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Téléphone J
027/23 30 51 ~

Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le N° 1 franc

LA REFORME DE LA POLICE CANTONALE

A bout de souffle
La semaine prochaine, au Dans un souci d'efficacité

Grand ConseU, les députés accrue, dans un souci de
débattront peut-être avec « deuxième souffle », il serait
quelque scepticisme ou per-
plexité du nouveau règle- r^TS ment d'exécution de la loi KOGER
sur la police cantonale. En
effet des échos et des ru-
meurs laissent volontiers
transparaître de la réticence
face à ce projet.

De quoi s'agit-il donc?

Peter Mùller: saison terminée?

Perer Mùller sur la luge des secouristes, quelques minutes après
sa terrible chute. Bélino AP

USA: message sur l'état de l'Union

Prof il bas pour
le président Reagan

Le traditionnel message
sur l'état de l'Union, pro-
noncé mardi soir devant le
Congrès, a frappé les obser-
vateurs par sa modération.

Le président a renoncé
au style polémique visant
les démocrates et aux pro-
messes inconsidérées. Il a
même évoqué «un pro-
gramme d'action biparti-
san », ajoutant, à l'intention
des Américains, un nouvel
appel à la patience.

Voilà une bonne volonté
qui tranche avec le style
« dominateur et sûr f ->.
de lui » du message f  07 j
de 1982. \̂ y

Pierre Schaffer

r : ^

GREFFE DES NERFS
LA SUTURE SUPPLANTÉE
PAR LA COLLE?...
Une colle à base de fibrine est en passe de remplacer la
traditionnelle suture en matière de greffe des nerfs péri-
phériques. Cette technique nouvelle a suscité un intérêt
évident puisque la Fondation pour le développement en
Valais de la recherche appliquée en matière de médecine
hospitalière appuie les travaux de deux médecins, /~~\
le docteur Daniel Egloff , chirurgien à Lausanne et ( 20 )
le docteur François Joris, pathologue à Sion. V—s

MEUBLES!
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PRIX IMBATTABLES!
Deux grandes expositions

à Monthey
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Fermé le lundi

GERMANIER
urgent de restructurer la po-
lice cantonale. Urgence qui
se conçoit, puisque la cri-
minalité s'aggrave, puisque

Au ¦
Grand
Conseil

la sécurité de chacun sup-
pose une police toujours
plus apte à l'intervention, la
prévention. Encore faut-il
que cette recherche d'aptitu-
de, sous prétexte de deuxiè-
me souffle, ne soit pas d'em-
blée à bout de souffle ! Tel-
les sont cependant les réser-
ves les critiques, que f s .
j'ai recueillies au gré ( 37 j
des hasards. \̂s

« Il ne manquerait plus que
je me blesse en chutant... » Il y
a quelques jours, le Suisse Pe-
ter Millier faisait en ces termes
le point de sa saison. Prémo-
nition ? Peut-être. Toujours
est-il qu'hier, lors de la derniè-
re descente d'entraînement à
Sarajevo, le leader de la coupe
du monde était victime d'une
terrible chute peu avant le
schuss d'arrivée.

Le chef de la clinique de
l'hôpital Kosevo, le docteur
Mihailo Vujovic, a publié un
communiqué : « Peter Mùller
est hors de danger mais il souf-
fre d'une forte commotion cé-
rébrale. Des examens poussés
sont en cours. Le coureur n'a
pas d'autre blessure. »

Le médecin de l'équipe suis-
se n'a pas encore pris position,
mais il faut prévoir une im-
mobilisation de plusieurs se-
maines. On risque donc fort,
malheureusement, de ne plus
revoir le coureur
d'Adliswil sur les pis- /^~N
tes cette saison. ( 15 )
(Bélino AP) KZ/

Le ski dans l 'arène de Tignoùsa JS^mEs/ri. . ¦ „ ; ¦ , . . . ,.„, „¦' .' ¦ ' ¦ ; ¦ ;  TOURNEURS \U
Sur les pentes de la Bella-Tola (3025 m) jusqu 'à let-Blanc. Cette montagne de mica demeure
la station de Saint-Luc, le skieur découvre un aussi blanche en été qu 'en hiver; si blanche 
paysage sans cesse nouveau. Les pistes ont été qu 'on la croirait toute de glace. C'est ici que les
créées dans un vaste cirque où le soleil devient skieurs prennent leur souffle avant de s 'élancer ÇA BOUGE
le centre d'attraction. Point de repère unique : la sur les 1243 mètres de dénivellation que compte n A uc 1 c TOURISME /'"̂ NCome-du-Bœuf, au sommet du téléski du Cha- la fameuse piste des Prilettes. Photo NF » « ¦ ¦ i« ¦ « 
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LAUSANNE

UN CENTRE FERNAND-MARTIGNONI
wmmiÊmmmmmmm ^̂ mimmm^̂ ^—aÉÈÉm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm^̂ ^̂ ^̂ ^m*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm~^—^̂ ——nÊÊmmmmmmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ —ÊmmÊm^\ i ,
Rpp»*"̂  J» Wi

On a inauguré hier à Lausanne, sous le cemment disparu, que du centre qui lui est
nom de Centre Fernand-Martignoni, un éta- désormais dédié.
blissement destiné à l'enseignement des pre- Voici, durant la cérémonie, Mme Fernand
miers secours. Nombre de personnalités par- Martignoni, entourée de sa fille Co- s N
ticipèrent à cette manifestation, où il fut au- lette et de M. Bruno Bagnoud, direc- ( 37 )
tant question du grand pilote des glaciers, ré- teur d'Air-Glaciers. \Z_y
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AUJOURD'HUI A MARTIGNY
Le «crime de Fully» devant la justice

C'est aujourd'hui que comparaîtront devant le Tribunal de Martigny l'auteur du « crime de
Fully » et son complice. On se souvient que l'an dernier, un ouvrier yougoslave avait été tué
par un compatriote qui l'avait ensuite dépouillé de son argent. La malheureuse victime venait
de quitter ses employeurs f ulliérains et s'en allait vers la gare de Martigny, où elle devait
prendre le train pour son pays. La découverte du corps dans un verger devait marquer l'ou-
verture d'une enquête délicate, qui aboutit à une double arrestation. Le procès, apprend-on,
devrait commencer par une reconstitution sur les lieux du drame.

Hérémence
VEILLEE
D'ARMES
ÉLECTORALE KZ/

INITIATIVE ANTI-ATOMIQUE
Le peuple invité (̂ \à la rejeter



Les derviches tourneurs
« Ils nous pompent l'air

avec le « tournus» nos com-
patriotes d'outre-Raspille. » .
Le jeune politicien qui lan-
ce cette phrase, dans une
réunion de comité, lit avec
assiduité la presse haut-va-
laisanne qui, depuis deux
mois, a consacré à ce sujet
controversé de nombreux
articles.

Comment vivre avec le
« tournus» sans déterrer la
hache de guerre tous les
huit ans? Cette question
prend toute sa valeur lors-
qu'on a rappelé qu'en 1959
la convention adoptée de-
vait apporter «la tranquil-
lité, la paix et un peu de
justice».

Seulement voilà, les am-
bitions et les intérêts per-
sonnels, voire même l'hon-
neur du pays lorsque pointe
à l'horizon un poste impor-
tant, sont autant d'argu-
ments non négligeables, pas
toujours avouables, militant
en faveur d'une révision
des règles du « tournus».
Fort habilement, certains
stratèges haut-valaisans
suggèrent même la prolon-

Lonza au
BÂLE. - (ATS). L'entreprise
chimique bâloise Lonza, qui
fait partie depuis quelques an-
nées du groupe Alusuisse, est
pratiquement au terme de sa
phase de restructuration. Com-
me les responsables l'ont in-
diqué mercredi au cours d'une
conférence de presse, il s'est une fabrique allemande de
agi de renoncer à des domai- matériaux de construction en
nés générateurs de pertes, raison de la cessation de la fa-
comme la fabrication de ma- brication de carbure de cal-
tieres plastiques a base de
PVC, mais aussi d'investir
dans des produits à forte ren-
tabilité. Cet exercice devrait
être terminé l'année prochaine.
Avec un chiffre d'affaires an-
nuel de l'ordre de 1,6 milliard
de francs, Lonza représente le
quart du chiffre d'affaires du
groupe Alusuisse.

L'année dernière a été ca-

Jura : plus de couples sans enfants que de parents
Après avoir décrypté la statisti- déclarent aucune fortune, ce qui

que établie par l'Office fédéral sur est aussi le cas de 90% des céliba-
les revenus fiscaux des Jurassiens taires.
en 1979 - la plus récente donnée à La structure réelle de la famille
disposition - et sur leur fortune jurassienne est assez surprenante,
déclarée, examinons quelques in- Pour une population de 65 000 per-
formations annexes ayant trait à sonnes environ, on compte un peu
l'état civil des Jurassiens, et à fini- plus du quart de contribuables
portance des familles. mariés, 13000 célibataires et 5600

Plus du tiers des Jurassiens sont personnes veuves ou divorcées. S'y
célibataires et un peu moins de la ajoutent environ 18000 enfants en-
moitié sont mariés, en prenant le core à charge de leur parents,
critère de contribuable, c'est-à-di- On constate alors avec surprise
re en comptant pour une unité les que le nombre de couples qui n'a
deux conjoints d'un couple. Les pas d'enfants (8400) est supérieur
veufs et divorcés représentent eux à celui des couples qui ont des en-
15% de l'ensemble. fants à charge (jusqu 'à 18 ans ou

Pour la taxation sur la fortune, jusqu'à 25 ans en cas d'étude ou
on constate que 1800 contribua- d'apprentissage). Depuis 1977, le
blés âgés de moins de quarante nombre des couples a augmenté
ans déclarent une fortune, soit de 4% dans le canton du Jura,
moins de 5% des contribuables. La alors que le nombre des couples
moitié des personnes mariées ne sans enfants s'est accru de 10,7%.

gation du mandat de
M. Odilo Guntern, afin, di-
sent-Os, de faciliter la ré-
élection de M. Guy Ge-
noud. Sollicitude très inté-
ressée...

Confronté à ces querelles
de sérail, le simple péquin
se demande, à la suite du
poète anglais Alexander
Pope, si «un parti politique
n'est pas la folie de beau-
coup au bénéfice de quel-
ques-uns»?

Il est plus aisé, dans cette
affaire, d'entamer des
pourparlers sur le principe
du «tournus » que de déter-
miner qui du CSPO ou
CVPO doit faire le premier
pas. Faut-il accorder une
prime à l'élu ou porter à
douze ans le mandat du fu-
tur élu? Et pourquoi douze
ans seulement?

Au train où vont les cho-
ses, nous verrons peut-être
apparaître, en Valais, une
nouvelle confrérie de der-
viches tourneurs. Leurs col-
lègues musulmans exécu-
tent une danse tournoyante
pour atteindre à l'extase.

A. Futté

terme de sa restructuration
ractérisée par des désinvestis-
sements, c'est-à-dire par la
vente d'entreprise. Les PVC
ont été vendus au groupe an-
glais ICI, en raison de la situa-
tion sur le marché des matières
plastiques. La fabrique de
chaux d'Istein a été vendue à

cium. Enfin, le réseau de dis-
tribution d'énergie électrique
du Bas-Valais a été vendu
pour 62 millions de francs aux
Forces motrices valaisannes, le
29 décembre dernier.

Une solution satisfaisante a
pu être trouvée dans tous ces
cas pour les collaborateurs. Ils
ont en effet en règle générale

Ça bouge dans le tourisme valaisan
Le tourisme au sens large du terme regroupe des entreprises et
des associations hétérogènes, de dimension moyenne ou petite,
avec- un pouvoir de décision souvent largement décentralisé.
C'est peut-être la raison pour laquelle l'introduction des métho-
des modernes de gestion y est plus difficile et se fait à un rythme
plus lent que dans les autres secteurs économiques qui, en géné-
ral, ont un caractère plus homogène. Les choses sont cependant
en train de changer. Ça bouge en effet actuellement dans le sec-
teur du tourisme.

Informatique
Depuis plusieurs années, l'infor-

matique 'S'introduit progressive-
ment et avec succès dans les offi-
ces de tourisme, l'hôtellerie et les
agences de location de chalets et
d'appartements.

Un essai-pilote du système a été
effectué sur le plan suisse par les
PTT, l'Office national suisse du
tourisme et les régions touristi-
ques. L'application au tourisme de
cette technique connaîtra un dé-
veloppement important au cours
de ces prochaines années.

L'informatique, sous toutes ses
formes, mérite une attention toute
particulière pour une mise en va-
leur optimale de l'offre touristique,
notamment du secteur de l'héber-
gement.
Connaissance
du marché

Les études de marché permet-
tent d'investir de façon plus ra-
tionnelle et efficace les moyens à
disposition. Elles sont un instru-
ment de gestion dont se servent de
plus en plus couramment les offi-
ces de tourisme.

Il est réjouissant de constater

été repris par les acquéreurs!'
Les produits tirés de ces ventes
ont servi au financement de
nouveaux investissements
dans des secteurs qui entrent
dans la stratégie de l'entreprise
axée sur la chimie fine ou les
spécialités chimiques. Les pro-
ductions de masse seront pour-
suivies dans les secteurs où
Lonza est déjà forte, par
exemple les engrais, ou adap-
tés à l'entreprise.

Les investissements actuel-
lement en cours de réalisation
se montent à 170 millions de
francs. Après la construction
de l'unité de fabrication de
graphite de Bodio (TI), de
l'usine de mousse « Forex » à
Sins (AG) et d'une nouvelle
usine de chimie fine à Viège,
l'accent sera mis sur une nou-

La diminution de l'importance des
familles ayant des enfants se ré-
percute sur toutes les catégories,
d'un à dix enfants, de manière
quasiment uniforme. Si la moitié
des couples n'ont donc pas d'en-
fants (ou plus d'enfants à charge),
32% des familles n'ont qu'un en-
fant , 40,6% deux enfants, 19,2%
trois enfants. Il ne reste donc que
8% pour les familles comptant 4
enfants et plus. Sur les 17000 fa-
milles en cause, seules 190 ont 5
enfants et plus.

Le premier enseignement poli-
tique de ces indications a été dé-
gagé dans une interpellation qui
sera traitée par le Parlement juras-
sien dans sa séance de jeudi pro-
chain. C'est le constat, surprenant
pour bien des députés, que le tiers
du rabais fiscal accordé aux cou-
ples, profite à des couples qui

qu'après de longues discussions, il
a enfin été possible de lancer une
étude de marché sur le plan suisse
(TOMAS), grâce à la collaboration
de l'Office nationale suisse du tou-
risme, de Swissair, de la Société
suisse des hôteliers, de l'Institut de
tourisme de l'Université de Saint-
Gall, de la Fédération suisse du
tourisme, des régions touristiques
suisses et d'environ 120 stations.

Il est évident que pour choisir
les cibles, il est nécessaire de bien
connaître le marché quantitati-
vement et qualitativement. A cet
effet, l'Union valaisanne du touris-
me a procédé à une étude statisti-
que, sur la base de diverses publi-
cations, des principaux marchés
du Valais. Cette recherche est peu
coûteuse puisqu'elle se base sur
des documents existants. Si elle est
indispensable, elle n'est cependant
pas suffisante pour fournir toutes
les données nécessaires à la mise
en œuvre d'une politique de mar-
keting cohérente, solidement
étayée et structurée.

C'est pourquoi l'UVT a réalisé
en été 1982 une étude qualitative
basée sur 300 interviews d'hôtes
suisses et étrangers en séjour en
Valais. Cette enquête avait essen-
tiellement pour but de fournir des

velle unité de carbure de sili-
cium à Waldshut (Allemagne
fédérale) ainsi que sur des ins-
tallations de chimie fine et
d'incinération des déchets à
Viège.

Malgré une situation éco-
nomique toujours défavorable,
Lonza s'attend pour l'année en
cours à un résultat inchangé':»
la réduction des , chiffres d'af-
faires due aux désinvestisse-
rhents devrait être compensée
par la suppression des sources
de pertes qui existaient. Les
chiffrea.de l'année dernière ne
sont pas encore connus, mais
en 1981 la maison mère de
Bâle avait réalisée un bénéfice
net de 14,1 millions de francs.
Le cash f low du groupe Lonza
est estimé à quelque cent mil-
lions de francs.

n 'ont pas d'enfants. Or, le rabais
en question avait été instauré pour
venir en aide à la famille, ce qui
incite l'interpellateur à demander
au gouvernement s'il ne juge pas
nécessaire de supprimer le rabais
concédé aux couples sans enfants,
ce qui permettrait de porter la ré-
duction par enfant de 50' à 75
francs, sans grever davantage les
recettes fiscales de l'Etat. Au con-
traire de l'interpellateur précité,
une motion socialiste préconise de
porter la réduction concédée aux
couples de 50 à 100 francs, ce qui
accentuerait le déséquilibre évo-
qué plus haut. La motion en cause
demande d'augmenter la déduc-
tion par enfant de 50 à 70 francs.
Elle deviendrait sans objet , en cas
de transfert proposé par l'interpel-
lation.

V.G.

informations sur les points sui-
vants : classes de revenus, moyen
de locomotion utilisé, taux de fi-
délité de la clientèle, époque de
prise de la décision de passer des
vacances en Valais, proportion en-
tre familles et individuels, etc. Les
données recueillies ont été inter-
prétées, comparées et exploitées
pour l'élaboration d'une stratégie
publicitaire et promotionnelle.
Concept
de communication

Si la connaissance quantitative
et qualitative du marché est indis-
pensable, il est également capital
de toucher la cible avec efficacité.
Pour atteindre ce but, différents
principes doivent être respectés.
Tout d'abord, il faut éviter la dis-
persion des forces et déployer une
action convergente, sur le même
marché, des divers moyens à dis-
position, soit la publicité, la pro-
motion, les relations publiques et
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l'information. U y a lieu ensuite
d'oeuvrer dans une optique bien
définie, sur la base d'une idée di-
rectrice qui doit constituer le fil
conducteur de toutes les activités.
C'est précisément le rôle du con-
cept de communication de servir
de fil rouge.

Plusieurs régions touristiques
suisses, en particuUer les Grisons,
et certains pays étrangers, notam-
ment l'Autriche, ont élaboré au
cours de ces dernières années de
véritables concepts de communi-
cations, qui ont pour but de posi-
tionner les entités touristiques en
questions par rapport à la concur-
rence. C'est ce que vient de réali-
ser l'UVT en collaboration avec
une agence de publicité et une
commission composée de direc-
teurs d'offices du tourisme. Ce
concept va être présenté prochai-
nement à la presse et aux sociétés
de développement.
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Un j our avec
les paras...

avec
Formation d'une étoile à quatre dans le ciel valaisan

Au sol, avant l 'envol, on répète les mouvements de la f i gure à exécuter dans le ciel

Les parachutistes sont très concentrés dans l 'avion.quelques instants avant le saut.

"W"*VE TOUT TEMPS l'homme trouve des passages consacrés aux Bien avant Archytas de Taren-
I a cherché à voler comme hommes hantés par le désir de te, fort savant en la matière, les

M  ̂les oiseaux. En relisant de battre des ailes. Les uns rêvaient Chinois songeaient à un «para-
vieux livres et des légendes, on aux volatiles, les autres aux anges. chute». Deux siècles plus tôt,

.. ĵ ĵH ĵ— «iljj p̂ p̂ p̂ f̂j» l'empereur Shung avait sauté
d'un toit en tenant deux para-

JBfr pluies ouverts : la grange flam-
bait, il eut la vie sauve.

L̂ Que d'hommes moururent, ce-
Sfl, pendant, en se jetant dans le vide,
¦ accrochés par des fils à des bouts

de toile !
Le 22 octobre 1797, un Fran-

çais, André-Jacques Garnerin
m\ \  avait fabriqué une coupole arri-

JP mée sous un ballon, coupole dé-
a^Mk ployée en forme de parasol géant

relié par des cordelettes à une na-

Le parachutisme était a peu
près né. Il fallut améliorer les pa-
rachutes. Ce que l'on fit pendant
la guerre de 1914-1918, surtout
aux Etats-Unis.

Le terme de «saut » chassa le
terme de «descente».

Et, ironie du sort, c'est un Fran-
çais nommé Lallemand (vrai nom
de famille) qui sauta le premier
avec un dispositif commandé par
lui-même, le 10 juillet 1918.

La première « chute libre» re-
vient aux Américains grâce à Les-
lie Irvin, le 28 avril 1919, qui
« chuta» 200 mètres avant d'ou-
vrir son parachute.

L'histoire des premiers para-
chutistes est émaillée de mille et
une chroniques où apparaissent
l'évêque Fausto Veranzio, auteur
d'un livre dans lequel il décrit un
parachute, puis Newton avec sa
théorie mathématique du para-
chute, puis Lenormand, Blan-
chard, etc.

Mais c'est bel et bien Garnerin,
le premier para français.

Depuis... eh bien !... tout va très
vite.

La guerre 1939-1945 fait naître
de glorieux paras un peu partout.

Et puis vient la période du
sport pratiqué dans le monde en-
tier par trois ou quatre cent mille
parachutistes de 17 à 80 ans et
plus, hommes et femmes. Les
constructeurs ont allégé et réduit
sensiblement le volume du maté-
riel utilisé.

Les paras forment des équipes
extraordinaires, souvent éblouis-
santes dans leurs formations en
étoiles (4, 8, 12, 24 et plus), leurs
figures au nombre de vingt-cinq
toutes différentes et spectaculai-
res, leurs ballets aériens, leurs
acrobaties et, surtout, leur préci-
sion. F.-Gérard Gessler.

LES DISCIPLINES
Le parachutisme connaît les quatre disciplines suivantes :
Saut de précision : individuellement ou en équipe, on cherche à atterrir aussi près que possible du « dead-
center » , une cible de 5 ou 10 cm de diamètre, posée dans un cercle de sable.
Saut de style : un programme de figures imposées à effectuer en chute libre, dans le temps le plus bref et
aussi parfaitement que possible, avant que soit atteinte l'altitude de sécurité où le parachute doit être
ouvert.
Saut relatif : une équipe (de 4 ou 8 parachutistes en général) effectue en chute libre un programme im-
posé, les équipiers se déplaçant les uns par rapport aux autres et se tenant aux bras et aux jambes pour
composer les diverses figures ; le saut a lieu entre 3000 et 4000 m/sol.
Voile contact : cette discipline la plus récente consiste, pour deux parachutistes ou davantage , à se placer
les uns au-dessus des autres de manière que celui qui est en haut soit debout sur le parachute de celui qui
est en bas.

(Photo Gérard Kummer)

Apres avoir forme une figure, les équipiers ont ouvert leur para
chute et se posent sur le sol avec une précision rigoureuse.



Le temps est la seule riches-
se dont on puisse être avare
sans déshonneur.

Chesterfield

Un menu
Fruit de mer
Epaule de mouton
bretonne
Fromage
Compote de fruits secs

Le plat du jour
Epaule de mouton bretonne
Préparation et cuisson : 2 heu-
res - cuisson en autocuiseur:
40 minutes. Pour quatre per-
sonnes : 1 kg d'épaule de mou-
ton, 250 g de haricots blancs,
30 g de beurre ou de margari-
ne, 2 oignons, 2 gousses d'ail,
1 petite boîte (70 g) de concen-
tré de tomates, 1 bouquet garni
(persil, thym, laurier), sel, poi-
vre.

1. Mettez les haricots dans
une casserole d'eau froide non
salée. Faites-les bouillir 15 mi-
nutes. Egouttez-les. Remettez-
les dans la même casserole.
Recouvrez-les largement d'eau
bouillante. Ajoutez-y une gous-
se d'ail et le bouquet garni.
Laissez mijoter très doucement
de 1 h 30 à 2 heures. Salez à
mi-cuisson seulement.

2. Faites chauffer 30 g de
beurre ou de margarine dans
une cocotte.

Mettez-y à dorer de toute
part l'épaule de mouton.

Ajoutez-y les oignons cou-
pés en quatre, puis, un peu
plus tard, une gousse d'ail, sel,
poivre.

Couvrez et laissez cuire dou-
cement environ 1 h 30.

3. Retirez la viande de la co-
cotte. Gardez-la au chaud
dans un plat.

A la place, versez dans la co-
cotte 2 cuillerées à soupe de
tomate concentrée et les hari-
cots bien égouttés.

Faites chauffer 5 à 10 minu-
tes. Coupez la viande en tran-
ches dans un grand plat. En-
tourez- la de haricots.
La recette de la compote de
fruits secs. *•

Pour six personnes: 150 g
de pruneaux, 100 g d'abricots
secs, 100 g de raisins de Ma-
laga, 75 g de raisins de Corin-
the, 50 g d'amandes, 100 g de
sucre, 1 sachet de sucre vanil-
lé, 150 g de crème fraîche.

Lavez soigneusement les
fruits sauf les amandes, puis
mettez-les à tremper dans un
demi litre d'eau froide pendant
quatre à cinq heures au moins.

Faites cuire doucement dans
l'eau de trempage pendant une
vingtaine de minutes.

Quelques minutes avant la
fin de la cuisson, ajoutez le su-
cre et les amandes émondées.
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 128
en hausse 76
en baisse 25
inchangés 27
cours payés 371

Tendance meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Emissions étrangères libellées

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

La dernière hausse de Wall
Street a influencé favorable-
ment les cours. Thomson-CSF
gagne 13 FF à 166.

FRANCFORT: soutenue.
L'indice de la Commerzbank
est passé de 727.9 à 735.6. La
baisse du prix du pétrole a eu
un effet positif sur le marché.

AMSTERDAM : ferme.
Cette tendance à la hause s'ex-
plique par la bonne tenue de
Wall Street. Philips gagne 0.50
florin 30.50.

BRUXELLES : irrégulière.
La bourse belge a été légère-
ment soutenue. Asturienne ga-
gne 1 FB à 310.

MELAN : à la hausse.
La plupart des secteurs ont en-
registré quelques points. Mon-
tedison gagne 3.50 lires a
117.50.

LONDRES : irrégulière.
L'indice du FT a peu varié en
gagnant 1.7 point à 615.9.
Après les précédentes hausses,
les pétrolières se sont stabili-
sées.

Versez dans un compotier.
Laissez refroidir.

Servez en accompagnement
de crème fouettée légè rement
sucrée et vanillée.

Conseils pratiques
Comment remettre en état un
paillasson.

Dépoussiérez-le au moins
une fois par semaine à l'aspi-
rateur. Lavez-le deux ou trois
fois par an à l'eau chaude ad-
ditionnée de détersif et d'une
cuillerée à soupe d'amoniaque
pour un demi litre d'eau. Frot-
tez énergiquement à la brosse.
Faites sécher le paillasson de-
bout dans un courant d'air.
Terminez en le frottant avec un
chiffon imbibé d'amoniaque et
séchez encore quelque temps.
Le nettoyage et la désinfection
des pots de fleurs.

Lavez à la brosse et frottez à
l'eau fortement javelisée (1 vo-
lume d'eau de javel 12° cl pour
1 volume d'eau) avant de rem-
poter; les toxines fixées sur les
parois seront détruites, ce qui
éliminera tout risque de con-
tamination pour les nouvelles
plantes.

Vous pouvez délustrer un
vêtement en le repassant avec
une patte-mouille imbibée
d'eau additionnée de vinaigre
d'alcool.

Vous pouvez raviver les cou-
leurs d'un tapis en le frottant
avec des feuilles de thé humi-
des.

Question de santé
Peut-on sans Inconvénient
supprimer le sel?

Le sel est indispensable.
Une personne normale a be-
soin de 10 à 20 g de sel par
jour dont une partie est appor-
tée par les aliments. Le sel est
un condiment indispensable à
la cuisine, car il excite la diges-
tion. Mais il ne faut pas en abu-
ser, surtout pour les personnes
ayant des digestions difficiles,
car les aliments trop salés sont
indigestes et obligent à boire
abondamment.

On peut employer indiffé-
rement le sel gris ou le sel fin
dont les qualités sont pratique-
ment les mêmes.

Le régime sans sel constitue
un régime d'exception indis-
pensable chez certains cardia-
ques et dans certaines affec-
tions des reins, mais qui doit
être utilisé uniquement sur avis
médical.

Dans les régimes amaigris-
sants, il suffit généralement de
restreindre le sel, sans le sup-
primer complètement et le ré-
gime intégralement sans sel ne
doit être utilisé qu'avec pru-
dence et uniquement sur avis
médical, car il risque d'être mal
supporté (fatigue, asthme,
troubles rénaux...) sans appor-
ter de véritables avantages.

en francs suisses en cours :
5%% Union Bank of Norway

1983-1993, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de droit de timbre,
délai de souscription jusqu'au 27
janvier 1983 à midi ;

5%% Banque asiatique de déve-
loppement 1983-1993 , à 100%, dé-
lai de souscription jusqu'au 31 jan-
vier 1983 à midi ;

Hilti Schaan (FL), 1983-1993,
délai de souscription jusqu'au
1" février 1983 à midi, le taux d'in-
térêt et le prix d'émission ne sont
pas connus ;

Caisse nationale des télécom-
munications 1983-1993, délai de
souscription jusqu'au 2 février
1983 à midi, le taux d'intérêt et le
prix d'émission seront publiés pro-
chainement.
Changes

Après un début de séance plus
faible, sous l'influence des mar-
chés asiatiques, le dollar américain
s'est repris en cours de journée. En
début d'après-midi, cette devise se
traitait entre banques à Fr. 1.98
cours moyen. La livre sterling reste
faible à Fr. 3.0640, le DM valait
82.15, le franc français 29.- et le
florin hollandais 74.90.
Métaux précieux

L'or continue à faire preuve de
fermeté et valait 485 - 488 dollars
l'once, ce qui signifie qu'il fallait
débourser 31450 francs pour
acheter un kilo de ce précieux mé-
tal.

L'argent est aussi soutenu et co-
tait 12.750 - 12.950 dollars l'once,
soit 815 - 835 francs le kilo, ceci à
titre d'information.
Marché mobilier

Déjà un peu mieux la veille, le
marché des valeurs mobilières zu-
richois s'est encore amélioré du-
rant cette séance de jeudi, sous
l'influence, en partie, de la bonne
tenue de Wall Street la veille.

L'indice général de la SBS a

SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111
Pharmacia da service. - Burgener,
5511 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et a l'enfanta. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chel le Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais) Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis
et vendredis, de 14 h. à 17 h. dans les lo-
caux de l'ASLEC.
Service social pour les handicapas physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour la week-
end et les jours de fêta. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes at accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26. ,
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Montana - Dancing Le Mazot , ouvert tous
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches-
tres variés. Tél. 027/41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 heures.
Tél. 41 12 61.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association daa taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures
d'ouverture : lundi et mercredi de 15 h. a
19 h.; samedi de 14 h. à 17 h. Tél. 41 72 73.

progressé de 2.6 points hier mer-
credi pour se stabiliser au niveau
de 326.8.

Dans un volume d'échanges
moyen avec 371 cours payés, l'en-
semble de la cote évolue résolu-
ment vers le haut. Toutefois, les
meilleurs résultats ont été réalisés
par les titres des bancaires, des as-
surances et des financières. Parmi
les actions qui comptabilisent les
gains les plus notoires, on peut
mentionner les Winterthur por-
teur, Sika Finanz, BPS, Interdis-
count, Landis & Gyr B, le bon
d'Helvetia, celui de la Banque Leu
et aussi celui de la Réassurances.

Bon comportement aussi des ti-
tres à revenus fixes, soit les obli-
gations, autant les papiers de dé-
biteurs suisses que ceux de débi-
teurs étrangers.

CHANGES - BILLETS
France 28.— 30.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 1.94 2.04
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.75 75.75
Italie 13.25 15.25
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.55 11.85
Espagne 1.45 1.70
Grèce 1.75 2.75
Canada 1.56 1.66
Suède 26.— 28.—
Portugal 1.40 2.20
Yougoslavie 2.— 3.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 30 950.- 31200-
Plaquette (100 g) 3 095.- 3 135.-
Vreneli 200.- 213.-
Napoléon 200.- 213-
Souverain (Elis.) 223- 235.-
20 dollars or 1100.- 1160.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 815.- 835.-

SION
Médecin da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia da service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 24, ma 25: Wuilloud, 22 42 35 , 22 41 68;
me 26, je 27: Machoud, 2212 34; ve 28:
Buchs 2210 30.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. è 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association daa parents da
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24 , <fi 23 19 19.
Auto-secours daa garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant è
18 h.) Garage E. Frey S.A., Sion, (jour-nuit
22 98 98).
Service de dépannage du 0,8%°. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service sodal da la commune da Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
tant». — 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre da planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.
Centre de consultation conjugale. - Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Tél. 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour tes handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi,
mercredi, jeudi , vendredi de 14 h. 30 à 19 h.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information : rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque das Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-altters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.

Bourse de Zurich
Suisse 25.1.83 26.1.83
Brigue-V.-Zerm. 95 94.5 of
Gornergratbahn 890 d 930 of
Swissair port. 740 753
Swissair nom. 612 625
UBS 3190 3220
SBS 316 319
Crédit Suisse 1935 1940
BPS 1215 1270
Elektrowatt 2680 2695
Holderb. port 630 635
Interfood port. 5600 5650
Motor-Colum. 570 570
Oerlik.-Bùhrle 1320 1310
Cie Réass. p. 7150 7200
W'thur-Ass. p. 3050 3120
Zurich-Ass. p. 17100 17150
Brown-Bov. p. 975 990
Ciba-Geigy p. 1630 1650
Ciba-Geigy n. 705 708
Fischer port. 501 504
Jelmoli 1530 1540 of
Héro 2750 2750
Landis & Gyr 1010 1035
Losinger 480 480
Globus port. 2500 2475
Nestlé port. 3840 3880
Nestlé nom. 2395 2400
Sandoz port. 4650 4725
Sandoz nom. 1870 1880
Alusuisse port. 558 557
Alusuisse nom. 175 180
Sulzer nom. 1750 1780
Allemagne
AEG 24 24.25
BASF 96 97
Bayer 90 92.50
Daimler-Benz 310 313 of
Commerzbank 102 104.50
Deutsche Bank 211.50 214
Dresdner Bank 108 109.50
Hoechst 88 89.50
Siemens 197.50 202
VW 112.50 116 of
USA
Amer. Express 124.50 125.50
Béatrice Foods 44.75 44
Gillette 89 of 87
MMM 151 147.50
Pacific Gas 60.50 60.50
Philip Morris 111.50 114
Phillips Petr. 66.75 64
Schlumberger 94.50 91

Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures , documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valala. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Centre sportif Slon (piscine-patinoire). -
Tél. 027/22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 8 h. à 21 h.;
samedi, de 8 h. â 19 h.; dimanche et jours
fériés, de 10 h. à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.

MARTIGNY
Pharmacia da service. - Tél. au N° 111.
Médecin da aervlce. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20
h. ; privées de 13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subrégional. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 11 41. Permanen-
ce du lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. — Carrosserie du Sim-
plon, R. granges & Cie, 2 26 55 et 2 34 63.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
AA. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes • Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS.
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. — Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. — Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. — Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Albert Chavaz, rétrospective 75e
anniversaire. Invité au foyer: David Max,
photographe. Du 22 janvier au 20 mars.
Ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 13 h.
30à18h.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel a Martigny, ville
d'accueil, ville de passage a.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de aervlce. — Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Salnt-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. -Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 1514.
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AKZO 27.25 28.25
Bull 12 12.25
Courtaulds 2.40 2.40 of
De Beers port. 14.50 14.50
ICI 12 of 11.75 of
Philips 22.25 23
Royal Dutch 70.25 70
Unilever 144.50 144.50
Hoogovens 12 12.50 of
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Air Liquide FF 420 424
Au Printemps 114.90 115.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 72 78
Montedison 117.50 117 '
Olivetti priv. 2365 2350
Pirelli 1360 1370
Karstadt DM 181.70 188
Gevaert FB 1820 1850
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America Valor 409.75 419.75
Anfos 1 145 145.50
Anfos 2 122 123
Foncipars 1 2450 —
Foncipars 2 1250 0.260
Intervalor 53.75 54.75
Japan Portfolio 522.50 532.50
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Universal Bond 64.75 65.75
Universal Fund 81 82
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AMCA 30.75 31
Bond Invest 63.50 63.75
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69.75 Valca — 69
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Samaritaine. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacia da service. — Raboud, rue du
Midi, 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical de garde tout
au long de la semaine, tél. 71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 è 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour lea handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, fi
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: •'£ 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC.- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. — Service jour et nuit, <p
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty, 2315 18.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15. Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05. 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour lea handicapés physi-
ques et mentaux. — Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompas funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW YORK
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Xerox 39 38%

Utilities 123.38 (-0.42)
Transport 448.93 (-1.83)
Dow Jones 1037.90 (-4.10)
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Ce soir à 20 h-12 ans
Vous avez aimé la « Boum», vous serez em-
ballé par
LA BOUM 2
avec Claude Brasseur, Sophie Marceau, Bri-
gitte Fossey.
A 22 h -18 ans - Pour adultes
LES TORTIONNAIRES DU CAMP D'AMOUR
Ils exercent leur pouvoir avec une atroce
cruauté insoutenable!

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Ornella Muti irrésistiblement belle
Adriano Celentano irrésistiblement drôle
JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE
Un film de Castellano et Pipolo

Soirée à 21 heures -18 ans
ATTENTION ON VA S'FÀCHER
Avec Terence Hill et Bud Spencer, un tan
dem explosif.
Pour tous.

Matinée à 17 h - Soirée à 21 h -10 ans
L'ÉPÉE SAUVAGE
d'Albert Pyun.
Au Moyen Age, une grande épopée pleine
de bruit et de fureur
Nocturne à 23 h -18 ans
CES PLAISIRS QU'ON DIT CHARNELS
avec Jack Nicholson et Candice Bergen.
L'art de l'amour.
V.o. english s.t. français deutsch untertitelt

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
LA BOUM 2

Ce soir à 20 h 30-16 ans .
LE PÈRE NOËL EST U1HEJM lUUlttj
Après « Les bronzés font du ski » le dernier
film de Jean-Marie Poiré avec l'équipe du
Splendid : Anémone, Josiane Balasko et Gé-
rard Jugnot

Ce soir à 20 h -16 ans
LE PRIX DU DANGER
En grande première, le dernier film d'Yves
Boisset avec Gérard Lanvin, Michel Piccoli
et Marie-France Pisier.
Quand les jeux télévisés deviennent les jeux
de la mort.
A22h-18ans
LA DESCENTE AUX ENFERS
Un film d'action de Sherman.
Personnes sensibles s'abstenir.

Jeudi et dimanche à 20 30, vendredi et sa-
medi à 20 h-16 ans
Une comédie très drôle de Jacques Mulot
LE JOUR SE LÈVE
ET LES CONNERIES COMMENCENT
avec Maurice Risch et Jacques Legras et
avec la participation de Johnny Hallyday.
Vendredi et samedi à 22 h -18 ans
En nocturne pour public averti !
Après cinq ans d'interdiction... voici
MASSACRE A LA TRONÇONNEUSE
L'horreur à son comble!
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Chaque soir: deux films
Ce soir jeudi à 19 h - 7 ans
Un merveilleux dessin animé pour grands et
petits
Mme BRISBY ET LE SECRET DE NIMH
Le meilleur depuis les « classiques » de Walt
Disney.
Ce soir à 21 h-14 ans
Immense succès = Prolongation
En « grande première suisse >
LE RUFFIAN
de José Giovanni avec Lino Ventura, Clau-
dia Cardinale et Bernard Giraudeau.

Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -16 ans
Monsieur l'abbé Paul Préboist et messieurs
Georges Descrières, Jean-Marc Thibault et
Henri Genès dans
MON CURÉ CHEZ LES NUDISTES
... Et que croyez-vous qu'il arriva?

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Le film attendu par tous les jeunes...
LA BOUM 2
avec Claude Brasseur, Brigitte Fossey et la
merveilleuse Sophie Marceau.
Un encore plus grand succès que le pre-
mier.

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
D'une drôlerie irrésistible !
Les « bronzés» fêtent Noël...
LE PÈRE NOËL EST I fflT tiflBI lTlf _
Un tourbillon de gags efde rires.
Le nouveau film super-marrant de l'équipe
du «Splendid».

Ore 20.30 - Parlato italiano
Adriano Celentano et Ornella Muti in
IL BISBETICO DOMATO
(Je ne suis pas un homme facile)
Interdit aux moins de 12 ans révolus

naturellement

te
Cynar- le biffer apéritif à base d'artichauts

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

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports

Déménagements
Suisse — Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél.025/65 26 66 36-6841
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VILfilMEWT QU' ELLE.
CHEB.CHE fl SE
. COMPLIQUER- L' E X I S
N. TENCE- >

6.55
6.58
7.32
8.10

8.38

8.40

9.05
12.27
12.30
12.45
13.30
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

Minute œcuménique
et 7.58 SVP conseil
Le billet
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Quoi de neuf
en Suisse romande
Saute-mouton
Communiqués
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Revue de la presse suisse
alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Emile Gardaz
Fête... comme chez vous
Les gens de Collonges
(VS) chantent et racontent
leur village autour de Mi-
chel Dénériaz, dans une
émission de Raymond Col-
bert, produite par Mike
Thévenoz et réalisée par

19.30
20.02

20.05

) Jean-Claude Martin
21.30 env. Ligne ouverte

par Emile Gardaz
Décor musical
de Catherine Pipoz

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Peau d'ange
Une nouvelle de Pierre
Herbart, lue par François
Périer •

23.10 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-0.600 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Jacques-André Wldmer

reçoit Judith Perry (3)
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprende

L'Invité du Jour
9.10 La classe
9.20 Ici et maintenant
9.30 Sélection Jeunesse

10.00 Portes ouvertes sur...
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Un courant d'ouest doux...
Nord des Alpes, Valais, Grisons : en partie ensoleillé,

passages nuageux. 6 degrés cet après-midi. Zéro degré
vers 2600 mètres (c'est trop haut au cœur de l'hiver).

Sud des Alpes et Engadine : assez beau, 10 degrés.
Evolution jusqu'à dimanche: au nord : ciel le plus
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Il y a 50 ans, le dramatique triomphe du nazisme
Le caporal devenu chancelier
ou la fulgurante ascension d'Adolf Hitler

BERNE (ATS). - Berlin, au soir du 30 janvier 1933. Abon-
damment pavoisées de croix gammées, les rues de la capi-
tale du IIe Reich allemand vibrant sous les bottes
de quelque 25000 militants des «Sturmabteilungen » -
plus connus sous le sigle «SA» - tous en uniforme. Puis,
un long cortège de Berlinois, flambeaux en main, quitte
la Porte de Brandenburg, descend l'élégante avenue Unter
den Linden pour se diriger vers la chancellerie. La foule en
liesse acclame le vieux président, l'ex-feldmarechal Paul
Von Hindenburg, mais surtout le chef du parti nazi, Adolf
Hitler, devenu chancelier ce jour-là. C'est le triomphe du
nazisme en Allemagne : la République de Weimar, créée
en 1919, cesse pratiquement d'exister cédant la place à la

derne de l'Allemaderne de l'Alleroagne est tour- chancelier était encore tota-
née. Tout le monde veut voir lement inconnu du public.
Hitler, son nom est dans toutes Né le 20 avril 1889. dans la
les bouches. Et pourtant, treize petite localité autrichienne de NSDAP est particulièrement

MESURE ET RECTITUDE
Il est, en certaines circonstan-

ces, extrêmement difficile de con-
cilier deux principes moraux es-
sentiels : la mesure et la rectitude.

, Je voudrais ici, sans souci de po-
lémique, ajouter quelques consi-
dérations qui m'apparaissent utiles
aux propos tenus par Me Roger
Lovey, procureur du Bas-Valais,
lors d'une récente assemblée gé-
nérale de la section valaisanne de
l'association «Oui à la vie » . M*
Lovéy y parlait du droit naturel et
de sa portée universelle, en parti-
culier du droit à la vie, et du carac-
tère normatif de la loi. Sur ces
principes généraux, il me semble
qu 'un accord est possible à long
terme entre honnêtes gens, les so-
phistes nominalistes et les idéolo-
gues progressistes dévoilant petit à
petit la dureté de leur cœur et le
mobile de leur révolte.

Mais, si vous le voulez bien , des-
cendons un peu et, des principes,
entrons dans les contingences so-
ciales et historiques, quittons la
raison théorique pour en éprouver
la solidité dans l'usage de la raison
prauquc, car c esi ceue-ci ei non

Les assurances sous la
Le Centre d'information de l'Association suisse d'assurances
(INFAS) invitait, hier, la presse romande à son traditionnel col-
loque annuel pour passer en revue les diîrerentes branches des
compagnies romanues, uuiu i assiaxouve-vic, uiuciuauiEiucui ai-
fW*pa nnr lac gccnntt <¦<> l'inflatinn T e s  retnmhées du satellite
russe devaient tout naturellement mettre en exergue la respon-
sabilité civile de «l'exploitant d'une installation atomique». En-
fin, la position de l'assurance privée dans le contexte de la santé
publique et de la sécurité sociale.

Les assurances-vie
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années auparavant, le nouveau

celle-là qui, hic et nunc, s'impose à
tel homme et à tel Etat: Lorsque
Me Lovey, malgré certaines pré-
cautions dont on connaît mal la
portée, déclare qu'« il n'est pas vrai
que la loi doive s'adapter aux
mœurs dans le sens où l'entendent
certains », il fait évidemment allu-
sion, dans le cadre de sa conféren-
ce, à tous ceux qui nient que
l'avortement soit un crime. Si la
protection de la vie humaine est
un droit fondamental dont la sour-
ce est religieuse et non écrite, il est
incontestable que la position dé-
fendue par les croyants ne trou-
vera jamais aucune conciliation
avec celle des héritiers directs ou
indirects de la pensée révolution-
naire et de l'Etat laïc. Sur ce point,
le désaccord est fondamental, pro-
fond et plus vaste qu'on ne le dit.

Dès lors, force est de convenir
que, faute d'accord sur des prin-
cipes aussi essentiels pour les
croyants et tous les hommes de
bonne volonté, la revendication du
droit à l'avortement ne peut, en
l'état actuel des mœurs, être pu-

l'assuré s'améliore avec les aug- Une symbiose de sécurité, tant Rappelons que le législateur est
mentations périodiques des salai- technique que financière et même en train de rédiger une nouvelle loi
res et que le pourcentage de la pri- sociale face aux installations ato- fédérale sur cet objet qui devrait
me par rapport à ce revenu, tout miques et aux accidents possibles, entrer en vigueur le 1er janvier
en demeurant à peu près identi- afin que l'homme de la rue soit 1984. Par cette nouvelle réglemen-
que, permettrait des couvertures protégé le mieux possible dans son tation, la Suisse se trouvera dans le
plus étendues. Mais à part cette intégrité et dans ses biens, retient peloton de tête des pays offrant le
forme subordonnée à une décla- évidemment l'attention des assu- plus de protection contre les dan-
ration de bonne santé, les assuran- reurs sur le plan international. En gers que présente l'exploitation
ces dynamiques automatiques ont effet, un seul pool suisse ne serait des installations atomiques avec le
également été mises au point, à pas en mesure de couvrir une telle Japon, soit une garantie illimitée
moins que l'assuré ne déclare ex- responsabilité civile sans se pro- P°ur ce genre de risque.

Braunau sur l'Inn, le jeune Hi-
tler, dont le père est un modes-
te fonctionnaire des douanes,
fait ses études secondaires à
Linz, puis passe quelques an-
nées à Vienne désirant devenir
peintre. En vain : il gagne son
pain comme ouvrier occasion-
nel exerçant divers métiers de
fortune. En 1912, il quitte la
capitale de l'empire austro-
hongrois pour Munich.

Lorsque la Première Guerre
mondiale éclate, il est envoyé
sur le front de l'ouest. Promu
caporal, il s'y distingue par son
courage. Blessé, il est décoré.
Après l'armistice, Hitler rega-
gne la Bavière, s'engage dans
la Reichswehr et prend ses
premiers contacts avec le parti
ouvrier allemand (fondé en
1919) qui, le 24 février 1920,
devient le « Parti ouvrier al-
lemand national-socialiste »
(NSDAP), composé de conser-
vateurs, d'antisémites, de na:
tionalistes de diverses tendan-
ces et de nostalgiques de la
Grande Allemagne selon Bis-
marck.

C'est au sem du NSDAP
qu'Hitler, homme très ambi-
tieux, mégalomane rêvant de
devenir un jour le maître du
monde, rencontre d'autres ac-
tivistes du national-socialisme
tels Gœring, Hess, Himmler,
Rosenberg, les frères Strasser
et Gœbbels. Grâce à son extra-
ordinaire talent d'orateur et à
son zèle, le « petit caporal » au-
trichien se fait bientôt connaî-
tre.

Il réussit à gagner la con-
fiance des éléments extrémis-
tes du- parti. Le 8 novembre
1923, il tente un coup de
force en Bavière où le

rement et simplement ignorée. Il
appartient donc au souverain de
tous, croyants ou non croyants, les
méchants comme les bons, de
maintenir autant que faire se peut
la force du principe général, c'est-
à-dire du respect du droit à la vie

R̂ MICHEL
DE PREUX

de l'enfant à naître, sans négliger,
dans l'application et même le texte
de la loi positive, l'état des mœurs.

Me Lovey lui-même doit en con-
venir, car il est fort douteux qu'au-
jourd'hui , le procureur du Bas-Va-
lais puisse requérir contre les au-
teurs de tels actes sans tenir comp-
te du contexte social et du milieu,
si ceux-ci favorisent en fait la ba-
nalisation de ce crime. Comme
beaucoup d'intégristes aujour-
d'hui, Me Lovey semble oublieux
d'un principe formellement énon-
cé par Bonald et la plus authenti-
que pensée traditionnelle et clas-
sique : toute loi, même la loi natu- pas, il se transmet comme la vie
relie, comporte des exceptions. Le elle-même.

pressément y renoncer totalement curer, sur le marché mondial d'as-
ou partiellement en cours de con- surances et de réassurances des
trat. risques nucléaires, la couverture

Concernant le deuxième pillier, qu'il doit offrir à sa clientèle indi-
les assureurs vie soulignent qu'ils gène,
ne sont qu'un des porteurs à côté
des caisses autonomes des secteurs Reste la situation monétaire ac-
publics, privés, et des banques. ruelle, le cours du franc suisse très

élevé limite les possiblités du pool
suisse de solliciter sensiblement

Les risques atomiques ses réassureurs étrangers.

puissant, dans le but de ren-
verser le gouvernement local
et d'organiser, à l'exemple de
la «marche sur Rome » de
Mussolini, une «marche sur
Berlin » . La tentative échoue.
Hitler est arrêté et condamné à
cinq ans de prison, mais am-
nistié avant même le terme de
la première année de déten-
tion.

C'est en prison qu'il écrit
Mein Kampf (Mon combat),
une œuvre imprégnée d'anti-
sémitisme virulent et prônant
la pureté de la race aryenne.
Le livre jette les bases idéolo-
giques du mouvement natio-
nal-socialiste et devient la vé-
ritable bible du nazisme.

L'irrésistible ascension du
pouvoir nazi est liée aux an-
nées de la grande dépression
économique mondiale. L'Al-
lemagne est durement frappée.
La montée du nazisme coïn-
cide également avec la dislo-
cation de la « grande coali-
tion », composée de socialistes,
à gauche, et de populistes, à
droite. Le parlementarisme
s'estompe progressivement et
les gouvernements de Bruning,
de Papen et de Schleicher
(1930-1933) ne bénéficient
plus d'aucune stabilité politi-
que.

Le cabinet du général Kurt
von Schleicher démissionne en
janvier 1933. Face a une nou-
velle situation et confronté à la
montée du nazisme, le vieux
président Hindenburg ne voit
d'autre issue que de confier à
Hitler la formation d'un nou-
veau cabinet. Adolf Hitler, fils
d'un douanier autrichien, de-
venu citoyen allemand en 1932
seulement, est ainsi porté à la
tête du pouvoir exécutif du
lT_Reich.

mariage chrétien est monogame et
indissoluble. L'Eglise a mis des
siècles à faire appliquer ce prin-
cipe évangélique aux mœurs des
peuples germaniques. Sa patience
est aussi louable que l'est, actuel-
lement, sa charitable réserve à
l'égard des époux divorcés et re-
mariés. La loi est faite pour l'hom-
me, non l'homme pour la loi. De-
puis la leçon de la femme adultère,
Il nous faut comprendre que les
lois les plus justes sont toujours
celles qui donnent avec tact le
goût du bien, au besoin, lorsque le
mal est profond, par une plus large
tolérance et une extrême prudence
dans le choix des peines.

Nous trouvons dans les attitudes
du Christ lui-même un très haut
point d'équilibre entre la rigoureu-
se fidélité à la loi et une déconcer-
tante liberté dans son application
aux personnes. C'est un motif d'es-
pérance pour tout législateur futur
qui voudra bien s'inspirer d'un
exemple si parfait. Car en défini-
tive, le goût de la vie ne s'impose

L'engrenage fatal
A peine Adolf Hitler a-t-il accédé à la chancellerie, le 30
janvier 1933, que les événements se précipitent. En février,
l'incendie du Reichstag, provoqué avec la complicité des
nazis, sert de prétexte pour accuser les communistes de ce
«crime». Environ 4000 d'entre eux sont arrêtés et le PC al-
lemand interdit. Les syndicats sont dissous et on leur subs-
titue le «Front du travail», contrôlé par le NSDAP, le parti
nazi. En juillet 1933, le NSDAP est proclamé parti unique.

Les pouvoirs du chancelier sont étendus, ceux du prési-
dent de la République en revanche réduits à zéro. La fa-
meuse Gestapo (police secrète) est créée, les premiers
camps de concentration établis et une loi sur la stérilisa-
tion des individus «tarés» promulguée. En octobre, l'Al-
lemagne quitte la Société des Nations. Les relations Eglise-
Etat se détériorent rapidement.

Vers un pouvoir
absolu

En 1934, éclate le conflit en-
tre Hitler et les groupes para-
militaires SA (Sturmabteilun-
gen) dirigés par Ernst Rohm.
Sous un faux soupçon de
putsch, Hitler se débarrasse de
son vieux compagnon de rou-
te : en juin de la même année,
au cours de la «nuit des longs
couteaux», Rohm et d'autres
dirigeants des SA sont assas-
sinés par des commandos SS
(Schutzstaffeln). On compte
environ 300 victimes. Après la
mort du maréchal Hindenburg,
survenue en août, Hitler de-
vient chef de l'Etat, tout en

mort du maréchal Hindenburg, *ena;fn« " la grande majorité
survenue en août, Hitler dl- * %%TZ- ÏÏSSïïïu ¦ """
vient chef de l'Etat, tout en «maient que le NSDAP mieux
conservant ses fonctions de ^e toute autre formation po-
chancelier. La nazification de ntM.ue,de 1 époque, promettait
l'Allemagne et sa militarisation nne ?oUde 'em,se 5n.°.rdre eco;
s'accélèrent nomique et un rétablissement

D'éminents scientifiques et »»**¦ Pour. ^. 
mi"e¥?c1.sdu

artistes qui refusent le nazisme f "md caP,ta1' .H,*le.r. .*¦>' *»en
choisissent le chemin de l'exil. ,a Personne qui allait les debar-
Ainsi, l'écrivain Thomas Mann ra?!er du,Peru communiste,
gagne la Suisse, et Albert Eins- .. ̂ 'J *  *T!u,Ia cnse mon-
tein, après avoir été conspué  ̂

W29 1932. 
Le 

manque de
par les étudiants nazis à Berlin, «ebouches pour 1 industrie, le
se réfugie aux Etats-Unis. En j ?,*1*15? du ,majche "-teneur,
Allemagne, sa théorie de la re- ^roulement des cours la
lativité est alors qualifiée de bf^ 

de la production de 50%
« bluff juif colossal ». et' surtout' *£ nulbons de chô-

meurs, en Allemagne. Le me-
—. . _ contentement et l'inquiétude
POUrqUOÏ f portaient l'opinion vers des so-

Cinquante ans après l'arrivée luttons radicales, voire extrê-
d'Hitler au pouvoir, de nom- mes- Le programme cohérent
breux historiens, politiciens et au NSDAP a gagné la confian-
psychologues cherchent tou- ce de la majorité de l'électorat.
jours la réponse à cette ques-
tion : «Comment l'Allemagne,
patrie de tant d'esprits univer-
sels, a-t-elle pu permettre l'as-
cension d'un homme comme
Hitler?»

Les causes de ce phénomène
historique sont multiples. Loin
de faire l'unanimité, la théorie
qui tend à replacer la montée
d'Hitler dans son contexte po-
litique, économique et social
semble l'emporter.

A la fin de la Première
Guerre, l'Allemagne, pleurant
ses 1820000 morts, contrainte
de payer de lourdes réparations
et humiliée par les clauses du
Traité de Versailles (1919),
s'est trouvée, pendant de lon-
gues années sous l'influence
traumatisante de ce conflit. Hi-
tler a rendu à l'Allemagne sa
dignité en dénonçant à la fois
le Traité de Versailles, ressenti
comme un diktat, et le «crime
de l'armistice». Mieux encore :
il est parvenu à rejeter la res-
ponsabilité de la défaite et de
la situation qui en découlait sur
les marxistes et sur les juif s,
dont il fait l'ennemi numéro un
de la race germanique.

L'Allemagne de l'après-guer-
re était secouée par des luttes
politiques entre communistes,
socialistes et nationalistes, aux-
quelles s'ajoutaient le manque
de stabilité , l'insécurité, les va-
gues d'attentats politiques,

loupe
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ie
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Le colloque devait se terminer
par un exposé sur la position des
assureurs privés, « ces ignorés de la
santé publique, ces mal-aimés de
la sécurité sociale » , soulignant no-
tamment que « le secteur où la ten-
dance anti-assurance privée est la
plus virulente est sans conteste ce-
lui des assurances sociales ». U
n'en sera plus ainsi dès le 1er jan-
vier 1984, avec l'entrée en vigueur
de la loi fédérale sur l'assurance-
accident obligatoire des travail-
leurs, puisque les compagnies pri-
vées seront alors reconnues com-
me gestionnaires de l'assurance
sociale ; de même dans le cadre du
deuxième pilier, voire probable-
ment concernant l'assurance-ma-
ladie, perte de salaire des travail-
leurs, dans le cadre de la nouvelle
loi sur l'assurance-maladie et ma-
ternité en préparation.

S. Volet

l'absence d'un pouvoir fort, les
dissensions régionales... De
fait, la République de Weimar
n'était guère capable de trou-
ver des solutions à cette crise.
En revanche, la conception na-
zie de l'Etat, la mystique du
pangermanisme, l'idée de faire
des Allemands un «peuple de
seigneurs» (Herrenvolk), ainsi
que la perspective de recon-
quérir des territoires «alle-
mands» perdus en 1918 mais
d'acquérir, par la force, de
nouvelles régions nécessaires
pour «l'espace vital» des Al-
lemands (Lebensraum)... con-

D'ailleurs, Hitler est effecti-
vement parvenu à donner du
travail à des centaines de mil-
liers de chômeurs en les enga-
geant notamment dans des
projets d'aménagement du ter-
ritoire et de construction. Il a
également réussi à augmenter
la production et, contournant
le Traité de Versailles, à mettre
en œuvre un programme de
réarmement qui contribuait
également à résorber le chô-
mage.

Enfin, les qualités personnel-
les du Fiihrer ont joué, elles
aussi, un rôle non négligeable.
Sa persévérance et sa déter-
mination plaisaient aux Alle-
mands. Sa rhétorique enflam-
mée exerçait une sorte de fas-
cination sur la foule fatiguée
des discours stériles de la Ré-
publique de Weimar.

L'engrenage fatal
Lorsque l'opinion allemande

a commencé à se rendre comp-
te qu'une nouvelle guerre mon-
diale était Inévitable, il était
déjà trop tard pour faire mar-
che arrière ; le pouvoir nazi
était consolidé, le Fiihrer ré-
gnait en maître absolu sur les
60 millions d'Allemands et tou-
tes les forces anti-nazies
étaient réduites au silence ou
anéanties. La quasi-totalité de
la nation allemande était prise
dans un engrenage fatal, (ats)

L'AMOUR
_ c'est...

Lt-c>
... lui donner un coup de
main avec p laisir.
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de 
tournesol , JM AA

pour fritures >f^  qualité supérieure 
#¦ 

^Hplus croustillantes
Bouteille de I litres ¦¦#?».» Bouteille d'I litre ¦• "MS

Haricots blancs .
^ K

en mor%™n
c
cï

d
de

staP
a la tomate 

MO — «  ̂ïfi- «
1 boîtes de 810 s fcPcaai sooa iwra aoos a ŝ ,

Choeoiats <Loia> Farine Fleur
«ablette de 100 s |%7A
au lait ou •""•"jjj»*- Orange "JJj ĝ $$

dettes T80 Mand a ".95 t PaqUÇtS CI hfl M% tl'ô

Fromage fondu à tartiner OGUfS (l'importation
Gerber extra A oc catégorie A, 50-55 g jj |JJ
100 8 (6 portions) Ip"« , BOÎtC de 10 lo "S^

de MARTIGNY à BRIG

1



Beurre de
cuisine 2250 g km. m

Notre offre en exclusivité !
W

. J xr- r̂&T' À te^ltex

./
%tea3i5

Lait entier
et drink UP 145

litre I ¦

Fromage gras _on ™ss°nsdu am̂ * Frion<
Voc Saucisson

Fontal kg 7?° ^
roust,llt?g 2Ï5

1 vaudois 1? _
 ̂

m m M sans peau et sans arêtes dtiU 9 m̂ ¦ ¦ kg I fa ¦

Yogourt ~ ~| 6 filets ^r~e _.-n Choucroute ««„Cristallina et Fermière "J m M j  an-»Uill*»ii#J /I9U r° précieux fournisseur lïfU
arômes assortis JJ X 06 090111311 0 Ann IX FaZail de vitamines C
180 g V pOUl M 1 400 g L̂T M JL 750 9 "

— ' — ¦â ^̂ ^̂ ^aaBaaaaanaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBaBBBB âBaBBBaBaBBBBBBBBBBBBBa B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂BB âaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaBaaaaaaaaBaaaaaaBBBBBB

RpilAVPr Toutes les lames de revêtement et de boiseries , sapin Téléphonez-nous - Rendez-nous visite.
ndlUVCI indigène et nordique, mélèze, arole, pin, essences exo-

Trancf Armûr Nous avons tout . t'ques.etc . ¦ 
ŷ ,̂ 

 ̂̂  ^̂ ^̂ ^^ f̂^ ĵ~^̂ -m¦ ¦ drlOUaf l Hier ce qu'il vous faut Y r *~ ^' ' ' :̂i^:̂rl̂ g^2__^JLames séchées au four (siccité garantie). Lames X j  T_ JL-̂ r—I M a<*V^T^ ŝ^O<= t̂  ̂.Toitures Lattes et lambourdes - Isolation - Cartons bi- séchées à l'air à prix très avantageux. ¦\Z-"t/^VJ~ï=f"T:V f~~|!̂  '̂  /Y t
tumés - Lambris rainé-crêté - Panneaux ag- ^grJh^Ife^r* «̂ V - * rz- ẑ^L-^^T^.̂ {
glomérés bruts et à rainures T™,6ia;'i,-.r.Ka,nL * u • te53*OIS ET PANNEAUX - CONTHETzzzzrTous les panneaux et bois massifs. \  ̂ =4T

Werzalit Produits éprouvés pour l'extérieur: balcons, V—==à —̂-^
 ̂revêtement de façades, piscines, portes de .Seul le spécialiste peut vous renseigner et vous donnergarage, jardinières, bacs à fleurs, etc. entière satisfaction. Châteauneuf-Conthey - Tél. 027/3610 03

Nouvelliste
at FéuÊÊÊo dAvl* du Valai*

Economisez jusqu'à
Fr. 23.- en espèces!

Vos enfants seront
enchantés par cette
magnifique maison j
jouet. m
Pour Fr.20-seulement

is. ' ' "'là

? \

Vous économi-
se2 Fr.3.- Par
tambour de 5 kc
ou Fr.1.- Par
paquet

Vous économisez g^̂ ^̂ j ft4^^fc* Ffc l.BO Par flacon de 2 I
pr g - par paquet 8EBife illl| *Hltft t̂iB- 

ou 
pr -75 par flacon

gp̂ ^-̂  double L̂ ^Hli p 
de 750 ml

VJVW'ï.-, Jt ^*i>*mÊÊr Vous économisez
VbuT ^î l 

Vous économisez Fr.3.- par flacon de 3 I
économisez ^W Fr. 1.26 Par ou Fr. 2.- Par flacon de 2 I

Fr. 1.50 Par paquet de 20 emballage
ou de 40 pièces de six

Votre gain: En achetant Ariel, Dash, Vizir, Meister Proper,
Pampers, Bounce ou Camay vous gagnez maintenant avec le
livret-épargne jusqu'à Fr. 23- en espèces.
Notre livret-épargne vous indiquera comment profiter de cette
action unique. Vous ne l'avez pas encore reçu? Ecrivez donc
vite à «DIMA SERVICE AG, Hagenthalerstrasse 150,
4124 Schônenbuch».

Service
de l'emprunt:

Impôts et taxes

Cotation:

57/8%

Taux d'intérêt

Coupures:

Libération:

Rembourse-
ment:

Oranges
sanguines 1 —
Robinson *g m m 

Lard fumé
vac. ĝ 80
morceau environ 200 g È

kg f ¦

Emprunt en francs suisses

Asian Development Bank
(Banque Asiatique de Développement)

La Banque Asiatique de Développement (la «Banque») est une organisa-
tion internationale avec 45 Etats membres qui sont aussi les actionnaires.
Comptent parmi eux la Suisse et d'autres importants pays industrialisés en
Europe occidentale, en Asie, dans le Pacifique et en Amérique du Nord.
Leur part au droit de vote est de 58%. Le capital-actions se monte à US-$
7.7 milliards, dont $ 1.5 milliards sont versés. Les $ 6.2 milliards restants
forment le capital payable sur demande: le versement de ce capital peut
être exigé à tout moment, en cas de besoin, afin de permettre à la Banque
de remplir ses obligations issues de l'endettement provenant d'emprunts.
La part payable sur demande de la souscription de cinq Etats membres,
soit du Japon, des Etats-Unis d'Amérique, de la République Fédérale d'Al-
lemagne, de l'Australie et de la Suisse dépasse déjà le total de l'endette-
ment en cours de la Banque, résultant d'emprunts de $ 2.5 millards.

Emprunt 1983-95 de fr. 100 000 000
(Numéro de valeur 813 470)

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor's
Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Prix d'émission: 100% net Durée: 12 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi-
que jusqu'au

31 janvier 1983, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

57/s% p. a.; coupons annuels au 10 février.

Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.

10 février 1983.

Amortissements à partir de 1986 par rachats, si les cours ne dépas-
sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir
de 1988 avec primes dégressives commençant à 102V2%.

En francs suisses libres sans aucune restriction.

Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune
déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Etats mem-
bres de la Banque Asiatique de Développement.

Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 27 janvier 1983 dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussi-
gnées tiennent à disposition des bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses



ANNONCES DIVERSES

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

fL^^^Jà f /̂jri
[to  ̂m.̂  ** m LV lfl

! PRÉFABRIQUÉ,
j  EN BÉTON ARMÉ
I toutes dimensions.

Monobloc ou par éléments. Il
I Toit en tuiles ou toit plat.
I Pose rapide et facile.

Le plus vendu
en Suisse romande

Représentant pour le Valais
Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny - 0026/2 64 08

PIONEER

4ch - 30 cm Fr. 440.-
5 ch - 35 cm Fr. 590.-
7ch - 46 cm Fr. 1025.-

chevalet pour scier le bois adap-
table pour tronçonneuse Fr. 27C-.

Flelsch S.A. - Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70
J. Nlklaus-Stalder - Slon
Grand-Pont - Tél. 027/22 17 69.

36-002416

urnal
ĴÂ0m M-_n_ m m SX -"¦̂  ̂ '̂̂  jusqu 'au 31 décembre 1983, au prix de ^

^

OB tOUS k Les plus belles images I 139 _
 ̂
en couleurs du Valais I 

lja
'

OOUr tOUS L TOUS les sports,• r̂
,ww ,ro ^u'

 ̂
Prénom : Fils (fille) de 

Amis du NF  ̂tous les sportifs de chez nous
transmettez ce bulletin Adresse exacte: 

à une connaissance. A I Q réflexion
qu 'elle nous signale votre geste,  ̂

HOP la Sensation Date; Signature:pour qu 'en fin d'année _
nous puissions vous témoigner A #  ̂/»r># ,r-*~n Z,e ??upo?,-est a dr?tacher et à retourner à l'administration

notre reconnaissance *̂ .̂Le 

COU 
rage 

du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de /'Indus-
de façon tangible. * d'une expression indépendante wnàaufré ^^

Kesler la remercia et la suivit dans le couloir. plus compliqué que ce qu'on veut bien nous dire. En
Il s'arrêta alors et se frappa le front en s'exclamant : outre, j'ai été vu au couvent et par le prêtre . On va me
— Mon Dieu , que je suis distrait ! J'ai laissé les clés sur soupçonner d'être son agresseur et établir un rapproche-
a voiture. Excusez-moi, ma Révérende Mère, mais de ment avec cette femme, Gretl Fegelein. Qui qu'elle soit,
>s jours où il y a tant de vols... J'en ai pour une minute... \es religieuses montent la garde autour d'elle et on saura

wr ceMONO
seMerAU

FILM vioeo

189

*

¦ ¦.wïf *¦

TOU

Ci. 2 kg seule- Cette cassette VHS compacte
ment. Un appareil de pointe ultra- minutes de restitution n'est pas plus
moderne à télécommande. Succession grande qu 'une carte à jouer, s'utilise sur
d'images super-précise , recherche n 'importe quel appareil VHS normal
d'image à 3 vitesses avant et arrière. grâce à la cassette adaptatrice et ne coûte

Avec la VHS, JVC a développé le système
vidéo le plus fameux au monde et lance
maintenant le tout nouveau VHS-C, le
système vidéo compact conférant aux effectivement que

22a-équipements portables une mobilité qui
ouvre à de nouvelles perspectives.

¦D.L'enregistreur compact est de moitié plus Caméra vidéo GX-88E à sextuple zoom- ¦******¦ ^^
petit que les appareils existants et ne pèse moteur, viseur électronique, zoom micro D f""\ I I D I \A A (\\ p C T C
nlnc nnp In moitié Hp ppiiv-r-i Î s pa««ptfp« p.t mar.rn Une ramera lépèrp et tenant i !«„ .. .:— J: .1- — r\A.. ^a' -̂̂  I"  I IVI # l  \J I— L_ I <*¦E ETSON
compactes VHS, de la taille d'une carte è
j ouer, vont aussi avec tous les magné-

le premier magasin F*% W J^kB aaa^aaa^l laf*a> aaî «aaV aaaV U
la démonstration , prête VV E^I J m  ̂ |<*l J!^ l̂<aadaaaVItoscopes VHS

Bulletin d abonnement
Le soussigné

souscrit
un aDonnemem au NI

jusqu 'au 31 décembre 1983, au prix de

ma voiture . Excusez-moi, ma Révérende Mère, mais de ment avec cette femme, Gretl Fegelein. Qui qu'elle soit,
nos jours où il y a tarit de vols... J'en ai pour une minute... \es religieuses montent la garde autour d'elle et on saura

— Qu 'allons-nous faire, maintenant ? lui demanda que quelqu'un a tenté de l'approcher.
Frariconi tandis qu'ils retournaient en voiture à leur — Tu ne vas pas dire ça à Paul , intervint Franconi.
hôtel. Kesler avait enlevé son foulard noir ; le feutre était Laisse-le le découvrir tout seul...
resté dans le parloir du couvent , mais il n'y pouvait rien. _ Lui, j'en fais mon affaire . Je sais comment le
De toute façon , rien ne pouvait permettre de faire un prendre. Nous allons lui téléphoner tout de suite. Je vais
rapprochement avec lui. îuj proposer que nous poursuivions le travail malgré tout

— Je ne sais pas, répondit-il. Je suis sûr qu 'on cache et passions à l'homme qui vit à Bonn.
cette femme là-bas, mais il n'y a pas moyen de l'appro- _ Cette affaire me déplaît depuis le début. Les nonnes
cher. A moins d'aller y faire un massacre ; mais, ça, il n 'en me portent malheur. Va demander la communication
est pas question ! pendant que je gare la voiture. Ensuite, je commencerai à

— Et l'argent ? demanda Franconi. Ils peuvent se faire les valises.
servir de cette excuse pour ne pas nous payer... _ D'accord , acquiesça Kesler. Je tiens à quitter cette

— Je vais passer un coup de fil à ce fichu Paul. Je lui ville le plus tôt possible. Je vais demander les horaires
dirai qu 'elle n'est pas au couvent , un point c'est tout. S'ils des trains pour Francfort . De là , nous pourrons continuer
réduisent nos honoraires, je m'en moque. J'ai l'impres- sur Bonn.



te Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
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Pulls pour dames
unis, col roulé;
en acrylique,
divers colons ,

avant 19-50.
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Sion, rue de la Porte-Neuve 4, Martigny, Av. du G.d-St-Bemard 1,

Montreux, Grand-Rue 3 Mini-Marchés à Martigny - Sierre

Sulzer Frères Société Anonyme
Winterthur

Emprunt
But

Titres au porteur

Durée

Prix d'émission

Délai dé souscription

Libération

Cotation

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

I Banque Leu SA Banque Cantonale de Zurich

^̂ . Numéro de valeur 120 651

SULZER

43A% 1983-93 de f r. 150 000 000
renforcement de la liquidité et financement des activités de
la société en Suisse et à l'étranger.

de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 nominal

10 ans au maximum

100%
du 27 janvier au 2 février 1983, à midi

au 15 février 1983

sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et
Lausanne

Vente CV de fin saison
autorisée officiellement
t"**"» Janvier,«to

?
Complets

pour hommes
tissus variés

coupes toujours
, actuelles;

maint.

-ns pour hommes
m denim et en, çord.
avant jusqu à ^-W'

maint.

,̂ a-t

<c m̂

es*

Samedi 29 janvier, de 8 h 30 à 16 heures
à Châteauneuf-Conthey

GRANDE VENTE SPÉCIALE
d'articles pour la construction

• Lots de carrelages pour salles de bains, douches, cui-
sinés, séjours, Balcons, corridors, entrées, etc.

• Appareils sanitaires en blanc et couleur: baignoires,
douches, W.-C, lavabos, robinetterie, accessoires de
toilette et accessoires divers (fins de séries)

• Eviers et recouvrements en acier inoxydable
• Quelques appareils électroménagers (fins de série -

occasions)
• Meubles de cuisine d'occasion
• Divers autres matériaux

Rabais jusqu'à 50%
Dans les locaux de

Gétaz Romang S.A.
Châteauneuf-Conthey

i

ATTENTION: la vente n'aura lieu qu'un seul jour
(vente autorisée du 15 janvier au 4 février) 22-16321

#A u  

service de la construction
et de l'industrie

Electro-Industriel S.A.
Martigny

Service de réparations électromécaniques
bobinage, moteurs, transformateurs, moteurs de traction,
petites machines, outils, etc.

Service de dépannage par mécaniciens-
électriciens spécialisés
machines de chantiers, groupes électrogènes, stations
de pompage, remontées mécaniques, etc.

Installations électriques intérieures
et de chantiers
Construction de tableaux de commande
et de distribution
Tableaux de chantiers et buffets pierre
Tél. 026/2 12 02

Atelier de bobinage
Avenue de Tourbillon 36

SiOn Tél. 027/2319 20

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

m\ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour -Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° 

¦ N° postal et localité 

¦ Pays i 
D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour

sont obligatoires)
_ (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse
Nom/prénom , ¦

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

Exposition Changement valable 
Grand-Pont 24 du au Date

Jour Mois Année Jour Mois Année

rVos annonces : ¦
^027/21 21 11 ¦ ! ! ! ' ' ¦ J ¦
mu ' ... i. . ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦



Wi e«.S."s"«",L.n I Jeune tille
r 19 ans ayant permis
¦» a 'i de conduireBarmaid — 

A r> v 1-1 'Bons gans assUrés cherche Ascona Berlina Elégance.
Permis de travail t X8 V3 i I
ou Suissesse. T • > -<J -<La première de sa classedans usine, livraison

ou autre sauf som-
melière.

Tél. 025/71 24 47.
36-037536

Funny-horse Club
Rue de Berne 23
1201 Genève
Tél. 022/32 8419
dès 17 heures.

18-301409

Boite a 5 vitesses et traction avant.
Direction assistée et lève-glaces élec-
triques à l'avant. Dossier arrière en
deux parties asymétriques rabattables
séparément (modèle à hayon) et rétrovi- I
seurs extérieurs à commande électrique I
- et encore bien d'autres raffinements.
Ascona Elégance avec coffre conven- pL
tionnel ou hayon.
Elle vous attend pour une course d'essai.B

Somme
lièreJeune homme II pfp

16ans,3ansCOA ,re,c
cherche emploi com-
me cherche emploi à

Sierre, dans café-bar.

annrPIltî Libre tout de suite.apprenti
de
commerce

Tél. 027/55 04 80.
36-435078

Mécanicien diplômé
Tél. 027/31 2816. 6 ans de pratique, -_ 

^ 
. -̂36-300274 mécanique générale f l-fr-% /-vl A n / - *S \ .-1T\ aT» ' r "̂

J'effectue tous f̂n' ,ran
'ais" UDCl ASCQUE T&

travaux cherche
de secrétariat emploi

indépendant
Ecrire sous chiffre .
P 35-425030
à Publicitas S.A., Ecrire sous chiffre
rue du Commerce 3, p 36-435076 à Publi
1870 Monthey. CjtaSi 3960 Sierre.

Evadez-vous...
Prenez le temps de vivre...
Détendez-vous

Je vous propose ce programme:
Riche d'histoire, d'aventures, de cha-
leur.
Bref le vrai paradis
Quinze jours inoubliables à travers Israël
et l'Egypte.
Tel-Aviv, Jérusalem, Massada,
Bethléem, Nazareth, y compris une nui-
tée dans un kibboutz, Le Caire, Louxor,
Assouan, canal de Suez, vallée des Rois,
etc.
Vol aller et retour, tous les mardis de Zu-
rich, possibilité de Genève sans supplé-
ment plus hôtel V classe, demi-pension
pour tout le voyage.
Prix: Fr. 2995.-.
Circuit classique, huit jours en Israël
Fr. 1570.-demi-pension.
Pour de plus amples renseignements :
Gérard Berrebi
Tel. 025/77 22 47. 36-100039

lonthey, 025/71 78 48

OLDES
4.2.83

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I PitMAMA ¦¦-1A votre disposition de notre stock Ul 11 UI lo r̂ ̂ ^

r~"~ <\5 moteurs échanges toutes marques d'Espagne n
. Veuillez me verser Fr. Ul tr«i~^-,~« „*«„^«_ .A -r u__u

n.n #-> A \ /  9 "'• I Echange standard Turbocharger CAV-
I Je rembourserai par mois Fr. ¦¦ unlcoi L¦JB | nuisci

ŷ ^^V J Nom Agent officiel Deutz
/ rapide \ ¦ Prénom Alttoîo C A Uowlînnii ». t
I simple 1 ! Rue No AIBSia O.M., lïiariigny \ô <̂  dans tous ,es magasins Usego
V riicrrot / i NP/localité Tél. 026/216 60 - 63 c&& et lnC^niirrP H.. Valnicv aiscrety , , ¦ wce ^0° ei lam^uurLC 

du 
valais

V  ̂ /̂ | à adresser dès aujourd'hui à: leieX J0^91 ALtoA Oh <Çi» Mw "»»a^-̂

^̂ K̂ ^_
î ras^Av^es'tfennets < *¥ ^  ̂a"S  ̂^  ̂̂ ^̂

I

â f̂~°̂ ££\ 5îi9«« !̂ta«
Z
A-?«

n SOUS-DISTRIBUTEURS
j j^̂ 3 ->îsfc Tél. 027/22 81 41 Autoval Veyras 027/55 2616
¦¦ _S~~ r"U -irirï Garage des Orzlères S.A.
f̂c*fiT~~— * Montana 027/41 13 38

Jfaiage de l'Ouest Garage Laurent Tschopp
<f Chippis 027/5512 99

Garage du Moulin, Anton 027/8613 57

Ecole hôtelière
Genève

L'Ecole Vieux-Bois, propriété de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, dis-
pense un programme d'enseignement préparant à
une carrière de cadre dans la restauration et l'hôtel-
lerie. Son diplôme permet d'obtenir l'autorisation
cantonale nécessaire à l'exploitation d'un restau-
rant ou d'un hôtel.
Durée des cours: un an. Entrée possible au prin-
temps (mi-avril) et en automne (début novembre).
Age d'admission: 19 à 30 ans. Mixte.

Pour renseignements détaillés, s'adresser à:
Vieux-Bois, avenue de la Paix 12,1202 Genève.
Tél. 022/33 03 30.

18-4585

unuTurv Patinoire couverteMUN I HEY du Verney
Samedi 29 janvier, à 20 heures

Unique en Suisse romande

y /̂
^ UGHT-SHO W

Patiner sur l'air de vos derniers grands tubes
Entrée Fr. 6.— Dise-jockey professionnels
Location patins: Fr. 2.50 ' du dancing Dillan's
Ouverture des caisses : 19 h. 15
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143.343.323
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Nouveau concert de l'Orchestre
symphonique du Valais
Jeudi prochain, 3 février 1983, l'Orchestre symphonique du Valais
Prophil 80» (ci-après OSV) donnera un grand concert au Thâtre de Valère.
A cette occasion, il est bon de rappeler ce qu'est cette formation, quels buts,
elle vise, quel est l'essentiel de son activité. En effet, ce genre d'orchestre mé-
rite qu'on s'y intéresse de très près et qu'on invite les mélomanes à se dépla-
cer pour l'entendre. La monde musical étant ingrat, l'on peine régulièrement
à « croire » à un nouvel orchestre, surtout s'il est symphonique et, de surcroit,
de chez nous... !

Que de difficultés
Un soliste, par exemple un pianiste,

rencontre à lui seul de grosses difficultés
pour s'imposer ici ou là. Un ensemble de
musique de chambre (duo, trio) double
ou triple ces difficultés dans la mesure où
il faut trouver un juste équilibre entre les
partenaires, ceux-ci devant pouvoir dis-
poser de possibilités semblables.

Comparativement, quand d'excellents
animateurs créent un orchestre sympho- Re *uiem de Gabriel Fauré et VImchevéemque, il faut une dose inouïe d'enthou- de Schubertsiasme pour passer à la réalisation, et sur- En 1981 i>osv duisit en juin àmonter d'mcroyables déboires pour se 
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maintenir. Ceci indépendamment, dans lemann Britt Haydn, Vivaldi), mais
™i£Tfn™£ t Z^rlwnn» Sn" également à Chippis; avec entre autre*¦ .A Pr°P°s de 1 0SV' relevons no" œuvres, la Petite symphonie pour instru-
- U faut 'trouver des instrumentistes en S $™* (Gounod> et une Pa8e mo"

nombre suffisant pour arriver à trouver T P «» «o^ 'unm? a. i •
l'équilibre entre les différents registres ; Jl^J^J^i S^i 
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en Valais, ce n'est pas évident ; T°ns de se Produlfe et de s imposer. Re-
•ii 7 • T J ra - levons notamment sa précieuse partici-- il faut pouvoir compter sur des qualités tion à la pête canton

P
ale de cha

p
nt Re_

sures; et quels professionnels vou- quiem de Jean GiUes, symphonie Inache-draient bien s'engager dans une nou- H
vée de Sch

J
ubert etc) £J 1>ori inaleyeUe formation d'amateurs ? idée de donner '_ ^ ^ è *_ £- il fau bénéficier d'une direction com- Petit Ramoneur de B. Britten.petente, surtout armée de patience et

de compréhension au début ; ¥ ¦ 
* *î J „noi,

- il faut disposer de certaines liquidités Les intentions de 1 ObV
pour les frais de partitions, de dépla-
cements, etc. (indépendemment des
frais d'instruments supportés sans dou-
te par chaque musicien lui-même) ;

- il faudrait l'approbation et l'encoura-
gement des auditeurs

- U faudrait aussi...
Mais à quoi bon développer : ces pre-

mières indications montrent bien que l'iti-
néraire de l'OSV ne pouvait être jusqu'ici
idéal ; parsemé d'obstacles, il imposa à
ses responsables et à ses membres de gros
efforts. Et ils les ont surmontés, la plupart
du temps sans que les mélomanes valai-
sans n'en aient su quelque chose. C'est
tout à l'honneur de l'OSV.
Ses premières années

L'Orchestre symphonique du Valais
« Prophil 80» est issu d'une formation
plus réduite qui fut pensée et mise sur
pied par les Jeunesses musicales de Sion
il y a quelques années déjà. C'est de l'Or-
chestre de chambre de Sion qu'est donc
né l'OSV, cet orchestre de chambre dirigé
à l'époque par Michel Rochat de Lausan-
ne.

Il y a trois ans, les JM de Sion, associés
cette fois aux JM de Sierre et de Marti-
gny, élargirent cet orchestre en une for-
mation symphonique dont la première di-
rection fut assurée par l'excellent musi-
cien Ernest Schelle. Devant répondre à
des obligations musicales à l'étranger -
au Caire - Schelle remit sa baguette à
Pierre- Paul Hennebel, professeur aux

Au calendrier
Dimanche 30 janvier
BEX. - Villa Sarabande (17 heures) :
Moment musical avec Annie Laffra
(violoncelle), Heidi Molar (flûte), Ali-
ce Michel (piano), Joszef Molnar (cor)
et Urs Riichti (piano).

Pour assister à ce concert, prière de
réserver auprès de M. et M"" Michel à
Bex, tél. 6312 42 ou 7135 85. chanteurs, pour directeurs, perfection-

, nement pour chefs de chœurs (litur-
Jeudl 3 février gique comme profane). Ce sont MM.
SION. - Théâtre de Valère (20 h. 30) : M?clîel Veuthey président de la Com-
concert donné par l'Orchestre sym- missl°n musl

f 
e de la fédération et

phonique du Valais (dir. P.-P. Hen- ,eA
an-p,e"e falamm, président de

Sebel) Voir article ci-contre 1 l'Association des chefs de chœurs, qui
' tiennent a disposition de tous les rn-

Prochainement téressés un programme détaillé pour
le premier semestre de cette année.

Bientôt, à Saint-Maurice, un Festi- Demandez ce programme à
val Molière, avec Don Juan et L'Ava- l'AVCC, à la Fédération des sociétés
re. Ceci les 4 et 9 février 1983. de chants du Valais, ou aux différents

Par ailleurs, le Festival « Musique et groupements s'occupant d'art choral
Neige » qui se déroulera aux Diable- en Valais. N. Lagger

musical

Conservatoires de Sion et de Genève. Un
nouvel élan administratif fut donné à
l'ensemble qui se constitua alors en as-
sociation et précisa son nom par « Prophil
80» .

C'est en décembre 1980 que cette nou-
velle formation donnait son premier con-
cert sous la direction de P.-P. Henneble.
Ce fut à l'occasion d'une collaboration
avec le Chœur de Pro Arte de Sion et le
programme mentionnait notamment le

La plupart des concerts de l'OSV
étaient rehaussés par des solistes , dont
notamment, Cornelia Ruffieux, Michel
Schneuwly, Pierre Tissionier, Edouardo
Vercelli, Fabienne Théodoloz et d'autres
encore.

Les programmes' de ces concerts, ainsi
que les noms des solistes engagés, mon-
trent clairement quelles sont les princi-
pales intentions de l'OSV.

Relevons d'abord que cet ensemble
tient à offrir aux jeunes musiciens valai-
sans les possibilités de mettre leur en-
thousiasme à disposition d'un orchestre.
Pour des musiciens amateurs, même lors-
qu'ils sont bien avancés dans leurs études
musicales, il est important qu'ils puissent
s'exprimer par l'intermédiaire d'un en-
semble. Non seulement parce qu'ils peu-
vent y « faire de la musique », mais aussi
et surtout parce qu'ils peuvent s'exprimer
publiquement grâce à l'orchestre. Cette
activité, sans conteste, dynamise leurs
études, les encourage à persévérer, car
l'orchestre et pour eux un premier but,
une première motivation concrète.

Par ailleurs , l'OSV a régulièrement
fourni à des musiciens professionnels va-
laisans l'avantage de se produire en tant
que solistes. C'est un encourgement lors
d'une seconde étape de la carrière d'un
musicien.

Si le Valais est - et c'est vrai - très mu-
sical, un ensemble tel que l'OSV doit
pouvoir y vivre pour constituer non seu-
lement une satisfaction pour les mélo-

rets, a Vers-FEglise et à Aigle, aura
lieu les 6, 13, 20 et 27 février 1983 à 17
heures chaque fois.

L'art choral en Valais
Vous l'avez sans doute appris : tou-

tes les institutions d'art choral se sont
unies pour présenter une large gamme
de cours, à savoir formation pour

mânes auditeurs, mais aussi un instur-
ment de travail pratique pour les musi-
ciens de chez nous.

Le concert de jeudi prochain
Nous aurons donc l'occasion, jeudi pro-

chain, de manifester notre intérêt à
l'égard de l'Orchestre symphonique du
Valais en nous rendant à son concert dont
l'affiche et aussi importante qu'éclecti-
que. Jugez un peu !

Telemann: ouverture en ré majeur,
pour 2 cors de chasse, 2 hautbois, cordes
et basse continuo ;

J. -S. Bach: concerto pour violon, haut-
bois et orchestre, en ré mineur (BMW
1060) ;

Beethoven : concerto N° 1 pour piano
et orchestre, opus 15 ;

Roy : « Kaléidoscope ».
Ces quatre œuvres seront interprétées

par différents solistes qu'accompagnera
l'OSV. A savoir :

Cornelia Ruffieux : diplômée du Con-
servatoire de Sion, élève de Morek à la
Musikakademie de Vienne, pianiste du
« Trio Malinconia , professeur au Conser-
vatoire cantonal et à l'Ecole normale.

Délia Bugarin Negoita (violon) : d'ori-
gine roumaine, lauréate de plusieurs con-
cours dans son pays, prix au concours de
virtuosité à Genève, concerts en Suisse,
Italie et France ;

Radu Chisu : hautboïste roumain de re-
nommée internationale ; lauréat des con-
cours de Genève, Munich et Prague ; chef
d'orchestre de l'un des plus importants
orchestres roumains ; membre du jury au
concours d'exécution musicale à Genève ;
soliste international qu'on a notamment
apprécié à plusieurs reprises au Festival
Tibor Varga.

Retenez votre jeudi !
Comme on le constate, ce concert de

l'OSV de jeudi prochain au Théâtre de
Valère revêt une importance capitale
dans l'activité de cette formation. Le pro-
gramme a sans doute demandé des mois
d'inlassable travail. Chaque apparition
publique de l'OSV constitue pour cet en-
semble une étape importante, car à cha-
que fois l'ensemble doit démontrer sa rai-
son d'être et prouver ses progrès aux mé-
lomanes qui, souvent, sont fort exigeants.
Bien sûr, nous avons à nous montrer exi-
geant en matière de musique (l'art ne
supportant pas, en principe, de conces-
sion) ; soit, soyons exigeants, mais non
pas puristes et blasés : l'Orchestre sym-
phonique du Valais mérite, de la part des
Valaisans, autant d'attention que toute
formation célèbre. C'est donc en nous
rendant nombreux à ce concert que l'on
manifestera notre premier intérêt à
l'OSV.

Et si d'aucuns ont l'habitude de ne se
déplacer que pour les orchestres consa-
crés par un renom international, il con-
vient de souligner que les auditeurs ne se-
ront point déçus par ce concert mis sur
pied par notre orchestre symphonique.

Puisse donc l'Orchestre symphonique
du Valais obtenir, par la présence de
nombreux auditeurs à son concert, cet en-
couragement qu'il mérite et qui lui est né-
cessaire !

N. Lagger

Restaurant Les Iles
Votre lunch du jour

Cocktail de crevettes
Demi-pamplemousse

Piccata milanaise
Risotto

Salade panachée
Flan caramel

Fr. 27.—
Sion, tél. 027/36 44 43

David Bowie
Rare
(RCA)

Comme l'indique très clairement le ti-
tre, cet album est une compilation de ti-
tres introuvables ou presque de David
Bowie. Mais contrairement à certaines ar-
naques du genre Rarities des Beatles,
Rare est un vrai disque, avec la qualité
d'enregistrement originale.

De plus, cet album présente une quan-
tité incroyable de musiciens de prestige
qui ont joué avec maître Bowie. Quelques
noms : Toni Visconti, Rick Wakeman,
Mike Ronson (Stones), Trevor Boldei
(Uriah Heep), David Sandborn, Andy
Newmark, Robert Fripp (King Crimson)
et bien sûr Brian Eno.

Parlons musique pour noter au passage
la version italienne de Space Oddity, le
Round and'rounds de Chuck Berry, le fa-
buleux Amsterdam de Brel qu'on ne trou-
vait qu'en single dans sa version Bowie,
et encore bien d'autres petites perles
épuisées du grand David. Il y a même une
version allemande de Héros. Bowie est
l'inventeur du rock dit décadent. Aujour-
d'hui, il paraît bien sage tant les mœurs
ont évolué depuis le temps de Ziggy Star-
dus. N'empêche que les chansons de Bo-
wie n'ont pas pris une ride, même si le
son n'est pas très actuel.

Un disque archive que vous écouterez
néanmoins plus fréquemment que les tu-
bes à la mode.

Dire Straites
Dance Play
(Vertigo)

Le maxi 45 tours en format 30 centi-
mètres devient de plus en plus à la mode.
Il est vrai que sa qualité de reproduction
enfonce tous les systèmes traditionnels
puisque le fait de mettre cinq ou six mi-
nutes sur une grande face permet d'élar-
gir le sillon et par conséquent la dynami-
que de l'enregistrement.

Ce 45 tours de Dire Straits comporte
trois titres inédits... et très surprenants de
la part d'une formation dont le dernier al-
bum, Love over gold , était tout d'intimis-
me et de douceur.

Avec ce maxi (on l'appelle EP), Dire
Straits a voulu s'amuser à faire danser les
gens. C'est du rock des années 60 actua-
lisé par un son moderne. Ça swingue ter-
riblement, même si la qualité musicale
réelle n'atteint jamais la qualité de la pro-
duction normale de Dire Straits.

En tout cas, si vous trouvez par hasard
(ce sera dur) ce disque dans votre maga-
sin, écoutez-le avec le sourire. Il est sym-
pathique et très surprenant.

The Stranglers
Féline
(Epie)

Comme la panthère qui vous regarde
sur la pochette, le nouveau Stranglers est
racé et impressionnant. Ce groupe dont
les origines étaient vaguement punky
new-wave s'affirme de plus en plus com-
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Je vends SÎOI1
portes
et fenêtres
avec volets
lits et
machine
à laver

fed Robert
pour chalet ou
mayen.

Ecrire sous chiffre
P 36-037539 à Publi-
citas, 1951 Sion.

DÉMÉNAGEMENTS CHABLAIS RIVIERA

^
Î BB^M ,̂ 025/6516 90 "fc ,̂

^̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ B 1820 MONTREUX
Depuis plus de 30 ans nous rayonnons en Suisse et dans toute l'Europe

FRANÇAIS
(ORTHOGRAPHE)
ANGLAIS
ALLEMAND
Me rends à domicile:
Sierre et environs
(15 km)
Slon et environs
(10 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 h à 14 h).

22-016676

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

Exemples; v compris assurance solde
de dette:
Fr. 3 000 -, 12 mois, Fr.271.50/mois
Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois
Fr. 10000 -, 36 mois, Fr. 341.75/mois
Fr. 14 000 -, 36 mois, Fr.478.50/mois
Fr. 20 OOO.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois
Fr. 25000 -, 48 mois, Fr. 670.70/mois

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

BANQUE POPULAIRE SUISSE

me un novateur en matière de mélodies.
Son dernier grand succès, Golden Brown,
les avait fait connaître du grand public.
Les Stranglers continuent dans cette di-
rection, avec des chansons qui balancent
bien sans jamais être méchantes, et dont
les caractéristiques principales sont des
arrangements somptueux bien que pas
encombrants et des mélodies actuelles,
sans grands écarts de téciture, un peu
monotones et répétitives. C'est la nouvel-
le mode et il ne sert à rien d'essayer de
l'arrêter. Je serais bien emprunté si on me
demandait de citer un futur hit dans ce
disque. Il n'y a pas à proprement parler
de chanson vraiment commerciale, même
si elles sont quasiment toutes susceptibles
de bien se vendre. C'est peut-être le seul
défaut de ce disque propre à l'extrême.
Rick Wakeman
Rock'n roll Prophet
(Moon)

Encore un album dont je ne sais pas s'il
sera distribué en Suisse ou pas. Mais au-
tant en parler pour pas que vous soyez
surpris si vous le voyez un jour dans vos
bacs.

Le grand Rick sort une copilation de ti-
tres parus sauf erreur en 45 tours, du
moins en Angleterre... Il y a de l'excellent ,
de l'amusant... et du moins bon. Le titre
qui ouvre l'album et dont je vous fais grâ-
ce du nom est par exemple une chanson
qui mêle l'électronique à une ambiance
un peu music-hall, ce qui est une jolie
performance humoristique.

Le morceau suivant est par contre un
peu «bateau » et insipide, bien dans la
tradition de l'après-Yes.

Dark se rapproche de la période Rhap-
sody de Wakeman, avec une technique
indiscutable mais une inspiration pas bril-
lante.

On plane avec Maybe et ses influences
« beatlesiennes » , tout comme avec Do
you believe in fairies ? Il n'y a pas grand
chose de vraiment intéressant dans ce dis-
que, et encore moins d'innovations. Mais
le son Wakeman reste une sérieuse réfé-
rence en ce qui concerne les claviers, et le
côté bon enfant relax de cet album est
plutôt plaisant.

Couleurs 3
pendant 24 heures
en Valais

Avec la nouvelle année, Couleur 3 a dé-
cidé de sortir de temps en temps de ses
studios pour réaliser ses émissions d'un
point ou d'un autre de la Romandie. C'est
en Valais que cette série sera inaugurée
avec une journée complète d'émission qui
sera réalisée en direct de Thyon 2000.

Ça se passera les 5 et 6 février prochain
et Couleur 3 sévira pendant la journée de
la terrasse du restaurant de Thyon 2000,
et pendant la nuit de la discothèque Le
Cosmos.

Il risque d'y avoir de l'ambiance ce
jour-là à Thyon si le public se rend nom-
breux dans la station pour voir comment
fonctionne Couleur 3. En tout cas, vous
êtes tous attendus avec impatience.

Gérard

Centre Commercial Métropole
Vendredi 28 après-midi
et samedi 29 toute la journée

et ses chanteuses.
Nouveau tour de chant.
Deux cassettes pour Fr. 20.-.

22-350249

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

Prénom, nom 

Rue, no 

NPA, localité 

Téléphone 

Adresse: Banque Populaire Suisse,
CAM, case postale, 3000 Berne 16
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(HP 5201) de 200 àélectrique
Querop Suisse
3 plaques, porte du
four vitrée, entière-
ment émaillée
Prix de vente 660.-

Ariston AR 515
capacité 5 kg
15 programmes, touche
économie
Prix de vente 1528.-

550 litres, exécution de
luxe, 3 lampes témoins,
com. congélateur rapide,
serrure.
Prix de vente 814.-

W soldé 44'0-"" soldé 52U.~ 1( soldé 70B.~

ainsi que des frigos, lave-vaisselle et appareils ménagers à des PRIX ÉCRASÉS!
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Tronçonneuse
Mot. 33 cm3, 3 Va kg, Fr. 320-
Petite machine idéale pour élagage et
tous travaux.

FLEISCH S.A. Saxon ne nml(.
Tél. 026/6 24 70. 36-002416

CIRQUE BLANC
DU TORRENT
Merveilleuse région pour le ski au
centre d'une extraordinaire féerie
alpine. Plus de 40 km de pistes
préparées mécaniquement.
400 places de parc à la station de
départ Albinen. Pas d'attente!
Mêmes tarifs que la saison d'hiver
1981-1982. Restaurant panorami-
que avec dortoir sympathique à la
station supérieure.

Réaménagement de la piste de descente
Jusqu'à Loèche-les-Bains!

Marbrerie du Bas-Valais
à votre disposition

Monthey 
c^^^

Auto-école fTpp
Ouverture *^Éfcw
le 1er février kaf

Besse Patrice IT /
Inscriptions:
Tél. 025/71 70 31 bureau

025/71 21 14 et
71 18 79 privé

Une auto-école jeune
et dynamique!
au service des jeunes
et des moins jeunes !

Adresse : salle de théorie derrière le Café Helvétia
Théorie : le mardi et le jeudi à 18 h 30

36-37073

pour tous travaux
art funéraire, cheminée, etc.
Conseils et devis sans engage-
ment.

FIS des championnats suisses de ski gAu Torrent, testez la piste
de février 1982.

Tél. 025/81 19 23
(dès 19 h). 36-100035 Téléphérique du Torrent S.A. Tél. 027/61 16 16-61 19 44 S

Vivez une ounôiene inoumabk!
animation et
gastronomie 27 mars au 4 avril

Toulon -Mahon-Oran -
Gibraltar-Casablanca -

Cadix-Motril-Toulon
dès Fr. 975—

Pâques V̂__
bleues —-
du Maghreb à lAndalousie

françaises
découvertes
excursions i
détente à
confort m

4
Toulon

Sicile

avril au 10 avril
Corse-Sardaigne-
Capri-Elbe-Toulon
dès Fr. 800.-

Cinq îles^-— 
ou soleil de la Méditerranée

De CvthèrèV
11 avril au 23 avril

Toulon-Sardaigne-Malte-
Iles grecques-Turquie-

Sicile-Toulon
dès Fr. 1640.-

23 avril au 8 mai
Toulon -Tunis- Athènes -

Bulgarie-Russie-
Istambul -Syracuse-Toulon

dès Fr. 1640.-

en Caanadoce
un monde fantastique

Au-delà
du Bosphore

Nombreuses autres destinations

r 

Paquebot de grand confort. Compagnie MORFLOT.
Service compétent et animation par les professionnels français de Transtours:
30 ans d'expérience et de succès.
Prix très favorables en regard des prestations offertes.

Offrez-vous aujourd'hui déjà le plaisir de rêver à vos vacances et
demandez notre documentation détaillée en renvoyant le coupon ci-dessous à:
ERINCO SA Organisation internationale d'activités touristiques,
rue du Lac 9,1000 Lausanne 6. Tél. 021/26 95 00. Télex 25 782 Erin Ch

S~s v :•-•
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2 f lacons

WSM̂ÈfÊÈIWi
Il faut une bonne terre,
un climat adéquat et surtout
beaucoup, beaucoup d'eau
pour obtenir un riz
de première qualité.

Offre spéciale 26.1-1 • 2 Multipack 26.1-1 . 2

Multipack 26.1-1 . 2 Offre spéciale 26.1-1 . 2

i

50 paquet de 1 kg, 2

/ H
au lieude 2.30

plaque de 100 g petite A n/| grosse 
 ̂•_>/)

boîte *W3V boîte f k\*V
de 410 g^£ 

de 840 
g^^

1.15de moinsde moins
2 plaques au lieu de 2.80 au lieu de 5.20

Autres offres
Votre fiche-économies (à remplir et à emporter)

Offre spéciale 26.1-1 . 2
Quan- Produit économie
tité sur chaque

Cornichons
bocal de 800 g (Eg = 470 g)

3̂ " au lieu de 4.10 Eg (îoo g = -.72 .3]Offre  spéciale 26. 1-1 . 2
Café en grains
«Exquisito», 250 g -.50

Café en grains
«Exquisito», 500 g -.80

Café en grains
«Espresso», 250 g -.50

Café en grains
«Espresso», 500 g -.80

* Chocolat «Noxana», 100 g -.20

Farce pour vol-au-vent, 410 g -.50
Farce pour vol-au-vent, 840 g 1.—

* Riz parboiled
«USA Carolina», 1 kg -.40

* Riz parboiled «Vialone», 1 kg -.40
«Raccard» en tranches,
par kg 2.80
«Raccard» en morceaux, ¦

par kg 2.70
Cornichons, 800 g -.70

Framboises surgelées
sucrées, 350 g -.60
Framboises surgelées
non sucrées, 250 g -.60
Confitures en bocaux de 1 kg -.60

Yvette Soft L—

Total 6 kg 2.—

Total 810 g -.40

Multipack 26.1-8.2Offre  spéciale 26. 1-1 . 2
Framboises surgelées

sucrées, 350 g

2^0 au lieu de 3.10 (îoo g = -.71.4)
non sucrées, 250 g

2-~" au lieu de 2.60 (îoo g = -.80)

Offre spéciale jusqu 'au 1.2

Confitures en bocaux de 1 kg
¦"¦OU de moins par bocal

Exemple: Abricots, 1 kg 2.80 au lieu de 3.4C

Offre  spéciale 26.1-29 - 1
Golden Delicious Classe I _ . _

cabas de 2,5 kg, le kg 1W

barquettes de 4 à 6 pommes le kg 1*>" flacon de 750 g
Œillets spray 2.80

bouquet de 10 3®"
aulieude5.60

Offre spéciale 26.1-8.2

Produit de lessive multitempératures
J%à (40°-90°) recommandé par les principaux

J$_2 fabricants de lave-linge.
—~—î î H Petit paquet 

de 810 g

rî noïnies f *tf l t
~
de po rc \ ' SBj w 2?® au li eu de 3.20 a kg = 3.45.7)

\ viande de rf . w WjgM p t éant de 5 k * en Multipack Vous économisez:

L« I L*X»J
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SEMAINE SUISSE DE SAUT A SKIS A SAINT-MORITZ

Bulau ou Sumi: une question de longueur
Le tremplin de Saint-Moritz a cette (ois porté chance au Canadien Horst

Bulau. L'an passé, Il avait fait une chute en dépassant le record de
l'Installation engadlnolse et s'était cassé la clavicule. Hier, Il est certes resté à
cinq mètres du record, mais avec des sauts de 90 et 89,5 métrés, Il s'est
Imposé devant le Norvégien Per Bergerud (89 et 87,5 m) et le Finlandais Penti
Kokkonen (90 et 88 m). Le Suisse Hansjôrg Sumi a marqué pour la quatrième
lois cette saison des points coupe du monde: avec des bonds de 87,5 et
86,5 m, Il a pris la huitième place d'un concours très relevé.

Comme souvent, la décision s'est faite en laveur de Bulau (21 ans) grâce à
la longueur de ses sauts. A l'Issue de la première manche, Il n'était encore
que quatrième à 2 points de Kokkonen, bien qu'ayant sauté aussi loin que le
Finlandais et plus loin que les Norvégiens Bergerud et Ruud. Mais dans la
seconde, Il dépassait tout le monde en franchissant au minimum un mètre et
demi de plus que ses principaux rivaux. Les cinq Juges lui attribuant une note
de style de 17,5 points, soit, pour une fols, autant qu'à ses adversaires, la
victoire ne pouvait lui échapper. Une victoire qui lui permet de remonter à la
deuxième place de la coupe du monde, à 27 points du Finlandais Nykaenen,

Championnat des gardes-frontières
Facile pour Renggli

Comme il y a deux ans en Ba-
vière, Franz Renggli (31 ans) a
remporté à La Lenk l'épreuve de
ski de fond des championnats
des gardes-frontières des cinq
pays alpins. Sur un parcours de
12 km 750, Renggli a précédé le
Français Claude Bardonnel de
55 secondes. Alfred Schindler a
terminé à la cinquième place. Le
slalom géant est revenu au
Français Yves Tavernier.

Course de fond (12 km 750):
1. Franz Renggli (S) 40'16"9; 2.
Claude Bardonnel (Fr) 41 *11 " ; Ivano Edalini (lt) 2'47"52

r-m- m , . ,...,.., ... .m

RALLYE DE MONTE-CARLO: ABANDON DE FRÉQUELIN

Roux-Wyder: le résultat plus que la manière
pour qu'ils puissent prétendre
devenir les Suisses les mieux
classés (dans les dix premiers)
de toute l'histoire du Rallye de
Monte-Carlo.

Abandon
de Scemama

Lors de ce parcours com-
mun, terriblement éprouvant

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
JEAN-MARIE WYDER

«On se balade mais on est
là!» Sur le port de Monaco, pen-
dant que les rescapés du rallye
de Monte-Carlo reprenaient
leurs esprits, tels des combat-
tants revenus du front, après un
effort quasi Ininterrompu de 38
heures, Philippe Roux, relati-
vement frais, résumait à sa ma-
nière sa propre situation. Dans
les chiffres, avec son 15e rang, Il
continuait de se montrer le lea-
der de la délégation helvétique.
Mais la manière avec laquelle II
s'était hissé jusqu'à cette posi-
tion l'empêchait d'être réelle-
ment content: «L'auto va bien
mais elle a trop de chevaux pour
être vraiment efficace, sur ces
routes souvent étroites et pleines
de pièges... »

Pour raconter les choses
d'une façon différente, on dira
que Philippe ne trouvait pas le
bon rythme et ne faisait que su-
bir la course, une course typi-
quement d'attente.

Au classement «Production»
ouvert aux amateurs purs et
doté de prix en espèces aussi
relevés que ceux attribués au
vrai vainqueur du rallye, le tan-
dem Roux-Wyder et leur Pors-
che turbo occupaient toujours la
tête mais leur avance sur l'Alfa
Romeo de Loubet et sur l'Opel
de Rousseau avait fondu puis-
qu'elle n'était plus que de 3'02l

Pour préserver cet acquis, Il
semblait, hier soir, impératif que
Roux sorte quelque peu ses grif-
fes durant la nuit prochaine (l'ul-
time du rallye) pour lui permettre
de leur résister d'une part et
d'autre part pour donner à sa
prestation plutôt timorée cette
étincelle qui, sans pour autant
malmener sa puissante cavale-
rie, procurerait à son résultat
global l'éclat qui lui manque en-
core...

Cela dit, pour ce qui est d'une
éventuelle progression au clas-
sement général, Roux-Wyder ne
se bercent guère d'Illusions: le
14e (Salonen) possède une di-
zaine de minutes d'avance sur
eux. Il faudrait donc que les
avant-postes subissent des cou-
pes sombres, la nuit prochaine,

k

et Feuille il Avis du Valais

101i

3. Patrick Fine (Fr) 41'23"9; 4.
Giorgio Vanzetta (lt) 41'38" ; 5.
Alfred Schindler (S) 41 '55*7; 6.
Reinhard Erath (Aut) 42'17"9. -
Puis: 8. Fabrlzlo Valentini (S)
42'47"4. - 47 concurrents clas-
sés.

Slalom géant (58 portes): 1.
Yves Tavernier (Fr) 2'45"33 ; 2.
Roberto Erlacher (lt) 2'45"36; 3.
Hannes Spiss (Aut) 2'45"91 ; 4.
Florian Beck (RFA) 2'46"24 ; 5.
Patrick Lamotte (Fr) 2'46"83 ; 6.

pour les hommes surtout, les
Suisses ont perdu parmi leurs
valeurs les plus sûres un pion
sur l'échiquier et ont essuyé
quelques désillusions avec
deux autres.

C'est ainsi que le Neuchâ-
telois Michel Scemama, alors
21e, a abandonné hier matin,
victime d'un malaise: « Depuis
déjà quelques heures, il éprou-
vait des difficultés à conduire.
Mais, après le repos de Gap, il
était complètement épuisé et il
a craqué... » racontait son na-
vigateur Jean-Claude Scher-
tenleib.

Jean-Robert Corthay, as-
socié à Bruno Reall apparais-
sait à la 19e place mais ce
classement - flatteur pour le
gars de Bière - ne tenait en-
core pas compte d'une péna-
lisation de huit minutes récol-
tée sur le «routier» après une
réparation rendue nécessaire
par des problèmes de trans-
mission. Ce soir, quand le ral-
lye s'apprêtera à attaquer la
dernière phase, Corthay
(Porsche) aura sans doute été
recalé au 24e rang...

Après leur crevaison, sur-
venue mardi en fin de matinée,
ce sont des ennuis de boîte festival. Une seule épreuve spé-
qui se sont manifestés sur la ciale sur 14, enlevée par le Fin-
Porsche turbo de l'équipage landais Henri Toivonen (Opel As-
Reynald Menghlnl-Monlque cona), leur a en effet échappé.
Bertholet: «La 4e vitesse est Rônrl (9 succès à lui seul) do-
inutilisable et selon Haberthur , mine outrageusement. Après a
il n'y a pas moyen de réparer. 15e éPreuvJe spéciale (une a été
Reynald doit donc se conten- annulée) disputée aux Quatre-
ter de trois rapports » racontait 25!LmJ!S l^̂^
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lble" quIPier Alen, mais surtout 8'22ment marquée par l'effort four- _ur

H|e Suédois stig Blomqvist,ni, comme c était d ailleurs le qui désespère de ne pas avoir
cas de son pilote! Avec tous rencontré la neige, et 11'02 sur
Ces PéPinS, Il terminait néan- lo Finlandais Hannu Mikknla

absent en Suisse, aux dépens de l'Autrichien Armin Kogler, décevant 21e à
Saint-Moritz.

Malgré le forfait de leur leader, les Finnois se sont fort bien comportés,
puisque derrière Kokkonen on trouve Puikkonen au sixième rang. Les
Norvégiens, bien que privés de Steinar Braaten, ont réalisé la meilleure
performance d'ensemble en classant quatre hommes parmi les dix premiers.
Les deux autres «grands», la RDA et l'Autriche, ont par contre subi une
sérieuse défaite. Outra Kogler, Neuper a également (une fols de plus)
manqué son concours (27e), de sorte que le meilleur Autrichien a été
Schallert (11e). Les «Aigles» espéraient sans aucun doute mieux. Déception
aussi du côté des Allemands de l'Est Welsflog et Ostwald, l'honneur étant
sauvé par Ulf Findelsen (7e).

Hansjôrg Sumi, le seul sauteur suisse de format International, doit être
assez satisfait de ce premier concours disputé sur le sol natal. Il lui manque
encore, pour redevenir le meilleur Sumi, une plus grande longueur dans ses
sauts. Du point de vue style, il n'a perdu par exemple que deux points sur le
vainqueur Bulau, mais lui a concédé 5,5 mètres en longueur. Demain, Il aura
la possibilité de se rapprocher encore plus des premiers sur «son» tremplin
de Gstaad.

Classement: 1. Horst Bulau (Can) 243,6 p. (90 et 89,5 m); 2. Per Bergerud
(Nor) 241,7 (89 et 87,5); 3. Pentti Kokkonen (Fin) 241,8 (90 et 88); 4. Roger
Ruud (Nor) 240,5 (88,5 et 87,5); 5. Miran Tapes (You) 238,1 (88,5 et 88,5); 6.
Jari Puikkonen (Fin) 234,6 (86,5 et 88); 7. Ulf Findeisen (RDA) 234,2 (87 et 86);
8. Hansjôrg Sumi (S) 233,3 (87,5 et 86,5); 9. Ole Bremseth (Nor) 233,0 (86 et
87,5); 10. Olvan Hansson (Nor) 232,8 (86,5 et 87,5); 11. Richard Schallert (Aut)
229,5 (86,5 et 87); 12. Adolf Hirner (aut) 229,3 (86,5 et 85); 13. Hiri Parma (Tch)
229,1 (85 et 87); 14. Steve Collins (Can) 228,8 (86 et 85,5); 15. Andréas Bauer
(RFA) 227,4 (86 et 84); 16. Raiko Lotric (You) 226,3 (85 et 85); 17. Mike Holland
(EU) 226,0 (87,5 et 86); 18. Klaus Ostwald (RDA) 225,3 (83 et 86); 19. Jens
Weisflog (RDA) 225,0 (84 et 84,5); 20. Ernst Vettori (Aut) 223,3 (86 et 83). Puis
les Suisses: 39. Pascal Reymond 209,0 (82,5 et 81); 42. Paul Egloff 207,6 (83
et 81,5); 48: Roland Glas 199,6 (79,5 et 80). - Non-quallflés pour la deuxième
manche:. 54. Fabrice Piazzini 97,1 (79); 57. Christian Hauswirth et Olivier
Schmid 96,5 (78); 64. Gérard Balanche 87,1 (74). - 69 concurrents classés.

Classement par équipes: 1. Finlande 476,3; 2. Norvège I 474,8; 3. Canada
472,4; 4. RDA I 459,5; 5. Autriche II 458,8; 6. Norvège II 457,7. Puis: 11. Suisse
I 422,3.

Classement après la première manche: 1. Kokkonen 122,7; 2. Bergerud
122,1; 3. Ruud 121,8; 4. Bulau 120,7; 5. Findeisen 118,4; 6. Tepes 118,3; 7.
Sumi 117,2; 8. Bauer 115,8; 9. Collins 115,3; 10. Puikkonen et Hirner 115,1.

Classement de la coupe du monde (12 épreuves): 1. Matti Nykaenen (Fin)
157; 2. Bulau 130; 3. Armin Kogler (Aut) 111; 4. Hansson 99; 5. Bergerud et
Steinar Braaten (Nor) 79; 7. Kokkonen 70; 8. Jens Weisflog (RDA) 64; 9. Klaus
Ostwald (RDA) 55; 10. Markku Pusenius (Fin) 52. Puis: 20. Sumi 28. Ce
classement est provisoire, car on, retiendra pour chaque sauteur ses deux
meilleurs résultats sur trois concours à Idfefin de la Semaine suisse.

moins le «commun» en 29e (Audi Quattro). Autant dire, alors
position. qu'il ne reste qu'une étape, la

Pour Rosset-Dorner 54es «Nuit des longs couteaux», que
(toujours aussi bons en dépit la victoire finale n'échappera pas
de la persistance de leur oro- à une Lancia. vraisemblablement
blême de direction), Vagniè- ce"? d* Walter Rohrl.
res-Borgo 78es (remarquables S,x d®s neuf ^Pages suis-
avec leur Fiat, vŒ de7* ^Cp^̂ loô ornièreboîte et d'une crevaison), et ÏITto'lfî^ êStS!Margalraz-Puchat 88es (après autorisés à prendre part à l'ulti-
un départ plutôt prudent, ils
avalent entrepris une belle re-
montée), le paradis était pres-
que atteint: leur classement
respectif leur ouvrait toutes
grandes les portes de la der-
nière nuit du Monte-Carlo, ré-
servée uniquement aux cent
premiers. En revanche, ce pri-
vilège était refusé aux Aléma-
niques Brâgger-Arnold, clas-
sés 11 les.

J.-M. W.

Abandon de Fréquelin
Le dernier danger qui mena-

çait Lancia dans le parcours
commun du 51e Rallye de Mon-
te-Carlo, première manche du
championnat du monde, s'est
estompé dans la nuit, sous la for-
me d'une sortie de route, celle
du Français Guy Fréquelin, sur
Opel Ascona, qui n'avait pas en-
core décroché.

La France a ainsi laissé toutes
ses chances dans une épingle
gauche glissante, après 9 km de
la spéciale Saint-Barthélémy v
Saint-Michel-des-Portes, per-
mettant aux deux Lancia de tête,
pilotées par le champion du
monde Walter Rohrl et par le Fin-
landais Markku Alen, de faire ir-
rémédiablement le trou.

Ceux-ci continuent donc leur

Le Châble: o.-k. pour la suite...
En dépit du redoux et de la pluie, les six épreuves des championnats suisses
nordiques de cette fin de semaine sont maintenues au Châble. Les organisateurs
sont en effet encore en mesure d'assurer des conditions idéales aux concurrents
des 15 km Juniors (demain), des 15 km messieurs et 5 km dames (samedi) ainsi
qu'à tous les relais (samedi et dimanche). Les 50 km messieurs et les 20 km
dames (mardi 1er février) devraient également avoir lieu au Châble. Les
responsables s'attachent actuellement à rallonger le parcours vers le haut de la
vallée de Bagnes.

me étape. Philippe Roux - Michel
Wyder, sur Porsche 934 Turbo
(15es), mais aussi Jean-Robert
Corthay - Bruno Reali, sur Pors-
che SC (19es), ont eu un com-
portement particulièrement bril-
lant.

Le classement avant la derniè-
re étape: 1. Rohrl - Geistdôrfer
(RFA), Lancia, 5 h 14'52"2; 2.
Alen - Kivimaki (Fin), Lancia, à
3'25; 3. Blomqvist - Cederberg
(Su), Audi, à 8'22; 4. Mikkola -
Hertz (Fin-Su), Audi, à 11'02; 5.
Vatanen - Harryman (Fin-GB),
Opel, à 13'17; 6. Saby - Sappey
(Fr), Renault, à 14'51; 7. Toivo-
nen - Gallagher (Fin-GB), Opel, à
16'07; 8. Ragnotti - Andrié (Fr),
Renault, à 17'43; 9. Andruet - Bi-
che (Fr), Lancia, à 22'36. Puis
les Suisses: 15. Roux - Wyder
(Porsche 934 turbo), à 48'50; 19.
Corthay - Reall (Porsche SC) à
55'58; 29. Menghlnl - Bertholet
(Porsche 930) à 1 h 09'36; 54.
Rosset - Dornet (Renault 5 Al-
pine Turbo) à 1 h 26'23; 78. Va-
gnlères - Borgo (Fiat Ritmo) à
1 h 30'13; 88. Margairaz - Puchat
(Opel GTE) à 1 h 44'43. Non
qualifiés pour la dernière étape:
111. Brâgger - Arnold (VW Golf
GTI) à 1 h 56'19. Eliminés: Mey-
lan - Geistlich (Datsun Violet) et
Scemama - Schertenlelb (Pors-
che Carrera).

ENTRAÎNEMENTS A SARAJEVO

SERIE NOIRE
POUR MULLER
Leader de la coupe du

monde, Peter Mùller a été
victime d'une grave chute
lors du dernier entraînement
avant la descente de Sara-
jevo : après avoir réalisé le
troisième meilleur temps In-
termédiaire, il chuta peu
avant le schuss d'arrivée en
retombant après un saut. Le
Zurichois a manifestement
touché une pierre, comme
en témoignait la semelle de
son ski profondément entail-
lée. Déséquilibré, Il n'a pu
éviter de tomber sur le dos.
Le Suisse était évacué cou-
vert de sang et emmené à
l'hôpital de Sarajevo le cou
immobilisé par une minerve.
La série noire continue donc
pour le skieur d'Adilswil, qui
avait déclaré après ses dif-
férents avatars de la saison
(la tache d'huile de Val Gar-
dena, la fixation ouverte au
super-G de Plancavallo et la
disqualification de Val-d'Isè-
re) : «Il ne me manque vrai-
ment plus que de me blesser
en chutant»...

Le meilleur temps de cette
ultime séance a été réalisé
par le vainqueur de la des-
cente du Hahnenkam Todd
Brooker. Sur une piste plus
lente que les Jours précé-
dents, le Canadien a devan- Hôflehner (Aut); 7 Konrad Bar-
cé les Autrichiens Franz telski (GB); 8 Urs Raber (S); 9
Klammer et Harti Weirather Todd Brooker (Can); 10 Ken
de 50 centièmes. Parmi les ??a<* .Çan); 11 Erwin Resch

CoS'n MSJ?Si£ "2—v ^SConradin Cathomen, hultlô- Peter wirnsberger (Aut); 15 Sll-
me à 1 13. Les autres sont vano Meli (S).

Sion bat Fès,
actuellement en tête
du championnat marocain

Le camp d'entraînement d'hiver de la première équipe du
FC Slon a commencé à Casablanca lundi soir déjà, quelques
heures après l'arrivée, puis mardi matin, sur les très bons ter-
rains du WAC, qui est l'actuelle deuxième équipe du cham-
pionnat marocain de première division.

Nous avons été reçus par le très hospitalier et sympathique
président du club, M. Mekouar. Dans l'après-midi de mardi,
l'équipe s'est déplacée en car avec, précisément, celle du
WAC pour monter à Fès, afin de participer à un grand tournoi
en faveur des handicapés avec les trois équipes les mieux
classées du Maroc. A part celle que nous venons de nommer
Il y a les formations de Meknès et de Fès.

Ce long voyage de 350 kilomètres avait fatigué tous les
passagers, sauf les footballeurs marocains, assis à l'arrière
du car, qui nous ont donné un concert tout au long du par-
cours.

Il faisait carrément froid durant les deux dernières heures
du voyage, comme à Fès même où nous ne sommes arrivés
que vers 22 heures. Heureusement, l'hôtel où nous sommes
est vraiment paradisiaque. Il s'agit des Mérinldes, du nom de
la colline où sont éparpillées les tombes d'une des premières
dynasties marocaines de la mâme appellation.

En fait d'entraînement, ce mercredi, nous avons visité l'une
des plus anciennes et en tout cas la plus originale médina
(vieille ville) du monde arabe. Cette ville sainte est en mâme
temps un centre intellectuel et d'une originalité vraiment en
dehors de l'ordinaire.

•
Le FC Slon a Joué en deuxième nocturne à 21 h. 15 contre

l'équipe locale qui, étant donné sa position en tête du clas-
sement, va probablement gagner le championnat du Maroc,
devant le WAC de Casablanca.

Nous en étions à 0-0 à la mi-temps, puis la première demi-
heure de la deuxième mi-temps nous a valu d'encaisser un
but. Mais, malgré sa fatigue, notre équipe s'est payé le luxe
non seulement de se reprendre, mais de pratiquer le pressing
à la fin du match pour obtenir l'égalisation.

En l'absence de prolongations, ce sont cinq tirs de penal-
ties par équipe qui devaient nous départager. Le gardien Pit-
tier, ayant réussi un arrêt fantastique, et ses coéquipiers
auanl mor/inA HA lûtir *f»A<lA IA» /«Inn nonalllao niiiio auAna fl_ajnii» inaii^uc u<» icui bvto IB« wiiiiaj r̂ viiaitico i IIWWB avvuo ¦¦-

nalement battu Fès par 2-1. La fin du tournoi se déroulera au-
jourd'hui: Meknès contre le redoutable WAC, qui avait battu
le premier cite en première nocturne.

Ainsi, le FC Slon va sortir premier ou deuxième de ce tour-
noi qui constitue un entraînement de première valeur, parce
qu'il ne faut pas oublier que les Marocains ne sont pas en
pause d'hiver, mais en plein championnat et coupe.

*
SI le temps est froid, l'accueil est extrêmement chaleureux

partout.
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pour la plupart demeurés sur
la réserve.

La principale curiosité de
cette piste olympique est
constituée par son départ: il
est en effet situé au... troisiè-
me étage du bâtiment d'ar-
rivée du télésiège, un goulet
traversant la maison permet-
tant aux skieurs d'atteindre
la piste, une dizaine de mè-
tres plus bas! Ce départ in-
solite a été nécessité par les
prescriptions de la FIS con-
cernant la dénivellation mi-
nimum d'une descente pour
la coupe du monde, et à plus
forte raison pour les Jeux,
fixée à 800 mètres. Or, même
en Installant le départ tout au
sommet de la colline de Bje-
lasnica, il manquait quel-
ques mètres pour que la pis-
te soit en conformité avec
les règlements. On a donc
imaginé ce stratagème qui
porte la dénivellation à 803
mètres...

L'ordre des départs
Voici l'ordre des départs pour

la descente de la coupe du mon-
de, prévue aujourd'hui à Sara-
jevo à 10 h 55 :

1 Franz Klammer (Aut); 2 Mi-
chael Mair (lt); 3 Toni Burgler (S);
4 Harti Weirather (Aut); 5 Leon-
hard Stock (Aut); 6 Helmut



Concours J^^âvec Arosano, gagnez une paire
AROSANA

Tout soleil
Toutes peaux

Grande liquidation
Rabais 75%

sur prix de gros
Exemples: t-shirt dès Fr. 1.50, pull dès Fr. 2.50,
débardeur-gilet sans manche dès Fr. 6.-, jeans
dès Fr. 6.50, 2 pièces en tricot dès Fr. 13.50,
manteau en tricot dès Fr. 17.50, etc.

Samedi 29 janvier
de 9 à 15 heures sans interruption

puis du 31 janvier au 4 février
de 9 heures à 11 h 30 et de 14 à 16 heures

à Aigle
Route Industrielle, aux magasins Modèles Béatrice S.A.

Le liquidateur: F. Bigler

22-35475
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de skis Fis<h*»i,—«^
1er-5e prix: 1 paire de skis Fischer chacu... «n _d'une valeur de Fr. ¦HOU.— m
6e- 20e prix: Fr. 50.™ en Reka %

chacun.
——¦ —— — *&»« *̂'&

lere question: comment s'appellent les soins
AROSANA après le bain de soleil? Nom:

:— Prénom
"2e question: combien AROSANA compte-t-il

d'indices de protection? Rue:
IVeuille/maïquBr d'une cron M 2 3Hla réponse correclel i I l I I I J

I Prière de coller le coupon de participation sur une carte postale affranchie et de |
3e question- Quelle est la marque de ski pré- renvoyer d'ici au 30. a. 1983 i-. COLGATE-PALMOUVE SA, AROSANA, 8099 Zurich,

fprép rii 1 rhamninn mnnrtiai Ho Conditions de participation: Le concours est ouvert à tout le monde.
w„^aV*„ -moi u!,!* «7„„*i!,„  ̂ ^ l'exception des collaborateurs de Colgate-Palmolive SA 1 seule carte pardescente lyBZ, Harti weiratner? participant. Tirage au sort par Colgate-Palmolive SA en mai 1985.

Les gagnants seront avisés par écrit. Le recours juridique est exclu Aucune
— correspondance ne sera échangée au sujet du concours.4
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ELNA
STELLA tsp
'air electonic'

&J225T

795.-

Sion:
Elna
Av. du Midi 8
Tél. 027/22 71 70
Monthey:
Placette
Tél. 025/70 71 51
Martigny:
Elna
Rue du Collège
Tél. 026/2 77 67

18-5053

CARNAVAL
Grand choix de

costumes
dames et entants.

Mme Ebener
Place du Manoir 5
1920 Martigny
Tél. 026/2 3716.

36-400085

os^G

A "" ^̂ ST*̂
Ê k̂^̂ âdÊ B̂BKÊmmxm «.&

Raphaël Ritz 1829-1894
Edouard Vallet 1876-1929
Ernest Bieler 1863-1942
Edmond Bille 1878-1959
Alfred Clnl 1887-1970
C. Clos Olsommer 1883-1966

Ainsi que l'école contemporaine valaisanne avec
Chavaz - Menge - Putallaz - Rosset - Defago - Rouil-
ler - Piota - Loye - Grosso, etc.
Ecole suisse du 19" et du 20"
Barraud - Hodel - Weiland - Koller, etc.
Ecole autrichienne du 19°
Friedrich Loos - Karl Schuster, etc.
Ecole française du 19" et du 20"
Ecole espagnole dû 17"
Ecole allemande du 19"

Encadrements - Expositions - Ventes

Galerie Charles Perrier
Tél. 71 56 76

MONTHEY Crochetan 1
Ouvert du mardi matin au samedi midi.

36-002626

-, S,x. Jĉ C*
;></*Vv^  ̂'--V-

26
*%ot*

Ŝ  ̂ -̂ !1|«̂

Pour tous terrassements, canalisa-
tions, routes forestières, minages,
défoncements de vignes, location
de pelles et trax, une seule adresse

Fernand Deladoëy
Tél. 026/2 78 85

36-037549

Hôtel Nord-Est, Rimini (I)
Cat. I. Tél. 0039/541 33410.
Directement au bord de la mer, sans rue
intermédiaire ! Parking couvert. Menu à
choix
Pension complète dès Fr. 27- tout com-
pris.

J'achète

livres
en tous genres
S. Paratte
Conseil 19
1800 Vevey
Tél. 021 /51 84 72.

22-480180

U§MÙ

Subaru 1800 Turismo 4WD.
Lors d'un essai sur route, vous

connaîtrez encore d'autres modèles

Agent officiel

Tapis persans
important choix, prix exception-
nels, pièces recherchées,- soie
d'Iran, Caucase anciens.

Cheybani, Bassenges 6
Ecublens - Tél. 021 /35 50 30.

22-300128

Nettoie, confectionne
et transforme

vos
DUVETS et OREILLERS

sur rendez-vous
en une heure devant vous

Rue de Lausanne 3, Vevey
C. FUCHS

Tél. 52 85 75
? Place du Marché

22-016386

Garage GULF
J.-P. Vouilloz

cheval
jument de 3V2 ans
grise, très docile
avec sang andalou
hauteur 1 m 45.

Bas prix.

Tél. 026/413 91.
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Borg sait-il ce qu'il veut?
Hier, on annonçait son retrait de la compétition. Aujourd'hui, on

clame aux quatre vents ses différents engagements pour 1983. Bjorn
Borg n'a-t-il eu que le souci de faire parler de lui, lorsque, à Bangkok, il
annonçait sa retraite? A voir.

Toujours est-il qu'après le tournoi de Monte-Carlo (qu'il avait
effectivement avoué disputer en guise d'adieux), d'autres organisa-
teurs viennent d'annoncer la participation du champion suédois à leur
tournoi.

Ainsi, les 9 et 10 avril prochain, Borg est censé s'aligner dans un
tournoi exhibition à Tokyo, doté de 250 000 dollars. Ce tournoi qua-
drangulaire opposera Jimmy Connors à son (nouveau) compatriote
Johan Kriek (d'origine hollandaise, ayant la nationalité sud-africaine et
ayant vécu la majeure partie de sa vie en Afrique, il vient d'être
naturalisé américain et échappe ainsi au service militaire en Afrique du
Sud) et, précisément, Bjorn Borg à John McEnroe. Le vainqueur
empochera, à lui seul, 110 000 dollars.

Martina Navratilova, numéro un
Martina Navratilova, cette Américaine d'origine tchécoslovaque, est

toujours désignée comme le numéro un du classement de la WTA
(Women Tennis Association). Avec Chris Lloyd-Evert, Andréa Jaèger
et Tracy Austin, ce sont trois Américaines qui la suivent au classement.

Meilleure Européenne, l'Allemande Sylvia Hanika a gagné trois
places en s'établissant septième, grâce à ses deux places de finaliste à
Washington et Houston.

Toujours meilleures Suissesses, Petra Delhees est classée 70e et
Claudia Pasquale 80e.

Classement mondial de l'Association féminine de tennis (WTA,
World Tennis Association) au 24 Janvier 1983:1. Martina Navratilova
(EU) 18 978 points (en 19 tournois); 2. Chris Lloyd-Evert (EU) 17 566
(14); 3. Andréa Jaeger (EU) 12 509 (22); 4. Tracy Austin (EU) 11 215
(12); 5. Wendy Turnbull (Aus) 9904 (21); 6. Pam Shriver (EU) 9499 (18);
7. Sylvia Hanika (RFA) 8996 (21); 8. Hana Mandlikova (Tch) 8929 (19);
9. Bettina Bunge (RFA) 7915 (21); 10. Barbara Potter (EU) 7705 (23);
11. Virginia Ruzici (Rou) 7498 (21); 12. Mima Jausovec (You) 7042
(24); 13. Zina Garrison (EU) 6928 (16); 14. Billie-Jean King (EU) 6606
(19); 15. Kathy Rinaldi (EU) 6567 (17); 16. Rosalyn Fairbank (AS) 6400
(20); 17. Claudia Kohde (RFA) 6008 (24); 18. Anne Smith (EU) 5976
(17); 19. Bonnie Gadusek (EU) 5972 (23); 20. Andréa Leand (EU) 5976
(17). Puis les Suissesses: 70. Petra Delhees 2566 (20); 80. Claudia
Pasquale 2195 (11); 106. Chrlstlane Jollssalnt 1534 (10); 113. Llllan
Drescher 1435 (12); 154. Karin Stampfli 832 (19); 189. Eva Krapl 525
(8); 211. Isabelle Vllliger 382 (8).

Volleyball: sélections nationales
La Fédération suisse de volleyball a formé les cadres nationaux

en vue des différentes échéances de l'année 1983. L'entraîneur de
l'équipe masculine Roger Schmitt a retenu treize joueurs, celui de la
formation féminine Georges-André Carrel quinze joueuses. Les ca-
dres nationaux:

Equipe masculine: Daniel Brandenburger (LUC), Philippe Cerotti
(Servette - Star Onex), Peter Gùnther (Volero Zurich), Daniel Haus-
sener (Uni Bâle), Jôrg Kunz (Nâfels), Beat Mùller (Volero), Andy Mùl-
ler, Philippe Nicolet, Christian Pierrehumbert (Servette - Star Onex),
Gyula Sagi (Uni Bâle), Christian Wandeler (Servette - Star Onex) et
Eric von der Weid (Tramelan).

Equipe féminine: Kathrin Baltisberger (Uni Bâle), Mireille Cuendet
(LUC), Marie-Christine Erlacher (VBC Bienne), Brigitte Fresard (VB
Bâle), Andréa Gisler (BTV Lucerne), Claudia Kindschi (Spada Aca-
demica Zurich), Eliane Konig (LUC), Anne-Sylvie Monnet (Neuchâ-
tel- Sports), Eveline Muller-Hâner, Hélène Mùller (Uni Bâle), Edith
Savoldi (BTV Lucerne), Rita Schwander (VB Bâle), Doris Stierli
(LUC), Franziska Ubersax (Uni Bâle) et Kathrin Vogt (BTV Lucerne).

M PW tifs ; 30 et 31 juillet : FC Leuk- M. Bernard Raymond, Le
*¦* Susten, actifs. Cergneux, 1920 Martigny-

V- 'ïÊÊ Wm 3* Manifestations organisées Combe
/ ils m par les clubs M. Roger Roduit, route de
â̂mWmM **̂  17' 18 et 19 juin 1983: FC Saxe, 1926 Fully.

m .. m Vouvry, 50e anniversaire; 17, M. André Rossel, rue de la
18 et 19 juin; FC Savièse, Fusion 18,1920 Martigny, tél.

de ia Confédération ne sera pas de la par- 25e anniversaire; 17 juillet : (026)27646.
Anderegg (à gauche), quintuple champion FC St. Niklaus, inauguration M. Michèle Stillavato, c/o A.
lui le déplacement en Octodure. Promet- du terrain; 22 23 et 24 juillet : Zimmermann 1868 Collôm-

•'Phott-i A<îl . FC Leytron, 35e anniversaire ; bey, tél. privé (025) 715338;
v 9U

' 5, 6 et 7 août : FC Conthey, tél. travail (025) 716112.
m̂mmmmî mm^̂ ^̂ ^ mmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J 

inauguration 
du terrain du 6. Changements

Ivan Lendl, John McEnroe, ou
bien encore Jimmy Connors?
La décision de BJom Borg de
prendre un recul quasi définitif
avec le tennis de haute compé-
tition a relancé la question de la
succession du Suédois.

Le tennis sans Borg n'est pas
un phénomène nouveau. Après
avoir été dépossédé du titre de
champion du monde, en 1981,
par . McEnroe, en s'incllnant
contre l'Américain dans les fi-
nales de Wimbledon et de Flus-
hlng Meadow, Il s'était déjà re-
tiré du circuit en 1982. Avec
l'ambition de redevenir le nu-
méro un... en 1983.

Les candidats à sa succes-
sion furent nombreux. McEnroe
avait donné l'Impression de
pouvoir devenir le nouveau
champion des années 1980.
Mais l'Américain échoua aussi
bien à Wimbledon qu'à Flushlng
Meadow, étant absent à Roland-
Garros à cause d'une blessure à
la cheville.

Ivan Lendl parut, lui aussi, ca-
pable de succéder à Borg avec
une première victoire dans le
«Masters» en janvier. Mais le
Tchécoslovaque échoua aux In-
ternationaux de France, qui re-
vinrent à un Suédois aussi pré-
coce que son célèbre compa-
triote à la retraite: Mats Wilan-
der. Après avoir fait l'Impasse
sur Wimbledon, Lendl échoua
encore en finale de Flushlng

' Meadow, après avoir pourtant
éliminé McEnroe.

C'est Jimmy Connors, que
l'on n'attendait pas, qui s'Impo-
sa. L'Américain, à trente ans
passés, semblait au soir de sa
carrière brillante. Depuis des
années, ses échecs s'étalent
multipliés. Or, 1982 fut pour
Connors l'année du retour. Il
profita, lui aussi, de l'absence
de Borg. Mais ses triomphes à
Wimbledon, face à McEnroe, et
à Flushlng Meadow, contre
Lendl, furent d'authentiques ex-
ploits. Du coup, bien qu'ayant
encore échoué à Roland-Gar-
ros, Connors fut logiquement
désigné champion du monde.

L'année 1983 se présente
comme la précédente. Lendl a
effectué des débuts tonitruants
dans le «Masters», avec des
succès significatifs sur Connors
et McEnroe. Mais saura-t-il
s'imposer au niveau supérieur,
c'est-à-dire remporter enfin un
ou plusieurs tournois du «grand
chelem»? A 23 ans, l'avenir
semble devoir lui sourire.

Pour sa part, McEnroe n'a pas
dit son dernier mot. A 24 ans, il
a pour ambition de redevenir le
numéro un, avec un premier
succès à Roland-Garros, et des
reconquêtes sur le gazon de
Wimbledon et le ciment de Flus-
hlng Meadow. Même si Lendl lui
pose souvent des problèmes in-
solubles, son talent naturel et
sa hargne peuvent lui permettre
de récupérer un sceptre perdu
en 1982.

Enfin, Connors... Il a annoncé
qu'il réduirait son programme
cette année. Il a déjà renoncé
au tournoi de Roland-Garros
pour mieux se consacrer à
Wimbledon et à l'US Open.

AVF: communiqué officiel N°7
Reprise du championnat
au printemps 1983
La reprise du championnat
est fixée aux 9 et 10 avril pour
toutes les ligues actives, se-
niors et juniors.
D'autre part, les demi-finales
des coupes de seniors et de
juniors A et B de l'AVF seront
fixées les 26 et 27 mars et les
finales de ces mêmes coupes
le samedi 2 avril.
Tournois autorisés
12 mai 1983; FC Martigny,
seniors; 26 juin: FC US Col-
lombey-Muraz, juniors; 25 et
26 juin: FC Nax, actifs ;
23 juillet: FC Orsières, actifs;
23 et 24 juillet : FC Raron, ac-

L'année 1982 aura été celle de Jimmy Connors. Même s 'il s'est fait balayer à Roland-Garros
et au récent tournoi des maîtres. 1983 sera-t-elle une confirmation pour cet Américain déjà
«âgé» ? (Bélino AP)

C'est une indication sur son
ambition qui, après son année
1982 Inespérée, s'est peut-être
amenuisée. Mais «Jimbo» est
un joueur tellement étonnant...

Lendl, McEnroe, Connors...
l'un d'eux sera-t-il capable de
s'installer durablement au som-
met de la hiérarchie à l'Image
de Borg? Rien n'est moins sûr
d'autant que de Jeunes joueurs
comme Wilander, le Français
Yannick Noah, l'Argentin José-
Luis Clerc, sans oublier l'expé-
rimenté Guillermo Vilas, autre
Argentin, peuvent brouiller les
cartes.

Au soir de sa victoire à Wim-
bledon, McEnroe dit: «J'ai enfin
gagné ce tournoi. Cela suffit à
mon bonheur. Les cinq victoires
de Borg, Ici, sont un exploit au-
quel / e ne songe pas. Borg est
un Joueur unique.* Unique:
c'est bien le mot pour un joueur
dont l'ombre planera encore sur
l'année 1983.

Connors joueur
de l'année

L'Américain Jimmy Connors
(30 ans) a été désigné joueur de
l'année 1982 par l'Association
des Tennismen professionnels
(ATP). Le vainqueur de Wimble-
don et Flushlng Meadow, qui a
obtenu 55 voix, précède le vain-
queur du «Masters» Ivan Lendl
(douze voix) et le Suédois Mats

Sécheron; 4 et 5 août: FC
Fully, inauguration de l'éclai-
rage du stade Charnot ; 9, 10
et 11 septembre : FC Sierre,
75e anniversaire.
Arbitres -
Demandes de congés
Les arbitres qui désirent ob-
tenir des congés d'ici au
30 juin 1983 sont priés
d'adresser leurs demandes
par écrit au secrétariat de
l'AVF, case postale 28, 1951
Sion, jusqu'au 31 janvier
1983.
Arbitres -
Nouvelles adresses

Wilander (cinq voix), gagnant
des Internationaux de France à
Roland-Garros. L'Américain
Chip Hooper, pour sa part, a été
sacré «joueur ayant accompli la
plus grande progression en
1982».

de numéros de téléphone
FC Saint-Gingolph
M. Jean-Paul Fierz, prési-
dent, tél. privé (003350)
767015.
Mlle Denise Pachoud, secré-
taire, tél. travail (025)
812421.
Retrait d'équipe
FC Noble-Contrée
Juniors A, 2e degré, groupe 1
Tous les matches restant à
jouer sont homologués par
3-0 en faveur de l'adversaire.
Cours de perfectionnement
falcutatlfs de l'ASF
pour entraîneurs diplômés
des 3e, 4e et 5e ligues
L'ASF organise un cours de
perfectionnement facultatif
pour les entraîneurs diplô-
més de 3e, 4e et 5e ligues, les
6 et 7 mai 1983, à Em-
menbrùcke en allemand et à
Yverdon en français. Les en-
traîneurs intéressés peuvent
obtenir les formules d'ins-
cription auprès du secrétariat
de l'AVF. Ils devront les re-
tourner pour le 19 février

Petra Delhees
éliminée

Petra Delhees a été logique-
ment éliminée au deuxième tour
du tournoi de Marco Island,
doté de 100000 dollars, par la
onzième joueuse mondiale, Vir-
ginia Ruzici. Tête de série nu-
méro 4 de l'épreuve, la Roumai-
ne s'est imposée sans difficulté
6-1 6-2.

Claudia Pasquale n'a pas été
plus heureuse, au premier tour,
face à la Brésilienne Claudia
Monteiro, qu'elle avait battue
l'an passé à Wimbledon. La Zu-
richoise s'est Inclinée 6-1 6-4.

Simple dames, 1er tour: Clau-
dia Monteiro (Bre) bat Claudia
Pasquale (S) 6-1 6-4; Kathy Hor-
vath (EU) bat Kim Steinmetz
(EU) 1-6 6-2 6-4.2e tour: Michel-
le Torres (EU) bat Wendy Turn-
bull (Aus) 6-3 7-5; Kathy Rinaldi
(EU) bat Duk Hee Lee (CdS) 7-6
6-0; Laurea Arraya (Per) bat Vir-
ginia Wade (GB) 6-4 7-5; Joanne
Russell (EU) bat Betsy Nagelsen

(EU) 7-6 6-7 6-2; Virginia Ruzici
(Rou) bat Petra Delhees (S) 6-1
6-2; Dianne Fromholtz (Aus) bat
Pam Casale (EU) 6-1 6-2; Terry
Phelps (EU) bat Jenny Klitch
(EU) 6-1 6-1.

• Sao Paulo. - Tournoi du
Grand Prix, 255000 dollars.
Simple messieurs, 1er tour: Pat
Dupré (EU) bart Marcos Hoce-
var (Bré) 6-4 3-6 6-2; Ramesh
Krishnan (Ind) bat Carlos Kir-
mayr (Bré) 6-4 6-3; Givaldo Bar-
bosas (Bré) bat Damian Keretic
(RFA) 4-6 6-4 6-3; Alejandro
Ganzabal (Arg) bat Shlomo
Glickstein (Isr) 2-6 7-6 7-6; Fran-
cisco Gonzales (Par) bat Van
Winitsky (EU) 7-6 2-6 6-2; Ber-
nard Boileau (Bel) bat Tim
Mayotte (EU); Brown (EU) bat
Brad Gilbert (EU) 4-6 6-3 6-1;
Tomas Smid (Tch) bat Nduka
Odizor (Nig) 6-4 6-2; José-Luis
Clerc (Arg) bat Ricardo Acuna
(Chi) 6-3 6-0.



FORMATION (3)
Le temps de formation du

moniteur de sport non pro-
fessionnel est relativement
court. L'enseignement est
dispensé dans des cours
d'une durée de six à huit
jours peur le premier et le se-
cond stage, de huit à douze
jours pour le troisième et de
douze à quinze jours pour le
brevet d'instructeur délivré
par quelques associations.
- Le succès de la formation

dépend des qualités per-
sonnelles de chaque can-
didat, mais également de
l'activité déployée en tant
qu'aide-moniteur dans le
groupement sportif local,
tout d'abord, puis comme
responsable d'une équipe
ou d'un groupe entre les
différents degrés de cette
formation.
Le premier cours de mo-
niteurs est extrêmement
important pour prendre un
bon départ dans cette ac-
tivité, le plus souvent bé-
névole, d'enseignant du
sport dans les groupe-
ments des associations
sportives.
En général, c'est après six
jours de cours seulement
que ia plupart des candi-
dats-moniteurs reçoivent
l'aptitude «chef de cours»
et peuvent enseigner leur
sport à des jeunes ou à
des adultes.
Sont-ils prêts à assumer
une telle responsabilité
après un temps de forma-

COMMUNAUTÉ D'ATHLÉTISME DU VALAIS CENTRAL

COLLABORATION FRUCTUEUSE...
En fin de semaine, les respon-

sables des clubs formant la
communauté d'athlétisme du
Valais central (CAVC) se sont
réunis pour faire le bilan de la
saison écoulée. Sept sociétés
ont participé à des concours in- i e résultat d'ensemble estterclubs et à des relais durant
l'été 1982, à savoir CA Sierre,

reunion.

De belles prestations

Société valaisanne
des matcheurs
Calendrier 1983

Championnat valaisan pistac:
29 janvier à Sion;

Assemblée générale: 26 février, à
15 heures au Café-Restaurant de la
Poste à Martigny;

Premier entraînement: 16 avril à
Collombey.

Deuxième entraînement: 7 mai à
Viège;

Championnat suisse décentralisé
mousqueton: 4 juin à Lens;

Championnat suisse décentralisé
AL, tass et relève : 11 juin à Lens
(matin fass, après-midi AL et relève);

Championnat suisse décentralisé
pistolet B: 11 juin; pistolet A: 12 juin
à Sion;

Match lémanique: 18 juin à Genè-
ve;

Championnats suisses UIT:
19-21 août à Liestal;

Match VS-NE-FR: 27 août à Saint-
Maurice;

Match romand : 10 septembre, à
Genève;

Championnats suisses armes d'or-
donnance : 17 août à Emmen ;

Match intercantonal : 24 septembre
à Zurich;

Championnats valaisans: 1" oc-
tobre à Viège.

Mérites sportifs de la Fédération
valaisanne d'athlétisme 1983

Lors de l'assemblée générale annuelle de la FVA, samedi 5 février
1983 à Ardon, les athlètes suivants, champions suisses ou membres de
l'équipe nationale recevront un mérite sportif:

Messieurs: Pierre Délèze, CA Sion; Reinhold Studer, TV Naters; Syl-
vestre Marclay, CM Monthey; Didier Bonvin, CABV Martigny; Grégoire
Ulrich, CA Sion; Buffet Raymond, CM 13 Etoiles, Sion; Fumeaux Pierre,
CM 13 Etoiles, Sion; Comina Gilles, CA Sierre; Louis Marquis, CM Mon-
they; Pernatozzi Mario, CM 13 Etoiles, Sion.

Dames: Isabelle Savary, CABV Martigny; Lehmann Brigitte, TV Visp;
Witscki Monika, CM Monthey; Aviolat Corinne, CM Monthey; Perrin
Laurence, CM Monthey; Darbellay Suza, CM Monthey; Aviolat Annick,
CM Monthey.

Equipes: Relais olympique élite hommes, TV Naters; Relais
3x800 m juniors, CA Sion; Interplub marche, CM Monthey; Interclub
multiDles ecolières A+B CA Valais montrai

• Rappel. - Vu le nouveau programme comprenant un souper après
i assemblée ae la FVA, nous prions les clubs de s'Inscrire pour ce re-
pas auprès de la SFG Ardon, ou Freddy Delaloye Jusqu'à la fin de ce
mois.

FVA: ressort 2

tion aussi restreint? Certai-
nement, sinon l'aptitude
mentionnée ci-devant ne
leur aurait pas été délivrée
par les responsables du
cours qui sont des techni-
ciens hautement qualifiés.
Il faut toutefois reconnaître
qu'il y a des différences as-
sez grandes entre les uns
et les autres de ces jeunes
moniteurs, non pas telle-
ment dans les capacités
techniques qui doivent être

par André Juilland

présentes avant le cours
déjà, mais dans tout ce qui
fait que le moniteur sera le
patron de son groupe; ce-
lui qui sait et qui peut
transmettre ses connais-
sances à l'ensemble et à
chacun en particulier, ce-
lui qui peut motiver ses
élèves durant toute une
saison et non seulement
quand tout va bien, celui
qui est à la fois l'ami et le
chef celui enfin que l'on
est impatient de retrouver

Miege, Flanthey, Uvrier, CA
Sion, Conthey et Ardon. Cinq
d'entre elles ont pris part à cette

très bon: une sixième place sur
207 sociétés qui ont participé au
championnat suisse interclubs.
Cette performance est le fruit du
travail effectué par les divers
groupes, des écoliers aux actifs.
Avec un total de points stable, la
CAVC a cependant dû concéder
quelques rangs par rapport à
l'an passé. Figurer parmi les
premiers sur le plan national
suppose également une étroite
collaboration entre les diverses
sociétés de la communauté. Cel-
le-ci sera encore renforcée afin
de progresser et de donner tou-
jours plus de chance aux athlè-
tes de confirmer leurs réelles
possibilités.

Durant la saison écoulée, les
jeunes ont notamment réussi de
belles prestations. On notera
particulièrement celle des ju-
niors au championnat suisse de
relais: une magnifique troisième
place obtenue par André Cla-
vien (CA Sierre), Olivier Méné-
trey (Uvrier) et Philippe Clivaz
(CA Sion) sur 3x1000 mètres,
établissant du même coup un
nouveau record valaisan. Les
ecolières ont décroché la pre-
mière place en interclub, alors
que les juniors (catégorie 2)
sont classés au sixième rang.
Les autres équipes ont réussi de
bonnes performances, sans
pouvoir se hisser parmi les pre-
mières

à chaque entraînement
tant sa joie et son enthou-
siasme sont communica-
tifs.
Nous revoilà à nouveau
vers un certain Idéal qui
doit être recherché dans
toutes les activités sporti-
ves et tout particulièrement
dans ce domaine capital
de la formation et de l'en-
gagement des moniteurs.
Chaque moniteur, chaque
entraîneur peut s'appro-
cher de cet idéal, à la con-
dition qu'il se soit préala-
blement préparé, au sein
de son groupement, à cet-
te importante fonction.
L'Association sportive can-
tonale se doit d'apporter
une plus grande contribu-
tion à la formation de ses
moniteurs.
La préformation est cette
part active qu'elle doit
prendre, car elle répond
aujourd'hui à un . .besoin
que l'on ne peut plus igno-
rer et qui veut que nous
ayons beaucoup de bons
moniteurs; ils sont indis-
pensables au développe-
ment et au rayonnement
de la «chose sportive ».
Ce chemin de la formation
peut paraître long à celui
qui le regarde superficiel-
lement, il est cependant
encore bien court par rap-
port à la somme de con-
naissances que le moni-
teur doit acquérir.

Programme
pour 1983

23 avril: rencontre écoliers et
ecolières à Sion.

4 mai : rencontre pour cadets
et cadettes B, à Sion.

11-12 juin: journées suisses
pour hommes et dames.

11 septembre: championnat
suisse de relais à Berne.

17 septembre : deuxième jour-
née suisse interclubs.

Une ou plusieurs rencontres
restent à fixer pour les cadets et
cadettes A, juniors et seniors.
Concernant cette dernière ca-
tégorie, les clubs tenteront d'ef-
fectuer une première en réunis-
sant plusieurs athlètes qui ont
déjà réussi d'excellentes perfor-
mances.

L'un des buts principaux de
cette prochaine saison demeure
lé championnat suisse de relais.
Les responsables pensent pou-
voir réaliser à nouveau à cette
occasion de belles prestations.

En attendant, bon vent pour
1983.

F.P.

p|| BSSSr̂ EBSflTB
Les 75 ans
de l'ASGF

Les 75 ans de l'ASGF sont pro-
grammés par des manifestations du
jubilé tout au long de l'année.

Pendant tout le mois de février,
l'ASGF est invitée à présenter ses ac-
tivités dans les vitrines des drogue-
ries et d'ouvrir en même temps ses
portes à toutes les personnes inté-
ressées.

Pour les présidentes de sociétés
c'est maintenant le moment de pren-
dre contact avec la droguerie locale.
Voilà un excellent moyen de propa-
gande pour vos sociétés, sachez en
profiter!

Programme
d'activité
en février
à l'AVGF
5 Cours formation gymnastique en-

fantine plus s/mon. dames.
Cours spécial de gymnastique.

6 Journée de volleyball.
11 Centre entraînement actives,

Sion Evionnaz Glis.
20 Cours cercle dames.
24 Cours juges agrès
25 Centre entraînement dames, Sa-

vièse Evionnaz.
26 Cours de formation gymnastique

enfantine plus s/mon. dames.

Action
pelouses-enfants
(2e TOUR - 7 MATCHES)
POUR LES ENFANTS JUSQU'A 16 ANS

OUUbi aiG
F aa

Abonnement 20 francs
Il est précisé à tous les supporters que le FC Sion est conscient du niveau des prix
pratiqués, mais ne peut en aucun cas les diminuer, puisque les spectateurs sont la
principale ressource financière du club. Par contre, le comité pour donner suite à de
multiples demandes, a accepté à l'unanimité de ne demander que le «prix-pelouse»
pour les enfants de moins de dix ans, accompagnant leurs parents dans les tribunes,
sauf pour les matches caractérisés par l'Indication préalable dans la presse «toutes
faveurs suspendues». Cela veut dire que lorsque l'on prévolt des tribunes pleines,
notamment de supporters, ayant forcément payé d'avance, il est exclu que leurs
enfants (quel que soit leur âge), puissent occuper ces places pour 5 francs. Dans le
cadre de ces matches, ils devront payer le tarif plein ou aller sur les pelouses, sous la
surveillance, par exemple, de supporters moins jeunes.

On peut se procurer ces abonnements au secrétariat du FC Sion (ouvert du lun-
di au vendredi de 14 à 18 heures), ou par écrit, avenue de la Gare 25, 1950 Sion.

Supporters et amis
tous au loto vendredi
28 j anvier à la Matze

DÉCISION DE LA FÉDÉRATION SUISSE DE BASKET

L'avenir des équipes nationales
A Lausanne, sous la direction

de son président M. Michel
Rouiller, la Fédération suisse a
tenu une conférence de presse
sur l'avenir des équipes natio-
nales. Après les deux derniers
championnats d'Europe, aux-
quels la Suisse a participé, à
Sion et à Damas, l'équipe natio-
nale a été confiée au Hollandais
Hugo Harrewijn , qui est sous
contrat jusqu'au mois de juin
1983.

Cette saison, l'équipe suisse a
participé, en début janvier, au
tournoi de Stockholm. A Pente-
côte, du 20 au 23 mai, l'entraî-
neur Harrewijn dirigera un stage
qui sera accompagné de deux
matches amicaux contre une
équipe engagée dans le cham-

KALEIDO-SPO#?7"

L'entraînement
à Sarajevo

Au fil des jours, la piste olym-
pique de Sarajevo donne de plus
en plus satisfaction aux concur-
rents des championnats d'Euro-
pe. La troisième journée d'entraî-
nement du championnat à quatre
a donné lieu à une nouvelle lutte
entre les représentants de la RDA
et de la Suisse. Les Allemands de
l'Est, apparemment mieux équi-
pés pour cette piste artificielle,
conservent un réel avantage.

Les Russes sont parvenus à
améliorer encore leur temps de
départ (6"35 contre 6"39), à de-
vancer ainsi nettement leurs ad-
versaires (6"63 pour Schârer et
6"52 pour Lehmann, RDA). Tou-
tefois, cet avantage initial ne se
traduit pas à l'arrivée par un gain
de temps appréciable. Au niveau
du pilotage, les Soviétiques ac-
cusent encore quelques lacunes.

Les meilleurs temps de la troi-
sième Journée:

Première manche: 1. Schônau
(RDA) 50"82; 2. Schârer (S)
51 "05; 3. Germeshausen (RDA)
51 "14; 4. Lehmann (RDA) 51 "21;
5. Hiltebrand (S) 51 "22. Puis: 10.
Pichler 51 "57; 32. Giobellina
52"84. - Deuxième manche: 1.
Lehmann (RDA) 51 "03; 2. Sch-
ônau 51 "04; 3. Germeshausen
51 "08; 4. Kipurt (URSS) 51 "15; 5.
Hiltebrand 51 "19. Puis: 8.
Schârer 51 "39; 17. Pichler
51 "88; 25. Giobellina 52"35. -42
équipes au départ

pionnat d'Europe du groupe A, cation de ia formule du cham-
qui se déroulera en France. Ac- pionnat pour libérer davantage
tuellement , des pourparlers sont de dates pour l'équipe nationa-
en cours avec la Suède. le. C'est le seul moyen pour ren-

_ ., . . . „, dre, enfin, l'équipe suisse cré-En décembre prochain, I équi- dib,„ La bal,e est donc dans ,epe nationale disputera un nou-
veau tournoi, vraisemblablement
en Hollande. En mai 1984, la
Suisse participera au tournoi
préolympique, qui aura lieu éga-
lement en France. Ce tournoi
sera précédé d'un stage de
quinze jours.

La fédération a préféré décla-
rer forfait pour le championnat
d'Europe du groupe C en 1984.
Les dates de ce tournoi - début
avril, en plein championnat - in-
terdisent à l'équipe nationale
toute forme de préparation. La
fédération souhaite une modifi-

$1125»
Un record du monde

Le Soviétique Alexandre Dou-
bitchkine a battu le record du
monde de l'heure derrière moto
sur vélodrome couvert en par-
courant 77 km 386, à Moscou.

Doubitchkine (29 ans) a ainsi
amélioré de près de 5 km le pré-
cédent record (72 km 700) dé-
tenu par l'Australien F. Daglon
depuis cinq ans.

Le coureur soviétique avait
déjà amélioré, jeudi dernier, à
Moscou, le record du monde des
50 km derrière moto sur vélodro-
me couvert en réalisant
38'12"496.

Echec pour
le HC Lugano

Le protêt du HC Lugano
n'a pas eu de succès. Les
calendriers du tour final du
championnat et de la poule
promotion-relégation reste-
ront Inchangés.

Le président de la Ligue
nationale, André Pérey (Vuf-
flens-le-Château) en a dé-
cidé ainsi après de nom-
breuses discussions avec
les autres clubs. Lugano fon-
dait sa réclamation sur le fait
que cinq de ses matches «at
home» étaient en concurren-
ce directe avec des rencon-

camp des clubs de ligue natio-
nale A. Hugo Harrewijn s'occu-
pe ainsi de l'équipe suisse ju-
niors. Cette équipe participera
en avril 1984 à une poule élimi-
natoire du championnat d'Euro-
pe. Les dates et le lieu de cette
manifestation ne sont pas en-
core connus. Enfin, l'équipe
suisse féminine, dirigée par
Etienne George, disputera du 8
au 12 avril, à Treviso, les élimi-
natoires du championnat d'Eu-
rope. Les Suissesses seront op-
posées à l'Italie, l'Espagne, la
Finlande et l'Irlande.

très Jouées aux mêmes dates
à Ambrl-Plotta. Cet état de
choses, selon le club tessi-
nois, est fort préjudiciable
sur le plan de l'affluence et
donc des recettes. Dans sa
réponse, la Ligue nationale
souligne que la distance en-
tre Lugano et Ambri est de
90 km. Elle n'est donc pas
Inférieure à celles qui tou-
chent les clubs des réglons
des Grisons, de Zurich ou de
Berne.

Supercoupe:
la honte

Après les prolongations,
Aston Villa a battu Barcelone
3-0 à Villa Park et a remporté
hier soir la supercoupe d'Eu-
rope.

L'équipe britannique, qui
avait été battue par les Es-
pagnols sur le score de 0-1
au match aller, a finalement
remporté la coupe après un
match particulièrement dur
qui a vu l'expulsion de trois
Joueurs (deux de Barcelone
et un de Villa). En outre des
avertissements ont été
adressés à neuf joueurs.

• VEVEY. Match amical: Vevey
(LNA) - Stade Lausanne (1re li-
gue) 12-3 (5-1).
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Cinq équipes valaisannes de re- - maintien et amélioration de l'ima-
cherche médicale appliquée, travail- ge de marque de nos hôpitaux;
lant dans les différents hôpitaux du - stimulation des jeunes médecins
canton, ont déjà bénéficié d'une aide assistants.
substantielle de la Fondation pour le A la fin mai 1982, nous avons pré-
développement en Valais de la re- sente des travaux réalisés à l'Hôpital
cherche appliquée en matière de mé- régional de Monthey, portant sur le
decine hospitalière. contenu du lait maternel. Au début

Grâce à cet appui financier, les août, nous nous sommes attachés
médecins du canton sont en mesure aux recherches consacrées au trai-
de poursuivre leurs travaux qui de- tement de l'obésité à l'Hôpital régio-
vraient s'avérer payants à plusieurs nal de Sion.
titres: Au mois d'octobre, nous abor-
- amélioration de la qualité des dions le domaine de la plasmaphé-

soins; rèse.
- meilleure prévention; Voici aujourd'hui le volet consacré
- participation à la stabilité des aux recherches effectuées en matiè-

coûts ; re de suture des nerfs périphériques.

« Nous sommes intimement convaincus que dans dix ans,
la médecine n'emploiera plus de suture pour réparer ou
greffer des nerfs périphériques.»

Le D' Daniel Egloff de Lau- - des biopsies. Explique le D'
sanne, spécialiste en chirurgie Joris. Il procède également à
plastique et reconstructive et des examens d'organes à fin

Une main mutilée, le pouce ayant dû être amputé.

le Dr François Joris d'Orsières, d'analyse. Le pathologue peut
pathologue, médecin-chef à ainsi dépister des maladies,
l'Institut central des hôpitaux principalement en cancérolo-
valaisans ont choisi de colla- gie. Son jugement fait foi.
borer dans le cadre de THôpi- Ses outils? Trois types de
tal régional dé Sion-Hérens- microscopes. Le traditionnel,
Conthey pour leurs recherches celui à fluorescence et le mi-
sur la greffe des nerfs . Des tra- croscope électronique.»
vaux entrepris sous l'égide de «La tâche du chirurgien de
la Fondation pour le dévelop- reconstruction est bien sûr dif-
pement en Valais de la recher- férente. C'est une spécialité
che appliquée en matière de qui existe sous sa forme ac-
médecine hospitalière. ruelle depuis 1974. Chirurgie

«Le pathologue est le mé- de la main, microchirurgie
decin qui pose des diagnostics pour la réimplantation de
sur des prélèvements de tissus membres, prothèses, trauma-

tologie - dans le cas de grands
brûlés par exemple - autant de
facettes de mon activité, prin-
cipalement centrée à Lausanne
à la Clinique Longeraie, où ont
été effectuées mes premières
applications cliniques dans le

Le chirurgien va utiliser cet orteil...
Photos extraites d'une intervention réalisée à la Clinique Longe
raie à Lausanne.

UNE INTERVIEW
RÉALISÉE

PAR ANTOINE GESSLER

domaine particulier des gref-
fes nerveuses», complète le Dr
Egloff.

« Comment en êtes vous ve-
nus à entamer des recherches
communes en Valais?
- Nous nous sommes ren-

contrés à Sion. Où le Dr Egloff
vient régulièrement opérer
dans sa spécialité et où travail-
le Dr Joris. Nos deux spéciali-
sations sont complémentaires
puisque le chirurgien va pro-
céder aux greffes de nerfs et
que le pathologue va suivre
l'évolution histologique de ces
greffes.
Un nouveau procédé
- Quelle est l'originalité de

ces recherches ?
- La réparation des nerfs

périphériques a toujours été
chose extrêmement complexe.
Le nerf est composé de grou-
pes de fibres, les fascicules.

On arrive à les réparer mais
au prix d'opérations fort déli-
cates et surtout fort longues. Il
s'agit avant tout d'éviter des
lésions importantes. Irréver-
sibles. Un problème crucial
quand on sait qu'il y a environ
15000 fibres...

Un groupe de chercheurs
autrichiens ont découvert il y a
peu de temps un procédé nou-
veau. Ils se sont aperçus qu'un

concentré de fibrine - un com-
posant du sang humain - pou-
vait être utilisé comme « col-
le».

Une technique des plus uti-
les, pour les troubles de la coa-
gulation notamment, car cette

r\ i Fondation pour le développement
lr-| V en Valais de la recherche appliquée¦ \y en matière de médecine hospitalière

colle de fibrine cicatrise grâce
à ses propriétés adhésives.

Appliquée sur un nerf, cette
méthode peut entraîner quel-
que problème. On ne peut ain-
si l'appliquer à l'heure actuelle
qu'en greffe. Pour le reste, il
faut encore attendre et perfec-
tionner par une recherche ap-
pliquée ce qui est déjà acquis
avec les premières applications
cliniques. Ce que nous faisons.
- Mais pratiquement...

. - Nous allons poser aux
deux extrémités de greffes de
différentes longueurs des
ponts de fibrine. Et regarder le
comportement et les réactions
engendrés par cette opération.
Les fascicules réparés laissent-
ils passer les informations
transmises du neurone à l'axo-
ne, d'un bout à l'autre du
nerf ?

..pour procéder à une réparation spectaculaire

Nos recherches, effectuées
sur de petits animaux porte-
ront donc sur une étude d'un
an au moins.
- Des recherches nouvel-

les?
- Oui, relativement nouvel-

les. Nous n'avons pas trouvé
beaucoup de références sur le
sujet abordé. Mais nous som-
mes certains, par exemple, que
des recherches n'ont jamais
porté sur l'intervalle qui sépare
le moment où le nerf a subi
des lésions graves et celui où il
est réparé.

Souvent le nerf repousse
mais, comme il n'y a plus rien
devant lui en raison du trau-
matisme subi, un nevrome se
forme. Nous devons toujours
le couper. Avec ce que cela
comporte comme risques
d'écraser les fibres.

Ainsi, nous allons par exem-
ple observer le comportement
de la greffe après section au
laser. La croissance du nerf
peut se faire de manière anar-
chique. Nous allons la suivre.
(Laser Co2 mis à disposition
par la fondation à l'hôpital de
Sion.)

Une recherche bénévole
- Quels sont vos problèmes

les plus importants ?
- C'est l'inconnu. Il est dif-

ficile, alors que nous débutons,

de savoir quels paramètres
pourront demeurer constants.
D'après les débuts de cette ex-
périmentation, nous donne-
rons une orientation plus pré-
cise à nos recherches. Qui de-
vraient aboutir sur un progrès
de la thérapie actuelle.

Ceci dit, nous poursuivons
ces recherches tous deux en
dehors de nos heures de tra-
vail, bénévolement. En défini-
tive, le résultat dépendra es-
sentiellement de l'interpréta-
tion que nous pourrons en
faire.



ASSEMBLÉE PRIMAIRE DES BOURGEOIS CHAMPÉROLAINS

Gérance des forêts et alpages
CHAMPÉRY (cg). - L'assemblée primaire des bourgeois cham-
pérolains a accepté le budget 1983 prévoyant un déficit qui ne
porte pas à conséquence si l'on considère que l'exploitation du
bois a été freinée en fonction de la baisse des prix enregistrée sui
le marché.

Les bourgeois, du moins cer-
tains, se sont inquiétés du rapport
des alpages qui souffrent de la
présence notamment sur le plateau
de Barmaz, des campeurs durant
la période estivale. De la discus-
sion qui s'est engagée, il ressort
que le locataire de l'alpage estime
que le droit d'herbe qu'il acquitte
à la bourgeoisie est trop élevé.

SAUVETAGE DE L'A.O.M.C.
Un projet de 26 millions
pour des rénovations
LAUSANNE (ATS). -, Le
7 juillet dernier, le Conseil fé-
déral se prononçait pour le
maintien du chemin de fer Ai-
gle - Ollon - Monthey - Cham-
péry (AOMC). Q s'agit main-
tenant d'assurer la poursuite de
l'exploitation ferroviaire à long
terme, en apportant les inves-
tissements indispensables. Une
convention a été élaborée par
l'Office fédéral des transports.
Elle prévoit un programme de
rénovation technique 1983-
1987 d'un montant de 26 mil-
lions de francs, à la charge de
la Confédération (12,9 mil-
lions) et des cantons du Valais
(73 millions) et de Vaud (5,6
millions).

Dans le projet qu'il soumet
au Grand Conseil, le Conseil
d'Etat vaudois précise qu'U
faut renforcer les superstruc-
tures (rénovation de la voie fer-

PRIX DE DANSE DE LAUSANNE
e pays

LA USANNE (A TS). - Le 11' Con-
cours international pour jeunes
danseurs - Prix de Lausanne 1983
- s 'est ouvert mercredi dans la ca-
p itale vaudoise, au Théâtre de
Beaulieu. Septante-sept candidats
(soixante-quatre filles et treize
garçons de 15 à 19 ans) sont ins-
crits. Ils viennent de quinze pays
d'Europe et d'outre-mer; si les
Français sont toujours les plus
nombreux, l'Europe de l'Est est,
pour la première fois, fortement re-
présentée.

Le jury est composé de douze
personnalités ayant un renom in-
ternational dans le monde de la
danse, du ballet et de la chorégra-
phie. Il distribuera près de nonante

RESTAURATION DU CHATEAU D'OLLON

Le projet planifié : mirobolant
OLLON (rue). - C'est l'expression
du municipal M. Marcel Besson :
« Si l'on consulte les plans de res-
tructuration établis par les bu-
reaux cantonaux d'architecture,
étudiés en collaboration avec l'ar-
chéologue cantonal, le projet peut
paraître mirobolant ». Rappelons
que celui-ci prévoit la complète
transformation du bâtiment en
trois étages de trois appartements
chacun, ainsi que l'aménagement
d'un local au sous-sol.

L'administration bourgeoisiale a
reçu des demandes de troupes
scoutes pour des camps durant le
prochain été. Dès lors se pose le
problème de la constitution d'em-
placements définis afin d'éviter
des heurts entres les touristes et les
agriculteurs.

D'autre part, certains chalets
d'alpage devront être restaurés en

rée, reconstruction du pont sur
le Rhône, amélioration des ga-
res, assainissement d'un tun-
nel) et acquérir de nouvelles
installations . (renouvellement
de la traction électrique, équi-
pement de sécurité, deux nou-
velles rames de matériel rou-
lant).

Créé en 1907-1908, l'AOMC
transporte aujourd'hui près de
570 000 voyageurs par an et
son trafic est en augmentation.
C'est à la suite de nombreuses
discussions (il était question de
remplacer le train par l'autocar
sûr le tronçon de plaine Aigle -
Monthey et de supprimer le
passage par Ollon) que son
sauvetage a été admis, en
même temps que celui du
Nyon - Saint-Cergue. En re-
vanche, l'Aigle - Sépey - Dia-
blerets n'a pas eu la même
chance à Berne.

represe
mille francs de prix, soi
de bourses d'études et
pation aux frais de sejo
prestigieuses écoles de danse d'Eu-
rope et d'Amérique du Nord Le
Prix de Lausanne récompense non
des danseurs accomplis, mais éga-
lement des talents potentiels qui
doivent encore s'épanouir.

Après deux jours d'éliminatoi-
res, une douzaine de concurrents
seront sélectionnés lors de la demi-
finale, samedi. La finale publique,
retransmise par la Télévision suis-
se romande, aura lieu dimanche
soir, en présence de M. Pierre Au-
bert, président de la Confédéra-
tion.

En fait, une majorité de respon-
sables communaux, ainsi que qua-
siment - l'ensemble de la popula-
tion, déclarent se désintéresser de
l'avenir du bâtiment, érigé au XIIIe
siècle et classé monument histo-
rique il y a sept ans. On voudrait
en faire une société, à l'image de
celle qui gère le château d'Aigle. A
cet égard, à Ollon on constate que
la dite société aiglonne attend tou-
jours une partie de la manne fé-
dérale promise. Le bâtiment d'Ol-

tout ou en partie, ce qui entraînera
des dépenses inscrites au budget
1983. Certains bourgeois estiment
qu'il y aurait lieu de bien étudier le
problème avant d'entreprendre des
réparations quelconques.

En ce qui concerne l'exploita-
tion forestière et l'aménagement
de chemins de dévestiture comme
la route d'Antémoz, il faut activer
les travaux, les subsides prévus
pour les dégâts causés par les ou-
ragans de 1962 arrivant à échéance
en 1985.

De la discussion générale, on
peut relever qu'il y a encore beau-
coup d'incompréhension entre les
tenants de l'agriculture de monta-
gne et ceux du tourisme de station,
les premiers désirant retirer le ma-
ximum des effets bénéfiques du
tourisme sans participer d'une ma-
nière compréhensive à son essor.

Un beau geste
CHAMPÉR Y (cg). - Les contri-
buables champérolains ont ap-
p laudi au geste accompli par l'en-
trep rise chargée de la rénovation
de la chapelle de Chavalet. Le
chef de cette entreprise qui est un
hôte régulier de la station, sur une
facture de 84 000 fr ancs a accordé
une réduction de 34 000 francs, un
don qui mérite d'être signalé com-
me celui d'ailleurs d'un contribua-
ble champérolain et citoyen de la
commune qui a travaillé bénévo-
lement à la réfection de la chapel-

CAVISTE : UNE IDÉE D'APPRENTISSAGE POUR LES JEUNES

«Le plus beau métier», affirme Pierre-Marie Vocat
OLLON (rue). - Travailler la vi- prise Badoux à Aigle. La durée
gne ; faire de chaque récolte un d'études est de trois ans.
millésime apprécié ; déguster ; éva-
luer la qualité, le goût du produit ; Varié, passionnant...
trouver la réponse au pourquoi de
ceci, de cela ; c'est le domaine du
caviste ; une sacrée responsabilité ;
un sacré métier ; «le plus beau »,
affirme Pierre-Marie Vocat, ap-
prenti caviste à la Société vinicole
d'Ollon. Né le 5 novembre 1959,
Pierre-Marie Vocat est le seul ap-
prenti employé par la cave d'Ol-
lon. Il habite Saint-Triphon, de-
puis le mois d'août de l'année der-
nière. Ils sont néanmoins quatre
de la région à suivre régulièrement
les cours de formation profession-
nelle à Changins; les trois autres
suivent leurs divers degrés de for-
mation dans les caves de l'entre-

lon (au bord de la route condui-
sant à Villars), est aujourd'hui en-
tre les mains de deux personnes :
MM. Grosjean et Borel. Pour com-
mencer à vraiment faire quelque
chose pour la bâtisse, il faudrait en
premier lieu la déclasser, note-t-on
à Ollon, en remarquant que cela
fait maintenant cinq ans que l'on
tergiverse. Il faut ensuite trouver
l'argent nécessaire à sa transfor-
mation, ce qui n'est pas évident
(2,5 millions). Un des co- proprié-

Sur un fond de «gouille»

COLLOMBEY-LE-GRAND. -
(cg). Dans cette basse pleine
du Rhône assainie définitive-
ment durant la dernière guerre,
le boom industriel, entraînant
celui de la construction, pro-
voque l'ouverture de nombreu-
ses gravières et la création, ici
et là, de grandes « gouilles» où
se mirent les Préalpes.

La gouille du Chauderet (no-
tre photo), entre Collombey-le-
Grand et lllarsaz permettra
d'ici quelques années la consti-

M. Vocat s'est depuis toujours
intéressé aux choses de la vigne.
Avant de commencer son appren-
tissage de caviste, il travaillait déjà
dans ce secteur, en « soignant » les
parcelles de M. Jean-Pierre Mey-
lan, viticulteur de l'endroit. Lors-
qu'il a appris que la direction de la
Société vinicole engageait un em-
ployé, il s'est mis sur les rangs et a
été choisi. Il débute le 15 août
1979. Après une première année
passée en tant qu'employé de
cave, il se décide à suivre une vé-
ritable formation ; il décide donc,
après discussion avec la direction ,

taires serait d'accord de céder sa
part et de faire supporter les frais à
l'Etat ; il pose cependant certaines
conditions pour l'instant inaccep-
tées.

Les autorités communales, en
notant qu'elles ont fait leur part en
participant aux frais relatifs à la
sécurité de l'endroit, attendent dé-
sormais le déblocage (Confédéra-
tion) d'un montant qui permettrait
peut-être d'activer les choses en ce
qui concerne le Château d'Ollon
notamment. Car il manque des lo-
gements au sein de la commune ;
une partie de cette somme (selon
les parts distribuées) permettrait
également la construction de deux
blocs de huit appartements cha-
cun, à loyer modérés, ainsi que la
mise en chantier d'autres projets ;
en tout, une trentaine d'apparte-
ments supplémentaires. Ces diver-
ses constructions sont prévues er
regard de la sensible augmentation

ÉDACTION
E

rution d'un plan d'eau qui fera
la joie des promeneurs comme
des baigneurs, après celle des
pêcheurs. Une association de
pêcheurs s'est d'ailleurs consti-
tuée il y a deux ou trois ans.
L'une de ses premières taches a
été d'empoissonner la gouille
avec des truites fario et arc-en-
ciel, deux ou trois fois l'an. Ses
adhérents peuvent ainsi
s'adonner à leur sport favori à
titre privé.

Cette gouille s'agrandit en-

permettront d'obtenir le diplôme prenons ces heures, suivant les
de caviste. Les 20, 21 et 22 juin possibilités. Quelques « inconvé-
prochain , il effectuera les examens nients » bien sûr : parmi ceux-ci, la
de fin d'apprentissage. Par la suite, température actuelle des différents
plusieurs voies s'ouvrent à lui ; il locaux (environ zéro degré) ; nous
pourra par exemple, en se spécia-
lisant, suivre des cours d'oenologie
et devenir, à l'instar de M. Ber-
trand Gaillard, caviste-œnologue.

La plage d'activités est vaste ; il
y a la mise en bouteilles, la désin-
fection des cuves avant les ven-
danges, le contrôle de l'état sani-
taire du raisin (excellent en 1982),
le surfiltrage, le sucrage, le levu-
rage ainsi que toutes les phases de
traitements jusqu'à la stabilisation
du produit. « Le travail est tous les
jours différent , affirme M. Vocat ;
les horaires également (45 heures
par semaine normalement). Nous
suivons le rythme de la fabrica-
tion ; un mois nous travaillons

core puisque l'on y exploite
toujours du gravier et du sable.
Actuellement au repos, les dra-
gues et autres engins de chan-
tier seront bientôt remis en ac-
tivité une fois le printemps re-
venu.

En attendant, les sommets
du Chablais valaisan et sa-
voyard (Grammont, Cornettes-
de-Bise notamment) se mirent
dans l'eau calme et claire de la
gouille du Chauderet.

sommes obligés de descendre cette
température afin de refroidir les
vins, ce qui favorise la chute tartri-
que. Cela dure environ trois mois,
de décembre à février» .

M. Vocat est cependant catégo-
rique : « Le métier est intéressant,
varié ; il y a le mariage des cuves,
la dégustation journalière , etc. ;
une somme de connaissances à
emmagasiner qui fait que le travail
n'est jamais monotone. »

M. Vocat arrive au terme de son
apprentissage ; il est probable que
la direction de la Société vinicole
d'Ollon cherche bientôt un nouvel
apprenti... Avis aux amateurs.
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JPL
A vendre directement du propriétaire
appartements de 4% pièces

et 31/2 pièces
Prix du mètre carré à partir de Fr. 1500.-

- Grand confort
Grande cuisine habitable avec balcon
Grand séjour avec loggia ou balcon, grande cave

- Garage-box indépendant
- Crédit bancaire à disposition
- Prise de possession en juillet 1983

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Joseph Revaz, Vernayaz, tél. 026/817 64
M. Pierre Revaz-Revaz, Vernayaz, tél. 026/816 43

36-5625

Monthey
Grande salle et
Hôtel de la Gare

Samedi 29 janvier
aes tu n eu res
2 séries spéciales en faveur
du mouvement OJ ^̂

Bi
On cherche
à reprendre pour cou
rant1983,
en ville de Sion

tea-room
ou bar
à café
Ecrire sous chiffre
G 36-300256 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre
val d'Anniviers
chalet
5 pièces
tout confort, place de
parc.
Belle situation, enso-
leillé.
Fr. 208 000.-

A Monthey
appartement
3 pièces
quartier tranquille,
ensoleillé, place de
parc.
Fr. 130 000.-.

Ecrire à case postale
144, 1870 Monthey-
Gare.

36-100036

A louer ou à exploiter en collaboration,
dès le 15 avril

place de camping
Guide suisse camping VS 208.

Francis Morand, Ranch El Capio
Martigny. 36-90061

A louer pour printemps 1983 à Slon, Gravelone
Chanterie

appartements résidentiels
514 pièces
spacieux 150 m2, bien équipés, vue imprenable sur
vieille ville, proche du centre et des écoles.
Loyer mensuel : dès Fr. 1500.- + charges.
Renseignements et visites : tél. 027/23 34 95.

36-002653

1er abonnement à Fr. 30.-
2e abonnement à Fr. 20.- ~

valable avec le 1er
3e abonnement à Fr. 10.-

valable avec le 1e' et le 2"

Les cartes doivent être jouées
par la même personne

AVS: remboursement Fr. 10.-
à la caisse sur le premier abonnement

^¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES f±lllll! ÉrniV
A vendre à Glarey-sur-Sierre
Immeuble Pillette, dernier étage

appartement 414 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C. sé-
parés y c. garage.
Fr. 190 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61. 36-000242

appartements 3 pièces
à rénover
studios neufs
café-restaurant
appartement mansardé
neuf

Faire offres sous chiffre 4008 à My
ofa Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1870 Monthey.

Offrez-vous votre villa !
Avec Fr. 40 000.- de fonds pro
près!
A vendre à Slon, près de l'hôpital
dans situation tranquille et agréa
ble, à 4 minutes du centre

villa contiguë d'angle
+ 400 m2 de terrain

Rez: entrée, hall, W.-C, douche,
cuisine avec coin à manger , séjour
avec cheminée française, réduit,
cave, vestiaire, chaufferie indivi-
duelle.
Etage: 3 chambres à coucher, sal-
le de bains, 2 balcons.
Possibilité de choix carrelage,
faïence, moquettes et modifica-
tions personnelles en cours de
construction.
Solde Fr. 230 000.- par crédits à
disposition.

Tél. 027/83 17 59
Michel Georges. 89-422

A louer dans villa, au chemin de l'Agasse,
Gravelone
magnifique appartement
résidentiel 3 pièces
Cheminée française, machines à laver la
vaisselle et le linge, balcon, très grande ter-
rasse avec coin gazon, grande cave et ga-
rage. Possibilité de louer l'appartement par-
tiellement meublé.
Pour tous renseignements :
Tél. 027/22 02 65 (heures de bureau).

A louer ou à vendre à Sierre, route
d'Orzival

appartement en attique
6 pièces, tout confort.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61.

36-000242

A Muraz-Collombey
villa

à vendre, cuisine, salon avec che-
minée, 3 chambres, W.-C. bains,
W.-C. séparé, garage, etc. évent.
chambre indépendante.
Terrain 914 m2 ou
terrain à bâtir
équipé.

Tél. 025/71 25 91. 36-037111

Service de car gratuit stooss,
offert par les organisateurs Saint-Triphon
Vevey, place du Marché 18 h 45
La Tour-de-Peilz, station Agip 18 h 50
Clarens, bâtiment SRE 18 h 55
Montreux, place du Marché 19 h 00
Territet, Grand-Hôtel 19 h 05
Villeneuve, gare CFF 19 h 10
Rennaz, laiterie 19 h 15
Roche, kiosque 19 h 20
Aigle, gare CFF 19 h 25
Ollon, gare AOMC 19 h 30
Saint-Triphon, gare CFF 19 h 35
Monthey, gare CFF 19 h 45

mammw Ê̂mm ^ Ê̂iiià^mmwamwm

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç^Y[/7 Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer!

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m1 de terrain, à partir de
3 887 000 ptas=environ Fr.s. 62 000-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
990 OOOptas = environ Fr.s. 16000 -

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE.

G R A N D E  E X P O S I T I O N  à

Samedi 29 et dimanche 30 janvier
à l'Hôtel du Rhône à Martigny (VS)

de 9 à 18 heures

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne ¦ 1021) 253328

NORTEVE SA • heures de bureau

^̂  MARTIGNY
^mmm Maladière 8

BUREAUX de 114 m2 environ, offerts
à usages multiples, (administratifs,
techniques, etc.)
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01

parcelle a bâtir
Très bien située.
Possibilité 2-3 villas.

Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre S 36-521678 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer ou à vendre
à Veyras-Muzot

villa
grand confort, vue et situation
tranquille.
Terrain 854 m2.
Quatre chambres avec armoires
encastrées, living avec cheminée
française, salle à manger ouverte
avec poutres apparentes, cuisine
de luxe avec bar, 2 salles de bains
avec meubles, W.-C. séparé, sau-
na avec douche, buanderie, ga-
rage, caves, télévision 9 program-
mes.
Prix à discuter.
Tél. 027/55 95 23
heures repas ou soir.

36-110059

joli
3-pièces

vue imprenable, boxe, 2 bains,
tranquillité, près du centre, che-
minée, beau balcon.

Ecrire sous chiffre P 36-920117 à
Publicitas, 1920 Martigny.

A vendre

domaine agricole
70 000 m2 *
avec ferme, 3 garages et por-
cherie en un seul mas, terrain
première qualité dans la plaine.
Les Préalpes, 1867 Ollon

Visite des lieux
le samedi 29 janvier
de 13 à 17 heures.

Rens.: tél. 025/71 3518.
36-425022
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2000 ans d'Octodure : c'est bien parti

Le conseiller d'Etat Bernard Comby « découvrant» la tête du
taureau.

LES BOUETSEDONS SUR LES PLANCHES

Du folklore et du théâtre

Quand les Bouetsedons se mettent au théâtre

ORSIÈRES (pag). - Heureux ma-
riage que celui opéré par les
Bouetsedons», à l'occasion de
leurs deux soirées. Les samedi 29
janvier et 5 février à la salle Edel-
weiss, ce groupe d'Orsières se pro-
pose en effet d'offrir à son public
du folklore et du théâtre. Du fol-
klore en première partie du spec-
tacle avec des productions tradi-
tionnelles et du théâtre après l'en-
tracte avec une pièce intitulée Un
cousin d'Australie.

Cette comédie en trois actes de
Fernand Millaut sera mise en scè-
ne par Cyrille Volluz. Interprétée
par Pierre-Maurice Volluz, Jean-
René lacquemettaz , Blandine Vol-

ET CAFÉ DE PARIS
Villeneuve

Jusqu'à mi-février

Festival
des poissons
et crustacés

et toutes les spécialités
de sa carte

Au café-carnotzet,
assiettes et menus

midi et soir

P.-A. Turrian
Grand-Rue 48

Tél. 021/6010 04
Fermé le mardi

tuz, Eric Lovey, Yves Gabioud et
Armelle Gabioud, cette pièce con-
te l'histoire de deux aimables com-
merçants parisiens. Mariés depuis
une dizaine d'années, ceux-ci sont
dans l'incapacité d'avoir un en-
fant.

Et c'est pourtant leur plus
cher désir. Soudain survient une
lettre venue de l'autre bout du
monde et leur annonçant qu'un
« cousin d'Australie » décédé leur
lègue sa fortune. A une condition
toutefois... que le couple adopte
son enfant : Edouard Stevens. Les
commerçants parisiens s'apprêtent
à le recevoir dans la joie. Mais une
surprise de taille les attend, car la
lettre, écrite en anglais a été mal
lue.

L'enfant annoncé n'a pas
7 ans, mais... 47 ans. Ne voulant
pas décevoir son épouse, le com-
merçant présente « cet enfant » de
47 ans comme son nouveau comp-
table. De cette situation délicate
va découler une cascade d'aven-
tures comiques. Des aventures qui
vont sans doute provoquer des
éclats de rire parmi le public de la
salle Edelweiss, les samedis
29 janvier et 5 février prochains.

LESBQU®IA
Vu le succès remporté les années précédentes

nous renouvelons la

quinzaine de la sole
du vendredi 28 janvier au jeudi 10 février

Réservations : tél. 025/65 11 21

RESTAURANT-GRIL DU GRAND HÔTEL DES BAINS
LAVEY-LES-BAINS

MARTIGNY (pag). - Depuis mar-
di soir, Martigny vit à l'heure his-
torique. La présentation de la tête
du taureau tricorne à la Fondation
Pierre-Gianadda a en effet donné
le feu vert aux manifestations qui
célébreront tout au long de l'année
les 2000 ans d'Octodure, le centiè-
me anniversaire de la découverte
des «grands bronzes» ainsi que le
10e anniversaire des fouilles sys-
tématiques. Comme l'a relevé le
président M. Jean Bollin, l'évé-
nement est d'importance pour
Martigny. Le comité d'organisa-
tion l'a d'ailleurs bien compris, lui
qui entend, dans des limites non
exhaustives «maintenir l'anima-
tion habituelle de notre ville, mais
surtout rappeler des faits jugés di-
gnes de mémoire et raviver ainsi
l'intérêt de la population, celui des
jeunes en particulier, pour l'histoi-
re ainsi que pour les réalisations
en cours, dans un premier temps
l'amphithéâtre, et ultérieurement
l'exhumation du Temple du Fo-
rum ».
Le cortège du Comptoir
en direct à la TV

En élaborant son programme
d'animation, le comité d'organisa-
tion a pensé avant tout recherche
et enseignement culturel. Il n'est
donc pas étonnant de trouver au
menu un cycle de conférences et
des expositions. Mais le temps fort
de ces festivités, après la présen-
tation de la tête de taureau tricor-
ne, sera constitué par le grand cor-
tège historique du 2 octobre. Rem-

Martigny et le Valais
Le message de Jan Wolters
MARTIGNY (phb). - Jan Wolters,
né aux Pays-Bas, Valaisan d'adop-
tion - l'artiste n'habite-t-il pas no-
tre canton depuis dix-huit ans, le
village de Savièse, depuis neuf ans
plus précisément - vous propose,
sur invitation du Centre commer-
cial MM Manoir Martigny, le fruit
de ses réflexions. Un travail im-
pressionnant ; autant d'œuvres pri-
ginales, de tableaux attrayants, de
peintures à l'encre de Chine im-
mortalisant de nombreux bourgs,
des quartiers et des rues antiques

Soirée avec l'Echo d'Orny
ORSIERES (phb). - René Bobil-
lier et ses musiciens protégés ani-
meront la soirée familière de
l'Echo d'Orny, dimanche dès
20 heures, à la salle de la société à
Orsières.

Les organisateurs ont raison de
croire que le programme retenu
procurera quelques instants de dé-
tente aux auditeurs. Programme
qui fait appel à des compositeurs
et des airs connus : Cavalerie lé-
gère; Echo d'Orny 1983; Glenn-
Miller Story ; Punchinello ; Danse
d'Anvers, etc.

plaçant le traditionnel défilé du
Comptoir du samedi matin, ce cor-
tège a été déplacé au dimanche
après-midi, afin de permettre sa
retransmission directe par la Té-
lévision romande. 1500 personnes
y prendont part, présentant une
véritable chorégraphie d'ensemble
basée sur l'histoire d'Octodure.

Demandez le programme
Le prochain rendez-vous des

2000 ans d'Octodure est fixé au
5 février prochain. Ce sera alors le
vernissage de l'exposition d'ar-
chéologie au Manoir. Dès le
21 février : début du cycle de con-
férences à l'Université populaire
avec le professeur Sauter et «La
préhistoire». Le 28 février et le
7 mars, l'archéologue François Wi-
blé donnera une conférence sur le
thème «Martigny, capitale du Va-
lais romain». Le 14 mars, place à
l'époque paléo-chrétienne avec
l'archéologue cantonal François
Dubuis.

A Pâques, la Fondation Pierre-
Gianadda présentera le fameux
trésor de la Délèze, avant d'ac-
cueillir le 4 juin l'exposition
«Manguin parmi les fauves». Le
17 juin, grande fête des enfants ; le
22 août : émission d'un timbre pos-
tal. Du 30 septembre au 9 octobre,
l'histoire sera encore en vedette au
Comptoir, avec le pavillon d'hon-
neur «La ville de Martigny à l'oc-
casion des 2000 ans d'Octodure».
Après le grand cortège, l'exposi-
tion «Joson Morand» au Manoir
mettra fin à ses festivités.

de nos villes et villages valaisans,
sans oublier nos plus chatoyants
paysages.

Cette exposition-vente sensi-
bilisera, sans nul doute, un large
public en Octodure tant la cité a
inspiré l'architecte, ce créateur
éminement sympathique toujours
ouvert à la discussion. Un artiste
qui a le mérite de nous révéler au
travers de son œuvre monumen-
tale un Valais insoupçonné.

L'exposition est ouverte tous
les jours, jusqu'au 4 mars.

La soirée radicale d'Orsières ne
se conçoit pas sans la mise sur
pied d'une pièce théâtrale. Fermez
les portes : tel est le titre de cette
comédie, folle à souhait. Cette piè-
ce en un acte de Max Eddy et
Charles Seider permettra aux ac-
teurs, membres de la société, de se
distinguer sous la conduite de Mlle
Danièle Cretton, metteur en scène.

Le rendez-vous dominical dé-
montrera, si besoin était, que les
musiciens de l'Echo d'Orny, leur
directeur et leur président ne sont
point empruntés pour accueillir,
les 6, 7 et 8 mai, le 91' Festival des
fanfares. radicales-démocratiques
du Centre.

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE
présentent

Herminie
ou Devine qui est dans le placard

Comédie en deux actes de Claude Magnier
« Un spectacle complètement fou ». On y rit tout le temps »

Martigny: mardi 1°r février , 20 h 30-Cinéma Etoile
Location : Librairie Gaillard, tél. 2 21 58 22-1950

Cours de puériculture
MARTIGNY. - La Croix-Rouge
Suisse de Martigny et environs or-
ganise un cours de puériculture
qui débutera le mercredi 6 février
et se terminera le 30 mars.

Le cours aura lieu chaque mer-
credi soir de 19 h 45 à 21 h 45 au
service médico-social à Martigny.

Ce cours est destiné à préparer
les jeunes mamans à la naissance
de leur enfant ; les maris sont cor-
dialement invités.
Les personnes intéressées peuvent
s'inscrire et obtenir tous renseigne-
ments complémentaires auprès de
Mme Paula Maret , tél. (026) 7 28 70,
M™ Sonia Payot, tél. (026) 2 70 27.

S

Satisfaction aussi pour l'ancien président de Martigny,
M. Edouard Morand, ici en conversation avec M. Comby.

Verbier: le «skilt»
sans complexe

Le « skilt» fait fureur sur les pentes valaisannes. - C'est
hier sur les pentes de Verbier que ces trois Ecossais ont dé-
cidé de marquer à leur façon la naissance, le 25 janvier, dû
grand poète écossais Robert Burns. Ils ont skié en kilt aux
couleurs de leur famille respective (notre photo). Mike,
David et Patrick sont fermiers près d'Aberdeen.

(Photo Keystone.)



Sa ligne étudiée en soufflerie lui donne tout à la fois la classe et cet aérodynamique qui

engendre les économies d'essence. Un goût de prestige aussi. Un goût que souligne son

équipement hors-pair: dispositif d'ouverture de la trappe à essence et du coffre de

l'intérieur, moniteur de sécurité signalant la fermeture correcte des portes et de la malle

arrière ainsi que toute défaillance de feux de stop et système de chauffage/ventilation

commandé par cinq touches. La version EX, avec son verrouillage central des portes, son

régulateur de vitesse (cruise control), ses lève-glaces électriques et sa direction assistée

est encore plus riche.

Rarement une familiale rationnelle pensée en fonction du confort et de la sécurité - à

traction avant, suspension à 4 roues indépendantes et freins à disques ventilés à l'avant -

aura été aussi proche du grand prestige.

...et choisissez son
raffinement exclusif.

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ĵjj

Entrepôt régional Coop Valais,
Châteauneuf
cherche

téléphoniste-
employée de bureau

pour sa centrale téléphonique et des petits travaux
de contrôle.
Vous devez être bilingue (allemand et français) et
connaître la dactylographie.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Si vous souhaitez travailler dans un petit groupe et
êtes intéressée, alors téléphonez au 027/36 21 21.
(Demandez M. Defayes ou M. Schmid).

36-001065

Vous pouvez
améliorer votre

revenu considérable-
ment, si vous voulez

Nos conseillers spécialisés - qui bientôt pourraient être vos
collègues - réalisent chez nous un gain au-dessus de la moyenne

En tant qu'entreprise suisse importante, nous prêtons à nos

collaborateurs du service externe
un soutien constant et considérable, surtout en ce qui concerne

les points positifs suivants :

• produits de tout premier rang destinés à un vaste public
• activité intéressante et variée avec possibilité de travailler

dans des grands magasins, centres d'achat, expositions et
foires
partiellement en équipe avec des collègues

• mise au courant solide pas à pas et formation
professionnelle continue

9 avantages sociaux très intéressants
9 grande indépedance

C'est une chance dont vous devriez profiter. Veuillez nous adresser le coupon ci-des-
sous sous chiffre V-3847 à Bûcher-Annoncen , Zurichstrasse 16, 6002 Lucerne.

Nom: | Prénom: 

Rue: Prof.: 

Nop./Lieu: Tél.: 

t E»«l civil: Né<e) le: ¦__
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HONDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse

Honda Accord Sedan
Accord Sedan, dès Fr. 15 900.-.
Accord Sedan EX, dès Fr. 17 300.-.
Métallisé Fr. 290.-. air conditionné
Fr.1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapports
Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre
teinté Fr. 750.-.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821182, Télex 28918a

flT!̂  OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS frfcj

Auberge L'Enfant-de-Bon-Cœur,
Pont-la-Ville(FR)

cherche tout de suite ou à conve-
nir

sommelière
Débutante acceptée.
Congé selon entente.
Vie de famille.

Tél. 037/33 21 12. 17-37203

SAINT-MAURICE
On cherche

uniei concierae
pour l'entretien de quatre locatifs
(appartement à disposition).

Pour renseignements :
Tél. 025/6512 61.

36-90057

Hôtel-restaurant à Bex cherche COnt/emaitre
tout de suite ou à convenir

sommelière
pour le service à la carte.
Bon salaire garanti ou selon chif-
fre d'affaires.

Tél. 027/63 21 38. 36-037506

Construction métallique
Arthur Revaz
cherche

une secrétaire
Entrée immédiate.

Renseignements 027/22 84 41.
36-037548

Occupation accessoire
à caractère humanitaire, exigeant
psychologie, tact, discrétion, ou-
verture aux autres. Convient à
dame sérieuse 40-60 ans très dis-
ponible, dynamique, distinguée,
désireuse meubler temps libre
chez elle. Possibilité de recevoir.
Martigny ou Aigle de préférence.

Renseignements : 037/28 44 14.
36-005667
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¦ ¦¦-mSgr :¦¦- ¦ ¦ '¦W&v mil

Honda Accord Coupé
Accord Coupé, dès Fr. 15 500.-.
Accord Coupé EX, dès Fr. 16 900.-.
Métallisé Fr. 290 -, air conditionné
Fr.1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapports
Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre
teinté Fr. 750.-.

Bureau commercial
Michaud S.A.

Verbier
cherche, pour son service fiduciaire

jeune comptable
avec quelques années de pratique.
Entrée à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae à Michaud S.A., case postale,
1936 Verbier 143.153.707

Entreprise générale d'électricité
lausannoise cherche

expérimenté
M + F ou monteur A au courant
des devis, projets, facturation, sur-
veillance des chantiers et sachant
diriger le personnel.
Entrée à convenir. Discrétion as-
surée.

Faire offres avec curriculum vitae
et certificats :
G. DELESSERT S.A.
Ch. du Devin 3, 1012 Lausanne
Tél. 021/32 13 21. 22-007147

Notre

représentant
de la région de Sion,
étant nommé chef, vous avez la
chance de reprendre un secteur
bien travaillé avec une nombreuse
clientèle.

N'hésitez pas, renseignez-vous au
027/22 53 34 après 19 heures:

116.465.290

Honda Quintet
Quintet , dès Fr. 15 500.-.
Quintet EX, dès Fr. 16 900 - (y compris
toit ouvrant en verre teinté). Métallisé
Fr. 290.-, air conditionné Fr. 1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapport s
Fr. 900.-.
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Urgent , nous cherchons

• 5 maçons
• 3 coffreurs
• 2 charpentiers
• 2 manœuvres

(chantier)
Longue mission - salaire élevé.

Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Nous cherchons, pour nos magasins

deux gérants bouchers
pour notre usine de Satigny

un aide-boucher
un manutentionnaire
pour notre service expédition
Nous offrons un salaire en fonction des capacités de
travail, l'intéressement à la marche de l'entreprise et les
avantages sociaux d'une grande société, l'entrée im-
médiate ou à convenir pour Suisses ou permis fronta-
liers valables exclusivement.
Faire offre ou téléphoner au 022/82 72 72, interne 14.
WAEGELL S.A.
Route de Satigny 60
1242 Satigny 18-1379

âEGëâ

Die Firma hier: Fùhrender, international operierender Konzern
der Warmetechnik / Diverse Niederlassungen in der Schweiz /
neuzeitlich und modem gefùhrt. Fur das Wallis wird ein weiterer
Fachmann gesucht:

Heizungsfachmcmn
fur das Wallis

Von Haus aus kônnen Sie sein: Heizungszeichner, Heizungs-
monteur oder bereits ausgebildeter Verkàufer der Heizungs-
branche. Was Sie von der Herkunft auch mitbringen môgen -
wenn Sie sich fur den Verkauf eignen, werden Sie serios und
sorgfàltig auf die anspruchsvolle Aufgabe eines qualifizierten
Aussendienstmitarbeiters vorbereitet.
Als Représentant fur das Wallis ubernehmen Sie eine gut-
betreute Stammkundschaft und bauen dièse systematisch wei-
ter aus. Das den heutigen Bedùrfnissen angepasste und gefragte
Verkaufsprogramm fur moderne Heizkessel. Wârmepumpen
und alternative Heizsysteme verkaufen Sie an den Heizungs-
fachhandel, an Ingenieure und Architekten. Von Ihrem Arbeit-
geber her erhalten Sie dazu jegliche erforderliche Unter-
stùtzung. Ein bestens ausgebildeter Wartungsdienst sorgt dafùr,
dass sich die Kâufer Ihrer Produkte jederzeit auf Ihr Unter-
nehmen und Ihr Produkt verlassen kônnen.
Sie sollten zwischen 25 und 40 sein und im Gebiet wohnen.
Ihre Landsleute werden es schàtzen, wenn Sie je nach Région
deutsch oderfranzosisch verhandeln kônnen.
Sind Sie ein Mann mit einem geordneten Leben und einer po-
sitiven Grundhaltung? Wollen und kônnen Sie selbstàndig ar-
beiten? Môchten Sie weiterkommen? Dann schicken Sie uns
doch vorerst unverbindlich Ihre Bewerbung oder rufen Sie uns
einfach an! Danke.

\̂\\\I///A.
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N dessinateurs en génie civil i
J menuisiers J
J installateur sanitaire J
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^P ĝrf@fâS$$S&r̂t ĝ$%friûg /̂g09^ ŷj$'$gglg 3^&1$C^.̂ ^8sfe^8fe..̂ Sa88s3v. ^̂ ***™™^&8&g..
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Vionnaz ¦
Samedi 29 janvier g v̂^O I m
à 20 h 15 tf?^ II I
Salle de gymnastique

de la fanfare L'Esp<

Importante entreprise du Valais
central cherche

peintre en voitures
pouvant être formé comme res-
ponsable secteur peinture.

Prestations de salaire et socia-
les très intéressantes.
Poste d'avenir.

Faire offre sous chiffre Y 36-
521604 à Publicitas, 1951 Sion.

Teilzeitjob auch fur Hausfrauen
Oberdurchschnittliche Verdienst
môglichkeiten bei freier Zeiteintei
lung.
Wir suchen fur die Région Siders
Sitten und Umbegung

2 Hostessen
fur unsere exquisiten Kosmetik
artikel.
Keine Depotiibernahme.
Gute Franzôsischkenntnisse wa
ren von Vorteil.
Wir freuen uns ùber Ihren Anruf.
Jafra Cosmetlcs
Tochterges. der Gillette Komp.
Tel. 027/41 85 73. 36-037369

Café-Restaurant
Pavillon des Sports
à Sierre
cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 18 30 ou 55 51 60.
36-110066

Médecin-dentiste à Savièse
cherche

aide-dentiste diplômée
La préférence sera donnée à per-
sonne du pays.

Tél. 027/22 63 38 le soir.
36-036572

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée immédiate.
Vie de famille.

Tél. 027/63 13 10. 36-037574

Maison renommée de la région lémani-
que cherche un

CAVISTE
Réelles possibilités de se créer une situa-
tion de tout premier ordre.
Faire offres détaillées sous chiffre L 2660 à ofa,
Orell Fiissli Publicité, case postale, 1002 Lausanne.

Discrétion garantie.

Offre sensationnelle

Splendîde
salon moderne
en cuir très souple
A un prix fou :
canapé 3 places

Fr. 1984
canapé 2 places

Fr. 1518
fauteuil

Fr. 998

,^mwW ¦ I âaaaaaaaàââaaaaaaar 19 h 20 Rennaz Laiterie 19 h 25 Bex place du Marché 19 h 20 Territet
^P- V I ^H ÂW 

19 h 25 Roche Collège 19 h 30 Massongex Eglise 19 h 25 Villenem
mw  ̂ ^̂ m̂ ^̂ ¦̂ '̂  19 h 30 Aigle Gare CFF 19 h 35 Monthey Place Centrale 19 h 30 Noville

19 h 35 Ollon Gare AOMC 19 h 40 Collombey Maison de commune 19 h 35 Chessel
r9na.a i„„;.o«;«a, .„ rj;.i „ 19 h 40 Saint-Triphon Gare CFF 19 h 45 Muraz Parc Dzeron 19 h 40 VouvryIdnCC invitation COraïaie 19 h 45 Vionnaz Salle de gymnastique 19 h 50 Vionnaz Salle de gymnastique 19 h 45 Vionnaz

Pour les porteurs d'abonnement
chaque carte supplémentaire Tous changements réservés

Tornay-Excurslons, Monthey
Tél. 025/71 10 04

ne coûte que Fr. 1.- 
3 services de car gratuite 19 h 00 Martigny Gare igh Vevev(aller et retour offerts par l'organisateur) 19 h 05 Vernayaz Eglise 19 h 05 La Tour

19 h 10 Evionnaz Collège 19 h 10 Clarens
19 h 15 Villeneuve Gare CFF 19 h 15 Saint-Maurice Gare 19 h 15 Montreu:

Entreprise d'appareillage et de fer
blanterie, région Conthey-Marti
gny, engage pour entrée immédia
te ou à convenir

appareilleurs ou
ferblantiers-
appareilleurs

ainsi que

manœuvres qualifies
Ecrire sous chiffre L 36-037451 a
Publicitas. 1951 Sion.

dessinateur en bâtiment
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au :
Bureau d'arch. Raymond Coquoz
Maison Supersaxo
Rue des Alpes 1
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 16.

36-90033

Engageons pour date d'entrée en
service à convenir

une employée
de bureau

Adresser offres d'emploi à
VARONE VINS
1951 Sion.

36-007406

Domaine viticole de Leytron
engagerait

un vigneron
ayant de bonnes connaissances
de la profession.

Ecrire sous chiffre X 36-037556 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-Restaurant des Pyramides
Euseigne, cherche

serveuse
Entrée tout de suite ou a convenir.

Tél. 027/81 12 49. 36-3480

Serveuse
française cherche
emploi dans café-res-
taurant (4e saison).

0 0033 (81)89 55 22
heures des repas.

89-35058

Etudiante 18 ans
cherche à faire

baby-
sitting
en soirée, à Slon.

Tél. 027/22 83 70.
36-300261

Incroyable mais vrai !
Manteau pure laine
Pantalon laine
Pull pure laine'
Kilt pure laine
(Ventes spéciales autorisées du 15.1 au 4.2)

Pour 
* W 027votre \m _ .  _ .  ..

publicité y 21 21 11

Contribuez au cœur du Valais
à l'essor de notre économie!
Notre service extérieur est une équipe de spécia-
listes pleins d'esprit de camaraderie, formant
une sorte de petite entreprise autonome au sein
de la PAX. Les avantages humains de la petite
équipe individuelle, alliés aux prestations géné-
reuses et sûres d'une grande maison.

Cette équipe, ignorant totalement les allures,
autoritaires, est en quête d'un

collaborateur
du service extérieur
désireux d'effectuer une activité sensée.

Nous songeons à un collègue pensant et agis-
sant avec nous, et prêt à exécuter une tâche
aussi variée que passionnante. Il peut organiser
librement son travail. La fonction englobe tous
les aspects positifs du contact humain.

Nos bureaux se trouvent à Sion, avenue de la
Gare 5, et votre rayon d'activité se situera dans
la région de Monthey - Chablais valaisan.

C'est avec impatience que nous attendons votre
offre à l'adresse suivante:

PAX, avenue de la Gare 5,1950 Sion
Michel Schmid, agent général, tél. 027/22 29 77.

Nous reprenons
votre ancien
salon !

.525T- 245.-
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( Veillée d'armes
électorale a
HÉRÉMENCE. - La commune
d'Hérémence connaît depuis
quelques jours une animation
particulière, due à la prochaine
élection de deux nouveaux con-
seillers communaux, élection né-
cessaire pour repourvoir les siè-
ges laissés vacants par M. Nar-
cisse Seppey, démissionnaire à la
suite de sa nomination à l'Etat
du Valais, et M. Sierro qui ne
peut cumuler la charge de secré-
taire communal avec celle de
conseiller. Cest en effet durant
le prochain week-end que les ci-
toyens se rendront aux urnes
pour désigner deux nouveaux
membres de l'Exécutif, et dans
un deuxième temps pour élire un
nouveau président de la com-

APRES QUINZE JOURS D'ISOLEMENT A LA GRANDE-DIXENCE

Huit minutes pour rejoindre le monde
SION. - (wy). Malgré la perfection est contrôlé en permanence par
des moyens de contrôle à distance, une équipe de surveillance. La
le barrage de la Grande-Dixence route conduisant au fond de la val-

Après quinze jou rs de garde, deux contrôleurs rejoignent la p ua
ne. A gauche, Camille Pralong ; à droite, Albert Sierro.

Les Renards a Anzère
ANZÈRE (wy). - Après avoir bre de cinquante, sont des em
porté son choix durant neuf an- ployés des CFP et de la SNCF
nées consécutives sur les Alpes venant de tous les cantons ro
vaudoises, le ski-club Les Re-
nards a organisé pour la p re-
mière fois son traditionnel
camp de neige dans la station
d'Anzère.

Un ski-club bien particulie r,
puisqu'il ne possède ni statuts
ni comité, mais peut compter
depuis toujours sur le dévoue-
ment de deux fondateurs, MM.
Jean-Claude Perrottet, de Val-
lorbe, et Georges Maye, de
Grône. Ses membres, au nom-

Des formules nouvelles et différentes chez Kuoni
SION. - Les grandes agences de
voyages sont à l'heure des confé-
rences de presse pour faire connaî-
tre leur programme de l'été 1983.
Kuoni vient d'organiser un rendez-
vous surprise pour les représen-
tants des médias de Suisse alé-
manique. Ce fut  un vol en DC-
9-81 avec atterrissage à Sion, suivi
d'une séance d'information à Sier-
re, au château de Villa.

Quant aux journalistes ro-
mands, ils ont été conviés hier. Ils
ne s'attendaient pas à se retrouver
à Château-d'Œx où ils furent cor-
dialement accueillis par MM. Ma-
rio Santi, directeur des ventes pour
la Suisse; Max Bosshard, chef du
département Helvetic Tours; Mi-
chel Ayer, sous-directeur, respon-
sable des filiales Kuoni en Suisse
romande et Ghislaine Briner, at-
tachée de presse et de relations pu-

GASTRONOMIE[iBNTIf UMfjIflIP I cependant aux meilleurs de leur
WnW 111W 11 Will I fc .,' catégorie. L'accent est mis surtout

sur des vacances peu convention-
¦*-*s%<*~~~~-'-~-*-+-*'-+~*'+~»< nelles, actives et riches en sports et

_. ]i distractions, à des prix particuliè-
^'on i 1 rement avantageux. Helvetic

CaVe ' ' Tours n'est pas une formule de
, i remplacement, mais un complé-

Q6 TOUS"VentS ment comprenant plus de cent
Tél 027/22 46 84 !' voyages et séjours.

Oup'rt tous les soirs ( l Kuoni fait aussi une large ouver-
teM17 à 24 hlures 'I ture du côté de la Chine et PwPoseae , / a £°> neures * un .tour du monde en vingt-quatre

_ . .. . ' - .' . ' V jours en pl us de ses prestations ha-
Restauratlon Chaude ,; hituéOes qui figurent dans ses ca-

jllSqu'à 23 h 30 |> talogues que l'on trouve dans les
Cuisine valaisanne ' ' agences de voyages en Valais. Au-
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Hérémence
m une.

Pour l'élection au conseil
communal, deux candidats sont
connus. Il s'agit de M. Domini-
que Sierro, licencié en droit, fils
de l'ancien président Camille
Sierro, et de M. Gilbert Dayer,
qui occupe le poste de juge de la
commune depuis de nombreuses
années.

L'élection se faisant au sys-
tème majoritaire, il est cepen-
dant possible que d'autres can-
didats puissent s'annoncer au
dernier moment. Mais cela ne
semble pas être le cas.

Le bureau de vote sera ouvert
samedi et dimanche, et les résul-
tats seront connus dans la soirée
du dimanche.

mands et de France.
Pour tous ces cheminots, An-

zère fut  une magnifique décou-
verte. De nombreuses pi stes
préparées à la perfection, un
ensoleillement incomparable et
un panorama grandiose ont en-
thousiasmé tous les partici-
pants.

Lors de la rencontre finale
de ce dernier samedi, chacun
s'est juré de revenir au p lus vite
dans ce merveilleux pays.

bliques en Suisse romande.
La grande nouveauté chez Kuo-

ni, c'est - après 75 ans d'activité
dans la branche des voyages - son
attaque en force à un créneau dans
lequel se situe une gamme de pres-
tations tenant compte du contexte
économique actuel.

Baptisée «Helvetic Tours», cet-
te nouvelle formule de séjours et
de voyages est totalement indépen-
dante des « classiques» Kuoni.
Elle est destinée à tous ceux qui
souhaitent voyager en dépensant
moins.

L'idée est séduisante puisque,
dans cette gamme de produits
Kuoni offre à toutes les tranches
d'âge des voyages et des séjours
jusqu 'à 30% moins cher que les
produits traditionnels.

Les destinations offertes - nous
précise-t-on - sont des zones tou-
ristiques populaires et les hôtels
des établissements simples ou de
classe movenne. oui annartiennent

Le bataillon 9 part en guerre
NAX (wy). - Le jour ne s'est pas
encore levé dans le village de Nax,
mais déjà des ombres « casquées »
sillonnent les rues et contrôlent les
carrefours, sous une fine pluie qui
accompagne le départ en manœu-
vres du bataillon de fusiliers de
montagne 9.

L'exercice va durer deux jours.
Ce sera le dernier du CR 1983,
puisque celui-ci prendra fin sa-
medi prochain. « L'état de guerre »
a débuté le mardi soir, mais la nuit
fut calme, car l'ennemi ne s'est pas
encore manifesté. Ce qui a permis
à la troupe, protégée par les déta-
chements de garde placés aux
alentours du village, de prendre un
peu de repos avant l'attaque qui ne
saurait tarder.

Pour le logement, on se dé-

lée n'étant pas ouverte durant l'hi-
ver, c'est par la voie des airs que
ces « gardiens » sont transportés
sur place. Ils y resteront quinze
jours, avant de rejoindre la plaine
pour un repos d'une semaine.

Quinze jours isolés dans la mon-
tagne, quinze longues soirées ne
semblent pas trop impressionner
ces montagnards :

«Nous sommes une équipe de
copains qui s 'étendent bien et qui
aiment la montagne. La journée,
c'est le travail d'entretien et de
contrôle, et la soirée se passe de-
vant la télévision, avec un bon
bouquin ou dans une pa rtie ani-
mée de cartes. L'absence de la fa-
mille est certes p énible, mais lors-
que les enfants sont grands, c'est
plus facile. Et pui s nous avons le
téléphone qui nous pe rmet de res-
ter en contact avec le reste du
monde. »

Eh oui, ces hommes de la mon-
tagne n'aiment pas se plaindre.
Mais le retour est chaque fois ap-
précié, on le comprend. Et person-
ne n'est jamais en retard pour
monter dans l'hélicoptère, qui en
sept à huit minutes à peine, per-
mettra de retrouver durant une
trop courte semaine femme, en-
fants ou amis.

Savièse
La section des samaritains de

Savièse organise un cours de sau-
veteur (pour les candidats au per-
mis de conduire).

Début du cours : jeudi 17 février
1983 à 19 h 30.

Inscriptions : M. C. Liand au
25 16 26 et A. Papilloud au
25 17 10.

LA FORGE ET LA CHAPELLE DU PONT
Lettre ouverte au conseil communal de Sion

Monsieur le président,
Messieurs les conseillers,
Un rappel des démarches suc

cessives entreprises depuis août sés en état de dégradation extrême
1981 pour tenter d'obtenir le re- et contrairement à toute logique,
examen de la question du main- nous constatons que la nouvelle
tien de la forge à Bramois en rela- charpente est en train de s'édifier,
tion avec la revalorisation de la ceci dans l'incompréhension totale
chapelle du Pont, démarches déjà des hommes de métier,
rendues publiques, est superflu. DanS un temps où l'on tente

Votre décision de ne restaurer d'éviter tout gaspillage des deniers
que le toit de la forge en attendant publics, nous avons aussi de la pei-
l'affectation du bâtiment se con- ne à comprendre, d'autant plus
crétise, aujourd'hui, par la démo- qu'il s'agit du début d'un investis-
lition de l'ancienne charpente et la sèment de près d'un million de
mise en place d'une nouvelle. Ces francs.
travaux sont actuellement en Mais il n'est pas trop tard pour
cours. surseoir une fois de plus à votre

Hors, à la lumière de cette cou- décision. En effet, puisque les
verture du bâtiment provoquée par murs à colombages doivent inévi-

brouille : avant-toit de chalets,
granges, caves ou écuries sont con-
sidérés comme « 3 étoiles » après la
nuit passée dans le froid et la neige
du Simplon. L'un des soldats nous
l'a confirmé : «J 'ai dormi dans une
étable comme le petit Jésus, à la

Petit-déjeuner au coin d'une ruelle.

La sophrologie, une nouvelle discipline médicale
« La sophrologie est une nouvel-

le discipline médicale fondée en
1960 par le docteur Caceydo, neu-

APRÈS LE CAMBRIOLAGE
DU GALION
Récompense offerte
SION (wy). - Dans la nuit du 16
au 17 janvier dernier, des cambrio-
leurs se sont introduits par effrac-
tion dans le dancing Le Galion, et
ont réussi à emporter le coffre-fort
de rétablissement, contenant plus
de 10000 francs.

L'enquête ouverte immédiate-
ment par la police de sûreté suit
son cours, mais le propriétaire lésé
vient d'annoncer qu'il offre une
récompense de 3000 francs à toute
personne pouvant apporter un ren-
seignement qui permettrait de dé-
couvrir les coupables.

L'Orchestre de chambre d'Heidelberg
samedi soir à Sion

SION. - Après plusieurs grandes
tournées dans divers pays (Finlan-
de, Suède, Norvège, Danemark,
Canada, Etats-Unis), l'Orchestre
de chambre d'Heidelberg est à
nouveau en Suisse pour le mois de
janvier 1983. Dans ce cadre, il y
aura un concert avec de la musi-
que du XVIIP siècle dans notre
vUle, le samedi 29 janvier, à
20 heures à l'église des Jésuites à
Sion. Au programme, des oeuvres
de J.-S. Bach (Concert en ré pour
deux violons), Corelli (Concerto
Grosso en sol mineur, Concerto de
Noël), Vivaldi (L'Hiver des Quatre
Saisons), Mozart (Quintette avec
clarinette) et Telemann (Concerto
en ré pour clarinette, violoncelle et
drehestre). L'Orchestre de cham-
bre d'Heidelberg existe depuis
1969 et compte parmi les très rares
ensembles d'une autonomie abso-
lue, parce qu'il conduit sa vie uni-
quement avec les concerts et re-
fuse (les musiciens en sont fiers)
des subventions extérieures. Pour

ces travaux, on constate que tout
l'intérieur est en ruine et que les
murs à colombages sont complè-
tement pourris. Sur ces murs boi-

idifférence près que deux boucs
m'ont soufflé dessus, en lieu et
place de l'âne et du bœuf. Heureu-
sement que j'avais mon « after-
chèvres». Et comme à Bethléem,
les trois rois mages sont apparus à
l'aube : sergent-major, fourrier et

le concert annoncé, la location de
places se fait à l'Office du touris-
me de Sion. Réductions pour étu-
diants et 3' âge. Les enfants jus-
qu'à 12 ans sont admis gratuite-
ment.

ro-psychiatre espagnol d'orgine
colombienne. Sa devise : « Ut con-
cienta noscatur », pour que soit
connue la conscience, résume son
projet : aider le malade à dévelop-
per ses potentiels de guérison, par
l'exercice de la relaxation statique
ou dynamique, par une meilleure
connaissance de lui-même.

La sophrologie est devenue au-
jourd'hui la méthode qui fait par-
ler d'elle à la radio, à la télévision,

LA LUETTE PRIVEE D'EAU
Une fuite mystérieuse et introuvable
LA LUETTE (fl). - Les quelque puis mardi matin. Une fuite de la
cent habitants du hameau de La conduite principale semble être à
Luette, sis sur la commune de l'origine de cet incident Hier soir,
Saint-Martin, sont privés d'eau de- les recherches étaient toujours res-

tablement être démolis et qu'ils re-
présentent à peu près le 50% de la
hauteur du bâtiment, il sera pos-
sible, une fois cette démolition ef-
fectuée, d'apprécier s'ils doivent
être reconstruits, ou si la chapelle
aura gagné de ce dégagement.

Une décision objective pourra
alors être prise, compte tenu de
l'avis des instances cantonales
concernées et de la commission
cantonale d'arts sacrés, décision
que tout le monde pourra accep-
ter. Dans cette attente, nous vous
remercions de votre comprehen- car j| a  ̂yy
sion et vous prions de croire, Mon-
sieur le président et Messieurs les
conseillers, à l'assurance de notre Sans réponse d'ici deux «.'
considération distinguée. jours nous avisons la police.

Bernard Varone
Gabriel Bérard | 

chef de cuisine, non pas à dos de
chameau, mais en jeep, avec com-
me présents un copieux petit-dé-
jeuner. »

On le constate, Nax, c'est vrai-
ment le balcon du ciel !

dans les journaux. Elle séduit et ir-
rite, mais elle poursuit son but, et
rassemble en octobre 1975, 1200
médecins d'Orient et d'Occident ,
venant de plus de 42 pays.

Une conférence sur ce thème
sera donnée le lundi 31 janvier
1983 à 19 h 30 à la salle de confé-
rence de la Caisse d'Epargne du
Valais, rue des Mayennets, à Sion,
par le Dr François Gay de Paris.

tées vaines ; par le moindre indice
en surface, sur tout le parcours de
ladite conduite. Le terrain favorise
sans doute une infiltration.

Hier soir encore, les habitants
de La Luette s'approvisionnaient
en eau à un torrent proche et à une
source qui n'est plus utilisée en
temps normal. Une expérience à la
Robinson Crusoé qui, plus courte
et en une autre saison, aurait peut-
être eu du charme...

Centre missionnaire

Soirée malgache
SION. - Ce soir, à 20 h 15, à la sal-
le paroissiale de la cathédrale, le
centre missionnaire vous permet-
tra de vous familiariser avec Ma-
dagascar.

Deux missionnaires vous infor-
meront et répondront à vos ques-
tions, soit l'abbé Amédée Nendaz,
rentré de Madagascar, actuelle-
ment vicaire de Saint-Guérin, et
l'abbé Désiré Rakatolbe, Malga-
che, de passage en Valais.

• SALINS. - Hier matin, vers
11 h 30, le soldat Jacques Gaspoz,
27 ans, domicilié à Sion, circulait
au volant d'un véhicule militaire
de Salins en direction des Agettes.
A Pravidondaz, il quitta la route-et
dévala le talus sur une quinzaine
de mètres. Blessé lors de ce choc,
le jeune homme a été hospitalisé.
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voiture bleue
qui a touché la Honda sur la
place de Vex, veuille bien
s'annoncer au 027/22 96 62,
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vous attend peut-être chez nous. En effet, en confiant vos
problèmes, en les discutant avec nous, vous vous rendrez
compte des possibilités insoupçonnées qui sont à votre
portée.
Valais: momentanément St-Barthélemy 10,1700 Fribourg
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RABAIS FRACASSANTS

Isoler l'extérieur avec un revêtement
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UN FILM D'YVES BOISSET

LE PRIX DU DANGER

Durant le tournage du Prix du danger, Yves Boisset donne des indications à Gérard Lanvin,
Michel Piccoli et Marie-France Pisier.

Sous les regards des ca-
méras, un fugitif est sau-
vagement assassiné, à
coups de chaînes. Ses
meurtriers souriants bran-
dissent, comme un trophée,
son cadavre. Le jeu télévisé
s'achève. Le candidat ayant
été tué par ses poursui-
vants, la chaîne CTV ne dé-
boursera pas la prime d'un
million de dollars promise
au vainqueur. Peut-il y
avoir un gagnant ?

Selon toute vraisemblan-
ce, ce vainqueur ne se trou-
ve pas parmi les hommes
qui, le mois suivant, parti-
cipent à une épreuve de sé-
lection, afin d'obtenir le
droit d'être l'acteur princi-
pal du Prix du danger,
émission relayée par l'Euro-
pe entière.

Les vrais vainqueurs de
cette compétition, version
électronique des jeux du
cirque, se terrent dans des
bureaux climatisés où ils
consultent, heure par heure,
les rapports d'écoute. Ma-
niaques du sondage, Us ne
croient qu'aux courbes as-
cendantes de téléspecta-

Les artisans a l'école
de Jules Follonier

Jules Follonier, au centre, explique la méthode de la boissellerie aux artisans du val d'Anniviers.
ANNIVIERS (a). - La Coopérative Follonier. boisselier de Mâche-Hé- dernier que j'ai constaté l'absence
pour le développement de l'arti-
sanat dans le val d'Anniviers
(CDAVAL), que préside M.
Edouard Florey, organisait la se-
maine dernière un cours de bois- Le moniteur a présenté un cours
sellerie destiné à toutes les person- fort complet durant lequel chaque
nés qui s'intéressent à cet art assez participant à exécuté une pièce
particulier et en voie de dispari- d'examen. Les cours comprenaient
tion. Deux groupes, totalisant dou- les méthodes de débitage du bois,
ze personnes, provenant des divers le façonnage, l'assemblage, le cer-
villages du val d'Anniviers, y ont clage, le polissage, la finition et
participé durant les cinq jours, l'étanchéité.
Pour reconquérir cet art, la coo- «C'est en visitant l'exposition
pérative a fait appel à M. Jules artisanale de Vissoie durant l'été

teurs rivés à leur petit
écran. Les contrats publici-
taires juteux récompense-
ront leurs combines dou-
teuses.

Immorales leurs activités
qui entraînent mort d'hom-
mes? Nécessaires, répon-
dent-ils. En offrant au pu-
blic le spectacle de la vio-
lence déchaînée, ils purgent
les citoyens de leurs ins-
tincts destructeurs. Té-
moins de la brutalité en ac-
tion, les téléspectateurs se
libèrent de leur agressivité
en la transférant sur les ac-
teurs du drame.

Jusqu'au jour où l'un des
participants suicidaires se
révolte et détraque la ma-
chine, semant la pagaille
dans les rues transformées
en traquenards et dans les
studios où officie un pré-
sentateur cynique.

Yves Boisset ne travaille
pas dans la dentelle. Il ad-
ministre aux spectateurs
une volée de coups de
poings, privilégie l'action,
rondement menée, au détri-
ment de la crédibilité du ré-
cit dont les ficelles sont

rémence, dans le val d'Hérens. Ce
spécialiste a dévoilé tous les se-
crets de la construction des bou-
teilles de bois, barils ou barillons.

parfois un peu grosses. Il
cherche le k.-o. et l'obtient,
si le spectateur admet
d'emblée la démesure du
scénario. Mais s'il ne baisse
pas sa garde, il sera peut-
être irrité par l'accumula-
tion des invraisemblances
de l'histoire que ne dissi-
mulent pas une mise en
scène efficace, un rythme
soutenu, le recours systé-
matique aux effets percu-
tants.

Le Prix du danger, sous
une forme parfois outran-
cière, contient une carica-
ture féroce de la télévision.
Dans ce domaine, Yves
Boisset se révèle un redou-
table bretteur. n touche jus-
te et s'offre un superbe ta-
bleau de chasse. Ses victi-
mes ne se trouvent pas seu-
lement devant les caméras.
Les téléspectateurs n'échap-
pent pas à ses coups ven-
geurs.

H. Pellegrini

Le film d'Yves Boisset
commence cette semaine sa
carrière en Valais, au ci-
néma Lux de Sion.

de baril », a expliqué M. Jules Fol-
lonier. La raison en était simple :
plus personne dans la vallée ne sa-
vait en faire. Aussi, profitant des
qualifications exceptionnelles de
M. Follonier, la CDAVAL a décidé
d'organiser un cours de boisselle-
rie.

Les visiteurs de l'exposition
pourront les découvrir cet été, car
la mise à jour de la méthode de
construction apportera sans doute
un regain d'activité chez les arti-
sans anniviards.

Hommage a Mme Mathilde Meyer-Dayen
Le 11 janvier dernier, un grand

nombre de neveux, nièces, petits-
neveux et petites-nièces, parents et
amis, l'accompagnaient au cime-
tière du Petit-Saconnex à Genève.

AT" Mathilde Meyer-Dayen
était née à Plan-Conthey en l'an
1895, issue d'une famille de onze
enfants, trois sœurs et huit frères.
Avant l'âge de vingt ans, elle s'en
alla à Genève pour gagner sa vie,
en travaillant dans la restauration,
où elle app rit son métier.

Après un premier mariage elle
acquit la petite Auberge Fédérale à
l'avenue Emest-Pictet, malheureu-
sement, après quelques anées elle
perdit son mari. Malgré son mal-
heur elle continua exploiter son
auberge.

D'un deuxième mariage avec M.
Meyer, elle eut la joie d'avoir un
fils. De nouveau la mort frappa en
lui prenant son époux. Le temps
passa et avec une volonté et un
courage exemplaires elle redoubla

Le point de vue
d'un Jurassien bernois

Monsieur,

Dans votre article du 14 janvier
1983, vous vous permettez de faire
un tableau alléchant du canton du
Jura, tout en y incorporant la par-
tie bernoise du Jura.

Voilà qui dénote pour le moins
une attitude étrange et bien peu
confédérale ; que deviennent donc
chez vous les frontières cantona-
les?

Acceptez donc aussi, le point de
vue et la critique d'un Jurassien
bernois, suisse romand, mais avant
tout bernois, car Dieu soit loué, il
en existe beaucoup et même parmi
les jeunes !

Vous parlez longuement au dé-
but de votre article des critiques
subies par R. Béguelin, et de sa
réélection, le Jurassien bernois
n'ayant pas comme habitude de se
mêler de ce qui ne le regarde pas
et étant respectueux des frontières
cantonales, je ne m'étendrai pas
sur ce sujet !

Il est toutefois bien évident que
nous ne pouvons retenir un sourire
lorsque nous voyons M. Béguelin
perdre 10000 voix dans son district
en huit ans...

La suite de votre article a trait,
elle, au Jura bernois ! Dans vos
quelques lignes, vous vous atta-
quez de bien piètre manière aux
votations communales de Moutier.
Vous parlez de victoire de la jeu-
nesse, je répondrai que si victoire
il y a, elle ne peut être que celle de
la violence et de la malhonnêteté.

En un mois, en effet, quelques

Du nouveau pour les auxiliaires
SIERRE (a). - Après dix ans d'in-
terruption, voici que les cours de
préparaton aux soins de base pour
les auxiliaires hospitalières sont à
nouveau mis sur pied par la Croix-
Rouge suisse, à Sierre.

Quels sont les buts de cet ensei-
gnement? Ce cours vise à préparer
du personnel non professionnel et
à lui permettre de participer - sous
la responsabilité du personnel soi-
gnant - aux soins quotidiens que
requièrent les malades, les handi-
capés, les personnes âgées et in-
dépendantes. Il s'agit, notamment,
des tâches suivantes : soins corpo-
rels, alimentation, habillement,
prise de la température et du
pouls, installation simple du pa-
tient, observation et transmission
de son état, etc.

L'auxiliaire hospitalière peut en-
suite apporter son concours dans
un hôpital ou un établissement
médico-social, dans un service de
soins à domicile, dans une maison
pour personnes âgées, à la protec-
tion civile et au service de la
Croix-Rouge (en cas de catastro-
phe ou de guerre). L'auxiliaire
peut seconder le personnel soi-

nectarines, cerisiers, dans
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Cuisine française
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d'ardeur pour satisfaire ses clients
qui étaient pour elle des amis.
Dans le quartier de la Servette, qui
ne la connaissait pas ? Elle était
appelée tout court « tante Mathil-

dizaines de personnes ont déjà re-
gagné leur canton ou leur ancien
domicile, ce qui prouve que la pe-
tite victoire jurassienne de Moutier
n'est due qu'à de nombreux mer-
cenaires à la solde du RJ !

Une telle tromperie ne pourra
donc à l'avenir que déterminer en-
core plus la population jurassienne
bernoise dans sa lutte pour le res-
pect des droits démocratiques...

Rendez-vous donc dans quatre
ans !

Mais parlons maintenant du
Jura bernois. Que de satisfactions
durant cette dernière année ! Tout
d'abord, une foule de réalisations,
propres à satisfaire une jeunesse
saine, ont vu le jour. Je veux parler
de l'ouverture du musée Grock à
Reconvilier, de l'inauguration
d'une piscine couverte à Malleray-
Bévilard, de l'acceptation d'un
budget pour la construction d'une
patinoire couverte à Tramelan et
j'en passe...

Puis la fête des communes du
Jura bernois qui fut une éclatante
réussite. En une semaine, des mil-
liers de personnes visitèrent l'ex-
position ou passèrent la soirée en
présence d'orchestres folkloriques,
de groupes pop ou de fanfares !
Sans oublier des joutes sportives,
une marche populaire, originale
puisqu'on y découvrait le nom des
plantes croissant sur le parcours,
et un magnifique cortège retraçant
l'histoire du Jura bernois, tant ap-
précié, que la presse à tendance
séparatiste dut admettre qu'il avait
concurrencé la fête du peuple de

gnant professionnel sans toutefois
être à même de le remplacer, car
ce cours n'est pas assimilable à
une formation professionnelle.

Les cours de préparation aux
soins de base sont donnés par des
infirmières formées spécialement
à cet effet par la Croix-Rouge suis-
se. La durée du cours est de qua-
rante heures (partie théorique)
complétée par un stage pratique
de douze jours, effectué dans un
hôpital ou un établissement mé-
dico-social, et, dans la plupart des
cas, à titre bénévole. Pour ce
cours, le déroulement se tient
comme suit : à la grande salle de
l'hôpital de Sierre, du 21 mars au
25 avril prochain, le lundi et le
mercredi de 7 h 30 à 11 h 30, sauf
le lundi de Pâques. Peuvent y
prendre part les hommes et fem-
mes âgés de 16 à 60 ans qui dési-
rent collaborer aux soins de base.
Enfin, une attestation est délivrée
aux personnes qui ont terminé le
cours avec succès.

Les personnes intéressées peu-
vent s'inscrire et obtenir des ren-
seignements complémentaires en
téléphonant ou en écrivant à

de». Par son admirable savoir-fai-
re, tant par l'aimable accueil, que
par sa cuisine bourgeoise, ses pe-
tits plats bien mijotes, durant des
années, elle avait eu le grand plai-
sir d'offrir à ses fidèles clients le
vin nouveau de ses vignes, qu'elle
était fière de posséder sur le coteau
de Conthey et de Châtroz.

Après la mort de son fils elle re-
mit l'auberge à son neveu et en
1967 elle quitta son exploitation
pour prendre une retraite et du re-
pos bien mérité.

Malgré les petites misères de
santé et de vieillesse, elle a atteint
le bel âge de quatre-vingt-huit ans,
une vie de labeur et de bonté. M"'
Meyer-Dayen était une grande
dame, une épouse et mère, une
tante de grande bonté, pour sa fa-
mille, ainsi que pour les familles
de ses pères et sœurs.

Que toute sa parenté et ses amis
aient encore longtemps une bonne
pensée pour elle. J. D.

nos voisins.
Je n'oublierai pas non plus de si-

gnaler la réélection de députés et
d'un préfet jurassien bernois dans
le district de Moutier, ni le Grand
Prix mondial des guides touristi-
ques que s'est vu attribuer l'Office
du tourisme du Jura bernois, suite
à la publication d'une brochure in-
titulée : « Le Jura bernois à la car-
te» .

Pour finir, je citerai encore dans
nos satisfactions de l'an 1982, le
très net recul des séparatistes lors
de votations communales à Re-
convilier et Saint-lmier. Quant à la
farce électorale de Moutier, elle ne
fera à long terme, j'en suis certain,
qu'ouvrir les yeux des indécis. *-

Question économique, nous
connaissons, il est vrai, les mêmes
problèmes que l'Arc jurassien dans
son ensemble. Mais nous l'accep-
tons, et nous sommes décidés à y
remédier par nos propres moyens !

Nos analyses sont réalistes et
nous travaillons dur pour en finir
avec les déboires de la crise...

J'aimerais pouvoir en souhaiter
de même au canton du Jura , et je
le ferai le jour où ce dernier com-
prendra, qu'on ne vit pas de pro-
messes utopiques et se décidera à
ne plus espérer vivre, un jour , sur
le dos de la population du Jura
bernois, mais acceptera que pour
ne plus être le plus pauvre des
cantons suisses, il faut travailler
chez soi ! Ce n'est pas en montrant
les défauts des autres, qu'à la lon-
gue, on cache les siens !

Bonne année. G. A. Houriet

hospitalières
l'adresse suivante : Croix-Rouge
suisse, section de Sierre, M" Julia-
ne Vaudan, 3966 Chalais, tél.
58 27 16.

taille des
arbres fruitiers
Taille des pommiers, poi
riers, abricotiers, pêchers
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CONSULTATION GRATUITE

ÉLECTRICITÉ S.A.
Avenue de la Gare 46, Martigny, 026 / 2 41 71

Entrée: sous le passage couvert.

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence \*p Directoire Regency

Louis XIII Louis XV SE Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Notre offre: vous prenez à CHOIX
Plus de 2000 articles à votre dis-
position. VENEZ...
UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

©
Jacques Lamon
Détective privé indépendant

Tél. 027/43 28 51 CIAU027/23 4416 5IUN
3t>36547

Institut management et informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours programmeur(euse)
à Martigny Du jour ou du soir, inscription dès maintenant

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - cp 021 /23 44 84
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Mangez sainement 2c2™o,avb,es
¦ « « Dès Fr. 800 —et maigrissez

dans une ambiance sympathique et chaleureuse. u*îlfhellod
Séance d'information gratuite. Boura '
Martigny: le 1" février à 20 h, Hôtel de la Poste. 026/5 36 06
PROCHAINEMENT A SAINT-MAURICE 2 50 53
Renseignements : tél. 026/5 48 46 (repas). 36-00568

• PREVENIR VAUT MIEUX QUE GUÉRIR *•

vu l'augmentation
constante des vols par
effraction dans les
villas, les appartements,
les entreprises, les
bureaux d'avocats, les
cabinets médicaux

le DEPARTEMENT «SÉCURITÉ » de DIVERSAL S.A. peut vous four-
nir en exclusivité pour toute la Suisse romande
la SERRURE DE SÉCURITÉ MULTILOCK KABA
ACTUELLEMENT: 300 000 serrures montées à la satisfaction de la clientèle.
MODE DE FONCTIONNEMENT: porte verrouillée par 4 à 6 tenons supportant chacun une
pression de plus de 300 kg.
MONTAGE DANS DES PORTES EXISTANTES: Multilock peut être montée sur place en un
minimum de temps dans chaque porte ayant une épaisseur minimale de 38 mm.
GARANTIE: 2 années pour la serrure et son montage. Iln

IMUCDeAI «gfc. m 1099 SERVION
DIVERSAL SA 0 (021) 93 2214

Nom/prénom 

Profession 
Multilock T
KATZA Rue 

======• hhâ

ez notre annonce de same

i

Rue des Vergers 4 Tél. 027 / 22 8035

M. NIGRO
Maîtrise fédérale
Bottier orthopédiste
Podologue
- SANDALETTESCHAUSSURES

Vivre
une nouvelle aventure.

ISUZU Trooper 4x4

I Â M

Découvrez réconomie
exceptionnelle d'un
tout terrain hors du commun!
L'ISUZU Trooper à roues arrière motrices
et traction avant enclenchable (4X4) éco-
nomise au bon endroit: sur la consom-
mation, le prix et l'entretien. Malgré cela, il
est plus confortable que d'autres tout
terrain. Sur n'importe quel sol! Car il est le
seul de sa catégorie à disposer de roues
avant indépendantes!

Son grand coffre variable ne craint pas les
comparaisons. B son équipement ultra-com-
plet comprend même un autoradio à lecteur

Sharp Philips
vous invite aux

journées portes ouvertes
les mercredi 26 et jeudi 27 janvier

Exposition d'ordinateurs

Hôtel du Cerf, rue des Remparts 10, Sion
Entrée libre. 22-35583

Prochainement
à Sion et à Martigny

Pour débutant(e)s, en une soirée par semaine

COURS COMPLETS
D de secrétariat
D de comptabilité

Pour de plus amples renseignements, renvoyez
le coupon à IBF, Evole 5^ 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue/No: NP/Loc: 

Profession : Age 

j? privé: ($ prof. : 
28-695

tisiGIIm.

de cassettes. Pour vous
plaire au travail. B pen
dant les loisirs. B déjà
au cours de votre test!

m ISUZU Trooper 4X 4.
ÎflB SI Un équipement sans

rival pour Fr. 24175.- seulement.

1949 cm3,4 cylindres, 88 CV/65 kW,
roues arrière motrices, traction avant
enclenchable (4 X 4), 4 vitesses, boîte de
réduction, différentiel arrière autoblo-
quant autom., moyeux avant à roue libre
automatique.
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Pour une relance de la ligne du Simplon
et le TGV jusqu'à Brigue...
BRIGUE (lt). - Demain vendredi, U y aura ment de ses différentes requêtes. Parmi elles
une importante conférence à Lausanne, dans figure notamment la solution définitive du
le cadre de la commission romande de la li- problème relatif la politique tarifaire aber-
gne du Simplon. Une organisation présidée rante exercée entre Iselle et Domodossola.
par M. Jean-Pascal Delamuraz, conseillr Un exercice qui incite la clientèle à choisir
d'Etat et conseiller national, ancien syndic une autre voie. Contrairement à ce que pré-
de la capitale vaudoise. Cette institution se tend la direction générale des CFF, la ques-
soucie sérieusement de la situation actuelle tion n'est pas réglée. Nous sommes convain-
de la voie de communication internationale eus qu'elle trouvera de meilleurs défenseurs
et c'est précisément pour défendre ses inté- de la part des dirigeants du 1" arrondisse-
rêts qu'elle a été constituée. Elle est formée ment des CFF.
de représentants des milieux politico-éco- Un autre problème sera également abordé,
nomiques de toute la Romandie. Celui de la prolongation du TGV jusqu'à

Les délibérations de cette importante jour- Brigue au moins. On sait que ce train con-
née de travail seront présidées par M' Wer- naît une affluence extraordinaire entre Gê-
ner Perrig, président de la commune de Bri- nève et Paris, dans les deux sens. Il sera
gue. Elles porteront, notamment, sur une bientôt prolongé jusqu'à Lausanne. Les Va-
étude en vue de relancer la voie ferrée du laisans, avec raison, souhaiteraient le voir ar-
Simplon, actuellement en sérieuse perte de river jusque dans la capitale haut-valaisan-
vitesse, tant dans le trafic des voyageurs que ne. Les arguments parlant en sa faveur sont
dans celui des marchandises. Le Valais en nombreux. Les stations touristiques de la
est particulièrement touché. Il compte donc vallée du Rhône vantent un réservoir à ne
beaucoup sur la solidarité romande dans ce pas négliger.
domaine. Pour la voie simplonienne, un autre dan-

La population rhodanienne apprécie le fait ger est à éviter, absolument : celui que le dé-
que la commission romande de la ligne du tournement par le Mont-Cenis pourrait cons-
Simplon, son dynamique président en tête, tiruer. Par cette route, le TGV sera effecti-
entend mettre tout en œuvre pour redonner vement à Milan avant d'atteindre Lausanne,
à la voie internationale son lustre d'antan. Les conditions tarifaires plus favorables ai-
D'autant plus qu'elle demeure la route la dant, la clientèle risque de s'habituer, aux
plus brève entre Paris et Milan, sans dénivel- dépens du Simplon évidemment. La question
lation notable. est donc sérieuse. Il ne fait pas de doute

M° Perrig - on s'en doute - se déplace à qu'elle sera également examinée avec toute
Lausanne avec la conviction de rencontrer l'attention voulue par les participants à cette
appui et compréhension dans .'aboutisse- assemblée. Nous y reviendrons, bien sûr.

ALPAGES DE MOIRY

Une année d'abondance
GRIMENTZ. - Une coutume
se perpétue à Grimentz, qui
prend son origine au XIVe siè-
cle. Elle se déroule le jour de
la Saint-Antoine. Il s'agit du
«boconnette» : Le terme de
« bocon » signifie «morceau».
La coutume veut que trois
vieilles filles ont fait don de
l'alpage de Torrent à la collec-
tivité, mais en y ajoutant la
clause suivante : distribuer un
morceau de pain et de fromage
le jour de la Saint-Antoine, à
tous les enfants jusqu'à l'âge
de sept ans. Autrefois, il s'agis-
sait d'un geste charitable en-
vers les enfants, aujourd'hui la
coutume est respectée, pour
honorer le souhait de ces trois
vieilles filles.

« Une seule année, cette cou-
tume n'a pas été respectée.
Nous n'avons eu que des en-
nuis», ajoute un habitant de
Grimentz.

Parallèlement à cette cou-
tume, se tient la «cination ». Il
s'agit de l'assemblée de tous
les alpants de la commune de
Grimentz. Celle-ci s'est dérou-
lée sous la présidence de M.
Vital Salamin.

Une grande année
Si l'année a été généreuse un

peu partout, la saison passée dans
les alpages d'Avoin et de Torrent -
tous deux situés dans le val de
Moiry - l'a été aussi. Un rende-
ment exceptionnel a ponctué le
travail des responsables de l'ex-
ploitation, MM. Donne Decourtil,
fruitier, Marc Zufferey, vacher,
Gérard Maître, pâtre, Sylvain

L'AMQUR
c'est...
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... espérer qu 'il n'y aura pas
de revers.
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Immortalisée entre Dorine Decourtil à gauche et Marc Zufferey à
droite, la reine Norton, ambassadrice de la race d'Hérens.

Maillard, vigier, Marcelle Decour-
til, ménagère et Dominique De-
courtil, dolen. Les alpages de Moi-
ry ont produit 6000 kg de fromage
de grande qualité. Les 140 têtes de
bétail ont été bien soignées grâce
aussi aux compétences de M. Marc
Zufferey. L'assemblée s'est plue à
complimenter le personnel d'ex-
ploitation pour ses bonnes presta-
tions.

Dans les décisions importantes,
prises par l'assemblée, il convient
de signaler la suppression du
compte de fond qui sera géré par
la commune de Grimentz. La so-
ciété tiendra uniquement le comp-
te d'exploitation. Le comité actuel
formé de MM. Vital Salamin et Ju-
les Genoud a terminé son mandat
de trois ans. Pour lui succéder,
l'assemblée a porté son choix sur
MM. Gilbert Epiney, Marcel Epi-
ney et Gérard Genoud.

Le quarteron
de la reine

Trois années passées à la tête
des alpages de Moiry n'ont pas été
de tout repos pour M. Vital Sala-
min. En effet, 1980 a connu une
inalpe troublée par l'abondante
neige qui ne s'est retirée qu'au
mois de juillet. C'est finalement le

Durant le mois de février
de 17 à 22 heures au

Puck-Bar des Amis
Route des Lacs à Sierre
Dora se fera un plaisir de
vous offrir gracieusement vo-
tre troisième consommation.

23 juillet que le bétail a pu monter.
Cette période troublée ne s'était
pas reproduite depuis 150 ans.
Puis ce fut la dévastation de l'éta-
ble en 1981 par une avalanche qui
a tout emporté. Enfin, en 1982, il
faut signaler la réintégration de
l'alpage d'Avoin, abandonné de-
puis quinze ans, la construction
d'un « poyot » (place de combat) et
la construction d'une route de tra-
verse sur le flanc ouest du val. Cet-
te route raccourcit d'une heure
l'itinéraire du bétail. A la fin de
l'assemblée de la « cination » M.
Salamin ne cachait pas une certai-
ne lassitude de la conduite de l'ex-
ploitation d'un alpage, ponctuée
parfois d'incompréhension, et d'un
certain manque de charité envers
les personnes qui se dévouent pour
la collectivité. Cette amertume a
bien vite cessé lorsque M. Salamin
a offert le « quarteron de la reine »
(trois litres de vin). En effet , pro-
priétaire de Norton, une solide va-
che de 700 kg, il a payé à l'assem-
blée le tribut de la gloire : Norton a
lutté 93 jours durant sans défail-
lance, atteignant ainsi une cote ex-
ceptionnelle.

Il est des compensations qui
font bien plaisir!...

Concert de musique de chambre
VIÈGE (m). - Dans le cadre des concerts d'abonnement de musique de
chambre, l'Orchesterverein organise, dimanche, une soirée dans la salle
de musique du centre scolaire Baumgàrten. Au programme figurent des
œuvres de Schumann et Brahms; les organisateurs ont pu engager quel-
ques solistes bien connus de la scène et de la radio en Suisse romande,
notamment M" Martine Desgraz-Jacques au piano, Catherine Jaccottet
et Jean-Pierre Môckli au violon, ainsi qu 'un habitué de l'endroit, Michel
Friderich à la viole, et, finalement, Christian Violet au violoncelle. Autre-
ment dit, une soirée dont il y a tout lieu de se réjouir et que les méloma-
nes de la région se doivent de réserver.

UN TÉLÉPHONE NOMMÉ DÉSIR

Reaction
BRIGUE-GAMPEL-STEG. - No-
tre article consacré à la cabine té-
léphonique de la gare de Gampel-
Steg, inutilisable depuis des an-
nées pour ne pas à être munie du
téléphone... a suscité la réaction
souhaitée de la part de la DAT de
Sion. Voici ce que la direction de
l'Arrondissement des télécom-
munications de Sion nous écrit à
ce propos :

Il est exact que nous avons été
sollicités à maintes reprises et par
divers milieux en vue de l'instal-
lation d'une cabine télép honique
publique dans le cadre du com-
plexe de la gare de Gampel-Steg :
à chaque fois, nous avons dû ré-
pondre par la négative du fait que
nous avions d'autres priorités à sa-
tisfaire, que nous doutions d'un be-
soin réel d'une telle installation à
cet endroit et que deux cabines té-
léphoniques, distantes l'une de
l'autre d'à peine trois cents mètres,
sont déjà en service. L'une à la
poste de Gampel, l'autre sur la
place de l'Eglise de Steg. Toute-
fois, au vu des arguments avancés
par les autorités politiques d'une
part, par le chef de gare d'autre
part (station ferroviaire décentrée,
fermeture du guichet de gare et des
établissements publics la nuit ainsi
que durant le week-end, accident
ou panne pouvant survenir sur la
route... etc.) nous avons proposé à
la Commune de Steg, en décembre
1979 et par l'intermédiaire du dé-
puté
Schnyder, l'installation du poste
téléphonique demandé mais en
lieu et p lace de la cabine érigée à
proximité de l'église de Steg en
1973 et dont nous proposions la
suppression. En effet , expériences
faites et chiffres à l'appui, l'utili-
sation qui en est faite s'avère net-
tement insuffisante. De sorte que,
pour nous, cette cabine n'a plus
guère sa raison d'être. Compte

APRES LE RAPPORT DU PROFESSEUR BOVY

La traversée de Finges
BRIGUE-SALQUENEN- VA-
RONE (lt). - En règle générale, le
rapport du professeur Bovy, relatif
au tracé de la route nationale dans
le Haut-Valais, a été accueilli sans
grandes discussions, de la part de
la population du moins. Il convient
cependant d'attendre le résultat
des consulations actuellement en
route au niveau des administra-
tions communales, avant de pou-
voir en dire plus. Nous traiterons
donc de la question, tracé par tra-
cé, à mesure que nous connaîtrons
les conclusions qui s'y rapportent,
suggérées par l'autorité compéten-
te.

Première constatation : en ce
qui concerne la traversée de la fo- Il y a effectivement belle lurette
rêt de Finges, il ne semble plus y que Salquenen, Varone surtout, re-
avoir de sérieux problèmes. L'idée vendiquent une meilleure com-
d'un souterrain pour la N9 paraît munication routière avec le reste
acquise par une très grande majo- du Haut-Valais, directement par
rite. Bien sûr, il y aura toujours Loèche-Ville. Au Ueu de recons-

Simplon: information routière
à la radio italienne
COL DU SIMPLON (lt). - Il fallait
s'y attendre : face à l'insuffisance
de l'information routière due aux
usagers du col du Simplon, à ses
imperfections aussi, décision a été
prise - au niveau du tourisme
transalpin - d'intégrer cette voie
internationale dans le programme
radiophonique italien de l'infor-
mation routière. Une requête a été
formulée dans ce sens, à l'adresse
du Ministère italien des télécom-
munications. Le passage italo-suis-
se en question, précise-t-on, ne
doit absolument pas être oublié,
dans le secteur de l'information.
Par ailleurs, on regrette que les
nouvelles publiées à ce propos ne
correspondent pas toujours à la
réalité.

Cela ne veut toutefois pas dire
que, du côté suisse, le sujet soit
abandonné pour autant. Cela de-
vrait inciter les organes responsa-
bles de chez nous à en faire autant,
sinon plus. Il ne suffit effective-
ment pas de se targuer de disposer
des appareils de télécommunica-

de la DAT de Sion
tenu - nous le répétons - de la
proximité immédiate de celle de la
poste de Gampel et dont l'empla-
cement s'avère p lus favorable aux
utilisateurs.

La Commune de Steg n'a pas
voulu de cette solution. Or, l'ex-
ploitation de trois cabines télépho-
niques publiques dans un p érimè-
tre délimité par la poste de Gam-
pel, l'église de Steg et la station
ferroviaire même décentrée nous
paraît exagérée. Les frais d'entre-
tien de telles installations sont éle-
vés, ne l'oublions pas, sans comp-
ter avec le vandalisme qui va
croissant.

En mars 1980, en réponse à une
nouveUe requête du député
Schnyder, nous avons néanmoins
fait une nouvelle proprosition con-
crète à l'intention des communes
concernées, notamment un essai
d'exploitation d'une année en gare
de Gampel-Steg. Nous attendons
toujours la prise de position de ces
communes à ce sujet...

Nous tenons encore à relever
qu'en 1971 déjà , lorsque la direc-
tion des CFF nous informait de son
projet de nouveau bâtiment en
gare de Gampel-Steg nous avions
précisé, par lettre, que si les con-
ditions devaient un jour justifier
l'installation d'un poste télépho-
nique à cet endroit, nous opterions
p lutôt pour une cabine non encas-
trée, p lus facilement repérable par
les usagers, y compris les auto-
mobilistes. Dans le nouveau bâ-
timent en question, une cabine en-
castrée lut tout de même aména-
gée, sans notre accord. Nous
n'avons jamais pu admettre cette
politique du fait accompli. De
même que nous ne saurions com-
prendre le battage fait dans la
presse autour de cette affaire (un
journal du Haut-Valais en a éga-
lement parlé en son temps, photo à
l'appui) alors que la balle se trou-

quelques opposants pour y voir
des inconvénients. Son toit devrait
servir à la construction de la nou-
velle route cantonale. De ce côté-
là, par contre, les avis sont plutôt
partagés. Telle que prévue, la T9
ne fait effectivement pas l'unani-
mité. Telle que proposée, elle con-
tinuera a être exposée aux rigueurs
de l'hiver, particulièrement traî-
tresses dans la région. Ces condi-
tions ne seront certainement pas
améliorées avec la nouvelle situa-
tion. Cette solution ne résout pas
non plus le problème des localités
situées sur la rive droite du Rhône,
dans le même secteur.

tion les plus sophistiqués, encore
faut-il les utiliser à bon escient.
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Louis Tissonnier
Tél. (028) 23 10 77
Georges Tscherrig
Tél. (028) 2#31 25 ^
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ÂFIOLYIFacilement,
en toute fiabilité!

ve présentement dans le camp des
administrations communales de
Gampel et de Steg dont nous at-
tendons des nouvelles avec intérêt.

En aucun cas nous ne saurions
oublier la notion de service public.
Néanmoins, l'installation des ca-
bines téléphoniques obéit à des cri-
tères précis. Y déroger équivaut à
créer des précédents qui ne tardent
pas à être source de désagrément.

Au vu de ce qui précède, nous
vous serions reconnaissants de
bien vouloir faire la mise au point
qui s'impose et, en vous remerciant
de votre collaboration, nous vous
prions d'gréer, Monsieur, l'assu-
rance de notre considération dis-
tinguée.

Direction d'arrondissement
des télécommunications Sion

Sig. W. Haem
(n.d.l.r.). - Notre information

était donc exacte, non excessive. Y
avoir ajouté un brin d'humour
n'est pas du battage. Il y a pour-
tant plusieurs années que cette his-
toire dure. A lire l'information ci-
dessus, elle n'est pas près de se ter-
miner. Aux dépens des usagers,
cabine encastrée ou non, le fait de
la trouver sans appareil laisse une
impression mitigée, à l'adresse de
ceux qui auraient les possibilités
de liquider la question, en faisant
fi de considérations dont la clien-
tèle ne sait que faire. Un coup de
fil est pourtant si facile. Alors,
amis téléphonistes, faites l'utile
afin que nous puissions l'utiliser.
D'autant que si la cabine de la pla-
ce de l'Eglise de Steg n'est pas ren-
table, je vous prie de croire que
celle qui se trouve à la gare rap-
porterait de l'argent, puisque c'est
de lui qu'il s'agit, le jour où elle
sera en exploitation.

Nous ne croyions donc pas si-
dire en affirmant que la plaisante-
rie a vraiment suffisamment duré.

Louis Tissonnier

truire la voie cantonale par-dessus
la N9, on se dit que l'on pourrait
profiter de l'occasion pour la
transférer sur la rive droite du
fleuve. Aux frais de la Confédéra-
tion, bien sûr. Compte tenu du fait
qu'elle devrait faire place à la rou-
te nationale.

L'initiative nécessite évidem-
ment des études appropriées. Elle
ne devrait pas moins mériter l'at-
tention des organes compétents.
D'autant que la liaison Salquenen-
Varone-Loèche devient une néces-
sité, affirment les partisans de cet-
te solution.

Pour ce qui regarde la traversée
de La Souste, un avis officiel s'est
déjà fait entendre, par la voix du
président-député Aloïs Locher.
Pour lui, à part quelques petits dé-
tails, la solution parait idéale dans
son ensemble. On sait que le pas-
sage à travers la localité devrait se
faire en souterrain, selon l'avis du
professeur Bovy. Celui-ci a tenu
compte des revendications formu-
lées par l'autorité communale con-
cernée, en prévoyant la sortie et
l'entrée de la galerie suffisamment
éloignées de l'agglomération. Pré-
cisons que le tunnel en question
s'étendra du restaurant Spycher,
côté Sierre, à l'asile de Saint-Jo-
seph, côté Agam.

Selon nos renseignements donc,
les travaux pour la N9, de la sortie
de Sierre à celle de La Souste,
pourraient débuter dans les plus
brefs délais, après règlement des
différentes formalités. Ce serait
tout ça de gagné. Ailleurs, il faudra
certainement s'attendre à de lon-
gues discussions encore, sinon à de
fermes oppositions. Ce qui sera
peut-être le cas du côté de Tour-
temagne. Affaire à suivre donc.



Le programme économique. De Mitsubishi
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Mitsubishi Galant à partir de Fr.14 270.-jusqu'à Fr.23 870.- Mitsubishi Tredia à partir de Fr.14 770 - jusqu'à Fr.17 570

Galant en 9 variantes, également avec Automate. Break. Turbo Diesel avec boite à Tredia 1600 en 3 variantes, également avec Automate. Traction avant, boîte Super-
5 rapports, moteur avec arbres de compensation pour un fonctionnement sans Shift , colonne de direction réglable, suspension à roues indépendantes, coffre
vibrations. surdimensionnè.

JjfLHlllLi- —Efc _.

Lancer F en 3 variantes, également avec Automate. Traction avant , boite Super-Shift , direction à crémaillère, suspension à roues indépendantes

Mitsubishi Coït à partir de Fr. 10170.- jusqu'à Fr. 15 770

Colt en 8 variantes. 3 portes, 5 portes, également avec Automate.Traction avant, boîte
Super-Shift, direction à crémaillère, suspension à roues indépendantes.

Typiquement Mitsubishi:
quatre voitures familiales
caractérisées par un rapport
prix/prestations optimal.
Tout d'abord la nouvelle
Lancer F, une voiture pré-
sentant tous les avantages
de la traction avant com-
binés avec les raffinements
techniques de la nouvelle
génération de Mitsubishi.
Deuxième exemple, la Colt
3 ou 5 portes réputée pour
sa polyvalence et son éco-
nomie.

Financement avantageux - V" r*YPrêts • Paiement par acomptes • Leasing J  ̂g ^^ 
Service discret et rapide

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'ArgentineS.A., 025/39 13 13. Conthey: Garage des Alpes de Conthey S A Praz & Clivaz,
027/3616 28. Martigny: Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108,026/2 22 94. Sierre: Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 24.

Bex- Garaae du Cotterd Alex Gex-Fabry 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud,026/4 11 47. Crans: Paul-Henri Mabillard, Station Agip, 027/41 41 53. Les Haudères: Inglin & Anzévui,
Garage dis AÏpes 027/83 15i 27 Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables-.Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78. Saint-Germain, Savièse: Garage Jean-Yves
Luyet, 027/23 48 56. Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31

10% sur moquette
20% sur tapis machine
20% sur tapis d'Orient et chinois
25% sur tapis Pakistan, Inde, Berbère
30% sur un lot tapis d'Orient

TAPIS
SULLAM

Martiqnv
Importation directe

Mitsubishi Lancer à partir de Fr. 12 570

? MITSUBISHI
WW MOTORS CORPORATION
A Pavant-garde de la technologie automobile japonaise

i

Troisièmement, la luxueuse
Galant. Enfin, quatrième- SiK ^lre ^

rt IlM
^d1nto,lon5'con

ment, la très moderne Tredia
1600, une traction avant. Dcolt Dcaiani Break
Pour VOUS en Convaincre, fai- ? Tredia D Lancer F

tes un essai auprès de l'un D Galant

des quelque 300 agents Nom:
Mitsubishi établis en Suisse.
Tous gens de qualité pour RUe/no: 
des produits de qualité.

CP/localité: N

A envoyer â: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winter
thur, tél. 052/235731

Grande vente au rabais

Plus de 1000 tapis
en stock
Garantie d'authenticité et qualité

Place Centrale 7, tél. 026/2 23 52¦
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Lard sec
Cher-Mignon m fl .ï.ï .'lrtpar plaque ou demi-plaque ¦¦ I

le kilo l lWW

Viande
séchée oc gn
Le Mazot le kilo ¦¦%#¦%# %#

Saucisse du Valais
à manger cru A Ĵ\

la pièce de 300 g W m \ mmt\M

Nouillettes
La Chinoise 1 ftR

le paquet de 500 g !¦%£ %£

Duo ~~
café au lait 7 7|1

verre décoratif de 300 g ¦ ¦ ¦ %0

Oranges Moro m on
le kilo I l wU

k ^AUX GALERIES DU MIDI

ALUSUISSE

Nous engageons, pour notre centre com-
mercial Magro à Uvrier

magasinier-manutentionnaire
pour service à la caisse

personne sachant cuisiner
et pouvant remplacer le chef au snack

personne à mi-temps
pour nettoyages intérieurs

Faire offres écrites à Charles Duc S.A. Magro, case
postale 160,1951 Sion.

36-2021

JVA Un quotidien valaisan *$d
Ŵ  pour les Valaisans \̂ ||/

OFFRES SPECIALES
a vous proposer

Talbot Samba
Talbot Horizon SX
Peugeot 104

Suisse 43 ans, rési-
dant vallée d'Aoste
(Italie), bon travail-
leur, libre tout de sui-
te cherche
emploi
restaurant ou
campagne
Nourri et logé.
Pour accord télépho-
nez de 8-10 h
N" 069/4 82 21.

36-400084

Nous cherchons pour
entrée tout de suite

deux
ouvrières
pour divers travaux
de manutention.
Avantages sociaux, 4
semaines de vacan-
ces, bon salaire.

HORT
REVÊTEMENTS S.A.
Thermolaquage
Iles Falcon
3960 Sierre
Tél. 55 91 25.

36-003230

ffff P OFFRES ET
W f̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Jeune fille cherche

emploi
comme
secrétaire
Diplôme commercial.
Très bonnes connais-
sances d'anglais.
Quelques années de
pratique.'

Tél. 026/811 13.
36-400082

LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE
de la Société suisse des entrepreneurs

engage, pour sa succursale de Martigny

UN MAGASINIER
pour son département carrelage

Nous souhaitons:
- faire confiance à un homme ayant, de pré-

férence, quelque expérience du monde de
la construction. L'apport de connaissances
en matière de carrelages et revêtements
constituerait naturellement un avantage
important.

Nous proposons:
- un champ d'activité varié dans un climat de

travail agréable ;
- une rétribution adaptée aux connaissances,

à l'expérience et à la personnalité du futur
collaborateur, ainsi que des institutions
sociales très développées;

- entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidats intéressés voudront bien adres-
ser leur dossier à la direction de la Société
commerciale de la SSE, case postale 132,
1920 Martigny, tél. 026/2 31 21.

36-90067

Représentation libre
(secteur Martigny-Sion)

Quel cultivateur
au bénéfice de nombreux contacts professionnels,
serait intéressé à promouvoir des produits ayant
trait à toutes les cultures?

L'activité consiste à trouver les contacts, présenter
l'assortiment et faire les offres.

Rémunération
Importante commission sur le chiffre d'affaires réa-
lisé et frais de représentation.

Ecrire sous chiffre P 36-90069 à Publicitas,
1920 Martigny.

URGENT

On cherche
pour région de Sion

sommelière
Bon salaire.
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/38 23 94.
36-300260

Emile Rosset
Chauffages, appareillages,
1907 Saxon. Tél. 026/6 26 88
engage

monteur polyvalent
chauffages, appareillages.
Entrée à convenir.
Bon salaire. 36-037448

Si vous êtes une

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE
(bilingue de préférence);
si vous aimez les responsabilités
si vous êtes intéressée au bon dévelop-
pement de notre boutique, nous avons
un poste bien rétribué a vous proposer
dans une ambiance agréable.
Téléphoner le matin au 027/55 14 40.

(L'iSVufTâ
J. Eggs, Sierre 36-2209

Bérard S.A., Ardon
cherche

poseur de sols
ou éventuellement
tapissier-décorateur
(sachant poser des sols)

Tél. 027/8611 75.
36-615

Hôtel-restaurant
à Martigny
cherche

femme
de chambre
expérimentée, avec
permis de travail.

Entrée 1" février.

Tél. 026/2 11 84.
36-3411

MARTIGNY

On cherche

fille
de kiosque
Travail à plein temps.

S'adresser au
Tél. 026/2 11 84.

36-3411

HÊk— aHl l Mie tAIlt AU MMAMUA I—JÇ"* ̂ i tu oaio ivui... vu picaifuc.

En raison de la retraite prochaine du titulaire, le poste de

médecin d'entreprise
des.usines valaisannes d'Alusuisse est à repourvoir
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Les tâches du médecin d'entreprise sont essentiellement de
nature préventive et sociale; à ce titre, il est le conseiller de la
direction pour tout ce qui relève de la médecine du travail,
notamment l'hygiène et la sécurité des places de travail. Il pro-
cède, en outre, aux examens d'embauché ou de transfert , de
même qu'à certains contrôles périodiques. Il est également, au
plan médical, l'interlocuteur des instances officielles chargées
de la prévention des affections professionnelles. Le médecin
d'entreprise dirige le personnel infirmier et gère les installations
du centre médical et des infirmeries. Il n'est pas médecin traitant
du personnel, sauf pour les premiers soins en cas d'urgence.

Un cahier des charges plus détaillé peut être obtenu sur
demande auprès du service du personnel employés (M. Perren,
tél. direct 027/57 54 10).

Le rayon d'activité du médecin comprend les usines de Chippis,
Steg et Sierre, récemment modernisées, où travaillent environ
2300 personnes.

La formation souhaitée est la médecine générale ou interne
(diplôme fédéral de médecine) ; une formation en médecine du
travail est utile sans être indispensable. Le statut du médecin
préserve entièrement son indépendance sur le plan médical.

L'âge du candidat importe peu, sous réserve d'un bon état de
santé général et de capacités d'adaptation.

Langue: maternelle française ou allemande avec bonnes con-
naissances de la deuxième.

Lieu de travail principal : centre médical, Chippis.

Domicile: région Sierre - Valais central (l'entreprise peut, au
besoin, pourvoir au logement du médecin et de sa famille).

Horaire de travail: 42 heures par semaine, semaine de cinq
jours.

Conditions d'engagement et de traitement à convenir. Caisse de
retraite et prestations sociales d'une entreprise moderne.

Le D' M. Closuit, médecin actuel, (tél. direct 027/57 54 05) est à
disposition pour tout renseignement complémentaire.

Les offres sont à adresser à la direction des usines valaisannes
Alusuisse, 3965 Chippis (VS), avec la mention « médecin d'en-
treprise». Elles seront traitées de manière confidentielle.

36-15

Votre chance se trouve dans la
vente !
Nous ne cherchons pas nécessairement
des professionnels de la vente. Un débu-
tant est également le bienvenu comme

collaborateur
au service externe
Vous possédez une formation de base
solide, une réputation irréprochable.
Nous sommes une entreprise de service
de renommée et renforçons notre orga-
nisation de vente dans la région de Sion -
Savièse.
Vous avez entre 27 et 40 ans.
Vous êtes ambitieux et avez de l'esprit
d'initiative.

Prenez contact avec nous pour un entre-
tien.

Tél. 027/55 92 37, M. F. Rubin.
36-432

Bonne occasion de changer de métier pour un
homme de 25 - 45 ans aimant le contact avec
autrui et habitant la région

^%-

Saillon - Sierre,
centre du Valais

Nous cherchons un homme loyal qui, après la
formation comme représentant par nous, repren-
dra notre clientèle (particuliers, agriculteurs,
artisans) existant depuis des années.

Emploi durable pour un homme ayant de l'initia-
tive, venant de l'agriculture ou de l'artisanat.

Ecrivez-nous ou téléphonez à M. F. Zimmer-
mann, afin que nous puissions vous envoyer une
documentaion très détaillée concernant notre
maison, l'engagement lui-même et nos presta-
tions sociales.

Blaser+Co.AG , 3415 Hasle-Rùegsau, Tel. 034 61 61 61
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Initiative anti-atomique
(mpz). - Le Conseil fédéral propose aux Chambres de recom-
mander le rejet de l'initiative «Pour un avenir sans nouvelles
centrales atomiques» lancée par les mouvements écologiques, les
partis de gauche et d'extrême-gauche. Dans le message adopté
hier lors de sa séance hebdomadaire, il rappelle ce qu'il a déjà
longuement exposé dans ses recommandations concernant l'ar-
ticle sur l'énergie et Kaiseraugst. Pour lui, l'énergie nucléaire doit
aussi avoir sa place dans la couverture des besoins en électricité
de notre pays et dans la diminution de notre dépendance vis à vis
du pétrole.

Rappelons que l'initiative vise a
interdire la construction de nou-
velles centrales nucléaires après
celle de Leibstadt, le renouvelle-
ment des installations existantes
ainsi que la construction et l'ex-
ploitation d'équipements relevant
du cycle du combustible nucléaire.
Elle préconise également de sou-
mettre au référendum facultatif
l'autorisation générale pour des
dépôts intermédiaires et définitifs
de déchets radioactifs produits
dans le pays.

Initiative inacceptable
Selon le Conseil fédéral, dire oui

à cette initiative compromettrait
«de manière inacceptable » la sé-
curité d'approvisionnement en
électricité. On en arriverait alors à
obliger les pouvoirs publics à
prendre des mesures drastiques,
afin de réduire la demande et de
chercher d'autres sources d'éner-
gie. Et tout présage que prendre la

Nouveaux crédits
pour l'EPF Lausanne
(mpz). - Le transfert de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, du centre-ville à Ecublens, ne va pas sans
imposer de lourdes charges financières. Réalisée en deux
étapes, cette installation devrait s'achever en 1990 et
coûter 850 millions environ. En 1968, le Parlement décidait
d'attribuer les crédits au fur et à mesure des travaux.
575,8 millions ont déjà été accordés pour la première
étape. Hier, le Conseil fédéral a transmis aux Chambres
des demandes de crédits pour les écoles polytechniques
d'un montant total de 286,4 millions, dont 202,6 millions
(70%) pour l'achèvement du déménagement de celle de
Lausanne.

Les millions demandés par le
gouvernement pour Lausanne
concernent, pour la plus gran-
de partie, la seconde étape de
l'installation, soit 187,8 mil-
lions pour les travaux prévus
entre 1984 et 1988. Il s'agit plus
particulièrement de l'organisa-
tion du département de l'élec-
tricité, des locaux d'enseigne-
ment et d'une centrale de
chauffage par thermopompe
inscrite au programme de l'in-
frastructure technique.

Les autres 14 millions du

f â lfitness-club I kaa* migros

Pleine forme
en 1983!
Fitness complet passe-partout
Abonnement comprenant sauna,
piscine, solarium, engins fitness.
(Martigny: bain salin relaxant éga-
lement)
Abonnement:
1 mois Fr. 50-
3moisFr. 120-
Cours fitness
Exercices en groupe une fois par
semaine
4 x 3/4 h. le soir Fr. 36.-
Cours tltness
plus passe-partout
Abonnement comprenant un cours
fitness par semaine et libre utilisa-
tion des sauna, piscine (bain salin
relaxant à Martigny) solarium, en-
gins et salle fitness.
Abonnement:
1 mois Fr. 68-
3moisFr. 174-
Sauna
Pour tonifier et rajeunir son orga-
nisme et éliminer les contractions
Abonnement de:
3 mois Fr. 90.-
5 séances Fr. 45-

10 séances Fr. 80-
Solarlum
Pour ensoleiller sa silhouette
Abonnement de 10 séances Fr. 45.-
Massage
Pour relaxer et affiner son corps
Massage sportif, anticellulite, rela-
xant, massage des pieds.
5 massages Fr. 90.-

10 massages Fr. 170.-
Natatlon
Libre utilisation de nos bassins en
autonomie ou cours pour appren-
dre à nager.
Libre utilisation,
abonnement 3 mois Fr. 50.-
Coursde 8 leçons Fr. 90-

Renseignements et inscriptions:
026/2 72 71 - 027/22 13 81 perma-
nents - 025/71 3313dfts1Rh«nr<»

relève des centrales nucléaires si-
gnifierait recourir à la technologie
lourde : centrales au charbon no-
tamment.

Le Conseil fédéral explique en-
core qu'interdire ou entraver le
stockage des déchets nucléaires en
Suisse conduirant à des difficultés
au niveau de la collaboration in-
ternationale.

Le Conseil fédéral
prêche
pour sa paroisse

En passant, le Conseil fédéral ne
manque pas de souligner qu'il veut
s'occuper lui-même des problèmes
d'énergie. Sans mentionner préci-
sément l'article constitutionnel sur
l'énergie, il en fait son fil rouge.
Avec raison, il insiste sur la pru-
dence : ce n'est pas parce que l'on
est pour le nucléaire que l'on auto-
rise l'anarchie dans la consomma-

crédit requis pour l'EPFL sont
consacrés à l'achèvement de la
première étape commencée en
1973. Elle devrait être terminée
en 1984.

Autres crédits demandés
Une partie des 575,8 millions

demandés se répartissent de la
manière suivante : 46 millions
pour l'EFP de Zurich ; 15 mil-
lions à l'Institut de recherche
forestière de Birmensdorf ; 11,3
millions à l'Institut de recher-
che nucléaire de Villigen ; 6,9
millions au Laboratoire d'es-
sais de Dubendorf ; 3,9 millions
pour l'Institut de recherches de
Wûrenlingen.

La planification,
un instrument important

Le message du Conseil fé-
déral s'inscrit dans la planifi-
cation générale de la Confédé-
ration, en particulier dans celle
du Conseil des écoles polytech-
niques fédérales.

Cette planification constitue
le principal instrument de
coordination du Conseil des
EPF tant pour la justification
du cadre des moyens budgétai-
res (leur répartition entre les
institutions) que pour le déve-
loppement de certains domai-
nes, pour l'activité, la création
et le maintien des chaires pro-
fessorales ou pour les projets
de constructions.

trop dangereuse pour
non d'énergie. «Il importe d'ex-
ploiter toutes les possibilités (ato-
me compris) dans l'esprit de la p o-
litique énergétique pon dérée onen-
tée sur le long terme que propose
le Conseil fédéral, politique qui,
d'ailleurs, permettra d'améliorer
les conditions dans lesquelles se
poursuivra la mise en œuvre de
l'énergie nucléaire. »

Il répète que pour assurer un
approvisionnement énergétique
sûr, économe et respectueux de
l'environnement, il faut une utili-
sation rationnelle et retenue des
ressources indigènes renouvela-
bles.

A plus tard
l'initiative
sur l'énergie

L'initiative sur l'énergie anti-
atomique a été déposée le 11 dé-
cembre 1981 par les mouvements
écologistes, les partis de gauche et
d'extrême-gauche. Elle avait ob-
tenu 137 453 signatures. Le même
jour, les mêmes groupements dé-
posaient une deuxième initiative
«Pour un approvisionnement^ en
énergie sûr, économique et respec-
tueux de l'environnement » (initia-
tive sur l'énergie). Celle-ci avait ré-
colté 115 191 signatures.

Au cours de sa séance, le Con-
seil fédéral a indiqué qu'il traite-
rait cette dernière après les vota-
tions du 27 février sur l'article sur
l'énergie. Il veut d'abord connaître
l'avis du peuple !

Habile
manœuvre

Une fois encore, le Conseil fé-
déral sort le grand jeu. Il est rare

RENCONTRE CONSEIL FEDERAL - PARTIS GOUVERNEMENTAUX
L'économie à l'ordre du jour
BERNE (ATS). - Situation éco- Pierre Aubert, chef du Départe-
nomique, programme de relance, ment de l'économie publique et
perspectives budgétaires pour la
prochaine législature, voilà les su-
jets qui animeront les traditionnel-
les discussions avant les sessions
des Chambres entre une déléga-
tion du Conseil fédéral et les diri-
geants des quatre partis gouver-
nementaux. La réunion a été fixée
au 17 février prochain. Le Conseil
fédéral sera représenté par MM.

CULTURE ITALO-SUISSE

La commission se renforce
BERNE (ATS). - Le Conseil f é d é -
ral a nommé hier deux nouveaux
membres de la délégation suisse au
sein de la Commission consulta-
tive italo-suisse pour les questions
culturelles.

L'amabassadeur Comelio Som-
maruga, délégué aux accords com-
merciaux à l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures, a
été nommé chef de la délégation
suisse. Il succède à l'ancien am-
bassadeur Antonio Janner récem-
ment décédé.

L'autre nomination est celle de
M. Grytzko Mascioni, chef de la
division spectacles de la Télévi-
sion suisse italienne et président de
l'Association des écrivains de la
Suisse italienne. M. Mascioni a été
désigné en tant que second repré-
sentant du canton des Grisons, en
remplacement de M. Remo Fasani,
professeur de littérature italienne à
l'Université de Neuchâtel, qui a
donné sa démission.

être acceptée
l'énergie par pure tactique. Cet ar-
ticle il le veut. Il sait que l'initiati-
ve anti-atomique effraie beaucoup
de personnes avec ses excès et que
celles-ci, même si elles n'en veu-
lent pas, préfèrent dire oui à l'ar-
ticle sur l'énergie pour échapper à
Finitative au cas où elle serait ac-
ceptée, ce qui est peu probable.
Alors le gouvernement remet le
texte de cette dernière en mémoire
de tous les Suisses grâce à l'astuce
du message. D montre tous ses dé-
fauts, mais surtout signale qu'il
vaut mieux confier l'avenir à la
politique qu'il mijote avec son ar-
ticle.

C'est très habile (comme tout ce
qu'il publie par rapport à ces pro-
chaines votations d'ailleurs). Et ce
n'est pas la première fois qu'il s'or-
ganise une petite publicité avant
de soumettre un projet au peuple.

Monique Pichonnaz

qu'U présente un message treize
mois seulement après le dépôt
d'une initiative. Si l'on s'en réfère
aux propos du vice-chancelier Ca-
sanova, il s'agit de donner au Par-
lement la possibilité de décider li-
brement son calendrier. Ce qui est
plausible, puisqu'il serait peu ju-
dicieux de prendre une décision
sur Kaiseraugst avant de savoir ce
que le peuple a dans le ventre. Il
espère donc mettre cette initiative
au vote avant le débat au National
sur cette centrale nucléaire. Il
adopte d'ailleurs le même principe
pour la seconde initiative, mais là
il attend de connaître la .volonté
des citoyens en matière d'énergie
et orientera son message selon les
résultats.

Ceci dit, on ne peut s'empêcher
de penser que le Conseil fédéral
lance ce message en pleine cam-
pagne concernant l'article sur

QUARTIERS D'HABITATION URBAINS
Restriction de la circulation
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral veut protéger les quartiers
d'habitation des villes contre les nuisances provoquées par les
automobilistes « étrangers » à la recherche de places de parc. Il a
adopté, hier, une modification dans ce sens de la loi sur la circu-
lation routière (LCR). Il la propose aux Chambres, tout en reje-
tant un projet qu'une commission du Conseil national a mis au
point pour régler ce même problème. Pour le gouvernement, le
texte de la commission est anticonstitutionnel , puisqu'il tend à
donner des privilèges aux habitants de ces quartiers.

Au départ de ces travaux, une
initiative parlementaire du conseil-
ler national Heinz Bratschi (soc.
BE) : le député, qui est aussi mu-
nicipal de la ville de Berne, pro-
pose une modification de la LCR,
qui donne carrément un privilège
de parcage aux habitants des quar-

Georges-Andre Chevallaz, chef du
Département militaire.

A propos des perspectives finan-
cières de la Confédération, notons
encore que le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier un rapport complé-
mentaire concernant les répercus-
sions du sévère programme d'éco-
nomies qu'il prévoit pour les an-
nées 1984 à 1986 afin de rétablit

Quatre autres personnes font
encore partie de la commission : le
supp léant du chef de la délégation
M. Frédéric Dubois, directeur de
l'Office fédéral de la culture, l'au-
tre représentant des Grisons, M.

CONSEIL DES ÉTATS
Une femme
pour remplacer
M. Egli
WOLHUSEN (ATS). - L'as- canton de Lucerne a nommé,
semblée des délégués du Parti hier soir, une candidate à la
démocrate-chrétien (PDC) du succession du conseiller fédé-

tiers urbains. Il faut protéger ceux-
ci, estime-t-il, contre les « navet-
teurs » (personnes qui résident à la
campagne mais qui travaillent en
ville) qui, tous les matins, sillon-
nent les quartiers à la recherche
d'une place de parc et qui en re-
partent le soir. La qualité de la vie

l'équilibre budgétaire. Demandé
par les commissions des finances
des deux Chambres, ce rapport
présente en particulier les coupes
sombres prévues dans les domai-
nes militaires, de l'aide au tiers
monde, de l'assurance-maladie, de
l'agriculture et de la compensation
du renchérissement pour le per-
sonnel fédéral. Les deux commis-
sions en discuteront les 14 et 15 fé-
vrier à Interlaken.

Remo Maurizio, enseignant à Vi-
cosoprano, et les deux représen-
tants du Tessin, le conseiller d'Etat
Carlo Speziali et le père Giovanni
Pozzi, professeur de littérautre ita-
lienne à l'Université de Fribourg.

François
Mitterrand
en Suisse
les 14-15 avril
BERNE (ATS). - M. François
Mitterrand, président de la Ré-
publique française, séjournera
en visite officielle en Suisse les
14 et 15 avril prochain. Le Con-
seil fédéral a arrêté ces dates
hier, d'entente avec les autori-
tés françaises. Le programme
détaillé de cette visite n'est pas
encore connu, mais on sait,
d'ores et déjà que M. Mitter-
rand fera un détour par le can-
ton de Neuchâtel, canton d'ori-
gine de M. Pierre Aubert, pré-
sident de la Confédération, qui
y conduira son hôte. La derniè-
re visite d'un chef d'Etat fran-
çais en Suisse a eu lieu en 1910.
Il s'agissait alors du président
Armand Fallières.

A Paris, un communiqué du
palais de l'Elysée confirmait
hier la visite officielle du pré-
sident François Mitterrand en
Suisse les 14 et 15 avril.

et du parcage
dans ces quartiers en souffre sé-
rieusement.

La Commission des transports
et du trafic du Conseil national qui
a examiné cette initiative est arri-
vée à la conclusion que celle-ci
violait la Constitution (égalité des
droits). Elle a mis au point une
version atténuée, mettant en par-
ticuUer en évidence le droit des ha-
bitants de ces quartiers d'être pro-
tégés contre le bruit et la pollution
de l'air. Le nouvel article de la
LCR qu'elle propose donne aux
cantons la possibilité de restrein-
dre ou d'interdire la circulation et
le parcage dans les quartiers d'ha-
bitation, tout en tenant « équitable-
ment compte des intérêts des ha-
bitants des quartiers concernés».

Pour le Conseil fédéral, c'est en-
core trop. Le projet de la commis-
sion maintient, à son avis, l'idée du
traitement privilégié accordé aux
habitants de certains quartiers. En
outre, la compétence d'imposer
des interdictions générales de cir-
culer est déjà réglée dans la LCR.
Ce sont ces réflexions qui ont in-
cité le Conseil fédéral à faire sa
propre proposition au Parlement.
Il appartiendra à ce dernier de
trancher.

Le projet du Conseil fédéral
complète de deux manières l'ac-
tuelle LCR. D'abord , il introduit
dans cette loi le droit des habitants
des quartiers urbains d'être pro-
tégés contre les nuisances du tra-
fic. Ensuite, il permet aux cantons
de restreindre la circulation et de
réglementer le parcage pour pré-
cisément réaliser ce droit. En re-
vanche, le projet gouvernemental
ne mentionne jamais les « intérêts
particuliers » des habitants de les
quartiers (comme le font sous dif-
férentes formes les textes de M.
Bratschi et de la commission). En
d'autres termes, le projet du Con-
seil fédéral incite les cantons à
user pleinement et judicieusement
des possibilités existantes.

rai Alphons Egli au Conseil des
Etats. C'est au troisième tour
de scrutin à bulletin secret que
Mme Josi ). Meier a été élue
par 299 voix sur 520.

Mme Meier sera ainsi la pre-
mière femme du PDC de Lu-
cerne au Conseil des Etats. Née
en 1926 à Dagmersellen, elle a
fait ses écoles à Lucerne, pour
suivre ensuite des études de
droit à Genève. Elle a siégé au
Grand Conseil de 1971 à 1976
et depuis 1971, elle est égale-
ment conseillère nationale. Elle
préside trois commissions du
Département fédéral des affai-
res étrangères et participe aux
travaux du Conseil de l'Euro-
pe. Pendant dix ans, elle a di-
rigé le praesidium du PDC.

Puisque les organisations
progressistes (POCH) du can-
tnn t\p T.iipprnp nnt ftOfllpmpîit
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Gros rabais
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par mois
Occasions dès

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Appareils
ménagers

Sion

d'une nouvelle conception
de la meilleure
automobile.

...et toujours 10% de rabais permanent !
sur tous nos meubles 
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• Facilités de paiement • Reprise de vos
anciens meubles

• Livraison gratuite # Fermé le lundi

Provisoirement, notre magasin du centre ville est ferme pour
cause d'incendie.

A vendre urgent
manque de place

meubles
anciens
chaise Louis XVI, la-
quée blanc, velours
bleu Natiez; table por-
tefeuille italienne; pe-
tit canapé Louis-Phi-
lippe; icône russe.
Marchands s'abste-
nir.

à

Tél. 027/86 45 20.
143.883.795

Marchandise couran
te à prix réduit.

Echelles
à glissières 2 part, alu

10 m ancien prix
Fr. 428.-.
Nouveau prix :
Fr. 298.-.
DIN, 3 ans de garan-
tie.
Livraison franco do-
micile.

Interal S.A.
Tél. 027/36 3717

23 37 77
13-002064

Publicitas
Ua.//£. £1 II

autorisés du 15 janvier au 4 février

A notre grande halle
d'exposition des dettes (Route du simpion)

025/71 48 44-45
sur certains modèles
d'exposition
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Zwieback A4flRoland J4U
250 g W _

Chips famille < 
¦ 0

270 g ¦¦ _

Lait UP 135

Oranges Moro 430
d'Italie

le kg

95Omo

Kleenex AivXtissues I™
100 pièces

tambour 5 kg

A notre boucherie

dfporc IflM
le kg I W m  -

L'article boucherie est aussi valable
dans les Superdiscount Martigny
(avenue de la Gare - avenue du
Grand-Saint-Bernard) et Saxon

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Routa d* Fully Sous-Gare Près Viège'

[ Ton quotidien : le NF [

MARTIGNY Wm̂ ~~^m\ Meubles el
Place de la Poste M ,«  ̂Machines de bureau I

!

S)ON ¦ Qk 1 papeterie
Place du Midi 48 I J Ate|jer de réparations I

MONTHEY I J A
,V Place de \ Hôtel rie Ville I—--..M—.ata-aai 026 2 43 44 AWy MKKEkY™""™™̂

vous invite à son

EXPOSITION
* Machines à écrire et traitement de texte

OLIVETTI
* Machine a photocopier TOSHIBA

magnifiques
Vendredi 28 janvier 1983 appartements

de 10 à 18 heures %4'̂  
5% pièces Rive droite.

Café de la Promenade places
Monthey dfJ?r?t Chalet-et dépôts v,||a

S'adressera:
Inv/i+fltinn rorfliale Léonard Gianadda neuf. Directement duinVIiailOn COraïaie 

R1fl Avenue de la Gare 40 propriétaire.36-005818 1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13. Tél. 027/86 28 20.

ggr;--; 36-002649 36-300271

r2f | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Veyras, imm. Belle-Cité

studio meublé
1" étage, place de parc.

Libre tout de suite.

Prix Fr. 440-charges comprises.

Bungalows
pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.
Via Ciseri 6, 6900 Lugano.

A vendre à Slon-Ouest

A vendre à Choëx-
Monthey

villa
6 pièces, 2 salles de
bains.
Vue imprenable,
construction soignée.
Fr. 378 000- avec
750 m2 de terrain
aménagé.

Tél. 025/71 60 06.
36-100034

appartement 3'/2 pièces
libre tout de suite

appartement 2Vi pièces
libre en août.

Tél. 027/22 04 44. 36-000213

Achèterais
appartement
ou chalet
région Salvan.

Ecrire sous chiffre
H 18-301598 à Publi
citas. 1211 Genève 3.

Cherche à louer
à Martigny
studio ou
appartement
2 pièces
meublé
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 026/2 28 73.

A louer à Slon

studio
meublé
Fr.450.- par mois
charges comprises y
compris place de
parc.

Libre le 1" février.

Tél. 027/22 87 27.
36-300252

Particulier vend
à Ardon
maison
ancienne
rénovée
5 pièces, jardin, ga-
rage.
Prix à discuter.

Tél. 0033/89 5018 22
ou écrire sous chiffre
H 36-300257 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Saint-Gingolph-
VilIage(VS),
bord du lac

A vendre
du propriétaire

appartement
neuf
2Y2 pièces
Balcons (79 m2).

Hyp. à disposition.

Tél. 025/81 21 85.
36-100041

A vendre
à Collombey

villa
51/2 pièces
Fr. 350 000.-.

Tél. 025/71 26 59
(le matin
et dès 18 h).

36-100043

Martigny
A louer et à vendre

URGENTI

Cherche à louer
à Martigny

appartement
1-2 pièces

Tél. 026/2 22 31.
36-400087

MARTIGNY

A vendre
quartier des Epineys

appartement
4 pièces
remis à neuf.

Fr. 168 000.-.

Tél. 026/2 22 20.
36-400086

Infirmière
cherche

studio ou
2-pièces
Prix modique.

Ecrire sous chiffre
W 17-300298 à Publi
citas, 1701 Fribourg.

A vendre

studio
1 km du centre
d'Anzère.
Fr. 45 000.-.

Tél. 022/76 26 29
le soir.

36-460038

A vendre
à Slgnèse-Ayent
au lieu dit Manneau

vignes
de 77 m2
et 106 m2
en bloc ou séparé-
ment.

Tél. 027/38 11 14.
36-300267

Sion
Petit-Chasseur
à louer à jeune fille
petite

chambre
meublée, indépen-
dante.
Douche - W.-C.

Fr. 80.- par mois.

Tél. 027/22 28 91.
36-037564

A vendre à Sion
proximité hôpital
dans petit immeuble

appartement
41/2 pièces
(114 m2)
2 salles d'eau, 2 bal-
cons-loggia, garage,
cave, galetas, petit
jardin.
Possibilité achat
chambres aux com-
bles.

Tél. 027/22 79 13.
36-300270

ïH iftDAF Trucks oafca

a le plaisir de vous présenter
son nouvel agent DAF Valais-Chablais
GARAGE TRANSIT SA

atelier poids lourds
G. Jacquemettaz & G. Lovey

Route du Levant 136 - 1920 Martigny - Tél. (026) 2 22 77

INVITAT ON
MM. Jacquemettaz et Lovey vous invitent au

• VERRE DE L'AMITIE • ESSAIS DE LA GAMME DAF 1983 •
Vendredi 28 janvier 1983, dès 15 heures
Samedi 29 janvier 1983, de 8 à 17 heures

BIENVENUE A TOUS !
A vendre à Vétroz

superbe villa
familiale
neuve
tranquillité, situation
exceptionnelle,
5'/! pièces.

Pour traiter:
Fr. 38 000.-.
Solde avec aide fé-
dérale.

Case postale 31
3960 Sierre.

36-036769

Etablissements

reia^ipip©?)
1906 CHARRAT

INVITATION
Vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 janvier

Venez participer à l'inauguration de nos

nouveaux ateliers
en bordure de la route cantonale à Charrat

Grande exposition de machines
pour l'arboriculture, la culture maraîchère

et la viticulture
143.343.683

Studio
à louer à Crans

Fr. 500.— par mois.

Tél. 027/224618.

36-300263

A louer
à Collonges

appartement
4 pièces
entièrement rénové.

Tél. 026/8 41 21.
36-037546

A vendre à Sion
Promenade du Rhône

A vendre à Martigny
Fr. 230 000.-

appartement 5V2 p.
Construction récente,
5" étage.

Tél. 026/2 54 16. 36-35663

magnifique
31/z-pièces
86 m2, libre le 1.3.83

Prix Fr. 160 000.-.

Tél. 027/22 04 44.

; Nom/Prénom 
i Rue ._ 
; NP/l .ieu ._

A quoi bon isoler les façades
si la chaleur s'en va
par les fenêtres?

xfXX | Faites poser
R-x\J S ;j rL, \ A4\ 

les ioints en bronze
INVO. VKr ! 1 / ^m\ garantis 20 ans\^ ŜL y

Les survitrages M

BATI MAT 1920 MARTIGNY
Case postale 414

Je désire un devis sans engagement de ma part, pour l'iso-
lation de mes fenêtres, ou survitrages

n villa O bât. locatif D 

NOM PRÉNOM: 

ADRESSE: 

N° POSTAL: MON N°0: 

LOCALITÉ: 



En souvenir
de deux êtres très, très chers

Monsieur Monsieur

VOEGELI VOEGELI
I 6 3ïl son fils

1973-27 janvier-1983

EN SOUVENIR
de notre cher époux et papa

Monsieur
Joseph-Stanislas

BESSE

Une année, une lumière s'est
éteinte dans notre foyer.
Ton souvenir est toujours par-
mi nous.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 29 janvier
1983, à 9 h 30, en l'église du
Châble.

Ton épouse, tes enfants.

EN SOUVENIR DE

Madame
Clotilde

HÉRITIER
1958 - janvier-1983

Monsieur
Norbert

HÉRITIER
1971-février -1983

Monsieur
Norbert

COLOMB
1982 - janvier -1983

Que votre merveilleux souve-
nir nous aide à vivre dans la
paix et l'amitié.

Vos très chères familles.

Une messe sera célébrée en
l'église de Saint-Germain-Sa-
vièse, le vendredi 28 janvier
1983, à 19 h 30.

¦»¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ - aux doctoresses de Mase ; nous soutiennent dans ce douloureux moment, trouvent ici
!»¦¦¦¦¦ -¦*¦¦<"¦•¦ Une messe anniversaire sera - à la classe 1918 ; l'expression de notre sincère reconnaissance.

Tél. 027 Célébrée en l'église de Nax, - aux voisins et à tous les amis. Famille Marc Aymon-Zenhàusern.le vendredi 28 janvier 1983, à . > . . 10Q _ J

21 21 11 19 h 15- Saint-Martin, janvier 1983. Anzère, janvier 1983.

Edgar

1978-4 juin-1983
La famille

Alphonse REUSE
décédé à Saxon

le 27 janvier 1968

Déjà quinze ans que tu nous as
quittés.
Du haut du ciel, veille sur tous
ceux que tu as aimés.
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs, cher époux, papa,
grand-papa et arrière-grand-
papa.

La messe anniversaire sera cé-
lébrée le 27 janvier 1983, à
19 h 30, en l'égUse de Saxon.

EN SOUVENIR DE

Madame
Germaine

PANNATIER-
CONSTANTIN

28 janvier 1982
28 janvier 1983

Le courage et la bonté étaient
dans ton cœur.
Avec nous tu les as partagés.
Ton lumineux souvenir est
toujours parmi nous.

Ta famille.

L'Union valaisanne des écoles de circulation
a le regret de faire part du décès de

Provins Valais et la Cave de producteurs de vins
de Sion et environs

ont le regret de faire part du décès de

La direction et le personnel
de l'Entreprise

Uberti Frères & Cie
ont le profond regret de faire
part du décès de

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décès de

Bouleversées, mais réconfortées par tant de marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil, l'épouse et la famille
de

Monsieur
François ANTONIN

père de son membre Jean-Luc.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
François ANTONIN

ancien membre du comité de la cave. Il sera gardé un souvenir
reconnaissant du défunt.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Jean-Joseph

ALTER
père de leur fidèle collabora-
teur Gérald Alter.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
André BRUNNY

sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon
naissance.

Elle adresse un merci particulier :

- à l'abbé Dubuis ;
- à la Winterthur-Vie ;
- à la Winterthur-Assurances ;
- aux amis de l'immeuble Rond-Point ;
- au Collège des pères du Saint-Esprit, au Bouveret ;
- au personnel enseignant de la commune de Sierre ;
- à l'amicale 1923.

Sierre, janvier 1983

Monsieur
Emile MOIX

remercient toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messes, leurs envois de fleurs, leurs innombrables dons de mes-
ses et leur solidarité, les ont aidées à traverser cette dure épreuve.

Un merci particulier :

- au curé Damien Bex ;
- au révérend père Victorien ;
- à l'aumônier ;
- aux révérendes sœurs de l'asile

La classe 1944 dames
de Saint-Léonard

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
André

SALZMANN
époux de leur contemporaine
Marie-Jeanne.
L'ensevelissement aura Ueu
aujourd'hui 27 janvier 1983, en
l'église Sainte-Catherine, à
Sierre, à 10 h 30.

Les membres sont priées de se
rassembler à 10 h 15.

Madame Yvonne PONT-GAUDET, au Mont-sur-Lausanne ;
Madame Claudine PONT, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean-François PAUCHARD-PONT et leurs

filles Caroline et Marie-Laure, en Belgique ;
Monsieur et Madame Hermann PONT-BUSSIEN et famille, à

Lausanne ;
Monsieur Ernest PONT et son fils Claude, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel GILLET-PONT et leur fille

Michèle, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edouard IMHOF-PONT, à Noës ;
Madame Hélène GAUDET, à Genève ;
Madame Simone GAUDET-BONJOUR et famille, à Chêne-

Bourg ;
Monsieur et Madame Lucien GAUDET-MEIER et famille, à

Jussy ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Famille Marc Aymon-Zenhàusern. ^Anzère, janvier 1983.

Monsieur
Hilaire PONT
ancien adjudant instructeur-tambour

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, beau-fils, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leui
tendre affection, le 25 janvier 1983, à l'âge de 63 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

Messe de sépulture en l'égUse Saint-Amédée, BeUevaux, vendredi
28 janvier 1983, à 10 h 15.
Honneurs à 11 heures.

DomicUe mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lau-
sanne.
DomicUe de la famUle : route des Martines 109, 1052 Le Mont-
sur-Lausanne.

R. I. P.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
La Paroisse de Saint-Amédée à Lausanne

ainsi que le conseil de paroisse
et Monsieur le Curé Michel Schoni

font part de l'entrée dans la Maison du Père de

Monsieur
Hilaire PONT

époux de Madame Yvonne Pont, conseUlère de paroisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle

Profondément touchée par les marques de sympathie et dans
l'impossibUité de répondre à chacun, la famille de

Gabriel DUBOSSON
remercie toutes les personnes de leurs visites, leurs messages,
leurs dons de messes et à Terre des Hommes, leurs fleurs, leur
présence aux obsèques, et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

EUe remercie en particuUer :
- M. Galinac, curé de la paroisse de Champéry ;
- l'abbé Teffot ;
- le curés Donnet et Dubosson ;
- le docteur et Madame GaUetti ;
- la classe 1897 ;
- le conseU d'administration et le personnel de la Société eau et

électricité ;
- le conseU d'administration et le personnel de l'AOMC ;
- la Société du téléphérique ;
- le Chœur mixte de Champéry ;
- le Syndicat chrétien des cheminots, section Valais romand ;
- les médecins et les infirmières de l'Hôpital de Monthey ;
- la pharmacie Carraux ;
- la caisse-maladie CPT ;
- son filleul ;
- les Pompes funèbres Rithner ;
- et toutes les personnes qui l'ont entourée tout au long de sa

maladie.

Champéry, janvier 1983.

t
Jean-Marc

Il marchait résolument sur les sentiers de la vie.
Son souvenir lumineux éclaire nos cœurs lourds de chagrin.
Que tous ceux qui par leur message de sympathie et d'amitié
nous soutiennent dans ce douloureux moment, trouvent ici



GRAND CONSEIL: LA REFORME DE LA POLICE CANTONALE

A bout de souffle
Suite de la première page

Ce nouveau règlement
d'exécution - si j'ai bien lu
le message du Conseil d'Etat
- s'inquiète de satisfaire
deux attentes : une meilleure
coordination de l'appareil
policier, et une politique de
prévention mieux adaptée à
la situation actuelle.

Sur ces objectifs, chacun
s'accorde ; sur les moyens
d'atteindre ces objectifs, tels
que précisés par le message
du Conseil d'Etat, certains
s'étonnent.

En bref et de sommaire
façon - en négligeant d'au-
tres aspects de cette réforme
- la restructuration de la po-
lice cantonale comporterait
trois innovations principa-
les : la nomination d'un rem-
plaçant du commandant,
l'amélioration du comman-
dement par la création d'un
état-major de décision et par
la création d'un état-major
de conduite, enfin la dési-

Profil bas pour le président Reagan
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L'an dernier en effet, le prési-
dent avait lancé aux parlemen-
taires américains : « Je ne vous
demanderai pas d'équiUbrer le
budget sur le dos des contri-
buables américains... »

Le président s'est, d'abord,
efforcé d'apparaîre conciUant
sur le délicat problème des né-
gociations stratégiques avec
l'URSS. Sans évoluer sur le
fond, U s'est dit déterminé à
« explorer soigneusement » les
propositions soviétiques. VoUà
qui, à la veUle de la reprise des
négociations de Genève, sera
•yitendu par les pacifistes amé-
ifeains, qui ont reçu l'appui de
l'épiscopat...
Budget : garder le cap

Mais Ronald Reagan était
attendu sur le chapitre du bud-
get fédéral et de sa poUtique
économique, alors même que

Ne pouvant répondre à tous
les témoignages d'affection,
d'amitié et de sympathie, la fa-
mUle de

Madame
Rosalie

FUMEAUX
COPPEY

a Magnot

remercie de tout cœur les per-
sonnes qui par leurs messages,
leurs dons ou envois de fleurs
lui ont prodigué réconfort et
soutien.

Un merci particuUer :

- au révérend curé MeUy, à
Ardon ;

- à l'aumônier ;
- aux docteurs, aux sœurs, in-

firmiers et infirmières de
Gravelone.

Janvier 1983.

Monsieur
Joseph JORDAN

La famille de

très touchée et émue par la sympathie, l'amitié et l'affection qui
l'ont entourée et aidée dans son épreuve, vous exprime sa
profonde reconnaissance.

^Evionnaz, janvier 1983.

gnation de deux nouveaux
commissaires de sûreté, qui
auraient le grade de lieute-
nant , et qui seraient direc-
tement aux ordres du chef
de la sûreté qui aurait, lui, le
grade de major.

Le remplaçant du com-
mandant - qui aurait éga-
lement le grade de major -
deviendrait l'adjoint privi-
légié du commandant dont
les tâches sont aujourd'hui
trop multiples. Ce rempla-
çant du commandant serait
ainsi chargé de préparer et
de diriger certaines opéra-
tions tactiques, de garantir le
fonctionnement administra-
tif par un office d'informa-
tion et de coordination, de
maintenir la continuité du
commandement en toutes
circonstances, etc. (voir mes-
sage, p. 5). En somme, plutôt
qu'un remplaçant il serait un
complément.

A la lecture du message
du ConseU d'Etat, commis-
saires et députés s'entendent

le projet de budget pour 1983-
1984 fait ressortir un déficit de
200 milliards de doUars.

Du côté des recettes, le pré-
sident a confirmé la troisième
baisse de 10 % des impôts sur
le revenu, fixée au ler juiUet
prochain. Il a annoncé une
augmentation conditionneUe
de la pression fiscale, grâce à
la création d'une surtaxe de
1 % sur les personnes physi-
ques et les entreprises.

Au chapitre des dépenses, U
s'est dit déterminé à maintenir
l'effort miUtaire des Etats-
Unis, annonçant simplement
un plan de freinage portant sur
55 milUards de doUars en cinq
ans et ramenant le prochain
déficit à 188 milliards de dol-
lars...

Il a ajouté que les dépenses
sociales seraient réduites, non
par une nouveUe suppression
de programmes sociaux, mais
par une plus grande vigilance,
destinée à éviter les abus.

Alors, par-delà le ton plus
conciUant du président Rea-
gan, où est la continuité et le
changement dans la poUtique
économique fédérale ? Le pré-
sident entend maintenir le
cap : c'est le sens de sa pro-
messe de réduire une nouveUe
fois les impôts sur le revenu et
de sauvegarder le niveau de
l'effort miUtaire. Le change-
ment apparaît, précisément,
dans l'annonce d'une timide
réduction de ces mêmes dé-
penses.
Les résistances
de l'opinion

Il n'en reste pas moins que
ce message sur l'état de
l'Union, prononcé à mi-che-
min de l'exécution du mandat
présidentiel, exprime un réel
flottement dans la détermina-
tion du président Reagan.
C'est le résultat du dernier
sondage, faisant apparaître
que 54 % des Américains cri-
tiquent la gestion de Ronald
Reagan ; c'est le résultat du
chômage, qui frappe 12 mU-
lions d'entre eux ; c'est la con-
viction croissante de l'opinion
que la poUtique économique

pour saluer la préoccupation
d'efficacité, de prévention.
Toutefois, des opinions et
des avis se manifestent déjà
sur cette distribution de gra-
des qui serait synonyme de
renforcement d'une poUce.
A ma connaissance les inci-
dences financières de ce
nouveau règlement d'exécu-
tion ne dérangent pas trop
les députés avertis... si ces
incidences financières pro-
mettent vraiment des com-
pétences policières qui ne
s'arrêtent pas à la réception
d'un grade.

Je ne veux pas présumer
ici des débats parlementai-
res, mais j'ai le sentiment
que d'aucuns considèrent ce
«deuxième souffle » comme
à bout de souffle dès l'entrée
en matière. Car ce règlement
se contenterait trop de don-
ner, du galon pour se croire
de l'efficacité.

La semaine prochaine, le
Grand ConseU confirmera
ou démentira ces impres-
sions surprises aux quatre
coins de la curiosité.

Roger Germanier

du président, qui a sans doute
ramené l'inflation à moins de
4 %, en 1982, se paie d'un coût
social trop élevé et, surtout, est
trop lente à produire ses effets.

Le balancement habituel de
l'opinion américaine commen-
ce à faire apparaître sous un
nouveau jour l'interventionnis-
me qui est le principe des ges-
tions démocrates.

La leçon est nette pour l'Oc-
cident : la remise en cause dra-
conienne des prestations socia-
les est devenue impossible
dans les démocraties Ubérales,
avec les conséquences qui s'en
suivent sur le plan de la fisca-.
Uté et de l'incitation à entre-
prendre.

Les socialistes européens ne
s'y sont pas trompés qui, di-
manche, à Paris, ont dénoncé
les politiques Ubérales de re-
lance. La résistance n'est pas
moindre du côté des Etats
américains, qui observent avec
suspicion «le nouveau fédéra-
Usme », c'est-à-dire le trans-
fert de la responsabUité des
crédits de certains program-
mes sociaux aux administra-
tions locales.

Quant au Congrès, U est
plus que jamais la caisse de ré-
sonance de ces oppositions,
qui jouent de plus en plus sur
«l'indifférence du président à
la pauvreté ». Or, les majorités
au Congrès américain sont
fluctuantes et on voit déjà cer-
tains sénateurs répubUcains se
rapprocher de la minorité dé-
mocrate - le président de la
commmission des Finances,
Robert Dole, qui refuse, par
exemple, le principe d'une
augmentation conditionneUe
des impôts.

Enfin, et pour faire bon
poids, le président Reagan su-
bit une conjoncture économi-
que générale peu favorable à
la relance, avec la reprise du
mouvement d'augmentation
des taux d'intérêts, annoncée
par le président de l'Institut
d'émission, inquiet du déficit
budgétaire, avec la crise de
l'OPEP, qui fait monter le dol-
lar et baisser WaU Street.

Deux ans après son entrée à
la Maison-Blanche, le prési-
dent Reagan ne bénéficie plus
du charisme qui le fit écraser
Jimmy Carter. Il est vrai que
les Américains, peuple assisté
comme le reste de l'Occident,
avaient voté, sans mesurer la
portée de leur geste, pour « un
vieux cow-boy venu de
l'Ouest ».

Ronald Reagan dispose
pourtant d'un atout de poids
pour aborder cette deuxième
phase de son mandat : la per-
sonnaUté de son rival démo-
crate, l'ancien vice-président
Walter Mondale, sur lequel
plane toujours l'ombre de Jim- ses délégués, de la part de l'Unita
my Carter. (Union nationale pour l'indépen-

dance totale de l'Angola), poursuit
I P. Schàf f er le communiqué.

Enseignement des premiers secours
Le Centre Fernand-Martignoni
inauguré hier à Lausanne

Mission première du centre
inauguré hier soir, à Lausanne : le
cours des ambulanciers romands,
pour la mise au point duquel le
canton de Vaud fut mandaté. D'où
les locaux mis à disposition de Da-
niel Vessaz et de son groupe de
travail, dans le quartier des hôpi-
taux de Lausanne. Mais les formes
de secourisme sont des plus diver-
ses et elles touchent aussi bien
l'accident de la circulation que les
milieux bûcherons et, naturelle-
ment, la haute montagne, été com-
me hiver. On comprendra ainsi
pourquoi ce centre est dédié à Fer-
nand Martignoni

Ce fut une émouvante inaugu-
ration, en présence de Mme Mar-
tignoni et de sa fille Colette, de
nombreux amis du pilote des gla-
ciers, qui nous a quittés il y a tout
juste trois mois. L'émotion, on s'en
doute, était dans la voix des ora-

LEYSIN ET LE CLUB MÉDITERRANÉE

Un mariage d'amour jusqu'en 2007
LEYSIN (rue). - Les importants travaux de modernisation de

deux complexes hôteliers de la station de Leysin ont été inaugu-
rés hier officiellement. Les travaux, qui ont coûté 16,5 miUions
de francs, ont duré de mai à décembre 1981 pour le «Mont-
Blanc», et de juin à décembre 1982 pour le «Belvédère », soit
dans un laps de temps remarquable de 26 semaines.

Dans son allocution, M. Eric
Giorgis, président du conseU d'ad-
ministration de Leysintours S.A.
s'est plu à rappeler que c'est à la
suite d'une longue et fructueuse
collaboration entre le Club Médi-
terranée et Leysintours, avec l'ap-
pui constant des autorités com-
munales et des organismes touris-
tiques de Leysin, que ce mercredi
26 janvier était véritablement un
grand jour.

En 1956-1957, James Couttet,
célèbre champion de ski, dirigeait
l'équipe des moniteurs de ski du

L audience
C'est du langage du corps des

époux que le pape a encore p arlé à
l'audience générale de mercredi
dernier. Il s'est exprimé ainsi de-
vant les pèlerins et touristes de
langue française :

«J'ai déjà expliqué qu'à travers
le consentement des époux, minis-
tres de leur mariage, l'homme ou
la femme accorde à son corps de
parler en son propre nom, pour lui
et de sa part ; c'est en ce sens aussi
que l'on peut parler du « prophé-
tisme du corps ». Ce langage du
corps correspond non seulement
au signe initial, mais à l'ensemble
des comportements des époux, de
leurs actions et de leurs gestes de

E ROME 
GEORGES

HUBER
tendresse, par lesquels se construi-
sent et s'approfondissent l'amour
la fidélité, l'honnêteté conjugale,
leur union tout au long de leur vie.

»La personne mariée est donc
l'auteur des sens qu'elle donne au
langage de son corps ; elle pourrait
aussi se montrer faux prophète ;
mais elle peut aussi en bien user,
conformément à la vérité du corps,
en témoignant de l'amour nuptial
et procréatif , selon la théologie du
corps que j 'ai souvent exposée,
alors qu'elle se situe elle-même
dans la vérité.

» Cette théologie correspond,
pour nous résumer, aux desseins
du Créateur et aussi à la situation
de concupiscence consécutive au
péché ; elle se réfère aux paroles
de Jésus sur l'indissolubilité du
mariage, et aussi au sermon sur la
montagne relatif à la pureté du
cœur. Le sacrement est alors le si-

• GENÈVE (ATS). - L'action hu-
manitaire du Comité international

teurs, gagnant toutes les personnes
présentes, parmi lesquelles Xavier
Kalt, secrétaire de l'Union inter-
nationale des guides, Bruno Ba-
gnoud, directeur d'Air-Glaciers, le
prévôt du Grand-Saint-Bernard,
Mgr Angelin Lovey, le gendarme-
guide Jacques Michelet, M. Car-
roz, adjoint du chef de la Santé
publique valaisanne, le docteur
Basti , de Bex, médecin du trophée
du Muveran, les représentants de
différentes organisations suisses
(médecine des catastrophes, com-
mission médicale suisse, polices
cantonales et municipales, etc).

Plusieurs personnalités rendi-
rent hommage à Fernand Marti-
gnoni avant que Colette, sa fille -
Mme Martignoni était trop émue -
ne dévoile la photo du pilote. M.
Vessaz dit «le privilège d'avoir pu
donner, à l'échelon romand, le
nom de Fernand au centre». Puis

Club, en appliquant notamment sa
nouvelle théorie du « christiana lé-
ger». C'est à cette date également
que le premier village de neige vit
le jour à Leysin, dans les hôtels
«Les Chamois » et «La Tour de
Mayen ». Plus de 25 ans se sont
écoulés. Le pari lancé en 1955 a
été gagné, malgré les nombreuses
difficultés qui n'ont pas manqué
de jalonner le chemin. Comme le
souligna en outre M. Giorgis,
l'inauguration d'hier ne représente
pas à proprement parler un abou-
tissement ; rien n'est définitif dans

hebdomadaire du pape
gne visible de l'Alliance et de la
Grâce ».

Mardi après-midi, Jean Paul II,
au cours d'une messe célébrée à la
Basilique de Saint-Paul-hors-les-
Murs pour la clôture de la semaine
de prière pour l'unité, béatifia une
jeune religieuse italienne, Sœur
Marie-Gabrielle, trappiste, morte
le 20 avril 1939 de tuberculose, un
an après avoir offert sa vie au Sei-
gneur pour l'unité des chrétiens.

Dans son homélie, le pape sou-
ligna le rôle irremplaçable de la
conversion, de la pénitence et de la
prière dans la recomposition de
l'unité des chrétiens. Comme le re-
lève le concile Vatican IL ces trois

VOTATIONS FÉDÉRALES
du 27 février

Lecteurs
exprimez-vous

Le dimanche 27 février 1983 le peuple suisse est
appelé à se prononcer en votations fédérales sur les
objets suivants :
- Arrêté fédéral du 8 octobre 1982 concernant une
nouvelle réglementation des droits de douane sur les
carburants ;
- Arrêté fédéral du 8 octobre 1982 concernant l'ar-
ticle constitutionnel sur l'énergie.

Comme d'habitude, nous continuons à tenir nos
colonnes ouvertes à nos lecteurs désirant s'exprimer
au sujet de ces deux importants objets soumis à la
votation fédérale.

I _ Les articles doivent être transmis à notre rédac-
tion. Ils doivent être convenablement rédigés et res-
pecter les lois de la courtoisie, en s'abstenant de tou-
te attaque personnelle. Ils ne doivent pas dépasser la
longueur d'une page et demie dactylographiée.

L'identité de l'auteur doit être portée à notre con-
naissance, mais nous respecterons l'identité des per-
sonnes désirant rester anonymes. Tous les envois ne
^nrracnnn^or.. -„«, ->-„ _X_i_ <-iA.H .a -a_.

Xavier Kalt évoqua l'ami qu'il fut
pour les guides. Enfin, Bruno Ba-
gnoud rappela la carrière de Fer-
nand Martignoni, le nombre im-
pressionnant de ses heures de vol,
de ses atterrissages, de ses sauve-
tages, «dans un environnement
taillé à sa mesure».

Mais avant la présentation de
l'activité du. centre - destiné à l'en-
seignement aussi bien des écoles
que des policiers, entre autres se-
couristes - par le docteur Colomb,
son directeur, M. Daniel Vessaz,
avait tenu à compléter cette cé-
rémonie d'inauguration par un
moment de recueillement, et la bé-
nédiction par Mgr Lovey en habit
liturgique.

«Savoir porter utilement se-
cours», telle est la définition de
l'enseignement qui y sera prodi-
gué. Simone Volet

le secteur de l'hôtellerie. Il s'agit
plutôt du franchissement d'une
nouvelle et importante étape.

La convention signée en 1980
avec M. Gilbert Trigano, p.-d.g. du
Club Méditerranée, assure pour les
25 prochaines années des fonde-
ments solides à l'indispensable
coopération entre les différents or-
ganismes. Le mariage d'amour
peut se poursuivre ju squ'en 2007...
et au-delà peut-être.

Dans notre édition de demain,
nous reviendrons plus en détail sur
le but principal de ces deux com-
plexes offrant plus de 900 lits.
Nous ferons en outre plus ample
connaissance avec les transforma-
tions effectuées ; celles qui don-
nent désormais à la station de Ley-
sin l'infrastnicture touristique et
économique qu'elle mérite.

valeurs sont l'âme de tout le mou-
vement œcuménique, elles consti-
tuent ce qu 'on appelle «l'œcumé-
nisme spirituel».

C'est sa fidélité aux appels de
Dieu, observa encore le pape, qui
permit à la jeune moniale de sur-
monter les difficultés rencontrées
aussi dans son tempérament, qui
était obstiné, têtu, aigrelet.

Le pape releva, enfin, que Sœur
Marie-Gabrielle de l'Unité est la
première bienheureuse issue des
rangs de la jeunesse italienne de
l'Action catholique, de l'ordre des
trappistes et du Mouvement œcu-
ménique contemporain.

Georges Huber
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Moteur de 1,4 litre développant 80 CV. De 0 à 100 km/h en 10,9 secondes
Compte-tours, roues alu, spoilers avant et arrière sont plus que des tape-à
l'oeil. §ièges arrière rabattables séparément. Couleurs: rouge, gris métal
lise, noir. Visa GT avec moteur de 1360 cm3

Visa L et Super E avec moteur de 1124 cm3.
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Citroën GT.
Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934

Offres de reprises
très avantageuses

0fC\ OFFRES ET
W f̂ A DEMANDES D'EMPLOIS J

On cherche
Cherche

2 eff euilleuses

SOUCÏ afel AFrJ, "E5 ^MOBILIERES I

de personnel ?

f

On cherche
à louer
à Massongex
ou environs
appartement
31/2 à 4 pièces
pour le 1" avril.

Vite une annonce Ecrire^uschlff ^̂
dans le «NF» citas ig51 sion

somme
lièrehabiles, sachant at-

tacher à la paille.

Faire offre à
Charly Pasche
Le Châtelard
1095 Lutry
Tél. 021/39 10 37.

22-300412

pour 3 à 4 mois.

Tél. 026/6 27 09.
36-037466

Jeune fille 18 ans
cherche
poste
apprentissage
comme
assistante
médicale
Préférence région
Sierre ou évent. Sion.

Tél. 027/6515 94.
36-037537

rrTw.rMrm.Tr
Rte.de Collombey Agence officielle tél. 025 ) 717313

O LA CLE DE LA BONNE OCCASION O
Scirocco GTi 79 79 000 km,
Opel Rekord 2000 76 85 000 km
Audi 80 LST.O. \ 79 47 000 km
Audi 100 GL 5E 78 42 000 km;
Ford Capri 2 L 78 55 000 km
Jetta GLS, radio 80 34 000 km
Lancia Beta 2000, 5 vit., T.O. 79 52 000 km
Fiat Ritmo 75 CL, 5 p.+pneus cl. 78-79 43 000 km
Mustang Turbo 2300 80 46 000 km
Fiat 128 1300 CL 80 23 600 km
Toyota Corolla 1200, expertisée 75 bas prix

Expertisées - Facilités de paiement - Garanties 

La nouvelle Audi 80 Quattro est arrivée
Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, tél. privé 025/71 70 71

MONTANA
Café-Tea-Room-
Restaurant Gerber
cherche tout de suite

sommelière

i - - 

I

CITROËN* préiêreTOTAL

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
Occasions
RSTSt.o., 78
Subaru 1800
Super STW, 81
Golf GTI, 77
Ascona16 S, 76
Ford Escort bk, 80
Passât LS, 5 p., 79
Horizon GLS, 79.
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/22 53 41.

36-002933

A vendre
station-wagon

Ford
Escort
1300 L
mod. 77 (expertisée)
avec jantes et pneus
été-hiver.

Fr.3700.-.

Tél. 027/22 75 21
(heures bureau).

36-300280

A vendre

Opel
Kadett
1600 S
noire, année 1982,
7600 km.

Fr. 12 000-

Tél. 027/22 53 87.
36-300278

; wm

Peugeot
104 SL
mod. 77, 80 000 km,
5 portes, expertisée.

Fr. 4200.-.

Tél. 026/6 36 54.
36-300258

Talbot
Solara SX
beige métallisé,
1981,25 000 km.

Garage
de Saint-Maurice S.A.
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6512 06.

36-2822

A vendre
Lada 1500
Fr. 1800-
Opel Kadett
coupé
Fr. 2800.-.

Véhicules expertisés.
Parfait état.

Tél. 025/71 13 74
(dès 19 h).

36-425029

Publicitas
027/21 2111

Jfm î  ̂ Autorec
/ U27-fh*lrim\ c'est impec!

r_-j 5̂^̂ §jM/ |*k AUTOREC
^^^^^^ -̂Sml^ VILLENEUVE
^m^L^^^Z^^^ ŷ^^Km  ̂auto-démolition

^̂jjj M f̂ îm^̂ k̂r Vente de pièces d'occasionn̂*ir - •««¦¦̂ p0ur voitures
toutes marques
Tél. 021/60 28 30 22-16719

CX
GTI
1978,70 000 km,
excellent état,
visite passée
+ accessoires.

Fr. 9800.-.

Tél. 022/92 69 65.
82-60873

Golf
GLS
1979, 5 portes,
blanche.
Expertisée.

Tél. 025/77 10 55.
36-425027

Avendre
VW Passât
1300 L
modèle 1974
VW Passât
1500 aut.
modèle 1976,
état impeccable.
Véhicules expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-289C

Fiat
Ritmo 85 S
mod. 81, 25 000 km
Fr. 9500.-

Lancia
HP 2000
mod. 80,13 000 km
Fr. 9000-

VW
Jetta GLI
mod. 80, 55 000 km
Fr. 7500.-.

Tél. 027/86 18 68.
36-300269

A vendre
à l'état de neuf

Suzuki Alto
82, 5000 km
Fr. 6500.-
VW Golf
GLS
5 p., 30 000 km
Fr. 8100.-
Subaru 1800
station-wagon,
1000 km, aut.
Valeur à neuf
Fr. 20100.-
cédée16 500.-
BMW 318I
81,5 vitesses
20 000 km
VW Passât
B2, 5 vitesses,
15 000 km
Audi
80 GLS
14 000 km, 82
Opel Ascona
Elégance
2000 km, 5 vitesses.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-002931

Peugeot J 7
Aménagé camping.
Parfait état.
Expertisé.

Tél. 027/55 46 91.
36-2927

A vendre
Land
Rover 88
station-wagon,
modèle 70
3-7 places, freins +
embrayages neufs. -
Parfait état.
Expertisée du jour.

Tél. 027/55 12 25.
36-2890

Sur toutes les MAZDÀ 323/1500

I L A  BALMAZ
Tél. 026/8 42 78 ou 8 45 24.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
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Ratrac
SM Meli
modèle 1978,
largeur 2 m 20
avec lame et rouleau.

Prix à discuter.

Tél. 026/8 85 50.
36-037540

Volvo
144
mod. 73,115 000 km,
très belle.

Fr. 2500-
expertisée.

Tél. 026/6 36 54.
36-300259

Avendre

2 box 100 W
Dynacord
DLB 090
Convient pour or-
chestre disco, musi-
cien.
Fr. 1000.-

Light show
Dynalux
4 X 800 W.
Fr. 300.-.

Tél. 027/22 75 21
(heures bureau).

36-300279

Des prix sensationnels
Km Année Prix

Toyota Celica GT 40 000 ,1980 11900 -
Toyota Crown stw. 70 000 1974 4 900-
Toyota Tercel, 4 p. 30 000 1980 6 900.-
Toyota Llte-Ace t. sur. 27 000 1981 9 900-
Toyota Starlet stw. 7 000 1981 9 900-
Ford 2300 stw. 80 000 1975 4 900-
BMW 528 95 000 1976 8 900.-
Toyota Dyna double cabine
pont basculant 4 000 1982 25 000-
Toyota Corolla expertisées de 1800-à 2500-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Saab 99 Turbo CC 3 p. 15 000
Saab 99 aut. 3 p. 6 500
Saab 99 GL 6 500
Saab 95 com. 2 750
3 Mazda 626 dès 7 200
Mazda E 1600 fourgon 13 500
Toyota Celica
GT 2000 8 000
Alfetta 1,8 GT, 76 6 500
Datsun Sunny com., 80 6 800
Scout II 4X4 14 900
Mitsubishi Lancer
turbo, 82 17 000
Saab 900 turbo 5 p.,
démonstration
Lancer 1600 GSR démonstration

Offres speciali
sur modèles
d'exposition

Voitures expertisées
livrables sur l'heure

Facilités de paiemen
Crédit assuré.

A vendre
A vendre

5£9° Mercedes
GTX 220 D
rouge, 9500 km,
avec radio. 1971.

Tél. 025/71 21 62. Tél. 027/86 28 20.
36-002831 36-300272

aaaMaVM aanavaa^aa*^



ÊEŒED 
La drogue qui tue: de I
ZURICH (AP). - Les premiers ré-
sultats des enquêtes menées par la
police zurichoise en rapport avec
les nombreux décès de toxicoma-
nes en ville de Zurich sont connus.

De « l'héroïne extraordinairement
pure » serait en vente sur le mar-
ché zurichois des stupéfiants et se-
rait à l'origine des accidents sur-
venus ces derniers jours. Comme

Tourisme: nuitées en baisse
BERNE (ATS). - Le tourisme suisse a légèrement reculé en 1982 par
rapport à l'année record 1981. Selon les premiers résultats provisoires
publiés hier par l'Office fédéral de la statistique, les établissements
touristiques - hôtellerie et parahôtellerie - ont enregistré 76,2 millions de
nuitées, soit 2,8 millions ou 3,5% de moins qu'en 1981. Néanmoins, ce
chiffre dépasse encore les résultats des années précédant 1981. La cherté
du franc suisse semble être la principale cause de ce recul puisque ce
sont surtout les hôtes étrangers qui ont boudé les stations de notre pays.

Les quatre cinquièmes de cette ce du développement économique
baisse sont imputables aux touris- moins favorable des pays indus-
tes étrangers. On estime à 6% le trialisés d'Europe occidentale (im-
recul du nombre de leurs nuitées portants pour le tourisme suisse) et
(2,3 millions sur un total de 36,9 notamment de l'Allemagne fédé-
ra illions). C'est là une conséquen- raie. Le franc suisse, qui était plus

Première au Tribunal fédéral
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal
fédéral (TF) s'est penché pour la
première fois hier sur des deman-
des d'entraide judiciaire des Etats-
Unis concernant des affaires bour-
sières traitées par des personnes
détentrices d'informations non di-
vulguées, donc de violation du se-
cret commercial.

Une partie des demandes d'en-
traide ont été rejetées par une dé-
cision prise à la majorité de la Pre-

Zurich: sus au sexe
ZURICH (AP). - Au moyen d'une réglementation communale ad hoc
concernant les constructions, le Conseil de ville de Zurich veut combattre
efficacement les abus du commerce du sexe. Ainsi que M. Hugo Fahrner,
conseiller de ville, l'a communiqué hier à la presse, aucune autorisation
supplémentaire ne sera plus accordée dès ce jour pour l'ouverture de
commerces liés au sexe, ainsi que pour toute autre « fourniture de servi-
ce » s'y apparentant peu ou prou. Cette décision est parfaitement confor-
me à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui autorise de telles mesures,
lorsqu'elles visent des activités « choquant manifestement les sentiments
des riverains » , ou « éveillant une répulsion physique ».

A Selon M. Fahrner, ni la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et
3a construction (PBG), ni la réglementation communale existante ne don-
nent aux autorités le pouvoir de contrer efficacement l'envahissement
d'établissements importuns. Certes, l'article 234 de la PBG permet au
Conseil de ville d'interdire, sur simple décision, les établissements impor-
tuns. Mais, aussi bien sur le plan communal que sur le plan cantonal, une
adaptation de la loi aux réalités actuelles s'impose. D'ailleurs, ainsi que
l'a précisé M. Fahrner, les projets de révision sont en cours, et pourraient
bien aboutir avant la fin 1984.

Jura: initiative
populaire irrece vabl
Au cours de sa dernière séance, le Gouvernement jurassien a dé-
cidé de déclarer irrecevable l'initiative populaire déposée en no-
vembre dernier par le groupe Bélier et qui comportait 5100
noms, alors que 5000 sont légalement nécessaires. Cette initiative
demandait au canton du Jura de faire usage de son droit d'initia-
tive sur le plan fédéral, en vue de procéder à une modification
constitutionnelle devant permettre le transfert de territoires d'un
canton dans un autre, selon des

Le but de ce projet était évidem-
ment de faciliter, à terme, l'auto-
détermination du Jura méridional
et de combler un vide juridique sur
le plan fédéral, puisque le droit fé-
déral ne prévoit nullement de
quelle manière un territoire peut
changer de canton, si la majorité
de ses habitants le souhaitent.
C'est dire que, dans la perspective
de la lutte autonomiste en vue de
la réunification du Jura, cette dé-
marche avait une importance po-
litique indéniable, sur le fond de
laquelle le Gouvernement juras-
sien partage sans aucun doute les
espérances politiques du groupeespérances politiques du groupe bilité. Quoi qu'il en soit, l'erreur.
Bélier. technique commise par le groupe BERNE (ATS). - C'est «sans étonnement mais avec une certaine

Bélier est considérée comme re- déception» que la coordination nationale des opposants aux centrales
Las, l'initiative du Bélier n'est grettable, aussi bien par les auto- nucléaires a appris la décision du Conseil fédéral de rejeter l'initiative

pas conforme au droit jurassien, nomistes du Jura méridional que dite «pour un avenir sans centrales nucléaires». Une décision contraire
en ce sens que, si elle comporte par les milieux politiques juras- aurait signifié que le Conseil fédéral revenait sur sa politique, éventualité
bien le nombre de noms de ci- siens qui s'étaient déjà en principe que les antinucléaires n'envisageaient de toute manière pas.
toyens la soutenant de manière déclarés prêts à les soutenir sur le
suffisante, elle n'est pas munie de fond, à savoir une large majorité Le conseiller national socialiste Ie „ représentant des compagnies
la signature de chacun d'eux, ce poUtique au sein du Parlement Alexandre Euler, président du co- d'électricité, cette claire décision
qui est indispensable. cantonal. V. G. mité du Nord-Ouest contre les pro-nucléaire démontre que le

centrales nucléaires, est, lui aussi Conseil fédéral est maintenant
^̂ "¦"——""~"*"™ ~̂.—.....—..—— 
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ACeilPân^ACI lA T|IAM AIV4NMAH Tout autre son de cloche du côté (UDC). Le parti centriste est satis-
M99UI (llIVCdl IC III  Vil ClranUÇr des producteurs d'électricité : ¦  M. fait de la décision du Conseil fé-

Eugene Rappeler, vice-directeur deral, lui, qui pense depuis long-
de l'Union des centrales suisses temps que deux nouvelles centra-

Ha&f1A lit MAIIaf*ltâ4.Al d'électricité, se réjouit de la déci- les seront nécessaires dans les an-
IIQW "Uvl KlICI sion fédérale et attend maintenant nées 1990 après l'achèvement de
mmWÊÊÊÊÊÊÊ^ B̂mËÊBÊÊimmm̂mmai avec impatience le message. Pour celle de Leibstadt. Pour l'UDC,
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l'a indiqué un porte-parole de la
police municipale de Zurich, la
poudre blanche à gros grains dé-
couvert sur un Algérien serait de
l'héroïne très pure.

Le ressortissant algérien, lui-
même toxicomane, a été arrêté le
20 janvier par la police. En plus de
62 grammes d'héroïne, la police
avait alors mis la main sur une

mière Cour de droit public. Les ju-
ges ont en effet constaté, que les
autorités américaines n'avaient
pas fourni d'indications suffisan-
tes pour décider si ces affaires se-
raient également punissables en
Suisse, ainsi que le prévoit le traité
sur l'entraide judiciaire en matière
pénale conclu par la Suisse et les
Etats-Unis en 1973. Dans les au-
tres cas, l'entraide a pu être accor-
dée.

modalités à définir.

A toutes fins utiles, le Gouver-
nement a décidé de- transmettre
néanmoins l'initiative à la Com-
mission parlementaire de justice et
des pétitions qui, pourrait le cas
échéant, juger que la volonté des
citoyens apposant leur nom est
suffisante et qu'il convient malgré
le vice de forme de déclarer l'ini-
tiative recevable.

Pour sa part, le groupe Bélier
n'a pas encore pris de décision
quant à savoir s'il entend recourir
contre la décision gouvernemen-
tale, auprès de la cour constitu-
tionnelle, ainsi qu'il en a la possi-

'héroïne «trop» pure
poudre blanche à gros grains qui
n'avait pu être identifiée immédia-
tement. L'analyse des deux subs-
tances a montré qu'il s'agissait
d'héroïne d'une grande pureté.
Comme l'a expliqué la police, les
toxicomanes de la place zurichoise
ne sont pas accoutumés à consom-
mer de l'héroïne d'une telle quali-
té. Celle-ci peut ainsi se révéler
mortelle. Les analyses des restes

cher par rapport à l'année précé-
dente (sauf pour les Américains), a
encore aggravé cette situation. Le
tourisme indigène a légèrement ré-
gressé (13%). Alors que la deman-
de étrangère a fléchi, la part des
Suisses au total des nuitées a passé
de 50% en 1981 à 51,5% en 1982.

35,6 millions de nuitées, soit
47% du total, ont été enregistrées
par les hôtels et établissements de
cure, 24,9 millions (33%) dans des
chalets ou appartements de vacan-
ces, 7,6 millions (10%) sur les ter-
rains de camping et de caravaning,
7,4 millions (10%) en logements
collectifs et 0,8 million (1%) dans
des maisons affiliées à la Fédéra-
tion suisse des auberges de la jeu-
nesse. Par rapport à 1981, toutes
les formes d'hébergement ont
abrité moins d'hôtes. Le nombre
des nuitées a baissé de près de 3%
dans les logements privés, les ins-
tallations d'hébergement collectifs
et dans les auberges de jeunesse,
de 4% environ dans les hôtels et
établissements de cure et de 6% en
chiffre rond sur les terrains de
camping.

En décembre 1982, le nombre

PENDU EN PRISON
Manifestation d'inquiétude
LAUSANNE (ATS). - Une soixan- du avec du valium et des gaz neu-
taine de personnalités de Suisse tralisants. Deux jours plus tard, on
romande - ecclésiastiques, profes- l'a trouvé pendu dans sa cellule,
seurs, travailleurs sociaux et gens Les personnes signataires s'émeu-
de plume - ont publié une décla- vent et s'inquiètent que de tels
ration exprimant leur inquiétude faits puissent aussi se produire en
après le suicide, en prison, d'un
objecteur de conscience.

«Le 11 décembre 1982, au pé-
nitencier de Bellechasse (FR), un
détenu emprisonné pour objection
de conscience a tenté de mettre fin
à ses jours. Refusant de prendre au
sérieux ses appels au secours, l'ad-
ministration pénitentiaire a répon-

ÊEM BRÊEF*
• BERNE (ATS). - Les recher-
ches intensives déclenchées par le
procureur de la Confédération
pour trouver l'origine de la bombe
déposée mardi devant un bâtiment
administratif du Département fé-
déral n'ont toujours rien donné. Le
représentant du Département de
justice et police, M. Ulrich Huba-
cher, a déclaré hier que cet acte
n'avait pas encore été revendiqué,
ni aucun motif invoqué. On ne
s'explique pas en outre pourquoi
le détonateur n'a pas fonctionné.
• MOUTIER (AP). - Un impor-
tant vol de tapis d'Orient a été per-
pétré à Tavannes durant la nuit de
lundi à mardi. Vers 2 h 30, des in-
connus se sont introduits par ef-
fraction dans un local d'exposition
du commerce de tapis de M" Vre-
ni Fehr, et se sont emparés de ta-
pis de valeur qu'ils ont chargés
dans un véhicule. Sur ordre du

REJET FEDERAL DE L'INITIATIVE ANTI-ATOMIQUE

RÉACTIONS A UNE DÉCISION ATTENDUE

de la drogue consommée par les
victimes de ces dernières semaines
ont démontré que les toxicomanes
avaient consommé de l'héroïne
pure. Aucune autre drogue n'a été
découverte. La quantité d'héroïne
que l'Algérien, qui séjourne en
Suisse depuis la fin de l'année pas-
sée, a pu écouler avant son arres-
tation faisait encore l'objet, hier,
d'investigations policières.

en 1982
des nuitées hôtelières n'a pas at-
teint le niveau de décembre 1981.
Alors que la demande s'était tem-
porairement gonflée en novembre,
ordinairement le mois le plus fai-
ble de l'année, par suite d'un
grand nombre de nuits passées par
des militaires et les participants
aux Olympiades d'échecs de Lu-
cerne, le nombre des nuitées a
chuté, en décembre, de 8%
(170 000 nuitées), par rapport au
même mois de l'année 1981, pour
se fixer à 1,88 million. La réparti-
tion des jours de fêtes de fin d'an-
née, peu propice à la création de
vacances supplémentaires, et les
conditions d'enneigement moins
favorables ont été les sources prin-
cipales de cette baisse. Le touris-
me indigène s'est affaible de 4%,
la demande étrangère de 11%.
L'apport de la clientèle ouest-al-
lemande a une nouveUe fois ré-
gressé, de façon plus marquée en-
core. Les touristes hollandais et
belges se sont également fait sen-
siblement moins nombreux alors
que la demande en provenance du
Royaume-Uni, des Etats-Unis et
de l'Italie s'animait légèrement.

Suisse. » Les signataires soulignent
qu'il ne s'agit pas là d'une prise de
position politique, mais éthique.

Cette déclaration, diffusée hier
par le Service de presse protestant
romand, a été rédigée par MM.
Freddy Klopfenstein, directeur de
La vie protestante, à Genève, et
Joël Jakubec, pasteur à Constan-
tine (VD).

juge d'instruction, M" Vreni Fehr
s'est refusée à toute déclaration,

- mais le vol a été qualifié de «très
important» par la police cantonale
bernoise, qui s'est cantonnée à
préciser que «l'enquête n'a pas en-
core permis d'appréhender les vo-
leurs».
• SAINT-LOUIS-BÂLE (ATS). -
La construction du tronçon man-
quant de l'autoroute française
A 35 entre Bartenheim et Bâle sera
vraisemblablement mis en chan-
tier ce printemps encore. Les auto-
rités françaises ont débloqué 6
millions de francs français (envi-
ron 1,75 millions de francs suis-
ses), prévus pour la construction
des tronçons provisoires de dé-
tournement. L'autoroute définitive
à quatre pistes pourrait être ouver-
te à la circulation au printemps
1985 déjà. Jusque-là, Bâle-Ville ne
peut garantir l'écoulement du tra-
fic qu'au seul moyen de routes
déj à existantes.

• GENEVE (AP). - L'Exécutif de
la ville de Genève a décidé d'ac-
célérer les programmes d'investis-
sements pour la construction des
logements pour améliorer la situa-
tion sur le marché du logement.
Alors que les projets prévus aupa-
ravant s'élevaient à quelque 106
millions de francs pour une pério-
de de quatre ans, les pouvoirs pu-

tout autre décision aurait équivalu
à prendre de trop gros risques avec
l'approvisionnement énergétique
de la Suisse.

Pour leur part, les socialistes
sont déçus du rejet de l'initiative.
Ils dénoncent le fait que le conseil
sépare l'initiative sur l'énergie de
l'initiative anti-atomique, deux
textes très voisins, ne serait-ce que
du point de vue de la matière. Le
porte-parole du Parti socialiste a

EOS: un fil à la patte
BERNE (ATS). - En réponse aux vastes projets d'approvisionnement en
électricité de la Romandie d'Energie Ouest-Suisse (EOS), le WWF Suisse
proteste vigoureusement mercredi dans un communiqué. EOS, à propos
de son projet d'installation d'une ligne à haute tension entre la Suisse alé-
manique (depuis Muhleberg) et la Suisse romande (jusqu'à Genève) rend
les écologistes responsables des retards enregistrés par le projet, s'écrie le
WWF Suisse. Ce dernier cependant, tout en déclarant ne' pas vouloir
s'opposer aux adaptations du réseau de distribution d'électricité, prétend
que les organisations écologiques ont fait recours contre le projet parce
qu'il est « actuellement impossible d'en évaluer l'utilité et l'impact sur le
paysage ».

C'est dans une « lettre ouverte » publiée mardi dans plusieurs grands
journaux suisses que l'Energie de l'Ouest-Suisse S.A., à Lausanne, a ac-
cusé cinq associations de « mettre en danger le ravitaillement sûr et suf-
fisant d'une population qui ne manquera pas d'exprimer son méconten-
tement lorsque des défaillances se produiront dans l'approvisionne-
ment ».

L'EOS accuse la Ligue suisse pour la protection de la nature, la Fon-
dation suisse de l'énergie, la Société suisse pour la protection de l'envi-
ronnement, la Fondation suisse pour la protection et l'améliioration du
paysage et le WWF Suisse d'adopter « une attitude essentiellement néga-
tive » dans leur opposition au projet de ligne à haute tension 380/220 kW
devant relier les postes de couplage de Muhleberg (BE), Romanel (VD) et
Verbois (GE).

L'EOS considère ce projet comme absolument indispensable au ravi-
taillement de la Suisse (et notamment de la Suisse romande) en électrici-
té. Elle reproche à ces associations de recourir à des moyens dilatoires
pour gagner du temps, alors que le projet a déjà été étudié de façon ap-
profondie. Elle les considère comme « seules responsables des carences
qui pourront se manifester dans la desserte des réseaux concernés du fait
des retards sciemment provoqués dans la réalisation de notre projet d'in-
térêt public».

blics genevois ont décidé des in-
vestissements en faveur du loge-
ment pour les cinq prochaines an-
nées d'un montant total de 220
millions de francs, a indiqué hier
l'Exécutif genevois. Pour financer
ces investissements, la ville devra
recourir plus fortement à l'em-
prunt et, éventuellement, augmen-
ter les impôts.

nouvelle centrale est nécessaire.
Toutefois, aucune nouvelle instal-
lation ne doit être construite en
tant que réserve et il convient
d'étudier attentivement tous les
problèmes relatifs à la consom-
mation, aux économies d'énergie
et aux mesures de substitution qui
peuvent se poser.

Pour les démocrates-chrétiens,
la décision du Conseil fédéral ne
nput surnrpnHrf» T .'pççpnti**! f*st t\t\
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«Le boucher de Lyon» va être extradé
Qui est Klaus
Altmann-Barbie

En effet, l'affaire de fraude
financière n'est pas nouvelle :
elle avait déjà été portée de-
vant la justice qui l'avait fait
traîner, Barbie bénéficiant de
très hautes protections au sein
du précédent gouvernement -
il était un ami personnel de
l'ancien dictateur, le général
Banzer. Cette fois, le gouver-
nement a sans doute voulu
marquer une rupture avec les
méthodes du passé.

Klaus Barbie n'est pas un
petit gibier : ancien chef de la
Gestapo à Lyon, il est consi-
déré comme responsable de
4000 meurtres - dont celui du
chef du Conseil national de la
Résistance en juin 1943 - de
près de 8000 déportations et de
15 000 arrestations.

Après deux condamnations à
mort par contumace pronon-
cées en 1952 et 1954 par un tri-
bunal miUtaire français, la
France a fait à plusieurs repri-
ses des demandes d'extradition
à la Bolivie, dont la dernière,
en 1974, fut également refusée.

Parallèlement, le Gouver-
nement ouest-allemand a lui
aussi demandé son extradition
au printemps 1982 et hier,
Bonn a décidé de maintenir
cette demande, avec l'appui de
Paris.

La question est donc main-
tenant de savoir si le Gouver-
nement bolivien va accéder à
cette demande compliquée par
des éléments juridico-diplo-
matiques.

Contre la mafia, Naples fait la morte
NAPLES (AP). - Les commer- deau de fer hier pour protester
cants de Naples ont baissé leur ri- contre la Camorra, la mafia napo-

INFORMA TI ONS-MINUTE
• TOKYO (AP). - L'accusation a
demandé hier la peine maximum
de cinq ans de prison pour l'ancien
premier minsitre M. Kakuei Ta-
naka, accusé d'avoir accepté des
pots-de-vin du constructeur amé-
ricain Lockheed. L'accusation de-
mande également que M. Tanaka
restitue 500 millions de yens (4
millions de francs) qu'il aurait re-
çus de Lockheed de manière irré-
gulière alors qu'U était premier mi-
nistre de 1972 à 1974.

• BARACAO (AP). - Plus de 150
habitants de la ville de Baracao,
masqués et armés de fusils, ont en-
vahi la prison de leur ville et lyn-
ché six personnes emprisonnées
pour vols et meurtres, a annoncé la
police. Les habitants ont sorti les
détenus de leur cellule et les ont
tués à coups de matraques et de
pierres, avant de les pendre. Les
prisonniers, dont une femme,
étaient accusés de vols de voitures
et de l'assassinat de deux chauf-
feurs de taxi. Ils avaient été arrêtés
la semaine dernière.

• WASHINGTON (ATS-AFP). -
Les Etats-Unis et la RFA sont en-
tièrement d'accord sur la nécessité
de parvenir à des «résultats con-
crets» dans les négociations qui
reprennent jeudi à Genève sur les
euromissiles. Cette communauté
de vues ressort des déclarations
faites hier par le ministre ouest-al-
lemand des Affaires étrangères, M.
Hans-Dietrich Genscher, à l'issue
d'un entretien à la Maison-Blan-
che avec le président Ronald Rea-
gan.

saluée le long des deux kilomètres
• MOSCOU (AP). - Le père Al- séparant la mosquée du « cimetière
fons Svarinska, qui avait été criti- des martyrs » par des milliers de
que à plusieurs reprises dans la personnes venues rendre un der-
presse soviétique pour ses activités nier hommage a celui qui fut l'un
dissidentes fait l'objet de poursui- des héros de la guerre au Sahara
tes pour « activités illégales contre occidental.
la Constitution et contre l'Etat ». Le prince héritier Sidi Moham-

Au cours d'une conférence de med, le prince Moulay Abdallah,
presse en décembre à Moscou, le frère du roi, les membres du gou-

LA PAZ-BONN (ATS-Reuter). - Le criminel de
guerre nazi Klaus Altmann a été arrêté mardi dans
une rue du centre de La Paz et les procédures con-
cernant son extradition de Bolivie vont être enga-
gées, a annoncé M. Mario Veiarde, ministre des
Affaires étrangères.

Le ministre a déclaré mardi soir à la presse
qu'Altmann, réclamé à la fois par la France et par
l'Allemagne occidentale pour des crimes commis
pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'avait pas
été arrêté en raison de ces demandes d'extradition.

« Nous (le Ministère des affaires étrangères)
n'avons rien à voir avec l'arrestation d'Altmann. Il
s'agissait d'une opération menée par le Ministère
de l'intérieur. Nous sommes au courant de la de- Lyon

France : les «nouveaux pauvres»
PARIS (ATS/Reuter). - Le Gouvernement français a
annoncé, hier, une série de mesures destinées à aider
un nombre croissant de citoyens particulièrement tou-
chés par la crise économique.

Ces «nouveaux pauvres», sont principalement les
membres de catégories qui ne bénéficient que partiel-
lement des avantages traditionnels, notamment les
mères célibataires, les chômeurs à long terme, les jeu-
nes sans aucune formation professionnelle et scolaire.
Jeunes (63 % de moins de 39 ans), sans qualification
(72,5 %), ces déshérités - dont 27 % de femmes céli-
bataires - se sont retrouvés dans une situation inextri-
cable à la suite de la perte de leur emploi, de maladie
ou de l'éclatement de leur famUle. 80 % des personnes
qui ont sollicité une aide auprès du « Secours catho-
lique» l'an dernier vivaient avec moins de 25 francs
(7 fr. 50) par jour.

Etats-Unis :
déficit commercial record
WASHINGTON (AP). - Le déficit commercial des
Etats-Unis s'est élevé au niveau record de 42,7 mil-
liards de dollars l'an passé bien que la note pétrolière
américaine ait sensiblement décru, a annoncé hier le
Département du commerce.

Le secrétaire au commerce, M. Malcolm Baldridge ,
a déjà déclaré que le déficit pour cette année attein-
drait ou dépasserait 60 milliards de dollars.

Le déficit de 1981 s'était élevé à 39,7 milliards de
dollars mais le précédent record apparteanait à l'an-
née 1978 avec 42,4 milliards de doUars.

Une bien «curieuse» affaire Ben Bella
PARIS (ATS/AFP). - L'ancien Cinq personnes ont été interpel- cien chef d'Etat , alors on cherche
président algérien Ahmed Ben lées, des armes et des munitions le moyen de l'expulser ou d'em-
BeUa a affirmé, hier, que la per- saisies, hier, dans une maison de pêcher son retour en France », a-
quisition effectuée à son domicile Montmorency (région parisienne) t-il affirmé au cours d'une conver-
dans la région parisienne relève appartenant au premier président sation téléphonique avec l'AFP,
d'une « vaste opération d'amalga- de l'Algérie indépendante. M. Ben Bella, qui se trouve ac-
mé politique », dont l'objectif est «Il n'est pas commode d'expul- tuellement en Suisse, a ajouté :
de le maintenir hors de France. ser purement et simplement un an- « Le Gouvernement français m'a

Utaine, et pour demander d'être
«Ubérés de la peur».

«C'est une ville fantôme», a dé-
claré un responsable de la poUce.
«La quasi-totalité des commerces,
de gros comme de détail, les bou-
tiques et les échoppes d'artisans
sont fermés à Naples et dans les
villes voisines.» Seuls quelques
bars restaient ouverts.

Les organisateurs de l'opération,
qui doit durer deux jours, ont ex-

père Svarinskas avait déclaré que
l'élection d'un pape polonais avait
réconforté les catholiques litua-
niens parce qu'«il comprenait »
leurs problèmes. Il avait annoncé
également que l'Eglise lituanienne
n'entendait plus demeurer « l'Egli-
se du silence ».

• LONDRES (AP). - Hier s'est
ouvert à Londres le procès des
trois auteurs présumés de l'atten-
tat qui a failli coûter la vie à l'am-
bassadeur d'Israël à Londres, M.
Shlomo Argov, le 3 juin dernier.
Les accusés sont deux étudiants
jordaniens, Hussein Said, 23 ans,
et Marwan al Banna, 21 ans, et un
commerçant irakien, Nauoff Ro-
san, 36 ans. Os se sont déclarés in-
nocents dès le début du procès.
Les , trois hommes avaient été ar-
rêtés moins d'une heure après l'at-
tentat. L'ambassadeur Shlomo Ar-
gov, grièvement blessé à la tête, est
rentré en Israël le 8 août dernier
après avoir reçu des soins intensifs
à Londres. Selon les médecins, U
ne retrouvera jamais toutes ses fa-
cultés.
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Maroc: accident ou assassinat?
RABAT (AP). - La dépouille mortelle du général Ahmed Dlimi, directeur
du cabinet des aides de camp du roi Hassan II et commandant de la zone
sud, a été inhumée hier après midi à Rabat.

vernement, tous les leaders des
partis politiques y compris ceux de
l'opposition, les officiers supé-
rieurs de l'état-major des forces ar-
mées, le directeur général de la Sû-
reté nationale marocaine, ainsi que
de nombreux hauts responsables
assistaient à la cérémonie.

La dépouiUe mortelle du géné-
ral, décédé mardi soir dans un ac-
cident de la circulation à Marra-
kech (sud du Maroc), a été trans-
portée sur un véhicule militaire et

En réalité
un «assassinat»!
ALGER (ATS/AFP). - Le Gou
vernement de la RASD (Républi
que arabe sahraouie démocrati

mande d'extradition de l'ambassade ouest-alle-
mande. »

Prié par les journalistes de dire quelles étaient
les intentions du Ministère des affaires étrangères,
maintenant qu'Altmann était arrêté, M. Veiarde a
répondu : « Nous devons mettre en œuvre la pro-
cédure d'extradition. »

L'Allemagne fédérale n'a pas encore reçu la
confirmation que Klaus Altmann, alias Klaus Bar-
bie, va être extradé, a déclaré hier un porte-parole
du Ministère ouest-allemand des affaires étrangè-
res.

Il a cependant confirmé que la RFA maintenait
sa demande d'extradition déposée au mois de mai
dernier contre l'ancien chef de la Gestapo de

Deux Polonais passsent à l'Ouest
BERLIN (AP). - Deux jeunes Polonais ont réussi,
hier, à passer à l'Ouest en faisant atterrir à Berlin un
petit appareil à vocation sportive, un Yak-12 de fabri-
cation soviétique.

Les deux hommes, âgés de 24 et 26 ans et sympa-
thisants de Solidarité, selon la poUce berlinoise,
étaient accompagnés d'un mécanicien qui ne voulait
pas se rendre à Berlin-Ouest.

L'appareil avait fait un cercle au-dessus de Berlin
avant d'atterrir sur l'aéroport de Tempelhof, la base
américaine de Berlin, peu avant 14 heures (13 heures
GMT).

Lech Walesa à nouveau
«travailleur»
VARSOVIE (ATS/AFP). - M. Lech Walesa a été
réintégré sur la Uste du personnel des chantiers navals
Lénine à Gdansk, mais n'a pas encore été autorisé à y
reprendre le travatt en sa qualité d'électricien. Le pré-
sident du syndicat dissous Solidarité joint par télépho-
ne par l'AFP à son appartement à Gdansk a indiqué
qu'U s'était présenté hier matin aux chantiers sur une
convocation que lui avait adressée la veille la direc-
tion de l'établissement. «Le chef du personnel des
chantiers, a-t-U dit, m'a fait savoir que j'étais réintégré
sur la Uste du personnel à compter du 17 janvier der-
nier et qu'à partir de cette date, l'étabUssement me
versera des appointements. Il m'a cependant deman-
dé de ne pas me présenter au travaU jusqu'à nouvel
ordre.»

pUqué que les commerçants en
avaient assez d'être rackettés et
punis lorsqu'Us refusent de payer
contre «la protection» de la Ca-
morra.

De son côté, le cardinal Corrado
Ursi, archevêque de Naples, a de-
mandé à ses fidèles de participer à
une manifestation antimafia qui
doit avoir Ueu dans les rues de la
ville ainsi qu'à une réunion de

, prières prévue samedi dans la ca-
thédrale de la ville.

que) considère que la mort du gé-
néral marocain Dlimi dans un « ac-
cident de la circulation » à Marra-
kech est en réalité un «assassi-
nat » , affirme un communiqué du
Ministère sahraoui de l'informa-
tion publié hier à Alger.

« L'assassinat du général Dlimi »
vise à « décapiter l'armée marocai-
ne et barrer le chemin devant elle
afin qu'elle ne devienne pas une
alternative à la monarchie chan-
celante » , affirme le communiqué
ajoutant que le « conflit entre le roi
Hassan II et l'armée, dont la guer-
re du Sahara n'est que la continua-
tion, se dénouera inévitablement
dans un avenir proche au profit de
l'une des deux parties. »

fait savoir qu'il subissait de très
fortes pressions pour me faire taire
ou pour me faire expulser. »

L'ancien président algérien a
confirmé qu'il détenait, «pour as-
surer sa sécurité personnelle », des
armes à son domicile de Montmo-
rency, dans le Val-d'Oise, où cinq
personnes, notamment l'ancien di-
recteur de la Sûreté algérienne, M.
Mohamed Yadi, ont été interpel-
lées par la police française.

« Alger, a poursuivi M. Ben Bel-
la, veut qu'il soit mis fin officiel-
lement à mes activités politiques
en France. Le Quai d'Orsay m'a
envoyé quelqu'un et le ministre de
l'Intérieur, par le truchement du
préfet de Val-d'Oise, me l'a fait sa-
voir. »

La maison où la perquisition a
été effectuée est « connue des
autorités puisqu'il y a peu, la po-
Uce est venue me proposer d'assu-
rer ma protection, mais j' ai refusé
car, étant très menacé, je préfère
assurer moi-même ma sécurité » ,
a-t-il dit. « D'autre part, a-t-il ajou-
té, j'avais en mémoire le précédent
de Ben Barka (le chef de l'opposi-
tion marocaine mystérieusement
disparu en France, en octobre
1965).

Il apparaît, a poursuivi M. Ben

LE PRESIDENT REAGAN
ET L'ÉTAT DE L'UNION

CONCILIATION
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le président Ronald Reagan a
proposé, mardi soir, dans son discours sur l'état de l'Union, un gel
de certaines dépenses en 1984 et, si nécessaire, l'instauration de
nouveUes taxes à partir de 1986 pour réduire le déficit budgétaire.

M. Reagan a annoncé qu'U accepterait une économie de 55 mil-
liards de doUars sur son programme d'armement d'un total de
1600 milliards de doUars, économie répartie sur cinq ans.

Dans le passage relatif aux affaires étrangères, M. Reagan a dé-
claré qu'une amélioration du comportement des Soviétiques et la
fermeté des aUiés des Etats-Unis étaient nécessaires à une amélio-
ration des relations soviéto-américaines et au contrôle des arme-
ments.

Le président américain s'est engagé à poursuivre sans relâche
l'initiative de paix au Proche-Orient dont U a dévoUé le plan en
septembre dernier. Il a réaffirmé son soutien à la Ubre entreprise
et son engagement à renforcer la puissance miUtaire de son pays.

Qualifiant les Uens soviéto-américains de «pierre d'angle de no-
tre stratégie de paix», U a fait allusion au changement de direction
au Kremlin, en novembre dernier, indiquant qu'U était « prêt à une
modification positive» dans les relations.

«Mais l'Union soviétique doit montrer, tant en actes qu'en pa-
roles, un attachement sincère au respect des droits et de la souve-
raineté de la famiUe des nations», a-t-U ajoute.

«Nous réclamons avec insistance un équilibre des forces. Et,
étant donné les preuves de plus en plus fréquentes des violations
des traités internationaux sur les armes chimiques et biologiques
par l'Union soviétique, nous demandons aussi que le respect de
tout accord qui serait signé soit vérifiable et vérifié. »

M. Reagan a renouvelé sa proposition d'option zéro visant à re-
tirer tout missile à moyenne portée d'Europe, ajoutant qu'U était
«prêt également à étudier avec attention toute proposition sovié-
tique sérieuse».

Par ailleurs, le président Reagan a indiqué que Washington tra-
vaillerait avec les autres nations industrialisées et avec le Fonds
monétaire international (FMI) pour «aider l'économie mondiale à
revenir à une croissance soUde et non inflationniste».

En matière de poUtique intérieure, le président qui, en 1981,
avait fait voter par le Congrès une réduction de 25 % des impôts
sur le revenu répartie sur trois ans, a dit qu'U s'opposerait à toute
tentative d'annulation de la troisième et dernière tranche de ré-
duction de 10 % prévue pour le ler juillet.

Cependant, afin de réduire le déficit budgétaire, U a proposé
une nouveUe taxe sur l'énergie produite aux Etats-Unis et sur les
importations de pétrole et une surtaxe égale à environ 1 % sur
l'ensemble des revenus imposables.

D'autre part, M. Reagan a également fait les propositions sui-
vantes :
- afin de lutter contre le chômage dont le taux atteint actueUe-

ment 10,8 %, le plus élevé depuis 42 ans, augmenter les fonds
destinés à la formation professionnelle , Consentir des réductions
d'impôts aux employeurs qui donnent un emploi à des person-
nes en chômage depuis longtemps et prolonger de six mois le
versement d'allocations fédérales de chômage ;

- accroître les aides gouvernementales pour vendre davantage à
l'étranger et créer un système d'échanges plus ouvert qui soit
plus équitable sur le marché mondial pour les agriculteurs et les
travailleurs américains ;

- accorder des réductions d'impôts pour encourager l'épargne
destinée à l'éducation et pour aider les parents qui envoient
leurs enfants dans des écoles privées plutôt que dans l'enseigne-
ment public.
Le président a aussi proposé l'introduction de lois visant à met-

tre fin aux discriminations dont sont victimes les femmes, notam-
ment dans le domaine des salaires et des pensions et un / ~̂~\
renforcement de la loi visant à combattre le crime orga- ( Il )
nisé. \̂ y
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BeUa, «qu'une des personnes af-
fectées à ma sécurité était recher-
chée par la police. C'est un acci-
dent, mais je n'ai pas l'habitude de
réclamer leur casier judiciaire aux
gens .»

depuis son départ d'Algérie, en
septembre 1981, au terme de quin-
ze ans de détention suivis de deux
ans de liberté surveillée, M. Ben
Bella a effectué de fréquents sé-
jours en France et en Europe, dans
le cadre de ses activités à la prési-
dence de la « Commission islami-
que internationale des droits de
l'homme», dont le siège est à Lon-
dres.

Dans des déclarations à la pres-
se faites en mars dernier à l'occa-
sion du 20e anniversaire de la si-
gnature des accords sur l'indépen-
dance de l'Algérie, il avait sévè-
rement critiqué la politique de ses
successeurs, les présidents Bou-
medienne et Chadli Bendjedid.
Cela avait conduit le Quai d'Orsay
à lui rappeler l'obligation de réser-
ve que doit observer tout étranger
résidant en France.

Par la suite, le Gouvernement
algérien a officiellement notifié
aux autorités françaises que le
passeport diplomatique de M. Ben
Bella n'était plus valable.




