
J.A. -1950 SION 1 - 17' ANNEE - N° 3

QUOTIDIEN^^
^Téléphone r

027/23 30 51
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le N° 1 franc

La France vit un nouvel
épisode de la guerre des
chefs dont l'origine se trouve
dans l'affaire des «avions re-
nifleurs ». Le gouvernement
socialo-communiste attaque
sans ménagement MM. Va-

La guerre
des
chefs
léry Giscard d'Estaing et
Raymond Barre. Ces deux
personnalités ont-elles été
bernées par des escrocs de
haut vol qui ont exploité leur
naïveté? S'agit-il d'une gi-
gantesque escroquerie sui-
vie d'une «forfaiture » ou
d'une opération industrielle à
hauts risques qui, lorsqu'elle
débuta en 1976, pouvait don-
ner à la France un avantage
décisif dans la recherche pé-
trolière?

L'escalade des accusa-
tions se poursuit, alimentée
par les déclarations des
« prévenus» qui parlent de
« misérable querelle »,
d'« opération politique basse
et indigne», d'«abaissement
de la France ». Max Gallo,
porte-parole du gouverne-
ment, réplique en évoquant
une « expérience à la Tintin».
Des insinuations sèment le
doute sur l'honnêteté de MM.
Giscard d'Estaing et Barre.
Ils ont été bernés mais ils ont
essayé d'étouffer l'affaire.
Une telle attitude ne leur a-
t-elle pas été dictée par le
souci de cacher des profits
illicites?

Le soupçon est ainsi distil-
lé et il en restera toujours
quelque chose dans une par-
tie de l'opinion publique.
L'Etat-spectacle dévore ses
acteurs. Aucun d'eux n'est à
l'abri de sa voracité. Des re-
tournements de situation ne
sont pas exclus dans les se-
maines à venir.

Cette péripétie, démesu-
rément gonflée au stade ac-
tuel de l'instruction, découle
de la bipolàrisation de la vie
politique française et d'une
personnalisation excessive
du pouvoir, caractéristiques
qui favorisent le dévelop-
pement d'un climat de guerre
civile larvée. Peuple de gau-
che contre peuple de droite
par champions interposés.
Dans ces conditions, le dé-
bat démocratique se résume
à un affrontement de person-
nes, souverain régnant et ses
barons d'un côté, chevaliers
de la reconquête de l'autre.

Si l'affaire des «avions re-
nifleurs » repose sur une er-
reur de gestion délibérément
commise, il conviendra de le
prouver. Si elle n'est qu'une
manœuvre de diversion des-
tinée à détourner l'attention
des Français d'erreurs ré-
centes bien réelles, la forfai-
ture change de camp.

En Suisse, nous échap-
pons à ces manifestations
aberrantes du bipartisme al-
ternant. Notre gouvernement
heptacéphale, pluraliste et
collégial, fuit les combats
stériles et cherche des solu-
tions de compromis. Ce qui
exclut une dramatisation
constante de la vie publique,
le culte de la personnalité.

N'est-ce pas ce que re-
grette une aile active du parti
socialiste? Lassée par la col-
laboration avec les forma-
tions bourgeoises, elle aspire
à entrer dans l'opposition, à
mettre en œuvre une straté-
gie de rupture avec le capi-
talisme. L'aventure est ten-
tante. Se trouvera-t-il une
majorité pour l'accepter lors
du congrès extraordinaire
des 11 et 12 février? J'en
doute, tant cette aventure me
paraît aller à rencontre de
nos traditions politiques et
des intérêts du pays tout en-
tier. Hermann Pellegrini

Utilitaires légers
Mercedes
Peugeot
chez votre spécialiste
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La main de Kadhafi?
Vingt morts officiellement

reconnus pour la journée de
mardi, fermeture des lycées et
universités, couvre-feu, état
d'urgence, mise en cause
«d'éléments incontrôlés » par
l'ambassadeur de Tunisie à
Paris. Il y a décidément des re-
lents de Toussaint rouge dans
les événements qui viennent
d'ensanglanter la Tunisie,
comme si cette dernière se
trouvait dans la situation de
l'Algérie insurgée du 1er no-
vembre 1954.

Le pain et la semoule...
La cause première de cet

embrasement tient à l'évidence
au choix du premier ministre,
Mohamed M'Zali, par le pré-
sident Bourguiba. L'objectif

AFGHANISTAN

Survivre dans la dignité
« Cette famille vit depuis trois ans dans un camp... » Trois

ans passés à la recherche du minimum vital. Un quotidien
précaire pour les quelque trois millions d'Afghans qui ont dû
quitter leur pays à la suite de l'agression soviétique.

Si pour les titulaires du passeport spécial (notre photo), dé-
livré aux réfugiés par les autorités pakistanaises, l'existence
est assurée jour après jour, les difficultés des nouveaux arri-
vants non enregistrés confinent au drame. 

^
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laquelle a droit chaque être humain. N_-/

CAPRICIEUSE, MAIS BIEN REELLE...

On était bien forcé d'y croire, puisque la météo l'annon-
çait... enfin ! Et hier matin, en effet , la neige faisait une ti-
mide apparition en plaine. Sensiblement moins avare en
altitude, elle se montrait toutefois capricieuse, favorisant
certaines régions, en boudant d'autres. On mesurait ainsi
10 cm à Ovronnaz et à Anzère, 15 cm dans le secteur Nen-
daz-Verbier, et 20 cm dans la région du Grand-Saint-Ber-
nard ; pas un flocon , en revanche, du côté de Zermatt.

Et il faudra attendre encore quelque temps pour pouvoir
admirer à nouveau ces tableaux touchants (ici Chandolin)
qui nous font rêver aux neiges d'antan... Photo archives NF

Conseil national

DEUX
VALAISANS
DE PLUS?
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Emeutes
en
Tunisie

du « Combattant» suprême,
était, sous la pression de l'op-
position, de démocratiser le ré-
gime en y introduisant une
dose de pluralisme. « Quand la
pression devient explosive, il
faut bien lâcher la vapeur», di-
sait, il y a quelques jours, le
président Bourguiba.

A vrai dire, le processus de
libéralisation apparaît mal en-
gagé parce que le premier mi-
nistre, M. M'Zali, a voulu l'ac-
compagner d'un plan de re-
dressement économique ten-
dant à réduire l'inflation et le
déficit commercial, tout en
soutenant l'activité industriel-
le.

En fait, la déflation l'a em-
porté sur la relance et la pre-
mière victime en a été la Cais-
se générale de compensation

pour le prix du pain et des pâ-
tes dont la subvention était
brutalement réduite, provo-
quant le doublement du prix
du pain et les émeutes que l'on
sait.

Et la Libye?
Reste à savoir si le pain et la

semoule sont les seuls respon-
sables des événements. Le pre-
mier ministre tunisien a évo-
qué «un plan de déstabilisa-
tion» de son pays et il est vrai
que les émeutes de mardi sem-
blaient parfaitement coordon-
nées, sur le modèle de celles de
février 1979 à Téhéran qui
conduisirent à la chute / ~̂N
du régime du shah. ( 30 j
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La campagne préparatoi-
re du renouvellement des
Chambres fédérales s'est
déroulée l'automne dernier
sans incident. Certains ont
été jusqu 'à la qualifier de
terne ; parmi eux, les parti-
sans de larges débats idéo-
logiques d'où naîtrait une
élévation de pensée, qui se-
rait source d'enthousiasme

Civisme
et
économie
et par conséquent moyen
de lutte contre l'abstention-
nisme.

La suggestion de se bat-
tre autour de valeurs supé-
rieures cherche à nous éloi-
gner de considérations éco-
nomiques, voire mercanti-
les. Chaque citoyen se trou-
ve cependant confronté,
jour après jour , aux réalités
de l'existence. C'est pour-
quoi il a peu de propension
pour les spéculations de
l'esprit ; elles ont pour lui la
plupart du temps un carac-
tère de vanité.

En réalité, entre le poli-
tique et l'économique, il y a
interpénétration ; il est peu
de décisions de nos gouver-
nements et de nos parle-
ments qui soient sans inci-
dence sur le porte-monnaie
du citoyen. Ce dernier, s'il
veut être en mesure de
comprendre le fonction-
nement de nos institutions
et la façon dont elles in-
fluencent son activité et son
bien-être, doit indispensa-
blement jouir d'un mini-
mum de connaissances en
matière d'instruction , civi-
que ; bien plus, s'il ne veut
pas s'en remettre les yeux
fermés aux professeurs
d'économie des universités,
aux experts du patronat ou
aux secrétaires de syndi-
cats, s'il veut être en me-
sure de comprendre les thè-
ses qui s'affrontent et de se
faire une opinion person-
nelle, il a le devoir, en ce
pays de démocratie directe,
de compléter son bagage
d'instruction civique par
des notions au moins élé-
mentaires d'économie poli-
tique.

Comment procéder pour
réaliser un tel vœu ? Les
programmes scolaires déjà
surchargés supportent mal
de nouvelles adjonctions. Il
y a donc lieu d'envisager
d'autres moyens de forma-
tion et d'information. En
premier lieu, il serait sou-
haitable que se réalise enfin
le vœu, exprimé à diverses
reprises par le Conseil
d'Etat , que dans l'enseigne-
ment de l'histoire, les col-
lèges fassent une plus large
place aux questions d'his-
toire suisse et d'instruction
civique. Le Service et la
Commission de l'enseigne-
ment secondaire feraient
œuvre utile en se montrant
plus exigeants sur ce point ;
mais pour que les experts
puissent l'être aux exa-
mens, il importe que les
professeurs aient préalable-
ment adapté leurs cours.

Ensuite, pour ne pas trop
allonger le temps que les
apprentis doivent consacrer
à leur formation profession-
nelle, la possibilité devrait
leur être de plus en plus lar-
gement offerte d'approfon-
dir les notions de civisme et
d'économie dans les cours
de perfectionnement, de re-
cyclage ou de formation
continue, en marge /""""N
de l'activité profes- (29 )
sionnelle. O. de Cry V»̂ /



Liberté et
« Dans une société où les

rapports de propriété et les
classes de propriétaires indé-
pendants ont été abolis, un sys-
tème de partis multiples, quel
qu'en soit le nombre, finira
toujours pas être remplacé par
un parti unique (par la victoire
de l'un d'eux ou par la fusion
de tous en un seul), car dans
cette société, les partis perdent
tout caractère politique, deve-
nant l'axe et le noyau de l'ap-
pareil de l'Etat. » (Alexandre
Zinovief , Nous et l'Occident,
dans le chapitre intitulé A pro-
pos des modèles du communis-
me1.

J'écoutais à France-Inter les
nouvelles du mercredi matin
21 décembre 1983 : un ministre
communiste, Interviewé, se fé-
licitait des bons rapports per-
sonnels qu'il entretenait avec
l'ensemble des députés, y com-
pris de l'opposition. Il disait tu-
toyer Claude Labbé, le prési-
dent du groupe RPR à l'As-
semblée Nationale, et l'appeler

, par son prénom...
Il est humainement et psy-

chologiquement impossible
que des hommes qui entretien-
nent en privé des rapports de
cette nature aient, sur le plan
de la vie publique, des posi-
tions irréconciliables. Il se pas-

Informatique et liberté (13)
Nous savons déjà que l'un des

signes les plus sûrs de l'intelligen-
ce réside dans la faculté de l'hom-
me d'opérer un détour pour mul-
tiplier l'efficacité d'un geste.

Ainsi, la conduite d'eau, faite
une fois pour toutes, au lieu de la
promenade mille fois répétée à la
source. side précisément dans le gaspillage travailleurs paralysés par le chô-

Ainsi, la recherche pure. structurel. C'est-à-dire dans les mage seraient en hiesure de contri-
Ainsi, la recherche appliquée. énormes richesses qui pourraient buer à produire s'ils n'étaient con-
Ainsi, globalement , dans les être créées - aujourd'hui et non traints à l'inactivité ; et il en va de

économies modernes, l'investis- dans .un , hypothétique futur - et même pour les investissements -
sèment. i qui ne le sont pas. Non par le jeu les machines, comme l'on dit dans

Mais il y en a un autre , de ces si- de quelque impossibilité matérielle le langage courant - lorsqu'ils ne
gnes de l'intelligence d'une civili- et objective, mais en raison de fau- sont utilisés - ce qui est fréquent -
sation , dont nous n'avons pas en- te_, de carences, d'erreurs, d'im- qu'à un certain pourcentage de
core parlé : c'est la faculté de rai- prévoyances dues aux hommes leur potentiel créatif.
sonner par omission. Par quoi il eux-mêmes. Celles du second groupe sont
faut entendre la faculté de tenir
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être et qui n'est pas. Je ne parle
pas, bien sûr, de l'absolu , sur le-
quel nous ne pouvons rien, mais
du relatif , qui met en cause une
maîtrise possible de l'homme sur
lui-même et sur les choses, qu'il
n'exerce pas.

Par insouciance.
Par légèreté.
Par inconscience.
Ou par faiblesse.
Et puisque nous sommes encore

tout baignés dans la lumière de
Noël, il est permis de rappeler que
les chrétiens sont accoutumés à ce
type de prise de conscience puis-
qu'ils avouent , humblement mais
pertinemment, à Dieu, dans le
Confiteor, avoir péché « par action

Le langage des Romands» d'Edmond Pidoux «Le roi des noctambules»
De bon aloi le lan
convaincre il suff

;age des Romands? Certainement, et pour s'en
t de lire l'excellent ouvrage d'Edmond Pidoux

vous. Vous ne résisterez pas à ses propositions. M. Jean-Marie
Vodoz, président de l'Union internationale des journalistes et de
la presse de langue française, a préfacé le livre d'Edmond Pi-
doux :
« Voici mon pays

Ce petit livre fait partie d'une
vaste histoire. La langue française ,
comme s'achève le XXe siècle,

A propos de la crèche de Bramois
Deux questions aux responsa-

bles paroissiaux de Bramois :
1. Pourquoi avoir choisi pour la

crèche de Noël un sujet qui actuel-
lement est au centre d'une vive po-
lémique ?

propriété
se donc dans le monde politi-
que français un phénomène
d'osmose réciproque, entre so-
cialistes et libéraux, analogue à
celui qui unit en Italie les dé-
mocrates-chrétiens et les com-
munistes: divisés par l'idéolo-
gie, ces hommes se rencontrent
pour la conquête de l'Etat et la
destruction à son profit, plus
ou moins lente selon les ten-
dances, plus ou moins avouée,
du droit de propriété, par la
voie directe des expropriations
ou par la voie indirecte de la
fiscalité.

Jacques Chirac lui-même
n'a-t-il pas reconnu le bien-
fondé de toutes les réformes
sociales du gouvernement
Mauroy ? S'il ne les remettrait
pas en cause, revenu au pou-
voir, pourquoi l'y porter plutôt
qu'un socialiste, déclarait, non
sans quelque bonne raison, le
président socialiste de l'Assem-
blée Nationale, Louis Mer-
maz?

Conclusion : le débat politi-
que se circonscrit désormais en
France à choisir entre une,
deux ou trois formes de socia-
lisme.

1 Ed. de l'Age d'Homme,
Lausanne 1981, p. 79.

Michel de Preux

et par omission » : tout ce bien qui
pourrait être, et qui n'est pas, par
ma faute...

En économie, l'omission par ex-
cellence se place au bout de la
chaîne des gaspillages que nous
avons commencé à analyser dans
nos dernières rencontres : elle ré-

Ce gaspillage-là est gigantesque.
Incalculable.
Comme pour le transfert des dé-

penses de guerre à des investis-
sements de paix, leur, contrepartie
permettrait de répandre le bien-
être sur la planète entière.

Mais en quoi réside-t-il plus pré-
cisément?

Grosso modo, il faut distinguer
ici deux groupes de causes prin-
cipales. '

Les pjremie.es sont relativement
aisées à détecter, car il s'agit de
causes assez faciles à constater et
même à mesurer.

Elles tiennent notamment au de-
gré de sous-utilisation des facteurs

compte ses bleus, L'ennemi?
D'abord , nos propres ignorances,
chaque fois que nous disons, que
nous écrivons, tare pour barre 1. Et

2. Pourquoi la faire si volumi-
neuse qu 'elle masque complète-
ment l'autel?Au moment de la cé-
lébration eucharistique, seule
émerge la tête du célébrant.

Des paroissiens désorientés

L'AFFAIRE DES AVIONS RENIFLEURS
Psychodrame
à la française

Au cours de sa conférence de presse consacrée lundi à la pré-
sentation du Livre blanc, roman public et conclusion du rapport
de la Cour des comptes relatifs à l'affaire dite des avions reni-
fleurs, M. Pierre Mauroy a frappé l'un de ces grands coups qu'il
affectionne en faisant alterner les protestations vertueuses et les
coups bas de ses prédécesseurs. Son réquisitoire a reposé sur
deux arguments : l'imprudence de MM. Giscard d'Estaing et Bar-
re, qui ont donné le feu vert au financement de «méthodes dé-
pourvues de toute valeur scientifique»; le manquement aux rè-
gles de fonctionnement de l'Etat, ensuite, « contournées, igno-
rées, isolées».'

Un mauvais roman
policier

Les Français se précipiteront-ils
sur le Livre blanc présenté par leur
premier ministre? Aucun effort
n'aura en tout cas été ménagé pour
susciter leur intérêt : un titre évo-
quant un roman policier, un pseu-
do-aristocrate ingénieur belge au
patronyme fleurant bon les SAS,
un avocat douteux, des sommités
économiques tant françaises que
suisses avec Philippe de Week
alors p.-d.g. de l'UBS, enfin, et
pour faire bon poids, des ecclésias-
tiques présents lors de la signature
du contrat...

Le décor est planté. Reste à at-
tendre les réactions de l'opinion
française. Celle de Raymond Barre
a été immédiate : il s'agit d'une at-
taque «personnelle» décidée à af-
faiblir «un adversaire dangereux».

existants et opérationnels de la
production ; la situation écono-
mique actuelle du monde indus-
trialisé illustre malheureusement
de spectaculaire façon cette cause
précise: il n'est qu'à songer aux
masses de biens que des dizaines,
voire des centaines de millions de
travailleurs paralysés par le chô-
mage seraient en mesure de contri-

beaucoup plus difficiles à mesurer
car elles sont du type omission
pure.

Ce sont particulièrement les
freins mis à l'introduction du pro-
grès technique - principal moteur
de la croissance et de la multipli-
cation des biens - par la crainte
commune, quoique généralement
inavouée des deux partenaires de
la production - que je continuerai
d'appeler, improprement, mais à
des fins de simplification : le pa-
tronat et le salariat - d'une crise de
surproduction.

Ces pertes de production, donc
de biens utiles, se chiffrent , pour
l'ensemble des pays industrialisés,

puis, le semi-bilinguisme. C'est-
à-dire le flottement d'un cerveau
contraint de recourir sans cesse à
des termes importés. On n'est pas
puriste. Mais on s'inquiète à partir
du moment où les fleurs s'achètent
au Garden Center, où la détente
est fit , où le tour-operator s'excuse
d'un charter surbooké. Ce jargon
reflète un monde international, in-
forme, interlope, insaisissable. La
« réalité » ' d'aujourd'hui ? Soit !
Quelle « réalité»? Pour moi, qui
vis en un point précis du globe, j' ai
besoin d'une culture précise. Or, si
je dis bacon 2, prononcé békeun ,
j'évoque un petit déjeuner fade
n 'importe où; et si je dis bacon ,
prononcé bacon, voici la rive lé-
nianique et ses marins d'eau douce
et voici mon pays, ma famille , mes
amours et mon métier. Il faut que
nous vivions notre langue. Il faut
que nous y trouvions du plaisir et
des complicités. Ou bien nous
n 'aurons plus de souvenirs, et
bientôt plus de pensée, sinon bé-
gayante et brumeuse.

On commence à s'en apercevoir.
On se lasse des contagions, des
snobismes et des empires. On don-
ne leur chance et leur valeur aux
petits ensembles. Et la langue

Les Français seront-ils quant à
eux sensibles à ce procès du mil-
liard qui n'est plus celui des émi-
grés mais du tandem Giscard-Bar-
re, venant d'un pouvoir qui a
transformé les finances publiques
de la France en tonneaux des Da-
naïdes? Ne pensent-ils pas plutôt
que ce régime parle beaucoup et
agit peu, laissant bavarder un pre-
mier ministre dont 42% d'entre
eux pensent qu'il est «mauvais»,
faisant taire ou ne laissant qu'une
parole parcimonieuse aux meil-
leurs de ses ministres comme Mi-
chel Rocard ou Laurent Fabius?

L'affaire des avions renifleurs
mourra en tout cas comme elle est
née : un mauvais dossier politico-
policier, monté par un premier mi-
nistre aux abois, auquel le suffrage
universel fera justice en juin pro-
chain lors des prochaines élections
européennes.

par dizaines et centaines de mil-
liards par an, selon les périodes.

Dès lors, la question qui vient à
l'esprit est de savoir comment re-
médier à ces catastrophiques man-
cos.

Je me bornerai, pour des raisons
évidentes, de temps et d'espace, à
rappeler les deux principales d'en-
tre elles, qui reviennent - à dessein
- comme un leitmotiv dans nos dé-
veloppements :
- l'absence de planification dé-

mocratique, que l'on pourrait
appeler aussi l'absence d'une
véritable concertation organique
des partenaires sociaux ;

- et l'impossibilité pratique de gé-
néraliser la seule politique de ré-
partition équitable et efficace
des fruits de l'accroissement de
productivité dû au progrès tech-
nique : la baisse drastique des
prix des biens durables produits
en masse.
Or, il est d'autant plus étonnant

que ces deux conditions se heur-
tent à des résistances aussi farou-
ches qu'elles répondent étroite-
ment aux intérêts convergents de
l'ensemble des partenaires so-
ciaux, consommateurs et Etat
compris. Qu'elles répondent, en
d'autres termes, à l'exigence pre-
mière et massive d'amour dont
nous parlions la semaine dernière.

Comment ouvrir mieux l'année
nouvelle qu'en formant ardem-
ment le vœu qu'elle voie au moins
le commencement de l'accomplis-
sement de ces fabuleuses promes-
ses.

française, que parlent moins de
300 millions d'humains, en est un.
Mais riche d'une quantité de sous-
ensembles.

Quand l'Africain patauge dans
le potopoto, quand le Québécois
affronte la poudrerie, le Belge la
drache et le Romand la roille3,
leurs mots naissent de leur climat,
de leur expérience et de leur in-
vention. Ces mots ne figurent pas
encore, ou peu, dans les diction-
naires de Paris. Ils y prendront une
place toujours plus importante.
Car ils ne sont pas, comme cer-
tains l'ont cru, Parrière-garde fol-
klorique, mais la résistance à l'Uni-
formité, à l'abstraction, à l'hexa-
gonal , à l'anglo-ricain, à toutes les
salades. Ils ont des racines. Qu'ils
vivent ! »

Editions : Ensemble.
Diffusé par 24 Heures, Lausan-

ne.
1 Voir page 119.
2 Voir page 26.
3 Voir page 111.

L'enjeu est ailleurs. Il est d'or-
dre politique au sens élevé de la
gestion d'une démocratie d'alter-
nance et économique dans l'accep-
tion la plus moderne du terme.

C'est d'abord la médiocre ma-
turité politique du régime instauré
le 10 mai 1981. Trente mois de
gouvernement n'ont pas suffi à la
majorité socialiste et a son gouver-
nement pour dépouiller les réfle-
xes acquis au terme de vingt-cinq
ans d'opposition. Que la gauche
ait ' conduit l'opposition à la
Ve République sous la bannière du
Canard Enchaîné, de la feuille
d'impôt de Jacques Chaban-Del-
mas aux diamants de Bokassa,
soit ! Mais qu'elle gouverne une
grande puissance industrielle tou-
jours avec la complicité d'un heb-
domadaire satyrique, à l'affût de
banderilles bien ajustées, destinées
à discréditer une opposition valo-
risée par ses échecs. Il y a là effec-
tivement comme l'a rappelé Ray-
mond Barre «bassesse et indigni-
té» .

Le constat de carence est aussi
net à l'égard de la maturité éco-
nomique du régime. Celui-ci n'hé-
site pas pour faire aboutir «une
misérable querelle», selon l'ex-
pression d'Albin Chalandon, à af-
faiblir l'un des groupes industriels
français les plus prestigieux. La
gauche vérifie une fois encore son
complexe viscéral à l'égard de la
grande dimension économique ;
les socialistes français, malgré le
discours moderniste de Laurent
Fabius, sont toujours faits pour ce
qui est petit, à l'instar de ces «pe-
tits Français qui, selon le général
De Gaulle, font cuire leur petite
soupe dans leur petit coin». Les
militants socialistes restent ainsi
prisonniers des idées reçues d'une
gauche pré-industrielle : le contrô-
le des changes alors même que la
France de 1983 fait plus de 100

LUTTE CONTRE LA TAXE
POIDS LOURDS
Trois parlementaires valaisans
au comité
(mpz). - En février le peuple
suisse devra se prononcer sur
la taxe poids lourds. En frap-
pant cette catégorie de véhicu-
les, ce nouvel impôt défavori-
sera une fois de plus les régions
périphériques, le Valais entre
autres. Un comité d'action
vient de se former, il conduira
la campagne contre cet impôt
supplémentaire. Il se nomme
« Comité suisse contre le ren-
chérissement fédéral des mar-
chandises par un impôt sur les
poids lourds». Présidé par le
démocrate-chrétien zougois
Markus Kiindig, il compte trois
parlementaires valaisans parmi
ses membres: Pierre de Chas-
tonay, Pascal Couchepin et
Guy Genoud.

Hormis de nombreuses per-
sonnalités politiques, le comité
est bien étoffé en représentants
de l'économie privée, des peti-
tes et moyennes entreprises et
des associations de transports.
Ici aussi le Valais est à la barre
avec la participation de Pierre
Moren, président des cafetiers,

Nouvelles de David Moginier
David Moginier est né à Lausan-

ne en 1959. Etudes secondaires à
Morges avant de fréquenter le
Gymnase de la cité de Lausanne
(vivier des Lettres romandes). Etu-
des de lettres à l'Université de
Lausanne volontairement abré-
gées. Puis il enseigne le français,
devient correcteur de nuit aux Im-
primeries Réunies de Lausanne
avant d'être nommé secrétaire de
rédaction à 24 Heures.

Qui est le roi des noctambules ?
Cela pourrait être vous ou moi, dès
l'instant où quelque chose vient
bouleverser nos habitudes, dès
l'instant où nos vies quittent leur
petitesse pour atteindre, ne serait-
ce qu'un instant (?) une dimension
qui nous dépasse.

Il n'y a dans ces nouvelles que
des gens ordinaires que le destin
appelle , transcende et nous rend ,
après les avoir éprouvés, profon-
dément semblables et différents,
héros d'un geste, d'une action d'un
moment qu'ils n'auront , peut-être,
même pas compris.

«Si Vogelburg cachait son hé-
, redite toute l'année, les soirs de

milliards de francs français par
mois de transactions commercia-
les, la fuite des capitaux vers les
paradis fiscaux, enfin l'argent
haïssable qui, dans les coffres
d'une banque helvétique, pourrait
financer les partis d'opposition...
Tout l'archaïsme d'une certaine
gauche française, si souvent dé-
noncé par le protestant Michel Ro-
card, est là, représenté par un pre-
mier ministre à bout de souffle et
un secrétaire d'Etat bien incapable
de conduire le budget d'une gran-
de nation.

Mais il y a plus grave : ce régime
sans projet économique, condam-
né à gérer à la petite semaine, a
sauvé mille emplois ici pour auto-
riser deux mille licenciements là, à
rester les yeux rivés sur cette nou-
velle ligne bleue des Vosges que
sont les indices, se révèle incapa-
ble de gérer l'héritage de la Ve Ré-
publique, sans doute contestable à
maints égards, mais auquel une
justice doit être rendue : celle
d'avoir modernisé ce vieux pays,
perdu dans ses séculaires querelles
entre Bourgui gnons et Armagnacs,
doté par le général De Gaulle des
équipements d'une nation moder-
ne et de groupes performants di-
rigés par ces capitaines d'industrie
que furent Pierre Guillaumat et
Albin Chalandon à la tête d'Elf. La
Ve République sut les choisir en
dehors de la classe politique , c'est-
à-dire dans une technocratie saint-
simonielle, c'est-à-dire efficace
parce que moderne. La Ve bis au
nom de la restauration parlemen-
taire a fait appel pour former ses
gouvernements à d'authentiques
députés qui, à défaut de rétablir
les procès politiques sanctionnant
les changements de régime dans
une France en état de guerre civile
froide, entendent jeter le discrédit
sur leurs adversaires.

Pierre Schâffer

restaurateurs, hôteliers et Gé-
rard Morisod, président de
l'Union valaisanne des arts et
métiers.

Le comité estime que l'impôt
sur les poids lourds est un élé-
ment de la politique des trans-
ports qui vise à favoriser les
transports publics, mais qui
méconnaît totalement la fonc-
tion des transports routiers
dans l'approvisionnement et
les services. Ce projet est poli-
tiquement dangereux, il affec-
terait particulièrement les ré-
gions périphériques et les ré-
gions de montagne, dans les-
quelles les transports routiers
jouent un rôle vital. De fait, il
s'oppose à l'aide fédérale et
cantonale au développement
économique de ces régions.

Dans son communiqué, le
comité indique encore que le
secrétariat est assuré par
l'Union suisse des arts et mé-
tiers et qu'il recommande
d'ores et déjà de rejeter l'impôt
sur les poids lourds.

Fasching voyaient se réveiller cer-
tains débordements, certaines alié-
nations qui frappaient tous les
étrangers de stupeur. »

Le roi des noctambules, cela
pourrait être vous ou moi...

(Ed. L'Aire.)

L'AMOUR
! ô c'est.,

^̂ Lj m̂imi Ĵd
... vous blottir contre lui
quand il met une lumière .

tamisée.
TM Heg US Pat Off —ail rlghu reaerved
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A LA FRONTIÈRE ENTRE L'AFGHANISTAN ET LE PAKISTAN O

«Surtout ne nous oubliez pas... Je vous en supplie, dites au monde libre que la guerre
d'Af ghanistan continue. Que notre peuple souffre. Que notre combat est aussi un combat
pour la liberté de l'Occident...

Les moudjahidins n'ont que leur courage à opposer à la formidable technologie des enva-
hisseurs soviétiques. Et pourtant cela fera quatre ans qu'ils résistent. A quel prix... Vous avez
vu les blessés, les hôpitaux, les camps de réfugiés. Je vous en prie, dites-leur bien à vos com-
patriotes... Nous ne demandons pas la charité.»

LE COMITÉ VALAISAN DE SOUTIEN AU PEUPLE AFGHAN vient ainsi d'organiser
SUR PLACE, à Peshawar, le long de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, une opé-
ration d'aide directe. 45 000 FRANCS RÉCOLTÉS GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ DES VA-
LAISANS ONT ÉTÉ CONVERTIS ET DISTRIBUÉS d'une manière qui sera décrite dans
cette page et dans celles qui suivront. Mais si là-bas la lutte continue, ici l'effort doit se pour-
suivre. Et se traduire de façon concrète. Il en va de vies d'hommes, de femmes, d'enfants in-
nocents.

De notre e

Les femmes : invisibles en raison

«Allô... Comment? Vous n'avez
rien pu faire...» Le docteur Nas-
sery, fondateur d'Union Aide pour
les réfugiés afghans, repose avec
componction le récepteur du té-
léphone. Il a la mine grave. L'air
sombre et triste.

« Quatre enfants sont morts cet-
te nuit. Morts de froid. II leur fau-
drait des couvertures. Il s'agit de
familles de réfugiés nouvellement
arrivés. Ils n'ont rien...» De son
bureau installé dans une maison
de la banlieue de Peshawar au Pa-
kistan, le Dr Nassery tente de pa-
rer au plus urgent...

Comme au camp de Mandapool ,
au nord de Mardan. «Il n'y a
même pas l'électricité ici » con fi r-

La confection de tapis, un embryon d'artisanat
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Le peuple afghan souffre
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des traditions islamiques (Photo SM).

me Saira, une jeune femme mé- fugié. Provenant certes de régions
decin de l'orgamsation. «Tous les âpres à l'existence, les exilés ne re-
jours, notre dispensaire procède à trouvent pas l'environnement dont
Ja distribution de médicaments. l'agression soviétique les a privés.
Des docteurs viennent trois fois Où est donc le lopin de terre qui
par semaine... H y a tant à faire... » assurait la subsistance de la famil-

Quelques maisons de pisé, cette le ? Le puits communautaire ?
terre argileuse séchée au soleil, «A Mandapool, les réfugiés
une ou deux tentes dressées dans souffrent principalement de dy-
la chaleur... Le drame du précaire. senterie. Ils boivent la seule eau
« Souvent, nos patients ne savent accessible ici, celle du fleuve que
même pas lire. Comment les édu- vous avez vu en contrebas. Ce qui
quer à l'hygiène particulière d'un les rend malades. Nous les soi-
camp?» gnons... ils reboivent de l'eau

« Mais ces gens vivent comme sale... Un cercle vicieux pour Pins-
dans leurs villages en Afghanis- tant impossible à briser...»
tan... » Cette réflexion glanée en Dans le sable et la caillasse, la
Europe traduit une méconnaissan- lutte pour la survie s'organise,
ce flagrante de la condition de ré- Tant bien que mal. Plutôt mal...

Le camp de Mandapool , précaire du provisoire

«U nous faudrait plus de moyens
pour être réellement efficaces, ap-
puie Saira. Comment combattre la
malaria, la sous-nutrition, la tuber-
culose? Nous ne pouvons pas sté-
riliser nos instruments médicaux,
faute de courant électrique...»

Huit francs par mois
«Le Gouvernement pakistanais

a distribué des habits, des tentes,
de la nourriture. Nous avons eu de
la farine, du sucre, du lait, du thé,
un réchaud pour cuisiner... Cha-
que personne touche 50 roupies
par mois pour ses besoins... » Huit
francs suisses pour quatre semai-
nes ! Saha Gui fait pourtant par
tie des « privilégiés», de ceux qui
ont pu obtenir une reconnaissance
officielle de leur statut de réfugiés.

« Nous avons un passeport spé-
cial, valable pour sept personnes.
Sans lui , pas de vie possible.»
Veuve à la suite d'un bombarde-
ment soviétique, Saha Gui a quitté
sa province du Nangarhar avec ses
enfants. «Nous avons tout perdu.
Le voyage s'est effectué à pied...
J'ai soixante ans et je vis ici à Pes-
hawar, dans un camp spéciale-
ment réservé aux veuves de guer-
re. Ma journée? Pendant que les
enfants sont à l'école du camp, je

Parant au plus urgent,
le Comité valaisan de
soutien au peuple afghan
- avec le soutien prati-
que d'Union Aide - a
procédé à l'achat de 700
GRANDES COUVER
TURES DE LAINE
Apres en avoir minutieu-
sement contrôlé la qua-
lité, il les a distribuées à
350 FAMILLES DE RÉ
FUGIÉS NOUVEL
LEMENT ARRIVÉS à
Peshawar. Non inscrits,
les nouveaux ' arrivés
sont toujours démunis
de l'essentiel.

L'achat des couvertures par le Comité valaisan de soutien au peuple afghan.

prépare le bois, je cuisine... Nous d'ici quelques mois combien d'en-
sommes entièrement à la merci de tre eux seront-ils encore valides ?
la charité d'autrui...» Survivre dans la dignité, un

Réagissant contre cette dépen- droit imprescriptible... Pourtant
dance forcée, des réfugiés du jusqu 'ici refusé à des Afghans sans
camp de Barakei , à Swabi, ont en- cesse oubliés de l'Occident,
.repris de monter un atelier pour le Ce que les massacres perpétrés
tissage des tapis. «Ils sont Turk- par l'Union soviétique n'ont pu
men, des spécialistes et des artis- réaliser, la mauvaise conscience
tes...» Sans débouché réel sur le égoïste du monde libre l'inscrira
marché local, cette tentative a bien peut être au fronton sanglant de
de la peine à s'autofinancer. «D'ici l'Histoire. La disparition de la na-
quelques mois peut- être... » Mais tion afghane. En silence...

Pas d'avenir pour le futur d'une nation (Photos A.G.)
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J'ai toujours préféré la folie des
passions à la sagesse de l'indiffé-
rence.

A. France

Un menu
Œufs durs en salade
Côtes de veau
aux fines herbes
Céleri frit
Clafoutis à l'ananas

Le plat du jour
Côtes de veau aux fines herbes

Pour 4 personnes : 4 côtes de
veau (de 200 g environ chacune),
herbes de Provence, un demi-litre
de vin blanc sec, sel, poivre, beur-
re, farine.

Prenez des côtes de veau assez
épaisses pour qu'elles restent
moelleuses. Salez-les, poivrez-les
et farinez-les. Faites-les griller en
les arrosant de beurre. Faites cuire
le vin blanc dans une casserole à
grand feu durant 5 minutes. Ajoutez
beurre et fines herbes et arrosez la
viande.

Recette du céleri frit
Pour 4 personnes: choisissez un

céleri-rave bien rond. Divisez-le en
tranches pas trop minces, bien ré-
gulières. Faites cuire ces dernières
dans une eau salée pendant une
vingtaine de minutes. Egouttez-les
et épongez- les. Coupez les rondel-
les en deux pour obtenir des demi-
cercles, d'une meilleure présenta-
tion. Trempez rapidement chaque
pièce dans un œuf battu, puis dans
de la mie de pain bien émiettée. Fai-
tes frire dans une huile bien chau-
de. Dressez les demi-tranches en
éventail, se chevauchant légère-
ment après avoir salé et poivré.

Trucs pratiques
Pour décaper un meuble teinté et

verni, vous pouvez fabriquer vous-
même un décapant efficace composé
de la façon suivante : 100 g de savon
noir, 70 g de potasse caustique, 20 g
de silicate de potasse, le tout mélangé
avec une spatule de bois dans un ré-
cipient en faïence ou en porcelaine. 0u vernies et daim, corselets en daim
Bien entendu, pour éviter de se faire ou en velours y

?&_ £_?d^rée d^Sant%°u°- °-uir à ""*™ ̂ ^' [
tez un peu d'eau. Etendre ensuite sur Sacs, besaces de panthère, gros
le meuble, racler avec une raclette en sacs de cuir. cabas vernis noirs' P°-
bois dur et rincer à plusieurs eaux. On chertés vernies, ottoman ou brodées,
peut recommencer l'opération plu- Echarpes: écharpes mousseline
sieurs fois si nécessaire. panthère, châles étamine façonnée,

Pour conserver plus longtemps des châles satin jacquard, écharpes
roses dans un vase, il faut plonger la mousseline lamée à dessins tapis.
uy_ uan_ u» i eau _ U_ III_ IU_ , ia ia i___ i  _ I I _ U _ _ _ I _ _ .  _ uu__ _ I _ _ I U I  __ a eni-
ratrrt irWr fancfiitfa PII» wa nnirrir nnp nAÎnnA rnntmçïtép. fiçparninR à nfitit
partie des tiges, il faudra alors les talon également bicolores, escarpins
couper pour ne garder que la partie en cuir, en satin à liseré d'argent,
qui sera restée intacte. Collants: nacrés «naturel » ou

Pour éviter qu'un vêtement en co- mouchetés «farandole» .

Camping, nouvelle formule

opyright by Sciaky-Presse

ton rétrécisse au lavage, il faut le lais-
ser tremper une nuit dans de l'eau
froide, ensuite procéder normalement
et le vêtement ne subira aucun dom-
mage.

Le coin des mamans
A quel moment effectuer
le shampooing?

Il se fait avant ou après le bain,
avec du savon ou du shampooing
pour bébé, chaque jour pour le nour-
risson. En effet , les sécrétions du cuir
chevelu sont abondantes et forme-
raient très rapidement des «croûtes
de lait» . Savonnez tout le cuir chevelu
à main nue, doucement , sans craindre
de toucher à la fontanelle, en utilisant
dé préférence la partie charnue de
vos doigts plutôt que vos ongles. A la
maternité, la puéricultrice vous aura
montré comment effectuer le rinçage,
du front vers la nuque, la nuque re-
posant sur votre main ouverte.
Comment bien nettoyer
les oreilles?...

Les oreilles se nettoient très peu
souvent: en effet de petits cils vibrati-
les poussent vers l'extérieur la cire
chargée de toutes les impuretés. Les
bâtonnets ouatés sont utiles pour le
pavillon de l'oreille (surtout le dos du
pavillon). Pour le conduit auditif , vous
prendrez un coton sec roulé entre vos
doigts.
...et les ongles?

Vérifiez leur propreté au moment du
bain, mais profitez du sommeil pour
les couper avec des ciseaux à bouts
arrondis en faisant attention de ne pas
couper trop court. Vous pouvez aussi
les limer. Quand il sera plus grand, as-
seyez votre enfant , le dos contre vous,
et coupez-lui les ongles en tenant
bien toute la main d'une façon souple
et ferme, en le faisant participer, à
l'aide de chansons, par exemple, ou
en lui racontant une histoire. Coupez
les ongles de pied «au carré » pour
éviter que les ongles ne s'incarnent.

i

Les échos de la mode
Les accessoires... vedettes.,,
de la mode hivernale

Ceintures: chaînes métal nattées
panthère, ceinturons de panthère à
boucle plate, ceintures tressées, cein-
tures vernies, ou vernies et panthère,

Ma découverte du culte vaudou avait eu lieu quelques nuits S™5 j  "? sapent de bois grossièrement sculpte, un crucifax , une
après mon aventure avec l'effraie. Un soir, j'avais suivi ma grande jatte dans laquelle les officiants disposaient des offrandes
mère à son insu jusqu'au cœur d'un bayou, au risque de m'en- de nourriture en entrant, une jarre creusée dans une pierre avec
liser dans les marécages. Soudain j'avais commencé à entendre une minVsc"le flamme mobile, et deux sacs d un tissu ordinaire
des voix, venant de toutes les directions, qui semblaient conver- surmontes de plumes, lesquels, je 1appris par la suite, étaient
ger vers le point où ma mère s'était arrêtée. Quelques pas encore de . talismans ouanga. Sur un cote de 1 autel il y avait un chat
et j 'avais aperçu une forme sombre qui se détachait dans la noir empaïUe ; sur l aUtre cote un chat blanc. Les deux animaux
nuit. Un toit bas et plat, supporté aux coins par quatre poteaux, avaient le dos arrondi et la gueule ouverte, comme pour siffler
Je me tapis bientôt. Sur un ton aigu , étrange, des voix chantaient : ur cc"ere-

Papa Legba, gardien des portes, laisse entrer tes enfants. Dominant le tout se trouvait une immense poupée noire qui
Papa Legba, sois bienveillant, nous voudrions entrer dans la mai- portait une robe couverte de signes et emblèmes cabalistiques
son du mystère. multicolores. Elle avait autour du cou un long collier de vertè-

Parmi ces gens qui avançaient en procession vers le lieu du bres de serpent auquel pendait une dent d'alligator. De part et
culte, psalmodiant toujours les même paroles, je reconnus bon d'autre de l'autel, sur deux piliers de brique carrés, luisaient des
nombre d'esclaves et gens de couleur libres avec lesquels ma feux vifs de charbon de bois, qui jetaient une lumière cuivrée sur
mère s'entretenait au marché. le spectacle.

Tous les yeux convergeaient vers le même endroit de la maison Dans le léger voile de fumée de ces feux, je regardai les gens
du mystère, et je pus me joindre, sans problème, à ceux qui qui m'entouraient. Tous les hommes et les femmes avaient des
étaient assis sur le sol près d'un banc boiteux, dans le coin le mouchoirs blancs attachés sur le front. Les femmes portaient en
plus reculé. outre le bandana, ce foulard traditionnel, insigne de leur ascen-

Malgré la densité de la foule, je voyais bien la scène. Devant dance africaine, qui était de mise pour elles à La Nouvelle-Orlé-
plusieurs couvertures pendant du toit, une table rudimentaire, ans depuis qu'un gouverneur leur avait interdit , vers 170Q, le
basse et oblongue, ou autel, portait de nombreux objets incon- port du chapeau. A suivre

millions d'amandiers en fleurs
La merveille de la nature que chacun doit voir
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Françoise Luisier. Antoine Gessler , Gérald Théodolo., Edition dumardi: levendredi à 16heures leur minimale 30 mm.
Hervé Valette, rédacteurs de jour, Gaspard Zwissïg. ré- _ Réclames: 3 fr 15 le millimètre.
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'""' "" Gastronomie: 1 fr. 79 le millimètre.
tho.. Gérard Joris et Christian Michellod. rédacteurs parution a 16 heures.
sportils; Philippe _ély. stagiaire. Avis mortuaires la veille du jour de parution jusqu'à 18 *•*'* mortuaire»: 1 fr. 13 le millimètre (colonne de

heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être  ̂mm).
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r "s«CHUTE DE CHEVEUX DAMES - MESSIEURS »
Produits prêts à l'emploi pour la prévention et l'arrêt de la chute des cheveux

avec une réelle efficacité

(

' Htrtoriu.nVN

yfmwef)-
«CUIR CHEVELU ET CHEVEUX GRAS, PERSPIRATION,

CUIR CHEVELU AVEC DÉMANGEAISONS.»
Produits prêts à l'emploi pour la prévention et le traitement du cuir chevelu et cheveux

gras, cuir chevelu et cheveux secs, démangeaisons, pellicules,
avec une efficacité garantie

CLAUDE COIFFURE
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ: av. de la Gare 50

S  ̂
MARTIGNY Tél. 026/2 37 23 36-90807

^



Ce soir a 20 h-16 ans
Jessica Lange est
FRANCES
La tragique destinée de Frances Farmer
A 22 h 15-Pour adultes-18 ans
DEUX DANOISES EN CULOTTES DE CUIR
Film erotique pour rire

Ce soirà19h-16ans
Robert de Niro, Jerry Lewis
LA VALSE DES PANTINS
de Martin Scorsese
A 21 h30-16ans
TONNERRE DE FEU
Plus fort que Mad Max!

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 14 ans et
nocturne à-23 h -18 ans
Never say never again
JAMAIS PLUS JAMAIS
(V.o. angl. s.-t. fr. ail.)
Le retour de Sean Connery. James Bond
Courrez voir ce film fantastique et très mar-
rant.

Matinée a 17 h-7 ans
MICKEY, DINGO ET PLUTO
EN VACANCES
Pour réjouir tous les petits
Soirée à 21 h-16ans
LE GRAND CARNAVAL
d'Alexandre Arcady avec Philippe Noiret et
Roger Hanin.
Le troisième volet de la saga des «Pieds-
Noirs »

Ce soir à 20 h 30-12 ans
LES COMPÈRES
de Francis Veber avec Gérard Depardieu et
Pierre Richard
La meilleure comédie du moment

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
BLUFF
Anthony Quinn et Adriano Celentano dans
un film de Sergio Corbucci
Histoire de truands... qui se truandent!...

Ce soir à 20 h -14 ans
STAYING ALIVE
de Sylvester Stallone avec John Travolta
La lumière, la danse, la musique... La fièvre
du samedi soir continue
A 22 h -18 ans
EQUATEUR
de Serge Gainsbourg avec Francis Huster et
Barbara Sukova
A un parfum de scandale

"i Jusqu'à dimanche à 20 h 30-12 ans
1 Prolongation deuxième semaine du film le

plus délirant de la saison
PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
avec Christian Clavier , Martin Lamotte , Gé-
rard Jugnot et Jacqueline Maillan

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Fanny Ardant et J.-L. Trintignant dans le
dernier film de François Truffaut
VIVEMENT DIMANCHE!
Une comédie policière de la meilleure
veine!

TENNIS+SQUASH

SION Les Iles

Cours de tennis
à partir du 9 janvier

(7 semaines) ^pS"'
Prix dès Fr. 110.- ,. ,Libre tout de suite.

pour ...utants , avancés e, entants. I ?0—«
Tél. 027/2213 26.

36-5155

Vous téléphonez-Nous réservons
Tél. 027/3619 29
ou 027/363118
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Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Sean Connery est « James Bond » dans
JAMAIS PLUS JAMAIS
Le premier « Bond » fait feu à nouveau !

Ce soir à 20 h 30
Admis dès 14 ans
Immense succès - Prolongation...
En dolby-stéréo
Considéré déjà comme le meilleur des Bond
Sean Connery est à nouveau 007 dans
JAMAIS PLUS JAMAIS
Deux heures d'action de suspense et d'hu
mour...

Enorme succès, prolongation 3e semaine
Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Le film comique de l'année...
Pierre Richard et Gérard Depardieu dans
LES COMPÈRES
La «bombe comique» écrite et réalisée par
Francis Veber

Ce soir à 20 h 30
Fanny Ardant, J.-L. Trintignant dans le der
nier film de Fr. Truffaut
VIVEMENT DIMANCHE
Comédie policière de la meilleure veine
Dès 14 ans
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pour tonifier sans cesse son orga-
nisme et conserver aux tissus
leur jeunesse, accordez-vous un
sauna hebdomadaire.
C'est formidable!

fitness-club migros

Montana- £ 4 ! 33 10Crans
Sion r 22 34 13
Verbier Cp 7 75 53

A louer à Sion
Promenade du Rhône

joli
studio
Fr. 450.- par mois
non meublé.

Tél. 027/31 22 00.
36-300022

A louer
à Saxon

• __l „ C£DV ÀtM
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m K—'Donnez du sang
sauvez des vies

___ -Wi naNMnt 17.45 Gschlchte-Chlschte 18.15 Le village dans les nuages ___W_Tf'mf
m_ _\  ¦¦s-"*- ^•l'IH- ._ i- l] i i l ' l i l l [_ l  17 55 Télé]ournal 18.40 Variétoscope ¦¦ ¦L_______-t____-_--_i

14 05 Point de mire 18.00 Karussell 18.55 7 heures moins 5 17.00 Télévision régionale
H."?_ «r i 18.35 Pepplno 19.00 Météo première 17 00 Bio Nose 17 05 Por-14.15 ™^»«on 19.30 Tèléiournal 19.15 Actualités régionale» e ouverture 17.3^ Mie et

L!zT/ l4 n Sports 19.40 Les petits drôles Sébastien. 18.00 Questions
_ _ _̂n_ _u_Her_ 15 05 Le- 2° 00 Dle A«alre 20.00 TF1 actualités 3. 18.45 Histoire de l'uni-des langoustiers. 15.05 Les 21.40 Télé|ournal 20.35 Deux filles sur un banc vers 18 55 Les Mohicans

15.15 l̂ talours. 21*50 
^«

"alre chinoise ?"*M Ù  ̂ _̂__l 
de Paris 19.10 l̂ iaî.
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ssmainp Jeudi-sports y^m_, Mr____-^M de Trente ans
16 10 Drôle de canari Hockey sur glace W"̂ ÊSk ¦£__ 19.50 Inspecteur Gadget

Des^n_n"é 23.35 Télé|ournal 'j à 20.00 Jeux de 20 heures

17:50 Î T^Bablbouchettes 
l|s0 E.cHafsa'S.) H Wf _4.  .oîr'a "™*"

Le refuge des oiseaux H° _ ï^"™*!8 " 
Él ___ÉT Jl WÊ 23.00 Prélude à la nuit

m ne 1 __ c-hi.-.,_.r,i_ 18.45 Télé ournal ¦NH_-£y____HHMMM_~
Auîour^huMe^etitqéan. 18.50 Vlav.l Scénario et dialogues An- 

t R « l  rr,lnT 19.25 George et Mlldred nick Le Page et Christian MTT1TTrHTT_F__r______i
Météo 19.55 Magazine régional Watton. Avec: Elisabeth ^¦JL______U____L__J______i

19.00 Dodu dodo (3) 20.15 ^««nvil VjOsper Pascal| Greggory. ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
19.10 De A jusqu'à Z 2M° Sf ™, raï HP „ Vn f___S__ . a P ' nal. 16.10 Le cercle de l'année.
19.30 Téléjournal (Tendre «JK»u). F,lm de 22.10 Téléthèque 16.55 Pour un 100e de seconde.
20.05 (1) Temps présent _??n___ .™._ . 

Arnaud Desjardins 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
me suis seul „ ._ ? '̂ B

0
e

°̂ °̂ „ ,n 2. 
0rlen 'fP 

16 mm mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
La solitude dans les gran- ".15 Thème musical 23.10 TF1 actualités -Q -- 

a
L

_ 
r

_ u,_ transat|antique.
des villes "*"= f J, """!. ________TPTVPPV« __________I 21 - 15 Ud0 Jurgens. 22.30 Le fait
Un reportage de Christian *2-J'1-' Jeuoi-sporls 

 ̂
¦ .171. .ili[# __! __f du jour. 23.00 Die Erbin. 0.55-1.00

Mottier et Daniel Pasche Tèléiournal 10.30 A 2 Antlope Téléjournal.
21.10 Dynastie Té'6|OUrna' 11.15 A2  Antlo-_e

H 

m mWlffWfmW 12.00 Mldl Informations ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
H________l___ mm Météo tions. 16.05 De mon « attaché-

11 in TP 1 violon nt.io 12-08 L'académie des 9 case» 16.35 Kuschelbaren. 17.00
12 00 Le rendez-v-us d'Annick 12.45 A 2 mldl Informations régionales. 17.15
JI __J__T 13.35 Les amours romantiques L'Illustré-Télé. 17.50 Flohmarkt.

i_ o_  TF1 actualités Marianne, une étolle 18.20 Mann, hait di Luft an! 19.00
__nhMll_m- pour Napoléon (34) Informations. 19.30 Avez-vous du
is'ao Quarté 13-50 Aujourd'hui la vie temps pour nous? 21.00 Maga-
ItLOO Le neveu d'Amérique (1) 14.55 Faute professionnelle zine de la santé. 21.45 Journal du

say-Hogg 22.50 Die Macht der Mimen. 23.50

E ;̂ -~llÉÉ__i_;' Latulu et Lireli. Papivole. grammes régionaux. 19.25 Infor-
Forsythe, Linda Evans, Pa- îlïÉ-<<. /S JS Yok-Yok. Jane de la jungle, mations. 19.30 La voie Jakson.
mêla Sue Martin, etc. ï™:*  ̂ ' "'jBl Wm Téléchat 21.00 Sports sous la loupe. 22.00-

21.55 Téléjournal '' s
*émb È  W  ̂

'
'J?'~'" ~ 18.30 C'est la vie 23.30 Lieder und Leute.

22.10 Nocturne " W "^W 18.50 Des chiffres et des lettres
Liberty Belle 19.10 D'accord, pas d'accord
Un film de Pascal Kané âSÈ>~ï 19.15 Actualités régionales ________T1WWWVV ________I(1983). Avec Jérôme Zuc- -i 19.40 Le théâtre de Bouvard ¦¦Fl rîTl lT-ll
ca , Dominique Laffin , An-  ̂ f ~ f̂W ' | 20.00 Léjournal
dré Dussollier. -y- WmmmmÊ&S & 20'35 Marco Polo (4) 10.40 Eine Nacht mit Susanne.
Durée: 105 minutes _HP*  ̂ 21.40 Résistances 12.15 Club des aînés. 13.00 Jour-

(1) Première vision 41_KS-%" "'i Magazine des droits de nal de midi. 15.00 Detektiv mit
(2) Deuxième vision v^ÉÊl" l'homme kleinen Fehlern. 16.25 Hoffnung
0-mmmrmmrmmwmrwwmrm 

¦¦''¦¦ ¦'WÊÊJ..Ïf.. -X '"̂ Mi Mourir de faim au Brésil. nach Noten. 16.35 AM , DAM,
_ _  _ >' .' H-iHiT -HHliVI -H Pologne. Inde. Ensemble DES. 17.05 Kiwi. 17.30 Anna et le
16 00 Rendez-vous ^ -«__ i__i vaincre la peur. roi. 18.00 Magazine culinaire.
1645 La maison où l'on loue ->|K Débat à l'occasion du 35e 18.30 Programme familial. 19.00
1715 TV scolalre Feuilleton 'de Pierre Gas- anniversaire de la Décla- Images d'Autriche. 19.30 Journal

17 15 Catastrophes natu- pard-Huit. Avec Philippe ration universelle des du soir. 20.15 Revue de danse,
relies. 17.30 Histoire natu- Forouet. France Dougnac, Droits de l'homme 21.45 Festival. 22.15 Sports.

_ re||e Yan Brian etc. 22.55 Edition de la nuit 23.30-23.35 Informations.

^—^— .̂^^^^^ m̂ ^^^^—^^^ m̂ ^^^ —̂ ------------------------------- _-_------i--i»»»»»»»»»-i»»»-i»»»----_-S'& Ullll 19-3° Le petit Alcazar (suite) 12<00 (s) Traditions musicales '¦̂ fWP**Tffl|
^_-_-_____.lir.ll---! ¦ 20.02 Au ctalrde laune de notre pays ¦__¦__________-________¦

20.05 Fête... comme chez vous par Marie Nora Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
Informations à toutes les heures Les gens de Bâle racontent ( Fé,es de musique cham- 80o, 900 10.00 11 00 14 00
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 leur ville à Michel Dénériaz t) pêtre à Val-d'llliez 1500 1600| 170o, 18.00, 20.0o!
et 22.30 21.30 am. Ligne ouverte Concerts de musique po- 22.00, 23.00, 24.00
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 22.30 Journal de nuit pulaire à La Chaux-de- Club de nuit
18.58, 19.58 et 22.28 22.40 Petit théâtre de nuit Fonds 6.00 Bonjour
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 In memorlam Rencontre fribourgeoise 9.00 Palette
et 160° de Woody Allen de musique champêtre à 12.00 Semaine économique
Tel. (021)21 75 77 Nouvelle réalisée et inter- Saint-Antoine 12.15 Magazine régional

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 prêtée par Pierre Ruegg 12.30 Titres de l'actualité 12.30 Journal de midi
6.00 Journal du matin 22.50 Blues In the nlght 12.32 (s) Table d'écoute (1) 13.15 Revue de presse
6.00-7.00-8.00 Editions par Bruno Durring 12.55 Les concerts du Jour 14.10 L'art du papier

principales 0.05-6.00 Relai- de Couleur 3 13.00 Journal de 13 heures 14 30 Musique
avec rappel des titres à1 13.30 (s) Table d'écoute (2) 1500 Gedankenstrlch
7.30 et 8.30 14.05 (s) Suisse-musique i52o Nostalgie

6.25 Journal routier Production: Radio suisse 16!OO Typique
et bulletin météorologique alémanique 16^30 Pour les enfants

6.30 Journal régional J. Stamitz, W. A. Mozart , J. 17 u0 welle elns
6.55 Minute œcuménique Haydn, L. van Beethoven, i7

'
45 sport

8.40 Mémento des manifesta- F. R. Gebauer 18!oO Magazine régional
,lons 16.00 La vie qui va... 18.30 Journal du soir

9.00 Bulletin météorologique 
^̂^̂ »_--i -ï- --^̂ ^̂  17.05 (s) Rock Une 19.15 Musique populaire sans

9.05 Saute-mouton _r+llrlB par Gérard Suter frontières11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait _̂_________L___lJ__________» i8.i0 (s) jarz non-stop 20 00 z. B. Krebsinder Altstadtdemain? 18.30 Empreintes 22 0o Hockey sur qlace12.20 Lecroquis Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Des sciences et des hom- _V nn _ Miir _.orim wr.hi«i_.iH
12.30 Journal de mldl 9 00

^
12 30 13.00. 17.00. 18.00. m« ^

WM^^S^12.45 env. Magazine d'actualité 20.00 et 24.00 19.20 Per i lavoratorl Itallanl 24 u0 ciubdenult
13.30 Avec le temps Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 19.50 Novltads T

Les nouveautés du disque 12.58, 14.03, 17.58, 22.58 En romande _______ _̂__________»«___
par Robert Burnier 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 20.02 (s) A l'opéra B

T
rTTr__T'fTTîî_!Les saltimbanques 6.10 (s) 6/9 avec vous Soirée Hector Berlioz _̂____U_. i 1 1 i "__ 1 TILuj wmmW

par Michel Dénériaz Réveil en musique Concours lyrique Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
14.05 Profil 7.15 La corbeille à billets 20.15 En attendant le concert 8.00. 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,

par Jacques Bofford 7.30 Classique à la carte 20.30 Les concerts 16.00, 23.00, 24.00, 1.00, 4.00
15.05 Le diable au coeur 8.10 La poésie aussi... de la rive droite Radlo-nult

par Madeleine Caboche 8.58 Minute œcuménique En direct du Grand Casino 6.00 Premier matin
16.05 Les déménageurs de piano 9.05 Connaissances à Genève 9.05 Mille voix
17.05 Subjectif par Véra Florence La damnation de Faust 12.10 Revue de presse
18.05 Journal du soir Edltorial d'Hector Berlioz et L. Gan- 12.30 Actualités
18.15 Actualités régionales 9.10 John Stuart MIN donnière 13.05 Feuilleton
18.25 Sports ou les mirages de la vertu Avec: F. Quivar, K. Riegel, 13.30 Chants populaires Italiens
18.30 Le petlt Alcazar 9.30 Formes et couleurs J. Bastin , etc. 14.05 Radio 2-4
19.00 Titres de l'actualité 10.30 (s) La musique 23.00 env. Du direct 16.05 II Flammlferalo
19.05 env. Les dossiers et les jours au disque compact 18.30 Chronique régionale

de l'actualité 1. L'intégrale Symphonie fantastique 19.00 Actualités spécial soir
Plus revue de la presse 2. La musique en fête New York Philharmonie 20.00 Sport et musique

_ suisse alémanique 3. Au jour le jour 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 23.00 Radlo-nult 



SIERRE
Médecin do garda. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et do 19 h à 20 h; on pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de tâte: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Coure: -Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
Ôtre atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville , tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi , de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis , de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16n30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercreidi17à19h;jeudi17h15à19h15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo , ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 ^2 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 144
en hausse 42
en baisse 72
inchangés 30
Cours payés 532

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Tous les secteurs progressent
dans une activité boursière très
animée. L'Oréal gagne 18 FF à
2225.

FRANCFORT : faible.
L'indice de la Commerzbank
abandonne 8.2 points. Le sec-
teur de l'automobile le témoi-
gne : Daimler Benz -12 DM,
VW -2 DM.

AMSTERDAM : en hausse.
Les cours des actions hollandai-
ses sont à la hausse dans un
marché actif. La plupart des
secteurs ont gagné du terrain.

BRUXELLES: affaiblie.
L'indice général perd un point à
340.47 à l'image de Petrofina
qui cède 40 FB à 6010.

MILAN : soutenue.
Après les récentes baisses des
cours, le marché milanais reste
stable.

LONDRES : irrégulière.
Le marché était empreint d'hé-
sitation. L'indice du FT a régres-
sé de 3 points à 768.8.

SION
Médecin de garde. — Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches el fêles: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
ma 3: Zimmermann 22 10 36 et 23 20 58; me 4,
je 5: de Quay 22 10 16; ve 6: du Nord 23 47 37.

Hôpital régional.— Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours d e 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h_
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l' après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge « Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 6 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20. 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Salnt-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. -Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon jour 8616 82, nuit
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%_ - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé-
ritif Le Club: 16 h 30-19 h.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

aucune actuellement.
MARCHÉ DES CHANGES

La demande pour la devise
américaine reste très soutenue
et, de ce fait, cette monnaie con-
tinue à surprendre en progres-
sant continuellement depuis le
début de cette année. Le yen res-
te, lui, aussi ferme et les devises
européennes se reprennent lé-
gèrement *vis- à-vis de notre
franc suisse après avoir traversé
une période plutôt négative.
MÉTAUX PRÉCIEUX

La fermeté du cours du dollar
américain a engendré un repli
des prix des métaux précieux.
Toutefois, contre francs suisses
par kilo, les cours sont pratique-
ment inchangés par rapport à la
séance de mardi. L'once d'or va-
lait 375 - 378 dollars et l'once
d'argent 8.40 - 8.60 dollars, à ti-
tre informatif.
MARCHÉ MOBILIER

La forte hausse des cours de
la veille a été stoppée hier mer-
credi. Dans un gros volume de
transactions, des prises de bé-
néfices ont légèrement corrigé
les gains du début de la semaine.

L'indice général de la SBS clô-
ture ainsi la séance au niveau de
399.8 contre 402.8 mardi dernier.

L'annonce, en cours de séan-
ce, de la baisse des taux payés
sur les comptes à terme des
grandes banques, n'a pas eu
d'effets sur la formation des
cours des valeurs indigènes.
Dans le détail de la cote, on note
un recul d'ensemble des valeurs
des secteurs des banques et des
financières.

Parmi les assurances, les ac-
tions de la Winterthur, des deux
Zurich ainsi que la porteur de

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 a 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N°111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permenence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'HÔtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de ta Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrôte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mots , dès 20 h 15, eu Centre femmes, av.
du Grand-Seint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18 ,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et' 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes -Octodure» . -
Bâtiment de la Grenette. Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gey-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépennage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage 24 heures
sur 24 : Carrosserie P. Germano 2 25 40, pannes
et accidents tous véhicules.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 â 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Fer-
dinand Hodler et Ferdinand Sommer, invitée au
foyer: Christine Aymon. Jusqu'au 24 janvier. -
En permanence: musée archéologique, musée
de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous
les jours , sauf le lundi.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfante. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Réassurances abandonnent du
terrain. Finalement, aux indus-
trielles, la porteur de Nestlé de
même que les Ciba-Geigy sont
plus faibles. Les titres de Ciba-
Geigy ont souffert d'une cam-
pagne négative faite contre la
société à l'étranger.

Bonne tenue des titres du
groupe des obligations suisses et
étrangères en francs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 25.— 27
Angleterre 3.05 3
USA 2.19 2
Belgique 3.75 4
Hollande 70.25 72
Italie —.1250 —
Allemagne 79.— 81
Autriche 11.25 11
Espagne 1.25 1
Grèce 1.80 2
Canada 1.74 1
Suède 26.25 28
Portugal 1.30 1
Yougoslavie 1.10 1

3.05 3.25
2.19 2.27
3.75 4.—

70.25 72.25
—.1250 —.14
79.— 81.—
11.25 11.50
1.25 1.45
1.80 2.40
1.74 1.83

26.25 28.25
1.30 1.90
1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.75 80.55
Autriche 11.30 11.42
Belgique 3.88 3.98
Espagne 1.38 1.43
USA 2.215 2.245
France 25.85 26.55
Angleterre 3.13 3.19
Italie 0.13 0.134
Portugal 1.63 1.69
Suède 27.— 27.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 750.- 27 000.-
Plaquette (100 g) 2 675.- 2 715.-
Vreneli 168- 178-
Napoléon 160- 170-
Souverain (Elis.) 192.- 202 -
20 dollars or 1145.- 1 225 -
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 600.- 620.-

Samarltalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun (anc. Contât, av.
de la Gare 13) 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à

-, 19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 : heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30. 18 h à 19 h: chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62: J.-L. Marmillod, 71 22 04: Antoine
Rithner, 71 30 50.

' Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.

. Taxlphone. -Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dltlan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphoné (025)
71,44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

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

3.1.84 4.1.84
AKZO 75.75 76
Bull 10 10
Courtaulds 3.80 d 3.75 d
De Beers port. 16.25 16
ICI 20 19.75
Philips 33.50 33.50
Royal Dutch 100 101.50
Unilever 185 190.50
Hoogovens 37.75 38

BOURSES EUROPÉENNES
3.1.84 4.1.84

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 49 49
Montedison 223.50 225.25
Olivetti priv. 3570 3530
Pirelli 1551 1585
Karstadt DM 289 285
Gevaert FB — 3045

Bourse de Zurich
Suisse 3.1.84 4.1.84
Brigue-V.-Zerm. 94.50 d 95
Gornergratbahn 1080 d 1080 d
Swissair port. 1000 990
Swissair nom. 845 828
UBS 6600 3620
SBS 333 333
Crédit Suisse 2355 2375
BPS 1500 1490
Elektrowatt 2850 2845
Holderb. port 770 765
Interfood port. 6600 6590
Motor-Colum. 755 740
Oerlik.-Buhrle 1430 1390
Cie Réass. p. 8300 8200
W'thur-Ass. p. 3600 3525
Zurich-Ass. p. 19100 19000
Brown-Bov. p. 1470 1455
Ciba-Geigy p. 2425 2340
Ciba-Geigy n. 1050 1030
Fischer port. 685 675
Jelmoli 1990 1940
Héro 2900 2900
Landis & Gyr 1590 1580
Losinger 500 d 510
Globus port. 3150 d 3225
Nestlé port. 5080 5040
Nestlé nom. 3060 3060
Sandoz port. 7350 7375
Sandoz nom. 2545 2530
Alusuisse port. 910 900
Alusuisse nom. 308 304
Sulzer nom. 1580 1590
Allemagne
AEG 66.25 67.50
BASF 139.50 140.50
Bayer 140.50 140.50
Daimler-Benz 521 512
Commerzbank 141 140.50
Deutsche Bank 282.50 281
Dresdner Bank 142 142
Hoechst 148 148
Siemens 310 310
VW 183.50 182.50
USA
Amer. Express 72 70.25
Béatrice Foods 70.50 71.75
Gillette 107.50 107
MMM 181.50 183
Pacific Gas 33 33.25
Philip Morris 157.50 158
Phillips Petr. 75.50 74.25
Schlumberger 110.50 109

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 505 515
Anfos 1 148.50 149
Anfos 2 115 116
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 70 71
Japan Portfolio 721 731
Swissvalor 266 269
Universal Bond 71 72
Universal Fund 101.50 102.50
Swissfonds l 505 515
AMCA 33.75 34
Bond Invest 64.25 —
Canac 116.50 117.50
Espac 50.25 50.75
Eurit 148 150
Fonsa 119 119.50
Germac 105.50 106.50
Globinvest 79.25 79.75
Helvetivest 100.50 101.50
Pacific-Invest 174 175
Safit 530 531
Simma 211.50 212
Canada-Immob. — —Canasec 775 785
CS-Fonds-Bds 64 66
CS-Fonds-Int. 86.25 88.25

o <3

Une accalmie provisoire
Nord des Alpes et Alpes : accalmie provisoire avec de belles

éclaircies, mais dans l'après-midi nouvelle augmentation de la
nébulosité et précipitations par l'ouest dès ce soir (neige en
général jusqu 'en plaine). Environ 2 degrés cet après-midi en
plaine, -9 à 2000 mètres. Vent modéré du nord en montagne.

Sud des Alpes : ensoleillé, quelques flocons près des Alpes.
Evolution probable jusqu'à lundi soir : au nord : variable,

chutes de neige intermittentes, parfois pluie en plaine ; au sud :
généralement ensoleillé. Il faut espérer que les perturbations
deviendront un peu plus actives que celles de mardi et d'hier...

A Sion hier : nuit étoilée et très ventée, puis couvert avec de
faibles averses de neige (une quantité insignifiante), 1 degré.
A 13 heures : 2 (neige) à Berne, 3 (très nuageux) à Zurich, Bâle
et Genève, 8 (peu nuageux) à Locarno, -14 (neige) au Santis,
0 (neige) à Munich et Helsinki, 3 (pluie) à Francfort, 4 (pluie) à
Paris et (très nuageux) à Bruxelles, 6 (beau) à Londres et
Hambourg, 8 (beau) à Madrid, 11 (beau) à Milan et Lisbonne,
13 (beau) à Athènes et Palerme, 14 (très nuageux) à Rome et
(beau) à Malaga et Nice, 15 (beau) à Palerme, 17 (beau) à
Tunis, 18 (beau) à Tel Aviv, 20 (peu nuageux) à Las Palmas.

L'ensoleillement à fin novembre 1983 (suite) : Nyon 1526,
La Chaux-de-Fonds 1517, Bâle 1516, Genève 1507, Davos
1505, Neuchâtel 1481, Zurich et Coire 1545, Berne 1438, Fahy
1383, Saint-Gall 1381, Glaris 1275, Wynau 1268, Lucerne 1246.

SPÉCIAL ̂ k
m Economie • Assurances
• Banque # Fiscalité
• Fiduciaires
Parution : 18 janvier
Délai: 9 janvier

Publicitas Sion, 027/21 21 11, interne 32
ou 33, se tient à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

o <3

BOURSE DE NEW YORK
3.1.84 4.1.84

Alcan 39 % 39%
Amax 23% 24
ATT 62% 64%
Black & Decker 18% 19%
Boeing Co 44 45%
Burroughs 49% 50
Canada Pac. 40% 40%
Carterpillar 45% 48%
Coca Cola 53 W 55
Control Data 44% 46
Down Chemical 32% 33%
Du Pont Nem. 51% 52
Eastman Kodak 77 76%
Exxon 36% 37%
Ford Motor 42% 44%
Gen. Electric 57% 58%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 75%
Gen. Tel. 43 43
Gulf Oil 42% 42%
Good Year 30% 30%
Honeywell 131 132%
IBM 121% 123%
Int. Paper 58% 58%
ITT 44% 44%
Litton 69% 68%
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 128% 127%
Pepsi Cola 37% 37%
Sperry Rand 46% 47%
Standard Oil 50% 51
Texaco Steel 35% 35%
US Steel 31 31%
Technologies 72 72%
Xerox 49% 50%

Utilities 133.09 (+1.83)
Transport 602.22 (+8.28)
Down Jones 1269.— (+7.30)

Energie-Valor 142.50 144.25
Swissimmob. 1250 1270
Ussec 760 770
Automat.-F. 110 111
Eurac 325.50 328
Intermobilf. 100.50 102
Pharmafonds 203.50 205.50
Poly-Bond int. 69.10 70.20
Siat 63 1245 1250
Valca 80 81.50
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Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24,Tél.22 54 92/22 83 22.
Noës-Sierre, Centre Commercial. Monthey; Centre Commercial

vendre
Remorque basse
avec ridelles alu pour
tracteur ou jeep.
Fr. 1000.-
Remorque
pour monoaxe
Fr. 200.-
Soufflerie Aebi avec
moteur électrique +
tuyaux 50 diam.
Fr. 1000.-
Scie à métaux électri-
que. Fr. 250.-.
Ancienne perceuse à
colonne. Fr. 200.-.

Tél. 025/71 53 73.
36-425000

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregis-
trées comme grossistes.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a
réalisé pour plus de 35 000 francs de recettes en
1983 dans la mesure où ces recettes proviennent:

- pour l'essentiel de la livraison de marchandises à
des revendeurs, à des fabricants ou à des entre-

doit s'annoncer par écrit jusqu'au
15 janvier 1984 à

l'administration fédérale des
contribution-
Impôt sur le chiffre d'affaires
Effingerstrasse 27,3003 Berne

Lorsqu'une même entreprise comporte des bran-
ches d'activités diverses, c'est le chiffre d'affaires
total qui est déterminant.

L'assujettissement des nouvelles entreprises peut
devoir intervenir dès le début de leur activité. Il est
dans leur intérêt de prendre contact à temps avec
l'office précité.

Quiconque, sans être contribuable grossiste, ac-
quiert pendant un trimestre civil au total pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes (tels que
vin, vendange foulée, bois, sable, gravier , etc.), de
producteurs tels que viticulteurs, sylviculteurs, etc.,
doit annoncer ces achats à l'office précité dans les
15 jours qui suivent la fin du trimestre en cause.

p i I M  _-_------_____r^__________
^

UNE EXPOSITION A VISITER \

MOBIII VINZIO)
GRIGNASCO

Tél. 0039.163.41.74.89
• A 100 km de Gondo
• Grand choix 9
• Service après vente et garantie K
• 5000 m2 d'exposition " 

^
_^-i—h.

prises de construction,
de la fabrication de marchandises, c.-à-d. aussi
toute réparation, modification, nettoyage, entre-
tien, travaux d'impression, certains travaux d'in-
formatique (impression de factures ou d'étiquet-
tes par ex.),
de l'exécution de travaux immobiliers , c.-à-d. tous
travaux sur des terrains ou des immeubles, avec
ou sans fourniture de matériaux , y compris pose,
installation, montage, travaux en sous-traitance,
nettoyage, etc.;
de la livraison - même à la commission - de mar-
chandises usagées (occasions, antiquités),
de la viticulture, pour autant que s'y ajoute une
autre activité, telle que l'exploitation d'un café ou
d'un commerce de vin.

J'ACHETE
TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Rare.
Cause non-emploi

Mustang V 8
Manuel
1967, expertisée.

Fr. 9500.-à discuter

Tél. 027/41 48 97
41 36 76

Laisser message.

OCCASIONS

Renault 4
blanche, 56 000 km
expertisée
Fr. 3500.-

Peugeot 104
verte, expertisée
Fr. 2900.-

Toyota
Corolla
verte, Fr. 5500-

Opel
Kadett 1300
de luxe
rouge, mod. 82,
47 000 km, experti-
sée.
Fr. 8500.-.

Tél. 027/38 32 44
heures de bureau.

36-51565

tél. 031 61 75 61
tél. 031 61 75 59
tél. 031 61 76 66

w
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4É__ ¦ Plaisirs du porte-monnaie.
=; : I H-'UM'IJ.'.! J'H

UI/.MCQn_l A _.__ -_ - ._« M l« -A I m̂
__________***_¦ l___l__^ B̂____(î^_L » *_*» _. n_-.---_.a_ r\ venors ,. . _ ,-_, -

_^^P_5l IroMwWfiw. *"¦ «evaz _ ArCjon avec diplôme de Cha-
_9__i\f__ nP(mWj tf£- SION teauneuf cherche

¦̂̂ arage de l'Ouest ?? 22 81 41 propriété viqneS__> de 8000 m2 à travaillerSaab SU0 GLE 1983 ar-Krtric____ "dVdllier
vw scirocco 1978 aruonsee
Audi 80 GL 1979 aux 2/3 ou au m>.
npknrrt .non I °araVan 

Qfl? p°ur tous renseigne-
ST ._5-DV .__ i ments: 027/86 1167 Ecrire sous chiffre
Subaru 1600 SRX 1981 |esoir R 36-300013 à Publi-
Peugeot 305 SR 1980 ' 36-300018 citas, 1951 Sion.

ALLEMAND
FRANÇAIS

A vendre très belle A vendre dans la ré-
gion de Sierre évent.
à échanger contre
maison ancienne

Jeep Toyota
Land Cruiser ORTHOGRAPHE

ANGLAIS
carrossée, 6 places
57 500 km d'origine

Expertisée et garantie
Fr. 9850.-

vigne
de 2000 m2

Me rends à domicile:
en première zone. Sierre, Slon et envi-

rons (15 km).
Faire offre sous chif- Forfait avantageux
fre P 36-930177 à Pu- _ ., ___ __ „_,„
blicitas, 3960 Sierre. IéJ-i°?./_t1 34 79

(11 a 14 h).
22-016676

«toujours prêt»
p% Poulet grillé
m >m poids cru 850 g
T*'5G_5t_/ + GRATUIT
JF Hr 1 paquet Chips <Zweifel>, 31 g

__________ \\~__mm _^:_zr~ _̂^ mgwm m -̂ __ _̂ m LWSSSÏÊnEr ¦»¦
Le grand magasin des idées neuves

H| ^V _H Yoghourt aux ¦¦ Jfc "-W^^*--*- WPWfl̂W^Ç M̂_. V.C****: I i* [* [p ^ K _l <Manor>, au choix __— * _ \ [ [ | fr-T -̂B mi L*l* L* I Kl 1L**MT_
j uf hjm gobelet à 180g B-W ^F ÉUÉ

Chianti PAC 4Cervf0'as 2.25 Ti'uites 
00 1 -<Franchi> I _____ j j  ces 400g vac "¦¦ 1QO g ¦¦

mmMmT HHrMP 'Fl Ep|nard 4Q_51 88 litre ^W ¦ ^____-Ù______l_l_________| surgelé , préparé I **<*<Ditzler> 800gooo g = -.24) ¦¦

*
â',?s K «, . —OC ù_*_t*__kie ___________ _#* __* Oeufs Suisses 405<Ba nlla>, spaghetti etc. ¦¦M>1 HCICniS tf^fl fl CI. A cal. 52/60g |~5QOg ***** " Kœuf I ¦___# Il 

6 pièces ¦¦

Huile de tournesol M QC W— OranqeS
ntre 4?* *^" Tarocco 170

—_—_—_—_—________ ;f j |et ]ekg |B
Potages Maggi ^g Bouilli de bœuf A.M ÛA —: —— 
aux choix . ™#^lsans os if** LeQUITieS POI- ._ _

sachet ¦ ¦ %_r kg ¦ ¦¦ ~ _Qfl——— —- -—-—-—-— au-feu du pays l̂ u
Miel étranger M QC Ragoût de bœuf ^i«% Û A ie kg I ¦

940g 000g = -.52) TrB kg l*W_ 
^

XgfRlT "X

Jus d'orange AE Rôti de bœuf 47Q0 f m T m \ t é à)
pur maffia ,itrel!f3 paiement .ardé 

kg ||̂  ̂ V ĴJ^C
Placette Monthey et Sierre : essence Manor super Fr. 1.17
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I Nom .,

J Rue/No 
I domicilié
¦ ICI depuis 
! nanona-
1 hlé 

I employeur 
| salaire
. mensuel fr
I nombie
¦ d'eriants mineurs

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même '
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

S will y j'aimerais Mensualité
y un crédit de désirée

x^ 
Fr

i env. Fr. 

' P'ef!('.m.. ; 

i NPA/lieu 
é domicile
«s piéçédeni né le 

, proies- étal
sion civil

levenu
conjoint Fi

siçnaïuie

¦ _
IS¦ ° 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel. 022/280755

k- _.._. _._ ._ . __ _.._.__ _._..-_ _¦._._. _._.__

Un journal indispensable a tous

liS Banque Rohner !

Publicitas

serrurier

aiderons
Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

né le 
étal
civil

depuis?..,
loyer
mensuel Fi

MARTIGNY Route de Fully

SION Sous-Gare

EYHOLZ Près Viège

Faire offres détaillées sous chiffre 
Z 36-051296 à Publicitas, 1951 Sion. Nous cherchons pour Slon

Taverne de la Tour, Martigny
cherche

sommelière
Congé: dimanche et lundi. 

T\ __ K_ JI
Entrée : tout de suite. Décolletage S

cherche
Tél. 026/2 22 97.

36-90007

Bureau d'ingénieurs à Sion cherche 091 I©

un dessinateur
en génie civil
et béton armé

pour travaux de conciergerie.
4 à 5  heures par jour ,
dès 17 heures.

Veuillez vous adresser par télé-
phone au 025/65 27 73.

36-2006
expérimente.

gouvernante
r ta r r*f \n ru i fillp pouvant s'occuper d'une gentille dame Tel. 027/'
yen V^Cill UU IIIIC âgée légèrement handicapée, ne néces- 
rlô Ki i.f£_ _ sitant pas de soins médicaux particuliers. r* t i !c ï r_ i-__ rue DUliei Téi. 027/55 22 73 pendant les heures de V'U.&mier

Je cherche

repas ou écrire à: case postale 474
3960 Sierre.Se présenter

Spaghetteria des Sports
Rue du Sex 12, 1950 Sion.

36-1350
Jeune homme, 27 ans, cherche
travail comme

manutentionnaire
fixe

à Sion, dans maison de vins,
matériaux construction ou au-
tre.

Ecrire sous chiffre Z 36-300015
à Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de Sion, branche
«fruits et légumes» engage
pour tout de suite ou à convenir

chauffeur-livreur
permis voiture, capable de s'oc-
cuper de la

représentation
Ecrire sous chiffre U 36-546729
à Publicitas, 1951 Sion.

fZjà Serrurerie de la région de Sierre
EU cherche!_Pfc""! un serrurier
D 587 I

un

l serveuse-barmaid
£ ¦___¦ Pour son restaurant Le Sierrois.

Travail de 17 à 24 h. Congé di-
|l manche et jour de fête.

¦ Se présenter ou téléphoner au
027/55 15 66. 36-435004

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre sous chiffre P 36-
110006 à Publicitas, 3960 Sierre.

Hôtel Central Sierre
cherche pour son restaurant-bar
une

ff-HTl OFFRES ET
\\ P̂/_4 DEMANDES D'EMPLOIS J

PRO SENECTUTE VALAIS
cherche pour le district d'Entremont

1 assistant(e) social(e) diplômé(e)
Nous demandons en particulier:
- intérêt pour les questions d'aide aux

personnes âgées
- connaissance de la législation se rap-

portant à l'AVS.

Nous offrons:
- un temps de travail de 50% selon un

horaire à établir lors de l'engagement
- un salaire en rapport avec les normes

en vigueur à l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS)

- l'engagement dès que possible, au
plus tard le 1*" avril.

Secrétariat cantonal de
PRO SENECTUTE
Rue des Tonneliers 7,1950 SION
pour le 30 janvier.

36-51516

Représentant
bâtiment
Nous proposons un poste très intéressant à un dé-
butant désirant changer de carrière et devenir tech-
nico-commercial.

Plutôt que de vendre, sa mission sera d'apporter
des conseils d'utilisation optimales sur nos pro-
duits, notamment auprès des architectes, distribu-
teurs de matériaux de construction et entrepre-
neurs.
Nous formerons ce nouveau collaborateur sur nos
produits.
Il s'agit d'un poste stable, apportant des responsa-
bilités dans une société leader de sa branche et en
pleine expansion.
Très bonne rémunération, frais payés, etc.
Age maximum : .42 ans.
Rayon Valais et Chablais.

Veuillez nous écrire sous chiffre 6 D 36-647920 à
Publicitas, 1951 Sion.

Handicapé, habitant
région de Sion cher-
che pour soins à do-
micile
une physio-
thérapeute
ou
une infirmière
deux jours par semai-
ne, l'après-midi ou le
soir.

Faire offres avec
adresse et numéro de
téléphone sous chif-
fre P 36-900022 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A., Saint-Maurice

Qui à Sion?
Entreprise ou privé peut assurer
permanence téléphonique et secré-
tariat.

Appeler Dixit, 021/29 51 11. __ _514
__ .

Je m'appelle Véronique
je suis en terminale et, après deux
stages en magasin

je désire accomplir
un apprentissage
de vendeuse en confection
(si possible féminine).

S'adresser à Véronique Pralong
Case postale 7,1968 Evolène.
Tél. 027/83 15 30.

36-304303

Club-Hôtel Valaisia
3962 Montana
cherche

sommelière
avec expérience. Date d'entrée
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/41 26 12.

25 ans, sachant travailler seul
ou en brigade cherche emploi
Valais central, Sion-Monthey.
Libre dès le '̂ février.

Tél. 026/5 38 00 (avant 10 h).
36-40000C

Hôtel ****Alpenblick
Zermatt

Nous engageons tout de suite,
pour renforcement de notre bri-
gade

personnel d'étage
et de salle
Faire offre à
Hôtel Alpenblick, D. Pannatier
3920 Zermatt.
Tél. 028/67 10 43.

36-51513
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A vendre a Venthône sur Sierre

WmW BEX
Route de l'Arche

A l'entrée ouest de,Bex , appartements
spacieux de
3 pièces, cuisine, frigo, cuisinière
électrique, bains/W.-C, dès Fr. 630.-
+ charges
4 pièces, cuisine, frigo , cuisinière
électrique, bains/W.-C, Fr. 780.- +
charges.
Garages à disposition Fr. 75.- par
mois.
Appartements refaits à neuf, tout con-
fort. Situation dégagée, calme, proche
de la route nationale et de l'autoroute.
Immeuble raccordé au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 12 09,
M. Da Fonte.
Gérances P. Stoudmann- Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

appartement 4 Vi pièces
Surface 102 m2 + balcon 17 m2,
2 salles d'eau + garage, vue im-
prenable et excellent ensoleille-
ment.
Prix Fr. 228 000.- hypothèque
65% à disposition.

Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau) 36-276

MARTIGNY
^^  ̂

Maladière 8
Locaux spacieux de 114 m2 env. à
louer comme bureaux ou à d'autres
destinations dans immeuble locatif
proche de la gare et d'un parking.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

A louer à Sion, promenade du
Rhône

studios
meublés

Loyer: Fr. 490.- + charges.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tel. 027/22 34 64.

36-207

Bex
^̂ ^  ̂ Dans immeuble neuf , au cen-
tre, à louer pour tout de suite ou date à
convenir , appartements spacieux dotés
du confort moderne:
3 pièces, surface 62 m2 env.

dès Fr. 675.-
4 pièces, surface 96 m2 env.

dès Fr. 1040.-
4 pièces, surface 120 m2 env.

dès Fr. 1300.-
Charges en sus.
Cuisines aménagées, frigo 262 I avec
congélateur de 82 I, cuisinière à gaz
4 feux , hotte de ventilation, bains, W.-C.
séparés.
Pour visiter: M"" Bocherens, concierge,
(27 025/6315 29.
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne. Téi. 021 /20 58 01.

Communes de Conthey-Châteauneuf
et Vétroz, avendre

villas et terrains a bâtir
Prix intéressants.
Villas 5 et 6 pièces, avec garage pour
1, 2 et 3 voitures, sous-sol complet,
cheminée de récupération de chaleur,
cuisine complètement équipée.

Pour tout renseignement après 18 h
(samedi dès 10 h)
Tél. 027/86 42 79 ou 36 42 57.

36-304184

_ _ MARTIGNY
--̂ ^F Maladière 8

2 pièces, hall , cuisine, bains-W.-C,
Fr. 525.—i- charges, disponible im-
médiatement ou pour date à conve-
nir.
Immeuble relié au téléréseau. Trans-
ports proches.
Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre a Montana (VS), très
beau

31/2-pieces
au 2e étage, vers télécabine des
Violettes.
Surface habitable 58 m2.
Prix de vente Fr. 155 000.-.
Hypothèque à disposition.
Tél. 027/41 10 67.

36-236

* SION
m̂mr Chanoine- Berchtold 20

Dépôt 24 m2 en sous-sol, disponible
immédiatement ou pour date à con-
venir , Fr. 80.-.
Pour visiter: tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 / 20 56 01.

Si vous desirez trouver dans une voiture la traction
sur les 4 roues enclenchable, un différentiel auto-

' (Limited slip dlllerentlal)

bloquant, le «Hill-Holder» exclusif, une direction
assistée, une radio stéréo//ecfet/r de cassettes,
des rétroviseurs extérieurs ajustables électrique-
ment, des vitres teintées, une suspension à roues
indépendantes à l'avant et à l'arrière, des freins à
disques à ventilation intérieure et éventuellement
encore une boîte automatique - tout cela pour un
prix inférieur à 20000 francs - votre choix se réduit
à une seule marque. Mais pas à une seule voiture.
® Turismo

*_ Station

S) Subaru 1800 Turismo 4WD. Une trois portes
sportive et maniable d'une longueur d'à peine 4
mètres , avec des dossiers de sièges rabattables
séparément. Déverroulllage du hayon depuis le siège
du conducteur, volant ajustable en 8 positions,
système de lave-phares, moniteur de sécurité.
Fr. 16*750.-, Automatic Fr.17'750.-.

Voilà les nouvelles Subaru
Sa qualité, sa fiabilité, ses frais d'entretien modiques et sa traction sur les investissement. Nous vous invitons à faire maintenant l'expérience des avan-
4 roues enclenchable ont fait la réputation de Subaru en Suisse. Le résultat: tages en matière de sécurité de la traction sur les 4 roues enclenchable,
une valeur de revente extraordinairement élevée et, par conséquent, un réel chez votre agent Subaru.

A vendre a Crans (VS) dans im
meuble de grand standing

appartement 3 pièces
surface 98,8 m2 + balcon et ga
rage.
Prix Fr. 470 000.-

appartement 6 pièces
surface 175 m2 + balcon et ga-
rage en partie meublé.
Prix Fr. 680 000.-.

Tél. 027/41 10 67. 36r236

appartement 4V_ pièces
meublé, dans l'immeuble Les
Pavillons B. Surface habitable
104,30 m2.
Prix à discuter.

Renseignements: Bureau Alfa
Av. Plantaud 21,1870 Monthey
Tél. 025/71 44 12
(heures de bureau).

© Subaru 1800 Station 4WD. L'un des meil-
leurs investissements-voiture que l 'on puisse laire
aujourd'hui , tant pour l'usage privé que professionnel.
Système d'essule-glace/lave-glace de la vitre arrière,
moniteur de sécurité. Nouveau: avec direction
assistée. Fr. 17'490.-.

chalet 4 pièces
avec cheminée, 500 m2 de
rain.
Construction : 8 ans.
Prix Fr. 250 000.-.

Tél. 027/41 10 67.

A vendre à Slon, dans immeuble rési-
dentiel de 4 étages, rue du Tunnel, à
proximité du parking Nord

appartements
5 pièces 140 m2 Fr. 448 000.- 2* étage
3 pièces 85 m2 Fr. 255 000.- rez-de-chaussée

Garage fermé en supplément.
Habitables en juillet 1984.

Tél. 027/22 20 96
(samedi matin de 7 à 11 heures).

36-51517

D Subaru 1800 Sedan 4WD. Une limousine à
trois volumes conventionnelle qui reste pour beau-
coup la voiture de famille idéale. Capot du coffre
déverroulllable depuis le siège du conducteur, toit-
ouvrant panoramique, volant ajustable en 8 positions,
lève-glace électriques, système de lave-phares,
moniteur de sécurité. Fr. 17'990.-. Nouveau:
avec boîte automatique Fr. 18'990.-.

magnifique appartement
4V_ pièces
Fr. 700.- plus les charges.

Renseignements complémentaires:
tél. 026/5 45 96. 36-2065

A vendre ou à louer a Saillon
dans immeuble résidentiel de six appartements
avec garage, cave, ascenseur , local commun

appartements
comprenant: cuisine, grand séjour avec cheminée,
W.-C. séparés, 3 chambres à coucher, salle de
bains, loggia sud et balcon nord, buanderie à cha-
que appartement avec production d'eau chaude
pour chaque appartement et chauffage par le sol
avec pompe à chaleur eau/eau.

Pour tous renseignements :
Noël Thétaz, 1913 Saillon, tél. 026/6 26 98.

36-304333

Sedan 1

_&

Super Station ®

©Subaru 1800 Super Station 4WD. Un break
de luxe qui ne craint pas les engagements les plus
durs. 4 vitesses tout-terrain supplémentaires, volant
ajustable en 8 positions , indications digitales ultra-
modernes, ordinateur de bord, moniteur de sécurité,
lève-glace électriques, système de lave-phares,
essuie-glace/lave-glace de la vitre arrière, dossiers
des sièges arrière rabattables séparément.
Fr. 19'750.-. Automatic Fr. 20'450.-.

Martigny, à louer
magnifiques appar-
tements de 4V. pièces
Places de parc et dé-
pôts.
S'adressera:
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 20
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.



Film de Graeme Clifford , avec Jessica Lange, Sam She-
pard, Kim Stanley...

Qui se souvient de Frances Far- Pentre-deux-guerres dont la des-
mer, une actrice qui brilla au fir- tinée tragique eut l'heur d'intéres-
mament hollywoodien pendant ser Jessica Lange ?

Shepard et Jessica Lange, dans Frances

AU CINÉMA LUX, DÈS LE LUNDI 9 JANVIER
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Comment auriez-vous imaginé l'affiche du film
«Lucky Luke» dans «Les Dalton en cavale»? Faites
un dessin au format 21x30 cm, avant le mardi 17
janvier 1984 et envoyez-le avec le coupon ci-des-
sous au Nouvelliste, rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Un jury récompensera les dessins les plus imagina-
tifs. Vous pouvez utiliser toute technique que vous
souhaitez: crayon, gouache, feutres et autres. Le
palmarès sera publié en janvier dans le Nouvelliste.

PRIX! Délai. Jeudi 19 janvier

- Des blousons, des boîtes de
crayons de couleurs, des livres
de Caran d'Ache. -,

- Des posters
*- Des albums de bandes dessi-

nées.

Coupon à joindre à votre envoi au Nouvelliste, ave
votre adresse:

Nom: Age: 
Prénom: 
Adresse: 

Personne, sans doute. Peu im-
porte, d'ailleurs. Ce qui importe,
c'est que Jessica Lange - qui tenait
par-dessus tout à ce rôle - ait enfin
pu donner la pleine mesure de son
talent.

Une jeune lycéenne de 16 ans se
distingue par une thèse sur la non-
croyance en Dieu qui, malgré l'in-
dignation des puritains, lui vaut un
prix. Elle rêve de faire du théâtre.
C'est à ce moment qu 'elle rencon-
tre Harry York, journaliste, qui
sera toujours à ses côtés aux mo-
ments les plus dramatiques de sa
vie. Elle rêvait donc de théâtre
mais se fera harponner par le ci-
néma. Elle devient une grande ve-
dette. Cette célébrité arrange sur-
tout sa mère qui voit là la concré-
tisation de ses propres désirs. Et
Frances se laisse petit à petit man-
ger par le « star System », envahir
par une nuée de parasites et d'hy-
pocrites. Dans la foulée, elle ratera
un mariage, naturellement. Pre-
mier échec.

Frances est prise en charge à
tous les niveaux , manipulée. Elle
ne maîtrise pas sa vie. Mais elle est
lucide : elle déteste le cinéma et
son milieu. Un jour, un homme de
théâtre russe la remarque et la fait
revenir au théâtre. Pour mieux la
convaincre, il lui fait la cour en
même temps que sa petite propa-
gande. Elle tombe amoureuse.
C'est là que va se situer le point de
rupture chez elle : lorsqu'elle dé-
couvre qu'on s'est servi de sa cé-
lébrité pour une troupe en mal de
publicité. C'est donc pour elle une
double trahison : professionnelle et
sentimentale. Quelque chose est

Le cinéma italien

LAL CRISE
ROME (AP). - L'industrie ciné-
matograhique italienne, célèbre
pour ses brillants metteurs en scè-
ne, ses acteurs de première classe
et nombre de grands f ilms désor-
mais classiques, est prise dans le
p i è g e  de la plus grave crise éco-
nomique et artistique qu'elle ait
jamais subie.

Une sévère concurrence de la té-
lévision et un f lot accru de f ilms
de médiocre qualité ont provoqué
une désaff ection du public, survie
du cinéma. Plus grave encore, les
f ilms italiens sont la lanterne rou-
ge dans les marchés étrangers.

De 500 millions de spectateurs
en 1975, la fréquentation a chuté à
195 millions en 1982 et plus de 400
salles ont fermé leurs portes.

«La crise va certainement em-
pirer et il ne sera certes pas facile
d'en sortir », a déclaré la productri-
ce Elda Ferri, qui a fait son dernier
film, Copkiller (Tueur de f l ic)  aux
Etats-Unis.

A l'instar de leurs homologues
américains dans les années 1960,
la plupart des gens de cinéma ac-
cusent la télévision d'être l'ennemi
numéro un du « box-office » .

En 1955, à une époque où peu
d'Italiens possédaient un poste de
télévision, le cinéma attirait 800
millions de spectateurs, soit plus
que le total de tous les spectateurs
pour l'Europe. La courbe de fré-
quentation a commencé à chuter
en 1975 avec l'introduction de la
télévision commerciale sur le mo-
dèle américain.

Toutefois, tandis que le cinéma
américain surmontait la crise et
annonçait même que 1983 serait
l'année la plus fructueuse en vingt
ans , l'Italie n'entrevoyait toujours
pas le bout du tunnel.

Les réalisateurs italiens tournent
également moins de films : 81 cette
année, contre 114 à la même épo-
que l'année dernière, 134 en 1981
et 164 en 1980.

En outre, lorsque les Italiens
vont au cinéma , ils semblent avoir
une préférence pour les films
étrangers. Sur les 10 premiers
films du box-office en novembre,
six étaient américains dont les

irrémédiablement casse en elle. Et
sa révolte, jusqu 'ici latente, va dès
lors s'exprimer toujours plus vio-
lemment. Elle revient au cinéma,
sombre gentiment dans l'alcoolis-
me et provoque quelques esclan-
dres qui la conduiront en justice.
Puis en «maison de repos ». Même
la présence discrète (trop peut-
être) de Harry, son seul véritable
ami, n'y peut rien. Quant à son
père, qui l'aime et la comprend
sincèrement, il reste complètement
passif. Donc, première maison de
repos et désir farouche d'échapper
définitivement à la machine à
broyer hollywoodienne. Evasion.
Mais sa mère ne l'entend pas de
cette oreille : elle obtient la mise
sous tutelle de sa fille et la préci-
pite à nouveau dans l'enfer d'Hol-
lywood. Nouvelle résistance de
Frances, nouvel internement, dans
un asile psychiatrique cette fois où
elle subira une lobotomie.

Certes, la mise en scène est la-
borieuse et un peu lourde. Clifford
n'a pas su éviter le piège de la
complaisance, principalement
dans les scènes de l'asile. Mais ces
faiblesses et ces imperfections sont
balayées par l'interprétation
époustouflante de Jessica Lange.
Avec intelligence et sincérité, elle
prouve à travers ce rôle qu'elle
peut être autre chose que la fian-
cée de King-Kong. Déjà dans
Tootsie , elle avait réussi une pres-
tation remarquable (avec Dustin
Hoffman). Ainsi, avec ces deux rô-
les importants, Jessica Lange con-
firme que son talent mérite d'être
enfin reconnu. Françoise
Sierre, cinéma Bourg

trois premiers : Staying alive,
Flashdance et War gomes.

Pendant des années, la grande
majorité de la production italienne
- dont trois ou quatre films dans
les dix premiers en novembre - n'a
été que des comédies commercia-
les à petit budget.

« Le public en a assez des comé-
dies italiennes, cela fait des années
que je le dis » , déclare le réalisa-
teur Pasquale Festa Campanile,
dont le dernier film, une comédie,
a eu peu de succès. Pourquoi ne
rectifie-t-on pas le tir ? s'interroge-
t-il, « parce que les producteurs ne
nous le permettent pas » .

En novembre, Renzo Rossellini,
fils de Roberto Rossellini, un des
grands maîtres du néo-réalisme
italien, a démissionné de son poste
de président de Gaumont-Italie, la
plus grande compagnie de distri-
bution du pays. Il a estimé qu'il
avait échoué dans sa tentative de
reconquérir le public en lui pro-
posant des films plus sérieux, tels
Et vogue le navire, de Fellini, et
Scherzo, de Lina Wertmuller, tous
deux des échecs financiers.

La majorité de la production ita-
lienne est destinée au marché na-
tional. «A part quelques excep-
tions, nos films ne peuvent tout
simplement pas être compétitifs à
l'étranger» , estime Mme Ferri.
«Une des raisons, c'est qu'aucun
de nos jeunes acteurs n'a eu la
chance de s'imposer quand Mar-
cello Mastroianni , Vittorio Gass-
man et Alberto Sordi monopoli-
saient le grand écran. Il n'existe
pas un seul acteur italien en des-
sous de 50 ans célèbre sur le plan
international. »

Michelangelo Antonioni (L'Av-
ventura, Blow up), impute, quant
à lui , la faible présence des films
italiens sur le marché aux coûts fa:
ramineux de la publicité et de là
distribution aux Etats-Unis.

La Gaumont a perdu six mil-
liards de lires (environ 9 millions
de francs) avec ses 16 films cet au-
tomne, a déclaré Renzo Rossellini.
Son successeur, Mario Ànniballi , a
déclaré : « Honnêtement , je n'ai
aucune nouvelle stratégie ou ap-
proche à proposer. »

Dans les autres salles
Jamais plus jamais

Sean Connery remet le costume de James Bond, lequel
costume a subi quelques retouches. On le retrouve dans un
remake d'Opération tonnerre, également retouché. Mais si
l'on n'a pas pris les mêmes, on a recommencé singulière-
ment la même chose. En utilisant les ingrédients qui ont
fait recette dans les précédents épisodes - exotisme, action,
érotisme, humour- on a refait un bon divertissement.
Crans, cinéma Cristal
Saint-Maurice, cinéma Zoom
Monthey, cinéma Montheolo.

Papy fait de la résistance
Les aventures d'une famille française pendant la Der-

nière Guerre imaginées par Poiré, Lamotte et Clavier. Le
film a bénéficié de grands moyens et d'une distribution de
prestige. Total: on ne rit pas aussi souvent qu 'on l'aurait
pensé à ce f i lm qui se voulait un pastiche de films sur la
Résistance.
Martigny, cinéma Corso.

Les Compères
Le trio de La Chèvre - Francis Veber, Pierre Richard,

Gérard Depardieu - remet ça dans une alerte comédie qui
n 'est pas du tout une suite du premier. Le prétexte est sur-
tout d'associer à l'écran deux personnalités complètement
différentes. Et le tandem Richard-Depardieu est aussi dé-
tonant qu 'étonnant. Et le style de Francis Veber s 'est net-
tement af f iné.  Résultat : un grand moment à passer.
Sion, cinéma Arlequin
Monthey, cinéma Plaza. Françoise

Catherine Lara
Cinq f ois en Valais

Catherine Lara ne donnera pro-
bablement pas de concert avec or-
chestre en Valais cette année. Sa
venue prévue au mois d'avril à
Sion a été perturbée par le manque
de disponibilité de la salle de la
Matze, la seule capable d'accueillir
un spectacle de ce niveau.

Mais Catherine Lara adore le
Valais et son public. Alors, afin de
ne pas complètement frustrer ses
admirateurs, elle a décidé de don-
ner, au cours de ses vacances hel-
vétiques, quelques concerts en dis-
cothèques. Cette exclusivité pour
le Valais permettra à des régions
décentralisées de recevoir une fois
une vedette internationale.

Il est bien évident que la vacan-
cière Lara n'a pas emmené avec
elle tout son orchestre. Elle a pris
dans sa valise une bande-orchestre
et son violon. Elle présentera donc
un spectacle dans lequel elle chan-
tera et jouera du violon sur la ban-
de sonore de son orchestre.

Les cinq soirées valaisannes se
dérouleront dans des dancings, ce
qui permettra au nombreux public
d'approcher de très près Catherine
Lara qui ne sera pas séparée de
l'auditoire par des barrières ou par

un service d'ordre. Catherine es-
père bien obtenir par ce biais une
plus grande communion avec ses
admirateurs..

Il faut encore préciser que ces
très exceptionnelles représenta-
tions impliquent une correction
parfaite des spectateurs. C'est
pourquoi les places seront limitées
dans chaque discothèque afin que
personne ne soit trop serré et que
tous puissent voir de près la gran-
de musicienne française.

Si vous voulez être sûrs de pou-
voir assister à un des spectacles de
Catherine Lara en Valais, réservez
rapidement vos places, parce qu 'il
n'y en aura peut-être pas pour tout
le monde.

Vendredi 13 janvier : Champéry
(Le Levant).

Samedi 14 janvier : Thyon 2000
(Cosmos).

Jeudi 26 janvier : Sierre (La Lo-
canda).

Vendredi 27 janvier : Anzère (Le
King-Kong).

Samedi 28 janvier: Nendaz (Le
Bleusy).



FOOTBALL EN SALLE A GENÈVE

Sion avant l'île Maurice

Le tournoi en salle de Genève permettra à Barberis de retrouver ses anciens camarades du
FC Sion et l 'AS Monaco. Photo Bild News

Avant de s'envoler pour l'île Maurice, ou II séjournera du 27 jan-
vier au 9 février et disputera trois matches, le FC Slon participera à
la troisième édition du tournoi en salle à la patinoire des Vernets à
Genève, sous les auspices du FC Servette et du service des sports
de la ville de Genève, dont l'entregent est certain.

Le leader du championnat suisse de ligue nationale A affrontera
au cours de deux soirées le FC Cologne (19 h 15 ce soir en ouver-
ture), puis Servette (20 h 25) et, vendredi, Grasshopper (19 h 15),
puis l'AS Monaco (20 h 25).

Quinze joueurs sédunois
Jean-Claude Donzé se dépla-

cera à Genève avec quinze
joueurs. L'entraîneur sédunois
expliquait à la veille de ce tour-
noi : «A part quelques petits bo-
bos, je ne compte pas de bles-
sés, de ne prendrai d'ailleurs au-
cun risque atin que les joueurs
se présentent en bonne torme le
26 février pour la venue de Ser-
vette à Sion... Depuis la fin de la
compétition en 1983, les joueurs
n'ont pas cessé l'entraînement
avec deux séances par semaine
et seulement un arrêt de dix
jours pour les fêtes. Nous étions
récemment à Ovronnaz et avons
repris l'entraînement le 2 jan-
vier. _

Trinchero avec Servette
En raison de plusieurs bles-

sures de joueurs, Guy Mathez
est à la recherche de renforts
pour ce tournoi organisé par le
FC Servette. Le club genevois

• Une défaite de Noah
Absent des courts depuis plu-

sieurs mois, en raison d'une bles-
sure à un genou, Yannick Noah a
été battu pour son retour à la
compétition, dans le cadre du
tournoi-exhibition de Rosemont
(Illinois). Opposé à l'Equatorien
Andres Gomez, le dernier vain-
queur des' Internationaux de
France s'est incliné en deux sets,
7-6 7-6.

Résultats de la première jour-
née: Mats Wilander (Su) bat Jim-
my Arias (EU) 6-2 3-6 6-3. Ivan
Lendl (Tch) bat Wojtek Fibak
(Pol) 6-4 6-1. Andres Gomez
(Equ) bat Yannick Noah (Fr) 7-6
7-6.

• Tournois à l'étranger
WASHINGTON. Tournoi du

Grand Prix féminin, 1er tour: An-
dréa Jëger (EU) bat Sharon
Walsh (EU) 6-2 6-3. Lisa Bonder
(EU) bat Claudia Kohde (RFA)
6-7 6-1 6-2. Wendy Turnbull
(Aus) bat Anne Hobbs (GB) 6-7
6-2 6-3. Pam Casale (EU) bat
Pascale Paradis (Fr) 6-2 6-2.
Hana Mandlikova (Tch) bat Ca-
mille Benjamin (EU) 6-4 6-2. San-
dy Collins (EU) bat Carling Bas-
se» (Can) 5-7 7-5 7-5. Terry
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est responsable vis-à-vis de la li-
gue nationale. L'entraîneur ser-
vettien confiait de son côté :
«d'attends encore des réponses
de Noguès et, éventuellement
de Six, mais en France, plu-
sieurs clubs de première divi-
sion ont déjà repris l'entraîne-
ment, alors que la coupe de
France mobilise les joueurs de
deuxième division, de ne veux
prendre aucun risque avec les
joueurs légèrement blessés, de
l'avais dit avant les tournois de
Zurich et de Genève. Toutes ces
blessures m'obligent à prévoir
un entraînement particulier pour
chaque joueur et de manière
tout à fait individuelle. L 'équipe
se rendra à Saint-Tropez du 30
janvier au 12 février. »

L'horaire du tournoi
est le suivant

Jeudi 5 janvier. 18 h 30 Ge-
nève - Vaud (juniors B). 19 h 15

Phelps (EU) bat Rafaella Reggi
(lt) 6-3 6-3. Eva Pfaff (RFA) bat
Leslie Allen (EU) 6-1 6-1.

• Championnats suisses
Indoors à Genève

Les deux tenants du titre, Co-
lin Dowdeswell et Petra Jauch-
Delhees, ne défendront pas leur
titre lors des championnats suis-
ses en salle, qui se dérouleront
du 11 au 15 Janvier 1984 à Ge-
nève.

Voici la liste des têtes de série:
Messieurs. 1. Roland Stadler

(Dubendorf), 2. Jakub Hlasek
(Zurich), 3. Renato Schmitz
(Granges-SO), 4. Marc Krippen-
dorf (Muri-AG), 5. Alejandro Gal-
liker (Genève), 6. Ivan DuPas-
quier (Neuchâtel), 7. Hans-Ueli
Ritschard (Ruschlikon), 8. Chris-
toph Meyer (Viège).

32 joueurs en qualification, 32
au tableau principal.

Dames. 1. Lilian Drescher
(Môrschwil), 2. Susanne Schmid
(Lucerne), 3. Karin Stampfli (In-
terlaken), 4. Annemarie Ruegg
(Zurich), 5. Eva Krapl (Berthoud),
6. Simona Becherini (Lugano), 7
Francine Wassmer (Fribourg), 8
Céline Cohen (Cartigny).

10 joueuses en qualification
32 au tableau principal.

# m

pme

Cologne - Sion. 19 h 50 Grass-
hopper - Monaco. 20 h 25 Ser-
vette - Slon. 21 h 20 Grasshop-
per - Cologne. 21 h 55 Monaco -
Servette.

Vendredi 6 Janvier. 18 h 30
Genève - Neuchâtel (juniors A).
19 h 15 Slon - Grasshopper.
19 h 50 Cologne - Servette.
20 h 25 Monaco - Sion 21 h 20
Servette - Grasshopper. 21 h 55
Cologne - Monaco.

Chaque but marqué vaudra
cent francs chaque soir, et
l'équipe qui aura marqué le plus
de buts par. soirée recevra éga-
lement mille francs. Le vain-
queur du tournoi aura un prix de
cinq mille francs. Michel Bordler

Laax encore
et toujours Laax

La descente de Morzine, transfé-
rée à Laax, pourra se dérouler, com-
me prévu, le 7 janvier dans la station
grisonne. De surcroît, les organisa-
teurs de Laax se sont déclarés en
mesure d'organiser également la
descente du Lauberhorn, si la neige
devait continuer de bouder la station
bernoise de Wengen.

C'est vendredi que la décision
tombera quant à la descente du Lau-
berhorn (14 janvier). Dans le cas
d'une décision négative, Laax verra
cette descente se dérouler dès le di-
manche, 8 janvier. A Wengen se dis-
puteraient, alors, les 14 et 15, deux
slaloms spéciaux, celui de Wengen,
plus celui qui avait été prévu à Mor-
zine.

Si, au contraire, tout devait se dé-
rouler comme prévu à Wengen, la
descente aurait lieu le samedi 14, le
slalom de Wengen, dimanche 15, et
le slalom repris de Morzine, lundi 16.

A Adelboden, le géant annoncé
pour le mardi 10 janvier pourra, en
revanche, avoir lieu sans problème
majeur.... Si ce n'est que les organi-
sateurs ont dû avoir recours au tracé
de remplacement de la «Tschenten-
alp», situé plus haut, et d'où une re-
transmission télévisée est impossi-
ble.

De quoi procurer des cheveux gris
aux organisateurs de la coupe du
monde.

Lelio Rigassi :
état stationnaire

Il y a déjà une semaine que
notre confrère et ami Lello Ri-
gassi a été hospitalisé. Les ren-
seignements pris à Davos ne
sont pas très rassurants. Notre
confrère est toujours dans le
coma, et les médecins ne peu-
vent toujours pas se prononcer.
Nous gardons toujours l'espoir
d'avoir prochainement de meil-
leures nouvelles de son état de
santé.

Avant Martigny - Genève Servette
Avant la rencontre au sommet qui se déroulera demain soir et qui opposera le HC Martigny au HC
Servette, le comité du HC Martigny a décidé d'ouvrir une pré-location pour les billets de tribunes et de
gradins, ceci dans le but de ne pas créer de bouchons aux entrées car cette rencontre devrait attirer la
foule des grands Jours autour de la patinoire octodurlenne. Toutes les personnes désirant se procurer
leur billet avant vendredi soir peuvent le faire dans les établissements publics suivants : patinoire
municipale, Tea-Room et Boulangerie Pochon (Corso), Café du Pont, Restaurant Bourg'ville et le
magasin Moret Spods.

Udinese et Zico:
un nouveau patron

L'Industriel italien Lamberto Mazza a décidé de vendre le club de
première division d'Udlnese, dont II était propriétaire depuis trois
ans et au sein duquel il avait fait entrer l'été dernier Zlco, l'un des
meilleurs joueurs mondiaux du moment, révélait hier la presse
sportive. Les journaux parlaient d'un protocole de vente signé il y a
quinze jours à la mairie d'Udine (Frloul) entre M. Mazza (57 ans),
ancien administrateur délégué du groupe électroménager -Zanus-
si» et propriétaire-président de l'Udlnese depuis juin 1981, et un
groupe d'industriels locaux, dont l'Identité est tenue secrète. La
transaction porterait sur environ sept milliards de lires (10 millions
de francs), dont une part aurait déjà été versée, le solde devant in-
tervenir avant la fin février.

Sous l'Impulsion du jeune di-
recteur sportif Franco Dal Cln,
l'Udlnese, qui se trouvait encore
en troisième division en 1976, a
fait le «grand saut» en un rlën
de temps, accédant à la premiè-
re division en 1980, après le
scandale des paris truqués
(«totonero»), qui avait valu la
rétrogradation à la Lazlo de
Rome. En juillet dernier, M.
Mazza réussissait le plus beau
coup de sa carrière de proprié-
taire de club en rachetant à prix
d'or, pour la coquette somme
de six milliards de lires (8,5 mil-
lions de francs) au Flamengo de
Rio, le plus populaire de tous
les attaquants brésiliens, Artur
Antunes de Colmbra, dit Zlco.
Retraite forcée

La transaction qui vient d'in-
tervenir ne modifiera pas le sta-
tut de Zico, qui restera attaché à
l'Udinese pendant les trois an-
nées de son contrat, précisait la
presse italienne. Franco Dal Cin
deviendrait la cheville ouvrière
du club, avec pour tâche d'en
assurer une réorganisation
complète, tandis que M. Mazza
pourrait en rester président pen-
dant quelque temps, avant de
«passer la main ».

COURS DES MAYENS: ENFIN QUELQUES FLOCONS...
L'édition 1985 déjà sérieusement projetée !

Les conditions climatiques d'hier avaient nettement changé. Mis à part les quelques
flocons tombés, la température (- 10 degrés à Thyon 2000 à 10 heures) avait refroidi ,
si bien que les enfants furent nombreux à venir se réchauffer à la salle polyvalente, où
des mains expertes (en l'occurrence celles de l'ancien président Charly Rebord) «fric-
tionnèrent .» les pieds des champions de demain. Photo NF

C'était hier, mercredi, la
journée officielle de cours
des Mayens 1984. Malgré un
temps maussade, nombreu-
ses furent les personnalités
qui avaient fait le déplace-
ment sur les hauteurs de
Thyon-Les Collons pour ren-
dre visite au millier de bon-
nets rouges. Après des expli-
cations sur le fonctionnement
du cours par le président Gil-
bert Seppey, la majorité des
Invités se rendit sur les lieux a
skis, afin de constater l'ensei-
gnement sérieux donné à tou-
tes les classes, selon les de-
grés d'aptitude. Puis, chaque
personnalité put fraterniser et
échanger des propos avec les
responsables et les enfants
sur le rendez-vous de 1984.
Au cours du repas en com-
mun qui suivit à l'Hôtel-Res-
taurant Sporting, on notait la

L'industriel avait pris en 1968
la direction du groupe Zanussi
de Pordenone, après le décès
de Livio Zanussi et de son bras
droit, dans un accident d'avion.
Sous son administration, le «co-
losse » s'était diversifié dans
l'électronique, achetant la Du-
cati Elettronica et la Zettron. M.

Platini restera
Michel Platini, dont le contrat avec

la Juventus de Turin expire norma-
lement en Juin 1984, restera un an de
plus dans le grand club italien. C'est
du moins ce qu'a affirmé hier M.
Giovanni Agnelll, président du grou-
pe Fiat (dont fait partie la Juve),
dans une Interview au quotidien
sportif turlnois Tuttosport.

M. Agnelll, qui n'a pas péclsé si le
Français avait déjà renouvelé son
contrat ou s'il allait le faire prochai-
nement, a également déclaré que le
Polonais Zbignlew Bonlek «devrait
prouver sa valeur avant la fin de la
saison > s'il veut rester à la Juventus.

Par ailleurs, le patron de Fiat a nié nal de l'équipe de Suisse, au
avoir rencontré récemment l'Argen- Hardturm de Zurich face à la Po-
tin Diego Maradona pour discuter logne a été avancé d'un jour ,
d'un écentuel transfert, de Barce- Les deux fédérations nationales
'0n

u
e
ne
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_ presse Italienne se f°nt entendues pour le fixer

avait affirmé mardi que Maradona et au <!' rnars.

présence des conseillers
Louis Maurer, Roger Pralong,
Alain Deslarzes, du préfet
Maurice d'Allèves, de MM. Al-
bert Molk, directeur de l'Offi-
ce du tourisme de Slon, Wer-
ner Hânggi, directeur des TT
et représentant du Rotary,
ainsi que les anciens prési-
dents Charles Rebord, Fran-
cis Monbaron et Julien Ber-
tholet, responsable du cours.
Toutes ces personnes étaient
entourées des actuels diri-
geants du cours des Mayens.
En fin de Journée, une petite
partie oratoire permit à M. Gil-
bert Seppey, président, de re-
mercier tous ceux qui appor-
tent leur soutien à ce rendez-
vous de la jeunesse sédunoi-
se, alors que MM. d'Allèves,
Maurer et Bâhler apportèrent
les félicitations et salutations
des différentes Instances du
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Mazza s'est vu contraint l'an
dernier à une retraite forcée, Za-
nussi (35 sociétés, 44 usines,
35 000 employés, 7 milliards de
chiffre d'affaires annuel) crou-
lant sous les dettes.

Sous le «règne» Mazza, Za-
nussi a d'abord commandité le
Real Madrid (football et basket-
ball), puis, indirectement, la La-
zio, avant de s'intéresser au mi-
lieu 1981 à l'Udinese. Le petit
comptable romain, monté en
grade au Frioul, sort de scène
avec les honneurs : après le ra-
chat de Zico, 100 000 suppor-
ters ont signé l'été dernier une
pétition lui demandant, malgré
ses difficultés avec Zanussi, de
rester président de leur club fa-
vori... .

à la Juventus?
son agent étalent venus en début de
semaine à Turin pour négocier un
transfert avec M. Agnelll et M. Gian-
plero Bonlperti, président de la Ju-
ventus.

Maradona, absent des terrains de-
puis trois mois à la suite d'une grave
blessure à la cheville, reprendra la
compétition la semaine prochaine.

Suisse - Pologne
le 27 mars

Le prochain match internatio-

skl. Chacun se plut à relever
l'excellente organisation du
Ski- Club Sion, mandaté par
les autorités, pour le plus
grand rendez-vous de la jeu-
nesse sur le plan national.
D'ailleurs, après des propos
aussi élogleux de tous ces re-
présentants, le rendez-vous
pour 1985 ne fut qu'une sim-
ple formalité. Les enfants sont
donc assurés que l'année
prochaine le cours des
Mayens aura lieu, reste le pro-
blème des dates à déterminer
avec les autorités scolaires.
Aujourd'hui, Jeudi, c'est au
tour des parents à âtre con-
viés afin de connaître les pro-
grès techniques de leurs
«protégés». Une démonstra-
tion des classes est prévue
sur les hauts de Thyon 2000
vers 10 heures.
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Assemblée des
Date :
4 février 1984, à Sion
Ordre du Jour

14 h 30 -15 heures : enregis-
trement des présences, distri-
bution des droits de vote.
1. Ouverture de l'assemblée ;
2. Désignation des scruta-

teurs, présences ;
3. Approbation du procès-ver-

bal de la dernière assem-
blée;'

4. Rapports :
a) du président cantonal ;
b) discussion sur les diffé-
rents rapports techniques ;

5. Comptes 1983 et rapport
des vérificateurs ;

6. Programme d'activité 1984;
7. Budget 1984 ;
8. Elections statutaires ;

a) du président cantonal ;
b) des membres du comité
cantonal ;

9. Démissions:

Le Panathlon-Club du Haut-Valais
a désigné ses lauréats
NATERS. - Comme il le fait cha-
que année, le Panathlon-Club
du Haut-Valais a procédé à la
votation pour l'attribution des
prix aux meilleurs sportifs de
l'année venant de s'écouler. Les
résultats du vote viennent d'être
publiés et la remise des prix se
fera au printemps, dans une sta-
tion qui devra encore être dési-
gnée.

Sportifs méritants : 1. Konrad
Hallenbarter, Obergesteln, ski,
337 points; 2. Pirmin Zurbrig-
gen, Saas Almagell , ski, 326
points; 3. Max Julen, Zermatt,
ski, 307 points; 4. Jean-Paul
Brigger, Saint-Nicolas - Genève,
football, 220 points; 5. Reinhold

M̂ tMli M,l M i\ i I lz\l i J
Saint-Ursanne - Les Rangiers
fixée aux 25 et 26 août 1984

Là 41e cou e de côte internationale Saint-Ursanne - Les Ran-
anche suisse du championnat d'Europe de la mon-
era les 25 et 26 août prochain. Dans le règlement de
quelques nouveautés sont à relever. Dès 1984, le

qiers, unique
tagne, se déra
fcette épreuve
championnat d'Europe de la montagne ne comptera plus que deux
catégories principales^ soit la A (regroupant les voitures des grou-
pes N, A et B) et la B (voitures de sport, groupes 6, C et C junior).

Un titre sera attribué dans chacune des deux catégories, ainsi
qu'un trophée FIA (Fédération internationale de l'automobile) au
premier classé du groupe N (voitures de tourisme de série).

SOUHAITS !
Au seuil de cette nouvelle

année, chers amis lecteurs,
acceptez que je me joigne à
tous vos parents et vos pro-
ches pour formuler le vœu
que 1984 soit pour vous tous
une bonne année. Que celle-
ci vous achemine un peu
plus vers votre épanouisse-
ment, vers la réalisation de
vos projets les plus chers.

par André Juilland

En ayant une pensée d'ad-
miration et de gratitude pour
tous les dirigeants et tech-
niciens de clubs ou d'asso-
ciations sportives qui con-
sacrent une bonne partie de
leurs loisirs, et souvent da-
vantage, à l'accomplisse-
ment de leur mandat et per-
mettent ainsi à des dizaines
de milliers d'enfants, d'ado-
lescents et d'adultes de pra-
tiquer le sport de leur choix,
je ne puis m'empêcher de
souhaiter qu'ils continuent
plusieurs années encore à
donner au monde du sport
ce qu 'ils offrent si généreu-
sement aujourd'hui: dispo-
nibilité, savoir et compéten-
ce.

Mon vœu le plus cher pour
tous les sportifs, pour ceux
qui sont au début de l'ap-
prentissage comme pour
ceux qui tiennent la «une*
de la presse sportive, est le
suivant: que chacun agisse
toujours en accord avec lui-

délégués 1983
10. Admissions;
11. Attribution des mérites

sportifs ;
12. Distinctions, honneurs ;
13. Attribution des manifesta-

tions;
14. Divers ;
15. Clôture.

FVA
Le président: H. Lattlon

Brochure FVA 1983
La brochure des résultats va-

laisans de la saison 1983 vient
de paraître. Cette revue de sta-
tistiques (65 pages) présente
également les rapports des di-
vers «Ressorts » ainsi que les
meilleures performances et re-
cords valaisans d'athlétisme.
Son prix est de 5 francs. Vous
pouvez la commander par télé-
phone chez Joseph Lamon,
(027) 22 07 70, Sion.

Studer, Visperterminen, athlétis-
me, 171 points.

Equipes méritantes : 1. Cur-
ling-Club Zermatt, équipe Amé-
dée Biner, 227 points; 2. Tireurs
de Viège (Sportschùtzen), 146
points; 3. Société «Faustball-
verein» Brig-Glis, 128 points; 4.
SFG Naters, 120 points; 5. SFG
Brigue, 95 points.

Pour les mérites sportifs de
1983, il n'a pas été prévu de vo-
tation pour un dirigeant sportif
tout particulièrement méritant.
Relevons en passant que le Cur-
ling-Club Zermatt (Amédée Bi-
ner) avait déjà figuré en tête de
liste des équipes méritantes
l'année dernière. MM,

même, qu'il reste vrai, qu 'il
demeure fidèle à l'idéal de la
«chose sportive  ̂ à son idéal
d'homme, afin de garder la
paix intérieure et demeurer
ainsi authentique. Est-ce que
ce n'est pas l'authenticité qui
donne aussi plus de sens à la
vie de chacun ? Est-ce que
ce n 'est pas elle qui main-
tient ou... restitue l'identité
d'homme à l'individu? Se
connaître et être soi-même:
c'est tout un programme,
mais c 'est le prix de la liber-
té, c 'est le tribut de chacun à
sa vérité, à son authenticité.
Etre soi-même et le rester ,
malgré toutes les fausses
identités proposées par tout
ce qui gravite autour du
sport n 'est certes pas chose
facile, il y faut bien sûr l'effort
de tous les instants pour gra-
vir ce sentier escarpé qui
conduit à ce sommet qui
maintient l'homme debout
et... responsable.

Etre authentique, est-ce
que ce n'est pas aussi le
creuset qui permet l'épa-
nouissement des plus hautes
vertus de l'homme: don de
soi, générosité, altruisme, vo-
lonté... ? Rester authentique,
c 'est refuser de gaspiller son
énergie en contradictions, en
conflits ou mensonges, c'est
encore éliminer l'inutile et ne
retenir que l'essentiel.

N'est-il pas naturel de sou-
haiter tous ces «bienfaits» à
l'ensemble des sportifs de
chez nous et d'ailleurs, tant il
est vrai que c 'est des hom-
mes de cette trempe que la
société d'aujourd'hui et de
demain a besoin, des hom-
mes capables de refuser les
fausses valeurs, les séduc-
tions frelatées, la bassesse,
la vanité, des hommes re-
cherchant avec constance
leur accomplissement dans
l'action et la réllexion.

La section sédunoise de
Sport-Handicap ne ménage
pas ses efforts, tout au long de
l'année. Administration et
technique sont bien structu-
rées. Le programme d'activi-
tés proposé permet à chaque
membre de pratiquer divers
sports et de vivre dans une
ambiance chaleureuse et dé-
tendue.

Dès l'automne, quatre en-
traînements différents ont lieu
à Slon. Des moniteurs et mo-
nitrices dévoués et compé-
tents s'engagent depuis de
nombreuses années.

GYMNASTIQUE. - Plus de
vingt personnes suivent régu-
lièrement les entraînements
proposés par Mme Madeleine
Rey à la salle de La Bruyère, le
mercredi de 18 h 30 à 19 h 30.
Des leçons variées sont adap-
tées aux dryers types de han-
dicap.

NATATION. - Trois groupes
pratiquent ce sport sain et
complet. Les membres de
l'AVHPM, avec M. Edouard
Quarroz et Sœur Marie-Ernest,
ainsi que les débutants et les
plus handicapés, avec M. Ro-
ger Ischi, se retrouvent à la
piscine de La Bruyère une fols
par semaine. Le premier grou-
pe le lundi de 15 à 17 heures,
et le second le mercredi de
18 heures à 19 h 45.

Une troisième équipe se
rend le Jeudi soir, de 18 h 30 à
19 h 30, à la piscine couverte
de l'Ancien-Stand, avec Mme
Sanda Oprescu.

TIR A L'ARC. - Cette activité
est placée sous la responsa
bilité de M. Bernard Stucki
(tél. 58 24 24)

TENNIS: LE GRAND PRIX 1983
Wilander millionnaire à 1
Mats Wilander, 19 ans, s'est montré le joueur le plus régu-
lier sur le circuit mondial du grand prix en 1983. Pour dix-
neuf tournois disputés, il a gagné neuf titres dont celui des
internationaux d'Australie sur gazon à Melbourne, attei-
gnant par ailleurs deux finales et une demi-finale. En termi-
nant premier du grand prix, Wilander a obtenu un «bonus»
de 600000 dollars. Son second, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, empoche pour sa part une prime de 400000 dollars.

Les classements finaux
du grand prix 1983

Simple: 1. Mats Wilander (Su)
3101 points/19 tournois. 2. Ivan
Lendl (Tch) 2969/15. 3. John
McEnroe (EU) 2490/12. 4. Jimmy
Connors (EU) 2355/15. 5. Yannick
Noah (Fr) 1682/11. 6. Jimmy Arias
(EU) 1680/15. 7. José Higueras
(Esp) 1363/15. 8. Andres Gomez
(Equ) 1279/ 21. 9. José- Luis Clerc
(Arg) 1125/12. 10. Eliot Teltscher
(EU) 1113/18.

Double: 1. Peter Fleming - John
McEnroe (EU) 493/11. 2. Anders
Jarryd - Hans Simonsson (Su)
408/19. 3. Tim et Tom Gullikson
(EU) 354/18. 4. Mark Edmondson -
Sherwood Stewart (Aus-EU)
308/9. 5. Pavel Slozil - Tomas
Smid (Tch) 261/12.

• . 18-24 avril. Las Vegas, 300000
Les finales des tOUmOIS dollars: Jimmy Connors (EU) bat
du grand prix 1983

10-16 Janvier. Auckland, 75000
dollars: John Alexander (Aus) bal
Russell Simpson (NZ) 6-4 6-3 6-3.

24-30 Janvier. Guaruja (Bre),
200000 dollars: José Luis Clerc
(Arg) bat Mats Wilander (Su) 3-6
7-5 6-1.

31 Janvler-6 février. Caracas,
75000 dollars: Raul Ramirez (Mex)
bat Charles Strode (EU) 6-4 6-2.

Philadelphie, 300000 dollars:
John McEnroe (EU) bat Ivan Lendl
(Tch) 4-6 6-4 7-6 6-3. Tampa (EU), 100000 dollars: Jo-

14-20 février. Vlna del Mar (Chi), han Kriek (EU) bat Bob Lutz (EU)
75000 dollars: Victor Pecci (Par) 6-2 6-4.
bat Jaime Fillol (Chi) 2-6 7-5 6-4. g-15 ma|. Hambourg, 250000

21-27 février. La Qulnta (EU), dollars: Yannick Noah (Fr) bat
200000 dollars: José Higueras José Higueras (Esp) 3-6 7-5 6-2
(Esp) bat Eliot Teltscher (EU) 6-4 6-0. Double: Heinz Gùnthardt- Ba-
6-2. lasz Taroczy (S- Hon) battent Mark

28 février-6 mars. Monterrey Edmondson-Brlan Gottfried (Aus-
(EU), 75000 dollars: Sammy Giam- EU) 7-6 4-6 6-4.
malva (EU) bat Ben Testerman Florence, 75000 dollars: Jimmy
(EU) 6-4 3-6 6-3. Arias (EU) bat Francesco Cancel-

7-13 mars. Bruxelles, 250000 lotti (lt) 6-4 6-3.
dollars : Peter McNamara (Aus) bat 16-22 mal. Rome, 300000 dol-
Ivan Lendl (Tch) 6-4 4-6 7-6. Dou- lars: Jimmy Arias (EU) bat José Hi-
ble: Heinz GOnthardt-Balasz Ta- gueras (Esp) 6-2 6-7 6-1 6-4.
roczy (S- Hon) battent Mats Wllan- Munich, 75000 dollars: Tomas
der/Hans Simonsson (Sue) 6-2 Smid (Tch) bat Joachim Nystrôm
6-4. (Su) 6-0 6-3 4-6 2-6 7-5.

Nancy, 75000 dollars: Nick Sa- 23 mai-5 Juin. Paris, internatio-
viano (EU) bat Chip Hooper (EU) naux de France, 750000 dollars:
6-4 4-6 6-3. Yannick Noah (Fra) bat Mats Wi-

14-20 mars. Rotterdam, 250000 lander (Su) 6-2 7-5 7-6.
dollars: Gène Mayer (EU) bat Guil- 6-12 Juin. Londres, 200000 dol-
lermo Vilas (Arg) 6-1 7-6. lars: Jimmy Connors (EU) bat John

SPORT-HANDICAP SION
Activités hivernales

BASKETBALL. - Les entraî-
nements se déroulent le mardi
soir, de 20 à 22 heures, à
l'école des garçons, avec
M. Yves Rhot. L'équipe dis-
pute un championnat et repré-
sente Sport-Handicap Valais.

Le sport de plein air n'est
point négligé. M. Sylvestre Ro-
byr, responsable technique,
propose chaque hiver des sor -

21-27 mars. Milan, 350000 dol-
lars: Ivan Lendl (Tch) bat Kevin
Curren (AS) 5-7 6-3 7-6.

Nice, 75000 dollars: Henrik
Sundstrôm (Su) bat Manuel Oran-
tes (Esp) 7-5 6-4 6-3.

28 mars-3 avril. Monte-Carlo,
300000 dollars: Mats Wilander
(Su) bat Mel Purcell (EU) 6-1 6-2
6-3. - Double: Heinz GOnthardt-
Balasz Taroczy (S-Hon) battent
Henri Leconte/Yannick Noah (Fr)
6 2 6-4.

4-10 avril. Lisbonne, 250000 dol-
lars: Mats Wilander (Su) bat Yan-
nick Noah (Fr) 2-6 7-6 6-4.

11-17 avril. Los Angeles, 200000
dollars: Gène Mayer (EU) bat Jo-
han Kriek (EU) 7-6 6-1.

Alx-en-Provence, 75000 dollars:
Mats Wilander (Su) bat Sergio Ca-
sai (Esp) 6-3 6-2.

Mark Edmondson (Aus) 7-6 6-1.
Bournemouth (GB), 125000 dol-

lars: José Higueras (Esp) bat To-
mas Smid (Tch) 2-6 7-6 7-5. Dou-
ble: Smid- Sherwood Stewart
(Tch-EU) battent Heinz GOnthardt-
Balasz Taroczy (S- Hon) 7-5 7-6.

25 avrlMer mal. Madrid, 200000
dollars: Yannick Noah (Fr) bat
Henrik Sundstrôm (Su) 3-6 6-0 6-2
6-4. Double: Heinz Gûnthardt-Pa-
vel Slozil (S- Tch) battent Markus
Gûnthardt-Zoltan Kuharszky (S-
Hon) 6-3 6-3.

ties à skis de fond. Ce pro-
gramme s'étale de fin novem-
bre à mars. Voici les dates re-
tenues pour le début 1984: les
8 et 22 Janvier, le 12 février, les
4 et 25 mars, 'ainsi que le
week-end des 14 et 15 avril.

Le concours interne aura
lieu le dimanche 12 février et
la saison se terminera par une
sortie de deux Jours au Sim-
plon.

McEnroe (EU) 6-3 6-3.
Venise, 75000 dollars: Roberto

Arguello (Arg) bat Jimmy Brown
(EU) 2-6 6-2 6-0.

13-19 Juin. Bristol, 100000 dol-
lars: Johan Kriek (EU) bat Tom
Gullikson (EU) 7-6 7-5.

20 Juin-3 Juillet. Wimbledon,
750000 dollars: John McEnroe
(EU) bat Chris Lewis (NZ) 6-2 6-2
6-2.

4-10 Juillet. Gstaad, 100000 dol-
lars: Sandy Mayer (EU) bat Tomas
Smid (Tch) 6-0 6-3 6-2.

Newport, 100000 dollars: John
Fitzgerald (Aus) bat Scott Davis
(EU) 6-0 6-3 6-2.

11-17 Juillet: Bastad (Su), 75000
dollars: Mats Wilander (Su) bat An-
ders Jarryd (Su) 6-1 6-2.

Boston, 200000 dollars: José
Luis Clerc (Arg) bat Jimmy Arias
(EU) 6-3 6-1.

18-24 Juillet. Washington,
200000 dollars: José Luis Clerc
(Arg) bat Jimmy Arias (EU) 7-6 6-3.

Hilversum (Ho), 75000 dollars:
Tomas Smid (Tch) bat Balasz Ta-
roczy (Hon) 6-4 6-4. Double: Heinz
GQnthardt-Taroczy (S-Hon) battent
Jan Kodes-Smld (Tch) 3-6 6-2 6-3.

Kitzbûhel, 100000 dollars: Guil-
lermo Vilas (Arg) bat Henri Leconte
(Fr) 7-6 4-6 6-4. ,

25-31 Juillet. North Conway,
200000 dollars: José Luis Clerc
(Arg) bat Andres Gomez (Equ) 6-3
6-1.

South Orange (EU), 75000 dol-
lars: Brad Drewett (Aus) bat John
Alexander (Aus) 4-6 6-4 7-6.

1-7 août. Indianapolis, 300000
dollars : Jimmy Arias (EU) bat An-
dres Gomez (Equ) 6-4 2-6 6-4. .

Colombus (EU), 100000 dollars:
Brian Teacher (EU) bat Bill Scan-
lon (EU) 7-6 6-4.

8-14 août. Montréal, 300000 dol-
lars: Ivan Lendl (Tch) bat Anders
Jarryd (Su) 6-2 6-2.

15-21 août. Cincinnat, 300000
dollars: Mats Wilander (Su) bat
John McEnroe (EU) 6-4 6-4.

Stowe (EU), 75000 dollars: John
Fitzgerald (Aus) bat Vijay Amritraj
(Inde) 3-6 6-2 7-5.

30 août - 12 septembre. New
York, US Open, 800000 dollars:
Jimmy Connors (EU) bat Ivan
Lendl (EU) 6-3 6-7 7-5 6-0.

19-25 septembre. San Francisco,
200000 dollars: Ivan Lendl (Tch)
bat John McEnroe (EU) 3-6 7-6 6-4.

Genève, 75000 dollars: Mats Wi-
lander (Su) bat Henrik Sundstrôm
(Sue) 3-6 6-1 6-3.

Bordeaux, 75000 dollars: Pablo
Arraya (Per) bat Juan Aguilera
(Esp) 7-5 7-5.

26 septembre-2 octobre. Maui
(Hawaî), 100000 dollars: Scott Da-

li faut souhaiter que la neige
soit assez abondante, afin que
tous les amateurs de ski puis-
sent trouver du plaisir.

Les entraînements en salie
reprennent ces prochains
Jours. Pour des renseigne-
ments, veuillez téléphoner
chez M. Sylvestre Robyr:
22 77 15 ou 23 27 21 (prof.).

F. P.

ans!
vis (EU) bat Vince van Parten (EU)
6-3 6-7 7-6.

3-9 octobre. Brisbane, 100000
dollars: Pat Cash (Aus) bat Paul
McNamee (Aus) 4-6 6-4 6-3.

Barcelone, 200000 dollars: Mats
Wilander (Su) bat Guillermo Vilas
(Arg) 6-0 6-3 6-1.

10-16 octobre. Tel-Aviv, 75000
dollars: Aaron Krickstein (EU) bat
Christof Zipf (RFA) 7-6 6-3.

Sydney, 200000 dollars: John
McEnroe (EU) bat Henri Leconte
(Fr) 6-1 6-4 7-5.

Bâle, 100000 dollars: Vitas Ge-
rulaitis (EU) bat Wojtek Fibak (Pol)
4-6 6-1 7-5 5-5 abandon.

12-18 octobre. Dallas, 200000
dollars: Andres Gomez (Equ) bat
Brian Teacher (EU) 6-7 6-1 6-1.

Palerme, 100000 dollars: Jimmy
Arias (EU) bat José Luis Clerc
(Arg) 6-2 2-6 6-0.

17-23 octobre. Vienne, 100000
dollars : Brian Gottfried (EU) bat
Mel Purcell (EU) 7-5 3-6 6-1.

Tokyo, 125000 dollars: Eliot
Teltscher (EU) bat Andres Gomez
(Equ) 7-5 3-6 6-1.

24-30 octobre. Tokyo, 300000
dollars: Ivan Lendl (Tch) bat Scott
Davis (EU) 3-6 6-3 6-4.

Cologne, 75000 dollars: Matt
Doyle (Irl) bat Hans-Dieter Beutel
(RFA) 1-6 6-1 6-2.

31 octobre-6 novembre. Stock-
holm, 250000 dollars: Mats Wilan-
der (Su) bat Tomas Smid (Tch) 6-1
7-5.

Hong-Kong, 100000 dollars:
Wally Masur (Aus) bat Sammy
Giammalva (EU) 6-1 6-1.

7-13 novembre. Taipeh, 75000
dollars : Nduka Odizor (Nig) bat
Scott Davis (EU) 6-4 3-6 6-4.

Londres, 200000 dollars: John
McEnroe (EU) bat Jimmy Connors
(EU) 7-5 6-1 6-4.

14-20 novembre. Ferrare, 75000
dollars : Thomas Hôgstedt (Su) bat
Butch Walts (EU) 6-4 6-4.

21-27 novembre. Johannes-
bourg, 300000 dollars: Johan
Kriek (EU) bat Colin Dowdeswell
(Zim) 6-4 4-6 1-6 7-5 6-3.

Toulouse, 100000 dollars: Heinz
Gùnthardt (S) bat Pablo Arraya
(Per) 6-0 6-2. Double: Gûnthardt-
Pavel Slozil (S-Tch) battent Bernie
Mltton- Butch Walts (AS-EU) 5-7
7-5 6-4.

28 novembre-11 décembre. Mel-
bourne, Internationaux d'Australie,
500000 dollars: Mats Wilander
(Su) bat Ivan Lendl (Tch) 6-1 6-4
6-4.

12-18 décembre. Sydney,
125000 dollars: Joachim Nystrôm
(Sue) bat Mike Bauer (EU) 2-6 6-3
6-1.

29 décembre-3 janvier. Adélaïde,
75000 dollars: Mike Bauer (EU) bat
Miloslav Mecir (Tch) 4-6 6-4 6-1.
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Ce soir
Programme
et classements
LNA
20.00 Bienne - Lugano

Davos - Arosa
Fribourg - Kloten
Zurich - Langnau

CLASSEMENT
1. Davos 22 16 4 2 115- 60 36
2. Aro_a\ 22 10 6 6 100- 66 26
3. Fribourg 22 9 5 8 93- 97 23
4. Kloten 22 11 0 11 96- 95 22
5. Lugano 22 10 2 10 85- 94 22
6. Bienne 22 9 2 11 103-108 20
7. Langnau 22 7 2 13 73- 98 16
8. Zurich 22 5 1 16 73-120 11

LNB
Groupe ouest
20.00 Berne - Langenthal

Chaux-de-Fonds - Ajoie
SIERRE - LAUSANNE
VILLARS - VIÈGE

CLASSEMENT
1. Sierre 24 17 4 3 121- 80 38
2. Berne 24 17 1 6 157- 92 35
3. Langenthal 24 14 3 7 112- 85 31
4. Viège 24 10 2 12 100-108 22
5. Chx-de-Fds 24 7 3 14 108-130 17
6. Villars 24 7 3 14 108-135 17
7. Lausanne 24 7 2 15 89-112 16
8. Ajoie 24 7 2 15 100-153 16

Groupe est
20.00 Coire - Dubendorf

Olten - Wetzikon
Rapperswil - Zoug

20.15 Ambri - Herisau
CLASSEMENT
1. Ambri 24 16 2 6 132- 93 34
2. Dubendorf 24 16 2 6 137-104 34
3. Coire 24 14 10 0 110- 90 28
4. Olten 24 11 3 10 110- 96 25
5. Wetzikon 24 8 4 12 113-129 20
6. Zoug 24 7 5 12 90-115 18
7. Herisau 24 5 7 12 85-115 17
8. Rapp.-Jona 24 5 5 14 101-136 15

Supporters
du HC Sierre!
Echange
des abonnements
pour le tour final

L'échange des abonne-
ments aura lieu au local d'ac-
cueil de la patinoire avant les
trois dernières rencontres
des tours préliminaires, soit:

Jeudi 5 janvier (Lausanne)
dès 18 h 30.

Samedi 7 janvier (La
Chaux-de-Fonds) dès
16 heures.

Samedi 14 janvier (Ajoie)
dès 16 heures.

Du 16 au 18 janvier selon
communiqué futur.

• Laissez la priorité pour
l'échange, les jours de mat-
ches, aux supporters de l'ex-
térieur.
• Les cartes échangées
donnent droit à l'entrée aux
trois derniers matches de
qualification.

Curling : grande activité
en janvier en Valais

Le mois de janvier est à peine
commencé que, déjà, les cur-
leurs vont se mettre en action,
car ce début d'année est con-
sacré principalement aux divers
championnats régionaux ro-
mands.

Ainsi, dès vendredi, à Mon-
tana, se disputera le champion-
nat «open-air» auquel vingt
équipes participeront. Provisoi-
rement, ce ne sont que cinq
équipes qui ront qualifiées pour
la finale du championnat de
Suisse qui, lui, se déroulera à
Zermatt du 27 au 29 Janvier.

Parmi les formations valai-
sannes qui se sont qualifiées
lors des éliminatoires, citons
Zermatt (René Bayard), Zermatt
(Schuler), Crans-Montana
(Rey), Crans-Montana (Apothé-
loz), Crans-Montana (Cottlnl),
Crans-Montana (Bestenheider),
Crans-Montana (Balzani), Sierre
(Hitler), Champéry (Trombert),
Champéry (Fellay), Vercorin
(Epiney) et Loèche-les-Bains
(M. Bayard). A toutes ces équi-
pes valaisannes viendront
s'ajouter les Vaudois de Lau-
sanne-Ouchy (Grand), Lausan-
ne-Sports (Vonlanden), Lausan-
ne-Sports (Bastlan), Leysin
(Vaudroz), Montreux-Caux (Os-
tersetzer) et Villars (Barlllon).

D'autre part, à Champéry, les

LNB: une bonne affiche pour la reprise!
Sierre - Lausanne, ce soir à Graben

BONNE affiche, disions-
nous, car d'une part il
va s'agir d'un derby

romand assez particulier et
d'autre part, en l'état actuel,
Lausanne va tout mettre en
œuvre pour prendre au
moins un point à Sierre
après y être parvenue à
Montchoisi s'entend, au troi-
sième tour. .

Après avoir couvert des
kilomètres à vélo pour main-
tenir sa musculature, l'en-
traîneur-joueur des Valai-
sans ne recommencera à
patiner que lundi. Des es-
sais entrepris, il est ressorti
que les douleurs étalent en-
core trop vives. Ceci étant, il
appartiendra à son. compa-
triote, Steve Marengere (26
ans) venu tout récemment
de Halifax, des «Voyageurs
de la Nouvelle-Ecosse», de
conduire la première ligne.

A ses côtés, on trouvera Da-
niel Métivier et probable-
ment Roland Locher (Jean-
Luc Croci-Torti souffre
d'une contusion à l'épaule
depuis le match contre Lu-
gano). La deuxième ligne
sera habituelle et en troisiè-
me comportera Zamberlani,
en net progrès, Tscherrig et
Ecœur. Normand Dubé est
confiant : «Le peu de repos
dont mes joueurs ont béné-
ficié leur a fait du bien. Plus

LNA : sous le signe du derl
FRIBOURG - KLOTEN
Une occasion à saisir

« Terminer le championnat
dans les quatre premiers et avoir
un goal-average positif», voilà
les deux objectifs fixés par l'en-
traîneur fribourgeois en début
de saison. Actuellement Frl-
bourg Gottéron occupe le troi-
sième rang mais son goal-ave-
rage est négatif: 93 buts mar-
qués contre 97 encaissés. Avec

juniors joueront, samedi et di-
manche, la première partie du
championnat régional qui se
poursuivra le week-end suivant
sur les mêmes pistes. Voici la
liste des participants : Zermatt
(Taugwalder), Zermatt (Hauser),
Gstaad (B. Relchenbach), Lau-
sanne (Jaques), Lausanne (Al-
termatt) et Loèche-les-Bains
(Nuzzo) pour le groupe A.
Quant au groupe B, il est formé
de Zermatt (Perren), Gstaad (K.
Relchenbach), Gstaad (Karnus-
slan), Genève (Reth), Lausanne
(Schenkel) et Loèche-les-Bains
(Meichtry). Au sein de leur
groupe, toutes les équipes
Jouent les unes contre les au-
tres et les deux premiers de
chaque groupe seront qualifiés
pour les demi-finales. Seuls les
trois premiers de ce champion-
nat seront qualifiés pour la fi-
nale du championnat de Suisse.

Puis, du 13 au 15 Janvier, Tor-
gon recevra les seniors II qui
seront au nombre de seize pour
disputer leur championnat. Lors
du même week-end, Vercorin
organise son «Tournoi royal-,
Crans-Montana le «challenge
Chaîne du Bonheur», qui sera
suivi du 2e Grand Prix de Suis-
se «open-air».

Par ailleurs, Zermatt, le nou-
veau champion d'Europe, se

encore, contrairement a ce
qui a été dit, j ' estime qu 'ils
ont fait un bon match contre
Lugano car c 'est leur inces-
sant fore-checking qui a em-
pêché les Tessinois de dé-
velopper leur jeu. A cette oc-
casion, Steve Marengere a
déjà montré que son intégra-
tion dans /équipe se ferait ra-
pidement. »

Des points, des points...

Bien revenus depuis quel-
ques semaines, les Vaudois
aspirent à en comptabiliser
le plus possible, rapport au
«bonus». Contrairement à
Normand Dubé, Real Vin-
cent estime que son équipe
n'a pas encore bien récupé-
ré. Elle a eu un programme
assez chargé pendant l'arrêt
du championnat. Match à
Dubendorf, camp d'entraî-
nement à Leysin, puis deux
matches d'entraînement au
cours desquels Lausanne
«passa» beaucoup de buts
tant à Martigny (10) qu'à Ge-
nève Servette (12)... Histoire
de se faire la main!... A Sier-
re, il n'en sera certainement
pas de même... L'entraîneur-
joueur du LHC craint de ne
pas être en mesure d'aligner
Diego Ulrich blessé à l'en-
traînement mardi soir. Des
trois Canadiens à sa dispo-
sition, il a choisi Jacques Ri-
chard dans une ligne com-
plétée par Bruno Kaltenba-
cher et Enrico Scherrer se-

la venue de Kloten ce soir, une
occasion à saisir pour atteindre
le deuxième objectif fixé par
Paul-André Cadieux. Ce qui, en
termes clairs, veut dire que Frl-
bourg Gottéron s'imposera face
aux aviateurs. Bien que le con-
tentieux entre les deux clubs
soit favorable aux Fribourgeois,
l'entraîneur ne tombe pas pour

rendra du 13 au 15 janvier au
tournoi international de Berne-
Wildstrubel. Par contre, Sierre
(Nanzer) et Torgon (Anex) dis-
puteront le tournoi international
de Lausanne-Léman qui sera
gratifié, pour la première fois en
Suisse, d'un montant dépassant
26 000 francs.

A quand le curling profes-
sionnel en Suisse?

A tous ces tournois viennent
encore s'ajouter ceux qui se
disputent en semaine dans les
différentes stations valaisannes.
Toutefois, ces tournois sont
principalement organisés pour
les vacanciers. -cx-

La coupe des hôtes
de Verbier

Le Curling-Club de Verbier a
organisé, les 2 et 3 janvier 1984,
la coupe des hôtes sur la glace
artificielle du nouveau centre
sportif. Voici les résultats après
quatre tours :

1. Lugeon (Allegri, Sarbach,
Zuber-Oreiller) 7-22-41 ; 2. Hof-
mann (Gicot, Reichenbach, Gu-
glielmina) 5-22-41 ; 3. Gardiol
(Stohler, Guanziroli Olivier,
Guanziroli Marc) 4-21-37; 4.
Grissen 4-19-29; 5. Vonlanden
2-21-38: 6. Vaudan 2-15-21.

Le spectacle recommence... A
contenteront pas de regarder..

Ion toute évidence. Incon-
testablement Sierre est le fa-
vori tout désigné de cette
rencontre mais il se rendra

autant dans un optimisme dé-
bordant:

« Suivant les circonstances ,
Kloten peut jouer de façon très
agressive et pratiquer un fore-
checking capable de gêner les
ébauches adverses. » Fribourg a
profité de la pause officielle
pour aller glaner un succès à La
Chaux-de-Fonds. Un match fort
utile selon Cadieux: «Oui, en ef-
fet, lors de cette rencontre ami-
cale nous avons profité de par-
faire notre jeu collectif et surtout
mis l'accent sur le jeu de pas-
ses. » L'entraîneur fribourgeois
s'empresse d'ajouter un com-
mentaire en faisant allusion à la
venue de Kloten: «Il est clair
que ce soir nous ne pourrons
pas évoluer de façon aussi aisée
que sur la patinoire des Mélè-
zes!» ce d'autant plus que l'in-
firmerie locale n'est pas au chô-
mage comme le souligne Ca-
dieux: «Holzer, blessé à l'épau-
le, est indisponible. Weber, ma-
lade, n 'est pas certain de pou-
voir tenir sa place. Quant à Bra-
sey, blessé lui aussi, il sera en
principe disponible ce soir mais
par contre il n 'évoluera peut-
être pas en pleine possession de
ses moyens. »

Partenaires lors de la coupe
Spengler à Davos, Gagnon et
Johnston seront tous deux pré-
sents ce soir mais ces deux
étrangers s'efforceront de se
mettre en évidence non plus
pour une cause commune mais
bien pour défendre les Intérêts
de leur équipe respective. Ce
duel à distance pourrait appor-
ter un peu de piment à une ren-
contre qui s'annonce tout de
même très ouverte. Il est bon de
rappeler, à l'heure des pronos-
tics, que Frlbourg ne précède
Kloten au classement que d'une
seule unité. Johnston et ses
partenaires s'en souviendront
certainement au moment de pé-
nétrer sur la patinoire commu-
nale.

C. Yerli

Aune - IlrnQa

4

Graben, Métivier (au premier plan) et ses coéquipiers ne se
on peut le supposer. (Photo A. Bussien)

compte qu'en face de lui
Lausanne «se défoncera».
La révolte d'un , soi-disant
plus faible peut être terrible.

y
BIENNE - LUGANO
Des similitudes

Lugano - Bienne 4-5,
Bienne - Lugano 4-5,
Lugano - Bienne (dans
le cadre du tournoi de
Villars) 5-6, Lugano 22
points, Bienne 20, c'est
dire si ces deux équipes
sont réellement proches
l'une de l'autre. Une
courte victoire des Bien-
nois ce soir et elles se-
raient même à égalité
parfaite au classement,
ce qui ne ferait jamais
que confirmer une sorte
d'état de fait puisque
Lugano passe un peu
pour être la succursale
de Bienne, sans qu'il n'y
ait pourtant d'autres re-
lations entre les deux
clubs que celles entre-
tenues chaque année de
façon très serrée lors de
la période des trans-
ferts.

Tout cela n'est pour-
tant que (petite) littéra-
ture, car personne n'ap-
paraît capable de pré-
voir ou d'imaginer ce
qui va se passer dans
quelques heures. On le
sait par expérience, la
reprise de janvier n'a
souvent que de lointains
rapports avec ce qui
pouvait être considéré
comme la vérité de l'au-
tomne ou, tout simple-
ment, du mois de dé-
cembre. Certes, person-
ne n'a hiberné durant
les fêtes et tout le mon-
de a plus ou moins tra-
vaillé selon les métho-
des qui lui sont propres

Il risque fort d'y avoir du
suspense à Graben ce soir
et c'est tant mieux pour le
spectacle. nep

depuis peut-être mal mal
d'années déjà, ce qui ne
veut pas dire pour au-
tant que les fruits à ré-
colter seront forcément
les mêmes.

Une chose est certai-
ne, tant Lugano que
Bienne ont abordé la
trêve dans d'excellentes
dispositions, les Tessi-
nois au terme de trois
victoires successives
(contre... Davos, Lan-
gnau et Zurich), les
Biennois après avoir
maté Kloten et Arosa,
puis réussi un match nul
plus qu'honorable à Fri-
bourg. Lors du tournoi
de Villars, la balance au-
rait tout aussi bien pu
pencher différemment et
la bonne qualité de cette
rencontre dans les Al-
pes vaudoises autorise à
penser que les deux
équipes demeuraient
alors sur leur lancée. Il y
a cependant eu le Nou-
vel-An depuis lors et l'on
sait aussi qu'il lui arrive
de faire plus de ravages
que Noël sur l'organis-
me des joueurs. Tout
risque donc de dépen-
dre de la façon dont ces
messieurs auront effec-
tué le changement de
millésime et à quel de-
gré ils l'auront déjà di-
géré ou non. Autant
donc accorder aux deux
camps un pourcentage
de vaincre parfaitement
identique ! j  v^
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m_ps

Formation

Beurre
de table
200 g 2 5

Riz
Uncle Ben's 065
900 g «i ¦

¦¦¦m Un Poste de

f f *AMI
| Cornettes
, j moyennes

g aux œufs
•''.i frais

500 g

I 'accÎQtantA rThnîpl ç'i ipe de
l'organisation de tous tes tra-
l/aux d'économie ménagère
clans les établissements de l'in-
dustrie hôtelière. Elle est res-
ponsable de l'instruction et de
l'occupation du personnel auxi-
liaire ainsi que du contrôle et de
l'exécution correcte des diffé-
rents travaux de son secteur.
Aux étages, elle contrôle que le
nettoyage et la préparation des
chambres soient bien faits, elle
exécute le travail avec les fem-
mes de chambre en leur expli-
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Nous cherchons pour notre ma
gasin des Collons

NOM

PRENOM

FONCTION

ACTIVITE

VOS POINTS
FORTS

NOS POINTS
FORTS

Notre dpt du personne l attend vos offres manus
crites avec documents usuels et p hoto , ch. du
Chêne 5 , 1020 Renens .

COOP LA USANNE - CHABLAIS

Centre Coop de Month ey

Gémm
Animation et motivation d' une ê-
quipe de vente , planification du
travail , respect de la qualité ,
développement du chiffre d' affai-
res , gestion des assortiments.
Expérience dans le secteur de la
distribution, dynamique , sens des
responsabilités , esprit d'initia-
tive.
Formation interne , évolution de
carrière possibl e selon les ca-
pacités , garantie d ' un emp loi
stable , avantages sociaux.

«Rôsti>
500

demandes particulières et aux niers, fait le thé, le café, presse
les jus de fruits, etc.
A l'office ou au passe, elle pré-
pare tout le matériel nécessaire
au service du restaurant (vais-
selle, etc.) et contrôle la distri-
bution des mets de la cuisine au
restaurant.

réclamations des clients.
A la buanderie et à la lingerie,
elle vérifie l'état du linge, le trie
et le raccommode avec les em-
ployées auxiliaires. Elle dresse
une liste de matériel à renouve-
ler. A l'économat, elle reçoit ,
trie, met en place et distribue les
denrées alimentaires, contrôle le
stock, prépare les commandes
et vérifie les livraisons.

Aptitudes requises"H-»u«w lcHUIOC3 La filière habituelle se présente
L'assistante d'hôtel est une per- sous forme d'un apprentissage
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Lait pasteurisé
1 litre

don d'observation, bonne mé-
moire, contact aisé, bonne san-
té.
Etre âgée de 16 ans révolus el
avoir terminé la scolarité obli-
gatoire sont indispensables.

MICHELIN - Schrader s.a.
ACCESSOIRES Z-BEHOER

cherche

employé(e) de commerce
Bilingue français-allemand.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Tél. 027/38 24 07. 36.5152o

Pour renforcer sont état-major de direction, la
Société de Banque Suisse Monthey engage, le
plus rapidement possible

vendeuses
Nous demandons personnes ai-
mables et consciencieuses et
ayant de l'initiative.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Studio à disposition.

Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14, 1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Tél.: 

Date de naiss.: 

Etat civil: 

Occupation actuelle: 

Libre dès le: 
36-5812

un conseiller
à la clientèle
de langue maternelle
française
Ce poste requiert une bonne formation scolaire (diplôme de
commerce ou licence universitaire), une solide expérience ban-
caire dans le secteur financier et des connaissances linguisti-
ques approfondies (allemand, anglais et si possible italien).

Si vous aimez les responsabilités et que vous avez le sentiment
de réunir les exigences de ce poste , n'hésitez pas à adresser
vos offres détaillées à M. François-Joseph Dorsaz, directeur ,
Société de Banque Suisse, avenue de la Gare 24, 1870 Mon-
they.

36-806

C0"fiance

de 2 ans avec cours profession-
nels à l'hôtel-école de GLION. D__ *r.__i/».i/_r>n_»r».-_n_ .
Ces cours sont groupés à raison "¦sriet.iionnemenï
de 10 semaines par an, soit en- Diplôme d'assistante de direc-
viron 7 semaines en automne et tion. Formation d'hôtesse de
3 semaines au printemps. l'air.

une employée de bureau
avec quelques années d'expérience,
pour divers travaux de bureau et rempla-
cements au téléphone.
Bonnes connaissances de la branche
alimentaire.
De préférence parlant également l'alle-
mand.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-546735 à Publicitas,
1951 Sion.
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Pour Pierre Délèze, les sai-
sons se suivent et se ressem-
blent décidément étrange-
ment. Il y a deux ans, les
championnats d'Europe
d'Athènes avaient constitué
l'événement numéro un de sa
saison. L'année dernière,
c'était les championnats du
monde d'Helsinki qui ser-
vaient de point culminant. Cet-
te année enfin, les Jeux olym-
piques de Los Angeles (du 3
au 11 août) seront au pro-
gramme d'une saison qui
s'annonce particulièrement in-
téressante pour le Valaisan.
Ce dernier, au moment où II
s'apprête à quitter le 1500 m

Le calendrier de la saison
National

Janvier: 28-29: championnats
cantonaux de cross à Sierre.

Février: 19: championnats
suisses en salle à Macolin; 26:
championnats suisses de cross à
Saint-Maurice.

Avril: 21 : championnats suis-
ses des 25 km à Bonaduz (GR).

Mai: 13: championnats suisses
de relais à Aarau.

Juin: 2-3: championnats can-
tonaux par branches à Martigny ;
14-16: championnats suisses
multiples féminins à Winterthour;
20-23: championnats suisses
multiples messieurs à Winter-
thour.

Juillet: 21-22: championnats
suisses individuels à Zofingue.

Septembre: 1er-2 : champion-
nats suisses juniors (masculins à
Lausanne et féminins à Berne).

International
Mars: 3-4: championnats

d'Europe en salle à Gôteborg;
25: championnats du monde de
cross à New York.

Saut à skis: la Tournée des quatre tremplins a Innsbruck
Nouveau triomphe pour Weissflog
Jens Weissflog est bien le meilleur sauteur du moment. Cet appren-
ti électricien est-allemand de 19 ans a une nouvelle fois déclassé
tous ses concurrents, laissant son second, Matti Nykaenen, à près
de 20 points, sautant au total dix mètres de plus que tout le monde.
Weissflog, ancien champion du monde Juniors, occupe également
très largement la première place au classement général de la tour-
née de saut austro-allemande avant le dernier concours, vendredi, à
Bischofshofen. Et ce tremplin-là devrait lui convenir, puisque ce fut
là, Il y a une année, qu'il fêtait son premier succès en coupe du
monde. Matti Nykaenen, quant à lui, conserve sa première place au
classement de la coupe du monde, après sept concours, sans Ja-
mais s'être imposé, mais grâce à sa régularité.

Légère déception suisse,
Hansjoerg Sumi, 32e seulement,
ne rééditant de loin pas sa per-
formance du jour du Nouvel-An
à Garmisch. En revanche, le
Combier Fabrice Piazzini, 18
ans, a peut être gagné une par-
tie de son droit de participation
aux Jeux d'hiver à Sarajevo. Le
sauteur du Brassus a réussi le
8e meilleur saut de la seconde

Jens Weissflog : la même aisance à Innsbruck qu'il y a quelques jours à Garmisch

pour s'en aller taquiner le
5000 m - ce sera chose faite
après les Jeux olympiques de
cet été - n'a pas hésité à bou-
leverser quelque peu ses ha-
bitudes afin de préparer le
mieux possible sa saison. Pris
par ses examens de licence
jusqu'à la fin de l'hiver, Pierre
Délèze a volontairement éli-
miné toute forme de compéti-
tion de son programme afin de
mieux se concentrer sur ses
examens d'université, son
premier objectif de la saison.
«Afin de mettre tous les atouts
de mon côté», explique-t-il,
«je ne participerai, en princi-
pe, jusqu 'au mois de mai, à au-

Juin: 16-17: « Westathletik»
AUT, BEL, DAN, IRL, HOL, POR,
ESP, SUI à Lisbonne.

Août: 3-11: Jeux olympiques
d'été à Los Angeles.

Septembre: 8-9: match inter-
national NOR, HOL, SUI (H+F) à
Oslo.

Meetings
internationaux

Juin: 13: Florence (IT); 18: *
Stockholm («Junispelen»); 28:
Oslo (.Bislett-Games.); 29: Ber-
ne; 30: Formia(IT).

Juillet: 2: Stockholm («DN-
Galan»); 4: Helsinki («World-Ga-
mes»); 10: Lausanne; 13: Lon-
dres («Talbot-Games»); 17:
Edimbourg (GB); 18: Larvik
(NO).

Août: 15: Viareggio (IT); 17:
Berlin (ISTAF); 19: Hanovre ; 20:
Budapest et Nice («Nikkaia»);
22: Zurich; 24: Bruxelles («Mé-
morial ivo van Damme»); 31:
Rome (« Golden Gala »).

Septembre: 2: Rleti (IT); 4: Pa-
ris.

manche, améliorant de 10 m son
résultat de la première manche
et devançant largement Sumi.
Le jour où le protégé de von Gr-
ùnigen arrivera à aligner deux
sauts équivalents — une simple
question d'expérience, estime
son entraîneur - il fera partie de
l'élite des sauteurs.

Pascal Reymond, de Vaulion,
et Christian Hauswirth, de

y Ĵ De
n̂otre

'envoyé
spécial

Gérard Joris

cune compétition officielle. Si,
ces dernières années, j 'avais
alterné la préparation en salle
avec le cross-country, cette
année, ni Tune ni l'autre des
deux disciplines ne figuren t à
mon programme de prépara-
tion. Je ne participerai donc ni
aux championnats nationaux
de cross ni aux championnats
suisses en salle. En revanche,
je vais durant cet hiver accroî-
tre sensiblement ma prépara-
tion personnelle en salle. Des
séances de musculation (une
fois par semaine), de sprints et
de condition physique (deux
fois par semaine) ainsi que des
séances de travail en plein air,
en collines surtout, constitue-
ront l'essentiel de mon pro-
gramme hivernal. Ce mode
d'entraînement devrait me per-
mettre, j 'espère, d'atteindre
mon premier objectif et d'abor-
der la saison d'été en pleine
possession de mes moyens. »

Les meetings
et les Jeux

Au moment où le Valaisan
établit ses plans, fixe ses prio-
rités, les Jeux olympiques
constitueront donc logique-
ment l'objectif principal de ia
saison athlétique de Pierre
Délèze. Sixième de la finale du

Gstaad, tous deux tout juste
âgés de plus de 18 ans, n'ont,
eux, pas été dans un grand jour.

Il faut dire que les conditions
régnant à Innsbruck furent très
particulières et qu'il fallait faire
preuve de beaucoup de force
psychique pour les surmonter.

L'envol de Zadar
Dans un premier temps, la

compétition faillit consacrer
trqis nouveaux « champions».
Mathiaz Zadar, le Yougoslave,
s'était envolé - c'est le mot - à
107 mètres. Gérard Colin, le
Français, puis Tom Ylipulli, un
jeune Finnois, à 102 mètres et
demi. D'autres, des valeurs con-
firmées, avaient totalement som-
bré. C'est que des rafales de
vent s'étaient mises de la partie
et ont bien failli tout compromet-
tre. Après plus d'une heure d'at-

1500 m des championnats du
monde d'Helsinki, l'année der-
nière, le Valaisan peut logi-
quement nourrir des ambi-
tions en Amérique du Nord.
Avant d'y songer, il s'agira
toutefois pour lui de satisfaire
le plus tôt possible aux ml-
nima Imposés par la fédéra-
tion (3'37"5) puis de préparer
scientifiquement l'événement.
Les meetings internationaux
lui serviront, sur ce point pré-
cis, de baromètre. «En fait»,
poursuit le Nendard, «je vais
tâcher de commencer la sai-
son le plus tard possible afin
de me ménager au maximum.
Pour moi, tout commencera
vraiment avec le « Westathle-
tik», les 16 et 17 juin à Lisbon-
ne. Ensuite, je devrais partici-
per aux meetings de Berne le
29 juin, de Stockolm le 2 juillet,
de Lausanne le 10 juillet et de
Londres le 13 juillet. Jusqu 'aux
championnats suisses (21 et
22 juillet à Zofingue) ce seront
là mes principales compéti-
tions. Le traditionnel camp
d'entraînement de Saint-Mo-
ritz, puis, très probablement,
un nouveau meeting à Berne à
la fin juillet précéderont , enfin,
directement mon départ pour
Los Angeles au début août.
Là-bas, j 'espère sincèrement
réussir un truc. La concurren-
ce sera, en effet, pratiquement
la même que Tannée dernière
à Helsinki où j 'ai prouvé que
j 'avais mon mot à dire même
au plus haut niveau. »

A Los Angeles, le program-
me de Pierre Délèze sera,
comme l'année dernière en
Finlande, concentré sur trois
jours: te premier tour le jeudi
9 août, les demi-finales le len-
demain et, enfin, la finale le
samedi 11 août. Mais on sait
maintenant par expérience

tente, on pouvait repartir de
zéro, le vent s'étant un tant soit
peu calmé. Des trois héros cités,
pas le moindre ne réussira, cette
fois, à se qualifier parmi les 50
premiers admis à prendre le dé-
part de la seconde manche.

Dans la première série de
sauts, on resta donc quelque
peu dans l'incertitude. Le doute
ne rongeait pas que les élé-
ments inexpérimentés. Ainsi,
Klaus Ostwald, 2e au classe-
ment intermédiaire de la tour-
née, vainqueur à Oberstdorf ,
n'était-il que 24e.

Ostwald refera 20 places lors
de son second essai. Avec 107
m 50, l'Allemand de l'Est établis-
sait un nouveau record du trem-
plin. Son compatriote Jens

Les caprices du temps en ont eu raison
Le 2e triathlon national et international
et 1er para-neige de Crans-Montana annulé

Le 2e triathlon national hier matin, au téléphone, nulation. »
et international et 1er M. Claude Blanc, chef du i_e triathlon national et
para- neige international triathlon suisse et prési- international de Crans-
de Crans-Montana qui de- dent du comité d'organi- Montana annulé, c'est la
vait normalement se dé- sation de ces compétl- station française d'Au-
rouler ce week-end sur le tions, «mais nous ne pou- trans qui servira, la semai-
Haut- Plateau, n'aura fina- „_.-.,. w.-- -... -,,-,..,.. -„._- _,<_ nrn^h_in_ .-n..--» i_n_¦¦ ¦, ¦ viuno uooovIII nant uwus ¦>»- f..ww..».... >. v .. .w jus-
tement pas heu. L ennei- permettre de faire venir vier) de premier test pour
gement actuel tant sur la chez nous des natjons ,es triathlètes suisses. La
piste de slalom géant que étrangères sans leur ga_ première compétition sur

ZHÏTJ«£t,,rl P£: rantir des conditions op- «o» helv
i
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u
(f "'¦"« lieu

mettant pas d assurer des ,,• ___ ,__  «-.--«.w. _.•¦.;- Que les 19, 20 et 21 janvier
conditions normales aux timales- Mercredi soir, £ La Lenk dans le cadre
concurrents des trois na- nous 

__ 
espérions encore des concours de -a div |_

tions inscrites (la Suisse, Que de nouvelles chutes si0n de montagne 10. Rap-
l'Autriche et la France), les de neJ9e viendraient en- pe|0ns que les champion-
nm.ni. __,.r m.» __•- ._«.__ nore à notre secours II fal- --»- _i.. _ ,-_ ,.- _..«_.... ¦¦__. .wiyaiii3ai.ui_ _¦¦¦., vu _ii_i, — — ¦• nm- UU II lui lue; duiuill licru
décidé d'annuler ces lut, hélas I déchanter le cette année à Arvidsjaure,
épreuves. «Ce n 'est pas lendemain matin et c 'est la en Suède, du 12 au 17
qu 'il n 'y a vraimen t pas de mort dans l'âme que nous mars 1984.
neige», nous précisait, avons dû opter pour Tan- G* J*

que cette" concentration de
courses n'est pas forcément
un inconvénient supplémen-
taire dressé sur la route de
Pierre Délèze. Lui qui vient ni

Weissflog avait déjà fait la diffé-
rence lors de son premier saut.
Il devançait l'instituteur norvé-
gien Ole-Gunnar Fidjestoel de 5
points. Dernier donc à prendre
son envol, Weissflog ne calcula
pourtant pas et réalisait lui aussi
107 m 50, à l'instar d'Ostwald.

3e concours de la 32e tour-
née austro-allemande de saut, à
Innsbruck:

1. Jens Weissflog (RDA) 224,1
(101 + 107,5), 2. Matti Nykaenen
(Fin) 207,6 (96 + 102,5), 3. Jari
Puikkonen (Fin) 205,4 (97 +
101), 4. Klaus Ostwald (RDA)
200,3 (89 + 107,5), 5. Ole-Gun-
nar Fidjestoel (No) 198,2 (99 +
96), 6. Per Bergerud (No) 197,4
(91 + 102), 7. Pentti Kokkonen

plus ni moins que d'attaquer
la saison en remportant suc-
cessivement la Course de
Noël à Sion et la Corrida de la
Saint-Sylvestre à Zurich...

(Fin) 195,2 (94 + 96), 8. Andréas
Felder (Aut) 188,9 (90 + 98), 9.
Peter Rohwein (RFA) 186,9 (94
+ 94), 10. Primos Ulaga (You)
185,5 (90 + 97),

11. Armin Kogler (Aut) 184,2
(88 + 97), 12. Pavel Ploc (Tch)
183.8 (90,5 + 96), 13. Rolf Berg
(No), 14. Landis Arnold (EU) et
Holger Freitag (RDA) 180,0 (91
+ 91), 16. Manfred Deckert
(RDA) 179,4 (93 + 90), 17. Lido
Tomasi (lt) 179,2 (89 + 96), 18.
Ole-Christian Eidhammer (No)
178.9 (88 + 95), 19. Ernst Vettori
(Aut) 178,0 (89 + 93), 20. Gianni
Sambugaro (lt) 177,7 (86 +
95,5).

Puis: 23. Fabrice Piazzini (S)
175,0 (86 + 96), 34. Hansjoerg
Suml (S) 166,6 (87 + 89).
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Bout du lac: une «vraie» route
LES ÉVOUETTES-BOUVERET (jbm). - De- les nombreux virages seront supprimés, pour
puis novembre 1983, des travaux ont débuté en- faciliter la fluidité et la sécurité du trafic,
tre Les Evouettes et Le Bouveret, commune de
Port-Valais, pour « redresser» la route reliant Ces travaux devraient être terminés en juillet
ces deux villages. Sur près de deux kilomètres, 1984 et ils sont budgetés à 2,8 millions.

Du village des Evouettes en direction du Bouveret, les signalisations donnent approximativement
l'axe de la nouvelle route.

Entre Le Bouveret et Les Evouettes, ce tournant très prononcé sera supprimé

i.

Un lien intercantonal et son «gardien»

VOUVRY (jbm). - Pour les habitants de l'em- douze tonnes. Malgré cet inconvénient pour les
bouchure du Rhône, le seul lien routier demeure transporteurs routiers, il trône majestueusement
le pont de la Porte-du-Scex. Ce dernier ne laisse aux pieds du château de la Porte-du- Scex, dont
passer aujourd'hui que les véhicules jusqu 'à on refait actuellement la couverture du toit.

BLOC-NOTES CHABLAISIEN
MONTHEY. - L'usine Ciba-Geigy
de Monthey informe la population
que le prochain essai des sirènes
Ciba-Geigy aura lieu, exception-
nellement, non pas le premier lun-
di du mois, mais le lundi 9 janvier ,
à partir de 11 heures.

CHAMPÉRY. - Manifestations en
janvier 1984 : Samedi et dimanche
7, 8 et 14, 15, Championnat régio-
nal Juniors de curling. Samedi 14
et dimanche 15, Baptême de l'air
en hélicoptère , de 10 h 30 à
17 heures. Hockey : Samedi 14
20 heures, Champéry - Martigny et
Samedi 21 20 heures, Champéry -
Froward Morges. Vendredi 13,
« Catherine Lara » et l'orchestre in-
ternational « Gambit » au restau-
rant-dancing «Le Levant ».

MONTHEY. - Vendredi dernier,
pour la troisième fois de la saison,
de nombreux jeunes se sont ren-
dus à la patinoire du Vernet à
Monthey pour glisser sur l'air des
derniers grands tubes de l'année.
Cette soirée « disco-glace » est due
à l'initiative de MM. Jean-René
Schûpbach et Dominique Rey-

¦]

-

if:'
' 

. ,

Mermet. Deux autres soirées sont
prévues les samedis 28 janvier et
25 février.

TROISTORRENTS. T Peu avant
la fête de Noël, les personnes
âgées du Club des aînés de Trois-
torrents se sont retrouvées à la sal-
le paroissiale pour un Noël 1983
très réussi. Au programme, des
chants et un copieux goûter.

MONTHEY. - Les dirigeants du
Football-Club Monthey ont adres-
sé samedi après-midi leurs vœux
de fin d'année aux membres
d'honneur et supporters, à l'occa-
sion d'un apéritif. M. Jean-Ru-
dolph Wassmer, président du FC
Monthey, a remercié chacun pour
le soutien qu 'il apporte au sport.

TROISTORRENTS. - Le briga-
dier Gérard Donnet a pris en ce
début 1984 sa retraite. M. Donnet
est né en 1925 à Troistorrents et a
travaillé plus de trente-deux ans
au sein du corps de la Police can-
tonale, aux postes de Sierre, Mon-
tana et Sion. Le NF lui présente
ses meilleurs vœux pour une lon-
gue et paisible retraite.

Excursion aux Grangettes
pour «Jeunesse-Nature Valais»

C'est aux Grangettes, réserve
naturelle près de Villeneuve,
qu'aura lieu la première excursion
1984 du groupe «Jeunesse-Natu -
re» (WWF-LSPN), le dimanche
15 janvier. Les jeunes pourront vi-
siter la réserve et assister au recen-

Dimanche: ordination diaconale
à Troistor rents-Morg ins

Le Conseil pastoral de Trois- et à lui témoigner, ainsi qu 'à sa
torrents nous informe que di- famille, leur solidarité chré-
manche 8 janvier à 9 h 30 sera
célébrée dans la paroisse de
Troistorrents-Morgins l'ordi-
nation diaconale de Joël Pra-
long. L'imposition des mains se
fera par Monseigneur Henri
Schwery. Tous les paroissiens
sont invités à se joindre à Joël

Promotions a Ciba-Geigy Monthey
MONTHEY. - La direction de
la grande industrie chimique va-
laisanne nous informe qu'elle a
décidé les promotions suivantes,
à partir du 1er janvier 1984 :

Chef laborant : M. Jacques
Darbellay, développement ma-
tières plastiques, bât. 251. Entré
à l'usine en 1971, M. Jacques
Darbellay a effectué à Monthey
son apprentissage de laborant. Il
habite Collombey- Muraz.

Chefs d'équipe: MM. Antonio
Diz-Lopez, production agricul-
ture, bât. 371. Entré en 1974, M.
Diz-Lopez, qui a fait à l'usine
son apprentissage d'opérateur
chimicien, habite Collombey-
Muraz ; Francesco Giorgilli,
production colorants, bât. 372.
Entré en 1972, M. Giorgilli ha-
bite Saint-Maurice ; Lucien
Quaglino, production agricul-
ture, bât. 265. Entré en 1973, M.
Quaglino a fait son apprentis-
sage d'opérateur chimicien à
l'usine de Monthey. Il habite
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M. Francesco Giorgilli

CONTE DE NOËL AU VILLAGE DE MASSONGEX
Un message quotidien

« Il y avait une fois, au pays des
grandes montagnes, un petit vil-
lage où les enfants comme les
grandes personnes s'apprêtaient à
fêter Noël. Déjà, les étalages des
magasins de la grande ville d'à-
côté ruisselaient de lumière, d'étoi-
les et de papier brillant, et ils
étaient pleins de jouets comme le
ventre d'un éléphant ! Que la fête
serait belle avec les cloches, les
chants d'église, le repas de famille
où l'on s'entendrait bien !

Mais voilà, c'était au temps où
les hommes se battaient sur la ter-
re, et devant la télévision, le soir,
papa , fumant sa pipe et regardant
les nouvelles, ne cessait de répé-
ter : « Que les hommes sont mé-
chants, et puis on ne peut rien fai-
re : c'est la faute des grands de ce
monde ! »

Jacqueline et Luc étaient bien
tristes en voyant les enfants d'Afg-
hanistan-pleurer, pieds nus dans la
neige, ceux de Pologne qui au-
raient peu de choses à manger
pour Noël, et ceux du Liban tout le
temps effrayés par des bombes ; et
le soir, bien au chaud dans leur lit,
à côté de la poupée et de l'ours, les
« Lego » soigneusement rangés
dans la grande boîte, ils bavar-
daient : « Tu crois, disait Jacqueli-
ne, qu'à Noël on aura beaucoup de
cadeaux?» , et Luc racontait :
«L' autre jour, en allant aux com-
missions, j'ai montré à maman le
jeu électronique ; peut-être qu'elle
va me l'acheter ! »

sèment des oiseaux d'eau. Tous les
jeunes entre 10 et 25 ans, désireux
de connaître cette réserve et de
s'initier à l'ornithologie sont invi-
tés à s'inscrire auprès de Biaise Ni-
colet, rés. du Parc, 1920 Martigny,
jusqu'au mercredi 11 janvier.

tienne.
Le Conseil pastoral remercie

d'ores et déjà la fanfare , la cho-
rale et le chœur mixte de leui
collaboration , et espère que
souhaits et prières entoure ront
Joël tout au long de cette jour-
née et de sa vie sacerdotale.

M.Jacques Darbellay.
Thonon ; Freddy Rouiller, ser-
vices techniques généraux, bât.
357. Entré à la Ciba en 1965
pour y fair son apprentissage de
serrurier-tuyauteur, M. Rouiller
habite Troistorrents.

Nos félicitations vont à ces

Af. Lucien Quaglino

Jacqueline, qui avait fait sa pre-
mière communion, avait prié avec
maman tout à l'heure, et elle avait
lu la Parole de Jésus : « Heureux
celui qui partage. » Jacqueline,
comme ça, avec cœur, dit à son
petit frère : « Si on partageait nos
cadeaux de Noël, il y aurait moins
de tristesse sur la terre ! Maman
m'a promis la grande poupée que
j' ai vue l'autre jour, je vais lui de-
mander de m'en acheter deux
moyennes, une des deux je l'enver-
rai à une petite fille qui n'en a pas
du tout. »

Luc, qui voulait toujours faire
mieux que sa grande sœur, rêva
cette nuit-là du train électrique.qui
se rapetissait ou qui filait à toute
vitesse vers un enfant d'un pays
pauvre !

Jacqueline avait une copine plus
grande qu'elle qui avait des tas
d'idées. Le lendemain, à la récréa-
tion, Jacqueline courut vers elle
toute joyeuse et lui dit : «Tu sais
ce qu'on va faire pour être le plus
heureux du monde à Noël? » , et sa
grande copine, qui aimait beau-
coup le chocolat, se voyait déjà de-
vant des montagnes de boîtes aux
reflets d'or !

«Si on partageait nos jouets
avec des enfants qui n'en ont
pas?» , lui dit Jacqueline. «J ' ai une
idée, répondit sa copine, on pour-
rait demander aux autres s'ils sont
d'accord d'apporter aussi leurs an-
ciens jouets et on les porterait à la
crèche avant de les envoyer ; ainsi,
c'est comme si on les donnait à Jé-
sus.»

En rentrant à la maison, à midi,
Jacqueline déclara à sa maman ce
qu'elle avait décidé avec sa copine.

La maman, qui avait mijoté
dans sa tête un menu de fête pour
faire plaisir à toute sa famille, se
dit : « C'est vrai, si le soir de Noël
ou le jour de la fête, je leur faisais
un repas appétissant mais simple,
je serais plus disponible pour jouer
avec les enfants, je pourrais être
au salon avec tout le monde, et la
différence de prix on pourrait la
mettre pour une famille pauvre.»
C'était décidé, dans la famille de
Jacqueline et de Luc on vivrait un
Noël de partage pour que quel-
qu 'un soit plus heureux quelque
part dans le monde. Déjà , Noël
s'annonçait bien plus beau que
d'habitude !

La maman de Jacqueline parla à
une autre maman. Jacqueline et
Luc parlèrent à leurs amis. Mon-
sieur le curé finit par apprendre la
chose et, heureux de cette initiati-
ve, proposa : « Il faut fêter ce par-
tage le soir de Noël. Si on allumait
une bougie à une fenêtre de cha-
que foyer pour dire notre joie
d'avoir su partager ! »

Et le soir de Noël , avant la mes-
se de minuit , tout le village de
Massongex était illuminé.

Chaque famille avait ouvert une
fenêtre et déposé une petite lumiè-

Af. Antonio Diz-Lopez.
nouveaux promus dans leurs
fonctions professionnelles. Nous
leur souhaitons autant de satis-
factions dans l'exercice de leurs
responsabilités que de plaisir à
servir la grande industrie chi-
mique.

Af. Freddy Rouiller

re, comme ça, pour la joie du voi-
sin. Même là-haut, les voyageurs
dans les avions se disaient : « Mais
qu'est-ce que c'est que ce village
qui ressemble à un sapin de
Noël ? » Dans un de ces avions, il y
avait un petit enfant de Terre des
Hommes qui repartait dans son
village en Afrique, après avoir été
opéré. Il dit aux voyageurs : « C'est
le village de Massongex; ce soir,
pour la fête de Noël, Us ont parta-
gé. J'ai même ici un jouet qu 'ils
m'ont mis devant la crèche et
qu'ils m'ont donné ; et, ce soir, ils
partagent même la lumière ! » Les
voyageurs pensaient : « Ça doit
être beau, Noël à Massongex ! » Et
l'un d'eux se tourna vers son voisin
pour lui offrir un petit cadeau, et
c'était comme une lumière tout là-
haut dans le ciel... »

Martial Canaux, curé

Il faut choisir
Cette histoire est devenue réali-

té. Elle a commencé pendant
l'avent : avec les enfants qui pré-
parèrent Noël en collant la photo
de leur famille sur des étoiles. El-
les ont entouré la crèche, symbole
de paix et d'unité. Une équipe de
jeunes apportèrent leur contribu-
tion en créant avec art et patience
la crèche de Noël.

Et puis, il y eut cette action
d'entraide et de partage avec les
plus démunis de notre société et
du tiers monde.

Comme les Rois mages, grands
et petits sont, venus. Les enfants
avec leur cadeau pour les petits
malades de la Maison de Terre des
Hommes et les enfants les moins
favorisés de Suisse, au Centre
d'accueil du quart monde à Trey-
vaux. Les adultes ouvrant leur
cœur et un peu moins leur esto-
mac vont permettre à un village du
Sénégal - Babak - de creuser un
puits afin que la vie et l'espoir
puissent renaître.

Cette mise en marche de toute
une communauté, c'est un maillon
de plus à cette chaîne d'amour
qu'il faut nouer autour du monde,
parce qu'il faut choisir, tout de
suite et pour toujours. J. B.

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

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

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

Jean-Bernard Mani
Stagiaire
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UNION DES COMMERçANTS D ORSIèRES Une Regata pour Jean-Ûuy Gratton
1983 : une année probante ? :. ________t_________9
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Claude Troillet, président de l'Union des commerçants d'Orsières en compagnie, de gauche à droite
des gagnants de la tombola de Noël et de quelques membres de l'association : Mme Blanche Buemi,
2e prix ; Jean-Marcel Lattion, membre ; Paul Ribordy, 3e prix ; Mlle Dominique Coppey, 4e prix ;
Jean-François Murisier, membre; Maurice Fellay, membre ; Mme Françoise Rausis, 1er prix et Mme
Françoise Jordan, secrétaire.

ORSIÈRES (phb). - 1983, un ex- Mlle Dominique Coppey, Orsières. l'association qui, présentement,
cellent millésime pour les com- Notons que 45 autres lots de peaufine son programme d'activité
merçants d'Orsières. L'année fut consolation furent distribués par 1984... Ça promet, dit-on !
en effet placée sous le signe de _________________________________________________ -----—-__^-^———
l'initiative, d'une animation popu- ' *laire bien pensée avec comme sou-
ci prioritaire : assurer l'essor com- D _ _\ / I O i n M  r_ E- I ' A \ / Cmercial de chacun. Les différents r. IZ V IOIVJ IN UC I— r tVO
marchés 1983 ont connu à cet _ , a lllllM _ / _*- ¦¦ m ¦ ¦¦ 'w___£_j_- _.a__ _ L A VIVO stupéfaite et indignée
Claude Troillet de saluer l'esprit , ¦*¦**'
qui régna dans les milieux concer- GENÈVE (ATS). - L'Association ment des promesses qui avaient
nés tout au long de l'année. Il for- des vieillards, invalides, veuves et été faites à la population, comme
mula en outre des vœux pour une orphelins (AVIVO) fait part de sa l'amélioration des rentes, l'égalité
année 1984 en tout point satisfai- stupéfaction et de son indignation de tous les droits, la retraite à la
sante. / devant les propositions de la com- carte et l'élaboration d'une retraite

' mission fédérale chargée d'étudier vieillesse pour tous,
la 10e révision de PAVS-AI. Dans

La soirée amicale fut prétexte un communiqué publié mercredi à L'AVIVO appelle tous les assu-
au tirage au sort ainsi qu'à la dis- Genève, elle accuse « les milieux rés à la vigilance et attire leur at-
tribution des prix aux gagnants de réactionnaires » de vouloir « un re- tention sur « le danger de la créa-
la tombola de Noël, concours or- tour au passé en rognant les acquis tion de deux catégories de bénéfi-
ganisé par l'UCO. Ont eu respec- de cette loi sociale » , et souligne ciaires: les suffisamment assurés
tivement la main heureuse : 1. qu'elle n'acceptera jamais une tel- et les assistés» . Pour sa part , elle
Mme Françoise Rausis, Orsières ; le politique. continuera à lutter « pour une vé-
2. Mme Blanche Buemi, Orsières ; L'AVIVO estime que la com- ritable retraite vieillesse pour
3. M. Paul Ribordy, Verlonnaz ; 4. mission abandonne volontaire- tous ».
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Un cadeau royal pour Jean-Guy Gratton (à droite sur notre photo) : une magnifique Fiat Regata.

Hockey-Club Martigny s'est en ef-
fet vu mettre à sa disposition une
toute nouvelle Fiat Regata.

MARTIGNY (pag) . - Sera-t-il aus-
si à l'aise sur nos routes que sur la
glace de la patinoire municipale ?
Avec l'automobile qu 'il vient de
recevoir, Jean-Guy Gratton a en
tout cas tous les atouts en main
pour rouler avec plaisir et en toute
sécurité. A peine débarqué sur sol
helvétique, le second Canadien du

valaisan. Cette action a été rendue
possible grâce à la générosité du
Garage Brochez & Matter, agence
Fiat à Martigny, et de la maison
Baumann Pneus.

C'est mardi dernier, avant d'af-
fronter et de vaincre Saint-Ger-
vais, que Jean-Guy Gratton a pris
possession de son véhicule. Au
cours d'une petite cérémonie offi-
cielle, à laquelle ont participé MM.
Raymond Brochez, Roger Bau-
mann , Roby Franc (pour la Con-
tinentale assurances), René Grand
et Johny Baumann (représentant le
HC Martigny), Jean-Guy Gratton
n'a pas caché sa satisfaction de
pouvoir découvrir les routes de no-
tre région au volant de cette ac-
cueillante Fiat Regata.

P 05-0183

Marque au nom de Gratton et
portant le sceau du HCM, ce ma-
gnifique véhicule restera en pos-
session de la nouvelle vedette oc-
todurienne durant tout son séjour

Tunnel du Grand-Saint-Bernard
1983: résultats satisfaisants
BERNE (ATS). - Les résultats de l'exercice 1983 du tunnel
du Grand-Saint-Bernard peuvent être considérés comme
satisfaisants compte tenu de l'environnement économique
généralement morose, indique mercredi un communiqué
de la société d'exploitation. Le nombre total des passages
enregistrés a atteint 560 195 soit une légère diminution de
5,25% par rapport à 1982.

La répartition par catégories de véhicules fait apparaître'
494 338 voitures, 8656 autocars et 57 201 camions. En ce
qui concerne la nationalité, la Suisse reste en tête avec
41,25%, suivie par l'Italie 24,92%, l'Allemagne 13,08%, la
France 9,09% et le Bénélux 7,65%.

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard fêtera, le 19 mars
prochain, le 20e anniversaire de sa mise en exploitation.
En 1964, il fut le premier tunnel routier ouvert à travers les
Alpes.



»k

SAILLON (pag). - Quatre mois ont suffi pour prouver l'utilité
d'un tel centre thermal. A l'heure d'un premier bilan, la satisfac-
tion est donc de mise parmi les cinq promoteurs des bains de
Saillon. Mieux, les résultats enregistrés à ce jour ont été si encou-
rageants que les responsables du centre ont décidé d'accélérer
l'agrandissement de ce remarquable complexe. Dix millions de
francs vont ainsi être investis cette année afin de répondre aux
demandes d'utilisateurs toujours plus nombreux. Dix millions de
francs qui vont permettre d'agrandir le restaurant et d'entamer la
construction d'un troisième immeuble de 75 appartements.

Ouverts à la fin du mois
d'août 1983, les bains de Sail-
lon comprenaient à ce jour le
centre thermal proprement dit
(avec ses trois bassins semi-
olympiques, dont un couvert et
deux petites piscines pour en-
fants), une salle de fitness, une
salle d'eau, trois saunas, un
centre médical et de physio-
thérapie, un restaurant ainsi
qu'un immeuble de 73 appar- ,
tements. Toute une infrastruc-
ture qui a donné entière satis-
faction aux utilisateurs et qui
va encore être complétée par
un autre bâtiment de 56 unités
en voie d'achèvement.

Reconnu
par les caisses-maladie

Le taux d'occupation, qui a
dépassé toutes les prévisions,
suffit à lui seul à illustrer le
succès qu'ont rencontré les
bains de Saillon auprès des cu-
ristes comme auprès des tou-
ristes, hôtes de nos stations.
Un succès qui devrait trouver,
confirmation cette année.

Ceci d'autant plus que les
bains de Saillon vont signer
une convention de cure avec
les caisses-maladie. Conven-
tion établie sur les mêmes ba-
ses que Loèche-les- • Bains,
Yverdon ou Lavey. Une bonne
nouvelle donc pour toutes les
personnes devant s'astreindre
à des cures ambulatoires ou
stationnaires et qui trouvent

d'ores et déjà à Saillon d'excel-
lentes conditions pour suivre
leur traitement.

Restaurant :
100 places de plus

Les résultats enregistrés lors
des quatre premiers mois d'ex-
ploitation et les perspectives
encourageantes que laisse en-
trevoir la convention avec les
caisses-maladie ont donc in-
cité les promoteurs du centre
de Saillon à activer l'agrandis-
sement de leur complexe.

Première opération : aug-
menter la capacité d'accueil du
restaurant. Celui-ci va être
pourvu d'une centaine de pla-
ces supplémentaires. Seconde
opération pour cette année
1984 : entamer la construction

Bains de Saillon : un départ sur les chapeaux de roue et un avenir prometteur

d'un troisième immeuble qui f  . A ¦¦ f  A ¦ ^ 1 1  MM m _F,___f *'r?Kt_£__?"s L"^ez-vouS ? L» théâtre a I anche avec EomeeLa vie du chanteur Paul
Anka a fait l'objet d'un film,
Lonely Boy, produit en 1960.

Sean Lennon, le seul enfant
de John Lennon et de Yoko
Ono, est né le jour de l'anniver-
saire de son p ère le 9 octobre
1975.

Lorsque Elvis Presley s'est
présenté à une audition à la té-
lévision en 1955, c'est quel-
qu'un d'autre qui a gagné le
droit de passer à l'émission, on
ne l'avait pas trouvé assez bon.

Les Grecs croyaient que frot-
ter un demi-citron sous les bras
faisait passer les maux dus aux
excès de boisson.

environs de Noël 1985.
En plus, les responsables des

bains de Saillon envisagent la
réalisation d'un hôtel 4 étoiles
de 150 lits. Hôtel qui répond à
un authentique besoin et qui
permettrait à Saillon de rivali-
ser avec toutes ses glorieuses
concurrentes. Un autre projet ,
dont il est encore trop tôt pour
en parler, pourrait également
se concrétiser à Saillon-les-
Bains. Projet qui donnerait à
ce centre thermal une dimen-
sion supplémentaire. Affaire à
suivre donc...

Entreprise
Clovis Zufferey S.A.

Terrassements - génie civil

Sierre
Fninpv Armani.
& Fils

Entreprise de construction
maçonnerie

Vissoie - Chandolin

Salamin G.
& Fils S.A.

Menuiserie - charpente
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027/55 61 61 51-BBE
Vissoie 65 11 79, Crans 41 11 05
Installations électriques, téléphoniques,
d'interphone et de lustrerie

Chaudière à haut
rendement avec
Druieur a gaz

r 
Système monotube
avec parois
chauffantes
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& Cie S.A.
Gypserie - Peinture

Vissoie

Alfio Bernasconi
Carrelage et revêtement

Sierre
r-i n_n Fournitures
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Vers un nouveau départ pour

Télé-Chandolin Anniviers S.A
Télé-Chandolin Anniviers S.A. est la seule so-
ciété du val d'Anniviers à être dans les chiffres
rouges. Cette situation résulte d'un paradoxe
incroyable! La société s'est basée - pour cons-
truire ses installations - sur un plan d'aména-
gement. Mais la lex Furgler n'a pas permis à
Chandolin d'avoir les lits planifiés par le CARS
(donc par Berne!). Ainsi, la société s'est forte-
ment équipée alors que le nombre de lits touris-
tiques n'a pas suivi. Voilà pour le paradoxe!

Une restructuration s'impose
Le conseil d'administration a décidé d'envisa-
ger une restructuration. Deux éléments vont
permettre de venir en aide à Télé-Chandolin :
1. La construction d'un restaurant d'altitude

qui contribuera à assurer un meilleur confort
d'accueil et d'attirer les groupes, camps de
ski, écoles, classes, etc.;

2. La liaison entre Chandolin et Saint-Luc. Cet-
te bipolarisation permettra aux skieurs de
Chandolin d'élargir les champs de neige vers
Saint-Luc et aux skieurs de Saint-Luc de dé-
couvrir Chandolin.

Epurer la situation financière
Pour financer ces nouveaux équipements, un
assainissement financier est inévitable. Sur pro-
position du conseil d'administration de Télé-
Chandolin, l'assemblée générale des actionnai-
res, qui s'est réunie le 7 Janvier 1984, s'est pro-
noncée sur:

_5**^

un/Froid % Walter Zuber Chandolin Sports
Route de la Fraternité _ _ . nA„_ c-.:-.,-.,
Noës - Tél. 027/55 07 30 Gypserie - Peinture René Epiney

Réfrigération - Climatisation p9nn Chsmr1<.lin Location - vente de skis et ar-Récupération d énergie rang, -UnanuOlin ticles de sport

MARTIGNY (pag). - La salle de
l'Etoile vivra à l'heure du théâtre
mardi prochain 10 janvier. Habi-
tuellement réservée au cinéma,
cette salle octodurienne accueil-
lera en effet les Artistes associés
de Lausanne. Pour cette première
représentation de l'année, ceux-ci
ont mis à leur programme « Ed-
mée», une des meilleures œuvres
écrites par Bréal.

Pièce en S actes, « Edmée » est
une comédie-farce. L'histoire en
est simple : Edmée veut à tout prix
obtenir un héritage. On aurait pu
faire de ce sujet un film violent.
Bréal en a « tiré» l'une de ses meil-
leures réalisations. Suivant parfai-

* la diminution du capital de Fr. 850 000.- à Fr.
425 000.-, afin d'assainir la situation financiè-
re de la société avant sa nouvelle restructu-
ration: construction du restaurant d'altitude
et de la liaison mécanique Chandolin - Saint-
Luc.
Les 4250 actions réduites à Fr. 100.- nomina-
les seront vendues contre de nouvelles ac-
tions au porteur de Fr. 200- moninales qui
seront émises.

• L'augmentation du capital de Fr. 425 000.-à
Fr. 1 000 000.- par l'émission de 2875 ac-
tions ordinaires au porteur de Fr. 200.- no-
minales, soit au total un maximum de Fr.
575 000.-.

Cet apport d'argent permettra de financer le
restaurant de la Grande Remointze, déjà en ex-
ploitation, ainsi que l'installation de la liaison
des deux stations de Saint-Luc et Chandolin
(sous réserve de l'obtention des autorisations
fédérales dont le dossier est actuellement dé-
posé à Berne).

La Grande Remointze: un superbe
restaurant déjà opérationnel
Les affamés seront comblés. Un superbe res-
taurant, tout de bois, a été construit à la station
supérieure du télésiège. A 2500 mètres d'altitu-
de, il domine les champs de neige. L'établis-
sement est fort bien conçu. La gérance a été
confiée à M. Marcel Melly, qui s'emploie avec

tement la démarche classique de
la farce , il a adapté ce «conven-
tionnalisme » à son sens littéraire
tout à fait français. Il en résulte
une histoire drôle et bien ficelée
qui conte l'histoire d'Edmée. Cette
paysanne, encore jeune et belle, a
épousé Léon, un homme bien p lus
âgée qu 'elle, qui vivait dans l'es-
poir d'hériter rapidement des louis
d'or appartenant à la tante Léon-
tine. Or, vingt ans ont passé et la
tante vit toujours. Au début de la
p ièce écrite par Bréal, Léontine
évite le piège d'une maladie. Ed-
mée alors n'y tient p lus et décide
d'abandonner son mari Léon, pour
vivre avec le valet de ferme Théo-

toute sa famille à la restauration de centaines de
convives. Une terrasse exposée au sud-ouest
permet le bronzage jusqu'aux heures tardives.
Par ailleurs, un équipement sanitaire indispen-
sable répond à tous les souhaits. Ce nouveau
fleuron a été construit pour Fr. 750 000.- (sept
cent cinquante mille francs ). Ici, chacun trouve
des repas à sa bourse. La nourriture y est co-
pieuse et de première qualité. Déjà on y accourt
de tout le val d'Anniviers.

• •*
Le dynamisme insufflé par le regretté président
René Essellier a trouvé une résonance particu-
lière auprès des nouveaux patrons, M. Urbain
Kittel, actuel président de Télé-Chandolin, et
M. Ulysse Zufferey, l'âme de Chandolin.

• ••
La bienfacture de cette construction est due
aux entreprises qui nous font l'honneur de leur
annonce dans cette page.

Architecte: Urbain Kittel, Vissoie
Etude de structures et génie civil:
Ruroaii H'inn-.nionrc Q A Qi__t-**r >___Bl
A< ion d'eau: Bureau S. Balmer

sttaz, Sierre

dore. Pour réussir son coup, elle
monte une supercherie qui envoie
Léon son mari en p rison. Dès lors,
une série de malheurs vont s 'abat-
tre sur la pauvre Edmée...

C'est une troupe « rajeunie » qui
présentera cette pièce mardi pro-
chain à Martigjiy. Le groupement
des Artistes associés de Lausanne
a en effet décidé de se restructurer
et d'accueillir en son sein une di-
zaine de nouveaux comédiens à la
valeur largement reconnue. Les
principaux rôles « d'Edmée » seront
tenus par Bernard Junod (Léon),
Nicole Dié (Edmée), Gilles Thi-
bault (Théodore) et Janine Michel
(Tante Léontine).

Hôtel-Restaurant
Plampras

A deux pas des remontées
mécaniques
Chandolin

CHER-MIGNON S.A.
J-L BAGNOUD. ADMINISTRATEUR

VIANDES ET CHARCUTERIE EN GROS
VIANDE SECHEE DU VALAIS

JAMBON CRU • PETIT LARD SEC
PRODUITS D_ TRAITEUH - PRODUITS SURGELES

î̂ mmmmm^m
396 1 CHERMIGNON (VALAIS) T»1 10271- 43 23 IS'43 16 79

Machines à café

"C/MBAU
Kouski
O. & Ch. Pfyffer

Vins - Liqueurs
Eaux minérales
Sierre
Tél. 027/5511 99

PROVINS
VALAIS

-______ -£________

Agence
^ Jolival

Vente, location,
service après vente
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Chandolin



mnf mmr J^TPP7̂ T?T'?'_P9 T̂7 '̂T?V ^e
ud i 5 1984

f LE MARCHÉ DES PLACES D'APPRENTISSAGE DANS LE CHABLAIS

Des professions
recherchées
...d'autres pas!

Plusieurs professions attirent les
jeunes en quête d'une place d'ap-
prentissage. Sculpteur, marbrier
ou tailleur de pierre, par exemple.
Ce sont en fait trois branches bien
distinctes, fait remarquer Fabio
Ghiringhelli , employé au sein de
l'entreprise -familiale à Aigle.
«Dans ces secteurs, les demandes
sont nombreuses. Hélas, les pos-
sibilités restent minces. Nous
étions quarante apprentis pour
toute la Suisse romande» note Fa-
bio Ghiringhelli qui ajoute :
«J'étais le seul Vaudois. » La pro-
fession reste en fait méconnue.
Nombre de jeunes se sont appro-
chés de l'entreprise aiglonne. Ré-
cemment, deux d'entre eux ont
cessé leur activité. Là réside le
problème. «Le candidat, relève M.
Ghiringhelli, ne sait pas trop où il
s 'avance. Beaucoup croient pou-
voir s 'essayer dans l'art de la
sculpture, alors que cette activité
ne constitue pas l'essentiel du tra-
vail ; alors l'apprenti anête. » L'in-
formation doit primer. Le tailleur
de pierre s'occupe des bâtiments
historiques ou autres, des dallages,
du revêtement, etc. En fait il n'est
guère question de sculpture. Le
marbrier s'occupe quant à lui es-
sentiellement d'art funéraire , de
cheminée ou de la fabrication d'es-
caliers, par exemple. Seul celui qui
aura opté pour la branche sculp-
ture - mais les possibilités sont ra-
res - travaillera à la confection de
reliefs ou de bas-reliefs.

Un monde de fleurs
Autre profession, totalement

différente - quoique la composi-

VACANCES DE FIN D'ANNÉE
Moïse sauvé des eaux
...ou une apparence suffisante

Les Diablerets, comme d'ailleurs Villars et Leysin, reçoivent en-
f in  cette neige tant désirée. Encore faudra-t-il que ces chutes ne
soient pas un «coup à blanc».

Si la neige arrive enfin , les sta-
tions de Leysin, Les Diablerets et
Villars ont eu chaud, dans tous les
sens du terme, pendant les fêtes de
fin d'année. Le manque de neige
devenait un problème lancinant de
jour en jour et le taux d'occupa-
tion touristique des trois villages
risquait «d' en prendre un coup» .
Heureusement, ce ne fut pas le
cas, ou du moins on parvint à sau-
ver les pots cassés. Les offices de
tourismes locaux redoublaient
d'ingéniosité pour proposer aux
hôtes des divertissements annexes
susceptibles de remplacer la ca-
rence en matière de ski de piste.

Dans leur ensemble, les stations
pouvaient maintenir ouvertes la
presque totalité de leurs pistes,
même si ces dernières ne se pré-

___. 

r̂a^
7

CCP 19-7227
L i

tion d'une gerbe demande un bon
coup d'oeil , - celle de fleuriste.
Pour Mme Béatrice Udry à Bex,
c'est le plus beau métier. De plus,
l'engouement constaté pour la
branche va également croissant.
«J 'ai une dizaine d'offres par an-
née, note la fleuriste bellerine. Ac-
tuellement, une apprentie touche
au terme de son apprentissage.
Celle qui la remplacera est déjà
trouvée. Elle débutera en septem-
bre. Dans ce domaine, comme
dans celui de la coiffure , les de-
moiselles forment le «gros de l'ef-
fec t i f» . Seuls deux garçons, pour
quarante jeunes filles , suivaient
les cours professionnels à Lausan-
ne, » note Mme Udry. La boutique
bellerine accueille en outre quel-
ques stagiaires qui , grâce à cette
possibilité, se font une idée plus
concrète de la profession.

Finalement, comme le constate
l'Union suisse des arts et métiers,
cette situation, si elle n'a pas affec-
té tous les domaines, devrait se
poursuivre jusque dans les années
nonante, ce qui ne sera pas sans
poser quelques problèmes de re-
crutement , puisqu 'il faudra éga-
lement tenir compte de la baisse
de la natalité constatée depuis
1964. D'autres secteurs, comme
celui de la construction métalli-
que, ont de la peine à trouver des
apprentis. Actuellement, chez
Zwahlen & Mayr par exemple, six
apprentis se perfectionnent, contre
une dizaine il y a quelques années.
Dans ce secteur précis, la confian-
ce en l'avenir va de pair avec la re-
cherche d'un métier que le jeune
désire stable.

sentaient pas sous leur apparat de
fête. La dureté des pentes repré-
sentait un facteur non négligeable
de danger. Le ski de fond par con-
tre est pratiqué dans des condi-
tions idéales , tout comme le pati-
nage qui attire cette année petits et
grands, beaucoup délaissant leurs
lattes pour s'adonner à la glisse sur
lames. Les terrasses des cafés
voyaient une fréquentation record ,
due à la chaleur et bien entendu
au manque d'enneigement.

L'hôtellerie n'a pas trop souffert
pendant les vacances de fin d'an-
née, les difficultés se dessinant
surtout avant et après cette pério-
de, somme toute assurée d'un suc-
cès traditionnel. Les départs pré-
maturés furent très limités, comme
à Leysin, par exemple, où 8000
personnes séjournèrent. La para-
hôtellerie se porte bien , les loge-
ments étant loués pour des durées
respectables, leurs propriétaires
sont à l'abri de l'absence de
« ponts » , comme ce fut le cas cette
saison, avec Noël et Nouvel-An
qui tombait malheureusement sur
des week-ends.

Dans la nuit de mardi à mercre1
di, il est tombé jusqu'à 30 cm sur
les hauteurs des Diablerets. A Ley-
sin, le vent interdisait le fonction-
nement des installations. Reste à
savoir si les épreuves de coupe
d'Europe prévues pour les 10 et 11
janvier à Leysin et les 15 et 16 du
même mois à Villars pourront se
dérouler normalement, ou avoir
lieu tout simplement.

AIGLE (rue). - Le Chablais ne fait pas exception. Tout comme
l'ensemble de la Suisse, certaines professions suscitent un en-
gouement certain, alors que d'autres ne parviennent pas à com-
bler le vide. L'enquête effectuée par l'Union suisse des arts et
métiers (USAM) auprès des associations professionnelles a en
fait donné des résultats auxquels l'Union s'attendait. Mais les ré-
ponses ont parfois donné à réfléchir. Nonante-sept professions
ont été classées en trois catégories. Première constatation que
l'on peut faire à la suite de notre sondage dans la région : seul ce-
lui (ou ceUe) qui ne craint pas une certaine mobilité trouvera tou-
jours une place d'apprentissage. Car la tendance récessive se

M Fabio Ghiringhelli, marbrier à Aigle. Une profession par trop Une dizaine de jeunes filles par année désirent entreprendre un
méconnue. apprentissage de fleuriste, note la Bellerine Béatrice Udry.

Les travaux de la liaison Vaud-Valais (tunnel) ont débute
Saint-Maurice: qu'en est-il de l'abattoir communal?
BEX (rue). - Depuis quelques se
maines, les usagers empruntant re- Udriot , cet instrument suscite une
gulièrement la route Lavey-Bex se grande importance pour les com-
sont rendu compte qu'e les travaux munes de Saint-Maurice et de La-
de percement du fameux tunnel vey-Morcles. Un des principaux
Vaud- Valais ont débuté. La pre- utilisateurs n'était-il pas justement
mière étape est en voie d'achevé- le boucher de Lavey-Village, M.
ment. Une route d'évitement de Edmond Gilliéron ?
tout le secteur des travaux futurs a _ ,
été construite. La chaussée actuel- Importance économique
le sera en effet prochainement fer- «Il n'existe certes pas d'obliga-
mée à toute circulation, depuis le tions impératives de posséder des
Motel Saint-Christophe, jusqu 'à la locaux d'abattage, note le prési-
hauteur du Château de Saint-Mau- dent de Saint-Maurice mais, ajou-
rice. Le bitume de cette artère pro- te-t-il, cette infrastructure permet-
visoire est d'ores et déjà posé. Si ce
premier coup de pioche a favorisé
le contentement, en plus de l'ac-
ceptation de la couverture totale
de l'autoroute à Saint-Maurice, un
problème reste cependant lanci-
nant, celui de la démolition de
l'abattoir comunal de Saint-Mau-
rice, auparavant situé en plein sur
le tracé de la future artère.
Une perte pour le secteur

Comme le fait remarquer M.
Roger Udriot, président de la com-
mune de Saint-Maurice, la démo-
lition du bâtiment a été ressentie
comme une perte sèche pour le
secteur. Nombre de personnes oc-
cupaient pleinement les locaux.
Or, aujourd'hui , ceux-ci sont obli-
gés de se déplacer soit à Monthey,

817 RETRAITS
DE PERMIS
AIGLE (rue). - Le Dépar-
tement de justice et police
et des affaires militaires a
établi la liste des retraits de
permis durant le quatrième
trimestre de 1983. Le Ser-
vice des automobiles du
canton de Vaud a retiré, au
cours des mois d'octobre,
novembre et décembre,
quelque 817 permis de con-
duire et d'élève conducteur.

En tête des motifs de re-
traits : l'ivresse au volant :
297, y compris 47 cas de ré-
cidive. En seconde posi-
tion : la vitesse excessive :
201 cas. Suivent, la vitesse
inadaptée (79), l'inobser-
vation de priorité (63), la
perte de maîtrise (33), les
dépassements dangereux
(31), élève conducteur non
accompagné (28), la mala-
die (16), la consommation
et trafic de stupéfiants (11),
circulation et déplacement
à gauche (8), autoroute (1)
et divers (49).

116 personnes ont en ou-
tre été privées du droit de
piloter un cyclomoteur,
dont 76 pour modification
de leur véhicule, 4 pour vol
d'usage et 15 pour ivresse.
1132 lettres d'avertissement
ont été adressées à des con-
ducteurs ayant commis des
fautes de circulation d'une
certaine gravité.

Côté vaudois, les travaux en vue du percement du fu tur  tunnel ont débuté. La route d'évitement du
secteur est terminée

Spécialiste du psoriasis, le professeur Walton à Leysin
LEYSIN. - Le professeur R.

Walton , professeur de dermatolo-
gie de l'une des plus prestigieuses
université américaines, la Stanford
University de Californie, va visiter
Leysin le samedi 7 janvier , et plus
précisément la clinique Beau-Ré-
veil, spécialisée dans le traitement
du psoriasis.

Cet intérêt a été suscité par les
nombreux malades traités avec
succès, qui ont communiqué leurs
résultats au professeur Walton.

Ce dernier est, parallèlement à
sa fonction , l'un des initiateurs et
dirigeants d'une nouvelle organi-
sation, unique au monde, l'Inter-
national Psoriasis Research Foun-
dation , qui se donne pour objectif
de découvrir un traitement effi-
cace pour cette douloureuse ma-
ladie chronique qui affecte, selon
les statistiques, le 2% de la popu-
lation mondiale.

N'oublions pas que déjà une fois
par le passé, Leysin a été le point
de départ d'un traitement totale-
ment nouveau à l'époque, l'hélio-
thérapie du professeur Rollier qui ,
considéré au début comme peu or-

poursuit. Dans vingt-huit professions, les possibilités sont res-
treintes. Dans d'autres par contre, la demande n'est pas satisfai-
te. Dans le Chablais, à l'instar du territoire national, la situation
est particulièrement dramatique dans plusieurs secteurs ; les mê-
mes depuis plusieurs années. Nous pensons aux métiers du bâ-
timent, de l'hôtellerie ou de la restauration. Des efforts de valo-
risation de ces diverses branches importantes de notre économie
sont à entreprendre. A l'inverse, il y a également les professions
qui « tirent ». Des métiers suscitant un engouement qui va crois-
sant. Cette situation est certes réjouissante, mais eUe a son autre
côté de la médaille ; les possibilités ne sont pas extensibles.

tait notamment d'approvisionner abattoir faisait état d'une somme
régulièrement la troupe. » L'impor- de 800 000 francs. De plus, au vu
tance économique n 'est donc pas des charges financières actuelles
négligeable. Certes, avec les tra- de la commune bas-valaisanne, les
vaux en cours de l'autoroute, les citoyens ne voient pas d'un très
autorités saint-mauriardes n'envi- bon œil ce nouvel investissement,
sagent pas, pour l'instant, de bâtir
un nouveau bâtiment. Des études Un deuxième projet dont le coût
sont néanmoins effectuées par un avoisine les 400 000 francs est à
bureau technique local. « Il faut l'étude. La mise en chantier, pour
également savoir que les indemni- autant qu 'elle se fasse, intervien-
sations relatives à la démolition de drait au terme des travaux de
la bâtisse furent ridicules», relève l'autoroute. Le nouvel abattoir se
M. Udriot (190 000 francs). Or, un situerait en effet dans le secteur de
premier projet pour /un n< ancien

thodoxe, fut par la suite mondia- la réputation internationale de la
lement reconnu, établissant ainsi station dans le domaine médical.
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VERNAMIEGE AUTREFOIS

Un passé pas si lointain

Vernamiege aujourd'hui , 30 ans après

VERNAMIEGE (fl). - Le pro-
grès a'fait irruption dans les
endroits les plus reculés, met-
tant tout le monde sur un pied
d'égalité. Villageois et citadins,
gens de la montagne et gens de
la plaine jouissent du même
confort. Mais ce n'est pas une
raison pour oublier le temps
jadis, une forme de culture sé-
culaire qui n'aura bientôt plus
de témoin.

Originaire de Vernamiege, M.
Pierre Follonier a quitté son vil-
lage natal suffisamment tard pour
avoir vécu à la fois « le bon vieux
temps » et le saut dans les temps
modernes. L'arrivée de l'eau po-
table dans les cuisines, il l'a con-
nue, il s'est même battu pour cette
innovation jugée inutile... il y a un
peu plus de 30 ans ! Et aujour-
d'hui, sans nostalgie romantico-
sentimentale, mais respectueux de
certaines coutumes et traditions, il
raconte.

L'idée lui est venue un soir que
la Télévision offrait un programme
particulièrement piteux. Autrefois,
on égrenait spuvenirs, récits et lé-
gendes durant les veillées, n'est-ce
pas? Doté d'une excellente mé-
moire, M. Follonier s'est mis à la
tâche. Il n'est pas conteur. Il n'a

PIERRE ALAIN
Dix ans de fidélité à Montana

Pierre Alain et Nouchkai

Cours de
SION- Organisés par la Croix-
Rouge, des cours de puériculture
seront donnés à Sion dès le 15 jan-
vier pour aider les futurs parents à
çurmonter les difficultés inhéren-
tes à une naissance. Les thèmes
suivants seront abordés : mode de
vie pendant la grossesse, dévelop-
pement de l'enfant jusqu 'à la nais-
sance, le bébé à la découverte du
monde, votre enfant en pratique.

CONSÉQUENCES D'UN BEL ETE

87 noyades en 1983
LUCERNE (ATS). - L'an dernier, 87 personnes, soit 57 hommes,
16 femmes et 14 enfants ou jeunes gens de moins de 20 ans, se
sont noyés en Suisse. Le nombre des noyades a ainsi dépassé de
25 celui de l'année 1982, a indiqué mercredi la Société suisse de
sauvetage (SSS), qui explique ce triste bilan par le long et bel été
1983. De l'avis de la SSS, nombre des noyades auraient pu être
évitées si les baigneurs avaient respecté les règles de la prudence.

pas voulu enjoliver une réalité
quotidienne où les moutons ne
sont pas forcément blancs et les
bergères jolies. Quand on a derriè-
re soi une carrière de professeur de
mathématiques, on a le sens de la
rigueur, de la précision. Au fur et à
mesure que les chapitres s'enchaî-
naient, les détails revenaient. Dans
ce récit, nombre de personnes
pourraient témoigner de la justesse
des observations, que l'auteur a
voulu plus générales que person-
nelles.

L'agriculture de montagne jouis-
sait alors d'une vigoureuse santé
dans ces communautés vivant pra-
tiquement en autarcie, faute de
moyens de communication. M.
Follonier décrit minutieusement le
genre de cultures en usage, sans
oublier l'élevage du bétail, ce qui
le conduit à relater la vie aux
mayens, la fabrication du fromage ,
la confection des habits et la bou-
cherie du début de l'hiver. Et de se
souvenir aussi combien chacun
était polyvalent par la force des
choses, tour à tour maçon, bûche-
ron, boulanger. Avec une plume
qui se refuse à faire de la littéra-
ture, M. Follonier transcrit simple-
ment la manière dont les habitants
de Vernamiege vivaient, pareil-
lement à leurs ancêtres deux siè-

puériculture
Adresse du cours : Centre mé-

dico-social , avenue de la Gare 21,
rez, de 20 à 22 h.

Monitrice : Mme Annelise Bro-
chez, infirmière.

Prix du cours : 60 francs les sept
leçons.

Pour l'inscription et tout rensei-
gnement : prière de téléphoner au
(027) 23 30 96 de 14 à 18 h 30.

clés plus tôt. Les termes patois
sont tout aussi indispensables à la
couleur du récit que les pittores-
ques proverbes, la liste des plantes
médicinales ou le portrait des
campagnes électorales.

Mais le bon vieux temps n'est
pas celui qu'on croit. Si une certai-
ne forme de solidarité, une relation
profonde entre les gens a peut-être
disparu, il n'y a pas à regretter les
améliorations survenues dans l'hy-
giène et le confort. M. Follonier
préconise un juste équilibre au tra-
vers de certaines remarques, de
petites notes non dénuées de ton
moralisateur. Bien que chacun
s'accorde aujourd'hui à estimer
que les communes doivent conser-
ver ce qui fait leur cachet et assure
leur survie.

Ecrit sans prétention aucune, le
récit de M. Follonier a vivement
intéressé la Société d'histoire du
Valais romand. « Vernamiege au- cordialement à assister à cette réu- bij orienteren over de door de ve-
trefois » a donc été inséré dans le nion de Nouvel-An, pour se ren- Hollariders in Wallis reniging en haar leden georgani-
dernier numéro des Annales valai- contrer et pour échanger des nuu<u,UM» ln « «"« seerde bijeenkomsten, lezingen,
sannes. Un tiré à part sortait des vœux, en buvant un verre offert De vereniging van Hollanders in wandelinge e.d. Mocht U niet aan-
presses des Editions Rhodaniques par le club. Wallis zal haar aanstaande maan- wezig kunnen zijn en toch inlich-
à Saint-Maurice en décembre. Cet
ouvrage a une valeur de documen-
tation tout en recelant quelques
savoureuses anecdotes qui feront
le bonheur de ses lecteurs.

MONTANA-VERMALA (df). - Le
compositeur, parolier et interprète,
Pierre Alain, ex-accompagnateur
de Marie Laforêt, fête cette année
ses dix ans de fidélité à la station
de Montana.

Bien connu dans le monde de la
chanson puisque chaque année il
présente une chanson pour la sé-
lection suisse de l'Eurovision, sou-
venez-vous de Carole Vinci ou Ar-
iette Zola avec Amour on t'aime,
Pierre Alain sera à nouveau sur les
rangs cette année avec une de ses
chansons qui sera interprétée par
Ariette.

Il quittera la Suisse pour Paris
aux alentours du 13 mai et espère
achever une comédie musicale
qu 'il prépare en ce moment avec
son ami Alain Morisod. C'est une
très belle histoire qui se passe en
Valais, le canton d'adoption de
Pierre.

En compagnie de Nouchkai, sa
talentueuse et sympathique épou-
se, qui remporta la finale suisse de
chantons français , il nous présen-
ta les toutes dernières chansons de
son répertoire.

Encore longue route et bonne
chance à Nouchkai et Pierre Alain.

Vie montante
SION. - Renouant avec une tradi-
tion dont nous avons dû maintes
fois nous écarter pour toute sorte
de raisons valables, nous repre-
nons nos réunions le premier jeudi
de chaque mois.

Celle de janvier est donc fixée
au jeudi 5 janvier, à 15 heures, au
local habituel (salle paroissiale de
la cathédrale).

Le thème sur lequel portera no-
tre réflexion est celui de décem-
bre : L'Eglise est un mystère.

Bonne année à tous dans la joie
de nous retrouver bientôt.

Agenda R.L.C
jusqu'au
22 janvier

Ouverture du centre des Ai-
gles à Platta : le mardi de
19 h 30 à 22 h, le mercredi de
14 à 18 h et de 19 h 30 à 22 h ,
le vendredi de 19 à 22 h, le sa-
medi de 14 à 18 h et de
19 h 30 à 23 h.
Activités i

Chaque mardi soir dès 19 h,
rencontre des responsables et
des animateurs au centre des
Aigles.

Cours de filage-tissage, de
céramique et de couture tous
les mercredis de 20 à 22 h au
centre des Aigles.

Club-Photo : pour tout ren-
seignement, s'adresser à Pier-
re-Alain Quarroz , rue de la
Porte-Neuve 7, tél. 22 47 49.

Une soirée dansante sera or-
ganisée le samedi 14 janvier.

Projection de film : le 21 jan-
vier à 20 h.

Après-midi dansantes : les
dimanche 8 et 22 j anvier dès
14 h.

Maison des enfants : ouverte
tous les mercredis après-midi
de 14 à 16 h. En outre, elle ac-
cueillera les enfants demain et
samedi de 14 à 16 h égale-
ment. Des activités telles que
bricolage, cuisine, poterie et
peinture sont proposées.

Pour tout renseignement
supplémentaire, s'adresser à
Rencontres-Loisirs-Culture,
case postale 90, Sion, tél.
22 60 60. Animateurs : Bruno
Hofmann, Martine Bonvin et
Monique Gattlen.

Hollandais en Valais
Le club des Hollandais en Va-

lais organise sa prochaine réunion
mensuelle pour le 5 janvier à
14 heures, dans une des salles de
l'Hôtel du Cerf à Sion (entrée rue
des Remparts, places de parc dis-
ponibles dans le parking souter-
rain de la Planta).

Tous les Hollandais qui se trou-
vent dans ce canton sont invités

Les gens qui ne sont pas mem-
bres de l'organisation pourront
s'informer sur les activités qui se
font, comme par exemple les ex-
cursions en montagne, les piques-
niques, les conférences et les réu-

Hommage a Hector Pitteloud
Hector Pitteloud a quitté brus-

quement les siens, ses parents et
ses amis à l'aube d'une année nou-
velle. Malgré les moyens de com-
munication réduits par l'absence
de journaux, ses connaissances se
sont rassemblées en masse pour
lui dire un dernier adieu et appor-
ter à ses proches consolation et
amitié.

La fidélité d'Hector a déjà été
relevée. Elle s'est concrétisée dans
l'Association des transporteurs du
Valais par une présence régulière
et active lors des assemblées. Son
énergie remarquable et son souci
permanent des choses de sa pro-

La plus belle fille de l'hiver

Le tiercé gagnant de miss Valais 1983, titre qui sera remis en jeu
dans quelques semaines. (Photo D. Favre)

MONTANA-CRANS (df). - De-
vant un parterre bien garni et un
jury présidé par Mme Dorly Zer-
matten, la plus belle fille de l'hiver
vient d'être élue dans un établis-
sement nocturne de la station. Il
s 'agit de Véronique, future hôtesse
de l'air, Autrichienne, en stage à
Crans pour se perfectionner dans

Une cathédrale
toute de sucre

SION (fl). - Valère a subi un vrai bain de jouvence. De grise
qu 'elle était, la voici tout soudain d'une blancheur de neige, ou
de lys, comme vous préf érez. Un coup de baguette magique ?
Sans doute, sous la forme de l'art consommé d'un maître pâtis-
sier, qui a joué au maçon avec des briques de sucre. En exposi-
tion dans une vitrine d'un grand magasin de la capitale, ce chef-
d'œuvre a demandé, paraît-il, 75 heures de travail et consommé
4975 morceaux de sucre. En revanche, la valeur calorifique de ce
monument de douceur reste à calculer...

ruons mensuelles.
Si vous n'avez pas la possibilité

de venir et que vous aimeriez
quand même avoir des renseigne-
ments plus précis, on vous prie de
bien vouloir contacter le président
M. ). Duyvendak, tél.
(027) 22 94 72, ou le secrétaire
M. H. Dill, route d'Arbaz, 1961
Grimisuat, tél. (027) 38 17 89.

delijkse bijeenkomst houden op 5
januari, vanaf 14 uur in een der za-
len van Hôtel du Cerf , ingang rue
des Remparts in Sion (parkeer-
mogelijkheid in de ondergrondse
garage la Planta).

fession lui inspiraient des interven-
tions écoutées et appréciées de ses
collègues. Il savait aussi les déten-
dre par de bons mots et ne cachait
jamais qu'il lui arrivait de sauter
dans la cabine d'un camion pour
servir au loin ses clients ou pour
l'entretien des routes en hiver. Il y
a peu de temps encore, il me con-
fiait dans une rencontre fortuite en
ville et la rapidité d'une poignée de
main : « On est fou comme on tra-
vaille ; mais tu sais, les engage-
ments, il faut les respecter ! » C'est
cette fougue, cette conscience du
service à rendre dans n 'importe
Quelles conditions que nous gar-

la langue française , la seconde est
Sylvianne et la troisième Doro-
thée, qui travaillent également à
Montana-Crans.

Toutes nos félicitations à ces
«miss hiver» et souhaitons qu 'el-
les nous apportent encore cette
neige tant souhaitée.

Aile m dit kanton verbhjvende
Nederlanders worden van harte
uitgenodigd deze Nieuwsjaar bi-
jeenkomst te gebruiken om, onder
het genoe van een door het bestuur
aangeboden glaasje wijn, elkaar te
ontmoeten en goede wensen uit te
wisselen.

De niet-leden kunnen zich daar-

tingen willen hebben dan kunt U ;
zich wenden tôt de voorzitter de
heer J. Duyvendak, tel.
(027) 22 94 72, of tôt de secretaris,
de heer H. Dill, route d'Arbaz,
1961 Grimisuat, tel. (027) 38 17 89.

derons d'Hector. A lui seul, hom-
me-orchestre, il a servi son pays,
son village, sa profession et sa fa-
mille avec un dynamisme à toute
épreuve.

Au nom de ses collègues trans-
porteurs, j'exprime à sa femme,
toujours aimable et pleine de dé-
licatesse et à ses enfants, notre
sympathie émue et les prie de croi-
re que nous garderons son souve-
nir vivant parmi nous.

Association des transporteurs
Edouard Delalay

Aux amis
des patois
valaisans
SION. - L'assemblée annuelle de
la Fédération des amis du patois
aura lieu le dimanche 8 janvier.
Les membres des différentes sec-
tions sont invités à se trouver à
l'Hôtel du Midi à Sion à 14 h.

r . ¦ ¦—i
RÉDACTION

DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof. &
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. pri.£(027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prot. fr
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

Restaurant
de la Piscine

Sion

Nous sommes de retour
et attendons votre visite.

Toujours: menu du Jour
et assiettes dès Fr. 8.—

Ouvert le dimanche
Grand parc - 027/22 92 38



^̂ ŵSi^̂
MARIAGES

C'EST SI BON...
de marcher à deux dans la vie, de pouvoir partager joies et
peines. Prenez contact avec nous pour que vous aussi puis-
siez vous appuyer sur l'être qui jusqu'ici vous manquait.

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

Frlbourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud

Café-Restaurant du Commerce
Grône

La famille de M. Joseph Ballestraz remer-
cie son aimable et fidèle clientèle et infor-
me le public que, dès le vendredi 6 jan-
vier , elle a remis son établissement à

Mmes Georgette Arnold et Jeannine Emery
qui s'efforceront de maintenir l'hospitalité
et la tradition de la maison tout en déve-
loppant la restauration.

Un apéritif sera offert le vendredi 6 jan-
vier, de 17 à 19 heures.

L'accordéoniste Gilbert Praz
animera la soirée
Bienvenue à tous !

36-51583

Faites de l'année 1984
l'année de votre réussite

professionnelle
FORMATION EN SOIRÉE à

SION - MARTIGNY - MONTREUX
ainsi que dans toutes les villes de Suisse

D Secrétariat
Réception, dactylographie, correspondance commer-
ciale, comptabilité

D Comptabilité
Cours complet

D Cours de vente
_ _x<

A renvoyer pour de plus amples renseignements à Institut BYVA ,
Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Rue-No: NP-Loc : 

Tél. privé: Tél. prof.: 

Profession: Age: 
28-695

Auto-
mechaniker
mit mehrjâhriger Be-
rufserfahrung,
deutschsprechend,
sucht per sofort Stel-
le, evt. als Chauffeur
oder anderes, in Sion
u. Umgebung.
Fùhrerausweis Kat. B,
CE.

Anfragen an :
W. Ruttimann
Tel. 027/31 29 67.

36-300019

\MM -_...Pî:_RAs." „._¦vy JA u_mMl~u_o i_ cmrLvio J

loi Ino Jeune fille, 20 ans,
\J sS U11 Çr employée de corn-
/"»i i i«s i r_ !__ .»¦ merce section G avec
CUISini6r expérience, cherche

cherche place pour le amnlnimois de janvier. C.I.|JlvJI

Dans les environs de région Sion et envi-
Sierre. rons.

Tél. 027/36 25 71.
Tél. 027/55 64 42. 36-300011

36-435006 

REDIFFUSION

On cherche
Je cherche pour Ardon

serveur ou étudiant
serveuse ou,._. pour donner des le-
uame ÇOns de français, le
de buffet solr ' du lundi au ven~

dredi.

Bar Cherico Tél. 027/43 19 24
Martianv solr ou
Se présenter. 86 53 13 dès le 9 jan-

Vler ' 36-300009

Jeune fille, 25 ans,
cherche place deune homme,
à Sierre, 22 ans, avec diplôme
comme d'école commerciale

et de l'E.CA. de Châ-
sommelière teauneuf

cherchepermis A. **¦ ¦*»¦ wl ¦ *¦»

S'adressera: ©IT-plOÎ
Hôtel Europe
Tél. 027/55 24 31.

36-435009 Faire offre écrite sous
chiffre P 36^51576 à

On cherche Publicitas, 1951 Sion.
pour Sion 

jeune Soudeur
fille

cherche emploi
pour aider au ménage
et garder un enfant Région Sion-
de 6 ans. Martigny.

Tél. 027/22 83 74 Ecrire sous chiffre
le soir. D 36-300023 à Publi

36-300017 citas, 1951 Sion.

Tournoi de jass
par équipe le vendredi 6 janvier
1984, dès 19 h 30.
Nombreux lots : demi-porc, quart de
porc, jambons, fromages, etc.
Pension d'Ovronnaz
Inscriptions: 027/86 23 72.

SUPER-OFFRES
Bourse aux reprises
TV + Vidéo Olympia.
Possédez-vous une TV
ou un Vidéo un peu vieil-
lots? Alors faites donc un
saut au premier magasin
spécialisé. Nous vous y
ferons une offre sensation
nelle.

r̂ gg

C'ulor-iî rand écran ITT 3765
Sléréo. 99 canaux, 2 x 15 watt-

Un record : Vidé» Panasonic
NV 332 Stéréo. VHS, pro-
grammable 14 jours, com-
mutation image fixe/image
par image, assemblc-
culting, dolby B. Location
p. m. service total compris

son stéréo. Raccords pour
écouteurs, haut-parleurs;
audio t- vidéo. Télécommande.
Location p.m. service total
compris 80.-.
Modèle P/S 2398.-.

Le prix-choc TV-cou leur Le best-seller; Vidéo
M_ diator51 KT 2262. Image Panasonic NV 788, VHS.
51 cm, télécommande pour 4/8 h d'enregistrement,
20 programmes, chercheur Timer 14 jours, chercheur
de stations. Location p.m. automatique de programme,
service total compris41.- . dolby B, télécommande.
Modèle P/S 1395.-. Location p. m. service total
-r*, compris 92.-.

Bananes
Chiquita
Fromage
Fontal
Cuisses
de poulet
surgelées.

. _ <* _.
<**-* *>°

| J-__V____ CIRQUE BLANC
MSSï jIlfl DU TORRENT
\\\f \  y R  ̂' f Merveilleuse région pour le ski au centre

jT j f ^  d'une féerie alpine extraordinaire. Plus de
__ l  i ) if*S 40 km de pistes préparées mécanique-

_L -_fl ' c*k ment. Pas d'attente.
\_ _£s_\ 400 places de parc gratuites à Albinen.

¦¦¦¦LCSSSB&S Ŝ Apprentis 
et 

étudiants: forte réduction sur
[¦̂ ^̂^ *jffîiU_____l l'abonnement d'hiver. Restaurant pano-

ramique à la station supérieure avec dor-
toir sympathique.

Réaménagement de la piste de descente Jusqu'à Loèche-les-Bains
>Au Torrent , testez la piste FIS des championnats de Suis-
se de ski de février 1982.
Renseignements :
Téléphérique du Torrent S.A., 3954 Leukerkad - <p 027/61 16 16, 61 19 44.

47-11579

«Iï» V-i—;-' " i
-0e «-V~ _̂ :

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION

S5au 7]anyler

480¦
40¦
95¦

500 g

: i L.

it-tRn

__l|§§_5_ j WÈ
1̂̂ ™̂ -!*%;'"

K_ _KI' î»?s^rji i__SS3S___ _______ ^iisS>'\ IMK ^^çJ ^ I
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Phili p s 22 es 4360 stéréo. ¦ Je suis intéressé
Image 56 cm, télécommande
pour la sélection de 90
canaux, Image et son hors
pair. Location p.m. service
total compris 77.-.
Modelé P/S 2390.-.

par l'une de ces offres.
Veuillez prendre contact avec
moi:
Nom:

Rue, No:

NPA/LocL'avantageux Vidéo Sharp
VC 381. VHS, préprogram-
mablc 7 jours, réglage auto-
matique de la netteté
d'image, télécommande.
Location p.m. service total
compris 71.-.
Modèle F/S 1998.-.

Envoyer à
REDIFFUSION SA ,
Grand-Pont 5, 1003 Lausanne

l_l -i_i _i NI *_ _i _i_. .
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VISSOIE (am). - En 1975, le conseil communal de Vissoie rache-
tait aux ayants droit la Tour d'Anniviers. Le 7 mars 1980, l'édifi-
ce était classé au rang de monument historique. Sa restauration
décidée, les travaux débutaient en automne 1982, en collabora-
tion étroite avec le Service des monuments historiques du canton
et de la Confédération.

La rénovation extérieure de la
Tour des Seigneurs d'Anniviers est
aujourd'hui terminée, de même
d'ailleurs que la restauration inté-
rieure. Le Baillos, autrement dit
l'ancien bâtiment annexé à la Tour
d'Anniviers, a également subi un
rafraîchissement. Il servira désor-
mais la cause des artisans anni-
viards.

Ainsi, ' la Tour d'Anniviers re-
trouve-t-elle aujourd'hui sa voca-
tion historique de témoin fidèle de
la vie anniviarde, du Moyen Age à
nos jours.

Erigée à la fin
du XIHe siècle

La technique architecturale de
la Tour d'Anniviers laisse suppo-
ser son édification à la fin du XIHe
siècle, voire au tout début du XlVe
siècle. Ce qui la consacre au cha-
pitre de l'évêque de Sion, comte
du Valais et maître souverain en
Anniviers. Selon l'usage en vigueur
à l'époque, l'évêque cédait l'ad-
ministration de sa souveraineté à
un vidomne à qui il offrait égale-
ment la jouissance d'une partie de
ses biens fonciers.

De son côté, la vallée avait ses
seigneurs au sein de la Noble Fa-
mille d'Anniviers. Dès 1278, les
Sieurs d'Anniviers avaient acquis

proximité immédiate de la Tour Une affectation
d'Anniviers et portant le nom de purement artistique La Tour d'Anniviers à Vissoie avant que ne débutent, en 1982, les travaux de restauration (photo de gauche). En août 1983, la reno- . '
Ballios. Achevée, la Tour d'Anniviers vation extérieure était achevée (photo de droite).

La Tour d'Anniviers
à Vissoie '¦+_ _ _ .

Christopher Martin Joynes et Aline Demierre
demain soir à
GRIMENTZ (am). - Demain
soir, vendredi 6 janvier, Aline
Demierre et Christopher Mar-
tin Joynes donneront un récital,
à 20 h 30, en l'église paroissiale
de Grimentz.

Née en 1930, Aline Demierre
s'intéressa très jeune à la mu-
sique. Fille d'un organiste, elle
entrait, en 1947, au Conserva-
toire national de Paris, dans la
classe de Lazare-Lévy, où elle
obtenait plusieurs récompenses
et, en 1952, un premier prix à
l'unanimité du jury. Durant la
même période, elle suivit le
cours de musique de chambre
dans la classe de Pierre Pas-
quier. Une première médaille,
la plus haute récompense dans
cette branche, devait lui être
décernée. De retour au pays,
tout en se vouant à l'enseigne-
ment notamment, Aline De-
mierre se fit entendre dans de
nombreuses villes de Suisse ro-
mande, puis, régulièrement,
sur les ondes radiophoniques
suisses. En 1956, elle obtenait
un permier prix au concours
du Lyceum Suisse et une pre-
mière médaille au Concours in-
ternational de Genève. Actuel-
lement soliste et accompagna-
trice au Festival Tibor Varga ,
Aline Demierre fait réguliè-
rement partie de jury interna-
tionaux.

Christopher Martin Joynes
est né à Sheffield (Angleterre)
en 1956. Depuis six ans, il vit
dans notre pays, précisément à
Broc. Il étudia l'harmonie avec

Curling à Crans-Montana : palmarès
CRANS-MONTANA (am). - Trois
tournois de curling se déroulaient
sur les p istes d'Ycoor durant les fê-
tes de f in d'année. A l'issue de
chaque compétition, joueurs, or-
ganisateurs et donateurs se retrou-
vaient pour la distribution des prix
accompagnée d'un généreux apé-
ritif.

Huit équipe disputaient le chal-
lenge Crans-Ambassador. Ce der-

Exhaussee entre le XVe
et le XVIfr

Le vidomnat continua au travers
de la famille de Rarogne, héritière
des Seigneurs d'Anniviers, jus-
qu 'au milieu du XVe siècle. A cet-
te époque, l'évêque de Sion, Wal-
ter Supersaxo, s'assigne pour tâche
la reconquête des droits attachés
au siège épiscopal et profite du dé-
cès d'Hildebrand de Rarogne, en
1467, pour reprendre possession
de la seigneurie de Vissoie, qui
sera dès lors administrée par un
châtelain nommé ' à terme par
l'évêché. C'est à cette période que
se situe l'exhaussement de la Tour
d'Anniviers. L'édifice était jusque-
là composé de trois niveaux. Deux
étages supplémentaires complè-
tent , dès la deuxième moitié du
XVe siècle, l'aire habitable de la
tour.

Après cette surélévation, on
peut admettre que cette demeure
de notables devint le siège de l'ad-
ministration temporelle du val
d'Anniviers jusqu 'à la fin de l'an-
cien régime.

Le régime féodal prit fin en Va-
lais avec la révolution de 1789.
Une dizaine d'années plus tard , la
tour devint la propriété d'un bouil-
lant notable anniviard, le notaire
et ex-commissaire Jean- Georges

Grimentz

A line Demierre.

George Thompson MBE et la
trompette avec plusieurs pro-
fesseurs, tels Richard Walton
et Philip Jones à Londres et
Bernard Soustrot à Paris. Ac-
tuellement, il poursuit ses étu-
des de trompette avec Bo Nils-
son à Malmô, en Suède, et de
la trompette baroque avec Ed-
ward H. Tarr à Bâle. En 1982,
il obtenait le diplôme de con-
cert, avec un premier prix et
mention du jury, du Collège
Royale de Londres, ainsi que le
diplôme de direction musicale,
l'an dernier, du Bandsmans'
Collège of Music à Manchester.
Ses activités se partagent entre
les récitals et la direction.
Christopher Martin Joynes a

nier était remporté par le groupe
« Paris », composé de MM. Gnaegi,
Jeanmaire, Meuwly et Ruckstuhl.
Le 2e prix était attribué à l'équipe
«Alpina & Savoy », suivie à la troi-
sième p lace par « Genève-Trelex ».

Le challenge J .-P. Mello, disputé
par seize équipes, était en outre dé-
cerné à « Montana Rendez-vous »,
composé de Cathy Perrig, D. Per-
rig, O. Stucki et A. Viscolo. Sui-

Plus que Jamaisf témoin fidèle
de la vie anniviarde!
abrite aujourd'hui, en son sous-sol,
une cave municipale et bourgeoi-
siale. Les trois étages composant le
bâtiment serviront désormais de
musée-exposition, voisinant avec
une salle de réception. Et, comme
nous l'indiquions plus haut, les bâ-
timents annexes accueilleront un
centre artisanal ainsi que le bureau
d'état civil du val d'Anniviers.

La commune de Vissoie entend
bien proscrire tout esprit de pro-
ductivité en faveur de l'art dans
son acception la plus large.

Christopher Martin Joynes.

entrepris des tournées en Bel-
gique, en Hollande, en France,
en Angleterre ainsi qu'en Suis-
se.

Demain soir, il se trouvera
en compagnie d'Aline Demier-
re à Grimentz. Pour la circons-
tance, les deux artistes inter-
préteront des œuvres pour
trompette et orgue de Purcell,
J.-S. Bach, Caccini, Telemann,
Buterne , Tchaïkowski, Marcel-
lo.

Cinq œuvres composées es-
sentiellement pour l'orgue se-
ront en outre jouées par Aline
Demierre. Les morceaux seront
signés Daquin, Balbastre, Le-
bègue, Mendelssohn et
Brahms.

voient au palmarès l'équipe de
Sion C.C. (2e), Genève C,C. (3e),
Genève six chemins (4e) et Lu-
xembourg C.C. (5e).

Quant au challenge Gaston
Barras, il était attribué à Etoile
Carouge, précisément à MM. Wyn-
gaard, Fillietaz, Dambach et Mel-
lo. Genève-clairière terminait
deuxième, précédant ainsi Genève-
Lemania.

Il faut toutefois relever que cette
importante restauration n'a pas
manqué d'engendrer de nombreu-
ses inquiétudes. Les problèmes fi-
nanciers sont en effet loin d'être
totalement résolus...

Appel à la solidarité
anniviarde !

Le coût de cette restauration
s'élève à quelque 1300000 francs.
Déduction faite des subventions
fédérales et cantonales (395000

;~:.::fp *
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POUR QUELQUES JOURS ENCORE
Gianni Zattarin à l'Hôtel de Ville
SIERRE (am). - Jusqu 'au 9 janvier
prochain , Gianni Zattarin expose
ses œuvres à l'Hôtel de Ville de
Sierre.

Disciple de la paix, de l'amour,
de la liberté et du partage, Zattarin
imprègne ses œuvres de ces va-
leurs fondamentales. Les couleurs
explosent ou se fondent dans un
decrescendo où les courbes sont
maîtresses, où les trois lunes veil-
lent, où le symbole de l'homme se
retrouve porteur de message.
Amoureux des éléments naturels,
Zattarin restitue l'homme autant
que son univers dans un espace li-
bre et purificateur.

De la mi-février à la mi-mars,
l'artiste exposera une nouvelle fois
en Valais, précisément sur le
Haut-Plateau, à l'Hôtel Crans-Am-
bassador.

Depuis plus de dix ans, ses ex-
positions se sont enchaînées. Plus
de cinq cents collectives et quel-
que septante expositions person-
nelles ont en effet été organisées
tant en Suisse, qu'en France, en
Angleterre, au Portugal, en Espa-
gne,' en Allemagne et aux Etats-
Unis , notamment. Prix et récom-
penses se sont également succédé
tout au long de sa carrière. Et les
critiques s'accordent à reconnaître
en Gianni Zattarin , l'un des maî-
tres de la peinture contemporaine.

Un maître qui vient d'ailleurs

CHERMIGNON. - La plupart des
municipalités du district convient
chaque année durant les fêtes (ou
juste avant) les jeunes qui attei-
gnent la majorité civique. Ainsi la
commune de Chermignon, repré-
sentée notamment par son prési-
dent M. Gaston Barras, fêtait-elle
récemment 45 nouveaux citoyens.
Si la moitié d'entre eux seulement
y ont assisté, la cérémonie n 'en de-
meura pas moins fort plaisante et
cordiale. Remise d'un livre-sou-
venir , verrée de l'amitié entre con-
temporains de 1963 et petite col-
lation ont ponctué l'événement.
NOËS. - Les Suisses qui font rire
est le titre d'un livre paru à Pro-
moédition & Sohor dont notre
confrère La Suisse a déjà publié
dans son supplément dominical
toute la matière. Les textes de Mi-

francs), le solde à charge de la
commune et de la Bourgeoisie de
Vissoie se chiffre à 855000 francs
environ. Un emprunt LIM de l'or-
dre de 420000 francs a été accor-
dé. Et si l'on déduit encore quel-
ques souscriptions régionales pri-
vées, l'on remarque un manco
d'environ 250000 francs. Un appel
était ainsi récemment lancé à la
solidarité anniviarde. Un appel qui
s'adresse à tous ceux qui désirent
protéger un témoin du passé dont
la valeur s'avère inestimable.

position ne" Gianni Zattarin. L'ar-
tiste présente, à Sierre, jusqu'au 9
janvier, ses œuvres les plus récen-
tes.

L'exposition est ouverte tous les
jours de 16 à 19 heures et de 20 à
22 heures, laps de temps où Zat-
tarin vous accueillera personnel-
lement à la Galerie de l'Hôtel-de-
Ville.

Vivez vos vacances sur l'écran grâce au

Laser Vision d'HotelpIan, le nouveau
service exclusif à la clientèle.

d'acquérir une abbaye à Turin et
dont l'édification remonte au Xlle
siècle. Attaché pour l'heure à sa
restauration , Gianni Zattarin en-
tend ouvrir ce respectable mo-
nument au monde des arts. Musée,
expositions permanentes, biblio-
thèques, concerts, théâtre, peintu-
re, ballets, séminaires et autres
ateliers seront notamment amé-
nagés dans l'enceinte du Zattarin
Museo Abadio di Stura.

Mais dans l'immédiat, ne man-
quez pas1 de visiter la dernière ex-

chel Baettig (responsable de la ru-
brique «nationale » de La Suisse)
et Jean-Robert Probst, journaliste,
les photos de Cyril Kobler et une
préface due à Jack Rollan , forment
les septante-deux pages de cet ou-
vrage. Ce dernier nous propose
une intéressante approche des co-
miques de la bonne et sérieuse
Helvétie qui , dit-on, .n'ont jamais
été autant nombreux que durant
ces dernières années. Dimitri ,
Emil, Pic, Zouc, Alfredo, Miserez,
Jacky Lagger, Lova Golovtchiner,
Bernard Haller voire encore les
trois cabarettistes du « Chaud 7»
apparaissent « marrants côté scè-
ne, mais engoissés côté vie » . Le li-
vre a fait l'objet d'une vaste pro-
motion en Suisse romande. Ses au-
teurs l'ont ainsi présenté hier à la
Placette de Noës.

La Fondation pour la Tour
d'Anniviers à Vissoie (c.c.p. 19-
3635) a lancé un défi contre les
lois du marché. La restauration de
la tour est aujourd'hui achevée
mais cette initiative doit plus que
jamais trouver un écho enthou-
siaste, auprès de la population an-
niviarde, notamment.

« Plus rien ne doit être comme
avant quand il s'agit de sauvegar-
der un patrimoine unique, vestige
d'un passé qui ne saurait être re-
nié!»

JMeùiean,
1950 Sion. 2. place de la Gaie. 027 .'J2 93 27
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Pour mieux vous servir,
deux grandes exposi tions

ST-MAURICE VETROZ
Bois-Noir Bordure route cantonale

Tél. (026) 8 42 62 Tél. (027) 36 24 39

anthamatten meubles
satisf ait les p lus exigeants
depuis deux générations

i

Aë*- o'\e

¦ I D ___¦ I 1U Nouveautés
MARTIGNY-BOURG Téi. 026/2 28 20

36-2423

M ' 4_ l'i-R-rT.rm_li>.r> _V T -_k

y _̂_\W en Valais VQ^F

Occasions
1 paire jumelles prismatiques

12x50, avec étui . . . .  69
1 machine à coudre électri-

que portative Elna, valise 125
1 machine à écrire pqrtative

avec valise . 85
1 accordéon diatonique, 8

basses, état de neuf . . . 195
1 accordéon chromatique

Hohner, touches boutons,
80 basses 495

1 cithare avec décoration de
fleurs, état de neuf . . . 125

1 vélo pour enfant 5-8 ans,
parfait état 110

1 joli vélo sport pour dame,
révisé, 3 vitesses . . . . 145

1 jolie table à rallonge, noyer,
120X80X78 cm 125

2 duvets 60
Souliers militaires (gom-
me), N" 391/_ 45

1 table à rallonge, noyer
„ massif , 120x80x78 cm . 145

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60 „3_ 3

___

avec nos

BONNES AFFAIRES
DE JANVIER

• manteaux * robes
• jupes * blouses et

pulls
à des prix...!

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»....

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom

Rue No

NP/localité "

ipiae
mple
scret

si

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

| Tel 027-23 50 23 ,27 Mal



Transport des autos à travers les tunnels
ferroviaires : sensible diminution
BRIGUE (lt). - Le nombre des de moins qu'en 1982. Au Sim-
véhicules transportés au cours pion, les CFF ont transporté en
de l'année écoulée à travers les tout et pour tout 58 092 machi-
tunnels ferroviaires enregistre nes, soit 5,16% de moins qu'au
une sensible diminution, com- cours de l'année précédente,
paré à l'exercice précédent. Au Lotschberg, la régression se
Au Lotschberg, on en a dénom- manifeste depuis la mise en
bré 605 000 au total, soit 9,3% service du tunnel routier du

AUGMENTATION DU PRIX DE
L'ESSENCE EN ITALIE

5? *.s? al à sl9"aler Cet enfant attaché comme un animal pendant 222 jours
GONDO (lt). - En Italie, le ordonne le blocage de certai- J
prix de l'essence vient de subir nes entrées vers la Suisse. „ T . . . , „ _ . . . . .. . .. . . _ „, „ „ , . ,
une sensible augmentation. Il De là à penser à une reprise „ R°c.co Lupmi' vous c°nn™se%?. Sl d°nPé., es, b,sc.ults- Souvent, il ou moins pessimiste. C est tout l esprit: qui souhaite le change- ..
r.'_i_ .,_ -„-.„_ n_~r_ .-. *. unn i; _ _ _  i c - -i II a dix ans. Avec sa mère, il a ete avait froid , alors il se cachait sous simplement une perte de confian- ment de notre système de secunte ?s eleve actuellement a 1300 h- des achats vers la Suisse, il y a enlevé le 18 mai dernier. Le 22 no- la couverture qui sentait encore le ce.. ». Seulement ceux qui ne se rendentres, soit 1 ir. f- suisse, ce qui a un pas que d aucuns ont déjà vembre, sa maman a été libérée parfum de sa maman, le seul et En imaginant la souffrance de pas compte de son efficacité.
pour effet d inciter les fronta- franchi, d'autant que la clien- pour inciter ses proches à activer le unique contact humain avec le res- ces gens, une question me vient à Louis Tissonnier
liers transalpins a venir faire le
plein chez nous. Outre- Sim-
plon, on sait aussi compter
avec une différence de quel-
que soixante centimes par li-
tre. Le déplacement sur sol
helvétique vaut à nouveau la
peine. Certains postes frontière
annoncent des embouteillages
dus à ce genre de trafic. Du
côté de Chiasso, par exemple,
on a enregistré des colonnes
s'étendant sur plusieurs kilo-
mètres. Par mesure de précau-
tion, la police routière a même

TIMBRES SUISSES POUR 1984

LE VOILE EST LEVÉ (II)
SION (gt). - Dans un premier ar-
ticle, nous avons décrit les tim-
bres ordinaires qui seront émis le
21 février prochain. A la même
date, l'administration des PTT
mettra également en vente trois
vignettes s'inscrivant dans la sé-
rie des timbres spéciaux.

L'augmentation des taxes pos-
tales, prévue pour le 1er mars
prochain, a nécessité la sortie
d'un nouveau timbre de 25 centi-
mes, ce qui n'avait plus été le cas
depuis 1973. Cette vignette est
consacrée à la future Exposition

tèle transalpine en profite pour
se rendre compte qu'il y a de
nouveau quelque chose à ga-
gner, non seulement avec l'es-
sence, mais aussi du côté du
tabac. Ainsi que dans diffé-
rents commerces d'habille-
ment. La marchandise de qua-
lité égale est vendue 50% meil-
leur marché qu'en Italie, affir-
ment les nouveaux pendulaires
de l'essence.

Mais qu'en est-il du côté de
Gondo ? « Pour le moment,
rien de spécial à signaler. Le
mauvais état actuel de la
chaussée y est probablement
pour quelque chose. Plus tard ,
il y aura peut-être affluence »,
nous a-t-on expliqué dans la
localité, où l'on s'accorde aussi
pour affirmer que lorsque la
superstrada actuellement en
voie de réalisation touchera la
frontière, ce sera alors une au-
tre histoire.

nationale de philatélie, qui se
tiendra à Zurich du 22 juin au
1er juillet. Organisée pour la pre-
mière fois depuis six ans, cette
exposition, mise sur pied par
l'Union des sociétés philatéliques
suisses, s'appelera « Naba Zuri
84» . Le timbre créé pour cette
circonstance est dû au graphiste
bâlois Hans-Jôrg Bolzhauser. Il
représente une lettre datant de
l'époque préphilatélique, soit de
l'époque où le timbre-poste
n'était pas encore en usage. L'en-
voi reproduit a été expédié de

Ces élevés de chez nous qui doivent avoir
un passeport avec eux pour fréquenter l'école valaisanne...
GONDO (lt). - Chaque matin,
le réveil sonne à cinq heures
trente pour une dizaine d'élèves
de Gondo, ceux qui fréquentent
collège ou cycle d'orientation
de Brigue en tout cas. Tout
compte fait, ces « lève-tôt » et
« couche-tard » préfèrent le che-
min de fer à la route. En hiver,
on ne sait jamais, d'autant que
la voie alpestre n'est pas encore
assurée contre les avalanches, à
certains endroits du moins.

Ce choix n'est toutefois pas
sans inconvénients : il exige ef-
fectivement le détour par l'Ita-
lie, avec la frontière d'Iselle à
franchir évidemment. Bien que
pour ces pendulaires pas com-
me les autres les formalités
douanières soient réduites à
leur plus simple expression,
mieux vaut avoir ses papiers en
ordre. Quand on se trouve à
l'étranger, c'est pas comme
quand on est chez soi.

Gothard, alors qu'au Simplon,
son origine remonte à une di-
zaine d'années. En 1975, par
exemple, on avait encore en-
registré plus de 150 000 véhi-
cules.

Les causes de cette récession
sont multiples. L'amélioration
de la route du col, d'une part, la
situation économique en Italie,
d'autre part, en sont les prin-
cipales.

versement de la rançon demandée :
quelque chose comme deux mil-
lions de francs suisses. La somme
encaissée, les ravisseurs ont éga-
lement rendu la liberté à l'enfant,
le premier jour de l'an.

Pendant 222 jours, comme un
animal, Rocco est resté attaché
dans une étable, quelque part dans
la campagne calabraise. Avec une
étonnante lucidité, le petit a ra-
conté son calvaire. Il n'a jamais vu
le visage de ses gardiens. Tous por-
taient une cagoule. Tous plus durs
les uns que les autres. Il a eu tel-
lement peur lorsque sa maman l'a
abandonné malgré elle. Long-
temps, il a cru qu'il ne venait p lus
ses parents. Il avait mal aux yeux
d'avoir tant pleuré.

Il se demandait pourquoi ses
oreilles avaient été complètement
bouchées par de la cire, sa bouche
constamment bâillonnée en dehors
des repas. Le menu était presque
toujours le même : des conserves
au goût douteux, du pain dur, du
fromage de brebis, de l'eau de la ri-
vière. A Noël, croit-il, on lui a aus-

Zurich à Paris et porte un sceau
du 3 janvier 1839. L'enveloppe
porte également les empreintes
des sceaux français de transit
« Suisse par Belfort » et « 7 -
AED » (7 = Huningue), ce qui si-
gnifie que le port était payé éga-
lement pour le parcours séparant
le bureau frontière de Huningue
au lieu de destination.

Le 50 centimes est dédié à la
petite ville de Saint-lmier qui
fête son 1100e anniversaire. Il est
dû au graphiste valaisan Michel
Dayer (Ravoire). Il porte en toile
de fond des édifices caractéris-

Puis, après avoir passe la
journée entière dans la cité du
Simplon, entre les études et la
pause de midi au cours de la-
quelle ils ne savent pas toujours
quoi faire, les élèves regagnent
leurs foyers, quelque douze
heures après leur départ , tout
juste le temps de se restaurer et
de se mettre au lit assez tôt
pour ne pas manquer le rendez-
vous matinal. Un programme
scolaire particulièrement astrei-
gnant, convenons-en. Bientôt,
lorsque la route sera complè-
tement protégée entre Gondo et
Simplon- Village, les élèves du
cycle d'orientation du village
frontière pourront alors fré-
quenter les classes de la localité
voisine, sise à dix minutes
d'auto de leur propre commu-
ne, à moins qu'ils continuent à
trouver grand plaisir à franchir
chaque jour la frontière italo-
suisse pour se rendre à l'école
brigande.

La chapelle de Ritzingen
RITZINGEN (lt). - On l'ap-
prend aujourd'hui seulement :
au cours de la nuit de Noël, des
inconnus se sont introduits par
effraction dans la chapelle de
Ritzingen, dans la vallée de
Conches. Ils ont fait main bas-
se sur divers objets d'inesti-
mable valeur, notamment qua-
tre anges ornant l'autel de la
Sainte-Famille et celui dédié à
Sainte-Catherine, ainsi que les
quatre évangélistes qui embel-
lissaient la chaire.

Les voleurs oni également
endommagé portes et fenêtres.
La chapelle étant sise à l'écart
de la localité, au milieu de la

te du monde. Lorsqu'il a été libéré,
qu'il s 'est senti seul dans la nuit, il
a p leuré de joie mais il ne pouvait
pas marcher. Après tant de jours
d'immobilité, ses jambes s 'étaient
ankylosées. Ses bras le faisaient
souffrir.

Puis, la rencontre avec 'e papa,
la maman, le pain frais, le lit
chaud, les jouets, ses copains de
classe qui lui ont fait fête. Ses pa-
rents ne l'attendaient pas de si tôt.
Ils se trouvaient encore en tracta-
tions avec les ravisseurs, pour le
montant du dernier versement. Et le
papa de Rocco d'ajouter: «C'est
notre unique enfant. Il est intelli-
gent, sensible. Il sera marqué pour
toute sa vie. En ce qui me concer-
ne, j'ai changé ma façon de voir
les choses, le monde, les gens. Au-
jourd'hui, je suis heureux, très heu-
reux d'avoir avec moi ma femme et
mon fils. Mais depuis ce jour, j'ai
moins confiance aux gens, au sys-
tème, à la méthode. Non, je ne sais
pas comment m'expliquer. Ce n'est
pas une question de devenir plus

tiques de la cité avec au premier
plan le cadran de la tour Saint-
Martin. En reproduisant ce ca-
dran , l'artiste valaisan a voulu
aussi marquer l'importance hor-
logère de la région.

Enfin , le 80 centimes est à
l'honneur du Comité internatio-
nal olympique, dont le 85e con-
grès, en mai 1982, a décidé de
maintenir le siège à Lausanne,
cité qui l'abrite depuis 1915. Le.
graphiste lausannois Laurent-
Pizzotti a représenté les cinq an-
neaux olympiques (ils symboli-
sent les cinq continents) avec lai
silhouette de la ville de Lausan-i
ne. Il est intéressant à ce propos-
de relever que c'est la deuxième *
fois que les PTT consacrent uni
timbre au mouvement olympi-i
que. En 1944, trois valeurs (10,,
20 et 30 centimes), avec le même-
sujet , un buste d'Apollon , i
avaient été émises à l'occasion-
du jubilé olympique.

Lorsque la galerie actuellement en voie de construction entre
Gondo et Simplon-Village sera achevée, il n'y aura pratiquement
plus de problèmes.

campagne, le méfait n'a été dé-
couvert que le lendemain ma-
tin seulement. De passage dans
les parages, des touristes ont
été surpris de voir la porte la-
térale de la chapelle ouverte.
Ils ont donc donné l'alerte. Ce
retard complique l'enquête ins-
truite par la police.

Lieu de pèlerinage très fré-
quenté, la chapelle de Ritzin-
gerfeld a été construite en
1867. Des artistes de l'époque,
Johann et Andréas Ritz ainsi
que Johann Sigrist, ont réalisé,
chacun, des œuvres remarqua-
bles, parmi lesquelles celles qui
ont disparu la nuit de Noël. A

Le petit Jésus dans la neige

MONTANA-CRANS (df) . - A
Montana-Crans, à défaut de ski,
on fait de la natation. Seul le petit
Jésus est encore dans la neige, à
l'ombre, bien tranquillement en
face de l'église catholique de Mon-
tana-Vermala.

En effet , la crèche cette année, a
été confectionnée avec beaucoup
d'imagination. Le petit Jésus se ré-
chauffe dans un igloo. Ses parents ,
Marie et Joseph, sont deux esqui-
maux et l'âne et le bœuf ont été
remplacés par de magnifiques
poissons.

Ce qui fait dire à quelques tou-
ristes qui admirent cette crèche
que seul le petit Jésus est encore
dans la neige !

Drôle de
réveillon
MONTA NA-VERMALA ( d f ) . -
Début d'année plutôt tragique
pour trois Anglais en vacances sur
le Haut-Plateau.

Alors qu 'ils s 'apprêtaient à pas-
ser le cap de la nouvelle année, ils
sont restés bloqués, deux heures
durant, dans un ascenseur qui mé-
riterait une sérieuse révision. Il fal-
lut qu 'un ami de ce groupe cherche
du secours dans les maisons envi-
ronnantes car le service d'immeu-
ble de la maison était introuvable.

C'est finalement avec les pre-
mières heures de 1984 que ce grou-
pe a pu être libéré.

GASTRONOMIE

cambriolée
la suite de vols déjà perpétrés,
notamment en 1971 et 1972, la
chapelle demeure constam-
ment fermée, à part l'après-
midi des dimanches et jours de
fêtes. Malheureusement, il faut
se rendre à l'évidence, ces pré-
cautions n'auront pas suffi
pour décourager les vandales.

Par ailleurs, une chapelle si-
tuée près de Rarogne et l'église
de Glis ont également été cam-
briolées ces derniers jours.
Dans ces deux lieux de prières
ce sont aussi des évangélistes
de l'époque baroque et des an-
ges sculptés dans le bois qui
ont été volés.

LUMIiL'
§ 11  Rue du Sex. SION

m.y^̂ s Tél. 027/22 82 91

Après les fêtes, pour les
petites bourses

festival
spaghetti
Tous les jours,
assiettes avec potage
Fr. 8.-9.-, 10.-

B" 
Tél. 026/6 28 78

¦ Fruits de mer

_______¦MïaxoN

0mm^
Restaurant de
L'UNION
Lens (VS)

Tél. 027/43 24 91



Cervelas «95 1
3 pièces 300 g L
Yogourt I
Tessy - 55 Iarômes et fruits ass. 180 g ¦ %0 %0

Fromage
Saint-Paulin Q50
étranger kg %_r ¦

Epinards 5 minutes 3 |
surgelés Iglo paquet 800 g %_r ¦ I
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VJÈ_\\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES §ml.¦lll Z -ï-l>
A vendre dans Valais central directemenl
du promoteur
immeuble résidentiel
neuf
de 6 appartements de 4!_ pièces + 6 ga-
rages privés. Construction de très haute
qualité, système de chauffage par pompe
à chaleur , rentabilité assurée.

Faire offre sous chiff re P 36-930176 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

important garage
en bordure de route cantonale
Disponible dès mai 1984.

S'adresser à
l'agence immobilière
A. Eggs & Cie
Rue de Villa 1, 3960 Sierre.

Dans quartier résidentiel de
Monthey, à proximité de la pis-
cine
A louer dès le V février

grand 2V_ -pieces
de 65 m2, cuisine habitable, sal-
le de bains et W.-C. séparés, sé-
jour spacieux de 22 m2. Cave à
disposition.

Loyer Fr. 500.- + charges.
Bail de longue durée de préfé-
rence.

Renseignements :
Bureau Jacques Nicolet
Crochetan 2,1870 Monthey.
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

"jrjrss"' Le Marché du Mardi
.::/: --» Petites Annonces Privées

les 4«<* iieneB / ¦-¦ '
l0- ""_ <- _ _ ur_ i Ecrivez ci-dossous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par

Le __ rcne au . case).10.— lue deux lignes i
Le __ rc_é <i* ^rdi ¦*¦*¦____________________-__---_-__¦___¦¦¦¦¦¦ Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION,
10. — lee deux lignes , CCP 19-485.

^ •K.rcn. _ _ fcrdl A nos abonnes ! L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
10. — le» lieux ligne» , , .,, _ • ,

*¦' ¦*««_ du _____ Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses Vueillez faire paraître I annonce ci-dessous dans la rubrique* 
1_-~_.._né' ._\_r_ .e" anciens et nouveaux abonnés une pe- du Nouvelliste du mardi 
le- le. _ «__ __*_ .. tite annonce gratuite de 2 lignes à faire . ¦
..-̂ ..-'..L'.-S.. paraître jusqu'au 31.12.1984 (annonce

S U  

ne sera accepté qu'une seule annon- 2 lignes I ! I I ! I I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I I I I I I I Ice par abonnement durant l'année Fr. 10.- I I I

L'annonce gratuite devra parvenir à l'^ç
68

Publicitas Sion au plus tard le Jeudi pr. 15.- I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I 1 I I
précédant la parution à 15 heures f au- 4 lianes I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I l I l ! I I I I I I I I I I I I Ite de quoi elle sera reportée d'une se- Fr 20- Lmaj ne - I—— — — I I I I I I I— I— L_ l— L_ l— I— I— I  i I. l ' I J—LJ—L_J—I ' ' I ' I . —I—i—'I Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale_______________________-_-_---_---_---------_-¦

Nom- P 6
Des cartes bulletins de versement sont à vo- I 

r nom 
tre disposition à nos guichets de Monthey, Rue: N°: 

Nos rubriques Parution Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
- Avendre Tous les mardis P'e appel téléphonique au 027/21 2111, NPA: Localité : 
_ A louer nous vous en ferons volontiers parvenir. . _

I 2_u.SSs-vo.os Délai 5£LIC,TASl avenue de la Gare 25' 195° n _ '''77,' """' " " 
. 

'9na ^  ̂' 
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à Slon ? Annonce gratuite (réservée à nos abonnes)

^ 
- Divers PUBLICITAS SION g Annonce payante (Cochez ce qui convient) _,

[ Fendant 1
Vieux-Chalet £90
R. Bonvin litre %J ¦

I Hachis de bœuf g90 1
surgelé Dorvis paquet 500 g %P U I

I Pâtes aux
I œufs frais |80

La Chinoise, spaghetti,
cornettes, nouillettes 500 g m m I

I Purée de pommes
I de terre sto* 9
^3 x 3  portions 330 g 

¦¦ 
¦ \

¦y_-|-|c|ci.T- .»_l

Crans-sur-Sierre Valais
A vendre

appartement 3V_ pièces
meublé.
Surface habitable 90 m2.
Parking intérieur.

Prix de vente: Fr. 260 000.-.

Tél. 027/41 10 67.
36-236

appartement résidentiel
neuf

145 m2 avec jardin et garage.

Contre-affaire ou échange en-
visageable.

Tél. 027/22 70 08.
36-2653

rtfft  ̂ A end e
l****"  ̂ ancien
à l'entrée hôtplde Crans-Monta- ' "-J""
na 50 à 60 lits,
. . région Bas-Valais,
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appartement 2 pièces
60 m2, avec balcon, très belle
vue, sud-ouest, calme, piscine
et tennis.
Fr. 165 000.-meublé.

Tél. 027/41 45 55. _ _ __ _ _ _
47-11717

Nous cherchons à louer à Sion ou en
virons Immédiats

studio ou petit
annartement meublé
accessible en chaise roulante.
Tél. 027/55 22 73 pendant les heures
de repas ou écrire à case postale 474,
3960 Sierre.

A louer à Slon à l'av. Demandons à louer
du Grd- Champsec 7 à Montana
appartement
5 pièces cha,et ou
en duplex appartement
Libre tout de suite ou 5°̂  f̂ pi." .̂ 'pour date à convenir. f.£> .)ar
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Fr. 585-+ charges 9 février,
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sion
Tél. 027/2216 94. Slon - Petit-Chasseur

A louer à jeune fille
A vendre à Aproz

petite
terrains chambre
arborisés meublée

indépendante
dans zone à construi-

1000 m2 (11 x 90) Douche - W.-C.
_15m-(13x_0). 

Fr ao
_

p„mol,
«.o-vaagj v TS,027/2_B„,

| Hohes C
I jus d'oranges I70

litre I ¦

I Miel Langnese M 95
finement crémeux , garanti pur £_L

verre 500 g ¦ ¦

I Cornet filtres ¦ 7R
Melitta 102 50 pièces ¦ ¦ %0

Comfort R40
1 revitalisant textiles litre %0 ¦

locaux
de 80 m2

(1 bureau 30 m2 et un atelier
50 m2), situé à l'ouest de Sion,
communiquant favorablement
avec le trafic et raccordé à
l'électricité et à l'eau courante.

Offre par écrit sous chiffre 75-
4626 ASSA, Schweizer Annon-
cen AG, 5001 Aarau.

Publicitas 21 21 11
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immeuble
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Renseignements et vente -
Jean-Louis Largey
Avenue de la Gare 20
Tél. 027/22 07 67
1951 SION

36-4407

A vendre de prive à
Sion, Blancherie

superbe
appartement
51/2 pièces
cuisine chêne massif.
Surface habitable 129
m2 entièrement ré-
nové avec cave et
place de parc.

Tél. 027/23 43 04.
36-300020

à Venthône
en pleine
campagne

pied-à-
terre
de 2 chambres,
cuisine, living,
cheminée, cave
avec 533 m» ter-
rain, accès facile,
endroit très
dégagé.
AGENCE IMMOBILIER E
-— RUE DE VILLA 1

____W 3'XQ SIERRE
_F* tf 02 7 55 33 5E



t
Oui, je viens bientôt.

Son épouse :
Hélène FAVRE-BOVIER, à Vex ;

Ses enfants :
Francine et Jean-Jean PITTELOUD-FAVRE et leurs enfants

Olivier et Christelle, à Vex ;
Jean-Claude et Nelly FAVRE-SAVIOZ et leur filles Stéphanie

et Barbara , à Vex ;

Ses sœurs et belle-soeur :
Adeline FAVRE, à Vex ;
Caroline RUDAZ-FAVRE, ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Vex, Loc et Prilly ;
Caroline BOVIER, à Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur [ - ¦ 
g™^ TB

Camille éÊÊ^
W'* iÊtV AVP FJr/\V _tvl__ jj

leur cher époux, père, beau- Wj>
père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle , arriè- ^SÊÊÊÊSÊÊre-grand-oncle, neveu, cousin,
parrain , filleul et ami, enlevé à "̂wleur tendre affection à l'Hôpi-
tal de Sion, le 4 janvier 1984, à j f I
l'âge de 68 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise. ¦- ¦¦¦ "™ '

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 5 janvier 1984, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vex, le vendredi 6 janvier 1984, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" ' t
La Commune de Vex

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Camille FAVRE

juge de commune et papa de M. Jean-Claude Favre, conseiller
communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame PRAMPOLINI
et tout le personnel de Spirogaine S.A.

participent à la douleur de leur collaborateur M. Jean-Claude
Favre et de sa famille, à l'occasion du décès de

Monsieur
Camille FAVRE

" t 
_

Madame Céline GIRARD et ses enfants Claude et Nadine ;
Mademoiselle Claudia BRENNER ;
Monsieur Othmar GIRARD et ses enfants,/ à Lommiswil et

' New York ;
Les familles GIRARD, à Granges (SO) ;
Les familles de feu Alfred MONNET et LAMBIEL, à Isérables ;
La famille de feu César MONNET , à Riddes ;
Madame Yvonne MONNET ;
Madame Léa MONNET, à Lausanne ;
Les familles DORMOND et PELLISSIER, à Villars-sur-OUon ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Edmond GIRARD

leur très cher époux , père, frère , beau-frère , oncle, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection, le 4 janvier 1984, dans sa 79e année.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 9 janvier 1984, à 10 h 45,
en la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges, à Genève,
où le défunt repose.

Domicile : rue de l'Aubépine 5, 1205 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Union valaisanne

pour la vente des fruits et légumes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis OBERSON

collaborateur fidèle et estimé.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saxon, aujour-
d'hui jeudi 5 janvier 1984, à 14 h 30.

"" t
La Nationale Suisse Assurances

direction à Genève
La Nationale Suisse Assurances

agence générale de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis OBERSON

père de leur dévouée employée Annelyse Oberson.

Le FC Saxon-Sports
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis OBERSON

ancien président et membre d'honneur.

L'Union villageoise d'Euseigne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien GENOLET

père de Ginette, membre du comité.

t "
La Croix d'or de Sion et environs

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Damien SALAMOLARD
L'ensevelissement a lieu en l'église de Veysonnaz aujourd'hui
jeudi 5 janvier 1984, à 10 heures.

*t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie témoignées durant cette pénible séparation , la famille de

Monsieur
Georges CRAVIOLINI

remercie chaleureusement tous ceux qui par leur présence et
leurs messages d'affection ont partagé son épreuve.
Dans l'impossibilité de répondre en particulier à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée , elle les prie de croire à sa reconnais-
sance émue.

Elle adresse un merci spécial :
- au docteur Charles Rey ;
- au docteur Joseph Rossier ;
- au révérend curé R. Amacker et aux prêtres ;
- à la Fanfare municipale de Chippis ;
- à la société de chant La Caecilia de Chippis ;
- au Corps de Dieu de Chippis ;
- aux vétérans de l'Alusuisse ;
- à l'Association valaisanne de football ;
- à l'Association suisse de football ;
- aux arbitres sierrois Les Crampons du Centre.

Sierre, janvier 1984.

Dieu éternellement jeune,
petit enfant déposé dans une crèche,
renouvelle en nous la simplicité de l'enfance

Son fils :
Monsieur Marius BLANCHET, à Genève ;

Son frère :
Monsieur Alexis BLANCHET, au Châble-Bagnes ;

Son beau-frère :
Monsieur Marin CHATRIAND-CHATRIAND et ses enfants ;

Les enfants de feu François BRIDY ;
La famille de feu Albert CHESEAUX-PRODUIT ;
La famille de feu Jean-Joseph BLANCHET-PRODUIT ;
Sa dévouée Michèle et sa famille ;
Ses amis des Places ;

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur
Cyrille BLANCHET

survenu a l'Hôpital de Sion, le 3 janvier 1984, dans sa 86e année.

La messe de sépulture aura lieu à Leytron, le vendredi 6 janvier
1984, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 5 janvier 1984, de 19 à
20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la chapelle d'Ovronnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jean-Pierre RIGAZZI-PORETTI, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Gabriel-François RIGAZZI-PIGUET, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame René RIGAZZI-PETOUD et leurs enfants
Alain et Diane, au Mont-sur-Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean-Daniel BACHMANN-RIGAZZI et
leur fils Jean-Philippe, à Yverdon ;

Monsieur Raphy STRAGIOTTI, à Martigny;
Mademoiselle Germaine RIGAZZI, à Yverdon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, STRAGIOTTI,
GAILLARD, RIGAZZI, et ses amies à Martigny, Yverdon,
Lausanne, Genève et Fribourg, ont la tristesse de faire part du .
décès de

Madame veuve
Charles RIGAZZI

née Marguerite STRAGIOTTI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie, sur-
venu dans sa 90" année, le 31 décembre 1983.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu heu dans la stricte
intimité, le 4 janvier 1984.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

R.I.P.

Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Troistorrents-Morgins
a la très vive douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger DONNET

membre du comité et vice-juge de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1932 de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de son contemporain

Monsieur
Roger DONNET

Les obsèques ont lieu à Troistorrents , aujourd'hui jeudi 5 janvier
1984, à 10 heures.



Je lève mes yeux vers les montagnes :
d'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Son épouse :
Lucie MOREILLON-ZUBER ;

Josiane MORARD-MOREILLON et sa fille Laetitia , à Lens ;
Michel et Marthe MOREILLON-LÉGER et leurs fils Yann , à

Monthey ;
Marianne et Charly KONIG-MOREILLON et leur fille

Séverine, à Montana ;

Famille Léo ZUBER-THOMEN , à Réchy ;
Famille Olive FAVRE-ZUBER, à Vercorin ;
Famille Michel ZUBER-VUISTINER , à Sion ;
Famille Jacques PORCHET-ZUBER , à Cugy ;
Monsieur Abel ZUBER, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées
faire part du décès de

Monsieur
Arthur MOREILLON

décédé après une longue maladie courageusement supportée, à
l'âge de 67 ans.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Chalais , le vendredi
6 janvier 1984, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire de la place du Village de Réchy, à
9 h 45.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 5 janvier 1984, de 18 à
20 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La classe 1948 de Saxon
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
tDenis OBERSON Denis OBERSON

père de sa contemporaine
Myriam.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

, La classe 1951 de Saxon
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Denis OBERSON

papa de sa contemporaine
Annelyse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti
démocrate-chrétien

de Saxon
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Denis OBERSON

son ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le club de pétanque
Abricot Boule, Saxon

a le pénible regret de faire part
du décès de

Monsieur
Denis OBERSON

père de son membre actif
Bernard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1919 de Saxon
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

contemporain et président de
la classe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Aurore de Vex
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Camille FAVRE

juge
père de son président Jean-
Claude.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de secours mutuels de Vex

a le regret de faire part du dé
ces de son membre

Monsieur
Camille FAVRE

juge

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Agnès BUTTET-

TURIN
6 janvier 1983
6 janvier 1984

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Muraz ,
le vendredi 6 janvier 1984, à
19 h 30. _, . .„Ta famille.

t t
L'Union sportive Le chœur mixte Laurentia

de Collombey-Muraz de Saillon
a le regret de faire part du dé- a le pénible devoir de faire
ces de part du décès de

Monsieur Monsieur
René FRUTIGER R^̂ ER

beau-père de son joueur de la _ » _ ' » _ •
2' équipe Jean-Bosco Giova- PaP? de M"' Antoinette Ber-
noia tuchoz, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. x

x EN SOUVENIR DE

Louis THEYTAZ
La classe 1949 -_- . . . .  

„ ,, — -,
de Muraz-Collombey ^^^^Hlik

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur j 1
René FRUTIGER

papa de sa contemporaine
Mady.

Pour les obsèques, prière de W t
consulter l'avis de la famille.

t - ^pK
La famille de I J

Mademoiselle ¦JÎSSK SS
Lucie

T2T» « ccrDEM Nous avons gardé ton messa-
rKAOOl_Kt_ IN ge. Foi et courage !

remercie sincèrement toutes Mimine, François
les personnes qui ont pris part et famille,
à son deuil et qui lui ont té-
moigné leurs marques de sym- Dans la lumière de l'Epiphanie
pathie et d'amitié. une messe pour Louis sera dite

en l'église de Vex le 6 janvier
Trient, décembre 1983. 1984, à 19 h 30.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Olga DIÎRIG-BUHLMANN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
messages ou vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Montana , janvier 1984.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Blanche MARTENET-REZERT
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs messages de con-
doléances, leurs dons de messes, ont pris part à sa cruelle épreu-
ve. Elle les prie de trouver ici l'expression-de sa vive reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier :
- au clergé de la paroisse ;
- aux médecins traitants ;
- au personnel soignant du home Les Tilleuls.

Vétroz , Lausanne, Budapest et Berne, janvier 1984.

t "
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus à l'occasion du grand deuil qui l'a
frappée et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnel-
lement, la famille de

Madame
Mary Murray

BURROWS-ROBERTSON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs , ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Qu'elles trouvent ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Un merci tout particulier :
- au révérend curé Maze de Grimisuat ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Sion.

Champlan , janvier 1984.

AUDIENCE HEBDOMADAIRE DU PAPE

Marie, associée de Dieu
dans la lutte

C'est la maternité de Marie que
le pape a proposée à la méditation
des pèlerins, à la première audien-
ce générale de cette année.

Au premier jour de l'an, a-t-il
dit , nous venons de célébrer la fête
de la maternité divine de Marie.
Très souvent, nous la saluons ain-
si : « Sainte Marie, mère de Dieu. »

Quand au concile d'Ephèse le ti-
tre de « mère de Dieu » fut attribué
à Marie, l'intention des pères était
de garantir la vérité du mystère de
l'incarnation. Ils voulaient affir-
mer l'unité personnelle du Christ,
Dieu et homme, unité telle que la
maternité de Marie par rapport à
Jésus était, par le fait même, ma-
ternité par rapport au fils de Dieu.
Marie est «mère de Dieu» parce
que son fils est Dieu. Elle est mère
seulement dans l'ordre de la géné-
ration humaine, mais puisque l'en-
fant conçu et mis au monde par
elle est Dieu, elle doit être appelée
«mère de Dieu ».

Ainsi donc, poursuivit le Saint-
Père, une femme a été associée in-
timement au mystère de la venue
du Sauveur dans le monde. Grâce
à elle, après la conception extra-
ordinaire par l'Esprit-Saint, Jésus
est inséré dans la suite des géné-
rations, il a une vraie naissance,
une vraie croissance.

Marie éducatrice
A ce propos, le pape releva le

rôle de Marie comme éducatrice
de Jésus : qui dit mère, dit aussi
éducatrice. Il est impressionnant
de penser que la présence mater-
nelle de Marie a eu une profonde
influence sur le développement
humain du fils de Dieu.

On comprend, observa le pape,
que dans l'histoire de la doctrine
catholique, l'extraordinaire dignité
de Marie comme mère de Dieu ait
pu susciter quelque contestation.
Cette vérité qui s'ouvrait sur des
abîmes insondables pouvait sem-
bler difficile à admettre. L'Eglise
réagit alors avec décision, en pro-
clamant comme vérité de foi la
maternité divine de Marie : ceux
qui croient en Jésus qui est Dieu,
ne peuvent pas ne pas croire aussi
que Marie est mère de Dieu.

L'alliée dans la lutte
Quelle dignité pour Marie ! Il

La classe 1952
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien GENOLET

père de sa contemporaine
Gilberte.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fami e de

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et
d'affection reçus, la famille de

Maxi
CRETTAZ

douloureusement éprouvée par
le décès de son cher fils et frè-
re, vous remercie de tout cœur
du grand réconfort que vous
lui avez apporté par votre ami-
tié et votre générosité.

Les Agettes, janvier 1984.

Madame
Adeline FAVRE-SALAMIN

sage-femme

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages, l'ont entourée dans son
deuil, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Sierre, janvier 1984

Jeudi 5 janvier 1984 29

contre Satan
convient ici de rappeler qu'après le
péché originel , Dieu avait annoncé
son intention de conclure une al-
liance avec la femme pour assurer
la victoire sur l'ennemi du genre
humain : « Je mettrai l'hostilité en-
tre toi et la femme, entre ta des-
cendance et sa descendance. Cel-
le-ci t'écrasera la tête et tu l'attein-
dras au talon. » (Gen. 3, 15). Selon
cet oracle, la femme était destinée
à devenir l'alliée de Dieu dans la
lutte contre le démon. Elle devait
être la mère de Celui qui écraserait
la tête de l'ennemi.

Ainsi donc, poursuivit Jean Paul
II , les premières pages de la Bible
laissaient entrevoir que la femme
était destinée à devenir l'associée
de Dieu dans la lutte contre Satan,
pour que sa descendance en soit
vainqueur. Cela pouvait s'entendre
d'une œuvre de réconciliation avec
Dieu, après le péché. Mais ici, avec
le mystère de l'incarnation, il y a
beaucoup plus. L'alliance devient
union très intime avec Dieu, pour
la mère du Fils de Dieu.

Et le pape de conclure : et à
nous aussi, Dieu veut communi-
quer la vie divine, et nous faire en-
trer dans une pleine familiarité
avec lui.

Georges Huber

Civisme
et
économie
Suite de la première page

Enfin , ceux qui repro-
chent à la télévision d'ac-
caparer les heures de loisirs
accepteront sans doute que
certaines émissions de se-
cond choix soient rempla-
cées par des cours destinés
aux citoyens et citoyennes
de tous âges. Pourquoi ne
pas saisir toutes les occa-
sions favorables pour initier
le public, en faisant appel à
des personnalités compé-
tentes, aux problèmes d'ac-
tualité ? L'interview à la-
quelle s'est aimablement
prêté récemment M. Geor-
ges-André Chevallaz a été
un modèle du genre. Peut-
être nous dira-t-on que le
taux d'écoute de Dynastie
est bien meilleur. C'est pos-
sible. Reste à savoir à quels
appétits la Télévision ro-
mande accorde la priorité.
De sa réponse dépend non
seulement l'utilisation de
nos soirées, mais l'avenir de
notre pays.

O. de Cry

inf



PARIS - DAKAR
LA PREMIÈRE SPÉCIALE

..«_**:

Pilote de circuit (notamment de formule 1) l'Allemand Jochen
Mass (à gauche) en est encore au stade de l'étude du terrain. En
compagnie de son navigateur Step hen Perry, il figure en 45e posi-
tion avec sa grosse Mercedes 500 SLC. On le voit ici en discus-
sion avec «Monsieur Paris-Dakar» , Thierry Sabine. Bélino AP

MONTREUX
Trafiquants d'héroïne
renvoyés chez eux
MONTREUX (ml). - Une vingtai-
ne de trafiquants d'héroïne, sévis-
sant notamment sur les quais de
Montreux, ont récemment été l'ob-
jet d'interpellations par la gendar-
merie locale et refoulés à la fron-
tière. Il s'agit essentiellement de
personnes ressortissantes d'Espa-
gne et du Portugal.

Le trafic pratiqué par ces gens
entraine naturellement une con-

Aux supporters du FC Sion
et aux amateurs de vacances exotiques

Du 27 janvier
Il reste 5 places a destination
de la paradisiaque île Maurice
INSCRIVEZ-VOUS CETTE SEMAINE ENCORE

Grâce a Air-Mauritius , seule
compagnie à relier sans escale
Zurich à l'île Maurice, et à
l'hôtel «Trou-aux-Biches» ,
l'agence de voyages Lathion a
pu faire le prix exceptionnel
de 3450 francs (tout compris,
excepté les boissons) pour 14
jours (du 27 janvier au 9 fé-
vrier).

Il reste encore quatre ou
cinq places. Il vaut la peine de

L'exceptionnelle plage de l'hôtel-bungalows « Trou-aux-Biches »
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sommation de stupéfiants dans un
cercle relativement élargi. C'est la
raison pour laquelle les représen-
tants de l'ordre, tant sur le plan ré-
gional que cantonal, multiplient
leurs interventions, accordant une
attention soutenue à ces pratiques
illicites. Tous les délinquants ne
sont toutefois pas renvoyés dans
leur pays d'origine. Certains, in-
carcérés, attendent d'être jugées.

au 9 février

profiter de cette offre excep-
tionnelle pour visiter cette île
si belle, actuellement ver-
doyante de cannes à sucre et
entourée de plages superbes.

U est important pour l'or-
ganisateur de savoir avant la
fin de cette semaine qui s'ins-
crit définitivement afin de
transmettre les noms aussi
bien à la compagnie d'aviation
qu'à l'hôtel, dirigé d'ailleurs

IN SALAH (Algérie) (AP). -
Le 6e Rallye Paris - Alger -
Dakar a réellement commen-
cé hier avec le premier test
chronométré. Entre Chebaba
et la jonction avec la route
transsaharienne, un peu au
nord d'In Salah (Algérie), soit
une spéciale de 297 km sur les
497 Ion que comptait la troi-
sième étape El Golea - In Sa-
lah, Patrick Droibecq (Hon-
da) et la Range Rover de
Jean-Pierre Gabreau et
d'Alain Gabbay se sont mon-
trés les plus rapides.

Les cailloux sont décidé-
ment très favorables à Dro-
bercq puisque le pilote officiel
de l'écurie Honda, deuxième
du classement général 1983,
avait déjà gagné la première
spéciale du dernier Paris -
Dakar.

En revanche, Hubert Au-
riol, vainqueur de la dernière
édition, a eu beaucoup de pro-
blèmes avec sa BMW. Il a
perdu toute l'huile de son mo-
teur et son starter automati-
que s'est mis en marche, por-
tant à 15 litres aux cent ki-
lomètres sa consommation
d'essence. Auriol a finalement

Négociations sur la CCT Ciba-Geigy à Monthey
MONTHEY (cg). - Hier s'est te-
nue à Monthey la première séance
de négociations entre la direction
de notre grande industrie chimi-

par un Sédunois, M. Nicolas
Possa. La réception là-bas sera
assurément inoubliable.

Un numéro de la mi-décem-
bre du Mauricien vient de pu-
blier deux tiers de page grand
format entièrement consacrés
à l'équipe fanion du FC Sion,
avec comme titre : «Football
suisse : un phénomène». On y
lit entre autres des interviews
très aimables de Serge Trin-

terminé 22e, à près de cin-
quante minutes de Drobecq.

Les Yamaha avec Vimond
(2e), Balesrieri (4e), et Bacou
(5e) se sont remarquablement
comportées tandis que Gilles
Desheulles (Husqvarna) a pris
une belle cinquième place.

Jacky Ickx et Claude Bras-
seur (9es) n'ont quant à eux
pas pu tirer le maximum de
leur Porsche. Deux crevaisons
leur ont fait perdre plus de 27
minutes sur Gabreau- Gab-
bay. Les Porsche, nouvelles
venues dans ce rallye, ont
néanmoins déjà fait parler
d'elles : Metge-Lemoyne sont
troisièmes et Kussmal- Lerner
sixièmes.

Mais les Lada ont fait
mieux : derrière Gabreau-
Gabbay, ce sont en effet Lar-
tigue-Djaoui qui ont pris la
deuxième place tandis que
Trossat-Briavoine ont terminé
quatrièmes.

Jean-Pierre Jabouille et Mi-
chel Sardou (Lada) sont 25es,
à plus de 52 minutes.

La quatrième étape, aujour-
d'hui, conduira les rescapés
(deux nouveaux abandons
hier) d'In Salah à Tamanras-
set (667 km).

que locale Ciba-Geigy et les or-
ganisations ouvrières FTCP,
FTMH et FCOM en vue du renou-
vellement de la convention collec-

chero, de Paul Garbani, entraî-
neur du Vevey-Sports, et du
chef de la rubrique sportive de
La Suisse.

Il est incontestable que c'est
une double chance de pouvoir
faire ce voyage grâce à son
prix et à la compagnie des
meilleurs joueurs du club sous
un climat généralement extra-
ordinaire à la fin du mois de
janvier.

Photo A.L. -NF

CLASSEMENT
Motos
1. Patrick Drobecq (Honda) 3 h 14'48.
2. Jacky Vimond (Yamaha) à 4'35.
3. Marc Joineau (Honda) à 8'19.
4. Andréa Balesrieri (lt , Yamaha) à H'33
5. Serge Bacou (Yamaha) à 13'22.
6. Gilles Desheulles (Husqvarna) à 16'36.
7. Gaston Rahier (Be, BMW) à 17'59.
8. Cyril Neveu (Honda) à 21'25.
9. André Baudou (Honda) à 237.

10. Grégoire Verhaege (Barigo) à 23'37.

Les Suisses

13. Jean-Jacques Loup (KTM) à 30'49.
19. Mirek Kubicek (KTM) à 42'15.
31. Yves Racine (KTM) à 1 h 17'22.
46. Michel Gélin (KTM) à 2 h 00'27.
50. Denise Grosjean (Honda) à 2 h 42'43.

Voitures
(Temps imparti : deux heures)
1. Gabreau-Gabby (Range Rover) 1 h 41"30 de pénalités
2. Lartigue-Djaoudi (Lada) à l'38.
3. Metge-Lemoyne (Porsche) à 3'07.
4. Trossot-Briavoine (Lada) à 7'58.
5. Zaniroli-Da Silva (Range Rover) à 12'00.
6. Kussmal-Lerner (RFA, Porsche) à 19'02.
7. Lapeyre-Pescheur (Range Rover) à 19'52.
8. Cowan-Snyers (GB, Pajero) 26'00.
9. Ickx-Brasseur (Porsche) à 27'08.

10. Debussy-Saint-Jean (Pajero) à 27'42.

13. Jaussaud-Fontenay (Mercedes) à 34'11.

21. Marreau-Marreau (Renault-Facom) à 47'02.

25. Jabouille-Sardou (Lada) à 52'58.
Etc.
Les Suisses
Pas de nouvelles.

hve de travail (CCT).
Chacun des partenaires sociaux,

nous précise un bref communiqué,
a exposé son point de vue et les
modifications qu'il souhaite ap-
porter.

Les améliorations proposées par
la direction de l'entreprise repré-
senteraient un montant annuel
global de 3,9 millions de francs
pour les 1536 travailleurs soumis à
la CTT, étant bien entendu que le
renchérissement rétroacti f serait
supprimé.

La discussion n'a pas encore dé-
bouché sur un accord. Les pour-
parlers continuent et une nouvelle
séance de négociations a été fixée
au 25 janvier.

Il faut relever que les organisa-
tions syndicales n'ayant pas accep-
té de prolonger la validité de la
convention collective échue le 31
décembre 1983, les partenaires se
trouvent ainsi, depuis le 1er jan-
vier 1984, dans une situation sans
contrat. La direction de Ciba-Gei-
gy à Monthey transmettra à cha-
que travailleur intéressé une infor-
mation individuelle à ce sujet.

Ce qu'il y a lieu de préciser - et
ceci est important pour les travail-
leurs - c'est que Ciba-Geigy à

VEX
Décès de M. Camille Favre
juge de commune
VEX. - Un juge de commune,
c'est une importante person-
nalité dans une communauté
villageoise. Toute la population
de Vex appréciait le tact et le
sens de l'équité de M. Camille
Favre, dont le calme et la dou-
ceur étonnaient en regard de
son imposante stature.

Agriculteur de profession,
M. Favre était élu juge de com-
mune en 1968. Cela fait donc

EMEUTES EN TUNISIE

La main de Kadhafi?
omit. u. la prenne! e paye

Et puis, c'est un fait d'évi-
dence que le colonel Kadhafi
s'irrite de l'accueil des fidèles
d'Arafat sur le sol tunisien
après avoir envoyé son armée
les déloger dans le nord du Li-
ban. Les dernières émeutes de
janvier 1978 qui avaient alors
embrasé le Sud tunisien
étaient déjà signées «Kadha-
fi». Ce dernier, bloqué dans
son expansion au sud vers le
Tchad, piétinant à l'ouest de-
vant la résistance marocaine à
la pression du Polisario, pous-
serait-il à nouveau ses pions au
nord?

Les troubles qui viennent à
nouveau d'ébranler le régime

Monthey continuera à appliquer
les dispositions de la convention
collective échue, en y ajoutant
l'adaptation complète au renché-
rissement au 1er janvier 1984, plus
l'alignement intégral des salaires
féminins sur les salaires masculins.

La direction montheysanne de
Ciba-Geigy tient à affirmer sa vo-
lonté de parvenir à un accord,
dans l'intérêt des deux parties.

N.d.l.r. - Il faut se féliciter de
ces négociations sur le plan mon-
theysan,' étant bien entendu que
les partenaires, tant du côté de
Ciba-Geigy que de celui des or-
ganisations ouvrières, doivent tenir
compte de la situation des négo-
ciations en terre bâloise avec le pa-
tronat de la chimie suisse et les or-
ganisations ouvrières faîtières.

Mais il faut aussi admettre que
les conditions de travail comme de
l'économie locale ne sont abso-
lument pas identiques sur les rives
du Rhône et sur celles du Rhin.

Souhaitons que, dans l'intérêt de
la paix sociale, dans celui de l'éco-
nomie romande et spécialement
locale, les partenaires sociaux in-
téressés sur le plan montheysan
trouvent facilement un terrain
d'entente sans subir aucune in- .
fluence extérieure.

quinze ans que les Bacounis
voient leurs litiges tranchés par
cet homme plein de bon sens et
de sagesse, qui vient de suc-
comber à une courte mais pé-
nible maladie. Il avait 67 ans.

En ces moments douloureux,
nous adressons nos sincères
condoléances à sa famille, à
son fils Jean-Claude, conseiller
communal, et à sa fille, Mme
Jean Pitteloud.

tunisien posent un problème
grave, celui du devenir de ce
pays, proche de l'Occident et
réputé pour sa sagesse, alors
même que la succession du
fondateur du Neo-Destour ap-
paraît loin d'être assurée. Il y a
là une grave question pour
l'Occident, l'Europe et la Fran-
ce, dont le président déclarait
mardi aux corps diplomati-
ques, et de façon prémonitoire,
à l'heure même des événe-
ments de Tunisie : «La France
ne demande qu'à rester chez
elle. »

Quelle serait la réponse de
Paris si la Tunisie était mena-
cée de tomber sous l'influence
libyenne? Voilà un nouveau
casse-tête pour Paris, s'a jou-
tant à celui du Liban. j.F.
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*WALTER STORM S'ÉVADE!

Et de cinq...

A gauche Walter Sturm, a droite Marc Godefroy.

ZURICH (AP). - C'est pour la ein- scène.
quième fois que le «roi de la ca- Les deux évadés, habillés de
vale», le quadragénaire Walter brun, pourraient chercher des ha-
Stiirm, a pris la fuite hier après-
midi d'une prison zurichoise. Se-
lon les indications fournies par la
police, Walter Sturm était accom-
pagné d'un Belge de 29 ans, Marc
Godefroy, pour s'évader du péni-
tencier de Regensdorf. Les deux
fugitifs ont fait la belle en enjam-
bant le mur d'enceinte grâce à une
échelle de leur confection. La po-
lice a entrepris une vaste opération
de recherches.

Selon les informations de la po-
lice, Walter Sturm et son codétenu
b.lge travaillaient hier dans la ser-
rurerie qui se trouve entre l'en-
ceinte principale et le mur exté-
rieur. Vers 16 heures, les deux
comparses ont pris la fuite en lan-
çant leur échelle par-dessus le mur
extérieur. L'alerte a été donnée par
une riveraine qui avait observé la

Jeune Allemande tuée
ATTENTION AUX DANGERS
DES PISTES GLACÉES
LENZERHEIDE/COIRE (AP). - Une jeune skieuse allemande de
16 ans, Mlle Sabine Wewer , s'est tuée mardi lors d'un accident de téléski

t 
pendant ses vacances à Lenzerheide (GR). La jeune fille est sortie des
traces gelées du téléski de «Scarlotta» et est tombée de l'arbalète, pour
finalement heurter frontalement les fondations en béton d'un pylône. Un
hélicoptère de la Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA) a conduit
la blessée mardi après-midi à l'hôpital de Coire, mais la malheureuse a
succombé dans la soirée à ses graves blessures à la tête. C'est ce qu'a
indiqué à Lenzerheide le directeur des installations du Rothorn et du
Scarlotta, M. Albert Niggli.

Annonces licencieuses: la police réagit
ZURICH (AP). - En ce début d'année, les autorités avait demandé i ly a quelques semaines de renoncer à D'autre part, indépendamment des démarches ef-
zurichoises ont porté un nouveau coup dans la batail- la publication d'annonces pour la prostitution. La fectuées par les autorités zurichoises, le conseil d'ad-
le qui les oppose à la croissance effrénée du commer- missive se fondait sur l'article 210 de la loi pénale pu- ministration du journal Anzeiger f i i r  die Stadt Bem a
ce du sexe. Après différentes actions contre des sex- nissant l'incitation à la débauche. Avec la poursuite décidé que pour cette année, les annonces pour les
shops et des cinémas pornographiques, des procédu- de la publication des annonces en ce début d'année, salons de massage ne seront plus publiées. Dans un
res pénales sont maintenant engagées contre des la police va déposer plainte contre les femmes ayant article paru hier dans le quotidien bernois Bund, M.
prostituées ayant fait paraître des annonces dans le fait paraître les annonces et contre l'éditeur du Blick Christoph Wyss, président du conseil d'adminjstra-
Blick et contre l'éditeur du journal lui-même. C'est ce - pour complicité - a indiqué M. Holliger. Les pério- tion de la société anonyme des Imprimeries Réunies
qu'a déclaré hier - confirmant l'article paru à ce sujet diques à sensation doivent aussi s'attendre à de pa- de Berne, a justifié cette décision par des arguments
dans le journal zurichois T âges-Anzeiger - le porte- reilles mesures s'ils ne modifient pas leur politique d'ordre purement journalistique. Depuis un certain
parole de la police, M. Hans Holliger. d'annonces. temps déjà, le Conseil d'administration s'était posé la

De son côté l'éditeur du Blick M Hans Tore Klôti question de l'opportunité de cette publicité. Il est ar-
a expliqué que les annonces continueraient à être pu- .t

Selon l'interprétation du Blick l'éditeur ne peut pas rivé à la conclusion que ces dernières ne nuisaient pas
bliées jusqu'à ce que la situation juridique soit clan- être poursuivi pour comphcite. Le journal est d'avis au contenu du journal d'annonces mais qu elles
fiée. L'éditeur ne partage pas la conception juridique 1U » s «S* >C1 d un deht S*-Jr , e c.0?tenr df la P«*se et avaient pris trop d'importance ces derniers temps,
de la Dolice municipale zurichoise que seules les personnes a l'origine de l'annonce de- C'est ce qui a amené le conseil d'administration, en

F - - ' vraient être responsables, a expliqué M. Klôti. Vrai- tant qu'éditeur, à ne plus vouloir de ces annonces. La
Dans une lettre adressée à tous les quotidiens et semblablement, le journal épuisera tout l'arsenal ju- feuille gratuite perdra ainsi 200 000 à 300 000 francs

journaux à sensation, la police municipale zurichoise ridique. de recettes.

Répartition des sièges
au Conseil national

Très tentant...
BERNE (ATS). - Attribuer les sièges du Conseil national selon le zèle
civique des cantons, et non plus selon l'importance de leur population :
telle est l'idée qu'a lancée récemment, par voie d'initiative parlementaire,
un conseiller national radical schaffhousois , M. Kurt Schule. Cette
initiative a très peu de chances d'être acceptée, mais un rapide calcul
montre que ce sont particulièrement les Vaudois qui auraient tout à
craindre d'un tel changement.

Aujourd'hui, l'article 72 de la Constitution fédérale prescrit que les 200
sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons et les demi-
cantons proportionnellement à leur population de résidence, chaque
canton et demi-canton ayant droit à un siège au moins. M. Schule
propose un autre calcul : la répartition serait proportionnelle au chiffre
moyen des votants lors des élections et votations fédérales, chaque
canton et demi-canton ayant toujours droit à un minimum d'un siège.

M. Schule ne précise pas sur quelles élections et votations sa
participation cantonale moyenne serait calculée. En prenant toutefois les
chiffres des dernières élections fédérales (23 octobre) et des dernières
votations (4 décembre), les conséquences seraient les suivantes : Zurich
(+2), Berne (+ 2), Lucerne (+1), Zoug (+1), Soleure (+2), Schaffhouse
(+2), Tessin (+1) et Valais (+2) verraient leur représentation au Conseil
national augmenter. En revanche, Bâle-Campagne (-1), Saint-Gall (-2),
Grisons (-1), Argovie (-2), Genève (-2) et surtout Vaud (-5)
perdraient des porte-parole à Berne.

bits civils ainsi qu'un moyen de lo-
comotion. A l'heure actuelle, on ne
sait pas si les fugitifs ont bénéficié
de complicités à l'intérieur de la
prison.

La dernière évasion du péniten-
cier de Walter Stiirm remonte au
13 avril 1981. Il avait été repris
cinq mois plus tard lors d'un con-
trôle de routine par les douaniers
français du poste franco-suisse de
Valeiry. C'est le 9 novembre 1982
que le roi de la cavale était rendu à
la Suisse après avoir purgé en
France une peine pour avoir utilisé
de faux papiers. Depuis lors, il se
trouvait à nouveau au lieu de dé-
part. Son cas avait soulevé de
nombreuses controverses au début
des années 80 sur les conditions de
détention et de l'exécution des pei-
nes.

Publicité
à la télévision
127 millions
de recettes

BERNE (ATS). -1983 a été une
année record pour la publicité
à la télévision. Les recettes se
montent à 127 millions de
francs. C'est 10% de plus que
l'année précédente. Ce résultat
record a été atteint avec un
taux d'écoute stable, écrit la
S.A. pour la publicité à la télé-
vision, dans son dernier bulle-
tin. Une nouvelle augmentation
est attendue pour l'année en
cours. « Les affaires vont bien,
mais pas très bien » , écrit la
S.A. pour la publicité à la télé-
vision. Elle regrette que le
temps d'émission accordé par
le Conseil fédéral, vingt minu-
tes par jour, soit demeuré in-
changé. Mais les clients dési-
reraient des spots publicitaires
supplémentaires et des temps
de diffusion plus souples. La
demande est très grande : les
6180 minutes pour 1984 sont
déjà vendues, et 800 minutes
d'émissions, commandées ne
pourront pas être satisfaites.

coraux En voie d'amélioration
(mpz). - Les efforts consentis ces dernières années pour améliorer l'état
des eaux commencent à porter leurs fruits. Hormis les petites rivières et
les ruisseaux du Plateau, la qualité de l'eau est en général satisfaisante.
C'est ce que révèle un bilan sous forme de cartographie, publié hier par
l'Office fédéral de la protection de l'environnement. Des résultats positifs
et encourageants certes, mais ce n'est pas encore le moment de dormir
sur ses lauriers. En effet, les analyses montrent que plusieurs points
critiques nécessitent encore une intensification de l'épuration et des
mesures pour préserver l'aspect naturel des cours d'eau dans notre pays.

Le rapport de l'Office fédéral de

t Ŝ^ .̂^^TT l̂l Selon le rapport, on peut résu-(OFPE) est accompagne de trois j d - d7pol ution de la ma-cartes qui se basent sur des don- ' |~' .„£%„£. F
nées établies par les laboratoires nlere
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„„ . „.. K .-- _ _, 1flo1 - On ne trouve pratiquementcantonaux entre 1978 et 1981. pjus ou preSque plus d'eaux ou de

cours d'eau entièrement dépeu-
Ceux-ci ont effectué leur contrôle plés, asphyxiés par manque d'oxi-
dans 170 endroits du pays. Les gène, contrairement à certains
cartes illustrent le degré de poilu- lacs.
tion des cours d'eau et mention- - Dans les grandes rivières, le
nent les succès rencontrés ces der- Rhône, le Rhin, l'Aar, la Reuss,
nières années dans ce domaine. El- etc., la qualité est en général satis-
les ne resteront pas lettre morte faisante grâce à l'excellente dilu-
puisque l'OFPE prévoit de les te- tion. Une ombre au tableau pour-
nir à jour au fil des années et tant, la teneur en carbone organi-
d'aménager en même temps le ré- que ne correspond pas toujours
seau des stations d'épuration. Il aux objectifs de qualité,
s'agit donc d'un instrument impor- - La pollution est souvent très
tant de la future politique de pro- importante dans les ruisseaux et
tection des eaux. petites rivières du Plateau, plus

Taxes poids lourds
Deux «non»
ZURICH (ATS). - Le Vorort
de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie, tout comme le
Redressement national, asso-
ciation pour la liberté, le fédé-
ralisme et le droit, ont recom-
mandé hier de rejeter le projet
constitutionnel de perception
d'une taxe sur le trafic des
poids lourds qui va passer en
votation populaire le 26 février
prochain. Les membres du Vo-
rort voient dans ce projet une
simple mesure fiscale. Ils s'op-
posent également à l'arrêté fé-
déral instituant une taxe pour
l'utilisation des routes natio-
nales (vignette autoroutière), le
coût des routes nationales
étant déjà couvert par le pro-
duit des droits de douane sup-
plémentaires sur les carbu-
rants. Le Redressement natio-
nal a renoncé à prendre posi-
tion sur ce point.

Perte de maîtrise dramatique: 1 mort
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VEVEY (ml). - Un dramatique accident de la circulation s'est produit, hier vers 12 h 10, sur la rou-
te principale Vevey - Moudon, au lieu dit Le Pigeon, sur la commune de Forel-Lavaux. M. Michel
Rochat, 30 ans, domicilié à Chexbres, qui circulait à une allure rapide sur une route enneigée, en
direction de Chexbres, a perdu la maîtrise de sa voiture, sur un tronçon rectiligne, puis a fait une
embardée.

Il a alors heurté le véhicule de M. Gilbert Grognuz, 53 ans, domicilié à Forel, qui circulait nor-
malement en sens inverse. Ce dernier a été tué sur le coup, alors que M. Rochat, grièvement blessé,
a été transporté au CHUV par hélicoptère.

Etat de la pollution

[ëNBR-SF-..;)
• BIRRWIL (AG) (ATS). -'Un
jeune homme de 27 ans, M. Stefan
Keller, habitant Reinach (AG), a
perdu la vie lors d'une collision
mortelle qui a eu lieu hier à Birr-
wil. Il venait de tenter une ma-
nœuvre de dépassement lorsqu'il
percuta un camion venant en sens
inverse. Sous la violence du choc,
la voiture fut littéralement encas-
trée sous le poids lourd. Le jeune
homme devait décéder sur les
lieux de l'accident.
• HORGEN (ZH) (ATS). - Une
conductrice de 34 ans a été tuée
hier à Horgen (ZH) dans un acci-
dent de la circulation dû à la neige
qui recouvrait la chaussée. Son vé-
hicule a dérapé sur la neige glis-
sante et est entré en collision fron-
tale avec un véhicule circulant
normalement en sens Inverse. La
conductrice a été tuée sur le coup.
Le conducteur de la seconde voi-
ture a été transporté à l'hôpital.
Les deux véhicules sont totale-
ment détruits.
• BIENNE (ATS). - Les «mesu-

particulièrement dans les régions
industrialisées ou intensivement
agricoles. L'OFPE indique par
exemple : la Venoge dans le can-
ton de Vaud, la Birse dans le Jura,
le Seyon dans le canton de Neu-
châtel. En Valais, si l'on compare
les chiffres, la pollution est faible
à moyenne selon les endroits avec
les plus hauts degrés se trouvant le
long du Rhône à Sion et à Gran-
ges, mais toujours dans de faibles
proportions.
Améliorations
concrètes

Si l'on regarde les efforts réali-
sés jusqu'ici on constate que la
grande partie des eaux usées de
notre pays est traitée dans des sta- L'OFPE insiste également sur
tions d'épuration. L'obligation de ies aurres éléments qui menacent
se rallier à celles-ci a considérable- jes cours d'eau comme l'urbanisa-
ment diminué la pollution des tion et l'intensification de l'agricul-
cours d'eau. La majorité des sta- ture qm* conduisent à la canalisa-
tions construites dans le bassin non des rivières ou au déboisage
versant d'un lac possèdent en plus des rives et au voûtage de petits
des équipements permettant d'éli- ruisseaux. Il explique que la perte
miner chimiquement le phospho-
re. De son côté, l'industrie et l'ar-
tisanat disposent le plus souvent
d'installations indispensables au

res peu ' agréables » concernant
l'emploi chez Oméga, qui avaient
été annoncées en décembre der-
nier suite à la fusion des géants
horlogers ASUAG et SSIH, sont
devenues effectives mardi à Bien-
ne. 160 des 1130 collaborateurs
(dont deux tiers de femmes) de la
société biennoise ont été mis au
chômage partiel à 100 % et « une
soixantaine » d'autres (dont deux
tiers d'hommes) ont été mis à la
retraite anticipée, a confirmé hier
M. Robert Hiissy, un des porte-pa-
role du groupe ASUAG-SSIH.
• BERNE (ATS). - Les locomo-
tives des CFF changent de robe.
Dès le début de cette année, cha-
que locomotive qui entrera à l'ate-
lier pour être révisée en ressortira
parée d'une belle couleur rouge.
Les CFF ont présenté la première
machine ainsi peinte hier au dépôt
de Berne. Le rythme des révisions
est tel qu'il faudra une trentaine
d'années pour que toutes les lo-
comotives de ligne des CFF aient
pris leur nouvelle couleur.

traitement des eaux contenant des
substances toxiques. Financière-
ment, la protection des eaux à
coûté jusqu'ici plus de 20 mil-
liards.

Encore des efforts
à faire

Selon l'OFPE, le degré d'effi-
cacité des stations doit encore être
amélioré et si nécessaire il faut uti-
liser d'autres procédés comme la
nitrification ou la précipitation du
phosphore. II devient aussi indis-
pensable d'aménager au sein des
entreprises industrielles et agrico-
les le prétraitement des eaux
usées.

d'éléments naturels et la «banali-
sation » du paysage pèsent lourd
dans la balance. Raisons pour les-
quelles la protection des eaux ne
se limite pas à l'épuration mais
doit aussi intervenir pour que ruis-
seaux et rivières puissent gardei
leur aspect naturel.

La nature
l'emporte

Quel enseignement tirer de
ce rapport ? Les paniques de
l'environnement s 'attarderont
certainement à tout ce qui
peut encore être entrepris,
chercheront quelle nouvelle
loi inventer pour que l'eau
suisse sOit plus pure que na-
ture. Les autres se réjouiront
des résultats obtenus car c'est
un réel progrès et il faut le si-
gnaler. Contrairement à d'au-
tres, ce rapport n 'est pas alar-
miste, il prouve que ces der-
nières années un tournant a
été pris. L 'important dans
tout ce problème est la prise
de conscience. Aujourd'hui
on connaît mieux les sources
de pollution, les particuliers
commencent à savoir que
chacun dans son ménage por-
te une responsabilité et doit
être attentif, une grande par-
tie de l 'industrie a consenti à
de gros efforts. Du côté de
l'agriculture reste encore un
gros problème, celui de la
pollution par les phosphates.
Souhaitons qu 'il trouve une
solution grâce aux progrès
techniques.

Autre aspect intéressant de
ce rapport, il montre une fois
de plus que la nature a son
rôle à jouer. En effet , l'OFPE
peut être satisfait, les stations
d'épuration marchent bien,
mais force est de constater
que là où les rivières sont
abondantes, où il y beaucoup
d'eau, on obtient de meilleurs
résultats. Ailleurs, par contre,
la pollution est tenace. Rien
de nouveau certes, mais
n'est- ce pas une heureuse
confirmation ?

Monique Pichonnaz
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ISRAËL BOMBARDE DES BASES CHIITES AU LIBAN
Des camps d'entraînement pour extrémistes
BEYROUTH (AP). - L'attaque lancée hier pour la deuxième journée
consécutive par l'aviation israélienne contre des bases d'éléments pro-ira-
niens dans la vallée de la Bekaa à l'est du Liban a fait plus de 60 morts et
de 300 blessés, selon la radio libanaise.

Les soldats syriens se sont alliés aux milices chiites libanaises et aux
équipes de secours pour fouiller les décombres à la recherche de victi-
mes. Des postes de miliciens et de police, un restaurant et une station-
service ainsi que de nombreux bâtiments dans les camps de réfugiés pa-
lestiniens ont été détruits.

Le commandement Israélien a fait savoir que ses pilotes avaient atteint

Quand un archevêque hérite
de Sodome et Gomorrhe...
SAINT-LOUIS (Etats-Unis)
(ATS/AFP). - L'archevêché ca-
tholique de Saint-Louis, Missou-
ri, et plusieurs organisations
charitables de cette ville ont dé-
couvert avec stupéfaction qu 'ils
étaient copropriétaires d'un ci-
néma pornographique, qui leur
rapportait quand même 35 000
dollars par an, a révélé le Saint-
Louis Post-Dispatch.

A la suite de cet article, l'ar-
chevêché et plusieurs œuvres de
la ville ont admis être devenus
prop riétaires il y a quelques an-
nées de l'immeuble abritant le
« Fine Arts Theater», (théâtre

BMW rachèterait Maserati
MILAN (Italie) (ATS/AFp). -
Des rumeurs persistantes de
vente de ¦ la firme automobile
italienne Maserati au groupe
ouest-allemand BMW circulent
en Italie, alors qu'un accord so-
cial réglant le problème des li-
cenciements envisagés par la
direction est intervenu mardi à
Alfasud (branche méridionale
d'Alfa Romeo). M. Alejandro
De Tomaso, président de Ma-
serati, a refusé de commenter
les rumeurs selon lesquelles il
serait en tractation avec BMW
pour le rachat d'une part con-
sistante de son groupe.

Le chiffre d'affaires de Ma-
serati est en pleine ascension
depuis plusieurs années : de 5
milliards de lires en 1975, il a
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• SAN SALVADOR (ATS/AFP).
- L'armée salvadorienne a admis
hier la mort de 100 soldats et de
plusieurs officiers lors de l'occu-
pation par la guérilla de la caserne
d'El Paraîso à Chalatanenago, le
30 décembre dernier.
• JÉRUSALEM (ATS/Reuter). -
Le ministre israélien des Finances,
M. Yigal Cohen-Orgad, a obtenu
l'approbation du cabinet à son
projet de réduction de 9% du bud-
get afin de relancer l'économie is-
raélienne. La commission minis-
térielle a décidé mardi de deman-
der à chacun des dix-huit minis-
tres de réduire ses dépenses de 9%.
Tous les ministres devront donner
dès demain une première indica-
tion sur la façon dont ils entendent
appliquer cette décision.
• LONDRES (ATS/Reuter). -
Les douanes britanniques ont saisi
en 1983 une quantité record d'hé-
roïne et de cocaïne, dont la valeur
marchande est estimée à 62,9 mil-
lions de livres (environ 195 mil-
lions de francs), a annoncé hier un
porte-parole des services doua-
niers. La cocaïne saisie provenait

des beaux-arts), une salle spé-
cialisée dans le «hard core ».

Les organismes incriminés dé-
clarent cependant avoir tout
ignoré du genre de films que pro-
jetait le cinéma. L'immeuble
dans lequel il se trouve avait été
légué à ces organismes par un
coup le de Saint-Louis et appa-
remment, aucun des bénéficiai-
res ne s'est donné la peine de vé-
rifier ce que ce don recouvrait.

Les propriétaires cherchent
maintenant à se séparer de l'em-
barrassant cadeau, mais pas à
n'importe quel p rix: nous ne
voulons pas le vendre à vil prix
et permettre ainsi au locataire

atteint 112 milliards de lires
l'an dernier et devrait atteindre
170 milliards (100 millions de
dollars) en 1984.

D'autre part , chez Alfa Ro-
meo, un accord intervenu mar-
di règle le problème des licen-
ciements auxquels la direction
de l'usine de Pomigliano
d'Arco (près de Naples) voulait
procéder. Trois mille cent sa-
lariés (sur 13 400) sont recon-
nus en excédent. Aucun ne
sera cependant licencié, mais
440 seront mis en chômage
technique pour une période in-
déterminée, tandis que le reste
des effectifs sera diminué par
des départs anticipés à la re-
traite, des incitations au départ
et une rotation de postes.

dans son intégralité d'Amérique
du Sud, et 90% de l'héroïne arri-
vait d'Asie du Sud-Ouest , a-t-il
précisé.

• ABIDJAN (ATS/Reuter) . - Le
président Félix Houphouët-Boigny
a pris hier un bain de foule dans le
centre d'Abidjan , distribuant aux
passants éberlués ses vœux de
Nouvel-An assortis de sommes
d'argent. Un témoin a vu le chef
de l'Etat ivoirien, qui est âgé de 78
ans, puiser dans ses poches des
poignées de billets de 10 000
francs CFA (54 francs suisses)
pour les donner à une foule gros-
sissant à vue d'oeil. L'an dernier, le
chef de l'Etat avait révélé à la na-
tion qu 'il était milliardaire.

BULGARI: 5 arrestations
ROME (AP). - La police a arrêté hier cinq bergers sardes dans le cadre
de l'enquête sur l'enlèvement d'Anna Bulgari et de son fils Giorgio. Mais
les policiers ont refusé de préciser s'ils seraient inculpés. Ils ont été inter-
pellés dans la matinée au sud de Rome. Selon des responsables italiens,
ces bergers sardes feraient partie d'une bande spécialisée dans les enlè-
vements.

avec précision deux bases dans la Bekaa contrôlées par les Syriens, qui
servaient de camps d'entraînement et de bases de lancement pour des at-
taques anti-israéliennes.

D'après les radios de Beyrouth, nationale et privées, 16 avions Kfir en
quatre formations ont bombardé des villages aux alentours de Baalbek.

Un communiqué du commandement syrien à Damas a précisé que ses
batteries anti-aériennes avaient «attaqué les avions ennemis et les
avaient contraints à fuir vers le sud». Dix-sept civils ont été tués et 106
personnes blessées dans le secteur, selon le communiqué publié à la mi-
journée.

SICILE

Vaste trafic de nouveau-nés
ROME (AP). - La police a décou-
vert un trafic de nouveau-nés ven-
dus par leur mère puis cédés
moyennant une somme très élevée
à des couples découragés par les
délais d'adoption légale.

Les carabiniers de Marsala ont
découvert au moins 19 affaires de
ce genre en Sicile et dans le sud de
l'Italie, mais estiment que ce trafic
illégal est beaucoup plus étendu.

«L'enquête se poursuit depuis
l'été et nous avons obtenu des in-
formations de ceux qui ont été em-
prisonnés», a déclaré hier un res-
ponsable de la police.

D'après la presse, certains nou-
veau-nés ont pour mère des fem-
mes originaires de Yougoslavie, de
Roumanie et de Bulgarie, qui se
prostituaient en Italie. Elles au-

actuel de le racheter et de con-
tinuer tranquillement ses projec-
tions, a indiqué en substance un
porte-parole de l'archevêché.

Les spectacles les plus récem-
ment présentés dans cette salle
traitaient notamment de l'échan-
gisme, de la sexualité de groupe,
de l'homosexualité féminine, du
masochisme et du sadisme.

Quadrille par l'armée, Tunis reprend son soufflef
TUNIS (ATS/AFP). - Pour la pre-
mière fois depuis les sanglantes
manifestations de janvier 1978,
Tunis s'est réveillé hier à l'ombre
des chars et des auto-mitrailleuses
légères de l'armée qui quadrillent
les rues au lendemain des émeutes
populaires provoquées par l'aug-
mentation, le 1er janvier, des prix
du pain et des denrées alimentai-
res de base.

Toute la nuit, alors que le cou-
vre-feu et l'état d'urgence décrétés
en fin d'après-midi mardi avaient
vidé la ville de ses noctambules les
plus endurcis, les services de la
voirie, aidés par les policiers et les
militaires, se sont employés à faire
disparaître des rues les marques
les plus évidentes des affronte-
ments.

Timidement, la population de la
capitale est peu à peu sortie dans
les rues et s'est débrouillée pour
rejoindre ses lieux de travail par
ses propres moyens, le réseau de
tranports en commun étant encore
très perturbé dans la matinée.

Dans l'après-midi, la ville a re-
pris une physionomie presque nor-
male. Les soldats en tenue de com-
bat montent cependant la garde au
coin des rues. Ils ont tous la baïon-
nette au canon.

C'est le quartier populaire de
Bab Souika, au cœur de la médina,
qui porte les traces les plus fla-
grantes des graves incidents de la
veille. Là, les soldats patrouillent
en compagnie de policiers en te-
nue anti-émeute. Certains policiers
tiennent des bergers allemands en
laisse. Des petites agences bancai-
res, une poste, des agences de
voyages et plusieurs magasins ont
été incendies par les manifestants
qui criaient : «le pain est cher pour
les pauvres».

L'ampleur de la réaction popu-
laire au doublement du prix du
pain et de la semoule a surpris le
gouvernement, qui doit mainte-
nant faire face à une conjonction
des mécontentements, hu-
main, social ou politique, /" \
qui a été catalysée par les ( )
émeutes. N l̂x

raient vendu leur bébé pour une
somme maximum de deux mil-
lions de lires (environ 2450 francs)
aux trafiquants, qui le revendaient
ensuite pour des sommes attei-
gnant parfois 20 millions de lires.

La police a confirmé que quatre
personnes étaient détenues dans le
cadre de cette affaire , dont une
sage-femme âgée de 76 ans, arrê-
tée en juillet dernier et soupçonnée
d'être l'un des principaux trafi-
quants.

Le trafic remonte à 1977, selon
La Repubblica de Rome, mais ces
dernières années, il s'est organisé.
Les bébés aux cheveux blonds et
aux yeux bleus ont été mis en ven-
te par des intermédiaires à au
moins cinq millions de lires (8250
francs).

SUEURS FROIDES SUR L'ATLANTIQUE

Deux « jumbos » se sont frôlés
MIAMI (Floride) (AP). - Des
agents du centre de contrôle de la
circulation aérienne de Miami ont,
par mégarde, failli provoquer une
collision entre deux avions de la
Pan Américain World Airways,
au-dessus de l'Atlantique à 300 km
environ à l'est de Miami. Les deux
appareils, qui volaient à 11280
mètres, transportaient au total près
de 500 personnes.

DE L'HUILE SUR LE FEU
Emeutes et couvre-feu... Les événements san- tonnerre éclata en janvier 1980. Qui aurait pu ima-

glants qui depuis le début de la semaine secouent giner que Kadhafi lancerait 300 séides armés sur
la Tunisie rappellent tragiquement au monde la ville de Gafsa? Lui qui se contentait jusqu'alors
l'existence de ce petit pays. Enclavé entre l'Algérie d'anonymes tueurs isolés... L'alerte inquiéta la
et la Libye. paix de la communauté internationale. Au point

Caractérisée par une continuité politique remar- de conduire des navires de guerre français à croi-
quable pour le Nord africain, la Tunisie n'en sus- ser alentour. Le calme revenu, les conjurés se ba-
cite pas moins la convoitise de ses voisins. Celle lançant encore aux cordes des gibets, la Tunisie
du colonel Kadhafi en particulier. Faut-il dès lors retombait dans la semi-torpeur prudente qui l'em-
analyser les troubles de ces derniers jours en cor- preint habituellement.
relation avec les agissements du fou de Tripoli? Synonyme en Europe de vacances ensoleillées,
Sans doute. l'ancien protectorat de Paris tremble pourtant épi-

Car l'auteur du Livre vert, face à la Tunisie, se sodiquement sur ses bases. Agitation populaire ou
comporte avec la rouerie et la méchanceté d'un tentatives de déstabilisation à la clé. Au pouvoir
amoureux écondult. Oubliée la lune de miel qui depuis 1957, l'artisan de l'indépendance, le prési-
devait concrétiser la signature - en 1974 sur l'île dent Habib Bourguiba incarne toujours - en dépit
de Djerba - du traité de fusion entre les deux de ses difficultés chroniques - la fermeté. Ni son
Etats. Le tombeur du roi Idriss, en dépit de sa vi- grand âge - il va sur ses 81 ans - ni la haine féroce
site en 1982 au président Bourguiba n'a pas fini de que lui vouent ses adversaires n'ont pu entamer sa
ressentir le camouflet. Kadhafi a la rancune tena- détermination. La Tunisie est une nation libre,
ce. Et ceux de ses projets délirants de polygamie Elle le restera quel que soit le prix à payer. Qui
expansionniste qui échouent lui brûlent au cœur, que soit l'ennemi à se dresser. Déclaré ou non...
Déclenchant son ire vengeresse, comme au Tchad. Les flambées de violences sporadiques de ce dé-

La Tunisie, en l'occurrence, est l'objet d'une but d'année apparaissent donc peut-être comme
trop dangereuse passion pour ne pas se méfier. . gestes de colère momentanés. Mais surtout comme
Une fois déjà, les propos lénifiants du maître de foyers attisés par le sieur Kadhafi. Un spécialiste
Tripoli avaient assoupi les vigilances. Le coup de de l'huile sur le feu ! Antoine Gessler

Les «héros» de Damas
reçus à la Maison-Blanche

Le pasteur Jackson et le président Reagan

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Ronald Reagan a
reçu hier à la Maison-Blanche
le lieutenant Robert Goodman
et le pasteur Jesse Jackson à
leur retour de Damas, en se fé-
licitant de « l'occasion unique »
offerte par la libération du pi-
lote américain en vue d'une
coopération entre Washington
et Damas au Liban.

Au cours d'une cérémonie
dans les jardins de la présiden-
ce, M. Reagan a cherché à tirer
avantage des résultats de la dé-
marche de M. Jackson, candi-
dat noir à l'investiture démo-
crate aux prochaines élections

L'incident, qui s'est produit di-
manche, a été confirmé par un
porte-parole de l'administration
fédérale de l'aviation , qui a déclaré
qu'il s'agissait d'un Boeing 747, ve-
nant de Londres et se rendant à
Miami, et d'un DC 10 McDonnal
Douglas charter, parti de New
York à destination de Saint-Mar-
tin, dans les îles Vierges.

Le porte-parole n'a pu préciser à

présidentielles américaines, qui
a obtenu la libération du pilote
américain par Damas. M. Jack-
son « a gagné notre gratitude et
notre admiration », a ajouté M.
Reagan.

Un lapsus du président a tra-
hi ses efforts pour tirer profit
de l'événement lorsqu'il a sou-
ligné que la libération de
l'aviateur « nous offre une oc-
casion unique... » . Il s'est aus-
sitôt repris en disant : «Eh
bien ! j' ai saisi l'occasion d'écri-
re au président syrien pour de-
mander la coopération de la
Syrie afin d'assurer la paix au.
Liban. »

quelle distance s'étaient approchés
les deux avions, mais que des in-
formations donnent à penser qu'U-
se trouvaient, verticalement, à
moins de 180 mètres l'un de l'au-
tre.

Le Washington Post, toutefois, a
rapporté hier que la distance n'au-
rait été que de 15 mètres.

Une enquête a été ouverte.




