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DENOUEMENT SANGLANT D'UNE DOUBLE EVASION

Hier, à l'aérodrome lausannois de La Blécherette , une double
évasion s'est terminée tragiquement dans le sang. Deux détenus
espagnols avaient réussi à fuir Bochuz dans la matinée, emme-
nant deux otages sous la menace de leurs armes.

Après une course-poursuite mouvementée, la police réussissait
à barrer la route des fuyards près de La Blécherette.

Les deux truands se réfugiaient alors dans un hangar et pre-
naient sous leur menace un nouvel otage, un ouvrier travaillant là.

SPLENDEURS HIVERNALES

Sans cesse a la recherche de panoramas grandioses et insolites, M. Georges Stutz parcourt notre pays depuis de nombreuses années.Nous lui devons cette vision de rêve. A l'arrière-plan, de gauche à droite, les Bouquetons, le Cervin et la Dent-d'Hérens. Au premierplan, le Mont-Collon et la Serpentine. Photo Stutz

VERBIER
C'EST ENFIN PARTI!

Apres quelques jours de doute entretenu par les mauvaises
conditions atmosphériques, les courses internationales de
Verbier ont enfin pris leur envol, hier. Au programme de la
journée : un super-G de coupe d'Europe, appelé à remplacer
la descente initialement prévue, et... une première victoire
helvétique. Au terme de la première course, c'est en effet la
jeune et ravissante Glaronaise Vreni Schneider (notre photo
Mamin) qui s'est imposée.

Vreni Schneider a précédé l'Américaine Eva Twardokens et
la Canadienne Karen Percy. A noter également le
bon résultat de Sandra Bovier de Martigny (10e), de S~^\
Corinne Eugster de Verbier (lie) et de Nicole Exquis ( 20 Jde Liddes (13e). \^/

La police fait alors encercler le quartier et un inspecteur, dé- pouce. A ce moment un tireur d'élite tira sur Arnay- > "̂~x
sarmé, sans gilet pare-balles, les mains sur la tête, s'approche du A viles et le toucha à la tête sans l'atteindre grièvement. ( 39 )
hangar pour essayer de parlementer. Un des otages a aussi été blessé. x /

Il est abattu pratiquement à bout portant par Jeronimo Arnay-
Aviles. Ce bandit regardera agoniser l'inspecteur, père de trois Sur ces photos on voit, à gauche, le bandit sur une civière et
enfants, pendant trois quarts d'heure, interdisant à une l'otage à terre. Au centre le portrait de l'inspecteur froidement
ambulance d'approcher sous peine de s'en prendre aux otages, abattu. A droite on emmène le tueur : sa vie n'est pas en danger...
Peu après, son comparse quittait le hangar et se rendait à la (Photos ASL)

VIE ET ECONOMIE
AU FIL DU TEMPS

4e Foire agricole du Valais
Les promesses /CTN
du succès
GRAND PRIX A SION

L'unanimité @
Une gamelle ( )̂explosive

La fiscalité, les assurances, les finances sont étroitement liées à
l'économie et pivotent sur le même axe. Dans ces domaines , les
informations sont très dispersées. Le langage un peu trop ésoté-
rique. Et le message ne passe pas aisément. Dans ce numéro,
nous accordons une place spéciale à quelques problèmes concer-
nant la plupart d'entre nous. Qu'indique l'aiguille du baromètre
des perspectives conjoncturelles : médiocre ? variable ? beau
fixe ? Où en sont les assurances privées dans l'économie valai-
sanne ? Que dire de l'imposition de la valeur lo- S—v •""•v
cative et des voitures tatouées pour décourager ( 8 ) à ( 14 Jles voleurs ? Prenez le temps de lire nos pages. >—s VL-/
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Décisions importantes
en matière de politique conjoncturelle (II)
Voir ./VFdu 11 janvier 1984)

Grande-Bretagne
7 juillet 1983. - Le gouverne-

ment décide des mesures d'éco-
nomies supplémentaires se chif-
frant à 1100 millions de livres, afin
de mieux pouvoir respecter l'ob-
jectif budgétaire pour 1983-1984
(emprunts nets prévus ; 8,2 mil-
liards), entre autres :
a) réductions de dépenses au titre

de la défense nationale et de la
santé publique ,

b) ventes supplémentaires de
parts de l'Etat.

ler août 1983. - La National In-
surance Surcharge, une taxe spé-
ciale que l'employeur doit verser à
l'assurance sociale, est ramenée de
1*4 à 1%.

ler août 1983. - Après une pé-
riode d'essai, l'Entreprise allowan-
ce scheme, qui doit faciliter aux
chômeurs l'ouverture d'une propre
entreprise, est étendu à tout le
pays.

15 septembre 1983. - Le gouver-
nement révise ses directives con-
cernant l'augmentation moyenne
des traitements des services pu-
blics de 5 à 3% pour 1984-1985.

23 septembre 1983. - Le gouver-
nement vend publiquement pour
130 millions des actions qu'il dé-
tenait chez British Petroleum , ce
qui rapporte environ 550 millions
de livres.

26 octobre 1983. - Le Trade
Union Bill est publié, qui prévoit
les réformes ci-après dans le mon-
de syndical :
- les organes syndicaux dirigeants

doivent être élus par les mem-
bres au bulletin secret ;

- avant la proclamation d'une grè-
ve, les membres des syndicats
seront consultés au moyen d'un
vote secret ;

- une fois au moins tous les dix
ans, les membres de syndicats
doivent pouvoir décider par vo-

Les compagnies aériennes régionales
GENÈVE (ATS). - Les com-
pagnies aériennes régionales
s'affirment peu à peu en Eu-
rope. Toutefois, beaucoup res-
te à faire. C'est en substance le
message que le président sor-
tant de l'Organisation euro-
péenne des compagnies d'avia-
tion régionales, M. Moritz Su-

INDICE DES PRIX DE GROS

La hausse de 1983
BERNE (ATS). - L'indice des prix
de gros a progressé de 0,5 % en
moyenne en 1983 par rapport à
l'année précédente. Durant le mois
de décembre dernier, cet indice a
augmenté de 0,4 % par rapport à
novembre. Selon l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), cette derniè-
re hausse est principalement im-
putable à la montée des prix dans
le groupe des biens de consom-
mation.

Même le plus petit a le format
du super-format. mmàXerox 1020. L'un des :
fameux
marathon

Copieurs • Systèmes d'impression • Machines à écrire électroniques • Systèmes de traitement de textes et d'informations • Réseaux de communication locaux • Imprimantes laser • Papiers de qualité

tation s'il faut que le syndicat
continue de dépenser de l'argent
pour des actions politiques.
17 novembre 1983. - Le chan-

celier de la Trésorerie , Lawson,
fait sa déclaration traditionnelle
d'automne concernant le prochain
budget , qui sera présenté au prin-
temps pour l'exercice de 1984-
1985 : des mesures complémentai-
res touchant les dépenses et pro-
bablement aussi les recettes seront
nécessaires si l'on ne veut pas dé-
passer, comme durant l'année fis-
cale 1983-1984 en cours, l'objectif
fixé à l'égard du nouvel endette-
ment net.

Etats-Unis
13 juillet 1983. - Le Fédéral

Open Market Committee fixe l'ob-
jectif d'accroissement de la masse
monétaire pour 1984 : Mi : 4 à 8%,
M2 : 6,5 à 9%, MJ : 6 à 9%, toujours
sur la base de la moyenne du qua-
trième trimestre 1983.

28 juillet 1983. - Le Congrès ra-
tifie finalement un projet selon le-
quel l'impôt à la source de 10%
que l'on , envisageait initialement
d'introduire sur les intérêts et les
dividendes pour réduire le déficit
budgétaire est révoqué. Le projet
prévoit en revanche de retenir 20%
aux bénéficiaires d'intérêts et de
dividendes qui ont fraudé le fisc.

ler octobre 1983. - Le Job Trai-
ning Partnership Act du ler octo-
bre 1982 est prorogé, avec des dé-
penses quelque peu réduites pour
1983-1984. Il permet d'allouer des
subsides à des offices reponsables
de la formation dans les différents
Etats, qui les transmettent à des
organes locaux contrôlés par l'éco-
nomie privée, lesquels financent
par ce moyen des programmes de
formation avant tout dans le sec-
teur des services.

ler octobre 1983. - Le Deposi-
tory Institutions Deregulation
Committee décide d'abroger jus-
qu'au ler janvier 1986, en trois
étapes, les prescriptions qui restent
après les dérégulations édictées

f  u

ter, a transmis aux membres
de l'organisation. M. Suter, qui
est le président de Crossair,
seule compagnie aérienne ré-
gionale suisse à vocation eu-
ropéenne, cède ce mois, après
trois ans d'activité, la prési-
dence de l'organisation à M.
Carsten Lundhal, un des res-

L'indice des prix de gros a at-
teint une valeur moyenne de 170
points en 1983 (100 points en
1963). La hausse annuelle moyen-
ne avait été de 2,5 % en 1982 et de
5,8 % en 1981. En décembre der-
nier, cet indice s'est inscrit à 172
points. Par rapport à décembre
1982, l'augmentation est de 1,5 %.

Le taux annuel avait été de 0,9 %
en novembre 1983 et de 1,1 % en
décembre 1982.

copieurs
Xerox 1020. Une technique modulaire.
Formats A5, A4, B4. 11 copies à la
minute. Réglage du contraste. Affichage
de communication alphanumérique.
Système d'auto-diagnostic. Pour un
volume mensuel de 500 à 3000 copies.

jusqu ici concernant les réserves
minimales (2500 dollars). De plus,
il est prévu de relever à 5,5%, dès
le ler janvier 1984, les limites d'in-
térêt applicables aux carnets
d'épargne et dépôts bancaires
d'une durée de 7 à 31 jours (le taux
maximum pour les NOW-ac-
counts reste fixé à 5,25%).

Japon
15 juillet 1983. - La Banque du

Japon annonce qu'elle veut laisser
croître M2 (y compris les certifi-
cats de dépôt) de 7% durant le
troisième trimestre par rapport à la
même période de l'année précé-
dente.

ler octobre 1983. - La Banque
du Japon fixe les limites d'accrois-
sement des crédits pour les treize
banques urbaines à 15,1% pour le
quatrième trimestre par rapport au
même trimestre de l'an dernier. ¦

14 octobre 1984. - La Banque
du Japon annonce que, pendant le
quatrième trimestre, elle entend
maintenir M2 (y compris les certi-
ficats de dépôt) à 7% au-dessus du
niveau correspondant de 1982.

21 octobre 1983. - Le gouver-
nement adopte un train de mesu-
res destinées à relancer la deman-
de intérieure. Les principales d'en-
tre elles sont :
a) une réduction en deux temps

de l'impôt sur le revenu des
personne physiques ;

b) l'octroi de crédits supplémen-
taires pour des travaux publics ;

c) l'encouragement des investis-
sements privés sur du terrain
qui est propriété publique ;

d) l'encouragement des investis-
sements productifs et des peti-
tes entreprises privées.

A ces mesures s'ajoutent l'allé-
gement des restrictions à l'impor-
tation et des droits d'entrée ainsi
qu'un financement facilité des im-
portations par la Banque import-
export en vue de stimuler celles-ci.
Les importations de capitaux sont
en outre facilitées.

F m m

ponsables de la compagnie
suédoise Swedair. L'Organi-
sation européenne des com-
pagnies d'aviation régionales,
qui a son siège à Genève,
compte une trentaine de mem-
bres, dont neuf compagnies
aériennes régionales.

Pour quelques compagnies
régionales, souligne M. Suter,
l'exercice 1983 a été couronné
de succès, mais pour la majo-
rité d'entre elles 1983 a été une
année difficile. Pour certaines
même, elle a marqué la fin de
leurs activités. Des progrès ont
toutefois été enregistrés. C'est
ainsi, indique M. Suter, que
certains aéroports intéressés
au trafic régional ont constaté
un accroissement réjouissant
du nombre des passagers., La
collaboration entré les grandes
compagnies aériennes natio-
nales et celles qui assurent le
trafic complémentaire est de-
venue plus étroite . Et , d'une
manière générale, l'attitude du

22 octobre 1983. - Afin de ren-
forcer les mesures de relance con-
joncturelles décidées par le gou-
vernement la veille, la Banque du
Japon abaisse son taux d'escompte
de 5,5% à 5%.

En Suisse
Réduction de la durée du travail

13 septembre 1983. - La Chan-
cellerie fédérale annonce que l'ini-
tiative populaire «pour la réduc-
tion de la durée du travail » a
abouti.

r 7̂  
octobre 1983. - L'Assemblée

fédérale se prononce sur l'initiative
populaire « pour une extension de
la durée des vacances payées »
(initiative sur les vacances) et pro-
pose son rejet.
Recherche et universités

7 octobre 1983. - L'Assemblée
fédérale adopte la « loi sur la re-
cherche (LR) ». Celle-ci vise à en-
courager la recherche scientifique,
à surveiller ou régler la coopéra-
tion entre les organes de recherche
ainsi qu'à utiliser efficacement et
de manière concertée les fonds al-
loués à la recherche. La loi entrera
en vigueur le ler janvier 1984.
Réglementation concernant les
travailleurs étrangers

27 septembre 1983. - La Chan-
cellerie fédérale annonce que l'ini-
tiative populaire « pour la limita-
tion de l'immigration » a abouti .
Impôts

7 octobre 1983. - L'Assemblée
fédérale adopte la « loi fédérale
concernant la compensation des
effets de la progression à froid en
matière d'impôt fédéral direct » .
Le Conseil fédéral fixe son entrée
en vigueur.
Protection de l'environnement

7 octobre 1983. - L'Assemblée
fédérale adopte la « loi fédérale sur
la protection de l'environnement
(LPE) ». Cette loi a pour but de
protéger l'homme, les animaux et
les plantes ainsi que leurs biocé-
noses et leurs biotopes des attein-
tes nuisibles ou incommodantes.
Celui qui est à l'origine d'une me-

s'affirment
public, des gouvernements et
des utilisateurs envers le trafic
aérien régional est devenue
plus positive, écrit M. Suter.

Au sujet des objectifs de la
nouvelle année, M. Suter dé-
clare « qu'il s'agira, comme par
le passé, de créer et de main-
tenir un cadre politique, éco-
nomique et social garantissant
des conditions d'exploitation
équitables aux compagnies aé-
riennes petites et moyennes. »
Pour y parvenir, M. Suter fait
appel à la collaboration de
tous les milieux intéressés au
trafic régional. Sans cette col-
laboration , il sera difficile aux
compagnies régionales, estime
M. Suter, d'obtenir la liberté
d'action qui leur est nécessaire
pour assurer un service aérien
complémentaire répondant
aux besoins des marchés aux
volumes limités et non desser-
vis par les grandes compagnies
nationales.

sure prescrite par cette loi en sup-
porte les frais. Le Conseil fédéral
fixe son entrée en vigueur.

Emissions de la semaine
4'/4% Canton de Berne 84-94 à 100W% jusqu 'au 20.1.84.
4%% EG Laufenburg 84-96 à 100 Wo jusqu 'au 20.1.84.
4%% Aargauische Elektrizitatswerke 84-96 à 100V4% jusqu 'au

25.1.84.
Canton de Bâle-Ville 84 jusqu 'au 27.1.84.

Emission étrangère libellée en francs suisses
6% Banque Asiatique de Développement 84-94 à 99^% jus-

qu'au 19.1.84.

Marchés suisses jeudi , ceci à la suite de la nou-
Après une très brillante pre- velle stabilité du cours de la

mière semaine au début de devise américaine.
1984, les marchés mobiliers
helvétiques ont traversé une
phase de consolidation. Des
prises inévitables de bénéfice
ont légèrement corrigé les
gains du début de l'année. A
partir de la séance de jeudi et
jusqu 'à la veille du week-end ,
la tendance boursière redeve-
nait meilleure et la hausse re-
prenait , ceci dans un important
volume de transactions.

L'indice général de la Socié-
té de Banque Suisse termine la
huitaine au niveau de 399,9
contre 403,8 le vendredi pré-
cédent.

Parm i les valeurs qui ont été
touchées par cette phase de re-
pli initiale on note les assuran-
ces, les financières ainsi que les
industrielles. Ces dernières, en
revanche, ont bien réagi au
changement de direction de la
tendance et clôturent dans
d'excellentes conditions sous la
conduite des actions de San-
doz , de SIG et d'Autophon ;
dans le groupe des financières,
ce sont les Jacobs Suchard ain-
si que les Môvenpick porteur
qui se sont particulièrement
mises en évidence durant la
séance de vendredi 13 janvier.

En Suisse, le taux de chô-
mage a augmenté de 4,9% en
décembre 1983 par rapport au
mois précédent et de 28,8% sur
une base annuelle. Toutefois ,
cette augmentation est due à
des éléments saisonniers.

Toujours à la même époque,
soit en décembre 1983, le taux
d'inflation se montait à plus
2,1% contre 1,8% en novem-
bre. Sur une base annuelle, ce
taux a atteint 2,9% en 1983
contre 5,7% en 1982 ; cette ten-
dance devrait se maintenir du-
rant ces prochains mois.
Marché des changes

Notre franc suisse fait tou-
jours preuve de fermeté vis-
à-vis des principales autres de-
vises, plus particulièrement en
comparaison avec les mon-
naies européennes. Le dollar
américain , très ferme en début
de semaine s'est stabilisé par la
suite. Le yen japonais , en re-
vanche, a légèrement fléchi en
fin de semaine.
Métaux précieux

Plus faibles en début de hui-
taine, l'or et l'argent se sont lé-
gèrement améliorés à partir de
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Bourse de Tokyo
A l'exception de la séance de

mardi , qui a vu les cours évo-
luer irrégulièrement, toutes les
autres bourses, ont vu les cours
des valeurs japonaises très bien
se comporter. Les excellentes
perspectives économiques pour
1984 au Japon ont permis à la
bourse d'enregistrer des résul-
tats remarquables sous la con-
duite de toutes les «blue
chips » des différents secteurs
économiques. L'indice boursier
terminait ainsi la semaine au
niveau de 10150,97 contre 9983
un week-end auparavant.
Bourses allemandes

Les marchés allemands ont
évolué sans grande conviction
durant la semaine qui vient de
se terminer ; les cours ont été
formés très irrégulièrement. En
fin de semaine, les titres du
secteur de l'automobile se sont
montrés nettement affaiblis.

En Allemagne, la production
industrielle a progressé de
1,4% durant le mois de novem-
bre dernier, cela représente le
même taux que celui réalisé un
mois auparavant.
Bourse de Paris

A l'opposé de ce qui s'est
passé en Allemagne, le marché
parisien a traversé une période
très encourageante , période
durant laquelle l'ensemble de
la cote a progressé si l'on ex-
cepte la bourse de mercredi
plus irrégulière. Mentionnons
le bon comportement des ac-
tions d'Esso, de Carrefour, Per-
rier, Michelin, Air Liquide,
BSN, Hachette et Club Médi-
terranée.
Bourse de New York

Wall Street a traversé une
période de consolidation du-
rant la semaine sous revue. La
perspective d'une prochaine
hausse du taux de base soit du
« prime rate » a refroidi quel-
que peu les investisseurs qui
font preuve d'une certaine re-
tenue. L'indice Dow Jones ter-
mine ainsi vendredi dernier au
niveau de 1270,10 contre
1286,60 le week-end précédent.

A noter qu'aux Etats-Unis le
taux de chômage a passé à
8,2% en décembre contre 8,4%
en novembre 1983, cela signifie
que l'amélioration conjonctu-
relle se poursuit dans ce pays.

SBS
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Parution: 1er février
Délai : 19 janvier

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

0fT\ OFFRES ET
|iJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

o™,,, !*!,!... ™»,,,, .,.. i ci»- (,A. h:=n Bureau d'ingénieur à Sierre ""•Proprietaire-encaveur a Sion, très bien rhprrhp 
installé et vendant toute sa récolte en Fiduciaire, agei
bouteilles cherche ... » ,. „ cherche

jeune associé apprenti(e) employe(e)
C I  > .,„«„ c, de commerce «s» secrétaireEcrire à case postale 77, 1952 Sion- wwwi wtun w
Nord" „„ „„..., Entrée tout de suite. *„*,*„. •,mm-Àxiat36-52012 Entrée immedial

Importante entreprise commerciale
suisse dans la branche de chauffa-
ges cherche

spécialiste en chauffages
expérimenté et de qualité
en particulier pour le conseil techni-
que de la clientèle dans les régions
VD, VS, NE, FR.
Nous vous offrons un travail indépendant et de bon-
nes conditions.

Les offres manuscrites avec copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, sont à adresser à
case postale 4959, 8022 Zurich.

Pour d'éventuels renseignements : téléphone
071 /24 71 27, le soir , aux environs de 20 heures.

126 363574

ffi sŒ^ÊCTibN Î
rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion «
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

Une entreprise ayant beaucoup d'activités à l'étran-
ger cherche, pour son siège de Sion

i une secrétaire
de direction
français-anglais, connaissances de l'allemand sou-
haitées, capable de prendre des responsabilités ,
d'assumer les travaux administratifs et de seconder
ses chefs.

Personne stable, ambiance de travail agréable, date
d'entrée et salaire à convenir.

18-7011

_..„ ̂  luul  ̂ou,,,. 
Entrée immédiate ou à conVenir.

Ecrire sous chiffre P 36-110052 ,- '. „ .... ..
à Publicitas, 3960 Sierre. Fa!rt

e °ffre avec qua'lf'catl°ns„f[ prétentions sous chiffre G 36-
547638 à Publicitas, 1951 Sion.

Bar Casablanca,
av. Mce-Troillet 126 à Sion. cherche

sommelière Sonthef0"8 pour la
,
région

Tél. 027/23 37 88. 36-52009 «u„..M^..- -.~:J~ ¦_.._.•chauffeur poids-lourd
machiniste sur trax
à pneus

Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-90035 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Crettas
offre emploi comme

collaboratrice
de vente
Horaire et ambiance agréables
dans entreprise dynamique.
Renseignements au 027/86 29 91
Crettaz, Riddes
Sports - chaussures - textile

36-1006

Petit café-restaurant à Monthey
cherche pour début mai

jeune cuisinier
sommelière

(Suissesse ou permis valable).
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 18 92. 36-1214
MESDAMES
- Aimez-vous la vente?
- Avez-vous le contact facile?
- Etes-vous de bonne présenta-

tion?
- Aimeriez-vous être indépendan-

te?
- Etes-vous intéressée par l'appât

du gain ?
- Diposez-vous d'un véhicule?
Si vous répondez par l'affirmative à
ces quelques questions vous êtes
la personne que nous cherchons.
Dans ce cas, veuillez prendre con-
tact par téléphone au 021 /99 23 04
ou 021 /34 08 48.

22-16235

chef de chantier
ou personne désirant le devenir, mécanicien eleCtrJCÎ en
capable d'assumer la respon-
sabilité du minage dans une en-
treprise de génie civil. Age: 28 à
35 ans. Permis C, si possible.
Entrée à convenir. Rayon d'ac-
tion : Suisse romande.

Ecrire sous chiffre P 36-90036 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Inspecteur de direction
Nous cherchons un inspecteur de direction ex-
périmenté pour l'inspection des assurances de
personnes, RC et véhicules à moteur. Préféren-
ce sera donnée à diplômé fédéral avec plusieurs
années d'expérience au service interne et/ou
au service externe. Sa tâche consistera essen-
tiellement à soutenir et conseiller les collabora-
teurs du service externe ainsi que les spécialis-
tes des agences générales ; il sera également
appelé à conseiller nos clients et à donner quel-
ques cours à notre personnel. Place de travail :
Lausanne.
Il s'agit d'un poste intéressant et d'une activité
exigeant de l'initiative et de l'entregent. Un spé-
cialiste confirmé se verra offrir la possibilité de
s'épanouir sur les plans humain et profession-
nel. Agé idéal : 30-35 ans.

Prière d'écrire ou de téléphoner au service du
personnel de la Mobilière Suisse, société d'as-
surances, direction, Schwanengasse 14, 3001
Berne, téléphone 031/22 13 11.

Restaurant Le Pub, Champéry
S l̂ chercheGenève, cherche

hôtesse garçon de cuisine
Débutante acceptée, et sommelière
Tel 022/31 82 93
dès 17 heures. Entrée immédiate ou à convenir.

18̂ 300735
Tél. 025/79 15 32 ou se présen-

A„;„ ... A c;—„ ter. 36-52048

Pour diriger de façon indépendante les chantiers,
du projet à la facture, dans le cadre d'une entreprise
paysagère bien organisée, occupant une cinquan-
taine de personnes, nous cherchons un

technicien paysagiste
Nous demandons:
— formation adéquate (maîtrise ou technicum)
— expérience, âge 30-40 ans
— esprit d'initiative et créatif
— sens des responsabilités.

Nous offrons:
— salaire très attractif et intéressant
— voiture d'entreprise
— cinq semaines de vacances
— grande indépendance.

Faire offres écrites ou téléphoner pour un rendez-
vous à
Raymond Bourgoz, rue du Centre 86
1025 Salnt-Sulpice. Tél. 021 /34 52 18. 22-2939

sommelière

Fiduciaire, agence immobilière
cherche

Fontannaz-Aymon
Gypserie-peinture, Grimisuat
cherche

peintre
Entrée tout de suite ou a con
venir.

Tél. 027/38 19 30 ou
3810 23
entre 12 et 13 h.

Cherche

Suissesse ou avec permis pour café de
passage à Riddes, horaire et congés ré-
guliers, ainsi que
jeune fille
pour aider au ménage et au commerce.
Entrée début février.
Tél. 027/86 21 12. 36-52034

Entreprise industrielle bas-valai
sanne cherche pour la construc
tion et l'entretien de ses machi
nés de production un

ayant quelques années de pra-
tique. Salaire en rapport avec
les connaissances, avantages
sociaux.

Renseignements et offre à Ultra
Précision S.A., 1870 Monthey
(M. Merz). 36-7208

^™J Jeunes gens, jeunes filles
 ̂  ̂

Ceci vous concerne I

Nous désirons former en 1984

"S APPRENTIS (ES)
^̂ m 

pour 
les 

rayons suivants :

f ) - meubles
^mm - hi-fi
i - confections
fa>B - sport

Veuillez demander votre bulletin d'inscription
Martigny à notre caisse principale.
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Importateur important et représentant gé-
néral dans le secteur de l'électronique de
divertissement cherche

collaborateur
au service extérieur

actif et ayant de l'initiative, pour s'occuper
d'une partie de la Suisse romande.

Nous offrons un produit de marque très
bien introduit, ainsi qu'une importante
clientèle existante.

Nous attendons un collaborateur dyna-
mique, âge idéal de 28 à 38 ans, de lan-
gue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand, qui s'engage-
ra totalement dans un marché de l'élec-
tronique de divertissement en constante
mutation.

Il devra veiller à bien servir la clientèle
existante ainsi qu'à prospecter son sec-
teur pour l'acquisition d'une clientèle
nouvelle.

Veuillez transmettre vos offres sous chif-
fre 25-569382 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Entreprise lausannoise de bâtiment et génie civil
engage, pour date à convenir

COLLABORATEUR
attaché, éventuellement associé à la direction.

Ce poste conviendrait à ingénieur ETS ou similaire.
Qualités requises: bon gestionnaire, directeur de
chantiers expérimenté.
Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire
et curriculum vitae, sous chiffre 1L22-647986 à
Publicitas, 1002 Lausanne. Discrétion assurée.

Nous cherchons

une vendeuse quaimée
mercerie

une vendeuse qualifiée
rayon blanc

une vendeuse qualifiée
produits laitiers

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
- rabais sur les achats
- semaine de cinq jours
- quatre semaines de vacances
- plan d'intéressement aux bénéfices
- tous les avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.

Alors n'hésitez pas, téléphonez-
nous au 026/2 28 55, M. Baggiolini.

Discrétion assurée.
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Je ne sais pas si la cessation d'un
plaisir est une véritable douleur,
mais la cessation d'une douleur
est le plus sûr des plaisirs.

Jean Mistier

Un menu
Pamplemousse
Poulet poulette
Salsifis ou pommes noisettes
Yogourt

Le plat du jour:
Poulet poulette

Préparation : 15 minutes; cuis-
son : 30 minutes ; finitions 5 minu-
tes. Pour 5 personnes : 1 poulet
coupé en morceaux, 1 jaune d'oeuf,
1 cuillerée à soupe de bon vinaigre
de vin, persil, beurre, farine, sel,
poivre.

Cuisson: faites revenir au beurre
les morceaux de poulet. Lorsqu'ils
sont bien dorés sur toutes leurs fa-
ces , retirez-les, saupoudrez la sau-
teuse avec une cuillerée à soupe
environ de farine. Remuez avec une
cuiller en bois et mouillez petit à pe-
tit avec un verre et demi d'eau tiè-
de. Remettez les morceaux de pou-
let. Faites cuire à couvert une demi-
heure environ.

Finitions: lorsque le poulet esl
cuit, mettez les morceaux sur un
plat chaud. Battez le jaune d'oeuf
avec le vinaigre, puis jetez-le dans
la sauce hors du feu en mélangeant
vivement au petit fouet. Remettez
quelques secondes sur le feu sans
cesser de tourner. Versez sur le
poulet. Parsemez de persil haché.
Servez avec salsifis ou pommes
noisettes.

Diététique
A propos des yogourts...

Un yogourt reste frais trois semai-
nes après sa fabrication. La date li-
mite de mise en vente des yogourts et
autres laits fermentes inscrite sur les
capsules doit en effet être postérieure
de 21 jours au maximum après la date
de fabrication.

Trucs pratiques
Une méthode infaillible pour sépa-

rer le blanc du jaune d'oeuf: parfois ce
sont les tâches les plus simples qui
paraissent les plus difficiles à accom-
plir, notamment si vous appréhendez
de séparer le blanc d'un jaune d'œuf.
Voici ce qu'il faut faire : après avoir
cassé l'œuf au-dessus d'un enton-
noir, laissez le blanc qui s'écoulera
tout naturellement et le jaune restera
dans l'entonnoir.

Une infusion utile: voici comment
préparer une infusion dont les quali-
tés diurétiques et antiuriques ne sont
plus à prouver. Infuser des pommes
sèches. Mettre environ une pomme
dans une théière et un litre d'eau

Façade parlante...
Copyright by Sciaky-Presse

i
bouillante. Laissez infuser une demi-
heure.

Vous pouvez utiliser les restes de
morceaux de savon: quelle ménagère
n'a-t-elle jamais jeté les petits mor-
ceaux de savon qui restent? Ceux-ci
peuvent être utilisés et constituer un
nouveau pain. Attendez bien entendu
d'en avoir suffisamment. Laissez-les
tremper dans un peu d'eau chaude
jusqu'à ce qu'ils ramollissent. Ensuite,
vous pourrez les malaxer. Exposez-
les à l'air afin que l'excès d'eau s'en
aille. Vous aurez ainsi obtenu un nou-
veau savon.

Question de santé
et de beauté
Que faire, pour conserver malgré
l'âge, des mains sans marques de
vieillissement.

Nous vous livrons ce traitement de
grand-mère, essayez-le: faites fon-
dre un morceau de sucre dans quel-
ques gouttes de glycérine mélangée
de jus de citron, lotionnez vos mains,
matin et soir , avec cette préparation.
Les résultats, sont , paraît-il, con-
cluants.
Comment lutter
contre la décalcification?

Sans que vous soyez vraiment ma-
lade, votre peau se fane, vous vous
sentez lasse, vos ongles sont un peu
trop blancs, bref , votre organisme est
déficient; il manque de calcium et
aussi de phosphore et de vitamines C
et D.

Pour retrouver votre santé, votre ré-
gime devra être composé essentiel-
lement de produits laitiers : le fromage
s'associera aux entrées et aux sala-
des ; on consommera du lait non seu-
lement au petit déjeuner mais ce sera
aussi une boisson d'agrément, aro-
matisé ou aux fruits ; ne dédaignez
pas les légumes secs (lentilles, hari-
cots, pois) et les fruits frais eux, vous
apporteront une multitude de vitamine
C; pour emmagasiner des vitamines
D, mangez des œufs et du poisson
,gras (saumon, thon, hareng). Pour lut-
ter contre la décalcification, il faut
prévoir une large consommation de
ces aliments.

Savoir-vivre
Souvent a la maison, on vous de-

mande de mettre le couvert. Voici un
résumé de tout ce qu'il faut faire : à
droite de l'assiette, placez le couteau
à viande (tranchant vers l'intérieur), le
couteau à poisson et la cuiller à po-
tage (la partie creuse tournée vers la
nappe); à gauche, vous placerez la
fourchette (pointe vers la nappe) puis
la fourchette à poisson. Les couverts
à dessert doivent être disposés entre
l'assiette et les verres.

Quant au verre, il doit être devant
l'assiette. S'il y en a plusieurs, vous
placerez le plus grand à gauche et les
autres dans l'ordre décroissant.

La serviette sera posée, bien pliée,
sur l'assiette.

— Voulez-vous vraiment le savoir ? Je vais vous le dire. C'est
pour avoir la paix avec ma mère et parce que j 'aime danser.

— C'est pour cela que tu m'as souri ? Je pensais que tu étais
contente de me voir.

— J'étais contente. Vous êtes le meilleur danseur que je
connaisse. Mais ne faites pas de proposition que j 'aurais à refu-
ser, dis-je avec hauteur.

— Ne t 'inquiète pas, Leah. C'est un refus qui te sera épargné.
Je n'ai pas l'intention de te faire une demande. J'aime ma liberté.

Je me raidis dans ses bras, blessée par son attitude.
En silence, il me fit tourbillonner sur une valse rapide de

Strauss, puis me ramena auprès de ma mère. Il me salua sèche-
ment avec un petit sourire entendu, et prit congé.

CHAPITRE VIII

Le marché était plus encombré que d'ordinaire pour un
matin de semaine, et je fus bousculée et repoussée de tous les
étals que je tentai d'apprpcher. Avec les cuisinières noires en
tabliers et foulards, des placées quarteronnes en robe de jour et
bonnets élégants, et divers serviteurs, je restai en arrière afin de
permettre aux clientes blanches de faire leur choix les premières.
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Cela signifiait la disparition des fruits et légumes les meilleurs.
La plupart des jours, chacun se mêlait à la foule, et tout le

monde bavardait , comparant les prix, échangeant des recettes, et
commentant les derniers potins. Le marché, comme la cathédrale,
était généralement un lieu où régnait l'égalité. Il était rare qu'on
m'y rappelât ma condition dans le Vieux Carré , et quand cela
arrivait , j'avais envie de partir en courant, furieuse envers la
société qui avait instauré cet état de choses.

Cette fois-ci, je fis au plus vite mes emplettes, oubliant les
condiments dont ma mère voulait assaisonner le repas de midi.
Je repartais quand un cri jaillit près d'une des voitures : « Au
voleur I »

Mon erreur fut de poursuivre mon chemin comme si cela ne
m'intéressait pas. Plusieurs personnes, devant moi, s'étaient
retournées et se poussaient avec curiosité vers la' voiture. Luttant
pour ne pas être entraînée en arrière, je hâtai le pas, désireuse
d'échapper au tumulte et sentant venir un mal de tête. Je n'avais
qu'une envie, rentrer à la maison et m'étendre au calme dans
ma chambre. Cela ne devait pas se faire.

J'entendis un homme crier : « C'est elle ! », et une main tira
sur mon panier. Deux autres me saisirent brutalement aux épau-
les, et je pivotai pour me trouver nez à nez avec un visage repous-
sant. A sulvre
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SION DANCING - DISC0-NIGHT

GRAND
SPECTACLE

SHOWLa grande et célèbre Gribouille LS# A m \m* ¦ ¦

de Paris et son équipe. 1 h. 30 de détente avec un spectacle
artistique et comique.

^e Tous les soirs du 18 au 28 Janvier 1984
\e<eN «» Début du spectacle à 22 h. Ouvertuiedes

m4 -̂*ilà & P °rtesà 21 h. 15.

tf^%>*
V** wtf ^ Dès la an du spectacle à 23 h. 30 entrée
Wtf01 libre et place à la danse.

Réservation au dancing ou par téléphone (027)31 3707dès21 h. 15.
Prixdes clacesFr. 6- plus consommation. Tenue correcte exigée.
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Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Des éclats de rire dans
LE BOURREAU DES CŒURS
avec Aldo Maccione

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier jour
Grand Prix spécial du jury de Cannes 1983
LE SENS DE LA VIE
avec les Monty Python.
Un film terrible, une horrible satire «very bri-
tish », que vous aimerez ou nonI?

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -16 ans
FURYO
Superbe film de Nagisa Oshima avec David
Bowie, Tom Conti, R. Sakamoto
Nocturne à 23 h -18 ans
LES PRÉDATEURS
de Tony Scott avec David Bowie, Catherine
Deneuve
A la recherche d'une éternelle jeunesse et
d'un éternel amour

Soirée à 21 h-14 ans
ATTENTION UNE FEMME
PEUT EN CACHER UNE AUTRE
de George Lautner avec Miou-Miou, Roger
Hanin, Eddy Mitchell
Une farce drôle et féministe sur les bords
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Vous n'avez pas besoin mW
de nous envoyer de coupon
Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous
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H L J I I llKfWMKtl 14.15 Point de mire
14.25 (2) Interneige

Ce soir à 20 h 30-14 ans A Verbler
QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER è Une émission de jeux du 6
Le tandem le plus populaire et le plus drôle ( > février 1977, qui mettait en
Terence Hill et Bud Spencer < i compétition les équipes

i> d'Andalo pour l'Italie, Les
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bier pour la Suisse
daa âaiivH mWr4wT4,WA\WLVÎ 15.35 La course autour
Ce soir à 20 h 30-16ans 

* * ,„ ~ T
0,K!f ,. .*VIVEMENT DIMANCHE 16"30 Cinéma de I après-midi

De François Truffaut avec Fanny Ardant et ^,
es Piratef du clel

Jean-Louis Trintignant Ml
f hel ,e< Harvey vonl ,al'e• voler leur avion, simple

¦Tn^nTal LVOTafl B modèle à élastique
rl l'i t l  BrafiSSalEClll 17.25 Flashjazz
âiaVallaaal aaaaaaaaâaaaal I III I ll'l \ 'f  Klaus Doldinger, musicien

Ce soir à 20 h 30-18 ans allemand
CANICULE 17.50 Télôlournal
Le dernier Yves Boisset avec Miou-Miou, 17.55 4,5,6,7...
Lee Marvin et Jean Carmet Babibouchettes
,„._^^^__._«________ 1_---__ 18.10
ITTTTTTTrT^Taai 18-40Ijj rjill l̂ il, w 1900
Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -12 ans 19.10
Prolongation deuxième semaine 19.30
LES COMPÈRES 20.05
avec Pierre Richard et Gérard Depardieu mam

Babibouchettes
Ça roule pour vous
Journal romand
Dodu Dodo (12)
répond à son courrier
De A Jusqu'à Z
Téléjournal
L'horloger de Saint-Paul

¦ Un film de Bertrand Ta-
vernier. Avec: Philippe Noi-
Cfit, Jean Rochefort, Syl-
vain Rouoerie. etc.

21.55 TéléScope
Le magazine de la science

22.25 Téléjournal
22.40 Andréas Wollenwelder

en concert
Enfant sauvage de la mu-
sique, musicien suisse po-
lyvalent, vedette internatio-
nale de la harpe électrique

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Après «César et Rosalie», «Vincent, Fran-
çois, Paul et les autres», les retrouvailles
GARÇON!
de Claude Sautet avec Yves Montand, Ni-
cole Garcia et Jacques Villeret

Ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA LUNE DANS LE CANIVEAU
de Jean-Jacques Beineix (Diva) avec Gérard
Depardieu et Nastassia Kinski
Dès demain jeudi à 20 h 30 — 14 ans
STAYING ALIVE
de Sylvester Stallone avec John Travolta

IllL 'J i  I I il -l.aal ¦Ir Ŵli'i'jiTI 21.55

Ce soir à 20 h 30-16 ans 22.25
LES GUERRIERS DE L'APOCALYPSE 22 4u

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Considéré unanimement comme un des
meilleurs films de l'année...
Le nouveau Woody Allen
ZELIG
Bourré d'humour... A ne manquer sous au-
cun prétexte....

17.00 Jetz sind mlrdra
Mineigne Clown

17.45 Gschlchte-Chlschte
Ce soir: RELACHE
Dès demain à 20 h - Dès 14 ans
GANDHI
3 heures d'un spectacle incomparablel

aaaaWJl lIlaaaaW 1805 Journal du soir 12.30 Titres de l'actualité 6.00 Bonjour
H Hi3JiaQjJaLH 18.15 Actualités régionales 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 7.00 Actualltés
Informations à toutes les heures 18.25 Sports 12.55 Les concerts du Jour 8.45 Félicitations
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.30 Le petit Alcazar 13.00 Journal de 13 heures 9.00 Palette
et 22.30 19.00 Titres de l'actualité 13.30 (s) Table d'écoute (2) 11.30 Le club des enfants
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19.05 env. Les dossiers 14.05 (s) Suisse-musique 12.00 Rendez-vous
18.58,19.58 et 22.28 de l'actualité Production: Radio suisse Index
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 Revue de ia presse suisse romande 12.15 Magazine régional
et 16.00 alémanique A. Corelli, J. S. Bach, 12.30 Actualltés
Tél. (021)21 75 77 19.30 Le petit Alcazar (suite) W. A. Mozart, P. Hindemith, 13.15 Revue de presse
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.02 Au clair de la une H. d'Ambruis, F. Schubert 14.00 Mosaïque
6.00 Journal du matin 20.05 Destination: insolite 16.00 La vie qui va... 14.10 La Bible dans l'éducation
6.00-7.00-8.00 Editions La chronique de l'irration- Rendez-vous... des enfants

principales nel de Jean-Luc Perboyre 18-30 Portes ouvertes 14.30 Le coin musical
avec rappel des titres à 22.30 Journal de nuit Question de fond 15.00 Moderato
7.30et8.30 22.40 Petit théâtre de nuit 16'50 La classe 15.20 Nostalgie en musique

6.25 Journal routier et bulletin Fatalité Un jeu de Michel Dénériaz 16.00 Typiquement...
météorologique d'Anton Tchékhov 1705 (*) Rockllne 16.30 Le club des enfants

6.30 Journal régional 23.05 Blues In the night par Gérard Suter 17.00 Welle elns
6.35 Journal des sports par Bruno Durring 18.10 (s) Jazz non-stop 18.00 Magazine régional
6.55 Minute œcuménique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18-30 Empreintes 18.30 Actualités
7.10 Commentaire d'actualité aaaaaaaaaaaaf Ji ¦ t J. I ̂ aaaaa— Les livres 19.15 Ma musique:
7.32 Le billet H H5li£l±I jH Editorial Ernst Hedlnger
8.10 Revue de la presse Informations à 6.00, 7.00 8 00 Le carnet de l'écrivain 20.00 Passe-partout

romande 9.00, 12.30, 13.00, 17 00 18 00 19-20 Per I lavoratori Itallanl 22.00 Muslc-box
8.30 Indicateur économique 20.00,22.30 et 24.00 ' 19-50 Novltads et Schreckmûmpfell

et financier Promotion à 6.58, 7.58, 10.30. En romanche 24.00 Clubdenult
8.35 Diagnostic économique 12.58,14.03,17.58 et 22.28 20.02 (s) Le concert
8.40 Mémento 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 du mercredi

des manifestations 6.10 (s) 6/9 avec vous Transmission différée du H H~TTT7V7TTT7S8.45 Votre santé Réveil en musique concert donné au Victoria H LaLiiJiiiâaaallLailH B
9.00 Bulletin météorologique 7.15 La corbeille à billets Hall à Genève par Informations à 1.00, 4.00 6 00
9.05 Saute-mouton 7.30 Classique à la carte l'Orchestre 7 0o, 8.00, 9.00, 10.00, 'l2.0o!

par Janry Varnel 8.10 La poésie aussi... de la Suisse romande 1400 15 00 23 00 24 00 100
Des jeux, des reportages 8.58 Minute œcuménique B. Bartok 4 0Q

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 9.05 La vie qui va 21.30 Les poètes du piano Radio-nuit
demain? Actuel 22.30 Journal de nuit 6-0o Premier matin

12.20 Tals-tol et mange 9.30 Le temps d'apprendre 22-40 (8) env- Musique g.05 Mille voix
12.30 Journal de midi La radio éducative en Suisse romande 12.10 Revue de presse
12.45 env. Magazine d'actualité Pour les enfants W. A. Mozart, E. Bloch, 12 30 Actualltés
13.30 Avec le temps de6à10ans B. Martinu 13!o5 Feuilleton

Les nouveautés du disque Environnement: 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 13.30 Itinéraire populaire
par Robert Burnier après l'odorat, l'ouïe, ap- ajaaââââT-aâââaâaâââââââa âââaââââm 14-05 Radio 2-4
Les saltimbanques précions le goût BaTnTTil'TilTrTBaal 16.05 II Fiammlferalo
par Michel Dénériaz 10.00 Portes ouvertes sur.. »»laaaaa»-*il > 111 11 r I LlaaaaaaaW 18.30 Chronique régionale

14.05 Profil La formation profession- Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 19.00 Actualités spécial soir
par Jacques Bofford nelle 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 20.00 II Suonatutto

15.05 Le diable au coeur 10.30 (s) La musique et les lours 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 2215 Vivre aujourd'hui
16.05 Les déménageurs de piano 12.00 (s) Nouveautés 23.00,24.00 vlvredemaln
.,17.05 Subjectif et traditions Clubde nult 23.05 Radlo-nult

VAL DUVET
Pour vos duvets: fabrication
- épuration - transformation
Pour vos garnitures complè-
tes de lits
Pour vos draps-housses

Manufacture valaisanne de duvets
Rte de Riddes 21, Sion
(angle rte des Casernes 20, à 200 m
des casernes, près de la halle des
fêtes). Tél. 027/31 32 14.

Téléphone interne
Sion 027 21 11 81

I Sierre 027 55 32 44
I Martigny 026 2 39 23
I Crans 027 41 13 05
I Montana 027 41 10 43
I Verbier 026 7 01 81
I Lausanne 021 20 86 67
I Montreux 021 63 53 61
I Vevev 021 51 05 41

I Lausanne
| Montreux
I Vevey

17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez le vétérinaire
19.05 Actualltés régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Unteruns gesagt
21.10 Hearwego
21.55 Téléjournal
22.05 Arguments

Comment vit la famille
suisse?

23.10 Téléjournal

9.00 TV scolalre
10.00 TV scolalre
17.00 L'art de Hart

La fabrique de Mickey
17.45 Rockllne
18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval
19.25 Billy le menteur
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Hommage à Jack Teagar-

den
Avec Lino Patruno, Otto
Weiss, Oscar Klein, etc.

22.30 Téléjounral

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualltés
13.35 Un métier

pour demain
13.50 Vitamine

13.55 Sport Billy. 14.20
Pourquoi-comment. 14.25
Bomber X. 14.50 Invités du
placard. 15.00 Colibricolo.
15.05 Jacques Trémolin ra-
conte. 15.10 Loto-vitamine.
15.15 Le vagabond. 15.40
Peinture fraîche. 15.50 Ins-
pecteur Puzzle. 16.10 Des-
sins animés. 16.20 Starter.

16.40 Jouer le Jeu de la santé
16.45 Temps X
17.40 Les Infos
17.55 Jack spot
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Varlétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualltés régionales
19.50 Les petits drôles
19.53 Tirage de la loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

6. Réflexion
Avec Linda Gray et Larry
Hagman

21.25 Saturday blues, le blues
, du samedi soir

22.55 TF1 actualltés

10.30 A 2 Antlope
11.15 A 2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les amours romantiques

Marianne, une étoile
pour Napoléon (42)

13.50 Carnets de l'aventure
14.25 Dessins animés
15.00 RécréA2

Présentation: Dorothée,
avec Jacky, Willy, Cabu et
Doggy-Dog

17.10 Platine 45
17.45 Terre des botes

La faune marine
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret
L'ami d'enfance
de Maigret

Téléfilm de Stéphane Ber-
tin. Avec: Jean Richard.
Jean-Pierre Darras. Jac-
ques Dacqmine

22.15 Moi... Je
Proposé par Bernard Bou-
thier, avec la collaboration
de Maurice Achard

23.05 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
Big Nose. 17.05 Inspecteur
Gadget. 17.30 Un regard
s'arrête. 17.55 Les «ados ».
18.55 Les Mohicans de Pa
ris. 19.10 Inf 3. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.35
Entrée libre

radio

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3
21.45 Soir 3
22.05 Exil

Lowitsch, Louise Martini,
Vadim Glowna. Constance
Enoelbrecht

23.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Femmes du monde. 16.55
Geheimprojekt Doombolt, série.
17.20 Blacky, Luggi und die Geis-
ter. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Gegenlicht, film.
22.00 Point chaud. 22.30 Le fait
du jour. 23.0 Nick Lewis, Chief
Inspecter. 23.45-23.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.05 Rappelkiste. 16.35 Die
Baren sind los, série. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 18.00 Wildes weites
Land, série. 19.00 Informations.
19.30 Na, sowas. 20.15 Signe de
reconnaissance D. 21.00 Dynas-
tie, série. 21.45 Journal du soir.
22.05 Le loto du mercredi. 22.10
Divertissements. 22.40 Le pion-
nier de la vidéo. 23.30 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Anglais. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Zeit genug, série.
20.15 Raphaël. 21.00 Leoparden
kiisst man nicht. 22.30-23.15 La
puissance coloniale de Venise.

10.35 Kandy. 11.25 Florian, l'ami
des bêtes. 11.30 Arguments.
13.00 Journal de midi. 17.00 Der
glaserne Berg. 17.30 Maya l'abeil-
le. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ro-
bins Nest. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15 Der
grosse Wolf ruft, film. 22.05
Sports. 22.25-22.30 Informations.



SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann 55 85 06.
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 de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loôche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
los jours do fête: 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. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant* . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contra las 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 el
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence : lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. -Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nforrnations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 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 , ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 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 slerrois, 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 148
en hausse 36
en baisse 73
inchangés 39
Cours payés 464

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

La hausse de ces derniers jours
est freinée par les prises de bé-
néfices. Hachette cède 33 FF à
1527.

FRANCFORT : en hausse.
L'indice de la Commerzbank
gagne 11.7 points à 1052. Par-
mi les bancaires, Deutsche
Bank s'adjuge 4 DM à 352.

AMSTERDAM : en hausse.
La plupart des secteurs ont sui-
vi la tendance. Unilever gagne
5 florins à 273.

BRUXELLES : ferme.
L'indice général progresse d'un
point dans un volume de trans-
actions assez important.

MILAN: soutenue.
Les valeurs lombardes évo-
luent dans les deux sens avec
toutefois une tendance à la
hausse (Fiat +(70 lires à 3690).

LONDRES : en baisse.
Suite aux nombreuses prises de
bénéfices, la bourse britanni-
que perd du terrain. L'indice
du FT abandonne 7.7 points à
806.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à12he t13h45à21  h. Dimanches et fêtes: 9 h
a 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.
lu 16, ma 17: Magnln 22 15 79; me 18, je 19:
Wuilloud 22 42 35/22 41 68; ve 20: Fasmoyer
22 16 59.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h â
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 Crolx-Rougo «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'enfante. - 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.
Contre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouverl le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou. si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parente de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-altters. - 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,
Saint-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 sédunols, dépannage accidente.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 1B h.
Garage du Nord S.A., Sion, jour-nuit 22 3414.
Service de dépannage du 0,8%o. — Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi:9h30 à 11 h 30 et14 h à 18h.
SP.MA, 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 Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
DancIng-dlBCothèquo 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.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :

6% Asian Development Bank
1984-1994 , au prix d'émission de
99Vé %, délai de souscription jus-
qu 'au 19 janvier 1984 à midi ;

République d'Autriche 1984-
1994, délai de souscription jus-
qu'au 24 janvier 1984 à midi, les
conditions définitives ne sont pas
encore connues.
MARCHÉ DES CHANGES

Durant cette journée d'hier
mardi , on constate une légère
amélioration du cours des mon-
naies européennes vis-à-vis de no-
tre franc suisse bien que les écarts
restent très minimes. Le dollar
américain reste stable à de hauts
sommets de même que le yen ja-
ponais ne varie pour ainsi dire
pas.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Les métaux sont en très légère
perte de vitesse. L'or cotait 368 -
371 dollars l'once soit 26 300 -
26 550 francs pour un kilo et l'ar-
gent 7.95 - 8.15 dollars l'once, ce
qui représente 570 - 590 francs
pour un kilo en cours de journée.
MARCHÉ MOBILIER

Dans un volume de transactions
un peu moins important que la
veille, le marché zurichois a évo-
lué irrégulièrement durant cette
séance d'hier.

L'indice général de la Société
de Banque Suisse termine ainsi la
séance au niveau de 397.5 soit en
recul de 0.7 point.

Dans le secteur des bancaires ,
l'action de Baer Holding est la
grande perdante de la journée.

, Les assurances ont eu beaucoup
de peine à se maintenir aux ni-
veaux de la veille. La porteur de la
Zurich perd 100 francs.

Dans le secteur généralement
affaibli des industrielles, la SIG
porteur continue son ascension et

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Chàteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Anzère, hôtel Zodiaque. - Exposition de Moni-
que Dewarrat jusqu'au 31 janvier , tous les jours
deBà12h.e tde14à18 heures.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. nu N 1 1 !
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. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de "l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de.la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 1B 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 mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-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 Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24 : Carrosserie du Simplon R. Gran-
ges & Cie 2 26 55-2 15 52.
Pannes et accidents: 24 heures sur 24: J.-Ber-
nard Frassa, Transports 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 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 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
CAS. - Sortie 29 janvier: Verbier (ski hors pis-
tes).

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.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Bourse de Zurich
Suisse 16.1.84 17.1.84
Brigue-V.-Zerm. 94 94
Gornergratbahn 1060 1080
Swissair port. 994 999
Swissair nom. 845 845
UBS 3565 3560
SBS 337 338
Crédit Suisse 2355 2350
BPS 1590 1560
Elektrowatt 2810 2800
Holderb. port 765 763
Interfood port. 6590 6550
Motor-Colum. 800 786
Oerlik.-Bùhrle 1425 1420
Cie Réass. p. 8075 8050
W'thur-Ass. p. 3440 3500
Zurich-Ass. p. 18600 18500
Brown-Bov. p. 1410 1425
Ciba-Geigy p. 2315 2310
Ciba-Geigy n. 1010 1005
Fischer port. 710 725
Jelmoli 1920 1900
Héro 2900 2900
Landis & Gyr 1575 1560
Losinger 500 510
Globus port. 3325 3275 d
Nestlé port. 5080 5065
Nestlé nom. 2990 2985
Sandoz port. 7600 7525
Sandoz nom. 2515 2500
Alusuisse port. 912 920
Alusuisse nom. 301 301
Sulzer nom. 1665 1655
Allemagne
AEG 75 76.50
BASF 136.50 138.50
Bayer 139 140
Daimler-Benz 486 494
Commerzbank 135 138
Deutsche Bank 275.50 282
Dresdner Bank 136.50 137
Hoechst 151.50 152.50
Siemens 305 308
VW 174.50 177.50
USA
Amer. Express 71.75 73.50
Béatrice Foods 72.75 73
Gillette 113 111.50
MMM 184.50 181.50
Pacific Gas 33.75 32
Philip Morris 162.50 163.50
Phillips Petr. 83\ 82.50
Schlumberger 105 105

gagne 100 francs pour atteindre le
cap de 2000 francs. Les titres au
porteur de Sandoz et le bon de la
même société sont plus faibles.
Recul aussi des Autophon , bien
disposés la veille.

Les obligations ont fluctué ir-
régulièrement, dans un volume
d'échanges assez moyen.

CHANGES - BILLETS
France 25.— 27.—
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.19 2.27
Belgique 3.70 3.95
Hollande 69.50 71.50
Italie —.1225 —.1375
Allemagne 78.50 80.50
Autriche 11.15 11.40
Espagne 1.25 1.45
Grèce 1.80 2.40
Canada 1.74 1.83
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.30 80.10
Autriche 11.24 11.36
Belgique 3.85 3.95
Espagne 1.37 1.42
USA 2.205 2.235
France 25.70 26.40
Angleterre 3.14 3.20
Italie 0.129 0.133
Portugal 1.63 1.69
Suède 26.90 27.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 250- 26 300
Plaquette (100 g) 2 625 - 2 630
Vreneli 164.- 174
Napoléon 165.- 170
Souverain (Elis.) 188.- 198
20 dollars or 1150 - 1 230
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 565.- 585

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.

SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidenta. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. B 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. - Buttet (Crochetan 1),
71 38 31.

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
de13h30à19h.
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, c.p. 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.

i 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 Dilfan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
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. i
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
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. - 26 27 18.
Service du feu. — Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service.-Fux 46 21 25. ¦
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N"111. -

BRIGUE
Pharmacie de service. - St.Maurizius (Naters),
23 58 58.
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 el
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.

16.1.84 17.1.84
AKZO 73.50 75
Bull * 9.75 9 d
Courtaulds 4.20 4.3
De Beers port. 18.25 18
ICI 20.25 20
Philips 33.75 32.50
Royal Dutch 102 102
Unilever 188.50 190
Hoogovens 37.25 37.25

BOURSES EUROPÉENNES
16.1.84 17.1.84

Air Liquide FF 562 560
Au Printemps 154.30 152.90
Rhône-Poulenc — 
Saint-Gobain — 
Finsider Lit. 47 48.50
Montedison 232 242
Olivetti priv.' 4160 4120
Pirelli 1870 1855
Karstadt DM 282 283
Gevaert FB 3000 2980

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 512.25 522.25
Anfos 1 148 149.50
Anfos 2 115.50 116
Foncipars 1 2525 2545
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 71.25 72.25
Japan Portfolio 732.75 742.75
Swissvalor 262.75 265.75
Universal Bond 71.75 72.75
Universal Fund 102.50 103.50
Swissfonds 1 510 520
AMCA 34 34.25
Bond Invest 64.50 64.75
Canac 118 119
Espac 51.50 52
Eurit 149 150
Fonsa 118 118.50
Germac 100 101
Globinvest 78.75 79
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 170.50 171
Safit 505 510
Simma 208 209
Canada-Immob. — —Canasec 780 790
CS-Fonds-Bds 64 65
CS-Fonds-Int. 87 89
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Giboulées plus eclaircies
Ouest et Valais : temps instable, averses de neige alternant

avec des eclaircies de plus en plus belles. Environ 3 degrés en
plaine cet après-midi, sensiblement plus froid en montagne.
Vent modéré à fort d'ouest tournant au nord-ouest en altitude.

Suisse alémanique : des giboulées et de courtes eclaircies.
Sud des Alpes : bien ensoleillé avec vent du nord en rafales.
Evolution probable jusqu'à dimanche : jeudi déjà nouvelles

précipitations, neige puis vendredi pluie en plaine, ensuite
week-end variable avec des averses. Au sud : assez beau jeudi ,
puis nuageux vendredi avec quelques précipitations possibles.

A Sion hier : couvert, pluie intermittente, très peu de vent,
3 degrés. A 13 heures : 5 (très nuageux) à Locarno, 6 (très nua-
geux) à Zurich, 7 (pluie) à Berne et Genève, 9 (très nuageux)
Bâle, —5 (couvert) au Sântis, 3 (très nuageux) à Milan, 6 (peu
nuageux) à Paris et Francfort, 11 (beau) à Athènes, 13 (beau) à
Lisbonne, 15 (beau) à Palma, Malaga et Tunis et (pluie) à Tel
Aviv , 16 (beau) à Nice, 20 (peu nuageux) à Las Palmas.

Le temps en décembre 1983 : plus doux (surtout dans la
dernière décade du mois, exceptionnellement douce) et plus
ensoleillé que d'habitude. Moins de pluie et de neige que la
moyenne au nord des Alpes et en Valais, mais plus au Tessin.

L'ensoleillement en décembre 1983 : Corvatsch (3315 m)
151, Montana-Crans 149 (115%), Magadino 138, Locarno et La
Dôle 135, Sântis 134, Lugano 125, Samedan 121, Davos -410,
Sion coteau 100 (131%), Coire 98, Zermatt 95, Bâle 94 heures.

CHAUFFAGE ou SECHAGE
DESHUMIDIFICATION
SOUFFLEURS D'AIR CHAUD

VENTE et LOCATION

KEMAG S.A.
Rue Bautte16
1201 Genève
Tél. 022/44 06 52 et

022/44 0314
18-1681

BOURSE DE NEW YORK
» 16.1.84 17.1.84

Alcan 40% 40%
Amax 24% 24%
ATT 66% 6616
Black & Decker 18 % 18%
Boeing Co 46% 48%
Burroughs 52% 51%
Canada Pac. 42 41%
Carterpillar 49% 49%
Coca Cola ' 51% 52%
Control Data 47% 47%
Down Chemical 33 33%
Du Pont Nem. 51'A 51%
Eastman Kodak 73% 73%
Exxon 37% 37%
Ford Motor 45% 45%
Gen. Electric 57% 57%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 77% 77%
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf Oil 48% 48%
Good Year 29% 30%
Honeywell 130% 130
IBM 120% 120%
Int. Paper 58 59
ITT . 46% 47%
Litton 71% 71%
Mobil Oil 29 29%
Nat. Distiller 27% 28%
NCR 126% 128%
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 49% 49%
Standard Oil 50% 49%
Texaco Steel 37% 38
US Steel 31% 31
Technologies 72% 73%
Xerox 50% 50

Utilities 131.65 (+1.30)
Transport 603.05 (+2.51)
Down Jones 1271.40 (+3.90)

Energie-Valor 142.25 144.25
Swissimmob. 1280 1300
Ussec 772 785
Automat.-F. 109.50 111
Eurac 325 326
Intermobilf. 101.50 101.50
Pharmafonds 206 208
Poly-Bond int. 69.20 70.20
Siat 63 1250 1260
Valca 80 81.50



LE Pi A NO
N'est-il pas bon de rappeler a l'occasion quelques principes qui ont con-
duit à la naissance de nos instruments de musique? Aujourd'hui, le piano
est l'un des instruments les plus populaires. Il bénéficie d'une abondante
littérature et son répertoire est immense. Depuis deux siècles, presque
tous les grands compositeurs ont écrit pour lui. Les conservatoires regor-
gent d'élèves dans les classes de piano et les solistes sont réputés dans le
monde entier, les disques spéculent, eux aussi, sur la popularité de cet
instument. Mais le piano ne connut pas toujours pareil succès.

Une naissance hésitante
Le piano est évidemment né

après le clavecin. Ces deux instru-
ments ne doivent pas être confon-
dus, celui-ci étant à cordes pin-
cées, celui-là à cordes frappées.

Un très ancien instrument se si-
tuant entre le clavecin et le piano
est le psaltérion qui, perfectionné
vers le XlVe siècle sur le plan mé-
canique donne l'échiquier. S'il fal-
lait trouver un ancêtre à notre pia-
no, c'est cet échiquier que nous
choisirions.

Parmi les instruments à cordes
frappées , l'on voit apparaître dès
le XVe siècle les tympanons, dou-
cemelles, cymballum qui donne-
ront naissance au clavicorde que
l'on ne doit pas non plus confon-
dre avec le piano (une corde du
clavicorde donne plusieurs sons
différents suivant l'endroit où on
la frappe).

Il est intéressant de constater
que, vers le XVIIIe siècle, coexis-

I Pour changer......

fl Lapins frais
k imp., sans tête et pattes
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IWII YVmWbtlEt **̂ ijj m

Le grand magasin des idées neuves
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eudU valais /¦ ̂ ? RSfffRff iHI Pommes frites *Q5

7QCI~B lÛB .̂iaHJH ^H 
COng

' 'Man°r' 4QOg !¦
Riz 455 Gigots d'agneau Cake marbré 1175Arborio kg !¦ frais - 

 ̂oft 
<Manor' 3oog éLm

Chips *25 
P é S  
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I Placette Monthey et Sierre : essence Manor super Fr. 1.17

taient en se rivalisant le clavecin,
le clavicorde et le piano. Ce der-
nier ne connut pas tout de suite les
faveurs des grands musiciens de
l'époque.

On dit parfois que 1' « inven-
teur » du piano serait Bartolomeo
Cristofori qui construisit à Floren-
ce (1710) son premier « gravicem-
balo con piano et forte » . Pourtant
Cristofori ne fut pas reconnu au-
delà des frontières italiennes.

Aussi est-ce le Saxon Silber-
mann qui développa sérieusement
la facture du nouvel instrument.
Silbermann présenta son instru-
ment à J.S. Bach ; celui-ci, quoi-
que intéressé, ne se montra pas
très enthousiasmé par ce pianofor-
te. A l'instar 'd'ailleurs de la plu-
part des autres grands musiciens
de cette époque.

Il s'impose tout de même
Il est vrai que le piano de Silber-

mann laissait quelque peu à dési-

rer: il avait un son trop faible et
trop mou, surtout dans les aiguës.

Dans une lettre à Mme du Def-
fand , Voltaire relevait : «Le pia-
noforte n 'est qu'un instrument de
chaudronnier en comparaison du
noble et majestueux clavecin ! »
C'est dire que, pour s'imposer, le
piano avait à surmonter passable-
ment de préjugés. Mais il le fit grâ-
ce d'abord à des facteurs qui lui
apportèrent des perfectionnements
techniques, et grâce aussi à quel-
ques musiciens qui allaient croire
en ce nouvel instrument tout en ne
rejetant pas le clavecin.

Il faut bien comprendre que
c'est avant tout la constante re-
cherche de la variabilité de l'inten-
sité de l'instrument qui dirigea la
mise au point de cet instrument
portant dans ce sens fort bien son
nom : piano- forte. C'est ainsi que
Mozart pourra dire du piano de
Stein : « C'est l'instrument des
nuances par excellence. »

. Les progrès techniques, on les
doit à de nombreuses personnes
mais surtout au Français Erard qui
inventa la mécanique dite «à
échappement » , puis «à double
échappement » , principe sur lequel
sont construits les pianos actuels.
Dès l'instant où la mécanique -
celle inventée précisément par

Erard - permettait une très grande tous ces autres qui ont collaboré ,
précision d'attaque dans les sons, chacun à sa manière, au dévelop-
une rapidité d'exécution du fait pement du jeu pianistique :
que les marteaux revenaient rapi-
dement d'eux-mêmes, le piano al-
lait surplanter tous les autres ins-
truments rivaux.

Les artistes
Evidemment , à côté des facteurs

d'instruments, les musiciens eux-
mêmes allaient donner au piano
un élan que personne jusque-là ne
soupçonnait. C.P.Em. Bach fut
peut- être le premier à faire chan-
ter le clavier. Puis le doigté lui-
même subit une prodigieuse évo-
lution : ce par l'emploi du pouce
qui fut , jusqu 'à l'époque de Bach
relégué dans une incompréhensi-
ble inaction.

Clementi se montra le père
d'une fantastique école qui utilisa
le piano pour chanter dans un sty-
le lié ; alors que l'école de Vienne,
avec notamment Hummel, Mos-
cheles et Czerny, tendait davan-
tage à l'éclat, à la virtuosité tech-
nique.

S'il faut citer des musiciens cé-
lèbres ayant favorisé la transition
entre le clavecin et le piano, nous
mentionnerions Ph.Em. Bach ,
Haydn et Mozart. Mais nous ne
voudrions pas passer sous silence

- Albrechtsberger, maître de Bee-
thoven ;

- Dussek (1736-1799) ;
- Clementi, mort en 1832 ;
- Hullmandel (1771-1858), élève

de C.Ph.Em. Bach ;
- Cramer, un élève de Clementi ;

écrivit cinq recueils d'études ;
- Hummel : trait d'union entre la

génération des Mozart , Salieri,
Albrechtsberger , et la généra-
tion des Hiller, Henselt (un spé-
cialiste de Chopin), Thalberg
(Suisse), etc.

- Czerny : maître de Liszt, Cle-
menti et Beethoven ;

- Field (1782-1837), le Chopin de
son temps ;

- Moscheles (1794-1870), colla-
borateur de Mendelssohn.
Mais, comme il se doit , quand

on parle de piano, il convient de
réserver une certaine place à deux
des plus grands, sinon les plus
grands pianistes de tous les temps :
Liszt et Chopin.

Franz Liszt
Franz Liszt est une grande et

noble figure de la musique du
XIXe siècle. Ami des artistes, il
était, disait-on, fort généreux. Mais
c'est le pianiste qui nous intéresse
ici. Ses doigts étaient longs et ré-
guliers, son pouce anormalement
long. Son jeu reposait sur la pesan-
teur et prenait son origine dans le
dos et dans l'épaule, ce qui pouvait
expliquer la position haute de ses
mains et de ses doigts. Certes,
Liszt travaillait plus d'instinct que
par calcul ; il n'empêche qu'il s'est
astreint à un travail quotidien ex-
ceptionnel.

Comme il était très travailleur,
ses longs exercices lui permirent
de transformer la technique du
clavier; il développa beaucoup la
sonorité par une originale gymnas-
tique digitale et par une nouvelle
manière d'écrire pour le piano. Sa
prodigieuse technique n'était
qu 'une facette de son immense ta-
lent. Liszt a renouvelé la technique
des trilles en tierces et en octaves
notamment. Mais ce Paganini du
clavier, par son attitude de patri-
cien qu'il se donnait, n'avait ja-
mais l'impression d'un artiste qui
joue au piano ; tout découlait na-
turellement de lui. A ses nombreux
élèves, il révélait sans cesse le
même critère en forme de repro-
che : « Tu ne sais pas assez bien ce
morceau pour le jouer lente-
ment ! »

Liszt jouait sur Erard , son ins-
trument attitré. A la fin de sa vie, il
se produisit aussi sur Steinway.

Frédéric Chopin
Si Liszt fut le Paganini du piano,

Chopin en fut l'Orphée. Le jeu de

CALENDRIER
Jeudi 19
MARTIGNY, Manoir (20 h
30) : Michèle Bernard et ses
instruments.

Vendredi 20
SIERRE, Hôtel de Ville (20
h 30) : récital Oscar Lagger
(basse) et Ruben Lifschitz
(piano). Des lieder de Schu-
bert. Ce dans le cadre des
Concerts du Fonds Georges-
Haenni 1983- 1984.

Dimanche 22
MARTIGNY, Galerie de la
Dranse (17 h 30) : Quatuor
de clarinettes de Genève.

Mardi 24
SION, Théâtre de Valère
(20 h 30) : concert de l'or-
chestre symphonique du
Valais Prophil 80. Avec des
œuvres de Zbinden, Bach et
Beethoven. Une soirée à
l'affiche du Cercle des ma-
nifestations artistiques.

r \
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ce contemporain de Schumann
était indissolublement lié au carac-
tère de l'expression de sa musique.
Et sa nature, plus encore que son
caractère , répugnait aux coups
d'éclats, à la virtuosité en tant que
telle.

Artiste aristocratique, raffiné ,
élégiaque, profond , admiré par
André Gide, Frédéric Chopin fut
un très grand pianiste au dire de
ses comtemporains tels que Schu-
mann et Liszt lui-même. A la base
de sa méthode, l'extrême raffi-
nement de son toucher. Par là, il
élargit la technique digitale, don-
nant à chaque doigt son rôle per-
sonnel, accordant à la main gau-
che un plus grand rôle que jusqu 'à
cette époque, et utilisant admira-
blement les pédales.

Au pianiste Chopin on repro-
chait parfois son manque d'éclat.
C'est que le Franco- Polonais ex-
cluait toute violence d'expression,
donnant à son jeu la fragilité de sa
propre constitution physique. Il
vénérait J.S. Bach comme un maî-
tre et Mozart comme un dieu.

On a souvent voulu comparer-
Chopin à Musset : chaque fois qu 'il
joue, la femme serait présente. Je
préfère entendre Saint-Saëns ex-
pliquer que Chopin fut le seul à
détenir le secret du « tempo ruba-
to» au nom duquel on commet
tant d'erreurs. Rappelons que le
«tempo rubato » n'a comme mé-
tronome que le cœur qui , sous l'ef-
fet des émotions personnelles, ces-
se de battre régulièrement, et l'on
comprendra comment jouait Fré-
déric Chopin.

Et il fut le seul à jouer ainsi.
Imiter aujourd'hui Chopin, même
si l'on est grand pianiste, c'est aller
à l'échec. Et certains grands solis-
tes l'ont bien compris, eux qui,
dans un premier temps, au début
de leur carrière, furent attirés par
le «jeu Chopin » qui, par eux ,
était... un désastre.

Remarquons enfin que Chopin
jouait sur Pleyel et parfois sur
Broadwood de facture anglaise.

On pourrait longtemps encore
disserter sur le piano. Nous avons
relevé ici quelques aspects qui in-
téresseront sans doute les innom-
brables jeunes élèves qui, jour
après jour, doivent exécuter leurs
gammes.

Ils étudient un admirable instru-
ment ; mais un instrument très exi-
geant. Qu'ils ne se découragent
pas : d'autres avant eux ont passé*
de pénibles heures devant ce cla-
vier, d'autres tels que Liszt et Cho-
pin, par exemple. Et ne pensez pas
que, pour ces deux plus grands
pianistes de tous les temps, cela
devait être beaucoup plus facile
que pour vous. Us y mettaient du
temps et de la volonté, comme
vous ! N. Lagger

Avis aux organisateurs
de concerts
Régulièrement nous sommes
navrés de ne pouvoir publier
l'annonce de tel ou tel concert.
Certes, il arrive que, pour une
raison ou pour une autre, le
communiqué nous ait échappé.
Pourtant, chaque semaine,
nous lisons dans la presse lo-
cale ou dans le cadre de poly-
copiés ou annonces faites dans
des revues, que des concerts
ont lieu chez nous. Et nous
n'en recevons aucune infor-
mation.
Nous invitons donc les respon-
sables des concerts de nous fai-
re parvenir suffisamment tôt
(au plus tard le lundi à midi de
la semaine de parution) l'an-
nonce de leurs manifestations.
Remarquons qu 'un programme
général de saison convient fort
bien aussi dans le cas des or-
ganisations plus importantes
(Jeunesses musicales, etc.).
Enfin , nous précisons que nous
devons recevoir vos informa-
tions à domicile (chemin des
Amandiers 62, à Sion), car
nous ne nous rendons pas ré-
gulièrement à la rédaction du
NF où nous avons, c'est vrai,
une boîte à lettres.
Merci pour votre compréhen-
sion ! N. Lagger



1984: pessimisme
ou optimisme?

Nous n'avons pas la
prétention, dans les pa-
ges qui suivent, d'abor-
der tous les problèmes
liés à l'économie de no-
tre pays. Notre intention
est de soumettre à nos
lecteurs quelques arti-
cles rédigés par des spé-
cialistes. Ces textes que
vous lirez très certai-
nement ont une vocation
d'information et de ré-
flexion.

L'époque que nous vi-
vons est marquée par de
telles oscillations que les
prévisions économiques
sont constamment re-
mises en question.

Les crises de l'éco-
nomie mondiale se ré-
percutent sur notre pays
comme sur les autres.
Elles provoquent des
mutations souvent im-
prévisibles. Les spécia-
listes ne parviennent pas
toujours à déceler la na-
ture des vents qui souf-
flent d'ouest en est et du
nord au sud en déséqui-

librant au passage les
monnaies et en influen-
çant le cours des évé-
nements.

« Notre pays, parce
que ses données physi-
ques l'ont contraint à
la spécialisation et à
l'échange international
est, chacun le sait, étroi-
tement lié à la santé éco-
nomique de ses parte-

naires et de l'économie
mondiale tout entière.
Les mutations qu'af-
fronte notre société de-
puis une décennie au
moins ont dès lors fait
naître et s'étendre chez
nous aussi un sentiment
d'insécurité», soulignait
M. J. Ackermann, lors
d'une journée d'étude
organisée à l'intention
des entreprises d'impor-
tation, d'exportation et
de commerce internatio-
nal.

Peut-on penser, avec
certains économistes ex-
périmentés, que l'éco-
nomie mondiale, après
une longue période de
récession et de stagna-
tion dans les pays indus-
trialisés, va renouer avec
une phase de croissance
dynamique?

Si l'on regarde en ce
moment du côté des
Etats-Unis, un certain
optimisme est accepta-
ble. Mais est-il permis,

au stade où nous en
sommes, de crier «vic-
toire ! » ? Hum ! Hum !
Prudence !

Car rien n'est jamais
sûr ni définitif dans ce
monde soumis en per-
manence à des impul-
sions, à des contractions,
à des mouvances qui
culbutent les prévisions.

F.-Gérard Gessler

Vers une phase de croissance pour le PNB
(cps). - En 1984, le produit \
national brut de la Suisse de- 1
vrait progresser de 1,5% en-
viron en termes réels. Outre i
les dépenses des pouvoirs pu-
blics et la consommation des j
ménages privés, les exporta-
tions et les investissements
contribueront probablement,
eux aussi, au redressement de
la conjoncture. Dans l'indus-
trie et les biens d'équipement
toutefois, la reprise sera mo-
dérée, indique l'Union de
Banques Suisses (UBS) dans
ses « Notices économiques »
du mois de décembre.

Les conditions pour une ra-
nimation progressive du com-
merce mondial se sont amé-
liorées en 1983. En Amérique
du Nord, la désescalade des
taux d'intérêt intervenue au
deuxième semestre 1982 a
provoqué une relance, inat-
tendue dans son ampleur, de
la conjoncture. La croissance
économique devrait se pour-
suivre en 1984. Le principal
bénéficiaire de cette évolution
positive sera sans conteste le
Japon qui, en 1983 déjà , a sen-
siblement accru ses exporta-
tions vers les Etats- Unis, in-
dique l'UBS.

Le redressement de la con-
joncture améliore les perspec-
tives de l'industrie suisse d'ex-
portation. Il serait faux , ce-
pendant, de nourrir des es-
poirs exagérés, vu que les in-
vestissements ne s'intensifient
généralement que dans une
seconde phase de reprise et
que le franc suisse pourrait
encore s'affermir sur les mar-
chés des changes internatio-
naux. Cela concerne surtout
l'industrie mécanique, dont la
réserve de travail avait reculé
en moyenne de six mois à fin
juin 1983 à 5,7 mois à fin sep-
tembre. Les perspectives, par
contre, sont meilleures pour
l'industrie chimique et les sec-
teurs proches de la consom-
mation, tels que l'alimentation
et, en partie, le textile, indique
l'UBS. Pour 1984, on peut
donc s'attendre, et cela pour
la première fois depuis 1981, à
une légère augmentation réel-
le des exportations. Globa-
lement, la production de l'in-
dustrie suisse devrait être lé-
gèrement supérieure à celle de
1983. Cela ne signifie cepen-
dant pas que les conditions du
marché de l'emploi s'amélio-
reront rapidement. On peut
certes s'attendre à une régres-
sion graduelle du chômage
partiel, mais non pas à un re-
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cul du chômage total, précise
l'UBS. Le taux de chômage
devrait néanmoins rester en
deçà de 1%, niveau très faible
en comparaison internationa-
le.

Dans l'industrie et les entre-
prises de services, les investis-
sements d'équipement, en
1983, devraient dépasser, en
volume, ceux de l'année pré-
cédente. Les investissements
seront dictés notamment par
des mesures de restructura-
tion, la modernisation de l'ap-
pareil de production et la ra-
tionalisation du processus de
travail. Les dépenses de con-
sommation, qui s'étaient ac-
crues de 1% environ en ter-
mes réels en 1983 et qui , de ce
fait, avaient contribué dans
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une large mesure a la stabili-
sation de la conjoncture en
Suisse, continueront vraisem-
blablement de progresser. On
prévoit qu'en 1984, les prix à
la consommation augmente-
ront de 2 à 2,5% en moyenne
annuellement, estime l'UBS.

Malgré le déficit budgétaire
de la Confédération, ainsi que
de nombreux cantons et com-
munes, l'accroissement de la
demande des pouvoirs pu-
blics, durant l'année 1984,
sera supérieur à la moyenne.
Par ailleurs, la Banque natio-
nale suisse pousuivra, selon
toute vraisemblance, sa poli-
tique monétaire axée sur la
stabilité. Elle ne devrait s'en
écarter que si le franc suisse
devait subir une pression ex-

cessive a la hausse. Si le franc
s'affermit vis-à-vis du dollar
et si l'inflation demeure mo-
dérée, les taux d'intérêt recu-
leront légèrement.

En admettant une nouvelle
augmentation tant des impor-
tations que des exportations
en 1984, le déficit de la balan-
ce commerciale devrait de-
meurer inchangé aux environs
de huit milliards de francs. Vu
qu'on n'escompte pas de va-
riations notables non plus
dans les soldes positifs des ba-
lances du tourisme et des re-
venus des capitaux, la balance V'
des opérations courantes dé-
gagera probablement un nou-
veau solde actif de l'ordre de
quatre à cinq milliards de
francs, conclut l'UBS.



Une piscine couverte privée à
faible consommation d'énergie

Une piscine couverte à
«double fond » , à sol transfor-
mable, n'est-ce pas magique ?

Cette description s'applique
pourtant exactement à la plus
rationnelle et à la plus écono-
mique des piscines couvertes
pour maisons individuelles ou
familiales. Vu les frais consi-
dérables occasionnés par les
piscines traditionnelles , les
frais d'énergie ne représentent
plus, ici, qu'un tiers de la dé-
pense, et pourtant , les tempé-
ratures de l'eau et de l'air am-
biant sont respectivement de
30'et de 22 'environ. Ce climat à
haute valeur thérapeutique
permet la détente et la relaxa-
tion complète. Le double revê-
tement rappelle le point prin-
cipal de la piscine d'intérieur
« Arizona-Therm o » de Zwin-
gen : le « Thermolift » . Ce sys-
tème, sur simple pression d'un
bouton , relève le revêtement
qui supporte toutes les charges
et qui recouvre le bassin de na-
tation de manière parfaitement

FIDUCIAIRE de la Fédération
Suisse des Cafetiers,
Restaurateurs et Hôteliers

BUREAU VALAISAN : PLACE OU MIDI 24 - SION - TEL. 027 / 22 34 45 - 46 - 47

offre ses services spécialisés :
- Comptabilité moderne par ordinateur
- Elaboration de contrats

de location et de gérance
- Estimation d'inventaires
- Affaires fiscales
- Expertises de tous genres

Notre office vous garantit
EFFICACITÉ - RAPIDITÉ - DISCRÉTION

Nous cherchons, pour nos agences valaisan-
nes, un

inspecteur principal
spécialisé en branche «vie»

ayant, en plus de ses compétences professionnelles, un
enthousiasme communicatif, car il sera notamment char-
gé de former et d'animer nos services d'acquisition.
Ce poste offre une situation de cadre, d'intéressantes
possibilités d'épanouissement et un gain en rapport avec
le qualités requises.
Les candidats voudront bien s'annoncer
soit à M. Philippe Schneider,

agent général, à Sion 027/22 80 92
ou M. Daniel Roduit,

agent général, à Martigny 026/ 2 43 93
ou M. Thomas Gretz,

agent général, à Brigue 028/23 35 65
36-51815

hermétique. La saison des
bains passée, la surface totale
de la piscine peut, selon vos
désirs , devenir un local « fit-
ness», une surface de jeu , de
tennis de table, voire un pavil-
lon de thé, etc. L'eau, retenue
hermétiquement en période où
personne ne se baigne , se
maintient à température idéale
pour une dépense d'énergie mi-
nimale. La vapeur d'eau qui
s'échappe pendant la durée re-
lativement courte du bain est ,
une fois le revêtement du bas-
sin relevé, évacuée sans problè-
me par un ventilateur à enclen-
chement automatique. Un arrêt
de vapeur est incorporé au sys-
tème. Un séchoir occasionnant
une dépense d'énergie n'est pas
nécessaire. En Suisse, de nom-
breuses installations de ce type
fon ctionnent déjà : elles font
leurs preuves sans aucune con-
testation. Même les bassins
existants déjà peuvent être mo-
difiés selon le nouveau systè-
me, or.

CONOMIE M ASSURANC

En Suisse, la prévoyance professionnelle facultative - celle due à
l'initiative privée - a atteint un niveau considérable. La preuve en
est que notre pays compte plus de 50 000 institutions de
prévoyance indépendantes. Les quatre cinquièmes d'entre elles
sont administrées en collaboration avec des compagnies privées
d'assurances sur la vie. Dans l'ensemble, 1 7S0 000 assurés sont
actuellement affiliés aux institutions de prévoyance existantes,
dont près de 90% des travailleurs qui devront se soumettre à
l'obligation de la loi sur la prévoyance professionnelle.

Investissements importants vent à 5.5 millia rds (y compris les
prestations de libre passage). La

Aujourd'hui , plus de 85% des différence entre les recettes et les
travailleurs sont déjà couverts, dépenses est destinée à alimenter
professionnellement , pour les trois les réserves techniques pour les
risques que sont : la vieillesse, le prestations futures. Le deuxième
décès et l'invalidité. Les cotisa- pilier étant essentiellement financé
tions annuelles représentent envir selon le principe de la capitalisa-
ron 10,5 milliards de francs (ap- tion , les placements, qui atteignent
proximativement deux tiers à la aujourd'hui près de 110 milliards
charge des employeurs et un tiers de francs en chiffre s ronds, jouent
à celle des assurés), tandis que les un rôle considérable dans l'éco-
versements aux ayants droit s'élè- nomie de notre pays. Une part im-,.. .... ....... ........

¦ Fiduciaire Marcel Gillioz, Sion i
Comptable diplômé fédéral - Agent immobilier patenté

Comptabilités - Expertises - Révisions
Contrôles - Fiscalité - Gérances d'immeubles
Contentieux - Tous mandats fiduciaires.

Avenue de la Gare 41 (bât. Les Collines)
Tél. 027/22 13 26

W................ .....

f ; <

ICS Institut
d'informatique comptable
et de calculs statistiques S.A.
Rue de Lausanne 61 - Rue de Condémines 36

- Vente directe de machines à écrire électriques
et électroniques IBM

- Vente d'ordinateurs personnels (micro-ordina-
teurs)

- Conseils, analyse des besoins en informatique
et développement d'application

dans notre nouveau magasin
ouvert dès le 9 janvier

à la rue de Lausanne 61

Sion
Tél. 027/22 65 88

„ 36-3820

EILLESSE
DÉCÈS

INVALIDITÉ

révoyance professionnelle
bligatoire

Le troisième
pilier

\ indispensable
portante de ces fonds est placée
dans des biens immobiliers et des
hypothèques.

Les lacunes
seront comblées

A fin mars 1983, le Conseil fé-
déral a décidé que la loi sur la pré-
voyance professionnelle entre rait
en vigueur le ler janvier 1985. Cet-
te loi apportera des avantages,
même aux salariés bénéficiant
déjà d'une assurance profession-
nelle ; le libre passage intégral ,
l'adaptation des rentes de survi-
vants et d'invalides à l'augmenta-
tion du coût de la vie, la suppres-
sion des réserves d'assurance, la
protection totale des assurés en
cas d'insolvabilité de leur caisse de
pension , ainsi que la possibilité de
déduire intégralement le montant
des cotisations des impôts directs,
pour n'en citer que quelques-uns.

Votre
partenaire sûr
Conseils et services
individuels en matière
financière

Livret d'épargne
3e âge

4tt%

f Banque Suisse
IH^H^H de Crédit L

etdeDépôts
IpXyMplB I Schweizenscho
¦ GSj Ĵ^H I Depositen- 

und 
Kreditbank M

B^B^BUBM
3960 Sierre Carr. du Centre 2

$ 027/55 27 21

Bureau fiduciaire

Eric Woirîn
1907 Saxon

Tél. 026/6 31 60

• Révision
• Comptabilité
• Bouclements
• Fiscalité
• Bureau service

CIAIR

Le troisième pilier
reste indispensable

L'obligation des premier et
deuxième piliers ne doit cependant
pas inciter les assurés à abandon-
ner la prévoyance individuelle. Le
troisième pilier reste en effet indis-
pensable , en particulier pour les
personnes ayant un revenu moyen
ou supérieur, afin qu 'elles puissent
conserver, à l'âge de la retraite ou
en cas d'invalidité , le niveau de vie
qu'elles avaient précédemment.
L'épargne pour le troisième pilier
peut s'effectuer sous diverses for-
mes : carnets d'épargne, obliga-
tions, fonds de placement , titres en
bourse , acquisition de biens im-
mobiliers. Mais l'assurance sur la
vie reste la base de la prévoyance
individuelle. Contrairement aux
solutions forcément schématiques
des assurances sociales, l'assuran-
ce individuelle s'adapte aux be-
soins et aux moyens de chacun.



L'assurance et la conquête
de l'espace d'ici à l'an 2000

Selon des spécialistes améri-
cains en la matière, le volume des
affaires en assurances pour les ex-
péditions spatiales pourrait attein-
dre le montant fabuleux de 30 mil-
liards de dollars en l'an 2000. Il est
possible, en effet , que - d'ici à la
fin du siècle - l'industrie de l'as-
surance soit confrontée à l'un des
tests d'efficacité les plus impor-
tants auxquels elle n'ait jamais eu
à faire face, dont le lancement ré-
cent de la première navette spatia-
le américaine a d'ailleurs marqué
le début. Certains assureurs d'ou-
tre-Atlantique envisagent même le
jour où les voyages dans l'espace
deviendront quotidiens (il est vrai
qu'il n'y a déjà pas moins de
93 000 Américains inscrits sur les
listes d'attente du vol sur la lune
proposé par la Pan Am !). Ils pré-
voient aussi le moment où des ba-
ses spatiales seront habitées par
des milliers de personnes, ce qui
entraînera sûrement une forte de-
mandé de couvertures d'assuran-
ces de tous genres.

D'autres experts, plus terre-
à-terre et moins optimistes, ont
lancé une mise en garde contre le
danger croissant des collisions en-
tre les véhicules spatiaux, en rai-
son de l'augmentation des débris
de fusées dans l'espace. Si, à l'heu-
re actuelle, le problème reste dans
des proportions acceptables pour
les « assurances-vie des satellites» ,
il pourrait se poser de manière
plus aiguë ces prochaines années.
Selon les experts en question, le
nombre des débris va se multiplier
d'ici dix à vingt ans à la suite d'in-
tercollisions. Leur pessimisme est
toutefois nuancé par les mesures
de protection envisagées, notam-
ment pour les satellites de com-

«AVB^R_PROFES^
La Winterthur-Assurances , agence de
Martigny, engage

un collaborateur
pour le service externe
possédant une formation commerciale ou équiva-
lente ; âge idéal 24 à 35 ans.

Rayon d'activité : les communes de Martigny.
Date d'entrée: 1er septembre ou à convenir.

Nous offrons:
- fixe, frais et participation à la production
- formation de plusieurs mois à notre centre de for-

mation de Lausanne
- des activités variées avec de nombreux contacts

et un soutien efficace
- des prestations sociales intéressantes
- quatre semaines de vacances.

Offres et renseignements :
M. Elie Cordonier
Winterthur-Assurances
Case postale 32,1920 Martigny.
Tél. 026/2 33 66

VVintGrthur] aussi intéressant
„„„, , ,̂-„„„ en tant qu'em-assuranœs\ pi oyeur
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munications et météorologiques : tion des composants dangereux
boucliers améliorés, contrôles plus aVant que les engins ne soient ré-
approfondis de l'espace et destruc- duits en morceaux.

/"T\ FIDUCIAIRE ACTIS SA
[ /% ) au service de l'économie valaisanne depuis 1945 t.
V J m / (anc. Fiduciaire Actis)

Tenue et organisation de comptabilités
Arbitrage
Révision
Expertise
Evaluation d'entreprises
Conseils fiscaux
Administration
et domiciliation de sociétés

FIDUCIAIRE ACTIS SA - Sion - Condémines 36 - Téléphone 027/22 65 85

Une realite : la loi sur l'assurance
accidents obligatoire des salariés

Depuis le temps qu 'on en parle ,
tout le monde le sait ou devrait le
savoir : le ler janvier est entrée en
vigueur la loi sur l'assurance obli-
gatoire des travailleurs. Tous les
salariés de notre pays devront , dès
lors, obligatoirement être assurés
par leurs employeurs contre les ac-
cidents professionnels et non pro-
fessionnels, aux conditions pré-
vues par la nouvelle loi. Dès jan-
vier 1984, la LAA fera donc partie
intégrante des usages profession-
nels de la Suisse, comme l'AVS-
AI , l'assurance chômage et , à par-
tir de 1985, la loi sur la prévoyance
professionnelle (LPP).

Les personnes qui exercent une
activité lucrative indépendante
(autrement dit les indépendants)
peuvent , si elles le désirent, s'as-
surer à titre facultatif pour les mê-
mes prestations que celles de l'as-
surance obligatoire. Elles peuvent
cependant continuer à s'assurer,
comme jusqu 'à maintenant , d'une
manière individuelle et correspon-
dant à leurs exigences.

Les entreprises , qui étaient jus-
qu 'ici soumises à la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA), le resteront ,
alors que celles nouvellement tou-
chées par la LAA jouiront de la li-
berté de choisir un autre assureur.
Cela signifie qu 'elles pourront re-
courir aux services d'un assureur
privé ou d'une caisse maladie. Il
convient toutefois de relever que
les caisses maladie ne peuvent as-
surer que les prestations pour
soins et l'indemnité journalière en
cas d'incapacité de travail.

Lacunes à combler
De nombreuses entreprises, qui

n'étaient pas soumises à la CNA,
ont conclu , depuis longtemps déjà,
de leur propre initiative , une as-
surance accidents en faveur de

leurs salariés auprès d'une société
privée , dont les prestations vont
au-delà de celles prévues par la
nouvelle loi. Pour ces travailleurs ,
l'introduction de la LAA va entraî-
ner , notamment , une réduction de
la couverture en cas d'hospitalisa-
tion (traitement en salle commune
d'un hôpital seulement et déduc-
tion , pour frais d'entretien , sur
l'indemnité journalière , lorsque
l'assuré séjourne dans un établis-
sement hospitalier) . De plus, les
prestations en cas d'accidents à
l'étranger sont limitées par la nou-
velle loi et le salaire minimum as-
surable est fixé à 69 000 francs ,
élément à considérer pour calculer
les prestations de l'indemnité jour-
nalière (perte de gain) et les rentes
d'invalidité et de survivants (con-
joint et orphelins). La part de sa-

Des voitures tatouées
pour décourager les voleurs

En France voisine, les vols de
voitures ne cessent d'augmenter:
10% de plus par mois depuis le dé-
but de l'année. De surcroît , 25%
des véhicules volés ne sont jamais
retrouvés. C'est pourquoi les as-
sureurs français s'intéressent à un
nouveau procédé anglais, qui con-
siste à une gravure discrète et in-
délébile du numéro d'immatricu-
lation sur toutes Jes glaces. Cette
opération est signalée par trois vi-
gnettes de mise en garde afin de
décourager les voleurs. Les don-
nées concernant les autos tatouées
sont mémorisées dans un ordina-
teur central , ce qui permet aux
candidats acheteurs, à la police,
aux autorité s douanières , aux ga-
ragistes et aux compagnies d'as-
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laire dépassant ce maximum n'est
donc pas assurée, mais doit être
prise en charge par l'employeur
pendant un temps déterminé ,
comme le stipule l'article 324 du
CO. Ce délai échu, la couverture
de cette partie du salaire cesse.
Enfin , les employeurs doivent éga-
lement prêter attention au fait que
l'indemnité journalière ne se mon-
te qu 'à 80% du gain effectif et que
l'indemnité maximum correspond
à 153 francs dès le troisième jour
qui suit l'accident.

Ces lacunes peuvent être com-
blées par des assurances complé-
mentaires, conclues soit collecti-
vement - pour tous les salariés
soumis à la LAA - ou de manière
individuelle. L'important est de
veiller à ce que chacun puisse dis-
poser d'une couverture complète.

surances d'identifier le légitime
propriétaire de la voiture. D'ores
et déjà , une dizaine de compagnies
d'assurances françaises consentent
des rabais sur la garantie vol des
véhicules tatoués.

A ce propos, on peut noter qu 'en
Grande-Bretagne, sur 400 000 voi-
tures marquées en deux ans et
demi, neuf seulement ont été vo-
lées.

Rappelons qu'en Suisse, on a
enregistré 104 638 délits consom-
més de vols de véhicules (inclus le
vol d'usage) l'année dernière. Le
nombre des voitures volées est es-
timé, dans notre pays, à environ
6500 par an (vols déclarés), soit
dix-huit par jour.



Les assurances privées
dans l'économie valaisanne

Le grand public ne se rend pas toujours bien compte
de l'importance du rôle que jouent les assurances pri-
vées dans l'économie nationale, partant dans celle de
chacun de nos cantons. Nous examinerons, aujour-
d'hui spécialement, l'impact de ces entreprises en ce
qui concerne le Valais.

Les sociétés d'assuran-
ces, représentées en notre
canton par des succursales
ou des agences générales,
dont beaucoup ont plus
d'un siècle d'existence,
fournissent à plein temps
environ 700 emplois, sans
compter les correspon-
dants locaux ou agents à
temps partiel qui sont au
nombre d'environ deux
milliers, occupations ac-
cessoires qui arrangent pas
mal de situations souvent
modestes dans nos villages
jet petites cités.

Le rôle des assurances
privées ne se limite pas à
conclure des contrats sur
mesure couvrant aussi bien
les personnes que les biens
et le patrimoine, et à en-
caisser des cotisations cor-
respondantes, tout en pro-
cédant aux indemnisations
en cas de sinistres ou au
versement des prestations
en cas de vie ou de mort.
De part leur structure, et
spécialement en assurance
sur la vie, les sociétés dis-

Extension de
la couverture
d'assurance
pour les accidents
d'aviation

Les assurances contre les ac-
cidents conclues en Suisse à
des sociétés membres du Pool
suisse d'assurance contre ' les
risques d'aviation prévoient ac-
tuellement certaines limites
aux prestations en cas de décès
et d'invalidité pour l'inclusion
gratuite du risque comme pas-
sager, pilote , autre membre de
l'équipage ou parachutiste. De
même, ces prestations d'assu-
rance sont limitées par aéronef
dans les assurances collectives
contre les accidents. Les ris-
ques militaires sont exclus de
la couverture .

Dès le ler janvier de cette
année , les sociétés du pool re-
noncent à ces restrictions , ce
qui fait que les prestations as-
surées dans l'assurance contre
les accidents s'étendent sans li-
mitations particulière de leur
montant aussi au risque com-
me passager, pilote , autre
membre de l'équipage ou pa-
rachutiste.

A partir de la même date , la
couverture d'assurance est éga-
lement valable pour les risques
militaires en rapport avec l'uti-
lisation d'aéronefs , pour autant
qu 'une couverture existe aussi
en ce qui concerne les risques
militaires pour les accidents
autres que ceux d'aviation.

posent de capitaux con-
sidérables. Ces capitaux
sont gérés, et bien gérés,
par les assureurs, mais ils
appartiennent en fait en
majorité aux assurés (pri-
mes payées d'avance pour
la constitution du capital
exigible en cas de décès ou
au terme de la durée con-
venue du contrat). Les so-
ciétés ne sont pas libres de
placer ces fonds selon leur
fantaisie. L'autorité de sur-
veillance de la Confédéra-
tion, par des dispositions
légales, n'autorise que cer-
tains genres de placement,
à l'exclusion de place-
ments spéculatifs intéres-
sants mais risqués. Comme
les sociétés d'assurance-vie
sont liées par des arran-
gements de toute nature
avec la plupart des com-
pagnies d'assurances de
choses (assurances des
biens et du patrimoine), il
existe donc une interdé-
pendance financière per-
mettant à l'ensemble de
cette branche de notre éco-

La couverture des dommages de la nature
et les franchises
Les sociétés d'assurance contre l'incendie pratiquant en Suisse
étendent leurs prestations, en complément à la couverture incen-
die, aux dommages causés par les forces de la nature. Que faut-il
entendre par forces de la nature? Il s'agit exclusivement : des
hautes eaux, inondations, tempêtes (vent d'au moins 75 kmtieu-
re, qui renverse des arbres ou qui découvre les maisons, dans le
voisinage des choses assurées), grêle, avalanches, pression de la
neige, éboulement de rochers, chutes de pierres, glissements de
terrain.

Par contre , sont exclus de la ga-
rantie : les dommages causés par
les affaissements de terrain , le
mauvais état d'un terrain à bâtir ,
une construction défectueuse , l'en-
tretien défectueux des bâtiments,
l'omission de mesures de défense,
les mouvements de terrain dus à
des travaux de terrassement , le
glissement de la neige sur les toits,
les eaux souterraines , la crue et le
débordement de cours ou de nap-
pes d'eau qui se répètent selon les
expériences faites , à plus ou moins
longs intervalles ; sans égard à leur
cause, les dommages qui sont dus
à l'eau des lacs artificiels ou pro-
venant d'autres installations hy-
drauliques , ou refoulement des
eaux de la canalisation.

C'est en 1953 que les assureurs
privés contre l'incendie se décidè-
rent à ne conclure que des assu-
rances contre l'incendie avec in-
clusion de la couverture intégrale
des dommages causés par les for-
ces de la nature . Cette remarqua-
ble extension de la protection d'as-
surance représente une étape im-
portante dans l'histoire de l'assu-
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nomie un puissant impact
d'intervention pour le dé-
veloppement général de
celle-ci.

Les sociétés d'assurance
disposant par conséquent
de fonds considérables,
doivent les placer au
mieux. A cet effet , elles in-
vestissent en priorité com-
me suit :
a) sous forme d'hypothè-

ques
b) construction d'immeu-

bles pour leur propre
usage et de locatifs

c) prêts à des assurés
d) prêts à des administra-

tions et corporations de
droit public

e) placements auprès des
banques, qu'elles soient
régionales ou succursa-
les de grands établis-
sements financiers, ce
qui permet une plus lar-
ge liquidité de ces insti-
tutions pour financer
l'économie d'une ré-
gion.

Une estimation prudente
permet d'admettre que les
investissements des com-
pagnies d'assurance de ces
dernières années, en ce qui
concerne le Valais, dépas-
sent actuellement le mil-
liard de francs sous les di-
verses formes ci-dessus
énoncées. Le rôle des as-
sureurs n'est donc pas né-
gligeable pour l'ensemble
de notre économie canto-
nale et dépasse largement
le simple critère initial
«encaissement des primes
permettant de payer sinis-
tres, redevances et salai-
res ».

Il semblerait par consé-
quent logique que le public
et nos autorités révisent
certains jugements som-
maires concernant ces en-
treprises, jugements bases
trop souvent sur la mécon-
naissance des réalités pro-
fondes, de leurs structures
et de leurs activités. De la
part des sociétés elles-mê-
mes, un effort d'informa-
tion s'avère nécessaire

rance contre l'incendie en Suisse.
A l'étranger, on n'a pas encore
réussi à résoudre le problème con-
sistant à savoir comment les dom-
mages naturels doivent être cou-
verts à des primes modiques. Il
faut reconnaître que la solution gé-
néreuse adoptée en Suisse repré-
sente un gros risque qui grève con-
sidérablement chaque année le
compte d'exploitation de l'assu-
rance contre l'incendie , et cela
même si des dommages catastro-
phiques ne se produisent pas.

Actuellement , les sinistres « for-
ces de la nature » sont indemnisés
diffé remment du risque incendie
proprement dit. L'assuré supporte
une franchise de 10% de l'indem- en augmentation constante. Au
nite.

Une somme d'au moins 500
francs , mais de 10 000 francs au
maximum , sera déduite par évé-
nement. Au cas où les indemnités
que toutes les compagnies autori-
sées à opérer en Suisse ont à verser
en raison d'un événement assuré à
un seul preneur d'assurance dé-
passent 10 millions de francs , ces
indemnités seront alors réduites à
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pour mieux orienter l'opi-
nion.

A ce propos, notre avis
est qu'il serait préférable
d'utiliser nos médias (jour-
naux, télévision et radio)
pour disséquer à cœur ou-
vert nos compagnies dans
leur ensemble, plutôt que
chacune de celles-ci s'offre
au grand public comme
étant l'unique et la plus
belle fille à marier.

Quant à nos penseurs
gouvernementaux, ils di-
sent littéralement :

« Nous nous rattachons
au principe de l'économie
du marché , entendue dans
son sens social moderne , à
la propriété privée et à la li-
bre entreprise. La législa-
tion doit essentiellement
éviter de limiter la liberté
des individus et des grou-
pements économiques, lors-
que ce n'est pas absolument
exigé par l'intérêt général »
(réf. avant-projet Concep-
tion directrice cantonale,
octobre 1978, page 49).

Nous ne doutons pas
que les partis politiques
qui se partagent la respon-
sabilité gouvernementale,
n'ont pas renié à ce jour
ces conceptions, concep-
tions qui ne doivent pas
être que routinière base à
discours de cantine.

Une récente prise de po-
sition au plus haut niveau
concernant les assureurs
privés nous laisse cepen-
dant perplexe quant à la
volonté de traduire effec-
tivement la théorie au con-
cret.

Peut-être n'est-ce qu'une
erreur de parcours corri-
gible encore ? En ce cas,
comme dirait un de nos ex-
cellents anciens conseillers
d'Etat, nous latinisons nos
conclusions en préférant :

Errare humanum est
à Caveant consules !

Cyrille Pralong,
membre d'honneur

de l'Association
valaisanne des assureurs

en cas de sinistre
ce montant. II en va de même s'il
s'agit d'un événement assuré (mais
non plus d'une seule personne) et
que les indemnités dépassent 100
millions de francs. Sont des dom-
mages causés par un seul événe-
ment, même ceux qui sont séparés
quant au temps ou au lieu, s'ils
sont dus à la même cause d'ordre
atmosphérique ou tectonique .

Il faut savoir que la part de pri-
me nécessaire à l'indemnisation
des dégâts dus aux forces de la na-
ture est uniformément prélevée sur
tout le territoire suisse, ce qui re-
présente un avantage certain pour
les cantons alpins - tel le Valais -
très exposés aux événements na-
turels en raison même de leur to-
pographie. Bel exemple de solida-
rité confédérale souvent ignoré du
grand public.

Règlement
des sinistres

Les dommages causés par le feu
et les dommages de la nature sont

cours des dix dernières années, ces
indemnités se sont élevées, pour
notre canton à :
- 134,5 millions de francs pour le

risque incendie
- 34,2 millions de francs pour les

dommages naturels.
En vertu des dispositions des

conditions générales d'assurance,
elles-mêmes basées sur la loi fé-
dérale d'assurance, l'assuré n 'est
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Remarques et conseils
de l'ombudsman de l'assurance privée

Le nombre des personnes qui
s'adressent au médiateur de l'as-
surance privée , Me Oscar Schiirch ,
et à ses représentants régionaux 1 ,
comme celui des cas qui leur sont
soumis, se sont accrus dans le cou-
rant du premier semestre de 1983.
Si cette progression s'explique en
partie par la popularité de plus en
plus grande de l'institution , qui est
indéniable , elle résulte aussi des
difficultés croissantes que rencon-
trent certains assurés pour se faire
rembourser les dommages qu'ils
ont subis , notamment dans l'assu-
rance mobilière.

Il est bien connu que les pertes
enregistrées par les assureurs con-
tre le vol n'ont pas cessé de croître
au cours des dernières années. Les
compagnies sont donc contraintes
d'examiner à fond chaque décla-
ration de sinistre. Le lésé ne doit
pas seulement apporter la preuve
qu 'il a bien été le propriétaire des
choses qui lui ont été volées, mais
aussi justifier de leur valeur. Ces
exigences sont souvent difficiles à
remplir. C'est pourquoi , afin d'évi-
ter toutes discussions en cas de
vol, il est conseillé aux preneurs
d'assurances de conserver factures
et quittances de tous objets de va-
leur achetés. Pour ceux reçus en
cadeau ou hérités, le médiateur re-
commande d'établir un inventaire,
muni de photo et d'une expertise ,
déposés en lieu sûr.

Par ailleurs , Me Schiirch consta-
te qu'il lui arrive souvent d'être en
¦ présence d'assurés dont les préten-
tions d'assurance sont déjà pres-
crites. Il tient à rappeler que la
prescription peut être définie com-
me la perte d'un droit par le seul
écoulement du temps. De nom-
breux assurés s'imaginent, à tort ,
qu 'elle ne peut pas intervenir tant

Forte consommation de
gaz naturel en Suisse

Le froid précoce de novembre a
occasionné une très forte augmen-
tation de la consommation de gaz
naturel en Suisse. C'est ainsi que
les importations de novembre
1983, qui ont atteint 1704 millions
de kWh , soit 218 millions de kWh
de plus que le mois correspondant
à l'année précédente, sont en aug-
mentation de 14,7 %. Cet accrois-
sement correspond , en chiffres
ronds , à la valeur énergétique de
deux millions de kilos d'huile de
chauffage extra légère.

Les importations de novembre
1983 atteignent presque les chif-
fres records de février 1983, 1744
millions de kWh, et de janvier
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pas démuni face à l'assureur en
cas de sinistre. Si l'assuré désigne
son expert de taxation , l'assuré a
les mêmes droits de se faire repré-
senter par une personne qualifiée
qui défend ses intérêts. En cas de
désaccord , cas très rare en prati-
que , un arbitre , choisi en commun
par les deux experts ou par le juge ,
trouve la voie à une décison équi-
table.

qu 'us sont encore en discussion
avec la compagnie. Pour éviter ce
danger , l'assuré peut soit deman-
der à la compagnie, avant l'expi-
ration du délai de prescription , de
renoncer à l'application de ce
droit , ou en interrompre le cours
par l'envoi d'un commandement
de payer.

Comme l'écrit l'ombudsman , il
arrive aussi souvent que des lésés
ignorent qu 'ils n'ont aucun droit
de recours direct contre l'assureur
de la RC privée du tiers respon-
sable du dommage dont ils ont été
la victime. A plusieurs reprises,
des personnes , qui recouraient à
l'ombudsman ou directement à
une compagnie avaient omis de
s'adresser à temps au détenteur de
la responsabilité civile. Il convient
de savoir que, dans de tels cas, ce
sont les délais de prescription du
Code des obligations qui sont ap-
plicables. La prescription échoit
un an à compter du jour où le
dommage et la personne à indem-
niser ont été connus.

Enfin , le médiateur relève que la
loi sur le contrat d'assurance con-
fère, aux deux parties, le droit de
résiliation après un sinistre. Si
c'est l'assureur qui résilie le con-
trat , il doit rembourser la part de
prime qui correspond à la partie
non écoulée de la période d'assu-
rance en cours et au reste de la
somme assurée ; si c'est le preneur
qui résilie, l'assureur conserve son
droit à la prime pour la période en
cours. Cette disposition, note Me
Schiirch , échappe souvent aux as-
surés, auxquels il conseille de lire
attentivement les conditions gé-
nérales d'assurances.
1 Pour la Suisse romande : Me Jean-Ph. Go-
gniat et Me Catherine Gros-Binder, c/o FI-
DES, Avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne.

1983, 1735 kWh, qui sont des va-
leurs correspondant à de véritables
consommations d'hiver. Elles re-
flètent donc une forte augmenta-
tion de la consommation de gaz de
chauffage.

Cette tendance est également
confirmée par les importations cu-
mulées des onze premiers mois de
cette année qui, avec 12 424 mil-
lions de kWh , ont augmenté de
9,2 % par rapport à la période cor-
respondante de l'année précéden-
te. Le chauffage représente le sec-
teur de consommation de gaz na-
turel le plus important après les
usages industriels.

Du fait que les sociétés privées
d'assurance contre l'incendie pra-
tiquent le jeu de la concurrence,
celle-ci joue son rôle sur le plan
des prestations. Jusqu 'à mainte-
nant et malgré les pertes subies
dans certaines branches, aucune
faillite de compagnie d'assurance
n'a jamais été enregistrée en Suis-
se.
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Réflexions sur l'imposition de la valeur locative
par Rudolf Rohr , docteur en droit

Dans tous les cantons suisses et dans la plupart des Etats
d'Europe occidentale, le tait d'habiter sa propre maison ou
son propre logement est un facteur d'assujettissement à
l'Impôt sur le revenu; ce qui n'empêche qu'il ne va pas tou-
jours de sol d'admettre la prise en considération de revenus
fictifs matérialisés par la valeur locative de l'Immeuble ou
du logement habité par son propriétaire. On notera qu'il
existe de nombreux biens ou éléments de fortune desquels
Il est fait un usage quotidien, sans pour autant que l'on con-
sidère cet usage comme étant un élément du revenu Impo-
sable: voitures, voiliers, tapis, bijoux ou objets d'art. On fait
valoir qu'il est absolument nécessaire, vital, de disposer
d'un logement; mais c'est cependant une justification insuf-
fisante. En effet, dans le cas où le contribuable dispose éga-
lement d'une résidence secondaire, on prend en considéra-
tion deux valeurs locatives, quand bien même on est là en
présence d'un besoin pouvant être satisfait par un choix
(Wahlbedarf) et non pas en fonction d'une nécessité.

La prise en considération de
la valeur locative de l'immeuble
ou du logement habité par son
propriétaire est, par consé-
quent, une particularité fiscale
qui appelle une réglementation
particulière. Considérant cet
état de fait particulier, il n'est
pas objectif de prendre en
compte schématiquement un
loyer théorique fondé sur les
prix du marché. Il n'y a en effet
pas analogie avec une presta-
tion en nature fournie dans le
cadre des conditions de travail
(logement de service, par ex.), et
le respect du principe de l'égali-
té de traitement du locataire et
du propriétaire ne l'exige pas.
Au contraire, la prise en compte
de la valeur locative entière aux
prix du marché conduit à des ri-
gueurs injustifiées, sans comp-
ter qu'elle serait contraire à la
disposition constitutionnelle vi-
sant à encourager l'accession à
la propriété de logements. Ainsi
que le fait ressortir l'enquête ef-
fectuée par la Commission d'ex-
perts pour l'encouragement de
l'accession à la propriété de lo-
gements, aucun Etat ne prend
en compte la totalité de la valeur
du loyer calculée aux prix du
marché. Au contraire, dans
maints pays, on tient compte de
valeurs bien inférieurs à celles
admises en Suisse.

Cependant, pourrait-on envi-

1̂ —J Fiduciaire & Gérance
I  ̂

R. KunzIe S.A.
^N. Avenue de la Gare 24

1870 MONTHEY
Tél. 025/70 61 91

- Traitement électronique (salaires, comptabilités)
- Gérances d'immeubles
- Administration P.P.E.
- Déclarations fiscales
- Tenues de comptabilités et bouclements annuels
- Expertises en tout genre
- Révisions
- Réorganisations d'entreprises

Depuis plus de 15 ans au service de l'artisa-
nat et du commerce

Bureau fiduciaire Guido Ribordy

XSéemmob"'ère MARTIGNY
Agent d'affaire breveté Ljc ès sc économiques et sociales

ancien réviseur fiscal de l'Etat
de Vaud

Avenue de la Gare 8
1920 Martigny Collaborateur

Téi 026/2 58 58 B< Jacc«u,er
' comptable

Tél. 026/2 58 58 maîtrise fédérale

FISCALITÉ ¦ ECONOMIE

sager, dans notre pays, de re-
noncer complètement - ainsi
que cela serait souhaitable-à la
prise en considération de la va-
leur locative de l'immeuble ou
du logement habité par son pro-
priétaire, afin d'encourager de
manière durable l'accession à la
propriété? A vrai dire, cela ne
paraît guère réalisable. En effet,
dans la mise en œuvre d'une tel-
le conception, on pourrait y voir
la manifestation d'une volonté
de favoriser le propriétaire de
son propre logement par rap-
port au contribuable qui place
son épargne sous la forme de ti-
tres ; en outre, il faudrait comp-
ter avec des pertes de recettes
fiscales de l'ordre de plusieurs
milliards de francs. Si l'on déci-
dait, en guise de compensation,
de supprimer la déduction des
intérêts passifs sur les dettes
foncières, cela pourrait s'avérer
préjudiciable aux propriétaires
de logements largement tributai-
res du capital étranger (l'avanta-
ge du compte immobilier négatif
leur échapperait), tandis que les
propriétaires de logements fi-
nancièrement plus forts bénéfi-
cieraient d'un allégement fiscal
important. Les effets de l'appli-
cation d'une pareille mesure se-
raient ainsi très inégaux pour les
propriétaires de leur propre lo-
gement; cette idée n'est donc
guère soutenable.

Dès lors que les solutions ex-
trêmes (valeur entière des loyers
aux prix du marché, renoncia-
tion à toute imposition) n'entrent
pas en ligne de compte, il impor-
te de passer en revue les solu-
tions intermédiaires raisonna-
bles possibles. Ce faisant, on
gardera à l'esprit en particulier
que la charge initiale, lors de
l'acquisition d'un logement, ne
doit pas être alourdie par une
valeur locative trop élevée; en
outre, il faudra faire en sorte que
la propriété du logement ne soit
pas mise en cause à l'âge de la
retraite par des augmentations
périodiques de la valeur locati-
ve. Une autre variante encore a
été discutée ces derniers temps.
Par analogie à l'imposition des
propriétaires d'obligations, elle
prévoit l'imposition du capital
propre investi au taux de la pre-
mière hypothèque. Une régle-
mentation de ce genre aurait
l'avantage d'être claire et sim-
ple; le propriétaire de son pro-
pre logement serait à l'abri
d'augmentations périodiques de
la valeur locative et, en consé-
quence, ses charges diminue-
raient réellement au gré de
l'augmentation de la durée de
possession. Cette solution pré-
senterait un premier avantage
résidant dans le fait que le pro-
priétaire du logement, s'il s'ins- la mesure ou l'on atténuerait sé-
tallait dans un autre logement lui rieusement la charge financière
appartenant, serait imposé sur des premières années après
la base du nouveau capital pro- l'acquisition du logement,
pre et perdrait ainsi l'avantage La Prise de conscience selon
de «l'ancienneté». Toutefois, si laquelle la valeur locative de
cette variante était appliquée l'immeuble ou du logement ha-
sans modulations, il en résulte- bité Par son propriétaire consti-
rait - et ce serait un inconvé- tue un état de fait fiscal particu-
nient majeur - une charge initia- lier a incité divers cantons à ac-
le trop élevée. Le propriétaire de corder une déduction spéciale;
son propre logement devrait no- c'est le cas dans les cantons de
tamment acquitter l'impôt non Schwytz et de Vaud. L'avant-
seulement sur le loyer entier cal- projet de révision totale de la loi
culé aux prix du marché, mais fiscale du canton des Grisons
aussi, en plus, sur l'augmenta- prévoit, lui aussi, une déduction
tion de valeur escomptée inclu-
se dans le prix d'acquisition. Au
lieu de profiter de la différence -
qui n'est pas rare s'agissant de
constructions nouvelles - entre
les intérêts passifs (plus élevés)
et la valeur locative (plus basse),
il devrait au contraire acquitter
l'impôt sur un rendement fictif
du capital propre investi.

En conséquence, les effets de
l'application de cette variante ne
seraient supportables que dans

FIDUCIAIRE WAM/ER S.A.
'1920 MARTIGNY

A votte. setivice. :
- ComptaitHité, gestion , analyses

bouc.lo.m2.nti> et f iscal i té
- Fondation e.t ge.4ti.on de. société.
- Expertises et contrôles
- TA.aite.ment électronique, de.*

comptabilités, des stocks et du
C.F.C. pouA les architectes zt
promoteurs
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Société fiduciaire - Etude fiscale

H. BLASER
Diplôme fédéral de comptable

Diplôme fédéral de régisseur et courtier en immeubles

Fiduciaire Etude fiscale
• Comptabilités • Domiciliation fiscale
• Administration de sociétés • Déclarations d'impôts

et de copropriétés • Réclamations et recours
• Gérance d'immeubles • Toutes affaires fiscales
• Révisions et expertises
• Tous travaux fiduciaires

Assurances toutes branches
Rue de Lausanne 4,1951 SION Tél. 027/22 00 77
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spéciale de ce genre. Allant éga-
lement dans ce sens, la Com-
mission pour l'encouragement
de l'accession à la propriété de
logements a proposé de n'assu-
jettir à l'impôt que 60 % du ren-
dement constitué par les intérêts
de la valeur de l'immeuble déter-
minante en matière d'impôt sur
la fortune, et ce, calculé au taux
moyen de l'hypothèque de pre-
mier rang. Cette proposition se
fondait sur le projet de même te-
neur d'un groupe de travail pour

Ou que vous soyez..
Respectez
la nature!

l'étude de mesures fiscales, mis principes généraux de l'imposi-
sur pied en 1978 par le délégué tion, ni, par conséquent, à l'exi-
aux questions conjoncturelles. gence de l'égalité de traitement

Il n'est pas nécessaire d'élu- de tous les contribuables. En
cider plus avant la question de fixant la valeur locative du lo-
savoir si la mise en œuvre d'une gement ou de l'immeuble oc-
solution moyenne obligerait à cupé par son propriétaire à un
recourir à une déduction spécia- niveau raisonnable, on respecte
le exprimée en pour cent, ou si le très important principe de la
le même résultat pourrait être at- justice fiscale, et cela même si
teint par une pratique appro- d'autres impôts grevant la pro-
priée. Les réglementations rela- priété foncière sont perçus, à
tivement favorables des cantons savoir l'impôt immobilier prélevé
de Glaris, Soleure, Argovie et encore dans 14 cantons, les
Bâle-Campagne ne prévoient en droits de mutation encaissés
tout cas pas de déductions spé- dans 21 cantons et, surtout, l'im-
ciales. Il serait plus judicieux de pôt sur les gains immobiliers
déclarer expressément dans la perçu dans tous les cantons. En_
loi que la valeur locative du lo- prenant l'initiative de pourvoir̂  ,
gement ou de l'immeuble habité son habitat, le propriétaire hab#
par son propriétaire doit être tant un logement ou un immeu-
modérée et, en outre, de fixer ble lui appartenant décharge en
les limites dans lesquelles partie l'Etat de ses responsabili-
l'adaptation automatique à tés en matière de construction
révolution du renchérissement de logements. Il est donc parfai-
pourrait avoir lieu. La nouvelle tement indiqué d'avoir certains
loi fiscale argovienne s'inspirera égards pour ce propriétaire sur
de ces principes. le plan fiscal ; la Constitution fé-

Une politique fiscale de ce dérale le prescrit d'ailleurs ex-
type n'est pas contraire aux " pressément.

Fiduciaire

FIDUWA S.A.
MONTHEY
Rue des Bourguignons 4
Tél. 025/71 25 08

Votre conseiller administratif , comptable
et fiscal

Pierre-Alain Pousaz
Comptable diplômé fédéral

Fiduciaire
Oscar Sarrasin
Comptabilité, révisions,
fiscalité
Tous mandats fiduciaires

Rue de l'Hôtel-de-Ville 2
1920 Martigny
Tél. 026/2 87 87
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Alphonse NaOUX, agent général
Agence générale de Sion
Rue de la Dent-Blanche 18, 1950 Sion
Tél. 027/22 66 67

La simplicité garantie

j f &  & ^̂ Si, Association
11% ¦¦ «¦¦ *\ valaisanne
llv ulfflB 1̂1 des agents
IL nVnn J d'affaires

\L-//. *̂ / Secrétariat :
Xs^/fro n'iS^r avenue de la Gare 39
^̂ ^ra^  ̂ s,on'tél- 027/22 80 50

Le recouvrement de vos créances
par les agents d'affaires patentés
AVAA = compétence + efficacité

Les seuls agents autorisés à pratiquer
comme tels en Valais

Les membres de l'Association valaisanne
des agents d'affaires

Nom, prénom Adressa Téléphona

3900 Brlg 028
Bayard Mathieu
Paul-Bern. Sonnenstrasse 2 23 2819
Ferrarini Renato Furkastrasse 23 * 23 48 38
Imhasly Erwin Winkelgasse 2 23 72 72
Kaempfen Aloïs BahnhofstrasselO 23 55 23
Ruffiner Adolf Treuhandbiiro Veritas,

Belalpstrasse 3 23 92 62
Steiner Alexander c/o Agence Ferrarini,

Furkastrasse 23 23 48 38
Zenhâusern Jeander c/o Agence Ferrarini,

Furkastrasse 23 23 48 38
3901 Brlgerbad 028
Traber Hermann Ifangweg 1 4611 40

3963 Crans 027
Bagnoud Gaston Grand-Place Ouest 41 68 31
Clivaz Gaston Grand-Place Ouest 41 68 31

3943 Gampel 028
Tscherry Erwin Haus Genier, Postfach 34 42 24 60
1205 Genève 022
Ducret Jules Rue de Candolle 26 20 22 66

3981 Lax 028
Imhasly Alphons Lie. oec. HSG 71 1410
1912 Leytron 027
Philippoz Jean Fiduciaire 86 34 45
3954 Leukerbad 027

> MuellerJûrgen R. Postfach 84 61 24 24

1920 Martigny 026
Coquoz André c/o Fiduciaire Wanner S.A.

av. de la Gare 50 2 47 57
Détraz Raymond Fidag S.A.

av. de la Gare 13 bis 210 89
Dini Hervé Case postale 243 2 64 81
Payot Bernard Place Centrale 3 2 27 97
Rebord Edgar Av. de la Gare 50 2 36 03
Ribordy Guido Av. de la Gare 8 2 58 58
Sarrasin Oscar Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 2 87 87
3962 Montana 027
Cordonier Denis Fiduciaire 41 42 84
1870 Monthey 025
Curdy Jean-François Rue du Coppet 2 71 19 67
Dorsaz François Rue du Bourg-aux-Favres 7 71 54 87
Fracheboud François Rhodania, av. de la Gare 59 71 11 60
Kuenzle René Av. de la Gare 24 70 61 91
Rigolet Jean Oremo, rue du Coppet 1 71 53 63
3904 Naters 028
Bass Albert Treuhandbiiro, Postfach 105 23 72 92
Bayard Paul Postfach 69 23 45 01
Ritz Peter Bahnhofstrasse 19 23 51 81
1937 Orsières 021
Schlaeppi Jean-Marc Commeire 51 14 48
1964 Plan-ConUiey 027
Dumoulin Armand Fiduciaire 36 22 66
1907 Saxon i 026
Bruchez Edy Les Oies 6 25 93
3960 Sierre 027
Antille René-Pierre Route de Sion 4 55 88 33
Berthod François Bufiva,

av. du Général-Guisan 11 5510 76
Bovier Christian Av. Mercier-de-Molin 9 55 63 65
Pouget Henri Rue du Bourg 8 5514 43
Zufferey Marcel Av. Max-Huber 2 55 69 61
1950 Slon 027
Actis Serge Imatec, Condémines 36 22 65 85
Arnold Jean-Claude Pré-d'Amédée 54 22 19 45
Blaser Heinz Rue de Lausanne 4,

case postale 81 22 00 77
Bornet Pierre-André Conseils et services S.A.,

case postale 9 22 66 23
Boven Michel Pratifori14 22 84 32
Clerc Marcellin Av. de la Gare 39 22 80 50
Favre René-Pierre Pré-Fleuri 9 22 34 64
Fournier André Rue du Rhône 29 23 36 84
Fournier Léon Ch. du Vieux-Canal 8 22 42 89
Gillioz Marcel Av. de la Gare 41 2213 26
Monnet André Condémines 3 22 75 55
Moulin Charly Ch. des Amandiers 10
Pernet Alain Fiduciaire, av. de la Gare 32 22 29 78
Praz Joseph Av. du Midi 10 23 22 25
Renggli Yvon Sté de contrôle fiduciaire

S.A., av. de la Gare 30 22 05 55
Riand Clovis Rue des Vergers 14 22 5717
Roch Jean-Pierre SSHH, pi. de la Gare 2 22 93 47
Summermatter Théo Av. de France 38 2319 51
Tacchini Raymond Sté fiduciaire Rouiller,

Mayennets 10 2316 66
Vœffray Raymond Ch. des Amandiers 5 22 08 22
3952 Susten-Louk 027
Witschard Ernst Dipl. TreuhSnder STV 63 26 27
1936 Verbler 026
Michaud Freddy Michaud S.A. 7 44 44
1963 Vétroz 027
Papilloud Etienne Agimmofina, La Régence,

Magnot 3614 13
Perren Charles Fiduciaire Vigim 36 22 38
3930 Visp 028
Burlet Klaus Bahnhofstrasse 17 46 62 22
Jaeger Werner Treuhand Jaeger & Partner

AG, Postfach 322 4611 40
Kaempfen Victor Treuhand Valesia AG 46 30 21
3961 Zinal 027
Germann Benoist Agent d'affaires 6516 39

Z°\genoe

Vente-location
Service
après vente

Vente de nombreux
logements à partir
de Fr. 1600.-le mètre
carré

Jean-Pierre Crettaz
3961 Chandolin

Tél. 027/6518 66

snc FIDUCIAIRE ROUILLER & CIE
Sion, avenue des Mayennets 10 (tél. 027/23 16 66)

Martigny-Croix (tél. 026/2 29 78)

François ROUILLER - Marcel PROZ - Roger MONNET
Raymond TACCHINI - Albert VEUTHEY

Tenue de comptabilité - Bouclements - Fiscalité - Mandats de contrôleur
de sociétés anonymes

Révisions et expertises - Organisations d'entreprise
\ Travaux d'encaissement

Rapidité Discrétion - Expérience

i^n in>ccD*(oa£^:iELi&ië i
j ,V7J, . T  ̂ JEn.^SVTÉs,çç?] -j s.^r

Av. de la Gare 20 -1951 Sion
Tél. 027/22 07 67

TOUTES FORMES D'ASSURANCE-VIE
(spécialement risque-pur) __ .

ET D'INVALIDITé - Tenue de bureauPRÉvoYANCEPROFEssioNNELLE ¦ _ Encaissements
cherche des | _ Comptabilité

collaborateurs j - Fiscalité
au service extérieur ^_—^H

pour les régions de Sierre - Martigny - Entremont. 
^m^^Ê^^^^^^^^^^^^^^ m

« «*£f ¦¦«̂ ¦Mffc ¦ I ' ^^Ê̂Nous offrons:
— conditions d'emploi intéressantes
— formation et appui pratique permanent
— climat de travail agréable - excellentes prestations sociales

Nous attendons:
— caractère sympathique et dynamique
— bonne présentation
— facilité de contact
— volonté de réussir

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service à l'Agence
générale du Valais, Aloys SCHMUTZ, rue des Vergers 4, 1950 Slon, ou
de téléphoner au 027/23 50 50.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

I 

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide
simple
discret

| à adresser dès aujourd'hui à: g
I Banque Procrédit I¦ i
j  1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 ,27 M3|

f 

toute l'actualité locale... __
nationale et internationale
dans votre quotidien \r

P <

1

BflBK^SffiSffl
Sociétés - Fiscalité - Comptabilité

Sion Martigny
Rue des Amandiers 5 Avenue de la Gare 13 bis

^ 36-2477 J

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste.



Le financement international
Sur le plan international ,

moults innovations ont fait leur
apparition ces dernières années,
complétant ainsi avantageuse-
ment l'éventail des instruments
de financement classiques.

A quoi cela tient-il ?
Sans vouloir être exhaustif , ci-

tons tout de même parmi les
causes principales de cette évo-
lution la croissance de l'euro-
marché, la concurrence très forte
qui existe entre les banques d'in-
vestissement et la volonté
d'adapter au maximum la forme
d'un financement aux besoins du
preneur du crédit et aux désirs
des investisseurs.

Bien que le volume exact de
l'euromarché soit quelque peu
difficile à cerner par manque de
statistiques élaborées, celui- ci a
passé de US$ 283 milliards en
1975 à environ US$ 1074 mil-
liards en 1982. C'est surtout le
marché monétaire qui a connu la
plus forte expansion puisque son
volume a presque quadruplé
pendant cette même période. La
devise principale de l'euromar-
ché est bien entendu le dollar
américain.

Marché monétaire
En matière de crédits à courts

termes, l'euromarché offre de
nombreuses possibilités de fi-
nancement. C'est du reste ce
marché qui a permis le dévelop-
pement des crédits rollover au
début des années 70, respecti-
vement la transformation de dé-
pôts à courts termes en crédits à
cinq, sept, voire dix ans.

Au nombre des produits ré-
cemment développés on peut ci-
ter le Crédit «forward - for-
ward».

Ce type d'opérations consiste à
fixer aujourd'hui les conditions
d'un emprunt à court terme dont
le tirage se fera dans trois, six ou
neuf mois. L'emprunteur peut
ainsi connaître à l'avance le coût
de son financement. Cette tech-
nique peut d'ailleurs également
s'appliquer aux placements.

Le Commercial Paper lancé
sans succès sur l'euromarché en

J^mf c '̂ ^mm  ̂Ôm&te?
Place du Midi 40 - Tél. 027/22 06 91 - SION

- Vérification de comptes - Conseil juridique
- Expertises, évaluations, arbitrages - Partages et successions

et conseil en économie d'entreprise - Constitution et transformation
- Tenue et surveillance de comptabilités de sociétés
- Conseil fiscal

Sièges à Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchatel, Saint-
Gall, Sion, Soleure, Winterthour, Zurich

36-2455
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1970, a par contre connu un suc-
cès énorme aux Etats-Unis. Ce
genre de financement est destiné
à de grandes entreprises inter-
nationales. Pour être rentable, un
programme doit se monter à US$
25 millions. Le marché des
« Commercial papers » (CP) a
connu un essor absolument fan-
tastique passant d'un peu plus de
US$ 50 milliards en 1977 à US$
167 milliards en 1982. Par la ven-
te de «CP notes » , les entreprises
ont accès au marché monétaire,
la durée de ces «notes» s'étend
généralement de trente à nonan-
te jours.

Utilisé essentiellement par des
entreprises américaines au dé-
part, le marché des « Commer-
cial papers » attire maintenant
églement de nombreuses sociétés
européennes - parmi lesquelles
plusieurs entreprises suisses -
qui profitent ainsi de conditions
de financement très avantageu-
ses. Les sociétés moins connues
aux Etats-Unis, respectivement
qui ne sont pas au bénéfice d'un
« rating », doivent assortir leurs
programmes d'une garantie ban-
caire. A ce propos, il est à relever
que le Crédit Suisse bénéfice du
meilleur rating possible et parti-
cipe régulièrement à la mise en
place de tels programmes.

Quant a l'investisseur, il trou-
ve sur les marchés monétaires
une gamme très étoffée de pro-
duits, tels que «Bankers Accep-
tants», «Commercial Papers »,
« Certificates of deposits» CD's),
«Treasury Bills» , sans oublier
bien entendu les dépôts fiduciai-
res.

Marché des capitaux
Le marché des euro-obliga-

tions a plus que quintuplé entre
1975 et 1982 pour atteindre pres-
que US$ 50 milliards l'année
dernière. Il a ainsi dépassé son
homologue américain dont le vo-
lume s'est élevé à environ US$
44 milliards en 1982. Ces chiffres
prouvent bien la vigueur de l'eu-
romarché dont on a à maintes re-
prises annoncé la fin prochaine.

Un certain nombre de produits

Voici le bâtiment très moderne de la Banque des règlements interna-
tionaux à Bâle, où se réunissent chaque mois les gouverneurs des
banques centrales, dans le plus grand incognito.

nouveaux ont été lancés notam- sagers, on peut sans doute comp-
ment sur l'euromarché au cours ter les «zéro- coupons bonds»,
de ces dernières années. Ceci ex-
plique en grande partie le déve-
loppement très positif que l'eu-
romarché a connu. L'esprit créa-
tif des banques d'investissement
s'est attaqué aux variables que
sont :
- l'intérêt
- le moment de la décision (Ti-

ming)
- la devise.

Dans ces trois domaines, on
s'est attaché à trouver de nouvel-
les formules offrant soit plus de
souplesse, soit une meilleure ré-
partition des risques, soit encore
un élément spéculatif. Parmi ces
nouveautés, les emprunts obli-
gataires à taux flottants et les
opérations de swap d'intérêts et
de devises sont des instruments
bien implantés et qui vont com-
pléter de manière durable l'éven-
tail du marché des capitaux. Au
chapitre des phénomènes pas-

les emprunts obligataires a libé-
ration partielle de même que la
multitude d'emprunts dotés de
warrants. Pour aider ses clients,
le CS peut s'appuyer non seu-
lement sur sa propre organisa-
tion en Suisse et à l'étranger,
mais également sur Crédit Suisse
First Boston à Londres et First
Boston, Inc. à New York. Si
CSFB fut à nouveau en 1982 le
numéro un en matière d'émis-
sions en eurodollars, First Bos-
ton compte aux Etats-Unis par-
mi les banques d'investissement
les plus grandes et les plus per-
formantes. L'interdépendance
qui existe entre le marché amé-
ricain et l'euromarché ne cesse
de croître. La qualité de services
que peut offrir le CS dans le do-
maine des financements inter-
nationaux est d'autant plus hau-
te que sa présence dans ces deux
marchés est forte. M. Fues

Il est temps de nous rejoindre !
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Plus de 30 000 programmes disponibles
Solutions financières complètes dès Fr. 7 600.-
Solutions comptables (normes USAM) dès Fr. 10 345.-
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Davantage
de femmes actives

(cps) Malgré la récession, la
population active féminine
dans les pays industrialisés oc-
cidentaux a progressé, entre
1970 et 1981, près de deux fois
plus vite que la population ac-
tive masculine. Un communi-
qué de la SDES explique cette
évolution par le fait que de
nombreuses femmes d'âge
moyen retournent à la vie ac-
tive ainsi que par le dévelop-

Protection des consommateurs
Près de 36 milliards de garantie
pour les assurés sur la vie

Dans le courant de l'année der-
nière, le capital des fonds de sûreté
des compagnies suisses d'assuran-
ces sur la vie s'est accru de près de
3 milliards de francs.

Le total de ces fonds - ainsi que
le rapporte le centre d'information
de l'Association suisse d'assuran-
ces (INFAS), à Lausanne - qui
s'élevait à 29,9 milliards en 1980, a
passé à 32,9 milliards en 1981 et à
35,8 milliards en 1982.

Afin de protéger les consom-
mateurs , les compagnies d'assu-
rances sur la vie doivent , de par la
loi, garantir par un fonds de sûreté
les engagements résultant de leurs
portefeuilles suisses d'assurances.
Les engagements relatifs aux por-
tefeuilles étrangers sont généra-

UC ARE

pement du secteur de services,
qui favorise beaucoup l'emploi
féminin. La part des femmes à
l'ensemble de la population
active est assez différente d'un
pays à l'autre. Elle varie entre
41% et 47% dans les pays
Scandinaves et en Amérique
du Nord, atteignant 38% en
RFA, 35% en Suisse, 31% aux
Pays-as et 29% en Espagne.

lement garantis par les pays de
conclusion , selon les lois qui y sont
en vigueur.

En Suisse, ces fonds de garantie
se composent en majeure partie de
titres hypothécaires. L'année der-
nière , ceux-ci représentaient
27,3% du total , la part des immeu-
bles et des sociétés immobilières
20%, celle des obligations et des ti-
tres 35,2% et celle des prêts à di-
verses corporations et autres pla-
cements 17,5%. La valeur de ces
fonds est soumise à des contrôles
réguliers par la haute autorité de
surveillance de la Confédération ,
c'est-à-dire l'Office fédéral des as-
surances privées. Les compagnies^
ne peuvent en disposer à leur gré.
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Le HC Lugano a
réussi la meilleure opé-
ration de la 27e journée
du championnat de li-
gue nationale A: victo-
rieux de Fribourg Got-
téron à la Resega (4-3),
les Tessinois ont repris
à Bienne cette quatriè-
me place au classe-
ment si âprement con-
voitée. Les Seelandais
se sont effet nettement
inclinés (6-1) à la pati-
noire de l'Ilfis, face à
Langnau, ce qui leur
vaut de compter deux
points de retard sur les
Luganais. Davos con-
tinue pour sa part son
petit bonhomme de
chemin (5-2 à Zurich)
et, par la grâce de Lu-
gano, porte son avance
sur son second à 13
longueurs. Un second
qui est à nouveau Aro-
sa, gagnant beaucoup
plus aisé que prévu
face à Kloten (10-3).
RESULTATS

Ligue nationale A: Aro-
sa - Kloten 10-3 (5-1 3-2
2-0). Zurich - Davos 2-5
(0- 1 1-3 1-1). Langnau -
Bienne 6-1 (1-0 3-1 2-0).
Lugano - Fribourg Gotté-
ron 4-3 (2-0 1-2 1-1).
LE CLASSEMENT
1. Davos 27 19 5 3 139- 80 43

 ̂

Arosa 
27 12 

6 9 125- 
82 

30
Fribourg 27 12 5 10 113-113 29

4. Lugano 27 12 4 11 105-114 28
5. Bienne 27 11 4 12 124-131 26
6. Kloten 27 11 1 15 120-136 23
7. Langnau 27 9 4 14 98-115 22
8. Zurich 27 6 3 18 87-140 15

En savoir plus sur
• AROSA - KLOTEN 10-3

(5-1 3-2 2-0)
Obersee. 2750 specta-

teurs. Arbitres : Meyer,
Gôtte-Leuenberger.

Buts : 2e Cunti 1-0. 5e
Ruger 1-1. 6e Malinowski
2-1. 12e Malinowski 3-1.
18e Lindemann 4-1. 18e
Neiniger 5-1. 24e Mali-
nowski 6-1. 27e Linde-
mann 7-1. 29e Mattli 8-1.
30e Rùger 8-2. 36e Mettler
8-3. 55e Sturzenegger 9-3.
58e Cunti 10-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Arosa, 8x2 '  contre Kloten.

Note: 100e match de
Bernie Johnston pour Klo-
ten.

• ZURICH - DAVOS 2-5
(0-1 1-31-1)
Hallenstadion. 7000

spectateurs. Arbitres :
Stauffer , Hirschi-Pahud.

Buts: 2e Sergio Soguei
0-1. 25e Hurcik 1-1. 25e
Jacques Soguei 1-2. 34e
Triulzi 1-3. 38e Mazzoleni
1-4. 52e Eberle 1-5. 53e
Lolo Schmid 2-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Zurich, 5 x 2 '  contre Da-
vos.

Note: Zurich sans Hans
Schmid ni Waidacher
(blessés).

• LUGANO - FRIBOURG
4-3 (2-0 1-21-1)
Resega. 4700 specta-

teurs. Arbitres : Zurbrig-
gen, Schneiter-Hirter.

Buts: 5e Johansson 1-0.
18e Callighen 2-0. 22e Lus-
sier 2-1. 28e Johansson
3-1. 36e Rotzetter 3-2. 42e
Weber 3-3. 45e Kiefer 4-3.

Pénalités : 6 x 2 '  contre
Lugano, 4 x 2 '  contre Got-
téron.

Notes : Lugano sans Do-
meniconi ni Gaggini, avec
Callighen à la place de
Hjerpe. Gottéron sans
Ramy. 100e match de Bru-
no Rogger pour Lugano.

LANGNAU - BIENNE 6-1
MODESTE COUR POUR LE PETIT PRINCE

Langnau: Green; Nicholson;
Tschanz; Meyer, Bernard
Wuthrich; Horisberger, Moser,
Horak; Hutmacher, Lapensée,
Gerber; Berger, Peter Wuthrich,
Jeandupeux.

Bienne: Anken; Poulin, Du-
buis; Flotiront, Kolliker; Bârtschi,
Lùthi, Wist; Lautenschlager, Kol-
ler, Steiner; Daniel Kohler, Gos-
selin, Leuenberger.

Buts: 8e, Jeandupeux, 1-0;
29e, Lapensée, 2-0; 36e, Horis-
berger, 3-0; 39e, Hutmacher ,
4-0; 39e, Poulin, 4-1; 42e, Ber-
ger, 5-1 ; 43e, Meyer, 6-1.

Notes: patinoire de l'Ilfis, 4700
spectateurs. Arbires : MM. Wei-
lenmann, Kauz et Hugentobler.

Pénalités: 2 x 2  minutes con-
tre Langnau; 5 x 2  minutes con-
tre Bienne.

Le HC Langnau se devait
de confirmer son excellent ré-
sultat obtenu samedi dernier
à Davos et effacer sa piètre

Le succès de John McEnroe
sur Ivan Lendl en finale du Mas-
ters à convaincu. Pour la
deuxième fois, McEnroe a été
désigné champion du monde,
deux ans après avoir remporté
le titre pour la première fols.

Les trois anciens champions
chargés de désigner le joueur
numéro un de l'année, l'Améri-
cain Don Budge, auteur du pre-
mier Grand Chelem en 1938, le
Britannique Fred Perry, vain-
queur trois fols de suite à Wim-
bledon en 1934, 1935 et 1936, et
l'Australien Lewis Hoad, ont

Affaire Vilas: enfin la décision
La commission d'appel du

Conseil international du tennis
professionnel (MIPTC) a décidé,
à New York, d'annuler la sus-
pension d'un an infligée au
joueur de tennis argentin Guil-
lermo Vilas.

Cette commission d'appel,
composée de Vie Seixas, Bill
Talbert et Forrest Hainline, a
toutefois ordonné à Vilas de
payer l'amende de 20 000 dol-
lars dont le joueur avait été frap-
pé, au printemps dernier, lors-
que le Conseil international du
tennis professionnel l'avait con-
damné. Le joueur sud-américain
avait cependant fait appel
d'abord devant une commission
rogatoire réunie à Amsterdam,
début décembre, puis devant le
MIPTC, une semaine plus tard, à
New York.

Le MIPTC a statué à l'unani-
mité des trois membres sur les
deux questions en litige: la sus-
pension d'un an - qui est annu-
lée dès maintenant - et le paie-

La coupe du Roi
• Deuxième division, à Oberentfel-
den. Groupe «jaune»: Finlande -
Hongrie 3-0. Olli Rahnasto bat San-
dor Kiss 7-5 6-4. Léo Palin bat Vilmos
Lazar 6-1 6-3. Rahnasto - Kimmo
Aklio battent Lazar - Janos Guti 6-1
3-6 6-3. .
• Première division, à Essen. Grou-
pe «jaune» : Tchécoslovaquie - Irlan-
de 2-1. Jaroslav Navratil bat Sean
Sorensen 6-3 4-6 6-4. Libor Pimek
bat Matt Doyle 6-3 6-3. Sorensen -
Doyle battent Navratil - Pimek 7-6 6-7
7-6.
• Tenante du trophée, la RFA a bat-
tu l'URRS par 3-0 lors de son premier
match de la phase finale de la coupe
du Roi (1 re division), qui se déroule à
Essen. Les résultats : Michael West-
phal bat Alexander Zweren 7-6 6-3.
Hans-Dieter Beutel bat Sergei Leo-
niuk 6-2 6-4. Wolfgang Popp - An-
dréas Maurer battent Leoniuk - Girts
Dzelde 6-4 3-6 6-3.

prestation à domicile contre
Gottéron. D'emblée, les
joueurs de l'Emmental prirent
leurs adversaires biennois à
là gorge, harcelant sans ces-
se Te sanctuaire du brillant
Anken. C'est grâce à ce der-
nier que les ex- champions de
Suisse regagnaient les ves-
tiaires avec un but seulement
de retard. A la quatrième mi-
nute déjà, Gerber visait le po-
teau ; deux minutes plus tard,
une magnifique attaque con-
juguée entre Lapensée et Ber-
ger permettait au portier bien-
nois de s'illustrer. Durant tout
le premier tiers- temps, Lan-
gnau exerça une pression
quasi constante, les Biennois
devant se contenter de limiter
les dégâts.

Au second tiers, la rencon-
tre baissa nettement d'inten-
sité, l'équipe de l'Emmental
s'abaissant soudain au ni-

rendu publique leur décision unanime. Si Don Budge et Fred
hier matin à Londres. Perry ont voté pour McEnroe,

McEnroe, vainqueur à Wim- Lewis Hoad, vainqueur en Aus-
bledon et du Masters, est ainsi
le successeur logique de Jimmy
Connors. Mais le choix n'a pas
été facile entre l'Américain et
Mats Wilander, finaliste à Paris
et vainqueur de l'Open d'Aus-
tralie, qui avait également à fai-
re valoir son succès dans le
Grand Prix et neuf victoires en
tournoi au cours de la saison.

Pour la première fois depuis
1978 que le titre est décerné, le
jury n'a pas rendu un verdict

ment d'une amende de 20 000
dollars. Vilas, 31 ans, l'un des
meilleurs joueurs mondiaux de-
puis 1974, avait été accusé
d'avoir accepté, par l'intermé-
diaire de son manager, le Rou-
main Ion Tiriac, une prime de
60 000 dollars pour assurer la
participation du gaucher de Mar
del Plata au tournoi de Rotter-
dam, au mois de mars dernier.
M. Peter Bonthuis, ancien direc-
teur du tournoi de Rotterdam,
avait soutenu qu'il avait remis à
Tiriac les 60 000 dollars en
question pour assurer la parti-
cipation du joueur au tournoi.

Champion du monde du keirin et de la course seppe Saronni, tête d'affiche de ce critérium de
aux points, Urs Freuler a été condamné à verser Schaan, ne s'était pas présenté au départ. Mais
une indemnité de 800 francs au Vélo-Club Schaan l'Italien a bénéfice d'une plus grande clémence
par la dernière instance de la Haute Cour de Va- que Freuler de la part de l'organisateur. En effet,
duz. Les juges du Liechtenstein ont reconnu que aucune action en justice n'a été introduite, à ce
les motifs invoqués par Freuler, pour son forfait au jour , contre le «Beppe» ...
critérium professionnel de Schaan du 27 septem-
bre 1981, n'étaient « pas valables». Le Glaronais crCM ,|or trwiinnrc on tôfp à Rnttprriam
doit également s'acquitter de tous les frais de jus- rteuier tOUJOUrS et! teie a HOlieraam
tice. Urs Freuler, associé au Hollandais René Pijnen,

Ce jugement mérite quelques explications. Alors occupait toujours la tête de Six- Jours de Rotter-
en vacances en Espagne, Urs Freuler avait pré- dam avant la 5e nuit. La paire helvético-néerlan-
venu les organisateurs du VC Schaan de son for- daise précédait Gary Wiggins-Horst Schutz (Aus-
fait. Deux jours après le critérium, le VC Schaan, RFA) et Dietrich Thurau-Albert Fritz (RFA), les
avant de porter l'affaire devant les tribunaux, avait deux dans le même tour,
écrit à la Fédération internationale du cyclisme
professionnel (FICP) pour exiger une mesure dis- DlICl OS-LaSSalle Opéré à nouveau
ciplinaire à l'encontre de Freuler. Entre-temps, le r
Glaronais avait eu d'un médecin espagnol un cer- Le coureur cycliste français Gilbert Duclos-Las-
tificat médical, daté du 26 au 30 septembre 1981, salle, opéré une première fois à la main gauche le
pour une infection intestinale. 19 octobre dernier à la suite d'un accident de

En première instance, le tribunal avait conclu à chasse, devra subir, prochainement, une nouvelle
un témoignage de complaisance du médecin es- intervention chirurgicale. Les chirurgiens qui ont
pagnol. Freuler a tenté alors de convaincre les ju- opéré le coureur de l'équipe Peugeot se sont
ges d'entendre les explications du médecin. Mais aperçus, en lui retirant les broches qui mainte-
cette requête, pour diverses raisons, n'a pas été naient le pouce et l'index, que le métacarpien de
acceptée. l'index s'était mal ressoudé et comptent procéder

Il est également intéressant de noter que Giu- à une greffe osseuse.

Ski: Csilla Apjok transférée à Budapest
La skieuse hongroise Csilla Apjok, blessée à l'entraînement précédent la descente de coupe du monde
de Haus, le 20 décembre dernier, a pu être transférée en hélicoptre, hier, de Salzbourg (Autriche) à
Budapest. Ce transfert avait été ajourné à plusieurs reprises en raison de l'état de santé de la
Hongroise, âgée de 18 ans, blessée au crâne en heurtant, à pleine vitesse, les cabines de
commentateurs radio-télévision, à proximité de la ligne d'arrivée. Csilla Apjok (18 ans), qui a été
admise dans une clinique de neurochirurgie de Budapest, dans une unité de soins intensifs, se trouve
toujours dans un état critique, ont précisé les médecins hongrois.

veau de son adversaire. Il fal-
lut un numéro extraordinaire
de Lapensée pour remettre
Langnau sur orbite, imité
quelques minutes plus tard
par Horisberger et Hutma-
cher. A 4-0, le match était
joué et ce n'est pas la réus-
site de Poulin quelques se-
condes avant la deuxième
pause qui changea la face
des choses.

Hier soir, Langnau était mo-
tivé et à l'image de son Ca-
nadien Lapensée nous sem-
bla complètement transformé
par rapport à ses dernières
sorties. De son côté, l'équipe
seelandaise, mis à part An-
ken, nous sembla complè-
tement démobilisée. Même le
petit prince de la glace, Rich-
mond Gosselin, n'échappa
pas au naufrage collectif de
son équipe. Signalons à sa
décharge qu'il était entouré

tralie, à Roland-Garros et à
Wimbledon en 1956, a, en re-
vanche, penché pour Wilander.

«J'ai voté pour Wilander par-
ce qu'il me semble qu'il avait un
meilleur palmarès sur l'ensem-
ble de l'année», a expliqué Le-
wis Hoad, également impres-
sionné par les trois succès du
Suédois sur McEnroe, avant sa
défaite en demi-finale du Mas-
ters, et par ses performances en
coupe Davis. «Mais, a-t-il ajou-

Cependant, M. Martin Lon-
don, avocat de Tiriac et Vilas,
avait remis à la commission de
Rotterdam des bandes sonores
d'entretiens téléphoniques entre
Bonthuis et Tiriac, dans lesquel-
les le premier avait donné, selon
la défense, l'impression au Rou-
main qu'il s'agissait de 60 000
dollars destinés à des activités
publicitaires — qui sont autori-
sées - au lieu d'une prime de
participation, qui est interdite.

Vilas et Tiriac ont d'ailleurs tou-
jours catégoriquement déclaré
ne pas avoir reçu cette somme.

(1-0, 3-1 , 2-0)

On joue depuis huit minutes. Jeandupeux (à gauche) trompe
Anken. Gosselin, le petit prince, se montrera impuissant
durant toute la rencontre. Sa cour ne fut pas à la hauteur...

(Bélino Keystone)

par des ailiers volontaires ¦ DQPMIFUP I irnp rp «nin
certes, mais terriblement li- PREMIÈRE LIGUE. CE SOIR
mités techniquement. A 20 h 30Eric Berthoud I „.. .̂. ,

té, McEnroe est intrinsèque-
ment le meilleur.»

tout autant que sa victoire,
c'est la manière dont McEnroe a
disposé de ses adversaires
dans le Masters qui a emporté
la décision. Il suffit pour s'en
convaincre d'écouter les expli-
cations de Don Budge. «Après
avoir longtemps hésité, Fred
Perry et moi avons penché pour
McEnroe, a-t-il souligné. En dé-
pit de tous les progrès que Wi-
lander a accomplis, McEnroe
reste le joueur possédant le
plus de talent actuellement. Et
McEnroe a gagné Wimbledon
qui reste le tournoi le plus im-
portant dans le monde.»

Personne ne discutera véri-
tablement ce choix. Pas plus
que se discute le titre de cham-
pionne du monde féminine que
Martina Navratilova remportera
automatiquement à l'expiration
du circuit féminin dans un peu
plus d'un mois.

Les progrès du tennis sué-
dois, depuis la retraite de Bjorn
Borg, seront toutefois concréti-
sés par le titre de champion du
monde juniors que Stefan Ed-
berg est assuré de remporter.
Le titre féminin, dont la gagnan-
te sera connue la semaine pro-
chaine, devrait aller à la Fran-
çaise Pascale Paradis.
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Sion - Champéry
Précisons donc d'emblée que

cette rencontre, avant-dernière à
se disputer sur la patinoire de
l'Ancien-Stand cette saison, se
jouera non pas dès 18 heures
mais dès 20 h 30.

Ceci dit, les deux formations en
présence sont de force relative-
ment égale et doivent jouer actuel-
lement pour un classement hono-
rable. Car si Martigny et Genève
Servette ont fait le vide en tête du
classement, rien n'est perdu pour
les suivants immédiats où l'on
trouve précisément nos deux
compères d'un soir. A ce sujet,
rappelons que les Champérolains
n'ont pu jouer samedi soir passé
et qu'avec un match en moins, ils
'se trouvent à deux longueurs de
Monthey... tandis que le HC Sion
est, .lui, à une longueur de son
hôte d'un soir.

Le 9 novembre passé, c'est in
extremis que Champéry l'avait em-
porté face aux Sédunois (2-1), le
but victorieux étant l'œuvre de
son entraîneur Croci-Torti à la 58e
minute de la rencontre. C'est dire
si la partie avait été disputée et
que l'incertitude a régné tout au
long du temps réglementaire.

Sion a ce soir lés faveurs de son
public, l'avantage de jouer chez
lui. C'est peut-être là ce que nous
vaut de miser gagnant sur lui qui
vient de s'incliner fort justement
aux Vernets samedi passé. C'est
encore une fois l'occasion de se
refaire une santé, même si cette
occasion paraît être compliquée
et d'ores et déjà difficile en rece-
vant un Champéry volontaire, dé-
cidé à ne, pas céder un pouce de
terrain au classement.

Par l'enjeu moral qui se déga-
gera de cette rencontre, le dépla-
cement du public à la patinoire de
l'Ancien-Stand devrait couler de
source car c'est l'un des derniers
moments pour faire l'effort de pas-
ser une soirée qui s'annonce sous
d'excellents auspices. But

A 20 h 15
Monthey - Marly

Le secrétaire du HC Monthey,
Victor Buttet, est catégorique:
« Les hockeyeurs montheysans vi-
sent la troisième place. Ils s 'y ac-
crochent avec acharnement. Et à
commencer par le match de ce
soir contre Marly, on ne veut pas
d'une baisse de régime... »

Réuni lundi soir en séance, le
comité du HCM a en effet analysé
attentivement la situation actuelle
et l'avenir du club. Il faut penser
d'ores et déjà à la saison suivante.
Des jalons sont posés pour de fu-
turs transferts en prévision d'un
ou deux arrêts de compétition. Il
faut aussi profiter de cette fin de
championnat pour aider les jeu-
nes à s 'intégrer. «Nous comptons
bien, par exemple, prendre un bon
départ ce soir pour faire évoluer
tous nos jeunes au troisième tiers-
temps », souligne M. Buttet.

L'équipe est au complet hormis
Luthi, toujours blessé.

Mené au score 4-1 au match al-
ler avant de s'imposer 8-6, Mon-
they va se méfier de Marly qui se
bat avec énergie pour éviter la re-
légation comme en témoigne son
récent succès face à Lens. L'en-
traîneur Rochat est donc averti
pour qu'il n'y ait pas de «couac» .

Coup d'envoi: à 20 h 15 au Ver-
ney. - Ma -



Football en Suisse... et à
I Wolfisberg et le Mundial I *

Le programme des mat-
ches du tour préliminaire du
groupe 6 de la coupe du
monde 1986 sera établi de
façon précise entre les fé-
dérations intéressées (pour
autant qu'un accord total In-
tervienne) à Zurich, jeudi et
vendredi (19 et 20 janvier).

Paul Wolfisberg, qui sou-
halte pour la Suisse livrer les
deux premières rencontres
«at home», espère que ses
desiderata seront satisfaits,
mais il ne dissimule pas les
difficultés de telles tracta-

Suisse - Espagne le 26 mai
Réunie à Berne, la com-

mission de l'équipe natio-
nale a répondu favorable-
ment à la demande de la fé-
dération espagnole en con-
cluant un Suisse - Espagne
pour le samedi 26 mai 1984
(match retour de la rencon-
tre Espagne - Suisse du 28
avril 1982 à Valence). L'Es-
pagne sera, à cette date, en
pleine phase de préparation
du tour final du championnat
d'Europe des nations. La
rencontre est prévue en
Suisse romande.

La conclusion de ce match
international nécessitera

CS Chênois: son oroaramme
Avant son match de repri- Samedi 28 janvier: CS

se difficile à Mendrisio, le CS Chênois - La Chaux-de-
Chênois disputera cinq ren- Fonds. - Mercredi 1er fé-
contres amicales. Un camp vrier: CS Chênois - Lausan-
d'entraînement d'une semai- ne-Sports. - Samedi 5 fé-
ne à Sète dans le Midi de la vrier: Neuchatel Xamax - CS
France est également prévu Chênois. - Samedi 11 fé-
en février. Le programme des vrier: CS Chênois - Bulle. -
matches de préparation du Samedi 3 mars: CS Chênois
club genevois est le suivant: - Monthey.

LE RETOUR DE HRUBESCH
Horst Hrubesch n'a guère eu l'oc-

casion de rentabiliser son transfert
au Standard de Liège. Une grave
blessure à une cheville l'a immobilisé
pendant plusieurs mois. Désormais
rétabli, l'ancien avant-centre ham-
bourgeois a décidé de rattraper le
temps perdu. Face à Waregem, il a
marqué deux buts. Standard s'est
imposé 5-3, après avoir mené 5-0
après 67 minutes de jeu.
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tions. Il faut tenir compte
aussi des Intérêts des clubs
engagés dans les diverses
compétitions UEFA.

Voici les propositions que
le coach national défendra:

12 septembre 1984, Suisse
- Eire. - 17 octobre, Suisse -
Norvège. -14 novembre, Da-
nemark - Suisse. - 3 ou 14
avril 1985, URSS - Suisse. -
ler mai ou 22 mai, Eire -
Suisse. -11 septembre, Nor-
vège - Suisse. - 30 septem-
bre, Suisse - Danemark. -16
novembre, Suisse - URSS.

quelques retouches au ca-
lendrier de fin de saison du
championnat de ligue natio-
nale A, mesures que le comi-
té de la ligue nationale sera
appelé à prendre lors de sa
prochaine réunion.

Ainsi, le calendrier de
l'équipe nationale prévolt,
pour l'Instant, les matches
suivants:

27 mars: Suisse - Pologne
au Hardturm à Zurich. - 2
mai: Suisse - Suède à Berne.
- 26 mai: Suisse - Espagne.
- 1er septembre: Suisse -
Argentine.

LUCIEN FAVRE BLESSÉ
Blessé samedi soir, dans un choc

ayec le Nîmois Lopez (victoire de
Toulouse 5-0, avec un but de Favre),
le numéro 10 toulousain souffre du li-
gament latéral interne du genou gau-
che. Selon son médecin, sa blessure
ne serait, toutefois, pas trop grave,
N'en reste pas moins que le Suisse
devra faire l'impasse sur la rencontre
à Sochaux, lors de la prochaine jour-
née du championnat de France.
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/ étranger
Coupe d'Angleterre
WOLVERHAMPTON OUT

Tombeur de Liverpool, dimanche,
en championnat, Wolverhampton
Wanderers a connu l'élimination en
huitièmes de finale de la coupe à Co-
ventry. Steve Hunt (2) et Graham
Whitey ont marqué les trois buts de
Coventry.

Scunthorpe, club de 3e division,
où évolue lan Botham, l'un des meil-
leurs joueurs de... cricket du pays,
s'est qualifié aux dépens du célèbre
Leeds, qui n'évolue plus qu'en 2e di-
vision, par 4-2.

Huitièmes de finale. Matches à re-
louer.

Coventry City (1re div.)-Wolver
hampton Wanderers (1re) 3-0, Scun-
thorpe United (3e)-Leeds United (2e)
4-2.

Le premier tour
du championnat
d'hiver

Les quatre équipes de première li-
gue participant au championnat ro-
mand d'hiver se sont retrouvées
dans la piscine de Vevey-Corseaux-
Plage pour disputer le premier tour
de cette compétition hivernale. Un
championnat d'hiver qui tint ses pro-
messes puisque les quatre forma-
tions mirent l'accent sur des phases
de jeu bien construites. Le club mon-
theysan représenté par sa seconde
garniture a remporté trois points
pour un succès, un match nul et une
défaite. Au cours de cette journée,
les six rencontres à l'ordre du jour se
terminaient sur les résultats suivants:
Vevey-Natation - CN Monthey 9-9;
RF Neuchatel - Genève- Natation 14-
7; Vevey- Natation - RF Neuchatel
10-10; CN Monthey - Genève-Nata-
tion 12-9; Vevey- Natation - Genève-
Natation 7-5 ; RF Neuchatel - CN
Monthey 11-10.
CLASSEMENT
1. RF Neuchatel 3 2 1 0  5
2. Vevey-Natation 3 1 2  0 4
3. CN Monthey 3 1 1 1 3
4. Genève-Natation 3 0 0 3 0

Ajoutons que le deuxième tour de
ce championnat d'hiver se disputera
le samedi 25 février dans la piscine
de Genève.

Durant ce dernier week-end, le CN
Monthey se présentait dans la com-
position suivante : Gunzinger, Sein-
gre, Vesin, Loréal, Planchamp, Ja-
cob, Rieste, Nobs, S. Turin, J.-A. Tu-
rin, Davet, Gallerti.

, R.D.

Athlétisme: assemblée du CABV Martigny

La continuité dans le changement
Plus de septante membres de la tisfait de la gestion des comptes et pies et par branche, l'écolier le

société ont participé à la treizième
assemblée du Centre athlétique
Bas-Valais Martigny en présence
de MM. Pierre-André Pillet, minis-
tre des sports de la ville de Marti-
gny et Hervé Lattion, président de
la fédération cantonale d'athlétis-
me léger.

Si les responsables techniques
sont unanimes tour dire que la
saison 1983 fut bonne, sans plus,
il est tout de même réjouissant de
pouvoir fêter six médaillés au ni-
veau suisse: Stéphane Schweick-
hardt sur 3000 m, Gilles Stragiotti
au lancer du disque, Alain Saudan
sur 300 m haies, Samy Roserens
au cross, le relais 4 x 100 m et
olympique avec Monique Pieren,
Véronique Keim, Marie-Laure Gro-
gnuz et Marie-Noëlle Pagliotti; Isa-
belle Savary terminant trois fois
quatrième au terme de sa meilleu-
re saison (sélectionnée en équipe
suisse). Les blessures et l'école de
recrues n'ont pas épargné nos
sportifs à l'image de Didier Bonvin
(champion suisse en 1982), tout
de même sélectionné en équipe
nationale « espoirs » en 1983.

Le responsable administratif
Jean-Claude Delay se montre sa

Au CAT Sion
Afin de motiver et d'agrémenter les

entraînements, les archers de la CAT
Sion participent pendant tout le mois
de janvier à un concours interne
d'entraînement nouvellement intitulé
«Challenge d'hiver 1983-1984».
Chaque tireur devra participer trois
fois dans le mois de janvier à une
ronde Indoor (2 x 30 flèches à 25
mètres) au local habituel des entraî-
nements, le total est de 1800 points.

De bonnes options sont déjà en-
registrées, ce qui laisse présager une
sérieuse lutte pour les points jusqu'à
la remise du challenge et des prix of-
ferts par de généreux commerçants
de là région.

Tous les archers recevront un prix
lors de la soirée récréative du 31 jan-
vier à Riddes.

Bonne chance à tous les archers
pour l'attribution du challenge.

Résultats du tournoi: Indoor d'An-
nemasse de 15 janvier 1984 de la
CAT Sion.

Seniors dames: Loutan Cécile, 50
points (2e).

Seniors hommes: Loutan Bernard,
513 points. B.L.

du travail du comité qui n'a, une
fois de plus, pas chômé. Il adresse
ses remerciements aux autorités
communales pour le soutien et
l'intérêt manifestés durant l'année
écoulée.

Suite au retrait de Walter Fink,
en tant que chef technique et ceci
pour raisons professionnelles et à
la nomination de la nouvelle secré-
taire, Mme Ghislaine Gay, le comi-
té 1984 se présente de la manière
suivante: président Jean-Claude
Delay, vice-président et chef tech-
nique J.-Pierre Terrettaz, secrétai-
re Ghislaine Gay, caissier Stépha-
ne Schweickhardt, membre Eric
Monnet.

Moment attendu, celui de la re-
mise du mérite sportif attribué à
Isabelle Savary, Véronique Keim,
Nadine Michellod, Mirella Vau-
cher, Stéphane Schweickhardt,
Daniel Monnet, Alain Saudan, Ca-
mille Bossi, Alain Darbellay et Pier-
re-André Darbellay, quelques jeu-
nes sont couronnés pour leur as-
siduité à l'entraînement.

Le nouveau chef technique pré-
sente l'activité 1984 avec ses nom-
breuses manifestations et princi-
palement les championnats mul ti-

Football dans le Chablais
Les Valaisans au tournoi de Vevey

L Union sportive Riviera, un club
veveysan participant au champion-
nat de la ligue romande de football,
organisait ce dernier week-end, la
onzième édition de son traditionnel
tournoi de football en salle. Une
compétition sportive qui permet à
l'organisateur d'apporter une aide fi-
nancière à trois institutions s'occu-
panl d'enfants handicapés, à savoir
Les Airelles, Les Bourgeons et Eben-
Hezer.

Les vingt équipes participant à ce
tournoi avaient été réparties en qua-
tre groupes et dans chacun de ceux-
ci, toutes les équipes étaient oppo-
sées les unes aux autres.

Groupe B. - Résultats de la for-
mation valaisanne: Vevey-Sports -
Sierre 1-1; Sierre - CS La Tour-de-
Peilz 3-1; Saint-Légier - Sierre 3-2;
Bôle - Sierre 2-2.
Classement
1. Vevey-Sports 4 3 1 0  7
2. Sierre 4 1 2  1 4
3. Saint-Légier 4 2 0 2 4
4. Bôle 4 1 1 2  3
5. La Tour-de-Peilz 4 1 0  3 2
Place aux vétérans

Dix équipes vétérans se sont éga-

plus rapide et le kilomètre, les
meetings et interclubs et la neuviè-
me Corrida d'Octodure, soit près
de quinze organisations en Octo-
dure. De plus, les athlètes se dé-
placeront pour trouver une con-
currence plus vive et en vue de se
confronter aux meilleurs. Pour
1985, le CABV Martigny, à l'occa-
sion de son quinzième anniversai-
re, revendiquera l'organisation
des championnats suisses de con-
cours multiples féminins.

Pierre-André Pillet, au nom de la
Municipalité, nous adresse ses
meilleurs vœux pour 1984 et nous
informe des améliorations qui se-
ront apportées au Centre sportif
d'Octodure (éclairage plus vestiai-
res dans un futur plus ou moins
rapproché), une bonne nouvelle
également l'augmentation du sub-
side communal.

Une assemblée rondement me-
née grâce à l'intérêt des partici-
pants et à leur confiance aux diri-
geants. Que la saison 1984 appor-
te aux athlètes, parents, dirigeants
et supporters toutes les satisfac-
tions désirées et l'épanouissement
de cette saine jeunesse, relève de
demain!

lement affrontées au cours de ren-
contres très disputées

Groupe 1. - Résultats des forma-
tions valaisannes: Puidoux-Chex-
bres - Vouvry 2-1; Saint-Maurice -
Vevey-Sports 0-2; Vouvry - Saint-Lé-
gier 2-1; Puidoux-Chexbres - Saint-
Maurice 6-1 ; Saint-Maurice - Vouvry
2-1 ; Vevey-Sports - Vouvry 5-1 ; Saint-
Maurice - Saint-Légier 2-2.
Classement
1. Puidoux-Chexbres 4 3 0 1 6
2. Vevey-Sports 4 3 0 1 6
3. Saint-Légier 4 1 1 2  3
4. Saint-Maurice 4 1 1 2  3
5. Vouvry 4 1 0  3 2
Groupe 2. - Résultats des équipes
valaisannes: Vignoble - Arbaz 1-0;
Lausanne-Sports - Vernayaz 3-1;
Lausanne-Sports - Arbaz 1-0; Echal-
lens - Vernayaz 3-1; Arbaz - Echal-
lens 0-0; Vignoble - Vernayaz 5-3; Ar-
baz - Vernayaz 2-0.
Classement
1. Echallens 4 3 1 0  7
2. Lausanne-Sports 4 2 1 1 5
3. Vignoble 4 2 1 1 5
4. Arbaz 4 1 1 2  3
5. Vernayaz 4 0 0 4 0

R.D.
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PATINOIRE DE MARTIGNY
Ce soir mercredi 18 janvier, 20 h 15

Grand derby valaisan de première ligue

Attention aux
fantaisies !

En recevant le HC Lens, Marti-
gny accueillera l'une des équipes
les plus surprenantes de ce cham-
pionnat. Ainsi, ceux que la plupart
des observateurs voyaient déjà re-
légués avant même la saison ont
jusqu'ici proprement déjoué ces
pronostics si pessimistes. Avec
neuf points, Georgy Praplan et ses
camarades possèdent une marge
de sécurité suffisante pour éviter
cette relégation à laquelle La Val-
lée-de- Joux semble déjà condam-
née.

De plus, les Lensards sont, on
le sait depuis longtemps, d'infati-
guables « crocheurs». Cette sai-
son, seul Martigny a pu leur « pas-
ser » plus de dix buts. C'était au
premier tour. Par la suite, les gars

Football de table
dès Fr. 690.-
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BAGUTTI-SPORT
Martigny
Tél. 026/21414¦ 36-601

S A C R éVI"0
La nouvelle Peugeot 205:
une petite lusée enthou-
siasmante qui en fait voir
de toutes les couleurs aux
plus grandes. 0 à 100 km/h
en 11.6 s. 165 km/h en poin-
te. 1360 cm' de cylindrée
avec carburateur â double
corps, boite â cinq vitesses
el 72 CV (GT). Pour ce qui
touche à l'économie, elle
en tait voir à tout le monde'
4.61/100 km à 90 km/h (GL
etGR. 1124 cm3).A partir de
Fr. 10995.-.
Venez l'essayer!
Elle file... mais elle est
économique!

locaux:
B. Droz

i] PEUGEOT 205
Agents locaux:
Garage B. Droz
Le Châble, 026/7 11 67
Garage du Tunnel
Bourg-Saint-Pierre , 026/4 91 24

H3 PEUGEOT TALBOT _ -̂̂ ¦Bù^̂M VOILA DeSAUrOMOBlES —JBg B̂ —?-

Agent officiel :
Garage de la Forclaz
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17
1920 Martigny, 026/ 2 23 33

du Centre ont accompli d'éton-
nantes performances à Champéry
(4-4) et surtout contre Genève-
Servette qui a bien failli trébucher
à Graben (3-4).

Tout cela pour dire que le HC
Martigny de Bernard Gagnon ne
doit absolument pas prendre sa
tâche à la légère. Contre Vallée-
de-Joux cet automne, les Octodu-
rlens s'étaient déjà «payés» quel-
ques fantaisies, alors prudence
tout de même...

G.Mz

Alain Michellod (a gauche), sera le
dernier rempart d'une défense qui
devra se méfier de l'adversaire du
jour.

(Photo Bussien)

votre journal
le Nouvelliste
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Ce soir de 18 a 20 heures
trinquez avec le HC Sierre

A la veille d'un tour final qui s'annonce pas-
sionnant, les joueurs et dirigeants du HC Sierre
vous invitent à partager le verre de l'amitié ce soir
mercredi de 18 à 20 heures à la grande salle du
Restaurant Le Bourgeois.

Une séance de signatures de posters et du
livre Une équipe dans la ville ainsi que la vente
d'articles à l'effigie du club aura lieu à cette
occasion.

Votre présence nombreuse à cet apéritif sera
le témoignage d'amitié et de soutien qui motivera
encore davantage notre formation.

Sans protocole, vous pourrez dialoguer avec
joueurs, entraîneurs et dirigeants qui se réjouis-
sent déjà de trinquer avec vous à l'avenir du HC
Sierre.

Abonnement pour le tour final
Dernier délai: DEMAIN

L'échange des abonnements continue jusqu'à
demain jeudi 19 janvier de 18 à 19 heures.

Les abonnements non échangés seront vendus le
vendredi 20 janvier dès 18 heures.

Vous pouvez également retirer les abonnements
pour places debout aux mêmes dates.

Les abonnements Crosse d'Or sont valables pour le
tour final.
Prix des abonnements
Places assises
Places debout
Apprentis et étudiants
Prix du billet debout
Prix du billet assis
(Entre parenthèses : prix d'échange
Evitez les attentes aux caisses et les guichets fermés
en achetant un abonnement.

Points de vente des billets
AZ-Sport, Sierre 
Boum-Sport , Sierre 
Innovation, Sierre 
Placette, Noës, rayon «sports »
VéGé, Ostertag, Chippis 
Bazar Vieux-Pays, Grimentz 
Café des Vergers, Miège 
Café Oasis, Sous-Géronde 
Constantin & Fils S.A., Sion 
Salon de coiffure Claude, Martigny
Poker Sport, c.p. 2, 1904 Vernayaz
Café La Tour , Sion 
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Sullivan et Berne: l'ennemi public numéro un ?
(Photo Bussien)

Pour ceux qu
SAMEDI 21 JANVIER
Ambri Piotta - Langenthal
Berne - Olten
Dûbendorf - Viège
Sierre - Coire
MARDI 24 JANVIER
Coire - Ambri Piotta
Langenthal - Sierre,
Olten - Dûbendorf
Viège - Berne
SAMEDI 28 JANVIER
Ambri Piotta - Berne
Coire - Viège
Langenthal - Olten
Sierre - Dûbendorf
MARDI 31 JANVIER
Berne - Sierre
Dûbendorf - Ambri Piotta
Olten - Coire
Viège - Langenthal
SAMEDI 4 FÉVRIER
Langenthal - Coire
Dûbendorf - Berne
Ambri Piotta - Sierre
Olten - Viège
MARDI 7 FÉVRIER
Ambri Piotta - Olten
Coire - Dûbendorf
Langenthal - Berne
Sierre - Viège
SAMED111 FÉVRIER
Berne - Coire
Dûbendorf - Langenthal
Olten - Sierre
Viège - Ambri Piotta

Fr. 120.- (90.-)
Fr. 70- (50.-)
Fr. 42.- (30.-)
Fr. 10.-
Fr. 18.-

(027) 55 55 55
(027) 55 60 33
(027) 55 69 91
(027) 55 72 72
(027) 55 12 54
(027) 65 11 91
(027) 55 1813
(027) 55 28 54
(027) 22 13 07
(026) 2 37 23
(026) 8 24 82
(027) 22 96 56

ont perdu...
MARD1 14 FÉVRIER
Ambri Piotta - Coire
Berne - Viège
Dûbendorf - Olten
Sierre - Langenthal
SAMED118 FÉVRIER
Coire - Sierre
Langenthal - Ambri Piotta
Olten - Berne
Viège - Dûbendorf
MARDI 21 FÉVRIER
Ambri Piotta- Dûbendorf
Coire - Olten
Langenthal - Viège
Sierre - Berne
SAMEDI 25 FÉVRIER
Berne - Ambri Piotta
Dûbendorf - Sierre
Olten - Langenthal
Viège - Coire
MARDI 28 FÉVRIER
Sierre - Ambri Piotta
Berne - Dûbendorf
Coire - Langenthal
Viège - Olten
SAMEDI 3 MARS
Ambri Piotta - Viège
Coire - Berne
Langenthal - Dûbendorf
Sierre - Olten
MARDI 6 MARS
Berne - Langenthal
Dûbendorf - Coire
Olten - Ambri Piotta
Viège - Sierre

Trois lettres d'espoir

¦ ES ANNÉES se suivent et paraissent se ressembler. Depuis plu-
sieurs saisons, le HC Sierre se qualifie régulièrement pour le

¦¦¦tour de promotion, sans changer d'étage au bout du compte.
De là à s'emplir les méninges de l'idée que l'histoire, une fois en-
core, se répétera, il y a un pas que les sceptiques, les défaitistes,
les empêcheurs de voir en rose franchissent avec la certitude de
détenir la vérité. Avec, aussi, une chance sur deux de se tromper.
Les années se suivent et se ressemblent donc quasi fatalement?
Non. Détrompez-vous! Au-delà des exceptionnels résultats obtenus
lors des quatre tours préliminaires, au-delà de cette première place
jamais abandonnée depuis le 1er octobre dernier, au-delà de ces

Granges. Dans ses environs,
la campagne. Dans la campa-
gne, des villas. Dans une villa,
une femme, trois enfants et Nor-
mand Dubé. Décontracté, affa-
ble, souriant. Un entraîneur qui
se met à l'aise et qui en fait de
même avec ses Interlocuteurs,
même journalistes... Rapide-
ment, la discussion s'engage.
Passionnante, mais non pas-
sionnée dans le sens fougueux
de cet adjectif. A bâtons rompus
et à cœur ouvert. « Cette année,
on veut monter. Les joueurs ont
d'autres ambitions que l'année
passée. » Le ton est donné. Et
les idées fixées. «Je ne connais
pas tous nos adversaires. En
particulier Dûbendorf et Coire.
Olten, que j ' ai été voir jouer du-
rant les fêtes, est comparable à
Viège. C'est-à-dire, une équipe
de quatrième place. Je pense
que l'ascension se jouera entre
Ambri, Dûbendorf, Berne el
Sierre. La décision ne devrait
pas tomber avant les deux ou
trois derniers matches. » Sur le
plan strict du calendrier, Dubé
se montre satisfait, surtout de fi-
nir le championnat à Viège.

Normand Dubé: une tête
qui rêve mais les pieds sur
terre! (Photo Bussien)

«Mais je n 'attache pas trop
d'importance au programme.
Cependant, on doit à tout prix
gagner samedi contre Coire. Si-
non, les gens vont d'emblée se
demander si oui ou non le HC
Sierre vise la LNA..." Une ré-
flexion forgée à coup d'expé-
rience.

Cette entrée en matière, com-
posée de généralités sur le pro-
che avenir, s'efface lentement
pour laisser place à son équipe,
à ses Joueurs. Lui, personnel-
lement, se sent beaucoup mieux
et pense répondre présent sa-
medi. «Au niveau de ma bles-
sure, je suis pratiquement remis
à 100%. Physiquement, par con-
tre, je manque de compétition.
Sept semaines d'absence ne se
gomment pas en quelques jours.
Mais je fais tout ce qui est hu-
mainement possible pour me re-
mettre sur pied. Je m'entraîne
deux fois par jour et je fais -du
vélo. » On connaît d'ailleurs la
conscience professionnelle de
Maître Dubé, sa légendaire vo-
lonté et l'étendue de ses capa-
cités.

La conversation devient alors
plus précise. Et l'entraîneur va-
laisan fait le tour de ses diffé-
rents compartiments. «Je suis
très content de Michel Schlàfli. Il
s 'est énormément amélioré. Il
participe plus au jeu et c 'est lui
qui maintenant dirige sa défen-
se. Celle-ci ne m'a pas donné
entière satisfaction. Si Massy a
fait d'énormes progrès et con-
trôle son caractère, si Jean-
Louis Locher a pris conscience
de ses possibilités pour devenir
le patron que je n 'attendais pas,
je suis un peu déçu d'Arnold
avec qui on peut faire plus et
qui, lui-même, est capable de
beaucoup mieux. Wyssen, lui,
s 'est montré plus irrégulier
qu 'en fin de saison passée.
Quant à l'attaque, je suis très
content de l'assimilation du sys-
tème de jeu (fore et back-chec-
king, concentration sur l'hom-
me). De plus, je trouve qu 'on
marque assez de buts. Notre
point faible réside cependant
dans le manque d'efficacité en
supériorité numérique. »

deux constats qui fondent déjà le changement, une autre réalité pla-
ne sur la ville, un autre vent souffle sur Graben, un autre esprit s'in-
filtre dans les cerveaux sierrois: le désir clairement affiché d'une
promotion, la volonté clairement étalée de prendre l'ascenseur. Co-
mité, entraîneur, joueurs n'ont que trois lettres à la bouche. Trois
lettres d'espoir: LNA. De là à s'emplir les méninges de l'idée que
l'histoire, une fois peut-être, ne se répétera pas, il y a un pas que les
supporters, les optimistes, les empêcheurs de voir en noir franchis-
sent avec l'obsession de détenir la vérité. Avec, aussi, une chance
sur deux de se tromper. LNA: trois lettres d'espoir, qui ne resteront
peut-être pas mortes... Ch. Michellod

La composition des lignes
vient logiquement sur le tapis.
Et Dubé s'explique: «Pour moi,
il n 'y a pas de titulaires. Je ne
dis pas, à Noël, toi tu joues et toi
tu seras remplaçant jusqu 'à la
fin de la saison. Chacun, à cha-
que match, a une chance de
jouer. Si un joueur est moins en
forme, ou fatigué, il peut perdre
sa place même en cours de ren-
contre. C'est ainsi que Bernard
Rotzer, encore junior, mal adap-
té à mon système jusqu 'à la fin
de l'année, s 'est accroché et
sera sans doute aligné d'entrée
samedi contre Coire. » Ce sus-
pense que Normand laisse ju-
dicieusement planer, cette per-
pétuelle remise en question
fonctionne comme stimulant.
Pédagogiquement, psycholo-
giquement, la formule ne man-
que pas d'Intérêt. Malgré cette
conception très large d'une
équipe, certains éléments n'ont
pas à craindre l'éjection. Par
exemple, cette soudée deuxiè-
me ligne, ces Bagnoud-Rouiller-
Mayor, «les trois seuls joueurs
qui ont été présents à 100 % du-
rant les vingt-huit rencontres ».

Globalement, le mentor sler-
rois résume ses impressions
par rapport à la saison dernière:
«Sur l'ensemble, l'équipe a fait
des progrès. Elle a pris confian-
ce et panique moins. Elle est
aussi plus régulière qu 'en début
de saison. » Mais l'horloge
avance ses aiguilles. L'heure de
l'entraînement approche à
grands coups de patins. Une
dernière fols, Dubé lance une
affirmation. Comme pour s'ap-
propier le destin: « Nous avons
plus de chances que les autres
années de monter en LNA ; men-
talement, sans la participation
des équipes supérieures, nous
n 'avons de complexes à nous
faire avec personne. Et ce serait
merveilleux de terminer une sai-
son jusqu 'ici exceptionnelle par
une ascension. Je n 'ai rien d'au-
tre à dire. Je n 'ai plus qu 'à me
croiser les doigts. »

Ou à se tenir les pouces,
comme on ne dit pas au Cana-
da...

Ch. Michellod

LE POINT DE VUE Ç
DU COMITÉ SIERROIS m

Le pour et le contre...
A la veille de cette saison de

hockey, le HC Sierre avait annon-
cé la couleur... Objectif tour final,
puis, comme l'a déclaré Nor-
mand Dubé lors de la conférence
de presse de Champéry: «Si l'on
sort premier du tour final, c'est
qu'on est digne de la LNA. »

Maintenant que le premier ob-
jectif est acquis, les interroga-
tions quant à l'ascension se font
plus pressantes.

Une minorité de supporters
pessimistes - peut-être pour at-
ténuer la déconvenue que leur
causerait un échec - laissent en-
tendre que les conditions finan-
cières du club ne permettent pas
l'ascension; que l'équipe n'est
pas prête ; que les juniors ont en-
core besoin de s'aguerrir avant
de se frotter aux clubs de LNA;
qu'il vaut mieux être en tête de la
LNB que de traîner en queue de
la ligue supérieure, etc.

Ce n'est l'opinion ni des res-
ponsables du club, ni des
joueurs, ni de la grande majorité
des supporters. Nous ne pou-
vons, pour vous rassurer, que ré-
péter les propos d'avant-saison:
- Les structures du HC Sierre

sont celles d'un club de LNA.
- Le budget, moyennant quel-

ques recettes supplémentaires
permettrait, en étant très strict
dans les dépenses, de suppor-
ter le poids financier d'un club
de LNA.

- L'équipe - compte tenu de
certains contacts, déjà bien
avancés - serait à même d'as-
surer sa place en première di-
vision.
L'argument qui veut que l'on

doive atteindre la LNA avec une
équipe aussi forte que celles évo-
luant dans cette catégorie de jeu
ne résiste pas à l'examen. Par
exemple, lorsque Fribourg (que
Sierre avait battu), remplaça Zu-
rich en LNA (saison 1979-1980)
prédisait-on aux Fribourgeois la
glorieuse carrière qui est la leur
aujourd'hui?

Nous sommes convaincus que
notre équipe, qui a toujours réa-
lisé de bons matches contre les
formations réputées fortes, serait
à même de présenter une qualité
de jeu lui permettant de dialo-
guer avec les meilleures forma-
tions du pays.

Et avec vous chers specta-
teurs, qui êtes également un élé-
ment important pour la motiva-
tion de l'équipe (référence les
supporters fribourgeois) nous
désirons atteindre l'objectif .
avoué.

Entre le désir et la réalité, bien
sûr... il y a les matches et leur in-
certitude, mais c'est cela le sport.

Alors des promesses... Oui,
celles de faire le mieux possible...
tous ensemble... Pour le comité

Roger Salamin
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Le verdict du championnat de Suisse des 15 kilomèt res est tombé. Sans surprise.
Du moins en ce qui concerne les trois premiers : Andy Grûnenfelder, Konrad
Hallenbarter, Giachem Guidon. Après? C'est là le do- ¦ —
maine de la surprise, le renversement total des prévi- n tp Mvnw «snprial
sions. Battista Bovisi - encore junior l'hiver passé - a ue noire envoyé spécial
manqué la médaille de bronze pour huit secondes, le P-""- B0IWII1
Jurassien Jean-Philippe Marchon a apporté un ein- ' ——'
glant démenti à ceux qui l'avaient fustigé pour n'avoir point participé au relais de
lundi en prenant une cinquième place à un peu plus d'une minute (1'05") de
Grûnenfelder, mais à deux secondes de Bovisi...

Et de la tourmente - la Grûnenfelder, premier des
neige n'a cessé de tomber à régionaux et grand spécia-
gros flocons - a surgi, der- liste de ce genre de condi-
rière les quatre «fondeurs» tions climatiques, il y a trois
de l'équipe nationale, Paul ans à Urnâsh, en pays ap-

Championnats suisses des gardes-frontière

L'argent pour le Valais!
A La Lenk, les gardes-fron- avec tirs. Les représentants

tière de toute la Suisse se valaisans s'y sont fort bien
sont affrontés dans une cour- comportés. L'équipe formée
se de patrouille de 18 km de Konrad Gabriel, Ulrichen,

penzellois, dans une situa-
tion semblable, il venait déjà
troubler l'ordre établi en pre-
nant la médaille d'argent
derrière Hallenbarter, mais
sur 30 kilomètres.

Le Bernois ne fut pas le
seul à bousculer les nantis :
le Lucernois Brunner (SC
Horw) est encore entré dans
les dix premiers (8e), juste
derrière Joss Ambûhl, mais
devant Kindschi et Fândrlch.

Dès lors, Hallenbarter et
Marchon ont sauvé l'hon-
neur des «fondeurs» ro-
mands, il convient de leur
associer le Vaudois Lûthi
(12e à 2'32"). Derrière, ce
fut la grande déroute, no-
tamment du côté des Juras-
siens avec Sandoz (17e à
3'43"), Pierre-Eric Rey (21e
à 3'51"), André Rey (23e à
4'09") et Drâyer (21e à
4'33").

Une déroute dont Fredy
Nicolet, l'entraîneur du giron
jurassien, recherche les
causes dans le mauvais
choix des skis. «Nous pen-
sions que la neige allait se
refroidir, nous avons alors
opté pour des skis «micro»,
soit sans fart», explique le
Brévinier. «Nous ne glis-
sions pas», affirmaient en
cœur les Rey et autre
D rayer.

Or, si les conditions mé-
téorologiques posèrent un
sérieux problème à l'heure
du choix des skis, tant Andy
Grûnenfelder que Guidon
optèrent également pour un
tel ski: le premier utilisa des
spatules d'origine. Le se-
cond des skis dont il travail-
la les semelles au papier

Pierre-Alain Schers, Morgins,
Michel Cheseaux, Champéry,
a obtenu la médaille d'argent
malgré des ennuis de skis
pour le Morginois.

La patrouille conduite par
Crettenand, excellente qua-
trième a, quant à elle, connu
des problèmes de tirs. Les
vainqueurs, arrondissement
III des Grisons, ont accompli
une course parfaite et rem-
portent le titre pour 1 '36".

Ces championnats se sont
terminés dans la tourmente
par un slalom géant dont les
résultats, titre suisse non at-
tribué, démontrent également
les excellentes performances
des skieurs valaisans. Voici
les prienipaux classés valal-
sans:

Patrouille A: Ar III, cpl Gall-
mann Peter, 1"06"56. 2. Ar. V,
cpl Gabriel Konrad, cpl
Schers P.-Alain, app Che-
seaux Michel, 1'08"32. Puis:
4. Ar V, epi Crettenand André,
cpl Kurth Alfred, app Grand-
Jean Jacques, 1'11"22. 9. Ar
V. sgt Kalbermatten Gottfried,
V20"84. 11. Ar V , app Pahud
André. 14. Ar V app Gillioz
Christian. 18. Ar V , cpl Tena
Calixte.

Slalom: 1. Summermatter
Guido, Zermatt , V12"07. 2.
Imoberdorf Marcel, III,
n3"03. 3. Schers P.-Alain,
Morgins, V13"84. 4. Rossier
J.-Bernard. 6. Cabraz Fran-
çois. 7. Vuigner Ambroise. 10.
Gillioz Christian. 14. Pahud
André.

d'émeri. Pour sa part, Bovi-
si, tout comme Marchon, prit
l'option de farter... Reste
que le verdict de ce 15 ki-
lomètres, s'il est conforme à
la logique (mis à part San-
doz, on y retrouve les trois
meilleurs «fondeurs » du
pays aux premières places
et Joss Ambùhl à la 7e), a
démontré que tout pouvait
encore arriver dans l'opti-
que des sélections pour Sa-
rajevo. Il a démontré la
poussée en avant des jeu-
nes, tels Bovisi et Marchon.

A l'école de recrues, ce
printemps, le Bernois en
était à sa 8e course cette
saison. Un seul regret l'ha-
bitait à l'heure du bilan: il se
retrouva un peu seul sur les
cinq derniers kilomètres (le
parcours comprenait deux
boucles, une de dix et une
de cinq kilomètres) et dut
souvent ouvrir la trace dans
la neige fraîche. ,

Quant à Marchon, il a dé-
montré qu'en pleine posses-
sion de ses moyens, il pou-
vait rivaliser avec les meil-
leurs. Il se pose comme un
«fondeur» d'avenir. Ses
deux titres de champion
suisse juniors acquis en
1981 et 1982 ne doivent rien
au hasard. Une fois son pro-
blème de santé résolu - il
est en passe de l'être - il
pourra assurer plus de
constance dans ses perfor-
mances.

Quant à une première liste
de noms pour Sarajevo,
Hans
Schweingruber, directeur de
la FSS, est venu expliquer
qu'il ne pouvait rien dire
(voir encadré)!

Enfin, tant les deux Gri-
sons (Grûnenfelder et Gui-
don) que Hallenbarter ont
laissé entendre qu'ils parti-
ciperaient aux 50 kilomètres
de dimanche, la météo an-
nonçant une nette amélio-
ration.

Chez les dames
Battue samedi sur 5 ki-

lomètres, Evi Kratzer n'a pas
raté son deuxième rendez-
vous, celui des 10 kilomè-
tres dames: pour 23 secon-
des, elle a conservé son titre
acquis à La Fouly, laissant à
Monika Germann la médail-
le d'argent et à Chrlstlane
Brugger - la championne de
Suisse des 5 kilomètres -
celle de bronze.

«Avec Karin Thomas au
quatrième rang, nous trou-
vons en tête de liste les qua-
tre filles que j'espère pou-
voir sélectionner pour Sara-
jevo », précise Bruno Hein-
zer, l'entraîneur national.
L'envoi en Yougoslavie de
quatre skieuses, rappelons-
le est subordonné à la dé-
cision que prendront la FSS
d'une part, le comité natio-
nal du sport d'élite, d'autre
part d'aligner une équipe de
Suisse lors du relais 3 x 10
km. «Je suis convaincu que
les progrès réalisés par le
ski de fond féminin justifient
d'aligner une équipe de re-
lais», précise encore Hein-
zer.

Sur le plan romand, la Va-
laisanne de Zermatt - Ré-
gula Biner - a réalisé le
meilleur résultat (18e, à
6'42" d'Evi Kratzer). Elle
précède de douze secondes
la Neuchâteloise Corinne
Ducommun, de La Sagne...

Le rideau est donc tombé
sur le premier volet de cette
«semaine nordique suisse».
Il se lèvera à nouveau ven-
dredi pour le second volet à
l'issue duquel les titres ju-
niors (15 km et relais) et
ceux du marathon des nei-
ges et des 20 km dames se-
ront attribués. Avec, en pri-
me, la sélection définitive
des quatre juniors appelés à
se rendre au championnat
du monde de la spécialité en
Norvège, début février...

Et de deux pour Andy Grûnenfelder! Bélino AP

Les résultats
15 km messieurs: 1. Andi Grû-

nenfelder (Saint-Moritz) 48'04".
2. Konrad Hallenbarter (Ober-
goms) 48'53". 3. Giachem Gui-
don (Saint-Moritz) 48'59".. 4.
Battista Bovisi (Sangernboden)
49'06". 5. Jean-Philippe Mar-
chon (Saignelégier) 49'08". 6.
Paul Grûnenfelder (Mels)
49'29". 7. Jos Ambûhl (Davos)
49'53". 8. Edgar Brunner (Horw)
49'56". 9. Hans-Luzi Kindschi
(Davos) 50'05". 10. Markus
Fâhndrich (Horw) 50"13. 11. Al-
fred Schindler (Splûgen) 50'34".
12. Serge Lûthi (Blonay) 50'35".
13. Thomas Kônig (Riehen)
50'53". 14. Walter Hurschler
(Bannalp) 51'08". 15. Franz
Renggli (Splûgen) 51'13". 16.
Vernanz Egger (Plasselb)
51'36". 17. Daniel Sandoz (Le
Locle) 51'46". 18. Fredi Glanz-
mann (Marbach) 51'47" . 19. Ma-
rius Beyeler (Sangernboden)
51'48". 20. Walter Thierstein
(Frutigen) 51'49". Puis: 23. An-
dré Rey, à 3'09. 30. Bernard
Chastonay, à 5'01. 41. Jean-
Marc Tissières, à 5'47". 58. El-

Hf.

mar Chastonay, à 7 16. 83.
Arndd Beuchàt a 9'08.

Les meilleurs temps inter-
médiaires. 10 km: 1. Andi Grû-
nenfelder 32'39". 2. Bovisi
33"30. 3. Guidon 33"20. 4. Hal-
lenbarter 33"21. 5. Marchon
33"35. 6. Brunner 33"42. 7.
Ambûhl 34'03". 8. Kindschi
34'09". 9. Lûthi 34'23". 10.
Schindler 34"26.

10 km dames: 1. Evi Kratzer
(Saint-Moritz) 37'11". 2. Monika
Germann (Frutigen) 37'34". 3.
Christine Brugger (Saint-Moritz)
38'04". 4. Karin Thomas (Pon-
tresina) 38'29". 5. Martina
Schônbâchler (Einsiedeln)
38'38". 6. Annelies Lengacher
(Thoune) 39'08". 7. Gabi Schei-
degger (Pontresina) 39'11". 8.
Margrit Rûhstaller (Einsiedeln)
39'18". 9. Marianne Imiger
(Urnâsch) 39'24". 10. Cornelia
Thomas (Pontresina) 40'55".

Les meilleurs temps Inter-
médiaires. 5 km: 1. Kratzer
17'18". 2. Brugger 17'37". 3.
Germann 17'47". 4. Karin Tho-
mas 17'50". 5. Imiger 18'01 ".



DEUXIÈME SLALOM SPÉCIAL DE PARPAN

Stenmark sans difficultés - Girardelli confirme
Vainqueur du second slalom spécial de Parpan, celui qui
remplaçait Wengen, le Suédois Ingemar Stenmark a fêté
son 76e succès en coupe du monde (39 en géant, 37 en
spécial). Vainqueur officiel la veille, le Luxembourgeois
Marc Girardelli est son digne second. Les deux coureurs
ont carrément déclassé tous leurs adversaires. Si
Stenmark ne bat Girardelli que de 27 centièmes, le 3e,
l'Autrichien Franz Gruber accuse déjà 1"22 de retard. Le
combiné est revenu au Llechtensteinois Andy Wenzel (24e
de la descente, 11e du slalom), qui prend, ainsi, également
la tête de la coupe du monde, au nez et à la barbe du
Valaisan Pirmin Zurbriggen, éliminé dès la première
manche. Côté suisse, Max Julen a été victime comme tant
d'autres de l'hécatombe provoquée par le ski offensif de
Stenmark et Girardelli. Julen out, c'est un autre Valaisan,
Joël Gaspoz, 13e, et le Charmeysan Jacques Luthy, 15e,
qui ont quelque peu sauvé les meubles.

Ni Stenmark ni son dauphin
Girardelli ne seront présents aux
Jeux olympiques. Le Suédois,
parce qu'il est en possession
d'une licence B (comme Hanni
Wenzel, d'ailleurs, chez les fil-
les), le Luxembourgeois, parce
qu'il est... Autrichien. Sur les
cinq slaloms de cette saison,
quatre ont été l'apanage de l'un
ou de l'autre (Stenmark à Cour-
mayeur, Madonna, Parpan; Gi-
rardelli à Parpan), le cinquième
étant revenu à Andy Wenzel à
Kranjska Gora, en ouverture de
la saison.

Steve Mahre n'a pas pris sa
revanche sur le sort. Vainqueur
disqualifié la veille, celui qui
avait déjà remporté le premier
slalom coupe du monde de Par-
pan, il y a une année, avait ter-
miné 2e de la première manche,
devancé seulement par Robert
Zoller, l'espoir autrichien. Mais
la manière agressive de Sten-
mark et de Girardelli - qui de-
vient, lui aussi, un spécialiste
des remontées de la seconde
manche - contraignit tout le lot
de leurs adversaires à ne pas lé-
siner sur le risque. Ce n'est d'ail-
leurs pas dans la personnalité
du coureur américain, qui en-
registra le meilleur temps inter-
médiaire du second parcours
(19 centièmes de mieux que
Stenmark), mais fut victime de
sa fougue. Et ce fut le cas aussi
de Robert Zoller. Portant le dos-

VERBIER: C'EST ENFIN PARTI!

Vreni Schneider s'adjuge le super-G
A Verbier, on commençait sérieusement à s'inquiéter. Le
redoux, qui s'était abattu sur la station entremontante
samedi, puis les abondantes chutes de neige des jours
suivants (on a mesuré près de septante centimètres de
neige fraîche ces jours derniers sur la piste de descente)
avaient, au fil des jours, ravivé les inquiétudes. Programmé
pour lundi, retardé au lendemain en raison des mauvaises
conditions atmosphériques, le véritable coup d'envoi des
épreuves internationales de Verbier allait-il vraiment pouvoir
être donné dans les délais impartis? En fait, la réponse,
définitive et surtout positive, n'est tombée qu'hier matin.
Grâce à un troc salvateur de dernière minute entre la
descente et le super-G de coupe d'Europe, ces dernières
ont heureusement connu, après trois journées de doute, de
renvois successifs et de changements de programme, leur
véritable envol. Malgré la neige, un léger brouillard aussi
par moment, la pluie en fin de course, la première épreuve
au programme de ces compétitions internationales de
Verbier a pu se courir tout à fait normalment. Pour Verbier
c'était enfin parti pour une folle semaine qui ne trouvera, en
fait, son apogée qu'avec la descente de coupe du monde de
vendredi et le slalom spécial de samedi.

Le sourire de la victoire pour notre compatriote Vreni Schneider en compagnie de
l'Américaine Eva Twardokens , à gauche, et de la Canadienne Karen Percy. Photo Mamin

sard numéro 21, l'espoir autri-
chien de 22 ans était parti pour
rééditer son exploit de Madon-
na, où, avec le dossard 38, il
n'avait été battu que par Sten-
mark. Mais lui aussi, tout comme
Stig Strand (5e de la première
manche) ne terminera pas.

Assurément, l'Autrichien
Franz Gruber se pose-t-il en
candidat sérieux pour les Jeux
d'hiver. La régularité de ce cou-
reur de 24 ans impressionne
(8e, 5e, 5e, 4e, 3e, de mieux en
mieux). Et la Yougoslavie, le ci-
toyen de Molln, il l'aime aussi:
l'an dernier , il y avait conquis sa
première - et à ce jour seule -
victoire en coupe du monde (à
Kranjska Gora). En vue des Jeux
devant sa porte, Bojan Krizaj,
4e, s'approche également de la
forme optimale.

Côté suisse, la satisfaction au-
rait pu s'appeler une nouvelle
fois Max Julen. 10e de la pre-
mière manche, le coureur de
Zermatt , qui aura 23 ans le 15
mars prochain , s'acheminait
encore vers un classement dans
les cinq premiers (il fut 5e la veil-
le). Mais lui aussi ne passait pas.

On enregistra alors le retour
de Joël Gaspoz, qui, une fois
encore, se classe juste dans les
points. Avec le 7e temps de la
seconde manche, le skieur de
Morgins a même prouvé qu'il
pouvait être mieux que régulier ,
qu'il faudrait peut-être à nou-

veau compter avec lui bientôt.
Tout comme Gaspoz, le Fribour-
geois Jacques Lûthy, 15e, a
peut-être décroché son billet
pour Sarajevo.

Si Pirmin Zurbriggen a perdu
la première place au classement
de la coupe du monde, il ne doit
s'en prendre qu'à lui-même. Pas
qu'il ait manqué une porte, mais
qu'il n'ait pas eu la présence
d'esprit de remonter les deux,
trois mètres pour terminer son
parcours. Qu'importaient cinq
ou six secondes de perdues,
puisque, finalement, seuls sepl
concurrents purent être classés
au combiné. Aujourd'hui, Zur-
briggen serait toujours leader
avec, au moins, un point d'avan-
ce sur Wenzel...

Wenzel : 24+ 11 =1
24e de la descente du Lau-

berhorn, dimanche, 11e du sla-
lom hier, Andy Wenzel a rem-
porté 25 points à bon compte et
dépossédé Pirmin Zurbriggen
du maillot jaune de la coupe du
monde. Les Suisses n'ont évi-
demment pas le droit aux do-
léances. Le seul Helvète qui ait
jamais réussi à remporter le tro-
phée de cristal chez les hom-
mes, Peter Lûscher , dut, préci-
sément, sa victoire à ce genre
de classement.

Le ski se répand
Les trois jours de courses qui

viennent d'avoir lieu en Suisse,
ont donné un coup de fouet in-
téressant au ski alpin. Tant à
Wengen, que lors des deux sla-
loms de Parpan, à chaque fois,
les noms des dix premiers rece-
laient huit nations différentes.
Au total, les noms de coureurs
de quatorze nations sont appa-
rus parmi les dix premiers des
trois courses d'Helvétie.

L'Italie et l'Autriche (5) tien-
nent conjointement la palme,
devant la Suède (4), le Luxem-
bourg, le Liechtenstein, la You-
goslavie, l'URSS et la Suisse (2),
ainsi que la France, les USA, le
Canada, l'Australie, la Bulgarie
et la RFA, une fois chacun.

Vreni Schneider
comme à Haute-Nendaz

Il y a quinze jours, elle do-
minait avec insolence les deux
slaloms géants FIS de Haute-
Nendaz. Au terme de deux cour-
ses absolument parfaites, elle
renvoyait toutes les habituées
de la coupe d'Europe à leurs
chères études. Hier matin, sur
les pentes de Verbier, au terme
du premier super-G féminin de
l'histoire de la coupe d'Europe,
Vreni Schneider, une jeune Gla-
ronaise de 20 ans à peine, con-
firmait avec autoritarité son
grand talent de skieuse d'ave-
nir. Au terme d'une course par-
faite, elle remportait sa premiè-
re grande victoire en coupe
d'Europe et démontrait qu'elle
était pratiquement mûre pour le
grand saut. «J'ai beaucoup
aimé cette piste», confiait-elle

Qui donc a dit que le ski de
compétition se restreignait à
deux ou trois nations?

Classement final
1. Ingemar Stenmark (Su) 107"36.

2. Marc Girardelli (Lux) à 0"27. 3.
Franz Gruber (Aut) à 1 "22. 4. Bojan
Krizaj (You) à 1"53. 5. Lars-Goeran
Halvarsson (Su) à 2"47. 6. Petar Po-
pangelov (Bul) à 2"72. 7. Vladimir
Andreev (URS) à 2"86. 8. Roberto
Grigis (lt) à 2"91. 9. Florlan Beck
(RFA) à 2"95. 10. Alex Giorgi (lt) à
2"97.11. Andy Wenzel (Lie) 3"10.12.
Didier Bouvet (Fr) à 3"22. 13. Joël
Gaspoz (S) à 3"43. 14. Yves Taver-
nier (Fr) à 3"54. 15. Jacques Lûthy
(S) à 3"73. 16. Osamu Kondama
(Jap) à 3"88. 17. Jozé Kuralt (You) à
4 "30. 18. Hans Pleren (S) à 4''43. 19.
Egon Hirt (RFA) à 4"69. 20. Hiroaki
Ohtaka (Jap) à 5"04. Puis les autres
Suisses: 29. Peter Lûscher à 12"29.
32. Silvano Meli à 16"36. - 103 par-
tants, 33 classés.

ire manche (166 m de dénivella-
tion, 64 portes, tracée par Jean-Pier-
re Châtelard, Fr): 1. Robert Zoller
(Aut) 54"17. 2. Steve Mahre (EU) à
0"51. 3. Stenmark à 0"72. 4. Girar-
delli et Stig Strand (Su) à 0"81. 6.
Gruber à 0"97. 7. Krizaj à 1"35. 8.
Halvarsson et Popangelov à 1"66.
10. Max Julen (S) à 1"77. Puis: 14.
Jacques Lûthy (S) à 1"99. 25. Joël
Gaspoz (S) à 2"79. - Eliminés: P.
Mahre (EU), Heidegger (Aut), Or-
lainsky (Aut), De Ohiesa (lt), Fjaell-
berg (Su), Frommelt (Lie), Zurbrig-
gen (S), Edalini (lt), Nilsson (Su),
Neuriesser (Su), Thomas Bûrgler (S).

2e manche (62 portes, par Peter
Endras, RFA): 1. Stenmark 52"47. 2.
Girardelli à 0"18. 3. Krizaj à 0"90. 4.
Gruber à 0"97. 5. Andreev à 1 "21. 6.
Bouvet à 1"29. 7. Gaspoz à 1"37. 8.
Grigis à 1"46. 9. Halvarsson à 1"53.
10. Giorgi à 1"75. - Eliminés: S.
Mahre (EU), Strand (Su), Julen (S),
Zoller (Aut).

Combiné du Lauberhorn (descen-
te Wengen, 2e slalom de Parpan): 1.
Andy Wenzel (Lie) 38,77 points. 2.
Anton Steiner (Aut) 59,66. 3. Peter
Lûscher (S) 107,39.4. Miroslav Kolar
(Tch) 118,73. 5. Silvano Meli (S)
124,02. 6. Peter Soltys (Tch) 162,05.
7. Hubertus von Hohenlôhe (Mex)
261,05. Sept coureurs classés.

La victoire de Wenzel
au combiné

La Tchécoslovaquie et le Mexique
ont également marqué des points en
coupe du monde. Le combiné n'a vu
se classer que sept coureurs, le sla-

dans l'aire d'arrivée. «La qualité
de la neige était fantastique et le
piquetage m'a convenu. Ce suc-
cès, venant après ma 9e place
en géant obtenue aux Conta-
mines et ma 5e place en slalom
dans la même station me fait,
bien sûr, énormément plaisir.
Aujourd'hui, j'ai bien skié et je
n'ai pas connu de problèmes
particuliers.»

Sur les pentes de Verbler, la
victoire de Vreni Schneider
n'est pas une surprise. 28e à
Val-d'Isère en slalom de coupe
du mondé, on pouvait s'attendre
à la voir un jour ou l'autre parmi
les meilleures de la coupe d'Eu-
rope. Même s'il ne s'est dessiné
que sur la fin du parcours, son
succès ne souffre aucune dis-
cussion. 5e seulement temps in-
termédiaire, la Suissesse a trou-
vé sur la fin suffisamment de
ressources pour retourner la si-
tuation à son avantage. A l'arri-
vée, elle laissait notamment
l'Américaine Eva Twardokens à
près d'une demi-seconde (46
centièmes exactement) et la Ca-
nadienne Karen Percy à près
d'une seconde.

Bon résultat d'ensemble
SI le succès de Vreni Schnei-

der a particulièrement réjoui le
camp helvétique, Il a surtout dé-
montré que le ski suisse féminin
pouvait compter sur quelques
éléments à l'avenir prometteur.
Hier, il s'est surtout doublé de
quelques autres bons résultats.
Si Corinne Eugster, qui avait la
lourde responsabilité de défen-
dre sa première place au clas-
sement général de la coupe
d'Europe sur ses pistes de Ver-
bler, devant son public, a rempli
tant bien que mal son contrat
(11e à 1"87), d'autres ont con-
firmé tout le bien qu'on pouvait
penser d'elles. C'est le cas de
Stéphanie Siry (8e à 1"58), par
exempte, mais aussi celui des
jeunes Valaisannes Sandra Bo-
vier (10e à 1"77) et Nicole Ex-
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Pour le roi « Ingo » une 76e victoire en coupe du monde. Qui
dit mieux ? (Bélino AP)

lom de Parpan (une quarantaine de
coureurs ont terminé) ayant provo-
qué une véritable hécatombe. La
Suisse avec la 3e place de Peter
Lûscher et la 5e du Leysenoud Sil-
vano Meli, graplilant également
quelques points bienvenus pour la
coupe des nations.

Le point
en coupe du monde

Messieurs. Classement général:
1. Wenzel 130. 2. Zurbriggen 122. 3.

quis (13e à 2"10), des filles qui
vont prendre, ce matin, la route
de Valzoldana (Italie) où se
courront, samedi et dimanche,
une descente et un slalom de
coupe d'Europe.

Aujourd'hui :
deux entraînements
chronométrés (descente)

Si tout se déroule normale-
ment, les tilles de la coupe
d'Europe feront place, aujour-
d'hui, à leurs aînées de la coupe
du monde. Si le temps le per-
met, le jury a en effet décidé
hier soir de faire commencer, ce
matin, les entraînements en vue
de la descente coupe du monde
de vendredi (première descente
d'entraînement à 11 h 30,
deuxième à 13 heures). Deux
autres séances d'entraînement
chronométrées sont prévues
pour demain, jeudi.

Super-G féminin
de Verbier

1. Vreni Schneider (S)
1'28"78. 2. Eva Twardokens

Toni Bûrgler
abandonne la compétition

Après la descente du Lauberhorn à Wengen, où il s'était
fixé comme objectif une place parmi les vingt premiers,
Toni Bûrgler a décidé d'abandonner la compétition. Agé
de 27 ans, le skieur de Rickenbach explique cette décision
surprenante de se retirer au milieu de la saison par
l'absence de résultats positifs. Il préfère ainsi laisser sa
place dans l'équipe suisse de coupe du monde a un
jeune. Toni Bûrgler a débuté en équipe nationale en 1978.
A Chamonix, lors de sa première apparition dans une
descente coupe du monde, il obtenait un 17e rang. A
l'issue de cette saison 1978- 1979, il terminait à la
troisième place de la coupe du monde de descente,
derrière Peter Muller et Peter Wirnsberger. Bûrgler a
remporté deux victoires dans une descente coupe du
monde, en 1979 à Crans-Montana et en 1981 à Wengen.

Stenmark 109. 4. Franz Heinzer (S)
98. 5. Urs Râber (S) 84. 6. Gruber 78.
7. Krizaj 71. 8. Girardelli 66. 9. Julen
62. 10. Jure Franko (You) 61.

Slalom (5 courses) : 1. Stenmark
75. 2. Gruber 57. 3. Wenzel 52. 4. Kri-
zaj 51.5. Girardelli et Popangelov 45.

Par nations: 1. Suisse 1099 (mes-
sieurs 595 + dames 504). 2. Autriche
922 (590 + 332). 3. RFA 358 (51 +307). 4. Liechtenstein 352 (155 +197). 5. Etats-Unis 290 (52 + 238). 6.
Canada 246 (110 + 136).

(EU) à 0"46, 3. Karen Percy
(Can) à 0"93, 4. Anita Wachter
(Aut) à 0"99, 5. Diana Haight
(Can) à 1"04, 6. Murielle Marti-
net (Fr) à 1"34, 7. Jolanda Kin-
dle (Lie) à 1"38, 8. Stéphanie
Slry (S) et Huberta Wolf (Aut) à
1"58. 10. Sandra Bovier (S) à
1"77. 11. Corinne Eugster (S) à
1"87. Puis les autres Suisses-
ses: 13. Nicole Exquis à 2"10.
16. Béatrice Gafner à 2"25. 19.
Chantai Bournlssen à 2"54. 20.
Marielle Studer à 2"55. 22. Na-
thalie Bressoud à 2"S9. 25. Mar-
lies Wittenwiler à 2"68. 33. Heidi
Abbûhl à 3"50. 35. Angellka Van
de Kraats à 3"65. 41. Heidi Zel-
ler à 3"97. 42. Petra Bernet à
4"11. 44. Nadja Caluori à 4"29.
50. Elisabeth Giger à 4"73. 56.
Karin Flùck à 6"04. 59. Patricia
Kâstle à 6"88. 60. Claire-Llse
Maître à 6"92. 61. Jeannette Ro-
minger à 7"92. - 68 concurren-
tes au départ, 61 classées.

Classement général
1. Corinne Eugster (S) 70. 2.

Anita Wachter (Aut) 69. 3. Eva
Twardokens (EU) 62.
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be Bologne à Ollon: une existence d'artiste ou l'apprentissage de la vie

OLLON (rue). - «Je suis devenu adulte trop vite ! ». Ces quelques
mots, sortant de la bouche de Franco Frascaroli, résument en fait
ce que fut et ce qu'est la vie de cet artiste habitant aujourd'hui
d'Ollon. Une vie trépidante dès le plus jeune âge. Une existence
« programmée» par les tragiques événement de 1939-1945. A cet-
te époque, le jeune Franco vit à Bologne. Il y est né, un beau jour
de 1935. La première enfance passée, celui qui deviendra l'artiste
que l'on connaît aujourd'hui est « trimbalé» de camp en camp ; il
suit les maquisards ; ceux qui luttent contre l'ingérence nazie. A
dix ans, alors que nombre de petits gosses s'appliquent à parfaire
leur éducation, Franco Frascaroli porte à manger aux résistants,
dans le maquis. Profondément marqué par cette tranche de sa
jeunesse, le jeune Italien d'alors n'a que peu de temps à accorder
aux études ; U se rattrapera par la suite.

Handicap vite comblé
De cette enfance pour le moins

extraordinaire , Franco Frascaroli
retirera nombre d'enseignements.
Il apprendra à se battre contre
l'adversité. Cette étape moulera en
quelque sorte son existence future.

Après la guerre, le jeune Franco
rattrape le temps perdu. Il suit des
cours de recyclage. A quatorze
ans, comme beaucoup de ses petits
camarades, il sait déjà ce que le
mot travail veut dire. Le soir, il
suit des cours de compositeur-ty-
pographe ; il fréquente une école
industrielle, l'Institut Aldini-Valé-
riani à Bologne. Malgré qu'il se
sente diminué intellectuellement,
par la force des choses, il poursuit
son bonhomme de chemin, en tra-
vaillant, et en dessinant. Le monde
de la peinture ne lui est pas incon-
nu. Il fait la connaissance de plu-
sieurs peintres italiens ; mais le
père ne veut pas entendre parler
d'école des beaux-arts. Il appren-
dra sur le tas. Le rôle de son père
est à cet égard important, note au-
jourd'hui Franco. C'est lui qui
oblige le jeune homme d'alors à
devenir polyvalent. Les emplois
succèdent aux emplois, au rythme
d'un changement tous les deux à
trois mois. Franco Frascaroli de-
vient de ce fait un parfait manuel.

Ëmnaît dès lors tout de la mé-
que, de l'ébénisterie, etc. Mais
onde de l'art lui fait de plus en

plus de l'œil. Il fait la connaissant
ce du grand maître Giacomo Mo-
randi , à Bologne.

NOUVEL ORGUE POUR LE TEMPLE DE LAVEY-MORCLES

Vendredi : la fête au village
LAVEY-VILLAGE (rue). - Facteur d'orgues ; voilà bien un mé-
tier des plus méconnus. De nos jours, la Suisse romande « com-
pte » peu de ces spécialistes. Nous en trouvons un en Valais (Gri-
misuat), à Lausanne, à Genève et à Saint-Martin près de Neucha-
tel. Un autre habite Villars-le-Comte ; il s'appelle Daniel Bulloz
et met actuellement la dernière main à l'orgue du temple de La-
vey- Village. Travail de précision et de longue haleine, la mise en
place du nouvel instrument du temple a débuté à mi-novembre.
Les qualités auditives du facteur d'orgues sont essentielles,
même si M. Bulloz (onze ans de métier) affirme que ce sens se
forme au cours des années.

500 heures de travail
L'orgue qui sera inauguré ven-

dredi , aura nécessité quelque 500
heures de travail . Il se trouvait au-
paravant à l'intérieur du temple de
Leysin. M. Bulloz, mandaté poui

Le nouvel orgue du temple de Lavey-Village

Franco Frascaroli : le besoin
d'une grande liberté pour s 'ex-
primer.

Avec l'équipe
de Paul VI

Au terme de son adolescence,
Franco se rend à Florence. Il y res-
tera deux ans, vivant alors au ryth-
me dicté par les frères fransis-
cains. De cette période, Franco ne
garde pas le meilleur des souve-
nirs. C'est la contestation ; la lutte
interne entre lui et l'Eglise; une
lutte qu 'il poursuit toujours. Mal-
gré ces quelques divergences de
vue, il collabore avec l'équipe de
l'archevêque Montini, plus connu
par la suite sous le nom de Paul
VI. Sa voie se dessine de plus en
plus. Après son service militaire,
Franco Frascaroli se rend à Milan.

le démonter, avait été contacté par
le Conseil de paroisse de Lavey-
Morcles. Le vieil harmonium ne
répondait en effet plus aux exigen-
ces. D'autre part, son état aurait
nécessité une révision complète,
dont le coût avait été évalué à en-

II s'y marie et fréquente la célèbre
école des beaux-arts «Brera » . Il
commence à exposer ses œuvres ;
il se fait un nom, gagne plusieurs
premiers prix.

Transformer la vie
Carlo Frascaroli a alors trente

ans. Nous sommes en 1965. En
compagnie de son épouse et de ses
deux filles (la première est née en
1962, la seconde en 1963), il habite
la périphérie de la grande cité. La
grisaille de cette ville-dortoir lui
donne une idée. Il veut que l'en-
droit devienne agréable. Il fonde
alors le Centre Carlo Perini. Notre
souci, dit-il, était d'impliquer tota-
lement les personnalités du monde
culturel. Le centre social devien-
dra en fait un vaste champ de ren-
contres. Plusieurs personnalités
sont invitées. Un comité, rééligible
chaque année, est mis en place.
Pier-Pasolini, Carlo Levi viendront
donner des conférences. On abor-
de les vrais problèmes de la vie, en
Italie à cette époque. La petite fa-
mille demeurera à Milan juqu 'en
1967, date à laquelle il lit une pe-
tite annonce ; une entreprise mon-
theysanne cherchait un mécani-
cien de précision. Il répond à la
demande ; le virage est pris.

Le début
d'une grande aventure

Mon immigration fut bizarre, re-
lève aujourd'hui Franco Frascaro-
li, en ajoutant: en Italie, je ne
manquais de rien. En fait , j' ai sim-
plement eu envie de changer d'air ;
de voir autre chose. D'autre part ,
le « boom » économique touchait à
sa fin , et la perspective toujours
plus nette d'une crise économique
à venir m'ont incité à faire le pas.
Ces dix-huit années passées dans
notre pays ne l'ont pas fait chan-
ger. Le sang latin de Franco Fras-
caroli n'a pas été altéré par son au-
tre vie. Dès son arrivée en Suisse
(sans sa famille qui le rejoindra
seize mois plus tard), il se passion-
ne pour ce qui reste sa raison de
vivre : l'art ; pour ne pas se replier '
sur lui- même, dit-il. L'acclimata-
tion n'est en effet pas aisée. L'en-
vie de tenter quelque chose est
toutefois plus forte. Il participe à

viron 10 000 francs. L'offre étant
exceptionnelle, l'assemblée de pa-
roisse a donc décidé l'acquisition
d'un nouvel instrument. Hésitant
au début entre l'orgue proposé et
un instrument neuf , électronique
et plus petit , le Conseil de paroisse
a finalement opté pour la première
solution. Après démontage à Ley-
sin, une révision complète a été
entreprise dans les ateliers de
M. Bulloz. Deux jeux supplémen-
taires ont été ajoutés aux huit exis-
tant. Construit en 1936 par la mai-
son- Orgelbau Th. Kuhn AG à
Mànndorf-Zurich, l'orgue est au-
jourd'hui prêt à affronter le
«jury ».

Fabrication
d'un autre temps

Comme le relève M. Bulloz, ce
genre d'orgue (à traction pneuma-

L inauguration du nouvel orgue
Après-demain vendredi, la

paroisse de Lavey-Morcles
inaugurera son nouvel orgue.
Une fête pour tous les habi-
tants de la commune qui, pour
l'occasion, sont invités à un
concert. La soirée de vendredi
sera tout d'abord consacrée à
la prière pour l'Unité des chré-
tiens, à l'église catholique, à la-
quelle les paroissiens des deux
confessions sont invités. Puis le
temple accueillera ceux qui ai-
ment la beUe musique.

En effet, c'est Mme Deiidre
Kraege-Storey qui, au pupitre
du nouvel orgue, interprétera
des œuvres de Clérambault.
Atteignant, ainsi que deux piè-
ces anglaises de ). Travers Cor-
net Voluntary et W. Hine Flûte
Pièce. Des chorals de J. -S.
Bach, une œuvre de C. Frank,
une autre de Planyavski et de J.

Ce lion grandeur nature, sculpté dans
artiste décidément par trop méconnu.

la création d'une maison de la cul- pâg
ture à Monthey ; part pour le Jura but
et crée le Centre culturel Fernando « Ai
Santi, à Moutier. Sous sa houlette, étai
une quinzaine culturelle est lan- leui
cée. Montegasse, le célèbre profes- ser.
seur de musique électronique ita- gro
lien est invité à donner un concert. la j
Pour faciliter l'intégration des mo
adultes, il fonde également une est
école de français. Il restera quatre veu
ans dans le Jura , puis revient à bor
Monthey. tif

con
poi

Des idées plein la tête, **r
r
c

A Monthey, outre ses activités tiqi
professionnelles, Franco Frascaroli not
donne des cours à l'Ecole Club Mi- Uni
gros, ceci depuis huit ans. En com- troi

Assemblée des samaritains

Une partie des membres de la section aiglonne des samaritains lors de l'assemblée de lundi

tique) ne se fabnque plus, a part
sur commande. Les constructions
modernes sont soit électriques, soit
mécaniques. La nouvelle installa-
tion du temple de Lavey-Village,
dont le coût est de 38 000 francs, a
encore un bon demi-siècle à vivre
sans problème. Pour la paroisse , la
somme est certes lourde. Il faut
toutefois savoir qu'un instrument
neuf vaut quelque 100 000 francs.
Le financement a été assuré com-
me suit : don de 15 000 francs
(d'une personne aujourd'hui dé-
cédée), participation de la com-
munauté de Saint-Maurice (5000
francs) et reprise du vieil harmo-
nium (1400 francs) ; une collecte
ayant rapporté (au 31 décembre)
11 655 francs permettra de com-
bler le trou, de même que la par-
ticipation de certains maîtres
d'état ayant collaboré à la remise à
neuf de la bâtisse.

Lefébure-Wely mettront un
terme à la soirée.

Une virtuose
Originaire de Dublin, Mme

Kraege a étudié l'orgue à Fri-
bourg-en-Brisgau avec Hans
Musch et le clavecin avec Sta-
nislav HeUer. En 1980, elle ob-
tint un premier prix de virtuo-
sité d'orgue à Genève, ainsi
que le Prix Otto Barblan dans
la classe de Lionel Rogg. En
1982, elle terminait sa virtuo-
sité de clavecin dans la classe
de Christiane Jacottet. Mme
Kraege a également participé à
de nombreux enregistrements
radiophoniques et a donné plu-
sieurs concerts en Suisse et à
l'étranger. Vendredi soir à La-
vey-Village, un grand moment
en perspective.

du bois de cerisier, atteste de la dextérité peu commune de cet

pagnie de quelques élevés des dé-
buts, il fonde le mouvement des
« Arts visuels ». L'idée de départ
était de regrouper les artistes et de
leur donner la possibilité d'expo-
ser. La dernière exposition du
groupe, en automne 1983, a draîné
la grande foule à la salle centrale
montheysanne. Le premier objectif
est atteint. Franco Frascaroli ne
veut toutefois pas s'arrêter en si
bon chemin. Son deuxième objec-
tif est de fonder une école d'arts
contemporains. Tous les domaines
pourraient être abordés , de façon à
être compétitifs, dit-il ; pour trou-
ver de nouveaux débouchés artis-
tiques. Des contacts sont pris, avec
notamment le consulat d'Italie.
Une biennale est envisagée. Le
troisième souhait de Franco Fras-

AIGLE (gib). - C'est sous la pré-
sidence de M. Jean-François Mas-
sy et en présence du municipal
Robert Rittener que s'est déroulée
lundi soir la 48e assemblée de la
section Aigle-Yvorne de l'Alliance
suisse des samaritains. La présen-
tation des comptes de l'année
écoulée met en évidence un béné-
fice de plus de 3000 francs. D'au-
tre part , un nouveau médecin vien-
dra dorénavant apporter son sou-
tien à la section , il s'agit de
M. Raymond Janin qui remplace
M. Louis-Charles Golay.

Dans son rapport , M. Massy se
félicita du travail réalisé par les sa-
maritains, bien que la participa-
tion de certains soit souhaitée plus
active. Plus de 600 flacons furent
récoltés au cours des différentes
prises de sang ; l'année prochaine ,
quatre séances, une de plus qu'à
l'habitude, seront organisées par la
section aiglonne. 1983 fut une an-
née de « démarrage » en ce qui
concerne la mise sur pied du plan
d'alarme. En effet , il est primor-
dial de s'assurer du sérieux des
personnes désirant participer de
façon concrète à la protection des
habitants. Dans un cadre plus gé-

« L'impossible »
pisciculture
BEX (mi). - Lundi après-midi, le
chef du Service des eaux du can-
ton de Vaud, M. Robert, accom-
pagné du géologue Marc Weid-
man et d'une délégation de la Mu-
nicipalité de Bex conduite par son
syndic, M. Aimé Desarzens se sont
retrouvés sur les lieux de l'ébou-
lement du Bévieux qui, dans la
nuit du 26 au 27 août de l'année
dernière, avait détruit une grande
partie des installations de la pisci-
culture située à cet endroit. Appar-
tenant à la Société des pêcheurs en
rivière de Bex et environs, les bas-
sins où se trouvaient environ
15 000 truitelles avaient été écrasés
par deux gros rochers de gypse ve-
nant de la falaise bordant la route
qui relie le quartier de la Scie au
Bévieux, juste derrière l'usine de
sel de la localité.

La zone d'où s'était détachée
cette masse de gypse étant pro-

caroli: profiter des vendanges
dans le Chablais pour regrouper
les artistes sur le thème de la vi-
gne. Une exposition pourrait se te-
nir au Château d'Aigle. L'idée in-
téresse vivement les vignerons ré-
gionaux. Ce serait en effet une for-
me nouvelle de promotion du vin.

Agé aujourd'hui de quarante-
neuf ans, Franco Frascaroli con-
serve plus d'une corde à son arc.
Malgré le chômage (depuis sept
mois), il demeure optimiste. Son
éducation , le souvenir de sa prime
jeunesse lui ont appris à se battre.
Les objectifs qu'il s'est fixé verront
le jour. De la résistance à la vie
d'artiste, Franco Frascaroli est
armé pour résister aux tourments
de la vie.

d" Aigle-Yvorne

neral , quatre exercices étaient pré-
vus l'année dernière. Le montage
de la remorque ORCA en était un.

Une année importante que 1983,
puisqu 'on inaugura les nouveaux
locaux des samaritains au centre
de protection civile, où se tenait
précisément cette assemblée. A
noter que le, travail réalisé par ce
groupement répond à un réel be-
soin : plus de nonante sauveteurs
furent formés en douze mois. Pos-
tes de secours et autres manifesta-
tions du dévouement des membres
viennent ajouter des éléments ré-
jouissants à ce tableau exhaustif.

En ce début d'année, un cours
appelle « soigner chez soi» com-
mencera le 20 février , en collabo-
ration avec la Croix-Rouge. Le
13 du même mois, les samaritains
assisteront à la présentation des
ambulances communales par la
police locale. Au comité, peu de
changement, si ce n 'est la nomi-
nation de Mme Brasey en tant que
nouvelle secrétaire. Mme Odette
Monod , membre fondateur de la
section, recevra la médaille d'or
des samaritains lors de l'assemblée
vaudoise des délégués qui aura
lieu sous peu à Lausanne.

du Bévieux
priété de l'Etat, ordre avait été
donné d'interdire toute circulation
à cet endroit, en dépit du vœu con-
traire de l'Exécutif bellerin.

Au cours de la visite de lundi, le
danger permanent a été constaté.
De ce fait, le petit local de la socié-
té devra être déplacé et l'interdic-
tion de circulation maintenue.

Si aucune solution définive ne
semble avoir été trouvée, l'Etat
semble, cependant, très loin d'en-
visager des travaux d'assainisse-
ment qui imposeraient des dépen-
ses de plusieurs millions de francs.

Dès lors, la pisciculture a de for-
tes chances d'être condamnée à
cet endroit. Si les membres dési-
rent poursuivre leurs activités, ils
devront chercher un endroit moins
exposé aux dégâts de la nature.
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Quel plaisir pour un constructeur automobile
d'entendre les autres faire l'éloge de ses voitures!
53 journalistes automobiles spécialisés de 16 pays
européens ont décerné à la Fiat Uno le titre envié
de Voiture de l'année 1984. Leur verdict est
tombé après examen à la loupe de toutes les
candidates en ce qui concerne la conception
générale, le design, le confort, la sécurité, la
maniabilité, la tenue de route, les performances,
la consommation, l'équipement, les aptitudes
routières et les impressions au volant.
Au classement général, l'Uno a surclassé l'en-
semble des voitures présentées sur le marché en
1983. Une belle confirmation des nombreuses
distinctions qui avaient déjà été attribuées à la
dernière née de la famille Fiat!
Et une preuve indéniable que Fiat est sur la
bonne voie pour affronter l'avenir.
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CABARET-THEATRE

MICHELE BERNARD
La violence lucide

Avec son accordéon, elle dé-
boule sur scène comme on
monte à la bataille : volontaire,
tonique, tendre et féroce à la
fois. A mille lieues du mélo à
quatre sous qui pourrait faire
l'essentiel de la tradition
qu 'elle perp étue, Michèle Ber-
nard célèbre la chanson popu-
laire avec une ferveur qu 'on
croyait oubliée. Et circonstance
« aggravante»: on ne résiste
pas au plaisir de fredonner ses
chansons.

Michèle Bernard chante la
chronique populaire de la pe-
tite histoire. Celle de nos rues
et de nos vies. En gris, avec des
tâches de couleur, elle fait
chanson de tout.

La trentaine douce aux pom-
mettes roses, cette Française
mène avec une discrète sûreté
son itinéraire artistique, embar-
quant une foule de héros quo-
tidiens dans la grande aventure

|out n'est pas que fumée...

Mlle Micheline Darbellay est
l'heureuse gagnante du tirage au
sort de «Enquête auprès des con-
naisseurs en tabac» , émis par l'en-
treprise Reemtsma Cigarettes S.A.,
Gontenschwil.

Depuis quelques jours, Mlle Mi-
cheline Darbellay est l'heureuse
propriétaire d'une voiture Suzuki
SJ 410 4X4.

La remise du prix s'est effectuée
chez le revendeur Suzuki, M. An-
dré Michaud-Granges , à Riddes,
en présence du représentant , M.
Michel Rost, de la maison Reemts-
ma Cigarettes S.A.

(P-180.184)

^Guitare i
Cours I: rythme, accords, bat-
tements pour chansons ou airs
populaires et modernes.
1 heure chaque semaine.
Fr. 40.- par mois.
Cours II : accompagnement et in-
terprétation.
1 heure chaque semaine.
Fr. 44.- par mois.

Flûte douce
Cours en petits groupes de 5 à 8
personnes. La flûte développe la
connaissance du solfège et le
goût de la musique.
1 heure chaque semaine.
Fr. 40.- par mois.

ACCOrdéon (chromatique)
Initiation à cet instrument popu-
laire à nouveau en vogue. Cours
en groupes.
1 heure chaque semaine.
Fr. 40.- par mois.

Orgue électronique
Cours en petits groupes de 3 à 4
personnes.
1 heure chaque semaine.
Fr. 54.- par mois.
Leçons individuelles de 30 minu-
tes chaque semaine.
Fr. 64.- par mois.

Piano (Martigny)
Leçons individuelles.
30 minutes chaque semaine.
Fr. 64.-par mois.

Renseignements et
inscriptions:

027/2213 81 026/2 72 71
025/71 3313 x
027/55 21 37

école-club
i migros

MARTIGNY

du métissage musical : ce swing
très chaloupant qui est bien le
sien draine des bouts de sym-
p honies et des rengaines du
pavé, des mélopées arabes, sla-
ves et tropicales, une ombre de
comptine, un tango bien jazzy.
En liant les échos du monde, sa
voix forte et souple fait claquer
ce qu 'elle a sur le cœur: des
envies de grand large, des co-
lères lucides, un repérage iro-
nique de toutes les magouilles,
surtout les p lus démagog iques.
Sans fiel , sans cynisme, c'est
une vraie violence qui donne
l'alerte et cingle aussi le goût
de vivre.

Accompagnée par trois mu-
siciens, Michèle Bernard brû-
lera jeudi soir dès 20 h 30, les
planches du caveau octodu-
rien.

Alors, ne manquez pas de
déguster cet excellent cocktail
de tendresse, de colère et d'hu-
mour.

Hommage a Augusta Granges
Apres de longues années de

maladie et de souffrances sup-
portées chrétiennement, elle a
quitté cette terre en nous di-
sant un dernier adieu. Pour
papa , elle a été une épouse
courageuse et fidèle. Ils ont
marché côte à côte sur un che-
min sinueux pendant cinquan-
te-quatre ans, mais avec tout
l'amour qu'ils avaient l'un
pour l'autre. Ils ont toujours
fait face ; cela est un exemp le
pour nous. Après avoir élevé
ses six enfants, maman a eu
encore assez d'amour et de
bonté pour ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants. Pour
chacun d'entre nous, elle avait

QUATRIEME FOIRE AGRICOLE DU VALAIS

Les promesses du succès
Du 2 au 5 février prochain, la Foire agricole du Valais, quatrième
du nom, va une fois encore polariser l'attention du monde pay-
san. L'ouverture de cette manifestation, la plus importante du
genre cette année en Suisse romande sera précédée, le matin du 2
février par une conférence proposée par l'invité d'honneur, la
Station fédérale de recherches agronomiques de Changins. Cette
conférence se tiendra non pas dans la halle d'exposition mais à
l'Hôtel-de-Ville de Martigny, à partir de 9 h 30. Elle permettra à
MM. Alexandre Vez, directeur de Changins, et Gabriel Perrau-
din, directeur du centre des Fougères à Châteauneuf-Conthey,
d'aborder des thèmes étroitement liés avec les activités de la sta-
tion fédérale.

Le premier orateur parlera de la recherches agronomiques en rela-
recherche agronomique au service tion avec l'agriculture valaisanne.
de la collectivité ; le second, des Ajoutons que Martigny abritera ,

Cours de
puériculture
à Martigny
MARTIGNY (gram). - Le Service
médico-social de Martigny (rue de
l'Hôtel-de-Ville 18) abritera, du
2 février au 15 mars prochain, une
série de cours de puériculture or-
ganisés par la Croix-Rouge suisse.
Ces leçons se dérouleront le jeudi
soir, de 19 h 45 à 21 h 45.

En compagnie de spécialistes,
les personnes intéressées auront
l'occasion d'aborder des thèmes
tels que le mode de vie pendant la
grossesse ; le développement de
l'enfant jusqu 'à sa naissance ; le
bébé à la découverte du monde , ou
encore l'enfant en pratique (allai-
tement, horaire des repas, etc.).

La venue au monde d'un gosse
représente une grande joie pour les
futurs parents ; ils se posent d'ail-
leurs certainement des questions
quand ils n'éprouvent pas de sen-
timents d'insécurité. La Croix-
Rouge suisse, par le truchement de
ce cours dispensé en sept leçons
par des infirmières diplômées leur
permettra sans doute d'apaiser ces
inquiétudes, lorsqu'elles existent,
ou plus simplement d'apporter des
réponses claires et précises aux 
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pas de susciter.
Renseignements et inscriptions FULLY (phb). - Désireux de pro- jourd'hui couronner les meilleurs d'admirer les œuvres primées, une

par tél. (026) 2 70 27 et 7 28 70

BAGNES
ET ENTREMONT

La «Dzapate»
Continuant sur sa lancée,

la Dzapate paraîtra à nou-
veau à Carnaval cette an-
née.

Ceux qui ont des histoires
humoristiques dignes d 'être
reproduites à p rès de 2000
exemplaires voudront bien
les faire parvenir jusqu 'au
9 février 1984 (dernier dé-
lai) à notre adresse : La
Dzapate, poste restante,
1934 Le Châble (VS). Dis-
crétion assurée.

S.D. D'OVRONNAZ

Assises annuelles
OVRONNAZ. - La Société de dé-
veloppement d'Ovronnaz tiendra
son assemblée générale ordinaire ,
le samedi 21 janvie r à la Pension
d'Ovronnaz, à partir de 16 h 30.

A l'ordre du jour notamment :
rapport de gestion et rapport d'ac-
tivités 1982-1983 ; lecture des
comptes de la SDO ; taxes de sé-
jour et cotisation 1984 ; budget et
activités 1984 ; divers.

La SDO vous attend nombreux.

toujours une parole, une atten-
tion particulière, elle était heu-
reuse lorsque la maison était
pleine ; elle se souciait peu du
travail qu 'on lui donnait. Seule
notre présence comptait pour
elle. Nous garderons de ma-
man et de grand-maman le
plus grand et le plus beau des
souvenirs.

Du haut du ciel , elle veille
sur nous afin que son exemple
soit à jamais au fond de notre
cœur.

Merci , maman, et grand-ma-
man , pour tant de courage et
de bonté.

Ses enfants
et petits-enfants

PRODUCTEURS
DE SAXON
Assemblée générale
SAXON. - Le Syndicat des pro-
ducteurs de Saxon tiendra ses as-
sises annuelles, le vendredi 20 jan-
vier à la salle de gymnastique, à
partir de 20 heures.

Ordre du jour statutaire.
Invitation cordiale à tous.

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS
DE FRUITS ET LÉGUMES

50e ANNIVERSAIRE
La Fédération valaisanne des

producteurs de fruits et légumes
fêtera son cinquantième anni-
versaire le samedi 4 février dans
le cadre de la quatrième Foire
agricole du Valais.

A cette occasion, la fédération
a obtenu la participation de M.
François Guillaume, président
de la Fédération nationale des
syndicats d'exploitants agricoles

mouvoir le développement pédes-
tre dans la région des Dents-de-
Morcles, Chavalard, Sex-Carro
tout en faisant connaître les ca-
banes s'y trouvant, celles du Sex-
Carro, de la Tourche, du Chalet-
Neuf , de Sorniot , du Fénestral,
quelques responsables ont mis sur
pied, en 1983, un concours de pho-
tos qui suscita un bel intérêt en
Bas-Valais et plus loin encore en
Belgique. Les organisateurs, mem- Dans la foulée, les organisateurs
bres de la Société de développe- envisagent la mise sur pied pro-
ment de Fully et de la commission chainement de séances de diapo-
du patrimoine local entendent au- sitives qui permettront au public

CLUB DES AINES
Demain le loto !
MARTIGNY. - Le loto mis sur pied par les Club des aînés de Martigny et
environs à l'intention de ses membres aura lieu demain jeudi , à la salle
communale, à partir de 14 heures.

Nous demandons à chacun d'apporter une tasse, sous-tasse et cuillère
pour la collation qui vous sera servie.

Une petite participation sera perçue à l'entrée.
Venez nombreux tenter votre chance.

EN MARGE DES EPREUVES
DE COUPE DU MONDE
Le geste de Verbier
en faveur de Sport-Handicap
VERBIER (gram). - Ce n'est un
secret pour personne : vendredi 20
et samedi 21 janvier, les pentes de
la station qui sourit au soleil seront
le théâtre de deux épreuves sous-
crivant dans le cadre de la coupe
du monde de ski alpin féminin. En
marge de ces très importantes
épreuves qui ne manqueront pas
d'attirer un très nombreux public,
le Ski-Club Alpina et l'Office du
tourisme de Verbier, organisateurs
des compétitions ont décidé de fai-
re un geste en faveur des handi-
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le vendredi 3 février, l'assemblée
générale de l'Association valaisan-
ne pour l'équipement technique de
l'agriculture (AVETA). Mais ce
sont surtout, le même jour , les as-
sises annuelles de la Fédération
des sociétés d'agriculture de Suisse
romande (FSASR) qui retiendront
l'attention des milieux spécialisés.
Présidés par le conseiller d'Etat
genevois Pierre Welhauser, ces dé-
bats réuniront les délégués des
chambres d'agriculture de toute la
Suisse romande.

Précisons enfin, toujours dans le
cadre de cette exposition axée sur
le machinisme agricole, que la Fé-
dération des producteurs de fruits
et légumes (FVPFL) célébrera of-
ficiellement , le samedi 4 février, le
cinquantième anniversaire de sa
fondation.

Deux animations
permanentes

Par vocation, la Foire agricole
du Valais s'adresse d'abord et
avant tout à des spécialistes. Il
n'empêche que les organisateurs
de l'exposition octodurienne à la-
quelle participeront une nonantai-
ne d'exposants ont prévu , en per-
manence, deux animations desti-

de France. M. Guillaume, émi-
nente personnalité, donnera une
conférence publique sur les pro-
blèmes agricoles européens.

La cérémonie débutera au ci-
néma Etoile à 9 h 30 par les al-
locutions de MM. Bernard Mil-
hit, président de la fédération, et
Bernard Comby, président du
gouvernement. La conférence
de M. Guillaume, à 10 h 30, sui-

travaux photographiques réalises
dans la région et récompenser
leurs auteurs, qu'il s'agisse dans
l'ordre de l'attribution des mérites
de Sabine Carron, A. Théoduloz, J.
de Meester, R. Dorsaz, B. Carron,
P.-A. Zimmerli, D. Udriot, X. Met-
taz , B. Biollay, M.-P. Lugon, M.
Bender, R. Micheline, A. Bruchez,
R. Lavanchy.

capes sportifs, sous la forme d'un
lâcher de ballon et d'une tombola
géante (7000 francs de prix).

Le bénéfice de l'opération sera
intégralement versé à l'association
Sport-Handicap suisse.

Gageons que les milliers de Va-
laisans et de touristes que la cara-
vane du cirque blanc drainera
avec elle sauront faire preuve de
générosité. Les handicapés sportifs
méritent non seulement notre ad-
miration mais également notre
soutien financier.

nées, elles, au grand public : la
première, sous la forme d'un con-
cours de dégustation de vins ; la
seconde, sans doute plus originale,
par le biais d'un cours de décora-
tion florale.

Simples profanes ou dégusta-
teurs patentés, les visiteurs de la
foire auront tout le loisir d'éprou-
ver la finesse de leurs papilles ol-
factives et gustatives, comme la
justesse de leur coup d'oeil. Quatre
fendants bien typés seront propo-
sés au public ; ces vins provien-
dront des coteaux de Martigny,
Leytron , Sion et Sierre. Tous les
lauréats seront récompensés d'un
diplôme décerné par le Groupe-
ment des cafetiers de Martigny,
responsable de la mise sur pied de
cette «épreuve ».

Avec des fleurs
Quant au cours de décoration

de table, il sera dirigé~par M. Jean-
Marie Leemann, maître fleuriste
dans la cité des bords de la Dran-
se. Cette initiative renouvellée de
l'on doit à la Société des cafetiers-
restaurateurs et hôteliers valaisans
permettra aux participants de s'es-
sayer à l'art floral à travers un
«enseignement » à la fois théori-
que et pratique.

vra la projection d'un extrait du
film Terre valaisanne, réalisé en
1954.

L'apéritif, offert par la com-
mune de Martigny, dès 12 heu-
res, précédera immédiatement
le repas de midi, au CERM, au
cours duquel s'exprimera le
conseiller d'Etat Guy Genoud.
La journée prendra fin avec la
visite de la Foire agricole.

fort belle galerie qui ne laissera
aucun ami de la nature insensible.

AIGLE
80 000 francs
pour le cloître
AIGLE (rue). - Nous l'avions re-
levé dans ces même colonnes; la
flèche de l'église du cloître d'Aigle
suscite quelques inquiétudes. Par
un préavis transmis aux conseillers
communaux, la Municipalité re-
lève l'urgence de la situation. Une
première mesure avait été prise
par la fermeture de l'entrée prin-
cipale. Aujourd'hui, l'exécutif de-
mande donc l'autorisation d'entre-
prendre les travaux. Un crédit de
65000 francs est nécessaire. Selon
l'estimation effectuée, le coût de
l'ensemble de la réfection s'élève à
environ 80 000 francs. De cette dé-
pense, réduction sera faite de la
subvention cantonale qui se monte
à 20% . pour les travaux et 50%
pour les frais d'études.

Au printemps
Tout comme en 1948, relève le

préavis municipal, il faudra envi-
sager la mise en place d'un écha-
faudage tout autour du clocher
pour accéder à la flèche. Tout en
reconnaissant l'urgence des tra-
vaux à consentir, la Municipalité
note toutefois qu'il faudra attendre
le printemps pour intervenir.

L'AMOUR
c'est...

u ~ ~ :z~--
... ne p lus être seul.
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La Cité - Ardon
A louer, dans petit immeuble lo
catif , appartements de

31/2 pièces Fr. 490.-
41/2 pièces Fr. 570.-
plus charges.

Pour visiter: 027/86 12 50
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A louer a Sierre, route du Rawyl
magnifique

Muraz près de Monthey à vendre

maison villageoise
5 pièces, avec rural adossé et ja rdin
potager. Possibilité d'aménager plu-
sieurs appartements.
Pour tous renseignements:
Tél. 025/71 52 52.

A vendre, centre importante localité du
Jorat, bordure route principale

immeuble
avec bon magasin
d alimentation générale, vins, eaux mi-
nérales, quincaillerie, art. ménagers,
boutique, etc.
Solide construction simple et à moder-
niser. 3 appartements, locaux commer-
ciaux, vastes caves et galetas (évent.
aménageable en habitation), dépen-
dance.
Prix Fr. 580 000.- + stock.
Pour traiter : Fr. 150 000 - à 200 000.-.

Agence immobilière Claude Butty &
Cie
Estavayer-le-Lac - Tél. 037/63 24 24.

17-1610

Espagne
Oh! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, sa-
lon, cheminée, salle de bains, à par-
tir de 4 225 000 ptas, soit environ
Fr. 60 000.-. A 60 km de la frontière
française, au cœur de la Costa Bra-
va avec des immenses pinèdes
«tout près de l'eau» , et la plus
époustouflante vue panoramique
sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, cons-
truction de qualité suisse.

Exposition:
samedi 21 et dimanche 22 janvier,
à l'Hôtel du Rhône Martigny (VS),

de 9 à 18 heures

Finques Begur S.A.
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne

(f i 022/94 22 14; 026/2 73 53 '
038/25 23 25;037/2311 22

021 /22 22 25 - 22 22 26
QUALITÉ 1 QUALITÉ I

Nom/Prénom

NP/Lieu |
Téléphone 84313 A j
Je cherche ? je possède D un terrain ;'i c7^:

A vendre à Saint-Léonard

maison d'habitation
Comprenant:
rez-de-chaussée: studio équipé,
douche, local pouvant servir d'ate-
lier, cave,
1" étage: appartement comprenant
cuisine, salon, salle à manger, cham-
bre à coucher.
Prix: Fr. 162 000.-.
Renseignements:
AGENCE MARCEL ZUFFEREY
SIERRE - Tél. 027/55 69 61.

36-242

appartement 4Vz pièces
3e étage. Libre tout de suite. Y
compris garage Fr. 700.- +110.
-dé charges.
Pour tous renseignements
Régie Antille, route de Sion 4,
3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

restaurant-bar
carnotzet
tonds de commerce et murs dans la ré-
gion de Martigny, bord de route cantona-
le. Possibilité éventuelle de créer un dan-
cing. Extraordinaire affaire à développer
pour couple de métier.
Prix Fr. 900 000.-, hypothèque à disposi-
tion.
HRC Services S.A., rue Bonivard 10,
1201 Genève.
Tél. 022/32 70 57. 18-1972

Affaire unique. A vendre sur coteau de
Sion, situation exceptionnelle

appartement duplex
4 chambres, séjour, cheminée galerie
2 salles d'eau, cuisine, cave, garage
Fr. 495 000.-. Pour traiter Fr. 50 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-547657 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A Sion près de l'Ouest,
a vendre

villa
en cours de finition.
Volume 7 pièces + garage.

Tél. 027/83 17 59.
36-240

Couplé cafetiers-restaurateurs,
quarantaine, lui : chef de cui-
sine, 10 ans d'exploitation,
cherche à acheter ou à louer

établissement public
Région : Valais romand.

Ecrire sous chiffre J 36-547653
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion-Platta, dans mai-
son familiale

magnifique appartement
de 5V2 pièces, libre tout de suite,
tranquillité assurée.
Loyer Fr. 1400.- par mois, char-
ges, place de parc et garage
compris.

Ecrire sous chiffre P 36-52051 à
Publicitas, 1951 Sion.

A remettre

petit atelier
menuiserie-ébénisterie

Travaux en cours à terminer ,
stock disponible, location ou
vente. Région Martigny.
Ecrire sous chiffre avec référen-
ces P 36-400048 à Publicitas,
1920 Martigny.

Entreprise privée cherche

terrain à bâtir
5000 à 6000 m2 entre Martigny
et Saxon pour entrepôts.

Faire offres avec situation et prix
sous chiffre P 36-400046 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

A vendre, quartier Petit-Chas-
seur

splendide appartement
4V2 pièces

145 m2 en parfait état.
Fr. 398 000.- avec garage.

Agence Immobilière Bernard
Roduit, avenue de la Gare 18,
Sion. Tél. 027/22 90 02 bureau.

36-258

'l

URGENT
A louer à Sion-Gravelone 81 pour le 1°'
février

vignes à
travailler

ffôït» I CFF I

Tél. 027/22 33 55

luxueux studio
Loyer Fr. 550 -tout compris.
Tél. 027/2315 23
entre 8 h et 9 h 30. 36-4660

A louer à Sion
Chemin des Amandiers 62

studio meublé
Fr. 350.- charges comprises.

Libre dès 1er mars.

Tél. 026/2 13 40. 36-400042

A louer dans région de montagnes du
Valais romand

cafe-restaurant
belle situation et panorama remarqua-
ble.

Ecrire sous chiffre P 36-90033 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

A louer

café-restaurant
situé à 5 minutes de Sierre,
comprenant café env. 60 pers.
et salle à manger (30 pers.). Ter-
rasse, grande place de parc,
belle vue.

Pour tous renseignements, dé-
tails et offres, s'adresser sous
chiffre P 36-110051 à Publicitas,
3960 Sierre.

On cherche à louer Vigneron-encaveur
à Sion cherche à louer à

Sierre ou environs
local 30
à 40 m2 îi'92nnn 2de 5000 m2

S adresser à enVir°n

Sol en P,"°«-
y£n

X
£?n

è9e2 Ecrire case Postale
Tôfof7/22 95 18. ?7' 1952 Si°n

3£^36-300136 36-52014

, _, Achèterai à Crans-
A louer à Sion Montana
proche centre ville nranri

studios fï%° ?"
non 1 a 2"P|èces
moiihlôc Ecrire sous chiffreIIICUUICS 36132-02 à Publicitas,

5401 Baden.Bonne situation.

Ne tournez
Tél 027/22 26

3
4
6
5
2656 P'»* en rond !

OVigneron cherche

au mètre carré. >>-~\AJ5*Û\

SMÉ® .
Martigny - Ardon.

Une annonce
Tél. 026/5 48 65. dans le NF vous

36-51946 aidera à résoudre
votre problème.

Sion
A vendre au centre (vieille ville)

2 appartements 4 p.
1 appartement 3 p.
Prix intéressant.

Tél. 027/22 41 21 ou
23 29 80, heures repas.

36-246

Rue de Lausanne

Rue de Condémines

IMMM] I
Av. de France

A louer à Château-
neuf-Conthey

appartement
3 pièces
meublé
Libre à partir du 1 "' fé-
vrier.
Fr. 700.- par mois +
charges.

Tél. 027/36 13 84.
36-300144

A louer
à Haute-Nendaz

studio
meublé
2-pièces
meublé
Libres immédiate-
ment.

Tél. 027/22 66 23.
36-702

Menuisier-ébéniste
cherche à reprendre

petit atelier
menuiserie-
ébénisterie
location ou achat.
Région Martigny.
Ecrire sous chiffre
avec références P 36-
400047 à Publicitas,
1920 Martigny.

A louer à Sierre

local
commercial
100 m2

avec deux grandes vi-
trines.

Tél. 027/55 73 83 ou
55 01 69
privé.

36-300137

Costa
Brava

Appartements tout
confort.

Tél. 022/33 97 55.
18-328211

J'achète

maisonnette
ou chalet
Valais central.

Ecrire sous chiffre
P 36-300135 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Ouvry
près d'Aven-Conthey

terrain
pour chalet, 2000 m2,
entièrement équipé.

Tél. 027/36 32 65.
36-300140

vi la
au coteau (rive droite)
contre appartement
de 5 à 6 pièces, cen-
tre ville.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
E 36-52005 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, sur le coteau
chemin des Amandiers
dans luxueux petit immeuble jouissant d'une situa-
tion exceptionnelle

appartements 4V4 pièces

Pi v J -̂ C-? -̂^^"" "
Confort et équipement de tout premier ordre.
Prix de vente Fr. 299 000.-

Visitez l'appartement témoin

Rue de Lausanne 10, Sion
Tél. 027/22 24 47

36-68

Montana m\\ ANNONCES DIVERSES
A louer à l'année à
partir du 1" février ,

appartement
attique
plein sud, 5 minutes
du centre,
2 pièces + cuisine,
salle de bains, cabi-
net particulier, meu-
blé, chauffage com-
pris

Fr. 700. -par mois.

Ecrire sous chiffre
Y 18-300749 à Publi-
citas. 1211 Genève 3.

A louer à Slon
dans villa, quartier ré-
sidentiel, spacieux

appartement
4Vz pièces
salon, salle à manger,
2 grandes chambres,
cuisine agencée, etc.
Fr. 780.- par mois +
charges.

Ecrire sous chiffre
P 36-51906 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Morgins
A vendre joli 2-pièces,
avec terrasse et place
de parc, dans petit
chalet.
Vue sur le village.

Pour visiter:
tél. 021/38 38 53.

22-2184

Particulier cherche

terrain
pour construction
chalet.

Tél. 024/5714 42
heures des repas.

22-140115

VENDRE

Appartements et bureaux
3 pièces - 4 pièces - duplex
Système de chauffage
individuel

RENSEIGNEMENTS
Agence Imalp
Av. de la Gare 15

, 1950 Sion

deux
vachettes
de deux mois.

Tél. 027/86 32 32
entre 19 et 20 h.

36-52043

Foin et regain

à la moitié
25 000 m2 environ.

Ranch El Capio
Martigny
Tél. 026/2 31 28.

36-90038

Restez
dans le vent ,"-m
aiiaJ' ' 'j J Ê  M»0"'TlfT -̂r*TT^̂ B

Début des cours:
lundi 23 janvier
Renseignements et Inscriptions:
Dir. des écoles
Tél. 026/2 22 01
Inscrivez-vous jusqu'au 19 janvier
1984.

36-90004

Après les Comptoirs

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker ,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

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

4 7313.
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9 Combiné lavage/séchage /̂ :rs M̂W ^̂ ^̂ Ŝincrnia: une luacninipH^  ̂ < ŵ f =̂==, ^K\vv ̂ vTherma: Une machim
hautes performances
sachant aussi sécher vi
en tout temps.

fc\i.JEn un mot, exactement ce qu'il faut
• ... pour qui a l'habitude d'étendre son linge par beau temps -

mais entend pouvoir le sécher rapidement, même par mauvais
temps;

•... pour soigner le linge «entre-deux» ou comme seconde
machine, à l'étage, dans des immeubles locatifs; Ci

• ... quand l'espace -ou le budget -exclut l'installation
d'un séchoir à linge autonome. 1

Le combiné lavage/séchage WTK electronic est tout autant /|
une machine à laver d'un haut degré de commodité L*
(pour 4,5 kg de linge sec) qu'un séchoir à linge avec action
rapide et économique, grâce au systëme-turbo à double effet.i a^iuc CL cwi lui i ML|UC, yi aî c au oyoïcinc-iui uu a u u u u i t  cnci, ^«SiL. t "sà&S**̂  THERMA S A'¦«ĵ i.̂ iJ.fflSfe'*'*" 

^^^M ^w^ AÛIUK H^fc 
M^h^^ ^^B>. appareils électroménagers

_.. m m ... .. r *̂ ^̂* k̂mmLm\!m\^^mM l̂ m̂. !̂m\ Flurslrasse50 . case postale ,Therma fait meilleur usage de l'énergie! VI WXS\ "lira ss^17550

Therma propose la gamme ^complète pour l'entretien
économique, efficace mais en
douceur du linge -dans les
ménages Individuels comme
dans les immeubles locatifs.

' • '•L̂ - f̂ : ¦ : .: ¦ '

Valable sur toute
la marchandise
en stock
au magasin.
Articles
a en ever
tout de suite

ROSSIGNOL

vogeie

dtesans réservation ve»dl
O

*m*Smmm\

OUVERT
lundi à vendredi : 10 h-19 h
samedi : 8 h-17 h

sur la route cantonale
ROMANEL-CHESEAUX
à côté de Romauto SA
0(021) 35 66 12.

SUR SKIS ET CHAUSSURES DE Ski DE TOUTES MAR QUES
FISCHER BLIZZAR D
¦¦Uni num Knei55L

t
Sion, Rue Porte-Neuve 6

Visp, Balfrinstr. 3

Vente spéciale avec autorisation gouvernementale du 16.-28 janvier 1984
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AGENCE SEDUNOISE DE LA C.N.A

Le Dr Hans
SION (wy). - Après plus de
trente années de fidélité et de
dévouement au service de la
Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA),
dont il est le médecin d'arron-
dissement de l'agence de Sion ,
le Dr Hans Hôneisen a pris sa
retraite à fin 1983.

Trente années durant lesquel-
les il s'est penché avec une at-
tention, une minutie et un soin
exemplaires sur les milliers de
dossiers qui lui furent confiés.
Trente années aussi où il appor-
ta tout son sérieux et ses con-
naissances à l'examen de pa-
tients qui défilèrent dans son ca-
binet et qui, à l'heure du bilan ,
doivent représenter au bas mot
plus de 60 000 consultations !...
Apprécié des patients
et des médecins traitants

Au terme de ses études effec-
tuées à Lausanne et à Zurich, et
après les stages habituels de per-
fectionnement , le Dr Hôneisen
est entré au service de la CNA
en 1953. Il débute comme mé-
decin auprès de l'établissement
de bains « zum Schiff » à Baden ,

DANS LES SERRES DE MALÉVOZ
Explosion : deux blessés
MONTHEY (cg). - II était environ 10 heures lundi matin lorsqu'une
explosion s'est produite dans une chaudière à bois complétée
par une chaudière à mazout utilisée dans les serres du service
d'horticulture de l'hôpital psychiatrique de Malévoz. Il semblerait
que cette explosion soit due à une surcompression de la chaudière,
ce que l'enquête confirmera ou infirmera.

Deux employés ont été brûlés assez sérieusement et ont trans-
portés au CHUV ou, aux dernières nouvelles obtenues leur état de
santé serait satisfaisant. Il s'agit de M. Fernand Niggely domicilié
à Muraz et de M. Jann Song, domicilié à Malévoz.

Une partie du comité provisoire élu lundi soir, avec à droite M. Arthur Zimmermann, président de la CHAMPÉRY (cg). - Le tournoi
Municipalité, qui a présenté le proje t et mené les débats.

COLLOMBEY-MURAZ (jbm). - Lundi dernier, une centaine
d'habitants de la commune de Collombey-Muraz se sont réunis à
la salle communale en vue de nommer un comité provisoire
chargé d'étudier la possibilité de créer un tennis-club dans la
commune.

Il faut rappeler qu 'à l'assemblée
primaire du 12 décembre 1983,
ayant pour objet le budget , le pré-
sident de la municipalité M. Ar-
thur Zimmermann a présenté un
projet de vestiaire au centre scolai-
re des Plavaux , devisé à 300 000
francs, ainsi qu 'un projet de cons-
truction de deux courts de tennis ,
devisé à 200 000 francs , la com-
mune participant à raison de
100 000 francs. Les 100 000 francs
restants seront à la charge du futur
Tennis-Club qui trouvera cet ar-
gent par des souscriptions auprès
des habitants de la commune, des
demandes de participation aux en-
treprises locales, au Sportoto, le
solde étant couvert par un crédit
LIM (sous la forme d'un prêt sans
intérêts remboursable à 15 ans).

Ce principe a été accepté à

Monthey: mise en service
d'un centre de dialyse
MONTHEY (cg). - La mise en service d'un centre de dialyse ré-
pond aux vœux exprimés par l'Association valaisanne des dialy-
ses. L'Hôpital du district de Monthey, en conformité aux disposi-
tions émises par le Service cantonal de la Santé publique a mis à
disposition des intéressés deux reins artificiels.

Le Dr de Werra, de l'hôpital de Sion a contrôlé cette installation
en qualité de spécialiste, une installation qui est à disposition, si
nos renseignements sont exacts, les lundis, mercredis et vendredis
de 8 heures à 11 heures.

Les deux premières séances ont eu lieu ce dernier lundi pour
deux patients domiciliés dans le district.

Du côté de l'hôpital de district, on est très discret sur cette mise en
service, afin d'éviter le développement de polémiques éventuelles.

Hôneisen prend sa retraite

Le Dr Hans Hôneisen.

travaille ensuite à l'agence d'ar-
rondissement de Lausanne,
avant d'être désigné comme mé-
decin d'arrondissement à l'agen-
ce de Sion au cours de la même
année. Parfait trilingue , il pro-
digue à chacun réconfort et con-
seils avisés. • Riche d'une expé-

l'unanimité par les personnes pré-
sentes. La commune met à dispo-
sition le terrain tout en restant pro-
priétaire. Les deux courts occupe-
ront un carré de 36 m. de côté,
derrière l'actuelle salle polyvalente
de gymnastique, tout en laissant
une place suffisante en vue d'une
extension future de celle-ci. La
gestion des courts sera laissée au
Tennis-Club, la commune se réser-
vant un droit de regard sur cette
dernière.

Un comité provisoire de neuf
membres a été élu par acclama-
tion , se composant de Mmes
Christine Bernasconi et Sylviane
Erni , de MM Charles Croset, Jean-
Louis Piota , Marcel Breu , Ger-
main Niggely, Jean Truchard , Da-
niel Parvex (représentant la com-
mune) et Jean-Marie Raboud. Ce

rience forgée au fil des ans par
l'addition de cas aussi variés que
complexes, il donne aux liqui-
dateurs-accidents des avis pré-
cieux et autorisés. Ses relations
avec ses confrères du canton
sont amicales et fructueuses , et
son départ sera tout autant re-
gretté par les patients qui trou-
vaient en lui un confident en qui
ils pouvaient avoir toute con-
fiance , que par les médecins
traitants avec qui il travaillait en
parfaite harmonie. Un départ
qui est également ressenti avec
tristesse par tout le personnel de
l'agence sédunoise , qui souhaite
toutefois au Dr Hôneisen de
longues années de retraite bien
méritées. Dès le ler janvier
1984, un nouveau médecin d'ar-
rondissement a été désigné en la
personne du Dr Robert Sandor ,
jus qu 'à ce jour médecin chef de
l'établissement de bains de la
CNA à Baden. Nous souhaitons
plein succès au Dr Sandof dans
sa nouvelle activité au sein de
l'agence sédunoise , et adressons
à notre tour nos vœux sincères
de bonne et heureuse retraite au
Dr Hans Hôneisen.

Journalistes belges en visite
CHAMPERY (cg). - Une trentaine de Verbier et de Haute-Nendaz les
de journalistes belges, dont une rejoignirent,
douzaine de néerlandophones, ont Reçus à Champoussin où une
visité , ce dernier week-end le Va- conférence avait été organisée à
lais sur l'initiative de l'organisation leur intention avec présentation de
de voyage Airtour la région et du diaporama des Por-

, , tes-du-Soleil, ils participèrent à
Accompagnes d une represen- une raclette.

tante de l'Office suisse de Bruxel- Dimanche, une partie des hôtes
les et d'un représentant de l'UVT, chaussa les skis, d'autres goûtèrent
ils ont ete samedi les hôtes de aux plaisirs de la luge, suivis d'une
Champéry où deux confrères qui charbonnade servie dans un res-
avaient rendu visite aux stations taurant.
^_______^^__^^^_____ En fin d'après-midi, ils furent

reçus au centre spomr ae cnam-
péry ou quelques-uns goûtèrent au
curling avant dp se rendre à Ley-

m sin.

B
Les représentants de Val-dTl- Par l'intermédiaire des responsables de Terre des Hommes Va-

liez- Les Crosets-Champoussin et lais, ces gosses de tous pays, qui ne peuvent être soignés chez eux
flp Phnmnpn;-PlnnflrhailV ntlt Rtft nrti tv Aac r/r,'on»tc A'nvAy n **.AAlr.r.l mAl r̂. *. * m.nn I A. P /I„WM J - .,.,„«>. v.«w..jr»j . «»»»«,_—.. ~..- pi/Ml MCO IWlOfllO U U J U I C  I I . & L I U . U I , f CUlOCf» Ul/CI. IC Ù U U I L I C  U U I L  C
interviewés, ainsi que ceux de santé retrouvée, un grand merci à là Loterie romande pour sonl'UVT par la radio belge dans le te g généreux.cadre d'une émission « A la bonne ° ° V^;
heure » qui sera diffusée ce prin-
temps dans le cadre du salon des
vacances de Bruxelles.

des fêtes qu 'organise le Curling-

comité aura pour tâche d'établir
des statuts et d'organiser l'assem-
blée constitutive , en février déjà. A
la suite de celle-ci, une convention
sera établie entre la commune et le :
Tennis-Club, réglant des droits et
obligations de chacunes des par-
ties. Cette partie administrative
achevée, la construction pourra
débuter et les premiers joueurs
pourraient pratiquer leur sport fa-
vorit cette année encore.

Donnez du sang
sauvez des vies

Club de la station pour ses hôtes a
connu une belle réussite.

Ce sont une douzaine d'équipes
de tous âges et de toutes nationa-
lités, pour la plupart n'ayant ja-
mais lancé de « cailloux » qui ont
ainsi passé d'agréables heures de
détente au Centre sportif. Chaque
équipe a ainsi fait une découverte
de ce sport passionnant , guidée
par un skip chevronné.

Information
sur les professions
au GO
VOUVRY (cg). - Ce prochain sa-
medi 21 janvier , les élèves du cycle
d'orientation de Vouvry groupant
les communes de Saint-Gingolph ,
Port-Valais, Vionnaz et Vouvry
auront l'occasion de participer à
une matinée d'information sur une
trentaine de professions. Les com-
missions d'apprentissage et de
bourses des communes rattachées
à ce CO, d'entente avec la com-
mission scolaire renouvellent cette
expérience qui a porté ses fruits
ces dernières années.

Les parents sont cordialement
invités à cette matinée qui débu-
tera à 8 h. 30 pour se terminer à 11
heures par une brève partie offi-
cielle.

Quand le Conservatoire remue...
Eh bien , quand il remue , les au-

diteurs se mettent à bouger ! Mar-
di, jeudi et dimanche dernier , ce
sont trois concerts de haute tenue
musicale qui ont attiré non seu-
lement des mélomanes mais aussi
le grand public.

Le directeur du Conservatoire,
M. Lagger, tient à ce que les pro-
fesseurs donnent des concerts et se
présentent devant leurs élèves et
leurs parents , ce qui leur permet
de juger « de visu » et « de auditu »
les qualités et la valeur des ensei-
gnants de notre institut musical
cantonal. Voilà une excellente
idée.

C'est en fonction de ce désir que
Mmes Fabienne Théoduloz , Aline
Baruchet-Demière , professeurs de
piano, et Mlle Milova Fiavola , pro-
fesseur de violoncelle, interprétè-
rent un programme où des com-
positeurs classiques, romantiques
et contemporains voyaient leurs
noms d'entremêler. Les Etudes
symphoniques de Schumann sont
un vrai cheval de bataille pour les
pianistes. Difficiles mais brillantes ,
pleines de panache et de difficul-
tés, elles classent les artistes du
clavier. Fabienne Théoduloz a
joué avec chaleur et conviction ces
pages célèbres. Puis la nouvelle ti-
tulaire des classes de violoncelle,

Le tournoi
de curling
pour hôtes

Claude Ogiz
au CRAM
MONTHEY (cg). - L'animateur
du CRAM (centre de rencontre et
d'amitié montheysan), Jean Bo-
nacini, annonce le prochain con-
cert pour ce samedi 21 janvier à 21
heures. Il s'agit de Claude Ogiz.

Comme Félix Leclerc, préconise
Bonacini , Claude Ogiz est un ar-
bre, c'est-à-dire qu'il n'est pas per-
mis de douter de son authenticité.
Ogiz, quand il .n'interprète pas ses
textes, sait fort bien choisir dans
les rêves fragiles et profonds col-
portés par les derniers épouvan-
tails du siècle.Ogiz est comme un
arbre fréquenté par les oiseaux,
rendant ainsi les hommes heureux ,
l'espace d'un tour de chant.

A la suite de plusieurs années de
travail Ogiz sort un disque 33
tours « Les banlieues de l'univers » .
Il se produira au CRAM après une
semaine de récital aux Faux-Nez
de Lausanne.

Ce prochain samedi le « Cabaret
des artistes » du CRAM est heu-
reux d'inaugurer une nouvelle for-
mule de « cabaret » dès 23 heures
où des artistes en herbe se produi-
ront. Il s'agira pour ce samedi 21
janvier de Serge Cosandey et
d'Antoine Dessimoz qui donneront
le coup d'envoi de cette nouvelle
expérience.

Mlle Milova Fiavola a prouvé son
incroyable virtuosité et ses con-
naissances techniques dans les
œuvres de Dvorak , Tschaïkowski
et Messian. Les musiques tchèque ,
russe et française se donnaient la
main dans ces interprétations vi-
vantes et colorées. Enfin le
Deuxième concerto de Chopin ,
étonnante œuvre de jeunesse, a
permis à Mme Théoduloz d'expri-
mer sa sensibilité avec un rare
bonheur. Mme Aline Baruchet-De-
mière , un des piliers de notre Con-
servatoire jouait sur un deuxième
piano la réduction orchestrale de
cette œuvre. L'excellent esprit qui
règne entre les professeurs s'étalait
ainsi visuellement devant les au-
diteurs. Ce fut une belle soirée.

On s'écrasait littéralement dans
la grande salle de l'Hôtel-de-Ville
de Sierre pour entendre Madeleine
Carruzzo et Jean-Jacques Balet
jouer en duo un magnifique pro-
gramme. Après une Sonate de
Beethoven , nous avons entendu
trois œuvres de Honegger, Proko-
fief et Ravel. Trois musiciens écri-
vant dans un style moderne très
affirmé ont fortement intéressé le
public assis et debout qui admirait
ces jeunes Valaisans s'étant fait
une solide réputation à l'étranger.
Mlle Carruzzo est premier violon à
l'Orchestre philharmonique de
Berlin sous la direction du fameux
Karayan et Jean-Jacques Balet ,
premier prix du Conservatoire su-
périeur de Paris. Les auditeurs fu-
rent emballés par le jeu de ces

nuancées, souples, mûries, très au
point, faisaient oublier les embû-
ches matérielles de la musique. Le
public était subjugué par le mes-
sage de ces œuvres. Les applaudis-
sements frénétiques et sincères
traduisaient la reconnaissance des
auditeurs pour cette soirée inou-
bliable. Jean Daetwyler

Terre des Hommes remercie
Lors de sa répartition annuelle, la délégation valaisanne de la

Loterie romande a, une fois de plus, pensé à la Maison des en-
fants de Terre des Hommes à Massongex.

L'activité de Terre des Hommes, sur le p lan valaisan, est spé-
cialement basée sur l'accueil d'enfants à la Maison, en séjour
nré- ou Dost-ODératoire.

Le couple Ricci
ou les «amants» de Chagall
SION (ATS). - Le grand peintre
russe, naturalisé français, Marc
Chagall vient d'être mêlé de façon
aussi inattendue que rocamboles-
que à ce que d'aucuns ont appelé
dans la presse «l' affaire Ricci » ,
cet industriel italien (qui possède
un chalet à Chemin-Dessus) dont
la fortune « colossale » , dit-on , n'a
pas fini de susciter des remous.

Celui qu 'on appelle en Valais
«le roi du gaz» puisqu'il possède,
aux dires de son épouse Ariette
Ricci , plus de vingt-cinq usines en
Italie dont la valeur est de l'ordre
de plusieurs centaines de millions
de francs suisses a-t-il oui ou non
acquis le fameux tableau de Cha-
gall « Les amants » taxé en son
temps à New York deux millions
de dollars et vendu finalement
1,6 million de dollars à la suite
d'un imbroglio mêlant des galeries
d'art de Genève et de Martigny?

Mme Ricci - actuellement sé-
parée de son mari - le pense, s'es-
timant ainsi lésée comme ayant
droit également à la considérable
fortune de son époux. Absolument
rien pour l'instant - bien au con-
traire - ne permet de conclure que
le Chagall a été acquis par le riche
Italien de Chemin-Dessus où se
trouve son chalet.

Tout cela ne fait qu 'épaissir le
mystère toujours plus épais entou-
rant la vente des «Amants » (The
Lovers), le tableau ayant quitté
New York pour gagner Genève et
être finalement vendu à un incon-
nu à la suite de l'intervention de
citoyens valaisans. ,

Plusieurs témoins ont été enten-
dus mardi par la justice sédunoise ,
en présence de Mme Ricci. Si
l'œuvre n'a pas été acquise par
M. Ricci, comme plusieurs per-
sonnes l'ont laissé entendre hier
dans les couloirs du Palais de jus-
tice, et si le Valais a été malgré
tout mêlé à cette vente indirecte-
ment comme cela ressort de certai-
nes déclarations recueillies mardi ,
il semble qu 'il devrait être possible
- en remontant la filière - d'éclair-
cir le mystère qui entoure cette
œuvre de Chagall et de savoir fi-
nalement dans quelles mains elle a
abouti.

Son prix , confirmé par plusieurs
responsables de galeries romandes

Enfin le troisième concert donné
dans la chapelle du Conservatoire
mettait en valeur le talent de M.
Pierre Tissonnier. Ce jeune artiste
sédunois semble avoir une belle
carrière devant lui. D'abord , il
s'est spécialisé sur l'alto-violon ,
bel instrument aux sonorités chau-
des et moelleuses, très recherché
dans les orchestres. Elève du Con-
servatoire et de Mme Tibor Varga ,
il termine actuellement de longues
études à Detmold. Lui aussi est
une vivante preuve de la musica-
lité des Valaisans. Le canton est
très riche en musiciens doués, tra-
vailleurs, opiniâtres. Jusqu 'à ce
jour , ils n 'ont pas pu se réaliser car
il manquait une institution supé-
rieure spécialisée qui leur ouvre de
vastes horizons. Aujourd'hui c'est
chose faite . En écoutant l'interpré-
tation de la Sonate d'alto de Hin-
demith , je me disais qu 'une telle
chose était impensable voici qua-
rante ans. Tissonnier témoignait
d'une maturité, d'une connaissan-
ce matérielle et spirituelle de la
musique qu 'il est nécessaire
d'avoir aujourd'hui si on veut per-
cer sur le plan national et interna-
tional. Dany Bonvin, Madeleine
carruzzo, Jean-Jacques Balet le
prouvent.

Il est heureux que notre canton
puisse s'imposer à l'étranger avec
des ressortissants de cette valeur.
Si le directeur de Conservatoire,
M. Lagger, se montre très sévère
pour l'obtention des diplômes,
c'est qu'il veut de notre institution
musicale cantonale une haute opi-
nion. Il est inutile et dangereux de
banaliser les distinctions. Un titre
obtenu trop facilement perd de sa
valeur.

Notre Conservatoire cantonal ,
avec ses 1500 élèves, nous prépare
un avenir qui chantera...

pourrait être de 1,6 milhon de do-
lars. Quant à la commission qu'ont
touché le ou les intermédiaires,
elle pourrait se monter à plus de
100000 francs suisses.

Tout ce dossier qui a déjà dé-
frayé plusieurs fois la chronique
en Suisse romande a nécessité jus-
qu 'ici Pinterventiond'une vingtaine
d'avocats tant suisses qu'italiens et
a été marqué récemment par le dé-
sistement du juge instructeur de
l'Entremont au profit du juge ins-
tructeur de Sion.

• HAUTE-NENDAZ. - Dans la
nuit de lundi à mardi , vers 2 h 15,
Mme Marguerite Gaillard , 33 ans,
domiciliée à Haute-Nendaz, cir-
culait au volant de sa voiture de
Super-Nendaz en direction de
Haute-Nendaz . Environ 50 mètres
après la bifurcation pour Nendaz-
Station , son véhicule - pour une
raison indéterminée - quitta la
chaussée à droite et dévala le talus
sur 50 mètres.

Furent blessés lors de la chute :
la conductrice et son époux Gilles,
36 ans, ainsi que M. Waciak Dar-
ka, 33 ans, également domicilié à
Haute-Nendaz . Tous trois ont été
hospitalisés.

¦ ĵay* SEMAINE. DE
¦PL ÎfiP  ̂ PRIERE POUR
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/1 \\WNN. C H R E T I E N S

Jésus meurt
sur la croix

Lectures : ls. 53, 2-7; Heb. 5,
7-9; Me 15, 21-39.

Sur la croix Jésus mourut (Me
15, 21-39) comme Serviteur souf-
frant (ls. 53, 2-7) en partageant no-
tre condition historique dans
l'obéissance au père (Heb. 5, 7-9) .

Prions : O Seigneur Jésus, avan-
ce tes mains blessées et étends-les
sur ton peuple pour le bénir , pour v

le guérir et pour le rénover, pour le
conduire vers toi , et pour conduire
ses membres les uns vers les autres
dans l'Amour.
(Prière pour l'assemblée de Van-
couver)
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Ne recherchant pas l'aventure, mais la
tendresse, l'amour et le vrai bonheur

v^^Agence matrimoniale^S individuelle *̂---.—'

Amitiés - rencontres - mariages

La recherche efficace d'un par-
tenaire coûte actuellement fort
cher, mais nous sommes main-
tenant en mesure d'offrir ce ser-
vice dès Fr. 50.- par mois.
Discrétion assurée.

Téléphonez vite au numéro
021 /56 49 92

Corcelles, 1616 Attalens
22-16715

une séduisante dame
de 42 ans

ménagère prête a choyer l'homme qui lui
fera un signe. Pourquoi ne chercheriez-
vous pas à faire sa connaissance?
G 1174442 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Ravissante
jeune femme
de 33 ans
sans enfants, gaie, accueillante, avec de
grandes qualités caractérielles, désire ar-
demment créer un foyer harmonieux
dans lequel il y aura un rebondissement
spontané de sympathie dans toutes les
joies, les tristesses et les expériences de
la vie. Ses divertissements favoris sont le
ski de fond, la natation, les fleurs, la mu-
sique. Quel monsieur (âgé entre 35 et 40
ans) sérieux et affectueux aimerait con-
naître à ses côtés de nombreux moments
de profond bonheur?
G 1186133 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Patrick
ce sympathique jeune homme dans la
trentaine rêve qu'il serait réconfortant de
savoir qu'une femme sincère l'attend et

Mpsire partager sa vie. Il est doué d'une
"ve intelligence, de beaucoup de bon
sens, prévenant, affable et sympathique.
Il souhaite ardemment faire la connais-
sance d'une jeune femme affectueuse et
naturelle pour une fréquentation sérieuse
en vue de mariage. Si vous désirez à vo-
tre tour créer un ménage réussi et si vous
êtes attirée par les voyages, le lac, la dan-
se, la musique, la nature n'attendez pas
trop longtemps !
G 1181931 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Stéphane, 47 ans
est un bel homme grand et svelte, soigne,
ayant beaucoup de savoir-vivre, jouissant
d'une situation saine, intéressé par tous
les sujets d'actualité. Aimeriez-vous trou-
ver la joie de vivre, d'aimer et d'être? Il
est sportif , aime les voyages, le bricolage
et la lecture. Si vous avez les mêmes as-
pirations que lui, faites-lui un signe. Il
n'est pas lié à son domicile, possède une
belle voiture et adore les enfants.
G 1179247 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Monsieur veuf
de 54 ans
sans enfants, de caractère gai et ouvert ,
nourrissant un grand amour pour la na-
ture, la montagne, la marche. Il aime tout
particulièrement la vie d'intérieur, et cui-
siner est une de ses occupations favori-
tes. Etes-vous la dame simple et non
compliquée pour lui tendre la main? Il
partagerait ses loisirs avec vous, les bel-
les choses de la vie, mais aussi les pei-
nes. Si vous avez des enfants, ce n'est
pas un obstacle. Il sera ravi de vous con-
naître.
G 1177554 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713
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YogOUrtS Cristallina Q QFermière, arômes assortis ¦ ¦ LW_
iso g W pour WM

Jus d'oranges Q*ïMatinella _ m M M. M
riche en vitamines C litre I

16 croustilles M 20
de cabillaud Fr onor £1
surgelées, sans arêtes 400 g ¦ I 

Fendant /90
Rapides Provins et m
Rocailles Orsat litre m I 

Schùblig 065
de Saint-Gall m\ 

Dièce 300 a ¦

Eau minérale gazeuse CI
ARKINA ¦.Jllitre I W W

Spaghetti et cornettes _ Il II
Tipo Napoli, à la semoule _ mM¦ J
de blé dur 500 g lw^P

Riz Arborio Ispécialement approprié I _
I pour le risotto 1 kg H I I

Laque Gloria /m.: pour cheveux secs ¦&¦• 
—normaux et gras bombe 300 g H I 

9 Vit-Vit 135
Ipour une vaisselle brillante I _

protège vos mains 700 ml H H

¦ I rai llè?« /m

ZmWSmmi } . J

085
C95

ouvrier de cave

de fr. s. 100 000 000

Fromage fondu
à tartiner «Chalet »
assorti bte 6 portions

Top Quik
boisson au cacao

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
El" LE MONDE
EST DEJA MEILLEUR
{«ARIlAS I SUISSE Collecte de décembre CCP60 7000

HPT1 OFFRES ET¦ 1 / J ncumncc n'EUDi nie Commerce de vins région de Slon
cherche

Monsieur
travaillant dans le bâ
liment cherche

Commerce de la place de Sion engage-
rait

ANZÈRE
URGENT
Je chercheplace de

concierge
ra" capable de seconder le caviste.

employée de bureau Ecrire sous chiffre p 36-51754 à PUC-M
, ...r 3 citas, 1951 Sion.bilingue ¦—¦ 
employée de bureau Ecrire sous chiffre p 36-51754 à PUC-N- jeune
, ...r * citas, 1951 Sion. à Sion. fillebilingue I,,,e
français-allemand , comme téléphoniste- Bureau d'ingénieur cherche Ecrire sous chiffre ' pour gard
réceptionniste. v 3&-300145 à Publi- de 8 mois

dessinateur cilas' 1951 Sion- ména9e
Entrée le 1er mars. , . . .. Té] 027/3
Travail intéressant et d'avenir pour per- Q€ni0 CIVIl lôiinasonne sérieuse et aimant le contact. jeURC 

Béton armé, travaux publics. Homo
Faire offre avec curriculum vitae sous _ .. ., . , . . ... „„ . Uame
chiffre P 3&-547466 à Publicitas, Date d entrée tout de suite ou à

1951 Sion convenir. 30 ans, cherche tra-

fille
pour garder un bébé
de 8 mois et aider au
ménage.

Tél. 027/3819 26.
36-52006

Béton armé, travaux publics.

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et références à:
B. Lauraux, ingénieur SIA- EPFL,
La Servannaz, 1880 Bex.

89-36237

¦IOCI ci™ ' convenir. 30 ans, cherche tra-
IMSI &ion. vaN pour |a journée 5

Faire offres écrites avec curricu- iours par semaine i
lum vitae et références à: sauf samedi et diman- |

Décoratrice d'intérieur î j^X?*-
EPFU 

ch9' 
^̂ ĤHMBBH

89-36237 Ecrire sous chiffre ^̂ mum^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Suisse alémanique, cherche du travail. - Stat f̂ion.̂ '1" 

^TRégion Martigny. Entreprise lausannoise engage : m
pour date à convenir

Tél. 056/231419. 02-300092 ^ u ume

l : „ Sommelière

&£2ysœaî" m°anÇon
ma re *^Z I Banque Asiatique de Développementcherche place com

me remplaçante,
Martigny et environs.Expérience et qualifications exi-

gées.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae à case postale 523,
1000 Lausanne 17.

22-2342

cuisinier
possédant le certificat de capacité va-
laisan de cafetier-restaura teur. Entrée
en fonctions tout de suite.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétention de salaire sous chiffre PA
300208 à Publicitas. 1002 Lausanne.

(Asian Development Bank)
Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA»
par Standard & Poor's et «Aaa» par Moody 's

Tél. 026/2 86 09.

36-400045

Secrétaire
expérimentée

6%
Emprunt 1984-

cherche emploi à 50 -
80% à Martigny ou
environs.

Libre tout de suite

Groupe médical de Genève cherche

Parents
Nous offrons à votre fils ou à vo-
tre fille (16-18 ans) la possibilité
de se former comme

apprenti(e)
vendeur ou vendeuse
Renseignez-vous au 027/86 29 91

Cr@tta^Riddes
Sports - Chaussures - Textiles

36-1006

laborantine médicale
Ecrire sous chiffre
P 36-400044 à Publi
citas, 1920 Martigny. 94(hématologie, chimie , bactériologie

simple) pour le 1er mars ou date à con-
venir. Publicitas

I 91 91 11 IFaire offre sous chiffre Z 18-31975 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 191 91 11 Le produit net de l'emprunt sera inclus

Cl  tL\ dans les ressources ordinaires de capital
"̂ ~̂ "̂ ~̂ "~̂  de la Banque pour être utilisé dans le

I cadre de ses activités ordinaires.

99%%
Délai de souscription
jusqu'au 19 janvier 1984,
à midi

No de valeur: 813 485

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cle Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schwelz]
Deutsche Bank (Suisse) SA
IBJ Finanz AG

WLL à<mkw
Fujii chasse-neige
8 modèles de 7 à 20 ch
Plus de 40 places de service.

Barassa Eugenio, 6710 Biasca
Tél. 092/72 33 23. 49-447

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans ferme

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Libération:
3 février 1984

Amortissement:
rachats annuels de 1987 à 1993, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 3 février

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,
Zurich. Genève. Berne et Lausanne

Un extrait du prospectus a paru en alle-
mand le 17 janvier 1984 dans les «Basler
Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des
banques soussignées.

C iticorp Bank (Swi tzerland) Ud
Oresdner Bank (Schweiz) AG

Kredietbank (Suisse) SA



Deux lauréats désignes
pour le prix 1983
SION-SIERRE (wy). - Le Fonds valaisan de la recherche a été
constitué le 27 mai 1972 à Sion, sous les auspices de Mgr Nestor
Adam, à l'époque évêque du diocèse de Sion, et de M. Roger
Bonvin, alors président de la Confédération. Actuellement pré-
sidée par M. Joseph Haenni, cette fondation tenait son assemblée
hier soir à l'Hôtel de Ville de Sierre, en présence de nombreux
invités.

Le but du Fonds valaisan de la
recherche (FVR) est d'encourager
toute initiative favorisant le déve-
loppement du Valais dans les do-
maines culturel, économique, ar-
tistique, touristique et social. Les
membres du conseil de fondation,
au nombre de dix à douze, s'effor-
cent d'autre part de récompenser
et de faire connaître les idées et les
réalisations dignes d'intérêt en
rapport avec ses objectifs .

Des enquêtes
d'intérêt public

Dans le domaine de la recherche
proprement dite, le FVR a procédé
à de nombreuses enquêtes ou étu-
des, notamment en ce qui concer-
ne la reprise de concessions des
forces hydrauliques du Valais par
les pouvoirs publics, le projet d'un
train rapide de Bâle à Milan par
Berne, Brigue et le Simplon, l'im-
portance des transports aériens
pour le tourisme valaisan , les tun-
nels du Rawyl et de la Furka, ou
encore la publication d'un rapport
sur le tourisme qui traite de son
importance économique et des in-

Futures reines de bronze

Deux stades de réalisation en opposition.
SION (fl). - On connaissait le mo- M. Bernard Muhlematter fait mi-
nument au mulet. Va-t-on au-de- roiter cette espérance,
vant d'un sculptural hommage à la Passionné des combats de reines
combative race d Hérens ? Trans- - surtout dans les alpages - M.
formé en chantier, le magasin de Muhlematter consacre depuis un

CLUB EQUESTRE DE SION

Nouveau comité en
SION (wy). - Les cavaliers sédu-
nois ne sont ni supersticieux ni
craintifs, et ce n'est pas la date du
« vendredi 13 » ou l'état déplorable
des routes qui les ont empêchés de
se rendre en grand nombre à l'as-

Nous engageons pour notre magasin des Collons

vendeuse
Nous demandons personne aimable, consciencieuse
et ayant de l'initiative.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Studio à disposition.
Veuillez faire votre offre en retournant le talon ci-des-
sous, dûment rempli, à
l'Administration La Source, rue des Vergers 14, 1950 Slon.

Nom: 
Prénom: 
Adresse : 
Localité : 
Tél.: 
Date de naiss. : 
Etat civil : 
Occupation actuelle: 
Libre dès le: 

cidences de la lex Furgler. Le FVR
avait d'autre part réalisé une en-
quête auprès de la jeunesse afin de
déterminer les idées et les préoc-
cupations des jeunes Valaisans
face à leur avenir, à celui de leur
commune et de leur canton.

Les lauréats
de l'année 1983

Jusqu 'à ce jour, vingt-cinq per-
sonnes physiques ou morales ont
bénéficié du FVR sous forme de
bourses, de prix ou d'autres ré-
compenses. Pour l'année 1983,
deux prix ont été attribués :
- au chanoine Albert Carlen

pour son intérêt envers la vie cul-
turelle et artistique du Valais et les
nombreuses publications dont il
est l'auteur, et plus spécialement
pour son ouvrage sur l'histoire du
théâtre populaire en Valais.

Le chanoine Carlen est originai-
re de Reckingen. Après des études
de théologie à l'Université d'Inns-
bruck, il étudia l'histoire de l'art à
Zurich et à Fribourg, où il obtint
son doctorat. Professeur au collège
Spiritus Sanctus à Brigue, il devint

semblée générale de leur club ce
dernier vendredi.

Les peuples heureux n'ont pas
d'histoire. C'est le cas pour le Club
équestre de Sion qui, grâce à un
président dynamique et à des

préfet puis recteur de cet institut,
avant d'être désigné chanoine de
la Cathédrale de Sion. Son ouvrage
sur le théâtre populaire en Valais
est une véritable encyclopédie il-
lustrée et documentée qui lui a
déjà valu le prix de la culture du
Haut-Valais décerné par le Roten-
bund en 1978.

Ce prix tient à récompenser les
mérites du chanoine Carlen, mais
aussi à faire mieux connaître cet
homme exceptionnel en tant que
prélat , éducateur, artiste, historien
et écrivain.
- au Centre valaisan de perfec-

tionnement des cadres pour son
action soutenue en faveur de la
formation et du perfectionnement
de cadres de l'administration ou
d'entreprises valaisannes.

Créé en 1969 par la Jeune
Chambre économique, le Centre
valaisan de perfectionnement des
cadres a pour but l'organisation de
cours et séminaires pour les cadres
moyens et supérieurs. Il vise à
l'élargissement des connaissances
en vue d'acquérir une sorte de cul-
ture générale dans les sciences de
l'entreprise. Son enseignement est
basé sur les techniques modernes
de la dynamique de groupe, traite
des problèmes d'organisation, de
gestion, de financement et d'envi-
ronnement socio-économique de
l'entreprise.

Le prix du FVR tient ainsi a re-
compenser les responsables du

certain temps tous ses loisirs a un
grandiose projet : couler dans le
bronze un face-à-face grand for-
mat. Observations sur le vif , des-
sins, photos ont servi de base à
l'élaboration de petites études.
Mais la réalisation finale, grandeur
presque nature, c'est encore autre
chose. Entre deux postes de télé-
vision, M. Muhlematter assemble
des pièces de sagex qu'il arme
d'une musculature de métal, re-
couvrant le tout dune couche de
plâtre. Le moule de la première
reine est déjà prêt , le second étant
encore au stade d'ébauche.

Ces deux reines réunissent les
caractéristiques de trois cham-
pionnes valaisannes. De l'avis des
connaisseurs, l'esquisse est d'un
réalisme saisissant. L'œuvre finale
devrait donc être une totale réus-
site. M. Muhlematter l'espère, car
l'investissement qu'il s'est engagé
à consentir n'est pas des moindres,
financièrement parlant... et tem-
porellement donc !

fonctions
membres disciplinés, a épuisé les
onze points à l'ordre du jour de
son assemblée en moins d'une
heure. Le mandat des membres du
comité étant échu, on procéda à la
mise en place d'une nouvelle équi-
pe de responsables. Le comité
1984 est formé de sept membres,
et les diverses fonctions ont été ré-
parties comme suit :

Président: Alban Josen, Sion;
vice-président: Lucienne Debons,
Sion ; secrétaire : Sylviane Carruz-
zo, Sion ; caissière : Solange Josen,
Sion ; responsable technique : Pier-
re Cottagnoud, Sion ; membres :
Jacques Martin de Sion et Jean-
Marc Wutrich de Montana.

Ont été d'autre part désignés
comme adjoints au comité pour
l'organisation des concours hip-
piques MM. Maurice Mathys, Jac-
ques Gsponner et André Konig.

Le comité junior a également
subi quelques modifications,
M. Nicolas Debons ayant cédé
son siège de président. Le nouveau
comité junior se compose donc de
Jean-Luc Favre, président, Fabrice
Cottagnoud , vice-président , Claire
de Morsier, secrétaire , Fabienne
Savary, caissière, Serge Zufferey et
Reto Michelet , membres.

Quelques démissions ont été en-
registrées, mais quinze nouveaux
membres sont venus grossir les
rangs du club sédunois. Durant
l'année 1984, le nouveau comité
mettra sur pied plusieurs manifes-
tations officielles et récréatives qui
feront certes la joie de tous les
amoureux du cheval.

Lors de la cérémonie de remise des p rix, de gauche à droite, MM. Bernard Philippin, secrétaire du
FVR, Joseph Haenni, président, l'abbé Carlen, lauréat, Victor Zuchuat, président du CVPC lauréat,
et Bernard Micheloud, vice-président du FVR.

centre qui ne ménagent pas leurs
efforts pour améliorer sans- cesse
la qualité de l'enseignement, ef
ceci depuis plus de quinze ans.

Pour mieux connaître
l'histoire valaisanne

En tant qu 'activité propre, le

ART ET ARTISANAT

Des professeurs exposent à Sion
SION . - A la cimaise de l'Ecole-
Club Migros on peut voir, jusqu 'au
3 février, les œuvres qu'exposent
les professeurs des cours d'arts ap-
pliqués. Ce sont les enseignantes et
les enseignants des Ecoles-Clubs
valaisannes.

MIJe Peyla, de Martigny ; M.
iD'Andrès , de Monthey; M. Vitali,
de Sierre et M. Perez, de Brigue,
présentent du modelage, de la po-
terie, de la céramique.

Mlle Guigue, professeur à Sion
et à Martigny, nous fait admirer sa
peinture sur soie comprenant des
paysages, des fleurs, des oiseaux,
des estampes japonaises. Mme
Burri se consacre à la peinture sur
porcelaine et initie les élèves de
Martigny et de Sierre à cet art.
Mmes Weibel, de Sion et Eyer de
Brigue, apprennent aux partici-
pantes la manière de confection-
ner des poupées. Mme Jacques de
Sion, le patchwork, Mme Huber,
de Sion, la gravure sur verre, un
enseignement qu'elle dispense
aussi à Brigue. Il y a de très beaux
sous-bois et des motifs décoratifs
dans les batiks et les tissages de
Mmès Lambert (Sion et Sierre) et
Burgener (Brigue). Mme Bonvin
initie ses élèves aux subtilités du
macramé à Sion, Martigny et Sier-

Le merci de Pro Senectute Valais
Tout au long d'un demi-siècle,

Pro Senectute Valais demande, re-
çoit et remercie. Cela fait un bail
de confiance qui dure ! Entre-
temps, l'AVS est entrée en vigueur,
elle a été révisée à dix reprises, et
la fondation Pro Senectute « Pour
la vieillesse», est encore venue
frapper à votre porte. Admirable le
courage des bénévoles qui se char-
gent de la collecte et vont encore
de porte à porte, d'entreprise à en-
treprise. Encourageantes les ré-
ponses des personnes sollicitées
qui font confiance et répondent
aux dames et aux messieurs qui
viennent en faveur des personnes
âgées dans le besoin.

Merci aux uns et aux autres.
Merci aux bénévoles qui parfois
« dérangent » leurs voisins lors de
la collecte, merci aux voisins de se
laisser déranger et d'ouvrir leur
bourse. Cela fait un résultat de
plus de 40000 francs de dons qui
arrivent à la fondation , pour la
plus grande partie, grâce aux re-
présentants locaux de Pro Senec-
tute. Qu'on soit persuadé que le
comité, le personnel et les respon-
sables locaux mettent leur cœur et
leur savoir-faire au service des aî-
nés. Ainsi, grâce à la participation
financière du privé, ils peuvent ré-
pondre avec plus d'à-propos aux
demandes qui parviennent aux
centres d'aide et de conseil.

De Monthey à Brigue, neuf as-
sistantes et assistants sociaux sont
au travail, sur le terrain ou à leur

FRV étudie actuellement la pos-
sibilité de réaliser un film vidéo re-
traçant les différentes étapes de
l'histoire valaisanne, aucun ma-
nuel d'histoire n'ayant été consa-
cré à ce canton jusqu 'à ce jour.
Avec la collaboration de l'écrivain
Maurice Zermatten , cette produc-
tion permettra de mieux connaître

Une très belle sculpture sur
bois de M. Frascaroli.

bureau.
Sans entrer dans le détail ou tra-

hir la discrétion, notons que l'aide
financière concerne des situations
d'hospitalisation, de maintien à
domicile, de caisse-maladie, de
chauffage , de moyens auxiliaires ,
de repas à domicile, de séjour dans

Dancing a Conthey ?
CINQ DEMANDES
CONTHEY (wy). - Depuis
quelques mois, plusieurs per-
sonnes ou associations tentent
d'obtenir une patente G pour
l'exploitation d'un dancing sur
le territoire de la commune de
Conthey. En vertu de la loi sur
les établissements publics, il
est toutefois nécessaire que le
nombre d'habitants d'une com-
mune atteigne un effectif mi-
nimum de 5000 personnes pour
qu'une telle patente puisse être
accordée.

C'est le cas actuellement à
Conthey, et l'administration
communale vient de mettre à
l'enquête publique les deman-
des présentées par cinq person-
nes ou groupement envisageant

l'histoire des régions, des villes et
des monuments du Valais, de la
préhistoire à nos jours, et sera spé-
cialement destinée aux écoles, voi-
re à d'autres milieux tels que les
universités populaires, les cercles
touristiques ou professionnels, ain-
si qu'à diverses organisations cul-
turelles.

re. M. Frascaroli instruit les siens à
Martigny et à Monthey dans deux
domaines : la sculpture sur bois et
la peinture. Peinture encore avec
MM. Wolters (Sion et Martigny) et
Perez (Brigue).

Il y a donc tout un ensemble
d'ceuvres diverses à la cimaise et
dans les vitrines du rez-de-chaus-
sée. Chaque pièce témoigne d'une
sensibilité et d'une originalité qui
retiennent notre attention et notre
regard. Mais il n'y a pas que ces
deux éléments pour nous inciter à
passer quelques instants dans let
dédales de cette exposition. Il nous
plaît de découvrir, tant dans l'ar-
tisanat que de l'art pur, des pro-
cédés, des tendances, des styles,
des interprétations, des esthétiques
variant selon le mode de pensée
des auteurs, selon aussi la manière
qu'ils ont de faire passer un mes-
sage ou leur vision du monde et
des choses.

Cette expression vaut un détour
à PEcole-Club Migros. Elle est ori-
ginale, certes, puisque chaque ar-
tiste affirme sa personnalité dans
un éventail dynamique et que cha-
cun de nous peut ressentir des af-
finités avec telle ou telle œuvre...
et éprouver l'envie de l'acquérir.

F.-Gérard Gessler

les homes, d'aide ménagère, etc.
Merci donc à tous. Merci aux

personnes âgées qui aident leurs
contemporains, aux jeunes qui se
soucient de leurs aînés, aux chefs
d'entreprises ; merci aux respon-
sables de la collecte, fidèles à leur
poste. Pro Senectute Valais

l'exploitation d'un tel établis-
sement. Il n'est toutefois pas
impossible que d'autres de-
mandes soient encore dépo-
sées. Pour l'instant, les requê-
tes en suspens prévoient la réa-
lisation d'un dancing dans le
secteur de Pouges à l'ouest de
Châteauneuf , en annexe au
restaurant du Comte-Vert, ou
encore en annexe au Buffet de
la Gare.

Les observations éventuelles
concernant ces demandes doi-
vent être déposées jusqu'à fin
janvier, l'administration com-
munale devant ensuite se pro-
noncer sur l'unique patente qui
pourra être accordée.
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Du nouveau
SIERRE (bd). - A la suite de
plusieurs demandes et remar-
ques qui nous ont été transmi-
ses, nous allons régulièrement
publier dans ces colonnes les
principales manifestations pré-
vues dans la région de Sierre.
En fait , depuis presque tou-
jours, l'Office du tourisme et la
Société de développement de
Sierre et Sal quenen nous trans-
mettent chaque semaine des in-
formations à ce propos. De no-
tre côté, il était peu fréquent
que nous en publiions des ex-
traits. Mais voici que dès au-
jourd'hui la lacune sera com-
blée, en espérant que cette pe-
tite rubrique satisfasse les Sier-
rois.

Du 20 janvier au 10 février
1984. - Expositions : Galerie
des Châteaux, exposition du
peintre Roland Weber; ouvert
tous les jours de 8 à 17 heures,
sauf le mercredi.

Hôtel de Ville, salle Rilke
(manuscrits et correspondance
du poète) et musée d'étains an-
ciens ; ouvert du lundi au ven-
dredi de 8 à 11 h 30 et de 14 à
17 heures.

Vendredi 20 janvier. - Spec-
tacle : 20 h 30, salle de la Sa-
coche, Les aventures de Pinoc-
chio par le TPR ; organisé par
le GRA .

Concert : 20 h 30, Hôtel de

Une école de delta a Zinal en 1985
Avec un taux d'occupation

moyen de 90%, une neige qui, sans
être abondante a néanmoins per-
mis l'ouverture de toutes les instal-
lations et l'utilisation de toutes les
pistes, Zinal a offert à ses hôtes
d'agréables vacances de Noël.

L'attraction, durant ces jours, a
été incontestablement le vol delta.
En effet, ce ne sont pas moins
d'une diziane d'ailes multicolores
qui ont évolué dans le ciel de la
station du val d'Anniviers.

Philippe Briod, le dynamique
directeur de l'Ecole de vol libre et

•S

Venez. Regardez-la. Installez-vous.
Votre agent Mazda: l'accueil et la compétence

Sloh Garage Vultagio Frères SA,
027/22 3924
Sion Couturier SA, av. Tourbillon 23-2E
027/22 20 77

(ou presque]
Ville, concert du Fonds Geor-
ges-Haenni avec Oscar Lagger
(basse) et Ruben Lifschitz (p ia-
no) qui interpréteront des
œuvres de Schubert.

Samedi 21 janvier. - Basket :
15 h 30, salle Omnisports, Sier-
re-Payeme.

Jeudi 26 janvier. - Concert :
20 heures, production de Ca-
therine Lara à la Locanda.

Dimanche 29 janvier. - Plai-
ne Bellevue : Championnat va-
laisan de cross, organisation:
DSG-Siders.

Lundi 30 janvier. - Cinéma :
20 h 30, cinéma du Bourg,
L'envoûtement du Sud - Ma-
rocain par Marcel Talabot,
film documentaire de la série
Connaissance du Monde.

Vendredi 3 février. - Spec-
tacle : 20 h 30, la Sacoche, Sol-
Marc Favreau, humour, orga-
nisation : GRA.

Samedi 4 février. - Basket :
15 h 30, salle Omnisports, Sier-
re - Auvernier; grande salle de
la Terrasse : finales suisses de
billard.

Dimanche 5 février. - Gran-
de salle de la Terrasse : finales
suisses de billard .

Lundi 6 février. - 20 heures,
grande salle de la terrasse, dé-
monstration de billard par le
champion du monde M. Léo
Corin.

tracté de la plaine d'Orbe, a dirigé
près de 150 vols, dont plusieurs en
biplace-école : même le président
de la Société de développement de
Zinal, M. Armand' Genoud, a ef-
fectué un vol en sa compagnie.

Philippe Briod envisage de
prendre ses quartiers d'hiver l'an
prochain à Zinal avec son école :
«Les conditions aérologiques sont
très favorables , les décollages se
font toutes orientations. Il est rare
de trouver un site offrant 1300 m
de dénivelle avec atterrissage eh
toute sécurité. En plus, il existe la

f TŜ '""""

Sierra Garage «Le Parc », av. du Simplon 22, Glis U. Hutter, U2H/2342 21 Snint Maurice/La Balmaz Claude doson,
027/551509 Monthey Schupbach SA, av. France 11, 026/84278
Martigny Garage de l'Autoroute, 025/71 23 46 Chermignon-Dessous Ignace Barras, 027/43 3787
route de Fully 57, 026/26324 Rennaz Garage P."V8get, 021/601826 Saint-Séverin Conthey J.-B. Carruzzo, 027/36 22 43

DISCOURS DU PRÉSIDENT DE LA VILLE

«Que Sierre devienne un moteur»
SIERRE (bd). - La traditionnelle
cérémonie des vœux de la Muni-
cipalité sierroise aux autorités ci-
viles, religieuses et militaires du
district n 'aura été marquée que
d'un discours , celui, bien sûr, du
président de la ville , M. Victor
Berclaz. Ce dernier, comme nous
l'écrivions déjà , a exprimé son
point de vue et ses craintes quant à
la situation tendue régnant sur la
planète. Ainsi , si de la première
partie de son allocution ressort un
sentiment de malaise, il semble
que la seconde soit plus sereine,
plus optimiste. Et comme elle con-
cerne justement le bassin sierrois,
nous avons cru bon d'y revenir
plus en détail.

Excellent appareil
Nous laisserons de côté les com-

mentaires émis sur la situation in-
quiétante de la viti-viniculture va-
laisanne pour aborder ceux ayant
trait au tourisme, aux voies de
communication et autres objets
qui vont marquer l'année en cours
à Sierre. «Le tourisme valaisan
provoqué par les autres stations de
l'arc alpin, relevait M. Berclaz,
fait front avec un certain succès à
cette concurrence qui ne ménage
pas ses investissements pour mo-
derniser et améliorer l'accueil, élé-
ment numéro 1 du tourisme. Le

possibilité (ce qui a été réalisé) de
voler jusqu 'à Sierre. Les conditions
permettent de voler presque tous
les jours. Ajoutez à cela des re-
montées mécaniques très accueil-
lantes et compréhensives : Zinal
est un site idéal pour l'apprentissa-
ge comme pour les pilotes confir-
més ».

Philippe Briod détient le record
du monde d'altitude en vol tracté
(16000 m au-dessus du «trac-
teur»). Il est également l'inventeur
d'un chariot permettant à ses élè-
ves (même des personnes âgées ou

Centre valaisan de formation tou-
ristique (CVFT) a ouvert ses portes
à Sierre : la mise en place et le ro-
dage se déroulent normalement.
Nous disposons là d'un excellent
appareil qui s 'inscrit, à l'intention
des Valaisans surtout, parfaite-
ment dans les conceptions de ren-
forcement de l'image de marque de
nos stations, et cela par une meil-
leure connaissance du tourisme et
de la qualité du service. »

Décisions
et engagements
financiers

En se penchant sur les décisions
et les engagements financiers con-
sentis par la commune de Sierre, le
président soulignait qu'ils ten-
daient à faire en sorte que « Sierre
devienne le moteur absolument
nécessaire pour notre région socio-
économique ». Ainsi , le Conseil
communal a pris position au sujet
du passage de l'autoroute sur le
territoire communal , la décision
définitive devant intervenir pro-
chainement au Conseil fédéral.
«La procéd ure du 1: 5000e per-
mettra d'affiner encore mieux
quelques points qui ont fait l'objet
de réserves de notre part, réserves
reprises in globo par le Conseil
d'Etat , devait déclarer M. Berclaz
à ce propos. Nous sommes tout

handicapées) de voler en biplace.
Avec ce système, équipé de skis ou
de flotteurs, il peut décoller sur la
neige ou sur l'eau.

Il prépare une expédition de
delta tracté dans les sables du Sa-
hara avec quatre ou cinq des pilo-
tes qu 'il a formés.

Â Saint-Sylvestre, ces pilotes ex-
périmentés ont accompagné du
haut des airs la traditionnelle des-
cente aux flambeaux, les ailes
éclairées par des feux de Bengale.

il I

particulièrement sensibles à la
proximité des zones d'habitat, à
l'intégration dans un site sensible,
à la nappe phréatique qui alimente
notre commune en eau potable à
raison de 60%. »

Ecole de commerce
et collège :
contre vents et marées

La construction d'un nouveau
home pour personnes âgées à Sier-
re, en collaboration avec seize
communes du district, ne suscite
aucune retenue. Il n'en va pas de
même pour la future implantation
de l'école de commerce et surtout
pour l'adjonction d'un bâtiment
annexe pouvant servir de collège.
Sur une proposition cent fois re-
mise sur le métier par le CARS
(Comité d'aménagement de la ré-
gion de Sierre), une association
présidée par le préfet Monnier , et
grâce à l'aval du Conseil d'Etat ,
qui chapeautait le concours
d'architecture ouvert à cet effet, ce
collège répond à un besoin autant
réel qu'évident. S'entretenant sur
cette « décentralisation du collège
cantonal » , M. Berclaz relevait :
« Plusieurs interventions officielles
ont eu lieu auprès du Conseil
d'Etat et en particulier auprès du
DIP, afin de, documents à l'appui,
justifier cette nécessité. Je ne pense
pas trahir un secret en disant que
les responsables poursuivront leur
action contre vents et marées, avec
/ ' appui des 20 communes de notre
district, représentant 33 000 habi-
tants. »

Autre problème très épineux
dont le tout Sierre parle depuis de
nombreuses années que celui qui
concerne l'aménagement de tout le
secteur de la gare CFF et de la
gare routière. « Cette réalisation
exigera une importante étude entre
les partenaires. Elle devrait nous
permettre de reprofiler tout ce sec-
teur, tout en exigeant des CFF une
amélioration des prestations fer-
roviaires correspondant pour le
moins aux besoins du bassin tou-
ristique. »

M. Victor Berclaz a également
profité de l'occasion pour féliciter

m

Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paierie)

Séduisez. Avec cette luxueuse routière à l'élégance
racée. Un rien de fierté pour vous, dénvie pour qui
vous regarde. Une traction avant à l'aérodynamique
sportive. Tenue de route irréprochable. Confort
raffiné : siège conducteur à 10 positions, indicateur de
conduite économique, dossiers arrière rabattables

séparément, verrouillage central, lève-glaces
gjiifei électriques. Et encore : une chaîne stéréo

§1 radio-cassette 2 x 2 5  watts d'une musi-

J _ JJ calité exceptionnelle. Mazda 626.1ères à
[kWÊÉmWÊm*. l'indice de satisfaction.

m zoa
L'avenir vous donnera raison.

Mazda 626 GLX, 2 litres,1 5 portes, IfQ^A _
95 cv/70 kW I # 0"#W#™

"—¦"¦ Consommation ECE (litres/100 km) : 6,8 à 90 km/h; 8,7 â
120 km/h; 10,9 en ville. 

La gamme Mazda 626 comprend au tota l 6 modèles 2 litres : 4 ou
5 portes, de Fr. 14850- à Fr. 19740.-.

Des décisions et des engage-
ments financiers qui devraient
faire de Sierre le moteur né-
cessaire au développement so-
cio-économique de la région.

M. Pierre de Chastonay, son pré-
décesseur à la présidence de la
cité, pour sa brillante réélection au
Conseil national. Et il n'a pas man-
qué de lui demander , en sa qualité
de président de l'association Pro
Rawyl, de « veiller au grain afi n
que les propositions de la commis-
sion Biel soient respectées quant à
la nécessité d'une liaison nord-sud
dans le Centre du Valais. »

Université
populaire
SIERRE. - La deuxième con-
férence donnée par l'abbé Fir-
min Rudaz sur le thème
«L'angoisse de l'homme mo-
derne ou la possible réponse
de la foi » aura lieu le mercredi
18 janvier (donc ce soir) à
20 h 15 en l'aula de l'école des
Liddes à Sierre.

Saxon Garage du Casino, 026/622 52
Stalden Garage Rallye, 028/521434
Algie Roux Automobiles SA, av. Veillon 7,
025/2617 76

124e15
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A Chemise-sport pour B Sweat-shirt pour C Montre de cuisine, D Cocotte, E Collants pour daines,
hommes, poche de poitrine, dames, 2 motifs différents , à quartz, en céramique, INOX 18/10, crêpe, 20 den.,
100% coton, 80% coton, 20% polyester. existe en plusieurs fond en aluminium 100% polyamide,
divers coloris. Coloris: Gris, rouge, tabac. coloris et modèles. de 2,5 mm, divers coloris.
Tailles: 37-44. Tailles: hauteur 24 cm. Taille unique.
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Sierre /MELODISC • m
Sion COOP-CITY

S/1PRI-SHOP •
Martigny FEELING-/MUSIC m
Monthey SCHODISC

locations

MPLEMONSODA
• ••••• oN iœœeK-*%*

de marque

20-30 %

Toute l'année des prix discount... ¦ 
maintenant des rabais supplémentaires !

Laines en cône
pour machines

à tricoter
Envoi partout

M1™ Duc, Remparts 13, Sjon
Tél. 027/23 4812.

36-759

SOLDES
Ventes aut. 16.1-4.2.1

Prix plancher
mais qualité
dé marque! m

II
11
wa

Par exemple:
téléviseur couleurs Philips,
Pal/secam, écran 56 cm, té-
lécde, type 22 es 3246

1500
au lieu de 1890

il
WA

EXCEPTIONNEL!
Radio recorder stéréo Philips
D 8514 OQQ
au lieu de Fr. 438.- fc30."
et beaucoup
d'autres articles

. .. au lieu ae rr. ioo.- b.ww.

W£ et beaucoup
:§§! d'autres articles
\ A de marque

* i ig
Nous sacrifions •»
des prix, mais A
jamais la qualité
ni le service
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Nous sacrifions
des prix, mais
jamais la qualité
ni le service

Boulangerie-pâtisserie-tea-room

Les Moulins
Jean-Joseph Rard à Fully

Nous informons
notre aimable clientèle

que nous sommes en vacances
jusqu'au 26 janvier

Offre spéciale à
olympiques chez
Action de reprise

l'occasion des Jeux
Mini-ShopUn journal indispensable à tous

jusqu'à Fr. 600.-Hangarsrécupérateur de chaleur
A vendre

récupérateur Ue Cnaieur 7213 m Fr 12700 - 95X19 m Jean-JOSepn Hara a hully pour votre ancien téléviseur. TV cou-
peur toutes sortes de cheminées et four- Fr. 22 800.-, 12 x 25,5 m Fr. 38 600.- au- ininmnnB 'î"r

tlf
OCCasion dès Fr" 250~ avec aa"

neaux en pierre ollaire, dès Fr, 900- tres grandeurs poss. franco chantier, NOUSimotmons ranne.
prêts à monter. notre aimable clientèle \

Tél. 027/31 39 09 et 31 31 85 Informations et plans chez Uninorm S.A., que nous sommes en vacances Mini-Shop, Steg
Franco Prontera.ch. du Stade 18 route Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausan- j usau'au 26 j anvier Tel. 028/42 10 80
Sion 36-300139 ne. Tél. 021/37 3712. juauu au co janvier Ouvert dès 13 h 30.

I I Fermé le lundi. 36-120094

1Ô% I
MILIEUX,

MÉCANIQUES

W
TAPIS
INDO

1W
sur programme

rouleaux, plastique

10%
TAPIS

PERSAN

20% isgggQppJAction Berbère
Maroc

(import , directe)
BURGENER S.A

Route du Simplon 26
3960 SIERRE

027/55 03 55 Asur
coupons (vente autorisée du 16.1 au 4.2.84]
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[ D'une rare beauté

MUND (lt). - Ce christ-là se trouve à l'extérieur de l'église
de Mund, fixé sous un avant-toit. Sa présence attire l'atten-
tion, sa sculpture suscite de l'admiration, à se demander
comment on ose encore laisser si bel ouvrage à la portée de
n'importe qui. Après ce qui vient de se passe r en fait  de
vols sacrilèges, la question ne semble pas superflue, à
moins que des dispositions par ticulières aient été prises
pour éviter toute désagréable surprise.

Un Sierrois vainqueur d'un concours de chant [ i_e dernier cordonnier

Tous les candidats sont réunis sur notre photo de famille avec, au centre, le trio vainqueur félicité
par le champion Peter Eggimann, entouré de Mlle Annette GilUeron et Francisco Alvarez, l'orga-
nisateur de la soirée.

Photo Daniel Favre

MONTANA-CRANS (df). - C'est
un Sierrois, Armand, qui vient de
remporter à Montana-Crans le
grand prix du concours de chant
amateur avec la chanson l'Italien,
devant José et Vital, de Montana.
C'est le vainqueur de l'an dernier,
M. Hervé Rey, hôtelier à Crans,
qui anima cette soirée de variété.

Le jury était présidé par M. Pe-
ter « Risi » Eggimann, de Diirren-
roth , près de Berne, et qui est
champion du monde des records à
la marche. Mlle Annette Gillieron,
déléguée commerciale à Verna-
te/II , en faisait également partie.

w-p umii.
CRANS-MONTANA (bd). - Par
l'image (photos Kernen), voici
deux reflets de la vie sur le Haut-
Plateau. Le Curling-Club de

Notons que le prix de l'originali- Johnny, une figure sympathique et
té a été remporté à l'unanimité par populaire du Haut-Plateau.

CHERMIGNON: meilleur et mérite sportif 1983
CHERMIGNON (bd). - Le Grou-
pement sportif de Chermignon
(GSC), présidé par M. Marius Ro-
byr, instituteur, paraît avoir le vent
en poupe. Mieux, tout semble lui
réussir, ce qui s'avère particuliè-
rement intéressant lorsque l'on sait
son aspect extrêmement local.
Réuni samedi en assemblée gêné-

premières «misses» el'pierres du bonheur
Crans-Montana vient d'organiser
son concours du début de l'an. Il a
ainsi attribué le challenge de la
Chaîne du bonheur à l'équipe
composée de MM. Prini, Koller,
Pantano et Girardet.

POUR MIEUX SE PRESERVER DES AVALANCHES

Vingt-trois communes «s'abritent» sous
CONCHES-BRIGUE. - A l'instar
d'autres régions de nos vallées la-
térales, la vallée de Conches
n'échappe pas aux problèmes po-
sés par les avalanches. En dépit
des nombreux et différents ouvra-
ges de protection exécutés au
cours de ces dernières années sur-
tout, il est pratiquement impossi-
ble de maîtriser chaque coulée.
D'autant qu'elle se déclenche par-
fois aux endroits où l'on s'y attend
le moins. Pour mieux s'en préser-
ver toutefois, un organisme appro-
prié a été constitué au niveau des
vingt-trois communes de la région,
en collaboration avec l'association
intercommunale concernée, le Dé-
partement des travaux publics,
l'Office du tourisme régional et la
police cantonale.

L'organisation en question est
entrée en fonction au début de
l'année écoulée. Ses responsables
viennent de publier un rapport re-
latif à l'activité de la commission
constituée à cet effet. Le docu-
ment a été présenté et commenté
mardi à Brigue lors d'une confé-
rence de presse, dirigée par le dé-
puté Markus Wenger, président de
l'Association des communes de la
vallée, assisté de ses principaux
collaborateurs, ainsi que de MM.
Willy Zumoberhaus, voyer de
l'Etat, Walter Anthammatten, chef
du poste de police de Fiesch, et
Othmar Wiezel, président de la-

rale, ce groupement avait, en cette
occasion, tenu à saluer particuliè-
rement quelques-uns de ses mem-
bres. Ainsi, les meilleurs sportifs
du GSC pour l'année 1983 ont été
désignés en les personnes de Jé-
rémie Rey, premier, Sarah Barras,
seconde, et Alexandre Robyr, troi-
sième. Ce classement a pu être éta-

Après ces jours de glaces, pas-
sons aux nuits chaudes avec la
première élection de «misses » de
l'année. Un établissement noctur-
ne a désigné en Elen, une jeune
Ecossaise hôte de la station de

dite commission, responsable du
service des avalanches pour le che-
min de fer de la Furka.

Le premier exercice s'est ter-
miné sans alerte digne d'être si-
gnalée. Les bonnes conditions mé-
téorologiques en sont pour quel-
que chose. Les membres de l'or-
ganisation en ont toutefois profité
pour roder le système qui s'articu-
le sur un organigramme et appor-
ter certaines modifications dans
son fonctionnement. Un cadastre
des avalanches s'avère nécessaire.
Différents mesurages ont été exé-
cutés, la couche de la neige tom-
bée dans les différentes régions
enregistrée. Des différents rensei-
gnements recueillis pendant l'hi-
ver, on a fait une véritable ency-
clopédie des avalanches régiona-
les.

Dialogue
BRIGUE (lt) . - Tout d'abord une
explication relative à la correspon-
dance que nous entretenons avec
nos lecteurs. Ces derniers étant
pour la plupart de langue alleman-
de ou italienne, il nous plaît de
constater leur intérêt pour notre
journal. Tout comme nous nous
faisons un plaisir de traduire leurs

M. Romeo Rossi, le dernier cordonnier de Montana.
Photo Daniel Favre

MONTANA (df). - Natif de
Baveno, près du lac Majeur
et âgé de 51 ans, M. Romeo
Rossi est le tout dernier cor-
donnier que possède encore
la station. Installé depuis
p lus de vingt- six ans sur le
Haut-Plateau, il travailla
longtemps pour M. Rinaldo
Jacomelli, ancien champion
de ski, avant de se mettre à

bli sur la base de l'ensemble des
résultats de la saison, notamment
enregistrés lors de la course cyclis-
te, du cross, de la gymnastique et
des courses de relais. Cette séance
a également permis d'attribuer le
prix du « mérite sportif de la com-
mune de Chermignon 1983». Et
c'est le football qui obtint les hon-

Crans, sa « miss whisky » que nous
voyons sur cette photo en compa-
gnie de ses deux dauphines. Après
tout, l'Ecosse n'est-elle pas l'un
des grands producteurs de whisky
du globe ?...

Point chaud de l'ensemble du
système : la coordination dans l'in-
formation. Lorsqu'il s'agit de fer-
mer la route ou d'interrompre la
circulation des trains, par exem-
ple, il est important que chacun en
soit bien renseigné. En principe, le
chemin de fer, le voyer de l'Etat et
l'Office du tourisme prennent les
dispositions qui s'imposent, avant
de les porter à la connaissance de
la centrale d'information, installée
à Fiesch et assurée par les agents
du poste de police. Cette situation
n'est que provisoire. On espère
pouvoir la développer en collabo-
ration avec l'armée ou dans le ca-
dre d'une centrale encore à réali-
ser pour l'ensemble du Haut-Va-
lais. Une parenthèse est ouverte en
ce qui concerne les informations
publiées par l'ACS et TCS. Elles

avec nos lecteurs
messages et de souligner que ces
correspondants apprécient ce gen-
re de dialogue.

D'origine italienne mais résidant
dans le Valais central depuis plu-
sieurs années déjà, se faisant l'in-
terprète de nombreux de ses com-
patriotes dans la même situation,
un « tifoso » du FC Sion se pose la

son compte.
C'est dans son pays que

M. Rossi effectua , durant
quatre ans, un apprentis-
sage de cordonnier.

Bien que ce métier se soit
un peu e f facé  aujourd 'hui,
M. Rossi a énormément de
travail en station et il a
réussi à lancer la mode des
plaquettes anti-dérapantes !

neurs en cette circonstance par
l'entremise de M. Gabriel Duc,
président du club. Sous sa prési-
dence en effet , le FC a connu des
heures fastes : non seulement on a
inauguré à la fois le terrain et les
vestiaires, mais encore le FC Cher-
mignon parvint-il à accéder, dès
son entrée en championnat, à la 4e
ligue. Sous l'égide de M. Duc, de
ses collaborateurs et bien sûr grâce
à tous les joueurs et leur entraî-
neur, le FC de l'endroit a contribué \
au bon développement du football
dans la région.

Il s'agissait en outre, lors de cet-
te assemblée, de dresser le bilan de
la saison sportive écoulée. Le GSC
a ainsi introduit avec succès quel-
ques disciplines et courses dont la
course cycliste populaire, celle de
relais et les cours de varape auront
été les points d'orgue. En septem-
bre 1983, Chermignon pouvait en
plus inaugurer trois nouveaux
courts de tennis.

En ce qui concerne l'année qui
commence, le GSC annonce entre
autres des cours de ski alpin pour
débutants et avancés (les 22 et 29
janvier), un concours de ski (les 4
et 5 février) , une sortie à ski 4 val-
lées (le 19 février), la réouverture
des courts de tennis au début mars
assortie de cours pour débutants et
avancés, une sortie peau de pho-
que (le 17 mars), la reprise des en-
traînements au cross pour les jeu-
nes en avril-mai, la réédition de la
course cycliste (le 2 juin), l'intro-
duction d'un cours d'initiation au
déplacement sur glacier (le ler
juillet), ou encore la mise sur pied
du premier tournoi de tennis à
Chermignon (les 22 et 23 septem-
bre). D'ici là, bonne saison à tous !

le même toit
ne correspondent pas toujours à la
réalité. Bien que compliquée, la
question ne fera pas moins l'objet
d'une attention particulière.

Quant au côté financier de l'or-
ganisation, il «tourne » avec un
budget annuel de 15 000 francs en-
viron. Les participations sont as-
surées à parts égales par le chemin
de fer de la Furka, le Département
des travaux publics et l'association
des commîmes. Pour conclure, il
sied de relever le travail bénévole,
considérable, fourni par les diffé-
rents commissaires afin que leur
organisation puisse atteindre l'ob-
jectif visé : «abriter» les vingt-trois
communes intéressées sous un
même toit et sur un pied d'égalité.
En fait de solidarité, on ne pour-
rait faire mieux.

Louis Tissonnier

question de savoir pourquoi il n 'y
a pas de joueur italien au sein de
l'équipe valaisanne. Avec un bon
élément de la Juve ou de Tinter
par exemple, il y aurait certaine-
ment des centaines de spectateurs
de plus pour chaque match. Par-
fois , on oublie peut-être que nous
sommes des milliers d'Italiens à
résider en Valais et à rêver de foot-
ball, précise notre aimable corres-
pondant.

Nous croyons savoir que la
question n'a pas échappé aux di-
rigeants du club sédunois. Toute-
fois, les joueurs transalpins de va-
leur ne sont pas nécessairement à
la portée des finances de chaque
société. Interrogé à ce propos, le
président du FC Sion, M. André
Luisier, a déclaré ne pas avoir per-
du tout espoir dans ce domaine.
Verrons-nous une fois un Rossi ou
autre dans l'attaque du FC Sion ?
Chi lo sa? En attendant l'éventuel
événement, cela ne devrait pas
empêcher nos amis italiens de se
déplacer tout de même nombreux
autour du stade sédunois.

De Brigue, M. R.E. s'étonne :
comment se fait-il que les autorités
valaisannes n'aient pas réagi face à
la proposition tendant à supprimer
le transport des autos à travers le
tunnel du Simplon? A ce sujet, no-
tre interlocuteur se trompe. Lt
autorités valaisannes compétent̂
sont bel et bien intervenues. Si, de
leur côté, les responsables d'outre-
Simplon en auraient fait de même,
il y aurait fort à parier que cette
initiative serait définitivement ren-
voyées aux calendes grecques. Ce
service a effectivement un carac-
tère international. Nos voisins
d'Italie devraient donc pouvoir
aussi dire ce qu'ils en pensent.

A propos des taxis de Tàsch, M.
A.M., travaillant à Zermatt, écrit
en substance : parfois, les taxis de
Tàsch sont pratiques surtout lors-
qu'il n'y a pas de trains. Avant de
limiter leur activité, le chemin de
fer devrait assurer la correspon-
dance pendant la nuit également.
Selon nos renseignements, le BVZ
n'a pratiquement rien à voir dans
cette affaire. C'est plutôt l'Office
fédéral des transports qui conteste
aux taximen de transporter à bord
de leurs véhicules un plus grand
nombre de voyageurs que la loi ne
le permet. Dépasser la limite pré-
vue, c'est tout simplement porter
atteinte à la régale postale.

Mme C.K.K. d'ongine suisse
alémanique, se plaint du désordre
qui règne sur certains domaines
skiables de chez nous. Une situa-
tion qui ne se produit jamais ail-
leurs, semble-t-il. La dame déplore
le fait que de jeunes skieurs man-
quent carrément de respect à
l'égard des anciens. Personne ne
réagit lorsque ces garnements brû-
lent la politesse de n'importe qui
devant le portillon des remontées
mécaniques ou frôlent à vitesse
folle les skieurs moins expérimen-
tés sur les pistes. J'en suis telle-
ment dégoûtée que je n'y revien-
drai plus, souligne-t-elle. Malheu-
reusement, ce n'est pas la première
fois que la clientèle touristique se
plaint de pareils procédés. Espé-
rons que les organes compétents
en prennent conscience avant qu'il
ne soit trop tard .

Mort dans son bain
DOMODOSSOLA (lt). - Habitant
avec ses parents qui exploitent un
bar connu dans la cité frontière, le
jeune Vincenzo Parelli, 13 ans, a
été retrouvé sans vie, gisant au
fond d'une baignoire. Le malheu-
reux a été intoxiqué par les gaz
d'un chauffe-eau avarié, c'est du
moins le résultat de l'enquête ou-
verte par la police.

Outre-Simplon, les faits de ce
genre ne sont pas rares, à un point
que la population s'inquiète sé-
rieusement sur la validité du sys-
tème utilisé pour le chauffage de
l'eau au moyen du gaz.
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District de Saint-Maurice

Avis de vente
aux enchères

Vente mobilière de matériel électronique

L'Office des faillites de Saint-Maurice mettra
en vente aux enchères publiques, le 31 janvier
1984, à 15 h 30, au bureau de l'office, du ma-
tériel électronique: oscilloscope, régénérateur
de tubes, diverses boîtes d'assortiment de
condensateurs, etc.
La valeur de l'ensemble de ce matériel est
estimé, à dire d'expert, à Fr. 6535.-.

Les personnes intéressées peuvent voir ce
matériel entreposé dans les locaux de l'office,
Grand-Rue 34 à Saint-Maurice. Prendre ren-
dez-vous par téléphone au 025/6511 55.

Office des faillites de Saint-Maurice:
Le préposé : M. Mottet

36-52058

J$|p§̂ \ ÉCOLE
BG^I) HôTELIèRE
^§Ë&/ GENÈVE

L'Ecole Vieux-Bois, propriété de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers,
dispense un programme d'enseignement prépa-
rant à une carrière de cadre dans la restauration
et l'hôtellerie. Son diplôme permet d'obtenir
l'autorisation cantonale nécessaire à l'exploita-
tion d'un restaurant ou d'un hôtel.
Durée des cours: un an. Entrée possible soit mi-
avril soit début novembre 1984.
Age d'admission: 19 à 30 ans. Mixte.

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

18-4585,

il ISEIG
g M INSTITUT SUISSE D'ENSEIGNEMENT
IM DE L'INFORMATIQUE

Gestionnaire de
projets informatiques

Formation officielle en Informatique de gestion
organisée sur l'initiative de la Confédération dans
le cadre du 2* programme d'Impulsions.
But:
- offrir aux entreprises la possibilité de former des

spécialistes afin d'utiliser de façon optimale les
ressources du traitement électronique de l'infor-
mation.

Conditions d'admission:
- certificat fédéral de capacité, maturité ou titre

jugé équivalent
- expérience professionnelle dans le domaine

informatique ou de la gestion.
Prochain cycle: dès le 30 Janvier 1984.
Durée des études :
- 4 cours de 20 jours à plein temps répartis sur

six mois
- cette formule offre la possibilité aux entreprises

d'assurer la continuité du travail tout en permet-
tant aux meilleurs éléments de parfaire leurs con-
naissances.

Ecolage: Fr. 2000.-.

Renseignements : ISEIG
Ch. de Beau-Rivage 11
1006 Lausanne
Tél. 021/27 31 13 22-1675

Voyage 7 jours
ROME - ASSISE - FLORENCE
accompagné d'un prêtre, du lundi 23 avril
au dimanche 29 avril

Foire Saint-Ours, Aoste
lundi 30 janvier
Renseignements et inscriptions chez:
ALBERT BUCHARD, voyages, Leytron.
Tél. 027/86 22 30. 36-52045
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^pGAFE-BAR \
M/lrSiÉ! IHISP BERNARD OBERSON-BENDER 'i
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Réouverture le mercredi
18 janvier à 6 h 30
Soyez les bienvenus! 143.343.9e1
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Vêtements de ski _Mn/
Eilesse, Skin, E%| U/L
McRoss \3\3 /U

. Ventes spéciales autorisées du 16 janvier au 4 février •
*T* ——¦——^————_^_______^__^_ «T»

20 à 50%
W de rabais ^
toutes nos chauss
ite spéciale autori:
16 janvier au4févi

VGfM
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

Occasions
1 longue-vue 30 x 60 avec trépied,

état de neuf Fr. 145.- M
1 machine à coudre électrique PHP  ̂ WÀportative DP**! r ^Turissa, zig-zag Fr. 195.- »K "JUM
1 accordéon diatonique, 8 basses,

état de neuf Fr. 195 - VjPV
1 accordéon chromatique, ^̂ ^̂ Safltouches boutons, 72 basses , IH

3 registres Fr. 750.- «i 22 8n1 guitare électrique de basses ^!ik*TÊti&&(4 cordes) état de neuf Fr. 275 - ŜfcMTfiBk1 guitare avec étui, (g*w0?\T̂ ÏÏ&,
état de neuf Fr. 79- iioft¥BFmJm\t "

Souliers de ski ViuuUïïymf ila paire dès Fr. 15- \£«ï mmWyJManteaux militaires Fr. 45- ; f̂fi^rSP^Pantalons militaires Fr. 20.- -i ¦—^T
1 tourne-disque radio-cassette Exposition

stéréo, 2 haut-parleurs Fr. 345.- Grand-
1 mini-vélo pour enfant, Dn , 0.

5-9 ans, Mondia Fr. 85.- rum *4
1 projecteur Super 8 tonalité, «La Grenette»

état de neuf Fr. 225.- Ventes spéciales
E n  i'niuaiiu autorisées du. FLUHMANN i 16.1 au 4 2

Schlossstrasse 137, n..ui- ¦«
Berne Publicitas
Tél. 031/25 28 60 05.303266 | | 21 21 1 1 |

A vendre

juke-box Rok-Ola
neuf.
A voir au:
Restaurant Glishorn, Brigue-Glis
Tél. 028/23 91 24.

36-12878

Vacances annuelles jusqu'au 1er février et

Remise de commerce

I BOUCHERIE SAVARY I
CONTHEY

Mme et M. Alphonse Savary remer-
cient leur aimable et fidèle clientèle
de la confiance témoignée et la
prient de bien vouloir la reporter sur
leur successeur

I M. PAUL LOYE I
¦*»- ¦!¦¦¦¦¦¦¦ W 

Réouverture officielle :
mercredi 1er février

dès 8 heures
Boucherie Loye, Conthey, téi. 027/36 15 34

Le docteur Gustave Turini
spécialiste des maladies du cœur

spécialiste FMH en médecine interne
Privat-docent à ia Faculté de médecine de Lausanne

ancien instructeur en médecine, Harvard Médical School, Boston, USA
ancien médecin adjoint du département de médecine du CHUV
ancien assistant puis chef de clinique adjoint du département de

médecine du CHUV (prof. L.-R. Freddman, prof. P. Burckhardt)
division de cardiologie (prof. J.-L. Rivier)
division de néphrologie-hypertension (prof. H.-R. Brunner)
service des soins intensifs (prof. CI. Perret)

ancien interne puis résident du département de médecine interne du
Roger Williams General Hospital, Brown University Médical
School, Providence, RI, USA (prof. P. Calabresi)

ancien clinical fellow en médecine, Harvard Médical School, Boston
ancien résident puis chef de clinique du service de cardiologie du West

Roxbury V.A. Hospital, Harvard Médical School, Boston, USA
(prof. D. Littmann, prof. A.-A. Sasahara)

a ouvert son cabinet médical à Lausanne
Avenue de la Gare 18 Tél. 021 /22 30 80

22-48766

,éÊÈ\̂ Désintoxication des fumeurs
m | Déshabituation de l'excès d'appétit

¦ÉééÉÉ ĴP (traitement individuel) aussi sans rendez-vous possible

gf || Aujourd'hui, 18 janvier, à l'Hôtel Grand-Quai,
fcfci^ i «k Mart'9ny> de 16 à 20 heures
I ?' l Jl i H'"U' Gerber ' magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/26 55 15

Du 18 au 28 janvier
1984

INVITATION
à notre grande exposition spéciale de

TAPIS
PERSANS

En exclusivité chez

A. MELLY
AMEUBLEMENTS

3960 Sierre/Noës
Route de Sion 78
tél. 027/55 0312

Privé 55 65 91

Ouverture du magasin

Lu-ve 08.00-12.00 13.00-18.30
Samedi 08.00-12.00 13.30-17.00

Présence
d'un spécialiste

I

JL S.C.ÎE.IC. I
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^
|r n<
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Je roule par tous les temps
Toyota Tercel 4x4.

Toyota Tercel 4x4. 5 portes, 5 places, avant, plus rapport extra-lent pour la trans- avec freinage continu. Fr. 17 750.-. En option
moteur longitudinal à 4 cylindres, 1452 cm3, mission sur les quatre roues. Grand hayon, peinture bicolore, fr. 200.-; toit ouvrant élec-
52 kW (71 ch) DIN. 5 vitesses pour la traction capacité de remorquage de 1010 kg ou 1300 kg trique, fr. 800.-.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: Jl. Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Téh 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél.027/36 33 33 -Vollèges: F. Magninjél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

PORSCHE 911, 1977, 77 000 km,
vert métal., 2" main, radio, pneus
neufs P6
AUDI 80 CD t.o., gris métal., radio,
1983, 7000 km, garantie usine
ALFA ROMEO Giulietta 1,8, bleue,
1981,35 000 km
PEUGEOT 304 S, gris métal., t.o.,
1974
ALFA ROMEO Alfasud Ti, blanche,
1978, 92 000 km, embrayage et
b.v. révisés
CITROËN GS 1980, 35 000 km,
verte
ALFA ROMEO Alfetta GT 1,8, blan-
che, 1976, 80 000 km
TALBOT 1510 SX, gris métal., t.o.,
jantes spéciales, 1982, 55 000 km
ALFA ROMEO Alfetta 1,6, 4 portes,
rouge, 1976, 77 000 km
BUS RENAULT Estafette surélevé,
1971,70 000 km, blanc
PEUGEOT 305 SR, bleu métal.,
1983, 20 000 km, t.o.

Garanties, expertisées
facilités de paiement.

Garage Croset
L1868 

Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 6515-71 1915

mm PEUGEOT TALBOT
¦ VOILÀ DES AUTOMOBILES

A vendre

Talbot Samba GLS
15 000 km, état de neuf, accessoires,
Fr. 7900.-.
Facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38. 36-1063

aussi cloutable

P̂ -̂A Pneuval S.A.
Ar sk\ Promenade
¦DMCI JVHM du Rhône
¦HNtUMj™™ Zone j ndustrieiie
m_ Wissigen

k̂maSâW Slon
m̂*m%9,r TéL 027/31 31 70

Ouvert samedi matin

J'ACHETE
TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
f h. de bureau)

A vendre
Datsun Cherry
F II 1000, 76, break,
3 portes, 67 000 km
Cherry F II cpé
120 A, 77, 65 000 km
2 VW Coccinelle
1300 L + 1302
68, 72, bas prix , mot
50 000 km
BMW 2002
70, peint, neuve, jan-
tes alu, radio.
Véhicules en parfait
état et expertisés.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

Fiat
Panda 4x4
neuve, traction sur les
4 roues
Fr. 13 000.-

Fiat 127
Luxe
170 km, Fr. 8000,

Citroën GS
Club 1300
Fr. 6800-

Toyota
Tercel 1300
5 vitesses, Fr. 4700.-

Bus VW
9 places
Fr. 6800.-.

Tél. 025/81 1516.
36-51873

fraises
à neige
8-10 et 15 CV

lames
à neige
pour tracteur

un
transporter
avec pont basculant
et lame à neige

1 tracteur
4 roues motrices,
avec cabine et lame à
neige.
Max Roh, machines
agricoles,
1962 Pont- de-la-Mor-
ge.
Tél. 027/36 10 08.

36-547446

A vendre très belle

Jeep Daihatsu
1000 cm3 bâchée

20 800 km d'origine
Très soignée

Expertisée
et garantie
Fr. 7650.-

A vendre

Mercedes
280 S
1979. très soignée.
Prix intéressant.

Caravane
4 places, placée à
l'année à Swiss-Pla-
ge.

Tél. 027/55 50 47
55 7613
le soir.

36-4926

Avendre
pour Peugeot 604

4 jantes
TI
état de neuf avec
pneus XAS usagés.

Bas prix.

Tél. 027/55 68 64.
36-435048

Avendre

Mazda 323
40 000 km, Fr. 5700

Citroën GSA
break
81, Fr. 6500-

Opel Kadett
D break
1300
dès Fr. 7500.-

Subaru 1800
station-wagon,
82, 20 000 km
Fr. 11 800-

BMW 525
35 000 km, toutes op-
tions, Fr. 14 900-

Mitsubishi
Pajero
Turbo Diesel
83, 20 000 km

Mitsubishi
Pajero
carrossée
5000 km.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-2931

tél. 027/41 10 25

Tel. (0 27) 411025

Avendre A vendre

Subaru Daihatsu
1800 4 WD Charade

XG/S
Break, 30000 km. 1981,39 000 km
Parfait état. équipement d'hiver.

Tél. 027/8613 07
Tél. 027/41 13 33-34. heures des repas.

36-051919 36-2422

Garage du Canal A vendre
Valmaggia
Frères SA . fraiseuses
Occasions à neige
R4 TL, 78, 44 000 km 3 et 8 CV.
R6TL, 78. 45 000 km
R14TL , 81, Fleisch S.A.
Ford Escort bk, 80 Machines agricoles
VW Derby, 77 Tél. 026/6 24 70
VW Golf GLS, 79 Saxon.
Ascona 1,6 luxe, 83
Garanties. Facilités. 36-2416
Réparations et ventes 
toutes marques.

Tér'o
9
27/3

C
1
h
3
a
3
n
41

0line Je cherche à acne,er

36-002933
treuil

Avendre AQN3

VW Derby
GLS

pour type 1700.

Tél. 026/6 24 70
heures travail
026/6 27 33
heures des repas.

36-2416

T™, ^^^+; Ĵ ;̂ « . io j \Tt7

62 000 km, équipe-
ment été-hiver , état
exceptionnel.

Tél. 027/22 74 58
repas
22 58 06 le soir.

36-300138 J. KJl l  CJ UV^lJ.WlV/11 . IV i Tl

r̂ dllb^i
GRAND HOTEL* * * RHOLWIIA

LESPORTET LELEGAMCE

Restaurant La Ferme

Quinzaine gastronomique
alsacienne

jusqu'au 22 janvier

Réservations

* * * CH-3963 Crans s./Sierre (Valais)

Sa transmission sur les quatre roues,
enclenchable et déclenchable a tout
moment, et sa vitesse tous terrains extra-
lente (rampante) ouvrent de nou-
velles perspectives et sont un gage de
sécurité et d'indépendance, quelles
que soient les conditions météorolo-
giques et routières. Son équipement
de série est extraordinairement complet:
appuis-tête ajustables, glaces teintées,
phares à halogène, lave-phares, rétro-
viseur extérieur réglable de l'intérieur,
essuie/lave-glace arrière, radio à trois
gammes d'ondes et décodeur pour infor-
mations routières, coffre et com-
partiment de chargement variables, et
ainsi de suite.

^̂ ^̂«VS^—

TOYOTA
Le succès par la technologie
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.

* * *

A vendre

L= MM PEUGEOT TALBOT
1 I yOILÀ DES AUTOMOBIL£S

®
Des occasions prêtes
pour l'hiver

Peugeot 305 6.78 4 900.
Talbot 1307 GLS 6.76 4 900.
Peugeot 104 SL 12.76 4 950.
Ford Granada 2,3 I 6.78 5 500.
Horizon LS, 11 .79 6 700,
Horizon GLS 11.78 6 900,
Horizon GLS 5.79 7 300,
Peugeot 305 GLS 3.80 7 600,
Peugeot break 305 SR

11.80 7 900,
Fiesta 1,3 Ghia 6.80 8 300,
Peugeot 305 SR 5.80 8 500,
Peugeot 305 GL 2.75 9 600,
Talbot Tagora GLS 5.81 10 900,
Ritmo 105 TC 8.83 12 900,
Peugeot 505 STi 3.82 13 500,

Automatiques
Sunbeam break 1600 6.79 3 900.
Ford Granada 2,3 I 5.77 4 400,
BMW 525 4.79 10 900,
Mercedes-Benz 280 7.77 13 900,

Tél. 027/22 01 31 36-2818

Toyota Tercel 4x4
12 000 km, état de neuf, été + hiver, ra-
dio, Fr. 12 900.-.
Facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38. 36-1063

Qu'est-ce que tu tttxem
Fuis te p r e m i e r  p u s !

U tnU/dtttresrt cri* 4ts (HAcA

VOIR ou REVOIR
la TERRE SAINTE

8 jours, tout compris

Jérusalem - Bethléem - Mer
Morte - Nazareth
du 19 au 26 février Fr. 1775.-

Egypte, pays de Moïse
et terre des pharao..r
avec croisière sur le Nil
du 10 au 19 février
tout compris Fr. 3250.-

PAQUES en TERRE SAINTE
avec découverte du désert du
Neguev et Sinaï
du 12 au 24 avril
Visite de Sainte-Catherine

Fr. 2340.-

LOURDES
Pèlerinage interdiocésain
par avion du 20 au 25 mai
à partir de Fr. 730.-
vols spéciaux dès Genève

OBERAMMERGAU
Les Jeux de la Passion
du 3 au 6 septembre

Fr. 820.-

CROISIÈRE dans le sillage
de saint Paul
du 30 mars au 11 avril

de Fr. 1590.-à 3725.-

PROGRAMME GRATUIT AUPRÈS
de

/ P̂BR"\
\ PELERINAGES BIBLIQUES }
N. de /
\ ŜUISSE ROMANDE /

Case postale 752
1001 Lausanne
<p 021 /22 61 86
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Nous informons notre clientèle que, suite aux fermetures
du dimanche, nous nous retrouvons maintenant avec

DES STOCKS ENGORGES
i TENTES EXPOSITION

M par manque de place, nous avons dû avoir recou

5 pour la présentation de nos

Des prix jamais vus,
un choix qui ne se reverra plus !

Grande vente
350 salons
5000 chaises 800 vaisseliers
1200 tables 1000 guéridons

EN STOCK
Cabriolet Louis XV
à ressorts.

Guéridon en chêne Jaune' bei9e' rou9e'

^ZOO. %:- tSO.-\
Vaissel.er3 portes GRAND CHOIX DE
JAQû:- MEUBLES ANCIENS

1200.

' - i ' . " ri' '" fa 1 . " ' . 'fi% f * P «

li 11
1 m h•IL .... I ri '

> 
¦

Crédence, 3 portes, massif
J êer- U\%OOï

Fauteuil
Louis-Philippe

^r-tSa

Table Louis-Philippe Chaise
avec rallonge • Louis-Philippe

Salon _J>-êôCC- 1300. 50°;1 2SO* J@Çf~ SO

NATHO
Entre ORBE et YVERDON - Tel 024JIMSI r

Sortie de l'autoroute, zone industrielle - Tel 025 - 26 17 06

Tous les jours, sans inter
ruption de 9 h. à 22 h.
SAMEDI COMPRIS
Aigle de 9 h. à 19 h.OUVERTUREt

Livraison gratuite dans toute la Suisse



Madame et Monsieur René ISCHI-BOURGEOIS et leurs
enfants, à Pully ;

Madame Blanche CRETTON , à Martigny et famille ;
Monsieur et Madame Alfred PIERROZ, à Bovernier ;
Madame Victor CRETTEX , à Bovernier ;
Les familles ABBET, PELLAUD et BOURGEOIS ;
Les familles REYMOND, AVIOLAT, parentes alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marc BOURGEOIS

leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mardi
17 janvier 1984, dans sa 82e année.

Culte en l'église des Charpentiers, à Morges, le jeudi 19 janvier
1984, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle funéraire de Morges.
Domicile de la famille : chemin Chamblandes 44b, 1009 Pully.

Plutôt que des fleurs, pensez à l'Hôpital de zone, à Morges, c.c.p.
10-10913.

Ce qui fait la valeur d'un homme c'est sa bonté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Notre Père t'attend, sur le seuil de sa maison.

Clovis BOVIER , à Vex ; \
Aline ROUILLER-RUDAZ, à Sion ;
Catherine RUDAZ-MAURIS et ses enfants, à Vex ;
Famille de feu Mathilde IMBODEN-RUDAZ , à Sion ;
Valérie RUDAZ-BOVIER, à Sion ;
Antoine et Berthe BOVIER , à Vex ;
Jeannette BOVIER , à Monthey ; „
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Emma BOVIER

RUDAZ
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arriere-
grand-tante, cousine et marraine que Dieu a rappelée à Lui à
l'âge de 81 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Vex, le jeudi 19 janvier
1984, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile à Vex.

Ni fleurs , ni couronnes mais pensez à la chorale La Cécilia et au
chœur des enfants Les Rossignols de la paroisse de Vex.

EN SOUVENIR DE

Arthur fgSSftÏORDAN et J°RDAN",URmî  JACQUEMOUD

1974-1984 1981-1984
Le lumineux souvenir de votre vie de travail et de dévouement
nous aide à poursuivre la route qui chaque jour nous rapproche
du grand revoir.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église d'Evionnaz , le
dimanche 22 janvier 1984, à 10 heures.

Profondement touchée par toute la sympathie et l'amitié qui lui
ont été témoingées, et dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Monsieur Denis OBERSON
à Saxon

vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance pour avoir
pris part à sa peine.

Saxon, janvier 1984.

t
DANKSAGUNG

Die vielen Beweise der liebe- gMHSHnBBj
vollen Anteilnahme beim
plôtzlichen Tod und der Beer-
digung meines lieben Gatten ,
unseres guten Vaters, Schwie-
gervaters, Grossvaters, Bru-
ders, Schwagers, Onkels, Pa-
ten und Anverwandten

waren uns ein grosser Trost in
diesen schweren Tagen.

Besonders danken wir unserem Ortspfarrer H.H. Valentin Stu-
der , sowie den anwesenden Geistlichen fur die gemeinsame
Feier des hl. Messopfers. Einen herzlichen Dank auch den Aerz-
ten Dr. Perrig und Dr. Zen-Ruffinen. Danken môchten wir auch
dem Vorsteher des Erziehungsdepartementes, den Herren Schul-
inspektoren, den pensionierten und den amtierenden Lehrern,
dem Lehrerverein, dem Generalagent und den Inspektoren der
« Helvétia Feuer» und der Offiziersgesellschaft. Ein herzliches
Vergelt's Gott der Musikgesellschaft und dem Kirchenchor Turt-
mann , der Fahnendelegation der Musikgesellschaft Niedergam-
pel, allen Spendern von hl. Messen, Messbundstiftungen, Krân-
zen und Blumen, sowie allen, die dem lieben Verstorbenen die
letzte Ehre erwiesen haben.

Wir bitten Sie, dem lieben Verstorbenen ein gutes Andenken zu
bewahren und seiner im Gebete zu gedenken.

Turtmann, im Januar 1984. Die Trauerfamilien.

t
Madame Olga HENZEN-BARMAZ, à Sierre ;
Mademoiselle Rolande HENZEN et son ami Narcisse, à Sierre et

Genève ;
Madame et Monsieur Joseph et Béatrice MEICHTRY-HENZEN

et leur enfant Steve, à Sierre ;
Monsieur Patrick HENZEN et sa fiancée Marie-Cécile, à Sierre ;
Monsieur Philippe HENZEN et sa fiancée Anne-Lise, à Sierre ;
Madame veuve Euphrosine HENZEN , à Sierre ;
Madame veuve Victorine BARMAZ, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies HENZEN ,
GILLIOZ, BARMAZ, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Alwin HENZEN

chauffeur

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain , parent et ami, dé-
cédé subitement dans sa 52e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Sainte-
Catherine, à Sierre, le vendredi 20 janvier 1984, à 10 h 30.

Le corps repose au funérarium F. Eggs & Fils, à Sierre, où la
famille sera présente le jeudi 19 janvier 1984, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
L'Entreprise Hermann et Maurice Gillioz

à Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alwin HENZEN

père de son collaborateur Patrick.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t "
EN SOUVENIR DE -IHHjjjjj^^

Madeleine WÊM
19 janvier 1982 WÊÊÊÊ19 janvier 1984

SI- î^ B̂

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin à Sion, jeudi 19 janvier
1984, à 19 heures.

Chère Madeleine, tu es présente dans nos cœurs, nous t'aimons.
Ta famille.

Monsieur Antoine BLATTER , à Mase, ses enfants, petits-enfants
et sa compagne Madame Josette PRINCE ;

Monsieur et Madame Joseph BLATTER-LEBET, à Dénia
(Espagne), leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ignace BLATTER-MATHEY, à Vernayaz,
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Alfredo ZELLER-BLATTER , à Tavel-
Clarens, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre BLATTER-RUDAZ, à Clarens, et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame André BLATTER-LAVANCHY, à Genève,
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Marie-Madeleine BLATTER , à Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques GASSER-BLATTER, à

Lausanne, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Albert ANDEREGG-BLATTER , à Aïre-

Genève, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Michel BLATTER-KAUFEL, à Melano

(TI), et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Laurent BLATTER-MONNIER , à Sierre,

et leurs enfants ;
Madame Isaline LATHION-ZUBER , à Sion, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis GANIOZ-ZUBER, à Chêne-Bouge-

ries, leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles ZUBER, VOIDE, MOIX, BLATTER, GARD,
CINA, ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame
Madeleine BLATTER

ZUBER
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine, survenu dans
sa 91e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente ce soir mercredi, 18 janvier 1984, de 18 à 20 heures.

L'ensevelissement aura heu le jeudi 19 janvier 1984, à 10 h 30, en
l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

Domicile de la famille : rue des Mayennets 12, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Madeleine BLATTER

mère de M"e Marie-Madeleine Blatter, collaboratrice au service
des titres-administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans sa bonté le Seigneur a rappelé à Lui l'âme de sa fidèle
servante

Sœur Thérèse
de la Congrégation des sœurs de la Charité

née Gabrielle VANNAY
à Vionnaz

paisiblement endormie après une longue maladie, à l'âge de
87 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande peine :

Ses sœurs, son beau-frère, ses neveux, nièces, parents et amis.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Domdidier
(FR) le jeudi 19 janvier 1984, à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1910 de Fully
a le regret de faire part du dé
ces de sa contemporaine

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Ida CARCANI

18 janvier 1983
18 janvier 1984

Le courage et la bonté étaient
dans ton cœur. Avec nous tu
les as partagés. Ton lumineux
souvenir est toujours parmi
nous- Ton fils •

et ta famille.

Madame
Alice ROSSIER

DORSAZ
Les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister,
auront lieu aujourd'hui mer-
credi 18 janvier 1984, à 15 heu-
res en l'église de Fully.



Marie-Josèphe FELLAY, son épouse, a Versegeres ;
Nadine FELLAY, sa fille, à Versegeres ;

Marie-Louise FELLAY, sa mère, à Lourtier ;
Maxime et Augusta FELLAY, ses beaux-parents, à Versegeres ;

Gisèle et Dominique FELLAY et leurs enfants, à Lourtier ;
André FELLAY et son amie Martine, à Versegeres ;
Elisabeth et Max FELLAY et leur enfant , à Saxon ;

Marcel et Alice FELLAY, à Lourtier ;
Emile et Yvonne MARET et famille, à Lourtier ;
Ida FELLAY et famille, à Lourtier ;
Clément et Yvonne FELLAY et famille, à Ardon ;
Marguerite FELLAY et famille, à Bruson ;
Valérie RODUIT et famille, à Fully ;
Elisabeth et Rodolphe DARBELLAY, à Orsières ;
Louis et Marie-Louise MICHELLOD et famille, à Lourtier ;
Amélie MICHELLOD et famille, à Prarreyer ;
Marie-Louise MILLIOUD, à Lausanne ;
Benjamin et Germaine MICHELLOD et famille, à Lourtier ;
Hubert et Simone MICHELLOD et famille, à Lourtier ;
Edouard et Denise MICHELLOD et famille, à Lourtier ;

Les enfants et petits-enfants de Marguerite ROH, à Granges ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edy FELLAY

survenu subitement a rage de 34 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église, du Châble, le
vendredi 20 janvier 1984, à 10 heures.

Le défunt repose au Châble, en la chapelle de l'ossuaire, où la fa-
mille sera présente le soir, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Téléverbier S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
* Edy FELLAY

leur fidèle et estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Réconfortée par les nombreux témoignages d'estime, d'affection
et de sympathie à l'occasion du décès de

Monsieur Léonard VALIQUER
la famille exprime ses remerciements à tous ceux qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs,
leurs dons de messes et leurs prières, l'ont si bien entourée.
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus profonde recon-
naissance.

France, Genève et Sion, janvier 1984.

Profondement touchée par les nombreux témoignages d'amitié et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Eugène TONOSSI
commerçant

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.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d' affection reçus à l'occasion de son deuil, la famille de

Madame
Alexandrine BLANCHET

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présen-
ces, leurs dons, leurs envois de couronnes et de fleurs , ont pris
part à leur épreuve.
Un merci particulier :

«aux révérends curés Lagger , Chatelat et Ramuz ;
aux docteurs Franzetti et Held ;

- au chœur mixte Sainte-Cécile ;
- à M. Michel Bridy.

i
Leytron, janvier 1984.

La classe 1952
de Saint-Maurice

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Jean NENDAZ

père de son membre Michel

EN SOUVENIR DE

Madame
Hélène PRAZ

21 janvier 1983
21 janvier 1984

Il y a un an tu nous quittais
pour un monde meilleur. Le
vide que tu as laissé est diffi-
cile à combler , mais l'exemple
de ta bonté et de ton courage
restera à jamais gravé dans nos
cœurs. rr.Ton époux,

tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Saint-Maurice, le jeudi
19 janvier 1984, à 19 h 30 et en
l'église paroissiale de Veyson-
riaz le vendredi 20 janvier
1984, à 19 h 30.

t
Le Chœur mixte de la cathédrale de Sion

a la grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Madeleine BLATTER

mère de M"c Madeleine Blatter, sa fidèle et dévouée membre
actif.

Le chœur mixte exprime ses sentiments de profonde sympathie à
la famille dans la douleur.

Le chœur chantera la messe de sépulture le jeudi 19 j anvier 1984,
à 10 h 30, en l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

Le comité et les membres
de la fanfare L'Echo du Trient de Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

La famille de

Madame
Madeleine BLATTER

maman d'Ignace, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Henri DUCAS-MONNET

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affec-
tion et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours doulou-
reux.
Elle vous en remercie vivement et vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Genève , janvier 1984

France : coup d'envoi
des élections européennes

M. François Léotard, vice-
président de l'UDF et secrétai-
re général de sa composante
giscardienne, le Parti républi-
cain, a annoncé hier sa démis-
sion de l'état-major de l'UDF
après la rencontre au sommet
qui, le matin même, avait eu
lieu à la mairie de Paris entre
les représentants des deux
grands partis d'opposition,
RPR et UDF. M. Léotard a fait
savoir que la constitution
d'une liste unique aux élec-
tions européennes du 17 juin
lui paraissait aujourd'hui iné-
luctable et que, dans ces con-
ditions, il ne lui restait plus
qu'à mettre à exécution sa me-
nace de démission...

Il est vrai qu'à cinq mois du
scrutin européen de juin, la
probabilité d'une liste unique
pour l'opposition apparaît en
France peu susceptible d'être
démentie. L'UDF est d'abord
victime d'une tactique hésitan-
te, celle voulue par son prési-
dent Jean Lecanuet qui, en dé-
cembre dernier, faisait savoir,
face à un un problème qui di-
vise son état-major et ses élec-
teurs, qu'il se prononcerait au
vu des résultats d'un sondage
commandé tout exprès. Celui-
ci dont les résultats furent con-
nus la semaine dernière indi-
quait précisément que la pré-
sentation de deux listes per-
mettrait à l'opposition de l'em-
porter à coup sûr avec plus de
52 % des suffrages, alors
qu'avec une seule liste, elle ne
pourrait dépasser 48 %.

Dynamique unitaire
Mais ce sondage, loin de le-

ver les divisions de l'UDF, les
a aggravées en isolant un peu
plus les partenaires des deux
listes. Sur les trois composan-
tes de l'UDF, deux restent, au
niveau des états-majors, favo-
rables aux deux listes sépa-
rées... mais avec des argu-
ments différents. Lés centris-

tes entendent défendre la spé-
cificité du scrutin de juin et, à
ce titre, présenter leur pro-
gramme de sauvegarde de
l'Europe. Les républicains,
membres du parti créé par Va-
léry Giscard d'Estaing il y a
vingt-cinq ans, affichent des
objectifs beaucoup plus poli-
tiques : l'opposition « ratisse-
ra» plus large si elle présente
deux listes et surtout, son aile
libérale ménage l'avenir en re-
fusant de se placer avec armes
et bagages dans la mouvance
du RPR. Car, disent les leaders
du Parti républicain, comment
ce parti pourra-t-il présenter
ses' candidats aux législatives
de 1986 et son candidat aux
présidentielles de 1988 s'il ne
peut compter ses voix en
1984? François Léotard dé-
nonçait hier à sa sortie de la
mairie de Paris «le lâche sou-
lagement» de ceux qui refu-
sent la bataille sous les cou-
leurs de l'UDF le 17 juin.

Le charisme
de Simone Veil

Mais ces derniers sont plus
nombreux que les partisans
des listes séparées. Et il y a
parmi eux, l'incontestable fi-
gure de proue de la croisade
européenne, Mme Simone
Veil. Déportée dans les camps
nazis, premier président du
Parlement européen élu au
suffrage universel direct, eu-
ropéenne convaincue, Simone
Veil conduit l'offensive depuis
des mois en faveur de la liste
unique d'opposition qui, selon
elle, créera une dynamique
bien de nature à compenser le
léger handicap électoral vérifié Cochin.
par les sondages. Simone Veil Simone Veil a bien récom-
a l'appui des radicaux d'op- pensé le maire de Paris pour sa
position, troisième famille de souplesse en évoquant, à son
l'UDF, de la plupart des par- tour et avec insistance, ses
lementaires centristes et ré- convergences avec lui. Celui-ci
publicains, peu désireux de sait trop que la liste unique
compter leurs voix et qui con- d'opposition le sacrera chef de
naissent l'aspiration de leurs file de cette même opposition

• BÂLE (ATS). - Le tribunal pé-
nal de Bâle a condamné hier un
ressortissant étranger de 29 ans
pour infractions répétées à la loi
fédérale sur les stupéfiants et à 15
ans d'explusion du territoire suis-
se. L'homme, qui ne s'adonnait
qu 'occasionnellement à la con-
sommation de drogue, n 'était pas
toxicomane. Il avait acheté envi-
ron un kilo d'héroïne dont il avait
revendu la moitié.

• ZURICH (ATS). - Une femme
de 79 ans a été renversée par un
tram à Zurich. Grièvement bles-
sée, elle est décédée peu après l'ac-

• SIERRE. - Hier, vers 13 h 35,
M. Nicolina Deieso, 60 ans, domi-
cilié à Sierre, circulait au volant
d'un autocar à l'intérieur du vil-
lage de Chippis, en direction de
Chalais. A la hauteur de la boulan-
gerie Delacombaz , une collision se
produisit entre l'avant gauche du
car et le flanc gauche de la voiture
conduite par Mme Astrid Tercier,
29 ans, domiciliée à Miège, qui dé-
bouchait à droite par rapport au
sens de marche du car. Blessée
lors du choc, Mme Tercier a été
hospitalisée.

Grand prix de F1 à Sion

L'UNANIMITÉ!
SION (fl). - Organisée par les Jeunesses démocrates-chré-
tiennes de Sion, une conférence-débat sur l'éventuelle ve-
nue en Valais d'un grand prix de formule 1 avait lieu hier
soir à Sion.

Une information sur les retombées techniques et éco-
nomiques d'une telle manifestation a été donnée au public
par Me Jean Gay, président de l'ACS Valais. En corollaire,
M. Bernard Gaspoz, représentant du Conseil d'Etat, a
transmis le soutien inconditionnel des autorités cantonales.
Le Conseil communal pour sa part est parvenu à un con-
sensus qui lui permet d'envisager favorablement le projet.

La mise à disposition des terrains de l'aérodrome civil et
militaire est donc assurée aux organisateurs, compte tenu
de la durée limitée de la manifestation et par conséquent
des nuisances qui l'accompagnent.

La cité sédunoise qui l'a emporté en décembre sur la
candidature lausannoise pourrait donc connaître une pre-
mière helvétique l'été prochain.

Dans l'attente d'une décision du Conseil fédéral, les pré-
paratifs vont bon train. Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

électeurs en faveur de la liste
unique.

Les leaders de l'UDF, parti-
sans des deux listes, se sont
placés dans la situation d'un
impossible syllogisme : ils veu-
lent deux listes distinctes, mais
n'entendent pas confier la di-
rection de leurs listes à une au-
tre personnalité que Simone
Veil. Or, cette dernière veut
une liste unique... et elle a à
cet égard le plein appui de Jac-
ques Chirac.

Les fourches caudines
du maire de Paris

On l'a vu lundi soir à l'oc-
casion d'un colloque organisé
par un club d'opposition. Sié-
geaient sur l'estrade le prési-
dent du Sénat, M. Alain Poher,
vieilli, mais toujours prêt à
exalter le combat de Robert
Schumann et de Jean Monnet,
Jacques Chirac, plus corpu-
lent, la cinquantaine venue,
mais toujours pétulent, l'Al-
lemand von Hassel, ancien mi-
nistre de la Défense de Konrad
Adenauer, et enfin Simone
Veil, rayonnante.

On a assité alors à cet éton-
nant spectacle d'un ancien mi-
nistre de Konrad Adenauer de-
mandant l'accroissement des
prérogatives du Parlement eu-
ropéen, l'abandon de la règle
de l'unanimité pour les déli-
bérations du Conseil des mi-
nistres et le renforcement de la
solidarité atlantique, le tout
sous le regard un brin crispé,
mais néanmoins approbateur,
de Jacques Chirac, représen-
tant patenté du gaullisme et
autrefois auteur de l'appel de

cident. Celui-ci s'est produit à un
arrêt de tram : la victime venait de
descendre d'un convoi et voulait
traverser l'autre voie lorsqu'elle a
été happée par un autre tram sur-
venu en sens inverse.

• SOLEURE (ATS). - Un jardi-
nier âgé de 55 ans, M. Fritz Fank-
hauser, est décédé à l'hôpital d'Aa-
rau des suites d'un accident de la
circulation survenu dans la jour-
née à Egerkingen , dans le canton
de Soleure. M. Fankhauser traver-
sait une route lorsqu 'il fut happé
par une voiture . Grièvement blessé
à la tête , il est décédé dans la soi-
rée.

et lui permettra s'il l'emporte,
ce qui est vraisemblable, de
conduire après le 17 juin le
procès en illégitimité du ré-
gime socialiste qui redoute
par-dessus tout la liste unique.
Et surtout lui conférera un lea-
dership incontestable pour les
législatives de 1986 et les pré-
sidentielles de 1988.

Si Paris valait bien une mes-
se pour Henri IV, l'Elysée en
1988 vaut bien l'abjuration des
erreurs de Cochin pour Jac-
ques Chirac.

Pierre Schàffer



^ŒIŒ 
CHEZ LA DROITE OCCIDENTALE
L'ALIBI DU GOULAG

)e dois constater avec amertume
que la droite occidentale n'a rien
perdu de sa myopie, voire de son
aveuglement. Face aux régimes
militaires, et souvent tortionnaires,
elle ne cesse, par exemple, de re-
courir à l'argument de « la subver-
sion marxiste» pour justifier la po-
litique d'un général dont les mé-
thodes sont littéralement criminel-
les, indignes de la moindre indul-
gence. Jamais là droite occidentale
ne se pose cette question pourtant
élémentaire : pourquoi cette «sub-
version» rencontre-t-e lle un tel
succès? Jamais la droite occiden-
tale, volontiers réputée intelligen-
te, ne s'interroge sur les causes qui
permettent et favorisent les activi-
tés subversives. Elle construit ses
syllogismes à rebours : elle pose la
conclusion, puis elle en déduit les
prémisses. Ces activités subversi-
ves réussiraient-elles tellement
dans leurs entreprises si toute une
exploitation des peuples par une
caste d'escrocs déguisés en oligar-
ques ne se réalisait avidement avec
la bénédiction et le soutien de pou-
voirs imbéciles dans leur compli-
cité?

Depuis un certain temps, cette
même droite occidentale fait dé-
monstration d'une carence d'ap-

Le «don Quichotte» des offices de poursuites
et faillites devant le tribunal

SEMBRANCHER. - Début juin 1982, le Peuple valaisan et le Conf édéré
ouvrent leurs colonnes à un article « fracassant » du caissier-comptable
de l'Office des poursuites et faillites de l'Entremont. Sous le titre « Petites
familles en difficulté, ne vous laissez pas abuser», Georges Nemeth, un
réfugié politique hongrois naturalisé suisse, met en garde les débiteurs
contre les abus dont ils peuvent être victimes par méconnaissance des
lois, lors de l'encaissement d'une créance. Et de préciser que dans un tel
cas, les frais supplémentaires occasionnés par l'intervention d'un homme
d'affaires ne peuvent être mis à la charge du débiteur. L'homme s'en
prend aux agents d'affaires et aux préposés aux offices de poursuites et
faillite, plus particulièrement l'un d'entre eux, «Pierre Louchaf faire » .
Licencié de son poste par le préposé de Vollèges, son beau-frère, Geor-
ges Nemeth n'en reste pas là : il chosit la voie de la dénonciation pour
stigmatiser des irrégularités qu'il prétend pouvoir prouver. Malheureu-
sement pour lui, aux juges il n'apportera aucune preuve. Du coup, l'ap-
pareil judiciaire se met en marche. La dénonciation se retourne contre
lui. Le voilà poursuivi pour deux délits d'office : dénonciation calomnieu-
se et violation du secret de fonction. De leur côté, l'Association valaisan-
ne des agents d'affaires, l'Association valaisanne des préposés aux pour-
suites et faillites, trois préposés (MM. Clément Monnet, André Girard et
Jules Délèze), ainsi qu'un agent d'affaires (par ailleurs substitut du pré-
posé de Martigny), M. Pierre Troillet déposent plainte, respectivement
pour atteinte à l'honneur et calomnie.

Il n'aura pas fallu pas moins de
cinq tours d'horloge au tribunal du
Ille arrondissement (président : M.
Philippe Chastellain ; juges : MM.
Collombin et Pattaroni; greffier:
M. Jean-Louis Bruchez) pour en-
tendre le réquisitoire du procureur
Roger Lovey et les plaidoiries de
Me Roger Crittin (il défendait les
intérêts de Pierre Troillet), de Me
Alain Cottagnoud (pour les agents
d'affaires), de Me Jean-Marie Clo-
suit (pour les préposés), Me Jac-
ques Rossier assurant la défense
de Georges Nemeth.

Pour le représentant du Minis-
tère public, les faits sont clairs :
Nemeth doit être condamné pour
dénonciation calomnieuse et vio-
lation du secret de fonction. La
peine demandée ? Quatre mois
d'emprisonnement assortis du sur-
sis, délai d'épreuve deux ans.

« Une misérable
affaire »

Me Roger Crittin ne se montrera
pas tendre à l'égard de cette « mi-
sérable affaire » qui vaut encore
aujourd'hui à son client de subir
d'injustes railleries : « Nemeth a
voulu lui faire un mauvais procès
d'intention. C'est un imaginatif fé-
cond et débordant , un calomnia-
teur détestable. Que cherchait-il
par ses mensonges?» s'écriera
l'avocat avant de répondre : « A
créer un scandale en éclaboussant
un personnage intègre, d'une par-
faite honorabilité. »

Pour cette raison ,- Me Crittin
sollicite une condamnation pour
calomnie, le versement d'une in-
demnité pour tort moral et la pu-
blication du jugement dans les
journaux.

Parlant au nom des agents d'af-
faires , Me Alain Cottagnoud dé-
nonce à son tour la gratuité des
propos « du « don Quichotte » des
offices de poursuites et faillites » .
Le motif qui a poussé Nemeth à
agir: « Il doit être atteint d'un syn-
drome de persécution» , lance le
juriste. Lui aussi demande une
condamnation pour atteinte à
l'honneur , la publication du ju-
gement dans la presse et une in-
demnité de mille francs pour les
agents d'affaires.

« Une guerre
préparée
de longue date »

Porte-parole de l'Association

préciation encore plus grave. Je
veux parler ici de son attitude face
à l'œuvre extraordinairement puis-
sante d'inspiration et de témoigna-
ge d'Alexandre Soljénitsyne.

De Soljénitsyne - qu'elle a d'ail-
leurs rarement lu jusqu'au bout -
la droite occidentale ne retient
qu'un thème : le goulag, l'univers
concentrationnaire soviétique. Et
ce thème lui sert d'alibi. L'existen-
ce et la dénonciation du goulag en-
tretient la droite dans sa myopie,
l'enferme dans son aveuglement.

Certes, Soljénitsyne, avec sa for-
ce hallucinante d'évocation, a pro-
fondément marqué les esprits de
ce que peut entraîner l'avènement
du prolétariat. Mais Soljénitsyne,
dans son fameux discours aux étu-
diants de l'université de Harvard,
le 8 juin 1978, a également insisté
sur «le déclin du courage» qui ca-
ractérise l'Occident d'aujourd'hui.

«Si l'on me demande si je veux
proposer à mon pays, à titre de
modèle, l'Occident tel qu'il est au-
jourd'hui, je devrai répondre avec
franchise : non, je ne puis recom-
mander votre société comme idéal
pour la transformation de la nôtre.
Etant donné la richesse de déve-
loppement spirituel acquise dans
la douleur par notre pays en ce siè-

cles proposés aux offices de pour-
suites et faillites et des trois pré-
posés précités, Me Jean-Marie Clo-
suit ne voit pas dans l'attitude de
Georges Nemeth un « geste » spon-
tané , mais « une guerre préparée
de longue date » . A preuve, les in-
nombrables dossiers trouvés par la
police au domicile du caissier.

il brosse un rappel des faits :
l'époque où les relations entre Ne-
meth et son « patron » sont cordia-
les. Puis, la lente dégradation des
rapports appelant «de fréquentes
remises en place de la part du pré-
posé» . Tout finira par un licencie-
ment.

Me Closuit s'arrêtera encore sur
une pièce - une réquisition de
poursuite - que Nemeth aurait re- Peuple valaisan et le Conf édéré un
mise au rédacteur en chef du Con- rectificatif? rappelera le défen-

Paris-Dakar: la course se joue
Des ce matin, le raid le plus long

du monde va traverser un pays qui
s'ouvre pour la première fois à la
course automobile : la Guinée,
après le Sierra Leone, la Guinée
révolutionnaire a accueilli à bras
ouverts la formidable course qui
traverse l'Afrique de l'Ouest. Dès
hier, après l'étape de Freetown, la
caravane du «Dakar » a défilé
dans la capitale guinéenne devant
les ministres du président Sékou
Touré. Le Gouvernement guinéen
s'est montré ravi de l'occasion qui

Deces subit à Savoleyres
VERBIER (ATS). - Un père de famille, employé niques, voici une dizaine d'années. Ses compéten-
aux contrôles des installations à Verbier, est dé- ces professionnelles largement reconnues lui
cédé brusquement hier après-midi alors qu'il des- avaient permis de faire partie des cadres techni-
cendait à skis la piste de Savoleyres. On le vit sou- ques de Téléverbier.
dain s'effondrer dans la neige sans qu'il n'ait heur- Réservé, mais d'un abord très agréable, le dé-
té un obstacle. La victime est M. Edy Fellay, 33 funt vivait à Versegeres depuis son mariage avec
ans, mécanicien, domicilié à Versegeres, père Mlle Marie-Josèphe Fellay.
d'une fillette. Sa dépouille a été descendue dans la Si ce père de famille ne faisait partie d'aucune
vallée par un hélicoptère d'Air-Glaciers. société locale, en revanche il suivait avec assiduité

La nouvelle du décès de M. Edy Fellay a été très et passion les performances du FC Bagnes au sein
vivement ressentie dans la commune de Bagnes duquel il s'était fait de solides amitiés,
d'où le défunt était originaire. Natif de Lourtier, A son épouse ainsi qu'à sa fille Nadine aujour-
M. Fellay avait effectué, après sa scolarité, un ap- d'hui dans la peine, le NF dit toute sa sympathie,
prentissage de mécanicien dans un garage de Mar- Il assure toute la famille et les proches d'Edy Fel-
tigny. Diplôme en poche, il avait alors exercé sa lay de sa profonde compassion à leur chagrin,
profession durant quelques années, avant de re-
joindre la grande entreprise de remontées méca- gram

cle, le système occidental, dans
son état actuel d'épuisement spiri-
tuel, ne présente aucun attrait »
(page 35).

L'épuisement spiritue l , 1 affai-
blissement du caractère de
l'Ouest, Soljénitsyne ne cesse d'en
parler, comme il ne cesse de signa-
ler ce renouveau de la ferveur re-
ligieuse, suscité paradoxalement
par l'asservissement du goulag.

Mais la droite occidentale ne
voit dans le goulag que les hor-
reurs du régime soviétique, elle ne
voit pas ce « développement spiri-
tuel » qui lui fait constamment dé-
faut. EUe ne le voit pas, et elle ne
veut pas le voir, car elle ne vou-
drait pas s'apercevoir soudaine-
ment en accusation. Cette droite
est si gênée par cet autre aspect de
Soljénitsyne qu'elle a délibérément
choisi de l'écarter de ses augustes
réflexions. Il lui suffit d'apprendre
combien l'Est socialiste est con-
damnable pour souligner combien
l'Ouest capitaliste serait louable.
Alors que l'Occident se trouve en
déclin vertigineux, parce qu'il ne
formule qu'une prière : au nom du
père et du fric, ainsi soit-il...

Je n'ai pas de leçons de morale à
donner, car j'en possède juste as-
sez pour m'en constater fort dé-

f édéré, pièce dont Adolphe Ribor-
dy ne paraît pas avoir souvenance.
«Nemeth a agi par sentiment de
pure vengeance », devait lancer Me
Closuit avant de préciser que
« l'enquête a montré qu 'il n'y a pas
une preuve impliquant un préposé
dans une « combine » .

«Mes clients ne veulent pas la
mort du pécheur» , poursuit l'avo-
cat , avant de demander réparation
à raison de deux mille francs pour
Clément Monnet , cinq cents francs
pour André Girard , cinq cents
francs pour Jules Délèze et un
franc symbolique pour l'associa-
tion des préposés.

« On a cherché
à faire taire... »

Longue plaidoirie pour Me Jac-
ques Rossier qui annonce la cou-
leur : « Mon client a eu l'impruden-
ce de s'en prendre à la caste des
agents d'affaires et des préposés
aux offices de poursuites et failli-
tes. On a cherché à faire taire ce
mouton noir que crachait dans la
soupe. »

Me Rossier va décrire alors « le
caractère entier d'un homme qui
s'est engagé en faveur des déshé-
rités, d'un homme épris de justice ,
d'un homme fondamentalement
hostile à la perception d'émolu-
ments et de frais excessifs par des
agents d'affaires ou des préposés
aux offices de poursuites et failli-

•tes» .
Prouver sa bonne foi ? Nemeth

n 'a-t-il pas fait paraître dans le

lui était offerte de s'ouvrir au
monde extérieur. A travers tout le
pays, le Paris-Dakar est attendu
comme un événement national.
Les écoles ont été fermées. L'ad-
ministration ne travaille pas et un
système de sécurité absolument gi-
gantesque a été mis en place pour
favoriser le passage des concur-
rents. Pour beaucoup de Guinéens
la venue du Paris-Dakar dans leur
pays constitue une véritable fête
nationale. Déjà à l'étape de Kissi-
dougou de dimanche 15,' des mil-

pourvu. Par contre, je puis me per-
mettre de rappeler à la droite oc-
cidentale - d'autant que j'en suis,
d'abord par allergie à la gauche,
ensuite par méfiance à l'égard des
optimismes béats - je puis donc
me permettre de rappeler cette pa-
rabole de l'œil à la poutre qui juge
de l'œil à la paille. L'archipel du
goulag n'est pas une paille, j'en
conviens, mais la fringale du profit
pourrait être une poutre. Dès lors
et de grâce, que Soljénitsyne ne
serve plus d'alibi ou, pire, d'exu-
toire en forme d'échappatoire.

Le courage civique a déserté le
monde occidental - il se conjugue
désormais à l'indicatif présent du
verbe «boursicoter» - et le cou-
rage intellectuel se limite à tirer
d'un événement, d'un livre, tout ce
qui le réconforte dans ses préju-
gés, tout ce qui l'enjolive dans ses
strabismes.

Le déclin de l'Occident ne date
pas de maintenant ni de l'argent, il
date de ces alibis qui citeraient
même le goulag comme témoin à
décharge.

J'ignore si quelqu'un l'a déjà
dit : un alibi peut être aussi solide
que du béton, mais il est surtout
prometteur d'un inéluctable re-
quiem. Roger Germanier

seur. L'incident aurait logique-
ment dû être clos. Pourtant son li-
cenciement est intervenu...

Pis, en août 1982, le préposé de
Vollèges dépose plainte pour vio-
lation du secret de fonction et at-
teinte à l'honneur. Ce qui amène
Nemeth à dénoncer «des anoma-
lies » concernant Clément Monnet
au juge instructeur de l'Entremont.
Menée avec célérité, l'enquête
aboutira à un non-lieu. L'appel in-
terjeté auprès du Tribunal d'arron-
dissement est déclaré irrecevable...
« On a refusé à Nemeth la possibi-
lité d'apporter la preuve des accu-
sations formulées» , regrettera Me
Rossier.

L'avocat contestera encore la
violation du secret de fonction : « Il
n 'a jamais été établi que le rédac-
teur en chef du Conf édéré ait eu
en main la pièce que l'on prétend.

Il estime par ailleurs que la
plainte formulée par les agents
d'affaires doit être déclarée irre-
cevable.

Que Pierre Troillet se soit «re-
connu » dans le qualificatif de
« Pierre Louchaffaire » l'étonné.
« Pourquoi Pierre-André Bornet ne
se serait-il pas senti visé?» . Et
d'ajouter : « Mon client n'a jamais
sali personne, il a agi de bonne foi
dans le seul souci d'informer le pu-
blic. »

La conclusion de cette longue
séance c'est le prévenu qui l'ap-
portera : «Je ne regrette .pas-ce que
j'ai fait. Si c'était à refaire , je le re-
ferai. »

Le jugement sera communiqué
aux parties par écrit.

Michel Pichon

tiers de personnes ont manifesté
leur intérêt tout au long du par-
cours, spécialement dans les vil-
lages traversés par les machines de
course. L'armée guinéenne a dé-
ployé des forces importantes pour
assurer la sécurité et jamais jus-
qu'ici un pays n'a démontré autant
d'intérêt pour ce genre de manifes-
tation. La population elle-même,
selon nos propres enquêtes, attend
avec une certaine impatience de
voir les bolides qui ont réussi à tra-
verser le désert et la brousse.

Socialistes au Conseil fédéral
Le PS du Valais romand
de justesse pour le maintien

Lundi soir, après de longues heures de délibérations, le comité
du Parti socialiste du Valais romand s'est prononcé, par 16 voix
contre 14 et 5 abstentions pour le maintien des socialistes au Con-
seil fédéral. Ce vote du « bout des lèvres» fait suite à la décision
du comité du Parti socialiste du Haut-Valais qui, lui, s'était pro-
noncé en faveur du retrait.

On pense généralement qu'une décision finale sera prise lors-
que toutes les sections régionales se seront prononcées.

Qui a vu ce jeune homme?
STEG (lt). - A disparu de son do-
micile, le 10 janvier au matin, Pe-
ter Brazerol, né le 28 juin 1953,
domicilié à Steg. Peter Brazerol
mesure 168 à 170 cm, de stature
moyenne, a des cheveux bruns
coupés courts, des yeux bruns. Il
est vêtu d'un puil-over bleu-clair,
d'une chemise jaune-clair, des
pantalons gris-sombre et de chaus-
sures de ville rouge-jaune. Il porte
une bague avec les initiales «BP» .
Qui aurait vu Peter Brazerol de-
puis mardi 10 janvier, est prié de
s'annoncer au numéro de télépho-
ne (028) 42 12 39 ou au poste de
police le plus proche.

En cas de rencontre avec le jeu-
ne homme, on est prié de le retenu
jusqu'à l'arrivée de ses proches ou
de la police.

75 détonateurs
dans une gamelle
SION (f.-g. g). - Ce n'est pas sans étonnement qu'un employé de l'usine
de traitement des ordures (UTO) a mis la main sur une gamelle militaire
en fort mauvais état. Curieux, il l'a ouverte et a découvert à l'intérieur 75
détonateurs. Tout de suite, il a informé M. Charles Winteregg, chef de la
place de tir à la place d'armes de Sion, et lui a fait part de sa découverte.
M. Winteregg s'est immédiatement rendu compte des dégâts que ces dé-
tonateurs, en éclatant, auraient provoqué au four d'incinération. L'en-
semble de ces détonateurs représente environ 200 grammes de trotyl. Il y
aurait eu une casse sérieuse.

On ne peut que féliciter la personne qui a eu l'excellente idée d'aviser
M. Charles Winteregg, spécialiste. Et cela sans tarder.

Double jugemen«
historique

Deux jugements vivement atten-
dus viennent de tomber (voir NF
du 17 janvier) . Le tribunal d'arron-
dissement vient de condamner un
jeune Valaisan à dix mois d'empri-
sonnement ferme pour homicide
par négligence, lésions corporelles
graves, violations des règles LCR
et conduite en état d'ébriété.

La Cour a donc partiellement
suivi le procureur Antonioli qui ré-
clamait douze mois fermes contre
l'accusé. Rappelons que l'an der-
nier, le jeune homme en état
d'ivresse (2 %o) avait perdu la maî-
trise de son véhicule à la hauteur
d'Uvrier, causant la mort d'un tiers
qui roulait en sens inverse. Le pro-

Ici se joue la course
Ce matin, les 94 voitures qui res-

tent (sur 284) et les 51 motos (sur
114 au départ) vont devoir affron-
ter l'étape la plus difficile de la
course. Aujourd'hui, mercredi 18,
celui qui arrivera à Tambacounda
(Sénégal) sera quasiment certain
d'atteindre Dakar. L'épreuve se
joue ici, entre Labé (Guinée) et
Tambacounda. Les 250 km de la
«spéciale» seront terribles, affir-
me Thierry Sabine : « C'csr du ja-
mais vu, des trous, des gouffres ,
des ravins, de la roche, des pistes
très sinueuses, la sélection sera
sans pitié... »

Certains affirment même que le
parcours est un peu trop dange-
reux pour un raid tel que le « Da-
kar ».

Chez les motards, on devrait sa-
voir ce soir qui remportera la cour-
se. Le duel entre le Belge Gaston
Rallier et le Français Hubert Au-
riol, tous deux sur BMW 980, a
commencé déjà depuis plus de dix
jours, lorsque « Gastounet» a pris
le commandement à Tamanrasset,
dans le sud algérien. Depuis lors,
les deux champions s'affrontent et
réussissent à se tenir à quelque six
minutes. Sur un parcours de plus
de 12 000 km et de vingt jours, la
différence est dérisoire. Tout peu
arriver aujourd'hui. Pour les Suis-
ses il s'agira d'assurer. Urbain De-
lacombaz, côtes cassées et les poi-

cureur, dans son réquisitoire, hier,
avait cerné la gravité de la faute
(récidive) et il entendait que soient
sévèrement réprimés les cas graves
d'ivresse au volant.

La Cour du Tribunal d'arrondis-
sement, en rendant ce jugement, se
rallie ainsi à la nouvelle jurispru-
dence du Tribunal fédéral adoptée
récemment par le Tribunal can-
tonal.

Pour le deuxième cas, par con-
tre , la Cour a condamné un autre
Valaisan à quatre mois d'empri-
sonnement avec sursis pour ho-
micide par néglicence, violation de
la LCR et conduite en état d'ébrié-
té. Danièle Delacrétaz

ce matin
gnets foulés, ne sait pas s'il pourra
tenir le coup encore longtemps.
Michel Gelin (35e), Mirek Kubicek
(39e) et Yves Racine (46e) ne peu-
vent plus prétendre remonter au
classement et déviaient se conten-
ter de ménager leur mécanique
pour atteindre Dakar.

Jean-Jacques Loup a abandonné
à la suite d'un accident alors qu'il
dépassait un concurrent entre
Touba et Kissidougou. U souffre
d'un traumatisme crânien et d'une
fracture de l'omoplate droite et de
déchirures musculaires. U sera ra-
patrié dès aujourd'hui via Paris
sur Payerne.

. Chez les voitures, René Metge
sur Porsche semble intouchable, à
moins que... Bien derrière au clas-
sement, les quatre machines suis-
ses encore en course ne vont pas
prendre de risques inutiles. Michel
Bosi et Roland Veillon (35e) ont
décidé d'aller vite tout en assurant.
Rudaz et Guenzi (57e), Reverberi
et l.illo (79e) et les frères Rothlis-
berger (89e) vont eux aussi essayer
de surmonter l'épreuve qui s'an-
nonce vraiment méchante. Ici, à
Tambacounda, on attend, pout't-~-
voir les visages de ceux qui n'au ".
ront plus que deux jours à atten-
dre pour voir la fin de leur cal-
vaire.

De notre envoyé spécial
Hervé Valette
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LAUSANNE (ATS). - L'évasion de deux détenus du péni-
tencier vaudois de Bochuz, dans la plaine de l'Orbe, hier,
avec des otages, s'est terminée tragiquement, même si,
finalement, les deux bandits auteurs de ce coup audacieux,
se sont rendus : un inspecteur de la sûreté a été froidement
abattu. Il est mort à l'hôpital. Son meurtrier, blessé, est soi-
gné au CHUV. Sa vie ne parait pas en danger.

Jeronimo Arnay-Aviles, 43 ans,
détenu à Bochuz pour tentative de
meurtre et brigandages, et qui de-
vait être libéré en 1993 après une
condamnation à cinq ans de réclu-
sion, d'abord, par la Cour d'assises
de Genève, puis à douze ans par la
Cour de cassation cantonale vau-
doise, et Manuel Canello-Ramos,
37 ans, tous deux Espagnols et cé-
libataires (le second condamné en
décembre 1983 à quatorze ans de
réclusion par le Tribunal criminel
de Lavaux, pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants), se
sont évadés du pénitencier de la
plaine de l'Orbe hier vers 9 h 20.

Au moment de la pause-café,
dans les ateliers, les deux détenus
se sont rendus dans le bureau, ar-
mes en main - chacun en avait
une, semble-t-il - et ont demandé
une échelle et une clé que détenait
un surveillant en congé.

Là-dessus arrivent cinq surveil-
lants, qui, sous la menace , sont
obligés de monter au premier éta-
ge, où se trouve le dépôt de maté-
riel de cet atelier, notamment des
manches d'outils. Ils y sont ligotés
avec deux autres détenus.

Les bandits parviennent à l'en-
ceinte extérieure de l'établisse-
ment, entre le treillis et l'atelier où
ils étaient occupés, emmènent un
autre surveillant avec eux et l'obli-
gent à les conduire vers la sortie.
Non loin de là se trouve une sorte
de camion-benne, dont ils s'em-
parent, l'un des deux au volant.
L'alarme est donnée entre-temps,
M. François Wagnière, 34 ans, gar-
dien, se rend à l'entrée et s'aper-
çoit que l'engin n'est plus là.

Il tombe sur les fugitifs, qui le Les deux gangsters

«A BON ENTENDEUR»

CIBA-GEIGY REAGIT
BÂLE (ATS). - Ciba-Geigy a
réagi hier en fin d'après-midi à
l'émission de la Télévision ro-
mande «A bon entendeur» dif-
fusée la veille et consacrée à la
Butazolidine . et au Tandéril,
deux produits antirhumatis-
maux et qui mettait en cause
.les effets secondaires des deux
médicaments. Pour l'entrepri-
se, la journaliste a lancé une at-
taque aussi violente que sub-
jective contre elle, le corps mé-
dical , les pharmaciens et l'Offi-
ce intercantonal du contrôle

BALANCE COMMERCIALE

DÉSÉQUILIBRE AGGRAVÉ
BERNE (ATS). - Le déséquilibre
de la balance commerciale suisse
s'est aggravé en 1983, a indiqué
hier un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes. Par
rapport à l'année précédente , le
déficit du commerce extérieur a en
effet augmenté de 35,9 % pour
s'établir à 7061,4 millions de
francs (métaux précieux , pierres
gemmes, objets d'art et antiquités
non compris) ou à 7340,7 millions ,
en tenant compte du commerce
des métaux précieux , pierres gem-
mes, objets d'art et antiquités
(hausse de 16,7 % du déficit).

L'année 1983 a été marquée, en
termes réels, par une progression
substantielle des importations et
par une stagnation des exporta-
tions. Abstraction faite des métaux
précieux , pierres gemmes, objets

AVS: pour les Suissesses de l'étranger
BERNE (AP). - Les Suissesses de
l'étranger peuvent combler une la-
cune depuis le ler janvier 1984. El-
les auront en effet la possibilité ,
dans un délai de deux ans, de faire
une demande d'adhésion à l'assu-
rance facultative AVS et AI , com-
blant ainsi du même coup les la-
cunes de leur carrière d'assurance.
C'est ce qu 'a indiqué hier le Dé-

ceinturent sous la menace des ar-
mes et le prennent en otage, ainsi
que M. Gunther Kurras, 43 ans, re-
présentant en graines à Bottens,
qui était là pour une livraison avec
sa voiture, une Ford Fiesta brune,
parquée devant l'entrée.

Canello prend le volant et part
sur les chapeaux de roues, avec les
deux otages à bord surveillés par
Arnay-Aviles. Il prend la route
Penthéréaz - Echallens - La Blé-

des médicaments.
« Elle a donc abusé de sa

fonction auprès de la Télévi-
sion romande pour s'ériger en
même temps en accusatrice et
en juge dans une question mé-
dicale complexe sans s'être en-
quise du point de vue de ceux
qu'elle mettait en cause. »

Ciba-Geigy constate en par-
ticulier que l'émission a donné
une image tout à fait imprécise
des effets secondaires par rap-
port à l'effet thérapeutique des
produits attaqués et que les

d'art et antiquités, les importations
suisses ont excédé de 3,9 % nomi-
nalement et de 4,8% en termes
réels les résultats de l'année pré-
cédente. En valeur nominale, les
exportations se sont aussi renfor-
cées (+ 2,3 %), tandis qu'elles sta-
gnaient en valeur réelle. Les prix
des marchandises importées ont
fléchi de 0,8 %, tandis que ceux
des exportations augmentaient de
2,4 %.

Métaux précieux , pierres gem-
mes, objets d'art et antiquités com-
pris, les entrées ont progressé de
5,2 % nominalement et de 4,5 % en
termes réels (valeur moyenne :
+ 0,7 %), alors que le taux de
croissance des sorties s'avérait net-
tement plus faible (valeur nomi-
nale : + 2,0 %; réelle : + 0,4 %; va-
leur moyenne : + 1,6 %).

partement fédéral de l'intérieur
(DFI) dans un communiqué.

Les femmes , qui seraient au
nombre de plusieurs milliers,
étaient les victimes de diverses dis-
positions législatives. En effet , jus-
qu 'à il y a quelques années, on
était d'avis que la femme d'un
Suisse à l'étranger était assurée au-
près de l'AVS et de l'Ai. Cette in-

cherette pour éviter les barrages
disposés dès que l'alarme fut don-
née et pour tenter d'obtenir un
avion ou un hélicoptère à l'aéro-
drome lausannois. Au terme de sa
« randonnée», il s'immobilise sur
la piste. Pendant la folle course-
poursuite engagée entre la voiture
des évadés et un puis deux, puis
trois voitures de la police, de nom-
breux coups de feu sont tirés par
les gendarmes, dans les pneus et
dans le réservoir d'essence.

Le drame
A l'aérodrome de La Blécherette

se déroule alors le drame: tandis
que les bandits, tenant leurs otages
en respect, s'éloignent de la voi-
ture dans laquelle ils sont arrivés,
en direction d'une piste, l'inspec-
teur principal adjoint Jean-Jacques
Vogelin , 48 ans, de la brigade de

(Bélino AP)

chiffre s cités sont en partie
faux , en partie placés dans un
faux contexte. 180 millions de
patients ont été traités avec
succès. Les effets secondaires
sont bien connus de même que
ceux ,qui ont des conséquences
graves.

De plus, Ciba-Geigy se dé-
fend d'essayer de cacher quel-
que chose et, « consciente de
ses responsabilités, est sur le
point de proposer aux autorités
de limiter le champ d'applica-
tion » .

En ce qui concerne le commerce
extérieur au mois de décembre
dernier , la statistique des douanes
ne signale qu'une faible variation
par rapport à décembre 1982, en
soulignant toutefois que ce mois
comptait deux jours ouvrables de
moins qu'en 1982. Sans métaux
précieux, pierres gemmes, objets
d'art et antiquités , les importations
ont augmenté de 1,4% nomina-
lement et de 2,7 % en termes réels
(valeur moyenne : — 1,3 %) . en
comparaison de décembre 1982.

Sans le dédouanement d'un avion
de ligne, une régression ad valo-
rem aurait été enregistrée. Les ex-
portations ont dénoté un accrois-
sement nominal de 1,6 % mais un
fléchissement réel de 0,2 % (valeur
moyenne : + 1,8 %).

terpretation de la loi a cependant
été rejetée par le Tribunal fédéral
des assurances.

Le nouveau projet de loi accepté
par le Parlement et le gouverne-
ment qui est entré en vigueur le
ler janvier 1984 après l'écoule-
ment du délai référendaire per-
mettra de supprimer ce désagré-
ment.

Le bandit blessé.

ville de la Sûreté vaudoise, s'ap-
proche d'Arnay-Aviles, mains en
l'air, après avoir posé son pistolet
sur la voiture, et tente de parle-
menter. H le connaît.

Il est froidement abattu à cinq
ou six mètres de distance puis tiré
en hâte dans un hangar où les
deux bandits se réfugient, leurs
otages sous contrôle. Il y restera
trois quarts d'heure sans soins, sai-
gnant abondamment, la police ne
pouvant intervenir : le bandit ris-
que à tout moment de tirer sur l'un
des otages qu'il détient.

L'inspecteur, grièvement blessé
au côté droit, agonise. A 10 h 30,
les bandits demandent un avion ou
un hélicoptère pour s'enfuir, me-

BERNE (ATS). - Depuis hier , le
contrôle sanitaire des animaux à la
frontière suisse est plus sévère en
ce qui concerne les crustacés, et
surtout les crevettes, dont certai-
nes, avariées probablement, ont
fait des victimes aux Pays-Bas.

Ayant savouré des crabes à
Noël , treize personnes , toutes
âgées (entre 80 et 90 ans), sont dé-
cédées ces derniers jours. Ces dé-
cès sont attribués à une bactérie

¦ ¦

COCAÏNE SAISIE A KLOTEN
ZURICH (AP). - Nouveau coup
d'éclat de la police zurichoise con-
tre les trafiquants de drogue. Elle a
en effet saisi à l'aéroport de Klo-
ten , deux kilos de cocaïne d'une
valeur d'un demi-million de
francs , introduits par un Péruvien.
En ville de Zurich , à la suite de di-
verses filatures et de contrôles
d'identité, 17 trafiquants ont en
outre été arrêtés. C'est ce qu'a in-
diqué hier la police zurichoise.

Un Péruvien, en provenance
d'Amérique du Sud par un vol ré-

CONSEIL FEDERAL
LA «FORMULE MAGIQUE»
A FAIT SES PREUVES SELON
LE PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
BERNE (AP). - Le présidium du
Parti démocrate-chrétien (PDC)
est d'avis que la formule magique
a fait ses preuves par le passé et
que si tous les partis montrent une
volonté de collaboration, un tra-
vail efficace pourra aussi être réa-
lisé à l'avenir dans l'intérêt du
pays. Cette prise de position du
présidium du PDC a été exprimée
hier à Berne. Le conseiller national
Flavio Cotti sera proposé à la pré-
sidence du parti lors du congrès
démocrate-chrétien des 10 et
11 février prochain.

Le présidium du parti s'est ex-
primé au cours de sa séance sur le
sens et la continuation de la for-
mule magique, mais sans prendre

naçant d'achever M. Vogelin (père
de trois enfants). Un deuxième
coup de feu retentit. Au même
moment, Canello se rend aux for-
ces de l'ordre. Celles-ci, entre-
temps, avaient bouclé tout le quar-
tier, agents lausannois et gendar-
mes vaudois, une cinquantaine
d'hommes en tout, dont quatre ou
cinq tireurs d'élite postés près du
hangar.

Un hangar où se trouvent éga-
lement quatre mécaniciens, pris en
otage à leur tour. L'un d'eux, ce-
pendant, parvient à s'échapper par
une porte dérobée. Le bandit qui
tient toujours, les otages en respect
est alors atteint d'une balle au vi-
sage, au cours d'un échange de
coups de feu, sans que le cerveau
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« Shigella » , qui provoque une forte
dysenterie. La vente de certains
envois a été interdite par les auto-
rités néerlandaises.

En Suisse, l'office vétérinaire
conseille la plus grande prudence,
prudence qui est d'ailleurs tou-
jours de mise pour les crustacés
dont il faut vérifier la fraîcheur.
Les importations de crevettes et de
crabes sont soumises à des exa-
mens bactériologiques. Jusqu 'à

guher, a ete intercepte lors d'un
contrôle rigoureux. Les douaniers
ont trouvé durant leur fouille mé-
ticuleuse les deux kilos d'héroïne
que l'homme avait dissimulés sous
ses fesses ainsi que sous ses bras.
Selon les indications de la police,
cet homme aurait été commandité
pour le voyage par une femme vi-
vant au Pérou. La drogue était
destinée à la ville de Zurich.

Parmi les 17 trafiquants arrêtés,
figurent 11 Suisses et 6 étrangers.
La police a trouvé sur ces der-

une position détaillée sur un retrait
possible des socialistes du Conseil
fédéral. Il est toutefois probable
que ce thème sera abordé par les
délégués lors du congrès, comme
l'a expliqué le secrétaire général
du PDC, M. Hanspeter Fagagnini.

Le présidium du parti propose,
pour succéder au président sor-
tant, M. Hans Wyer, la candida-
ture de M. Flavio Cotti, 43 ans,
avocat, ex-conseiller d'Etat et nou-
vellement élu conseiller national.
En raison des statuts qui n'autori-
sent pas la charge de président
pour une durée supérieure à douze
ans, M. Wyer n'aurait pu se porter
candidat que pour une année seu-
lement. Avec M. Cotti, le parti fort

(Photo ASL)

soit atteint, saura-t-on plus tard. Il
s'effondre, tout le monde se pré-
cipite. On peut enfin secourir le
malheureux inspecteur et le trans-
porter par hélicoptère au CHUV,
où il rend le dernier soupir, tandis
que le bandit, également emmené,
y est soigné.

Le représentant, M. Kurras, est
blessé au cuir chevelu par une bal-
le tirée par le bandit.

A relever qu'au cours de la né-
gociation qui a suivi la chute de M.
Vogelin, Avilas a systématique-
ment refusé qu'une ambulance
vienne chercher le policier blessé.

C'est lui qui, en 1979, avait bles-
sé un gendarme d'un coup de feu
en pleine gare de Lausanne.

présent, aucune infection n'a été
constatée.

Ces mesures sévères vont durer
quelques semaines, le temps de
connaître le résultat des examens
de laboratoire aux Pays-Bas.

En 1982, la Suisse a importé 497
tonnes de crevettes, dont 260 pro-
venant de France et environ 100
tonnes du sud-est de l'Asie. Il sem-
ble que ces dernières seraient dans
le cas particulier suspectes.

mers : 5 grammes de manjuana , 95
grammes de cocaïne et 162 gram-
mes d'héroïne. Une voiture volée a
en outre été retrouvée au domicile
d'un prévenu, alors que des soup-
çons concernant divers cambrio-
lages pèsent sur un autre trafi-
quant.

Le but de tels contrôles vise
avant tout à arrêter les trafiquants
et non les consommateurs, a en-
core indiqué un représentant de la
police.

d'environ 60 000 membres serait
pour la première fois dirigé par un
Tessinois.

• MOSEN (ATS). - Hier matin à
Mosen, dans le canton de Lucerne,
une camionnette qui transportait
sept personnes est entrée en colli-
sion avec un train de marchandi-
ses. Un des passagers a été griè-
vement blessé alors que les dégâts
se montent à 17 000 francs. Il sem-
ble bien que le conducteur, s'il a
aperçu le feu lumineux annonçant
l'arrivée imminente d'un train, n'a
pas vu à temps ce dernier débou-
cher sur les voies.
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La résistance afghane à l'assaut
ISLAMABAD (ATS/Reuter). - La
résistance afghane s'est livrée à
une série d'actes de sabotage con-
tre les installations électriques, qui
a plongé la capitale et d'autres
régions du pays dans l'obscurité,
a-t-on indiqué hier de source di-
plomatique.

Les attentats contre les centrales
électriques et les convois transpor-
tant du fuel ont débuté la semaine
dernière, au cœur de l'hiver af-
ghan, où les températures plon-
gent bien en dessous de zéro.

Outre Kaboul, cible principale
des actions de la résistance, les vil-
les d'Herat et de Mazar-i-Sharif ,
principales cités de l'ouest et du
nord respectivement, ont été tou-
chées par ces attentats.

Depuis une semaine les lignes
de haute tension transportant
l'électricité des gorges de Kaboul
vers la capitale sont coupées ren-
dant la capitale entièrement dé-
pendante d'un générateur au fuel
de la centrale de Poul-i-Charki.

L'un des deux générateurs de la
centrale a été détruit par la résis-
tance il y a trois jours malgré la
présence de deux chars de l'armée
qui gardent les lieux.

Le même jour, les résistants ont
attaqué à la roquette un réservoir
de fuel de Kaboul, qui a été incen-
dié.

L'approvisionnement de la ca-
pitale en électricité n'a jamais été
pire depuis l'arrivée des troupes
soviétiques en Afghanistan, il y a
quatre ans. Il n'est pas meilleur à
Herat et à Mazar-i-Sharif , à en
croire ces sources.

La pénurie de kérosène utilisé

QUATRIÈME SOMMET ISLAMIQUE
DANS LE VIF DU SUJET
CASABLANCA (ATS/ AFP). - de la délégation syrienne au six comités mis en place par menée par l'Arabie Saoudite,
Le 4e sommet islamique est en- sommet, le ministre des Affaires l'Organisation de la conférence avec le soutien des pays arabes
tré hier dans le vif de ses tra-
vaux, après une séance officielle
d'ouverture, la veille, placée sous
le signe de la « paix islamique »
par les deux principaux orateurs,
le roi Fahd d'Arabie Saoudite,
président sortant , et le roi Has-
san II du Maroc, son successeur
à la tête de ce « commonwealth »
du monde musulman.

Hier matin, le chef de l'OLP,
M. Yasser Arafat, vedette incon-
testée de ce sommet, devenu l'un
des vice-présidents de la confé-
rence représentant le groupe ara-
be, s'est entretenu avec le chef

RFA
BONN (ATS/AFP). - Le Gouver-
nement ouest-allemand a nette-
ment dépassé les objectifs qu'il
s'était fixés fin 1982 en mettant en
place sa politique d'austérité.

Le déficit budgétaire pour 1983,
fixé à 41,3 milliards de DM par la
loi de finances, ayant été réduit fi-
nalement à 31,9 milliards de DM

Desarmement : clans la coulisse
STOCKHOLM (AP). - La confé- suédoise.
rence de Stockholm sur le désar- Elle est partie pour durer des
mement en Europe, prolongement mois, sinon des années, avec pour
des conférences d'Helsinki et de objectif l'élaboration de mesures
Madrid sur la sécurité et la coopé- susceptibles de créer un climat de
ration en Europe , s'est officielle- confiance entre l'Est et l'Ouest,
ment ouverte hier dans la capitale M. George Shultz, le secrétaire

L'Iran revendique
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - La ville
de Banjwin , située dans le Kurdis-
tan irakien , est tombée aux mains
des forces iraniennes , a annoncé la
Télévision iranienne (officielle)
sans précision de date.

Les images télévisées montrent
une ville qui n'est plus qu'un amas
de ruines , à la suite , selon la Télé-
vision iranienne, des destructions
opérées par les forces de Bagdad.

L'hodjatoleslam Ali Akbar Ha-
chemi-Rafsandjani , président du
Parlement iranien , avait, il y a

• SAÏDA (ATS/AFP). - Une grè-
ve générale a été observée hier à
Saïda et dans les autres villes du
Sud-Liban , à l'appel du mouve-
ment chiite Amal , en signe de pro-
testation contre la politique israé-
lienne dans la région.

• PARIS (ATS/AFP). - Le défi-
cit du commerce extérieur de la
France a été réduit de moitié en
1983 par rapport à 1982, résultat
que les autorités françaises n'es-
comptaient qu'au milieu de 1984.

Des moyens dérisoires pour une lutte à mort

par les résidants de Kaboul pour la
cuisine et le chauffage se fait éga-
lement sentir en raison des atta-
ques lancées au nord du pays con-
tre les convois transportant le
combustible en provenance
d'Union soviétique.

Les combats se sont intensifiés
aux alentours de Mazar-i-Sharif ,

étrangères Abdel Halim Khad-
dam. L'agence marocaine MAP,
qui a annoncé la nouvelle en fin
d'après- midi, n'a donné aucune
autre précision sur cet entretien ,
le premier du leader de l'OLP
avec un représentant du pouvoir
syrien depuis son expulsion de
Syrie en juin 1983.

Les 25 souverains, émirs et
chefs d'Etat qui participent à ce
sommet aux côtés de M. Arafat
et de seize délégations nationales
représentées à un niveau infé-
rieur, devaient examiner à huis-
clos les résultats des travaux des

mieux que prévu
(environ 24 milliards de francs
suisses).

Présentant hier à la presse, à
Bonn, la clôture du budget 1983, le
ministre ouest-allemand des Fi-
nances, M. Gerhard Stoltenberg, a
qualifié de « positive » l'évolution
des dépenses publiques en RFA
qui ont totalisé l'année dernière
246,7 milliards de DM, alors qu'el-

quelques mois, averti que les for-
ces irakiennes procédaient à la
destruction de la ville pour pou-
voir en imputer ensuite la respon-
sabilité à l'Iran.

Les forces iraniennes avaient
lancé l'offensive « Aurore Quatre »
en direction de Banjwin le 20 oc-
tobre dernier. Cette opération leur
avait permis notamment de con-
trôler le saillant de Chiler, en ter-
ritoire irakien , qui permettait le ra-
vitaillement en armes et vivres des
combattants kurdes iraniens.

• PARIS (ATS/Reuter). - Un
gangster a été tué et un autre ar-
rêté hier en plein midi à la suite
d'un hold-up manqué contre une
bijouterie des Champs-Elysées.

• DELHI (ATS/Reute r) . - La po-
lice indienne a arrêté 289 person-
nes hier à Calcutta, où des parti-
sans du Congrès (I) de Mme Indira
Gandhi , premier ministre , se sont
livrés à des actes de violence dans
les rues, a rapporté l'agence Press
Trust of India (PTI).

notamment sur la route empruntée
par les convois.

Le 5 janvier, 12 soldats soviéti-
ques ont été enlevés dans cette ré-
gion et des négociations avec les
résistants en vue de leur libération
sont en cours.

La résistance a également atta-
qué, début janvier, le village de

islamique (OCI). Ils se penche- «modérés» et des membres non
ront ensuite sur les projets de ré-
solutions adoptés par leurs mi-
nistres des Affaires étrangères la
semaine dernière à Rabat , au
cours d'une réunion préparatoi-
re. En l'absence de l'Iran , qui
boycotte le sommet de Casablan-
ca, du président Hafez el-Assad
de Syrie, convalescent, et du co-
lonel Mouammar Kadhafi , chef
de la Révolution libyenne, trois
pays qui constituent le «noyau
dur » du monde islamique, la
réunion semblait s'orienter hier
vers une large offensive de paix

les devaient représenter 253,2 mil-
liards de DM. Elles ont augmenté
de 0,8 % seulement par rapport à
1982, alors que les prix ont pro-
gressé en moyenne de 3 %.

Les revenus de l'Etat ont par ail-
leurs dépassé de 2,9 milliards de
DM les prévisions des experts du
Ministère des finances. Ils ont at-

d'Etat américain, a présenté un
plan en six points visant à réduire
les tensions en Europe et à écarter
le risque d'une guerre provoquée
par une mauvaise analyse de la si-
tuation.

A propos des deux négociations
de Genève sur les euromissiles et
sur les missiles intercontinentaux ,
et de celle de Vienne sur la réduc-
tion des armements convention-
nels en Europe, M. Shultz n'a fait
ni concessions ni propositions pré-

Enlèvements au Proche-Orient
BEYROUTH-DAMAS (ATS/
Reuter/AP). - Des hommes ar-
més ont enlevé hier M. Hussein
Abdullah Farrash, consul d'Ara-
bie Saoudite à Beyrouth, après
avoir ouvert le feu sur sa voiture
alors qu!elle passait dans le quar-
tier de Rouche à Beyrouth-
Ouest, a annoncé la radio d'Etat
libanaise.

Les agresseurs ont pris la fuite
à bord de trois voitures, aban-
donnant le chauffeur du consul,
blessé.

L'attentat a eu lieu au moment
où le consul, qui avait quitté son
domicile dans le quartier de Sa-
kiet Al-Janzir, se rendait à l'am-
bassade saoudienne, dans le
quartier de Manara, a dit la radio.

Shiwaki, village natal du président
prosoviétique Babrak Karmal , si-
tué au sud-est de la capitale.

Les diplomates précisent que 22
informateurs, parmi lesquels on
comptait plusieurs femmes, ont
été exécutés par la résistance dans
ce village et sept soldats soviéti-
ques ont été enlevés le 2 janvier.

arabes de l'OCJ, au bénéfice de
M. Yasser Arafat.

D'après le ton des discours
prononcés lundi soir à la céré-
monie d'ouverture et ce qu 'on a
pu apprendre des projets de ré-
solution adoptés par la conféren-
ce ministérielle préparatoire ,
l'ambition du sommet de Casa-
blanca est notamment de relan-
cer le plan arabe de paix au Pro-
che-Orient élaboré lors du som-
met arabe de septembre 1982 à
Fes (Maroc), en l'absence de la
Libye qui boycottait la réunion.

teint 214,8 milliards de DM , dont
190,3 milliards au titre des impôts ,
contre les 211,9 milliards prévus.

Globalement , cela a permis de
dégager un déficit de 31,9 mil-
liards seulement, soit 9,4 milliards
de DM de moins que prévu , alors
que celui de 1982 avait atteint le
chiffre record de 39,7 milliards de
DM.

cises susceptibles d'inciter les So-
viétiques à les reprendre.

Aujourd'hui , outre le discours
de M. Gromyko, l'événement de la
journée ne devait pas se produire
en salle de conférences mais dans
les coulisses : la rencontre Shultz -
Gromyko.

Le dernier entretien des deux
hommes remonte au 8 septembre
1983, dans une ambiance extrê-
mement tendue, à la suite de la
destruction par la chasse soviéti-
que du Boeing 747 sud-coréen.

Les agresseurs, armés de fusils
automatiques, ont arrêté la voi-
ture diplomatique, une Cadillac
noire, fait descendre M. Farrash
et l'ont obligé à monter dans une
Mercedes bleue, qui a démarré à
toute vitesse, suivie de deux Re-
nault, ont relaté des témoins.

En s'en allant, les agresseurs
ont tiré sur le chauffeur de M.
Farrash. Ils ont aussi tiré par les
portières des Renault, pour dé-
gager leur route.

Le chauffeur blessé, M. Abad-
dlah el-Omari, s'est précipité, le
visage en sang, vers l'ambassade
pour donner l'alerte. Il a été en-
suite transporté à l'hôpital de
l'université américaine. Il est at-

Défaite en Ethiopie
KHARTOUM (ATS/AFP). -
Les combattants du Front po-
pulaire de libération de l'Ery-
thrée (FPLE) ont pris diman-
che trois villes de l'est de
l'Ethiopie, mettant en fuite des
centaines de soldats gouver-
nementaux, qui ont franchi la
frontière pour se réfugier au
Soudan , annonce-t-on à Khar-
toum de source proche du
mouvement autonomiste.

Les villes occupées par les
maquisards sont Tessenei, à
30 km de la frontière soudanai-

CHAR... D'AMOUR
TEL AVIV (ATS/AFP). - Deux
soldats israéliens, qui avaient trou-
vé plus romantique d'emprunter
un puissant char d'assaut Merkava
plutôt qu'une voiture décapotable
pour emmener deux soldâtes pi-
que-niquer dans la campagne de la
vallée du Jourdain , ont été con-
damnés à 28 jours de prison par le
tribunal militaire de Tel Aviv.

Les deux hommes, préposés un
samedi à la garde d'un détache-
ment de chars, trouvaient la jour-
née bien longue. Ils décidèrent
d'inviter deux soldâtes d'une base
proche à «sortir en vadrouille » à
bord d'un des chars. Après quatre
kilomètres, les jeunes gens ga-

Attentat en Espagne
VALENCE (Espagne) (ATS/Reu-
ter). - Trois gardes civils espagnols
ont été tués dans une fusillade
pendant la nuit de lundi à mardi à
proximité de Valence, sur la côte
méditerranéenne espagnole, a an-
noncé la police.

Un porte-parole a déclaré que
les policiers chargés de l'enquête
n'avaient pas encore établi si l'at-

Fusée vers Mars?
LONDRES (ATS/Reuter). - Lors
de sa dernière mission autour de la
Terre, en décembre, la navette
spatiale américaine a réussi à pho-
tographier une fusée soviétique ul-
tra-secrète, a rapporté la télévision
privée britannique ITN.

L'engin, photographié par le
commandant de la mission, John
Young, mesure 88 mètres et serait
le plus puissant jamais construit

t, puisq
interrogé ar ITN 1

il est capable de transporter des auraient entrave le projet.

HAUSSE DES PRIX
EN POLOGNE

VARSOVIE (AP). - Le Gouver-
nement polonais a annoncé hier
que la hausse des prix alimentai-
res, annoncée l'année dernière,
sera de 10% en moyenne et entrera
en vigueur le 30 janvier.

M. Jerzy Urban , le porte-parole
du gouvernement, a expliqué que
le Conseil des ministres avait pris
cette décision lundi soir. Cette
augmentation, plus forte sur les
produits de luxe que sur les pro-
duits de consommation courante ,
devrait , selon M. Urban , provo-
quer une hausse du coût de la vie
de 3,5%. Si les augmentations plus
importantes annoncées l'année
dernière avaient été appliquées, la
hausse du coût de la vie aurait été
de 7% , a ajouté le porte-parole.

La réduction des augmentations
a été décidée à la suite de « consul-
tations publiques » organisées en

teint de coupures au visage, pro-
voquées par le ricochet de pro-
jectiles et a pu regagner son do-
micile après avoir reçu des soins.

L'enlèvement n'a pas été re-
vendiqué jusqu 'à présent. Tou-
tefois, la radio phalangiste « Voix
du Liban » a déclaré avoir appris
que les ravisseurs appartien-
draient au « parti de Dieu » (Hez-
bollah), un mouvement chiite ex-
trémiste pro iranien.

Par ailleurs , plusieurs chefs du
Front de libération de la Pales-
tine (FLP), dont le secrétaire gé-
néral du mouvement, Talaat Ya-
coub, ont été enlevés hier à Da-
mas et dans ses environs par des
membres rebelles de leur orga-

se, ou se trouvaient trois mille
Ethiopiens, et les localités d'Ali
Gidir et de Nimra Ashara , où
les garnisons étaient plus ré-
duites , précise-t-on de même
source.

Cinq cents militaires éthio-
piens se sont enfuis à Kassala,
où ils ont remis leurs armes
aux autorités soudanaises, et
l'aviation éthiopienne a bom-
bardé les trois villes après leur
occupation par les guérilleros,
ajoute le FPLE.

raient leur véhicule près d'une
source et s'allongeaient dans
l'herbe.

A ce moment, un hélicoptère
qui transportait à son bord rien
moins que le général Amnon Lip-
kin, commandant le secteur centre
(face à la Jordanie), survola la ré-
gion. Très surpris de voir un Mer-
kava paisiblement stationné dans
ce paysage idyllique, le général
Lipkin ordonna tout de suite une
enquête.

Les deux militaires ont ainsi été
condamnés lundi à la prison pour
avoir utilisé un Merkava sans
autorisation, mais, leurs compa-
gnes de vadrouille ont été acquit-
tées.

taque avait été commise par des
criminels de droit commun ou des
extrémistes politiques.

Un camion portant des taches
de sang se trouvait à proximité du
lieu de la fusillade et le cadavre
d'un homme tué par balles a été
découvert à Valence, a-t-il précisé.
Les policiers pensent que l'homme
pourrait être un des responsables
de la mort des trois gardes civils.

cosmonautes sur Mars.
La fusée, localisée sur une ram-

pe de lancement à Tyuratam, d& —
le Kazakhstan, avait été jusq. l ,~,
présent dissimulée au regard indis-
cret des satellites espions par un
filet de camouflage qui a désor-
mais été enlevé.

Toujours selon ITN, la concep-
tion de la fusée remonte à une
vingtaine d'années, lorsque l'URSS
voulait précéder les Etats-Unis sur

ais plusieurs incid

novembre et décembre alors que
de vives protestations étaient per-
ceptibles dans l'opinion publique.

• LONDRES (AP). - Linda Mc-
Cartney, la femme de l'ex-Beatle
Paul McCartney, a été arrêtée hier
à l'aéroport Heathrow de Londres
pour possession de marijuana, a
annoncé Scotland Yard.

• TAIPEH (ATS/Reuter) . -
Deux habitants de Taïwan ont été
arrêtés et inculpés de vol de 118
crocodiles dans un élevage du sud
de l'île, a indiqué la police. Un
porte- parole a précisé que les cro-
codiles étaient en état d'hiberna-
tion mais que les deux voleurs
avaient tout de même eu du mal à
les sortir de leurs bassins...

nisation, a annonce un porte-pa-
role du FLP.

Il a déclaré que ces enlève-
ments, par des hommes armés,
avaient eu lieu aux domiciles des
chefs palestiniens et dans des
bureaux situés à Damas et aux
environs de la capitale. Il n'a pas
pu dire combien de responsables
du FLP avaient été enlevés en
même temps que M. Yacoub.

Le FLP n'est qu 'une petite fac-
tion palestinienne. Bien que ba-
sée à Damas, elle est restée neu-
tre dans le conflit entre le chef
de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), M. Yasser
Arafat et des rebelles de son
mouvement soutenus par la Sy-
rie.




