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LA MORT
DE L'INSPECTEUR

Il dépose son arme. Il se
dirige vers les hangars, les
bras levés. Il marche sans
précipitation. Une balle
stoppe net sa progression. Il
s'écroule , grièvement bles-
sé. L'agonie de l'inspecteur
Jean-Jacques Vogelin com-
mence. Longues minutes
affreuses, douleur insou-
tenable. Une deuxième bal-
le supprime l'infime espoir
de survie qui lui restait.

Son assassin, Jeronimo
Arnay-Aviles , n'a pas hésité
à tirer. Le flic, c'est une ci-
ble qu'il connaît. Et U ne la
rate pas cette fois-ci, con-
trairement à ce qui s'était
passé, quelques années au-
paravant, en gare de Lau-
sanne.

Abattu à son tour, il tire
encore sur son otage. Jero-
nimo Arnay-Aviles est en-
suite transporté au CHUV
où sa victime vient de mou-

Une vie fauchée, une fa-
mille brisée, tel est le pre-
mier bilan de la tragédie de
La Blécherette.

Le gangster blessé, un
desperado, nous dit-on,
cherchait la mort par ses
provocations. Lors d'un de
ses procès, cette tendance
suicidaire avait été recon-
nue par le Ministère public.

Mais la mort, mardi ma-
tin, il l'a infligée à un hom-
me qui accomplissait son
devoir, désarmé. Et sa pro-
pre vie, même misérable, ne
lui a pas été ôtée.

L'inspecteur Vogelin a
été tué pour rien. Il a en-
duré des souffrances inuti-

L'AMBASSADEUR DE FRANCE
ET LE CONSUL GÉNÉRAL REÇUS EN VALAIS

AT

CORDIALITE ET SERENITE

Le Gouvernement valaisan, par son président , M. Bernard
Comby, a reçu hier , à la Majorie, l'ambassadeur de France en
Suisse, M. Georges Égal, et le nouveau consul général de France,
M. Raymond Pierre. Cette visite, reportée dans un premier temps
en raison des multiples préparatifs nécessités par la venue dans
notre pays du président François Mitterrand , s'est déroulée dans
une atmosphère cordiale et sereine. Si, comme l'a dit M. Comby,
«le Valais est prêt à donner ce qu 'il possède et ce qu'il crée »,
nous retiendrons l'hommage rendu à notre canton par l'ambas-
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les. Son expérience lui com-
mandait d'éviter un affron-
tement avec un évadé qu'il
savait sans scrupules, dé-
nué de tout sens moral.
Après coup, il est aisé
d'émettre ces remarques, et
injuste, en méconnaissance
des mobiles du policier.

Parce qu'il y avait des
otages, donc des vies inno-
centes en danger, l'inspec-
teur Vogelin a tenté l'im-
possible. Vécu jusqu'au
bout des risques qu'il com-
porte, son métier, à des mo-
ments cruciaux, exclut les
calculs, les dérobades et
impose à ceux qui le prati-
quent une conduite héroï-
que. Des esprits forts par-
leront de témérité, de bra-
vade. Ont-ils, une seule
fois, mis leur vie en jeu,
parce que le devoir l'exi-
geait?

Hermann Pellegrini

Le r *
Valais
veut
sauver
ses forêts

« Surtout pas de sinistro-
se mais les faits sont là. Le
mal est grave et nous som-
mes décidés à le juguler », a
déclaré hier M. Bernard
Bornet , conseiller d'Etat,
chef du Département des
forêts , lors d'une journée
d'informations sur la sau-
vegarde des forêts valaisan-
nes. Cette journée devait
notamment conduire les in-
vités dans la région de
Lens. La commission du
« Don suisse de la fête na-
tionale » participant à cette
visite, décidée qu'elle est à
déclencher une vaste opé-
ration avec les fonds dont
elle dispose pour assainir
essentiellement les pinèdes
valaisannes.

Le « Don suisse » a d'ail-
leurs annoncé son intention
de verser 200 000 à /*~N
300 000 francs pour ( 34 Jcette campagne. V_x

BERNE (ATS). - Le comité di- selon diverses déclarations fai-
recteur du Parti socialiste suis- tes ces derniers jours, on peut
se s'est réuni hier à Berne pour penser qu 'une majorité se des-
discuter de la participation au sine contre la proposition de
Conseil fédéral. En fin de soi- quitter le Conseil fédéral (si
rée, rien n'avait filtré de ses l'on additionne les partisans
débats , et le secrétariat du par;- du maintien et les partisans de
ti faisait savoir qu'aucun com- la solution transitoire élaborée
muniqué ne serait publié. Il par M. Hablutzel). Quant à
s'agissait, a-t-il souligné, de une consultation de la base,
préparer la séance que tiendra elle paraît probable, mais ici
samedi une instance élargie du encore aucune précision n'a pu
parti, le comité central. Mais, être obtenue hier soir. Il ne

sadeur : « Le Valais a valeur d'exemple.
A la Majorie, de gauche à droite : le chancelier de l'Etat du Va-

lais, M. Gaston Moulin ; le président du Tribunal cantonal, M.
Alphonse Volken (à demi-caché) ; le président du Tribunal ad-
ministratif cantonal , M. Jean-Claude Lugon ; le président du
Grand Conseil, M. Pierre-André Bornet ; le président du Gouver-
nement valaisan , le conseiller d'Etat Bernard Comby ; /* N
l'ambassadeur de France , M. Georges Egal ; le consul gé- ( 28 )
néral de France , M. Raymond Pierre et son épouse. V^x

RESTERONT?
RESTERONT PAS?
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L'IRAN SOUS LE JOUG

faut pas oublier que les pro-
positions de la cinquantaine de
sections qui se sont exprimées
à ce jour font apparaître pas
moins de 36 variantes possi-
bles...

Janvier 1979... En Iran,
une date « historique». Le
début d'un interminable
calvaire qui, jour après
jour, entraîne l'ancien em-
pire perse au plus profond
de l'obscurantisme san-
glant. /

Il y a cinq ans, à pareille
époque, un vieil homme ca-
cochyme descendait la cou-
pée d'un avion sur l'aéro-
port de Téhéran. L'imam
Khomeiny, au plus fort de
la liesse populaire, venait
instaurer sous sa férule la
République islamique ira-
nienne. Un sombre régime
aujourd'hui synonyme de
souffrance gratuite. Une
théocratie à l'ombre du gi-
bet. Pour le shah déchu -
lamentablement trahi par
Washington - commençait
une longue agonie. Page
pénible de la mémoire d'un
monde libre coupable
d'avoir bafoué ses amitiés.

Dans ce qui fut une tête
de pont occidentale à l'est
du Proche-Orient, les lais-
sés pour compte du déve-
loppement accéléré entre-
pris par l'ex-monarque
tournaient leurs espoirs
vers les minarets des mos-
quées. Vers ce chiisme pur
et dur... Cruelle désillusion !
La boulimie corrompue de
prêtres avides de temporel,
les purges iniques atroces

¦Paris-Dakar

Ces Suisses
étonnants

0

HUMEUR...
Partition \̂du Valais? \V
Dans nos collèges, s~\
au-delà de la cour K Ĵ

A quand le Valais? ®

par le barbare des bour-
reaux, les milliers de sacri-
fices inutiles dans la guerre
contre l'Irak... Les pauvres
qui enthousiastes applau-
dissaient et se répandaient
dans les rues à la moindre
éructation du fou de Qom
se découvrent cinq ans
après toujours aussi misé-
rables. Les maîtres ont seu-
lement changé. Les métho-
des, elles, se révèlent pires.
La SAVAK du shah a cédé
la place à la SAVAMA de
l'ayatollah. Police contre
tortionnaires. Piètre conso-
lation pour les torturés,
pour ces innocents vidés de
leur sang avant de passer
au poteau d'exécution, ces
femmes violées sur un sim-
ple soupçon de « déviation-
nisme», ces gosses envoyés
à la boucherie sur le front.

En un lustre, les mollahs
prévaricateurs ont poussé
l'économie au bord du
chaos. Immondes vampires,
ils ont jeté leur nation dans
les affres de la mort sur
commande. Le fanatisme
aveugle du clergé iranien a
ainsi forcé à ployer sous un
joug dément un pays jadis
florissant. A l'heure de la
revanche - qui surviendra
tôt ou tard - les têtes qui
rouleront sur le sable por-
teront toutes turban... Qui
s'en plaindra?

Antoine Gessler
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Séparation du Valais
en deux cantons?

Lors de la réception des
autorités à Nouvel-An, dans
la salle Supersaxo, on nous
a parlé du fossé qui sépare
les deux parties du canton
du Valais et qui risque de
devenir une séparation en
deux cantons.

Ce fossé est dû paraît-il
au refus de la loi scolaire,
par des citoyens libres du
Haut-Valais, qui démocra-
tiquement ont exprimé
leurs idées au sujet d'une
loi scolaire qui ne leur plai-
sait pas, et maintenant cet

LIBRAIRIE

Les succès de la quinzaine
Auteurs

1. Marek Halter
2. R. Deforges
3. Sim

Titres

La mémoire d'Abraham
101, Av. Henri-Martin
Elle est chouette
ma gueule
Mémoires
Faut-il brûler
la Suisse?
Les égarés
Répondez-moi
Monsieur Jardinier
Ces malades qui font
l'Histoire
L'amour au miroir
Force du vertige
Le langage des Romands
Nuit des temps
La roue rouge

Raymond Aron
Edgar Fasel

Frédéric Tristan
J.-C. Gigon

P. Rentschnick

L. Tscherina
Gliicksmann
Edmond Pidoux
Mailler
A. Soljénitsyne

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
I Suisse romande. I tration de l'existence de réalités cisions d'un monarque farfelu et site dont la clé est l'humanité, la
V -J spirituelles totalement indépen- autoritaire... communauté humaine, libre, auto-

..... nome, indépendante.
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XVIIIe siècle. Le philosophe al- 
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¦ ¦ ¦!«% morale purement arbitraire , s'im- H T^^Ç^^r^rï^^^r^BFaut-il apprendre le schwyzertutsch? «™ES «MMl
raisonnable , apposée et à la per- IHHÉBIHJ'ai beaucoup apprécié l'article également la langue italienne et le M. Bodinier a raison, seuls les fection de Dieu et à la dignité de \̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^

paru dans le Nouvelliste du 23 dé- romanche ? parlementaires alémaniques trou- l'homme,
cembre 1983 et signé par M. Clau- Il y a quelque temps, la presse veraient des avantages à la prati- A la volonté, Kant substitue la Dans sa lutte contre les morales
de Bodinier concernant l'étude du
schwyzertutsch.

Ainsi donc, en 1979 déjà , M.
Chevallaz conseillait aux députés
romands - aux lettrés bien enten-
du - d'apprendre cet idiome, la
connaissance de cette langue hel-
vétique devant leur apporter cer-
tains avantages et notamment fai-
re la joie des députés alémaniques.

M. Chevallaz fut sans doute un
conseiller fédéral à la hauteur de
sa tâche. Homme avisé, travailleur
consciencieux, opiniâtre même en
certaines circonstances, il a bien
mérité du pays. Ses qualités en
tant que chef du Département des
finances d'abord et plus récem-
ment comme ministre de notre ar-
mée ont été presque unanimement
reconnues.

Mais on ne peut le suivre lors-
qu'il suggère à nos conseillers aux
Etats et à nos conseillers natio-
naux ainsi qu'aux personnes entre-
tenant des relations d'affaires avec
la Suisse alémanique, d'apprendre
le dialecte suisse-allemand. D'ail-
leurs combien faudrait-il en ap-
prendre de ces dialectes pour con-
verser agréablement avec tous les
parlementaires d'outre-Sarine et
du Haut-Valais? Et ne faudrait-il
pas pour être équitable apprendre

En direct du TGV
Entre 12 h 30 et 13 h 30 aujour-

d'hui, l'auditeur du premier pro-
gramme de la Radio suisse roman-
de pourra suivre une édition spé-
ciale du Journal de midi, édition
réalisée en direct du TGV qui rou-
lera à 270 km/h entre Paris et Di-
jon, à l'occasion de l'inauguration
de la ligne Lausanne-Paris. Les
grands patrons de la SNCF et des
CFF ainsi que le ministre français
des transports, Charles Fitermann,
présents lors de cette inauguration
seront les invités de l'émission
dont la réalisation, on s'en doute,
exige un dispositif important : une
dizaine de techniciens, de la SSR
comme de Radio-France, seront
en effet répartis aux endroits clés,
notamment dans le train, et dans
l'avion qui le survolera... Une seule
condition à la bonne marche de
l'opération (conduite par Frank

acte démocratique devrait
provoquer la scission en
deux cantons.

On a une drôle d'idée de
la démocratie. Si on voulait
pousser cette idée plus loin,
on devrait aussi dresser un
fossé inséparable entre Bas-
Valaisans, dont à peu près
la moitié ont aussi refusé
cette loi. N'est-ce pas une
menace : « Soyez bien sages
sinon on ne veut plus de
vous.» Il faudrait être bon
patron et aussi savoir ac-
cepter un échec. AV

Class.
précédent

Laffont
Laffont

Flammarion
Julliard

Julliard
Balland

Favre

2
1

n. cl.

Pion n. cl.
Albin Michel 4
Grasset
Ensemble
Laffont
Fayard

n. cl.
5

n. cl.
n. cl.

faisait écho d'une conversatiori té-
léphonique entre deux employés
fédéraux de langue maternelle al-
lemande : un Bernois et un Valai-
san. Ils parvinrent à se compren-
dre en ayant recours à leur con-
naissance de la langue française.
Un exemple parmi d'autres.

Mes parents m'ont toujours par-
lé le patois jusqu 'au jour où je me
suis marié. Je n'ai aucune difficul-
té à comprendre ce dialecte tant
que je me trouve dans mon dis-
trict. A l'école de recrues cepen-
dant, j' ai rencontré des camarades
qui, comme moi, n'avaient parlé le
français que pendant l'école pri-
maire. Il existait une vraie difficul-
té pour nous entendre. Le français
encore nous permettait de nous
comprendre .

Ouvrier pendant plusieurs lus-
tres dans une industrie implantée
près de mon village, je n'ai pas eu
la possibilité d'apprendre l'alle-
mand , alors que je côtoyais tous
les jours des ouvriers d'outre-Ras-
pille. Entre eux , ils parlaient le
dialecte et s'imprégnaient de fran-
çais.

Non , M. Chevallaz , ne faites pas
gaspiller du temps à ceux qui sont
nos représentants aux Chambres
fédérales. Ne leur ajoutez pas de
nouvelles difficultés. Ont-ils seu-
lement le temps de lire leurs vo-
lumineux dossiers ?

Musy et Jean Charles) : la météo
qui, on l'espère, sera favorable...
Le NF participe également au
voyage.

Vision du monde
et de la société de M. Henry Babel
Poursuivant ses émissions à la Télévision romande, le pasteur
Henry Babel a présenté, vendredi soir, avec la facilité qu'on lui
connaît, la nouvelle vision du monde et de la science qui lui sem-
ble s'imposer à partir des recherches scientifiques de notre épo-
que. Il revient en raccourci sur les idées de son livre Cet avenir
qui nous attend sur lequel je me suis exprimé dans le Nouvelliste
ou février 1983.

Cet abrégé a conduit M. Babel
dans un exposé confus dont il est
difficile de dégager une ligne de
pensée précise.

Pour l'analyser sommairement,
je laisse de côté deux questions an-
nexes qui demanderaient chacune
une longue étude. La question
d'abord de la proximité de la pa-
rousie chez les premiers chrétiens,
par laquelle M. Babel introduit son
deuxième entretien. Il reconnaît
que le problème a été bien traité
par le deuxième concile du Vati-
can. La question ensuite du nom
de « personne » attribué à Dieu par
les chrétiens et qui n 'est pas dans
la Bible. A mon avis, il n'y est pas
à la lettre, parce que ce terme
n'était pas utilisé aux temps bibli-
ques. Il est présent dans toute la
Bible par son contenu. Le vocable
de «Dieu vivant» réservé à Dieu
par la Bible a le sens de « person-
ne » qUe ia théologie chrétienne lui
donnera plus tard.

L'idée centrale de l'exposé de
M. Babel me paraît être celle qui
assigne aux recherches scientifi- La sécularisation de la morale II s'inscrit dans la voie ouverte
ques de notre temps le rôle d'avoir s'est faite en partie à rencontre de par Kant vers une humanisation
délivré le monde du dogme maté- la sacralisation extrême que lui de la morale. Il lui reproche
rialiste. Après Einstein et ses nom- avait fait subir le nominalisme du d'avoir élaboré un système trop ra-
breux émules, nous savons que les XlVe siècle. La loi morale, procla- tionnel , trop intellectuel, privé
trois quarts de la réalité de l'uni- mait Guillaume d'Ockham, dé- d'affectivité , de sentiment,
vers sont constitués par des élé- pend de la seule volonté libre et Mais cette voie, il veut la creuser
ments invisibles sous formes d'on- créatrice de Dieu qui agit de façon plus loin, vers une sécularisation
des ou de radiations. Il n 'est plus totalement arbitraire et qui eût pu totale de la morale. Il ambitionne
possible dès lors de prétendre avec édicter des commandement tota- avant tout de libérer la morale de
le matérialisme étroit du dernier lement différents. Elle ne s'adresse toute relation à Dieu, de toute dé-
siècle que pour la science rien aucunement à l'intelligence, elle pendance à l'égard de Dieu. Il en-
n 'existe que ce qui se voit et se exige simplement de l'homme qu 'il tend bien lui laisser un caractère
touche. s'y soumette docilement, à l'image qu 'il affirme religieux, mais d'une

Ce n'est pas encore la démons- des sujets aplaventrés sous les dé- religiosité sans Dieu, une religio-

que généralisée du dialecte. raison comme fondement de la
C'est si beau d'écouter parler un moralité.

M. Furgler en son français châtié ,;
une vraie musique. On peut sou-
haiter aux députés romands d'en
faire de même avec la belle langue,
allemande.

De grâce, pas de dialectes aux
Chambres fédérales où siègent nos
meilleures têtes !

Ces remarques n 'enlèvent rien
aux mérites et compétences des
membres de notre Haute Assem-
blée.

P.C.

Lausanne :
le Carnaval
de Monthey
à la Fête du Soleil
LAUSANNE (sv). - Voici plu-
sieurs années que l'idée de la créa-
tion d'une fête carnavalesque à;
Lausanne germait, dans le but dej
rassembler les sociétés locales en;
une grande fête qui devienne vite;
une tradition , à l'instar de la Fête!
de Lausanne à laquelle elle ne vaj
en aucune manière se substituer.;'
La décision en a été définitivement!
prise lors de la participation du '
Carnaval de Lucerne et de ses
Guggenmusik lors du dernier
Comptoir suisse. Lucerne, rappe-
lons-le, étant alors l'hôte d'hon-
neur 1983.

Les fêtes carnavalesques fixées
les 27, 28 et 29 avril 1983 au cœur
de la ville , se dérouleront dans les
plus pures traditions de telles ma-
nifestations : cortège des enfants ,
puis des adultes , chars , Guggen-
musik, masques et maquillages ,
concours, élection de «Miss Fête
du Soleil » et , le dimanche , nou-
veau cortège, la journée se termi- '
nant par un grand bal jusque tard;
dans la nuit.

Le carnaval invité pour 1984
sera le Carnaval de Monthey avec
ses Triboulets , son comité d'orga-
nisation in corpore , un groupe ,
d'animaux style Walt Disney et
une Guggenmusik. Précisons
qu'un avant-goût des prestations
lausannoises sera donné au Car-
naval de Monthey, avec le char of-
ficiel cette fois dans les dates tra-
ditionnelles des carnavals , la Fête
du Soleil lausannoise étant l'hôte
d'honneur de la capitale du Bas-
Valais.

dantes de la matière , ni moins en-
core d'un Dieu transcendant à
l'origine première de l'homme et
de l'univers.

f

Je dirais que c'est un climat fa-
vorable à une recherche du spiri-
tuel et de Dieu. Celle-ci doit s'ac-
complir par des formes de raiso-
nement différentes de celles qui
sont utilisées par les sciences. Le
spirituel et Dieu se dévoilent au
terme de raisonnements de type
qualitatif , proches du sens com-
mun, à partir de la condition pré-

Sécularisation de la morale
Il faut toujours se méfier des extrêmes et des extrémistes : ils
sont les meilleurs pourvoyeurs des extrêmes opposés, ils som-
brent eux-mêmes facilement dans l'extrême contraire. Ainsi, as-
sez naturellement, le libertin qui se convertit se fait rigoriste,
alors que le rigoriste qui se libéralise s'enfonce souvent dans le
libertinage.

Il ne s'agit pas de la raison di-
vine, qui lui paraît inaccessible,
mais de la raison de l'homme lui-
même. C'est par sa seule raison
que l'homme découvre les précep-
tes moraux qui doivent diriger son
comportement. Ces préceptes , il
n'a pas à les chercher de soi-
même, dans une loi extérieure qui
lui serait imposée par un législa-
teur quelconque ; il les découvre
en soi-même, telle une loi inscrite
au plus profond de son être, et à
laquelle il doit se soumettre géné-
reusement, avec la seule ambition
d'accomplir son devoir, d'agir en
homme authentique.

Au XIXe siècle, Auguste Comte
prend la relève.

Conscience de la Suisse
C'est - qui s'en souvient? - le ti-

tre d'un livre de Gonzague de Rey-
nold, qui réunissait alors (nous
étions en 1938, à l'époque de
PAnschluss) ses chroniques à la
Gazette de Lausanne. La Suisse
avait besoin qu'un homme d'élite
lui parlât et lui dît ce que personne
d'autre, surtout pas le monde po-
litique , ne voulait lui dire. Par la
voie de Georges Rigassi, directeur
de la Gazette, les Suisses se tour-
naient vers un homme dont la fa-
mille était habituée au gouverne-
ment et à la direction des affaires
publiques, un homme qui , en ou-
tre, disposait d'un ascendant mo-
ral et intellectuel suffisamment
grand pour que ses écrits ne res-
tent pas lettre morte, du moins ap-
paremment ! Sursaut vital qu 'on
aurait peine à concevoir de nos
jours , non parce que les couches
populaires et les moins politisées
de notre pays aient sombré dans
une mortelle léthargie - je pense
au contraire que là où la formation
livresque est la moins poussée, là
sont les éléments les plus sains de
notre peuple - mais bien parce que
ceux qui, aujourd'hui , détiennent
la parole (et notamment la parole
politique) étouffent délibérément
une voix telle que celle de Gon-
zague de Reynold.

Et , au fond ,- ils ont bien raison
de le faire , car l'image d'Epinal
(encore reprise par certains histo-

caire et changeante des choses du
monde. Les recherches des scien-
ces contemporaines sont allées très
loin dans la vision de cette préca-
rité. Elles ont ainsi élargi la base
des raisonnements philosophiques
aboutissant à poser nécessaire-
ment la réalité infinie de Dieu ,
existant par lui-même, dans une
indépendance et une suffisance to-
tales.

C'est probablement à cette
« nouvelle manière de penser» que
rêvait Einstein à la fin de sa vie.
C'est peut-être aussi une forme de
pensée voisine de celle dont parle
M. Babel en se référant à des cer-
titudes antérieures à la diversité
des savoirs.

Selon M. Babel , la tâche qui in-
combe aujourd'hui aux savants,
aux philosophes et aux théolo-
giens, c'est une synthèse de leurs
approches respectives du réel. Non

traditionnelles , Comte en veut sur-
tout au christianisme. Il l'accuse
d'avoir appauvri l'homme en attri-
buant des droits absolus à Dieu. Il
lui reproche d'avoir rendu les
croyants incapables d'une vérita-
ble affection à l'égard des autres
hommes en les poussant à recher-
cher l'affection , la bienveillance,
l'amitié d'un Dieu illusoire. Au
lieu de se mettre au service des
hommes, pour leur bien, leur pro-
grès, les chrétiens ont dispersé vai-
nement une grande partie de leur
énergie à s'approcher de Dieu et à
observer servilement ses prétendus
commandements.

Foin d'une telle vision de sur-
développés, de sous-hommes, pro-
clame Auguste Comte ! Désormais,
sous l'impulsion triomphante de la
science, la nouvelle morale, la mo-

riens récents) d'un gentilhomme
nostalgique des Anciens Régimes,
ne correspond guère à la réalité du
personnage, encore moins à sa
pensée. Georges Rigassi deman-
dait donc à Reynold de développer
une philosophie du fédéralisme,
celui-ci constituant un principe
fondamental de la légitimité des
pouvoirs politiques en Suisse.
L'ouvrage a nettement dépassé la
demande et ce livre devrait figurer
dans toutes les bibliothèques, étant
l'ouvrage de référence essentiel
pour chaque citoyen, s'il entend
être patriote.. Le patriotisme dont
parle Gonzague de Reynold est gê-
nant et gêneur, car c'est un patrio-
tisme irrécupérable par aucune
idéologie. Sans jamais le dire ex-
plicitement, l'auteur de ce livre
n 'est pas parti d'une idée, il est res-
té fidèle à un esprit, par qui s'affir-
me l'entité politique et le com-
plexe culturel suisses, esprit dont il
tire les manifestations continues
dans l'histoire et qui lui permet de
juger les infidélités passées et pré-
sentes. Partant du fédéralisme pré-
cisément, Gonzague de Reynold
n'en fait pas une idéologie et une
abstraction mais un fondement or-
ganique de la légitimité de tout
pouvoir en Suisse, fondement dé-
passant d'ailleurs la question ju-
ridique dés répartitions de com-
pétences entre cantons et Confé-
dération pour animer l'ensemble
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pas, à mon avis , comme le vou-
drait M. Babel , si je le comprends
bien, par un retour commun aux
démarches primitives du savoir.
Ce serait une récession domma-
geable. Mais par un éclaircisse-
ment et une reconnaissance de
leurs méthodes et de leurs terrains
propres. Cela peut permettrait de
s'unir , de se compléter, et non plus
de s'opposer dans une saisie de la
totalité du réel, de la terre et du
ciel.

Que M. Babel ne s'étonne pas
de l'exigence que je professe vis-
à-vis de l'approche du spirituel et
de Dieu. Il faut éviter à tout prix
d'aboutir à une notion frelatée du
spirituel et de Dieu, qui serait fu-
neste pour la vie et la spiritualité
de l'homme, à l'égal de l'athéisme
et du matérialisme que nous som-
mes en train de dépasser.

I. Dayer

raie moderne va enseigner aux
hommes à se comporter en êtres li-
bres et responsables , se guidant
eux-mêmes et travaillant pour la
promotion de l'humanité nouvelle,
authentique, autonome, indépen-
dante.

On le voit, Dieu est mort, com-
me le proclamera Nietzsche un
peu plus tard. Dieu est mort par le
fait que l'homme lui dénie tout
droit , toute compétence et qu'il re-
fuse d'assumer tout devoir à son
égard. Dieu est mort parce qu'il
n'y a pas de place pour lui dans un
univers étriqué où l'homme pré-
tend réserver pour soi-même tout
l'espace disponible.

C'est l'histoire de l'hôtellerie de
Bethléem qui se continue ou qui se
renouvelle. Dieu n'a pas de place
dans un monde rempli par la suf-
fisance humaine. Mais Dieu n'a
pas davantage Sa place lorsque les
hommes lui donnent un faux vi-
sage, comme l'avait fait le nomi-
naliste et comme l'ont fait trop de
systèmes moraux prétendant as-
surer la gloire de Dieu par l'abais-
sement de l'homme, alors qu'en
réalité la gloire de Dieu ne se réa-
lise que 'par la promotion ef l'éfê .-
vation de l'homme. *,../

Dieu est mort, proclame Nietzs-
che qui va rejeter avec mépris la
misérable morale chrétienne, la
minable morale des faibles, des
humbles, des pauvres, des sans-
joie cherchant illusoire compen-
sation dans une vaine espérance
d'au-delà. Il va proclamer la mo-
rale des forts, des puissants, des
sur-
hommes, des hommes libres. Une
morale dans laquelle l'homme af-
firme sa totale indépendance, par
laquelle il prétend créer un monde
à sa mesure, le monde de la vie
triomphante à travers les joies, les
plaisirs, les jouissances, à travers
une existence terrestre frénétique-
ment exaltée.

Hélas ! Le déroulement de l'his-
toire moderne a réduit en ruines
fumantes l'espérance exaltée de
Comte et de Nietzsche, les pro-
messes apparemment exaltantes,
de la morale sécularisée.

de la vie sociale à l'intérieur même
des cantons. Dérivant ce principe
fédératif du droit associatif, Rey-
nold l'oppose directement aussi
bien à î'étatisme qu'au système
des partis. Aussi ne faut-il pas
s'étonner que nos contemporains
ne le connaissent guère...

« Les Etats n'ont pas le droit de
réclamer pour eux les avantages et
les privilèges du fédéralisme s'ils
en refusent les charges et les de-
voirs. Ils n'ont pas le droit d'en
garder les bénéfices pour eux tout
seuls. Ils n'ont pas le droit de réa-
gir contre I'étatisme et la centrali-
sation qui les menacent, s'ils les
pratiquent dans leur propre mai-
son. » (p. 93). Ou cette autre cita-
tion , plus explicite et grave de con-
séquence : « Le fédéralisme est le
principe contraire à la loi du nom-
bre, à l'égalité démocratique, au
gouvernement des masses, et à
leur conséquence : la dictature
anonyme et irresponsable des bu-
reaux. Le fédéralisme, c'est le fais-
ceaux des libertés. » On n'aime
guère les faisceaux aujourd'hui !
Fussent-ils ceux des libertés... Et
pour cause...

Et l'on se réclame d'autant plus
volontiers du nom de Gonzague de
Reynold qu'on enterre mieux et
plus profondément sa pensée.

Michel de Preux



L'Académie de musique
de Lausanne: une réalité
LAUSANNE (sv). - Depuis dix
ans , les académies et stages
d'été ont fleuri partout en Eu-
rope. Autrefois limités à quel-
ques initiatives , ils sont deve-
nus le ciment d'une forme in-
dispensable de la vie artistique
estivale. Dans ces conditions,
pourquoi créer une nouvelle
académie d'été à Lausanne ?

Comme devait le préciser le
président de la nouvelle Aca-
démie, M. René Schenker, di-
recteur de la SRTR, mardi à
l'Ecole hôtelière du Chalet-
à-Gobet: « Trois idées répon-
dent à cette question : la ren-
contre d'une génération , la vo-
lonté locale de créer un grand
projet artistique, et un lieu -
l'Ecole hôtelière - désireux de
recevoir l'été un souffle nou-
veau lorsque ses étudiants lais-
sent l'espace vide. » Mais « ren-
dons à César... » en précisant
que l'Association des intérêts
de Lausanne et l'Ecole hôteliè-
re recherchaient une animation
qui puisse à la fois être presti-
gieuse en faveur d'une activité
culturelle, et permettre l'utili-
sation des magnifiques instal-
lations de l'école. Les direc-
teurs respectifs, MM. Pierre
Schwitzguebel et Jean Cheval-
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laz se sont assuré la collabora-
tion étroite de M. Jean W. Bez-
mann , administrateur de l'Or-
chestre de chambre de Lausan-
ne ; M. Frédéric Sichler, direc-
teur adjoint d'Erato et M. Mar-
cello Viotti, chef d'orchestre,
comme directeurs techniques.
Enfin , les autorités cantonale
et municipale ont accepté avec
enthousiasme d'appuyer (fi-
nancièrement également pour
un tiers , les deux autres tiers
provenant des montants des
inscriptions et des privés) la
création de cette Académie de
musique d'été de Lausanne,
une quinzaine de jours en août.
Les étudiants et auditeurs (mu-
siciens titulaires d'un diplôme
supérieur de fin d'études d'un
conservatoire) ont un délai au
1er juin 1984 pour envoyer leur
demande d'admission. Nul
doute que les prestigieux « maî-
tres» qui dirigeront les classes
constituent un pôle d'attraction
qui classera bientôt l'Académie
de musique de Lausanne dans
les lieux privilégiés.

Tous renseignements com-
plémentaires peuvent être de-
mandés à l'adresse suivante :
Académie de musique, cas pos-
tale 248, 1000 Lausanne 6.
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Pour résister a l'usure du temps
Au seuil de 1984, les pronos-

tics vont bon train. L'observa-
teur le plus perspicace n'est
cependant pas en mesure de
prédire où ira cette année le
mondé ; comme la Suisse n'est
qu'un wagonnet raccroché au
long train de la planète, elle
n'évitera pas d'être entraînée,
de gré ou de force, dans la
même direction. Nous conti-
nuerons à croire naïvement
que c'est d'un côté Reagan et
de l'autre Andropov et leurs
acolytes qui décident de l'ave-
nir des peuples ; leur attri-
buant un pouvoir qu'ils ne
possèdent sans doute pas, nous
oublions le rôle immense
d'une opinion publique dont
nous faisons partie et qui a tort
de laisser aux tapageurs de la
rue et aux terroristes le soin de
la manifester.

Pour faire entendre sa voix
à l'échelon international , le ci-
toyen suisse ne dispose pas
d'un moyen plus efficace que
sa présence active sur le plan
de son environnement quoti-
dien. Ses interventions réflé-
chies au sein du parti auquel il
appartient, des associations
dont il est membre, des grou-
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pements culturels où il s'épa-
nouit, exercent une influence
discrète mais réelle chaque
fois qu'elles portent le signe du
bon sens et de la sagesse.

Notre peuple n'aime pas les
mutations intempestives aux
relents de remue-ménage.
Quand Kurt Furgler entre-
prend de réviser une Constitu-
tion fédérale dont nul ne se
plaint, son projet tend à s'en-
liser ; quand Helmut Hubacher
insinue qu'un gouvernement
sans participation socialiste ne
sera pas en mesure de tenir les
rênes helvétiques, il fait preu-
ve de fatuité ; quand les mé-
dias nous annoncent l'entrée
en vigueur au 1er janvier 1984
de nombreuses dispositions lé-
gales nouvelles, le contribua-
ble préférerait un législateur
moins prolixe.

Notre pays, le fédéralisme
aidant, s'est toujours adapté
avec souplesse aux mécanis-
mes de la modernisation ; à au-
cun moment, la machine ne
s'est enrayée. On serait en
train de la mettre sur ordina-
teur, comme on dit ; les roua-
ges d'accord, mais pas les
hommes. U suffit de les infor-

en bandes
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mer, de bien éclairer leurs lan-
terne et ils voient clair. G.-
A. Chevallaz le disait en quit-
tant le Conseil fédéral : «Le
peuple ne se trompe pas sou-
vent. Il exerce une action de
modération et de freinage. » Il
supporte mal l'impression d'un
emballement du convoi, en po-
litique comme en économie.

Sa prudence va très loin. En
prenant connaissance des ti-
tres académiques de nos sept
sages, il éprouve un certain re-
gret de ne pas y voir figurer
des noms issus de la paysan-
nerie ou de l'artisanat. En se
félicitant du succès des élus de
son parti, il souhaiterait que la
part soit moins belle pour les
secrétaires d'associations pa-
tronales ou syndicales, pour
les hauts fonctionnaires d'ins-
titutions semi-publiques ;
quant aux maîtres doués d'un
véritable talent pédagogique, il
se demande s'il est heureux

Priorité et accident
La collision

Jacques D., conduisant une
Fiat blanche , se rend à une soi-
rée en compagnie d'une jeune
fille. Il se fait tard et, comme
par hasard , ils ne rencontrent
que des feux rouges sur leur
chemin.

Arrivé à la place de la Mairie
Jacques D. s'impatiente devant
les feux. Enfin , c'est vert - il
démarre en trombe. Arrivant à
l'intersection il regarde à droite
et, ne voyant aucun véhicule, il
ne ralentit pas. Au moment où
il s'apprête à regarder a gauche
sa voiture est violemment tam-
ponnée par une Simca venant ,
justement , de sa gauche.

La jeune fille , assise à sa droit ! L'article 25 de la loi sur
droite, est projetée dans le pa-
re-brise. Son visage est inondé
de sang. Jacques D. est indem-
ne.

Les gendarmes de la brigade
motorisée arrivent en même
temps que l'ambulance. Jac-
ques D. est indigné : il avait la
priorité sur le véhicule venant
de gauche ! L'autre conducteur
se défend avec non moins de
véhémence : il a regardé à droi-
te, puis à gauche, et n'a vu au-
cune voiture monter la rue.
Alors qu'il était au milieu du
carrefour il a été heurté par la
voiture venant de droite !

Durant ce temps la jeune
passagère est menée à l'hôpital
pour subir une opération - la
première dans la série des in-
terventions de chirurgie esthé-
tique destinée à réparer le tort
fait à son beau visage.

CHUV: progrès dans la compréhension
des maladies cancéreuses

Le Dr Heidi Diggelmann,
nouveau professeur associé de
la Faculté de médecine à Lau-
sanne, prononçait, jeudi , sa le-
çon inaugurale sur le thème
« Progrès dans la compréhen-
sion des maladies cancéreuses.
Apport de la récherche fon-
damentale ». Mlle Diggelmann
est l'auteur d'une quarantaine
d'articles. En outre , en 1976, la
distinction Friedrich Miescher
a récompensé l'ensemble de
ses travaux, parmi lesquels la
recherche du groupe des rétro-
virus au département de bio-
logie moléculaire de l'Univer-
sité de Zurich.

Mais voici, en substance,
quelques-uns de ses propos et
un bref résumé de sa leçon
inaugurale » : Grâce à l'étude
approfondie des virus causant
des cancers dans différentes
espèces, des gènes responsa-
bles de la formation de tu-
meurs ont pu être identifiés. Il
s'est avéré que la majorité de
ces gènes (appelés oncogènes)
ne sont pas des constituants
d'origine virale, mais font par-
tie du patrimoine génétique de
tous les organismes supérieurs.

qu'ils renoncent à leur mission
d'éducateurs.

Parmi les facteurs qui assu-
rent l'équilibre de notre pays
et font apprécier le bonheur
d'y vivre, il y a la cohésion de
tous ; de tous les cantons, mais
aussi de tous les milieux, de
toutes les professions, de tous
les groupements profession-
nels ou culturels, de la droite à
la gauche, sans tomber dans
les extrêmes. La science des
universitaires, les découvertes
des inventeurs, le civisme des
politiciens, la perspicacité des
économistes, l'habileté des ar-
tisans et le dynamisme de la
main-d'œuvre paysanne et ou-
vrière ne suffisent pas à elles
seules à assurer la prospérité
du pays. Le succès naît de leur
cohésion ; c'est le ciment dont
chacun de ces éléments a be-
soin pour résister à l'usure du
temps. ,

O. de Cry

Le procès
La jeune fille assigne le con-

ducteur de la Simca et sa com-
pagnie d'assurance en paie-
ment de la somme de 94000
francs avec intérêts de 5% et
une participation aux honorai-
res d'avocat de 9000 francs.

Le conducteur de la Simca et
sa compagnie d'assurance de-
mandent, quant à eux , que Jac-
ques D. soit condamné à payer
au moins le 50% de toute som-
me adjugée à la jeune fille.

La Cour, dans son arrêt, a
considéré que Jacques D. cir-
culant dans une agglomération
urbaine bénéficiait , sans aucun
doute, de la priorité de droite.
Ceci étant dit, le conducteur au
bénéfice de la priorité ne peut
pas se fier aveuglément à son

la circulation des véhicules à
moteur oblige le conducteur à
être toujours maître de son vé-
hicule, quelles que soient les
circonstances. A une bifurca-
tion , ou croisée, le conducteur
doit regarder , avant de s'enga-
ger, également à gauche, pour
éviter un accident du fait d'un
conducteur fautif qui, venant
de gauche, serait dans l'inca-
pacité de lui céder le passage !

Or, Jacques D. a abordé le
carrefour trop vite, sans ralen-
tir et sans regarder, en temps
voulu, à gauche. Au moment
de la collision il roulait à la
troisième vitesse, à 50 ou 60
km/h. Dans les circonstances
cette vitesse était excessive. Il
porte donc un tiers de la res-
ponsabilité et doit payer un
tiers des 66000 francs qui en
tout et pour tout ont été alloués
à la jeune fille défigurée.

Portails

Ces gènes sont normalement
peu actifs et jouent peut-être
un rôle important dans certai-
nes phases du développement
normal et de la croissance.

Les oncogènes normalement
« silencieux » peuvent être ac-
tivés dans une cellule indivi-
duelle par des substances can-
cérigènes, par différents types
d'irradiation ou par infection
virale. Cette activation a pro-
bablement lieu en plusieurs
étapes et mène, dans la cellule
affectée, à la perte de la régu-
lation normale de la croissance
et à la formation d'un cancer.
Ces mêmes phénomènes ont
pu être observés dans les tu-
meurs induites en laboratoire
et dans des cancers spontanés
chez l'animal et chez l'homme.

Les détails du mécanisme
d'activation des oncogènes et
surtout les modes d'action des
protéines (base de recherche
de sa thèse de doctorat en
1964) tumorigéniques synthé-
tisées sous la direction de ces
gènes sont encore peu connus
et font le sujet des recherches
actuelles. »

Simone Volet



Les sentiments sont une question
de durée: de même qu 'un bref
amour n'est qu 'un béguin, une
courte haine n'est que ressenti-
ment. Christian Fouchet

Un menu
Salade niçoise
Hachis parmentier
aux carottes
Fromage
Crêpes flambées

Le plat du jour
Hachis parmentier aux carottes

Pour à quatre à cinq personnes :
300 à 400 g de viande bouillie froide,
un bol de bouillon de pot-au-feu, sel
et poivre, 2 échalotes, thym, 1 oeuf ,
1 kilo de pommes de terre, 500 g de
carottes, poivre et noix de muscade,
30 g de beurre, 3 cuillerées à soupe
de persil haché; beurre pour le moule.

Grattez et lavez les carottes, et fai-
tes-les cuire à l'eau bouillante salée.
Après quinze minutes, ajoutez les
pommes de terre épluchées et cou-
pées en quartiers. Hachez le reste de
viande et réchauffez-le à la poêle avec
les échalotes finement hachées ;
mouillez de bouillon et assaisonnez.
Ajoutez le bouquet garni. Hors du feu,
liez avec un œuf battu. Passez les lé-
gumes en purée. Assaisonnez de* poi-
vre et de muscade, ajoutez le beurre,
puis le persil haché et disposez une
couche de cette préparation dans un
plat allant au four. Recouvrez avec le
hachis préparé et terminez avec le
reste de la purée. Faites gratiner à
four doux pendant vingt minutes. Ser-
vez avec une salade verte.

Recette
des crêpes flambées

Préparation: 10 minutes; cuisson:
30 minutes.

Pour six personnes : 300 g de fari-
ne, 5 œufs, un demi-litre de liquide
(lait ou bière, ou lait plus eau), 1 pin-
cée de sel, 1 cuillerée d'huile ou 30 g
de beurre, confiture d'orange, 1 verre
de Grand-Marnier.

Préparez les crêpes comme à l'or-
dinaire. Au fur et à mesure de leur
cuisson, fourrez-les de confiture
d'orange et fardez-les au chaud, au
four, dans un plat recouvert de papier
d'aluminium (four chauffé éteint).

Au moment de servir, saupoudrez
de sucre, arrosez les crêpes avec les
deux tiers du Grand-Marnier, faites
chauffer la dernière cuillerée, enflam-
mez-la et versez sur le tout.

Questions de beauté
et de santé
Combien de bains faut-il prendre?

Tout dépend du temps dont vous
disposez. On n'en prend à vrai dire ja-
mais trop. Mais:, évitez en général
l'eau trop chaude ou l'eau trop froide.
En hiver, séchez-vous en vous frottant
vigoureusement avec une serviette
bien rêche: cela aura pour effet d'ac-
tiver votre circulation. En été, épon-

Couverture pour les frimas
Copyright by Sciaky-Presse

gez-vous doucement , afin de ne pas
augmenter votre transpiration.
La baignoire

Lorsque vous vous allongez dans
l'eau chaude de votre baignoire (à
une température à peine plus élevée
que celle du corps, c'est-à-dire 38°)
dans le calme et la solitude de votre
salle de bains, laissez-vous aller à
l'agrément de cet instant. Le bain dé-
tend vos nerfs, vous rend gaie. Si
vous avez froid , il vous réchauffe.
Bien entendu, il ne faut pas que vous
vous sentier bousculée ou pressée
par quelque besogne urgente.

Deux gouttes de votre parfum pré-
féré, versées dans l'eau de votre bai-
gnoire, embaumeront votre salle de
bains. Mais on fait maintenant toutes
sortes d'huiles de bain parfumées.

Les plantes
Pour effacer les rides, le cerfeuil :

l'eau de toilette dont la recette assou-
plit la peau, prévient les rides. Jetez
par litre d'eau bouillante une poignée
de cerfeuil, laisser infuser.

Pour soigner les douleurs, la ca-
momille romaine: préparez une huile
et pour ce faire, chauffez au bain-ma-
rie pendant deux heures, 100 g de
fleurs de camomille dans un litre
d'huile d'olive. Remuez de temps en
temps. Passez et filtrez. Employez en
friction sur les régions douloureuses
(rhumatismes', coups et chute).

Pour gommer la cellulite, le lierre
grimpant: mettre des cataplasmes de
feuilles fraîches de lierre grimpant sur
les endroits atteints, ou des compres-
ses imprégnées de décoction concen-
trée de feuilles de lierre.

Contre l'extinction de voix ou l'en-
rouement , l'érysimum (ou herbe aux
chantres) : pour faire un sirop, prépa-
rez une décoction de 30 g de feuilles
fraîches par litre d'eau, additionnée
de 10 g de réglisse. Laissez réduire au
tiers. Filtrez, ajoutez 250 g de sjcre et
laissez cuire à consistance de sirop.

Entre nous
Des jeunes toujours en crise

S'il est facile de vouloir donner des
conseils, il est plus difficile de bien
élever ses enfants. Pour cela, il faut
savoir qu'en réalité, jeunes filles et
jeunes gens sont toujours en crise.
Par conséquent, ce n'est pas à eux
que ce discours s'adresse, mais aux
parents : ne heurtez jamais vos en-
fants. Et souvenez-vous également
que les conseilleurs ne sont pas les
payeurs.

Les contraintes innombrables im-
posées à l'exercice de toutes libertés
font que si les parents les acceptent
avec résignation et passivité, les jeu-
nes les rejettent. Pouvez-vous assurer
qu'ils aient tort ? Il n'y a-pas de règle
unique convenant à tous les enfants.
Fénelon a écrit un Traité sur l'éduca-
tion des fi/les. Qu'en réste-t-il? Rien.

Je crois finalement qu'il n'y a qu'un
seul conseil à donner aux moins de 10
ans: « Efforcez-vous de laisser les au-
tres en paix... ». Tout le reste est dis-
cours et palabre.
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— Lâchez-moi, grondai-je, ôtez vos sales mains. Pour qui me
prenez-vous pour m'empoigner comme cela ?

J'oubliai une minute qu'on ne parlait pas sur ce ton à un
Blanc, même s'il faisait partie, comme celui-ci, de la racaille de
la ville.

— Voyons plutôt qui tu es, voleuse ! fit-il rudement, et il
abaissa son regard sur mon panier.

Là, au milieu des légumes et du poisson que j 'avais achetés
pour le déjeuner, se trouvait un petit sac de dame en tissu, avec
des perles noires. Profitant de la confusion, le voleur poursuivi
avait glissé la bourse dans mon panier. C'était peut-être l'individu
même qui m'avait empoignée.

Prise de panique, sachant que je serais arrêtée et ne pourrais
prouver mon innocence, je tâchai de me dégager des mains qui
me tenaient captive, mais leur poigne était solide. Poussée par
le désespoir, je soulevai un genou et de toute l'énergie que je pus
rassembler je frappai l'homme exactement où je voulais. Plié en
deux par la douleur, il lâcha prise et, profitant de la stupéfaction
générale, je me mis à courir à toutes jambes.

Malheureusement, mon chemin se trouva coupé par un gen-
darme alerté par l'appel « Au voleur ! ». La tension raciale était
moins forte à La Nouvelle-Orléans, notamment dans le quartier
français, que dans d'autres régions du Sud ; mais elle couvait

Patrick Pugin
>\ Facteur de pianos
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Hangars
7.2.13 m Fr. 12 700.-, 9,5x19 m
Fr. 22 800-, 12 x 25,5 m Fr. 38 600-au-
tres grandeurs poss. franco chantier ,
prêts à monter.
Informations et plans chez Unlnorm S.A.,
route Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausan-
ne. Tél. 021/37 37 12.

sous une surface apparemment paisible, et surgissait parfois à
l'improviste. Nous venions justement de traverser une période
troublée, ce qui expliquait l'atmosphère hostile du marché, et la
police était encore en alerte.

Je ne vis inconsciemment dans le gendarme qu'un obstacle de
plus à franchir sur le chemin de la liberté. Dans ma panique
croissante je perdis la tête, incapable de réaliser qu'avec l'aide
de mon père je parviendrais à prouver mon innocence. Sans
réfléchir, je balançai mon panier contre lui. Il s'écroula, et je vis
qu'il gisait sans connaissance avant de m'élancer à nouveau dans
ma course. \

Je ne savais pas quelles rues je prenais dans ma fuite, en
m'efforçant de déjouer mes poursuivants. Des gens m'appelèrent.
Je perdis ma petite bourse. Mon bonnet fut accroché par la bran-
che basse d'un arbre et se détacha, libérant ma chevelure. Je
m'essouflai mais n'osai pas m'arrêter jusqu 'à ce qu'un point de
côté soudain m'obligeât à ralentir.

Portant à mon côté douloureux ma main libre — je m'étais
obstinément refusée à lâcher mon panier — je me glissai tant
bien que mal dans la première ouverture que je vis, un porche
qui donnait sur une cour spacieuse. Il y avait des citronniers
et des orangers odorants, une profusion de massifs en fleur,
mais pas de cachette. , A suivre

important stock de
matériaux de démolition
Un lot toutes dimensions: fenêtres,
portes-fenêtres, portes, portes
d'entrée, faces d'armoires, 7 fenê-
tres double vitrage 130x155, 15 fe-
nêtres avec impost 105x195, 6
idem 105x150, 5 fenêtres à bascule
135x140, 4 portes-fenêtres neuves
90x225, 10 m de paroi décorative
en chêne, haut. 2 m, parquet en
chêne, néons, radiateurs, plonges
en inox, stores à lamelles, sanitaire,
boiler à gaz 250 I, grilles en fer for-
gé pour fenêtres, 7 idem 150x210,
plusieurs bassins rustiques en gra-
nit et en bois.

Tout doit être vendu

Entreprise Guex S.A
1805 Jongny
Tél. 021/51 96 81 22-16218

La Poissonnerie de Coppet
vous propose sa pêche fraîche du
jour ,
«Poissons du Léman» suivants : fi-
lets de perche, ombles, truites.
Expédition dans toute la Suisse.

L. Christinat, pêcheur professionnel
Route Suisse 43, 1296 Coppet.
Tél. 022/7615 67. ' 22-48678



Ce soirà20h-14ans
Des éclats de rire dans
LE BOURREAU DES CŒURS
avec Aldo Maccione
A 22 h -18 ans - Pour adultes
DERRIÈRE LA PORTE
La «scandaleuse» réalisatrice Liliana Ca-
vani et sa caméra «voyeuse » dans l'univers
de l'amour

Ce soirà19h-14ans
ZELIG
de Woody Allen, Mia Farrow
Une pure merveille
A21h-16ans
D'une écrasante beauté {Tribune de Genè-
ve)
LE LION DU DÉSERT
Dolby-stéréo
Rod Steiger, Anthony Quinn, Irène Papas

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -16 ans
LE MONDE SELON GARP
de Georges Roy Hill avec Robin Williams
Aussi émouvant que loufoque, un irrésistible
clin d'oeil à l'existence
Nocturne à 23 h -18 ans
LES ANGES DU MAL
Dans l'enfer d'un centre de détention fémi-
nine

Soirée à 21 h-14 ans
ENIGMA
Un film passionnant de Jeannot Szwarc avec
Martin Sheen, Brigitte Fossey, Sam Neil
Une interprétation brillante pour des aven-
tures mouvementées dans le monde des es-
pions

Comment devenir pilote?
L'Instruction aéronautique
préparatoire

. t

La Confédération prend à sa charge, pour
les jeunes gens qui se destinent à une car-
rière de pilote militaire ou civil, les frais de
l'instruction aéronautique préparatoire.
Les cours débutant en 1985 sont prévus
avant tout pour les jeunes gens nés en
1967. Exceptionnellement, des inscriptions
de jeunes gens nés en 1966 seront accep-
tées.
L'instruction aéronautique préparatoire est
obligatoire pour les futurs pilotes militaires.
Les cours élémentaires de vol à voile et à
moteur sont organisés par l'Aéro-Club de
Suisse.
Les conditions peuvent être obtenues par
carte postale, auprès du Secrétariat
central de l'Aéro-Club de Suisse
Dépt. lAP/Lidostrasse 5,6006 Lucerne.

Dernier délai d'Inscription:
1er mars 1984
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Ce^oir à 20 h 30 -14 ans
QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER
Le tandem le plus populaire et le plus drôle
Terence Hill et Bud Spencer

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
VIVEMENT DIMANCHE
De François Truffaut avec Fanny Ardant et
Jean-Louis Trintignant

Ce soir à 20 h-18 ans
CANICULE
Le dernier Yves Boisset avec Miou-Miou
Lee Marvin et Jean Carmet
A22h-18ans
ŒIL POUR ŒIL
Un film de Chuck Norris
De l'action et du karaté

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -12 ans
Prolongation deuxième semaine
LES COMPÈRES
avec Pierre Richard et Gérard Depardieu

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

Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -14 ans
La lumière, la danse, la musique... La fièvre
du samedi soir continue...
STAYING ALIVE
de Sylvester Stallone, musique des Bee
Gees, avec John Travolta et Cynthia Rhodes

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LES GUERRIERS DE L'APOCALYPSE

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....

Ce soir à 20 h précises - 3 heures de spec-
tacle incomparable!
Son triomphe changea notre monde pour
toujours
GANDHI
Un événement mondial !
Huit oscars 1983 - Dès 14 ans

14.20 Point de mire
14.30 Télépassion

> Jean-Claude Chanel
( i a choisi pour vous:
( i Cabale à Chermignon
f i Un film de Jean-Claude
i> Chanel et Jean-Philippe
) Rapp

15.20 (2) Spécial cinéma
L'actualité cinématogra-
phique en Suisse

16.20 (2) Boulimie: 62-82
Les sketches les plus cé-
lèbres de et par Lova Go-
lovtchiner

16.40 (2) Escapades
17.25 Flash jazz

Jimmy Cliff et son groupe
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Yakari.
Monocycle au Japon

18.10 Les Schtroumpfs
Aujourd'hui:
La cité perdue

18.40 Journal romand
19.00 Dodu dodo (13)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 (1) Temps présent

Réfugiés: 10 millions de
déracinés

22.30 Téléjournal
22.45 Nocturne

La ville des pirates
Un film de Raul Ruiz (1983)
Avec Hughes Quester
Anne Alvaro, Melvin Pou-
paud. Durée 125 minutes

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

15.50 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolaire

Anthropologie:
1. Le système nerveux

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

radio
fl IWJ1 T -TTTHI ¦ 18.05 Journal du soir 12.00 (s) Traditions musicales 6.00 Bonjour

Bill rlllB 18.15 Actualités régionales ,„ „„ d? notre oavs 7.00 Actualités
18.25 Sports :]2-30 Titres de l'actualité 8.45 Félicitations

Informations à toutes les heures 18.30 Le petit Alcazar 12.32 (s) Table d écoute (1) 9.00 Palette
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19.00 Titres de l'actualité Les nouveautés du disque t1 30 Le c|ub des enfants
et 22.30 19.05 env. Les dossiers ' „ classique 12.00 Rendez-vous
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 de l'actualité 12.55 Les concerts du Jour Semaine économique
et 16.00 Plus revue de la presse ".00 Journal de 13 heures 12.15 Magazine régional
Tél. (021) 21 75 77 suisse alémanique 13.30 (s) Table d'écoute (2) 12.30 Actualités
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.30 Le petit Alcazar (suite) 14.05 (s) Suisse-musique 13.15 Revue de presse
6.00 Journal du matin 20.02 Au clair de la une Production : Radio suisse 14 00 Mosaïque
6.00-7.00-8,00 Editions 20.05 Fête... comme chez vous alémanique 14 10 Présentation de l'atelier

principales Les gens de Nods (JB) ra- G. Fr. Haendel, S. Giordani Brennessel
avec rappel des titres à content leur village à Mi- 160° La vie qui va... 14-3o Le coin musical
7.30 et 8.30 chel Dénériaz Rendez-vous... 15.00 Gedankenstrlch

6.25 Journal routier 21.30 env. Ligne ouverte 1630 Portes ouvertes 152o Nostalgie en musique
et bulletin météorologique 22.30 Journal de nuit ]*• j~ La.c„ 1f,1 16.00 Typiquement...

6.30 Journal régional 22.40 Petit théâtre de nuit 17/Oo )*( ,ock "ne . 16.30 Le club des enfants
6.35 Journal des sports Nuit de Pâques 18.10 (s) Jazz non-stop 17.00 Welle elns
6.55 Minute oecuménique d'Anton Tchékhov 1830 =mPrelmes 17.45 Sport
7.10 Commentaire d'actualité 23.10 Blues In the nlght Des sciences 1800 Magazlne régional
7.32 Le billet par Bruno Durring ,» ,»???  T?„ „ , 18.30 Actualités "
8.10 Revue de la presse 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 oln EoJ.LT 19.15 Musique populaire

romande "vjo ,N0VJ!a2 , sans frontières
8.30 Indicateur économique 20 02 (i> ?J*™ l

n5l
n
,"*i

op 20.00 «z. B. » Le culte de la beau-
el ,lnancler ¦ V-d-M !¦ ¦ en -is nn̂ omiLrl ^Lnnranhi té chez les hommes et les

8.35 Diagnostic économique ¦Iflflflflj SiiiL jLiflflflflfl i 20.15 Une première dlscographl- animaux
8.40 Mémento Informations à 6.00, 7.00, 8.00. AHano »i Bari».Hi».io 23 00 Musique

des manifestations g.no, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, Z1OO„ I!Z 240° Clubde nult
8.45 Votre santé 20 00 22 30 et 24 00 conte en d actes
9.00 Buiietln météorologique Promotion à 6 58 7.58, 10.30, ™f de Maunce Maeter" ÉflflT 7TTT«7TTTÏ«W
905 

n̂ trT vpTnP, 'l ïî 1 n̂ ' Y*
50

, ' r̂ , , Musique de Paul Dukas "¦¦ ' "" " ' '" lliB"parJanry Varnel 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 22 30 Journal de nuit Informations à 1.00, 4.00, 6.00,

11 30 BonTuW^o'u'S 
MO (s) 6/9 avec vous 

 ̂
6 6̂ château de Barbe- 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,

11.30 Bon, qu est-ce qu on fait Réveil en musique Blmio 14.00, 16.00, 23 00, 24 00 100
demain? 7.15 La corbeille à billets Ooera en lacté 4 n°

Âîo Journal de m.dl B'3S P
la89iqVe * 'a T̂  Mus que de BI* Bartok «adlo-nult12.30 Journal de midi 8.10 La poésie aussi... ai as env Les noctambules 6.00 Premier matin

12.45 env. Magazine d'actualité 8.58 Minute œcuménique 2I'35 
5»,'-„n!£. 905 Mille voix

13.30 Avec le temps 9.05 La vie qui va oL Antoine Livio 12.10 Revue de presse
Les nouveautés du disque par Danlelle Bron et Véra o 05-6 00 fsl Relais de Couleur 3 12.30 Actualités
par Robert Burnier Florence 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 

13 05 Feu|||eton
Les saltimbanques Actuel 

*»»»»»»»r-«»««««««««««««««««««««««««««««««i 13-30 Chants populaires italiens
par Michel Denenaz 9.30 Le temps d'apprendre B;nTj^̂ mTTH 

14.05 Radio 2-4
14.05 Profil Sélection Jeunesse l̂»»»»»»»»U I 4111 IITI»»»»»»»»»»»» -je.os II Flammlteralo

par Jacques Bofford par Claude Bron Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 18.30 Chronique régionale
15.05 Le diable au cœur 10.00 Portes ouvertes sur... 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 19.00 Actualités spécial soir

par Madeleine Caboche La santé 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 20.00 II Suonatutto
16.05 Les déménageurs de piano 10.30 (s) La musique 22.00,23.00,24.00 22.15 Théâtre

^
17.05 Subjectif et les Jours Clubdenult 23.05 Radlo-nult 

18.00 Karussell
18.35 Pepplno

8. L'incendie. Série
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Klassengellûster
¦ Film de Nino Jacusso et
Franz Rickenbach (1981).
Avec Guido von Salis, Da-
nielle Gluliani, Gian Toen-
dury, etc.

21.30 Téléjoumal
21.45 Ufde Gass
22.35 Spécial rendez-vous

L'école avec ou sans no-
tes?

23.35 Téléjoumal

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
18.00 Nature amie
18.45 Téléjoumal
18.50 Vlaval
19.25 Billy le menteur
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Blowup

Film de Michelangelq An-
tonioni. Avec David Ham-
mings, Vanessa Redgrave,
Sarah Miles, etc.

22.25 Thème musical
Les visages du flamenco
(1)

23.00 Téléjoumal

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur

Avec Céline Vincent,
Time Bandits

13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif santé
13.55 Jo Gaillard
14.50 50 ans de cinéma avec le

«Life» (2)
15.30 Quarté

En direct de Vincennes
15.55 Huascaran

Record de vol en deltapla-
ne

16.30 Portrait d'écrivain
4. La Bretagne de Cha-
teaubriand

17.00 Châteaux de France
5. Vincennes

18.00 Le neveu d'Amérique (9)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Varlétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 La chambre des dames (5)
21.35 Contre-enquête
22.30 Histoires naturelles

Le chamois
23.00 TF1 actualités

10.30 A 2 Antlope
11.15 A 2 Antlope
12.00 Midi Informations

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

Marianne, une étoile
pour Napoléon (43)

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Meurtre au monastère

Téléfilm de Jeremy Kagan
Avec Khigh Alx Dhiegh
Mako, Soon-Taik Oh, etc.

16.30 Un temps pour tout
17.45 Récré A2

Mes mains ont la parole
Papivole. Latulu et Lireli
Albator. Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Marco Polo (6)

Série de Giuliano Montal-
do. Avec Ken Marshall,
Dentholm Elliot, Tony Vo-
gel, etc

21.35 L'histoire en Question

M. Landru de Gambais
23.50 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.00 Big Nose. 17.05 Por-
te ouverte. 17.30 Belle et
Sébastien. 18.00 Questions
3. 18.30 L'ours Padding-
ton. 18.35 La grande meu-
le. 18.55 Les Mohicans de
Paris. 19.10 Inf 3.19.15 Ac-
tualités régionales. 19.35
Magazine régional

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Clné-passIon

Retour en force
Avec Victor Lanoux, Ber-
nadette Lafont, Pierre Mon-
dy, etc.

22.10 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 TV-Discothèque internatio-
nale. 16.55 Par exemple. 17.25
Kostas, un jeune de Crète. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.20 Groupement humanitaire.
21.00 Bei Bio. 22.00 Magazine
culturel. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Der Madchenkrieg (1). 0.25-
0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 De mon attaché-case. 16.35
Kuschelbaren. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'illustré-Télé.
17.50 Flohmarkt. 18.20 Mann, hait
die Luft an! 19.00 Informations.
19.30 Le grand prix. 20.50 Die
grosse Hilfe. 21.00 La vie amou-
reuse des plantes. 21.45 Informa-
tions. 22.05 La table ronde de
Bonn. 23.05 Kalteschock. 23.50
Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire. 18.30 Physique. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 La voie Jackson
(3). 20.35 Dessins animés. 21.00
Sports sous la loupe. 21.45 Tour
d'adresse. 22.00 Auf Aleman-
nisch. 22.45-23.30 Lumière hiver-
nale sur le Bade-Wurtemberg.

10.30 Konigliche Hoheit. 12.15
Club des aînés. 13.00 Journal de
midi. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Schau genau. 17.30 Kiwi. 17.55
Betthupferl. 18.00 Emission culi-
naire. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 20.15 Der Idealist.
22.45 Sports. 23.55-24.00 Infor-
mations.
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SIERRE SION
MMscIn da aaitf. - Tél 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.MMocin ae garae. i et. n i. Pharmacia da «ervlce. - Jours ouvrables, de 8 h
Pharmacie de service. - Holmann 55 85 06. à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches el lètes: 9 h

M'/œ  ̂ Ĵu^ordonnVncl ^mldical l̂̂ ŝeule:

T̂ ?h SST&Z,¥ '£ *%"£ «*«: 
21 21 91 

(poste 
de 

police): surtaxe de
Prière d'observer strictement ces heures. , . " „, ., , ,,.„. _ ,„ ,„ .„.lu 16, ma 17: Magnin 22 15 79; me 18, je 19:
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en Wullloud 22 42 35/22 41 68; ve 20: Fasmeyer
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h 22 16 59.
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vl-
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de sites tous !es |ours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h à 20 h. 19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste , Vissoie. cale assurée par tous les services.
Granges, Loèche-les-Bains et Loôche- Ville: tél. Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
J51717, si non-réponse 5711 51. 21 21 91.
_ ,, , , , T .. __„„„  Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.Pollco municipale. -Tél. (027>55 88 02. ... . .. " _ .. ..."̂  x ' Service vétérinaire d urgence. -Tél. 111.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et Service social do la commune de Slon. - Gén-
ies jours de Mte: tél. 111. tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville, v?Vs°nnaz avenue de la Gaie 21,
aile ouest, tél. 55 51 51. iïolns: à domicile, soins 22 86 88/21 21 91. Soins. -A domicile soins au
au centre, du lundi au vendredi, do dispensaire médical. ouvert I après-midide 14 à
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris- 16 he"™is. Consultations pour nourrissons,
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le «souri de puériculture Croix-Rouge .Soins à la
mardi et le jeudi. Cours: . Soins à la mère el à m*™ «< l'enfant.. - 23 30 96. Renseignements
l'enfant. . Service d'aides familiales: respon- et Inscriptions I après-midi du lundi au vendredi
sable Mlchello Fasnacht. Assistantes sociales: d» 14 * 18 heures. Assistants sociales - Ser-
servico de la jeunesse, de la famille, du 3e âge 11™ deJa leTos?,e' ,de la ,amil e' du .3o â?f'
centre social. Services spécialisés (peuvent 22 86 88. Service ci 'aidesJamlllahn. - Appel le
être atteints au même numéro) : service social ma'inJ

d,e a à 
J.

2 h«ures' 2l 
18 61. Crèche, gar-

pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so- «erle d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies; nue de la Gare 21.
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne Service social pour les handicapés physiques
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service et mentaux. - Centre médico-social régional,
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél. rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
571171. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
„ . ,_ . .,: . _•.„!_._ 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,Service social pour les handicapés physiques dB „ à 13 heures.et mentaux. - Centre médico-social régional, ___,„ w. „„... I.„II„„ ,.„„I.,„.,I„ AU rta i-,
hntBt rio villa tel m57i S5 51 "51 Centre de consultation con ugalo. - Av. de lahôtel de ville, tél. (027) 55bi bi. 

Qdre  ̂ Congu|tations sur rende2-vous, tél.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. 22 92 44.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
de secours, tél. 58 14 44. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél. <*«*" dès 14 heures. Tél. 23 46 48 ou. si néces-
5512 10. RenconuTavec un couple tous les «tire permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel- JB '" a1 • .
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest , 2e étage. Permanence Association des parents de Slon

et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
Centre d'Information planning familial. - Mardi 19 a 21 heures , au numéro de téléphone
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez- 22 13 13.
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville, QBt0ar\a. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
bureau N» 28, entre 8 et 9 h. 14 hBureg à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
Association des mères chefs de famille. - Tél. l'école protestante.
(027) 55 72 60. / Baby-sitteri. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
,n„. 7„ .. des repas et 22 42 03 matin.
i.u^/;oo i^nij . Aisoclatlon valalsanne femmes, rencontres,
Club des aînée. - Réunion tous les mardis et travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de res. documentation à disposition. Entretiens
l'ASLEC. avec notre conseillère en orientation profes-
_ _ _ _. . .,,, , . .„ ... ,„„. sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N°20, 1er éta-Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027) ... 9oiniB
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à ? ' , „ J„ »_ ,. . J . m. TM
16 h 30 et sur rendez-vous. f'^z'̂ f '

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga- 22 60 60 ou 38 27 06.
raglstes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
sierrois. tél. jour et nuit: 55 £j  50. (027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-

dez-vous.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. Groupe AJV. - Réunion le mardi à 20 h 30,
55 24 24. SOS pannes-accidents. Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16. d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. cial, chaque vendredi 20 h.
„,,_„ .¦.! -r*. «-n,-..  ̂ .. .. A l'écoute (la main tendue). - Difficultés , pro-Blbllothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha- fa|è an^oisses, s0|itude, etc., 24 heures sur
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 9 . .A. \.n
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de T '. „ ' _ ,... ... ..,_ .__ ... ,J„„,.
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. A °̂?*^Ure ̂ T^̂ S 

a9 accld<,n,,,
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 „. tAI :., " ' heures sur 24: Carrosserie du Simplon R. Gran- uA„»ai ri» n»« -T«i m 1? 1?
1oV^̂ ^
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£ Z^Té^ïloum10hà11 h30 et de14hâ16h30. _ 24 heures sur 24 tél 2319 19 Pannes et accidents: 24 heures sur 24: J.-Ber- e , H < TAI i -i-in

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- nard Frassa. Transports 2 43 43. Service du feu - Tél. numéro 18
Dhé 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, Taxiphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
nformations diverses) et du mardi au samedi de Garage du Nord S.A., Sion, jour-nuit 22 34 14. vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par- Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Fer-
liculiers des activités. Centre de coordination et 22 38 59 dinand Hodler et Ferdinand Sommer. Invitée au AIGLEd'information téléphonique socio-culturel 24 néoannaae Installations frigorifiques - Val- '°yer: Christine Aymon. Jusqu'au 24 janvier, - #*l*Hi-s&
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- Frtao-Technic Martianv (026) 2 57 77- Sion- En permanence: musée archéologique , musée Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
les, troisième âge. (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. ' de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous d'Aigle, tél. 26 15 11.
Bibliothèque Aslec. -Ouverture: mardi, de 19 à Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone les jours , sauf le lundi. _ . ._ .,„ „ Police. Téléphone N" 117.
ai h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; 22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. Disco Nlght .Sphinx.. -Tel. (026) 2 88 18 . ou- Ambulance. -26 27 18
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. Vœffray 22 28 30. vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures 

 ̂
. d , _ ToiénhonB NJ° 11a

Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où- Bibliothèque municipale. -Ouverte mardi, mer- CAS. - Sortie 29 janvier: Verbier (ski hors p|s- Service du feu. Téiéphone N 118.

verturé: lundi el mercredi de 15 h à 19 h; sa- credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. tes). 
IflÈ/̂ C

medi da.14r ià17h . Tél.41 72 73. Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et .•¦•»• s>a m m ¦¦•¦•»> WlEUE
DancE La Locanda - Ouvert tous les -oirs de 

vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h SAINT-MAURICE Pharmacie de service. -Fux 46 21 25.Dancing t_a UOCanaa, — (juven lOUS IBS soirs ua CDIUA Confire, normannnl H' nfnrmat inn<z ciir
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. ,„ ™fnif»«ta S?J^riiSinuM tel PJS1 26 Médecin de service. -En cas d'urgence en l.'Hb- Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
55 16 £6 tes manifestations artistiques, tei.  ̂w «. 

Sence de votre médecin habituel , clinique Sagt- elles jours de lête, tél. N" 111 .Tft Consommateur-lnlormailon: avenue de la Gare Ami f AI fil 19 1?
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les 21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25. ™" . 1 . ou ¦ /..m».  ̂ '."i, ¦s>»ma^s.> as-
soira de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés. jaxls de Slon. - Service permanent et station Phar

Q
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cle de 
VT^ 

Pharmacie Ga,llard' teL BRIGUE
Tél. (027) 41 30 79 centrale gare tél. 22 33 33 

Ambu ance''- Tél. (025) 71 62 62 e, (026) Pharmacie de service. - St.Maurizius (Naters).
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs 22413  

v ' 23 58 58
tnuq leq çoirs de 21 h 30 à 3 heures Tél de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche _ ; ' i JÉ _ , „ , , , .., .
vî fo ?? 

neures. tei. Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end Service social pour les handicapés physiques
Dancing-discothèque La Matze - Ouvert jus- et les iours de ,êle' ,él- 111 «" mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26

Garderie canine Crans-Montana. - Cours qu'à3 h Dimanche dès 16 h-disco dansant , tél. Service médico-social du district. - Hospice et 23 83 73.
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à 22 40 42. Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Alcooliques anonymes. -Mercredi dès 20 h 15,
12h.et de16h.à18h.Tél. 41 56 92.

. , , , j . cr„.„ Hauts-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, tous |eg s0|rs de 21 h 30 à 3 hi sauf !e lundi.
55 63 63 (jour et nuit). Dancing Le Negresco, place de la télécabine.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé-
31 1269. rltifLeClub:16h30-19h.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183 Obligations étrangères libellées en
dont traités 151 francs suisses en cours :
en hausse 76 6% Asian Development Bank
en baisse 28 1984-1994, au prix d'émission de
inchanpés 47 99W%- délai de souscription jus-încnanges y  qu-au 19 j anvier 1984 à midi .
Cours payes 464 -j , , .  ,,. . . ,  e J République d'Autriche 1984-

, , 1994, délai de souscription jusqu 'au
Tendance générale 24 janvier 1984 à midi , les condi-

légèrement meilleure tions définitives ne sont pas encore
bancaires meilleures connues,
financières meilleures MARCHÉ DES CHANGES
assurances meilleures Ajors que tous les spéciaiistes s'at-
mdustnelles bien soutenues tendaient à un léger repli du cours
chimi ques soutenues de la devise américaine, celle-ci a re-
oblig. suisses soutenues pris son irrésistible assension et fluc-
oblig. étrang. soutenues tue à de hauts sommets. Le yen ja-

ponais, pour sa part , progresse légè-
_^_^.̂ _̂ _^.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂  rement vis-à-vis de notre franc suis-

se. Les autres monnaies européen-
I Jl TP \\ n II |L| f l  ¥" nés sont pratiquement inchangées.
LM I CIvUMPlUC MÉTAUX PRÉCIEUX

PARIS ¦ en hausse Aucune tendance bien définie a
, ti . ,' , , influencé l'évolution du cours desLes résultats favorables enre- métaux durant cette joumée d,hier

gistres par la balance commer- mercredi. L'or cotait 367 - 370 dol-
ciale ont encouragé les inves- lars l'once, soit 26 400 - 26 650
tisseurs. francs le kilo et l'argent 7.90 - 8.10

FRANCFORT : ferme dollars l'once, ce qui représente 570
A l'inverse de la tendance, " 5?0 francs pour un kilo, en cours
Daimler-Benz cède 6 DM à ûe J ournee-
612. Etklôckner-Humboldt MARCHÉ MOBILIER
perd 6 DM à 268. Dans la perspective d'une année

AMSTERDAM : en hausse. 1984 meilleure en matière écono-
Le marché a poursuivi son mic"ue 

f
insi ?u !à la f uite d.u I30". j  . , . comportement des autres princtpa-mouvement ascendant durant les £omses< ,e marché z^ichJ a

cette séance. Philips clôture a fait bonne figure durant cette séance
48.50 florins (+2.50). d'hier.

BRUXELLES : en hausse. Cela a permis à l'indice général de
La bonne tenue de Wall Street la SBS de clôturer en hausse de 0.8
se répercute sur le marché. Ar- point au niveau de 398.3.
bed progresse de 26 FB à 1296. Dans le détail de la coté, les ban-

MILAN : irrégulière. caires sont pratiquement inchan-
Les cours de la bourse lombar- gees'
de évoluent dans les deux sens. Parmi les assurances, les cours
Les diverses prises de bénéfices s°nt bi™ soutenus et le volume des
„*»^„..„„» u/i....... transactions est resté modeste. A

, ™S»o 
les

,
hausses - mentionner la bonne tenue des Na-

LONDRES : en hausse. tionale Suisse porteur et Réassuran-
L'indice du FT a progressé de ces porteur.
10.1 points pour atteindre un Aux industrielles, les Môvenpick
nouveau record à 817.2. porteur et Interdiscount continuent

SBT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
automatique enregistre vos communications. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
Le secrétariat , rue de la Tour 14 , est ouver le 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
mercredi de 16 à 18 heures. que mois, dès 20 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi _ „._.__„_ ,„,„ „. _„,, _„_„-. _, „-
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19,heures; S°S - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures. f'dents -¦Garage de la Cascade, E. Bourgos,
Cours de natation , plongeons et sauvetage. 'el- 8 22 22.
Chàteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
Parc, couverte et chauffée. 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Anzère, hôtel Zodiaque. - Exposition de Moni- Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
que Dewarrat jusqu'au 31 janvier , tous les jours Jeudi , vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
de 8 à 12 h. et de 14 à 18 heures. samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 et
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
primaire. Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone 9Br. tél. 23 73 37.
71 17 17. Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

MARTIGNY MONTHEY
Médecin de service. - Tél. au N" 111. Médecin. - Service médical de garde tout au
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. long de la semaine, tél. 71 11 92.
Hôpital. - Heures des visites chambres corn- Pharmacie de service. - Buttet (Crochetan 1),
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées 71 3331
de 13 h 30 à 20 h. ; ,
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52. Les dimanches et jours fériés a pharmacie de

. , ., „, „, .,, serv ce est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h àService dentaire d'urgence. - Tél. au 111. 1 g h
Service médico-social subréglonal. - Rue de H»nj,., _ TA, /„,« 70 BI 11 ¦ heures des visi-l'Hôlel-de-Ville téL i! 11 41 Permanence du ^plla  ̂

TéL 

(025)
70 «^ 

^« des 
«^

lundi au vendredi de 14 a 15 h 13 h 30 à 15 h 3o' 18 h à 19 h; chambres privées
Service social pour les handicapés physiques de 13 h 30 à 19 h
et mentaux. - Centre médico-social régional, . Dl„„- o._,r„i. o .A.
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026) Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
2 43 54 et 2 43 53. /T b9 /1 .
Centre de planning familial. - Avenue de la ??m.ar''fli;,vTo^?n

ériel d8 secour8' léléPhone
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél. 71 14 54 et 71 23 30.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30. Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Centre de consultations conjugales. - Avenue Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. et les jours de fête, appeler le 111.
Tél. (026) 2 87 17. Service social pour les handicapés physiques
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré- et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier, tél.(025)71 77 71.
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe ciRENAC- Planning familial, consultations
Marin, infirmière, chemin Surfrè e 7, Martigny conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 a 9 heures et à „ JB

S,, Ktel. d Jtt 4*. I ous les jours uu 1 u -j riuuies m a 71 66 ï 1partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully, ^"Jî'L0

"^
08 

mère8 
che

" de ,amll,e- " Tél

tél. 5 44 75. <025) 71 59 65-
Entralde femmes Martigny. - Permanence tél. P'o Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat- (025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 â
tues en difficultés 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
Association des mères chefs de famille. - Tél. ?™%à domicile " TéL 71 39 29' 71 28 53 ou

2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha- '" °' "'•
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av. Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
du Grand-Saint-Bernard 4. des jeunes. 1er étage, op. 137, tél. (025)
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 71 3791 et71 544 1-
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
9 à 11 heures el sur rendez-vous. 71 62 62: J.-L. Marmillod, 71 22 04 ; Antoine
Repas è domicile: En raison de l'hospitalisation Rllhner , 71 30 50.
de l'habituelle responsable, les repas à domicile Taxis de Monthey. - Service permanent, station
doivent désormais être commandés auprès de pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88. Taxiphone. - Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
A.A. -Groupe de Martigny, réunion le vendredi Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
à 20 h 30. local Notre-Dame-des-Champs N" 2. _ . ; .- . „ „ .x o u.
Tél (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu à 3 heu-
ouverte le premier vendredi de chaque mois. re=- Fermé le dimanche.
Groupes alcooliques anonymes .Octodure.. - Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
Bâtiment de la Grenette , Martigny : réunion tous (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 hou-
les mercredis à 20 h 30. SOS, tél. 2 49 83 et res à 3 heures.
5 46 84. Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
(LVT): problèmes drogue el alcool. Rue de 71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00,
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone DCy
2 22 95. Gilbert Pagliotti . 2 25 02. Marc Chappot sWsC^V
et Roger Gay-Crosier . 2 24 13 et 2 15 52. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit) tél. d'Aigle, tél. 26 15 11.
(026) 8 22 22. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
Servlce dépannage. - Dépannage-accidents 24 CB).

17.1.84 18.1.84 BOURSE DE NEW YORK
AKZO 75 76.25
Bull 9 d  9.50 17.1.84 18.1.84
Courtaulds 4.3 4.30 Alcan 40'i 40
De Beers port. 18 18 Amax 24% 24%
ICI . 20 20.50 ATT 66% 66%
Philips 32.50 34 Black & Decker 18% 18%
Royal Dutch 102 104 Boeing Co 48% 49%
Unilever 190 194.50 Burroughs 51% 51%
Hoogovens 37.25 38.25 Canada Pac. 41% 42%

Carterpillar 49% 49%
Coca Cola 52% 51%

BOURSES EUROPÉENNES Control Data 47% 48
111 BA ta i 04 Down Chemical 33% 33%

A T - A cc c„ Du Pont Nem. 51% 51%
Air Liquide FF 560 557 Eastman Kodak 73% 74%
Phnn^P^Tn, ^^  ̂ ExXOU 37% 37%Rhone-Poulenc — — _ ,,, . .,.,, .-_,,
Saint-Gobain - - *>rd Motor 45% 45%
Finsider Lit. 48.50 50 , Gen. Electnc 57% 56%
Montedison 242 242.50 Gen- Foods — —
Olivetti priv. 4120 4050 Gen. Motors 77% 77%
Pirelli 1855 1800 Gen. Tel. 42% 43
Karstadt DM 283 281.20 Gulf Oil 48% 48%
Gevaert FB 2980 2970 Good Year 30% 29%

Honeywell 130 128%
IBM 120% 120%

FONDS DE PLACEMENT }T
t
T

Paper 
%Â Jï

(HORS COTE) Litton 71% 70%
Mobil Oil 29'/4 29%

America Valor 512.75 522.75 Nat. Distiller 28% '29
Anfos 1 148.50 149 NCR 128% 130 ,
Anfos 2 115.50 116.50 Pepsi Cola 36% 36%
Foncipars 1 2525 2545 Sperry Rand 49% 48%
Foncipars 2 1275 1285 Standard Oil 49% 50%
Intervalor 71.50 72.50 Texaco Steel 38 37%
Japan Portfolio 728.25 738.25 US Steel 31 31%
Swissvalor 263.50 265.50 Technologies 73% 73%
Universal Bond 72 73 Xerox 50 ' 49%
Universal Fund 102.75 103.75 
Swissfonds 1 510 520
AMCA 34.75 35 Utilities 131.31 (-0.34)
Bond lnvest 64.75 65 Transport 603.79 (+0.74)
Canac 118.50 119.50 Down Jones 1269.30 (-2.10)
Espac 52.75 53.25
Eurit 150.50 151 ' '¦ 
Fonsa 118 118.50,
Germac 101 102 Energie-Valor 142.75 144.75
Globinvest 79.50 80 Swissimmob. 1280 1300
Helvetivest iOl 101.50 Ussec 782 792
Pacific-Invest 171.50 172 Automat.-F. 110.50 112
Safit 502 505 Eurac 325.50 327.50
Simma 208 208.50 Intermobilf. 101.50 102.50
Canada-Immob. — — Pharmafonds 205 207
Canasec 790 800 Poly-Bond int. 69.40 70.40
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25 Siat 63 1250 1260
CS-Fonds-Int. 87.50 89.50 Valca ' 80 81.50

Bourse de Zurich
leur progression ; Sika Finanz , en re- Suisse 17.1.84 18.1.84
vanche , perd 50 francs à 2875. Fina Brigue-V.-Zerm. 94 95
lement, dans le groupe des indus- Gornergratbahn 1080 1080
trielles, les chimiques perdent un Swissair port. 999 995
peu de terrain , les BBC porteur, Swissair nom. 845 845
Autophon Mercure nominatives se TJBS 3560 3565
sont distinguées durant cette bourse ggg 338 333
et comptabilisent un bénéfice. Crédit Suisse 2350 2355

Bonne tenue des titres à revenus ?,PS 15,60, 15,i!i!
fixes soit les obligations. Elektrowatt 2800 2800

Holderb. port 763 765
Interfood port. 6550 6600

. Motor-Colum. 786 795
» Oerlik.-Buhrle 1420 1435

CHANGES - BILLETS Cie Réass. p. 8050 8175
W'thur-Ass. p. 3500 3500

France 25.— 27.— Zurich-Ass. p. 18500 18500
Angleterre 3.05 3.25 Brown-Bov. p. 1425 1460
USA 2.19 2.27 Ciba-Geigy p. 2310 2310
Belgique 3.70 3.95 Ciba-Geigy n. 1005 1010
Hollande 69.50 71.50 Fischer port. 725 740
Italie —.1225 —.1375 jelmoli 1900 1900
Allemagne 78.50 80.50 Héro 2900 2900
Autriche 11.15 11.40 Landis & Gyr 1560 1570
Espagne 1.25 1.45 Losinger 510 501
Grèce 1.80 2.40 Globus port. 3275 d 3300
Canada 1.74 1.83 Nestlé port. 5065 5065
Suède 26.25 28.25 Nestlé nom. 2985 2995
Portugal 1.30 1.90 Sandoz port. 7525 7500 '
Yougoslavie 1.10 1.90 Sandoz nom. 2500 2510

Alusuisse port. 920 930

COURS DES DEVISES StoST"- 1655 1655
Allemagne 79.10 79.90 Anema„ne
Autriche 11.21 11.33 ^™*ae 

7U0 76J5Belgtque 3.84 3.94 BAgF 5Espagne 1.37 1.42 Bayer 14„ mUSA 2.225 2.255 Daimler-Benz 494 490France 25.65 26.35 commerzbank 138 137.50
U»lt n i 9 Q  n î «  Deutsche Bank 282 282Italie 0.129 0.133 DresdnerBank 137 137Portugal 1.62 1.68 HoechstSuéde 26.95 27.05 siemens 308 3M

! . VW 177.50 176.50
PRIX DE L'OR (Icha non c.) USA
Lingot 26 450.- 26 700.- ' Amer - Express 73.50 74.75
Plaquette (100 g) 2 645.- 2 685.- i Béatrice Foods 73 73
Vreneli 164.- 174.- Gillette 111.50 113
Napoléon 160.- 170.- MMM 181-50 182
Souverain (Elis.) 190.- 200.- Pacific Gas 32 33
20 dollars or 1160.- 1240.- Philip Morris 163.50 165.50
iDPtMT if„i,.„„B n i Phillips Petr. 82.50 82.50ARGENT (Icha non c.) Schlumberger 105 105.50
Le kilo 570.- 590.-

wmmmmmmmï x&STONE^"A.i.av t -- . y ^^-mm^ î̂  j UNE.

1 il 3 J y • vv*

Déjà la prochaine arrive
Pour toute la Suisse : d'abord encore ensoleillé dans l'est (un

peu de foehn), sinon couvert et précipitations, neige en plaine
puis dès 700 mètres environ. 5 degrés environ cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à dimanche soir : vendredi des
averses de neige éparses (pluie en plaine au Tessin), week-end
variable avec de belles éclaircies dans les Alpes et au Tessin.

Bulletin d'avalanches : il existe un danger local moyen de
glissement de plaques de neige, surtout sur les pentes raides
abritées du vent proches des crêtes au-dessus de 1800 mètres.

A Sion hier : quelques flocons la nuit , puis une belle journée
inespérée, 4 degrés. A 13 heures : 3 à Zurich, 4 à Beme, 5 à
Genève (beau partout), 6 (averses de pluie) à Bâle , 10 (beau) à
Locarno, —15 (couvert) au Sentis, —11 (beau) à Reykjavik,
3 (neige) à Varsovie et Berlin , (peu nuageux) à Innsbruck et
(très nuageux) à Munich, 4 (peu nuageux) à Francfort et (pluie)
à Belgrade, 5 (beau) à Paris, Londres, Bruxelles, Amsterdam et
Madrid, 8 (beau) à Milan, 12 (pluie) à Tel Aviv, 13 (beau) à
Athènes, 14 (beau) à Nice, 15 (peu nuageux) à Rome, Palma et
Lisbonne, 16 (beau) à Malaga, 20 (peu nuageux) à Las Palmas.

L'ensoleillement en décembre 1983 (suite) : Scuol 92 heures,
Aigle 88, Lausanne et Ulrichen 80, Sion aérodrome, Nyon et
Cointrin 77, Berne 74, Saint-Gall 73, Zurich et Claris 72,
Neuchâtel 67, Lucerne 50, Wynau 46, Altdorf 45, Engelberg
39, Grand-Saint-Bernard 37, Piotta 12, Viège 0 (horizon élevé).

AVIS
Aux commerçants, artisans,

entreprises de petite et moyenne importance

BUREAU FIDUCIAIRE
du Valais central

équipé en informatique
20 ans d'expérience

accepterait encore quelques mandats
Conditions avantageuses.

y

S'adresser sous chiffre P 36-547439
à Publicitas, 1951 Sion.
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Paquet de 750 g, 1.20 ^Qi%

2 piq uets W au f ou
au choix w de 2.40

2.70
^A mM -mM au lienau Heu

de5.40
_ mmm de moinspar
# tir gobelet dès l'achat
de 2 gobelets au choix

f i l t r e  #2 bocaux

2 
mi au lieu

* de 2.50
2paires,
200g

t

•

Légumes sélectionnes
fraîchement récoltés.

qualité ae nos conse

Pour les fins be

Champ maraîcher à Unterstammheim/ZH, photographié le 16.9.83 vers 17 heures 45

Multipack du 18.1 au 31.1 Multipack du 18. 1 au 24.1 SUrûdéS Offre spéciale du 18. 1 ,,,. 
™

Offre spéciale du 18.1 au 24.1

190***** boîte, dès l'achat SOOg 500 g
JjJ ĵgjJJj^̂ . J f  

90au 

Heu % m au lieu
w de 2.30 ^»# de 2.40

. M M au tientes 6 W de 2.40

Offre spéciale .1iiWn„.B„ 2*. 1Multipack du 18.1 au 24. 1

Multipack du 18. 1 au 24/

Offre spéciale du 18.1 au 24

bocal de 475 g



Cuisinière Congélateur

soldé lw«f so dé 828 soldé I OO

ainsi que des frigos, lave-vaisselle et appareils ménagers à des PRIX ÉCRASÉS!

SPéCIAL *rk

Lave-linge
ARISTON
AR 515

électrique
Siemens HN 4010
1 plaque rapide
2 plaques normales
entièrement émaillée

Prix de
vente 615.-

bahut FRIGIDAIRE
GT 2585
Capacité brute 245 litres,
modèle économique
0,7 kW par 24 heures

Prix de vente 1065

Capacité 5 kg
15 programmes, touche
économique

Prix de vente 1390

•

Le différentiel autobloauant ZF.
Grâce à lui. vous passerez au volant de votre
Rekord Montana, là où d'autres voitures, dont les
roues patinent tentent désespérément d'avancer.
Rekord Montana dès Fr. 17800. -
Rekord Caravan Montana dès Fr. 18'250. -
Rendez-vous le plus tôt possible auprès de votre
distributeur Opel.

t d'hiver Mde l'éouivue uer mernuie un itiuuiptuiitniL u fii vtn IVIUI naua

• différentiel autob/oquant ZF 
~
j  / Il

• phares anti-brouillard halogènes n *i n j
à l'avant / —[jf%— I j

• feu anti-brouillard à l'arrière \ ~^gjr j
• chauffage électrique des sièges avant U 

 ̂
j

• lUge gOnffab/e Opel §i\Le d,mrenl,elau<obloQuantZF |

• sac de sport Opel, garni d'accessoires d'hiver

La nouvelle Rekord Montana: Un
\ ~̂ équipement spécial-hiver pour le • feu anti-brouillard à t arrière ^̂  \ neKoro caravan iviornana 

ues rr. 
io ^ou. -

plaisir le confort et la sécurité, à un prix * chauffage électrique des sièges avant W tp j Rendez-vous le plus tôt possible auprès de votre
super-avantageux-avecjusqua Fr.900.- I ffS*^ 

distributeur Opel.
I d économie ! \̂ _ _̂ ,—__ .____ 

~ ,, , m̂ #-_ _"\ n _ ""n
1 L'équipement Montana est proposé avec toutes les Rekord Spécial. Deluxe et Berlina. De série sur les Rekord. à partir de la Deluxe : moteur de 2.01(81kW/ W CV) à injection LE-Jetronic || J 1 w t» J m 1
° et coupure d'alimentation, direction assistée, verrouillage électrique central des portes. Toutes les versions avec botte à 5 vitesses (transmission automatique ou moteur diesel de 2.31. I «V IJ a—M[ fr 1 1--... -̂
1 développant 52 kWI 77 CV. en option). Garantie Opel d'une année, kilométrage illimité. Financement ou leasing avantageux par GMAC Suisse SA. m̂mmÊmmmB EBBBBBHMHBBd

B̂ M ÎÎ M' li | 'i i " ¦ ' n i  »\^*^:̂ 'J:̂ IJ:̂ ^/^ .̂̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ M FIABILITé ET PROGRèS
Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Môsses ; Monthey Centre Opel ; Martigny : MM: René Granges & Cie, Garage---.
Carrosserie du Simplon ^
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Cherix ; Chesières Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage
Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage
International ; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon

SERVICES DE TABLE ARGENTES
e Programme intensif toute ^SST  ̂

du ,abricant) 
<*.

.. , -ft|JÛD „ DHIIM Il'année pour adultes - , 6couteaux 1 louche Total 27 pièces û0v LRS SDIDHS.. , Lifl DLlUlfl
et étudiants. 6 petites Igde cuillère seulement Fr. 125.- rv»\ V mm%0%m wa «awwaa ¦ *̂" «Ét-ww»!!

o cuillères 1 fourchette (en trousse type r^
• Vacances linguistiques 6 fourchettes à découper de luxe)

pour collégiens Envo, contre remb. de Fr. 75.-+ so.-dans les 30)0urS. (Vente spéciale autorisée du 16 janvier au 4 février)
au départ de Genève. ^^serv^̂ omr^r̂ ur Jj^rsonne»

^¦̂ ^̂ ^̂ Tf>*f>pviTrr^sTisTis^saM Envoi contre remb. de Fr. 150- +100- dans les 30 jours. 0/\ •»% 7AOZ. x • _¦.¦ iWÊM*fffî mJnWmWË o U d / U /o  sur tous les articles
r f i^I f t m m Ê V^n ^h Ê m m m m m  Ecrireà: Articles d'argenterie, case postale 126 , -i_ ., :.,. -
bBEag mW'AêlïWÎM 6904 Lugano. 85-64960 , QC SalSOR

manteaux

49jupes plisseesJO 1984 79.- 89
«SABAJEVO » 

[^n#

FRIBERGParution: 1or février
Délai : 19 janvier Confection-

Nouveautés

Très gros rabais sur tous nos

jupes - pulls - blouses
Robes dès Fr. 20-

œ>
Qu'est-ce que tu attends?

f a i s  le premier  pas!
U/ m A/ /at ipt *t t fa i*AtscM) tKt>.

Un lot de très belles
Galerie L'Etrier

Crans-sur-Sïerre
L'exposition de peinture

de M""

Nazîfe Guleryuz
est prolongée

jusqu'à fin janvier
36-300157

MARTIGNY- BOURG Téléphone 026/2 28 20
Publicitas Sion, 027/21 21 11, interne 32
ou 33, se tient à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.



Ventes autorisées du 16 janvier au 4 février 1984 t

i coVdesBetip111

î enu^î8^

alors j e suis allée voir,j  
**** ïTOUS d.r

•f"̂ ^̂ ^. .. si sitf^ il # # • /l/l •j£ «̂2 f antastiques awaizes
20%à 50%

B̂a f antastiques awaizes a put e! i.* ¦ ¦
20% d 50% \ Ph ,. 495

Wamln Choux-fleurs JDes fourrures très très chic à des prix très très choc... époustou- Lf v^UJCllllJ.11 d Italie Kg mWM mWM
fiants, les soldes chez Benjamin. Vestes, manteaux et pelisses de TAllT'T'llT'.OC! Fl^OITlîl flPi AWM tflffflffflffM
la collection 83/84 vous sont offerts à des prix incroyables. 1UU1 1 Ul UrO Tl UIIICIIJC 
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Vlors hâtez-vous de faire une folie : cela n'a j amais été aussi rai- L 3, U S 3, Il II P îl l̂ îiolofto ̂ H "™^̂  ̂ HBE

13, rue Haldimand. 021/2048 61. 17, rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/204863. Marenda le kg

ĵ^H VÉHICULES AUTOMOBILES

l'ACHETE
TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Le Garage Bernard Despont
vous propose
Audi Quattro, climatisation 1982
BMW 635 CSJ 1979
Mercedes 280 SE 1980
Porsche 928 S 1980

1758 Villaz-Saint-Pierre
Tél. 037/5315 33. 81-62

Offre spéciale sur
véhicules de service
Peugeot 205 GT
gris met., 4000 km

^Peugeot 305 SR
%oit ouvrant, grand confort, 7500 km

Talbot Solara SX
vert met., 1000 km

Mercedes-Benz 280 E
autom., bleu met., 2000 km

Véhicules à l'état de neuf.
Garantie totale.

Garage Hediger, Sion
Agence officielle
Peugeot - Talbot - Mercedes-Benz
Tél. 027/22 01 31 „« „„. .„36-2818

^ f̂
*"

»ï*y  ̂
St. Revaz

Xrarage de l'Ouest r7» 22 81 41

Rekord 2000 S 1979
Kadett 16 S Berlina 1982
Peugeot 305 SR 1980
Renault 14 TL 1977
Audi SO LS 1979
Ford Escort 1600 GL 1981
VW Scirocco 1978

GARAGEu
STâulNJD
¦v MOrJTHEY^̂  ̂ A

RENAULT
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Voitures de service
Renault 11 GTL 4 500 km
Renault 11 TSE 3 000 km
Renault 9 TSE 15 000 km

Renault 4 GTL, rouge 81
Renault 18 turbo, bleue 81
Renault 18 GTS aut., rouge 79
Renault 30 TX, brune , 79
Renault 20 TS, or 80
Peugeot 104 SR, blanche 80
Toyota Starlet, jaune 79
VW Golf GLS 81
Passât Variant LS 80

• Garantie • Crédit • Reprise

Direction :
R. Morisod 025/71 40 62

Vente :
F. Michaud 026/ 2 64 08

Guzzi
750 S3
mod. collection, ex-
pertisée.
Fr. 3500.-.

Tél. 027/31 15 78.
36-300150

A vendre A vendre \ \\  A gt

Talbot Samba GLS Toyota Tercel 4x4 *&
**15 000 km, état de neuf, accessoires,! 12000 km, état de neuf, roues été + hiver, %. O* ^°Fr. 7900.-. radio, Fr. 12900.- ^¦'ftr —Facilités de paiement. Facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38. 36-1063 Tél. 027/23 39 38. 36-1063

A vendre très belle

Jeep Daihatsu
1000 cm3 bâchée

20 800 km d'origine
Très soignée

Expertisée
et garantie
Fr. 7650.-

Avendre

Citroën 2 CV
40 000 km, Fr. 3700.

Suzuki Alto
très bon état
Fr. 5200.-

Fiat 127
5 vitesses, 800 km, ra
bais très intéressant

Talbot
Rancho
35 000 km
Fr. 11 800.-

Toyota
Corolla 1300
4000 km, Fr. 9500.-

Pick-up VW
bon état, Fr. 6300.-

Mazda
Pick-up E
1600
15 000 km

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-2931

A vendre

Subaru
3 portes, neuve
Fr. 14 500.-

Lancia
Gamma
Fr. 8000.-

Land-
Rover 88
carrossée, Fr. 6500.-

Willys
agricole
Fr. 4500-

Opel
Ascona 2000
Fr. 6700.-

Willys CJ 6
carrossée, 1975
Fr. 8000-

Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52

36-300147

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW-Toyota
et divers
+ double cabine
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

Jeudi 19 jan vier 1984 9
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Oranges .4 20
- i\ -^ i Robinson 1 _a faite ! ^g ¦ ¦

m u

3 VETROZ, du 16 janvier au 4 février

FABVUUSC neutre
ae Ateosies AU RASAIS

%
jusqu'à de réduction

Exemples: Valeur Soldé

Paroi à éléments MA M Z  99fl.flmoderne noyer 4495.-" fafcUUi^

Salon classique -llft ?QQfl —3 places + 2 fauteuils Ul IU.— f a i W W W B

pour cause de renouvellement d'assortiment

tout le stock est soldé
anthamatten
m meubles sa Di
MEi?t?L Î EUROPEMEUBL ES MEUBLES

magasin de VETROZ (bordure route cantonale)
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D'emblée, le dernier
Woody Allen ne se raconte

.;*;.i« pas... Disons quand même
m que c'est un chef-d' œuvre

d'humour (juif) où il est
difficile de distinguer le
vrai du faux. Est-ce un ca-
nular? Un reportage-do-
cumentaire ? En tout cas,

,j les mésaventures d'un
•i homme qui voulait être
'.' ; aimé. A voir absolument.

Sierre, cinéma Casino
Monthey, cinéma Plaza

Enigma
Une histoire d'espionna-

WwM ëe dont le scénario com-
SS prend quelques invraisem-
|| blances. Mais le suspense
H est assez bien mené et l'in-

terprétation (de Martin
; ï Sheen surtout) intéressan-

te.
Montana , cinéma Casino
(aujourd'hui et demain)

Tootsie
La merveille cinémato-

graphique de l'année 1983.
j .  Comment un homme, pour

. trouver un rôle, se déguise
m en femme. Une très belle
3j histoire d'amour et d'amitié

où Dustin Hoffman trouve
là le rôle de sa vie. A ne
pas manquer.
Montana, cinéma Casino
(lundi 23 et mardi 24)

| Le monde
selon Garp

La vie de Garp nous est
contée comme un puzzle.
Les éléments sont tantôt
drôles, tantôt moins. Mais
sa vision est que la vie est,
somme toute, une immense
farce. Intéressant. (Film de
Goerge Roy-iHill)
Crans, cinéma Cristal (au-

. jourd'hui et demain)

Flashdance
L'histoire gentillette

d'une jeune fille qui rêve de
sortir de sa condition pour
devenir danseuse. Avec une
musique super et une cho-
régraphie musclée.

, Crans, cinéma Cristal (sa-
medi 21 et dimanche 22)

Canicule
Le dernier film d'Yves

. Boisset qui nous livre là
une « œuvre » d'une vulga-
rité insupportable et d'une

, violence inouïe. Un mas-
sacre inutile. A éviter.
Sion, cinéma Lux

BERNIE CONSTANTIN
le 11 f é v r i e r  au CERM
Que vous aimiez ou non, dessinez-le nous !
DES BILLETS
CERM M.rtij y  11hma-84 20 H.

O ŝnUstU*. S&lnx m-Sirmiut-

(b). - Nous vous l'annoncions l'au-
tre jeudi : Constantin , le grand pic
à la chaussure rouge, celui que
d'aucuns ont surnommé le «nou-
veau génie des alpages» , fera sa
rentrée suisse à Martigny, le 11 fé-
vrier prochain. Le CERM accueil-
lera en première partie le groupe
octodurien VOUZENOU. On y
annonce un spectacle digne de ce
nom : une sorte d'hymne à la dé-
rision, une approche sado-maso-ri-
golo des choses de la vie. Or, donc,
nous savons que, dans ce canton ,
Constantin (te fâche pas, vieux !)
ne fait pas vraiment l'unanimité.

Après «La chèvre », re- l 'f j p .
voilà Pierre Richard et Gé-
f ard Depardieu dans le der- jS
nier film de Francis Veber.
Une pseudo-recherche en
paternité donnera lieu à M
toutes sortes de péripéties. j§
Le duo Richard-Depardieu |J
est épatant et le film est ;
une comédie de la meilleu- \f i
re veine.
Martigny, cinéma Corso
Garçon !

Le retour au cinéma - \dans un fi lm de Claude j a
Sautet - d'Yves Montand. i
Sautet nous conte toujours
les choses de la vie. Mais j
cette œuvrette, pourtant
non dénuée de charme, dé-
çoit un peu. Et le jeu de
Montand est un peu excès- |
sif.
Marti gny, cinéma Etoile

La ballade
de Narayama

Palme d'or au Festival
de Cannes 1983, ce film |
d'Imamura est superbe. En
deux mots, c 'est l'approche S
- sereine - de la mort par m
une femme qui sait que son i-
heure est venue. On retrou-
ve là un thème cher à la :
culture japonaise. Ce film,
qui dépeint les mœurs plu-
tôt cruelles d'une commu-
nauté japonaise il y a plus j ;
de 150 ans, évite le piège
du pathétique vain pour
nous montrer un quotidien
transcendé.

M ¥
Martigny, cinéma Etoile
(samedi 21 et dimanche 22
à 17 heures et lundi 23 à 20
h 30)
Saint-Maurice, cinéma
Zoom (mercredi 25 à 20 h
30 et mercredi 1er février à
20 h 30)

Staying alive
fohn Travolta mis en jj

scène par Sylvester Stal- '..
lone, ça tient davantage du j
ring de boxe que de la scè- SJL
ne. Les rares scènes de
danse - ce qui aurait fait &
l'intérêt du fi lm - sont es-
camotées. A part ça, il n 'y
a vraiment pas grand- cho-
se.
Saint-Maurice ,
cinéma Zoom
Monthey, cinéma
Montheolo Françoise .

A GAGNER !
Raison pour laquelle nous avons
décidé de proposer un petit jeu ou-
vert à TOUS, c'est-à-dire à ses
fans comme à ses détracteurs.
Vous aurez peut-être déjà vu l'af-
fiche du concert que nous repro-
duisons d'ailleurs ici. Il s'agit
d'une caricature de Bernie. Ainsi
vous invitons-nous à vous essayer
à ce genre d'exercice. Les meil-
leurs et les plus mauvais dessins
que nous aurons reçus à l'adresse
TENDEZ L'OREILLE, « NOU-
VELLISTE » , CP. 232, 1951 SION
seront récompensés d'un billet
d'entrée pour le 11 février. Comme
nous osons penser que certains
d'entré vous ne se risqueront pas à
caricaturer Bernie, nous suggérons
donc une alternative qui voudrait
que, à défaut de dessins, vous nous
envoyiez une DEFINITION EN
QUELQUES MOTS du person-
nage Constantin. Donc, que vous
aimiez ou non ce dingue de la scè-
ne, et que vous choisissiez la cari-
cature ou le verbe, participez. Car
il y a de nombreuses places à ga-
gner, places dont le nombre dé-
pendra de vos envois. Le dernier
délai d'envoi à l'adresse mention-
née plus haut a été arrêté au LUN-
DI 30 JANVIER 1984. A vous de
jouer !

Caricaturez-le ou définissez- ^•̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^•̂ ¦̂ ¦̂ ••̂ ¦̂ ¦̂ .̂ w
le : ce ne devrait pas être si Chi Coltrane à Genève ce soir
compliqué même.

VIVEMENT DIMANCHE
Film de François Truffant , avec Fanny A rdant, Jean-Louis Tnn
lignant, Philippe Laudenbach, Philippe Morier-Genoud...

Ainsi, François Truffaut en
vient au genre qu'il affectionne de-
puis toujours : la comédie policiè-
re. A l'époque où il œuvrait com-
me critique de cinéma (aux Ca-
hiers du cinéma), il avouait sa net-
te préférence pour les séries B
américaines. Il a toujours vénéré le
grand Hitchcock à qui il a d'ail-
leurs consacré un livre. Plus tard,
le réalisateur Truffaut, curieuse-
ment, s'est tourné vers un cinéma
résolument intimiste, de facture
plutôt classique, accordant une
large part à la psychologie des per-
sonnages.

Avec Vivement dimanche!
(adapté d'un roman de série noire
de Charles Williams), Truffaut re-
vient donc à ses premières amours,
avec bonheur. Car, en fait de polar
vite consommé, vite oublié -
c'était son intention de départ - il
a réussi un petit chef-d'œuvre.
Parce que le film porte la «patte»
Truffaut , précisément. Certes, il
s'agit d'une comédie policière
comportant tous les éléments du
genre : le choix du noir-blanc (sé-
rie noire par exellence), une intri-
gue, un peu simplette mais qui se
tient parfaitement, quelques ca-
davres «saupoudrés d'humour»
comme le dit Truffaut lui-même.
Les cinéphiles avertis auront d'ail-
leurs tôt fait de repérer les référen-
ces aux films noirs, à Hitchock no-
tamment (jeux d'ombres et de lu-

TENDEZ ¦_•
Le group e TOURE KUNDA à Sion le
Le «Nouvelliste » et Windmill Music off rent 30 billets
(b). - Souvenez-vous : Touré Kun- conduira à Genève le vendredi 20
da, à Nyon, lors du dernier festi- janvier, à Lausanne le 21, à Berne
val. Le festival dans le festival, la le 22, à Zurich le 23, à Lugano le
fête au plus haut degré, les ryth-
mes endiablés, la musique pan-
africaine dans sa plus généreuse
expression. Cette extraordinaire
formation avait en effet tant sou-
levé son public, l'an dernier à
Nyon, qu'elle avait tout remis à
zéro pour recommencer, dans la
foulée, la totalité de son spectacle.
Et terminer aux petites heures
d'un matin fou... Eh bien, ce
même Touré Kunda revient en
Suisse pour une tournée qui le

L'excellent groupe sénégalais TOURÊ KUNDA fera halte à Sion
le 25 janvier : un concert chaud à la puissance « afro » que les
amateurs du genre auraient tort de négliger.

Quelques dates à retenir
- CHI COLTRANE et son inspi-
ration divine se produiront ce soir-
même au Victoria Hall de Genève
à 20 h 30 ;

mière, chapeau-imper, course dans
la nuit pluvieuse, etc.)

L'intrigue est, en deux mots, la
suivante : un agent immobilier est
soupçonné d'avoir tué sa femme et
l'amant de celle-ci. Sa secrétaire,
qu'il vient de virer, va lui rendre
un dernier service en menant -
pour son patron - une enquête pa-
rallèle... je n'en dis pas plus, à
vous de trouver le coupable ! Le
polar façon Truffaut , c'est un film
tendre et joyeux, imprégné de cet
humour qui établit la distance, qui
dédramatise. On retrouve le Truf-
faut de toujours, attaché à ses per-
sonnages qu'il dépeint avec affec-
tion. Au-delà de l'intrigue, il y a -
principalement - les relations en-
tre le patron et sa secrétaire, mi-
courtoises, mi-aigres, qui abouti-
ront sur une déclaration fracassan-
te. Le coupable nous fend le cœur
lorsqu'on apprend ses mobiles : les
femmes pour qui, exclusivement,
il vivait. Là, Truffaut fait référen-
ce à l'un de ses propres films, car
l'on ne peut s'empêcher de penser
à L'homme qui aimait les f emmes.

Dans ce film , il n'est question,
en définitive, que des femmes.
Une en particulier : Fanny Ardant,
qui révèle enfin qu'elle peut jouer
dans une comédie légère, trouve là
un de ses meilleurs rôles, si ce
n'est le meilleur. Même ses détrac-
teurs vont se convertir, c'est sûr !
Rarement une actrice aura été à ce

24 et à SION LE 25 JANVIER
(SALLE DE LA MATZE). Pour
cet unique concert en Valais, le
Nouvelliste et Windmill Music ont
le plaisir, une fois de plus, de met-
tre au concours 30 places. Pour y
participer, il suffit de nous écrire, v
si possible en masse histoire de
nous réchauffer le cœur à l'adres-
se: TENDEZ L'OREILLE,
«NOUVELLISTE », CP. 232, 1951
SION. Comme le temps presse
maintenant, le dernier délai d'en-

- JACQUES VILLERET, comi-
que-né et adepte du « one man
show », sera lui au grand Casino de
Genève ce soir-même et au
THÉÂTRE DE VALÈRE A SION
LE VENDREDI 20 JANVIER A
20 H 30.
- BLUE ÔYSTER CULT et Aldo
Nova seront pour leur part à la
halle 32 de Beaulieu-Lausanne le
21 janvier dès 19 heures ; si vous
vous sentez adeptes du «culte de
l'huître bleu» (et vous auriez rai-
son !) alors grouillez-vous ;
- KOOL AND THE GANG,
rythm'n 'blues et funk à gogo, sé-
viront le 31 janvier dès 20 heures à
la Halle 32 de Beaulieu, Lausan-

- BURNING SPEAR, rasta Mar- W LSHÉ É̂ f̂alilcvsicn st licencié es R CEEBC trim~ ^^
baieront leurs prophéties en la Jacques Varone et Jean-Yves Bonvin forment MAUVAIS
Halle 32 de Beaulieu-Lausanne le QUART D'HEURE. A leur actif, un disque (déjà) et beaucoup
5 février 1984 à 18 heures. de projets

Fanny Ardant et Jean-Louis Trintignant dans « Vivement diman-
che!».

point privilégiée dans un film : la Car ce film est avant tout une dé-
mise en scène parfaitement maîtri- claration d'amour de François
sée et la photographie superbe la Truffaut à Fanny Ardant.
mettent constamment en valeur. Sion, cinéma Capitole Françoise

Le cinéma suisse italien
à l 'honneur à Turin
BERNE (ATS). - Après Milan,
c'est la ville de Turin qui accueil-
lera le cinéma de Suisse italienne.
La présentation de films de Suisse
italophone se déroulera au Musée
national du film de Turin, du 24 au
29 janvier. C'est à la suite d'une
séance de la Commission culturel-
le consultative italo-suisse que la
directrice du Musée de Turin a
avancé l'idée d'organiser ces pro-

OEEILLE
®

25janvier
voi a été fixé au vendredi 20 jan- des pièces tirées de contes, de
vier à minuit, le timbre de la poste chants guerriers, de légendes, de
faisant foi. fables, de chroniques. Mais Touré

Touré Kunda, c'est un son pan- Kunda en profite pour dénoir
africain et cosmopolite tel qu'il se quelques faits divers dont l'un JK6
forge dans les studios parisiens, frères, par exemple, devait subir
«Touré Kunda, écrivait-on dans le les affres. Les trois frangins, en-
magazine français Actuel, c'est
chaud, c'est rond, mais relevé par
quelques mesures de rage et
d'électricité. Cuivres et chœurs à
volonté... ». La famille Touré, donc
les trois frères Ismail, Sixu et
Amadou, fait très fort dans les
percussions, la danse, le chant. Ce
groupe, issu de l'une des plus bel-
les provinces du Sénégal, la Ca-
samance, propose généralement

Mauvais quart d'heure
Un disque et des espoirs
(b). - MAUVAIS QUART D'HEU-
RE, tel est le nom du groupe fondé
voilà deux ans par Jacques Varo-
ne, 24 ans, de Savièse, et Jean-
Yves Bonvin, 23 ans, de Vex. Née
à l'occasion de l'émission «Micro
Libre » organisée par le Blue Gym
de Sion et la radio romande, cette
formation ak semble-t-il gravi les
marches quatre à quatre . Cela de-
vait aboutir à quelque chose de
concret. Et ce concret, bien sûr, fut
un disque. Jacques et Jean-Yves,
accompagnés pour l'occasion de
musiciens valaisans bien connus,
en l'occurrence Joël Perrier, bat-
terie, et Dominique Monney, bas-
se, ont enregistré l'automne der-
nier un 45 tours comprenant deux
titres composés et arrangés exclu-
sivement par leurs soins. Comme il
s'agissait de l'envelopper ce bout

jections. L'initiative bénéficie en
outre du soutien de la fondation
Pro Helvétia, qui a mis les films à
disposition.

Seront présentés à Turin Mal-
tosa et San Gottardo de Villi Her-
mann ; Storia di Confine de Bruno
Soldini ; Cronaca di Prugiasco de
Remo Legnazzi ; Uramai de Gio-
vanni Doffini et II grande illusio-
nista de Jerko Tognola.

tourés de sept musicos «électri-
ques», ont produit plusieurs al-
bums qui, parfois, frisent avec le
reggae. Bref , trêve de belles paro-
les, place aux rythmes fous, fous,
fous de TOURÉ KUNDA.

Les points de vente habituels
ont été prévus pour les billets. A
Martigny : Feeling Music. A Sion :
Sapri Shop. A Sierre : Mélodisc.

A vos cartes postales.

de vinyl, les deux compères s'en
sont allé gaillardement frapper à la
porte du grand peintre Albert Cha-
vaz. Résultat : Mauvais quart
d'heure s'est offert le luxe d'une
couverture signée Albert Chavaz !
Le produit fini, s'il ne s'avère pas
parfait au niveau du son, n'en res-
te pas moins un reflet valable des
capacités de Mauvais quart d'heu-
re. Jean-Yves et Jacques s'adon-
nent à la musique depuis plusieurs
années. Ils disposent d'un répertoi-
re étoffé et ont même composé
pour le Groupe instrumental ro-
mand. Après avoir obtenu les fa-
veurs de la radio («Au clair de la
une », « Saute-mouton»), ils comp-
tent bien, comme on le leur a pro-
mis, se faire inviter à une émission
de TV (peut-être Studio 4...). A
suivre donc très attentivement.
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OUVERT
lundi à vendredi : 10 h-19 h
samedi : 8h-17h

t
sur la route cantonale
ROMANEL-CHESEAUX
à côté de Romauto SA
0 (021) 35 66 12.
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Âki I10
^̂ P |jP M§È au lieu de 2.20

Mouchoirs
en papier

Ronda
Paquet de

14x10 mouchoirs
mentholés

Fanta
limonade avec 4% de jus
d'orange et

Sprite Light
limonade diététique
à l'arôme citron

MÊÊW au Heu de 3t30

sans menthol
au lieu de

litre

Actions de vins
au Heu de 1>80

ÏHtes Halien̂ s NM i SU90
pelées

jusqu'à épuise
ment du stock
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Boîte de 420 g
poids égoutté: 280gVin rouge d'Algérie m . TT

<Cormoniin> Vino da pasto 11? boites Boite de 415 9 02.60
Un vm rouge dAlgene a la
saveur corsée et à la robe
soutenue, issu des vignobles

d'Oran-

Notre vmo da pasto est un
. excellent

MO

Cornichons Chirat Saucisses de veau
pasteurisés à rôtirvin rouge

étranger, très
avantageux,
de consom-
mation
courante.

Mostaganem
Très bon vin
de table
courant. poids égoutté: 250

Pot de 415 a les 1 de 110 g
Shampooing T Shampooing
Timotei pour bebe Johnson's

2
bouteilles
de ldl

bouteilles
d'un litre Flacon de 100 g îe 3.40 Flacon de 100 g

Crème a café
atl 1 sténiisée îdi lra 5di

(+ consigne)

(+consigne)
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Succès français au « spécial » FIS du Moléson ABI yTfilJffdjpPJrcftTTFffyTffM
Disputé dans le cadre de la Semaine gruérienne . le slalom spécial FIS du ** ' {§ fmmi Ê̂mWÊ Ê̂BmËÊmÊKUmBÊËÊÊm\Moléson est revenu au Français Christian Gaidet, qui a devancé, grâce à une

excellente première manche, les Suisses Hans Pieren, Jôrg Seiler et Jean-Da-
niel Délèze.

Moléson. Slalom spécial FIS (63-66 portes): 1. Christian Gaidet (Fr) 104"19
(52"23 + 51 "96). 2. Hans Pieren (S) 104"38 (52"69 + 51 "69). 3. Jôrg Seller
(S) 104"63 (53"13 + 51"50). 4. Jean-Daniel Délèze (S) 105"40. 5. Francis Es-
Borrat (S) 105"53. 6. Claude-Alain Schmidhalter (S) 107"39. 7. Christophe
Berra (S) 108"20. 8. Albert-Nicolas Prouvost (Fr) 108"38. 9. Hans-Peter Bàrts-
chi (S) 109"05. 10. Renaud Mâchler (S) 109"07. 99 concurrents au départ, 39 j
classés.

• MEIRINGEN-HASLIBERG. Championnats suisses universitaires. Descente
messieurs (2,52 km, 595 m de déniv., 25 portes) : 1. Jean-René Schenk (Lau-
sanne) 1'40"21. 2. Denis Dupasquier (Lausanne) 1'40"27. 3. Joël Claret (Lau-
sanne) 1'41"08. 4. Charles von Wurstemberger (Fribourg) V41"24. 5. Guido
Purtschert (Zurich) 1 '41 "26. Descente dames (2,52 km, 595 m de déniv., 26
portes): 1. Gabi Bûcher (Bâle) V50"07. 2. Anne Perret (Genève) V52"40. 3.
Mireille de Kalbermatten (Fribourg) 1 '53"49.

PiiBi iirHkVikNii^U

|9upe du Roî : matches équilibres
Au cours de la troisième journée de la coupe du Roi (deuxième division à j

Oberentfelden), pour la première fols, le public a vibré lors d'une '
confrontation équilibrée.

La France et l'Autriche ont disputé un match à suspense. Les 300
spectateurs ont dû attendre le dénouement du double pour connaître le
vainqueur. La France s'est imposée 6-3 6-3. Elle occupe ainsi la première
place en compagnie de la Hollande. En revanche, l'Autriche se retrouve en
queue de classement et luttera dimanche afin d'éviter la chute en troisième
division.

La première partie entre Tarik Benhabiles (19 ans) et l'Autrichien Gérald
Mild dura plus de deux heures. Le Français triompha en trois sets, 5-7 6-2
6-4. Il fit prévaloir sa supériorité technique et tira parti des nombreuses fautes
de son rival sur son premier service.

Dans le second simple, le numéro un autrichien Peter Feigl (33 ans)
imposa son style offensif face au jeune Loïc Courteau. Ce dernier, comme
Roland Stadler, adepte du Jeu à deux mains, fut parfois pris de vitesse. En
réussissant plusieurs «aces », l'Autrichien s'affirma en deux sets, 7-6 6-2, aux
dépens d'un adversaire qui est beaucoup plus à l'aise sur terre battue.

Dans le double, Bernhard Plis (23 ans) épaulait Feigl. La paire Courteau -
Benhabiles se révéla beaucoup plus homogène. Sa cohésion força la
décision en 58 minutes.

Oberentfelden, coupe du Roi, deuxième division (groupe bleu): France bat
Autriche 2-1. Tarik Benhabiles (Fr) bat Gérald Mild (Aut) 5-7 6-2 6-4; Peter
Feigl (Aut) bat Loïc Courteau (Fr) 7-6 6 2; Benhabiles - Courteau (Fr) battent
Feigl - Bernhard Plis (Aut) 6-3 6-3.

Au dernier moment, une modification a été apportée au sein de l'équipe de
Suisse. Jugé hors de forme, le Neuchâtelois Ivan DuPasquier est remplacé
par le Tchécoslovaque de Coire, Jarek Srnensky.

Srnensky est devenu champion suisse de double en salle, avec Jakub
Hlasek, à Genève. L'entraîneur Svatopluk Stojan et le capitaine Jacques
Mlchod espèrent, par ce changement, renforcer leur point faible, le double.

• LOANO (lt). Coupe du Roi, 3e division. Groupe «jaune»: Italie - Monaco
3-0.

Colin Dowdeswell N°1 britannique
Colin Dowdeswell (28 ans) est le nouveau N°1 britannique, a indiqué Paul

Hutchins, manager de l'équipe de Grande-Bretagne. Dowdeswell succède ain-
si à Buster Mottram, N°1 ces six dernières années.

Dowdeswell, classé N°34 par l'ATP, a représenté, en coupe Davis, la Rho-
désie. Mais il a été autorisé par la Fédération internationale de tennis (FIT) à
jouer pour la Grande-Bretagne, une décision qui a provoqué des controver-
ses.

Dowdeswell (finaliste du double messieurs en 1975) est né en Angleterre
avant de passer toute son enfance en Rhodésie. Ces dernières années, il par-
ticipa régulièrement au championnat suisse interclubs. Il figure encore au 3e
rang du classement 1983 de l'AST.

Hutchins a été contraint de lever le voile sur le nouveau classement britan-
nique, malgré le souhait de sa fédération de le garder secret jusqu'à la semai-
ne prochaine. Les règles de la coupe du Roi, à laquelle prend part la Grande-
Bretagne, obligent en effet les dirigeants des équipes participantes à indiquer
le classement national de leurs joueurs. On a ainsi appris que Dowdeswell est
N°1 mais il faudra attendre la semaine prochaine pour savoir si Mottram est
N°2 , bien que n'étant plus classé que 227e mondial après sa décision, prise
l'an dernier, de ne plus participer aux tournois du Grand Prix.

John Lloyd, remonté au 77e rang mondial , postule lui aussi au titre de dau-
phin de Dowdeswell.

T u .̂ "!?6 nu"\éro 
un mondial pour World Tennis Magazine. - L'Américain

iS2? .nroe' récem vainqueur du Masters, a été classé numéro un mondial1983 par la revue spécialisée américaine World Tennis Magazine. Il devance lebuedois Mats Wilander , l'Américain Jimmy Connors, le Tchécoslovaque IvanLendl et le Français Yannick Noah.
• Arias sélectionné en coupe Davis. - Jimmy Arias sera retenu comme qua-trième membre de l'équipe des Etats-Unis qui rencontrera la Roumanie à Bu-carest, du 24 au 26 février, au premier tour de la coupe Davis 1984, a annoncée capitaine de la formation américaine Arthur Ashe. Cette équipe est donc dé-

t

tmitiyement formée avec, outre Arias, John McEnroe, Jimmy Connors et Peterrleming.

• Navratllova encore honorée. - Martina Navratilova a été désignée meilleureloueuse américaine 1983, pour la deuxième année consécutive, par la Fédé-ration américaine,de tennis (USTA). Voici le classement des dix premièresjoueuses américaines:
1. Martina Navratilova. 2. Chris Evert-Lloyd. 3. Andréa Jaeger. 4. Pam Shri-yer. 5. Tracy Austin. 6. Zina Garrison. 7. Kathy Jordan. 8. Kathy Rinaldi. 9. Ka-thy Horvath. 10. Bonnie Gadusek.
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Victoires valaisannes aux JO des handicapés
Avec deux médailles d'or, six d'argent et huit de bronze lors des trois premières journées de compétition, les
participants helvétiques ont fort bien entamé les 3es Jeux d'hiver des handicapés, à Innsbruck. Les médailles d'or sont
revenues à Rolf Heinzmann (Visperterminen) dans le slalom pour amputés d'un bras, et à Peter Bartlome (Gôschenen)
lors du «géant» pour amputés (bras ou jambe). Paul Fournier (Martigny), en slalom et slalom géant pour amputés en
dessous du genou, et Armin Arnold en ski de fond (5 et 10 km pour handicapés bras ou jambe) ont enlevé deux
médailles d'argent. Une semblable distinction est revenue à Paul Neukomm (Horboden, géant des amputés d'un bras)
et Walter Kâlin (slalom des amputés bras ou jambe). Deux médailles de bronze ont récompensé Monika Walti (Giswil)
en fond 5 et 10 km pour handicapés d'une jambe et Josef Dietziker (Lachen) dans les épreuves de luge sur 5 et 10 km
des handicapés bras ou jambe. Enfin, Eugen Diethelm (Siebnen, slalom géant des amputés en dessous du genou),
Peter Gilomen (Kriens) et Karoline Pavlicek en luge sur 5 km et Heinz Frei (Niederbipp, luge sur 10 km) ont remporté
chacun une médaille de bronze.
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CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE • PATINAGE ARTISTIQUE
Simond aux Jeux

# MartignV - LenS 9-2 (2-1, 6-0, 1 -1 ) Le Français Jean-Christophe Simond a fina
*** * /tinar O I I W  lanv nlumninnûp rl'hiwûr Ho Qaroia

Martigny: Michellod (30e Closuit) ; Frezza, Zuchuat ; Udriot, M. Schwab, Pillet ;
Curchod, Vallotton; Pochon, Gratton, Baumann; Hugon; Giroud, Gagnon,
Monnet ; Ravera, D'Amico.

Lens: Nanchen; Praplan, G. Métrailler; B. Rey, Gillioz, A. Métrailler; Favre,
G. Milani; Bruttin, M. Rey, Besse; F. Milani, Epiney.

Buts: 9e M. Schwab 1-0; 11e Gratton 2-0; 18e Gillioz 2-1 ; 21e Gratton 3-1 ;
23e Giroud 4-1 ; 24e Pochon 5-1 ; 28e Curchod 6-1 ; 29e Udriot 7-1 ; 29e Ga-
gnon 8-1 ; 46e Favre 8-2; 47e M. Schwab 9-2.

Notes: patinoire de Martigny: 400 spectateurs. Arbitres : MM. Duvoisin et
Fahrni. Pénalités : 4x2 '  contre Lens et 2 x 2' contre Martigny. A Martigny man-
quent Voutaz et N. Schwab (blessés) tandis que Lens évolue sans Bruno Bes-
se ni Gilbert Nanchen. Avant la rencontre, le gardien martignerain Michellod
est fleuri pour son 35e anniversaire.

Une fois de plus, la légendaire combativité des Lensards a permis à ces
derniers de limiter considérablement les dégâts face à une.formation octo-
durienne supérieure dans tous les domaines mais pas toujours très bien ins-
pirée hier soir. Les hommes de Gagnon ont paru quelque peu en décompres-
sion et après avoir creusé l'écart en seconde période, Ils baissèrent nette-
ment te pied. Pour cette raison, le dernier tiers fut particulièrement ennuyeux

! et surtout très brouillon. Véritablement, Il y avait trop de différence entre les
deux formations en présence hier soir. De plus, l'une n'a fait que se défendre

' et l'autre n'avait pas trop envie de se défoncer... Vous comprendrez alors
qu'en de telles circonstances, le niveau du jeu n'a pas pu atteindre des som-
mets I G. Métroz

• Le Fan's Club HC Martigny communique: un car est organisé pour le
match de vendredi soir opposant Marly à Martigny. Renseignements et ins-
criptions à la patinoire.

• Monthey - Marly 7-3 (1 -1, 4-1, 2-1 )
Monthey: Erismann; R. Debons, Perrin; Zwahlen, Morier; Schroter, Dekum-

bis, J.-B. Debons; Mayor, Riedo, Charvaz; Cachât, Chappot, Maret.
Marly: Riedo, Bûcher, Purro; Lehmann, Jonin; Mottet, Spycher, Stauffacher,

Piller, Zenhàusern; Stempfen; Stoll, Mulhauser, Riedo.
Buts: 17e, Riedo; 18e, Mayor; 30e, Schroter; 31e, Charvaz; 32e, Mayor; 32e,

J.-B. Debons; 36e, Muhlhauser; 50e, R. Debons; 57e. Mayor, 59e, Spycher.
Notes: patinoire du Vernay, 300 spectateurs. Arbitres: MM. Bregy-Tschopp.

Pénalités : 2 x 2 '  contre Monthey; 7 x 2' + 1 x 5' (Riedo) +1x10 '  (Bûcher)
contre Marly.

Monthey, dont plusieurs joueurs sont en petite forme, a eu pas mal de peine
à venir à bout d'un modeste Marly. Il a fallu attendre la moitié du match pour
voir les Bas-Valaisans se détacher enfin en marquant quatre buts en trois
minutes. La fin de la rencontre fut marquée par de nombreuses maladresses
comme celle qui amena le troisième but fribourgeois, deux Montheysans
s'unissant pour fabriquer un autogoal attribué à Spycher, qui n'avait pas tou-
ché le puck, mais se trouvait être le Fribourgeois le plus près de l'action.

Int.

• Sion - Champéry 4-1 (1-2 1-1 2-0)
Slon: Schôpfer; Th. Lenz, Bûcher; plaire face à une équipe excellente

Germanier, Graf; Locher, Métrailler, en défense, bien organisée et grou-
Python; Délez, Truffer , Zermatten; pée, avec comme dernier rempart un
Gogniat, Rotzer, Mercuri. Vouilloz irréprochable.

Champéry: Vouilloz; Anex, J. Pou- Dans le camp champérolain, des
saz; Croci-Torti, St. Mariétan; Gre- hommes comme Croci-Torti , Pousaz
non, G. Mariétan, Chr. Pousaz; Clé- ou encore Clément - l'un des meil-
ment, Gex-Collet, Perrin; Schmid, leurs - donnèrent du fil à retordre à
Maylan, Gaspari. la formation locale, dans les buts de

Buts: 6e Gex-Collet 0-1, 8e Locher laquelle un tout aussi régulier
1-1, 20e Schmid 1-2, 27e Schmid 1-3, Schôpfer disait souvent non à des
30e Délez -3, 42e Zermatten 3-3, 46e tirs dangereux.
Rotzer 4-3. I C'est dire que la victoire tenait à

Notes: patinoire de l'Ancien-Stand peu de chose comme ce fut le cas à
de Sion, une centaine de specta- Champéry d'ailleurs, lors du match
teurs. Arbitres: MM. Perdichizzi et aller. C'est donc finalement l'équipe
Luthi. Pénalités : 3 x 2  minutes con- sédunoise qui a sur tirer le meilleur
tre chaque équipe. parti des occasions qui lui furent of-

Les faveurs que l'on accordait aux fertes durant la troisième phase de
Sédunois avant cette rencontre ont ce match, les visiteurs relâchant leur
bien failli être de pure forme, tant il étreinte ! But
est vrai que leur succès a été arraché
au prix d'un troisième tiers-temps au
cours duquel ils se sont déchaînés R£eultat«pour arracher une courte mais corn- nesuiia»
bien heureuse victoire. Val. de Joux - Neuchâtel renv.

Longtemps le match fut indécis et Monthey - Marly 7-3
après deux tiers-temps, Sion était Forward - GE Servette 1-11
toujours mené à la marque, mais Martigny - Lens 9-2
d'une longueur seulement. Sion - Champéry 4-3

Réaction il devait y avoir de la part f». ,
de l'une ou l'autre équipe et c'est fi- VlaSSeiTient
nalement sur la longueur - sur l'en- 1- Martigny 13 13 0 0 124-32 26
durance physique peut-être aussi - 2- Servette 14 12 0 2 106-52 24
que l'équipe locale a triomphé d'une 3- Monthey 14 9 1 4 88-65 19
courte tête 4. Sion 14 8 0 6 48-53 16

Jamais les Sédunois s'étaient 5- Champéry 13 7 1 5 47-54 14
avoués vaincus,.quand bien même ils 6. Forward 13 4 1 8 48-65 9
avaient accordé l'ouverture du score '• Lens 14 4 1 9 46-83 9
puis étaient menés à la marque par 3 8. Neuchâtel 12 3 0 9 52-87 6
buts à 1. Ils refirent à chaque fois 9- Mar|y 13 3 ° 10 43-73 6
surface grâce à une ténacité exem- 10- Val.-de-Joux 12 1 0  11 29-88 2

• Gottéron - Davos à guichets fermés. - Le match de ligue nationale A (28e
journée) Fribourg Gottéron - Davos se jouera samedi à guichets fermés. Tous
les billets étaient déjà vendus hier après-midi.

• FOOTBALL -Tournoi du Brésil:
accord de principe de la Hollande

L'équipe nationale néerlandaise participera, en principe, au tournoi
international qui se tiendra du 9 au 19 juin prochain, au Brésil, a an-
noncé la Fédération hollandaise de football, qui a accepté l'invitation
brésilienne. La fédération a ajouté que seul le PSV Eindhoven a fait
quelques réserves quant à la possibilité de fournir, dès le 4 ou 5 juin,
des joueurs pour l'équipe de Hollande.

Des incidents à Saint-Ouen
Le match représentatif «espoirs », France - Algérie, disputé sur le

stade de Saint-Ouen, à Paris, n'a pas été à son terme. Les Algériens
ont quitté le terrain, deux minutes avant la fin du temps réglementaire,
en signe de protestation.

L'arbitre, le Belge Constantin, venait de prononcer la seconde expul-
sion d'un joueur nord-africain. Après Amani à la 62e minute, Badache
écopait d'un carton rouge à la 87e, alors qu'un penalty était accordé à
la France.

Auparavant, cinq joueurs - trois Français et deux Algériens - avaient
été avertis. Dans ce match amical mais houleux, le Sochalien Anziani
(22e), le Brestois Henry (62e) et le Lavallois Goudet (87e) avaient don-
né un avantage de 3-0 aux « tricolores ».

Match international
A Cadix (Andalousie), devant 16 000 spectateurs, la Hongrie a battu

l'Espagne 1-0 (mi-temps 0-0) en match international amical.
Les Magyars ont triomphé grâce à un but de Garaba à la 67e minute.
Les Espagnols, qui disputeront le tour final du championnat d'Euro-

pe des Nations en France (12-27 juin), rencontreront la Suisse, pro-
bablement à Genève, le 26 mai prochain.
• Coupe de la ligue, quarts de finale: Oxford - Everton, 1-1;
Rotherham - Walsall , 2-4.
• Championnat d'Angleterre de 2e division: Swansea - Huddersfield,
2-2.

Le Français Jean-Christophe Simond a finalement décidé de parti-
ciper aux Jeux olympiques d'hiver de Sarajevo au mois de février.
Après avoir envisagé sérieusement de mettre un terme à sa carrière, à
la suite de son abandon des championnats d'Europe, Simond, vice-
champion d'Europe en 1981 et 1982, 5e des «mondiaux» 1983, est re-
venu sur sa décision après avoir eu des entretiens avec les dirigeants
de la Fédération française des sports de glace et subi un test médical.

• CYCLISME. - Freuler toujours leader
Le Suisse Urs Freuler et son partenaire hollandais René Pijnen oc-

cupent toujours la première place des Six-Jours de Rotterdam, à l'is-
sue de la 5e nuit. Trois autres formations sont encore dans le même
tour que les leaders : Gary Wiggins - Horst Schutz (Aus-RFA), Dietrich
Thurau - Albert Fritz (RFA) et Gert Frank - Hans-Henrik Oersted (Dan).

Le classement: 1. Urs Freuler - René Pijnen (S-Hol) 498 points; 2.
Gary Wiggins - Horst Schutz (Aus-RFA) 343; 3. Dietrich Thurau - Albert
Fritz (RFA) 303; 4. Gert Frank - Hans-Henrik Oersted (Dan) 276; 5. Léo
Van Vliet - Jupp Kristen (Hol-RFA) à 2 t. 267; 6. Danny Clark - Tony
Doyle (Aus-GB) à 7 t. 154; 7. Bert Oosterbosch - Henry Rinklin (Hol-
RFA) â 91. 1 97; 8. Etienne De Wilde - Stan Tourné (Be) à 141. 200.

• BOXE
Koopmans licencie son entraîneur

Le champion d'Europe des mi-lourds, le Hollandais Rudi Koopmans,
qui rencontrera le 2 février prochain à Paris le Français Richard Ca-
ramanolis dans un combat pour le titre européen, a licencié son entraî-
neur australien Charley Kergen. Koopmans, qui aura 36 ans le 30 jan-
vier, avait engagé Kergen pour la préparation de son combat du mois
de novembre dernier contre le Français Rufino Angulo.

Le Néerlandais, qui change de manager au fur et à mesure de ses
combats, s'entraîne actuellement à l'école de boxe de Henk Houwaart,
à La Haye, où il se prépare en vue du combat contre Caramanolis avec
le champion de Hollande des poids lourds, Jean-Pierré Houbein. Si
Koopmans l'emporte face à Caramanolis, il rencontrera le 27 février ou
le 5 mars prochain son compatriote Alex Blanchard, désigné par l'EBU
comme challenger officiel.

Acaries - Sibson:
la date du 25 février confirmée

Le championnat d'Europe des poids moyens qui doit opposer le te-
nant du titre, le Français Louis Acaries, au Britannique Tony Sibson,
aura bien lieu le 25 février au Palais des sports de Paris-Bercy, malgré
la blessure à l'œil gauche de Tony Sibson, battu dimanche dernier par
l'Américain Don Lee, ont confirmé les organisateurs. «Nous avons eu
l'assurance que Sibson serait bien à Paris le 25 février», a affirmé Mi-
chel Acaries, frère du champion d'Europe, et qui avait enlevé les en-
chères pour ce combat.

De retour d'Atlantic City, Sam Burns, le manager du Britannique,
avait pourtant déclaré que la blessure de Sibson «était plus profonde
que prévue, qu'il avait fallu lui poser 17 points de suture et qu'un délai
de deux semaines était nécessaire avant qu'une décision ne soit prise
quant à la présence de Sibson à Paris le 25 février».

• BASKETBALL
Les coupes européennes

Coupe des coupes masculine. - Poules quarts de finale, 1er tour re-
tour-Poule A: Simac Milan - Cibona Zagreb 82-69; Soient Southamp-
ton - Saturn Cologne 82-78. Le classement: 1. Cibona Zagreb 4-7; 2.
Soient Southampton et Simac Milan 4-6; 4. Cologne 4-5.

Poule B: Scavolini - Pesaro - Etoile Rouge Pardubice 98-75; Panathi-
naikos Athènes - Real Madrid 99-97. Le classement: 1. Real Madrid
4-7; 2. Scavolini Pesaro et Panathinaikos 4-6; 4. Etoile Rouge Pardu-
bice 4-5.

• ATHLETISME: Moses couronné
L'athlète américain Edwin Moses s'est vu décerner , à New York , par

un jury international, le 4e trophée Jesse-Owens.
Champion olympique en 1976, à Montréal, champion du monde en

1983, à Helsinki, détenteur du record du monde du 400 m haies
(47"02, le 31.7.1983) et invaincu dans cette spécialité en 87 courses,
depuis 1977, Moses succède au palmarès au patineur de vitesse amé-
ricain Eric Heiden (1981) et à deux autres athlètes, le Britannique Sé-
bastian Coe (1982) et l'Américaine Mary Decker (1983).

• HANDBALL
Championnat suisse de LNA

Match en retard de la 14e journée: Zofingue - Emmstrand 19-19 (9-
8). Classement: 1. RTV Bâle 14 matches-22 points. 2. BSV Berne et
Zofingue 14-20. 4. Amicitia Zurich 14-19. 5. St. Otmar Saint-Gall, Enir
menstrand, Gym Bienne 14-14. 8. Grasshopper 14-12. 9. Dietikon 14-3.
10. Suhr 14-2.

• TOURNOI INTERNATIONAL EN SUÉDE. - Le tournoi de la coupe
'du monde, organisé en Suède, est d'un niveau extrêmement relevé.
Voici les résultats du deuxième tour:

Groupe A: URSS - RFA 19-13 (9-5) ; Suède - Pologne 25-21 (11-9).
Classement: 1. URSS 4 (45-26). 2. Suède 4 (48-40). 3. Pologne 0
(44-51). 4. RFA 0 (32-42). - Groupe B: Yougoslavie - Espagne 20-20
(11-10); Danemark - RDA 23-20 (9-7). Classement: 1. Danemark 4 p. 2.
Yougoslavie 2. 3. RDA 1 (42-45). 4. Espagne 1 (39-42).
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Le curling de plein air est tou-
jours aussi apprécié de la gran-
de masse des curleurs et le suc-
cès de ce 2e Grand Prix de
Suisse nous le confirme. En ef-
fet, l'an passé pour la première
édition, les organisateurs
avaient accueilli 36 équipes et,
cette année, ce sont 56 forma-
tions qui sont annoncées et qui
débuteront ce tournoi sur la pa-
tinoire d'Ycoor et celle du Spor-
ting, à Crans. Parmi les partici-
pants, relevons deux équipes
françaises, une suédoise ainsi
que la formation lausannoise de
Jûrg Tanner qui fut double
championne d'Europe et cham-
pionne du monde et qui, pour la
première fois, si nous ne fai-
sons erreur, tentera de maîtriser
les subtilités de la glace naturel-
le. Les jeux débuteront vendredi
à 9 heures et le tour final diman-
che à 10 heures.

Lors de la finale romande se-
niors 2, l'équipe valaisanne de

r ; ^

Curling: de Montana
aux finales de la région romande

L '
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Lehmann absent aux «européens»

Champion d'Europe de bob à deux, l'Allemand de l'Est Bernhard
Lehmann ne défendra pas son titre ce week-end à Innsbruck-lgls. Il
préfère s'entraîner à Oberhof, en vue des Jeux olympiques, en com-
pagnie des freineurs Bernhard Germeshausen et Wolfgang Hoppe.
La RDA sera représentée aux «européens» par les bobs de Detlef
Richter, médaillé de bronze des derniers «mondiaux» en bob à
quatre, et Horst Schônau, troisième des derniers Jeux olympiques.

Les Allemands de l'Ouest
ont aussi «le cigare»

Après les Suisses, les Alle-
mands de l'Ouest ont aussi «le
cigare ». N'en concluez pas
pour autant à un manque de
modestie. Il s'agit en l'occuren-
ce d'un nouveau modèle de bob
à deux, copié sur celui du Sovié-
tique Kipurs, qui avait fait grosse
impression en début de saison à
Winterberg. Son surnom lui
vient de son étroitesse et de sa
forme particulièrement aérody-
namique. Anton Fischer-An-

¦EKmiiHH
Tirage au sort
des demi-finales européennes

Le tirage au sort des demi-fi-
nales des différentes coupes
européennes, effectué à Bâle, a
donné le résultat suivant:

MESSIEURS
Champions: Metaloplastica

Sabac (You) - Honved Budapest
et VfL Gummersbach - Dukla
Prague.

Coupes: FC Barcelone - Mac-
cabi Rishon Le-Zion et Volan
Szeged (Hon) - Sloga Doboj
(You).

IHF: Lokomotiva Trnava (Tch)
- Gladsaxe/HG Copenhague et
Tatabanya Banyasz (Hon) - TV
Grosswallstadt.

Les matches aller devront
être joués entre le 20 et le 26 fé-

Slerre dames est parvenue, grâ-
ce à sa 4e place, mais à égalité
de points, de pierres et de ends
avec le deuxième classé, à se
qualifier pour la finale du cham-
pionnat de Suisse de cette ca-
tégorie et chez les Juniors, la
formation zermattolse compre-
nant Raoul Perren, Donat Per-
ren, Reton Biner et Fredy Perren
a remporté le titre de champion-
ne romande 1984 devant Gstaad
et Lausanne, ces trois équipes
étant qualifiées pour la finale
suisse.

Finale romande
«élite messieurs »

C'est également vendredi que
débutera sur les pistes lausan-
noises la finale romande des
«messieurs» qui, outre l'attri-
bution du titre, permettra aux
cinq premières équipes clas-
sées de poursuivre la lutte pour
le titre suisse. Parmi les douze

dreas Weikenstorfer en testent
une réplique sur la piste d'Igls,
où ils s'entraînent en vue des
championnats d'Europe.

Quant aux Soviétiques, ils ont
procédé le week-end dernier ,
sur la même piste autrichienne,
aux essais d'un bob à quatre
construit sur les mêmes princi-
pes que leur révolutionnaire en-
gin à deux. Les temps réalisés
sont pour l'instant nettement
moins probants.

vrier, les matches retour entre le
27 février et le 3 mars.

DAMES
Champions: BV Sudstadt

(Aut) - Radnicki Belgrade et
Bayer Leverkusen - Vasas Bu-
dapest.

Coupes: Epitôk Budapest -
Dalma Split et Union Admira
Vienne - TJ Gottvaldov (Tch).

IHF: Iskra Partizanzke (Tch) -
VfL Oldenburg et Chimistul Vil-
cea (Rou) - Bekescabai Elôre
(Hon).

Les matches aller devront
être joués entre le 13 et le 19 fé-
vrier, les matches retour entre le
20 et le 26 février.

qualifiés, trois équipes valaisan-
nes sont encore en lice.

Dans le groupe A, Vercorin
(Jean-Claude Renggli) sera ac-
compagné de Genève (Bachof-
ner), Gstaad Sweepers (Kopf),
Saanen (Bonarla), Lausanne Ri-
viera (Sommer) et Lausanne Lé-
man (Fûg) et dans le groupe B,
nous retrouverons Genève (Ca-
rugati), Genève (Vecchlo), Ge-
nève (Well), Neuchâtel (Carre-
ra), Zermatt (Hauser) et Trogon
(Anex) qui détient le titre. La fi-
nale et les matches de classe-
ment sont prévus dimanche à
14 heures. Précisons que Zer-
matt (Biner) qui fut finaliste l'an
passé en compagnie d'Aarau,
Dùbendorf et Berne Wlldstrubel
est qualifié d'office et n'entrera
en jeu que lors du tour final qui,
cette année, se disputera à Ge-
nève en mars prochain. -cx-
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Le Grand Prix
de Belgique 1984
à Zolder

Le Grand Prix de Belgique de
formule 1 1984 aura lieu sur le
circuit de Zolder, alors que le
circuit de Spa-Francorchamps a
été réservé pour les deux an-
nées suivantes, 1985 et 1986.
Un accord a en effet été conclu
entre l'Autorité sportive natio-
nale belge, les clubs organisa-
teurs de Francorchamps et de
Zolder, et l'Association des
constructeurs (FOCA), suite aux
décisions du comité exécutif de
la Fédération internationale
(FISA) du 15 décembre dernier,
et à l'initiative du Royal Auto-
mobile-Club.

Volleyball: tous les résultats et classements
Championnat suisse Deuxième ligue fém. | jjj »*
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£Leysin - Spada 3-0 Martigny 2 - Nendaz 3-0 _ ' 19.1 Ecublens - Aubonne
LUC-Tornado 3-1 Fully 1 - Bramois 1 3-0 Deuxième ligue maSC. 21.1 Meyrin - Veyrier
Bienne - SSO 2-3 Rarogne - Saint-Maurice Grimisuat 1 - Martigny 3-0 Yverdon - Morat
Voléro - Chênois 1-3
CLASSEMENT
1. LUC 13 24 38-10
2. Chênois 12 20 31- 9
3. Leysin 13 16 28-18
4. SSO 12 14 24-18
5. Bienne 12 10 19-26
6. Voléro 13 10 21-30
7. Tornado 13 4 10-35
8. Spada 12 2 9-34
LNA F
LUC - Uni Bâle 2-3
Bienne - Wetzikon 3-0
Berne - Lucerne 0-3
Basler - Spada 3-0
CLASSEMENT
1. Uni Bâle 13 24 38-12
2. Lucerne 13 22 34- 8
3. LUC 13 22 37-13
4. Bienne 13 12 23-26
5. Basler 13 10 20-29
6. Berne 13 8 19-32
7. Wetzikon 13 4 11-36
8. Spada 13 2 9-36

LNB M
Montreux - Tramelan 3-2
Lausanne VBC - Soleure 1 -3
Lausanne UC - Kôniz 0-3
Colombier-Chênois 3-0
Aeschi - Berne 1-3

LNB F
Carouge - Koniz 3-0
SSO - Bienne 1-3
Moudon - Lausanne 3-1
Marly - Neuchâtel 0-3
Uettligen - Gatt 3-2

Première ligue fém.
Lausanne VBC - Meyrin 1 -3
Lausanne UC - Yverdon 3-2
Lancy - Martigny 3-1
Dtidingen - Montreux 2-3
CLASSEMENT
1. Lausanne UC 10 14 27-15
2. DQdingen 10 14 26-16
3. Meyrin 10 14 27-17
4. Montreux 10 14 25-17
5. Lausanne VBC 9 12 22-17
6. Martigny 10 8 18-20
7. Lancy 10 6 14-26
8. Yverdon 10 4 14-26
9. Chênois 9 2 7-26

Première ligue mase.
Aubonne - Meyrin 0-3
SSO - Ecublens 0-3
Veyrier - Yverdon 3-1
Lancy - Morat 1-3
Fribourg - Slon 3-2
CLASSEMENT
1. Meyrin 11 20 30- 7
2. Morat 11 20 30-10
3. Ecublens 11 18 27- 9
4. Veyrier 11 14 24-15
5. Fribourg 11 12 23-19
6. Yverdon 11 10 21-23
7. SSO 11 6 14-28
8. Slon 11 4 14-27
9. Aubonne 11 4 10-31

10. Lancy 11 2 7-30

CLASSEMENT
1. Fully 1 10 20 30- 5
2. Savièse 1 10 16 28-13
3. Saint-Maurice 9 14 24-12
4. Rarogne 9 12 19-12
5. Martigny 2 10 12 22-17
6. Massongex 10 10 17-21
7. Ayent 10 8 16-23
8. Brigue 10 4 13-24
9. Bramois 1 10 2 10-27

10. Nendaz 10 0 5-30

Troisième ligue fém.
Conthey 1 - Grimisuat 3-2
Sion CP - Fully 2 2-3
Sierre - Chamoson 3-0
Gampel - Papillon
Viège - Verbier
CLASSEMENT
1. Papillon 9 14 24-11
2. Gampel 9 14 24-13
3. Sierre 10 14 26-13
4. Fully 2 9 12 19-15
5. Chamoson 10 12 23-16
6. Conthey 1 10 10 19-22
7. Grimisuat 10 6 18-22
8. Sion CP 10 6 18-22
9. Viège 9 4 11-25

10. Verbier 8 2 5-21

Quatrième ligue fém.
Conthey 2 - Bramois 2 1 -3
Leuk-Susten - Saas Fee 0-3
Martigny 3 - Leytron 3-0
CLASSEMENT
1. Saas Fee 8 14 21- 4
2. Leuk-Susten 8 12 19- 8
3. Bramois 2 8 12 18-10
4. Leytron 8 8 13-15

Ayent. Debout, de gauche à droite: Isabelle Moos, Brigitte Dussex, Huguette Chabbey, Rita
Dussex, Michel Gonthier (entraîneur), Cathy Juillard. -Devant, de gauche à droite: Elisabeth
Morard, Lisiane Gaudin, Annette Délétroz, Véronique Maret. (Photo Demont)

Naters 1 - Ayent 2-3
Fully 1-Sion 2 3-2
Sierre 1 - Viège 3-1
CLASSEMENT
1. Sierre 1 11 20 32- 8
2. Fully 1 11 20 31-11
3. Naters 1 11 16 27-14
4. Sion 2 11 12 24-23
5. Viège 11 10 20-22
6. Grimisuat 1 11 4 15-28
7. Martigny 1 11 4 10-26
8. Ayent 11 2 13-32
Troisième ligue mase.
Sion 3 - Naters 2 1-3
(sous réserve, protêt de Sion 3)
Quatrième ligue mase.
Monthey - Sierre 3-0
Rarogne - Verbier 3-0
Bramois - Grimisuat 2
CLASSEMENT
1. Rarogne 11 20 30-10
2. Monthey 11 18 28- 6
3. Sierre 2 11 14 23-14
4. Bramois 10 8 15-18
5. Verbier 11 4 10-28
6. Grimisuat 2 10 0 1-30

Au programme
LNA M
21.1 SSO - Leysin

LUC-Voléro
LNA F
21.1 LUC - Berne
Première ligue fém.
19.1 Montreux - Lausanne VBC
21.1 Chênois - Lancy

Sion - SSO
Fribourg - Lancy

Deuxième ligue fém.
18.1 Martigny 2 - Savièse 1
20.1 Bramois 1 - Rarogne
23.1 Nendaz - Savièse 1

Massongex - Rarogne
Ayent-Brigue

Troisième ligue fém.
18.1 Verbier - Sierre
19.1 Chamoson - Sion CP
21.1 Fully 2-Viège
24.1 Sierre - Fully 2
Quatrième ligue fém.
18.1 Bramois 2 - Leuk-Susten
19.1 Sion 2 - Conthey 2
20.1 Leytron - Savièse 2
Juniors A fém.
18.1 Savièse - Ayent
19.1 Saint-Maurice - Chamoson
21.1 Viège-Nendaz
Deuxième ligue mase.
18.1 Sion 2 - Martigny 1
21.1 Viège - Naters 1

Sierre 1 - Fully 1
Troisième ligue mase.
18.1 Sion 3 - Savièse
21.1 Naters 2 - Chalais

Fully 2 - Sedunum
23.1 Sedunum - Chalais

Savièse - Naters 2
Quatrième ligue mase.
18.1 Grimisuat 2 - Verbier
19.1 Monthey - Rarogne
20.1 Sierre 2-Bramois
23.1 Rarogne - Sierre 2
24.1 Verbier - Bramois
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TÉLÉVERBIER S.A.

Ski 4 vallées
1500 à 3330 m

Mont-Fort

MESSIEURS

Tél. 026/7 64 94

Rue des Télésièges - Verbier

IkhÉAÀ ^ëW
RESTAURANT-HÔTEL GARNI

Vos rendez-vous à l'arrivée
et au départ

A. et H. Michellod
Tél. 026/7 50 61

BUREAU COMMERCIAL

**ff^CHAUD M*|"»

Agence immobilière
Administration d'immeubles

»
Domiciliation de logements
Office de change
Fiduciaire - Assurances

VERBIER Tél. 026/7 44 44-45
7 59 30 prive

Télex 473 246 BCM

Boutique Bambino
Du premier pas...

au premier bal

Molli - Me Gregor

M. Girard
Verbier
Tél. 026/7 56 77

Boulangerie- -̂̂ -̂  
ç^pâtisserie tfSBar f̂.

tea-room JM111fllf iTI7

Croquignoles
Verbier
Tél. 026/7 50 33

7 49 34

 ̂
MARTIfiMY - EXCURSIONS

tmÊm\\ ftUft

^̂ SSm^̂ m̂ Métrai + Perrodin
Organisation d'excursions et voyages en autocars.

Nouveau à Martigny: bureau bâtiment Hôtel du Rhône
Tél. 026/2 20 71 Le Châble-Verbier Tél. 026/7 11 55

Coupe du monde dames
Vendredi 20 janvier: descente
Samedi 21 janvier: slalom

<

DESCENTE DAMES

Piste Médran

Départ/Start : 2420 m

Arrivée/Ziel: 1800 m

Dénivellation/
Hôhenunterschied: 620 m

Longuef%/Lânge: 2450 m

Pente moyenne/
Minières Gefâlle: 25%

Pente min./
Mind. Gefâlle: 16%

Pente max./
Max. Gefâlle: 34%

slalom
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Vendredi et samedi
Plusieurs manifestations

en faveur de l'équipe
suisse des handicapés
Vendredi et samedi dans l'aire

d'arrivée de la descente et du slalom
dames, plusieurs manifestations ont
été prévues en faveur de l'équipe
suisse des handicapés.
Il y aura notamment des démons-

trations de ski acrobatique présen-
tées par la Fédération suisse. Un lâ-
cher de ballons. Des vols en mont-
golfière. Une tombola dont le tirage
aura lieu après la course et qui sera
effectué par des championnes spor-
tives.

Les invités d'honneur seront Lise-
Marie Morerod, Marc Surer et Roland
Collombin.

Mme Gerlinde Kâstle et le comité
de la coupe du monde sont les or-
ganisateurs de ces manifestations
qui obtiendront , sans aucun doute,
un succès mérité.

Chaussures-
Cordonnerie
D'Amplo

Les
Ruinettes

SLALOM DAMES

Piste Mayentset

Départ/Start : 1970 m

Àrrivée/Ziel: 1800 m

Dénivellation/
Hôhenunterschied : 170 m

Longueur/Lânge: 455 m

Pente moyenne/
Mittleres Gefâlle: 38%

Pente min./
Mind. Gefâlle: 20%

Pente max./
Max. Gefâlle: 57%

Fiduciaire de Verbier S.A.
Bâtiment résidence du Parc - Tél. 026/7 50 36

• Comptabilités - Secrétariats - Expertises
• Organisation - Informatique
• Fiscalité
• Administration d'immeubles et de sociétés
LA SUISSE pour toutes assurances de person-
nes et de choses

PHILIPPE ROUX
SPORTS

VERBIER
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Garage Droz
Service - Réparations

Dépannage

Tél. 026/7 11 67
Villette-Bagnes

Mountain Air S.A.
Sports
Atelier de réparations de
skis et chaussures
Location de skis et chaus-
sures

Verbier

rrnapB Restaurant

*fl LA CHANNE
VW VALAISANNE

- Libre-service
- Carnotzet à raclette Christian- Restauration Basspà la carte D«*SC

- Service traditionnel Propriétaire

Place Centrale, Verbier/VS
Tél. 026/7 45 75

; 

BOUTIQUE. rrgraff iti
LA BOUTIQUE DU CADEAU

Michel Meilland, Verbier
Rue de la Piscine
Tél. 026/7 45 76

Garage
de la Piscine

Verbier
Tél. 026/7 75 53

DISCOUNT JMC

Jean-Marc Carron
Villette-Bagnes

Tél. 026/713 85

Votre spécialiste
en fromages de Bagnes



A Verbier , les épreuves de
coupe d'Europe ne sont déjà
plus qu'un souvenir. Les ren-
vois successifs, les change-
ments de programme répétés ,
les déboires et les soucis ont
été chassés des mémoires.
Hier, pour les premiers entraî-
nements chronométrés en vue
de la descente de coupe du
monde de demain à 12 h 30,
les organisateurs avaient re-
trouvé le sourire. Les concur-
rentes de la coupe du monde
également. Il est vrai, qu'ils
avaient tous des raisons d'af-
ficher un optimisme de bon aloi
et de voir l'avenir sereinement.
Le soleil, qui s'était levé, à la
première heure, sur la station
de Verbier , la couche de pou-
dreuse, qui recouvrait les
champs de neige, et la qualité
de la piste s'unissaient pour
décrisper les visages. «C'est
merveilleux», s'exclamait Phi-

LES MEILLEURS TEMPS
Première descente: 1. Michela Flglnl (S) 1'34"97. 2. Marie-Luce

Waldmeier (Fr) à 0"92. 3. Irène Epple (RFA) à 1"04. 4. Régine
Mbsenlechner (RFA) à 1"11. 5. Lea Sôlkner (Aut) à 1 "15. 6. Diana
Haight (Can) à 1 "19. 7. Marina Kiehl (RFA) à 1 "23. 8. Ariane Ehrat (S) à
1"25. 9. Elisabeth Kirchler (Aut) à 1"56. 10. Caroline Attia (Fr) à 1"68.
Puis les autres Suissesses: 11. Maria Walliser à 1"76. 17. Brigitte Ûrtll
à 2"35. 21. Patricia Kâstle à 2"41. 31. Véronique Robin à 2"81. 39.
Erlka Hess à 3"40. 44. Catherine Andeer à 3"86. 49. Marlles
Wittenwiler à 4"10. 52. Zoe Haas à 4"21.

Deuxième descente: 1. Ehrat 1'35"21. 2. Michaela Gerg (RFA) à
0"16. 3. Flglnl à 0"26. 4. Waldmeier à 0"41. 5. Elisabeth Chaud (Fr) à
0"43. 6. Mosenlechner à 0"46. 7. ûrtll à 0"54. 8. Walliser à 0"62. 9.
Sôlkner à 0"64. 10. Kiehl à 0"66. Puis les autres Suissesses : 18. Hess
à 1"28. 33. Andeer à 2"13. 35. Haas à 2"25. 36. Kâstle à 2"34. 43.
Wittenwiler à 3"01.45. Robin à 3"12.

JEUX OLYMPIQUES DE SARAJEVO
if L'or blanc» sera au rendez-vous
Sarajevo est enfin blanc. Trois semaines avant l'ouverture
officielle des Jeux olympiques d'hiver 1984, la capitale de la
Bosnie-Herzégovine , située à 537 mètres d'altitude, est en
effet recouverte depuis la semaine dernière de 15 à 20 cm
de neige qui, grâce à des températures constamment en
dessous de zéro, semble devoir tenir.

Sur les pentes mêmes de Bje-
lasnica et de Jahorina, où au-
ront lieu les épreuves de ski al-
pin, la couche de neige atteint
généralement 70 cm, même si
elle est parfois beaucoup plus
mince à cause d'un vent tradi-,
tionnellement fort en janvier.
Les organisateurs ne crient pas
encore tout à fait victoire mais
ils soignent et chérissent la nei-
ge existante, font remblayer par
l'armée et par les Ponts et
Chaussées les passages les plus
pelés et ils sont à peu près con-
vaincus qu'ils n'auront pas à
utiliser les canons à neige arti-
ficielle.

Personne, cependant, n'ou-
blie qu'un redoux, toujours pos-
sible, peut avoir des conséquen-
ces catastrophiques dans une
région où l'enneigement dépas-
se rarement 1 m 20 en haut des
pistes à cause de la faible alti-
tude des reliefs. Le plus haut
sommet , celui de Bjelasnica, ne
culmine qu'à 2067 mètres. Et
encore a-t-il fallu le réhausser
par une construction en béton
de 9 mètres afin d'être en con-

Trois semaines avant l'ouverture des Jeux olympiques, la neige s 'est enfin manifestée sur la
région de Sarajevo. (Bélino AP

lippe Roux au bas de la piste
de descente quelques secon-
des après avoir ôté le casque
de sa tête. Ouvreur inattendu,
le coureur de Verbier n'en finis-
sait pas de relever les qualités
d'une piste que chacun s'ac-
corde à reconnaître comme fa-
buleuse et extraordinaire.
«C'est un vrai plaisir que de
dévaler cette piste », poursui-
vait l'ancien champion suisse
de descente. «Vraiment , au-
jourd'hui, je me suis fait plai-
sir».

FIGINI
d'entrée de cause

Hier, sur un parcours excel-
lemment préparée, choyée par
les responsables techniques
comme le plus beau des
joyaux, elles ont été plusieurs à
apprivoiser d'emblée la piste
de Médran. «C'est un très beau

formité avec le règlement olym-
pique qui prévoit qu'une piste
de descente masculine, pour
être homologée, doit avoir une
dénivellation d'au moins 800
mètres. Elle en aura 803, grâce à
un départ qui sera donné prati-
quement du toit de la gare d'ar-
rivée du télésiège.

A Sarajevo même, les organi-
sateurs espèrent que la ville,
connue pour avoir été le lieu de
l'attentat qui coûta la vie, le 28
juin 1914, à l'archiduc François-
Ferdinand d'Autriche, et qui fut
à l'origine du déclenchement de
la Première Guerre mondiale,
restera désormais dans les mé-
moires comme la première ville
d'un pays non industrialisé à ac-
cueillir avec succès . les Jeux
olympiques. 135 millions de dol-
lars, dont les deux tiers financés
grâce au patronage de grandes
firmes internationales, auront
été dépensés pour accueillir
1580 athlètes venus de 47 pays,
accompagnés de 1220 entraî-
neurs et officiels, environ 2500
journalistes et près de 35 000

touristes, dont un peu plus de
15 000 venus de l'étranger.

Tout le monde a été mobilisé
pour accueillir ce flot inhabituel,
attendu dès la fin du mois de
janvier. Même les étudiants, qui
ont été obligés d'accepter de
prolonger leurs cours l'été der-
nier en prévision de la fermeture
des universités, ont été réquisi-
tionnés. Les hôteliers ont fait ap-
pel à toute la main-d'œuvre de
bonne volonté qu'ils ont pu trou-
ver et chacun, de son mieux
mais pas toujours avec succès,
s'initie aux rudiments de fran-
çais, d'anglais, d'allemand ou
d'italien qui devraient lui per-
mettre de faire la distinction, le
matin au petit déjeuner, entre
une omelette et deux œufs sur
le plat.

Les responsables du comité
d'organisation, devant tout ce
remue-ménage, ne cachent pas
que leur principal souci sera ce-
lui de la sécurité. Toute une sé-
rie de mesures, que les organi-
sateurs souhaitent discrètes
mais efficaces, ont été prises. Et
les agents de sécurité, nom-
breux et intraitables, espèrent
que touristes et journalistes ac-
cepteront de bonne grâce de se
soumettre à des contrôles mi-
nutieux, souvent contraignants
et répétitifs mais jugés comme
absolument nécessaires.

tracé» , relevait, dans l'enceinte
d'arrivée, Michela Figini. Meil-
leur temps de la première des-
cente d'entraînement , meilleur
temps absolu de la journée - le
soleil a sensiblement ralenti les
concurrentes lors de la deuxiè-
me descente - la Tessinoise a
annoncé d'emblée la couleur.
Sur le premier parcours, elle
faisait littéralement le trou (92
centièmes d'avance sur la
Française Marie-Luce Wald-
meier et 1"04 sur l'Allemande

Irène Epple) et sur le deuxiè-
me, après s'être relevée bien
avant la ligne d'arrivée, elle ter-
minait 3e à 26 centièmes de sa
camarade d'équipe, Ariane Eh-
rat. «Il faudra prendre ses
temps avec précaution », s'em-
pressait toutefois de relever la
sympathique skieuse de Prato.
«Toutes les filles cherchent en-
core leur ligne et toutes ne se
livrent pas encore à cent pour
cent. On en saura plus sur la
valeur de ces temps demain
lors des derniers essais. »

Les Suissesses
dans le coup mn—«aai «m i m— wmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmwmmwmM

Une seule chose est certaine Michela Figini a démontré immédiatement ses qualités sur la piste de Médran. Elle don-
après cette première prise de ne ici ses premières impressions à notre envoyé spécial Gérard Joris. (Photo Mamin)

contact avec la piste de des-
cente. Les Suissesses, demain
à midi, auront à nouveau leur
mot à dire. Michela Figini, Aria-
ne Ehrat (8e et 1re), Maria Wal-
liser 11e et 8e), Brigitte Ortli
(17e et 7e), voire Erika Hess
(18e sur le deuxième par-
cours), semblent particulière-
ment motivées par cette des-
cente. Même Catherine An-
deer, la skieuse du «coin» ,
semble prendre plaisir à déva-
ler les 2450 m de la piste de
Médran. «Elle me plaît mais je

NATATION: championnats internationaux de Genève

La plus importante manifestation en Europe
Les 18es championnats inter-
nationaux de Genève auront lieu
du 20 au 22 janvier à la piscine
des Vernets. Organisés conjoin-
tement par Genève-Natation et
le service des sports de la ville
de Genève, ces championnats,
ouverts aux nageuses et na-
geurs nés entre 1965 et 1973,
restent la plus importante mani-
festation du genre en Europe, et
ceci aussi bien du point de vue
du nombre des participants que
de la qualité des concurrents
inscrits.

En effet, ce ne sont pas moins
de quinze équipes nationales ou
régionales et 107 clubs qui se-

CE QUE VOUS CHERCHEZ PEUT-ÊTRE
k __ ^

Marathon à Zurich
Zurich aura en 1984, comme Ge-

nève, son marathon international. Le
dimanche 15 avril à huit heures, le
départ du premier marathon de Zu-
rich sera en effet donné sur la Para-
deplatz. Comme à Genève, un demi-
marathon sera également proposé
aux concurrents. Cette épreuve, or-
ganisée par la TV Unterstrass, béné-
ficiera du soutien de l'Aide sportive
suisse et de Migros Zurich.

Sylvia Brunner
ne défendra pas
ses titres

Sylvia Brunner ne participera pas
aux championnats suisses de Davos
le week-end prochain. Pour préparer
les Jeux, elle a, en effet, décidé de
participer à la réunion Internationale
qui se déroulera simultanément
dans la station grisonne.

Mohammed Ali
(et des dollars)
pour les espoirs
américains

L'ancien champion du monde des
poids lourds Mohammed Ail a an-
noncé, à Rochester (Etat de New
York), qu'il avait fondé une compa-
gnie destinée à la formation et à la
promotion des espoirs américains
de boxe amateur et professionnelle.

manque encore singulièrement
d'entraînement en descente.

Depuis la coupe du monde et
les championnats suisses
d'Arosa, il y a deux ans, je n'ai
plus participé à de telles épreu-
ves. Pour moi, ce sera donc
une nouvelle prise de contact
avec une discipline qui n'est
pas tellement la mienne. Ce ne
sera toutefois que samedi que
je jouerai ma vraie carte. De-
vant mon public, sur une piste
que je connais, je me sens obli-

ront en lice, avec un nombre de
nageuses et nageurs appro-
chant les 1200.

Outre l'élite suisse, les sélec-
tions nationales de France, de
RFA et d'Italie, pour ne citer que
les plus prestigieuses, seront au
départ.

Les championnats d'Europe
juniors 1984 se dérouleront fin
juillet à Luxembourg (ils auront
lieu en 1985 à Genève). Un
grand nombre des prétendants
aux médailles seront présents
aux Vernets.

L'horaire sera le suivant:
Vendredi 20 janvier. 08.30 Eli-

minatoires. 11.00 Finales 200 m

Cette compagnie, qui s'appellera
«Champion Sports Management
Inc» (CSMI), aura un budget initial
de 5 millions de dollars, qui pourrait
même s'élever très prochainement à
17 millions de dollars, a Indiqué Ri-
chard Hirschfield, avocat de Moha-
med Ali qui, avec le boxeur et l'an-
cien manager de celui-ci, Herbert
Mohamed, seront les trois actionnai-
res principaux du CSMI.

« Notre but est d'organiser un sta-
ge d'entraînement pour les futurs
grands espoirs de la boxe amateur
et professionnelle», a indiqué Ali,
dont l'objectif numéro un est d'avoir
sous sa tutelle 12 amateurs et 18 à
20 grands espoirs professionnels.

L'ancien champion du monde a
d'autre part ajouté que la construc-
tion de ce camp d'entraînement est
déjà terminée à Virginia Beach, en
Virginie.
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COMMUNIQUÉ A.V.C.S.
Les coureurs de la sélection valaisanne OJ de ski alpin,

qualifiés pour les courses de confrontation de Tête-de-Ran,
sont convoqués le vendredi 20 janvier selon horaire et en-
droits suivants :
08.30 Viège - Gare
09.00 Sierre - Atlantic
09.30 Sion - Gare
10.00 Martigny - Gare
10.30 Restoroute d'Yvorne.

Matériel : skis de slalom spécial, farts, licence.
Frais de courses : 135 francs.
Licenciement: dimanche 22 janvier aux heures approxima-

tives suivantes : Martigny 18 heures, Viège 19 heures.
Le chef cantonal OJ

Gaston Gillioz
s J

gée de réussir un truc. Nerveu-
sement , ce ne sera pas facile. »

Au programme d'aujour-
d'hui, les organisateurs ont
prévu deux nouvelles descen-
tes d'entraînement. Si le temps
le permet , les filles effectueront
une première reconnaissance
à 09 h 30 puis s'élanceront
pour deux nouveaux entraî-
nements chronométrés à 11 -
heures et 12 h 30. On en saura
incontestablement plus à ce
moment-là sur les chances des
unes et des autres...

quatre nages et 200 m libre filte
et garçons Geunesse). 13.00 m
minatoires. 16.00 Finales 200 m
quatre nages et 200 m libre filles
et garçons (juniors). 17.00 Eli-
minatoires.

Samedi 21 janvier. 08.00 Eli-
minatoires. 14.30 et 17.45 Fina-
les 100 m papillon, 100 m dos et
4 x 50 m nage libre filles et gar-
çons.

Dimanche 22 janvier. 08.30
Eliminatoires. 11.30 Finales
100 m brasse filles et garçons
(jeunesse). 14.15 Finales 100 m
brasse. 100 m nage libre et 4 x
50 m quatre nages filles et gar-
çons.

Marvin Hagler
meilleur boxeur 1983

L'Américain Marvin Hagler, cham-
pion du monde des poids moyens (ti-
tre unifié), a été désigné comme le
«meilleur boxeur 1983» par l'Asso-
ciation internationale professionnelle
des journalistes de la boxe, à New
York. D'autre part, les frères Goody
et Pat Petronelli, qui s'occupent de
Hagler, ont été respectivement dé-
signés comme «meilleur manager et
entraîneur 1983».

Cedeno détrône
Le Japonais Kobayashi est devenu

champion du monde des poids mou-
che (version WBC), à Tokyo, en bat-
tant le tenant du titre, le Philippin
Frank Cedeno, par arrêt de l'arbitre à
la 2e reprise d'un combat prévu en
douze. Cedeno est allé trois fois au
tapis avant que l'arbitre américain
Lou Fyliepo mette fin au combat
après 1 '48" dans le 2e round...
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A louer à Sion, centre ville

BUREAUX
4 pièces, 67 m2, location mensuelle
Fr. 850-plus charges
5 pièces, 99 m2, location mensuelle
Fr. 1250.- plus charges
Chauffage individuel. Libre dès le 1er mai
ou à convenir.
Renseignements : Agence Imalp, avenue
de la Gare 15,1950 Sion
Tél. 027/22 33 55. 35-223

__ _ MARTIGNY
^^§F Maiadière S

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

très belles parcelles
pour villas
à Ollon

Pour le prix de Fr. 100 000.- la
parcelle.

FINGER S.A., Gryon-Villars
Tél. 68 12 16.

22-48937

A vendre, rue de Lausanne 54 à
Sion

140 m2 de bureaux
à Fr. 2150.-le m2 et

140 m2 locaux
commerciaux

avec vitrines à Fr. 1850.- le m!

Places de parc à disposition.

Pour traiter tél. 027/23 32 21
(heures de bureau). 36-51307

E 

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
\, / de Vh pièces
I / Places de parc, dépôts et bureaux.
I S Léonard Gianadda
I > Av. de la Gare 40
l> 1920 Martigny 0 026/2 31 13

A louer à Châteauneuf-Conthey, zone
industrielle

dépôt de 600 m2
Hauteur 6 mètres.
Accès camion facile.

S'adressera:
Papilloud S.A., génie civil
1964 Châteauneuf-Conthey <
Tél. 027/3610 52

36-5243

• Appartements vastes, grandes possibilités d'aménagements.

• Convient aussi comme investissement. Placement sûr et rentable.

Renseignements et visites: "™ " X "«IIlilDlIllsr
Tél. 026/2 41 21 Léman 23, MARTIGNY

Avendre très joli

appartement
neuf
de 3 pièces
avec cheminée fran
çaise, au dernier éta
ge d'un petit immeu
ble situé à Champsec
Sion. Fr. 220 000.-
avec garage.

Ecrire sous chiffre
Q 36-547660 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre en bloc ou
séparément dans la
vallée de Conches

appartements
habitables
toute l'année, tout
confort , parking, ter-
rain
appartement 3',2 piè-
ces Fr. 180 000.-
appartement 2Vi piè-
ces Fr. 120 000.-.

Faire offre sous chif-
fre S 36-300143 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Brignon, Nendaz

terrain à bâtir
1300 m2
environ
Prix Fr. 50 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-52052 à Publici-
tas, 1951 Sion.

MORGINS
A vendre dans petit
chalet

appartement
4 pièces
ensoleillé avec place
de parc.
Situation dominant le
village.
Accès facile.
Financement assuré.

Tél. 021 /38 38 54.
22-2184

BEX
mm Dans immeuble neuf,

mmW plein centre, à louer, pour
tout de suite ou date à

convenir, appartements spacieux
dotés du confort moderne.
3-pièces, 62 m2 env. dès 675.-
4-pièces, 96 m2 env. dès 1040.-
4-pièces, 120 m2 env. dès 1300.-
Charges en plus.
Cuisines aménagées, frigo 262 I
avec congélateur de 82 I, cuisinière
à gaz 4 feux , hotte de ventilation,
bains, W.-C. séparés.
Pour visiter: M™ Bocherens, con-
cierge, 025/63 1529.
Pour traiter: Gérances P. Stoud-
mann-Sogim S.A., Maupas 2, Lau-
sanne, 021 /20 56 01.

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
0 022/94 22 14 ; 026/2 73 53
038/25 23 25 ; 037/23 11 22

021 /22 22 25 - 22 22 26
QUALITÉ I QUALITÉ!

MARTIGNY
mf Maladière 8

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

A louer à Monthey, dans immeuble
commercial au centre ville, 5e étage

locaux pour bureaux
70 m2 - Fr. 630.- plus charges
87 m2 - Fr. 820.- plus charges.

Peuvent être aménagés au gré du
preneur. Conviendraient également
pour professions libérales.

Rens. et visites : Régie Jacques Ni-
colet, Crochetan 2, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

BEX
Route de l'Arche

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

Œufs Suisses
;33Q:

000 g 2.-)

2-couches CQk
20x 300 feuilles W«^w

PSIMBH
High & DryBooths

40Vol.-%

Ï
Vin rouge français
niiA/HisfiiDuc Charles
Bourgogne a. a 1982
Mise d'Origine

:£?£

6.25
délicatesse
(avec viande de volaille)

Falkensteiner

crousfilégères 1 litre

100 g Classe A
50-64 g 2.9010 pièces

15 sortes """"¦/Vf

Chemise en Nesquick
Boisson soluble instantanée ^ôef

flanelle " „ els
ItMMMHMMkMVMMMMi

avec poche poitrine <*mmf1^wfà%«„ W©ltll l wOOCO -̂ jcer1 00% coton m̂m%t&\YimmmWk Datif Bourra ^̂tailles: 37-44 Wf ^̂ mWm ^̂ m ¦ "»! PUlIlIC m AW m̂m
s m̂mtttâ ^^ îhmm^^^^^^m^^ M̂é. I ¦̂¦̂

iÉ^̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^H 120g 1.399

assorties en diverses couleurs et dessins

• MH I ——————————M ^^^^

J »] ̂  k .v  ̂¦!
ans lLondon Dry Gin

eux
En raison de la nouvelle loi sur les alcools, nous ne
pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les
filiales disposant d'une patente de spiritueux.



M. Raymond Duroux, directeur de la BCV, est ici en discussion avec le président du FC
Monthey, M. Wassmer (de dos). Photos N F

SOIRÉE DE GALA DU FC SION FORT RÉUSSIE
Souhaits et félicitations pour le 75 B!

Le président du CO du 75e, Pierre Moren, découpe avec
plaisir la pièce montée du jubilé, sous le regard des deux
chefs de cuisine, MM. Olivier Mottier et Marc Marti (de
droite à gauche).

AVF: communiqué officiel N° 21
1. Résultat du match du

mardi 22 novembre 1983
Juniors B - 1er degré
Sierre - Savièse 3-1

2. Reprise du champion-
nat au printemps 1984
La reprise du championnat
est fixée au 31 mars et 1er
avril 1984 pour toutes les li-
gues actives, seniors et ju-
niors.

D'autres part, les matches
comptant pour les demi-fi-
nales des coupes valaisanne
des seniors, des juniors A, B
et C sont fixés au 24 et 25
mars 1984.

3. Modifications de résul-
tats - Décisions de la com-
mission pénale et de contrô-
le de l'ASF

Juniors A
28.08.83 Lalden - Chippis
(5-2) en 0-3 forfait en faveur
de FC Chippis

Juniors B
27.08.83 Vernayaz - Leytron
(5-3) en 3-0 forfait en faveur
du FC Vernayaz
04.09.83 Martigny - Château-
neuf (4-2) en 3-0 forfait en
faveur du FC Martigny
04.09.83 Saint-Léonard -
Vouvry (3-3) en 3-0 forfait en
faveur du FC Saint-Léonard
17.09.83 Lens - Vouvry (3-1)
en 3-0 forfait en faveur du
FC Lens
24.09.83 Leytron - Martigny
2 (5-0) en 0-3 forfait en fa-
veur du FC Martigny 2
25.09.83 Vouvry - Orsières
(0-1) en 0-3 forfait en faveur
du FC Orsières
02.10.83 Evionnaz-Collon-
ges - Vouvry (1-8) en 3-0 for-
fait en faveur du FC Evlon-
naz- Collonges

09.10.83 Vouvry - Bagnes
(0-1) en 0-3 forfait en faveur
du FC Bagnes
Juniors C
27.08.83 Saas-Fee - Raron
(3-1 ) en 0-3 forfait en faveur
du FC Raron
14.09.83 Vouvry - Saint-Mau-
rice (3-2) en 0-3 forfait en fa-
veur du FC Saint-Maurice
17.09.83 Troistorrents - Vou-
vry (0-3) en 3-0 forfait en fa-
veur du FC Troistorrents
24.09.83 Vouvry - Vionnaz
(1- 0) en 0-3 forfait en faveur
du FC Vionnaz
Juniors D
03.09.83 Conthey - Chamo-
son (1 -2) en 3-0 forfait en fa-
veur de FC Conthey
03.09.83 Saxon - La Combe
(2-1 ) en 0-3 forfait en faveur
du FC La Combe
10.09.83 Chalais - Salgesch
(3-2) en 0-3 forfait en faveur
du FC Salgesch
17.09.83 Saint-Gingolph -
Saint-Maurice (0-12) en 3-0
forfait en faveur du FC Saint-
Gingolph
17.09.83 Saxon - Martigny 3
(2-1 ) en 0-3 forfait en faveur
du FC Martigny 3
17.09.83 Monthey 3 - US
Port-Valais (0-6) en 3-0 for-
fait en faveur du FC Monthey

17.09.83 Ardon - Chamoson
(4-2) en 3-0 forfait en faveur
du FC Ardon
21.09.83 Anniviers - Chalais
(0-9) en 3-0 forfit en faveur
du FC Anniviers
24.09.83 US Port-Valais -
Saint-Gingolph (3-1) en 0-3
forfait en faveur du FC Saint-
Gingolph
24.09.83 Saint-Maurice -
USCM (2-3) en 0-3 forfait en
faveur du FC USCM
24.09.83 Chalais - Sierre 2
(1-1) en 0-3 forfait en faveur
du FC Sierre 2

75 ans, cela peut se fêter durant toute l'année! Le FC Sion
l'a compris dans ce sens, et le début de ces festivités a com-
mencé samedi dernier par une soirée de gala. Quant aux jour-
nées officielles de cet anniversaire, le rendez-vous est pris
pour les 7, 8, et 9 septembre dans la capitale. Nous aurons
l'occasion d'en reparler en temps voulu, mais disons qu'un
très grand intérêt s'est déjà manifesté sur le plan commercial,
tout le Valais se sentant concerné, pour vivre ensemble le ju-
bilé de « son » club de LNA. Mais revenons à cette magnifique
soirée de gala, qui fut une réussite sur tous les plans.

Sur les 220 inscrits, ce sont finalement 214 personnes qui se
sont retrouvées à l'Hôtel du Rhône (salle de Coop-City fort
bien décorée aux couleurs du FC Sion pour la circonstance).
La décoration florale des tables avait été gracieusement offerte
par la Maison Schrœter-Fleurs à Sion. Après un apéritif dont
seul le sponsor « Nouvelliste » a le secret , fort apprécié d'ail-
leurs, tous les invités furent conviés au repas gastronomique,
excellemment préparé par les soins de M. Alain Minder et sa
brigade qualifiée. Ce fut parfait du saumon poêlé... à la pièce
montée «FC Sion - 75 ans».

Une brochette de personnalités
Au cours du repas, le président du FC Sion, M. André Luisier,

eut la joie de saluer ses invités, parmi lesquels se trouvaient de
nombreuses personnalités politiques et du monde footballis-
tique. M. et Mme Hans Wyer, conseiller d'Etat, M. et Mme Louis
Maurer, conseiller communal, M. Maurice Sartoretti, commis-
saire de la Police municipale, M. et Mme Vital Monnet, briga-
dier de la Police cantonale, M. et Mme Pierre Egger, directeur
de Protectas Valais firent l'honneur de leur présence. Puis du
côté football, on releva la participation du président d'honneur

01.10.83 USCM - US Port-
Valais (3-1) en 3-0 forfait en
faveur du FC USCM
01.10.83 Miège - Chalais
(1-3) en 3-0 forfait en faveur
du FC Miège
08.10.83 Saint-Maurice - US
Port-Valais (4-2) en 3-0 for-
fait en faveur du FC Saint-
Maurice
08.10.83 Chippis - Chalais
(0-4) en 3-0 forfait en faveur
du FC Chippis
08.10.83 Saas-Fee - Naters
(2-1) en 0-3 forfait en faveur
du FC Naters
15.10.83 Salgesch - Chalais
(1-2) en 3-0 forfait en faveur
du FC Salgesch
22.10.83 US Port-Valais -
Monthey 3 (5-0) en 0-3 forfait
en faveur du FC,Monthey 3
29.10.83 Saint-Gingolph - US
Port-Valais (3-4) en 3-0 for-
fait en faveur du FC Saint-
Gingolph

4. Rectification de résultat
4e ligue
Vionnaz - Evionnaz-Collon-
ges 3-0

5. Homologation de résul-
tat
Le résultat du match du 12
novembre 1983
4e ligue - Sierre 2 - Steg 2
est homologué par 0 point et
0 but pour chacune des
deux équipes

6. Arbitre - Nouvelle
adresse
Monsieur Nicolas Bitschnau,
les Vergers, avenue de la
Gare 35,1920 Martigny

AVG - Comité Central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre

L 'équipe médicale était également au complet, ici au premier plan nous voyons M. et Mme
Raymond Mottier, physiothérapeute, et M. Bohnet, soigneur.

ICI ET LA... !
Le mouvement c 'est la

vie! Le sport est mou-
vement et l'intensité de
celui-ci diffère selon le
vouloir et les possibilités
de ceux qui le prati-
quent. Le monde du
sport est le monde de
chacun et de tous, c 'est
celui de la joie et de l'es-
poir, celui de l'effort,
mais aussi celui de la
souffrance. Ce monde
n 'est pas à côté de la so-

par André Juilland

ciété humaine, il est à
l'intérieur de celle- ci, il
est avec elle et pour elle,
il en est l'un des miroirs ,
Il est la société des hom-
mes, avec tout ce qu 'elle
comporte de qualités et
de défauts. Celui qui ac-
cepte ce qui précède,
peut mieux comprendre
les abus et les contradic-
tions qui «secouent» ré-
gulièrement la chose
sportive. Il peut com-
prendre sans cependant
les accepter comme un
mal faisan t automatique-
ment partie de l'activité

du FC Sion, M. Victor de Werra, de M. et Mme Marcel Mathier,
président de l'AVF, M. et Mme François Jotterand, président
du Martigny-Sports, M. et Mme Jean-Claude Wassmer , prési-
dent du FC Monthey, M. et Mme François-Joseph Bagnoud,
président du FC Sierre, M. et Mme Jean-Bernard Debons, pré-
sident du FC Savièse, M. et Mme Roland Travelletti, président
du FC Ayent, M. et Mme Christian Jacquod, président du FC
Bramois. Du côté sponsor, on soulignera la présence de M. et
Mme Kurt Bâchler, directeur général de la Maison Puma, de M.
et Mme Raymond Duroux, directeur de la BCV, et son adjoint
M. et Mme Frédéric Gollut. La majeure partie des membres
d'honneur, du Club des 100, du Fans-Club, des membres du
comité du club, des nombreux collaborateurs, des entraîneurs
et coaches du mouvement juniors, ainsi que tous les joueurs
des équipes fanion et réserves, et leurs compagnes, partici-
paient à cette soirée de gala.

De très gentilles paroles
Plusieurs personnalités prirent la parole pour transmettre

leurs félicitations au club de la capitale. MM. Hans Wyer, Mar-
cel Mathier, Christian Jacquod et Victor de Werra apportèrent
les salutations des différentes instances. De très gentilles pa-
roles furent échangées tout au long de cette soirée, avec en
toile de fond le 75e anniversaire du FC Sion et surtout pour le
bon comportement futur du football valaisan. L'excellent or-
chestre Sirensis conduisit le bal jusqu'au petit matin, dans une
ambiance fort sympathique. Une tombola surprise permit de
remettre au mouvement juniors une somme de 2000 francs.

Ainsi, l'année du jubilé a bien commencé. Puissent les vœux
formulés pour le championnat et la coupe de Suisse... se
réaliser! PEB.

sportive. Les abus, les
débordements de violen-
ce de tous genres et le
dopage doivent être
combattus, de la masse à
l'élite, avec une extrême
rigueur tout en ayant
la volonté et le courage
de s 'attaquer aux causes
de ces cancers, sinon
nous continuerons en-
core longtemps à mettre
des emplâtres sur des
jambes de bois.

Le sport n'a pas pour
principale «missions » de
distraire ceux qui le pra-
tiquent comme ceux qui
en sont les spectateurs.
Il ne vise pas seulement
à maintenir ou à amélio-
rer la condition physique
de ses adeptes. Si, à un
certain niveau de haute
compétition et selon les
disciplines sportives il
est franchement tourné
vers le côté commercial
et économique, il ne faut
pas croire que c 'est là
son objectif prioritaire.
Celui- ci se situe à une
autre hauteur dans
l'échelle des valeurs: il
s 'adresse d'abord à l'In-
tériorité de l'homme, Use
veut le compagnon, le
soutien de tous ceux qui
veulent être, grandir et
s 'accomplir dans une
certaine dignité qui leur
permet d'avancer debout
sur le chemin de la vie.
Est-ce que ce n'est pas
pour cela qu 'il vaut la

peine d'encourager le
sport et de lui donner les
moyens d'avoir un plus
grand rayonnement ?

Il n'est pas possible
d'exprimer tout ce que
l'on ressent dans un do-
maine aussi riche et pau-
vre à la fois que celui du
sport. Les quelques mo-
destes explications et af-
firmations sont loin de
nous satisfaire. Il faudrait
être «chantre » pour
pouvoir décrire la som-
me de tension humaine
qui se dégage de toutes
les activités sportives:
tension qui semble jaillir
de la profondeur d'une
richesse humaine qui as-
pire à se faire mieux con-
naître. Aussi, n'est-il pas
possible d'accepter, de
laisser retomber comme
un «soupir» toute cette
fraîcheur de vie, toute
cette intensité de lumière
qui émanent de la chose
sportive ? Mais, pour se
mettre au diapason de
toute l'énergie qui res-
sort du cœur du sport,
ne serait- il pas souhai-
table de rejeter toutes
nos idées préconçues,
de s 'éloigner des sen-
tiers battus et de se libé-
rer de tous les refrains
qui nous emprisonnent?
Est-ce que ce n'est pas
à ces conditions que
nous pourrions décou-
vrir d'autres sommets et
d'autres valeurs ?
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Nouvel atelier protégé à Monthey
MONTHEY (jbm) . - Depuis le
9 janvier, le home de la Pierre-
à-Voir de Saxon a ouvert une
« succursale» à Monthey, dans
les locaux de l'ancien garage
Reymondin, place de l'Hôtel de
ville.

Un groupement de parents a
lancé l'idée d'ouvrir un atelier
pour handicapés mentaux, l'in-
ternat du home de Saxon étant
très occupé. Us sont actuelle-
ment sept de la région monthey-
sanne à travailler avec M. Jean-
Claude Broccard dans ce nou-
veau lieu. L'atelier pourra oc-
cuper douze personnes au ma-
ximum, dans un cadre accueil-
lant et fonctionnel. Des aides
valides viennent donner des
coups de main à certains mo-
ments.

A Monthey sont fabriquées
des attaches en fil de fer pour la
vigne, ainsi que des pinces les-

Du nouveau à Femmes-Rencontres-Travail
Excellente nouvelle en ce début

d'année 1984!
La permanence de Femmes-

Rencontres-Travail installée jus-
qu'à présent à Sion se déplace
dans le Bas-Valais. C'est, en effet,
le mardi 31 janvier que Mme Isa-
belle Dirren assurera la première
permanence à Saint-Maurice, en-
tre 14 h 30 à 17 h 30, au local Ma-
gasin du Monde dans la Grand-
Rue et ainsi chaque dernier mardi
du mois.

Qu'est-ce au juste cette perma-
nence ? Quel est son rôle ? La per-
manence, c'est en réalité une per-
sonne, Mme Dirren, psychologue
spécialisée en orientation profes-
sionnelle et qui est disponible pour
rencontrer toute femme désireuse
de changer quelque chose à sa vie.

L'élite des motocyclistes suisses a Muraz vo™»,*-,.-,
• sion culturelle communale a

MURAZ (cg). — Les passionnés de champion suisse), Jaggi-Jaggi nés. Muraz sera donc ce dimanche invité Béatrice Gex et Guy
sport motocycliste se retrouveront (champions d'Europe en side-car), le rendez-vous de tous les ama" •• piirdv oour ce prochain sa-cp-prochain dimanche à la maison Blanc-Pecoud (champions suisses ' teurs du sport motocycliste dans ' J - oi • t t.•village de Muraz et au Café de side-car) présenteront au public une ambiance de simplicité, de mecu ZL Janvier, au carnoizet
l ™"reiUe pour une exposition des leurs bolides de course. Ils répon- chaleur, d'amitié et de solidarité. communal.
derniers modèles de marques de
motos.

Jacques Cornut (champion du
monde d'endurance 1982), Jean-
Michel Perret (champion suisse
1980), Patrick Schmalz (champion
suisse 1981), Patrick Bertschi
(champion d'Europe de la monta-
gne 1983), Gilbert Piot (multiple

Les visages
Le portrait est une conquête

des temps modernes. Les hom-
mes ont longtemps hésité avant
d'oser reproduire, sur la toile
ou dans la pierre, un visage à
la ressemblance d'un modèle.
Cette audace était réservée aux
dieux, aux empereurs, aux pa-
pes ou bien aux morts pour
l'ornement de leurs tombeaux.

Je ne sais où j'ai lu qu 'au
XVe siècle, un prince de la
Maison de France qui avait fait
peindre des portraits de ceux
qu'il aimait fut  pour cette rai-
son accusé d'impiété et dut se
résoudre à voir brûler sa gale-
rie.

L'espèce de confession pu-
blique que f i gure un visage

lorsqu 'il est présenté sans com-
plaisance est, à vrai dire, une
assez rude épreuve. D'où vient
sans doute que les modèles
sont toujours déçus de leurs
portraits et que les jolies fem-
mes s'écrient d'habitude : «J e
suis hideuse », devant des pho-
tos que nous jugions réussies.
C'est qu'elles savent mieux lire
que nous sur leur propre visage
des signes, des défauts qu 'elles
croyaient invisibles ou moins
évidents; c'est aussi qu 'elles
grossissent une imperfection de
tout un prolongement moral ou
sentimental et qu'elles ont
l'impression de voir leur cœur,
leur caractère ou leur âme mis
à nu.

Il est vrai qu 'il faut beau-
coup d'habileté pour se regar-
der sans crainte, sans honte et
sans regrets, tel que l'on est, tel
que l'on vous voit. J 'admire (et

tées, utilisées en arboriculture.
Le travail du bois est une des ac-
tivités envisagées pour l'avenir,
selon la demande des clients qui
passeront des commandes.

Qu'il s'agisse pour elle d'une né-
cessité financière , la psychologue
est là qui l'aide dans sa démarche
(où s'adresser? Comment mettre
en valeur ses aptitudes? etc.).
Qu'il s'agisse de quelqu'un qui a
pris la décision de commencer une
formation et qui a d'ultimes hési-
tations, la psychologue peut don-
ner le petit coup de pouce qui sera
le feu vert de ce nouveau départ.
Quelquefois, un entretien suffit ;
d'autres fois, plusieurs entrevues
se révéleront nécessaires jusqu'à
ce qu'un projet se fasse jour.

De plus, la permanence est là
pour les femmes qui sont intéres-
sées par le stage de quatre semai-
nes organisé chaque année par
Femmes-Rencontres-Travail et
qui souhaitent une information

dront aux nombreuses questions
que ne manqueront pas d'expri-
mer les visiteurs et dédicaceront
des posters et autres objets des
« fans » de la moto.

C'est un rassemblement unique
où les visiteurs pourront voir de
près, et pour une fois, à l'arrêt les
grands champions et leurs machi-

imaginaires
je plains parfois) les hommes
publics, qu 'ils soient acteurs ou
chefs d'Etat, de laisser lire à la
foule à travers leurs traits,
l'ambition, la vanité, la sottise,
la veulerie ou la méchanceté
que dévoile leur p hysionomie.
Et je comprends que beaucoup
d'entre eux refusent de se voir,
de se contempler eux-mêmes,
sur le petit écran ou sur le
grand.

Mais surtout n'est-ce pas
l'absence d'un portrait authen-
tique qui nous rend si proche
des personnages ou des person-
nes que nous aimons ? N'est-il
pas préférable , en f in de comp-
te, de ne rien savoir du vrai vi-
sage de Jeanne d'Arc ? Ou d'un
parent dont la légende familia-
le a fait un saint ou un héros ?
Nous les imaginons à notre gui-
se, sans que rien ne puisse ve-
nir contredire le portrait que
chacun de nous a dessiné ins-
tinctivement, à la ressemblance
d'un idéal un peu flou , mais in-
time ? Et quand nous voyons
représenté au théâtre, au ci-
néma ou sur le petit écran, un
roman ou un ép isode de l'his-
toire qui nous tenait à cœur, ne
sommes-nous pas souvent dé-
çus par le visage d'un acteur ou
d'une actrice qui s 'interpose
entre notre rêve et cette réalité
arbitraire ?

Et peut-être est-ce pour cette
raison que je prends tant de
soins à demeurer pour les lec-
teurs de ces lignes un être ima-
ginaire ? Il m'arrive même de
déguiser un peu la région inté-
ressée, les petits événements
qui m'occupent.

Les propos de ces lignes me
sont venus à l'esprit, après une
réflexion désabusée d'une per-
sonnalité régionale qui estimait
être toujours photographiée par
les journalistes dans un angle
défavorable.

Pierre des Marmottes

¦£> Deux personnes sont en train
de confectionner des attaches-
vigne sous l'œil attentif de M.
Jean-Claude Broccard, respon-
sable de l'atelier de Monthey.

plus précise quant au contenu du
stage.

A la permanence, les femmes
trouvent aussi des informations
sur des activités non profession-
nelles, car changer quelque chose
à sa vie ne signifie pas forcément
travailler professionnellement.

Pour l'instant , la permanence
est gratuite et il n'est absolument
pas nécessaire d'être membre de
Femmes - Rencontres - Travail pour
y venir.

N'hésitez donc pas à téléphoner,
à prendre rendez-vous aux deux
numéros suivants, à Saint-Mauri-
ce : (025) 65 26 40; à Sion :
(027) 22 10 18.

Autres renseignements : Marie-
Hélène Dorsaz, Bois-Noir, 1890
Saint-Maurice.

SAINT-MAURICE

La Saint-
Sébastien
SAINT-MA URICE. - Il n'a
vraiment pas de chance, le
pauvre ! Il y a onze ans de
cela, il se faisait déjà enlever
en p lein jour et en pleine basi-
lique d'Agaune, sans jamais
avoir été retrouvé, ni même
« revendiqué», mais non sans
être remplacé...

Qui donc ? Mais voyons !
Saint Sébastien, ou plus exac-
tement sa statue. Et aujour-
d'hui, il y a onze jours que son
autel, à Saint-Germain-sur-
Rarogne, voit s 'envoler, en
pleine nuit, deux statues, dé-
robées au moyen d'une échel-
le. C'est ce qu 'on appelle du
p illage « sur une grande échel-
le!» Non vraiment, il ne joue
pas de chance, notre saint pro-
tecteur: jadis la cible de tireurs
à l'arc, le voilà devenu la cible
des pilleurs - et non p lus des
piliers - d'église.

Aussi : « vive émotion dans
le paisible village, où l'on se
déclare prêt, écrit le Nouvellis-
te, à mettre sur p ied un service
de gardes volontaires. » Heu-
reuse et généreuse initiative
que celle-là, et chapeau à
« ceux du Haut » /

Et si nous autres, «en bas
par Saint-Maurice », on faisait
quelque chose comme ça ? Par
exemple : constituer une garde,
non pas de corps mais de cœur,
pour garder non pas la statue
mais la mémoire reconnaissan-
te de celui qui ne nous a, lui,
jamais rien enlevé, sinon la
peste.

Avis (ci-dessous) aux ama-
teurs...

Samedi 21 janvier, à 18 heu-
res, à la paroisse Saint-Sigis-
mond, messe de la Saint-Sé-
bastien, distribution du pain.
Les 23 et 24 janvier, messe à la
basilique, à 18 heures, pour les
défunts de la confrérie.

Pour mieux cerner
le marketing touristique
CHAMPÉRY (cg). - Depuis quel- tourisme de Champéry et de Val- Tous les participants à cette réu-
ques mois s'est constitué un comi- d'IUiez, respectivement Gérald nion sont conscients de l'effort fi-
té de publicité comprenant des re- Avanthay et Eric Mani, ainsi nancier à fournir, un effort qui
présentants des sociétés de déve- qu'Ernest Eggen, de Champoussin, sera effectué dans la coordination
loppement de Val-d'llliez - Les
Crosets-Champoussin et de Cham-
péry-Planachaux, des moyens de
remontées mécaniques ainsi que
de l'ESS.

Mardi soir, à Champéry, s'est te-
nue sous la présidence de Michel
Balestra , une réunion organisée
par ce comité qui avait invité les
artisans, commerçants, restaura-
teurs et hôteliers intéressés à la
promotion touristique sous la for-
me d'une publicité collective à l'in-
tention de l'étranger.

Besoin
d'un regroupement

Actuellement, par l'Union valai-
sanne du tourisme, les sociétés de
développement de Champéry et de
Val-d'llliez disposent de supports
publicitaires qui apparaissent
comme nettement insuffisants par
rapport à leur participation finan-
cière, rélève-t-on à cette réunion
qui estime qu 'un de ses membres
devrait faire partie de la commis-
sion de publicité de l'UVT.

Ces mêmes sociétés participent
également aux promotions publi-
citaires dans le cadre des Portes-
du-Soleil où la collaboration avec
les stations françaises membres de
l'association est excellente. Mais il
est apparu la nécessité de mieux
servir encore la promotion d'hé-
bergement de ces deux stations, ce
qui a incité Champérolains et Val-
d'IUiens à constituer un groupe-
ment promotionnel recherchant
également une collaboration avec
Morgins et Torgon... Ce qui ne pa-
raît pas être en voie de réalisation
pour l'heure.

Les présidents des offices de

Poésie et

Guy Curdy est connu en tant
que journaliste et reporter par
les auditeurs de la Radio ro-
mande surtout. Domicilié à
Bâle, ce Valaisan est originaire
des Évouettes. Amoureux de la
langue française, il est l'auteur

DOREE SUR TRANCHE
SION (fl). - La face nord de
l'église Saint-Théodule scintille.
Restaurée depuis peu, une croix
appelle le regard des passants.
Et elle confie à celui qui prend
la peine de s 'arrêter l'histoire de
la famille de Courten, bourgeoi-
se des cités de Sierre et de Sion.

Elégant travail en fer  forgé
datant du XVIIIe siècle, cette
croix funéraire commençait à
subir des ans l'irréparable outra-
ge en dép it de sa promotion
comme monument historique
classé. Pourtant, elle avait été
rénovée une première fois en
1832 par Mme Antoine Dufay-
de Lavallaz, née Madeleine-
Eléonore de Courten, qui enten-
dait ainsi célébrer la mémoire de
son p ère, Joseph-Eugène Libé-
rât. Une seconde restauration a
eu lieu en 1925 par l'artiste J.
Morand à la demande de MM.
Charles-Albert et Jean-Charles
de Courten. Ces travaux succes-
sifs n'ont pas empêché l'ouvrage
d'art de se dégrader au cours de
ces soixante dernières années.
Mais, à l'instigation d'un mem-
bre de l'hoirie de Courten, cette
croix vient de retrouver une nou-
velle jeunesse grâce au talent de
M. Jean-Charles Knupfer.

A l'origine, une p ierre gravée
surmontait la tombe d'Etienne II
Courten, grand châtelain mort à
Sion en 1651. C'est son fils , le
capitaine Jean-François, qui ac-
quit du Vénérable Chapitre un
droit de sépulture au pied de
l'église Saint-Théodule en cette
même année, valable également
pour sa descendance mâle.

Un siècle plus tard, la pierre
tombale était remplacée par une
croix funéraire exécutée dans le
Haut-Valais. En son centre, cet-
te croix comportait un cartouche
fermé par un volet, sur lequel
sont peintes à l'avers et au re-
vers les armes familiales.

Lorsque, l'an dernier, M.
Knupfer a entamé la restaura-
tion de cet ouvrage, il ne restait

ont souligné avec pertinence ce
que peut apporter une action pu-
blicitaire concertée, présentée sur
les grands centres de l'Europe oc-
cidentale en participant aux diffé-
rents salons du tourisme. Ils ont
étayé leur argumentation sur des
faits précis vécus à Londres, Paris,
Francfort, Rotterdam, Zurich, Ber-
ne et ailleurs ; les résultats obtenus
par les hôteliers valaisans qui y
participaient sont tangibles. Pour-
quoi cela ne le serait-il pas pour
les hauts du val d'IUiez?

Vers un démarrage
effectif

De la discussion il ressort que le
comité devra s'adjoindre quelques
collaborateurs actifs pour étudier
deux budgets : un pour la publicité
collective des milieux d'héberge-
ment sur le plan des deux stations
de Champéry et d'IUiez ; le second
en ce qui concerne l'animation qui
devra être assurée par les commer-
çants de chaque station avec l'aide
des offices de tourisme.

Il s'agira de disposer au moins
d'une réserve financière de quel-
que 150 000 francs pour cette ac-
tion qui deviendra annuelle. Les
fonds devront être fournis par les
deux sociétés de développement
qui souscriront en fonction de leur
importance. Les administrations
communales consultées semblent
être disposées à soutenir cette ac-
tion par une participation finan-
cière moyennant un budget sé-
rieux et précis quant aux actions
envisagées.

Il semblerait que cette action de
marketing pourrait débuter au
plus tard au mois de mars.

musique
de plusieurs recueils dont Le
Valais des Valaisans, A tort et
à travers, Voici et voilà et Le
carnaval bâlois notamment.
C'est un poète qui accorde une
grande importance au rythme
et à la forme, faisant une place
prépondérante à la musicalité
et aux mots composant ses
œuvres.

Guy Curdy dira ses poèmes
aux thèmes très variés en leur
accordant par sa voix tout leur

pas grand-chose de l'inscription
et de la peinture à l'intérieur, et
pratiquement rien de l'héraldi-
que extérieure. Outre la restau-
ration de la croix proprement
dite, un véritable travail d'en-
quête a donc précédé la réfec-
tion du cartouche. Aidé et con-
seillé par le Service des monu-
ments historiques et l'archéolo-
gue cantonal, l'artiste a patiem-
ment recherché les traits et tein-

Détail de la croix funéraire de la famille de Courten. Le texte
latin à l'intérieur indique : « Croix posée sur la tombe de la
Noble famille de Courten, par piété filiale et respect, en mé-
moire du Noble et très illustre Seigneur Joseph-Eugène-Li-
bérat de Courten, trésorier d'Etat de la République du Va-
lais, conseiller, ainsi que grand châtelain de la ville et du di-
zain de Sion. Croix rénovée par le zèle pieux de Noble Dame
Madeleine- Eléonore de Courten, épouse de Noble Seigneur
Antoine Dufay-Delavallaz. Sa fille, 1832. » Photo Robert Hofer

avec l'appui des sociétés de déve-
loppement et des offices de touris-
me qui mettront leur infrastructu-
re à disposition.

Relevons encore que le comité
de publicité est, bien entendu, dé-
pendant des structures touristiques
en place soit à Champéry, soit à
Val-d'IUiez.

Un souffle nouveau semble
donc être en mesure d'apporter
des satisfactions aux tenants de
l'hébergement des hauts du val
d'IUiez ainsi qu'à toute l'économie
de la région. Mais encore faudra-
t-il que tous les intéressés partici-
pent à l'effort financier nécessaire.

Coupe de France
des
radios locales
CHÂTEL-D'ABONDANCE
(cg). - Actuellement se déroule
dans la station un colloque sur
le thème : « Radios locales et
cités». Les débats sont placés
sous la présidence de M. An-
dré Rety, assisté de MM. Dez
et Taquet.

Au programme figure éga-
lement la découverte du do-
maine skiable des Portes-du-
Soleil, ainsi que de sympathi-
ques rencontres en restaurant
d'altitude.

a Vouvry
sens et leur beauté

Béatrice Gex, une jeune fille
de Vouvry, élève du Conser-
vatoire de Lausanne, interpré-
tera au piano des œuvres de
Debussy, Gerschwin et Bar-
tok.

C'est donc à une soirée où le
charme de la musique se fera
l'écho des poèmes aux vers en
clin d'oeil et en éclats de gorge,
précise la commission cultu^
relie de Vouvry.

tes originelles de la peinture ex-
térieure. Pour ce qui est des fa-
ces internes des deux volets, il a
complété l'inscription latine en
respectant la charmante irrégu-
larité de l'écriture originale, et
ravivé la peinture telle qu 'elle
apparaissait encore. L'ouvrage,
qui éclaire aujoud'hui de sa lu-
mière dorée le mur gris de l'égli-
se Saint-Théodule, éveille en tout
cas la curiosité des touristes.
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Les bricoleurs le savent bien: Migros Do it yourself domine depuis 25 ans
dans le service, la qualité et le choix et en plus se trouve tout à
proximité, soit dans plus de 60 magasins répartis dans toute la Suisse.^m i 'x 
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Ê) SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE

Abaissement du niveau du lac en mars-avril 1984
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
les eaux du lac Léman seront abaissées, à partir du 15 mars 1984 et, si pos-
sible, jusqu'au 15 avril, à la cote de 371,50 mètres.
Cette opération est effectuée à la fin de l'hiver de chaque année bissextile en vue de per-
mettre les travaux de reconstruction et de réparation sur les bords du lac.
Les riverains intéressés sont priés de prendre les mesures nécessaires en ce qui les. con-
cerne.

18-5852

~
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Tél. 027/22 64 97 - Sion

SEMAINE VALAISANNE
Jeudi et vendredi, dès 18 heures

RACLETTE
Ambiance avec l'orchestre Venetz & Lambiel

36-1332

evigorangez-% vous maintenant.
mmmgz Ï̂ÏOtOL {Mà Offre soéciale du 18.1.-21.1.

w 9 MIGROS
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Un établissement pour tous les goûts
pour toutes les bourses

Une terrasse de 50 places, face
aux Alpes valaisannes, un car-
notzet typique pouvant accueillir
60 personnes, un restaurant in-
time de quelque 70 couverts, ur\
bar de 30 places et un parking
privé, voilà définies les possibi-
lités offertes par le Restaurant
du Pont-du-Diable, dans le sym-
pathique village de Chandolin-
Savièse.
Mais l'Auberge du Pont-du-Dia-
ble, c'est bien autre chose qu'un
simple inventaire de places dis-
ponibles...

C'est d'abord l'accueil !
Un accueil personnalisé et gé-
néreux, comme le veut la tradi-
tion saviésanne. D'autant plus
réel que les propriétaires sont
bien Saviésans, et qu'ils exploi-
tent «en famille» l'établissement
depuis son ouverture. En 1983,
l'ensemble de l'immeuble a été
remis à neuf, et le nouveau ca-
dre est plus accueillant que ja-
mais!

C'est aussi un cadre
et une ambiance!
La terrasse est ensoleillée, bien
disposée face au sud. Le café
avec son bar de 30 places est piicité.
chaleureux, permet le contact et Le carnotzet à lui seul vaut le
l'échange amical de propos déplacement. Ancienne grange
d'une table à l'autre. La partie aux petites fenêtres couvertes
restaurant offre le calme et un de rideaux rouge et blanc, il of-
décor bienvenu pour partager fre le cadre du vieux chalet avec
un repas dans l'intimité, en fa- son éclairage bien adapté, ses

Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21

Fête de la bière et choucroute
animée par Freddy,
accordéoniste-organiste BAL

TOUS LES SOIRS,
le dimanche dès 13 h 30,

animation musicale
avec musicien professionnel

Épi
K

jusqu'à 2 heures du matin

. P. AUBBRGB
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mille, en groupes ou en socié-
tés. Couleurs chaleureuses, dé-
coration harmonieuse, le tout
empreint de bon goût et de sim-

tables de bois et ses sièges de
couleur, ses anciens outils fixés
au mur.

C'est surtout la qualité
d'une restauration variée!
Le riche assortiment d'entrées
froides ou chaudes, la tarte au^
poireaux, le ragoût de crevettes
et de Saint-Jacques serviront
d'entrée à un repas fait de pois-

sons, de viandes ou de volailles.
Le filet de rouget, de sole ou de
perche, ou encore les scampis
rôtis au Champagne, le canard
de Bresse au poivre vert ou le
carré d'agneau vert-pré complè-
tent une offre variée de viandes
rouges ou de porc.
Dans les gourmandises, à rele-
ver les tartes du jour ou la coupe
« Lucifer», les tartes au citron
ou les abricots à la mode
saxonne, ainsi que le fromage
d'alpage. Des desserts chauds
ou froids qui compléteront har-
monieusement un repas de qua-
lité.
La spécialité de la maison reste
le «Chapeau du Diable», sorte
de cône permettant de rôtir à
votre table trois sortes de vian-
des accompagées de merguez,
de lard et de sauces maison.
Lieu idéal pour les repas d'affai-
res, de sociétés ou de groupes
divers, le Pont-du-Diable est
également apprécié par les fa-
milles, le menu enfant avec des-
sert surprise étant servi à des
prix extrêmement bas.
Si on y ajoute un grand choix de
vins valaisans, la possibilité de
déguster au café ou au carnot-
zet toutes les spécialités valai-
sannes, on doit bien reconnaître
que le Pont-du-Diable offre une
gamme complète dans le domai-
ne de la restauration.
Découvrez Chandolin, décou-
vrez le Pont-du-Diable. Vous y
reviendrez, c'est certain I

Tonv
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BEX: plus de 10 millions
consacrés à l'eau potable
BEX (ml). - Au cours de ces dernières années, de
nombreux travaux ont été effectués sur le vaste ter-
ritoire de la commune de Bex (96 km2) dans le but
d'assainir et de construire le réseau d'eau potable de
la localité. L'effort à accomplir, dans le cadre du
plan directeur, est cependant loin d'être terminé,
puisque plus de 10 millions devront encore être in-
vestis dans les vingt années

L'une des principales dé-
penses de ce secteur sera
proposée prochainement au
conseil communal, en par-
tie du moins, puisque le
préavis relatif au prolon-
gement du secteur sur la
rive gauche de l'Avançon
concerne aussi bien l'eau
potable, les collecteurs
d'eaux usées pour la station
d'épuration - en construc-
tion - que les travaux an-
nexes sur les routes à pro-
xomité immédiate de ces
réalisations.

Un regard rapide sur
l'avenir laisse entrevoir les
étapes principales à effec-
tuer. D'une manière géné-
rale, il s'agit des conduites
de liaisons et de ceinture en
rapport avec l'assainisse-
ment des eaux, des réalisa-
tions ponctuelles, telle la
construction d'un réservoir
pour Bex- plaine, dans la
zone d'En- Rond, au Bé-
vieux, enfin des liaisons
permettant l'intégration
complète du réseau.

Plus en détail , il ressort
que la défense-incendie des
Véneresses, à Frenières, est
prévue, en 1985, conjoin-
tement avec les PTT qui
doivent augmenter la ca-
pacité des lignes télépho-
niques de ce hameau belle-
rin. Sur l'autre rive de
l'Avançon, un important
crédit de 1303 000 francs,
récemment adopté par l'or-
gane délibérant, fait partie
d'une des priorités inscrites
au programme dans le sec-
teur Meuchère-Fenalet-Les
Dévens.

Dans l'agglomération,
une partie de la « conduite
de ceinture » est déjà réali-
sée depuis dans la zone al-
lant de Trécor à la route in-

Le poireau blanchi, un atout pour une alimentation saine
L'offre de choux chinois et de doucette se maintient à un niveau
relativement constant au cours de la présente semaine. La saison
principale du poireau blanchi a débuté. Les stocks de légumes de
garde restent considérables.

Situation actuelle
Cet hiver, les légumes de garde

typiques (carottes et choux) sont
disponibles en très grandes quan-
tités. On estime à 49 000 tonnes les
légumes qui pourront être mis sur
le marché au cours de l'hiver. Par
rapport aux années précédentes,
cela représente une augmentation
considérable. Mais le consomma-
teur ne doit pas se passer de lé-
gumes frais pendant ce mois de
janvier , caractérisé par un temps
très variable. Les maraîchers in-
digènes offrent notamment du
cresson, de la ciboulette et des ra-
dis frais.

La saison principale du poireau
blanchi vient de commencer. En
1983, 237,7 hectares de poireaux
ont été plantés dans notre pays.
Cette surface est moins importante
qu'au cours des deux années pré-
cédentes, mais s'explique par les
conditions atmosphériques défa-

Nous cherchons

employé de commerce
Profil:
- âge 22 à 35 ans
- quelques années d'expérience dans

entreprise ou commerce
- connaissances d'allemand
- formation polyvalente pour assumer

tous travaux administratifs
- place intéressante à personne dési-

rant se créer une situation stable.

Offres manuscrites sous chiffre
X 36-547525, à Publicitas, 1951 Sion.

36-47

à venir.

dustrielle en longeant l'ave-
nue de la Gare. Il reste en-
core des tronçons impor-
tants, notamment derrière
le complexe scolaire actuel-
lement en construction et
sur la rive gauche de
l'Avançon, objet du prévis
que nous citions plus haut.

Pour disposer d'une ré-
serve alimentaire suffisante
dans la localité, un nouveau
réservoir sera construit, au
Bévieux.

D'une capacité de 3000
m3, cet ouvrage permettra
de pallier les inconvénients
actuels du réservoir de
compensation de Sublin,
alimenté en fonction du
turbinage de l'usine électri-
que.

Relevons encore que la
commune de Bex, riche en
eau, pourrait vendre une
partie de cette ressource
naturelle. A cet égard, des
contacts existent avec La-
vey, à propos du quartier de
Plambuit (au-dessus de cet-
te dernière localité) en voie
d'extension. Les Bellerins
pourraient satisfaire ces be-
soins pour la défense-in-
cendie surtout. Un projet de
convention est étudié, mais
aucune décision concrète
n'est encore intervenue. Il
en va de même avec les au-
tres communes vaudoises
voisines, c'est-à-dire Ollon
et Gryon. Mais ici, l'infra-
structure devrait être con-
sidérablement complétée.
Les dépenses entraînées par
ces ouvrages compense-
raient à peine les rentrées
financières possibles. Dès
lors, les propositions
d'échanges sont en quelque
sorte à l'image des quanti-
tés d'eau en période d'étia-
ge, très réduites...

vorables du mois d'avril dernier.
Contrairement au poireau vert , le
poireau blanchi ne provient que de
cultures indigènes. Il a été mis en
stock entre septembre et Noël. Le
blanchiment de ce légume appré-
cié se produit de manière tout à
fait naturelle. Actuellement, le poi-
reau blanchi est préparé pour sa
mise en vente.

Portrait du poireau: le poireau
est un légume aussi apprécié pour
son goût que pour son prix, ce qui
lui a valu jadis le surnom d'asper-
ge des pauvres. Au cours des longs
mois d'hiver, le poireau est un
complément bienvenu et aroma-
tique pour la table familiale. Pau-
vre en calories (155 kilojoules, soit
37 kcal), mais riche pour la fabri-
cation d'hémoglobine. On distin-
gue deux variétés principales : le
poireau d'été et le poireau d'hiver.
Le poireau d'été, de couleur vert
clair, est plus doux et moins ferme

AIGLE (gib). - Une exposi-
tion itinérante fait actuelle-
ment une halte d'une semaine
à l'hôtel de ville d'Aigle. Il
s'agit de contes en mots et
images créés de toutes pièces
par des enfants provenant de
l'ensemble de la terre roman-
de. Organisée en collabora-
tion avec la Société des inté-
rêts de la ville d'Aigle (SIVA),
section arts et lettres, cette
présentation d'une centaine
de dessins et textes a une his-
toire, ce qui pour des contes
est normal !

En automne 1982, un con-
cours avait été lancé par la
Radio éducative afin d'illus-
trer des contes écrits par les
élèves de classes romandes.
Ces histoires furent diffusées
sur RSR2. Un livre devant
être édité, on pensa à nou-
veau - suite logique - aux en-
fants pour réaliser ce travail.
L'ouvrage ainsi créé est le
premier écrit et illustré entiè-
rement par la jeune généra-
tion.

Des thèmes d'actualité
Des panneaux sont donc

montés dans différentes cités
romandes afin de faire con-
naître au grand public les
messages hétéroclites pensés
et illustrés par des jeunes
dont l'âge varie entre 5 ans et
le seuil de l'adolescence. Les
thèmes choisis font part au
lecteur des soucis de l'enfan-
ce face aux remous du monde
moderne. Ainsi, le fantastique
entrecroise ses méandres oni-
riques avec ceux plus réels de
la politique. Et ce n'est qu 'un
des nombreux exemples de

j l'imbrication des sujets trai-
tés.

Le hall de l'hôtel de ville se
veut l'ambassadeur jusqu 'à
jeudi prochain du message
cru et colorié de ces êtres
qu'on appelle enfants, mais
qui, en brûlant les étapes de
l'évolution, deviennent de
plus en plus vite des hommes.

que le poireau1 d'hiver. Ce dernier
se prête à la conservation. Il est de
couleur vert foncé et possède un
arôme plus prononcé. Cette variété
existe également sous une forme
claire, de couleur jaunâtre : c'est le
poireau blanchi. Le poireau vert
d'hiver est blanchi en l'abritant de
la lumière - soit en le recouvrant
de terre, soit en le conservant dans
des caves. Il perd ainsi sa couleur
verte et développe un arôme par-
ticulier très délicat. Lors de son
achat , il s'agit de choisir des tiges
sans taches brunes et sans blessu-
res. Lors de la croissance, de la
terre peut s'insérer entre les feuil-
les. Il convient donc de laver le
poireau à grande eau. Utiliser aus-
si rapidement que possible le poi-
reau coupé. Il s'oxyde très vite et
devient alors amer. Le poireau
permet de préparer de nombreux
plats délicats : on le consomme cru
en salade , après l'avoir coupé en
très fines lamelles, ou cuit pour ac-
compagner viandes et volailles.
Mais le poireau peut également
être servi comme plat principal et
ne doit manquer dans aucune sou
pe aux légumes. (UMS)

AVEC LES VALAISANS DE BERNE

Le bal de l'espoir
Après quelques soirées annuelles à faible participation , ce sont à nou-

veau quelque 120 personnes qui se sont retrouvées le samedi 14 janviei
au Casino de Berne. Elles répondaient ainsi à l'invitation du comité de la
Société valaisanne , leur proposant d'aborder avec entrain la nouvelle an-
née et de la poursuivre avec autant d'élan. Ce fut aussi l'occasion de ren-
contrer dans la joie compatriotes, amis et délégués de nombreuses autres
sociétés cantonales de la ville fédérale , ainsi que des sections valaisannes
établies hors du canton. Cette manifestation toute de sympathie et de
simplicité doit une bonne part de sa réussite à une ambiance animée,
chaleureuse et à la tombola dont le pavillon des lots était superbement
doté grâce à la générosité notamment des donateurs du Valais. Qu'ils en
soient remerciés cordialement.

Des panneaux présentent une centaine de dessins illustrant des contes. Tout a été imaginé par des
enfants, de bout en bout.

DU VALAIS ET D'AILLEURS

CES VALAISANS
QUI FONT MANGER ZURICH

Les Lausannois avaient Crissier.
Les Zurichois ont Kusnacht ! Man-
ger « Chez Crettol » est autant un
plaisir qu'une référence.
Arrêtons ici la comparaison avec le
célèbre confrère vaudois : les « Gi-
rardet zurichois » sont Valaisans et
s'appellent Annemarie et Georges
Crettol.

Depuis deux ans, après de mé-
morables voyages à travers tout le
pays , les Crettol sont installés sur la
côte d'or zurichoise. A l'époque des
pizzerias et des fastfoods améri-
cains , ils ont choisi de relancer la
cuisine valaisanne rétro ! Par
amour du métier , mais surtout par
amour de ce canton auquel ils
vouent depuis si longtemps un at-
tachement original: les Crettol sont
les ambassadeurs par excellence de
la gastronomie valaisanne !

La filière hôtelière
Georges Crettol est né à Mollens ,

son village d'origine. A 15 ans, il
s'engage comme chasseur à la Cilla
Castognala , à Lugano. On le retrou-
ve ensuite dans divers établisse-
ments aussi cotés que le Château
d'Ouchy à Lausanne ou le Kon-
gresshaus de Zurich.

Ce n'est pourtant qu 'à partir de
1972 que Georges met ses talents
de cuisinier au service du public,
dans la petite auberge qu 'il tiendra
pendant cinq saisons à Saint-Nico-
las. C'est à cette époque qu'il ren-
contre sa future femme Annemarie
Bumann , de la grande famille d'hô-
teliers de Saas Fee, qui lui donnera
un premier enfant , Jérémie, en
1975.

Exportateurs
de raclette !

En 1977, un restaurateur lucer-
nois invite le jeune couple à orga-
niser une quinzaine valaisanne
dans son établissement de Reiden,
pendant l'entre-saison valaisanne.

Le succès de cette expérience in-
cite les Crettol à abandonner leur
activité saisonnière pour devenir les
ambassadeurs itinérants de la gas-
tronomie valaisanne. Avec leur pe-
tit bus, ils vont ainsi parcourir la
Suisse pendant quatre ans au gré
des invitations , emportant fromage ,
viande séchée et vin du Valais, sans
oublier les costumes traditionnels
qui habilleront le personnel de ser-
vice.

Avec la naissance de Denise, en
1980, la vie de nomades est cepen-
dant compromise, d'autant plus

que Jérémie est en âge de commen-
cer l'école.

L'auberge rétro
En juin 1981, la famille Crettol

s'installe donc à Kusnacht et trans-
forme l'Hôtel Schweizerhof en au-
berge valaisanne.

Le bâtiment se trouve à l'écart de
la circulation, dans une ruelle de la
vieille ville. La salle à manger est
petite (42 places), mais chaleureu-
se. Chez Crettol, on sort de l'ano-
nymat citadin. On y est accueilli
par les patrons et servis par le fidèle
Thomas Murmann, de Kippel. Les
clients ne sont pas pressés. Chacun
savoure la soirée et apprécie la
tranquillité anachronique de ces
lieux où seuls les crépitements du
feu de bois viennent troubler les
conversations.

La clientèle est principalement
zurichoise, mais l'auberge compte
de nombreux adeptes dans toute la
Suisse alémanique et même à
l'étranger. De nombreux Valaisans
aiment également retrouver l'am-
biance du Vieux-Pays et initier
leurs amis aux spécialités valaisan-
nes.

Des recettes
surprenantes

A côté des traditionnelles assiet-
tes valaisannes, fondues et autres
raclettes de la cheminée, la carte
met en valeur des spécialités dis-
parues ou peu connues. Par exem-
ple :
- le gratin du Rhône, émincé de

veau à l'abricotine avec rôstis va-
laisans, trois légumes frais, du
fromage à raclette et une sauce

}

aux champignons ;
- la tranche Stockalper, filet de

porc recouvert de fromage à ra-
clette et sauce champignons ;

- la tranche de veau saxonne aux
tomates, avec crème et herbes
fraîches ;

- les fondues aux tomates, aux poi-
reaux, aux champignons ou aux
morilles ;

- les croûtes au fromage Mère Léo-
nie (aux épinards) ou saviésanne
(avec poireaux) ;

- la soupe Tràchii à base d'orge,
poireaux , croûtons , oignons, fro-
mage et fendant.
Les noms chantants des desself; ,

évoquent, eux aussi, les diverses r^
gions du Valais ;
- le sii saviésan, pain de seigle im-

bibé de dôle et recouvert de rai-
sins chauds et de sirop de su-
reau ;

- le sorbet Matterhorn, arrosé
d'eau-de-vie de William ;

- le Chriesorooscht composé de ce-
rises, kirsch et farine grillée.
Georges attache une importance

primordiale à la qualité et à l'au-
thenticité de sa marchandise. Dans
ce but, il se rend régulièrement en
Valais pour s'approvisionner et
choisir personnellement les vingt-
quatre crus de sa carte des vins.

A guichets fermés !
Pour manger à l'auberge Crettol,

il est prudent de réserver à l'avan-
ce, l'établissement affichant pres-
que toujours complet.

Le secret du succès ? Un cadre
typique, une atmosphère familiale,
des recettes originales, des prix
abordables et... la poignée de mains
des patrons ! Alain De Preux
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Une cadeau pour vous:
une loupe spéciale.
Envoyez-moi gratuitement les recommandations
viticoles pour ma région et en plus comme cadeau
la loupe spéciale.
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Prénom:

"k

E

L

Le Théâtre Ephémère présente

IL CAMPIELLO
une comédie de Carlo Goldoni
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Chippis
les 20 et 21 janvier, à 20 h 30, salle de gymnastique

Réservation: Chat Botté, Sierre et
Ostertag alimentation, Chippis - Entrée Fr. 15.-

SOLDES PERCUTANTS!
autorisés du 16 janvier au 4 février

MQ/ 
sur tous les

U/A tailleurs et jupes
/U Karting

Robes 198- 99.—
Pantalons velours 179- 59.—
Chemisiers Karting 159- 79.—
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i Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - 0 23 36 26 J

Iffl Pf OFFRES ET
HJJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

Grâce aux conditions météorologiques idéales, la récolte de légumes de garde a été excellente, en quantité comme en qualité. D'où leurs prix avantageux. Profitez-en!

Chocolat Stella S.A., Lugano
cherche

représentant
pour la région du Valais, Chablais et Fribourg.

Nous demandons:
- assiduité et engagement total
- esprit d'initiative et d'organisation
- qualités de vendeur
- langues: français - allemand si possible.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- assistance de vente
- salaire intéressant
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offre par écrit en joignant un curriculum vitae
et une photographie récente à
Chocolat Stella S.A., bureau de vente, Thurgauer-
strasse 70, 8050 Zurich.

24-188

Carottes et choux
Carottes au lard Potée au chou

^-T T" ,' ('¦,-.. VMTL Ingrédients:
Ĵ^M^  ̂ mgde can

B&£&£i~ ~  ̂tes> 200 g de lard fumé
J oignon haché fin, J c. as. dégraisse, le. à
s. de farine, ciboulette et persil hachés f in,
sel, condiment en poudre, J à 2 dl d'eau.

Peler les carottes et les couper en bâtonnets.
Détailler le lard en tranches de l'épaisseur
d'un doigt. Le faire revenir avec l'oignon
dans la graisse chaude. Ajouter les bâton-
nets de carottes et étuver le tout brièvement.
Saupoudrer de farine et mouiller modéré-
ment. Assaisonner et cuire à couvert. De
temps à autre, rajouter un peu d'eau. En fin
de cuisson, il ne devrait rester que très peu
de liquide. Ce plat s'accomode fort bien
d'un roesti à la mode paysanne.

éilii
Ce qui nuit
à votre
culture:

¦ Erinose

¦ Acariose

¦ Excoriose

¦ Rougeot

¦ Pyrale

¦ Oïdium

¦ Mildiou

Ensuite de cessation d'activité de no-
tre collaborateur M. Alphonse Bornet à
Aproz, nous cherchons pour le rempla-
cer

un courtier
en fruits et légumes
pour les réglons de Châteauneuf,
Aproz et Nendaz.
Dépôt et installations à disposition.

Prendre contact avec la Maison René
Felley & Frères à Saxon.
Tél. 026/6 21 16. 36-52071

Ingrédients: 800 g de
cou d'agneau (ou de

U porc), coupé en
morceaux à ragoût

^»\H^W 2 e- à s- de graisse,
^^^^^^^^M' 2 oignons grossière-
xV^JÇPÇ' ment hachés, sel,

*»«=—=^^ poivre, 2 à 3dl de bouil-
lon, I chou blanc moyen coupé en lanières,
1 gousse d'ail pressée, un peu de cumin
(facultatif) .

Faire dorer les morceaux de viande sur tou-
tes leurs faces dans la graisse chaude, ajou-
ter l'oignon et le laisser blondir. Recouvrir
des lanières de chou, assaisonner et mouil-
ler au bouillon qhaud. Mijoter environ l '/z
heure.

, , Un guide de traitement viticole spécialement conçu¦ Vers de 1ère génération pour VQtre régjon vous indique avec tous les détails
nécessaires quand, comment et par quel moyen vous¦ Pourriture grise pouvez éviter des pertes de récolte dans votre vigne.

. . .  Vous obtenez ce guide gratuitement en nous envoyant le¦ Vers de 2eme génération ta(or| de cette annonce r£t en plus vous recevez comme
¦- , . , cadeau une loupe spéciale à fort grossissement avec¦ Araignées rouges une graduation mi|,imètréa

Adresse:

NPA/Lieu
A envoyer à: Agroplant SA, 3052 Zollikof en. N F

®g ugmpitimt
Agroplant SA, 3052 Zollikofen. Téléphone 031 8616 66

\/CDOl  ̂1? Excellentes conditions

Coupe du monde
Descente dames : vendredi 20 janvier dès 12 h 30
Slalom spécial : samedi 21 janvier

première manche dès 10 heures
deuxième manche dès 13 h 30

Piste de descente : Ruinettes - stade d'arrivée carrefour
Organisation: Ski-Club Alpina Verbier
Tous renseignements : 026/7 54 88 ou 7 76 01 ou 7 62 22.

47-11469

Jeune
fille
cherche travail à Slon
à la demi-journée, le
matin.

Tél. 027/81 11 33
à partir de 12 h.

36-300153

Publicitas
VCIILI Cl II

Chou rouge à la valencienne

^Sj tSr 2pommes coupées en
^^ tranches, 2c. à s. de

graisse, V21 de bouillon, 1 verre de kirsch,
sel, poivre, noix de muscade.

Couper le lard en dés et le faire rissoler dans
la graisse chaude. Ajouter le chou rouge et
les tranches de pomme. Etuver brièvement,
puis mouiller au bouillon et au kirsch. Epi-
cer et cuire environ I72 heure. Rôtir les ci-
pollatas puis en garnir le légume dressé sur
un plat. Bon appétit!

un plaisir fou,
pour quelques
sous.
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CHAMPEX

La forme et
ENTREMONT (phb). - Il ne man-
que plus désormais que la neige
pour que « notre » saison hivernale
soit réussie, reconnaît M. Léon Lo-
vey, président de la Société de dé-
veloppement , en même-temps por-
te-parole des hôteliers et autres
groupements constitués de Cham-
pex.

« Tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes... », souligne
l'intéressé. En effe t , les hôtes va-
canciers furent au rendez-vous du-
rant les fêtes de fin d'année. Cha-
lets , pensions , établissements pu-
blics regorgeaient de beau monde.
La clientèle s'adonna au patin , au
ski de fond de jour comme de nuit
(2 km de piste illuminés) les pistes
de la Breya étant malheureuse-
ment inaccessibles en raison du
manque de neige.

A la satisfaction de M. Léon Lovey, président de la Société de développement, et des hôtes de.
Champex, le parc des véhicules à neige s 'agrandit

Prise de drapeau à Orsières

Vue d'ensemble de la prise de drapeau
ORSIÈRES (phb). - Mobilisé lun-
di en Entremont le gr de train 10
recevait son drapeau mardi à Or-
sières. Notons que ce détachement
se compose des colonnes 11/10 et
VI/10 , cette dernière étant nouvel-
lement incorporée et commandée
par le maj Pierre Ecoffey.

La manifestation fut honorée
par la présence du divisionnaire

A.R.T.M. - SECTION VALAIS
En marge d'une importante échéance

SIERRE (phb). - «Chaque mem-
bre invite un autre membre,... » Le
comité directeur , à commencer
par M. Cyrille Charvet , président ,
lance un appel pressant à tous les
membres d'honneur , membres ac-
tifs , membres passifs de la section
valaisanne de l'Association roman-
de des troupes motorisées
(ARTM). Ne convient-il pas en ef-
fet de faire profite r, d'inviter le
plus grand nombre de personnes

... le «fond»!
De la neige, il y en eut cepen-

dant assez pour ouvrir et mainte-
nir en parfait état la piste de fond
de la station lacustre. Célèbre à
plus d'un titre , celle-ci fait l'objet
de soins particuliers de la part de
M. Lovey qui , en dehors de ses ac-
tivités professionnelles , cumule les
fonctions. Entre autres heureuses
dispositions, les gens de la SD ont
consenti , cette année , l'achat (près
de 150 000 francs) d'une puissante
chenillette à moteur turbo-com-
pressé.

Et, ce n'est pas sans un cer-
tain contentement que M. Lovey
assisté de M. Freddy Rossier, pré-
sident du SC Bovernier, ont dé-
montré au Nouvelliste les possibi-
lités de l'engin et situé plus géné-
ralement les prestations réalisables
en raison d'un parc de véhicules à

Tschumy commandant du la Div
mont 10 accompagné de plusieurs
officiers supérieurs. Côté civil,
MM. Jean-Marcel Darbellay, pré-
sident d'Orsières ; Clément Métroz
président de Sembrancher et René
Berthod , sous-préfet d'Entremont
étaient de la parade. Militaires et
attelages ont finalement rallié
Champex par la route . Ce pensum

aux assises générales annuelles de
l'association prévues à Sierre (café
Le Bourgeois), samedi 21 janvier ,
dès 14 h 30? Les membres met-
tront d'autant plus d'empresse-
ment à honorer l'invitation qu 'ils
apprécieront , au delà des débats et
autres décisions à prendre , l'ac-
cueil et surtout le divertissement
proposé par les responsables
ARTM du giron concerné.

neige aujourd'hui parfaitement
garni. Ainsi , à Champex , l'on en-
visage l'organisation d'épreuves
nordiques civiles ou militaire s,
l'entretien d'une , voire de deux pa-
tinoires naturelles sur le lac, le dé-
blaiement des neiges... avec la plus
grande sérénité.

Mini-Vasa... et de deux !
Au programme de cet hiver 1984

figure le réputé Semi-marathon
(21 km) de Champex , manifesta-
tion prévue le dimanche 12 février
prochain. Les responsables de la
SD de Champex et du SC Bover-
nier sont à pied d'ceuvre peaufi-
nant le moindre détail de cette im-
posante organisation. Quelques
200 coureurs sont d'ores et déjà at-
tendus. Le secrétariat de l'Office

coûta aux soldats comme aux
bourrins près de deux heures de
marche dans le froid et la bourras-
que. Qu'importe ! l'ambiance sem-
blait de mise à l'arrivée de l'armée
dans la station lacustre.

Participation
aux Concerts
Orphéus 1985

Peuvent poser leur candidature
pour participer aux Concerts Or-
phéus 1985 les musiciens et chan-
teurs accomplis , de nationalité
suisse ou ayant terminé leurs étu-
des miisicals en Suisse, qui n'ont
pas 30 ans révolus au cours de
l'année de leur inscri ption. Le dé-
lai d'inscription est fixé au 31 mars
1984.

On peut se procure r des formu-
les d'inscription et des directives
ou se renseigner auprès du Ziir-
cher Forum, Gemeindestrasse 48,
8032 Zurich, tél. 01.251 24 75.

du tourisme de Champex, tél.
(026) 4 12 27 reste à disposition
pour toutes nouvelles inscriptions.

Autre temps fort , en dehors de
l'animation populaire spécifique à
la station : la mise sur pied du
championnat nordique de la br
fort 10, rendez-vous qui verra af-
fluer à Champex, les 24 et 25 fé-
vrier, plus de 200 militaires et des
patrouilles de grande réputation.
Mentionnons également les week-
ends de neige qui donneront l'oc-
casion aux différents ski-clubs en-
tremontants et d'ailleurs de pro-
grammer leur propres épreuves ,
d'organiser d'autres, confrontations
interclubs ou encore à l'instar du
SC Bovernier de mener à bien les
destinées d'une équipe nordique
OJ.
Moins ambitieux...
tout aussi efficace !

Dans l'idée d'accéder plus faci-
lement encore aux désirs de la
clientèle , la SD de Champex a pro-
cédé au rachat du téléski dit de la
petite Breya ainsi qu'au rachat des
installations de la piscine de
Champex, terrain compris. On sait
que la station alpine orsiérine a
fait l'objet d'un projet d'aména-
gement sportif ambitieux. Des dis-
sensions ont vu le jour créant quel-
ques remous embarassants. L'étu-
de est aujourd'hui ramenée à de
plus justes proportions si bien qu'à
fin 1984 l'on assistera à la cons-
truction au même endroit de la
nouvelle piscine semi-olympique
de Champex, réalisation en an-
nexe de laquelle seront érigés deux
courts de tennis. Total de l'inves-
tissement : environ 800 000 francs.

Le Quatuor de clarinettes de Genève
à la Galerie de la Dr anse
MARTIGNY. - C'est avec en-
thousiasme que nous présentons
le concert de ce dimanche 22
janvier: le Quatuor de clarinet-
tes de Genève se produira à la
Galerie de la Dranse en fin
d'après-midi à 17 heures. Ceux
qui suivent la vie musicale de
Martigny partagent notre plaisir
à l'annonce de ce récital hors du
commun qui nous donne l'oc-
casion d'écouter les deux artis-
tes octoduriens qui font partie
de cet ensemble : Chantai et Gé-
rard Schlotz ont commencé leur
instrument à l'Harmonie muni-
cipale de Martigny et ont per-
fectionné leurs études en sui-
vant les cours de P.-P. Hennebel
au Conservatoire de Sion. Très
vite ils s'initient à la musique de
chambre dans le cadre de l'ate-
lier musical de Martigny ; grâce,
notamment, à l'appui et aux
conseils de M. Lancoux, musi-
cien et pédagogue remarquable,
ils font tout de suite preuve en
public de qualités incontesta-
bles. Ils font leurs études profes-
sionnelles au Conservatoire de
Genève dans la classe de Tho-

W PRIERE POUR
L'UNITE DES
C H R E TI E N S
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19 janvier
Deuxième jour
Sa croix dévoile l'amour de Dieu
pour le monde

Lectures : Num. 21, 4-9 ou Is.
49, 14-16; Rom. 5, 6-11 ; Jn 3, 14-
17.

Dieu révèle son amour en don-
nant son Fils unique pour les pé-
cheurs (Rom. 5, 6-11 ; Jn 3, 14-17).
L'amour de Dieu, semblable à
l'amour d'une mère qui ne peut
oublier son enfant (Is. 49, 14-16),
transforme en œuvre de salut ce
qui blesse la vie des hommes, tout
comme il avait déjà fait dans le dé-
sert , lorsque fut élevé le serpent
d'airain (Num. 21, 4-9).

Prions :
O Dieu, tu nous as donné le

commandement de l'amour : ai-
mez-vous les uns les autres. Tu as
voulu que nous soyons un comme
tu es un avec ton Fils unique , notre
Seigneur et Dieu, notre Sauveur
Jésus-Christ.

Toi, ô Seigneur , daigne nous li-
bérer de tout désaccord et unifier
nos cœurs dans la communion de
ton Esprit Saint. Dispose-nous à
échanger le baiser de paix , les uns
avec les autres , puisque nous som-
mes devenus un seul corps et un
seul esprit , et que nous avons été
appelés à une seule espérance en
Jésus-Christ notre Seigneur.

(Anaphore copte de saint Basile)

Un jeune comédien
martignerain à «Subjectif»

Jean-Luc Borgeat et Chantai Favre

Le 25 janvier à 17 heures, sur
les ondes romandes, dans
l'émission «Subjectif », Jean-
Luc Borgeat, comédien profes-
sionnel, présentera la pièce
qu 'il va jouer, avec Chantai
Favre, jeune comédienne lau-
sannoise : Le plaisir berlinois ,
de Bernard da Costa, au théâ-
tre du Lapin-Vert, du 24 janvier
au 4 février, c'est également la
première mise en scène de
Jean-Luc Borgeat.

Le jeune comédien est né à
Martigny en 1955. Après des
études au Collège de Sion et à
l'Université de Lausanne, il
suit des cours d'art dramatique
et débute comme comédien au
théâtre du Vieux-Quartier à
Montreux dans plusieurs p iè-

mas Friedli et préparent actuel-
lement pour Gérard une virtuo-
sité, pour Chantai un diplôme.

C'est là qu'ils créent avec
deux élèves de leur classe, S.
Menozzi et J.-M. Bertelli, le
Quatuor de clarinettes de Ge-
nève. Ces deux musiciens ob-
tiennent leur premier prix de
virtuosité au Conservatoire de
Genève en 1982 et sont engagés
peu après à l'Orchestre de l'opé-
ra de Lyon. A peine créé, le qua-
tuor se distingue dans ses pres-
tations officielles (deuxième
prix au concours international
de Martigny en 1981, et premier
prix au concours national de
Riddes en 1982), et dans le ca-
dre du Conservatoire de Genève
qu'il représente à l'étranger, no-
tamment au Conservatoire de
Paris, de Lyon et à la Royale
Académie de Londres. Ils se
produisent aussi en Italie et en
Allemagne de l'Ouest et au vu
du succès rencontré en partie

A notre chère tante
Marie-José Carrupt

Elle nous a quittes trop tôt ,
beaucoup trop tôt. Pourquoi, tan-
te, ce départ si brusque ? Mais cela
nous console de penser qu 'elle a
enfin trouvé le vrai bonheur et
qu'elle nous attend auprès du Sei-
gneur. Le 18 janvier , sa petite fa-
mille devait fêter ses 40 ans dans
la joie et la gaieté ; mais le destin
en a décidé autrement. Et , c'est
une très grande famille consternée,
qui s'est retrouvée, en l'église de
Chamoson pour lui dire un dernier
au revoir.

Déjà tout petits, nous aimions
être avec elle. Elle nous gâtait et
savait si bien consoler nos peines.
Elle aimait bavarder avec les per-
sonnes âgées et elle a su gagner
leur confiance. Elle avait toujours
un sourire ou une parole amicale
pour eux ; pour les jeunes , une pe-
tite plaisanterie qui les faisait rire .

Elle aimait la montagne et elle
faisait de grandes excursions en
compagnie de ses amies. Elle par-
tait joyeuse et pleine d'entrain. Sa
bonne humeur faisait rire même
les plus grognons. Son métier de
vendeuse qu 'elle a exercé chez
tante , avait eu le temps de la faire
apprécier de beaucoup de person-
nes. A 26 ans déjà , pour ses frères
et sœurs, elle a remplacé sa ma-
man , elle aussi , trop tôt disparue.
Avec sa gentillesse, elle a su les
garder unis.

Tante Marie-Jo, son départ nous
paraît inacceptable. Elle laisse en
nous quittant un grand vide. Mais
cette terre restera pour toujours

Photo Suzi Pilet - Lausanne
ces, joue avec les Artistes As-
sociés de Lausanne, puis ré-
cemment au théâtre Kléber-
Méleau dans Othello ; il col-
labore également à deux
courts-métrages de J. Mojon-
nier. Il a travaillé sous la direc-
tion de J.-P. Duchoud, J.-P.
Weiss, Georges Milhaud, Gil
Pidoux, François Rochaix, Ph.
Mentha.

Sa partenaire Chantai Favre
suit les cours de l'Ecole roman-
de d'art dramatique, fu t  entre
autres assistante de Gil Pidoux
aux arènes d'Avenches en
1978, joue également dans Ma-
demoiselle Julie , de Strindberg
au théâtre du Lap in-Vert à
Lausanne.

grâce a un répertoire judicieu-
sement choisi, ils enregistrent
un disque (qui doit sortir pro-
chainement).

Le programme de ce concert
reprend plusieurs œuvres enre-
gistrées, d'auteurs contempo^ ,
rains- qui savent mettre en va-
leur les qualités trop peu con-
nues de la clarinette. Une op-
portunité pour le public d'écou-
ter un répertoire nouveau qui
reste accessible à tous les ama-
teurs de musique et de faire
connaissance avec une forma-
tion qui par son originalité ob-
tient les suffrages de composi-
teurs qui se proposent à l'avenir
d'écrire spécialement pour elle.

Le public saura à sa manière
porter un témoignage intéressé
et encourageant à ces jeunes in-
terprètes qui poursuivent une
carrière encore pleine de pro-
messes. Les réservations peu-
vent être faites au numéro (026)
2 23 47 ou 2 50 86.

marquée de l'empreinte de ses pas.
Et nous ferons le mieux possible
pour les suivre.

Que son sourire nous accom-
pagne tout au long de notre vie.

Ses neveux et nièces

GASTRONOMIE

Vivez vos vacances sur l'écran grâce au
Laser Vision d'HotelpIan, le nouveau .
service exclusif à la clientèle.

Jhteùiùin,
1350 Sion , 2. place ils la Gara . 027 / 22 93 21



^krrnm *
<flfl  ̂OFFRES 

ET 
DEMANDES D'EMPLOIS frfal

Dès aujourd'hui
une place d'avenir

Notre réseau de vente est toujours en expan-
sion. Une nouvelle succursale s'ouvrira pro-
chainement à Sion. C'est pourquoi, nous cher-
chons des jeunes gens dynamiques désirant
collaborer avec nous en tant que gérant.

Nous attendons de vous :
- connaissances professionnelles et expérien-

ce dans le commerce de détail
- flair pour la mode
- goût pour l'aménagement intérieur d'un ma-

gasin
- faculté de motiver une équipe de vente
- âge idéal entre 22 et 30 ans.

Nous offrons:
- intéressantes possibilités de formation
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- salaire au-dessus de la moyenne.

Même si votre poste actuel n'est pas équiva-
lent, nous sommes prêts à vous former comme

gérant
et nous nous réjouissons de recevoir une de-
mande écrite de votre part.
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jeudi - samedi

Pour notre succursale d'Ovronnaz
cherchonsGagner de l'argent

le soir
Peut-être plus que pendant la journée.
Voiture indispensable.
Téléphonez-nous pour prendre rendez-
vous au 23 21 18 dès 10 h.

22-7003

sorti melierf ère J*
avec permis B ou Suisse.

Se présenter à:
«aghetteria des Sports

e du Sex 12,1950 Sion.

Oranges sanguines
de Sicile

kg

garçon de plot
avec responsabilité. Date d'entrée :
tout de suite ou à convenir. Bonne ré-
munération.

Faire offres écrites à
Boucherie de l'Union, 1912 Leytron
Tél. 027/86 38 95. 36-51997

Arboriculteur
est demandé pour la taille, région Sion.
Peut travailler en équipe. Compresseur
à disposition.

Tél. 027/31 11 48. 36-52115
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VRAIMENT des SOLDES CITY actuels, àWsWmïm> <T ~~ Ĵ
intéressants, de qualité à saisir! àmm ĴSSm\ mrn̂
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^U à UU /O DE RABAIS III
sur tout un lot d'articles présentés SOLDES
cur t a h I o c cnériolûc Ventes spéciales autoriséesbUr IdUIBb bpeciaies 

^ 
du 16 janvier au 

4 février

SPéCIAL MAISON o»étage) SPéCIAL MODE n est de tradition
Lanterne électrique en fer forgé Blazer classique pour d'offrir à tous les
Suspension électrique dames -a sociétaires de
«pagode» EQ ' doublé en lainaae "•- 3"-"~ CSSEla p'ece 99- Oo.- Pantalon Madiez pour dames
Couverture Unie en acryl m°dèl? 84 en lainage «n . n-nmntïniibordée velours nylon oc polyester 59- O».— La prUmOIlOll
180'22o cO.- Jeans Gâte pour dames CITY
Oreiller coupe étroite en velours np
plumes de canard j  7 

côtelé fcU.— _ —^ -* ,régénérées 60/60 I/.- Soutien-gorge Felina tW** ni=
Traversin «jn jersey coton avec |n III /H ofR.,e
plumes de canard OR dente"e 20- 1 U.~ 1 W / U  RABAIS
régénérées, 60/90 £Xi.- Soutien-gorge Chantelle sur tous les achatsDUVet nordique extra plat piqué av,fc armature en den- 1 e ri___ ¦-_ rawnnR -*plumes de canard * J.\ telle, coupe B, C 29.90 10.- dans I6S rayons ...et
régénérées, 160/210 143.— Jeans Clay Ferry pour même sur les arti-
Meuble sous-lavabo QR messieurs «ft 

cles déjà soldés à
blanc avec 2 portes UU.~" Denim stretch 55.- tu.— l'exception de la ga-
Disque original 33 tours Pull sport pour messieurs lerie alimentaire LE
classique, chansons, Q en tricot norvégien ou nn GOURMET, du klOS-
etc. 3.OU jaquard en acryl 39.- ÉÏJ.— nue Hu tabar et de<î. _ ft même modèle pour ln 

que, OU IdDdC ei aes H
^L Cassette enregistrée 4.3U entants 

29 90 
13.— fleurs ! ^m

m^m̂k t% /  de rabais sur toute la collection
yff Hyi de TAPIS D'ORIENT

A m W ^L w  /l/ 
Un choix immense de 

descentes ,
^̂  milieux, etc.

(Attention! Ce rabais n'est pas cumulable!)
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WPp Wf Haoe au Mai aa,is âMMM _
Bureau de promotion et de
construction
cherche

comptable
expérimenté, à temps partiel.

Ecrire sous chiffre P 36-100037
à Publicitas S.A., rue du Com-
merce 3,1870 Monthey.

partenaires
pour complexe résidentiel de 140 ap-
part. (1™ étape de construction), en
dessus de Loèche-Ville, à prox. de
Loèche-les-Bains. Intéressant pour en-
treprise de construction, promoteur,
etc. Situation avec très belle vue.

G. Schmidt, 3952 Susten-Leuk
Tél. 027/63 13 18-63 19 72.

36-52090

Maison de la branche textile, en
gagerait pour tout de suite

personnes sérieuses
en qualité de représentant à
plein temps ou accessoire, pour
visiter clientèle commerciale,
notamment. Activité indépen-
dante, et secteur de travail illi-
mité. Importante commission.

Prière de prendre contact au
032/22 71 60 ou 032/25 83 33.

TRAVAIL ACCESSOIRE
NOUS CHERCHONS personne de
confiance pour distribuer nos pros-
pectus (cartes commerciales) dans
les boîtes aux lettres, une fois par
mois. Indiquer les localités ou quar-
tiers et le prix par mille.

Ecrire sous chiffre W 22-48884 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Atelier d'architecture à Sion
cherche

Valais central

dame
assurerait
permanence
téléphonique
et secrétariat

Tél. 027/36 25 32.
36-52065

dessinateur
expérimenté
ou technicien

Tél. 027/22 89 66

Dame cherche

heures
de ménage
de Monthey à Vion
naz.

Ecrire sous chiffre
Y 36-52066 à Public!
tas, 1951 Sion.

On cherche pour tout
de suite ou à convenir
dans la région Viège-
Brigue

colffeur(se)
hommes
et coiffeuse
dames

Tél. 028/461010.
36-12247

Cherche
place
comme

pizzaiolo
Région Slerre-Sion.

Tél. 027/55 82 43
36-435052

Homme marié, 37
ans, permis C, parlant
allemand, anglais,
français cherche

emploi
comme sommelier,
aide-chauffeur, li-
vreur ou autres.

Ecrire sous chiffre
P 36-400050 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Qu est-ce que
Fuis te p r e m i e r  pus!

lt f iuMMttprttrt «w la ctnltKtt

Nous sommes une maison de commerce internatio-
nale ayant siège à Aigle (VD)

Nous cherchons une

secrétaire
maîtrisant parfaitement les langues anglaise et al-
lemande.

Nous offrons une place de travail stable, des condi-
tions agréables et un salaire conforme aux capaci-
tés.

Entrée pour une date à convenir.

Offres d'emploi, avec curriculum vitae manuscrit ,
copies de certificats de travail et de capacité, photo,
devront parvenir au plus vite, sous pli confidentiel, à
la direction de

FRANK & SCHULTE, pour le commerce extérieur
S.A., rue de la Gare-Margencel 24,1860 Aigle.

22-48936

tu utXeuds?

Café-RestaurantJe cherche pour 3 Touring à Sionjours par semaine, ré1 cherchegion Sion ou environs

travail garçon
dans dépôt de cuisine
ou autre. Event. dans pour février, mars,
le domaine viticole. avril.

Ecrire sous chiffre Tél. 027/22 53 92.P 36-300154 à Publi- 36-1287
citas, 1951 Sion. 

VERNAYAZ

On cherche
Française, avec per-
mis de travail jusqu'à •fin avril , cherche pla- |6Unece comme '„.fille
somme- pour lecafé
11ère Débutante acceptée.

dans café-bar à Sion Tél. 026/8 1415.
ou environs. 36-52142

Tél. 028/23 21 49. Jeune homme
36-300159 30 ans,

cherche

f i i ] / 0«s .f 7j place à
5$ * Ja responsabilité

dans café-restaurant
ou dancing.

Ecrire sous chiffre
A 36-300141 à Publi-
citas. 1951 Sion.



Entrevue avec le recteur Stefan Schnyder
- Monsieur le recteur, com-

ment se présente le collège Sp i-
ritus Sanctus, fondé en 1662 par
le grand Stockalper, et que vous
dirigez aujourd'hui ?

- Notre école compte 1009
élèves dont 302 jeunes filles. Un
internat de 240 places est à dis-
position des élèves provenant de
régions éloignées. La proportion
de jeunes filles est là aussi d'un
tiers environ. A midi, les élèves
externes ont la possibilité de
prendre les repas, et d'étudier
en tant que semi- internes chez
nous, au collège. Notre école,
c'est 77 enseignants à disposi-
tion des élèves de tous les types
officiels de maturité et de l'éco-
le de commerce. U n'y a actuel-
lement pas de classes de matu-
rité de type A (latin-grec) car
trop peu d'élèves s'y intéressent.

- Quels problèmes d'ordre
administratif se posent à une si
grande école ?

- Du nombre important
d'élèves résultent tous les désa-
vantages inhérents aux phéno-
mènes de masse, comme par
exemple l'anonymat, et il s'agit
de les combattre. Un étudiant
peut disparaître dans la masse
s'il n'est pas récupéré par un
contrôle des absences efficace.
La question d'une participation
scolaire facultative pour les
classes supérieures se posera,
comme cela se passe déjà ail-
leurs en Suisse. En ce qui con-
cerne la discipline en général, je
suis soutenu par M. le prorec-
teur, MM. les proviseurs et les
enseignants. Dans ce domaine
comme dans d'autres, nous es-
sayons de collaborer avec les
parents. Nous étudions la cons-
titution d'un conseil des parents
qui nous conseillerait et aide-
rait. L'élaboration de l'horaire,
l'organisation de diverses ma-
nifestations, l'engagement et la
formation continue des ensei-
gnants, la collaboration interdis-
ciplinaire et la coordination,
l'installation urgente de salles
de séjour pour les enseignants et
les élèves, les travaux d'entre-
tien des1 bâtiments, les problè-
mes de notes et de sélection,
voilà quelques exemples seu-
lement d'un ensemble de tâches
très complexes où se recoupent
des problèmes humains, sociaux
et administratifs. Le recteur est
également chargé par l'évêque
de la direction de l'internat. De
plus, il est administrateur de la
fondation ecclésiastique. Une
prochaine rénovation de l'an-
cienne église collégiale appar-

Les écoles suisses a ref ranger
Des écoles suisses à l'étranger, savez-vous que cela existe? Sa-
vez-vous que notre pays possède dans le monde entier un réseau
d'écoles assurant le label et le programme suisses? Car il existe
une organisation assez compliquée mais précise qui statue sur
des établissements fondamentalement pensés pour des enfants
de Suisses en poste à l'étranger et qui reçoivent parfois, à cause
de leur qualité, plus d'indigènes que d'Helvètes exilés.

Le succès de la qualité
Les écoles suisses à l'étranger

s'imposent et sont devenues un
lieu d'échange international, un
lieu où s'entrechoquent sans vio-
lence les ethnies, les langues, les
cultures , et qui assure la présence
de la Suisse à travers le monde.
Les Suisses en attente d'un retour
au pays y trouvent un peu d'air
suisse ; les enfants indigènes se fa-
miliarisent avec le système d'un
pays dont la vocation internatio-
nale n'est plus à dire.

L'école de Lima compte plus de
700 élèves ; celle de Ponte San Pie-
tro (fondée en 1865 !) moins de 40.
C'est dire que les écoles sont d'im-
portance et de fréquentation diver-
ses. Si elles ont toutes été fondées
par des Suisses de l'étranger, elles
ont été plus ou moins adoptées par
les autochtones. A cause de leur
qualité. Car partout, les listes d'at-
tente sont longues de celles et ceux
qui souhaiteraient voir les portes
de ces écoles s'ouvrir pour leurs
enfants. Sao Paolo ou Singapour

tenant à l'Etat s'avère absolu-
ment nécessaire.

- Et quels sont, d'après vous,
les soucis d'un collégien d'au-
jourd'hui ?

- Le nombre d'élèves prouve
que chez nous la possibilité
d'étudier s'offre à tous ceux qui
le veulent et le peuvent. Il signi-
fie cependant aussi qu'une plé-
thore d'académiciens se dessine.
Les élèves en sont conscients.
Certains d'entre eux souffrent
de ces perspectives profession-

Faisons connaissance...
Fus de l'ancien conseiller
d'Etat Oskar Schnyder, le rec-
teur Schnyder naquit à Brigue
en 1937. C'est à Brigue qu'il
fréquenta l'école primaire puis
le collège qu'il termina par une
maturité de type A. Il étudia la
théologie à Sion, fut consacré
prêtre en 1962 et acquit une li-
cence en droit canonique à
l'Université grégorienne de
Rome (1965). Jusqu'en 1971, il
fut vicaire de Glis, puis au-
mônier des jeunes du Haut-Va-
lais et jusqu'en 1983, préfet et
professeur de religion au col-
lège. En 1981, il devint docteur
en droit canonique. Le recteur
Schnyder fut actif en tant que
prédicateur a la télévision suis-
se ainsi qu'à la radio. Il est au- spécialiste de questions tou
mônier à l'armée et écrit des chant la jeunesse et il est mem
articles dans la presse ; c'est un bre du tribunal diocésain.

nelles peu optimistes. Ils dou-
tent d'eux-mêmes. Cela diminue
leur motivation pour l'étude.
Sous cet aspect-là spécialement,
il conviendrait de voir si une
partie de nos élèves, par exem-
ple munis d'une sorte de matu-
rité intermédiaire (en Allema-
gne : «Mittlere Reife») ne pour-
rait pas, après deux ans, être
orientée vers une voie plus pra-
tique. Cela déchargerait les col-
lèges et les autres écoles supé-
rieures. Le collège alors ne se-
rait plus simplement une salle
d'attente dans laquelle on serait
entré parce qu'il n'y avait rien
de mieux à faire. De plus, beau-
coup d'élèves souffrent de sur-
menage et de notre époque
bruyante et stressante. Ce sur-
menage n'est dû qu'en partie à
une surcharge par l'école.

ont dans leurs effectifs plus de
50% d'enfants suisses. Mais Gêne
compte moins de 10% de ressortis-
sants suisses, Bogota moins de
20%. On s'arrache la culture suis-
se ! Et on fait confiance aux suc-
cesseurs de Pestalozzi...

La Suisse et le monde
La Confédération a reconnu à ce

jour une vingtaine d'écoles suisses
à l'étranger. Ces écoles sont sub-
ventionnées par la Suisse qui a ad-
mis leur nécessité et la qualité de
l'enseignement distribué. Il est
bon, indispensable d'une part que
les enfants de Suisses vivant à
l'étranger gardent un contact pro-
fond avec leur pays d'origine et sa
culture - afin qu'ils restent Suisses
malgré leur séjour dans un autre
bain culturel. Il est nécessaire que
des jeunes gens temporairement
au Brésil ou au Ghana puissent
sans heurt retrouver dans la con-
tinuité le fil de leurs études au mo-
ment où leurs parents rentrent au
pays d'origine. En plus, il n'est cer-

- Que faites-vous pour allé-
ger ces soucis ?

- Au-delà d'une orientation
professionnelle nécessaire - les
visites d'universités, d'entrepri-
ses industrielles, etc., en font
partie - nous essayons de trans-
mettre aux élèves non seule-
ment un savoir mais aussi de les
encourager dans les perspecti-
ves d'une éducation chrétienne.
Nous sommes une école mar-
quée par la tradition chrétienne.
La loi scolaire en vigueur pres-
crit qu'un élève doit pouvoir ac-
complir ses tâches d'homme et

de chrétien. Nous avons l'inten-
tion d'encourager davantage en-
core l'épanouissement total de
l'élève ; ce qui le protégerait
aussi contre les excès d'une so-
ciété pluraliste. II s'agit d'aug-
menter la confiance de l'élève
en lui-même et de lui permettre
une recherche de sa propre per-
sonnalité. Les retraites, l'ensei-
gnement religieux et les activités
sportives et artistiques servent à
atteindre ce but. Actuellement
nous cherchons de nouvelles ac-
tivités artistiques adaptées aux
moyens dont nous disposons. Le
chant, la musique, et le théâtre
devraient être également mieux
dotés du point de vue horaire. Je
me réjouis particulièrement de
ce que notre association d'étu-
diants, la « Brigensis», donne
une représentation de la pièce

tainement pas mauvais pour la
Suisse d'affirmer une présence
éducative au Mexique ou en Es-
pagne.

Il n'est pas intéressant de décri-
re en détail le fonctionnement de
ces écoles. Chacune est autonome,
donc différente de l'autre sur le
plan de l'organisation , de la ges-
tion et du financement. Toutes ont
en commun qu'elles sont nées
d'une initiative privée, qu'elles
sont patronnées par un canton
(aucun romand !) et surveillées par
des instances fédérales. La cin-
quième Suisse devient ainsi dans
le domaine de l'enseignement une
réalité.

L'offre va du jardin d'enfants à
l'organisation de maturités confor-
mes à l'ORM (Ordonnance sur la
reconnaissance des certificats de
maturité). Les règlements de pro-
motion ainsi que les sessions
d'examens sont organisés par les
cantons mentors et selon leur lé-
gislation propre . L'école de Milan
envoie par exemple ses candidats
bacheliers dans les Grisons où ils
présentent leurs épreuves ; tandis
que le canton de Saint-Gall envoie
des experts à Rome pour surveiller
ses sessions d'examens.

Quant au corps enseignant , il est
fait de maîtres et professeurs qui
doivent être Suisses en majorité, si
l'école veut bénéficier des aides fi-
nancières officielles. Les ensei-

de Goldoni , Le menteur, au mois
de janvier.

- Les élèves profitent-ils des
possibilités de participer à l'or-
chestre de l'école ou à la fanfa-
re?

- Comme beaucoup d'élèves
sont actifs dans les sociétés et
les clubs sportifs de leur domi-
cile, ils participent trop peu à la
vie des sociétés du collège. La
« fête du collège » organisée ré-
cemment par les élèves eux-
mêmes avec des sketches, de la
musique, des discours et diver-
ses attractions montre juste-
ment que beaucoup de possibi-
lités nouvelles existent. La créa-
tion d'une atmosphère scolaire
qui les intègre peut aider à la so-
lution de problèmes humains.

- Voy ez-vous également des
possibilités d'échanges culturels
avec les écoles secondaires du
Bas-Valais ?

- Là aussi, il conviendrait de
faire davantage. Autrefois da-
vantage d'élèves du Bas-Valais
fréquentaient notre école. Le
contraire était tout aussi vrai :
bien des Haut-Valaisans ont
non seulement acquis des con-
naissances de français mais se
sont fait de bons amis dans le
Bas-Valais. Dans un pays bilin-
gue comme le nôtre, cela est à
encourager. Cependant, si on
désire faire des progrès dans ce
domaine, U faudrait y travailler
de façon plus systématique.

- Vous avez été nommé rec-
teur par le Conseil d'Etat l'au-
tomne dernier. Comment voyez-
vous cette nomination, en par-
ticulier la nomination d'un prê-
tre comme recteur de ce collè-
ge?

- Je suis prêtre et ancien élè-
ve de cette école qui fut dirigée
pendant des siècles par les jésui-
tes puis par des prêtres sécu-
liers. Le rôle joué par l'Eglise
dans l'enseignement en Valais
est d'ailleurs déjà très ancien. Je
crois que, malgré le manque de
prêtres qui se dessine, la nomi-
nation d'un prêtre comme rec-
teur, du collège correspond au
vœu d'une majorité de la popu-
lation haut-valaisanne. J'ose ce-
pendant espérer que cela n'a
pas été la seule raison de ma no-
mination.

La lecture de votre curricu-
lum vitae nous en convainc.
Monsieur le recteur nous vous
remercions de cette entrevue.

Alois Grichting
Traduction : Annette Fournier

gnants ne sont toutefois pas tous
Suisses. Il serait absurde en effet
de demander à un Lucernois ou à
un Argovien d'enseigner l'espagnol
à Santiago ou à Rio comme il ne
serait pas raisonnable pour un
Zougois ou un Schaffhousois d'en-
seigner à Bangkok les particulari-
tés des régions soumises à la
mousson.

Un prestige trop cher?
Or depuis quelques années, à

cause peut-être d'un esprit quel-
que peu idéaliste, les écoles suisses
de l'étranger ont de la peine à faire
front aux compressions budgétai-
res. Les réalités économiques sont
la raison première aux questions
que les instances fédérales se po-
sent sur la raison d'être d'écoles à
l'étranger. La situation des écoles
est très différente selon les pays où
elles sont implantées; selon l'im-
portance de la colonie suisse qui
s'y trouve, selon les conditions
économiques et sociales de leur
environnement.

Que l'on tienne compte de tels
facteurs est, bien sûr, justifiable.
Mais il serait dommage que les
écoles suisses de l'étranger se
voient moins soutenues par la pa-
trie qu'elles se chargent tout de
même de rendre présente aux qua-
tre coins du globe. C. Borel

A nos lecteurs
Le début de chaque année est traditionnellement con-

sacré à des vœux. Et nous ne voudrions pas faillir à cette
bonne tradition qui permet un contact plus personnel entre
d'anonymes auteurs et d'anonymes lecteurs.

Puisqu'il faudra, en 1984, remettre sur l'ouvrage la loi
sur l'instruction publique, nous souhaitons avant tout que
l'église trouve sa place au milieu du village ; ou, si cette
image parait à certains surannée, que l'école trouve sa pla-
ce dans la réalité sociale : que l'école réponde au souhait
de tous ceux qui l'ont instaurée et de ceux qui la font ; que
l'école assure en toute liberté créatrice l'avenir d'une ré-
gion en donnant des armes à ceux qu'elle informe afin
qu'ils soient à même de faire le meilleur choix dans une
multiplicité souvent génératrice de désarroi. C'est dire que
maîtres et élèves ont du pain sur la planche pour qu'un ter-
rain de réalisation s'offre à l'adage : CHOISIR, C'EST RE-
NONCER À l'ILLUSION DE POUVOIR TOUT FAIRE.

Que cette sagesse dicte l'enthousiasme de tous.
Rédaction de la page pédagogique

« Guillaume Tell
rasé de frais»

C'est en ces termes que 24 Heu-
res annonçait récemment la paru-
tion d'un nouveau manuel d'histoi-
re rédigé par Pierre Isoz et Jacques
Herman à l'intention des petits
Vaudois des classes primaires et
secondaires.

Les petits Vaudois ont de la
chance. Ils auront à disposition un
volume abondamment et riche-
ment illustré : près de 80% d'ico-
nographie et de documents. Le
texte conducteur, les auteurs l'ont
voulu à la fois concis et proche de
la vie. Il est aussi éloigné des ap-
pels du pied faussement patrioti-
ques que des formules arbitrai-
rement érudites. Les auteurs ont
tout tenté pour que leurs lecteurs
s'y sentent concernés voire impli-
qués par la vie de leurs ancêtres,
qui furent Vaudois bien longtemps
avant d'être Suisses.

Les petits Haut-Valaisans ont de
la chance. Sous la direction d'Ar-
thur Fibicher, le Département de
l'instruction publique vient de leur
éditer le premier tome d'une Wal-
liser Geschichte, Von den ersten
Bauem zu den Alemannen. C'est
une petite merveille de sens pé-
dagogique, de goût dans la présen-
tation des documents du passé. Il
n'y a encore que peu d'années, on
aurait pu le présenter comme un
livre d'art. Les petits Haut-Valai-
sans étudieront (vivront) décidé-
ment leur histoire « sur de la beau-
té» .

A propos de ces deux ouvrages,
l'expérience dira si l'on a eu rai-

Quelques miettes tombées
dans la corbeille pédagogique
En Suisse :
• Le Conseil national s'est
montré compréhensif à l'égard
du Fonds suisse de la recher-
che scientifique. Nous remer-
cions particulièrement Me Pas-
cal Couchepin, président de la
Commission parlementaire,
dont les efforts ont été couron-
nés de succès, puisque ses pairs
ont voté un supplément de cin-
quante millions de francs. Es-
pérons maintenant que le Con-
seil des Etats suive l'exemple
de la Chambre basse !
• Le Fonds d'assistance juri-
dique mis sur pied par la Socié-
té suisse des professeurs de
l'enseignement secondaire est
utilisable par ses membres de-
puis ce début d'année.

En Romandie :
• M. Samuel Gagnebin , an-
cien professeur de l'Université
de Neuchâtel et philosophe,
vient de s'éteindre à l'âge de
102 ans. Il était le doyen du
canton et le grand ami de Frie-
drich Dùrrenmatt, avec lequel
ils débattirent de nombreux
problèmes métaphysiques.
• Les Associations de parents
d'élèves se multiplient et sont
souvent le signe révélateur
d'un malaise. Depuis 1972, cel-
les des six cantons romands
sont groupées sous le sigle FA-
PERT et font preuve d'une
louable activité. Mme Lise Fer-
rari de Martigny occupe le pos-
te de présidente de cette fédé-
ration.
• Une de nos collègues valai-
sannes préside le Cartel ro-
mand des enseignants secon-
daires et professionnels. Nos

son, pédagogiquement, d'aller aus-
si loin à la rencontre d'une géné-
ration d'enfants marqués par la
bande dessinée.

Et les petits Bas-Valaisans? Eh
bien... ils attendent leur tour.

Non, Monique Paccolat !
Les enseignants ne sont pas ré-

fractaires à toute réforme ou par
principe ou par paresse, comme
vous le laissez entendre dans votre
article « Non promue » paru dans
Valais Demain du 9 décembre.

Vous vous réclamez, en le ci-
tant, du livre du professeur Geor-
ges Panchaud (Ces impossibles ré-
formes scolaires, p. 54). Alors citez
aussi, quelques lignes plus bas :
«Toute réforme doit tenir compte
de la confrontation inévitable de
l'enseignant avec la pratique jour-
nalière. Aussi faut-il être plein
d'admiration pour les maîtres qui
manifestent un intérêt enthousias-
te pour des réformes. Il convient
dès lors de les associer aussitôt
que possible à leur élaboration et
de les engager dans ce qu 'on ap-
pelle une recherche-action. » Ces
maîtres désireux de changer l'éco.
le existent. Il y a d'abord les m^L)
très très consciencieux qui cher-
chent en toute modestie à modifier
et à améliorer. Et puis il y a ceux
qui, plus impatients, veulent des
changements d'importance... »

Le professeur Panchaud est un
analyste fin et nuancé. Il ne serait
pas heureux de voir son texte tron-
qué pour soutenir une cause qui
n'est pas la sienne.

J.-M. T.

félicitations et nos vœux à
Mme Rita Perraudin de Sion !

En Valais :
• Le groupe « français» de
l'Association valaisanne des
professeurs de l'enseignement
secondaire a établi un rapport
sur l'enseignement de cette
langue à l'intention de Circe II.
• Le Département de l'ins-
truction publique a nommé
une commission consultative
pour l'enseignement du fran-
çais. M. Dominique Pignat de
Saint-Maurice a été désigné
comme président de cet orga-
nisme important.
• Le Département de l'ins-
truction publique publie cha-
que mois un «feuillet » récapi-
tulant les rencontres, conféren-
ces, récitals, concerts, ballets,
théâtres, cinémas d'art, expo-
sitions artistiques ayant lieu
dans le canton. Il suffit de
transmettre les informations
avant le 20 du mois précédant
la parution. La variété et le
nombre de séances ne permet-
tent plus d'affirmer que : « Rien
d'intéressant ne se passe dans
notre vallée du Rhône... »
• Le Conseil d'Etat vient de
publier un arrêté (14 décembre
1983) modifiant le règlement
des examens de maturité et
prévoyant maintenant cinq ty-
pes possibles :
A : maturité littéraire

. (latin-grec)
B : maturité littéraire

(latin - langues modernes)
C : maturité scientifique
D : maturité langues modernes
E : maturité socio-économique
Que les jeunes fassent le bon
choix ! J.G.
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piano d'étude
état de neuf. Fr. 3950.-.

MUSIC POWER, Slon
Tél. 027/22 95 45. 36-4918

Etre en forme par la foi en Jésus-Christ
par de fréquentes guérisons du corps, de
l'âme et de l'esprit, dans de nombreux pays, I
le témoignage chrétien de cette jeune mis- !
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Jeudi 19, vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 janvier, à 20 h 15, au
Centre évangélique valaisan (route du Léman, en face de la maison
M3j0)- 36-1156 Oen Valais
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Vente exceptionnelle
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Reste
à liquider
lamrn's dès Fr. 5.- le
mètre carré
moquettes, revête-
ments de sol en PVC
traverses de chemin
de fer , div. sortes de
bois et mat. de constr.
isolations, isol. en-
dommagées (jusqu'à
50% de rabais)
panneaux de co-
peaux pressés pour
aération du foin

Borer
Laufon
Tél. 061/89 36 36.

03-6586

Recupe
ration
d'une démolition de
villa (4 pièces) tuiles,
charpente, boiserie.

Petite entreprise de
maçonnerie, gypse-
rie, peinture (matériel
an bon état).

Tél. 022/48 50 52.
18-301098

tronçon
neuses
d'occasion et neuves

Fleisch S.A.
Saxon
Tél. 026/6 24 70.

36-2416

Couverts
de table
de marque, argentés,
90 g avec rabais de
quantité 20% par piè-
ce, toute l'année.

Chez le spécialiste
Constantin & Fils S.A.
SION

36-3006

LOCATIONS

Martigny
Feeling Music
Sion
Sapri Shop
Vevey
Sapri Shop
Disco-Night
Sphinx
Martigny
Tous les soirs
22 h. - 03 h

c -arwtK -̂

Seul le
prêt Procredit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%

r---
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom 
Prénom 
Rue No
NP/localité

rapide

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets

| Tél. 027-235023 ,27 M3|

». _
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RENCONTRE DIPLOMATIQUE A LA MAJORIE

L'ambassadeur et le consul
reçus par les autorites valaisannes
SION (wy). - Il appartenait au conseiller d'Etat Bernard Comby, président du Gouvernement valai-
san, d'accueillir hier matin à la Majorie Son Excellence M. Georges Egal, ambassadeur de France
en Suisse, qui rendait une visite officielle au Conseil d'Etat valaisan, en compagnie du nouveau
consul général de France, M. Raymond Pierre.

A l'heure de l'apéritif, M. Pierre-André Bomet, président du Grand Conseil, M. Georges Egal,
ambassadeur de France, et M. Bernard Comby, président du gouvernement.

Conduite par M. Comby, la dé-
légation valaisanne était composée
de M. Pierre-André Bornet, prési-
dent du Grand Conseil, de M. Gas-
ton Moulin , chancelier d'Etat, de
M. Alphonse Volken, président du
Tribunal cantonal , et de M. Jean-
Claude Lugon, président du Tri-
bunal administratif. Côté français ,
on notait également la présence de
Mme Pierre, épouse du consul gé-
néral.

Des liens solides unissent
nos deux républiques

, Dans son discours de bienvenue,
le conseiller d'Etat Bernard Com-
by devait relever l'importance de
ce contact officiel :

«J e sais que vous ne venez pas
chez nous aujourd'hui dans l'in-
tention de visiter le Département
du Simplon et pour évoquer l'ap-
partenance ép hémère du Valais à
la France. Mais si cette commu-
nauté politique fu t  de courte du-
rée, des liens infiniment p lus soli-
des unissent nos deux républi ques.
Ils remontent à une lointaine his-
toire et atteignent un niveau assez
profond , sans doute, pour être in-
délébiles.

Au-delà des limites créées par
l'homme, au-delà des répartitions
de territoires nées de leurs querel-
les et des aléas de l'histoire, les
œuvres de l'esprit franchissent les
frontières comme elles traversent
les siècles.

Si nous pouvions mesurer quan-
titativement les valeurs culturel-
les, la dette du Valais envers la
France serait sans doute infinie.
Nous avons de la chance,
avouons-le, de pouvoir nous en ac-
quitter par nos sentiments de gra-

Buralistes postaux de père en fils
ERDE (fl). - Le bureau de poste
d'Erde vient de changer de mains.
En date du 3 janvier , M. Léon Ger-
manier remettait officiellement les
clés du royaume à son fils, Philip-
pe, représentant de la quatrième
génération dans la profession.

Dans la famille , les documents
sont dûment conservés. L'un des
tiroirs recèle, par exemple, l'attes-
tation officielle des PTT entéri-
nant la nominatin de M. Joseph

M. Léo Germanier et son successeur de fils. Entre les deux,
Mme Germanier, qui a aussi son mot à dire...

gênerai de France

très provisoirement, des fameux
carnets de change.

Je sais la longue et tumultueuse
histoire du Valais. C'est celle d'un
peuple fier et indépendant qui ne
craint pas plaies et bosses. Suffi-
samment sage cependant pour
unir, par de mêmes intérêts, des
populations diverses par la langue
et la culture. Le Valais est l'un de
ces cantons suisses qui, à l'image
de la Confédération, a su nous in-
diquer la voie que les autres pays
d'Europe doivent suivre pour la
sauvegarde de cette civilisation eu-
ropéenne qui a accouché du mon-

C'est en cela que le Valais a va- \ ùîl t Q f lOHZÛIIleur d'exemple et aussi parce qu 'il B *»•¦¦ *• l ¦ VI IhWl l
a su faire entrer dans l'ère indus-
trielle des vallées encore blotties
dans le passé. »

Après l'échange de quelques ca-'
deaux et l'apéritif pris dans l'une
des salles de la Majorie , les per-
sonnalités françaises et valaisan-
nes ont été invitées à partager un
repas au château de Brignon. Un
lieu parfaitement choisi pour la
circonstance, puisque ce bâtiment
fut construit par Pierre II de Sa-
voie, entre 1259 et 1262.

Au cours de cette réception , le
président Pierre-André Bornet de-
vait apporter le salut de la popu-
lation de Nendaz et remettre à
chaque participant divers cadeaux ,
dont un vitrail frappé aux armes
de la commune.

Cette journée de rencontre ren-
forcera certes les relations existan-
tes entre le Valais et la France, les
liens entre les pays et entre les
peuples étant exactement à la me-
sure des relations humaines , per-
sonnelles, qui ont su les faire naî-
tre.

titude et de reconnaissance ! Com-
me les valeurs de l'esprit et du
cœur, l'essentiel des relations hu-
maines ne se voit ni ne se mesure.

Le Valais est prêt, quant à lui, à
donner ce qu'il possède et ce qu 'il
crée : son paysage, la paix de ses
montagnes aux nombreux touristes
français qui viennent y passer
leurs vacances; ses musées, ses
églises et ses châteaux aux visi-
teurs avides de culture ; et parfois
même quelques œuvres littéraires,
humble contribution valaisanne à
cet univers de pensée et de poésie
que constitue la littérature en lan-
gue française. Nous sommes fiers
d'apporter notre contribution à ces
échanges humains et culturels qui
constituent aujourd'hui le p lus so-
lide rempart contre les nationalis-
mes excessifs , contre le racisme et
toutes les divisions qui menacent
notre civilisation. »

Le Valais
a valeur d'exemple

Repondant aux vœux de bien-
venue de M. Comby, l'ambassa-
deur de France ne devait pas ca-
cher son plaisir de se trouver en
Valais :

« La position géographique et la
beauté des sites valaisans ont fait
que, de temps immémoriaux, les
Français ont eu l'habitude d'y al-
ler, en y passant paisiblement
comme ces marchands du Nord en
route pour l'Italie, un peu moins
pacifi quement comme les armées
de Bonaparte au Grand-Saint-Ber-
nard, ou momentanément comme
de nombreux touristes ou proprié-
taires de résidences secondaires,
ceux-là mêmes qui vous ont tant
troublés lors de l'instauration,
l'année dernière et heureusement

Germanier. Le document date de
1911. Lorsque ce M. Germanier a
pris sa retraite, son fils , Emile, fac-
teur et député au Grand Conseil, a
préféré léguer les pouvoirs à la gé-
nération montante. C'est ainsi que
M. Léon Germanier était agréé bu-
raliste postal en 1939. Depuis
quinze jours , c'est son fils , Philip-
pe, qui assure la direction des opé-
rations. Agé de 23 ans, ce dernier a
préalablement suivi à Genève un

cours de secrétaire administratif.
L'inexpérience due à sa jeunesse
est amplement compensée par
l'aide dont l'entourent ses parents.
Car ce n 'est pas une sinécure d'as-
surer le fonctionnement d'un bu-
reau postal qui dessert tout de
même 1600 personnes.

Néanmoins , la population
d'Erde a d'ores et déjà prouvé son
entière confiance envers son nou-
veau buraliste postal , qui aura par-
ticulièrement à cœur de démontrer
que les générations se suivent... et
se ressemblent !
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Après les fêtes, pour les
petites bourses

festival
spaghetti
Tous.les jours,
assiettes avec potage
Fr. 8.-, 9.-, 10.-

CONFERENCE FEDERALE DE TIR A SION

SION (wy). - C'est à la salle du
Grand Conseil à Sion que les of-
ficiers fédéraux de tir participent
depuis lundi à la conférence fédé-
rale de tir, sous la direction du co-
lonel EMG Hans Hartmann, chef
de la section des activités hors ser-
vice. Si l'un des buts du tir hors
service est la préparation au com-
bat, on peut dire que la guerre
contre l'abus de papier semble
quant à elle déjà perdue... C'est en
effet un dossier impressionnant et
volumineux de statistiques, rap-
ports, tableaux comparatifs, for-
mulaires et prescriptions de toute
sorte que les participants ont eu à
analyser durant plusieurs séances
de travail.

La journée de lundi et la mati-
née de mardi ont été consacrées
aux conférences préliminaires. Ré-
création bienvenue le mardi après-
midi , où l'Etat du Valais offrait
une excursion à la station terrien-
ne de télécommunications par sa-
tellites de Loèche, sortie organisée
à la perfection par le colonel Geor-
ges Roux , officier fédéral de tir du
3e arrondissement, et suivie d'un
apéritif offert par la Municipalité
sierroise.

On s'est remis sérieusement au
travail mercredi matin, lors de la
conférence plénière à laquelle par-
ticipaient en plus des officiers fé-
déraux de tir , le commandant de
corps Roger Mabillard , chef de
l'instruction, les représentants des
services de l'administration fédé-

Durant la conférence, on reconnaît parmi les officiers fédéraux
de tir le colonel Roux et le capitaine Imstepf, responsables des
deux arrondissements valaisans.

complet des tirs hors service
raie et des associations nationales
de tir ainsi que divers invités. A re-
lever parmi les personnalités valai-
sannes la présence de M. Raphy
Morend, président de la Société
cantonale des tireurs valaisans
(SCTV), de M. François Bétrisey,
chef cantonal des jeunes tireurs,
de M. André Beytrison, président
de la commission de tir 2 et de M.
Emile Zâch, représentant les ti-
reurs au petit calibre. * ,

En cours de journée, les parti-
cipants furent invités à partager un
apéritif offert par la SCTV et un
dîner ' officiel offert par l'Etat du
Valais. Une dernière séance plé-
nière se tiendra encore aujour-
d'hui , au cours de laquelle sera
traitée la situation actuelle de l'ac-
quisition du nouveau fusil d'assaut
90.

L'organisation
du tir hors service

La section des activités hors ser-
vice, subordonnée au Groupement
de l'instruction, est responsable de
toute l'organisation. La Suisse est
divisée en 22 arrondissements fé-
déraux de tir, dont deux concer-
nent le Valais: l'arrondissement 3
(Bas-Valais) placé sous la respon-
sabilité du colonel Georges Roux,
et l'arrondissement 4, placé sous la
responsabilité du capitaine Louis
Imstepf. Chacun des arrondisse-
ments est composé de plusieurs
commissions de tir, dont les mem-
bres assurent le contrôle des exer-

cices de tir organisés par les dis-
ses sociétés locales, sous la respon-
sabilité de leur comité et des mo-
niteurs formés spécialement.

La Confédération met gratui-
tement à disposition la munition
pour les exercices fédéraux (tir
obligatoire et tir en campagne), les
cours de jeunes tireurs et les cours
de tir. Elle livre également de la
munition à prix réduit pour les tirs
internes des sociétés, les tirs d'as-
sociations ou les tirs historiques.
Elle participe enfin aux frais des
sociétés de tir en versant divers
subsides, basés sur le nombre de
participants aux divers exercices.
La dépense totale de la Confédé-
ration pour le tir hors service 1983
atteint ainsi un montant de plus de
22 millions de francs.

Les citoyens suisses domiciliés à
l'étranger peuvent également par-
ticiper à cette activité de tireur au
sein de plus de 35 sociétés de tir
existant dans plusieurs villes de
tous les continents. Les membres
de ces sociétés étaient au nombre
de 1540 en 1983.

Modifications
et perspectives d'avenir

Parmi les principales modifica-
tions intervenues dans l'ordonnan-
ce sur le tir hors service, il con-
vient de relever la possibilité nou-
velle d'effectuer le tir en campa-
gne au pistolet à 50 ou 25 mètres,
la contribution spéciale prélevée
sur les munitions pour l'aide au tir
sportif ainsi que l'augmentation
des subsides accordés aux sociétés
qui s'élèveront dorénavant à 6
francs par tireur pour le program-
me obligatoire à 300 m et le pro-
gramme fédéral à 50 ou 25 m, et à
4 francs par tireur astreint pour la
répétition autorisée du programme
obligatoire à 300 m.

L'expert fédéral des places de tir
a d'autre part commenté la révi-
sion totale de l'ordonnance sur les
places de tir en voie de réalisation,
tandis que les participants à la
conférence étaient également ap-
pelés à donner leur avis sur les
prochaines modifications envisa-
gées dans le domaine du tir hors
service, soit principalement l'obli-
gation future pour les porteurs de
pistolet d'accomplir le programme
de tir prévu pour leur arme ainsi
que le versement de subsides de la
Confédération pour les tirs exécu- fj£)
tés par des femmes.

A la suite de cette conférence,
les commissions de tir instruiront
membres du comité et moniteurs
des sociétés sur les nouvelles dis-
positions prises en vue de l'accom-
plissement des tirs 1984.
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Marcel Boschung AG
3185 Schmitten FR
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TOMBOLA
Asociaciôn de padres de familia

Agrupaciôn Martigny

1er prix : N°1069
2e prix: N° 229
3e prix: N° 674
4e prix: N° 147
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-Avendre Tous les mardis P|e aPPel téléphonique au 027/21 2111, NPA: Localité : 
_Ainupr nous vous en ferons volontiers parvenir. _ ,.

nn ^hlr̂ ho TéL : Signature : 
I ^utos moms-vélos Délai PUBLICITAS. avenue de la Gare 25, 1950
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à Sl0n D Annonce gratuite (réservée à nos abonnés)

^ 
- Divers PUBLICITAS SlON D Annonce payante (Cochez ce qui convient) ^

le kg I \3

A vendre

transporter
Reform
Muli 45, 45 CV avec
pont basculant, an-
née 77, très bon état
de même qu'un
monoaxe
avec remorqué à pri-
se de force.
Bon prix.

Tél. 027/63 24 82
ou le soir
028/42 31 43.

36-52044

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

Tél. 027/41 34 79
;11 à 14 h).

22-016676

80
80

50
40
20

Avendre

lot de 250
disques
variété. 45 tours
neufs, année 65-70,
Fr. 600.-
téléviseur
couleur Sanyo avec
télécommande infra
rouge encore sous
garantie.

Tél. 026/6 12 44.
36-400052

A vendre cause de
départ

meubles
salon, chambre à
coucher, tapis, etc.

Valeur Fr. 7000 -
cédé à Fr. 2800.-.

Tél. 026/612 44.
36-400053

Vos annonces :
0 027/21 21 11

N'oubliez pas
la maison

PRINCE
S.A.

AMEUBLEMENTS
à la rue de Conthey 15

SION

«la petite maison
des

grandes occasions»

RABAIS7A0/j usque f yyp,
sur tous les meubles

en stock

Un lot de tapis
à des prix sacrifiés

• Tapis 2x3 m - 4n
dès 1 OU.

• Tapis dralon

notre prix 4UU.

• Tapis pure laine

notre prix û£U

• Tapis synthétique

notre prix I Ull.—

• Tours de lit

notre prix OUU.~
240 - iqf|notre prix I OU.-

Ventes spéciales autorisées
du 16 janvier au 4 février

Tél. 027/22 28 85
36-5224

A vendre Avendre

Golf Datsun
1600 GLS B31G

Sunny 1,5
pneus neige, radio-
cassettes, 5 portes, 1982,25 000 km,
expertisée, 3 mois de brune, 5 portes, ex-
garantie, pertisée.
Prix Fr. 5200.-. Fr. 8500.-.

Tél. 026/5 45 66 Tél. 025/71 46 50.
heures bureau. 36-425030

36-2824 

Avendre
Avendre

Audi Ford
80 GLS Escort
mod. 80, 67 000 km
expertisée, gris me- expertisée.
tall., avec 4 pneus
neige. Fr- 2600.-.
Fr. 9500.-.

Tél. 027/81 17 00 OU Tél. 027/55 02 62.
81 14 41. 36-435055

36-300155 

¦̂ BB!rBB8
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autorisées du 16 janvier au 4 février 1984

T̂^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

Avendre

Datsun
Cherry GL
mod. 81,28 000 km
5 portes, couleur bleu
métall. + 4 roues nei-
ge, exp.
Fr. 7500.-

Golf GTI
mod. 77, couleur rou-
ge, avec plusieurs ac-
cessoires, en très bon
état, exp.
Fr. 7400-

Datsun
1200 GL
coupé, 1979, couleur ^
or métall., état impec-
cable, exp.
Fr. 4600.-

Opel
Kadett 1200
caravane, mod. 77,
couleur vert métall.,
exp.
Fr. 4800.-

Toyota
Copain 1000
1976, état impecca-
ble, 51 000 km, exp.
Fr. 3000-

Ford Escort
Caravane
exp., Fr. 1800-

BMW 1602
mod. 72, exp.
Prix à discuter.

Tél. 027/43 21 45
Garage de
Chermignon
Raoul Barras
Chermignon.

36-52135

Opel
Kadett B
74, 87 000 km,
expertisée.

Fr. 1800.-.

Tél. 021/93 19 78.
81-37

A vendre
d'occasion

transporter
Aebi TP 20
avec autochargeuse

transporter
Schiller
transporter
Caron
avec autochargeuse.

Bonvin Frères
Route cantonale
Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

A vendre

jeep
militaire
révisée, expertisée
ainsi qu'une

remorque
3,20 x 1,50 m.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 34 06
le soir.

36-435054

en magasin

A vendre

Patrol
4 X 4
1981,30 000 km
état de neuf.

Tél. 027/36 22 80.
36-300146

Avendre

Honda
Civic
mod. 77, peinture
neuve
Fr. 2900 -

Golf GLS
mod. 79,
Fr. 6600.-

Expertisées.

Tél. 026/2 80 68.
36-2836

A vendre

Lancia
HPE 1600
mod. 78, 75 000 km,
excellent état,
expertisée.

Tél. 027/22 95 45
heures de bureau.

36-4918

Subaru 1800
4 x 4  Sedan, 82, exp
comme neuve.

Prix intéressant.

Tél. 039/26 77 10.
"S 177

A vendre d'occasion

fraise
à neige
marque suisse Peter
Junior, avec moteur
VW, 34 CV.
Valeur à neuf)
40 OOO.-j prix actuel
6000-, machine très
peu utilisée, en très
bon état

fraise
à neige
marque suisse Aebi
SF 1,8 CV, largeur de
travail 60 cm, prix Fr.
3000.-
ainsi que plusieurs

fraises
à neige
de marque Aebi suis-
se, à des prix excep-
tionnels.

Garage
de Chermignon
Raoul Barras
Chermignon
Tél. 027/43 21 45.

36-52134

Renault
5 GTL
5 portes, gris métall.,
32 000 km, année
1981, 4 jantes été, 4
jantes clous, experti-
sée.

Fr. 7500.-.

Tél. 027/31 37 89.
36-52128

Restez
dans le vent,
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L'âme du village toujours présente f BOURGEOISIE DE GRIMENTZ
RECHY (a). - Un petit événement
économique a marqué l'actualité
locale du village de Réchy. En ef-
fet , les habitants de cette localité
n'ayant pas de magasin créèrent , il
y a 60 ans, une coopérative de con-
sommation. Ils sont aujourd'hui
265 sociétaires à croire qu'un ma-
gasin de village peut subsister. Le
gérant de cette coopérative ,
M. Fernand Devanthéry, entré en
service en 1970 alors que le bateau
était en train de chavirer, a fait va-
loir ses droits à la retraite. Le con-
seil d'administration s'est donc
chargé de lui trouver un succes-
seur qui a été désigné en la person-
ne de M. Pierre-Emile Devanthéry,
fils de Georges, qui a acquis une
formation de boucher. Profitant de
ce changement , le conseil d'ad-
ministration, que préside M. An-
dré Voide, a chargé un comité de
construction de moderniser et
d'agrandir quelque peu le maga-
sin. Tout a été mené à terme, si
bien qu'il y a quelques jours, l'on
inaugurait également les nouveaux
locaux lors d'une petite fête durant
laquelle le gérant en titre, M. Fer-
nand Devanthéry, a remis symbo-
liquement les clés à M. Pierre-
Emile Devanthéry, nouveau gé-
rant.

A l'issue d'une petite partie of-
ficielle à laquelle assistait le Con-
seil communal de Chalais, ainsi
que les corps de métiers, architecte
et entrepreneurs, M. André Voide
a rendu hommage au dévouement
de M. Fernand Devanthéry et à
son épouse Nelly, ainsi qu'à toutes
les collaboratrices de la coopéra-
tive. Il a complimenté la maison
Deslarzes et Vernay qui apporte
son concours intéressé à cette en-

Le meilleur pour votre enfant
SIERRE (a). - Un cours de puéri-
culture « Croix-Rouge » va débuter
le lundi . 23 janvier à Sierre et du-
rera jusqu'au 13 février. Ce cours
est composé de sept leçons. Il
s'adresse aux futurs parents , de
nouveaux parents ou grands-pa-
rents; le cours de puériculture de
la Croix-Rouge suisse est conçu
pour vous. Les thèmes suivants y
sont abordés : mode de vie pen-
dant la grossesse, développement
de l'enfant jusqu 'à la naissance, le
bébé à la découverte du monde,
votre enfant en pratique, etc.

Depuis plusieurs années, ces
cours sont donnés à Sierre au Cen-
tre médico-social régional (aile
ouest de l'Hôtel de Ville) par une
infirmière très compétente. On y
vjent individuellement ou en cou-
ple, au rythme de deux rendez-
vous par semaine.

En ce début d'année, le premier
cours débutera lundi 23 janvier. Il
y a encore de la place. Toute per-
sonne qui s'y intéresse peut appe-
ler sans autre Mme Nicole Solioz,
téléphone 65 27 52 ou Mme Julia-
ne Vaudan, téléphone 58 27 15.

Un événement, cela se prépare !

UNIVERSITE POPULAIRE

Maurice Zermatten et la littérature qui se fait
SION (f.-g. g.). - Que de regrets
pour les auditeurs et les auditrices
quand Maurice Zermatten a arrêté
ses cours à l'Université populaire !
N'ayant pas résisté à de nombreu-
ses sollicitations le romancier, poè-
te et auteur dramatique à qui l'on
doit une œuvre considérable, a ac-
cepté de redonner un cours qui dé-
butera lundi 23 janvier, à 20 heu-
res, au Cycle d'orientation des fil-
les, Petit-Chasseur 39, à Sion.

Ce soir, ce sera le début d'un
programme de six leçons revêtant
une importance particulière parce
que des œuvres majeures y seront
abordées.

Dans un premier temps, les au-
diteurs pourront faire la connais-
sance du plus grand écrivain al-
lemand vivant : Emest Jiinger. Cet
essayiste et romancier est connu
dans le monde entier. Il ne semble
pas très familier de notre public de
langue française. Ce sera la bonne
occasion de répare r une négligen-
ce regrettable.

Ensuite , Maurice Zermatten
présentera Vie et Destin, le roman
de Vassili Grossman qui a été dé-
signé par des critiques sérieux
comme l'un des plus grands livres
du XXe siècle. On ne l'aborde pas
avantageusement sans quelques
précautions. L'introduction d'un
commentateur attentif ne sera pas
inutile.

Dans une troisième étude, Mau-
rice Zermatten présentera les Mé-
moires de Raymond Aron. On sait
que le livre , paru peu de temps
avant la mort du philosophe, con-
naît en France un immense succès
auprès d'un public averti. Là en-

Passation des pouvoirs entre Devanthéry, à gauche Fernand, à
droite Pierre-Emile.

treprise villageoise qui revêt un ca-
ractère économique local indis-
pensable. Plusieurs personnalités
se sont exprimées parmi lesquelles
M. Jean-Paul Main , architecte ;
MM. Nanchen et Deslarzes ;
M. René Christen, président de la
commune, ainsi que M. Victor
Christen, ancien président. Tout
en formulant ses meilleurs vœux
pour la continuité de cette coopé-
rative, M. Fernand Devanthéry -
quelque peu ému - a rappelé aux
personnalités présentes l'impor-
tance d'un commerce local en ces
termes : « Il faut savoir qu 'en Suis-

core, des notes introductives ne
sont pas superflues.

Maurice Zermatten parlera dernières saisons,
d'une autre publication : Le Jour- Ainsi, nous aurons la chance de
nal de Julien Green, paru à la mieux connaître la littérature qui
Pléiade. C'est vraisemblablement se fait et d'apprécier encore les
l'œuvre maîtresse du grand écri- cours toujours passionnants que
vain catholique. nous accorde Maurice Zermatten.

Détonateurs inoffensifs?

Inoffensifs , ces détonateurs ? Oui, s'ils sont maniés avec précaution.
Voici les 75 détonateurs et leur contenant, une vieille gamelle, trouvés
par un employé de l'usine de traitement des ordures, (voir NF d'hier) Ils
sont présentés, au guichet du secrétariat du Nouvelliste, p ar M. Charles
Winterreg, chef de la place de tir à la place d'armes de Sion. M. Winter-
reg lance un véritable appel afin que des incidents de ce genre ne se re-
produisent p lus.

La prochaine fois, ce pourrait être la catastrop he!

se romande, plus de 350 localités,
signale POFIAMT, qui n'ont plus
de magasins de service, envient
notre situation , car un village sans
magasin, est un village sans âme. »

Il faut signaler, pour terminer,
que le succès de cette entreprise
repose sur un système intelligent
de participation. En effet , en fin
d'année, chaque sociétaire perçoit
un 3% sur l'ensemble de ses
achats, ce qui le convainc d'être
assidu, puisque un peu propriétai-
re de l'établissement. Une formule
qui tend à faire des émules ici et là
dans nos vallées.

Dans un dernier cours, Maurice
Zermatten donnera un panorama
de la littérature romande de ces

La marée féminine

GRIMENTZ (a). - Lors de l'as-
semblée de la Bourgeoisie de
Grimentz qui s 'est tenue samedi
dernier, les membres de cette
institution ont accepté au sein
de la société quatorze jeunes fil-
les et jeunes gens qui en ont fait
la demande. Durant la cérémo-
nie que la coutume a baptisé
« entrage », le président, M. Ni-
colas Salamin a donné connais-
sance des droits et des devoirs
inhérents aux jeunes bourgeois :
« Chacun doit pouvoir s 'identi-

fier dans notre bourgeoisie qui
est le symbole de notre enraci-
nement», a-t-il ajouté. Au nom
des jeunes, Jean-Claude Rouvi-
nez a remercié l'assemblée de
les avoir acceptés et affirmé
qu 'ils se conformeront aux cou-
tumes de la société. Les nou-
veaux venus visitèrent ensuite la
cave sous la conduite du conteur
Robert Rouvinez et des cavistes
Bernard Rouvinez et René An-
tonier. Les jeunes ont ensuite
gagné les cuisines d'où ils ont

EN BREF...
• SIERRE. - Lors de sa der-
nière assemblée générale, l'As-
sociation des brancardiers de
Notre-Dame-de-Lourdes a
porté à la présidence M. Denis
Borgeat , de Crans-Montana,
qui succède à M. Pierre-Paul
Robyr , de Chermignon. Les
participants ont admis la re-
mise d'un don de 5000 francs
en faveur d'un atelier de tra-
vail pour handicapés.

• MIÈGE. - En séance du
9 décembre 1983, le Conseil
d'Etat a homologué la zone ar-
tisanale telle que proposée par
la Commune de Miège et
adoptée par l'assemblée pri-
maire du 15 avril 1982.
• SIERRE. - Le premier tro-
phée glareyard de jass sera mis
sur pied par le Glarey Po-
retsch-Club. Il se déroulera à
Glarey vendredi 20 janvier.

0f(W OFFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

Artisan, commerçant cherche

2 messieurs
de préférence musiciens, ayant prati-
qué la petite mécanique. Mise au cou-
rant du métier assurée (petit capital et
facilités). Affaire à développer.

Ecrire sous chiffre 165099 à Publicitas,
1800 Vevey.

Hôtel Masson, Veytaux-Montreux
cherche pour le 15 mars ou date à
convenir , pour la saison d'été

cuisinier seul
(conviendrait à un bon chef de partie).

Offres écrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats à Philippe Séve-
grand, ch. du Stade 6,1007 Lausanne.

22-48-939

WASHINGTON
Famille franco-anglaise cherche

jeune femme
pour s'occuper d'un bébé plus maison,
minimum une année aux USA, dès fin
avril.
Envoyez curriculum vitae à chaque
adresse:
Mme Lebard, 4212 Yuma Street
Washington DC, 20016 USA
Mme Lebard, rue Francia 8
95300 Pontoise, France. 36-51950

• 5 maçons
Restaurant du Grand-Pont, Sion  ̂M r .  s ¦
Michel Jean, # 2 613110 1161 8̂
e 9 9 e  . • S eoffreursgarçon de cuisine m 2 rharnpntiprs
Fermé le dimanche • 

£ 
0113 6̂0116 ^

Tél. 027/22 20 09. 36-1305 •2  0161111181 8̂

Je cherche tout de suite • 1 l6l DlalHI6l
, • 1 mécanicien autos

d
e
e
U
5ureau

Pl°yée 
• 5 opérateurs

(mécaniciens-électriciens)
Travail à mi-temps. Centre ville de _ " .,
Sion. (Formation rapide acceptée.) Tony Pereiro se tient à votre entière disposition

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.
Ecrire sous chiffre avec prétention de
salaire à Q 36-547775 à Publicitas, 
1951 sion. BMmmmmmrnmmmmmmmirasssmum

Entreprise de l'Est vaudois

cherche

contremaître
et chef d'équipe
maçon - manœuvre
Bâtiment - Génie civil

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à
Cuénod & Payot S.A.
En Rivarottaz, 1880 Bex.
Tél. 025/63 23 10.

22-165080

Urgent, nous cherchons

Urgent, nous cherchons

servi le dîner a leurs aines.
Voici les nouveaux bourgeois

et bourgeoises de Grimentz :
Marlyse Monnet, Danielle Abbé,
Fabienne Rouvinez, Françoise
Rouvinez, Antoinette Rouvinez,
Christian Salamin, Jean-Claude
Rouvinez, Eric Vouardoux.
Mmes Chantai Salamin, Fran-
çoise Salamin, Dominique Abbé,
Patricia Vouardoux, Monica Sa-
lamin et Francine Vouardoux
(notre photo : devant la chemi-
née de la maison bourgeoisiale).

Le lieu où l'on vit
longtemps !
SIERRE (a). - Il est des statis-
tiques que l'on n'aime guère
publier. Pourtant , elles font
partie des réalités quotidien-
nes. Ainsi, en 1983, il y a eu à
Sierre 95 ensevelissements ain-
si que 5 incinérations. A Noës,
la statistique indique 8 ense-
velissements alors qu 'à Gran-
ges on en dénombre 4. Le total
indique 112 ensevelissementŝ
La moralité de ces quelque™
chiffres est simple: c'est à
Granges que l'on vit plus long-
temps !
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Baisse sensationnelle

RABAIS

sur les manteaux
et tailleurs (jusqu'à
la taille 52)

20 à 50%
robes dames
Exceptionnel : robes 50

manteaux
de pluie

50

50%

^C]Êw&y\<s!â Jgfe

confection enfants

Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler
SION

r*** AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^éÉ-Tllll l — i mlV

Commerce établi à Sion, cherche, cen-
tra ville

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano, au lac de Luga-
no. A partir de Fr. 14- par personne.

S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328

local
avec vitrine, environ 80 m2.

Tél. 027/22 48 63 ou 22 53 20

Ingénieur en viticulture, longue expé-
rience cherche

vignes
en location ou au 2/3, ou gestion de
domaine. Event. occupation à temps
partiel.

Ecrire sous chiffre Z 36-300152 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

appartement 80 m2 env
living (cheminée), 2 chambres à cou
cher, bains, W.-C. séparés, terrasses
soleil, vue.
Ecrire sous chiffre F 36-52116 à Publi
citas, 1951 Sion.

appartement résidentiel
200 m2 environ. Terrasses, soleil, Iran
quillité.

Ecrire sous chiffre G 36-52117 à Publi
citas, 1951 Sion.

SION
^̂ mr Chanoine- Berchtold 20

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

CHERCHE A LOUER
à l'année

APPARTEMENT
ou CHALET
meublé, pour six personnes,
dans station ou à proximité
immédiate.

M. André SUDAN
Tél. 037/24 56 22 81-30046

c'est moins cher

Savon I
Nivea ¦

440

EGO

1080

Val d'Annlviers, station été et hiver, a
vendre

hôtel-restaurant
55 chambres, 104 lits et appartement
de direction. Ancien immeuble rénové
en 1978, terrain environ 12 000 m2 .
Prix Fr. 2 000 000- (hypothèque exis-
tante de Fr. 1 200 000.-).

HRC SERVICES S.A.
Conseils en hôtellerie et restauration
Rue Bonivard 10, 1201 Genève
Tél. 022/32 70 57. 18-1972

garage atelier
réparation automobiles, région
Chablais valaisan.

Offre intéressante à personne
capable.

Contact sous chiffre Q 36-
547436 à Publicitas, 1951 Sion.

dépôt de 100 à 200 m2
si possible avec bureau. Accès
camion, eau et électricité.

Faire offre à la Société générale
d'affichage, Aéroport 2
1950 Sion.
Tél. 027/22 48 19. 36-51967

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 16 au 31 janvier

20 à 50%
de rabais
sur divers meubles de style et antiquités

cuof âc-sCyLe
B. Cancela
Rue de Lausanne 73
Sion

Ouverture : lundi à samedi
de 14 à 18 heures

36-51929

r m m Vm  1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sion-Chanterie

IMMEUBLE THERMIDOR
(Sierre ouest)

A louer ou à vendre
Appartements 4Va pièces
116 m2, avec balcon 26 m2

Location: Fr. 700.- plus Fr. 120.- de
charges.

Vente: Fr. 225 000- (avec 10% de fonds
propres, mensualités Fr. 870.-).

Prise de possession : 1er mars ou à con-
venir.

Renseignements: Jean-Louis Pitteloud
Avenue des Alpes 13, Sierre
Tél. 027/5513 58

36-52149

Façade à rénover?
Volets à rajeunir?
Appartement à rafraîchir?
Appelez-moi car je peux exécuter tous ces travaux
de spécialiste dans un délai très court et pour un
prix avantageux.

Visites et devis gratuits.
Un coup de fil et vous serez convaincu

Tél. 027/22 97 63
36-52130

appartement résidentiel
neuf

145 m2 avec jardin et garage.
Tél. 027/22 16 06.

Contre-affaire ou échange en- 36'300149

visageable.
Je cherche vieux

Tél. 027/22 70 08. maven36-2653 '. habitable, petite dé-
A vendre à Saint-Martin (VS) c'S.Tiouer à Pin-

. née, avec bout de ter-appartement ancien
de 5 chambres , situé au dernier
étage, au centre du village.
Prix Fr. 125 000.-
Hypothèque Fr. 90 000.-.
Vente autorisée aux étrangers.

Ecrire sous chiffre P 36-547215
à Publicitas, 1951 Sion.

Crans-sur-Sierre Valais
A vendre

appartement 2 pièces
60 m2, avec balcon, très belle
vue, sud-ouest, calme, piscine
et tennis.
Fr. 165 000.-meublé.

Tél. 027/41 45 55.
47-11717

bureaux
centre ville, 3-4 pièces. A convenir.

Ecrire à case 189, Sion 2.
36-2670

A louer à Sion
Av. de Tourbillon

appartement
31/2 pièces

rain.

Tél. 021/32 72 32.
22-350181

On cherche à acheter
à Sion, quartier rési-
dentiel

terrain ou
villa
Ecrire sous chiffre
T 36-300126 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre cause non
défoncement

plants
de vigne
première qualité
Fendant et Gamay.

Tél. 027/41 38 78
(dès 19 h).

36-300163

SAINT-MAURICE

Cherche à louer

appartement
5 pièces

Tél. 025/65 28 27.

36-52112

A vendre à Conthey

2 parcelles
de vignes
de 850 m! et 800 m!
environ, en première
zone, Rhin-Fendant.

Ecrire sous chiffre
D 36-52113 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A louer au centre de
Slon dans immeuble
résidentiel neuf

appartement
31/z pièces
92 m2, Fr. 800.- +
charges.

Tél. 027/2211 76.
36-52094

Fromage
Fontalîno

Pizza
Primavera
Frisco 280 g

Confitures
cerises
noires
Hero 450 g

Riz
Arborio

3 x 1 kg

Palmolive
vaisselle

Softlan

4 litres

140 g

Aliments complets

a, 930
Loyal 125 g

A nos boucheries

Les articles boucherie sont aussi valables
dans les Superdiscount PAM Martigny (ave-
nue de la Gare, avenue du Grand-Saint-Ber-
nard, rue de la Poste), Saxon, Sierre (Casino)

jet Nendaz-Station.

Rôti
de porc
jambon kg

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Roui* CM Fully Sous-Gare Près Viège"

Ardon à vendre spa- g.
 ̂centre vj||e à |ouer évent à

villa vendre
5 pièces, cuisine en

rail *&$£?& appartement 4V4 pièces
quille et ensoleillée.
Fr. 395 ooo.-. Immeuble Président, conviendrait pour
pT^n̂ P w  cabinet médical ou bureaux. Surface
citas 1951 Sion environ 100 m2. Libre tout de suite.

Renseignements : Agence Marcel Zuf-
ferey, Sierre.

Particulier cherche m 027/55 69 61. 36-242

terrain
pour construction
chalet.

URGENTI
Tél. 024/57 14 42
heures des repas. Je cherche

22-140115 à Martigny

studio
Restez meublé ou
dans le vent, appartement

«MM 1-2 pièces
lisez f ? ma

la M k aâaV Tél. 026/2 87 07.,c 
J ¦ 36-400049

090

050

075

195

A louer
dans immeuble neuf
à Martigny

chambres
studios
appartement
3 pièces

Ecrire sous chiffre
M 36-547767 à Publi
citas, 1951 Sion.



Des dimanche, le TGV jusqu'à Lausanne
A quand une incursion en Valais ?
BRIGUE. - Officiellement prévue à partir de dimanche pro-
chain, l'arrivée à Lausanne du TGV (train à grande vitesse)
fera l'objet aujourd'hui de manifestations franco-suisses, qui
se tiendront successivement à Paris, puis dans la capitale vau-
doise. De nombreux invités prendront part à la cérémonie
inaugurale. Elle sera notamment rehaussée par la présence du
président de la Confédération, M. Léon Schlumpf, chef du Dé-
partement des transports, des communications et de l'énergie,
ainsi que de M. Charles Fiterman, ministre des transports de la
République française.

Les participants helvétiques
gagneront la Ville lumière à bord
du «Pays de Vaud ». Une rame
du TGV qui sera officiellement
baptisée à son retour à Lausanne,
avec Mme Roger Desponds,
l'épouse du président de la direc-
tion générale des CFF, comme
marraine, et M. Raymond Junod ,
président du Conseil d'Etat du
canton de Vaud, comme parrain.
La délégation valaisanne sera
conduite par M. Bernard Bornet ,
conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement des travaux publics, no-
tamment assisté de MM. Paul Bi-
derbost, ancien conseiller natio-

Commission du Grand Conseil
«En voiture, svp!»
BRIGUE (lt). - Présidée
par M. Roman Weissen, dé-
puté-maire d'Unterbàch, la
commission du Grand Con-
seil chargée d'étudier la
question du financement de
l'achat de matériel roulant
pour le chemin de fer  de la
Furka se réunira demain
vendredi. A Brigue, elle en-
tendra un exposé du direc-
teur de la compagnie,
M. Stéphane Zehnder. En-
suite, les commissaires
prendront place dans une
voiture du « Glacier-Ex-
press », qui les conduira

Collision frontale
Six blessés graves
DOMODOSSOLA (lt). - M. Bru-
no Casile, 49 ans, résidant à Do-
modossola , travaillant dans le
Haut- Valais avec son fils Natale,
23 ans, circulait sur la route inter-
nationale du Simplon au volant
d'une voiture dans laquelle avaient
pris place le fils mentionné et son
épouse, 45 ans. Parvenu à proxi-
mité de la cité frontière, pour une
cause encore à déterminer, le vé-
hicule s'est soudainement porté
sur la gauche de la chaussée. Puis,
il est entré en collision frontale
avec une voiture circulant en sens
inverse, conduite par M. Salvatore
Galatiolo , 39 ans, domicilié à Vo-
gogna, accompagné de son épouse
et de sa fille Tiziana, 16 ans.

Inévitable, le choc a été effroya-

Brigue : piéton renversé
BRIGUE. - Hier, vers 11 h 45,
Mme Adélaïde Mettler, 54 ans, do-
miciliée à Brigue, circulait à l'in-
térieur de Brigue en direction de
Ried-Brigue au volant d'une voi-
ture . Sur le pont de la Saltina, son
véhicule heurta le piéton Carlo

Avec une dizaine de millions
on en fera un centre culturel

Une vue du bâtiment de l'Alten Post

nal , membre du conseil d'admi-
nistration des CFF, et Firmin
Fournier, directeur de l'Union va-
laisanne du tourisme.

Sur les bords de la Seine, les
invités seront tour à tour salués
par M. André Chadeau, président
du conseil d'administration de la
SNCF, et M. Carlos Grosjean ,
président du conseil d'adminis-
tration des CFF. Sur place, on
partagera le verre de l'amitié,
avant de regagner Lausanne à
bord du train inaugural. Le ban-
quet officiel sera servi dans le
convoi. A 15 h 53, arrivée à Lau-
sanne, puis allocutions de M. Ro-

dans le fonds de la haute
vallée. Ils procéderont donc
sur place à une visite des
lieux.

Ce sera certainement la
première fois dans les ana-
les du Parlement cantonal
qu 'une commission va dé-
libérer sur les banquettes
d'un train. Bon voyage donc
aux participants, qui seront
accompagnés de M. Ber-
nard Bornet, conseiller
d'Etat et chef du Départe-
ment cantonal des travaux
publics.

ble. Il a fallu l'intervention des
pompiers de la cité frontière pour
libérer les occupants des restes des
machines, complètement démo-
lies. Tous grièvement blessés, con-
ducteurs et passagers ont été
transportés à l'hôpital de Domo-
dossola. L'état de Mme Galatiolo
et de M. Casile père inspire de sé-
rieuses inquiétudes. Par la suite, ils
ont été tous deux conduits au cen-
tre de réanimation de l'Hôpital
Majeur de Novare.

La police de la route a ouvert
une enquête aux fins de détermi-
ner les causes de la tragédie. On
suppose que M. Casile, soudai-
nement victime d'un malaise, au-
rait ainsi perdu le contrôle de sa
machine.

Demahni, 75 ans, domicilié à Bri-
gue, qui traversait la chaussée de
gauche à droite sur un passage de
sécurité. Blessé lors du choc, le
malheureux piéton a été hospita-
lisé à Brigue.

ger Desponds, président de la di-
rection générale des CFF, et de
M. Paul Gentil, directeur général
de la SNCF. Après la cérémonie
du baptême, les invités seront re-
çus par le syndic de Lausanne. M.
Paul-René Martin. Puis, nouvel-
les allocutions : celles de MM.
Raymond Junod , Charles Fiter-
man , Léon Schlumpf enfin. Pour
clore la cérémonie, le traditionnel
repas vaudois sera servi. Dans
une prochaine édition, nous nous
ferons d'ailleurs un plaisir de re-
later plus en détail les principaux
faits de cette journée inaugurale à
marquer d'une pierre blanche
dans les annales des relations fer-
roviaires franco-suises.

Dans le cadre de cette nouvelle
liaison entre Paris et Lausanne, à
raison de quatre fois par jour
dans les deux sens, une question
se pose pour les Valaisans : l'ar-
rivée du TGV dans le canton,
c'est pour quand? «Pour ce qui
concerne les dessertes par TGV
sur le réseau suisse, les CFF ne
sont pas les seuls à décider. Ils

Dans le Lotschental. l'amélioration de
la route est attendue avec impatience
LOTSCHENTAL (lt). - Les con-
ditions météorologiques actuelles
relancent le problème posé par la
voie d'accès au Lotschental, entre
Gampel-Steg et Mittal tout parti-
culièrement. En ce moment, la si-
tuation est telle que seuls les té-
méraires osent s'y aventurer. Ruis-
seaux, coulées de neige et chutes
de pierres s'associent pour rendre
la chaussée extrêmement dange-
reuse.

Mardi en fin d'après-midi, nous
avons « goûté » un bout de ce par-
cours. On fut bientôt contraint de
rebrousser chemin. La peur au
ventre. On se demande comment
les conducteurs des transports pu-
blics réussissent à conduire leurs
véhicules à bon port, sans encore
parler des automobilistes étrangers
paniques le long de cette route in-
fernale.

Dans le fond de la vallée, on
tremble. A chaque départ des
courses postales, on prie le Bon
Dieu pour que le trajet se déroule
sans incident. S'il n'y a rien eu de
grave jusqu 'à ce ,jour, ça tient tout
simplement du miracle, affirme un
fonctionnaire postal de la région.
En attendant la réalisation de la
voie d'accès avec le tunnel de Mit-
tal, espérons qu 'il y aura encore
des miracles.

PDC du Haut
Présence
confirmée
NATERS (lt). - Au cours de sa
dernière séance, le comité du Parti
démocrate-chrétien du Haut-Va-
lais s'est prononcé en faveur du
maintien de l'ancien conseiller na-
tional Paul Biderbost au sein du
comité du PDC suisse. Cette déci-
sion a été prise sur proposition de
la section de Naters et en raison du
fait que l'ancien parlementaire
peut rendre encore de nombreux
services, grâce à son expérience
politique ainsi qu'à ses nombreu-
ses relations.

VIÈGE (lt). - A la suite d'un
échange entre les usines de la
Lonza et la commune de Viè-
ge, cette dernière est devenue
propriétaire du bâtiment de
l'Alten Post, soit un établis-
sement comprenant salle de
cinéma, café-restaurant, salles
de conférences et divers ap-
partements. Proche du centre
historique de la localité.

Les nouveaux propriétaires
envisagent d'en faire un lieu
de rencontres culturelles aux
dimensions encore à déter-
miner. Compte tenu de l'inté-
rêt que la population manifes-
te à l'égard de ce projet , il est
d'ores et déjà certain que l'ad-
ministration communale fera
son possible pour ne pas la dé-
cevoir.

sont naturellement tenus de res-
pecter les normes impératives dé-
cidées par la SNCF » nous a-t-on
répondu à la direction du 1er ar-
rondissement des Chemins de fer
fédéraux.

Quant au service de presse de
la direction générale des CFF, il
précise que : « les villes de Ge-
nève et de Lausanne, qui se trou-
vent dans le rayon de desserte par
la ligne à grande vitesse, ont été
incluses dans le concept TGV de
la SNCF à la suite d'études de
marché. En Suisse également, les
desiderata concernant d'autres
relations ont été présentés. Bien
entendu, la SNCF ne peut pas ap-
pliquer pour la Suisse d'autres
normes que celles en vigueur sur
son réseau. A ce point de vue, la
relation Paris-Lausanne constitue
un cas limite pour la SNCF. En
effet , le temps de parcours sur la
ligne à grande vitesse ne repré-
sente que 20% du temps de par-
cours total qui est de 3 h 45.
Compte tenu de la situation géo-
graphi que de la Suisse et de ses

imbrications avec l'étranger, les
CFF s'efforcent de s'intégrer de
manière optimale dans une con-
ception internationale des trains
de voyageurs. Dès l'introduction
des TGV Paris-Lausanne, des
trains IC Genève-Lausanne-Mi-
lan et de rapides dessertes com-
plémentaires Frasne-Beme seront
mises en service. Les conditions
seront ainsi remplies pour que
l'attractivité des TGV qui, pour le
moment, ont leur terminus à Ge-
nève et à Lausanne, s 'étende à

V

Une vue de l'artère au-dessus de Gampel-Steg

Entreprise sédunoise engage
OUVRIÈRE DE DÉPÔT

• pour son service d'expédition et
manufacture.

Faire offre sous chiffre 89-3400 à
ASSA Annonces Suisses S.A., pla-
ce du Midi 27,1950 Sion.

mécanicien autos
ayant plusieurs années de pra-
tique.
Entrée I" mai ou à convenir.
Très bon salaire.
Faire offre à Raoul Barras
Garage de Chermignon
3961 Chermignon
Tél. 027/43 21 45.

36-52316

Famille médecin cherche pour région
sierroise

jeune fille
pour aider au ménage avec enfants. Li-
bre tous les soirs, congé le week-end.

S'adresser au 027/55 82 95.
36-110053

Q Coop City
engage

un boulanger qualifie
ayant si possible quelques
années d'expérience pour
travail en équipe.
Entrée tout de suite.
Place stable et bien rétri-
buée.
Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offre à:
Entrepôt régional
Coop Valais
Service boulangerie
M. Gevlsler
Case postale 368
1951 Slon 36-1065

OFFICE FED ERAL ^ ĵ |̂ "̂
DES A ERODROMES HILIÏAIRES

^̂  
\̂ ^

^^î ^Places
^̂  d'apprentis

en 1984
à l'aérodrome militaire de Sion.

Comme chaque année, nous engageons un certain
nombre d'apprentis en mécanique générale.
Le début de l'apprentissage est fixé au 1" septem-
bre. Un examen de sélection aura lieu en mars.
Délai d'Inscription: fin février.
Les jeunes gens, nés en 1968, s'intéressant à un
apprentissage de mécanicien dans notre établis-
sement, voudront bien nous écrire ou prendre con-
tact téléphoniquement avec M. Bittel, bureau du
personnel.

Office fédéral des aérodromes militaires
Groupe exploitation Sion
1950 Slon.
Tél. 027/23 32 23. 120 082027

PRO SENECTUTE VALAIS
cherche pour le district d'Entremont

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

personnes âgées
- connaissance de la législation se rap-

portant à l'AVS.

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

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

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

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

L'offre de service doit parvenir au

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

36-51516

d'autres régions. »
Par ce qui précède, l'espoir de

voir le TGV au-delà de Lausanne
est bien mince. Cela ne veut tou-
tefois pas dire que les Valaisans
doivent abandonner leur postulat,
d'autant plus qu'il s'agit d'une lé-
gitime requête bien en rapport
avec les besoins de l'économie
cantonale. Pour l'heure donc,
contentons-nous des rapides des-
sertes qui nous sont offertes pré-
cisément dans le cadre du TGV.

Louis Tissonnier
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Madame Alice JACQUIER-NIEDERHAUSER , à Savièse ;
Madame et Monsieur Albert HÉRITIER-JACQUIER , leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Gino REGA-JACQUIER et leurs enfants , à

Prilly ;
Madame et Monsieur Joseph REYNARD-JACQUIER , leurs

enfants et petit-enfant , à Savièse ;
Monsieur Jules JACQUIER , ses enfants , petits-enfants et arrière-
, petits-enfants, à Savièse ;
Mademoiselle Elie JACQUIER , à Savièse ;
Madame veuve Innocente LÉGER-JACQUIER , ses enfants

et petits-enfants, à Savièse ;
Madame veuve Ange JACQUIER-DUMOULIN, ses enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Famille de feu Clément NIEDERHAUSER , à Savièse ;
Madame et Monsieur Jeannot MEIER-NIEDERHAUSER , à

Genève ;
Monsieur Raymond NIEDERHAUSER , ses enfants et petits-

enfants , à Savièse ;
Famille de feu François DUBUIS, à Savièse ;
Famille de feu Henri ROTEN , à Savièse ;
Madame veuve Julie JOLLIEN-ANTHOINE , ses enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Madame veuve Barbe DEBONS-ANTHOINE , ses enfants et

petits-enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Arnold JOLLIEN-ANTHOINE-DUMOU-

LIN , leurs enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Benjamin ANTHOINE-REYNARD , leurs

enfants et petits-enfants , à Savièse ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la pro-
fonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Léon

JACQUIER
leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, parrain et cousin , sur-
venu le 18 janvier 1984, à l'âge
de 79 ans, à l'hôpital de Sion.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Savièse, le vendredi 20 janvier 1984, à 10 h 30.

Le corps repose en la chapelle d'Ormône, aujourd'hui jeudi
19 janvier, dès 15 heures.

Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas porté.

P. P. L.

Q;Tavis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon JACQUIER

beau-père de son employé M. Albert Héritier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Echo du Prabé de Savièse
et ses membres d'honneur

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon JACQUIER

membre d'honneur

beau-père d'Albert , membre actif , grand-père d'Henri son direc
teur et d'Ariane sa secrétaire .

La fanfare participeralen corps à l'ensevelissement.

Les membres sont convoqués en répétition ce soir à 19 h 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame Berthe COQUOZ
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,

Remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs messages de con-

doléances, leurs dons, ont pris part à sa cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude,

Monthey, janvier 1984.

t
Dans sa grande miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler à
Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame veuve
Alphonse

BERTHOUZOZ
née Alice RAPILLARD

décédée à l'Hôpital gériatrique de Sion le 18 janvier 1984, dans
sa 85" année, après une longue et pénible maladie, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Odette BERTHOUZOZ et son ami André BOUZANNE , à

Genève ;
Elisa et Marcel DAYER-BERTHOUZOZ et leurs enfants

Chantai et Gérald , à Sion ;
Alfred et Blanche BERTHOUZOZ-LÉGER et leurs enfants

Denis et Claude, à Sensine ;
Simone et Joseph HAGEN-BERTHOUZOZ et leurs enfants

Didier et Véronique, à Sion ;

Ses sœurs :
Marcelline DUC-RAPILLARD et son fils, à Sensine ;
Lia GERMANIER-RAPILLARD et famille, à Sensine ;
Les enfants de feu Alodie BUTTET-RAPILLARD, à Plan-

Conthey ;

Son beau-frère et ses belles-sœurs :
Jules BERTHOUZOZ-VALENTINI et famille, à Saint-Séverin ;
Les enfants de feu Clovis GERMANIER-BERTHOUZOZ , à

Pont-de-la-Morge ;
Les enfants de feu Jean VALENTINI-BERTHOUZOZ, à Saint-

Séverin ;
Marie ANTONIN-BERTHOUZOZ-GERMANIER , à Vens ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Séverin,
le vendredi 20 janvier 1984, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle de Sensine, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 19 janvier 1984, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs
^ 

pensez à l'église de Saint-Séverin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Marc BARRAUD ;
Madame et Monsieur Geneviève et François RAPIN-BARRAUD

et leur fille Véronique ;
Madame Marie CHÉRIDJIAN , au Caire ;
Madame Yvonne CHARREY ;
Madame Yolande DAVIT, à Athènes ;
Monsieur et Madame Paul BOYMOND et famille ;
Monsieur et Madame Charles PESSON et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées RAMSER , PONSET,
KUNDIG , BARRAUD et RAPIN , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marc BARRAUD

née Nina CHÉRIDJIAN

leur très chère épouse, maman, grand-maman, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 17 janvier 1984.

Le culte aura lieu vendredi 20 janvier 1984 à 10 heures, en la cha-
pelle du centre funéraire de Saint-Georges, où la défunte repose.

Domicile : avenue Pictet-de-Rochemont 27, 1207 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Monsieur Pierre ANTILLE-ZUFFEREY , à Mayoux, ses enfants

et petits-enfants , à Noës, Crans et Sierre ;
Madame veuve Elise THEYTAZ, sa dévouée cousine, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Marie-Louise
CRETTAZ

leur bien chère belle-sœur, tante , grand-tante , cousine et
marraine, survenu à Sierre, dans sa 83e année, après une longue
maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, vendredi 20 janvier 1983, à
10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire place de l'église à 10 h 15.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 19 janvier , de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Le Ski-Club de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Alphonse

BERTHOUZOZ
mère d'Alfred et de Blanche,
membres du ski-club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Club des lutteurs
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice

BERTHOUZOZ
maman d'Alfred , ancien pré
sident et membre du club.

Le Groupement
des sociétés de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine
BLATTER

mère de son président Ignace.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame
Julie BILLOUD

profondement touchée par les
très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre pré-
sence, de vos dons, de vos en-
vois de fleurs ou de vos mes-
sages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Collombey, janvier 1984.

Est décédée en Italie dans sa 74" année, le mercredi
18janvier 1984

Madame
Catherine COSTA

Font part de leur peine :
Ida et Armando BRUGANELLI et leurs enfants , à Pesaro ;
Carlo COSTA, à Martigny ;
Monsieur et Madame Joseph COSTA, à Martigny ;
Monsieur et Madame Boniface COSTA, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny et Troistorrents ;

ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs en Italie, ses neveux et
nièces en Italie et en France.

L'ensevelissement aura lieu en Italie, aujourd'hui jeudi
19 janvier 1984.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Sierre
a le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine BLATTER

mère de son collaborateur M. Laurent Blatter.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul

BERTHOUZOZ

f > I11P?

23 janvier 1974
23 janvier 1984

Dix ans, tu es parti pour un
monde meilleur mais dans le
cœur de ceux qui t'ont aimé, il
n'y a pas d'oubli.

Ton épouse, tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Erde-Conthey, le
vendredi 20 janvier 1984,
à 19 heures.

t
La société Edelweiss

de Roumaz
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Léon JACQUIER

membre actif.

Pour les obsèques, prière de
. consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1950 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
E4y FELLAY

leur contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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LES PINÈDES VALAISANNES SONT MALADES

Un programme
de reconstitution est fixé
Le canton dispose de quelque 300 000 francs
LENS (am). - Grâce au Don de la fête nationale, le été consacrés. Les travaux de cette étude touchant à
Valais dispose d'un fonds, compris entre 200 000 et leur fin, une présentation devrait être effectuée pro-
300 000 francs, qui lui permet aujourd'hui d'appuyer chainement par le conseiller d'Etat Bernard Bornet.
un programme de reconstitution des pinèdes endom- Pour les cinq projets arrêtés, plusieurs interventions
magées dans notre canton. L'annonce était faite hier sont d'ores et déjà prévues. Les bois secs sur pied se-
après-midi à Lens par le chef du Département de l'en- ront en effet enlevés de même que les arbres malades
vironnement, M. Bernard Bornet. Cette conférence de et en voie de dépérissement. L'on procédera égale-
presse, à laquelle prenaient part plusieurs représen- ment à l'éclaircissement des jeunes forêts très denses
tants du service forestier de l'Etat, ainsi que, notam- et au dégagement de la régénération naturelle. Ces
ment, MM. Odilo Guntern et Graf , inspecteur fédéral, travaux ont débuté cet hiver. Quant à la durée du pro-
avait pour but de présenter le projet d'assainissement jet, elle a été fixée à trois ans.
des pinèdes mis sur pied par le canton du Valais. Mais les pins ne sont pas les seuls arbres à être at-

Le dépérissement des pins est en grande partie im- teints. Sapins, épicéas, mélèzes, arolles et hêtres souf-
putable à la pollution atmosphérique et plus particu- frent aussi de graves détériorations. Et indépendam-
lièrement au fluor. Mais les conditions climatiques et ment de la pollution atmosphérique, nos forêts subis-
un manque de soins ne sont pas pour autant étrangers sent de nombreux dégâts provoqués, entre autres, par
à la maladie des pinèdes valaisannes. La situation ac- les forces naturelles , l'homme, les insectes, les cham-
tuelle est alarmante. A Viège, le 31% des pinèdes est pignons, les virus ou même le gibier,
touché. A Charrat-Saxon, plus de 30% des pins sont Le Gouvernement valaisan est intervenu contre les
morts. Ce projet d'assainissement touchera cinq ré- émanations fluorées. Actuellement, l'on enregistre
gions : la forêt bourgeoisiale de Charrat (54 hectares), une baisse d'au moins 50% de la teneur en fluor dans
la forêt des Ecoteaux à Saxon (20 ha), la « Vereilla » à l'air.
Lens- Icogne (73 ha), «Grauberg » à Viège (265 ha) et D'autres mesures visant la sauvegarde des forêts
Gliserwald à Brigue (40 ha). La pinède de Finges fait valaisannes doivent encore être mises en application,
l'objet d'une étude particulière. 100 000 francs y ont Nous y reviendrons dans notre prochaine édition.

ASSISES DE L'ASSOCIATION
FORESTIÈRE VAUD-VALAIS
Vignette autoroutière
Taxe poids lourds

C'est par le rapport du président, M. D. Gavillet, que devait s'ouvrir,
mardi, au Palais de Beaulieu à Lausanne, cette imposante assemblée, au
sein de laquelle, représentant l'Etat du Valais, M. Alain Christe, inspec-
teur adjoint des forêts du Valais, ainsi que de nombreux présidents de
communes et de bourgeoisies. Les raisons de cette importante participa-
tion, alors que le temps au beau permettait le travail en forêt : les problè-
mes économiques qui touchent cette industrie.
En effet , si" les prévisions - positi-
ves dans le secteur du bâtiment , où
la reprise devrait se poursuivre en
1984 - augurent d'une situation fa-
vorable à l'économie forestière et à
l'association , ce qui devrait per-
mettre de sortir du tunnel sombre
de ces deux dernières années - il
n'en va pas de même pour ce qui
concerne le bois industriel , prin-
cipalement l'écoulement des bois à
papier. «Faute d'avoir pu nous
adapter à une demande en dimi-

• Trois interventions d'Air-Glaciers
SION. - Air-Glaciers est intervenu, hier, à trois reprises pour porter se-
cours à des skieurs victimes de chutes. Ces accidents se sont produits sur
les pistes de Savoleyres, d'Anzère et d'Ovronnaz ; les blessés ont été
transportés respectivement à la clinique de Verbier et à l'hôpital de Sion.

DES L'HORAIRE D'ETE

Air Canada à Cointrin

Le Jumbo 747-200 b qui reliera Genève - Paris - Montréal.

GENÈVE. - Au cours d'une con- Les villes telles que Genève, Zu
férence de presse , la société Air
Canada , représentée par MM. S.
Vladimir Slivitzky, directeur des
affaires internationales et régle-
mentaires - venu spécialement de
Montréal - Rolf P. Weimann , di-
recteur pour la Suisse, l'Autriche
et l'Europe de l'Est , et Fritz Gy-
gax, directeur commercial vente
passagers, ont annoncé que la
compagnie quadruplait son offre
au départ de la Suisse. Dès l'entrée
en vigueur de l'horaire d'été le 29
avril , l'aéroport de Genève-Coin-
trin sera inclus dans le réseau de
lignes d'Air Canada.

C'est une grande nouveauté. Et
il y en a d'autres.

Air Canada - qui a quelque peu
négligé l'Europe pendant la der-
nière décennie - veut revenir en
force et fait une relance optimiste.

Les objectifs sont de trois or-
dres : accroissement de la fréquen-
tation , mise en valeur de nouvelles
destinations , rentabilité.

A ces objectifs - nous dit-on - il
a été possible de répondre par la
mise en application de la nouvelle
conception européenne dite de la
« plaque tournante » .

A la place des services réguliers
en ligne directe reliant le Canada ,
au départ de toutes les villes eu-
ropéennes (services reliant un
point à l'autre) chacune des villes
de Paris et Francfort devient dé-
sormais plaque tournante.

nution , nous avons vécu, en 1983,
un véritable marasme. Le plus
grand jamais connu par l'Associa-
tion forestière vaudoise et du Bas-
Valais » , devait souligner M. Gavil-
let. Et de rappeler la lettre adres-
sée fin 1983 au Conseil fédéral et
signée par 216 syndics et prési-
dents de communes et de bour-
geoisies des cantons de Vaud et du
Valais (voir NF du 4 janvier 1984),
demandant aux autorités du pays
de tenir compte, dans la politique

rich, Munich , Diisseldorf sont des-
servies à titre de «prolongement» .
Par une planification équilibrée de
l'exploitation de la flotte aérienne
et de ses différents services, il est
possible d'arriver à augmenter
sensiblement le nombre des pas-
sagers au départ de toutes les vil-
les. Il est en outre possible de pro-
poser une multitude de nouvelles
liaisons. Par la création de ces pla-
ques tournantes de Paris et Franc-
fort qui , entièrement couplées aux
droits de trafic sur le réseau euro-
péen, il est, de plus, possible de
proposer une multitude de nouvel-
les liaisons intercontinentales en
plus des européennes.

Pour la première fois , le 2 mai
1984, se posera , sur l'aéroport de
Genève-Cointrin , le Jumbo au
gouvernail de direction à fond rou-
ge frappé de la feuille d'érable
blanche.

Le service régulier reliant Ge-
nève à Paris et Montréal , tous les
mercredis et dimanches , avec dé-
part à 12 h 30, inaugure ra la seule
liaison directe entre les principaux
centres culturels et villes d'expres-
sion française entre le « vieux » et
le « nouveau monde » .

Par cette nouvelle liaison aé-
rienne , nous aurons l'occasion
d'en dire davantage sur Air Ca-
nada qui semble se réveiller d'un
long sommeil « européen » .

F.-Gérard Gessler

NON!
d'importation , de la nécessité
d'écouler les bois suisses abattus
en grande quantité par la tempête
ou la maladie. Il convient donc de
ne pas en alourdir encore le prix
par des restrictions de tonnage :
98 % des 4 millions de m3 sont
transportés par camion , en Suisse.
Et de demander de passer de 28 à
40 tonnes. Le président Gavillet
rappela également la campagne en
faveur de l'emballage en bois des
fruits et légumes, dont le finan-
cement a été pris en charge par les
principaux fabricants valaisans et
par le Fonds vaudois du bois. Il
s'agit, par là, de défendre un im-
portant débouché : environ 20 000
m3 par an de bois de moindre qua- >
lité.

Avant de passer à la tradition-
nelle conférence sur un sujet d'ac-
tualité , on devait encore apprendre
que les comptes de l'exercice
1982- 1983 bouclent avec un défi-
cit de 31196 francs , déficit auquel
on s'attendait étant donné la di-
minution des courtages encaissés
(7,42 % inférieurs à l'année pré-
cédente). D'où la décision du con-
seil d'administration d'augmenter
les taux de courtage d'un demi
pour cent, augmentation interve-
nue en cours d'exercice.

Le sujet d'actualité, présenté par

tonal vaudois concernait, on s'en
doute, ce véritable cancer qui
s'abat sur nos forêts et les milliers
d'hectares touchés, du nord au sud
et de l'est à l'ouest de l'Europe.
Cette climatologie chimique, qui
n'épargne pas notre pays, fut déjà
évoquée, en 1822. Actuellement,
elle est de trois ordres : les acides
sulfuriques (mazout, chauffage,
etc.), nitriques (gaz d'échappe-
ment des voitures) et chlorhydri-
ques (incinération des ordures mé-
nagères). Il a été révélé que le 80 %
de ce qui tombe en Suisse nous
vient des pays voisins (Italie, Fran-
ce, Allemagne). Mais nous ne som-
mes pas innocents pour autant car
nous envoyons le 40% de notre
pollution atmosphérique au-delà
de nos frontières.

Enfin , au point « divers » de l'or-
dre du jour , ce sont , naturellement,
les votations du 25 février pro-
chain sur la vignette autoroutière
et la taxe poids lourds qui furent
évoquées (avec la recommanda-
tion d'un « non » massif), ainsi que
les restrictions de tonnage , qui ,
dans les transports par route ,
alourdissent le pri x du boîs suisse
par rapport à celui de l'étranger.

Simone Volet

Comité de direction
pour l'ASUAG-SSIH
BIENNE (ATS). - Un comité de
direction ad hoc dirigera le groupe
Asuag-SSIH. Ainsi en a décidé le
conseil d'administration du nou-
veau groupe horloger dans une
séance tenue hier. Dans un com-
muniqué , Asuag-SSIH précise que
le comité de direction sera présidé
par M. François Milliet , président
du conseil d'administration. M. Ul-
rich Spycher exécutera , sur man-
dat du conseil d'administration ,
des tâches concernant notamment
la planification , la recherche et le
développement.

PARIS - DAKAR

Ces Suisses
étonnants

«J e n 'ai pourtant pris aucun
risque. J 'ai piloté calmement
sans trop forcer sur la vitesse et,
pourtant, j' ai réussi à prendre
plus de dix minutes à mon grand
rival, Hubert Auriol. » Celui qui
s'exprime ainsi, c'est Gaston
Rahier , le triple champion du
monde de motocross. Belge jus-
qu'au bout de la langue et
amoureux de la moto comme ce
n'est pas permis. On le disait
hier, «Gastounet» était le seul
pilote à devoir vraiment parcou-
rir l'enfer de la montagne du
Tangué en assurant au maxi-
mum pour ne pas casser tout en
conduisant très vite pour ne pas
perdre le petit , avantage qu'il
avait sur le deuxième.

En définitif , les deux spécia-
les de Labe à Tambacounda ont
été moins «mortelles» que pré-
vu, même si la «gueule» des
concurrents n'avait rien de ré-
jouissant à l'arrivée dans la pe-
tite ville sénégalaise.

D'autres se sont aussi laissés
aller lors de ces spéciales un peu
particulières. Dans la caillasse
du massif du Tangué, juste en-
tre la Guinée et le Sénégal, un
équipage valaisan a étonné tout
le monde. Pilotée par Michel
Bosi avec Roland Veillon au
poste de navigateur, la Mercedes
N" 272 du patron de l'Ecurie des
Sables a fait un petit «malheur»
à deux jours de l'arrivée. Dans
les pierriers des vallons gui-
néens, la voiture valaisanne,
classée 30e au classement géné-
ral de la veille (Labe) a réussi à
remonter une bonne quinzaine
de concurrents. L'explication du
pilote est très simple : « Nous
avons assuré jusqu 'à mainte-
nant. Nous arrivons donc dans
les dernières étapes avec une
mécanique en excellent état.
Alors que les autres doivent
prendre des précautions pour ne
pas casser, nous pouvons, quant
à nous, forcer un peu du côté du

De notre envoyé spécial
Hervé Valette

compte- tours. » Moins de chan-
ce pour la voiture N" 2 de l'Ecu-
rie des Sables. Le moteur de
Jean-Claude Rudaz et d'Armand
Guenzi joue des tours, cette fois
dans l'autre sens, à l'équipage
valaisan. Problème de compres-
sion, problème d'arrivée d'es-
sence... et bien d'autres choses
sont venus retarder le N" 366.
Avant- hier soir, à Labe, nos
deux ressortissants ont pourtant
travaillé toute la nuit pour es-
sayer de réparer la casse.

Alberto Reverberi et François
Lillo , sur leur Daihatsu proto
diesel avancent très régulière-
ment et se trouvaient à la 54e
place au classement de Labe.
Les frères Rôthlisberger de Ge-
nève ont également connu la
poisse puisque leur véhicule
s'est renversé à l'étape de Free-
town, sans gros dégâts, mais la
pénalité de 15 heures qu'ils ont
écopée les repousse dans la ca-
tégorie «hors course», à plus de
68 heures du premier.

Le calvaire
de nos motards

Il en reste trois, chez Suisse
Moto Rowl-Gauloise. Les der-
niers qui restent se battent bien.
Pourtant, Urbain Delacombaz
court avec deux côtes cassées et
les poignets foulés. Comble de
malchance, comme si ses bles-
sures ne suffisaient pas, le sort a
voulu qu'il casse une nouvelle
fois son moteur à 40 kilomètres
de l'arrivée de la spéciale de
Tambacounda. Rien n'est perdu
pour le Vaudois et dès ce matin,
on le retrouvera sur la ligne de
départ à côté de son ami Yves
Racine qui a eu le geste sportif
de le tirer sur presque toute la
deuxième partie du parcours.
Mirek Kubicek roule très vite, il
s'est même classé, il y a deux
jours, dans les dix premiers lors
d'un scratch. Quant à ' Michel
Gélin, tard dans la nuit, il n'était
pas encore rentré au bivouac.
Michel Bosi l'avait aperçu, à 80
kilomètres de l'arrivée, planté
au côté d'un pont, le moteur
hors d'usage.

Hier soir, c'était la fête par-
mi les Suisses du Paris-Dakar.
En pleine brousse, tout près des
territoires de chasse du nord du
Sénégal, à côté des sangliers, des
lions et des éléphants, un petit
festin est venu saluer avec ami-
tié l'anniversaire du patron de
l'Ecurie des Sables, Michel Bosi.
Grâce à la mag ie du chef d'in-
tendance, Jean-Daniel Descar-
tes, le Champagne a coulé, ici à
Tambacounda, récompensant
avant terme toute l'équipe valai-
sanne et tous les motards suisses
qui luttent encore pour leur
grand rêve : sortir vainqueurs
dans le combat qui les oppose
au désert et à la brousse.

AVALANCHE
Le col des Montets fermé

LE BUET (France) (phb). - Eux,
les journalistes français préten-
daient hier à la radio qu'une énor-
me avalanche venait d'obstruer
l'artère internationale dans la ré-
gion du col de la Forclaz-Trient.
La Radio helvétique penchait en
ce qui la concerne pour une sé-
rieuse coulée intervenue dans le
voisinage de Châtelard-Barberine.
Le Nouvelliste, qui finalement
voulait en avoir le cœur net , em-
prunta la route de la France, vers
le front de l'avalanche. Et , de fil en
aiguille, après avoir quitté la Suis-
se et traversé les villages de Châ-
telard- France, Vallorcine, Le
Buet... nous nous sommes retrouvé
à l'assaut du col des Montets où

SERVICE ADMINISTRATIF DU D.I.R
M. Jean-Pierre Rausis
nouveau chef
SION. - La Chancellerie de l'Etat
du Valais a communiqué hier que
le Conseil d'Etat a agréé la candi-
dature de M. Jean-Pierre Rausis à
Neuchâtel, pour occuper le poste
de chef du service administratif du
Département de l'instruction pu-
blique devenu vacant à la suite de
la nomination du titulaire au poste
de chef de l'Administration can-
tonale des finances.

M. Rausis a dirigé pendant huit
ans PODIS et a fonctionné en qua-
lité de rédacteur à l'Ecole valai-
sanne. Il occupe actuellement la
fonction de chef de service à l'Ins-
titut romand de documentation et
de recherches pédagogiques.

Il assume également la prési-
dence de la Commission romande
des moyens d'enseignement.

M. Rausis, âgé de 37 ans, est félicitations et lui souhaite succès
marié et père de trois enfants. et satisfaction dans ses nouvelles

Le NF lui présente ses sincères fonctions.

Mademoiselle
Marthe PERNET

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu subitement
le 17 janvier 1983, dans sa 85' année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 20 janvier 1983.

Culte au temple de Vers-l'Eglise à 14 h 30.

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l 'Eternel.

Domicile mortuaire : La Résidence, Les Diablerets.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur Maurice TISSIERES
la famille remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs mes
sages, leurs dons, leurs envois de fleurs, ont^pris part à sa peine
Que chacun trouve ici l'expression de sa profonde reconnaissance

Un merci particulier :
- au révérend père Mayor, aumônier de l'hôpital ;.
- au révérend curé Mayor ;
- aux docteurs de Werra et Pitteloud ;
- au personnel soignant, médecine I , de l'Hôpital de Sion ;
- à la société de chant ;
- à la classe 1924 ;
- à la classe 1946 ;
- à la société de tir La Villageoise ;
- au tennis-club ;
- au comité du FC Saint-Léonard ;
- aux juniors B ;
- au comité d'Uvrier-Gym ;
- à la maison Tichelli à Sion ;
- à la FTMH Sierre et Monthey ;
- à l'Union - PTT ;
- à la carrosserie Sibo à Sierre.

Saint-Léonard, janvier 1984.

effectivement, il y a deux jours,
une avalanche était descendue. Vu
l'interdiction de circuler - route
barrée en raison des risques persis-
tants - à partir du village du Buet ,
le journaliste de service s'est ap-
proché de M. Gaston Bossus, mé-
canicien de l'automotrice assurant
normalement la liaison Vallorcine
- Chamonix. Et ce dernier de nous
confirmer que mardi sur le coup
de 18 heures une coulée de neige
et de gravats avaient coupé la rou-
te au col des Montets - Argentière
sur une largeur d'environ 200 mè-
tres. Une équipe des travaux pu-
blics s'y trouvait à pied d'oeuvre
afin de libérer le passage dans les
meilleurs délais.



^MsaoBELm : 
TRIBUNAL DES MÉDIAS ÉLECTRONIQUES

Les neufs membres nommés

M. Oskar Reck.

BERNE (ATS). - Comme prévu, le
Conseil fédéral a fixé hier au 1er
février prochain l'entrée en fonc-
tions de l'autorité indépendante de
plaintes en matière de radio et de
télévision. Le gouvernement a éga-
lement nommé les neuf membres
de ce tribunal des médias électro-
niques, dont cinq sont nouveaux
par rapport à 'l'ancienne commis-
sion qui traitait jusqu'ici des récla-
mations contre la SSR. Le prési-
dent de la nouvelle autorité sera
M. Oskar Reck, journaliste de
Bâle, qui conduisait déjà l'ancien-
ne commission.

Les huit autres membres de la
nouvelle autorité sont les suivants :
Rolf Ritschàrd (soc), fils du con-
seiller fédéral décédé et délégué à
la promotion économique dans le
canton de Soleure, qui fonction-
nera comme vice-président , Ga-
briel Boinay (d.c), avocat et juge
cantonal jurassien , Giusep Capaul

TOURISME SUISSE
Léger
ZURICH (AP). - Selon les es-
timations disponibles à fin dé-
cembre, l'Office national suisse
du tourisme (ONST) indique que
le total des nuitées dans les hô-
tels et la parahôtellerie suisses
s'est élevé à 75,61 millions pour
l'année 1983. Ces chiffre s tradui-
sent un recul de 1 % comparati-
vement à 1982. La part des hôtes
suisses représente 52,1 % du total
des nuitées.

Alors que les touristes ont dé-
pensé l'année dernière 8,5 mil-
liards de francs en Suisse (8,11
en 1982), les Helvètes ont dépen-
sé de leur côté 6 milliards de
francs lors de leurs voyages et
vacances à l'étranger (5,68 en
1982). Compte tenu du contexte
économique et politique, le ré-
sultat d'ensemble peut être con-
sidéré comme réjouissant , écrit
l'ONST dans son rapport sur la

LOTERIE A NUMEROS

FABULEUX
BÂLE (AP). - Un jackpot de
700 000 francs devrait inciter cette
semaine les fans de la loterie à nu-
méros à envahir les kiosques et les
bureaux de tabacs. Malgré le trou
de janvier , la Société de loterie
suisse à numéros attend pour ce
week-end 6,5 millions de coupons ,
c'est ce qu 'a indiqué hier à la pres-
se le représentant de la société, M.
Raymond Simonet.

Ce «super-jackpot » mis en jeu
ce week-end est la conséquence du
nombre peu élevé de gagnants
dans les rangs inférieurs. Au cas
où il n 'y aurait pas de six cette se-
maine , le pactole pourrait s'élever
jusqu 'à 2,5 millions de francs.

Méllï-mélo
GENÈVE (ATS). - Un chat qui in-
duit en tentation , malgré lui , et un
poisson rouge qui perd son bocal ,
ne sont pas étrangers à la décision
prise hier à Genève par la Cham-
bre d'accusation de prolonger de
deux mois la détention d'un hom-
me de 22 ans inculpé de vol et
dommage à la propriété.

Tout cela parce qu'un jour le vo-
leur , du moins Pa-t-il affirmé aux
juges, a voulu, pour complaire à sa

(Bélino AP)

(d.c), rédacteur en chef dans les
Grisons, représentant de la mino-
rité romanche, Marianne Kunz-
Willimann (UDC), femme d'affai-
res zurichoise, Jôrg Paul Muller
(UDC), professeur de droit à l'Uni-
versité de Berne, Ursula Nord-
mann-Zimmermann (soc), avo-
cate lausannoise, Franz Riklin
(d.c), professeur de droit à l'Uni-
versité de Fribourg, et Marco So-
lari (rad.), directeur de l'Office du
tourisme du canton du Tessin. Le
président Oskar Reck est membre
lui du Parti radical.

Ces personnes, a précisé hier
après-midi le président de la Con-
fédération Léon Schlumpf , ont été
choisies d'abord pour leurs con-
naissances. M. Solari, par exem-
ple, connaît bien le monde de la
publicité, Mme Kunz apportera
d'utiles informations sur le monde
commercial et économique. A part
ces qualités, le Conseil fédéral a
bien sûr tenu compte de la repré-

recul
situation touristique. Il convient
toutefois d'accorder une atten-
tion accrue au tourisme intérieur
dont la tendance légèrement dé-
croissante doit être stoppée. L'at-
trait de l'étranger sur les Suisses
est actuellement très grand.
L'ONST estime qu 'il faut ressor-
tir le slogan : « Après tout voyage
au loin - vacances en Suisse ».

Ces dix dernières années, le
nombre de lits disponibles dans
l'hôtellerie suisse est resté prati-
quement inchangé, soit environ
280 000. Durant le même laps de
temps, la capacité d'héberge-
ment de la parahôtellerie a aug-
menté de 40 % et le nombre des
nuitées de quelque 30 %.
L'ONST estime qu'un dévelop-
pement supplémentaire de ce
secteur (appartements de vacan-
ces, chaiets) n'est pas forcément
« bénéfique ou sans poser de pro-

Dans la liste des candidats heu-
reux, il faut remonter à décembre
1982 pour trouver un joueur multi-
millionnaire . Celui-ci avait empo-
ché la somme fabuleuse de 3,3 mi-
lions de francs ; 43 joueurs ont ain-
si pu prétendre , durant ces quator-
ze années de loterie à numéros, au
club des millionnaires.

Outre les joueurs qui peuvent
bénéficier de gains permettant de
compléter agréablement leurs re-
venus habituels, des associations
tant culturelles, sociales que spor-
tives ainsi que diverses fondations
bénéficient , grâce aux gains de la
société, de soutiens substantiels.

belle , récupérer son chat dans un
appartement genevois. Mais
voyant le panier où le voleur et un
complice voulaient l'enfermer ,
l'animal bondit d'un coin à l'autre ,
renversant - était-ce une ruse fé-
line ? - un coffret d'où s'échappè-
rent des bijoux. La tentation fut
trop forte et, peut-être saisi d'émo-
tion , le complice renversa en plus
un bocal où philosophait un pois-
son rouge.

sentation politique et aussi des di
verses régions.

Les membres
du Parlement exclus

Quatre personnes faisaient déjà
partie de l'ancienne commission.
Outre M. Oskar Reck, il s'agit des
deux professeurs de droit Muller et
Riklin, et de M. Ritschàrd. Les au-
tres membres n'ont pas été repris.
Rappelons tout de même leurs
noms : Luciana Caglio, rédactrice
en chef d'Azione, organe des co-
opératives Migros en italien, Guy
Fontanet , conseiller d'Etat gene-
vois, ainsi que les conseillers natio-
naux Yvette Jaggi (soc. VD) et Du-
meni Columberg (d.c. GR), et le
conseiller aux Etats Franco Ma-
soni (rad. Tl). Ces trois dernières
personnes savaient d'ailleurs qu'el-
les ne feraient pas partie de la nou-
velle autorité, celle-ci étant inter-
dite aux membres du Parlement ,
du Gouvernement et de l'Adminis-
tration fédérale , ainsi qu 'aux
membres et partenaires de la SSR.

Cette nouvelle autorité, a rap-
pelé hier M. Schlumpf , ne sera ja-
mais un organe de censure, mais
bien une sorte de tribunal, chargé
de surveiller le respect , par la SSR
et les radios locales, des conces-
sions qui leur sont accordées. M.
Oskar Reck a pour sa part indiqué
que la nouvelle autorité s'en tien-
drait à la pratique observée par
l'ancienne commission durant les
quatre ans de son existence. Elle
tâchera cependant de résoudre les
conflits par la voie de la concilia-
tion.

Dès le 1er février donc, toutes
les plaintes et réclamations contre
des émissions de la SSR devront
être adressées à cette nouvelle
autorité. Celle-ci s'occupera éga-

des nuitées
blêmes ». Ceci en raison de l'usa-
ge qui est fait du paysage, « le ca-
pital de base de notre tourisme » .

Pour l'année touristique 1984,
l'ONST s'attend à une demande
stable de la Suisse elle-même et
de l'Europe, mais à une deman-
de accrue d'outre-mer. Dans
l'ensemble, les nuitées pour-
raient s'accroître au maximum
de 3 %. Le taux de change avec
le DM constitue un élément dé-
terminant. Cette devise est ac-
tuellement sous-évaluée par rap-
port au franc suisse, ce qui neu-
tralise la propension réelle des
touristes de la RFA à venir en
Suisse.

Bien que l'Europe soit un élé-
ment primordial pour le touris-
me suisse, il est peu probable
qu'elle constitue un potentiel de
croissance dans les années à ve-
nir. En revanche, l'ONST con-

• NEUCHATEL (ATS). - Le chô-
mage accuse une légère baisse
dans le canton de Neuchâtel. Fin
décembre 83, le canton comptait
en effet 1723 chômeurs complets
contre 1835 à fin novembre.

APRES LE DRAME DE LA BLECHERETTE

L'heure des questions
LAUSANNE (ATS). - La double
évasion du pénitencier vaudois
de Bochuz (Etablissements de la
plaine de l'Orbe), mardi matin,
suivie de la fusillade à l'aérodro-
me de La Blécherette, à Lausan-
ne, qui a fait un mort, un inspec-
teur de la sûreté, et deux blessés,
l'un des bandits et un des otages,
continue de susciter une très vive
émotion dans le public. L'enquê-
te en cours déterminera sans
doute comment les armes ont pu
parvenir à Jeronimo Arnay-Avi-
les et à Manuel Canelo, dans un
pénitencier où se trouvent un
certain nombre de condamnés
dangereux.

Entre autres éléments,
M. Jean-François Leuba, chef du

"Département vaudois de la jus-
tice, de la police et des affaires
militaires, a répondu hier à plu-
sieurs questions.

Sur le point évoqué plus haut,

lement des récriminations à
l'égard des programmes des radios
locales. Le dépôt d'une plainte est
lié à plusieurs conditions : son au-
teur doit avoir plus de 18 ans, être
citoyen suisse ou être titulaire d'un
permis d'établissement ou de sé-
jour; il devra\de plus être appuyé
par vingt personnes au moins rem-
plissant les conditions énoncées ci-
dessus, ou démontrer qu 'il est par-
ticulièrement concerné par l'émis-
sion incriminée. Les autorités et
associations particulièrement con-
cernées pourront elles aussi dépo-
ser plainte.

Les réclamations devront être
présentées dans les 30 jours qui
suivent la date de l'émission incri-
minée. Elles devront aussi com-
porter une argumentation expli-
quant en quoi la concession oc-
troyée à la SSR ou aux radios lo-
cales aurait été violée.

Si toutes ces conditions sont
remplies, l'autorité se prononcera
sur le contenu de la plainte et dé-
cidera si oui ou non il y a eu viola-
tion de la concession. Si oui, le dif-
fuseur sera invité à prendre les dis-
positions propres à réparer la vio-
lation et à éviter qu'elle ne se ré-
pète, l'autorité se réservant la pos-
sibilité d'intervenir auprès du Dé-
partement des transports , des
communications et de l'énergie si
le diffuseur renâcle. Toutes les dé-
cisions de l'autorité pourront être
attaquées devant le Tribunal fé-
déral , par le biais d'un recours de
droit administratif.

Le secrétariat de la nouvelle
autorité sera installé à Berne, dans
les locaux commerciaux du bâti-
ment de la gare principale. Son
adresse : Autorité indépendante
d'examen des plaintes en matière
de radio-télévision, case postale
2451, 3001 Berne.

sidère que l'Amérique du Nord ,
le Japon et l'Australie sont des
marchés en expansion. L'Asie du
Sud-Est offre également d'inté-
ressantes perspectives. Cette ré-
gion pourrait fournir « une clien-
tèle peu importante en volume,
mais intéressante au point de vue
des dépenses » .

Citant le vieux dicton chinois
disant que « celui qui ne sait pas
sourire ne doit pas ouvrir un
commerce » , l'ONST relève que
les chances touristiques de la
Suisse seraient encore meilleures
si on l'associait plus spontané-
ment à la notion d'amabilité. « U
est vrai qu'on nous respecte dans
une large mesure, mais en touris-
me il faut aussi être aimé. La
Suisse touristique, autrement dit
le pays tout entier, doit faire un
effort dans ce sens » , conclut
l'ONST.

• LUCERNE (ATS). - Le tribu-
nal cantonal de Lucerne a con-
damné l'ex-propriétaire d'un im-
meuble pour proxénétisme à six
mois de prison avec sursis et à une
amende de 5000 francs.

M. Leuba a émis l'hypothèse se-
lon laquelle une ou des armes
auraient pu être lancées par-des-
sus l'enceinte du pénitencier, à
un endroit fixé avec une compli-
cité de l'extérieur, et recueillies
ensuite par le ou les intéressés.
Elles ont aussi pu être parachu-
tées, la chose ne peut être exclue
d'emblée. Il faut se faire une rai-
son, a ajouté M. Leuba, on ne
pourra jamais empêcher de fa-
çon absolue l'introduction d'ob-
jets ou d'armes, même dans le
pénitencier le mieux surveillé.

Il faut surtout se garder de
réagir puis d'agir sous le coup de
l'émotion dans la politique de
réinsertion sociale des détenus. Il
faut toujours garder présent à
l'esprit le fait que, tôt ou tard, les
détenus devront retrouver une
vie normale. Sinon, la prison n'a
plus de sens, a conclu M. Leuba.

La cellule d'Aviles était l'objet

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Voici en bref
les décisions et sujets de dis-
cussions qui ont marqué la
séance d'hier du Conseil fédé-
ral (réunion à six, car M. Pierre
Aubert participe à la conféren-
ce sur le désarmement à Stock-
holm) :

Stupéfiants : de nouvelles
mesures sont prises pour em-
pêcher le vol de drogues dans
les pharmacies et cabinets mé-
dicaux. Les carnets d'ordon-
nances seront numérotés.

Environnement: la deuxiè-
me série de l'inventaire des si-
tes construits à protéger en
Suisse est approuvée. Elle con-
cerne quatre cantons dont
Neuchâtel ainsi que la ville de
Genève.

Programme: les grandes li-
gnes de la politique gouver-
nementale et le plan financier
pour cette législature sont

PRÉSIDENCE DE L'U.D.C.

M. Ogi favori
BERNE (ATS). - L'assemblée des
délégués de l'Union démocratique
du centre (UDC) désignera samedi
le successeur de son président ac-
tuel Fritz Hofmann. Deux candi-
datures avaient été présentées
dans les délais : celle du conseiller
d'Etat thurgovien Hanspeter Fis-
cher, 54 ans, ancien président du
Conseil national, et celle du con-
seiller national bernois Adolf Ogi,
42 ans, ancien directeur de la Fé-
dération suisse de ski. Mais, de-
vant la détermination des Bernois
à conserver la présidence du plus
petit des partis gouvernementaux
helvétiques, M. Fischer a renoncé.

La section bernoise de l'UDC,
qui fournit environ 40% des effec-
tifs du parti, a déjà été écartée de
deux postes en vue au cours des .
dernières années. En 1979, son

Fusillade et drogue
à Zurich
ZURICH (ATS/AP). - Mardi
dans la nuit, un malfaiteur a
été blessé au pied par des
coups de feu tirés par un poli-
cier. Il y a eu d'abord un coup
de semonce puis un deuxième
coup de feu qui a atteint le
malfaiteur. Il n'a pas été en-
core possible d'établir l'identi-
té du blessé. Selon la police
zurichoise, la police cantonale
devra établir si l'utilisation
d'une arme à feu par le poli-
cier était réglementaire.

C'est hier matin que la po-
lice était avertie d'un cambrio-
lage dans un tea-room dans le
quartier de Seefeld. Le voleur
s'enfuyait quand les policiers
sont arrivés sur place. Une
chasse à l'homme s'est ensui-
vie. Les policiers ont intimé
l'ordre au fuyard de s'arrêter
sous peine d'essuyer des coups
de feu. En vain, l'homme cou-
rait toujours, jusqu'au moment

de fouilles minutieuses et régu-
lières depuis que l'on savait qu'il
était déterminé à s'évader.

Les obsèques de M. Jean- Jac-
ques Vogelin, le malheureux ins-
pecteur victime de son courage,
auront lieu vendredi à Pully.

Le Conseil d'Etat vaudois a
évoqué le drame, hier, et il a ex-
primé sa sympathie à la famille
de l'inspecteur de police tué par
l'un des bandits.

Lors d'une conférence de pres-
se, M. Leuba a annoncé que
l'otage blessé, M. Kurras , avait
pu regagner son domicile et que
l'évadé hospitalisé au CHUV
avait été transféré dans un autre
hôpital. Selon la police, il peut
être considéré comme hors de
danger. L'enquête se poursuit.

Le conseiller d'Etat a rappelé
que les gardiens de Bochuz
n'étaient pas armés. Un projet, à
l'étude depuis quelques temps

prêts. Elles seront publiées la
semaine prochaine.

Finances : des propositions
seront faites au Parlement
avant la session de mars pour
économiser les 150 millions
supplémentaires que les Cham-
bres ont exigés en décembre.

Dette roumaine : un accord
de consolidation a été approu-
vé. Il couvre des créances com-
merciales suisses pour 29 mil-
lions de francs.

Trams bâlois : la société Ba-
sellandtransport (BLT) a reçu
une nouvelle concession pour
sa ligne de tramway Bâle -
Aesch.

Nomination : la délégation
suisse à la commission centrale
pour la navigation sur le Rhin
(organisme installé à Stras-
bourg) sera dorénavant dirigée
par M. Rudolf Stettler, direc-
teur suppléant au Département
fédéral des affaires étrangères.

conseiller fédéral Rudolf Gnâgi a
été remplacé par le Grison Léon
Schlumpf. Et l'automne dernier,
c'est la présidence du groupe par-
lementaire de l'Assemblée fédérale
qui a échappé aux Bernois lorsque
le Bâlois Hans-Rudolf Nebiker a
succédé à Walter Augsburger.
Bien décidée à conserver au moins
la présidence du parti , l'UDC ber-
noise s'est donc rangée comme un
seul homme derrière la candida-
ture d'Adolf Ogi, après le refus de
politiciens plus expérimentés tels
le conseiller d'Etat Wemer Marti-
gnoni.

La détermination bernoise sem-
ble avoir impressionné les Thur-
goviens, à tel point que leur can-
didat Hanspeter Fischer a fait sa-
voir mercredi qu'il renonçait à se
présenter. Une candidature «sau-
vage » n 'est toutefois pas exclue.

où un coup de feu l'a atteint
au pied. Et la police a pu le re-
trouver dans une arrière-cour.

Drogue mortelle
Par ailleurs, la drogue a fait

deux nouvelles victimes depuis
le début de l'année à Zurich.
Selon les informations don-
nées hier par la police de la vil-
le, un jeune homme, connu
pour ses penchants pour les
drogues dures, a été retrouvé
sans vie dans son appartement
mardi.

Le 2 janvier de cette année,
c'était au tour d'une jeune
femme de décéder à la suite
d'une overdose.

Rien que dans le canton de
Zurich et pour l'année 1983, 55
décès pour consommation de
stupéfiants ont été recensés.
Parmi ceux-ci, 38 en ville de
Zurich.

déjà, prévoit la constitution
d'une équipe de surveillants ar-
més et formés au combat, qui as-
surerait des patrouilles nocturnes
extérieures au pénitencier, donc
sans contact avec les détenus ;
mais aucune décision n'est en-
core en vue. M. Leuba a souligné
aussi que la première tâche de la
police, dans une affaire comme
celle de mardi, est de sauver la
vie des otages.

Le canton de Vaud a abandon-
né, il y a une dizaine d'années, le
système du quartier de haute sé-
curité, où le travail n'est pas pos-
sible pendant de longues durées
de réclusion ; cela au profit d'une
section dite d'attente, où l'on
étudie la personnalité du détenu
et son degré de «dangerosité ».
Le travail a lieu en atelier de
« moyenne sécurité», x—-v
avec évidemment quel- ( | ]
ques risques. V ')
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MOSCOU ATTAQUE
STOCKHOLM (ATS/AFP). -
L'Union soviétique a voulu isoler
les Etats-Unis de leurs alliés eu-
ropéens en se livrant, hier à Stock-
holm, à une attaque en règle de la
politique américaine partout dans
le monde tout en ménageant l'Eu-
rope occidentale, estiment les ob-
servateurs, au deuxième jour des
travaux de la Conférence sur le dé-
sarmement en Europe (CDE).

Dans un discours d'une rare vio-
lence, rappelant les jours les plus
sombres de la guerre froide, le mi-
nistre soviétique des Affaires
étrangères, M. Andrei Gromyko,
n'a laissé aucun espoir pour une
reprise rapide des négociations de
Genève sur les euromissiles inter-
rompues par l'URSS en décembre
dernier.

Aussi, on ne s'attendait à Stock-
holm, dans les milieux diplomati-
ques, à aucun progrès pendant
l'entretien de M. Gromyko avec le
secrétaire d'Etat américain George
Shultz à l'ambassade d'URSS qui
a débuté à 15 heures HEC et de-
vait en principe durer trois heures.

A la tribune de la CDE, le chef
de la diplomatie soviétique a ac-
cusé Washington d'avoir bloqué le
processus de négociation à Genève
en commençant à installer fin no-
vembre 1983 les premiers Pers-
hing-2 en RFA et les premiers mis-
siles de croisière de l'OTAN en
Grande-Bretagne et en Italie pour
faire pièce aux SS- 20 soviétiques.

« Celui qui prépare la guerre n'a
pas intérêt à négocier », a dit M.
Gromyko en stigmatisant ce qu'il a
appelé la « frénésie pathologique »
des Etats-Unis.

«Le militarisme, l'inimitié et
l'hystérie ont été exportés en Eu-
rope occidentale avec les fusées et
ceux qui ont tenté de leurrer les
peuples d'Europe de l'Ouest avec
de fausses assurances de paix (...)
ont une grande responsabilité dans

Odieux attentat a Beyrouth
BEYROUTH (AP). ¦*¦ M. Mal-
colm Kerr, président de l'Univer-
sité américaine de Beyrouth , a
été assassiné hier matin sur le
campus de l'université, située
dans les quartiers musulmans de
la capitale, a annoncé la police
libanaise.

Selon la police et la Radio
d'Etat, le décès a été constaté à
l'arrivée de M. Kerr à l'hôpital de
l'Université américaine.

La radio phalangiste « Voix du
Liban » a dit, toutefois, que M.
Kerr était mort au cours d'une
intervention au cerveau, dans le
but d'extraire le projectile.

On a déclaré à l'Université
américaine que l'attentat s'est

DEVANT LA COMMISSION D'ENQUETE DU B.I.T.

La Pologne au banc des accusés
La commission d'enquête desi-

gnée par le conseil d'administra-
tion du BIT pour donner suite aux
diverses plaintes déposées contre
la Pologne pour non-respect des
conventions garantissant la liberté
syndicale ont conmmencé à Ge-
nève mardi. On se souvient que
cette commission est composée de
trois juristes éminents, dont M.
Jean-François Aubert , conseiller
aux Etats (lib.) de Neuchâtel , pro-
fesseur de droit constitutionnel à
l'Université de Genève, M. Nicolas
Valtikos (Grèce) qui a déjà effec-
tué plusieurs voyages en Pologne
au nom de l'Organisation interna-
tionale du travail , et M. Aguilar
(Venezuela) ancien ministre du
Travail et membre de la commis-
sion interaméricaine des droits de
l'homme. La désignation de cette
commission, décidée après que
toutes les procédures prévues se

• SAO PAULO (ATS/Reuter). -
Un avion de tourisme de type
« Navajo» s'est écrasé sur une
maison peu après avoir décollé
d'un aéroclub de Sao Paulo. Les
huit personnes transportées par
l'appareil ainsi qu'un homme qui
se trouvait dans la maison ont péri
dans l'accident.

• TOKYO (AP). - 24 mineurs ont
trouvé la mort et huit autres ont
été blessés dans l'incendie qui s'est
déclaré hier au fond de la mine de
charbon sous-marine d'Omuta ,
dans l'île de Kyushu à l'extrême
sud du Japon , a déclaré la police
locale. 60 mineurs sont encore blo-
qués au fond de la mine.
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cette déception», a-t-il ajouté de-
vant ses homologues de 34 pays.

Dans un réquisitoire tous azi-
muts, après avoir dénoncé l'acte
de « piraterie et de terrorisme amé-
ricain» à la Grenade et l'action des
« bandes de mercenaires et de ter-
roristes» contre le Nicaragua, M.
Gromyko a enfin accusé la « ma-
chine de guerre américaine » de
«semer la mort et la destruction»
au Liban.

Mais notent les observateurs, il
s'est seulement borné à évoquer
sans les citer la France, l'Italie et la
Grande-Bretagne, membres avec
les Etats-Unis de la force multina-
tionale au Liban, dont le sol, a-t-il

produit au troisième étage du bâ-
timent, à l'étage au-dessus du
bureau du président , alors que
M. Kerr se rendait à une réunion
des doyens.

Des militaires et des policiers
libanais ont bloqué toutes les is-
sues de l'université et de l'hôpital
universitaire, à Beyrouth-Ouest.

En juillet 1982, le prédécesseur
de M. Kerr, le président intéri-
maire David Dodge, 62 ans, avait
été enlevé et détenu pendant un
an par des extrémistes pro ira-
niens, dans la vallée de la Bekaa
et en Iran , avant d'être libéré sur
intervention de personnalités sy-
riennes.

M. Kerr était né à Beyrouth le

soient révélées inefficaces , a en-
traîné à fin juin 1984 la suspension
de la participation de la Pologne
aux activités du BIT, le gouver-
nement Jaruselski refusant de
comparaître devant ce qu'il appel-
le un « tribunal international ».

Les plaintes avaient été dépo-
sées par M. Marc Blondel , délégué
des travailleurs français (Force ou-
vrière), la Confédération interna-
tionale des syndicats libres (CISL)
et Mme Liv Buck, déléguée du
gouvernement de la Norvège. La
Pologne, disaient les plaignants, ne
respecte pas les conventions
qu'elle a pourtant signées, sur la li-
berté syndicale (N°87) et le droit
d'organisation et de négociation
collective (N°98). Elle doit s'expli-
quer. Les réponses, on s'en doute,
furent plus qu'évasives, notam-
ment sur le sort des travailleurs in-
carcérés, la saisie des biens de So-
lidarité et la liberté d'association.

Premier témoin à charge hier,
M. John Venderveken, secrétaire
général de la CISL, dont l'organi-
sation avait déposé une plainte
contre le Gouvernement polonais.
Il attire l'attention de la commis-
sion sur le sort des onze dirigeants
de Solidarnosc toujours emprison-
nés dans l'attente de leur procès, et
sur celui de plus de trois cents syn-
dicalistes toujours détenus, dont la
CISL est parvenue à dresser la lis-
te. « Outre les décrets de dissolu-
tion pris par le Gouvernement po-
lonais contre Solidarité , relève le
secrétaire général , 200 lois ont été
passées par le gouvernement de-
puis le 13 décembre 1981. Leur
formulation souvent très vague,
leur libre interprétation - non seu-
lement par le pouvoir judiciaire
mais aussi par les services de sé-
curité - rendent possible un en-

dit, est «piétiné par les bottes de
leurs soldats».

Alors que le secrétaire d'Etat
américain George Shultz avait dé-
claré, mardi à Stockholm, que «la
porte reste ouverte à Genève», M.
Gromyko a réaffirmé que seul l'ar-
rêt du déploiement des euromissi-
les de l'OTAN et le démantèle-
ment de ceux déjà installés ramè-
neraient l'URSS à la table des né-
gociations.

Le discours de M. Gromyko a
été accueilli avec déception par les
pays d'Europe de l'Ouest partici-
pant à la CDE.

Le ministre belge des Relations

8 octobre 1931, de parents amé
ricains, enseignants. Son père ou Français sur cette terre » , a
était professeur de biochimie à la ajouté l'inconnu. « Nous ne ces-
faculté de médecine de l'univer- serons pas ces méthodes et nous
site et sa mère doyenne des étu- poursuivrons tous les agents li-
diantes.

Il était devenu président de
l'université en juillet 1982.

L'organisation extrémiste mu-
sulmane Jihad islamique a re-
vendiqué hier l'assassinat.

Un correspondant anonyme a
téléphoné au bureau de l'AFP
dans la capitale libanaise pour
annoncer que le mouvement
était responsable du meurtre et
que M. Kerr «est victime de la
présence américaine au Liban » .

«Nous vous promettons qu 'il

cadrement très strict de la popula-
tion polonaise tout entière. » Et de
citer à titre d'exemple la loi du 21
juillet 1983 sur les «dispositions
particulières» . Les employeurs
doivent n 'accorder que le salaire
minimum à ceux cjui ont été licen-
ciés ailleurs. L'article 6 permet le
travail forcé. La semaine de cinq
jours peut être supprimée par dé-
cret et remplacée par celle de six
jours . Les conseils ouvriers sont
placés sous la tutelle du gouver-
nement. La CISL dénonce aussi la
«scandaleuse supercherie » de la
loi d'amnistie, qui permit au gou-
vernement d'arrêter et d'inculper
des syndicalistes sortis de la clan-
destinité.

Les débats de la commission se

UN AVION SE POSE D'URGENCE

EXPLOSION EN VOL.
KARACHI (AP). - L'explosion
qui s'est produite hier dans la
soute du Boeing 747 d'Air Fran-
ce qui a dû se poser d'urgence à
Karachi est due à un sabotage,
a-t-on annoncé de source offi-
cielle pakistanaise.

Auparavant, les enquêteurs
avaient écarté l'hypothèse du sa-
botage et avaient déclaré que la
déflagration était due à l'explo-
sion d'un conteneur de vinaigre.

Selon les services de sécurité
de l'aéroport de Karachi, deux
Pakistanais et deux Européens
qui se trouvaient à bord du vol
171 ont été arrêté aux fins d'in-
terrogatoire. Le reste des 244
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extérieures, M. Léo Tindemans, l'a
qualifié de «pure propagande».

Son collègue italien, Giulio An-
dreotti, a déploré que Moscou ne
réponde pas à l'appel des Occiden-
taux de revenir à Genève.

Pour sa part, M. Pierre Aubert,
déplorant le ton du discours de M.
Gromyko, a parlé de «réquisitoire
virulent et violent contre les Etats-
Unis ». Le chef du Département
fédéral des affaires étrangères a
par ailleurs estimé qu'on ne sau-
rait «dans cet esprit-là avoir de
grands espoirs sur la réussite d'une
Conférence européenne sur le dé-
sarmement».

ne restera plus aucun Américain

banais et arabes, qu 'ils soient des
dirigeants, des hommes politi-
ques ou des militaires. » Le cor-
respondant a également reven-
diqué l'enlèvement du consul
saoudien à Beytrouth qui , a-t-il
dit, «sera jugé conformément à
la loi islamique : son corps sera
bientôt rejeté ». Le Jihad islami-
que a déjà revendiqué la respon-
sabilité des sanglants attentats
au camion piégé qui ont fait près
de 300 morts américains et fran-
çais le 23 octobre à Beyrouth.

déroulent a huis clos. Mais on sait
déjà que des témoins polonais cou-
rageux viendront témoienpi les 23
et 24 janvier , dont plusieurs an-
ciens dirigeants de Solidarité, et le
premier syndicaliste arrêté lors des
émeutes de Gdansk.

Cette procédure exceptionnelle
donnera-t-elle quelque chose ? On
peut en douter sur le plan immé-
diat. Le régime ne peut que se dur-
cir devant les attaques. A plus long
terme cependant , le communisme
est perdant ; son image en ressort
considérablement ternie dans une
enceinte internationale comme
celle du BIT où il devrait pourtant
se parer de ses atours les plus hy-
pocrites pour leurre r le tiers mon-
de. P.-E. Dentan

passagers et 15 membres d'équi-
page a reçu l'autorisation de re-
partir.

Les quatre personnes arrêtées
auraient embarqué à Karachi à
destination de Dharan, l'escale
que le Boeing d'Air France de-
vait faire sur sa route pour Paris.

L'avion est revenu se poser à
Karachi, une demi-heure environ
après avoir décollé à destination
de Paris, via Dharan (Arabie
Saoudite).

Un passager a été légèrement
blessé lors de l'atterrissage.

Le Boeing (vol 171), avec 246
passagers et 15 membres d'équi-
page à bord, se trouvait à une

Grève légale
en Afrique du Sud
JOHANNESBURG (ATS/
AFP). - Plus de 8500 ouvriers
de quatre poudreries du groupe
sud-africain AECI étaient im-
pliqués hier dans la première
grève nationale « légale » ja-
mais déclenchée par des tra-
vailleurs noirs sud-africains.

Pour être considérée comme
« légale » , une grève ne doit être
appelée qu'après épuisement
de toutes les ressources de né-
gociation et de conciliation
prévues par la loi.

1200 des 1400 employés
avaient déjà reçu hier leur sol-
de de tout compte.

Le conflit concerne des re-
vendications salariales et
l'amélioration des conditions
de travail . Il a éclaté après trois
mois de négociations infruc-
tueuses à l'usine mère de Mod-

CONFERENCE ISLAMIQUE
Invitation à l'Egypte
CASABLANCA (AP). - Le Som-
met islamique a invité hier l'Egyp-
te à réintégrer l'organisation en
tant que membre fondateur à con-
dition qu'elle entérine toutes les
positions arabes prises ces trois
dernières années sur le Proche-
Orient.

Le Sommet islamique a approu-
vé par consensus une proposition
pour mettre un terme à la suspen-
sion de l'Egypte de l'Organisation
de la conférence islamique (OCI)
sitôt que le Gouvernement égyp-
tien aura explicitement entériné
les décisions prises lors d'un pré-
cédent sommet en 1981 et d'un
sommet arabe en 1982.

Cette décision demande impli-
citement à l'Egypte d'accepter une
rédaction qui rejette les accords de
Camp David, bien qu'on ne lui de-

Heurts en
BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
Huit personnes ont été blessées à
Buenos Aires au cours d'incidents
qui ont éclaté devant une des an-
nexes du Parlement argentin lors
de la comparution du général Lu-
ciano Benjamin Menendez, l'un
des officiers les plus durs de la ré-
pression menée en Argentine con-
tre la « subversion » , devant une
commission de la Chambre des dé-
putés.

Le général Menendez, en grand
uniforme (alors qu'il est à la retrai-
te depuis quatre ans), est venu
confirmer les accusations de sub-
version qu'il a portées contre les
personnes ayant dénoncé les excès

RFA
Que d'explications
BONN (AP). - Le ministre de la
Défense ouest-allemand, M. Man-
fred Wôrner a expliqué hier à la
commission de défense du Bun-
destag que le général Gunter
Kiessling, qui a été limogé par ses
services le 31 décembre dernier,
avait été relevé de ses fonctions
parce qu 'il avait été identifié
« dans des milieux homosexuels ».

C'est le suppléant du ministre
au Bundestag, M. Markus Berger,
qui a rendu compte des déclara-
tions de M. Wôrner à la commis-
sion, qui siégeait à huis clos.

D'après M. Berger, le ministre,
qui appartient au Parti chrétien-
démocrate (CDU), considérait que
les fréquentations homosexuelles

cinquantaine de kilomètres a
l'ouest de Karachi, et volait à
5450 mètres d'altitude, lorsque,
d'après les enquêteurs, une «pe-
tite explosion» a ouvert une brè-
che dans le fuselage, provoquant
une dépressurisation.

Le pilote a aussitôt pris con-
tact avec le centre de contrôle de
la circulation aérienne à Karachi
et demandé l'autorisation de se
poser d'urgence.

Des voitures de pompiers et
des ambulances ont pris position
le long de la piste, tandis que
l'avion descendait d'abord à
1500 mètres, puis se posait sans
encombre.

derfontein (proche de Johan-
nesburg) où près de 5000 em-
ployés noirs ont cessé le travail
lundi. Ils ont été imités le len-
demain par quelque 1800 ou-
vriers de Sasolburg (Sud-
Transvaal) et 750 de Somerset
West (près du Cap), et hier par
1000 des salariés de l'usine
d'Umbogintwini (proche de
Durban-Natal).

La plupart des grévistes ap-
partiennent au Syndicat sud-
africain des travailleurs de l'in-
dustrie chimique (SACWU).

Plusieurs milliers d'autres
travailleurs noirs étaient en
grève pour des revendications
salariales, hier, dans différen-
tes entreprises de Johannes-
burg et de sa région. Environ
2000 d'entre eux sont employés
de quatre usines Coca-Cola.

mande pas de renoncer officiel-
lement à ces accords.

Le sommet n'a pas pris position
sur les propositions de la Syrie et
de la Libye qui demandaient que
l'Egypte annule le traité de paix si-
gné avec Israël avant d'être réin-
tégrée.

Les participants au sommet sont
parvenus à un compromis au ter-
me de vives discussions qui ont
suivi la demande par des modérés
asiatiques et africains de réintégrer
l'Egypte, a-t-on déclaré de sources
proches de la conférence.

C'est le précédent Sommet is-
lamique, en 1981 à Taef (Arabie
Saoudite), qui avait décidé de sus-
pendre l'Egypte en raison des ac-
cords de Camp David signés par le
président Anouar el Sadate avec
Israël.

Argentine
commis durant la lutte contre la
guérilla. ^-Bloqué à sa sortie par les marW 'festants , parmi lesquels de nom-
breux parents de disparus, le gé-
néral Menendez a dû attendre une
heure l'arrivée de renforts de po-
lice avant de pouvoir quitter le bâ-
timent entre une double haie de
policiers et sous une pluie de pro-
jectiles divers.

Des affrontements ont par la
suite opposé manifestants et poli-
ciers au cours desquels huit per-
sonnes, dont deux journalistes et
deux membres des services de sé-
curité du Parlement ont été bles-
sées et sept autres arrêtées.

attribuées au commandant en chef
adjoint de l'OTAN constituaient
un risque, dans la mesure où elles
pouvaient permettre à des services
secrets étrangers d'exercer des
pressions sur lui.

De son côté, le général Kiess-
ling, 58 ans, a toujours nié avoir
des fréquentations homosexuelles.
Le ministre de la Défense a décidé
de le limoger en se fondant sur les
conclusions d'un rapport de la sé-
curité militaire, qui préconisait un
retrait de l'agreement «secret-dé-
fense » de l'officier.

« Le ministre ne dispose d'aucu-
ne preuve sur l'homosexualité du
général Kiessling, a admis M. Ber-
ger.»

L'explosion, selon un porte-
parole des autorités de l'aéro-
port, a légèrement endommagé
le train d'atterrissage et arraché
une petite partie de la paroi du
fuselage.

Le Boeing, qui venait de Ma-
nille, avait déjà fait escale à
Bangkok avant de se poser à Ka-
rachi, où 64 passagers étaient
montés à bord.

Une enquête préliminaire, se-
lon le porte-parole, a établi
qu'une valise, appartenant à un
des Pakistanais montés à Kara-
chi, était probablement à l'origi-
ne de l'explosion.




