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POURQUOI
UNE NOUVELLE VOTATION?

Le 26 février prochain, nous
sommes appelés aux urnes
pour nous prononcer sur une
initiative populaire : « Pour un
authentique service civil fondé
sur la preuve par l'acte ». Com-
me elle propose une modifica-
tion de la Constitution fédéra-
le, son acceptation exige la
double majorité du peuple et
des cantons.

Les citoyens n'ont-ils pas
déjà été invités à se prononcer
sur cette question ? Pourquoi
une nouvelle consultation ?

Une initiative revêtant la
forme d'une proposition con-
çue en termes généraux avait
amené le gouvernement et les
Chambres à formuler une pro-
position concrète ainsi libel-
lée : « Celui qui, du fait de ses
convictions religieuses ou mo-
rales, ne peut concilier avec les
exigences de sa conscience
l'accomplissement du service
militaire dans l'armée, est ap-
pelé à faire un service civil de
remplacement équivalent.»
C'est ce texte que l'unanimité

Masses blanches, masse grise
La Grande-Dixence barre le val des Dix, montagne de béton renversée, pointe en bas, une masse
grise où paraissent les cicatrices des joints. D'autres masses modèlent le paysage presque en toute
saison : ces paquets blancs qui bombent les replats, lissent les falaises et adoucissent les traits de
cette montagne anguleuse. (Photo Stutz)
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des cantons et le peuple, à 8
contre 5, ont refusé le 4 dé-
cembre 1977.

Depuis cette date, le droit
applicable au service militaire
sans arme a-t-il subi des modi-
fications ?

Effectivement ; constatant
que la réglementation de l'épo-
que ne donnait pas satisfac-
tion, le Conseil fédéral l'a
améliorée par une ordonnance
entrée en vigueur le 1er janvier
1982. Son article premier pré-
voit expressément que « les
hommes astreints aux obliga-
tions militaires , que l'utilisa-
tion d'une arme plongerait
dans un grave conflit de cons-
cience en raison de leurs con-
victions religieuses et morales,
peuvent servir sans arme.»
Tous les futurs soldats reçoi-
vent une brochure, avant le re-
crutement déjà, attirant leur
attention sur cette possibilité
et leur indiquant à qui ils doi-
vent adresser leur demande.
En règle générale, ces hommes
non armés sont incorporés

Service
civil (1)

dans les troupes sanitaires ou
de protection aérienne.

Les innovations de cette or-
donnance sont donc jugé es in-
suffisantes par le comité d'ini-
tiative ?

Ce dernier n'en a pas atten-
du les effets ; bien plus, il avait
même été institué avant la vo-
tation fédérale de 1977.

Pourquoi le citoyen n'aura-
t-il pas la faculté de choisir en-
tre l'initiative et un contre-pro-
jet?

Si le Conseil fédéral en avait
présenté un, il aurait été conçu
sur le modèle que le peuple et
les cantons ont refusé en 1977
avec une grande netteté. Le
gouvernement a estimé préfé-
rable d'édicter l'ordonnance de
1981, laquelle constitue une
solution provisoire et permet
de disposer du temps nécessai-
re pour un examen sans pas-
sion de ce problème difficile.
Ce point de vue a été approuvé
par les Chambres.

O. de Cry
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Deux fantastiques records en cinq jours

MOSER BAT MOSER!
Fantastique. Moser a encore fait mieux ger Rivière avait-il effectue ses deux tenta-

que Moser hier à Mexico. Quatre jours seu- tives victorieuses à une année d'intervalle,
lement après avoir pulvérisé le vieux record Toujours juché sur son vélo de science-fic-
de l'heure d'Eddy Merckx en réussissant tion, dont les techniciens avaient cependant
50,808 km , le champion italien s'est remis en modifié le développement en montant un
piste comme il l'avait laissé entendre au soir braquet plus important (57 X 15, soit 8,17 m
de son premier exploit. Et Moser, pourtant à chaque pédalée contre 56 X 15, soit 7,97 m
gêné par un vent qui se leva brutalement, a jeudi), Moser a donné l'impression de beau-
récidivé et atteint son objectif. Premier cou- coup plus souffrir que la semaine dernière ,
reur à avoir franchi le mur des 50 km dans « Le vent a été par moments un véritable en-
l'heure il est devenu quatre jours plus tard nemi pour moi. Il était beaucoup plus fort
seulement le premier à dépasser les 51 km. que jeudi dernier. Dans ces conditions, il m'a

Francesco Moser est ainsi le deuxième été pénible de tirer un braquet supérieur,
coureur, après le Français Roger Rivière, à Mais son adoption était sans doute /"""X
s'être succédé au palmarès du plus presti- nécessaire pour atteindre la vitesse ( 9 )
gieux des records cyclistes. Mais encore Ro- voulue. » \ /

LE VIN EN BERLINGOT...

DÉLICES EN GUENILLES
Souvent résigné face à l'es-

prit
^ 

inventif de ce siècle, je ne
m'étonne pl us guère ni ne
m'offusque de certaines initia-
tives en croyance d'une décou-
verte ou d'une originalité.

En toute fra nchise, j' aurais
été réellement surpris que la
société industrielle ne fasse
pas du berlingot une sorte d'il-
lustration de ses capacités

d imagination. Depuis l'avè- berlingot une pénultième ver-
nement du prolét aire, depuis tu, celle de favoriser l'écou-
lés monuments au mulet, im- lement des vins,
possible n 'est vraiment plus
français. Si je ne me trompe - avant

Dernière trouvaille, et de 1ue de se ieter aux gadoues
taille, voire géniale : cette so- comme de la pelure de banane
ciété industrielle, animée par ~ le berlingot était à l'origine
l'exclusif souci de commercia- une sorte de bonbon, S~^\
User de la marchandise et des de sucette à la menthe, f 26 Jproduits, a découvert dans le Roger Germanier \~S
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Humeurs
« Les femmes ne veulent plus

la pilule» affirment nos con-
frères qui citent les conclusions
de quelques enquêtes. Cette
constatation globale a été faite
dans plusieurs pays.

S'agit-il d'une tendance fu-
gace ou d'un renversement de
situation?

Un examen détaillé des rap-
ports d'experts permettra sans
doute de répondre à cette ques-
tion.

Pour l'heure, je constate
avec quelque agacement, l'hu-
meur versatile de certaines da-
mes. Durant des années, elles
ont placé leurs espoirs de libé-
ration dans la pilule. Elles la
voulaient en vente libre et rem-
boursée par les assurances. Les
militantes rangées sous la ban-
nière de la stérilisation volon-

capricieuses
taire et pilulaire couvraient vo-
lontiers de sarcasmes les op-
posants qui, au nom de convic-
tions morales ou d'études mé-
dicales refusaient l'usage gé-
néralisé de la pilule. Rétrogra-
des, moyenâgeux, machistes
les partisans de méthodes na-
turelles de contraception, de
l'abstinence !

Imbéciles , les amoureux de
l'amour qui se méfiaient, à jus-
te titre, de la frénésie sexuelle !

Cette frénésie n'était sans
doute pas la bonne réponse à la
soif de bonheur de tout un cha-
cun. «Aujourd'hui on s'aime»
dit un slogan néo-romantique.

Revendication éternelle qui
se moque des humeurs capri-
cieuses.

A. Futé

Un jeu d'échec en or

S2%** -'ïï̂ lltt̂  i 
"5g> llrvJfeg. f»g_JgS ;— 11 • de sa collection actuelle , çom-; évolué , tant sur le plan de la

Sl̂ S^̂ ^̂ R|:̂ ^»^Ŝ ll^- ,.~ .?^|̂ ft_^ï^il^ll5î_S^S me les « Constellation » ou les précision que sur celui de l'élé-
Les échecs sonTun jeu en blanc et noir, traditionnellement en ivoire 'et en « Seamaster Titane ». Le musée gance. Mais il ne s'agit pas
ébène. Aujourd'hui les p ièces du jeu d'échecs sont fabriquées en bien dépend d une institution in- seulement d'une présentation
d'autres matériaux et /es jeux possédant une haute valeur artistique ne dépendante, la « Fondation systématique et chronologique
sont pas rares ; des plus petites p ièces format' de poche aux très grosses Adrien Brandt en faveur du de montres, d'appareils et
pour jouer à l'extérieur. Il existe désormais un jeu d'échecs très particu- patrimoine Oméga » , qui a été d'instruments, si variée soit-
lier : le bijoutier-designer français Jean-Claude Gros de Paris a créé un créée par M. Charles Brandt, elle : c'est également la mise
jeu d 'échecs en or, nécessitant trois kilos d'or. Les p ièces en or jaune et ex-président de l'entreprise et en valeur de tout leur environ-
ne a.tag..  ̂«..e 

fc^
90 grammes ; représentant de la quatrième nement technique, architectu-les couronnes du roi et de la reine sont omees de diamants. L échiquier en opnprat in .._ > 1 f il flap i- lazuli et en nacre représente un terrain de jeu tout à fait digne des § en . au°n a^ la -J111116 r°n"

pièces en or. Jean-Claude Gros a investi 600 heures de travail durant une aatnce. 11 est ouvert gratuite- i
demi-année dans cette œuvre prodigieuse. Il créera également des p ièces ment au public tous les jeudis,
en argent et en argent doré. de 15 heures à 19 heures, ou

Une demande globale
Le thème de notre dernier

entretien ouvrait sur des
perspectives si vastes que
j 'aimerais aujourd 'hui en
prolonger quelque peu
l 'écho.

L'affirmation selon la-
quelle la demande première
de l 'homme est une demande
de bonheur et non une de-
mande de tel ou tel bien ou
service est à la fois évidente
et révolutionnaire.

Evidente pour l 'honnête
homme qui a su préserver,
dans les exubérantes jungles
de la culture, sa simplicité
première, et croyez bien que
cela ne va pas de soi !

Mais révolutionnaire - et
je p èse le mot - en ce qu 'elle
s 'inscrit à contre-courant des
deux tendances qui caracté-
risent la civilisation contem-
poraine: l 'une, au matéria-
lisme, et l'autre, à l 'extrême
spécialisation.

Il importe dès lors de cla-
rifier au maximum sa pen-
sée, sous peine d'être mal
compris ou mal interprété.

Ainsi, je disais, la semaine
passée, que l 'adoption du
p rincipe de la globalité de la
demande de bonheur entraî-
nerait un avantage considé-
rable : celui de favoriser le
décloisonnement. Que faut-
il entendre exactement par
là?

Il n 'est pas question de
contester le bien-fondé de la
spécialisation scientifique en
général, et économique en
''particulier.

Il s 'agit en revanche d'en
montrer les limites, de façon
à ne pas en compromettre les
fruits.

La conscience de ce dan-
ger existe d'ailleurs puisque
l'on a senti depuis longtemps

le besoin d'organiser des ta-
bles rondes, des symposiums
ou des congrès groupant , des
participants et des conféren-
ciers de formation différente ,
à l'effet de favoriser une ap-
proche plus générale et
moins déformante des
grands problèmes.

Mais cela ne suffit pas.
Il faut  véritablement tout

mettre en œuvre pour redon-
ner à la vision globale du
réel la p rimauté que lui a
fait  perdre l'obsession de la
spécialisation, si l'on entend
redonner à l 'homme de ce
temps le sens perdu des cho-
ses essentielles, la possibilité
de retrouver des finalités ca-
pables de mobiliser son es-
p érance, et, p lus immédia-
tement, réconcilier les scien-
ces entre elles, et, plus en-
core, les sciences avec la foi.

De même, dans le domai-
ne précis de l'économie, la
solution des problèmes fon-
damentaux - victoire sur
l'inflation et le chômage ; ] p S questions touchant à
croissance optimum dans environnement n 'étaient
l'équilibre ; lutte contre la qu >un des aspects d'un pro-
faim dans le monde ; dimi-
nution des écarts entre na-
tions pauvres et nations ri-
ches ; établissement de
l'équité et de l'efficacité
dans la sauvegarde du ma-
ximum de libertés indivi-
duelles compatibles avec la
liberté sociale - cette solu-
tion passe par une connais-
sance globale des données
en jeu, seule propre à per-
mettre la prise de conscience
de la convergence des inté-
rêts de l'ensemble des par-
tenaires sociaux.

Or, l'affirmation selon la-
quelle la demande première
de l'homme est une demande

REVISION DE LA LOI FISCALE

Un statu quo inadmissible fl)
Votée le 10 mars 1976, la loi fiscale qui nous régit est entrée en
vigueur le 1er janvier 1977. Quatre ans ne s'étaient pas écoulés
que des critiques s'élevaient et des initiatives étaient déposées
pour en demander des modifications tellement l'imposition dé-
passait les limites du supportable. Le Conseil d'Etat propose des
modifications au Grand Conseil qui doit en débattre en session
du 29 janvier prochain ; le projet déposé n'apporte en fait aucune
amélioration réelle et maintient tous les éléments en vertu des-
quels la loi rectifiée deviendra immédiatement insupportable.

La loi du 10 mars 1976 et les 6. parce que l'obtention d'un re-
modifications proposées sont inac-
ceptables :
1. parce qu 'il n'y a pas de réduc-

tion d'impôt mais transfert , en
particulier sur la fortune ;

2. parce que la progression à froid
vicie tout le système du prélè-
vement d'impôt sur les revenus ,
la fortune et les gains immobi-
liers ;

3. parce que la loi est fiscale par
définition avec tout ce que cela
implique et qu'elle n 'est sociale
que dans le discours politique ;

4. parce que la loi traite la pro-
priété comme si elle était du
vol ;

5. parce que l'initiative privée doit
être découragée , voire pénali-
sée ;

Musée Oméga
ouvert à Bienne

' Oméga vient d'ouvrir un selon arrangement pour les vi-
musée à Bienne, qui retrace sites de groupes,
l'histoire de la marque depuis ' Ce musée jouit déjà d'une
ses débuts jusqu 'à aujourd'hui , grande popularité dans la ré-
Elle l'a en outre complété pa£ gion horlogère. Il démontre
une exposition permahente i
modèles les plus représenta

de bonheur
globale de bonheur, et non
une demande fractionnelle
de tel ou tel bien ou service,
invite précisément à la prise
en considération de cette
exigence de globalité.

J e vais tenter de corriger
l 'abstraction de* ces dévelop -
pements au moyen d'un
exemple concret.

Il y a quelque temps, sur
les ondes de la* Radio ro-
mande, un ingénieur spécia-
lisé dans les choses de l 'éco-
logie exprimait en matière
d'environnement un point de
vue documenté et nuancé.
Ce poin t de vue procédait de
sa formation scientifique.

Rien que de très naturel à
cela.

Mais là où j 'ai prêté une
oreille admirative à ses pro -
pos, c'est lorsqu 'il a précisé,
en guise de conclusion à son
exposé, que les données
techniques qu 'il venait de li-
vrer aux auditeurs n 'étaient
qu 'un des aspects du problè-
me traité; et qu 'à leur tour

blême beaucoup plus vaste
et p lus essentiel, qui exigeait
des solutions à sa mesure :
celui de la recherche du bon-
heur de l 'homme.

Je venais de trouver une il-
lustration idéale à l 'une des
thèses qui me tenaient de-
puis longtemps à cœur: le
souci constant de placer les
analyses de détail, les études
et les développements par-
tiels, les points de vues des
spécialistes, sur le filigrane
des valeurs essentielles et
permanentes qui condition-
nent la restauration de notre
univers malade. ,

Edgar Bavarel

venu moyen ou important est
intolérable ;

7. parce que tous ces éléments se
combinent entre eux pour ren-
dre la taxation du revenu et de
la fortune financièrement in-
supportable et véritablement
confiscatoire.

Il n 'est pas possible de procéder
à une critique complète des modi-
fications proposées ; ce que nous
relevons en apportera néanmoins
une démonstration suffisante.

Réduction d'impôt : néant
Le projet de révision proposé au

Grand Conseil n 'entraîne aucune

comment la tradition et le res-
pect de la « belle ouvrage » ont

rai, publicitaire, social et hu-
main. Le souci de le prolonger
par une exposition mise à jour
des produits les plus récents
permet aux visiteurs de se faire
une idée très complète et très
vivante des activités de la mar-
que. Parmi les thèmes traités,
citons notamment celui du
chronométrage sportif , un do-
maine dans lequel les spécia-
listes d'Oméga ont en particu-
lier acquis leurs lettres de no-
blesse au cours de dix-sept
Jeux olympiques. Ou celui de
la NASA - dont le chronogra-
phe « Speedmaster Professio-
nal » est la montre officielle
depuis maintenant vingt ans -
qui est encore appelé à se dé-
velopper et à s'enrichir ces
prochains temps.

Cent mille
infirmières
de plus
en l'an 2000

A la fin de ce siècle, l'Afri-
que du Sud aura besoin de
cent mille nouvelles infirmiè-
res pour couvrir les besoins de
la population. La proportion
actuelle d'infirmières diplô-
mées par rapport à la popula-
tion est de : Blancs 1148 ; Mé-
tis 1549 ; Indiens 1745 et Noirs
1707.

réduction des recettes fiscales
pour l'Etat du Valais ; pour justi-
fier cette situation , le Conseil
d'Etat invoque l'article 34 de la
Constitution cantonale en vertu
duquel le Grand Conseil doit sou-
mettre des propositions touchant
les ressources nouvelles à créer
lorsqu 'une demande d'initiative
supprime des recettes existantes.

La référence à l'article 34 est un
mauvais alibi pour une mauvaise
cause ; le 6 février 1960, le peuple
valaisan a voté une loi des finan-
ces qui a entraîné des recettes fis-
cales au-dessus de toutes les pro-
messes faites et de tous les calculs
opérés. D'emblée , la barre a été
placée trop haut.

Est-ce à dire que désormais et
pour l'éternité une réduction fis-
cale globale est à exclure en vertu
de l'article 34 de la Constitution ?
Est-ce qu 'en démocratie un article
constitutionnel ne peut plus être
modifié ou abrogé ?

Il faut savoir si la majorité PDC
et radicale qui dirige ce canton en-
tend gouverner ou non en faveur
et à l'avantage des citoyens ; dé-
placer la recette fiscale comme le
fait le projet à débattre , c'est mal
administrer. Les citoyens valaisans
veulent une réduction effective des
impôts. Il faut que le monde poli-
tique soit conscient de cette situa-
tion ; la charge fiscale a atteint un
point où le retour en arrière est
obligatoire ; si le monde politique
n'en est pas conscient, il ne faut
pas qu 'il s'étonne si un jour les ci-
toyens de ce canton prennent en
mains leur destin fiscal et lancent
une initiative constitutionnelle ba-

Comby naison
Ceci est le protocole fi-

dèle d'une décision. Prise
mercredi 18 janvier par le
Conseil d'Etat et annoncée
à nos lecteurs le lendemain,
elle n'a pas manqué de sur-
prendre ceux qui s'intéres-
sent* encore aux choses de
la République.

Dans le Bulletin off iciel
du 16 décembre, l'Office
cantonal du personnel met-
tait en postulation la place
de « Chef du service admi-
nistratif du Département de
l'instruction publique » et
posait comme condition :
« Formation universitaire
complète ; connaissances
dans le domaine de l'ensei-
gnement et expérience en
matière administrative. »

Cette mise en postulation
était devenue nécessaire à
la suite du transfert au Dé-
partement des finances du
titulaire actuel. Elle fut ré-
pétée le 23 décembre. Mais,
ainsi que le signala l'heb-
domadaire du Parti démo-
crate-chrétien, le 6 janvier
paraissait une nouvelle

Extraits du ce Bulletin officiel »
Poste devenu vacant à la suite du transfert du titulaire :

Chef du service administratif
du Département de l'instruction publique

Conditions : formation universitaire complète ; connaissances dans le
domaine de l'enseignement et expérience en matière administrative.

Langue maternelle : française ou allemande ; connaissance de la deuxiè-
me langue officielle.

Entrée en fonctions : dès que possible.
Cahier des charges : celui-ci peut être consulté soit auprès du service

susmentionné , soit auprès de l'Office cantonal du personnel.
Traitement : l'Office cantonal du personnel donnera, sur demande , les

renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de service, rédigées sur formule spéciale fournie sur demande

par l'Office cantonal du personnel , Planta , 1951 Sion, devront être adressées
à ce dernier jusqu 'au 7 janvier 1984 au plus tard.

Le chef de l'Office cantonal du personnel :
Sion, le 14 décembre 1983. E. Grichting

Cette mise au concours remplace celle parue tes 23 et 30 décembre 1983^
^ Post^evenu vacaiit Ma suTr- au transtelrtdum ^̂ Ĥ

Chef du service administratif
du Département de l'instruction publique

Conditions : formation universitaire complète ou formation jugée équi-
valente ; connaissance dans le domaine de l'enseignement et expérience en
matière administrative.

Langue maternelle : française ou allemande ; connaissance de la deuxiè-
me langue officielle.

Entrée en fonctions : dès que possible.
Cahier des charges : celui-ci peut être consulté soit auprès du service

susmentionné , soit auprès de l'Office cantonal du personnel.
Traitement : l'Office cantonal du personnel donnera , sur demande, les

renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de service, rédigées sur formule spéciale fournie sur demande

par l'Office cantonal du personnel, Planta , 1951 Sion, devront être adressées
à ce dernier jusqu 'au 7 janvier 1984 au plus tard.

Le chef de l'Office cantonal du personnel :
Sion, le 2 janvier 1984. E. Grichting

layant l'article 34 et imposant leur
loi fiscale.
Loi prétendue sociale

Chaque fois qu 'une loi des fi-
nances ou des modifications ont
été soumises au vote populaire , on
les a présentées comme étant so-
ciales afin qu'elles soient accep-
tées par le peuple. Il faut le rappe-
ler: l'argument social est un ar-
gument de cantine. Il n 'y a pas de
justice sociale , il n 'y a qu 'une jus-
tice et elle est individuelle : c'est la
somme des justices individuelles
qui crée la justice sociale en ce
sens que l'ensemble du corps so-
cial , dans ses différences et ses in-
dividualités , est l'objet de justice
personnelle. En matière fiscale , la
taxation est juste pour chacun ou
elle ne l'est pas, en fonction de sa
situation personnelle et non pas en
rapport avec la situation d'autres
contribuables dont la situation est
différente : vouloir traiter de la
même manière deux situations dif-
férentes, c'est créer à coup sûr,
une, voire deux injustices. Pour
faire passer la pilule fiscale, à cha-
que révision totale ou partielle ,
l'on modifie les déductions socia-
les ; chaque fois, le contribuable
mord à l'hameçon. Chaque fois , il
constate dans les faits que le chan-
gement n 'intervient , au mieux,
qu'une période, parce que les dé-
ductions sociales étant constantes,
dès la période suivante, le système
de la progression à froid remet
tout en cause : les initiatives en
modification en sont les consé-
quences. André Masson

(Prochain article : la progression
à froid)

mise au concours où les
conditions étaient modi-
fiées. La formation univer-
sitaire complète n'était plus
exclusive : « Formation uni-
versitaire complète ou for-
mation jugée équivalente. »

Cette-nouvelle possibilité
offerte ne modifiait pas le
délai antérieur de postula-
tion qui s'achevait le len-
demain.

Le Conseil d'Etat, mis en
présence des diverses pos-
tulations, suivit la proposi-
tion du chef du Départe-
ment de l'instruction publi-
que et nomma à ce poste
l'instituteur Jean-Pierre
Rausis, natif de Saxon.

M. Rausis est le second
fonctionnaire de l'instruc-
tion publique dont le chef
actuel juge que la forma-
tion non universitaire est
équivalente à une forma-
tion universitaire, l'absence
de diplôme valant diplôme.

Accessoirement, M. Rau-
sis est le frère du beau-frère
de M. Comby.

Mais qui donc renifle ?
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Quelle est la vedette du ski
suisse qui a la meilleure
image sur film KODAK?

photographiée par Mmite'S Urs Râber' Photographié par Peter Muller

Grand concours avec Kodak
et l'équipe suisse de ski.
lOxune semaine de ski d'été à gagner.

env. 100 m2

sur la
collection

, enfants

20%

SKI PQûV

Les membres de l'équipe suisse de ski
se sont photographiés mutuellement
avec le nouveau film K0DAC0L0R
VR 200. Choisissez l'image la mieux
réussie, et gagnez.
Vous trouverez les bulletins de
participation chez tous les revendeurs
photo.
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rJB _B AFFAIRES IMMOBILIÈRESVotre publicité!

«Allongez» votre chiffre d'affaires
en informant mieux encore

N 

votre clientèle... ___ __

F=ff
PUBLICITAS vous y aidera!

Sion-Tél. 027/21 21 11

tirai J
Aiouer à Sion
proximité Coop-City

bureaux

Libres dès le 1.4.84.

Loyer: Fr. 800.- +
100-charges.

Renseignements et
visite sans engage-
ment
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702

A vendre à Beuson,
Nendaz

Habillez vos enfants a bon marche! terrain
à bâtir
730 m2 env

RABAIS
Prix Fr. 37 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-52057 à Publie!
tas, 1951 Sion.

sur les
articles
bébés

Vente spéciale
autorisée du
16 janvier au 4 février

G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Sion

NAX (VALAIS)
A vendre

terrain
de 2450 m2

excellente situation,
possibilité de diviser.
Vente aux étrangers
autorisée.
Prix intéressant.

Tél. 027/86 37 94
l'après-midi.

36-300194

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

_ »

I Veuillez me verser Fr. \m
I Je rembourserai par mois Fr.

' Nom
¦ Prénom
I Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
ï 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-2350 23 127 MS|

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit

Miège - Valais
Avendre

villa
jumelée neuve
bien ensoleillée, vue
imprenable. Grand
confort.
Vente aux étrangers
autorisée.

Tél. 027/86 37 94
l'après-midi.

36-300197

Toutes les 2 minutes

Publicitas
027/21 2111

A louer à Sion
rue de Lausanne

appartement
3 pièces
tout confort. Fr. 650 -
par mois charges et
place de parc compri-
ses. Libre tout de sui-
te.

Tél. 027/22 50 71.
36-300165

A louer

Saint-Luc VS
app. 3 pees. tout con-
fort , 5 pers., proximité
immédiate télésiège,
garage à disposition,
du 18.2. au 25.2.
Fr. 650-, nett. en
plus.

Tél. 021/52 82 12
(dès 19 h). 22-480144



Aimer, c 'est trouver, grâce à un
autre, sa vérité et aider cet autre à
trouver la sienne; c 'est créer une
complicité passionnée.

J. de Bourbon Busset

Un menu
Crème chou-fleur aux moules
Côtes de veau
Pommes vapeur
Soufflé au chocolat

Le plat du jour:
Crème chou-fleur aux moules

Préparation : 20 minutes; cuis-
son : 30 minutes.

Pour quatre personnes : 1 petit
chou-fleur , 1 litre de moules, 1
échalote, 1 petit bouquet de persil,
1 jus de citron, 1 dl de crème fraî-
che, sel, poivre moulu.

Nettoyez le chou-fleur, séparez
les petits bouquets les uns des au-
tres, lavez-les et égouttez-les. Net-
toyez les moules une à une. Pelez
l'échalote et émincez-la. Faites-la
étuver dans le beurre pendant cinq
minutes. Ajoutez le jus de citron, du
persil haché et les moules que vous
laisserez cuire à petit feu en les re-
muant de temps en temps, jusqu'à
ce qu'elles s'ouvrent. Quand les
moules sont toutes ouvertes, reti-
rez-les et laissez-les en attente.
Passez finement le jus obtenu par
la cuisson. Versez ce jus dans une
casserole avec un litre d'eau chau-
de. Amenez à ébullition puis jetez
dans l'eau les petits bouquets de
chou-fleur. Laissez cuire trente mi-
nutes. Passez alors au mixer pour
réduire le chou-fleur en purée.
Ajoutez la crème, le sel, le poivre et
la chair des moules. Laissez frémir
cinq minutes encore. Servez très
chaud.

Diététique
Les vitamines

Vitamine A : Quel est son rôle ?
Vitamine de croissance ; protectrice

de la vision, de la peau et des mu-
queuses ; rôle anti-infectieux.

Où la trouver?
Dans tous les végétaux rouges, jau-

nes, verts ; carottes, epinards, cres-
son, persil, céleri, partie verte de la
salade, abricots, melon, tomate, poti-
ron ; dans le foie, le jaune d'œuf, les
laitages.

Pourquoi 'a prendre ?
Acné, eczémas, rougeurs, déman-

geaisons, retard de croissance, grand
âge, ongles et cheveux secs, vue dé-
ficiente, perte de poids, d'appétit,
troubles de cicatrisation, maladies se
traduisant par un épaississement de
la peau.

Question pratique
Comment réparer certains accidents
survenus au cuir?

Si vous avez fait une éraflure peu

Une vie de chiens... dorée!
Copyright by Sciaky-Presse

importante, mouillez superficiellement
avec un coton imbibé d'eau et massez
l'endroit accidenté (peaux lisses) et
essayez avec une fine aiguille de re-
monter l'éraflure (peau à grain).

Un vrai accroc doit être recollé (eau
et farine épaisse pendant quelques
minutes). On passe avec le bout des
doigts pour rassembler les bords en
les aplatissant au maximum. Puis on
frotte avec l'ongle du pouce.

Tout accessoire en cuir peut être
rénové par une teinture adéquate,
c'est-à-dire une pour les veloutés et
une autre pour les cuirs lisses. Certai-
nes teintures sont en même temps im-
perméabilisantes et contiennent des
crèmes nourrissantes. En une seule
opération, on redonne l'aspect du
neuf.

Mais pour tout cuir , l'essentiel est
de savoir bien choisir les cirages et
les crèmes de beauté. Ce n'est pas
toujours facile. Il existe énormément
de produits. Lisez attentivement ce
que le fabricant a marqué sur l'embal-
lage. C'est le seul moyen de faire l'ac-
quisition du bon cirage ou du bon dé-
tachant.

Les «trucs » de la beauté
La mise en plis minute

Vous devez sortir ce soir, et vous ne
l'aviez pas prévu. Vous êtes affreu-
sement mal coiffée. Si vous n'avez
pas de perruque pour camoufler le
désordre de votre chevelure, voici un
truc qui vous permettra d'avoir l'air de
sortir de chez le coiffeur...

Posez vos rouleaux sur les cheveux
secs, après les avoir bien brossés.
Puis, vaporisez-les d'un nuage d'eau
d'Evian (le brumisateur est indispen-
sable). Séchez vous cheveux au sé-
choir à main, ou sous le casque, si
vous en avez un. Un quart d'heure
suffira largement. Maquillez-vous pen-
dant que les rouleaux refroidissent
sur votre tête, retirez enfin les rou-
leaux, et coiffez-vous. Vous serez im-
peccable. Bonne soirée !

Les échos de la mode
Les collants 1984

Avec le gros pull, 'a mini-jupe et les
talons plats, la panoplie de l'étudiante
ou de la lycéenne comprend l'indis-
pensable collant de couleur , chaud et
bien opaque.

Il est de préférence en coton, lancé
l'an dernier avec succès et décliné,
cet hiver, en plusieurs coloris «chi-
nés» noir.

Le nouveau collant, en fine maille
jersey de coton (mélangé au polya-
mide et à l'élasthanne pour assurer
une souplesse et une tenue parfaite),
n'épaissit pas la jambe et peut se por-
ter hardiment sous les mini-jupes ou
les jupes longues fendues.

Les juniors, inconditionnelles des
couleurs franches et des fines côtes,
pourront varier leurs tenues avec la
large palette des collants acryliques :
rouge, bleu royal, vert , roux, miel , ma-
rine, gris, écru, chocolat , beige, en
leur superposant les nouvelles mi-
chaussettes à revers et en s'amusant
à varier les couleurs.

— Ne t 'habille pas. Passe une de mes robes de chambre. J'ai
acheté quelque chose de plus séduisant que ta vilaine jupe .

Poussée par une curiosité bien féminine, j'enfilai prestement
une longue robe de chambre en satin qui faisait presque deux
fois le tour de mon corps, et je sortis aussi vite que je le pouvais
sans trébucher.

— Tiens, essaie cela, dit-il en me tendant une boîte immense.
Obligée de tenir en même temps la boîte et la robe de cham-

bre, je gagnai, trop lentement à mon gré, la chambre qui allait
rester la mienne plus longtemps que prévu, et Baptiste se mit à
rire doucement.

La boîte contenait absolument tout ce qu'il me fallait , mais je
n'avais jamais porté une lingerie aussi raffinée , ni enfilé des bas
de soie d'une finesse aussi arachnéenne. La robe, jaune pâle, était
une merveille, et tout à fait à mon goût. Tout m'allait à la per-
fection, jusqu'aux souliers. Ou bien Baptiste était un observateur
très sagace, ou bien il avait déjà fait des achats pour beaucoup
d'autres jeunes femmes.

Il applaudit ma métamorphose :
— A la bonne heure ! Tu es trop belle pour porter ce que tu

appelleŝ  une robe de marché. A propos, j'ai faim. J'ai acheté
quelques petites choses à manger. Crois-tu que tu pourrais pré-
parer un déjeuner pour nous ?

â 
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MONTHEY
^m Avenue de la Gare 27- 29

Appartements plaisants,
remis en état, 2 pièces, hall, cuisi-
ne, bains-W.-C. Fr. 480.-, 3 pièces,
hall, cuisine, bains-W.-C, dès Fr.
600.-, charges en plus. Disponibles
immédiatement ou date à convenir.
Immeuble avec téléréseau, proche
des centres commerciaux et des
transports publics.
Pour visiter: tél. 025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51 -52 - Chèques postaux 19-274.

REDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann Pellegrini , rédacteur
en chef; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chel adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de
nuit; F.-Gérard Gessler, Michel Pichon, Jean Pignat,
Françoise Luisier , Antoine Gessler. Gérald Théodoloz.
Hervé Valette, rédacteurs de jour. Gaspard Zwissig, ré-
dacteur-traducteur; Jean-Pierre Bahler . Jacques Marié-
thoz, Gérard Joris el Christian Michellod, rédacteurs
sportits ; Philippe Dély, stagiaire.
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chalet
tout confort, 5 pièces, caves et grand ga-
rage, parfait état. Extérieur aménagé.

Faire offres sous chiffre 4191 à My Ofa
Orell Fussli Publicité S.A., 1870 Monthey.

appartement de luxe
grande surface.

Ecrire sous chiffre M 36-52281 à Publici-
tas, 1951 Sion.

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25. téléphone
027/21 21 11. Télex 3B 121.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.

Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

Quoique prise de court par sa supposition que je cuisinerais
volontiers pour lui, je fus contente d'avoir de quoi m'occuper. Et
nous nous retrouvâmes assis à une petite table à thé, près des
portes vitrées qui donnaient sur un balcon surplombant un jar-
din. Baptiste avait débouché une bouteille de bon vin rosé.

J'appris avec soulagement que l'affaire du vol était heureu-
sement réglée. La bourse appartenait à une tenancière d'un éta-
blissement peu désireux de se faire une mauvaise publicité, et
Baptiste n'avait pas eu de mal à persuader cette Gisèle de renon-
cer à toute poursuite. Je le soupçonnai fort de mieux connaître
cette femme qu'il ne le prétendait , mais, après tout , cela ne me
regardait pas.

— Et le gendarme ? me hasardai-je à demander
— Oh la la ! Ne t 'impatiente pas !
— Je... je pensais que vous auriez pu apprendre quelque

chose, fis-je touchée au vif par sa réprimande.
— J'ai bien recueilli quelques rumeurs. Il est soit sain et

sauf , mais humilié de son échec, soit souffrant de diverses contu- 
^sions, soit mort. Pour lui , la vérité va être plus difficile à connaî-

tre. Je ne peux pas poser de questions directes, sinon ta présence
ici serait bientôt révélée. Je procéderai aussi prudemment, mais
aussi vite que possible.

A suivre

A louer

Espagne
mer. Appartements et
bungalows dès Pâ-
ques.

Tél. 038/24 07 70.
36-30053

A vendre
Flanthey, 2e zone

vigne
1500 m2
Salquenen, 1 re zone
vigne
1500 m2

Tél. 027/55 6810
(heures des repas).

36-435059

Tirage contrôlé (REMP 25.11.1983)

• 41 958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.

Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE
Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 15 le millimètre
Gastronomie: 1 lr. 79 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 (r. 13 le millimètre (colonne de
45 mm).

Rabais de répétition sur ordres termes et sur abonne-
ments d'espace.

A vendre au centre du
Valais

chalet
neuf
Fr. 198 000.-.

Tél. 027/2315 40.
36-226

A louer
à Ardon

chambre
meublée
indépendante avec
douche et toilettes.
Libre tout de suite.

Tél. 027/86 14 79
le soir.



Ce soir à 20 h 30 -14 ans - Dernière séance
HAÏR
La célèbre comédie musicale

Ce soir à 20 h 30-16 ans
C'est vif , drôle , bien enlevé
TOUT LE MONDE PEUT SE TROMPER
avec Francis Perrin et Fanny Cottençon

Soirée à 21 h-16 ans
TOOTSIE
Une comédie follement drôle de Sydney Pol
lack avec Dustin Hoffman et Jessica Lange

Matinée a 17 h et soirée a 21 h - 14 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
SIGNES EXTÉRIEURS DE RICHESSE
Irrésistible comédie de Jacques Monnet
avec Claude Brasseur, Josiane Balasko,
J.- P. Marielle.
Il ne plaisait pas qu'aux femmes mais éga-
lement au fisc

Ce soir à 20 h 30
AU NOM DE TOUS LES MIENS
De Robert Enrico d'après le best-seller de
Martin Gray.
Avec Michael York , Brigitte Fossey et Jean
Bouise

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE MONDE SELON GARP
De George Roy Hill
Une jolie chronique habilement contée... On
sort ravi...

piscine ouverte en permanence
de 8 à 22 heures à Sion, Martigny
et Monthey.
Profitez-en !
Martigny également le samedi
matin.

fitness-club migros

20 à 50%
mW de rabais ^H
sur toutes nos chaussures
Vente spéciale autorisée
du 16 janvier au 4 février

y i téeck
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 62
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„., î, 

Le paysage du plaisir -"«""il BU lll lll 23.10 TF1 actualités ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
i7Kn TAIA? I Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
£1° ™t™Bab.bouchettes "0 8klalpin mio^^de fcm^ms
min i aviiUo spr.Mp Slalom géant messieurs, Funkes werkstatt (3). 17.50 Télé-
SiS Journlfrorfan" Ire manche. En Eurovision Journal. 18JM ^™™> «Bf

1900 Dodu Dodo n fil de Kirchberg "aux. 20.00 Téléjoumal. 20.15
1910 o J IZ ' Z  12 - 30 Slalom géant mess- ¦ WTrfWmEmmWÊ Tout ou rien ' 21 '00 Reportage.
19 30 TLI i sieurs , 1rs manche. En dif- ¦ ¦ .limi.lMJB ¦ 21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
I™ B i°j. . •• _. féré 23.00 Le monde culturel. 23.45-20.05 Rock d outre-Manche ' „„ „ _ _ oi mT4ii;™„n_

Stevie Nicks, chanteur du 1255 2e
H

manc '̂ 
En Eu

" 
10

-
30 

A2Antlope a.50T«*ournal.
aroune Fleetwood Mac révision de Kirchberg 11.15 A 2 Antlope ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-

20 30 Tubes à aoao 14.00 TV scolaire 12.00 Midi Informations tions. 16.05 Mosaïque. 16.35 Pep-
' Un arand oala transmis en Tête et queue. Cycle de Météo pino/17.00 Informations régiona-
¦ direc du Midem (Marché sciences naturelles. 12.08 L'Académie des 9 les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50

international du disaSef 2: aller en promenade 12.45 Antenne 2 midi Waldheimat. 18.20 Bugs Bunny.
oui réunit les nouveaux ta- 15-00 TV scolaire 13.35 Les amours romantiques 1900 Informations. 19.30 Joseph
tente mSndfaux"983 18.00 La Plmpa Marianne, une étoile pour Sùss Oppenheimer. 21.03 Das

22 00 env Guv Baer 8. Au Luna Park Napoléon(46) singende Schiff . 21.15 WISO.
A la rencontre du oeintre II Granracconto 13.50 Aujourd'hui la vie 21-45 Journal du soir. 22.05
vevevsan 17. Une lutte pour Israël 14.55 Drôles de dames ¦ Eine unmbgliche Liebe. 23.50

22.30 env. Téléjoumal « \° Les Schtroumpfs 15.45 La chasse aux trésors '"/S  ̂, 1flnn R„_, ^22 45 env Hockev sur alace 18.45 Télé ournal A Leningrad ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-22.45 env. Hockey sur glace 
185(J ^̂  ^^ Entre vo

a
us same. 18.30 Telekolleg. 19.00

_ l{ l7emlfre vls,on 19.25 Billy le menteur 17.45 RécréA2 Programmes régionaux. 19.25 In-
(2) Deuxième vision 19.55 Magazine régional Latulu et Lireli. Papivole. formations. 19.30 Conseils pour la

20.15 Téléjournal Téléactica. Sido et Rémi. san,é- 20- 15 Calendrier du ciné-
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Cesoir à 20 h 30-14ans
QUAND FAUT Y ALLER FAUT Y ALLER
avec le tandem le plus populaire et le plus
drôle du cinéma américain : Bud Spencer et
Terence Hill

Ce soir mardi à 20 h 30 -18 ans
Lucio Fulci, le maître du macabre, vous con
vie à un spectacle terrifiant!
AU-DELÀ
Dès demain mercredi à 20 h 30 -18 ans
En même temps que Paris, Genève et
sanne, un « polar » signé Yves Boisset
CANICULE

Ce soir: RELACHE
Connaissance du monde
Demain mercredi à 14 h 30 - 7 ans
LUCKY LUKE - LES DALTON EN CAVALE
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
LE CHOIX DE SOPHIE

Aujourd'hui: RELÂCHE
Demain mercredi à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
LA BALLADE DE NARAYAMA

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Pour amateurs de sensations fortes!
LES GUERRIERS DE L'APOCALYPSE
Les samouraïs d'hier face à une armée d'au
jourd'hui!

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
PIXOTE
Le film coup de poing du cinéma brésilien !

Ce soir à 20 h 30-V.o. s.-titr. fr. ail.
Pour public averti
JOUISSANCE EROTIQUE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Hili_ftstiÉ^J_ miM
Tirage N°3:

1 gagnant avec 5
+ N° compl. Fr. 300 000.-

147
8 207

139 494

gagnants avec 5
gagnants avec 4
gagnants avec 3

5 865.55
50.—

2500000 francs
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Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 plus revue de la presse A. Borodine, 12.00 Rendez-vous
et 16 00 suisse alémanique M. Moussorgski , Sports
Tél. (021) 21 75 77 19.30 Le Petit Alcazar (suite) p. Chostakovitch , 12.15 Magazine régional
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12.30 Actualités
6.00 Journal du matin par Gil Caraman 16.00 La vie qui va... 13.15 Revue de presse
6.00, 7.00, 8.00 Editions Avec des informations Par Danielle Bron et Véra 14 0o Mosaïque

principales ' sportives Florence 14-10 La puberté
avec rappel des titres à 22.30 Journal de nuit Rendez-vous... 1500 Laure Wyss-Zyt
7.30 et 8.30 22.40 Petit théâtre de nuit 16.30 Portes ouvertes 152o Nostalgie en musique
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SIERRE
Médecin d* garda. -Tél. 111.
Pharmacia da «ervlca. - Lathion 55 10 74.
HApItal d'arrondlaaamant. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Cllnlqua Sainte-Claire. — Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h a 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loéche-les-Balns et Loèche- Ville: tél.
551717, sl non-réponse 571151.
Polie* municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
lee |our» de tète: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soin»: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 è 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'entant». Service d'aides familiales: respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au rnêm_ numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valalsanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Er_.iohungsbora.ung, tél.
5711 71.
Service social pour lee handicapée physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grftne - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre d* préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 n à la tourel-
le de l'Hôtol de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtol de, Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînée. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtol de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour panne* et accidents dee ga-
ragiste* valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours aterrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompe* funèbres. — Jean Amoos, tél. 551016.
Eggs & Fils, tél. 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
è 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centra d* loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 16 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 â 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 è 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Cran*. — Discothèque Whisky-à-Gogo , ouvert
tous les soirs de 21 h 30 a 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Cour ot nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service four et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 184
dont traités 149
en hausse '32
en baisse 90
inchangés 27
Cours payés 438

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Les principales valeurs conti-
nuent de progresser dans un
marché très actif. Carrefour
gagne 25 FF à 1525.

FRANCFORT : en hausse.
L'indice de la Commerzbank a
progressé de 8.7 points pour
clôturer à 1074.3, atteignant
ainsi un nouveau record .

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans un marché assez animé,
cinq des huit indices boursiers
hollandais battent de nouveaux
records.

BRUXELLES : ferme.
Le secteur sidérurgique avec
Cockerill (+2 FB) et Vieille
Montagne (+65 FB) caracté-
rise très bien le marché.

MILAN : ferme.
Les valeurs italiennes clôturent
sur une note ferme sous la con-
duite de Fiat qui gagne 75 lires
à 3860.

LONDRES : affaiblie.
Les prises de bénéfices ont
pesé sur certains titre s, tel que
ICI perdant 10 points à 622.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et tètes: 9 h
a 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Lu 23, ma 24: de Quay 22 1016; me 25, je 26:
du Nord 23 47 37 ; ve 27 : Machoud 22 12 34.

Hôpital régional. - Tél. 2111 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Servie* dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Servie* vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Servie* social d* la commun* d* Slon. - Cen-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cour* de puériculture Crolx-Roug* «Soin* è la
mère et l'entant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 è 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Servie* d'aides familiales. - Appel le
matin de B è 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de là Gare 21.
Servie* social pour les handicapés physique*
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous. tél.
22 92 44.
Centra de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 è 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association de* parents d* Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Ganterie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Boby-sltter*. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 è 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Association des mères chats d* famille. - Tél.
(027)23 28 92.
Pro Juvontuto. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Group* AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendu*). - DiMcultés , pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secoura sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagiste* valalsana, dépan-
nage* mécanique*: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A.. Sion, jour-nuit 22 12 71.
Servie* d* dépannage du 0,8%». - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Slon:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœllray 22 28 30.
Bibliothèque municipal*. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque de* jeun**. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 ot 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'Informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: avenue de la Gare
21. ouvert le jeudi de 14 è 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis d* Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing L* Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 è 3 h, saut le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 è 3 h. Bar-apé-
ritif Le Club: 16 h 30-19 h.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :

554% République d'Autriche
1984-1994, au prix d'émission de
1005/4% plus 0.3% de droit de tim-
bre, délai de souscription jusqu'au
24 janvier 1984 à midi ;

5%% Nippon Express Co. Ltd.
1984-1994, au prix d'émission de
100%, délai de souscription jus-
qu 'au 24 janvier 1984 à midi ;

Banque mondiale 1984-1994,
délai de souscription jusqu 'au 31
janvier 1984 à midi, les conditions
définitives ne sont pas encore con-
nues.
MARCHÉ DES CHANGES

Pour cette première journée de
la semaine, le marché des changes
n'a pas enregistré de variations de
cours très spectaculaires. Une fois
de plus, la devise américaine et le
yen japonais font preuve de fer-
meté alors que les autres mon-
naies européennes évoluent irré-
gulièrement.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Pas de modification non plus
sur ces marchés. L'or cotait 370 -
373 dollars l'once soit 26 600 -
26 850 francs pour un kilo et l'ar-
gent 8.15 - 8.35 dollars l'once, soit
585 - 605 francs pour le kilo, en
cours de séance.
MARCHÉ MOBILIER

La première bourse de la semai-
ne n'a pas été très bonne sur le
marché zurichois, dans un volume
d'échanges acceptable, la plupart
des titres indigènes sont en perte
de vitesse.

L'indice général de la SBS re-
cule de 2.6 points pour atteindre le
niveau de 394.2. Dans le détail de
la cote, les bancaires sont plus fai-
bles, à l'exception de la porteur de
la Banque du Gotthard , en hausse
de 21 francs à 565.

Les assurances et les financières
ont suivi le mouvement sous la
conduite des Sika-Finanz et des

SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 è 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Anzère, hôtol Zodiaque. - Exposition de Moni-
que Dewarrat jusqu'au 31 janvier , tous les jours
de 8 à 12 h. et de 14 à 18 heures.

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 è 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, tél. 2 11 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSH. - Ré-
gion de Martigny, Martlgny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association de* mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas è domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
n 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes -Octodure». —
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligua valalsanne contre l*s toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay. téléphone
2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Servie* dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Darbellay
2 49 54-2 66 01.
Pannes et accidents: 24 heures sur 24: J.-Ber-
nard Frassa, Transports 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 è 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. — Exposition Fer-
dinand Hodler et Ferdinand Sommer. Invitée au
foyer: Christine Aymon. Jusqu'au 24 janvier. -
En permanence : musée archéologique, musée
de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous
les jours, sauf le lundi.
Disco Nlght .Sphinx». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
CAS. - Sortie 29 janvier: Verbier (ski hors pis-
tes).

SAINT.MAURICE
nl'ab-
Salnt-

Médecln de servie*. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Salnt-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de servie*. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Servie* dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Servie* médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Môvenpick porteur. Finalement,
dans le secteur affaibli des indus-
trielles, les porteur de Sandoz et
d'Holzstoff , de même que les
Autophon et les Fischer porteur
terminent la séance dans de bon-
nes conditions.

Dans un volume de transactions
moyen, les obligations sont à pei-
ne soutenues.

CHANGES - BILLETS
France 25.— 27 —
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.20 2.28
Belgique 3.70 3.95
Hollande 69.50 71.50
Italie —.1225 —.1375
Allemagne 78.50 80.50
Autriche 11.15 11.40
Espagne 1.25 1.45
Grèce 1.80 2.40
Canada 1.74 1.83
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.— 79.80
Autriche 11.20 11.32
Belgique 3.85 3.95
Espagne 1.38 1.43
USA 2.2225 2.2525
France 25.60 26.30
Angleterre 3.11 3.17
Italie 0.1285 0.1325
Portugal 1.62 1.68
Suède 26.85 27.55

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 600.- 26 850
Plaquette (100 g) 2 650.- 2 690
Vreneli 191.- 201
Napoléon 161- 171
Souverain (Elis.) 165.- 175
20 dollars or 1160.- 1 240
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 590.- 610

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service.-de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et do 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Contre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél . 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour le* handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompe* funèbre*. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rlthner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche. #
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bor Lo Corso. -Ouvert jusqu 'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpita'
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du fau. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin «t pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. -262718.
Service dufeu. -TéléphonoN" 118.

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

BRIGUE
Pharmacie d* service. - Central Naters
23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél.23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tel (022) ou (031) 140.
LOÈCHE-LES-BAINS. - sa 21, di 22: Dr Kapp
61 13 45-61 14 68

20.1.84 23.1.84
AKZO 76 76.50
Bull 9.50 9.50
Courtaulds 4.20 d 4.15
De Beers port. 18.50 18.25
ICI 20.25 20
Philips 33.75 33.50
Royal Dutch 104 106
Unilever 193 194
Hoogovens 37.50 39.75

BOURSES EUROPÉENNES
20.1.84 23.1.84

Air Liquide FF 549 552
Au Printemps 151.50 155
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 47 48
Montedison 242 242
Olivetti priv. 4199 4200
Pirelli 1765 1790
Karstadt DM 283 276
Gevaert FB 3090 3080

Bourse de Zurich
Suisse 20.1.84 23.1.84
Brigue-V.-Zerm. 95 94
Gornergratbahn 1050 1040
Swissair port. 1005 995 '
Swissair nom. 850 845
UBS 3530 3510
SBS 338 336
Crédit Suisse 2320 2290
BPS 1550 1540
Elektrowatt 2770 2770
Holderb. port 767 760
Interfood port. 6640 6625
Motor-Colum. 800 798
Oerlik.-Buhrle 1480 1470
Cle Réass. p. 8150 8150
W'thur-Ass. p. 3475 3450
Zurich-Ass. p. 18500 18200
Brown-Bov. p. 1500 1485
Ciba-Geigy p. 2310 2285
Ciba-Geigy n. 985 990
Fischer port. 735 740
Jelmoli 1880 1850
Héro 2925 2925
Landis & Gyr 1560 1540
Losinger 475 d 450 d
Globus port. 3260 3250
Nestlé port. 5050 5030
Nestlé nom. 2995 2985
Sandoz port. 7400 7425
Sandoz nom. 2490 2470
Alusuisse port. 910 900
Alusuisse nom. 301 . 299
Sulzer nom. 1630 1610
Allemagne
AEG 75.75 76.50
BASF 142.50 140
Bayer 144 145
Daimler-Benz 502 503
Commerzbank 140 141
Deutsche Bank 295 298
Dresdner Bank 139 140
Hoechst 155.50 154.50
Siemens 312 311
VW 179.50 179.50
USA
Amer. Express 72 71.75
Béatrice Foods 71.75 72.50
Gillette 110.50 111
MMM 178 177.50
Pacific Gas 33.25 33
Phili p Morris 163.50 164
Phillips Petr. 83 84
Schlumberger 102.50 104

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 514.50 524.50
Anfos 1 148.50 149.50
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2525 2545
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 71.50 72.50
Japan Portfolio 725.50 735.50
Swissvalor 262.25 265.25
Universal Bond 72.25 73.25
Universal Fund 103 104
Swissfonds 1 510 520
AMCA 34.50 34.75
Bond Invest 64.50 64.75
Canac 119 120
Espac 53.75 54.25
Eurit 152 153
Fonsa 117 117.50
Germac 102 103
Globinvest 79.75 80
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 173 176
Safit 505 510
Simma 207 —
Canada-Immob. — —Canasec 790 800
CS-Fonds-Bds 64.25 65.50
CS-Fonds-Int. 88 89
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L'instabilité demeure
Prévisions jusqu'à ce sou-

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
sera le plus souvent très nuageux ou couvert et des précipita-
tions se produiront encore, avec d'abord de la pluie en plaine ,
puis de nouveau de la neige avec, localement, des chutes abon-
dantes. La température à basse altitude restera comprise entre
— 2 et +2 degrés. En montagne, par vent fort à tempétueux
d'ouest, puis de nord-ouest, il y aura une baisse sensible de la
température.

Sud des Alpes et Engadine : cette nuit, ciel couvert et un peu
de neige possible, surtout le long des Alpes. Dans les régions
méridionales plutôt ensoleillé par effet de foehn. Dans les
Alpes, encore nuageux et plus froid.

Evolution probable jusqu'à samedi
Assez ensoleillé et froid mercredi, sinon persistance du

temps variable accompagné de quelques chutes de neige, fré-
quentes surtout au nord et dans les Alpes. Passagèrement plu-
vieux en plaine jeudi.

^CET EMPLACEMENT
EST RÉSERVÉ
CHAQUE JOUR g
A LA PUBLICITÉ

DE NOS ANNONCEURS
Renseignements sur les formats et tarifs:

PUBLICITAS SION
Tél. 027/21 21 11 (interne 32 ou 33)

BOURSE DE NEW YORK
20.1.84 23.1.84

Alcan 37% 37
Amax 23% 23%
ATT 65% 66
Black & Decker 18% 18%
Boeing Co 48% 47%
Burroughs 501. 50 54
Canada Pac. 42 41%
Carterpillar 48% 48%
Coca Cola 52 51%
Control Data 47 46
Down Chemical 33'/4 32%
Du Pont Nem. 51% 51
Eastman Kodak 73% 72%
Exxon 38 VA 38 54
Ford Motor 44% 43%
Gen. Electric 56 56
Gen. Foods — —
Gen. Motors 77 7656
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf OU 47% 47%
Good Year 28% 28%
Honeywell 124 121%
IBM 117'/. 116.4
Int. Paper 57 54 55%
ITT 46'/i 4556
Litton 67 54 66%
Mobil Oil 3056 29%
Nat. Distiller 28% 29
NCR 125% 125
Pepsi Cola 3654 3654
Sperry Rand 47% 48
Standard Oil 50% 51'A
Texaco Steel 38% 37%
US Steel 315- 31%
Technologies 71% 70%
Xerox 49% 48%

Utilities 130.83 (+ 0.44)
Transport 587.70 (- 8.74)
Down Jones 1244.40 (-14.70)

Energie-Valor 143.50 145.50
Swissimmob. 1280 1300
Ussec 785 800
Automat.-F. 111 112
Eurac 325 327
Intermobilf. 100.50 101.50
Pharmafonds 206 208
Poly-Bond int. 69.80 70.80
Siat 63 1250 1260
Valca 80.50 82
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Le grand magasin des idées neuves

Yoghourt£ /̂<|50
aux fruits 3verres à l80g ¦¦

Mortadella . 4 Colin „,«.. D coupe mmwm Wwlll I Q3Q
Ul DOIOgnO lOO g ¦¦ français lOOg £¦Dôle

Nobles cépages
du Valais

70cl
Filets de 145carrelets .00 g 1.

Corned Beef 250 pou|etS
000g =-.735) 340g mmm fra js

HAe français,
SUCtiarCl «7D Prêts à cuire
express 500 g «#¦ kg

PlZZa <Hug>, surgelée 4% OÇ
Cacciatore/Margherita .4
au choix (!OOg = 1.477) 220 g ^0M

<A*̂ '\ a s *>

^¦•£r«^> Oranges
Jdlld Shamouti

Jus de pommes
100% naturel Brik litre

Cou 4990de porc kg !?*#¦
Filet O190de porc kg 4L !¦

Broccoli
d'Italie¦

wh skas 355 sortes
400 gaux choix

\St

* Café en grains t%!K Filet mignon Où 90 riSf^Espresso <Manor> nr.̂  A4 Ë /JA ^A  ̂  ̂ I— I Ĵ^RiG^̂250g Ail 06 pOrC kg fi |-#l VOl/Rt̂ ^— ^̂ -̂______l-»»^̂  ̂ W 4/84

Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.17
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A RÉGIE BULLE SA
™\tW 9, PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE i

Occasion unique!

Nous offrons à vendre ou à
échanger

superbe chalet
à Châtel-sur-Montsalvens,
contre propriété

villa ou chalet
région de Sion.

Pour tous renseignements et
visites:

Immeuble résidentiel
Prétentaine « B »

Rue de Lausanne 89 - Sion

Vente d'appartements
Studios 31 m2 dès Fr. 80 000.-
21/2 pièces 73 m2 dès Fr. 188 500.-
31/2 pièces 88 m2 dès Fr. 229 500.-
41/2 pièces 103 m2 dès Fr. 271 000.-
habitables: 1er décembre 1984.

pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9,1950 Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21.

36-207

5kg J§_?(I
T-__-_7*;e3- w

. .-,,,_.,: «̂ »«*a_*&W»'.. AflAl

|| Lessive complète
I Minsrsif w* _ .

I ^
JÊrn 5kg 3&8Q

^ZH**-* |4aWW
WJB» Génie Automat
_W5ÎBH1 30-60°
Hrlt BT^ 5kg 5§̂ 5

m 13.90

§

Quanîo
Super-Concenîraî

1 litre S RllMViVV

8.60
(kg 4.65)

5kg §̂0.

13.90

___
¦

SUI! 4x1 kg^
4kg J*5_QQ

Omo
Lessive complète avec système TAED

535 g

A VENDRE A VÉTROZ

"Iffliî fci;
VILLA 6 PIÈCES

Construction traditionnelle, matériaux de
première qualité au choix du client.
Fr. 380 000.-, toutes taxes et terrain com-
pris.
Achat possible avec aide fédérale.
Acompte 10% environ.
Loyer mensuel de Fr. 1200.- à 1400.-.

SACOTEC entreprise générale
Rue de Lausanne 54, Sion Tél. 027/22 44'00
Rue de l'Industrie 11, Renens Tél. 021 /35 09 33

____—— Situation exceptionnelle
A vendre à Montreux quartier résiden
tiel, belle vue, tranquillité

charmante maison
de campagne 7 pces
cachet et confort
entourée de 20000 m2 de terrain à bâtir
(zone villas), piscine, pavillon de jar-
din, garage.
Vendu uniquement en bloc: Fr. 200.-
lem2.

Agence immobilière Claude Butty &
Cie, Estavayer-le-Lac
Tél. 037 /63 24 24. 17-1610

Communes de Conthey, Châteauneuf et
Vétroz, avendre

villas et terrains
à bâtir
Vétroz: villas 5 pièces, garage pour 1 et 2
voitures, complètement excavé, avec ter-
rain 580 m2. Fr. 245 000.-
Châteauneuf: villa 6'/. pièces, garage
pour 3 voitures, complètement excavé,
avec terrain 880 m2. Fr. 350 000.-.
Terrains à bâtir: 2 terrains de 880 m2,
complètement équipés.
Pour tous renseignements et visite
Tél. 027/86 42 79 de 10 à 21 h.

Venez au soleil de CIUDAD QUE-
SADA (Alicante Torrevieja)
Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts
de tennis, 3 restaurants, médecin,
Aéro-Club, garage, vue sur la mer!

VILLAS
avec 1 chambre à coucher , salon,
terrasse, salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3 487 500 ptas =
environ Fr.s. 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, ter-
rasse et jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ Fr.s. 27 000.-.
Climat subtropical 16,5° de moyen-
ne à l'année. Climat sec. Idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 28 et dimanche 29 janvier à
l'Hôtel du Rhône à Martigny (VS) de
9 à 18 heures.

Pour tous renseignements :
NORTEVE S.A., ch. des Cèdres 2
Lausanne 0 021/38 33 28

Nioxa
Pour toutes lessives 30-95°

IlSflÉj Bio Scala
Ip̂ il Lessive complète de qualité

mmhé 985jfe P WiWw
7|1L Quanto
ÊÉS\ revitalisant textile
^̂ 1 4 litres I-fcSQf
K| 3 C OC¦L bÊLi i nJ mmà ^

w\Prfflf âÉ̂ f
¦ ¦ Vif

Supemettoyant
s^̂

's-srïaK, 1 x 800 g 3.50

iffi ifW 2 x 800 g <̂
Un A ACi __lll fft'.*Mr- t_t ______& mnm' E

A louer à Châteauneuf-Conthey, zone
industrielle

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

S'adressera:
Papilloud S.A., génie civil
1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 10 52

36-5243

On cherche a louer
à Conthey A vendre, rue de Lausanne 54 à
appartement Sion
3Vz pièces . . _ « . .140 m2 de bureauxpour avril-mai.

à Fr. 2150.-le m2 et
Tél. 027/3619 09
heures des repas.

36-300193 140 m2 locaux
On cherche à acheter COITI ITierCiaUXOn cherche à acheter LUI I II I ICI L. IdUA
en ville de Sion

avec vitrines à Fr. 1850.- le m2.appartement
41/_ pièces Places de parc à disposition.

Ecrire sous chiffre Pour traiter tél. 027/23 32 21
X 36-300192 à Publi- (heures de bureau). 36-51307
citas, 1951 Sion. 

Morgins
A vendre joli 2-pièces,
avec terrasse et place
de parc , dans petit
chalet.
Vue sur le village.

Pour visiter:
tél. 021 /3S 38 53.

22-2184

E 

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
\_ / de 4V4 pièces
I / Places de parc, dépôts et bureaux.
| S Léonard Gianadda
|> Av. de la Gare 40
l> 1920 Martigny tf 026/2 31 13

Au Cœur de Plan-Conthey
Immeuble résidentiel

Quartery
Vente d'appartements, grand confort
directement du constructeur
2 pièces 56 m2 dès Fr. 116 500.-
3 V» pièces 128 m2 dès Fr. 252 500.-
4 1/_ pièces 145 m2 dès Fr. 288 000.-
5 % pièces + attique 188 m2 dès Fr. 375 000.-
Boxe dans parking Fr. 20 000.-.
Disponibles tout de suite. Vente autorisée aux étrangers.
Pour traiter : ARTHUR PROZ
MAURICE VARONE Architecte
1962 Pont-de-la-Morge 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027 /36 25 27 Tél. 027/36 21 62

36-7428
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- Megève, qui organisent déjà, l'an prochain, les championnats du monde de hockey sur glace groupe C.

(De notre envoyé spécial: Jacques Mariethoz)

L'espace d'un week-end à Kitzbûhel des mondes se sont
entrechoqués ! L'Autriche demeura au centre de l'événement.
Hélas dimanche, elle ne put prolonger la fête ni pour le triom-
phe du trio Klammer, Resch et Steiner sur la Streif , ni pour les
succès enregistrés par Anni Kronbichler en slalom à Verbier ,
ni pour la première place d'Anton Steiner au combiné de
Kitzbûhel et ni pour l'exploit de Manfred Steiner au saut à ski
dans l'épreuve de la coupe du monde disputée à Sapporo. La
mort tragique de Sepp Walcher , le champion du monde de
descente en 1978, a plongé l'Autriche entière dans la
consternation.

La joie a côtoyé la tristesse à Kitzbûhel... également pour le
ski helvétique. Zurbriggen, Ràber, Cathomen, Muller en des-
cente, Hangl et Julen au slalom ont atténué l'absence de vic-
toire. Tout irait cependant infiniment mieux en Romandie si
Meli, Lùthy et Gaspoz étaient entrés dans les dix sur la Streif
ou à proximité de son aire d'arrivée.
«NOUS ADMETTONS... »

En invitant Joël Gaspoz et Jacques Lùthy autour d'une ta-
ble nous espérions pouvoir lire la vérité comme dans un livre.
Ces deux sympathiques garçons n'ont certainement ^as
grand-chose à cacher mais rien à déclarer... ou presque. Ils
sont victimes d'une baisse de régime et dérangés sous un.ciel
qu'ils espéraient sans nuage en cette année olympique, lis
ont de la peine à se mettre à nu.

Au départ de la discussion l'un et l'autre admettent une vé-
rité de base: «Notre façon de skier en ce moment n'est pas
celle qui nous permit par le passé de réussir nos exploits. »
Par ailleurs Gaspoz aussi bien que Luthy reconnaissent qu'ils
ne sont pas usés par la compétition. Le Fribourgeois se per-
met toutefois une adjonction: «Il n'y a pas lassitude, satura-
tion ou fatigue mais de temps à autre j 'aimerais rentrer à la
maison l'espace de deux ou trois jours pour me changer les
idées. »
L'ENTOURAGE...

Malgré certains sourires complices allant de l'un à l'autre,
le programme de préparation de la saison mis sur pied par
l'entraîneur responsable n'est pas mis en cause.

C'est surtout de l'entourage que les deux Romands se plai-
gnent. Etre propulsés au septième ciel par la motivation et les
encouragements cela leur conviendrait mieux...

Platini, Larios et les autres
devant la justice mercredi

Michel Platini, Jean-François faire progresser l'instruction,
Larios, Christian Lopez, Bernard mais elles seront suivies d'incul-
Lacombe et Gérard Janvion pations, probablement de « recel
comparaîtront , mercredi , devant d'abus de biens sociaux », indi-
le juge Desmure chargé de Tins- que-t-on de source bien infor-
truction de la caisse noire de mée.
l'AS Saint-Etienne. Osvaldo
Piazza, Raoul Nogues, Robert « La convocation de tous ceux
Herbin, Jacques Zimako et Gé- qui ont reçu des sommes d'ar-
rard Farizon, quant à eux, sont gent provenant de la caisse noi-
convoqués jeudi par le juge re de Saint-Etienne est indispen-
Desmure. sable si l'on veut traiter le dos-

Ces convocations ne seront sier dans sa totalité », précise-
pas de simples auditions pour t-on de même source.

La presse sportive suisse
frappée une nouvelle fois
Après Vico (il y a quelques

mois), Lélio Rigassi (la semaine
dernière), la mort a frappé un
troisième de nos amis journalis-
tes sportifs dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Edy Kreuzer ,
l'inamovible président de la sec-
tion zurichoise, est décédé
d'une crise cardiaque à l'âge de
61 ans. Dynamique organisateur
de nombreuses compétitions
sportives, speaker et journaliste
sportif , Edy Kreuzer aimait le
contact humain. Il était de la
trempe de ceux qui ne plient pas

devant les difficultés. Durant de
nombreuses années, il fut . le
chef de presse estimé des cour-
ses du Lauberhorn et de nom-
breux meetings internationaux.

Tous ceux qui ont eu la chan-
ce de côtoyer Edy Kreuzer gar-
deront de lui le souvenir lumi-
neux d'un collègue agréable et
toujours prêt à rendre service.

Peb.

Sport-Toto
Concours N° 3:

4 gagn. av. 12pts. Fr. 11071.50
121 gagn. av. 11 pts. Fr. 366 —

1 091 gagn. av. 10 pts. Fr. 40.60
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
180 000 francs.

Toto-X
Concours N° 3:

36 gagn. av. 5 Nos Fr. 1 651.20
2 369 gagn. av. 4 Nos Fr. 18.80

31 170 gagn. av. 3 Nos Fr. 2.85
Le maximum de 6 Nos n'a pas été

réussi, pas plus que 5 Nos avec le
numéro complémentaire. Somme ap-
proximative du premier rang au pro-
chain concours : 580 000 francs.

Dans la foulée nous nous sommes permis une remarque:
« Vous faites partie d'une équipe, vous êtes deux composan-
tes de l'ensemble. C'est à vous de vous intégrer et non pas à
l'équipe de s 'adapter à vous. Ensuite il vous appartient de
changer l'esprit de l'entourage à votre égard en effectuant le
premier pas. L'athlète doit toujours faire l'effort initial. »

Il n'y eut pas révolte face à nos affirmations.
LA CONSCIENCE PROFESSIONNELLE

L'importance du détail et la minutie de la préparation per-
sonnelle ne doivent pas être étrangères à la situation actuelle.
Joël Gaspoz et Jacques Lùthy ne sont pas des «enfoutistes».
Ils sont cependant trop Romands dans leur préparation pour
ne pas perdre des points face à leur coéquipiers d'outre-Sa-
rine.

Plus loquace que Gaspoz, Lùthy apporte confirmation : «Je
crois effectivemen t que nous n 'allons pas au bout de nos pos-
sibilités dans notre préparation. En ce qui me concerne, par
exemple, je ne vais pas à fond jusqu 'au bout d'un footing ou
je me relâche à l'entraînement dans les dernières portes d'un
slalom. »

Joël Gaspoz conclut de son côté : «Nous devrions être plus
durs avec nous-mêmes pour nous aguerrir et former notre ca-
ractère. »

IL N'EST PAS TROP TARD...
Les possibilités de sélection pour Sarajevo ne sont plus lé-

gion. Avant le 29 janvier (date limite en principe) le calendrier
propose à Lùthy et Gaspoz le slalom géant de ce jour à Kirch-
berg. En guise de repêchage se profilent pour les techniciens
le « spécial » et le «géant» de Borovetz en Bulgarie les 4 et 5
févier.

Et en plus il faut... faire un résultat !

Ordre des départs de ce matin
Les deux manches du slalom géant masculin de coupe du

monde de Kirchberg auront lieu aujourd'hui à 10 et 13 heures.
L'ordre des départs sera le suivant :

1. Ingemar Stenmark (Su); 2. Andréas Wenzel (Lie); 3. Ro-
bert Erlacher (lt); 4. Phil Mahre (EU); 5. Richard Pramotton
(lt); 6. Boris Strel (You); 7. Martin Hangl (S); 8. Hubert Strolz
(Aut); 9. Pirmin Zurbriggen (S); 10. Max Julen (S); 11. Alex
Giorgi (lt); 12. Joël Gaspoz (S); 13. Jure Franko (You); 14.
Marc Girardelli (Lux); 15. Hans Enn (Aut); 16. Jacques Lûthy
(S); 17. Christian Orlainsky (Aut); 18. Franz Gruber (Aut); 19.
Steve Mahre (EU); 20. Bojan Krizaj (You).

L'italien Francesco Moser restera à tout jamais dans la
légende du sport après avoir battu deux fois en cinq jours
ce record du monde de l'heure, qui effrayait tous les cou-
reurs cyclistes et qu'il a porté à plus de 50 kilomètres,
jeudi, et à plus de 51 hier, sur la piste de Mexico. Ainsi, il
n'est plus seulement l'homme qui a effacé Eddy Merckx
après onze ans de règne, Il n'est plus seulement l'homme
qui a franchi le mur des 50 kilomètres, il est aussi celui
qui a osé se lancer deux fois de suite dans cette aventure
qu'on pensait folle et qui a su la mener à bien.

Et pourtant, lorsque Francesco Moser s'est embarqué
pour ses conquêtes mexicaines, il paraissait déjà en fin
de carrière. L'Italien fêtera en effet en juin prochain son
33e anniversaire. Huitième enfant d'une famille vivant
dans un village de montagne, au nord de l'Italie, il se lan-
ça très vite dans la carrière cycliste, mais son gabarit (1
m 80 et 78 kg) l'empêcha d'être un bon grimpeur et il al-
lait construire l'essentiel de son palmarès dans les plai-
nes flamandes, dans les classiques et sur les étapes peu
accidentées des grands tours.

Francesco Moser, avant même son double exploit me-
xicain, était une des personnalités les plus attachantes
du peloton et sa popularité était immense, entretenue
longtemps par ses différends avec son ennemi intime,
Giuseppe Saronni. Et c'est au moment où s'évanouissait
son rêve de toujours, gagner le «Glro», c'est au moment
où on s'attendait à le voir quitter le peloton, que le pro-
fesseur Dal Monte sut le convaincre de s'attaquer au re-
cord de l'heure, à ces 49,432 km d'Eddy Merckx, qui fai-
saient fuir tour leur monde depuis 1972.

Moser, non seulement n'eut pas peur de s'y attaquer,
mais il n'eut pas peur non plus de s'y réattaquer cinq
jours après sa première réussite. Il faut dire qu'il avait
une confiance aveugle dans l'équipe scientifique qui les
avait préparés, lui et son matériel. Jamais encore la
science n'avait été autant au service du sport et son vélo
futuriste, l'ordinateur qui le suivait et programmait pres-
que chacun de ses coups de pédale, la piste elle-même
recouverte d'une pellicule de plastique furent autant
d'atouts. Qui ne doivent pourtant pas faire sous-estimer
le phénoménal exploit athlétique de Francesco Moser,
qui laisse aujourd'hui Eddy Merckx à plus de cinq tours,
à 1720 mètres, et fait déjà de lui le sportif de l'année.

RALLYE DE MONTE-CARLO
Les choses sérieuses commencent

Pour les 204 équipages qui ont rallié Aix-les-Bains hier, les choses sérieu-
ses ont commencé le soir même, avec les premières épreuves spéciales du
parcours commun du 52e rallye de Monte-Carlo, qui mènera les concurrents
en Principauté, où sera donné jeudi soir le départ de l'étape finale. Hier, les
engagés du rallye monégasque s'apprêtaient à vivre 1680 kilomètres de par-
cours commun extrêmement pénibles: 25 épreuves spéciales susceptibles de
«faire la différence ». Si les prévisions météorologiques particulièrement dé-
favorables se vérifiaient, les Audi Quattro de Stig Blomqvist, Hannu Mikkola et
Walter Rohrl devaient se voir offrir en effet la possibilité de prendre un avan-
tage appréciable sur Lancia et Markku Alen, Attilio Bettega, Massimo Blason
et Jean-Claude Andruet, avant le « final » de jeudi.

La neige est promise. De violentes averses même. Un gros mauvais temps
qui réjouissait à l'avance toute l'équipe Audi. Dès la deuxième spéciale, dans
le massif de la Chartreuse notamment, où la neige était déjà présente et où
elle devrait tomber encore, un écart important risquait d'être creusé par la
marque allemande. Ainsi, Cesare Fiorio, le patron de Lancia, se montrait très
pessimiste hier après-midi. «Compte tenu des conditions climatiques dans la
Chartreuse, nos voitures peuvent perdre 6 à 7 secondes au kilomètre sur les
Audi », dit-il. « Faites les comptes, cela représente cinq minutes en tout».

Un parcours commun bien pénible en perspective donc, après 1215 kilo-
mètres d'une étape de concentration sans grand problème pour les concur-
rents. Même si cinq abandons ont été signalés. Même si certains équipages
trouvèrent quelques embûches sur leur route. Ainsi, Bernard Darniche (Audi
Quattro 80). «L'aventure n'existe pas seulement dans le Paris-Dakar », décla-
rait-il. «Ainsi, nous nous sommes déjà fait une «petite chaleur» en manquant
de peu de rater un contrôle de passage qui avait été déplacé sans que l'on en
soit averti... » Rien de bien marquant toutefois. Le sensationnel, cela devait
être pour la nuit, pour la journée de mardi et un parcours commun neigeux à
souhait.

• Classement de la première épreuve spéciale, Veniper - Le Féclaz
(14 km 400): 1. Stig Blomqvist-Bjôrn Cederberg (Su) Audi Quattro 10'29". 2.
Hannu Mikkola-Arne Hertz (Fin-Su) Audi Quattro 10'47". 3. Walter Rohrl-
Christian Geistdorfer (RFA) Audi Quattro 11 '05". 4. Jean-Luc Thérier-Michel
Vial (Fr) Renault 5 turbo 11 '15". 5. Bruno SabyTJean-Marie Andrié (Fr) Renault
5 turbo 11 '18". 6. Markku Alen-lllka Kivimaki (Fin) Lancia Rally 11 '23".

EN QUELQUES LIGNES...
• BOBSLEIGH. - Giobellina le plus rapide à Igls. Le champion suisse Silvio
Giobellina s'est montré le plus rapide au cours des deux manches d'entraîne-
ment d'hier en vue du championnat d'Europe de bob à quatre. Il a été crédité
de 54"23 et de 54"40. Dans la deuxième descente, son compatriotre Ekkehard
Passer a réussi le deuxième meilleur temps en 54"86.

• ESCRIME. - Les juniors suisses ont remporté un tournoi à l'épée à Lon-
dres, battant la Grande-Bretagne par 5-4 et l'Egypte par 7-1, alors que Patrick
Burri s'est imposé dans le tournoi individuel. La Suisse a perdu ses quatre
rencontres d'un match des cinq nations au fleuret remporté, à Montpellier, par
la Chine, vainqueur, notamment, de la France par 9-7. Dans ses quatre mat-
ches, la Suisse n'a gagné que 13 assauts en tout.

• GOLF. - A douze ans d'intervalle, Tom Purtzer a remporté son deuxième
tournoi du circuit de l'Association des joueurs professionnels (après l'open de
Los Angeles en 1972), en enlevant l'open de Phoenix grâce à un «birdie» sur
le dernier trou.

LA CHRONOLOGIE
DU RECORD DU MONDE
DE L'HEURE
35,325 km: Henri Desgranges (Fr) le 11.5.1983 à Paris
38,220 km: Jules Dubois (Fr) le31.10.1984 à Paris
39,240 km : Van den Eynde (Be) le 30.7.1897 à Vlncennes
40,781 km: Hamilton (EU) le 9.7.1898 à Denver
41,110 km: Lucien Petit-Breton (Fr) le 24.8.1905 à Paris
41,520 km: Marcel Berthet (Fr) le 20.6.1907 à Paris
42,360 km: Oscar Egg (S) le 22.8.1912 à Paris
42,306 km: Richard Weise (RFA) le27.7.1913 à Berlin
42,741 km: Marcel Berthet (Fr) le 7.8.1913 à Paris
43,525 km: Oscar Egg (S) le 21.8.1913 à Paris
43,775 km: Marcel Berthet (Fr) le 20.9.1913 à Paris
44,247 km: Oscar Egg (S) le 18.6.1914 à Paris
44,777 km: Maurice Richard (Fr) le 29.8.1933 à Saint-Trond
45,090 km: Giuseppe Olmo (lt) le 31.10.1935 à Milan
45,325 km: Maurice Richard (Fr) le 14.10.1936 à Milan
45,485 km: Frans Slaats (Ho) le 29.9.1937 à Milan
45,796 km : Mauriche Archambaud (Fr) le 3.11.1937 à Milan
45,848 km : Fausto Coppl (lt) le 7.11.1942 à Milan
46,159 km: Jacques Anquetll (fr) le 29.6.1956 à Milan
46,394 km: Ercole Baldini (lt) le 19.9.1956 à Milan
46,923 km : Roger Rivière (Fr) le 18.9.1957 à Milan
47,34689 km: Roger Rivière (Fr) le 23.9.1958 à Milan
48,093 km : Ferdinand Bracke (Be) le 30.10.1967 à Rome
48,65392 km: Ole Ritter (Dan) le 10.10.1968 à Mexico
49,43195 km: Eddy Merckx (Be) le 25.10.1972 à Mexico
50,80842 km: Francesco Moser (lt) le 19.1.1984 à Mexico
51,15135 km : Francesco Moser (lt) le 23.1.1984 à Mexico

Record de l'heure: temps de passage comparés
F. Moser F. Moser E. Merckx

Mexico 23.1.84 Mexico 19.1.84 Mexico 25.10.72
5 km 5'47"163 5'48"20 5'55"70

10 km 11'41 "001 11'39"75 11'53"20
20 km 23'21"592 23'30"92 24'06"80
Record 51,15135 km 50,808 km 49,432 km
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OFFRE EXCEPTIONNELLE!
MEUBLES REMBOURRÉS

ligne roeet
Nous vous proposons (seulement durant les
ventes spéciales du 16 janvier au 4 février)

| E-Zy/ de rabais sur
I "| /A tous nos modèles
| %0 j  U d'exposition

Livrables tout de suite ou à convenir.

G
E3¦¦¦ décoration-ameublements, guy widmann

rue des cèdres 11,1950 sion, tél. 027/22 20 33
367603

§ 

Désintoxication des fumeurs
Déshabituatîon de l'excès d'appétit
(traitement individuel)

Mercredi 25 janvier,
à l'Hôtel Grand-Quai, Martigny, de 16 à 20 heures
H.-U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/26 55 15

Anglais
Cours intensifs.

Se rend aussi à do-
micile.

Tél. 027/55 70 80.
36-2209

A vendre
d'occasion

transporter
Aebi TP 20
avec autochargeuse

transporter
Schilter
transporter
Caron
avec autochargeuse.

Bonvin Frères
Route cantonale
Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Cherche a acheter

fumier
bovin
ou de mouton
A port de camion
dans un rayon de
50 km de Martigny.

Tél. 026/5 35 68.
36-400065

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf , six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

EURDFIMR
Société européenne pour le financement de
matériel ferroviaire, Bâle

Capital social fr. 500 000 000 (libéré à 40%)
Les actionnaires sont les administrations de chemins de fer des
pays suivants:
Autriche France Norvège Suède
Belgique Grèce Pays-Bas Suisse
Danemark Italie Portugal Turquie
Espagne Luxembourg RF d'Allemagne Yougoslavie

Emprunt 1984-96 de fr. 100 000 000
(No de valeur: 105.202)

Financement de matériel ferroviaire moderne
par tranches annuelles de fr. 20 000 000 dès le 9 février 1992.
12 ans au maximum; 10 ans en moyenne
100% .
du 24 au 30 janvier 1984, à midi
le 9 février 1984
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et
Lausanne.
d'un montant correspondant à leur participation au capital-
actions, pour l'exécution des obligations découlant des contrats
de financement de matériel ferroviaire d'EUROFIMA.
qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par
leur administration de chemins de fer.
des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventuelle
réglementation des changes, les mesures propres à assurer les
transferts financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA.
des sociétés d'assurances , des caisses de maladie reconnues et
des fédérations de réassurance en Suisse.

Un extrait du prospectus sera publié le 24 janvier 1984 dans les
journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et
«Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé d'extraits de pros-
pectus séparés; par contre, les banques tiennent des bulletins de
souscription à disposition des intéressés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Bank Leu S. A.
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Union des Banques Cantonales Suisses



Jfr EBBI

La grande désillusion.
Romande et, subséquem-
ment, sierroise. Cruelle
aussi face à ce Coire-l'in-
connue et devant le public
valaisan. Ephémère, peut-
être, à condition de réagir
immédiatement. C'est-à-di-
re ce soir contre ce Lan-
genthal, autrefois bête noi-
re, transformée cette sai-
son presque en bête à Bon
Dieu (quatre matches et
sept points pour le HC
Sierre). Pour Normand
Dubé, «Ce n 'est pas en-
core la fin du monde. Nous
étions trop nerveux, trop

crispés. Certes, Coire est
une bonne équipe mais on
n'avait aucune raison d'en
avoir peur. Je n 'ai jamais
vu Sierre jouer aussi mal.
Habituellement, quand ça
va mal, l'équipe travaille
plus fort. Samedi, il n 'en fut
rien. La défense fit de gros-
ses erreurs. » Et l'entraî-
neur valaisan ajoute, en
forme de justification per-
sonnelle: «Je n 'étais ja-
mais sur la glace lors des
cinq buts encaissés... »

Mais le passé est passé.
L'avenir, c'est le présent.
Et le présent, ce sont ces
Bernois au style de jeu
simpliste mais parfois très
efficace. Coriace pour le
moins, même si Ambri a
démontré le contraire sa-

LNA: Bienne - Fribourg

, Noblesse oblige
Le match à l'affiche du sta-

de de glace de Bienne pour
ce soir devrait être beaucoup
plus équilibré qu'il n'en paraît
de prime abord. Les résultats
chiffrés obtenus samedi par
ces deux adversaires parlent
bien évidemment en faveur
des hockeyeurs des bords de
la Sarine, cela ne se discute
même pas, mais d'autres fac-
teurs sont sans doute à pren-
dre en considération pour
tenter une approche un peu
moins subjective de ce qui
risque de se passer.

On retiendra tout d'abord
que Bienne a livré une très
bonne, voire même une ex-
cellente prestation sur les
hauteurs d'Arosa où ne s'im-
pose pas qui veut. Il a aussi
battu Davos voici un peu plus
de deux semaines, ce qui si-
gnifie qu'il est parfaitement
capable de dialoguer avec
n'importe quel adversaire,
cela pour autant que ses fan-
tasques hockeyeurs le veu-
lent bien.

Sur ce point-là, le doute est
quasiment à exclure car, bien
plus que l'hypothétique es-
poir de reconquérir un qua-
trième rang auquel certains
des siens paraissent totale-
ment indifférents, il y a lieu de
tenir compte du prestige qui
s'attachera à cette partie. Le
champion de la saison der-
nière a beau s'en défendre,
son amour-propre en a pris
un bon coup en présence du
comportement de celui qui fut
son dauphin et qui est en
passe de faire tout aussi bien,
mais dans le sillage de Davos.
Et puis, il y a encore que les
duels entre ces deux adver-
saires ont inévitablement fini
par prendre l'allure de véri-
tables derbies, avec tout ce
que cela comporte au niveau
de rengagement physique de
chacun ainsi qu'en regard
des résultats, la plupart du
temps très serrés, qui vien-
nent les sanctionner.

A ce propos, on se conten-
tera de rappeler que les deux
rivaux se sont jusqu'ici ren-
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Métivier (à droite) et Sierre ont mis un genou à terre contre Coire. li s 'agira de relever et la tête et le défi ce soir à Langen-
thal (Photo Léonard)

medi en glace tessi noise.
Douze filets encaissés par
un Chéhab curieusement
peu à son affaire. Ce qui ne
fit pas, évidemment, celle
de son équipe. «On doit

contrés trois fois durant la
présente compétition, deux
fois à Fribourg (victoire locale
par 5 à 4 et résultat nul de 4 à
4), une seule dans le Seeland
où Bienne l'emporta par 4 à 2.
Les choses ne devraient pas
être tellement différentes ce
soir, cela pour le plus grand
plaisir d'un public (les sup-
porters fribourgeois ne vont
pas manquer de se déplacer
en rangs serrés) qui ne de-
mandera qu'à en avoir pour
son argent. A défaut de la vic-
toire des siens, puisse- t-il
être comblé sur ce plan-là.

J. Vd

Renvoyé il y a dix jours à cause
des intempéries, le derby bas-valai-
san de première ligue entre le leader
Martigny et le HC Champéry se dis-
putera finalement ce soir au centre
sportif.

Ce match promettait beaucoup et II
demeure aujourd'hui une fort belle
affiche au pied des Dents-du-Midi,
mais les Champérolains ont perdu au
cours de ces derniers jours un peu
de brillant à leur image de marque.
En concédant deux défaites de jus-
tesse contre Sion (4-3) et Morges
(4-5), Yves Croci-Torti et ses hom-
mes ont paru moins homogènes et
moins soudés.

Ce soir, ils auront de surcroît un
effectif amoindri avec les absences
probables de Meylan, H. Perrin,
Vieux et les difficultés prévisibles
pour Clément et G. Mariétan de ces-
ser suffisamment tôt leurs activités
professionnelles en prévision de ce
match qui avait été convenu, il faut le
dire, pour demain... mercredi.

En dépit de ces contrariétés, le HC
Champéry ne veut pas baisser les
bras devant l'impressionnante for-
mation emmenée par les Canadiens
Gagnon et Gratton. Les Martigne-
rains ont eu des problèmes contre
Marly (5-1). Ils savent donc que le
chemin conduisant aux finales peut
encore contenir quelques embû-
ches...

Coup d'envoi à 20 heures. -Ma-
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absolument gagner ce soir.
C'est très important de se
refaire une beauté. J'espè-
re que mon équipe jo uera
sur sa valeur. Pour nous, il
n 'y a plus qu 'une solution :

Viège a manqué son entrée dans le tour sauver l'essentiel. Toutefois, que nous le
de promotion. Le moins qu'on puisse dire, voulions ou pas, la motivation n'est plus la
c'est que Berne l'a réussi avec un éclat par- même. Pour les Viégeois, il y avait un but à
ticulier. Après quelques hésitations au début atteindre. Cela a été fait, mais non sans pei-
du troisième tiers-temps, face à Olten, les ne. Ceci dit, Bruno Zenhàusern a réussi là
Bernois ont finalement passé la troisième vi- où Barry Jenkins avait échoué. En obtenant
tesse pour marquer un but par minute au 11 points en 7 rencontres d'affilées, cette
pauvre Grieder abandonné à son triste sort équipe haut-valaisanne nous a donné la
par sa défense (4 buts pour les 4 dernières preuve de ce'qu'elle était à même de nous
minutes). Une chose est certaine : les Ber- offrir. Mais depuis que s'est-il passé? Après
nois n'auront pas la tâche aussi facile, ce le partage des points face à Sierre (10 jan-
soir, à la Litternahalle. Lors de leurs deux dé- vier), que de lourdes déceptions! D'abord
placements en Haut-Valais (5-5 le 29 octobre 11 buts à La Chaux-de-Fonds, puis une se-
et 5-4 le 13 décembre), les visiteurs de ce conde fois 12 buts une semaine plus tard à
soir n'ont récolté qu'un seul point. D'où Dubendorf. Des raisons pour se poser quel-
quelques références pour la formation locale ques questions, à moins qu'on veuille mouil-
qui, chaque fois, s'était trouvée en retard de 1er pour de bon son maillot. Sinon, le public
deux longueurs pour réussir finalement à pourrait bien se fâcher! MM.

Clément, Fellay et Baumann (de gauche à droite) : face à face ce soir...
(Photo Bussien)

VIÈGE - BERNE A20 H
Le tout pour le tout

se remettre au combat!»
Normand Dubé ne taquine
pas encore le désespoir.
Avec raison. Une bataille a
été perdue mais l'issue de
la guerre est loin d'avoir

levé son voile. Et si Sierre
veut être présent au mo-
ment décisif, obligation lui
est faite de retrouver le
sourire ce soir.

Ch. Michellod
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L'avenir vous donnera raison.
Venez. Regardez-la. Installez-vous.
Votre agent Mazda: l'accueil et la compétence

Sion Garage Vultagio Frères SA, Sierre Garage «Le Parc », av. du Simplon 22, Glis O. Hutter , 028/234221 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, Saxon Garage du Casino, 026/622 52
027/223924 027/551509 Monthey Schupbach SA , av. France 11, 026/84278 Stalden Garage Rallye, 028/5214 34
Sion Couturier SA, _/ . Tourbillon 23-25, Martigny Garage de l'Autoroute , 025/71 2346 Chermignon-Dessous Ignace Barras, 027/4337 87 Aigle Roux Automobiles SA, av. Veilion 7,
027/222077 route de Fully 57, 026/263 24 Rennaz Garage P. Vogel, 021/601826 Saint-Séverin Conthey J.-B. Carruzzo, 027/362243 025/261776

124e15

A louer à Planta-Sion, A louer à Sion, avenue de Tour-
face au nouveau parking billon

appartement ZVz pièces studios meublés
et blireail 80 m enV. Loyer: Fr. 520- charges com-

prises.
Date d'entrée à convenir. Date d'entrée : tout de suite ou à

convenir. ,

Tél. 027/22 82 82 Pour traiter: Agence immobilière
heures de bureau. Armand Favre, Sion

Tél. 027/22 34 64.
36-52215 36-207
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im\ II — ' SIONMARTIGNY Ĥ Z '"mJ

e, _ Matze 3A vendre dans zone villas ^̂ _F Pass - de la matze J

4 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C.

is jumelées p.u?£ïïs
ndépendante - Fr' 92°'~

' .. ' .... „ Appartement remis en état. Centre
Construction traditionnelle. vme et magasins proches.

Prix intéressant. Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.

T-- ,  ^̂ ,o _ :_ -¦> .. oc ..m Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

villas jumelées
Construction traditionnelle.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 54 34. 36-5627
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plus sûr, plus absorbant M 45
plus doux , avec 3 couches _ ^L

les 4 pièces

Savon Palmolive O90
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Astra 10
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in rouge Vin rouge Rioj
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carton de 6 bouteilles
la bout. 7 dl

OIS
d'Espagne
par 12 litres le litre

Côt
du Sucre fin

f 4 portes, 1AOCA _95 cv/70 kW Wrw 00 V*""
"""  ̂ Consommation ECE (litres/100 km) : 6,9 a 90 km/h; 8,7 a
120 km/h; 10,9 en ville. 
La gamme Mazda 626 comprend au total 6 modèles 2 litres : 4 ou 5
portes, de Fr. 14850- à Fr. 19740.-.

- - SION
|̂ i Mw Rue Ch.-Berchtold 20-22

Appartements de 4 pièces, hall, cuisine,
bains-W.-C. dès Fr. 760- + charges, dis-
ponibles pour une date à convenir. Im-
meuble centre ville. Magasins et écoles
proches. Pour visiter: M. Caroppo, tél.
027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, tél. 021 /20 56 01.

138-263220



Sur les rings étrangers
Bumphus, champion du monde
des super-légers (version WBA)

L'Américain Jimmy Bumphus est le nouveau champion du monde,
selon la version de la WBA , des poids super-légers. A Atlantic City,
Bumphus a vaincu aux points en 15 reprises l'Argentin Lorenzo Gar-
cia.

Même si les trois juges l'ont donné vainqueur à l'unanimité (144-
142,146-143 et 144-142), le talent que les spécialistes reconnaissent
à ce gaucher de 23 ans, n'est guère apparu contre un boxeur argen-
tin expérimenté, usant habilement de l'arme de la contre-attaque, et
qui réussit même à expédier Bumphus au tapis à la 4e reprise.

Bumphus succède ainsi à son compatriote Aaron Pryor, qui s'est
retiré, laissant le titre vacant. Invaincu en 22 combats profession-
nels, Jimmy Bumphus mise avant tout sur sa puissance de frappe.
Face à Garcia, il aurait mérité un avertissement , car ses coups bas
ne furent pas isolés. Avant les trois derniers rounds encore, on don-
nait Garcia, plus technique, vainqueur.

Dès la 4e reprise, l'Argentin avait pensé qu'il suffirait désormais de
tenir Bumphus à distance. A noter que Garcia, 27 ans, ne s'assoit ja-
mais durant le repos. Dans les 11e et 12e rounds, Bumphus se mon-
tra enfin un peu plus digne des éloges et trouva quelques ouvertures
aptes à combler son retard. Garcia lançait alors ses dernières forces
dans la bataille. Mais, il n'était plus en mesure de s'infiltrer sous la
garde l'Américain , comme il avait réussi à le faire si souvent dans la
première moitié du combat. La condition physique joua son rôle.
Garcia n'avait plus les ressources de retourner une situation qu'il
avait laissé échapper. Jimmy Bumphus s'est emparé du titre, mais
n'a, de loin, pas fait oublier son prédécesseur , Aaron Pryor.

• Victoire de Bramble - En ouverture du championnat du monde
WBA des super-légers entre Bumphus et Garcia, l'Américain Li-
vingstone Bramble a battu le Panaméen Raphaël Wil liams aux points
en dix reprises.

Bramble est classé No 1 mondial par la WBA en poids légers, et
compte désormais 22 victoires contre une seule défaite. Il pourrait
bientôt affronter son compatriote Ray « Boom Boom » Mancini, titre
mondial de la catégorie en jeu.

Le championnat du monde des poids lourds
Le Sud-Africain Gerri Coetzee, champion du monde (WBA) des

lourds, pourrait mettre pour la première fois en jeu son titre face au
Noir américain Jeff Sims, dans son pays natal, en avril prochain, a
annoncé son conseiller , M. Cédric Kushner, depuis New York.

Le match se déroulerait sur un stade en plein air , soit à Johannes-
burg (110 000 places), soit à Pretoria (80 000 places) soit encore à
Sun City (Bophuthatswana) dont la capacité n'est pas connue.

En triomphant de l'Américain Michael Dokes par k.-o. en automne
dernier, Coetzee était devenu le premier boxeur blanc à détenir la
couronne mondiale des lourds depuis le Suédois Ingemar Johans-
son, en 1959-1960.

Sims ne figure pas parmi les dix premiers du classement mondial
de la WBA.
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RTV Bâle, dix semaines sans défaite
En ligue nationale A, RTV Bâle est en train de réaliser un exploit

|avec dix semaines de compétition et autant de victoires. En effet, la
formation des bords du Rhin qui peut compter sur U..Nacht qui a re-
trouvé une deuxième jeunesse, se distingue cette saison et va proba-
blement remporter le titre.

A deux longueurs, le tenant du titre Zofingue n'a toutefois pas en-
core dit son dernier mot. Dirigée par l'international M. Schar, la forma-
tion argovienne qui s'est distinguée en coupe d'Europe face à Dukla
Prague peut encore inquiéter les Bâlois. Amicitia, qui avait dominé la
compétition durant le premier tour marque actuellement le pas. La for-
mation de Zurich devra certainement se contenter du milieu du clas-
sement.

BSV Berne, avec un retard de quatre points sur le leader, peut en-
core espérer une position pour disputer une coupe d'Europe. St. Ot-
mar et Grasshopper vont terminer dans le groupe pour le titre, mais ne
pourront pas jouer un rôle en vue.

Emmenstrand et les Gyms de Bienne qui ont déjà réalisé 14 points
vont disputer probablement les matches de barrage pour la relégation
sans aucun soucis. En effet, Dietikon (3) et Suhr (2) sont très faibles
cette saison, ne sont pas à même d'inquiéter Emmenstrand et les
Gyms de Bienne.

Résultats: BSV Berne - Zofingue 20-24. Grasshopper - Dietikon 23-
11. St. Otmar- Emmenstrand 24-22. Suhr - Amicitia 15-20. Gyms Bien-
ne-RTV Bâle 12-15.

Classement: 1. RTV Bâle 14-24. 2. Zofingue 22. 3. Amicitia 21. 4.
BSV Berne 20. 5. St. Otmar 16. 6. Grasshopper 14. 7. Emmenstrand 14.
8. Gyms Bienne 14. 9. Dietikon 3.10. Suhr 2.
PREMIÈRE LIGUE INTERRÉGIONALE
VIÈGE SÉRIEUSEMENT EN DANGER

Les avatars des Viégeois la semaine dernière ont eu des effets très
néfastes lors du déplacement face aux Eclaireurs de Lyss. En effet , les
Valaisans privés de plusieurs joueurs et qui se sont déplaces à Lyss
avec des juniors, se sont contentés de limiter les dégâts.

A la mi-temps, la cause était entendue, Viège dominé dans tous les
compartiments du jeu avait déjà un retard de 10 buts (15-5). Dès la re-
prise, même scénario avec une domination outrageante des Eclaireurs
de Lyss, qui s'imposèrent sur le résultat de 31-10.

Cette défaite montre que le club de Viège devra faire un effort sé-
rieux pour remonter une pente qui devient dangereuse.

Pour l'US Yverdon, le dernier match du premier tour s'est terminé
sur un résultat favorable. En déplacement à Steffisbourg, les Vaudois
se sont imposés 13 à 11, ce qui permet de penser que la formation du
Nord vaudois possède les atouts nécessaires pour tirer son épingle du
jeu.

Résultats: Steffisbourg - US Yverdon 11-13, Ed. Lyss - Viège 31-10.
Club 72 - Akademinsk 18-25. Gyms Bienne - CG Berne 17-17. HBC
Bienne - Bôdeli 20-16.

Classement : 1. Ed. Lyss 9-14. 2. Akademinsk 10-14. 3. HBC Bienne
9-13. 4. Bôdeli 9-11.5. Viège 10-9. 6. GG Berne 9-8. 7. Club 72 Berne
9-7. 8. Gyms Bienne 10-8. 9. US Yverdon 10-6.10. Steffisbourg 9-4.
2e LIGUE: LE TITRE A LAUSANNE-VILLE

Avec 13 matches et 26 points, les jeux sont faits en deuxième ligue.
En effet, en s'imposant à Viège 15-12, les Lausannois ont probable-
ment le titre en poche. Avec maintenant 6 points de retard, Viège II n'a
plus de chance pour le titre. Pour la relégation, la situation est toujours
confuse dans le bas du classement avec Nyon et l'US Yverdon II qui
sont les plus menacés.

Résultats: Viège II - Lausanne-Ville I 12-15. US Yverdon II - Lausan-
ne Bourgeoise 19-20. Crissier I - Chênois I 21-14. Servette I - Nestlé I
19-18.

Classement: 1. LV 13-26. 2. Crissier 13-18. 3. Viège II 11-16. 4. Chê-
nois 13-15. 5. Sierre 11-12. 6. Lausanne Bourgeoise 12-12. 7. Servette
13-12. 8. Nestlé 13-6. 9. Nyon 11-3.10. US Yverdon II 11-2.
PROGRAMME DE LA SEMAINE
MONTHEY SALLE DU REPOSIEUX : MARDI 24 JANVIER

20 h 40. 3e ligue: Monthey I - US Yverdon lll
BRIGUE: SAMEDI 28 JANVIER
14 heures. 4E. Brigue lll - Visperterminen II. 15 heures. 4E. Brigue II
Sierre II. 16 heures. 3B. Brigue I - Lausanne Bourgeoise II. 17 heures
JBB Glis - Servette.
VIÈGE: SAMEDI 28 JANVIER

14 heures. 2e ligue: Viège II - LB I. 15 h 10. JBB Viège - Servette
16 h 10. JD. Viège - Servette. 17 heures. JC Viège - Servette.
SIERRE: SAMEDI 28 janvier

15 heures. JC Sierre - Servette. 16 heures. 2e ligue: Sierre I - Servet
te I. MI

Championnat du monde unifié des moyens
Le championnat du monde des moyens (titres WBA et WBC uni-

fiés) entre le tenant, l'Américain Marvin Hagler et son challenger nu-
méro un, l'Argentin Juan Domingo Roldan, aura lieu le 30 mars à
Las Vegas (Nevada).

Hagler mettra pour la 9e fois en jeu la couronne mondiale des
moyens qu'il a prise en septembre 1980 au Britannique Alan Minier.
Le palmarès du champion du monde, récent vainqueur aux points
du Panaméen Roberto Duran, est de 58 victoires, 2 nuls et 2 défai-
tes.

Roldan, qui demeure sur une victoire éclatante par k.-o. sur l'Amé-
ricain Frank «Animal» Fletcher , compte 50 succès, 2 défaites et 2
nuls.

Feu vert pour le Britannique Sibson
Le Britannique Tony Sibson a reçu le feu vert de son médecin

pour rencontrer le Français Louis Acaries le 25 février prochain à
Paris. Le championnat d'Europe des moyens pourra donc avoir lieu
à la date prévue, malgré les doutes soulevés par la défaite qu'avait
subie le challenger du champion d'Europe, en huit reprises, diman-
che dernier à Atlantic City, face à un Américain peu connu, Don Lee.

Sibson avait terminé le combat blessé à l'arcade sourcilière gau-
che, blessure qui avait nécessité 11 points de suture. Les agrafes
ont été retirées et Sibson a déjà repris l'entraînement à Miami, a in-
diqué son manager , Sam Burns, à Londres, avant de poursuivre :
«Le docteur l'a autorisé à remonter sur un ring dans vingt-trois
jours. Le championnat d'Europe a lieu dans trente-cinq jours, ce qui
lui en laissera douze pour se préparer. C'est amplement suffisant.
Sibson avait aligné 140 rounds contre des sparring-partners avant
sa défaite de dimanche. »

Championnat régional féminin
Loèche-les-Bains qualifie

A la halle de Tivoli, à Lancy, là où se disputeront le tour éliminatoire et le
tour principal du championnat suisse masculin - les joueurs de Zermatt sont
qualifiés d'office en tant que vice-champions suisses - l'équipe féminine de
Loèche-les-Bains avec Liseli Meichtry, Claudia Mathieu, Karin Weiss et le skip
Diana Meichtry s'est qualifiée pour le championnat suisse des dames, qui aura
lieu à Bienne les 17,18 et 19 février. La formation haut-valaisanne a pris la se-
conde place de ce championnat régional, remporté comme en 1983 par l'équi-
pe de Genève Lancy dames des sœurs Burkhalter.

Les Haut-Valaisannes ont d'ailleurs battu les championnes romandes lors
du dernier tour de ce championnat régional, qui a réuni neuf équipes, soit un
round robin de neuf tours, avec chaque fois une équipe libre, mais quand
même huit matches de 10 ends...

Deux qualifiés de Genève
Outre Genève Lancy dames, Loèche-les-Bains et la formation de l'ancien-

ne championne suisse Lausanne Beau-Rivage (Gaby Charrlère), une autre
équipe genevoise s'est qualifiée pour Bienne: Genève Orlzet. Champéry avec
Denise Aubort (l'épouse de l'ancien arbitre de hockey sur glace Jean-Claude
Aubord), Brigitte Bernardsgrutter, Béatrice Pochon et Bernadette Blanchi,
skip, a terminé à la sixième place. Seul le décompte des pierres entre Cham-
péry (- 3), Genève Raisin (0), et Genève Orizet (+ 3) - ces trois équipes tota-
lisaient 8 points en huit matches - a permis de départager ces trois forma-
tions.

Classement final: 1. Genève (Burkhalter), 14 points; 2. Loèche-les-Bains
12; 3. Lausanne Beau-Rivage 12; 4. Genève (Orlzet) 8; 5. Genève (Raisin) 8; 6,
Champéry 8; 7. Genève (Gaillard) 4; 8. Gstaad Sweepers 4; 9, Genève (Gavi-
gan) 2.

Résulats des deux équipes valaisannes au cours des tours successifs du
round robin:

1er tour: Genève (Orizet) bat Champéry 10-5, Loèche est bye. - 2e tour:
Loèche bat Champéry 8-6. - 3e tour: Genève (Raisin) bat Loèche 9-4, Cham-
péry bat Genève (Gavigan) 10-10. - 4e tour: Champéry bat Gstaad Sweepers
13-1, Loèche bat Lausanne 6-4. - Se tour: Loèche bat Genève (Gavigan) 11-4,
Genève (Burkhalter) bat Champéry 10-4. - 6e tour: Loèche bat Gstaad Swee-
pers 14-7, Lausanne bat Champéry 14-5. - 7e tour: Loèche bat Genève (Gail-
lard) 14-4, Champéry est bye. - 8e tour: Champéry bat Genève (Raisin) 8-6,
Genève (Orlzet) bat Loèche 7-2. - 9e tour: Champéry bat Genève (Gaillard)
12-7, Loèche bat Genève (Burkhalter) 6-4. Michel Bordier

2e Grand Prix Ebel Open Air
à Crans-Montana

C'est dans des conditions difficiles - chutes de neige incessantes -
que s'est déroulée la deuxième édition du Grand Prix Ebel Open Air.
Cette compétition, la plus importante du genre en Suisse (elle réu-
nissait 56 équipes) a vu la victoire finale de l'équipe de Zermatt de-
vant celle de Zurich-City et l'équipe de Lausanne Riviera (champion-
ne du monde et deux fois championne d'Europe). Debout de gauche
à droite : Zermatt (Richard Gruber , Christian Lauber , Charly Brants-
chen, René Bayard skip); à genou de gauche à droite : Zurich City
(Marcel Walther , skip, Gérard Praplan, Béni Solberger et Francis
Rey).

• Tennis: la coupe du Roi
A Savone, l'Italie, en battant le Danemark par 2-1 en finale de la 3e division

de la coupe de Roi, a été promue en 2e division.
Italie-Danemark 2-1.
Gianni Ocleppo bat Michael Mortensen 6-2 6-4. Corrado Barazzutti bat Peter

Bastiansen 5-7 6-2 6-4. Bastiansen-Mortensen battent Claudio Panatta-Oclep-
po 6-3 6-3.

75 ans
Appel
aux
souvenirs

En septembre 1984, le FC Slon fêtera son 75e anniversaire.
A cette occasion, le club de la capitale éditera une plaquette
qui retracera sa vie à travers la mémoire de tous ceux qui
s'intéressent à lui.

Vous avez des souvenirs, des anecdotes, des photos, di-
tes-le-nous. Vous nous aiderez ainsi à faire de notre plaquet-
te un reflet vivant et fidèle du passé.

Les adresses suivantes sont à votre écoute:
Secrétariat du FC Sion, tél. (027) 22 42 50.
M. Henri Gédoudet, confection, tél. (027) 22 10 28.
M. Jean-Jacques Rudaz, Office Moderne, tél. (027) 22 17 33.
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Programme de nos équipes
FC Sion

Leader du championnat de LNA.Je FC Sion préparera la re-
prise à l'île Maurice. Les Sédunois y séjourneront du 27 jan-
vier au 9 février. Il y disputeront trois rencontres amicales.

De retour en Suisse, le FC Sion se déplacera à Martigny le
""2 février (coup d'envoi à 14 h 30), à Lugano le vendredi
17 février (17 heures) et à Locarno le dimanche 19 février
(14 h 30).

FC Martigny-Sports
En prévision du championnat qui débutera, contre Nord-

stern, le 11 mars prochain (dimanche après-midi) nous avons
prévu le programme suivant:

Entraînement au stade d'Octodure dès le 17 janvier.
Camp à la Grande Motte (France) du 1 er au 7 février.
Matches prévus: jeudi 9 février à 19 heures, MS - Leytron;

dimanche 12 février à 14 h 30, MS - Sion ; samedi 18 février à
15 heures : MS - Yverdon ; mercredi 22 février à 19 h 30, MS -
Malley ; samedi 25 février à 14 h 30, Lugano - MS; dimanche
26 à 14 h 30, Locarno - MS ; samedi 3 à 15 heures : MS - Bulle.

Les matches fixés au stade d'Octodure, en cas de mauvais
temps, peuvent être déplaces au Municipal on en cas d'impra-
ticabilité de nos terrains, sur les stades de nos adversaires.
Nous vous tiendrons au courant de ces éventuelles modifica-
tions.

FC Rarogne
Dans l'attente de la reprise du championnat de première li-

gue, prévue avec le déplacement du 4 mars à Montreux , le co-
mité du FC Rarogne a organisé un programme de sept ren-
contres pour les semaines à venir. Une confrontation fort in-
téressante sera certainement celle du 11 février avec la venue
à Rhoneglut de l'équipe bernoise de Young Boys alors qu'un
camp d'une semaine est prévu au Tessin.

Programme du FC Rarogne:.4 février, Aigle - Rarogne; 11
février, Rarogne - Young Boys ; 12 février, Rarogne - Soleure ;
18 février, Thoune - Rarogne; 19 février, Rarogne - Lalden ;
25-26 février , deux rencontres au Tessin.

FC Servette
30 janvier au 11 février: stage a Saint-Tropez avec quatre

matches amicaux contre Nice, Cannes, Martigny et La Chaux-
de-Fonds.
15 février: Servette - Vevey à Divonne.
18 février: Neuchâtel Xamax - Servette.

Résultats a l'étranger
• FRANCE. Championnat de 2e division: Groupe A, 26e journée : Li-
moges - Villefranche 4-0. Montpellier - Sète 0-1. Gueugnon - Cannes
0-1. La Roche-sur-Yon - Cuiseaux-Louhans 1-0. Nice - Besançon 2-0.
Thonon - Aies renvoyé. Lyon - Martigues 3-0. Béziers - Liboume 1-0.
Marseille - Angoulême 5-0. Exempt Grenoble. Le classement: 1. Mar-
seille 25/39. 2. Lyon 25/37. 3. Limoges 25/36. 4. Nice 23/33. 5. Mont-
pellier 25/31 .Puis : 9. Thonon 23/23.
Groupe B, 23e Journée: Dunkerque - Angers 1-1. Red Star - Stade
Français 1-0. Chàteauroux - Roubaix 4-1. Le Havre - Racing Paris 1-0.
Quimper - Montceau 3-1. Abbeville - Tours 0-0. Reims - Guingamp 2-1.
Mulhouse - Sedan renvoyé. Valenciennes - Orléans 0-0. Le classe-
ment: 1. Tours 23/34. 2. Le Havre 23/33. 3. Racing Paris 23/31. 4.
Reims 23/28. 5. Guingamp 23/27.

• QUITO (Equateur). Tournoi amical quadrangulaire. Dernière Jour-
née: Chili - Pologne 2-0, Equateur - Roumanie 1 -3. - Classement final :
1. Chili 3/6; 2. Roumanie 4; 3. Equateur 2; 4. Pologne 0.
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Liboton encore devant Zweifel
A Overijse, près de Bruxelles, le dernier cyclocross comptant pour

l'officieuse coupe du monde de la spécialité est revenu, de manière
très nette, au champion du monde en titre, le Belge Roland Liboton.
Sur le parcours gelé d'Overijse, Albert Zweifel a réussi une bonne
performance en terminant deuxième. D'emblée, le Suisse fut retardé
par une crevaison et contraint d'accomplir près d'un tour entier avec
un boyau à plat.

Le classement final de la coupe du monde est revenu au Hollan-
dais Hennie Stamsnijder , très régulier tout au long de la saison, alors
que Liboton a manqué quelques courses qui lui ont coûté la victoire
finale. Le Belge n'est que 4e, alors que Zweifel s'octroie la médaille
de bronze.

Overijse (Be). Dernier cyclocross comptant pour la coupe du
monde: 1. Roland Liboton (Be). 2. Albert Zweifel (S) à 1 '10. 3. Hen-
nie Stamsnijder (Ho). 4. Reinier Groenendaal (Ho). 5. Robert Vermei-
re (Be). Puis: 7. Erwin Lienhard (S).

Classement final de la coupe du monde: 1. Stamsnijder 140. 2.
Groenendaal 129. 3. Zweifel 127. 4. Liboton 125.
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Le rideau est tombé sur les épreuves de coupe du monde dames de Verbier. Aujourd'hui,
l'heure est aux rapports. Au terme d'une semaine et demie de travail presque surhumain, de
lutte acharnée contre les éléments naturels, d'espoirs et souvent de doute, le comité d'or-
ganisation des courses de Verbier tire son bilan, fait le point. Manne tombée du ciel pour la
station de Verbier, ces deux courses de coupe du monde ne se sont pourtant pas faites tou-
tes seules. Tant s'en faut! Avant de sacrer des championnes comme Maria Waliiser (des-
cente), Anni Kronbichler (slalom) et Erika Hess (combiné), elles ont sollicité des énergies,
laissé des traces dans les organismes mais aussi, et peut-être surtout, apporté beaucoup
de joie et de satisfaction dans les cœurs. «Aujourd'hui, après cette semaine marathon, je ne
vous cache pas ma grande satisfaction » avoue Francis Klinger, président du SC Alpina et
du comité d'organisation de ces épreuves. «Malgré le mauvais temps, qui nous a tenu com-
pagnie durant presque toute la semaine, personne ne nous a laissés tomber. Chaque jour,
nous avons pu compter sur le concours de cent à cent cinquante personnes et, au total, ce
sont plus de trois cents bénévoles qui sont venus nous aider durant ces dix jours. Ce fantas-
tique élan de solidarité m 'a réconforté. »

Techniquement
parfait

La neige qui n'a cessé de
tomber depuis le début de la se-
maine aurait pu décourager
même les plus enragés. Le sa-
medi et dimanche, qui ont pré-
cédé les épreuves de coupe
d'Europe, il y eut d'abord l'an-
nulation des deux descentes et
leur remplacement par le super-
G. Puis, en fin de semaine, le re-
port de la descente et du slalom
de vingt-quatre heures. «En
fait» poursuit Francis Klinger,
«je n 'ai commencé à douter
qu 'une seule fois: le jour de la
descente. Après avoir travaillé la
veille sur la piste de descente
puis encore le lendemain en rai-
son du renvoi, tout cela dans le
mauvais temps, je ne voyais pas
comment nous allions faire pour
préparer la piste de slalom. Fi-
nalement, tout s 'est heureuse-
ment bien passé. Grâce à l'héli-
coptère, nous avons pu verser
plusieurs milliers de litres d'eau

Qnor^i-al

DANIELA ZINI: TROIS ANS APRES...
Devant leur public, les
Italiennes ont sorti le
grand jeu dans le sla-
lom spécial de Limone,
dernière épreuve de la
spécialité avant les Jeux
olympiques de Saraje-
vo. Daniela Zini s'est li-
vrée à son habituelle
débauche d'énergie et,
pour la première fois de
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aussi efficace, cepen-
dant que Erika Hess,
deuxième à l'issue de la
première manche, a raté
son second parcours et
s'est fait souffler la troi-
sième place par l'Amé-
ricaine Christin Cooper.

La journée n'a pas été
faste pour celles qui
s'étaient illustrées la veille
à Verbier. Sur une neige qui
«tenait» mieux, l'Autri-
chienne Anni Kronbichler
n'a pas trouvé place cette
fois parmi les dix premiè-
res, alors que la Polonaise
Dorota Tlalka n'est pas ar-
rivée au bout de son se-
cond parcours. En revan-
che, l'Allemande Maria Ep-
ple a confirmé qu'elle avait
retrouvé sa place parmi les
meilleures slalomeuses du
monde. Autre confirmation:
la Française Christelie Gui-
gnard (22 ans) qui, malgré
un numéro de dossard éle-
vé, s'est hissée à la huitiè-
me place après avoir ter-
miné sixième à Verbier.'A
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W 1 <T WÊatiMmmm ft f —-Tf il que Erika Hess ne fut pas a deux quatrièmes places à
Portée en triomphe par Maria-Rosa Quario (à gauche) et Christin la hauteur de sa réputation. ses deux succès.
Cooper (à droite), Daniela Zini laisse éclater sa joi e. A Limone, l'Ita- i»_,_...... ,*__ h „h_ mninn narri_-re_ allô _ »'_ ic_ rhrie.
lienne a frappé un grand coup dans l'optique des Jeux olympiques A I  arrivée, la champion- Derrière elle c
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est Chris-

de Sarajevo Téléphoto AP ne de Grafenort a expliqué «ne von Grûnigen qui fut la

sur la pente. Avec le froid, celle-
ci s 'est durcie et elle a finale-
ment très bien tenu. »

La qualité du travail accompli
par les responsables techni-
ques a incontestablement été
l'un des points très positifs de

ces dix jours de compétitions.
Tant les filles de la coupe d'Eu-
rope, mardi, que celles de la
coupe du monde, les jours sui-
vants, ont, en effet, pu skier
dans des conditions d'ennei-
gement parfaites. Après les
épreuves, l'unanimité des con-
currentes était d'ailleurs faite
sur l'état des pistes et chacune
s'accordait à reconnaître la
qualité du travail réalisé.

Un lourd déficit
En fait, le seul point noir de

cette longue semaine pourrait
venir du déficit que ces compé-
titions laisseront à la station de

de Limone: les Italiennes sortent le grand jeu

la saison, elle a trouvé
la récompense de ses
efforts, en trouvant pla-
ce enfin sur le podium,
et qui mieux est, sur la
première marche. Elle a
pris le meilleur sur sa
compatriote Maria-
Rosa Quario, qui, dans
un style plus fluide,
s'est montrée presque

Verbier. Malgré les 2500 à 3000
entrées payantes enregistrées
lors des deux courses de coupe
du monde, le comité d'organi-
sation n'a pu éviter les chiffres
rouges. En réalité, ce déficit
n'en est toutefois qu'à moitié
un. «C'est un fait que ces cour-
ses coûteront très cher à la sta-
tion» explique à ce sujet Fran-
cis Klinger. «Il faut savoir ce-
pendant que nous avons profité
de l'attribution de ces coupes
du monde pour améliorer l'in-
frastructure sur la piste et dans
l'aire d'arrivée. Désormais, nous
pourrons assurer une bonne or-
ganisation dans les délais les
plus courts. Cela compte aus-
si.»

Une coupe
du monde en 1985?

Verbier a donc tiré, diman-
che, définitivement un trait sur
ces épreuves de coupe du mon-
de 1984. Après les deux super-
G de l'année dernière et la des-

Une histoire
de skis...

Au terme de la première
manche, Daniela Zini
comptait 38 centièmes
d'avance sur Erika Hess et
42 centièmes sur sa com-
patriote Maria-Rosa Quario,
qui partageait la troisième
place avec la Polonaise Do-
rota Tlalka. Sur le second
parcours, Zini dut se con-
tenter de réussir le troisiè-
me temps mais elle avait
creusé un écart suffisant
dans la première manche

Président du comité d'organisation de ces épreuves de coupe d'Europe et de coupe du mon-
de dames, M. Francis Klinger (à gauche) félicite la Suissesse Erika Hess après sa victoire
dans le combiné.

cente et slalom de ce week-end,
la station entremontante vient
de mettre sur pied successi-
vement quatre épreuves de cou-
pe du monde dames. Que va- t-il
se passer à l'avenir? «Pour
l'année prochaine, le calendrier
de la coupe du monde est déjà
établi» poursuit le président du

sa relative contre-perfor-
mance de la deuxième
manche par le fait que l'un
de ses skis, endommagé
par un passage sur une
pierre la veille à Verbier,
n'avait pas pu être remis à
neuf dans les délais. Il n'en
reste pas moins que si Eri-
ka avait remarquablement
bien skié sur le premier
parcours, elle a été beau-
coup moins efficace sur le
second. Elle n'y a commis
aucune grosse faute. Elle a
tout simplement manqué
du punch nécessaire pour
tirer le maximum de profit
d'un style qui reste le plus
agréable à l'œil du specta-
teur.

Sa seconde victoire
Ce septième slalom spé-

cial de la saison a donc
fourni une sixième gagnan-
te différente. Daniela Zini y
a remporté la seconde vic-
toire en coupe du monde
de sa carrière (son premier
succès remontait à 1980 à
Vysoke Tatry). Jusqu'ici,
son meilleur résultat avait
été une sixième place, ob-
tenue à Maribor. Elle a ainsi
démontré qu'il faudrait très
sérieusement compter avec
elle dans le slalom spécial
de Sarajevo, pour lequel le
pronostic sera particuliè-
rement difficile même si
Erika Hess reste, et de très
loin, la plus régulière de
toutes les candidates à une
médaille. Elle est en effet la
seule à s'être imposée à
deux reprises depuis le dé-
but de la saison (Kranjska
Gora et Maribor). Elle a par
ailleurs termine tous les

Photo ASL

Ski-Club Alpina. «En principe, reprend son souffle et savoure
nous n'aurons donc aucune les fruits de la solidarité et de
épreuve ici à Verbier. La seule l'engagement de tous ceux qui
éventualité serait que nous pre- ont prêté leur concours à la
nions au pied levé une course réussite de ces courses de cou-
annulée dans une autre sta- pe d'Europe et de coupe du
tion.» Pour l'heure, tout cela monde. Il sera bien assez tôt
n'est toutefois que musique après de voir de quoi demain
d'avenir. Aujourd'hui, Verbier sera fait.

seconde meilleure Suisses- rain, ce qui ne va pas faci-
se, mais à distance respec- liter la tâche des sélection-
table (12e à 2"49 de la ga- neurs en vue de Sarajevo,
gnante). Elle a ainsi fait En ce qui concerne le
partiellement oublier son classement général de la
élimination de la veille. Ce coupe du monde, ce slalom
qui ne fut pas le cas de Mo- de Limone n'a rien modifié
nika Hess, victime de sa au niveau des trois premiè-
deuxième élimination con- res places. Bien qu'élimi-
sécutive pour s'être laissée née dans la deuxième man-
prendre de vitesse dans la che, Hanni Wenzel a con-
première manche (elle est serve sa première place de-
sortie juste après le poste vant Erika Hess, à laquelle
de chronométrage inter- sa quatrième place n'a rien
médiaire). Brigitte Oertli et rapporté puisque, pour le
Brigitte Gadient ont toutes classement général, seul
deux terminé mais par rap- les quatre meilleurs résul-
port à la veille, elles ont tats par discipline entrent
perdu passablement de ter- en ligne de compte.
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Un quart de siècle
MONTHEY (cg). - Apprenant que l 'Union de Banque
Suisses, à Monthey, commérorerait en 1984 son quart de
siècle d'existence au chef-lieu du district, nous avons ren-
contré son directeur, M. François Ducret, qui a bien voulu
répondre à nos questions. C'est en effet le 1er janvier 1959
que l 'Union de Banques Suisses a repris l'agence monthey-
sanne de la Banque Populaire valaisanne ouverte le 1er
juillet 1941: son agent, Théophile Raboud, qui devint le
premier directeur de l 'UBS à Monthey, rappelait que le jour
d'ouverture, il avait apporté lui-même une table et un ta-
bouret de cuisine, avant de se rendre à la poste retirer
10 000 francs , pour le fonds de roulement. Ainsi, le 1er jour
de l'an 1959, l'UBS mettait à disposition de l'économie
montheysanne et de la population du secteur, tous les ser-
vices d'une grande banque commerciale ; c'était un atout
important pour toutes les entreprises, spécialement pour
celles travaillant avec l 'étranger.

1963, un saut
en avant

Après quelques années d'activi-
té dans les locaux de la BPV, et se
trouvant à l'étroit, l'UBS construit
l'immeuble actuel inauguré le
14 novembre 1963.

A cette époque, la banque oc-
cupait le rez-de-chaussée et une
partie du premier étage. Aujour-
d'hui, c'est encore le second étage
ainsi qu'une partie du troisième.
Des études sont en cours pour
trouver une solution satisfaisante à
une nouvelle extension rendue né-
cessaire par le volume des affaires.
Soixante-quatre places
de travail

Le développement économique
du Chablais explique l'essor con-
sidérable de la banque depuis le
1er janvier 1959. Lors de l'ouvertu-
re de l'agence de la BPV en 1941,
M. Théophile Raboud n'avait
qu 'un seul collaborateur, M. Roger
Oggier, qui œuvre aujourd'hui en-
core au sein du personnel de
l'UBS. En 1959 l'effectif se mon-
tait à sept employés alors qu'au-
jourd'hui UBS-Monthey compte
64 personnes dont 44 à plein
temps, 10 à temps partiel , 6 ap-
prentis, 1 stagiaire et 3 auxiliaires,
y compris l'agence de la Placette ,
ouverte en septembre 1971 et
l'agence de Vouvry, inaugurée le
1er juillet 1970.

Les raisons de l'expansion
«Qui, il y a un peu plus d'un

art de siècle aurait pu imaginer
développement économique que

fut celui du Chablais valaisan ?
De nombreuses nouvelles peti-

tes industries se sont installées, ap-
portant ainsi une diversification
des emplois, ceci principalement à
Monthey, Collombey-Muraz,
Vionnaz et Vouvry.

Ajoutons à cela l'augmentation
de la population , entraînant auto-
matiquement une augmentation
du volume des travaux dans l'in-
dustrie de la construction. Il y a eu
aussi, en parallèle, un dévelop-
pement extraordinaire des résiden-
ces secondaires, qu'il s'agisse
d'immeubles vendus en PPE ou de
chalets individuels. D'autre part , la
multiplication des installations de
remontées mécaniques diverses,
dues au développement du com-
plexe touristique hivernal des Por-

t/ne vue de la place du Comte-Vert prise de la rue des Bourgui-
gnons en 1941 avec, au fond le bâtiment abritant au rez-de-
chaussée les premiers locaux de l'UBS repris de la BPV. Tout à
droite, les vieux Montheysans reconnaîtront le Café du Soleil qui
a été sacrifié à l 'édification de la « tour » de l'UB S.

Aux habitants
Si vous avez entre 16 et 70 ans.

Si vous avez déjà suivi un cours de
sauveteur. Si vous voulez le com-
pléter. Si vous désirez devenir pro-
fesseur de ski , secouriste ou tra-
vailler aux installations mécani-
ques. Vous, les ménagères et les
futurs conducteurs pensez-y! Sui-
vez le cours de samaritains (26
heures) organisé par la section des

pour l'UBS a Monthey

tes-du-Soleïl dont l'extraordinaire
domaine skiable est apprécié
d'une multitude de skieurs allant
de Torgon à Champéry et la Sa-
voie n'est pas étranger à ce boom
économique.

Il y a lieu de relever aussi que,
pour leur part , les communes ne
sont pas étrangères à ce dévelop-
pement ; elles ont investi des som-
mes considérables pour le déve-
loppement de leurs infrastructures ,
pour l'aménagement de salles de
sports, de piscines, tennis, etc.,
sans compter les stations d'épura-
tion et l'usine d'incinération des
ordures.
Pour marquer
ce quart de siècle

Le directeur de l'UBS Monthey
souligne qu'une telle manifesta-
tion, à laquelle sont associées di-
verses autorités régionales et tout
spécialement la clientèle, se tra-
duit le plus souvent par un repas
agrémenté de quelques discours.

L'UBS. Monthey veut rompre
avec la tradition. Ce quart de siè-
cle sera marqué en pensant aux
enfants handicapés de la Castalie,
de l'Institut des sourds-muets à
Bouveret , aux enfants de Terre des
Hommes ; pour les enfants des
écoles, un grand concours de des-
sins sera organisé.

Les jeunes de 18 a 23 ans auront
l'occasion de vivre le 24 février à
la salle de la gare de Monthey, un
concert des pianistes Chedy et
Ray. L'UBS aura une attention
pour les pensionnaires du home
Les Tilleuls et de Riont-Vert.

Les Jeunesses culturelles de
Saint-Maurice recevront un appui
financier à l'occasion de la mise en
place d'un grand spectacle.

Les manifestations du 25e an-
niversaire de l'UBS Monthey ont
débuté par la remise d'un don pro-
venant de la Fondation du jubilé
de l'UBS à l'Abbaye de Saint-
Maurice pour la réfection de la
chapelle de Vérolliez.

Cette action UBS-Monthey sera
close par la remise d'un don spé-
cial de la direction générale de
l'UBS à la Maison de Terre des
Hommes à Massongex, dans le ca-
dre de la nouvelle construction
projetée pour les besoins des ins-
tallations d'une physiothérapie.
Pronostics difficiles

A la question précise tendant à
émettre des pronostics pour ces

de Val-d'Illiez
samaritains de Val-d'IUiez , dès
lundi 30 janvier à 20 heures à la
salle de répétition du nouveau col-
lège.

Inscrivez-vous par téléphone, le
matin ou le soir , chez Mlle Frida
Rey-Mermet , tél. 77 12 86.

Section des samaritains
Le comité technique

Le complexe actuel de l'UBS. Une photo prise un jour de pluie

prochaines années, M. François
Ducret estime qu'il est difficile
d'en émettre à long terme étant
donné que l'on commence à peine
de sortir d'une importante réces-
sion mondiale. Celle-ci a frappé
très durement et principalement
l'horlogerie, l'industrie des machi-
nes, la construction métallique.
Les plaies provoquées par cette ré-
cession ne sont pas toutes refer-
mées, certaines cicatrices seront
longues à disparaître , l'ouverture
de nouvelles plaies est à craindre.

Pourtant , M. Ducret se dit heu-
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Concours littéraire Sion-Expo
SION. - A la demande de plusieurs personnes, les intéres-
sés sont informés que le délai pour la remise des manus-
crits est reporté au 15 février. Renseignements éventuels
auprès de Jean Follonier, 1961 Euseigne.
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Championnat valaisan d'échecs
MONTHEY (jbm). - Ce dernier
week-end, Monthey a accueilli les
participants du Championnat va-
laisan individuel d'échecs 1983-
1984. Le club d'échecs de Mon-
they, présidé par M. Jegge, a tout
mis en œuvre pour que ce cham-
pionnat se déroule dans les meil-
leures conditions possibles à la
cantine de l'entreprise Ciba- Gei-
gy-

Cinquante participants se sont
« affrontés » en sept rondes. La
première a eu lieu en novembre ,
les trois suivantes les 17 et 18 dé-
cembre et les trois dernières ce
week- end. La direction du jeu a
été assurée par M. Jean-Daniel De-
lacroix.

Femmes - Rencontres - Travail
Groupes «Rencontres» du Bas-Valais

La prochaine réunion du Grou-
pe Rencontres aura lieu le mardi
7 février et non le mardi 31 janvier
comme prévu initialement. Nous
discuterons et choisirons ensemble
les thèmes que nous souhaitons
aborder cette année.

Nous vous attendons nombreu-

Les «fans» de la moto a Muraz
MURAZ (jbm). - Grâce à l'initiati-
ve d'un marchand de motos et des
membres de l'Auto-Moto-Club Le
Muguet de Muraz , tous les pas-
sionnés de sport motocycliste se
sont retrouvés dimanche dernier
pour une exposition des tous der-
niers modèles, ainsi qu 'une ren-
contre avec l'élite des motocyclis-
tes suisses.

Cette journée a été placée sous
le signe de l'amitié et de la rencon-
tre , chacun pouvant poser des
questions aux coureurs. Ce fut
également l'occasion de visionner
des films de courses.

Pour une fois , tous les passion-
nés de moto ont pu adrriirer les
grands champions et leurs machi-
nes à l'arrêt.

reux de constater que le Chablais ,
dans son ensemble, grâce à la di-
versification de ses industries, qu'il
s'agisse du tourisme, de l'industrie
du bâtiment en général et des en-
treprises industrielles a relative-
ment moins souffert que d'autres
régions du pays et se trouve ainsi
en position favorable pour un nou-
vel essor. L'UBS, comme par le
passé, est prête à apporter son
concours à chacun, grâce à l'uni-
versalité de ses prestations, à la
bienfacture de son travail qui pro-
cure satisfaction à la clientèle.

Au moment de la distribution
des prix, la troisième place n'était
pas encore attribuée, la lutte étant
encore acharnée entre deux
joueurs.

Le champion valaisan (à droite sut
nos clichés) a pour nom Raphaël
Granges de Conthey, suivi de Va-
léry Allégro de Sion (à gauche sur
la photo du haut).

Le président de l'Union valaisanne
d'échecs, M. Gilles Favre, a tenu à
exprimer sa satisfaction sur ce
championnat de haut niveau qui
laisse présager un avenir favorable
pour les Valaisans sur le plan suis-
se.

ses, pleines d'idées et d'entrain en
ce début d'année. A bientôt !

Lieu : local Magasin du Monde, f|
Grand-Rue, Saint-Maurice.
Heure : 20 h 30.
Renseignements : M.-H. Dorsaz,
Saint-Maurice , tél. (025) 65 27 88.

TOURISME VAL-D'ILLIEN
Jean Ourler se retire
après 45 ans de dévouement
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Jean
Durier, c 'est le pur type du Val-
d'Illien : stature de monta-
gnard , démarche lente et posée,
le bon sens de l'agriculteur
avec l'esprit toujours en éveil,
un calme olympien, représen-
tant de machines agricoles,
connu dans tout le Bas-Valais
depuis 1947.

Samedi dernier, M. Eric
Mani, président de la Société
de développement de Val-d'Il-
liez, a relevé les mérites de
jean Durier qui a œuvré durant
45 ans pour le tourisme Val-
d'Illien. C'est en 1939 qu 'il ac-
cepta la charge d'encaisser les
taxes de séjour introduites par
l'Etat du Valais en décembre
1937; il dép loya cette activité
jusqu 'en 1946, date à laquelle
il fu t  appelé au poste de grand
argentier du développement
sous la présidence du sous-pré-
fet  Paul Gex-Fabry. L'instal-
lation des bancs de repos et
l'aménagement des chemins
pédestres constituèrent égale-
ment une de ses nombreuses
charges.

Vivement intéressé par le
tourisme Illien, jean Durier se
rendit vite compte des possibi-
lités de développement de cette
région. C'est ainsi qu 'il fu t
membre fondateur de la Socié-
té d'expansion touristique du
val d'Illiez et du Haut-Cha-
blais (SE TVAL) qui, en 1964,
présenta la maquette du futur
complexe des Portes- du-Soleil
à l'Exposition nationale de
Lausanne.

Les ouragans qui détruisirent
une partie des forêts illiennes
furent à l'origine de la cons-
truction de la route des Cro-
sets, dont Jean Durier fu t  un
des initiateurs car il avait im-
médiatement décelé l'intérêt
économique de celle-ci pour la
récupération des. bois, mais
aussi pour permettre l'essor
touristique des Crosets. Il fu t
également un des fondateurs
des moyens de remontées mé-
caniques de cette dernière sta-
tion.

Membre fondateur du HC

Val-d'Illiez, il fut  un hockeyeur
apprécié des clubs de Leysin,
Blue Star Lausanne et de
Champéry. Il porta également
sur les fonts baptismaux le
moto-club en 1951, fut  durant
vingt ans président du ski-club
dont il est aujourd'hui le pré-
sident d'honneur, j ean Durier
est depuis 40 ans membre du
groupe folklorique dont il est le
tambour et en f ut  le vice-pré-
sident. La fanfare locale le
compta au nombre de ses mu-
siciens de 1960 à 1968 et il fu t
durant sept mois président de
commune par intérim.

Samedi dernier, le président
de la société de développement
Eric Mani a relevé les mérites
de Jean Durier qui, après qua-
rante-cinq années d 'intense ac-
tivité pour le tourisme illien a
décidé de se retirer du comité.
Le témoignage d'estime, de re-
connaissance et d'amitié qui
lui fu t  remis à cette occasion
pour les nombreux services
rendus à la collectivité illienne,
se devait d'être relevé dans nos
colonnes.

Notre rédaction se joint aux
vœux qui furent formulés à
l'adresse de Jean Durier.



**

Aujourd'hui
réouverture

du

restaurant

Les Iles, Sion
Se recommande: Jacques Sauthier

Tél. 027/36 44 43
36-1250

rnsmâmim
rVin rouge Valencia A QIV

tinto ou rosado 100 cl p25 i w\J Ĵ
+ dépôt

Pinot Blanc C QH
autriche 1981 70 cl 8<9Ô Ulv U

2 bouteilles

Nescoré Refill Q Qfl
400 g y -&6 WHWW

(100 g 2.47)

Huile Sais 
 ̂
CE

100 cl &2é NUU

Delikat -j Jfj
5 sortes 170 g \$£ \w m\3

(100 g- .82)

Knorr spécial 40 OH
bouillon de bœufi kg tais IOBOU
Ravioli Roco O QH

870 g Zj€ iLl llU
_ (100 g- .33)

Maxi 7 O OHmélange 
 ̂ ^1de biscuits 250 g 3,95 W -.WW

Jambon épaule _ V_
sans couenne 100 g ¦¦ l\#

i_WÊk EDGAR Electro
P̂ C ÎMICOLAS Ménager

è̂-f̂ M  ̂
S0LDE

S SOLDES SOLDES
^M^̂  ̂ autorisés du 16.1 au 4.2.1984

Réfrigérateur Bosch
-465 -̂ 300'.- W~~~W '<
\4ôërr- 1095.- jÉ, 7* "''

Cuisinières Bosch ML
à encastrer |̂
J395.- 980.-

"" W&KÊ& Lave-linge Bosch
13A&T- 1385.-

s WÊm Lave-linge Frigidaire
jueer- noo.-

Lave-vaisselle Bosch_____ 219©:- 1690.-

Aspirateur Bosch A^S^395  ̂100.- !?~r ¦¦*&%
Aspirateur Volta ^Jfr

JJ&.- 350.- • - r'*̂

Rabais spécial 15% sur tout achat appareil neuf

EDGAR NICOLAS
Av. Tourbillon 43 - SION 027723 22 62

3 pour 2 4 En P3G________DYogourt Toni >«f LUU J \ .̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ .^̂ ^̂3 verres à 180 g

Sion Fabrique de machines à caté
Equipements d'hôtels - Atelier mécanique

cherche

jeune ItléCaniCien en mécanique générale
manœuvre d'atelier
apprenti dessinateur machines A
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/31 20 30 36-7440

I MARIAGES
François

A vendre

piano d'étude
Si vous avez au maximum 35 ans, si é t d f F 3950 I . 
vous êtes seule et si vous pensez
qu'un homme peut encore vous rendre _,___,.._._ -_-. __ . M_
heureuse, alors, écrivez-moi vite ! MUSIC POWER, Sion Nous avons quelques rayons de vente

Tél. 027/22 95 45. 36-4918 à occuper pour

représentations
régionales
dans la vente d'éléments en bois et de
maisons préfabriquées.
Scherrer Verkaufs-Organisation
Postfach, 4601 Olten. 75-351

Samedi 28 janvier, de 9 heures à 15 h 30 (non stop)
à AIGLE (zone industrielle)

GRANDE VENTE SPÉCIALE
d'articles pour la construction

• Lots de carrelages pour salles de bains, douches, cuisines,
séjours, balcons, corridors, entrées, etc.

• Appareils sanitaires en blanc et couleur - robinetterie,
armoires de toilette et accessoires divers (fins de séries).

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

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

Rabais jusqu'à 50%
Dans les locaux de

Gétaz Romang S.A.
AIGLE (zone industrielle)

ATTENTION : la vente n'aura lieu qu'un seul jour
(vente autorisée du 16 janvier au 4 février).
Marchandise à emporter tout de suite ou dans les jours qui suivent.

22-16321

_ \ ^______L^*i_^^

23 magasins en Suisse romande
Vu notre expansion, nous cherchons un jeune

acheteur
ayant de l'expérience dans la branche chaussure ou
textile.

Bonnes connaissances de l'allemand exigées.
Travail intéressant et varié.
Possibilités d'avenir pour une personne ambitieuse.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée: au printemps ou à convenir,

Faire offre écrite à:
Au Sabot d'Argent S.A., service du personnel, rue
Saint-François 2,1003 Lausanne.

22-2224 ,

Dame
du métier
cherche à Sion

remplacement
dans café, dès 18-19
heures et jusqu'à la
fermeture.

Faire offre sous chif-
fre V 36-52293 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

00D
——————————————_x ^——————————————— _—r ¦

Tout nouveau... au rayon parfumerie

Service-conseils Orlane
jusqu'au samedi 28 janvier

I icwt r _
\ /

I EXTRAIT VITAL I
Emulsion Réparatrice-Restructurante

- I wohltuende und wiederaufbauende Emulsion
¦ Emulsione Riparatrice e Ristrutturante

L ORLANE _|

Une spécialiste de la Maison ORLANE vous présen-
te ce produit révolutionnaire de cette prestigieuse
ligne de soins!

\m9mBÈ%
SlAlt Grands Magasins d'Actualité WW__ Wii Place du Midi - Tél. 027/22 9035 y—-~~~̂

Patrick Pugin
_f. Facteur de pianos

_____ Accordages
9È_\ S Réparations

Révisions sans frais

' M ' de déplacement

Tél. 038/33 53 01
28-80

N.mM N ' N,, ..
ANGLAIS
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
ALLEMAND
Me rends à domicile:
Sion-Sierre et cam-
pagne (15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Café-Restaurant Ardevaz, Leytron
cherche

sommeiière
pour remplacement de 3 mois, dès dé-
but mars.

Tél. 027/86 24 80 après 16 h 30.
36-52205

important commerce de vins du
Valais cherche

collaborateur
de vente

rayon Valais. ¦

Nous demandons: expérience ... .__ . |
de la vente , français et aile- t_W ¦¦
mand, bonne présentation. ¦ m
Nous offrons: situation intéres- I \
santé, conditions d'une entrepri- 55_H__l sB-__-aise moderne. **™B8_feS»*^

Faire offre avec photo, certifi- Vutre joumal
cats et références sous chiffre X le Nouvelliste
36-547831 à Publicitas, 1951 tmmmmmmmmmmmmmA
Sion.

Importante maison
de parfumerie

très bien introduite cherche
pour tout de suite

une vendeuse
démonstratrice

pour grand magasin à Sierre
3 après-midi chque mois.

Conditions intéressantes avec
fixe et pourcentage sur les
ventes.

Tél. 027/55 24 84, le soir.

36-3007

Nous cherchons pour compléter notre équipe de collabo-
rateurs

employé de bureau
Date d'entrée à convenir.
Faire offre ou s'adresser à:

| meubles

i descaries J
SAXON Tél. 026/6 36 36 36-2043
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\E TOURISME CHABLAISIEN FACE AU PROBLÈME DE L'EMPLOI

Vers une
AIGLE (rue). - Pour attein-
dre, à la f in  du siècle, les ob-
jectifs que se sont f ixés  les
instances compétentes du
tourisme chablaisien - 2400
emplois supplémentaires -
20 000 lits touristiques de-
vront être proposés, dont
p lus d'un quart seront géné-
rateurs d'emplois. En fait des
lits qui créeront une occu-
pation p rofessionnelle. Cela
suppose aussi que des équi-
pements nouveaux voient le
jour. A Villars, comme nous
le notions dans notre édition
du vendredi 20 janvier, la
marche en avant a débuté
par la construction de trois
nouveaux complexes hôte-
liers. Diverses transforma-
tions d'hôtels villardous sont
par ailleurs en cours ; nous y
reviendrons prochainement.
Parmi les objectifs primor-
diaux f ixés  pour satisfaire les
souhaits : revaloriser les pro-
f essions touristiques, favori -
ser, intensifier et diversifier
la formation professionnelle.

Apprentissage
peu développé

Il faut en effet savoir que dans
les milieux du tourisme, l'appren-
tissage est très peu développé. La
branche manque grandement de
personnel qualifié. D'autre part, la
majorité des personnes sont oc-
cupées dans l'hôtellerie et la res-
tauration. Par ailleurs, notent les
intéressés, il faut favoriser le re-
cyclage et la formation continue,
notamment à l'intention des agri-

EN MARGE DE L'ASSEMBLEE DU MOULIN ROCHE-AIGLE

Resolution et
É 

RENNAZ (rue). - L'année
j[S3 fut satisfaisante pour le
oulin de Roche-Aigle. Les

chiffres annoncés vendredi par
M. Jean Bertalmio, gérant du
centre, le prouvent. Trois élé-
ments nous donnent l'occasion
de revenir sur ces assises an-
nuelles. Le premier est relatif à
la fermeture du Moulin Neuf
d'Aigle. Comme l'a relevé M.
Bertalmio, de nouvelles dispo-
sitions ont dû être prises con-
cernant l'expédition des blés
régionaux. Il avait été notam-
ment initialement prévu de li-
vrer les céréales dans un grand
moulin en les confiant à un
transporteur routier. Une de-
mande dans ce sens avait été
formulée à l'Administration fé-
dérale des blés (AFB). Cette fa-
çon de faire, a dit le gérant du
centre, aurait permis une no-
table réduction des frais, favo-
risant aussi une exploitation
rationnelle des deux centres
concernés. Il faut savoir, à cet
égard, que l'AFB, à l'instar des
autres administrations fédéra-
les, est tenue de confier, dans
la mesure du possible, ses
transports aux CFF. La requête
chablaisienne n'a cependant
pas eu l'heur de plaire à Berne.
Les blés, pour le moment en
tous les cas, continueront à
être chargés sur les wagons.
Des pourparlers sont cepen-
dant en cours avec l'AFB et les
CFF afin de trouver une solu-
tion plus favorable et plus in-
telligente. Ce point a en outre
favorisé le vote d'une résolu-
tion, sur la demande de M.
Chavanne. Son but : activer les
démarches devant favoriser un
changement de la situation et
que les frais de transports
soient supportés par l'Adminis-
tration fédérale des blés.
Deuxième souhait : obtenir que
les blés entreposés à Roche
soient transportés sans frais. A
ce propos, M. Bertalmio a noté
que le Centre était en fait pé-
nalisé dans le but de faire plai-
sir aux CFF : affaire à suivre...

Non à la vignette
Une autre intervention,

émanant du député Marcel Ri-
sen, a suscité un tonnerre d'ap-
plaudissements. M. Risen s'est
vertement élevé contre le pro-
jet d'une vignette-camion.

formation de «téléphériste»
ailleurs , ceci dans le but de main-
tenir le double-emploi. L'image
des professions touristiques doit
en fait être absolument améliorée.
Pour y parvenir, plusieurs mesures
sont à entreprendre.

Une politique
d'information

Pour le Chablais, les mesures à
entreprendre sont multiples d'une
part, et intercantonales d'autre
part. Les organismes compétents
(Etat de Vaud, Etat du Valais,
UVT, ATAV, OVT, sociétés de dé-
veloppement, communes), s'atta-
cheront à mettre en place une po-
litique continue d'information au-
près des jeunes. Des places d'ap-
prentissage devront être - offertes
dans les professions touristiques
où la main- d'oeuvre spécialisée
fait actuellement cruellement dé-
faut, notamment les secteurs de
l'information, de la promotion ou
de l'animation. Trois autres élé-
ments figurent au chapitre des ob-
jectifs à atteindre : améliorer les
conditions de travail de la branche
touristique ; revaloriser les salai-
res, principalement féminins et fa-
voriser la double activité. De plus,
pour chaque secteur concerné, fa-
voriser une formation spécialisée ;
par exemple téléphériste.

A cet égard, le numéro Hôtel
Revue du 15 septembre 1983 no-
tait : «La formation du personnel
technique prend de plus en plus
d'importance dans le domaine des
entreprises de transport à câbles
en raison de la complexité crois-
sante des installations et de la ten-
dance à la spécialisation de plus en
plus prononcée. » Très souvent,
pouvait-on y lire, une telle forma-
tion est aussi un recyclage permet-
tant à l'employé de s'initier à de
nouveaux domaines et à des res-

vignette a Tordre du jour

A la table directrice; au premier plan, M. Marius Anex, préfet du
district; à ses côtés : M. Jean Bertalmio, gérant du centre.

« Nos transporteurs subissent
déjà les charges les plus lour-
des au monde », a-t-il notam-
ment fait remarquer en « pous-
sant » les citoyens helvétiques
à sanctionner le vote du 26 fé-
vrier par un non catégorique.
A cet égard, rappelons que le
Touring-Club suisse a recom-
mandé, par 150 non contre 17
oui, de rejeter la vignette et
que le projet de taxe poids-
lourds a subi le même sort
(130 non, 36 oui). M. Philippe

LAVEY : réception officielle
des nouveaux citoyens
LA VEY'-VILLA GE. - Com- du quelques p ropos de cir-
me le veut une tradition constance par le chef de
bien établie dans la com- l'exécutif, le curé Peter-
mune de Lavev-Morcles. et mann et Mme le naxtp .tir
ailleurs dans la région, les Wougly-Massaga , les nou-
autorités locales tiennent à veaux citoyens (1) de La-
marquer l'entrée dans la vie vey, reçurent chacun un ou-
cwique des citoyens ayant vrage intitule : La Suisse,
atteint leur majorité. Ils paradis de la nature.
étaient neuf, dimanche, à (i) // s'agit de Mlles Pa-
être accueillis par une dé- tricia Duc, Sandra Jolidon,
légation des représentants Fridoline Morisod et de
de la population du village MM. Jacques- André Bo-
vaudois. avec à sa tête, le nhuri îonn- Vmn^nie rz„*,„*
syndic Jean-Claude Mon- Marcel Guillat, Jean- Mi-
neV- chel Richard, Daniel Tan-

Ainsi, après avoir enten- ner et Yannick Herren.
_ _i

ponsabilités accrues. C'est pour-
quoi l'Association suisse des entre-
prises de transports à câbles (ASC)
avait décidé d'introduire un sys-
tème de form ation des chefs tech-
niques et de leurs suppléants. La
formation proposée est divisée en
deux parties : la formation de base,
d'une durée d'environ dix semai-
nes, et Ja formation spécifique,
d'une durée d'environ cinq semai-
nes. Comme le relevait l'auteur de
l'article, notre tourisme, lui aussi, a
tout à gagner de pouvoir offrir des
installations sûres et fiables et,
partant , de pouvoir compter sur un
personnel responsable dûment for-
mé pour les exploiter.

Un centre à Aigle

En date du 20 janvier 1983, les
conseillers d'Etat Comby et De-
lamuraz avait chargé une commis-
sion interdépartementale (prési-
dent M. Charpie), de poursuivre
l'étude du projet de l'école profes-
sionnelle d'Aigle. A la lecture des
conclusions du rapport , on peut
relever que la commission notait
qu'il ne fallait pas exclure l'orga-
nisation, à Aigle, de cours pour
d'autres professions liées au tou-
risme (cuisine, restauration, mé-
canique, coiffure, etc.). Au terme
de sa mission, la commission es-
pérait que ledit rapport puisse être
pris en considération et rappelait
que l'Etat de Vaud et la ville d'Ai-
gle veilleront à la réalisation de
cette école attendue pour 1985. A
la suite de ce rapport , un groupe
de travail fut formé pour l'étude
de la formation de base dans les
professions du tourisme. Le grou-
pe - formé de MM. Jean-Paul Re-
vaz, Roger Degoumois et Georges
Mariétan - notait qu'il existait une
certaine identité des problèmes
liés au tourisme pour les Alpes ro-

Simonetta, administrateur du
TCS, a en outre relevé que le
transport routier occupe ac-
tuellement quelque 200 000
personnes. Il a aussi ajouté :
« Il ne faut donc pas mettre en
danger cette branche écono-
mique qui se débrouille sans
aides, ni subventions » . M. Si-
monetta a également fait re-
marquer que ce n'est pas une
taxe poids-lourds qui guérira
ce grand malade qu'est le che-
min de fer.

mandes. Il a en outre réaffirmé
l'objectif essentiel, soit la valori-
sation des professions touristiques.
Le groupe relevait en outre que
cette action peut être menée au-
tour du projet d'école profession-
nelle du Chablais dans les meilleu-
res conditions. Pour mener à bien
une telle mission, le groupe de tra-
vail suit avec intérêt diverses ex-
périences relatives à cet aspect.
Des exemples concrets sont visités.
Les 27 et 28 février prochain , le
groupe se rendra notamment à
Briançon. Il visitera une école spé-
cialisée dans ce domaine de for-
mation. Des visites qui, en fait, jet-
teront les bases solides dans l'op-
tique d'un enseignement efficace
et de qualité. Car, notent les res-
ponsables, il est urgent de sensibi-
liser de larges milieux de la popu-
lation face à l'importance écono-
mique du tourisme.

Promotion
La Hollande faisant partie

des marchés prioritaires étran-
gers de l'Union valaisanne du
tourisme, le Valais a renouvelé
sa participation à « Vakantie »,
la plus importante foire-expo-
sition hollandaise du tourisme
et des vacances, qui s'est dé-
roulée du 11 au 15 janvier à
Utrecht-A msterdam.

Les nombreux visiteurs ont
eu la possibilité de se docu-
menter et de s 'informer auprès
des stands de l'Office national
suisse du tourisme, de l'UVT,
des stations de la vallée de
Conches, de Fiesch, Riederalp,
Bettmeralp, Blatten-Belalp,
Brigue, Saas-Grund, Gràchen,
Sierre, Vercorin, Haute-Nen-
daz, Veysonnaz, Sion, de la ré-
gion des « Etoiles du Sud ».

I d'Ill

« Vakantie 1984 » a connu
une affluence record puisque
le nombre des visiteurs a aug-

Des nouvelles de l'Ecole des parents
MONTHEY. - Nous commençons
un groupe de discussion pour les
grand-mères. Echanger nos idées,
nos expériences dans ce rôle nou-
veau qu'il nous faut assumer, tout
cela gentiment dans notre maison
de l'E.P., autour d'une tasse de
thé.

Serez-vous des nôtres ?
Nous venons de terminer un

cours Gordon. A voir la satisfac-
tion des participants qui l'ont suivi
durant huit séances, nous sommes
heureux d'en remettre un sur pied.

Qui est Gordon diront certains ?
Pour ceux qui ne le connaissent

pas c'est, en raccourci, le créateur

Le nouveau
spectacle de SOL

Vendredi 27 janvier à ia grande
salle de Monthey, le célèbre Ca-
nadien , clown des mots, SOL
(Marc Favreau) présente son nou-
veau spectacle « Je m'égalomane à
moi-même».

En 1980, lors de sa première ve-
nue sur le plateau montheysan,
SOL avait époustouflé le public
qui découvrait un langage humo-
ristique inédit, au service d'un di-
seur aux allures de clown. « La clé
de Sol ouvre plus d'une serrure.
Celle des mots qui se bécotent sur
les bancs pudiques, celle aussi
d'un comédien hors pair qui écrit
chaque soir ses déboires et donne
à manger aux petits oisifs. Un
grand moment de purée culture... »
(Nouvelles littéraires).

SOL, solitaire dans son manteau
rapiécé, sous son maquillage de
chapiteau , crée un monde de per-
sonnages du quotidien , de situa-
tions, d'événements, qu 'il décrit
dans un vocabulaire tarabiscoté,
déboulonné , une force de persua-
sion aux nuances infinies , un tou-
che-à-tout sarcastique dans un dé-
lire grammatical d'où «il part à
Zorro avec ses mots à l'emporte-
piastre face à tous ces rate-ciel» .

valaisanne en Hollande

mente d'environ 50% par rap-
port à l'an dernier. Le marché
hollandais mérite donc la
meilleure attention des respon-
sables du tourisme valaisan.

Le Valais, pays de contras-
tes, avec sa topographie parti-

d'une méthode nouvelle à utiliser
en famille et dans toutes relations
sociales.

En essayant de comprendre
l'autre, ses motifs, ses comporte-
ments, on facilite le dialogue.

Au lieu de se buter dans des
idéees arrêtées, on peut négocier
les conflits éventuels, aider à dé-
couvrir au lieu d'imposer, rester
calme dans la colère, contenir son
agressivité et rechercher tant d'au-
tres valeurs encore qui procurent
des relations heureuses avec au-
trui.

Vivre en paix, quel beau pro-
gramme!

Avec SOL «L'habit fait patri-
moine, il fait chaud c'est la clavi-
cule dans la démocrassouille où le
petit cœur pilpate dans sa popeli-
ne, fait les vendanges dans ses
ignobles, tire la chevillette et la
chevrolet sera chère, une vraie so-
lide hilarité ! »

Pour venir écouter SOL, il faut
laisser le Larousse à la maison et
se délecter d'une étonnante pho-
nétique diablement lucide, dans
un numéro d'artiste fignolé jusque
dans le moindre geste, afin que
chaque mot éclate pour mieux
nous servir les quatre vérités.

Nul doute que SOL ne retrouve
le public de son premier spectacle,
alors qu'il n'était pas encore connu
sur les scènes européennes, bien
que grande vedette au Canada.
Quant à tous ceux qui avaient
manqué son stardinaire mono-
lhomme, ils ont certainement eu
l'occasion depuis de voir SOL à la
télévision ou de l'entendre à la ra-
dio et ne rateront pas ce deuxième
rendez-vous avec une manière de
rire totalement originale. SOL si-
gne une démarche unique, inéga-
lée, pas un comique ne s'exprime

culière, son climat privilégié,
ses attrayantes curiosités na-
turelles et son offre touristique
originale ne peut que rencon-
trer, et on le conçoit for t  bien,
l'intérêt de la clientèle du
« Plat-Pays ».

Si vous desirez participer à l'un
ou l'autre de ces groupes - qui dé-
buteront en février - vous pouvez
vous annoncer par téléphone chez
Mme Schaller, (021) 7124 33 ou
chez Mme Boissard (025) 71 24 02.

D'autre part la maison de l'E.P.
est toujours ouverte le -vendredi.
La halte-garderie fonctionne de 14
à 17 heures.

La vente-échange permanente
fonctionne également dès 14 heu-
res. La bibliothèque également.

NOUS VOUS Y ATTENDONS
AVEC PLAISIR.

L'Ecole des parents
de Monthey

de cette façon-là. « C'est un jeu de
mots, souverain remède aux maux
du je... » (L'Express).

Un très grand numéro !
Commission culturelle

de Monthey

Location: Office du tourisme,
Monthey, (f i (025) 71 55 17.
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SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE SAXON

Solidarité paysanne battue en brèche
SAXON (gram). - Difficile de dresser le bilan général de
la campagne fruits et légumes 1983. Certains articles ont
assez bien «marché»; d'autres beaucoup moins. L'asper-
ge, par exemple, a connu un exercice catastrophique sur le
plan financier. La tomate, elle, souffre toujours d'un mal
endémique, en dépit de tous les efforts tentés par les mi-
lieux de la production valaisanne. Pour Jean-Marc Reuse,
président du Syndicat des producteurs de Saxon qui sié-
geait vendredi soir, l'arrêt de la cueillette décidé en août
dernier ressemble fort à un échec. La solidarité paysanne
fut battue en brèche, notamment par certains marchands
qui ont tout fait pour « casser » cette décision pourtant pri-
se sans gaieté de cœur. De nombreux cultivateurs sont mal
informés et quelques expéditeurs en profitent. La solu-
tion? Revoir les structures de la Fédérations valaisanne
des producteurs de fruits et légumes (FVPFL), faire appel
à davantage de professionnels qui pourront trouver le
temps d'étudier les dossiers. «Actuellement, nous plafon-
nons, devait lancer M. Reuse. Le bénévolat ne suffit plus,
si nous, entendons défendre valablement nos intérêts. »

Le comité du Syndicat des producteurs de Saxon avec, à l 'extrême gauche, M. Jean-Louis Vouilla-
moz, secrétaire de la FVPFL.

Ces assises annuelles aux- ont été faussés dès le départ
quelles assistait notamment M. pour ce qui est de l'abricot. On
Charly Roth , président de prévoyait une récolte de 8 mil-
commune, auront également lions de kilos ; or, en réalité, ce
permis aux délégués aux bour- sont plus de dix millions de ki-
ses, MM. Bernard Dupond, los dont un fort pourcentage
Hervé Collomb et Bernard de deuxième choix que l'on a
Milhit de présenter leur rap- retrouvés sur le marché. Con-
port. séquence : un peu de décep-

Selon M. Dupont, les jeux tion au niveau des prix

Quand le travail a nom fidélité
LEYTRON. - L'entreprise Les
Fils d'Henri Buchard à Ley-
tron vient de fêter dignement
deux jubilaires, soit Maxime
Martinet, scieur, et Frédy Ch_u
triand , menuisier, respective-

gg Tk Votre
JK quotidien

ment pour 50 et 23 ans d'acti-
vité. La direction de l'entrepri-
se se fit un plaisir de remettre
à chacun d'eux une attention
bien méritée.

Maxime Martinet avait à
peine terminé sa scolarité qu 'il
entrait au service de Julien Bu-
chard , fondateur de l'entrepri-
se en 1902. Il se fit très tôt re-
marquer par la qualité de son
travail et par sa conscience
professionnelle. Scieur pen-
dant plus de 45 ans, il savait au
premier coup d'œil déceler les
qualités et les défauts des bois

De gauche à droite : MM. Théo Buchard, Frédy Chatriand, Roger
Buchard, Maxime Martinet, Martial Buchard.

Reunion
à la chapelle
de La Balmaz
LA BALMAZ. - Dans le cadre de
la semaine de l'unité, les parois-
siens d'Evionnaz, de Vernayaz et
environs sont cordialement invités
à une réunion , ce soir à 20 heures
en la chapelle de La Balmaz. Ani-
mation par Mme le pasteur de La-
vey et le curé de Vernayaz.

t Henri Gillioz
Le pnnce du Fey a rejoint son

Seigneur. ,—_
^Celui qu 'il a toujours aimé.

Celui qu 'il découvrait surtout
dans son mayen au milieu des
abricotiers.

Le rhumatisme avait déformé
ses mains, ses genoux, ses pieds. Il
n'avait pas ridé son âme qui était
demeurée fraîche , jeune et fleurie.

Henri acceptait son sort et ne se
p laignait pas.

Cette tranquillité devant la mort
qui approchait était extraordinaire.
Seule la foi profonde peut expli-
quer ce courage.

Alors, sur ce mayen tant aimé,
lorsque nous entendrons le vent
chanter dans les arbres et que nous
verrons le soleil jouer sur les feuil-
les, nous demanderons la grâce
d'un départ vers le père aussi pai-
sible que le sien.

Aurevoir Henri.
Les amis du Fey

CHARRAT ET ENVIRONS
Assemblée des producteurs
CHARRAT. - Le Syndicat des
producteurs de Charrat et environs
tiendra ses assises annuelles le
mercredi 25 janvier à l'ancienne
salle de gymnastique , à partir de
20 heures.

L'ordre du jour sera communi-
qué à l'ouverture de l'assemblée.

La partie administrative sera
suivie d'un exposé présenté par M.

moyens, mais le soulagement
néanmoins devant l'écoule-
ment de la récolte.

L'asperge maintenant. « Un
franc de baisse à la production
en une semaine! A partir du
13 juin, on est même descendu
à cinq francs le kilo. Dans ces
conditions, je ne sais pas où
nous allons atterrir » devait re-
lever M. Collomb qui préco-
nise la prise en charge ' ou,
mieux, l'arrêt total des impor-
tations dès le 1er juin.

La Williams :
nouvelles mesures

En ce qui concerne la poire
Williams, les choses ne se sont
pas trop mal passées en 1983.
«On a réussi cette campagne,
mais tout juste. » Pour M. Ber-

, _ , .,, .. ,. .. que le Syndicat des produc-
ïï _£ ^ .' 

le^P er,sPectlv,es teurs de Saxon a fait opposi-1984 dans la vente d'eau- de- tion au jet hydr0rhône,vie de poires sont bonnes ès avoir visité en FranceMats il reste un très important certaines installations de cestock qui attend toujours pre- type et surtout après avoir con.
neur - . „ suite les agriculteurs français

Avant même que Ion envisage ; connaiSsent des problèmes
la prochaine récolte, la fede- 

^ccrus _ le rabattement de
ration a donc décide de pren- pes phréatiques notam-
dre les devants. En 1984, a titre m  ̂- depuis la construction

de barrages au fil de l'eau.

qu 'il avait a travailler. Il ne
manquait d'ailleurs aucune oc-
casion de partager ses connais-
sances avec tous ceux qui ont
eu la chance de le côtoyer.

Après une activité profes-
sionnelle si richement remplie,
Maxime Martinet mérite une
longue et heureuse retraite.
C'est ce que nous lui souhai-
tons en espérant pouvoir en-
core pendant longtemps profi-
ter de sa chaleureuse compa-
gnie et de ses judicieux con-
seils.

r. b.

Jean-Louis Luyet , exposé traitant
de la nouvelle loi sur l'assurance-
accident.

De plus , les participants auront
l'occasion de visionner un film
consacré à la technique intégrée
en arboriculture fruitière.

Invitation cordiale à tous les
producteurs charratains , mais aus-
si à leurs voisins de Martigny.

d'essai et sur proposition de la
Fruit Union , la Williams pre-
mier choix ne devra plus être
déformée. Les producteurs se-
ront sans doute en partie con-
traints de renoncer au traite-
ment à base de Gybériline, fa-
vorisant la fécondation des
fleurs mais provoquant la dé-
formation des fruits. « Cette
mesure sera certainement très
mal perçue par les cultivateurs
valaisans, mais c'est la seule
solution que nous ayons trouvée
afin de réduire la production et
d'éviter que le marché 1984 ne
s 'ef fondre » reconnaissait ven-
dredi soir M. Milhit. Cela ne si-
gnifie pas pour autant que les
producteurs doivent obligatoi-
rement renoncer à tout trai-
tement. D'ailleurs, sur certai-
nes parcelles, il est impossible
de faire autrement. Mais tous
ceux qui le peuvent devraient,
dans l'intérêt général, appli-
quer ces consignes qui, encore
une fois, constituent la seule
solution viable.
Mérites agricoles

Toujours dans le cadre de
cette assemblée générale, les
participants ont eu l'occasion
d'applaudir trois membres du
syndicat à qui M. Jean-Louis
Vouillamoz, secrétaire fédéra-
tif , remettait le mérite agrico-
le : MM. Marcellon Roth (ar-
boriculture) Stéphane Vouilloz
(cultures maraîchères) et Ores-
te Lambiel (viticulture).

A mentionner également sans
transition, l'entrée au co-
mité de M. Philippe Vouilloz
en remplacement de M. Joseph
Vouillamoz, démissionnaire.

Un mot encore pour dire

f ^RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44
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FC La Chaux-de-Fonds: week-end a La Fouly
ENTREMONT (phb). - Ils ne sont
pas passées inaperçues les vedettes
du FC La Chaux-de-Fonds, hôtes
de La Fouly, invités de marque
d'Harold Baumeler, sportif éméri-
te, tenancier de PHôtel-Restaurant
Edelweiss. Les protégés de l'en-
traîneur Marc Duvillard , leurs
épouses et enfants auront , en plus
de l'accueil - apéritif de bienvenue
offert par le FC Orsières - appré-

Les Chaux-de-Fonniers hôtes de marque de La Fouly... ils y reviendront à la première occasion.

Société de développement de Martigny
Assemblée et film inédit
MARTIGNY. - La Société de développement de Martigny que pré-
side M. Roby Franc tiendra son « chapitre » annuel ordinaire mer-
credi soir 25 janvier, à l 'Hôtel de la Poste (20 heures).

A l'ordre du jour, figurent notamment: rapport du comité;
comptes 1983 ; cotisations et taxes de séjour 1984 ; budget et pro-
gramme d'activité 1984 ; nomination d'un membre au comité.

A l'issue de la partie administrative, les participants pourront
découvrir un f i lm inédit tourné par M. Léonard Closuit. Consacré
à la journée officielle ainsi qu 'au cortège du bimillénaire d'Octo-
dure, ce moyen métrage permettra à chacun de revivre quelques-
uns des grands moments qui ont marqué ce sacre inoubliable pour
la plupart des Martignerains.

TRIANGLE DE L'AMITIE
A Aoste la première sur skis
MARTIGNY (gram). - Lorsque
l'on évoque les noms d'Aoste,
Chamonix et Martigny, on songe
immédiatement au Triangle de
l'Amitié. Des rencontres régulières
ponctuent d'aileurs les relations
entre les trois cités : sur le plan
culturel, bien sûr et, ce qui est
moins connu peut-être, sur le plan
sportif. Témoin les joutes bisan-
nuelles mises sur pied samedi dans
la station de Pila au-dessus d'Aos-
te. Des joutes qui, pour la premiè-
re fois, prirent la forme d'un «In-
terneige » revu et corrigé. Sur leurs
«lattes», les Italiens n'ont laissé
aucune chance à nos représentants
du ski-club, pas plus qu'à la délé-
gation française. Il faut dire que
les Valdotains avaient mis le pa-
quet, faisant appel à des cham-
pions de la glisse, alors que leurs

24 HEURES DE LA BOULE
Participation relevée
MARTIGNY-CROIX (phb) .  -
24 heures de la boule : le tradition-
nel et populaire rendez-vous com-
berain organisé par le club des Ca-
dets de Martigny-Croix n'a pas at-
tendu la cinquième édition pour
acquérir ses lettres de noblesse, Les 24 heures de la boule sont
tant s'en faut. L'échéance suscite l'occasion pour les sociétaires du
un tel enthousiasme en Valais, en club comberain, pour les pétan-
vallée d'Aoste comme à Chamonix queurs inconditionnels valaisans
que les responsables , à commen- d'applaudir le comportement de
cer par le président du club M. joueurs décidés. Autre performan-
Jean-Michel Saudan , sont malheu- ce : celle réalisée par l'organisa-
reusement contraints de refuser du teur , par quelques membres \Û>
monde. L'édition 1984 prévue les névoles assistés de leurs épouses
28 et 29 janvier revêt une dimen- mettant un point d'honneur à ac-
sion particulière. Outre les cham- cueillir joueurs et public, ce der-
pions suisses en titre et la présence nier fidèle autant qu'enthousiaste.

La dole en vino-box
Oh! Quelle horreur! Oser met- en costume valaisan, fardées et

tre notre merveilleuse dôle en garnies de breloques, c'est un com-
« vino-box » est une chose, mais en ble, enfin, ceci explique cela. Pau-
prime que l'on nous fasse présenter vre dôle !
cette nouveauté par deux dames, Marcelle Bongard-Pillet

cié les joies d'un week-end à skis,
à skis de fond en particulier.

Compte tenu de l'attachement
des pensionnaires de la LNA pour
le Valais , et désormais pour La
Fouly, ceux-ci envisagent de ren-
contrer amicalement lors d'une
fête sportive et populaire le FC Or-
sières. Ainsi en a-t-il été décidé à
cette occasion , comme il été una-
nimement admis qu'il serait fort

adversaires s'étaient contentés
d'ambassadeurs qui n'avaient rien
de professionnels de la «spatule».

Il n'empêche, en dépit d'exécra-
bles conditions météorologiques,
que l'on s'est beaucoup amusé. Et
ce n'est pas M. Georges Saudan,
directeur de l'Office régional du
tourisme, qui nous contredira, lui
qui avait le privilège d'assister, du
geste et de la voix, les membres du
SC Martigny.

La septième édition des jeux de
l'Amitié se déroulera dans la cité
des bords de la Dranse, en 1986.
Les Octoduriens ont bien l'inten-
tion de venger «l'affront». Mais
sur le plancher des vaches, puis-
que l'on parle déjà su stade
d'athlétisme comme théâtre des
prochaines épreuves.

des redoutables frères Marro
moult fois titrés, la manifestation
accueillera 20 triplettes parmi les-
quelles des délégations d'Aoste, de
Chamonix et de Vaison-la-romai-
ne.

agréable au FC La Chaux-de-
Fonds de concevoir un camp d'en-
traînement à La Fouly. Et,
« Dudu » de préciser que son équi-
pe poursuit son programme inten-
sif d'entraînement pré-champion-
nat ; elle affrontera respectivement
les FC : Chênois, Youg Boys, Can-
nes à Cannes, Genève Servette.
Bon vent au FC La Chaux-de-
Fonds et... à bientôt à La Fouly.
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Agent immobilier patenté - Agent d'affaires patenté
Assurances

Martigny
Tél. 026/2 27 97

Comptabilité - Bouclements - Révisions - Contentieux
36-2494

¦flWflWMWi ™
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Par exemple:
Salon d'angle 4110- soldé 3290.-
Salon tissu 2950 - soldé 1700.-
Salon rustique 2700.- soldé 1890.-
Paroi moderne 3490 - soldée 2500.-
Paroi rustique massive' 5490 - soldée 3990.—
Armoire massive 1540.- soldée 990.—

PETITS MEUBLES, ETC. \ |
pk Vente autorisée du 16 janvier au 4 février _¦

Jf SOLDES '
, â̂,â̂ t__________________________________________________________________________ ^̂
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¦_^_^_^——^_^_^_^_^_____-__^____^_^^^ Garage Sport
1802 Corseaux

Ton quotidien : le NF Tél 02U52 ïi5âouo
Respectez
la nature!

__s—1î**̂ *~fê\ St. Revaz
|y^T r -gS-Sta SIONl̂ Ŝ-j^1-"

jê/ arage de l'Ouest oj 22 81 41

Rekord 2000 S 1979
Kadett 16 S Berlina 1982
Peugeot 305 SR 1980
Renault 14 TL 1977
Audi 80 LS 1979
Ford Escort 1600 GL 1981
VW Scirocco 1978

*>Tt_H VÉHICULES AUTOMOBILES j

I J'ACHETE

Cherche

remorque
Jeep

Jaguar 4,2
1979, expertisée, bon
état. Prix Fr. 1800-

Alfa
Giulietta 1,6
1978, 70 000 km
révisée, expert.
Prix Fr. 6800.-.

occasion,
charge utile 2000 kg
avec freins à air.
Tél. 026/8 46 91
(après 20 heures)

TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
.h. de bureau)

BMW 318Î
OÙ que VOUS SOyeZ... nouveau mod 7 83,

27 000 km, options.Respectez fra"floe-~_ - Fr. 14 800.-.r
0 027/21 21 I

Sbn 027-22 20 77
Sierre 027-55 08 24

Hiv,u„v,L. uiï.n3_. i A \Jli. .|UUUU1V11 . 1.V»- _t TJ_
Tel. 021/87 03 46.

36-300201

Location de voitures
Location de camionnettes Nous avons été nommés nouveaux concessionnaires Lancia à Sierre et à Monthey.

Grande est notre j oie d'avoir été reconnus par Lancia comme agents officiels de

ses voitures hors du commun. Nous savons que les amoureux de cette marque

exclusive sont particulièrement exigeants en matière de service et de conseil. Et

nous sommes à même de les satisfaire parce que notre vocation est précisément

la qualité hors pair et que notre idéal s'appelle Lancia.

GARAGE DES ILETTES S.A. GARAGE DU PETIT LAC jfjggfc
Los Ilettes, L870 Monthey, tél. 1)25 71 84 1] Bétlïsey S.A. \WmJJ '

Route des Lacs 32, 3960 Sierre, tél. 027/55 52 58 ^^^^

Décidés à faire
mille fois plus.

Laines en cône
pour machines

à tricoter
Envoi partout

_________________________ ___ B —ftÈ —iWmI—¦B

M™ Duc, Remparts 13, Sion
Tél. 027/23 48 12.

36-759

Maigrir !
Mme Riard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problè-
me de poids: perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie.
Tél. 021 /24 75 80 - 22 76 19.

22-350275

L'Auberge de Vouvry
Vouvry

vous annonce sa

RÉOUVERTURE
le 25 janvier

Tél. 025/81 11 07
36-52290

Grande vente
Rabais jusqu 'à

50%
sur importants stocks

Ç__££(
Martigny

100 m de la gare

(du 16 janvier au 4 février)
36-4415

•
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Hommage a M. Daniel Favre
ancien conseiller municipal
SION (f.-g. g). - Nous avons ap-
pris avec tristesse le décès, à Bra-
mois, de M. Daniel Favre, à l'âge
de 76 ans.

Ne le 2 octobre 1908, a Masson-
gex, c'est là qu'il suivit l'école pri-
maire et secondaire. Il poursuivit
ses études au collège de Saint-
Maurice, puis à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf. Il
avait la passion de la terre et des
forêts. Il suivit des cours de fores-
tier et obtint le brevet lui permet-
tant d'exercer cette profession. Il
devint donc forestier de la com-
mune et de la bourgeoisie de Sion.

Depuis 1933, il eut à s'occuper,
à temps partiel , des problèmes
agricoles de la ville de Sion et fut ,
de 1939 à 1940, responsable de
l'extension des cultures. Avec la
collaboration des internés polo-
nais, 50 hectares de terrain de la
plaine furent défrichés sous sa di-
rection. C'était un meneur d'hom-
mes dans le bon sens du terme. A
la fois exigeant et bon.

Il a conduit avec succès la lutte
contre le pou de San José et l'en-
vahissement des hannetons.

M. Daniel Favre fut conseiller
municipal de 1947 à 1960 et res-
ponsable du service de l'agricultu-
re de 1961 à 1975. Il fut président
de plusieurs commissions dont les
travaux publics et les Services in-
dustriels.

Il prit sa retraite à la fin de l'an-
née 1976.

M. Daniel Favre appartenait au
Groupement des forestiers du si-
xième arrondissement.

Il avait épousé Mlle Adèle Fleu-
ry, qui lui donna deux enfants Ro-
land et Madeleine.

Débordant d'activité, M. Daniel
Favre a bien servi la collectivité sé-
dunoise et bramoisienne. Il con-
naissait tout le monde ou presque
et s'était fait apprécier aussi par sa
gentillesse, sa parfaite honnêteté.

CATHERINE LARA EN VALAIS
Deux «supplémentaires»

Catherine Lara effectue en
ce moment une tournée valai-
sanne qui connaît un succès
qui ne nous étonne pas. Elle se
produit dans divers établisse-
ments publics du canton, à gui-
chets fermés. C'est pour cette
raison que les organisateurs
ont aménagé deux supplémen-
taires :
- mercredi 25 janvier , au Tara-

Club, à Verbier ;
- dimanche 29 janvier , au Ri-

chelieu, à Sion.
Il est important de réserver

ses places sans tarder !

Il fut aussi bon époux que bon
père . Dans sa profession , il était
devenu un expert reconnu, sou-
vent consulté par ses pairs.

Nous présentons nos très sincè-
res condoléances à Mme Adèle Fa-
vre , aux enfants et petits-enfants,
ainsi qu 'aux familles parentes et
alliées.

Le printemps du Petithéâtre
SION (fl). - C'est déjà reparti. La
seconde partie de la saison du Pe-
tithéâtre démarrait samedi en
chanson. La suite est tout aussi
prometteuse.

Cette f in de semaine est dédiée
au théâtre, avec une pièce de Sa-
muel Beckett au programme, Fin
de partie pour ne rien vous cacher.
Les amateurs des trois coups re-
viendront pour sûr le 31 mars pour
app laudir le Theatro Matto et sou-
tenir la semaine suivante Jean-Luc
Bideau, exceptionnel dans L'élo-
cution de Benjamin Franklin de S.
Spears.

Et puis, au début mai, la saison

EVEIL A LA FOI
Pour répondre aux questions
des «petits», soirée-information
(DDK) Vos enfants ont 3 ans, 4 par rapport à la psychologie des
ans, 6 ans et bien sûr, ils vous enfants , proposer des moyens pé-
bombardent de questions du style : dagogiques, d'autres rencontres
« D'où je viens ?» « Elle est partie
où grand-maman?» ou encore
«C'est quoi Jésus?»

Aujourd'hui , plus question
d'éluder ces questions ou d'y don-
ner des réponses du style :
« Grand-maman, elle est partie à la
mer ! » Alors, à l'instar d'un 'groupe
existant déjà à Saint-Maurice et à
Sierre, un groupe de parents à Sion
s'est mis au travail , un groupe très
ouvert qui vous attend (que vous
soyez de n'importe quelle parois-
se) pour une soirée-information le
mercredi 25 janvier à 20 heures à
la salle paroissiale de la cathédrale
de Sion.
. Le groupe Eveil à la foi c'est

d'abord des parents concernés par
l'éducation de leurs petits jusqu 'à
6 ans. Les buts poursuivis sont
simples :

D'abord situer cet éveil à la foi

prévoit encore une création de
l'Atelier-Théâtre Oriph'Lam. Sur
une île pièce tirée du roman de W.
Golding Sa majesté des mouches.
Juin enfin débutera avec les Varia-
tions sur sexophone du groupe
création du Théâtre de Salins. De
l'exotisme aussi entre le 10 et 11
février avec les Classées X, trois
filles marrantes qui s 'appellent
Marie, Odile et Mireille.

Le spectacle du 25 février sera
peut-être moins gai, mais combien
émouvant. Sur le thème du Blues

! de Piaf , Marie-Claire Stambac et
François Jacquet interpréteront des
œuvres connues et pas connues de
la «si petite grande dame» . Qui dit
blues, dit jazz. Joe Malinga sera
présent avec ses musiciens les 16
et 17 février.

Et puis, comme le Petithéâtre
s 'essaie aussi à la promotion des
talents du terroir, il a inscrit à son
agenda les Soirées artistiques et
musicales, qui présenteront les
jeunes artistes de la région dans le
cadre de la semaine La chance de
l'homme. Ceci du 12 au 14 avril.
Auparavant , chacun prendra plai-
sir à voir la classe d'art dramati-
que du Conservatoire de Sion dans
Labiche les 3 et 4 février.

Toutes ces charmantes perspec-
tives vont sans doute inciter nom-
bre de personnes à choisir la voie
de l'abonnement pour dix specta-
cles. La carte de membre indispen-
sable of fre  une entrée, la carte de
membre attentif en of fre  deux. Et
l'on admettra que le tarif de 70 ou
140 francs , c'est pas cher... réparti
sur toute l'année...

éventuelles , des célébrations pour
les tout-petits. Les parents doivent
savoir que toute occasion dans la
vie quotidienne peut être occasion
de catéchèse : à partir du pain par
exemple, un père ou une mère
peut faire avec son enfant tout le
cheminement depuis le grain de
blé jusqu 'au boulanger et éveiller
l'attention de l'enfant sur la pré-
sence de Dieu dans les diverses
étapes de la création de ce pain.

En 1982, ils étaient une poignée
de ces parents convaincus que ce
rôle d'éveil à la foi leur revient de
droit. Aujourd'hui , près de 22 pa-
rents forment ce groupe sédunois
et attend que vous les rejoignez
pour apporter votre expérience,
vos questions et votre participa-
tion.

Ainsi la responsable du groupe ,
Mme Myriam Farine, se tient à vo-
tre disposition pour vous donner
d'autres renseignements au sujet
des travaux du groupe Eveil à la
foi auquel vous êtes cordialement
invités à adhérer. Pour prolonger
et approfondir la démarche que
vous avez entreprise en faisant
baptiser votre enfant , venez tous
demain soir mercredi à 20 heures à
la salle paroissiale de la cathédra-
le.

SEMAINE. DE
PRIERE POUR
L'UNITE DES
C H R E T  IENS

¦ V \ \\ \ N N   ̂ -18-2-. JflNVIE * <9l*
Septième jour
Jésus nous appelle à relever le dé
des divisions dans le monde

Lectures : Jér. 29, 1, 4-7 ; 1 Cor.
1, 10-13 ; Le 19, 1-10

Nous devons vaincre nos divi-
sions (1 Cor. 1, 10-13) parce que la
paix que le Christ nous a apportée
nous oblige à travailler pour la
paix et l'unité dans le monde
(Le 19, 1-10), comme devaient le
faire les exilés d'Israël , encouragés
par Jérémie en faveur de l'har-
monie de leurs communautés (Jér.
29, 1, 4-7).

Prions :
Seigneur des Seigneurs, tu veux

que tous vivent dans la paix. Con-
duis ceux qui ont des responsabi-
lités dans l'Eglise et dans la société
à surmonter les séparations et à ré-
soudre les tensions qui existent en-
tre nous.

Mène-nous vers des solutions
justes des conflis qui séparent l'Est
et l'Ouest , le Nord et le Sud, les
Blancs et les Noirs , les pauvres et
les riches.

Enlève la haine et l'inimitié qui
sont la cause des divisions entre
nous. Aide-nous à travailler pour
la réconciliation et la paix , parce
que tu as fait la paix avec nous.

Le geste de l'amitié

La secrétaire médicale du Dr Hôneisen a revêtu le costume
d'Evolène pour lui souhaiter une bonne retraite « valaisanne ».
SION (wy). - Comme nous
l'avions signalé dans une précé-
dente édition, le Dr Hans Hônei-
sen , médecin d'arrondissement de
la Caisse nationale en cas d'acci-
dents (CNA) à Sion, a fait valoir
ses droits à la retraite dès le
1er janvier 1984.

Désirant marquer sa reconnais-
sance envers ses anciens collabo-
rateurs , le Dr Hôneisen conviait
vendredi soir dans un établisse-
ment sédunois tous ses collègues
de l'agence d'arrondissement de
Sion à partager un repas arrosé
des meilleurs crus. Une soirée qui
s'est déroulée dans une chaleureu-
se ambiance, pareille à celle que le
nouveau retraité a su créer durant
plus de trente années d'activité au
service de la CNA, mais surtout au
service des nombreux patients qui
bénéficièrent de ses conseils avi-
sés.

Au nom de tous les collabora-
teurs, M. Raymond Métry, direc-
teur de la CNA, se plut à relever
les nombreux mérites profession-

nels du Dr Hôneisen, ses qualités
de cœur et son dévouement sans
faille dans l'accomplissement
d'une mission délicate. M. Paul
Fournier, président de l'associa-
tion du personnel, ainsi que M. Al-
bert Meizoz, s'adressèrent égale-
ment au Dr Hôneisen pour le re-
mercier d'une collaboration qu'il a
toujours voulue efficace, emprein-
te de sentiments d'amitié. Pour
concrétiser la reconnaissance du
personnel envers M. Hôneisen ,
M. Métry devait également lui re-
mettre un cadeau souvenir, sous
forme de livres consacrés au Va-
lais.

Si le Dr Hôneisen n'est pas Va-
laisan d'origine, il l'est de cœur et
gardera son domicile en Valais ,
occupant ses loisirs de retraité au
bricolage, à la lecture, ou à quel-
ques remplacements occasionnels.

Le NF joint ses vœux de longue
et heureuse retraite à ceux déjà ex-
primés par le personnel de la CNA
au Dr Hôneisen.
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Nous cherchons, pour notre ma-
gasin de Verbier

vendeuse
Entrée immédiate.
Prendre contact au 027/22 91 33
ou directement au magasin, tél.
026/7 43 21. 36-7407

Entrepreneur
domicilié en Valais, maîtrise fé-
dérale disponible, étudie toutes
propositions.

Ecrire sous chiffre PP 350253 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise de la place
de Sion
cherche

vendeur
avec expérience et dynamisme
dans la branche automobile,
apte à travailler d'une manière
indépendante.

Faire offre avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous
chiffre R 36-548126 à Publicitas,
1951 Sion.

Restaurant à Sion
cherche

sommeiière
et fille de buffet

Tél. 027/31 24 84. 36-52286

Le centre médico-éducatif La Castalie
à Monthey cherche
aiflo_nniiirornantoMlUb UUHIbl UUHI-Vr
pouvant assumer des responsabilités.

«
Connaissant les nettoyages industriels
Bt la tenue des inventaires et cartothè-
ques. Entrée en fonctions à convenir.
Cahier des charges à consulter auprès
de M. Cretton. Tél. 025/70 61 66.
Faire offre par écrit à la direction de La
Castalie, Monthey.

Importante entreprise cherche

.&!!«_luncro
en carrosserie

Poste d avenir.
Avantages sociaux.
Excellentes prestations.

Tél. 027/22 34 13. 36-2831

A l'occasion de l'ouverture d'un
NOUVEAU TEA-ROOM à Leytron

nous cherchons

jeune fille
pour le service

pouvant commencer
au début février.

Tél. 027/86 30 62

Nous cherchons pour un de nos
magasins de Monthey et Saint-
Maurice

vendeuses
auxiliaires
Nous demandons peronnes
agréables, conciencieuses et
ayant de l'initiative.
Personnes n'étant pas du métier
pourraient être formées.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en re-
tournant le talon ci-dessous, dû-
ment rempli , à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,
1950 Sion.

Nom: 

Prénom: 

Date de naiss.: 

Occupation act.: 

Domicile: 

N°de tél.: 

Adresse: 
36-5812

S'il vous en faut une petite, une
légère et portative pour votre
correspondance privée, en voyage,
ou une plus grande électrique à
boule - Migros les a toutes, petites
et grandes.
Avec les accessoires les plus
divers: du ruban à la boule.

Et les prix ne sont pas des fautes
de frappe!

^

Pour toutes régions, cherchons

dames
ayant voiture à disposition, pour ventes
cosmétiques. Travail libre. Temps par-
tiel.

Tél. 027/31 35 82. 22-300135

un maçon
sachant travailler la pierre et la
terre avec 1 ou 2 hommes. En-
gagement tout de suite ou à
convenir. Très bon salaire (se-
lon capacités).
Tél. 025/71 75 66 heures de bu-
reau ou écrire : Jardins et or-
nements, case postale 1186,
1870 Monthey.

fi Ŝ

sss~w____.-

Accessoires utiles à prix Migros:
Cassette à ruban de carbone pour la M-Office
5000 ou la M-Office 7000 6.50
Bande correctrice, 2 pièces 6.-
Cassette à ruban carbone plastique pour toutes les
machines à écrire à boule 4.50

Calculatrice M-Office 350
Affichage à 12 chiffres, virgule fixe ou flottante. Cal-
culs arrondis automatiquement. Facteur constant,
pourcentage automatique, touche d'inversion, effa-
cement par chiffre, racine carrée, 4 touches de
mémoire, affichage d'erreurs et de dépassement de
la capacité. Of 85'~ 

Â%1 année de garantie. [^̂ j M̂jC-
Service après-vente haute fiabilité. w^-srjf Ĵ

S______r-~_.

Oui, MIGROS Ka.

cherche un(e) jeune

journaliste RP
(inscription au Registre professionnel
obligatoire)
appelé(e) à exercer ses talents dans un quotidien
en pleine expansion , au sein d'une petite
équipe dynamique.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae , sont à adresser à
M. Pierre-Alain LUGINBUHL, rédacteur en chef,
«L'EST VAUDOIS », 1820 Montreux.

>PTW w Le TOURING-CLUB SUISSE à Genève
AÏMJ  ̂ cherche pour sa division de la Préven-

_f —^W __xj »\ tion routière

( lAM une secrétaire
v£x qualifiée
de langue maternelle française avec d'excellentes connais-
sances de l'allemand.

Champ d'activité:
- prise de procès-verbaux
- correspondance
- travaux généraux de secrétariat et de bureau
- tenue à jour d'une documentation de service.
Nous offrons:
- salaire en fonction des capacités
- horaire variable
- semaine de cinq jours
- quatre semaines de vacances.
Date d'entrée: 1" mars 1984 ou à convenir.
Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae, des co-
pies de certificats , d'une photo et mentionnant les préten-
tions de salaire ainsi que ie numéro de référence 194, sont
à adresser au chef du personnel du Touring-Club Suisse,
rue Pierre-Fatio 9,1211 Genève 3.
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CARNAVAL N'EST PLUS TRÈS LOIN

Sierre s'y prépare
SIERRE-MIÈGE (bd). - Eh ! oui, Carnaval n'est mieux qu'il n'en fut en réalité. On sait quel succès
plus très loin. A peine avons-nous eu le temps de d'estime avait recueilli l'édition carnavalesque
digérer les fêtes de fin d'année que, déjà, les mas- sierroise de l'an dernier, une édition placée sous
ques nous hèlent pour nous dire que les 4, 5 et 6 l'égide des célèbres petits hommes bleus, les
mars prochains «ça va chauffer». Contrairement Schtroumpfs. Et puis il fallut insister auprès des
aux autres années pourtant, cette fête, destinée à gens pour qu'ils se mettent à l'ouvrage. «Nous de-
conjurer les dieux et les diables de l'hiver, se dé- vons regarder les choses bien en f ace et voir que le
roulera non pas en février mais bien en mars. Qu'à Carnaval approche à grands pas, relevait Cilette
cela ne tienne : ici et là dans le district et plus par- dans la dernière convocation. C'est donc le tno-
ticulièrement à Miège, Sierre et, bien sûr, Saint- ment de se mettre joyeusement à la tâche, d'autant
Léonard, les comités œuvrent d'arrache-pied afin qu'il y en a pour tous. Ne pensez-vous pas que nos
de bien colorer l'événement. Il n'empêche que le gosses méritent l'eff ort que nous f erons pour eux ?
Carnaval sierrois, dont le succès de 1983 laissait Ne m'oubliez pas car avec des chaises vides, il
augurer d'une suite meilleure encore, a dû se faire m'est diff icile d'organiser le Carnaval de Sier-
tirer l'oreille par l'omniprésente Cilette Faust. re... !» Il semble que l'insistance du professeur de

danse ait porté ses fruits puisque, dimanche soir
Miège : la grande gOllille passé, il y avait finalement du monde qui prit part

" 6 à cette séance. Nul doute que le petit retard con-
Comme U fallait s'y attendre, la « grande gouil- senti sera très vite ratrappé.

le » née des dernières vendanges n'a laissé person- ,
ne indifférent. A Miège, chez les «Calabrais» va- Grenier de Borzuat :
laisans, les organisateurs du Carnaval annoncent Vnnnntu * onimio¦aisans, ies organisateurs au carnaval annoncent l'pnnniip r»r_ ir__ iola couleur : «On veut des saouls. Ce que vous f ai- l époque épique
tes, ça n'vaut pas un rond», qu'on nous a dit. Et Organisée depuis des années en parallèle du
bien soit I D'ailleurs, l'année s'y prête bien. Avec la Carnaval sierrois, la fameuse et appréciée revue
vendange passée, c'est plutôt bien parti. Le beau du Grenier de Borzuat fera à nouveau hurler de
bourg miégeois commémorera l'événement les 4, 5 rire les gens de la Cité du Soleil. Du moins, c'est ce
et 6 mars. «Cortège, après-midi des enf ants, bals, que nous promet un titre révélateur de l'esprit rail-
concours de masques, relevait Papi, l'un des res- leur qui règne au sein de la troupe du «Grenier»,
ponsables, tout sera là pour vous f a i r e  boire et Avec «l'époque épique», l'équipe s'active à mettre
pour nous f a i r e  des g'os billes.» Et d'avertir son au point ses sketches du millésime 1984. Les spec-
monde quant au journal satirique de Carnaval Le tateurs seront invités à voyager dans le temps, du
Calabrais : «Ne vous réjouissez pas trop vite ! La Moyen Age jusqu'à l'an 2000. La grande première
chute sera dure pour tous. Alors, avis aux sarcas- a été prévue pour le premier mars (donc un peu
tiques du crayon, aux ironiques du bic et autres plus tard que ces dernières années). Plusieurs re-
pondeurs, la case postale 317 à Sierre grince déjà présentations auront naturellement lieu, afin de
des dents en attendant vos billets doux...» permettre à chacun d'y assister. Près de 35 person-

nes travaillent pour cette revue dans le plus
Sierre * du mal à démarrer «grand secret», histoire de ne pas vendre la mè-

che. Dans ce nombre, il faut bien sûr comprendre
Après les nombreux appels lancés par Cilette les décorateurs, les spécialistes en vidéo, les babil-

Faust aux groupes de quartiers sierrois sur qui il leurs et couturiers de circonstance, les éclairagis-
falla 't pouvoir absolument compter, le Carnaval tes, etc., bref toutes les bonnes âmes sans qui le
sierrois aurait théoriquement dû prendre son essor Grenier de Borzuat n'existerait pas.

Croix d'or
valaisanne
SION. - Une récollection a lieu
pour les membres de la Croix d'Or
dimanche prochain 29 janvier, de
9 h 30 à 16 h 30, à Notre-Dame du
Silence, à Sion.

Elle est prêchée par l'aumônier
cantonal du mouvement sur le thè-
me de l'année sainte.

Veuillez vous inscrire pour le re-
pas, directement à la Maison No-
tre-Dame du Silence, au numéro
22 42 20.

I. Barras, aumônier

Pour le bien-être de votre chien
SION (fl). - Qui n'a pas rencon-
tré sur son parcours un hangar,
un dép ôt ou une propriété vides ,
de toute présence humaine, mais
gardés par un chien attaché, dont
les aboiements hargneux ont
pour effet principal d'incommo-
der le voisinage ? Les plaintes af-
fluent à la SPA, émanant de per-
sonnes aux nerfs exacerbés ou ;
simplement d'amis des animaux

Négligé

sensibilisés par l'existence de dé-
tenu infligée à certains chiens de
garde.

Pourtant, il suf f i t  de respecter
certains p rincipes pour que l'ani-
mal préposé à la protection de
biens ou d'un domaine se sente à
son aise. Une courte chaîne, une
maigre p itance et un abri insuf-
fisant récompensent for t  mal un
serviteur de nature loyale et dé-
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HOTELIERS
ET RESTAURATEURS
UTILES
PRECISIONS
rD iwc unwTiMi th.A\ li
Dans l'une de nos précédentes
éditions (cf. NF du samedi 21
janvier 1984), nous traitions
dans ces mêmes colonnes d'un
important séminaire pour hô-
teliers et restaurateurs diplô-
més, séminaire qui retint l'at-
tention d'une quarantaine de
participants à Crans durant
quatre jours. Contrairement à
ce que nous écrivions, la SSH
(Société suisse des hôteliers)
n 'était pas l'organisatrice de
cette rencontre. Il s'agissait en
fait de l'Association des hôte-
liers diplômés (AHD) qui, si
elle se trouve bel et bien cha-
peautée par la SSH (qui décer-
ne les diplômes), n'en reste pas
moins une association indé-
pendante. Instaurés à Berne en
1968, les séminaires de l'AHD
n'existaient que dans la partie
alémanique du pays jusqu 'en
1978, date de la création d'une
équivalence en français. Les

sections de Berne , Bâle, Zu-
rich , Grisons, Lucerne , Tessin
et Suisse romande forment
cette association présidée par
M. Peter Vogel de Zurich et
dont la vice-présidence est as-
surée par M. Peter Gaulé, hô-
telier sur le Haut-Plateau.
Quant à la section romande,
elle est donc présidée par M.
Gilbert Pacozzi de Brigue. So-
lidement structurée , l'AHD
met sur pied régulièrement de
semblables séminaires à l'in-
tention de ses diplômés. On
prévoit pour ce printemps un
voyage d'études à Florence. Et,
pour la petite histoire, sachez
que l'Association des hôteliers
diplômés possède plusieurs
« stamms » en Suisse et même
en Italie. L'AHD a en effet
inauguré le « petit dernier » en
1982 à l'Hôtel Eden de Rome,
un établissement dirigé par un
diplômé d'une école hôtelière
suisse, M. Franco Salmaso.

vouée.
Dans bien des cas, un chien

attaché n 'est d'aucune utilité. Si
ses aboiements ne peuvent attirer
l'attention de ses maîtres, non
seulement il n 'est pas en mesure
de défendre la propriété, mais, en
plus , il risque d'être empoisonné,
tué, ou mis hors d'état de nuire
sans pouvoir se défendre. Lors-
qu 'il n 'est pas possible de laisser

-T..-V

Bien entretenu

le chien de garde en liberté, le
système de la chaîne courante
est le plus approprié. A défaut , la
chaîne doit mesurer 5 mètres au
minimum. Ces mesures ne sau-
raient remplacer en aucun cas la
balade journalière. Deux heures
d'ébats quotidiens sont aussi in-
dispensables qu 'une nourriture
saine, où l'on donnera la préfé-
rence à la viande crue, et qu 'un
bol d'eau potable.

Et puis, on oublie parfois que
la constitution la plus robuste ne
résiste ni à l'humidité ni aux
courants d'air. On veillera donc
à aménager une niche bien iso-
lée, dont le plancher sera recou-
vert de litière fraîche. Une orien-
tation sud, éventuellement ouest ,
permet à l'animal de se coucher
devant sa niche tout en étant au
sec en hiver, à l'ombre en été.

Enfin , il est bien clair que tou-
tes les races ne conviennent pas
à la garde. Les chiens trop vifs ,
tels que chiens policiers ou
eniens de chasse, ne devraient
pas être af fec tés  uniquement à ce
genre de travail. Dans les fermes,
les bouviers, les rottweiler et les
grands loulous font mieux l'af-
fairé que les dobermanns, dogues
allemands et autres chiens à poil
ras.

FUTURS PROFESSEURS DE SKI
A L'ÉCOLE
Deux semaines de cours
à Crans
CRANS-MONTANA (bd). - L'en-
seignement du ski n 'est pas une
simple affaire. Raison pour laquel-
le la commission cantonale des
guides de montagne et des profes-
seurs de ski , présidée par le préfet
Maurice D'Allèves , met sur pied
des cours à l'intention et des aspi-
rants professeurs de ski , et des
candidats professeurs de ski.

Ces cours ont lieu cette année à
Crans-Montana. Les aspirants ont
terminé ce dimanche leurs exa-
mens, sous la direction technique
de M. Walter Stucky de Bettme-
ralp. Quant aux candidats , ils ont

Salquenen: à propos d'un remaniement parcellaire

Une vue partielle du territoire qu'englobera le remaniement parcellaire viticole. Vignes de nos pè-
res, murs à sec, arbres, taillis, rocailles, mamelons et collines, et le dernier pré au bas et jusqu'au
pied de la chapelle, tout sera arraché, arasé, comblé, en une surface plane, anonyme, jusqu'aux
abords du Rhône. Photo Mike Julen - M.C. Photo, Sierre

pour leur part commencé leur éco-
le le 15 janvier dernier ; ils passe-
ront leurs tests à la fin de cette se-
maine.

Technique du ski, mécanique du
ski, slaloms d'examen, problèmes
spécifiques inhérents aux dangers
d'avalanches et au comportement
lors du ski dit « sauvage » ou « hors
piste » , conférences, films et vie
communautaire durant la semaine,
voilà , dans leurs grandes lignes, les
principales activités de ces futurs
enseignants du ski des stations va-
laisannes.

Nous en reparlerons.

On va assister, impassible, à la
destruction totale d'un des p lus
beaux paysages du Valais central,
paysage de collines, de bosquets,
de vignes que domine la chapelle
de Salquenen ; lieu privilégié de
promenades sur les bords du Rhô-
ne. Ces collines, vieilles de dix
mille années, dernier soubresaut
de cet immense éboulement pré-
historique de la région de Sierre.

Mais peu importe la préhistoire,
c'est l'histoire actuelle qui nous
touche de près, avec tous les sou-
venirs qui s 'attachent à notre être.
Nos parents, nos ancêtres, au flanc
de ces collines, mur sur mur, y ont
planté la vigne, pour encaver ce
nectar des rocailles, mûri au midi
de l'été. Il est temps de le prendre
en photo ce paysage, car bientôt
toutes ces vignes vont êtres nive-
lées, détruites, le pré contigu au
bord du Rhône, comblé, enterré,
buldozers et trax raboteront toute
cette région, bousculeront d'énor-
mes masses de terre, pour créer
une zone viticole à culture ration-
nelle en quantité industrielle. Il est
temps de le prendre en p hoto ce
paysage , pour en faire des étiquet-
tes trompe l'œil sur des bouteilles
endimanchées.

Parlez-moi de qualité, sur ces vi-
gnes rases comme un glacis qui
s 'étendront jusqu 'aux bords du
Rhône, sujettes au gel, Mais peu
importe, quantité multip liée par
des francs cela ne donne que des
francs et c'est tout ce qu 'on recher-
che, francs et rentabilité, voilà le
but de ce remaniement parcellaire.
Rentabilité attention ! A ujourd'hui

Les Afro-Toure-Kunda
(b). - L'afro-rock a rendez-
vous avec le public valaisan
demain soir à Sion. Le célèbre
groupe sénégalais TOU RÉ
KUNDA nous vient en ef fe t  ce
25 janvier (à la salle de la Mat-
ze, 20 h 30) emmenant dans ses
bagages une quantité quasi in-
dustrielle de percussions. Is-
mael, Sixu et Amadou Touré
sont ces trois frang ins qui ont
su fonder l'une des plus ho-
mogènes formations africaines
du moment. Original à souhait,
à même de concrétiser enfin cet
afro-rock très attendu, Touré
Kunda multiplie les succès de-
puis que le grand public lui a
permis de s 'extraire du ghetto
afro de Paris, jamais considé-
rée en A f r ique comme une pro-
fession, la musique s 'y inscrit
p lutôt comme la pratique d'un
rite ou d'un langage. Comme le
disait Ismael: « Chez nous,
quand quelqu 'un est fou , on dit
qu 'il a perdu le sens du ryth-
me!». Voilà qui, d'une phrase
somme toute anodine à premiè-
re vue, explique bien la moti-
vation de ces inoubliables Sé-
négalais p leins de talent. Touré
Kunda à la Matze demain ?
Une superbe occasion de
s 'éclater dans les tourbillons
enchanteurs d'une musique et
d'un rythme chauds, mais alors
très chauds...

(Les billets sont en vente
dans les points habituels, soit a
Sapri Shop pour Sion, Feeling-
Music pour Martigny et Melo-
disc pour Sierre.)

ça déborde de toutes parts, dans
les réserves incendie des réservoirs,
à Muraz par exemple, dans les ci-
ternes, les p iscines et les baignoi-
res, c'est la gouille et la magouille,
on ne sait plus où donner de la
tête, du gosier, et ce n 'est pas les
ballons que l'on tête au compte-
gouttes, qui videront les borsaris
pleins à bonde. Alors, ce n 'est pas
le moment de balafrer ce paysage
admiré, aimé, pour augmenter la
surface viticole en enterrant le der-
nier pré au bord du Rhône, la der-
nière promenade des gens de Sal-
quenen de Sierre et d'ailleurs.

Nous interpellons la Ligue va-
laisanne pour la protection de la
nature, qui œuvre discrètement, à
efficacité toute relative, prise
qu 'elle est dans le carcan des lois,
des règlements et compromis, et
nous voudrions connaître son
point de vue, par la voie de la pres-
se, sur ce projet du lieu dit : Tscha-
neruno, (chant du Rhône) à Sal-
quenen. A. Mathier
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*«Nous entretenons d'excellents rapports

avec les indigènes tous très compréhensifs»
GLURINGEN (lt). - Bien que les
rapports soient un tantinet tendus
entre le DMF et les autorités com-
munales de certains villages de la
vallée de Conches, les contacts en-
tre soldats et population indigène
sont par contre excellents. C'est du
moins l'avis du major Hans Scheu-
rer , commandant de la place de
tirs de Gluringen, où les exercices
ont débuté normalement, le jour
prévu, en dépit d'un «ordre de
marche contraire » récemment
adressé au DMF par quatre com-
munes de la région. Par la voie des
autorités judiciaire s et civiles, ces
dernières avaient souhaité l'inter-
diction complète de la pratique
des tirs, tant qu'elles ne rece-
vraient pas la compensation qu'el-
les souhaitaient en rapport avec les
nuisances.

«En tant qu 'officier instructeur
et commandant de la place d'ar-

Relève à la tête de l'arrondissement 1
de l'Office des constructions fédérales à Lausanne

Le 31 janvier prochain, le chef
du 1er arrondissement de l'OCF,
M. André Baumann, prendra sa
retraite après une activité longue
et féconde. Il y aura 30 années et
demie qu'il est entré au service des
constructions fédérales. Avant
1953 il a été collaborateur de plu-
sieurs bureaux d'architecture et a
eu l'occasion de participer à d'im-
portantes réalisations dans le can-
ton de Vaud.

Pendant cette activité dans des
bureaux privés, M. Baumann a
pris une part prépondérante à
l'élaboration de projets de con-
cours d'architecture dont seize ont
été couronnés de succès. Une sé-
rieuse préparation lui a permis de
s'inscrire aux examens, respecti-
vement d'obtenir la qualité
d'architecte reconnue par l'Etat de
Vaud. Depuis 1971, sur la base de
son activité professionnelle, le
nom de M. Baumann figure dans
le registre suisse des architectes.

Le nombre imposant des cons-
tructions militaires et civiles édi-
fiées sous la conduite de M. Bau-

«înn témoigne de son activité in-
_se et de son sens profond du

devoir. Depuis mai 1973, il a as-
sumé ad intérim la fonction de
chef de Parrondissment 1 (cantons
de Fribourg, Genève, Neuchâtel,
Valais et Vaud) et a été confirmé
dans ses fonctions au 1er janvier
1977. Dans une période assez dif-
ficile pour l'arrondissement 1,
M. Baumann a collaboré avec un
engagement, une courtoisie et une
loyauté exemplaires; il n'a pas
compté son temps ni ses efforts. Sa

M. Eric Perrette, nouveau patron

Le peuple polonais
a besoin de vous !

APRES LES « RECORDMEN DU JASS »

Les avaleurs de «spaghetti»
STALDEN (lt). - Dans les
coulisses de l'exp loit, les
Haut-Valaisans sont en
train de rattraper sérieu-
sement le temps perdu !
Après la mise à mal, inof-
ficiellement il est vrai, du
record mondial du jass,
pour avoir joué pendant
plus de 52 heures, on nous
signale une nouvelle perfor-
mance extraordinaire, en
provenance de Stalden cet-
te fois : à l 'issue d'un con-
cours original réservé aux
« avaleurs » de «spaghetti »,
le record de la soirée a été
battu par un citoyen du
lieu, Christian Zumstein,
qui en a « ingurgité» deux

mes de Gluringen, je vis six mois
par année dans la vallée en com-
pagnie d'unités différentes , com-
posées de soldats en provenance
de toutes les régions du pays. Je
suis heureux de pouvoir affirmer
que le gris-vert, n 'importe lequel,
entretient d'excellents rapports
avec l'indigène. Celui-ci se montre
très compréhensif et le soldat le lui
rend bien. A part quelques petits
problèmes existant partout où il y
a des hommes, je crois p ouvoir
également ajouter que la cohabi
tation ne constitue pas un obsta-
cle », nous a expliqué le sympathi-
que officier.

Comme on peut le voir, la ques-
tion relative à la présence militaire
dans la haute vallée concerne
beaucoup plus les autorités civiles
que militaires. Raison de plus pour
réaffirmer qu'il ne devrait pas y
avoir d'insurmontables obstacles à
résoudre.

diligente activité a cependant été
perturbée par une maladie cardia-
que qui, heureusment, lui a permis
de reprendre le travail après un
temps de convalescence.

Au poste de chef d'arrondisse-
ment 1, M. Baumann a su affron-
ter avec sérénité les problèmes qui
n'ont pas manqué au cours des dix
dernières dix années où il a as-
sumé la responsabilité de travaux
importants : agrandissement et
transformation de la place d armes
de Bière , constructions nouvelles
et assainissement des groupes
d'exploitation des aérodromes de
Payerne et Sion, construction d'un
bâtiment d'exploitation et admi-
nistratif à Lavey - Saint-Maurice,
agrandissement et assainissement
de l'arsenal fédéral de Bulle, trans-
formations au Tribunal fédéral ,
construction du bâtiment des ad-
ministrations fédérales à Genève,
de la Station fédérale de recher-
ches agronomiques de Changins,
d'une nouvelle tour de contrôle et
agrandissement du bâtiment d'ex-
ploitation de la sécurité aérienne à
Genève-Cointrin. A cela s'ajoutent
de nombreuses constructions pour
l'administration des douanes , l'en-
tretien des bâtiments dans les can-
tons concernés et des mesures
d'économie d'énergie.

M. Baumann a su faire œuvre
de coordinateur entre les maîtres
de l'ouvrage et les architectes et
ingénieurs mandatés : cela a exigé
de lui un engagement incondition-
nel ainsi que de larges compé-
tences.

Après plusieurs décennies d'une

M. Eric Perrette, architecte
REG, prendra la succession de M.
Baumann. Né en 1945 à Monthey,
mais originaire de Lussery (Vaud),
il quitte la division des bâtiments
de l'OCF à Berne pour la direction
de l'arrondissement 1 à partir du
1er février 1984. Après avoir col-
laboré dans des bureaux d'archi-
tectes en Suisse romande, à Bâle,
Zurich et Paris, il est entré à l'OCF
le 1er janvier 1979. M. Perrette a
participé entre autres à la réalisa-
tion des places d'armes de Cham-
blon, Moudon, Frauenfeld, Wa-
lenstadt, Thoune, Rothenthurm,
Payerne et l'Hongrin. Les expé-
riences et compétences profession-
nelles de M. Perrette, son dyna-

kilos et demi 500 au total,
sous la forme de 17 portions
successives. Ce nouveau
«roi de la déglutition » est
suivi par Ulysse Bumann et
Anton A bgottspon, avec
respectivement 50 et 200
grammes de moins. Seize
concurrents ont pris part à
la confrontation suivie par
un nombreux public. Le trio
a dignement fêté l'événe-
ment en se « tapant» un gi-
gantesque p lat de «pastas-
ciutta » à la milanaise... pa-
raît-il.

Quant au vainqueur, il se
trouve « f i n prêt » pour re-
lever n 'importe quel défi re-
latif à son « exp loit ».

vie professionnelle aussi riche que
diversifiée , pendant laquelle il a
démontré qu 'il était prêt à rendre
service, même en dépit de ses con-
venances personnelles, M. Bau-
mann quitte l'OCF ayant atteint la
limite d'âge. Par son engagement
personnel , il a servi avec convic-
tion son pays au travers de l'OCF ;
qu 'il en soit chaleureusement re-
mercié.

Dans le succès de la vie de tout
homme, l'apport de l'épouse, bien
que discret , est fondamental. Que
Mme Baumann soit associée à
l'hommage rendu à son mari.

Nous souhaitons une bonne et
féconde retraite à M. Baumann,
qu 'il puisse jouir de longues an-
nées de sérénité en compagnie de
son épouse. Qu 'il ait l'occasion de
faire beaucoup de choses pour les-
quelles il ne trouvait pas le temps
auparavant.

misme et son esprit de travailler
dans une atmosphère coopérative
lui permettront de s'employer avec
vigueur à défendre les objectifs de
l'OCF en Suisse romande dans des
temps qui ne s'annoncent pas fa-
ciles. Nous joignons à nos félici-
taions pour sa nomination nos
meilleurs vœux de plein succès
dans ses nouvelles activités au sein
de notre OCF. W. Huber

Cours de samaritains
La section des samaritains
de Sierre organise son grand
cours annuel d'une durée de
26 heures.
Il aura lieu les mardis et jeu-
dis soir à 20 heures, dès le
31 janvier.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de M™ Christia-
ne Perruchoud à Sierre.
Tél. 027/55 45 07.

36-52287

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333
SECRETARIAT PERMANENT
SION-RUE DU SCEX 16B

TEL. 027/22 88 31

Ça s'est passe le week-end dernier
BRIGUE (lt). - Maintenant que les
fêtes de fin d'année sont bien ter-
minées, la vie a repis normalement
son cours dans le Haut-Valais. Ce
dernier week-end a été marqué
par différentes manifestations. Ci-
tons-en les principales.
A KUHBODEN-SUR-FIESCH ,
cours d'instruction dans le cadre
de l'organisation cantonale des se-
cours de montagne. Quelque 40 se-
couristes bénévoles ont pris part
aux différentes démontrations. Il y
a également été question de finan-
ces. Subventionnée par l'État à
raison de 100 000 francs par an-
née, l'Institution cantonale valai-
sanne, contrairement aux autres
organisations du genre, ne bénéfi-
cie pas de l'appui matériel du Club
alp in suisse, le CAS réservant son
aide pour les sections qui lui con-
fient l'organisation des secours.
NATERS a vu l'assemblée géné-
rale des «Jacobin ». Il s'agit d'un
groupement placé sous la protec-
tion de saint Jacob, qui en profite
pour cultiver amitié, fraternité et
solidarité au sein de ses membres.
La Fête-Dieu et la patronale sur
l'alpe en sont les principaux points
de ralliement, en dehors de la réu-
nion annuelle. Parmi les partici-
pants, citons l'ancien conseiller
national Paul Biderbost, conseiller
juridique pour la révision des sta-
tuts. Cette institution remonte bien
loin dans la nuit des temps, à
l'époque où l'esprit de collabora-
tion s'avérait plus nécessaire en-
core qu'actuelement.
AVEC LES JARDINIERS. - L'as-
semblée annuelle des jardiniers
haut-valaisans s'est tenue diman-
che à Brigue, sous la présidence de
M. Constantin Bellwald, de Viège,
en présence de nombreux partiel-

Bei der Steuergesetzrevision
werden politische Prioritâten gesetzt

Das Walliser Steuergesetz, des-
sen Revision ob der Volksbegeh-
ren der christiiehen Gewerkschaf-
ten des Wallis und der FDPO so-
wie verschiedener Motionen und
Postulate im Grossen Rate in die
Wege geleitet werden musste, geht
in die entscheidende Phase. Die
vorberatende Kommission fur die
zweite Lesung des Gesetzes hat
ihre Arbeit aufgenommen. Ende
Januar, anfangs Februar werden
die Volksvertreter zuhanden der
Volksabstimmung das Gesetz be-
reinigen.

Korrekturen sind notig
Zweifellos ist es angezeigt , am

heutigen Steuergesetz einige Kor-
rekturen anzubringen. So zahlen
heute die Einkommensbezùger
zwischen 30 000 und 50 000 Fran-
ken pro Jahr weit hôhere Steuern
als dies das Gesetz eigentlich will.
Die kalte Progression hat dièse
Einkommensbezùger in eine Pro-
gression hineingehievt , die der ge-
setzgeber nicht wollte. Dièse Kor-
rektur drângt sich auf. Gleichzeitig
die Maxime vorgeben zu wollen,
wie dies der Staatsrat tut, dass Ge-
meinden und Kanton keine Ein-
nahmenkùrzungen erleiden dùr-
fen , ist unehrlich und politisch
nicht zu verantworten. Kanton
und Gemeinden sollen ihre Ausga-
benwut bremsen, die Verbetonie-
rung der Landschaft etwas weni-
ger forsch vorantreiben. Es muss
doch nicht sein, dass jeder Staats-
rat und jeder Gemeinderat sich in
Form von Strassen und offentli-
chen Gebâuden ein Denkmal
setzt. Kanton und Gemeinden
mûssen ihre Aktivitaten einschran-
ken. Das erwartet der Burger.
Wenn Gemeinden und Kanton auf
die hohe Verschuldung hinweisen,
dann muss diesem Hinweis entge-
gengehalten werden, dass dies ein
Grund mehr ist, die Aktivitaten
einzuschrânken.

Uber die Einnahmen und die
Beschrânkung der Schulden kann
der Burger auf die staatliche Poli-
tik Einfluss nehmen. Von sich aus
ist die Verwaltung nicht in der La-
ge, sich Grenzen zu setzen. Leider
fehlt im Finanzhaushaltsgesetz
eine strikte Forderung, dass der
Ausweg ûber den Kapitalmarkt
zur Finanzierung staatlicher Tatig-
keiten nur in Ausnahmesituatio-
nen gestattet ist.

Wenn es nach dem Willen des
Staatsrates geht , so soll der Ertrag
der Steuern natiirlicher Personen
nicht schwinden. Bloss die Bela-
stung der einzelnen Einkommens-
kategorien soll geandert werden.
Viel eher schon ist man bereit , die
Belastung der juristischen Perso-
nen zu senken und dies obwohl
die jurist ischen Personen schon
bei der letzten Revision des Steu-
ergesetzes weit mehr begiinstigt
wurden als die naturlichen Perso-
nen. Entlastung der juristischen

pants. La société compte 270 mem-
bres environ. Démissionnaire, le
vice-président, M. Joseph Klein, a
été remplacé au sein du comité par
Mme Marianne Escher. Dix- huit
nouveaux sociétaires ont été ac-
ceptés au sein du groupement.
Pour 1984, son activité sera débor-
dante, dans le domaine de la for-
mation et de l'information. Divers
thèmes seront traités au cours de
diverses rencontres.

La « VEGLIA » DES ITALIENS. -
Samedi, le « Zur Linde» de Naters
a connu l'ambiance propre aux
gens du pays du bel canto, dans le
cadre de la traditionnelle soirée or-
ganisée par la Colonie italienne de
Brigue et environs. L'assistance a

De qui se moque-t-on?
BRIGUE - GLIS (lt). - Hier
matin, à plusieurs reprises, les
usagers du réseau routier de la
cité du Simplon ont utilisé le
télép hone pour se p laindre du
mauvais état général de la
chaussée, des trottoirs tout par-
ticulièrement, où il valait
mieux s'aventurer avec patins
ou crampons à ses chaussures.
Ils étaient recouverts de glace
et causèrent même certaines
chutes pour le moins specta-
culaires, sans graves consé-
quences, espérons-le. Par ail-
leurs, une personne - chargée
de conduire au collège à bord
de sa voiture une étudiante
handicap ée - nous a expliqué
ses problèmes précisément oc-
casionnés par le mauvais état

Personen, damit diesen mehr Mit-
tel fur Investitionen und damit der
Nachfrage nach Investitionsgutern
zur Verfiigung stehen, heisst der
Slogan. Diesem kônnte man entge-
genhalten : weniger Steuern fur
mich und dich, damit du und ich
mehr Mittel zur Verfiigung haben
um zu konsumieren , das heisst die
Nachfrage zu beleben, was wie-
derum die Betriebe zu Investitio-
nen anregt, womit das Wirt-
schaftswachstum in Gang gesetzt
ware.
Zeichen setzten

Die Steuergesetzrevision ist so-
dann da, um politische Prioritâten
zu setzen. Kein Zweifel, dass der
CVP-Kanton Wallis die Forderung
nach Unterstutzung der Familie
ernst nehmen wird. Das Steuerge-
setz muss familienfreundlicher
werden. Dies ist eine der Haupt-
forderungen an das Gesetz. Wenn
in den letzten Tagen die Christ-
lichsozialen des Oberwallis forder-
ten , dass die Krankenkassenprâ-
mien verstàrkt als vom Einkom-
men abzugsbrechtigt erklârt wer-
den sollen, so liegt dies auf der Li-
nie der Familienpolitik. Die Kran-
kenkassenpramien stellen heute
eerade fur die Familien eine

La nouvelle loi fiscale :
des priorités politiques

« Victor» rappelle que la révi-
sion de la loi fiscale, à la suite de
l'initiative des syndicats chrétiens-
sociaux valaisans, du FDPO et
après divers postulats et motions,
entre maintenant dans sa phase
décisive. La commission préalable
à la deuxième lecture est au tra-
vail. A la fin janvier, début février,
les représentants du peup le peau-
fineront la loi en vue de la vota-
tion populaire.

Notre correspondant estime que
diverses corrections doivent être
apportées à la loi fiscale actuelle.
Il parle des méfaits de la progres-
sion à froid.

Il trouve aussi que la maxime
semée par le Conseil d'Etat, selon
laquelle les communes et le can-
ton ne doivent pas subir de réduc-
tions fiscales n 'est pas des plus
honnêtes et n'est pas justifiée po-
litiquement. Selon « Victor», le
canton et les communes doivent
freiner leur rage de dépenses. Il
n'est pas absolument nécessaire
que chaque conseiller d'Etat et
chaque conseiller municipal se
croit obligé de laisser après lui un
monument marquant son passage.
Le canton et les communes doi-
vent restreindre leurs activités.
C'est ce que les citoyens deman-
dent.

vécu des heures particulièrement
chaudes en compagnie d'un or-
chestre en provenance directe de
la cité frontière d'outre-Simplon.

LE BAL DES TÉCÉISTES. - Tra-
ditionnel lieu de rencontre de la
grande soirée annuelle des técéis-
tes du Haut-Valais, la halle du
Simplon, samedi, était p lacée à
l'enseigne de la mentalité propre à
la grande organisation automobile
helvétique. Quelque 300 personnes
y ont pris part. Au programm e:
l'intervention musicale de la Car-
navaleuse, fanfare natersoise au
cours du généreux apéritif, suivi de
la « fondue TCS » et d'un bal ani-
mé par un orchestre fribourgeois
de renom.

de la route. On voit un peu le
tableau : le véhicule dans les
décors, ses occupantes s'agrip-
pant l'une à l'autre pour sortir
et gagner finalement l'institut
avec certaines sueurs pour le
moins froides.

Le «de qui se moque-t-on?»
figurait évidemment à l'ordre
du jour. Bien sûr, nos interlo-
cuteurs avaient toutes les bon-
nes raisons de se poser la ques-
tion. Il y a toutefois de fortes
chances pour qu 'elle demeure
sans réponse. Alors, posons-en
une autre : faudra-t-il attendre
l'accident grave avant que l'on
ne songe à offrir au piéton, co-
chon de payant comme les au-
tres, la sécurité qu 'il mérite ?

schwere Belastung dar. Immer
mehr Familien konnten der Versu-
chung erliegen, die Prâmien. der
Krankenkassen nicht mehr zu be-
zahlen , es darauf ankommen zu
lassen und falls dann das Ungliick
eintritt, die ôffentliche Fiirsorge
um Hilfe anzugehen. Kann man es
einer mehrkôpfigen Familie verar-
gen, wenn heute auf dièse Weise
Lasten abgeschoben werden ? In-
dem man eine die Krankenkassen-
pramien verstàrkt als abzugsbe-
rechtigt erklârt, kônnte dieser Ver-
suchung vorgebeugt werden. Die
grossen Kosten im Gesundheits-
wesen entstehen heute in den Spi-
tàlern und Pflegeheimen. Darf un-
sere Gesellschaft es sich leisten,
Kranke in diesen Institutionen ab-
zuweisen, nur weil sie keine Versi-
cherung vorweisen ? Ich glaube
nicht, will man einen Skandal ver-
meiden.

Soll das neue Steuergesetz vor
dem Volke eine Chance haben , so
muss es Zeichen setzen. Es kann
aber sein, dass die Regierung an
einem neuen Steuergesetz gar kein
Interesse hat , denn das geltende
Gesetz bringt Kanton und Ge-
meinden mehr Einnahmen als es
ein neùes Steuergesetz tun wird.

Victor

Notre correspondant fait ensuite
diverses considérations quant à
l'imposition des personnes juridi-
ques et des autres.

Et finalement, il rompt une lan-
ce en faveur de ce qu 'il appelle
une impérieuse priorité. C'est la
question de la protection de la fa-
mille et dans ce cadre le problème
des cotisations des caisses-mala-
die.

Selon « Victor», il faut que ces
cotisations, dans une mesure plus
importante qu 'auparavant, puis-
sent être déduites du revenu im-
posable.

Ces cotisations deviennent de
plus en plus lourdes pour les fa-
milles aux revenus modestes. Où
irions-nous, si un nombre croissant
de familles renonçaient aux cais-
ses-maladie, laissant ainsi fina-
lement la responsabilité de la cou-
verture des frais médicaux et hos-
pitaliers à la collectivité publique ?

« Victor» pense que si la nouvel-
le loi veut avoir une chance devant
le peup le, elle doit marquer une di-
rection, tenir compte des véritables
priorités. Mais il n'est pas certain
que le gouvernement trouve de
l'intérêt à une nouvelle loi, car la
loi existante procure au canton et
aux communes davantage de re-
cettes que la nouvelle loi éven-
tuelle.
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Illustrés de 1945 en bon état , si possible au
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Fiat 1500 expertisée , très bon état. 104, 1952 Sion-Nord.



t
Madame Virginie NANCHEN , sa sœur et famille ;
La famille de feu Alice PRAPLAN-MUDRY ;
La famille de feu Esther DUPERRET-JULMY-MUDRY ;
La famille de feu Marie JULMY-MUDRY ;
La famille de feu Hermann MUDRY-REY ;
La famille de feu Joseph MUDRY-BONVIN-REYNARD ;
Madame Clothilde ZUFFEREY-BONVIN et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel MUDRY

retraité de l'AIAG
leur cher frère, oncle et grand-oncle, enlevé à leur tendre affec-
tion le 23 janvier 1984, à l'âge de 91 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Lens, le mercredi
25 janvier 1984, à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle ardente de Lens, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 24 janvier 1984, de 18 à 20 heures.

Une messe sera célébrée à Vissoie, le lundi 30 janvier 1984, à
19 h 30.

^v.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. v v

t
Les membres de la Cible de Lens

sont invités à participer aux obsèques du confrère

Monsieur
Marcel MUDRY

Rassemblement au local , mercredi 25 janvier 1984, à 14 h 30

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

. Monsieur Léon WUILLOUD
vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos dons, vos messages de condo-
léances , vos envois de couronnes et de fleurs et vos visites si
affectueuses.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et sin-
cère reconnaissance.

Un merci particulier :
- au clergé de Collombey ;
- au docteur Mazzone ;
- au chœur mixte paroissial ;
- à la fanfare La Collombeyrienne ;
- à la fanfare La Concordia de Saint-Triphon ;
- aux Pomptes funèbres Antoine Rithner ;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu visite pendant sa

maladie.

Collombey, janvier 1984.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès et de l'ensevelissement de leur
cher fils, frère , beau-frère , oncle et parent , la famille de

Monsieur Elmar CINA
1948

vous remercie très sincèrement.

Un merci particulier :
- au révèrent curé Venetz ;
- à la classe 1948 ;
- à la délégation des tireurs Oberdorf ;
- à la direction et au personnel de Zinguerie S.A., Sion ;
- à tous les envois de couronnes et de fleurs ;
- à tous les dons de messes et en faveur de la rénovation de

l'église paroissiale de Salquenen ;
- à tous ceux qui ont rendu les derniers honneurs au défunt.

Priez pour lui.

Salquenen , janvier 1984.

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décès de

Madame Faustine RODUIT
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs offrandes de messes, leurs dons et leurs messages,
ont partagé leur peine.

Saillon , janvier 1984.

Monsieur
Henri GILLIOZ

à sa dernière demeure .

M. Gillioz a été pendant vingt-trois ans un précieux collabora
teur et un camarade de travail estimé de tous.

A sa famille et à ses amis, nous présentons toute notre sympa
thie.

La direction et les employés DORAL S.A
Vétroz

UCF
Union des coopératives fruitières

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri GILLIOZ

beau-frère de M. Christophe Moraïtinis , directeur de Profruits

La direction et le personnel de Profruits
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri GILLIOZ

beau-frere de M. Christophe Moraïtinis et beau-pere de M. Gil
bert Roth , son collaborateur.

t
Profondément touchée par vos marques de sympathie, vos té-
moignages d'affection , votre présence, vos dons, vos envois de
fleurs et vos prières, la famille de

] ____ _i_l1-1--l
Madeleine BLATTER-ZUBER

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa peine.
Elle vous prie de croire à sa reconnaissance et vous exprime sa
profonde gratitude.

Sion, janvier 1984.

Prpfondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de leur cher enfant

Gilbert DONNET
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos mes-
sages, vos envois de fleurs , vos dons et vos visites à domicile.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Sierre, janvier 1984.

La direction et le personnel de Ponti S.A
Montreux

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude POINTET

leur cher collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les Entrepots
Frigorifiques S.A.
et la Fruitleg S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude
POINTET

frère de leur secrétaire et col-
laboratrice, M"c Annette Poin-
tet.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1961 de Saxon
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Fernand

VOUILLAMOZ
père de Pierre-André , son con-
temporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Edwige

VOUILLAMOZ
PRAZ

24 janvier 1974
24 janvier 1984

Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Ta présence est tou-
jours parmi nous.

Tes enfants
et ta famille.

t
Ses enfants :
Raoul et Dora RAPPAZ-GAILLARD

Ses petits-enfants :
Bernard RAPPAZ et son fils Jonas ;

La famille de feu Jean-Louis ROTH ;
La famille de feu Joseph RAPPAZ ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès survenu à l'Hôpital de Martigny, le
23 janvier 1984, à l'âge de 87 ans, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation, de

Madame
Céline RAPPAZ

née ROTH
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, parente et amie.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mercredi 25 janvier 1984,
à 14 h 30.

Le corps repose à la crypte de Saxon , où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 24 janvier 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La Bourgeoisie de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel FAVRE

son fidèle collaborateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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• MARTIGNY. - Hier, vers
19 h 35, M. Jean-Paul de Gaspari,
23 ans, domicilié à Martigny, cir-
culait en voiture sur l'autoroute en
direction de Saint-Maurice.

Au kilomètre 75,500, il se trouva
en présence d'une voiture conduite
par Mme Romy Granges, 58 ans,
domiciliée à Fully, qui se trouvait
en travers de la chaussée enneigée.
Il ne put éviter la collision.

Mme Granges fut blessée et dut
être hospitalisée.

• AIGLE (ml). - Une dame d'une
soixantaine d'années, habitant Ai-
gle, circulait à cyclomoteur, hier
après-midi , le long de l'avenue des
Alpes. Arrivé au carrefour formé
par cette route et le chemin du Le-
vant , elle ne céda pas le passage à
une automobiliste arrivant sur sa
droite . Le choc fut inévitable. La
conductrice du vélomoteur a été
tranportée à l'hôpital de la localité ,
souffrant notamment de fractures ,
à la jambe droite et au bras gau-
che.

Le CP Charrat
a le pénible devoir de faire
part du décès de son ancien
joueur

Monsieur
Jean-Claude
POINTET

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1937 de Bramois
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Daniel FAVRE

père de son contemporain Ro-
land.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Taxe poids
L'Association des. routiers suis-

ses a tenu , hier, au 8e Salon des
véhicules utilitaires de Genève,
une journée d'information. Cette
association nationale , forte de
13 0_b membres, tous profession-
nellement occupés dans le monde
des transports , avait le plaisir de
saluer à sa table ronde le conseiller
d'Etat valaisan Franz Steiner , ainsi
que des personnalités du monde
des transports , notamment MM.
Alfred Friderici , de Morges , von

Le vin en berlingot...
aune ue ia première page

Puis, par je ne sais quelle tor-
sion du vocabulaire, il est de-
venu ce cartonnage omnipra-
tique, apte à contenir n 'impor-
te quel contenu. Enfin , par je
ne sais quelle autre transfigu-
ration de son profil , le berlin-

PARIS-DAKAR

Bon retour des Suisses

Avant hier et hier, F« Ecurie des
Sables» et le «Swiss Moto Bowl »,
les deux équipes suisses du dernier
Paris - Dakar, sont rentrées au
pays. Tout le monde était au ren-
dez-vous de Cointrin et de la gare
de Lausanne pour recevoir nos re-

lourds a Genève: le NON de M. Franz Steiner
Bergen , de La Chaux-de-Fonds , et
Lanthenmann , de Fribourg.

A l'issue des débats , le'conseiller
d'Etat Steiner se prononçait de la
manière suivante : « Pour le canton
du Valais, le trafic routier revêt
une importance primordiale. La
quasi-totalité de nos vallées laté-
rales ne sont pas desservies par le
rail. Nous sommes donc directe-
ment intéressés à avoir toujours un
transport précis et à un prix abor-

got s 'est si bien complété d'une
combinaison plastique qu 'il se-
rait digne de remplacer désor-
mais la bouteille de vin. Et
sans le moindre hoquet d'in-
dignation.

Il était une variété de sucet-
te à la menthe, il serait main-
tenant l 'idoine ambassadeur de

présentants.
A Lausanne, un comité d'accueil

avait été réuni pour saluer les mo-
tards suisses qui, on le rappelle,
ont remporté la coupe de la meil-
leure équipe privée. Une autre ma-
nifestation avait déjà salué le re-

dable. Le Gouvernement valaisan
a déjà pris position sur la taxe
poids lourds comme sur la vignette
autoroutière. Il avait, en son
temps, dit «oui » à ces deux élé-
ments mais, dans le contexte de la
conception globale des tranports.

Aujourd'hui, nous n'avons pas
changé d'idée et nous refusons que
deux impôts supplémentaires
soient sortis du grand paquet de la
conception globale. »

Délices en guenilles
la dôle. Et, de surcroît, il pré-
tend qu 'il n 'a pas de culot.

Je n'ai rien contre le berlin-
got ni contre le p lastique. Mais
j'ai, pour le vin, tant de respect
et de goût que je ne puis le to-
lérer en pareil équipage d'em-
paquetage.

Et le comble, en cette histoi-

tour des pilotes autos à Monthey.
Sur la photo du haut, on recon-

naît les pilotes automobiles et sur
celle du bas les motards avec au
centre (cravates) MM. Filiponaz et
Zarri, leurs principaux sponsors.

• ULRICHEN. - Hier, vers
18 h 30, M. Hugo Imstepf, 25 ans,
domicilié à Ulrichen, circulait au
volant d'une voiture de livraison
de la cantine Zum Loch sur la rou-
te du Niifenen en direction d'Ul-
richen, lorsqu'il renversa M. Ar-
thur Tanner, 87 ans, domicilié à
Dubendorf , qui marchait au mi-
lieu de la route, dans la même di-
rection que l'auto.

Blessé, le piéton fut hospitalisé.

Semaine universelle
de prière
pour l'unité des chrétiens

Service œcuménique
à Vouvry-Vionnaz

Unité n 'est pas uniformité ; mais
la recherche de l'unité dans le res-
pect des divergences et des identi-
tés confessionnelles est un impé-
ratif évangélique. C'est pourquoi ,
tout particulièrement durant la se-
maine de l'unité , les Eglises chré-
tiennes sont invitées à se laisser
ensemble interpeller par la parole
de Dieu et à unir leurs interces-
sions et leurs chants.

Une occasion de partage de la
parole dans un esprit œcuménique
nous sera donnée mercredi 25 jan-
vier , à 20 heures , à la chappelle de
Riond-Vert , à Vouvry.

Bienvenue à chacun !
Les paroisses catholique

et réformée de Vouvry-Vionnaz

La part du Valais
«D'autre part, poursuit M. Stei-

ner, la taxe poids lourds telle que
prévue représenterait, pour notre
canton, un impôt global d'environ
quatre millions de francs. Impôt
qui, forcément, ne serait pas celui
des 2300 véhicules lourds immatri-
culés dans le canton mais bien ce-
lui perçu sur l'ensemble des ci-
toyens. Le tout pour une mesure
qui n'aurait même pas le mérite

re de « vinoduc », c'est que les
finauds ou les fadas de la ré-
cupération d'un papier en
bouillie de gâchis ont osé af-
fubler ce berlingot de pacotille
d'un guillon presque authen-
tique de fonction. Comme si le
berlingot se prévalait encore
d'une parenté lointaine avec le
tonneau.

Non, un vin ne mérite pas
une telle ingratitude, une telle
mascarade.

Un vin, avant de s'offrir  en
sympathie, avant de se dégus-
ter en loisir, se présente
d'abord en habit, et non pas en
guenilles. Il a le sens des usa-
ges, le vin, et non pas celui de
la provocation.

Un vin suppose une bouteil-
le, et une bouteille réclame de
l'allure. Un vin, même de se-
conde classe, possède toujours
ses quartiers de noblesse. Et,
s 'il a du caractère, il ne l'a ja-
mais en plastique.

Un vin ne s'avale pas com-
me un sachet d'aspirine, et ne
s 'emballe pas comme une p i-
lule prophylactique. Un vin est
issu de la vigne et du cep, il
n'est pas le résultat d'une for-
mule chimique ni celui d'une
dissection d'une molécule en
vagabondage. Aussi, ne sau-
rait-il se servir dans un berlin-
got qui est quasi l'ultime ex-
traction d'un déchet ou d'un
dérivé du pétrole.

Tandis que le p lastique se
tord et se déforme à la chaleur
d'une chandelle, un vin se
décante parfois à cette flamme
(qui vacille) et se dégage en
promesse d'une saveur. Encore
faut-il qu 'il reste alors en bou-
teille, dont le bouchon se tire
avec la ferveur dans l'attente...
et non pas qu 'il vadrouille
dans du synthétique dont l'en-
veloppe se déchire avec l'abru-
tissement dans le geste.

Du vin en berlingots, ce sont
des délices en guenilles. Un
vin ne se boit pas seulement, il
se délecte auparavant. Il se dé-
lecte à regarder, parce qu 'il a
de la parure en bouteille, com-
me une femme a de l'éclat en
bijoux.

Naguère, un poète chantait
l'âme du vin... Aujourd'hui , ce
même poète pleurerait de la
savoir plastiquée dans du ber-
lingot.

Je le devine tellement ce
poète que je m'en vais ouvrir
une bouteille...

Roger Germanier

Provins informe
Le conseil d'administration de la

Fédération des caves de produc-
teurs de vins du Valais a pris acte
avec satisfaction de l'octroi à par-
tir du fonds vinicole de l'indemnité
de stockage sur les excédents de
disponibilités. Cette indemnité , si
elle ne peut compenser toutes les
charges - dont celles qui découlent
de l'obligation d'augmenter les ca-
pacités de stockage d'ici les pro-
chaines vendanges - sera de na-
ture à les alléger momentanément
et ainsi à tranquilliser le marché.

Le conseil porte une attention
particulière aux échelles de paie-
ment à la qualité qui devront être
mises sur pied dans les meilleurs
délais. De son avis, 1983 devra
constituer une phase intermédiaire
pour l'établissement d'un système
de classement et de paiement de la
vendange . Ce système devrait être
mis au point avant la récolte 1984
pour être valable à plus long ter-
me.

Les comités des caves envisage-
ront , en tenant compte de la situa-
tion de l'économie viti-vinicole et
d'un effort particulier , le prochain
versement sur les vendanges 1983
qui devrait intervenir pour fin
mars 1984.

d'aider de quelque façon que ce
soit le trafic public. »

Pour sa part , M. Alfred Frideri-
ci, se référant aux nombreux arti-
cles de presse ayant récemment
encore dénigré les poids lourds , a
déclaré : « Nous ne sommes pas
des empêcheurs de tourner en
rond. Nous occupons plus de
200 000 personnes en Suisse. Nous
nous acquittons des plus lourdes
charges fiscales du monde en ma-
tière de camions. La Confédéra-
tion est le seul organe à pouvoir
demander le règlement à double
d'une facture. L'infrastructure
routière suisse a déjà été payée.
Chacun le sait. Et, aujourd'hui, on
veut simplement de l'argent sup-
plémentaire pour le tonneau des
Danaïdes fédéral. Nous ne deman-
dons qu'une chose : pouvoir vivre
et continuer à être une branche en-
core saine de notre économie et
non pas une branche d'assistés. »

Le boycottage
de la presse

L'Association des routiers suis-
ses avait convoqué à sa journée
d'information plus de 180 journa-
listes, en provenance de tous les
cantons suisses. Ils furent quatre à
répondre à cet appel. Hier soir, les
dirigeants de l'Association ne ca-
chaient pas leur désespoir, deman-
dant , notamment , où va la presse
si une association nationale com-
me celle-là n'a même plus le droit
de s'exprimer, de faire entendre
son avis. Il faut bien reconnaître
qu 'il existe actuellement une op-
position quasi totale à tout ce qui
touche le camion ou à tout ce qui
pourrait être en sa faveur.

La France et le Marche commun
Présidence

Mme Thatcher était reçue hier a
Marly-le-Roy par le président Mit-
terrand, dans le cadre des entre-
tiens bilatéraux que le chef de
l'Etat français, président des insti-
tutions communautaires pendant
six mois, doit avoir avec ses ho-
mologues de la Communauté eu- praticable : la mise au pilon de la
ropéenne.

Séance de travail, «séance infor-
melle», précisait-on de part et
d'autre, sur les sempiternelles
pommes de discordes communau-
taires - et franco-britanniques au-
rait-on pu ajouter - qu'il s'agisse
de la compensation budgétaire re-
vendiquée de façon durable par
Londres, alors que Paris la souhai-
te provisoire et dégressive, qu'il
s'agisse aussi du budget des Dix,
menacés de banqueroute et qui ne
seront sauvés qu'au prix d'une ré-
duction des dépenses agricoles et
d'une augmentation du versement,
par les Etats, de leur quote-part de
recettes de TVA, soit 1 %.

Egoismes nationaux
et difficultés
intérieures

Les Etats membres de la CEE
débattent de ces problèmes depuis
des années, avant même l'adhé-
sion de la Grande-Bretagne il y a
dix ans. Et il faudra plus qu'un dé-
jeuner entre le président Mitter-
rand et Mme Thatcher pour trou-
ver une solution, même si l'urgen-
ce interdit aujourd'hui aux chefs
d'Etat et de gouvernement du
Marché commun d'atermoyer.
Mais les fatalités économiques ne
sont quelquefois rien en regard des
égoïsmes et des difficultés inter-
nes. Du côté britannique, on de-
vine que Mme Thatcher ne cédera
pas dans l'immédiat sur le mon-
tant de la compensation réclamée
à ses partenaires, soit près de
2 milliards de dollars, et on devine
surtout que si elle doit faire des
concessions, elle attendra patiem-
ment la fin de la présidence fran-
çaise.

A Paris, on hésite, semble-t-il,
entre deux scénarios. Le premier
repose sur des concessions fran-
çaises destinées à sortir le convoi
européen de l'ornière. Le gouver-
nement Mauroy accepterait de
payer sa quote-part de la cpmpen-
sation britannique, se résignerait
au relèvement du 1 % des recettes
de TVA, cesserait de faire obstruc-
tion à l'adhésion de l'Espagne.
Premier de la classe européenne,
François Mitterrand pourrait se
présenter sans crainte aux élec-
tions du 17 juin pour le renouvel-
lement du Parlement de Stras-
bourg, qui s'annoncent mal pour la
gauche avec une liste unique d'op-
position.

Mais ce scénario de concession
commence à s'effacer devant une
hypothèse d'obstruction. La Fran-
ce, excédée par la mauvaise volon-
té britannique, dénoncerait la fière
Albion à ses partenaires et exige-

ou cactus?
ralt la révision du traité d'adhésion
ou le départ de Londres. Le prési-
dent Mitterrand revêtirait ainsi, ce
qui ne lui déplairait pas, les dé-
pouilles du général De Gaulle...

Le scénario peut séduire mais, à
la réflexion, il s'avère difficilement

Grande-Bretagne était plus simpli
avant l'adhésion qu'après ; et put_4- ,
la France ne se retrouverait-elle
pas seule dans cette nouvelle guer-
re de cent ans gagnée par les Fran-
çais, déclarait à Athènes, en cou-
lisses, le porte-parole de l'Elysée?

Les paysans bretons
contre
le Marche commun

D'autant que la marge de ma-
nœuvre du gouvernement français
à l'égard de ses partenaires euro-
péens semble se rétrécir de jour en
jour avec la montée des méconten-
tements de l'Hexagone. Après les
mutations industrielles, qui pro-
voquent un commencement de
dissidence communiste, après les
manifestations des partisans de
l'enseignement privé, viennent au-
jourd'hui les jacqueries qui met-
tent le gouvernement en porte-
à-faux avec ses engagements et
surtout ses responsabilités com-
munautaires.

L'embargo sur les importations
de porc hollandais et après les
émeutes bretonnes est directement
contraire à la lettre du Traité de
Rome, comme l'était l'arraison-
nement des deux camions britan-
niques transportant de la viande
de mouton. Il y a surtout l'adhé-
sion de l'Espagne et du Portugal,
qui place le pouvoir socialiste de-
vant un dilemme redoutable : ac-
cepter l'élargissement du Marché
commun au Portugal, aujourd'hui,
comme vient de le confirmer Pier-
re Mauroy à Lisbonne, et demain à
l'Espagne, ne conduit-il pas le ré-
gime à une hémorragie de suffra-
ges dans le Midi viticole de la
France?

François Mitterrand, qui au
bout de trente mois de pouvoir a
tenté de se forger une image
d'homme d'Etat après vingt-cinq
ans d'opposition, se trouve aujour-
d'hui à la croisée des chemins : ou
il se comporte en idéologue res-
pectueux des 110 propositions de
son parti, et il n'a pas d'autre so-
lution que de décréter le repli éco-
nomique de la France, comme ne
cesse de le réclamer Georges Mar-
chais ; ou il se comporte en hom-
me d'Etat et il accepte les restruc-
turations industrielles, impose la
libre circulation des marchandises
avec les Etats membres du Marché
commun... et respecte ses affinités
idéologiques avec l'Espagne socia-
liste et Felipe Gonzales. Dans ce
cas, il entrera dans l'histoire...
mais a toutes chances de sortir de
l'arène politique française.

Pierre Schaffe r
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«Priorité à la prudence»

les consommateurs

Produits du goulag pour l'Occident
LAUSANNE (ATS). - Le « Comité international Mart-
chenko» a diffusé hier, à Lausanne, un document iné-
dit, lettre ouverte d'Anatoli Martchenko, prisonnier
politique en Union soviétique, au procureur général
de ce pays. Cette lettre, datée du 16 novembre 1983,
vient d'arriver en Occident ; elle donne des informa-
tions sur les conditions de vie très pénibles des déte-
nus des camps soviétiques.

En outre, elle rapporte que la production de ces
camps (l'usine où travaille Martchenko fabrique des
tarauds et des fraises métalliques) est exportée hors
du bloc communiste. «La production de l'usine, écrit
Martchenko, s'adresse à des pays socialistes ; elle est
exportée vers l'Egypte, le Pakistan, l'Inde, la France.
Nous savons où va notre production, mais les impor-

protégerour
entier lance une initiative

ZURICH (ATS). - « Contre l'ex- le remboursement des bons de ta-
ploitation des consommateurs par bac» , la chaîne alimentaire Dén-
ies monopoles et les cartels, pour ner S.A. a annoncé hier à Zurich le

DROGUE: quatrième
victime à Zurich
ZURICH (ATS). - L'année
n'est pas commencée depuis
très longtemps qu'on recense
déjà la quatrième victime de la
drogue à Zurich. Dans la nuit
de dimanche à hier, en effet, la
police zurichoise a découvert
le corps sans vie d'un jeune
homme dans les escaliers
d'une maison du centre de la

ville. Ce dernier a, selon toute
vraisemblance, succombé à
une « overdose».

Aux dernières informations,
il était venu à Zurich, en pro-
venance d'un autre canton,
pour acheter de la drogue et
s'était réfugié dans la maison
pour se faire une injection.

Initiative antinucléaire: report
BERNE (ATS). - La commission du Conseil national
qui examine les deux initiatives antinucléaires n'a pas
tranché hier. Elle se réunira à nouveau les 23 et 24 fé-
vrier prochain pour prendre une décision définitive
après avoir entendu les auteurs des deux initiatives.
Le plénum du National - celui des Etats a déjà rejeté
les deux projets en septembre dernier - en discutera
vraisemblablement au cours de la session extraordi-
naire de mai, a indiqué hier le secrétariat de l'Assem-
blée fédérale.

L'initiative «pour un avenir sans nouveUes centra-
les nucléaires», comme son nom l'indique, interdit
toute nouvelle usine atomique et en particulier celle
de Kaiseraugst. Son pendant, l'initiative « pour un ap-
provisionnement en énergie sûr, économique et res-
pectueux de l'environnement » exige une politique

tateurs, eux, savent-ils d'où elle vient, qui l'a fabri-
quée, recevant pour son labeur de la nourriture pleine
de vers - et pour non-exécution de la norme, le ca-
chot?»

Ainsi, conclut le Comité Martchenko, «par-delà le
problème du gazoduc, certains produits d'origine so-
viétique peuvent venir tout droit du goulag et repré-
senter un poids terrible de souffrance et de d'injusti-
ce» .

Le Comité Martchenko, soutenu par de nombreux
intellectuels français, est appuyé en Suisse par, entre
autres, Max Bill, Freddy Buache, Maurice Chappaz,
Friedrich Durrenmatt , Georges Haldas, Philippe Jac-
cottet, Alice Rivaz, Denis de Rougemont, Albert Yer-
sin.

lancement d'une initiative fédérale
qu 'elle a intitulée « pour la protec-
tion des consommateurs » .

L'initiative de Denner veut donc
modifier la Constitution en décla-
rant illicites « toutes mesures pri-
ses et tout accord passé par des
entreprises, des organisations ou
des personnes qui visent , par une
action concertée, à restreindre la
concurrence dans le commerce des
denrées alimentaires et d'autres
biens de consommation» . Dans le
collimateur de Denner : tous les
accords - les cartels - qui fixent
dans un secteur particulier des
prix minimaux de vente. On pense
ici par exemple aux cartels du ta-
bac - à qui Denner s'était déjà op-
posé - de la bière , des cosmétiques
et des parfums notamment.

Le jugement rendu par le Tri-
bunal fédéral en mai dernier, in-
terdisant à Denner S.A. de rem-
bourser ses bons de tabac, a été
déterminant pour le lancement de
cette initiative , a déclaré le pro-
priétaire de la chaîne alimentaire,
Karl Schweri. En prenant une telle
décision, le Tribunal fédéral s'est,
selon lui , transformé en protecteur
des cartels et a fait fi du rejet en
1968 par le peuple d'une loi fédé-
rale qui voulait réintroduire une
protection du prix des cigarettes.

L'initiative vise non seulement
les conventions sur les prix passées

• KRADOLF (TG) (ATS). - Di-
manche près de la gare de Kradolf
(TG) M. Eugen Haas , âgé de 85
ans, a été renversé par une voiture
alors qu 'il traversait la chaussée
sur un passage clouté. Il est décédé
sur les lieux de l'accident.

énergétique basée avant tout sur une forte interven-
tion de l'Etat. Dans les deux cas, le Conseil des Etats,
suivant en cela le gouvernement, a décidé en septem-
bre dernier de recommander au peuple le refus pur et
simple.

II appartient maintenant à la Grande Chambre et
d'abord à sa commission de décider des mots d'ordre.
Selon le communiqué publié par le secrétariat de ras-
semblée fédérale, cette commission a discuté la pos-
sibilité de formuler un contre-projet à ces deux initia-
tives. Au cours du débat, le dépérissement des forêts a
été évoqué : la pollution atmosphérique peut, en effet ,
être réduite tant par le recours à l'énergie nucléaire
que par des mesures d'économie, les deux manières
de faire entraînant une baisse de la consommation de
combustibles d'origine fossile.

BERNE (ATS). - «Priorité à la
prudence » : voilà le thème sous le-
quel est placée la campagne d'édu-
cation routière 1984 de l'armée. Le
Département militaire fédéral a
publié hier à Berne la documenta-
tion qui sera remise aux conduc-
teurs de véhicules. Selon la statis-
tique publiée simultanément par le
DMF, la circulation routière dans
l'armée connaît chaque année en-
viron 2000 accidents qui font près
de 300 blessés et entre sept et onze
morts.

Le programme d'éducation rou-
tière 1984 de l'armée reprend sous
une forme condensée les thèmes
des campagnes des cinq dernières
années : la manœuvre, le croise-
ment , la vitesse, la distance, les
« autres dangers » (par exemple, la
forme au volant) . Le service des
films de l'armée a réalisé un film
suggestif qui vient compléter les
matières à instruire. En outre, cha-
que conducteur de véhicule reçoit
un dépliant qui a pour titre « Con-
seils » et qui reprend par mots clefs
les points essentiels du programme
d'éducation.

En 1983, les véhicules militaires
étaient impliqués dans 2108 acci-
dents qui ont fait 284 blessés (211
militaires et 73 civils) et neuf
morts dont sept militaires et deux
civils (chiffres provisoires, les don-
nées définitives n'étant disponibles
qu'à fin mars 1984). En ce qui con-
cerne le nombre des accidents, les
chiffres varient entre 2413 en 1970
et 1631 en 1975. Le nombre de
blessés a atteint son maximum en
1970 (470 dont 320 militaires et
150 civils) et son minimum en
1976 (178 dont 130 militaires et 48
civils). Enfin , le nombre de tués
était le plus élevé en 1963 (19 dont
12 militaires et 7 civils) et le plus
bas en 1969 (cinq militaires).

Sur les 2108 accidents enregis-
trés en 1983, 398 (18,9 %) étaient
bénins , en ce sens qu'ils n'ont cau-
sé à la Confédération des dom-
mages que jusqu 'à concurrence de
300 francs. 1563 accidents (74,3 %)
étaient des cas «normaux » (dom-
mages supérieurs à 300 francs et-
ou blessés légèrement atteints).
Enfin , dans 147 cas (6,8 %), il s'est
agi d'accidents graves ayant fait

entre fournisseurs et revendeurs
mais également les fixations de
prix minimaux de vente prévues,
au niveau fédéral , dans la nouvelle
loi sur les alcools par exemple.

Ce sont essentiellement les en-
treprises qui s'efforcent de limiter
leurs frais et de vendre leurs pro-
duits au prix le plus bas possible
qui sont victimes de ces accords
sur les prix, estime M. Schweri. Le
principe de la libre concurrence
est, selon lui, bafoué. Et quel inté-
rêt, se demande le patron de Den-
ner , ont encore les chaînes de dis-
tribution à s'efforcer de vendre
leurs produits à bas prix si ces ef-
forts sont sanctionnés, voire punis.

Un ambassadeur à Leysin
«La Suisse est une oasis pour

ceux qui souffrent... »
M. John Davis Lodge, ambas-

sadeur représentant le Gouver-
nement des Etats-Unis à Berne, ne
tarissait pas d'éloges sur notre
pays. Invité, hier, au Collège amé-
ricain de Leysin ACS, M. Lodge
fut présenté à un auditoire critique
mais chaleureux par M. Daniel
Queudot, président de l'ACS.

Issu d'une famille de politiciens
qui donna plusieurs des siens à

des blesses ou des morts et des
dommages matériels dépassant
20 000 francs.

•Toujours selon la statistique du
DMF, les véhicules militaires ont
parcouru en 1983 (chiffres provi-
soires) 96,1 millions de kilomètres.
C'est actuellement le record abso-

UN SCANDALE CHASSE L'AUTRE
Avions renifleurs, Union paneuropéenne
et collaborateur du «nouvelliste»

IA  FORCE DE RENIFLER!]
A l'heure actuelle, il ne faut

plus s'étonner de rien. On peut
écrire n'importe quoi, n'impor-
te où, sur n'importe qui. Pour-
vu que l'affaire fasse du bruit
et que quelques personnalités
soient mises en cause. L'affaire
des « avions renifleurs» tombe
à pic pour des journalistes en
mal de sensations. Il faut dire
que, depuis quelque temps, à
force de réchauffer les gaz, une
certaine presse commençait à
sentir que le petit scandale al-
lait lui passer sous le nez sans
faire tomber les têtes en bonne
santé. Les gratte-papier, à for-
ce de renifler, ont attrapé le
rhume de cerveau. Ça peut al-
ler jusqu'au délire, ces choses-
là!

Hier, dans le journal La
Suisse, on pouvait lire le nou-
vel épisode de l'affaire des
«avions renifleurs» revu et
corrigé par le nouveau corres-
pondant lausannois du quoti-
dien, un dénommé CHU. Dans
un excès de tisane, notre con-
frère affirme avoir découvert
les microbes qui ont provoqué
le scandale du reniflage du pé-
trole. Parfois, pour certains, il
en faut peu pour que l'eau
(même si elle est noire) monte
à la tête !

Imaginez plutôt : au centre
de toute l'affaire, il y aurait
une petite organisation, à vo-
cation européenne : l'Union
paneuropéenne, présidée par
l'archiduc Otto de Habsbourg.

Selon le journaliste, toute
l'extrême-droite d'Europe, tous
les contre-espions français et
américains et toute l'aristocra-
tie du Vieux-Continent se trou-
vent ainsi réunis dans ce mou-
vement «catholique, conser-
vateur et anticommuniste».

On y trouve les noms les
plus célèbres d'Europe : Gis-
card d'Estaing, Raymond'Bar-
re, Alain Peyrefitte, le cardinal
Benelli, Franz-Josef Strauss.
Enfin, tout ce que l'Europe
compte de dignitaires religieux,
d'hommes politiques impor-
tants ou de descendants de fa-
milles royales.

Quelques noms sonnent
comme des indices, par exem-
ple, celui du banquier Philippe

l'histoire des Etats-Unis, M. John
Davis Lodge assuma d'importants
mandats. Elu au Congrès, il tra-
vailla aussi comme gouverneur du
Connecticut.

Réputé pour l'implacable de son
engagement, M. Lodge ne mâche
pas ses mots pour dénoncer les
dangers du communisme. «L'af-
fection rouge » , comme il se plaît à
le souligner.

«L'Union soviétique profite de
nous. Elle profite de vous. Mon
pays n 'a pas vraiment de conten-
tieux à régler avec le vôtre.

» Des problèmes... Oui. Celui du
transfert de technologie notam-
ment. Moscou n'a pu installer ses
missiles SS20 en Europe qu'avec
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• NEUCHÂTEL (ATS). - Un
grave accident de la circulation
s'est produit hier après-midi entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Un automobiliste, M. Conrad Val-
lélian, 53 ans, du Locle, qui n'avait
pas adapté sa vitesse aux condi-
tions atmosphériques, a perdu la
maîtrise de sa voiture sur la route
enneigée près du Crêt-du-Locle.
Celle-ci était en travers de la route
lorsque a surgi un poids lourd qui
a percuté une troisième voiture.
Grièvement blessé, M. Vallélian et
ses deux passagers, Viviane Vallé-
lian et Bernard Gogniat du Locle,

lu. Le kilométrage le plus faible a
été réalisé en 1960 avec 41,3 mil-
lions. L'année dernière, un acci-
dent de la circulation s'est produit
pour 45 600 km parcourus. Cette
statistique était la plus favorable
en 1975 (un. accident sur 50 500
km) et la plus mauvaise en 1960
(un accident sur 23 500 km).

de Week ou du comte Villegas.
Deux noms intimement liés à
l'affaire des « avions reni-
fleurs». Un peu plus loin dans
la liste, je trouve, à mon grand
étonnement, mon modeste
nom, perdu au milieu de l'aris-
tocratie européenne. A travers
mon nom, le Nouvelliste est ac-
cusé (à lire entre les lignes) dé
soutenir l'organisation et sur-
tout de supporter avec elle les
activités du groupuscule d'ex-
trême-droite et les services de
contre-espionnage français et
américain et, bien sûr, d'avoir
comploté avec eux l'immense
escroquerie du reniflage du pé-
trole. Du rhume de cerveau, le
«grand reporter » de la Suisse
est passé à la bronchite. Quel-
que part dans son texte, il
écrit : « Une revue mensuelle
est éditée. Son comité de ré-
daction comprend un rédac-
teur du Nouvelliste valaisan,
Hervé Valette, autre dénoncia-
teur des accords de Yalta. »

Il est vrai qu'à force de re-
nifler, on doit perdre le plaisir
de s'informer. S'il l'avait fait
avec conscience, notre confrère
saurait que j'ai démissionné de
la rédaction de Paneuropa il y
a presque deux ans déjà. En-
suite, il se serait rendu compte
que cette organisation n'a rien
de « secret », ni de «hautement
sélectif», ni même « située à
l'extrême-droite de l'échiquier
politique».

Lier l'Union paneuropéenne
au scandale des « avions reni-
fleurs », qui secoue la France
actuellement, tout simplement
parce que certains grands
noms y figurent, relève soit de
l'amateurisme journalistique,
soit d'un petit esprit revan-
chard mal intentionné, soit en-
core d'une mauvaise foi pro-
fessionnelle, qui commence à
peser lourd dans les milieux sé-
rieux de la presse. Il y a des li-
mites qu'il ne faut pas franchir,
sous peine de voir sa crédibilité
passer sous le nez. Cette fois-
ci, avec cet immense canular,
on peut dire que c'est la goutte
qui... fait éternuer. A force de
renifler, on finit toujours par se
prendre un bon coup de froid!

Hervé Valette

l'aide de la technologie occidenta-
le ! Il faut stopper cette hémorra-
gie ! »

M. Ldoge, depuis un an environ
en poste en Suisse* compte bien
découvrir tous les cantons helvé-
tiques. « Je m'en fais fort ! La Suis-
se est au premier rang de tellement
de choses. Elle a su maintenir sa
neutralité contre Hitler. Une excel-
lente chose pour la paix et la civi-
lisation occidentale.

Convié dans le cadre des activi-
tés du Collège américain de Ley-
sin , M. John Davis Lodge profita
de l'occasion pour entamer un dia-
logue fructueux avec les étudiants.
Ecoutant et prodiguant maints
conseils. Antoine Gessler

ont été transportés à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds où M. Vallé-
lian devait décéder.

• BERNE (ATS). - L'idée d'une
taxation annuelle - et non tous les
deux ans comme actuellement -
fait son chemin. Hier, une com-
mission du Conseil des Etats en a
adopté le principe. Elle examinait
le gros dossier de l'harmonisation
fiscale. Les commissaires qui siè-
gent sous la présidence de M. Ju-
lius Binder (d.c, AG) se retrouve-
ront le 13 février prochain pour
continuer ce débat.
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La Norvège
annonce un froid
OSLO (ATS/AFP). - L'affaire
Arne Treholt, du nom du res-
ponsable norvégien arrêté ven-
dredi pour espionnage au pro-
fit de l'URSS, «va nuire aux re-
lations entre la Norvège et
l'URSS, et l'URSS en porte
l'entière responsabilité », a dé-
claré hier à Oslo le premier mi-
nistre, M. Kaare Willoch.

S'adressant à la presse, à l'is-
sue du conseil ordinaire des
ministres, M. Willoch a indiqué
que l'arrestation du chef du
service de presse du Ministère
des affaires étrangères « allait
rendre plus difficiles à l'avenir
les relations de confiance avec
les Soviétiques».

Selon M. Willoch, le gouver-
nement norvégien estime que
les activités de l'espion ont nui
le plus au pays lorsque M. Tre-
holt était secrétaire du ministre
du Droit de la mer et qu'il par-
ticipait, à ce titre, aux négocia-
tions entre la Norvège et
l'URSS sur le tracé de la ligne
de partage des eaux entre les
deux pays dans la mer de Ba-
rents.

Mme Mona Roekke, minis-
tre de la Justice, a refusé de
donner des indications sur les
motivations de l'espion, qui,
selon la presse norvégienne,
jouait avec passion aux courses
de chevaux et avait de ce fait
de très gros besoins d'argent.
D'autres journaux indiquent
qu'il avait un enfant en Tché-
coslovaquie, né d'une liaison
éphémère, et que le KGB s'en
était servi pour forcer 1e diplo-
mate à travailler contre les in-
térêts de son propre pays.

Dans les milieux politiques

Canal de Beagle
CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP).
- Le Chili et l'Argentine se sont
engagés solennellement hier au
Vatican à régler par la négociation
«le plus tôt possible» leur diffé-
rend territorial sur le canal de Bea-
gle, aux termes d'un document si-
gné devant la presse hier au Vati-
can par les ministres des Affaires

Désherbant en mer
LONDES (ATS/AFP). - Quatre-
vingts barils d'un désherbant chi-
mique très dangereux sont tombés
il y a dix jours d'un cargo danois ,
au cours d'une tempête, en mer du
Nord , dans une zone de pêche im-
portante de la CEE. Les barils,
contenant du Dinoseb, sont tom-
bés à environ 200 km à l'ouest du
Danemark. Les autorités de ce
pays ont organisé hier des recher-
ches. Le Ministère de l'agriculture
britannique a recommandé aux
pêcheurs de ce pays de ne pas tou-
cher les barils au cas où ils les dé-
couvriraient. Ce produit est en ef-
fet très dangereux pour la peau de
l'homme. Selon le porte-parole du
Ministère britannique , le produit
ne constitue pas une menace pour
la faune marine. «Les barils sont
pleins. Ils ont dû descendre au
fond de la mer. Même s'ils se sont
tous ouverts, il n'y aurait qu'un ef-
fet réduit ou pas d'effet du tout sur
la vie des poissons » , a déclaré le
porte-parole.

Au contraire , l'organisation éco-
logiste Greenpeace estime que le
Dinoseb, «hautement toxique et
extrêmement dangereux » , consti-
tue une menace pour la faune ma-
rine.

L'IRAN ET LES RÉFUGIÉS AFGHANS

Mercenaires ou expulsés
ISLAMABAD (Pakistan) (AP). - L'Iran recrute des ne désirent pas être identifiés , les Afghans avaient dû
réfugiés afghans pour participer à la guerre menée choisir entre rejoindre le front et quitter le pays. On
contre l'Irak , et ceux qui refusent sont expulsés au leur a aussi offert de l'argent pour devenir soldats et
Pakistan , ont indiqué des sources informées certains ont décidé de rester,
dimanche. Cependant , ils ne savent pas combien ont opté pour

Bien que le nombre exact de réfugies afghans ren- cette solution et se sont déclarés incapables de confir-
voyés du territoire iranien ne soit pas connu, près de mer les rumeurs seion lesquelles un grand nombre
4000 sont entrés au Pakistan durant les mois passes, d'Af ghans avaient été emprisonnés pour avoir refusé
ont précise ces sources. de se battre. Des membres d'organisations humanitai-

Des témoins oculaires ont rapporte que les Afghans res ont aussi déclaré que des réfugiés s'étaient plaints
étaient transportés à bord de camions militaires et de d'avoir été regroupés dans des camps avec peu de
cars jusqu 'à Zahidan , à environ 32 km à l'ouest de la nourriture avant d'être expulsés,
frontière pakistanaise , puis se voyaient donner l'ordre , .. . ., , ,. , „
de finir le trajet à pied. . LesL «""prîtes , pakistanaises on confirme l'exode

Des sources afghanes sûres ont aussi déclaré que d.es r.efu gies.™ls ont Preclse qu elles ne savaient pas
certains réfugiés étaient repoussés en Afghanistan lors « cela signifiait un changement de la politique ira-
de l'évacuation des zones frontalières. Ces sources ont menne envers ' Afghanistan.
estimé que 300 familles, soit à peu près 1300 person- Avec les nouvelles arrivées , la population des réfu-
nes, avaient dû repartir en Afghanistan. giés afghans au Pakistan atteint maintenant le chiffre

Selon les responsables des camps de réfugiés , qui de 3 millions.

norvégiens, on estimait hier
que l'espionnage de M. Treholt
avait eu un caractère plus po-
litique que militaire en raison
de sa connaissance de la poli-
tique et des intentions du gou-
vernement d'Oslo.

On affirme aussi dans les
milieux sociaux-démocrates
que le chef du contre-espion-
nage norvégien soupçonnait M.
Treholt depuis la fin 1979.

Selon son avocat, l'accusé,
qui est membre du parti tra-
vailliste, a avoué avoir transmis
des informations à des agents
des services soviétiques.

Enfin, le premier ministre a
confirmé l'information selon
laquelle l'espion a été arrêté
alors qu'il partait pour Vienne
pour y rencontrer ses contacts
du KGB, alors qu'il avait dit à
sa femme qu'il se rendait à Pa-
ris, afin de brouiller les pistes.

étrangères des deux pays.
Les deux ministres, M. Dante

Caputo (Argentine) et Jaime Del
Vaîle (Chili), ont signé une «décla-
ration conjointe de paix et d'ami-
tié», dont le texte a été publié par
le Vatican, après avoir entendu un
discours du cardinal secrétaire
d'Etat, Mgr Agostino Casaroli.

TROIS SUISSES ASSASSINÉS EN OUGANDA
Les tueurs, bandits ou rebelles?
KAMPALA-NAIROBI-BERNE (ATS/AFP/Reuter/DPA). - Trois Suis-
ses et un Britannique ont été assassinés dimanche, lors de deux attaques
séparées, par des hommes armés sur une petite route conduisant de
Kampala à un club nautique sur les rives du lac Victoria. Une quatrième
personne de nationalité suisse a été sérieusement blessée.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a communi-
qué hier à Berne l'identité des quatre victimes suisses. MM. Roland
Schatti, 24 ans, domicilié à Kampala, Stephan Meister, 34 ans, domicilié
à Nairobi, et Hansjôrg Frommenwiler, 37 ans, résidant à Kampala, ont
tous trois succombé à leurs blessures. Les deux premiers travaillaient
pour le compte de Biihler Frères S.A. (Uzwil, SG), tandis que M. From-
menwiler était employé par la maison ouest-allemande Schroder Planing
GmbH (Darmstadt). Pour sa part, M. Willi Stâheli, blessé, est actuelle-
ment soigné dans un hôpital.

La voiture des quatre Suisses a été interceptée dimanche après-midi
par dix ou douze hommes armés, à une dizaine de kilomètres au sud de
Kampala, peu avant d'arriver au club nautique. Les passagers ont alors
reçu l'ordre de descendre et deux des assaillants sont partis avec le véhi-

MAUVAIS TEMPS EN GRANDE-BRETAGNE

Huit morts, deux disparus
EDIMBOURG (AP). - Le bilan
des tempêtes de neige qui souf-
flent actuellement sur le nord de la
Grande-Bretagne s'est alourdi
hier.

Huit personnes ont trouvé la
mort au cours du week-end : six en
Ecosse, une dans les Midlands et
une autre en Irlande du Nord.

En Ecosse, quatre jeunes mem-
bres d'un club universitaire d'al-
pinisme se sont égarés vendredi
soir dans les monts Cairngorm . Ils
cnt bivouaqué et ont tenté samedi
de redescendre. Mais ils ont été
surpris par une tempête soufflant à
près de 160 km/h et trois d'entre
eux ont succombé. Le quatrième,
un étudiant de 21 ans, Derek Kil-
patrick , a pu être retrouvé vivant
par les équipes de secours.

Au nord de Glasgow, une fem-
me de 50 ans est morte d'une crise

succès diplomatique du Saint-Siège
Les gouvernements des deux . La déclaration ouvre «la phase

pays latino-américains ont décidé finale des travaux de médiation
que dorénavant ils vivraient tou- avec l'élaboration d'un traité dé-
jours «dans la paix et l'amitié», in- finitif , acceptable par les deux
dique le document. Les deux par- parties». Celui-ci s'inspirera de la
ties proclament leur engagement à proposition du pape du 12 décem-
résoudre «toujours et exclusive- bre 1980.
ment par des moyens pacifiques Le différend territorial sur le ca-
lcul différend entre leurs pays». nal de Beagle est vieux d'un siècle.

La Dutzi
trahissait
KARLSRUHE (AP). - Le procu-
reur fédéral de Karlsruhe a accusé
Gisela Dutzi , 31 ans, d'avoir fourni
des renseignements militaires à la
Fraction armée rouge - organisa-
tion terroriste ouest-allemande -
du temps où elle travaillait sur une
base américaine en Allemagne.

Elle a été inculpée d'affiliation à
une organisation terroriste, de par-
ticipation à un hold-up, de faux et
de violation de la législation sur les
armes. La jeune femme avait été
arrêtée , le 1er mars dernier à
Darmstadt , alors qu'elle était en
possession d'un coït chargé et de
faux papiers d'identité. L'enquête
a révélé qu'elle était affiliée depuis
le début de 1980 à l'organisation
terroriste. Elle travaillait alors
dans les services de communica-
tion de la base américaine de
Mannheim.

Selon la police, elle a fourni à la
Fraction armée rouge des rensei-
gnements sur les services de com-
munication américains, ainsi que
sur 33 types de véhicules utilisés
dans les bases.

cardiaque après avoir dû être éva-
cuée d'un train bloqué par la nei-
ge. Un électricien s'est par ailleurs
tué en tombant d'un poteau et un
octogénaire, qui était porté disparu
depuis samedi, a été retrouvé
mort. Deux autres alpinistes sont
également portés disparus.

Dans les Midlands, un automo-
biliste de 19 ans est mort de froid
et en Irlande du Nord , un policier
qui circulait en voiture a dérapé
sur le verglas et s'est tué.

La tempête a par ailleurs coupé
de nombreux câbles électriques,
privant de courant des milliers de
foyers. Des milliers de gens sont
demeurés bloqués dans les trains
et les automobiles immobilisés par
les congères, tandis que d'autres
trouvaient refuge dans des auber-
ges ou des fermes.

• NEW DEHLI (ATS/AFP). -
Trente-sept personnes au moins
ont été tuées et 19 autres blessées
dans un accident d'autocar sur-
venu dimanche à Kasara Ghat,
dans l'Etat de Maharashtra (ouest
de l'Inde), a annoncé hier l'agence
indienne PTI.
• TARRAGONE (Espagne)
(ATS/Reuter). - Le cadavre dé-
vêtu et mutilé de l'épouse d'un
homme d'affaires espagnol empri-
sonné pour le scandale de l'huile
frelatée a été retrouvé hier dans
une décharge près de Tarragone, a
annoncé la police. Mme Maria Te-
resa Mestre Guito ava'* été enle-
vée le 9 janvier. Ses ravisseurs, qui
prétendaient agir au nom des vic-
times de l'huile frelatée, avaient
réclamé une rançon de 25 millions
de pesetas (environ 240 000
francs).
• MANILLE (ATS/AFP). - Au
moins 53 personnes ont trouvé la
mort, et plus de cinquante autres
sont portées disparues,.à la suite
du naufrage d'un ferry-boat di-
manche au sud des Philippines, a
annoncé hier la police maritime
philippine. Le bateau, qui trans-
portait quelque 250 passagers,
n'est pas identifié dans le rapport
de police qui n'a fourni aucune ex-
plication sur les causes de l'acci-
dent.
• ADDIS ABEBA (AP). - Dix-
sept personnes ont été tuées et 120
blessées au cours de deux attaques
ces derniers jours contre la ligne
ferroviaire Ethiopie-Djibouti, ont
déclaré hier des voyageurs. Selon
leurs témoignages, une mine a dé-
truit une motrice près d'Erer, à
40 km à l'ouest de Dire Dawa. Un
autre train a essuyé des tirs de ba-
zooka à 120 km au sud de la fron-
tière de Djibouti.
• WASHINGTON (AP). - Le
président Ronald Reagan a annon-
cé que son conseiller, M. Edwin
Meese, avait été choisi pour suc-
céder à M. William French Smith
au poste de ministre de la Justice.
M. Smith , qui a beaucoup voyagé
à l'étranger pour lutter contre le
trafic des stupéfiants, avait pro-
cédé à une réforme en profondeur
du Ministère de la justice. M. Rea-
gan a déclaré qu'il acceptait la dé-
mission « avec un profond regret ».

cule. Les autres ont alors ouvert le feu sur les ressortissants suisses. Trois
ont été mortellement atteints par des balles tirées dans le dos et dans la
nuque. Le quatrième a été blessé au ventre.

Alertée, la police ougandaise devait découvrir sur la route le cadavre
du ressortissant britannique, également assassiné.

C'est la première fois, indique-t-on de source diplomatique à Kampala,
que quatre Européens sont tués simultanément en Ouganda depuis la
chute d'Idi Amin Dada. Les raisons de ce quadruple meurtre restent pour
le moment inexpliquées.

Les milieux diplomatiques se demandent si ce crime n'est pas l'œuvre
de maquisards antigouvernementaux qui tentent de mettre dans l'embar-
ras le gouvernement du président Milton Obote, .dors qu'une réunion a
lieu cette semaine à Paris pour examiner l'aide dont son pays a besoin.

Le 7 janvier dernier, des rebelles de l'Armée nationale de résistance
(NRA) avaient enlevé onze collaborateurs du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). Neuf d'entre eux avaient été relâchés deux jours
après. Un porte-parole de la NRA a affirmé hier que son organisation
n'était en rien impliquée dans ce meurtre. «La NRA condamne sans ap-
pel cette action », a ajouté ce porte-parole.

• Scientifique chinois: asile refuse aux Etats-Unis
LOS ANGELES (ATS/AFP). - Un chercheur chinois qui avait demandé
l'asile politique aux Etats-Unis s'est vu refuser sa demande par un juge
fédéral, a-t-on appris hier de source judiciaire à Los Angeles. M. Xia Yu-
ren, un physicien âgé de 50 ans, s'était échappé du consulat de Chine à
San Francisco en passant par une fenêtre, il y a deux ans. Il avait peu
après demandé à demeurer aux Etats-Unis.

II porte sur trois îlots d'une certai-
ne importance stratégique et éco-
nomique, Lenox, Piéton et Nueva,
situés à l'embouchure orientale du
canal de Beagle, entre la Terre de
Feu et le cap Horn, revendiqués
par les deux pays.

Il y a cinq ans, l'offre de bons
offices du pape, acceptée par les

Maroc: le calme?
RABAT (ATS/Reuter). - L'allocution radio- télé visée du roi Hassan II di-
manche soir constitue la première confirmation officielle des troubles qui
ont agité le nord du pays la semaine dernière. Hier, la vie semblait avoir
repris normalement son cours dans la plupart des grandes villes, malgré
le mot d'ordre de grève générale qui aurait été lancé. Dans son discours,
le souverain chérifien a accusé des partisans de l'ayatollah Khomeiny,
des marxistes et des sionistes d'avoir diffusé dans le pays des tracts inci-
tant à l'émeute.

Brandissant trois tracts devant
les caméras, dont l'un comportait
le portrait de l'ayatollah Khomei-
ny, le roi a déclaré que ces tracts
avaient été imprimés à l'étranger
et qu'ils avaient apparemment été
introduits clandestinement dans le
pays par des agitateurs profession-
nels.

Une source politique marocaine
haut placée avait par ailleurs dé-
claré que les émeutes dans le nord
du pays avaient été fomentées par
des intégristes musulmans exploi-
tant le mécontentement général
des jeunes et des déshérités.

Ces documents, rédigés en ara-
be, dénotent une forte inspiration
iranienne et baassiste dans leur
style comme dans leur vocabulai-
re.

Ces tracts s'en prennent aux
dernier sommet islamique de Ca-
sablanca , boycotté par Téhéran , et
qui a invité l'Egypte à réintégrer
l'organisation de la Conférence is-
lamique après une suspension de
cinq ans.

Le roi a également lu un tract
diffusé par un groupe marxiste-lé-

deux gouvernements par l'accord
de Montevideo de janvier 1979,
avait permis d'éviter qu'il dégé-
nère en guerre ouverte entre le
Chili et l'Argentine. L'arrivée des
civils au pouvoir à Buenos Airr-
l'automne dernier a débloqué 

^négociations qui traînaient en lon-
gueur.

niniste intitulé «En avant » appe-
lant à la cessation immédiate du
conflit du Sahara occidental qui
oppose l'armée marocaine aux
maquisards du front Polisario.

Le roi a ajouté que les « activités
des services secrets sionistes » con-
stituaient le troisième pilier du
«complot étranger » visant à tor-
piller le sommet islamique.

Dans son intervention musclée,
le roi a encore lancé une mise en
garde destinée aux lycéens qui
sont à l'origine de l'agitation cau-
sée par une rumeur sur une hausse
des droits d'inscription pour le
baccalauréat.

Le roi n 'a pas donné de bilan
précis des événements. Selon des
informations publiées par la presse
espagnole et non confirmées à Ra-
bat , le bilan des émeutes qui ont
éclaté depuis jeudi pourrait attein-
dre 85 morts.

Les autorités ont interdit les vil-
les du nord du pays aux corres-
pondants étrangers, dont certains
ont été expulsés, ce qui rend diffi-
cile toute vérification de ces chif-
fres.




