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[ MAROC
L'ordre règne au Maroc

après le discours radio-té-
lévisé du roi Hassan II, di-
manche soir, et ses conces-
sions directement inspirées
de celles du président Bour-
guiba il y a quinze jours. Le
prix des émeutes n'en reste
pas moins lourd avec une
hypothèse souvent avancée
de 200 morts.

Responsabilité des inté-
gristes musulmans, des
khomeinystes, des marxis-

Le FMI
sur la sellete
tes et autres sionistes mise
en cause par le souverain ?
Ou tout simplement émeu-
tes contre la faim après
l'augmentation des denrées
de première nécessité à la
demande du FMI? Les mé-
dias, les plus progressistes
en tout cas, n'ont pas hésité
à mettre en cause l'organi-
sation internationale, ac-
cusée d'ingérence et de
technocratie autoritaire.

En fait , le FMI ne mérite
ni louanges ni excès d'in-
dignité. Créé en 1944 par
les Accords de Bretton
Woods, il constituait à la
fois la banque centrale et le
tribunal suprême du sys-
«ème monétaire internatio-

ial. L'abandon de toute ré-
férence-or pour le dollar en
1971 et le flottement géné-
ralisé des monnaies ont eu
raison de son rôle juridic-
tionnel, mais sa fonction
bancaire s'est maintenue et
même développée avec le
boom des années 70, dû au
quadruplement du prix du
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pétrole et surtout à la réces-
sion mondiale qui a suivi.
Menacés de cessation de
paiement, les Etats les plus
endettés doivent en dernier
recours faire appel au FMI,
qui le plus souvent « conso-
lide » leur dette au prix d'un
rééchelonnement et de l'oc-
troi de nouveaux crédits.
Mais l'organisation inter-
nationale leur impose le
plus souvent un plan d'aus-
térité draconien. C'est ce

qui venait d'arriver au Ma-
roc, dont le Parlement avait
adopté en juillet dernier, et
à la demande expresse du
FMI, un plan de stabilisa-
tion reposant sur l'augmm-
tation des denrées de pre-
mière nécessité, la réalisa-
tion d'économies budgétai-
res et une majoration des
impôts. Avec une dette de
onze milliards de dollars, le
Maroc n'avait plus le choix.

C'est pourquoi , avant
même d'invoquer des cau-
ses extérieures, la dernière
tenant au FMI , il eut été
plus rigoureux pour le roi
Hassan II, sur le plan de la
vérité économique, de met-
tre en avant la troisième an-
née de sécheresse, la huitiè-
me année de guerre avec le
Polisario, l'effondrement
du prix des phosphates et la
démographie galopante qui
fait progresser la popula-
tion de 500 000 uni- /^~X
tés par an. ( i l )

Pierre Schaffer vil/

Impofsui
les poids
lourds

Sur fond d'affiches portant
en grosses lettres rouges « Non
et non le 26 février», le Comité
suisse contre le renchérisse-
ment fédéral des marchandises
par un impôt sur les poids
lourds a lancé la campagne des
votations du 26 février au Sa-
lon des poids lourds de Genè-
ve. Le vice-président du Con-
seil des Etats, le Zougois Mar-
kus Kiindig, et M. Alfred Og-
gier, sous-directeur de l'Union
suisse des arts et métiers, ont
chacun à son tour développé
les arguments qui militent en
faveur du « non». Les voici,
brièvement résumés :
- Le transport routier en Suis-
se est déjà l'un des plus chers
d'Europe, après le Danemark ;
il verse en redevances diverses
4 milliards 145 millions dans

MM. A lfred Oggier et Markus Kiindig lors de leur conférence de presse : non a un impôt inique

les caisses publiques. Y rajou-
ter 150 millions que rapporte-
rait la nouvelle taxe pour faire
bon poids n'est pas justifiable
du point de vue économique.
- La taxe projetée n'irait pas
alimenter les caisses qui sup-
portent le coût de l'entretien
des routes cantonales et com-
munales. En effet, seule la
Confédération empocherait
l'argent, pour des raisons ex-
clusivement fiscales, alors
qu'elle perçoit déjà la surtaxe
sur l'importation des carbu-
rants pour entretenir les auto-
routes. Par contre, cantons et
communes qui doivent entre-
tenir leur propre réseau routier
ne recevraient rien. Pire, ils se-
raient privés d'une certaine
autonomie fiscale, en ce sens
qu'ils seraient dissuadés par la

SERVICE CIVIL (2)
Ce n'est pas en vertu

d'une loi ordinaire, mais de
la charte fondamentale de
notre pays, que tout citoyen
suisse valide a l'obligation
de défendre son pays en
remplissant ses obligations
au sein de l'armée. Quicon-
que s'y refuse accomplit le
même geste qu'un homme

La preuve par l'acte
est-elle une équivalence?
qui se dirait Suisse et dé-
mocrate tout en militant
en faveur d'un régime mo-
narchique ou dictatorial.

On concevrait mal un
parti mettant à son pro-
gramme la volonté d'ins-
taurer des principes dia-
métralement opposés à
ceux qui ont permis la nais-
sance et la survie de la Con-
fédération et des cantons.
Of laisser le libre choix en-
tre le service militaire et le
service civil , comme le pro-
pose l'inititive, c'est en dé-
finitive supprimer l'obliga-
tion de défendre son pays.
L'institution du libre choix
consacrerait la rupture du
lien intime qui unit le peu-
ple à l'armée et de son effet
d'intégration à un Etat fon-
dé sur la diversité et le fé-
déralisme. Les conséquen-
ces d'une telle décision dé-
passent, et de loin , le do-
maine militaire . Qui ne voit
qu'une armée formée de

nouvelle taxe d'augmenter leur
propre impôt sur les véhicules
à moteur. Alors que l'on veut
« redistribuer les tâches» entre
la Confédération et les can-
tons, on mélange tout.
- Face à la concurrence des
transports étrangers, les rou-
tiers suisses sont déjà désavan-
tagés. Leurs camions transpor-
tent moins de tonnes, leur die-
sel est plus cher, et la taxe sup-
plémentaire qu'ils devraient
payer ne leur serait pas rem-
boursée à la frontière.
- Les camionneurs étrangers
devraient payer leur taxe au
prorata des jours passés en
Suisse. Les suivre à la trace
sera difficile ; le rendement de
cet impôt sera négatif par rap-
port au coût de la perception.
- Le 97% des marchandises en

volontaires constituerait
une force susceptible de
mettre en cause la primauté
de l'autorité civile et le ré-
gime démocratique ?

Le titre de l'initiative fait
mention d'un service civil
« fondé sur la preuve par
l'acte». Que faut-il enten-
dre par là?

Constatons tout d'abord
que cette expression ne fi-
gure pas du tout dans le
texte lui-même. La preuve
dont il est question , il faut
sans doute la voir dans la
durée du service civil qui
dépasserait de 50% l'en-
semble des prestations mi-
litaires refusées. En réalité,
le réfractaire n'a aucun mo-
tif à indiquer ; il n 'apporte
tout simplement aucune
preuve de l'existence de
quelconques motifs.

Mais la durée prolongée
du service civil ne permet-
elle pas de conclure à son
équivalence avec le service
militaire?

Notons d'abord que nulle
part le texte de l'initiative
ne postule cette équivalen-
ce. D'ailleurs , comment se-
rait-il possible de S"~ K̂
l'apprécier? ( i l )

O. de Cry KZx
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Suisse empruntent la route.
Les transports routiers sont in-
dispensables à l'agriculture et
aux régions de montagne. On
taxerait davantage les camion-
neurs qui desservent des ré-
gions que l'on subventionne
par ailleurs. C'est l'envers du
bon sens.
- Les CFF eux-mêmes vont
passer à la route en suppri-
mant progressivement les en-
vois de détail. L'impôt vien-
drait ainsi frapper un moyen
de transport que l'on cherche à
aider en diminuant une con-
currence - factice - entre le
rail et la route.
- Le renchérissement qui ré-
sulterait de la taxation aurait
un effet multiplicateur, chaque
échelon commercial prélevant
au passage une certaine mar-
ge. On estime à 300 millions
les frais supplémentaires que
les consommateurs devront
supporter.
- Enfin, le Conseil fédéral n'a
jamais pu prouver chiffres en
main que les transports rou-
tiers ne couvraient pas les frais
qu'ils occasionnent. Le
« compte routier » reste entou-
ré de mystères. Le Conseil fé-
déral a nommé une commis-
sion interne à l'administration
pour vérifier les conclusions
d'un organe indépendant dé-
signé pour contrôler le rapport
d'un premier comité d'experts.
En effet, les premiers résultats
n'allaient pas dans le sens vou-
lu par le gouvernement. Le
conseiller fédéral Léon
Schlumpf affirme néanmoins
que les chiffres seront connus
ce printemps. «C'est inadmis-
sible de faire voter le peuple
alors que les bases calculées
du projet ne sont même pas
connues », conclut M. Kiindig.

P.-E. Dentan
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SUPER!
Dans la récente lettre

épiscopale, il était précisé
que le pape n'était pas un
super-évêque. Un lecteur
s'est ému, trouvant que cet-
te expresion et d'autres qui
l'accompagnaient don-
naient à penser que le pape
était présenté comme un
« primus inter pares». Un
primus inter pares certes
auréolé de charismes spé-
cifiques, mais un primus in-
ter pares quand même sur
le point de rendre visite à
des collègues et à leurs
ouailles. Un peu comme si
l'archevêque de Paris allait
passer quelques jours chez
celui de Marseille.

Ce ne peut évidemment
pas être le sens qu'on a
voulu donner. Le souverain
pontife détient en effet le
pouvoir sur l'Eglise univer-
selle et donc sur toutes les
Eglises particulières et sur
leurs pasteurs qu'on nom-
me aussi les ordinaires du
lieu. Le pape peut agir seul
et lier toute l'Eglise alors

Dieu et la morale
La sécularisation de la morale, par Kant, Comte et Nietzsche,
présente de nombreux aspects positifs dont il faut se féliciter et
qu'il convient de prendre en compte. Elle oblige à laisser tomber
certaines visions de Dieu qui se réduisaient en fait à des carica-
tures du Dieu véritable, à partir desquelles ne pouvaient s'élabo-
rer que des morales aberrantes, privées d'authenticité et partant
d'efficacité.

Dieu est mort ? Il est juste
qu'on se soit débarrassé du sys-
tème qui fait de Dieu un monar-
que absolu et despotique, à l'ima-
ge de trop de monarques terrestres
ambitionnant d'exercer un pouvoir
discrétionnaire sur les consciences,
les valeurs, les personnes. Il est
heureux que soit rejeté le visage
d'un Dieu réduit à l'état d'un des-
pote fantaisiste imposant souverai-
nement à l'homme une loi morale
arbitraire afin que celui-ci puisse
montrer son obéissance et sa sou-
mission.

Bien que constamment rejetée
par l'enseignement officiel , il faut
malheureusement admettre que
cette conception aberrante de la
souveraineté divine a souvent été
utilisée par le clergé pour promou-
voir et exalter « l'autorité » des su-
périeurs hiérarchiques sur leurs in-
férieurs...

Il est heureux que l'on se soit
débarrassé de l'idée d'un Dieu ré-
duit à un deux ex machina des co-
médies antiques. Un tel Dieu a trop
souvent été utilisé pour justifier
certains systèmes humains, certai-
nes normes morales de caractère
déficient et provisoire auxquelles
on.prétendait accorder une auto-
rité absolue.

Il est heureux que l'on se soit
débarrassé d'un Dieu réduit aux di-
mensions d'un rival de l'homme,
acharné à priver l'homme de sa
responsabilité, de ses droits, de son
autonomie. Au plan moral, un tel
Dieu prive réellement l'homme de
conscience et donc de liberté , en
ce sens que la conscience morale
se réduit à une sorte de réflexe
conditionné par l'enseignement
confessionnel et par une loi sortie
toute chaude de la bouche même
de Dieu.

Lettre a Monsieur Rembarre
Cher Monsieur ,

Je lis le Nouvelliste, tous les
jours , distraitement et souvent en
diagonale. Mon attention a cepen-
dant été retenue ce samedi 21 jan-
vier par votre article intitulé « Sola
l'irritée » . Comme je connais la
personne mise en cause et que je la
tiens en considération , je me dé-
cide à vous répondre , d'autant que
le titre me semble d'une grossiè-
reté déplacée : on m'a appris, à
l'école, à faire précéder un nom
propre de « madame » ou de

-« monsieur» .
Rassurez-vous, je ne suis pas

victime du terrorisme intellectuel
féminin et je ne vous disputerai
pas le droit d'une comparaison
entre Mme Walesa et Mme Uch-
tenhagen ; libre à vous de pu-
blier vos préfé rences... Mais de
quel terrorisme intellectuel êtes-
vous donc victime pour croire et

qu'un conçue (d'ailleurs
convoqué par lui seul) n'est
rien sans lui, n'existe pas
sans son chef. Il est le pas-
teur suprême, l'autorité su-
périeure. Le Christ n'a
qu'un vicaire et c'est lui.
On ne voit pas très bien ce
qui le différencie d'un mo-
narque, sauf que le monar-
que n'a que très rarement
des pouvoirs si étendus et
qui ne concernent d'ailleurs
directement que le domaine
matériel. Tout ceci est de
foi. Une foi certes attaquée
sur ce point, de manière la
plupart du temps insidieu-
se, par des théologiens-
journalistes à qui des évê-
ques, hors de chez nous, sa-
vent adresser des clins d'oeil
complices.

C'est pourquoi il vaut
mieux parler net en ce do-
maine comme partout.

Il est donc bien exact que
le pape n'est pas un super-
évêque. Le général non plus
n'est pas un colonel même
super : c'est le général ! Slim

Un tel Dieu est rival, en ce sens
qu 'il se voit attribuer toute com-
pétence et tout droit dans l'ordre
moral, ce qui empêche l'homme
de pouvoir et de devoir formuler
personnellement la loi morale, ce
qui le prive de porter un jugement
propre sur les valeurs, à partir
d'une loi intérieure inscrite au plus
profond de son être. La doctrine
traditionnelle officielle a constam-
ment affirmé l'existence d'une tel-
le loi intérieure, accessible à l'in-
telligence de chacun ; la présenta-
tion populaire et cléricale de la
morale s'est presque toujours pa-
resseusement satisfaite de réduire

l'obligation morale à une exigence
de soumission à des normes et lois
extérieures que Dieu lui-même au-
rait édictées...

Il est urgent que les milieux ec-
clésiaux se libèrent de toutes les
fausses idées de Dieu , de toutes les
idoles issues de mesquines cervel-
les humaines et utilisées comme
oreillers de paresse. Il faut vive-
ment regretter que la réaction con-
tre ces idoles soit trop souvent ve-
nue d'individus coupés de Dieu ,
privés de véritable sens religieux.

Il est juste d'affirmer que Dieu
est source et origine de tout l'ordre
moral , en sorte qu 'il n'y a pas de

professer que la femme est née de
la côte de l'homme? Si vous ap-
puyer votre théorie sur la Genèse il
est à craindre que vous n'ayez rien
compris à la Genèse ni au langage
imagé qui illustre la tradition ya-
viste. J'espère que dans les établis-
sements scolaires que vous dirigez ,
l'enseignement de l'Ancien Tes-
tament est confié à des personnes
compétentes et que vos «interpré -
tations» ne tiennent pas lieu de
doctrine officielle.

Vous dissertez ensuite sur « l'or-
gueil féminin qui refuse cette se-
conde place que Dieu lui aurait ac-
cordée » ! (Ceci ne figure pas dans
la Genèse). J'aimerais une fois
vous entendre parler de votre or-
gueil , vous qui n 'hésitez pas à vous
définir comme : « le témoin qui
tente de voir plus loin que les mo-
des d' un instant» . Ce que je vois,
moi Monsieur, c'est votre tendance

I Révision de la loi fiscale YJJM
La progression à froid (2)
La loi fiscale de 1976 et ses modifications connaissent et main-
tiennent le système du taux progressif , plus connu sous le nom
de progression à froid. Dans ce système, la progression est glo-
bale et s'applique à la totalité du revenu et non pas au seul re-
venu supplémentaire par rapport à la taxation précédente.

Pour justifier la progression à
froid, on invoque la capacité con-
tributive du contribuable : c'est un
mauvais motif pour une cause pire
encore. Il n'y a pas de justice sans
principe ; il faut rappeler que
l'Etat rendant à chacun les mêmes
services, il serait de stricte justice
que chacun paie ces services le
même prix, c'est-à-dire paie le
même montant d'impôt. Dans les
faits, ce principe aboutirait cepe-
nant à une situation intolérable
parce que l'impôt serait excessif
pour les petits revenus.

Il faut donc substituer au prin-
cipe de l'impôt égal, le principe de
l'impôt proportionnel au revenu
ou à la fortune en vertu duquel
chacun paie en proportion de ses
revenus ou de sa fortune : par
exemple, celui qui a un revenu de
10000 francs paie un impôt de
1000 francs et celui qui a un re-
venu de 20000 francs paie un im-
pôt de 2000 francs. Gagnant le
double, on paie le double d'impôt
et l'on aboutit à un système de jus-
tice dont il est impossible de faire
la démonstration contraire. Cha-
cun a payé selon sa capacité cou-

véritable morale en dehors de la
croyance en Dieu. Toutes les ten-
tatives humanistes ou scientifiques
pour créer une morale exclusive-
ment « laïque » ont toutes et tou-
jours lamentablement échoué, el-
les se réduisent à l'état d'ébauches
pitoyables et incohérentes.

Mais il est faux de faire de Dieu
le deus ex machina qui dicte à
l'homme tout ce qu 'il doit recon-
naître comme bien et tout ce qu'il
doit faire. Dieu est source de la
morale, mais à titre de créateur et
non à titre d'un législateur concur-
rent de l'homme. Dieu est créateur
de l'homme ; son acte créateur se
situe à un plan totalement diffé-
rent de celui où l'homme vit et gît,
sans aucune concurrence ni con-
fusion.

Faire de Dieu un concurrent de
l'homme, comme l'ont fait trop de
courants traditionnels et trop de
critiques sécularisées, n'est que pi-
toyable mystification sur la voie de
la déraison. Dieu est créateur d'un
homme libre et responsable II est
créateur infiniment respectueux de
l'homme auquel il donne vie,
d'une discrétion totale.

C'est dans l'intimité de son être
que l'homme découvre ou peut dé-
couvrir la loi morale apte à le ren-
dre digne de Dieu dans une colla-
boration faite de confiance et de
respect réciproques. C'est en lui , et
non de l'extérieur, qu 'il entend les
appels du bien et vers le bien , ces
appels qui prennent la forme d'une
loi naturelle , simultanément éter-
nelle et infiniment malléable selon
les circonstances de lieu et de
temps.

Cette loi naturelle, l'homme ne
la reçoit pas d'une autorité exté-
rieure , toute faite ; il doit la décou-
vrir et la formuler au prix d'un ef-
fort où s'engage toute sa person-
nalité et où s'expriment tous ses
désirs de joie, de bonheur , d'épa-
nouissement , d'amour.

Il la découvre au plus intime de
sa raison , inscrite par Dieu créa-
teur de l'homme et créateur de
bonheur.

à élever des opinions personnelles
en barème de moralité publique.
Vous voulez voir plus loin? Alors
changez de lunettes ou desserrez
vos œillères, vous comprendrez
qu 'on ne voit bien ses semblables
qu 'avec les yeux du cœur et que la
polémique, dont vous faites un
système, ne sert qu 'à nourrir vos
aigreurs.

Baudelaire disait dans ses
« Conseils aux jeunes littéra-
t eu r s» :  la plume est comme une
flèche , mortelle si elle atteint son
but et dangereuse pour celui qui la
décoche mal. Votre billet du 21
janvier , par l'impertinence de son
argumentation, est un bon exemple
de mauvaise littérature , aussi c'est
à la rédaction du Nouvelliste que
je renvoie votre conclusion sous
forme interrogative : jusqu 'à
quand va-t-il encore nous les
scier? F. Perrin

tributive et l'on s'aperçoit que cel- ten
le-ci ne justifie en rien la progrès- riei
sion à froid, ni par un raisonne- de 1
ment logique ou de principe; cial

La progression à froid constitue cor
une injustice absolue, elle est pure poi
tricherie fiscale et aboutit à une 10°
véritable confiscation fiscale. Elle con
est un postulat qui se veut de jus- en
tice mais qui aboutit en fait à une sup
injustice totale ; pour en faire la I
démonstration nous avons établi à sioi
partir des modifications soumises sur

Revenu Taux canton Impôt X15%
commune X 1,3 max. 1000

20000 4,40+ 5,46= 9,86 1676
30000 5,90+ 7,41 = 13,31 3394
40000 7,30+ 8,84 = 16,14 5488
50000 8,50+ 9,75 = 18,25 7750
60000 9,70 + 10,40 = 20,10 10251
70000 10,90 + 10,92 = 21,82 13274
B0000 11,90 + 11,31 = 23,21 16568
90000 12,80 + 11,57 = 24,37 19933

Italie : un débat parlementaire
sur le nouveau Concordat
Ces prochains jours, un débat sur le nouveau Concordat ita- 1967 cjans un débat sur l'oppor
lien s'ouvrira au Sénat et à la Chambre. Ou, plus exactement, tunité de la révision du Concor
un débat sur les « principes» qui, du côté italien, ont présidé dat.
à l'élaboration d'un projet - le sixième ! - du nouveau Con-
cordat - Un test

En effet , il n'appartient pas au
Législatif d'élaborer un traité in-
ternational. C'est l'affaire de
l'Exécutif. Aux Chambres, il re-
vient de ratifier ou de repousser
les accords internationaux.

A huis clos
M. Bettino Craxi ,' président

du Conseil, s'était fait fort d'ar-
river à la signature du nouveau
Concordat entre l'Italie et le
Saint-Siège avant le 11 février
prochain. C'est l'anniversaire
des Accords du Latran , qui, en
1929, mirent fin à l'épineuse
Question romaine.

Or, Voici que Mgr Achille Sil-
vestrini , de la Secrétairerie
d'Etat , chef de la délégation du
Saint-Siège pour la révision du
Concordat , fit , le 13 janvier der-
nier, devant les 30 membres du
Conseil permanent de la Confé-
rence espiscopale italienne, un
exposé à huis clos sur l'état des
travaux de révision. Cet exposé
répondait à une nécessité mora-
le. En effet , n'était-il pas indiqué
que l'épiscopat italien, direc-
tement intéressé au Concordat ,
se mît au courant des travaux,
pour avoir la possibilité d'expri-
mer sa pensée et, au besoin ,
d'avancer des réserves?

Vous serez satisfaits,
Messieurs.

Des sénateurs italiens eurent
vent de la réunion des 30 ëvê-

Dérapage et responsabilité
Un jour d'hiver

Un matin d'hiver, alors que la
chaussée est couverte d'une mince
couche de glace, Gaspard D. perd
la maîtrise de son véhicule. A la
suite du coup de frein la voiture
dérape et monte sur le trottoir
après avoir endommagé une autre
voiture en stationnement.

Un garçon de 15 ans est tué sur
le coup.

La police , qui arrive sur les
lieux , constate que Gaspard D.
conduisait à une vitesse de 60
km/h.  Le test du « breathalyser»
indique un taux d'alcoolémie nul.
Gaspard D. explique qu 'il a dû
freiner brusquement pour éviter
un véhicule roulant en sens inver-
se. Le passager , assis à son côté,
prétend que le freinage était dû au
ralentissement, sans raison appa-
rente , de la voiture qui précédait.
Tous les témoins interrogés sont
d'accord pour affirmer que la jeu-
ne victime n'a commis aucune fau-
te, aucune imprudence : il mar-
chait bien sur le trottoir lorsqu 'il a
été écrasé.

La Cour correctionnelle sans
jury estime que Gaspard D. a com-
mis une faute grave et ce n'est pas

aux députés, un tableau de l'inci-
dence fiscale pour chaque varia-
tion de revenus de 10000 francs,
pour les revenus de 20000 francs à
90000 francs. Nous avons retenu
la situation d'un contribuable ma-
rié et indépendant ; la déduction
de 15% avec maximum de 1000
francs a été prise en considéra-
tion ; nous avons aussi calculé l'in-
cidence en matière d'IDN en re-
tenant un revenu imposable infé-
rieur de 4000 francs compte tenu
de la différence des déductions so-
ciales ; nous avons aussi pris en
considération les cotisations AVS
pour lesquelles nous avons retenu
10% au lieu de 9,4% pour tenir
compte du fait que le revenu pris
en considération pour l'AVS est
supérieur au revenu imposable.

Les conséquences de la progres-
sion à froid ressortent du tableau
suivant :

15% Suppl. impôt Taux réel
)00 sur Fr. 10000 en %

1718 17,18
2094 20,84
2268 22 ,68
2495 24,95
3023 30,28
3294 32,94
3365 33,65

ques italiens autour de Mgr Sil-
vestrini. « Pourquoi , dirent ces
parlementaires, le gouverne-
ment ne nous renseigne-t-il pas
sur l'état des travaux de révi-
sion , alors que son partenaire, le
Saint-Siège, lui, a tenu à infor-
mer les évêques italiens ? »

D'où une démarche des lea-
ders politiques de tous les parti s
auprès du président Craxi : « Ne
voudriezrvous pas nous rensei-
gner sur l'état des travaux de ré-
vision du Concordat... ? »

« Messieurs, vous serez satis-
faits , leur répondit M. Craxi.
Dans quelques jours, je vous en-
verrai un mémoire, qui pourra
servir de base aux débats que
vous souhaitez consacrer à ce
sujet. »

Les sources
C'est, maintenant, chose faite.

Vendredi dernier , Chambre et
Sénat reçurent de M. Craxi non
pas le projet du nouveau Con-
cordat , encore en chantier pour
les dernières retouches, mais un
exposé des principes qui inspi-
rent les négociateurs italiens.

Ces principes se ramènent es-
sentiellement aux normes de la
Constitution républicaine de
1947, aux décisions de la Haute
Cour de Justice et, enfin , aux dé-
sirs exposés par la Chambre, en

par hasard qu 'il a perdu la maîtrise
de sa voiture. Le dérapage a été
provoqué par l'inadaptation de la
vitesse à l'état de la route et à la
densité de la circulation à une heu-
re de pointe matinale. Gaspard D.
est reconnu coupable d'homicide
par négligence. Il est condamné à
huit mois de prison avec sursis et à
800 francs d'amende.

Perte de soutien futur
Les parents de la jeune victime

demandent des réparations au
conducteur fautif - notamment
une indemnité pour la perte d'un
soutien futur - et une réparation
pour tort moral.

L'indemnité pour soutien futur
est refusée aux parents. L'on tient
pour invraisemblable que l'enfant
aurait aidé ses parents avant ses 18
ans et au-delà de ses 25 ans, âge
auquel il était censé se marier...
L'on tient également pour invrai-
semblable que les parents, âgés de
moins de 50 ans , puissent avoir be-
soin du soutien financier de leurs
enfants...

Quant à la somme demandée à
titre de réparation morale (15000
francs pour chacun des parents et
des frères et sœurs survivants) elle

Sur le seul plan de l'impôt can-
tonal et communal, on constate
ainsi que la ponction fiscale repré-
sente le 17,18% à 33,65% du re-
venu supplémentaire de 90000
francs, et, qu'en fait, le taux réel
d'imposition est de 29 à 38% su-
périeur aux taux mentionnés dans
la loi. \

La progression à froid trompe le
contribuable ; lorsque l'augmen-
tation du revenu est la compensa-
tion du coût de la vie, le prélève-
ment fiscal tel qu'institué aboutit à
une diminution du pouvoir
d'achat : ce qui est une injustice
individuelle et par conséquent une
injustice sociale.

André Masson

(Prochain article : Confiscation fis-
cale).

IDN en % AVS Charge totale
taux suppl. en %

1,57 10% 28,75
2,85 10% 33,79
5,49 10% 38,17
6,82 10% 41,77
8,80 10% 49,03
9,79 10% 52,73

U 10% 54,65

La discussion sur le mémoire
du président Craxi commencera
mercredi prochain. Elle s'an-
nonce animée. Quelques partis,
numériquement faibles , comme
les libéraux et les républicains,
semblent décidés à réduire au
strict minimum les concessions
à faire aux catholiques, avant
tout en matière de mariage et
d'enseignement de la religion
dans les écoles publiques (à l'ex-
ception des universités).

Que l'enseignement de la re«-
ligion soit obligatoire de la part
du maître, passe encore , disent-
ils ; mais l'assistance des élèves
aux cours de religion devra faire
l'objet d'une requête formelle
des parents. Bref , s'ils ne peu-
vent bannir de l'école publique
l'enseignement de la religion,
comme il advient dans les Ré-
publiques démocratiques popu-
laires, certains parlementaires
italiens s'emploient à limiter le
plus possible l'influence de la foi
sur la vie. Ils spéculent sur une
apathie religieuse diffuse et sur
l'indifférence, en matière d'édu-
cation, de certains parents, qui
ne requerront pas des leçons de
religion pour leurs enfants.

On le voit : ces débats sur les
principes inspirateurs du nou-
veau Concordat seront un test
révélateur de l'état de santé mo-
rale de la Chambre et du Sénat
italiens.

Georges Huber

n'a été qu'en partie allouée. Les
parents de la victime ont reçu
12000 francs chacun , les frères et
sœurs 9000 francs chacun.

Faute et réparation
morale

Il faut savoir que l'article 47 du
Code des obligations, relatif à la
réparation morale, ne parle pas de
« faute » . Le devoir de payer une
réparation morale n'est pas néces-
sairement subordonné à une fau-
te commise. Le juge peut allouer à
la victime une indemnité équitable
« en tenant compte des circonstan-
ces particulières » (la gravité de
l'atteinte , les conséquences sur la
vie future de la victime ou de ses
proches).

Par contre la gravité de la faute
commise peut jouer un rôle lors de
la fixation de la somme allouée à
titre d'indemnité morale. La rela-^
tive importance de la réparation*!̂
morale dans le cas que nous ve-
nons de décrire peut s'expliquer
par la gravité avec laquelle est ju -
gée la violation d'une règle fon-
damentale de la circulation.
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L'air €ËWê tGmps
Il existe paraît-il de nos

jours des gens qui consacrent
leur fin de semaine à la décou-
verte de trésors. Munis de dé-
tecteurs sensibles aux radia-
tions émises par les métaux, ils
passent leurs samedis et leurs
dimanches à fouiner dans les
ruines et au pied des vieux ar-
bres dans l'espoir d'y repérer
des fortunes perdues, oubliées
ou soigneusement cachées ja-
dis par leurs possesseurs. Leur
butin se résume le plus souvent
à de vieux clous rouilles ou à
des boutons métalliques qu'on
utilisait autrefois. Cette preuve
d'efficacité de leur matériel so-
phistiqué les incite à poursui-
vre leurs hypothétiques recher-
ches. Après tout, îeur capital
santé a tout à gagner de cette
activité au grand air.

D'autres hantent les tables
de jeu des casinos. Tous assu-
rent que s'ils réussissent un
jour un gain royal, ils ne pose-
ront plus les pieds dans ces
lieux maudits. Mais comme le
« coup fumant » tarde à venir,
ils se retrouvent le lendemain
soir autour du tapis vert avec la

Le plus faible
renchérissement depuis 1978

Ce qui prenait corps depuis
longtemps déjà est devenu une
réjouissante réalité : le renché-
rissement a atteint en 1983
dans notre pays son point le
plus bas depuis 1978. En 1983,
il a atteint 2,9 % en moyenne
annuelle. L'année précédente,
il était encore de 5,7% et en
1981, de 6,5%.

Nous sommes sur la bonne
voie. L'objectif de la stabilité
des prix, prioritaire en politi-
que économique, est en passe
d'être atteint. Il est remarqua-
ble surtout que cela ait été pos-
sible sans que le chômage se
fût accru massivement ces
deux dernières années. Le chô-
mage actuel n'est pas imputa-
Èle au premier chef à la politi-

ue monétaire relativement
restrictive de la Banque natio-
nale.

Notre faible taux de renché-
rissement est lié pour l'essen-
tiel à trois facteurs. Nous cite-
rons en premier heu la politi-
que anti-inflationniste menée
avec conséquence par la Ban-
que nationale. De plus, les ob-
jectifs fixés en matière de mas-
se monétaire ont été réalistes et
assez bien respectés. Il ne fait
pas de doute que le contrôle de
la masse monétaire joue un
rôle déterminant dans la lutte
contre le renchérissement. Cet-
te évolution contrôlable a été
soutenue par deux facteurs sur
lesquels la Suisse ne peut exer-
cer aucune influence. Il s'agit
d'une part du fort recul des
prix des matières premières,
surtout dans le secteur pétro-
lier qui se trouve en situation
d'excédents. Le canne relatif
enregistré dans le domaine mo-
nétaire joue aussi un rôle.

La situation actuelle offre à
l'économie de bonnes chances
de s'engager sur la voie d'une
croissance équilibrée et modé-
rée. Il convient de rappeler à
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même ambition insatisfaite.
Passe encore pour eux s'ils ne
privent pas les leurs.

Le même mobile habite cer-
tains bricoleurs qui attendent
patiemment l'instant de génie
qui leur fera découvrir l'objet
enfumé de leur rêve dont toute
l'humanité rêve et qui se l'ar-
rachera à prix d'or. Génies
obscurs et laborieux, ils pour-
suivront probablement leurs
utopies inoffensives dans l'au-
delà.

Passant la barrière de la lé-
galité, les pilleurs de troncs
d'église, les maraudeurs, les
petits voleurs à la tire et les
faux infirmes qui ne tirent en
fin de compte de leurs larcins
qu'une misérable pitance. Ils
sont souvent plus à plaindre
qu'à blâmer.

Ce qui ne constitue pas le
cas des cambrioleurs, des faus-
saires et des escrocs d'envergu-
re pour qui leur bien est préci-
sément celui qui appartient à
autrui. Agissant isolément ou
en bande, ils sont même ca-
pables parfois de tuer pour
commettre leurs forfaits.

cet égard le rôle que joue l'ob-
jectif de la masse monétaire.
La définition d'objectifs réalis-
tes et surtout le fait d'axer la
politique monétaire sur ces
chiffres pendant plusieurs an-
nées consécutives renforce la
confiance dans la valeur de la
monnaie, de sorte qu'avec le
temps, la mentalité inflation-
niste disparaît. Cet effet est une
condition préalable importante
à la reprise de la croissance.

Les pronostics émis pour
l'ensemble de notre économie
donnent à penser qu'il sera
possible cette année d'entrer
dans cette phase. Les prévi-
sions en matière de renchéris-
sement sont de l'ordre de 2 à
3%. Ces chiffres apparaissent
réalistes, compte tenu aussi de
l'objectif fixé pour la progres-
sion de la masse monétaire qui
devrait être cette année de 3%
également. L'évolution des
cours de change demeure tou-
tefois un facteur d'incertitude.
Le cours du franc suisse est re-
lativement élevé, surtout vis-
à-vis du mark. On parle déjà
aujourd'hui de pressions néces-
saires sur le cours du franc ou
de soutien du mark, ce qui au-
rait pour conséquence inévi-
table une nouvelle flambée in-
flationniste. Un deuxième dan-
ger réside dans le fait que l'ob-
jectif de la stabilité des prix
perd son aspect prioritaire lors-
que le taux de renchérissement
est très bas et que cela peut at-
tiser à nouveau l'inflation.

Compte tenu du fait que le
renchérissement est bien maî-
trisé, mais pas définitivement
vaincu (ce n 'est jamais le cas),
il est de la plus haute impor-
tance que la Banque nationale
poursuive avec obstination la
politique monétaire judicieuse
qu'elle a menée jusqu'ici avec
succès.

Ces truands ne forment tou-
tefois que le menu fretin de la
pègre de haute gamme, ceUe
dans laquelle se recrutent les
géants du crime qui ne respec-
tent rien, enlèvent d'innocentes
victimes, les brutalisent et les
traumatisent, ne les rendent fi-
nalement aux leurs que contre
des fortunes. Il faudrait réta-
blir les travaux forcés pour pu-
nir ces affreux bourreaux.
—Peut-être apprendraient-ils
ainsi les vertus du travail , qui
n'est pas la servitude que cer-
tains décrivent mais la contri-
bution que chacun peut appor-
ter à la société humaine, ce la-
beur quotidien qui justifie
l'existence et qui manque tel-
lement de nos jours à ceux qui
en sont privés. Certes, les allo-
cations de chômage couvrent
leurs besoins matériels les plus
urgents mais elles ne représen-
tent jamais, à celui qui les re-
çoit, la contre-prestation de
leur propre prestation.

Mais c'est tout de même de
l'argent légitime, indispensable
à la vie de tous les jours, même
si, comme on le prétend, il n'a
pas plus d'odeur que celui du
malfaiteur.

On a dit de lui qu'U ne fait
pas le bonheur. Un humoriste a
toutefois ajouté qu'il y contri-
bue et nul ne conteste la néces-
sité d'en disposer tout au
moins dans nos pays.

De nos jours encore, certains
paysans de chez nous capital!-

Cours du franc instable
En novembre 1983, l'indice du

cours de change du franc suisse
pondéré par les exportations se si-
tuait à un niveau supérieur de 37%
à celui du mois de référence qu'est
novembre 1977. Compte tenu des
différences de taux d'inflation par
rapport à l'étranger, cette revalo-
risation nominale du franc se trou-
ve ramenée à 6%. Ainsi, le franc a
coûté en moyenne aux étrangers
6% de plus « en valeur réelle » qu 'il
y a six ans ; selon la Banque natio-
nale, les rapports de change
d'alors correspondaient à peu près
à la moyenne à long terme.

Si la revalorisation réelle
moyenne du cours du franc n 'est
pas dramatique , elle n'en cache
pas moins deux problèmes sérieux
pour les branches économiques
soumises à la concurrence étran-
gère : les fortes fluctuations de

Loyers: l'évolution suit celle
du renchérissement en général

En novembre 1983, le niveau
des prix des loyers en Suisse était
supérieur de 2,5% à celui de la pé-
riode correspondante de l'année
précédente ; dans le même temps,
l'indice général des prix à la con-
sommation a progressé de 1,8%.
Une comparaison de ce genre est
toutefois plus significative sur le
long terme : depuis la fin de 1973,
l'indice partiel « loyer du loge-
ment» a progressé de 48%, l'indice
général de 51%. Ainsi donc, ces
dix dernières années, les prix des
loyers n'ont pas progressé plus ra-
pidement que l'indice des prix à la
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sent en nature à l'approche de
l'hiver. Ils engrangent le foin
pour leur bétail, les légumes de
garde pour leur alimentation,
salent les jambons de leur porc
sacrifié pour la circonstance el
congèlent de la viande fraîche
et des fruits. Ce n'est là cepen-
dant qu'une minorité qui vil
dans le prolongement de la vie
traditionnelle d'autrefois. Le
commun des mortels écono-
mise pour pouvoir acquérir les
mêmes denrées.

Tout comme pour payer les
impôts qui les fait bénéficier,
tout au moins théoriquement,
des bienfaits que leur apporte
la société. Parodiant le Roi-So-
leil , l'Etat d'aujourd'hui pour-
rait dire : Messire le Fisc, pre-
mier servi.

Comment s'étonner dès lors
que faire fortune soit devenu
l'ambition première de quan-
tité de gens. L'argent est ainsi
devenu un but en soi alors
qu'on disait jadis de celui qui
en possédait qu'il disposait de
moyens. Différence subtile, qui
illustre bien l'évolution du
comportement humain.

Morceau de papier ou bout
de métal, l'argent propre et
l'argent sale se mélangent dans
la tirelire de l'enfant, le porte-
monnaie de la ménagère ou la
sébile de la quête. Faut-il le dé-
plorer? Même pas, car il rem-
plit son rôle de monnaie dans
les rapports humains. Tout
comme l'air, l'eau et le feu, il
est tout à la fois vital et dévas-

consommation dans son ensemble,
en dépit d'une situation assez ten-
due sur le marché du logement.
Encore faut-il relever que les haus-
ses de loyers sont liées à des amé-
liorations qualitatives, telles les ré-
novations et les modernisations.
Un confort accru se paie. La statis-
tique des loyers montre que ceux-
ci sont généralement d'autant plus
élevés que les logements sont plus
neufs ; dans le cas des logements
les plus récents, ils atteignent en
moyenne le double de ce qu'ils
sont pour les logements plus an-
ciens. (Sdes)

cours dans le temps et l'évolution
inégale de ce cours par rapport
aux principales monnaies. Depuis
novembre 1977 par exemple, l'in-
dice du cours réel de change a en-
registré des variations allant de
+11,4% à -6,5%. En ce qui con-
cerne les écarts de taux de change
pour les principales monnaies, on
a vu par exemple le cours réel du
franc par rapport au dollar de 22%
inférieur en novembre 1983 à ce
qu 'il était en 1977, alors que par
rapport au marché il était supé-
rieur de 18%. L'Allemagne étant
non seulement notre principal par-
tenaire commercial, mais aussi no-
tre principal concurrent sur les
marchés tiers, cette situation ne fa-
vorise pas notre industrie d'expor-
tation. Il ne faut pas s'attendre
pour 1984 à une baisse durable du
cours élevé du franc, (des)

tateur selon l'usage qui en est
fait. Raison pour laquelle il
convient de savoir le dominer
et de s'en servir à bon escient
plutôt que d'en devenir l'escla-
ve.

Ce qu'il convient de souhai-
ter à chacun en ce début d'an-
née. F.C.

Emissions de la semaine
4%% Aargauisches Elektrizitàtsw. 1984-1996 à 100,5%, jusqu 'au

25 janvier 1984
Canton de Bâle-Ville 1984, jusqu 'au 27 janvier 1984
Grande Dixence Sion S.A. 1984, jusqu 'au 3 février 1984
Forces motrices bernoises 1984, jusqu 'au 7 février 1984

Emissions étrangères libellées en francs suisses
Tohoku Electricity Power 1984, jusqu 'au 25 janvier 1984
Banque mondiale 1984, jusqu 'au 31 janvier 1984.

Marches suisses
Sur les marchés des valeurs

mobilières, la phase de conso-
lidation entamée dès la deuxiè-
me semaine de l'année 1984 a
continué à produire ses effets
durant la huitaine dernière.
Malgré ce facteur important, on
a, toutefois, enregistré de bons
résultats boursiers sous la con-
duite , par exemple , de titres tels
que les SIG porteur et Moven-
pick porteur.

En règle générale, les cours
ont été formés plutôt irréguliè-
rement , ceci dans tous les sec-
teurs de notre économie. Cette
dernière remarque s'applique
tout particulièrement aux titres
des secteurs des assurances et
des industrielles. A titre
d'exemple, les chimiques, qui
ont longtemps tenu les premiers
rôles, se sont montrées relati-
vement instables sur une base
hebdomadaire .

D'un week-end à l'autre , l'in-
dice général de la Société de
Banque Suisse a baissé de 3,1
points pour se stabiliser au ni-
veau de 396,8.

Parmi les nouvelles qui nous
intéressent , mentionnons que la
société Jacobs Suchard annonce
une augmentation probable de
20% de son bénéfice net pour
l'exercice 1983 et le dividende
va probablement être augmenté
cette année.

De même pour la société
Môvenpick, les résultats de
1983 seront très bons, le chiffre
d'affaires ayant augmenté de
10% et le cash-flow de 13,5% à
19,5 millions de francs en 1983.
Cette évolution favorable des
affaires du groupe a surtout été
réalisée par les succursales suis-
ses.

D'autre part, le déficit du
commerce extérieur de la Suisse
a augmenté de 35,9% en 1983
par rapport à 1982. Les impor-
tations ont progressé de 5,2% et
les exportations de 2% toujours
sur une base annuelle.
Marché des changes

Bien qu'un grand nombre de
cambistes attendent toujours un
renversement de tendance en ce
qui concerne l'évolution du
cours de la devise américaine ,
cette dernière reste ferme et
évolue à de hauts niveaux. Le
yen japonais , irrégulier en début
de semaine, refait surface par la
suite mais perd quelques frac-
tions vis-à-vis de notre franc
suisse durant la séance de ven-
dredi dernier. Les autres mon-
naies européennes ne varient
pas beaucoup et , à l'opposé du
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dollar américain, fluctuent à de
bas niveaux en comparaison
avec notre franc suisse.
Métaux précieux

Marché irrégulier , sans gran-
de animation. Les investisseurs
ne s'intéressent pas plus à ce
marché qu'une semaine aupa-
ravant. De ce fait , l'or et l'ar-
gent restent stables, le premier
nommé fluctuant largement en
dessous de la barre des $ 400
l'once.
Bourse de Tokyo

Fermé lundi , ce marché a ou-
vert ses portes dès mardi , séan-
ce durant laquelle les cours
n'ont pas beaucoup varié. Mer-
credi, en revanche, les cours des
principales valeurs japonaises
ont évolué vers le bas, entraî-
nant l'ensemble de la cote, sous
la conduite des titres du groupe
des automobiles. La veille du
week-end, ce marché redeve-
nait stable. Finalement, l'indice
termine au niveau de 10104,07
contre 10,150 le week- end pré-
cédent.
Bourses allemandes

Irréguliers depuis la séance
de lundi, ces marchés se sont
bien repris par la suite pour clô-
turer la semaine sur une note de
fermeté , entraînant l'ensemble
de la cote vers le haut. Une lé-
gère détente des taux d'intérêt
sur le marché des capitaux de
même que des perspectives con-
joncturelles meilleures en 1984
et, en plus, des ordres en pro-
venance de l'étranger, sont à
l'origine de cette amélioration
remarquée à partir de mardi.
Bourse de Paris

Très irrégulière lundi et mar-
di de la semaine précédente, la
bourse de Paris s'est bien com-
portée durant la séance de mer-
credi sous la conduite des titres
d'Aquitaine, de Dassault , Ma-
tra , Michelin , Perrier et Peu-
geot. Par la suite et jusqu 'à la
veille du week-end, le doute re-
prenait les investisseurs . et les
cours des valeurs françaises flé-
chissaient de nouveau.
Bourse de New York

Wall Street traverse une pha-
se de consolidation durant la-
quelle les cours sont formés ir-
régulièrement et perdent même
un peu de terrain. Les nouvelles
économiques, un peu moins
bonnes que prévues, sont à
l'origine de ce climat boursier
maussade. L'indice Dow Jones
termine la huitaine au niveau de
1259,10 contre 1270,10 le ven-
dredi précédent. SBS
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Le bonheur conjugal ne se fonde
pas tant sur des qualités brillantes
et sur la fortune que sur une es-
time réciproque.

H. de Balzac

Un menu
Petits soufflés aux poireaux il faut soigner votre cou, en même
Blanquette de veau temps que votre visage. Cela ne vous
Riz demandera pas plus de temps, et si
Salade de fruits vous avez un tant soit peu de volonté

et de persévérance, le résultat obtenu
Le plat du jour : peut être rapide : disons qu'au bout de
Petits soufflés aux poireaux tro£s moi?;.vous constaterez une très_ . nette amélioration. Dans certains cas,Préparation : 20 minutes; cuisson : elle peut être très spectaculaire.
25 minutes. Que faj re? Commencez par éviter

Pour quatre personnes: 800 g de toutes les mauvaises positions de la
poireaux , 50 g de beurre, 40 g de fa- tête. Lire, écrire, coudre , avec la tête
rine, 3 dl de lait, 3 oeufs, 1 pincée de complètement penchée, constituent
muscade. Sel, poivre moulu, 10 g de des attitudes néfastes, auxquelles,beurre pour les moules à souffles. avec un peu d'attention, il est facile de

Nettoyez les poireaux, émincez-les ne pas céder Evidemment , vous netrès finement puis faites-les étuver à pouvez pas écrire avec la tête levée
feu très doux dans une casserole à maj S seulement moins penchée, defond épais pendant 20 minutes. Sau- manière à ce que votre menton ne
poudrez doucement de farine tamisée touche pas votre poitrine
et mélangez doucement. Versez, le lait Dormez si possible sans traversin ni
peu a peu en tournant sans cesse jus- oreiller. Dormir à plat est en effet ex-
qu'a epaississement de la prépara- ce|lent pour la beauté et la jeunessetion. Hors du feu, ajoutez les trois jau- du cou. Si cela ne vous est vraiment
nés d'oeuf. Assaisonnez. Beurrez les pas possible, mettez seulement un pe-
petits moules à soufflés. Préchauffez le
four thermostat 210° C. Enfournez 25
minutes. Dix minutes avant la fin de la
cuisson, passez le four à 240° C. Ser-
vez brûlant dans les petits moules.

Diététique
Les vitamines

Vitamine B1
Quel est son rôle?
Vitamine antinévritique et de l'ef-

fort ; assure le bon fonctionnement du
système nerveux et musculaire ; inter-
vient dans l'assimilation des sucres ;
action tonique.

Où la trouver?
Levure, graines, germes de céréa-

les ; légumes secs (soja, pois, hari-
cots, lentilles), noix, prunes, châtai-
gnes ; foie et abats, jaune d"ceuf,
porc, lait, moisissures de fromage,
poisson.

Pourquoi la prendre?
Fatigue, perte de poids, faiblesse,

douleurs névritiques, baisse de mé-
moire, d'attention, tendance dépres-
sive, anxiété... Pour son action pro-
tectrice vis-à-vis du système nerveux
central, son action antidouleur et to-
nique.

Trucs pratiques
Pour soigner les ampoules:
Même le jour d'une panne d'électri-

cité, une ampoule au pied n'est pas
accueillie avec le sourire. Les causes
sont connues, mais quand le mal est
fait , il faut le réparer et non l'aggraver.
Il existe pour cela un remède très sim-
ple qui consiste à baigner les parties
blessées dans une décoction de 100 g
de racine de guimauve pour deux li-
tres d'eau (faire bouillir dix minutes).
Les ampoules disparaîtront ensuite
avec une rapidité extraordinaire.

Transports en commun...
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Votre beauté
Si vous avez deux fols vingt ans:
Attention à votre cou

Il n'est jamais trop tôt pour com-
mencer les soins du cou, lesquels doi-
vent d'ailleurs aller toujours de pair
avec les soins du visage. Matin et soir,

fit coussin sous votre nuque.
Pour éviter les plis du cou, habi-

tuez-vous à porter haut la tête, et fai-
tes chaque matin quelques exercices
de rotation du cou, d'abord de droite
à gauche, puis de gauche à droite.
Ensuite, laissez tomber votre tête en
avant, le menton touchant presque la
poitrine, pour ensuite la redresser len-
tement, jusqu'à regarder le plafond
(dix fois).

Le matin aussi , en prenant votre
bain, brossez votre cou, avec une pe-
tite brosse demi-dure, pour activer la
circulation et donner de la tonicité
aux muscles. Ceci fait, il est bon
d'étendre sur le cou une crème spé-
ciale qui accentuera encore la tonicité
des muscles en question.

N'omettez pas de maquiller votre
cou en même temps que votre visage;
car non seulement \ ous le protégez,
mais encore vous évitez des différen-
ces de tons, tout à fait inesthétiques.

Les échos de la mode
printanière
Les blouses

Fini les chemises d'homme, net re-
tour à la blouse de charme, super fé-
minine, élément de base sous toutes
les vestes ou manteaux. Décolletés
profonds ou en V , abondance de plis,
petits cols arrondis ou carrément sans
col, boutonnage sur le côté, très sou-
vent des boutonnages sous des pat-
tes , carrure large créée par un pad-
ding sous les têtes de manches, effets
de manches gigots, d'épaules volan-
tées, beaucoup de crêpes de soie, uni
ou jacquards, des taffetas gaufrés,
des satins brochés.

J'avais cessé d'entendre Baptiste après le mot mort. Je crus
que j'allais défaillir, avalai ce qui me restait de vin, et m'efforçai
de surmonter mon malaise.

— L'homme est mort ?
— Grands dieux non , Leah ! C'est une rumeur, rien de plus.

Il a très bien pu se relever et s'en aller. Il me faudra quelques
jours pour le savoir. Entre-temps, je pourrais me risquer à voir
ton père. J'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer pour affaires.

— Et ma mère ? Elle va s'inquiéter.
— On ne peut pas faire autrement pour commencer, sans

risquer de révéler où tu te trouves.
Les quelques jours devinrent deux semaines, puis trois.

Baptiste m'apporta deux autres robes et du linge de rechange, le
lendemain de notre conversation. Il se rendait chaque matin à
son bureau de courtier en coton, affaire qu'il possédait en plus
de sa part dans la plantation de canne a sucre de sa famille.
Presque toutes ses soirées étaient prises à l'extérieur, et je restai
seule la plus grande partie du temps. Il tint sa parole de ne pas
chercher à me séduire, et je me sentis bientôt aussi à l'aise dans
son appartement que chez moi. Il aimait à me taquiner, soule-
vant mon menton pour me demander si j'avais été bien sage
toute la journée. Un soir, il me suggéra d'aller voir dans un cer-
tain placard s'il y avait là quelque chose que j'aimerais porter.
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MAGNÉTOSCOPES J'achète

jeune
cocker

— Sans doute avez-vous là des souvenirs précieux de vos
conquêtes passées, dis-je exaspérée. ,

— Sans aucun doute ! fit-il en riant.
Il se complaisait à m'appeler sa vierge blanche ou sa déesse

des mers du Sud, mais rien dans son attitude ne suggéra jamais
qu'il attendait de me voir céder, ou qu'il me tenait à sa merci.
J'étais aussi désarmée qu'un animal pris au piège et il le savait ;
mais je ne nie sentis jamais en danger avec lui. Baptiste était
une énigme dont je n'avais pas la clé. D'un naturel passionné,
cela je l'avais compris, mais bienveillant et sympathique.

Durant le jour , j'ouvrais les hautes portes donnant sur le
balcon de derrière et restais là, à lire ou à coudre, après avoir
remis l'appartement en ordre. Je passais mes soirées solitaires
assise dans le salon éclairé par des bougies, à admirer la beauté
de cette pièce.

Des draperies de brocart orange pâle dissimulaient les hautes
portes couvertes de panneaux de verre qui donnaient sur des
balcons en façade et derrière. Un satin fleuri d'une nuance orange
plus vive recouvrait les deux sofas assortis. La cheminée de mar-
bre blanc était flanquée de fauteuils italiens en bois doré, aux
sièges de velours ciselé. Un tapis chinois, bleu et or, masquait
en grande partie le parquet.
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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

Ce soir à 20 h 30
Un film drôle, comique
ATTENTION! UNE FEMME PEUT
EN CACHER UNE AUTRE
avec Miou-Miou, Eddy Mitchell

Soirée a 21 h-16 ans
LES GUERRIERS DE L'APOCALYPSE
Film fantastique japonais.
Les samouraïs d'hier face à une armée d'au-
jourd'hui

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 16 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
SI ELLE DIT OUI JE NE DIS PAS NON
Comédie douce amère de Claude Vital qui
nous tient sous le charme des deux comé-
diens Mireille Darc et Pierre Mondy

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
Une étonnante saga sur la sexualité, la famil
le, les heurs et malheurs du mâle améri
cain...
On rit beaucoup...

Ce soir à 20 h 30-14 ans
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

RÉPUBLIQUE ET fi CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

Département de l'intérieur et de l'agriculture

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
Inscriptions

Ecole d'horticulture
Apprentissage

- - formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière
et ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère, floriculture

- obtention du certificat fédéral de capacité (CFC)
- examen d'entrée: 8 mai 1984
- délai d'inscription: 15 avril 1984
- rentrée scolaire : 28 août 1984
- durée des études : trois ans.

Perfectionnement
- Stage pour les candidats en possession d'un CFC; inscription dans l'une

des cinq branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du certi-
ficat obtenu

- délai d'inscription: 15 août 1984
- rentrée scolaire : 28 août 1984
- durée des études : un an.

Ecole d'ingénieurs ETS
- formation d'ingénieur ETS en horticulture et d'architecte paysagiste ETS

spécialisation de production horticole (culture maraîchère, floriculture)
spécialisation d'architecture paysagère (environnement végétal)

- examens d'entrée : 27, 28 et 29 juin 1984
- délai d'inscription: 15 avril 1984
- rentrée scolaire : 27 août 1984
- durée des études : trois ans.

Renseignements
Les inscriptions sont enregistrées au centre horticole ou par correspondance.
Adresse :
M. A. Duperrex
Directeur
Centre horticole de Lullier
1254 JUSSY
Tél. 022/591814

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de l'intérieur

et de l'agriculture:
18-2154 Pierre Wellhauser
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Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -18 ans
En même temps que Paris, Genève et Lau-
sanne, un « polar » signé Yves Boisset
CANICULE
avec Lee Marvin, Miou-Miou, Jean Carmet et
Victor Lanoux
Personnes nerveuses s'abstenir!

Aujourd'hui à 14 h 30 - Enfants dès 7 ans
LUCKY LUKE - LES DALTON EN CAVALE
Un dessin animé de Morris et Bill Hanna
Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Meryl Streep et Kevin Kline dans un film de
Alan J. Pakula
LE CHOIX DE SOPHIE
Un film d'une rare intelligence réalisé
d'après le roman de William Styron

Ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA BALLADE DE NARAYAMA
Un film japonais de Shohei Imamura « Palme
d'or» du Festival de Cannes 1983
Dès demain jeudi à 20 h 30 -12 ans
LES COMPÈRES
avec Pierre Richard et Gérard Depardieu

Ce soir à 20 h 30-16 ans
La dernière «bombe comique» de Pascal
Thomas
MON CURÉ CHEZ LES THAÏLANDAISES
2 heures de gags et de rires avec M. Risch
J. Balutin, D. Prévost, J. Legras

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Miou-Miou, Eddy Mitchell, R. Hanin
ATTENTION! UNE FEMME PEUT
EN CACHER UNE AUTRE
Un drôle de film drôle signé Goorges Lau1
ner

Ce soir à 20 h 30-10 ans
LES COMPÈRES

14.10 Point de mire auu
14.20 Interneige

A L'Alpe d'Huez
Bortnio pour l'Italie, Villard-
de-Lans pour la France et 10.00
Leysin pour la Suisse 17.00

15.30 (2) La course autour
du monde

16.25. Cinéma de l'après-mldl
Traversée de nuit 17.45
Réalisation : David Eady 18-45

17.25 Flashjazz ".50
Dave Edmunds et son 19-25
groupe Rockpile étaient 19-55
sur la scène de Montreux 20.15
en 1980 20-4|!

17.50 Téléjoumal 21-35
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (17)

répond à son courrier
19.10 De A Jusqu'à Z 22-35
19.30 Téléjoumal 
20.05 Les deux timides flM

11.30 TF1 Vision plus
12.00
12.30
13.00
13.35

13.50

Une pièce d'Eugène Labi-
che. Avec: Jean Le Pou-
IfliD, Yannick Le Poulain.
Valentine Ducrav

20.55 Thleu: l'histoire
d'un abandon 16 40Un document d'Ersan Ar- 1645
sever et Jan Kriesemer 17 40

22.00 Téléjournal 17 55
22.15 Genesls In America

enregistré lors de son con-
cert au Nassau Colosseum *«&.
de Loang Island ÉÉÉII

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

17.00

17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30
20.00

Fass
Des livres et de la lecture
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Karussell
Visite chez le vétérinaire
Actualités régionales
Téléjoumal - Sports
Téléfilm
Sur le thème: «Vie des
écoliers». Débat en direct
du studio 1, avec Heidi
Abel et douze partenaires
Téléjournal

Charlélie Couture
18.15 Le village dans les nuages

rg|MM J| I I [¦ mm 19.00 Titres de l'actualité 13.30 (s) Table d'écoute (2) 6.00 Bonjour
S HfiliJciJUl WÊ 19.05 env. Les dossiers 14.05 (s) Suisse-musique 7.00 Actualités
Informations à toutes les heures de l'actualité C. Regamey, H. Vieux- 8.45 Félicitations
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19.30 Le petit Alcazar (suite) temps, 9.00 Palette
et 22.30 20.02 Au clair de la une F. Schubert, H. Scolari, 11.30 Le club des enfants
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 20.05 Destination: Insolite M. Reger, M. Lambert, 12.00 Rendez-vous
et 16.00 La chronique de l'irration- J.-F. Zbinden, T. Albinoni Index
Tél. (021)21 75 77 nel de Jean-Luc Perboyre 16.00 La vie qui va... 12.15 Magazine régional
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit Rendez-vous... 12.30 Actualités
6.00 Journal du matin 22.40 Petit théâtre de nuit 16.30 Portes ouvertes 13.15 Revue de presse
6.00-7.00-8.00 Editions - Le pauvre bougre Question de fond 14.00 Mosaïque

principales et lebongénie 16.50 La classe 14.10 Le thème de la semaine:
avec rappel des titres à - Absinthes Un jeu de Michel Dénériaz la puberté
7.30 et 8.30 Avec: Jean Vigny et Michel 17.05 (s) Rock Une 14.30 Le coin musical

6.25 Journal routier et bulletin Cassagne. Mise en ondes: par Gérard Suter 15.00 Moderato
météorologique Roland Sassi 18.10 (s) Jazz non-stop 15.20 Nostalgie en musique

6.30 Journal régional 23.05 Blues In the nlght 18.30 Empreintes 16.00 Typiquement...
6.35 Journal des sports par Bruno Durring Les livres 16.30 Le club des enfants
6.55 Minute œcuménique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 « Freud et la femme » 17.00 Welle elns
7.10 Commentaire d'actualité r̂»»»»»«̂ »»«a-w-f-T-«-fi »»»»»»»>»»»»» Invité Jacques Le Rider 17.45 Sport
7.32 Le billet KtlïflîUi 19'20 Per i lavoratorl Italiani 18.00 Magazine régional
8.10 Revue de la presse 

mmwmmWmmtàail îM.mmmmmmmm lg gn jg^najg 18.3o Actualités
romande Informations à 6.00, 7.00, 8.00, En romanche 19.15 Ma musique:

8.30 Indicateur économique 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.02 (s) Le concert Erika Hess
et financier 20.00,22.30 et 24.00 du mercredi 20.00 Passe-partout

8.35 Diagnostic économique 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Transmission directe du 22.00 Music-box .
8.40 Mémento 6.10 (s) 6/9 avec vous concert donné au Victoria et Schreckmûmpfeli

des manifestations Réveil en musique Hall à Genève par 24.00 Club de nuit
8.45 Votre santé 7.15 La corbeille à billets l'Orchestre ^««_™___^______
9.00 Bulletin météorologique 7.30 Classique à la carte de la Suisse romande F"mT!W» pT T̂M H9.05 Saute-mouton 8.10 La poésie aussi... J.S Bach, W A. Mozart , ^̂ MixiJ 11 l̂ Mll lill ^Hm

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 8.58 Minute oecuménique L. Janacek Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
demain? 9.05 La vle quiva 21.45 Les poètes du piano 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,

12.20 Tals-tol et mange Actuel 22.30 Journal de nuit 14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,
12.30 Journal de midi 9.30 Le temps d'apprendre 22.40 (s) env. Musique 4.00
12.45 env. Magazine d'actualité La radio éducative en Suisse romande Radlo-nult
13.30 Avec le temps Pour les enfants F. Poulenc, A. Benjamin, 6.00 Premier matin

Les nouveautés du disque de 6 à 10 ans M. Ravel, B. Bartok, 9.05 Mille voix
par Robert Burnier Conte inachevé P.-M. Dubois, L. van Bee- 12.10 Revue de presse
Les saltimbanques 10.00 Portes ouvertes sur... thoven. 12.30 Actualités
par Michel Dénériaz La formation profession- 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 13.05 Feuilleton

14.05 Profil nelle, par Jean-Claude Gi- 13.30 Itinéraire populaire
par Jacques Bofford gon 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
14.05 Radio 2-4

15.05 Le diable au cœur 10.30 (s) La musique et les Jours rTWlT rrf^̂ Bj 
16.05 II Fiammlteraio

16.05 Les déménageurs de piano 12.00 (s) Nouveautés —-«U IJIU 11 vlLxMmmmW 18.30 Chronique régionale
17.05 Subjectif et traditions Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 19.00 Actualités spécial soir
18.05 Journal du soir 12.30 Titres de l'actualité 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 20.00 II Suonatutto
18.15 Actualités régionales 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.15 Vivre aujourd'hui,
18.25 Sports 12.55 Les concerts du Jour 22.00,23.00,24.00 vivre demain
; 18.30 Le petit Alcazar 13.00 Journal de 13 heures Club de nuit 23.05 Radlo-nult / A

TV scolaire
Trente ans d'histoire: 9. La
Seconde Guerre mondiale
(1939-40)
TV scolaire
L'art de Hart
13. Cercles
avec Tony Hart
La fabrique de Mickey
Buzz Flzz
Téléjournal
Viavai
Billy le menteur
Magazine régional
Téléjournal
Arguments
Hommage à Eddie Condon
Avec Lino Paruno, Oscar
Klein, Walter Leibundgut,
Bruno Longhi, Paolo To-
melleri, Marco Ratti, Gil
Cupini, Tiziana Ghiglioni et
Dick Wellstood
Téléjoumal

10.30
11.15
12.00

12.08
12.45
13.35

13.50
14.25
15.00

Le rendez-vous d'Annlk
Atout cœur
TF1 actualités
Un métier
pour demain
Vitamine
13.55 Sport Billy. 14.20
Pourquoi-comment. 14.25
Bomber X. 14.50 Invités du 17.10
placard. 15.00 Colibricolo. 17.45
15.05 Jacques Trémolin ra-
conte. 15.10 Loto-vitamine.
15.15 Le vagabond. 15.40 18.30
Peinture fraîche. 15.50 Ins- 18.50
pecteur Puzzle. 16.05 Des- 19.15
sins animés. 16.15 Starter. 19.40
Jouer le jeu de la santé 20.00
Temps X 20.35
Les Infos
Jack soot ;¦ """"¦

radio

Variétoscope
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Les petits drôles
Tacotac
Loterie nationale
TF1 actualités
Tirage du loto
Dallas (7)
Indications
TF 1 actualités

A 2 Antlope
A 2 Antlope
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours romantiques
Marianne, une étoile
pour Napoléon (47)
Carnets de l'aventure
Dessins animés
RécréA2
Présentation: L'équipe de
Récré A2. Wattoo-Wattoo.
Latulu et Lireli. Maraboud'-
ficelle. Doggy Dog chante.
Les malheurs de Corbier.
Robinson Crusoé (8). Dig
don Dène, conte. Les Sch-
trumpfs. Récré animaux.
Les mystérieuses cités
d'or.
Platine 45
Terre des bêtes
Sur les traces de la chèvre
du Rove
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
L'homme
au masque de ler

Téléfilm de Mike Newell
(1976), d'après le roman
d'Alexandre Dumas. Avec
Richard Chamberlain. Pa
trick McGoohan, Louis
Jourdan, etc.
Mœurs en direct
Yoredeth ou la réunion
d'entre deux guerres
Un film de Simone Bitton
Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.05 Inspecteur Gadget.
17.30 Un regard s'arrête.
17.55 Les «ados ». 18.55
Les Mohicans de Paris.
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Entrée li-
bre

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

4. Trautwein. Série avec:
Klaus Lôwitsch , Louise
Martini, Vadim Glowna,
Constance Engelbrecht

23.00 Prélude à la nuit
23.15 Basketball

Coupe d'Europe des clubs
champions. Limoges CSP -
Cantu Milan (2e mi-temps)

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Chercher, sauver, mettre en
sûreté. 16.55 Geheimprojekt
Doombolt, série. 17.20 Andy
schraubt fur Martin. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Feuer fur den grossen Drachen.
22.00 Point chaud. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Ohne Filter. 24.00-
0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Rappelkiste.
16.35 Die Baren sind los, série.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 18.00 Wildes
weites Land, série. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Direct. 20.15 ZDF-
Magazine. 21.00 Dynastie, série.
21.45 Journal du soir. 22.05 Le
loto du mercredi. 22.10 Rendez-
vous. 22.40 Ein Verlangen. 23,15
Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Zeit genug, sé-
rie. 20.15 Raphaël. 21.00 Das Ge-
heimnis der fijnf Gràber, film.
22.30-23.05 La puissance colo-
niale de Venise.

10.35 Fauler Zauber. 11.45 Hom-
mes, pouvoir, opinions. 13.00
Journal de midi. 17.00 Le voleur
et le géant. 17.30 Maya l'abeille.
18.00 Robin's Nest. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Es muss nicht immer Kaviar
sein, film. 22.00 Sports. 22.30-
22.35 Informations.



SIERRE
Médecin da garde. - Tél . 111.
Pharmacia da aarvlca. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 10 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Salnta-Clalre. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h é 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h: en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Polie* municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
los jour» de féto: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michollo Fasnacht. Assistantes sociales :
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre lea toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Carltas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour le* handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centra de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs d* famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des atnés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secoura sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Blbll<
21 h;
vendi
Blbllc
vertui
medi

>que Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
ireredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15:
i 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
»que du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
lundl et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.

I La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.

Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 184
dont traités 149
en hausse 29
en baisse 81
inchangés 39
Cours payés 474

Tendance générale plus faible
bancaires à peine soutenues
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses alourdies
oblig. étrang. irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Après quelques jours de prises
de bénéfices, le marché fait à
nouveau preuve de fermeté.

FRANCFORT : affaiblie.
Un mouvement d'hésitation a
incité les investisseurs à pren-
dre quelques bénéfices. BMW
perd 4.50 DM à 423.

AMSTERDAM : en baisse.
On a assisté à une consolida-
tion du marché. Contre la ten-
dance Gist-Brocades (biotech-
nologie) atteint 176 florins
(+1.50).

BRUXELLES : ferme.
Les investisseurs affluent sur le
marché. Petrofina progresse de
120 FB à 6900.

MILAN : irrégulière.
Les cours des valeurs italiennes
évoluent dans les deux sens.
Olivetti gagne 30 lires à 4230 ;
Pirelli perd 80 lires à 3820.

LONDRES: soutenue.
Les prises de bénéfices en dé-
but de séance étaient compen-
sés par de nouveaux achats
d'investisseurs étrangers.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 è 21 h. Dimanches et fêles: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
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. 21 11 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.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de 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,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins è la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratlfori 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 a 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parants de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée ' de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AJV. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. —Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Di.'iicultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 16 h.
Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%». - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Bc
2212 17; Max Perruchoui
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale,
credi, jeudi et vendredi de
Bibliothèque des Jeunes,
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30
SPIMA, Service permans
les manifestations artistiqt
Consommateur-lntormatlr
21, ouvert lejeudi de14à
Taxis de Slon. - Service

is S.A., téléphone
éléphone 58 22 70.

)uverte mardi, mer-
h 30 à 19 h.
Lundi, mercredi et
14hà18h.
d']n,°™ '̂°ns sur Médecin de service. - En cas d'urgence en l'a, tél. 2.1 bJ Zb. sence de votre médecin habituel, clinique Sair
avenue de la Gare
h, tél. 23 21 25.
irmanent et station

centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. — Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé-
ritif Le Club: 16 h 30-19 h.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours :

Banque mondiale 1984-1994,
délai de souscription jusqu'au 31
janvier 1984 à midi, les condi-
tions définitives ne sont pas en-
core connues.

MARCHÉ DES CHANGES
Dans un volume de transac-

tions très calme, la devise amé-
ricaine a de nouveau progressé
vis-à-vis de toutes les autres
monnaies. Le yen japonais reste
ferme alors que les devises eu-
ropéennes s'enfoncent lentement
mais régulièrement en comparai-
son avec les principales mon-
naies.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Soutenus ces derniers temps,

les métaux étaient plus faibles
hier mardi. L'or cotait 364 - 367
dollars l'once, soit 26 300 - 26 550
francs le kilo et l'argent 7.90 -
8.10 dollars l'once soit 570 - 590
francs pour le kilo en cours de
séance.

MARCHÉ MOBILIER
Sous l'influence négative de

l'évolution du marché de Wall
Street , les valeurs helvétiques ont
fluctué vers le bas en début de
séance hier mardi. Par la suite,
on notait un léger mieux.

L'indice général de la SBS ter-
mine ainsi en baisse de 2.4 points
pour atteindre le niveau de 391.8.

Dans le détail de la cote, on re-
marque le faible comportement
des titres du secteur des assuran-
ces sous la conduite des actions
au porteur de la Réassurances,
ainsi que du bon et de la porteur
de la Bâloise et du bon de parti-
cipation de la Winterthur. ,

Dans le secteur aussi affaibli
des industrielles, les BBC porteur
évolue à contre-sens et progres-
sent de 30 francs à 1515. En re-

tes).

SAINT-MAURICE

t :-SRT Valait. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. — Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation , plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Anzère, hôtel 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 do service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. — Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. — Rue de
l'Hôtel-de-Ville , tél. 21141.  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 8717.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martlgny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrôte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion te premier mercredi de cha-
Association des mères chefs de (amllle. - Tél. £TE,!!£ ^"Ç?- '""*

<* 20 
h 

30 
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2 32 45-Réunion le premier mercredi de cha- S?S
,7'QÏ «171 SA \t 9 ' P' ' ( '

que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av. noniniimi.
du Grand-Saint-Bernard 4 Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, l)E??^hn

Ma'mm,i' 71 2204; An,oina

téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de "'""î er, n JU OU.
9 à 11 heures et sur rendez-vous. Ta*'» d8 Monthey. - Service permanent, station
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation ?' Ç

e",rale' ,éL 71 U M et 71 41 41'
de l'habituelle responsable, les repas à domicile Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
doivent désormais être commandés auprès de Dépannao,e.-Jouretnuit:tél. 71 43 37.
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi res. Fermé le dimanche.
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2. Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
ouverte le premier vendredi de chaque mois. res à 3 heures.
Groupes alcooliques anonymes .Octoduro.. - Bar Le Corso.-Ouvert jusqu'à 24 h
S!'™̂ !? f ?n
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Chablais. - Téléphone (025)

LïeTS ' ' 71 441°. P'scine chauffée, sauna, solarium,5 4b M- gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de DE?Yl'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous WBA
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. Médec|n „ pharmacle de „„|ce. _ Hô „a.
Pompes funèbres. — Ed. Bochatay, téléphone d'Aigle tél 26 1511.
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot m.«m!..i«' .-.,„I.-,I„ H I I H O A  /„,.. „„.„„„.,„
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-

ce) 8 22 !?
Ur9°S' dépann â <i°ur 

et nuit> tél
; , , Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.

Service dépannage. - Dépannage-accidents 24 |*<>ll<»..- Tél. M 2
^

21 ou 

V
7\ A „

heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Darbellay Service du feu. -Tél. numéro 118.
2 49 54-2 66 01. Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Pannes et accidents: 24 heures sur 24 r JvrBer- Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
nard Frassa, Transports 2 43 43. 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15. à 17 h. ««*«..  —mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à«0 h 30; AIGL
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi dél 5« 17 h. - ¦— ——
Fondation Pierre-Gianadda. - En permanence: M.!dn<£l1ie,

,K
pha

.
rm,acl8 de """«"¦ " Hôpi,al

musée archéologique, musée de l'automobile. ° "'S10, Isl- D̂ 13 
' ' •

Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le Police. Téléphone N° 117.
lundi.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 8818, o
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
CAS. - Sortie 29 janvier: Verbier (ski hors pi

1 Amé. tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)

J 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphoné
71 17 17.

B
vanche, les Sandoz porteur, Nés- Su
tlé porteur et Autophon ont lar- Br
gement suivi le climat boursier G<
général. Su

Les obligations de débiteurs r.^
suisses sont aussi traitées à des gE
cours inférieurs à ceux de la veil- cle ; celles de débiteurs étrangers, BI
par contre, sont un peu plus ré- Ell
sistantes. ĵ c

Im

CHANGES - BILLETS
France 25.— 27 —
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.21 2.29
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 1.75 1.84
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 3.84 3.94
Espagne 1.38 1.43
USA 2.225 2.255
France 25.60 26.30
Angleterre 3.11 3.17
Italie 0.1285 0.1325
Portugal 1.62 1.68
Suède 27.10 27.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 300.- 2 6  550.-
Plaquette (100 g) 2 630.- 2 670 -
Vreneli 164.- 174.-
Napoléon 160 - 170.-
Souverain (Elis.) 188- 198-
20 dollars or 1165 - 1 245.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 565.- 585.-

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 â 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 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.

Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu, - Téléphone N" 118

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

BRIGUE
Pharmacie de 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. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
LOÈCHE-LES-BAINS. - sa 21, di 22: Dr Kapp
61 13 45-61 14 68

23.1.84 24.1.84
AKZO 76.50 76.25
Bull 9.50 9.50
Courtaulds 4.15 4.15 d
De Beers port. 18.25 18
ICI 20 20
Philips 33.50 33.50
Royal Dutch 106 106
Unilever 194 193
Hoogovens 39.75 39.25

BOURSES EUROPÉENNES
23.1.84 24.1.84

Air Liquide FF 557 570
Au Printemps 155 158.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit.
Montedison
Olivetti priv.
Pirelli
Karstadt DM
Gevaert FB

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 510.25 520.25
Anfos 1 148.50 149.50
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
Swissfonds 1
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetivest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canada-Immob
Canasec
CS-Fonds-Bds 64.50 65.5C
CS-Fonds-Int. 87.75 89

Bourse de Zurich
Suisse 23.1.84 24.1.84
Brigue-V.-Zerm . 94 95
Gornergratbahn 1040 1080 .
Swissair port. 995 990
Swissair nom. 845 837
UBS 3510 3505
SBS 336 333
Crédit Suisse 2290 2275
BPS 1540 1550
Elektrowatt 2770 2740
Holderb . port 760 760
Interfood port. 6625 6575
Motor-Colum. 798 790
Oerlik.-Buhrle 1470 1465
Cic Réass. p. 8150 8100
W'thur-Ass. p. 3450 3450
Zurich-Ass. p. 18200 18200
Brown-Bov. p. 1485 1515
Ciba-Geigy p. 2285 2270
Ciba-Geigy n. 990 973
Fischer port. 740 739
Jelmoli 1850 1865
Héro 2925 2925
Landis & Gyr 1540 1530
Losinger 450 d 480 d
Globus port. 3250 3250
Nestlé port. 5030 4980
Nestlé nom. 2985 2950
Sandoz port. 7425 7300
Sandoz nom. 2470 2465
Alusuisse port. 900 900
Alusuisse nom. 299 296
Sulzer nom. 1610 1580
Allemagne
AEG 76.50 73.75
BASF 140 138.50
Bayer 145 143.50
Daimler-Benz 503 499
Commerzbank 141 141
Deutsche Bank 298 295
Dresdner Bank 140 138
Hoechst 154.50 153
Siemens 311 307
VW 179.50 177
USA
Amer. Express 71.75 70
Béatrice Foods 72.50 72.75
Gillette 111 110.50 d
MMM . 177.50 177
Pacific Gas 33 32.75
Philip Morris 164 164
Philli ps Petr. 84 84
Schlumberger 104 105.50

Enfin un peu de soleil ?
Jura, Plateau et Alpes : développement d'éclaircies, parfois

belles en plaine dans l'ouest et en Valais. Entre 0 et 4 degrés en
plaine, —8 à 2000 mètres. En altitude vent fort du nord-ouest.

Sud des Alpes : nuageux le long des Alpes, sinon ensoleillé.
Evolution jusqu'à dimanche : au nord : dès jeudi à nouveau

instable, neige souvent jusqu 'en plaine (non , ce n'est pas fini !),
froid ; au sud : jeudi ciel très nuageux, puis en partie ensoleillé.

A Sion : lundi : couvert , neige à gros flocons de 14 heures à
minuit (environ 15 cm), vent très faible , sauf le soir , 2 degrés;
hier : couvert, quelques petits flocons par moments (quantité
insignifiante), vent faible à modéré, 1 degré. Hier à 13 heures :
1 (neige) à Zurich et (très nuageux) à Berne, 3 (neige-grésil) à
Genève, 4 (peu nuageux) à Bâle, 7 (peu nuageux) à Locarno,
— 14 (neige) au Santis et (beau) à Oslo, -12 (neige) à Helsinki,
— 2 (neige) à Budapest et Reykjavik , 1 (pluie) à Bruxelles et
Amsterdam, 2 (très nuageux) à Paris et (averses) à Francfort,
7 (beau) à Milan , 10 (beau) à Madrid, 11 (beau) à Nice, 13
(beau) à Rome, 14 (très nuageux) à Athènes et Palerme, (beau)
à Lisbonne et (peu nuageux) à Tunis, 15 (beau) à Palma ,
18 (très nuageux) à Las Palmas et (peu nuageux) à Malaga.

Les jours de pluie en décembre 1983 : Grand-Saint-Bernard
et Nyon 11, Genève et La Dôle 10, Ulrichen et Neuchâtel 9,
Zurich et Montana-Crans 8, Samedan, Beme et Magadino 7,
Sion , Lugano, Aigle et Zermatt 6, Viège et Scuol 5 jours.

"j CET EMPLACEMENT
EST RÉSERVÉ
CHAQUE JOUR W

! A LA PUBLICITÉ
DE NOS ANNONCEURS

Renseignements sur les formats et tarifs :
PUBLICITAS SION

Tél. 027/21 21 11 (interne 32 ou 33)

48 47
242 243
4200 4230
1790 1775
276 271
3080 ' 3140

116 116.50
2525 2545
1275 1285
71 72
721.75 731.75
261 264
72.25 73.25
102.50 103.50
510 520
34 34.25
64.50 64.75
118 119
53.75 54.25
151.50 152
117 117.50
102 103
79.75 80
101 101.50
172 172.50
497 500
206.50 207.50

785 795

BOURSE DE NEW YORK
23.1.84 24.1.84

Alcan 37 36%
Amax 23% 23%
ATT 66 66%
Black & Decker 18% 19%
Boeing Co 47% 47%
Burroughs 50% 51%
Canada Pac. 41% 41%
Carterpillar 48% 49 '
Coca Cola 51% 51%
Control Data 46 46%
Down Chemical 32% 32%
Du Pont Nem. 51 51%
Eastman Kodak 72% 73%
Exxon 38W 38%
Ford Motor 43% 43%
Gen. Electric 56 55%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 76% 76%
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf Oil 47% 50%
Good Year 28% 28%
Honeywell 121% 122%
IBM 116% 116%
Int. Paper 55W 55%
ITT 45% 45%
Litton 66% 66%
Mobil Oil 29% 30%
Nat. Distiller 29 28%
NCR 125 124%
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 48 48%
Standard Oil 51% 52
Texaco Steel 37% 37%
US Steel 31% 31%
Technologies 70% 70%
Xerox 48% 48%

Utilities 131.60 (+0.77)
Transport 585.29 (-2.41)
Down Jones 1242.80 (-1.60)

Energie-Valor 143 145
Swissimmob. 1280 1300
Ussec 780 795
Automat.-F. 110 111
Eurac 324 326
Intermobilf. 99.50 100.50
Pharmafonds 204.50 206.50
Poly-Bond int. 69.70 70.70
Siat 63 1250 1260
Valca 80 81.50
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Légumes sélectionné;
raîchement récoltés,
térilisés soigneusement
it naturellement:
oilà le secret de la bon
lualité de nos conserve

trais sur vol
Salade russe
g (Eg 260 g) 1.
g (100 g = -.50]

Champ maraîcher à Untersrammheim/ZH, photographié le 16.9.83 vers 17 heures 4f

Multipack du 25. 1 au 7 . 2

Multipack du 25.1 au 7.2
Offre spéciale du 25-1 au 31 • 1 Offre spéciale du 25.1 au 31 .1
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\30 demoinspartitre I ™̂«
et

^dès rachat de 2 titres au choix ff '̂*«* JT f %

en blocen tranches (imp. de France)

1K50 1V°le ko iO lekg M
au lieu de t8.90 au lieu de 16.80

Offre  spéciale du 25. 1 au 3 1.1
Beurre de cuisine

250 g 270 au lieu de 3.05 (100 g = 1.08)
Offre spéciale du 25.1 au 28.'"

Multipack du 25.1 au 31 .1Multipack jusqu ' au 31 •
«Cara mia» spaghetti et spaghettini

paquet de 750 g, 1.20
190 au lieu de 2.40

(100 g --.12,7)

Jusqu 'à épuisement du stock!
Chocolat en tablettes

10 tablettes à 100 g 950

au lieu de 11.20

Jusqu 'à épuisement du stock!
macarons à la noix de coco

et au chocolat
sachet de 250 g 230 (100 g = - 92)

flacon de 250 ml 2.90
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~*0 l~ I .e pot 480 £ I -«*» ********
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Fontal gras g\— a 
kg -̂W M

Choucroute Fazan 495
_ _ -» . HV^C précieux fournisseur
Fondue Gerber g I u en vitamines c 750 g ¦ ¦
2 sachets, 4 portions M _ 

^¦i- »t%
^1 Lard fumé vac. g 50

Miel de fleurs m gg 
0ièce 200 à 300 g kg f ¦

verre i kg  T1 m Saucisses de Vienne 025
— — 2 paires 200 g HH ¦

Biscuits Choco Sablé mf% mftz AOCet Sablé Noisette X Bière Kronenbourg ^l35
Wernli 250 g £¦¦ sixpack ex33 ci wa

kg % m W M

voulez voir des exploits de
pointe, avec ITT, vous avez
actuellement, tous
les atouts en main

Audio TV Vidéo

Pour votre choucroute garnie

Laque pour cheveux
Elnett bombe
+ gratis un spray
pour le sac

1. CineVision, le nouveau système
de télévision qui transforme la¦ TV en un grand événement ciné-

matographique!

2. Grande action d'échange de
postes de TV en couleur: jusqu'à

Fr. 450 - pour votre vieil
appareil!

3. Votre carte d'atout olympique
pour le concours ITT de haute

actualité!

Ne serait-ce qu'à cause des attrac-
tifs prix de week-ends de ski, il

vaut vraiment la peine de faire tim-
brer la carte d'atout olympique

dans un magasin de radio et de TV
spécialisé. Mais aussi à cause de
l'intéressante offre d'échange que

votre marchand peut vous soumet-
tre lors de l'achat d'un poste

stéréo en couleur 5765 d'ITT. Et à
cause de la démonstration Cine-
Vision qui peut se voir actuelle-

ment dans de nombreuses vitrines.
Jouez suffisamment tôt votre

carte d'atout au début de l'année
olympique!

Vos chances de gagner un week-end
de ski: Découper la carte d'atout dûment
remplie, faire timbrer par votre marchand
TV-radio spécialisé, coller sur une carte

postale et en-
mm «»¦—M i il ¦— »——«-»—>—«—«—» — — «—ss— voyer jusqu 'au
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Ariel 1495
lessive complète tambour I ¦¦
La propreté impeccable 5 kg I fl

Mouchoirs
en papier

Shampoîng pour
bébés Palmolive
flacon

pour la participation au grand

,M-i-in ï̂w i'iir.TrWfli
Cocher Quel Suisse a A pourvoir du

simplement gagné de l'or à |̂̂
n
|TT

d'une croix les S°W°"> nux Jeux splcioSé
-A.™..,... olympiquesréponses d'hiver 1972' Le "ra9e au sorl
correctes aux D walter Tresch ^̂ nlTtrois ques- n Bernhard Russi Sont exclus du con-
tions. Faites D Roland ] cours tous les
timbrer votre Colombin ! collabotoleuts de
carte par votre '̂

e<
j '!'c s A-

marchand ITT Où le judoka ; g
B
0
u™seton.

et envoyez-la V"**? 9„..„.„ ! inlormés person-
à Novelectric 'Tschu8Be' Rothlis- nellemenl. Leu nuveiBMiii, berger a-t-H rem- recours juridique est
Buchs jusqu au por)e sa mg iaiHe exclus.
plus tard au d'or olympique?
15 lévrier 1984. DTokio
Et vous partiel- D Munich
pez déjà au D Madrid
grand tirage au
sort par votre 0u Jouera-t-on la
carte d'atout! '!n°le 
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a,chs

de football des
championnats
européens?¦ Toutes les certes D Berlin ~

d'otoul coiiecte- n Paris °ment remplies parti- g Madrid '§
cipent au tirage ou t
sorl des ptix sui- 
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1" au 10" prix: S
Choque fois un I ' I " I ' £ |
week-end de ski * * * !§ .§ .. =i
pour 2 personnes â> S 2> £
à St-Moritz, Davos hs ŝssis ŝ ŝf] E E E <
ou Verbier! ITT Audio TV video Z z S z

200 ml BLH I

O80

O60

6 x 10 pièces
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Fort heureusement, ces dernières décennies ont sorti des bibliothèques d'in-
nombrables œuvres de Claudio Monteverdi. Il mérite bien cette attention, ce
génial musicien, d'abord marié et père de famille, puis entré dans les ordres.
Né en 1567, il est mort en 1643 à Venise. Claudio Monteverdi toucha à plu-
sieurs genres. De façon succincte, voici ce qu'on peut dire de la musique de
Monteverdi.
Les madrigaux

Selon le Larousse de la musique, le ma-
drigal est une forme poético-musicale
qui , au XlVe siècle, puis sous une forme
totalement différente au XVIe siècle,
constitue l'un des genres les plus impor-
tants de la musique profane italienne , et
dans lequel l'élément littérature j oue un
rôle prépondérant.

Le compositeur devait , dans un madri-
gal , chercher à traduire musicalement les
suggestions du poème choisi. Cette re-
cherche donna d'ailleurs naissance à plu- pression dramatique. L'Orfeo , drame mu-
sieurs procédés stéréotypés : la douleur sical mythologique et pastoral est déjà
s'exprime par une dissonance , le « sou- une réussite. Et trente-sept ans plus tard ,
pir » provoque une coupure , l'enfer pro- Le Couronnement de Popée sera un chef-
voquait une mélodie descendante , etc.

Sous l'influence de l'Académie floren-
tine, Monteverdi , à mesure qu 'il publie de
nouveaux recueils de madrigaux , fait évo-
luer le genre tout en respectant les habi-
tudes esthétiques fondamentales de ses
contemporains.

De plus en plus, il suggère une activité
plus marquée aux voix extrêmes, alors
qu 'il invite les voix médianes à une certai-
ne passivité. C'est ce qu'on appelle par-
fois le style amphonique.

Par ailleurs, l'art de la déclamation se
perfectionne. Et bientôt , si ses recueils
contiennent encore des pièces polypho-
niques (exemple : la lamento d'Arianne),
ce seront surtout des airs accompagnés
qui seront publiés. Parfois naîtront même
de véritables scènes lyriques quand les
personnages se répondent.

Les derniers livrets n 'ont plus des ma-
drigaux que le nom ; ce genre, désormais
désuet, après avoir suivi l'évolution im-
posée par Monteverdi , tombe pour laisser
la place à la cantate et à l'oratorio.

La musique de théâtre
Monteverdi , mais aussi ses contempo-

rains , façonnent le « stile rappresentati-
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vo» , le style lyrique dirions-nous, qui fait
dialoguer l'orchestre et les voix, qui uti-
lise le récitatif , qui présente un spectacle
où intervient aussi la chorégraphie. Il se
distingue évidemment du « stile a capel-
la» où les chanteurs interprètent leurs
pièces sans accompagnement instrumen-
tal.

Monteverdi saura , en excellent musi-
cien qu'il est, se servir de toutes les acqui-
sitions structurales de la musique anté-
rieure, des découvertes aussi de ses con-
temporains , pour les intégre r dans l'ex-

d'œuvre d'opéra historique où éclate la
vitalité et le génie enrichi de toute l'expé-
rience d'une vie de musicien bien rem-
plie.

Le chant grégorien, évidemment , était
la récitation chantée par excellence. La
Renaissance , l'Académie florentine plus
particulièrement , tentait de recréer de
nouveaux systèmes musicaux basés sur
une sorte de résurrection des airs utilisés
par les Grecs et les Latins. Mais cela n'al-
lait pas de soi et pouvait aboutir à un
échec. Monteverdi pratiqua sans crainte
dans son « Orfeo » les airs récitatifs (dé-
clamation en musique), les airs strophi-
ques, les airs mesurés (chansons à cou-
plets sur un même moule rythmique).
Aussi Monteverdi sera-t-il le hérault de ce
qu'on appelle «la seconda pratica» , selon
laquelle la musique doit se faire la ser-
vante du texte.

Pour ce qui concerne les chœurs, Mon-
teverdi utilise les chœurs polyphoniques
(où l'on retrouve l'art des madrigaux), les
chœurs homophones (les différents regis-
tres prononcent simultanément les mê-
mes paroles), ainsi que les chœurs dansés
à la française. Il faut remarquer ici que
c'est en effet sous l'influence du ballet de

cour français que les musiciens de l'Italie
du Nord avaient développé ce genre de
spectacle.

Chez Monteverdi , les airs et les chœurs
sont cimentés par des morceaux sympho-
niques qui reviennent régulièrement com-
me des leitmotive. L'instrumentation est
originale. Pour l'accompagnement des
airs , Monteverdi utilise surtout le «rega-
le» , à savoir l'orgue positif , les «chitar-
roni » (de la famille du luth) et le clavecin.
Mais dans les scènes plus terribles , le mu-
sicien en appelle aux trombones et cor-
nets ainsi qu 'aux tambours. Les instru-
ments de la famille des violes accompa-
gnent plus généralement les scènes pas-
torales.

Monteverdi est homme de théâtre aus-
si ; il est fort habile à peindre les caractè-
res aussi différents que ceux du sensible
Orphée , du sinistre Caron ou des badins
valets du Couronnement. De nombreux
musicologues voient , et avec raison, en
iv.f~.,*„ il i„ —x j., nn.x T — T ..nimuiiicvcriui rc père uc i upcia. i_,ea î^uni,
Gluck , Mozart , Wagner , Offenbach ,
Moussorgski et bien d'autres encore éla-
boreront pour la scène des formes de
chant que Monteverdi avait déjà prati-
quées.

i • J> X _Iî ta musique a egnse
En tant que maître • de chapelle de

Saint-Marc , Monteverdi ne devait pas
seulement diriger l'orchestre et les
chœurs, former de jeunes chanteurs/mais
aussi écrire des partitions originales pour
toutes les fêtes religieuses, les anniversai-
res et les réceptions officielles qui com-
portaient parfois des manifestations à la
basilique. Et , dans ces circonstances ,
Monteverdi se montre parfait musicien
d'église.

C'est vrai que Monteverdi était un mu-
sicien complet avec des ressources excep-
tionnelles qu'il pouvait mettre à disposi-
tion de toutes les circonstances. Pendant
qu 'il composait un opéra , il était sans au-
tre capable d'écrire , entre deux airs, une
pièce pour un office divin , un motet ou
des psaumes.

Certes, le pieux maître de chapelle -
n'oublions pas que Monteverdi se fera re-

ligieux - se garde bien, à Saint-Marc de
Venise , de confondre musique liturgique
et musique d'inspiration religieuse : mes-
ses et motets rituels sont écrits dans le
«stile osservato » , de tradition romaine,
sans complaisance vocale ou instrumen-
tale ; les psaumes et les hymnes, par con-
tre , sont réservés à l'office du soir , assez
analogue à nos paraliturgies actuelles , et
d'une haute qualité musicale.

La musique d'église de Monteverdi est
exemplaire dans son époque. Le musicien
le dit lui-même : «Ces œuvres, je les ai
écrites avec tout l'art que je possède. »
C'est vrai , et aussi avec tout le sens de la
liturgie.
Un exemple :
Lasciatemi tnorire

On chante abondamment aujourd'hui
ce fameux Lasciatemi morire. Quelques
explications à ce sujet.

Le Lamento d'Arianna , est un madrigal
à cinq voix extrait du Livre VI daté à Ve-
nise en 1614.

C'est Ariane qui chante à la vue des na-
vires qui s'éloignent en emmenant Thé-
sée, l'aimée qu'il a abandonnée : « Lascia-
temi morire et chi voleté voi che mi con-
forte in cosi dura sorte, in cosi gran mar-
tire. »

A propos des circonstances de la com-
position , on peut dire qu 'Orfeo est repré-
senté en février 1607. En septembre ,
Claudia , son épouse depuis 1595, décède,
laissant Monteverdi seul avec ses deux
enfants de sept et trois ans. Dès 1608, le
duc, son employeur , commande un opéra
Arianna pour les noces de son fils. Mon-
teverdi , seul, démoralisé tombe de sur-
croît malade. L'actrice principale meurt ,
elle aussi. Pourtant l'œuvre sera menée à
bien , démontrant par là , en quelque sorte,
la force de caractère de Claudio Monte-
verdi.

CALENDRIER
Tgijdi 26 man). Au piano : Gérald Guldemann.

Programme : des œuvres de Sermisy,
SION, chapelle Conservatoire (20 h) : ï

angre/ 'DLa¥e/'X in
i 

M°ZaHl ?0C"

audition des classes de Aline Baruchét kenP0}' Burdet- Gaillard, Ducret, Las-
(piano) et Gabrielle Dos Ghali sus> etc-
(chant) ; avec la participation de: SION, Petithéâtre : reprise Fin de par-
M. Gabioud, N. Perruchoud Ph. tie (voir ci-dessus).
Bourbon, R.-P. Crettaz, S. Rossier, M. . ,
Nanchen, B. Albrecht, B. Savoy, E. Dimanche 29
Frank, M.-A. Ep inay et A. Baruchét.
SION, aula Collège des Creusets BEX> v»113 Sarabande (17 h): le trio
(20 h) : le Theaterverein Obergoms Musiviva interprète des œuvres de
présente : Zwei Meischter und ei Die- Beethoven, Chostakovitch et Brahms.
net, d'Arthur Muller, d'après Carlo Ce tri° iormé de P. Genêt, M. Jaer-
Goldoni. C'est là une comédie qui mann et p h- Dinkel, fut  remarqué l'an
amusera tous ceux qui comprennent dernier par le monde musical. Il joua
l'allemand. Deux heures de divertis- aussi l'été passé au Festival Tibor Var-
sement garanties. ëa sauf erreur. Un jeune trio ayant

amorcé une fantastique carrière.

Vendredi 27
SION, Petithéâtre (20 h 30) : Fin de
partie, de Samuel Beckett par la Co-
médie Claude Beauclair, avec Fr. Mo-
joret, H. Clanet, P. Cassan, Cl. Beau-
clair.
Reprise samedi 28.

Samedi 28
SAINT-MAURICE, salle polyvalente
(20 h 30) : soirée annuelle du Chœur
mixte de Saint-Maurice (dir. Michel
Roulin) ; avec la participation du
chœur d'enfants (dir. Léonie Bar-
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Discrétion assurée.

L'opéra sera un très grand succès. Il ne
nous en reste malheureusement que cet
extrait : le Lamento. Ce passage connut
un considérable succès populaire ; il fit
pleurer les dames , dit-on , et devint en
quelque sorte le best-seller de la musique
italienne.

C'est pourquoi le Lamento fut-il publié
à part dans le Livre VI et qu 'il nous par-
vient jusqu 'à nos jours. Remarquons
pourtant que ce si fameux air devint ra-
pidement la proie des arrangeurs et des
adaptateurs et que, de nos jours encore, il
traîne encore fréquemment très déformé.

Aussi, un petit conseil : quand des
chœurs d'ici désirent le chanter - le choix
est excellent ! - qu 'ils s'assurent au préa-
lable de l'édition et de l'écriture même !

Pour apprécier Monteverdi
Comme nous l'avons dit en introduc-

tion , Monteverdi ne fut «ressuscité » que
ces dernières décennies. Auparavant , à
part quelques exceptions, on n 'attachait
pas grande importance à ce maître de Ve-
nise. Aussi la discographie ancienne est-
elle assez pauvre en bons enregistrements
(quoiqu 'on trouve l'Orfeo ainsi que des
psaumes, hymnes et motets interprétés
par les chanteurs de Saint-Eustache).

Fort heureusement, ces dernières an-
nées, l'on s'appliqua' à enregistrer d'in:
nombrables œuvres de Monteverdi. Et
l'on ne dira jamais assez quelle part im-
portante Michel Corboz prit à faire con-
naître aux mélomanes Claudio Montever-
di. Ses enregistrements chez Erato ser-
vent de référence et sont très demandés.

Consultez à ce sujet votre disquaire ha-
bituel qui saura vous proposer d'excellen-
tes réalisations effectuées par Michel Cor-
boz. Toute bonne discothèque devrait
posséder l'un ou l'autre enregistrement
d'oeuvres du génial Claudio Monteverdi.

N. Lagger

Mardi 31
SAINT-MAURICE, salle du Collège
(20 h 30) : El Teatro del Arte Flamen-
co présente Sangre Flamenca de Ma-
riacarmen Garcia, d'après Guernica
de Picasso.
Un spectacle des Jeunesses culturelles
du Chablais.
SION, Théâtre de Valère (20 h 30) : le
Borodine Quartett présente des
œuvres de Tchaïkovski, Chostako-
witch et Prokofiev.
Un concert du programme du Cercle
des manifestations artistiques de Sion.

N. Lagger
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VIEILLISSEMENT ET « MALADIES » C

La pollution a (souvent)
De l'eutrophisation des lacs aux pluies acides sur les forêts, en passant par la raréfaction de cer-
taines espèces animales, la pollution est déjà responsable d'assez de maux sans qu'il soit besoin
de lui en attribuer davantage. On aurait tort, en particulier, de mettre sur le seul compte de la
pollution atmosphérique la dégradation apparemment accélérée de nombreux monuments et
bâtiments anciens. C'est ce qui ressort notamment d'études menées avec le soutien du Fonds
national de la recherche scientifique par le laboratoire de conservation de la pierre que dirige à
l'EPFL le professeur Vinicio Furlan.

Les nuisances contemporaines
s'ajoutent certes aux causes na-
turelles de dégradation de la pier-
re, comme en témoigne le Parthé-
non, victime de la pollution at-
mosphérique d'Athènes, mais ap-
paremment dans une mesure
moindre qu'on pouvait le penser.
En Suisse, particulièrement, c'est
surtout l'eau qui joue un rôle dé-
terminant dans l'altération chi-
mique, physique et biologique
des pierres de taille utilisées pour
la construction des bâtiments. Au
point que l'on incrimine parfois
la pollution dans des cas où les
dégâts sont dus en réalité à une
négligence humaine ou à un en-
tretien défectueux facilitant l'ac-
tion de la pluie et du vent...

La molasse, ce grès tendre dont
sont faits tant de nos bâtiments
anciens, est à cet égard particu-
lièrement sensible à l'eau, qui
peut le faire gonfler et provoquer
des déformations de plus ee cinq
millimètres par mètre ! Par com-
paraison, les constructions en
granité du Mont-Saint-Michel
n'ont pas la moindre fissure mal-
gré les assauts de la mer toute
proche !

Afin de déterminer l'impact
réel de la pollution atmosphéri-
que sur la durabilité des pierres,
le professeur Furlan et ses colla-
borateurs ont mis au point une
méthode nouvelle qui constitue
une première mondiale. Elle per-
met en effet de mesurer quanti-
tativement le soufre qui arrive sur

Un albatros inconnu dans I
Au moment même où certai-

nes espèces d'oiseaux sont me-
nacées d'extinction par la pol-
lution ou par l'emprise crois-
sante de la civilisation sur la
nature, il arrive encore parfois
que l'on en découvre d'autres
jusqu 'alors inconnues.

Après la Sitelle kabyle, ce
petit oiseau grimpeur dont la
découverte il y a quelques an-
nées en Algérie avait fait  grand
bruit dans les milieux scienti-
f i ques, c'est au tour d'une nou-
velle espèce d'albatros d'être
observée pour la première fois
dans une île perdue de l'océan
Indien.

AMPOULES ELECTRIQUES OU LUMIERE DU JOUR?
Le coût de l'énergie appelle des solutions nouvelles

Les factures d'électricité, en constante
augmentation, sont le tribut que nous payons
aujourd'hui à une architecture qui a long-
temps relégué la consommation d'énergie au
dernier rang de ses préoccupations. Les Amé-
ricains, qui ne consacrent pas moins du quart
de leur énergie électrique à l'éclairage sont
dans ce domaine particulier les p lus touchés
par la hausse des prix.

Aussi, pour tenter de réduire les besoins en
lumière électrique, un groupe de chercheurs
du célèbre laboratoire de l'Université de Ca-

la pierre et la rend pulvérulente
par un phénomène de sulfatation
plus ou moins rapide selon l'hu-
midité et la température . Qu'elle
soit renforcée ou non par la pol-
lution de l'air, l'altération de la
pierre dépend non seulement des
conditions climatiques naturelles
de la région, mais aussi du micro-
climat qui varie en fonction du
degré d'urbanisation de l'endroit
où se trouve l'édifice.

Les spécialistes ont même in-
troduit la notion de « nanocli-
mat » , établissant Une distinction
encore plus fine entre les diverses
parties d'un bâtiment selon leur
exposition à la pluie et au vent
ainsi que selon leur ensoleille-
ment. Le simple effet de l'ombre
d'un arbre portée sur un mur se
traduit ainsi par des différences
d'altération perceptibles grâce
aux méthodes modernes mises au
point par les chercheurs.

Le soufre sur la sellette
Pour la première fois, la vitesse

d'accumulation du soufre dans la
pierre a été déterminée avec pré-
cision au moyen de prélèvements
à l'aide d'une fraiseuse spéciale
sur des plaques de pierre placées
dans les sites à étudier et expo-
sées à la pollution pendant une
période comprise entre six et
douze mois. Une dizaine de sites
ont été choisis à travers la Suisse
romande de manière à couvrir
une vaste gamme de situations al-
lant de la pleine campagne au

Deux chercheurs français, P.
Jouventin et J.-P. Roux, de
Montpellier, viennent en effet
d'annoncer dans le périodique
scientifique Nature la décou-
verte de l'albatros d'Amster-
dam, du nom de l 'île dans la-
quelle il vit, à mi-chemin en-
viron entre l'Afrique du Sud et
l'Australie. A part un plumage
plus foncé et une tache noire
au bout du bec, cet oiseau ne
se distingue guère de l'albatros
ordinaire, qui a inspiré à Bau-
delaire son fameux poème.
Avec leur bec crochu et leurs
pattes palmées, ainsi que leur
envergure dépassant trois mè-

lifornie à Berkeley étudie à l'aide d'un mo-
dèle comment capter un maximum de lumiè-
re du jour à l'intérieur des édifices. Ces spé-
cialistes ont ainsi construit une « voûte céles-
te»— une sorte de planétarium de sept mètres
de diamètre — éclairée par des lampes fluo-
rescentes et qui abrite des maquettes d 'im-
meubles. La technique élaborée par les cher-
cheurs permet de simuler toutes les varia-
tions de luminosité, en fonction du temps
qu 'il fait et des saisons, et de mesurer avec
précision la fraction de lumière qui p énètre à
l'intérieur des édifices miniaturisés.

MIEUX QUE L'ORDINATEUR
Steve Selkowitz, responsable de cette re-

cherche, estime que les informations fourn ies
par ce simulateur dépassent tout ce qui a été
calculé jusqu 'à présent à l 'aide de simula-
tions par ordinateur. L'enjeu est de taille car
les chercheurs prévoient que l'on pourrait
économiser jusqu 'à 80 % d'éclairage électri-
que dans les bureaux en modifiant les prin-
cipes de l'architecture. Il faut  p réciser qu 'ou-
tre-Atlantique les « bureaux » de la majorité
des entreprises sont en fait des cabines for-
mant un véritable damier sur d'immenses
surfaces éclairées artificiellement, et bien
peu nombreux sont ceux qui reçoivent la lu-
mière du jour.

Nous n'en sommes heureusement pas en-
core là et dans notre pays l'éclairage ne re-
présente que 8 % environ de la consomma-
tion globale d'électricité. Il n 'en reste pas
moins que nous pourrions profiter de l'expé-
rience américaine qui se déroule actuelle-
ment pour réduire encore ce chiffre et mieux
utiliser ce qui nous est of fer t  : la lumière na-
turelle ! (Cedos). C. S.

DE LA PIERRE

1 bon dos

centre ville.
Il ressort des résultats obtenus

que la quantité de soufre fixée au
cours du temps par la pierre, en
l'occurence de la molasse prove-
nant d'une carrière fribourgeoise,
varie énormément d'un cas à
l'autre . C'est ainsi que les molas-
ses de la cathédrale de Genève,
les plus exposées, subissent une
pollution par le soufre vingt fois
supérieure à celle de pierres ana-
logues situées dans le village vau-
dois de Longirod. Il apparaît en
outre que l'eau de pluie a pour ef-
fet d'entraîner le soufre vers l'in-
térieur de la pierre, d'où l'impor-
tance considérable de l'exposi-
tion aux éléments climatiques
dans le cas d'une roche aussi po-
reuse que la molasse.

Imprégner la pierre ?
D'autres mesures, effectuées

cette fois à l'intérieur de la cathé-
drale de Lausanne, montrent que
la pollution des pierres y est en-
viron cent fois plus faible qu 'à
l'extérieur. Comme il n 'est cepen-
dant pas possible de recouvrir
chaque monument d'une housse
de protection le mettant à l'abri
de la pollution et des intempéries,
des recherches sont menées un
peu partout dans le but d'amélio-
rer par des traitements la durabi-
lité des pierres.

Avec l'aide du Fonds national,
le professeur Furlan étudie les
possibilités de consolider la pier-
re en la traitant à l'aide de divers

Inrlipn i , > ~i Sus aux parasites !
IMMjW I °n entend souvent dire que , lorsque des parasites acquièrent une im-océan

très cinquante, les albatros
sont les plus grands de tous les
oiseaux de mer. '

L'espèce qui vient d'être dé-
couverte compterait au grand
maximum une cinquantaine
d'individus vivant exclusive-
ment dans cette île de l'océan
Indien. Ce qui a incité les deux
chercheurs français à deman-
der que la région où ces oi-
seaux nichent soit déclarée
zone protégée.

La découverte d'une nouvel-
le espèce d'oiseaux est chose
trop rare pour qu 'on prenne le
risque de la voir disparaître à
peine connue... (Cedos)

La cathédrale de Lausanne elle aussi touchée

produits naturels ou synthétiques.
Parm i les substances expérimen-
tales, certains polymères se sont
d'ores et déjà révélés promet-
teurs, mais bien des problèmes
restent encore à résoudre avant
que l'imprégnation des vieilles
pierres devienne un traitement de
routine. Les chercheurs lausan-
nois sont même d'avis que la plus
grande prudence est nécessaire
dans ce domaine, car certains
traitements mal adaptés risquent
de produire un effet contraire à
celui qui est recherché et d'accé-
lérer le processus de dégradation.

A cet égard , les méthodes de si-
mulation du vieillissement étu-
diées au laboratoire du profes-
seur Furlan devraient permettre
de vérifier l'efficacité et la dura-

SANTE
La silicose
en Suisse
LUCERNE (ATS). - Suite à
un symposium intitulé «50

< ans de lutte contre la silicose
en Suisse », organisé il y a
quelques mois par le groupe
de médecine du travail de la
Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents,
l'hebdomadaire médical suis-
se vient de publier un numéro
spécial consacré à la silicose.

Le tour d'horizon présenté
par les spécialistes va des pro-
blèmes posés par l'empous-
siérage jusqu'aux préoccupa-
tions juridiques en passant
par la pathogénie de cette
maladie.

Dans notre pays, le combat
contre la silicose a véritable-
ment démarré en 1932. Il
constitue l'exemple d'un ef-
fort de longue haleine en pa-
thologie du travail et en amé-
lioration des conditions de
travail, notamment sur les
chantiers de construction et
dans les mines, où de fines
particules de poussière cons-
tituent l'origine la plus fré-
quente de cette maladie pro-
fessionnelle. Grâce aux ef-
forts concertés de la science
et de différents milieux pro-
fessionnels, on a pu assister
ces dernières années à un re-
cul important de la silicose en
Suisse.

bilite de ces véritables « lotions trage provient davantage du
antirides » pour les monuments temps qu'il fait que de celui qui
de pierre , dont l'irréparable ou- passe... PHILIPPE STROOT

Bientôt un effort national
Ces intéressantes recherches constituent un avant-goût de celles

qui vont être entreprises dans le cadre du programme national N°
16, consacré aux «méthodes de conservation des biens culturels»,
et doté d'un crédit de six millions de francs pour la période de
1984-1988.

Destiné à perfectionner les méthodes d'analyse, de conservation
et de restauration de divers éléments matériels du patrimoine cul-
turel de la Suisse (pierres molassiques, bois, vitraux, céramiques,
etc.), ce programme national aura également pour but de contri-
buer à la formation d'un personnel qualifié dans un domaine où
notre pays manque encore de spécialistes.

Enfin, un vaste effort d'information sera également entrepris
pour sensibiliser un large public aux possibilités d'application pra-
tique des méthodes de conservation des biens culturels.

pour augmenter les dosages de ces spécialités. Même les produits qui
sont employés depuis une vingtaine d'années sont toujours utilisés avec
les mêmes dosages. De nouveaux insecticides, basés sur d'autres princi-
pes actifs, ou ayant recours à de nouvelles méthodes de lutte antiparasi-
taire n'ont pas, jusqu 'ici, permis de vaincre cette résistance. La seule con-
séquence possible est en fait une augmentation du nombre des produits
protecteurs pour plantes, car les nouveaux agents antiparasitaires vien-
nent seulement s'ajouter à la liste de ceux qui étaient jusqu 'alors utilisés.

A la culture intégrée, de plus fréquemment pratiquée de nos jours,
s'ajoute, entre autres, l'acquisition de connaissances sur la façon de vivre
des agents, ayant une influence positive ou négative, les plus importants.
Ces informations fournissent les bases d'une application réussie de la lut-
te intégrée antiparasitaire, c'est-à-dire elles permettent de combiner sys-
tématiquement les différents procédés, soit biologiques, agrotechniques
ou chimiques, pour protéger les plantes, (agr)

Vers des coupe-faîm
inoffensifs et efficaces

. L'industrie pharmaceutique
a les yeux fixés sur une décou-
verte médicale américaine qui
pourrait lui ouvrir un marché
fabuleux. C'est en effet dans
l'un des instituts nationaux de
recherche médicale de Bethes-
da que Steven Paul, Brigdet
Hulihan et Phil Skolnick sont
en train de découvrir comment
fonctionne dans le cerveau la
régulation de l'appétit. La com-
préhension de ce mécanisme
permettra sans doute bientôt
de lutter contre l'obésité grâce
à de nouveaux coupe-faim qui
remplaceront les amphétami-
nes, utilisées aujourd'hui faute
de mieux pour réduire l'appé-
tit.

On avait déjà identifié dans
une région du cerveau appelée
« centre de satiété» certains
composés chimiques directe-
ment impliqués dans le contrô-
le de la faim. En injectant l'une
ou l'autre de ces substances
dans le cerveau de rats, il est
en effet possible de provoquer
chez ces animaux une perte to-
tale d'appétit ou au contraire
une faim insatiable menant ra-
pidement à l'obésité.
Des structures cellulaires
ultraspécialisées

Les chercheurs de Bethesda
ont voulu aller plus loin et sa-
voir comment les amphétami-
nes et ces autres composés chi-
miques agissent sur les cellules
cérébrales. Selon leurs résul-
tats, il semble que les amphé-

tamines se lient a des structu-
res cellulaires particulières
auxquelles on donne le nom de
récepteurs. Un peu à la maniè-
re d'un récepteur-radio, leur
rôle est de transformer une sti-
mulation chimique, électrique
ou autre en un message bien
précis. II semble que des mé-
dicaments qui modifient indi-
rectement la concentration de
ces récepteurs agissent égale-
ment sur l'appétit. Tel serait le
cas de certains antidépresseurs
et «antimigraineux» qui font
prendre du poids. ..

Fait particulièrement impor-
tant, les chercheurs ont pu éta-
blir que les récepteurs d'am-
phétamines concernent uni-
quement la régulation de l'ap-
pétit. L'augmentation de l'ac-
tivité motrice, l'un des effets
indésirables de cett e substance,
serait donc le résultat de son
action sur des récepteurs cel-
lulaires entièrement différents
qui n'ont au demeurant pas en-
core été identifiés. On peut dès
lors espérer trouver de nou-
veaux médicaments coupe-
faim se liant uniquement aux
récepteurs d'amphétamines et
agissant de la même manière
mais ne possédant pas les au-
tres caractéristiques indésira-
bles de cette substance.

En attendant la pilule mira-
cle qui nous laissera indiffé-
rents devant un somptueux
buffet , il n'y a cependant pour
l'instant d'autre recette que...
de lui tourner le dos. (Cedos)



Pays de Vaud: un départ 1984 en fanfare
Galerie d'Arfi
à Denges

Le Salon des jeunes et de prin-
temps que dirige Mme Irène
Zahnd s'est ouvert à Denges. A
l'affiche jusqu 'au 12 février, du
mardi au dimanche de 14 heures à
17 h 30, une vingtaine d'artistes
suisses et étrangers : Adrian, Joset-
te Adel, Janine Bourgery, François
Burland , Henri Burnens , Sibylle
Jaquerod , Michel Jaquier , J.-Jac-
ques Maurer, Patricia Monnet ,
Chantai Moret , Pierre Queloz,
Georges Ruegg, Marie-C. Thuil-
lard , Marceline Voide, Eric Wua-
rin et Michel Wutrich, Suisse, ainsi
que Amélia Arvanis, Athènes ; Oli-
vier Besse, Saigon ; Ronald Juliet ,
Montréal ; Ernesto Ricou, Porto.
Encourager les jeunes talents, c'est
tout d'abord suivre les expositions
qui leur sont dédiées. Plusieurs de
ces peintres nous sont déjà connus.
Certains ont également exposé en
Valais.

L'atelier à Etoy
L'Atelier, Centre de l'habitat

Denges, a mis Aies J. Ruben à l'af-
fiche pour sa première exposition
de l'année, cela jusqu 'au 4 février.
Peintre de talent né à Prague en
1948, il possède déjà plusieurs pré-
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sentations à son actif , tant en Suis-
se qu 'à l'étranger. Depuis quinze
ans dans notre pays, il a su parfai-
tement s'imprégner des paysages
de notre région , qu 'il peint avec un
rare bonheur.

Le Panda-Club
et le concours
« Dessine-moi
un paysage »

Depuis un an la maison Pfister
Meubles à Etoy soutient les activi-
tés du WWF Suisse pour la jeunes-
se (Panda-Club). Grâce à cette
aide, les 15000 jeunes membres
romands du WWF reçoivent leur
propre journal et ils peuvent par-
ticiper à de nombreuses sorties et
à de nombreux camps dans la na-
ture.

Au-delà de ces activités, Panda-
Club offre aux jeunes un espoir,
une raison de vivre, une raison de
croire en un monde encore riche et
beau.

Faisant le bilan de cette premiè-
re année d'activité le secrétaire ro-
mand du WWF se réjouissait
d'une progression dynamique : 340
jeunes membres ont participé à
l'un des dix-sept camps organisés
en 1983 dans tous les cantons ro-

ITRÏCHIENS
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GRISONS /
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mands, ainsi que ceux de Berne et
du Tessin. Pour garantir le carac-
tère familial des camps, le nombre
des enfants y est limité à vingt, ac-
compagnés de cinq moniteurs.
Compte tenu du succès des camps
de 1983 et des nombreux jeunes
qui n'ont pu y participer, faute de
place , le Panda-Club met sur pied
cette année vingt-deux camps,
dans les diverses régions du pays
et en France.

Enfin , pour marquer de façon
tangible cet anniversaire, les res-
ponsables avaient imaginé un con-
cours « Dessine-moi un paysage » ,
œuvres charmantes, pleines d'ima-
gination , souvent frisant le chef-
d'œuvre. Il s'agissait de restaurer
par le dessin un paysage endom-
magé par l'homme. Les deux pre-
miers prix viennent d'être remis à
Christina Besomi et Lucas Carle-
varo, respectivement de Cartigny
(catégorie 10 ans) et Giubiasco
(catégorie 11-18 ans).

Parmi les jeunes artistes nous
avons repéré de nombreux petits
Valaisans, dont la traduction sur
papier et en couleurs de leur res-
ponsabilité à l'égard de la nature
ne manquait pas de nous laisser
songeurs, nous les adultes : Cathe-
rine Forclay, Anne Sauthier, Ri-
chard Jordan , Cythia Rossier, Ber-
nard Zuépinger, Jean-Jacques Bar-
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en bandes
dessinées

Les jeunes du Panda-Club en camp dans la région de Chandolin

man, Alphonse Galbis, Georges
Alvarez, Juan Buti et Annabelle
Constantin , Sion ; Alexandre Katz ,
Vionnaz ; Isabelle Weber, La Sa-
gne ; Flavien Mayor et Muriel In
Albon, Bramois. Et pour le Cha-
blais vaudois : Gérald Barras, à
Ollon. Seulement deux prix, mais
l'important n'est-il pas de partici-
per?

CONTRE NOUS/
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Galerie Quadri
à Lausanne :
Robert Déf ago

Est-il besoin de présenter Ro-
bert DéfagO de Monthey, qui ex-
pose ses œuvres jusqu 'au 28 fé-
vrier prochain à la rue de Bourg
11, à Lausanne. La critique dit de
ses œuvres : « Peinture puissante
par couches successives à la spa-
tule donnant à sa peinture une tac-
tilité qui accroche la lumière, sur
un dessin structuré allant de rayo-
nisme à des masses équilibrées.

Oscillant du figuratisme dépouillé
à l'abstrait. Ses compositions pren-

Fiances, le saviez-vous?
SIERRE. - Chaque dernier ven-
dredi du mois, à l'Hôtel de Ville de
Sierre, entrée ouest (côté poste),
un couple CPM (Centre prépara-
tion mariage) vous accueille pour
cheminer avec vous vers votre ma-
riage.

Aimer et essaimer, voilà l'art le
plus méconnu de nos jours . C'est si
simple d'aimer, dit la chanson ;
c'est si difficile de durer, nous dit
la vie. Pourquoi? N'y aurait-il pas

MAROC
Le FMI sur
Suite de la première page

Sur le plan extérieur, le
Maroc comme la Tunisie
pâtissent des difficultés de
l'OPEP qui n'assure plus
qu'un tiers de la production
pétrolière mondiale et im-
pose à ses membres, Etats
du Golfe surtout, un pla-
fonnement de production
qui a réduit l'aide financiè-
re accordée au souverain
chérifien.

Et puis, pour faire bon
poids, il y a le dollar de plus
en plus lourd qui pèse sur

SERVICE CIVIL (2)
La preuve par l'acte,
est-elle une équivalence?
Suite de la première page

Qui pourrait valablement
établir la balance entre
les désagréments, les ris-
ques, les sacrifices de l'un
et de l'autre systèmes, tout
comme entre leurs avanta-
ges ?

La Confédération ne
pourrait-elle pas mettre en
place des normes permet-
tant d'apprécier les degrés
d'équivalence ?

Les citoyens affectés à un
service civil devraient, au
terme de l'initiative, pren-
dre des engagements « vi-
sant à construire la paix » .
Mais selon l'option politi-
que de chacun, les concep-
tions qu 'il se fait de la paix
et des moyens de l'atteindre
sont fort différentes. En as-
surant la coordination, la
surveillance et le finance-

nent appui sur le réel, le transcen-
dant en rythmes, couleurs acquié-
rant leur autonomie plastique. »

Maître Pochon déclarait à Ro-
bert Défago : « Vous êtes du divers,
si différent , si violent ou si tendre .
En voyant la dureté de vos verti-
cales, la douceur de vos courbes,
la violence de vos bouquets, la pu-
deur de vos nus, je vous trouve in-
saisissable, bandit de grand che-
min , allant du nu à la croix, du
paysage au pur rêve poétique, de
la matière ardue puissamment tra-
vaillée à la matière lisse, des cou-
leurs flamboyantes aux gris les
plus subtils. Secret, sombre, écla-
tant et lumineux... »

Simone Volet

un oubli, un manco quelque part?
Un bon éclairage évite bien des

problèmes futurs. C'est cet éclai-
rage que ce couple CPM voudrait
partager avec vous. A bientôt donc
à l'Hôtel de Ville de Sierre.

Vous hésitez ? Allez ! Faites un
petit pas, vous vous éviterez des
faux-pas !

Bien cordialement disponible.
Un couple CPM

de Sierre et environs

la sellette
les remboursements d'em-
prunts, et à cet égard, les
Etats du tiers monde ne
doivent se faire aucune il-
lusion : le président Reagan
a confirmé samedi qu'il n'y
aurait pas d'impôt nouveau
aux Etats-Unis en 1984-
1985. En d'autres termes, le
déficit budgétaire restera,
avec ses conséquences sur
les taux d'intérêt et la
réévaluation constante du
dollar. Toutes choses sur
lesquelles le FMI n'a au-
cune prise.

Pierre Schâffer

ment de telle ou telle insti-
tution prétendant se vouer
à l'instauration de la paix ,
notre gouvernement cour-
rait le risque de donner son
appui à certaines activités
politiques et partisanes et
de soutenir des positions
contraires à notre neutra-
lité.

Il importe de se montrer
extrêmement prudent en
cette matière. L'œuvre de
paix s'accomplit chez nous
non pas en participant à
des manifestations ou en
collaborant à certains mou-
vements pacifistes, mais en
acceptant d'accomplir les
tâches qu'exigent de cha-
que citoyen la défense na-
tionale, la politique étran-
gère , l'économie, bref , l'en-
semble des lois que le peu-
ple souverain s'est données.

O. de Cry
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Meubles, électro-ménager, radio TV, Hi Fi, literie, tapis, luminaires. Parking gratuit 300 places.

Sion : CAPITOLE Sion : LUXSierre: BOURG Sierre: CASINO Sion: ARLEQUIN
Ce soir à 20 h 30
Jeudi à samedi, à 22 heures
Dimanche, à 15 h et 20 h 30

Tous les soirs à 20 h 30
Dimanche matinée à 15 heures

Tous les soirs à 20 h 30
Dimanche matinée à 15 heures

Admirable portrait de la société
«Un événement à ne pas man
quer»

Dès jeudi, à 21 h 30-18 ans
Un film de Patrice ChereauTous les soirs

Dimanche à 14 h 30
L'HOMME BLESSE
L'événement du Festival de Can
nés 1983. Une descente aux en
fers véhémente et hallucinante

QUAND FAUT Y ALLER
FAUT Y ALLER

Dès jeudi, à 19 heures -16 ans

FANNYCOTTENÇON / FRANCIS PEHHIN
BERNARD LE COQ

TOUT
LE MONDE

PEUT
SE TROMPEDès samedi

tf**.2
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TERENCE HILL BUD SPENCER

Le soir à 20 h 30, dim. à 14 h 30
Admis dès 14 ans
TOUT EST DRÔLE, TOUT FAIT
RIRE DANS CE FILM

Le soir à 20 h 30, dim. à 14 h 30
Admis dès 16 ans
2 HEURES DE GAGS ET DE RIRES

EN GRANDE PREMIÈRE
En même temps que Paris
Genève, Lausanne... KU.MMKU unrHKUiru B\ A A\\ M et 'us COMPèRES \Mà \ MON CUREcmus

yS7 UN FILM OE

I I ROBERT/THOMAS

DARRY'COWL
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. ~ s*. Dimanche à 17 heures, lundi
mardi à 20 h 30

MICHEL
UMON
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Vente spéciale autorisée du 16 janvier au 4 février 1984

de rabais sur les salons
et les parais de salons
non-soldes! /
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Lundi: 13 h. 30 - 19 h. 30
Mardi à
vendredi 9 h. -12 h.

13 h. 30 - 19 h. 30

Bussigny-Lausanne Samedi 9h. -i7 h. ao §Meyrin-Genève
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Thomas Burgler 6% le billet pour les JO

Stenmark connaît le dic-
ton... En modifiant un mot il
le fait sien. La «revanche»
est un plat qui se mange
froid I La cinquième place du
«spécial » de Kitzbuhel lui
était restée au travers de la
gorge. Il ne l'avait pas ava-
lée. Peu importe puisque
Kirchberg lui tendait les
bras. Il «suffirait » de remet-
tre les montres à l'heure et
de replacer l'église au milieu
du village.

Dans ce genre d'exercice
le Suédois s'y connaît. Il
pratique couramment le
«contre » et s'en sert sans
vergogne. L'occasion se

«
'sentait belle.. Sur cette
ite à double visage (ac-

cueillante sur le haut et plei-
ne de pièges dans le mur
glacé de la partie centrale)
même son dossard numéro

Jacq ues
Mariéthoz
 ̂ J

Le Suédois Ingemar Stenmark a pris une éclatante revanche sur cette piste à pièges. Du vite
fait, mais bien fait. (Bélino AP)

un le poussait à frapper vite patriote Joergen Sundqvist de la pointe du droit pour
et fort. remonté de la 11e à la 3e Julen) provoqua le double

Stenmark, comme à Adel- place! abandon des deux as valai-
boden a débordé tout le
monde. Semant derrière lui
les meilleurs temps de pas-
sage, la vedette de Târnaby
n'a pas répandu la joie dans
les rangs adverses. Cette
fois il n'a pas attendu la
deuxième manche pour for-
ger son 40e succès dans un
slalom géant de la coupe du
monde. Plus la piste offre de
difficultés, plus la classe de
Stenmark émerge. Sur ce
diabolique «géant» de
Kirchberg, le Suédois, a pla-
cé la barre très haut entre
les deux manches. Elle pla-
nait à 1"22 au- dessus de
Girardelli (2e), à 1"27 au-
dessus de Hinterseer (3e) et
à 1"32 au-dessus de Fran-
ko.

Son entourage n'avait dès
lors plus rien à espérer. Le
roi remontait sur son trône
après une visite de routine
sur les terres entourant sa
tour d'ivoire. Il entraînait
dans son sillage son com-

Décapitée et battue

C'est le genre de «trifouil-
lée» que l'on digère mal ! La
Suisse avec la meilleure
équipe de géantistes au
monde a été battue et archi-
battue à Kirchberg. Ses
skieurs ne figurent ni sur le
podium, ni à proximité im-
médiate. Thomas Burgler, le
seul coureur à aller à con-
tre- courant hier, laisse heu-
reusement sur place une
carte de visite significative.
Lé représentant de Ricken-
bach confirme comme aux
Diablerets en décembre der-
nier (6e déjà) que doréna-
vant le duo Julen-Zurbrig-
gen pourra compter sur lui
pour compléter la force de
frappe.

Mais voilà, hier la poisse
s'en est mêlée à l'échelon
supérieur. La double «tou-
chette » (de la pointe du ski
gauche pour Zurbriggen et

sans. Décapitée de ses deux
meilleurs géantistes, la Suis-
se partit à la déroute : de ma-
nière de plus en plus inquié-
tante pour Gaspoz et Lùthy,
de façon plus normale pour
Hangl (pour son arrivée
dans le premier groupe)
chargé de nouvelles respon-
sabilités encore mal assimi-
lées.

Cette défaite helvétique,
inattendue, contraste avec
les poussées de promesses
des Sundqvist (dossard 36
et 3e), de Hinterseer (23 et
5e), Wallner (27 et 8e), Hirt
(30 et 10e) ou Riedelsperger
(38 et 13e).

Depuis six courses, (une
à Wengen, deux à Parpan,
deux à Kitzbuhel et une à
Kirchberg), la.Suisse n'a fi-
guré sur aucun podium de
la coupe du monde! C'est
beaucoup trop... même s'il
ne s'agit pas encore de mé-
dailles olympiques.

SELECTIONS
OLYMPIQUES SUISSES

44 athlètes
seront à
La Suisse sera repré-
sentée par 44 athlètes
aux Jeux olympiques
de Sarajevo, qui auront
lieu du 8 au 19 février.
Ainsi en a décidé le
conseil exécutif du Co-
mité olympique suisse
réuni à Berne. Parmi
ces 44 athlètes, 25 ont
d'ores et déjà été rete-
nus de manière défini-
tive alors que pour les
autres, il faudra atten-
dre dimanche soir pour
être fixé. Si l'on com-
pare ce qui est compa-
rable, cette délégation
est sensiblement dans
la ligne de celles de
1980 (49 athlètes) ou de
1968 (36). Certes, il y en
mais avec les hockeyeurs. Il n'y a pas de véritable surpri-
se dans cette sélection. Peut-être peut-on s'étonner de
trouver un biathlonien ou un adepte du combiné nordi-
que, tout comme le fait que le ski de fond féminin soit re-
présenté par un relais. En fait, depuis quelques années,
les fédérations sont devenues «sages» dans leurs re-
vendications. Les seules véritables discussions ont été
soulevées par le biathlon et le combiné nordique, qui au-
ront chacun un représentant, alors que le couple de dan-
se sur glace Ferpozzi n'a pas été retenu. En saut par
contre, les deux espoirs Hauswirth et Piazzini seront du
voyage avec Sumi. En ski alpin, le principe du plein con-
tingent a été admis, tout comme en bob. Les derniers
participants ne seront toutefois connus que dim
soir. Voici les décisions qui ont été annoncées
Berne par Karl Erb, le responsable des athlètes au sein
du Comité national pour le sport élite:
BIATHLON

Sélectionné: Beat Meier
BOB

Sélectionnés: Silvio Giobellina, Hans Hiltebrand et
Ralph Pichler. Auxquels s'ajouteront neuf athlètes à
désigner jusqu'au 29 janvier parmi Roland Berli, Erwin
Fassbind, Ekkehard Passer, Rico Freiermuth, Urs Leut-
hold, Hans Mârchy, Meinrad Muller, Heinrich Notter,
Kurt Poletti, Walter Rahm, Max Ruegg, Urs Salzmann,
Erich Schàrer, Heinz Stettler et Rolf Strittmatter.
PATINAGE ARTISTIQUE

Sélectionnées: Sandra Cariboni et Myriam Oberwl
ler.
PATINAGE DE VITESSE

Sélectionnée: Silvia Brunner
SKI ALPIN

Messieurs. Sélectionnés: Max Julen, Urs Râber et
Pirmin Zurbriggen. Auxquels s'ajouteront cinq athlètes
et quatre remplaçants à désigner jusqu'à dimanche
soir parmi les skieurs suivants: Thomas Burgler, Con-
radin Cathomen, Joël Gaspoz, Martin Hangl, Franz
Heinzer, Bruno Kernen, Peter Lùscher , Jacques Lùthy,
Darhiel Mahrer, Silvano Meli, Peter Muller et Gustav
Oehrli.

Dames. Sélectionnées: Ariane Ehrat, Michela Figini,
Erika Hess et Maria Walliser. Auxquelles s'ajouteront
deux athlètes à désigner jusqu'à dimanche soir par les
skieuses suivantes: Brigitte Gadient, Christine von Gr-
ùnigen, Monika Hess et Brigitte Oertli.
SKI DE FOND

Messieurs. Sélectionnés: Andy Grùnenfelder, Gia-
chem Guidon et Konrad Hallenbarter. Auxquels s'ajou-
teront trois athlètes à désigner jusqu'à dimanche soir
parmi les skieurs suivants: Joos Ambùhl, Battista Bo-
vini, Markus Fahndrich, Jean-Philippe Marchon, André
Rey et Daniel Sandoz.

Dames. Sélectionnées: Christine Brûgger, Monika
Germann, Evl Kratzer et Karin Thomas. Remplaçante
(de piquet en Suisse): Martina Schônbâchler.
SAUT A SKIS

Sélectionnés: Christian Hauswirth, Fabrice Piazzini
et Hansjôrg Sumi.
COMBINÉ NORDIQUE
Sélectionné: Walter Hurschler.

La luge n'a pas fait de propositions alors que le hoc-
key sur glace ne s'est pas qualifié selon les normes de
la ligue internationale.

• SKI NORDIQUE. - Championnats d'URSS: victoire de Slmlatov sur
30 km. - Le champion olympique Nikolai Simiatov a remporté l'épreuve
des 30 km des championnats d'URSS qui se déroulent à Bakouriani en
Géorgie. 30 km messieurs: 1. Nikolai Simiatov 1 h 18'09"9. 2. Alexan-
dre Savialov 1 h 18'44"2. 3. Vladimir Nikitine 1 h 18'52"4. 4. Vladimir
Sakhnov 1 h 19'23"9. 5. Rozalin Bakiev 1 h 19'46"0.
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MORGINS

Costa
Brava

r2fe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer dans région de montagne du Va
lais romand

salle à manger 50 personnes. Café
50 personnes. Belle situation.

Ecrire sous chiffre Z 36-52304 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Sion

bonne rentabilité.

Ecrire sous chiffre U 36-300220 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Am | AFFAIRES IMMOBILIÈRES Zàm |lllll '¦¦¦I'
On cherche à louer
à l'année,
région Châble,
Villette, Montagnier

appartement
3 ou 4 pièces

Ecrire sous chiffre
D 36-52306 à Publici
tas, 1951 Sion.

A vendre à 2 km de
Sion, rive droite

maison
d'habitation
6 pièces, cuisine, W.-
C. - bains, chaufferie,
cave, galetas, avec
400 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre
G 36-300207 à Publi-
citas. 1951 Sion.

BLUCHE (VS)
Avendre

magnifique
chalet
avec 1000 m2 de ter-
rain.
Très bonne situation.
Accès facile.

Tél. 027/86 37 94
l'après-midi

36-300196

Bex centré
maison locative
entièrement rénovée
4 appartements
5 garages.
Fr. 620 000.-.
Rendement brut:
7,25%. Pour traiter:
Fr. 120 000.-.
Ecrire sous chiffre
1 C 22-652495 à Pu-
blicitas, 1002 Lausan-
ne.

A vendre dans petit
chalet

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

Tél. 021/38 38 54.
22-2184

A louer A louer

chambre
meublée
indépendante, avec Appartements
salle de bains, au tout confort ,
centre de Sion.

Tél. 027/38 32 32 ™- 022/33 97 55.
(entre 12 h 18-328211
et 13 h 30).

36-5235636-52356 Particulier cherche à
Avendre acheter ou éventuel-
à Champsec-Sion lement à louer

A louer à Vétroz

appartement Syenne appartement
Vk pièces 4% pîîïïï 0U maiSOn
tout confort, avec ga- 

UQ m, sur 2 é,ages 
(environ 3 pièces)

place de parc exté- Région Venthône,
Libre tout de suite. rieur couverte 30 m' veyras.

Construction 1983,
très soignée.

Tél. 027/36 19 92 Tél. 027/55 29 76
heures des repas. Tél. 027/31 37 83. de 9 à 18 h

36-300218 36-300206 36-435077

SALINS

Je loue dans villa

appartement
2 pièces
meublé, tout confort
+ vaisselle. Pelouse
et jardin.
Libre dès février.
Fr. 550.- charges
comprises.

Tél. 027/8812 64
(demander M. Favre).

36-52300

SAVIÈSE
A vendre

appartement
3 pièces
dans petit locatif, vue
imprenable.
Possibilité de choisir
tapisseries et carre-
lages.

Tél. 027/86 37 94
l'après-midi

36-300199

a Ci
A louer, dans petit immeuble lo-
catif , appartements de

31/2 pièces Fr. 490.-
41/2 oièces Fr. 570.-
plus charges.

Pour visiter: 027/86 12 50

I
cogestirrïsai
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A vendre à Sion, centre ville

appartement
5!/2 pièces - 135 m2
conviendrait pour cabinet mé-
dical, étude d'avocats ou local
commercial. Y compris un car-
notzet de 25 m2.
Prix de vente : Fr. 380 000.-.

Pour tous renseignements, écri-
re sous chiffre P 36-52210 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion-Piatta, dans mai
son familiale

magnifique appartement
de 5Va pièces, libre tout de suite,
tranquillité assurée.
Loyer Fr. 1400- par mois, char-
ges, place de parc et garage
compris.

Ecrire sous chiffre P 36-52051 à
Publicitas, 1951 Sion.

garage
ville ou environs, pouvant servir de pe-
tit dépôt de matériel publicitaire.

Les offres sont à adresser à
Hero Conserven, 5600 Lenzbourg.
Tél. 064/50 11 51 (Interne 228).

02-120075

A vendre à Sion-Ouest, immeuble neuf

appartement 148 m2
séjour avec cheminée, 3 chambres, 2
salles d'eau, cuisine équipée, local
technique, vaste balcon, garage.
Fr. 400 000.-.

Ecrire sous chiffre W 36-548231 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Ir%
Venez au soleil de CIUDAD QUE-
SADA (Allcante 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, a 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

Vous aimez le commerce, la vente !
Nous vous offrons le poste de

distributeur exclusif
pour votre canton
Gains très intéressants, sécurité et
continuité par produits de réappro-
visionnement dans plusieurs points
de vente fixes.
Capital nécessaire pour participation
financière: Fr. 20 000-à Fr. 30 000-
suivant région.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre PU 350268 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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Bienne
¦ ¦a su saisir

sa chance
Battu par Fribourg Got-

téron lors de la 29e jour-
née du championnat de
LNA, le champion natio-
nal aurait sans doute pu
faire son deuil du tour fi-
nal pour le titre. Vain-
queurs par 7-2, grâce à
une excellente réussite
devant la cage adverse
(ils marquèrent même à 3
contre 5...) les Seelandais
reviennent, à cinq jour- '
nées de la fin de la troisiè-
me phase, à 3 points des
Fribourgeois, lesquels
sont rejoints par Lugano.
Les Tessinois se sont en
effet aisément imposés à
Zurich (6-1). En tête, Da-
vos a conservé ses 11
longueurs d'avance sur
Arosa: alors que le leader
battait Kloten (6-3), son
dauphin s'en allait gagner
à Langnau (7-1).

En ligue nationale B,
tour final pour l'ascen-
sion, Dubendorf a déjà
creusé le trou en tête : à la
suite de son succès en
terre soleuroise face à Ol-
ten (12-5), l'équipe zuri-
choise compte deux lon-
gueurs de marge sur Am-
bri, tenu en échec à Coire
(5-5). De son côté, Sierre
s'est bien repris après
son entrée en matière dé-
cevante : les Valaisans ont
enregistré une large vic-
toire à Langenthal (6-0).
Dans le tour contre la re-
légation, les Romands ont
remporté leurs premiers
points. Il est vrai qu'ils
s'affrontaient directe-
ment... Lausanne et La
Chaux-de- Fonds se sont
quittés dos à dos (4-4),
cependant qu'Ajoie étril-
lait Villars 8-1. La situa-
tion des deux clubs vau-
dois est déjà préoccupan-

« 
principalement celle

Lausanne, à trois lon-
gueurs du quatrième rang
salvateur.

LNA
Bienne - Fribourg 7-2 (4-0, 1-0,

2-2). Davos - Kloten 6-3 (2-2, 3-0,
1-1). Langnau - Arosa 1-7 (0-4,
0-1, 1-2). Zurich - Lugano 1-6
(0-1,1-2,0-3).

CLASSEMENT
1. Davos 29 20 5 4 148- 89 45
2. Arosa 29 14 6 9 139- 87 34
3. Fribourg 29 13 5 11 121-123 31
4. Lugano 29 13 5 11 114-118 31
5. Bienne 29 12 4 13 135-140 28
6. Kloten 29 12 1 16 128-144 25
7. Langnau 29 9 5 15 102-125 23

8. CP Zurich 29 6 3 20 90-151 15

SAMEDI PROCHAIN
Davos - Bienne
Fribourg -Zurich
Kloten - Langnau
Lugano - Bienne

LNB, promotion
Coire - Ambri 5-5 (2-3, 1-1,

2-1). Langenthal - Sierre 0-6 (0-3,
0-2, 0-1). Olten - Dubendorf 5-12
(1-4, 2-1, 2-7). Viège - Berne 6-3
(2-2, 1-1, 3-0).
CLASSEMENT
1. Dubendorf 2 2 0 0 24- 6 8

2. Ambri-Piotta 2 1 1 0 16- 8 6
3. Sierre 2 1 0  1 7-5 6
4. Berne 2 10  1 15-10 5
5. Coire 2 1 1 0 10- 6 5
6. Viège 2 10  1 7-15 3
7. Langenlhal 2 0 0 2 3-17 2
8. Olten 2 0 0 2 9-24 1

SAMEDI PROCHAIN
Ambri - Berne
Coire - Viège
Langenthal - Olten
Sierre - Dubendorf

LNB, relégation
Ajoie - Villars 8-1 (0-0, 4-0,

4-1). Lausanne - Chaux-de-
Fonds 4-4 (3-2, 0-1, 1-1). Rap-
perswil-Jona - Herisau 4-2 (1-0,
2-0, 1-2). Zoug - Wetzikon 8-5
4-2, 2-1, 2-2).
CLASSEMENT
1 Zoug 2 2 0 0 15- 7 6
2. Wetzikon 2 1 0  1 19-14 6
3. Rapperswil 2 2 0 0 1 2 -4 5
4. Herisau 2 1 0 1 12- 5 5
5. Chx-de-Fds 2 0 1 1  6-12 5
6. Ajoie 2 1 0  1 14-15 4
l Villars 2 0 0 2 3-15 3
8. Lausanne 2 0 11  5-14 2

SAMEDI PROCHAIN
Ajoie - Rapperswil
Villars - Herisau
Wetzikon - Chaux-de-Fonds
Zoug - Lausanne
• Première ligue, groupe 4: le
match Champéry - Martigny a été
renvoyé.

LANGENTHAL - SIERRE 0-6 (0-3, 0-2, 0-1)
Un «mort

Langenthal : Chehab; Zettel, H.-P. Meyer; H.-P.
Wyss; Zubler; Magnin, Bârtschi, Dahler; Hugi, Da-
vidson, Lâderach; Wuthrich , T. Meyer, Grand.

Sierre: Schlâfli; Jean-Louis Locher, Wyssen;
Massy, Arnold; Croci-Torti , Dubé, Métivier; Ba-
gnoud, Rouiller, Mayor; Ecceur, Tscherrig, Ro-
land Locher.

Buts: 5'55", Arnold, 0-1; 13'57", Dubé, 0-2;
19'37", Ecceur, 0-3; 37'32", Wyssen, 0-4; 39'05",
Dubé, 0-5; 51'01", Dubé, 0-6.

Notes: patinoire de Schoren. 1200 spectateurs.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Langenthal ; 5 x 2 '  con-
tre Sierre. Les deux équipes sont au complet.

Au pays de la fragile porcelaine, le HC Sierre a
remis les pendules à l'heure. Sans queue ni tête,
cette phrase, sans logique apparente donc.
Pourtant, elle définit avec précision ce que nous
concocta cette deuxième rencontre du tour de
promotion. D'un côté, une équipe bernoise, fis-
surée depuis la culotte tricotée par Ambri. De
l'autre, une formation valaisanne déréglée par ce
HC Coire qui cassa, le temps d'un match, le res-
sort d'une cité et d'un canton.

Viège - Berne 6-3 (2-2, 1-1, 3-0)
LA GROSSE SURPRISE

Viège: Zuber; Clemenz , Roten; Mathieu, Schmid, Baldin-
ger; Zenhausern, Gardner, Helland; Anthamatten, Kuonen, P.
Locher; Marx, Wutrich, Bôhni.

Berne: Grubauer; Pfeuti, Màder; Hepp, Rauch; Fehr, Beu-
tler; R. Mâusli, Decloe, Sullivan; F. Mausli, Zahnd, Girardin,
Lappert, Lauber, Poltera.

Buts: 7e Zahnd, 9e Lappert, 14e Bôhni, 19e Clemenz , 28e
Gardner, 37e R. Mausli, 43e Bohni, 44e Zenhausern, 60e Bal-
dinger;:

Notes: patinoire de la Litternahalle. 2200 spectateurs. Arbi-
tres : Frei-Rochat-Buttet. Viège joue sans Mazotti (raisons pro-
fessionnelles), Berne est privé de Wilson, remplacé par De-
cloe. Ce dernier sera touché à la 38e minute et regagnera les
vestiaires. Le capitaine bernois Zahnd reçoit des fleurs du CP
Berne pour son 400e match de LN. Un habitant de Baltschie-
der remet un agneau au HC Viège pour sa participation au
tour final.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Viège, plus 1 x 5' à Bôhni pour
charge incorrecte ; 4 x 2 '  contre Berne, plus 1 x 10' à R.
Mausli pour coup de canne et 1 x 10' à Girardin pour récla-
mations.

Même en sortant son gardien dans la dernière minute, Ber-
ne n'a pas pu arracher une égalisation qui avait pourtant été
sienne après dix minutes de jeu. Tout laissait supposer que
les Bernois seraient à nouveau à la fête, comme samedi der-
nier, face à Olten. Excès de confiance des visiteurs ? Ces der-
niers avaient obtenu une avance relativement facile alors que
les Valaisans n'avaient pas été capables d'inquiéter Gru-
bauer, sauf à la 1.1e minute. Après l'égalisation obtenue par
Clemenz , les événements se précipitèrent et ce fut au tour
des Viégeois de prendre la direction des opérations. Quelque
peu handicapés par le départ de Decloe, les Bernois oubliè-
rent le jeu collectif pour s'en remettre à des actions individuel-
les qui régulièrement se heurtèrent à la défense locale. Grâce
à un excellent forcing, les Valaisans réussirent à désarçonner
définitivement les Bernois.

En l'espace d'une minute, Bôhni et Zenhausern creusèrent
l'écart , au terme de plusieurs «contres » bien emmenés.

Pour la seconde fois cette saison, voilà Viège qui trouve la
formule idéale pour faire trébucher un CP Berne, dont les ré-
férences sont valables, mais qui, en l'occurrence, a perdu
toute sa motivation lors de la sortie de Decloe. MM

Bôhni (9) vient d'inscrire le premier but viégeois.
(Bélino AP)

» en pleine forme!
Hier soir, dans cette glaciale patinoire moins

garnie qu'une choucroute réchauffée, les deux
adversaires prirent une direction opposée. Lan-
genthal s'est brisé comme son artisanat local et
Sierre,' lui, s'est remonté le moral et l'espoir. Et
de quelle manière, et avec quelle volonté Intelli-
gemment disciplinée!
Sursaut et sursis

En fait, de mémoire de jeune Journaliste, ja-
mais les rouge et jaune n'apparurent aussi à
l'aise face à cet ennemi habituellement plus co-
riace que la corne. Pour une équipe qu'on disait
à la dérive, incapable de supporter la pression
imposée par le désir de promotion, le réveil et le
sursaut en forme de sursis surprennent surtout
les traditionnels pessimistes.

Et c'est bien vrai que cette victoire au poids in-
calculable s'acquit de la façon la plus logique et
la plus normale du monde. Avec, c'est vrai aussi,
un premier tiers très favorable et très riant pour
les visiteurs. Trois buts dans ces vingt minutes,
trois réussites qui levèrent presque définitive-
ment le voile qui cachait le vainqueur. Une fac-
ture salée pour des Bernois combatifs mais mal-
chanceux, au contraire de Sierrois à l'opportu-
nisme retrouvé. 1-0 par Arnold, ou plus préci-
sément par Zettel, puisque le défenseur cana-
dien trompa involontairement Chéhab en déviant
la rondelle. 2-0 par Dubé, un but sans bavure ce-

BIENNE - FRIBOURG 7-2 (4-0, 1-0, 2-2)
Tout fut dit en deux tiers...
Bienne: Anken; Poulin, Du-

buis; Cattaruzza, Kôlliker; Lau-
tenschlager, Koller, Steiner;
Bârtschi, Gosselin, Wist; Floti-
ront, Luthi, Leuenberger; Daniel
Kohler, Weber , Rufenacht.

Fribourg: Meuwly; Gagnon,
Brasey; Girard, Cadieux; Jeckel-
mann; Holzer, Lussier, Rotzet-

- ter; Richter , Ràmy, Ludi; Theus,
Fûhrer , Wèber; Burkard, Mau-
ron, Testori.

Buts: 12e, Wist , 1-0; 18e, Gos-
selin, 2-^0; 19e, Lautenschlager,
3-0; 19e, Wist 4-0; 38e, Poulin,
5-0; 44e, Koller, 6-0; 51e, Lus-
sier , 6-1; 52e, Fûhrer, 6-2; 54e,
Gosselin, 7-2.

Notes: patinoire de Bienne.
5200 spectateurs; Arbitres :
Vôgtlin , Ramseier, Zimmer-
mann. Pénalités: 7 x 2 '  contre
Bienne, 8 x 2 '  contre Gottéron.
Bienne sans Willy Kohler (bles-
sé). Rotzetter (Gottéron) rempla-
cé (blessé) dès le 2e tiers.

Fribourg
a perdu pied

A l'image de ses devanciers,
ce derby à demi-teinte romande
fut d'une intensité assez folle,
durant sa première moitié tout

• Marco Morandi blessé. - Mar-
co Morandi, l'attaquant du HC
Coire, sera indisponible pour
deux semaines au moins. Dans
un choc avec Jean-Louis Locher,
samedi dernier lors du match
Sierre - Coire, il s'est en effet dé-
chiré les ligaments.

lui-là, dû au travail remarquable de son brillant
compère Métivier qui offrit par ailleurs deux au-
tres superbes goals à son copain entraîneur. 3-0,
enfin, par Ecœur sur un des innombrables mau-
vais renvois d'un gardien qu'on avait souvent vu
plus sûr de sa mitaine et de sa crosse.
La fin de l'éclipsé

Bref. Tout était déjà dit, ou presque, à l'issue
de cet acharné premier tiers. Et lorsque Wyssen
médusa encore Chéhab pour offrir quatre lon-
gueurs de sérénité à ses camarades, le dernier
doute qui planait peut-être se dissipa en même
temps que les cris des rares supporters bernois.

L'éclipsé du soleil, qui assombrit la foi sierroi-
se samedi dernier, a donc fini par disparaître. La
défense, Massy et Schlâfli en tête, retrouva sa
concentration et, partant, sa solidité et son in-
transigeance. L'attaque, elle, reprit goût au plai-
sir en inscrivant six buts, dont certains au terme
d'actions collectives flamboyantes.
Salut, Lazare

Diable! Le HC Sierre n'a donc pas dit son der-
nier mot. Après soixante minutes de doute et de
mutisme, de nervosité et d'impuissance, il a re-
conquis, en soixante autres minutes, la confian-
ce et ia parole, le calme et la facilité. Une résur-
rection de Lazare qui ne doit rien à la chance. Le
« mort», on vous le promet, est en pleine forme.

au moins, mais marqué aussi plier prématurément en défense
par quelques duels singuliers et et bien leur en pris puisqu'après
certains règlements de comptes s'être vu curieusement refuser
nullement à la gloire de ceux qui un but supplémentaire, la cage
en furent les instigateurs. fribourgeoise ayant été votontai-

Pire que cela, il fut arbitré de rement déplacée par Ludi, ils
manière absolument catastro- obtenaient bel et bien leur avan-
phique, au point de mettre en tage d'une unité pendant la pé-̂
colère un public local qui aurait riode intermédiaire. Sur quoi, uni
pourtant pu se satisfaire de la autre but de Gosselin fut à son
très nette victoire des siens, tour annulé pour une interfèrent
C'est tout dire! ce qui était loin d'être évidente.

Au terme des dix minutes ini- De toute façon, les carottes
tiales menées tambour battant, étaient définitivement cuites et
et durant lesquelles les hommes le dernier tiers, quelques vilains
de Cadieux avaient fait preuve
d'une légère, mais tout de même
sensible supériorité, rien ne lais-
sait prévoir que les choses al-
laient soudain se précipiter ain-
si. Bienne ouvrit en effet la mar-
que un peu contre le cours du
jeu, puis il réussit l'exploit plutôt
rarissime de doubler son avan-
tage, alors qu'il évoluait à trois
contre cinq. Dans la minute sui-
vante et en l'espace de vingt-six
secondes seulement, le tableau
d'affichage sauta comme par
enchantement à 4-0, la troisième
réussite seelandaise ayant été
mijotée de concert par Lauten-
schlager et Kôlliker qui venaient
tous deux d'être libérés du banc
des pénalités.

Même avec un tel écart, un
match n'est jamais perdu pour
les hommes de Cadieux. Leurs
adversaires ne commirent ce-
pendant pas l'erreur de se re-

En bref» 
• TENNIS. - Rosenheim (RFA). Tournoi satellite, 62 500 dollars.
Qualifications. 1er tour: Mancos (Rou) bat Christoph Meyer (S) 6-7
6-1 6-3. Leitner (RFA) bat Marcel Schuler (S) 7-5 6-3. Marc Walder
(S) bat Piscacek (Tch) 6-4 6-0. Stefan Bienz (S) bat Mussil (Tch) 6-3
0-6 6-3. - 2e tour: Walder bat Lindlau (RFA) w.o. Pumper (Tch) bat
Bienz 6-0 6-3. - 3e tour: Smith (EU) bat Walder 6-4 6-7 6-3.

• FOOTBALL. - Valkeakoska - Juventus à Strasbourg. - La Juven-
tus de Turin disputera à Strasbourg le match aller des quarts de fi-
nale de la coupe des coupes qui l'opposera, le 7 mars prochain, au
club finlandais de Valkeakoska. La direction du Racing Club de
Strasbourg a donné son accord pour accueillir cette rencontre pré-
vue initialement à Monaco. Le terrain finnois est impraticable à cette
période de l'année et les Scandinaves sont obligés de jouer leur
match sur un terrain neutre.
• FOOTBALL. - Tournoi international de Calcutta: Argentine -
Hongrie 3-0. Le classement: 1. Argentine 5/7. 2. Pologne 4/6. 3.
Chine 4/5. 4. Hongrie 5/5. 5. Roumanie 4/2. 6. Inde 4/1.

• FRANCE, championnat de 1re division, dernier match de la 25e
journée: Paris Saint-Germain - Brest 1-1.-Classement: 1. Bordeaux
38. 2. Monaco 35. 3. Nantes 33. 4. Auxerre et Paris Saint-Germain
32.
• ANGLETERRE, match à rejouer des quarts de finale de la coupe
de la ligue: Everton - Oxford 4-1.

• BOXE. - Michel Giroud - Aldo Di Benedetto le 11 février. - Le
poids léger Michel Giroud devait affronter , samedi 11 février pro-
chain, à Gaillard (France voisine), le champion de France Charles
Jurietti. Or, le boxeur de Valence, 32 ans, sera remplacé finalement
par Aldo Di Benedetto, 27 ans, pour ce combat de poids légers, pré-
vus en dix rounds.
• DIVERS. - Décès de Vittorlno Maestrini. - Le journaliste sportif
tessinois Vittorino Maestrini est décédé à l'âge de 69 ans, a Lugano,
des suites d'une longue maladie. Rédacteur pendant plus de 30 ans
au Carrière del Ticino, Vittorino Maestrini avait été président jus-
qu'en 1983 de l'Association tesslnolse des journalistes sportifs.

accrochages mis à part, ne fut
que du remplissage. Menant
bientôt par 6-0, les amphitryons
s'autorisèrent a lever un peu le
pied et leurs hôtes en profitèrent
pour réduire par deux fois leur
lourd handicap. Mais expulsés
simultanément en compagnie de
Jeckelmann, les deux Cana-
diens Poulin et Gosselin ne l'en-
tendirent pas de cette oreille et,
à peine revenus dans l'arène,
mystifiaient la défense adverse
pour la septième fois.

Certainement trop sévère, le
succès biennois n'en était pas
moins mérité, ne serait-ce que
parce que les hommes de Ruhn-
ke avaient su tirer un profit ma-
ximum des trop nombreuses er-
reurs d'arrières fribourgeois inu-
tilement nerveux et, par voie de
conséquence, souvent fort mal
inspirés. J. Vd.



LUTTE: LES CHAMPIONNATS ROMANDS JUNIORS

Quatre titres au Valais
Ce samedi, à Peseux-Neuchâtel, les représentants valai-

sans ont subi la pression fribourgeoise lors du championnat
romand de lutte libre juniors. Le principal handicap que la
relève valaisanne devait surmonter lors de cette compétition
était l'absence pour raison d'âge de Pierre-Didier Jollien et
Alain Bifrare. Des quatre autres champions romands en ti-
tre, seul Claude Michaud a conservé son titre, tandis que
Jean Ribordy, Régis Claivaz et Jean-Luc Bifrare ont connu
la défaite. La délégation valaisanne des clubs de Martigny,
lllarsaz, Conthey et Saxon, forte de dix-sept athlètes, s'est
comportée honorablement en obtenant huit médailles dont
quatre d'or par Jacques Claivaz, Pierre-Yves Gay, Claude
Michaud et Gérald Germanier. Cette compétition a permis
également de qualifier quatorze de nos représentants pour
le championnat suisse qui se déroulera à Domdidier, le
week-end prochain.

Voici les résultats de cette compétition:
48 kg: 1. Claivaz Jacques, Con
they; 2. Fenuz Stéphane, Valey
res; 3. Ançay Fabrice, Martigny.

52 kg: 1. Perriard Vincent
Domdidier; 2. Ribordy Jean

LA 9e COUPE DE MARTIGNY
Le Sporting maître chez lui
Ce dimanche, s'est déroulée à Martigny-Bourg la traditionnelle cou-
pe de Martigny de lutte libre «Jeunesse» qui a connu un énorme
succès. Le club local avait mis tout en œuvre pour recevoir dans la
cité d'Octodure, la nouvelle génération des lutteurs de Suisse ro-
mande et alémanique. Cette manifestation a été quelque peu pertur-
bée par les mauvaises conditions atmosphériques. Lors de la pe-
sée, de nombreux clubs manquaient à l'appel, notamment Domdi-
dier, vainqueur de l'édition 1982, Aubonne et Beip.

Au terme de cette compéti-
tion, dans le classement par
clubs, le Sportlng-Martigny
s'imposait aisément en Jeunes-
se B de.7 à 14 ans, tandis qu'en
Jeunesse A de 15 à 18 ans, les
locaux étaient crédités du
même nombre de points que la
formation contheysanne.

La suprématie octodurienne
est évidente avec la conquête
de neuf médailles d'or sur les
dix-neuf mises en compétition.
Le président du Sporting, Etien-

Championnat suisse
LNA M
Chênois - Tornado 3-0
SSO - Leysin 3-0
LUC - Voléro 3-0
Spada - Bienne 0-3

CLASSEMENT
1. LUC 14 26
2. Chênois 13 22
3. Leysin 13 16 28-18
4. SSO 12 16 27-18
5. Bienne 13 12
6. Voléro 14 10
7. Tornado 14 4
8. Spada 13 2

LNA F
LUC - Berne 3-0
Lucerne- Uni Bâle 1-3

Première ligue fém.
Montreux - Lausanne VBC 3-1
Chênois - Lancy
yverdon - Martigny 1 -3
Meyrin - Lausanne UC 2-3

CLASSEMENT
1. Lausanne UC 11 16 30-17
2. Montreux 11 16 28-18
3. Dudingen 10 14 26-16
4. Meyrin 11 14 29-20
5. Lausanne VBC 10 12 23-20
6. Martigny 11 10 21-21
7. Lancy 10 6 14-26
8. Yverdon 11 4 15-29
9. Chênois 9 2 7-26

Première ligue masc.
Ecublens-Aubonne 3-0
Meyrin - Veyrier 3-1
Yverdon - Morat 1-3
Slon - SSO 2-3
Fribourg - Lancy 3-1

CLASSEMENT
1. Meyrin 12 22 33- 7
2. Morat 12 22 33-11
3. Ecublens 12 20 30- 9
4. Veyrier 12 14 25-18
5. Fribourg 12 14 26-20

Martigny; 3. Bapst René, Sense
4. Pralong Gérald, Conthey.

57 kg: 1. Baechler Frédéric
Domdidier; 2. Godel Pascal
Domdidier; 3. Ribordy Laurent

ne Martinetti, a profité de la cé-
rémonie de la remise des mé-
dailles pour remercier de façon
tangible dix jeunes écoliers qui
ont fait preuve d'assiduité aux
entraînements durant tout la
saison 1983.

Le palmarès de cette compé-
tition est élogieux. En voici les
principaux résultats.

Jeunesse B
26 kg: 1. Guex Frédéric, Martigny;

2. Damiani Laurent, Valeyres; 3. Wu-

Résultats,
6. Yverdon 12 10 22-26
7. SSO 12 8 17-31
8. Slon 12 4 16-30
9. Aubonne 12 4 10-34

10. Lancy 12 2 8-33

Deuxième ligue fém.
Rarogne - Saint-Maurice 1-3
Fully 1 - Bramois 1 3-0
Massongex - Fully 1 0-3
Saint-Maurice - Ayent 3-0
Bramois 1 - Nendaz 3-0
Martigny 2 - Savièse 1 1-3
Bramois 1 - Rarogne 1-3

CLASSEMENT
1. Fully 1 11 22 33- 5
2. Savièse 1 11 18 31-14
3. Saint-Maurice 11 18 30-13
4. Rarogne 11 14 23-16
5. Martigny 2 11 12 23-20
6. Massongex 11 10 17-24
7. Ayent 11 8 16-26
8. Brigue 11 6 16-24
9. Bramois 1 11 2 11-30

10. Nendaz 11 0 5-33

Troisième ligue fém.
Gampel - Papillon 3-2
Viège - Verbier 3-1
Conthey 1 - Gampel 0-3
Papillon - Grimisuat 3-0
Chamoson - Sion CP 3-0
Verbier - Sierre

CLASSEMENT
1. Gampel 11 18
2. Papillon 11 16
3. Sierre 10 14
4. Chamoson 11 114
5. Fully 2 9 12
6. Conthey 1 11 10
7. Grimisuat 11 6
8. Viège 10 6
9. Sion CP 11 6

10. Verbier 9 2

Quatrième ligue fém.
Bramois 2 - Leuk-Susten 2 2-3
Sion 2 - Conthey 2 3-1
Leytron - Savièse 2 0-3

CLASSEMENT
1. Saas Fee 8 14
2. Leuk-Susten 9 14
3. Bramois 2 9 12
4. Sion 8 8
5. Leytron 9 8
6. Martigny 3 8 6
7. Savièse 2 8 4
8. Conthey 2 9 2

Martigny; 4. Carruzzo Christo-
phe, Conthey; 5. Bonvin André,
Martigny.

62 kg: 1. Stoll Daniel, Sense;
2. Setzu Silvio, Domdidier; 3.
Torrent Eric, Domdidier; 4. An-
çay Christophe, lllarsaz.

68 kg: 1. Stoll René, Sense; 2.
Tharin Jean-Pierre, Valeyres; 3.
Morier Daniel, Vevey; 4. Claivaz
Régis, Conthey.

74 kg: 1. Gay Pierre-Yves,
Saxon; 2. Raemy Marc, Domdi-
dier; 3. Carruzzo Stéphane,
Conthey; 4. Bifrare Jean-Luc, ll-
larsaz; puis: 6. Veillard Pascal,
lllarsaz; 7. Sauthier Claude,
Conthey.

82 kg: 1. Michaud Claude,
Martigny; 2. Guisolan Gilles,
Domdidier.

90 kg: 1. Germanier Gérald,
Conthey; 2. Guisolan Philippe,
Domdidier.

+ 90 kg: 1. Egger Zeno, Sen-
se; 2. Alemanno Angelo, lllarsaz.

trich André, Sense; 4. Martinetti Lio- riard , Frédéric Baechler, Daniel Stoll. Debout : René Stoll, Pierre- Yves Gay, Claude Michaud
nel, Martigny; puis: 6. Paccolat Ga-
étan, Martigny; 7. Granges Patrice,
Martigny.

28 kg: 1. Glassey Stéphane, Mar-
tigny; 2. Struny Roger, Sense;
3. Moix Thierry, Conthey; puis: 6.
Felly David, lllarsaz; 7. Terrettaz Da-
vid, Martigny.

30 Kg: 1. Fenuz James, Valeyres;
2. Dely Frédéric , Martigny; 3. Duper-
tuits Yvan, Martigny; puis: 5. Ançay
Cédric, Martigny.

32 Kg: 1. Paccolat Killian, Marti-
gny; 2. Jehle Thomas, Langasse;
3. Bitz Steve. Martigny.

35 kg: 1. Siciliano Youri , Martigny;
2. Barmann Patrick, Martigny; 3. An-
drey Marcel, Martigny; 4. Héritier Fré-
déric, Martigny; 5. Andrey Gilles,
Martigny.

38 kg: 1. Martinetti Gregory, Mar-
tigny; 2. Mariéthoz Johnny, Martigny;
3. Leuenberger Ernest, Langasse;
puis: 6. Guex Raphaël, Martigny;
7. Carruzzo Patrice, Conthey.

classements, commentaires et programme
Deuxième ligue masc.
Sierre - Fully 2 1-3
Ayent-Grimisuat 3-0
Sion 2 - Martigny 3 3-0
Viège - Naters renvoyé au 6.2.
CLASSEMENT
1. Fully 1 12 22
2. Sierre 1 12 20
3. Naters 1 11 16
4. Sion 2 12 14
5. Viège 11 10
6. Ayent 12 6
7. Grimisuat 12 4
8. Martigny 12 4

Troisième ligue masc.
Sion 3 - Naters 2 2-3
Savièse - Sedunum 1-3
Chalais - Fully 2 2-3
Fully 2-Sedunum 1-3
Sion 3 - Savièse 3-0
Quatrième ligue masc.
Grimisuat a retiré son équipe.
Monthey - Rarogne 3-0
Sierre 2 - Bramois 3-0

Ligue valaisanne

Sierre - Fully 1-3
Samedi soir, à la salle omnisports de l'Ouest, le VBC Fully a

pris sa revanche contre le VBC Sierre emmené par le dynamique
Denis Perrin. Une victoire qui remet Fully 1 en leader du cham-
pionnat, place qu'il occupait déjà l'automne passé avant de re-
cevoir chez lui, à la salle Charnot, Sierre 1 en match aller.

Au premier tour, les Sierrois se présentant au complet, avalent
empoché les deux points en gagnant trois sets à 1, marquant 58
points. En ce match retour, Fully s'impose avec le même score, le
même nombre de points et le même écart au dernier set: drôle de
coïncidence.

Cette victoire vient couronner les efforts d'une équipe qui se
donne à fond aux entraînements, en profitant de toutes les pos-
sibilités de s'améliorer autant physiquement que techniquement:
on arrive même à s'échauffer dans le hall de la salle de gymnas-
tique et à occuper la salle du cycle à Leytron, un soir par semai-
ne, au prix de 35 francs de l'heure.

Très souvent, menant avec une marge très grande, plus de dix
points d'écart parfois, les Fulliéralns avaient quelque peine à
concrétiser et terminer le set rapidement. Sierre revenant tout
doucement, passa à trois reprises le cap des dix points.

Le dernier set, le plus court des quatre, avec ces quatorze mi-
nutes, fut aussi marqué par un écart de neuf points entre les deux
équipes.

Un match qui s'est joué sur toutes les balles et arbitré par une
paire de rêve, Gaston Haefliger et Dlonys Fumeaux.

Les deux équipes en présence se retrouveront encore à deux
reprises. La route au succès final sera longue et difficile, car cha-
cun est décidé à marcher jusqu'au bout: du suspense hitchcoc-
kien en perspective.

Un choc au sommet donc qui a tenu toutes ses promesses.
Gabriel Cheseaux

Les champions romands 1984 de gauche à droite: à genoux: Jacques Claivaz, Vincent Per-

Gérald Germanier et Zeno Egger

41 kg: 1. Falles Félix, Langasse;
2. Pralong Fabrice, Conthey; 3. We-
ber André, Langasse; puis: 5. Vouil-
laz Yves, Martigny; 6. Jordan Bas-
tian, Martigny.

45 kg: 1. Martinetti David, Marti-
gny; 2. Saam Yvan, Neuchâtel;
3. Sauthier Stéphane, Martigny.

49 kg: 1. Krautli Yves, Conthey;
2. Siciliano Mirko, Martigny.

53 kg: 1. Scheurep Adrian, Lan-
gasse; 2. Perret Olivier, Neuchâtel.

+ 53 kg: 1. Dupasquier Stéphane,
Martigny; 2. Simonet André, Neuchâ-
tel.

Jeunesse A
44 kg: 1. Moser Rolf, Langasse;

CLASSEMENT
1. Monthey 10 16
2. Rarogne 10 16
3. Sierre 2 10 12
4. Bramois 2 9 4
5. Verbier 9 0

Juniors B masc.
Le 2e tournoi de juniors B masculin
s'est déroulé samedi dernier,
à Bramois.
Bramois - Fully . 2-0
Naters - Fully 2-0
Bramois - Naters 2-0
Sion - Fully 2-0
Sion - Naters 2-0
Sion - Bramois 2-1

CLASSEMENT
1. Sion 3 6 6-1
2. Bramois 3 4 5-2
3. Naters 3 2 2-4
4. Fully 3 0 0-6

2. Fenuz Stéphane, Valeyres; 3. An-
çay Patrice, Martigny.

48 kg: 1. Claivaz Jacques, Con-
they.

52 kg: 1. Perriard Vincent, Dom-
didier; 2. Bapst René, Sense; 3. Eg-
gertswiller Erwin, Sense; 4. Guérin
Gérald, lllarsaz; 5. Pralong Gérald,
Conthey.

56 kg: 1. Eggertswiller Robert,
Sense; 2. Carruzzo Christophe, Con-
they; 3. Poulin Denis Valeyres.

60 kg: 1. Bonvin André, Martigny;
2. Scheurer Stéphane, Langasse,
3. Fuchter Didier, Valeyres.

65 kg: 1. Gonseth François, Neu-
châtel.

2e ligue masculine valaisanne
Ayent gagne
à Naters 2-3

«En déplacement à Naters
la jeune équipe du VBC Ayent
a remporté une victoire encou-
rageante.

Le premier set débuta fort
mal, pourtant. Les Ayentôts,
menés très rapidement 7-0,
s'accrochèrent mais furent
battus 15-12. Pour le deuxième
set, l'entraîneur d'Ayent modi-
fia ses lignes et ce fut le déclic.

Les passeurs, mis en con-
fiance, firent leur travail de fa-
çon remarquable: égalité un
set partout. Se ressaisissant,
les joueurs haut-valaisans par
leurs attaques rapides remirent
les pendules à l'heure et rem-
portèrent le troisième set par
un sec et sonnant 15-4.

Les joueurs du VBC Ayent
mirent toute leur énergie dans
la bagarre pour l'obtention du
quatrième set. Avec beaucoup

Le programme de la semaine
Première ligue fém.
26.1 Montreux - Meyrin
28.1 Lancy - Yverdon

Martigny - Chênois
Dudingen - Lausanne VBC

Première ligue masc.
26.1 Ecublens-Meyrin
27.1 SSO-Aubonne
28.1 Lancy - Yverdon

Veyrier - Sion
Morat - Fribourg

Deuxième ligue fém.
27.1 Bramois 1 - Martigny 2
28.1 Fully 1 - Saint-Maurice
30.1 Nendaz - Massongex

Savièse 1 - Ayent
31.1 Brigue - Fully 1

Saint-Maurice - Bramois 1
Troisième ligue fém.
25.1 Verbier - Sion CP
26.1 Chamoson - Conthey 1

Grimisuat - Gampel
28.1 Viège-Papillon
30.1 Sion CP-Conthey 1
31.1 Papillon - Sierre

PESEUX

i

70 kg: 1. Carruzzo Stéphane, Con-
they; 2. Morier Daniel, Vevey; 3. Tha-
rin Jean-Pierre, Valeyres; 4. Felly
Pierre-Alain, lllarsaz; 5. Sauthier
Claude, Conthey.

+ 70 kg: 1. Michaud Claude Mar-
tigny; 2. Ciccini Claude, Martigny;
3. Gaillard Pascal, lllarsaz.

Classement interclubs
Jeunesse B: 1. Martigny 93 points;

2. Langasse 28; 3. Sense 19; puis: 6.
Conthey 15; 8. lllarsaz, 1.

Jeunesse A: 1. Martigny 21 points;
Conthey 21; 3. Sense 15; puis: 6. ll-
larsaz 10.

de réussite au block, ils dé-
semparèrent les «Natersois»
et ramenèrent le score à 2-2.

Au cinquième set, Naters
partit en trombe et mena 6-0,
les gars du Bas étant trop dé-
concentrés. Après un temps
mort judicieux, ils remontèrent
à la marque pour être au chan-
gement de camp 8-6 en leur fa-
veur. Continuant sur leur lan-
cée les Ayentôts purent mener
13-7. Le suspense devint ter-
rible quand Naters revint à 14-
13 avec une balle de match. Ils
la galvaudèrent Les joueurs
d'Ayent, dans un dernier grand
effort, surent saisir l'occasion
et terminèrent le match 16-14.
Cette victoire inattendue, mais
combien merveilleuse, récom-
pense l'équipe qui eut le plus
grand engagement. A confir-
mer...

Quatrième ligue fém.
25.1 Conthey 2 - Leytron

Savièse 2 - Martigny 3
26.1 Leuk-Susten - Sion 2
31.1 Martigny 3 - Conthey 2

Juniors A fém.
26.1 Sion-Savièse
28.1 Nendaz - Saint-Maurice

Ayent - Viège

Deuxième ligue masc.
25.1 Grimisuat 1 - Fully 1
27.1 Martigny - Ayent
28.1 Viège-Sion 2

Naters 1 - Sierre 1

Troisième ligue masc.
28.1 Fully 2-Sion 3
30.1 Sedunum - Sion 3

Chalais - Savièse

Quatrième ligue masc.
28.1 Grimisuat 2 - Monthey
31.1 Verbier - Monthey
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Hors frontières...
Les transferts
d'Argentines
Juniors

Tous les clubs argentins
connaissent actuellement
une situation financière dif-
ficile. Tous, sauf un, Argen-
tines Juniors, qui réalise
transfert sur transfert grâce
aux dollars que lui a rappor-
tés la «vente » de Diego Ar-
mando Maradona.

Derniers « achats » d'Ar-
gentinos : ceux du gardien
Enrique Vidalle, et des inter-
nationaux Carlos Morete et
Jorge Olguin, qui évoluaient
auparavant à Independiente,
le champion en titre.

Un centre fédéral
de formation
en Angleterre

La Fédération anglaise de
football (FA) se met au goût
du jour: elle a trouvé un
commanditaire de poids, la
firme General Motors, pour
financer l'ouverture en sep-
tembre prochain, d'un centre
fédéral de formation dont elle
espère qu'il deviendra une
pépinière de futurs interna-
tionaux. Le centre accueille-
ra, chaque année, trente gar-
çons de 14 et 15 ans. Les as-
pects financiers de l'accord
avec General Motors n'ont
pas été révélés, mais repré-
senteraient, selon la presse
anglaise, une somme d'un
million de livres pour quatre
ans.
Remous autour
d'un «Ballon d'or»

Une véritable « guerre ci-
vile», qui trouve un large
écho dans la presse quoti-
dienne, menace le football
égyptien depuis l'attribution
du « Ballon d'or africain»,

Tendances
1 x 2

 ̂
Davos - Bienne 6 2 2

A Fribourg - Zurcher SC 6 2 2
 ̂Kloten - Langnau 5 3 2

4. Lugano-Arosa 5 3 2
5. VfLBochum-W. Bremen 4 3 3
6. Hamburg. SV - B. Dortmund 6 2 2
7. 1.FC Kôln-Fort. Diisseld. 5 3 2
8. VfB Stuttg. -1. FC Kaisersl. 6 2 2
9. Ascoli - Fiorentina 4 4 2

10. Lazio Roma - Genoa 5 3 2
11. Milan- Roma AS 4 4 2
12. Napoli - Juvent. Torino 2 4 4
13. Torino - Internazionale 5 3 2

14. Pisa - Verona 2 6 2
15. Sampdoria - Catania 8 11
16. Udinese - Avellino 6 3 1
17. Atalanta - Cagliari 4 4 2
18. Empoli-Como 2 3 5
19. Monza - Lecce 4 4 2
20. Pescara - Campobasso4 4 2
21. Varese - Cesena 5 4 1
22. Bayern M. - A. Bielef. 8 1 1
23. B. M'gladb. - K. Offenb.8 1 1
24. E. Frankf. - B. Ordingen

4 4 2
25. SW Mannh. - E. Braun. 5 3 2
26. 1. FC Nurnb. - B. Lev. 4 4 2
27. Hes. Kassel - Luttringh.7 2 1
28. SSV Ulm - SC Charlott. 6 3 1
29. Hannover 96 - Wattens.

3 4 3
30. H. Berlin - Al. Aachen 4 4 2
31. MSV Duisb. - Karl. SC 3 5 2
32. Darmst . 96 - SC Freib. 4 4 2
33. U. Solingen - RW Essen

C O -1

34. VfL Osnabr. - F. Kôln 2 3 5
35. Schalke 04 - Stut. Kick. 7 2 1
36. 1.FC Saar.-RW Oberh.6 3 1

DEHB.^HIH
Les tournois à l'étranger
• PHILADELPHIE. - Tournoi du grand prix doté de 375 000 dol-
lars. 1er tour du simple messieurs :

Wojtek Fibak (Pol) bat Tom Gullikson (EU) 6-2 6-1. Vince van
Patten (EU) bat Victor Pecci (Par) 6-3 6-3. Peter Fleming (EU) bat
Jimmy Brown (EU) 6-4 5-7 6-4. Eric Korita (EU) bat Stefan Edberg
(Sue) 6-7 6-1 6-3. Sammy Giammalva (EU) bat Steve Denton (EU)
6-2 6-2. Robert Van 't Hof (EU) bat Christophe Roger-Vasselin (Fra)
5-7 6-0 6-3. Stefan Simonsson (Sue) bat Florin Segarceanu (Rou)
6-4 6-2. Aaron Krickstein (EU) bat David Pâte (EU) 6-4 6-2. Nduka
Odizor (Nig) bat Joe Heldmann (EU) 6-4 6-2. Glenn Michibata
(Can) bat Fritz Buehning (EU) 6-3 6-3. Ben Testerman (EU) bat Ste-
ve Meister (EU) 7-5 6-1. Brad Gilbert (EU) bat John Lloyd (GB) 7-6
5-7 6-2.

Les 16 têtes de série, dont Gûnthardt, sont directement quali-
fiées pour le 2e tour.

* 
MARCO ISLAND (FLORIDE). - Tournoi du grand prix féminin
té de 100 000 dollars. 1er tour du simple dames :
Zina Garrison (EU) bat Corinne Vanier (Fra) 6-0 6-3. Michelle

Torres (EU) bat Mima Jausovec (You) 2-6 7-5 6-4. Catarina Lindq-
vist (Sue) bat Jenny Klitch (EU) 6-3 7-5. Terry Phelps (EU) bat Pam
Teeguarden (EU) 7-5 6-2. Manuela Maleeva (Bul) bat Beth Herr
(EU) 6-0 4-6 7-5. Iva Budarova (Tch) bat Anne Minier (Aus) 6-3 6-4.
Andréa Temesvari (Hon) bat Rafella Reggi (Ita) 3-6 7-5 7-5.

début janvier , à Mahmoud El
Khatib, l'attaquant vedette du
National Sporting-Club Al
Ahly et de la sélection natio-
nale.

Pour les «fans» du Zama-
lek Football-Club, tradition-
nel rival d'AI Ahly, ce tro-
phée, attribué chaque année
par l'hebdomadaire France-
Football et Radio-France-ln-
ternationale, devait revenir
de droit à leur idole Ibrahim
Youssef, «la gazelle noire »,
libero dU Zamalek et de
l'équipe nationale.

La querelle s'est tellement
envenimée, dans les deux
camps, qu'un célèbre jour-
naliste du quotidien Al Ah-
ram a réclamé une «trêve» ,
afin de permettre à l'équipe
nationale de se préparer se-
reinement pour le match re-
tour contre l'Algérie, décisif
pour la qualification pour les
Jeux de Los Angeles, le
17 février au Caire.-

Les partisans d'AI Ahly ne
manquent pas une occasion,
il est vrai, d'attribuer à Ibra-
him Youssef la faute qui a
permis à l'Algérien Bensaou-
la d'ouvrir la marque lors du
match aller, à Alger. Les sup-
porters du Zamalek rétor-
quent, eux, que le but égali-
sateur a été marqué, le
même jour , par... la « gazelle
noire ».

L'équipe d'Egypte a déjà
été souvent victime de ces
luttes de clans entre «Ah-
laouis» et «Zamalkaouis» ,
les «frères ennemis» du
football national.
• ANGLETERRE. - Cham-
pionnat. Match en retard.
Southampton-Nottingham
Forest 0-1. Classement: 1.
Liverpool 24/48; 2. Man-
chester United 24/46; 3. Not-
tingham Forest 24/45; 4.
West Ham United 24/43; 5.
Queen's Park Rangers
23/39; 6. Southampton
24/39.

2e tournoi
de football en salle
de Viège

L'année dernière, un pre-
mier essai avait été tenté
avec l'organisation pendant
l'hiver d'un tournoi de foot-
ball en salle. Ce fut un beau
succès, et les responsables
ont décidé de récidiver. Pour
cett seconde édition, la
date de dimanche prochain
29 janvier a été retenue. En
principe, les équipes se
composent de dix joueurs,
dont cinq (gardien et quatre
joueurs de camp) sont en
action. Les parties sont pré-
vues à 15 minutes et les
équipes seront formées en
groupe de quatre. De par les
inscriptions des équipes de
2e et 3e ligue d'outre-Raspil-
le, ce 2e tournoi en salle de
Viège va certainement au-
devant d'un beau succès.
Les formations suivantes ont
donné leur accord: Lalden,
Brigue, Steg, Viège (2e li-
gue), Naters, Loèche, La
Souste, Salquenen et Viège
2 (3e ligue).

Autrement dit, les organi-
sateurs locaux, avec à leur
tête Peter Gruber, ne vont
pas chômer, dimanche, dans
les halles polyvalentes de
Viège où vont se dérouler
des rencontres qui nous
vaudront de fameuses em-
poignades. MM

AutomobilJsme : le rallye de Monte-Carlo

Festival Audi Quattro
Les Audi Quattro ont outra-

geusement dominé les premiè-
res spéciales du 52e rallye de
Monte-Carlo, dans la nuit de
lundi à mardi marquée par la
mort d'un jeune spectateur.

Sur les routes enneigées du
parcours commun, les voitures
allemandes ont en effet trusté
les trois premières places. Le
Suédois Stlg Blomqvist enlevant
les deux premières épreuves
chronométrées devant le Fin-
landais Hannu Mlkkola et l'Al-
lemand de l'Ouest Walter Rhorl.

Mais ce dernier, qui avait
avoué avant le départ qu'il se-
rait sur les routes monégasques
pour apprendre, devait se mon-
trer un élève doué puisqu'il
remportait les 4e et 5e spéciales
devant les «spécialistes» de la
neige et habitués des quatre
roues motrices, ses coéquipiers
Blomqvist et Mlkkola.

Un mort, trois blessés
Rohrl avait même réussi le

meilleur temps dans la 3e... an-
nulée en raison d'un grave ac-
cident qui coûta la vie à un jeu-
ne homme de 20 ans, blessant
deux autres personnes dont une
jeune fille de 18 ans qui se trou-
ve dans un état critique.

Un accident causé par un dé-
rapage de l'Audi Quattro 80 du
Français Guy Chasseuil dans
une descente verglacée vers
Vassieux. Moins d'une heure
plus tôt, la Porsche de Jean-
Paul et Brigitte Aymé était sortie
de la route, l'un des deux con-
currents se blessant.

Sans l'accident de Chasseuil,
sans l'annulation, Walter Rohrl
se serait retrouvé en tête du
classement général devant
Blomqvist. Toutefois, le triple
vainqueur du Monte-Carlo ne
compte plus que 13 secondes
de retard sur le Suédois, prou-
vant qu'il était en mesure d'en-
lever une quatrième victoire,
vendredi à Monaco.

Sans l'annulation aussi, les
Lancia compteraient un retard
encore plus important sur le trio
des Audi Quattro. Un retard qui
se monte déjà à 6'34", pour
Markku Alen, le meilleur de la
marque italienne, sixième seu-
lement. Derrière les trois Audi
Quattro, les deux Renault 5 tur-
bo de Jean-Luc Thérier et Bruno
Saby se sont en effet distin-
guées sur les routes neigeuses
et verglacées des premières
spéciales pour prendre une po-
sition avantageuse entre les
deux «grosses écuries» de ce
52e Monte-Carlo. 5e spéc|a,e Le Mou||non _

Un Monte-Carlo qui pourrait Antraigues: 1. Rohrl les 37 km
tomber dans la monotonie s! les en 31'20"; 2. Mlkkola à 56"; 3.
mauvaises conditions atmo- Blomqvist à 1 '08"; 4. Thérier à
sphériques persistaient, tant le 1 39".

TIR : les lauréats
de la société de Montana

Le samedi 21 janvier dernier,
la traditionnelle soirée de la so-
ciété de tir de Montana a eu lieu
à Montana-Village. Celle-ci a
été suivie de la distribution des
prix.

Palmarès 1983
Trophée des districts: 1. Ro-

byr Gérard 270 points; 2. Rey
Raymond 270; 3. Rey Jules-E.
264; 4. Cordonier Olivier 263; 5.
Robyr Nicolas 262.

Challenge O. Cordonier: 1.
Robyr Gérard 310; 2. Rey Juies-
E. 309; 3. Nydegger Marcel 304;
4. Cordonier Olivier 304; 5. Ro-
byr Nicolas 301.

Challenge M. Robyr: 1. Robyr
Gérard 182; 2. Cordonier Olivier
180; 3. Robyr Nicolas 180; 4.
Rey Christian JT 175; 5. Bonvin
Jean 174.

Challenge Mme G. Cordonier:
1. Bonvin Jean 461; 2. Rey
Christian 443; 3. Cordonier Oli-
vier 432; 4. Rey Jules-E. 431; 5.
Robyr Gérard 425.

Challenge F. Rudin: 1. Cor-
donier Olivier 432; 2. Rey Jules-
E. 431; 3. Robyr Gérard 425; 4.
Robyr Nicolas 422; 5. Tschopp
René 411.

Challenge Cher-Mignon S.A.:
1. Rey Jules-E. 58; 2. Bonvin Do-
minique 50; 3. Rey Raymond 50.

Challenge Bourgeoisie: 1.
Rey Jules-E. 165; 2. Tschopp
René 164; 3. Robyr Gérard 163;
4. Nydegger Marcel 163; 5. Cor-
donier Olivier 161.

Challenge Bijouterie Saucy
(J.T.): 1. Berclaz Marc-A. 293; 2.
Robyr Nicolas 287; 3. Rey Mar-
tial 282; 4. Rey Christian 272; 5.
Nydegger Raymond 264.

Challenge Cave de la Rayet-
taz: 1. Glettig John 39; 2. Robyr

Stig Blomqvist : un leader menacé

festival Audi est impression- DE
nant.

Classement après les 5 pre- Q|
mières épreuves spéciales (la
3e a été annulée): 1. Stig L':
Blomqvist/Bjôrn Cederberg f̂!(Su), Audi Quattro, 1 h. 34'30"; Ac
2. Walter Rohrl/Christian Geist- pris i
dorfer (RFA), Audi Quattro à et ai
13"; 3. Hannu Mikkola/Ame Ce
Hertz (Fin), Audi Quattro, à *Xan
1'27"; 4. Jean-Luc Thérier/Mi- ?"£
chel Vial (Fr), Renault 5 turbo, à su
4'18"; 5. Bruno Saby/Jean-Marc remr
Andrié (Fr), Renault 5 turbo, à Biorr
5'52"; 6. Markku Alen/lllka Ki- 

^vimaki (Fin), Lancia, à 6'34"; 7. 9 £Attilio Bettega/Maurizio Péris- Qu|J
sinot (lt), Lancia, à 7'43"; 8. Ber- turb<
nard Darniche/Alain Mahé (Fr), (Lan
Audi Quattro 80, à 8'09"; 9. Kalle • C
Grundel/Peter Diekmann ™e>\
(Su/RFA), Golf GTI 18, à 9'14"; 9".?
10. Dany Snobeck/Denise Em- (Lar;
manuelli (Fr), Renault 5 turbo, à • c
10'25". porte

(Aud
2e spéciale dans le col de la rier (

Chartreuse: 1. Blomqvist les Darr
44 km en 33'39"; 2. Mikkola à 15.'3j
1'14"; 3. Rohrl à 1'15"; 4. Saby à 5e'|

V,
T34".

4e spéciale, Saint-Bonnet ¦
Saint-Bonnet : 1. Rohrl les 26 km
en 17'24"; 2. Blomqvist à 30"; 3.
Mikkola à 37"; 4. Alen à 1 '06".

Eugène 39; 3. Barras Jérémie
38; 4. Cordonier Olivier 37; 5.
Rey Serge 37.

Classement Argenterie: 1.
Robyr Gérard 48; 2. Rey Jules-E.
47; 3. Nydegger Marcel 36; 4.
Cordonier Olivier 34; 5. Robyr
Nicolas 30.

Challenge Allemania (roi du
tir) : 1. Robyr Gérard 63; 2. Rey
Jules-E. 56; 3. Cordonier Olivier
49; 4. Bonvin Jean 48; 5. Robyr
Nicolas 45.

Challenge FAC Glettig Jhohn:
1. Robyr Gérard 335; 2. Barras
Jérémie 327; 3. Rey Raymond
322. - Jeunes tireurs: 1. Berclaz
Marc-A. 314; 2. Rey Christian
299.

Challenge FAC Barras Jéré-
mie: 1. Barras Jérémie 952; 2.
Robyr Gérard 926; 3. Rey Jules-
E. 887. - Jeune tireur: 1. Rey
Christian 801.

Lès «Amis
de la boule»
convoquent

Les membres de l'Amicale de
pétanque « Les Amis de la bou-
le» de Saint-Léonard et Verco-
rin sont convoqués en assem-
blée générale le vendredi 10 fé-
vrier prochain à 20 heures au
Buffet de la Gare à Saint-Léo-
nard.

Un ordre du jour détaillé sera
envoyé encore ces jours pro-
chains aux membres cotisants.

Vu l'importance des points à
traiter , nous comptons sur la
présence de nombreux mem-
bres.

DERNIÈRE HEURE

Blomqvist reprend la tête
L'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl et le Suédois Stig Blomqvist, tous deux sur

Audi Quattro, se sont livrés à un chassé-croisé en tête du rallye de Monte-Carlo
au début de la nuit de mardi à mercredi.

Après avoir remporté la huitième épreuve spéciale chronométrée et avoir ainsi
pris la tête, Rohrl a dû la céder dans la spéciale suivante: Blomqvist l'a emporté
et a repris le commandement.

Cette neuvième spéciale s'est soldée par un nouveau triplé Audi (le troisième
étant le Finlandais Hannu Mikkola), comme toutes les spéciales depuis le début
du rallye, à cause des routes enneigées sur lesquelles les Audi ont un net avan-
tage.

Sur les huit spéciales disputées (une a été annulée), Rohrl et Blomqvist en ont
remporté quatre chacun. Au classement général après la neuvième spéciale,
Blomqvist avait 24 secondes d'avance sur Rohrl. Du côté suisse, on annonce
l'abandon de J.-P. Corthay-Reali sur leur Porsche lors da la deuxième spéciale.
• Classement de la huitième spéciale Salnt-Nazaire-le-Désert - La Motte-Cha-
lançon, 24 km: 1. Walter Rohrl (Audi Quattro), 18'07. 2. Stig Blomqvist (Audi
Quattro) à 12". 3. Hannu Mikkola (Audi Quattro) à 16". 4. Jean-Luc Thérier (R5
turbo privée) à 42". 5. François Chatriot (R5 turbo privée) à 51 ". 6. Markku Alen
(Lancia Rally)à1'01".
• Classement de la neuvième spéciale, Montauban-sur-Ouvèze - Laborel (Drô-
me), 20 km 500: 1. Stig Blomqvist (Audi Quattro) 16'27. 2. Walter Rohrl (Audi
Quattro), à 30" et Hannu Mikkola (Audi Quattro) à 30". 4. Attilio Bettega (Lancia
Rally) à 57". 5. Bernard Darniche (Audi Quattro 80 privée) à 1 '02. 6. Markku Alen
(Lancia Rally) à 1 '05.
• Classement général provisoire après la neuvième spéciale (le rallye en com-
porte 30 au total): 1. Stig Blomqvist (Audi Quattro) 3 h 02'48. 2. Walter Rohrl
(Audi Quattro) à 24". 3. Hannu Mikkola (Audi Quattro) à 3'50. 4. Jean-Luc Thé-
rier (R5 turbo privée) à 9'28. 5. Bruno Saby (R5 turbo privée) à 12'10. 6. Bernard
Darniche (Audi Quattro 80 privée) à 15'06. 7. Attilio Bettega (Lancia Rally) à
15'33. 8. Markku Alen (Lancia Rally) à 17'41. 9. Massimo Blason (Lancia Rally
privée) à 18'33. 10. Jean-Claude Andruet (Lancia Rally) à 19'06. 11. Kalle Grun-
del (VW Golf GTI privée) à 19'09.
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LNAF: WB Sion-Stade Français
66-80 (34-32)
Le fossé se creuse

Sion: Genoud M. (3), Follonier M. (4), Diserens A. (6), Par-
chet R. (11), Meyer C. (6), Witschard C. (8), Wille M. (5), Moul-
let P. (11), De Faveri L. (12). Entraîneur: René Seiler.

Stade: Rosset C. (29), Seppey C. (4), Monnier C. (5), Sie-
genthaler M. (3), Sonnex M. (13), Rey M. (7), Adler G. (19). En-
traîneur: Wil Garner.

Notes: salle du nouveau collège, une vingtaine de specta-
teurs. Arbitres: MM. Stauffer et Charrière qui sifflèrent 26 fau-
tes contre Sion et 21 contre Stade. Sorties pour 5 fautes : Fol-
lonier M. (26e), Witschard C. (29e), De Faveri L. (31e).

Evolution du score: 5e, 6-9 ; 10e, 10-13; 15e, 25-21 ; 25e,
42-45; 30e, 60-48; 35e, 48-56.

Les déplacements valai- Dans le camp valaisan, on
sans semblent convenir aux
joueuses du Stade Français.
Après leur victoire en cham-
pionnat, les Genevoises ont
arraché une seconde dans le
cadre de la coupe. Mais ce
qui inquiète au premier chef
dans cette défaite sédunoise
est que la différence entre
les deux formations candi-
dates à la relégation s'est
grandement accentuée au
détriment des Valaisannes.

Samedi, les joueuses de
René Seller ne parvinrent ja-
mais à imposer leur jeu. En
attaque, le ballon circulait
mal, les joueuses avaient de
la peine à se démarquer. De
plus, de nombreuses mala-
dresses, mauvaises passes
en particulier, permettaient
aux Stadistes de lancer de
nombreuses et tranchantes
contre-attaques. On se de-
mande où était le repli défen-
sif sédunois. SI bien qu'au
cours des minutes, les Ge-
nevoises prirent nettement
confiance et développèrent
d'excellentes combinaisons
en attaque où leur vitesse
d'exécution et leur clair-
voyance faisaient merveille.
Leur pressing sur un demi-
terrain sonnait de plus le
glas des derniers espoirs sé-
dunois.

est en droit de se poser bien
des questions. Les arrivées
de M. Wille, précieuse dans
la raquette, et de la junior
Christine Witschard, excel-
lente samedi, n'auront pas
suffi pour décrocher la vic-
toire. Pénalisées de trop
nombreuses fautes, trois
joueuses sorties, battues en
vitesse et physiquement, les
Sédunoises craquèrent en
seconde période.

Il manque au Slon WB une
véritable patronne sur le ter-
rain, à l'exemple de C. Ros-
set au Stade ou même M.
Sonnex, capable d'organiser
et poser le jeu, de canaliser
l'énergie de l'équipe. Car le
jeu sédunois manque de
structure et de cohérence en
attaque où l'on perd un nom-
bre toujours aussi grand de
ballons. La défense, de zone
exclusivement, manque de
rigueur et quand elle se
montre agressive, les fautes
pleuvent.

Il faut absolument un sur-
saut d'énergie du SWB fé-
minin car le second relégué
se trouve fort certainement
en l'un des deux protagonis-
tes de samedi, et au vu des
résultats on peut avoir quel-
que inquiétude. JMD
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Courses de
confrontation OJ
(région ouest)
à Tête-de-Ran

Une confrontation de la ré-
gion ouest pour les OJ filles et
garçons a eu lieu le week-end
dernier sur les hauteurs de
Tête- de-Ran. Deux slaloms (en
deux manches) étaient au pro-
gramme. Les Valaisans ont ré-
colté quelques places d'hon-
neur. Nous donnons ci-après
les principaux résultats:

Slalom de samedi
Catégorie Filles OJ. - 1.

Chappot Annick, Villars, 75"20;
2. Duc Jocelyne, Isérabies,
75"49; 3. Waeber Florence,
Charmey, 75"86; 4. Anderegg
Nathalie, Château-d'Œx, 75"93;
5. Mariéthoz Anne, Nendaz,
76"48; 6. Valloton Sarah, Ovron-
naz, 76"61; 7. Fournier Romai-
ne, Nendaz, 76"74; 8. Pilliez Na-
thalie, Nendaz, 77"12; 9. Bour-
ban Murielle, Nendaz, 77"48; 10.
Summermatter Fab., Visperter-
minen, 77"58; 11. Moreillon
Francine, Isérabies, 78"69; 12.
Fontannaz Fabienne, Conthey,
79"17; 13. Petremand Estelle,
Nendaz, 79"87; 14. Duc Françoi-
se, Isérabies et Visentini Ariane,
Genève, 80"32.

Catégorie Garçons OJ. - 1.
Jones Morgan, Genève, 72"74;
2. Glassey François, Arpettaz,
73"35; 3. Anthamatten Emile,
Saas-Almagell, 74"17; 4. Lauber
Guido, Riederalp, 74"85; 5. Ris-
se Stéphane, La Roche, 75"11;
6. Berchten Olivier, Genève,
75"17; 7. Bruyère Laurent, Sion,
75"33; 8. Maye Jean-Paul, Ba-
gnes et Parquet Frédéric, Ba-
gnes, 75"34; 10. Doerig Martin,
Brigue et Chanton Roland, Zer-
matt, 75"40; 12. Besse William,
Bagnes, 75"80; 13. Zurbriggen
Patrick, Saas-Almagell, 75"89;
14. Heinzmann André, Visperter-
minen, 75"95; 15. Gabioud P.-
Yves, Reppaz, 75"98.

Slalom de dimanche
Catégorie Filles OJ. - 1. Stoffel
Gisela, Vlspertermlnen, 70"05;
2. Chappot Annick, Villars,
70"30; 3. Anderegg Nathalie,
Château-d'Œx, 71 "76; 4. Duc
Jocelyne, Isérabies, 71 "84; 5.
Valloton Sarah, Ovronnaz,
72"35; 6. Pasquier Sophie, Bul-
le, 73"94; 7. Mariéthoz Anne,
Nendaz, 74"27; 8. Jones Nina,
Genève, 74"30; 9. Litzistorf San-
dra, Epagny, 74"75; 10. Moreil-
lon Francine, Isérabies, 75"76;
11. Petremand Estelle, Nendaz,
76"51; 12. Gertsch Barbara,
Saint-lmier , 77"32; 13. Minder
Fanny, Fleurier, 77"97; 14. Zen-
klusen Jenny, Grachen, 78"35;
15. Vannay Carole, Torgon,
79"14; 16. Reymond Florence,
Charmey, 79"47.

Catégorie Garçons OJ. - 1.
Jones Morgan, Genève, 69"26;
2. Daetwyler Cédric, Villars,
70"38; 3. Chanton Roland, Zer-
matt, 70"45; 4. Menetrey Michel,
Bulle, 70"74; 5. Doerig Martin,
Brigue, 71 "57; 6. Repond Alain,
Charmey, 71 "65; 7. Lauber Gui-
do, Riederalp, 72"17; 8. Gre-
maud Stéphane, La Roche,
72"28; 9. Risse Stéphane, La
Roche, 72"43; 10. Zurbriggen
Patrick, Saas-Almagell, 72"47;
11. Barbey J.-Philippe, Villars,
73"02; 12. Arnold Kurt, Sass-
Fee, 73"05; 13. Bruyère Laurent,
Sion, 73"58; 14. Gabioud P.-
Yves, Reppaz, 73"83; 15. Antha-
matten Amadée, Saas-Almagell,
74"43.

Les championnats
valaisans
par équipes

Le samedi 21 janvier der-
nier débutait le 2e tour des
championnats valaisans par
équipes des écoliers et es-
poirs. Organisées par l'As-
sociation valaisanne de
judo, ces rencontres, qui se
sont déroulées au dojo du
Judo- Club Sierre, ont don-
né les résultats suivants :

JC Chamoson - JK Mon-
they 6-1 (30-45); JC Marti-
gny - EJ Collombey 5-11
(20-43); JC Sion - JC Sierre
4-12 (15- 60); JC Martigny -
JK Monthey 8-8 (33-40); JC
Sierre - EJ Collombey 4-12
(20-60); JC Chamoson - JC
Sion 4-12 (15- 60); JC Sierre
- JK Monthey 8-8 (40-33).

Les prochaines rencon-
tres auront lieu le samedi 11
février au dojo du Judo-Club
Martigny.

La Lenk: étonnant succès des concours
d'hiver de la division de montagne 10

Organisés pour la première fois à La Lenk, les concours
d'hiver de la division de montage 10 ont donné lieu, ce
week-end, à des épreuves très disputées dans l'Oberland
bernois, malgré les fortes chutes de neige. 128 concur-
rents se sont mesurés vendredi dans le fond individuel
tandis que 88 patrouilles se sont affrontées samedi. L'état-
major des concours a bénéficié de la précieuse collabo-
ration d'officiers valaisans, à commencer par le major
Paul Lathion (Sion) et le capitaine EMG Marius Robyr
(Chermignon).

La région de La Lenk, saluée
comme un décor Idéal par le
major Jean-Claude Koller,
commandant des concours, a
ainsi offert un accueil de pre-
mière qualité à ces officiers,
sous-officiers et soldats ber-
nois, valaisans, vaudois et fri-
bourgeois, provenant non seu-
lement de la division mais en-
core de la brigade forteresse
10, de la zone territoriale 10, de
la brigade frontière 11 et de la
brigade réduit 21, ainsi que de
diverses catégories invitées.
Une douzaine de membres du
Service complémentaire fémi-
nin étaient également en lice.

Une épreuve de triathlon mi-
litaire et une rencontre inter-
nationale entre les équipes
suisse (au grand complet) et
autrichienne ont également eu
pour cadre ces concours, ho-
norés par la présence de nom-
breuses personnalités, à com-
mencer par le divisionnaire
Adrien Tschumy, cdt div mont
10, le brigadier Jean-Gabriel
Digier, cdt zo ter 10, le briga-
dier Emil Hollenweger, cdt r br
21 — qui a personnellement
pris part aux épreuves, termi-
nant premier dans sa catégorie
- le brigadier Charles Parisod,
cdt gz br 11, et le brigadier
Jean Langenberger, cdt br fort
10.

Le rendez-vous de La Lenk a
ainsi prouvé une fols de plus
que ces concours de division

Mexico: après son î

«Un vélo super dangereux...»

illustrent de manière fraternel-
le et sportive ce qu'il convient
d'appeler le miracle de la ca-
maraderie de l'armée de mili-
ce.
Classement patrouilles

Cat. élite A: 3. cp fus mont
111/11, fus Darbellay Wi. (sdt
Bruchez Bernard, Cajeux Jean-
Marie, Copt Michel) 1 h 45'04 .

Cat. élite C: 1 cp rens 6, plt
Coudray Christ, (app Mathier
Jacques, app Barras Patrice,
sdt Melly Raphaël) 2 h 32'28; 2.
cp gren mont 6, app Favre
François (gren Vouillamoz
François, Gren Gillioz Claude-
Alain, Gren Vouillamoz André)
2 h 37'57; 3. cp gren mont 7,
cap Phillot Charles (gren Mar-
my Albert, app Ayer Gérard,
Gren Menoud Dominique) 3 h
04'15; 4. Cp rens 6, cap Mon-
net J.- Noël, 3 h 07'23; 5. cp fus
mont 1/11, sgt Solioz Norbert, 3
h 07'27; 6 cp gren mont 5, cap
Rapin Jacques, 3 h 10'05 ; 7. cp
Id fus mont IV/9; CPL Guex J.-
François, 3 h 10'24; 15. cp
gren mont 6, sdt Crettenand
J.R. 4 h 06'00; 16 cp Im Id 6,
cpl Bonvin Orphée, 4 h 10'28.

SCF/FHD: 1 cp trm 11/10,
chef s Gay Jocelyne, 53'35.

Individuel
Elite: 5. Guide Salamin Ar-

mand, cp gren mont 6, 58'58; 8.
Loretan Rolet, cp fus mont
11/11,1 h 04'41 ; 9. sdt Frossard

r

Plusieurs officiers valaisans ont apporte leur engagement à la réussite de ces concours de division.
C'est ainsi qu 'on reconnaît sur ce document, aux côtés du divisionnaire Adrien Tschumy et du major
Jean-Claude Koller, cdt des concours, le major Paul Lathion de Sion (à gauche) et le capitaine EMG
Marius Robyr, de Chermignon (2e depuis la gauche).

Phil., cp Id fus mont IV/12, 1 h
06'21 ; 15. sdt Formaz Clément,
cp pol rte 10, 1 h 20'36; 18. cpl
Savioz Gabriel, cp fus mont
111/12, 1 h 24'30; 24 lt Bour-
geois J.-M., cp pol rte 10, 1 h
35'46; 27. sdt Nendaz Phlipp,
cp efa 6,1 h 40'30.

Landwehr: 1. auto Menguely
J.-M. bttr I mob dca V/10,
53'53.

Landsturm: 3. sgt Marclay
Jean-D. cp em br fort 10, 1 h
02'42; 5. Gaillard Paul, cp em
br fort 10, 1 'h 04'50; 7. adj-uof

e record du monde de l'heure

Loretan Fredy, cp mat IV/122, 1 '36"36; 2. Bregy Marc, stab gz
1h12'29. br 11,1'41 "75.

Slalom géant Triathlon
Invités: 1. Fournier Pascal , D 

lnvi|és:
D f. gend Fournier

Police cant. Valais, 1'28"49; 6. Pasca'' Pollce cant Valais'Senggen Walter , Police cant. l' „. -.  ̂c-
Valais, V36"20; 8. Michellod ,. ̂ Iite: 

1- sd' F[?f aJd Ph ',CoPPatrice, Police cant. Valais, "d fus mont V/12 51.36; 12.
1"37"66 sdt Formaz Clément, cp pol rte

Elite:' 3. Frossard Philippe, 1 °; 444'1.9- ., „
cp Id fus mont IV/12,1 '33"67. n 

Landsturm : 1. Marcley Jean-
D., cp em br fort 10, 38.14; 4.

Landsturm: 1. Marclay Jean- oberstl. Bregy Marc, stab gz br
David, cp em br fort 10, 11,337.32.

«Il est peu probable que je m'attaque de nouveau au re-
cord de l'heure», a déclaré Francesco Moser lors de la con-
férence de presse qu'il a tenue après avoir réussi, lundi, 51
km 151.

« Mon record ne sera pas éternel, mais il ne sera à por-
tée que de coureurs capables d'enrouler un braquet de
57x15, ou mieux, durant une heure. »

Moser a reçu de nombreux télégrammes de félicitations
dont un du président de la République italienne, Sandro Per-
tini. «Mercredi, il était prévu que je m'attaque au record du
monde des 5 km. Mais, décidément, je souffre trop des
écorchures que je me suis faites aux cuisses. Lors de mon
record de l'heure, j'ai commencé à souffrir peut-être à partir
du 100e tour. Heureusement que j'ai su mobiliser mes der-
nières réserves. »

Francesco Moser a aussi donné son avis sur sa machine
révolutionnaire: «Le poids n'est pas déterminant (7 kg 5,
soit 1 kg 6 plus lourd que Merckx lors de son record). Je
préfère utiliser une machine plutôt lourde, en raison des ris-
ques qu'entraîne une bicyclette par trop allégée. Mes tifosi
ont pu s'étonner de ne pas me voir lever les bras lors de
mon tour d'honneur. Mais, vous savez que c'est un vélo su-
per-dangereux ... lorsqu'on lâche le guidon!»

Demain, jeudi, Francesco Moser va quitter le Mexique
pour se rendre à Toronto, afin de rendre visite à l'un de ses
frères, qui y est prêtre. Le lendemain, il sera à Milan, puis à
Trente, sa ville natale. Enfin, samedi, il rejoindra Paris, où sur
la toute nouvelle piste du stade omnisports de Bercy, il s'at-
taquera au record du monde de l'heure sur piste couverte,
détenu par l'Allemand de l'Ouest Siegfried Adler avec 46 km
847 établi le 2 août 1968, à Zurich.
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CRANS-MONTANA (bd). - Durant l'été 1960, et pour la pre-
mière fois, un ballon, celui du célèbre professeur Picard, se pose
sur le plateau du golf , à Crans-Montana donc. Deux ans plus
tard, ce fut au tour du Dr Ernst Iselin de Bâle d'atterrir sur les
hauts de Sierre. Ces deux événements inattendus auront sans
doute marqué le jeune Georgy Nanchen, puisque c'est essentiel-
lement à lui que Crans-Montana doit de posséder un ballon à air
chaud frappé des couleurs des deux illustres stations de villégia-
ture.

Après l'émotion du départ (à 5 misée !), l'ivresse de l'espace
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gion. Et il faut bien admettre que
j / m  m m m  m *#¦ M ME cet ùnmense engin ne passe deStations familiales par excellence Ésa

-£L m entière et peut donc disposer du
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. , , , ballon à sa guise. Nous organisons

LES COLLONS (wy). - Tranquillité ne signifie pas immobilité, développement et de l'Ecole suisse des vols d'une heure, une heure et
Et si la station touristique des Collons est idéale pour la clientèle de ski. quart en général. » Les touristes
avide de bon air et de calme, les responsables du tourisme local Stations familiales et sportives obtiennent ainsi à assez bon
ne s'appliquent pas moins à redoubler d'imagination pour pro- P?r excellence, Les Collons et compte une super-sensation forte
curer à leurs hôtes de nombreuses distractions au terme d'une i^" "̂"LS, „?„ t
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ne 5000 llts touristiques , pes et le Valais absolument... im-juumce ue SKI. un panorama grandiose sur les Al- prenable.
Descente aux flambeaux , soi- l'hiver: coupe d'Europe de ski pes valaisannes et bernoises, des

rées cinéma, bals populaires et acrobatique , grand prix internatio- places de parc au départ des ins- Former
concours de cartes ne sont que nal de bosses, slalom géant du lallations. Treize installations de H PS aéronautesquelques-unes des manifestations Swiss Ski-Handicap, sont entre remontées mécaniques permettent
organisées durant la saison par autre s au programme. Profitant du
l'Office du tourisme des Collons et « creux » de janvier, qui permet au
de Thyon, alors que dancings , dis- personnel de la station de souffler
cothèque , bowling ou piscine un peu, un «slalom des employés»
chauffée offrent journellement des a été mis sur pied au cours de la
possibilités de détente à une clien- semaine dernière, remporté avec
tèle de tous âges. brio par Corinne du Panorama
Dati/>nn«>a o*nis»ala dans 'a catégorie dames, et parRencontre amicate Gerry de pHôtei de l'Ours pour les
du personnel hommes. Plus de trente partici-
rlp la «tatinn pants ont aPPrécié l'ambianceuc m siaiiuu amicale et la parfaite organisation

Sur le plan sportif , de nombreux de cette journée , due au dévoue-
concours sont organisés durant ment du comité de la société de

«En fait, explique M. Nanchen,
hôtelier, tout a commencé durant
l'hiver 1979/80. J'avais fait la con-
naissance de M. Charles-André
Besnard, de Neuchâtel, qui pos-
sédait une montgolfière. Et nous
avons eu l'idée de l'exploiter... ».
De là à créer un club et d'acquérir
un tel ballon, il n'y avait qu'un pas
que quelques mordus de l'aéro-
nautique ont allègrement franchi
avec lui moins d'une année plus
tard. «Les 20, 21 et 22 février 1981,
relève encore le promoteur-fon-
dateur, nous organisions le pre-
mier rassemblement international
de montgolfières à Crans-Monta-
na. Et le 5 juin de la même année,
le club du 3000 était constitué».
Dix ballons prirent part à cette
«première ». Nanti de ce succès,
l'équipe de la première' heure pou-
vait se permettre d'aller frapper
aux portes des offices du tourisme
de Crans et Montana où on leur ré-
serva un accueil extrêmement fa-
vorable.

Acquérir, exploiter,
organiser, participer

L'enthousiasme des deux socié-
tés de développement permit donc
aux quinze membres fondateurs
de s'assurer une marge de finan-
cement suffisante. «Chaque office
a accepté de nous verser 5000
francs chacun jusqu'en 1986, sou-
lignait l'actuel président du club.
Avec ces 50 000 francs, nous avons
pu acheter l'enveloppe, la nacelle
et les bouteilles. De leur côté, les
membres du club ont investi
20 000 francs dans l'achat d'une
remorque spéciale destinée à
transporter tout le matériel, ainsi
que des radios et une citerne à gaz
de deux tonnes pour la réserve de
gaz. »

Comme dans toute affaire digne

de parcourir 60 km de pistes , avec Le club compte actuellement
un arrangement spécial pour des quarante-sept membres fonda-
journées à Anzère, Evolène ou teurs (ou donateurs), trente et un
Moléson pour les abonnements de actifs et une quinzaine de' passifs.
plus longue durée. «Et notre montgolfière possède

Si l'on y ajoute la possibilité son parrain et sa marraine puisque
d'acquérir un abonnement spécial nous l'avons baptisée le 15 août
pour l'ensemble des «4-vallées» , 1981 au stade de la Moubra à
Les Collons et Thyon peuvent cer- Montana. Mme Myriam Kuhnis et
tainement prétendre figurer parmi M. Gaston Barras ont parrainé
les grands. Non pas par le volume l'événement.»
des constructions ou par le nom- Parmi les obligations du club, la
bre de lits , mais par la qualité des formation des pilotes a permis à
prestations offertes. MM. Gary Perren et Christian

Coudray de devenir les aérostiers

de ce nom, il paraissait évident
que les OT de Crans et Montana
demanderaient une compensation.
Quelle est-elle ? « Pour compenser
ces 50 000 francs, nous sommes te-
nus de mettre sur pied six week-
ends d'animation par année, une
animation concrétisée par des vols
captifs, des vols touristiques. En
vertu de cette convention, les OT

M. Georgy Nanchen, président ,
promoteur et fondateur du Club du
3000 : «Notre but était d'acquérir
un ballon, puis de l'exp loiter tout
en organisant ces rassemblements
internationaux de montgolfières
sur le Haut-Plateau ». Opération
entièrement réussie jus qu'ici

nous demandent encore de parti-
ciper à deux meetings nationaux
ou internationaux au minimum
par année. Ce que nous dépassons
largement puisque le ballon Crans-
Montana était présent à Baden-
Baden, aux championnats suisses
de Porrentruy en septembre 1981,
au trophée de Milan en mai 1982,
à Lille, à Saint-Etienne, plusieurs
fois à Château-d'Œx, à Genève, et
bien sûr au Comptoir de Martigny,
en octobre 1982, lorsque le Haut-
Plateau était hôte d'honneur, ainsi
qu'à l'Air-Show de Sion.» Les
sponsors peuvent également délé-
guer le club dans des foires-expo-
sitions par exemple, lois de cam-

! 

attitrés du ballon à air chaud
« Crans-Montana ». « Notre pre-
mière assemblée générale s'est te-
nue le 15 janvier 1982. C'est en
cette occasion que nous avons pris
la décision de les envoyer faire
leur licence d'aéronaute. Ils ont

B 

d'abord suivi des cours théoriques
à l'aérodrome de Sion où ils ont

Histoire d
(bd). - Le Valaisan aime les
ballons , qu 'ils soient rouges ou
blancs ! Dès lors, délaissant
tout préjugé , nous avions tenu
à voir de plus près ce ballon
« arc-en-ciel » si beau et si haut.
Pour la.première fois , il allait
décoller du cœur même de la
station. L'événement, pour sûr ,
valait le déplacement. Sous
l'œil attentif des nombreux ba-
dauds, l'équipe technique du
club et Gary Perren l'intrépide
faisaient fondre la neige et
gonfler l'enveloppe : en moins
de dix minutes , le gaz propane
avait donné du volume à cette
immense .toile de couleur. La
pompe du photographe de ser-
vice battait la mesure aussi vite
qu 'un métronome emballé. Et
je peux vous le garantir , tout
comme notre ami et compa-
gnon d'aventure Bernard Bétri-
sey, hôtelier et député , qui , lui
aussi, s'apprêtait à vivre son

4e rassemblement international
de montgolfières à Crans-Montana
(patronage «Nouvelliste»)

Gagnez des vols en ballon
(bd) . - Le quatrième rassemblement international de montgolfiè-
res, on l'a dit plus haut , se déroulera à Crans-Montana les 3, 4 et 5
février 1984. A cette occasion, le Nouvelliste et le Club du 3000
vous proposent un petit concours doté de prix sous forme de vols
touristiques ou captifs.

Pour y participer , il suffit de répondre aux trois questions ci-
dessous que vous voudrez bien envoyer d'ici au ler février (der-
nier délai , le timbre de la poste faisant foi) à l'adresse suivante :
Rédaction sierroise du NF, c.p. 403, 3960 Sierre. Il va de soi que
tous les membres du Club du 3000 ne peuvent prendre part à ce
jeu. Les gagnants seront tirés au sort si nécessaire. La planche des
prix comporte :
Trois fois un vol touristique (trois premiers prix) et douze bons
donnant droit à un vol captif (du 4e au 15e prix).

QUESTIONS
1. Quel est le volume du ballon de Crans-Montana?
2. Combien d'heures de vol a-t-il effectué à ce jour (au 25 janvier

1984) ?
3. Le 10 août 1983, le Club du 3000 a participé à une émission de

la TV romande organisée en collaboration avec Radio-Rail.
Quel était le nom de cette émission?

appris ce que tout pilote se doit de
connaître : la législation sur la na-
vigation aérienne, la radio et la
météo. Pour la partie pratique, ils
ont séjourné deux semaines à
Bain-les-Bains (France) ; ils y ont
exécuté douze heures de vol en
ballon en compagnie d'un moni-
teur. Depuis, ils possèdent tous les
deux leur licence. »

Vingt-cinq ballons
dans le ciel

Après Château-d'Œx, mecque
helvétique des montgolfières,
Crans-Montana fait bonne figure
sur le plan national dans ce domai-

La montgolfière Crans-Montana est du type «ballon à air chaud» (par
opposition au ballon à hélium). Le principe , fort simple au demeurant,
consiste à souffler , à l'aide de gaz propane, de l'air chaud. Ce dernier
donnera tout le volume nécessaire à l'enveloppe. Plus on chauffe , p lus on
monte. Moins on chauffe , plus on... rase les sapins.

un vol sans effraction
baptême de l'air à la sauce des
frères Montgolfier. Embarqués ,
c'est pesé... et c'est parti mon
zézé ! A cinq mètres-seconde
que nous avons décollé. Ni
plus, ni moins. Gary, en ten-
dant un flacon miracle à «la-
verdure » , admettait sans am-
bage ni trompette : « Ouais, on
est parti fort , très fort même !
Mais c'était indispensable si on
voulait éviter les immeubles ! » .
Cette grande secousse passée,
le ravissement pouvait faire
place à l'émotion. Mes aïeux,
quel spectacle , quelle vision !
Et tout en douceur, pas une
turbulence , seulement le bruit
de l'air fendu par la masse de
l'engin. Sans doute était-ce
trop calme pour le pilote. Sans
doute puisqu 'il entreprit, après
quelques minutes déjà , d'attra-
per un courant tout en... allant
tutoyer la cîme des sapins qui ,
pourtant , ne lui avaient rien

ne insolite et coloré. Depuis 1981,
le Haut-Plateau a accueilli trois
rassemblements internationaux. Et
il s'apprête à rééditer la chose les
3, 4 et 5 FÉVRIER PROCHAIN.
Vingt-cinq montgolfières et autant
de pilotes en profiteront pour se
disputer la troisième coupe des Al-
pes. Plusieurs animations ponctue-
ront cette manifestation haute en
couleur dont la seule ombre tient
aux conditions météorologiques.
Le rassemblement de l'année der-
nière avait d'ailleurs considérable-
ment souffert des caprices des
cieux. Touchons donc du bois
pour l'édition 1984 dont nous au-
rons tout loisir de vous entretenir
ces jours prochains.

fait. « Tu sais, un vol c'est tou-
jours une aventure : on sait
d'où on part mais jamais où on
va» . Ni une, ni deux , Gary
s'exécute , pratiquant la frayeur
contrôlée avec une dextérité
rare . Et puis, ce sapin , tout
près, dans l'axe. Et nous trop
bas. « Tu verras , on va passer
quand même... » . Que non
point : on se l'est pris en pleine
poire notre beau sapin , roi des
forêts. Pourtant , dans une ma-
nœuvre de redressement in-ex-
tremis-deus , Gary parvient à
soulever la nacelle accrochée
aux branchages. Considérant la
situation , l'aéronaute décide
d'atterrir. En pleine pente , bien
entendu. Peut-être n 'était-ce
pas le terrain propice à souhait.

Et puis, comme nous le faisait
remarquer l'intrépide , c'est
toujours mieux qu 'une crevas-
se. Pas vrai?
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fmW OFFRES ET ™fâT ẐIUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS I cherche
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jeune magasinier
I ' 1 cuisinier en P'© ces

Nous sommes une entreprise alimentaire bien éta- détachéesNous sommes une entreprise alimentaire bien eta- détaché GSblie en Suisse. Entrée tout de suite
La maintenance et le dépannage de nos machines ou à convenir. Entrée tout de suite.
modernes offrent un emploi stable à un m Q26/215 ?3  ̂̂  ̂  ̂^mécanicien d'entretien 36 1207 36 2848

E N S E M B L E  M O N T A G N A R D  D E

b\lpe dW CWJV
Station des Alpes vaudoises, au-dessus de Gryon, près
de Villars, cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

un dessinateur
architecte qualifié
avec quelques années d'expérience pour collaborer à
un projet particulier.
Ambiance agréable, salaire intéressant, nombreuses
possibilités sportives.
Faire offres manuscrites avec photo à S. I. Alpe des
Chaux S.A., 1882 Gryon, tél. 025/68 15 52. 8g^ ?86

Pour une place actuellement vacante, offrant une
activité sur des installations à la technologie avan-
cée, nous cherchons un mécanicien ayant, si pos-
sible, déjà acquis une expérience dans l'industrie
alimentaire, et capable de travailler seul.
- formation et perfectionnement professionnels as-

surés
- Appui d'une équipe de mécaniciens
- Excellentes prestations sociales
- Appartements disponibles dans la région.
Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée
d'une photo et des documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel, 1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. 037/63 22 42. 17-1506
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Quel plaisir pour un constructeur automobile
d'entendre les autres faire l'éloge de ses voitures!
53 journalistes automobiles spécialisés de 16 pays
européens ont décerné à la Fiat Uno le titre envié
de Voiture de l'année 1984. Leur verdict est
tombé après examen à la loupe de toutes les
candidates en ce qui concerne la conception
générale, le design, le confort, la sécurité, la
maniabilité, la tenue de route, les performances,
la consommation, l'équipement, les aptitudes
routières et les impressions au volant.
Au classement général, l'Uno a surclassé l'en-
semble des voitures présentées sur le marché en
1983. Une belle confirmation des nombreuses
distinctions qui avaient déjà été attribuées à la
dernière née de la famille Fiat!
Et une preuve indéniable que Fiat est sur la
bonne voie pour affronter l'avenir.

Dame, 17 ans d'ex- i Hôtel des Mayens
périence prendrait
gérance libre, avec
garantie

café-
restaurant
ou bar

Faire offre sous chif-
fre U 36-52292 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

.

à Vercorin
cherche

cuisinier
et
sommelière
Tél. 027/55 12 79.

36-5231S

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
à convenir

sommelière
3 services, bon salai-
re.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 64 97.
36-1332

On cherche •
pour Saint-Léonard
pour carnaval

1 à 2
musiciens
Tél. 027/31 12 69.

36-52349

r à É L  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Cherche à louer
tout de suite
entre Sierre-Sion
et environs

appartement
4 pièces

Tél. 027/55 07 01.

36-52365

A louer
dès le 1" février

studio
meublé
Immeuble Escalade
à Sion.

Renseignements :
Agence Imalp
Tél. 027/22 33 55.

36-52361

A louer
à Veyras

21/2-pieces
Libre tout de suite.

S'adressera:
Aloys Ruppen
3964 Veyras
Tél. 027/55 16 60.

36-110068
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Et si vous mettiez vo-
tre comptabilité et vo-
tre bureau à jour

Employé de
commerce
à votre disposition.

Discrétion, efficacité.

Ecrire sous chiffre
M 36-300208 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Aide
médicale
cherche place pour
octobre.

Région Sierre-Sion.

Ecrire sous chiffre
C 36-52305 à Publici-
tas. 1951 Sion.

pâtissier
Entrée tout de suite ou a convenir.
S'adresser à L. Bitz
Tél. 027/55 11 83 de 11 à 12 h
et 17 h 30 à 18 h 30.

36-728

Le Centre pédagogique des Billodes
2400 Le Locle
cherche

éducatrice
formée ou ayant de l'expérience.

Faire offres à la direction.
Tél. 039/31 50 50

91-593

Par suite de départ, les Services Industriels de la
Commune de Sierre désirent engager un

appareilleur
pour le service des eaux et gaz.

Les candidats doivent être en possession du certi-
ficat de fin d'apprentissage et posséder , si possible,
de l'expérience dans la profession.

Adresser les offres de service manuscrites avec cur-
riculum vitae, certificats et prétentions de salaire à
la direction des Services industriels de la Commune
de Sierre, case postale 688, 3960 Sierre, jusqu'au
3 février.

36-50

W027
21*21 11

r.. -
VENTHÔNE

A vendre, zone à
construire

vigne
de 4300 m2
Fr. 120.-le m».

Tél. 027/55 93 67.
36-435074

A louer, place du
Midi, Sion

appartement
41/2 pièces
possibilité de rachat
des meubles.
Date d'entrée à con-
venir.

Tél. 027/22 44 94
(le soir).

36-300203

Jeune chef de service .
permis C,
cherche 4«*F

poste à
responsabilités

Région Valais central.

Ecrire sous chiffre
L 36-300209 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche

chauffeur
poids-lourd
connaissances mé-
caniques.

Domicilié à Martigny.

Tél. 026/2 43 43.
36-90057
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VOUVRY (jbm). - L'assemblée primaire de la Municipalité de
Vouvry a été largement suivie, puisque 120 personnes ont parti-
cipé aux débats. Le budget de la Municipalité, de la bourgeoisie
et du home Riond-Vert a été largement commenté par le prési-
dent M. Bernard Dupont qui n'a pas ménagé les explications.
Une demande d'emprunt de 2 100 000 francs pour l'agrandisse-
ment du home Riond-Vert a été acceptée par toutes les person-
nes présentes sauf une et deux abstentions, à la condition que
des subventions fédérales ou cantonales soient accordées.

Un budget
bien équilibré

Sur les comptes ordinaires, il est
prévu un excédent de recettes de
502 000 francs, avec 4 119 250
francs de dépenses et 4 622 000
francs de recettes. Parmi les postes
importants, signalons celui du ser-
vice des écoles qui, avec 1170 950
francs de dépenses, représente
près du tiers des rentrées fiscales.

Le service des contributions pré-
voit des rentrées ascendant à
3 961 000 francs, dont près d'un
million provenant des industries.
Ces dernières qui offrent 800 pos-
tes de travail dans la commune, se
portent bien, malgré la conjonc-
ture économique. Certaines entre-
voient même des extensions.

EN MARGE D'UN TRAGIQUE ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Circuler en hiver : de la réflexion
AIGLE (rue). - Le tragique accident dont fut victime M. Jack-
Yves Decoppet, mortellement touché alors qu'il était occupé à
chaîner son véhicule, suscite un certain nombre de questions. H
faut éviter que ce genre d'accident stupide (mais lequel ne l'est
pas?) ne se reproduise. Il faut donc mieux informer les conduc-
teurs que nous sommes, pouvant être confrontés à tous moments
à une situation identique.

Il est souvent p lus facile de poser ses chaînes à neige en plaine
d'autant plus que la pose est plus aisée qu 'en pente.

Que s'est-il passé samedi en dé-
but d'après-midi? Empruntant la
route du col des Mosses, M. De-
coppet soudain dut faire face à un
élément naturel en cette saison : la
neige. Son véhicule, équipé de
pneus d'été, commença à zigza-
guer sur la chaussée. Prudent, M.
Decoppet s'arrêta alors au bord de
la route, dans le but de doter sa
voiture de chaînes à neige. Un ar-
rêt qui lui sera malheureusement
fatal. Grièvement blessé à la tête
par une voiture en perdition des-
cendant le col, le malheureux con-
ducteur décédait à son arrivée à
l'Hôpital d'Aigle ou il fut transpor-
té. Plus tragique encore si l'on
pense que M. Decoppet s'était ar-
rêté à la hauteur d'une place d'évi-
tement. L'accès à cette dernière
étant malheureusement obstrué
par un mur de neige (passage des
chasse-neige), il dut se résoudre à
effectuer la manoeuvre en plein vi-

Signalons que le coefficient
d'impôt est de 1,35, avec un dégrè-
vement de 10%, le ramenant à
1,22, favorable aux revenus faibles
et moyens.

Le service des travaux publics
enregistre des montants élevés au
niveau des dépenses. En effet , la
commune de Vouvry doit payer
pour la route cantonale qui la tra-
verse, même si aucun travail n'est
fait sur son sol. A quand un pont
sur le Rhône à la Porte-du- Scex,
accessible aux poids lourds et des
aménagements à l'entrée et à la
sortie du village. Un plan de dé-
tournement a été homologué,
quand sera-t-il mis en applica-
tion ?

Grâce à une saine gestion et des
amortissements importants, la det-

rage. Peut- on éviter ce genre d'ac-
cident? Oui, certainement, relève
ia gendarmerie cantonale d'Aigle ;
comment? En prenant certaines
précautions et, dans nombre de cas,
en faisant preuve d'un minimum de
jugeote, ont ajouté les policiers.

j

S'adapter
aux circonstances

Circuler l'hiver, note-t-on à Ai-
gle, demande une attention accrue.
Le danger inhérent à un change-
ment de conditions peut survenir à
tous moments. Sur le tronçon Ai-
gle-Les Diablerets, ou les Mosses,
aucun panneau « chaînes obliga-
toires» n'est posé à la sortie de la
cité du grand district. Le panneau
est posé à l'entrée du village du Sé-
pey, pour ce versant, et à l'Etivaz
pour le versant opposé. Donc, la
pose de chaînes à neige n'est pas
obligatoire, jusqu'au Sépey. Ce-

te publique a diminué de 222 000
francs.

Sur les comptes extraordinaires ,
le boni s'élève à 130 250 francs, sur
un total de recettes de 1404 000
francs et de dépenses de 1 273 750
francs.

La Bourgeoisie prévoit un boni
de 13 200 francs avec un total de
dépenses de 156 700 francs et des
recettes s'élevant à 169 900 francs.

Le home Riond-Vert a budgeté
des recettes pour 1 232 000 francs
et des dépenses pour 1231600
francs, soit un boni prévu de 400
francs.

Un agrandissement
souhaitable

L'agrandissement du home pour
personnes âgées de Riond-Vert est
souhaitable. De plus en plus , des
personnes désirent des apparte-
ments « protégés» , c'est-à-dire,
ayant tout une infrastructure an-
nexe pour les soins, la nourriture ,
le nettoyage, etc. La Confédération
va couper ses subsides sous peu,
de même que le canton.

La construction prévue s'érigera
en contrebas des bâtiments exis-
tants. Ils pourront abriter douze
studios d'une pièce et demie et
sept appartements de deux pièces
et demie, soit un volume de 3800
mètres cubes, pour un coût appro-
chant 2 100 000 francs.

Sans l'aide de la Confédération
ou de l'assistance publique, les
studios auraient un loyer de 650
francs par mois et les apparte-
ments de 850 francs par mois.
Avec une de ces deux aides, les
loyers chutent de moitié. Il va de
soit que si les subsides ne sont pas
accordés , la demande d'emprunt
sera remise totalement en ques-
tion.

Le président , M. Bernard Du-
pont , a rappelé que le problème de
la vieillesse à Vouvry était très
préoccupant. Il y a actuellement
42 demandes insatisfaites de per-
sonnes voulant venir à Riond-Vert.

De nouveaux
bourgeois au raccordement sera demandée

«» aux personnes installées à la péri-
Les bourgeois de la commune phérie.

pendant, font remarquer les poli-
ciers aiglons, il faut s'adapter aux
circonstances. Ce samedi-là, les
flocons s'amassaient même en
plaine. L'élémentaire prudence, si
l'on s'aventure en altitude, aurait
été d'équiper sa voiture à l'appro-
che des premières déclivités. Or,
ajoute le chef de poste local, une
majorité de conducteurs veut
poursuivre sa route le plus loin
possible ; après on verra bien! Et
c'est souvent dans ces conditions
que des accidents se produisent.
Alors ; que faire ? L'information
est primordiale.

Prendre
ses responsabilités

Pour les policiers d'Aigle, l'af-
faire est claire. En voulant tout lé-
giférer, l'Etat ne laisse plus guère

Fin de semaine «chargée »
à la Maison Visinand
Du beau monde à Montreux
MONTREUX (rue). - Cette f in
de mois de janvier sera parti-
culièrement faste pour la Mai-
son Visinand de Montreux
(Centre de culture et de loi-
sirs). Soirée littéraire ce soir
mercredi, avec « Impressions
de voyages faits en Suisse
par... Victor Hugo ». Cette pre-
mière tranche d'une série
« causerie-lecture » sera ani-
mée par M. William Cornaz,
professeur émérite du collège
de Montreux. Les soirées sont
consacrées aux impressions de
trois écrivains fra nçais célè-
bres.

Tout pour Brahms...
Sérénades au Grenier dans

le cadre du 150e anniversaire

avaient à se prononcer sur l'agré-
gation de nouveaux bourgeois.
Après présentation des dossiers, ils
ont été acceptés à l'unanimité. Il
s'agit de M. Joseph Verheirstraet-
ten, habitant Vouvry depuis 1970,
de sa femme et de ses deux filles
Nicole et Christine, de M. François
Lodder, dont la fille Linda est déjà
bourgeoise de Vouvry et de M. Be-
nedict Sergentu, son épouse et son
fils, apatrides, arrivés en Suisse en
septembre 1971.

Bientôt
une rue résidentielle

La rubrique des divers a été
abondamment utilisée.

L'hoir de feu Maurice Vuadens
a signé une convention avec la
commune concernant des parts sur
un consortage des alpages de La
Jeur et l'Au. 54,5 parts sur 120 que
compte le consortage ont été cé-
dées pour 50 000 francs.

Les propriétaires de haies don-
nant sur les trottoirs, doivent les
entretenir, faute de quoi , ils pour-
raient avoir des ennuis.

L'expérience de faire de la
Grand-Rue, une rue résidentielle
(les voitures sont tolérées, mais
sous certaines conditions et avec
des chicanes), a été accueillie fa-
vorablement par les riverains. Dès
que le plan général de circulation
sera établi, des travaux pourront
débuter pour la création de cette
rue résidentielle. Il faudra , en at-
tendant , que les automobilistes
roulent plus lentement sur cette
route rapide et qu'ils prennent
l'habitude de parquer leurs véhi-
cules sur les places réservées et
non sur les trottoirs, voire presque
dans les magasins ou restaurants.

Des emplacements devront être
trouvés pour l'installation de
bancs, les demandes sont à faire
parvenir à la société de dévelop-
pement.

Enfin , le téléréseau sera terminé
sous peu dans sa partie prévue de-
puis longtemps. Une participation

l'occasion aux automobilistes de
prendre leurs responsabilités. Un
panneau n'est qu'une indication.
S'il est nécessaire de poser des
chaînes, chacun peut le faire,
même sans indications d'obliga-
tion. C'est en fait au conducteur de
juger si son véhicule est apte à af-
fronter les conditions ou pas. Il
faut aussi savoir à cet égard que si
un panneau «chaînes obligatoi-
res» est posé, même les 4 x 4 ou
les jeeps doivent en être munis,
même si la nécessité ne s'en fait
pas sentir. Il faut également savoir
qu'il appartient au voyer (M. Fran-
cey pour l'arrondissement concer-
né) de prendre les décisions de po-
ser des panneaux indicatifs. Pas de
solutions miracles donc ; chaque
automobiliste doit faire face de
lui-même. Il est responsable et
doit donc agir en responsable.

de sa fondation, vibrera aux
sons d'un concert. Ana Jaco-
betty (p iano), Maria José Fal-
cao (violoncelle) et Philippe
Métrai (clarinette) proposeront
un programme de musique de
chambre entièrement consacré
à Brahms. Rappelons que cette
sérénade était initialement pré-
vue pour le 20 décembre.

Un spectacle original
et authentique à Saint-Maurice
« Sangre Flamenca »

SAINT-MAURICE. - Les Jeu-
nesses culturelles du Chablais-
Saint-Maurice ont inscrit à leur
programme une tournée que la
presse européenne unanime a
saluée comme un événement
culturel sans précédent en ce
qui concerne le souci de l'au-
thenticité. C'est en effet mardi
31 janvier à 20 h 30 que la
grande salle du Collège ac-
cueillera El Teatro del Arte fla-
menco dans un programme in-
titulé Sangre flamenco.

Cet ensemble a été créé par
José Renato Moscatel il y a
trois ans, avec l'assistance de la
chorégraphe et danseuse Ma-
ricarmen Garcia. Il n'est pas
exagéré de dire que tous deux
sont des passionnés de l'art fla-
menco.

José Renato a choisi un che-
min difficile - très différent des
autres - pour présenter son
spectacle. Il se refuse catégo-
riquement à présenter le fla-
menco comme une fiesta dans
la lumière des projecteurs , qui
perd dans la plupart des cas le
sens original et risque de se
compromettre dans un folklore
simplement pittoresque.

L'origine du flamenco est
une plainte, une plainte im-
pressionnante et émouvante, la
plainte exprimée par le tableau
Guernica de Picasso. Pour José
Renato, Guernica pleure com-

En date du 16 novembre 1983, les députés Françoise Vannay et
Claude Kalbfuss ont déposé sur le bureau du Grand Conseil une
question écrite se rapportant aux écoutes téléphoniques. A cette
occasion ils ont invité le Conseil d'Etat à les renseigner sur la pra-
tique des mesures officielles de surveillance depuis l'expiration
du délai accordé aux cantons pour l'adoption d'une base légale
claire en la matière, et demandé au Gouvernement de bien vou-
loir renseigner sur l'état des travaux entrepris en vue de modifier
le code de procédure pénale sur ce point. D'entente avec le Con-
seil d'Etat, le chef du Département de justice et police, le conseil-
ler d'Etat Franz Steiner, répond comme il suit :

Le ler octobre 1979 entrait en
vigueur la loi fédérale du 23 mars
1979 sur la protection de la vie pri-
vée. Cette loi avait, notamment,
pour objet de définir les conditions
dans lesquelles une mesure offi-
cielle de surveillance pouvait être
ordonnée aux fins de prévenir ou
poursuivre'un crime ou un délit.
Au nombre des conditions posées
par le droit fédéral figure l'exigen-
ce d'une autorisation expresse de
la loi cantonale, base légale qui de-
vait être créée dans un délai de
trois ans à compter du ler octobre
1979.

Le 5 novembre 1980, le Conseil
d'Etat nomma une commission
extraparlementaire chargée d'en-
treprendre la révision du règle-
ment sur les établissements péni-
tentiaires. Très rapidement cepen-
dant, ce groupe de travail se pose
la question de savoir s'il ne fallait
pas entreprendre parallèlement, la
révision de la loi d'application du
code pénal suisse et introduire
dans ce texte législatif la base lé-
gale expresse nécessaire à la mise
en œuvre des mesures officielles
de surveillance. A l'issue d'un long
débat, le principe de la refonte de
la loi d'application du code pénal
suisse fut retenu ; en revanche, dé-
cision fut prise d'introduire dans le
code de procédure pénale les dis-
positions cantonales régissant les
mesures officielles de surveillance.
Ainsi donc, le principe de l'unité
de la matière l'emportait sur le
souci de mettre un frein à l'infla-
tion législative et aux inconvé-
nients qui en découlent.

Un projet de loi complétant le
code de procédure pénale fut ra-
pidement mis en chantier. Dans
l'intervalle, la Loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'entraide interna-
tionale en matière pénale était en-
trée en vigueur et ses dispositions
d'application devaient figurer dans

Jean Dur er se retire
Précisions
Dans l'article que nous après : « Ses concitoyens
consacrions hier à M. Jean l 'appelèrent à siéger au
Durier, qui a œuvré durant Conseil municipal de 1960
45 ans en faveur du touris- à 1968 et il assura durant
me illien, une p hrase a mal- sept mois la présidence par
heureusement été tronquée, intérim de la commune. »

me pleure la guitare du fla-
menco : des larmes, des lamen-
tations inconsolables, les lar-
mes de la solitude dans une
foule en folie...

El Teatro del Arte flamenco,
en interprétant ce soir-là Guer-
nica flamenca, Ritual flamen-
co et El fantasma de Petenera
offre au public la possibilité
d'apprendre l'origine d'une vé-
ritable tradition, d'un art au-
thentique transposé, dans le
programme, sous une forme et
avec des moyens qui expriment
bien des intentions sincères et
parfois furieuses. Un program-
me élaboré avec des styles et
des rythmes du flamenco, du
tango, de la solea et présenté
dans une atmosphère tendue,
parfois violente. Un spectacle à
la fois tragique et j oyeux, mais
à coup sûr courageux et plein
de sérénité.

Après la Belgique, la Hollan-
de, la France et la Suisse, El
Teatro del Arte flamenco en-
treprendra en mars un voyage
au Japon. C'est dire qu'il ne
faut pas manquer le passage de
cette troupe à Saint-Maurice.

Pour cette soirée du 31 jan-
vier, une location est ouverte
dès le jeudi 26 j anvier au bu-
reau de réservation des Jeunes-
ses culturelles du Chablais, rue
Chanoine Broquet 2, à Saint-
Maurice , tél (025) 65 18 48.

un chapitre septième nouveau de
la première partie du code de pro-
cédure pénale. Face à l'ampleur de
la tâche, le délai du ler octobre
1982 ne pouvait plus être respecté.
Dans sa séance du 6 octobre 1982,
le Conseil d'Etat a donc adopté
une ordonnance provisoire d'exé-
cution de la Loi fédérale du 23
mars 1979 sur la protection de la
vie privée. Un vide juridique était
ainsi comblé dans l'hypothèse où
la lutte contre la grande crimina-
lité aurait nécessité le recours à
des meures officielles de surveil-
lance.

A l'issue d'une procédure de
consultation auprès des autorités
judiciaires cantonales, de l'Office
fédéral de la police et du Ministère
public de la Confédération, un
projet de loi complétant le code de
procédure pénale fut soumis au
Conseil d'Etat, qui l'approuva en
séance du 13 avril 1983. Accom-
pagné d'un message très détaillé,
ce projet de loi fut déposé au bu-
reau du Grand Conseil dans les
délais fixés pour que la Haute As-
semblée puisse procéder à son étu-
de dans ses séances ordinaires de
mai et de novembre 1983. Ce pro-
gramme n'a, malheureusement,
pas pu être respecté du fait de la
surcharge du Grand Conseil. Con-
traintes par l'inflation législative,
les autorités compétentes ont été
amenées à établir un ' ordre de
priorité dans l'examen des projets
de lois et la préférence n'a pas été
donnée à la modification du code
de procédure pénale.

Aujourd'hui donc, l'ordonnance
provisoire d'exécution du 6 octo-
bre 1982 reste en vigueur. Il s'agit
là d'une législation transitoire fon-
dée sur un état de nécessité ; sous
cet angle, son caractère illégal n'a
jamais été démontré.

Franz Steiner

la rendant incompréhensi
ble. Nous la donnons ci
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Degoumois consacre une part contrer des artistes tels que £t l'avenir ?
importante de son temps au Zeller.
développement de l'Uni Pop .,. , u 

A la question de savoir ce
du district vaudois. Bien que li- utilisant des méthodes de pro- que va devenir cette université
mité par le potentiel des habi- fessionnels en est une cause populaire, M. Degoumois re-
tants de la région et l'aspect fi- importante « Mon travail de pond : « Grâce aux efforts des
nancier, le comité multiplie les *wctour d'école profession- Um Pop de Monthey et Aigle,
cours doublés de visites et con- neUe , commerciale m'aide les habitants de la région du
férences énormément ». Autre point mis Chablais pourront disposer

en exergue : ce genre de for- d'une palette variée et intéres-
Dniirnnni na eiisvnàc 9 mation culturelle des adultes santé de cours à l'avenir. Per-
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« Tout d'abord intervient le en ce <Jui concerne les médias sera une mission fondamentale.
président, U faut 'savoir que les audio-visuels. Les cours don- » Je souhaite pourtant une col-
difficultés ne manquent pas nent l'occasion d'une interac- laboration plus étroite entre les
Une décentralisation, aux Dia- tl0n entre l'instructeur et l'au- Uni pop vaudoise et valaisanne
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été sans mal. Une région de discussions. «La possibilité re renoncer a une quelconque
montagne ne se prêtant pas *"*"!»» des exemples prati- collaboration ! nous la propo-
aussi bien à ce genre d'expé- 1ues est aussI un avantage con- sons pourtant ardemment de-
rience qu'une me'tropole com- "*«««*». Le caractère local puis deux ans, directement et
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travail des responsables des ¦ ¦
Uni Pop.» OLLON (rue). - Le dossier éventuels forages piézométri- des constructions souterrai-

Mais, quelles sont les causes élaboré par la Société coopé- ques de 25 mètres de profon- nés. La Cedra désire aussi réa-
de cette absence de collabora- rative nationale pour l'entre- deur au maximum dans la User des recherches géophy-
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d'un programme de cours com-

VILLARS (rue). - La Chorale de Montreux, sous la direction de mun, ou qu'éventuellement un
René Spalinger, se déplacera à Villars, samedi 28 janvier. Elle y programme mentionne en ré-
donnera un concert à 20 h 30, à l'église protestante. sumé les cours de l'autre, tout

Accompagnée d'un ensemble Antrpç nnitnntinnc en restant cantonal,
instrumental et de l'orgue, la Cho- A"lre* «MUnidUOns 

 ̂̂  ̂   ̂d.affirmerraie de Montreux interprétera des Outre le concert de samedi les le comité aiglo avec rap.œuvres de Jean-Sebastien Bach, la responsables du tourisme villardou „ • J„C m„„i„;„Q ii(.kc A,i Aie
cantate BWV 150 Nach dir, Herr, proposent diverses sources d'oc- pui aes municipalités au as-
verlanget mich, inspirée du psau- cupation à leurs hôtes. Aujour- x

£
cl qul suoventionnent 1 um

me 25, œuvre à l'atmosphère un d'hui mercredi , par exemple, les "°P> es* unanime a souhaiter
peu lourde faite de déploration et « fadas» du ski-bob peuvent par- cette collaboration. La culture
d'attente, d'aspiration à un monde ticiper à la descente de l'Alpe-des- est-elle sujette à des divergen-
où régnerait l'harmonie en l'unité Chaux. Le départ est fixé à 10 heu- ces aussi difficiles à résoudre
divine. Puis, en contraste , un « pe- res. Pour les fervents du golf , le que dans le domaine écono-
tit concert spirituel» de Heinrich parcours d'Aigle attend les parti- mique ? Pour M. Degoumois
Schûtz : Ich will den Herren loben cipants. Demain jeudi , l'école suis- (< gj des accords ont pu être ré-
allezeit pour soprano et basse con- se de ski procédera au test « bron- cemment conclus entre lestinue au caractère joyeux et fer- ze» et aux test«Villars » , à 12 heu- Ft t vaiai<ian et vaud0jc auantvent. En conclusion de la première res à Bretaye. Un tournoi de tennis f»« vaiaisan ei vauaoïs quant
partie , une réflexion sur la mort et de table, ouvert à tous, sera mis * la '°™1,™n professionnelle
la résurrection apportée par deux sur pied jeudi à la grande salle ; ™es adultes de la région (tUture
extraits de la cantate BWV 4 inscriptions là aussi à l'office du école professionnelle), d'autres
Christ lag in Todesb de Jean-Sé- tourisme local. Ce jeudi égale- accords peuvent l'être encore
bastien Bach. ment , les hôtes de la station pour- plus facilement semble- t-il en

ront se mesurer à l'occasion du ce qui concerne la formation
La deuxième partie du concert tournoi de bowling ; 20 h 45, ins- culturelle entre deux associa-

sera entièrement consacrée à Mo- criptions sur place. Après-demain tions.» (qui de plus sont sœurs,
zart. Deux sonates à l'épître, le vendredi , l'école suisse de ski vivra ndhV G BerreauLaudate Dominum KV 339 et l'of- à nouveau ses heures de test «ar- ''
fertoire Inter Natos Mulierum KV gent » et « parallèle » à Bretaye. Le ^.̂ ««^«^^_^____^^^72. Les deux sonates (dites aussi tournoi de tennis pour les hôtes de
sonates d'église) seront celles en la station aura lieu également ce 1\J *M«M»11*IO nlar>acFa KV 24 4 et en Do KV 336 pour vendredi. Il se déroulera à Mon- rNOUVeiieà pidCCÎ»
orgue et orchestre à cordes. Le ce- they, dès 10 heures. Du bowling à A a nnrp ail Y 1VÎ nc«PC
lèbre Laudate Dominum KV 339 nouveau dimanche , avec le tournoi **c Falv aMA i«"M«3
est extrait des Vêpres solennelles individuel. La semaine prochaine ORMONT-DESSlIS (gib). -
pour un confesseur. Pour célébrer débutera avec une broche en plein Hier, la commune d'Ormont-Des-
la fête de saint Jean- Baptiste, Mo- air au Roc- d'Orsay. En cas de sus a mis à l'enquête la création de
zart a écrit un offertoire empli de mauvais temps, cette manifesta- 78 places de parc pour voitures au
tendresse et de joie contenue , évo- tion sera renvoyée au lendemain. lieu dit Es Preises aux Mosses.
quant un sentiment d'affection en- Cette réalisation devrait desservir
tre Jésus et son précurseur. Mme ,,„-,. ¦ ,-, .. , .-, entre autres la station inférieure
Marie-Hélène Dupart , soprano, as- A ' Hotel Curling, les débutants du télécabine du Pic-Chaussy, si-
surera la partie solistique et M. pourront s inscrire a une descente ^^ à 

100 
mètres.

François Altermath sera à l'orgue. a skl"bob. Pour les « champions » , Les plans avaient été réalisés en
La Chorale de Montreux , plus une sortie est programmée pour le 1981 déjà et les places proj etées

que centenaire puisqu 'elle a celé- mardi 31 janvier , au Super-Saint- sont prévues allant jusqu 'au ruis-
bré son 100e anniversaire en 1976, Bernard. La fin de semaine sera a seau £jes Bioles pour remonter sur
a de nombreuses œuvres liturgi- nouveau °ÇÇuPee par diverses ant- ia route conduisant aux pâturages
ques à son répertoire. C'est l'assu- mations, ski-bob, golf , tennis de je ia Cergne. La disposition des
rance d'un concert de qualité. table ou autre tournoi de bowling. emplacements de stationnement

Précisons que l'entré e à ce con- L'Office du tourisme de Villars est en épi, solution pratique pour
cert est gratuite. donne tous renseignements utiles. les futurs usagers de cette zone.

O . , O L X -— ~ * 
en plusieurs points. Ainsi le se montraient sceptiques quant
travail impeccable du comité, à l'intérêt de ces cours, selon

f \  f > .  » | ^-x r— r—, -r- r—. m p-. m ^-̂ i ¦ j~^ |—j n i r— "v *"¦"¦"- ¦""¦"-"̂  "~ »-«"""«•« rauve nanunaie pour i entre- aeur au maximum dans ia user ue» rccueitues geupuy-
OUNL/ LH I rAH LA OH UH AL t ^o" Pourtant logique de prime posage de déchets radioactifs plaine du Rhône, au sud et à siques depuis la surface. En-
nr l lAMTDn l\/ 

abord ? « Peu importent les (Cedra), vient d'être envoyé l'ouest du bois de la Claivaz. fin, le dernier paragraphe pré-
Ub MUN I nbUX causes. La situation est insatis- au Département fédérai des Troisième aspect : la réalisa- cise que la Cédra procédera à

taisante et ce retus valaisan i transports, des communica- tion d'une galerie de recon- la préparation des lieux, ainsi

lina „ nanianZÈËË 'C * mm te ïZ Î̂ 'lTJ Ẑ ti^*d. PJn«gie. L. Ced» naissance d'une longueur qu'à la remise en état.
UÊiC « UCê H Uë ËCMË Ë C  » currence, le manque de plani- présente notamment les de- d'environ 1500 mètres avec

fication quant aux dates et aux mandes suivantes : « Qu'd lui portail dans la partie est de la Des propriétés
Ji M ËZ Ë Ë ^  '-m'

** sujets des cours, etc.» L'Uni s,oit accordé l'autorisation carrière «La Maladeyre », ain- foVftra r»1p<!
ZM i fË Ë Ëf W K  ̂

P°P du 
district d '
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le 
avait d'executer un programme de si que 4 à 6 galeries pilotes

•• M Ë Ë Ë Ë M Ë  V proposé au moins la création sondages et de recherches (12oo à 1800 mètres), plus une Au chapitre des motifs
. .4.„\i . . . .  d'un programme de cours com- comprenant tout d'abord caverne d'essais sous le bois avant «nnnué » la Cedra à onVILLARS (rue). - La Chorale de Montreux, sous la direction de mun, ou qu'éventuellement un l'exécution de l à  3 forages de la Glaivaz. Cette dernière f f£ï ï ï£  deï l̂alvJzRené Spalinger, se déplacera a Vlllars, samedi 28 janvier. Elle y programme mentionne en ré- inclinés de 700 à 800 mètres aura une ioriffueur d'environ «îiHi «rLui nl,P t «ÏP „tn
donnera un concert à 20 h 30 à l'église protestante. Lnfé les cours de l'autre, tout de longueur (inclinaison d'en- J  ̂̂ S Ŝ  ̂ ^̂ T̂ £̂F ^
n^ZT.fH P Pnr

n
0„r,f

mhôe Autres animations en restant cantonal viron 45 degrés) le long de la respondant à celui d'une ca- hydrite et que cette dernièreinstrumental et de 1 orgue la Cho- Et M. Degoumois d'affirmer route Ollon-Pane, sur le terri- verne éventuelle de stockace nrésente comme roche d'ac-
ïvrïs SSŒ resïnsiS <*ue 

 ̂
comitl aiglon, avec l'ap- toire de la commune d'OUon 

verne eventueUe de stockage. H^"™ »^^
"Zl^itm^rHen, STsent ditse^ sources d'oc pui des municipalités du dis- et l'exécution de plusieurs fo- De plus la Cedra demande priéteS fa^orables. Le bois

P
de

<>erlanget mich, inspirée du psau- cupation à leurs hôtes. Aujour- tnct qui subventionnent 1 Um rages profonds de 20 a 40 me- 1 autorisationi d exécuter un ,a claivaz, précise la Cedra,
ne 25, œuvre à l'atmosphère un d'hui mercredi , par exemple, les PoP> est unanime a souhaiter très (maximum 100 mètres), programme d études avec ex- of  ̂piusieurs avantages et se
peu lourde faite de déploration et « fadas» du ski-bob peuvent par- cette collaboration. La culture dans la région du Bois de la périences et mesures de na- montre par-là des plus appro-
J'attente, d'aspiration à un monde ticiper à la descente de l'Alpe-des- est-elle sujette à des divergen- Glaivaz et dans les régions ture géophysique, hydrogéo- priés pour des investigations
DU régnerait l'harmonie en l'unité Chaux. Le départ est fixé à 10 heu- ces aussi difficiles a résoudre avoisinantes à l'ouest. Une logique et géotechnique, in- ultérieures ; par exemple, uneiivme. Puis, en contraste , un « pe- res. Pour les fervents du golf , le que dans le domaine econo- *->_J„„*J ^ „* - ¦ * j  „KT.T.* .._ _«_u.» »_„„„ j - - '*_• i i . j, ' .,
lit concert spirituel» de Heinrich parcours d'Aigle attend les parti- miaue ? Pour M Degoumois autorisation est également de- cluant un nombre encore in- geometne de la roche d'accued
îchutz : Ich will den Herren loben cipants. Demain j eudi, l'école suis- „cs .w .™,̂  „„? „„ a,™, r&. mandée en vue de plusieurs détermine de forages a partir simple et faede a venher.

C'est dans cette maison que les principales fissures ont été constatées. Pour l 'instant, seuls M.
Fernand Cherix et son épouse ont été contraints de déménager. M. et Mme Minissale, habi-
tant sur un autre palier, cherchent également un nouveau logement.

BEX (ml). - M. Fernand Cherix, employé à la leurs italiens habitant un autre palier de cette
commune de Bex, habitait depuis plus de trente construction, s'apprête à faire de même,
ans dans une habitation située à la rue de la Ser-
vannaz, sur la rive gauche de I'Avançon, légère- Plusieurs points d'interrogationment en amont du nouveau parking Ausset. De- r
puis quelques jours, il a dû , avec son épouse, M. Bertrand Lauraux, ingénieur spécialisé dans
abandonner cette habitation qui manifestait des les questions géo-techniques, mandaté par la com-
signes très visibles d'affaissement : des fissures se mune de Bex, estime que les dégâts causés aux ha-
dessinaient sur les murs, les portes devenaient de Dilations sont les témoins de mouvements en pro-
plus en plus difficiles à ouvrir, les planchers com- fondeur qu'il faudra étudier très minutieusement
mençaient à prendre une inclinaison inquiétante. afin d'envisager les mesures à prendre. Pour l'ins-

Ce phénomène a, d'autre part, été constaté ail- tant, de nombreuses hypothèses sont envisagées,
leurs dans la localité. A proximité de l'immeuble dont la plus répandue consiste à évoquer les sous-
en question notamment, de l'autre côté de la riviè- sol poreux de la localité, expli qués par la présence
re, dans un dépôt d'eau minérale. Les symptômes du gypse, abondant sous la colûne du Montet.
sont les mêmes, des fissures dans les murs et sur Les phénomènes récents étonnent, toutefois, les
une dalle qui ne permet plus les mouvements né- spécialistes, puisque les immeubles touchés se si-
cessaires au transport des caisses entreposées. tuent relativement en dehors de la zone suscepti-

Les autorités ont rapidement été informées. ble de « bouger » à cause du gypse. «A moins que
Pour l'instant, une seule famille , celle de M. Che- la nature nous réserve des surprises » avouent les
rix a quitté son domicile. Une seconde, de travail- connaisseurs qui vont se mettre à la tâche.

ERIC CLAPTON A ZURICH

Le domaine des dieux
Hallenstadion de Zurich : depuis l'un des plus remarquable « blues- flammes, comme à la grande épo-

trois mois, nous avions oublié man » blancs. Directement inspiré que de Stairway to heaven du
l'existence des grandes places de des musiciens noirs-américains Zepplin. Impressionnant vraiment,
rock helvétiques tant nous restions tels que Jimi Hendrix ou B.B. L'adjectif qui caractérise le mieux
cantonné dans les différentes sal- King, Clapton reste l'un des seuls à Eric Clapton me paraît être magi-
les du Palais de Beaulieu à Lau- offrir, pendant deux bonnes heu- que. En effet, pas de dialogue, pas
sanne. Et voilà que samedi soir res, un répertoire aussi varié. L'on de temps mort, rien qu'une apo-
l'on enfile son bonnet et ses gants passe ainsi de Every bodi oughta logie de la musique, de la très bon-
pour filer vers Zurich afin d'y re- make a change, extrait du dernier ne musique, distillée par une sono
trouver le bon papa Clapton. LP, à / shot the sheriff, du fou- impeccable, qui vous bouleverse

En fait , Clapton a rajeuni : che- gueux Tulsa time au célèbre Co- jusqu'aux larmes. Battu et assom-
veux courts , sans barbe ni mous- càine repris à pleine gorge par le mé par le Hard Rock (l'une des ra-
tache. Vêtu d'un costard « new- public. res formes musicales à tourner
look » noir, d'une chemise à car- avec succès en Suisse) l'on a vrai-
reaux et de mocassins rouges, l'on De sa superbe Fender bleue, ment besoin, une fois l'an, de se
a devant soi un musicien bon chic Eric Clapton extrait sans retenue laisser bercer par des gens de la
bon genre rappelant, par certains des chapelets de sons avec une tel- trempe de Clapton. Ce dernier ap-
côtés, David Bowie. Le vélodrome le intensité qu 'il suffit de laisser partient à la palette des guitaristes
zurichois est plein à craquer. Rap- planer ses yeux sur le mauve des c'ont 'es noms sont gravés en let-
pelons que Good News a organisé projecteurs pour sentir son corps tres d'or sur le Panthéon du rock,
une supplémentaire tant on se onduler avec souplesse aux ac- aux c°'̂ s de Pa8e. Blackmore,̂ |bousculait à la location des billets. cents envoûtants de ce personnage Hendrix, Buchanan et autres Jeff ™

Son immortel succès, Clapton le fascinant. Aux premiers gémis- Beck.
doit à la régularité de son génie sements de Wonderful tonight,
musical. Jamais ce prodigieux gui- l'une des plus somptueuses balla- Au domaine des dieux, la ves-
tariste n 'a cherché à prendre le des de la musique populaire, le taie de samedi soir se nommait
train de la mode. Eric Clapton est Hallenstadion s'illumine de mille Eric Clapton. Paul Magro



rélt AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion, centre ville, rue
du Rhône 26, locaux à l'étage à
l'usage de: Avendre

A louer à Sion Immeuble Plein-Sud
Rue de l'Industrie

appartement 4 Vi pièces
Subsidié Fr. 636.50 plus charges.
Non subsidié Fr. 794.- plus charges.
Libre dès fin janvier.

Tél. 027/23 22 25
36-280

bureaux à Mollens
cabinets médicaux magnifique
cabinets dentaires chalet
salons de coiffure, etc. , „.„ „ „..Vente directe du

Disponibles: 1" février. constructeur.
Surfaces au gré du preneur.
Loyer: Fr. 170.- le m* + char- Aloys Ruppen965. 3964 veyras.
Pour traiter: Agence immobilière Tél. 027/551660.
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207 35-noo6C

et isites City immobilier I Un V RA I  M±
Tél. 026/2 41 21 Léman 23, MARTIGNY I „ i.ntïrfiéttil ¦ ™̂ r

• Appartements vastes, grandes possibilités d'aménagements.

• Convient aussi comme investissement. Placement sûr et rentable

Renseignements et visites : CHY immobilie r

A vendre à VeyraS
(à la limite de Sierre)
dans immeuble rénové

Articles
à enlever
tout de suite,
sans réservation

O

Valable sur toute
la marchandise
en stock
au magasin.

Centre commercial et artisanal
Sainte-Marguerite, Slon
3000 m2 sur trois étages, en
PPE, pour:-

- ateliers
- commerces
- expositions
- bureaux

Prise de possession : printemps
1985.

Pour vous informer: Agence Im-
mobilière Bernard Roduit, ave-
nue de la Gare 18,1950 Slon.
Tél. 027 / 22 90 02. 36-258

A vendre grande villa
à 5 km de Sion (Vex). Vue ma-
gnifique, ensoleillement. Terrain
1100 m2 aménagé. Logement lu-
xueux 6V2 pièces.

Au plus offrant

Rens., visites:
Agence Margelisch, Sierre
Tél. 027/55 57 80.

36-296

appartements
21/2 pièces dès Fr. 115 500.-
31/2 pièces dès Fr. 178 500.-
41/2 pièces dès Fr. 189 000.-
attique
(290 m2) Fr. 448 000.-

• Quartier résidentiel et
tranquille, sur le coteau, à
proximité du centre ville.

• Vue imprenable et
ensoleillement maximum.

l̂ s ŝ^BK̂ ^̂ iiM
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Fabrication, dégustation d_ f̂e-t
et vente de tommes J;î̂ Ŝr 

'
du Val d'Hérens <̂>SAr î̂  J +
Jeudi de 15 h. à 17 h. % 

* r->> ^

lEJÊMk

Tm JJ«-i S\

Vendredi et samedi de10à12h.et de15à17h

GRAND CONCOURS
Samedi dès 14 h. 30:

production par le groupe folklorique
ARC-EN-CIEL

*«IH^#***#*#1M<*#***
MARATHON D'HERENS
(3e manche de la Coupe suisse romande de ski de fond)
DIMANCHE 5 FÉVRIER 1984 à 9 h.

LICENCIÉS - POPULAIRES - O. J.
Renseignements et inscriptions au stand. ^|jjj

KjUHlM&SËB lM

..R A au

OUVERT
lundi à vendredi : 10 h-19 h
samedi : 8h-17h

sur la route cantonale
ROMANEL-CHESEAUX
à côté de Romauto SA
0(021) 35 66 12.
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Jeux olympiques des handicapés
Paul Fournier : moisson de médailles
MARTIGNY (gram). - Trois
médailles d'argent et une mé-
daille de bronze : le Salvanain
Paul Fournier a « trusté » les
places d'honneur lors des ré-
cents jeux olympiques d'hiver
pour handicapés qui se sont
déroulés du 13 au 21 janvier à
Innsbruck. En ski alpin, la dis-
cipline de prédilection de ce
mécanicien-serrurier de
27 ans, installé à Martigny.
Deuxième en géant au spécial
et au combiné, un troisième
rang dans le Super-G qui rem-
plaçait la descente annulée en
raison des trop nombreuses
chutes des concurrents dans
l'aire d'arrivée : néophite ou
presque dans ces joutes de
haut niveau, Paul n'aurait pu
rêver mieux. Il n'empêche que
ce père de famille a de l'ambi-
tion. Dans son collimateur, il

_̂ HH PEUGEOT TALBOT
5̂" I I VOILÀ DES AUTOMOBILES

LUNDI €- ~Hy MERCREDI ^"̂ :^̂ ^̂ ^r-hUa SAMEDI

Du pain frais pour tous! ~^Wffi ^C'est facile, avec le break 2 &» *%
Peugeot 505: il est le plus
vaste de sa catégorie. Sièges arrière
repliés, il offre un plan de chargement
long de 2,32 m et un volume utile
de 2240 1. Tous les records sont battus!

MARDI

LE BREA K DE TOUS LES JOURS

é&sÊà
pour disposer

vise déjà les prochains cham-
pionnats du monde qui auront
lieu en 1986, vraisemblable-
ment au Canada. Et là, avec

ne fut pas le cas cette année - |1P BL

Granges, hameau des la com-
mune de Salvan, la pratique
du ski et des pistes de La Creu-
saz ont toujours beaucoup
compté. «Je me suis toujours 

^ 
à

contenté de skier pour mon W%  f̂c.

Puis soudain, le 28 septem-
bre 1976, la tuile. Alors ap- te. Suit la rééducation , longue
prenti, Paul Fournier se fait et douloureuse. Puis, le retour
écraser la cheville droite par au ski. D'abord timide. La sui-
un monte-charge. On l'ampu- te, on la connaît.

Congé! Départ au vert - avec la Peugeot
505 Break. Pilote et passagers aiment
voyager avec elle, car son confort ne le
cède en rien à celui de la berline: le
conducteur apprécie le tableau de bord
moderne et commode, les passagers
profitent de la surface vitrée panorami-
que de 3,38 m2.

^ 
J . &

^^^̂ Çk̂ ^

JEUDI
Première à l'opéra !
La Peugeot 505 Break ne
craint pas la concurrence,
avec sa silhouette signée
Pininfarina. Et son confort ,
charmera les plus exi- /^=_

géants: sièges en tweed, ,
moquette moelleuse, /
appuie-tête, montre
numérique, rhéostat
d'éclairage du tableau de
bord, deux rétroviseurs

Les hasards de la vie
« Voici deux ans, je suis

tombé par pur hasard sur un
article de presse qui parlait des
championnats suisses de ski
pour handicapés. Je m'y suis
inscrit et en mars 1983, aux
Crosets, j'ai participé à toutes
les disciplines, remportant
deux médailles d'or (en géant
et en descente) et « seulement »
une médaille de bronze au
combiné pour avoir chuté dans
le spécial. »

Les responsables de la FSSH
tenaient là un poulain de tout
premier plan. Aussitôt intégré
au cadre national, Paul Four-
nier allait justifier toute la con-
fiance que les dirigeants du
sport-handicap. La moisson de
médailles glanées à Innsbruck
est là pour le prouver.

extérieurs réglables de l'intérieur. Et la
direction assistée fait merveille.
Pour les plus exigeants, l'option <Grand
Confort): vitres teintées, verrouillage
central et lèvê vitres électriques.

1971cm3/96ch
DIN (essence) ou
2498 cm3/76ch
DIN (Diesel),
boîte à 5 vitesses
compte-tours,
éconoscope -
tout est là pour
vous assurer en .
permanence une

VENDREDI
Les emplettes hebdomadaires ! Le break
Peugeot 505 s'en charge - au plein sens
du mot - de la façon la plus économique
qui soit: moteurs robustes et sobres de

Financement et leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit, Genève

W%m< mm W? '

#1 m -àL '

¦'/ÉÊÊÊP'̂' ¦ '

Un exemple de courage.

m
3 week-end de ski est enfin à la porte,
vec le break Peugeot 505, vous ralliez
sans problème les stations les moins
accessibles: sa suspension de sécu-

r rite et ses amortisseurs hydrauli-
' ques à double effet, lui garantissent
I une tenue de route et de cap idéale.

DIMANCHE
n La fin d'une semaine bien remplie!

3**̂  La Peugeot 505 Break vous assiste
fidèlement et quotidiennement.
Où que vous alliez, elle s'occupe de

vos problèmes de transport. Car elle
est conçue pour vous servir au doigt
et à l'œil. Dans toutes les circonstances.

Toujours à votre service: Break:
3 versions. Familial (8 places): 2 ver-
sions. Deux moteurs: 1971 cm3,96 ch DIN
(essence), 2498 cm3/76ch DIN (Diesel).
6 ans de garantie anticorrosion pour tous
les modèles.
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La Bourgeoisie de Chalais met
en soumission

le poste de vigneron
à temps partiel pour 3000 m2 de
vigne, située à Noës.
Possibilité de travail au m2 ou à
l'heure.

Les offres devront parvenir à
l'Administration bourgeoisiale
pour le 20 février 1984 au plus
tard.

Administration bourgeoisiale
36-52307

Cabinet de physiothérapie dans
le Valais centrai cherche

physiotherapeute
pour travail à temps partiel.

Offres avec curriculum vitae à
envoyer sous chiffre E 36-52308
à Publicitas, 1951 Sion.

libraire
pour notre librairie générale et
universitaire.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre manuscrite à la direc-
tion de la Librairie Albert le
Grand S.A., rue du Temple 1,
Fribourg.

17-754

Bureau d'Ingénieurs à Slon
cherche

dessinateur béton arme

Faire offre au Bureau d'ingé-
nieurs Deléglise & Tremblet, rue
des Cèdres 26, 1950 Sion.
Tél. 027 /22 17 83. 36-52296

droguiste
diplômé ESD
cherche emploi. Libre tout de suite.

Tél. 027/36 17 13. 36-52284
Wir suchen als

Generalimporteure
rjÉttentschlossene Unternehmer Oder Vertriebs-
iSR welche ein bereits fabriziertes, stark expansi-
ves Marktleader-Produkt mit einem eigenen Ver-
triebskonzept sofort vermarkten kônnen. Neben ra-
scher Auffassungsgabe werden Verhandlungsge-
schick und Organisationstalent verlangt. Unsere
Vertragspartner beteiligen sich am Vertrieb je nach
Gebiet ab Fr. 17 000.-. Eignet sich auch fur Neuauf-
bau einer Geschaftstàtigkeit.
Nur seriose und solvente Interessenten schreiben
umgehend an
Imbo-Finanz AG, Finanz- und Handelsgesellschaft
Postfach 137, 6052 Hergiswil. Télex 86 28 21.

Wir setzen uns anschliessend mit Ihnen fur ein per-
sbnliches Gesprach in Verbindung.

25-11609

Restaurant du Grand-Pont, Sion,
Michel Jean engage

garçon de cuisine
Sans permis s'abstenir.
Fermé le dimanche.

Tél. 027/22 20 09. 36-1305

Entreprise de transport du Valais cen
tral cherche

un chauffeur
pour camion tout terrain, avec expé-
rience.

Ecrire sous chiffre R 36-52354 à Publi-
citas, 1951 Sion.

serveuse
Congé le samedi après-midi et diman-
che.

Tél. 027/31 30 12. 36-52355

J.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS

t comptable
k (français-anglais, 20-30 ans, fixe)

I dactylographe
l infirmières
i ¦ ¦menuisiersl I

'«; ¦aj^-"'

V̂ S^̂ É^̂ Ŝnî̂fMANTPOWERS* de ménage ' comPtable Pour 9est,on
IJ

Ç^^^^ T̂̂ ORMES D^
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dés .ai-,évr,er. et facturation
É *j à  t Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 j  ̂ Famille Pfammatter
m\Ëm 2 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/712212 HÉw Tél. 027/8621 91. Ecrire à case postale 3050,1950 Slon.
Wr^JÊFATÊÊ Mlllftl ̂kW^k̂ .1 36-3457 

~ 143.343605

ingénieur électronique
ingénieur courant fort
dessinateur électricien
chef de montage
mécanicien auto
vendeur
comptable pour gestion
et facturation

menuisiers
maçons
coffreurs
étancheurs
mécanicien électricien
aides (usine]

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

bougez sans contraintes

Serena, pouvoir d'absorption
supérieur de 20%

180

r %

avec bande ,'y ' 
 ̂ M̂iL ^J^^%adĥ h '» ç^ŵ X̂

%,. JO\J V^
!ï
&*̂  â ' protège-slip

M, ^ m - -"^rf**6* *T 2x30.
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Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.17

rUDIlCliaS Atelier de confection
I «j| A| || cherche

• 3
• 5
• 3

• 2
• 1
• 2

.

260

PETITE INDUSTRIE VALAISANNEhabiles
couturières cherche personnes dynamiques, aimant les respon

sabilités et bons organisateurs, pour la vente et l'en
tretien d'appareils électriques et électroniques, soit

CHANCES^

i
i
i
t

à domicile.

Ecrire à :
Aymon-Couture
Vieux-Moulin 1
1950 Slon.

36-30021 ¦

1
1
1
1
1
1
1

Hôtel
du Muveran
Riddes
cherche
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MARTIGNY (gram). - Quatre-
vingt cinq exposants regroupés
dans les secteurs agricoles
«lourds » (machinisme) et plus
«légers » (quincaillerie, jardinage,
etc.) : c'est un record absolu de
participation que connaîtra, du 2
au 5 février prochain, la Foire agri-
cole du Valais. Une manifestation
réservée aux professionnels de la
terre, c'est évident, mais aussi au
grand public comme en témoi-
gnent les différentes animations
(concours de dégustations, cours
de décorations florales) concoc-
tées à son intention. Mais cette
quatrième édition vaudra aussi par
la qualité de son hôte d'honneur -
la Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins - de
même que par les différents fo-
rums publics mis sur pied en mar-
ge de ce grand rassemblement du
monde paysan. Et là, les organisa-
teurs ont mis dans le mille en « dé-
crochant » la participation de M.
François Guillaume, «patron» des
agriculteurs français dont l'asso-
ciation regroupe, tenez-vous bien,

Professionnels du
ne groupement - ce n est pas une au monae agricole qui pourraient rermerure au UKIU a zi neurebavarois 

à la découverte de Verbier [ Qas§on Rebuffat à Leytron
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VERBIER (gram). - Les entrepri-
ses de transports par cars repré-
sentent des partenaires intéres-
sants, très intéressants même pour
les milieux touristiques. Au même
titre que les agences de voyages
dont ils sont souvent les concur-
rents. Rien de surprenant , dans ces
conditions , que Verbier se flatte
actuellement d'abriter l'associa-
tion bavaroise de ces spécialistes
de la « balade » collective. Une
centaine de personnes au total ,
jeunes pour la plupart , qui sous la
conduite du Dr Helmut Seither,
président régional et vice-prési-
dent sur le plan national, se fami-
liarisent avec les nombreuses fa-
cettes d'une profession exigeante,
à travers un séminaire d'une se-
maine.

Au programme de séjour verbié-
rain : des conférences et du sport.
Conférences avec une série d'ex-
posés traitant en particulier des
droits civils en matière de sécurité
et de circulation routière.

Sport ensuite avec un tournoi de
curling, une course de ski de fond

Hommage
à Paulette Girard
Meunier
(décédée récemment)

Le glas a sonné. Une amie très
chère s'en est allée.

Combien vont nous manquer
son sourire et ses paroles toujours
encourageantes , qui nous appor-
taient , à chacune de nos rencon-
tres le réconfort de son amitié.

Nous mesurons le vide que Pau-
lette va laisser parmi ceux qui ont
eu le privilège de son affection
sûre et fidèle.

Notre cœur est empli de tristes-
se et nous présentons à son époux ,
à ses fils , nos condoléances émues.

Ses amies

FOIRE AGRICOLE DU VALAIS: RECORD DE PARTICIPATION

En marge
la venue du «patron» des agriculteurs français
700 000 membres et plus de 30 000
syndicats locaux.

Nous aurons d'ailleurs l'occa-
sion de reparler de la venue de cet-
te personnalité de premier plan.
Pour l'heure contentons-nous
d'évoquer les principales articula-
tions de la manifestation, «la plus
importante pour la Suisse roman-
de en 1984» comme s'est plu à le
souligner hier matin M. Raphy
Darbellay au cours de la dernière
conférence de presse avant le lan-
cement de la foire. Une conférence
de presse à laquelle participaient
notamment MM. Robert Ballmer,
président de l'Association roman-
de des marchands de machines
agricole ; Gabriel Perraudin, direc-
teur du centre «Les Fougères», à
Châteauneuf-Conthey et sous-di-
recteur de Changins ; Jean-Louis
Luyet, secrétaire de la Chambre
valaisanne d'agriculture chargé de
mettre sur pied (vendredi 3 fé-
vrier) l'assemblée générale de la
Fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande ; Albert
Roserens, coordinateur du groupe
Energie et Habitat, onze entrepri-
ses pratiquement toutes valaisan-
nes qui pour la première fois pré-

et un slalom géant, le tout étant
agrémenté par diverses dégusta-
tions de produits du terroir.

Vendredi verra la remise des
distinctions sportives en présence
d'un représentant de l'Office na-
tional suisse du tourisme et du
président européen du tourisme
par cars, le britanique Ronald
Whittle.

Mentionnons encore - et c'est
tout à l'honneur de la station qui
sourit au soleil - qu'en trente-trois
ans cette organisation regroupant
un millier de membres n'a fait
qu'à deux reprises le voyage de la
Suisse romande : une première fois
aux Diablerets, aujourd'hui à Ver-
bier.

Soulignons pour conclure que

Radio Lausanne
vole bas avant midi

SION (f. -g. g.). - Depuis
quelques jours, à l'heure où
les enfants sont rentrés de
l'école, où les familles se
retrouvent réunies, Radio
Lausanne distille des émis-
sions d'un bien mauvais
goût. Précisons : c'est Jean-
Charles qui «op ère » au-
dessous de la ceinture à tra-
vers des citations et des
chansons dont le moins que
l'on puisse en dire c 'est
qu 'elles sont dégradantes et
débiles.

A se demander si Jean-
Charles entend provoquer
les auditeurs ou si son es-
prit, fatigué ou usé, ne vole

de cette 4e édition
senteront leurs activités dans le
hall d'entrée de la halle d'exposi-
tions ; Jean-Louis Vouillamoz en-
fin, secrétaire de la Fédération des
producteurs de fruits et légumes,
le grand artisan de la venue de M.
Guillaume qui s'exprimera (sa-
medi 4 février) à l'occasion des
festivités marquant le cinquantiè-
me anniversaire de la FVPFL.

Changins :
quinze thèmes

Il est difficile pour un « client »
de l'importance de Changins de
définir, même dans les grandes li-
gnes, les différents secteurs de re-
cherches qui l'occupent. Une quin-
zaine de thèmes ont cependant été
retenus tenant compte, et c'est
bien normal, des spécificités de la
terre valaisanne. En parcourant le
stand et ses annexes, le visiteur
pourra appréhender des secteurs
comme la viticulture et ses tech-
nologies ; l'arboriculture et ses
techniques intégrées ; la biologie
des végétaux et leur protection ;
les grandes cultures et la produc-
tion fourragère ; l'horticulture, la
conservation des produits frais,

tourisme

Comité d'organisation et invités à
ainsi que les plantes médicinales et
aromatique avec, en prime, la pré-
sentation du centre professionnel
basé sur sol nyonnais.

tous ces professionnels du trans-
port et des loisirs étaient lundi soir
les hôtes du centre polysportif et
de son directeur Pierre-Alain Bru-
chez pour un banquet officiel au-
quel participaient , côté suisse,
MM. Jérôme Gailland , conseiller
communal et président de l'Ecole
suisse de ski ; Rodolphe Tissières,
président de Téléverbier ; Maurice
Baillod , président des commer-
çants, et Eddy Peter, directeur de
l'Office du tourisme.

A l'occasion du banquet officiel.
On reconnaît notamment : MM.
Rodolphe Tissières, Jérôme Gail-
land , Maurice Baillod et Eddy Pe-
ter , en compagnie de deux de leurs
hôtes allemands, Mme Marguerite
Fischer et le Dr Helmut Seither.

p lus qu 'à la hauteur des
parties basses de l 'être hu-
main.

Obsession ? Hantise ?
Turlupinade ?

Quoi qu 'il en soit, cette
émission (!...) devient cho-
quante, dép laisante, fâ -
cheuse.

Seront certainement de
cet avis bon nombre d'au-
ditrices et d'auditeurs. Mais
il faut  qu 'ils le disent bien
haut et clairement en télé-
phonant ou en écrivant à
Jean-Charles, déconnecté
du respect dû aux gens qui
V écoutent.

Energie-Habitat
Il est aussi un autre domaine

particulièrement bien représenté :
celui qui, sous l'enseigne «Ener-
gie-Habitat» proposera au public
les différentes possibilités actuel-
les en matière d'économie et de
substitution d'énergie. Ce tout jeu-
ne groupement - ce n'est pas une

Pour les guides chevronnés ou
les amoureux de la montagne, pré-
senter Gaston Rebuffat est inutile.
Mais pour Monsieur Tout-le-mon-
de, ce nom et ce prénom ne repré-
sentent peut-être pas grand-chose.

Pourtant Gaston Rebuffat est
un grand très grand guide de mon-
tagne. Né à Marseille en 1921, il se
rend à Chamonix en 1942 et de-
vient membre de l'Ecole de haute
montagne (EHM). En 1945, Gas-
ton Rebuffat effectue la deuxième
ascension de l'éperon nord des
Grandes-]orasses qui est actuel-
lement une des plus grandes cour-
ses des Alpes. Quelque temps plus
tard, il est admis dans la Compa-
gnie des guides de Chamonix. Cet-
te nomination est un honneur, car
cette société très fermée accepte
difficilement les guides étrangers à
la vallée.

Entre 1945 et 1950, les plus
grandes courses des Alpes et des
Dolomites sont effectuées par
Gaston Rebuffat: la face nord du
Cervin et de l'Eiger, la face nord
du Piz Badile et la Cima Grande
également par la face nord. En

LES VILAINS BONZHOMMES
Spectacle au Bourg
MARTIGNY (gram). - De la
chanson, de la poésie, de l'humour
et du rire à gogo : les Vilains Bonz-
hommes et leur dernier spectacle
se portent comme un charme. Les
Octoduriens pourront d'ailleurs
s'en persuader , puisque le cabaret-
théâtre fera halte, le samedi ver. A n 'en pas douter

Même sang
Pour comprendre le poète
C'est parf ois un casse-tête
Pour qui le comprend
C'est un mariage de sang
Ses vers peuvent être tourmentés
Son message ardu nous échapper
Car son cœur a pour seul maître
L 'émotion qui l'a fait  naître

CE SOIR au TARA ciyi£,Y18§liL
GALA

CATHERINE WK 1J
LARA M JHJ

Réservez vos places
026/7 6515 H

cette 4e Foire agricole du Valais

association professionnelle à pro-
prement parler - réunit, nous
l'avons dit, onze firmes dont dix
valaisannes. Fait significatif, ces
entreprise ont créé en peu de
temps une centaine de postes de
travail dans le Vieux-Pays.

Nul doute que les multiples fa-
cettes industrielles (pompes à cha-
leur, isolations, cellules photovol-
taïques) présentées par cet invité
de dernière heure sauront intéres-
ser notablement les représentants
du monde agricole qui pourraient

1950, il est sélectionné pour parti-
ciper à la première expédition
française à l'Anapuma. Il est ainsi
un des premiers alpinistes à vain-
cre un sommet de 8000 mètres.

24 janvier prochain a la salle du
Bourg (20 h 30).

Un quatuor à vent, deux pianis-
tes, quelques guitaristes, tous poè-
tes et compositeurs, interprètes
d'airs tendres ou drôles sauront
mettre des couleurs sur votre hi-

se tourner vers ces techniques
d'avant-garde et connaître, à ter-
me, l'indépendance énergétique.
Musique d'avenir, certes, mais mu-
sique tout de même.

Ultime remarque, pour signaler
sans transition la modification de
l'horaire journalier de la foire par
rapport à celui qui était en vigueur
en 1982. La halle d'exposition sera
ouverte tous les jours de 10 heures
à 19 h 30, à l'exception du vendre-
di qui connaîtra une nocturne avec
fermeture du CERM à 21 heures.

Agé maintenant de 63 ans, Gas-
ton Rebuffat , qui habite Cannes en
hiver et Chamonix en été, pratique
toujours son métier de guide.

Il écrit des ouvrages retraçant
les histoires vécues en montagne.
Ses livres qui sont traduits dans de
nombreuses langues sont des suc-
cès dans le monde de l'alpinisme.

De nombreux films ont égale-
ment été tournés, dont «Les hori-
zons gagnés » qui sera présenté ^
Leytron, samedi soir dès 20 hedjj^
à la salle de la Coopérative.

Ce film permettra d'admirer p lu-
sieurs sommets comme le Grand-
Capucin, l'Aiguiïle-de-Chamonix,
la Dent-du-Géant, la Tour-de-Va-
jolet , le Vignemale, le Meije et'la
Barre-des-Ecrins.

A l'entracte, Gaston Rebuffat
dédicacera ses ouvrages.

La venue de ce guide, cinéaste et
conférencier qu 'est Gaston Rebuf-
fat  fait partie des manifestations
prévues dans le cadre du cinquan-
tième anniversaire de l'Association
valaisanne des clubs de ski à qui
le bénéfice de cette soirée revien-
dra entièrement. Philippe Dély

f >
fitness-club l 1*4'' mi«ioa

Pleine forme
en 1984
Fltness complet passe-partout
Abonnement comprenant sauna,
piscine, solarium, engins fitness.
(Martigny: bain salin relaxant éga-
lement)
Abonnement: 1 mois Fr. 50-

3 mois Fr. 120.-
Cours fltness
Exercices en groupe une fois par
semaine
4 x 3/4 h, le soir Fr. 36.-
Cours fltness
plus passe-partout
Abonnement comprenant un cours
fitness par semaine et libre utilisa-
tion des sauna, piscine (bain salin
relaxant à Martigny), solarium, en-
gins et salle fitness.
Abonnement: 1 mois Fr. 68-

3 mois Fr. 174.-
Sauna
Pour tonifier et rajeunir son orga-
nisme et éliminer les contractions
Abonnement de:
3 mois Fr. 90-
5 séances Fr. 45-

10 séances Fr. 80.-
Solarium
Pour ensoleiller sa silhouette
Abonnement de 10 séances Fr. 45-
Massage
Pour relaxer et affiner son corps
Massage sportif , anticellulite, rela-
xant , massage des pieds
5 massages Fr. 90-

10 massages Fr. 170.-
Natatlon
Libre utilisation de nos bassins en
autonomie ou cours pour appren-
dre à nager
Libre utilisation :
abonnement 3 mois Fr. 50-
Cours de 8 leçons Fr. 90-

Renseignements et inscriptions:
026/2 72 71 - 027/22 13 81 per-
manents - 025/71 33 13 dès 18
heures j
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VÉHICULES AUTOMOBILES

Garage G. Dussex,
Ayent
Tél. 027/38 14 76

A vendre

fourgon VW
1982,15 000 km

Fiat 127 Sport
1300
1982,11 000 km

Land-Rover
1967, demi-cabine et
bâche, expertisée
agricole

36-52157

A vendre

Toyota Celica ST
1980,62 000 km

Toyota Tercel 1300 Sedan
1981,27 000 km

Toyota Starlett 1200 stw.
1979, 44 000 km

Toyota Lite-Ace, surélevé
1982,43 000 km

VW Passât 32 LX 1600
1977,80 000 km

VW Passât 32 1300
1975 , 78 000 km

Tél. 027/55 61 31
55 61 96

36-2930

jiiiiiiiirivilti

14'800

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
Slon
Occasions
R4 TL, 78, 44 000 km
R6TL, 78, 45 000 km
R14TL, 81,
Ford Escort bk, 80
VW Derby, 77
VW Golf GLS, 79
Ascona 1,6 luxe, 83
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/31 33 41.

36-002933

J'ACHETE
TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

A vendre

Peugeot
104 GL
30 000 km, état de
neuf, exp., Fr. 6200-

Peugeot
504 GL
70 000 km, exp.
Fr. 4500.-

Sunbeam Tl
47 000 km, parfail
état, exp., Fr. 5500-

Renauit 30 TS
aut., exp.
Fr. 2800.-

Peugeot
505 SR
1983,12 000 km
toutes options
Fr . 15 600.-

Peugeot
J7
pour transport meu-
bles, exp., Fr. 9600.-

Crédit et garantie ac-
cordés.

Tél. 027/86 42 41
heures des repas.

36-2888
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A vendreGarages doubles
5.1 X4.5 m Fr. 3800.-, 5.7x5.5 m. 4580.-.

Informations et plans chez
UNINORM S.A., route Aloys-Fauquez 124
1018 Lausanne - Tél. 021 /37 37 12.

Occasion unique! A vendre

JAGUAR XGS COUPÉ
intérieur cuir , grenat neuve, 73 000 km,
4 pneus été-hiver sur jantes, radio-cas-
sette Pioneer.

Tél. 027/23 36 87
8h-11 h 30

18 h-20 h. 89-537

W027
21f21 11

Fr. 6700.-

Willys CJ 6
carrossée, 1975
Fr. 8000.-

Garage

A vendre

Mercedes
A vendre

Audi
Quattro
mod. 82, 25 000 km
Prix neuve 100 000.-
cédée 54 000.- à dis-
cuter.
Reprise possible.

Tél. 027/43 31 29
après 18 h.

36-52303

280 S

r

Subaru
3 portes, neuve
Fr . 14 500.-

Lancia
Gamma
Fr. 8000-

Land-
Rover 88
carrossée, Fr. 6500.

Willys
agricole
Fr. 4500.-

Opel
Ascona 2000

du Relais
1979. très soignée. Nendaz
Prix intéressant.

Tél. 027/88 26 52
Caravane 36-300147
4 places, placée à
l'année à Swiss-Pla-
M fl \ inr\r\rrs" . A vendre

Té,. 027/55 5047 Peugeot
le soir 

5Q4
36-4926

expertisée,
OO, 40 000 km.

AV .̂/
J^T^Q 

Fr. 
7000.-.

^—' Donnez du sang Tél. 027/2510 74
sauvez des vies 36-5230-

jn;

Alfetta
1,6 L
mod. 78, expertisée
85 000 km, avec op-
tions.

Fr. 4500.-.

Tél. 027/31 22 93.
36-300214

Vente unique
Voiture neuve non im
matriculée

Daihatsu
Runabout

(Val. Fr. 11 000-
cédée à Fr. 8800.-.)

Traction avant, 3 por-
tes.

Tél. 027/41 37 51.
36-52328

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

- rff essence , dièse
Yeuses versions , es

ou turbo dïesert- Q
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Un quotidien valaisan
pour les Valaisans
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennéts 5

| Tel. 027-23 5023 ,27 MS|
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Marcel
est un homme honnête et travailleur de
50 ans caressant l'espoir de refaire sa vie.
Très correct , présentant fort bien, il a un
excellent métier et habite un lieu tranquil-
le. Ses loisirs sont actifs , le bricolage, le
ski de fond, les promenades en forêt.
Etes-vous, chère Madame, sa dame de
cœur, douce et naturelle prête à partager
sa vie? Il vous apporterait toute la ten-
dresse, la sécurité et l'appui dont vous
avez besoin. Répondez-vite !
G 1145250 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

^

J
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tenant avec fronces
.laques protectrices

t.

SELECT, la ma

Beau visage souriant, douce, pleine de
gentillesse, gaie, ouverte et très jolie, la
charmante

Madeleine
27 ans, est quelque peu timide, d'une in-
tégrité à toute épreuve, possédant le sens
de la famille et du foyer. Elle a beaucoup
de passe-temps comme la gymnastique,
elle fait du cheval, aime danser , voyager
et la montagne. Se sentant parfois bien
seule, elle aimerait trouver l'âme sœur
afin de créer une joyeuse petite famille.
Etes-vous tenté?
G 1168627 F63, Marital, avenue Victôr-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

ravissante dame
de 47 ans, non liée au domicile, qui es-
père du fond du cœur que l'avenir lui ap-
portera le bonheur d'un foyer uni. Très
équilibrée et douce, ayant le charme
d'une vraie féminité , pleine de cœur , très
soignée et physiquement attrayante, ai-
mant par-dessus tout la vie de famille et
les enfants, elle souhaiterait rencontrer
un gentil compagnon sincère qui parta-
gerait son désir de créer un ménage où
les qualités de chacun se confondent en
un tout harmonieux.
G 1180147 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Agence matrimoniale
Amitié - Mariage
Rencontre
Dès ce jour , nouvel horaire
lu-ve : 18 h-20 h
sa: 8h -11h30
ou sur rendez-vous

4
m\\\ — mmW mg

goudrons m̂Wgf ^̂ mT nicotine

Occasions
1 saxophone Es Alto avec vali-

se, état de neuf 485
1 téléviseur portatif couleurs,

avec radio et cassettes . . . 450
1 clarinette B avec valise . . . 225
1 accordéon diatonique, 8 bas-

ses, état de neuf 195
1 accordéon chromatique Hoh-

ner Verdi , touches piano,
80 basses 395

1 guitare avec étui 79
Pantalons militaires . . . .  20

1 radio, tourne-disque stéréo et
2 haut-parleurs, 10 disques 95

1 manteau en daim pour dame,
taille 46, doublure mouton . 125

1 manteau en daim pour hom-
me, taille 54, doublure mou-
ton 165
Souliers de ski, la paire . . .  15

1 manteau militaire 45
1 aspirateur balai 45
1 machine à laver Sobal,

220 volts 65

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 725 28 60 05-303344

IAGES
Dans la vie il y a toujours un tournant!
C'est l'espoir que nourrit

un très intéressant
professeur de 45 ans
Il est très athlétique, bien bâti, fort belle
prestance , affectueux , naturel et dyna-
mique. De parfaite éducation, très cultivé
et ayant une bonne situation, désire ren-
contrer une femme naturelle, compréhen-
sive et douce. Celle qui accepterait de
partager son existence serait comblée
d'attentions et elle ne connaîtra pas de
soucis à ses côtés. Si vous êtes seule ou
avec un enfant , il vous attend.
G 1173445 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713
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A vendre joli

pavillon
préfabriqué par éléments. Dim.
650 x 900, parois double lam-
bris, fenêtres DV, portes et cloi-
sons, chauffage, etc. Prix dé-
monté Fr. 14000.-.

Offres sous chiffre Y 05-306073
à Publicitas, 3001 Berne.

O-* ¦.

-MVI

Eisa
est une attirante dame dans la soixantai-
ne, d'excellente présentation, paraissant
bien moins que son âge, avant tout fem-
me d'intérieur , aimant la cuisine, les pro-
menades, les voyages et la musique clas-
sique. Discrète, sensible et très optimiste,
désire faire la connaissance d'un parte-
naire qui pourra avec elle partager la
douceur d'un foyer douillet. Non liée à
son domicile, elle est prête à apporter le
bonheur à un cœur aussi solitaire que le
sien.
G 1149562 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

!

Très attrayant
célibataire de 27 ans, Robert est un hom-
me avec beaucoup de qualités: il est dy-
namique, moderne, sérieux, affectueux ,
sensible, ayant une bonne situation, tra-
vailleur, cultivé. Il sera si heureux de faire
la connaissance d'une jeune femme dou-
ce et gentille, désireuse comme lui de
fonder un foyer harmonieux et uni avec
des enfants. Ses distractions favorites
sont la musique douce, il fait des photos
et aime voyager et connaître le monde à
deux. Voulez-vous le suivre? Il est encore
libre et vous attend sous G 1184226 M63,
Marital, avenue Victor-Ruffy 2, b.p. 193,
1012 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00).

44-13713

Où que vous soyez

Respectez
la nature !

Des affaires à faire
chez nous sur:
- habillement ski
- chaussures ski
- bottes et bottillons
- ski alpin et fond

Ormttmss,
Riddes-Saxon
CC 027/86 29 91-026/6 33 22

PRESSOIR
D'OCCASION
A vendre pressoir vertical usagé,
marque GF (Georges Fischer dé-
partement Rauschenbach) avec
2 tambours et 2 paniers.

S'adresser à M™ Louis Imhof
Petit-Chasseur 11, Sion.

Tél. 027/22 13 21.
17-54295

V

manc
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Marc-André Sauthier, tapissier décorateur
Av. de la Gare 32 SION 027/2210 35

Décoration d'intérieur
Encadrements rapides en tous genres

-̂ î Literie complète -̂
n3s \ Duveterie éffM
v er/ fourres, draps, etc. mjij ïï

Le filtre SELECT: la garan
d'une filtration hauteme
du goût parfaitement pr

Jeune homme,
24 ans. sérieux, dy-
namique rencontre-
rait

Me rends à domicile:
Slerre-Slon et vallées

^avantageux • 
ÎOUtOS bonnes ChOSOS

vont par 3:
Tél. 027/41 34 79 '
(11 à 14 h). W

22-016676

jeune femme
ou jeune fille
pour rompre solitude

Age et situation indif
férents.

Ecrire sous chiffre
Y 36-52302 à Publici
tas, 1951 Sion.

FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
ANGLAIS ¦ I
ALLEMAND C

SELECT est la marque la plus fumée par les
Suisses grâce à sa technique de filtration breve-
tée® 526928,515690 qui a déjà bit ses preuves
des millions de fois.
Cette technique exclusive, certifiée par l'expé-
rience de EJ. Burrus & Cie SA, préserve le bon
goût des tabacs «PREMIUM SELECTION» tout
en assurant une filtration hautement active.
L'efficacité du système de filtration est garantie
par les particules de terre filfrante naturelle et le
chanbon actif absonbant, placés entre les seg-
menfs de cellulose pure et de fibre d'acétate.
Une technologie exclusive qui permet d'appré-
cier une cigarette offrant du plaisir et un bon
goût léger. Take it easy!

9-t8 «!».«•> 60 MAX!

du 25.1.84
au 4.2.84

2275
Fr

au lieu

96 Mini - 90 Normal
78 Super - 60 Maxi
48 Maxi Plus

• TOI. MOI et... notre JO

Le filtre SELECl
1. Charbon actif. Spédtii^men
activé, il assure une capacité d'
sorption exceptionnelle.

2. Terre fi/franfe naturelle
les blanches) augmente en
cacité de la filtration.

\



Me^dame* !
Le coin de.* bonne.* aH a-ixe*

chez

flJfifl/S .

VuZl* 30.- au choix
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lus fumée par les Suisses.
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4. Un se3»nf de ceJ/u/ose pure
forme fa 3e barrière active de filtration

3. Un segment de fibres d'acétafe
renforce aussi le système de la filtration.
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5. Le papier de recouvrement du
filtre et
6. le papier à cigarette (perforés et
microporeux pour une ventilation
optimale) améliorent encore davan-
tage les performances du filtre.

Vente
exception
nelle
officiellement autori-
sée du 16.1. au 4.2

Matériel restant:
lambris
dès Fr. 5.- /m'
moquettes
traverses de bois,
garnitures de sol PVC
diverses qualités de
bois et matériaux de
construction
isolations, isolations
endommagées (ra-
bais jusqu'à 50%)
panneaux pour l'aé-
ration des foins.

NEUCHATEL

Un record déterminant. I W) A vendre pour cause cessation de

Profitez-en maintenant. I KJ commerceBorer
Laufon
Tél. 061/89 36 36

03-6586

tabac:
Les tabacs les plus fins sont sélection-
nés - «PREMIUM SELECTION» -
pour offrir le goût idéalement équi-
libré de SELECT.

âlli
F.J.Burrus&Cie SA

BBL
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.

Le conseil d'administration a procédé aux nominations
suivantes :

Siège de Lausanne - directeur adjoint: André
Jung ; sous-directeurs : Dominique Belleux,
Jean-Michel Métrailler.

Siège de Genève - directeur: Christian Ver-
linde; sous-directeur: Roland Weiss.

22-2146

mobilier et matériel
du Bar la Bonbonnière à Sion.

Tél. 027/22 31 42. 36-300191

Z 1 «̂  I f M Lw/
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

GENEVE

Offre spéciale à l'occasion des Jeux
olympiques chez Mini-Shop
Action de reprise

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

mmm goudrons ^̂ û'mJ mWM nicotine
attestée que tu attends? 9mg f %_9^f a i s  le premier  pas!  ̂3°oc,rons **-¥- *" •"«*»»

U publtali f t t s t e  ait des enttas.

^5̂ ... et tu sais tout... ou presque!

u^1

Faites de l'année 1984
l'année de votre réussite

professionnelle
FORMATION EN SOIRÉE à

SION - MARTIGNY - MONTREUX
ainsi que dans toutes les villes de Suisse

D Secrétariat
Réception, dactylographie, correspondance commer-
ciale, comptabilité

D Comptabilité
Cours complet

? Cours de vente
. 2x

A renvoyer pour de plus amples renseignements à Institut BYVA,
Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Rue-No: NP-Loc: 

Tél. privé : Tél. prof.: 

Profession: Age: 
28-695

Sylvain Saudan
skieur de l'impossible

présente

Victoire à skis sur l'Himalaya
Hiddeln Peak, 8068 m

Martigny-Croix
Centre scolaire
Vendredi 27 janvier , à 20 h 30

Présenté par le ski-club Eclair
Organisation : G. Glardon,
Restaurant Transalpin

Ticket à l'entrée
36-400075

'̂ ^JiSlii-liftw

B̂ WW
Unique gala en Suisse
Ce soir mercredi 25 janvier
et demain jeudi 26 janvier

SOIRÉE
D'HORREUR
avec Rainki et Blondine

Ouvert tous les soirs
de 22 à 3 heures

36-1240

jusqu'à Fr. 600.-
pour votre ancien téléviseur. TV cou-
leur d'occasion dès Fr. 250.- avec ga-
rantie.

Mini-Shop, Steg
Tél. 028/42 10 80
Ouvert dès 13 h 30.
Fermé le lundi. 36-120094

A vendre d'occasion

orgue électronique
double clavier avec pédale bas-
se.
Prix intéressant.

MUSIC POWER, Sion
Tél. 027/22 95 45. 36-4918

IML_ . Iy* = tous les sports

— ....— Jmmw --*.<" JL,

Sdect
extra-légère I

en arôme 1 I
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EN PRÉLUDE AU « MARATHON D'HÉRENS »

Semaine
SION (wy). - Le marathon d'Hé-
rens est une course populaire de
ski de fond , comptant comme 3e
manche de la coupe Suisse roman-
de. Organisé par le Ski-Club Les
Pionniers du val d'Hérens, sous la
responsabilité d'un comité présidé
par M. Michel Follonier, il sera
couru le dimanche 5 février pro-
chain sur l'une des plus belles pis-
tes de fond du Valais central , si-
tuée entre les stations d'Evolène et
des Haudères.

Trois catégories
prévues

La distance à parcourir est de
42 km pour les dames de 20 à 40
ans et les hommes. Les jeunes de
16 à 19 ans devront parcourir une
distance de 21 km , catégorie éga-
lement ouverte aux dames et hom-
mes qui le désirent. Pour les filles
et garçons jusqu 'à 15 ans révolus,
la distance est de 5 km.

La course est ouverte à tous, et
le délai d'inscription est fixé au 27
janvier , dernier délai. Chaque par-
ticipant recevra une médaille re-
présentant d'un côté l'église de La-
naz et de l'autre un motif de ski de
fond. Le départ et l'arrivée auront
lieu aux Haudères le dimanche
matin à 9 heures, la proclamation
des résultats et la distribution des
prix sur l'aire d'arrivée, dès 13
heures.

Toute une région
touristique concernée

En parallèle au côté sportif de la
manifestation , c'est toute une ré-
gion qui collabore à l'organisation
de ce marathon , véritable fête po-
pulaire du val d'Hérens. Les socié-
tés de développement et de remon-
tées mécaniques apportent leur
concours, conscientes du fait
qu 'une telle manifestation permet
à de nombreux touristes et sportifs
de mieux connaître la région.

C'est ainsi que durant toute cet-
te semaine, un stand d'information
est ouvert au centre Métropole à

A L'ENSEIGNE DE « CONNAISSANCE

Le Sud marocain vu par
Marcel Talabot, cinéaste et conférencier
SION. - Le Maroc n'a plus de se-
cret pour Marcel Talabot. Il s'y
rend depuis plus de trente ans, et y
séjourne longuement. Découvreur
de la géographie historique et hu-
maine, il est également poète. Il y
a quelques années, Marcel Talabot
est venu nous présenter un beau
film sur Marrakech. Le Sud ma-
rocain lui a donné le goût et l'envie
de poursuivre sa quête d'images.

Présenté au cinéma Lux, lundi
soir (devant un auditoire qui rem-

¦ Ĵpbm, SEMAINE DE
TPI lS§F PRIERE POUR
/ffS^T L UNITE DES
/ 1\WXV\ C H R E T I E N S
¦ \\\V\ \ - i i - 2 S  JANVIER (9«*

Huitième jour

Jésus nous appelle
à l'unité visible afin
que le monde croie

Lectures : Ts. 2, 2-5 ; Gai. 3, 26-
29 ; Jn 17, 20-23

Nous croyons que , par le bap-
tême, nous sommes déjà « un » en
Jésus-Christ (Gai. 3, 26-29). Notre
unité dans l'amour est le seul signe
pour appeler tout homme à la foi
(Jn 17, 20-23). Plus cette unité est
visible, plus le monde croira (Ts. 2,
2-5).

Prions : Seigneur Jésus, qui , à la
veille de mourir pour nous , as prié
pour que tous Tes disciples soient
parfaitement un , comme Toi en
Ton Père et Ton Père en Toi , fais-
nous ressentir douloureusement
l'infidélité de notre désunion.

Donne-nous la loyauté de recon-
naître et le courage de rejeter ce
qui se cache en nous d'indifféren-
ce, de méfiance et même d'hostili-
té mutuelles.

Accorde-nous de ndus rencon-
trer tous en Toi , afin que , de nos
âmes et de nos lèvres, monte in-
cessamment Ta prière pour l'Unité
des chrétiens , telle que Tu la veux ,
par les moyens que Tu veux.

En Toi , qui es la Charité parfai-
te, fais-nous trouver la voie qui
conduit à l'Unité dans l'obéissance
à Ton amour et à Ta vérité.

Amen !
(Prière selon l'abbé Couturier)

d'animation au MMM a Sion
des coutumes et des traditions an-
cestrales d'une région, et les res-
ponsables présentent également
l'artisanat , le folklore et les cos-
tumes du val d'Hérens , les possi-
bilités offertes pour des vacances
d'été ou d'hiver dans toutes les sta-
tions et les villages du fond de la
vallée.

Il est également possible de par-
ticiper au stand d'animation à un
concours permettant de gagner
quotidiennement dix abonnements
pour les remontées mécaniques de
la région d'Evolène, et au tirage fi-
nal des week-ends à Evolène, Les
Haudères ou Arolla , ainsi qu 'un
séjour d'une semaine dans un ap-
partement de La Sage.

Une grande place
a l'artisanat

Jusqu 'à ce soir, c'est un sculp-
teur de la région que l'on surnom-
me « Brandu » qui présentera ses
créations , travaillant devant le pu-
blic. Luthier de profession , Brandu
(de son vrai nom Charles Mon-
nard) travaille le bois depuis de
nombreuses années. Ses œuvres
mériteraient d'être mieux connues.

r rappelle aux nombreux invités la tradition d'accueil du val d'Hérens

plissait la salle en dépit des mau-
vais chemins à parcourir), par M.
Olivier Montavon, du Service cul-
turel Migros, Marcel Talabot, ci-
néaste, historien, écrivain et con-
férencier de l'équipe Connaissance
du monde, a captivé son public en-
traîné sur des chemins et des sites
érigés depuis plus de trois mille
ans.

Un arrêt, d'abord, à Marrakech
qui est la capitale du Maroc du
Sud. Une vision des mille et une
nuits. Porte du désert et point de
départ vers le Tafilalet , la route
des Kasbahs et le jardin de la Ma-
mounia, la place Djemaa-el-Fna
qu'animent les petits marchands,
les acrobates, les danseurs, les
conteurs d'histoire. Admirons, en
passant, la splendide porte de Bab-
Aguenaou, les tombeaux saadiens,
les souks les plus colorés du Ma-
roc, la medersa Ben Youssef, etc.
Franchis les vallées et les cols de
l'Atlas : nous voici à Goulimine
dans l'anti-Atlas, au pays des hom-
mes bleus. C'est ici le premier
maillon d'une succession d'oasis.
C'est aussi le marché des cha-
meaux où les caravaniers s'agitent,
discutent, payent, sous le regard
indifférent des bêtes dont les têtes

« Artisanat valaisan » est ne et baptisé
SION (fl). - En dépit des routes
transformées en bourbier , les per-
sonnes intéressées par le renou-
veau de l'artisanat se sont dépla-
cées en masse hier soir, au point
que le lieu de rassemblement , à sa-
voir la salle Supersaxo, a manqué
de sièges. Une explication à ce fait
digne d'être relaté dans les anna-
les : Sion est devenu de fait le siège
d'une association bas-valaisanne
née des derniers flocons , «Artisa-
nat valaisan » .

Une association similaire existe
dans le Haut depuis douze ans.
Dans un premier temps ,, la ben-
jamine va donc pouvoir profiter de
l'expérience de son aînée. Mme
Elsbeth Bodenmann , présidente
du Heimatwerk , s'en porte garan-
te. L'espoir que la cadette prenne
rapidement de l'assurance n'est
donc pas utopiste. Et le projet de
créer l'an prochain une organisa-
tion faîtière à la raison sociale par-

Le sculpteur Brandu travaillant
mais l'artiste , un «vrai » , est en-
nemi de toute publicité. «Je pré-
fère travailler pour les paysans et
les gens simples que me pavaner
dans les expositions» nous a-t-il
entre autres déclaré.

Dès demain et jusqu 'à samedi,
M. Jean Forclaz , fromager , fabri-
quera en public des tommes, of-
frant à la dégustation le « pré » , se-
lon l'horaire suivant : jeudi de 15 à
17 heures, vendredi de 10 à 12
heures et de 15 à 17 heures, sa-

dominent superbement le trafic.
Le site sacré de Massa, un oued

où l'histoire et la légende se con-
fondent niais où l'on attend l'ap-
parition du dernier madhi, le Mes-
sie.

De là, le conférencier nous con-
vie à le suivre à Tafraout, un site
d'une extraordinaire beauté alliée
à un charme envoûtant, puis à Ta-
raudant, vieille ville dans laquelle
le cuir et les objets en cuivre sont
admirablement ouvragés.

Cette première partie du spec-
tacle, en forme de kaléidoscope,
est un prélude aux festivités de
Ouarzazate. Des danses expriment
la foi et les sentiments. Ce n'est
pas du folklore mais des incanta-
tions venant du fond de l'âme et
d'un lointain passé.

Le périple continue vers les
ksars ou villages berbères de la
vallée du Draa. Voyons le Mous-
sera des roses à Kelaat M'Gouna
où l'on distille ces fleurs, puis nous
allons avec Marcel Talabot par-
courir les grands canyons du Da-
dès et du Todra à travers les déchi-
rures de la montagne. On entre
dans la palmeraie de Tineghir, su-
perbe, dominée par une puissante
kasba. Peu après, nous faisons

lante , «Association pour la pro-
motion de l'artisanat valaisan » ou
« Walliser Heimatwerke » ne re-
lève pas non plus de la fantaisie.

Mais pour l'heure , il s'agit de
mettre sur pied la section bas-va-
laisanne , dont la première assem-
blée générale visait essentielle-
ment l'approbation des statuts.
Ceux-ci précisent notamment le
but de l'association : encourage r
l'artisanat en Valais par la com-
mercialisation de la production
d'oeuvres artisanales en provenan-
ce des deux parties du canton.
L'aménagement d'un magasin , ré-
plique du principe en vigueur à
Brigue , a d'ores et déjà commencé.
La commune de Sion met gracieu-
sement à disposition un local dans
la maison Penaudier. L'ouverture
du magasin de la rue des Châteaux
est prévue pour le mois de juin.
Pour limiter les frais , le fonds de
cbmmerce pourrait être garanti

en public.

medi de 10 à 12 heures et de 14 à
16 heures.

Lors du vernissage de ce stand
d'information , M. Jean Rieder , dé-
puté et président de la société Hé-
rens-Vacances, ainsi que M. Jean-
Pierre Gaspoz, secrétaire du comi-
té d'organisation , ont rappelé les
possibilités touristiques offe rtes
par le val d'Hérens, le sens de
l'hospitalité de ses habitants , l'au-
thenticité de son folklore , sans
omettre de remercier la direction
du Métropole de son accueil.

halte dans l'oasis luxuriante du Ta-
filalet, c'est le berceau des Alaoui-
tes. Talabot nous fait participer à
la fête des dattes à Erfoud, pitto-
resque, haute en couleur.

D'autres sites nous enchantent;
C'est vraiment un Maroc dont les
jardins évoquent ceux des Hespé-
rides, dont les premières dunes on-
dulent jusqu'au désert dont le
chergui (vent) courbe les épis et
les hommes, dont les Almohades,
les Saadiens, les Alaouites des pre-
miers temps ont laissé des em-
preintes indélébiles.

Sites grandioses, civilisations les
plus anciennes du désert, chevau-
chées fantastiques, senteurs d'épi-
ces, espaces frottés d'or, ciels de
lumière ; toutes les couleurs du
prisme s'entremêlent pour mieux
nous surprendre.

Notons encore que Marcel Ta-
labot est l'auteur du meilleur Gui-
de bleu que je connaisse sur le
Maroc du Sud et que l'interrup-
tion dé courant n'a pas nui à cette
fête de l'image et du verbe. Tala-
bot, il faut le dire, est un conteur
merveilleux et son long métrage -
excellent documentaire même tou-
ristique - vaut la peine d'être vu.

F.-Gérard Gessler

par le magasin briguois, à moins
qu 'un accord intervienne entre les
artisans bas-valaisans, lesquels ac-
cepteront peut-être de mettre une
partie de leurs réserves en consi-
gne.

Le règne
de la démocratie

Les finances demeurent tradi-
tionnellement le point d'achoppe-
ment qui freine les élans les plus
enthousiastes. En l'occurrence , les
membres de l'association , artisans,
personnes physiques ou morales
intéressées par l'activité créatrice
manuelle , et corporations de droit
public fourniront , par leurs coti-
sations , un minimum de ressour-
ces. Pour le reste, on compte sur
une participation des corporations
de droit public, sur les bénéfices
des magasins et sur d'éventuels
legs et donations.

TABLE RONDE
Nouveau comité

Le nouveau comité: de g. à dr. MM. Jean Verleye, Edmond
Parquet,. Georges Gillioz et Charles-A Ibert Dubuis.
SION (wy). - Les organisations de
Table ronde ont pour principaux
objectifs le développement de la
camaraderie de jeunes hommes
par le biais de leur profession ou
autres occupations, la promotion
et l'encouragement de la compré-
hension entre les humains, le culte
de l'amitié et la coopération sur la
plan international.

La Table ronde de Sion, 21e de
Suisse, fut fondée en 1976. Ses
membres se sont retrouvés lundi
23 janvier pour l'assemblée géné-
rale annuelle, au cours de laquelle
un nouveau comité fut désigné. Le
président étant élu pour une an-
née, c'est M. Jean Verleye, physio-
thérapeute à Sion, qui succédera à
M. Philippe Fournier, directeur de

Le Père J.-M. Tillard
conférencier de
«La Chance de l'homme»
SION (fl). - Il était initialement
prévu que la soirée de demain se-
rait animée par Mgr Paul Cordés.
Ce dernier étant gravement mala-
de, le Père J.-M. Tillard a accepté
au pied levé de le remplacer, ac-
cédant ainsi aux vœux des orga-
nisateurs de la « Chance de l'hom-
me » .

Champion de l'œcuménisme, le
Père J.-M. Tillard est un domini-
cain qui séduit son auditoire par sa
verve et ses talents d'orateur. La
conférence qu'il propose a pour
thème «Traditions chrétiennes et
monde d'aujourd'hui ».

C'est donc à une passionnante
réflexion que sont invités les fidè-
les de la « Chance de l'homme» .
Le Père Tillard s'est fait remar-
quer dès le concile Vatican II com-

Sans lumière
pendant douze minutes
SION. - Le mauvais temps semble tout le Valais central dans l'obs-
bien être le fautif à incriminer curité pendant une douzaine de
dans la panne d'électricité surve- minutes. L'occasion rêvée pour ad-
nue lundi soir. Un contact s'est mirer la luminosité de la neige,
produit à Vétroz entre le cable in-
férieur et le cable supérieur des li- Une aimable correspondante
gnes à haute tension qui approvi- nous a signalé hier que l'éclair qui
sionnent la ville de Sion. Le court- précéda la coupure de courant a
circuit qui en a résulté a plongé pu être observé jusqu 'à Leytron.

Audition au
Conservatoire
SION. - Les classes d'Aline Ba-
ruchét (piano) et de Gabrielle Dos
Ghali (chant) donneront une au-
dition demain soir dès 20 heures à
la chapelle du Conservatoire.

Ouverte donc à tous ceux qui
acceptent les statuts, l'association
se veut également représentative
de toutes les régions bas-valaisan-
nes. Cette équité apparaît au ni-
veau du comité , dont les 15 mem-
bres étaient nommés hier soir. Pla-
cé sous la présidence de Mme Ma-
rie-Jo de Torrenté , l'une des pre-
mières députées du canton , ce co-
mité comprend une majorité d'ar-
tisan(e)s , et réunit harmonieuse-
ment des personnes de la plaine et
de la montagne, domiciliées entre
le lac et la Raspille. A noter qu 'une
grande partie des membres du co-
mité proviennent du comité d'ini-
tiative , qui , sous la direction de M.
Pierre-Noël Julen de la Fédération
économique du Valais , a travaillé
jusqu 'ici à la mise sur pied de l'as-
sociation.

Dans le futur immédiat , on son- '
ge bien sûr à l'ouverture du ma-

gasin de la maison Penaudier. Les
derniers préparatifs seront exa-
minés lors d'une seconde assem-
blée générale prévue pour le mois
de mai. A cette occasion, les par-
ticipants auront sans doute des
nouvelles fraîches d'un autre pro-
jet d'envergure . «Artisanat valai-
san » entend en effet profite r du
prochain Comptoir suisse, dont le
Valais est hôte d'honneur, pour
présenter des artisans du terroir.
Une trentaine de personnes qui
apportent le gage d'un travail de
qualité pourront ainsi se faire con-
naître en œuvrant sur place et ven-
dre leurs œuvres, cela durant trois
samedi de suite. Plusieurs maquet^fy
tes de stand ont déjà été élaborées
par les apprentis-décorateurs. Ces
réalisations, une fois rapatriées, se-
ront utilisées lors d'expositions lo-
cales. La ville de Sierre s'est déjà
inscrite pour cet automne égale-
ment...

l'Office du tourisme de Haute-
Nendaz.

Les autres membres du comité
1984 sont MM. Edmond Parquet ,
professeur , vice-président , Char-
les-Albert Dubuis , entrepreneur à
Sierre, secrétaire , et Georges Gil-
lioz, responsable d'une entreprise
de transport à Sion, caissier. Parmi
les diverses activités inscrites au
programme de cette année, à re-
lever spécialement l'organisation
au début mai prochain d'un mee-
ting européen dans la capitale va-
laisanne.

Nous souhaitons d'ores et déjà
plein succès à la Table Ronde de
Sion et à son nouveau comité pour
une fructueuse activité 1984.

me l'un des brillants théologiens
de la jeune génération. Engagé
dans diverses commissions œcu-
méniques, il est aussi un profes-
seur de renom, apprécié de nom-
breuses universités européennes et
américaines.

Cette conférence vient fort à
propos , puisqu 'elle coïncide avec
la clôture de la grande Semaine de
prière pour l'unité des chrétiens.

On attend une assistance ndÉj -
breuse demain soir dès 20 h 3D*â
l'aula de l'ancien collège de Sion.

i Pour le futur, la « Chance de
l'homme » prévoit une autre soirée
à Sion, le vendredi 3 février (et le
2 février à Saint-Maurice). Adrien
Zoller , de la commission «Justifia
et Pax » parlera de «Droits de
l'homme, politique et paix ».

Les p ianistes présenteront un ré-
pertoire qui comprendra Chopin,
Mozart et Ravel principalement.
Mozart et Ravel, mais aussi Stra-
della, Reys et Haendel ont été
choisis par les classes de chant.
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Tohoku Electric Power Company
Incorporâtes Sendai, Japon

Tohoku Electric Power Company, Incorporated, I une des neuf so-
ciétés japonaises d'électricité, possède 220 entreprises. Au cours
de l'exercice 1982/83 elle a vendu 38.4 milliards de kwh (comparé à la
consommation totale suisse en 1982 de 39.9 milliards de kwh).

Emprunt 1984-92
de fr.s. 100 000 000
Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).

Le produit net de l'emprunt est destiné au financement des investisse-
ments de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 13 février.
Durée: 8 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986, par rachats si

les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1989 avec des primes dégressives commençant
à 10072%; pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec des primes
dégressives commençant à 102°'>. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 13 février 1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 27 février 1984, à midi.
Numéro de valeur: 759.641
Restriction de vente: Japon.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Cr
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Gr
# M
À. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Gr

et de Gérance Pri
Union de Banques Cantonales Suisses

IBJ Finanz AG Yamaichi (Switzeriand) Ltd. Nomura (Switzeriand) Ltd
The Nikko (Switzeriand) Daiwa (Switzeriand) S. A. Dai-lchi Kangyo Bank
Finance Co., Ltd. (Schweiz) AG

De la musique pour vous, dans les nouveaux
Grand concours Miele. 25 000 francs en jeu!

lave-vaisselle Miele!
Puisque l'on n'entend quasiment pas
les nouveaux lave-vaisselle Miele,
voici un concours qui fera grand bruit
en leur faveur. Le mieux, c'est d'aller
les écouter chez votre spécialiste
Miele.
Jamais encore, laver la vaisselle
n'avait été aussi silencieux, le résultat
aussi propre et les économies
aussi sensibles.
En 1929 déjà, Miele
construisait le pre-
mier lave-vaisselle
électrique européen
Depuis, Miele n'a
jamais quitté son
rang de leader de
l'évolution techno-
logique.

merle
des Indes
2 ans, avec cage, ta-
ble et paravent.
Fr. 500.-.

Tél. 027/38 28 59
heures de bureau.

36-300213

Crédit Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

BOTTES de travail0

n JStfV \̂ 5̂

en caoutchouc, en
plastique, en cuir.
Bottes de sécurité.
50 différents modèles
en stock.

nAui\|zlrar
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

IIIIISIIIISIIIIII
Après les Comptoirs

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zanker ,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.

Imhotep
Je peux résoudre
tous vos problèmes.
Résultats garantis.
Affaires, protection,
affection.
Réponse à toutes let-
tres.

Envoyez votre nu-
méro de téléphone.
Je peux me déplacer.

Ecrire sous chiffre
P 36-300210 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Avendre,
cause de non-emploi

équipement
pelle rétro
neuf
Conviendrait pour
tracteur.

Prix intéressant.

Tél. 027/55 04 29
heures des repas.

36-110066

Miele pose les questions,
vous répondez.
Gagnez de la musique. Marquez d'une
croix les bonnes réponses et collez le
coupon sur une carte postale affran-
chie. Ou remplissez les cartes de par-
ticipation chez votre spécialiste Miele.
Date limite d'envoi: 15 mars 1984
(date du sceau postal). 
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autorisées du 16 janvier au 4 février 1984

sur tous articles
on maaasin

Du 18 au 28 janvier
1984

INVITATION
à notre grande exposition spéciale de

TADIQ

PERSANS
En exclusivité chez

A. MELLY
AMEUBLEMENTS

3960 Sierre/Noës
Route de Sion 78
Tél. 027/55 0312

Privé 55 65 91

Ouverture du magasin

Lu-ve 08.00-12.00 13.00-18.30
Samedi 08.00-12.00 13.30-17.00

Présence
d'un spécialiste

I 4L. 3. <£.£¦£•
J/Lpfâ^P lntcrn.il.onal Cjrpo! » Trad.nrj Corpoolion

^Hr^TCr Importa non 
D««to

r- - -T-X"
J Coupon de participation:
I .1. De combien d'années d'expérience Miele D 24 ans

dispose-t-il dans la construction des lave- D 55 ans
vaisselle? D 32 ans

I 2. A combien de décibels seulement les lave- D 62,7 db
vaisselle Miele chuchotent-ils, grâce à leur ? 58,6 db
triple isolation? D 55,0 db

[ 3. Combien de litres d'eau le Miele G 522 D 60 litres
utilise-t-il en programme normal? D 40 litres

D 28 litres
I Tout le monde peut participer au concours, exception faite

m des collaborateurs de Miele. Si plus de 5 envois portent des
I réponses exactes, ils seront départagés par un tirage au sort.
I Tout droit de recours est exclu.
¦ A envoyer à: Miele S.A., Limmatstrasse 4,8957 Spreitenbach
¦ Nom/Prénom 
¦ Rue/No ¦ '__ 
¦ NPA/Localité 

NV! Miele
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TUNNEL ROUTIER MITTAL-HOHTENN

Feu vert provisoire
pour l'hiver prochain

MITTAL-HOHTENN (lt). - Ne
serait-ce qu'une coïncidence ?
Toujours est-il que la nouvelle fait
suite à notre dernière considéra-
tion relative à l'état de la route qui
conduit à Goppenstein, entre Mit-
tal et Gampel-Steg: si tout va
bien, le tunnel routier de Mittal-
Hohtenn (notre photo) sera com-
plètement achevé pour le début de
l'hiver prochain. De ce fait , son
transit sera autorisé, provisoire-
ment et en cas de nécessité. Com-

CHEMIN DE FER DE LA FURKA

Septante ans de service
et sept millions de kilomètres

Septante ans d'âge et sept millions de kilomètres pour chacune de ces voitures
BRIGUE (lt). - Les plus anciens
véhicules du chemin de fer de La
Furka encore en service datent de
1914, du début de la Première
Guerre mondiale. Il y a donc sept
décennies cette année que ces « ju-
bilaires» bourlinguent sur la voie
ferrée entre le Rhône et le Rhin .
Pas toujours dans de bonnes con-
ditions, évidemment. Sur une voie
ferrée de montagne, il y a souvent
des problèmes que les trains à voie
normale ne connaissent pas.

Outre la crémaillère qui fait par-
fois des siennes, les freins qui
chauffent démesurément , la neige
qui interdit tout mouvement, le gel
qui bloque les aiguillages, la motri-
ce qui rend l'âme en pleine rampe,
les surcharges imprévues en raison
des intempéries, et beaucoup d'au-
tres choses encore, font partie du
« menu » quotidien du cheminot de
la montagne et de son matériel
roulant. A se demander comment
ce dernier a pu résister si long-

TGV Lausanne - Paris
Votre journal a relaté, dans son

édition du 20 janvier , l'inaugura-
tion des relations Lausanne-Paris
par TGV. En conclusion, votre
correspondant fait une comparai-
son «Brigue-Lausanne en 2 h 59
minutes , Lausanne-Paris en 3 h 26
minutes, sans commentaire .»

Un commentaire, toutefois,
s'impose.

Les trains directs internes effec-
tuent le trajet Brigue-Lausanne en

me ces jours où avalanches , cou-
lées de neige et chutes de pierres
déferlent presque sans disconti-
nuer sur l'étroite chaussée.

Du portail sud et tant que la
voie d'accès ne sera pas terminée,
le trafic passerait alors par une
route secondaire , mais beaucoup
plus sûre. Pour en arriver ' i, dif-
férents travaux (recouvrement de
la chaussée, bétonnage et crépis-
sage de la voûte, canalisations, no-
tamment) seront encore exécutés

temps.
On sait approximativement le

nombre de kilomètres parcourus
jusqu 'à ce jour par chacun de ces
« vénérables » du rail. Soit quelque
chose comme sept millions. On
ignore en revanche le nombre glo-
bal de leurs passagers. Des dizai-
nes de milliers en tout cas. En suf-
fisance certainement pour amortir
la somme consacrée à leur acqui-
sition. Cela ne les empêche toute-

Concert
VIÈGE (m). - Dans le cadre des
concerts qu 'organise l'Orchester-
verein, sous le patronage de la
commune de Viège, samedi soir 28
janvier , Tamia et Pierre Favre se-
ront les hôtes de la grande salle
Zur alten Post de Viège. Ces deux
artistes ne sont pas des inconnus

1 h 49 ou 1 h 58, selon qu 'ils sont
directs ou régionaux dans le Haut-
Valais , et il en circule un chaque
heure . Je ne sais pas ce qu 'il s'est
passé pour que votre collaborateur
mette 2 h 59.

D'autre part , si l'on veut faire
des comparaisons, encore faut-il le
faire avec des éléments compara-
bles : aux meilleurs temps de par-
cours Lausanne-Paris il faut com-
parer les meilleurs temps Lausan-

dans le courant de ces prochains
mois.

Il y en aura pour sept mil-
lions de francs au total. Les diffé-
rentes opérations seront vraisem-
blablement attribuées aux entre-
prises intéressées, dans le courant
du mois prochain. Quant à la réa-
lisation de la voie d'accès, les pre-
mières actions devraient débuter
cette année également, dans les li-
mites du million de francs accordé
à cet effet.

fois pas de repondre encore « pré-
sent » . Chaque fois qu'on fait appel
à leurs services. En période de for-
te affluence surtout. Mais ce qui
plaît à ces derniers ne satisfait pas
nécessairement tout le monde.
Une raison pour les remplacer dé-
finitivement. Dès le moment où le
financement relatif sera assuré. Un
sort qui sera conu à l'issue de la
prochaine session du Grand Con-
seil vraisemblablement.

à Viège
dans notre pays et leur program-
me, sortant quelque peu de l'or-
dinaire , vaut un intérêt certain.
Tamia comme «Vocalistin » et
Pierre à la percussion ont un large
éventail de possibilités que peu-
vent leur offrir tous les genres de
musiques et d'instruments.

ne-Brigue. Lausanne est désormais
à 3 h 36 de Paris ; les « Intercity »
en correspondance avec le TGV
relient Lausanne à Brigue en 1 h
25... Ajoutons encore que Lausan-
ne-Brigue s'effectue sur une infra-
structure plus que centenaire ,
alors que le TGV Paris-Lausanne
dispose sur 177 km d'une ligne en-
tièrement nouvelle (Lieusaint-
Aisy).

C.P

Le DMF devant le
tribunal de Brigue
BRIGUE (lt). - Ainsi que nous
l'avons annoncé, les communes de
Munster, Ritzingen, Biel et Selkin-
gen sont en litige avec le Dépar-
tement militaire fédéral pour une
question de compensation en fait
de nuisance. Les premières repro-
chant au second de ne pas prendre
suffisamment en considération les
désavantages causés par l'exercice
de tirs pratiqués depuis la place
d'armes de Gluringen. Plainte a
d'ailleurs été déposée à ce propos
auprès du tribunal de Brigue. A
qui la partie plaignante demande
l'interdiction des tirs, tant qu'elle
ne recevra pas le dédommagement
escompté, soit une augmentation
sensible du nombre d'occupations
dans la vallée.

Route
fermée
TÂSCH (lt). - Le trafic rou-
tier entre Tàsch et Zermatt
est interrompu. L'artère est
obstruée par une masse de
neige descendue du versant
gauche de la rivière. Tant
que les conditions météo-
rologiques ne s'améliorent
pas, la voie demeurera in-
terdite à la circulation.

Vers une hausse des
prestations complémentaires
pour les rentiers malades
BERNE (ATS). - Augmenter les
prestations complémentaires
AVS/AI en faveur des rentiers
placés dans des homes ou né-
cessitant des soins à domicile:
c'est le principal objectif d'une
révision légale que le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur
(DFI) soumet pour avis aux
cantons et aux organisations in-
téressées. Elle coûterait environ
200 millions de francs par an.
La nouvelle réglementation
pourrait entrer en vigueur au
plus tôt en 1986.

Diverses enquêtes faites ces
dernières années sur la situation
économique des rentiers ont
montré que certains d'entre eux
vivent dans des conditions dif-
ficiles malgré la perception de
la rente AVS/AI et des presta-
tions complémentaires, note en
substance le DFI. Aussi, la com-
mission fédérale de l'AVS a-t-
elle adopté un projet de révision
qui pourrait être réalisé - comp-
te tenu de l'urgence de cette
matière - avant la 10e révision
de l'AVS. Ce projet qui est sou-
mis à la procédure de consulta-
tion (les milieux consultés doi-
vent répondre avant le 15 mai)
se caractérise par une aide plus
substantielle mais sélective ain-
si que par une simplification
administrative. Il tient égale-
ment compte de la nouvelle ré-
partition des tâches entre la
Confédération et les cantons qui
prévoit un plus important en-
gagement des cantons dans ce
domaine!

Vers une hausse
des prestations
complémentaires

Depuis le ler janvier de cette

Les cantons devant un dilemme
L'amélioration des rentes

complémentaires est sans con-
teste une des meilleures solu-
tions pour aider les rentiers qui
se trouvent dans une situation
précaire. En effet, les presta-
tions complémentaires (PC) ne
cherchent pas à rassasier tout le
monde par un système de l'ar-
rosoir. En touchant les plus dé-
favorisés elles font partie d'une
politique sociale pratiquée à bon
escient. Il faut donc souhaiter
que les cantons réservent un
bon accueil à cette révision.

Mais la partie n'est pas simple
pour ces derniers car s'ils sont
conscients de la nécessité, voire
de l'urgence d'élever les PC, ils
savent aussi que la Confédéra-
tion leur demande de prendre
les 70% à leur charge, soit 140
des 200 millions annuels que

Or, l'affaire vient se plaider de-
vant le tribunal présidé par M.
Reinhard Schwéry. L'accusé était
défendu par le juriste de l'EMG
M. von Planta et les communes
par Me Willy Borter, avocat à Bri-
gue. Celui-ci a notamment parlé
d'arrogance militaire. Le DMF n'a
pas les droits juridiques pour dis-
poser sans autre forme de procès
d'un territoire de plus de 160 km2,
prétend le défenseur. Pour sa part,
le porte-parole du DMF a tout
simplement postulé le refus de la
plainte. En contestant les compé-
tences du tribunal dans le cas par-
ticulier. A la place d'armes de Glu-
ringen, il s'agit tout simplement de
l'exploitation d'une oeuvre d'inté-
rêt public. La décision n'appar-

FURKA

Un train
GRENGIOLS (lt). - Hier, à
11 h 50, à proximité de la gare
de Grengiols, lors de l'entrée
en contact avec la crémaillère,
le train régional N° 636 circu-
lant en direction d'Oberwald a
intempestivement interrompu
sa marche. Probablement en
raison de la neige, la motrice

année, les limites de revenu pour loyer en faveur de person-
donnant droit aux prestations nés se déplaçant en fauteuil
complémentaires sont fixées à roulant et qui doivent donc
11400 francs pour les personnes choisir un appartement acces-
vivant seules, à 17100 francs sible par ce moyen,
pour les couples et à 5700 Le DFI souhaite faire un ges-
francs pour les enfants. Bien
que ces limites soient réguliè-
rement adaptées , certains bé-
néficiaires des prestations com-
plémentaires continuent à avoir
des problèmes d'argent , expli-
que le DFI. Il s'agit des person-
nes vivant dans des homes pour
personnes âgées ou pour mala-
des chroniques ou d'autres qui
nécessitent de coûteux soins
médicaux à domicile.

Plusieurs solutions s'offrent
dans cette situation. D'abord ,
l'augmentation généralisée des
limites de revenu. Le DFI s'y
oppose : elle serait inutile pour
les uns , trop faible pour les au-
tres. Pour aider efficacement
ceux qui en ont réellement be-
soin, le DFI songe à une autre
possibilité : donner la compé-
tence aux cantons de doubler
au maximum la limite de re-
venu pour les rentiers vivant
dans des homes pour personnes
âgées, pour personnes malades
ou encore pour les rentiers soi-
gnés à domicile. Cela coûterait
200 millions de francs dont 140
millions seraient à charge des
cantons.

Le DFI propose en outre aux
cantons et aux organisations in-
téressées d'augmenter les dé-
ductions pour les loyers ou
alors, à titre de variante , de sup-
primer la franchises actuelle-
ment admise (780 francs pour
personnes seules, 1200 francs
pour les couples). Par ailleurs ,
le DFI songe à une augmenta-
tion de 50% de la déduction

coûtera cette hausse des presta-
tions. Ceci, si la nouvelle répar-
tition des tâches entre en vi-
gueur. L'augmentation sera
donc considérable pour les can-
tons puisque actuellement, ils
paient seulement les 50% (60
millions). Les voilà donc devant
un beau dilemme. Joueront-ils la
carte de la solidarité, jugeant
que le problème des PC dimi-
nuera avec les années puisque
les nouvelles générations de ren-
tiers auront cotisé depuis tou-
jours ; leur rente AVS leur per-
mettra de vivre décemment il y
aura moins de personnes au bé-
néfice des PC? Feront-ils subir
une cure d'amaigrissement au
projet de revision, préférant que
l'on accélère la 10e revison de
l'AVS où leurs contibutions se-
raient plus légères? Ou, accep-

tient donc pas à un tribunal civil,
mais à l'autorité administrative.

Dans sa réplique, Me Borter a
contesté les arguments du défen-
seur militaire. Puis, il a laissé en-
tendre que les communes chan-
geaient leur fusil d'épaule, pour
transformer leur première requê-
te: à l'avenir, elles ne demandent
plus l'interdiction des tirs propre-
ment dits, mais qu'ils ne se dérou-
lent plus par-dessus leur propre
territoire. Ce que Me von Planta a
également contesté, pour des rai-
sons d'organisation et d'ordre
technique.

Le jugement sera porté à ta con-
naissance des parties en cause
dans le courant de ces prochains
jours.

derai le
ainsi qu'une voiture sont sor-
ties des voies. Les services
techniques sont aussitôt inter-
venus pour rétablir la situa-
tion. Vers 14 heures, le trafic a
de nouveau repris normale-
ment. Il n'y a pas eu de blessés
et les dégâts matériels sont in-
signifiants.

te de plus en faveur des rentiers
invalides ou malades. Il existe
la possibilité de prévoir une dé-
duction supplémentaire de 3600
francs au maximum pour tenir
compte des frais supplémentai-
res que doivent supporter ces
personnes. Le DFI, en revan-
che, serait plutôt favorable à
une augmentation des contri-
butions aux fondations Pro Se-
nectute et Pro Infirmis, ces or-
ganisations étant mieux à même
de se rendre compte des besoins
individuels des rentiers.

Dans la documentation en-
voyée aux milieux consultés, le
DFI donne un exemple chiffré
de la situation financière d'un
rentier vivant dans un home.
Actuellement, w ',,;-ci touche
690 francs de l'AVS, 610 francs
de prestations complémentaires
et , par exemple, 50 francs de re-
venu de fortune. Total : 1350
francs. Or, la taxe d'un home se
monte actuellement à 1270
francs environ, montant auquel
il faut ajouter 100 francs de co-
tisations à la caisse maladie.
Conclusion : il manque à l'assu-
ré 20 francs par mois pour
payer le prix du home. Rien ne
lui reste pour ses dépenses per-
sonnelles (argent de poche, vê-
tements, articles de toilette et
autres). Selon le projet de révi-
sion, les prestations complé-
mentaires devraient se monter à
797 francs , de sorte qu'il reste
au rentier un solde positif de
167 francs par mois.

teront-ils les améliorations pro-
posées, mais insisteront pour
que l'on reste très modeste avec
la 10e revision de l'AVS?

Quelle que soit la réponse,
AVS et PC vont vers d'épineux
problèmes de financement : la
répartition des tâches contrain-
dra les cantons à de lourdes
charges et la génération cotisan-
te diminuera de plus en plus
alors que les rentiers augmen-
tent. Quant aux PC, la situation
est encore plus délicate puisque
ce sont justement les cantons à
faibles revenus qui comptent le
plus de personnes dans le be-
soin. A l'avenir il faudra donc
savoir ce que l'on peut donner,
s'en tenir au nécessaire et ne pas
faire trop de promesses.

Monique Pichonnaz



t
Madame Estelle AMACKER-CETTOU , à Saint-Maurice ;
Monsieur Robert AMACKER-BLANC et ses enfants Viviane et

Eric, à Brigue ;
Madame Ida AMACKER et ses petits-enfants ;
Enfants et petite-fille de feu Henri AMACKER ;
Monsieur Arthur CETTOU , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marguerite CETTOU-BARMAN , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Mathilde ROSERENS-CETTOU , ses enfants et petits-

enfants ;
Enfants et petits-enfants de feu Lucie STERREN-CETTOU ;
Monsieur et Madame Georges CETTOU-SCHERS, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Romain CETTOU-GOLLUT , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph CETTOU-UDRIOT , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel CETTOU-FAVEZ, leurs enfants et

petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, AMACKER ,
REVAZ, GEX, CETTOU , BARMAN, RAPPAZ, DELADOEY ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest AMACKER

retraité Djeva

survenu à la Clinique Saint-Amé, le 23 janvier 1984, à l'âge de
85 ans, muni des sacrements de l'Église.

L'office funèbre sera célébré en l'église paroissiale de Saint-
Sigismond, à Saint-Maurice , le jeudi 26 janvier 1984, à 15 h 30.

Le corps repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, où la famille sera présente, aujourd'hui mercredi
25 janvier 1984, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Grand-Rue 64, 1890 Saint-Maurice.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la Maison Terre des
Hommes, à Massongex.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti socialiste de Saint-Maurice

awa profonde douleur de faire part du décès dé

Monsieur
Ernest AMACKER

membre d'honneur et ancien conseiller communal.

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

Reconforte par le p ain de vie,
il s 'est endormi dans la paix du Seigneur.

Son épouse :
Angélique TORRENT-SERMIER , à Arbaz ; '

Ses enfants :
Agnès et Jules TORRENT-TORRENT , leur enfants et petits-

enfants , à Arbaz et Montana ;
Eloi et Bertha TORRENT-TORRENT et leurs enfants, à Arbaz ;
Aristide et Josette TORRENT-GUESSAZ et leurs enfants, à

Dompierre ;
Martin et Christiane TORRENT-VARONE et leurs enfants , à

Arbaz ;
Bernard et Marie-Rose TORRENT-ROCH et leurs enfants , à

Sion ;

Sa sœur :
Augustine TORRENT , à Arbaz ;

Ses belles-sœurs :
Veuve Philomène TORRENT-BONVIN , ses enfants et petits-

enfants , à Genève ;
Emma SERMIER , à Arbaz ;
Veuve Octavie SERMIER-TORRENT , à Arbaz ;

Famille de feu Joseph BONVIN-TORRENT , à Arbaz et aux
Verrières ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de Pour les obsèclues' Prière de consulter l'avis de la famille
faire part du décès de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Monsieur
Louis TORRENT

de Raphaël

^urvenu dans sa 84e année, à l'hôpital de Sion.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le jeudi 26 janvier1984, à 10 h 30, en l'église d'Arbaz.

Le corps repose en la chapelle ardente d'Arbaz.

J e suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s 'il meurt, vivra

Il a plu au Seigneur de rappe-
ler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Guillaume
FLOREY

ancien président

enlevé à l'affection des siens, 1 ||| ^m*le 23 janvier 1984, dans sa
90' année. BlÉf
Font part de leur grande pei- I
ne:

Sa belle-fille :
Rosalie FLOREY-PITTELOUD , à Vissoie ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
André et Angèle FLOREY- BRUCHEZ , Nathalie et Guillaume, à

Sierre ;
Michèle et François GENOUD-FLOREY , Anne-Sylvie, Frédéric

et Céline, à Chippis ;
Marie-Christine et Marc ZUFFEREY-FLOREY , Sophie et

Christophe, à Chandolin ;

Les familles de feu Jérôme FLOREY-MELLY ;
Les familles de feu Jean SALAMIN-ANTILLE ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, le jeudi 26 janvier 1984,
à 10 h 30.

Le défunt repose en son domicile à Vissoie.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Institut Notre-Dame
de Lourdes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration communale et bourgeoisiale
de Vissoie

a la douleur de faire part du décès de
m «r «monsieur

Guillaume FLOREY
ancien président.

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

Les membres de la Cible Nouvelle de Lens
sont invités à participer aux obsèques du confrère

Monsieur
Marcel MUDRY

Rassemblement au local, aujourd'hui mercredi 25 janvier 1984,
à 14 h 30.

La direction et les collaborateurs
du Bureau technique Ribordy & Luyet S.A

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis TORRENT

de Raphaël

père de Martin , leur collègue et ami.

f
Réconfortée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus à l'occasion du décès de

Madame Delphine MICHAUD
sa famille exprime ses remerciements à toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs offrandes de messes ou de dons à l'inten-
tion des missions, leurs envois de fleurs , de couronnes , de mes-
sages de condoléances, ont partagé sa peine.
Bagnes, janvier 1984.

t
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui vit et croit en Moi
Même s'il meurt, vivra.

Est entré dans la joie de la résurrection , le 24 janvier 1984, à l'âge
de 77 ans, munie des sacrements de l'Eglise

Madame
Edwige BALET-DOLT

Font part de leur profonde tristesse :

Ses enfants :
Ydette et Gérard PANCHAUD-BALET et leurs enfants Nicole,

i Dominique et Yves et leur petite-fille Nadège, à La Tour-de-
Peilz ;

• Yvonne et Marcel TORRENT-BALET et leurs enfants Pierre-
Yves et Richard , à Grône ;

Huguette BALET, à Grône ;
Yvette et Georges SCHOEPF-BALET et leurs enfants Nicolas et

Sandra, à Chippis ;
Jean-Luc et Myriam BALET-MARTINELLI et leur fille Laetitia,

à Sierre ;

Ses sœurs :
Léonie ZUFFEREY-DOLT, ses enfants et petits-enfants, à

Grône ;
Hélène DEVANTÉRY-THÉODULOZ, ses enfants et petits-

enfants , à Grône, Sierre et Lugano ;
Famille de feu Augustin BALET ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le jeudi 26 janvier
1984, à 10 h 30, en l'église de'Grône.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Sierre où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 25 janvier, de 18 h 30 à
20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Combustia, Micheloud & Udrisard
à Sion

ont le regret de faire part du décès de v
i

Madame
Edwige BALET

belle-mère de M. Marcel Torrent, leur estimé collaborateur et
collègue.

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

t t
La classe 1948 de Grône M"T ?}™ one Mau?y

, . , ,  , . , , . . Café Communal
a le pénible devoir de faire à Massongexpart du deces de °

a le regret de faire part du dé-

Madame cès de
Edwige BALET , Monsieur

maman de son contemporain EflieSt AMACKER
Jean-Luc.

oncle de Francine Daves, sa fi-
Pour les obsèques, prière de dèle collaboratrice,
consulter l'avis de la famille.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

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

t ^^———
+

La société de musique ¦
La Marcelline de Grône . .La classe 1931

a le regret de faire part du de- de Saint-Mauriceces de
a le regret de faire part du dé-

' m m J ces deMadame
Edwige BALET Monsieur

- , 6T "• ¦ '. , Ernest AMACKERmaman de Jean-Luc, grand-
maman de Pierre-Yves et Ri- père de son contemporain
chard , membres de la société. Robert.

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



Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Ses parents :
Gérard et Edmée DAYEN-SCHMIDLI, à Conthey ;

Sa sœur :
Valérie ;

Ses grands-parents :
Rémy et Mariette DAYEN, à Conthey ;
Adrien et Rachel SCHMIDLI, à Chamoson ;

Son parrain :
William SCHMIDLI, à Chamoson ;

Sa marraine :
Véronique DAYEN , à Conthey ;

ainsi que ses oncles, tantes, cousins et amis ont le grand chagrin
de faire part du décès de _s>̂ Bl^k̂ s t̂MMHii»

Florence
DAYEN

que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 8" année, après une
longue maladie courageuse-
ment supportée et munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église de Plan-
Conthey le jeudi 26 janvier
1984, à 10 h 30.

Florence repose en la crypte de Plan-Conthey ou la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 25 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare La Persévérante de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Florence DAYEN
élève de l'Ecole de musique, fille de Gérard , son ancien direc-
teur, et membre actif , nièce de Georgy, membre actif , et sœur de
Valérie, élève de l'Ecole de musique.

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

Monsieur
Moïse

CRETTENAND
profondément touchée par
toutes les marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors du deuil
qui l'a frappée, remercie sin-
cèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons
et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.

Janvier 1984.

EN SOUVENIR DE

Adrien PERRIN
25 janvier 1983
25 janvier 1984

Voilà un an que tu nous as
quittés. Toi que nous avons
tant aimé. Tu es parti sans un
mot, sans un soupir. Pourtant,
dans ta solitude, tu as dû souf-
frir. Tu étais un époux mer-
veilleux. Cependant au foyer
que tu avais aménagé, tes pas
ont encore une douce réson-
nance. Ta présence en nos
cœurs meurtris demeurera vi-
vante à jamais.

Ton épouse,
ta fille.

Une messe anniversaire aura
lieu en son souvenir, le jeudi
26 janvier 1984, à 19 h 30, en
l'église de Val-d'Illiez.

La classe 1955
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Florence DAYEN
fille de sa contemporaine
Edmée.

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

t
-

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Pierre DENIS

25 janvier 1979
25 janvier 1984

Du haut du ciel, veille sur
n0US- , Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Leytron,
le samedi 28 janvier 1984, à 19
heures.

Le «président de Viouc»
s'en est allé
VISSOIE (bd). - La vallée d'An-
niviers pleure aujourd'hui l'une de
ses figures marquantes. M. Guil-
laume Florey, ancien président de
Vissoie, qu 'en raison du premier
rôle qu 'il tint dans le film de Ro-
land Muller et Marcel Bonvin on
appelait souvent le «président de
Viouc» , nous a quitté pour l'au-
delà. Il s'est éteint à l'âge de 90
ans, sans faire de bruit , comme le
voulait sa modestie quasi légendai-
re.

M. Guillaume Florey vit le jour
à Vissoie en 1894. Fils de Jérôme,
premier président de Vissoie, il
partit très jeune travailler dans les
mines de cuivre de Grimentz. Puis
vint la Première Guerre mondiale,
et avec elle la mobilisation. Son
sens du contact et des responsabi-
lités lui valut de devenir sergent
rapidement. La vie courante reprit
tous ses droits quelques mois plus
tard. Et M. Florey entreprit dès
lors d'œuvrer pour le bureau pos-
tal de son village natal , bureau
dont s'occupait alors la famille
Crettaz. Ainsi, les habitants de
Saint- Jean , de Mayoux et de Pin-
sec prirent-ils l'habitude et le plai-
sir de le voir leur apporter le cour-
rier. En dehors de cette activité, M.
Florey, à l'instar de la plupart des
gens de la montagne, entretenait
un petit train de campagne.

Le défunt occupait ses loisirs à
la musique. La fanfare L'Echo des
Alpes le compta dans ses rangs du-
rant 50 ans, soit de 1911 à 1961. Il
collabora également à la Caisse
Raiffeisen de l'endroit , dont il fut
président plusieurs années. M. Flo-

Sur le front de la neige
ROUTES COUPÉES
mais rien de grave
SION (red.). - Cette fois, c'est
bien l'hiver d'un bout à l'autre
du canton. Conséquences quasi
normales de cette situation :
plusieurs villages sont coupés
de la plaine.

Si la route Tàsch - Zermatt
était obstruée hier, le train cir-
culait par contre normalement.
La route Gampel - Goppen-
stein était également coupée
(voir page 32). Dans le Valais
central et le Bas-Valais, les ac-
cès au village d'Arolla et au col
de la Forclaz étaient imprati-

Monthey: piéton blessé
Lundi, a 19 h 55, M. Edouard en voiture de l'avenue Monthéolo

Gex, 70 ans, de Monthey, circulait en direction de l'avenue de l'Euro-

¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂MIMs B̂sMH

t
Le Corps de musique

de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline RAPPAZ

belle-mère de son membre
d'honneur Raoul Rappaz.

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

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus à l'occasion du grand deuil qui l'a
frappée , et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnel-
lement, la famille de

Monsieur Léon JACQUIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs , ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci tout particulier :
- au clergé de Savièse ;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Sion ;
- à la classe 1904-1905 de Savièse ;
- à la fanfare Echo du Prabé de Savièse ;
- à la société Edelweiss de Roumaz ;
- à la société de chant La Cécilia de Savièse ;
- à l'Administration communale de Savièse.

Savièse, janvier 1984.

rey accéda en outre à la présidence
de la Commune de Vissoie en
1940. Il y demeura pendant deux
mandats , juste le temps - dirait-on
- de relancer une région qui
n 'avait pas échappé aux difficultés
inhérentes à la Seconde Guerre
mondial. Il parlait souvent d'ail-
leurs des rationnements ainsi que
du fameux plan Wahlen qui per-
mit à la Confédération de se sortir
sans trop de mal de cet intermi-
nable conflit.

Acteur principal dans le film
«Le président de Viouc» , tiré
d'une pièce écrite par l'ancien pré-
fet Aloys Theytaz, M. Guillaume
Florey y incarnait à la perfection
ce gaillard épris d'une fille «de
l'autre clan ». Ce film, tourné en
1967, passa sur le petit écran et
dans quelques salles l'année sui-
vante. En 1982, la TV romande
avait également fait appel à ses ta-
lents de conteur dans le cadre
d'une émission consacrée aux con-
tes et légendes du Valais.

Cet Anniviard qui avait acquis
une si respectable sagesse que bien
des jeunes n 'hésitaient pas à venir
lui demander conseil, cet homme
qui avait , comme l'on dit , « le cœur
sur la main », laisse en outre le
souvenir, sous un physique «taillé
à la hache », d'une délicatesse d'es-
prit et d'un sens de la répartie que
bon nombre, dans la vallée, auront
su apprécier.

La rédaction sierroise du NF
adresse une pensée émue à sa bel-
le-fille Rosalie, à ses petits-en-
fants, à ses parents et amis qui
sont dans la peine en ce jour.

cables. Les « prisonniers»
d'Arolla gardent cependant le
sourire : neige en abondance et
nourriture en suffisance, ils ont
de quoi tenir un véritable siège.
Et, au besoin, il y a l'hélicoptè-
re. Hier toutefois, ni Air-Gla-
ciers ni Air-Zermatt n'ont été
mis à contribution.

Il faut relever de plus que
des routes secondaires ont été
localement coupées, dans la ré-
gion de Champex, de La Fouly,
de Ferret, de Saint-Luc, d'Ayer
et de Pinsec.

pe. Parvenu près du collège, son
véhicule heurta et renversa M.
Jean-Jacques Frossard, 35 ans, de
Monthey, qui traversait la route de
droite à gauche, sur le passage de
sécurité. Légèrement blessé, M.
Frossard fut hospitalisé.

Blessé par une canne
de hockey
AIGLE (ml) . - Le jeune Stéphane
Guex, habitant Yvorne, a été bles-
sé, hier après-midi à Yvorne, alors
qu'il participait avec d'autres ca-
marades à une partie de hockey
sur terre. A un certain moment, il
reçut une canne en plein visage.
L'arcade gauche ouverte, il perdit
connaissance et fut transporté à
l'hôpital de la localité pour y re-
cevoir des soins et subir quelques
examens.

Dalle meurtrière
de Bluche
Peine réduite
pour l'architecte

SION (réd.). - Le Tribunal
cantonal a réduit hier de trois
mois d'emprisonnement avec
sursis à deux mois d'emprison-
nement avec sursis la peine in-
fligée à l'architecte impliqué
dans l'affaire de la dalle de
Bluche qui s'était écroulée sur
une famille allemande à Noël
1981, causant la mort de deux
enfants et blessant grièvement
le père.

Les juges cantonaux n'ont,
fait à relever, retenu aucun des
trois chefs d'accusation
qu'avait retenus le tribunal
d'arrondissement. Ainsi l'archi-
tecte a été libéré de l'homicide
par négligence, de lésions cor-

LIBERAUX DE BEX
Légères modifications
BEX (ml). - Alors que leurs « cou-
sins» radicaux fêtaient le tradi-
tionnel anniversaire de l'indépen-
dance vaudoise, dans la salle du
conseil de l'Hôtel de Ville, les li-
béraux de Bex, pour leur part , te-
naient hier soir leur assemblée gé-
nérale annuelle à l'étage supérieur,
en la salle historique, sous la pré-
sidence de M. Eric Bulliard, par
ailleurs membre de l'Exécutif bel-
lerin.

Rien de spécial n'est sorti des
débats de cette réunion à laquelle
prirent part une trentaine de mem-
bres.

Relevons tout de même que cet-
te formation politique a décidé
d'augmenter ses cotisations afin
d'assainir quelque peu ses finan-
ces. Ainsi, chaque membre versera
dorénavant 40 francs au lieu de 35,
les couples 60 au lieu de 50 et les
conseillers communaux 50 après
avoir versé 40. L'assemblée a d'au-
tre part nommé un nouveau mem-

DIFFÉREND CHILI - ARGENTINE-
La médiation du pape

Un vieux différend frontalier
qui menaçait de dégénérer en un
conflit armé entre deux Etats : tel
était un des points brûlants de la
situation internationale lors de
l'avènement de Jean Paul II en
automne 1978.

Il s'agit du conflit entre l'Argen-
tine et le Chili touchant les trois
îles situées à l'embouchure du ca-
nal de Beagle, à la pointe méridio-
nale du continent latino-améri-
cain.

Le nouveau pape adressa alors
un appel pressant aux deux pays.
Ils acceptèrent l'envoi sur les lieux,
pour une enquête approfondie,
d'un représentant du pape, le car-
dinal Antonio Samore. C'était au
lendemain de Noël 1978. Quinze
jours plus tard, les deux Etats sol-
licitèrent la médiation du pape
pour la solution du différend et,
pour leur part, s'engagèrent à évi-
ter toute décision susceptible d'ac-
croître la tension.

Médiateur
Jean Paul II accepta, comme

son prédécesseur Léon XIII avait
accepté en 1887 de faire œuvre de
médiateur entre l'Allemagne et
l'Espagne à propos des îles Cana-
ries.

Œuvre de médiation et non pas
oeuvre d'arbitrage, comme l'épis-
copat argentin l'expliqua alors aux
fidèles, «le médiateur suggère ou
propose, alors que l'arbitre, lui, ré-
sout un problème ou impose une
solution».

Réunis à Montevideo le 8 j an-
vier 1979, les ministres des Affai-
res étrangères du Chili et de l'Ar-
gentine demandèrent donc au
Saint-Siège «de les guider dans les
négociations et de les assister dans
la recherche d'une solution à la
controverse touchant le canal de
Beagle».

Malheureusement, la bonne vo-
lonté initiale se relâcha. Les né-
gociations traînèrent en longueur.
Elles s'étalèrent sur cinq ans. Plu-
sieurs fois, durant ce temps, les dé-
légations des deux pays se réuni-
rent au Vatican sous la présidence
du cardinal Samore, chaque fois
encouragées par Jean Paul II. Le
12 décembre 1980, le pape soumit
plusieurs propositions aux déléga-
tions, notamment celle de déclarer
«zone de paix» les îles objet du
différend.

porelles par négligence et du
délit d'écroulement. Par con-
tre, le Tribunal cantonal a re-
tenu un autre chef d'accusation
que le tribunal d'arrondisse-
ment n'avait, lui, pas retenu, à
savoir la violation des règles de
l'art de construire, ce qui a valu
à l'architecte la réduction de la
peine initialement infligée. Son
avocat, Me Raymond Flucki-
ger , s'est déclaré satisfait de
l'abandon des trois importants
chefs d'accusation du tribunal
de première instance.

Rappelons que l'ingénieur
impliqué dans cette affaire - et
condamné - avait renoncé à
faire recours.

bre du comité en la personne de
M. Jean-Serge Sandelî , chargé de
diverses activités récréatives. Les
autres membres du comité ont été
reconduits dans leurs fonctions.

Les responsables prévoient éga-
lement , pour cette année, diverses
manifestations, telles que des re-
contres avec leurs représentants
aux Chambres fédérales, sur la
question du 2e pilier notamment.
Il a également été annoncé que le
groupe libéral du Grand Conseil
tiendrait sa séance préparatoire
avant les débats du Parlement
vaudois, le 9 février prochain, sur
les bords de I'Avançon. L'un des
objectifs principaux de ce parti
sera les élections communales de
la fin de l'année 1985.

Notons enfin que cette assem-
blée s'est terminée sur une discus-
sion à propos de l'urbanisme,
après un exposé d'un invité mon-
treusien, architecte libéral diplômé
de l'EPFL, M. Jean-Pierre Schmid.

Devant des incidents graves qui
s'étaient produits entre le Chili et
l'Argentine, le pape menaça même
du retrait de sa médiation.

Un juste équilibre
Les deux délégations se sont

réunies de nouveau ces derniers
jours au Vatican, sous la présiden-
ce du cardinal secrétaire d'Etat
pour une nouvelle tentative d'ac-
cord.

Dans son discours d'ouverture,
le cardinal Casaroli mit en lumière
une condition requise pour la réus-
site des négociations: que chaque
partie s'efforce de comprendre les
positions et les motivations de
l'autre partie, pour en tenir dû-
ment compte. «La recherche d'un
juste équilibre constitue l'essence
même de tout compromis hono-
rable.»

Le cardinal invita les déléga-
tions à considérer la gravité de
l'heure : si celles-ci ne saisissent
pas l'occasion présente, les diffi-
cultés pourraient augmenter dans
l'avenir. Ce qui aujourd'hui est re-
lativement facile pourrait devenir
très difficile, voire impossible de-
main.
Les exemples
entraînent

Le cardinal souligna enfin la va-
leur d'exemple qu'assumerait de-
vant l'opinion publique internatio-
nale une solution pacifique et ho-
norable de l'épineuse question des
îles du détroit de Beagle : en con-
cluant un accord, deux peuples
frères montreraient qu'une solu-
tion négociée d'un problème com-
plexe est possible aux hommes do-
tés de bonne volonté et larges de
vue.

Avant de commencer leurs tra-
vaux, les ministres des Affaires
étrangères du Chili et de l'Argenti-
ne signèrent «une déclaration
commune de paix et d'amitié».
Par cet acte, les deux gouverne-
ments s'engagent à mettre le plus
tôt possible fin à la grave contro-
verse en cours.

Hier matin, en présence de,-- - -
deux délégations, le pape a célébRP-'
dans sa chapelle privée la messe
pour la réussite de ces négocia-
tions. Et il a annoncé que, rétablie
la paix entre le Chili et l'Argentine,
il visiterait ces deux pays.

Georges Huber



ÊEMES 
ICET HIVER NOUS BAT FROID...
Conditions de circulation difficiles
BERNE (ATS). - Le général Hiver
et ses troupes floconneuses ont
remporté une éclatante victoire
hier sur la Suisse. D'importantes
quantités de neige sont en effet
tombées sur le pays et particuliè-
rement en Suisse romande. Cer-

Attention! danger d'avalanche
DAVOS (ATS). - L'Institut fédéral pour l'étude de la d'avalanche important et généralisé au-dessus de 1400
neige et des avalanches, au Weissfluhjoch sur Davos, mètres environ. Des mesures de sécurité appropriées
communiquait hier : doivent être prises pour protéger les voies de com-

Après le temps changeant accompagné de chutes munication situées à plus haute altitude. Les skieurs
de neige surtout dans les Alpes de Suisse occidentale , renonceront pour le moment à entreprendre des ran-
30 à 50 cm de neige sont encore tombés jusqu 'à hier données plus élevées.
en Valais. Les stations du versant nord des Alpes et Sur le reste du versant nord des Alpes et aux Gri-
du nord des Grisons annoncent 20 à 30 cm de neige sons, il faut prendre garde à un danger moyen et local
fraîche. Dans les régions situées plus au sud, il a peu de glissement de plaques de neige. La prudence est de
neigé. Des vents parfois tempétueux du sud, puis du rigueur avant tout sur les pentes raides orientées du
nord-ouest, ont provoqué d'importants amoncelle- nord au sud-est et d'une altitude supérieure à environ
ments de neige. 1800 mètres.

En Valais et dans la partie occidentale du versant Sur le versant sud des Alpes , le danger d'avalanche
nord des Alpes, il existe actuellement un danger est faible.

Fédération des importateurs suisses

Alarme au protectionnisme
(mpz). - La Fédération suisse des importateurs et du commerce de gros
(VSIG) se bat pour un commerce libre et loyal avec l'étranger. Par là, elle
entend maintenir une saine concurrence internationale. Pour elle, la lutte
concerne non seulement le protectionnisme pratiqué par les autres pays,
mais aussi le nôtre. Celui qui se cache sous des mesures, des lois et autres
dispositions fédérales qui entravent le libre échange. Forte de 70 associa-
tions qui regroupent 4500 entreprises et représentent environ 70 milliards
de chiffres d'affaires, la VSIG informait hier sur ses propositions pour
supprimer les barrières tarifaires et non tarifaires. Celles-ci, accompa-
gnées de mises au point sur les revendications des secteurs de l'acier et
du bois.

Les représentants du VSIG sont
venus en force pour défendre leur
cause. Dix orateurs conduits par le
président G. Grisard et le directeur
J. Zeller ont fait un tour d'horizon
des problèmes actuels. Leurs
craintes se basent sur le rapport du
Gatt qui révèle une dure réalité
pour notre commerce d'importa-
tion et de gros : 40% au moins du
commerce mondial est exposé à
toutes les formes de protectionnis-
i^fcpossible. Pour le 

président, le
r^K de mettre les marchés « en or-
dre » est devenu une idée fixe de
nombreux politiciens, qui par ail-
leurs font l'éloge de l'économie de
marché. Mais voilà cela a de gra-
ves conséquences, pour la Suisse
en particulier, puisque pauvre en
matières premières elle a pu at-
teindre la prospérité et la renom-
mée, en partie, grâce à son com-
merce extérieur.

Mea culpa suisse
La Suisse a aussi son protection-

nisme et cela la SVIG tient à le dé-
noncer. Elle donne quelques
exemples : les normes de sécurité
pour les appareils électriques et les
chauffages , les normes de bruit
pour les machines, les normes
pour les gaz d'échappement ou en-
core toutes les entraves au com-
merce de détail dues au poids et
au nouvel étiquetage. A cela il faut
ajouter toutes les lois et mesures
fédérales qui rendent pratique-
ment impossible pour les fabri-
quants étrangers de vendre des ap-
pareils et produits en Suisse.

La SVIG manifeste aussi son
mécontentement face aux reven-
dications des secteurs de l'acier et
du bois qui visent à limiter les im-
portations ou à renforcer les con-
tingentements. Elle se défend par 
tous les moyens à disposition con- Difficile de trouver les solutions
tre de pareilles tendances protec- qui satisfassent à la fois les entre-
tionnistes dans le secteur indus- prises indigènes et les importa-
tnel. Elle rappelle au passage le teurs.
statut protectionniste horloger Notre pays manque de matières«par lequel notre industrie jadis premières, nous devons en impor-
florissante a été protégée à mort » . ter. Notre pays vit aussi de son ex-

L'agriculture est aussi un impor- portation , nous devons vendre à
tant chapitre dans les préoccupa- l'étranger. En contrepartie , noustions des importateurs qui souhai- devons obéir aux lois du marché
tent une réorganisation , pour que «exportations- importations » et
la Suisse ne reste pas le pays où les respecter les accords de libre -prix agricoles indigènes sont les échange signés dans le cadre deplus élevés du monde. l'AELE et du Gatt

Bâle: un tarif «ecolo»
BÂLE-LIESTAL (ATS). - Grâce à un «tarif finalement favorable
à l'environnement» , les entreprises de transports publics de la vil-
le de Bâle (BVB) et du canton de Bâle-Campagne (BLT) espèrent
attirer dans leurs trams et leurs autobus les conducteurs de voiture
et particulièrement les « pendulaires » qui font tous les jours la na-
vette entre leur domicile et le lieu où ils travaillent. Ce sont les
deux gouvernements des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Cam-
pagne qui sont à l'origine de ce tarif spécial qui sera introduit dès
le ler mars prochain pour une durée d'une année. Le nouvel abon-
nement , valable pour toutes les lignes des BVB et des BLT est im-
personnel et coûtera 35 francs par mois. Les conseillers d'Etat Ed-
mund Wyss (BS) et Paul Nyffeler (BL) ont déclaré hier que ce
«tarif favorable à l'environnement» était le fruit d'une décision
commune pour le bien des habitants de toute une région.

tains villages valaisans ont même
été coupés du monde pendant une
partie de la journée , sans compter
les violentes rafales de vent qui ont
particulièrement gênés les auto-
mobilistes.

Ce sont notamment les incorri-

Trouver
le juste
équilibre

En même temps il faut favoriser
les produits suisses, les écouler, les 9 B£LE (ATS). - Un commer-
payer un bon prix. Beau casse- çant de Bâie est parvenu hier ma-
tete - , '.,, , . , tin à empêcher un cambriolage. Le

Eternel problème que celui du voieur a pu prendre la fuite, tou-
marché face auquel il est vain de tefois bredouille. En entrant dans
chercher qui a raison, mieux vaut ,;„„ magasin, je commerçant a
savoir ce qui est juste. C'est-a-dire soudain vu un homme masqué qui
trouver un équilibre , voir les cho- je menaçait avec un revolver. Il
ses dans l'ensemble économique s>est défendu et a pu enlever
qui ne permet pas à chacun de ti- i ê de ia main de son adversai-
rer la couverture de son cote. Dans re De pluSj a a pu je frapper à la
ce sens, la conférence de presse de tête et j .a mordu à une main.
la SVIG, bien que très confuse, L'agresseur est toutefois parvenu à
aura montré que la réalité eco- mettre des menottes à sa victime.
nomique va au-delà de l'idéalisme
politique. Monique Pichonnaz

Important
ZURICH (ATS). - Des arresta-
tions opérées au Tessin, à Saint-
Gall, à Zurich et en Suède ont per-
mis de démanteler un réseau inter-

Fonds vinicole
Entre autre domaine, la SVIG a

abordé le problème du vin. Elle
voudrait des contingents suffisam-
ment ouverts pour satisfaire au
goût de la clientèle, ceci en matiè-
re de vin rouge bien sûr, puisqu 'il
n 'y a pratiquement pas d'importa-
tion de vin blanc. La VSIG regret-
te la politique du fonds vinicole.
Selon ses représentants, lorsqu'il
s'agit de protéger la viticulture
suisse il est très difficile de faire
sortir de l'argent de ce fonds pour
prendre des mesures. Si l'on sait
qu'il s'élevait en 1982 à 142 mil-
lions, les 30 millions accordés pour
le blocage de la dernière récolte ne
représentent pas grand-chose, de
fait , si la viticulture ne peut pas
disposer de ce fond , il faut alors se
rendre à l'évidence : les 8 francs
par hectolitre retenus à la frontière
sont, tout simplement un impôt
supplémentaire.

Douze
revendications

La VSIG n'a pas l'intention de
laisser ses observations dans un ti-
roir. Après un examen de la situa-
tion elle propose six revendica-
tions nationales et six internatio-
nales pour lutter contre le protec-
tionnisme sous toutes ses formes.

gibles « distraits » qui ne dispo-
saient pas de l'équipement d'hiver
pour leur voiture qui ont été les
victimes choisies du général Hiver.
Un équipement qui était d'ailleurs
indispensable pour «franchir » la
N 12 entre Vevey et Fribourg. La

• BERNE (ATS). - Fait plutôt
rare dans la feutrée administration
fédérale, un fonctionnaire démis- férence de presse.
sionne avec fracas : Alex Bannin- Des obligations d'une grande
ger, directeur suppléant et chef de
la section du cinéma de l'Office
fédéral de la culture a donné lundi
sa démission. Dans une déclara-
tion faite hier soir à l'ATS, Alex
Bànninger explique qu'il ne veut
pas devenir un « bureaucrate de la
culture», regrette l'absence d'ima-
gination et de dynamisme au sein
de son administration et plus gé-
néralement l'absence d'une poli-
tique globale.

IL VOLE 1,5 MILLION DE FRANCS
Escroc... très recherché
ZURICH (ATS). - Lors de sa conférence de presse hebdomadaire,
la police zurichoise a révélé hier qu'un escroc internationalement
recherché s'est approprié 1,5 million de francs appartenant à un
ressortissant français impliqué dans «l'affaire Favag» au moyen
d'une fausse pièce d'identité. Cet argent, représentant un acompte
versé dans cette affaire d'exportation illégale d'appareils électro-
niques américains vers l'Est, était déposé dans une banque d'Ams-
terdam avant que l'escroc, recherché en France et aux Etats-Unis
également, ne le retire dans une banque zurichoise où l'argent
avait été transféré sur un compte ouvert par l'escroc au nom du
ressortissant français.

En 1983, 745 refus de servir
et 422 OOO « acceptations »
BERNE (ATS). - L'année dernière, 422 110 militaires - hommes et SCF
de tous grades - ont accompli 13 millions de jours de service. 745 hom-
mes ont refusé de servir et ont été condamnés. 547 autres ont demandé à
accomplir un service sans arme. Ces chiffres ont été communiqués hier
par le Département militaire fédéral (DMF).

Le nombre des objecteurs con-
damnés a légèrement augmenté
ces dernières années : il y en avait
729 en 1982 et 593 en 1981. L'an-
née dernière , 315 d'entre eux ne
sont pas entrés au service par
aversion pour la discipline , par
crainte de l'effort ou des dangers
ou pour d'autres motifs (288 en
1982, 249 en 1981), indique le
DMF. 228 hommes ont refusé de
servir pour des motifs religieux ou

circulation est désormais inter-
rompue sur le col de La Forclaz et
de nombreuses routes menant aux
villages valaisans d'altitude ont été
coupées pendant une partie de la
journée , celles conduisant notam-
ment à Cham- --  ̂ ^

—,.
pex, Saint-Luc, / -«N f 0m\
Ayer, Pinsec et l « Mo 4 J
La Fouly. ^—' ^—'

Le risque d'avalanches est con-
sidérable dans toutes les Alpes et
particulièrement sur les versants
exposés à l'ouest.

En Suisse alémanique, une série
de collisions en chaîne sur la N 1
entre Berne et Zurich a considé-
rablement ralenti la circulation sur
cet axe. L'hiver n 'est pas seul dans
cette bataille et son allié a pour
nom une dépression arrivée ré-
cemment en Suisse acccompagnée
de violents vents d'ouest. L'air ma-
rin très froid à cette saison a à son
tour refroidi les nuages provo-
quant la formation et la chute de
neige.

Il en est quelques-uns au moins
que cette situation contente : ce
sont les Tessinois qui ont connu
une magnifique journée ensoleil-
lée. En effet , les vents d'ouest ont
dans cette région le même effet
qu 'a pour nous le foehn.

Il a pris la fuite sans arme et sans
butin.

réseau de faussaires démantelé
national de faussaires d'obliga-
tions bancaires qui tentaient
d'écouler en Europe de fausses
obligations suisses et néerlandaises
d'une valeur totale de quelque 400
millions de francs, a révélé hier la
police zurichoise lors d'une con-

banque helvétique d'une valeur to-
tale de 4,6 millions de francs, dont
au total 560 obligations de 1000
francs pièce ont jusqu'ici été sai-
sies, ont été fabriquées par un im-
primeur zurichois de 30 ans.

Quant aux obligations néerlan-
daises, d'une valeur totale de 550
millions de florins (385 millions de
francs suisses environ), elles ont
été volées en janvier 1980 dans
une imprimerie d'Amsterdam. Le

éthiques et sous l'emprise d'un
grave conflit de conscience (230 en
1982, 219 en 1981). 128 personnes
ont invoqué ces mêmes motifs
mais n'ont pu les rendre vraisem-
blables (126 en 1982, 52 en 1981).
74 hommes ont refusé de servir
pour des motifs politiques (85 en
1982, 73 en 1981).

Les peines prononcées pour re-
fus de servir s'échelonnaient entre
4 et 5 mois d'arrêt pour les objec-

Un détenu meurt
peu après son incarcération
FRIBOURG (ATS). - Un détenu , âgé de 45 ans, est décédé des
suites vraisemblablement d'une intoxication médicamenteuse,
lundi soir à la prison centrale de Fribourg. Comme le précise le
communiqué publié hier par le juge d'instruction de la Sarine, le
détenu s'était présenté à la prison vers 20 h 30 pour y purger une
peine de 15 jours d'emprisonnement. Il avait été conduit à sa cel-
lule un quart d'heure plus tard . Les autres détenus regardaient la
télévision , si bien que les portes des cellules n'étaient pas fermées
à clé.

A 22 h 15, à l'extinction des feux , les détenus ont appelé le gar-
dien. Leur camarade gisait devant son lavabo. Le médecin immé-
diatement appelé sur les lieux a tenté des massages cardiaques
puis a demandé l'ambulance. Les secours se sont cependant révé-
lés vains. Une autopsie a été ordonnée pour déterminer les causes
exactes de ce décès, relève le communiqué du juge d'instruction.

CHIMIE BÂLOISE

FIN DU CONFLIT
BÂLE (ATS). - Un accord a été trouvé hier entre les délégations des
syndicats FTCP (Fédération des travailleurs de la chimie et du papier) et
FTMH (Fédération des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie) et
ceux de l'Association bâloise de l'industrie chimique sur la signature
d'une nouvelle convention collective de trois ans pour la chimie bâloise,
sous réserve d'approbation par les assemblées syndicales. Un des
problèmes majeurs de la négociation avait été la non-compensation du
renchérissement. La solution trouvée tient notamment dans cet additif : si
l'une ou plusieurs des entreprises contractantes ne se voyaient pas en
mesure, pour des raisons économiques manifestes, de procéder à une
adaptation complète des salaires au renchérissement, les partenaires
sociaux pourraient entrer en pourparlers pendant la durée de la
convention, sur une réduction de l'adaptation au renchérissement. Si ces
pourparlers n'aboutissaient pas, les syndicats seraient relevés de leur
obligation de respecter la paix du travail sur ce point spécifique.

VIOLENCE ET PORNOGRAPHIE

Croisade
BERNE (ATS). - Les autorités
bernoises partent en guerre contre
le commerce de l'horreur et du
sexe. Elles ont décidé de prendre
des mesures pour empêcher la dif-
fusion de publications spécialisées
dans ce domaine. Le but est avant
tout de protéger les enfants et les
adolescents contre ce commerce
dégradant , précise le communiqué
publié hier par l'office d'informa-
tion du canton de Berne (OID).

Toutes les personnes qui com-
mercent avec des produits genre

même imprimeur zurichois a doté
ces obligations de faux numéros.

Dans l'affaire des fausses obli-
gations helvétiques, outre l'impri-
meur faussaire zurichois, la police
a arrêté huit personnes, dont un
réfugié hongrois et un Allemand,
au Tessin, à Saint-Gall et à Zurich.
La police suédoise avait arrêté le
même mois à Malmoe un Suédois
de 52 ans alors qu'il tentait d'écou-
ler 500 fausses obligations helvé-
tiques. L'enquête permit d'établir
que celui-ci bénéficiait de compli-
ces à Zurich. Petit à petit, la police
zurichoise a remonté la filière jus-
qu'au faussaire.

Celui-ci a été appréhendé en dé-
cembre dernier à l'aéroport de

ZOO DE «LA GARENNE»

Beau geste genevois
GENÈVE (ATS). - « Emu des difficultés financières qui menacent le parc
zoologique de «La Garenne » , à Le Vaud (réd. : qui, comme son nom
l'indique, se trouve dans le canton de Vaud), dans son existence même» ,
le Département cantonal genevois de l'instruction publique a décidé de
lui accorder cette année une subvention extraordinaire de 20 000 francs ,
montant qui sera porté à 30 000 francs en 1985 et deviendra un crédit
ordinaire .

Pour les autorités genevoises, «La Garenne» joue «un rôle éducatif
pour les écoliers » genevois « tout en exerçant une action bénéfique sur la
faune régionale par le lâchage d'animaux sauvages » , indiquait-il hier. Un
tel zoo présente donc un «intérêt certain» et les autorités genevoises
invitent la population « à profiter d'un temps libre pour visiter ce parc
zoologique » , situé aux portes de Genève.

teurs de conscience reconnus com-
me tels et entre 6 et 8 mois d'em-
prisonnement pour les autres. Le
DMF note en outre 48 cas où des
militaires ne sont pas entrés à
l'école de sous-officiers et 39 cas
de refus d'accomplir , un service
armé.

En outre, 547 hommes ont pré-
senté l'année dernière une deman-
de en vue d'accomplir leur service
sans arme (898 en 1982 y compris
170 demandes des années précé-
dentes). 108 demandes (223) ont
été admises en première instance
et 315 (562) ont été refusées. Sur
les 235 recours présentés (362), 56
(141) ont été admis et 61 rejetés

bernoise
cassettes vidéo porno ou publica-
tions de cet acabit sont charitable-
ment averties qu'à l'échéance d'un
délai «approprié», des mesures ré-
solues seront prises contre toute
violation de la loi. Beat Hegg, por-
te-parole de la direction cantonale
de la police, a souligné qu 'il ne
s'agit en aucun cas de mettre les
adultes sous tutelle. On ne veut
pas non plus lancer une attaque de
grande envergure contre le com-
merce du sexe.

Kloten en même temps qu'un Au-
trichien de 42 ans auquel il était en
train de remettre de fausses obli-
gations hollandaises de 50 000 flo-
rins pièce.

• GENÈVE (ATS). - Convoqué
lundi en séance extraordinaire
pour débattre de la situation des
campeurs de la paix, installés de-
puis le 16 janvier dans le hall
d'Uni 2 à Genève, le conseil de
l'université a décidé la création
d'un groupe de travail ad hoc.
Dans un communiqué publié hier
le conseil dit souhaiter que « l'uni-
versité règle cette question sans in-
terventions extérieures ».

(193). Les autres demandes et re-
cours ont été retirés ou réglés pour
des raisons d'inaptitude au service
et au tir, de transfert au service
complémentaire ou sont encore
pendants , indique encore le DMF.

Ces chiffres doivent être com-
parés aux résultats globaux: en
1983, 422 110 militaires et SCF
(409 361 en 1982, 420 275 en 1981)
ont accompli en moyenne 31,8
jours de service (31,5 en 1982, 30
en 1981). Le nombre total de jours
de service effectués dans les éco-
les, les cours de répétition, de
complément et du landsturm s'élè-
ve à 13 millions (12,8 millions en
1982, 12,7 millions en 1981).



"*

JERUSALEM (AP). - Le chance-
lier Helmut Kohi a entamé une vi-
site de six jours en Israël en se pré-
sentant comme le porte-parole
d'une nouvelle Allemagne et l'avo-
cat d'un règlement négocié entre
Israël et ses voisins arabes.

M. Kohi a été accueilli à l'aéro-
port Ben Gourion par le président
du conseil, M. Yitzhak Shamir et
son cabinet.

Le dirigeant allemand , premier
chancelier à se rendre en Israël de-
puis onze ans, a passé en revenue
une garde d'honneur et a salué le
drapeau israélien.

A l'entrée de Jérusalem , le con-
voi est passé devant une dizaine de
manifestants qui protestaient con-
tre la visite du dirigeant ouest-al-
lemand. Les militants de l'organi-
sation de droite « Betar » brandis-
saient des pancartes proclamant :
« Six millions crient pourquoi » ,
faisant ainsi allusion aux six mil-
lions de juifs tués par les nazis.
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• MAPUTO (ATS/AFP). - Au
moins vingt personnes ont été
tuées le week-end dernier dans
l'attaque d'un autobus dans le sud
du Mozambique par des «ban-
dits » , a rapporté hier l'agence of-
ficielle mozambicaine AIM. Selon
AIM , qui n'a pas fourni davantage
de précisions, l'attaque s'est pro-
duite sur la route entre Inhambane
et Maputo.

Manche et Grande-Bretagne:
LONDRES (ATS/AFP/Reuter) . -
La tempête qui souffle depuis près
de quinze jours au large des côtes
britanniques a provoqué hier dans

ARNE TREHOLT

Rendez-vous manqué
OSLO (ATS/AFP). - M. Ame Treholt, chef du service de presse
du Ministère norvégien des affaires étrangères arrêté vendredi
dernier pour espionnage au profit de l'URSS, se rendait ce même
jour à Vienne pour rencontrer son principal contact au sein du
KGB, le général Gennadi Titov, a-t-on appris hier de source poli-
cière à Oslo.

L'officier soviétique avait travaillé à l'ambassade soviétique à
Oslo de 1971 à février 1977, date à laquelle il avait quitté la capi-
tale norvégienne après l'arrestation d'une secrétaire du Ministère
des affaires étrangères, Mme Gunvor Galtung Haavik, accusée
d'espionnage au profit de l'URSS.

M. Treholt, placé au secret pour douze semaines, ne devrait
comparaître que dans un an devant un tribunal, le temps pour la
police d'évaluer l'ampleur des informations livrées à l'URSS et de
connaître la façon dont les Soviétiques recrutent leurs espions,
a-t-on appris de source informée.

M. Treholt est passible de 15 à 20 ans de prison.

Important
rouge tué à Kaboul
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Un
officier supérieur soviétique a été
assassiné le 18 janvier en plein
jour à Kaboul alors qu'il circulait
dans le quartier résidentiel de
Karte Seh au volant de sa Volga,
a-t-on appris hier de sources diplo-
matiques occidentales à Islama-
bad.

La victime, indique-t-on de mê-

Andropov repond a Reagan
MOSCOU (AP). - Le président Youri Andropov a répondu par le
truchement de la Pravda à l'appel du président Reagan pour un
dialogue soviéto-américain : la porte du Kremlin est ouverte si les
discussions doivent conduire à des « accords concrets » .

Selon l'agence Tass, qui rapporte les propos du dirigeant sovié-
tique , M. Andropov a fait observer que le déploiement des missiles
américains en Europe occidentale a joué un grand rôle dans la
tension Est-Ouest car il a accru « non seulement la tension militai-
re mais également politique » .

Le président Reagan avait lancé un appel au dialogue le 16 jan-
vier dernier dans un discours consacré aux relations soviéto-amé-
ricaines.

L'interview de M. Andropov doit être publiée aujourd'hui par la
! Pravda.

La publiction de l'interview a pour objet de montrer que le di-
rigeant soviétique, qui n'a pas été vu en public depuis le 18 août ,
conserve les rênes du pouvoir.

Le 26 décembre dernier , M. Andropov avait déjà adressé une
commmunication écrite au comité central du parti , précisant que
pour des « raisons temporaires» il ne pouvait prononcer le dis-
cours.

Un passant, M. Yosef Steiner,
dont le père est mort en Pologne, a
déclaré que le moment n'était pas
encore venu de hisser le drapeau
allemand en Israël.

Par respect pour les sentiments
d'une partie de la population , il y
avait dans les rues moins de dra-
peaux que pour une visite officiel-
le traditionnelle.

Le chancelier s'est rendu au mé-
morial Yad Washem. Environ 200
manifestants ont conspué le chef
du gouvernement fédéral. La visite
de Yad Washem , musée et sanc-
tuaire à la mémoire des victimes
des camps de concentration , fait
partie du programme des diri-
geants en visite officielle en Israël.

Les manifestants brandissaient
des pancartes sur lesquelles on li-
sait : « Nous n'oublierons pas» ,
«En Allemagne des milliers d'as-
sassins vivent bien et ne passent
pas la fin de leurs jours en prison » .
Quelques-uns criaient « Nazis ren-
trez chez vous ».

• GENÈVE (ATS). - Le docteur
Pierre Perrin, coordinateur médi-
cal du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) en Ouganda,
et M. Moses Lutuu, employé de la
Croix-Rouge ougandaise, ont été
libérés hier en deux endroits dif-
férents situés à une trentaine de
kilomètres de la capitale, Kampa-
la, selon un communiqué du
CICR.

la Manche le naufrage d'un cargo
libérien, faisant treize morts et
neuf survivants, tandis qu'à l'inté-
rieur des terres le nombre des vie-

officier

mes sources, pourrait être le gé-
néral Krakhmanov, attaché mili-
taire auprès de l'ambassade sovié-
tique.

Dans les minutes qui ont
suivi son assassinat, ajoute-t-on, le
quartier a été bouclé par la troupe
et une cinquantaine de jeunes
gens, répondant au signalement
des tueurs, ont été arrêtés.

times de la neige s'est encore ac-
cru, onze morts recensés en Angle-
terre et en Ecosse.

A 20 heures HEC, le bilan du
naufrage du porte-pontons libérien
Radiant Med, qui avait été pris
dans des vents de force 11 (échelle
de Beaufort) au large de l'île de
Guernesey, s'établissait à 13
morts, 3 disparus, 9 rescapés. A la
station aérienne de Culdrose, en
Cornouailles (sud-ouest de l'An-
gleterre) on se déclarait pessimiste
sur les chances de retrouver vi-
vants les disparus.

La Genèse... a la cote!
MBA BA NE (A TS/Reuter). - Le
premier ministre swazi, le prince
Bhekimpi Dlamini, est parti en
guerre contre le port de la mini-
jupe, du pantalon et du blue-jean
par les femmes.

Devant le Parlement, le prince a
dit que ces vêtements étaient con-
traires à la décence ainsi qu 'aux
traditions du petit royaume coincé

Embarras à Kampala
NAIROBI (ATS/AFP). - Les forces de sécurité ougandaises ont lancé
une opération de grande envergure pour tenter de retrouver le groupe
d'hommes armés qui a tué dimanche près de Kampala trois Suisses et un
Britannique, a-t-on appris hier de source diplomatique.

«Le gouvernement prend cette affaire très au sérieux », a déclaré par
téléphone un diplomate en poste à Kampala. « Une opération de grande
envergure a été lancée » pour retrouver les dix à douze hommes respon-
sables de ce quadruple meurtre, a-t-il ajouté .

Cette affaire - la plus grave agression contre des Européens depuis la
chute d'Idi Amin Dada en 1979 - survient au pire moment pour le
gouvernement , remarquent les observateurs. L'Ouganda doit tenter
aujourd'hui à Paris d'obtenir les deux cents millions de dollars qui lui
manquent pour financer son plan de développement 1983-1985.

RFA: SCANDALE KIESSLING

ZURICH-BONN (AP). - L'écri-
vain et acteur alémanique Alexan-
der Ziegler a relancé à sa manière
l'affaire Kiessling, du nom de ce
général ouest-allemand de
l'OTAN , mis en retraite prématu-
rée à cause de ses présumées fré-
quentations homosexuelles. Ale-
xander Ziegler, homosexuel notoi-
re, affirme qu 'il a remis sous ser-
ment au Ministère de la défense
ouest-allemand des documents sur
les contacts du général Kiessling
avec un jeune prostitué de Diissel-
dorf. S'exprimant à ce propos hier
au micro de la Radio suisse alé-
manique et dans les colonnes du
quotidien Blick , Ziegler a dit qu 'il
avait rencontré en personne
M. Manfred Wôrner vendredi der-
nier.

De son côté, le porte-parole du
Ministère allemand de la défense,
M. Jùrge n Reichardt , a confirmé
qu 'il y avait bien eu un entretien
« à la demande de Ziegler» , mais il

BONN (ATS/AFP). - Des listes d'ordinateur contenant pratiquement
l'ensemble des projets d'armements de la Bundeswehr ont été découver-
tes au bord d'une route près de la ville de Mayen, à une quarantaine de
kilomètres au sud-ouest de Bonn, rapporte l'hebdomadaire ouest-alle-
mand Stcrn dans son édition à paraître jeudi.

Les documents, datés du 31 mai 1983 et provenant de «l'Office fédéral
des techniques et d'achats d'armements» a Coblence (50 km au sud de
Bonn), révèlent plus de 3000 projets particuliers des armées de terre et de
l'air de même que de la marine, d'une valeur totale de 60 milliards de
marks (48 milliards de francs), précise le magazine de Hambourg.

Les projets les plus coûteux concernent l'avion de combat «Tornado»
d'une valeur globale de 10,2 milliards de marks et l'acquisition de 1800

enrre l'Afrique du Sud et le Mo-
zambique.

Le chef du gouvernement s 'en
est pris au mouvement féministe
en rappelant que Dieu avait
d'abord créé l'homme avant de
créer la femme à partir de la côte
d'Adam. « C'est Notre Seigneur qui
a voulu que l'homme soit le pre-
mier et que la femme suive ».

a tempête
Un cargo norvégien vide d'oc-

cupant, le Alphi (11 200 tonnes),
s'est par ailleurs échoué hier vers
6 h 30 sur l'île de Batz (France, au
large de la Bretagne) après avoir
rompu l'élingue qui le reliait a son
remorqueur.

Deux autres cargos dérivent
également vers la côte, selon la
préfecture maritime de Brest
(ouest de la France). Il s'agit du
porte-conteneur libérien de 23 000
tonnes Ever-Level qui a également
cassé sa remorque, et du cargo co-
réen Haewood (7500 tonnes) qui a

n'a pas confirmé ni démenti que le
ministre de la Défense y ait assisté.
Le matériel confié par l'écrivain
zurichois est examiné actuelle-
ment par la commission d'enquête
du Bundestag, a indiqué le porte-
parole.

Alexander Ziegler a déclaré au
Blick qu'il avait eu en 1979, lors-
qu 'il était rédacteur en chef du
magazine homosexuel Du und ich,
un entretien téléphonique avec un
jeune prostitué de Diisseldorf ,
Achim M. Ce dernier lui aurait
confié qu 'il avait eu des relations
intimes à « vingt , trente reprises»
avec le général Kiessling. Le gé-
néral se serait d'abord présenté à
lui sous le nom de «Dr Brack ou
quelque chose d'approchant» .
Mais lors d'un rendez-vous à l'Hô-
tel Sheraton de Francfort , le géné-
ral aurait été abordé sous son vrai
nom en sa présence. L'officier au-
rait alors dit à son compagnon
qu'il était « le Dr Gunter Kiessling

Les espoirs
(déçus) du
hockey suisse
VARÈSE (ATS). - Le gardien
de l'équipe nationale de hoc-
key sur glace des « moins de 20
ans » de Bulgarie, Zwetan Zve-
tanov , âgé de 18 ans, qui avait
disparu dimanche soir à Varese
où son équipe disputait un
tournoi international , s'est ren-
du à Rome en train et a de-
mandé à être accueilli en Italie.
Contrairement à certaines in-
formations (et espérances du
coté des clubs suisses), Zwetan
Zvetanov n 'a pas franchi la
frontière italo-suisse ni encore
demandé l'asile politique au
Tessin (Varese se trouve à
quelques dizaines de kilomè-
tres de Lugano).

Zwetan Zvetanov a toutefois
démontré qu'il était très au fait
de la législation en matière
d'accueil. Il s'est en effet rendu
à Rome, où se trouve un camp
d'accueil pour étrangers. De-
puis là il aura la possibilité de
demander l'asile politique à
toutes les nations occidentales.

L'équipe- nationale de hoc-
key de Bulgarie se trouvait à
Varese depuis la semaine der-
nière pour disputer une série
de rencontres internationales
avec la Yougoslavie et l'Italie.
Après avoir été l'un des arti-
sans de la victoire de son équi-
pe sur celle d'Italie dimanche
soir, le jeune gardien faussait
compagnie à ses camarades
lors d'une promenade. Lundi
les responsables de son équipe
annonçaient sa disparition.

C'est hier seulement qu'on
apprenait qu 'il s'était enfui en
train pour Rome pour deman-
der à y être accueilli. Cette af-
faire aura certainement de
nombreuses répercussions,
Zwetan Zvetanov étant un des
plus prometteurs espoirs de
l'équipe de son pays.

a tue 24 personnes
demandé assistance hier vers
8 heures alors qu'il naviguait au
large de la Pointe-Saint-Mathieu.

La tempête et le blizzard qui
frappent la Grande-Bretagne ont
donc causé hier la noyade de treize
marins s'ajoutant aux treize morts
recensés en Angleterre et en Ecos-
se.

Le blizzard qui sévit depuis sa-
medi en Ecosse et dans le nord de
l'Angleterre a paralysé des régions
entières, bloqué des milliers de
voyageurs et isolé des dizaines de
villages.

de la Bundeswehr, mais qu'il de-
vait oublier ceci immédiatement
sous peine de risquer des ennuis ».

Ziegler dispose du procès-verbal

chars Leopard-2 d'un montant total de 6,8 milliards de marks, ajoute
Stem.

Les documents révèlent d'autre part le programme d'armements de la
Bundeswehr jusqu'en 1986, selon la même source.

Les faits ont été confirmés par l'Office fédéral de Coblence. Les res-
ponsables contestent cependant le caractère secret des documents. , y

Stem précise que les listes ont été découvertes par un homme d'affai-
res de Francfort. On ignore dans quelles circonstances elles sont parve-
nues dans le fossé qui borde cette route, située à proximité d'une carrière.

Selon l'hebdomadaire, les services militaires de contre- espionnage de
la RFA (MAD) ont ouvert une enquête sur cette affaire qui risque de gê-
ner les autorités de la Bundeswehr, déjà préoccupées par «l' affaire
Kiessling».

Un bar... *
pour rats
LOS ANGELES (ATS/Reuter). -
Les rats (eh oui !) peuvent aussi
être des buveurs à problèmes.
C'est du moins la conclusion d' une
étude réalisée par le professeur de
psychologie Ellison , de la très sé-
rieuse Université de Californie.

Le professeur Ellison en sait
quelque chose : il a créé en labo-
ratoire le premier « bar des rats »
où l'on retrouve les plus sérieux
buveurs de la race.

Comme tout bon établissement
qui se respecte, le bar des rats
comporte des jeux : toboggans et
cordes qui sont, comme chacun
sait , les « flippers » des rats. Les
choses sérieuses commencent avec
les six gobelets.

Trois d'entre eux offrent de
l'eau pure, les trois autres une so-
lution alcoolisée parfumée à l'anis.
Les études du professeur Ellison
montrent que, si sa colonie de ron-
geurs boit son anis avec modéra-
tion , 9% des mammifères se jettent
littéralement dessus, manifestant
un goût immodéré pour la bou-
teille.

« Curieusement, remarque le
professeur, c'est à peu près la
même proportion que chez les
hommes. »

LIFTING...
NEW YORK (AP). - Plusieurs
tonnes de matériel d'échafaudage
ont été déposées lundi au pied de
la statue de la Liberté qui va com-
mencer une grande cure de jouven-
ce d'une durée de trente mois, pour
son centenaire. Dans quelques se-
maines, la statue dressera dans le
port de New York une silhouette
encorsetée : une occasion pour les
curieux qui ne se représentera pas
avant 200 ans, a déclaré un res-
ponsable du ravalement. Coût de
l'opération : 39 millions de dollars.

Des équipes écossaises de se-
cours cherchent deux soldats dans
les monts Cairngorm où les corps
de trois alpinistes avaient été trou-
vés dimanche.

Quatre personnes ont succombé
au froid en divers endroits et q£?
tre automobilistes ont été tués™^cours d'accidents causés par la
tempête de neige qui, selon les ser-
vices météorologiques, devrait se
prolonger.

Au large des côtes sud de l'An-
gleterre, deux navigateurs ont pu
être repêchés par hélicoptère.

de cette conversation téléphonique
et c'est ce document qu'il a pro-
posé au ministre Wôrner afin de
« faire la lumière sur ce scandale » .

Alexander Ziegler a dit hier au
micro de la Radio alémanique que
les autorités allemandes étaient
«sur la trace » du jeune homo-
sexuel de Diisseldorf. C'est ce que
lui aurait indiqué lundi par télé-
phone le porte-parole du Ministère
allemand de la défense. L'écrivain
a encore précisé qu'il avait eu un
entretien de quatre heures vendre-
di passé avec le ministre de la Dé-
fense Wôrner et que le porte- pa-
role du ministère ainsi que le chef
de la chancellerie y assistaient aus-
si. C'est lors de cette rencontre
qu 'il aurait déposé sous serment et
confié à ses interlocuteurs le pro-
cès-verbal de sa conversation té-
léphonique avec le prostitué.

Alexander Ziegler.




