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OLYMPIE
LA FLAMME
SUR LE
DÉPART

Elle partira le 29 janvier
d'Olympie pour arriver
dans le centre sportif de
Zetra le mercredi 8 février,
date de l'ouverture des JO
de Sarajevo. Dans quatorze
jours, la Yougoslavie sera
ainsi le théâtre hivernal du
grand rendez-vous olym-
pique.

Le port de la flam me olym-
pique : une discipline qui
implique aussi un certain
entraînement...

Le Midi commence a Martigny...
Il fallait le
talent (et le
coup d'oeil)
de Michel
Darbellay
pour saisir
toute la
générosité
de ce marché
octodurien
fleura nt
bon le Midi,
malgré un
arrière-plan
enneigé.
C'est cette
image que
la Jeune
Chambre
économique
de Martigny
a choisie
pour
couverture
pour son 15'
mémento.
Mémento
qui flirte avec
les stations
environ-
nantes
et constitue,
pour le
touriste

, comme pour
^.'autochtone,

une véritable
« banque de
données ».
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PRIX IMBATTABLES!

Deux grandes expositions
à Monthey

Tél. 025/71 48 44/45
Fermé le lundi

Comment ne pas soustraire
une soustraction?

Deux motions, trois
postulats, cinq à six dé-
crets, deux projets de loi,
quatre à cinq accessoi-
res... Tels sont les divers
objets soumis à l'appré-
ciation des députés, lors
de la prochaine session
parlementaire qui s'ou-
vrira le lundi 30 janvier.
Une session évidemment
prorogée, puisque les
sessions ordinaires suf-
fisent à peine, désormais,
à récapituler tout ce qui
ne serait pas ordinaire.

En cette période de
crise, ou de récession, ou
de stagnation, s'il reste
une machine qui fonc-
tionne encore à plein
rendement, c'est bien la
machine administrative
ou législative. Les car-
nets de commandes des
industries se vident peut-
être, mais les agendas de
travail des députés n'en
finissent plus de se rem-
plir, jusqu'à déborder
dans tous les bistrots de
l'endroit.

Dès lundi, les députés
valaisans devront se
préoccuper essentielle-

MONTE-CARLO
Ce sera une Audi... mais laquelle?

Les jours et les résultats se Mais si Audi est certain de' gnant du « Monte-Carlo » (sur
suivent et se ressemblent, remporter pour la première trois voitures différentes) n'est
Audi, encore Audi, toujours fois cette épreuve, le nom du pas à l'abri de son poursuivant
Audi. Après les deux premiers vainqueur, lui, n'est pas encore immédiat , Stig Blomqvist. Voi-
tiers du 52e Rallye de Monte- connu. là l'ultime intérêt d'une batail-
Carlo, le bilan est quasi défi- le devenue familiale. Au point
nitif et la victoire n'échappera Hier, l'Allemand Rohrl a qu'on peut se demander si
pas à ces quatre roues motri- pris la tête de la course. Pour- Lancia et les autres ne s—\ces que les routes jusqu 'ici très tant, avec une avance qui frise sont pas venus pour ( 16 ]enneigées favorisent. la demi-minute, le triple ga- rien... V>_-/

Walter Rohrl - Christian Geistdorfer. Vainqueurs en 1980 sur Fiat 131 Abarth ; vainqueurs en 1982
sur Opel Ascona 400; vainqueurs en 1983 sur Lancia 037... Vainqueurs en 1984 sur Audi Quattro ?

Bélino AP

GRAND
CONSEIL

Revision
de la loi
fiscale

ment de deux projets de
loi : la révision de la loi
fiscale et le projet de loi
sur les expropriations.

J'imagine que les dé-
bats parlementaires por-
teront surtout sur la ré-
vision de la loi fiscale (en
deuxième lecture) qui -
ainsi que plus personne
ne l'ignore - se propose
de soulager le contribua-
ble sans qu'il n'en résulte
une diminution des con-
tributions. Problème
éminemment difficile à
résoudre, puisque «le vo-
lume global des recettes
fiscales » doit être main-
tenu, pour le moins,
même si des impôts par-
ticuliers devaient être
corrigés, pour le mieux.
En somme, cette révision
fiscale ambitionne de
réussir cette opération
peu banale : prévoir de
nouvelles soustractions
qui ne changent pas l'ad-
dition préalable, déter-
miner certaines ¦ déchar-
ges qui n'affecteraient
aucunement la charge
antérieure et totale. Dé-
cidément, le problème

EN MARGE DE
«Une image vaut dix mille mots. »

Ce proverbe chinois figure aujour-
d'hui en tête des manuels de marke-
ting politique que diffusent les agen-
ces spécialisées. Ce n'est pas éton-
nant. Durant ces dernières décennies,
la création et la diffusion des images
ont connu un développement sans
précédent. La classe politique ne peut
pas ignorer ce phénomène d'éclate-
ment des techniques audio-visuelles.

n'est pas facile à résou-
dre.

Lundi matin, la com-
mission rapportera sur ce
sujet. Elle exposera com-
ment cette révision de la
loi fiscale est exemplaire,
puisqu'elle n'omettra ja-
mais d'accompagner une
concession sociale d'une
compensation factura-
ble. Avec brio, elle dé-
montrera certainement
que le citoyen en récol-
tera de nombreux avan-
tages sans que le fisc
n'en subisse le moindre
inconvénient. Et cette
commission méritera
certainement une sorte
de distinction honorifi-
que - l'ordre de l'arith-
métique - car elle aura
respecté scrupuleuse-
ment je ne sais plus quel
article de la Constitution
(le 34?) qui stipule ap-
proximativement ceci ou
cela : tout est permis, en
matière de déductions
fiscales, sauf d'entraîner
une ( diminution s \̂.
des recettes fis- ( 42 )
cales. VL-/

Roger Germanier

f ,  

LA DEMOCRATIE CATHODIQUE
Le voudrait-elle qu'a tout instant un
événement lui rappelle l'importance,
dans notre société, de l'image fixe ou
animée, sonorisée ou pas.

Le lendemain déjà de son extraor-
dinaire prestation télévisée, Yves
Montand se voyait offrir , par certains
commentateurs, «un ticket pour la
présidence ». Le chanteur et comé-
dien avait littéralement crevé l'écran,
fixant devant le poste, jusqu'à passe
minuit, 8 350 000 téléspectateurs.
8000 appels téléphoniques sont par-
venus à la centrale d'Antenne 2.

Les états-majors des partis envient
ce succès qui ne doit rien au hasard.
Reconnaissant ses erreurs, combat-
tant le « fascisme rouge», Yves Mon-
tand était vrai, tout simplement. En se-
cond lieu, son métier lui dictait les
gestes, les attitudes qui emportent la
conviction des auditeurs. Mais il im-
portait d'être vrai d'abord.

Aux Etats-Unis, l'ancien vice-pré-
sident Walter Mondale utilise les satel-

Sur le vif...
Détruire le message
... car il porte!

SKI
Zurbriggen prend goût...

BOXE
La TV et Pierre Aubert
à Martigny...

V-I

z que jaire ae s~ ̂ s. f,
i neige lui con- ( 38 )  I À
culier. \~s)

CYCLISME
2 )  Moser et les leçons
_y d'une moisson

¦T\ Tourisme...
J SOURIEZ !

_. Armée suisse
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L 'ACTUALITE
lites de télévision pour diffuser des
débats et des vidéo-conférences dont
il est la vedette. Son concurrent dé-
mocrate, l'astronaute John Glenn, tire
un maximum de retombées publicitai-
res du film The Right Stuff qui évoque
l'épopée des pionniers américains de
la conquête spatiale.

Quant au révérend Jess Jackson, il
s'est trouvé sous les projecteurs de
tous les médias le jour où il a obtenu,

à Damas, la libération d'un soldat
américain.

L'image et aussi le spectacle de-
viennent des éléments essentiels des
campagnes électorales, des stratégies
politiques, de l'art de capter les voix et
d'influencer l'opinion publique. Ils
mettent en branle des émotions. Mais
n'est-ce pas au détriment de la ré-
flexion? Au nom de l'efficacité im-
médiate, les faits passent après l'effet ,
les sondages et les indications qu'ils
fournissent remplacent souvent les
convictions.

Le feuilleton de la grande colère so-
cialiste illustre cette évolution. S'il
n'apporte pas les dividendes escomp-
tés à ses auteurs, c'est parce qu'il traî-
ne en longueur. Les épisodes se suc-
cèdent sans qu'apparaissent des élé-
ments réellement nouveaux. Les ficel-
les apparentes du scénario ne /^"**\
laissent plus aucun doute sur ( 42 )les rôles des acteurs. V, /

Hermann Pellegrini
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Détruire le message
... car il porte !

Depuis peu, des affiches
portant le message :
« L'électricité c'est la vie -
l'électricité c'est aussi le nu-
cléaire » sont placardées en
Suisse romande et aléma-
nique. L'Union des centra-
les suisses d'électricité
(UCS) déplore que dans
quelques villes ces affiches
soient déchirées, maculées
et recouvertes. Le droit fon-
damental à la liberté d'ex-
pression est un pilier essen-
tiel de notre système dé-
mocratique et il vaut pour
tous. L'UCS a donc aussi le
droit de mettre publique-
ment en évidence des faits

Foi et religions
selon M. Henry Babel

La dernière , émission télévisée
de M. Henry Babel sur la foi et les
religions était empreinte d'une
profonde religiosité et de mysticis-
me. En des touches brèves et déli- •• .
cates, il a dit quelque chose du
fond de son âme. Il est difficile de
le résumer. On ne cerne pas une
âme avec des mots.

M. Babel s'est situé dans une
position antérieure aux messages
des différentes religions, à la re-
cherche de l'aspiration foncière
vers l'infini de Dieu , comme à tou-
tes les religions.

Sa foi n'est pas une adhésion à
des formules. Elle est une attitude
d'admiration , de silence et de re-
cueillement devant l'infini de
Dieu. Elle est proche de celle
qu'Einstein professait discrète-
ment. «Ma religion, disait-il, con-
siste en une humble admiration de
l'Esprit supérieur et illimité qui se
révèle jusque dans les moindres
détails que nos esprits fragiles et
faibles sont à même de percevoir.
La profonde conviction émotion-
nelle de la présence d'un pouvoir
supérieur raisonnable au sommet
de rimcompréhensible univers for-
me mon idée de Dieu» .

Le Dieu qui inspire cette foi est
inaccessible à toute formulation. Il
est l'inexprimable. Il n'est pas un
objet parm i les /autres. Il est de
l'ordre de l'exclamation non de la
définition. La théologie chrétienne
dit qu 'il est le transcendant et le
tout autre.

Toutes les religions authenti-
ques se rencontrent , en des atti-
tudes diverses , dans le sentiment
d'émerveillement devant l'infini de
Dieu. Il s'agit là d'une expérience
humaine réelle , différente de celle
des sciences, que l'on est obligé de
reconnaître pour avoir une idée
complète de l'homme.

Pour se retrouver dans cette as-
piration fondamentale , les reli-
gions n 'ont pas à se détacher de
leurs traditions respectives et à se
perdre dans l'indifférence d'un sy-
crétisme destructeur. Elles ont
simplement à prendre conscience,
dans un dialogue respectueux et
attentif , de l'aspiration foncière
qui les fonde et les réunit au-delà
des formulations et des messages
particuliers par lesquels elles s'ex-
priment.

A ce niveau , pense M. Babel, on
peut espérer un œcuménisme pla-
nétaire qui rassemblerait tous les

Cartotheque des artistes de Suisse romande a Yverdon
Un artiste par canton pour
un premier anniversaire
LAUSANNE (sv). - Pour le pre-
mier anniversaire de sa création , la
Carthotèque des artistes de Suisse
romande à Yverdon-les-Bains ,
présente une nouvelle exposition
qui s'ouvrira par une soirée-souper
canadien aux chandelles le samedi
28 janvier prochain, dès 19 heures,
au foyer de l'aula Magna du Châ-
teau.

Six artistes de la cartotheque
1984, soit un artiste par canton et
différents moyens d'expressions,
participent à cette exposition :
Walter Divemois (FR), peintre ,
Willy Dougoud (VD), céramiste ,
Michel Favre (VS), sculpteur,
Christian Henry (JU), linograveur ,
Marc Jurt (GE), graveur , Alex Ra-
bus (NE), peintre.

qui, à son avis, présentent
une grande importance
pour la population. Le mes-
sage transmis par l'affiche,
à savoir que l'électricité
procure non seulement de
la lumière mais aussi de la
chaleur - c'est-à-dire pro-
tection et bien-être - cor-
respond à la réalité. Que ce
courant provienne aussi des
centrales nucléaires (pour
environ 35% en hiver) gêne
de toute évidence certains
milieux. Il ne reste plus à
ces derniers que de détruire
cette affiche dont le mes-
sage touche, parce qu'il est
juste. CPS

adorateurs de Dieu , dans une re-
ligion universelle, conforme à la si-
tuation de communication et de
besoins spirituels de l'humanité
contemporaine.

Cet oecuménisme pourrait se ré-
clamer, à mon avis, de la parole de
Ramuz pour lequel chaque hom-
me religieux devrait rester ur sa
motte de terre et creuser le sol
sous lui jusqu 'à ce qu'il trouve tout
le ciel.

Ces vues sont séduisantes et gé- A la fin de notre dernier entre-
néreuses. Je pense, pour mon tien , j' ai rappelé comment un in-
compte, qu 'elles n 'atteignent pas génieur spécialisé en écologie
toute la réalité des relations mys- avait , à la Radio suisse romande ,
térieuses de l'homme avec Dieu. su placer ses enseignements spé-

Cette religiosité au-delà de toute cifiques sur le fond des valeurs es-
formulation est exposée inévita- sentielles de civilisation,
blement à se dissiper dans les re- Cette manière de faire avait une
mous de la pensée et des senti- double signification :
ments humains , comme une pin- ' - d'abord , elle donnait à la com-
cée de sucre jetée dans un torrent. munication faite son poids rela-

^^^^^^^^^^^^^^^ 
tif ;

— ensuite, elle permettait à l'audi-

A l'écoute
du monde

C'est pourquoi toutes les reli-
gions s'efforcent de se centrer
dans l'expression d'un message,
attaché à des formes culturelles
déterminées, quitte à risquer de
perdre un peu de leur dynamisme
et de leur efficacité dans des paro-
les et des gestes inadéquats.

L'idéal, serait d'avoir toujours
une conscience aiguë du relativis-
me et de l'infirmité des idées et des
mots, de garder toujours à l'esprit
et l'âme largement ouverts sur l'in-
dicible et l'exprimable qui déborde
nos expressions étroites et défi-
cientes.

D'autre part , à supposer que
cette rencontre puisse se faire et se
maintenir au-delà de tous les mes-
sages religieux particuliers , il fau-
drait dire encore , au point de vue
chrétien , que la religion universel-
le jaillie des entrailles du cœur hu-
main serait incapable de sauver
l'homme. La voie du salut vérita-
ble est la Parole de Dieu adressée
à toute l'humanité dans le Christ-
Sauveur , dont dépendent de près
ou de loin, souvent sans le savoir ,
toutes les forces religieuses et le
salut des hommes de tous les siè-
cles.

I. Dayer

Le but de la cartotheque étant
de favoriser les contacts entre ar-
tistes, public , galeristes , conserva-
teurs de musées, critiques et jour-
nalistes , les organisateurs ont fait
appel à M. J.-P. Brassard, délégué
culturel de la ville de La Chaux-
de-Fonds , pour venir s'exprimer à
propos d'expériences d'aides pri-
vées à la création.

Rappelons quelques objectifs de
cette cartotheque :
- elle est ouverte à tous les

moyens d'expression ;
- l'intégration en est entière-

ment libre et gratuite '; il suffit
d'envoyer un dossier contenant
une présentation de la démarche :
documents comme coupures de
presse, photos, reproductions ;

Un puzzle de vie

I Révision de la loi fiscale 4̂-_L/i-_l-t-i-____[__7 U___j_l___ \

Confiscation fiscale (3)
Par définition, l'Etat est

statique ; lorsque l'on prend
la peine de calculer certai-
nes incidences fiscales sur
le revenu et la fortune, l'on
est amené à constater que
la loi fiscale et ses modifi-
cations sont plus que stati-
ques : elles vous désossent
littéralement ; deux exem-
ples suffiront à le démon-
trer ;

Le deuxième exemple imagine un contribuable marié, en âge de cotiser l'AVS, qui est devenu successivement
propriétaire de 5, 10 et 15 appartements locatifs afin de résoudre la crise du logement (il est social... et finale-
ment innocent) ; sa fortune immobilière imposable a varié par ses investissements successifs de 1 à 3 millions et
il désire vivre du rendement de ses immeubles ; nous avons calculé un rendement locatif net de 50 000 francs
par million et retenu une déduction sociale de 10 000 francs sur le rendement de 50 000 francs du premier mil-
lion. Le résultat en est la confiscation fiscale suivante :
Eléments Impôt Impôt Impôt Cotisation Total Augmentation Taux Taux Taux
Imposables cantonal communal fédéral AVS d'impôt pour canton et total revenu
1. revenu 50000-revenu commune suppl.
2. fortune coeff. 1,3 supplémentaire
3. immeubles Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. % % %

1. 40 000.— 2 482.— 3 006.— 507.— 1800.—
2. 1 000 000.— 2 400.— 3 120.— -.— -.—
3. 1000 000.— -.— 1000.— -.— -.— 14,315 —
1. 90 000.— 10 520.— 9 413.— 4 698.— 4 050 —
2. 2 000 000.— 5 600.— 7 280.— -.— -.—
3. 2 000 000.— -.— 2 000.— -.— -.— 43 561.— 29 246
1. 140 000.— 17 830.— 17 694.— 12 452.— 7 050.—
2. 3 000 000.— 9 000 — 11700.— -.— -.—
3. 3 000 000.— -.— 3 000.— -.— -.— 78 726.— 35 165

teur de l'insérer dans une vision soient les supports : TV, banques
globale de la réalité matérielle et de données, autres réseaux infor-
immatérielle. matisés , radio ou presse écrite.
Je dirai , pour utiliser une image Ce qui signifie que la primauté

plus évocatrice : va tout simplement être redonnée
- le conférencier présentait à ses à l'homme, dans la recherche

auditeurs un morceau du tar constante de ce qui peut contri-
bleau total de l'univers, exac-
tement comme l'une des pièces
composant un puzzle ;

- et en même temps, il s'efforçait
de situer cette pièce par rapport
au puzzle tout entier , à la fois
pour nous faire prendre cons-
cience de ce dernier , pour nous
le rendre globalement intelligi-
ble, et pour nous montrer l'im-
portance relative du morceau
analysé.
J'insiste sur cette démarche par-

ce qu 'elle me paraît tout à fait
exemplaire : elle constitue une ir-
remplaçable balise du chemine-
ment qui doit permettre à notre ci-
vilisation de sortir de l'impasse
mortelle où elle s'enfonce un peu
plus chaque jour.

L'on comprend bien qu 'il s'agit
de redonner un sens, une finalité à
des gestes d'humains qui ont per-
du leur véritable signification sous
l'action conjuguée de deux fac-
teurs :
- d'un côté, l'émiettement littéral

de la vision du monde de l'hom-
me qui découle de l'énorme ac-
croissement des connaissances
scientifiques en même temps
que de leur extrême spécialisa-
tion ;

- elle est à disposition du public
intéressé et aspire à donner la pos-
sibilité aux responsables des dif-
férentes villes romandes, lors de
nouvelles constructions , de con-
tacter un maximum d'artistes pour
les mises au concours.

le premier : calcule l'incidence fiscale sur une variation de revenu de
50 000 francs à 100 000 francs sur les mêmes bases de calcul retenues
pour le tableau 1. Le résultat en est le suivant :

revenu imp. cant. comm. IDN AVS Total
50 000 3 612 4 144 1057 5 000 13 813

100 000 12 200 10 830 5853 10 000 38 883
différence 25 070
prélèvement total sur revenu supplémentaire 50,14%.

Pour les seuls impôts cantonal et communal , la charge fiscale augmen-
te de 15 262 francs soit de 196,47% et représentent pour le revenu supplé-
mentaire une charge de 30,52%. Il doit être enthousiasmant de travailler
d'abord quatre mois pour la commune et l'Etat , demi-mois pour Ï'IDN et
deux mois pour l'AVS...

- et de l'autre , l'amenuisement
des idéals de/transcendance liés
à la foi et aux grandes traditions
religieuses , et le tarissement des
sources d'espérance qui en ré-
sulte.
Il devient dès lors évident que ce

souci de restitution d'une vision
intelligible de l'univers , fondée sur
une pyramide des valeurs confor-
mes aux intérêts supérieurs de
l'homme, doit imprégner l'ensem-
ble des informations, quels qu'en

buer à satisfaire justement - et là
nous rejoignons notre proposition
initiale - son irrépressible deman-
de de bonheur.

^ÊÊ^ÊÊÊ^Ê^ËÊÊÊÊ^Ê:
«Avant l'Oubli», histoires de veillées
de Jean Follonier

Tous les pays
qui n 'ont p lus de légende

seront condamnés
à mourir de froid...

Patrice de la Tour .du Pin
poète français né en 1911

Jean Follonier a pressenti la
mort par le froid , de nos vallées,
autrefois si intimement fermées, si
attentives aux contes et légendes
des montagnes, transmises de p ère
en fils , de neveu à grand-oncle. Il
est allé les glaner ici et là, ces lé-
gendes et contes, de hameau à vil-
lage, il est allé les tirer du fond de
sa mémoire, du fond de son enfan^
ce, il les a recueillis et réanimés
dans un ouvrage intitulé: Avant
l'Oubli , histoires de veillées.

Il n 'y a plus de veillées au coin
du feu , il n 'y a p lus d'histoires con-
tées dans les villages, dans les
mayens, il y a la grande vague des
ondes qui nous parvient du monde
entier, qui nous abasourdit et ne
laisse p lus aucun rép it à la folle
du logis, à notre imagination.

« Toutes nos vallées étaient ex-
trêmement riches en légendes. Les
conteurs nous les ont transmises
jusqu 'au jour où leur souffle s 'ar-
rêta » Jean Follonier, les a grou-
p ées par thèmes : 1. Les fées : qui
n 'a pas rêvé d'elles et désiré dé-
couvrir leurs demeures de cristal,
en observant les arabesques des
parois de rocher; 2. Les revenants :
j' y ai cru en écoutant les histoires
de mon grand-oncle, ces reve-
nants, passant à travers les portes
fermées à double tour, leurs pas
feutrés, avec ces craquements in-
solites des madriers de nos cha-
lets ; 3. Les sorcelleries et maléfi-
ces : celle qui nous jetait le mau-
vais sort, attention au mauvais
œil ! Et puis d'autres légendes con-

-.— 30,02 35,79 -.—

204,30 38,68 48,40 58,49

80,73 42,30 56,23 70,33

Ainsi, l'information - même la
grande information - doit cesser
de privilégier les aspects specta-
culaire s et catastrophiques des
événements au profit de la mise en
évidence de leur impact sur l'hom-
me profond et sur l'organisation
de la cité.

Ainsi encore , chaque fois que
cela sera possible, l'accent sera
mis non pas sur ce qui divise -
comme c'est si souvent le cas au-
jourd'hui - mais sur ce qui unit.

Ainsi enfin , les scancales , les
mondanités , les choses du sexe et
les violences s'effaceront derrière
des événements en apparence très
anodins et qui sont pourtant la tra-
me vive d'une société d'hommes.

C'est sans aucun doute une im-
prégnation de cette nature , avec
son arrière-plan d'humanisme au-
thentique, qui a donné aux récents
propos d'Yves Montand à la TV
française l'extraordinaire impact
que l'on sait.

Edgar Bavarel

nues de ceux de l'endroit : le tau-
reau noir, le glacier maudit, le
foehn en prison, et cette savoureu-
se histoire : «Puis Dieu créa le Va-
lais» et j' en passe.

On y croyait, par ce besoin de
croire aux fées, immatérielles in-
saisissables, par ce besoin de fris-
sonner de peur en écoutant les his-
toires de revenants, sans pousser
p lus loin la curiosité, à la recher-
che d'explications. Au contraire, la
légende naissait justement de
l'inexplicable dans les faits et peu
importe la véracité de l'histoire,
bien que dans toute légende se
greffe un fait réel.

Jean Follonier est allé à la bra-
conne de tous ces récits d'autre-
fois , en prêtant une oreille atten-
tive à la voix de nos grand-parents
autour du fourneau de p ierres ol-
laires et, en remuant la cendre en-
core chaude, il nous ramène aux
émerveillements de notre enfance.
Né dans sa vallée, ne l'ayant ja-
mais quittée, quel autre mieux que
lui aurait pu nous restituer ce lan-
gage oral et cet accent mis en écri-
ture, si simple, si direct et même
naïf dans le très bon sens du terme.
Et puis, il y a ajouté sa poésie dans
l'évocation des lieux où se situent
ces histoires, p lus vraies que réel-
les.

«Avant l'Oubli»? Aujourd 'hui
les fées, où sont-elles allées, où se
sont-elles réfugiées ? Peut-être se
sont-elles drapées dans quelque
nuage, un instant, pour revenir sur
les lieux de leur terre pour jete r un
dernier coup d'oeil, mélancolique
et furtif ,  sur leurs anciennes de-
meures, violées ou désertes. Toutes
les cavernes ont été explorées, les
parois de rocher, leur refuge inac-
cessible, escaladées, les sources
forestières troublées, les vastes al-
pages, la proie des touristes mé-
canisés, et les plus hautes cimes fi-

Appelons ' les choses par leur
nom ; il s'agit d'un véritable car-
nage fiscal ; un tel résultat ne peut
que décourager l'investissement
immobilier , source d'emplois. Des
augmentations d'impôt de
204,30% sur un revenu et une for-
tune qui doublent et des taux ef-
fectifs de 58,49 à 70,33% sur des
suppléments de revenu et de for-
tune sont aberrants, irréfléchis et
inacceptables même si l'on s'en
tient au seul taux de l'impôt can-
tonal et communal de 30,02%,
38,68% et 42,30%.

Dans l'exemple choisi, les pré-
lèvements fiscaux et AVS sur le re-
venu et la fortune du deuxième
million s'élèvent à 29 245 francs
pour 50 000 francs de revenu , ne
laissant qu 'un disponible de 20 754
francs , soit un disponible mensuel
de 1729 francs sur un rendement
mensuel de 4166 francs ; sur le re-
venu et la fortune du troisième
million, le prélèvement est pire en-
core, il est de 35 165 francs ne lais-
sant que 14 835 francs soit un dis-
ponible mensuel de 1236 francs
sur un rendement mensuel de 4166
francs.

Il ne faut pas s'étonner dès lors
si ceux qui ont des capitaux ne les
déclarent pas et les laissent en
banque où l'impôt n'est que de
35%: dans ces cas-là, il faut être
honnête et le reconnaître, les con-
tribuables ne trichent pas, ils se
défendent contre ce qui constitue
une véritable spoliation.

André Masson

Révision de
la loi fiscale (2)
Un chiffre
inexact

Dans notre édition du mer-
credi 25 janvier , nous avons
publié sous le bandeau « Révi-
sion de la loi fiscale, libres opi-
nions» un article de Me André
Masson. Une coquille a déna-
turé l'un des passages du texte.
Il fallait en effet lire : « Sur le
seul plan de l'impôt cantonal et
communal, on constate ain=i
que la ponction fiscale repA*
sente le 17,18% à 33,65% du W
venu supplémentaire par tran-
che de 10 000 francs (et non
90 000 comme écrit) et, qu'en
fait , le taux réel d'imposition
est de 29 à 38% supérieur aux
taux mentionnés par la loi.

celées, entortillées par les cables
des téléphériques.

«Avant l'Oubli» c'est un livre
non pas à lire seulement, mais à
écouter, à relire avec tout ce qui
nous reste de notre âme enfantine,
de notre âme d'adulte, toujours
prompte à s 'émerveiller malgré nos
années, car nous demanderons
toujours, avec tous les enfants du
monde : « Grand-père ! raconte-
nous une histoire » sans cesse ré-
p étée et toujours nouvelle.

Ce livre : «Avant l'Oubli» a été
édité par Monograp hie S.A., Sierre,
dans la Collection Mémoire vivan-
te, avec l'appui du Département de
l'instruction publique de l'Etat du
Valais et de la Société suisse des
écrivains.

A. Mathier

L'AMOUR
c'est...

W-o
... trouver un prétext e pour

l'aborder.
TM Reg US Pal Oft —ail rlghls reserve-
e 1979 Los Angeles Times Syndicale



"Armm* 
;*3_S ANNONCES DIVERSES

-Rabais 50%-
surtout l'assortiment
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BOUTIQUE EUE+LU

Ventes spéciales aut. du 16.1 au 4.2

Décapage
de vos volets
Nous nous chargeons de la sale be-
sogne qu'est le décapage des volets,
portes, radiateurs, etc.

Vous n'avez plus qu'à les peindre
(atelier équipé spécialement à Saint-
Légier).

Prix réduit en hiver
MICHEL DELAQUIS
plàtrerie-peinture
VEVEY: tél. 021/51 07 09
SAINT-LÉGIER: tél. 021/53 28 22.

22-165006

PIONEER

4 ch- 30 cm

5 ch - 35 cm

7 ch- 46 cm
Chevalet pour scier le bois adap-
table pour tronçonneuse Fr. 280.-
Fleisch S.A. - Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder-Sion
Grand-Pont -Tél. 027/22 17 69.

36-002416

lf027
2V21 11

Avendre

Rota
Holder
neuf
Valeur Fr. 3000.-
cédé à Fr. 2300.-.

Tél. 027/3612 47.
36-300188

Quelqu'un
à qui parler
dans
l'anonymat
24 heures:
sur 24
l J . ! ¦ .' '  I

Architectes, ingénieurs
Entrepreneurs, particuliers!
Pour vos éléments préfabriqués en pierre artificielle,

en béton :

escaliers, encadrements
de portes, fenêtres, etc.
Se recommande:
Atelier de cimentier-mouleur
Brazzola S.A., 1868 Collombey-ie-Grand
Tél. 025/71 82 22.
Devis sans engagement. 36-52087
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valaisanne spécialiséeConstruire - Rénover - Transformer u___rx
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bois - panneaux - isolation - cartons
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Service de livraison journalier ^ ŝefô ^ ,̂ Contactez-nous - Rendez-nous visite

Fr. 440.-
Fr. 590.-
Fr.1025.-

Réparations
machines à laver
lave-vaisselle, etc.
Rapides et bien faites,
partout!

DEP'Service
025/71 67 59
025/3918 27
021 /63 33 74.

89-1770

Un grand maître

M. Henri
de Philippe
En cas. d'envoûte-
ment, perte d'affec-
tion, mettra toute sa
puissance à votre ser-
vice.
Travail à distance.
Sur rendez-vous.

Tél. 021/52 66 56.
22-165063

A vendre

série
d'atomi
seurs
moteur 70 cm3, 3 CV,
avec appareil à pou-
dre et granulé.
Fr. 620-

Service après vente
assuré.

Tél. 027/55 45 68.
36-52386

A vendre

chambre
à coucher
bon état.

Bas prix.

Tél. 027/5811 79.
36-300226

ITALIEN
ANGLAIS
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
Me rends à domicile:
Slon-Slerre et envi-
rons (15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

lit
anglais
Tudor
190/90 avec sommier
et matelas Superba.
Fr. 400.-.

Tél. 025/71 38 97
Muveran 30.

Perdu
chien
courant suisse,
blanc-brun. <

Tél. 027/43 23 56.

36-5235S

A vendre

Ford Transit
Kombi
moteur neuf, experti-
sé, Fr. 4800.-.

Tél. 025/7f 41 52
de9à11 h.

36-1240

MARIAGES
NOTRE MISSION...

est de vous renseigner sur les possibilités qui existent de
découvrir un bonheur solide. Profitez-en si vous avez vrai-
ment le désir de sortir de la solitude!

Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite
Valais-Vaud: Lieugex 9,1860 Aigle, tél. 025/2614 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud

Directeur
de banque
retraité, monsieur pré-
venant, soigné, aime
voyager, dialoguer, gai,
rencontrerait dame af-
fectueuse 54-66 ans,
mariage si entente ou
amitié durable.
S'adr. tél. 026/2 89 79
ou case postale 30,
1920 Martigny.

Institutrice
38 ans, jolie dame élan-
cée, chrétienne, spor-
tive, aime la musique,
lire, rencontrerait mon-
sieur sérieux 38-50 ans
pour fonder un foyer
uni.

S'adr. tél. 026/2 89 79
ou case postale 30,
1920 Martigny.

Bière
Cardinal
0-pack

Graisse
Astra 10

'Bouillon
de bœuf spécial
ou de poule
Knorr

Café
Jaco

ubila

Ménagère
58 ans, veuve, dame
calme, douce, bonne
cuisinière, aime la na-
ture, jouer aux cartes,
rencontrerait monsieur
bon caractère 56-68
ans, remariage ou ami-
tié sincère.

S'adr. tél. 026/2 89 79
ou case postale 30,
1920 Martigny.

Ouvrier
spécialisé
48 ans, monsieur sé-
rieux , fortuné, aime la
nature, un peu timide,
grand, rencontrerait
dame 40-50 ans, en-
fants bienvenus (étran-
gère aussi).

S'adr. tél. 026/2 89 79
ou case postale 30,
1920 Martigny.

0X33 Cl

450 g

2 kg

sixDack

"sî. /7_y

AUNE
radiesthésiste
astrologue
voyante.
Affaires,
sentiments,
santé.

Tél. 021/54 00 75.
22-16737

Restez
dans le vent
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La solitude n'est possible que très
jeune, quand on a devant soi tous
ses rêves, ou très vieux, avec der-
rière soi tous ses souvenirs.

H. de Régnier

Un menu
Carottes râpées
Jambonneau en potée
Yogourt

Le plat du jour:
Jambonneau en potée

Préparation : 30 minutes ; cuisson:
2 h 20 (45 minutes en autocuiseur).

Pour quatre personnes: 1 jambon-
neau demi-sel, 2 oignons, 1 bouquet
garni, 30 g de graisse d'oie, 500 g de
carottes, 500 g de navets, 4 beaux
poireaux, 4 pommes de terre (taille
moyenne), 150 g de haricots blancs,
sel , poivre moulu.

Pelez les oignons, émincez-les et
faites-les étuver dans la graisse d'oie,
en cocotte, pendant cinq minutes,
versez 1,5 I. d'eau froide, ajoutez le
bouquet garni, les haricots blancs et
le jambonneau. Laissez cuire pendant
1 h 45 (35 minutes en autocuiseur).

Pendant cette cuisson, préparez
tous les autres légumes. Pelez-les, la-
vez-les, puis jetez-les dans la cocotte
et laissez cuire 30 mintues encore (10
minutes en autocuiseur).

Servez la viande entourée de tous
les légumes accompagnés d'un bol
de bouillon, de tranches de pain, de
moutarde, de cornichons. On peul
simplement arroser le tout d'un filel
d'huile d'olive.

Diététique
La vitamine B2

Quel est son rôle ?
Vitamine d'utilisation nutritive ; est

un facteur de croissance ; fournit
l'énergie aux cellules; influence les
tissus de l'œil.

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

les, riz complet , végétaux à feuilles,
extrait de malt ; foie, jaune d'œuf , ro-
gnon, camembert.

Pourquoi la prendre ?
Pour les yeux (inflammation de la

cornée, conjonctivite...), pour les mu-
queuses, inflammation des lèvres, de
la langue, pour la peau (excès de sé-
crétions grasses).

Trucs pratiques
Il faut dégivrer votre réfrigérateur.

C'est très important si vous voulez
avoir un froid efficace et conserver
votre réfrigérateur en bon état. Il con-
vient donc de le dégivrer souvent (s'il
n'est pas muni d'un système automa-
tique). Plus le freezer est givré, moins
il produit de froid et plus il consomme.

Un peu de jus d'orange ou de citron
mélangé à un fond de boîte de cirage
ayant séché, lui rendra toute son onc-
tuosité.

La puce de le route
Copyright by Sciaky-Presse

Un massage des jambes facile à
réaliser. Le meilleur des massages est
de marcher dans l'eau. A la longue,
cela est très efficace et relativement
facile à réaliser.

Votre santé
Pourquoi grossit-on
vers quarante ans?

On prend du poids lorsque, du fait
d'une alimentation mal réglée, le
corps absorbe plus de calories qu'il
n'en a besoin pour fonctionner. Il
n'utilise pas tout et le surplus se
transforme en graisse. Il ne faut pas
oublier que, au-delà de trente ans, no-
tre métabolisme se ralentit, notre or-
ganisme ne brûle pas en dépenses
physiques l'équivalent de ce qu'il brû-
lait à vingt, vingt-cinq ans, par exem-
ple. Les femmes s'étonnent: «Je n'y
comprends rien, je ne mange pas plus
qu'avant et je grossis! » C'est qu'elles
en sont arrivées au stade où l'on a be-
soin de moins manger pour se porter
aussi bien, sinon mieux. L'erreur con-
siste à continuer sur sa lancée sans
tenir compte des besoins réels de no-
tre organisme, et qui dépendent,
avant tout, de notre mode d'existence.
Les marcheuses, les sportives, celles
qui, d'une manière ou d'une autre font
travailler leurs muscles utilisent plus
de calories que les sédentaires, les oi-
sives.

Les échos de la mode
Du nouveau dans l'armoire à linge

Les draps.
A noter: les draps imprimés double-

face; un côté fleurs, un côté géométri-
que dans les mêmes tons.

Les fourres de duvet, coordonnées
aux draps qu'elles ont pour mission
de réchauffer.

Le drap-housse Tergal extensible,
en largeur: il s'adapte parfaitement
aux tailles de matelas de .190 cm ou
2 m et n'exige pas d'élastique aux
quatre coins, ce qui le rend plus facile
à repasser et à plier.

Retour aux broderies, ton sur ton,
motif style «art déco » fines dentelles
en volant style «grard-mère».

Dans le thème «junior» , on trouve
des impressions florales ou d'inspira-
tion indienne, des rayures et des car-
reaux tissés de tendance plus mascu-
line.

La salle de bain.
S'il est une pièce ou des disputes

sont redoutables, c'est bien la salle de
bains, si vite encombrée, si vite en dé-
sordre quand toute la famille est ap-
pelée à s'en servir. Par le truchement
de la couleur ou du dessin du linge-
éponge, le problème de la propriété
personnelle est résolu et à défaut d'un
ordre véritable, un certain désordre
esthétique est au moins possible. En
effet , une même base colorée peut
être adoptée pour tous avec, pour
chacun, un dessin différent, rayures,
pois, imprimés floraux ou géométri-
ques, éponge unie.

Notons la vogue du « nid d'abeille»
géant, doux et absorbant, imprimé
aux coloris vifs.

A sa manière, la chambre à coucher de Baptiste était aussi
riche que le salon ; mais c'était bien une chambre d'homme avec
ses boiseries sombres et ses lourdes tentures marron , alors que
le salon témoignait d'un raffinement délicat. Quant à la pièce où
je dormais, elle était meublée sans grand souci d'harmonie. J'avais
bien l'impression d'être la première personne à dormir là et non
dans son grand lit de noyer à colonnes.

Vers la fin de la seconde semaine, tout ce , luxe commença
pour moi à perdre de son éclat. Baptiste avait appris que le
gendarme avait été contusionné, mais qu'il se remettait, et il
devait maintenant entrer en contact avec lui sans révéler qu'il
me connaissait. Pour cela, il concentra son attention sur les lieux
que le gendarme était le plus susceptible de fréquenter , tels que
la maison de l'Absinthe et le Coq d'Or. Sans aucun résultat.
Découragé, il était prêt, à renoncer à ses recherches, et à discuter
de mon cas avec mon père et un homme de loi, lorsqu'il dîna un
soir chez Antoine, en compagnie d'amis. Parmi eux se trouvait
un médecin éminent qui était à l'hôpital quand on y avait admis
le gendarme. Baptiste apprit alors, sans attirer l'attention , que le!
blessé venait de rentrer à son domicile et que sa famille traver-
sait une période difficile.

— Si mon plan réussit, mon chou — dit-il après une entrée
fracassante dans l'appartement et qui m'avait réveillée, un peu
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teur minimale 30 mm.
Hervé Valette , rédacteurs de jour . Gaspard Zwissig, ré- . _„„_<, _. .___<i I<__-„__II_ A.. t~,r H_ Réclame»: 3 Ir. 15 le millimètre.

_ - , _ ' _ _ ., , ., ., Ed tion du mercredi au samedi: I avant-veille du our dedacteur-traducteur; Jean-Pierre Bâhler. Jacques Marié- -a_,|ion à 16 heures Gastronomie: 1 1r. 79 le millimètre,
thoz, Gérard Joris et Christian Michellod. rédacteurs v . . __,„,_ ,__. . fr ., ,. -ini-i... trrtomnr ne
sportifs ; Philippe Dély. stagiaire. Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18 **• mortuaire.. 1 fr . 13 le millimètre (colonne de

heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être 4b rnm*
SERVICE DE PUBLICIT É transmis directement à la rédaction du journal au Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
Publicitas S.A , Slon. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). ments d'espace.

*
¦<

_-^r_j;_L™., _ _^ 
s- 

N.N 
-X i —— i Z' DEVIUE """N y Z"

« / NON. ..X *-*•_-_¦• ( TOM.O-K pn _ . ..\ " ° iiw\ tëP "0N C _ *_ .[>_ ) y,poucs oe'*Y\» '(MON... ] _>. \m_^
_l^ , ) 'TSik V* NON ^

Vl̂ ^fWro^

y _ „  Z Y™ l'y A-T-IL M M f AS-TU PRIS VI f ALORS TU VA. Y l-ES 6TTUDIOS I f ILS SOrfT \ / U.S __ E ^ Ĥ
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Hôtel de France
Via Margherita 48
47037 RIMINI. Tél. 0039/541 /33410. 1 re cat .

Vis-à-vis de la mer, sans rue à traverser.
Toutes les chambres avec balcon, tout con-
fort , vue sur mer. Deux ascenseurs. Piscine.
Très riche petit-déjeuner, buffet. Parking
couvert. Pension complète dès Frs. 30,90,
1 /2 pension dès Frs. 24,90.

après minuit —, tes ennuis seront dissipés d'ici à quelques jours.
J'avais passé une robe à la hâte, et Baptiste insista pour

fêter l'événement. Il s'étendit de tout son long sur un sofa sans
cravate et chemise ouverte, tandis que j 'étais assise sur l'autre,
suspendue à son récit. Entre nous, sur la table basse, se trou-
vaient la carafe de vin et une grande assiette de fruits et de
fromages. A chacune de ses paroles , je me sentais un peu plus
soulagée, et compris à quel point j 'étais restée tendue pendant
les semaines précédentes.

— Je verrai ton père demain. Je peux lui demander de l'aide
maintenant que nous savons comment agir.

Baptiste se leva et se mit à arpenter le tapis. Puis il vint
s'asseoir à côté de moi et mordit avec appétit dans , le quartier
de pomme que j'avais pelé à son intention. Pour la première fois
depuis que je l'avais heurté en haut de son escalier, je me sentis
gênée d'être si près de lui. Sous sa chemise ouverte, je voyais la
légère flexion de ses muscles, à chacun de ses mouvements, et
j 'eus soudain l'envie inexplicable de toucher les petites boucles
de poils noirs de sa poitrine. Le vin que j 'avais bu immédiatement
après mon brusque réveil m'avait étourdie. Lorsqu'il tendit le
bras pour saisir la carafe et se verser un autre verre, sa jambe
frôla la mienne, et je me mis à trembler sous ma robe. J'espérai
qu'il ne le remarquerait pas. A suivra

«Moins de frais
d'entretien»

Immeubles neufs ou rénovations:
Optez pour les fenêtres en plas-
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous ferez
de réelles économies et vous épar-
gnerez bien des soucis!
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

[ ROCCABoïs ",
EBENISTERIE-MENU1SERIE
RM.et V. Roccaro 1926 Fully Tel. 026/5 36 00

_!_____ _ I
 ̂= tous les sports



Ce soir à 20 h
ATTENTION! UNE FEMME PEUT
EN CACHER UNE AUTRE
avec Miou-Miou
A 22 h - Pour adultes
Bo Derek belle et séduisante dans
ELLE
Elle aimait Ravel, son mari et les autres

Ce soir a 19 h -16 ans
C'est vif , drôle , bien enlevé
TOUT LE MONDE PEUT SE TROMPER
Francis Perrin et Fanny Cottençon
Ce soirà21 h30-18ans
Une descente aux enfers véhémente et hal
lucinante
L'HOMME BLESSÉ
de Patrice Chéreau

Soirée à 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-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
A22h-18ans
UN DIMANCHE DE FLIC
de Michel Vianey avec Jean Rochefort et
Victor Lanoux

Î0OO m2 d 'exposition de luminaires classiques
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Avenue de la Gare 46, Martigny
présente une éblouissante collection de

•*#¦
LUMINAIRES DE STYLE

- Régence
Louis XI1T - Loué XV

Louis rVI
Elégance de Lignes

- Regency
Napoléon III - Empire
Rustique
Finition impeccable

?
CREATION - FABRICATION

DE LUMINAIRES EN BRONZE

FABRICATION VALAISANNE

S%
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Ce soir a 20 h 30 -16 ans
LE MONDE SELON GARP
On retrouve là le grand George Roy Hill , ce-
lui de Butch Cassidy et le Kid...
A voir absolument

Jusqu'à dimanche 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 el
Victor Lanoux
Personnes nerveuses s'abstenir!

Jusqu'à dimanche 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

Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -12 ans
Le duo de La chèvre à nouveau réuni dans
la meilleure comédie de la saison
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 Laut
ner

Ce soir à 20 h 30-10 ans
LES COMPÈRES

A vendre, rue de Lausanne 54 à
Sion

140 m2 de bureaux
à Fr. 2150.- le m 2 et

140 m2 locaux
commerciaux

avec vitrines à Fr. 1850.— le m2.

Places de parc à disposition.

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

m mmm mmm^mmmtmjrw* 17.45 Gschlchte-Chlschte 18.00 Le neveu d'Amérique (13) 22.20 Histoires courtes
-__, _à -_. rTT. -l __- '] i iHiI' [-i  18.00 Karussell 18.15 Levlllage dans les nuages Autopsie, un film d'Yvon
14.10 Point de mire 18.35 Nesthâkchen (1 ) 18.40 Variétoscope Marciano
14.20 Télépassion Série de Gero Erhardt, Invitée: Annie Cordy 22.55 Edition de la nuit

Jean-Claude a choisi pour avec Katherin Toboll , 18.55 7 heures moins 5
vous Christian Wolff , etc. 19.00 Météo première Êm H~T?ffTVH ____!
Tourisme 19.05 Actualités régionales 19.15 Actualités régionales %M HJJL___L__J__ ___l
Nouveau colonialisme 19.30 Téléjournal 19.40 Les petits frôles 17.00 Télévision régionale

15.20 (2) Spécial cinéma Sports 20.00 TF1 actualités 19.55 Inspecteur Gidget
Le cinéma fantastique 20.00 Slgnum Laudis 20.35 La chambre des dames (6) Les sports d'hiver (5)
Le festival fantastique Film tchèque (1980) 21.35 Nouvelles de l'histoire 20 05 Jeux de 20 heures16.15 (2) Boulimie: 62-82 21.30 Téléjournal 22.30 Le Jazz et vous 20135 Le monocle rit (aune
Les sketches les plus ce- 21.40 Eine Belz ohne Chef 23.30 TF1 actualités a Un fj| m d*_ Georqes
lèbres de et par Lova Go- 22.25 Schauplatz ___——_¦____-_¦__ Lautner (1964). Avec Paullovtchiner 23.10 Téléjournal ¦ n_TTTf__i Meurisse , Marcel Dalio ,

16.35 (2) Escapades la~ V̂_T7FF_,r,ffl-_TIlfFrTT1l 
^_________JJ-*LU____________» Olivier Despax , etc.

17.20 Flashjazz L __ T__- _7THTT_-.lllHlI'l 10.30 Antlope 22.15 Soir 3
Léon Francioh, bassiste, g.oo TV scolaire 11.15 A 2 Antlope 22.35 350e anniversaire
Pierre Favre, Eje Thelm et Physique appliquée: La 12.00 Midi Informations de la naissance de Vauban

*, _, . J _"_=kMinor production de l'électricité Météo Neuf-Brlsach, un chef-
17.50 Téléjournal 1000 Tv scolaire 12.08 L'académie des 9 d'oeuvre de Vauban
17.55 4, 5, 6,7... Bablbouchettes 18.00 Nature amie 12.45 A 2 mldl 23.00 Prélude à la nuit

Yakari. 18.45 Téléjournal 13.35 Les amours romantiques
La fabrication des hambur- 18.5o Vlavai Marianne, une étoile __¦ ll l l  I I I I ¦ ¦ ¦ ____¦
9ers 19.25 Bllly le menteur pour Napoléon (48) ¦ 'llNiiI Mil \Br __ ___

18.10 Les Schtroumpls Bon anniversaire, Billy! 13.50 Aujourd'hui la vie ^___________-______________»
18.40 Journal romand sérje 14 55 Une femme battue ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
19.00 Dodu dodo (18) 19.55 Magazine régional K ll__llilM§i|l i_(_ ;' l ._H Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
19.10 DeAjusqu 'àZ 2015 Téléjournal ^MKppM 16. 10 Manège. 16.55 Kernbeisser.
19.30 Téléjournal 2o]40 La tortura délia treccla f^____H___ 17'45 Tele-Lexikon 1750 Télé"
20.05 (1) Temps présent_^̂ ^̂  

^
Run of the Arrow). Wes- ! ' ' journal. 18.00 Programmes régio-

fl__C~-«I I 1 F1 Vision plus ™SHKn iellyn- Ê f è̂^^V^B
mtWÊy^^mmS 

12.00 Le rendez-vous d'Annick Moxey. Avec !______________ ,
r"a,l°"s r '̂°"a

'̂ hln
7. fc

5
t 

L ""S
n

Klltt , 130. TFTacStés  ̂
L__ S*______^, Tyne **™a 17  ̂Rohm«K. «»

 ̂ *mÈË *&*̂  
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16.30 Snlemps pour tout <°-~ 1*30 Dalli Da.,, 21^0
¦H _ CC i- -oiii_r_ „« _ JL„A «o Von allen guten vorbildern verlas-

if 
13-55 

«gatn dangereuse ™ ^malns on, ,. parole. àl̂ lS *̂*
_ _ _ _ _Wm_mÊ

__&: 14.50 Vlyeledrque Papivole. Latulu et Lireli. 22.05 5 nach 10. Informations.

B_l___^_»J's^̂ _P 15.30 Quarté Albator. Téléchat ,.._,,..., , . „ _ _  -. _ _,

 ̂
< ' __¦_¦__ 15.55 Dlvertimento 18.30 C'est la vie ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et

à la hongroise 18.50 Des chiffres et des lettres fZ^io nn PT™« X•̂mÊÙte&mmmmm 16.30 Portrait d'écrivain 19.10 D'accord, pas d'accord 'ek^* 19.°_° Pr° ™ . '
Romands d' amour mWÊËËËSiïŒKÊmWmmmmmmWÈâm 101 . _riiialll__ rénlonales gionaux. 19.25 Informations.
Les mariages entre Suisses igiio _rthé_^ _̂vwd m30 Ostende-Wien-Expre^

Molécules géantes et syn- 6 et fin. Les maisons de 19.30 Journal du soir. 20.15 Das
thétiques: 2. Molécules Colette ____________ ;. JÉ____ Zerbrochene Haus, film . 21 .45 2 x
géantes naturelles et arti- 17.00 Enquête en direct Un film québécois de Ma- R. 22.30 Sports. 23,30-23.25 Infor-

_ ficielles Délit de fuite rilu Mallet mations. .

S ___r_!. N __ ___ _¦ 19-30 Le petit Alcazar (suite) 12.55 Les concerts du jour 9.00 Palette
¦ __tTlirlll-i H 20.02 Au clair de la une 13.00 Journal de 13 heures 11.30 Le club des enfant-
Informations à toutes les heures 20*05 Fête... comme chez vous 13.30 (s) Table d'écoute (2) 12.OO Rendez-vous
(sauf à 22 00 et 23 00) et à 12 30 Les 9ens de Bournens 14.05 (s) Suisse-musique Semaine économique
et 22.30 (VD) racontent leur village Production: Radio suisse 12.15 Magazine régional
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 à Michel Dénériaz alémanique 12.30 Actualités
eti600 21.30 env. Ligne ouverte J. S. Bach, M. Clementi , 13.15 Revue de presse
Tél. (021)21 75 77 22.30 Journal de nuit C. Saint-Saëns, H. Duparc, 14.00 Mosaïque
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22-40 Petlt théâtre de nuit J. Suk 14.10 Le thème de la semaine:
6.00 Journal du matin Histoire peu croyable 16.00 La vie qui va... la puberté
6.00-7.00-8.00 Editions Post Publicatum / Rendez-vous... 14.30 Le coin musical

principales ou la Baleine volante 16.30 Portes ouvertes 15.OO Gedankenstrlch
avec rappel des titres à Avec Michel Cassagne 16.50 La classe 15.20 Nostalgie en musique
7.30 et 8.30 23.10 Blues in the nlght Un jeu de Michel Dénériaz 16.00 Typiquement..

6.25 Journal routier par Bruno Durring 17.05 (s) Rock Une 16.30 Le club des enfants
et bulletin météorologique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Gérard Suter 17.00 Welle elns

6.30 Journal régional 18-1° (s> Jazz non-stop 17.45 Sport
6.35 Journal des sports _______mmjÊ , \ l  §.____— 18.30 Empreintes 18.00 Magazine régional
6.55 Minute œcuménique ________________-__! Des sciences 18.30 Actualités
7.10 Commentaire d'actualité et des hommes 19.15 Musique populaire
7 32 Le billet Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 19.20 Per I lavoratorl Itallanl sans frontières
8!l0 Revue de la presse 900' 12 - 30' 1300' 1700' 1800' I950 Novltads 20.00 «z. B.» Deheim isch de-

romande 20.00, 22.30 et 24.00 En romanche helm ou e Chliitterl Im
8.30 Indicateur économique 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 20.02 (s) Opéra non-stop beschte Sinn

et financier 6.10 (s) 6/9 avec vous Concours lyrique 23.00 Musique
8.35 Diagnostic économique , ,_ ,Réveil_;n„mL

i
si_,,„e. 20.15 Scènes de Faust 24.00 Club de nuit 

8 40 Mémento 7.15 La corbeille a billets de Robert Schumann __U -fTI«n *ipnM|
des manifestations 7.30 Classique à la carte Orchestre : aH____L____L____________ l

8.45 Votre santé 8*1u La poésie aussi Dusseldorfer Symphoniker Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
9.00 Bulletin météorologique 8.58 Minute œcuménique 22.15 env. Franz Schubert 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
9.05 Saute-mouton 9*05 La vie qui va 22.30 Journal de nuit 14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on lait Par Danielle Bron et Vera 22.40 env. (s) Egmont 4.00
demain? Florence de Ludwlg van Beethoven Radlo-nult

12.20 Le croquis Actuel 23.10 Une question 6.00 Premier matin
12.30 Journal de midi 9-30 Le temps d'apprendre méphistophélique 8.45 Radio scolaire
12.45 env. Magazine d'actualité Sélection jeunesse 23.40 Les noctambules 9.05 Mille voix
13.30 Avec le temps par Claude Bron del'opéra 11.45 Théâtre

Les nouveautés du disque 10-°° Portes ouvertes sur... par Antoine Livio 12.10 Revue de presse
Les saltimbanques La santé 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.30 Actualités

14.05 Profil 10.30 (s) La musique 1305 Feuilleton
15.05 Le diable au cœur et les jours __H_r7fVV,ffflV_Tf________l 13.30 Chants populaires italiens
16.05 Les déménageurs de piano 12.00 (s) Traditions musicales §_ H_l_J_lill_U_iliJ_l \M 14.05 Radio 2-4
17.05 Subjectif de notre pays Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 16.05 II Flammlferalo
18.05 Journal du soir par Marie Nora 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 18.30 Chronique régionale
18.15 Actualités régionales Spécial canton 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 19.00 Actualités spécial soir
18.25 Sports de Neuchâtel 22.00, 23.00, 24.00 20.00 II Suonatutto
18.30 Le petlt Alcazar 12.30 Titres de l'actualité Club de nuit 22.15 Théâtre
19.00 Titres de l'actualité 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 6.00 Bonjour 22.45 Les grands orchestres de
19.05 env. Les dossiers Les nouveautés du disque 7.00 Actualités musique légère

_ de l'actualité classique 8.45 Félicitations 23.05 Radio-nuit 

radio



SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111.
Pharmacia da «onrlco. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement - Meures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h è 18 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19hè20h.
Ambulance. — Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
lee jour» de Mte: tél. 111.
Centra 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 famlllalee: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, 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, centre de préparation au mariage. — Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centra d'Information planning familial. — Mardi
et vendredi , de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club das aînés. — 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 panne* et accidents de* ga-
ragistes valaisan*. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois , tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.

_?"_;*ï*7*'_4,£
,**'*TO'"* _ ,ï n . SUr "¦ ""• Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30, ™*T  ̂™"**X o ,7 5a-,S_ c„T'7' '™Pnon« Médecin et pharmacie de service. - Hôpital55 24 24. SOS pannes-accidents. î Guêrin 3, au-dessus du parking. Croix 

 ̂

22 95. Albert Pagl.ott. 2 
25 02 

Marc Chappot d A igle, tél. 26 15 11.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16. d'or.-Centre d'accueil, bâtiment du service so- et Hoger <jay-i_rosier , _ -i i. ei _ i_ __ . 

Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
Eggs _ Fils, tél. 551973 et 55 41 41. clal, chaque vendredi 20 h. ACS. -E Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. ce) .

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha- _ _̂ %  ̂X ™
* 'â^Url Ẑ Servie dépannage. - Dépannage-accidents 24 HftPltal "e Bex. - Tél. 63 12 12.

que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 S'*imâ
<|s^"90'sse*'' aolltuae' et0" u neures sur 

heures sur _ A . GJrage _/ ,_ Cô_ Pn Darbellay Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de _*__, J2_„. .**.,„,. Hi„_„„-„_ .„««,,(. 2 49 54-2 66 01. . Service du feu. - Tél. numéro 118.m h à n  hinoMflUhài f ih in  Auto-»ecour* «édunol*, dépannage accidents. _ -._ _ - » _ _ - - . .
î u n a n  n_ u ei -e i 4 n a i_ n_ u .  

-24 heures sur 24, tél. 23 19 19. Pannes et accidents : 24 heures sur 24: J.-Ber- Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- nard Frassa, Transports 2 43 43. Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- Bibliothèque municipale. - Mardi d e 1 5 à 1 7 h , 14à16housur demande au (025) 63 14 16.
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, ,jre_| à 18 h au vendredi suivant à 18 h. mercredi de 15 à 17 h el de 19 h 30 à 20 h 30;
nformations diverses) et du mardi au samedi de Garage Kaspar S.A.. Sion. jour-nuit 22 12 71. vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15à 17 h. AIGLE14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- smlca d. dépannage du 0,8%.. - Téléphone Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence : _¦__*»¦--S
ticuliers des activités. Centre de coordination et __, 38 59 

r musée archéologique, musée de l'automobile. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
_é-m_n?fe^ Dépann_g* Installations frigorifiques. - Val- Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours, sauf le d'Aigle, tél. 26 15 11.
fB« iTnî àmo flno P ' Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion: lundi. Police. Téléphone N" 117.tes, troisième âge. 

(027) 
__ 

1
. ._ . MonthBy. (025) 71 72 72. Disco Nlght « Sphinx.. - Tél. (026) 2 8818, ou- Ambulance. - 26 27 18

Bibliothèque Aslec-C-verture : mardi, de19à Pompe* funèbres. - Barras S.A.. téléphone vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. Servlcedu feu -Téléphone N" 11821 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. CAS. - Dimanche 29'janvier , sortie à Verbier:
vendredi17à19h;samedide15à17heures. Vœffray 22 28 30. départ à 8 h 30 sur la place du Manoir. Inscrip- IflÈ _***__¦
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où- Bibliothèque municipale. -Ouverte mardi, mer- «ons pour le cours de chef de cordée d'hiver VI EUE
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa- credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. jusqu au vendredi 3 février 1984. Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. !̂l? ^q_ t £*![ ^ Ẑ  ̂ 1 • ™-credi el 

CAIUT UAIIDIAE Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de vendredi 9 h30 à 11 h30 e 14 h à 18 h SAINT-MAURICE et les jours de fête , téLN- 111.
.i h _î * 

¦J K T.. J 1, _..i.;ô_» 1™ -̂ ™ x„i SPIMA, Service permanent d informations sur „». , . , . _ ., __¦__ „ _
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 184
dont traités 145
en hausse 85
en baisse 38
inchangés 22
Cours payés 448

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances irrégulières
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrang. irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

La faiblesse enregistrée hier à
Wall Street n'a eu aucune ré-
percution sur le marché. Les
secteurs financier et bancaire
notamment sont fermes.

FRANCFORT : très ferme.
La faiblesse du DM et les pers-
pectives économiques très en-
courageantes sont à l'origine
du vif intérêt pour les valeurs
allemandes.

AMSTERDAM : ferme.
Le marché hollandais fait preu-
ve de fermeté. Royal Dutch
s'adjuge 9.70 florins à 160.90.

BRUXELLES : en hausse.
Progression très marquée dans
un marché animé : la Générale
des banques gagne 60 PB à
3240.

MILAN : ferme.
Les valeurs italiennes fluctuent
dans les deux sens sans chan-
gement notable.

LONDRES : soutenue.
Le marché anglais est bien
orienté. L'indice du FT s'adju-
ge 9 points à 833.90.

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 fêtes: 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 10 16; 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 do 1B h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Servie* dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social d* la commune de Slon. - Con-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*.-A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 è
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cour* de puériculture Croix-Rouge -Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 â 18 heures. Assistante* sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiale*. - Appel le
matin de 8 è 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfant*. - 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.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi do 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 mère* chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juvontute. — 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,
Salnt-Guérln 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 tondue). - Di '.icullés , pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours :

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

Cette journée d'hier mercredi
ressemble comme une sœur ju-
melle à celle de la veille en matiè-
re de changes. En effet, dans un
marché sans animation, la devise
américaine reste très forte de
même que le yen japonais, alors
que les monnaies européennes,
sous la conduite du deutsche
mark et du florin hollandais per-
dent quelques fractions.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Les quelques dollars l'once ga-
gnés par l'or en début de semaine
ont été perdus hier. L'or cotait
365 - 368 dollars l'once, soit
26 350 - 26 600 francs pour un
kilo et l'argent valait 7.95 - 8.15
dollars l'once, ce qui représente
570 - 590 francs par kilo, en cours
de journée.
MARCHÉ MOBILIER

Après avoir traversé une pério-
de plutôt maussade de près de
deux semaines, le marché zuri-
chois des valeurs mobilières s'est
bien repris hier sous la conduite
des titres dit groupe des chimi-
ques et des producteurs de ma-
chines.

L'indice général de la SBS ter-
mine ainsi la séance en hausse de
2.8 points au niveau de 394.6.

Parmi les valeurs qui se sont le
plus mises en évidence dans le
sens de la hausse, mentionnons
les Sika Finanz porteur, Schindlei
porteur, Sandoz porteur, SIG por-
teur, Sulzer nominatives et Jacobs
Suchard porteur. En revanche, les
porteur de la Winterthur, Ateliers
de Vevey, Helvetia porteur, Buss

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 â 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 de service. -Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes do 13 h 30 à 15 h el de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. — Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes -Octodure-. -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappol
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.

porteur et le bon de Sandoz et de
Globus n'ont pas suivi la tendan-
ce et clôturent en légère baisse.

Dans le secteur des obligations,
les titres de débiteurs suisses sont
pratiquement inchangés alors que
ceux de débiteurs étrangers se re-
prennent un peu en comparaison
avec la séance précédente.

CHANGES - BILLETS
France 25.— 27.—
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.20 2.28
Belgique 3.70 3.95
Hollande 69.50 71.50
Italie —.1225 —.1375
Allemagne 78.50 80.50
Autriche 11.15 11.40
Espagne 1.25 1.45
Grèce 1.80 2.40
Canada 1.75 1.84
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.10 79.90
Autriche 11.22 11.34
Belgique 3.84 3.94
Espagne 1.38 1.43
USA 2.23 2.26
France 25.65 26.35
Angleterre 3.11 3.17
Italie 0.129 0.133
Portugal 1.62 1.68
Suède 27.10 27.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 300.- 26 550
Plaquette (100 g) 2 630.- 2 670
Vreneli 165.- 175
Napoléon 160- 170
Souverain (Elis.) 188.- 198
20 dollars or 1165- 1 245
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 575.- 595

Samaritain*. - 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.

BEX

O

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 el jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h el 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 â 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour et nuit, téi. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.

. Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso.-Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Bourse de Zurich AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hooeovens

Suisse 24.1.84 25.1.84
Brigue-V.-Zerm. 95
Gomergratbahn 1080

95 d
1040
1000
845

3540
336

2295
1545
2740

770
6625
792
1490
8075
3380
18300
1535
2285
995
735

Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik. -Biihrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.

990
837

3505
333
2275
1550
2740
760
6575

BOURSES EUROPÉENNES
24.1.84 25.1.84

Air Liquide FF 570 —
Au Printemps 158.50 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —

790
1465
8100
3450

Zurich-Ass. p. 18200 18300
Brown-Bov. p. 1515 1535
Ciba-Geigy p. 2270 2285
Ciba-Geigy n. 973 995
Fischer port. 739 735
Jelmoli 1865 1890
Héro 2925 2900
Landis & Gyr 1530 1540
Losinger 480 d 475 d
Globus port. 3250 3250
Nestlé port. 4980 5000
Nestlé nom. 2950 2950
Sandoz port. 7300 7350
Sandoz nom. 2465 2490
Alusuisse port. 900 915
Alusuisse nom. 296 300
Sulzer nom. 1580 1630
Allemagne
AEG 73.75 75
BASF 138.50 140.50
Bayer 143.50 146
Daimler-Benz 499 502
Commerzbank 141 144.50
Deutsche Bank 295 299 ,
Dresdner Bank 138 141.50
Hoechst 153 155
Siemens 307 309
VW 177 178
USA
Amer. Express 70 69.50
Béatrice Foods 72.75 74
Gillette 110.50 d 111.50
MMM 177 177.50
Pacific Gas 32.25 33.50
Philip Morris 164 164.50
Phillips Petr. 84 87.25
Schlumberger 1052.50 108

Finsider Lit. 47 47
Montedison 243 240.50
Olivetti priv. 4230 4250
Pirelli 1775 1789
Karstadt DM 271 282
Gevaert FB 3140 3250

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 512'.25 522.25
Anfos 1 149 149.50
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2525 2545
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 71 72
Japan Portfolio 720.25 730.25
Swissvalor 259.25 262.25
Universal Bond 72.25 73.25
Universal Fund 102.50 103.50
Swissfonds 1 510 520
AMCA 34.25 34.50
Bond Invest 64.25 64.50
Canac 117.50 118.50
Espac 54 54.50
Eurit 151.50 153.50
Fonsa 116.50 117.50
Germac , 102 103
Globinvest 79.75 80
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 173.50 174
Safit 501 505
Simma 207 207.50
Canada-Immob. — —
Canasec 780 790
CS-Fonds-Bds 64.50 65.50
CS-Fonds-Int. 87.50 89

La marée blanche continue
Suisse romande et Valais : des éclaircies de foehn en Valais ,

sinon ciel couvert et neige jusqu 'en plaine, puis pluie et neige
mêlées. Entre 2 et 5 degrés cet après-midi en plaine, — 7 vers
2000 m. Vent du sud-ouest modéré en plaine, fort en altitude.

Est et Grisons : des éclaircies de foehn puis couvert et neige.
Sud des Alpes et Engadine : ciel se couvrant et neige ce soir.
Evolution probable jusqu'à lundi : au nord : généralement

instable, neige jusqu 'en plaine (on va crouler sous la marée
blanche !). Au sud : amélioration vendredi puis assez ensoleillé.

A Sion hier : encore 3 à 4 cm de neige la nuit et le matin,
puis des éclaircies et beau dès 14 heures environ, 3 degrés. A
13 heures : 1 (beau) à Berne et (très nuageux) à Zurich, 2 (peu
nuageux) à Genève et Bâle, 8 (beau) à Locarno, -15 (neige)
au Santis, —17 (peu nuageux) à Oslo, - 7 (neige) à Helsinki, 1
(très nuageux) à Paris, 3 (beau) à Bruxelles, 6 (beau) à Madrid,
9 (peu nuageux) à Lisbonne, 10 (beau) à Milan, 12 (beau) à
Rome et Nice, 13 (peu nuageux) à Athènes et Palerme, 15
(beau) à Palma et (peu nuageux) à Tunis, 16 (beau) à Malaga,

La nébulosité moyenne en décembre 1983 : Lucerne 77%,
Wynau 74, Zurich, Kloten et Altdorf 73, Genève 72, Neuchâtel
et Payerne 68, Saint-Gall 67, Lausanne 65, Beme 61, Bâle 58,
Davos 54, Aigle 51, Coire 50, Scuol 48, Viège 46, Lugano et
Samedan 45, Sion 44, Locarno 38, Zermatt 36, Magadino 34%.
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Wznto. aut . au lè.T. au 4 .2 .84 )

24.1.84 25.1.84
76.25 77.25
9.50 9.25
4.15 d 4.30
18 18.50
20 19.50
33.50 34
106 111
193 193
39.25 41.25
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au choix

BOURSE DE NEW YORK
24.1.84 25.1.84

Alcan 36 % 35 %
Amax 23% 23%
ATT 66% 65%
Black & Decker 19 % 19 %
Boeing Co 47% 46%
Burroughs 51% 51%
Canada Pac. 41% 41%
Carterpillar 49 49%
Coca Cola 51% 51%
Control Data 46% 47
Down Chemical 32% 31%
Du Pont Nem. 51% 50%
Eastman Kodak 73% 72%
Exxon 38% 39%
Ford Motor 43% 43
Gen. Electric 55% 54Vi
Gen. Foods — —
Gen. Motors 76% 75%
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf Oil 50 W 50%
Good Year 28% 27%
Honeywell 122% 118
IBM 116% 115%
Int. Paper 55% 55
ITT 45% 45%
Litton 66% 65%
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 28% 28%
NCR 124% 121%
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 48% 46%
Standard Oil 52 52%
Texaco Steel 37% 37%
US Steel 31% 31%
Technologies 70% 70%
Xerox 48% 48%

Utilities 132.03 (+ 0.431
Transport 573.01 (-12.28)
Down Jones 1231.80 (-11.—

Energie-Valor 143.25 145.25
Swissimmob. 1280 1300
Ussec 780 795
Automat.-F. 110 111
Eurac 323 325
Intermobilf. 99 100
Pharmafonds 204 206
Poly-Bond int. 69.70 70.70
Siat 63 1245 1250
Valca 79.50 81



PROTECTION DES DONNéES

Projet
(mpz). - Après cinq ans d'étu-
de, le projet de loi sur la pro-
tection des données est termi-
né. Hier, le Conseil fédéral
l'envoyait en consultation jus-
qu'au 30 septembre. L'impor-
tance de cette réglementation
n'est plus à démontrer;, à
l'époque de l'informatique et
de l'ordinateur, obtenir des
renseignements est chose faci-
le. De plus, la Suisse est au
centre d'un tissu électronique
très serré, elle compte la plus
forte densité d'ordinateurs.
Plusieurs pays voisins connais-
sent déjà une législtation en la
matière, chez nous par contre
c'est le vide juridique. Au ni-
veau fédéral même, plus de
10% des 1000 fichiers consti-
tués par l'administration n'ont
pas de base légale. Il s'agit sur-
tout de protéger- l'individu
dans sa vie privée. Pour cela,
le projet propose de définir les
principes d'enregistrement et
de traitement des données,
d'établir le droit d'accès à cha-
cun sur les renseignements qui
le concernent, de créer une
commision fédérale de surveil-
lance.

Le projet mis en consultation ne
s'applique ni aux cantons, ni aux
communes, sauf lorsqu'il s'agit
d'application de la loi fédérale. Par
contre, le Conseil fédéral souhaite
qu'à l'exemple de Vaud, Neuchâ-

RADIOACTIVITE EN 1982
En dessous de la moyenne
BERNE (ATS). - Aucune concentration inadmissible de susbtances ra-
dioactives n'a été enregistrée en Suisse en 1982, ni dans l'air, ni dans les
denrées alimentaires et l'eau potable : c'est ce qu'on peut lire dans le rap-
port annuel de la Commission fédérale de surveillance de la radioactivité.
Le Conseil fédéra' en a pris connaissance hier.

Selon les mesures réalisées par cette commission, l'irradiation moyen-
ne artificielle - retombées radioactives, installations nucléaires, entrepri-
ses industrielles et d'autres - était, en 1982, en dessous de 10 millirem
(mrem), soit très loin de la limite admissible. Si on y ajoute l'irradiation
naturelle de 125 mrem, la dose de 150 mrem provenant du gaz rare radon
qui s'échappe du sol et qui peut se concentrer dans les locaux d'habita-
tion ainsi que les 120 mrem provenant des examens diagnostiques aux

•*tj|ons X, on obtient une dose de 400 mrem qui correspond à l'irradiation
ÏByenne à laquelle était soumise la population suisse en 1982.

ECOLES SOCIALES
Soutien
BERNE (ATS). - La Confédéra-
tion entend poursuivre son aide
aux écoles de service social. Hier,
le Conseil fédéral a adressé un
message au Parlement lui propo-
sant de proroger de cinq ans, soit
jusqu 'en 1989, ce soutien qui ar-
rive à échéance fin 1984. Il en coû-
tera environ 5 millions de francs
par an. Une douzaine d'écoles bé-
néficient de cette aide dont deux à
Lausanne et Genève.

Le soutien que la Confédération
offre à ce type d'enseignement
(depuis un peu plus de vingt ans) a
pour but d'assurer la présence,

AUDIENCE GENERALE DU PAPE

« Le plus délaissé des hommes
est digne d'un immense respect»

C'est de la dignité humaine et
de ses racines profondes que le
pape a parlé à l'audience géné-
rale d'hier.

«Le Christ, le Fils de Dieu, en
s 'incamant, a assumé l'humani-
té de chaque homme, si pauvre
et si délaissé qu 'il soit. Par sa
mort et par sa résurrection, spé-
cialement commémorées en cet-
te année jubilaire, le Christ a ra-
cheté la dignité de chacun, en
fondant ses droits de façon in-
comparable. »

Dans le Christ, poursuivit le
Saint-Père, le plus délaissé des
hommes peut en toute vérité dire
avec saint Paul: «Il m'a aimé et
il s'est livré pour moi. »
Plus qu'un individu :
une personne

Avec une insistance croissan-
te, des pages de l'Ancien Tes-
tament à celles du Nouveau, la
Bible présente l'authentique
conception de l'homme comme
personne et non p lus seulement
comme individu. « Si un individu

de loi termine
tel et Genève, les cantons élabo-
rent leur propre législation. Com-
me cette loi vise à protéger la per-
sonnalité face à des traitements de
données illicites, seules celles se
rapportant à des personnes déter-
minées ou déterminables sont tou-
chées.

Possibilité d'intenter
une action judiciaire

Dans le secteur privé, le traite-
ment des données personnelles est
autorisé sous réserve qu'il ne porte
pas atteinte de manière illégale à
la personnalité de l'individu. Dans
de pareils cas fixés dans la loi, la
personne concernée peut intenter
une action judiciaire. Il s'agit par
exemple de renseignements re-
cueillis alors qu'elle l'avait formel-
lement interdit, ou de données sur
l'idéologie, la santé, la délinquan-
ce, l'assistance, etc. Il sera aussi
possible aux associations de recou-
rir si un individu n'a pas les
moyens d'agir en justice contre ce-
lui qui traite les données.

Accès
à ses propres
données

Un droit d'accès à ses propres
données est accordé à la personne
concernée. Celle-ci dispose en ou-
tre de voies de droit lors de contes-
tations prévues par la loi. Mais cet-
te possibilité de consulter un fi-
chier a ses limites, le responsable
peut l'interdire lorsqu'il s'agit
d'archives, dans le cas où une loi

proroge
dans toutes les régions du pays,
d'un nombre suffisant de profes-
sionnels du service social. Les sub-
ventions fédérales couvrent 30%
des dépenses d'exploitation de ces
écoles. Ces dernières forment en
moyenne 208 diplômés par an. La
Suisse alémanique et la Suisse ro-
mande disposent actuellement de
centres de formation géographi-
quement bien répartis. Une lacune
existe dans les régions italianopho-
nes, mais, lit-on dans le message
du Conseil fédéral , la Confédéra-
tion ne peut pas à elle seule com-
bler cette insuffisance.

périt, l'espèce demeure inalté-
rée; mais dans la logique inau-
gurée par le christianisme, la
disparition d'une personne est
une perte unique. »

« Certes, en réfléchissant sur
sa propre nature, dotée de liber-
té, d'intelligence et de volonté,
l'homme peut reconnaître sa di-
gnité de personne et ses droits
fondamentaux. En ce domaine
comme ailleurs, la grâce aide à
mieux découvrir la nature. La
grâce achève et couronne la re-
cherche rationnelle. Le «chré-
tien » fait découvrir «l'humain »
et la grâce fait découvrir la na-
ture. »

Il est dès lors impossible de
saisir la dignité de l'homme en
dehors de son rapp ort intime
avec Dieu. « C'est la sa dignité.
L'homme a été créé à l'image de
Dieu; et, tout en faisant l'expé-
rience de ses limites et du péché,
il garde en lui une tendance à
être toujours p lus transparent à
la vérité, à travers la recherche
p hilosophique comme les Grecs,

l'exige ou que des tierces person-
nes sont en jeu.

Commission fédérale
La protection des données est

valable pour les traitements auto-
matisés et manuels. Elle est assu-
rée aussi bien aux personnes phy-
siques qu 'aux personnes morales.
Les devoirs incombant aux per-
sonnes qui traitent les données
sont également mentionnés dans
ce projet : sécurité des renseigne-
ments, enregistrement de certains
fichiers auprès de la commission
fédérale et obligation- de porter à
la connaissance de cette dernière
diverses communications de don-
nées à l'étranger.

L'organisation et le travail de
cette commission sont compara-
bles à ce que fait celle des cartels.
Elle est chargée du contrôle des
traitements des données de l'ad-
ministration fédérale et, dans une
moindre mesure, du secteur privé.
Elle devra fournir un rapport d'ac-
tivité tous les deux ans au moins
au Parlement et au Conseil fédé-
ral.

FORÊTS

Action urgente
BERNE (ATS). - Affaiblies par
la pollution atmosphérique, les
forêts dépérissent sous l'atta-
que du parasite «bostryche » .
Pour casser ce cycle, le Conseil
fédéral a décidé hier de pro-
poser au Parlement un arrêté
urgent : la Confédération sou- sance . de,s résultats. ( Comme on lance des prix. vraisemblablement publié durant
tiendrait financièrement diver- pouvait s'y attendre, l'accueil a été Les milieux des consommateurs la première moitié de cette année,
ses mesures telles aue des ex- fav°rable dans les milieux des approuvent l'analyse des coûts de Le Conseil fédéral proposera aux
nlnitarinn-- fm-. t". « la «nw H P consommateurs et mitigé dans les production et de distribution pour Parlement l'institution d'une per-
SK îZZÎ,« .. H°arh.pT ^
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de 
1,économie * u"e majo- apprécier les abus dans la forma- sonne en tant que surveillant despièges a Dosirycnes et a arDres- nte de cantons y est favorable tion des prix. Inversement, l'éco- prix. Il lui soumettra en outre unpièges. . . . . alors *-lue Parmi les Partis Pollti" nomie fait valoir qu'un prix ne compromis concernant la surveil-

Apres une hiver particulie- ques, le nombre des adversaires peut être qualifié d'abusif que lance des prix : celle-ci devra s'ef-
rement sec, les arbres, affaiblis est à peu près égal à celui des par- lorsqu'il présente des effets nuisi- fectuer au moyen d'une méthode
de surcroît par la pollution at- tisans. . bies d'ordre économique ou social, fondée en principe sur l'évolution
mosphérique, deviennent très Les consommateurs et une ma- Elle lui préfère la méthode dite du des coûts mais s'orientant de sur-
vulnérables aux attaques du jorité de cantons donnent la pré- bilan qui a été développée par la croît selon d'autres critères d'éco-
bostryche. Ces parasites sont férence à une loi spéciale. Quel- commission des cartels. Enfin , une nomie d'entreprise et d'économie
capables de détruire de gran- 1ues associati°ns économiques et majorité s'oppose à l'obligation gé- nationale.
des étendues de forêts. Aussi, *-— 
faut-il procéder, à titre préven- _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦:,", ¦; K_?_ $*: Berne veut obtenir le maximum
Cependant, ces mesures occa- _ _ _ _
sionnent des frais très lourds
pour les propriétaires de forêts,
notamment dans les régions de
montagne où l'accès est diffi-
cile.

Une aide des pouvoirs pu-
blics devient donc indispensa-
ble. La Confédération est prête
à l'accorder, mais à la condi-
tion que les cantons en fassent
autant. Si les dégâts s'avèrent
sérieux, la contribution fédé-
rale pourrait se situer entre 20
et 30 millions de francs.
4 millions sont d'ores et déjà
prêts pour les mesures les plus
urgentes. Compte tenu de la
gravité de la situation, le Con-
seil fédéral a chargé le Dépar-
tement de l'intérieur (DFI) de
préparer un arrêté urgent. Ain-
si, les Chambres pourront en
discuter en mai ou en juin.

à travers la fidélité à la loi com-
me les juifs , à travers le respect
de ses droits et de ses devoirs. »

Tôt ou tard,
il rencontre le Christ

Si l'homme a été créé à l'ima-
ge de Dieu, précisa le pape,
l'homme n'est pas l'image de
Dieu. Seul le Verbe est l'image
de Dieu; l'homme est une image
très imparfaite de Dieu.

Dans sa recherche de la véri-
té, tôt ou tard l'homme rencon-
tre forcément le Christ, seule
image parfaite de Dieu.

Le Christ, conclut le Saint-
Père, nous indique la voie d'ac-
cès à la vérité ultime, qu 'il est
lui-même : c'est l'amour témoi-
gné au moindre de ses frères,
comme à lui-même : « Chaque
fois  que vous l'avez fait au
moindre de mes frères que voici,
c'est à moi que vous l'avez fait. »
C'est sur ces paroles solennelles
que le juge divin clôturera l'his-
toire.

Georges Huber

Bien maigre protection
La loi mise en consultation comble un vide. Ac- p lira son travail sérieusement. Cependant, il ne

tuellement, sur le p lan fédéral, il n'y a rien, moins faut pas oublier que les p lus avides de données
que rien pour protéger l'individu dans sa sphère personnelles ne sont pas seulement les organismes
p rivée. Au niveau cantonal, des réglementations privés, mais plutôt les pouvoirs p ublics. Pour ces
sont en préparation, Vaud, Neuchâtel et Genève derniers, la loi prévoit une liste d'exceptions,
en possèdent déjà une. Le projet du gouvernement D'autre part, tout le monde sait que les « fuites »
permettra de se défendre contre les renseignements ne sont pas rares du haut en bas des administra-
illicites et de consulter son propre fichier. C'est un tions commmunales, cantonales et fédérales ,
progrès par rapport à rien, mais par rapport à la Alors pour quelque argent, les renseignements
fulgurante avance de l'informatique et de tous les strictement confidentiels (recueillis pour des rai-
moyens raffinés c'est bien peu de chose. On voit sons tout à fait valables et indispensables) pour-
mal dans cet écheveau de dispositions où les fils raient bien s'envoler vers des fichiers clandestins,
vont conduire, ce qui protégera réellement le ci- Il sera possible à « Monsieur tout le monde » de
toyen devant la puissance de l'ordinateur avec consulter ce que ces registres de données, électro-
toutes ses prouesses. niques ou manuels savent sur lui, mais à part quel-

Le citoyen aura une béquille juridique, il pourra ques exceptions, ira-t-il vérifier ?
l'utiliser pour déposer p lainte, réclamer des dom- Il faut se rendre à l'évidence, le Conseil fédéral
mages et intérêts. Et après ? Les renseignements le propose ce qu'il peut, il faudra donc s 'en conten-
concemant traîneront toujours quelque part, le ter. De toute façon, quelque part, «on » connaît
mal sera donc fait. bien plus de choses sur nous que nous l'imaginons

Oh, il y aura bien une commission fédérale de et la spère privée ne sera bientôt p lus qu'un rêve,
surveillance et personne ne doute qu 'elle accom- Monique Pichonnaz

SURVEILLANCE DES PRIX

Le Conseil fédéral
pour un nouveau Monsieur Prix
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral proposera l'institution d'un nouveau Monsieur Prix, n entend
régler la surveillance des prix dans une loi spéciale. Monsieur Prix doit avoir la compétence d'exi-
ger la justification d'une hausse des prix, mais les entreprises ne seront pas obligées de l'annoncer à
l'avance. C'est la position que le Conseil fédéral a arrêtée hier à la lumière des résultats d'une pro-
cédure de consultation.

En juin 1983, huit mois après
l'acceptation par le peuple de l'ini-
tiative des consommatrices, le
Conseil fédéral a ouvert une pro-
cédure de consultation sur une loi
d'exécution. Hier, il a pris connais-

avec un article constitutionnel minimum
Quel beau mélange de surveil-

lance des prix le Conseil fédéral
essaie de mettre en place. Oh! il
ne s'agit encore que de la ligne
qu'il prévoit de suivre, mais elle
montre bien où l'on se dirige.

Lors de la campagne, les con-
sommatrices ont promis que le
peuple voterait un article constitu-
tionnel qui vise à abaisser les prix
lorsque la concurrence ne joue
plus. Et c'est cela qu'il a accepté
en novembre 1982. Jamais il n'a de-
mandé de contrôler chaque projet
d'augmentation, c'est-à-dire une
surveillance des coûts comme ces
dames le réclament depuis. Et, que
fait le Conseil fédéral? Il marche
dans ce sens en affirmant que la
surveillance qu'il met en place doit
s'effectuer au moyen d 'une mé-
thode fondée sur l'évolution des
coûts. Afin de laisser le terrain as-
sez vague pour manœuvrer, il
ajoute «s'orientant de surcroît sur
d'autres critères d'économie d'en-
treprise et d'économie nationale ».
Bizarre, il ne parle pas des salai-
res, point pourtant crucial de
l'augmentation des coûts. Il ne dit
pas encore, non plus, ce qu'il pen-
se contrôler du côté des PTT et
des CFF.

Avec ce système, on pourra pi-
quer une entreprise, une branche
et passer ses prix au crible. On
pourra prétendre qu'Us sont trop
élevés, que la marge de bénéfice
est trop grande. Il faudra alors dé-

• ACAPULCO (Mexique) (AP). -
Une cassette sur laquelle avait été
enregistré le fameux cri de la jun-
gle a été diffusée dimanche lors de
l'enterrement de Johnny
Weissmiiller. Une centaine d'amis
et de voisins ont assisté à la céré-
monie dans le cimetière de «La
vallée de la lumière», à dix kilo-
mètres d'Acapulco. Une chorale a
chanté Cucurrucucu Paloma qui
était, selon Marie Weissmiiller, la
sixième femme de l'ancien Tarzan,
sa chanson favorite.
• LONDRES (AP). - Les pre-
miers triplés-éprouvettes britan-
niques, une fille et deux garçons,
sont nés à Londres samedi, ont an-
noncé dimanche les médecins.
Leur mère a 35 ans. Le Dr Ian
Craft a précisé que les bébés pe-
saient entre 2 kg 100 et 2 kg 790,
qu'ils allaient tous bien et qu'ils
avaient été placés en couveuse.

divers partis se prononcent pour
l'inclusion des dispositions sur la
surveillance des prix dans la loi
sur les cartels. En revanche, la ma-
jorité des milieux consultés ap-
puient l'institution d'une surveil-

terminer une marge pour chaque
produit et on se dirigera certai-
nement vers le bas sans se soucier
des conséquences et encore moins
de savoir à quoi sert un bénéfice
sur un produit. Rappelons qu'en
réduisant les marges, on réduit les
capitaux, les possibilités d'investis-
sement et d'innovation. Si une en-
treprise n'est plus compétitive,
c'est la porte ouverte au chômage.

Prenons l'exemple tout bête de
la pâte dentifrice. Un tube revient
peut-être à 40 ou 50 centimes, il
est vendu entre 2 et 3 francs. Ma-
nifestement la marge est trop im-
portante, mais celle-ci sert juste-
ment à financer la recherche dans
le domaine de la cosmétique ou de
la pharmacie, à payer les salaires
de ceux qui travaillent sans pro-
duire un article fini qui va couvrir
ses frais.

On ne comprend pas pourquoi
le Conseil fédéral choisit cette for-

LE CONSEIL FÉDÉRAL S'EXÉCUTE

Budget 1984: -150 millions
(mpz). - L exigence du Parle-
ment aux trousses, le Conseil
fédéral a réduit le budget 1984
de 150 millions. Des coupes qui
répondent aux vœux des
Chambres et prouvent que les
économies sont possibles et
qu'elles n'entraînent pas for-
cément une catastrophe natio-
nale. Mais il .y a de la déception
dans l'air, car certains vont se
trouver frustrés par la cure
d'amaigrissement infligée à
l'un ou l'autre poste.

On se souvient qu'en décem-
bre, les Chambres avaient déjà
réduit le déficit de 500 millions
et accepté le budget avec la ré-
serve suivante : le Conseil fé-
déral devait trouver des éco-
nomies supplémentaires de
l'ordre de 150 millions d'ici le
printemps.

Ce qu 'il a fait et présenté
hier.

Pour arriver au chiffre exigé,
il a modifié des dépenses qui
n'ont pas de lien avec des lois.
Cependant , il n'a pas hésité à
manifester son inquiétude : se-
lon lui, la situation de l'emploi

néralisée d'annoncer les prix.
Compte tenu de ces résultats, le

Conseil fédéral a chargé le Dépar-
tement de l'économie publique de
préparer un projet de loi à l'inten-
tion des Chambres. Ce texte sera
vraisemblablement publié durant

mule de surveillance basée sur les
coûts, car elle entraine de gros ris-
ques pour une entreprise qui de-
vrait diminuer ses marges. Cela
non parce que les vilains patrons
s'appauvriront, mais parce qu'ils
ne pourront plus être concurren-
tiels et, par voie de conséquence,
devront congédier des employés.
On a vraiment l'impression que
l'on veut empêcher l'économie de
pouvoir prendre des risques afin
que l'Etat puisse donner des ga-
ranties publiques avec ses risques
à l'innovation.

On comprend mal le Conseil fé-
déral qui avait combattu l'initiati-
ve sur la surveillance des prix trop
excessive en présentant un contre-
projet et, qui aujourd'hui, lui ou
l'administration tente de tirer le
maximum d'un article constitu-
tionnel qui exige le minimum. A
qui veut-il donner un sucre?

Monique Pichonnaz

pourrait en souffrir.
En effet , plusieurs coupes

concernent la relance, un plan
qui avait pour principe d'avan-
cer des travaux. Certaines ré-
ductions, elles, ne vont pas les
supprimer, mais ralentir le
rythme de la construction.

Parmi les secteurs touchés
relevons :
- ouvrages militaires : moins

40 milions ;
- protection des eaux : moins

20 milions ;
- routes nationales : moins 16

millions ;
- suppression de passage à ni-

veau : moins 4 millions ;
- aide au dé veloppemnt :

moins 4 millions :
- protection de la nature :

moins 500 000 francs ;
- contributions à l'agriculture :

moins 25 millions ;
- entretien de bâtiments :

moins 2 millions ;
- et divers autres postes.

A coups de petits ruisseaux,
le Conseil fédéral a fait une
grande rivière d'économies de
150 millions.



"k

Hitachi VT-14
Magnétoscope VHS avec
tuner à 16 programmes adapté
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¦FDiscount
Bienne Rue du Canal 26/

Rue du Marché 29
Brugg/Bionne Hypermarché

Carrefour
Delémont Avenue de la Gare 38
Fribourg Rue de Romont 2
Genève • Rue de Coutance 7

• Rue de la Madeleine 6/
Place du Perron

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

GRANDE VENTE SPÉCIALE
d'articles pour la construction

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

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

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

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

Rabais jusqu'à 50%
Dans les locaux de

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

' 22-16321

Offre 1984
Samsung CB-330F
TV couleur portable
37 cm avec touches à
faible course pour
8 programmes, syntoni
sation AFT déconnec-
table et prise pour
magnétoscope. Haut-
parleur frontal, alimen-
tation au secteur.

 ̂ STÉRÉO «M
DOLBY

avec
télécommande par câble

tion PAL/SECAM
(programmes franc
Syntonisation AFT
et touche «couleur
idéale» ainsi que
fonction MUTE.
Télécommande
sans fil.

56 cm et télécommande infrarouge. Tuner universel pour téléréseau
Possibilité d'adapter pour vidéo- et télétexte. Mémoire pour 39programmes

Foire de la Saint-Ours, Aoste
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_JE*WBI***5 g Départ de Martigny

Arrêts sur demande à Martigny-Croix, Bovernier et Sembrancher
Inscriptions et renseignements :
Martigny-Excursions MÉTRAL-PERRODIN
Tél. 026/2 20 71-7 11 55 - Office du Tourisme, tél. 026/2 10 18

36-52404

r̂ g Toute l'actualité locale... __
!fl nationale et internationale
^  ̂ dans votre quotidien ^̂

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

•

-̂ ^^_ ^ 
COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année

y^Ê 
 ̂

COURS D'EXAMENS Cambridge Prollclency 
et 

First Certlflcate , TOEFL, etc.
Fr. 320.-- + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille

_^M choisie.
^B Possibilité 

de 
sport , excursions , activités.

Prospectus — Renseignements — Inscriptions:
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél. (034) 2229 22
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Maxell E-180
Cassette vidéo VHS

sW
norme, préparé pour ordinateur domestique, jeux télévisés

magnétoscope, télétexte, téléréseau et satellite
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Genàve .

a
La Chaux

Lausanne • Place de la Gare 10
. Rue du Midi 2/

Angle Petit-Chêne
Monthey «Le Market»,

Avenue de la Gare 24
Neuchâtel Grand-Rue 14

]_ ______
•*•**" ' n_p____ R__

Thomson TS 3652
TV couleur portable 36 cm avec télécommande

infrarouge pour 12 émetteurs programmés,
réglage du volume et fonction stand-by. Prise euro-

n«M_BB__as

<

Thomson 5655 M ^̂ ^̂^
Le leader au point de vue prix parmi les

téléviseurs couleur modernes avec écran de

«Le Plaza».
Rue Chantepoulet 3
Passage des Lions 6
de-Fonds Hypermarché

Jumbo

Nyon Rue Saint-Jean 15
Romanel s/Lausanne Hypermarché

Carrefour
Sierre Photo Salamin

Av. du Général-Guisan 30
Sierre-rVoës Centre Commercial

(La Placette)
Sion Rue des Mayennets 4
Vevey Rue des Deux-Marchés 2
Villars s/GIflne Hypermarché Jumbo
Yverdon-les-Bains Place Pestalozzi 5

\m\*̂ \\̂ \$iï»W

m̂\ XmW
Unique gala en Suisse
Ce soir mercredi 25 janvier
et demain jeudi 26 janvier

SOIRÉE
D'HORREUR

avec Rainki et Blondine

__________ ___M__p' _________

K "̂ 23 - i d_fi _______^^
\\\W " ï_W_____Y_ \\_ \\\\

Ouvert tous les soirs
de 22 à 3 heures

36-1240

A vendre

fraise
à neige
de 60 cm, neuve,
4 vitesses, moteur
350 cm3. Fr. 2500.-

motoculteur
neuf, avec fraise jar-
din, moteur 350 cm3,
8 vitesses. Fr. 2400.-

motobineuse
neuve, avec fraise
de 80 cm,
moteur 300 cm3, 3 vi-
tesses.

Tél. 027/55 45 68.
36-52386

r 
Dancing Au Pavillon \R

Montreux __,
Tél. 021/63 56 46

* ? #* * *? * *# * »
Vendredi 27 janvier

Unique GALA
THE LOVE MASCHINE
le super groupe américain

SHOW à 23 h 30
***•••

Du 16 au 31 janvier
MAXI MUSIC

une maxi ambiance

Electroménagers
Toutes bonnes

y, marques.
____s_____  ̂

Prix toujours
¦_¦ imbattables !

Û 
REPRISES/
ECHANGES.
Facilités.

-~»̂ _  ̂' 
Livraisons-mises
en service partout
par nos monteurs

qualifiés. Réparations aussi appa-
reilsl acquis ailleurs.

__flJây7ÊâWf_ _§m\ Av. du Casinol0-12
W/rn/lU ÀUtlUti (Arcades
t-H'l-IHsIt'ihf'Ji'-isi Hôtel National)
Tél. 021 /63 04 27 (Parkings proches)

LIBE
Avon

Urgent, magnifique

mobilier
ancien
2 armoires vaudoises,
commode Ls XV gal-
bée, commode Ls
XVI, bahut sculpté,
crédence, table Ls
XIII, morbier, tapisse-
rie murale. Salon,
guéridon, cache TV
rustique. Divers tapis
d'Orient. Egalement
quelques meubles
modernes à donner.

Tél. 027/43 10 70
dès 12 h.

ycles-Acces
3 deTourbill
0 027/23 4
•enue Max-t
. 027/55 76
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Coop-informations:
_J

f̂ _  chaque
W JTW W' m mercredi¦ "\ « i « ] » _i __entre
%Jm SBr 19.15-19.25

L j

Oranges sanguines Cassettes vierges
audie

Maxell XL II
Lessive complète
Teddymat NOfO d'Ital Filet de î kg5 kg

lîr
lesl
€60

¦

lesl
C90

Lessive pour linge délicat
Corail

H 
Cassettes

enregistrées1,5 kg
audieRevitalisant textile

Teddydeuce
concentré i litre

titres divers

__r__r̂ r̂ T^P I Fr ̂ J -̂1 T ^W____________L__
__L \ ' I * J ' L-J ¦ I I "i-»* ___ l •] ' I ' [ • lUflPr-^TB

Confitures M_di_ —r-s 1̂
gôwjw ÉeSdOWËWjï»^

jar exemple: Framboises l.ft0 ..il..<._.IO AbriCOtS .«SOMM...-.- _

Haricots séchés T Café Coop Excellente '
extrafins PAS A _____________ I _¦¦__._____

1 sachets de 100g itf _3>1 M0| _tï.:.o i »00g3rt»,

Dawamalt Tsuchard Express 1
Boisson pour le _____ !r _l__ ._______ I Boisson instantanée __ f l r_ f__A
petit-déjeuner J p I au cacao M 

JJ Ĵ

10009 WeT.ol 1000 a W&ï.
Viennoises ^^JSéré maigre •
emballées sous vide |OB I amieudeing^

1 paires de 100g lotsol 150 g " TfO.
Séré à la Tllirsch <Hafelibrand> J

' ___1______B 1 40voi.°/o l"*trer-̂ ^S*?
,l

\crème 105 !̂̂ ^̂
ICA a II V_. I Eau-de-vie de pomme

 ̂
I-JV 3 i*^TOSX<*BoWen>40 voi 0/o 1 litre ^

ï-*i

r%m»»»»»*~^* _̂trirtes ||S1
Patate ******

de MARTIGNY à BRIG Traiteur

pes cuites *_\_ 90
«

en barquette alu au *'eu de
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Dans les autres salles m §
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Attention, une f emme wtJIp eut en cacher une autre
Georges Lautner et Jean-Loup Dabadie ont concoc- jj g $!!

i®_sOT_fiN Bmssà
ty'.'K,'.* ___j__ si
¦§ ëmmmmmyymmymmmyê . mm ï
rjîîj Jîte. j3«* t

S Dans les autres salles ,#?Il R-, -̂  ' Attention, une f emme JL™ -
I peu/ en cacher une autre

Ŝ aaS'-pj * j fSjS:.;!..i!;:'i f;;i Georges Lautner et Jean-Loup Dabadie ont concoc- _s •;
|;':_^-.¥|| ré M« scénario sur mesure pour Miou-Miou. Elle y in- j ||„„,f.,|
|| terprète une femme à double vie. Ce qui promet bien |*$r$p|:'¦% des périp éties. Mais aussi plein d'humour et de ten- '̂ Ê£_%

W ""itj dresse. L'on découvre aussi qu 'Eddy Mitchell fait un M '"' |
if L $! bon comédien. p  j

I I  Sion, cinéma Bourg SlPsp!
gpgfi Monthey, cinéma Plaza. È_g *

I S Les Compères I f
'}  ;" , :' Le trio Veber, Richard, Depardieu avait déjà fait un S|li
s l"_ j  coup fumant avec La Chèvre. Ils remettent ça avec l|pf||
m $& Les Compères, mais en bien mieux. C'est une des |S| s
M^smaM. meilleures comédies du moment. ïf à , \

, ' Crans, cinéma Cristal
\mm Saint-Maurice, cinéma Zoom ' |§|g

M Octopussy
~ ;f Comment James Bond - avec Roger Moore-va dé- ,¦¦¦„

:g&'i_|| /ouer un complot fomenté par un général soviétique js !.-¦¦*)'£-;
0 _$ complètement parano contre «l'Ouest décadent» . Ac- $
*" ¦"s--;?» t/'o/i, humour, érotisme pour un excellent divertisse- m&m?.

1 me«_ :•; ;¦•.* >
, , .'> _ ,  Montana, cinéma Casino

Canicule
Le dernier et le plus mauvais fi lm d'Yves Boisset. '

Un truand international débarque dans une famille de Ë-
p loucs, complètement tarés et bêtes. De la violence t-i
dans tout ce qu 'elle a de gratuit. §&§

Martigny, cinéma Corso. %M

Le choix de Sophie
L'histoire d'un couple hors du commun vu par un

jeune écrivain. Sophie est une rescapée d'Auschwitz
qui, par pans, va révéler son terrible choix. Meryl
Streep a trouvé là un rôle à sa mesure, qui lui a d'ail-
leurs valu l 'Oscar de la meilleure interprétation fé-

; :,; . , -„ minine.
j§>*̂ ?2S Martigny, cinéma Etoile
Il $
% ->-? La ballade de Narayama

."
ï^yMM Palme d'or au dernier Festival de Cannes, ce film
% K D'Imamura décrit la vie dans une communauté japo-
|j |j naise, il y a environ 150 ans ; tout est dépeint avec un
i "' réalisme assez cru. Mais l'intérêt de ce fi lm superbe,

"M c'est l'approche de la mort par la grand-mère Orin.;;; .-¦: Une annrache sereine de cette mort tant souhaitée.
2;;] f-. - - - gj jSj Martigny, cinéma Etoile (samedi et dimanche, à 17
:Js;̂ SJS5 heures). Françoise

Ŵm iimî ÊSimm Ê̂msÊEmÊ
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TENDEZI?

Constantin, ce jeune chimpanzé, originaire du centre de l'Afri que occi-
dentale, appartient à l'infra-ordre des Catarrhiniens, qui comprennent les
espèces les p lus évoluées et possédant la p lus haute taille (cl. I.G.D.A.).
Dessin-montage : Christophe Devanthéry de Salins.

Constantin au CERM
le 11 f é v r i e r
QUELQUES PRÉCISIONS

(b). - Quelques dessinateurs mé- des meilleurs. Nous nous en vou-
lomanes avertis (qui en valent drions en effet de couper l'herbe
deux) ont déjà répondu à notre pe- sous les pieds de ceux qui ne pos-
tit concours concernant le sieur sèdent pas le don de dessiner. Et
Constantin qui - on finira par le pu is, toujours au chapitre des por-
savoir - traînera son blues et dé- tes ouvertes, si aucun de ces regis-
veloppera ses facéties le 11 février très ne vous convient, pourquoi
prochain à Martigny (CERM). A n 'exerceriez-vous pas vos talents
toutes fins utiles, nous vous préci- verbaux en nous envoyant une
sons que, comme le démontre « définition » capable, en quelques
l'exemple publié ici même (dessin- mots, de cerner le personnage
montage réalisé par Christophe Constantin ? Notre adresse n 'a pas
Devantéry de Salins), tout est pe r- changé (Nouvelliste , Tendez
mis lorsqu 'il s 'agit de caricatures. l'oreille, case postale 232, 1951
Tout, y compris les photos-mon- Sion).
tages, les collages et j' en passe et

Au nom de tous les
Film de Robert Enrico, avec Michael York, Jacques Penot,
Mâcha Méril , Brigitte Fossey

« C'est la vie qui est sacrée. La
survie en soi n'est rien. Elle n'exis-
te que par rapport aux siens. Les
enfants sont l'avenir. » Ce sont les
paroles prononcées par le père de
Martin Grayewski lors de leurs re-
trouvailles à Varsovie. Martin
Gray avait réussi à s'échapper par
miracle du camp de Treblinka où
furent tués sa mère et ses deux frè-
res. Ces paroles n 'ont cessé de ré-
sonner dans sa tête, motivant toute
son existence. Particulièrement en
1970, lorsqu 'il perdit sa femme et
leurs quatre enfants dans un in-

|i • De gauche à droite : Jacques Penot (Martin Gray jeune), Martin
| Gray, le réalisateur Robert Enrico et Michael York (Martin Gray

adulte)

LES DALTON
EN CAVALE
Les lauréats
du concours

L'homme qui tire plus vite
que son ombre - Lucky Luke -
inspire vraiment les jeunes
spectateurs. A la question
«comment voyez-vous Lucky
Luke?», les réponses dessinées
furent très variées. Impossible
donc de départager. Dix lau-
réats ont ainsi été désignés par
tirage au sort. Ils sont les sui-
vants : Annick Rey, Vétroz ;
Sabine Mounir, Mollens ; So-
phie Albasini, Vercorin ; Jé-
rôme Fournier, Vernayaz ; An-
nick Riand, Sion ; Catherine
Salamin, Grimentz ; Valérie
Michellod, Sion ; Olivier Mon-
net, Lens ; Marylin Slimane ,
Sion ; Christophe Roessli, Sion.

Bravo à tous !

> €£EILUE
Serge Lama à Genève
les 4 et 5 f é v r i e r

Serge Lama fêtera ses 40 ans le
11 février prochain. Pour marquer
dignement cet anniversaire, il don-
nera à Paris une série de récitals
exceptionnels. Il n'oublie pas pour
autant la Suisse, puisqu'il sera au
Grand-Casino de Genève, les 4 et
5 février prochain (à 20 h 30).

Serge Lama a toujours rêvé
d'être chanteur. Il n'a pas craint
des débuts laborieux, il n'a pas
craint de braver les siens, qui n'y
croyaient . pas. Mais son enthou-
siasme et sa vitalité ont été les plus
forts. En 1965, il est victime d'un
terrible accident. De multiples
opérations et de longs mois d'hô-
pital, qui l'ont marqué à vif, ne lui
ont jamais fait perdre de vue cette
idée: continuer. Parvenu au bout
du tunnel, il retrouve sa vie d'artis-
te. Disques et tournées feront alors
enfin connaître l'auteur des Bal-
lons rouges, des P'tites femmes de
Pigalle, J e suis malade et bien
d'autres.

Depuis, le succès n'a jamais fai-

cendie de pinède , dans le midi de
la France.

Martin Gray avait promis à sa
femme de raconter au monde ce
qu 'il avait vécu. Au plus profond
de son désespoir, il s'est accroché
à ce vœu et a publié Au nom de
tous les miens. Ce livre vient d'être
porté à l'écran par Robert Enrico.
Martin Gray accordait , dans son
livre , une plus large part à sa fa-
mille et à l'incendie où elle périt.
Le film , par contre , s'appesantit
sur la jeunesse de l'auteur, c'est-

Le monde selon Garp
Film de George Roy Hill , avec Robin Williams, Mary Bert Hurt,
Glenn Close, John Lithgow

Adapté d'un best-seller de John mère est devenue célèbre avec le
Irving, Le monde selon Garp se seul livre qu'elle ait écrit. Riche ,
présente, au cinéma , comme le ré- elle ouvre un home pour malades
cit des mille événements qui font qui abritera un bel échantillonnage
la vie de Garp. Garp vit devant humain d'où émerge un trans-
nous. Il est venu au monde dans sexuel ancien footballeur. Garp,
des circonstances pour le moins marié, est devenu un heureux père
originales : sa mère, résolument de famille. Bref , tout baigne dans
contre le mariage, l'a conçu à l'hô- l'huile jusqu 'au jour où... Le film,
pital , où elle travaillait comme in- qui avait commencé comme une
firmière, avec un soldat mourant. aimable comédie de société, prend
Tout ce qu 'elle savait de lui , c'était un tour tragique. L'équilibre pré-
son nom : Garp... Donc Garp et sa ~ tmm,mUMmère sont au cœur de l'histoire. Et
autour d'eux vont graviter une sé-
rie de personnages. ^ £~ -2___b_.Garp grandit sous nos yeux. Jeu-
ne homme, il va rencontrer la fem-
me de sa vie qui s'est mis en tête
de n'épouser qu'un écrivain. Garp
le deviendra . Mais entre-temps, sa tgfî , w|̂ %"

©

bli. Connu bien au-delà des fron-
tières françaises, il a battu, l'an
dernier au Palais des congrès, un
record mondial d'entrées, avec
350 000 spectateurs. Sans compter
ses disques qui se vendent par mil-
lions. Sur scène, Serge Lama est
un monument de vitalité et de for-
ce qui saura, à coup sûr, séduire
son public les 4 et 5 février au
Grand-Casino de Genève.

Françoise
»

Rappel
(b). - Notez bien ces dates. Elles

devraient vous intéresser :
- le 31 janvier à 20 heures à Lau-

sanne (Beaulieu) : Kool & The
Gang;

- le 5 février à 18 heures à Lau-
sanne (Beaulieu) : Burning
Spear ;

- le 10 février à Lausanne (Beau-
lieu) et le lendemain à Genève
(Grand Casino) : Michel Berger.

Télégramme
Indochine sévira le 23 février

prochain à 20 heures à la salle de
la Matze à Sion (ainsi que le 24 à
Lausanne-Ecublens et le 25 à Tho-
nex-Genève).

On susurre en coulisses que Vé-
ronique Sanson pourrait bien se
pointer les 25 et 26 au Grand Ca-
sino de Genève et le lendemain à
Lausanne.

Tom Novembre, le petit Couture
cousu de fil blanc (pensez , en plein
mois de janvie r , avec la neige qui
n'en finit plus de tomber), a prévu
de zoner à la mi-mars à Sion, Lau-
sanne et Neuchâtel.

Et puis , pourquoi ne pas le dire ,
Balavoine-le-bien-heurêux confir-
mera son talent le 17 février à Lau-
sanne et le 18 à Genève...

à-dire pendant la guerre. II nous
montre ce que fut la persécution
des Juifs en Pologne. Martin Gray
avait 14 ans au début de la guerre.
Le film commence lorsque les
Juifs sont contraints de s'installer
en ghetto. Martin apprend très vite
le système D. D'emblée, on com-
prend qu 'il est de ceux qui veulent
en sortir à tout prix. Il prend des
risques énormes : il organisera le
ravitaillement du ghetto. Il sera
pris, mais en réchappera. Il con-
naîtra aussi ses premiers crève-
cœur. La persécution des Juifs se
fait de plus en plus vive, de plus en
plus violente. Les ghettos sont vi-
dés. Même les clandestins seront
chassés. Parmi eux , la mère et les
frères de Martin. Martin les suivra
dans le train de la mort. Son père,
lui , avait réussi à sauter. A Tre-
blinka, Martin connaîtra l'horreur
absolue des camps d'extermina-
tion. Affecté au triage des habits, il
parvient à s'enfuir et à s'enfuir
dans un chargement ferroviaire de
ces vêtements. Là-dessus, il se pro-
cure de faux papiers et revient à
Varsovie où il retrouve son père.
Retour au ghetto où les Juifs vont
organiser une insurrection au
cours de laquelle son père est tué.
Par esprit de vengeance, il com-
battra les nazis dans les rangs de
l'Armée rouge. Mais cet enrôle-
ment lui apportera des déceptions.
La fin de la guerre est proche ;
Martin a tout juste 20 ans. En
1947, il gagne New York où l'at-
tendent sa grand-mère et un oncle.
Il est très jeune, a déjà un passé...
et encore toute la vie devant lui.

Helen (Mary Berth Hurt) et Garp (Robin Williams)

Les journées
cinématographiques de Soleure
BERNE (ATS). - Forum, carre-
four, vitrine, les Journées cinéma-
tographiques de Soleure (JCS) ont
ouvert leurs portes pour la 19e
fois, mardi, jusqu'à dimanche. La
sélection y a été resserrée. Des 160
films annoncés et visionnés en no-
vembre par la commission de sé-
lection, 69 ont été retenus. Des
chiffres inférieurs à l'année der-
nière - 184 annoncés, 94 retenus.
Une bonne part de la production
filmique suisse va défiler à Soleu-
re, partagée entre un programme
principal et une section «Infor-
mation» - qui regroupe les films
déjà connus, «grand public», ainsi
que les films retenus mais qui ne
sont pas présentés au programme
principal. Particularité de ces 19es
JCS, la première partie d'une ré-
trospective des films présentés à
Soleure depuis leurs débuts : 25
films de 1965 à 1972, la deuxième
partie, qui couvrira les années
1973 à 1980, sera au menu des
20es JCS l'année prochaine.

Si les critères de sélection , sé-
vères, n'ont pas changé par rap-
port à 1983, le cinéma suisse sem-
ble hésiter à prendre son deuxième
souffle. Les nouveaux et jeunes
réalisateurs sont nombreux -
vingt-sept - et , signe des temps, les
Romands arrivent en force : qua-
rante d'entre eux (contre vingt en
1983) se taillent une place plus
qu'honorable. Mais , comme l'a dé-
claré à l'ATS Stefan Portmann, di-
recteur (depuis 1968) des JCS, «la
qualité des films sélectionnés, en
particulier de ceux des jeunes réa-
lisateurs, s'affaiblit considérable-
ment. Même si tout ce qui fleurait
trop l'amateurisme et le bricolage

miens
C'est là qu 'il commence à cons-
truire sa vie et sa fortune (dans les
antiquités). C'est là qu 'en 1959, il
rencontre celle qui deviendra sa
femme, Dina. En 1970, c'est à nou-
veau le drame...

Robert Enrico a traduit fidèle-
ment la biographie de Martin
Gray. Un tel sujet requiert une
mise en scène classique, très rigou-
reuse : c'est le cas. De plus, l'inter-
prétation est remarquable. Ce film
nous révèle un jeune acteur de ta-
lent qui a mis énormément dans ce
rôle : Jacques Penot (Martin Gray
jeune) dont on reparlera sans dou-
te. Quant aux décors - ghetto et
camp - ils sont minutieusement
reconstitués. L'horreur décrite
dans le livre est douloureusement
imaginable. Le choc de l'image est
quasiment insoutenable. Car au-
cun détail ne nous est épargné. A
cet égard , on peut reprocher à
l'auteur une certaine complaisan-
ce. Mais Martin Gray est - n'en
déplaise à tous les « polémi-
queurs » - un miraculé. Combien
sont-ils aujourd'hui à pouvoir té-
moigner? Car, au nom de tous les
siens, Gray se devait d'apporter
son témoignage, pour que la gé-
nération qui n'a pas connu l'abo-
mination d'une guerre (j' en suis)
sache qu 'un jour , qui sait... Et
puis, c'est une leçon de vie. Un
exemple de foi inébranlable : celle
qui pousse un homme à se relever
coûte que coûte, à recommencer, à
reconstruire.
Sion, cinéma Arlequin
Martigny, cinéma Etoile (dès
le 2 février) Françoise

caire de la vie de Garp est soudain
rompu. Mais tous les événements
tragiques qui vont se succéder
nous sont décrits avec ironie et hu-
mour par Georges Roy Hill qui a
soigné sa mise en scène à l'extrê-
me.

Le monde selon Garp, c'est la
vision comique qu'a Garp des cho-
ses et des gens (même si la fin du
film est plutôt violente), c'est le
sentiment que tout ce que nous
sommes et faisons n'est finalement
qu'une immense farce.
Sion, cinéma Capitole Françoise

Jusqu'à dimanche

a été écarté, il ne reste que des
œuvres mineures. »

Autre caractéristique du cru
1984 de ces Journées cinématogra-
phiques, déplore M. Portmann, « le
bon documentaire, celui qui a fait
les beaux jours d'un cinéma suisse
de qualité, son image de marque
dans les années septante, a tota-
lement disparu. Les quelques rares
documentaires présentés sont
« plats » , ne proposent rien de nou-
veau. Y manquent complètement
le goût de la recherche minutieuse,
de l'investigation , de la rigueur, du
travail. »

Ont disparu également, affirm e
S. Portmann, les grands thèmes,
les grandes interrogations socio-
politiques du moment. On assiste
à un repliement sur soi, sur des
thèmes de plus en plus intimes. Le
film cesse, pour les jeunes aujour-
d'hui , d'être un moyen de com-
munication. Il devient une œuvre
d'art , souvent hermétique, qui ne
s'adresse plus qu'à un petit nom-
bre d'initiés. »

Le programme principal, qui
comprend une trentaine de films
projetés dans la salle du Landhaus
ne commencera officiellement que
ce soir. Le cinéma Elite accueille
traditionnellement les films déjà
connus, de quelques « grands» du
cinéma suisse. On peut relever les
derniers films de J.-L. Godard Pré-
nom Carmen, de Th. Kôrfer Cœur
de braises (Glut), de C. Goretta La
mort de Mario Ricci. Seront proje-
tés dans cette salle encore une par-
tie des films de la section « Infor-
mation (l'ancien Salon des refu-
sés), les films d'animation.
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Plaisirs du porte-monnaie

«

Valable sur toute
la marchandise
en stock
au magasin
Articles
a enlever
tout de suite
sans réservation

0
*_____¦¦

OUVERT
lundi à vendredi : 10 h-19 h
samedi : 8h-17h

*
sur a route cantonale
ROMANEL-CHESEAUX
à côté de Romauto SA
0 (021) 35 66 12.
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Rapid l©4
Fraiseuse de
fabrication suisse,
la machine combinée
avec entraînement
hydrostatique
Autres modèles
dès Fr. 2450-

Démonstration i Service après
sans engagement I vente garanti

ACIERS - MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETC
SERVICE APRÈS
VENTE

rdÊm\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Slon à 100 m de Coop City
dans immeuble résidentiel

appartement 100 m2
comprenant: 1 chambre à 2 lits, 2
chambres à 1 lit, 1 living avec loggia,
ensemble de cuisine avec machine à
laver la vaisselle, 1 salle de bains et 1
W.-C. indépendant. Grandes armoires
penderies dans hall de nuit.
Libre dès le V mai. Location Fr. 740.-
+ charges Fr. 150.-.
Place de parc et garage privé à dispo-
sition.
Ecrire sous chiffre P 36-52398 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre de particulier à Nax, centre
du village

grange-ecune
a transformer. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-100049 à Pu
blicitas S.A., 1950 Sion.

Je cherche à acheter
région de Gravelone, Sion

villa
ou terrain

Ecrire sous chiffre H 36-52212 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet ancien
petit ou grand avec terrain.

Faire offre sous chiffre GF 22-545689 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à Crans près du centre et de
la télécabine de Chetseron

appartement 4 pièces
attique
partielrement meublé, surface 130 m2
+ balcon 20 m2. Fr. 350 000.-.
Agence Immobilia S.A.
Crans-Montana
Tél. 027/41 10 67. 36-236

magasin 75 m2
plus annexe sous-sol. A convenir. (In
diquer usage s.v.p.).

Ecrire sous chiffre W 36-547677 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny
quartier tranquille

appartement
3 pièces
79 m*.
Fr. 110 000.-.

Getlsa Immobilière
Tél. 026/216 40.

143.343.748

A louer à Monthey
dans immeuble neuf

appartements
3 pièces
Loyer dès Fr. 860.-
charges comprises.

S'adresser au
Bur. Jacques Nicolet
Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

Pour déblayer la neige
sans problèmes !

A louer
à Saint-Léonard

magnifique
appartement
4V_ pièces
entièrement rénové.

S'adresser à:
Jean Genoud
Tél. 027/31 22 23.

36-300227

A louer à Sion,
route du Manège 52

appartement
2V_ pièces
Libre tout de suite.

/
Tél. 027/22 41 21
bureau ou
23 29 80 privé.

36-300230

Bureau de promotion et de
construction
cherche

comptable

Montana-Vermala
A louer à l'année
(évent. vente)

expérimenté, à temps partiel.

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

appartement
3 pièces
avec garage.

Bien situé.

Ecrire sous chiffre
PZ 300347 à Publici
tas, 1Û02 Lausanne.

A louer à Sion
à jeune fille

chambre
meublée
confort. Libre tout de
suite.

Tél. 027/22 69 00.
36-300224

A louer à Sion
à la rue du Mont

appartement
2 pièces
avec balcon.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 0413
heures des repas.

36-300223

A vendre à

Montreux
de jolis appartements
de 2,3 et 4 pièces.
Vue, calme, garage,
dès Fr. 123 000.-.

GERFIDEX
Tél. 021 /20 27 76
M. Depestel.

SAINT-MAURICE

Cherche à louer

appartement
5 pièces

Tél. 025/65 28 27.

36-52112

A vendre â

Lausanne
joli appartement
de 3 pièces.

Fr. 155 000.-.

GERFIDEX
Tél. 021 /20 27 76
M. Depestel.

Travail à domicile
Vente par téléphone.
Si vous aimez les contacts avec la
clientèle et si vous avez de l'initiative et
du courage, vous pourrez être notre
nouvelle collaboratrice.
Applez-nous, nous vous renseigne-
rons.
Cp 026/2 67 78 ou 037/22 38 74.

A vendre de privé
à Martigny

appartement
31/_ pièces
avec ou sans garage
individuel.

Tél. 026/2 49 37.

36-400072

Cherche à louer
à Slon,
centre ville

appartement
2-21/2 pièces

Tél. 027/22 44 94
(le soir).

36-300204

SIERRE
A vendre

jeune vigne
3400 m2 env.
première zone.

Prix très intéressant.

Tél. 027/86 37 94
l'après-midi.

36-300198

A vendre à Vérossaz

chalet
habitable à l'année,
cuisine et living + 3
chambres. Chauffage
central , confort.

Ecrire sous chiffre
P 36-425041 à Publi-
citas S.A., rue du
Commerce 3, 1870
Monthey.

A vendre au Bouveret

maison
villageoise
de 2 appartements de
3 pièces avec la pos-
sibilité de faire un 3e
appartement dans les
combles.
Prix: Fr. 245 000.-

Tél. 025/71 42 84.
36-243
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Institut de beauté (VS) cherche

r ~>

• Ĉ.IVI_D)#
cherche
pour son nouveau
centre de Villeneuve

vendeuses
à plein temps et à mi-temps.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 021 /60 35 94, M™ Anne.

I 22-1100

esthéticienne CFC
pour début mai ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-100042 à Pu-
blicitas S.A., rue du Commerce 3,
1870 Monthey.

Bar Le Philosophe, Saint-Maurice
cherche

sommelière
ou extra
Se présenter ou téléphoner au
025/65 22 03. 36-52341
Agence immobilière à Haute-Nendaz VS
cherche

secrétaire
expérimentée, bilingue français-alle-
mand. Nous offrons situation intéressante
et stable.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae à
lller-Construction, 1961 Haute-Nendaz.

18-4034

électricien
capable de travailler d'une ma-
nière indépendante. Engage-
ment de 3 mois, prolongation
possible suivant convenance.

Faire offre sous chiffre
T 18- 32478 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Jeune employé de commerce «G»
(25 ans) de formation bancaire et étant
occupé actuellement dans une banque
de la place de Lausanne cherche

emploi
(région: Sierre-Sion), auprès de ban-
que, fiduciaire ou entreprise, bonnes
connaissances d'allemand.
Tél. 027/55 59 21 (heures des repas).

36-435079

Commerce de la place de Sion
engagerait

employée
de bureau

à temps partiel.

Entrée tout de suite.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300228 à Publicitas,
1951 Sion.

Menuiserie du Bas-Valais
cherche

menuisier
pour machines et établis.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 025/71 63 04. 36-100052

Agence Immobilière du Valais
central
cherche

employé
de commerce

âge 20-22 ans, bonne formation
comptable (connaissance infor-
matique souhaitée), pour travail
intéressant et varié.

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae et prétentions de salai-
re sous chiffre P 36-52380 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Depharma distribue du travail à domicile
dans la vente par téléphone aux ménagè-
res suisses.
Ne m'appelez pas si
- vous cherchez du travail pour une cour-

te durée
- vous ne pouvez ou ne voulez pas travail-

ler régulièrement.
Appelez-moi si
- vous pouvez travailler tous les jours

trois heures, sans exception
- vous avez de la patience et de la persé-

vérance
- vous voulez bien gagner, avec salaire et

frais de téléphone fixes.

Tout renseignement: 025/71 88 90
8-11 h30-13h30-17h. 33-2051

Bouilli de génisse
côte plate 11 Of)
os à moelle gratuit le kg I I M%M %0

Viande hachée in Dfl
1" choix le kg lUlUU

Cervelas _ CKjrvelas __ CE
la pièce u\M%M

Thon blanc a l'huile 0
0 OliVe la boîte 120 g

Crème dessert Dawa 1 ______
vanille-caramel le sachet I ¦

Fondue Chalet
le paquet 800 g

Citrons

On demande

r _t^—Ê__^
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un monteur en chauffage
un installateur sanitaire
Place fixe à l'année, entrée tout de
suite ou à convenir.

apprenti installateur sanitaire
Début de l'apprentissage: juillet 1984.

Entreprise Bernard Bugna, avenue de
la Plantaud 36, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 22 55. 143 841999

L'Etable communautaire des Fougères
à Vétroz cherche

couple comme vachers
Entrée fin février ou début mars. Place
à l'année. Appartement sous le même
toit. Salaire à convenir.

Faire offre à M. Gérald Coudray
1963 Vétroz
Tél. 027/36 23 09 dès 18 h. 36-52399

Je cherche

chauffeur livreur
(permis de tourisme)

chauffeur P.L.
(pour la Suisse)
pour début février.
Tél. 025/71 76 06 bureau

026/ 7 27 17 privé. 36-425048

Employée de bureau
Bonne expérience, tenue de comptabi-
lité, cherche emploi à mi-temps en ville
de Sierre. Libre à partir de mai.

Ecrire sous chiffre V 36-300219 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

B_ POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-»

HT
,a Place 

f dessinateurs GC et BA J
magasinier 1 mOIlteiir 611 aSCenSCUr i
en pièces | (langue allemande) fdétachées | menuisiers i

COITiptable français-anglais (fixe)I
I
Imaçons coff reurs

Entrée tout de suite.

Tél. 027/36 41 21.
36-2848

Cherchons extras, à
plein temps ou temps
partiel
très bonnes
nettoyeuses ou
très bons
nettoyeurs
Ecrire à BMX, av.
Tourbillon 44, 1950
Slon avec mention :
Concerne: nettoyage.

8.50

_&.̂ —

1.50

u ,_ Famille suisse parlantHomme 45 ans très ang!ais (2 petits en.bonne présentation, fants) cherchemenuisier, cherche

travail jeune filletravail comme
polyvalent aide ménage
dans hôtellerie, insti- Chambre avec bains £t-
tut ou privé, serait de- dans vi||a à 30 minu- \_sireux d'apprendre le tes de Bâle
service.
_ . S'adresser s.v.p. à:
Ecrire sous chiffre Famille Fuchs
P 36-425037 à Publi- Wiesenhof
citas S.A., rue du 4323 Wallbach.
Commerce 3, 1870 03-51366
Monthey. 

Deux Dame
cherche emploi à

jeUneS Sion à mi-temps ou
n__ r_ c plein temps comme
w
Suisses vendeuse
cherchent travail, ma- confection dames ou
nœuvres ou autres. rayon tissus.

Faire offre sous chif-
Tél. 027/31 39 53. 're W 36-52294 à Pu-

36-300229 blicitas, 1951 Sion.

Pâticcior Nouveau bar à Mar-
t-aUSSier tlgny cherche

Frontalier avec per- enmmoliôromis terminant rempla- SOmmcliere
cernent fin février remplaçante
cnercne 2 à 3 fois par semaj.
emploi ne.

Tél. 026/2 79 51
<Z? 0033/50 76 05 92 (midi) ou
dès 14 h. 210 70.

36-425032 36-400073

/1j\ SAVOIR
r̂ TO^ j PRéVENIR
\=y=/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide



C'est dans l'optique des
championnats du monde juniors
de saut spécial et combiné pré-
vus du 11 au 16 février 1985 que
la station de Tasch (avec l'aide
de Zermatt et Randa) va orga-
niser la prochaine édition des
championnats suisses de ces
disciplines. Cette manifestation
va se dérouler le prochain week-
end, tout au fond de la vallée de
Saint-Nicolas où des installa-
tions ad hoc sont à disposition.
Lors de la conférence de presse
de mardi soir , les responsables
ont tracé un large tour d'horizon
quant aux moyens dont ils dis-
posent en ce moment. On se
souvient que Tasch, avec le
tremplin de «Mattertal », a déjà
organisé plusieurs manifesta-
tions, soit en 1980 et 1982 avec
les championnats suisses JO, et
par deux fois la fameuse
-Tâschhorn Kristall Cup» qui
avait connu un magnifique suc-
cès avec la participation de tou-
te l'élite internationale des nor-
diques. Avec le double tremplin
de Mattertal (50 et 80 m), per-

Comme elle l'avait fait à place, à 1"59, et Brigitte
Veriaier, la Tessinoise Mi- Ôrtli le 10e rang, à 1"92.
chfjp Figini a dominé la pre-
mière séance d'entraîné- * i _* manieurs t_m__ : 1 Mi-
ment en vue de la descente
féminine de coupe du mon-
de de Megève, qui aura lieu
vendredi. «Michi» a relégué
toutes les autres concurren-
tes à plus d'une seconde,
les plus rapides derrière elle
étant les Canadiennes Gerry
Sorensen et Liisa Savijarvi.
Maria Walliser a pris la 5e

Sélections étrangères pour Sarajevo
R.D.A. : TROIS CHAMPIONS OLYMPIQUES

Le Comité olympique de RDA a sélectionné 61 concurrents
(44 hommes et 17 femmes) pour Sarajevo. Sa sélection, dont la
moyenne dâge est de 23 ans, sera emmenée par trois cham-
pions olympiques en titre : Frank Ullrich (biathlon), Bernhard
Germeshausen, membre de l'équipage de Meinhard Nehmer
victorieux en bob à quatre à Lake Placid et Karin Enke (500 m
féminin en patinage de vitesse).

A Lake Placid il y a quatre ans, la RDA avait obtenu neuf mé-
dailles d'or, sept d'argent et sept de bronze. Cette fois encore, il
faudra sérieusement compter avec elle en bobsleigh, en pati-
nage artistique avec Katarina Witt , la championne d'Europe, et
le couple Sabine Bass et Tassilo Thierbach et, surtout, en saut
à skis où elle va présenter une équipe particulièrement redou-
table avec notamment Mathias Buse, Holger Freitag, Klaus Ost-
wald et Jens Weissflog. L'Allemagne de l'Est ne sera pas repré-
sentée en hockey sur glace ni en ski alpin. Dans tous les autres
sports qui figurent au programme des Jeux, elle peut prétendre
rivaliser avec les meilleurs quand elle ne sera pas la meilleure.

YOUGOSLAVIE:
SURTOUT LES SKIEURS ALPINS

La sélection yougoslave pour Sarajevo comporte 68 noms
mais peu de candidats à des médailles, malgré «l'avantage du
terrain ». Les Yougoslaves comptent avant tout sur leurs sla-
lomeurs, Bojan Krizaj, Boris Strel et Jure Franko, pour se mettre
en évidence, mais aussi sur le sauteur Primoz Ulaga et sur la
patineuse artistique Sanda Dubravcic. La Yougoslavie sera re-
présentée par 2 sélectionnés en patinage artistique, 4 en pati-
nage de vitesse, 8 en bob, 4 en luge, 14 en ski alpin, 7 en ski
nordique, 5 en saut et 4 en biathlon, auxquels il faut ajouter 20
hockeyeurs.

POLOGNE:
JOSEF LUSZCEK TOUJOURS LÀ

Champion du monde sur 15 km et troisième sur 30 km en
1978, le puissant Polonais Jozef Luszcek n'a jamais réussi à
s'illustrer aux Jeux. A 29 ans, Il tentera une nouvelle fois sa
chance à Sarajevo où il sera l'un des leaders de l'équipe de Po-
logne avec le sauteur Piotr Fijas et les slalomeuses Dorota et
Malgorzata Tlalka.

mettant aux sauteurs d'atteindre
des distances dépassant les 100
mètres, les organisateurs dis-
posent des installations leur per-
mettant un déroulement parfait
des différents concours. Il en est
de même pour la piste de fond
de 10 km qui, pour 1985, sera
encore améliorée.

Relevons en passant qu'à
l'occasion de ce championnat
suisse du prochain week-end,
deux manifestations seront éga-
lement organisées à Tasch pour
marquer les 50 ans de l'AVCS.

Samedi soir, dès 20 heures, il
y aura un concours de saut en
nocturne et dimanche, dès
10 h 30, une course de fond po-
pulaire.

Pour le moment, ce n'est sur-
tout pas la neige qui manque au
fond de la vallée de Saint-Nico-
las où tout sera prêt le moment
venu, comme nous l'a déclaré
Léo Lauber, président de la
commune et responsable de
l'organisation des sauts et du
tremplin. MM

• Les meilleurs temps: 1. Mi-
chela Flglnl (S) 1'29"63. 2. Ger-
ry Sorensen (Can) à 1"23. 3. Lii-
sa Savijarvi (Can) à 1"39. 4.
Claudine Emonet (Fr) à 1"55. 5.
Maria Walliser (S) à 1"59. 6. Eli-
sabeth Chaud (Fr) à 1"73. 7.
Cindy Oak (EU) à 1"78. 8. Hé-
lène Barbier (Fr) à 1"85. 9. Ma-
rie-Luce Waldmeier (Fr) à 1"90.
10. Brigitte Ortli (S) et Pam-Ann
Fletcher (EU) à 1 "92.

Bob a quatre: encore Giobellina
Silvio Giobellina continue de survoler les entraînements du championnat d'Europe de bob à
quatre qui se déroulera ce week-end à Igls. Auteur des meilleurs temps lundi et mardi, le
Vaudois s'est encore montré le plus rapide lors des deux manches d'hier. Giobellina a réa-
lisé 54"30 et 54"34 devant l'Allemand de l'Est Detlef Richter (54"45 et 54"63). Sur une plain-
te formulée par les Autrichiens, le jury devait statuer sur la conformité du bob «cigare» des
Soviétiques. Dans un premier temps, le jury a ordonné aux Soviétiques de démonter leur
bob pour permettre un examen complet. Dès que cette décision sera notifiée officiellement
par écrit, les Soviétiques devront s'exécuter.

# #2*j/«

GARMISCH: PREMIER ESSAI CHRONOMETRE

HELMUTH H0FLEHNER:
UNE DOUBLE RAISON

Cette fois c'est l'hiver l Nous
avons laissé derrière nous le
pôle Nord pour nous retrouver
au pôle Nord. Kltzbûhel et l'Au-
triche se sont couverts le visage
d'un édredon tout blanc. Gar-
misch et l'Allemagne se lancent
dans un numéro d'Imitation di-
gne de Patrick Sébastien... Tout
est blanc de haut en bas.

En fait, la station allemande
avait bien besoin de se faire ba-
digeonner le visage pour renfor-
cer la couche transparente re-
couvrant la pslte où sera couru
le Kandahar et ses environs.

De notre envoyé spécial
¦ _,.....-- Uo.lAlfhn.Ud-ljUG- Hi-IIGIIIU_

Hier, à l'heure du premier entraî-
nement (12 h 30), le ciel com-
mençait à déverser son trop
plein de flocons.

Aujourd'hui, l'Autriche ver-
sera une dernière larme sur le
grand champion Sepp Walcher.
A Schladming, il sera conduit à
sa dernière demeure avec l'émo-
tion que l'on peut Imaginer. A la
même heure, si les conditions le
permettent, à Garmisch, les en-
traînements de descente se
poursuivront.

Il y aura probablement un
grand absent pour cette descen-
te. L'ami Intime de Sepp Wal-
cher, son coéquipier en équipe
d'Autriche, Helmut Hôflehner ex-
primait son Immense désir
d'être présent aujourd'hui à
Schladming. C'est pour cette
raison également que lors du
premier essai il a laissé parler
sa fougue: « Comme j ' espère in-
tensément assister à l'ensevelis-
sement de Sepp, je me suis don-
né à tond pour connaître mes
possibilités sur cette piste.

»Par ailleurs, ce meilleur
temps de la journée je l'offre à
Sepp. d'ai voulu marquer à ma
manière ma reconnaissance à

FINLANDE: JUHA MIETO
POUR UNE CINQUIÈME MÉDAILLE

Le géant finlandais Juha Mieto, qui fêtera son 35e anniversai-
re en novembre prochain, sera encore de la partie en Sarajevo
où il tentera d'obtenir une cinquième médaille olympique. Sa
collection s'orne en effet déjà d'une médaille d'or, de deux d'ar-
gent et d'une de bronze. Il sera enfourné, en ski de fond, de
Asko Autio, Veijo Hàmalainen, Kari Harkonen, Aki Karvonen,
Kari Ristanen et Harri Kirvesniemi. On trouve un autre ancien
dans la sélection finlandaise pour le combiné en la personne de
Rauno Miettinen (34 ans), qui avait été vice-champion olympi-
que de la spécialité en 1972 déjà et qui avait obtenu une
deuxième médaille d'argent aux championnats du monde de
1978.

Le principal candidat finlandais à une médaille d'or sera ce-
pendant le sauteur Matti Nykânen, champion du monde et te-
nant de la coupe du monde. Les tondeuses finnoises peuvent
aussi prétendre s'illustrer avec Eija Hyytiainen, Marja-Liisa
Hàmalainen, Erja Kuivalainen, Marjo Matikainen et Pirko Mâàtà.

ETATS-UNIS: LES SKIEURS ALPINS
ET LES AUTRES

C'est bien sûr sur leur équipe de ski alpin que les Etats-Unis
miseront avant tout à Sarajevo. Mais on nourrit aussi quelques
espoirs, outre-Atlantique, en ski de fond et en patinage de vites-
se. Bill Koch (28 ans), qui avait fait sensation en 1976 à Seefeld
en prenant la deuxième place sur 30 km et qui, depuis, a^gagné
la coupe du monde en 1982 avant de terminer troisième la sai-
son dernière, sera entouré de plusieurs fondeurs confirmés:
Tim Caldwell (29 ans), Jim Galanes (27) et Sue Long (33). En
patinage de vitesse, Dan Immerfall , médaille de bronze sur 500
mètres en 1976, sera le plus expérimenté des sélectionnés
américains. Dianne Holum, elle-même championne olympique
en 1972, qui entraîne la sélection US, estime que les patineurs
et les patineuses des Etats-Unis sont désormais capables de
faire jeu égal avec les Européens, même s'ils ne disposent plus
d'un élément aussi exceptionnel qu'Eric Heiden, le quintuple
vainqueur de 1980 à Lake Placid. La Norvégienne Audun En-
destad (31 ans), qui a maintenant obtenu la nationalité améri-
caine, n'a été retenue que comme réserviste, car il n'est pas
certain qu'elle puisse s'aligner sous les couleurs des Etats-
Unis.

un ami qui m 'a quitté si tragique-
ment. »

Toujours
Zurbriggen

Le Haut-Valaisan semble
prendre goût à la descente. Son
visage rayonne de plus en plus
dans l'aire d'arrivée: «Cette pis-
te me plaît autant que celle de
Kitzbuhel. Je suis reparti pour ta-
quiner les grands et j 'espère
bien y arriver. »

Pirmin Zurbriggen fut le pre-
mier derrière Hôflehner à étaler
ouvertement, une fols de plus,
sa franchise à l'entraînement. Il
ne tient pas à Jouer au «cacho-
tler ». Pour lui, toute occasion de
s'améliorer doit être saisie au
vol avec le sérieux Indispensa-
ble.

Sur cette piste longue de 3320
mètres (920 m de dénivellation)
douze Suisses prirent part au
premier essai. Peter Lûscher
toujours soigné pour sa bles-
sure n'était pas arrivé à Gar-
misch. En principe, il devrait
être présent aujourd'hui à l'en-
traînement.

Râber et Muller ont montré
eux aussi le côté attrayant de
leur impétuosité en décrochant
les troisième et quatrième temps
de la première séance. Notons
en passant que Thomas Bûrgler
(21e temps à 2"87)) et Martin
Hangl (43e temps à 4"81) effec-
tuaient à Garmisch leur premiè-
re approche d'une descente de
la coupe du monde.
• Les plus rapides: 1. Helmuth
Hôflehner (Aut) 2'04"35; 2. Pir-
min Zurbriggen (S) à 0"49; 3.
Urs Râber (S) à 1"17; 4. Peter
Muller (S) à 1"21; 5. Erwin
Resch (Aut) à 1"30; 6. Steve
Podborski (Can) à 1"65; 7. Franz
Klammer (Aut) à 1"76; 8. Vladi-
mir Makeev (URSS) à 1"97; 9.
Bill Johnson (EU) à 2"12; 10.
Bruno Kernen (S) à 2"14; puis

Helmuth Hôflehner: pour son copain Walcher...
(Photo ASL)

les autres Suisses: 12. Franz
Heinzer à 2"32; 14. Conradln
Cathomen à 2"38; 21. Thomas
Bûrgler à 2"87; 22. Gustav Oehr-

La chaîne de télévision amé-
ricaine ABC paiera 386 millions
de dollars canadiens pour ob-
tenir les droits de retransmission
aux Etats-Unis des Jeux olym-
piques d'hiver de 1988 qui se
dérouleront à Calgary, au Ca-
nada.

En annonçant cette nouvelle,

COUPE D'EUROPE A MEGÈVE

Fretz, le meilleur
• Coupe d'Europe. Super-G à
Méribel : 1. Josef Schick (RFA)
1'39"06. 2. Meinhard Stocker
(Aut) à 0"48. 3. Lasse Arnesse
(Nor) à 0"60. 4. John Piccard
(Fr) à 0"86. 5. Christian Gaidet
(Fr) à 0"98. 6. Denis Rey (Fr) à
1 "17. 7. Bruno Fretz (S) à 1"24.
8. Gunther Marxer (Lie) à 1"30.
Puis : 10. Werner Marti (S) à 1"

La neige ayant fait son apparition, le Ski-Club Savièse organise di-
manche 29 janvier une course de fond pour licenciés et populaires à
Binii. Le programme détaillé paraîtra dans notre édition de vendredi.
Inscriptions pour licenciés, sur formulaire FSS ou par télé-
phone chez André Dubuis, Crettamalerne, 1965 Savièse, tél.
(027) 25 14 51 ou Anne-Marie Sauthier, 1965 Savièse, tél.
(027) 25 14 10, jusqu'au samedi 28 janvier à 14 heures.
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II à 3"10; 24. Silvano Meli à
3" 14; 31. Daniel Mahrer à 3"83;
43. Martin Hangl à 4"81; 54. Karl
Alplger à 5"70.

les organisateurs des JO de Cal-
gary ont précisé que le contrat
avec ABC était maintenant signé
et que la somme convenue était
trois fois supérieure à celle con-
sentie par la même chaîne pour
retransmettre les JO de Saraje-
vo, qui se tiendront le mois pro-
chain en Yougoslavie.

51. 11. Rolf Ulrich (Sul) à 1" 69.
14. Luc Genolet (Sui) à 1" 88.
Classement général de la coupe
d'Europe: 1. Dietmar Kôhlbi-
chler (Aut) 109. 2. Schick 83. 3.
Marxer 73. 4. Mark Tache (EU)
52. 5. Siegfried Kerschbaumer
(lt) 50. 6. Genolet 42. Géant : 1.
Schick 51. 2. Kerschbaumer 50.
3. Marxer 47.



Des prix sacrifies chez Hug Musique
Par exemple, dans notre rayon orgues :

Yamaha PS-3 Fr. jsse^ Fr. 423--
Yamaha B-605 Fr ^oer- Fr. 3600.—
Lowrey Pageant Fr. 52oe< Fr. 4100.—
Lowrey Holyday Fr.̂ seo  ̂

Fr. 
6500.—

Dans tous nos rayons, un spécialiste vous aidera à réaliser la bonne affaire ; profitez !
Autorisés du 24 janvier au 4 février

Location - Vente - Réparation - Facilités de paiement

±±112 -lViUSIQUC Rue des Remparts 15, Sion, 027/22 10 63
*-̂  ¦*• 36-3200

STÎ^uMIanvIet

Golden I
du Valais

4 65

INFORMATIONS:
OFFICE DU TOURISME CRANS
Tél. (027)41 21 32

50¦
cabas de 2 kg 500 le cabas

Scarole
d'Espagne ^_

la pce

Jambon cuit
1er choix 100 g

€^X 

COMPAGNIE DE FERRY

_M7.EDi~E:.:.AnEA
_yr pour les réservations de:

NOUVEAU SETE-PALMA-
IBIZA-ALICANTE

BARCELONA <*_PALMA_
BARCELONA 4+ IB[ZA"
BÂRC"ELONÂ"<êf MINÔRQÛE""CADIX **jpÈS CANARIES
ÂLGÉCIRÀS ' ̂TANGEjT ; "_"

Adressez-vous à votre agence de voyages

®Mûlia
Organisation Internationale de Voyages

AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE
GENÈVE :17,ruede ChanteDOulet Tél.(022) 31 71 74
ZURICH : 20, Lôwenstrasse - Tél. (01) 211 54 03

AVIS
Aux commerçants, artisans,

entreprises de petite et moyenne importance

BUREAU FIDUCIAIRE
du Valais central

équipé en Informatique
20 ans d'expérience

accepterait encore quelques mandats
Conditions avantageuses.

S'adresser sous chiffre P 36-547439
à Publicitas, 1951 Sion.

Poulet
étranger 50¦surgelé kg

*£#*,
J£&

A A A A : ' A A
¦/•<?'* V^Ç'-i* VS.'*. V*Ç'«: _/&*'. Vx.'*.

Les
/rh~— ĵp s h-— ?̂ / f_f ~̂~^̂  it*~~~3c _j " __2r / U ~~5Y/Jhat / &~$ _____________ /é ^-x. / Jr-fl. / Jtyfl

Banques du Haut-Plateau souhaitent
à tous les participants a

a j rôuUe ~f ëUhche 21 km
// *"*_s__tf.

'iJf

Â ^̂  ̂ w m l_a Société protectrice des
animaux de Monthey et environs

Une agréable randonnée organise, le samedi 28 janvier,
ék dès 20 heures

Dimanche Course populaire y f = t  . . „ï~#li-siiM29 janvier 1984 de ski de fond « ̂^*̂ llleS
au Café de la Promenade

Inscription : 1/2 heure avant le départ
Finance d'inscription : Fr. 25.-
Départ : 9 h. 00 lac de la Moubra
Nombreux prix et médailles souvenir.

Cordiale invitation! 143 926885

n̂  BANQUE CANTONALE DU VALAIS
______ CRANS ET MONTANA Cette annonce vous concerne

MADAME
vous qui avez des problèmes de cheveux fins, diffi-
ciles, colorés, etc.

Confiez-nous votre chevelure.

Composez, pour votre rendez-vous, le

025/26 23 90, Coiffure Simone
Maîtrise fédérale, rue du Bourg 36, Aigle

22-165046

ITTI BANQUE POPULAIRE SUISSE /%
IJLJ CRANS ET MONTANA s Jr%

A? £V\> CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS
y %W • \s|yf CRANS-MONTANA

JCTL CRÉDIT SUISSE /%
L| LpJ CRANS-MONTANA /^T

y% *J* SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
___2_2_L... ®$& CRANS ET MONTANA

.87^

/£|Dv UNION DE BANQUES SUISSES /â,,
\Wy CRANS ET MONTANA . '% y '

CEnrl Mart^anj

LOCATIONS

11 février 84 20 H.

Martigny
Feeling Music
Sion
Sapri Shop
Vevey
Discopanorai
Disco-Night
Sphinx
Martigny
Tous les soirs
22 h. - 03 h

KXAJTSVOU

c -Sismmu *.
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Rhume,toux

l?6S/StO/l protège, J^eS/5tD/7 i
soulage, guérit en Mlfllf li ijj

renforçant le pouvoir ŝsssss^s™™
d'autodéfense de , -̂§lm M  m

l'organisme. 4ffjj i fcS.S&n II
Une préparation moderne s<k¦**/ {%& 8M

à base de plantes i t̂ Î *̂"^*
médicinales. En vente ÉÉ̂ ^É ft

chez votre droguiste émÈÊl  ̂ fxW
* ___
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Envisagez-vous ¦
un achat? ¦

N'y renoncez pas! H
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 3û"000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité 'adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

5rvl | Remplir , détacher et envoyer!

I\\* UUIy j'aimerais Mensualité
____V) un crédit de désirée
— *X __& _¦_¦_¦

SJ l ia  H enY.Fr 
C 587 I

Nom M1™". 

Rue/No.. NPA/Lieu 
domicilié domicile
ici. depuis précédent tàl?.....
nanona- proies* état
lité. sion civil

employeur depuis?
salaire revenu loyer '
mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr.
nombre
d'enfants mineurs signature

-i _ _____

|| 101 Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

......... ............... d

grippe...

VAL DUVET _
Pour vos duvets: fabrication
- épuration - transformation
Pour vos garnitures complè-
tes de lits
Pour vos draps-housses
Manufacture valaisanne de duvets
Rte de Riddes 21, Sion
(angle rte des Casernes 20, à 200 m
des casernes, près de la halle des
fêtes). Tél. 027/31 32 14. ¦ .

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

NOUS AIMONS
LAQUALITE: 

rœ qu'elle est effi
t pour votre entrep

et pour la nôtre)

pbœdetagare VALPRINT SA (027)222370
'*7- IMPRIMEURSCONSELS
ÏÏSgfft i 1951 SION

—REDIFFUSION̂ =j

0 LYIIil PUA
SUPER-OFFRES
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Color-grand écran HT 3765 Un record: Vidéo Panasonic
Je suis intéresséSléréo. 99 canaux , 2x1 5 watts

son stéréo. Raccords pour
écouteurs , haut-parleurs ,
audio + vidéo. Télécommande
Location p.m. service total
compris 80.-.
Modèle P/S 2398.-.

NV 332 Sléréo. VHS, prépro
grammablc 14 jours , com-
mutation image fixe/image
par image, asscmble-
cutting, dolby B. Location
p, m. service total compris

Image 56 cm, télécommande
pour là sélection de 90
canaux. Image et son hors
pair. Location p.m. service
total compris 77.-.
Modèle P/S 2390.-.

par l une de ces ofTrcs.
Veuillez prendre contact avec
moi :
Nom:

Le prix-choc TV-couleur
ITT 3324. Image 51 cm.

NPA/LocLe best-seller: Vidéo
Panasonic NV 788. VHS,
4/8 h d'enregistrement.
Timer 14 jours , chercheur
automatique de programme
dolby B, télécommande.
Location p.m. service total
compris 92.-.

L'avantageux Vidéo Sharp
VC 381. VHS, program-
mable 7 jours, réglage auto-
matique de la netteté
d'image, télécommande.
Location p.m. service total
compris 71.-.
Modèle P/S 1998.-.

télécommande pour
16 programmes , chercheur
de stations. Location
p. m. service total compris
4L-. Modèle P/S 1395.-.

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION

Envoyer à
REDIFFUSION SA ,
Grand-Pont 5,1003 Lausanne
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Les jours, les routes et les ré-
sultats se suivent et se ressem-
blent au 52e Rallye de Monte-
Carlo: Audi, encore Audi, tou-
jours Audi.

A l'issue du «parcours com-
mun» , terme des deux premiers
tiers du rallye, le bilan est sim-
ple: grâce à leurs quatre roues
motrices qui leur donnent un net
avantage sur la neige, les trois
Audi Quattro occupent les trois
premières places au classement
général, avec une confortable
avance. Sauf ennuis mécani-
ques multipliés par trois, la firme
allemande inscrira cette année
son nom au palmarès, pour la
première fois.

La journée de mercredi n'a
rien changé à cette domination :
les concurrents ont continué
leurs démonstrations de déra-
pages contrôlés sur les routes
des Alpes enneigées, et les Audi
ont continué à creuser l'écart.
On attendait un duel Audi-Lan-
cia avant le début de ce rallye,
mais la neige ne l'a pas voulu : à
l'arrivée à Monte-Carlo, à l'issue
des 20 épreuves spéciales
chronométrées du « parcours
commun » (sur les 30 que com-
porte le rallye au total), les bel-
les italiennes sont reléguées à
plus de 25 minutes des grosses
allemands. Plus d'une minute
par spéciale, en moyenne...

A ce jeu de massacre, deux
hommes se sont régalés : l'Al-
lemand Walter Rohrl et le Sué-
dois Stig Blomqvist. C'est entre
ces deux pilotes que se jouera la
victoire finale, lors des 10 spé-
ciales de la dernière nuit, jeudi
soir et vendredi.

Depuis le début du rallye, il y
a eu eux deux, et les autres : au-
cune victoire ne leur a échappé
dans les 16 spéciales effecti-
vement disputées (quatre ont
été annulées). Mais, après un

Dubé-le gentleman
On peut être entraîneur , fâ-

ché d'un récent camouflet su-
bi, à dix minutes d'une ren-
contre capitale pour l'avenir
de son équipe et, néanmoins,
rester ce que Ton est. C'est-
à-dire un gentleman. Mardi
soir, à Langenthal, réchauf-
fement d'avant-match venait
de se terminer. Pendant qu 'il
regagnait les vestiaires , l'en-
traîneur sierrois fut accosté
par un jeune homme bernois
qui lui demanda de parapher
son maillot. Ce que Dubé ac-
complit sans sourciller. Il y a
des gestes qui définissent un
homme.

Spectacle
dans le spectacle

On vous Ta déjà dit hier. On
se répétera: Sierre a livré un
match pour le moins efficace
et spectaculaire, étonnant
même après sa lessivée face à
Coire. A l'intérieur de ce
«one-team-show», un joueur
parvint encore à sortir d'un
lot, ma foi, déjà bien ficelé.
Daniel Métivier , en effet, eu-

Michel Schlafli (à gauche) a réussi, mardi, son deuxième blanchissage de la saison.
Après celui du 8 octobre contre La Chaux-de-Fonds (4-0). Didier Massy (à droite) a
réussi, lui, un de ses meilleurs matches du présent championnat. (Photo Bussien)

début équilibré mardi, Rohrl a
pris l'avantage mercredi: onze
victoires contre cinq pour
Blomqvist.

Et, à l'issue de ces deux pre-
miers tiers de la course (538 km
de spéciales ont été parcourus,
il en reste 215), l'Allemand a une
avance de 29 secondes sur le
Suédois.

Un avantage minuscule après
plus de cinq heures et demie
d'épreuves chronométrées.
Mais, pour celui qu'on surnom-
me «Monsieur Monte-Carlo» -
déjà trois fois vainqueur sur
trois voitures différentes - la
perspective d'une nouvelle vic-
toire est comme l'odeur du sang
pour les grands fauves : rien ni
personne ne semble en mesure
de l'arrêter.

Derrière ce duo de choc, il ne
faut cependant pas oublier le
troisième mousquetaire de
l'écurie Audi, même s'il se re-
trouve à sept minutes au clas-
sement général : le blond Finlan-
dais Hannu Mikkola, champion
du monde en titre, a permis à

La débandade chez les Suisses
Après les retraits de Cor-

thay et de Lovis (ce dernier
à la suite d'ennuis électri-
ques) intervenus très vite, la
délégation suisse à ce
«Monte-Carlo» a encore en-
registré les pertes de Mar-
gairaz (Opel Kadett) et de
Meylan (Datsun).

Meylan occupait la meil-
leure position de nos repré-
sentants (aux alentours de

mula les gestes techniques à
ravir. Non seulement pour
garnir sa carte de visite per-
sonnelle, mais aussi pour le
bien du HC Sierre et de son
entraîneur Normand Dubé.
Après deux combinaisons su-
perbes mais infructueuses en
tout début de rencontre, le sa-
cré Daniel offrit sur un plateau
trois buts à son camarade. Le
coup de chapeau, les deux le
méritent. Et les autres aussi,
d'ailleurs...

Le revers de la médaille
Le HC Sierre n'avait pas le

droit de perdre, mardi. Cha-
cun et tout le monde le savait.
C'est donc avec une hargne
parfois à la limite du sifflet que
les Valaisans entamèrent la
rencontre. Les arbitres l'ac-
ceptèrent. Ce qui leur valut
une sortie finale plus que pé-
nible. La médaille et Sierre
n'ont pas eu leur revers. Tant
mieux pour nous...

Ch. Mlchellod

Gosselin accentue
son avance

Les 28e et 29e journées du

Audi de réaliser le triplé dans 12
spéciales sur 16.

Derrière, les R5 Turbo «semi-
officielles » des Français Jean-
Luc Thérier et Bruno Saby con-
tinuent d'étonner tout le monde,
bien calées aux quatrième et
cinquième places, à 18 et 21 mi-
nutes de Rohrl. Un autre Fran-
çais,. Bernard Darniche, s'est
maintenu lui aussi aux avant-
postes, au volant de son Audi
Quatro 80 privée, s'intercalant
entre les Lancia.

Des Lancia qui ne garderont
donc pas un bon souvenir de ce
«Monte-Carlo » 1984 : par un
temps à ne pas mettre un pilote
dehors, elles ont souffert le mar-
tyre au milieu des flocons, sur le
verglas, dans la tourmente et le
vent. Des conditions météo tel-
lement mauvaises que, mercredi
matin, la direction de la course a
dû annuler trois spéciales à cau-
se de routes impraticables dans
les Hautes-Alpes et dans l'Isère.

Un malheur n'arrivant jamais
seul, les Lancia ont vu leur meil-
leur pilote, le Finlandais Markku

la 40e place) mais il fut con-
traint à l'abandon dans les
Bayons (ES 15).

Quant à Margalraz, Il a été
victime d'un incident stupi-
de: dans la «spéciale» du
Burzet, au plus fort de la
tempête, il percuta de l'arriè-
re un autre concurrent qui
roulait au ralenti devant lui..,

Comme Wâlti (Ascona) et
Cahen (Ritmo) semblaient

# # #

championnat de ligue nationale
A ont permis au Canadien de
Bienne Richmond Gosselin
d'accroître d'une unité son
avance, en tête du classement
officiel des «compteurs », sur
son compatriote de Davos Lan-
ce Nethery, pour la porter à
quatre points. Avec 28 buts et
29 assists, pour un total de 57
points, Gosselin est aussi bien
le meilleur réalisateur que le
meilleur passeur du champion-
nat. Guido Lindemann (Arosa)
est toujours cinquième et pre-
mier Suisse.

Le classement officiel de la
LSHG après 29 Journées: 1.
Richmond Gosselin (Bienne)
57 pts (28 buts, 29 assists); 2.
Lance Nethery (Davos) 53 (25-
28); 3. Bernie Johnston (Klo-
ten) 50 (23-27); 4. Kent Johans-
son (Lugano) 43 (23-20); 5.
Guido Lindemann (Arosa) 43
(22-21); 6. Ron Wilson (Davos)
39 (25-14); 7. Denis Lapensée
(Langnau) 38 (21-17); 8. Daniel
Poulin (Bienne) 38 (20-18); 9.
Merlin Malinowski (Arosa) 37
(22-15); 10. Milan Novy (Zurich)
37 (22-15); 11. Martin Lôtscher
(Lugano) 34 (21-3). 12. Jôrg
Eberle (Davos) 33 (19-4).

Alen, perdre un quart d'heure
dans la 19e spéciale et rétrogra-
der de la 6e à la 12e place, à
plus de 40 minutes du leader. Ce
qui fait que, désormais, la meil-
leure Lancia est celle de l'Italien
Attilio Bettega, 6e à 24'38.

Peut-être le soleil, s'il montre
le bout du nez vendredi, permet-
tra-t-il aux bolides italiens d'ef-
fectuer un baroud d'honneur et
d'enlever quelques spéciales.
Histoire de n'être pas venu pour
rien...

Classement général provisoi-
re après la 20e spéciale (le ral-
lye en comporte 30 au total): 1.
Walter Rohrl (Audi Quattro) 5 h
2*17; 2. Stig Blomqvist (Audi
Quattro) à 0'29; 3. Hannu Mik-
kola (Audi Quattro) à 6'56; 4.
Jean-Luc Thérier (R5 turbo pri-
vée) à 18'; 5. Bruno Saby (R5
turbo pirvée) à 20'57; 6. Attilio
Bettega (Lancia Rally) à 24'38;
8. Bernard Darniche (Audi Quat-
tro 80 privée) à 27'30; 8. Jean-
Claude Andruet (Lancia Rally) à
33'15; puis: 12. Markku Alen
(Lancia Rally) à 40'02.

hier soir dans l'Incapacité
d'entrer dans les cent pre-
miers du classement géné-
ral, c'est Michel Rosset et
son fils Christian (Opel As-
cona) qui en dépit de soucis
persistants avec leur équi-
pement pneumatique mal
adapté aux conditions,
étaient les seuls Suisses In-
vités à participer dès ce soir
(pointés au 75e rang envi-
ron) à la dernière étape du
rallye.

' J.-M. W.

FOOTBALL: dessousFOOTBALL: dessous-de-table stéphanois
Ils ont passé à la caisse... noire*.

Quatre anciens footballeurs vedettes de l'AS et l'incarcération il y a un mois des deux princi-
Saint-Etienne ont été inculpés à Lyon de recel paux, MM. Roger Rocher et Louis Arnaud, respec-
d'abus de biens sociaux pour avoir reçu entre tivement président et vice-président.
1977 et 1981 des «dessous-de-table» provenant Les joueurs inculpés risquent théoriquement
d'une caisse noire du club quand celui-ci régnait 36 000 FF d'amende et des peines de prison allant
sans partage sur le football français. jusqu'à cinq ans ferme. Il semble toutefois, esti-

Jean-Francois Larios, Bernard Lacombe, Chris- ment les observateurs, que la justice ne cherchera
tian Lopez et Gérard Janvion ont été laissés en li- pas à infliger des condamnations sévères aux ve-
berté après s'être vu notifier leur inculpation. L'Ar- dettes du football français, mais plutôt à obtenir
gentin Oswaldo Piazza, Raoul Noguès (actuel me- leur collaboration pour déterminer quelles som-
neur de jeu de La Chaux-de-Fonds), Gérard Fari- mes exactes elles ont touchées,
zon, Jacques Zimako et l'ancien entraîneur Robert La comptabilité de la caisse noire de Saint-
Herbin doivent se présenter aujourd'hui devant le Etienne aurait présenté un «trou» financier d'un
juge d'instruction. Quant à Michel Platini, il n'a pu montant estimé de 5 à 10 millions de FF, alors que
se rendre à la convocation hier et sera entendu ul- l'ex-président Rocher n'a reconnu y avoir prélevé
térieurement. que 475 000 FF. Dès le début de l'affaire, les an-

La justice reproche à- la quasi-totalité des ciens joueurs de Saint-Etienne avaient déclaré
«verts » de la belle époque d'avoir touché des sur- avoir touché des sur-salaires, mais aussi affirmé
salaires occultes, variant de 200 000 à 1,5 million ne pas avoir eu connaissance de l'existence de la
de francs français, provenant d'une caisse noire caisse noire. La plupart d'entre eux se sont mis en
dont la découverte, en novembre 1982, a entraîné règle avec le fisc, qui leur a imposé des redres-
les inculpations de six anciens dirigeants du club sements.

Sion: trois ans après
L'équipe de Sion PTT a mis

fin à la longue série de victoires
du FC Grand-Lancy Poste, or-
ganisateur chaque mois de jan-
vier à Lancy du tournoi de foot-
ball en salle des PTT, avec la ba-
gatelle de seize équipes, répar-
ties en quatre groupes de quatre
formations.

Depuis la création de ce tour-
noi en 1973, les Lancéens, dont
l'animateur est notre confrère
journaliste Jean-Pierre Bula
(Bernex), n'ont laissé échapper
la victoire qu'en 1974 (Carouge
PTT), 1975 (Nyon PTT) et 1976
(Ambulants Genève), ainsi qu'en
1980 (AS Barbapapa Genève) et
en 1981, où le FC Sion Poste
s'était déjà imposé, comme en
1984. Le FC Grand-Lancy Poste
reste quand même avec un pal-

Mundial 86: protestation
La Belgique, la Pologne et la Grèce, qui font partie, avec l'Albanie, du

groupe 1 des éliminatoires du championnat du monde 1986, ont adressé une
protestation officielle à la FIFA afin qu'elle révise les délais prévus pour la fin
des qualifications.

Les équipes terminant deuxièmes des trois groupes de quatre (groupes 1, 5
et 7) doivent en effet disputer un tournoi triangulaire dont le vainqueur sera
ensuite opposé en ultime barrage au vainqueur du groupe Océanle. Selon la
décision prise par la FIFA le 7 décembre dernier à Zurich, le 14e représentant
européen (ou le représentant de l'Océanie) devrait être connu le 15 décembre
1985, au moment du tirage au sort des groupes du championnat du monde
1986 à Mexico.

De ce fait, entre le 16 septembre et le 17 novembre 1985, compte tenu des
championnats nationaux et des rencontres de coupes européennes, les
joueurs de ces équipes nationales seraient obligés de disputer des rencontres
chaque mercredi et chaque dimanche, pendant deux mois.

mares remarquable: six succès
en douze éditions.

Quarts de finale: Slon PTT -
Grand-Lancy Espoirs 4-3; Neu-
châtel - Carouge 4-3; Barbapapa
- Acacias Berne 4-1 ; Montreux -
AS PTT Lausanne 3-0. - Demi-
finales : Slon - Neuchâtel 4-4 (4-
2 au tir des penalties); Barba-
papa - Montreux 9-1. - Finale:
Slon - Barbapapa 3-2. - Finale
3e place: Neuchâtel - Montreux
5-0. - 5e place: Grand-Lancy
Poste Espoirs - Carouge 4-3. -
7e place: Acacias Berne - AS
PTT Lausanne. - 9e place:
Grand-Lancy Poste - Meyrin 3-0
forfait. - 11e place: Bernex - TT
Constructions 3-2. - 13e place:
Nyon - DAT Courant Fort 7-3. -
15e place: Brasilia - Sierre PTT-
CFF 3-2. Michel Bordler

CYCLISME
Valais:
la course en tête

Lors de la première réunion
professionnelle de l'année du
Vel d'hlv de Genève suivie par
1000 spectateurs, Robert Dill-
Bundi a battu le record du tour
lancé. Le Valaisan a été crédité
de 9"517 (63,025 km/h). L'an-
cien record appartenait au Sovié-
tique Sergel Kopllov (9"562).

Dans les autres courses, Urs
Freuler s'est Imposé dans l'éli-
minatoire et en vitesse alors que
là poursuite est revenue au Va-
laisan Bernard Gavlllet, vain-
queur en finale de Daniel Glsl-
ger.

FOOTBALL
A l'étranger
• SÉVILLE. Match amical: Betis
Séville-Hongrie 1-2 (0-2).
• PISE. Tournoi olympique: Ita-
lie - Hollande 2-2 (0-1). Le clas-
sement du groupe: 1. Yougosla-
vie 4/7. 2. Roumanie 4/4. 3. Italie
4/3. 4. Hollande 4/2.
• ANGLETERRE. Match à re-
jouer des quarts de finale de la
coupe de la ligue: Liverpool -
Sheffield Wednesday 3-0.
• Défaite de Zurich au Maroc. -
Le FC Zurich, en tournée au Ma-
roc, a subi une défaite devant le
Maghreb de Fès, qui évoulue en
première division. La formation
marocaine s'est imposée par 2-0
grâce à deux buts de Belhouji et
de Aziz inscrits dans la dernière
demi-heure de la rencontre.
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VÉHICULES AUTOMOBILES

TGARAGE»!
\%_ NORD _J

Avenue Ritz 35
Tél. 027/22 3413 - Slon 

_¦___¦ ______ — '— &_____¦___¦ -«J

50 occasions au choix
Garantie et crédit choc

Sélection de la semaine
Ford Taunus, verte 2 900.-
Mini Bertone, bleue 3 500.-
Citroën Dyane 4 900.-
Simca 1308, rouge 4 900-
Renault 4 TL, blanche 5 200.-
Renault 5, aut. 6 900.-
Fiat 127 S, blanche 7 500.-
Renault 5 GTL, beige 8 900.-
Renault 18 GTS, beige 9 900.-
Renault 9 GTL, beige 10 200 -
Renault 18 break, grise 12 900-
Renault 20 TS, bleue 14 900.-
Renault 18 turbo 15 400.-

Atelier, pièces Renault et Land-Rover
Essence avec carte de crédit

Auto-location Hertz

Margelisch J.-C, dir. 027/22 51 47
Dey André, représ. 027/22 16 07

RENAULT
UN HIVER FACILE

AVEC LA RENAULT 18 (4x4)

PUBLICITAS
0027/21 21 11

77
79
81
82
79
82
82
82
81
82
78
78
8C
81

A vendre

Citroën 2 CV (bricoleur),
500.-
Mazda 818 break, exp.,
3500.-
Volvo 244 DL, exp., 5900 -
bus Toyota 1600, exp.,
3800.-
Mazda 323 GT, exp.,
valeur 18 000 -
cédée 15 300-

Claude Boson
La Balmaz
Tél. 026/8 42 78 - 8 45 24.

36-2891

Avendre A vendre

Peugeot Subaru 4 WD
104 GL,nn„n**V" 4,„, ,. mod. 79, 50 000 km
n_,?i _ _ =o_n

de expertisée, soldéeneuf, exp., Fr. 6200.- 5gg0 _

Peugeot „. ,, ..-..Alfetta 2000
mod. 78, 70 000 km
Fr. 6200.-expertisée.

Garage Facchlnettl
Rte de Fully 22
Martigny
Tél. 026/2 69 94.

36-90060

504 GL
70 000 km, exp.
Fr. 4500.-

Sunbeam Tl
47 000 km, parfait
état, exp., Fr. 5500.-

Renault 30 TS
aut., exp.
Fr. 2800.-

Peugeot AUTOREC, C'EST IMPEC!

Vente de pièces d'occasion pour voitu-
res toutes marques courantes.
Expédition dans toute la Suisse.
AUTOREC-VILLENEUVE. auto-démolItlon
Tél. 021 /60 28 30.1844 Villeneuve (VD)

22-16719

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

© LA CLE DE LA BONNE OCCASION ©
Audi 100 GL 5 E aut.
Audi 100 GL5S
Ford Fiesta, 3 p.
Talbot Horizon GLS, 5 p.
Alfasud break
VW Santana de luxe
Jetta Diesel
Datsun Cherry, 5 p.
Alfetta GTV 2,0 L
Citroën 2 CV Charleston
Ford Taunus 2000, radio
Peugeot 305 SR
VW Passât 1600 LX, 5 p.
Jetta Gli, radio
Opel Rekord 2000 S
Expertisées - Facilités de paiement - Garanties
Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, tél. privé 025/71 70 71

ACHETE
TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

MW
B9 3,5 I coupé 82
B9 3,514 p. 82
B7 turbo coupé 82
B7 turbo 4 p. 80
B6 2,81 82
B6 2.8I 81
745 i turbo 82
735 i aut. 80
732 i 5 Vit. 80
733 i 79
728 i aut. 83
528 i 84
528 i 82
528 i 81
520 i 83
518 i 83
635 CSI 81
635 CSI 80
635 CSI 79
323 i 84
320 i 84
320 i 76

Mercedes
190 E5I  84
190 H aut. 84
500 SEC 83
500 SE 82
380 SE 80
280 SE 81
280 CE 80
350 SLC 76
350 SE 74
280 78
300 TE 80

Porsche
928 5 vit. 83
928 S aut. 81
928 S 5 vit. 80
Turbo 3,3 82
Turbo 3,3 78
911 coupé 84
911 SC
cabriolet 83
911 SC Targa 81
Carrera RS 2,7 74
911 74

VW Audi
Quattro 84
Quattro 82
Quattro 81
80 Quattro 83
200 Turbo 84
200 Turbo 84
Golf GTI 84
Golf GTI 83
Golf Oettinger 81
Gamma coupé 78
Jeita GT 83
Uracco P 300 79
Ferrari 400 78
Maseratti 4 p. 79
Range Rover 82
Range Rover 79

Cabriolet
Porsche 911 83
Golf GLi 84
Golf GLS 84
Golf GLS 79
Ritmo 83
Stag 74
Ford Escort 84
Ford Escort XR 3 84
et 20 autres voitures
de toutes marques

R. Affolter
Automobiles
Route de Courgenay
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47

66 44 43

55 000 km
56 000 km
10 300 km
21 900 km
41 800 km
18 700 km
60 000 km
10 400 km
29 000 km
32 000 km
65 000 km
65 000 km
37 000 km
38 000 km
23 500 km

gai dehors, doux dedans

A vendre superbe

BMW 2002 Tl
Gr 1, peinture neuve,
155 CV, jantes alu Pi-
relli. Expertisée le
12.9.83. Prix à discu-
ter.

Tél. 021 /54 34 82
dès 12 h 30.

22-480164

VW Golf GTI
très bon état
Fr. 5700-

Citroën GSA
break
81, Fr. 7000-

Opel Kadett
O 1300 break
dès Fr. 7500-

Opel Ascona
Montana
81, état de neuf
Fr. 8000.-

Peugeot
305 break
82, 25 000 km
Fr. 9300.-

Subaru 1600
station-
wagon
break, Fr. 9400 -

Mitsubishi
Pajero
carrossée, 5000 km

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-2931

A vendre a „_- H,_ I—'— 
A vendre A vendre expertisée A vendre

_°3
r
.r-_r

da ^ionn-tte Mercedes Si200 , Îte 
Mercedes- n expertisée, Fr. 3500-, f _-*¦_ __-_-

1980, 55 000 km + BenZ parfait état I.AI__1(.1_
pneus neige 1976 ^_\\ ¦|_|_il||||. |tf|«||||Fr. 11 000.- 306 D, pont alu bas- moteur 12 000 km. Renault 4 /_ *̂**** 1™™ 

,MIMm

_• -,_, Fr ' iR'nnn^"566' 1976, 95 000 km, È W m X l ?
3*03

Ford ESCOrt Fr. 16 000.- Fr. 8500.-. expertisée , parfait M_  9 jfc/enteS
1600 GL VW Go|f 

état, Fr. 2300.-. 
^̂ B_SE!^

1Qfli «nnn. 1 R(\f\ T C Tél. 027/23 49 34. Tél. 026/2 2815. ^  ̂
êOXin geS

^_5o5o5-000 km UïïpPiS 36-9°°59 !̂M2 La «aima»
T_r0r_i5S/é7eiS 29 65 ?! W °°°- Foiiraon *** *4i 3K/JNI5 24

71 41 23. Tél. 025/71 75 66 WMigwi i [¦¦¦¦¦¦¦_¦¦_____________—______________________
36-425038 (heures de bureau). _, ,, . , _ „___ Hanomag Henschel , 1972, expertisé. . _*T____.**3̂ ****_____ir— Prix Fr. 3200.-. Agence _TM__b__I-Ja

JK = tous les sports Téi. 021 /23 61 33 dès 19 h 3--2891
I !_ I 021 /23 64 97. 

millions d'amandiers en fleurs |
D
T/u./i9.

La merveille de la nature que chacun doit voir. février

j *ÈîQ n^nTTTiT î'_»fl
$ __. __É _\__\%é Vols directs au départ _ . îf

_ % #lf**l M wf*^  ̂ de Genève , Bâle ou Zurich. g* 2
I| Il Wl Hôtels suisses Pension complète. « °
EM. M 1 P Piscines intérieures d'eau de mer fc S¦ | ^F chauffée à 30° Une température d'été. 2 o

mM § _ wvLes spécialistes pour Majorque depuis 30 ans. _ 5  ? ..
1005 Lausanne, rue Marterey 5 s _§ _ l

I SL__ unnr-ersalTel. 021/20 60 71 lll II

Placette Monthey et Sierre : essence Manor super Fr. 1.17

Sweat-Shirt.
50% coton/
50% polyester
Gr S-XL.



venareai z/ janviei
à 19 h 45

f

'intf Prof ruits
Depuis 30 ans un partenaire sûr au service
de l'agriculture valaisanne
Produits agrochimiques AGROPLANT
Amendements organo-humiques SOMEDI-SOMEX - M.O.90
En exclusivité engrais : RASSUEN organo-minéral

Nouveau ~ KOVITER 2-3-4 + 2 Mg
Dépositaire DELTA ZOFINGUE

et tous produits pour l'agriculture.
Location de place dans congélateur.
Profuits primeurs : notre magasin de vente, rue de la Piscine, Sion

PROFRUITS Fédération des coopératives
fruitières du Valais Téi 027/22 55 21
Sociétés affiliées : Coopératives de Fully, Saillon, Bramois, Saint-Léonard

36-5226

CIRQUE BLANC ^ages doubles
_ _ _ «jk|»|| Ba|» 5.1x4.5 m Fr. 3800.-, 5.7x5.5 m. 4580.-.
"" I w_ r a_rï___-l̂  informations et plans chez

. . UNINORM S.A., route Aloys-Fauquez 124
Merveilleuse région pour le ski au centre 1018 Lausanne - Tél. 021 /37 3712.Merveilleuse région pour le ski au centre
d'une féerie alpine extraordinaire. Plus de
40 km de pistes préparées mécanique-
ment. Pas d'attente.
400 places de parc gratuites à la station
de départ d'Albinen. Pas d'attente!

Restaurant panoramique avec dortoir
sympathique à la station supérieure.

Réaménagement de la piste de descente
jusqu'à Loèche-les-Bains

Téléphérique du Torrent S.A., 3954 Leukerkad

• _ i g T|£t û&etge Ou $ont :
M «ffi i-fti-. Uvrier/Saint-Léonard

I * ...<¦!_____¦ s Tél. 027/31 22 31

K<>WMStotoi
V  ̂RESTAURANT *•%

! - Au feu de bois: grillades à l'américaine I
| (pommes en papillottes, buffet de ;
; salades) - Pizzas
| - Spécialités italiennes ;
! - Nos propositions pour banquets et \
I noces (de 20 à 110 personnes) ]

I W I L L V ' S BAR - SALON \

\ c K  ̂ Nos chambres I
I u v fc (TV, radio, ;
; ^ 

0 téléphone, mini-bar) <

- Riesling - -Ermitage - ;
-Arvine - -Humagne - ;

- Amigne -

Tél. 027/61 1616, 61 19 44
47-11579

t -se
s be
lers
t-se

' > x atte.ndA-mo ., ]
) S -td. je .  veux a u _ _ -c y OLIZ ZK {
1 ( f f  Y\\ • • •  bien -iû-t , à. la i

j \ V l ) ))  BERGERE S J 0 N

I l3~~ 5 027/2214 81 ;
^_ _s==s&

| * RESTO - GRILL !
I * BAR LE GENTILHOMME |

> f

; La maison d'ambiance où l'on se sent bien «

- Ouvert jusqu'à 1 h.- ]

; Restauration chaude

; ^ 
Raclette apéro à 2.50

' w  ̂ '! 
^

0  ̂ Spécialités de vins valaisans ;
; au détail

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement

Fr. 30.-
par mois

Occasions dès
F..390.-
Réparations

toutes marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
026/5 36 06

2 50 53

Mane-
Danielle

Un des plus grands
noms de la voyance
sans support.
Amour, argent, af-
faires.
Rapide - Discrète.

Tél. 027/36 37 87.
Se déplace VD - GE.

36-302220

W Sï

MÉDECINS, DENTISTES,
VÉTÉRINAIRES, ASSISTANTES

MÉDICALES, NOUVEAUX PRATICIENS
Vous sentez-vous à l'aise face aux problèmes de

COMPTABILITE, FISCALITE
ADMINISTRATION?

Notre séminaire
à l'Hôtel Royal-Savoy, Lausanne

le jeudi 1er mars
vous dispensera toutes les bases d'une saine

gestion de votre cabinet.
Exposés, cas pratiques, discussions, échanges

d'expériences et une documentation exclusive
vous permettront d'aborder et solutionner

vos problèmes.

Inscriptions et renseignements :
VISURA Société fiduciaire

Case postale 4093,1002 Lausanne
Tél. 021/20 89 71

LES GROS «MORCEAUX»...
C'EST POUR NOUS !

Ici nous terminons la révision complète
d'un gros moteur de locotracteur

Ruston V-6
qui nous a été confié par la

Raffinerie du Sud-Ouest S.A
Vous aussi , pour tous vos problèmes de moteurs,

faites confiance au spécialiste

RHONE ̂ ffb MOTEURS
Révision de tous moteurs - Evionnaz - Tél. 026/8 44 02

A chacun sa spécialité! Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (.issus cuir daim.
tapis - rideaux - moquettes

Hervé Micheloud-Vouardoux , Sion, tél. 027/31 32 14
Rte/Je Riddes 21, à 200 m des Casernes
' Service à domicile 36-4629

Caravanes
+ mobilhomes

remorques Saris - auvents Mehler
pièces détachées pour tous modèles
de caravanes

Exposition - vente - location
réparation

BENNO LERJEN
Route cantonale, Conthey-VétrOZ
Tél. 027/36 12 06 - 31 19 21

36-4448



DENNER reprend
contre

prix imposés
du tabac

les

L'année passée le Tribunal fédéral à Lausanne a
interdit à DENNER de rembourser les bons de tabac
distribués depuis plusieurs années.

Précédemment, DENNER avait distribué ces bons
de tabac parce que la Fédération de l'Industrie Suisse
du Tabac contrairement à une prise de position claire
du peuple suisse (votations populaires du 16 mai 1968)
avait introduit à nouveau et en douceur des prix mini-
maux exagérés pour les marchandises de tabac.

Malheureusement , la puissante industrie du tabac
a réussi jusqu 'à présent à s'imposer à DENNER: Le
Tribunal fédéral a en effet protégé cette «imposition de
prix pour les marchandises de tabac», et annulé le juge-
ment du Tribunal cantonal de Fribourg qui donnait raison
à la maison DENNER SA. .

Ce qui signifi e qu 'en Suisse, dans ce domaine , ce n'est
pas le peuple , mais l'industrie du tabac qui a le dernier
mot. Au lieu de restreindre les pouvoirs des fédérations ,
but visé sur la loi des cartels , le Tribunal fédéral a volé à
leur aide dans ce cas comme dans d'autres (p. ex. jugement
concernant les prix de la bière).

A lire les considérants du Tribunal fédéral , le simple
citoyen remarque aussitôt l'absence de pertinence des
arguments invoqués. L'arrêt du Tribunal fédéral affirme

C'est pourquoi
l'initiative pour la protection des consommateurs
contre l'exploitation des consommateurs par les mono-
poles et les cartels de prix. Le texte de l'initiative
permettra, après son acceptation dans la votation popu-
laire, de rembourser — enfin ! — les bons de tabac pour un
montant de 30 mio de francs.

Même si c'est le jugement dans le procès du tabac qui a
été déterminant pour lancer l'initiative pour la protection
des consommateurs , la modification de la situation ju ri-
dique résultant de ce jugement critiquable n 'en est pas pour
autant la seule motivation.

L'introduction d'un nouvel article dans la Constitution
fédérale devrait permettre d'interdire toutes actions et conven-
tions visant , au moyen d'actions communes , à restreindre la
concurrence économique dans le domaine du commerce des
denrées alimentaires et autres biens de consommation ou à
abuser les consommateurs , ainsi que toutes impositions de
prix minimaux par les autorités seront interdites.

DENNER SA
K. Schweri

la lutte

que la suppression des prix fixes (qui sont à notre avis trop
élevés) pour le tabac , aurait pour conséquence la dispari-
tion de nombreux kiosques dont l'exploitation ne serait
plus rentable , avec pour conséquence secondaire la vente
au détail des journaux et périodiques ne serait plus
assurée de manière satisfaisante pour la population
suisse.

Le Tribunal fédéral paraît ignorer la réalité qui est en
Suisse, la très grande majorité des kiosques sont en main
de grandes maisons d'édition et non de commerçants indé-
pendants.

DENNER n'est pas d'accord de céder à la facilité en
baissant les bras devant un arrêt du Tribunal fédéral,
qu'elle estime arbitraire .

Si le Tribunal fédéral a appliqué juste une loi qui
fausse la concurrence , alors il faut prendre le mal à la
racine et changer cette loi.

Heureusement , le peuple suisse dispose du droit d'ini-
tiative. C'est par cette voie légale que DENNER dans l'in-
térêt de ses clients et dans l'intérêt d'une économie natio-
nale saine, veut éliminer la prépondérence des puissants
barons du tabac ou autres barons des cartels. Il doit être
mis un terme à ces abus de pouvoir!!

DENNER lance

Ainsi , dans le domaine du commerce des denrées
alimentaires et biens de consommation , l'initiative tente à
protéger le consommateur contre la défavorisation due aux
cartels et monopoles et vise ainsi l'élimination de la fixation
des prix de vente minimaux et obligatoires.

Par l'acceptation de l'initiative , l'exploitation des
consommateurs dans tous les secteurs du commerce des
denrées alimentaires et biens de consommation se voit ainsi
définitivement stoppée. ^

DENNER veut en avoir le cœur net. Qui est le plus
fort en Suisse : Le peuple ou quelques barons de jlin-
dustrie influencés en partie par l'étranger? Si vous voulez^
contribuer à la récolte de signatures, annoncez-vous donc
au point de vente DENNER le plus proche!!



:; VOTRE ABONNEMENT AU EBBB l
k Le quotidien illustré du Valais romand k

M
 ̂

A tOll t abonné _m, éÊ__W\ 
vous apporte chaque matin j^

ML ______ • les plus belles images en couleurs du Valais ML
* ' _t _________ I ______ % r̂ *

ML, ri \; j M m • tous les sports, tous les sportifs de chez nous ML
«£#0* J II 11 1 «A ^

jr_ i il • l'actualité locale ___*.
* 11" m m 1 i k__ ___(_ . " I m • la réflexion non la sensation ___,
"k _& u I k̂

dk0 . • le courage d'une expression indépendante

KF  ̂ le journal de tous pour tous M^
** B«i /irk
M± POURQUOI? Î .-_ . ML
* - Parce que le renchérissement , surtout des taxes PTT, nous oblige à augmenter le Ï̂ Ẑ^^ £̂^m^  ̂ 167.- **

j— prix de votre abonnement au NOUVELLISTE ET FEUILLE D'A VIS DU VALAIS. | 
dès ce J°ur^q-J^3i déc. i984,au pr.x de I 1

 ̂ - Parce que nous souhaitons développer les contacts entre nos lecteurs. 
mg | Prénom: Fils (fille) de mg

ALORS... nous vous offrons une petite annonce de deux lignes I Adresse exacte:. 
ML, dans la rubrique «Le marché du mardi» et ceci quand vous le désirez I N- postai: jj r

durant toute l'année 1984. | Date: signature: 
JHV Cette annonce vous coûterait effectivement 10 francs. i juv

^K Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du iK
w _ . .. . . ' Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13 1951Vous pouvez transmettre votre annonce au moyen du bulletin de souscription parais- sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation mr

**àr sant le mardi et le jeudi. écrite un mois avant l'échéance. **èc

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

Carottes
Carottes au lard

y-^r^ T f̂ T .  \yJf L . Ingrédients:
^gm^0  ̂

SOOgde carot-
^___i?«jL- -̂  tes, 200 g de lard fumé,
1 oignon haché f in, 1 c. as. dégraisse, le. à
s. de farine, ciboulette et persil hachés f in,
sel, condiment en poudre, 1 à 2 dl d'eau.

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

10.— les deux lignes
v- x r.u. lierai

Le ttsrché du ^
1.0.-« 7 UJC -"-ignés

Le Marché du Mardi

Le tor'ché da tordi
10. — les deux lignes

Le Marché du Irlardi

10.— leE deux lignes
 ̂ Marché du Ifardi.

10. — lee deux lignée
•Le Marché du Murdl

10.— lee deux lignes
Le -- .refi t , du Miirdl
10.— ïeo  deux ligne-
Le '.¦¦ ,"¦ ¦. - ' du klordi

' ,10. — les deui ligne*

Nos rubriques Parution
- A vendre Tous les mardis
- A louer
- On cherche i_ _.lai- Autos-motos-vélos ueiai
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à
- Divers PUBLICITAS SION

Le Marche du Mardi
Petites Annonces Privées

un plaisir fou.
pour quelques
sous.

et choux...
Potée au chou

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

i porc), coupé en
1 morceaux à ragoût,

^^^^ ŴM UÊ 2 c. as. de graisse,

^^^^^^^^^ 2 oignons grossière-
\VJ_5'ip  ̂ment hachés, sel,
^^—^^ poivre, 2 à 3 dl de bouil-

lon, 1 chou blanc moyen coupé en lanières,
I gousse d'ail pressée, un peu de cumin
(facultatif).

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

A nos abonnés!
Le Nouvelliste et FA V offre a tous ses
anciens et nouveaux abonnés une pe-
tite annonce gratuite de 2 lignes à faire
paraître jusqu'au 31.12.1984 (annonce
privée uniquement).
Il ne sera accepté qu'une seule annon-
ce par abonnement durant l'année
1984.
L'annonce gratuite devra parvenir à
Publicitas Sion au plus tard le jeudi
précédant la parution à 15 heures fau-
te de quoi elle sera reportée d'une se-
maine.

Des cartes bulletins de versement sont a vo-
tre disposition à nos guichets de Monthey,
Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
ple appel téléphonique au 027/21 21 11,
nous vous en ferons volontiers parvenir.
PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
Sion

Chou rouge à la valencienne

""VSSBW^̂  tranches, 2 c. à s. de
graisse, y/_ / de bouillon, I verre de kirsch,
sel, poivre, noix de muscade.

Couper le lard en dés et le faire rissoler dans
la graisse chaude. Ajouter le chou rouge et
les tranches de pomme. Etuver brièvement-
puis mouiller au bouillon et au kirsch. Epi-
cer et cuire environ 1I/2 heure. Rôtir les ci-
pollatas puis en garnir le légume dressé sur
un plat. Bon appétit!

Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par
case).
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION,
CCP 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
Vueillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* ... 
du Nouvelliste du mardi 

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom
Rue
NPA
Tél.: 

? Annonce gratuite (réservée à nos abonnés)
3 Annonce payante

Ingrédients: 750 g de
chou rouge haché f in
500 g de lard maigre

salé, 8 cipollatas,
2pommes coupées en

Prénom

Signature

(Cochez ce qui convient
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Ligue suisse de hockey sur glace

Communiqué officiel N° 6
2e ligue
Ayer-Embd/Kalpetran 1-10
Erribd/Kalp. - Grachen 3-3
Grachen - Sierre 2 10-3
Grachen - Nendaz 1-3
Leukergrund - Grachen 3-2
Leukergrund - Montana 4-1
Nendaz - Embd/Kalp. 4-6
Tasch - Embd/Kalp. 9-3
Zermatt - Sierre 2 11-1
Ayer - Nendaz .env.
Ayer - Tasch renv.
Ayer - Zermatt renv.
Embd/Kalp. - Zermatt renv.
Classement
1. Leukergrund 13 21
2. Tasch 12 20
3. Zermatt 12 18
4. Montana 13 13
5. Grachen 13 11
6. Nendaz 12 10
7. Emb/Kalp. 13 7
8. Ayer 10 5
9. Sierre 2 12 5
Actuellement , 55 matches ont été
disputés. Il reste 17 parties.
Classement aux points perdus.
1. Tasch 4
2. Leukergrund 5
3. Zermatt 6
4. Montana 13
5. Nendaz 14
6. Grachen 15
7. Ayer 15
8. Embd/Kalp. 19
9.Sierre 2 19
Les quatre dernières équipes sont
reléguées en troisième ligue.

3e ligue
«OUPE A

rtigny 2 - Verbier 18- 5
Martigny 2 - Charrat 9- 3
Martigny 2 - Salvan 9- 5
Sembr. 2 - Martigny 2 1 - 6
Val-d'llliez-Salvan 5- 4
Val-d'llliez - Sembr. 2 13- 1
Monthey 2 - Martigny 2 1-17
Verbier - Monthey 2 8-1

Classement
1. Martigny 2 10 18
2. Val-d'llliez 8 16
3. Charrat 8 10
4. Salvan 9 10
5. Verbier 8 6
6. Sembrancher 2 7 -
7. Monthey 2 8 -
Correction:
Salvan - Val-d'llliez 4-7 et non 7-4.
29 parties jouées, il reste 13 mat-
ches.
GROUPE B
Grône - Grimentz 4- 6
Sembrancher 1 - Nendaz 2 7 - 2
Classement
1. Grimentz 8 14
2. Sion 2 7 8
3. Sembrancher 6 8
4. Montana 2 6 7
5. Saint-Léonard 5 4
6. Nendaz 2 7 3
7. Grône 7 2
Il reste 19 matches, dont 9 parties
renvoyées.
GROUPE C
Grimentz 2 - Vissoie 5-6
Lens 2 - Grimentz 2 9-4
Lens 2-Raron 2 10-2
Raron 2-Grimentz 2 2-3
Raron 2 - Leukerbad 0-7
Saas-Fee 2 - Raron 2 4-2
Vissoie - Raron 2 10-1
Classement
1. Vissoie 7 14
2. Lens 2 7 12
3. Leukerbad 7 10
4. Turtmann 7 7
5. Saas-Fee 2 5 4
6. Raron 2 10 3
7. Grimentz 2 9 2
8 matches en retard. Il reste 16 mat-
ches au total.
GROUPE D
Saas-Fee - Saas-Grund 3-2
Raron - Turtmann 2 13-0
Saas-Almagell - Turtmann 2 18-1
Saas-Fee - Leukergrund 2 15-1
Saas-Fee - Raron 9-2
Turtmann 2 - Leukergrund 2 2-7
Turtmann 2 - Saas-Grund 0-5

Classement Sands (EU) 6-2 6-2. Laura Array
1. Saas-Fee 7 13 (Per) bat Ginny Purdy (EU) 6-3 3-
2. Saas-Almagell 6 11 7-6.
3. Saas-Grund 7 10 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂4. Raron 7 6 r^^^-^^^ïïcTJ^Tsl5. Leukergrund 2 8 2 __l____________â_______l
6. Turtmann 2 9 2
Encore 8 matches à jouer Un jntéressant coursCoupe valaisanne _\ Sierre

Les demi-tinales doivent se jouer
jusqu'au 12 février.
Zermatt - Saas-Fee
Martigny 2 - Nendaz
Jeunesse: Juniors
a) Tasch - Leukergrund

Leukergrund - Tasch
b) Val-d'llliez-Nendaz 29.1.84

Nendaz - Val-d'llliez 5-3
c) Monthey - Martigny 5-6

Martigny-Monthey 29.1.84
Novices patinoire artificielle
a) Sion - Martigny 0-12

Sierre-Sion 17- 0
Martigny - Sierre 4.2.84

b) Visp-Leukerbad 14- 1
Monthey - Visp 0- 5
Leukerbad - Monthey

Visp qualifié pour la finale.
Novices patinoire naturelle
Leukergrund, Raron, Saas- Grund:
directement qualifiés pour les poules
finales.
Minis
a) Val-d'llliez - Nendaz 8-4

Nendaz - Martigny
Martigny-Val-d'llliez

b) Saas-Fee - Visp 7-5
Visp - Saas-Fee 5-5
Saas-Fee qualifié

c) Sierre - Sion 2-1
Sion - Sierre

Ecoliers
Visp - Sion 8-1
Sion -Visp
Val-d'llliez - Martigny
Martigny - Val-d'llliez

Délai pour la fin du tour de quali-
fication : 5 février à 14 heures.

Les différents matches de finales
se jouent le week-end du 18 et 19 fé-
vrier.

L'équipe nationale de ski
coûte de 6 à 8 millions par an

BERNE (ATS). - L'équipe natio-
nale suisse de ski coûte de 6 à 8
millions de francs par an, ski al-
pin et ski nordique réunis. Le
Swiss Ski Pool à Berne est char-
gé de réunir les fonds nécessai-
res. Dirigé par M. Hans Walther,
il dépend d'une commission
que préside M. Christian Ro-
semun et qui est formée de re-
présentants de l'Industrie et de
la Fédération suisse de ski
(FSS). Lé Ski Pool groupe une
centaine d'entreprises et de re-
présentants qui fournissent
fonds, matériel et équipements
à distribuer aux coureurs sélec-
tionnés, alpins et nordiques.

Les membres du Pool verse
au total un million de francs de
cotisations. En outre, ils payent
1,5 million de francs aux cou-
reurs comme manque à gagner.
Evi Kratzer et Andi Grunenfel-
der, les deux coureurs de fond
de Saint-Moritz, et Hansjôrg
Suml, le sauteur de Gstaad, re-
çoivent un appui de l'Aide spor-
tive, émanation de l'Association

Sous l'égide de la Société des
cavaliers valaisans, le manège
des Iles Falcon, à Sierre, sera di-
manche prochain, 29 janvier, le
théâtre d'un cours d'équitation
ouvert à tous, cavalières et ca-
valiers chevronnés ou débu-
tants. Il s'agit d'un cours de
base au cours duquel seront
traités théoriquement et prati-
quement tous les éléments hip-
piques : dressage, sauts d'obs-
tacles, préparation de jeunes
chevaux pour ces diverses dis-
ciplines, quel programme suivre
durant l'hiver pour avoir des
montures au point dès le début
printanier des concours, etc.

Si un programme a été établi
par les moniteurs compétents
que sont Tony Masocco et Phi-
lippe Putallaz, il est bien évident
que chaque participant pourra
poser toute question le concer-
nant et, comme on a toujours
quelque chose à apprendre, il
faut souhaiter que l'initiative des
cavaliers valaisans sera couron-
née de succès et verra un grand
nombre de participants.

Le cours, qui débutera à 13 h
30 pour se terminer en fin
d'après-midi, pourra même don-
ner lieu à un petit concours in-
terne afin de mettre eh pratique
les conseils donnés. Hug.

Les têtes tombent
à Philadelphie

Quatre têtes de série sont
déjà tombées lors des premiers
matches du second tour du
tournoi de Philadelphie, doté de
375000 dollars. Les Américains
Bill Scanlon (N° 5), Gène Mayer
(N° 7) et Tim Mayotte (N° 10) se
sont respectivement inclinés
face à leurs compatriotes Brad
Gilbert et Ben Testerman et au
Polonais Wojtek Fibak, cepen^
dant que le Suédois Henrik
Sundstrôm (N° 13) trébuchait
face à un autre Américain, Eric
Korita. Le Zurichois Heinz Gùn-
thardt (N° 14) n'est pas encore
entré en lice.
• Philadelphie. - Tournoi du Grand
Prix, 375000 dollars. Simple mes-
sieurs, 1er tour: Harold Solomon
(EU) bat Mike Bauer (EU) 6-4 6-1. Li-
bor Pimek (Tch) bat Rodney Harmon
(EU) 6-1 7-5. 2e tour: Brad Gilbert
(EU) bat Bill Scanlon (EU/5) 6-4 6-2.
Eric Korita (EU) bat Henrik
Sundstrôm (Su/13) 6-3 6-1. Eliot
Teltscher (EU/8) bat Glenn Michi-
bata (Can) 6-4 6-1. Johan Kriek
(EU/9) bat Vince van Patten (EU) 6-4
6-4. Scott Davis (EU/15) bat Sammy
Giammalva (EU) 7-5 2-6 6-4. Henri
Leconte (Fra/16) bat Nduka Odizor
(Nig) 6-1 6-1. Ben Testerman (EU)
bat Gène Mayer (EU/7) 6-4 6-3. Woj-
tek Fibak (Pol) bat Tim Mayotte
(EU/10) 3-6 6-3 7-5.
• Agadir-Tournoi ATP, 50000 dol-
lars. Simple messieurs, 1er tour:
Claudio Mezzadri (lt) bat Patrice
Kuchna (Fr) 6-1 6-1. Gabriel Urpi
(Esp) bat Dominik Utzinger (S) 6-2
6-1. Juan Avendano (Esp) bat Jiri
Granat (apa) 6-2 6-3.
• Trevlse. -Match-exhibition: Bjorn
Borg (Su) bat Adriano Panatta (lt) 7-6

• Marco Island. - Tournoi du circuit
féminin, 100000 dollars. Simple, 1er
tour: Hana Mandlikova (Tch) bat Ka-
thrin Keil (EU) 6-2 6-3. Camille Ben-
jamin (EU) bat Henela Sukova (Tch)
7-5 6-4. Bonnie Gadusek (EU) bat
Rosie Casais (EU) 6-0 6-0. Kathy
Horvath (EU) bat Leslie Allen (EU)
6-1 6-1. Pam Casale (EU) bat Kim
Sands (EU) 6-2 6-2. Laura Arraya
(Per) bat Ginny Purdy (EU) 6-3 3-6
7-6.

suisse , du sport. Les fournis-
seurs «nordiques» n'ont en ef-
fet pas les moyens d'assumer à
eux seuls tous les frais, bien
qu'une compagnie d'assuran-
ces en prenne à peu près la
moitié à sa charge.

A cela s'ajoute la remise de
matériel, d'équipements gra-
tuits aux coureurs: skis, chaus-
sures, etc, et l'infrastructure.
Ces opérations nécessitent la
signature de 800 contrats entre
le Pool et ses membres. Les
athlètes sélectionnés n'ont pas
le droit de traiter directement
avec leurs «sponsors ». C'est le
Pool qui s'en charge. Le sportif
ayant fait ses choix, au moins
cinq contrats types sont con-
clus pour chacun: un pour les
skis, (il peut s'agir de plusieurs
paires), un pour les fixations, un
pour les gants, etc. Cela repré-
sente au total, 1,5 million de
francs.

Pour sa part, la Fédération
suisse de ski prend à sa charge
environ 2,5 millions de francs

Sélection 0J alpines
pour les «valaisans»

Groupement
des clubs
de ski
du Valais central

Les OJ sélectionnés pour les
championnats valaisans sont
convoqués selon le programme
suivant.

Le déplacement se fait obli-
gatoirement en car pour l'aller
et à la charge des clubs pour le
retour.

Départ samedi matin 28 jan-
vier, gare de Sierre 6 h 30, gare
de Sion 7 heures.

Finance d'inscription: 90
francs.

Matériel: licences avec nu-
méro de code. Skis fartés

Pour les excuses chez Gérard
Morand (027) 81 20 81 jusqu'à
jeudi 26 janvier à 20 heures.

Le chef OJ
du Valais-Central

Gérard Morand

CHAMPIONNAT VALAISAN OJ
TORGON 28 - 29 JANVIER
Liste de sélection

Garçons OJ II: Glassey Fran-
çois, 68, Arpettaz ; Morisod Patri-
ce, 68, Zinal; Debons Laurent, 68,
Savièse; Perruchoud Antoine, 68,
Sion; Dussex Stéphane, 68, An-
zère; Glassey Etienne, 70, Arpet-
taz; Aymon Stany, 69, Anzère;
Rey Steve, 69, Crans- Montana;
Roh Régis, 68, Sanetsch; Brouyè-
re Laurent, 69, Sion; Bruttin Oli-

« Sport 84 »
La 12e, édition du manuel

officiel du sport suisse Sport
84 est parue. La série de li-
vres sur le sport publiée par
l'Association suisse du sport
(ASS), sous la direction de
M. Hugo Steinegger (Berne),
chef de presse, s'accroît
constamment et elle est de-
mandée de plus en plus
comme documentation spor-
tive sans faille et comme ré-
férence appréciée sur les
événements de l'année
écoulée. Comme ses pré-
décesseurs, Sport 84 offre
un aperçu et un panorama
complets des événements
sportifs nationaux et inter-
nationaux. C'est l'occasion
pour l'éditeur et pour le ré-
dacteur de ce livre de l'ASS.
considéré comme le plus ac-
tuel et le plus complet des
documents dans ce domai-
ne, d'en améliorer encore la
conception et le contenu. Ce
livre de poche de 416 pages,
illustré par plus de 180 pho-
tographies, présente, en
plus d'une rétrospective de
l'année sportive 1983, le ca-
lendrier 1984 de plus de sep-
tante disciplines et les statis-
tiques mises à jour des mé-
dailles et des records. On
trouve aussi les adresses de
toutes les fédérations spor-
tives suisses et des fédéra-
tions internationales, les col-
laborateurs les plus impor-
tants ainsi que les organisa-
tions sportives nationales et
internationales.

provenant en partie des cotisa-
tions de ses 130000 membres
(qui bénéficient également
d'avantages) et de dons. La FSS
paye les entraîneurs et le per-
sonnel sanitaire, le Pool une
vingtaine de techniciens (ser-
vicemen) chargés en particulier
de la délicate préparation des
skis.

Le Ski Pool est obligé de dis-
tribuer uniquement du matériel
homologué par la Fédération in-
ternationale de ski (FIS), cela
pour équilibrer les chances des
concurrents. Pour être homo-
logué, ce matériel est testé pen-
dant deux ans, hors concours
naturellement. Ainsi, en descen-
te, l'apparition de skis aux spa-
tules percées d'un large trou,
n'a pas bouleversé les résultats,
pas plus qu'en saut la venue de
skis rectangulaires et non plus
pointus. Ces règles touchent
aussi l'habillement. Ainsi, une
combinaison de course doit être
plastifiée dans 50 litres de liqui-
de spécial, chiffre qui sera pro-
chainement abaissé à 30 litres.

vier, 69, Sion; Beysard Stéphane,
70, Saint- Luc; Mudry Raphaël ,
68, Crans- Montana; Martignoni
Didier, 69, Nendaz; Raine Char-
ley, 70, Crans- Montana; Gasser
Frédéric, 68. Barzettes; Mariéthoz
Eric, 70, Nendaz; Rossier Pierre-
André, 70, Saint- Martin; Morand
Nicolas, 68, Saint- Martin; Dubuis
Samuel, 69, Savièse; Fournier Do-
minique, 70, Veysonnaz; Sauthier
Christophe, 70, Conthey; Fragniè-
re Jean- Edouard, 69, Veysonnaz;
Morand Patrick, 69, Saint- Martin;
Emery Charles-André, 68, Icogne;
Deléfroz Richard, 69, Anzère;
Gaudin Roger-Pierre, 70, Evo-
lène; Fournier Alain, 70, Nendaz.

Filles OJ II: Filliez Nathalie, 69,
Nendaz; Fontannaz Fabienne, 68,
Sanetsch; Bourban Murielle, 68.
Arpettaz; Mariéthoz Anne, 69,
Nendaz; Fournier Romaine, 69,
Nendaz; Maître Anita, 69, Evo-
lène; Baudin Claudine, 68, Arpet-
taz; Petremand Estelle, 70, Nen-
daz; Sermier Tatiana, 68, Arbaz;
Maître Véronique, 70, Les Hau-
dères; Crettol Nathalie, 68, Bar-
zettes; Clivaz Marielle, 70, Crans-
Montana; Dayer Elisabeth, 69,
Sion.

Garçons OJ I: Favre Yannick,
7.1, Savièse; Bruttin Yann, 71,
Sion; Berthod Xavier , 71, Salins;
Lathion Patrick, 71, Veysonnaz;
Bovier Jean- Noël, 71, Evolène;
Crettol Biaise, 71, Crans-Monta-
na.

Filles OJ I: Fragnière Nicole,
71, Veysonnaz; Gillioz Anne-
Christine, 71, Nendaz; Antille
Lara, 71, Crans- Montana.

Groupement OJ
du Bas-Valais
Les OJ sélectionnés pour les

championnats valaisans sont con-
voqués selon le programme suivant.

Samedi 28, slalom géant, rendez-
vous au Restaurant Tzeudon à Plan-
de-Croix , Torgon, à 9 heures.

Dimanche 29, slalom spécial, ren-
dez-vous à La Jorette, Torgon à
7 h 45.

Finance d'Inscription 50 francs y
compris (inscription remontées mé-
caniques, deux dînera).

Matériel, skis fartés, licences avec
numéro de code.

Les OJ seront répartis en groupes
et pris en charge par des entraî-
neurs. Les chef OJ de clubs ou les
parents sont responsables des dé-
placements et de la préparation du
matériel.

Pour les excuses chez Lattlon
Jean-François (026) 4 27 73 jusqu'à
vendredi 27 janvier a 16 heures.

Le chef OJ du Bas-Valais
Lattion Jean-François

Liste des OJ sélectionnés
Filles OJ II: Valloton Sarah; Duc

Jocelyne; Moreillon Francine; Troillet
Nathalie; Mayoraz Isabelle; Duc
Françoise; Perrin Mauricette; Vannay
Carolë; Rappaz Sophie; Fleutry Na-
thalie; Cappi Christine; Mariaux Ly-
siane; Tornay Sylvie; Monnet Fran-
çoise; Moulin Fabienne.

Filles OJ I: Fornay Anne-Claude;
Tornay Marie-Chantal; Martinet Na-
dia; Gabioud Catherine.

Garçons OJ II: Perrin Patrick; Far-
quet Frédéric; Gillioz Pierre-André;
Besse William; Gabioud Stéphane;
Duc Dominique; Koeller Rudy; Car-
rupt Stéphane; Gabioud Pierre-
Yves; Barbi David; Fracheboud Sé-
bastien; Maye Jean-Paul; Buchard
Sébastien; Fatio Edouard; Bressoud
Serge; Carroz Martial; Sarrasin Da-
vid; Ingignoli Eric; Dinatale Grégoire;
Duc Jean-Michel; Fellay Marc; Per-
raudin Léonard; Fumeaux Eric.

Garçons OJ I: Droz Cédric; Bocha-
tay Laurent; Millery Cédric; Vaudan
Samuel; Favre Stéphane.
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QUELQUES SEMAINES du Salon de Genève, Toyota Suisse
vient de présenter un élément nouveau de sa gamme la Ca-
rina II. Voiture de la catégorie moyenne, la nouvelle venue

vient s'insérer entre la Corolla et la Camry. A la première, la Carina
Il emprunte ses suspensions, sa direction à crémaillère, son mo-
teur de 1,6 litre et 78 ch et sa transmission avec boîte 5 vitesses ;
de la seconde, elle reprend principalement la ligne générale, qui
pourtant a été quelque peu affinée.

Avec ce nouveau véhicule, Toyota effectue un pas supplémen-
taire dans le marché de la traction avant, la Carina II tournant ainsi
résolument le dos à l'architecture classique de l'ancien modèle du
même nom. Techniquement, en fait, il s'agit en quelque sorte
d'une version plus ample de la Corolla, plus lourde aussi, s'adres- tuelle, sur l'économie de carburant; but qui n'est pas toujours
sant à une clientèle plus soucieuse d'un volume intérieur confor- compatible, malheureusement, avec les nouvelles normes suisses
table et aisément accessible. en matière de gaz d'échappement. C'est ainsi que le moteur 1300

On notera à ce propos qu'il n'est pas prévu d'importer la version des Tercel et Corolla n'a toujours pas repassé notre frontière ; et si
trois volumes de cette Carina II qui, sur le marché helvétique, res- l'impressionnante Celica S_prcu2,8 I nous revient après quelques
tera donc une cinq portes. Le hayon généreux descend jusqu'au mois d'absence, elle a laissé quelque 30 ch dans l'aventure et
pare-chocs, donnant un bon accès au plan de charge. Ce dernier n'en a plus, aujourd'hui, que 140. Pour la Carina II, les choses se

Sport pour tous «Gym 2000»
Le projet Sport pour tous «Gym 2000» de la Société fédérale de

gymnastique (SFG), de l'Association suisse de gymnastique fémi-
nine (ASFG) et de l'Association suisse du sport (ASS) sera élargi.
C'est ce qu'ont décidé, après avoir pris connaissance des résultats
positifs de la première période expérimentale de trois ans, les auto-
rités centrales de la SFG et de l'ASGF.

Seize sociétés de gymnastique pilotes ont mis sur pied depuis
1980 plus de 150 cours sportifs, limités dans le temps. Cette expé-
rience devait permettre d'évaluer l'impact des activités et de déter-
miner si, avec ces cours, on pouvait réellement atteindre le public-
cible de Sport pour tous, soit les sportifs occasionnels et les non-
sportifs.

Les résultats sont essentiellement positifs. Plus de la moitié des
participants aux différents cours ne pratiquaient pas de sport, ou
peu régulièrement, avant le début des cours ; 60% des hommes et
70% des femmes n'appartenaient à aucune société de gymnastique
ou sportive. Au plan interne de la société, cette réalisation a apporté

75 ans
Appel
aux
souvenirs

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

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

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

JP_»L

a pu être abaissé du fait de l'adoption d'une suspension à roues
indépendantes. Enfin, au chapitre de l'aménagement intérieur tou-
jours, le dossier de la banquette arrière présente une solution ori-
ginale puisqu'il est rabattable en deux parties, non seulement vers
l'avant - pour accroître la surface de chargement - mais aussi
vers l'arrière - pour obtenir des couchettes aux dimensions assez
impressionnantes.

En ce qui concerne l'équipement, d'un excellent niveau, nous
avons relevé avec satisfaction la présence d'un manomètre d'hui-
le et d'un dispositif de réglage du volant.

Les responsables de Toyota Suisse soulignent que le program-
me du constructeur japonais est essentiellement axé, à l'heure ac-

également des éléments positifs : les cours pour non membres ne
sont pas pour autant une concurrence, mais bien plus un complé-
ment au programme d'activité.

De nombreux participants ont perdu pendant les cours une certai-
ne réticence face à l'adhésion à la société. On constate le plus
d'adhésions là où la société offrait des leçons similaires dans son
programme interne. Le fait que plus de 70% des cours ont bouclé
avec un résultat financier positif apporte un élément favorable non
négligeable et prouve que les sociétés de sport sont tout à fait con-
currentielles sur le marché du «fitness », grâce notamment à leur in-
frastructure financière intéressante et au fait qu'elles disposent de
moniteurs et monitrices au bénéfice d'une solide formation.

Au cours de la cinquième et dernière année de la phase expéri-
mentale de «Gyme 2000», projet qui démarra en 1980, la SFG et
l'ASGF prépareront les bases qui permettront d'élargir cette idée à
toutes les sociétés qui leur sont affiliées. En premier lieu, il s'agira
de créer des structures internes éprouvées, des prestations de ser-
vices ainsi que de mettre sur pied des cours de formation et de per-
fectionnement destinés aux responsables de l'organisation et aux
moniteurs et monitrices.

La direction du projet actuellement en fonction a été complétée
par deux représentants de la SFG et deux représentants de l'ASGF
et se compose donc des personnes suivantes : Barbara Horat (Herr-
liberg), Gerhard Loosli (Port), Kurt Muller (Wettigen), tous de la SFG,
Markus Kohler (Unterseen), Kathrin Lardi (Mutschellen), Liselotte
Leu (Neunkirch), tous de l'ASGF, ainsi que des représentants de la
commission Sport pour tous de l'ASS, Ernst Hanni (Zurich) et Jôrg
Stàuble (Berne). La présidence en a été confiée pour 1984 à Kurt
Muller.

Assemblée générale de
la Gym-Hommes de Sion

L'assemblée générale annuelle des Gyms-Hommes de Sion s'est
tenue récemment dans la capitale en présence de soixante-cinq
membres et de quelques invités, parmi lesquels M. Louis Maurer, mi-
nistre des sports de la ville, M. Gérard Berbier, président de la fédé-
ration des sociétés locales, et M. André Velatta, président de Sion-
Jeunes.

Dans son rapport , le président, M. Jean-Charles Balet, a notam-
ment relaté les nombreux événements de l'année écoulée. Mais
c'est incontestablement le point à l'ordre du jour traitant du renou-
vellement du comité qui a constitué le moment le plus important de
cette assemblée. Après quatorze ans de comité, M. Marius Coudray
s'est, en effet , retire pour faire la place à des forces plus jeunes. Il a
été remplacé par André Bétrisey. Les autres membres du comité
sont: Jean-Charles Balet (président), Gilbert Seppey (vice-prési-
dent), Fernand Sierro (secrétaire), Jean-Claude Schmid (caissier),
Philippe Gaillard (moniteur chef) et Paul Rausis (matériel).

Les principaux rendez-vous de l'année 1984 seront la sortie à skis
du 12 février à Evolène, le loto du 28 avril et la fête fédérale qui aura
lieu au mois de juin à Winterthour.

présentent plutôt bien, puisque le constructeur annonce une con-
sommation oscillant entre 6,2, litres sur route et 8,6 litres en ville
(de 6,8 à 9,3 litres pour la version automatique).

Déjà livrable dans notre pays, la nouvelle Toyota est vendue
17390 francs ; en option, on peut obtenir ube boîte automatique
(800 francs), une peinture deux tons (350 francs) et un toit ouvrant
électrique (800 francs). Les prévisions de ventes de l'importateur
pour 1984 portent sur un minimum de 2000 exemplaires.

Sur un plan plus large, notons que Toyota a vu ses ventes en
Suisse baisser de quelque 3,7% en 1983. Sur un marché lui-
même en régression de 5,2%, la marque nippone a néanmoins
amélioré sa pénétration qui a passé de 6,7 à 6,8%. L'objectif de
l'importateur en 1984 vise à une pénétration de 7%, ce qui devrait
présenter quelque 19000 véhicules. Sur le marché des utilitaires, il
compte atteindre, avec 3200 véhicules, une pénétration de 21 %.
Quant à la production totale du numéro 1 japonais, elle devrait at-
teindre cette année 270000 à 280000 voitures de tourisme et plus
de 15000 utilitaires.

JrWw "̂  220 gymnastes
j. ur—r-v -7 de 16 sociétés
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La station des glaciers accueillait les 14 et 15 janvier

220 gymnastes provenant de 16 sociétés. Ce week-end
attendu et apprécié était organisé par la société de
Saas-Fee, sous la responsabilité d'Hélène Supersaxo.

Accueil chaleureux, organisation parfaite ! Réunir
220 personnes sous un même toit, telle a été la perfor-
mance des propriétaires de l'Hôtel Glaciers. Dans une
ambiance fort chaleureuse, un excellent repas a été
servi. Un jeu a permis à la plus astucieuse de gagner
une reproduction de Saas-Fee.

Si ce dimanche le temps n'était pas aussi favorable
que souhaité, toutes les participantes ont eu l'occasion
de s'adonner à leur sport favori, ski alpin, de fond, et
pour certaines le ski bar... pourquoi pas ?

Un tout grand merci à Hélène et à ses collaboratrices
pour le merveilleux week-end que nous avons passé
grâce à vous!

___* * __* < _L' * _.* •¦_.* ¦* _.¦* sL*»J> **T* *T* ""T* *T* "T** "T*

Coup d'oeil sur le mois de février
4 Cours spécial de gymnastique
5 Journée de volley

10 Centre entr. actives Savièse - Evionnaz
11 Cours formation mère-enfant

Cours formation s/mon. dames ,
Cours juges agrès Haut-Valais (section)

17 Cours d'entr. dames Savièse - Evionnaz - Glis
18 Cours de formation mère-enfant
19 Cours de cercle dames

Cours formation s/mon. dames
22 Cours formation mère-enfant (théorie)
25 Cours formation mère-enfant

Cours juges gymnastique Haut-Valais (section)
Cours formation s/mon. dames.
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Trente professions à choix

Le menuisier a su démontrer l 'intérêt de cette profession qui per
met aussi de belles réalisations artisanales.

VOUVRY (cg). - Les trois centres
de CO du district de Monthey ont
été les premiers dans ce canton à
organiser des journées d'informa-
tion et d'orientation professionnel-
le. Celui de Vouvry les renouvelle
chaque année depuis quatre ans.

De l'avis des parents qui ont
participé à celle de samedi dernier
où une trentaine de professions
étaient représentées, Porienteur
professionnel ayant également son
«stand» , les élèves ont eu l'occa-
sion de mieux cerner le choix
d'une profession en pouvant se
renseigner directement à la source.
Le jeune homme ou la jeune fille
est ainsi en contact direct avec les
experts qui sont à même de fournir
des informations précises sur les
conditions d'apprentissage, les in-
térêts divers de la profession aux

Visite
pastorale
chez les
bernardines
COLLOMBEY (cg). - Mardi
dernier, les révérendes sœurs
du monastère des bernardines
de Collombey étaient toutes à
la joie de la visite pastorale de
Mgr Henri Schwery, évêque de
Sion. Le calme qui se dégage
du monastère en augmente le
rayonnement. Une rencontre
avec les moniales représente
pour le fidèle une occasion
d'apprécier cette chaleur hu-
maine bénéfi que pour le récon-
f o rt des âmes troublées.

r 
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Sierre: Claude Antille a réussi
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Parti au lendemain de Noël à bord d'une sans aucun problème à Lomé, capitale du
vieille Peugeot, avec 98000 km inscrits au Togo. Le voici devant sa voiture qui lui a
compteur, Claude Antille, l'artiste forgeron coûté 122 francs en frais de peinture ,
de Veyras, a réussi son aventure. Il a traversé Pari audacieux certes, mais pari 

__
le Sahara sur les traces du «Paris-Dakar », réussi. MMMsoit vingt-six jour s de voyage. Il est arrivé (Photo NF) vîîV
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plans techniques et économiques.
Des professions de la construc-

tion à celles de la chimie en pas-
sant par les professions para-mé-
dicales, du commerce, des PTT et
télécommunications, de l'horticul-
ture à la ferronnerie et à la métal-
lurgie, les élèves du CO de Vouvry
ont eu l'occasion, pour quelques-
uns, de faire un choix définitif ,
pour d'autres d'obtenir la possibi-
lité d'accomplir un stage dans une
profession, une meilleure appro-
che du métier.

Les professionnels qui avaient
répondu à l'appel de la commis-
sion scolaire du CO et des com-
missions d'apprentissage des com-
munes de Saint-Gingolph, Port-
Valais, Vionnaz et Vouvry ont
donc fait œuvre utile.

Un artiste a découvrir,.->
Bernard Bavaux, sculpteur
BEX. - L université populaire
du district d'Aigle communi-
que :

« Etabli à Gland où il exerce
le métier de graphiste, cet artis-
te aux nombreux talents passe
du dessin, affiches publicitai-
res, illustrations de livres à la
réalisation de médailles.

Petits chefs-d'œuvre de fi-
nesse et de perfection qui lui
donnent l'occasion de rempor-
ter plusieurs concours de mé-
dailles : concours international
pour les prix Nobel de 1977 ,
célébration du 60e anni-
versaire de la Fédération suisse
des cheminots, les écrivains
suisses en 1978 et la frappe
d'une nouvelle pièce de cinq
francs à l'effigie de Ferdinand

Sortie de presse du Ier tome de I «Armoriai valaisan
SAINT-MAURICE (cg). -
Mardi après-miai, nous
avons assisté à la sortie de
presse du premier volume
de l'Armoriai valaisan à
l'Imprimerie Rhodanique.

L'imprimeur Georges
Luisier a présenté un exem-
plaire de cette édition du
premier volume de l'Armo-
riai à son éditeur, Partiste-
peintre et héraldiste Jean-
Claude Morend, par ailleurs
éditeur de ce « monument »
du recueil des familles va-
laisannes. Les souscripteurs
recevront ce premier tome
au début de la semaine pro-
chaine. Quant au second
tome, il est actuellement en
fabrication.
De gauche à droite : lors de
la remise du premier exem-
plaire de /'Armoriai valai-
san, tome 1, dans les bu-
reaux de l 'Imprimerie Rho-
danique, MM. Besson et
Georges Luisier présentant
l 'exemplaire à l'éditeur
Jean-Claude Morend et
Mme E. Luisier.

Jumelage entre Bretons et Savoyards... a Morgins
Morgins (cg). - Surprise pour nous
que de rencontrer à Morgins une
équipe de gais lurons dégustant un
johannisberg chez Giovanetti, de-
visant gaiement alors qu'à l'exté-
rieur des bourrasques de neige ba-
layaient la place de l'église. Il
s'agissait des sept membres du
Conseil municipal de Plœven, une
commune du Finistère en Breta-
gne sise à 50 km au sud de Brest
dans la baie de Douarnenez en visite

Hodler.
Ces premier contact avec le

travail du bronze le conduit à
la découverte de la sculpture.

Des bustes aux noms célè-
bres : Georges Brassens, Gilles,
Andres Segovia, Armand Forel
aux figures régionales dont il
saisit les traits caractéristiques
avec une grande sensibilité, lui
apportent une nouvelle dimen-
sion à son art.

L'histoire du bronze, un su-
jet que Bernard Bavaud con-
naît bien et qu 'il vous fera dé-
couvrir avec sa « patte » d'artis-
te.

Lundi 30 janvier, à 20 heu-
res, salle du Conseil communal
de l'Hôtel de Ville de Bex.

aux Portes-du-Soleil. Ils étaient les dépaysement et tout ce que son taté qu'il est possible de passer
hôtes de la commune de La Cha- Conseil municipal espérait de ce d'un côté ou de l'autre de la fron-
pelle d'Abondance, commune avec jumelage. En découvrant les Por- tière sans aucune difficulté en pra-
laquelle ils ont formé le projet tes-du-Soleil, les municipaux de tiquant le ski sur territoire franco-
d'un jumelage. Plœven ont ainsi fait une incursion suisse de quatorze stations touris-

i Le maire de Plœven nous a dit dans le Chablais valaisan, et cons- tiques, à cheval sur la frontière ,
le plaisir intense éprouvé lors de ce

Sur l'air bien connu Ils ont des chapeaux ronds... les municipaux de Plœven entoures des Savoyards
de la Chapelle d'Abondance lors de leur passage à Morgins:

Cadeau de Noël pour Torqon-Excursions

L'entreprise familiale que bar, frigo, toilettes, Hockenheim, en collabo-
de Torgon, spécialisée cuisinette, lavabo, machi- ration avec l'ACS. Tous
dans les voyages et ex- ne à café, air conditionné, voyages et excursions
cursions en car et taxi , téléphone de bord, appel sont préparés pour des
vient d'acquérir un nou- hôtesse. Les sièges cou- sorties de contemporains
veau car de la marque chettes sont équipés de ou sociétés, ainsi que des
Neoplan, unique en Suis- repose-pieds. voyages en France, Ai-
se romande. Ce car de M. Théo Bailly à Torgon lemagne et Pays-Bas.
grand luxe peut accueillir propose également des Pour tous renseigne-
quarante-huit personnes voyages pour les grands ments, demandez M.
et est doté de nombreu- prix de formule I à Dijon, Théo Bailly au (025)
ses commodités telles Imola, Monaco, Monza et 81 29 53 P-250-184-S
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FANTASTIQUE !
Pendant nos SUpGTSOIQGS

autorisés du 16 janvier au 4 février

nous sacrifions aussi
de superbes meubles
EN NOYER MASSIF
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Buffet en noyer massif, sculpté à la Armoire en noyer massif,
main, véritable ébénisterie d'art, sculptée à la main
Comme cliché 225 cm. Dim. 162x205x62 cm
Valeur Fr. 7480.- Valeur 4950 -

soldé Fr. 3700.-" soldé Fr. 2350.—
3 portes Fr. 3200.""

TRISCONI & FILS MONTHEY
les spécialistes en

jffôeutfe .ItaîftupKâ dec.^
Heures d'ouverture : mardi , mercredi, jeudi , vendredi

de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
samedi : non stop de 8 h à 17 h

Dimanche et lundi : fermé

Tél. 025/71 42 32

réâlm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

SION
V Tourbillon 82

2 pièces, cuisine, frigo , bains/
W.-C, Fr. 460.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Appartement remis en état.
Pour visiter: tél. 027/22 03 62.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

A vendre à 1 km de Lens (VS), à proximité
route Lens-Crans

terrain 1700 m2
Fr. 90 - le m2 .
Entrée de Crans

terrain 1300 m2
Fr. 155.-le m2.
Agence Immobilia S.A.
Crans-Montana - Tél. 027/41 10 67.

A vendre à Montana près de la gare du
funiculaire

appartement 2 pces
meublé, 52 m2. Fr. 130 000
A vendre à Haute-Nendaz

chalet 5 pces
avec cheminée. A l'état de neuf plus ter-
rain 500 m2 . Fr. 250 000.-.

Agence Immobilia S.A.
Crans-Montana - Tél. 027/41 10 67.

36-236

INVESTISSEMENT
A vendre

petit immeuble
en S.I., de 12 appartements.

Rendement: 8,1%.
Prix demandé: Fr. 800 000.-.

GERFIDEX, tél. 021 /20 27 76
M. Depestel.

1 :t(] 3B9SS8

Occasion unique
à Sion

villa
contiguë
Volume 8 pièces,
finitions juin 84.
Fonds propres
Fr. 40 000.-
Mensualltés
Fr. 1377.50.
Financement à dis-
position.

Tél. 027/83 17 59.
36-240

Avendre
à Sion, Ouest

appartement
3 V. pièces
meublé.
Fr. 175 000.-.

Tél. 027/22 80 52
l'après-midi de pré-
férence.

36-239

A louer à Slon
à100 m deCoop-City

studio
non meublé
comprenant: grand li-
ving avec balcon, sal-
le de douche et cui-
sinette séparée.
Location Fr. 340.- +
charges Fr. 70.-.
Libre tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 027/23 32 21
heures de bureau.

36-52397

SION
•̂ _W Chanoine- Berchtold 20

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

A vendre, à Monthey, centre ville

immeuble avec
locaux commerciaux
4 appartements à rénover
3 studios

Faire offres souc chiffre MY OFA
4192, Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

villa 51/2 pièces
2 salles d'eau, cheminée fran-
çaise, cuisine bois massif.

Pour un, loyer mensuel
de Fr. 1350.-.

Fonds propre Fr. 35 000.-
(aide fédérale).

Tél. 025/71 43 50.
36-100030

MARTIGNY
^^  ̂

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

Fromage s,
d'Emmental
portions à ca. 250-300 g i m

Champagnes

75 cl
0 dl 1.73)

King Size
Tabac American-Blend

(jusqu'à épuisement des stocks)

par cartoucheJ ï̂S-tJL
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LES DIABLERETS : UNE STATION FAMILIALE AU CARACTÈRE VILLAGEOIS

Plusieurs objectifs pour un meilleur accueil

Danger d'avalanche, la route conduisant aux Diablerets est actuellement fermée. La station des Al
pes vaudoises est-elle isolée du monde? Heureusement non ! Il reste l'ASD...

LES DIABLERETS (rue). - Pour
les stations des Alpes vaudoises,
c'est le changement dans la con-
tinuité. Changement, donc amélio-
rations constantes souhaitées par
les responsables du tourisme ré-
gional, mais continuité face au
premier objectif : la qualité
d'abord. Pour la station des Dia-
blerets, à l'instar de Villars (voir
NF du vendredi 20 janvier), l'aube
du XXIe siècle suscite une prise de
conscience ; il faut aller de l'avant.
Proposer chaque année ce petit
plus qui fera que le touriste poten-
tiel opte pour la station, reste le
souci principal.

Des caractères dominants
Station familiale et de séjour à

caractère villageois, Les Diablerets
ont également une vocation alpine.
C'est une région d'excursions en
zone de détente riche en réserves
naturelles. L'effort principal est
actuellement porté sur les activités
hivernale, relève M. Patrick Mes-
seiller, directeur de l'Office du
tourisme des Diablerets, même si
un des objectifs qualitatifs propose
defljMettre en valeur l'offre naturel-
le iRivale, pour le tourisme de sé-
jour ou de passage. Cependant,
note M. Messeiller, l'accent est au-
jourd'hui mis sur les diverses liai-
sons avec les stations environnan-
tes. L'inauguration récente du télé-
ski du Laouissalet, permettant dé-
sormais de relier Villars skis aux
pieds, en est la preuve. C'est en
fait la première tranche de plu-

LE PAVEUR DE VILLENEUVE
Un artisan qui
VILLENEUVE (gib). - Originaire
de Lens, M. André Rey peut se tar-
guer d'exercer, outre celle d'em-
ployé communal, la profession de
paveur. Eh oui! si les pavés résis-
tent aux chocs que leur infligent
les véhicules sur la Grand-Rue de
Villeneuve, vous le devez en par-
ticulier à ce véritable artisan. A
une époque où ces matériaux sont
plus souvent utilisés dans des ma-
nifestations ou des visites noctur-
nes dans certains magasins,
M. Rey, patiemment, exerce son
art le plus souvent chez des parti-
culiers.

Emp loyé communal depuis
1964, M. Rey app rit la pose du
pavé (et non le lancer!) en 1972 à
l'occasion des travaux effectués à
la Grand-Rue de Villeneuve.
Après s'être attaché à l'apprentis-
sage de la pose de rigoles, de bor-
dures de trottoir et au tirage de
niveaux, André s 'attaqua à des tâ-

M. André Rey, paveur municipal, a de nombreuses réalisations
de qualité à son actif.

sieurs étapes visant à doter la ré-
gion de véritables possibilités de
diversification. A court terme,
peut-être d'ici deux ans, fait re-
marquer le directeur de l'office lo-
cal, une seconde installation, côté
Meilleret, sera mise en chantier.
La « sophistication » sera alors non
pas complète, mais certainement
des plus intéressantes. Plusieurs
installations vieillissantes seront
en outre changées, notamment cel-
les qui partent depuis le bas. Le té-
léski des Vioz, par exemple, sera
probablement remplacé p_r une
installation mi-lourde. A noter que
cette installation est la plus an-
cienne ; elle date des années cin-
quante. Certes, quelques amélio-
rations ont été effectuées (chan-
gement du câble, renouvellement
des archets), mais la piste est au-
jourd'hui quelque peu dépassée.

Ayerne :
opposition !

Un accent particulier est actuel-
lement mis sur le versant Isenau.
Un projet de téléski permettant de
relier les départs des installations
de Floriettaz et de la Palette d'Ise-
nau a été présenté. Les autorités
compétentes se sont déclarées fa-
vorables à un subventionnement.
La situation est cependant bloquée
par une opposition. Cette nouvelle
installation permettrait en fait de
partir de beaucoup plus bas qu'au-
jourd'hui, ouvrant de ce fait de
nouvelles pistes skiables. Une au-

préserve le cachet de la cité
ches plus délicates : il fallait tirer
le sable juste avant de procéder à
la pose proprement dite des pavés.
Ces derniers doivent être disposés
en arc, non pas pour des raisons
esthétiques, bien que cela soit du
p lus bel effet , mais afin de donner
à l'ensemble une résistance suffi-
sante. Cela se fait à l'œil et com-
me le dit M. Rey : «Si on n'y par-
vient pas rapidement, mieux vaut
abandonner de suite ce métier. »

Une question d'entretien
Son maître, M. Thibaud de Lau-

sanne, lui inculqua les secrets qui
font des ruelles pavées de somp-
tueux miroirs quasi étemels par
temps pluvieux. Mais encore faut-
il entretenir ces réalisations. «La
Grand-Rue une fois  terminée, on
omit pendant cinq ans de «nour-
rir» les pavés. En effet , il faut
ajouter de la poussière d'Arvel
chaque douze mois pour prévenir

tre étude permettrait de relier le
col du Pillon à Isenau. C'est une
possibilité tout à fait réalisable,
note M. Messeiller, en ajoutant
que des plans avaient autrefois été
tirés. Il faut à cet égard rappeler
qu'il existe certes une piste (pour
skieurs chevronnés) reliant le do-
maine skiable au col, mais qu'au-
cun moyen ne permet de remon-
ter. Un bus navette permet aux
skieurs de relier Les Diablerets par
la route (toutes les heures). Côté
Isenau toujours, le prolongement
sur Berne est envisagé, en rempla-
cement des installations de la
Friettaz. Des études avaient été
entreprises par l'ingénieur Oggey,
mandaté pour étudier toutes les
possibilités réalisables au sein des
Alpes vaudoises.

En dessous des capacités

Concernant l'hébergement, l'ob-
jectif quantitatif prévoit de porter
le nombre de lits de 5600 à 7800
d'ici à la fin du siècle. A noter que
la capacité légalisée (plans de zo-
nes) permettrait la mise à disposi-
tion de quelque 9300 lits. Or, il
semble bien qu'à cet égard, le dé-
clic ne se soit pas produit. Certes,
relève M. Messeiller, l'ouverture
prochaine (décembre 1984) de
l'Hôtel des Sources permettra de
proposer 31 nouvelles chambres à
un et deux lits, mais ce n'est pas
suffisant. Aucune autre réalisation
n'est programmée. Il existe certes
quelque projets garnissant les

toute détérioration. Cette matière
qui est utilisée lors de la pose, s 'ef-
frite à cause des intempéries. Pour-
tant, avec un entretien minimum,
les pavés restent comme soudés
entre eux. »

M. Rey intervient aussi lorsque
des tranchés sont creusées pour di-
verses installations dans des lieux
pavés. « Si le travail est bien fait , il
faut casser le premier élément
pour enlever les autres. De p lus,
lors de la repose, il doit toujours
rester quelques pavés inemployés,
c'est un gage de qualité. Dans le
cas contraire, il ne reste plus qu 'à
recommencer. » Malgré tout, les
poids lourds sont les seuls véhicu-
les qui portent préjudice aux rues
couvertes à l'ancienne.

Lorsqu 'on lui demande ce qu 'il
pense des nouveaux pavés en bé-
ton, le paveur de Villeneuve sou-
rit: «C'est facile à poser, mais il
ne sont pas bien beau et sans char-
me, au contraire des pavés tradi-
tionnels. »

Actuellement, la commune n'a
que peu besoin des services de M.
Rey en tant que paveur. S'il ne
nous a pas avoué le regretter, il
n'empêche qu 'un nouveau mai 68
relancerait ce métier du temps pas-
sé! G. Berreau

SOCIALISTES D'OLLON
Oui au retrait
du Conseil fédéral
OLLON. - Réunie en assemblée
extraordinaire, le lundi 23 janvier,
la section Ollon-Villars du Parti
socialiste, s'est prononcée, à une
forte majorité, en faveur du retrait
de ses représentants à l'Exécutif
fédéral, indique le comité de cette
formation politique, dans un com-
muniqué.

fonds de tiroir, fait remarquer M.
Messeiller, mais certains font
preuve d'une certaine « loufoque-
rie » . Plus sérieux, le projet de res-
tauration de l'Hôtel des Diablo-
tins , propriétaire M. Vincent Gro-
béty, président de la Société des
hôteliers.

Fermé depuis un lustre
Le cas du Chamois, hôtel situé à

l'entrée de la station suscite quel-
ques inquiétudes. Propriété de M.
Javener (de Montreux) , l'immeu-
ble est fermé depuis cinq ou six
ans, à l'instar de plusieurs autres
immeubles régionaux, propriété de
la même personne. Des plans de
transformation ont été présentés à
la Municipalité, mais il semble
bien que cette épine au pied de la
station ne soit pas prête à être ex-
traite.

Autre atout de la station : le
Glacier des Diablerets. Grâce aux
nouvelles installations (Quille du
Diable), inaugurées l'été dernier, le
secteur est désormais propice au
ski toutes saisons. Nous souhai-
tons toutefois encore améliorer
l'accueil, note le directeur de l'offi-
ce du tourisme. Un projet permet-
tant de se balader sur le glacier est
à l'étude, de façon à permettre à
tous de profiter du panorama.

En fait, à l'instar des autres sta-
tions régionales, ça bouge aux
Diablerets...

PLAQUETTE INDUSTRIELLE DU CHABLAIS

UN JEU DE CARTES
«BOURRÉ» D'ATOUTS...

AIGLE (rue). - Le lundi 21 no-
vembre 1983 avait lieu la présen-
tation de la plaquette industrielle
du Chablais. Aujourd'hui, deux
mois plus tard , il est bon, nous
semble-t-il, de jeter un regard sur
le parcours effectué par ce superbe
imprimé. Il est naturel aussi de
rappeler comment et pourquoi une
telle initiative promotionnelle
avait été prise. Il est également de
bon aloi de rappeler l'immense
travail accompli par le groupe de
travail qui s'est attaché à «sortir »
un produit d'une telle qualité.
Quatre personnes ont apporté leur
concours direct : MM. Otto Baer
(Leysin), Jean-Pierre Gétaz (Ol-
lon), Jean-Paul Coppey (Monthey)
et Claude Rappaz (Evionnaz). Le
graphisme avait été confié à M.
Joël Mettan d'Evionnaz.

Des atouts réels
Comme l'avait souligné

M. Georges Mariétan lors de la
présentation, le but de cette réali-
sation est d'encourager à l'investis-
sement dans la région du Chablais
pour les secteurs de l'industrie et
de l'artisanat. L'accent a été mis
sur les atouts réels pour les inves-
tisseurs potentiels qui habitent
hors du Chablais, voire hors de la
Suisse. Le secrétaire régional avait
en outre relevé que cette plaquette
ne remplirait son rôle que si elle
bénéficiait d'une large diffusion
dans les milieux appropriés. Ce
qui fut fait. Aujourd'hui, près de
soixante jours plus tard , les résul-
tats dépassent les espérances les
plus optimistes. La plaquette in-
dustrielle du Chablais rencontre
partout un écho des plus favora-
bles tant auprès des milieux poli-
tiques qu'industriels ; on en re-
demande...

BÂTIMENT COMMUNAL A VEVEY

8 millions pour la 3e étape
VEVEY (rue). - Près de 8 mil-
lions de francs ; telle est la
somme à consentir pour la
construction d'un bâtiment
communal sur la terrasse de la
Step de l'Aviron. Ce montant
servira en fait à financer la
troisième étape du programme
d'aménagement du quartier de
l'Aviron. Ces travaux, souligne
la municipalité, devraient don-
ner à ce quartier un aspect plus
soigné que celui admis généra-
lement pour un site industriel.

C'est en octobre 1958 que le
plan directeur régional pour
l'épuration des eaux avait été
adopté par le Conseil d'Etat.
Aujourd'hui, le programme est
partiellement réalisé. La sta-
tion d'épuration et le bâtiment
administratif du SEEG ont été
construits. Il reste donc à ériger
l'immeuble prévu dans la par-
tie est.

Nouvelle étude
Initialement, U était prévu de

réaliser un immeuble sur qua-
tre niveaux, dans lequel au-
raient été incorporés 28 loge-
ments. Une nouvelle étude,
réalisée sous l'égide du SEEG,
prévoyait une construction si-
milaire, mais dans laquelle un
bassin couvert de natation au-
rait été mis à disposition de la
commune de Vevey. Finale-

Tous azimuts...
1400 exemplaires en français

ont d'ores et déjà été distribués, de
même que 500 en anglais, 400 en
allemand et 200 en italien. La pre-
mière sortie de presse (5000 exem-
plaires) est donc bientôt épuisée
même si, relève M. Mariétan, le
stock restant doit permettre de
« tenir » encore une année au
moins. Par la suite, un deuxième
tirage sera effectué, afin de réin-
jecter ces plaquettes sur le marché.
La distribution s'est faite essentiel-
lement en Suisse romande. La dif-
fusion est assurée par divers or-
ganismes de promotion, notam-
ment la Société valaisanne de re-
cherche économique et sociale, la
Chambre vaudoise de commerce
ou l'Office suisse d'expansion
commerciale. Un certain nombre
d'imprimés sont partis vers les ad-
ministrations fédérales ou vers les
milieux économiques. D'autres ont
intéressé le ministère (les affaires
étrangères, par exemple. Diverses
ambassades ont également pu
prendre connaissance du contenu
de la plaquette, de même que cer-
tains pays environnants ou encore
plusieurs consulats. Les Suisses de
l'étranger, notamment en Améri-
que du Sud, ont également béné-
ficié d'un envoi. Cet effort de dis-
tribution, même s'il n'a pas touché
tout le monde, a eu le mérite de
faire « boule de neige », relève
M. Mariétan qui se félicite par ail-
leurs du bon écho rencontré. Les
éloges affluant au secrétariat ré-
gional sont de plus en plus nom-
breux. M. Huber, grand « patron »
des crédits LIM, tout en se décla-
rant étonné de ce résultat, s'est plu
à féliciter les réalisateurs pour la
valeur du travail présenté ; le pari
est gagné.

Le principal attrait de cette pla-
quette réside dans son impact qua-
siment instantané. Huit pages seu-
lement et peu de texte, mais des
« raccourcis » saisissants et des
feuilles communales. C'est le point
d'amarrage que désirait le groupe
de travail pour encourager les en-
treprises de l'industrie et de l'arti-
sanat à prendre activité dans le
Chablais. L'inventaire de l'équi-
pement et des disponibilités qui a
été fait devrait permettre aux nou-
veaux venus de tout savoir sur les
véritables atouts chablaisiens.
C'est aussi une constatation de la
volonté politique de garantir la
santé économique régionale. A cet
égard, il est intéressant de consta-
ter qu'un industriel montheysan
vient de demander s'il lui était
possible d'introduire le sigle de la
plaquette sur son papier à lettre.
C'est bien la preuve d'une prise de
conscience pour une véritable
identité chablaisienne.

Cette « carte de visite » des
vingt-huit communes de l'OIDC
s'appuie sur de solides références,
une industrie stable et variée, par
exemple, avec une main-d'œuvre
qualifiée (8500 emplois). Le Cha-
blais, c'est aussi de grandes surfa-
ces industrielles disponibles (plus
de 500 ha). C'est encore un accès
facile et la proximité de l'aéroport
de Cointrin. C'est enfin un cadre
de vie exceptionnel, grâce à l'at-
trait des stations touristiques des
Alpes vaudoises et des Portes-du-
Soleil. Carte de visite en forme de
jeu de cartes «bourré » d'as, telle
est la plaquette industrielle du
Chablais dont le leitmotiv pourrait
être tiré de sa dernière page :
'dans le Chablais, on parle f ran-
çais, mais on écoute tout le mon-
de!».

ment, en juillet 1980, cons-
ciente que le complexe prévu
n'était pas réalisable dans des
conditions techniques et finan-
cières acceptables, la munici-
palité abandonnait le projet.
Une nouvelle solution, plus ju-
dicieuse et moins coûteuse, fut
alors envisagée. Si le crédit de-
mandé est accepté par le légis-
latif veveysan, l'immeuble à
édifier comprendrait : quatre
appartements, une salle de
gymnastique avec ses locaux
annexes (à disposition des éco-
les primaires), une seconde sal-
le de gymnastique (réservée
aux élèves du Centre d'ensei-
gnement professionnel) et une
salle polyvalente, qui pourra
être mise à disposition de tou-
tes les écoles et de toutes les
sociétés de la ville. Elle pour-
rait d'autre part être ouverte au
fitness, à la rythmique ou à la
danse.

Le coût total de cette nou-
vele construction avoisine les
8 millions de francs (7 867 810
francs). La somme à la charge
de la commune de Vevey (sub-
ventions à soustraire) est de
4 850 000 francs. Le crédit de-
mandé par la municipalité est
de 6 934 310 francs. A noter
que la commission des finan-
ces n'a pas fait d'objection au
dépôt de ce nouveau préavis.

*¦?



Journée à skis des écoles montheysannes

Une classe montheysanne prête à prendre place dans un car pour Morgins

MONTHEY. (cg) - Durant les
trois premiers mois de chaque
année, le service des sports des
écoles montheysannes organise
les journées de sports d'hiver
dans les différentes stations du
Chablais, tenant compte éga-
lement des conditions d'ennei-
gement , celles-ci obligeant par-
fois à une réorganisation du pro-
gramme.

Il y a une forte majorité pour
le ski alpin, une minorité impor-
tante tout de même pour le ski

Notre maître le chat
L'enfant des villes a des avan-

tages que le petit campagnard n'a
pas. L'animation des rues, la ri-
chesse des vitrines, la possibilité
d'assister à des spectacles ou de vi-
siter des musées lui donnent très
tôt une image mouvementée et
mouvante de la vie. Il apprend
sans même s'en rendre compte
que notre existence se déroule
dans un univers multiple où tout
évolue avec une rapidité déconcer-
tante. Ses réflexes se développent.
Il devient par contagion et néces-
sité, souple et rapide, ce qui lui
donne une aisance superficielle
peut-être mais utile.

Et pourtant, malgré la prompti-
tude de ses réactions, malgré le pé-
tillement apparent de ses réac-
tions, il n'a pas des hommes et des
choses une compréhension réelle,
il saisit les relations qui lient les
hommes entre eux, mais il ne réa-
lise pas très bien ce que sont ces
hommes. Il voit passer le train,
comme dit l'expression populaire,
mais il ne saisit pas ce que ce train
charrie.

Il manque en effet à l'enfant des
villes un élément essentiel qui fait
au contraire la richesse du cam-
pagnard. Le contact avec les ani-
maux. L'animal est un être vrai,
qui n'existe pas par rapport à son
entourage, mais pour lui-même. Si
l'on excepte le mouton et le chien,
tous les animaux vivent une exis-
tence personnelle, indépendante.
Même enfermés ou attachés, le
cheval, la vache, le cochon, la chè-
vre ont des réactions individuelles,
tandis que le mouton suit le mou-
ton, que le chien accepte sa sou-
mission à l'homme.

Vivant près des animaux, le fils
ou la fille de paysan apprend dès
sa plus tendre enfance à tenir
compte du caractère autonome des
bêtes. Or, les bêtes n'ont pas de
langage parlé. Elles s'expriment
par des attitudes, des sons, des re-
gards que l'on finit par compren-
dre aussi bien que si c'était des
mots et des phrases.

Ainsi, le petit campagnard ex-
celle à saisir la réalité profonde

AOSTE SAINT-OURS
Mardi 31 janvier - Départ 6 h 30 place du Marché. Fr. 25. -.
Arrêt sur demande à Massongex, Saint-Maurice, Vernayaz et
Martigny.
Inscriptions au tél. 025/71 10 04 le matin de 8 h à 11 h 30.
Bureau Champerfou 15, jusqu'au samedi 28 janvier.

JEAN-PAUL TORNAY
Excursions - Voyages 1870 Monthey

de fond, et bien sûr des pati-
neurs.

Les déplacements se font par
le cheminS de fer AOMC lors-
qu'il s'agit de se déplacer à
Champéry-Planachaux, en cars
pour Les Crosets, Morgins ou
Les Mosses.

Nombreuses sont les bonnes
volontés qui répondent chaque
saison pour occuper un poste de
monitrice ou moniteur afin de
soutenir le corps enseignant tant
en ce qui concerne la surveillan-

des êtres vivants, une réalité
qu'aucune hypocrisie ne peut voi-
ler. Le paysan que l'on croit rustre
et sourd, apprend à travers l'ani-
mal à connaître l'homme. Il ne se
laisse pas duper par le système des
« relations » qui masque aux gens
des villes leur propre vérité.

Le bon sens paysan n'est pas

une qualité légendaire. Elle est
bien réelle et, pour la plus grande
part fondée sur la compréhension
de l'âme animale.

Or, parmi les animaux de la
Création, c'est le chat qui offre à
l'homme la plus grande possibilité
d'acquérir cette merveilleuse com-
préhension. Le chat est en même
temps familier et indépendant,
toujours proche, mais toujours dis-
tant, fidèle à son cadre mais ja-
mais asservi à l'homme. Le chat
est volontaire, patient, rusé et, s'il
ne se plie pas au dressage, il sait
très bien que certaines choses lui
sont permises et d'autres interdi-
tes. Il suffit d'observer trois cha-
tons de la même nichée pour sen-
tir, derrière leur parenté, une pro-
digieuse individualité. Et, surtout,
le chat sait se faire comprendre
par une variété d'intonations, de
mouvements, de regards qui de-
viennent avec l'âge aussi clairs
qu'un langage articulé.

En vérité, le chat n'est pas un
bon compagnon comme le chien.
Ce n'est pas un être inférieur qu'il
s'agit d'apprivoiser et d'éduquer. Il
ne faut pas davantage le considé-
rer comme un jouet ou comme une
forme chaude qu'il est bon de ca-
resser. Le chat n'est pas un com-
pagnon ; c'est un égal qui va son
propre pas, qui suit sa propre idée
et qui tient compte de vous seu-
lement lorsqu'il en a envie. Il a

ce que l'enseignement du ski aux
différentes classes d'âge.

Il est à relever qu'à Cham-
péry-Planachaux comme aux
Crosets-Champoussin, à Mor-
gins et Torgon, de nombreuses
classes des écoles de la Riviera
vaudoise, de Genève, de la ré-
gion lausannoise, passent quel-
ques jours pour s'y adonner aux
joies du ski, la période se ter-
minant souvent par un concours
ou chaque participant veut dé-
montrer les progrès réalisés du-
rant son séjour.

l'air indifférent et détaché, mais il
supporte mal que vous le négli-
giez. Il a besoin de votre tendresse
et surtout de votre présence. Mais
si vos caresses sont trop envahis-
santes, il prend la fuite. Il ne sup-
porte pas de vous appartenir, il
s'appartient.

Entre l'homme et le chat s'éta-
blit un dialogue extrêmement
nuancé. Ils jouent ensemble un jeu
serré , qui ressemble en plus subtil
et en plus fin au jeu que se livrent
les humains entre eux. Mais, chez
l'homme, le jeu tourne toujours au
combat, à la victoire des uns , à la
soumission des autres.

Ce que le chat apprend à l'hom-
me, c'est la coexistence dans l'in-
dépendance. Il nous montre, et
combien clairement, que des êtres
peuvent très bien vivre ensemble
sans chercher à se dominer mu-
tuellement. Le chat est un profes-
seur d'égalité.

Mais surtout le chat est un ad-
mirable reflet de l'homme, pres-
que une âme à l'état pur, une âme
qui n 'utiliserait jamais les mots
pour déguiser sa pensée, une âme
qu'il faut découvrir petit à petit,
comme il faut apprendre à décou-
vrir, au-delà des mots et des rela-
tions sociales, l'âme et la person-
nalité des gens qui nous entourent.

Parents, donnez donc un chat à
votre enfant. Il lui permettra d'ac-
quérir, sans peine, sans effort, sans
même s'en apercevoir, cette di-
mension supplémentaire de l'hom-
me intelligent et bon qu'est la
compréhension instinctive d'au-
trui. Il en profitera toute sa vie,
dans sa profession, dans1 ses ami-
tiés et ses amours, dans ses rela-
tions avec ses propres enfants.
L'enfant qui connaît les chats et
les aime connaîtra mieux les hom-
mes et les aimera sans souffrir de
leur amour. Il les aimera pour ce
qu'ils sont, tels qu'ils sont.

Pierre des Marmottes

Mardi _\ St-Maurice
31 Janvier ¦ Grande salle
à 20 h 30 M du collège

Les Jeunesses culturelles
du Chablais - Saint-Mau-
rice présentent

Sangre Flamenca
par El Teatro

del arte flamenco.
Une authentique soirée
flamenco.
Places : Fr. 12.-àFr. 24.-.
Membres Jeune: Fr. 7.-.
Réductions: membres JC
+ AR :Fr. 3.-.
Bons Migros.
Location :
Bureau de réservation JC,
rue Chanoine-Broquet 2,
Saint-Maurice, téléphone
025/65 18 48.

Liaison Vaud - Valais : encore trois ans à « poireauter »

TUNNEL: LE PREMIER COUP
DE MINE EST POUR BIENTOT

Des cet automne, la route de l'Arzilliez sera fermée à toute circulation, ceci afin de permettre aux
ouvriers de procéder au percement des tunnels, côté sud.

BEX (rue). - Le secteur noir,
pour les automobilistes, que
constitue le goulet de Saint-
Maurice ne sera bientôt plus
qu'un mauvais souvenir. Cer-
tes, ne n'est pas demain que
les hôtes du Vieux- Pays
pourront traverser sans en-
combre l'entonnoir saint-
mauriard. Cependant, les im-
portants travaux tendant à
améliorer de façon concrète
la fluidité du trafic à cet en-
droit vont bon train. Surprise au sud

L'automne dernier, une série de
Depuis quelques semaines, canotages avaient été entrepris

d'imposants engins de chantier af- dans la colline. Côté nord (entrée
Huent aux portes du Valais, côté
vaudois. Tout le secteur nord de
l'entrée du futur tunnel est interdit
à la circulation. Une route de dé-
viation a été construite, dès le Mo-
tel Saint-Christophe. Le premier
coup de mine va être donné, sans
pour autant que la date soit préci-
sée. A voir l'évolution de la situa-
tion, il semble pourtant que ce
jour tant attendu soit proche. Pour
le Service des routes, à Lausanne,
l'affaire ne cause guère de soucis.
Le programme est respecté. Les
travaux préparatoires en vue du

Le nouveau pont Saint-Maurice - Lavey; les deux rives du Rhône sont aujourd'hui reliées. L'ouver
ture à la circulation est prévu pour la fin de l'été.

Journée des missions à Bex
Pour clore ce mois de janvier ri-

che en temps forts pour la com-
munauté protestante, le dimanche
29 janvier sera consacré dans son
entier aux missions ; chacun peut
déjà retenir cette date et prévoir de
venir en famille. En effet , dès 10
heures au temple, le culte sera pré-
sidé par M. Jacques Rossel de Pul-
ly et les enfants, de leur côté, écou-
teront Mme Rossel leur parler des
enfants du Sabah, en Malaisie,

percement des tunnels (deux fo-
rages parallèles seront en effet en-
trepris) avancent régulièrement.
Deux tunnels, pourquoi? Il se
trouve qu'au vu de la configura-
tion du terrain (colline en pointe),
la qualité de la roche ne permet
pas le percement d'un seul tunnel
de gros diamètre. Les deux tunnels
seront en outre distants de 15 à 20
mètres l'un de l'autre, ceci pour ne
pas affaiblir le secteur. Actuelle-
ment, les ouvriers débroussaillent
et font place nette.

versant Bex), aucun difficulté ma-
jeure ne fut rencontrée, note-t-on
à Lausanne. La roche est solide et
compacte (calcaire). Par contre,
sur l'autre versant (côté Lavey-
Saint-Maurice), la qualité de la ro-
che rencontrée suscite quelques
interrogations. Les forages ont
prouvé la présence d'un fort pour-
centage de loess, cette variété de
limon, sans stratification, dont la
fertilité est toutefois liée à la ri-
chesse en calcaire. Cette situation
suscite diverses contraintes, sur-
tout en regard, de la construction

avec diapositives à l'appui ; sujet
très intéressant puisque les enfants
de Bex parrainent ceux du Sabah
depuis plusieurs années déjà. Un
dîner réunira ensuite tous les par-
ticipants et, l'après-midi, pendant
que les enfants verront un film in-
titulé Etre libres, les aînés enten-
dront M. Rossel parler de l'activité
des chrétiens en Chine. ,

Une journée importante pour
tous où les friandises «maison »

du nouveau pont prévu à la sortie
des tunnels. Les services respon-
sables des travaux sont cependant
optimistes. Le tableau de marche
est respecté. A fin 1986, la nouvel-
le artère sera mise à la disposition
des automobilistes.

Route fermée
Côté nord, note-t-on à Lausan-

ne, le percement se fera sans
grands problèmes. Côté sud par
contre, le resserrement entre la
colline et le Rhône obligera à la
fermeture (pendant quatre mois
environ) de la route Lavey-Village-
Bex. n faut cependant attendre la
fin des travaux du nouveau ri* t
Saint-Maurice - Lavey. Cette nft_ -
velle liaison terminée (fin de l'été,
début de l'automne), une nouvelle
signalisation sera posée, notam-
ment à Saint-Maurice. Les auto-
mobilistes se rendant à Lavey au-
ront à nouveau la possibilité de bi-
furquer à gauche (ce qui n'est plus
le cas depuis plusieurs mois).

L'importance de ces travaux
n'est pas à rappeler. Pourtant, il
faut savoir que le percement des
tunnels représente 80% des efforts
consentis, et que le coût d'une telle
réalisation avoisine les 20 millions
de francs.

seraient les bienvenues; il n'y a
qu'à les apporter le dimanche ma-
tin à la maison de paroisse. En ou-
tre, les personnes ayant de la peine
à se déplacer n'ont qu 'à téléphoner ,
à Mme J.-M. Plumettaz (63 25 29) f f e
ou M. B. Martin (63 27 44) qui
s'occuperont de leur transport. Il y
aura naturellement une offrande et
l'on peut aussi apporter les tim-
bres-poste usagés.

.b
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CHAUFFAGE ou SÉCHAGE
DESHUMIDIFICATION
SOUFFLEURS D'AIR CHAUD

VENTE et LOCATION

_ \ ___ Rue Bautte16
~3&£êM m 1201 Genève

18-1681
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CENTRE DU BOIS MASSIF

E3
Ebénistes - Menuisiers - Charpentiers
Bricoleurs et tous maîtres d'état

Dans nos nouveaux locaux
à votre service

- toute l'année du bois sec
- massif , brut ou raboté
- toutes essences, toutes épaisseurs
- produits de raboterie, boiseries, lames
- rayonnages, listeries, moulures
- tables, tabourets, bancs et agencements rustiques

Vente au détail
Débit sur mesure

70 ans au service de la clientèle

Wenger & Cie S.A.
Villeneuve - Tél. 021 /60 15 02

Scierie et commerce de bois

22-16210

f

et t ?

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
J&e ijLuttastiques cufpùzas

2 0 % à 5 0 %
x Â m _f Toutes les 2 minutes

___ £.  "Î f£ _T @ • 
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

' vous aussi

%

r---

benjamin
fourrures

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois FrDes fourrures très très chic à des prix très très choc... époustou-

flants , les soldes chez Benj amin. Vestes, manteaux et pelisses de
la collection 83/84 vous sont offerts à des prix incroyables.
Alors hâtez-vous défaire une folie : cela n'a j amais été aussi rai-
sonnable!

Nom
Prénom
Rue
NP/localité* L a u s a n n e
à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 513, rue Haldimand. 021/204861. 17, rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/2048 63
| Tél. 027-23 50 23 127 M3|
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La profession de coiffeur con-
siste à appliquer tous les soins
relatifs à la chevelure. Le travail
comprend les tâches suivantes :
- accueil de la clientèle: le coif-
feur accueille son (ou sa) clien-
te), discute un moment avec lui
pour lui faire préciser ce qu'il
désire. En cas d'hésitation de la
part du client , le coiffeur sug-
gère ou conseille telle coupe ou
telle nouvelle coiffure - sharn-
poing, application de produits
traitants au besoin - coupe aux
ciseaux ou au rasoir - mise en

_¦_

plis ou brushing: faire un brus-
hing consiste à coiffer et à sé-
cher les cheveux simultané-
ment. Le coiffeur tient une bros-
se d'une main, un séchoir de
cheveux de l'autre et il coiffe les
cheveux mèche par mèche - co-
loration des cheveux : il existe
de nombreux produits et tech-
niques différentes colorantes,
application de henné, colora-
tions végétales ou chimiques ,
etc. Le coiffeur doit choisir une
de ces techniques en fonction
du résultat qu'il compte obtenir

Entreprise de services
de la place de Sion

engage

secrétaire
traductrice

bilingue, allemand-français ,
pour entrée immédiate.

Les offres avec curriculum vitae
sont à adresser sous chiffre
P 36-548333 à Publicitas .
1951 Sion

S U N  V A L
Fabrique
de produits alimentaires,
Châteauneuf

cherche,
pour entrée immédiate

un employé
de fabrication

S'annoncer à la réception
ou téléphoner au numéro
027/3615 15.

36-39

• 3
#5
#3
• 2
#1
• 2

¦ mmenuisiers
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.

_^n

et en fonction de la nature des
cheveux de son client - coup de
peigne: il coiffe sa clientèle,
peut avoir à réaliser des coiffu-

Aptitudes requises
Une bonne santé, sans aller

gie aux produits chimiques, de
bonnes jambes. Caractère
agréable, de l'entregent , de la
propreté, de l'ordre, de la dis-
crétion, du goût artistique. Une
bonne formation scolaire et dex-
térité sont requis dans l'exercice
de la profession.

res plus sophistiquées pour le
soir , etc.
- conseil et vente de produits
capillaires et cosmétiques
(shampoings, lotions, vernis à
ongles, etc.)

Le coiffeur utilise peignes , ci-
seaux , tondeuse à main ou élec-
trique, rasoir , brosses, fer à on-
duler , bigoudis, séchoir à main
ou électrique.

CARU-ACMI S.A.
Rue du Coppet 16
1870 Monthey
Urgent, cherchons

tuyauteurs
serruriers
chaudronniers
monteurs
électriciens
menuisiers
Pour tous renseignements, s'adresser à
Georges Baillifard.

Tél. 025/71 65 45 ou
71 61 12- 36-1097

Boutique Scandinave, Sion
cherche

personne
expérimentée

à la demi-journée (l'après-midi).

Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 67 77. 36-649

(T <Q >érf#jk
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ETANCHEUR!
C'EST H0UVEAU
ET INTERESSANT
NOUS CHERCHONS
DES APPRENTIS
DEBROUILLARD..

FrFI A. Geneux-
WU Pan cet S.A.
¦_________¦__¦ 1950 SION rte de Chandoilne

tél. (027)3133 56 
h.. 

Formation
Apprentissage de trois ans

pour coiffeur messieurs , de trois

ans pour coiffeur dames, de
quatre ans pour coiffeur mixte
avec cours professionnels au
centre de formation profession-
nelle de Sion. Formation en éco-
le privée à Lausanne et Berne.

Apprentissage complémentai
Perfectionnement

ILACQUA
Articles de

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

technicien ETS ou

entrepreneur ou
maître maçcn diplômé
Il est offert l'organisation et la direction des chantiers.
Le candidat, adjoint de la direction, devra être dynamique
et compétent.
Ce collaborateur d'un haut niveau aura la possibilité de
trouver une ambiance agréable et une situation d'avenir
assurée.
Des conditions de salaire et de participation intéressan-
tes seront fixées en fonction des capacités.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaires et curriculum vi-
tae sous chiffre 1 E 22-652687 à Publicitas , 1002 Lausanne.
Discrétion assurée.

e ĉ.M.D ê
cherche
pour son nouveau
centre de Villeneuve

femmes de ménage
à la demi-journée (matin de 7 h 30 à
11 h 30).

Prendre rendez-vous par téléphone
au 021 /60 35 94, M™ Anne.

, 22-1100 ,

pâtissier
Entrée tout de suite ou à 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

Chez Maître Pierre
Roche-Yvorne (VD)
Tél. 025/26 53 67
cherche, tout de suite ou à convenir

une barmaid
pour nouveau bar dansant.

Bonne présentation. Nourrie et logée.
Permis valable.

22-16952

Assurance à Sion
cherche, pour son service comptable

employée de bureau
Nous offrons une bonne situation à personne conscien-
cieuse, précise, ayant de l'entregent et sachant travailler
de manière indépendante.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Discrétion et réponse assurées.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sous chiffre P 36-52263 à Publici-
tas, 1951 Sion.

re dans l'une des trois sections.
Cours de perfectionnement et
de spécialisation organisés par
les associations professionnnel-
les et les fabricants de produits.
Maîtrise fédérale.

^

Roduit S.A.
Génie civil et bâtiment

cherche

contremaître
(maçonnerie et béton
armé)
Faire offre par écrit à

Roduit S.A.
Case postale 73
1926 Fully
ou téléphoner: 026/5 46 71.

36-90062

Articles ae 
PUBLICITE
Av. L.-Robert 84

La Chaux-de-Fonds

Je cherche

représentants(es)
région du Valais et Vaud

(entre Sion et Montreux de préférence)
Débutants(es) acceptés(es)

Tél. 039/23 26 14 91-483
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Nous informons notre clientèle que, suite aux fermetures
du dimanche, nous nous retrouvons maintenant avec

DES STOCKS ENGORGES
TENTES-EXPOSITION
par manque de place, nous avons dû avoir recou

5 pour la présentation de nos

Des prix jamais vus,
un choix qui ne se reverra plus !

Grande vente
350 salons
5000 chaises 800 vaisseliers
1200 tables 1000 guéridons

EN STOCK

Fauteuil
Louis-Philippe Tabouret de bar Meuble TV

y -̂ y©.- 4&çr-2oo

Vitrine 3 portes
Table TV ^8QU.- M® uble stéréo

MATHOD

|\ fflllll _rnVlinr Tous les jours, sans inter-
I lUIH Hl ruption de 9 h. à 22 h.

:% m^ l aïuwtn lUnt ^̂ T^3
^̂  Livraiî on gratuite dans toute la Suisse

Entre ORBE et YVERDON - Tél. 024 - 37 15 47

AIGLE
borne de I autoroute, zone industrielle - Tel 025 - 26 17 06
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MÉMENTO DE MARTIGNY ET ENVIRONS
Une 15e édition pour couronner une réussite

La Jeune Chambre économique

MARTIGNY (pag). - Carte de
visite de toute une région, réper-
toire de notre tourisme, de notre
économie et de notre vie sociale,
le Mémento de Martigny et des
environs fête cette année son
quinzième anniversaire. L'évé-
nement était suffisamment im-
portant pour que la Jeune
Chambre économique de Mar-
tigny, responsable de la publi-
cation de ce fascicule en colla-
boration avec l'Office régional
du tourisme martignerain
(ORTM), y apporte quelques
modifications. Une nouvelle
page de couverture splendide et
illustrant parfaitement Martigny
et sa région (une photo signée
Michel Darbellay), des textes re-
vus et corrigés, des illustrations
inédites, ce Mémento 1984 a dé-
cidément fiers allure. Tiré à
10 000 exemplaires, il est distri-
bué gratuitement dès aujour-
d'hui par les 21 offices du tou-
risme et sociétés de dévelop-
pement du bassin martignerain
qui ont collaboré à sa publica-
tion.

Sylvain Saudan
...parmi
MARTIGNY-CROIX (phb). -
Sous l'égide du Ski-Club Eclair
avec le concours de M. Georges
Glardon (Le Transalpin) est or-
ganisée une manifestation à Mar-
tigny-Combe, vendredi 27 janvier
1984, dès 20 h 30.

Sylvain Saudan , le skieur de
l'impossible, dans une démarche
purement amicale entendait ho-
norer les siens, les Comberains , en
leur présentant son dernier exploit ,
sa victoire à skis sur l'Himalaya,
sur le Hidden Peak (8068 m) plus
précisément.

Sylvain fera sûrement un « ta-
bac » , vendredi au centre scolaire
de Martigny-Croix. C'est que
l'homme a de l'envergure en
même temps que beaucoup de
cœur et de simplicité. Assurer à
sept ans comme berger d'alpage
avec son chien la surveillance d'un
imposant troupeau forge nécessai-
rement le caractère. Sylvain pour-
suivra avec passion , avec un op-
timisme résolu son but , son expé-
rience solitaire . En l'espèce, le
skieur n 'imite aucun autre sportif ,
il entend conquérir cet impossible
qu 'il bouscule du bout de ses spa-
tules pointées dans le vide impres-
sionnant. Impressionnant comme

r iRÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

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

1920 Martigny
L J

SUpQr m altitude 2800 m

aint- D>e _iard
La piste italienne, longue de 10 km,
est ouverte.
Renseignements : 0 (026) 4 91 10

à l'heure du quinzième Mémento de Martigny et environs

Pour tounstes
et indigènes

A l'image de ses prédéces-
seurs, ce 15e Mémento de Mar-
tigny et des environs est une vé-
ritable banque de données. Aus-
si précieuse pour le touriste de
passage, qui peut le découvrir
comme la carte de visite de tou-
te une région, que pour les ha-
bitants des districts de Martigny
et d'Entremont ainsi que Je la
vallée du Trient qui, comme le
relève le préfet M. Jacques-
Louis Ribordy, le considèrent
« comme le précieux répertoire
des ressources touristiques, éco-
nomiques et sociales de leur ha-
bitat» .

Ce mémento brosse un por-
trait non exhaustif des stations
du giron martignerain de Ver-
bier à Ovronnaz, en passant par
Les Marecottes, Vichères- Ba-
von et Champex. Sur les 22 so-
ciétés de développement contac-
tées, 21 ont répondu favorable-
ment à la JCE. Avec la liste de
ses hôtels-restaurants, de ses ca-

les siens
les exploits réalisés , impression-
nant comme Sylvain Saudan le
skieur pour qui tout est réalisable
à force de volonté.

Quelle aventure !
Sylvain Saudan vedette malgré

lui. De 1964 à 1973 le skieur de
l'impossible eut raison des mon-
tagnes les plus difficiles et des
couloirs les plus dangereux des Al-
pes. Lancé dans les vents furieux ,
il conquiert l'Alaska, les flancs du
MacKinley, le redoutable toit de
l'Amérique du Nord (6187 m).
Aventure suprême à laquelle il as-
pirait depuis longtemps, l'Hima-
laya sera enfin vaincu.

Des frontières du Tibet à celles
de l'Afghanistan , autant d'aventu-
res insolites, autant d'exploits : les
rencontres avec Sylvain sont l'oc-
casion de suivre le chemin parcou-
ru, d'évoquer les joies et les dra-
mes vécus notamment lors de la
conquête à skis du premier 8000
mètres. Trois expéditions vont suc-
cessivement entraîner l'intrépide
skieur, au Nun-Kun (7135 m) ; au
Dhaulagiri (8172 m), enfin au Hid-
den Peak (8068 m), récompense de
tous les efforts entrepris.

Mes aïeux...
CHARRAT (phb). - Le troisième
âge de Charrat témoigne d'une
belle santé et d'un rare dynamisme
à l'image de celui affiché par M.
Raymond Darioly président du
groupement. Quelques soixante
invités , dont seize personnes âgées

fés, des sociétés locales, des cen-
tres culturels, des lieux de loisirs
ainsi que des services d'urgence,
la ville de Martigny demeure na-
turellement la « cité phare» de
cette brochure.

Saxon :
une première

Lors de la présentation de ce
15e Mémento à la presse, les dif-
férents invités n'ont pas caché
leur satisfaction. Tant le prési-
dent de la ville, M. Jean Bollin,
que le directeur de l'Office du
tourisme de Martigny, M. Geor-
ges Saudan, ont tenu à féliciter
la commission Mémento de la
Jeune Chambre économique,
présidée par M. Bernard Ghiso-
li , pour le travail accompli.

M. Georges-Emile Bruchez,
au nom de la SD de Saxon, a
pour sa part profité de l'occa-
sion pour présenter le nouveau
sigle adopté par sa société. Un
nouveau concept touristique
que le Nouvelliste se fera un
plaisir de vous faire découvrir 1
dans une prochaine édition.

Combinationes !
Votre article Combynaison m'a

bien amusé! M. Berthod, vous
voyez la paille dans... et vous ou-
bliez la poutre dans vos propres
yeux !

Il y a deux ans lors de la mise au
concours d'un poste de contrôleur
au TRI (Téléphéri que Riddes-Isé-
rables), il était bien spécifié : Con-
ditions : être au bénéfice d'un cer-
tificat de capacité de mécanicien
ou d'électricien.

Trois offres sont parve nues à
Sion, dont deux dans les règles de
mises au concours. La troisième,
devinez ? Certains p istons ont dû
bien fonctionner !

Or, quelle ne fu t  pas la surprise
de tous : fu t  nommée une perso nne
de 44 ans, sans formation , sinon
manœuvre spécialisé, mais, com-
me vous pouvez le deviner, d.c.
Alors, M. Berthod, y a-t-il deux
poids deux mesures. La question
reste posée ? Il est bien vrai que les
employés d'Etat n 'étant pas de la
bonne couleur sont aussi rares que
les corbeaux blancs.

Mais qui donc renifle ?

quelle forme !
de plus de quatre-vingts ans ,
étaient ce week-end, aux côtés de
MM. René Gaillard , syndic de
Charrat ; Fernand Giroud , député ,
et Albert Cretton , doyen du villa-
ge... les hôtes de marque d'un sym-
pathique rendez-vous prétexte à
une agape généreusement servie.

Bonne humeur , sketches , am-
biance musicale le tout respecti-
vement assuré par Sidonie Pel-
laud , chanteuse , Emmanuel Dély,
animateur et Denis Chappot , ac-
cordéon , constituèrent les temps
forts de cette soirée amicale.

Au cours d'une brève assem-
blée, Mme Ida Biollaz ainsi que M.
René More t ont été appelés à rem-
placer Mme Françoise Rudaz et
Joseph Roserens au sein du comi-
té.

PERSONNES HANDICAPEES, AGEES OU SEULES
L'Amie vous tend la main...

Une partie des «parrains » de L'Amie lors de la présentation de cette association à la presse.

MARTIGNY (pag). - Créer un lien entre les personnes défavorisées et l'ensemble de la communau-
té, tel est le but premier que s'est fixée « L'Amie», la dernière-née des sociétés octoduriennes. Cette
Association martigneraine pour l'intégration et l'entraide (AMIE) entend mettre en place une or-
ganisation sociale bien structurée, apte à répondre aux besoins des personnes handicapées, âgées,
seules ou en difficulté. Ses armes : le bénévolat et l'expérience d'autres groupements d'entraide qui
ont d'ailleurs œuvré à sa naissance. La commission sociale de la commune, l'Association valaisan-
ne des handicapés physiques et mentaux, la Ligue valaisanne contre les toxicomanies, l'Office des
mineurs, l'Aide familiale, le groupement des infirmières, Pro Senectute et la Croix-Rouge ont tous
reconnu l'utilité de L'Amie et lui ont accordé leur « parrainage ». « Cette Amie s'inscrit donc en
complément des groupements existants et sa naissance officielle sera célébrée le mardi 31 janvier à
l'Hôtel de Ville dès 19 heures.

C'est en automne 1983 qu'un
groupe de travailleurs du centre
médico-social, en collaboration
avec M. Frédéric Gay, président
de la commission sociale de la
commune, a décidé de donner une
impulsion nouvelle au bénévolat.
Bénévolat qui , par exemple, avait
jusqu 'alors permis au service des
repas à domicile de tourner ron-
dement et ce depuis 1975, notam-
ment grâce au travail de Mme
Marguerite Crettex.

Si les services existants donnent
satisfaction , pourquoi donc porter
sur les fonts baptismaux cette
Amie? Premier objectif qui a in-
cité MM. Frédéric Gay et Georges
Parvex à traveiller pour la création
de cette nouvelle association : per-
mettre une meilleure structuration
de l'entraide aux personnes défa-
vorisées.

Pour se- donner les moyens de
ses ambitions, l'Association mar-
tigneraine pour l'intégration et
l'entraide a d'ores et déjà étudié la
possibilité d'engager une personne
à temps partiel qui assumerait la
coordination de ces services. En-
gagement rendu possible grâce à la
subvention décidée par la com-
mune.

musée de l'automobile: un visiteur de marque

MM. Gianadda et Visentini présentent à leur hôte de marque, M. Marius Berliet, les particu-
larités du musée de l'automobile. Un musée qui a suscité l'envie du président de la Fondation
de l'automobile Berliet à Lyon.
MARTIGNY (pag). - Visite aus-
si inattendue qu 'appréciée mardi
dernier à la Fondation Pierre-
Gianadda. M. Léonard Gia-
nadda et M. Visentini ont en effet
eu le plaisir d'accueillir M. Ma-
rius Berliet et de lui présenter la
remarquable collection de voi-
tures anciennes qui «dorment»
sous la fondation.

M. Berliet, qui n 'est autre que
le président de la Fondation de
l'automobile Berliet à Lyon, n'a

Priorité au bénévolat !
Mais cet employé à temps par-

tiel ne pourra pas tout faire . Le bé-
névolat sera donc une nouvelle
fois la véritable locomotive de cet-
te nouvelle association. L'Amie
espère pouvoir compter sur un
maximum de membres pour ren-
dre visite à des personnes malades,

EN MARGE DE L'ASSEMBLEE
Le témoignage de Mme Gertsch
MARTIGNY (pag). - C'est conférence débutera à 20 h 30.
donc le mardi 31 janvier pro-
chain que l'Association marti-
gneraine d'intégration et d'en-
traide verra officiellement le
jour. Pour donner p lus de relief
à cette assemblée constitutive
qui aura lieu dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville, les
«p ères » de L'Amie ont décidé
de mettre à leur programme
une grande conférence donnée
par Mme Gertsch, responsable
du bénévolat à Zurich. Cette

pas eu à regretter son crochet en
Valais. Parce qu 'il a tout
d'abord pu constater que son
don au musée martignerain -
une splendide Berliet 1911 Type
A.H. - se portait comme un
charme. Et parce qu 'ensuite, M.
Berliet, grand passionné et
amoureux du monde des quatre
roues, a eu le coup de foudre
pour ce musée de l'automobile,
« merveilleux tant par la qualité

agees ou handicapées , pour les ac-
compagner lors de promenades ou
de spectacles, pour effectuer de
petits travaux de réparation dans
un appartement (lors d'un démé-
nagement par exemple) ou encore
pour encadrer des activités de loi-
sirs divers (piscine, promenades).
Une liste d'actions « humanitaires »
qui ne se veut pas exhaustive.

Véritable cheville ouvrière
du bénévolat dans la cité des
bords de la Limmat, Mme
Gertsch a vécu tout le dévelop-
pement de ce service, qui peut
s 'appuyer aujourd'hui sur près
de 500 collaborateurs. Son té-
moignage, en français naturel-
lement, sera donc précieux et
intéressant pour toutes les per-
sonnes qui désirent participer
et favoriser le bon démarrage
de L'Amie.

de sa présentation que par la di-
versité et l'état remarquable des
voitures exposées. ».

N'hésitant pas à reconnaître
qu 'il était «envieux et même
complexé devant la réussite de
l'ensemble et qu 'il prenait à
Martigny une leçon », M. Marius
Berliet s 'est en outre déclaré
prêt à continuer la collaboration
avec la Fondation Pierre-Gian-
adda et à fournir d'autres Berliet
d'époque.
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ROMAUTO SA
REPRISE - LEASING - CREDI

VOITURES EXPERTISÉES
PLUS DE 100 VOITURES EXPOÎ

PAR EXEMPLE:
Alfa Romeo Nuova Super, 93 000 km, 1977
Alfetta 6TV10CV , 43 000 km, 1980
Audi 100 5 EL, 91 000 km, 1979
Citroën CX GTI, 87 000 km, 1978

;éES

5 600.'
10500.
10 200.
8 450,
8 800,
7 450,

Citroën 6SA X3, 40 000 km, 1981
Datsun Bluebird SS, 80 000 km, 1980
Datsun Sunny, 1200 km, 1983
Rat 132 injection, 69 000 km, 1980
Ford Gapri GL, 61 000 km, 1977
Ford Taunus 6 cyl., 40 000 km, 1979
Honda Accord, 1982
Honda Accord EX, 24 000 km, 1982
Lada Gombi 7 CV, 33 000 km, 1983
Lancia Beta, 40000 km, 1980
Lancia Beta 6,5 CV, 40 000 km, 1980
Lancia Gamma, 60 000 km, 1978
Mitsubishi Salant GLX. aut.. 62 000 km. 1979

8 500.'
11950.
12 100,
7 250,
6 850,
6 95a

Mitsubishi Lancer GL, 40 000 km, 1980 6 850.-
Mitsubishi Lancer GL, 20 000 km, 1982 8 550.-
Mitsubishi Lancer GSRX, 44 000 km, 1981 9 450,
Mitsubishi Lancer Turbo, 3000 km, 1983 20 650.-
Mitsubishi Coït GT, 20 000 km, 1982 10 250.
Mitsubishi CollGL, 8000 km, 1983 10750,
Mitsubishi TrecBa GLS. 3000 km, 1983 13000,
Mitsubishi Saporo GSR, 20 000 km, 1982 14800.
Mitsubishi Sapporo Turbo, 40 000 km, 1982 17 258.'
Mitsubishi Corda Turbo, 25 000 km, 1983 15000.-
Mitsubishi Galant Turbo, 12 000 km, 1983 21 600,
Mitsubishi Starion EX, 18 000 km, 1983 25 950,
Opel Record. 10CV, 57 000 km, 1980 9450.
Opel Manta B, 44 000 km, 1981 10300,
Peugeot 305 GL 60000 km, 1980 9 950,
Peugeot 505 SR coupé, 46 000 km, 1981 11 500.'
Renault R5 aut., 30 000 km, 1978 6 95a'
Skoda 105 S, 30 000 km, 1979 3 300,
Skoda Coupé Rapid. 6000 km, 1983 7 700,
Suzuki 4x4 SJ410GLV, 9000 km, 1982 12400,
Suzuki 4x4 SJ 410 GLV. 17 000 km, 1983 12500,
Talbot Solara GLS, 45 000 km, 1980 8 550,
Talbot Horizon, aut., 29 000 km
Toyota Corona, 20000 km, 1980 9 200.
Toyota Celica ST, 37 000 km, 1981 9 600.
Toyota Corolla, 4 portes, 24 000 km, 1982 11 000.
Toyota Carina, 15 000 km, 1982 1095a
Toyota Corolla Liftb.ck, 61 000 km, 1977 6 950
VW Golf GLS, 5 p., 80 000 km, 1980 8 950.

VEHICULES UTILITAIR
Rat 238, bus, 9 places, 67 000 km, 1979 8 950.-
Citroën GS Club break, 74 000 km, 1979 4 850,
tord Transit, 85 000 km , 1972, mot. 35 000 km 9 550'
M Sierra, 5 portes, 13 000 km, 1983 1520a-
Pontiac Le Mans Safari break,
68 000 km, 1980 1365a'
0M8 Saurer. fourgon, 65 000 km, 1979 13850,
Peugeot J7 Camping car, 70 000 km, 1972 9 550,
Suzuki Carry Pick-Up bâché,
15 000 km, 1981 8 550,

NOTRE GRAND CHOIX
DE VOITURES POUR BRICOLEURS

A vendre magnifique

mobilhome
5 places, 6 m 30, cuisine agencée, ca-
binet de toilette, beau salon, chambre
à coucher. Fixé à l'extérieur deux sto-
tres à manivelles.
Valeur à neuf Fr. 20 OOO.-, cédé pour
13 900.-. A discuter.
Tél. 021/25 96 61 le soir.

GARAGE

STAfcJD
__.MOrimEY>SXSA _

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

VOITURES DE SERVICE

Renault 4 GTL, blanche 1980
Renault 4 GTL, bleue 1979
Renault 9 TSE, beige. 1983
Renault 11 GTL, bleue 1983
Renault 18 GTL break, bleue 1983

Renault 4 GTL, rouge 81
Renault 18 GTS aut., rouge 79
Renault 30 TX, brune 79
Renault 20 TS, or 80
Peugeot 104 SR, blanche 80
Fuego GTS, aut. 81
Passât Variant LS 80

• Garantie • Crédit • Reprise

Direction:
R. Morisod 025/71 40 62

Vente :
F. Michaud 026/ 2 64 08

o*

Votre gain:
______ _-_-_-! _____! -__-_l _____!

La Renault 9 «Concorde 2» possède un équipement spécial d'une valeur de Fr. 2700 - dont Renault prend
Fr. 2100.- à sa charge. C'est votre gain. Un gain que vous réalisez sur:

la chaîne stéréo radio-lecteur de cassettes et ses P ,̂ 7§tf\deux haut-parleurs d'une valeur de Fi» /OU™

les quatre roues en alliage léger avec pneus P„ "TCO«taille basse» d'une valeur de ri* / 3U ™

le toit ouvrant d'une valeur de p„ CAO

les vitres teintées d'une valeur de C^, ^7(ft

la peinture métallisée, 2 teintes au choix (gris ou P„ *î A Abronze) avec striping d'une valeur de ¦ • JUV "

Un gain de Fr. 2100- que vous réalisez sur la Renault 9 «Concorde 2» qui ne p„ A A) 4 QP
vous coûte que là \rT l#3™

Et ce n'est pas tout. Vous avez encore beau- avant qui lui assure une tenue de route êtes sûr d'avoir fait le bon choix, comme les
coup à gagner avec la Renault 9 «Concorde 2». excellente par tous les temps. En fiabilité journalistes qui ont élu la Renault 9
Vous avez à gagner en prestige puisqu'il . puisqu'elle est endurante, traitée contre la «Voiture de l'année 1982», et comme tous
s'agit d'une série spéciale exclusive. Vous corrosion. La preuve en est la garantie ceux qui ont profité du succès remporté
avez à gagner en confort puisqu'elle est équi- anti-perforations de 5 ans. En économie grâce par la «Concorde 1».
pée de sièges avants «Monotrace», réglables à une boîte 5 vitesses qui la rend sobre,
en assise. En sécurité grâce à la traction Avec la Renault 9 «Concorde 2» vous

Renault 9 'Concorde 2"
Vous avez tout à y gagner.

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81
Monthey : Garage du Stand Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 027/36 42 53. Bex : Garage de la Croisée, 6318 59. Haute-Nendaz: P. Fournier ,
Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Vllle: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Orslères: Garage Arlettaz
Frères, 4 11 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Slon: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrler: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

Offre
C11 _ _ <__ •¦ ¦ exceptionnelle
OUDafU Avendre Avendre Avendre avendre
A wn _ Renault** wu jeep 4X4 jeep A|fetta 16TL
super-wagon, mod. SUZUkï 410 DaihatSU 4X4 - I C I  expertisée du jour,
83 très belle «•«¦¦«¦¦»¦ -» ¦ w ¦ ,VJ i_ pneus neufs. Traite-

m/,H H-J «nn.-, 2'5 '• diesel agricole . _ ment contre la rouille.
Pri. Fr n qnn- Ï_ °_;_7;.î___ „-J__ mod. 81, 37 000 km. El0?;, 78' expertisée Installations stéréo.Prix Fr. 11 900.-. divers accessoires. 85 000 km, avec op- Année 77. Prix inté-

Fr 12 200- Fr. 13 500.-. tions- ressant.
Tél. 022/32 55 00 Fr. 4500.-. Tel 027/41 42 25'32 61 88. Tél. 027/23 39 77 Tél. 027/23 39 77 j.I« IR hSOir ' 18-2352 

PriVé864928
-,R-P44*; 

PriVé 86 49 28,fi .__ K ™* °2™»1 22 93. ^'̂  36-300205'"-¦"S* 36-2445 36-2445 36-300214

^̂ f̂<*^v*a£  ̂ *¦*¦*• Revaz
ff ĵ î™ SI0N

yf/arage de l'Ouest 0 22 81 41

Chevrolet Monza 1979
Commodore 2,51 1980
Rekord 2000 S aut. 1981
Rekord 2000 S 1979
Peugeot 305 SR 1980
Audi BO LS 1979
Renault 14 TL 1977

Opel Kadett
GT/E
1800 cm-\ 115CV
garantie d'usine.

Prix très intéressant.

Tél. 025/71 40 23
heures des repas.

36-425049



Cuisinière Congélateur

soldé T" OU so dé 828." soldé I OO

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

Lave-linge
ARISTON
AR 515

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

Prix de
vente 615.-

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

Prix de vente 1065

Capacité 5 kg
15 programmes, touche
économique

Prix de vente 1390

Fiat Auto (Suisse) SA a l'honneur et le
plaisir de vous présenter ses nouveaux
concessionnaires Fiat en Valais.

c

F

Vous êtes assu
bénéficier, dès

*du meilleur service.
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BELL

Côtelettes m m
de porc ie kg l**T_ ™

mmmmmmmmmmmm tmmmmmmm

Fenouil O __
le kg -_¦ ¦

I Gruyère
I doux 140

premier choix 100 g II

Vino rosso
Algérie ,«Cruchaude»,

Réserve d'Oranie/
Mostaganem

Pâte à tartiner
Nutella
400 g

AIS
riture 100
litre

> i'-V- .

nùt
r»=-î î; : _=__

leurre de table
00 g

j£ftT%, Couverts—
JpSSf de table UNE SEMAINE EXCEPTIONNELLE

du 23 au 28 janvierDéparts hebdomadaires par

/V) I / j *. _ _J_3^___I_5B̂ B̂  
quantité 

20% par 
piè-

i / fy/C/  ¦_________*_ -***^̂  ̂~""^3H__- Chez le spécialiste
/—x . /- ^W_i_____Ent-r v>mi--- ' Constantin & Fils S.A.

#4-^W_, i-** ) =-=
AUSTRIAN AIRLINES
week-ends et semaines
grand choix d'hôtels
transferts compris
3 jours dès Fr. 595.—

Programme spécial pour les
Grands Bals qui ont lieu de
janvier à mars
4 jours Fr. 989.—
Demandez nos programmes

/fl sur tout
/ U le stockVIENNE =Réservations et

renseignements
auprès de votre agence
de voyages ou chez

Se rend aussi à do-
micile.mioiie. (robes, jupes, tailleurs, pantalons, etc.]

Tél. 027/55 70 80.
36-2P09ZaA/VZ

____rr
Genève: 5, rue du Mont-Blanc - 52, route des Acacias - 35, rue du Rhône
3. place du Petit-Saconnex , tél. 022 32 0717. Bienne: 41, rue de la Gare , tél. 032 22 4111
Lausanne: 32, rue du Petit-Chêne, tél. 021 2023 33
Brigue: Bahnhofplatz, tél. 028 2368 23. Viège: Kantonsstrasse 3, tél. 028 4611 20 W027

2V21 11 Place du Midi 46, bât. Les Rochers, cp 23 26 26

*
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Comptez tout ce qui contribue au remarquable confort
'y ŷ -^̂ m  ̂ WL 

__P*N 
de la 

Mazda 

323 
traction 

avant. 
Et à son aménage-

<yy m̂ ïlàsv % *̂ kzWr~-~ ~~ ment : plus de 20 écluiPements «spéciaux» . D'origine.
y^dÊ i____L *ii_/!/ _S* "S Nouveaux sièges antifatigue. Tableau de bord où rien

WÊ_ 3> IL mwZ-SœF®1-- ) "" '""¦-"w ne manque. Rétroviseurs extérieurs réglables de
,, *-——— ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ŷ ̂ SMS^̂ fÂ^̂ SS^̂ SSÊK^^̂  ̂

<mmm
^>»Ai -: ||̂ l'intérieur. Dossiers rabattables séparément à

llÉll __l̂  ̂ i__Miii___ .il. "&4''<̂ y \ l'arrière. Vaste hayon pratique. Habitacle
î î^^^ Ê̂_w__t________ îmmS-  ̂ grand large pour un bien-être intégral.pm̂ T™ "H "̂irr̂ B SSL E*C- Mazda s23' La 

p|us près de vos
,__É___________J^ mm%\ _________/^( WÊmfr. \ SOUS.

Mazda 3231300

10950portes
5 vitesses

La gamme Mazda 323 comprend au total 12 modèles: 1300 ou
1500 cm3,3,4 ou 5 portes, de Fr. 10950- à Fr. 16780-

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

SJon Garage Vultagio Frères SA , tlMT- Garage «Le Parc», av. du Simplon 22, Qfc O. Hutter, 028/23 42 21 t__H M«uric«/__ B-tm__ Claude Boson, Saxon Garage du Casino , 026/622 52
027/223924 027/551509 Monthey Schûpbach SA, av. France 11, 026/84278 Stalden Garage Rallye, 028/521434
Sion Couturier SA, av. Tourbillon 23-25, Martigny Garage de l'Autoroute, 025/71 2346 Chermignon-Dessous Ignace Barras, 027/43 37 87 Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7,
027/222077 route de Fully 57, 026/26324 Rennaz Garage P. Vogel , 021/601826 Saint-Séverin Conthey J.-B. Carruzzo, 027/362243 025/261776

124el5

SOLDES FORMIDABLES ll ll il MBPJ
DE MEUBLES «_ IPrgggl

autorisés du 16 janvier au 4 février

àW I I \\\\ I I Ultffc sur certains modèles
mm^J à W /U d'exposition

L.et toujours 10% de rabais permanent !
I sur tous nos meublea 

Monthey DEUX GRAMDES EXPOSITIONS Monthey

/  ̂ *̂v 
^̂  ̂ "̂'̂ •"«v.. /  Route v^/  Quartier X 

^̂ —^̂  
. / du \

/ d e  \ *̂— ^̂ *̂  ̂ / Simplon A
( l'Eglise J ^̂

"̂  "̂̂ ¦"•"«
^̂  

( (Les llettes) f

\ d'-lL 1^̂ * Facilités de paiement ^̂ ^ V ofiwE /
\025/71 48 44-45 J^̂  . . . . -. ^̂^V _>\̂ 2 ŷ • Livraison gratuite \ _̂^

¦KTSjSS î # Reprise de vos anciens ¦KTj^gjjZVES mSSSM meubles ¦Mil Wf9VEH • Fermé le lundi ¦ili r TT*f Ta
?
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«la Perruche et le Poulet» à Orsières [ GALERIE SUPERSAXO
Le groupe folklorique Les

Bouetsedons d'Orsières emmené
par son remarquable président
Jean-Maurice Tornay, organisera
les samedis 28 janvier et 4 février
1984 en la salle Edelweiss d'Orsiè-
res sa soirée annuelle.

Afin de ne point faillir à la tra-
dition , une soirée folklorique et
théâtrale a été mise sur pied dans
le but de vous faire passer deux de
vos soirées d'hiver dans la joie et
la bonne humeur.

En première partie, danseuses et
danseurs, musiciennes et musi-
ciens vous feront revivre l'espace
d'une petite heure diverses danses
anciennes chorégraphiées au son
d'une musique traditionelle.

En seconde partie, passation de
pouvoir, le président devient spec-
tateur et l'inamovible metteur en
scène Cyrille Volluz prend le re-
lais; la pièce qu'il a choisie cette
année s'intitule « La Perruche et le
Poulet » , une comédie policière
gaie en trois actes de Robert Tho-
mas. Il s'est entouré pour la réali-
ser des personnes suivantes : Blan-
dine Volluz, Pierre-Maurice Vol-
luz, Patrick Rausis, Laurent Aebi,
Armelle Gabioud , Sandrine Davo-

Réponse a Rembarre,
à propos de l'article «Sola l'irritée»
Aujourd'hui, René, je ne suis pas d'accord avec toi ! Nous nous
connaissons depuis longtemps : ton enfance, ma jeunesse ; je lis
tes articles avec intérêt et sympathie, souvent je suis de ton avis...
mais pas aujourd'hui ! C'est pourquoi je me permets de te répon-
dre, en toute amitié.

D'abord je ne crois pas que Dieu
ait cré la femme pour être la
subordonnée de l'homme. A noter
que le récit de h Genèse est une
image qu'il ne faut pas prendre à
la lettre, et l'histoire de «côte »
dont ru tires un jeu de mot fort peu
respectueux de la femme, témoi-
gne d'un orgueil masculin qui n'est
paa__. l'honneur de l'homme !

qpprès toi, donc, comment les
femmes ont-elles l'outrecuidance
de « scier les côtes » de ces mes-
sieurs pour obtenir ce qu'elles con-
sidèrent comme juste et que ces
messieurs s'obstinent à leur refu-
ser, obnubilés qu 'ils sont par la
hantise de perdre leurs sacro-
saints privilèges !

Dieu a créé l'homme et la fem-
me pour travailler ensemble. Il n'a
pas donné d'emblée et pour l'éter-
nité de prérogatives immuables au
«sexe fort » . Il ne les a pas faits
identiques, mais volontairement
différents et complémentaires.
L'homme a son génie propre, com-
me la femme a le sien, à valeur
égale. Chacun doit donner le meil-
leur de lui-même, sans prétendre à
une quelconque supériorité, pour
construire une famille, une société,
un pays, un monde...

Il faut une collaboration dans
l'égalité et non dans la soumission
de l'une à l'autre. La soumission

Pour compléter l'offre de saison
Un riche assortiment de légu-

mes de garde fraîchement prépa-
rés constitue la part la plus impor-
tante de la production indigène of-
ferte sur le marché. Les tempéra-
tures relativement clémentes ont
permis de récolter des quantités
appréciables de doucette, de radis
et d'autres spécialités fraîches.

Situation actuelle
(UMS) Malgré les montagnes de
légumes de garde - carottes , bet-
teraves à salade, choux et oignons
- l'offre de légumes frais indigènes
est indiscutablement plus faible de
janvier à mars. Grâce au dévelop-
pement des techniques de trans-
port , la dure réalité vécue par nos
grands-parents est tombée dans
l'oubli : celui qui ne constituait pas
de réserves en été en était pénalisé
par un choix alimentaire très li-

¦ajùté en hiver. Mais dans une cer-
taine mesure , la fable de la cigale

et de la fourmi garde toute son ac-
tualité. Dans quelques-unes des
meilleures régions de culture du
pays, quelque 40 millions de mè-
tre s carrés de légumes sont plan-
tés. L'industrie de transformation
s'est engagée, par contrat , à les

Une partie de la troupe en répétition.

li, Yvan Darbellay, Marie- Claude
Lovey qui interpréteront les rôles
suivants : la Perruche , le Poulet ,
un play-boy, un notaire, une jeune
femme snob, une pin-up effrontée ,
un agent de police éberlué et une

engendre des êtres resignes et non
créatifs.

Une vraie collaboration , capable
de réaliser quelque chose de posi-
tif en famille, en société, en poli-
tique n'existe que par l'effort con-
jugué d'êtres pensants apportant,
chacun, dans ce travail commun,
ses qualités personnelles.

Des femmes au gouvernement,
il est grand temps d'en introduire !
Elles ont quelque chose de spéci-
fique à donner: plus on accentue
la différence entre homme et fem-
me, plus cet apport s'avère indis-
pensable à la direction d'un pays.

Oui, il faut des femmes au gou-
vernement , mais il y faut de vraies
femmes, honnêtement conscientes
de la valeur de leurs messages et
de leur action, non pas des arro-
gantes, des vaniteuses et encore
moins de celles qui veulent imiter
les hommes, leur ressembler ou les
provoquer ou les narguer. Que
chacun reste soi-même, sincère-
ment, avec le respect des autres.

Loin de moi l'idée de déprécier
la valeur de la femme au foyer ;
bien au contraire, il est temps de
revaloriser le travail d'une mère, de
famille , travail souvent ingrat , tou-
jours repris, jamais fini , mais qui
porte en lui, par le don de soi qu'il
implique, une profonde et réelle
beauté.

mettre en valeur. Les petits pois,
les haricots, les épinards et les ca-
rottes rondes, dites de Paris, sont
les légumes qui s'y prêtent le
mieux. En règle générale, la cul-
ture de ces légumes occupe des
champs d'une certaine importan-
ce. Elle représente une source de
revenus appréciable pour environ
2000 maraîchers suisses. Les lé-
gumes à conserve constituent éga-
lement une contribution importan-
te pour l'approvisionnement sûr de
notre pays.

Seuls des légumes
parfaitement mûrs
sont transformés

Grâce à une planification mi-
nutieuse des cultures et à des ré-
coltes étalées dans le temps selon
un schéma mûrement réfléchi , les
légumes destinés aux entreprises
de transformation peuvent être
mis en conserve dans les heures
qui suivent leur récolte. C'est ce
qui les distingue de certains lé-
gumes frais acheminés dans notre
pays sur de longues distances. La
part la plus importante des récol-
tes de légumes destinés aux entre-

vieille fille comique. A mourir de
rire !

Nous ne voulons pas vous en
dire d'avantage et vous donnons à
tous rendez-vous aux dates préci-
tées à 20 heures précises.

Mais personne (pas même les
hommes) n'a le droit de déclarer
que la place de toute femme est à
la maison, personne (pas même les
hommes) n 'a le droit de la confiner
entre quatre murs , devant son
fourneau. Il y a d'ailleurs beau-
coup de femmes qui savent conci-
lier le foyer et les responsabilités - , . , ,
extérieures Celul que la smson musicale

Je pense' aussi que c'est simple martigneraine a pris au concert
question de justice, d'équité , que donne dans la salle de musique de
dans un gouvernement, toutes les L.0U1S„ Moret- Ie dimanche 22 -an-
caractéristiques d'une population «er dans après-midi La jeunesse
soient représentées. Les femmes d

f } annee- ï*01re et .blanche- "«ge
constituent une partie importante et tron" n°lrs ~ m.als <leux. du

r
ve -I

du monde. Il est donc aberrant pr sont §ns broui lard 7. lncbnait
qu 'elles n'aient pas part à la direc- e cœur "n Pe" mélancolique a re-
tion des affaires. La richesse des trouver dans 1 agréable maison de
peuples vient de leur diversité, non la 
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de leur uniformité, il est donc im- "tte -Jbe*e *u'û souhaitait pour
portant de mettre en œuvre toutes blen a'ler. lej . ch,emlns de * an.nee*
les capacités , toutes les intelligen- C,eux du, )ardm dormant " mals ce
ces, tous les cœurs, qu'ils soient au n est. 1u un.e apparence " °?t reçu
masculin ou au féminin , pour re- auss' nombreux *.ue naguef.e le*
nouveler et faire progresser la so- amateurs de musique. Le discret
c;éte- * 6 mécénat de l'hote ayant d'emblée

De plus, j'ajouterai qu'il est très créé une solide iraditio" d* faveur
regrettable que les initiatives de Pour c
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renouveau soient, trop souvent, On sait y rencontrer de vrais artis-
l'apanage des partis de gauche. Ne *es ,et 1U ?ls sont P°^s 
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serait-il pas enfin le moment pour de 
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eur art Par un Pubh
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attentlf et

les groupements de droite, de pro- ~ chose rare " Pomt snob*
mouvoir des femmes ou pouvoir.
Elles ne sont , en effet , pas que
dans les rangs de gauche, les fem-
mes capables d'ouverture, suscep-
tibles d'éclairer, d'affiner , d'enri-
chir , de construire , de stabiliser
aussi le corps gouvernemental.

A bon entendeur, salut !
Cécile Theytaz-Hiroz

prises de transformation est mise
en boîtes pour la conservation.
Mais, au cours des dernières an-
nées, la congélation des légumes
s'est largement répandue. La con-
servation est obtenue sans additifs
chimiques, par échauffement des
boîtes ou congélation des embal-
lages. Les vitamines et sels miné-
raux que l'on trouve surtout dans
les légumes frais sont préservés
grâce à des procédés de conserva-
tion qui ménagent ces précieux
éléments. Ainsi, vitamines et sels
minéraux ne se dégradent pas pen-
dant la conservation des légumes.
On peut donc acheter des légumes
mûris au soleil d'été indépendam-
ment de la saison , et même au gros
de l'hiver. Ces légumes ont été pré-
parés tout frais et sont prêts à la
consommation. La ménagère ap-
précie l'économie de temps qu 'ils
offrent. Ces avantages sont surtout
évidents lorsque le temps presse
ou lors de l'arrivée inopinée de vi-
siteurs. Contrairement aux légu-
mes surgelés, les légumes en boîtes
ne doivent pas être cuits. Il suffit
de les réchauffer dans leur propre
jus.

Daniel Jaugey, peintre de l'imaginaire

Daniel Jaugey à la Galerie Supersaxo jusqu'au 22 février. Un monde pictural où le rêve pré
domine...

MARTIGNY (pag). - Dès
demain vendredi et jus-
qu 'au 22 février prochain,
la Galerie Supersaxo à
Martigny va présenter le
monde pictural du Français
Daniel Jaugey. Un monde
étrange et captivant à la
fois qui fait la part belle à
l'imaginaire.

Tous les personnages, is-
sus d'un imaginaire sans

MUSIQUE A MARTIGNY

UN AIR DE JEUNESSE
L'originalité du concert, ce jour-

là, fut de nous offrir quatre jeunes
clarinettistes - le Quatuor de cla-
rinettes de Genève - dont Chantai
Schlotz et son frère Gérard sont
enfants de Martigny que leur pre-
mier maître, Jean Lancoux, sut de-
viner et conduire jusqu'à l'épa-
nouissement de leur talent, par le-
quel, maintenant, ils conquièrent
une audience internationale.

Les deux autres musiciens, Be-
nelli et le très remarquable Menoz-
zi à la clarinette basse, complé-
taient une formation dont il faut
dire tout de suite qu'elle a une ho-
mogénéité et un sens du rythme
exceptionnels.

La clarinette est un instrument
de dialogue et crée un climat bu-
colique. Mais il n'y eut cependant
nulle bergerade dans les airs que
nous joua le Quatuor de Genève.
La verdeur, la sève jaillissante, la

!%> e7TV%> DnM_4M0I]po
CABARET -THEATRE

CE SOIR , YVETTE THERAULAZ
Le spectacle
MARTIGNY (pag). - Elle a
p lus d'une corde à son arc.
Elle fu t  tout d'abord comé-
dienne, fréquentant les plan-
ches du Théâtre populaire ro-
mand et du Centre dramatique

Une Yvette Théraulaz moins
acide mais toujours aussi ta-
lentueuse ce soir aux Caves du
Manoir.

cesse renouvelé sur le thè-
me des baladins évoluent
avec grâce et distinction
dans ces toiles qui font rê-
ver. Ses paysages semblent
d'ailleurs sortir tout droit
d'un de ces rêves. Jaugey est
donc avant tout « un archi-
tecte du rêve ». Tout au
long de son œuvre, Daniel
Jaugey démontre qu 'il a at-
teint sa vérité, son harmo-
nie intérieure et qu 'il est

MARTIGNY

sans concession
de Lausanne. Son envie de dire
ce qu 'elle pense, sa faconde
acerbe, alliées à des dons mu-
sicaux indéniables ont rapi-
dement aiguillé cette Grué-
rienne aujourd'hui installée à
Lausanne vers la chanson.
C'est ce visage de chanteuse
sans concession que présentera
Yvette Théraulaz ce soir au
public des Caves du Manoir.
Un visage pourtant p lus
« doux » et épanoui que lors de
ses dernières apparitions sur
les scènes de cabarets ro-
mands. Le nouveau spectale
signé Théraulaz se veut en ef-
fet  moins acide, presque plus
nuance.

Voyageant toujours entre le
jazz et le blues, la voix d'Yvet-
te Théraulaz, elle, n 'a naturel-
lement pas varié d'un iota. Elle
crée toujours ce son tout à fait
original. Même moins acides,
ses mots peuvent être crus,
souvent argotiques. Langage
coloré, Yvette Théraulaz fait
toujours la « guéguerre » à l 'hy-
pocrisie et à la fausse sagesse.
Un spectacle sans concession,
dont le renouveau mérite le dé-
tour-

parvenu à sa complète ma-
turité. Un monde fait de
rêve qui devrait plaire à un
large public.

Le vernissage de cette ex-
position aura lieu demain
soir vendredi dès 18 heures
à la Galerie Supersaxo.
L'exposition est ouverte
tous les jours de 14 h 30 à
18 heures, sauf le dimanche
et le lundi.

force en liberté, l'humour ont saisi
aussitôt notre attention. La grâce
seule manquait. Mais non pas l'ou-
verture souvent surprenante sur la
sensibilité musicale de la jeunesse
actuelle. On était aux frontières du
jazz et du rock. Mais à une altitude
supérieure, dans l'espace de la mu-
sique pure.

La valeur d'un tel concert est
aussi de nous avoir fait connaître
des compositeurs peu ou pas du
tout connus, tels que Uhl, Absil,
Roger, Casul, Maes et Gordon. Sa-
vants auteurs, souvent. Le profane
que je suis en ce domaine s'étonne
de l'extrême subtilité et complica-
tion de leur écriture ; de l'ingénio-
sité à assembler de difficiles dis-
sonances pour obtenir des tonali-
tés acides, un frôlement d'accords
juste assez divergents pour se sau-
ver d'aucune banalité.

Cette musique ne manque ni
d'humour, ni de virtuosité, au con-
traire ! La grâce y fleurit soudain
comme, de loin en loin, l'œil bleu
d'un lac au cœur des sommets aus-
tères.

L'humour fut roi dans la parodie
sur des thèmes de Bach que nos
quatre clarinettistes jouèrent en
bis. Aucune irrévérence, d'ail-
leurs ; mais un joyeux divertisse-
ment de jeunesse. Un alerte avant-
coureur du printemps des merles.
Les Jeunesses musicales ont bien
commencé l'année.

Marsyas
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La revue sédunoise «Détona... Sion»
fin prête à exploser!
SION (f.-g. g.). - Comme décor à
la présentation de la revue, lès
animateurs ont choisi le caveau
Farlnet, à la maison du Diable.
Ils étalent là, auteurs, chorégra-
phe, metteur en scène. Des
noms? Irma Arlettaz, Pascal
Thune, Jo Johnny, Jacqueline
Riesen, etc. «Parler d'une équipe
sans faire de personnalités, car
c'est ça la revue.» Soit ! Cette
équipe est formidable. Os sont
des dizaines qui ont travaillé
d'arrache-pled, le sourire aux lè-
vres, pour concevoir ce grand
spectacle et le réaliser. D'abord,
ils ont créé une société qui a pris
la relève de Gai Tourbillon. So-
ciété parfaitement structurée. Du
sérieux, je vous le jure I Avec un
budget d'un peu plus de 50000
francs. Il faut beaucoup d'argent
pour faire rire le public. Non
point que l'on dispense des salai-
res puisque chacun œuvre à
l'œil, pour le plaisir, mais il y a
des frais à couvrir tant il est vrai
que le matériel de base est oné-
reux.

La revue sédunoise Détona...
Sion est donc l'affaire d'une
équipe, d'une troupe. Seize ac-
teurs, actrices et danseuses, les
musiciens, le metteur en scène,
la chorégraphe, les techniciens,
les décorateurs, accessoiristes,
etc. et les auteurs qui sont Irma
Arlettaz, Pascal Thurre et Paul

En feuilletant les «Annales valaisannes »

II était un beau chalet
EVOLÈNE (fl). - En bordure de
la route menant d'Evolène aux
Haudères se dresse un imposant
chalet tanné par quatre siècles de
soleil et d'intempéries. Il porte le
nom du lieu, La Fauchère. Son
histoire et son architecture ont
passionné M. Laurent Mayoraz,
dont la « Monographie d'un bâ- en mains, morcelé par le biais
timent de la commune d'Evolè- d'héritages successifs, il appar-
ne» a paru dans le dernier nu- tenait , au début de ce siècle, à
méro dçs Annales valaisannes. trente personnes différentes.

Baptisé probablement d'après
le nom d'une riche famille évo-
lénarde qui apparaît dans les re-
gistres en 1290, le hameau de La
Fauchère constituait autrefois
l'un des trente-cinq petits villa-
ges de la commune. Mais le cha-
let «La Fauchère » est appelé
communément le « chalet de Ri-

Le chalet «La Fauchère » aujourd'hui.

Le mimosa
du bonheur

Trente-six ans déjà ! Une belle
tradition. C'est samedi 28 janvier
qu'aura lieu la vente du mimosa
du bonheur , dans toute la Suisse
romande et dans de nombreux
points de Suisse alémanique.

Pour le Valais , la vente de mi-
mosa est une action faite exclusi-
vement en faveur des enfants des-
hérités. Les fonds récoltés sont uti-
lisés par la section locale de la
Croix-Rouge suisse pour venir en
aide directement ou indirectement
aux enfants défavorisés : colonies

•¦de vacances, frais de crèche, assis-
tances , etc.

Réservez un bon accueil aux
vendeurs.

Les auteurs de la revue : Pascal Thurre, Paul Delisle, Irma Ar
lettaz avec Jo Johnny, metteur

Delisle. Ah! n'oublions pas l'or-
chestre d'Alain Morisod.

Cette revue comprendra deux
actes et quatorze tableaux. Elle
sera explosive et c'est pourquoi,
dans le caveau Farlnet, nous sen-
tions déjà la poudre. Et je vous
affirme que ce n'est pas de la
poudre de perlimpimpln.

La nouvelle revue sédunoise a
trouvé un souffle nouveau, un
style s'approchant des revues à
grand spectacle mais surtout, en
conservant son esprit local, c'est-

baupierre » par les gens de l'en-
droit, qui associent ainsi à ce
grand édifice de bois et de pierre
le nom de l'actuel propriétaire.

C'est qu'il en a vu défiler du
monde, ce chalet, depuis qu'un
certain Antoine Moret l'a cons-
truit, en _543 ! Passant de mains

Bien qu'on lui ait ajouté un éta-
ge supplémentaire en 1802, les
parts revenant à chacun étaient
insignifiantes (l/16e de cave par
exemple !). Aussi tomba- t-il
peu-à-peu dans un état d'aban-
don tel que de terrifiants récits
commencèrent à circuler à son
sujet. Il aurait été visité la nuit

Cours de perfectionnement
pour serruriers

L'Association valaisanne des
maîtres serruriers et constructeurs,
d'entente avec le Service cantonal
de la formation professionnelle et
le Centre de formation profession-
nelle de Sion et en collaboration
avec la Commission professionnel-
le paritaire de la serrurerie et cons-
truction métallique, organise un
cours de forge A2. Ce cours est ou-
vert aux serruriers désirant se per-
fectionner dans le domaine de la
forge. Il peut être également fré-
quenté aussi bien par des appren-
tis de 3e et de 4e année d'appren-
tissage que par des patrons et tra-
vailleurs en possession d'un certi-

en scène.

à-dire que l'on va étriller des per-
sonnalités fort connues.

Vie sédunoise et vie valaisan-
ne sur le gril : ça va chauffer t

En toile de fond : la Catherine
et le mulet, les chasseurs de con-
tredanses, les fanatiques de
l'aérobic et du safari, les vins va-
laisans, les heurs et malheurs du
FC Sion, Ecône et la dette de Bo-
naparte, le lynx, une certaine
gravière , la politique, Farinet, et
j'en passe !

Le rire va exploser. Les dan-

par une vache rouge, ou, selon
une autre version, par un animal
crachant du feu. Ces légendes
tenaces entravent la réfection du
bâtiment en 1933 : les ouvriers
exigent que le lieu soit exorcisé
pour se mettre au travail...

En fait , des velléités de réno-
vation se font jour en 1926. En
vue de créer un musée local , une
Genevoise en vacances dans la
région s'attelle à la difficile tâ-
che de racheter la maison, part
après part. Le dernier propriétai-
re contacté refuse de céder son
30e, reprend à son compte les
vingt-neuf autres parts, pour re-
vendre le tout quatre ans plus
tard. C'est ainsi que le chalet ,
qui a servi, dit-on , de cure et de
maison communale au siècle

ficat de fin d'apprentissage.
Il se déroulera aux ateliers-éco-

les du Centre professionnel de
Sion (avenue de France 25), les sa-
medis 18 et 25 février, 3, 10 et 17 -
mars.

Les inscriptions avec nom, pré-
nom , date de naissance , date des
examens de fin d'apprentissage ,
domicile , profession et employeur
doivent être adressées au Bureau
des métiers, avenue de Tourbillon
33, 1950 Sion , jusqu 'au 6 février au
plus tard.

Commission professionnelle
paritaire

des serruriers et constructeurs

seuses vont gamberger, car il y a
de fort beaux ballets bien ryth-
més par l'orchestre d'Alain Mori-
sod.

Le spectacle est réglé par des
professionnels. Il sera haut en
couleur. Une partie des costumes
a été prêtée par le Casino de Ge-
nève qui à fait une fleur aux Va-
laisans. Et la revue sédunoise
aura, par certains côtés, l'allure
et le rythme de la revue genevoi-
se avec les particularités valai-
sannes qui ont émaillé les évé-
nements dans nos régions. D'où
des gags à se fendre les côtes, de
la bonne humeur avec du sucre
et du sel, des rosseries à tire-la-
rigot, des parodies, des satires,
des persiflages, des mises en boî-
te de première ; c'est la fronde, le
pied de nez, et les commères fe-
ront de la gouaille comme les
ménagères montent une mayon-
naise un jour de bonne humeur.
Ça va démarrer

Tout est bientôt archi-prêt. Les
spectacles sont prévus les 3, 4, 9,
10 et 11 février, à 20 h. 30, au
théâtre de Valère. Mais un bon
conseil, sautez sur les billets
avant qu'ils n'explosent. Réser-
vez immédiatement vos places
de peur de n'en plus trouver par
la suite. Location à Coop-City.
'Dites-le t Et grouillez-vous I

F.-Gérard Gessler

dernier , a risqué de devenir un
musée pour se transformer fina-
lement en maison d'habitation à
l'usage d'une famille.

L'Argentine, terre promise
Réalisée à l'attention des étu-

diants du Technicum de Bienne,
l'analyse de M. Mayoraz se situe
sur un plan à la fois historique et
architectural. Mais ce même
bulletin des Annales valaisannes
recèle encore bien d'autres tré-
sors. Le lecteur pourra suivre,
par exemple, l'épopée des émi-
grés valaisans partis au siècle
dernier à la conquête de terres
meilleures. Passionné par le su-
jet , M. Alexandre Carron a re-
trouve des traces de ces valeu-
reux colons au Brésil, en Algérie,
aux Etats-Unis, pays attirant en
dépit des restrictions qu'il im-
pose aux arrivants : il n 'accepte
ni les sourds, ni les muets, ni les
aveugles, borgnes, imbéciles,
fous, et personnes ayant dépassé
la soixantaine... Cependant, c'est
surtout le destin de ceux qui ont
débarqué en Argentine qui inté-
resse l'auteur, dont l'exposé s'in-
titule «Les 125 ans des colonies
Esperanza, San José et San Je-
ronimo en Argentine » . Actuali-
sant son propos, M. Carron com-
mente un développement dont il
a été récemment le témoin.

D Agaune a Vernamiege
On retrouve également dans

les Annales valaisannes un
compte rendu signé François
Wiblé sur l'activité archéologi-
que 1982 du site gallo-romain de
Martigny. Et puis, suivant à la
trace les déplacements de l'em-
pereur Maximilien aux côtés du
chanoine Paul Muller, on se con-
vainc que Sa Majesté a passé les
Alpes en l'an 285, date qui situe
désormais le martyre de saint
Maurice et de ses compagnons.
Agaunois également est un do-
cument rédigé aux alentours de
984, qui mentionne Nendaz pour
la première fois. Ce chapitre est
dû à la plume du chanoine Henri
Michelet. Enfin , last but not
least , les Annales valaisannes
publient un texte qui a égale-
ment paru en tiré à part , le déjà
célèbre «Vernamiege autrefois »
de M. Pierre Follonier.

Recollection
SION. - Une recollection pour
personnes seules et célibataires
aura lieu du samedi matin 4 février
dès 9 heures au dimanche soir
5 février vers 16 heures, à la mai-
son de retraite Notre-Dame du Si-
lence à Sion. Elle sera prêchée par
le chanoine Ducrey.

Renseignements et inscriptions
à Notre-Dame du Silence, chemin
de la Sitterie, 1950 Sion, tél.
22 42 20.

Université populaire : ce soir
à 20 heures à la salle Mutua
Conférence des docteurs
Rausis et Dettwiler
SION (f. -g. g.). - Le sujet qui sera
traité ce soir ne manque pas d'in-
térêt. Les docteurs Claude Rausis
et Willy Dettwiler entretiendront
leurs auditeurs d'un sujet d'actua-
lité : les greffes du pancréas, rêve
ou réalite du traitement chirurgical
de la maladie diabétique.

«Bien que depuis près de cin-
quante ans les maladies diabéti-
ques sévères soient traitées par
l'insulinothérapie, les résultats ob-
tenus ne satisfont que partielle-
ment les diabétologues. Comme ne
manquera pas de le souligner le Dr
Willi Dettwiler, privat-docent, spé-
cialiste en la matière et médecin-
chef à l'Hôp ital de Sion, les com-
plications vasculaires : microan-
giopathie rénale et rétinienne en
particulier, constituent le risque vi-
tal et fonctionnel le plus grave
pour le diabétique traité à l'insuli-
ne.

«Ainsi, toute proposition d'une
méthode thérapeutique d'adminis-
tration d'insuline mieux adaptée et
si possible autoréglée ne peut
qu 'être étudiée par les diabétolo-

Les décisions officielles
de la Municipalité de Sion

Dans ses séances des 12 et 19
janvier 1984, le Conseil municipal
a, entre autres :
- délivré des autorisations de

construire et de transformer des
bâtiments ;

- examiné plusieurs projets édili-
taires ;

- adjugé les travaux de pose du
revêtement synthétique et
d'aménagement des installations
électriques au stade d'athlétisme
de PAncien-Stand ;

- procédé à des transactions de
terrain en vue de la création du
futur centre sportif de Bramois ;

- adopté le rapport mensuel de
novembre 1983 des Services in-
dustriels ; pourvu à son remplacement par
accordé des concessions pour , l'engagement , pour la fin de
l'exécution d'installations élec- l'année scolaire en cours, de M.
triques ; Jean-Daniel Petit ; i
donné son accord à l'acquisi- - pris connaissance du r_ _ ._ art
tion , par les Services industriels, d'activité 1983 du Foyer d'ac-
d'une nouvelle installation de té-
lécommande centralisée ;
approuvé le programme d'éclai-
rage public pour 1984 ;
pris note que la séance du Con-
seil général consacrée à l'exa-
men des comptes 1983 de la

Admission aux ecoles enfantines
Les parents des enfants nes en-

tre le 1er octobre 1979 et le 30 sep-
tembre 1980 n'ayant pas reçu le
bulletin d'inscription pour l'entrée
aux écoles enfantines de la ville de
Sion, en automne 1984, sont priés
de le réclamer à la Direction des
écoles, tél. 21 21 91.

ANMELDUNG FUR
DEN KINDERGARTEN

Die Kinder die zwischen dem
1. Oktober 1979 und dem 30. Sep-
tember 1980 geboren sind, werden
im Herbst 1984 in den Kindergar-
ten aufgenommen.

Die Eltern die noch kein Anmel-
deformular erhalten haben sind
gebeten es bei der Schuldirektion
zu verlangen, Tel. 21 21 91.

AMMISSIONE ALLE SCUOLE
INFANTILI

I genitori dei bambini nati nel
1979 (1.10-31.12) 1980 (1.1.-30.9)
che non hanno ricevuto il modulo

L'AMOUR
c'est...

.Ro
... surmonter sa timidité.

TM Reg US Pli OU — ail rlghts resecved
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gués avec le p lus grand intérêt. En
particulier, la proposition par la
chirurgie d'une transplantation de
pancréas entier ou d'une greffe tis-
sulaire de cellules insulino-sécré-
trices reste de nos jours confrontée
avec une autre méthode en cours
de prospection : le pancréas artifi-
ciel et son corollaire clinique : la
pompe à insuline, introduite ré-
cemment en Valais. »

Le docteur Claude Rausis - il
nous l'a déjà démontré - sait par-
faitement se mettre à l'unisson
avec ceux qui Vécoutent. Il évite
d'être trop scientifique , trop sa-
vant. Chacun peut suivre aisément
ses propos.

Donc, conférence de deux spé-
cialistes qui savent se mettre à la
portée de tous. Vulgarisation, en
somme, à la fois utile et même in-
dispensable de nos jours où la mé-
decine, comme la chirurgie, reste
trop cloisonnée. Il manque une
liaison - on pourrait appeler cela
des relations publiques - entre la
population et ceux qui soignent.

Municipalité et des SI aura lieu
le mardi 29 mai 1984 ;
pris connaissance de la statisti-
que de décembre relative au
chômage sur le territoire com-
munal ;
accordé un renchérissement des
traitements de l'ordre de 2,1 %
au personnel de la Municipalité ;
créé une commission ad hoc en
vue de la participation de la
commune de Sion, en 1984, au
Comptoir suisse et à Sion-Expo
et arrêté le cahier des charges de
cette dernière ;
pris acte de la démission présen-
tée par M. Jean-Pierre Favre,
professeur au CO des filles, et

cueil « Rives du Rhône » et du
projet de développement futur
de cette institution ;
poursuivi l'étude du projet des
nouveaux RCC et plan des zo-
nes.

L'Administration

di inscrizione aile scuole infantili
délia città di Sion, per l'autunno
1984, sono pregati di richiederlo
alla Direzione délie Scuole, tel.
21 21 91.

ADMISION A LOS COLEGIOS
INFANTILES

Los padres de los ninos nacidos
en 1979 (1.10-31.12) 1980 (1.1-
30.9) que no hayan recibido la
hoja de inscripcion para entrar a
los colegios infantiles de la ciudad
de Sion, en atono 1984, tienen que
pediria a la Direccion de los cole-
gios, tl. 21 21 91.

r . 1
RÉDACTION

Fabienne Luisier
Tél. prot.
(027) 23 30 43/23 30 51
Téf. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof, p \̂
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

L'Université populaire
de Sion

présente ce soir
jeudi 26 janvier à Sion
salle Mutua, à 20 heures
(bât. Caisse d'Epargne)

CONFERENCE
Les oreffes du nancréas

Rêve ou réalité du traitement
chirurgical de la maladie diabétique

par
le docteur Claude Rausis et
le docteur Willy Dettwiler

Entrée : Fr. 5.-.
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c'est moins cher
Lait UP

Fromage
Tîlsït

Crème
à café
10O gobelets 12 g

Sucre en
morceaux
2 portions 5 kg

Carottes
du pays

Sais
friture 100

3 litres

Chips
Zweifel

270 g

Biscuits Familia
Wîrag

300 g

-SSL. 11»
__ 5kg I II

A nos boucheries
Saucisson IIQfl
vaudois M

kg VI
Saucisse Ajfl
aux choux h

kg Vl
Saucisse fMfl
au foie IVU

kg VI
Les articles boucherie sont aussi valables
dans les Superdiscount PAM Martigny (ave-
nue de la Gare, avenue du Grand-Saint-Ber-
nard, rue de la Poste), Saxon, Sierre (Casino)
et Nendaz-Station.

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route do Fully Sous-Gare Près Viège*

A vendre à Sion, rue de Con
démines

superbe 6-pieces
en duplex

180 m2. Situation calme et en-
soleillée. Choix des finitions en-
core possible.
Ecrire sous chiffre S 36-547976
à Publicitas, 1951 Sion.

__, ___, MARTIGNY
V ̂ F Maladière 8

3 pièces, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 680.- + charges.
4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 850. + charges.
Disponibles immédiatement ou
pour date à convenir. Immeuble re-
lié au téléréseau. Transports pro-
ches.
Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

140
e II

JE
030

120

130

ion
010

030

A louer à Venthône,
dans maison ancien-
ne rénovée, Somber-
ville, printemps 1984

appartement
2 pièces
et cuisine.
Tout confort, meublé
ou non meublé.

Tél. 022/33 05 34
après 19 heures.

36-52264

___ __**__* __**___ __P-__ _i

A LOUER A SIERRE

2Va pièces

Libre dès le 1" février
1984

Tél. (027) 55 69 46 ou
(027) 55 64 21

(heures des repas)

A VENDRE A VÉTROZ

/ ï̂| ____ -̂\

"JSiâ̂ R̂ .'¦"̂  sitetfïtP̂ '
>--*cl*l* *,"

s-

VILLA 6 PIÈCES
Construction traditionnelle, matériaux de
première qualité au choix du client.
Fr. 380 000.-, toutes taxes et terrain com-
pris.
Achat possible avec aide fédérale.
Acompte 10% environ.
Loyer mensuel de Fr. 1200.- à 1400.-.

oACO T tC entreprise générale
Rue de Lausanne 54, Sion Tél. 027/22 44 00
Rue de l'Industrie 11, Renens Tél. 021 /35 09 33

BEX
-^̂ F Ch- Albert-de-Haller
A "l'entrée ouest de Bex, apparte-
ments spacieux de
2 pièces, hall, bains/W.-C, frigo,
cuisinière électrique, Fr. 535.- +
charges.
3 pièces, cuisine, frigo, cuisinière
électrique, bains/W.-C, dès Fr.
620.- + charges.
Refaits à neuf, tout confort , situa-
tion dégagée, calme, proche de la
route nationale et de l'autoroute.
Immeuble raccordé au téléréseau.
Pour visiter, tel 025/63 25 68,
M. Campo.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Monthey, avenue de l'Europe
73, à quelques minutes du cen-
tre ville, à louer

appartements 4 pièces
Loyer dès Fr. 1000.- charges
comprises y compris place de
parc dans garage collectif.

S'adresser au
Bureau Jacques Nicolet , Cro-
chetan 2,1870 Monthey.
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

A louer dans villa
à Saint-Triphon

appartement 3V_ pièces
avec jardin. Garage à disposi-
tion.

Fr. 810.- plus charges.

Tél. 025/26 23 92
Banque Vaudoise de crédit ,
Aigle.

22-1202-2

2-Zi-Wohnung
môbliert

fiir ca. 4-6 Mte ab Ende Febr. 84
zu mieten gesucht. Zentral ge-
legen.
Preis bis ca. Fr. 550.-.

Gfferten an OI /713 30 50.
44-99616

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

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, ter-
rasse et jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ Fr.s. 27 000.-.
Climat subtropical 16 ,5 e 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

Zone industrielle de
Collombey-Muraz, à
louer

A vendre sur le coteau de Conthey

Renseignements

dépôt
commercial

entièrement neuf,
surf. 675 m2 avec bu-
reau aménagé à dis-
position.

COTRAM S.A.
1868 Collombey
Tél. 025/71 56 22.

36-100036

grande maison
située dans village, avec place de parc
et jardin. Comprenant: au rez-de-
chaussée: locaux commerciaux ou bu-
reaux, atelier. A l'étage: appartement 5
pièces avec terrasse, surface habitable
250 m2. Possibilité d'aménager un
3-pièces aux combles.
Rez inférieur et sous-sol 160 m2 avec
chambre indépendante, garage et
cave. Chauffage central.

Prix Fr. 260 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-300225 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

BEX
H Dans immeuble neuf,

*̂\W plein centre, à louer, pour
tout de suite ou date à

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

Promotion
Résidence du Coteau
Avenue de la Gare 5
Case postale 11, Sion
Tél. 027/22 29 77

Avant les transformations de nos magasins

f̂ *̂*

I MARCHÉ A L'ITALIENNE I

MARCHANDAGE AUTORISÉ

Ventes spéciales autorisées
du 16 janvier au 4 février 1984

36-4635

Ëfl_5Evœrmm

Massongex
Résidence La Caille
Dans un cadre de verdure et de tranquillité, le pro-
moteur-constructeur vend

appartements
31/2 pièces dès Fr. 180 000.-
41/2 pièces dès Fr. 238 000.-
51/2 pièces dès Fr. 312 000.-

Choix des finitions encore possible.
Disponibles dès mars 1984.

Entreprise de grands travaux S.A.
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6515 32. 36-6009

A vendre

A louer à Châteauneuf-Conthey, zone
industrielle

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

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

36-5243

appartements
51/2 pièces, duplex
5 pièces, 4 pièces,
2V _ pièces

dès
Fr. 2500.-
le mètre carré

Franc
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PETITE HISTOIRE D'UNE LOCOMOTIVE BAPTISÉE «SIERRE»

A 30 ans, elle ne changera plus sa robe !
SIERRE (a). — Il arrive que de temps à autre la locomotive « Sierre » s'arrête dans notre ville. Alors les badauds lèvent les yeux, le
regard interrogarif. Pourquoi cette locomotive porte-t-elle le nom de Sierre ? Est-elle affectée uniquement au transport de et vers Sier-
re? Est-ce la ville qui l'a offerte aux CFF? Autant de questions un brin humoristiques. Dans les faits, la locomotive «Sierre» Ae 6/6
(six roues motrices) fait partie d'une série qui a véritablement marqué un tournant dans la conception des transports des CFF. En
effet, la création de l'Ae 6/6 est née d'un changement de technique qui, grâce à l'apport de matériaux nouveaux et d'une carrosserie
autoportante, a permis de diminuer, son poids tout en augmentant sa vitesse. Voyons quels ont été les motifs qui ont présidé à sa
naissance en 1954.

De passage dans «sa» ville, l'Ae 6/6 portant le nom de Sierre. Trente ans après la conception, elle
demeure toujours en état de marche.

Au début des années 40, les
trains des CFF étaient conçus pour
transporter une charge maximum
de 600 tonnes, voire 770 tonnes sur
la ligne du Gothard. Il fallait, pour
tirer ces chargements, des loco-
motives puissantes et capables
d'amener à bon port les trains ain-
si chargés. On vit circuler en tête
des trains des locomotives de 235 à
244 tonnes (l'Ae 8/14).

Durant une décennie, de nom-
breux progrès techniques transfor-
mèrent peu à peu le matériel rou-
lant qui était devenu plus léger,
plus moderne. Et puis l'assouplis-
sement des horaires et l'augmen-
tation du nombre de trains don-
nèrent naissance à l'idée de créer à
l'avenir des engins plus légers et
plus rapides. Ainsi, déjà en 1951
sur la ligne du Gothard, le poids
moyen d'un train direct n'était que
de 380 tonnes. Seuls 3,6% des
trains ont eu un poids de 600 ton-
nes. La situation était la même
pour le trafic marchandises.

La capitale a mis des moufles

SION (fl). -On a assez crié, tem-
pêté, langui après la neige pour se
réjouir maintenant de sa venue en
force. Enfin , en principe, on de-
vrait remercier le ciel. En réalité,
l'homme de nature n'étant jamais
content, il estime maintenant qu'il
souhaitait la neige pour les autres,
les stations, et que la ville devrait
en être exemptée. Heureusement,
les pierres et les arbres sont plus
conséquents, et jugent que l'habit
blanc leur sied fort bien, et qu'il
est confortable.

Les branches ont donc mis des
bas de laine, les toits ont remonté
leur capuchon, et les trottoirs ont
enfilé une douillette pelisse. Et
pour peu que le soleil se décide à
glisser un œil à travers les nuages,
tous ces vêtements paraissent cou-
sus de diamant.

Pendant ce temps, les humains

Naissance
d'une nouveauté

En 1949, les CFF remettaient un
cahier de charges au quatre mai-
sons spécialisées dans la construc-
tion des locomotives. Au mois de
novembre de la même anr -'ie, les
CFF adjugeaient la construction
de deux locomotives prototype Ae
6/6 comme suit : la partie méca-
nique à la Société suisse pour la
construction de locomotives et des
machines Winterthour (SLM), la
plus grande partie de l'équipement
électrique à SA Brown Boveri &
Cie à Baden (BBC), l'équipement
électrique de freinage à Ateliers de
construction d'Oerlikon Zurich
(MFO) et les contacteurs-sépara-
teurs électro-pneumatiques pour
moteur de traction à S.A. des Ate-
liers de Sécheron à Genève
(SAAS). L'étude de ce nouveau
type de locomotive a exigé l'étroite
collaboration de ces maisons et du
Service de la traction et des Ate-
liers des CFF. Ce fut une tâche

ronchonnent. Comme si la journée
du travailleur n'était pas assez pé-
nible comme ça! Non, il faut en-
core, au saut du lit, déblayer la
place de parc, dégeler les portières,
racler les vitres. Et après tout ça,
essayez toujours de vous garer
dans des zones bleues muées en
forteresse. Dans ces conditions, on
ne peut décemment attendre des
conducteurs un simili de courtoisie
envers les p iétons. Lesquels, de
leur côté, font exprès de traverser
la chaussée quand un véhicule se
profile en tanguant à l'horizon...

Drôle de guerre, qui ne fait pas
de bruit, et qui se dénoue finale-
ment par la philosophique consta-
tation qu'il faut bien que l'hiver se
passe. Et aussi par la contempla-
tion admirative d'une cité cons-
ciente de son éphémère mais réelle
beauté.

lourde mais non ingrate. Après
deux ans et demi d'efforts, la nou-
velle Ae 6/6 faisait sa sortie offi-
cielle. La puissance de cette lo-
comotive est de 6000 chevaux. Son
poids - mécanicien compris -
s'élève à 122,5 tonnes. Elle est ca-
pable d'atteindre une vitesse de
125 km/h. En 1952, c'était tout à
fait remarquable, puisqu'elle était
devenue légère tout en accomplis-
sant les mêmes missions. La gran-
de nouveauté de cette locomotive
fut sa caisse autoportante capable
de résister aux efforts de torsion.
Pour réduire la résistance à l'air,
les parois frontales furent incli-
nées. Enfin , pour la première fois
sur une locomotive, les CFF adop-
taient des motifs décoratifs. Sur le
plan technique, les nouveautés fu-
rent l'introduction de deux bogies
à trois essieux, de même que Tins- -
tallation de trois systèmes de
freins et d'un dispositif d'arrêt
automatique des trains , ce qui
améliora la sécurité.

EN BREF...
• CHALAIS. - Les Artistes asso-
ciés de Lausanne présentent sa-
medi 28 janvier 1984, à 20 h 30, à
Chalais, une comédie-farce en
trois actes de P.-A. Bréal intitulée
Edmée, ou comment hériter d'une
tante qui ne veut pas mourir. La
mise en scène est de Jean Chollet
dans un décor de Gilbert Maire .

• VERCORIN. - A la Galerie
Fontany à Vercorin , on peut ad-
mirer les œuvres récentes de Fran-
çois Boson. Le vernissage est pré-
vu dimanche 29 janvier et son ex-
position durera jusqu 'au 11 mars.
La galerie est ouverte de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures.

120 baptêmes
Le 26 septembre 1952, le faire-

part de naissance annonçait l'ar-
rivée de la première locomotive Ae
6/6. Elle s'appelait « 11401 Tici-
no» . Elle fut suivie de cent dix-
neuf autres sœurs. Leur baptême
intervient jusqu 'en 1966 date à la-
quelle sa production fut arrêtée.
Ainsi, vingt-cinq locomotives por-
tant le nom des cantons Suisses,
vingt-cinq portant le nom des
chefs-lieux de cantons et septante
autres portent le nom des princi-
pales localités suisses. Ainsi, la
11478 fut-elle attribuée à Sierre ;
elle eut comme sœur la 11477
Martigny et la 11479 Visp. Dès
1972, les CFF améliorèrent encore
le système et donnèrent naissance
à nonante autres locomotives, les
Re 6/6 capables d'atteindre les 140
kilomètres dans l'heure. Leur pro-
duction dura jusqu'en 1982. La lo-
comotive Sierre est domiciliée au
dépôt de Bienne. Elle parcourt
journellement 800 kilomètres. Elle
mène à bon port , soit des trains ex-
près, soit des trains de marchan-
dises. Aujourd'hui , cette belle ma-
chine a dépassé les trente ans. Elle
continue à promener les armoiries
de notre commune à travers la
Suisse. La publicité qu'elle trans-
porte au gré de ses voyages lui
vaut d'être une digne ambassadri-
ce de notre tourisme. Elle mérite
bien notre égard et peut-être un
jour , la bourgeoisie d'honneur !

En attendant BD'84 a Sierre
BD'84, le premier Festival inter-

national de la bande dessinée or-
ganisé en Suisse, ouvrira ses portes
à Sierre, du 14 au 17 juin prochain.
Cette excellente initiative est due
au dynamisme de la Jeune Cham-
bre économique de Sierre. En at-
tendant cette date, des hordes de
bédéphiles se pressent en masse
sur les chemins d'Angoulême,
France. Le lie Salon de la BD s'y
déroule du 27 au 29 janvier 1984.
Avec ses 120 000 visiteurs, le Salon
international d'Angoulême est au-
jourd'hui le plus important dans le
monde. Un lieu idéal pour y glaner
quelques enseignements.

Angoulême, capitale de la BD
En 1974, Claude Moliterni prit

l'initiative de regrouper diverses
manifestations consacrées à la BD
et créa ainsi le 1er Salon à Angou-
lême. Au cours des ans, ce festival
s'imposa comme la principale ma-
nifestation du genre. Angoulême
reçut la visite des plus importants
dessinateurs de notre temps,, et elle
obtint la consécration officielle,
avec la visite, en 1981, de deux mi-
nistres : G. Fillioud et J. Lang, mi-
nistre de la Culture. Grand prix de
la ville d'Angoulême 83, Jean-
Claude Forest - réalisateur de l'af-
fiche - sera le roi de ce lie Salon.
Une affiche qui d'ailleurs introduit
magnifiquement le thème de cette
année : «La BD langage univer-
sel» . Des productions arabes, me-
xicaines et allemandes, ainsi que
leurs éditeurs respectifs seront
présents au Salon.

Dans le but de conserver le titre
envié de capitale de la BD, Angou-
lême s'est équipée de structures
durables. En 1977, on inaugura le
premier musée consacré à la ban-

Sierrois a la baisse...
SIERRE. - Les statistiques au 1er
janvier font apparaître une nouvel-
le fois une tendance à la baisse
dans le domaine des naissances.
En effet , si en 1982, il y a eu 150
nouveau-nés, l'année 1983 a vu
une baisse qui s'est stabilisée à 119
nouveau-nés. La population sier-
roise, qui était de 14107 habitants ,
n'a progressé que de deux uni-
tés!... La population sierroise se
compose ainsi de 14109 habitants
qui se répartissent en 11221 con-

Cours de sauveteurs a Chermignon
La section des samaritains de Chermignon-OUon organise un cours de

sauveteurs pour candidats au permis de conduire dès le lundi 13 février.
Ces cours se donneront à la salle paroissiale de Chermignon-Dessus les
lundi et jeudi à 19 h 30 du 13 au 27 février.

Renseignements et inscriptions chez Monique Barras, Chermignon-
Dessus. tél. 43 25 44 ou 43 28 08.

6000 KM D'AVENTURE

Claude Antille
a gagne
SIERRE (a). - Au lende-
main de Noël, Claude An-
tille, le forgeron et artiste
de Veyras, nous saluait au
départ de son grand périple.
Il rêvait depuis p lusieurs
années à une traversée du
désert. Ainsi donc, le 26 dé-
cembre dernier, il lançait le
pari : joindre Sierre à Lomé,
capitale du Togo en traver-
sant le désert du Sahara sur
l'itinéraire partiel du Rallye
Paris-Dakar. Claude An-
tille est arrivé vendredi der-
nier à Lomé après avoir
parcouru 6235 kilomètres
dont p lus de 5000 à travers
le désert. Il aura ainsi réussi
son pan en vingt-six jours.
Lors de son téléphone à sa
famille, Claude Antille se
disait très fatigué, un peu
amaigri, mais heureux de
son aventure. Quant à sa
vieille Peugeot dont le
compteur indiquait 98000
km au départ, elle a été
au-dessus de sa tâche, car il
n'a connu aucun pépin
technique particulier.
« Vraiment , devait-il ajou-
ter, M. André Vicarini qui
me l'a donnée en cadeau au
départ l'avait bien soi-
gnée. »

Sur la route de Paris-Da-
kar, Claude explique qu 'il a
rencontré au Niger le

de dessinée. D'autre part, dans le
but d'enrichir les collections des
bibliothèques régionales, on insti-
tua un genre de dépôt légal. Le
tout, en vue de constituer une
« mémoire de la BD ».

Pour mesurer l'importance so-
cio-économique de la bande des-
sinée, il faut citer quelques chif-
fres : près de 700 albums édités en
1983, 16 millions de volumes ven-
dus. En outre, l'année passée, une
personne sur trois a acheté une
BD, et 30% des Français acquiè-
rent plus de 10 albums par année.
En dix ans, la BD a connu un
extraordinaire développement.
Autrefois considérée comme un
art mineur, elle est devenue au-
jourd'hui un 9e art reconnu par
tous ou presque...

Cependant, il est faux de vouloir
restreindre ce phénomène des an-
nées 70 à l'appellation «bande
dessinée ». La BD fait partie d'un
ensemble que l'on appelle la nar-
ration figurative. Celle-ci regroupe
divers moyens d'expression, qui
eurent plus ou moins de succès à
certains moments de l'histoire : ta-
pisserie de la reine Mathilde, bois
gravés, livres d'heures etc.

Plus près de nous, le roman-
photo est l'art narratif le plus voi-
sin de la bande dessinée. Des des-
sinateurs tels que Teulé (Bloody
Mary), décalquent leurs planches à
partir de photographies. Certains
vont plus loin : Gébé, Wolinski ou
Léandri proposent dans certains
magazines des pages roman-pho-
to. Robbe-Grillet, en écrivant la
préface de Chausse-Trape , un des
premiers albums roman-photo, a
prouvé, s'il en était besoin que la
photo-récit est un moyen d'expres-
sion à découvrir. Jusqu'ici canton-

fédérés et 2888 étrangers. Il y a en
outre 7208 personnes du sexe fé-
minin et 6901 personnes du sexe
masculin

La pyramide des âges fait ap-
paraître que le Sierrois le plus âgé
est de la classe 1885. Relevons
aussi que les classes les plus nom-
breuses à Sierre sont celles de
1954, 1959 et 1961 pour les fem-
mes et celles de 1951, 1957 et 1961
pour les hommes.

son pan

16 janvier, l'équipe valai-
sanne de Paris-Dakar avec
qui il a partagé, en compa-
gnie du journaliste Hervé
Valette, les bouteilles de
fendant que les amis de
Sierre lui avaient offertes
en cadeau.

« Ici, c'est l'été. Il fait 25
à 30 degrés. Je vous envoie
un peu de cette chaleur et
mon amitié de cette A f r ique
p leine de rires et de souri-
res. »

Antille compte rester jus-
qu 'à la f in  février au Togo
pour rendre visite à des
amis. Puis il faudra bien
rentrer et rallumer sa forge,
car... les pelles à neige abî-
mées ici ont besoin d'être
redressées.

« Sacré contraste!» dira
Claude en souriant !

né dans la presse féminine, le ro-
man-photo pourrait connaître une
véritable explosion qui en ferait un
art majeur.

Un festival
de la narration figurative?

En tant que premier festiva'-'-Je
BD en Suisse, Sierre possèdt j în
atout non négligeable, mais cepen-
dant insuffisant pour s'imposer sur
la place internationale. En France,
les salons BD sont devenus les tar-
tes à la crème des communautés
en mal d'activités culturelles. Pa-
ris, Marseille, Grenoble concur-
rencent Angoulême. Les éditeurs
hésitent, les dessinateurs sont las.

Pour s'imposer, la ville d'An-
goulême possédait un atout simi-
laire à celui de Sierre. Elle était le
siège du premier festival de Fran-
ce. Pourtant le démarrage fut lent
et difficile. Au départ ce n'était
qu'une copie du Festival de Lucca
en Italie. Cependant, bénéficiant
de la bienveillance de certains mi-
lieux politiques, et parallèlement
du déclin du Salon de Lucca, An-
goulême est devenue la capitale de
la BD.

Sierre ne doit pas commettre les
erreurs de jeunesse du Salon d'An-
goulême. Il ne suffit pas de gonfler
une bulle de 1700 m2 pour s'attirer
les faveurs internationales. D'au-
tant plus, qu'Angoulême, avec sa
bulle de 4000 m2 fait figure de
monstre. Pour faire face à la mul-
titude de salons BD qui éclosent
dans tout l'Hexagone, il faut in-
nover. La narration figurative offre
un créneau encore peu exploité.
La BD, le dessin de presse seront
présents à BD'84, mais pourquoi
ne pas faire exploser les limites
tracées par le dessin? Pourquoi ne
pas faire intervenir d'autres arts
narratifs tels que le roman-photo
au deuxième degré, le dessin et
l'informatique graphique ou en-
core le diaporama?

Le succès du 1er Festival inter-
national de la bande dessinée de
Sierre ne dépendra que de sa spé-
cificité face à ses concurrents. Pro-
mouvoir des moyens d'expression
futuristes, à la fois narratifs et fi-
guratifs, c'est assurer la réussite de
BD'84. Ce n'est d'ailleurs que jus-
tice, si la Suisse reprend une place
importane dans le monde des arts
narratifs. La première bande des-
sinée, au sens moderne du terme,
n'a-t-elle pas été inventée en 1872
par le Suisse Rodolphe Tôpffer,
avec un album intitulé Monsieur
Vieuxbois... Bernard Rappaz



uniiTiirv Patinoire couverte
MONTHEY du Verney

Samedi 28 janvier à 20 heures
Unique en Suisse romande

SUPER

Patiner sur l'air de vos derniers grands tubes
Entrée Fr. 6.- Dise-jockey professionnels
Location patins : Fr. 2.50 Ouverture des caisses : 19 h 15

143 343433

PI. Tubingen, Monthey, tél. 025/71 78 48

Articles oour enfants

re aux pul
Soldes du 16 janvier au 4 févrie

m
Vionnaz

GRAND LOTO
de la chorale

Samedi 28 janvier, 20 h 15
Prix des cartes: Fr. 25.-, 40-, 60-

Transports gratuits par la maison
Tornay selon l'horaire habituel.
Renseignements et réservation :
tél. 025/81 19 05.

36-6027

Machines de chantier
Occasions à vendre à Coll ombey-le-Grand

Austin-Western 410 Senior, autogrue de 11,51
Grove TD 180, camion-grue télescopique 181
Link-Belt HC98A, camion-grue à treillis 34 t (8x4)
Bomag BW200 et Ammann DTV 22 bi-rouleaux
Groupes électrogènes: 17 KVA et 31 KVA
Compresseurs divers de 2 m3 à 11 m3
Elévateurs: Clark, Lancer Boss, Esslingen, etc.
Liebherr R911 et R912, exe. hydr. à chenilles
O.K. RH6 et RH9, divers ex. hydr. à chenilles
O.K. MH5, exe. sur pneus équipé d'un marteau
Chargeuses sur pneus fixes et articulées
Chargeuses sur chenilles de 1000 à 3000 1
Dumpers divers de 1000 1 à 6 m3 (2x4 et 4x4)
Concasseur primaire: Loro Parisini 620 x 430
Malaxeurs à béton de 4,5 à 6 m3
Divers rouleaux à pneus et dameuses

Momect S.A.
Bureaux : 021 /22 58 29 ou 23 07 07.

22-3334

LA JOIE DE VIVRE ET D'APPRENDRE

ÉCOLE ALPINA 1874 Champéry
Tél. 025/79 11 17

EXTERNAT - DEMI-PENSION - INTERNAT
Année scolaire: élèves de 9 à 16 ans

classes à petits effectifs (6-8)
primaires, cycles, pré-professionnel
sports et loisirs tous les jours.

Juillet-août: cours de vacances. 36-2201

à VETROZ, du 16 janvier au 4 février

fABULEUSe V£NT£
D£ MiUBUS AU RABAIS

/ Q de réductionjusqu'à

Exemples: Valeur Solde

Paroi à éléments JA ûE 99011 —moderne noyer 44S0-— mmmm\3\Mm

Salon classique RUf! — 2.990 ̂3 places + 2 fauteuils 31 lU."™ mm W %àw W ¦

pour cause de renouvellement d'assortiment

tout te stock est soldé

magasin de VETROZ (bordure route cantonale)
Tél. 027/36 24 39

antnamatten
IH meubles sa 11
EURORE _*;_..?._. __fMEUBLES MEUBLES

$ zinal
Val d'Anniviers (VS)
Téléphérique Zinal-Sorebois

Sans soucis à Zinal
Ski-clubs, sociétés!
pour vous nous organisons
vos sorties concours.

Tél. 027/65 13 62
47-15067

Prix-plancher pour
les nouveaux Ford "Spécial"!

Les tracteurs Ford "Spécial" sont arrivés Regardez, comparez, essayez, dès maintenant
chez nous. chez nous:

> Ford "Spécial" 3910 (47 CV) . _ AFord 3910 Ford "Spécial" 3910 . . Henri Graber S.A.
Normal: 26720.- 23370.- (̂ P?_È) Tracteur Ford
4x4 :  33610.- 29400.- \^s__  ̂ 1926 Full y
Ford "Spécial" 4110 |54CV) fSSIpJM Tél. 026/5 33 38

Ford 4ll0 Ford "Spécial" 4110 l_^̂ HJ|
Normal: 30890.- 25900.- ¦
4x4 . 38630 - 31900.- Technique. Performances. Prix.

V W&B5E& NNC
1 télésiège - 3 téléskis

TARIFS SANS CONCURRENCE !
1 journée adultes Fr. 18.-, enfants Fr. 8-

Demi-journée adultes Fr. 13-, enfants Fr. 5.-
Réductions de groupes - Restaurant, menu Fr. 9-

NOUVEAU Possibilité d'hébergement pour groupes, clubs, colonies
50 places, confort

Renseignements: Tél. 027/31 13 44-45
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2e DESCENTE DE LA « SORCIÈRE»

500 participants
BLATTEN-BELALP (lt). - Si
les conditions météorologiques
le permettent , la deuxième des-
cente internationale de la « Sor-
cière » rassemblera cinq cents
participants, soit 235 Valai-
sans, 210 Confédérés et 55
étrangers. Il s'agit d'une com-
pétition originale qui consiste à
parcourir la distance séparant
le Hohstock (3100 m) de Blat-
ten sur Naters, c'est-à-dire sur
12 kilomètres de longueur,
avec 1800 mètres de dénivella-
tion. Le même qu'empruntait
la «Sorcière » de ces hauts
lieux, lorsqu'à l'époque, elle se
déplaçait à la vitesse du vent
pour semer la terreur dans les
parages.

L'épreuve est ouverte à tout
le monde, femmes et enfants
compris. A part le passage obli-

Le presbytère abandonne
BLATTEN (lt). - La maison est
imposante, accueillante, fraîche-
ment restaurée. C'est peut-être la
plus belle du village, du centre his-
torique en tout cas. Tout y est pour
rendre les gens heureux : les meu-
bles, le confort , les rideaux aux fe-
nêtres, l'ordre et la propreté. C'est
tout comme si la maîtresse de mai-

Une vue du presbytère abandonné. Pour combien de temps en
core ?

Sévère condamnation
pour trois braconniers
DOMODOSSOLA (lt). - C'était
au mois de mai dernier. Les gar-
des- chasse de la zone frontière
avaient été informés que des bra-
conniers exerçaient leur activité il-
licite à l'orée des forêts voisines de
chez nous. A l'affût dans leurs voi-

TGV
Lausanne-Paris
BRIGUE. - A la suite de l'infor-
mation publiée mercredi à propos
de la liaison Brigue-Lausanne-Pa-
ris, une précision s'impose :
M. C. P. a absolument raison de
comparer ce qui est comparable.
Toutefois, s 'il connaissait l'horaire
qui a été proposé aux participants
haut-valaisans à l'inauguration du
TGV, il ne se poserait plus la ques-
tion de savoir ce qui s 'est passé.
Les Brigois n'avaient pas trente-six
solutions pour gagner Lausanne.
Avant le départ du convoi inaugu-
ral fixé à 7 h 20 du matin : soit
quitter Brigue à 3 h 40 pour arriver
à Lausanne peu après 5 heures ou
à 4 h 05 pour toucher la cité lé-
manique à 7 h 04. Ils ont donc
choisi cette dernière solution. Il est
en outre absolument faux d'écrire
qu 'il y a chaque heure un train di-
rect ou régional entre Brigue et
Lausanne. Comme il aurait con-
venu de préciser que chaque TGV
touchant Lausanne n 'a pas un
« Intercity » en correspondance
pour le Simplon.

Louis Tissonnier

Louis Tiss
Tél. (028) 23

gatoire à certains endroits, cha-
que concurrent peut en prin-
cipe choisir le parcours qui lui
convient. Il y aura classement
par catégorie et par équipe de
quatre participants. Parmi les
cracks de la spécialité, citons
Walter Tresch et René Ber-
thod , deux anciens de l'équipe
nationale de la spécialité. Il y
aura également présence de
groupes musicaux, folkloriques
et carnavalesques.

Le samedi soir, les partici-
pants seront salués à Blatten
aux sons de différentes cliques.
Le départ de la course est pré-
vu à 10 heures, dimanche ma-
tin. Les premiers concurrents
ont déjà fait leur apparition. Le
comité d'organisation profite
de l'occasion pour leur souhai-
ter la plus cordiale bienvenue.

son avait mis la clé sous le paillas-
son, le temps d'une course à la
boulangerie du coin.

Il y a pourtant belle lurette
maintenant que l'habitation est
abandonnée à son triste sort. Bien
sûr, on lui rend parfois visite, tout
juste l'instant qu'il faut pour jeter

tures, les malfaiteurs attendaient
la venue du gibier attiré par l'her-
be fraîche des prairies pour l'abat-
tre sans rémission. Trois d'entre
eux ont été pris la «main dans le
sac », précisément au moment où
ils s'appropriaient d'un chevreuil
« refroidi » de leurs mains, armées
de pistolets.

Il s'agit de Claudio R., 27 ans.
Enzo B., 41 ans, et Sauro B., 28
ans, résidant dans la région. Tous
trois accusés de braconnage en de-
hors de la période de chasse, ils
ont été condamnés à un mois de
prison et à 200 000 lires d'amende.
A quoi il faudra encore ajouter les
sanctions prévues pour le même
délit par l'association régionale
des chasseurs, ainsi que la valeur
du gibier ainsi abattu due à l'Etat.

En prévision
LOTSCHENTAL (lt). - Comme dans d'autres vallées latérales, la situa-
tion est particulièrement critique en ce moment dans le Lotschental. Les
habitués recommandent d'éviter absolument les déplacements inutiles.
Les indigènes en sont absolument conscients. Au lieu de déplacer le bé-
tail dans les étables réparties dans la nature, exposées à la furie blanche,
les paysans profitent de chaque accalmie pour approvisionner en foin les
granges établies dans le village.

Gare aux avalanches !
DAVOS (ATS). - L'Institut suisse
d'étude de la neige et des avalan-
ches communique: les chutes de
neige de ces derniers jours ont fait
considérablement augmenter le
risque d'avalanches dans le sec-
teur nord des Alpes et dans le Bas-
Valais où sont tombés entre 50 et
100 centimètres de neige. Des
vents tempétueux en provenance
du nord-ouest sont à l'origine de la
situation instable du manteau nei-
geux.

Sur le versant nord des Alpes,
dans le Bas-Valais et la région des
Grisons, le risque d'importantes
avalanches locales est énorme.
Sont particulièrement exposés les
versants abrités contre le vent et

LA LIGUE VALAISANNE CONTRE LE CANCER SE PRÉSENTÉ

Information et prévention
VIÈGE (lt). - La Ligue valaisanne
contre le cancer , dans le cadre
d'une exposition qui a ouvert ses
portes lundi , à l'Hôpital de Viège,
explique par l'image ses buts et ses
raisons d'être.

Au nom du corps médical de
l'établissement, le Dr Anton Nan-
zer a apporté des précisions rela-
tives aux maladies d'origine can-
céreuse, contre lesquelles il y a lieu
de prendre le mal à sa racine. Pré-
venir vaut mieux que guérir. La
pratique porte d'ailleurs ses fruits.
La jeunesse surtout doit en être in-
formée, non sans lui faire voir les
conséquences de l'abus de l'alcool
ou du tabac.

Le médecin cantonal Michel
Vouilloz a expliqué, lui , les buts de
la ligue : information du corps mé-
dical et du public, soutien psycho-
logique et financier aux malades
cancéreux et à leurs familles, sou-

un regard circulaire, s'assurer que
la conduite d'eau fonctionne nor-
malement, que l'humidité n'a pas
fait son apparition, que le cellier
n'est pas envahi par les souris.
Pour voir se dégrader rapidement
une maison, il n 'y a rien de mieux
que son abandon.

C'est évidemment du presbytère
qu 'il s'agit. Depuis que pour des-
servir deux paroisses, il n 'y a plus
qu'un curé, celui-ci ne peut pas se
partager en deux. Il fait déjà suf-
fisamment de miracles pour rem-
plir sa mission. Quel paradoxe
tout de même ! Bientôt, à côté de
l'admirable cure , il y aura une
nouvelle église flambant neuve,
avec quelque cent cinquante pla-
ces de plus que l'ancienne qui sera
démolie à la fonte des neiges. Est-
ce à dire que cela suffise pour que
le conducteur spirituel de la pa-
roisse revienne habiter la cure
abandonnée? Sinon que devien-
dra-t-elle ? Un centre culturel ou
de rencontre pour religieux peut-
être.
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Trois médailles
d'or
VISPERTERMINEN (lt). -
Aux Jeux d'hiver pour handi-
capés, disputés à Innsbruck, le
skieur Rolf Heinzmann de Vis-
perterminen s'est si bien com-
porté qu'il a obtenu trois mé-
dailles d'or en descente, slalom
spécial et combiné. Il lui a
manqué d'ailleurs très peu
pour qu'il remporte encore une
médaille en slalom géant, au
cours duquel il a décroché la
quatrième place.

Rolf Heinzmann est âgé de
23 ans. Il souffre d'une défor-
mation à un bras, à la suite
d'un accident lorsqu'il était en-
core enfant. U travaille actuel-
lement pour le compte des usi-
nes de la Lonza, en qualité
d'employé de bureau. Cela ne
l'empêche pas de s'entraîner
régulièrement, pendant son
temps libre, sur les pistes du
village haut perché. Son succès
a évidemment été accueilli
avec le plaisir que l'on devine
au sein de la population locale.
Bravo donc à ce jeune sportif
et que ses médailles lui soient
un encouragement pour per-
sévérer.

des avalanches

Le peuple polonais
a besoin de vous

les « cuvettes» au-dessus de 1600
mètres. Des restrictions de dépla-
cement, notamment aux skieurs,
ont été faites dans ces régions,
particulièrement sur le versant
nord des Alpes en Suisse romande,
en Bas-Valais et en Suisse cen-
trale.

Dans la région médiane des Gri-
sons, en Basse-Engadine et dans le
Haut-Valais, le risque de glisse-
ments de plaques de neige est éga-
lement élevé au-dessus de 1600
mètres. Là encore, les skieurs son)
priés de se montrer très prudents.

Au Tessin et en Haute-Engadi-
ne, le risque de glissements de pla-
ques de neige est moyen vers 1800
mètres.

tien de la recherche fondamentale
et clinique, prises de mesures gé-
nérales favorisant la prévention ,
dépistage et traitement du cancer
sur le territoire du canton. Puis,
l'orateur a dénoncé les différentes
sortes de cancer en soulignant les
thérapies s'y rapportant. Grâce
aux recherches médicales et scien-
tifiques, l'espoir subsiste de pou-
voir maîtriser la maladie. Le mé-
decin cantonal a lancé également
un appel en faveur des mesures
préventives.

Le président de la commune de
Viège, M. Peter Bloetzer, s'est livré
quant à lui à un véritable plai-
doyer. Il a tout d'abord remercié
les organisateurs de l'exposition,
qui informe et indique la façon de

On reconnaît de gauche à droite les Drs Joseph Escher, Lazarewski, Nanzer, Vouilloz, ainsi que M.
Peter Bloetzer et le chirurgien-chef Z'Brun.

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

Seule la fontaine est communautaire
BLATTE N (lt). - A  Blatten,.dans
le Lotschental, on ne peut pas dire
que les habitants soient gâtés en
fait d'approvisionnement en eau
potable. Dans ce domaine, à vrai
dire, il n'y a que la fontaine com-
munale qui soit communautaire.
Et les trente-deux familles pou-
vant se targuer de disposer de l'eau
courante dans leurs logis ? Cet
avantage est dû à l'initiative p ri-
vée. A l'époque, chacun y était allé
de sa propre conduite, chacune re-
liée à la source qui convenait le
mieux. Si l'eau est assez mal ré-
partie dans les ménages, elle l'est
beaucoup mieux dans les étables
et ne manque certes pas dans la
nature. L'administration commu-
nale entend d'ailleurs combler cet-
te lacune. Trois millions de francs
sont prévus pour la réalisation de
cette initiative en trois étapes.
Construction du réservoir, pose des
canalisations et distribution dans
les ménages en sont les p rincipaux
ouvrages.

Des problèmes toutefois en ce
qui concerne le financement de
l'œuvre : trois millions. Cela fait
presque 10 000 francs par tête
d'habitant. Pour une communauté
de ce genre, le sacrifice est évidem-
ment énomie, insupportable
même. Dans ces conditions, sans
éveiller pitié ni charité, il est à
souhaiter que la solidarité ne soit
pas un vain mot.

VARONE-LOÈCHE

Début des travaux
VARONE (lt). - Projetés en vue
d'améliorer la voie de communi-
cation entre Varone et Loèche-Vil-
le, les travaux de la première étape
vont débuter incessamment. Un
million de francs est prévu à cet
effet. A noter que l'ensemble de
l'ouvrage comporte l'édification
d'un viaduc par-dessus les gorges
de la Dala.

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

TEL. 027/22 88 31

à la pointe de son activité
se comporter face a la maladie.
Puis, il a ouvert une parenthèse
sur la politique de la santé. Le con-
tribuable l'a trouvée souvent oné-
reuse, lorsqu 'il s'agit de celle des
autres. Elle l'est beaucoup moins
quand elle nous concerne direc-
tement. Quel est le patient qui dit
au médecin d'arrêter les frais ? Les
citoyens de ce pays doivent pou-
voir bénéficier des mêmes traite-
ments, des mêmes chances qu 'ail-
leurs. La solidarité doit jouer son
rôle. Enfin , le président de Viège
souhaite voir pareille exposition
s'exprimer ailleurs que dans un
hôpital. La meilleure mission ne
s'accomplit effectivement pas dans
les églises, où l'on prêche souvent
à des convaincus. Aussi, le premier

En fait  d'approvisionnement en eau potable, seule la fontaine a
un caractère communautaire.

«ASATIONNEL ! ! !
X r A Ê L  Samedi 28 janvier 1984

C/% W***f à 20 h 30

^N a la  Sa"e P°|yva,ente de Douvaine
ÛP \̂ LUS. ANNEMASSE ET L'E.S. DOUVAINE

vous invitent au plus important

200000 Fr. f. de lots
et une organisation «ad hoc»

Prix: Fr. f. 180.- les 3 cartons
Pour les 20 parties de la soirée

Réservation: Bar «LE RÉGULUS»
6, rue du Faucigny - ANNEMASSE - Tél. 023/92 21 54

Renseignements : 022/96 64 33 et 022/29 22 77 4887-5670

citoyen viégeois verrait-il d un bon
œil pareille action s'organiser au
niveau des écoles notamment. Son
appel n'est d'ailleurs pas tombé
dans l'oreille d'un sourd. Après sa
présence à Viège, puis à l'Hôpital
de Brigue, l'exposition sera à la
portée des différents établisse-
ments scolaires de ce canton.

A la rencontre , assez mal fré-
quentée hélas, ont pris également
part MM. Willy Fux, préfet du dis-
trict de Viège, Daniel Hildbrant ,
préfet d'honneur du district de
Loèche, les Drs Lazarewski et Jo-
seph Escher, respectivement pré-
sident et vice-président de la Ligue
valaisanne contre le cancer, ainsi
que le Dr Peter Z'Brun, médecin-
chef de l'Hôpital de Viège.

SUPER LOTO
de la région

(2 voitures à gagner)
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Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui rame de son serviteur

Monsieur
Joseph BLONDEY

enlevé à l'affection des siens le mercredi 25 janvier 1984, dans sa
94° année.

Font part de leur peine :
Son épouse :
Marguerite BLONDEY-TERRETTAZ ;
Ses neveux et nièces :
Madeleine BLONDEY-WICKY et son fils, à Sion ;
Alfred BLONDEY-QUENNOZ, ses enfants et petits-enfants, à

Vétroz ;
Cécile FORESTIER-BLONDEY et ses enfants, à Genève ;
Gisèle ZUFFEREY-BLONDEY et son fils, à Vétroz ;
Suzanne et Joseph GERMANIER-BLONDEY et leur fille, à

Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le vendredi 27 janvier
1984, à 15 heures.

Le corps repose en l'église d'Orsières.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La chorale Saint-Théobald de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Florence DAYEN
fille de son membre Edmée.

L'ensevelissement a lieu à Plan-Conthey, aujourd'hui jeudi
26 janvier 1984, à 10 h 30.

t
La Coopérative de consommation de Chamoson
a lQegret de faire part du décès de

Florence DAYEN
petite-fille de son employée Rachele Schmidli.

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

t
Madame Mariette FOURNIER , ses enfants et petits-enfants ;
Famille Camille BOURDIN-MOIX, ses enfants et petits-enfants ;
Famille Aristide BOURDIN et sa fille ;
Famille de feu Jules BOURDIN, ses enfants et petits-enfants ;
Famille Hermann BOURDIN , ses enfants et petits-enfants ;
Famille de feu Louis UDRISARD ;
Famille de feu Antoine PRALONG ;
Famille Emmanuel GENOLET ;
Ses filleuls ;

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

Monsieur
Cyrille BOURDIN

survenu dans sa 71e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence le vendredi 27 janvier
1984, à 10 heures.

Un car partira d'Euseigne à 9 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
t Cyrille BOURDIN

père de M. Aristide Bourdin , collaborateur au service de la chan
cellerie.

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

Madame et Monsieur Louis BESSE-BRUCHEZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Bruson et Veyrier-Genève ;

Madame et Monsieur Paul MARET-BRUCHEZ, leurs enfants et
petits-enfants, au Châble et à Prarreyer ;

Monsieur et Madame Georges BRUCHEZ-LACROIX et leurs
enfants, à ThônCx-Genève ;

Monsieur et Madame Raymond BRUCHEZ-POCHON, leurs
enfants et petits-enfants, à Vollèges ;

Madame et Monsieur Michel FELLAY-BRUCHEZ, à Bruson ;
Madame et Monsieur Yvan CHARREX-BRUCHEZ et leur fils, à

Saint-Gingolph ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

BAILLIFARD-DESLARZES, à Prarreyer, Bruson et Saxon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Mau-

rice BRUCHEZ-MARET, à Bruson, Avignon, Thonon,
Vétroz, Châteauneuf, Martigny, Fully et Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Bernadette BRUCHEZ

BAILLIFARD
a Bruson

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et grand-tante, survenu à Bruson
le 25 janvier 1984, dans sa 81e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église du Châble-
Bagnes, samedi 28 janvier 1984, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Maison Veuthey & Cie S.A. à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette BRUCHEZ

mère de leur collaborateur et ami M. Raymond Bruchez.

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

t
La caisse-maladie de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Madame
Bernadette BRUCHEZ

mère de son président M. Raymond Bruchez.

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

La Caisse Raiffeisën de Vissoie
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Guillaume FLOREY

ancien président du comité de direction

t
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Hermann
DONNET

remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui l'ont
aidée dans ces moments dou-
loureux et qui ont partagé sa
grande peine.
Tant d'affection et d'amitié lui
donne le courage de continuer
la route tracée par lui.

Muraz, janvier 1984.

t
Madame et Monsieur René WARIDEL-CRETTON et leurs

enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Gabriel CRETTON-BENDER et leurs

enfants , à Vétroz et en Australie ; i
Monsieur et Madame Gérard CHESEAUX et leurs enfants, à

Leytron ;
Madame Rosa CHESEAUX, à Martigny ;
La famille de feu Joséphine MICHELLOD ;
Monsieur Albert BRIDY et ses enfants , à Leytron ;
Monsieur André CRETTON et ses enfants, à Martigny ;

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

Madame
Blanche CRETTON

née CHESEAUX

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, survenu dans sa 76e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 27 janvier 1984, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 26 janvier, de
19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Terre des Hommes,
c.c.p. 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Bernard MATTHEY-de PREUX , à
Châtillens ;

Mademoiselle Yvonne HILTBRAND, à Sion ;
Monsieur et Madame Albert HILTBRAND, à Martigny ;
Monsieur Henri MATTHEY, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
André MATTHEY

née Marcelle HILTBRAND

leur très chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
25 janvier 1984, dans sa 75e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 27 janvier 1984.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 9 h 30.

Honneurs à 10 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : 1599 Châtillens.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Maurice CRETTAZ

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée durant cette
pénible épreuve, soit par leur présence, leurs envois de fleurs et
de couronnes, de dons de messes et de messages.

Un merci spécial :
- au docteur Viget ;
- à l'hôpital de Sierre ;
- au révérend curé Martenet, d'Ayer ;
- au Chœur mixte d'Ayer ;
- à la Société des remontées mécaniques S.A. Zinal ;
- à la classe 1932 d'Anniviers ;
- à la classe 1935 des dames d'Anniviers ;
- à la commune d'Ayer ;
- aux amis du village.

Elle les prie de touver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Ayer, janvier 1984.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

Mademoiselle
Marie-Louise CRETTAZ

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs ont pris part à
son épreuve.

Mayoux, janvier 1984.



EN SOUVENIR DE

Jean-Luc
VALETTE

28 janvier 1984

Cette nuit, ça fera un an.
Mon étoile se trouvera juste
au-dessus de l'endroit où je
suis tombé l'année dernière.
Quand vous regarderez le ciel,
la nuit, puisque j'habite dans
l'une d'elles, puisque je ris
dans l'une d'elles, alors ce sera
pour vous comme si toutes les
étoiles rient.

Saint-Exupéry.

Ta famille célébrera une messe
d'anniversaire le vendredi
27 janvier 1984 en l'église
d'Ardon, à 19 h 30.

La fanfare
Echo de Châtillon

de Massongex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest AMACKER

beau-frere d'Arthur Cettou,
oncle de Daniel Roserens,
grand-oncle de Sylviane et
Vincent Roserens, de Sylvia et
Daniel Lauper, de Jérôme Cet-
tou, tous membres actifs de la
société.

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

Nathalie BONVIN

1982 -1984

NATHALIE ,
A l'ombre d'un au-revoir

[elle s'est envolée
T résor inestimable,

[elle nous a laissé son sourire
H o ! combien ancré

[dans nos souvenirs !
A ttendre... attendre

[de la revoir un jour?
L à-haut, à sa rencontre

[nous partirons à notre tour
I neffaçable , son image reste

[gravée dans nos pensées
E t jamais, nous n'oublierons

[sa franche amitié.
Jocelyne, ta famille

et tes amis.

Une messe sera célébrée à
Arbaz, le samedi 28 janvier
1984, à 19 h 30.

t
La société de musique
Edelweiss à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph BLONDEY

membre honoraire.

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

t
Le FC Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille BOURDIN

père de Camille, ancien pré-
sident, et Aristide, membre
vétéran.

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

t
L'entreprise Paul Maret

au Châble
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette
BRUCHEZ

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

t
Le FC Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis TORRENT

père de son entraîneur
Bernard.

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

t
La classe 1948 de Conthey

a la douleur de faire part du
décès de

Florence DAYEN
fille de leur contemporain
Gérard.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Edwige

BAUMGARTER

f-

Janvier 1983
Janvier 1984

Une messe sera célébrée en
l'église paroissiale de Masson-
gex le vendredi 24 février 1984,-. • .h» .  .a __ille.

Violente offensive hivernale
Le Lotschental
coupé du monde
BRIGUE. - L'hiver frappe sévè-
rement, ces jours, dans le Haut-
Valais, et c'est le Lotschental qui
en fait avant tout les frais. Quatre
de ses villages, soit Ferden, Wiler ,
Kippel et Blatten, sont coupés du
reste du monde, en raison d'un sé-
rieux danger d'avalanches. Certai-
nes coulées de neige obstruent
déjà la route entre Gampel-Steg et
Mittal. Au-delà de Goppenstein
jusque dans le fond du vallon, la
situation est plus sérieuse encore.
On y évite tout déplacement inuti-
le. Un pont aérien a été établi en-
tre la plaine du Rhône et les diffé-
rentes localités de la région. Les
hélicoptères ont descendu hier en
plaine les ouvriers bloqués dans la
vallée. Le courrier postal ainsi que
le ravitaillement de la population
empruntent également la voie aé-
rienne.

Dans nos précédentes éditions,
nous avons mis en évidence les
soucis de la population. Outre le
tunnel routier (voir NF du 25 jan-
vier), il faudrait encore trois gale-
ries au moins pour protéger la rou-
te jusqu'à Goppenstein. Puis, au-
delà de cette localité, tant que le
couloir du «Riti » et celui du
« Bloetza», entre Wiler et Blatten,
ne seront pas maîtrisés, la sécurité
restera une question... de chance.
On en parle beaucoup dans la val-
lée, où l'on estime être traités com-

ELECTRICITE EN VALAIS
E.O.S. SE PRÉSENTE
SION (ag). - « Le canton du Valais
produit environ dix milliards de
kWh par an. De ce fait , il contri-
bue pour environ 20 % à la pro-
duction annuelle moyenne d'élec-
tricité en Suisse, centrales ther-
miques et nucléaires comprises.
C'est là un apport confédéral im-
portant du Vieux-Pays à la pros-
périté de la Suisse. Quant à la con-
sommation intérieure valaisanne,
elle est d'environ 3,2 milliards de
kWh par an (...).

EN SOUVENIR DE

Clovis LUYET

Six ans déjà ! Tu as rejoint
ceux qui vivent à jamais.
Ton souvenir demeure vivant
en nos cœurs.
Veille sur nos vies.

Ton épouse, tes enfants,
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée vendredi 27 janvier
1984, à 19 h 30, à l'auditorium
du CO de Moréchon, à Saint-
Germain-Savièse.

Monsieur Gédéon MICHELET
a ete très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et de
réconfort reçus lors de son deuil.
Elle prie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine de trou-
ver ici l'expression de ses sentiments de profonde et chrétienne
reconnaissance.

Aproz, janvier 1984

me des citoyens de seconde caté-
gorie. On a peine à comprendre la
lenteur avec laquelle les ouvrages
de protection se réalisent, les pre-
miers travaux ayant débuté voici
un quart de siècle. On s'offusque
du peu de cas que l'on fait d'une
population de quelque 2000 per-
sonnes, sans compter les touristes.

La vallée de Conches n'est pas
épargnée non plus. Le trafic rou-
tier a été interrompu pendant plu-
sieurs heures entre Niederwald et
Munster, à cause des risques
d'avalanches. Du côté du chemin
de fer, des problèmes également :
le « Glacier-Express» n'a pu cir-
culer qu'entre Andermatt et Zer-
matt, la région de l'Oberalp s'avé-
rant trop dangereuse (nous y re-
viendrons demain).

Au col du Simplon, le trafic a
été également perturbé et même
interrompu pendant un certain
temps. Coupée çà et là par d'énor-
mes congères, la chaussée était
obstruée aussi par des coulées.
Phénomène à souligner : le vallon
de Zwischbergen sur Gondo n'a,
quant à lui, pratiquement pas de
neige. La route Tasch - Zermatt,
elle, demeure fermée au trafic. Et,
pour conclure, notons que la pru-
dence est partout de rigueur, d'au-
tant plus que les prévisions météo-
rologiques n'annoncent rien de
bon pour ces prochains jours.

Louis Tissonnier

(...) Le solde de l'électricité pro-
duite en Valais est transporté vers
d'autres cantons suisses. C'est ain-
si que plus de deux milliards de
kWh vont alimenter Genève,
Vaud, Fribourg et Neuchâtel, prin-
cipalement par l'intermédiaire de
l'EOS. »

Dans un dépliant diffusé hier à
la presse, la S.A. Energie de
FOuest-Suisse (EOS) présente ses
activités. Richement illustré, le do-
cument détaille pour commencer
le « par qui » d'EOS. Qui appar-
tient presque en totalité aux pou-
voirs publics de Suisse occidentale
par le truchement des entreprises
d'électricité cantonales et régiona-
les.

Depuis plus d'un demi-siècle,
une fructueuse collaboration s'est
instaurée entre le canton du Valais
et l'EOS. Notre région en tirant de
substantiels avantages. Huit mil-
liards de francs investis pour la
construction des barrages, des cen-
trales, des postes, des lignes ; la
création de quelque 400 emplois:
la distribution de quelque 18 mil-
lions de francs en salaires ; le paie-
ment au canton de quelque 11 mil-
lions de francs (une somme équi-
valente revenant aux communes
concédantes)... un apport des plus
intéressants.

EOS, qui possède en toute pro-
priété les centrales de Chandoline
(Sion), de Martigny-Bourg, de
Champsec (Bagnes) et de Fully est
partenaire dans six autres sociétés
dont elle retire des quantités de
courant proportionnelles à sa par-
ticipation au capital social de cha-
cune d'elles. De plus, l'Energie de
POuest-Suisse participe au projet
de construction de dix centrales au
fil du Rhône en étroite collabora-
tion avec les Forces motrices valai-
sannes.

D'accès facile, avec des rubri-
ques claires et bien découpées, le
document d'EOS a été envoyé à
toutes les autorités du canton. Un
aide-mémoire bienvenu...

• SION. - Air-Glaciers est inter-
venu pour des accidents de ski à
Verbier et à la Plaine-Morte (Mon-
tana). Dans les deux cas, les bles-
sés souffraient d'une commotion.
Ils ont été transportés à l'hôpital
de Sion.

S.D. DE MARTIGNY
Plaidoyer pour
davantage
MARTIGNY (pag). - Martigny
n'a pas échappé à la règle. Et
comme pour l'ensemble du Va-
lais (baisse des nuitées de
1,9%), 1983 n'aura pas été une
grande année pour le tourisme
octodurien. Réunis en assem-
blée générale hier soir, les
membres dé la Société de dé-
veloppement de Martigny ont
en effet pris connaissance de la
diminution du nombre des nui-
tées enregistrées l'an dernier
dans notre cité. Une baisse sen-
sible qui se chiffre à 3,8%.

Pour le président de la SD
octodurienne, M. Roby Franc,
le taux de change défavorable
et des hôtels parfois vieUllots
n'expliquent pas tout. Une re-

Jeune skieur grièvement blessé
HAUTE-NENDAZ. - Hier,
vers 16 h 45, un jeune Nen-
dard, Jean-Daniel Michelet,
16 ans, fils d'Albert, domicilié
à Haute-Nendaz, effectuait la
descente à skis, de Nendaz-
Station en direction du village.
Au lieu dit Bernoud (à proxi-

Un emprunt Grande Dixence S.A
BÂLE (ATS). - Grande Dixence le 20 février, indiquait hier la So-
S_V , Sion, envisage d'émettre du ciété de Banque Suisse au nom du
30 janvier au 3 février un emprunt syndicat d'émission. Cet emprunt,
de 60 millions de francs dont le d'une durée maximale de douze
produit est destiné à la conversion ans et portant un intérêt de 4 % %,
respectivement au remboursement sera offert en souscription publi-
de l'emprunt 6 % %, 1974-1989, de que au prix de 100,50 %.
60 milions de francs dénoncé pour

EN MARGE DE L'ACTUALITE
La démocratie cathodique
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Les tacticiens des Chambres et
leurs conseillers, battus sur le
terrain électoral, cherchent une
revanche sur l'air du chant du
départ. Les membres des exé-
cutifs cantonaux, les syndicalis-
tes, quelques éminences grises,
réalistes avant tout, soulignent
les avantages de la participation
et sont insensibles, dans leur
grande majorité, aux appels du
grand large.

Resteront-ils? s'en iront-ils?
La réponse à ces deux ques-
tions sera donnée au congrès

Revision de la loi fiscale
Gomment ne pas soustraire
une soustraction?
I C..t— _JA I*- M_--BMIA.»- - M..—DA
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Pour mieux illustrer l'esprit
magicien d'une révision de la
loi fiscale, je prends un exem-
ple, au hasard.

La semaine prochaine, il est
presque probable que la valeur
locative sera frappée à tort, à
raison, à travers, puis à l'en-
vers.

Je gage que cette valeur lo-
cative sera d'emblée mieux
ajustée, mieux appréciée, dans
le sens de l'indispensable
« compensation » fiscale. Je ne
veux pas préjuger des discus-
sions parlementaires... Mais je
suis déjà curieux d'écouter la
réponse à la motion du député

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et
de sympathie, la famille de

Madame
Emma BOVIER-RUDAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,'?'
leurs prières, leurs dons, leurs messages, l'ont entourée dans son
deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.
Vex, janvier 1984.

d'amabilité
marque revient trop souvent
sur les lèvres de nos hôtes : « le
manque d'amabilité est trop
fréquent dans notre région,
alors que des pays voisins et
concurrents comme l'Autriche
ont une excellente cote dans ce
domaine» .

Mais 1983 n'a pas emmené
que des nuages noirs dans le
ciel octodurien. La SD de Mar-
tigny a connu moult satisfac-
tions, notamment avec la ma-
nifestation phare de l'année
dernière, la célébration du bi-
millénaire d'Octodure. Nous
aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur cette assem-
blée dans une prochaine édi-
tion.
-_-_----_----------_____________<

mité de l'hôtel des Chevreuils),
il ne put s'arrêter et fit une
chute d'environ cinq mètres
sur la route. L'adolescent a été
grièvement blessé à la tête. In-
conscient, il a été transporté à
l'hôpital de Sion par un héli-
coptère d'Air- Glaciers.

de février par les délégués qui
seront ensuite peut-être dé* 'y
voués par les membres du p_,¦_ ,
la base chère au parti de gau-
che. Le feuilleton tire en lon-
gueur et le suspense s'évanouit.

Ce long débat, dont la démo-
cratie cathodique est friande, ré-
vèle les divisions du Parti socia-
liste. Singulier paradoxe, puis-
que l'opération avait pour but de
mobiliser les troupes, au len-
demain d'un échec. De deux
choses l'une: ou le sujet est
mauvais ou les metteurs en scè-
ne ne maîtrisent pas encore les
règles du jeu.

Hermann Pellegrini

Marcel Kummer, « concernant
l'encouragement à la proprié-
té, spécialement à la propriété
du logement ». Comment im-
poser plus la valeur locative et
favoriser simultanément la
propriété du logement? En-
core un problème difficile à
résoudre, même pour un vir-
tuose de la dialectique funam-
bule.

Mais bref. Pourquoi me sou-
cierais- je si tôt de cette révi-
sion, de ses difficultés ? D'au-
tant que je me suis laissé dire,
récemment, que les mathéma-
tiques modernes enseignaient
avec pertinence combien U se-
rait aisé de soustraire sans pas-
ser par une soustraction...

Roger Germanier
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Serez-vous mil lionnaire dimanche?
BALE (AP). - La Lotene a numé-
ros va-t-elle faire un nouveau mil-
lionnaire ce week-end? Pour la se-
conde fois en l'espace de sept se-
maines, un gain de quelque 2,5
millions de francs récompensera le
joueur qui trouvera les six bons
numéros. Personne n'ayant pro-
nostiqué de six ces deux dernières
semaines, c'est chaque fois une
somme de 700 000 francs qui est

Mini-affaire
«Kiesslinq» en Suisse
ECHALLENS (VD) (ATS). -
Le Tribunal militaire de divi-
sion 2, siégeant hier à Echal-
lens, a condamné à trois mois
de prison, avec sursis durant
deux ans, un capitaine instruc-
teur domicilié dans le canton
de Vaud. Cet officier 'a été re-
connu coupable d'attentats ré-
pétés à la pudeur sur une per-
sonne inconsciente (endormie)
et d'outrage public à la pudeur.

Pendant l'été et l'automne
1982, à la caserne de Lyss et
dans les cantonnements du lac
Noir, l'accusé avait eu des ges-
tes inconsidérés envers des sol-
dats qui dormaient dans des
chambres. Il s'introduisait nui-
tamment dans celles-ci et com-
mençait à caresser les jambes
des militaires ; quand ceux-ci
réagissaient, il s'éclipsait.

D'autre part, il avait été sur-

Austérité française: le Valais a perdu 33000 nuitées
BERNE (ATS). - Les restrictions en matière de devi- tre-Jura, une diminution de respectivement 28 000 el
ses qui ont été imposées aux Français désirant se ren- 33 000 nuitées par rapport à la période correspondan-
dre à l'étranger ont entraîné des pertes dans toutes les te de 1982. Le « déficit» de touristes français a pai
régions touristiques l'année dernière. L'Oberland ber- contre été compensé, notamment, par un afflux accru
nois et LE VALAIS ont été particulièrement touchés, de touristes en provenance d'Amérique du Nord (plus
Pour le semestre d'été 1983, ces deux régions touris- 19%) a indiqué hier l'Office fédéral de la statistique,
tiques ont subi, pour ce qui concerne leurs hôtes d'ou-

La baisse de touristes français a des restrictions de devises a ete le
été moins importante, en chiffres moins perçu par l'hôtellerie puis-
absolus, en Suisse centrale, en qu'elle n'a été que de 6%. En
Suisse orientale et dans le Tessin. moyenne, la diminution de touris-
Et c'est dans les Grisons que l'effet tes français a été de 22,9%. Le

G&nève: un consul se fâche
GENÈVE (ATS). - En prenant
congé des autorités genevoises
après avoir été cinq ans en poste
dans la cité de Calvin, le consul
général d'Italie, M. Fernando Mor,
a fait savoir qu'il avait déposé une
plainte en diffamation en rapport
avec l'affaire Gelli.

Se basant sur des sources fràn-

VAUD: quatre voleurs arrêtes
Parmi eux, un jeune Valaisan
LAUSANNE (ATS). - La police vaudoise a annoncé, hier, l'arrestation
des quatre auteurs de deux vols à main armée commis dans une station-
service d'Yvorne, le 4 décembre 1983, et chez un habitant de Mont- la-
Ville , le 13 novembre 1982.

Le pompiste d'Yvorne avait été attaqué nuitamment et une somme de
7000 francs avait été volée. Le coupable, un habitant du Valais âgé de 23
ans, a été arrêté à Collonges-sous-Salève , en Savoie, par des douaniers,
pendant qu'il dormait dans sa voiture. Le butin a été récupéré et l'arme
saisie. Le bandit a avoué avoir cambriolé la même station-service dans la
nuit du 28 novembre 1983 et emporté déjà plusieurs milliers de francs.

Quant à l'habitant de Mont-la-Ville, il avait été chloroformé et ligoté et
une grosse somme d'argent avait disparu. Les auteurs de l'agression - un
habitant du village âgé de 22 ans, un Lausannois de 21 ans et une jeune
fille de 20 ans domiciliée dans la région de La Côte - ont été retrouvés et
incarcérés.

TRAVAIL FÉMININ DE NUIT

L'USS outragée...
BERNE (AP). - L'interdiction du
travail de nuit pour les femmes
doit être respectée et le cadre ju-
ridique actuel ne peut être brisé.
Telle est en substance la prise de
position publiée mardi par le co-
mité directeur de l'Union syndi-
cale suisse (USS) dans le contexte
de la demande d'autorisation du
travail de nuit faite par la firme
horlogère ETA. Un porte-parole de
l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a indiqué à l'AP
qu'une décision sera prise dans le
courant de février.

Le 10 janvier dernier , l'entrepri-
se ETA demandait à l'OFIAMT
l'autorisation d'introduire le tra-

vail de nuit dans ses établisse-
'JÊnents de Granges (SO) et Marin

(NE). L'USS relève que la Fédéra-
tion -suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) n'a pas été consultée et
proteste contre cette « volonté de
ne pas tenir compte du partenaire
à la convention collective » . La

venue grossir le jackpot. Les res-
ponsables de la Loterie suisse à
numéros estiment que le montant
des enjeux ce week-end se situera
entre 8 et 8,5 millions de francs
contre 6 millions en moyenne. Si à
nouveau aucun six ne sortait ce
week-end, le prochain gain payé
au premier rang grimpera à quel-
que 4 millions de francs , a indiqué
hier M. Raymond Simonet, porte-

pris en pleine nuit, a la caserne
de Lyss, vêtu seulement d'une
chemisette et d'un caleçon, au
moment où il était à la recher-
che d'un collègue.

Les juges ont admis la thèse
de l'accusé, disant qu'il se trou-
vait alors sous l'influence de
l'alcool. Selon son défenseur, il
aurait titubé jusqu'à s'appuyer
sur ses victimes. Le ju gement a
qualifié les gestes de l'accusé
de déplacés et d'inadmissibles ,
tout en admettant que leur gra-
vité était relative. Mais « un of-
ficier instructeur doit donner
l'exemple» .

Jusqu 'à ces événements, la
conduite du prévenu - un an-
cien instituteur devenu ensuite
instructeur à la place d'armes
de Colombier (NE) - avait été
irréprochable.

çaises, le quotidien lausannois 24
Heures avait, le 21 octobre dernier,
insinué que M. Mor avait reçu des
documents ainsi qu'un faux pas-
seport espagnol à l'intention de Li-
cio Gelli, ce qui aurait facilité son
évasion de la prison de Champ-
Dollon. M. Mor et ses avocats re-
jettent catégoriquement cette ac-
cusation.

plus grande organisation syndicale
de Suisse souligne que la Commis-
sion fédérale du travail devrait être
saisie d'une telle demande et pas
tenue à l'écart comme jusqu 'à pré-
sent.

L'USS motive aussi son refus en
rappelant qu 'une autorisation du
travail de nuit des femmes contre-
viendrait à une convention de
l'Organisation internationale du
travail (OIT) que la Suisse a signée
en 1951. Elle se réserve d'utiliser
les voies de recours existantes
pour obtenir le respect des lois
suisses et envisage de porter le dé-
bat précisément devant l'OIT.

L'USS relève également que le
cas ETA créerait un précédent qui
amènerait d'autres entreprises à
solliciter la même dérogation. Cet-
te entreprise avait obtenu en 1982
et 1983 une «tolérance » de
l'OFIAMT pour une intégration
temporaire des femmes aux équi-
pes de nuit. ETA demande main-
tenant une autorisation permanen-
te.

parole de la Société suisse de lote-
rie à numéros.

Depuis quatorze ans que la Lo-
terie à numéros existe, le record de
participation a été atteint le 19
mars 1983 avec 17,5 millions de
coupons déposés. Depuis l'intro-
duction du jackpot en 1979, le
montant maximum payé au pre-
mier rang a été de 5,5 millions de
francs en août 1982. Quatre
joueurs s'étaient alors partagé ce

CONVENTION COLLECTIVE HOTELIERE
VIVES OPPOSITIONS
BERNE - LUCERNE (ATS). - C'est la grogne au sein du syndicat hôte-
lier Union Helvetia , qui regroupe une vingtaine de milliers d'employés de
l'industrie hôtelière. La résistance s'organise contre la nouvelle conven-
tion collective que le syndicat et la Société suisse des hôteliers ont mise
au point. La section bernoise d'Union Helvetia a décidé mardi d'exiger la
convocation d'une assemblée extraordinaire des délégués du syndicat,
afin d'empêcher la signature de la convention collective.

La nouvelle convention, qui devrait entrer en vigueur au 1er juillet pro-
chain, ne prévoit pas l'introduction de la semaine de cinq jours de travail
avant 1987. Jusqu'à cette date, c'est un système combinant semaine de
cinq et de six jours de travail qui sera appliqué. Par ailleurs, il est prévu
de réduire l'horaire hebdomadaire de travail de 47 à 46 heures d'ici 1986.

Octogénaire happée par le train
MALLERAY (BE) (ATS). - Un accident mortel s'est produit hier en de-
but d'après-midi, non loin de la gare de Malleray, dans le Jura bernois.
Mme Irma Romy, 83 ans, de Bévilard (BE) a été happée par un train
alors qu'elle traversait la voie près d'un passage à niveau. Elle a été tuée
sur le coup.

chiffre des nuitées de touristes
français a « chuté » de près de
846 000 à 652 000 nuitées, frisant
la barre de 200 000.

Dans son enquête, l'Office fé-
déral de la statistique relève que la
baisse de la demande des touristes
français a été perçue dans toutes
les catégories d'établissements,
soit autant dans les « palaces » que
dans les pensions les plus modes-
tes. En dépit des restrictions, les
hôtels de la catégorie la plus chère
- soit 80 francs et plus par huit -
ont même été les plus nombreux,
comme en 1982, à accueillir la
clientèle d'outre-Jura.

Après avoir connu une baisse de
6 % en 1982, la demande a atteint
le niveau de l'année 1981, dans
l'hôtellerie suisse, pendant le se-
mestre 1983, révèle l'enquête de
l'Office fédéral de la stastistique.
En tout, quelque 19,6 millions de
nuitées ont été enregistrées de mai
à octobre 1983, dont 7,7 millions
dues au seul tourisme indigène.

• NEUCHÂTEL (ATS). - Vivia-
ne Vallelian , 30 ans, fille du con-
ducteur décédé lundi dans un ac-
cident de la circulation au Crêt-
du-Lode, a succombé à ses bles-
sures hier à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, a indiqué la police. La
passagère de la voiture accidentée
était restée bloquée sous un poids
lourd qui avait heurté la voiture de
M. Vallelian, alors en travers de la
route rendue glissante par les chu-
tes de neige.
• BERNE (AP). - le conseiller fé-
déral Kurt Furgler se rendra en vi-
site officielle aux Etats-Unis du 2
au 10 février prochain. Le chef du
Département fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP) rencontrera
à Washington des représentants
du Gouvernement américain. Les
conversations porteront sur les
problèmes actuels de l'économie
mondiale ainsi que sur des ques-
tions économiques multi et bilaté-
rales.
• ZURICH (ATS). - Des aug-
mentations de primes d'assurance-
maladie de 20 à 30% sont à prévoir
ces prochaines années encore.
Hier, lors d'un séminaire que le
Concordat des caisses-maladie or-
ganisait à Zurich à l'attention de la
presse suisse alémanique, un bilan
négatif a été tiré des efforts entre-
pris jusqu'ici pour freiner l'aug-
mentation des coûts dans le do-
maine de la santé.
• LUCERNE (ATS). - La police
lucernoise du lac a repêché un ca-
davre, mardi après-midi , dans le
lac des Quatre-Cantons , à une
vingtaine de mètres de la rive. Il
s'agit d'un homme de 50 à 65 ans
dont la noyade remonte à plu-
sieurs jours.

gain. Quelques mois plus tard , un
heureux gagnant' empochait à lui
seul une coquette somme de 3,3
millions.

La chance de trouver six bons
numéros sur 42 est petite . Il existe
en effet 5,2 millions de combinai-
son possibles. Comme l'a indiqué
Raymond Simonet, il n'est dès lors
pas étonnant qu 'en 780 tirages, la
combinaison gagnante n'ait jamais
été deux fois la même.

Les tounstes allemands, en légère
baisse par rapport à l'année passée
(-3,6%) demeurent les plus gros
clients de l'hôtellerie suisse avec
près de 3,5 millions de nuitées. Ils
sont suivis de loin par les Améri-
cains et les Britanniques (1,79 et
1,35 million) dont l'attrait pour la
Suisse connaît un regain après la
tendance inverse observée depuis
le début des années 1970.

Les principales régions touris-
tiques ont connu des évolutions di-
verses. Les Grisons sont en hausse
(+4%), de même que l'Oberland
bernois, alors que tant le Valais
que le Tessin ont connu une di-
minution de leurs nuitées de res-
pectivement 3,5% et 2%.

EPFL: cérémonie de remise
des diplômes et prix
La traditionnelle ceremome annuelle de remise des diplômes et des prix
aux nouveaux ingénieurs et mathématiciens s'est déroulée, mercredi, au
Théâtre municipal de Lausanne, présidée par le professeur Bernard
Vitoz. C'est un total de 235 diplômes d'ingénieurs et de mathématiciens
que l'EPFL a décernés en une année. Durant cette même période, 42 thè-
ses de doctorat ont été présentées et 208 certificats décernés à des per-
sonnes ayant suivi des cours post-grades. Enfin, les premiers ingénieurs
informaticiens EPFL ont reçu, hier, leur diplôme de fin d'études : quatre
Suisses et huit étrangers.

L'informatique a été le centre de
deux discours prononcés à l'occa-
sion de cette remise des diplômes
et des prix 1984. Le professeur Vi-
toz a, d'abord , rappelé l'importan-
ce de l'informatique dans tous les
secteurs d'activité de la vie quoti-
dienne, de l'industrie, de l'ensei-
gnement et de la recherche. Pour
le président de l'EPFL : « Plus l'in-
formatique devient facile d'accès
pour l'utilisateur, plus elle a besoin
de spécialistes de haut niveau pour
l'élaboration des matériels et des
programmes » . Le professeur Vitoz
souligna le défi matériel, c'est-
à-dire de l'équipement, relevé par
l'école ainsi que le défi intellectuel,
c'est-à-dire la mise en place d'une
nouvelle voie de formation , l'in-
génieur informaticien , cela malgré
le manque de personnel.

La haute école lausannoise a
ainsi créé un cours de troisième
cycle en informatique technique,
qui permet chaque année à des
praticiens de compléter leur for-
mation. A côté du blocage du per-
sonnel fédéral , un diplômé, M.
Jean-Baptiste Segard, en souligna
l'influence négative sur les pers-
pectives de formation.

Puis , le professeur Vitoz passa à
la remise des diplômes et prix.
Voici la liste des diplômés valai-
sans et du Chablais vaudois avec
les vives félicitations du «NF» et
ses vœux pour leur avenir :

Roger Dubuis, Ormône, Joseph
Genetti, Ardon, Christian Masse-
rey, prix Haute Ecole, Montana,
ingénieurs civils ; Jacques Heymoz,
Aigle, ingénieur du génie rural et
géomètre ; Hélène Felici, Collon-
ges, Harry-Lionel Salamin, Zinal,
Denis Sedlathek, Sion, ingénieurs
mécaniciens ; Jérôme Barras, Mon-
tana, Aldo Bussien, Ecublens,
Jean-Philippe Clivaz, Bluche, in-
génieurs électriciens; Christian

r.

ALLOCATIONS FAMILIALES
Une «palme» au Valais
BERNE (ATS). - Les allo-
cations familiales par mois
et par enfant atteignent 132
francs au Tessin alors
qu'elles ne sont que de 70
francs à Zurich. C'est ce
qu 'indique l'Office fédéral
des assurances sociales
dans sa dernière publica-

Pour les cuisiniers, la durée maximale du travail sera de 44 heures dès
1986. Selon le communiqué de la section bernoise d'Union Helvetia, «on
s'en sortirait mieux s'il n'y avait pas de convention collective».

. A Lucerne, un porte-parole du secrétariat central du syndicat a révélé
que les négociations avec la Société suisse des hôteliers ont été très dures
et qu'on a souvent frisé la rupture. Il a précisé que le syndicat estime pré-
férable d'accepter la convention telle qu'elle a été négociée. Selon lui, le
refus de signer la convention fournirait sans aucun doute l'occasion de
commettre des abus à certains employeurs.

Le porte-parole du syndicat a encore indiqué que, jusqu'ici, la conven-
tion collective n'a pas encore été ratifiée par les représentants des em-
ployeurs. Quant à la convocation d'une assemblée extraordinaire des dé-
légués du syndicat, il a rappelé que pour être valable, il fallait qu'un tiers
des sections la demande.

ASTRONAUTES A LUCERNE

Quelques soucis
C'est demain après-midi que

seront reçus officiellement à
Lucerne lès membres de l'équi-
page de la station spatiale
américaine «Spacelab » : ac-
compagnés du Suisse Claude
Nicollier (un candidat astro-
naute) et du Néerlandais Wub-
bo Ockels. Brewster Shaw,
John Young, Owen Gariott,
Robert Parker, Ulf Merbold et
Byron Lichtenberg seront reçus
au Musée des transports où le
conseiller fédéral Alp hons Egli
prononcera le discours confé-
déral. Les responsables de l'or-
ganisation, M. Werner Gross-
niklaus en tête, ont préparé un
programme détaillé qui est sy-
nonyme de casse-tête chinois.

Au cours d'une interview, M.
Grossniklaus nous a en effe t
avoué ses craintes. Un contact

Meroz, Martigny, Jacques Zurbrig-
gen, Sion, ingénieurs électriciens;
Bertrand Calp ini, Sion, Etienne
Marclay, Saint-Sulpice , Fabienne
Marquis, Sion, Georges Meynet,
Sion, prix A3 E PL et prix Haute
Ecole, ingénieurs physiciens ;
Alain Hertz, Sierre, prix Dernier,
ingénieur mathématicien ; Anne-
Michelle Zuber, Sion, mathémati-

ÉVASION DE BOCHUZ
« Rassurez-vous »
Le chef du Département de

la justice, de la police et des af-
faires militaires du canton de
Vaud, M. Jean-François Leuba,
s 'adressait, hier, à la presse, à
propos de l'article «Nord vau-
dois : une proximité qui inquiè-
te » - paru dans la Tribune de
Lausanne - Le Matin du 19 jan-
vier 1984, sous la signature de
M. Roger Juillerat, qui s 'est sai-
si de la triste opportunité du ré-
cent drame de la Blécherette,
qui a coûté la vie à l'inspecteur
Voegelin de la police de sûreté
vaudoise, pour ouvrir un dos-
sier. Il s 'élève contre la pani-
que que voudrait semer une
certaine presse :

«A la suite des évasions col-
lectives de 1981, un certain
nombre de mesures ont été pri-
ses au pénitencier pour empê-
cher le retour de telles situa-
tions. ,

» Un élu politique du Nord
vaudois aurait affirmé qu 'il ne
se passe p lus de mois sans que
les journaux annoncent de
nouvelles évasions, laissant en-

tion. Donnant un aperçu
des législations cantonales,
l'office précise qu'en Suisse
romande c'est le Valais qui
est à la pointe puisqu'il ac-
corde une allocation de 120
francs, suivi par Fribourg et
Neuchâtel (100), Vaud (90),
Genève (85) et le Jura (80).

direct entre la populatio n et les
astronautes étant p révu entre
13 h 30 et 14 h 45 (les invités
donneront des autographes),
des problèmes de sécurité ont
été évoqués. Pour éviter que les
astronautes ne soient « écra-
sés » par des fans en délire, on
procédera à un tri des visiteurs. '

Ce n'est que «par petits pa-
quets » que les admirateurs des
astronautes auront accès au
pavillon Hans-Emi, où les il- \
lustres visiteurs, qui termine-
ront à Luceme leur tournée
helvétique, attendent la popu-
lation. Précisons pour la petite
histoire que les visiteurs auront
droit à un repas très simple,
servi dans un wagon du Musée
des transports. Au menu : un
bouillon, du rostbeaf et un par-
fait glacé... (e.e.)

cienne; enfin, dans les thèses de
doctorat es sciences techniques,
soutenues à l'EPFL en 1983, nous
relevons le nom de Catherine Ma-
billard, chimie.

Pour ces jeunes, qui vont entrer
dans la vie professionnelle, rappe-
lons cette phrase philosophique du
professeur Vitoz, relevée dans son
discours : la réussite de la vie pro-
fessionnelle ou de la vie tout court
ne doit pas prendre comme critère
ce qui nous entoure mais, au con-
traire, ce que nous étions et ce que
nous sommes devenus. La réussite
ne doit pas être sociale, elle doit
être personnelle ».

Simone Volet

tendre que les mesures p rises
ne sont pas efficaces.

» Il faut  rappeler que les éta-
blissements de la p laine de
l'Orbe sont formés de deux ty-
pes :
- la Colonie, où l'on exp loite

un domaine agricole, où les
détenus les moins dangereux
travaillent à l'extérieur et
dans les ateliers ouverts, qui
est un établissement de bas-
se sécurité;

- le pénitencier de Bochuz, où
sont détenus les condamnés
récidivistes ou réputés dan-
gereux.
» C'est au pénitencier que les

mesures annoncées ont été p ri-
ses. Le personnel les applique ;
ainsi trois évasions (concernant
quatre détenus) ont été réussies
en 1982 et trois (concernant
trois détenus) en 1983. Si la
fuite était si facile qu 'on le pré-
tend, Amay-Aviles et son com-
p lice n 'auraient pas recouru à
la prise d'otages pour s'évader
le 17 janvier dernier. »

Simone Volet
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Accords...
r m men revision

ROME (ATS/Reuter). - Le Gouver-
nement italien a présenté hier un
projet de révision de son concordat
avec le Saint-Siège, qui retirera au
catholicisme son statut de religion
d'Etat en Italie. S'adressant au Sénat,
le président du Conseil Bettino Craxi
a fait valoir que la dernière révision
du concordat remontait au 11 février
1929 et qu'elle figurait dans les ac-
cords du Latran conclus entre le Va-
tican et le Gouvernement fasciste de
Benito Mussolini. M. Craxi a déclaré
que l'Italie et le Saint-Siège espé-
raient signer le nouvel accord avant
le 11 février. Une commission mixte
disposera toutefois d'un préavis de
six mois pour se déterminer sur la ré-
vision de l'article controversé régis-
sant le régime fiscal des institutions
religieuses. La partie la plus impor-
tante du projet fait disparaître la
clause du catholicisme « comme seu-
le religion d'Etat». L'Etat ne recon-
naîtra plus automatiquement les dis-
solutions de mariages prononcées
par l'Eglise, mais les portera à l'exa-
men d'une cour spéciale. Le nouveau
concordat prive aussi Rome de sa
qualité officielle de ville sacrée, qui
l'autorisait à interdire les livres , piè-
ces de théâtre et films jugés offen-
sants pour le catholicisme ou la pa-
pauté. Les deux parties sont encore
loin de s'entendre sur l'article gou-
vernant le statut fiscal des institu-
tions religieuses. En vertu des ac-
cords de 1929, celles qui se livraient
exclusivement à des activités reli-
gieuses ou charitables, comme les
églises, les séminaires, les centres de
retraités et les bibliothèques, échap-
paient à l'impôt. Depuis cette épo-
que, beaucoup d'institutions religieu-
ses ont élargi leurs activités à l'édi-
tion, au tourisme et à l'exercice com-
mercial de la médecine. Les partis de
gauche réclament que l'on restreigne
considérablement le nombre de cel-
les qui peuvent prétendre à l'exemp-
tion fiscale.

Avion français
au Tchad : escalade
PARIS (ATS/AFP). - Un chas-
seur-bombardier «Jaguar » fran-
çais a été abattu hier au Tchad
et son pilote tué lors d'une opé-
ration de repérage d'une colon-
ne hostile aux forces gouver-
nementales tchadiennes, a an-
noncé hier le ministre français
de la Défense, M. Charles Her-
nu.

Une colonne « provenant de
forces stationnées au nord du
Tchad » avait effectué une in-
cursion au sud de la ligne de dé-
marcation (entre les forces du
chef de la rébellion Goukouni
Oueddeye et l'armée gouver-
nementale soutenue par l'armée
française), a indiqué M. Hernu,
qui n'a pas révélé la nationalité
des auteurs de cette incursion.

Allemagne de l'Est : « A quel prix, la liberté? »
FRANCFORT (RFA) (AP). - En 1983, 216 Allemands me dans les pays de l'Est.
de l'Est ont franchi audacieusement le « mur » de Ber- Ainsi, le 5 avril dernier, deux jeunes garçons ont
lin en risquant leur vie pour fuir le régime communis- réussi à franchir le « mur » après avoir lancé, à l'aide
te, selon les statistiques du Ministère de l'intérieur d'un arc, un câble à deux jeunes complices sur un toit
ouest-allemand. en face. Ils se laissèrent ensuite glisser silencieuse-

Et plusieurs milliers ont été « achetés » à l'Etat est- ment sur une poulie, déjouant la vigilance des vopos.
allemand, parfois pour des milliers de marks, par le En septembre, les gardes ont tué un homme qui,
gouvernement de Bonn. avec deux compagnons, tentait de passer la frontière .

Bordée de barbelés et de mines, la frontière de 1400 Et en décembre, deux hommes, bravant les rigueurs
kilomètres de long, qui sépare les deux Allemagnes de l'hiver, ont traversé à la nage la Spree, la rivière qui
depuis la'fin de la guerre, demeure l'une des plus for- coupe Berlin en deux.
tifiées qui soit au monde. Les soldats qui la surveillent Mais la majorité des Allemands de l'Est qui sont
du haut des miradors ont ordre de tirer à vue sur tout passés à l'Ouest en 1983 y sont parvenus après des an-
fugitif. ' nées d'efforts et avec l'approbation des autorités com-

« Il y aura toujours des gens qui réussiront à passer, munistes est-allemandes,
quels que soient les obstacles » , déclare Erhard Gôhl, D'après les statistiques du Ministère de l'intérieur à
attaché de presse de la Société internationale pour les Bonn, quelque 11 000 Allemands de l'Est se sont ins-
droits de l'homme, dont le siège est à Francfort, et qui tallés en Allemagne de l'Ouest en 1983, contre 13 208
a pour but de surveiller le respect des droits de l'hom- en 1982.
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• JÉRUSALEM (ATS/Reuter). -
Au deuxième jour de sa visite of-
ficielle en Israël, le chancelier
ouest-allemand, M. Helmut Kohi,
a affirmé hier aux parlementaires
israéliens que le danger d'une re-
naissance du nazisme en Allema-
gne de l'Ouest n'était pas à crain-
dre.
• NAPLES (ATS/AFP). - Le
Parti communiste (PCI) qui do-
mine depuis huit ans l'administra-
tion locale italienne se trouve sur
la défensive depuis l'été dernier,
comme en témoigne son échec
mardi soir à Naples , relèvent les
observateurs. Un social-démocra-
te, M. Francesco Picardi , 57 ans, a
été élu maire de Naples, dans une
administration de centre-gauche
excluant le PCI. Le même jour
l'ancien maire, M. Maurizio Valen-

ÉTATS-UNIS: DISCOURS SUR L'ÉTAT DE L'UNION

Une ouverture...
WASHINGTON (AP). - Le pré-
sident Reagan devait prononcer
hier soir le discours annuel sur
« l'état de l'Union », qui est cette
année une manière de lever le ri-
deau de la probable campagne
électorale pour sa reconduction à
la Maison-Blanche. Il devait y in-
viter ses concitoyens à aller «des
problèmes des années 70 aux so-
lutions des années 80» , selon la
confidence d'un haut responsable
de l'administration.

Après avoir dressé un bilan po-
sitif de ses trois premières années
à la tête de l'Exécutif , le président
devait proposer notamment une
réforme constitutionnelle exigeant
un budget en équilibre , s'engager à
nouveau à réduire le déficit bud-
gétaire actuel et donner son appui
au lancement d'une station spatia-

CRIME
A L'UNI
COLOGNE (ATS/Reuter). - Une
Allemande d'origine juive a mé
mardi à Cologne l'un de ses an-
ciens professeurs et en a blesse un
autre avec un revolver. Le profes-
seur d'études judaïques, Hermann
Greive, 49 ans, est mort hier des
suites de ses blessures, alors que
son collègue Johann Maier, 50 ans,
a pu regagner son domicile. Selon
la police, Sabine G., 32 ans, divor-
cée, ancienne étudiante de l'insti-
tut, travaillait dans les bureaux de
l'administration de l'université.
Tous ceux qui la connaissent affir-
ment qu'elle avait répété à plu-
sieurs reprises que les non-juifs
n'étaient pas compétents pour en-
seigner l'hébreu.

Les forces hostiles au prési-
dent Hissène Habré , regroupées
dans le nord , sont appuyées par
l'armée libyenne, rappelle-t-on.

La colonne, forte d'une ving-
taine de véhicules, a attaqué le
poste de Ziguey, dans le secteur
ouest de la ligne de démarca-
tion, tenu par des soldats tcha-
diens. L'aviation française est
alors intervenue pour repérer la
colonne. Les «Jaguar » ont es-
suyé des tirs de missiles sol-air.
Un appareil a été abattu et son
pilote tué. Les avions français
« ont riposté en état de légitime
défense et détruit plusieurs vé-
hicules » de la colonne adverse,
a ajouté M. Hernu.

D'autre part, l'organisation
humanitaire Médecins sans

zi, 73 ans, membre du comité cen-
tral du PCI, et 18 membres de
l'équipe qu'il a dirigée de 1975 à
août dernier apprenaient qu'ils fai-
saient l'objet d'enquêtes judiciai-
res, pour « faux» dans la gestion
des finances locales.
• TOKYO (ATS/Reuter). - Le
cabinet japonais a approuvé un
budget d'austérité s'élevant à
50 627 milliards de yens (481 mil-
liards de francs suisses) pour
l'exercice 1984-1985 en hausse de
0,5 % par rapport au budget 1982-
1983 (50 379 milliards).
• MADRID (AP). - Les restes de
la reine Victoria Eugénie, épouse
du roi Alphonse XIII , vont être ra-
menés prochainement en Espagne
pour être inhumés définitivement
au monastère d'El Escortai , a an-
noncé hier l'agence EFE. La reine,
qui était la grand-mère du roi Juan
Carlos , est décédée le 15 avril 1969
à Lausanne , où elle a été enterrée
provisoirement.

le habitée, pierre angulaire de la
présence future des Etats-Unis
dans l'espace. Mais d'une manière
générale , M. Reagan ne devait pas
définir dans le détail ses initiatives
ou ses projets . Il s'agit plutôt d'in-
diquer les thèmes qui vont être re-
pris et développés dans sa cam-
pagne, s'il décide, comme on le
pense, de solliciter - un second
mandat. « Le thème de la continui-
té se trouvera dans ce message sur
l'état de l'Union, a dit le haut res-
ponsable cité plus haut.

Le président devait commencer
son discours à 3 heures ce matin
(heure de Paris), soit 21 heures,
hier soir, heure locale, devant un
parterre composé des sénateurs et
des représentants de la Chambre,
des membres du gouvernement et
du corps diplomatique, et surtout
devant les caméras des chaînes de

Encore!
(AP). - De nouveaux missiles
de moyenne portée -plus pré-
cis - ont été repérés pour la
première fois en RDA, selon
îes Services de renseignements
américains.

Ce déploiement pourrait an-
noncer la mise en place des
SS 22 qui, dans l'optique des
Soviétiques, doivent compen-
ser la présence des nouveaux
euromissiles. Un SS 22 a été re-
péré à Bernsdorff en RDA. De
cette position, les SS 22 peu-
vent atteindre des objectifs en
Allemagne de l'Ouest, en Bel-
gique, aux Pays-Bas, au Da-
nemark, ainsi que dans une
partie de la France, de la Gran-
de-Bretagne et de l'Italie.

abattu
frontières (MSF) puis le Gouver-
nement belge ont annoncé
qu'un médecin et une infirmière
belges, Christian Delzène et Ma-
rie- Chantai Rouckens, tous
deux âgés de 26 ans, ont été faits
prisonniers il y a quarante-huit
heures par des Libyens, appa-
remment des éléments de cette
colonne armée.

Le Gouvernement belge a ef-
fectué aussitôt une démarche de
protestation auprès des autorités
libyennes, a indiqué son porte-
parole.

Par ailleurs, il a demandé à
son ambassadeur au Tchad (ré-
sidant au Niger) d' « entrepren-
dre toutes les démarches néces-
saires en vue d'obtenir la libé-
ration des deux Belges» .

ARRÈS LES ÉMEUTES AU MAROC
UN BILAN OFFICIEL ASSEZ LÉGER
RABAT (ATS/Reuter). - Le Gou-
vernement marocain a annoncé
hier que le bilan des émeutes de la
semaine passée dans le nord du
pays s'élevait à 29 morts et 114
blessés.

Dans un communiqué, le pre-
mier faisant officiellement état de
victimes, les autorités indiquent
que 16 personnes ont trouvé la
mort à Nador, près de l'enclave es-
pagnole de Melilla , 9 à Tetouan,
capitale du Rif , et 4 à Al-Hoceima,
petit port de pêche. Sur les 114
blessés, 26 sont des membres des
forces de l'ordre.

Selon le communiqué, publié
par l'agence MAP, 37 personnes
ont été blessées à Nador, 73 à Te-
touan, dont 20 parmi les forces de
l'ordre, et 4 à Al-Hoceima.

à l'acte II
télévision et les batteries de micros
des stations de radio.

La Constitution des Etats-Unis
stipule que le chef de l'Exécutif
« donne de temps en temps au
Congrès une information sur l'état
de l'Union ' et soumet à sa consi-
dération les mesures qu'il juge né-
cessaires et utiles» . Les collabora-
teurs du président considèrent gé-
néralement ce discours comme un
document politique majeur. La
conjoncture veut donc cette année
qu'il marque aussi le coup d'envoi
de la campagne présidentielle de
cet automne.

C'est dimanche soir que M. Rea-
gan adressera au pays, du bureau
ovale de la Maison-BJanche, une
allocution de cinq minutes dans la-
quelle il va révéler officiellement
ses projets politiques.

PARIBAS
SURSIS
PARIS (ATS/AFP). - Le procu-
reur du Tribunal correctionnel de
Paris a requis hier des peines de
prison avec sursis contre les an-
ciens dirigeants et une soixantaine
de clients de la Banque Paribas
(nationalisée en 1981) poursuivis
pour avoir exporté illégalement
plus de 160 millions de francs
français vers la Suisse. Le procu-
reur a notamment demandé des
peines de quinze à vingt-quatre
mois de prison avec sursis assor-
ties d'amendes fiscales contre l'an-
cien p.-d.g. de Paribas, M. Pierre
Moussa, et contre ses deux sous-
directeurs avant 1981.

Journaliste...
étalagiste
libéré
PARIS (ATS/AFP). - Le journa-
liste français Jean Durieux, arrêté
le 19 janvier après la publication
dans un magazine de clichés du
cadavre d'une jeune Néerlandaise
dépecé et en partie dévoré par
son meurtrier japonais, a été li-
béré hier sous caution de 50 000
francs français , a-t-on appris de
source judiciaire à Paris.

M. Jean Durieux, 53 ans, rédac-
teur en chef , avait été inculpé de
« vol et recel de vol » le 19 janvier
pour s'être procuré des photos,
prises par l'identité judiciaire, du
cadavre de Renée Hartevelt , 25
ans, tuée, coupée en morceaux et
en partie dévorée en juin 1981 par
un jeune Japonais , Issei Sagawa.

La plupart des défections proviennent de retraités Depuis 1963, selon M. Gôhl, le gouvernement de
et d'opposants politiq_?_ et de ceux que le gouver- Bonn aurait acheté la libération de 20 000 prisonniers
nement de Berlin-Est autorise ou contraint à émigrer. politiques.
Pour beaucoup, Bonn a dû payer leur passage à I]s sont acheminés discrètement par autocars vers1 Ouest a un prix fort. , , - ,_._ . , des camps de transit. Là, on leur donne de l'argent, unL an dernier , le Gouvernement de la RFA a acheté passep0rt de la République fédérale et un billet dela liberté de 1034 prisonniers politiques, selon train pour une ville de leur choix.
M
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19.83 Pour *aque Ptisoniuer politique, se-
lement été « acheté » par les autorités de Bonn. lon sa Profession , son instruction et la condamnation.

Le porte-parole du Ministère des affaires interal- Mais les tentatives d'évasion audacieuses restent le
lemandes, M. Joseph Dolezal , a refusé de révéler com- seul espoir pour bon nombre d'Allemands de l'Est,
bien de personnes avaient été « achetées » et à quel qui ne peuvent pas obtenir le visa d'émigration,
prix. En 1982, 83 personnes sont mortes en tentant de

Selon la Société internationale des droits de l'hom- franchir la frontière. Ce chiffre est toutefois bien in-
me, le nombre des prisonniers dissidents achetés par férieur à celui de 1973, qui vit la mort de 1842 person-
Bonn est assez faible par rapport au total. nes.

«Dans le discours que le roi a
adressé dimanche à la nation, in-
dique le communiqué, le souverain
a expliqué les véritables raisons
des événements qui se sont dérou-
lés dans certaines villes du royau-
me. »

«....Le calme étant maintenant
revenu dans les centres urbains
touchés par les désordres, le gou-
vernement de S.M. le roi tient à
porter à la connaissance du public
le bilan de ces troubles », ajoute-
t-il.

Le communiqué précise encore
que «tous les décès ont été consta-
tés par des médecins légistes et les
corps remis aux familles ».

Il rapporte que les responsables
des troubles ont été arrêtés et dé-
férés devant la justice.

NAMIBIE

Bouchée assassine
« 1981 sera l'année de la Na-

mibie » ... Quelque quarante
mois plus tard , les déclarations
intempestives du leader de la
SWAPO résonnent singuliè-
rement creux. Opposé avec ses
guérilleros à toute solution lo-
giquement négociée en Nami-
bie, M. Sam Nujoma risque au-
jourd'hui de payer les pots cas-
sés.

Officiellement démentis, les
contacts de ces dernières se-
maines entre la République

"

sud-africaine (RSA) et l'Angola
appartiennent-ils à la fiction ?
Ou à une secrète réalité pré-
maturément découverte ?

Il semble raisonnable, à
l'heure actuelle, de postuler sur
la deuxième hypothèse. A ge-
noux, le gouvernement pro-so-
viétique de Luanda subit, en
effet, durement les contrecoups
de la guerre civile qui le dresse
contre les maquisards de
l'UNITA. Le mouvement na-
tionaliste présidé par M. Jonas
Savimbi marque des points,
contrôlant la majorité des pro-
vinces angolaises.

Malgré le soutien de l'Union
soviétique, de l'Allemagne de
l'Est, de la Tchécoslovaquie, en
dépit de l'envoi massif de trou-
pes cubaines, le MPLA cède du
terrain . Lentement mais sû-
rement, l'érosion s'étend. Le
président Dos Santos, en l'oc-
currence, doit passer par une
table de pourparlers s'il ne veut
terminer une carrière peu glo-
rieuse dans les affres de l'exil à
l'Est. Pressé par l'avance de ses
ennemis pro-occidentaux, le
pouvoir de Luanda tente de
composer. Ebranlé par les
coups de boutoir régulièrement
enfoncés dans son flanc sud
par l'armée de Pretoria, l'An-
gola n'a d'autre possibilité sen-
sée que d'ouvrir le dialogue.

Verrou cie du dispositif de
glacis offensif destiné à étran-
gler l'Afrique du Sud, l'ancien
ne colonie portugaise rendue

Parmi les dégâts relevés à Na-
dor, le communiqué mentionne
onze bâtiments publics détruits,
six écoles et neuf magasins en-
dommagés et huit véhicules brû-
lés.

Trois écoles ont été endomma-
gées et quatre voitures brûlées à
Al-Hoceima.

A Tetouan enfin, dix véhicules
ont été brûlés, six bâtiments ad-
ministratifs endommagés, un bu-
reau de poste saccagé et le siège
local du Croissant-Rouge incendié.

Quotidien communiste
interdit

Les éditions arabe et française
de Al Bayane, organe du Parti du
progrès et du socialisme (PPS,

exsangue va-t-elle souscrire à
la fatalité ? Soit accepter de
payer le prix d'une paix de fait
avec son puissant voisin aus-
tral.

En échange, la RSA pourrait
desserrer quelque peu ses pres-
sions économiques et militai-
res. Or, en ce début 1984, que
peut poposer Luanda? Empê-
cher la SWAPO d'utiliser ses
sanctuaires sur sol angolais?...
Exiger le retrait des mercenai-
res cubains à sa solde?... Pren-
dre quelque distance avec des
thèses marxistes en faillite sur
l'ensemble du continent
noir?... M. Dos Santos signerait
là son arrêt de mort. L'ombre
du Kremlin planant sur ce qui
est devenu un satellite pré-
cieux. Un réservoir à piller. Ja-
mais l'URSS ne tolérerait une
défection vite assimilée à une
trahison.

Dans ce contexte, Petona, au
grand dam des Nations-Unies
n'entend pas s'effacer de la
scène namibienne. Les autori-
tés en poste à Windhoek pour
toute concession accordée
n'ont pas celé leur intention de
percevoir une forte soulte.
Compensation qui viendrait
combler des pertes prévisibles.
L'Afrique du Sud, isolée dans
le concert des nations, n'a pas
les moyens d'un lâchage de la
Namibie sans contrepartie. Le
couteau dans les reins, la RSA
défend dans l'ancien Sud-
Ouest africain allemand la pé-
rénité même de son existence.
La sclérose intellectuelle de
l'ONU, les digressions coupa-
bles du Groupe de contact
(Grande-Bretagne, Etats-Unis,
Allemagne de l'Ouest, Canada
et France) ont prolongé la si-
tuation jusqu'à l'impasse.

Pris au piège mortel des pa-
radoxes, l'Angola ne dispose
dès lors que d'une marge de
manœuvre restreinte. Modulée
sur les impératifs vitaux de ses
antagonistes et sur les exigen-
ces arbitraires de son suzerain.
Discrètement sacrifiée à l'autel
d'une politique de réalisme, la
SWAPO de Sam Nujoma
pourrait s'avérer une dépouille
pratique. Autour de laquelle les
ennemis du moment auraient
l'occasion d'établir un fragile
consensus. De part et d'autre,
question de survie...

A moins que, fanatisé par les
axiomes vomis par sa propa-
gande idéologique, l'internatio-
nalisme rouge ne choisisse la
fuite en avant. Prenant d'as-
saut la zone litigieuse. Ouvrant
un nouveau front de guerre dé-
clarée, cette fois en Namibie
même. Pour, au prix d'une
bouchée assassine, précipiter la
région dans le sang par le fer et
le feu...

Antoine Gessler

communiste), ont été interdites par
les autorités marocaines, a déclaré
hier à Reuter M. Ali Yata, secrétai-
re général de la formation.

M. Yata, qui est également di-
recteur de publication du quoti-
dien, a indiqué que ses pages
avaient été censurées ces trois der-
nières semaines et que les trois
éditions depuis samedi avaient été
frappées d'interdiction de vente.

Aucune explication officielle n'a
été donnée, affirme M. Yata qui a
annoncé par ailleurs que plusieurs
militants du parti avaient été arrê-
tés la semaine passée dans les vil-
les de Tetouan, Ksar El-Kebir,
Béni Mellal et Meknes.

Quatre membres du comité cen-
tral du PPS figurent notamment
au nombre des militants arrêtés.




