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De Moscou à
la Blécherette

Il y a, toutes proportions
gardées, une frappante ana-
logie entre le drame qui
s'est déroulé à la Blécheret-
te la semaine dernière (sur
lequel le silence est lour-
dement retombé, une fois
exprimées les condoléances

Messieurs
les bandits
tirez les
premiers!
a la famille de la victime) et
la façon dont on procède,
sur le plan international,
avec les Soviétiques et leur
volonté avouée et procla-
mée de conquérir le monde.

Tout imprégné qu'on est
d'idéalisme démocratique,
on veut absolument faire
confiance à un homme, à
une nation , même si tout
indique et prouve qu'ils
sont dangereux. On attend
qu'il ou qu'elle «joue le
jeu », qu'il ou qu'elle appli-
que les grands principes de
loyauté. Et l'on est cons-
terné quand on constate -
trop tard ! - qu'il ou qu'elle
ne joue pas le jeu...

La « doctrine d'engage-
ment », écrivait une com-
fentateur lausannois, sti-

de que, lorsqu'il y a des
otages menacés, «la police
essaie de ne pas tirer la pre-
mière. C'est ce qui s'est
passé à la Blécherette. Et
c'est ce qui montre notre
impuissance face à des in-
dividus déterminés, qui
n'hésitent pas à tuer. Ici, le
« jeu » n'a plus de règle : il
devient abominable. »

« Impuissance », vrai-
ment , ou bêtise? Nous ne
disons évidemment pas cela
pour le malheureux policier
qui a fait héroïque- /'"""N
ment son devoir, ( 34 )
mais pour ceux \̂y

Claude Bodinier

SPÉCIAL
SOLDES

aut. du 16.1 au 4.2.1984

Pendant 45 minutes, mer-
credi soir (dès 3 heures jeudi
en Europe), le président Rea-
gan a présenté au Congrès et à
la nation américaine son tra-
ditionnel message sur l'état de
l'Union.

La prestation, habituelle
sans doute, n'en présentait pas
moins un caractère d'impor-
tance. D'abord, parce que le
discours annuel sur l'état de
l'Union constitue l'occasion
privilégiée, pour le président
des Etats-Unis, qui ne dispose
pas du droit d'initiative, d'an-
noncer son programme et les
propositions de lois qui seront
déposées par les parlementai-
res favorables à son action au
cours de l'année.

Et, en ce début de 1984, la
nation américaine songeait,
bien sûr, à l'élection présiden-
tielle de novembre et au néces-
saire bilan présenté par Ro-
nald Reagan qui, c'est un se-

Le Dracula milanais...
A vous glacer
le sang!
MILAN (ATS/AFP). - « Dra-
cula » qui avait mordu au cou
plus de quarante jeunes fem-
mes en sept ans, était un ven-
deur de glaces de la région de
Milan, a-t-on appris hier de
source policière.

« Le Dracula au veston croi-
sé» , alias Renato Antonio Ci-
rillo, 40 ans, sévissait une nuit
tous les deux mois, toujours
selon le même scénario : il me-
naçait une jeune femme de son
couteau, l'entraînait dans un
endroit calme où il la ligotait
avec ses bas puis la violait. Il
n'oubliait jamais avant d'aban-
donner sa victime de la morde
au cou comme le célèbre vam-
pire.

Le marchand de glaces a pu
être arrêté après que ses vic-
times eurent indiqué à la po-
lice qu'il avait sur la poitrine
«un tatouage incompréhensi-
ble écrit dans une langue
étrangère » .

ETATS*) N13

Ronald
Reagan

cret de polichinelle, annoncera
sa candidature à un second
mandat dimanche.

Il faut le dire encore une
fois, au risque de décevoir les
médias, tant américains qu'eu-
ropéens, traditionnellement
hostiles à la présidence amé-
ricaine, Ronald Reagan s'est
bien tiré de l'épreuve.

Un bilan économique
incontestable

Sur le plan économique,
d'abord, il n'a pas hésité à af-
firmer : «L'Amérique est dans
une bien meilleure situation »
et, il est vrai, les indices lui
donnent raison, qu'il s'agisse
du chômage, revenu en dé-
cembre à 8,1 %, et de l'infla-
tion, retombée à 3,5 %. Le pré-
sident a rappelé ce qui pour lui
constitue le dogme de x->.
son action économi- ( 33 )que : Pierre Schâffer VI^

GRANDE-BRETAGNE

Les 54 victimes de l'hiver
LONDRES (AP). - Le bilan
du mauvais temps en Gran-
de-Bretagne s'élevait hier à
54 morts depuis le début de
janvier, après la découverte
des corps de deux soldats
qui s'étaient égarés dans la
montagne écossaise.

Hier également, en re-
vanche, onze pêcheurs ont
pu être sauvés par hélicop-
tère, alors que leur chalu-
tier sombrait en mer du
Nord.

Quant à ce train (notre
photo), on l'a cherché du-
rant plusieurs jours avant
de le retrouver entre Glas-
gow et Fort William, dans
l'ouest de l'Ecosse. Ses pas-
sagers ont pu être délivrés
de leur prison glacée, mais
le convoi est resté là en at-
tendant un temps plus clé-
ment, lequel tarde à s'an-
noncer.

Bélino AP
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Impots
supplémentaires

Non, le citoyen ne veut
plus payer de nouveaux im-
pôts ! Il ne peut plus, car il
n'a qu'un porte-monnaie
dans lequel l'Etat puise
constamment ; certes à des
titres différents, mais le ré-
sultat est le même : le ci-

Ras le bol!
Non à la taxe
poids lourds
toyen est l'éternelle vache à
traire. S'il n'a pas l'inten-
tion d'étouffer sous les con-
traintes fiscales, il doit dire
non à la taxe poids lourds le
26 février. Cela, parce
qu'elle provoquera un ren-
chérissement non seule-
ment pour les propriétaires
de camions ou les entrepri-
ses de transports privées,
mais aussi pour chacun
d'entre nous.

Le Conseil fédéral et le
Parlement veulent remplir
la caisse de la Confédéra-
tion ; alors, ils créent des
impots nouveaux. Cela
malgré des recettes surpri-
ses depuis trois ans (les fa-
meux milliards). Leur meil-
leure cible est sans conteste
le trafic routier. Non con-
tents d'avoir reçu du peuple
suisse, en février. 1983,
l'autorisation de percevoir
des droits supplémentaires
sur les carburants, ils de-
mandent une vignette et
une taxe sur le trafic poids
lourds. Ceci pour la plus
grande joie des « écolos » et
des « anti-économie » qui
ont la phobie des routes.

Souhaitons que, le 26 fé-
vrier, les citoyens ne se lais-
sent pas prendre par des ar-
guments injustes et dange-
reux, mais qu'ils sachent re-
fuser.

Pardonnez le langage
comptable qui va suivre,
mais il faut bien passer par
les chiffres pour •"—N.
saisir l'injustice de ( 34 Jla taxe poids lourds. \̂S

Monique Pichonnaz
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Au centre de Sion
la banque qui bonifie
votre épargne d'un intérêt
plus attractif!



La glorieuse incertitude du sport
Lorsqu'un résultat sur-

prenant parvient aux rédac-
tions sportives, les journa-
listes de service qualifient
l'événement par ces mots :
«C'est la glorieuse incerti-
tude du sport». L'avenir de
cette expression commode
n'est plus assuré, au vu de
l'évolution de certains
sports.

Avez-vous vu le vélo de
Francesco Moser, objet des
soins attentifs d'une équipe
de mécaniciens, d'ingé-
nieurs, de spécialistes de
l'aérodynamisme? Scienti-
fiquement compétitive, cet-
te machine a permis au
champion italien de dépas-
ser les limites fixées à un
athlète, même d'un gabarit
exceptionnel. Francesco
Moser s'est soumis à un en-
traînement spécial, sous
contrôle médical. Exploit
programmé? L'homme et
la machine soumis aux or-

« Symboles »
Un concours... en or

Les Valaisans connaissent-ils
la signification du soleil ?

Très certainement. Savent-ils
aussi qu'il est un symbole et,
comme tel, possède des signi-
fications méconnues? Ou en-
core, quelle est la signification
de la chouette, du serpent?...
Tout est expliqué dans la petite
brochure Symboles. Les bijou-
tiers valaisans l'offrent à toute
personne intéressée. Outre un
regard sur le monde des sym-
boles, elle présente des bijoux
ayant la forme de symboles. Le
concours qui l'accompagne est,
bien sûr, doté de prix en or.
Les brochures et les formulai-
res de participation au con-
cours sont disponibles, dans
toutes les bijouteries.

Y verdon-les-Bains :
les assises des clubs d'aînés
LAUSANNE (sv). - «Le piéton
dans le trafic routier : le pot de ter-
re contre le pot de fer » ... cette
comparaison, c'est l'adj Cham-
pion, chef de la brigade de préven-
tion routière de la gendarmerie
cantonale vaudoise, qui l'a faite
lors de l'assemblée de la Fédéra-
tion romande des fédérations de
clubs d'aînés (FRECA), qui .s'est
tenue dans la capitale du Nord-
Vaudois, sur le thème « Comment
se déplacer au 3e âge ? »

Créée en juin 1983, la FRECA se
veut l'un des porte-parole des per-
sonnes âgées pour défendre leurs
intérêts et faire valoir leurs reven-
dications auprès des instances of-
ficielles, des autorités et du public
en général. Sous la présidence d
M. L. Décorvet de Genève, et en
présence des responsables des fé-
dérations et des associations de
clubs d'aînés, quatre conférenciers
ont traité , dias et discussions à
l'appui, des problèmes du piéton
âgé, abordant le sujet sous tous ses

Lausanne: la photo de mode
au Musée des arts décoratifs
LAUSANNE (sv). - Le Musée
des arts décoratifs de la ville de
Lausanne présente du 27 jan-
vier au 18 mars une exposition
intitulée : « Vogue Paris - Pho-
tographies de 1920 à 1980 » .

Créée par Jean-Paul Scarpit-
ta, directeur de la Fondation
Armand- Hammer pour le Mu-
sée Jacquemart-André à Paris,
cette exposition réunit quelque
250 photographies de mode et
de beauté, de même que des
reportages ou portraits parmi
lesquels figure une importante
suite d'Irving Penn.

Depuis ses débuts, ce ma-
gazine prestigieux qui a écrit
l'histoire de la mode au fil de
ses pages, s'est entouré de pho-
tographes exceptionnels qui
confèrent à la photographie de
mode ses lettres de noblesse et

dinateurs? Les froides ma-
thématiques tendent à éli-
miner les facteurs d'incer-
titude. Encore faut-il trou-
ver le couple idéal et réussir
la fusion de ses deux com-
posantes. Un centaure à
deux roues, préparé en la-
boratoire, améliorera bien-
tôt le record de Francesco
Moser.

Le recordman transalpin
avouait que, durant son
tour d'honneur, U n'avait
pas pu lâcher son guidon
pour saluer ses admira-
teurs. La manœuvre était
trop dangereuse !

Demain, des bricoleurs
de génie placeront des mi-
cro-ordinateurs dans les
skis et des alchimistes fa-
briqueront des surhommes.
Et mes chers coUègues de la
sportive suivront des cours
d'informatique.

Hermann Pellegrini

angles, du point de vue médical,
social, en passant par les barrières
architecturales et la sécurité rou-
tière.

C'est ainsi que Mme Kreienho-
fer , de l'Hôpital cantonal de Ge-
nève, insista sur les soins à appor-
ter aux pieds et à un choix appro-
prié des chaussures. M. M. Weber ,
de Pro Infirmis, s'en prit aux bar-
rières architecturales, notamment
à l'exiguïté des ascenseurs, des
portes et réclama des lois sur la
construction palliant aux incon-
vénients majeurs dans l'habitat
comme dans la rue ou les établis-
sements et transports publics.

Enfin , après un tour d'horizon
sur la sécurité du piéton âgé en
particulier, face à la circulation,
M. Guy Métrailler , chef de service
à la commune de Lausanne, énu-
méra toutes les prestations des as-
surances sociales et l'opportunité
des prestations complémentaires
pour faciliter l'indépendance de la
personne âgée.

en font un aspect important de
la photographie d'art. Parmi
les photographes qui ont tra-
vaillé pour Vogue, figurent no-
tamment le baron Adolphe de
Meyer, Edward Steichen, Man
Ray, Cecil Beaton, George
Hoyningen-Huene, Horst P.
Horst , Erwin Blumenfeld , Jac-
ques-Henri Lartigue, Irwin
Penn, William Klein, Guy
Bourdin , Jean-Loup Sieff , Hel-
mut Newton.

Cette exposition constitue
une véritable anthologie de la
photographie de mode, qui
nous présente l'émancipation
de la femme, conte l'évolution
des mœurs, traduit les rêves et
les aspirations des époques
successives, témoigne de nou-
velles techniques photographi-
ques.
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Taux progressif (4)
Tous ces excès fiscaux sont la conséquence de la progression à
froid appliquée tant au revenu qu'à la fortune imposable ; la pro-
gression à froid doit être supprimée : eUe introduit d'ailleurs à
l'intérieur même de la taxation des taux différents et bien supé-
rieurs à ceux qui figurent dans la loi fiscale. Les exemples don-
nés en apportent la démonstration évidente.

Elle doit être remplacée par un
autre principe de taxation qui est
celui-ci : à revenu ou fortune égal,
impôt égal, en vertu duquel le taux
supérieur ne s'applique qu'au re-
venu ou à la fortune supplémentai-
res, les anciens revenus et fortunes
n 'étant pas pénalisés, fiscalement,
par les augmentations enregis-j
trées. '

En outre, le taux, tant cantonal
que communal, coefficient com-
munal compris, doit être limité
pour chacun à 12%; il ne faut en
effet pas oublier qu'au total de
24% s'ajoutent le 11,5% de l'impôt
fédéral direct (ancien IDN) et le
9,4%, en fait le 10% au moins, de
l'AVS que le contribuable, l'indé-
pendant surtout, doit obligatoi-
rement payer ; le total de 45,5% est
à l'extrême de la tolérance suppor-
table et limite nécessairement les
taux de l'impôt cantonal et com-
munal.

Propriété privée = vol
La loi et les dispositions à révi-

ser ne le disent évidemment pas
formellement ; les exemples que
nous avons donnés témoignent
suffisamment des atteintes fiscales
à la propriété privée ; l'on voudrait
décourager l'accès à la propriété

« Il faut s'attendre a tout »
Un malaise s'est emparé des ci-

toyens de la République de Cur-
bigny - Chasse Loup. La popula-
tion de ce petit Etat, farouchement
attachée à son autonomie, avait
réagi d'une façon plus intense que
ses voisines où se manifestait une
simple inquiétude.

On se sentait mal dans sa peau.
On se regardait peu les uns les au-
tres ; si regard il y avait , il était
fuyant. Les rues étaient désertées
par le sourire ; celui qui subsistait
était d'une cordialité rétenue ; les
magasins et les établissements pu-
blics, dépouillés de joie et d'entre-
gent, ne présentaient plus aucun
attrait.

Les familles elles-mêmes pre-
naient leurs repas en commun
comme si c'était une corvée, dans
un silence que coupaient seules les
phrases obligées : « Encore un peu
de potage ?» « Ferme la porte der-
rière toi, s'il te plaît ! » .

On ne pourrait pas parler de
suspicion généralisée : ce serait
exagéré. C'était plutôt qu'on com-
mençait à ne plus compter sur per-
sonne ;*a cause de ce genre d'effroi
qu'avait semé dans la capitale une
conférence, une seule : celle de
Pécrivain-voyageur aux mille en-
quêtes : Turcelles.

On était accouru de toute la vil-
le pour écouter cette célébrité, sur-
tout qu'elle était précédée par une
réputation de causeur persuasif.
Le thème de sa conférence : «Il
faut s'attendre à tout ! » L'assistan-
ce supposait que se dissimulait
derrière ce sujet une sorte d'élixir.
d'observations faites au cours de
ses voyages les plus récents , de ce
qu 'il a constaté qui se passait un

Lausanne; artistes fribourgeois
à la Galerie Vallotton
LAUSANNE (sv). - Quatorze ar-
tistes, un panorama de l'art fri-
bourgeois dans toutes ses tendan-
ces et durant trois générations, tel-
le est l'exposition choisie pour
inaugurer l'année par la Galerie
Vallotton à Lausanne, que l'on
pourra visiter jusqu 'au 11 février
prochain : huiles, aquarelles , tem-
peras , dessins, sculptures , bijoux ,
sous-verres, lithographies, gravu-
res.

L'ordonnance de cette exposi-
tion, qui suggère en quelque sorte
l'évolution de Fribourg par l'inter-
médiaire de trois générations d'ar-
tistes, révèle une vitalité créatrice,
une diversité des sensibilités.

Pour respecter l'ordre chronolo-
gique, ce sont les gouaches de
Charles Cottet qui a signé des vi-
traux à Saint-Maurice ; Hafis
Bertschinger, des huiles et un pa-
ravent, sculpteur également ; Louis
Angeloz, sculpteur; Massimo Ba-
roncelU, dessinateur de machines
au départ, qui nous propose des vi-
sions très suggestives, virtuose du
trait ; Jean-Marc Schwaller et ses

privée que l'on ne procéderait pas
autrement.

L'on nous rétorquera que
l'exemple donné concerne une si-
tuation de millionnaire qui est cel-
le d'une minorité : je réponds que
ce n 'est pas un motif suffisant
pour être arbitraire et confiscatoi-
re. Si l'on décourage les million-
naires d'investir et de créer des
emplois qui ne coûtent rien à
l'Etat , qui va le faire ? les paumés
peut-être ?

En fait , la loi combat l'accès à la
propriété et quand on y a accédé,
elle la maltraite, notamment par la
progression à froid sur le revenu et
la fortune, par l'imposition de la
Valeur, locative, par l'impôt sur les
gains immobiliers et l'impôt com-
plémentaire sur la fortune, par
l'impôt sur les successions et par
l'augmentation des droits de tim-
bre et d'enregistrement.

Valeur locative
Le droit au logement me paraît

être un droit fondamental de
l'homme ; la propriété de son lo-
gement rattache l'homme à la pla-
nète à laquelle il appartient et lui
donne sa dignité. Saint-Exupéry a
dit que l'on ne meurt que pour
cela seul qui vaut la peine d'être

peu partout dans le monde et qui
risquait de se passer ici aussi. Par-
ce que ses livres sont passionnants,
il allait de soi que l'entendre allait
être saisissant.

Turcelles a parlé seulement un
peu de ce qu'on supposait enten-
dre : les mouvements de révolte et
leurs mobiles ; l'organisation inter-
ne des entreprises de subversions ;
les méthodes permettant de désé-
quilibrer ce qui pourtant paraissait
stable à tout jamais ; la mort des
scrupules qui s'imposent à l'égard
des structures d'un pays qui vous
accueille et où, en retour, on fo-

mente a grand renfort d'argent im-
porté, des complications, des ré-
voltes, des conflits détruisant toute
sécurité intérieure.

Insistant pour qu'on ne la défor-
me pas et qu'on lui en conserve la
paternité, Turcelles a prononcé
cette phrase : «On ne peut pas,
bien sûr .constituer des corps de
police à raison d'un inspecteur par
habitant. Aussi n'inspirent con-
fiance que les seules nations où rè-
gne une certaine joie de vivre par-
ce qu'on y trouve de la paix. Et
pourquoi cette paix ? Parce que
chacun , nourri par la civilisation
affinée où il a ses racines, cultive
le respect de soi et de ses ascen-
dants, étant ainsi son propre ins-
pecteur de police... »

Ce qui a fait froid dans le dos à
toute l'assistance, c'est ce qu'a ob-

huiles, recherche personnelle de la
matière et de la lumière ; Marie-
Thérèse Dewarrat présente des
aquarelles ; Armand Niquille et ses
huiles, qui a passé par le dessin, la
restauration d'autels et de sculp-
tures religieuses, réalisant des che-
mins de croix et des vitraux ;
Georges Corpataux présente des
dessins : « la confrontation directe
avec la réalité occupe une place
essentielle dans mon travail » ;
Jean-Baptiste Dupraz expose des
huiles, des lithographies et des
gravures ; Teddy Aeby vit sa pério-
de eaux-fortes, pointes sèches, hui-
les ; Patrick Savary qui séjourne
actuellement dans le canton de
Vaud, présente des aquarelles, ap-
partenant à la jeune génération
comme Daniel Savary et ses tem-
péras , Jean-Jacques Hofstetter, ses
bijoux et ses sculptures. Enfin ,
Iseut Bersier, artiste à laquelle on
doit un grand relief en béton po-
lychrome à la Poste de Morat , des
reliefs en faïence, des peintures
sous-verres, des projets de vitraux
pour Marly, des huiles.

vécu, notamment sa famille et sa
patrie. Pour cette dernière, encore
faut-il en avoir une parcelle.

Le fait que tous les cantons con-
naissent l'imposition de la valeur
locative n'est pas une justification
en soit. Lors des premiers débats,
le maintien de la taxation de la va-
leur locative a été défendu en ver-
tu du principe de la généralité de
l'impôt. Ce principe n'existe pas ;
si quelqu'un prétend le contraire,
j'attends qu'il m'énonce ce prin-
cipe et qu'il me démontre, par rai-
sonnement, qu'il entraîne l'impo-
sition de la valeur locative.

L'on justifie également l'impo-
sition de cette dernière en. affir-
mant que c'est un rendement de la
fortune ; depuis quand une dépen-
se que l'on n'a pas est-elle un re-
venu supplémentaire ? Si tel en est
le cas, qu'attend-on pour imposer
toutes les non-dépenses correspon-
dant aux plus-values naturelles de
tous les immeubles bâtis et non
bâtis? Lorsqu'un champ d'abrico-
tiers est transformé en vigne et que
sa valeur passe de 20 francs à 80
francs le mètre carré, la non-dé-
pense pour obtenir cet enrichis-
sement est-elle imposée ? Les in-
térêts non exigés par le crédit agri-
cole sont-ils ajoutés aux revenus
des agriculteurs? L'on pourrait
multiplier les exemples, notam-
ment que l'épargne de l'année pré-
cédente devrait être ajoutée au re-
venu de l'année suivante puisqu'il
s'agit d'une non-dépense. La réfé-
rence à celle-ci aboutit à l'absurdi-
té.

On justifie également l'imposi-
tion de la valeur locative en affir-

servé Turcelles en Ormanie, du
rant l'année troublée qu'a traversé un enregistreur. Toutes celles qui
ce pays: la délation électronique. en portaient à leurs doigts se
« Durant la dernière guerre, à eau- voyaient dépouillées de ce bijou
se des amis très divers que je lors des contrôles de police. Toutes
comptais et que je rencontrais, ces perles étaient lues... Vous
mes conversations téléphoniques voyez ce que ça pourrait donner si
étaient surveillées et j'entendais ce produit devait se généraliser...
souvent > le « tic-tac » de la table se répandre dans notre société !
d'écoute. C'était désagréable, mais Imaginez que, d'une façon ou
compréhensible ; quelqu'un d'une autre, nos cartes d'identité
m 'écoutait... je l'ai parfois interpel- soient équipées d'un dispositif
lé : « Monsieur du contre-espion- semblable... que nous portions S T
nage, je vous salue !» . nous un mini-dossier concernant

«L'Ormanie, avec ses sept mil-
lions de citoyens, était une place
d'essais où l'on testait de nouvelles
découvertes faites dans les pays
hautement équipés en matériel mi-
litaire. »

« J'ai eu la nausée quand on m'a
montré cette bague ravissante dont
on faisait cadeau à des femmes de
tout rang ; elles s'empressaient de
les passer à leur doigt. Elles rece-
vaient ce bijou d'autres femmes
qui les tenaient de mystérieux per-
sonnages leur disant : «Pour vos
amies ! »

BANQUE CANTONALE DU JURA
Expansions multiples
et capital-risque
La Banque Cantonale du Jura a ouvert hier à Aile la troisième de
ses nouveUes agences depuis sa création en 1979. EUe a annoncé
que ses projets de construction de nouveaux locaux à Basse-
court, Saignelégier et à Porrentruy pour la direction générale se
concrétiseront au cours de cette année.

Les dirigeants de la BCJ en ont
profité pour présenter les comptes
de 1983 qui voient le bilan pro-
gresser de 15% à 1,2 milliard et les
profits atteindre 5 millions dont
1,2 reste à disposition de l'assem-
blée des actionnaires prévue le
16 mars à Porrentruy. Du partage
des réserves des banques bernoi-
ses, la BCJ a reçu 14,5 millions qui
ont été ajoutés à la réserve légale,
laquelle atteint désormais 20 mil-
lions, soit la moitié du capital so-
cial. L'évolution du bilan montre
que la banque prend un rôle crois-
sant dans les activités commercia-
les, tout en gardant une part im-
portante du marché hypothécaire.
Les profits proviennent davantage
aussi des activités commerciales,
plus rentables que celles de la dif-
férence d'intérêts où la relative
stabilité restreint les sources de
profit. Mais l'épargne demeure in-
suffisante, comparée à l'ampleur
des avances hypothécaires.

Concrétisant une idée lancée il y
a une année, la BCJ a créé en juin
dernier une société dénommée
Promindus S.A. et destinée à ac-
corder des prises de participation à
des entrepreneurs désireux de lan-
cer un produit nouveau sur le mar-
ché. Promindus souscrira des ac-
tions dans ces entreprises, pour
une durée de cinq à huit ans au
maximum. Bien qu'elle n'apporte

-

mant que c'est une question de
justice par rapport à ceux qui
paient un loyer. René Berthod a
déjà fait un sort à cet argument en
relevant que cela équivaudrait à
réclamer la taxe militaire aux sol-
dats astreints au service pour le
motif que ceux qui ne font pas de
service militaire paient la taxe.

Pour autant qu'ils n'aient pas
d'intérêt et d'amortissement à ac-
quitter, ceux qui possèdent un ap-
partement sont avantagés par rap-
port à ceux qui doivent payer un
loyer ; c'est un fait : c'est un avan-
tage qu'ils se sont payé eux-mê-
mes et pour lequel ils n'ont de
comptes à rendre ni à l'Etat ni aux
autres.

Par ailleurs, est-ce justice que
de vouloir, par l'imposition de la
valeur locative, c'est-à-dire d'un
rendement fictif , mettre les pro-
priétaires dans les mêmes incon-
vénients et difficultés que les non-
propriétaires? Une injustice com-
mise à l'égard des propriétaires de-
viendrait justice pour les non-pro-
priétaires alors que la situation de
ces derniers n'est modifiée en rien.
Soyons sérieux-

La valeur locative doit être pu-
rement et simplement supprimée ;
elle ne repose sur aucun motif ob-
jectif ; elle est parfaitement injuste
individuellement ; socialement, est
un frein important à l'accès à la
propriété, comme si celle-ci était
détenue illégalement.

André Masson

(Prochain article : Les gains im
mobiliers.)

«Dans la perle-bidon , il y avait

notre personne... Voila notre liber-
té abolie !... Nous ne sommes plus
que des robots ! »

« Ce sera le commencement d'un
monde nouveau que les cham-
pions des droits de l'homme n'ont
pas prévu et contre lequel ils ne,
peuvent rien f a i r e ;  tout ce qui est
innovation est sacro-saint... Je me
méf ie aussi des rayons... on f i n i r a
sûrement par en trouver un qui
commande la pensée, transperçant
les cellules cérébrales pour modi-
f ier leur action... et leur pro-
duit... _ Ch. Nicole-Debarge

ainsi qu'une contribution de 6 a
7% des prêts nécessaires à un tel
lancement, cette contribution mar-
que la volonté de la Banque Can-
tonale du Jura de participer acti-
vement au développement éco-
nomique et aux mesures de préser-
vation de l'emploi. Cette société de
capital-risque complète l'ensemble
des mesures de soutien à l'éco-
nomie prises par la banque, en col-
laboration avec l'Etat et les autres
banques dans le canton, en matiè-
re de prise en charge d'intérêts,
d'octroi de prêts en charge d'inté-
rêts , d'octroi de prêts et de cau-
tionnements.

La BCJ occupe désormais 123
personnes et paie des salaires an-
nuels pour 5,4 millions de francs.
Avec son effort d'implantation
aussi étendu que possible sur le
territoire cantonal, la BCJ s'efforce
de jouer pleinement son rôle de
soutien direct de l'action de l'Etat
en matière de développement éco-
nomique.

Enfin , une fois modifiée la loi
sur la Banque Cantonale du Jura ,
une part du capital social détenu £.
par l'Etat pourra être mise en
souscription publique, sans doute
après une division des actions, afin
que leur cotation soit basse et per-
mette à tous les Jurassiens de dé-
tenir des actions de la banque.

V.G.
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Véhicules et
équipements communaux
Des spécialistes qualifiés et des installations modernes

nous permettent de vous garantir un

service après-vente
rapide et économique

Votre appel nous fera plaisir.

\ Robert Aebi
m Robert Aebi SA

1110 Marges tél. 021/7223 61

A vendre
d'occasion

Café-Bar Jo Perrier, Saxon
Ce soir, vendredi 27 janvier

MUSIQUE - AMBIANCE
avec la musicienne chanteuse IVI AK ¦

36-90063

transporter
Aebi TP 20
avec autochargeuse

transporter
Schilter
transporter
Caron
avec autochargeuse.

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

36-2860
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1100-2400 m

Ensoleillée et calme
Télécabine et téléskis

Ski de fond

I Bonne liaison par route
1 h de Lausanne et de Fribourg

(10 km de Martigny)
I et par train (Martigny-Châtelard) I

7 hôtels. 150 chalets
et appartements

Renseignements:
Office du tourisme: 026/615 89 I

I Télécabine: 026/613 77

•>_ .___ ____________ .__ .___ ___ ._*

A vendre joli

pavillon
préfabriqué par éléments. Dim.
650 x 900, parois double lam-
bris, fenêtres DV, portes et cloi-
sons, chauffage, etc. Prix dé-
monté Fr. 14 000.-.

Offres sous chiffre Y 05-306073
à Publicitas, 3001 Berne.

Avec 2 Zooms, à ce prix
c'est donné !
Boîtier Yashica FXD
Quartz , avec 1 Zoom
Yashica 42-75 et 1 Zoom
Yashica 70-170,
le tout valaitJjÉMK'^

i Votre vraie radio de
i poche.
p|||P<L Stag Zegna, avec ondes
'̂ <mm movennes et FM- oasclue

__ W et nousse -;z _ W vaiait ĝé^

W*-- _ RQ —\ soldée _ _ _ _ _

soldé

Soldes du 16.1 au 4.2.84

S98

GARANTIES
INTÉGRALES

Chaîne HiFi à
télécommande
infrarouge.
Allorgan RCS 820, avec
2 x ,65 Watts, ondes
L.M.PM, disque, cassette
et 2 enceintes^valait £__ _ -

Magnétoscope VHS,
tous programmes
couleur Suisse et
téléréseaux, stéréo.
Panasonic NV 332, Pal ,
avec télécommande
infrarouge,
valait Z _ _ _ C ^

1465.-
2 longueurs d'ondes, et
c'est un casque !
Allorgan KHR 84 S,
moyennes et FM, peut
aussi s'utiliser comme
casque normal , stéréo,
valaitj SÔ^ Sion 37, place du Midi

Martigny 12, rue de la Poste
Aigle 13, rue de la Gare

59

Grand concours Miele. 25 000 francs en jeu!

De la musique pour vous, dans les nouveaux
lave-vaisselle Miele!
Puisque l'on n'entend quasiment pas
les nouveaux lave-vaisselle Miele,
voici un concours qui fera grand bruit
en leur faveur. Le mieux, c'est d'aller
les écouter chez votre spécialiste
Miele.
Jamais encore, laver la vaisselle
n'avait été aussi silencieux, le résultat
aussi propre et les économies
aussi sensibles.
En 1929 déjà, Miele
construisait le pre-
mier lave-vaisselle
électrique européen.
Depuis, Miele n'a -2
jamais quitté son a
rang de leader de ~z
l'évolution techno- _____

_z__z
logique. Il

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

Miele pose les questions,
vous répondez.
Gagnez de la musique. Marquez d'une
croix les bonnes réponses et collez le
coupon sur une carte postale affran-
chie. Ou remplissez les cartes de par-
ticipation chez votre spécialiste Miele.
Date limite d'envoi: 15 mars 1984
(date du sceau postal). , ,
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Elle peut vous donner
le % de rabais offert !
Allorgan WB 11,
calculatrice de poche
avec les 4 opérations, %,
constante, en chaîne, etc,
etc, 

^^
.

valait _ Yf l$_ \

soldée _f j _ f _f
venez la voir et
l'essayer!

VENEZ VOIR ET
CHOISIR VOTRE
AFFAIRE
OLYMPIQUE!

AVEC SERVICE
STEINER,
LE MEILLEUR,
PARTOUT
EN SUISSE

C

rr —"??->&

Tout le monde peut participer au concours, exception faite
des collaborateurs de Miele. Si plus de 5 envois portent des
réponses exactes, ils seront départagés par un tirage au sort.
Tout droit de recours est exclu.
A envoyer à: Miele S.A., Limmatstrasse 4,8957 Spreitenbach

Nom/Prénom

Rue/No

NPA/Localité

De combien d'années d'expérience Miele
dispose-t-il dans la construction des lave-
vaisselle?
A combien de décibels seulement les lave-
vaisselle Miele chuchotent-ils, grâce à leur
triple isolation?
Combien de litres d'eau le Miele G 522
utilise-t-il en programme normal?

Miele

Des jeux
électroniques
à 10.- et
15.- francs!
Très grand choix :
venez et
amusez-vous!
Mais attention, il
n'y en a pas pour
tout le monde ! !

SPECIAL TV:
Tous les TV "
d'occasion
exposés avec un
rabais de 30%
revises et garantis
6 mois.

D 24 ans
D 55 ans
D 32 ans
D 62,7 db
D 58,6 db
? 55,0db
D 60 litres
D 40 litres
D 28 litres



Il y a autant de faiblesse à fuir la
mode qu'à l'affecter.

La Bruyère

Un menu
Pamplemousse
Gratin de pommes de terre
aux filets de poisson
Riz au lait en beignets

Le plat du jour:
Gratin de pommes de terre
aux filets de poisson

Préparation: 20 minutes; cuis-
son: 35 minutes.

Pour quatre personnes : 1 kg de
pommes de terre, 700 g de filets de
merlan, 1 petit bouquet de fines
herbes, 1 dl de lait, 40 g de beurre,
60 g de gruyère râpé, sel, poivre
moulu.

Pelez les pommes de terre, lavez-
les et découpez-les en tranches. Fai-
tes-les blanchir pendant 10 minutes à
l'eau bouillante et salée. Egouttez-les.

Faites rissoler dans le beurre cha-
que filet de poisson (2 minutes par
face). Salez et poivrez.

Dans un plat à four préalablement
beurré, disposez la moitié des pom-
mes de terre, les filets de poisson,
puis encore une couche de pommes
de terre. Versez doucement le lait
bouillant sur cette préparation et en-
fournez 35 minutes (210° C).

On peut, au choix, parsemer d'un
bon gruyère râpé.

Servez chaud dans le plat de cuis-
son.

Accompagnement: une salade ver-
te un peu relevée (frisée, scarole, mâ-
che ou cresson).

Diététique
Là vitamine B3

Quel est son rôle ?
Vitamine antipellagreuse; assimile

les graisses ; protège la peau.
Où la trouver ?
Levure du boulanger, germe de blé,

noix, tomates, épinards, bettes.
Pourquoi la prendre ?
Troubles de croissance, troubles

digestifs (colites, diarrhées), hyper-
sensibilité au soleil, engelures, aph-
tes, stomatites, gingivites, malnutri-
tion, en cas de pellagre.

La vitamine B4
Quel est son rôle ?
Stimule la formation des globules

blancs ; contribue à brûler l'alcool ; as-
simile les glucides et lipides.

Où la trouver ?
Les aliments qui contiennent des vi-

tamines B (le foie, la levure, les ger-
mes de céréales).

Pourquoi la prendre ?

opyright by Sciaky-Presse

Demain,
j'enlève
le haut..

¦

Maladies du sang dues au manque
de granulocytes, les agranulocytoses.

Trucs pratiques
Pour éviter que l'eau déborde d'un

récipient au moment de l'ébullition: il
arrive souvent, notamment à l'occa-
sion de cuisson de légumes, de voir
l'eau portée à ébullition déborder du
récipient où elle se trouve. Pour éviter
cet inconvénient, il faut simplement
passer, sur les bords de la casserole,
de l'huile.

Pour raviver la couleur d'une ca-
pote de voiture en vinyl : on obtient un
très bon résultat, pour redonner de
l'éclat à la couleur, y compris le noir ,
d'une capote de voiture, en pulvéri-
sant une solution de 10% d'acide acé-
tique (vinaigre) dans 90% d'eau et en
laissant sécher à l'air.

Question de santé
La rage. Que faire si l'on se rend
compte qu'un animal a été contami-
né?

Maladie préoccupante puisque
mortelle pour l'homme, elle fait l'objet
d'une importante surveillance.

Que l'on soit en zone contaminée
ou exposé à des risques de contami-
nation, il convient de se méfier...
...soit d'un changement du compor-
tement habituel de l'animal.;
- le renard perd toute crainte de
l'homme et vient en plein jour dans les
lieux habités ;
- le bovin devient impatient et beugle
sans arrêt ;
- le chien doux devient agressif , le
chien agressif peut devenir affec-
tueux.
...soit d'une paralysie des membres
ou de la mâchoire avec difficulté de
déglutition.

Le virus de la rage est contenu
dans le cerveau et la salive de l'animal
malade. Il peut ainsi être transmis à un
autre animal ou à l'homme par mor-
sure ou dépôt de salive virulente sur
une plaie.

Il importe donc:
- de ne pas recueillir pour les soigner
des animaux sauvages malades (tou-
tes les espèces à sang chaud peuvent
être contaminées) ;
- de ne pas toucher les animaux
trouvés morts;
- d'appeler un vétérinaire en présen-
ce d'un animal domestique malade;
- en aucun cas, de ne pas toucher sa
gueule avec la main, s'il ne peut dé-
glutir ou si sa mâchoire inférieure est
paralysée;
- s'il s'agit d'un chien ou d'un chat
s'étant battu avec un animal sauvage,
de ne pas le soigner les mains, nues
(son poil peut être souillé par la salive
virulente de l'animal qui l'a mordu);
- de protéger, par une vaccination
antirabique bisannuelle les animaux
domestiques qui peuvent transmettre
la rage à l'homme.

A toi, mon chou, dit-il en levant son verre, à toi et à la
liberté !

— Merci, Baptiste ! Merci pour tout ce que vous avez fait.
— Ce n'est rien. Cela m'a plu de jouer au détective — il me

lança un clin d'ceil — surtout depuis que j'ai résolu le problème.
— Je sais que j 'ai été un fardeau pour vous, et je, je suis

désolée de vous avoir obligé à déranger vos projets à cause de
ma présence ici le soir.

— Pas un fardeau, mon chou, un plaisir ! — il rejeta la tête
en arrière et se mit à rire —, tu dois penser que je passe ma
vie d'amour en amour. Ne crois pas tout ce qu'on dit.

— Je voulais seulement dire...
— Je sais ce que tu voulais dire, Leah, et je l'apprécie. Main-

tenant je suis fatigué. Alors, dis-moi bonsoir et : au lit !
Il souleva mon menton et déposa un petit baiser amical sur

mes lèvres, sans passion ni invitation.
Comme Baptiste l'avait prévu , mon père accepta le plan qu'il

lui proposa. Ensemble ils rendirent visite au gendarme que j'avais
blessé et, en échange d'une somme d'argent généreuse, celui-ci
accepta de modifier sa déclaration originale — faite à l'hôpital
dans un état de semi-inconscience — pour affirmer aux autorités
que je l'avais heurté accidentellement. Il lui fallut peu de temps
pour comprendre que cette solution lui permettrait en outre, aux
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Jean-Paul Marclay
licencié en droit, avocat et notaire

informe le public qu'il

a ouvert son étude de notaire
à l'étude de M" Guy Praplan à Sion.

Adresse:
Rue des Remparts 8, Sion
Tél. bureau: 027/22 59 58

privé: 027/2315 87.
36-52395
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yeux de ses collègues, de laver l'humiliation d'avoir été contré
dans l'exercice de ses fonctions par le panier à provisions d'une
ménagère.

— Et maintenant, te voici libre de quitter cette prison , dit
Baptiste en embrassant du regard son appartement.

— Une prison agréable, un peu isolée parfois, mais peu
m'importait.

Que vas-tu faire à présent, Leah
Rentrer à la maison, bien sûr.

encore être affolée. Je suis bien contente que vous ayez finalement
été la voir.

— J'avais espéré que tu aimerais rester , mon chou.
— Non, Baptiste, vous connaissez ma façon de voir.-Je suis

surprise de vous entendre parler ainsi. Vous... Vous ne m'avez
pas donné à entendre que vous voudriez que je reste.

— Je ne voulais pas faire pression sur toi alors que tu étais
encore dans l'épreuve. Je craignais que tu ne penses que je profi-
tais de la situation.

— Merci , Baptiste.
— Je n'insisterai pas, mais n'oublie pas que je suis là, mon

chou, en cas de besoin

OPEL ASCONA SPOTt
1.8 INJECTION. 115 CH

i
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/~\ Traction avant. De 0 à 100km/h en 10,5 secondes,
^S vitesse de pointe 187 km/h. Boîte à 5 vitesses. Spoiler
arrière. Et bien d'autres raffinements. Prix: Fr. 1&400 -
(2 portes), Fr. 16V50 - (4 portes), f,—fl .—»1̂ ^1Dès maintenant chez nous ! "— '* *' * '
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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 à 19 h-16 ans
C'est vif , drôle, bien enlevé
TOUT LE MONDE PEUT SE TROMPER
Francis Perrin et Fanny Cottençon
Cesoirà21 h30-18ans
Une descente aux enfers véhémente et hal
lucinante
L'HOMME BLESSÉ
de Patrice Chéreau

Soirée à 21 h-14 ans
OCTOPUSSY
Le 13e Bond avec Roger Moore dans des
aventures extraordinaires en Angleterre, en
Allemagne, aux Indes

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 12 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
LES COMPÈRES
Une comédie de Francis Veber
Pleine de gags et de bonne humeur avec
Pierre Richard et Gérard Depardieu

Ce soir a 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 a 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
A 22 h -18 ans
UN DIMANCHE DE FLIC
de Michel Vianey avec Jean Rochefort et
Victor Lanoux

_ *> T__ _ _ __ _ _ _ _ _

W Jtjg ^̂ ^B^̂ à B ^Bcuisine. terrasse.
fXfXm K] § _\\\ V&_ fabuleux.

P =̂*Ji£j^^* 4̂, cSLp Méditerranée.
'— ' Tï*L- "\ 'f Construction t"

Vtances CPDA^KIC Résidence qualité,équipement
Repos CdrAUlMC Soleil tam. garantie

Plage sablonneuse d'œuvre 10 ans.
\ f î| |<j »  _ . ... Prix _t en pesetas.
V i l l a  Fr 76 I 00 " Paiements échelon-ï IIIO IT. 'UIUU.  nél tts teMo.
34.24 m'habitables, terrain de 1000 m* d'une valeur de madaires par avion
Fr. 21000.- compris.Nous vendons aussi des terrains
de 1000 m! à Fr. 170O0.-.ldéal pour investisseurs

<ase  ̂<N£b ̂ ^0-* ***a?
Pianos
Location - vente - accordage h
chez M

l̂y ey taz -j
>»usi(lue___ _
Deux entrées: av. du Marché 18
rue Beausite, tél. 027/55 21 51.
Grand choix de songbook et par
titions classiques<x*e? Ê  ̂ N£  ̂̂ s^

Pompe à chaleur EAU-EAU

iiiit-iwHswa
Elle prélève 1 kwh de courant pour fournir
jusqu'à 4 kwh de chaleur à partir de la nappe
phréatique, et réduit vos frais d'énergie jus-

qu'à 50% et plus.
Stiebel Eltron chauffe la totalité de votre mai-

son et vous apporte plus de confort.

Votre spécialiste en économie d'énergie

Sarrasin & Pellouchoud
Bovernler 026/2 27 09
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Ce soir a 20 h 30 -16 ans
LE MONDE SELON GARP
Admirable portrait de la société...
Un événement à ne pas manquer

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 et
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

Jusqu'à dimanche 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 a 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 Georges Laut
ner

Ce soir a 20 h 30 -10 ans
LES COMPÈRES
Ce soir à 22 h 30 -18 ans
CÉCILIA

LA DISCOTHÈQUE

c£SSS2£

ANZÈRE
VENDREDI 27 JANVIER

Billets en vente au Saprl Shop
Rue des Creusets - Sion

Réservations: 027/38 34 40
38 25 25

av nns |ff lBin | 9.30 Pause 18.40 Variétoscope 19.55 L'Inspecteur Gadget
sW sA.T*l-'lTTHi:Mtl]iiI'liI'[:l 9.45 Cours de formation 18.55 7 heures moins 5 20.05 Jeux de 20 heures
12.10 Ski alpin 9.45 Le privé dans l'Etat. 19.00 Météo première 20.35 Vendredi

^ ______
Coupedu monde 10.15 Avanti! Avanti! 19.15 Actualltés régionales __ÊÊ_ ÉÉte^Descente dames 10.30 TV scolaire 19.40 Les petits drôles
En Eurovision de Megève 10.30 Union soviétique (3). 20.00 TF1 actualités JËPi

14.05 Point de mire 10.45 Psychologie (2). 20.35 Les trophées du Midem
14.15 Ciao! Musicalmente 11.00 L'époque de Napo- 21.45 L'odyssée sous-marine WWiÉ&

Programme de la Télévi- léon (2) de l'équipe Cousteau W ''z!Èfwrm lé-
sion suisse italienne 12.10 Ski alpin 22.40 Branchées-musique W '̂ W_ \

15.00 (2) La passion Coupedu monde 23.25 TF1 actualltés 
^^Û____ W

d'Adoll Woellll Descente dames tmmmmmmmmw^m^̂ ^̂ r^̂ ^̂  ̂ _ 1______ \
Une biographie rêvée En direct de Megève 

^T^̂ T^̂ PH -$iSm
16.35 (2) Vespérales 17.00 Fass _ ^^^^mx^ _̂ \M________ 1 _Mr ^__ l

«La paille et la poutre» 17.45 Gschlchte-Chlschte 10.30 A 2 Antlope 
'___m

16.45 Lendemains de fête 17.55 Téléjournal 11.15 A 2 Antlope _ & WÊÊ
qui chantent encore... 18.00 Karussell 12.00 Midi Informations ,_ _,, __ ^ZWm__ W_________m

17.30 Flashjazz 18.30 Dle Besucher Météo _
a_ _ _V_ "

_ _i _l_
Un digne émule de Dizzy 19.05 Actualltés régionales 12.08 L'académie des 9 %*T__ *___ \,r _ -, 
Gillespie, Winton Marsalis, 19.30 Télélournal - Sports 12.45 Antenne 2 midi Compartiment «divorcés »
de formation classique. 20.00 Muslk und Geste 13.35 Les amours romantiques 21.35 fou -* ., „.,..
était sur la scène de Mon- 20.50 Rundschau Marianne, une étoile 21.55 Les pionniers de la photo
treux en 1982 avec son 21.40 Télélournal pour Napoléon (49) «¦»» ^reiucie a ia nuit 
groupe 21.50 Das Land von ùbermorgen 13.50 Aujourd'hui la vie _____________§ _ \TTy 7TT%WW^^l

17.50 Téléjournal (Future World). Film de Ri- 14.55 Drôles de dames (12) Bfl jfcU^ULt.UJA ï'lïBBI
17.55 4, 5, 6,7... Bablbouchettes chard T. Hetfron(1976) 15.45 Mol... je ALLEMAGNE 1. - 13 15 et 15 40
18.10 Les héritiers 23.35 Téléjournal 16.40 Carnaval Haïti Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.

Le rêve de Gilberto 17.00 Itinéraires 1610 P|utos Babies. 16.20 Der
18.40 Journal romand • 17.45 Récré A2 _ letz(e der |ndianer. 17.50 Télé-
19.00 Dodu Dodo (19) I1 _ . LA _ l l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Latulu et Lireli. Robinson journa|. 18.0o Programmes régio-
19.10 DeAjusqu'àZ bi si ÉJ-j Imil'flU'IH llU Crusoé (9) Les maîtres de naux 20 00 Té|éjournaL 2o.15 ¦
19.30 Téléjournal 9.00 TV scolaire lUniyers (4). Têléchat Dje nackte Frau 22.00 Errette
20.05 (1) Tell Quel 10.00 TV scolaire ?S £ Li.. ._  Afrika durch deine Macht, o Gott.

Innocentes victimes i6.40 Revoyons-les ensemble: 18- 50 Des chiffres et des lettres 22 3Q Le ffljt du jour 23 00 Joa.
Une équipe de «Tell Quel» Films et comédies 19.15 Actualltés régionales chim Fuchsberger reçoit... Frank
a passé une semaine aux du vendredi 19.40 Le théâtre de Bouvard Elstner. 23.45-23.50 Téléjournal,
urgences de la clinique de La (Inta ammalata 200° ^ejourrval
pédiatrie à Genève Avec: Tonino Micheluzzi, 20.35 Fabien de la Drôme (7) ALLEMAGNE 2. - 15.25 Enorm in

20.35 La tour Infernale Patrizia Milani, Vittorio, 21.30 Apostrophes Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
_ ÏÈh. Quadrelli,etc. 

~neme: Ka,ka' 0rweM et formations. 16.05 Pinnwand.
' zWm* 18.00 Télétactique £""'°era 16.20 Schiller-Express. 17.00 In-
Wm _m 18.15 Huckleberry Flnn 22.45 Edition de la nuit formations régionales. 17.15 L'II-
£ ~% et ses amis 

^ __ %____ %_ ^m_^^________ __S lustré-Télé. 17.50 Pat et Pata-

 ̂«*̂ Ĥ fc 18-45 Téléjournal > __- _ W *̂È____ __ __ _W cnon 1900 ln,ormations 1930
*^_ ** 18.50 Le monde où nous vivons ma m&fX&m̂M Journal de l'étranger. 20.15 Ein

^̂ ^̂ ll ^̂ ^ B 19-15 

Vendredi 

llve WSz jH Fa" ,ur zwei' 21'15 Miroir des

>ÉÊ_Z
 ̂

' zâÉÈËÊ 19.55 Magazine régional BÉaK Êm sPor,s- 21.45 Journal du soir.

JHë|. '" •' ¦.¦¦ ; fSM 21.45 It'll be allrlght wÊÈÊzW ̂ÊÊK_ W*h, 
", /. heisser Sonne. 0.55 Informations.

22.35 Avant-premières Wji_ . " ALLEMAGNE 3.-18.00 Die Leute

Un film de John Cuiller- 22- 55 Carga pesada | WÊSv 'i A 1925 Informations. 19.30 Formule
main Avec Steve Mac- 23- 45 Téléjournal ®S% ,__ _̂/ __ 0Â_\ 1- 20'15 Soience et recherche.
Queen, Paul Newman, Wil- " un film de Jean Grémïllon 210° Tele-Tip. 21.15 Etre chré-
liam Holden, Faye Duna- ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (1943). Avec: Madeleine tien tous les jours. 21.45-23.15
way. Fred Astaire, Susan ¦¦II^Bll.ililJLiHHIl.V Renaud. Charles Vanel. Magazine des consommateurs.
Bakely, Richard Chamber- 11.30 TF1 Vision plus etc. EU WÊTfWWWWVU Blain. Jennifer Jones . Ro- 12.00 Interlude m^ ^ ^M A  InHiHB 

B
bert Vaughn 12.10 Ski alpin _________ _ _ _ _ _ _ _ _W _ _ i  10.30 Ein Elefant irrt sich gewal-

23.10 Téléjournal Coupe du monde ¦ BIII 'IIIITBI B tig. 12.15 2 x R. 13.00 Journal de
23.25 Troisième rideau Descente dames 17.00 Télévision régionale midi. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25

Killer En Eurovision de Megève 17.05 Blanc-seing à... Oskar la supersouris. 17.30 Don
(1) Première vision 13.00 TF1 actualltés 17.30 Inspecteur Gadget. Quichotte.. 17.55 Betthupferl.
(2) Deuxième vision 14.00 Jo Gaillard (9) 17,45 Calligrame. 18.30 V 18.00 Pan-Optikum. 18.30 Pro-
«-¦¦¦- •¦¦¦¦ nw niin 14.55 Variétés: Yves Duteil 12. 18.55 Les Mohicans de gramme familial. 19.00 Images
W A^^ 'iTI tTllK-lllliI-'H 16.00 Ballade en Irlande par j s série. 19.10 Inf 3. d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
8 45 TV scolaire 17.00 Enquête en direct 19.15 Actualités régiona- 20.15 Ein Fall fur zwei. 21.20 Vor-

8 45 Le corps humain. 9.15 18-00 Le neveu d'Amérique (14) |es. 19.35 Magazine régio- rang. 22.10 Sports. 22.20 Studio
Films d'écoliers 18.15 Le village dans les nuages nal de nuit. 23.25-23.30 Informations.

fl HTZTTTTH 1505 Le diable au cœur 100° Portes ouvertes sur... 6.00 Bonjour ]
B Bi£jjj tlJLal B par Madeleine Caboche L'université 7.00 Actualltés
Informations à toutes les heures 16-05 Les déménageurs de piano 10.30 (s) La musique et les jours 8.45 Félicitations
(sauf à 22.00 et 23 00) et à 12 30 17-05 Subjectif 12.00 (s) Grands noms 9.00 Palette
et22.3o 18.05 Journal du soir de la musique folklorique -n.30 Le club des enfants
Promotion ài8.58. .12.25, 16.58, 18.15 Actualltés régionales Aujourd'hui: 12.00 Rendez-vous
18.58,19.58 et 22.28 18.25 Sports Joan Baez Tourlstorama
Stop-service à 10 00 14 00 15 00 18.30 Le petit Alcazar 12.30 Titres de l'actualité 12.15 Magazine régional
et 16.00 19.00 Titres de l'actualité 12.32 (s) Table d'écoute (1) 12.30 Actualités
Tél. (021) 21 75 77 19.05 env. Les dossiers Les nouveautés du disque 13.15 Revue de presse
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 de l'actualité classique 14.00 Mosaïque
6.00 Journal du matin plus revue de la presse 12.55 Les concerts du jour 14.10 La puberté
6.00-7.00-8 00 Editions suisse alémanique 13.00 Journal de 13 heures 14.30 Le coin musical

principales 19- 30 Le petit Alcazar (suite) 13.30 (s) Table d'écoute (2) 15.00 Magazine littéraire
avec rappel des titres à 20.02 Au clair de la une 14.05 (s) Suisse musique 15.20 Disques pour les malades
7.30 et 8.30 Veillée au coin G. Rossini, A. Scarlatti, 16.30 Le club des enfants

6.25 Journal routier de l'Histoire G. Rossini 17.00 Welle eins
et bulletin météorologique 22-30 Journal de nuit 16.00 La vie qui va... 17.45 Sport

6.30 Journal régional 22.40 Petit théâtre de nuit Rendez-vous... 18.00 Magazine régional
6.35 Journal des sports Un curieux point 16.30 Portes ouvertes 18.30 Actualités
6.55 Minute œcuménique de droit criminel Question de fond 19.15 So tônt'sim Waadtland
7.10 Commentaire d'actualité d'Alphonse Allais 16.50 La classe 20.00 Théâtre
7.32 Le billet 23-00 Blues in the nlght Un jeu de Michel Dénériaz 22.00 Express de nuit
8.10 Revue de la presse 0.05-6.00 env. Relais de Cou- 17.05 (s) Rock Une 2.00 Club de nuit

romande leur 3 par Gérard Suter
8.30 Indicateur économique 18.10 (s) Jazz non-stop

et financier 18.30 Empreintes
8.35 Diagnostic économique Zigzag-spectacles ^̂ ™-n^«̂ »-i»»»»»»»r»»»»»»»m8.40 Mémento . 19.20 Per I lavoratorl italianl B u f'Tl I '_ _ [ _ _'" J M

des manifestations B TJ1 I-lTl B 19- 50 Novltads ^̂ ™
1LL
' "HUI ^B

8.45 Votre santé M̂ ^̂ S lll lll U_W___W 20.02 
(s) Le concert du vendredi

9.00 Bulletin météorologique l'Orchestre de chambre Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
9.05 Saute-mouton Informations à 6.00, 7.00, 8.00, de Lausanne 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,

par Janry Varnel 900, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, I. Pleyel, J. Binet, 14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,
Des jeux , des reportages 200°.22-30 et 24.00 G. Enesco, B. Britten 4.00

11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Postlude Radlo-nult
demain? 12.58,14.03,17.58 et 22.28 B. Britten, F. Chopin, 6.00 Premier matin

12.00 Informations 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 G. Rossini, J.-F. Zbinden 9.05 Mille voix
Plus le bulletin d'ennei- 6.10 (s) 6/9 avec vous 22.30 Journal de nuit 12.10 Revue de presse
gement Réveil en musique 22.40 env. CRPLF 12.30 Actualités

12.20 La tartine 7.15 La corbeille à billets Ecrire l'amour (1) 13.05 Feuilleton
par Lova Golovtchiner 7.30 Classique à la carte 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 13.30 Musique populaire

12.30 Journal de midi 8.10 La poésie aussi... 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

14.05 Radio scolaire
12.45 env. Magazine d'actualité 8.58 Minute œcuménique f̂ ^WI^WB B 

14.45 Radio 
2-4

13.30 env. Avec le temps 9.05 La vie qui va... ^Î M-i'll'illl \ \__ \__________ W 16.05 II Flammlteralo
Les nouveautés du disque Actuel Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 18.30 Chronique régionale
par Robert Burnler 9.30 Le temps d'apprendre 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00. 19.00 Actualités spécial soir
Les saltimbanques La radio éducative 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 20.00 II Suonatutto
par Michel Dénériaz Pour les enfants de 10 à 16 22.00, 23.00, 24.00 22.15 Magazine littéraire

J4.05 Profil ans Club de nuit 23.05 Radlo-nult .

radio



SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111.
Phormade do service. - Lathlon 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. — Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Balns et Loèche- Ville: tél.
551717. si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 68 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end _A
les Jours de fflte: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Servies d'aldss familiales: respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
Ôtre 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, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, té). 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des 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 pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 è 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslsc. —Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; Jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h a 19 h; sa-
m«*iHi rf« _A h à 17 h T&\ _._ 70 7.1

Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs de
2Ph 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.

-"Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 184
dont traités 147
en hausse 56
en baisse • 53
inchangés 38
Cours payés 437

Tendance générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières soutenues
assurances irrégulières
industrielles soutenues
chimiques faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. irrégulières

LA TENDANCE
PARIS: affaiblie.

Après les records de ces deux
derniers jours, tous les secteurs
perdent quelques points.

FRANCFORT : soutenue.
Nouveau record de l'indice de
la Commerzbank qui atteint
1076.80 points (+1.30). BMW
gagne 5.20 DM à 435.

AMSTERDAM : irrégulière.
Le secteur bancaire était le
plus demandé. VNU perd 4.50
florins à 165.

BRUXELLES : irrégulière.
Les récentes hausses ont en-
couragé les investisseurs à re-
tirer des bénéfices. Petrofina
perd 60 FB à 6920.

MILAN : irrégulière.
Les cours des actions lombar-
des clôturent en dents de scie
dans un marché tranquille.

LONDRES : faible.
Les niveaux records de la veille
ont incité des prises de bénéfi-
ces, notamment sur Royal
Dutch qui cède 25 points à
3671.

SION
Médecin d* garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 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 1016; me 25, {e 26:
du Nord 23 47 37; ve 27: Machoud 22 12 34.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. — Tôl. '111 .
Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. -A domicile , soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours do 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 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 1B h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue 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 a 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parants de Sion
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères 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-

tre juvomuio. - __ ,  rue ae ia rone-Neuve, ret. , , , , , . , ,
22 60 60 ou 38 27 06 Ligue valaisanne contre les toxicomanies
Pro Senectute - Rua das Tonneliers 7 tél <LVT): Problèmes drogue et alcool. Rue de
_X _̂ _ _ _ _ _ _ _

'̂ o= „™™ _ _?!_? _ _ _.,, _ _ _
' l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren- |(Js mat|ns m 2 30 31 6t

u
2 30 00.

œk ïï f̂fM ta elE ŜrSlS^^d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du seivice so- etRoger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
cial, chaque vendredi 20 h. ACS- - E- Bourgos, dépannage Gour et nuit) tel.
A l'écoute (la main tendue). - Di.'.icultés, pro- (026) 8 22 22.
blêmes, angoisses, solitude, etc.. 24 heures sur Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
24 tél. 143 heures sur 24 : Garage de la Côte, Ph. Darbellay
Auto-secours sédunois, dépannage accidents. 2 49 54-2 66 01.
- 24 heures sur 24, tél. 231919. Pannes et accidents: 24 heures sur 24: J.-Ber-
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- na'd Frassa. Transports 2 43 43.
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h.
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
Garage Kaspar S.A.. Sion, jour-nuit 22 12 71. vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone Fondation Plerre-Glanadda. - En permanence:
22 38 59. musée archéologique, musée de l'automobile.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous les jours , sauf le
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: lundi.
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. Disco Nlght . Sphinx .. - Tél. (026) 2 8818, ou-
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. CAS. - Dimanche 29 janvier, sortie à Verbier:
Vcaffray 22 28 30. départ à 8 h 30 sur la place du Manoir. Inscrip-
Blbllothèque municipale. - Ouverte mardi, mer- tions pour le cours de chef de cordée d'hiver
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. jusqu ' au vendred i 3 lévrier 1984.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et .___.______. __ - . vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 el 14 h à 18 h. SAINT-M AU RI CE
SPIMA, Service permanent d'informatiopScSUt—— __ T^"^~_ _ ¦ .. >.
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. Médecin de service. -En cas d urgence en I ab-
„ ,__,.. ,_,__Ji„_. „„„„,,„ _,__, i- _ ._,.__, sence de votre médecin habituel , clinique Samt-Consommataur-informatlon: avenue de la Gare . . ... R_- . _ .n
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25. Ame.t ei.bs i.! i*.
Taxi, de Sion. - Service permanent et station Pha™Acle

n
d
n
9*" r̂ pharmacla Galllard' «'¦

centrale gare tél. 22 33 33. 65 12 17, app. 65 22 05.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs Amj,u!anc8' " Tél <025> 71 62 62 et (026)

de 22hà3hou4hsuivantla saison. Dimanche "«in-
formé Service dentaire d urgence. - Pour le week- end
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus- et les iours de ,etB' tôl. 111.
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél. Service médico-social du district. - Hospice
22 40 42.
Hauta-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, saut le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé-
ritif Le Club: 16 h 30 -19 h.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours :
5%% Banque mondiale 1984-
1994, au prix d'émission de 99%%
plus 0.15% de droit de timbre, dé-
lai de souscription jusqu'au 31
janvier 1984 à midi ;

(_ _ _  Knogo Finance 1984-
1992, délai de souscription jus -
qu'au 30 janvier 1984 à midi,
émission d'obligations au prix de
5000 francs, remboursement à
2500 dollars par obligation.
MARCHÉ DES CHANGES

Peu de changements sur ce
marché en comparaison avec la
journée de mercredi. Le dollar
américain et le yen japonais sont
stables : on remarque toutefois un
léger mieux en ce qui concerne
les monnaies européennes, faibles
ces derniers jours vis-à-vis de no-
tre franc suisse.
MÉTAUX PRÉCIEUX

En cours de séance, on notait
un très léger mieux sur les mé-
taux par tapport à la veille. L'or
cotait 367 - 370 dollars, soit
26 400 - 26 650 francs pour un
kilo et l'argent valait 8 - 8.20 dol-
lars l'once, soit 575 - 595 francs
pour un kilo.
MARCHÉ MOBILIER

Malgré la faiblesse de Wall
Street la veille, le marché zuri-
chois n'a pas enregistré de fluc-
tuations particulièrement specta-
culaires hier jeudi.

Dans un volume moyen, l'indi-
ce général de la SBS a finalement
terminé en recul de 0.1 point au
niveau de 394.5.

Dans le détail de la cote, les ti-
tres des bancaires ont fait bonne
figure sous la conduite des bons
de participation. Cette dernière
remarque s'applique aussi très
bien aux bons du secteur des as-
surances.

Aux financières, les Môvenpick
porteur , fermes ces derniers jours,
sont un peu plus faibles alors que

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
automatique enregistre vos communications. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
Le secrétariat , rue de la. Tour 14 , est ouvert le 65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
mercredi de 16 à 18 heures. , que mois, dès 20 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi , _ . _„„„„. .„„„  ̂_,,„ „„„_„ -, „
de 8 à 21 heures; samedi de 8 _ _  9 heures; s°s - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures. cldents. -Garage de la Cascade, E. Bourgos
Cours de natation, plongeons et sauvetage. ,el- 8 22 "•
Châteauneut-Conthey. - Piscine du Résident- Pompes funèbres. - Albert Dirac. téléphone
Parc, couverte et chauffée. 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Anzère, hôtel Zodiaque. - Exposition de Moni- Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
que Dewarrat jusqu'au 31 janvier, tous les jours - jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
de 8 à 12 h. et de 14 à 18 heures. samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MARTIGNY MONTHEY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. — Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Vllle 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 â 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. — Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,-
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 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 è domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
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.

Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
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les Jacobs Suchard gagnent un Si
peu de terrain. Bi

Dans le groupe des industriel- G
les, les valeurs des chimiques sont S\
décevantes et perdent passable- Si
ment de terrain sous la conduite U
des Ciba-Geigy et des actions de SI
Sandoz. c

Les obligations ont évolué sans B
|

tendance bien définie mais sont, E1

en règle générale, soutenues.

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

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.20 80 —
Autriche 11.23 11.35
Belgique 3.85 3.95
Espagne 1.39 1.44
USA 2.225 2.255
France 25.70 26.40
Angleterre 3.12 3.18
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 565.- 585.-

Médecln. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h .
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025)71 59 65. 9 _& "» __ f  ï ZUUVIH I ~ 4  \|
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél. |̂^ 1̂
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 â
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas -p«. T • 1 • 1chauds à domiciie - Té, 71 3929 71 2853 ou 

Nei gC PlUlC OU ¥612 ^8...
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison  ̂ ¦*¦
des jeunes , 1er étage, c.p. 137, tél. (025) Pour toute la Suisse : ciel très nuageux et des précipitations
_ _ _ _ _ îuneb

5
re.

41
: Maurice cierc, téléphone intermittentes : neige, passagèrement

^ 
par endroits pluie ou

71 62 62; J.-L. Marmiiiod , 71 22 04 ; Antoine même verglas. Entre -2 et +2 degrés a basse altitude, plus
Rithner , 71 30 so. r̂ y en m0ntagne. Vent du sud-ouest fort puis d'ouest modéré.
PL _'e_t_ \°m.7_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _** Sta,i°n Evolution probable jusqu'à dimanche soir : au nord : samedi
Taxlphone. -service jour et nuit , tél. 71 1717. temps perturbé, par moment précipitations, neige en général
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37. jusqu 'en plaine; dimanche de belles éclaircies dans les Alpes
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 3 heu- (ça semble enfin se calmer un peu là-haut !). Au sud : samedires. Fermé le dimanche. , _ ¦ , _ , , _ ¦ , . . .. . . , ' L . , .,,,
Dancing discothèque Diiian 's. - Téléphone développement d'eclaircies ; dimanche ciel en partie ensoleille.
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu- A Sion hier : très nuageux à couvert mais sec avec parfois un
res à 3 heures. soleij âle de (très faibje) ffJehn 0 d g A 13 hemes . _ 5 (peuBar Le Corso.-Ouvert jusqu 'à 24 h. r . i.- x - . ,. - _ - r, n 1. -
centre titness du chablais. - Téléphone (025) nuageux) au Santis, -3 (très nuageux) a Berne, -2 (très nua-
71 4410 , piscine chauffée , sauna , solarium , geux) a Zurich, —1 (très nuageux) a Genève, 1 (très nuageux)
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h. à B§le 3 (très nuageux) a Locarno, -14 (beau) à Oslo, -8
nry (neige) à Stockholm, —1 (très nuageux) à Francfort , 1 (peu

nuageux) à Sarajevo, 3 (très nuageux) à Milan, 5 (pluie) à
""" !ntér26PilTîaCle de ,er,IC8" " Hôpl,al Madrid, 6 (pluie) à Paris et (peu nuageux) à Londres, 7 (pluie)
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan- à Istanbul, 8 (très nuageux) à Nice, 10 (beau) à Rome , 11 (peu
ce' nuageux) à Lisbonne, 12 (beau) à Athènes, 13 (très nuageux) à
Pouce ' d
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2 Malaëa (EsP) et <beau) à Païenne, 15 (peu nuageux) à Palma,
service du feu. -Téi. numéro 118. 16 (Peu nuageux) à Tel Aviv, 19 (peu nuageux) à Las Palmas.
Taxlphone. - service jour et nuit , tél. 71 1717. La température minimale en décembre 1983 : Samedan
Musée de Bex. - Rue du Signal , dimanche de —25 ,8, Jungfraujoch —24 ,2, Corvatsch —23,0, Ulrichen —22 ,5,
I4à i6hou sur demandeau (025) 63i4i6. Davos _ 198) sëntis _ 189j Scuoi _ 18)3i Grand-Saint-Bemard
AIGLE -15.7, Zermatt -13,5, Coire -12,5, Montana-Crans -10,9,
____.,- _. ________ __ .___,_ _ _ ___,_ Sion aérodrome -10,2 (le 8), Viège -9,4, Aigle -6,0 degrés.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. — Téléphone N° 118.

VIÈGE

BRIGUE

Indépendante des conditions météoPharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

TOYOTA __
TERCEL Z7T¦ *̂ ~zZ— _̂_________î _M_ _ - i "^ ^ . ^̂ . ——

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

Suisse 25.1.84 26.1.84
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95.50

1120 '
995
845

3535
339
2300
1545
2720
770
6625
785
1505
8050
3380
18400
1550
2265

Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Bùhrle

1040
1000
845
3540
336
2295
1545
2740
770
6625
792
1490
8075
3380
18300
1535
2285
995
735
1890
2900
1540

BOURSES EUROPÉENNES
25.1.84 26.1.84

Air Liquide FF
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Finsider Lit.
Montedison
Olivetti priv.

Cle Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom
Sulzer nom.
Allemagne

Pirelli 1789
Karstadt DM 282
Gevaert FB 3250

995
738

1900
2900
1540 FONDS DE PLACEMENT

(HORS COTE)
America Valor 506.25 516.25
Anfos 1 149 149.50
Anfos 2 115.50 116
Foncipars 1 2525 2545
Foncipars 2 1275 1285

475 d 520 d
3225 d
4985
2950
7300
2475
918
299

1620

3250
5000
2950
7350
2490
915
300

1630 Intervalor
Japan Portfolio
Swissvalor

AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens

75
140.50
146
502
144.50
299
141.50
155
309
178

75
139.50
147
503
144.50
300
142
155.50
309
178

Universal Bond 72
Universal Fund
Swissfonds 1
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetivest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canada-Immob
Canasec

USA Globinvest 80 80.25
Amer. Express 69.50 67.25 Helvetivest 101 101.50
Béatrice Foods 74 73.50 Pacific-Invest 174.50 175
Gillette 111.50 112 Safit 500 505
MMM 177.50 174.50 Simma 206 207
Pacific Gas 33.50 33.50 Canada-Immob. — —
Philip Morris 164.50 164 Canasec 775 785
Phillips Petr. 87.25 87 CS-Fonds-Bds 64.50 65.50
Schlumberger 108 106.50 CS-Fonds-Int. 87.75 89

25.1.84 26.1.84

77.25 77.50
9.25 9
4.30 4.40
18.50 18.25
19.50 19.75
34 33.75

111 114
193 193
41.25 42.25

— 570
— 159.90

47 47.50
240.50 242

4310
1780
278.50

3115

70.75
721
261.50

71.75
731
264.50
73
103.25
520
34
64.25

117
54.50

155
118
104.50
80.25
101.50
175
505
207

785

102.25
510
33.75
64
116
54
153
117.50
103.50
80
101
174.50
500
206
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BOURSE DE NEW YORK
25.1.84 26.1.84

Alcan _ 5_  _ 5 _
Amax 23% 24%
ATT 65% 65%
Black & Decker 19% 18%
Boeing Co 46% 45%
Burroughs 51% 52%
Canada Pac. 41% 40%
Carterpillar 49% 49%
Coca Cola 51% 51%
Control Data 47 47%
Down Chemical 31% 31%
Du Pont Nem. 50% 51
Eastman Kodak 72% 72%
Exxon 39% 38%
Ford Motor 43 43
Gen. Electric 54% 54%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 75 V.
Gen. Tel. 42% 43%
Gulf Oil 50% 50%
Good Year 27% 28%
Honeywell 118 116%
IBM 115'/< 1141*
Int. Paper 55 55
ITT 45 Vt 45
Litton 65% 64%
Mobil Oil 30_ _ 0_
Nat. Distiller 28% 30
NCR 121% 119%
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 46% 47
Standard Oil 52 _ 51 _
Texaco Steel 37% 37%
US Steel 31 _ 31%
Technologies 70 _ 69 V*
Xerox 48% _ _ _

Utilities 132.79 (-0.29)
Transport 571.61 (-1.40)
Down Jones 1229.60 (-2.20)

Energie-Valor 143.25 145.25
Swissimmob. 1280 1300
Ussec 780 795
Automat.-F. 109.50 110.50
Eurac 323 325
Intermobilf. 99 100
Pharmafonds 204 206
Poly-Bond int. 69.70 70.70
Siat 63 1245 1250
Valca 80.50 82
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Café-Restaurant

<JVu $foux $ïalat*
Ovronnmx

Ludwig Mutter, propriétaire
chef de cuisine

Vu le succès sans précédent lors de l'Inauguration du

steak gril au feu de bois
(depuis les fêtes de fin d'année 1983-1984)
M. Mutter invite sa fidèle clientèle et amis à ne pas
hésiter à faire leur réservation.

- Menus à la carte
- A la cave, choix de vins de qualité
- Salle pour groupes et sociétés

Un coup de fil, c'est si facile au 027/86 21 63.
143.905.460

Avis de tir
ESO art 35 4/84
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mercredi 1.2.84 0800-1200

Jeudi 2.2.84

Zone des positions : N Bramois (597520/120850).
Zone dangereuse : Pra-Roua , Crêta-Besse, Pointe-des-Tsarmet-
teSi Sex-Noir, Châble-Court, Châble-du-Ley, point 2886, La Sel-
le, Sex-Rouge, Chamossaire, Donin point 2233 (excl), point
2407, point 2085, Lui-du-Sac, point 1953 (excl), Deylon (excl),
Pra-Roua.
Centre de gravité : 594/130.
Armes : can ld et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 4000 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'ar-
mes de Sion, téléphone 027/31 34 26.
Demandes concernant les tirs, dès le 9 janvier 1984, téléphone
027/31 20 44.

Le commandement :
Sion, 16 janvier 1984. Cdmt ESO art 35
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Le constructeur de tronçonneuses
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es d'expérience

' _ / . ' Vune gamme de modèles sans lacune'j urcon re csreioL'ii ctes stations de service qualifiées
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Vente et service:

Kurt Brandalise
Atelier mécanique
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35
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LOETSCHER OSCAR - SIERRE notre exP°s>t>'on
Route du Simplon 30 - Tél. 027/551616 • Carrelages

I W__\_ W__ W_\_ W__ 11 pierre ollaire
r ^H ̂ ^^|Ljp|î MJCJl • Tapisserie et

Service ^
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retouches I Mi
• Changer une BjËp=B ^Bl3

fermeture éclair
• Raccourcir une "I A TW

jupe , un pantalon
• Boutonnières , etc. CO UIGU TS

-elna phll,ps
Grand écran, état de

' neuf, six mois de ga-
8. avenue du Midi rantie.

Sion Fr. 500.- pièce.
Tél. 22.71.70 | Tél. 037/64 17 89.

22-3753

Tél. (026) 5 33 42 CflcHTclf l̂   ̂crédit ,
1 ' m __w m m __mm IpOUT DOS SCldeS!

ameublements

Prix Vlonnet Prix soldés

H

Dans plus de 160 succur-
sales du CS, des

conseillers expérimentés
sont à votre disposition.

CS
Prêt personnel

De l'argent liquide,
vite et discrètement
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Salons
Salon rustique cuir bordeaux,
canapé 3 places et 2 fauteuils (7155.-)
Salon d'angle moderne cuir brun (5790.-)
Salon moderne cuir brun, canapé 3 places
- canapé 2 places et fauteuil (5390.-)
Salon moderne cuir beige,
canapé 3 places et 2 fauteuils (4990.-)
Salon rustique cuir patiné marron
canapé 3 places et 2 fauteuils (4990.-)
Salon moderne d'angle par éléments tissu
rouille et contraste écru, canapé-lit et angle
et 2 chauffeuses (3370.-)
Salon classique velours de Gênes vert,
canapé transformable et 2 fauteuils - (2950.-)
Salon classique tissu velours gris-bleu à fleurs
canapé 3 places et 2 fauteuils sur ressorts (2290.-)
Salon moderne tissu beige,
canapé 3 places et 2 fauteuils (2680.-)
Salon classique tissu beige rayé
canapé 3 places et 2 fauteuils (2160.-)

Chambres à coucher
Chambre à coucher style Louis XV capitonnée noyer
armoire 4 portes, lit 160 cm (12 990.-)
Chambre à coucher Louis XVI noyer
armoire 4 portes, lit 160 cm (4480.-)
Chambre à coucher moderne capitonnée
tissu aubergine, armoire avec miroirs
lit 160 cm, radio-eclairage (3765.-) 3200 -
Chambre à coucher chêne
armoire 4 portes et lit 160 cm (2580.-) 1980.-
Armoire 4 portes miroir, bords dorés (1165.-). 990.-

Parois et divers
Paroi-living noyer
Paroi classique noyer,
vitrine avec ravancement
Vaisselier rustique noyer, 3 portes
Buffet plat 4 portes, orme
Paroi classique noyer mouluré
Buffet châtaignier 3 portes, 3 tiroirs
Vaisselier 2 corps 4 portes, châtaignier
Table rectangulaire assortie

(5740.-)

(4410.-)
(3040.-)
(1775.-)
(1480.-)
(3385.-)
(6735.-)
(1855.-)

6 chaises placet bois, assorties pce (225.
Meuble d'angle châtaignier (2425
Bar-pétrin châtaignier (2900
Bar châtaignier (2625,
Etagère de bar assortie (3110.
2 tabourets de bar assortis pce (180.

AJ U^tfj Uijf aX&A '

4790

3890
2450
1250
1080
2370
4720
1300
158

1695
1990
1845
2180

125

Crédit Mensualités pour remboursement en
Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

6 000.- 540.10 289.45 206.50 165.45
24 000.- 213235 1129.75 797.10 632.—
30000.- 1 2665.45 1412.20 996.40 790.—

Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident,
d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison.
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5990.-
5320,-

4350.-

4260.-

3990.-

2690.-

2490.-

1980.-

2490.-

1580.-

9990.-

3790.-



PLAN FINANCIER 1985-1987

«Comptes»
des mille et une nuits

Bon point pour le plan fi-
nancier, il prévoit de réduire le
déficit à 50 millions en 1987
avec en prime un bénéfice de
30 millions en 1986. De la belle
ouvrage, vraiment que ce plan
parsemé d'économies, de cou-
pes, de réexamens des tâches
de la Confédération. A premiè-
re vue le Conseil fédéral fait
preuve de bonne volonté.

Permettez cependant que
l'on soit soudain pris d'un dou-
te sur le sérieux des prévisions
alors que tant de recettes et
d'économies ne sont pas en-
core acquises.

Le plan comptabilise déjà
350 millions provenant de la
taxe poids lourds et de la vi-
gnette. Millions qui n'existent
pas puisque le peuple et les can-
tons se prononceront dans un
mois. Mieux encore, il calcule à
partir de 1987 avec un ICHA
sur l'énergie qui rapporterait
250 millions, alors que ce pro-
jet n'a même pas été décidé
par les Chambres et qu'il ne
sera probablement jamais ac-
cepté par le peuple! Voilà qui
représente beaucoup de mil-
lions utopiques et cela sans
l'ombre d'une idée de rempla-
cement pour combler les trous
si ces impôts nouveaux sont re-
fusés. Manque d'imagination
certes, mais surtout manque de
réalisme.

. Le Conseil fédéral aurait-il
oublié que dans notre pays, le
souverain c'est le peuple et
qu'il vaudrait mieux bâtir sur
les décisions de ce dernier plu-
tôt que de prendre ses désirs
pour des réalités.

Si les commissions des fi-
nances des Etats et du National
n'ont pas accepté de siéger
avant avril, afin de travailler
sur un document corrigé sui-
vant les résultats des votations
du 26 février, c'est qu'elles se
sont bien rendu compte que
l'on ne peut pas travailler sur
du vent.

Dans un des chapitres on
parle de transformation de
l'ICHA. On se rappelle que le
but est d'éliminer la taxe occul-
te et de la compenser en pré-
levant, entre autres, un impôt
sur les agents énergétiques. Se-
lon les promesses, l'opération

«MEDECINS SANS FRONTIERES »

Besoin de 75 personnes
« Médecins sans frontiè- dans notre pays, il sera sans

res » , section suisse, avait or-
ganisé mercredi soir à l'Uni-
versité de Genève l'une de
ses deux réunions annuelles
où l'un ou l'autre de ses en-
voyés en mission rend comp-
te de son travail. Cette fois-ci
il s'agissait d'une infirmière,
Véronique Spillner, qui ren-
trait de sept mois au Tchad,
dans la ville d'Habache, à la
frontière soudanaise. Sujet
assez brûlant, puisque le jour
même on avait appris que
deux « médecins sans frontiè-
res » français avaient été en-
levés par une patrouille li-
byenne.

Même si nous n avons pas
appris grand-chose mercredi
soir, nous avons été frappés
par deux choses. La première
est l'enthousiasme des jeu-
nes. La salle était pleine, spé-
cialement d'étudiants et étu-
diantes en médecine et en
disciplines paramédicales. In-
contestablement, MSF pré-
sente pour ceux qui termi-
nent leurs études une possi-
bilité* de s'engager concrè-
tement au service d'une cau-
se humanitaire et désintéres-
sée. La seconde est l'absence
de vraie préparation audio-
visuelle d'une telle soirée.
MSF Suisse a encore un bout
de chemin à faire pour pré-
senter ses objectifs et ses be-
soins de manière convaincan-
te, avec une sonorisation qui
fonctionne, des appareils de
cinéma convenables. Il n'est
pas normal de faire attendre
le public plus de vingt minu-
tes. Si quelqu'un se sent
l'âme d'organiser les « rela-
tions publiques » de MSF

devrait être blanche, on se de-
mande comment le plan peut
alors prévoir 250 millions ré-
coltés sur celle-ci t

Du côté de l'assurance-ma-
ladie, on peut lire que l'on
adaptera son financement aux
besoins. Combien de francs
supplémentaires seront-ils né-
cessaires? On ne sait pas en-
core, explique le chef des Fi-
nances...

Dans son exposé, M. Stich
fait pourtant preuve de logique
puisqu'il déclare : «La politi-
que financière n'est pas seu-
lement affaire de chiffres : plus
ou moins de dépenses, plus ou
moins d'impôts. Elle est aussi
un choix des moyens, des mé-
thodes, leur adaptation à l'évo-
lution économique, sociale,
technique. L'assainissement
des finances fédérales ne peut
s'opérer ni indépendamment
des conditions économiques, ni
n'importe comment.» On ne
peut avoir une meilleure vision
du problème et n'est-ce pas
cela que l'on aimerait trouver
dans ce plan financier, défini
avec précision?

On ne va pas reprendre ici
chaque secteur, chaque chiffre
de ce projet 1983-1987. On sait
aussi qu'il ne s'agit que de pré-
visions, qu'il est difficile de
pronostiquer en la matière.
Pourtant on n'ose tout de
même exiger d'un gouverne-
ment qu'il se base sur ce qu'il a
et non sur ce qu'il voudrait.
Surtout qu'il faut aussi comp-
ter avec une tendance plutôt à
la hausse des charges de la
Confédération puisque l'on de-
mande toujours plus à l'Etat.
Deux exemples sont probants :
entre 1970 et 1982 la part des
dépenses publiques par rapport
au produit national brut a pas-
sée de 21,6% à 26,4%. Quant
aux dépenses de la Confédéra-
tion par rapport à 1982, en
1983, elles ont augmenté de
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sement a été de 2%.
Finalement ce plan finan-

cier, c'est un bel et sain exer-
cice de stabilisation fiancière et
surtout : de beaux « comptes»
des mille et une nuits.

Monique Pichonnaz

doute le bienvenu !
En ce qui concerne l'Afg-

hanistan, l'infirmière qui en
revient n'a pas pu donner sa
conférence, retenue par la
maladie. On, a néanmoins
souligné que MSF recher-
chait pour cette année 75 mé-
decins et infirmières pour as-
surer la continuité de son ac-
tion dans les zones libérées.
Au Tchad, pays quasi ruiné,
MSF a trois équipes fixes, en
plus de l'équipe logistique et
d'une autre qui se rend d'un
lieu à l'autre pour y pratiquer
une « chirurgie itinérante » . Il
faut, disait l'infirmière, ap-
prendre à faire un maximum
de choses avec un minimum
de matériel. (dn)

POLITIQUE GOUVERNEMENTALE 1983-1987

LES GRANDES LIGNES
BERNE (ATS). - Quelles tâches la Confédération doit-elle as-
sumer et comment doit-elle les exécuter? Il est plus difficile que
jamais de répondre à ces questions. C'est ce que dit en substance
le Conseil fédéral en présentant les « grandes lignes de la politi-
que gouvernementale 1983-1987 » et le plan financier pour 1985 à
1987. MM. Léon Schlumpf, président de la Confédération, Otto
Stich, chef du Département fédéral des finances, et Walter Ru-
ser, chancelier de la Confédération, ont commenté hier à Berne
ce programme gouvernemental.

Ce catalogue de 70 projets fé-
déraux à réaliser durant les quatre
années à venir obéit à trois lignes
de force : les prestations de la Con-
fédération doivent être assurées en
dépit des difficultés économiques.
La Confédération doit conserver
tous ses moyens d'action et, au be-
soin, les développer pour s'atta-
quer aux problèmes nouveaux (le
dépérissement des forêts , la muta-
tion des structures économiques et
d'autres). Enfin, la Confédération
doit être plus sévère que jamais en
fixant les priorités, même en ce
qui concerne ses tâches actuelles.

Premier domaine sur les huit
qui composent les « grandes li-
gnes » : les rapports entre la Con-
fédération et les cantons. Le Con-
seil fédéral entend achever le
deuxième « paquet » de la nouvelle
répartition des tâches qui compor-
te notamment la formation, la sé-
curité sociale, l'agriculture et la
circulation routière. En plus d'une
clarification des rapports entre
Etat central et cantons, il en espère
un solde positif en faveur de la
Confédération de l'ordre de 180
millions (pour les deux «pa-
quets»).

8,7 milliards pour l'armée
Le chapitre suivant concerne la

Suisse dans le concert des nations
et, partant, sa sécurité extérieure.
La modernisation de l'armée coû-
tera 8,7 milliards de francs. La
Suisse activera sa politique étran-
gère pour contribuer à la recher-
che de solutions pacifiques aux
conflits. L'aide au développement
devrait atteindre 0,31% du PNB
(actuellement 0,26%). Sur le plan
économique, notre pays poursui-
vra sa lutte contre le protectionnis-
me. S'il l'estime nécessaire, le
Conseil fédéral proposera l'adhé-
sion aux institutions de Bretton
Woods (FMI, notamment).

Dans le domaine de l'ordre ju-
ridique, le Conseil fédéral songe en
particulier à faire passer dans les
faits le principe de l'égalité entre
hommes et femmes. Il en tiendra
compte lors de la 10e révision de
l'AVS, lors de la révision du droit
de cité et du droit du travail. En
outre, il s'agira de mettre au point
la loi sur la protection de la per-
sonnalité contre l'usage abusif des
données électroniques. | Enfin, le
Conseil fédéral n'abandonne pas le
projet d'information de la police
criminelle, le fameux «KIS» . Il
souhaite mettre au point, avec les
cantons, un projet de loi et le sou-
mettre aux Chambres.

Perfectionnement
professionnel

La modification des structures
économiques du pays est l'un des
thèmes principaux des ces «gran-
des lignes» . Parmi les mesures en-
visagées, mentionnons la reconver-
sion et le perfectionnement profes-
sionnel des travailleurs de même
que la recherche et le développe-
ment. Par ailleurs, le Conseil fé-
déral préparera des lois visant à
stabiliser la conjoncture et à ren-
forcer la protection des travail-
leurs, des consommateurs et des
locataires.

Territoire, agriculture, environ-
nement : sous ce titre, Je Conseil
fédéral annonce d'abord son inten-
tion de presser quelque peu les
cantons à préparer leurs pîans di-

recteurs sur l'aménagement du ter-
ritoire. Programme chargé en ce
qui concerne la protection de l'en-
vironnement : nouvelle ordonnan-
ce sur la pureté de l'air dès cet au-
tomne, deuxième réduction des
gaz d'échappement en octobre
1986 (éventuellement même plus
tôt), examen de la possibilité d'im-
porter de l'essence sans plomb, in-
terdiction d'utiliser des phosphates
dans la fabrication de produits à
lessive.
\ Viennent ensuite l'énergie et les

transports. Après le refus par le
peuple de l'article sur l'énergie, le
Conseil fédéral se propose d'ex-
ploiter ses compétences actuelles
et d'édicter des règles sur l'afficha-
ge de la consommation des appa-
reils et véhicules à moteur et sut
les économies d'énergie dans le
bâtiment. Quelques mots clés en
ce qui concerne les transports : ef-
fets sur l'environnement, consom-
mation d'énergie, coordination des
divers moyens, nouvelles transver-
sales ferroviaires.
Sécurité sociale
et santé

Dans le domaine de la secunte
sociale et de la santé publique, le
Conseil fédéral annonce d'emblée
qu'il ne saurait être question de ré-
duire les prestations actuelles. Il
s'agira, bien au contraire, de les
développer. Le Conseil fédéral
évoque en particulier la 10e révi-
sion de l'AVS, la hausse des pres-
tations complémentaires, la révi-
sion de la loi sur les denrées ali-
mentaires, des mesures pour lutter
contre l'explosiion des coûts de la
santé.

Formation, culture et société :

Sens et contresens d un programme
On serait tenté de décerner

la médaille du courage à M.
Schlumpf qui n'a pas craint
d'affirmer qu 'avec ou sans les
socialistes rien de changerait
dans ce projet de politique gou-
vernementale. Mauvais coup
pour ceux qui pensent mettre la
Suisse sens dessus dessous en
quittant le gouvernement. Plus
encore, le président de la Con-
fédération entend remettre
l'église au milieu du village et
rappelle que le Conseil fédéral
est un collège gouvernemental
qui tient à prendre les respon-
sabilités qui lui reviennent. Ses
propos sont trop précis pour les
taire : «Ce programmme es-
quissé dans les grandes lignes
n'engage, je tiens à le souli-
gner, que le Conseil fédéral.
Les grandes lignes ne sont pas
le fruit de négociations entre
les partis représentés au gou-
vernement. Elles ne résultent
pas d'un accord passé entre
parties d'une coalition comme
cela se produit dans d'autres
régimes parlementaires. Un
programme établi sur une telle
base ne serait pas compatible
avec le système suisse tel qu 'il
est défini par la Constitution. »
On ne peut être plus clair !

Ceci dit, revenons à ces fa-
meuses lignes. Un des points

Les conseillers fédéraux Otto Stich et Léon Schlumpf ont
présenté les grandes lignes de la politique fédérale.

pour promouvoir, maigre la pré-
carité des ressources, la recherche
dans des domaines nouveaux com-
me l'informatique ou la biotech-
nique, le Conseil fédéral devra re-
voir une fois de plus ses priorités.
Sur le plan de la culture, il faut
s'attendre notamment à la nouvel-
lé loi sur la protection des droits
d'auteur. Les « grandes lignes » an-
noncent en outre une loi sur la ra-
dio et la télévision et une loi sur les
médias en général. Enfin, le Con-
seil fédéral encouragera les activi-
tés extrascolaires de la jeunesse. A
ce titre, il prévoit d'introduire une
semaine supplémentaire de vacan-
ces pour les apprentis et les jeunes
travailleurs qui animent des acti-
vités extrascolaires.

Le plan financier
Le plan financier que le Conseil

fédéral présente pour les années
1985 à 1987 est plutôt optimiste :
680 millions de déficit en 1985, 30
millions de bénéfice en 1986 et 50
millions de déficit en 1987. Cette
planification repose sur une série
de nouvelles recettes et économies
qui sont loin d'être acquises : vi-
gnette autoroutière, taxe poids

forts est sans conteste l'examen
critique des tâches de la Con-
fédération qui a entraîné une
série de simplifications et de
réajustements. Bravo, si cela se
concrétise. Encore faudra-t-il
que le Parlement suive.

Par contre, le Conseil fédéral
ne va-t-il pas au-delà de ses tâ-
ches lorqu 'il veut s'attaquer
<¦¦ énergiquement » aux problè-
mes des mutations des structu-
res économiques ? Est-ce vrai-
ment de son ressort d'envisager
de nouveaux projets d'aide à la
jeunesse ? Il semble que cela
revient aux cantons.

Bonnes intentions du côté de
l'environnement et de l'amé-
nagement du territoire, on en-
tend élaborer des dispositions
simples, mais le gouvernement
pose aussi d'astucieux jalons
pour reprendre quelques com-
p étences données aux cantons.

On ne va pas citer ici tous
les exemples, parlons p lutôt
des entêtements du Conseil fé-
déral: la nouvelle Constitu-
tion, un rapport va être présen-
té aux Chambres et la compen-
sation des subventions données
aux cantons grâce aux taxes
sur les carburants par la parti-
cipation aux frais du trafic ré-
gional CFF.

Un programme politique est

lourds et compensation par les
cantons des prestations fédérales
pour les routes dès 1985, program-
me complémentaire d'économies,
nouvelle répartition des tâches,
suppression des parts cantonales
au droit de timbre et au bénéfice
de la Régie des alcools dès 1986,
ICHA sur l'énergie dès 1987. Si au-
cun des espoirs du Conseil fédéral
ne se réalise, le tableau est moins
rose : durant les trois années con-
sidérées, les déficits seraient de
1,3, 1,5 et 1,9 milliard.

Dans le meilleur des cas, les dé-
penses fédérales devraient pro-
gresser au même rythme que le
renchérissement, soit de 3 à 33%
par an entre 1984 et 1987. Les
charges de l'Etat central augmen-
teront en particulier dans les do-
maines de l'aide au développe-
ment, de l'acquisition d'armes
(char Léopard II), des hautes éco-
les et de la recherche, de l'AVS-AI
et des prestations complémentai-
res et du financement des routes
(entretien des routes nationales,
protection de l'environnement et
séparation des courants de trafic),
lit-on dans le plan financier du
Conseil fédéral.

ce qu 'il est. Pavé de bonnes in-
tentions. Celui-ci n'est pas ré-
volutionnaire mais il a la qua-
lité de vouloir se montrer p lus
sévère que jamais en fixant les
priorités. Mais en cours de rou-
te, il s 'encouble un peu et s 'ar-
rête sur des domaines qui ne
sont pas de sa compétence. Il
entend viser à une meilleure ré-
partition des tâches, mais ne
cherche-t-il pas à développer
ses moyens d'actions en acca-
parant des tâches sous prétexte
de protéger, d'aider ? Ici c'est
comme pour les finances, il
faut un équilibre, souhaitons
qu 'il le trouve en cours de lé-
gislature. Mais pennettez que
l'on craigne le contraire, car
bien que le gouvernement soit
un collège, chaque chef de dé-
partement donne le ton sur les
affaires qui le concernent Et,
en parcourant ce programme,
force est de constater que la
palme de la centralisation
n'appartient p lus aux seuls so-
cialistes, les chefs de dépar-
tements de. n'ont rien à leur
envier. On comprend bien
qu'ils ne puissent suivre une
politique libérale ou radicale,
mais ne devraient-ils pas se dé-
marquer un peu plus de la gau-
che ?

Monique Pichonnaz
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Taux d'intérêt

Coupures:

Libération:

Rembourse-
ment:

Service de
l'emprunt:

Garantie:
Cotation:

Emprunt en francs suisses

International Bank for
Reconstruction and Development

(Banque Mondiale)
Washington D. C.

Emprunt 1984-94 de fr. 200 000 000
Prix d'émission: 99,50% + 0,15% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans ferme. Rendement ca. 5,82%
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi
que jusqu'au

31 janvier 1984, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

5V4% p. a.; coupons annuels au 15 février.

Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 nom.

15 février 1984.

15 février 1994

En francs suisses libres sans aucune restriction.

Clause négative de gage.

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne.

Le prospectus d'émission paraît le 27 janvier 1984 dans la «Neue
Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées
tiennent à disposition des bulletins de souscription.
(Numéro de valeur 880.208).

Crédit Suisse Union de
Banques Suisses

Banque Banque Leu SA
Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie Société Privée de

Banque et de Gérance
Union des Banques Cantonales

Handelsbank N. W. Bank von Emst & Cie. AG
Banque Privée S.A. La Roche & Co.

Banca délia Banque de Paris et des
Svizzera Italiana Pays-Bas (Suisse) S.A.

Aarg. Hypotheken- Banque Vaudoise de Crédit
und Handelsbank

Bank in Menziken Bank vom Linthgebiet

EKO Hypothekar- Luzerner Landbank AG
und Handelsbank

Bank Europ. Genos- Banque de l'Union Europ. Bank in Liechtenstein AG
senschaftsbanken en Suisse S.A.

Algemene Bank Crédit Commercial de
Nederland (Schweiz) France (Suisse) SA

IBJ Finanz AG Lloyds Bank International
Limited

Garages doubles
5.1 X4.5 m Fr. 3800.-, 5.7X5.5 m. 4580.-.

Informations et plans chez
UNINORM S.A., route Aloys-Fauquez 124
1018 Lausanne - Tél. 021 /37 37 12.

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. 027/4310 70
dès 12 h.

NE RESTEZ PAS SEUL!
Provoquez des rencontres inattendues
en nous retournant le bon sans engagement.
Discrétion assurée.
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 

TéLj 

jyffjj i't Age: Profession : 

<M3P}* ôndac ĵ
^»-5LS>K\ *\ Rue de la Scie 4

f, _Tt' \sr _ 1207 Genève
<*2. \\> ZS 0 022/3601 15

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

M Un argument de grande force propulsive! American Motors - également le r^̂  <_srfff7^|W& Entrainement sur les 4 roues permanent ou M
M fabricant des Jeep - disposent mondialement de la plus grande et de la &M) ®^ W Û S© débrayable. Moteur M
W plus longue expérience en construction de voitures à entraînement sur \__ _ _ K___ \__ _r_ _ _ __\ à 6 cy lindres de faible consommation. M
f les 4 roues. C'est ce qui rend l 'Eag le si uni que et si sûre.. Elle combine ** ' yi?^**̂  , Boite automati que. M i
l'équipement de luxe et l 'élégant sty ling avec le confort proverbial d'un _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  Charge tractée garantie 1650 kg. M .s

break américain à entraînement sur les 4 roues, tout en offrant l' utilité Vuikamuasse no, 8048 Zurich , tél. or/64 24 10 Assurance Intertour de 2 ans et 6 ans de m §
"un véhicule de traction attractif. garantie de protect ion contre la rouille. M $ A

Société de Banque Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois
Suisses

Banca del Gottardo
Schweiz. Hypotheken- und

Handelsbank
Wirtschafts- und

Privatbank
Bank in Gossau

Basellandschaftl.
Hypothekenbank

Banque Romande

Deutsche Bank
(Suisse) S. A.

Manufacturera Hanover
(Suisse) S.A.

Coop-informations}

# 
FESTIVAL <fm

CONSERVES^?
_^À La grande botte de

<aBS  ̂conserves de légumes Midi
^^coûte maintenant
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WBJ 
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Haricots fins S\ &__\W au lieu Petits pois fins g A A au lieu
égoutté 440 g IlT¥ de 2.90 égoutté 550 g ItOV de 2-30

Haricots moyens g AA au lieu Petits pois moyens 1 CA au lieu
égoutté460 g _\$W _¥ de 2.40 égoutté550 g It>#W de2.—

Petits pois et carottes fins fk A A au lieu Choix de légumes avec champignons J M A au lieu
égoutté 540 g ltl¥ de 2.70 égoutté 540 g W _ * _¥ de 3.90

Petits pois et carottes moyens g AA au lieu Salade russe 1 A A au |jeu
égoutté 540 g llW de 2.40 égoutté 530 g llf f de2.40

à entraînement
sur les 4 roues

\N 

__
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Colt GL Diamond 1250 cms,
55 ch (40 kW), 155 km/h chrono;
consommation: 5,91 à 90 km/h,
8,21 à 120 km/h et 7,51 en cycle urbain
(selon norme ECE)

Financement avantageux Prêts • Paiement par acomptes • Leasing Jj j f f  Aj| Service discret et rapide

Représentations officielles: Algle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13. Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., MM. Praz & Clivaz, 027/3
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Crans: Paul-Henri Mabillard, Station AGIR, 027/41 41 53. Fontenelle: Maret Frères, Gara
liés, M. Claude Balet, case postale 3123, 027/22 51 27. Saint-Germain, Savièse: Garage Jean- Yves Luyet, 027/25 18 56. Saint-Léonard : Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31.

™" TA -̂ 1 
A end e Le pantalon savoyard ^r0L, qnnXtP*MA__ __ .____* _ _ _ _, *_ _  m __.m_ Wa mm__m__m____, _m A _._,-.„,. chaudement doublé fourrure, solide OUU MJritîb

MW_f __F __PWrmmm m __ mm __w _ _w _ _w__Z_ 4 pneus toile de chasse imprégnée, vert olive, instruments fje nanjers DPÎnts
,____,_,__ ' ,__ forme fuseau, spécialement apprécié de chirurgien pu|i-»»i a |*e__iio

COMPTOIRS REUNIS Z..™£.7s7iï
é

. ^rs de la taille, la chasse, la pêche et ¦ 
,
" 

, 
" a remporter des Fr. 5.- le rou-

3957 GRANGES (route de Chalais) 0 027/58 13 00 
^

eot 
504' en bon 

J™JSfrddï _%_ _ %_ {_ _ _*"¦  ̂ %&_ _
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_________________ m____________________________________________ m_ uw____ m ¦
_ _

'__, Chez : Mario Conversano""• ™- %_ii _s_s_ _ _Ts_i_ _ _ î _t Sis*-- sr-fr.'.ïp»^
T __ Tél. 027/36 42 77. pédition contre remboursement. ___ ' Tél. 026/8 26 61. 36-400077

^BBp*$| SSS'i _ *̂"̂ ^̂ ^̂ _:' fmmm**tl'"''' \ Armoire 1 fïl 36-52411 | '. : 

/mÊÊkX ' i ¦ JHmmtà 'm ,, Machines Ponfral p i U J i i_m*î&_ _ \_ \_ PtP k _______M -~- et j ^  ¦Bssaŝ %<«««te à laver wCll lICIIC i m ___ __wm __w. €_\ i m t_ _

Frigo 140 1 dès Fr. Réparations de toutes _ _ _ £ _ _ {  I AI _T**C + 51_rï+ C V̂
|llvf ?lSé| 260 - 

Bahut 180-540 1 S^laceS
5 '̂ de UC MSIIJ^lClUl O**

i FTSM- V' \- 
'̂ jJtlS^ - 'l Fr- 3M?'~ sc°hsuSons Adora, - Leibstadt (Canton d'Argovie) .

»- MF V— k-4 j J50 I Merker , AEG, Zanker , V 3 'lS_WS___m__ W_ W_ wB *a»«aa / Indésit dès Fr. 490.-.
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e
u
s
es'

es 9r̂ , Actionnaires:
même d'exposition. ' Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten

i Bas prix. Aargauisches Elektrizitàtswerk, Aarau

Un choix incomparable de fourneaux ffiîg- 66 38 \ _ _ _ZÏÏ _ _ _££^^
dU plUS petit aU plUS lUXUeUX gSîe '

ek, ° Société de Participations, Berne
- ¦—- ' Tél. 029/2 es 79 Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne

« 

4 7313. Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg
t -j gpM PB»*» LES Electrowatt S. A., Zurich

PUCMIMCCÇ Kraftùbertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden
JH 

UnCmlUCEO 
A vendre Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg

JL*--— .̂2* A BOIS Motor-Columbus S. A., Baden
poutrelles Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden

BPH Hl ________________________________________ % motolli.-iii.ac -S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
¦j SBHRB-H meiaillqUeS Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

' X'èn 5 et 6 m de longueur, l_es actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur I
Fr.350.— 

construc«on
n
de han- participation au capital-actions les charges annuelles de la so-

gars. ciétè, qui comprennent en particulier les intérêts et le rembour-
-«¦ga- - - -¦ - ¦ ~ _ _ _v 

^*TL _̂_- sèment des emprunts obligataires.

¦ 

~'/\ B ^^Lj___É___l 
Tél. 025/71 36 44.

Il MAIS m^mmmf en^ ,̂d occas on 
5% Emprunt 1984-94 de fr. 150 000 000 H

/à VRAIMENT I , But de l'emprunt conversion ou remboursement de l'emprunt 73A% 1976-88 de I

\U AVANTAGEUX __ \ W  ̂rUDSn fr. 100 000 000, dénoncé au 20 février 1984, ainsi que finance-
i/ '"' *¦¦ ¦ HUCUA __y ment partiel de la centrale nucléaire.Egb volant de 70 cm, mo- .' '

_ _ .
¦I _¦ -" j bile, bâti fonte, mo- Durée au maximum 10 ans

g ^̂ m̂_ ¥ wat
r
.s.

inCOrp0ré' 38° Prix d'émission 100%
cheminée de salon Délai de

_ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ W _ _ _ _ _ W _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ _ _ _ _ _ ^  Jél;027o3?^n u? souscription du 27 janvier au 2 février 1984, à midi
W'T ' IH IIH'rMMil'iHlIfiÏH §MH à'JlH^W 11 I i+if | ¦ IH NI r̂ v #r<i ¦ ¦ F ¦ HI V (entre 18 et 20 n). r '_ \ ĵ ^ ĵ ĵ ^ ĵ ĵ ^ ^ ^ ^̂ ^ ^

Ê^̂^̂^̂^ ^^0 Libération au 20 février 1984

\n______________B_____________________M__^^ Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Lou6z vos films X
mmmmmm~__M_ ^^^^^^^^_̂__^_Û _M 

*m __\ M __ _f. two • « #* l_e prospectus d'émission paraîtra le 27 janvier 1984 dans les I
^̂ ^^¦1 par correspondance. journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et I

r-> j  I Kfffl Demandez notre catalogue «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus I
¦MÉH k*"BfHndB| - films X séparés; par contre, les banques tiennent des bulletins de I

J 1̂  , - films tout genre conversion et de souscription à disposition des intéressés.
_H__5_S L ' J  ! L '  M I J I ri en adressant Fr. 2-en timbres

¦VIDEO 77 Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
, . Case 43 Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich

Le mensuel SêdUnOIS 1026 DENGES Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
QUI atteint le 100% des ménages 22~1459 Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise

Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
_ _ ' ¦

_ _ - !  _ t _ t_ ¦ _ L Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Prochaine parution: 7 février mjW Qma«j™gM*T|ia Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri

Délai : dix jours avant la parution. WTWfW WP____f_ __ __ _WT _\\ A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
W\ { X*Ï^\ n̂ Bi iii f >f'_P Société Privée de Banque

Publicitas Sion J/gLWAW*^** et de Gérance WL4
Tél 027/21 21 11 interne 33 forme éducatrlces de la petite enfance

,_ n:Z
S
^Vni_ t T_ _ _ ^_  

Stages r.triburd'̂ d^rTn^elablissements. Z_Z __ _ _ _ _ _  V'I _ _% _% _ _  ... Jde plus amples renseignements ^M ¦
votre espace publicitaire _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ %  ¦̂ mm̂mÊmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ Ê^̂ ^̂ Ê^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^ mmg^̂ ^̂ ^m^Ê¦ | 36-5218 |pg|WWffg[MyTĝ |̂ ypg^Miĝ g^ p̂̂ ĝyĝ ĝ̂ | ^W
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La Colt GL Diamond. Un bijou d'équipement
Un prix étonnant

¦

NOUVEAU A MAGRO

Eau de Saxon

SAHARA

7_ _ \NPEf/H oj ?\_

Fr
Voici l'équipement spécial qui fait de la Diamond un véritable bijou: jantes Alu pour souligner le

côté sport de notre modèle à succès. Gratuites. Toit ouvrant avec vue panoramique sur le soleil et les
nuages. Gratuit.

Une fantastique radio pour une conduite détendue et en musique. Gratuite. En plus, un équipe-
ment de série de haut niveau avec de confortables sièges garnis de tissu, un essuie-glace arrière
toujours pratique pour avoir une vue claire et nette de la situation, le verrouillage de sécurité pour les
enfants sur le modèle cinq portes, et un intérieur de luxe. Enfin, tout ce qui contribue à faire de la
conduite un réel plaisir au volant. Tout ceci à un prix étonnant: le modèle trois portes ne coûte que
Fr.11'400.- et la Colt GL Diamond cinq portes, Fr.11'900.-. N'hésitez pas plus longtemps et laissez-
vous tenter par un petit essai. Demandez la clé à l'un des nombreux concessionnaires Mitsubishi. Tous

Toit panoramique Radio AM/FMJantes Alu

gens de qualité pour des produits de qualité.

? MITSUBISHI
_ V ___ MOTORS CORPORATIONfie de l'année: 

^_ misez Fr^ A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31
îrtigny: Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Vocat et Theytaz , Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 23.

91. Les Haudères: Inglin & Anzévui, Garage des Alpes, 027/83 15 27. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78. Sion: Garage des

"" CENTRE COMMERCIAL
UVRIER -SION AW\mvv*J

OCH

Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20- \_
Monthey : M. Gailetti , place de Tubingen 1, 025/71 38 24 -Sier^
re: C. Planchy, 027/55 17 09-Sion: Constantin Fils S.A.. rue des

_ ¥___ _ __ ... _ . , ..Ik « tous les sports | [7OÛITLFZ VOS TIRO7RS"J
- Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I
I
I
I

montres en or ou argent - mêmes cassés - dents,
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au
comptant ou vous retournons immédiatement la mar-
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
GOLDSHOPOUECH&WAJS 8039ZURICH

Stockertsr. 55, Tél. 0] / 201 72 76

I
I
IEau minérale légère de saveur agréable. Elle exerce un

effet diurétique et digestif , combat l'obésité, prévient la
carie dentaire, convient à l'alimentation des enfants.
Complément indispensable à une vie saine et sportive.

Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I' • ' " IW  ̂ 'r
RESTAURANT g_ 6 Cfiflfcf

1965 BINII ' SAVIESE

RÉOUVERTURE
aujourd'hui 27 janvier

Famille Germain Roten
1965 BINII/SAVIËSE

Tél. 027/251217
_^^  ̂

36-1218

¦780
le carton
de 12 bout65

TOUAREG-TOUR

Là MOM à D£$ PRIX "CHOC
Tél. 022/45 17 00 - 49 60 55

la bout. 1,51 15 jours de randonnées dans le
Tassili du Hoggar et centre Hoggar
en 4x4.
Départs en février - mars - avril -
mai 1984.

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée du 16 janvier au 16 mars pour cause de transformation

* BL 20 à 50 % de RABAIS
sur confection dames et messieurs En face de la

Banque Cantonale



Table valaisanne + rallonges 1150-—

Chaise valaisanne remb. s. ressorts 175.""
Paroi 4 éléments noyer 6200.- 4365.—
Paroi laquée noir/laiton 6380 - 4980.—
Paroi moderne 00-.3 éléments chêne 3250.- __£. I D.—
Paroi classique OCOfl3 éléments noyer 3840.- _C.boU.—

Lits différents modèles 175.—

Jusqu 'à Ww /U sur d'autres meuble

ono/
\3\3 /  _\ sur les tapis d'Orient

Vente autorisée du 16 janvier au 4 février
¦ ¦¦-) -¦-¦-¦-¦_¦_¦_¦ m _ ¦_ ¦  m _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦; l

W\̂  \ \_ \ _\ / _ _  à l'emporter sur tout .
^̂  ¦ W /  U le stock non soldé
m m m m m m m m m m m m ¦_ _ ¦ _ ¦ m na m m__ \

SaXOll 026/6 36 36

La M-Watch <Military> est la montre qui résiste à tout, surtoi
lorsqu'il s'agit de manœuvres difficiles. Vous saurez appré-
cier son mouvement à quartz inépuisable, swiss mode, à
sa précision exemplaire et son calendrier qui vous comp-
tera les jours jusqu'au <Repos. Rompez!> Elle est munie d'ur
indicateur de seconde orange ainsi que d'un indicateur de
minute et d'heure très lumineux afin de vous permettre de
constater rapidement la durée des exercices nocturnes. En
outre, elle est dotée d'un robuste boîtier et d'un bracelet en
matière synthétique. Ce dernier et d'ailleurs aussi le cadran
sont d'un beau vert militaire. La M-Watch <Military> est si
élégante qu'elle peut même être portée lors des sorties. Très
robuste et étanche jusqu'à 3 atm (30 mètres), elle résiste
en effet a toute sorte de manœuvres. Une garantie lui est
attribuée. Et cela non seulement pour 3 ou 17 semaines,
mais pour toute une année. Et - malgré tous ces avantages
- elle est si bon marché, qu'elle peut même être achetée
avec la solde.

_

_

_
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W Tennis Balles 3 cartons pour 2

S Tennis Confection Maggia 30%

Football Ballons Mikasa, Coq sportif

Football Training Adidas, Puma

Oui, MIGROS l'a

Basket Tornado Coq sportif

Basket Mica Coq sportif

Basket Americana Adidas

49. 39.-

39.-

39.-

69.-
_

Football Adidas, Puma, Coq sportif 1£0.

£9^

39

_

_

_
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59  ̂ 39.-Matelas à ressorts 130
Vaisselier valaisan 2300
Paroi angle noyer ccnnclassique 10 500.- ODUU
Lits modernes rembourrés avec
radio complets
150/200 différents _ _ _ _ _ _ _
coloris dès loOO
Salon pin massif patiné 3 pi. 1onnet 2 fauteuils 2400- lttOO
Salon-lit tissu 3 pi. *___ t%_ _et 2 fauteuils lOOU
Tapis mécanique ion200 x 300 dès lûO

Grand choix de meubles en pin
Moquette dès Fr. 8.50 le m2

Vente spéciale autorisée du 16 janvier au 4 février

_

Et rabais de

10, 20, 30, et 50%
sur le stock

Rs R^R^R^R^RbRbn̂
Samedi prochain à 11 et 15 heures
dans le magasin de Gosset musi-
que à Roche (Centre Denner)

NEPAL
Guides • Livres neufs et anciens :
Voyages • Littérature • Philoso-
phie • Montagne

De même pour chaque pays
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, rue de Rive
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 ̂ COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE j

Barbone Vincentmeubles interprétera à la guitare quelques-
unes de ses œuvres. Il vous rensei-
gnera également sur les cours de
guitare et solfège. 22-12019-2

™<__r ___ truie lac cnnrtcOIVM centre MMM, 027/22 60 68 ¦ 
| **fr = JOUS 16S SpOtlS

Couleur: vert. Etanche. Silencieuse
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 ̂
11 ̂ m #s*«̂  N° 1 MIchela Flglni (S), 2 Elisabeth Chaud (Fr), 3 Lea Solkner (Aut), 4 Hanni Wenzel (Lie), 5 Laurie

^•P»̂  ̂
##SS%Ĵ  

/^̂ ^Tll *r#^%, W f #"* ##**% Graham (Can), 6 Gerry Sorensen (Can), 7 Irène Epple (RFA), 8 Ariane Ehrat (S), 9 Claudine Emonet
'̂ »s8sZ % IfHl 1 i' ïïë «I W_f_^ M M i_ _ _  w ^̂ SifFlot (Fr), 10Marie-Luce Waldmeier (Fr), 11 Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr), 12 Maria Walliser (S), 13

^̂ ^̂ ^.%« || l# - ¦ ' \ S t| t %. ##  _ _
_ _?_ §& Elisabeth Kirchler (Aut), 14 Jana Gantnerova (Tch), 15 Maria Maricich (EU). Puis les autres

1 1 %M 9ÊZ_ W à f ^s^̂ ^^^̂ y 
Suissesses

: 21 

Brigitte 

Ortll, 38 Zoé Haas, 40 Patricia Kâstle, 41 Véronique Robin, 45 Marllse
# f fjf## **m®$ Wittenwiler. - Données techniques: 2110 m de longueur, 529 m de dénivellation, traceur Sepp

m •^^#Cf^xx , M̂MK-̂ l
;.i
li-- i;l.iil.]lMil,i.ili, y.». Ferstel (Aut). Départ : 12 h 15.

Les descendeurs de la coupe du monde en redemandaient
hier. Sous un soleil radieux, ils attendaient un essai chronométré
de plus. La veille lorsque la neige tombait sans discontinuer, per-
sonne n'aurait supposer que le ciel tournerait sa veste aussi faci-
lement. Le programme avait été établi. Il fallait se contenter d'un
seul entraînement. A Schladmlng, la population conduisait Sepp
Walcher à sa dernière demeure en l'absence des descendeurs de
l'équipe d'Autriche. En effet l'entraîneur national Karl Kahr a pré-
féré s'y rendre seul pour ne pas compromettre l'entraînement des
siens. Même l'ami intime de Walcher, Helmut Hôflehner , se plia
aux exigences du «protocole»... Pour lui le cœur n'y était pas. La
raison d'état sur le chemin olympique a été plus forte que celle
des sentiments pour les Autrichiens. Ils assistèrent par contre à
un service religieux en la mémoire de leur camarade hier sur le
coup de 16 heures au temple protestant de Garmisch.

Peter-le-sourire
Et si finalement Peter Muller

décrochait sa sélection pour
Sarajevo! La supposition de-
vient plausible depuis Kitz-
buhel. En l'espace de deux en-
traînements le coureur d'Adlis-
wil confirme sur sol allemand le
renouveau décelé sur terre au-
trichienne. Ses récents détrac-
teurs reviennent vers lui! En- ^
foncé jusqu'au cou dans la nuit p0t«-r-l_.-nrimî.rpnoire du passage à vide Peter reier 'a grimace
Muller réagit en grand cham- Blessé (élongation) depuis la
pion. Il se sort de la «gonfle» mi-janvier Peter Luscher s'est
par ses seuls moyens en cons- soigné. Hier il entrait dans la
truisant sur son incroyable or- danse pour la première fois à
gueil et sa vcionté de fer. Tant Garmisch à l'occasion du se-
et si bien qu'on lui souhaite cond essai chronométré. Dans
franchement d'obtenir sa se- l'aire d'arrivée il grimaçait de
lection. douleur: «Sur cette piste, com-

posée d'une succession de
Pour l'instant Muller semble bosses glacées le coureur se

maîtriser son destin: «J'ai été fait secouer de manière infer-
effaibli terriblement par les nale. Pour moi cette descente
antibiotiques. Parfois j'ai en- Se transforma en supplice. J'ai
core mal au cou mais j'ai près- serré les dents du début à la fin
que récupéré la totalité de mes pour un résultat décevant. Je
forces. Cela explique l'amélio- me demande si je dois poursui-
ration de mes performances. » vre ce calvaire. »

RALLYE DE MONTE-CARLO MEGEVE

Baroud d'honneur des Lancia Marina Kiehl la plus rapide
sur des routes apparemment

moins enneigées que depuis le
début, les Lancia ont entamé la
dernière nuit du 52e rallye de
Monte-Carlo par un baroud
d'honneur.

Alors que les Audi Quattro ont
d'ores et déjà course gagnée -
sauf ennuis mécaniques - les
quatre Lancia ont réalisé les

¦rflil Cyn^^TTH

Christiane Jolissaint out
Christiane Jolissaint devra

encore attendre. Le 23 août
1983, au premier tour du
tournoi de Mawah (New Jer-
sey), elle battait la Canadien-
ne Carling Bassett. Depuis,
elle cherche vainement une
nouvelle victoire. Blessée à
deux reprises à la fin de l'an-
née, la Biennoise (N° 31
WTA) a entamé sa saison
1984 par trois défaites au
premier tour. A Pittsburgh,
dans un tournoi du circuit
Ginny doté de 50 000 dollars,
elle a subi la loi de la Japo-
naise Etsuko Inoué, qu'elle
précède pourtant d'une cin-
quantaine de rangs dans les
classements mondiaux, en
deux, manches, 6-2 6-4.

Pittsburgh. Tournoi du cir-
cuit Ginny, 50 000 dollars.
Simple, 1er tour: Etsuko
Inoué (Jap) bat Christiane
Jolissaint (S) 6-2 6-4.

Giinthardt passe
Le Zurichois Heinz Giin-

thardt a passé le cap du se-
cond tour du tournoi de Phi-
ladelphie (300 000 dollars)
en battant aisément le Tché-
coslovaque Libor Pimek (22

7̂ De
f n̂otre
envoyé
spécial

Jacques Mariéthoz

quatre meilleurs temps de la
première épreuve spéciale
chronométrée de la nuit (qui en
comporte 10): celles des Ita-
liens Attilio Bettega et Massimo
Biasion, du Finlandais Markku
Alen et du Français Jean-Clau-
de Andruet.

Derrière les R5 turbo des
Français Bruno Saby et Jean-
Luc Thérier continuent de bien

ans) 6-3 6-3. Tête de série
N° 14 et dispensé du premier
tour, Gûnthardt, qui n'avait
plus rejoué en simple depuis
son succès sur Pablo Arraya
en finale du tournoi de Tou-
louse en novembre dernier,
a ainsi fort bien réussi sa
rentrée. Pimek, qui a la par-
ticularité de ressembler
étrangement au Suisse, fut
une des révélations de l'an-
née dernière, durant laquelle
il passa du 216e au 56e rang
ATP.

Philadelphie. Champion-
nats des Etats-Unis en salle
(300 000 dollars). Simple
messieurs, 2e tour: Ivan
Lendl (Tch, 1) bat Stefan Si-
monsson (Su) 6-3 6-0. John
McEnroe (EU, 2) bat Peter
Fleming (EU) 6-4 6-2. Jimmy
Arias (EU, 4) bat Eric Fromm
(EU) 6-4 7-6. Heinz Gûn-
thardt (S) bat Llbor Pimek
(Tch) 6-3 6-3. Tim Gullikson
(EU) bat Brian Gottfried (EU,
12) 6-0 6 3. Butch Walts (EU)
bat Robert Van't Hof (EU) 7-6
6-1.

Double, 1er tour: Sammy
et Tony Giammalva (EU) bat-
tent Markus Gûnthardt - Zol-
tan Kuharsky (S) 6-4 6-2.

Au moment ou Muller regar-
de à nouveau vers Sarajevo,
Luscher ronge son frein. La
seule médaille d'argent obte-
nue en combiné à Schladming
aux « mondiaux» de 1982 ne
saurait être un argument suffi-
sant pour consoler Luscher en
cas d'échec sur le chemin de la
sélection. Sans médaille olym-
pique, ou mondiale Muller s'ac-
croche aux prochains JO.
Zurbriggen présent!

Hôflehner, Zurbriggen,
Raber mercredi et Muller, Pod-
borski, Zurbriggen hier: le
Haut-Valaisan figure dans les
deux tiercés des entraîne-
ments. Hier, son habituel sou-
rire s'était figé à l'étage infé-
rieur. Il n'éclatait plus et pour
cause: «C'est pire que Kitz-
buhel ! La piste est glacée com-
me une patinoire du haut en Zurbriggen et Raber sont en
bas. Il faut avoir de la chance route... vers la Yougoslavie! A
pour tenir en place et l'on doit qUj |e tour ?

maîïiser's^fs'kis
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peter DGrT [RFA! àperdu un ski et chuté tout au °„°£ °' ™£ £" " n r Q . f_ . _ , _ _ _  \_ __ _ cp_ t_ Çans mal ° 85- 9- Bruno Kernen (S) a

hideusement °"93- 10- Valeri zV9anovneureusement... (URSS) à 1 "02. Puis les autres
Max Julen : Suisses: 14. Urs Raber à 1"31.
retour à Zermatt

Les slalomeurs n'ont pas
quitté Kitzbùhel où ils poursui-
vent leur entraînement. Quel ne
fut pas notre étonnement de
rencontrer Max Julen à Gar-

se comporter.
De leur côté, les Audi de l'Ai- Championne du monde ju-

lemand Walter Rohrl et du Sué- niors en titre dans la spécialité,
dois Stig Blomqvist jouent ap-
paremment la sécurité. Cepen-
dant Rohrl a encore augmenté
son avance au classement gé-
néral sur Blomqvist, la portant à
45 secondes.

Classement de la 21e spécia-
le, col de la Madone - Pellle (Al-
pes-Maritimes), 18 km: 1. Attilio
Bettega (Lancia Rally) 14'56. 2.
Massimo Biasion (Lancia Rally
privée) à 8". 3. Markku Alen
(Lancia Rally) à 11". 4. Jean-
Claude Andruet (Lancia Rally) à
28" et Bruno Saby (R5 turbo pri-
vée) à 28". 6. Jean-Luc Thérier
(R5 turbo privée) à 35". 7. Wal-
ter Rohrl (Audi Quattro) à 55".

Classement général provisoi-
re après la 21e spéciale (le ral-
lye en comporte 30 au total): 1.
Walter Rohrl (Audi Quattro)
5 h 57'52. 2. Stig Blomqvist
(Audi Quattro) à 45". 3. Hannu
Mikkola (Audi Quattro) à 7'35".
4. Jean-Luc Thérier (R5 turbo
privée) à 17'56". 5. Bruno Saby
(R5 turbo privée) à 20'46". 6. At-
tilio Bettega (Lancia Rally) à
23'59". 7. Bernard Darniche
(Audi Quattro 80 privée) à
29'05". 8. Massimo Biasion
(Lancia Rally privée) à 31 '27". 9.
Jean-Claude Andruet (Lancia
Rally) à 32'56". 10. Dany Sno-
beck (R5 turbo privée) à 38'13".
11. Markku Alen (Lancia Rally) à
39'34".

• Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du
jeudi 26 janvier:
1 -4 -8 -13 -16-11-17 .

• Athlétisme
En cours d'un match de dis-

ciplines multiples RDA - URSS,
à Senftenberg, l'Allemande de
l'Est Sabine Pâtz a établi une
meilleure performance mondia-
le en salle du pentathlon avec
4862 points.

misch. Il venait chercher au-
près du docteur Jenoure, mé-
decin de l'équipe suisse, une
explication à son inquiétude.

Depuis sa chute dans le
« géant» de Kirchberg, le
skieur de Zermatt souffre de
douleurs constantes à l'épaule
gauche. Le Dr Jenoure nous a
communiqué le verdict : « Max
souffre d'une forte contusion à
son épaule. Pour se soigner sé-
rieusement, je lui ai dit de ren-
trer à la maison. Il est parti im-
médiatement et de ce fait ne
participera pas au super-G de
dimanche.»

On regrettera bien sûr son
absence à Garmisch, mais l'es-
sentiel pour lui consiste à se
rétablir complètement dans
l'optique de Sarajevo. En fait
pour l'instant chez les alpins
suisses masculins seuls Julen.

16. Franz Helnzer à
Conradin Cathomen
20. Daniel Mahrer à
Karl Alplger à 3"34.
mas Bûrgler à 3"50.
Luscher à 10"20.

1"67
à 1

1"97

68 Peter A u c°ntf3ire de son camarade Peter L uscher qui grimace,
Peter Muller retrouve le sourire. (Photo ASL)

l'Allemande Marina Kiehl (19
ans), l'une des révélations de la
saison, s'est montrée la plus ra-
pide lors des deux derniers en-
traînements avant la descente
de Megève, qui aura Heu aujour-
d'hui. Elle a précédé les Autri-
chiennes Elisabeth Kirchler et
Lea Solkner respectivement de
4 centièmes lors du premier es-
sai et de 46 centièmes lors du
second.

La Tessinoise MIchela Figlnl,
qui avait dominé la séance d'es-
sais de la veille, a signé le 4e
temps de la première descente,
où elle fut la seule Suissesse à
se classer parmi les dix premiè-
res, avant de terminer 7e de la
deuxième. Lors de celle-ci, la
Zurichoise Brigitte ôrtli a ter-
miné au 4e rang, Maria Walliser
au 8e. La Schaffhousoise Ariane
Ehrat n'est pas apparue aux
avant-postes, pas plus que Han-
ni Wenzel et Irène Epple.

Les meilleurs temps.

1re descente: 1. Marina Kiehl
(RFA) 1'29"34. 2. Elisabeth Kir-
chler (Aut) à 0"04. 3. Cindy Oak
(EU) à 0"12. 4. MIchela Flglni
(S) à 0"15. 5. Olga Charvatova
(Tch) à 0"21. 6. Jana Gantne-
rova-Soltysova (Tch) à 0"22. 7.
Caria Delago (lt) à 0"37. 8. Karin
Dédier (RFA) à 0"51. 9. Marie-
Luce Waldmeier (Fr) à 0"60.10.
Christine Zangerl (Aut) et Gerry
Sorensen (Can) à 0"76. Puis:
15. Ariane Ehrat (S) à 1"01. 16.
Véronique Robin (S) à 1"04. 26.
Maria Walliser (S) à 1"50. 46.
Zoé Haas (S) à 2"98. 50. Patri-
cia Kâstle (S) à 3"53. 53. Mar-
lles Wittenwiler (S) à 3"95.

2e descente: 1. Kiehl V28"65.
2. Lea Solkner (Aut) à 0"46. 3.
Marie-Cécile Gros-Gaudenier
(Fr) à 0 "59. 4. Brigitte Oertll (S)

à 0"92. 5. Charvatova à 0"93. 6.
Sonja Stotz (RFA) à 1"09. 7. Fl-
glni à 1"13. 8. Maria Walliser à
1"14. 9. Kirchler à 1 "29. 10. Eli-

COUPE D'EUROPE
Trois victoires suisses

Trois succès helvétiques ont
été enregistrés hier en coupe
d'Europe. A Semmering, en Au-
triche, Heidi Zeller (17 ans)
s'est Imposée dans une descen-
te organisée en remplacement
de celle qui aurait du avoir Heu
à Villars-sur-Ollon. A Méribel,
Michael Plôchinger a enlevé
une descente masculine, Luc
Genolet terminant troisième.
Enfin, le combiné de Méribel
(super-G et descente) a donné
Heu à un triplé helvétique, avec
Bruno Fretz, Luc Genolet et Mi-
chael Plôchinger.

Les résultats:
• Descente dames à Semme-
ring: 1. Heidi Zeller (S) 1'37"51.
2. Karen Percey (Can) 1'38"14.
3. Catherine Muffat (Fr) 1 '38"45.
4. Gudrun Arnitz (Aut) 1"38"48.
5. Emmi Vitzthum (Aut) 1 '38"49.
6. Angellka van de Kraats (S)
1'38"54. Puis les autres Suis-
sesses: 12. Corinne Eugster
1'39"04. 14. Petra Bernet

sabeth Chaud (Fr) à 1"50. Puis:
21. Kâstle à 2"09. 46. Ehrat à
3"33. 48. Wittenwiler à 3"69. 49.
Haas à 3"78.

1'39"15. 15. Chantale Bournis-
sen1'39"16.
• Descente messieurs à Méri-
bel: 1. Michael Plôchinger (S)
2'05"63. 2. Mario Scardanzan
(lt) 2'06"20. 3. Luc Genolet (S)
et Giacomo Erlacher (lt)
2'06"55. 5. Luc Alphand (Fr)
2'06"66. 6. Emmanuel Vuillet
(Fr) 2'06"68. Puis: 9. Bruno
Fretz (S) 2'07"06.
• Combiné super-G - descente
de Méribel : 1. Fretz. 2. Genolet.
3. Plôchinger.
• Classement générai de la
coupe d'Europe masculine: 1.
Dietmar Kôlbichler (Aut) 109. 2.
Josef Schick (RFA) 83. 3. Gùn-
ther Marxer (Lie) 78. 4. Luc Ge-
nolet (S) 77. 5. Mark Tache (EU)
52. 5. Michael Plôchinger (S)
43. 7. Bruno Fretz (S) 42. 8.
Bernhard Fahner (S) 40. 9. Jôrg
Seiler (S), Meinhard Stocker
(Aut) et Rudolf Stocker (Aut) 32.
- Descente: 1. Luc Genolet (S)
31. 2. Michael Plôchinger (S) et
Mario Scardazan (lt) 28.



Sévères critiques envers
les joueurs allemands

Les joueurs de football de RFA ne possèdent plus que 70%
de leur rendement d'autrefois, à cause d'un mauvais entraî-
nement, uniquement axé sur la condition physique maximum,
affirme le professeur Heinz Liesen, spécialiste de la médecine
sportive à l'Institut des sports de Cologne. Le professeur Lie-
sen est arrivé à cette conclusion après avoir suivi l'entraîne-
ment de nombreux clubs, et s'être livré à des examens médi-
caux approfondis auprès de septante joueurs de la Bundes-
liga.

«La plupart dès entraîneurs des clubs professionnels
ouest-allemands fatiguent beaucoup trop leurs joueurs en
leur faisant effectuer, parfois deux fois par jour, des séances
de jogging entrecoupées de sprints sur 200 et 400 m, mortels
pour les jambes», explique le professeur, qui ajoute: «Ils
n 'ont plus d'influx quand le week-end arrive, et se livrent alors
à un festival de mauvaises passes, de fauchages inutiles, du
d'insultes aux arbitres et aux autres joueurs... »

Selon ses conclusions, « un joueur de première division est
désormais incapable de courir plus longtemps qu'un amateur
sur le terrain , soit 18,9 km en nonante minutes, alors qu'il de-
vrait, en principe, pouvoir en couvrir 24». Ces mauvaises per-
formances proviennent de la trop grande production d'acide
lactique par les muscles fatigués, qui ne peut être réduite
pendant les périodes de repos, trop courtes, estime le profes-
seur.

«L'entraînement des clubs doit être spécifique », ajoute le
professeur Liesen. « Un dribbleur tel que Pierre Littbarski, l'at-
taquant de poche du FC Cologne, ne devrait pas être obligé
de s 'entraîner aussi durement qu'un défenseur comme Gerd
Strack, appelé à couvrir un terrain beaucoup plus important. »

Certains entraîneurs et plusieurs anciens joueurs, dont
Franz Beckenbauer, champion du monde en 1974, se sont dé-
clarés d'accord avec les théories du professeur Liesen. Erich
Klamma, chargé de l'entraînement physique du VfL Bochum,
a même déclaré : « Ce qui se passe au cours des stages d'en-
traînement de l'équipe nationale ou des clubs de première di-
vision tient de la folie meurtrièreI II est faux de s 'imaginer que
plus on fait courir les joueurs, meilleurs ils deviennent», a
ajouté Klamma. Selon lui, les entraîneurs de Bundesliga de-
vraient consacrer davantage de temps aux examens médico-
sportifs de leurs joueurs.

Le docteur Liesen doit discuter du résultat de ses observa-
tions avec les entraîneurs de Bundesliga début février, à l'oc-
casion du stage annuel que ceux-ci doivent suivre à la Fédé-
ration ouest-allemande de football. Plusieurs entraîneurs, ce-
pendant, ont déjà fait savoir à l'adresse du professeur Liesen
« que ceux qui ne connaissaient rien au football n 'avaient pas
à s'en mêler... »

André Daina officiera
en France au mois de juin

L'arbitre suisse André Dai-
na figure dans la liste provi-
soire établie par la commis-
sion d'arbitrage de l'Union

%_©__

En septembre 1984, le FC Sion 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.

européenne (UEFA), en pré-
vision du tour final du Cham-
pionnat d'Europe des na-
tions, qui aura Heu en France
du 12 au 27 juin 1984. Dalna
sera assisté au sein d'un trio
national par Bruno Galler, le
deuxième juge de touche de-
vant être désigné par la com-
mission des arbitres de
l'ASF.

La nomltation définitive
des arbitres de ce cham-
pionnat d'Europe aura Heu le
23 mars, lors d'une session
de l'UEFA, qui se tiendra à
Genève.
• FLORIANOPOLIS (Bre). -
Match amical: Brésil - Rou-
manie 3-1 (2-0). Buts: 24. Mi-
randinha 1-0; 27. Leiz 2-0;
48. Camataru 2-1 ; 78. Edson
3-1.

• ESPAGNE. - Huitièmes
de finale de la Coupe, match
aller: Castilla (2e div.) - Va-
lence 3-2; Atletico Barcelone
(2) - Real Madrid 0-0; Las
Palmas (2) - Linares (2) 1-0;
Atletico Madrid - Osasuna
Pampelune 0-0; Jerez (2) -
Sporting Gijon 0-3; Athletico
Bilbao - Real Sociedad 0-0;
La Corogne (2) - Castello (2)
0-0: Hercules (2) - Barcelone
2-1.

75 ans
Appel
aux
souvenirs

LES ESPOIRS DU SKI VALAISAN
A TORGON. CE WEEK-END

La station de Torgon va
être en fête ce week-end.
Elle accueille, en effet, toute
l'élite des jeunes skieurs du
canton. Au menu : un slalom
géant le samedi sur les pis-
tes de Plan-de-CroIx et un
slalom en deux manches le
dimanche sur les pistes de
la Jorettaz.

C'est un total de cent cin-
quante garçons et filles de
10 à 15 ans que l'on attend
dans la station des hauts de
Vionnaz pour ces champion-
nats valaisans OJ. C'est dire
que les préparatifs sont im-
portants pour le comité d'or-
ganisation que préside M.
Tony Stâmpfli. Mais le plus
décisif sera sûrement les
conditions météorologi-
ques...

ELIMINATOIRE OJ A LA CREUSAZ

Sarrasin et Bochatay meilleurs temps
David Sarrasin dans la première manche et Laurent Bocha-
tay dans la deuxième ont réussi les deux meilleurs temps de
l'éliminatoire OJ qui s'est courue ce dernier week-end à La
Creusaz. Voici les principaux résultats :

Première manche
Filles 1:1. Fornay Anne-Clau-

de, Champéry 50"23; 2. Rey-
Bellet Corinne, Val-d'Illiez
50"29; 3. Tornay Marie-Chantal,
Champex-Ferret 51 "62; 4. Mo-
rand Laurence, Etablons 51 "67;
5. Vannay Sandra, Torgon
51 "94; 6. Chatriand Sylvie,
Ovronnaz 52"09; 7. Gabioud Ca-
therine, Grand-Saint-Bernard
52"40; 8. Bochatay Anouchka,
Les Marécottes 52"48; 9. Cret-
ftenand Carine, Etablons 52"70;
10. Cretton Leslie, Val-d'Illiez
52"98.

Filles 2: 1. Mariaux Lysiane,
Torgon 50"46; 2. Monnet Fran-
çoise, Rosablanche 50"60; 3.
Tornay Sylvie, Champex-Ferret
51 "04; 4. Rappaz Sophie, Da-
viaz 51 "10; 5. Cappi Christine,
Champex-Ferret 51 "47; 6. Fleu-
try Nathalie, 52"23; 7. Moulin

L'epopee des « vert » de Saint-Etienne
se termine devant la justice française

L'épopée des «vert» de Saint-Etienne, l'équipe française la plus
titrée de la décennie 1970-1980, s'est terminée cette semaine de-
vant la justice qui, pour la première fols, a Inculpé des joueurs pro-
fessionnels, accusés d'avoir touché des sur-salaires provenant
d'une caisse noire du club. Plus d'une dizaine de joueurs stépha-
nols de l'époque, parmi lesquels la «superstar» du football fran-
çais, Michel Platlnl, aujourd'hui à la Juventus de Turin, et l'ancien
entraîneur Robert Herbln, ont été ou vont être dans les prochains
jours inculpés de «recel d'abus de biens sociaux». Platlnl, Jean-
Francois Larlos, Bernard Lacombe, Christian Lopez, Gérard
Janvion, l'Argentin Oswaldo Plazza, Jacques Zlmako, Raoul No-
guès et les autres risquent théoriquement 36 000 francs d'amendes
et des peines de prison allant jusqu'à cinq ans ferme. Mais, dès les
premières auditions, mercredi, Il est apparu comme acquis que la
justice se montrera clémente vis-à-vis de ces Joueurs, symboles du
réveil du football français.

Tous ont reconnu avoir tou-
ché des sur-salaires occultes
variant, selon leur cote, de
200 000 à 1 500 000 francs, mais
nient avoir eu connaissance de
l'existence de la caisse noire du
club, estimée à environ 20 mil-
lions de francs, provenant de re-
cettes non comptabilisées, et
qui a entraîné l'incarcération, fin
1983, des anciens président et
vice-président de Saint-Etienne,
MM. Roger Rocher et Louis Ar-
naud.

Les joueurs, qui, aujourd'hui,
ont tous quitté Saint-Etienne,
estiment ne rien avoir à se re-
procher, ayant honoré les re-
dressements fiscaux qui leur ont
été notifiés pal' l'administration.
Et ils montrent un certain éner-
vement devant la publicité faite
autour de l'affaire. C'est sans
doute pour cette raison que Mi-
chel Platini, convoqué mercredi,
a demandé à être entendu ulté-
rieurement.

Exploitation abusive
Cet agacement est partagé

par Michel Hidalgo, le sélection-
neur de l'équipe de France, qui
voit dans les derniers dévelop-
pements judiciaires « une exploi-
tation abusive d'une affaire qui a
déjà fait suffisamment de mal au

Programme
SAMEDI 28 JANVIER

Dès 8 heures: ouverture du
bureau des courses

9 h 45: reconnaissance du
slalom géant sous la conduite
des chefs d'équipe

11 heures: départ du slalom
géant

17 heures: réunion des chefs
OJ

DIMANCHE 29 JANVIER
Dès 7 heures: ouverture du

bureau des courses
8 h 15: reconnaissance du

slalom 1 re manche
9 h 30: départ du slalom 1re

manche
12 h 30: départ du slalom 2e

manche
16 heures: proclamation des

résultats et distribution des prix
à la salle des Châtaigniers.

Fabienne, Ovronnaz 52"85; 8.
Rausis Florence, Champex-Fer-
ret 53"04; 9. Guex Alexandre,
Les Marécottes 53"06; 10. Mail-
lard Gaëlle, Champex-Ferret
53"54.
Garçons 1: 1. Milliery Cédric,

Monthey 49"93; 2. Décaillet Lio-
nel, Les Marécottes 51 "70; 3. Gi-
roud Lionel, Morgins 52"19; 4.
Vaudan Samuel, Bagnes 52"24;
5. Fumeaux Dominique, Bagnes
52"34; Favre Stéphane, Eta-
blons 52"34; 7. Moret Yann, Vé-
lan 52"60; 8. Riva Fabio, Rosa-
blanche 52"72; 9. Vannay Flo-
rent, Torgon 52"79; 10. Lebrun
Bertrand, Alpina 53"05.

Garçons 2:1. Sarrasin David,
Champex-Ferret 48"32; 2. Bres-
soud Serge, Torgon 49"23; 3.
Duc Jean-Michel, Torgon 49"42;
4. Fellay Marc, Alpina 49"56; 5.
Ingignoli Eric, Torgon 50"18; 6.

football français» , en pleine pré-
paration du championnat d'Eu-
rope des Nations, organisé par
la France en juin prochain.

Le quotidien L'Equipe va en-
core plus loin en écrivant que
« les enfants les plus glorieux du
football français», «victimes de
dirigeants de club habités par la
folie des grandeurs », font au-
jourd'hui les frais de la première
opération judiciaire d'envergure
destinée à faire cesser une pra-
tique frauduleuse, devenue ha-
bituelle dans le football français.

Du côté de la justice, on ne
fait pas mystère qu'il ne s'agit
pas d'accabler les joueurs de
Saint-Etienne, mais bien de con-
naître exactement les sommes
qu'ils ont touchées, pour y voir
plus clair dans la comptabilité
de la caisse noire, qui présente
elle-même un «trou » financier
de 5 à 10 millions de francs.
L'ex-président Roger Rocher,
emprisonné à Lyon, a reconnu
avoir détourné personnellement
de la caisse quelque 475 000
francs - dont il a aujourd'hui
remboursé 300 000 francs -
mais aussi avoir versé de l'ar-
gent à deux personnalités poli-
tiques, à l'époque députés de la
région, MM. Lucien Neuwirth,
RPR (néo-gaulliste), et Michel
Durafour, UDF (libéral).

Perraudin Léonard, Bagnes
50"22; 7. Caillet-Bois Patrick,
Torgon 50"27; 8. Dinatale Gré-
goire, Champex-Ferret 50"51; 9.
Avanthay Emmanuel, Champéry
50"53; 10. Martenet Nicolas,
Troistorrents 50"74.

Deuxième manche
Filles 1:1. Fornay Anne-Clau-

de, Champéry 48"52; 2. Dubos-
son Sylviane, Morgins 49"37; 3.
Gabioud Catherine, Grand-
Saint-Bernard 50"09; 4. Cha-
triand Sylvie, Ovronnaz 50"19;
5. Crettenand Carine, Etablons
50"29; 6. Martinet Nadia, Ovron-
naz 50"69; 7. Parquet Mélanie,
Bagnes 50"80; Morand Lauren-
ce, Etablons 50"80; 9. Vannay
Sandra, Torgon 50"86; 10. Cret-
ton Leslie, Val-d'Illiez 50"90.

Filles 2: 1. Moulin Fabienne,
Ovronnaz 48"90; 2. Mariaux Ly-
siane, Torgon 49"08; 3. Rappaz
Sophie, Daviaz 49"17; 4. Cappi
Christine, Champex-Ferret
49"69; 5. Fleutry Nathalie, Les
Marécottes 49"72; 6. Monnet
Françoise, Rosablanche 50"03;

Au prix fort
Mais ces sommes, ajoutées

aux sur-salaires des joueurs et
aux «dessous de table» versés
lors de transferts, ne suffiraient
pas à expliquer le «trou » finan-
cier de la caisse noire.

Saint-Etienne paie aujourd'hui
très cher ces pratiques fraudu-
leuses. Quand l'affaire a éclaté
en avril 1982, le club avait déjà
perdu un peu de son panache,
qui lui avait permis d'obtenir le
plus beau palmarès du football
français: dix titres de champion
de France, quatre doublés cou-
pe-championnat, et de belles
performances européennes,
dont la finale de la coupe des
champions, perdue de justesse

Le Football-Club
Monthey
«au blanc»
à Champéry

Sans être d'actualité, le
football ne joue toutefois
plus les «marmottes». On
sonne, en effet, le réveil au
FC Monthey par exemple où
toute l'équipe fanion va se
retrouver ensemble ce week-
end à Champéry pour une
«mise au vert» un peu par-
ticulière dans cette ambian-
ce hivernale.

Chef d'équipage, M. Pil-
loud nous assure que le mo-
ral est bon en prévision de la
reprise sérieuse de ces pro-
chaines semaines. Pas d'ab-
sent, pas de blessé et pas de
malade apparemment. Les
sports d'hiver devraient
donc convenir à tout le mon-
de en attendant la reprise du
championnat le 11 mars.

-Ma-

7. Tornay Sylvie, Champex-Fer-
ret 50"10; 8. Latapie Myriam, Vé-
lan 52"07; 9. Kremer Michèle,
Alpina 52"74; 10. Rausis Floren-
ce, Champex-Ferret 52"78.

Garçons 1:1. Bochatay Lau-
rent, Les Marécottes 48"07; 2.
Droz Cédric, Champex-Ferret
48"18; 3. Vannay Florent, Tor-
gon 50"24; 4. Vaudan Samuel,
Bagnes 50"25; 5. Milliery Cédric,
Monthey 50"80; 6. Favre Sté-
phane, Etablons 50"87; 7. Moret
Yann, vélan 51 "08; 8. Fornay
Eric, Champéry 51 "61; 9. Cret-
tenand Alexandre, Ovronnaz
51 "66; 10. Riva Fabio, Rosa-
blanche 52"01.

Garçons 2:1. Sarrasin David,
Champex-Ferret 49"49; 2. Ingi-
gnoli Eric, Torgon 49"53; 3. Per-
raudin Léonard, Bagnes 49"86;
4. Fellay Marc, Alpina 50"14; 5.
Carroz Martial, Alpina 50"39; 6.
Martenet Nicolas, Troistorrents
51 "03; 7. Gollut Rudy, Morgins
51 "33; 8. Avanthay EmmanuÉtv
Champéry 51 "44; 9. Fellay _ W
muald, Bagnes 52"25; 10. Mar-
tinet Joël, Ovronnaz 52"50.

contre Bayern Munich (1-0) en
1976.

Cette saison, l'AS Saint-Etien-
ne n'est plus que l'ombre d'elle-
même. Ses meilleurs joueurs
sont partis, et elle végète à ia
17e place (sur 20) du champion-
nat de première division, ris-
quant ainsi pour la première
fois, depuis vingt ans, la reléga-
tion en deuxième division. Dans
cette ville industrielle du centre
de la France, le public déserte le
stade Geoffroy-Guichard, sur-
nommé à la belle époque le
«chaudron » — en raison de
l'ambiance survoltée qui y ré-
gnait, notamment lors des mat-
ches de coupe d'Europe - et les
finances du club sont au plus
bas.

Le programme
du FC Savièse

En prévision du cham-
pionnat qui reprendra ses
droits le 4 mars prochain
(Leytron - Savièse), le FC
Savièse a prévu le program-
me suivant: 4 février, Unistar
Bex - Savièse (15 heures);
11 février, Gland - Savièse
(15 heures); 12 février, Ver-
nier - Savièse (reste à fixer);
25 février Fully - Savièse
(15 -heures); 28 février,
Monthey - Savièse (19 h 30).
Le FC Savièse a repris l'en-
traînement le 16 janvier sous
la conduite de Guy Luyet.

Très content du travail ac-
compli par MM. Luyet et
Voeffray, le comité du FC Sa-
vièse a décidé de conserver
ces deux personnes à la tête
du club jusqu'à la fin de la
saison.

J.J. R.
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)P ATI NOIRE DE MARTIGNY
Ce soir vendredi 27 janvier, 20 h 15

i

Ce derby entre les deux ri-
vaux valaisans a toujours ré-
servé son lot de surprises. Au
match .aller, les hommes de
Bernard Gagnon avaient con-
nu la page la plus sombre de
leur début de saison en arra-
chant de justesse une victoire
qui fut/ mise en doute jusqu'à
l'ultime seconde par les Sé-
dunois (2-1).

Les poulains de Killian Lo-
cher ne sont bien sûr pas les
premiers venus, leur victoire
contre Monthey en fut la con-
firmation. Très durs sur l'hom-
me, rapides à la contre- atta-
que, les joueurs du Centre ne
manqueront pas de poser de
gros problèmes à des Octo-
duriens qui auront ainsi l'oc-
casion de se tester sérieuse-

Des prix sensationnels
km Année Prix

Renault 14 TS 50 000 1979 6 900.-
Tercel 4 portes 1300 55 000 1980 6 900.-
Dateun Sunny stw. 59 000 1980 6 800 -

MToyota Celica 1600 GT LB 60 000 1977 7 500-
Parlna 1600 20 000 1983 11500.-
Jeep Wlllys collection 1941 7 000-
Toyota Corolla expertisée de 1 900-à 2 500-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Ski MID-alpin - compact
avec fixation Marker - Gertsch - Salomon - Geze

Fr. 185.-
Rénovation semelle -Aiguisage arêtes

MMÈ.WÙ̂ -oiés_ __ \_ \W__ \__W_ \ _ \ l l_ \__J{S^ ^ly^MART lGNY

Tél. 026/21414

L'OCCASION
expertisée et garantie

Fiesta 1,3 Ghia, vert met.
Escort 1,6 Sp., gris met.
Taunus 1,6 L, beige
Taunus 2,0 GL, gris met.
Granada 2,3 L, gris met.
Granada 2,8 GL, gris met
Capri 2,3 S, brun/beige
Capri Ghia 2,3, gold met.
Mustang Cobra, int. cuir
Ford Transit Van aut.
Audi 80 LS. bleue

Grand derby valaisan de première ligue

ment en vue des finales d as-
cension.

En préparation
D'ores et déjà qualifié pour

les finales d'ascension, le HC
Martigny prépare assidûment
ces prochaines échéances. La
venue de Sion permettra aux
Martignerains de se mettre
dans les conditions d'un «der-
by», situation qui se présen-
tera immanquablement lors
des finales. Et comme la bande
à Udriot a l'habitude de se sur-
passer dans les grands ren-
dez-vous (contre Servette et
Monthey par exemple), on
peut donc s'attendre à une
performance positive de la part
des futurs finalistes.

G. Métroz

Alfasud Sprint Vel., gris met. 8 900
Alfasud 1,5, beige 9 500
BMW 318i, rouge 11400
Datsun Cherry, stw., gris met. 5 700
Lancia Beta 2,0, toutes options 10 400

9 300.
5 900
7 300
5 200
9 800
9 300
7 500

12 800
9 900
7500
4 000

Mini 1,0, jaune
Opel Rekord 2.0 S, or met.
Opel Ascona 1,6 L, verte
Peugeot 305 SR, brun met.
Renault 20 GTL, aut.,beige
Talbot Horizon GLS, brune
VW Golf 1,1, jaune

Champéry - Martigny

On jouera à Martigny
Le match de première ligue Champéry -

Martigny qui a déjà été renvoyé à deux repri-
ses pour cause d'intempéries se disputera fi-
nalement le mercredi 1er février à 20 h 15 à
la patinoire de... Martigny qui, rappelons-le, a
l'avantage d'être couverte. De quoi satisfaire
les supporters martignerains et probable-
ment le caissier champérolainl

-Ma -

_ _ _ _ _ _______

_h_

Bernard Pillet : comme
ses coéquipiers, l'atta-
quant octodurien n'ira
pas au-devant d'une par-
tie de plaisir, ce soir.

Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

maies...
Iè2N

votre journal
le Nouvelliste

Les supersoldes
continuent chez

TRISCONI & FILS MONTHEY
les spécialistes en

jlfeUtto ,tetHÏUe£ de qualité
Des centaines d'articles soldés: É̂ÊÊÊLW^
Armoires, commodes, lits toutes
dimensions, vaisseliers, buffets bas,
bibliothèques, vitrines, fauteuils,
bahuts, secrétaires, pétrins,
meubles TV , armoires à fusils,
tables rondes, à rallonges, tables
ovales, tables demi-lune, etc.
Et toujours
10 OOO meubles k
en stock ! #^ ĵ^4 .

Heures d'ouverture: ' Parmi nos bonnes affaires

mardi, mercredi, jeudi, vendredi encore 25 armoires
de8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 2 portes, 198 X 122
samedi : non stop de 8 h à 17 h
Dimanche et lundi: fermé 4S ^̂ ^̂  ________

Tél. 025/71 42 32 SOldé W 5# \_W B^™
Soldes autorisés du 16 janvier
au 4 février
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Dans les coulisses de la F1
A l'exception de Brabham, d'Arrows et d'Osella, toutes les équipes
de formule 1 s'étalent donné rendez-vous la semaine passée à Rio,
sur le circuit de Jacarepagua, dans le but de préparer au mieux la
première manche du championnat du monde qui s'y déroulera dans
deux mois (25 mars). Des tests de machines et surtout de pneus fu-
rent entrepris: concernant les gommes, si finalement Michelin se
montra le plus compétitif (par Renault interposé), il faut néanmoins
souligner l'excellent travail réalisé par Goodyear avec ses nou-
veaux mélanges radiaux.

Sur ( ensemble de la semai-
ne, c'est Patrick Tambay, au vo-
lant de la toute récente Renault
RE 50, qui a signé le meilleur
temps absolu de ces entraîne-
ments. Renault a tenu constam-
ment le haut du pavé puisque
avant d'enregistrer la perfor-
mance du Cannois établi à VII-
lars-sur-Ollon, ce sont les Lotus
à moteur... Renault qui avaient
fait très grosse Impression, tant
entre les mains de De Angelis
que de Mansell. Quant à la troi-
sième écurie utilisant des Re-
nault turbo - c'est-à-dire Ligier
- ' elle connut passablement
d'ennuis de mise au point, au
niveau des suspensions tout
particulièrement.

Parmi les prestations* de très
bonne facture, à signaler celle
du jeune Brésilien Ayrton Senna
au volant de la Toleman. Le
vainqueur du dernier champion-
nat d'Angleterre de F3 a signé le
dixième chrono absolu malgré
le fait que sa monoplace «ren-
dait» une trentaine de kilomè-
tres, en vitesse de pointe, aux
Renault et aux Ferrari. Autre
« rookie» en verve: Martin Brun-
dle, dauphin de Senna outre-
Manche, qui confirma ses bon-
nes dispositions en dépit du po-
tentiel limité de sa Tyrrell, tou-
jours actionnée par un Cos-
worth.

Fittipaldi
toujours hésitant

A l'Inverse, le Transalpin Ful-
vio Ballabio, déjà guère con-
vaincant lors de ses précéden-
tes «sorties» en F2 et en grou-
pe C, est demeuré très effacé
avec sa Spirlt à moteur Hart tur-
bo. A court de résultats pro-
bants (mais pas d'argent...),
Ballabio ne recevra probable-
ment pas sa superlicence, lui
donnant droit de prendre part
aux grands prix. En ce qui con-
cerne Emerson Fittipaldi qui a
effectué un test au volant de
cette même Spirlt (il signa le
17e temps sur 22 engagés), rien
n'est défini et le Brésilien, dou-
ble champion du monde, réser-
ve encore sa réponse quant à
son retour à la compétition.
Arrows: bonne surprise?

Arrows n'avait donc délégué
ni matériel, ni pilote au Brésil:
«Ce sont des déplacements et

LE FC LEYTRON A SUPER-NENDAZ

Un bol d'air pur avant la reprise
[T ;,j :¦• f : r"' >..S Z jgg gB" :- ' ¦ -.¦'¦'-'¦'¦ "" ¦ ¦¦¦¦'¦"" ' " I ^ KJWWIIIIWWMWWMW . . ,..,,,- .. . , .. . , . .. ,- . .. .. miUWWUk»!)

Cinquième du classement pour but de remettre en route 18 février: Sierre
de première ligue, à quatre «la mécanique» avant le dé- 25 février: Bramois
points du leader Yverdon et à but du championnat qui est . » ¦ . • '.•
deux points d'un trio formé prévu le 4 mars avec l'impor- Assemblée générale
des équipes de Malley, Mon- tant derby contre le FC Sa- du FC Leytron
treux et Renens, le FC Leytron vlèse.
a donc un bilan satisfaisant. a_ n__ r -___,_ n__ L'assemblée générale du
Pour préparer la reprise du ^rognanime FC Leytron se déroulera ce
championnat, Roger Vergère de préparation soir à 20 heures à la salle pa-
et ses joueurs ont effectué un 4 février: Monthey rolssiale. Tous les membres
camp d'entraînement de qua- 5 février: Sion réserves et supporters sont cordiale-
tre jours à Super-Nendaz. Ce 9 février: Martigny ment invités,
camp d'entraînement avait 11 février : Conthey Ph. Dély

L i

des séances de travail qui coû-
tent très cher et qui n'apportent
souvent pas tous les effets es-
comptés. Certaines écuries y
participent avant tout pour con-
vaincre des «sponsors » encore
dans l'Incertitude. On assiste
alors à de véritables séances
d'essais de qualifications, avec
l'utilisation de pneus très per-
formants, sans retirer un véri-
table profit de ces exhibitions.
Rappelez-vous l'hiver dernier:
Alfa Romeo, au Castellet, et To-
leman, à ces mêmes essais de
Rio, avaient signé des temps ca-
non avant de rentrer dans le
rang lorsque la saison officielle
démarra.» Ainsi s'exprimait,
l'autre jour à Verbier où il était
invité d'honneur de la coupe du
monde de ski, notre compatrio-
te Marc Surer.

Appliquant à la lettre sa théo-
rie, les responsables de chez
Arrows ont préféré concentrer
leurs efforts sur la construction
de la nouvelle A7 plutôt que
d'aller en Amérique du Sud, au
surplus avec des modèles dé-
passés et qui ne seront sollici-
tés qu'à quelques reprises seu-
lement. En principe, Arrows en-
tamera l'exercice avec les ver-
sions 1982: «Mais, en fait, il
n'est pas impossible que Thier-
ry (Boutsen) et mol disposions
de la nouvelle voiture au Brésil
déjà. Cela dépendra beaucoup
de l'attitude de BMW. Si Munich

Maradona joue la comédie
Le joueur argentin du FC Bar-

celone, Diego Armando Mara-
dona, devrait effectuer prochai-
nement ses grands débuts d'ac-
teur à l'occasion de la représen-
tation d'une .œuvre théâtrale
que des footballeurs de premiè-
re division donneront pour venir
en aide à un hôpital barcelo-
nais. Le capitaine d'Espanol
Barcelone, Fernando Molinos, à
l'origine de l'Initiative, a assuré
que Maradona avait accepté de
collaborer à cette bonne œuvre.
La pièce choisie est La ven-
geance de don Mendo, de Pe-
dro Munoz Seca. La répartition

est en mesure de nous fournir
dans les délais suffisamment de
moteurs turbo, nous commen-
cerons la saison tout de suite
avec la nouvelle auto, ce qui se-
rait vraiment une bonne chose.
Actuellement, tout est possible
et II est encore trop tôt pour sa-
voir réellement ce qui nous at-
tendra. Ce qui est sûr en revan-
che, c'est que deux châssis en-
tièrement neufs seront prêts
d'ici un mois...» A noter que le
budget d'Arrows, partagé entre
les maisons Barclay et Nordlca,
atteindra grosso modo les sept
millions de francs suisses pour
la saison, ce qui n'est pas un
luxe par rapport aux quarante
millions annoncés par des équi-
pes comme McLaren, Renault
ou Ferrari.

Fabi numéro deux
chez Brabham

L'information n'a encore
qu'un caractère officieux, mais
elle est de bonne source: c'est
le Milanais Teo Fabi qui devrait
devenir le numéro deux chez
Brabham-BMW, au côté du
champion du monde Nelson Pi-
quet. Fabi, qui appartenait à
l'équipe Toleman en 1982, fut
l'auteur d'excellentes presta-
tions, l'an dernier, aux Etats-
Unis, en obtenant notamment la
«pôle position» à Indianapolis.
Fabi céderait ainsi sa place,
dans la série «cart», à son frère
Corrado, lui-même dépourvu de
volant depuis qu'Osella a dé-
cidé de n'aligner qu'une mono-
place à moteur Alfa turbo, pour
Ghinzani. L'engagement ferme
de Fabi ôterait ainsi les ultimes
Illusions dont se nourrissaient
Watson, Jarier, Baldl et Martini.

Jean-Marie Wyder

des rôles s'effectuera à huis
clos.

Les joueurs d'Espanol , qui
constitueront l'essentiel de la
distribution, pensent que la re-
cette sera importante, en raison
de la curiosité suscitée par cet-
te unique représentation un peu
spéciale. «Il est bon que le pu-
blic voie que les footballeurs, en
plus de se mettre en culotte
courte et de donner des coups
de pied dans un ballon, sont ca-
pables de réaliser des activités
culturelles, comme la représen-
tation d'une œuvre théâtrale», a
ajouté Fernando Molinos.

. CHAMPIONNATS D'EUROPE DE BOB A QUATRE

Gîobellina sur le podium?

_ * ¦ )<%

La confiance règne dans l'équipe de Silvio Giobellina car une place sur le podium n'est pas
exclue. (Photo ASL)

Les bobeurs helvétiques
poursuivront plusieurs objectifs
ce week-end, à l'occasion des
championnats d'Europe de bob
à quatre d'Igls: Silvio Giobellina
visera le podium, cependant que
la qualification olympique sera
au premier rang des préoccu-
pations de Hans Hiltebrand et
Ekkehard Passer. Les entraî-
nements, qui ont débuté lundi,
laissent espérer une médaille
suisse: Giobellina y a établi à
plusieurs reprises le meilleur
temps.

Le Vaudois, meilleur Suisse
aux «européens» de bob à deux
(sixième), semble maîtriser les
difficultés de la piste tyrolienne,
longue de 1220 m et qui com-
prend 14 virages. Une incerti-
tude demeure toutefois: le Ley-
senoud et ses coéquipers, Heinz
Stettler, Urs Salzmann et Rico
Freiermuth, plus lents au départ
que leurs adversaires, pourront-
ils lutter à armes égales lors de
la compétition? Il semble en ef-
fet que les Soviétiques, en par-
ticulier , n'aient pas donné jus-
qu'ici leur pleine mesure lors de
la poussée initiale.

Janis Kipurs, champion d'Eu-
rope de bob à deux, est décidé à
utiliser un « cigare » également
en bob à quatre, bien que le jury
ait mis en doute la conformité
aux règlements de son engin.
Quoi qu'il en soit, la nouvelle
arme des Soviétiques ne paraît
de loin pas aussi performante

Nyon a perdu,
A la dernière seconde du

match de championnat de LNA
Lugano - Nyon du 8 octobre
dernier, les Nyonnais . mar-
quaient un panier qui, après
consultation des officiels du
match par les arbitres, était an-
nulé. De ce fait, le score à la fin
du temps réglementaire était
nul, d'où prolongations, durant
lesquelles Lugano prit l'avanta-
ge.

Estimant avoir été lésé, le
club vaudois déposa un protêt.
Celui ci fut déclaré irrecevable
le 4 novembre par la commis-
sion disciplinaire et de protêt,
qui considéra que le protêt était
basé sur une erreur d'apprécia-
tion des arbitres et non sur une
faute technique d'arbitrage. Le
15 novembre, Nyon recourait
contre cette décision auprès de
la commission de recours.

Cette dernière, après avoir
cassé la décision précédente (le
terme «irrecevable» ne peut
s'appliquer qu'à la forme et non
au fond), et après nouvelle en-
quête, déclara en date du 11

La coupe
d'Europe

Deuxième tour retour des
quarts de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe masculi-
ne:

Poule A: Saturn Cologne - Ci-
bona Zagreb 92-90. Soient Sou-
thampton - Simac Milan 68-78.
Le classement: 1. Simac Milan
et Cibona Zagreb 5/8. 3. Saturn
Cologne et Soient Southampton
5/7.

Poule B: Real Madrid - Etoile
Rouge Pardubice (Tch) 113-62.
Panathinaikos Athènes - Scavo-
lini Pesaro 75-76. Le classe-
ment: 1. Real Madrid 5/9. 2.
Scavolini Pesaro 5/8. 3. Pana-
thinaikos Athènes 5/7. 4. Etoile
Rouge Pardubice 5/6.

dans sa version pour quatre
passagers que dans celle des
boblets. Kipurs perd régulière-
ment une demi-seconde sur
Giobellina à l'entraînement. Le
tout est de savoir jusqu'à quel
point les Russes s'emploient
lors de ces descentes.

Détenteur du titre, Ekkehard
Passer peut rêver à une médail-
le. En l'absence de leurs meil-
leurs représentants (Lehmann,
Germeshausen et Hoppe pré-
parent les Jeux olympiques) et à
la suite du renoncement de
Horst Schônau, l'Allemagne de
l'Est ne sera en effet représen-
tée que par le seul bob de Detlef
Richter. Le Glaronais devra ce-
pendant, avant tout, refaire son
retard sur Hiltebrand (5 points)
dans le classement interne de
sélection. Une tâche qui appa-
raît possible, puisque Passer a
précédé Hiltebrand lors de tou-
tes les descentes d'entraîne-
ment.

Richter le plus rapide
à deux reprises

Seul représentant de la RDA
engagé dans la compétition, De-
tlev Richter a réalisé à deux re-
prises le meilleur temps lors des
derniers entraînements avant les
championnats d'Europe de bob
à quatre, à Igls. Silvio Giobellina,
le plus rapide les jours précé-
dents, s'est classé 2e puis 3e,
alors que Passer et Hiltebrand
ont également pris place parmi

janvier que le recours était re-
cevable quant à la forme, mais
rejeté quant au fond pulsqu'à
ses yeux également II n'y avait
pas de faute technique d'arbi-
trage selon le règlement de la
FIBA. Le comité directeur de la
FSBA a pris acte de cette déci-
sion en date du 20 Janvier et ho-
mologué le résultat du match
sur le score de 79-77 en faveur
de Lugano.

Cette décision de la FSBA ap-
paraît pour le moins discutable.
Elle serait acceptable en foot-
ball, où II appartient à l'arbitre
de décider quand le match est
fini (éventuels arrêts de Jeu),
mais elle est beaucoup moins
convaincante en basketball, où

Association valaisanne de basketball

Demandez le programme
Dl 29.1 09.00

10.15
11.30
13.30
14.45

Lu 30.1 523 18.30
333 20.30

Ma 31.1 412 18.30
Me 1.2 J.l. 20.30

1LF 20.30
J.l. 20.30
J.l. 20.30

Je 2.2 261 20.30
524 18.30
J.l. 20.30

Ve2.7 522 18.30
411 18.30
CVM 20.30
CVF 20.30
231 20.30
1LF 20.30
1LF 20.30
J.l. 21.00

100 = Promotion fém.; 200 = 2e ligue masc; 300 » 3e ligue masc; 400
= cadettes; 500 = cadets; 600 = scolaires; 700 = prom. 2e-3e ligue
masc; 1000 = coupe VS fém.; 2000 = coupe VS masc; 5000 - coupe
VSjun. masc.

les meilleurs. Les Soviétiques,
impressionnants au départ,
n'ont pas encore résolu, à l'ex-
ception de Kipurs, les problè-
mes posés par le toboggan de
glace autrichien. Le champion
d'Europe de bob à deux a ob-
tenu les mêmes classements
que Giobellina.

Revoir le «cigare»
A Igls, on a également appris

que les Soviétiques devraient re-
voir la construction de leurs «ci-
gares»: la fédération internatio-
nale a en effet précisé un point
de règlement, édictant que la
partie arrière de l'engin ne de-
vait pas dépasser la hauteur ma-
ximale de 30 centimètres. Cette
décision concerne aussi les
bobs commandés par les Suis-
ses à la maison Contraves, et
qui étaient une copie des engins
soviétiques. La fédération inter-
nationale a motivé cette déci-
sion pour des raisons de sécu-
rité.

Derniers entraînements à Igls.
- 1re descente: 1. Detlev Rich-
ter (RDA) 53"27. 2. Silvio Gio-
bellina (S) 53"87. 3. Janis Kipurs
(URSS) 54"00. 4. Ekkehard Pas-
ser (S) 54"05. 5. Toni Fischer
(RFA) 54"15. 6. Franz Paulwe-
ber (Aut) 54"20. 7. Hans Hilte-
brand (S) 54"21.

2e descente: 1. Richter 53'#>
2. Kipurs 54"01. 3. Giobellina
54"06. 4. Hiltebrand 54"27. 5.
Paulweber 54"44. 6. Passer
54"48.

mais
les arrêts de jeu sont décomp-
tés. Dans ce cas, il revient au
chronométrage et non aux arbi-
tres d'indiquer la fin de la ren-
contre. Il n'importe donc pas de
savoir si les directeurs de jeu
ont estimé que le match était
fini ou non au moment où le pa-
nier en question fut marqué,
mais bien si les 20 minutes de
jeu effectif de la deuxième mi-
temps étaient écoulées. Or, les
images tournées lors de cette
rencontre Lugano - Nyon par la
Télévision tessinoise, montrant
le tireur et la pendule en arrière
plan, prouvent que la balle est
partie nettement avant que l'af-
fichage ne soit revenu à zéro, ce
qui fait fol.

Vouvry - Monthey
Sion 1 - Sierre
Sion 2 - Monthey
Sierre - Vouvry
Sion 2-Sion 1
Monthey - St-Maurice Eur.
Hélios 2 - Martigny 3 A.C.
Sierre - Collombey Goub.
Martigny - Lausanne S.M.
Monthey - Servette Eur.
Vernier - Sion
Pully-Monthey
Sion4-Sion 3 N.C.
Sion 2 - Sion 1 SMA
Vevey - Sion Rivage
Sion 1 - Monthey N.C.
Sion - Bagnes SMA
Martigny 2 - Sierre 2 S.M.
Monthey 2 - Bagnes Eur.
Hélios - Sion 2 Platta
Chêne - Vouvry
Yvonnand - Monthey
Blonay - St-Maurice
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Cyclisme: prochain Tour de France

Dix-sept équipes candidates
Les organisateurs du Tour de France, D'autre part, Félix Lévitan a présenté quel-

MM. Jacques Goddet et Félix Lévitan, ont reçu, ques modifications intervenues dans le par-
à Paris, les directeurs sportifs des divers grou- cours de l'épreuve depuis sa présentation, à
pes qui ont posé leur candidature pour l'épreu- l'automne dernier. Ces changements concer-
ve, dont les structures d'accueil ont été pré- nent essentiellement les étapes Le Rouret -
vues pour recevoir au maximum 180 coureurs Grenoble (13 juillet), les concurrents n'ayant
(soit 18 équipes de 10 concurrents). plus à escalader le col de la Bataille, et Gre-

Pour l'heure, en dehors des sept groupes noble - L'Alpe d'Huez (16 juillet), dont le par-
français existant (Peugeot, Renault, Système cours a été repensé.
U, Coop, Skil-SEM, La Vie claire, La Redoute), Au lieu d'aborder à froid le col du Coq, les
neuf équipes professionnelles étrangères ont coureurs effectueront une quarantaine de ki-
posé leur candidature : Splendor et Europe De- lomètres et attaqueront cette difficulté par son
cor (Belgique), Panasonic et Kwantum (Hollan- versant le plus difficile. Ensuite, les organisa-
de), Teka et Reynolds (Espagne), Cilo (Suisse), teurs ont préféré supprimer la montée vers
Inoxpran (Italie) et Sporting Lisbonne (Portu- Chamrousse, qui était suivie par la dangereuse
gai). descente du col du Luitel, et ont opté pour la

Par ailleurs, deux autres formations se sont côte de Laffrey, dont on se souvient du rôle
dites intéressées par l'épreuve, sans être re- qu'elle joua en 1971, lorsque l'Espagnol Luis
présentées à Paris: Metauromobili (Italie) et Vi- Ocana y plaça un démarrage qui surprit le Bel-
ditel (Hollande). Cette année encore, les Co- ge Eddy Merckx...
lombiens seront, selon toute vraisemblance, Enfin, les organisateurs ont confirmé que les
les seuls représentants du secteur amateur, dix étapes de plaine donneront lieu à des bo-
Les organisateurs sont en effet sans nouvelle nifications, également attribuées à l'occasion
de l'équipe des Etats-Unis, dont la candidature des points chauds et des étapes volantes, dont
avait été envisagée. le nombre serait en très sensible augmentation.

Les dates
des classiques
françaises

Les organisateurs des quatre
grandes classiques françaises
qui, lors de la réunion du calen-
drier, avaient demandé à pou-
voir choisir entre le samedi et le
dimanche pour faire disputer
ces épreuves, ont désormais ar-
rêté leurs dates, qui sont les sui-
vantes : Paris - Roubaix: diman-
che 8 avril. Bordeaux - Parix: sa-
medi 26 mai. Grand Prix des Na-
tions: dimanche 23 septembre.
Blois - Chaville: dimanche 7 oc-
tobre.

Présentation
de l'équipe Raleigh

Peter Post, le directeur
sportif du groupe cycliste
professionnel Panasonic-
Raleigh, a présenté à Ams-
terdam les dix-sept coureurs
de sa formatioi i pour la sai-
son 1984. Les Hollandais
Raas, Zoetemelk et Knete-
mann ont fait place a l'Aus-
tralien Phil Anderson et au
LJciyc i_i i\-. vaiiuciaciucM,
bi__a aue oour ce dernier le
problème de son transfert ne
soit pas encore réglé.

La Ligue vélocipédique
belge (LVB) refuse toujours
une licence à Vanderaerden
pour l'équipe Panasonic-Ra-
leigh tant que son conflit
avec le groupe Splendor
n'est pas fini. Post, qui a
soumis son cas à la FICP,
espère obtenir une réponse
favorable de la LVB avant la
fin du mois de février, mais il
recherche aussi une solution
à l'amiable avec les diri-
geants de Splendor.

L'effectif: Phil Anderson (Aus/25
ans), Ludo de Keulenaar (Be/24),
René Kos (Ho/28), Jos Lammertink
(Ho/25), Johan Lammerts (Ho/23),
Henk Lubberding (Ho/30), Guy Nu-
lens (Be/26), Bert Oosterbosch
(Ho/26), Eddy Planckaert (Be/25),
Walter Planckaert (Be/35), Steven
Rooks (Ho/23), Théo de Rooy
(Ho/26), Gert-Jan Theunisse
(Ho/21/néo-pro), Eric Vanderaerden
(Be/24), Gérard Veldscholten
(Ho/24), Bert Wekema (Ho/27/néo-
pro), Peter Winnen (Ho/26).

Différend Roche-Peugeot
Roche et La Redoute devant les tribunaux

L'Irlandais Stephen Roche et le Vélo-Club de Roubaix vont être
assignés avant la fin de la semaine «devant les juridictions compé-
tentes pour répondre de leurs responsabilités ». Roland Berland,
directeur sportif du groupe Peugeot, a ainsi fait part, lors d'une
conférence de presse tenue à Paris, des conclusions qui découlent
du non-respect du contrat signé par Roche avec son employeur.

«L'affaire » remonté e l'été dernier lorsque le coureur irlandais, en
fin de contrat au 31 décembre, signait le 1er septembre un contrat le
liant pour une saison supplémentaire chez Peugeot.

«J'ai commencé à bâtir une équipe pour 1984 autour de Roche»,
a déclaré le directeur sportif qui a précisé: «Fin septembre, j 'appre-
nais que Roche avait signé un engagemenfavec La Redoute. Selon
les règlements, un renouvellement de contrat se fait à partir du
1er septembre alors qu 'un contrat avec une nouvelle formation ne
peut être signé avant le 1er octobre. Le contrat entre Roche et Peu-
geot est donc le seul valab :-3. Toutes dispositions ont été prises pour
que M. Roche et le V.C. Roubaix soient assignés dans les prochains
jours devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs
responsabilités », a conclu Roland Berland.

À qui le titre national?
Huit professionnels, 25 ama-

teurs (réunis en une catégorie)
et 34 juniors s'aligneront diman-
che à Lyss au départ du 71e
championnat suisse de cyclo-
cross. Contrairement aux an-
nées précédentes, la course des
professionnels sera très ouver-
te: Albert Zweifel en sera certes
le favori, mais les résultats en-
registrés cette saison démon-
trent que l'ex-champion du
monde n'est plus, à 35 ans, hors
de portée des autres spécialis-
tes helvétiques. Outre les titres
nationaux, les sélections pour
les mondiaux qui se dérouleront
les 18 et 19 février à Oss (Hol)
seront à l'ordre du jour.

Chez les professionnels, Peter
Frischknecht , Gilles Blaser,
Bernhard Woodtli, Erwin Lien-
hard, Marcel Russenberger, Ri-
chard Steiner et... Gilbert Glaûs
tenteront d'empêcher Zweifel de
conserver son titre. En excellen-
te forme cette saison, le Gene-
vois entend bien enlever, à 31
ans, son premier titre national.
Dans le camp des amateurs,
l'ancien champion du monde
Beat Schumacher et l'Yverdon-
nois Pascal Richard paraissent
les plus aptes à prendre la suc-
cession de Fritz Saladin, retiré
de la compétition.

Le parcours de Lyss, long de
2,3 km, est constitue pour deux
tiers de routes asphaltées ou en

terre, et pour un tiers de prés,
chemins forestiers et tronçons à
parcourir à pied, ces derniers au
nombre de quatre. L'entraîneur
national Carlo Lafranchi le juge
légèrement plus facile que celui
d'Oss.

Le programme des courses.
Catégorie A (pros et amateurs):
23,3 km (10 tours), départ
14 h 45. - Catégorie B (juniors) :
16,3 km (7 tours), départ
13 h 30.

Les coupes
européennes

COUPE KORAC. - Poules
quarts de finale, 2e tour retour.

Poule A: Carrera Venise -
Antibes 71-72. Crystal Palace
Londres - Maccabi Ramat Gan
77- 78. - Le classement: 1. Mac-
cabi et Antibes 5/9. 3. Carrera
5/7. 4. Crystal Palace 5/5.

Poule B: Sibenka Sibenik -
Tours 83-93. BIC Trieste - CAI
Saragosse 80-86. - Le classe-
ment: 1. Saragosse 5/10. 2.
Tours et Trieste 5/7. 4. Sibenka
5/6.

Poule C: PAOK Salonique -
SP Varese 81-80. KK Zadar - Or-
thez 106-93. - Le classement: 1.
KK Zadar 5/9. 2. Orthez 5/8. 3.
PAOK Salonique 5/7. 4. SP Va-
rese 5/6.

Poule D: Juventus Caserte -
Etoile Rouge Belgrade 97-83. Le
Mans - Eczasibasi Istanbul 104-
86. - Le classement: 1. Etoile
Rouge 5/9. 2. Juventus Caserte,
Eczacibasi et Le Mans 5/7.

COUPE RONCHETTI. - Pou-
les quarts de finale, 2e tour re-
tour.

Poule A: Kremikotzi Sofia -
Vozdovac Belgrade 68-71 (aller
83- 81). Vozdovac qualifié, la
poule ne comprenant que deux
équipes à la suite du forfait
d'Asnières.

Poule B: UFO Schio (lt) - Ra-
cing Club de France 76-68. - Le
classement: 1. UFO Schio 4/6.
2. SG Munich 3/5. 3. Racing
Club 3/4.

Poule C: Sparta Prague - Bâta
Rome 81-87. - Le classement:
1. Bâta Rome 3/6. 2. Sparta Pra-
gue 4/5. 3. AS Villeurbanne 3/4.

Poule D: BSE Budapest - Vi-
terbe 77-69. - Le classement: 1.
BSE Budapest 4/7. 2. Mineur
Pernik3/5. 3. Viterbe3/3.
• Boxe. - L'Américain Michael
Spinks, champion du monde
des mi-lourds (titre unifié), dé-
fendra sa couronne le 25 février
à Atlantic City (New Jersey) con-
tre son compatriote Eddie Davis.
Spinks est invaincu en ving-qua-
tre combats, alors que Davis af-
fiche à son palmarès vingt-huit ment le dernier qui permit à Australla II
victoires, trois défaites et un nul. coupe à Liberty, l'été dernier à Newport.

Le 21 janvier 1981, Egon Bi-
ner, Franz Annaheim, Werner
Biner et leurs amis de l'équipe
de fond du Ski-Club Zermatt se
lançaient dans une merveilleuse
aventure. La course de fond en
nocturne qu'ils organisèrent à la
perfection, avec des conditions
d'enneigement idéales, fut une
belle réussite et les aînés de
Zermatt furent comblés pour
leur première.

Au fil des ans, la station de
Zermatt s'est trouvée « hors-cir-
cuit » quant à l'organisation de
grandes compétitions internatio-
nales de ski alpin. La nostalgie
des courses du Blauherd et du
derby du Gornergrat avait incité
les aînés à tenter quelque chose
du côté des nordiques puisque
le monde des alpins était fermé,
à part les équipes nationales
s'entraînant, en été, au plateau
Rosa. Pour le moins que l'on
puisse dire la première du
21 janvier 1981 a été une belle
réussite, tout comme celles des
années qui suivirent. Pour la
quatrième édition de la nocturne
de Zermatt, on a retenu la date
du 31 janvier. La manifestation

Gaston Rebuffat
« Les horizons
gagnés»

Dans le cadre des mani-
festations du 50e anniversai-
re de l'AVCS, le magnifique
et merveilleux film de Gaston
Rebuffat , Les horizons ga-
gnés, sera présenté demain
soir à la salle de la Coopé-
rative à Leytron, à 20 heures.
Entrée 10 francs. Dans ce
film, le guide, cinéaste et
conférencier Gaston Rebuf-
fat vous fera admirer des
sommets comme l'Algullle-
de-Chamonix, la Dent-du-
Géant, la Tour-de-Vaajolet,
la Barre-des-Ecrins et beau-
coup d'autres. Le bénéfice
de cette soirée reviendra en-
tièrement à l'Association va-
laisanne des clubs de ski.

Un grand moment qu'il se-
rait dommage de manquer.

B^̂ l̂ ^̂ n ̂ f̂i Th^TeB

Finale du championnat
suisse «open-air» à Zermatt

C'est aujourd'hui, vendredi, que débute à Zermatt , la finale du
championnat de Suisse «open-air» qui réunira les vingt équipes qui
se sont qualifiées lors des championnats régionaux.

Pour la petite histoire, rappelons que ce championnat se disputa
pour la première fois à Pontresina en 1943 et c'est Abelboden qui
obtint le premier titre officiel. Jusqu'en 1963, les dames étaient ad-
mises dans cette épreuve nationale. L'année suivante, la Suisse par-
ticipait pour la première fois au championnat du monde, ce cham-
pionnat fut réservé exclusivement aux équipes masculines, mais par
contre un championnat féminin fut mis sur pied.

En 1951, la fameuse équipe zermattoise formée d'Alphonse Biner,
Karl Bayard, Hermann Truffer et Théo Welschen gagnait son pre-
mier titre national, titre qu'elle devait encore remporter en 1960,.
1961 et 1965. Dès 1971, la construction des halles provoqua une '
nouvelle conception du curling et, dès cette date, c'est le champion
de Suise en halle qui se rend au championnat du monde. Malgré ce
changement, le curling «open-air» a toujours ses adeptes, princi-
palement dans les stations de montagne. Aussi, il n'est pas rare de
voir les jeunes de ces stations débuter en plein air et, par la suite,
devenir d'excellents joueurs de halle. Mais on trouve également de
nombreux citadins parmi ces joueurs de plein-air qui désirent avant
tout le contact direct avec la nature. Ainsi, le premier véritable cham-
pionnat de cette catégorie fut gagné par Albert Foglia, Armand Du-
cret, Marcel Vonlanthen et Jacques Meyer qui jouaient sous les cou-
leurs de Lausanne-Montchoisi. Depuis 1981, c'est Zermatt qui est
détenteur du titre et son équipe formée de Ulrich Stoller, Johnny
Kronig, Cesare Palazzo et Willy Bayard espère bien garder ce tro-
phée dans l'armoire du club local. Pour terminer, rappelons que ce
sont Crans-Montana (Charly Cottini), Vercorin (René Epipey), Cham-
péry (Paul Fellay), Crans-Montana (Armand Bestenheider) qui ac-
compagneront les Zermattois pour défendre les couleurs romandes.
UN DÉFI LANCÉ AUX CHAMPIONS D'EUROPE

Profitant de la venue en Suisse du Canadien Paul Gowsell, deux
fois champion du monde junior et qui jouera le championnat inter-
national de Grindelwald avec l'équipe de Jurg Tanner , l'Association
lausannoise de curling organise le mardi 31 janvier , à 18 heures un
match défi entre le champion d'Europe actuel, Amédée Biner, de
Zermatt et Jurg Tanner, renforcé par Paul Gowsell, qui fut champion
d'Europe en 1978 et 1981 et champion du monde en 1981. Le béné-
fice de cette rencontre sera mis à disposition du fonds jgnior lausan-
nois.

Une rencontre à suivre entre ces champions, ne serait-ce que
pour voir évoluer le fameux Canadien Gowsell qui, à lui seul, vaut le
déplacement. -cx-

• Voile: Denis Conner défiera
les Australiens

Dennis Conner, barreur de Liberty et premier Américain, en 132 ans, à per-
dre la coupe de l'America, a annoncé à San Diego qu'il lancerait un défi aux
Australiens pour l'édition 1987 de cette course à la voile pour des bateaux de
12 m jauge internationale.

«Nous allons essayer de gagner la coupe et de la ramener aux Etats-Unis.
Nous courrons sous la bannière du San Diego Yacht Club» a précisé Dennis
Conner, qui a fait savoir que, par l'intermédiaire de son club, il lancerait un
défi au Royal Perth Yacht Club et qu'il en avait informé le New-York Yacht
Club.

Ce dernier a relevé tous les défis des prétendants depuis 132 ans, et notam-

se déroulera selon la formule
norvégienne des courses
«Monolit» d'Oslo. Pour le mo-
ment, on est sur le qui-vive à
Zermatt, notamment au sein de
l'équipe des nordiques du ski-
club local. Pratiquement tout ce
qui est lié au ski de fond sera de
la partie pour cette soirée du
dernier jour de janvier 1984. La
partie technique a été à nou-
veau confiée à l'ingénieur Franz
Annaheim qui, avec environ 180
aides, s'est déjà mis au travail
pour la pose des différentes ins-
tallations et la mise au point de
l'ensemble de l'éclairage.

Pour ce qui est du parcours, il
sera en principe le même que
celui de ces années passées. On
empruntera les deux rives de la
Viège, tout en faisant une bou-
cle par la rue de la gare à l'inté-
rieur du village, ceci pour don-

( SKI - NEIGE - GLACE )
2e championnat
du groupement
du Valais central

Cette épreuve OJ s'est disputée à
Anzère sous la forme de deux sla-
loms géants, les deux manches pi-
quetées par Alain Gollut. Nous don-
nons ci-après les principaux résul-
tats :

PREMIER SLALOM
Filles OJ I: 1. Antille Lara, Crans-

Montana 1'16"27; 2. Anzevui Valérie,
Haudères 1'20"70; 3. Sandmeier Re-
née, Crans-Montana 1 '21 "81 ; 4. Voi-
de Isabelle, Haudères 1'22"15; 5. Hé-
ritier Valérie, Savièse 1'23"24; 6. An-
thamatten Patricia, Bella-Tola
1'24"78; 7. Brouyère Magali, Sion
1'27"59; 8. Martin Sonia, Bella-Tola
1'27"73.

Filles OJ II: 1. Clivaz Marielle,
Crans-Montana 1'17"90; 2. Furrer
Nathalie, Crans-Montana 1'19"23; 3.
Dayer Elisabeth, Sion V19"38; 4.
Theythaz Marie-Laure, Zinal 1 '21 "61 ;
5. Fragnière Laurence, Veysonnaz
1'25"07; 6. Lamon Mary-Line, Bren-
taz V27"25; 7. Bernhard Bettina,
Crans-Montana 1 '56"65.

Garçons OJ 1:1. Favre Yannic, Sa-
vièse V15"40; 2. Berthod Xavier, Sa-
lins 1'19'"02; 3. Fournier Olivier, -Ar-
pettaz 1'19"04; 4. Bovier Jean-Noël,
Evolène V19"14; 5. Troillet Stépha-
ne, Salins 1'19"15; 6. Dussex Biaise,
Anzère 1'19"54; 7. Favre Manuel

ner aux hôtes de la station une
meilleure vue d'ensemble de la
manifestation. Le départ de la
course est prévu à 20 h 30 sur
un parcours de 2,5 km, à effec-
tuer deux fois pour les dames
(5 km) et quatre fois pour la ca-
tégorie élite (10 km).

Les organisateurs nous l'ont
dit: «Tout sera prêt et notre
course pourra se dérouler sans
autre!» Pour le moment, les ins-
criptions arrivent normalement
chez Egon Biner, qui pourra
compter sur la présence de tou-
te une élite internationale com-
posée de coureurs venant de
Pologne, de France, d'Italie ain-
si que nos meilleurs fondeurs
suisses emmenés par Koni Hal-
lenbarter , vainqueur des trois
précédentes éditions de la noc-
turne de Zermatt.

MM.

Nendaz 1'19"90; 8. Liebhauser Biai-
se, Sion 1 '21 "16; 9. Dubuis Rodol-
phe, Savièse 1'23"32; 10. Dumoulin
Yves, Savièse 1'24"56.

Garçons OJ II: 1. Emery Ch.-An-
dré, Icogne 1'13"19; 2. Sauthier
Christophe, Conthey 1'14"06; 3. Ma-
riéthoz Eric, Nendaz V14"22; 4. Brut-
tin Olivier, Sion, V14"25; 5. Délétroz
Richard, Anzère 1'14"74; 6. Crettol
Samuel, Crans V15"26; 7. Morand
Nicolas, Saint-Martin 1'15"31; 8. Du-
buis Samuel, Savièse 1'16"09; 9. Fra-
gnière J.-Edouard, Veysonnaz
1'16"64; 10. Follonier Sébastien,
Nendaz 1'16"99.

Garçons-juniors : 1. Devanthéry
Jérôme, Brentaz, 1 '20"01.
DEUXIÈME SLALOM

Filles OJ I: 1. Fragnière Nicole,
Veysonnaz 1'20"33; 2. Sandmeier
Renée, Crans-Montana 1'22"34; 3.
Voide Isabelle, Haudères 1'24"76; 4.
Brouyère Magali, Sion 1'27"57; 5.
Anthamatten Patricia, Bella-Tola
1'28"77; 6. Héritier Valérie, Savièse
1'29"34; 7. Dayen Annick, Conthey
V29"60; 8. Martin Sonia, Bella-Tola
1'30"41.

Filles OJ II: Clivaz Marielle, Crans-
Montana 1'18"63; 2. Dayer Elisabeth,
Sion 1'19"12; 3. Furrer Nathalie,
Crans-Montana V20"51; 4. Theytaz
Marie-Laure, Zinal 1 '22"08; 5. Lamon
Mary-Line, Brentaz V26"96; 6. Jac-
quod Marie-Laure, Crans-Montana
1 '27"91 ; 7. Fragnière Laurence, Vey-
sonnaz 1'29"57.

Garçons OJ I: 1. Bruttin Yan, Sion
1'15"95; 2. Berthod Xavier, Salins
1'17"30; 3. Lathion Patrick, Veyson-
naz 1'17"46; 4. Bovier J.-Noël, Evo-
lène 1'19"08; 5. Fournier Olivier, Ar-
pettaz 1'19"69; 6. Troillet Stéphane,
Salins 1'19"90; 7. Dussex Biaise, An-
zère 1'20"90; 8. Favre Manuel, Nen-
daz V21"77; 9. Liebhauser Biaise,
Sion 1'22"36; 10. Dubuis Rodolphe,
Savièse 1'23*71; 11. Dumoulin Yves,
Savièse 1'26"10.

Garçons OJ II: 1. Dussex Stépha-
ne, Anzère 1'14"01; 2. Bruttin Olivier,
Sion 1'14"62; 3. Mariéthoz Eric, Nen-
daz 1r14"90; 4. Mudry Raphaël,
Crans-Montana 1"15"59; 5. Morand
Nicolas, Saint-Martin 1'15"75; 6. Dé-
létroz Richard, Anzère 1'15"99; 7.
Roh Régis, Sanetsch V16"19; 8.
Rossier Pierre-André, Saint-Martin
1'16"20; 9. Fragnière J.-Edouard,
Veysonnaz 1'16"45; 10. Fournier
Alain. Nendaz 1'16"83.

Ski-Club Martigny
DEUXIÈME SORTIE O.J.

La deuxième sortie OJ du Ski-Club
Martigny aura lieu le dimanche
29 janvier à Veysonnaz. Le départ est
prévu à 8 h 15 à la place du Manoir et
le retour est fixé au même endroit à
partir de 17 h 30. Les enfants vou-
dront bien se présenter au départ dix
minutes avant. L'insigne distinctif OJ
du club doit être cousu de façon vi-
sible sur la veste de préférence.

Pour la subsistance, les enfants
prennent le pique-nique ou peuvent
prendre un repas chaud dans le res-
taurant qui nous reçoit. En cas de
temps incertain, le 180 renseigne à
partir de 7 h 15. Les moniteurs vou-
dront bien annoncer leur participa-
tion par téléphone au chef OJ le ven-
dredi soir. Le chef OJ

Championnat
interclubs OJ :
Bramois - Grône -
Nax - Saint-Léonard
SLALOM GÉANT
(une manche)

Cette épreuve s'est disputée à Ver-
corin le 15 janvier. Voici les résultats:

FILLES OJ I: 1. Ballestraz Mariève,
Grône 48"11; 2. Berthod Adrienne,
Bramois 50"46; 3. Fellay Isabelle,
Bramois 51 "17; 4. Panchard Fabien-
ne, Bramois 52"00; 5. Travaletti Ka-
rine, Grône 52"66.

Garçons OJ I: 1. Berthod Patrick ,
Bramois 41 "16; 2. Largey Raphaël,
Grône 42"55; 3. Fardel Stéphane,
Saint-Léonard 43"97; 4. Pannatier
Simon, Saint-Léonard 46"09; 5. Bal-
lestraz Eddy, Grône 47"14.

Filles OJ II: 1. Bruttin Anouck,
Grône 43"40; 2. Bruttin Christiane,
Grône 44"32; 3. Maury Béatrice, Nax
45"91; 4. Balet Noëlle, Grône 46"08;
5. Pfammatter Marie-Lau, Grône
46"76.

Garçons OJ II: 1. Bitz Christian,
Grône 40"13; 2. Mutter Xavier, Bra-
mois 40"26; 3. Neurohr Sébastien,
Grône 40"43; 4. Démon Eric, Nax
41 "30; 5. Ravaz Olivier, Grône
41 "68.



Ski-Club Tracuit
Saint-Léonard
SORTIE SKI DE FOND
A EVOLÈNE
Dimanche 29 Janvier

Départ: 8 h 30, sur la place du col-
lège en véhicules privés.
SORTIE SKI DE FOND
A CHAMPEX
25 et 26 février

Inscription: jusqu'au 1er février,
chez Mme Janny Cotter (tél.
31 28 71).
SORTIE SKI DE FOND
ENGADINE
9-10-11 mars

Inscription: jusqu'au 1er février
1984, chez M. Rémy Bétrisey (tél.
31 18 34).

Ski-Club Veyras
SORTIE DE SKI DE FOND
AUX HAUDÈRES
Samedi 28 et dimanche 29 Janvier

Rendez-vous: Hôtel Edelweiss aux
Haudères, dès 14 h 30.

Responsable: André Bosonnet, tél.
55 83 34.

Ski-Club Bellevue
Collombey-Muraz
COURSE DE FOND
Circuit de Bellevue

Le Ski-Club Bellevue organise son
premier circuit , aux Plans-sur-Bex, le
dimanche 5 février.
PROGRAMME

Dès 8 heures, distribution des
dossards au Café de l'Argentine, aux
Plans; 9 h 30, premier départ dans
l'ordre indiqué sous «catégories»;
15 heures, proclamation des résul-
tats et distribution des prix à là salle
communale de Collombey.
DONNÉES TECHNIQUES

Chef de course: Vionnet Claude,
rue des Fours 15,1870 Monthey.

Inscriptions: par écrit, jusqu'au 30
janvier, auprès de M. Claude Vion-
net.

Finances d'Inscription: 8 francs
pour les OJ et dames; 12 francs pour
les seniors, vétérans et populaires.

Paiement: au cep 19-9516, Ski-
Club Bellevue, Collombey-Muraz, ou
lors de la remise des dossards.

Catégories : OJ filles et garçons I,
II, lll sur 3 km, 5 km et 7,5 km ; dames
sur 5 km; messieurs, juniors I, II, sur
15 km; seniors I, II, lll, IV, sur 15 km;
populaires (départ en ligne) sur
7,5 km.

Renseignements: auprès de Clau-
de Vionnet, tél. 025/71 37 43 aux
heures des repas.

Nombreux challenges définitifs
aux premiers de chaque catégorie.

Tous les concurrents classés re-
çoivent un prix.

Ski-Club Sanetsch
SORTIE A ZINAL
Samedi 28 Janvier

Rendez-vous: à 7 h 45, devant le
Café de la Place.

Les personnes qui désirent monter
le dimanche peuvent encore s'inscri-
re jusqu'à ce soir chez Georges Roh
(tél. 36 36 42).

Un car sera à disposition diman-
che à 7 h 45.
CONCOURS OJ A VEYSONNAZ
Dimanche 5 février

Inscriptions: pour les OJ et les ac-
compagnants, chez Georges Roh,
jusqu'au mardi 31 janvier.
CONCOURS INTERNE
A VEYSONNAZ
Dimanche 12 lévrier

Inscriptions: chez Georges Roh,
jusqu'au mardi 7 février.

Ski-Club Derborence
SORTIE A ANZÈRE

Le Ski-Club Derborence rappelle à
ses membres qu'il organise le diman-
che 29 janvier une sortie à Anzère
pour tout le club. Les enfants skie-
ront avec leurs parents.

Rassemblement: 7 h 45.
Déplacement: en cars.
En cas de temps incertain, le

N° 180 vous renseignera. Bonne
journée à tous!

GROUPES COMPÉTITIONS
Dimanche 29 Janvier

OJ alpins: championnats valai-
sans à Torgon.

OJ nordiques: championnats va-
laisans de cross à Sierre, course de
fond à Savièse (Binii).
COURSE DE FOND
ET COURSE POPULAIRE
A BINII-SAVIÈSE
Dimanche 29 Janvier
Programme

Avec la neige enfin revenue, une
épreuve de fond pour licenciés et
une course pour populaires sont or-
ganisées par le Ski-Club Savièse à
Binii, dimanche 29 janvier.
Elles se dérouleront de la manière
suivante:

Catégories: dames, juniors, mes-
sieurs IV, lll, II, I. Populaires.

Les OJ II et lll peuvent courir avec
les populaires.

Licences: les dossards sont remis
sur présentation de la licence uni-
quement.

Inscriptions pour licenciés: sur
formule FSS ou par téléphone au-
près d'André Dubuis, Crettamaleme,
Savièse (027) 25 14 51 ou Anne-Ma-
rie Sauthier, Savièse (027) 25 14 10.

Inscriptions pour populaires: sur
place, au1 plus tard une demi-heure
avant la course (départ 14 heures).

Tirage dossards: samedi 28 jan-
vier chez André Dubuis.

Remise dossards: dimanche 29
janvier à Binii-Savièse dès 7 h 30.

Départ licenciés: 9 h 30 selon or-
dre indiqué sous catégories.

Départ populaires: 14 heures, dé-
part en ligne.

Juge-arbitre: Daniel Rey.
Chef de piste: Edouard Debons.
Responsabilité: le Ski-Club Saviè-

se décline toute responsabilité en
cas d'accident envers les coureurs,
spectateurs et tiers.

Prix: tous les concurrents classés
recevront un prix.

En cas de mauvais temps, veuillez
appeler les N° 180 (Bas-Valais et Va-
lais central) ou 181 (Haut-Valais) dès
6 heures, dimanche matin.

CONCOURS INTERNE
A HAUTE-NENDAZ
Dimanche 5 février
Programme

Départ: 7 h 30 centre scolaire de
Moréchon.

Inscriptions: obligatoires jusqu'au
Jeudi 2 février à 20 heures, auprès
d'Anne-Marie Sauthier (tél. 25 14 10)
ou André Dubuis (tél. 25 14 51).

Retour: 15 heures, départ de la
station.

Résultats: de 16 heures à 17 h 30,
rassemblement devant le centre sco-
laire de Moréchon pour la proclama-
tion des résultats, le tirage au sort
surprise (I), et l'apéritif offert par le
ski-club.

Directives concernant le concours
interne:

Lieu: piste nationale.
Discipline: slalom géant en deux

manches.
Catégories: filles et garçons (ca-

dets, OJ I, OJ II), dames et messieurs
(juniors, seniors, vétérans).

Horaire: 8 h 30 à 9 heures, distri-
bution des dossards au sommet de la
télécabine, Restaurant Tracouet.
Jusqu'à 9 h 30, reconnaissance de la
piste. 9 h 45 précises, départ de la
première manche.
Une demi-heure après la fin de la
première manche: deuxième man-
che. 15 heures, départ de la station.

7e Coupe OJ
du val d'Hérens

Deuxième course: dimanche 5 fé-
vrier à Suen-Saint-Martin.

Organisation: Ski-Club Saint-Mar-
tin, Ski-Club Eison.

Catégories: petit parcours : filles et
garçons 1973 et plus jeunes. Grand
parcours: filles et garçons 1971 et
1972; filles et garçons licenciés 1971
et 1972; filles et garçons 1968-1969
1970; filles et garçons licenciés 1968-
1969-1970.

Inscriptions: par écrit auprès de
M. Rossier Léon à Suen pour le jeudi
soir 2 février 1984, téléphone (027)
61 15 72.

Tirage dossards: Café de la Maya
à Suen, le 3 février à 20 heures.

Remise dossards: de 8 h 30 à
9 h 30 au Café de la Maya à Suen.

Horaire: premier départ à 11 heu-
res.

Finances: 5 francs par coureur
plus 3 francs (remontées mécani-
ques).

Résultats: dès 16 h 15, proclama-
tion des résultats et distribution des
prix sur la place de l'école à Suen.

Pour tous renseignement, s'adre-
ser chez Rossier Léon, téléphone
(027) 81 15 72.

Ski-Club La Luy
Saxon
PROGRAMME DU MOIS

Le concours OJ étant reporté au
dimanche 12 février, nous vous com-
muniquons le programme du mois:
5 février, sortie OJ et adultes ; 12 fé-
vrier, concours OJ; 19 février, sortie
OJ et adultes; 26 février, concours
club.

Nous espérons vous retrouver
nombreux sur les pistes et vous pré-
sentons nos meilleures salutations.

Jeux d'hiver
valaisans
17, 18, 19 mars

Lieu: Les Giettes-sur-Monthey.
Manifestations: descente populai-

re et journée du tourisme.
Organisation: Ski-Club Daviaz,

case postale 27,1891 Massongex.
Programme: samedi 17 mars: 11
heures, descente populaire mascu-
line et féminine.

Dimanche 18 mars: 7 h 30, journée
du tourisme (excursion à la Valeret-
te: 3 heures).

Lundi 19 mars: 11 heures, descen-
te populaire OJ

Catégories. - Messieurs: juniors
16- 18 ans (68-65); élite 19-29 ans
(65- 55), seniors II 30-39 ans (54-45),
seniors II 40-49 ans (44- 35), seniors
lll 50-59 ans (34-25), seniors IV + de
60 ans (24 et ant.).

Jeunesse OJ (filles et garçons):
OJ I 0-12 ans (74-72), OJ II 13-15 ans
(71-69).

Dames: 16-20 ans (68-64), 21-35
ans (63-), + de 36 ans (48 et ant.).

Inscriptions et finances: finance
d'inscription: (avec téléskis). Des-
cente: adulte : 28 francs, OJ 20
francs. Tourisme: 20 francs.

Délai d'Inscription: pour le 25 fé-
vrier 1984, par écrit à case postale
27,1891 Massongex.

Paiement: Banque cantonale du
Valais, 1890 Saint-Maurice.

Médailles et prix: médailles : or, ar-
gent, bronze à chaque catégorie.
Médailles du cinquantenaire : à tous
les participants y compris le touris-
me.

Prix: par tirage au sort. Prix spé-
cial ; aux clubs qui sauront retracer
cinquante ans de ski en Valais.

Communications diverses: des-
cente populaire, samedi 10 mars
1984. Tirage des dossards.

Bureau des courses, dossards:
Restaurant des Cerniers (de 7 heures
à 8 heures).

Logement: Restaurant du Centre
sportif des Giettes.

Règlement des concours: rétro.
Ouverture des jeux: 17 mars,

10 h 30.
Premier départ: 11 heures.,
Licences: aucune.
Apéritif , musique, grillades dès

12 heures.
Résultats: dès 15 heures, place

des Cerniers.
P.S. : 45' à pied dès la fin des télé-

skis pour se rendre au départ.
Journée du tourisme 18 mars:

7 h 30, départ des Giettes pour la Va-
lerette, 11 heures, messe au sommet
de la Valerette, apéritif , 13 heures,
distribution des médailles du cin-
quantenaire au centre sportif des
Giettes.

Renseignements: Ski-Club Daviaz,
(025) 65 20 28.
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Crans-Montana, première foulée blanche
Course populaire de ski de fond, 21 km

Si l'on vous dit 80 en parlant de golf, vous pensez tout de suite au nombre de coups
joués sur le parcours... eh bien non !... il s 'agit de centimètres de neige, et quelle neige!

Les organisateurs de la 1re foulée blanche qui se déroulera ce dimanche à Crans-
Montana ont vu leurs vœux exaucés, la neige a fait plus qu 'une timide apparition. La
piste des deux golfs ainsi que la boucle de Bluche sont parfaites, et pour utiliser des
superlatifs qui ont cours sur lé Plateau, la piste est plus que parfaite.

Rappelons à tous les amoureux de la randonnée que les inscriptions se prennent au
départ de la course, sur le lac de la Moubra une demi-heure avant le début de la
course.
Informations: Office du tourisme de Crans, tél. (027) 41 21 32.

Ski-Club Ravoire
SORTIE A OVRONNAZ

Le Ski-Club Ravoire rappelle à
tous ses membres qu'il organise une
sortie le 29 janvier à Ovronnaz.

Rendez-vous: à 8 heures à la place
de Rome, à Martigny.

Inscriptions: au numéro de télé-
phone 2 61 78 c/o J.-Marie Giroud,
pour le 27 janvier à 20 heures, au
plus tard.

Ski-Club Zenfleuron Ski-Club
SORTIE AUX CROSETS Ayent-Anzère

Dimanche 29 janvier. Départ de COURS POUR MINI-O.J.
Daillon, 7 h 15, départ Plan-Conthey, Années 1976-1977-1978.
7 h 30. Dimanche 29 janvier et dimanche 5

février de 10 heures à 15 heures.
inscriptions: Noël Dessimoz, té- Rendez-vous à 10 heures au Cha-

léphone 36 34 53. mossaire, prévoir le pique-nique.
Inscriptions: chez Georgy Beney,

En cas de mauvais temps télépho- téléphone 38 27 25, Gustave Dussex,
ner au 180. téléphone 38 14 76.
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Les négociations paritaires
dans la chimie
MONTHEY (cg). - Nous apprenons que, comme prévu, les
partenaires de la convention collective de travail de Ciba-
Geigy ont enregistré les dernières propositions de la direc-
tion de l'entreprise montheysanne. Ces propositions faites
lors d'une séance qui a eu lieu le mercredi 25 janvier seront
soumises aux assemblées du personnel.

Selon une communication de Ciba-Geigy à Monthey, la nouvelle
convention collective proposée adopte les mêmes dispositions que
celles qui ont été décidées à Bâle. En plus, la convention collective
montheysanne prévoirait :
- une augmentation des suppléments de fonction, de qualification

et d'inconvénients qui passeraient de 22,5% à 23% des salaires de
base. Cette augmentation interviendrait le 1er janvier 1986 ;

- une augmentation, répartie sur les trois ans du contrat, des supplé-
ments pour le travail en trois et quatre équipes selon la tabelle sui-
vante :

1984 - 1985 - 1986
trois équipes + 35 francs + 15 francs + 25 francs ;
quatre équipes (2 dimanches travaillés sur 4) + 55 francs + 35
francs + 35 francs ; -
quatre équipes (autres + 45 francs + 30 francs + 10 francs.

Le renchérissement rétroactif
supprimé équivaut en moyenne
à 2% des salaires. Les améliora-
tions proposées en contrepartie
représentent une hausse moyen-
ne des salaires de :
- 4% en 1984 par rapport à

1984 ;
- 5,5% en 1985 par rapport à

1985 ;
- 6,3% en 1986 par rapport à

1986.
Les assemblées du personnel,

qui devront statuer sur l'accep-
tation de cette proposition, se-
ront convoquées par les syndi-
cats pour le 1er février 1984.

O y a lieu de rappeler les
points essentiels de l'accord in-
tervenu à Bâle :

La nouvelle convention col-
lective reconnaît, comme par le
passé, le principe des adapta-
tions annuelles au renchérisse-

TOURNAGE D'UN FILM A TROISTORRENTS
Appel aux jeunes
TROISTORRENTS (cg). - Nous rent rencontrer l'ensemble des jeu
apprenons que, après la pause des nes qui avaient répondu à leur pre
fêtes, durant laquelle une équipe mière invitation, le samedi 28 jan
de cinéma a tourné les scènes d'in- vier à 20 heures, à la salle parois
teneur du film actuellement en siale.
réalisation à Troistorrents, les der-
niers coups de « manivelles » vont L'équipe tient à exprimer sa joie fois sur la jeunesse et remercie la s'associer a la soirée,
feae donnés dans le village. de pouvoir ainsi poursuivre cette paroisse de Troistorrents pour les

_f _ cet effet , les réalisateurs dési- expérience, celle qui vient d'obte- locaux mis à sa disposition.

Visite pastorale chez les Bernardines

COLLOMBEY (cg). - Dans notre édition de jeudi, photo p rise à cette occasion de notre évêque du dio
nous avons annoncé la visite pastorale faite aux mo- cèse, Mgr Henri Schwery, avec quelques-unes des mo
niales bernardines de Collombey, ce mardi 24 janvier. niales dont la supérieure du monastère.

Aujourd'hui , nous avons le plaisir de publier la

Mgr John remercie !
MONTHEY (cg). - L'évêque
d'Eluru , en Inde, Mgr John, re-
mercie sincèrement les géné-
reux donateurs ayant répondu
a son appel transmis par la
voie du NF. Ils vont l'aider à
reconstruire, lentement, à la
mesure de vos dons, les huttes
effondrées , les ponts, les rou-
tes, les voies de chemin de fer
détruits par le cyclone et les
inondations. Et , avant de réa-
liser ces gros travaux, il faut
nourrir et loger quotidienne-
ment des milliers d'affamés , de
vieillards et d'enfants dans la
détresse totale. Au nom de ses
diocésains qui bénéficient peu
à peu de vos gestes fraternels,
Mgr John exprime toute sa re-
connaissance et vous recom-
mande, avec vos familles, à la
protection de Celui qui a dit :
«Celui qui donne à boire un
verre d'eau à son frère ne per-
dra pas sa récompense ! »

Vos dons, amis lecteurs, se-
ront toujours bien accueillis au
cep 19-3422, Association du
Crochetan Saint-Joseph , 1870
Monthey, avec la mention au
verso : Mgr John.

ment. L'accord sur l'adaptation
au renchérissement reçoit l'ad-
ditif suivant : si l'entreprise con-
tractante ne se voyait pas en
mesure, pour des raisons éco-
nomiques manifestes, de pro-
céder à une adaptation complète
des salaires au renchérissement,
les partenaires sociaux pour-
raient entrer en pourparlers,
pendant la durée de la conven-
tion, sur une réduction de cette
adaptation. Si ces pourparlers
n'aboutissaient pas, les syndi-
cats seraient relevés de leur obli-
gation de respecter la paix du
travail sur ce point spécifique.

Le versement rétroactif du
renchérissement en fin d'année
est aboli. Les salaires de base au
1er janvier 1984 et au 1er jan-
vier 1985 sont augmentés cha-
que fois de 30 francs. A cela

CONSEIL COMMUNAL DE MONTREUX
Première séance pour le moins «chargée»
MONTREUX (rue). - Appelé à
siéger mercredi prochain 3 février,
le législatif de Montreux peut s'at-
tendre à passer l'entier de la soirée
à l'aula du collège secondaire.
Neuf points sont en effet à l'ordre
du jour. Il sera notamment pro-
cédé à la nomination de la com-
mission chargée d'examiner la pri-
se en considération ou non de la
motion développée par M. Michel
Lilla. Cette motion, rappelons-le,
est relative à l'utilisation des ter-
rains Conne à Clarens. Huit rap-
ports seront ensuite portés à la
connaissance des conseillères et
conseillers. Le premier est relatif
au projet d'une nouvelle conven-
tion du Centre régional d'instruc-
tion de protection civile de l'Est
vaudois (CRIE). M. Roland Com-
tesse rapportera ensuite sur le pro-
jet d'extension partiel à La Rou-
venaz et au Trait. Le troisième
rapport est relatif au projet de mo-
dification du règlement communal
concernant le service de défense
contre l'incendie. Suivront : la
constitution d'une association

vient s'ajouter une nouvelle al-
location familiale de 100 francs
par mois aux collaboratrices et
collaborateurs recevant une al-
location pour enfant. En outre,
l'allocation pour les deux pre-
miers enfants est augmentée de
10 francs pour atteindre 130
francs par mois et les possibili-
tés de retrait de chèques de
voyage à prix réduit sont aug-
mentées.

Comme autres améliorations,
on peut citer encore deux demi-
jours de congé pour permettre
de faire des ponts à l'occasion
des jours fériés, ainsi qu'un
droit de consultation des com-
missions des travailleurs lors de
réductions de personnel dues à
des mesures de rationalisation et
lors de l'aménagement des ho-
raires de travail en équipes.

Brefs commentaires
Pour le chroniqueur de ser-

vice s'intéressant de près aux
conditions de travail et de salai-
res auxquelles sont soumis les
travailleurs et travailleuses de
l'artisanat comme de l'industrie
dans ce canton, il y a lieu de
constater que le personnel de
Ciba-Geigy est celui du Vieux-
Pays qui bénéficie des meilleu-
res conditions.

On ne manque donc pas de
manifester sa satisfaction aux
propositions de Ciba-Geigy à
Monthey et surtout de souhaiter
que lors des assemblées du 1er
février, les membres des orga-
nisations ouvrières acceptent la
nouvelle convention collective
proposée, ceci dans l'intérêt de
notre économie régionale.

nir l'appui de l'Institut d'ethnolo
gie de l'Université de Fribourg. En aux assises annuelles de la société
remerciement de l'accueil que lui a ont pu évaluer le résultat des ef-
réservé la population de Troistor- forts entrepris durant les deux an-
rents, une première projection lui ' nées écoulées. Les délibérations
est déjà promise. ont été suivies par les municipaux

Gérald Finger et Maurice Turrian.
Mais, dans l'immédiat, elle es- M. Jean-Pierre Millier, président

père pouvoir compter une dernière de .lîADEV, avait également tenu à

pour le développement économi-
que de Montreux. Mme Monique
Bornet donnera ensuite lecture du
rapport de la commission concer-
nant l'achat, pour le prix de
800 000 francs , d'un bien- fonds de
2500 m2 environ, sise au Clos de
Chernex, en vue de compléter la
zone d'utilité publique du collège
de Chernex. La constitution d'un
droit de superficie à La Foge sera
aussi à l'ordre du jour , de même
que le dépassement du crédit al-
loué pour l'aménagement des es-
paces piétonniers et l'équipement
d'assainissement des eaux en sys-
tème séparatif , à l'avenue des Al-
pes. Le dernier rapport fera état du
projet de modification de l'aligne-
ment des constructions de la rue
de Veraye.

700 000 francs
à discuter

Deux préavis intéresseront le
Législatif. Le premier concerne
l'octroi d'un crédit de 222 000

L'imaginaire de Daniel Piotta

MONTHEY (cg). - La salle com-
munale du Central, jusqu 'au 15 fé-
vrier, a accroché à ses cimaises les
œuvres du jeune artiste monthey-
san Daniel Piota dont le vernissage
a eu lieu ce dernier jeudi, en pré-
sence de Mme Marianne Rey-Bel-
let, conseillière communale, et de
membres de la commission cultu-
relle de la commune.

Mme Michèle Giovanola, memr
bre de la commission culturelle, a
su présenter les différentes facet-
tes de l'artiste en relevant la dé-

Les commerçants et artisans de Villars en assemblée
Une société
VILLARS (rue). - La Société des
commerçants et artisans de Vil-
lars-Chesières-Arveyes (SCAV),
consent chaque année une somme
d'efforts non négligeables pour fai-
re de la station un lieu d'accueil
des plus agréables. Les quelque
120 membres cotisants actuelle-
ment au groupement sont vérita-
blement unanimes à penser que la
qualité de l'accueil, alliée à un dy-
namisme de bon aloi, favorise sans
aucun doute le renom de la sta-
tion. Réunis mercredi soir à Vil-
lars, sous la présidence de M.
Jean-Michel Heitz, les participants

Présente partout
La Société des commerçants et

artisans de Villars, comme l'a re-
levé M. Heitz, joue un rôle des
plus importants. Les représenta-
tions qu'elle consent un peu par-
tout à l'extérieur atteste du soucis
des responsables locaux de faire
de Villars un lieu de rendez-vous
apprécié. En suivant moult mani-
festations, à tour de rôle, les mem-
bres du comité s'attachent à mieux
faire connaître leur station. Le
groupement répond en outre pré-
sent à chaque fois qu'il est sollici-
té. La société a, à cet égard, acheté
plusieurs actions lorsque Télébre-
taye décidait de moderniser et
d'augmenter le nombre de ses re-
montées mécaniques. Elle apporte
un soutien apprécié à la Bibliothè-
que des jeunes et participe, par des
dons, à la coupe de golf de la sta-
tion et, élément des plus impor-
tants pour l'avenir du sport ro-
mand, lègue chaque exercice une
somme rondelette au HC Villars.

Un parking souterrain
Outre cette présence constante

auprès des divers organismes vil-
lardous, les commerçants et arti-
sans locaux ont participé active-

francs destiné à l'entretien de di-
vers immeubles communaux.
L'ensemble des toilettes du collège
primaire de Vernex est désuet.
D'autre part , relève le préavis, les
installations sanitaires et l'aspect
général des locaux laissent à dési-
rer. De même, les salles de classes
datent de la construction de l'im-
meuble (1871). Elle ne sont plus
réparables. Les installations de
chauffage doivent également être
modifiées. Coût des travaux :
183 000 francs, 39 000 autres
francs seront consentis en vue de
rafraîchir le collège des Avants.
Plusieurs rénovations ont été ef-
fectuées. Aujourd'hui, un rajeunis-
sement des façades est nécessaire.

500 000 francs : telle est la som-
me faisant l'objet du second préa-
vis. Il s'agit d'un prêt sans intérêt à
la Compagnie de chemin de fer
Glion-Naye, destiné au finance-
ment de l'achèvement des travaux
de réalisation du Restaurant Plein
Roc. Le prêt est amortissable sur
dix ans.

marche du jeune montheysan par
ses œuvres issues de son imagina-
tion de comédien. Les personnages
représentés sur les toiles sont pour
la plupart irréels, voulus ainsi par
l'artiste tels qui se les représente
sur scène, masqués ou maquillés.

Une technique d'aquarelle ter-
minée par une couverture discrète
de vernis précède des collages re-
latant , pour l'artiste, une anecdote
dont l'importance ne peut échap-
per au visiteur. Ce dernier doit
tout de même accomplir un effort

présente pour l'avenir
ment a l'élaboration du projet ré-
cemment mis à l'enquête concer-
nant six courts de tennis couverts.
Elle participe également à l'élabo-
ration de l'étude d'un parking sou-
terrain au centre de la station. Cet-
te réalisation est placée sous l'égi-
de de la Municipalité d'Ollon. Il
est bon de rappeler à cet égard que
quatre projets furent présentés.
Actuellement, une commission
mixte travaille au projet. Un grou-
pe s'attache plus particulièrement
à l'étude du financement. Un autre
étudie toutes les possibilités de la
réalisation technique. La décision
finale quant à ce parking souter-
rain, qui dégorgerait valablement
le centre de la station, devrait tom-
ber au début de l'année prochaine ,
a relevé M. Gérald Finger, muni-
cipal.

Elections :
stabilité

Au chapitre des élections, aucun
changement n'est intervenu dans
la composition du comité qui se
présente comme suit : président :
M. Jean-Michel Heitz ; vice-prési-
dent : M. Claude de Marchi ; secré-

Une partie du comité : de gauche a droite : Mme Josette Richard,
secrétaire, M. Jean-Michel Heitz, président, M. Gilbert Viret,
caissier.

Nouvelle convention collective
de travail pour l'entreprise
Plumettaz à Bex

Dans la grisaille économique
que nous rencontrons actuel-
lement, il est heureux de pou-
voir constater ici et là, non pas
des miracles, mais des marques
de confiance en l'avenir com-
me la signature d'une nouvelle
convention collective de travail
(CCT).

La fabrique de machines
Plumettaz S.A. à Bex occupe
environ soixante personnes et,
depuis quelques années déjà,
les conditions de travail du
personnel d'exploitation sont
régies par une CCT. Celle-ci
devait être remaniée et c'est
après plusieurs séances de né-
gociations entre la direction et
la FTMH, mandatée par les
travailleurs, qu'un nouveau
texte put être convenu.

Les principales améliora-
tions pour les travailleurs se si-
tuent au niveau de l'horaire de

particulier pour aller à la rencon-
tre de l'artiste, pour mieux saisir sa
démarche et la partager peut-être.

Daniel Piota (au centre sur no-
tre photo) ici en conversation avec
Mme Michèle Giovanola (à gau-
che), et son frère Michel Piota (à
droite), laisse apparaître dans ses
œuvres d'artiste peintre tout ce
qu'il ressent en tant que comédien
et interprète de ses poèmes :
« C'est un artiste parfois déconcer-
tant, mais tout de même attachant
par son non-conformisme. »

taire : Mme Josette Richard ; cais-
sier : M. Gilbert Viret ; membres :
MM. Jean-Marc Ruchet, Eric Bor-
loz et Michel Tuor.

Avec un budget de 30 000
francs , la société villardoue s'ef-
force de faire un maximum. Cette
somme est lourdement grevée par
la mise en place des décorations
de Noël. Pour l'an prochain, des
études sont en cours pour encore
améliorer cet aspect décoratif. Di-
vers motifs pourraient prendre
place sur les façades de la rue
Centrale. Concernant la commis-
sion de promotion, M. de Marchi a
relevé que les statuts sont quasi-
ment prêts. La commission pour-
rait être opérationnelle dès le mois
prochain.

Au terme des délibérations, M.
Georges Sénaldi s'est fait un plai-
sir de présenter une série de dia-
positives des plus imntéressantes
sur la dernière expédition helvéti-
que à l'Himalaya. L'expédition,
rappelons-le, avait échoué alors
que les deux derniers grimpeurs
choisis pour l'assaut final se trou-
vaient à 7400 mètres. Le mauvais
temps avait alors eu raison de la
ténacité des alpinistes.

travail, qui diminuera à 43 heu-
res hebdomadaires dès le 1er
juillet prochain - avec com-
pensation intégrale du salaire -
et des vacances, avec quatre
semaines minimum pour cha-
cun, cinq semaines pour les ap-
prentis. Il n'est pas inutile de
mentionner que la question de
la compensation des salaires à
l'indice des prix à la consom-
mation est d'ores et déjà réglée
de manière satisfaisante.

Alors que, pour des raisons
plus ou moins justifiées, les
travailleurs et leurs organisa-
tions doivent lutter pied à pied
pour améliorer, voire mainte-
nir, les conditions de travail, la
section Haut-Léman de la Fé-
dération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) enregistre avec
satisfaction ce nouveau succès
conventionnel.
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• délices

de gibier

chaque boite

Dixan

Nous cherchons

employée de bureau
Profil:
- Age: 25 à 35 ans
- Bilingue: français - allemand
- Quelques années d'expérience
- Secrétariat
- Travaux administratifs
- Notions comptables
- Place intéressante à personne désirant

se créer une situation stable.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et photo à:

Entreprise Jean Boll , paysagiste
3957 Granges (VS).

36-629

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

technicien architecte
expérimenté,
billingue français/allemand indispensable

dessinateurs architectes
pour d'importantes constructions industrielles en
Suisse romande.

Nous offrons : - place stable
- responsabilités
- horaire libre

Nous demandons:
- personnes dynamiques
- capables de travailler de manière

indépendante et en équipe.

Offres à faire parvenir avec curriculum vitae à
S+M ARCHITECTES, avenue du Lignon 38,
1219 Le Lignon/Genève.

18-32059

Aisa Vouvry
Nous sommes une fabrique de machines et cher-
chons, pour tout de suite, un

tourneur
pour un tour à commande NC.

Nous demandons une personne qualifiée avec for-
mation.
Nous offrons un emploi stable, avantages sociaux ,
usine moderne avec restaurant d'entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae à i
Alsa, Automation industrielle S.A., 1896 Vouvry. *
Tél. 025/81 10 41. 22-16791

Dentan Frères S.A.
cherche,
pour compléter ses cadres

un contremaître
(maçonnerie et béton armé),
pour importants chantiers de la
région lausannoise (débutant
accepté).
Faire offre écrite à M. P. Dentan, chemin
de Boston 11, 1000 Lausanne 9, ou •
téléphoner au 021 /24 12 34.

22-3518

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

appareilleur
pour le service des eaux et gaz.

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

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

36-50

Entreprise d'électricité,
région de Martigny
cherche, pour son département
d'installations intérieures

un chef
monteur électricien

Cette personne aura pour tâche
d'effectuer des devis, métrés,
ainsi que la surveillance des
chantiers.

Ecrire avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-920190 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.
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{ COMMERÇANTS ET HÔTELIERS DE MARTIGNY

Souriez et

Le comité de la Société de développement de Martigny lors de son assemblée générale de
mercredi dernier.

MARTIGNY (pag). - Le
taux de change défavorable
et des hôtels parfois vieillots
n'expliquent pas seuls la di-
minution des nuitées enre-
gistrées l'an dernier soit sur
le plan fédéral (-1,4%) et
cantonal (— 1,9%) que régio-
nal (- 3,8% à Martigny). Le
manque d'amabilité de cer-
tains commerçants et hôte-
liers ont également incité
nombre de vacanciers à bou-
der notre région.

Lors de l'assemblée de la
Société de développement
de Martigny, au cours de la-
quelle M. Léonard Closuit a
été nommé membre d'hon-
neur, le président M. Roby
Franc a d'ailleurs fustigé
l'attitude de certains com-
merçants octoduriens.
«Ceux-ci f ont l 'objet de
plaintes d'hôtes mal servis,
qui n'ont pas trouvé l'héber-
gement qu'on leur avait pro-
mis et qu'ils sont en droit
d'attendre dans une ville qui
se veut touristique. Ces soi-
disant hôteliers ou restaura-
teurs, aux vues étroites et

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE CHARRAT

«Gymkhana
CHARRAT (gram). - Comment marquer un cinquantième an-
niversaire de façon originale? A cette question, le Syndicat des
producteurs de Charrat et environs a d'ores et déjà répondu en
mettant sur « roues » un gymkhana réservé exclusivement aux
tracteurs. Cette première valaisanne se déroulera les 1er et 2 sep-
tembre prochain dans la capitale de l'asperge. Réunis mercredi
soir en assemblée générale, les membres du groupement ont don-
né leur feu vert à cette formule appelée certainement à connaître
le succès, en même temps qu'ils ont appris quelles étaient les am-
bitions du comité d'organisation : mobiliser le plus de véhicules
et partant de conducteurs possibles, ouvrir ces épreuves à tout un
chacun, jeunes et moins jeunes, y compris aux dames. Ça pro-
met !

De gauche à droite, M. Jean-Louis Vouillamoz, secrétaire fédératif en compagnie de trois membres
du comité, MM. Robert Cretton (caissier), Paul Roserens (président), et Bernard Luisier (secrétai-
re) : c 'était mercredi soir à Charrat durant l'assemblée générale à laquelle assistait notamment M.
Charly Darbellay, député.

soyez aimables, s. y.p. !

aux idées courtes, ne se ren-
dent pas compte qu'ils sont
en train de scier la branche
sur laquelle il sont assis.»
Pire, selon le président de la
SD octoduriennne, ces com-
merçants «causent un tort
considérable à leurs collè-
gues qui s'eff orcent , eux,
d'améliorer sans cesse 'eurs
prestations et qui sont, heu-
reusement, la majorité».
S'adressant aux pseudo- hô-
teliers, M. Franc n'a pas mâ-
ché ses mots. « Quand on ne
ressent aucun attrait pour un
métier, on f a i t  autre chose et
on ne gâche pas ce que d'au-
tres essayent de bâtir. »

L'avenir économique de
notre cité passe donc obli-
gatoirement par une prise de
conscience collective. Selon
M. Franc, «il s'agit de tirer à
la même corde. A l'heure où
la concurrence est p l u s  dure,
à la veille du détournement
de la circulation, il est néces-
saire que Martigny mette
tous les atouts de son côté
af in de relever ce nouveau
déf i. »

tracteurs» pour le cinquantenaire
Ceci dit, ces assises annuelles

ont également permis au président
Paul Roserens de dresser le bulle-
tin de santé pour l'année agricole
charrataine. Dans les grandes li-
gnes, le diagnostic ressemble à s'y
méprendre à celui établi par son
voisin de Saxon (voir NF du
24 janvier). Nous n'y reviendrons
donc pas, sinon pour préciser, au
chapitre viti-vinicole (1 243 000 ki-
los pour Charrat en 1983 dont 77%
de rouge), que M. Roserens estime
les récentes manifestations sédu-

Un bimillénaire
réussi

Mais l'attitude négative de
certains n'a pas réussi à ter-
nir le bilan 1983 de la Socié-
té de développement de
Martigny. Un bilan qui a na-
turellement fait la part belle
à la commémoration du bi-
millénaire d'Octodure, «la
manifestation-phare de l'an-
née». Pour M. Franc et les
membres de la SD, cet an-
niversaire fut une réussite et
«une digne commémoration,
dont l'apothéose fut certai-
nement le cortège historique,
source de soucis et de travail
considérable pour les res-
ponsables, mais aussi de sa-
tisfaction intense».

Au chapitre de la propa-
gande, 1983 a vu l'impres-
sion d'un nouveau prospec-
tus conçu par Marie-Antoi-
nette Gorret et Michel Dar-
bellay. Pour la SD octodu-
rienne, il s'agit d'un investis-
sement important, mais in-
dispensable si l'on considère
la quantité de prospectus
qu'elle distribue ou envoie
dans le monde entier.

Essais de sirènes
MARTIGNY. - Selon les instruc-
tions de l'Office fédéral de la pro-
tection civile du 15 décembre
1981, al. 2/21, nous procéderons
mercredi 1er février à 13 h 30 à
des essais d'alarme générale sur le
territoire de la commune de Mar-
tigny.

Alarme générale : un son mugis-
sant oscillant d'une durée d'une
minute se répétant à volonté.

(Se référer au plan communal
des alarmes.)

Service communal
de la protection civile

Martigny

Troisième âge
de Fully
FULLY (gram). - Initiative renou-
velée que l'on doit au conseiller
communal M. Florian Boisset, ain-
si qu'à un groupe de bénévoles, la
journée du troisième âge de Fully
se déroulera dimanche 29 janvier
au Cercle démocratique, à partir
de 14 heures.

A cette occasion, les aînés pour-
ront découvrir le film intitulé Sur
l'Alpe réalisé par un enfant de Ful-
ly, M. André Théoduloz.

\ Autres animations prévues au
programme : les chants et danses
du groupe des patoisans, de même
quelques pages gymniques signées
par des aînés.

Ultime précision : cet après-midi
est réservé à toutes les personnes
âgées de septante ans et plus.

DÉCEMBRE SUR LES ROUTES
254 accidents - 4 morts
SION. - La police canto-
nale vient de publier ses
statistiques concernant les
accidents de la circulation
survenus au cours du mois
de décembre. Sur un total
de 254 accidents, 196 se
sont soldés par des dégâts
matériels'. Par contre, qua-
tre ont connu des issues
mortelles. Les causes de ces
accidents ont été l'ivresse et
l'inattention. Enfin, 54 ac-
cidents ont provoqué un to-
tal de 81 blessés.

Dans le même temps, le
Département de justice et
police a prononcé les me-
sures administratives sui-

JfTk Votre
T̂ quotidien

vantes : 127 avertissements, 10 interdictions de circuler
176 retraits de permis et avec des cyclomoteurs.

noises « pas trop inutiles si elles
peuvent démontrer qu'une asso-
ciation bien structurée - ce n'est
malheureusement pas encore le
cas - est à même de défendre va-
lablement les intérêts de la pro-
duction ».

Du nouveau
Les nominations maintenant.

L'état-major au grand complet re-
partant en campagnie pour une
période de quatre ans, ce point de
l'ordre du jour n'appelle pas de
grands commentaires. Mention-
nons cependant l'apparition de
deux nouveaux délégués aux bour-
ses : MM. Henri Biollaz (asperges)
et Jean-Noël Moret (poires et pom-
mes précoces, louise-bonnes) rem-
placent respectivement MM. Paul
Roserens et .Daniel Guinchard , dé-
missionnaires.

Signalons encore que la cotisa-
tion (25 francs) demeure inchan-
gée pour 1984.

Enfin , relevons en marge de ces
assises annuelles la conférence de
M. Jean-Louis Luyet, secrétaire de
la Chambre valaisanne d'agricul-
ture sur la nouvelle loi sur l'assu-
rance accident , ainsi que la pré-
sentation par M. Augustin Schmid,
chef de la Station cantonale pour
la protection des plantes, d'un film
consacré aux techniques intégrées
en arboriculture fruitière, film réa-
lisé par le GALTI, une association
d'arboriculteurs vaudois. '

Ligue valaisanne pour
la protection des animaux
D'utiles précisions
MARTIGNY (gram). - Prési-
dent de la Ligue valaisanne
pour la protection des ani-
maux, M. Fred Aldag de Mar-
tigny considère aujourd'hui
plus que jamais inquiétant le
sort réservé aux bêtes aban-
données, spécialement parmi la
gent canine et féline. Le refuge
cantonal dont la LVPA est res-
ponsable depuis janvier 1983
n'est pas à même de faire face
à toutes les demandes d'héber-
gement, faute d'argent et par-
tant de place. « Le projet initial
prévoyait de doubler les sur-
faces d'accueil du refuge, pré-
cise M. Aldag. Or, l'actuel co-
mité doit supporter les tristes
résultats financiers d'une ex-
ploitation antérieure catastro-
phique. Si bien que nous ne
disposons toujours pour l'heure
que de seize boxes et d'une
« pauvre » chatterie. Consé-
quence : nous sommes con-
traints quotidiennement de re-
fuser la prise en pension d'ani-
maux. »

Attention !
Mais il y a tout aussi grave.

Toujours selon M. Aldag, le
Schweizer Tierschutz de Bâle
se permet d'adresser à travers

Foire de la Saint-Ours, Aoste
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Arrêt sur demande à Martigny-Croix, Bovernier et Sembrancher
Inscriptions et renseignements :
Martlgny-Excurslons MÉTRAL-PERRODIN
Tél. 026/2 20 71 - 7 11 55-Office du Tourisme, tél. 026/2 1018

36-52404

GASTRONOMIE

le canton du Valais des deman-
des de cotisations accompa-
gnées de vignettes. Nombreu-
ses sont les personnes qui se
font prendre, imaginant que
l'argent ainsi récolté s'en va
renflouer la caisse de la LVPA,
alors que ce n'est absolument
pas le cas.

Et M. Aldag de préciser :
« Nous sommes affiliés à
l'Union romande des SPA dont
le siège est actuellement à Fri-
bourg et non à un groupement
bâlois. »

En guise de conclusion et
pour la xième fois, M. Aldag se
permet de rappeler que les pro-
priétaires de chiens sont priés
de tenir leur (s) protégé (s) en
laisse.

De plus, toutes les réclama-
tions ou requêtes d'interven-
tions doivent faire l'objet d'un
rapport écrit, daté et signé. Ce
qui signifie, en d'autres termes,
qu'il est inutile de transmettre
un message par téléphone,
puisqu'il ne sera en aucun cas
pris en considération.

Adresse de la Ligue valaisan-
ne pour la protection des ani-
maux: case postale 451, 1920
Martigny.

_ ___________________ _ _
r̂ "3* ~̂ . W. Sigmund

ŶSS"* Porte-Neuve S
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Au Coup de Fusil
Rognons flambés
Chateaubriand
et entrecôte maison
Raclette
et ses autres spécialités
Carnotzet sympathique
de 30 places
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REMISE DU PRIX DE L'ETAT DU VALAIS
SION (fl). - La culture ne fait
peut-être pas vivre les hommes -
demandez aux artistes I - mais elle
équilibre les préoccupations ma-
térielles. Et plus ces dernières
prennent d'importance, plus les
encouragements à l'art se multi-
plient. La manifestation de l'effort
poursuivi par le gouvernement
dans ce sens , s'est brillamment
concrétisée hier.

Des talents confirmés
En corollaire à la protection des

biens du passé, l'Etat du Valais en-
tend également soutenir les arti-
sans de la culture d'aujourd'hui,
celle qui est bien vivante en atten-
dant de figurer dans les manuels
ou les musées. Un nouveau règle-
ment a été instauré dans ce , but
l'années dernière, impliquant la re-
mise régulière d'un prix à de jeu-
nes talents.

Cela ne signifie pas bien sûr que
les trois bénéficiaires du Prix d'en-
couragement, d'une valeur de 3000
francs, soient d'illustres inconnus.
Non I Ils ont chacun une solide ré-
putation. C'est là leur point com-
mun, car ils se distinguent dans
des domaines très variés. Jean-
Marc Lovay est un écrivain qui se
démarque au sein de la jeune gé-
nération. Il se prépare actuelle-

Eh attendant un triple anniversaire

Voici le Chœur d'hommes de Martigny répétant sous l'experte direction de M. Jordan dans la ma
gnifique salle de gymnastique mise à disposition par la commune de Finhaut.
MARTIGNY (pag). - Cinq mois
avant, les cœurs battent déjà la
chamade. Que ce soit au ' sein du
Chœur de dames (qui fêtera son
40e anniversaire), du Chœur
d'hommes (75e anniversaire) ou de
l'Harmonie municipale (qui célé-
brera également ses 75 ans d'acti-
vité), les préparatifs vont bon train
pour marquer dignement ce triple
anniversaire, qui réunira ces trois
sociétés et leurs amis du 15 au 17 -
juin prochain.

Voilà quelques mois déjà que

ADMINISTRATION COMMUNALE D'ORSIERES

Deux gros «
ORSIÈRES (gram). - Une salle de
gymnastique combinée avec un
abri PC, d'une part ; une station
d'épuration, de l'autre : deux gros
«morceaux » en perspective pour
l'Administration communale d'Or-
sières. Deux projets qui pourront
cependant trouver une solution,
vraisemblablement d'ici à la fin
1987.

La future salle de gymnastique
est destinée en priorité aux élèves
du degré primaire et aux sociétés
locales. Cette construction sportive
sera complétée en sous-sol par des

Café-Restaurant
du Simplon
Saint-Léonard
- Assiette du jour
- Bifteck tartare
- Scampis
- Spécialités du pays

Salle pour 50 personnes
Camotzet

Tél. 027/31 22 37.

ment à représenter le Valais au
Festival international d'Adélaïde.
Jean-Jacques Putallaz s'est fait
connaître comme un céramiste de
talent qui se remet sans cesse en
question. Et Roman Schmid a déjà
fait parler de lui, puisque plusieurs
villes de Suisse ont tenu à bénéfi-
cier des prestations de ce jeune
hautboïste. Ce dernier étudie ac-
tuellement aux Etats-Unis et était
représenté hier par sa sœur et ses
parents. Si le Gouvernement valai-
san, sur préavis du Conseil de la
culture, n'a pas révélé des génies
ignorés, il récompense du moins
des représentants de haut niveau
du monde des lettres, de la musi-
que et des arts plastiques.

Un pont jeté
sur la Raspille

Plus ancien que le Prix d'encou-
ragement, plus conséquent aussi
puisqu'il s'élève à 10000 francs , le
Prix culturel de l'Etat du Valais
s'adresse à l'élite artistique du can-
ton. Il a été attribué cette année à
Pierre Imhasly, écrivain haut-va-
laisan « dont l'œuvre a su traduire
les richesses profondes du Valais ».
Cette appréciation émane de M.
Bernard Comby, conseiller d'Etat ,
qui assurait hier la remise des dif-

ces sociétés sont sur la brèche
pour peaufiner le moindre détail
de cette grande manifestation. Il
est encore trop tôt pour lever le
voile sur toutes les festivités mises
sur pied à l'occasion de cet'évé-
nement, mais on peut déjà ressor-
tir quelques rendez-vous. Une
œuvre de choix sera notamment
interprétée pour marquer cette tri-
ple fête. En effet, chanteurs et mu-
siciens se mettront au diapason
pour interpréter la Cantate du
Rhône de Louis Broquet.

morceaux» en perspective

M. Jean-Marcel Darbellay, prési-
dent d'Orsières.

locaux réservés à la protection ci-
vile : un abri public de 500 places -
un autre de mêmes dimensions
sera édifié ultérieurement - un
poste de commandement, ainsi
que des annexes réservées au
corps de sapeurs-pompiers.

Une commission ad hoc a été
désignée l'an dernier. Compte tenu
des difficultés de subventionne-

ferents prix. Le chef du Départe-
ment de l'instruction publique a
également relevé la qualité des tra-
ductions de Pierre Imhasly, lequel
s'est notamment fait le porte-pa-
role de Maurice Chappaz pour les
germanophones, jetant ainsi un
pont sur l'un des fossés séparant
les deux régions valaisannes.

Une nouvelle loi
en préparation

Cette cérémonie, qui fut agré-
mentée par diverses productions
au piano de Cornelia Ruffieux , a
permis aussi à M. Comby de pré-
senter deux projets liés à la politi-
que culturelle du gouvernement.
En premier lieu, un rapport d'ac-
tivité des quatre commissions du
Conseil de la culture, à savoir let-
tres, théâtre et cinéma, musique,
art et artisanat, et éducation des
adultes, devrait paraître prochai-
nement. Ensuite, il est certain dé-
sormais que le projet de loi sur les
activités culturelles préparé par le
Conseil de la culture sera soumis
cette année encore au Grand Con-
seil. Le Conseil d'Etat a effecti-
vement inscrit cette loi dans la lis-
te des projets qui seront présentés
aux députés dans le courant de
cette année.

' «* Porte-Neuve 7, tél 22 47 49. Pour tous renseignements : ^ .
Soirées dansantes : les sa- s'adresser à Rencontres-Loi- a AHZGV Q

*_ _ _ _  lllTtu  ̂t
1
*
* _tV I" sil^Çulîure :.Le b"reau est 0UT ANZÈRE. - La station anzéroisedes 20 heures au centre des Ai- vert le lundi, mardi, mercredi fi au calendrier de la tournée

8 ¦
« A - A _ , À- f / o

e"d«d
ft
l d e 8 h 3 0 a l l h 3°. dl Catherine Lara. Pour être plusAprès-midi dansante le di- tel 22 60 60. précis, c'est ce soir même que laMMP manche 5 février des 14 h _ Animateurs : Bruno Ho - chanteuse se produira à la disco-

_ _ _ _ _ _ ' -e _ am<_ fCVner a maim.' ^
arhne B°nVm' M°m" Chèque du King Kong. Rendez-

'Pi l 20 h, Opération dragon. que Gattlen. VOUg à 21 h 30¦F̂ àfL ' A * '

,̂ Hf Grand prix de formule 1 à Sion: et voilà le WWF.to

Le Chœur d'hommes, que dirige
M. Léon Jordan , se prépare inlas-
sablement à l'exécution de cette
œuvre. Ce surcroît de travail récla-
me un effort supplémentaire de la
part de tous les membres. Ceux-ci
se sont volontiers plies au diman-
che de chant traditionnel vécu à
Finhaut au début janvier. Cette
journée marathon , qui a valeur de
répétition , n 'a en rien altéré la
bonne humeur qui règne dans cet-
te société qui a su allier l'utile à
l'agréable.

ment cantonal , celle-ci estime à
1986-1987 l'ouverture des installa-
tions à la population orsiéraine.

Huit millions de francs
Quant à la station d'épuration,

l'exécutif local a finalement opté
pour la solution individuelle , après
le « capotage » du projet intercom-
munal qui prévoyait , en territoire
sembranchard , la création d'une
STEP destinée à recevoir les eaux
usées des communes de Bagnes,
Vollèges, Orsières, Liddes et Sem-
brancher.

Selon les dispositions légales,
le problème doit être réglé d'ici à
1987.

Dans un premier temps, les
autorités définiront l'emplacement
de cette construction de même que
son dimensionnement qui sera cal-
culé en principe pour 5000 à 6000
habitants.

En chiffre rond , ce projet re-
présente un investissement total de
l'ordre de huit millions de francs
dont un tiers à la charge de la
\ commune d'Orsières, si l'on con-
sidère la mise en place de toute
une série de collecteurs secondai-
res qui ne peuvent être subven-
tionnés.

M. Comby a chaleureusement félicit é les quatre bénéficiaires du Prix d'encouragement et du Prix
culturel. Lors de la remise de ce dernier, son détenteur, Pierre Imhasly, a subjugué son auditoire
avec un long poème célébrant les cinq éléments du Valais, la terre, l'eau, l'air, le feu et l'homme,poème traduit presque en simultanéité.

Agenda de Rencontres
Loisirs - Culture

Ouverture du centre des Ai-
gles à Platta : le mercredi de
14 à 18 h et de 19 h 30 à 22 h;
le vendredi de 19 h 30 à 22 h;
le samedi de 14 à 18 h et de
19 h 30 à 23 h; le dimanche 5
février de 14 à 18 h.

Activités
Cours de tissage, de couture

et de céramique le mercredi de
20 à 22 h au centre des Aigles.

Club-photo : pour tous ren-
seignements, s'adresser à Pier-
re-Alain Quarroz, rue de la

GENÈVE (ATS)^- Le WWF suis-
se s'oppose à l'organisation d'un
grand prix de formule 1 à Sion. Il
considère que la législation suisse
en la matière est excellente et il at-
tend qu'elle soit appliquée avec ri-
gueur. Telle est la position com-
muniquée jeudi par l'organisation
écologiste au Conseil fédéral.

La loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) interdit les courses
de voitures sur circuit, mais pré-
voit que le Conseil fédéral peut ac-
corder des dérogations. Dans le
cas particulier, l'Automobile-club
de Suisse a demandé une déroga-
tion pour organiser un grand prix
de formule 1 sur la piste de l'aéro-
drome de Sion. Les autorités can-
tonales et communales de Sion se
sont déclarées favorables au pro-
jet , dont elles espèrent essentiel- (Réd.) - La démarche du WWF -
lement une stimulation du touris- qui n'avait rien trouvé à redire à
me. rencontre d'« Air Show 82» - ne
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La session théâtrale se pour-
suit tous les samedis après-
midi jusqu 'à la mi-février.

Souper : les vendredis 27 jan-
vier et 10 février dès 19 heures.

Préparation du Carnaval :
tous les mercredis soir.

Maison des enfants : ouverte
le mercredi et le samedi de 14 à
16 h 50. Activités telles que bri-
colage, peinture, modelage cui-
sine. Projection de dessins ani-
més du Festival Walt Disney le
mercredi 1er février à 14 heu-
res.

Dans une lettre au Conseil fé-
déral , le WWF rappelle que
d'après l'ordonnance de la LCR
des dérogations ne peuvent être
accordées que si les intérêts de
1' éducation routière sont sauve-
gardés. Et il conclut : «L'organi-
sation en Suisse d'une course de
formunle 1, qui valoriserait l'esprit
de compétition sur quatre roues, la
griserie du bruit et de la vitesse,
rendrait plus difficiles encore l'en-
semble des efforts consentis au-
jourd'hui en matière d'éducation
routière. » Ces efforts tendent ac-
tuellement à favoriser une condui-
te douce, prudente, économe, res-
pectueuse de la nature et d'autrui.

Petithéâtre
Représentations
reportées

A la suite d'un accident de
circulation dont a été victime
l'un des comédiens de la com-
pagnie Claude Beauclair, les
représentations de la pièce
« Fin de partie » de Samuel
Beckett, prévues pour ce soir
vendredi et demain samedi au
Petithéâtre, à Sion, sont repor-
tées à une date ultérieure.

Catherine Lara

relève donc aucunement d'un
quelconque souci écologique. II a
d'ailleurs été amplement démon-
tré, d'ores et déjà, que les nuisan-
ces engendrées par une telle com-
pétition resteront bien en deçà de
ce que vivent quotidiennement les
riverains - de l'aérodrome, puis-
qu'elles se résumeront à huit heu-
res de bruit réparties sur trois
jours.

Au diable l'écologie! Reste la
démarche politique. Sans doute
déborde-t-elle un peu le cadre des
buts officiels du WWF. Mais l'es-
sentiel n'est-il pas de se dresser
systématiquement contre tout ce
qui pourrait donner de l'automobi-
le une image favorable? Le tout
teinté de l'intolérance grossière qui
tient lieu désormais de doctrine à
toute une frange politique de cou-
leur verte ou autre?...

tSS/\é W/
CCP 19-7227
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ENSEMBLE RÉSIDENTIEL I
Vissigen-Parc I
Promenade du Rhône, Sion

Vente appartements
31/2 pièces dès Fr. 178 000
41/2 pièces dès Fr. 220 500

Matériaux de choix
Excellente isolation thermique

- Zone de verdure, place de parc.

Prise de possession : date à convenir
Pour traiter: Agence immobilière

Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

A VENDR
manifique ATTIQUE
(260 m2 habitables)

à MONTHEY
Hall d entrée, avec grand séjour
salle à manger , cheminée fran-
çaise, grande cuisine en chêne
massif entièrement équipée, 4
chambres à coucher, 2 salles de
bains, W.-C. séparé, le tout boi-

sé avec poutres apparentes.
Parlophone

2 places de parc, cave
Prix: Fr. 394 000.-

Renseignements et visites :

' > onstruction et Promotion
y5 Chalets - Villas _

. / )  appartements ^"̂ ^
i CH-1896 VOUVRY/VS

O (025) 81 32 54

Unique!
Martigny, place Centrale
A vendre

locaux commerciaux
(café) et d'habitation
Faire offres sous chiffre 22-49307 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre
AYENT
parcelle à bâtir de 800 m2

MAYENS-DE-CHAMOSON
parcelles dès 600 m2, dès Fr. 60.-
le mètre carré
chalets de 3 à 5 pièces, dès
Fr. 180 000.-

LEYTRON
parcelles en vigne, à bâtir , de 600 à
800 m2, dès Fr. 100.- le mètre carré
vignes première zone, 520 m2,
à Fr. 80.- le mètre carré

OVRONNAZ
parcelles de 540 m2, au centre de la
station, Fr. 90- le mètre carré
parcelles entrée station et sur le
Kueud, surface de 600 m2,
dès Fr. 60- le mètre carré

DUGNY-SUR-LEYTRON
parcelles dès 600 m2, Fr. 40.- le
mètre carré

MAYENS-DE-SAXON -
SAPINHAUT
parcelles 800 m2 et plus, dès
Fr. 45. - le mètre carré
chalets de 3 à 5 pièces, dès
Fr. 170 000.-

Faire offre sous chiffre G 36-52415
à Publicitas, 1951 Sion.

Coupon détachable

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Je m'intéresse à un chalet ou un terrain

à 

Haute-Nendaz (Va)
A vendre directement du propriétaire

splendide duplex 4Vz pièces
en attique
dans immeuble neuf de cinq apparte-
ments, livrable tout de suite. L'apparte-
ment luxueux se compose d'un séjour
avec cheminée, W.-C, cuisine, balcons,
3 chambres à coucher et bains.
A disposition: sauna, fitness, salle de
jeux, buanderie, etc.
Fr. 217 000.-.

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

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

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

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

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

QUALITÉ SUISSE

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

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

Bon placement
A vendre dans région industrielle du Bas-Valais,
centre de localité

immeuble locatif et commercial
Rentabilité 6,5%.
Hypothèque à disposition.

M. Clerc, avenue de la Gare 39,1950 Sion.
Tél. 027/22 80 52. 36-239

Surprenant, en somme,
qu'une telle voiture ne coûte
pas plus que 18 350 francs.

Spacieuse et économique.
De classe moyenne, la Saab 99

dépasse de loin la moyenne. A l'arrière
vous transformez en un tournemain
cette confortable limousine en une pra
tique semi-utilitaire. De la classe égale-
ment sous le capot avec un puissant

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA GARAGE SPORT GARAGE «LE RALLYE»
route des Ateliers 1950 Sion 65-67, rte de Sion 3960 Sierre Walter Seematter Kantonsstrasse rueServannaz 1880 Bex
tél. 027 3130 29 + 313157 tél. 027 550823 + 24 3902 Glis Tel. 028 232807 tél. 025 631225

SAAB INFO-CENTER
Muhlebachstr. 43,8008 Zurich
tél. 01 47 6800 «384 18C

^^ SION

^ ̂  Passage 
de la 

Matze 11

Dépôt 80 m2 env. disponible immédia-
tement ou pour date à convenir,
Fr. 350.-.
Pour visiter : tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A LOUER OUTRE- VIÈZE / MONTHEY

VILLA NEUVE
- Situation magnifique
- 5-6 pièces, grand standing
- Cuisine luxueuse avec lave-vaisselle
- Grand salon avec cheminée
- Hall, bain, W.-C, douche
- Buanderie avec machine à laver

+ sèche-linge et chauffage,
grand garage.

Fr. 1500.- par mois + charges. '

Pour visiter et traiter :
JEANRIGOLET, MONTHEY
Tél. 025/71 53 63 ou

71 17 72 le SOir. 143.266355
A vendre à Sion.
quartier résidentiel

villa
mitoyenne
luxueuse, de 163 m2,
comprenant 3 cham-
bres à coucher , 3 sal-
les d'eau, cuisine,
cellier, séjour avec
coin à manger et che-
minée, grande gale-
rie, balcon sud, ter-
rasse, garage + place
de parc, cave +
buanderie.
Prise de possession à
convenir.

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

[ (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.]

Date de naissance

Rue, ne

NPA, localité , 

Téléphone 

Adresse: Banque Populaire Suisse
case postale 26, 3000 Berne 16.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

____m BI 
l̂ ^̂ ^ H

Prix: Fr. 520 000.-. . (Prière d'écrire en caractt
exemples y compris assurance solde i 

 ̂
^.̂ un

z 36-547554 à Publi- de dette; comparez. . rêt comrjtant de Fr
citas, 1951 Sion. . —

1 Fr. 4 000.-. 24 mois, Fr. 192.50/mois Prénom, nomFr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois
Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr. 318.55/mois
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois
Fr. 20 000 -, 48 mois, Fr. 526.65/mois
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois

moteur deux-litres qui vous emmène
avec brio. Et la boîte «économique» à
5 vitesses, ainsi que l'allumage transis
torisé sans contacts, confèrent à cette
Suédoise les qualités d'économie d'une
Ecossaise.

Vous désirez vendre votre
*CHALET «APPARTEMENT
A votre disposition :

^
4 

 ̂
M.A. Knecht

^̂ ^T ̂  ̂
Court , patenté

_̂ __ \if\ (Nl̂  3962 Montana
IMMOBILIER Tel. 027/
¦¦ ¦̂¦ î HP 41 41 41

Von Privât zu verkaufen in Ami
nona-Montana (VS)

2-Zimmer-Wohnung
môbliert mit allem Komfort und
Balkon, 45 m2, eventl. mit Ga-
rage. (Hallenbad im Hause.)

Preis'Fr. 93 000.-.
(Finanzierung geregelt).

Telefon 057/4611 43.
92-32350

Confort chaleureux.
Vous ne serez non seulement en-

chanté de la tenue de route due à un
châssis raffiné, à la traction avant et
à une répartition de poids judicieuse,
mais aussi de ce confort incomparable
des sièges avant, qui se réchauffent
ma_S_____. automatiquement à 30°C

B lors de basses tempé-
H ratures.

W___ _ m_W Saab 99 2 portes[~~~ 
18 350 francs, 4 portes

fife fe». 18 950 francs. Une telle

SAAB
une longueur d'avance

voiture à un tel prix,
c'est remarquable en
soi. C'est plus remar-
quable encore lors-
que vous la condui-

rez. Venez essayer
I une Saab 99 ou un
I autre des 17 mo-

dèles. Nos conces-
sionnaires sont à
votre disposition.
Téléphonez à l'un
d'eux.

Martigny
A vendre
(Champ du Bourg)

superbe villa
6 pièces
Finition selon désir de l'acheteur.

Tél. 026/2 55 61 - 2 26 33.
v 36-400071

E 

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
\ / de 4'A pièces
Il / Places de parc, dépôts et bureaux.
Il s Léonard Gianadda
Il S Av. de la Gare 40
Il > 1920 Martigny 0 026/2 31 13

:;'
¦"¦ '"?' ¦ " '""'" ' "
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SAUVETAGE DE LA MAISON ROSE

Une signature, c'est si facile
SIERRE (bd). - A maintes re-
prises ces dernières semaines,
notre journal a su se faire
l'écho d'un petit « drame» éco-
logique qui a trait à la désor-
mais célèbre Maison Rose, sise
au lieu dit Le Paradis. La fu-
ture implantation de l'école de
commerce touchait directement
cette bâtisse que les amis des
muses ont tantôt décrite, tantôt
peinte. Ainsi que nous le lais-
sions supposer, l'éventuelle
disparition de la Maison Rose,
ne laissant pratiquement per-
sonne indifférent à Sierre, a in-
cité *M. Jacque-Louis Isoz à
lancer une «motion» visant à
la sauver des bulldozers. Com-
pulsant son carnet d'adresses
très bien fourni, ne ménageant
ni son temps ni son argent et
encore moins son énergie, M.
Isoz s 'est mis à la tâche avec
une passion qui suscite l'admi-
ration. Ainsi, des centaines de
lettres ont été envoyées par ses
soins cette semaine, des lettres

Seize chefs d'entreprise sur le Haut-Plateau
lors d'un séminaire international de management

SSoaSS:.-

K i P  
... mm en tro's actes écrite par M. P.-

A. Bréal. L'histoire expliqué
JL ^g une « recette » à l 'intention de
* ceux qui désireraient savoir

i ' -.' ! ' " A? « comment hériter d'une tante
qui ne veut pas mourir... ».

Lors de la première journée de ce sommet international des chefs d'entreprise, orchestré par De cf tte volonté d'obtenir à
M. Jacques Laub (debout sur notre photo), administrateur-directeur de l'Institut IL Management tout F'* un héritage d'aucuns
c A auraient assurément réalise un

film violent. Bréal, lui, en a fait
une farce. Dans une suite de

CRANS-MONTANA (am). - Au- Jacques Laub, administrateur-di- de mettre à la disposition des di- quiproquos rapides, Edmée ap-
jourd'hui s'achève sur le Haut-Pla- recteur de l'Institut JL Manage- rigeants des aides rationnelles, paraît comme un véritable po-
teau un séminaire international de ment S.A., une des sociétés de for- simples et concrètes, utilisables lar à suspense, le tout avec une
management. Organisé par l'Ins- mation et de conseil en manage- immédiatement. ^titut JL Management S.A. de Ge- ment parmi les réputées d'Europe. Ce séminaire est orchestré an- ^¦"¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦î "̂̂ ^̂ "
nève, celui-ci avait pour cadre
l'Hôtel Crans-Ambassador à Mon-
tana.

Seize chefs d'entreprise, venus
de France et de Suisse, ont ainsi
établi durant trois jours une ra-
dioscopie du management avec, en
toile de fond , une préparation aux
efforts et aux exigences futures.
« Comment agir aujourd'hui pour
ne pas devoir réagir demain?» ,
une question parmi beaucoup
d'autres qu 'ont approfondi les par-
ticipants à ce sommet internatio-
nal, placé sous la direction de M.

SERVICE CIVIL ET DÉFENSE NATIONALE

DÉBAT PUBLIC
SION. - La Fédération de la Jeu-
nesse démocrate-chrétienne du
Valais romand a le plaisir d'inviter
la population à un débat concer-
nant l'initiative sur.le service civil
(votations fédérales du 26 février).

Cette soirée aura lieu à l'Aula de
l'ancien collège de Sion au som-
met de l'avenue de la Gare, le sa-
medi 28 janvier à 19 h 30.

Les conférenciers du jour sont :

Préparation a la messe des jeunes
Ce samedi à 15 h 30 a lieu la préparation à la messe des jeunes «plus »

qui se déroulera le samedi 11 février, chez les Ursulines.
Si tu as envie de participer plus activement ; si tu as des idées quant au

déroulement de la messe ; si tu as envie de n'être pas que consommateur,
et si tu veux simplement donner un peu de temps pour une messe mieux
vécue, alors à samedi dans la salle paroissiale de la Cathédrale , de 15 h 30
à 17 heures

où Jacques-Louis explique :
« Menacée par la construction
d'un « complexe éducatif », cet-
te Maison Rose risque d'être
défigurée prochainement si des
voix ne s'élèvent pas pour la
protéger. La vôtre, en appor-
tant votre signature à cette mo-
tion, nous aidera à sauver ce
coin de Sierre appelé, ironie du
sort, Le Paradis ».

Pour notre part, nous nous
permettons d'inviter tous ceux
que cette campagne intéresse à
répondre à la motion suivante :
«M., Mme X , alertés de l'inten-
tion manifestée d'attenter au
site de la Maison Rose à Siene,
font part aux autorités com-
munales et cantonales de leur
inquiétude à ce sujet. Ils espè-
rent qu'une solution préservant
/ Intégralité de ce lieu privilégié
pouna être trouvée». Dûment
signée, cette motion sera adres-
sée à M. Jacques-Louis Isoz,
Chemin des Cyprès 10, 3960
Siene.

Le thème principal, «Comment
dynamiser l'entreprise?», se com-
posait de trois volets correspon-
dant chacun à une journée de ré-
flexion et de travail intensif. Ainsi,
la première journée était-elle pla-
cée sur le thème du « Management
de la concertation » ; la seconde
traitait du «Management de l'in-
novation » ; et la dernière se dérou-
lait sur une forme interrogative
« Comment maîtriser l'avenir ? » .

Les méthodes proposées lors de
ces sommets internationaux des
chefs d'entreprise ont pour objectif

le conseiller national Vital Darbel-
lay et le brigadier Langenberger.

La conférence-débat se dérou-
lera en trois parties : présentation
de l'initiative ; exposés des confé-
renciers ; interventions et ques-
tions des participants.

Ce débat donnera l'occasion à
chacun d'approfondir la question
avant de prendre une décision
lourde de responsabilité.

Emmanuel Théier
tél. 23 27 82

POUR OU CONTRE UN COLLEGE A SIERRE
« Une situation pénible et discriminatoire
pour rélève de la montagne»
SIERRE (bd). - L'implantation d'un collège à Sierre s'avère de
plus en plus indispensable. C'est du moins ce qu'il ressort d'une
belle unanimité dans le district. Autorités communales, députa-
don du district, instances scolaires, parents et élèves montent
pratiquement aux barricades en faveur de ce projet. Preuve en
est l'intervention ci-dessous, due à M. Francis Salamin, directeur
du CO. d'Anniviers à Vissoie. Ce qu'il démontre dans sa «plai-
doirie» relève de la pure logique, de cette logique qui, à notre
sens, mérite qu'on s'y attarde un instant, ne serait-ce que pour se
rendre compte une fois pour toutes que les Sierrois, mais oui, ont
leur mot à dire dans ce canton.

Jugez sur pièce. Les arguments
prônant ujie «centralisation dé-
centralisée » de l'enseignement se-
condaire paraissent aussi valables
que ceux qui , par exemple, mili-
tent en faveur d'une «égalité de
chance » pour tous, y compris les
étudiants domiciliés dans des val-
lées telle celle d'Anniviers.

nuellement. Et , d'ores et déjà , l'on

ElEr e^" ce Des chiens comme vous et moi »
ou la dernière exposition de François Boson à la Galerie Fontany

Succès
professionnel

Un Sierrois, M. René Mayenzett,
originaire de la région viticole de
Varone mais établi depuis 1975
dans la ville du soleil vient d'ob-
tenir le diplôme de spécialiste en
brûleurs à mazout et gaz ave bre-
vet fédéral.

Avec les mesures toujours plus
strictes concernant la protection
des eaux et de l'environnement, la
population et les autorités tiennent
beaucoup à ce qu 'à l'avenir les ins-
tallations de chauffage soient ex-
clusivement entretenues par un
personnel qualifié.

Félicitations à M. Mayenzett et
nos bons vœux pour la suite dans
cette profession qu 'il pratiquera
dans le Valais central.

L'accès aux études
secondaires pour les jeunes
de la montagne

Grâce au développement du
tourisme, relève M. Salamin, nos
vallées montagnardes ont réussi
une conversion spectaculaire de
l'économie locale. Essentiellement
agricoles, il y a environ un demi-
siècle, ces régions climatiquement
défavorisées ont pratiquement
abandonné une activité qui n'as-
surait plus les revenus minimaux
nécessaires à la survie. Dans un
premier temps, cette évolution
s'est faite à pas de géants. Nos pe-
tites communautés alpestres
n'étaient pour la plupart que peu
préparées à ces changements fon-
damentaux. Passant d'un extrême
à l'autre, elles abandonnèrent ra-
pidement- les habitudes séculaires
et se jetèrent résolument et parfois
même aveuglément dans cette
nouvelle activité. Un bouleverse-
ment si rapide, même s'il apportait
une amélioration certaine des con-
ditions de vie, engendra de sérieu-
ses difficultés d'adaptation. Toute
activité nouvelle exige des critères

« Edmee » a Chalais
ou tout le suspense d'un vrai polar
CHALAIS (bd). - Ce samedi 28 vivacité digne des meilleurs
janvier 1984, la salle polyva-^ K boulevards », la gaieté d'une
lente de Chalais abritera un .. excellente , revue, la satire
spectacle proposé par les Artis- d'une farce bien dosée. En ré-
tes Associés de Lausanne et in- sumé, il s 'agit bel et bien et
titulé Edmée. Organisé par la tout simplement d'un excellent
SD Edelweiss, cette pièce s'ins- moment de théâtre,
crit comme une comédie-farce Mis en scène par Jean Chol-
en trois actes écrite par M. P.- let avec une maestria rare dans .
A. Bréal. L'histoire expliqué un décor de Gilbert Maire, les

VERCORIN (am). - Dès dimanche
29 j anvier, François Boson nous
présentera ses œuvres récentes
qu 'il a accrochées pour la circons-
tance aux cimaises de la Galerie
Fontany à Vercorin.

Une exposition que l'artiste a
placée sur le thème « Des chiens
comme vous et moi». Tantôt
chien, tantôt loup, l'animal se
trouve en fait présent dans cha-
cune des œuvres exposées à Ver-
corin. Un compagnon à quatre pat-
tes qui fait ce que l'on n'ose faire,
qui dit ce que l'on se refuse à
dire... Un chien qui représente le
prolongement de l'imagination de
l'homme que François Boson re-
produit d'ailleurs avec plus de
symbolisme que par le passé. L'hu-
main se trouve effectivement dé-
pouillé mais les situations ne man-
quent pas pour autant de férocité.
Loin d'engendrer la quiétude, les
œuvres de Boson ouvrent un gouf-
fre aux interrogations, aux tour-
ments, à l'angoisse. Tourné vers le
papier, l'artiste utilise la dispersion
plus pratique, p lus prompte et ré-
pondante que l'huile. Çà et là, il y
ajoute quelques hachures aux
crayons de couleur, conférant à
l'ensemble un halo plus doux, p lus
tendre. François Boson envisage
toutefois d'abandonner le crayon
pour ses prochaines créations.

Toutes ses œuvres éclatent de
luminosité. La couleur jaillit de
toutes parts et les tons apparais-
sent vibrants, lumineux. Et cette
palette efface du même coup toute
complaisance. L'existence au tra-
vers des œuvres de Boson surgit
dans toute sa véracité, son impla-
cable froideur !

de formation nouveaux. Ne pos-
sédant pas suffisamment de per-
sonnes aptes à assumer la mise en
place de l'infrastructure touristi-
que, nos régions de montagne fu-
rent contraintes dans un premier
temps d'aller chercher la main-
d'oeuvre qualifiée à l'extérieur.

Centralisations scolaires
décentralisées

Conscientes des besoins nou-
veaux concernant la formation,
nos autorités mirent en place un
système scolaire qui permettait
aux régions décentralisées de con-
server la totalité de la scolarité
obligatoire , leur conférant ainsi les
moyens de gérer directement et se-
lon leurs propres besoins les struc-
tures scolaires. Voulus selon le
principe de « centralisation décen-
tralisée », ces regroupements d'élè-
ves permirent de supprimer les pe-
tites classes villageoises devenues
inadaptées aux exigences des nou-
veaux besoins et déchargèrent
quelque peu les trop grandes con-
centrations scolaires citadines.
Cette option politique audacieuse
améliora grandement la situation
de l'école obligatoire.

L'école régionale :
un apport culturel

Les régions de montagne béné-
ficièrent pleinement de cette situa-
tion. L'ouverture de centralisations
régionales dans les vallées favorisa
l'éclosion d'une vie intellectuelle et
culturelle active répondant à une
demande nouvelle exigée par
l'éclatement de la vie économique.

comédiennes et comédiens des
AAL laissent parler tout leur
talent dans cette pièce. Ils of-
friront, c'est certain, un bon
moment de détente, de rire et
d'humour à tous les spectateurs
de cette soirée.

Edmée sera jouée samedi
soir 28 janvier à la salle poly-
valente de Chalais à 20 h 30.
Les réservations peuvent se fai-
re à la Coop de Chalais.

Après avoir fré quenté l'Ecole
des beaux-arts à Sion, l'artiste s'est
rendu en Belgique où il vécut du-
rant p lusieurs années. Aujourd'hui,
il s 'est installé à Fully, d'où il est
d'ailleurs originaire. François Bo-
son est né le 27 juin 1949.

Présent à la Foire de l'art con-
temporain de Bâle en 1973 et 1974,
il obtint à deux reprises la Bourse
fédérale des beaux-arts, soit en
1975 et 1976. De janvier 1983 à
janvier 1984, François Boson fut
en outre professeur invité aux
beaux-arts de Sion. Ses expositions
furent nombreuses. Les collectives
débutaient en 1970 et eurent pour
cadre le Valais à plusieurs repri-
ses, ainsi que Genève, Dùsseldorf,
Vevey, Bâle, Schaffhouse , Zurich,
en passant par différentes étapes
en France voisine. L'an dernier,
François Boson réalisait également
une peinture murale de 70 m2. Cet-

te maintien des élevés dans leur
milieu jusqu 'à la fin de la scolarité
obligatoire créa le terrain propice
à l'éclosion de choix profession-
nels correspondant à l'orientation
touristique. Enfin, l'allégement des
effectifs des grandes écoles urbai-
nes permit d'enrayer cette tendan-
ce trop centralisatrice qui favorise
la lente mise en place de regrou-
pements scolaires aux dimensions
inhumaines.
Degré secondaire :
centralisation dangereuse

L'effort d'adaptation des struc-
tures scolaires aux réalités géogra-
phiques valaisannes par le prin-
cipe de «centralisations décentra-
lisées » ne s'est malheureusement
pas poursuivi au-delà de la scola-
rité obligatoire. Les écoles du de-
gré secondaire ont gardé leur ca-
ractère fortement centralisé. Ce
manque de conséquence crée une
situation pénible et discriminatoire
pour l'élève de la montagne qui
veut poursuivre ses études. En ef-
fet, habitué à évoluer dans un ca-
dre scolaire régional et de dimen-
sions plutôt restreintes, l'étudiant
qui se destine aux études longues
ne choisit pas uniquement une
nouvelle filière d'étude, mais bien
un nouveau milieu social, un nou-
veau mode d'existence. Pour le
jeune montagnard , aller au collège
équivaut à un déracinement com-
plet, ressenti d'autant plus forte-
ment que la communauté villa-
geoise avive davantage le senti-
ment d'appartenance au groupe.
Habitué à la relative sécurité d'une
école dans laquelle tout le monde
se connaît, il se voit soudain « pa-
rachuté » dans un monde d'étu-
diants aux dimensions gigantes-
ques, gage certain d'une totale im-
personnalité. Cette rupture sociale
est d'autant plus grave qu'elle in-
tervient au moment où l'adoles-
cent a le plus beoin d'un certain
sentiment de sécurité. Les plus so-
lides psychologiquement s'adap-
tent, les autres s'effondrent rapi-
dement et viennent grossir la lon-
gue liste des échecs scolaires, ôtant
aux hésitants restés au village tou-
te envie de se lancer dans l'aventu-

tUne solution indispensable
C'est pourquoi, il nous paraît

vital que nos autorités scolaires se
penchent sérieusement sur le pro-
blème, afin que le principe de
« centralisations décentralisées »
soit aussi appliqué à l'organisation
de nos collèges. Dans la mesure du
possible, il importe de régionaliser
l'enseignement secondaire, afin
d'éviter que pour certains élèves le
choix d'une voie d'étude implique
nécessairement une rupture et un
déracinement dont les conséquen-
ces pour le développement de l'in-
dividu et la vitalité de la région
s'avèrent incalculables.

te dernière se trouve exposée au
collège de Sion. Ses expositions
personnelles l'amenèrent à Genè-
ve, Sierre, Lutry, Annemasse, Pa-
ris, Bruxelles, Hauterive. Et en ¦
1982, il exposait pour la première
fois  à la Galerie Fontany à Verco-
rin. Cette deuxième exposition est
le fruit d'un labeur s'échelonnant
entre juin et décembre derniers.

Le vernissage se déroulera donc
dimanche 29 janvier à partir de
16 heures. L'exposition durera jus-
qu 'au 11 mars prochain, la galerie
étant ouverte tous les jours de 10 à *
12 heures et de 14 à 18 heures, le ^.-
dimanche excepté. Et pour ceux
que les routes de montagne inquié-
teraient en période hivernale, rap-
pelons que le téléphérique Cha-
lais-Vercorin fonctionne quasi-
ment toutes les demi-heures ! Avis
donc aux automobilistes prudents.



[Vous trouverez certainement 
 ̂ # % ¦  _f \_ KA _ \\l _ \Z_ f *f \  1I chez nous le véhicule qui vous convient j fil̂ S^^s. CfllUIOIlS OM ¦ IVECU I

BRUCHEZ& MATTER SA f^K CENTRE AUTOMOBILE
[Téléphone 026/2 10 28 N
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DIOLLY
A vendre sur le coteau de Sion

Montana
Résidence d'Y Coor, centre, pistes
de ski à 2 pas, ravissant 2'/2-pièces
neuf, 60 m2, balcon sur jardin, cal-
me, cédé à Fr. 165 000.-. Garage
en plus.

Anzère
Résidence Zodiac, 2 studios meu-
blés attenants, plein sud, avec bal-
con. Fr. 80 000.- le studio.

Crans
Résidence Caddie's, proximité du
golf, un studio et un 2-pièces meu-
blés en un seul lot. Fr. 150 000.-.

Tél. 022/47 37 12.
18-3323

villa 6 pièces
situation exceptionnelle. Toutes
taxes et terrain compris.
Fr. 460 000.-.
Disponible fin 1984.

Tél. 027/22 80 52 l'après-midi
de préférence. 36-239

Affaire unique - Haute-Nendaz
VS, «Au cœur des 4-Vallées »,
ski hiver + été, à vendre dans
résidentiel

aDDarfement 1V_ nièces
meublé, style rustique de bon
goût, aux combles, agréable-
ment aménagé avec grand bal-
con. Vue sur les Alpes et la plai-
ne du Rhône. Piscine couverte,
sauna, place de parc, cave.

• 
Fr. 148 000.-.
M. Clerc, avenue de la Gare 39,
1950 Sion.
Tél. 027/22 80 52. 36-239

superbe duplex
4V2 pièces
114 m2, évent. garage. Fr. 270 000.-.

Tél. 027/22 80 52 l'après-midi
de préférence.

36-239

Saint-Gingolph France, vends urgent
très beau terrain
(pas de lotissement), belle vue lac et
montagne, env. 1300 m2, viabilisé, terras-
sement fait. Permis d'urbanisme et de
construire, au bord de la route. Prix: env.
Fr. 70 000-comptant, au plus offrant.

Tél. 023/76 71 61. 18-66

A vendre à Conthey

villa 7 pièces
3 salles d'eau, 2 grands garages. Cube
SIA 1257. Surface habitable 186 m2.
Construction soignée de 1974. Terrain
aménagé 1662 m2. Situation tranquille e1
ensoleillée. Panorama. Prix Fr. 670 000.-.

Tél. 027/36 12 55. 36-52278

A louer à Riddes, dans villa PPE
magnifique

appartement 5 pièces
comprenant: 4 chambres, grand
salon avec cheminée, W.-C. sé-
parés, cave, garage et buande-
rie en sous-sol.

Tél. 026/2 55 37 le soir
Pierre-André Meizoz. 36-52368

Centre commercial et artisanal
Sainte-Marguerite, Sion
3000 m2 sur trois étages, en
PPE, pour:

- ateliers
- commerces
- expositions
- bureaux

Prise de possession : printemps
1985.

Pour vous informer: Agence Im-
mobilière Bernard Roduit, ave-
nue de la Gare 18,1950 Sion.
Tél. 027/22 90 02. 36-258

Communes de Conthey, Châteauneuf et
Vétroz, à vendre

villas et terrains
à bâtir
Vétroz: villas 5 pièces, garage pour 1 et 2
voitures, complètement excavé, avec ter-
rain 580 m2. Fr. 245 000.-
Châteauneuf: villa 6V2 pièces, garage
pour 3 voitures, complètement excavé,
avec terrain 880 m2. Fr. 350 000.-.
Terrains à bâtir: 2 terrains de 880 m2,
complètement équipés.
Pour tous renseignements et visite
Tél. 027/86 42 79 de 10 à 21 h.

36-300097

UNIQUE
A vendre au centre d'Aigle

appartements
qualité et prix exceptionnels
41/2 pièces, 109 m2 + 1 place de parc
dès Fr. 244 200.-
4V2 pièces, 122 m2 + 1 place de parc
dès Fr. 273 900.-
2 pièces, 64 m2 + 1 place de parc
dès Fr. 149 600.-.
Balcon, 2 pièces d'eau (bains et dou-
che).
Equipement pour cheminée de salon.
Possibilités de choisir les tapisseries et
les moquettes des chambres à cou-
cher.
Vente autorisée aux étrangers.
Pour Suisse, possibilité d'obtenir l'aide
fédérale.

Tél. 021/63 72 44 de8h15à11 h
du lundi au vendredi.

22-12042-2

Ardon, Vétroz, Savièse, Grlml
suât, Saint-Léonard
Vendons en cours de construc
tion ou sur plan, clefs en main

villas résidentielles
Dès Fr. 375 000.-, terrain com-
pris, 5 pièces, cuisine, 2 salles
d'eau, garage et locaux de ser-
vice.
Bon financement.

Renseignements : J.-L. Monnard
Rue des Remparts 8, Sion
Tél. 027/23 53 80 - 38 29 62.

89-534

Belle
villa
à vendre de particu-
lier à Saxon.
3 chambres, un bain -
W.-C. une douche -
W.-C, un grand sé-
jour, cuisine, salle à
manger-salon avec
cheminée, garage,
buanderie et deux ca-
ves.
Surface habitable 100
m2 plus 18 m2.
Année 1979.

Fr. 330 000.-.
Hypothèque
Fr. 220 000.-.

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

Tél. 022/94 65 79.
18-301577

MONTANA-CRANS

Avendre

A louer StUfj iO
à savièse meublé
2-pièces

Rens., visites
avec balcon Agence Margelisch

Sierre
__ _ . ._ 4 l__  Tél. 027/555780.
StUdlO 36-29Ë

avec cheminée et bal- • ¦ .
con MontanaLibre tout de suite ou """»""«
à convenir. A |ouer à ,.année à

partir du 1" février ,
Tél. 027/22 68 60.36-52405 appartement

attique
A louer à Sion Plein sud, 5 minutes
Rte de Wissigen 78 du centre,

2 pièces + cuisine,
salle de bains, cabi-

CTI lHlA net particulier, meu-
OIUVIIV blé, chauffage com-

pris

Fr. 450.- par mois Fr. 700. - par mois,
charges comprises.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/31 22 00. ¦ Y 18-300749 à Publi-

36-300151 citas. 1211 Genève 3.

bureaux
2 pièces, W.-C, place de parc, salle de ,
conférences à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-52450 à Publi-
citas, 1951 Sion.

bureaux
centre ville, 3-4 pièces. A convenir.

Ecrire à case 189, Sion 2.
36-2670

logements de vacances
pour gentilles familles soigneuses. Event. Tel 027/58 28 09
aussi un studio. Jardin ou balcon désiré. 36-52417

Logement City S.A., rue du Midi 16
1003 Lausanne.
Tél. 021/22 23 43. 18-1404

Cherche à louer A vendre
pour le 1" juin à Sion, Ouest

appartement appartement
4 pièces 31/2 pièces
ou plus, évent. mai- meublé,
son, Sion et environs. 

Fr 175 000 _
\

Tél. 061 /61 0011 , Tél. 027/22 80 52
int. 9322 l'après-midi de pré-
soir 33 06 44. férence.

36-52366 36-239

A vendre Bas-Valais
proximité de Martigny

maison
mitoyenne
à rénover. Bas prix.

Ecrire sous chiffre
89-3869 ASSA An
nonces Suisses S.A.
place du Midi 27
1950 Sion.

VERCORIN

A louer

chalet
pour 5 personnes

A louer
à Granges

appartement
4 pièces
Loyer et charges
comprises Fr. 620.-.
Avec place de parc.

Tél. 027/2517 62.
36-52416

Publicitas
M C I  I C I  C l  II

,,-A vendre
Pont-de-la-Morge

appartement
4Vz pièces
surface 107 m2, 3
chambres, cuisine
agencée, coin à man-
ger, 1 grand living, 2
balcons, salle de
bains et W.-C. séparé,
1 place de plarc plus
cave.
Prix Fr. 200 000.-.

Tél. 027/36 32 89
19 h et 21 h.

36-300108
A vendre
à Champsec-Sion

villa
mitoyenne
4Vz pièces
140 m2 sur 2 étages,
place de parc exté-
rieur couverte 30 m2.
Construction 1983,
très soignée.
Fr. 280 000.-.

Tél. 027/31 37 83.
36-300206

A louer à Sion
en. des Amandiers

magnifique
appartement
51/z pièces
Loyer: Fr. 1350.- par
mois charges compri-
ses.

Tél. 027/36 21 93.
36-300176

n pour intorm;
j illez m'envoyei
jvelles hottes d

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano, au lac de Luga-
no. A partir de Fr. 14-par personne.

S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328

A louer dans villa
à Saint-Triphon

appartement 3!/2 pièces
avec jardin. Garage à disposi-
tion.

Fr. 810- plus charges.

Tél. 025/26 23 92
Banque Vaudoise de crédit,
Aigle.

22-1202-2

A vendre grande villa
à 5 km de Sion (Vex). Vue ma-
gnifique, ensoleillement. Terrain
1100 m2 aménagé. Logement lu-
xueux 6V_ pièces.

Au plus offrant

Rens., visites:
Agence Margelisch, Sierre
Tél. 027/55 57 80.

36-296

Itra-silencieuses Bauknech
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\ Nouvelle limousine

La nouvelle limousine du Conseil d'Etat.

CONCHES (lt). - Depuis quelques jours, nos conseillers d'Etat,
dans l'exercice de leurs fonctions officielles , circulent à bord
d'une nouvelle limousine. Sans publicité aucune, il s 'agit d'un vé-
hicule de marque allemande dont les chauffeurs de la cour disent
grand bien, d'autant p lus que, tout compte fait , son prix serait à la
portée des conditions financières cantonales du moment.

L'autre jour, à l'occasion du dép lacement de l'un de nos minis-
tres dans la Haute-Vallée, on en a p rofité pour mettre la nouvelle
machine à l'épreuve. Selon les prévisions, elle fera certainement
aussi long feu que la précédente, une limousine française qui eut
la malencontreuse idée de rendre l'âme quelques instants avant la
réception dont l'ambassadeur de France était précisément l'objet
de la part du Gouvernement valaisan. Economes comme ils sont,
surtout lorsqu 'il s 'agit des deniers publics, les membres de l'Exé-
cutif n'avaient effectivement pas pensé qu 'une voiture de l'Etat
puisse aussi mourir. Bonne route donc à ces messieurs, à bord de
la nouvelle limousine.

ASSOCIATION DE

Canal 9: pour tous et par tous
SIERRE (am). - L'Association de
télévision sierroise était fondée le
12 décembre dernier. Aujourd'hui,
elle doit prendre corps. Et pour ce
faire, elle entend recruter des
membres individuels et collectifs grammes, dont la fonction vise
lui assurant représentativité et l'équilibre des dossiers composant
soutien financier. Elle souhaite en l'émission mensuelle (culturels ,
outre compter sur la participation politiques religieux, sportifs, varié-
des habitants du district de Sierre. tés, etc.). La commission de réali-
Car les émissions qui seront diffu- sation coordonnera pour sa part
sees par le canal 9 nous concer-
nent tous. Les programmes de-
vront refléter la vie de la région
sierroise et de ses habitants. Mais
un soutien populaire s'avère en
conséquence nécessaire. Toutes les
personnes intéressées par l'expé-
rience de la TV locale ont ainsi la
possibilité de s'engager dans l'un
des groupes de travail. Plusieurs
commissions seront en effet offi-
ciellement constituées le 20 février
prochain. Cette date correspondra
à l'assemblée générale de l'Asso-
ciation de télévision sierroise. Que
vous soyez pleins de bonnes volon-
tés, talentueux ou simplement dé-
sireux de contribuer entièrement
ou ponctuellement à cette expé-

EN f
PREMIÈRE ¦
VALAISANNE

TÉLÉVISIOlkl SIERROISE

nence, n'hésitez pas a vous y en-
gager.

D'autant que votre collaboration
peut s'exercer au sein de diverses
commissions. Ainsi celle des pro-

ies diverses phases de l'exécution
du programme et veillera au res-
pect des délais de réalisation. Les
membres de cette commission
œuvreront sur le terrain avec ca-
meramen et preneurs de son. La
commission technique cherche de
son côté des « spécialistes » du son
et de l'image, monteurs, mixeurs,
etc. Les professionnels bénévoles
intéressés n'y seront de loin pas
exclus !

Gens de plume pourront com-
poser la commission des publica-
tions. Rapports internes et exter-
nes, dossiers de presse, présenta-
tions ou autres critiques émane-
ront de ce groupe de travail. La
commission d'enquête effectuera

Quand la tempête fait rage dans la Haute-Vallée
CONCHES. - Mercredi après-
midi, le vent souffle avec une rare
violence dans la Haute-Vallée. Des
nuages de neige rendent la visibi-
lité quasi nulle. « On circule au pi-
fomètre, faut bien que les gens
aient du pain», me dit le boulan-
ger de la région. Sur certains tron-
çons de ia route, le trafic auto-
mobile est interrompu. Seuls les
piétons peuvent encore s'y aven-
turer, mais seulement pour d'im-
périeuses raisons. Les élèves du
cycle d'orientation sont restés chez
eux. «Ça sent l'avalanche à plein
nez », m'explique le responsable
de l'information.

Lés pistes de fond ne sont que
partiellement ouvertes. Celles ex-
posées à la furie blanche sont in-
terdites. Les chasse- neige du Ser-
vice cantonal de la voirie font
constamment la navette, le long du
parcours encore transitable qui
leur est assigné. Entre Geschienen
et Oberwald, l'artère principale est
abandonnée. Le trafic passe par la
voie hivernale, provisoire, qui lon-
ge le Rhône. Mardi, on a eu peur.
Il est tombé un demi-mètre de nei-
ge, en l'espace de quelques heures.
Mercredi soir, il neigeait encore et
la couche fraîche atteignait les
deux mètres à Oberwald.

vallée, c'est le branle-bas général.
Tous les agents du chemin de fer
sont à pied d'œuvre ; les uns pour
déblayer la neige qui ne cesse
d'encombrer lès aiguilles de voies,
les autres pour accompagner les

pour sa part des sondages d'opi-
nion auprès de la population et
animera en parallèle la retransmis-
sion dans les régions non reliées
par câble : Anniviers, une partie de
la Louable Contrée et Saint-Léo-
nard.

Pour juger de la qualité techni- _ m »»¦ ¦¦¦
une commit 1131101173110H Ol llCIëllCégalement mise sur pied. Censeurs mJ>
objectifs et constructifs sont donc
recherchés.

Enfin , la commission de produc-
tion aura pour tâche de coordon-
ner la liaison entre les divers grou-
pes de travail énumérés ci-dessus
et le comité de l'Association de té-
lévision sierroise. La réussite des
dix émissions retransmises par ca-
nal 9 jusqu'au mois de juin 1985
dépend de tous les téléspectateurs
du district sierrois. Toutes les per-
sonnes intéressées peuvent obtenir
des renseignements auprès de l'As-
sociation de télévision sierroise,
case postale 575, 3960 Sierre. Et
pour terminer, relevons que l'as-
semblée générale de l'association a
été fixée au 20 février prochain.

chasse-neige engagés en plein par- devenir critique d'un instant à météorologiques sont bien loin
cours, entre les trains. Sans être l'autre, d'autant que pour ces pro- d'être encourageantes,
catastrophique, la situation peut chains jours encore, les prévisions Louis Tissonnier

v»»'

Ce document laisse supposer la violence de la tempête. Il s 'agit
du chasse-neige du Chemin de fer  de la Furka.

MUNSTER (lt) . - Pour marquer sa
mise en service, le poste de police
de Munster a été inauguré hier
sous la forme d'une visite, en pré-
sence de MM. Franz Steiner, con-
seiller d'Etat et chef du Départe-
ment de justice et police, Marcel
Coutaz, commandant de la, gen-
darmerie cantonale ainsi que du
brigadier Hans Eyer, responsable
de la brigade concernée.

Les visiteurs ont profité de l'oc-
casion pour inspecter les lieux,
prendre contact avec les autorités
régionales et mettre en évidence
les raisons qui ont conduit les or-
ganes compétents à la réouverture
d'un bureau cantonal de la police

Maison d'école menacée
SAINT-NICOLAS (lt). - Les in-
tempéries de ces derniers jours
n'ont pas épargné non plus la val-
lée de Saint-Nicolas. Dans cette
dernière localité, l'accès à la nou-
velle maison d'école a été interdit.
Le vent était si violent que l'on
craignait le pire, soit le déclenche-
ment de masses de neige en direc-
tion de l'établissement scolaire.
Mieux vaut prévenir que guérir. La
situation s'étant rétablie par la sui-
te, l'interdiction a été levée. Les

POSTE DE POLICE DE MUNSTER

JK CRANS

CRANS (am). - Un événement
musical est attendu sur le Haut-
Plateau. Le jeudi 23 février pro-
chain, Les Platters se produiront
en effet à Crans, précisément à
l'Hôtel Crans- Ambassador.

Comment parvenir à effacer ces
succès représentatifs de toute une

Alusuisse: expansion
du secteur transports
ZURICH (ATS). - Alusuisse, à
Zurich, prévoit une expansion
de son secteur transports, qui re-
présente actuellement environ
5% du chiffre d'affaires de l'en-
treprise, a déclaré à l'ATS un
porte-parole de ce département.
Dans le transport routier, Alu-
suisse détient, entre autres , des
brevets pour des systèmes de
construction d'autobus. De tels
véhicules en alliage spécial sont
déjà fabriqués sous licence dans
douze pays, au rythme de 1200
par année. En Suisse, le matériel

dans la localité. Supprime a l'épo-
que, ce poste s'avère à nouveau de
grande utilité, surtout en raison du
trafic supplémentaire occasionné
par le service du transport des
autos à travers la galerie ferroviai-
re de la Furka. A noter que l'ex-
ploitation du nouvel établissement
n'a pas entraîné d'augmentation
dans l'effectif du personnel de la
gendarmerie cantonale. Placés
sous la direction du chef de poste
Kuonen, les agents ont tout sim-
plement été l'objet d'un transfert.

La présence permanente des
gendarmes dans la Haute-Vallée
est appréciée par la population.

élèves ont donc pu reprendre le
chemin de l'école, après une jour-
née de congé supplémentaire.

Comme il s'agit d'un bâtiment
récent, on peut tout de même se
poser la question de savoir si tou-
tes les mesures de protection ont
été réellement prises avant de
l'édifier à pareil endroit. Il est vrai
que dans la localité les places à
construire offrant le maximum de
sécurité ne courent pas les rues.
Mais tout de même.

époque, Only you, Magic touch,
Great pretender, Smoke get in
your eyes ou encore Heaven on
earth ?

Les Platters entamaient leur
carrière en 1953. Et le succès ne se
fit  guère attendre... L'on peut d'ail-
leurs citer à leur actif plus de qua-
tre millions de disques vendus !

Composé de cinq musiciens,
quatre chanteurs et deux techni-
ciens, ce groupe, mondialement
connu, vit actuellement en Alle-
magne. Pour la première fois dans
les annales musicales valaisannes,

de base est produit dans les usi-
nes du Valais.

En Italie, l'entreprise Ambro-
gio Mauri, à Desio (Milan), pro-
duit sous licence d'Alusuisse des
véhicules en alliage spécial, no-
tamment un nouveau type
d'autobus dit « bimodale» du
fait qu'il dispose d'une double
motorisation. L'autobus «bi-
modale», long de 18 mètres, a
une capacité de 170 personnes
et un système de transmission
hydraulique. C'est la première
fois que ce type de transmission

P

villages
« libérés»
BRIGUE (AP). - Trois jours et
demi après avoir été bloqués
du reste du monde, les 1200
habitants des quatre villages
valaisans dans le Lôtschental -
Ferden, Kippel, Wiler et Blat-
ten - peuvent à nouveau se
sentir soulagés. En effet, la
route Gampel-Goppenstein-
Blatten, qui avait dû être fer-
mée après les fortes chutes de
neige et le danger d'avalanches
qui en résultait, a pu à nouveau
être ouverte jeudi matin, a in-
diqué la police de Brigue.

Tout au long de leur isole-
ment d'environ 80 heures, les
quatre villages ont été appro-
visionnés en vivres et en cour-
rier par des hélicoptères.

La plus petite pile
du monde pèse
moins d'un gramme
TOKYO (ATS/Reuter). - La com-
pagnie japonaise Matsuhita vient
de mettre au point la plus petite
pile du monde. Cette pile au li-
thium, d'un diamètre de 2,2 mil-
limètres sur 11 millimètres de
long, pèse 90 milligrames.

Cette invention va ravir les pê-
cheurs japonais car la société en-
visage de construire 50 000 flot-
teurs par mois munis d'une petite
ampoule qui s'allumera quand un
poisson aura mordu à l'hameçon.

il se produira à Crans le 23 février
prochain.

Pour la circonstance, le direc-
teur de l'Hôtel Crans-Ambassador,
M. Jacques Rey, a songé à accom-
pagner ce fantastique récital d'un
souper de gala. Ce dernier, concoc-
té avec finesse et saveur par un
chef réputé, débutera vers 20 heu-
res. Plaisirs du palais et de l'oreille
seront ainsi réunis...

Le récital des Platters se dérou-
lera en deux parties, dans la salle
même du restaurant de l'hôtel.
Quelque deux cent cinquante per-
sonnes, dont une centaine de l'ex-
térieur, pourront y prendre part.

est appliqué au moyen de trans-
port collectif. Il s'agit d'un vé-
hicule d'avant-garde qui a inté-
ressé récemment la ville de
Seattle (Washington), une des
plus avancées du monde au ni-
veau des transports publics.

Alusuisse a aussi conclu ré-
cemment un contrat de licence
avec la société italienne Breda
Costruzloni Ferroviarie SpA, à
Pistoia, portant sur la construc-
tion des wagons pour le métro
de Rome.
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A vendre ou à louer Avendre
(occ ) machine
piano à écrire
à queue électrique
Bechstein, Schimmel, __.. .,-»
Blûthner n6UV6

I Touche de correc-
Plano tion, 1 année de ga-
Gotnan, Bechstein rantie Fr 415-
(avantageux).

Tél. 026/2 25 96.
Heutschi Gigon —: 
Sprùnglistr., Berne «Nouvelliste»Tel 031 /44 10 82 ™iïï! i " .— votre journal

Occasions
1 saxophone Es Alto avec valise,

état de neuf Fr. 485.-
1 accordéon diatonique,

8 basses, état de neuf Fr. 195.-
1 accordéon chromatique,

touches boutons, «Adria»,
96 basses, 8 registres,
parfait état Fr. 950.-

1 machine à écrire
de bureau «Hermès » Fr. 85.-

1 machine à coudre électrique
portative «Turissa»
avec zig-zag Fr. 195.-

1 machine à coudre
à pédale « Singer » Fr. 115.-

1 trompette de jazz
avec valise Fr. 165.-

1 guitare avec étui Fr. 79.-
Pantalons militaires Fr. 20.-
1 manteau (peau de daim)

doublure mouton de dame,
taille 46 Fr. 125.-

1 manteau (peau de daim)
doublure mouton pour homme,
taille 54' Fr. 165-

Souliers de ski la paire Fr. 15.-
Manteau militaire Fr. 45.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60

05-303365

Vêtements de travail
Lutteurs + Lafont
Chemises de travail
ville et jersey, tailles 38-50
Pantalons et vestes
jusqu'à la taille 64
en magasin.

HENZEN
Avenue Grand-Saint-Bernard 3
MARTIGNY
Tél. 026/2 25 32

36-3235

_ ,
Vous avez la possibilité

sans
diplôme particulier

d'obtenir un certificat
de

MATURITÉ
ou un

DIPLÔME
de langue ou de -

COMMERCE
chez nous avec les cours

progressifs par
correspondance de I'

**7 OOIT11 /

BON 

Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
engagement votre programme des
cours.

Nom; ,

Adiessej 

Service NV 73 Rovéréaz 42
Tél. 021/32 33 23 1012 Lausanne

22-1863

DEPUIS QUE MELECTRONIC
OFFRE DE TELS RACKS A
PARTIR DE 1390.-, MEME DES
ARCHITECTES D'INTERIEUR
ACHETENT DES CHAINES HIFI
AVANTAGEUSES.
Cela ne signifie pas que l'on confie le design d'un beau boîtier à TOSHIBA et que l'on r." . , "" ¦ . " ' ¦ ¦ . . ', ,.,..V - .,. . ' . ']

demande aux techniciens de le garnir d'électronique. Bien au contraire. Avec le System 20, j

TOSHIBA a été capable de marier le beau et le fonctionnel. \  ̂
¦ 

«J
Le tuner de TOSHIBA possède 10 programmes de mémorisation, une recherche électron!- MML fia

que et un affichage digital pour la fréquence et la montre. L'amplificateur Watt Daver de W_ W__ _
____

:-—¦ - -̂^
___ ^^

r̂;-;~m̂

puissance continue de 2x30 watts et d'un coefficient de distortion de 0,09 % seulement, est

équipé de prises pour deux paires d'enceintes acoustiques et d'une touche loudness. Le | 0 - ""- =p'|ffi l|̂^ f|§|| I

lecteur de cassettes dispose d'une commande IC-Logic et offre, chose exceptionnelle l 7|gpjaaBM'|gg ;̂ggg 
r\ ¦

pour un appareil de cette classe, le Dolby B et le nouveau système Dolby C qui réduit | Tl™ S[BraHaH!&¦>> I

encore les bruits de fond. Le System 20 comprend aussi un tourne-disque automatique, f J _ . _ PPE! 111 C_
ainsi que deux enceintes acoustiques à trois voies avec tweeter. 1 maKfm_miBX_!m^̂  g

Voilà pour la partie technique! En ce qui concerne le design, nous savons que tous les amis |j||

de la HiFi ayantbon goût, nefontpas tous preuve du même goût. C'estpourquoi nous dispo- mllm ml___ WIIë
sons d'un large choix de racks dans la même catégorie de prix que le TOSHIBA.Comme le MlW H/flfl Wlllm
SONY Midi Compact au prix de 1650 -, ou le SANYO Rack 230 au prix de 990.-. HlI »|| 1 Wllm
Si vous êtes encore quelque peu sceptique et pensez que la Migros n 'est pas en mesure Ml m I HII/JI W_ l__ \
de monter un magasin spécialisé en électronique de divertissement de haute qualité, WÈmœW lm iUIIËè
venez vous en rendre compte par vous-même. Chez MELECTRONIC de la Migros. Car nous 'Jàq F̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ Jf

savons que vous avez le choix. « "
TOSHIBA HiFi-System 20, complet
avec rack et enceintes acousti-
ques à trois voies à 1390.-.

i

M E L E C T R O N I C

r̂ K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer A louer
à Sierre à Châteauneul-

Conthey

appartement . ..
41/2 pièces Studio

meublé
Libre dès le 1"* avril.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 450.-.

Tél. 027/22 60 48
de8hà10h30.

36-435083 Tél. 027/36 14 43.
36-52459

Cherche à louer 
toute quantité de VENTHÔNE

terrain A vendre, zone à
. construireagricole

nu vigne
entre Saxon de 4300 m2

et Martigny. 
Fr . Ô.-lem*.

Tél. 026/5 30 51.
36-52449 _ . .  _

Tél. 027/55 93 67.
On cherche à louer 36-435074
à Sion 

Avendre
appartement à Sion -°"est
3-3V2 pièces appartements
Loyer modéré, éven- 41/î pièCGS
tuellement à rénover
par nos soins.

dès Fr. 265 000.-.

Tél. 027/36 48 07
heures de bureau. Tél. 027/23 15 40

36-300242 36-226

rapide
simple

__ %»_ . m m M. _ -¦ ¦ ¦ _ • u m m  rl —$K A ia pointe ae i aciuaiiie

^ ÂPI Ï̂r SULLAMl
l Importation directe 1

Des milliers de
tapis d'Orient

et
tapis machine

sacrifiés !

Rabais

20 à 50%
• Action moquette

^¦«—^«̂

Qualité garantie
à prix minimum

PLACE CENTRALE 7-1920 MARTIGNY
TEL. 026/2 23 52

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™ 
^¦ Veuillez me verser Fr. \^

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité¦ I
¦ à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M3|



k̂mrnm
flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjrj

PETITE INDUSTRIE VALAISANNE
cherche personnes dynamiques, aimant les respon-
sabilités et bons organisateurs, pour la vente et l'en-
tretien d'appareils électriques et électroniques, soit:

1 ingénieur électronique
1 ingénieur courant fort
1 dessinateur électricien
1 chef de montage
1 mécanicien auto
1 vendeur
1 comptable pour gestion

et facturation
Ecrire à case postale 3050,1950 Sion.

143.343605

r ¦ >Pour le Valais et une partie du canton de Vaud, cherchons tout de suite
ou à convenir

représentant
pour visiter et conseiller nos revendeurs
de la branche revêtements de sol et tapis

Notre riche assortiment en tapis de fond, tapis d'Orient, revêtements de
sol, revêtements muraux offre la possibilité à un spécialiste de la bran-
che ayant de l'initiative d'occuper un poste intéressant et des plus
variés.
Connaissances d'allemand indispensables.
Nous offrons : fixe, commission, frais de voyage et avantages sociaux

d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de nous envoyer leurs
offres avec curriculum vitae et photo à
DECORADO S.A. Lausanne (successeur de Hassler S.A.)
Case postale 13

. 1000 Lausanne (Cour 3). 22-49298

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.

¦̂™ — ------ ™\¦ » , ¦
LrBIX Mitsubishi

Copieurs

\____ m_ m____ m_ m_ m_ ._ ._ ._ m_ ._ ._ m_ .___ f

fU iffî âÉÉ:
cherche, pour grands magasins à Sion et Sierre

une démonstratrice-
vendeuse
à la demi-journée (après-midi).

Préférence sera donnée à personne ayant de l'en-
tregent, le sens des responsabilités, quelques an-
nées de pratique ou connaissance de la branche
parfumerie-cosmétique.

Horaire: à déterminer.

Date d'entrée: début février ou à convenir.

Nous offrons un salaire en rapport avec les capaci-
tés, ainsi qu'un rabais sur les achats.

Tél. 022/82 72 00, interne 242.

18-5433

Graphax a la représentation exclusive des machines à photocopier U-BIX dont
la technologie est réputée dans le monde entier. Afin de poursuivre le déve-
loppement de l'ensemble de notre organisation de vente en Suisse, nous
cherchons pour notre succursale de Sion

un chef de vente
digne de confiance et dynamique.

Votre travail consiste à gérer de manière indépendante un secteur géogra-
phique bien délimité ainsi qu'à prendre en charge la succursale.

Ce poste indépendant et plein d'avenir exige, outre une expérience couron-
née de succès dans la vente, une adaptation rapide, un sens commercial aigu
pour traiter au niveau le plus élevé ainsi que la volonté de s'imposer sur un
marché intéressant.

Nous vous offrons des conditions d'engagement avantageuses ainsi qu'une
gamme de produits d'avant-garde qui fournissent les conditions préalables à
une réussite commerciale.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs offres d'emploi à
notre service du personnel à Zurich ou à contacter M. G. Kohlheim, téléphone
022/31 34 05 à Genève.

GRAPHAX SA
Bernerstrasse Sud 167, 8048 Zurich

Nous cherchons pour une entreprise de moyenne
importance du secteur du bâtiment et génie civil,
pour la région du Chablais:

chef de chantier ou technicien
Nous demandons:
- maîtrise fédérale
- connaissances techniques actuelles
- expérience de la gestion, soumissions, factura-

tion
- capacité d'organisation et attitude dynamique.
Nous offrons :
- rémunération en fonction des exigences
- participation aux résultats de l'entreprise
- avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre P 36-
51931 à Publicitas, 1951 Sion.

Buffet de la Gare, Vallorbe
NOUVEAU TENANCIER

cherche pour le 1" mars 1984

cuisinier
sachant travailler seul

sommelière
commis de salle

casserolier
0 026/2 63 28 (heures des repas)

' 36-90065

dessinateur béton armé

Bureau d'Ingénieurs à Sion
cherche

Faire offre au Bureau d'Ingé-
nieurs Deléglise & Tremblet, rue
des Cèdres 26, 1950 Sion.
Tél. 027/22 17 83. 36-52296

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
ou
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

§ 7 Ft ^^^
021/52 8607

Restaurant du centre
ville, Sion,
cherche

jeune
cuisinier
et
un aide
de cuisine
Suisse ou avec per-
mis.

Tél. 027/22 13 15.
36-300237

Secrétaire
bilingue: français-an-
glais, parlant couram-
ment Italien et espa-
gnol, cherche emploi
région Sierre-Sion.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-300240 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Genève, jeune couple
cherche gentille

jeune
fille
pour s'occuper de
leur fille de 3 ans et
aider au ménage.
Salaire à convenir.
Joindre photo.
Entrée en fonctions le
1" avril.

Ecrire sous chiffre
G 18-301583 à Publi-
cités. 1211 Genève 3.

La Direction d'arrondissement des télécom-
munications de Sion

|JT_

cherche une

employée de commerce
Nous demandons:
- le certificat fédéral de capacité d'employée de commerce

ou le diplôme d'une école reconnue officiellement
- facilités d'intégration dans un groupe
- bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons:
- une activité intéressante
- une place de travail stable.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à la Direction d'arrondissement des télécom-
munications, rue de l'Industrie 10, 1950 Sion, jusqu'au 10 fé-
vrier 1984.

•

.*
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MILIEUX,

MÉCANIQUES

10%
TAPIS

PERSAN

lfl%1
sur programme

rouleaux , plastique

15%
TAPIS
INDO

_f% _ f% ___ __ ___ __ _ _ _  I x ? i» - _ _  • -J - _. wnipuii. uireuie/^H»™ Route du 
Simpl

"J f 1 Q f 1 0/ ^nr
101116 ' 3nnee dGS PnX d,SC0Unt - ' — -

JKmUL 3960 SIERK
M I- il /fl maintenant des rabais supplémentaires ! ___W//0y_W____ 027/55 03 55
^W UU /U  COUponS (vente autorisée du 16.1 au 4.2.84) _ _ _m_____WMË±__ .

1 
J'ACHETE Avendre
\TOUS VéHICULES ! . .

\ /_ *• _. \ * cni^ULCO HU I UHIUDILC3 I
\_ <_C_à. _ \__ i  J

TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Lancia
Beta
HPE160C
soignée, 98 000 km,
expertisée, équip. hi-
ver.
Fr. 4300.-.

Tél. 027/36 38 44.
36-300132

Montana-
^ 

4133 10Crans
Sion p22 34 13
Verbier 0 7 75 53

Camionnette
Bedford CF

Avendre

Alfetta
1,6 LModèle 1978

35 000 km d'origine
Pont alu 350x200
Charge 1900 kg

Véhicule Impeccable
Expertisé et garanti

Avendre

Volvo
244 DL aut

mod. 78, expertisée
85 000 km, avec op-
tions.

Fr. 4500.-.

Tél. 027/31 22 93.
36-300214

1977,120 000 km.

Tél. 026/2 23 33.
36-2898

Ivo 360 GLE S G don*
encore nlus confortable*piilid %¦ %#¦ __w mm m __ r _w : : %%#¦ ¦ I ____ W m m _m _ __ * ____. _ >
i cheval de bataille de ia série 300. Elie excelle sur le plan 360 GLS Sedan, 1986 cm3, 92 ch DIN/68 kW, Fr.18'700.- W'J
e également: fa construction transaxle (moteur à lavant, 360 GLE Sedan, 1986cm3, 115 ch DIN/85 kW, Fr. 19900.— ^̂
vitesses à 1 arrière), le puissant moteur 2 litres à injection n w^̂
lie et coupure d alimentation (115 ch DIN/85 kW) et la Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering _ \y(o)lJ\̂ (2) " * $>
i vitesses économique révèlent une conception d'avant- 3250 Lyss, tél. 032 84 7111 LôOSHIÇI f ê̂ $

_ _ _ _-$_!_% / Vy
^nouvelle Volvo 360 GLE Sedan. Vous découvrirez alors ^̂ W m M \ m _̂ \___ T m . _\W) ^. **& & * /
avantages de cette voiture. Elle est à votre disposition ^̂  k̂_tW ____ \____ \ _̂W _̂ tw . 

J ^̂  /  /oncessionnaire Volvo le plus proche. Toujours à l'avant-garde. f - _f_$ ^̂ /^

20% F ĉ?^^̂ !
Action Berbère

Maroc
(import , directe)

BURGENER S
Route du Simplon 26

3960 SIERRE

Avendre
Peugeot 505
break GR
1972,22 000 km
à l'état de neuf + ac-
cessoires.

Tél. 026/2 23 33.
36-2898

Occasions OK
1 Suzuki 4 x 4 , état de neuf avec hard
top, radio, accessoires

Opel Ascona 2000, impeccable
Opel Ascona 1600 Berlina
Opel Kadett City, automatique
Ford Granada 2300 Car A Van

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

Location de voitures
. Location de camionnettes

W^TH Décidés à faire
WM^^^ M̂I 

mille 

fois plus.50 000 km, expertisée
1 Peugeot 504 automatique
1 Chrysler Valiant 6 places
1 Isuzu Trooper 4 x 4 de démonstra
tion.

Subaru
4 WD

tion. A vendre breaksuper-wagon, mod.
83, très beiie. , Garage L Tschopp^ Chippjs Subaru 1800
Prix Fr. 11 900.-. Agence Opel et Isuzu dinar A UfR

Tél. 027/55 12 99. 36-2857 »U|JCr i _ WU
mod. 81, jantes alu + roues d'hi-

i BI 88. I 1 ver Fr 1 ° 800---
S0'r'

18-2352 W. = tOUS (GS SpOrtS Garage Hediger, Sion
I - 1 Tél. 027/22 01 31. 36-2818

• &. / /* -* <_

f h* Jî



Chez PETIT-CARROZ - FOURRURES
W ^ l̂ I d^ '̂̂ 9 9̂ l̂ r 

^̂ ^̂  I ̂ _ÂL W ^__W _̂\W

SIERRE Avenue du Château 6 - Tél. 027/55 08 01
(Quartier Hôtel-de-Ville)

Il j  I) L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n  d e  l a  p e r f o r m a n c e  t e c h n i q u e .

H y p e r s o u p 1 e s s e : 5 v i t e s s e s .  H i v e r  c o m m e  é t é :  t r a c t i o n  a v a n t .  H o r s

d e s  s e n t i e r s  b a t t u s :  s u s p e n s i o n  à r o u e s  i n d é p e n d a n t e s .  H o n d a  m a t i c  :

s u r  d e m a n d e .

ijl L e s  t y p e s  H

c e s t u n e  n o u v e l l e  n o

t i o n  du c o n f o r t .  H a b i t

de v e l o u r s :  l e s  s i è g e s .  H a u t e  s u r v e i l l a n c e :  l e  m o n i t e u r .  H a b i l e  en

v i l l e :  d i r e c t i o n  a s s i s t é e .  . H i s s e r  l e s  v i t r e s :  é l e c t r i q u e s .  H i F i :

r a d i o - c a s s e t t e s  s t é r é o .  Uf L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n

du s t y l e .  H a u t e  c o u t u r e :  l a  l i g n e .  H o r s  p a i r :  l ' a é r o d y n a m i q u e .

U|) A c c o r d  S e d a n  E X R  1 , 8 1 :  d è s  F r .  2 3  7 0 0 . - . H a u t e  v a l e u r  a u s s i ,

A c c o r d  S e d a n  1 , 6 1 :  d è s  F r .  14  9 0 0 . - . A c c o r d  C o u p é  1 , 6 1 : d è s

F r .  14  4 0 0 . - . H a u t e m e n t  r e c o m -  -—:—•*¦•*"¦———-

0 de rabais!

flfl  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS fr f̂fij
Manœuvre de dépôt et chantier
de bois, homme robuste et tra-
vailleur trouverait

occupation
régulière ou partielle (à la de-
mande). Bon salaire à personne
capable.

Valbois S.A., bois et panneaux.
Tél. 027/3610 03
Châteauneuf-Conthey. 36-7400

cours prives
degré primaire, à Martigny et environs.
Français, math, et lecture.
Me rends à domicile.

Tél. 026/2 72 52 ou 2 10 19.
36-3235

Cabinet médical (périphérie de
Sion) cherche

assistante médicale
diplômée

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae sous chiffre P 36-
52456 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons à Martigny

dame de confiance
de préférence entre 50 et 65 ans pour
ménage soigné,, pas de gros travaux,
studio avec téléviseur à disposition.
Heures de travail : 11 à 14 h, 17 h 30 à
20 h, tous les jours sauf samedi soir et
dimanche.

Tél. 026/2 28 93
heures des repas. 36-4639

Nous cherchons

un menuisier d'établi
ou

un menuisier polisseur
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae à

^Mbl I 
SA

. Cuisines

Avenue du Marché 20 - Sierre.

Dimanches 15,22 et 29
ouvert de 14 à 18 heures

Ebénisterie à Sion
cherche

menuisier-ébéniste
et ébéniste

S'adresser a
Michel Juillerat, Sion
Tél. 027/31 32 40 atelier

22 70 29 privé.

36-300232

Si vous aimez la moto l
Nous cherchons pour notre magasin
pièces détachées KTM à Frauenfeld
(TG) un

vendeur
Nous demandons : langue maternelle
française, connaissances d'allemand,
connaissances mécaniques.
Nous offrons : un poste intéressant,
horaire régulier, bonnes prestations
sociales.

Veuillez adresser vos offres à:
Lâderach - Sport AG, M. Làderach
Zurchestr. 305 *if\
8500 Frauenfeld /̂
Tél. 054/3 52 74. . 41-26945

MARTIGNY
On cherche

apprenti(e)
dessinateur(trice)
en béton armé
apprentie de commerce «G»

Faire offres par écrit au bureau
d'ingénieurs Gianadda & Gu-
glielmetti
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny. 36-2649

Atelier d'architecture de ia ré-
gion sierroise cherche

architecte technicien
désireux de collaborer au sein
d'une jeune équipe pour des
projets très variés et pour d'im-
portants chantiers.

Les offres avec références et
prestations de salaire sont à
adresser sous chiffre P 36-
51438 à Publicitas, 1951 Sion.



Ton sourire reste a jamais grave
dans le cœur de ceux qui t'aiment.

Dans la peine et l'espérance, font part du décès accidentel de
leur fils, frè re, petit-fils, filleul, neveu, cousin et ami

Jean-Daniel
MICHELET

survenu le 25 janvier 1984 dans sa 16e année.

Pierrette et Albert MICHELET-BESSE et leur fils Pierre-Alain ;
Yvonne et Henri FOURNIER-MICHELET ;
Yvonne BESSE-PRAZ-BROCCARD ;
Antoinette et Bernard DIRREN-MICHELET, Annick et Stéphane ;
Jean-Pierre et Jacqueline MICHELET-FOURNIER , Richard et

Olivier ;
Jacques et Heidi MICHELET-SCHOCH, Reto et Tarda ;
Gilbert et Yolande BESSE-THÉODULOZ, Steve ;
Micheline et Jean-Paul MEYNET-BESSE; Olivier ;
Michel et Marié-Danielle BESSE-DÉLÈZE, Alexandra ;
Laurent et Christiane PRAZ-VONLANTHEN; Dominique et

Jean-Marie ;
Charly et Mélanie PRAZ-CHARBONNET, Eric et Christian ;
La famille de feu Joseph MICHELET ;
La famille de feu Maurice MICHELET ;
La famille de feu Pierre BESSE-QUARROZ ;
La famille de feu François BROCCARD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le corps repose en la chapelle Saint-Michel.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Haute-Nendaz, le
sgmedi 28 janvier 1984, à 10 heures.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Haute-Nendaz, au-
jourd'hui vendredi 27 janvier, à 20 h 15.

La classe 1968 de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Jean-Daniel
MICHELET

leur contemporain .

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

Le Curling-Club de Nendaz
a la grande douleur de faire part du décès accidentel de

Jean-Daniel
MICHELET

fils de son membre dévoué Albert.

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

Le Ski-Club Nendaz
a le profond chagrin de faire part du décès de son membre OJ

Jean-Daniel
MICHELET

fils de Pierrette et Albert, frère de Pierre-Alain , membres du
club.

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

t
La fanfare La Rosablanche de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Jean-Daniel
MICHELET

son membre actif , neveu, petit-neveu et cousin de plusieurs de
ses membres.

La société participera en corps aux obsèques.

t
La commission scolaire, la direction,

les professeurs et les élèves du CO de Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Jean-Daniel
MICHELET

élève au cycle d'orientation de Nendaz.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

t
Le Conseil communal de Nendaz
ainsi que le personnel communal

ont le grand regret de faire part du décès de

Jean-Daniel
MICHELET

fils d'Albert Michelet, ouvrier au service des eaux.

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

t
Le Hockey-Club Nendaz

a la profonde douleur de faire part du décès de son camarade et
membre actif du club

Jean-Daniel
MICHELET

fils d'Albert et frère de Pierre-Alain , membres actifs.

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

t
Madame Irma ANTHAMATTEN-INFANGER, à Sierre ;
Madame et Monsieur Marcel BERCHTOLD-ANTHAMATTEN

et leur fille Simone, à Sierre ;
Monsieur et Madame Hans-Peter ANTHAMATTEN-BREGY et

leur fille Stéfanie, à Sierre ;
La famille de feu Simon ANTHAMATTEN-ANDENMATTEN ;
La famille de feu Stefan INFANGER-HUG ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Simon

ANTHAMATTEN
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle, cousin et parrain , survenu à Sierre le 26 janvier 1984
dans sa 60" année, après une longue maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 28 janvier 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Le défunt repose en son domicile, Planzette 21 à Sierre.

Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs, veuillez penser
au centre paroissiale Saint-Esprit à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Grand, gypsene et peinture
à Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Catherine COSTA

mère de son fidèle employé Carlo

La Caisse de pension H. Djévahirdjian S.A
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest AMACKER

son retraite.

L'office funèbre a été célébré en l'église paroissiale Saint
Sigismond à Saint-Maurice, le jeudi 26 janvier 1984, à 15 h 30.

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 Eugène PRALONG ;
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 aujourd'hui 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.

t
Le Goal-Club

du HC Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Jean-Daniel
MICHELET

fils de son membre Albert.

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

t
L'Amicale 1947. de Nendaz
a la douleur de faire part du
décès de

Jean-Daniel
MICHELET

fils de Pierrette.

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

t
Les organisateurs

du tournoi des poussins
du HC-Nendaz

ont le regret de faire part du
décès de

Jean-Daniel
MICHELET

fils d'Albert, membre du
comité.

t
Les juniors

du FC ES Nendaz
ont le chagrin de faire part du
décès de rf

Jean-Daniel
MICHELET

leur camarade.

t
Le FC ES Nendaz

a la douleur de faire part du
décès de

Jean-Daniel
MICHELET

membre du club.

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

t
La classe 1945 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Jean-Daniel
MICHELET

fils de son contemporain
Albert.

Pour vos annnonces
mortuaires
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SPECTACULAIRE. FORD ESCORT LASER.
Sion: Garage Kaspar S.A., rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 08 - Collombey: Garage de
Collombey S.A., tél. 025/71 22 44
Aigle: Bernard Gross, Garage, route d'Evian 21 - Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex - Glis-Brig: Josef Albrecht, Garage des Alpes -Grône: Théoduloz Frères, Garage -Le Châble/CottergW/
Garage St-Christophe Bagnes S.A., H.+S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel - Riddes: André Moll, Garage du Rhône - Saint-Maurice:
Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet.S.A., route du Simplon -Visp: Mazzeti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24- Zermatt: Parkhaus & Garage VISPA

V^sH VÉHICULES AUTOMOBILES

Gérard Bugnon % À 
^̂

Charles Winiger Vl^J

GARAGE
DE PRELAZ

Lausanne
BMW 2002
Touring
1972, Fr. 4800.-
état exceptionnel

Subaru 1800
Tourismo
4x4
1981,66 000 km
Fr. 8800.-

Fiat Ritmo
75 CL
1981,48 000 km
Fr. 7300.̂

Ford
Taunus1600
32 000 km, 1981
Fr. 7700.-

Lancia Delta
1600 GT
1983, 6000 km
Fr . 12 800.-
garantie d'usine

Ford
Fiesta 1300
1979,84 500 km
Fr. 6300.-

Peugeot 304
1977,71 000 km
Fr. 3800.-

A 
AGENT
MITSUBISHI

Rue de Genève 102
Tél. 021/240980

A la Matze à Sion dès 19 h 30 MM Vendredi 27 janvier (ce soir)
Abonnement de soirée ^̂  ̂ ^̂  l̂lÉi rFr. 50r(valeur Fr. 100.-)  ̂ J [ ^  ^_ W 50 tours avec

^T^B ̂^̂ T  ̂̂ Î H H jambons secs à l'os
Mini-abonnement fromages du Valais
10 cartes Fr, 15- cartons de 12 bouteilles

M paniers garnis
Vente des abonnements -_ '. - _ ¦.._ --, V%-L,' I .fi ^_ J ^z! m viandes séchées, lard sec
dès 18 h 30 ______ m ^__ W_r __m ÎSlP̂  OU tenniS-ClUb Valère salami , jambonneau, vins

1 

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW - Toyota
et divers
+ double cabine
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertises. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

Avendre

Peugeot
104 S
26 000 km + options
Fr. 6400.-

Renault
14 TS
mod. 81, 50 000 km
Fr. 6900.-.

Expertisées.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

36-2836

Alfetta
1800 L
mod. 75, 81 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 52 91.
36-300244

A vendre

pneus neige
165 x 13, évent. jan
tes, état de neuf,
Fr. 240.-

Kawasaki
1100
mod. 81, impeccable,
expertisée.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

36-2836

URGENT
Cause double emploi

Renault
20 TX
2,21,1981
30 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 026/7 50 50
7 50 47
(le soir]

votre journal
le Nouvelliste "8îe£3

;;:::::;

Golf GTI
noire, année 1979
57 000 km,
expertisée.

Fr. 8800.-.

Tél. 027/38 12 15 ou
3812 04.

A vendre

jeep
Daihatsu 4x4
2,5 I diesel, mod. 80,
45 000 km.
Fr. 13 500.-.

Tél. 027/23 39 77
86 49 28
privé.

36-2445

Avendre

Subaru
1600 4 WD
mod. 79, expertisée.

Fr. 6900.-.

Tél. 027/23 39 77
86 49 28
privé.

36-2445

Restez
dans le vent,

^¦¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES Illl II ;
A louer tout de suite, A vendre à Vaque-
route de Sion 14, d'en-Haut, commune
Sierre de Saillon, rive gau-

place de parc che

dans garage souter- .
rain. Fr. 75.- par 16̂ 3111
mois. «#•»"/»*»!*»Pour renseigne- 3ÇJNCOI6
ments:
Tél. 026/216 40 Surface de 4739 m2.
heures de bureau
027/55 49 81 privé. Tél. 026/6 24 27

heures des repas.
36-425023

On cherche 
à acheter 

 ̂à Uvrier 
^ 

AHMOHCES DIVERSES 1

villa ou Pékinois
terrain a vendre

pedigree, vacciné.

Faire offre sous chif- Tél. 021 /23 08 75
fre J 36-52423 à Pu- 34 82 18.
blicitas,1951 Sion.

22-350270

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frmj
Important commerce de vins du
Valais cherche

collaborateur
de vente

rayon Valais.
Nous demandons: expérience
de ia vente, français et alle-
mand, bonne présentation.
Nous offrons: situation intéres-
sante, conditions d'une entrepri-
se moderne.

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

serveuse
Congé le samedi après-midi et diman-
che.

Tél. 027/31 30 12. 36-52355

Constructions l'rninlp»
métalliques Flore & ^««H'̂
spri ng à Genève expérimente
cherche

chercheserruriers place
(avec CFC). montagne (vaches)

pour l'été 1984.
Places stables avec
bonnes rémunéra- Ecrire sous chiffre
tions si capables. S 36-300179 à Publi

citas. 1951 Sion.

Tél. 022/9610 n. Respectez
18-32180 la nature

Cherchons

Agence immobilière à Haute-Nendaz VS
cherche

Jeune homme
21 ans, parlant fran-
çais, allemand et an-
glais

dame
pour le magasin, 2 après-midi par se-
maine et dimanche la journée.
Boulangerie-pâtisserie Freymond
1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 30 76 le matin.

36-52446

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

cherche
travail
à partir du mois de
mars.

Tél. 028/23 86 82.
36-52369

Duo
populaire
Libre pour carnaval.

Tél. 021/25 71 69
81 40 36.

22-350179

!* ._ ¦:¦
.

Jeune
fille
terminant sa scolarité
obligatoire en juin,
cherche place d'ap-
prentissage comme
aide médicale.

Tél. 026/5 31 76.
36-52414

Hôtel des Mayens
_ Vercorin
cherche

cuisinier
et
sommelière
Tél. 027/5512 79.

36-52319
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Le Ski-Bob-Club Nendaz
» a le regret de faire part du

décès de

Jean-Daniel
MICHELET

fils de Pierrette , membre, et
d'Albert, ami de la société.

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

La société de chant
L'Alpenrose à Bruson

a la profonde douleur de faire
part du décès de

Bernadette
BRUCHEZ

maman de Jeanne, grand-
mère de Simone et de Jean-
Louis, sœur d'Agnès, tante de
Monique, Maurice et Laurent,
tous membres actifs de la
société.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri HÉRITIER

29 janvier 1974
29 janvier 1984

Du haut du ciel veille sur nous.
Ton épouse, tes enfants,

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Savièse,
aujourd'hui vendredi 27 jan-
vier 1984 à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Albert

TRIDONDANE

27 janvier 1979
27 janvier 1984

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Ta présence est toujours parmi
nous.

 ̂
Ton épouse.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Savièse, aujourd'hui
vendredi 27 janvier 1984 à
19 h 30.

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

Madame veuve
Alphonse BERTHOUZOZ-

RAPILLARD
vous remercie de la part que vous avez prise à la douloureuse
épreuve, par vos prières, votre présence, vos messages, vos dons
et envois de fleurs.

Elle remercie en particulier toutes les personnes qui l'ont assistée
et entourée durant sa maladie.

Sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
sincère reconnaissance.

Sensine-Conthey, janvier 1984.

t
La famille de

Madame
Paillette GIRARD-MEUNIER

très touchée par l'hommage émouvant que vous avez rendu à
celle qui l'a quittée et très sensible à toutes les marques de sym-
pathie que vous lui avez témoignées lors de son profond chagrin,
vous adresse ses sincères remerciements.

Martigny, janvier 1984.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de sa chère maman, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

Madame
Emilie CRITTIN-MORET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve. Qu'elles trouvent ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Elle adresse un merci spécial :
- à l'abbé Allet ;
- à Marie-Gabrielle Biollaz ;
- aux docteurs Roggo et Barras ;
- au révérend père provincial de la Congrégation du Saint-

Esprit ;
- aux célébrants et concélébrants ;
- à la Société de chant ;
- à toutes les personnes pour leurs généreux dons en faveur du

Foyer Pierre-Olivier ;
- à la classe 1911 ;
- à la classe 1936 ;
- à sa sœur, à tous ses cousins et cousines ;
- à tous ses amis.

Saint-Pierre-de-Clages, janvier 1984.

t
La famille de

Monsieur Xavier SIERRO
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend curé Amacker ;
- à la doctoresse de Chastonay ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Sierre ;
- au Foyer Saint-Joseph et à son aumônier ;
- à la Société de chant de Chippis ;
- aux Amis des reines ;
- à la Coop Sierre-Sion et environs ;
- au personnel de la Coop Chippis ;
- au Club des marcheurs de Chalais ;
- aux Hérensards de Chippis ;
- aux amis de la maison ;
- à tous les amis.

Chippis, janvier 1984.

" f
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décè.s de

Monsieur Charly COPPEY
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs offrandes de messes, leurs dons et leurs messages,
ont partagé sa peine.

Elle adresse un merci particulier :
- au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- au docteur Pasquier, Saxon ;
- à la classe 1929 de Saillon-Leytron ;
- à l'Administration communale de Saillon.

Saxon, janvier 1984.

ÉTATS-UNIS

Ronald Reagan: tenir le cap!
ouue ue ici pieiiiieie paye

la réduction des dépenses de
l'Etat, à l'exclusion des crédits
de défense, et sa foi dans le
dynamisme d'entreprise, c'est-
à-dire dans l'initiative indivi-
duelle.

Il a lancé un appel aux dé-
mocrates afin de créer une
commission bipartite, chargée
d'arrêter un minimum de com-
pression budgétaire. S'agit-il
de réduire le déficit budgétaire
qui, en 1983-1984, atteindra
190 milliards de dollars? Le
secrétaire au Trésor Donald
Regan a déjà répondu que la
réduction du déficit ne dépas-
serait pas 10 milliards de dol-
lars en 1984-1985. Le président
Reagan ne s'est pas avancé da-
vantage, sachant trop que les
engagements sont souvent dé-
mentis, ceux pris par son pré-
décesseur en faveur d'une ré-
sorption du déficit, en 1980, et
jamais tenus ; ceux pris par

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Alice ROSSIER-DORSAZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs messages de
condoléances, leurs dons et offrandes de messes, ont pris part à
sa cruelle épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Fully, janvier 1984.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Monsieur Marcel MUDRY
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.

Lens et Vissoie, janvier 1984.

t "
La famille de

Monsieur Edmond ROH
profondément touchée par vos nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de son grand deuil, vous exprime ses sincères
remerciements pour votre présence, vos envois de fleurs, vos
messages, et vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

L'Abbaye, Penthalaz, Sierre, Mollens, janvier 1984.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Dominique GAY-CROSIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages de condoléances, leurs dons et leurs priè-
res, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance. '

Un merci particulier :
- au docteur Philippe Emonet à Martigny ;
- aux infirmières qui l'ont particulièrement entouré ;
- au chanoine Bernard Cretton à Martigny-Croix ;
- à Mme Annette Jacquier à Martigny ;
- aux chanoines de la Congrégation du Grand-Saint-Bernard ;
- aux copains de la 26 à Martigny ;
- à la classe dames 1939 de Martigny ;
- aux amis du Bourg ;
- au Syndicat des marchands de bétail du canton du Valais ;
- à l'Association des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de la

ville de Martigny ;
- à la section du district de Martigny de la Société valaisanne des

cafetiers, restaurateurs et hôteliers ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Rebord & Duay à

Martigny ;
- au Syndicat d'élevage bovin de Ravoire ;
- à MM. Gilbert et Eric Pagliotti, pompes funèbres à Martigny.

Martigny, janvier 1984.

lui-même pour 1984 et égale-
ment tombés aux oubliettes.
Plus habile, Ronald Reagan
propose simplement l'adoption
d'un amendement constitu-
tionnel imposant l'équilibre
budgétaire, à la façon de Va-
léry Giscard d'Estaing, qui,
jeune ministre des Finances de
la République française, vou-
lait faire adopter une loi or-
ganique imposant le respect de
l'équilibre budgétaire...

Soucieux des critiques
adressées à son action - libé-
ralisme aveugle, paupérisation
d'une fraction croissante
d'Américains, Noirs en parti-
culier - le président Reagan a
réaffirmé que le meilleur
moyen de réduire la pauvreté,
c'était de freiner l'inflation,
pour « offrir sans discrimina-
tion le maximum de sécurité».

Abordant ici le chapitre le
plus sensible, la défense des
Etats-Unis et les relations avec
l'URSS, le président s'est gar-
dé d'apparaître comme un

champion du bellicisme. Il
s'est, au contraire, écrié :
« Nous n'avons jamais été des
agresseurs », ajoutant qu'il
« accueillait favorablement »
les dernières propositions de
M. Andropov.

«L'Amérique
est de retour »

Mais, et c'est toujours le re-
gistre où excelle Ronald Rea-
gan, il a su rappeler une fois
encore, les valeurs auxquelles
il est attaché : esprit pionnier
de l'Amérique, la foi dans la li-
berté, qui n'est pas sans évo-
quer ceUe de Woodrow Wil-
son : « new freedom » et sur-
tout le rappel du mythe de la
frontière, appliqué à la con-
quête de l'espace avec l'annon-
ce de l'envoi d'une station ha-
bitée en permanence.

Voilà pour la grandeur re-
trouvée de l'Amérique, à la
manière de ces Britanniques
qui, pour accueillir l'armée
des Malouines, portaient un
T-shirt où était inscrit en gros-
ses lettres : « Britain is greaf
again ».

Et bien, pour Ronald Rea-
gan, les Américains peuvent
être fiers de vivre : « Nous
sommes les premiers, nous
sommes les meilleurs et nous
le sommes parce que nous
sommes libres. »

C'est là la double supériorité
de Ronald Reagan : il tient le
cap de ces valeurs depuis
quinze ans, lorsque, gouver-
neur de Californie, il briguait
déjà l'investiture républicaine
et était présenté par les médias
américains comme un réac-
tionnaire. Il n'a pas varié de-'
puis lors. H est simplement en-
tré à la Maison-Blanche sans
renier ses convictions et c'est
parce qu'elles sont non seu-
lement fortes mais constantes,
qu'il peut les réaffirmer inlas-
sablement, sans crainte de pas-
ser pour ce qu'il n'est pas.

Pierre Schaffer

• MOUTIER (ATS). - C'est à un
total de 9000 francs d'amendes et
800 francs de frais que le juge du
tribunal de district de Moutier a
condamné hier les cinq membres
du conseil communal (exécutif) de
Vellerat, pour violation de la loi
cantonale sur les droits politiques
et insoumission à des décisions de
l'autorité. L'ex-secrétaire com-
munale par contre, a été acquittée.
Le juge a admis qu'en l'espèce,
elle n'avait fait qu'appliquer les
instructions du conseil communal.

t
La famille de Robert-Eustache

HETZEL ;

ses parents et ses amis ont la
douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred HETZEL

survenu subitement le 25 jan-
vier 1984.

Son ensevelissement aura heu
à Chermignon, le samedi 28
janvier 1984, à 10 h 30.

Le corps repose en l'église de
Chermignon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La société de musique
La Marcelline de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille BOURDIN

père de son membre passif ,
Aristide.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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TRIBUNAL DU DISTRICT DE SIERRE

Le 30 avril prochain, le juge instructeur
Paul-Albert Berclaz prendra sa retraite
SIERRE (am). - Le président du Tribunal cantonal, M. Volken,
vient de rendre la nouvelle officielle. Le 30 avril prochain, le juge
instructeur I du tribunal du district de Sierre, M. Paul-Albert
Berclaz, prendra sa retraite. Durant le mois de mars, le Tribunal
cantonal pourvoira à son remplacement et la nomination du nou-
veau juge instructeur deviendra effective le 15 avril 1984.

Ainsi, après vingt et une années
passées à Sierre en tant que juge
instructeur, M. Berclaz fait valoir
aujourd'hui ses droits à la retraite.
Une retraite au demeurant plei-
nement méritée et qui permettra
au démissionnaire d'oublier les ap-
pels téléphoniques nocturnes, les
réveils en sursaut!...

Ayant commencé ses études à
Saint-Maurice, M. Paul-Albert
Berclaz étudia ensuite le droit à
Zurich durant deux semestres. Les
deux années suivantes s'écoulèrent
à Fribourg. Avocat-notaire en
1942̂  il était nommé, en 1948, rap-
porteur substitut à Sierre. La char-
ge de procureur n'existait pas en-
core.

Le 1er janvier 1950, M. Berclaz
était nommé rapporteur principal
à Sierre. Et le 1er janvier 1956, il
occupait le poste de greffier du
juge Gérard Emery.

Le jour ou fut crée le tribunal
itinérant Sierre-Sion, il était dési-
gné juge instructeur. C'était le
1er juillet 1963 et M. Berlcaz fut le
premier homme de loi à obtenir ce
poste. A l'époque, la Chancellerie
se trouvait dans la cité du soleil et
les audiences avaient pour cadre la
capitale valaisanne. Lorsque
M. Gérard Emery fut nommé juge
au Tribunal cantonal , M. Berclaz
le remplaça en tant que juge ins-
tructeur I du district de Sierre.
Cette nomination intervenait au
printemps 1964. Depuis, le tribu-
nal de Sierre a bien évidemment
augmenté son effectif. Trois juges
instructeurs se partagent en effet
aujourd'hui les dossiers pénaux et
civils.

IMPÔTS SUPPLÉMENTAIRES

RAS LE BOL !
Non à la taxe poids lourds
Suite de la première page

Une taxe, d'ailleurs, qui
ne laisse pas tous ses parti-
sans la conscience tranquil-
le.

En 1982, la « route » a
versé plus de 4,1 milliards
de francs à la Confédéra-
tion, aux cantons et aux
communes. Et l'on sait que
le trafic utilitaire suisse est
déjà le plus taxé du monde.
Prenons un exemple : un
train routier de 28 tonnes. Il
consomme 40 litres de ga-
soil sur 100 km, c'est-à-dire
20 000 litres pour parcourir
50 000 km par an. L'Etat
perçoit 62,27 centimes par
litres, ce qui représente
12 454 francs, plus l'impôt
cantonal de circulation (va-
riable d'un endroit à l'au-
tre) de 2 300 francs en
moyenne, ce qui corres-
pond à un montant total de
14 754 francs par année.

Les chiffres prouvent que
le trafic poids lourds paie
largement son dû. Les ar-
guments selon lesquels, il
ne couvrirait pas ses frais ,
sont faux. Un impôt spécial
n'est pas justifié.

Malhonnête aussi la taxe
poids lourds, puisque ses
promoteurs cachent ses ef-
fets boule . de neige. Sous
prétexte de frapper une ca-
tégorie de véhicules, on pé-
nalise tous les consomma-
teurs.

Chacun sait que le rôle
des transports routiers con-
siste à distribuer les mar-
chandises. Sur 3000 com-
munes et 12 000 agglomé-
rations suisses, très peu
sont accessibles directe-
ment par le rail. 1500 le
sont uniquement par ca-
mion , c'est donc le seul
moyen de ravitaillement

« Des fantassins
en première ligne»

«Les dossiers que nous étions
appelés à traiter étaient certes
moins nombreux au début de ma
carrière, précise M. Berclaz. Mais
le nombre d'habitants était éga-
lement moins important , de même
que le nombre de véhicules en cir-
culation, ou encore le nombre de
constructions. Les procédures ci-
viles en la matière étaient ainsi
quasiment inexistantes à l'époque.
Les dossiers inhérents à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants n'étaient
pas encore ouverts. De surcroît,
avant l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la circulation, en
1963, toutes les affaires d'alcool au
volant étaient réglées par le Dé-
partement de justice et police. Dès
1963, ces mêmes affaires furent
traitées par le tribunal et notre tra-
vail devint simultanément plus im-
portant... »

M. Paul-Albert Berclaz ne dé-
plore aucun regret quant au choix
de sa profession. Sa carrière judi-
ciaire s'avère en fait aussi riche
que fructueuse. «C'est un travail
passionnant qui nous présente tout
l'éventail des affaires civiles et pé-
nales. Un labeur qui exige une
grande rapidité d'exécution. .

Parlant du rôle de juge instruc-
teur , M. Berclaz le compare aux
troupes stationnées au front.
«Nous sommes les fantassins en
prmière ligne » , ajoute-t-il.

Il est vrai qu'un jugement n'en-
gendre pas forcément des liens
amicaux. «Le nombre de person-
nes qui ne saluent plus les juges
instructeurs n'est pas maigre ! »

possible. En acceptant un
impôt sur les poids lourds,
on accepte d'office un ren-
chérissement des marchan-
dises qui retombera sur le
consommateur.

Comme le prix des trans-
ports est indirectement
compris dans l'indice de
l'OFIAMT, il est facile de
comprendre que la taxe
poids lourds touchera tout
le monde.

Selon les calculs de la
Migros, rapportés par le
conseiller national W. Biel,
la distribution augmenterait
de 3,5 millions par année.
Le prix du pain , du lait , des
légumes, etc. subirait iné-
vitablement une hausse.
Les prévisions sont les sui-
vantes : eaux minérales jus-
qu'à 8% ; légumes 15% ; dé-
ménagements 12%; gra-
vier, sable, matériaux de
construction 18%... Inutile
de souligner que toutes les
régions périphériques qui
ne jouissent pas des privi-
lèges du chemin de fer
(pour lequel tous les contri-
buables paient un lourd tri-
but), devront encore sup-
porter de nouvelles charges
parce que l'Etat veut im-
poser les poids lourds. Pré-
cisons que le Valais fait
partie des régions les plus
concernées.

Quelque nom que Berne
donne à un nouvel impôt,
quel que soit le secteur qu'il
frappe , c'est toujours un
renforcement de la fiscalité.
Un phénomène dangereux
qui affecte toutes les classes
de citoyens et charge de
plus en plus les familles.
C'est pourquoi il faut dire
non à la taxe poids lourds le
26 février.

Monique Pichonnaz

Des anecdotes
toujours nombreuses

Au fil de sa carrière, M. Berclaz
n'a pas manqué de glaner moult
anecdotes. «Les histoires « rigolo-
tes » sont toujours nombreuses
dans ce métier. Ainsi, un jour où je
devais assermenter une vieille
dame. Après les formules d'usage,
je lui dis selon les règles : « Levez
la main droite et dites je le jure. »
Et la bonne petite vieille de me ré-
torquer : « Oui, mon père... »

L'Enesco Quartett
au Théâtre de Valère
SION (fl). - Bien qu'inscrit au pro-
gramme du Cercle des manifesta-
tions artistiques, le Borodin Quar-
tett n'a pas pu sortir de son pays.
En lieu et place, c'est un quatuor
dont le nom situe bien la provenan-
ce, PEnesco Quartett , qui assura la
manifestation de mardi prochain.

Constantin Bogdanas (violon),
Florin Szigeti (violon), Liviu Sta-
nese (alto) et Dorel Fodoreanu (vio-
loncelle) ont tous été formés , en
partie du moins, au Conservatoire
national supérieur de Bucarest. De
nombreuses mentions et une bril-
lante carrière internationale carac-
térisent ces quatre virtuoses. Trois
d'entre eux font aujourd'hui béné-
ficier de leur talent le Nouvel or-
chestre philarmonique de Radio-
France à Paris. -

Au cours de leur concert qui sera
donné mardi soir dès 20 h 30 au
Théâtre de Valère , les membres de
PEnesco Quartett interpréteront
des œuvres de Serge Prokofief f , Ot-
torino Respighi et Franz Schubert.

HIER SUR LE PETIT ECRAN: «TEMPS PRESENT»

Mauriciennes cherchent Suisses...
L 'idée originale des frères Jean-

Louis et José Roy nous valut hier
soir un reportage inédit à « Temps
présent ».

Voici qu 'on nous présentait
l'exotisme de l'île Maurice mêlé à
la campagne romande. «Romands
d'amour», dissertait avec habileté
et avec une image non dépourvue
de qualités techniques et artisti-
ques, sur le p hénomène des maria-
ges entre Mauriciennes et Suisses
romands.

Llie Maurice un paradis ? Selon
les frères Roy - et n'en déplaise au
FC Sion ! - ce ne serait pas le cas.
Si peu le cas que les Mauriciennes
cherchent désespérément à venir
en Suisse pour épouser quelqu 'un
d'ici.

Relevons tout de même qu 'il y a
aussi nombre de Suisses qui font
eux, les premiers, les démarches.

Alors ces mariages mixtes ? Il ne
s'agit pas ici de juger des possibili-
tés morales, légales, sociales, etc.,
de mariages entre races ou reli-
gions différentes. Mais...

/ *_u£u_ _ *e cé&s Sé'aSéet*-
A PROPOS DE «TEMPS PRÉSENT »

Il y a aussi
...Quelques propos concernant

l'émission télévisée « Temps pré-
sent » du 26 janvier 1984.

Les interviews des Mauriciennes
n'ont été choisies que dans une
seule couche de population : les fa-
milles pauvres, les gens nécessi-
teux, les personnes étant au bas de
l'échelle sociale. Le reportage était
très tendancieux et n'a fait ressor-
tir qu 'une image pas toujours just e
du mariage entre Suisses et Mau-
riciennes. Il y a aussi des mariages

Au seuil de la retraite, M. Ber-
claz entrevoit sa nouvelle existen-
ce avec beaucoup de sérénité. « Ce
temps libre me permettra de revoir
ma bibliothèque. En définitive,
d'essayer de vivre ! » Et M. Berclaz
d'ajouter en riant : « On m'a d'ail-
leurs proposé de couvrir la chroni-
que judiciaire .» Ses occupations
seront bien évidemment nombreu-
ses, à commencer par sa charge
présidentielle au sein de la Fonda-
tion du château de Villa. «J ' aime
bien mon pays, j'y suis attaché et
lui voue toute ma fidélité, même si
parfois je râle un peu, surtout lors-
que l'on aborde le dossier de la
N 9... H , conclut avec humour
M. Berclaz.

Après tant d'années passées par
M. Pauzl-Albert Berclaz au service
de la justice, au terme de sa loua-
ble carrière toute empreinte de
disponibilité, de sérieux et d'équi-
té, la rédaction sierroise du Nou-
velliste lui adresse ses remercie-
ments et sa gratitude. Que votre
retraite , M. Berclaz, soit aussi heu-
reuse et enrichissante que dura-
ble !

TRIBUNAL CANTONAL

Quand la bagarre devient juridique...
Hier, la Cour du Tribunal can-

tonal, présidée par M. Cleusix, as-
sisté des juges Bagnoud et Crittin,
avait à juger une affaire de bagar-
re qui s'était soldée par un coup de
revolver malheureux.

La cour de première instance
avait d'ailleurs condamné le por-
teur de cette arme à 14 mois d'em-
prisonnement avec sursis, le re-
connaissant coupable de lésions
corporelles graves, de mise en dan-
ger de la vie d'autrui et d'ivresse
au volant.

Hier, l'accusé faisait appel con-
tre ce jugement, et son avocat, Me
Yves Balet , réclamait l'acquitte-
ment.

Quant au procureur et à la par-
tie civile, représentée par Me Ni-
colas Fardel, ils formaient égale-
ment appel contre ce jugement,
l'estimant trop clément en regard
de la gravité des faits, et surtout en
raison des séquelles physiques
subies par l'un des antagonistes de
cette bagarre, qui aurait pu tour-
ner plus mal encore.

Les faits remontent au mois

Une annonce dans un journal,
elle a 18 ans, 18 ans mais, quatre
lettres et une p hoto d'un Suisse...
Ce sera le mariage.

Ces mariages rapides, on ne leur
souhaite évidemment que du bon.
Mais on nous permettra tout de
même d'émettre quelques doutes à
leur sujet. « Parviendrez-vous à
vous adapter à la vie en Suisse?»,
demandait-on à cette jeune Mau-
ricienne qui a trouvé mari en Suis-
se romande. «Oh ! oui», répondit-
elle spontanément. Et d'ajouter
aussitôt : «Il faut bien!» Cette der-
nière phrase sonna affreusement à
mes oreilles. Remarquons que ce
reportage «Romands d'amour»
n'était pas qu 'à l'avantage des
Helvètes...

Je me réjouissait de voir cette
émission hier soir, étant persuadé
que, pour une fois, « Temps pré-
sent» allait sortir de ses chemins
battus que sont la guerre, les pri-
sonniers, les réfug iés, les grèves,
les maladies, les procès, les tueries
et autres catastrophes pour nous

des mariages d'amour !
d'amour, des couples dans lesquels divorcé ou n'ayant pas eu de dé-
la femme travaille autant si ce ception mais ayant été attiré spon-
n'est plus que l'homme dans les tanément par la personne qui est
activités indépendantes et où sa femme ou des gens dont le des-
« l'homme aide au ménage ». Il tin a uni les coeurs (sans frontière),
manquait à l'appel des échantil- Pour ne pas aller aussi loin , pre-
lons de la classe des gens aisés de nons simplement l'exemple de
femmes ou d'hommes d'autres re- femmes italiennes, espagnoles ou
ligions qui sont aussi mariés à des de toute autre nationalité mariées
Suisses avec plus ou moins de à des Suisses : il y a aussi des gens
bonheur. qui voient la Suisse comme un

Il manquait aussi à l'échantil- pays de rêve et qui sont déçus !
lonnage la vie du mari suisse non M. et P. R.

d'avril 1983. Dans un établisse-
ment public de Conthey, deux
hommes en viennent aux mains.
Ils ont bu. La femme de l'un d'eux
est violemment prise à partie. La
bagarre devenant d'une rare vio-
lence, le frère d'un des belligérants
va chercher son pistolet, tire un
coup de semonce, puis un deuxiè-
me, qui vient blesser au bras un
des hommes présents.

Hier, tout le monde contestait
tout : le procureur réclamait 18
mois d'emprisonnement, estimant
les faits graves, et en aucun cas il
n'admettait le thèse de la légitime
défense. D a maintenu son premier
réquisitoire.

L'avocat du principal accusé,
Me Yves Balet, a démontré que
devant la violence de cette bagar-
re, son client s'est réellement senti
en danger - son frère étendu par
terre, la dame hurlant qu'«on
l'avait tué». C'est donc dans un
état de frayeur et de saisissement
que son client a tiré dans le tas,
après avoir lancé un coup de se-
monce. «D a tiré parce qu'il se

présenter avec le sounre une émis-
sion plus positive, plus charmante.

Et que nous reste-t-il, quelques
minutes après l'émission ? Un ar-
rière-goût d'un autre drame qui
pourrait se réaliser et qu 'on pour-
rait regretter. Peut-on vraiment en-
gager sa vie - aussi bien celle de la
Mauricienne que celle du Suisse -
aussi légèrement sur la base d'une
photo et d'une lettre même écrite
par une tierce personne ?

Une fois  encore, on souhaite vi-
vement que tout marche parfai-
tement dans ce genre d'unions.

Mais j' ose tout de même espérer
que cette émission de « Temps pré-
sent» d'hier soir n'aura pas fait
trop bonne réclame pour un pro-
cédé de rencontres et de fiançailles
(on saute souvent cette étape dans
ce genre d'échange) beaucoup trop
superficiel pour être solide.

A part cela, bravo aux frères
Roy aussi bien pour leur réalisa-
tion que pour leur idée for t  origi-
nale !

N. Lagger

sentait menace», a dit Me Balet,
qui plaidait l'acquittement.

Me Fardel, qui défendait les in-
térêts du blessé, n'est pas d'accord
avec cette version de la légitime
défense. Il conteste également que
l'accusé ait subi lui-même des
blessures importantes dans cette
bagarre. Il mettra même en doute
le certificat de «complaisance»
d'un médecin sédunois au princi-
pal accusé. Me Fardel démontrera
que c'est bien son client qui subit,
aujourd'hui encore, les séquelles
de cette bagarre et il maintient ses
prétentions. Il s'oppose, bien en-
tendu, à l'acquittement du princi-
pal accusé.

Le jugement sera communiqué
aux parties.

Danièle Delacr&Êcf.

Messieurs
les bandits,
tirez
les premiers!
Suite de la première page

qui enseignent à la police,
comme à tous ceux qui sont
responsables de l'ordre et du
régime pénitentiaire, que
l'homme le plus redoutable a
sûrement un bon fond (c'est du
Rousseau) qui le rend toujours
récupérable et rééducable. Il a
beau avoir déjà tué, on lui fait
confiance. On commence par
désarmer les gardiens de pri-
son. On fait courir le bruit que
les policiers ont la détente trop
facile. On s'avance désarmé et
sans gilet pare-balles devant le
sympathique bandit. Et cela
fait un innocent de plus assas-
siné - mais le Conseil d'Etat
déclare aussitôt que rien ne
sera changé à la doctrine offi-
cielle.

« Sympathique » bandit ?
Oui: ce spécialiste internatio-
nal de l'agression avait com-
paru en 1980 devant le tribunal
criminel de Lausanne, et le ju-
gement (au- dessous des réqui-
sitions du Ministère public!)
avait retenu à son actif le côté
« attachant » de cet être «sen-
sible, émotif , généreux » !...

L'URSS aussi est très « émo-
tive ». Par exemple, quand on
se permet d'installer quelques
missiles en face de ses centai-
nes de SS- 20, ça l'émeut beau-
coup. On ne devrait pas l'effa-
roucher à ce point. Aussi met-
on des gants et tente-t-on de
l'amadouer, à Stockholm,
«dans l'esprit d'Helsinki ». Et
la Suisse s'y donne énormé-
ment de peine. M. Pierre Au-
bert «déplore » les propos vi-
rulents de M. Gromyko, qui
apparemment l'ont surpris...

Est-ce que par hasard les So-
viétiques seraient capables de
ne pas «jouer le jeu »? Non,
n 'alîons pas croire une chose
aussi abominable !

Claude Bodinier



BERNE (ATS). - Il faut renforcer la lutte contre le dé ver ¦ avait adopté trois recommandations : donner la priorité à la Dans son communiqué, le DFI rappelle qu'il a été chargé
sèment de phosphates dans les eaux du Léman : le Conseil lutte contre les apports de phosphates (produits de lessives, par le Conseil fédéral de préparer une ordonnance interdi-
fédéral a fait sienne cette position de la Commission inter- engrais agricoles, notamment) qui entraînent une proliféra- sant le phosphore dans les lessives. Ce texte sera soumis
nationale pour la protection des eaux du Léman. U a trans- tion des algues, vérifier que l'épandage des boues d'épura- pour avis aux milieux intéressés en mars ou en mai pro-
mis aux cantons concernés les diverses recommandations tion sur les champs ne provoque pas une nouvelle pollution chain. Le Conseil fédéral pourrait, à la lumière des prises de
formulées par cette commission franco-suisse, a indiqué des eaux et, enfin, poursuivre la suppression de décharges position, trancher cette année encore. S'il décide d'interdire
hier le Département fédéral de l'intérieur (DFI). Le DFI rap- sauvages. Il appartiendra aux cantons d'appliquer ces re- totalement les phosphates dans les lessives, cette interdic-
pelle en out.e que l'interdiction des phosphates dans les pro- commanderions. D'ailleurs, deux conseillers d'Etat de cha- tion sera vraisemblablement assortie d'un délai de transition
duits de lessive est à l'étude à Berne. que canton concerné - Valais, Vaud et Genève - font partie d'une année au moins, de sorte qu'elle ne deviendra effec-

Lors de sa réunion d'octobre dernier, cette commission de cette commission. tive qu'à partir de 1986 au plus tôt.

Manifestation a Berne
BERNE (AP). - Pendant un cer-
tain temps, hier après-midi, un
groupe d'environ vingt Kurdes,
masqués avec des foulards, s'est
enchaîné au Palais fédéral . A
l'aide de banderoles, les Kurdes
demandaient au Parlement suisse
d'envoyer une délégation dans la
prison militaire turque de Diyar-
bakir. Le 5 janvier dernier, des dé-
tenus politiques ont entamé une
grève de la faim dans cette prison
pour protester contre les condi-
tions inhumaines de détention.

DOUZIÈME CONCOURS INTERNATIONAL
POUR JEUNES DANSEURS

Premiers résultats
Lj ĵdouzième Prix de Lausanne pour jeunes danseurs a commencé
mercredi au palais de Beaulieu. C'est dimanche soir que se déroulera la
finale de ce concours.

Le comité précise que si le nom-
bre des candidats, comparé à celui
des années précédentes, est moins
important cette fois-ci (41 filles et
12 garçons), cela provient du fait
du niveau élevé de ce prix, qui, de
plus , a produit pour 1984 un en-
chaînement moderne.

M. Azarl Plissetski , professeur à
Marseille chez Roland Petit, an-
cien danseur du Bolchoï et étoile
du Ballet de Cuba , a accepté de
faire partie du jury, qui comptera
douze personnes avec son orési- """"""""""'wooooooeoecooooooooooooQooooo
dent John Neumeier, directeur et
chorégraphe de la Compagnie MM - Juan-Antonio Samaranch,
Staatsoper de Hambourg. président du Comité international

Beatriz Consuelo, ancienne étoi- olympique , et Paul-René Martin ,
le des Ballets du marquis de Cue- syndic de Lausanne, faisaient le
vas, qui dirige actuellement l'Ecole ' PO'"1- hier- Pour la Presse, à l'Hô-
de danse de Genève, est chargée tel de Vllle' sur ''etat actuel des
de faire travailler les filles , barre et Projets d'implantation du siège et
enchaînement , et Truman Finney, du musée du CI° à vidy et à °u-
remarquable assistant de }. Neu- cnv,- .
meier , pépare les garçons. Suite aux fortes oppositions, qui

Quant à Ben de Rochemont, an- se.sont manifestées lors de la pre-
cien danseur du Ballet national mlere mise.a l'enquête , le CIO a
d'Amsterdam, il est répétiteur renoncé à une partie de ses projets ,
pour les deux classes. décidant de maintenir l'adminis-

L'enchaînement moderne sera tration au château de Vidy, auquel
donné par le Hongrois J. C. Cacuu- on devrait rajouter une nouvelle
lealu , célèbre dans les milieux de construction s'adaptant à l'envi-
la danse contemporaine comme r°nnement de verdure : deux bâ-
chorégraphe et danseur. Il dirige le "ments carrés , sur deux étages ,
Théâtre chorégraphique de Ren- Juxtaposés , à vitres réfléchissant
nes. Les excellents Claude Pothier les arDres du parc , avec accès au
Harriet Cavalli , et Zofia Matkow- chateau par un passage couvert,
ska se succèdent au piano pour ac- Quant à la propriété de Preux ,
compagner les danseurs. 9ui domine le quai d'Ouchy et le

Une première élimination a eu lac> eUe se verrait consacrée aux
lieu jeudi , celle de quatre filles et salles de réception , à la présiden-
de deux garçons. ce, au tribunal arbitral et à la bi-

Les Suisses, au nombre de trois bliothè que. Le musée, enfin , serait
restent en lice. construit dans la propriété Tur-

11s pourront donc aussi présen- mac- soit derrière celle de Preux,
ter leurs variations classiques au- _,. Comme devait le préciser le syn-
jourd 'hui. dlc de Lausanne, sur le plan finan-

M. Torrione cier, il n'y aurait guère de chan-

Une autre demande formulée à la
Suisse était qu'elle vote contre le
maintien de la Turquie au sein du
Conseil de l'Europe.

Une délégation des Kurdes a
aussi été reçue brièvement par un
représentant du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE) à qui les manifestants ont
pu formuler leurs revendications.
La police n'est pas intervenue. A la
sortie de la délégation, l'action
s'est terminée.

ène de
enchainemen

sentatwn au jury , photo

LE C.I.O. A LAUSANNE

gement par rapport a l'ancien pro-
jet. En effet , le CIO achèterait la
propriété Turmac, qu 'il donnerait
à la ville de Lausanne pour en fai-
re un parc , avec des statues offer-
tes par les pays membres du CIO.
Quant à la propriété de Preux , ac-
quise par la ville, elle serait reven-
due au CIO. Enfin , pour la réali-
sation à Vidy, la ville accorderait
un droit de superficie pour une
longue durée sur cette propriété
qui lui appartient.

Tant les responsables du CIO
que ceux du COS et les architectes
- Cahen à Lausanne et Pedro Ra-
mirez-Vazquez , délégué du CIO,
organisateur des Jeux de la XIXe
Olympiade à Mexico, en 1968, l' un
des onze lauréats de la médaille
d'or de l'Académie d'architecture
- sont unanimes à- déclare r : « Le
CIO grandit. Le CIO est pressé. Le
CIO a besoin d'espace pour tra-
vailler. » Et , point d'une haute im-
portance , une séance aura lieu à
Sarajevo, dans une dizaine de
jours. L'on devra notamment y
discuter de la session du CIO de
1986, qui devrait se dérouler à
Lausanne , et se prononcer sur l'or-
ganisation des Jeux d'hiver et d'été
de 1992, plusieurs candidatures

GAZ D'ÉCHAPPEMENT
MIRACLE A LAUSANNE?

LAUSANNE (ATS). - Le Centre
automobiliste Jan a annoncé hier,
à Lausanne, la commercialisation
en Suisse d'un nouveau système
d'épuration des gaz d'échappe-
ment , le « Gasox » (SVB-3), quali-
fié de révolutionnaire. L'avenir
dira si c'est une solution, au moins
partielle et temporaire, au problè-
me de la pollution.

C'est un Belge, M. Roger Vol-
cher, qui a inventé - puis breveté
dans 86 pays depuis 1976 - ce sys-
tème permettant aux véhicules à
moteur d'être moins polluants,
tout en consommant moins d'es-
sence et en gardant toute leut
puissance. Devant de nombreuses
personnalités des administrations ,
de l'économie, des transports et de
la protection de l'environnement,
l'ingénieur belge Yvan Saut a ex-
posé les avantages du nouvel ap-
pareil, qui a été posé sur des voi-
tures pour la première fois en Suis-
se (dans une dizaine de villes) à la
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• THOUNE (ATS). - Un jeune
homme âgé de 25 ans est décédé
des suites d'une surdose de dro-
gue, samedi dernier à Thoune. Se-
lon le communiqué publié hier par
le juge d'instruction de Thoune, le
jeune homme s'est injecté une trop
forte dose de « brown sugar ».
L'enquête a permis d'établir que la
drogue provenait des milieux des
réfugiés tamouls.

Boycottage contre Nestlé levé
VEVEY/BERNE (ATS). - Le «International Nestlé En mai 1981, l'OMS adoptait un code international
Boycott Committee » (INBC) vient d'annoncer sa dé- de commercialisation des substituts du lait maternel,
cision de lever le boycottage des produits de Nestlé, sous forme de recommandation aux gouvernements, à
qui avait été introduit en 1977 à la suite d'une polé- l'industrie, aux agents de santé et aux organisations
mique concernant les produits pour enfants commer- non gouvernementales. Nestlé prit immédiatement
cialisés par le groupe helvétique. Dans un communi- l'engagement de l'appliquer. En décembre 1983 ce-
qué, Nestlé exprime sa satisfaction et voit dans cette pendant , le INBC annonçait encore quatre points de
mesure « la preuve que ses efforts pour mettre en pra- divergence : matériel éducatif , mise en garde sur les
tique le code de mai 1981 de l'Organisation mondiale étiquettes, dons aux agents de santé et fourniture gra-
de la santé ont finalement été reconnus ». Nestlé a tuite dans les hôpitaux.
soumis volontairement ses activités dans le domaine Nestlé et le INBC sollicitaient de plus amples expli-
ides aliments pour enfants à l'examen d'une commis- cations de la part de l'OMS et de l'UNICEF sur ces
sion indépendante . aspects du code. « A la suite d'intenses discussions,

Cette controverse étant terminée, il est temps pour Nestlé a encore clarifié sa politique concernant les
tous les milieux intéressés de « concentrer leurs efforts quatre points mentionnés et PINBC a recommandé
pour apporter une solution aux causes fondamentales une suspension du boycottage » , dit le communiqué,
de la malnutrition et de la mortalité infantile dans le Les deux parties tiennent en outre à , louer l'UNICEF
tiers monde» , écrit encore Nestlé. pour son assistance dans la clarification des disposi-

Depuis dix ans, la controverse opposait la société tions du code,
veveysanne à diverses organisations à propos « du rôle L'INBC félicite Nestlé d'avoir pris la tête au sein de
que devaient jouer les substituts du lait maternel dans l'industrie de cette branche dans l'application du code
le tiers monde, de leur commercialisation dans ces ré- de l'OMS. Nestlé, de son côté, « reconnaît et soutient
gions du globe et des risques pour la santé que peut l'engagement de PINBC et de ses membres pour pro-
entraîner une utilisation inadaptée » . C'est ce que no- téger les enfants dans le tiers monde des risques liés à
tent dans un communiqué commun la société Nestlé la commercialisation inapropriée de produits pour en-
et le INBC. fants » .

fin de 1983.
Adaptable à tous les moteurs, ce

système peut éliminer la formation
de la quasi-totalité des hydrocar-
bures et de l'oxyde de carbone, et
de réduire de moitié la teneur en
oxyde d'azote.

Des recherches faites par la di-
vision de technique automobile de
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne ont
montré que le dispositif Gasox
peut permettre une meilleure com-
bustion du mélange air-carburant
et une plus faible émission des
substances nocives ; cela , grâce à
l'utilisation d'un métal, le cérium,
et à un processus spécial de dé-
composition de l'eau. De plus, en
diminuant la consommation d'es-
sence jusqu 'à 15%, cet appareil
(qui coûte environ 500 francs) est
amorti après 40 000 kilomètres,
déclarent ses promoteurs. Mais
son avantage déterminant reste
que, en en équipant toutes les voi-
tures roulant en Suisse, on obtien-

• MAMMERN (TG) (ATS). -
Glissant sur la chaussée, un auto-
mobiliste n'est pas parvenu à stop-
per son véhicule avant un passage
à niveau alors qu'un train arrivait,
mercredi soir, à Mammern (TG).
La voiture a été traînée sur une
distance de 200 mètres et son
chauffeur , M. Roland Kabis, âgé
de 28 ans, d'Unterschlatt (TG) a
été tué sur le coup.

s'annonçant déjà. Le Comité olym-
pique suisse devra donc présenter
une implantation précise et posi-
tive du CIO à Lausanne.

Si le musée, à l'état d'ébauche,
nécessite plus de deux ans pour sa

Voici MM. Juan Antonio Samaranch, président du CIO, et Paul-René
Martin, syndic de Lausanne, durant cette conférence de presse.

drait peut-être un résultat antipol-
lution équivalant à l'interdiction
de circuler un jour sur deux.

Gérer...
la reprise
DAVOS (ATS). - Le Symposium
de Davos s'ouvre cette année sur
une note plus optimiste qu'en
1983. «Nous devons saisir la chan-
ce d'un nouveau départ», a no-
tamment dit hier dans le célèbre
village des Grisons le conseiller fé-
déral Kurt Furgler, chef du Dépar-
tement de l'économie publique.

Si la reprise est bien au rendez-
vous, le chômage est tout aussi
dramatique que l'an passé et le
protectionnisme constitue un nou-
veau grand danger, a poursuivi M.
Furgler, qui s'est par ailleurs in-
quiété de la «léthargie actuelle des
investissements dans le monde».

De son côté, M. Raymond Bar-
re, président du Symposium et an-
cien premier ministre de France, a
dit qu'il serait «illusoire de croire
que nous sommes portés par la re-
lance». Les incidences sur l'éco-
nomie mondiale du déficit budgé-
taire américain, l'adaptation struc-
turelle de nombreuses économies
marquées par des rigidités tech-
niques, sociales et mentales, le
protectionnisme rampant et le pro-
blème de la dette des pays en voie
de développement sont les princi-
pales questions économiques à ré-
soudre, a poursuivi M. Barre. /

réalisation , il faudrait tout au
moins que le château de Vidy, la
construction annexe ainsi que la
propriété de Preux soient en me-
sure d'açueillir les délégués, en oc-
tobre 1986.

Simone Volet

Il y a 100 ans
naissait
A. Piccard

LAUSANNE (ATS). - Ce sa-
medi 28 janvier marquera le
centenaire de la naissance du
professeur Auguste Piccard
(1884-1962), l'homme de scien-
ce qui établit les premiers re-
cords d'ascension dans la stra-
tosphère, en 1931, et de des-
cente sous les mers, en 1953.
Ce Suisse fut l'un des savants
les plus célèbres au monde, au
point d'avoir été immortalisé
jusque dans la bande dessinée
(le professeur Tournesol dans
Tintin).

IsSu d'une vieille famille vi-
gneronne de Lavaux, bourgeois
de Lutry (VD), fils d'un profes-
seur de chimie et frère jumeau
d'un futur chimiste, Auguste
Piccard naquit à Bâle le 28 jan-
vier 1884. Après des études à
l'Université de Bâle et à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich, il obtint un diplôme d'in-
génieur et un doctorat es scien-
ces. Professeur de physique ex-
périmentale à PEPFZ depuis
1920, il fut appelé deux ans
plus tard à la tête de la faculté
des sciences appliquées et du
laboratoire de physique de
l'Université libre de Bruxelles.

C'est alors que, avec l'appui
du Fonds national belge de la
recherche scientifique, il partit
à la conquête de la stratosphè-
re. Le 27 mai 1931, son ballon
« FNRS » (14 000 m3, 30 m de
diamètre, cabine d'aluminium
à neuf hublots d'observation,
lest de grenaille de plomb)
quitta Augsbourg, en Allema-
gne, et atteignit 15 785 mètres
d'altitude en une demi-heure .
Auguste Piccard , qui était ac-
compagné de Paul Kipfer , dé-
riva vers l'Autriche avant de se
poser sur un glacier du Tyrol.
L'expérience fut renouvelée le
18 août 1932, avec un succès
encore plus grand : accompa-
gné de Max Cosyns, Piccard
décolla de Dubendorf (Zurich)
et son ballon monta à 16 201
mètres, avant de redescendre
et d'atterrir près du lac de Gar-
de, en Italie.

Auguste Piccard rentra en
Suisse pendant la guerre et
s'établit à Chexbres (VD). Mais
il repartit en Belgique et s'in-
téressa alors à la découverte
des grands fonds marins. Avec
l'aide des Italiens, il construisit
le bathyscaphe Trieste ; c'est
dans cet appareil de plongée
que, avec son fils Jacques Pic-
card, futur océanographe de
grande valeur, il descendit
dans la Méditerranée à une
profondeur de 3150 mètres, le
30 septembre 1953.

Le professeur Piccard, retire
à Chexbres, mourut sur sa terre
vaudoise le 15 mars 1962, après
avoir formé son fils.

Ingénieur, physicien, tech-
nicien , naturaliste, explorateur
et inventeur de génie, le profes-
seur Auguste Piccard est mon-
té dans la stratosphère pour
étudier l'ionisation de l'air, le
champ électrique de la terre , la
résistance atmosphérique et le
rayonnement solaire ; puis il
est descendu sous les eaux
pour étudier les fonds marins,
îes courants maritimes, la pres-
sion de l'eau et la faune des
océans. C'est lui qui a ouvert la
voie à l'aviation moderne, à la
conquête de l'espace et à l'ex-
ploration des grands fonds. Il a
îaissé plus de cent ouvrages sur
la physique pure, la physique
technique et l'ingénierie, qui
lui ont valu de nombreuses dis-
tinctions scientifiques et uni-
versitaires.

• FRIBOURG (ATS). - Mercredi
en début d'après-midi, la police
fribourgeoise a procédé à Matran
à l'arrestation de cinq personnes
qui sont impliquées dans un im-
portant trafic de drogue entre l'Es-
pagne et Fribourg. Ces cinq per-
sonnes ont été mises en détention
préventive pour la durée de l'en-
quête, précise le communiqué pu-
blié jeudi par le juge d'instruction
de la Sarine.

Selon le juge, c'est à la suite
d'une longue enquête menée par la
brigade des stupéfiants que la po-
lice de sûreté de Fribourg est par-
venue à identifier et à arrêter cinq
trafiquants. 39,5 kilos de haschisch
ont été saisis.
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DISCOURS SUR L'ÉTAT DE L'UNION

M. Reagan: « L'Amérique est de retour»
WASHINGTON (ATS/AFP). - Quatre jours avant l'annonce probable
de sa candidature à un second mandat présidentiel, Ronald Reagan a re-
pris mercredi les grands thèmes conservateurs qui avaient assuré son
élection en 1980, dressant un bilan favorable de ses trois premières an-
nées à la Maison-Blanche. « L'Amérique est de retour, dressée de toute sa
taille, et regardant les années 1980 avec courage, confiance et espoir», a
lancé M. Reagan dans son message annuel sur l'état de l'Union prononcé
devant les deux Chambres du Congrès et retransmis en direct par les
chaînes de télévision américaines.

Le président américain, dans un
discours à la tonalité très idéolo-
gique insistant sur la « bonté et la
grandeur » de l'Amérique, a réaf-
firmé sa volonté de renforcer « les
valeurs traditionnelles ». « Pour
nous, la foi, la famille, le travail ,
l'entraide , la liberté et la paix ne
sont pas que des mots. C'est l'ex-
pression de ce qu'est l'Amérique » ,
a-t-il lancé.

Les deux passages les plus ap-

• ANKARA (ATS/AFP). - Six
personnes sont mortes, il y a une
dizaine de jours, lors de graves in-
cidents survenus dans la prison
militaire de Diyarbakir (sud-est de
la Turquie) où les détenus, en ma-
jorité des séparatistes kurdes, ont
entrepris début janvier une nou-
velle grève de la faim, a-t-on ap-
pris de bonne source à Ankara.

DANS L'ESPACE...
Dix ans d'avance

WASHINGTON (AP). - L'engagement du président Reagan de construi-
re une station spatiale habitable de huit milliards de dollars donnera aux
Etats-Unis au moins dix ans d'avance sur l'Union soviétique dans le do-
maine de la technologie spatiale, a déclaré hier le directeur de la NASA,
M. James Beggs.

Ce «programme audacieux et imaginatif maintiendra le leadership
américain dans le domaine de l'espace bien au-delà du XXe siècle»,
a-t-il dit.

Interrogé sur le projet des Soviétiques de mettre en orbite une impor-
tante station spatiale permanente avant une plate-forme américaine,
M. Beggs a répondu, «notre technologie est bien meilleure que la leur.
Nous avons dix ans d'avance sur eux et avec l'initiative du président,
nous conserverons ces dix ans d'avance».

M. Reagan a demandé mercredi soir à la NASA de construire une sta-
tion spatiale permanente au cours de la prochaine décennie, défi que
l'agence spatiale se réjouit de relever.

Le coût total de l'opération atteindra huit milliards de dollars, avait au-
paravant déclaré un haut responsable de l'administration. Une première
mise de fonds de 150 millions de dollars sera demandée dans le cadre du
budget pour l'année fiscale 1985 et soumise au Congrès mercredi pro-
chain.

Le président Reagan a déclaré mercredi soir dans son message sur
l'état de l'Union qu'une station ne constituerait pas seulement un sym-
bole du leadership américain dans ce domaine, mais pourrait aussi ouvrir
la voie à une vaste entreprise commerciale.

Exécuté Grand-mère de choc
a 66 ans
STARKE (Floride) (ATS/
AFP). - Anthony Antone, re-
connu coupable d'avoir or-
ganisé l'assassinat d'un ex-
policier en 1976, est mort sur
la chaise électrique hier à
7 heures locales (13 heures
HEC), à Starke, dans la prison
d'Etat de la Floride. Mercredi
soir, la Cour suprême des
Etats-Unis avait rejeté par 7
voix contre 2 l'appel présenté
par Antone, qui avait toujours
clamé son innocence. A 66
ans, Antone était le plus âgé
des condamnés à mort de Flo-
ride. En 1976, il avait été re-
connu coupable d'avoir or-
ganisé le meurtre de Richard
Cloud, un ancien policier qui
enquêtait sur le célèbre
gangster Victor Acosta. Un
responsable de la prison a dé-
claré que pour ses derniers
mots, Antone avait cité le
Christ : « Pardonne-leur, Père,
ils ne savent pas ce qu 'ils
font. » Cette exécution est la
troisième en Floride et la dou-
zième aux Etats-Unis depuis
1976.

plaudis de son discours ont déve-
loppé la nécessité de réduire
l'énorme déficit du budget améri-
cain, qui avoisine les 200 milliards
de dollars, et celle d'oeuvrer pour
le désarmement nucléaire.

Moins d'Etat...
Mais, fidèle à sa pensée éco-

nomique, Ronald Reagan a exclu
toute coupe dans le budget de la
défense et toute augmentation des
impôts pour lutter contre le déficit.
«Nous devons commencer par li-
miter la taille et l'emprise du gou-
vernement fédéral » , a-t-il dit.

Le président Reagan, dans son
discours presque entièrement con-
sacré à la politique intérieure, s'est
cependant directement adressé au
peuple soviétique pour affirmer sa
volonté d'œuvrer avec Moscou à la
construction «d'un monde meil-
leur e! plus sûr» .

FLINT (Etats-Unis) (ATS/AFP). -
Minnie Roberts, la nouvelle cham-
pionne de poids et haltères du Mi-
chigan (catégorie vétérans) n 'au-
rait rien d'extraordinaire, si elle
n 'était une chétive grand-mère de
66 ans qui n'a commencé à s 'en-
traîner qu 'il y a deux ans.

Mme Roberts, une fermière en
retraite des environs de Flint (Mi-
chigan), qui ne mesure que 1 m 48
(4,11 pieds), a battu le record de
l'Etat pour la catégorie des p lus de
40 ans en soulevant 99 kg 700 (220
livres), presque deux fois son poids
de 53 kg 500 kg (118 livres).

Elle avait 64 ans lorsque son
fils , qui venait d'installer une salle

Cannibalisme et presse
PARIS (ATS/AFP). - Le rédacteur en chef du mensuel français Photo,
qui avait publié en décembre des clichés de la victime de l'étudiant
japonais cannibale dérobés à la police, a été inculpé hier de « recel » de
documents volés. M. Jean-Jacques Naudet , 38 ans , avait reçu du
rédacteur en chef de Paris-Match Jean Durieux, inculpé lui aussi pour le
même motif , les clichés volés, après que le comité de rédaction de Paris-
Match avait décidé de ne pas les publier. L'affaire des photos volées, qui
montrait des restes de la victime dépecée et en partie mangée, avait
provoqué l'incarcération de M. Durieux , fait unique dans l'histoire de la
presse en France , la police voulant obtenir du journaliste le nom de celui
qui lui avait fourni les clichés.

et plus d'union
Il a souhaite établir une «base

plus stable pour des relations pa-
cifiques avec l'Union soviétique »
et « parvenir à des réductions réel-
les et équitables dans les niveaux
des armes nucléaires » .

Mais aucune proposition précise
n'a été faite en ce domaine et l'op-
position démocrate, qui répondait
immédiatement à son discours, a
aussitôt souligné que M. Reagan
était le premier président depuis
Harry Truman à ne pas avoir con-
clu avec l'URSS d'accords dans le
domaine du désarmement.

Tirant le bilan de ses premières
années de mandat, M. Reagan a
aligné avec satisfaction les chiffres
prouvant le succès de sa politique :
4 millions d'emplois créés en un
an, l'inflation ramenée de 12,4 à
3,2 %, les taux d'intérêt abaissés de
moitié et les impôts réduits.

Plus forts
et plus sûrs

Grâce à la « restauration de la
croissance économique et de sa
dissuasion militaire » , les Etats-
Unis, a-t-il ajouté, sont plus forts
et plus sûrs en 1984 qu'aupara-
vant » et sont prêts à « saisir les oc-
casions de paix ».

LA LIBYE ATTAQUE LA FRANCE AU TCHAD...

Quelle sera la réplique de M. Hernu?
N'DJAMENA (ATS/Reuter). - La destruction d'un Jaguar français au
sud de la «zone rouge» a de fait rompu la trêve observée depuis cet été
au Tchad mais ne devrait pas, disait-on hier de source informée dans la
capitale tchadienne, rallumer les hostilités dans l'immédiat.

L'incident s'est déroulé mercredi au-dessus de Ziguey lorsque, selon
un porte-parole militaire français, des Jaguar sont intervenus après l'at-
taque terrestre, la veille, de cette position gouvernementale par des rebel-
les pro-Iibyens.

Ziguey, dans l'ouest du Tchad, se trouve à 300 kilomètres au nord de
N'Djamena et à 200 km au sud du « cordon sanitaire» établi d'est en
ouest depuis août par le détachement français Manta pour contenir une

SYDNEY (AP). - Les femmes
pourront peut-être bientôt per-
pétuer la race humaine sans le
concours de l'homme grâce
aux progrès réalisés dans la
fertilisation «in vitro » , a décla-
ré hier un chercheur australien ,
M. Bede Morris.

Les découvertes en manipu-
lations génétiques et en fertili-
sation «in vitro » permettent
aux êtres humains d'avoir la
parfaite maîtrise de leur évo-
lution , a déclaré le professeur.

Evoquant la création l'an
passé par des chercherus amé-
ricains d'une espèce de souris
géante, le professeur a souli-
gné : «La signification extra-
ordinaire de cette découverte
est qu 'elle a démontré la ca-
pacité nouvellement acquise de
î'homme à créer des espèces

de gymnastique à sa ferme, l 'invita
à venir faire de l'exercice aussi
souvent qu 'elle en aurait envie,
«J 'ai essayé et j' ai adoré ça», dit-
elle deux ans plus tard, en mon-
trant fièrement les coupes et les
médailles qui commencent à s 'ali-
gner sur le manteau de sa chemi-
née.

Mme Roberts attribue son suc-
cès au fait qu 'elle a toujours été
active dans sa vie, entre le travail
de la ferme, le bowling, le golf et
la natation. Elle n'a gagné que
deux kilos de muscles depuis
qu 'elle pratique assidûment l'hal-
térophilie et refuse de suivre un ré-
gime alimentaire. «J e perdrais ma
force », dit-elle.

Après la « nouvelle frontière » du
président Kennedy, le président
Reagan a fixé la « prochaine fron-
tière » des Etats-Unis, l'espace, en
annonçant qu 'il demandait la
construction d'ici dix ans d'une
station orbitale habitée de façon
permanente.

M. Reagan qui , selon un son-
dage publié mercredi, est le plus
populaire des présidents améri-
cains abordant sa quatrième année
de mandat depuis le général Eisen-
hower, a affirmé qu 'il « finira le
travail » entamé. Il a fixé quatre
grands objectifs à son action futu-
re : assurer une croissance éco-
nomique soutenue, développer la
«prochaine frontière » de l'Amé-
rique, renforcer les valeurs tradi-
tionnelles, et bâtir la paix.

La seule nouveauté du discours
résidait dans une volte-face remar-
quée sur l'environnement. Après
avoir demandé une réduction du
budget de l'agence pour la protec-
tion de l'environnement pendant
trois années consécutives, Ronald
Reagan a demandé une nette aug-
mentation des crédits accordés à
cette agence.

« Quelqu'un de cynique pourrait
dire que le président a vu les son-
dages» , a aussitôt déclaré un re-
présetant démocrate du • "v
New Jersey, M. James ( 1 )
Florio. v_X

animales indépendamment de
la reproduction sexuelle, de
l'évolution et de la sélection
naturelle. »

«Nous allons devenir main-
tenant des non-humains, une
autre race », a affirmé M. Mor-
ris qui enseigne l'immunologie
à l'Université nationale austra-
lienne.

La moitié des bébés-éprou-
vettes sont nés en Australie.
Une femme doit donner nais-
sance en mars à un bébé pro-
venant d'un embryon qui avait
été congelé pendant quatre
mois.

Le professeur a souligné que
la fertilisation in vitro signifie
aussi que les femmes peuvent
reproduire , sans le concours de
l'homme, une réplique identi-
que d'elles-mêmes.

Un «partigiano»
est mort
MILAN (ATS/AFP). - Le résis-
tant Pierluigi Bellini Délie
Stelle, qui avait arrêté Benito
Mussolini le 27 avril 1945 à
Dongo (près du lac de Côme),
est décédé mercredi à Milan,
rapportait hier la presse italien-
ne. Pierluigi Bellini Délie Stel-
le, connu dans la résistance
sous le pseudonyme de «Pe-
dro », commandait la 52e bri-
gade Garibaldi «Luigi Clerici»,
qui avait arrêté puis exécuté le
«duce », alors qu 'il tentait de
s'enfuir avec une colonne al-
lemande. Né à Florence le 12
mai 1920, Pierluigi Bellini, fils
d'aristocrates, avait démasqué
le dictateur italien, qui avait
revêtu un uniforme de l'armée
allemande, et avait décidé de
le tranférer à la caserne de
Germasino (près de Dongo) ; 48
heures p lus tard, le dictateur
était fusillé ] après avoir été con-
damné par un tribunal res-
treint. « Pedro » était l'auteur
d'un livre intitulé Dongo, der-
nière action » qui avait relancé
la polémique sur les conditions
entourant la mort du duce.

AVIONS RENIFLEURS
Un détournement?
PARIS (ATS/AFP). - Quelque 223 millions de francs français au
total ont été « détournés » dans l'affaire des avions renifleurs , affir-
mait hier le journal français Libération. Le quotidien s'est procuré
à Bruxelles, à la Banque nationale de Belgique, la photocopie des
bilans de deux sociétés créées par les deux « inventeurs » des
avions renifleurs , le comte belge Alain de Villegas et l'Italien Aldo
Bonassoli.

L'examen des comptes de ces sociétés, la Compagnie européen-
ne de recherches (CER) et le Centre de recherches fondamentales
(CRF), et les calculs effectués par Libération sur les dépenses ef-
fectuées dans toute l'affaire par M. de Villegas font apparaître ,
souligne le quotidien, que le comte belge a dépensé en tout 833
millions de francs français. Comme il avait reçu d'Elf-Erap, a cal-
culé Libération, une somme légèrement supérieure à 1 milliard de
FF, manquent 233 millions de FF.

Comme Libération affirme par ailleurs que M. de Villegas est
aujourd'hui «sans le sou » , il en conclut que cette somme a été
« détournée ». «Il est possible, aujourd'hui , déclare Libération,
d'affirmer qu'au moins 223,6 millions de FF sortis des caisses
d'Elf-Erap ne sont jamais parvenus à rejoindre les poches d'Alain
de Villegas. Une ou plusieurs personnes les ont détournés. »

LETTRE POSTHUME
TIOGA (Louisiane) (AP). - Un
couple d'Américains, Gladys et
Arthur Goldman, ont reçu une let-
tre de leur fils , le sergent Jimmy
Goldman, 17 ans après sa mort au
Vietnam.

La lettre contenait neuf p hotos
du jeune homme, prises peu de
temps avant sa mort. C'est un sol-
dat qui se trouvait avec lui au
Vietnam qui a envoyé la lettre de
l 'Ohio il y a 17 ans, après sa de-

poussée vers le sud des partisans de l'ex-président Goukouni Oueddei.
Dans sa première réaction, le gouvernement du président Hissène Ha-

bré a accusé hier la Libye d'être responsable de la destruction du Jaguar,
affirmant dans un communiqué que les «forces d'occupation libyennes»
avaient pénétré à 200 km au sud de la «ligne rouge», tuant de nombreux
civils et prenant en otages dans leur retraite douze personnes, dont deux
ressortissants belges.

L'Agence tchadienne de presse (ATP) va plus loin en estimant que la
destruction du Jaguar et la mort de son pilote appellent de « sévères re-
présailles» de la part des 3000 parachutistes et légionnaires français.

De source informée à N'Dj amena, on ne pense pas que Paris recher-
chera un affrontement direct avec les forces libyennes et leurs alliés tcha-
diens.

. Mais on n'exclut pas une action de représailles limitée destinée à mon-
trer au colonel Mouammar Khadafi que M. Charles Hernu, ministre fran-
çais de la Défense, était sérieux lorsqu'il déclarait récemment: «Si on|Ç};
sur un seul soldat français, la réplique sera immédiate.»

M. Hernu a annulé le voyage qu'il devait entreprendre à la Réunion
pour suivre les événements au Tchad depuis Paris où il a réuni ses chefs
d'état-major. Dans sa première réaction officielle, le Gouvernement fran-
çais a souligné hier la gravité de la situation, déclarant par le biais du
Quai d'Orsay que «la Libye semble porter la responsabilité» de l'inci-
dent.

ACCIDENT DE LA ROUTE
M. Shamir contusionné
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TEL AVIV (AP). - M. Yitzhak Shamir a été légèrement contusionné dans
un accident d'automobile survenu hier matin sur la route reliant Tel Aviv
à Jérusalem. «Je me sens tout à fait bien» , a-t-il confié aux journalistes
en quittant l'hôpital où il avait été conduit par mesure de sécurité. «Je
n'ai pas été blessé mais on m'a fait subir des examens dont les résultats
ont été rassurants. Je retourne à mes activités. »

M. Shamir a décidé de maintenir son entrevue avec le chancelier al-
lemand , M. Helmut Kohi , prévue dans la matinée.

( NOUVELLES BRÈVES )
• BILBAO (AP). - Cinq ouvriers
ont été tués, sept autres blessés et
un nombre indéterminé ensevelis
lors de l'effondrement de la che-
minée d'une usine de produits chi-
miques en construction à Somor-
rostro, petite localité proche de
Bilbao, dans le nord de l'Espagne.

• PARIS (ATS/AFP). - La guer-
re du porc, engagée depuis quel-
ques jours par les éleveurs bretons
à la suite de l'effondrement des
cours, a débouché hier sur un ar-
mistice entre les organisations
agricoles et le gouvernement, bien
que quelques agriculteurs de la ré-
gion n'aient pas renoncé à pour-
suivre leur « guérilla paysanne ».
Le ministre français de l'Agricul-

mobilisation.
L'enveloppe était placée dans

un sac de plastique accompagné
d'une note de la poste de Cleve-
land (Ohio) présentant des excuses
pour «le dérangement». Le postier
ne mentionne pas que la missive a
mis 17 ans à traverser les Etats-
Unis.

«Nous sommes contents d'avoir
reçu la lettre même si elle arrive
tard», a déclaré la mère du soldat.

ture, M. Michel Rocard, a reçu
hier matin les dirigeants des
grands syndicats français d'agri-
culteurs. A l'issue de ces entre-
tiens, le président de la FNSEA,
M. François Guillaume, a estimé
que les mesures prises mercredi
par le gouvernement devaient ap-
porter «une solution durable sinon
définitive à la crise porcine».

• BERLIN-OUEST (ATS/AFP).
- 75 anciens détenus politiques
est-allemands sont arrivés mercre-
di au camp d'accueil pour réfugiés
de Giessen (RFA) à la suite du
« rachat » par la RFA de ce groupe
de personnes, a annoncé hier un
porte-parole de l'« Association du
13 août » de Berlin-Ouest.




