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LE TROC:
VOITURES CONTRE CAFÉ

En France, l'affaire des cafés
succède à celle des avions reni-
fleurs. La classe politique entre
à nouveau en ébullition. Mais
cette fois-ci, la bombe explose
dans l'autre camp. Les rôles
sont redistribués. La droite ne
manque pas de souligner qu'en-
tre 1975 et 1977, la Régie Re-
nault était dirigée par M. Pierre

AU GRAND CONSEIL: LA LOI
Lors du dCbat d'entrée en

matière sur un projet de loi -
surtout sur un projet de ré-
vision d'une loi fiscale - il
arrive que les députés ron-

ronnent en vaines répéti-
Jnons, il arrive aussi qu'ils

tournent en rond autour

Du ronron dans le moteur
d'un article d'exception, il
arrive également qu'ils avan-
cent à mesure qu'ils recu-
lent, il arrive enfin qu'ils dé-
marrent en troisième vitesse.

Hier matin, cette révision
de la loi fiscale (en seconde
lecture) a suscité chez les in-
tervenants trois catégories
principales de remarques, et
un projet inédit d'innova-
tion.

Quelles remarques? Les
voici :

cette revision se base sur lions de francs, je voudrais
une période de taxation, citer encore le député Jean

RONALD REAGAN
CANDIDAT

« Terminer
le travail »

®
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' La plus fabuleuse exposition de '

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

L Tél. 025/71 42 32 i

Dreyfus qui devint ministre de
l'Industrie dans le premier gou-
vernement Mauroy. En le nom-
mant à ce poste, les socialistes
reconnaissaient certes ses com-
pétences mais récompensaient
également, si ce n'est un mili-
tant, en tout cas un sympathi-
sant.

Je ne m'attarderai pas sur les

ou sur une référence de
revenus qui pourrait sous-
estimer les recettes pro-
chaines ;
cette révision s'accompa-
gnera forcément d'une ap-
plication qui pourrait être
«victime d'un acharne-

ment fiscal lors de taxa-
tions intermédiaires en
particulier» (selon les ex-
pressions quasi conjointes
de MM. Jean Philippoz et
Pierre Moren) ;
cette révision débouche
cependant sur une géné-
rosité de quelque 26 mil-
lions de francs, à l'avanta-
ge du contribuable, au dé-
triment des communes et
du canton.
A propos de ces 26 mil-

Paris-Abidjan-Paris

Nos «envoyés
f mspéciaux»

racontent...
SIERRE-ABIDJAN (bd) . - Ils sont par-
tis le 21 décembre dernier. Quarante
jours déjà...

« Ils » , ce sont les 27 jeunes francopho-
nes européens qui ont entrepris le
deuxième raid Paris-Abidjan-Paris, placé
sous la houlette de l'association « 3 1-Pi-
cardie » et rendu possible grâce au dé-
vouement et à la générosité de quelques
passionnés, dont plusieurs Valaisans.

Le rallye Paris-Dakar a dit son der-
nier mot. Le raid Paris-Abidjan-Paris
arrive à mi-parcours. Des 18 000 km à
« avaler» , la moitié a déjà été vécue. Et
bien vécue. Alexandre et Pascal, nos
deux « envoyés très spéciaux » , témoi-
gnent de ce qu'ils ont vu de leurs yeux
d'adolescents. Nous vous laissons ap-
précier leurs très intéressantes impres-
sions.

La photo ci-contre a été prise >^~N
en plein désert, au sud-ouest du ( 16 JNiger. V X̂

En marge
de

l'actualité

implications politiques de ce
nouveau scandale porté à la
connaissance du public dans un
climat exacerbé d'affrontements
entre la gauche et la droite. On
peut d'ailleurs s'attendre à d'au-
tres révélations. Une petite phra-
se prononcée par M. Valéry Gis-
card d'Estaing à RTL, le diman-
che 22 janvier, les annonce,
d'une manière feutrée : «Je n'ai
pas rendu publics les docu-
ments de caractère confidentiel
ou de nature à affecter la situa-
tion ou les activités de person-
nages contemporains, y compris
les personnages au pouvoir.»

Les aspects techniques de
l'affaire des cafés sont plus in-
téressants. Ce scandale repose
sur le troc, opération qui, histo-
riquement, se confond avec les
balbutiements des échanges. A
l'âge de la pierre, de l'obsidien-
ne venue de Milo aboutit dans
les Alpes et les silex des Alpes
finissent en Belgique. A l'épo-
que une marchandise / —>.
était échangée contre ( o ]
une autre marchandise. \ ~J

Hermann Pellegrini

FISCALE
Philippoz : « Tout au long de
nos délibérations, il n'était
pas question de diminuer la
substance fiscale. Or, le ta-
bleau des incidences finan-
cières, ressortant des propo-
sitions de la deuxième com-
mission, permettent ce que

j'appellerai une différence
en faveur du contribuable de
25,9 millions. Le groupe ra-
dical tient à utiliser judicieu-
sement cette somme, et pas
forcément dans les mêmes
rubriques que celles arrêtées
par la commission. » Consta-
tation intéressante du député
Philippoz, puisqu'elle signi-
fie que le fameux article 34
(concernant une •—>v
compensation à tou- ( 30 )
te déduction) ^_X

Roger Germanier

VOTATIONS FEDERALES DU
Si votre voiture consom-

me 10 litres d'essence en
moyenne aux 100 kilomètres
et si vous parcourez à son
bord 20 000 kilomètres par
année, vous payez en douze
mois, inconsciemment ou
non, quelque 1200 francs de

VIGNETTE

Un NON sans complexe
taxes et impôts divers, rien
que par vos achats de car-
burant. Cela représente
6 centimes par kilomètre.

Si vous avez acquis par
exemple une bonne familiale
2 litres, vous devez ajouter à
ces 6 centimes FICHA et les
droits de douane, plus évi-
demment l'impôt cantonal
sur les véhicules à moteur.
Dès lors, ce sont pratique-
ment 10 centimes que vous ,
versez dans les caisses publi-
ques à chaque kilomètre
parcouru. Le simple trajet
Martigny - Sion vous coûte
donc, fiscalement, 2 fr. 80.

BERNARD ROMANENS

La mort de l'Armailli

Ces quelques chiffres
nous montrent que le com-
plexe de culpabilité finan-
cière que l'on essaie d'incul-
quer aux automobilistes de
ce pays ne repose sur aucune
réalité. Au total, les contri-
buables motorisés versent
ainsi, en taxes et impôts,
4,1 milliards de francs, dont
un quart environ alimente,

en dehors de toute affecta-
tion routière, les caisses gé-
nérales de l'Etat.

Le réseau des routes na-
tionales, en son état actuel, a
été intégralement payé par le
biais de la seule surtaxe sur
les carburants, c'est-à-dire
uniquement par les auto-
mobilistes, suisses et étran-
gers. En acceptant l'an der-
nier un nouveau régime fis-
cal concernant les carbu-
rants, les citoyens ont non
seulement donné à l'Etat les
moyens de terminer dans les
plus brefs délais la construc-
tion des autoroutes helvéti-

MARSENS (FR). - Bernard Romanens, l'Armailli
avec un grand «A» , est décédé. Il était âgé de 37 ans
seulement. C'est son patron, le fromager de Villarim-
boud (FR) qui l'a découvert sans vie dans sa chambre,
lundi matin. Il semble qu'une affection cardiaque soit
la cause de ce décès.

Bernard Romanens est devenu célèbre dans toute la
Suisse romande et au-delà lors de la Fête des vigne-
rons de Vevey, en 1977. Il y avait magistralement in-
terprété le fameux « Ranz des vaches », plongeant
dans une émotion profonde un public immense, qui se
souviendra longtemps de ce chantre merveilleux de
l'âme et de la terre fribourgeoises, et romandes.

Bernard Romanens faisait partie de nombreuses so-
ciétés musicales de la Gruyère, dont la chorale de
l'hôpital de Marsens, le village où il habitait avec ses
parents. En été, il était armailli à l'alpage. Pendant la
mauvaise saison, il exerçait sa profession de fromager.
Cette année, il était employé à la fromagerie de Villa-
rimboud.

Signalons que Bernard Romanens était aussi un
grand ami du Valais. Il aurait d'ailleurs dû se produire
à nouveau dans notre canton tout prochainement, le
vendredi 10 février, dans le cadre des semaines grué-
riennes des Roches-Brunes, à Sion.

26 FEVRIER
ques, mais ont encore auto-
risé la Confédération à pré-
lever dans la poche des auto-
mobilistes 100 millions sup-
plémentaires pour son bud-
get général.

Malgré ce contexte finan-
cier plutôt cossu, les Cham-
bres fédérales ont décidé
d'introduire en sus une vi-
gnette dite autoroutière d'un

montant de 30 francs. C'est
donc cette somme qu'il fau-
dra payer chaque année - si
le peuple dit oui le 26 février
prochain - pour avoir le
droit d'emprunter des auto-
routes que nous avons déjà
très largement payées... Tel-
lement bien payées d'ailleurs
- intérêts et capital - que les
250 millions que l'on compte
tirer de cet impôt nouveau
ne seront nullement affectés
à de quelconques tâches
routières, mais tom- ~̂N
beront, une nouvelle f 3 )
fois, \̂ y

Jean-Paul Riondel

Routes d'alpages
Incroyable
quiproquo

Par un incroyable quipro-
quo, une route étudiée pour
la commune haut-valaisan-
ne d'Ausserberg a été cons-
truite à Visperterminen !
Par erreur-

Ce n'est qu 'une fois l 'in-
frastructure terminée que
les gens de Visperterminen
se sont aperçus que leur
nouvelle route ne corres-
pondait pas au projet ! Et
que de ce fait trois cons-
tructions prévues /^"""\
devenaient irréali- ( 28 Jsables... v___x
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Dormez-vous assez?
Les Suisses auront-ils dû at-

tendre les résultats d'un récent
sondage pour apprendre que,
selon leur âge, ou ils ne dor-
ment pas assez, ou leur som-
meil est de mauvaise qualité,
ou ils abusent de somnifères.

Pour établir ces faits, il aura
fallu l'échantillonnage, par un
institut d'étude de marchés,
d'une foule d'Alémaniques et
de Romands de toutes condi-
tions. Il existe depuis long-
temps un moyen beaucoup
plus simple, beaucoup moins
coûteux et beaucoup plus con-
vaincant, c'est la quantité de
gens que vous voyez bâiller
tous les matins de votre vie,
quels que soient les bureaux ou
les ateliers que vous fréquen-
tez, y compris le dimanche ma-
tin à l'église. Mais comme vous
n'êtes ni «Herr Doktor » ni ex-
pert d'un institut spécialisé, vo-
tre constatation demeure sans
crédibilité.

Rien d'étonnant à cela. L'im-
portance des heures nocturnes
va augmentant. Il se passe
bientôt plus de choses la nuit
que le jour. Sans doute faut-il
que le monde soit plongé dans
les ténèbres pour qu'apparaisse
la clarté des idées. Le jour, ça
n'est bientôt plus bon que pour
les vieux. Cette tendance s'en-
racine dans nos mœurs au

« Le singe, l'Afrique
par Yves Coppens
Dans Construire (N° 28, 13 juillet 1983), Yves Coppens - ancien
professeur d'anthropologie au Muséum national d'histoire natu-
relle de Paris et directeur du Musée de l'homme, aujourd'hui
professeur au collège de France et correspondant de l'Académie
des sciences - donnait une interview portant sur les problèmes
généraux de l'évolution, y compris sur l'évolution de l'homme.
Scientifique de marque, Fauteur essayait en même temps de ren-
dre accessibles aux lecteurs - dont le niveau n'est pas toujours
universitaire - certaines données mettant en évidence notre ori-
___._  T__l._ _.._ _£ _I-C£-A-IA ._ _._. 1 Ai / g-ue. tauic aussi uuubue qu îngiaic , vu les cuncepuun. icunira-
dictoires) concernant ce sujet qui dominent l'esprit des lecteurs
et la capacité de réception de ces messages scientifiques variant
dans des limites considérables. Au mois de novembre 1983, la
maison d'édition Fayard, dans la collection « Le Temps des scien-
ces », publie l'ouvrage de Yves Coppens Le singe, l'Af rique et
l'homme (148 pages) qui couvre les derniers septante millions
d'années intéressant le moment évolutif des espèces... anthropo-
genes.

L'auteur du livre fait ses preuves
de pédagogue d'élite , par la maniè-
re dont il l'a conçu. On a carré-
ment l'impression d'être dans une
salle de spectacle , assistant à une
pièce de théâtre (mise scientifique-
ment en scène par Yves Coppens)
où les personnages accomplissent
leur rôle au cours de l'évolution du
règne animal, et cela dans le décor
des différentes périodes géologi-
ques.

On explique tout d'abord l'im-
portance capitale de la science
nommée paléontologie qui tente à
ranger les espèces selon leur degré
d'évolution. « La paléontologie
étudie les êtres passés, mais elle
étudie aussi leur filiation... Chaque
fossile n'est qu'un maillon d'une
chaîne, il convient donc d'imagi-
ner à travers lui la forme dont il
est issu... La recherche de l'origine
d'une espèce - l'homme par exem-
ple - procédera de cette façon : re-
trouver les fossiles susceptibles de
s'être transformés en ce que nous
sommes» , précise Yves Coppens.

La partie biologique de l'évolu-
tion de l'homme fait l'objet d'étu-
de pour la paléontologie humaine ;
par contre , pour ce qui est du do-
maine culturel de « cette évolution ,
de l'esprit et ses produits » s'en oc-
cupe la préhistoire . Et l'auteur
adopte le terme de paléoanthro-
pologie comme notion générale
pour définir ces deux aspects es-
sentiels touchant l'évolution com-
plexe de nos ancêtres.

L'homme fut classé par les spé-
cialistes dans la classe des mam-
mifères et plus précisément dans
l'ordre des primates , dont les pre-
miers datent (selon les connaissan-
ces acquises jusqu 'à l'heure actuel-
le) de septante millions d'années.

Et le metteur en scène, Yves
Coppens , nous présente son pre-
mier acteur , le fossile appelé Pur-
gatorius qui , a vécu vers la fin du
Crétacé et qui a été découvert (en
1965) dans le Montana , aux Etats-
Unis ; mais comme en paléonto-
logie (des vertébrés) cela arrive
très souvent , les scientifiques n 'ont
eu à leur disposition «que des
dents et des mâchoires» , et faut-il
ajouter , une appréciable dose
d'imagination basée, quand même,

point que les médecins eux-
mêmes n'osent plus dire à leurs
patients qu'il est trop tard d'al-
ler au lit longtemps après
22 heures, que de nombreux
maux sont d'origine nerveuse
et consécutifs à un manque de
sommeil, que celui d'avant mi-
nuit est le plus réparateur.

Ne dérangez pas votre mé-
decin pour l'interviewer ; pre-
nez plutôt contact avec la mai-
tresse de votre fille ou le pro-
fesseur de votre garçon, ils vous
parieront de leur capacité de
concentration.

U est inutile d'aborder ce su-
jet avec vos amis. Ils vous dé-
clareront que chaque être hu-
main a son propre rythme de
sommeil, ce qui est vrai ; mais
un minimum de repos est in-
dispensable, faute de quoi les
organes de l'appareil circula-
toire n'arrivent pas à se régé-
nérer. La preuve, c'est que des
succès de guérison étonnants
sont obtenus par le moyen des
cures de sommeil.

Notre corps est une machine
époustouflante ; elle marche à
merveille même si nous nous
privons de beaucoup de cho-
ses, sauf du sommeil. Cette af-
firmation, je le sais, est sans
valeur, car elle n'est pas le ré-
sultat d'un sondage d'un insti-
tut spécialisé. O. de Cry

et I homme»
mie, la cytogénétique, Péthologié,
etc. «homme et chimpanzé sont
extrêmement proches et qu 'il sem-
ble que lui et nous ayons, dans un
passé géologiquement proche
(moins de 10 millions d'années),
un ancêtre commun, il est parfai-
tement raisonnable de déclarer
que « l'homme descend d'un sin-
ge» . Qui plus est , toutes ces don-
nées conduisent Yves Coppens à la
conclusion que « l'homme descend

sur des solides connaissances
d'anatomie comparée. De la re-
constitution de ces restes fossiles il
résulta un petit être, particulière-
ment « sympa » , qui par son régime
alimentaire frugivore s'éloigna, à
un moment donné de ses autres
parents insectivores (mammifères
du groupe des musaraignes et au-
tres taupes qui font partie de la
faune actuelle) ; de surcroît , il fut
contemporain des dinosaures.
Pour l'Europe, Yves Coppens fait
entre r en scène un autre «type » ,
nommé Plesiadap is, primate pri-
mitif , «d' une bonne cinquantaine
de millions d'années» identifié
(dès 1821) dans le bassin de Paris ;
sa taille ne dépassait guère celle
d'un écureuil et il vivait dans des
forêts tempérées.

Successivement, l'auteur nous
met en contact avec les Strepsirhi-
niens («nez fendu») fossiles, re-
présentés dans la faune actuelle
par les cheirogales, les lémuriens
et les indris (de Magadascar) , les
galagos (d'Afrique continentale) et
les loris (d'Afrique et d'Asie du
Sud-Est) ; puis avec les haplorhi-
niens («nez non fendu») parmi
lesquels on range les tarsuformes
(Tarsiidae , actuels) et les simiifor-
mes, avec les singes du Nouveau-
Monde et les « singes de PAncien-
Monde dont font partie les hom-
mes» . Evidemment , une précision
s'impose quant à cette affirmation.
En 1809 déjà , Lamarck faisait al-
lusion à la descendance animale
de l'homme ; en 1863, dans son
cours Document concernant la
p lace de l'homme dans la nature,
Th. H. Huxley apportait des preu-
ves qui plaidaient pour le place-
ment de celui-ci, avec les singes,
dans l'ordre des primates ; en
1871, Ch. Darwin fournissait (dans
son travail La descendance de
l'homme et la sélection sexuelle)
des documents attestant que
l'homme et les singes « anthropoï-
des » ont une origine commune. A
cette époque-là , souligne Yves
Coppens , « le public et même une
grande partie du monde scientifi-
que ont traduit : l'homme descend
du singe, en n'ayant au'eune autre
image en tête que celle du chim-
panzé contemporain » .

En tenant compte des preuves
(incontestables) ¦ apportées pat
l'anatomie comparée, la biochi-

La règle du grignotement (6)
Il est une règle qu'il ne faut jamais oublier : une loi n'est jamais
abrogée, elle est remplacée par une autre loi plus draconienne et
restreignant davantage encore les droits des citoyens. En droit
fiscal, c'est tout pareil avec la règle du grignotement.

L'impôt sur les gains immobi-
liers en fait la démonstration : in-
troduit en 1960, l'impôt était limité
à quinze ans avec taux maximal de
32% et taux de réduction lié au
nombre d'années de possession ;
en 1976, le taux est porté à 40% et
la durée d'imposition prolongée
jusqu 'à vingt-cinq ans : l'indexa-
tion tempère le grignotement.

Le projet actuel maintient le
taux de 40% et la durée de vingt-
cinq ans, supprime l'indexation,
introduit une réduction en % dont
les effets sont minimes, en y adjoi-
gnant un impôt complémentaire
généralisé qui supprime les avan-
tages de la réduction et augmente
même la charge fiscale.
Impôt sur les successions

Le système du grignotement se
retrouve dans l'impôt sur les suc-
cessions. L'article 114 avait précisé
que pour les immeubles la taxe ca-
dastrale est considérée comme va-
leur vénale ; le projet supprime la
référence à la valeur cadastrale et
dispose que les biens sont estimés
à leur valeur vénale.

Quand on sait que le 99,99% des
immeubles ont une valeur vénale
supérieure à la valeur cadastrale ,
on imagine sans peine la razzia fis-
cale qui se prépare.

donc d'un singe d'Afrique, en Afri-
que ».

La pièce de théâtre comprend
encore toute une série d'acteurs
dont le nom est suffixe en « thè-
ques » : aegyptopithèque, kenya-
pithèque, australopithèque, etc.,
pour finir avec le genre Homo.

Notions de paléogéographie , de
paléoclimatologie et de paléoen-
vironnements viennent compléter
chaque scène de ce passionnant
récit de paléoanthropologie. Gra-
phiques représentant l'évolution
des divers groupes d'animaux dis-
parus, dessins illustrant des sque-
lettes, des reconstitutions , aux-
quels s'ajoutent des cartes suggé-
rant la configuration des conti-
nents à différentes époques, faci-
litent considérablement la compré-
hension d'un livre où la termino-
logie de spéciaclité est assez abon-
dante. Quant à celle-ci, Yves Cop-
pens même reconnaît : « Nous
sommes conscients de la lourdeur
de cette terminologie , mais que
faire ? Ces singes fossiles n'ont pas
d'autres noms ! »

Dan Dumitrescu gratuite de la valeur nominale et le

RTSR : UN CONCOURS ORIG

Ma première chanson
LAUSANNE (sv). - Sous le haut Chaque artiste a choisi un texte
patronage de la Direction de la pour lequel il a eu un coup de
musique du Ministère de la cultu-
re, une jeune Québécoise, Anne
Morel , Ed. du « Petit Matin » a or-
ganisé un concours de textes de
chansons auprès des enfants des
écoles primaires (âge maximum 12
ans). Cette idée a enthousiasmé les
enfants et les enseignants des pays
francophones. Plusieurs milliers
de textes de chansons ont été en-
voyés et après une première pré-
sélection, un jury final composé de
représentants du Ministère de
l'éducation nationale et de la cul-

1 ture , des gens de radios et de télé-
vision, de journalistes de la presse
écrite , a retenu une cinquantaine
de textes, dont quatre de Suisse ro-
mande.

Tous ces textes ont été présentés*
à des compositeurs-interprètes de
langue française connus du grand
public (Marie-Paule Belle, Robert
Charlebois , Henri Dès, Yves Du-
teil , Michel Jonasz, Francis Lalan-
ne, Bernard Lavilliers , Roland
Magdane , Ricet Barrier, Alain
Souchon , Fabienne Thibeault ,
Jean Vallée).

Ce qui est certain , c'est que la
modification proposée porte une
grave atteinte à l'accès à la pro-
priété et va créer des difficultés
aux héritiers qui seront le plus
souvent obligés de s'endetter ou de
vendre une partie des immeubles
de la succession pour acquitter
l'impôt.

La transmission successorale
d'un patrimoine est remise en cau-
se surtout que les droits dé timbre
et d'enregistrement au registre
foncier vont augmenter de 50%;
actuellement, pour le transfert
d'un appartement de 200000
francs , il en coûte au registre fon-
cier 2400 francs (art. 13 loi sur le
timbre) ; désormais il en coûtera
3600 francs. A cela s'ajoute l'émo-
lument du registre foncier de 400
francs (art. 1 ORF du 9 avril 1964)
portant les droits effectifs et res-
pectifs de 2800 francs à 4000
francs.

Compte tenu des conséquences DE JUSTICE FISCALE INDIVIDUEL POUR CHAQUE CON-financières en résultant , il faudra TRIBUABLE QUI EN EST L'OBJET :que l'Etat du Valais, comme le _ . 
^ '

font les autres cantons, encaisse L Suppression de la progression à l'impôt sur la fortune et l'impôt
lui-même auprès des personnes fr°id et son remplacement par foncier entament leurs dispo-
qui recourent aux services du re- 'e taux progressif, avec limita- nibilités au point qu'ils rencon-
gistre foncier les droits de timbre tj 011 \ 12°/o du 'aux, ^tant pour trent des difficultés financières
et d'enregistrement qu 'il réclame ; l'impôt cantonal que commu- pour leurs vieux jours .
l'Etat ne saurait exiger des notai- nal. coefficient compris ; dans
res qu'ils fassent son banquier. ce système, l'augmentation du Cniita Pt r. nnnsp
Initiative privée : k.-O. taux ne porte à conséquence v,ums ci icpuusc

Tout le déplacement de la char- _ ue sur le revenu supplémentai- On nous rétorquera que le grand
ge fiscale sur la fortune immobiliè- re. Ie contribuable n'étant ainsi défaut de ces propositions est leur
re en particulier combat systéma- Pas pénalisé ; coût et leurs conséquences finan-
tiquement l'initiative privée ; la 2- Suppression de la taxation de la cières pour le canton et les com-

é devient un monstre à valeur locative, en tout cas pour
abattre . Il n'y a pas d'initiative pri-
vée sans recherche de gain, c'est-
à-dire de propriété privée ; sans
l'initiative privée, il n'y a pas de
travail et pas de recettes fiscales.

Logiquement, l'initiative privée
devrait être encouragée ; il n'en est
rien. Dans le système du grigno-
tement, la révision proposée s'at-
taque au rare secteur qu'elle ne
pouvait ou ne voulait pas limiter.
En voici deux exemples :

Le premier est tiré de l'article 14
modifié qui précise que la fortune
commerciale comprend tous les
éléments de fortune qui servent à
l'activité lucrative. Ce complément
vise tout particulièrement les pro-
fessions libérales, avocats, notai-
res, médecins, dentistes et les arti-
sans dont l'activité veut être assi-
milée par le fisc à une activité
commerciale. C'est contraire à
l'ordre juridique suisse ; les no-
tions d'entreprise commerciale, in-
dustrielle, artisanale et de profes-
sion libérale ressortent du CCS. Il
s'agit de notions de droit fédéral
qui lient le fisc, dans tous les can-
tons ainsi que l'a tranché le Tri-
bunal fédéral.

Les exploitations agricoles et
sylvicoles visées par l'article 13 dé-
ploient également une activité lu-
crative indépendante ; leur fortune
n'en est pas pour autant une for-
tune commerciale et ce par défi-
nition du droit fédéral.

Le deuxième exemple est tiré de
l'article 16, ch. 2 ; actuellement cet
article précise que la distribution
d'actions gratuites, l'augmentation

cœur et a composé une musique
originale.

Il en est résulté, grâce à l'accord
de leurs maisons de disques res-
pectives leur permettant de chan-
ter et d'enregistrer avec leur équi-
pe habituelle de musiciens, un dis-
que 33 tours et une musicassette,
qui viennent de sortir , auxquels la
radio éducative de la RTSR est as-
sociée.

Il en est également résulté une
grande solidarité, puisque tous les
compositeurs ont accepté d'éditer
la musique de leur chanson au
profit de la Croix-Rouge française
(aide aux enfants défavorisés).
Quant aux droits d'auteurs des en-
fants , tous mineurs (entre 6 et 12
ans), ils sont répartis pour moitié à
leur école, et pour moitié à la
Croix-Rouge. Ce reversement est
rendu possible grâce à la Fédéra-
tion nationale d'Association cul-
turelle d'expansion musicale sous
la présidence d'honneur de Yehudi
Menuhin et Georges Cziffra.

produit de la vente de droits de
soucriptions ne font pas partie du
rendement de la fortune. Selon
cette disposition , l'action est con-
sidérée comme un élément de for-
tune dont la variation en plus ou
moins-value n 'a cucune incidence
sur le revenu imposable : il s'agit
de variation de fortune positive ou
négative.

Le projet modifie la situation à
l'article 16, ch. 1, litt. _ ; la perte sur
actions n'est toujours pas déduc-
tible du revenu : en somme « cela
apprendra aux contribuables à
prendre des risques et des initiati-
ves, à investir, par exemple, dans
un télésiège, et créer du travail » ;

PROPOSITIONS
Il y aurait encore beaucoup à dire sur l'ensemble des modifica-
tions proposées dont l'effet est de renforcer le carcan fiscal. Sans
reprendre tous les points déjà soulevés, nous proposons les modi-
fications suivantes qui nous paraissent essentielles PARCE QUE
CHACUNE D'ENTRE ELLES REPRÉSENTE UN ÉLÉMENT

la résidence principale du con-
tribuable.

3. Pour permettre à ce dernier
l'accession à la propriété de son
logement, déduction des inté-
rêts et d'un amortissement an-
nuel de 4% correspondant au
paiement du logement en vingt-
cinq ans ; les mêmes règles
s'appliquent en cas de transfor-
mation, rénovation et repara- de nos propositions.
tion apportant une plus-value " En effet , lorsque la commission
au logement et ne constituant Actis a siégé en 1982, il a été dé-
pas des frais d'entretien. cidé que le niveau actuel des recet-

4. Suppression de la progression à tes cantonales et communalesrfj -
froid en matière de gains im- vait être maintenu ; il s'agissairaes
mobiliers et maintien de l'in-
dexation du prix de revient ; en
outre, préciser qu'en cas
d'échange, seule la soulte est
imposable de manière à éviter,
en cas d'échange sans soulte,
que celui qui a acquis à meil-
leur marché quelques années
avant l'autre copermutant ne
soit l'objet d'une taxation sur
un bénéfice théorique ; surtout,
à titre de reconnaissance de la
qualité de droit fondamental de
la personne à l'accès à son lo-
gement, exonération en tout
temps, tous lieux et pour sa to-
talité, du bénéfice ressortant de
la vente ou de l'échange de son
logement, appartement, mai-
son, etc.
Les clauses et restrictions de
l'art. 46 litt. d, qui sont une in-
gérance inadmissible dans
l'autonomie de la personne, du
couple et de la famille doivent
être abrogées: un droit fonda-
mental, comme le droit à la vie,
n'est pas imposable.
Déductions sociales pour les
enfants comme proposé par le
projet , soit 2600 francs ; cepen-
dant, afin de lutter contre la dé-
natalité et pour prendre en con-
sidération les frais suppplémen-
taires qu 'entraîne l'arrivée d'un
troisième enfant ou plus, la dé-
duction est portée à 3200 francs
dès le troisième ; surtout, la dé-
duction est rattachée à l'enfant
de sorte que même lorsque la
déduction n'est plus possible
pour les deux premiers enfants,
la déduction de 3200 francs de-
meure pour le troisième enfant
et les suivants.
Afin que les déductions sociales
pour les enfants soient correc-
tes, la proposition de l'art. 67
introduisant la taxation inter-
médiaire à la majorité des en-
fants doit être écartée. La nais-
sance n'entraînant pas une ta-
xation intermédiaire, la modifi-
cation proposée aurait pour ef-
fet de faire sauter jusqu'à deux
années de déductions sociales.
A titre de déductions sociales
particulières pour le troisième
âge, exonération de l'impôt sur
la fortune et de l'impôt foncier
sur l'appartement, logement,
etc., pour les rentiers AVS ; s'il
s'agit de couples, l'exonération
court dès le moment où le pre-
mier des conjoints devient ren-
tier ; cette exonération est par-
ticulièrement justifiée pour les
rentiers qui n'ont d'autres re-
venus que ceux de l'AVS et
pour lesquels l'impôt sur le re-
venu fictif de la valeur locative,

par contre, désormais ce que l'ar-
ticle 16 ne considérait pas comme
un rendement imposable le de-
vient. L'augmentation gratuite
d'un immeuble agricole et qui ap-
paraît dans les taxes cadastrales
n'est pas imposable ; l'augmenta-
tion gratuite de la valeur nominale
d'une action est par contre impo-
sable. Cela apprendra aux contri-
buables à investir dans une affaire
rentable qui doit créer des em-
plois, mais qui ne saurait permet-
tre à l'investisseur d'améliorer son
capital en compensation de la dé-
valuation de l'argent investi.

Ces deux exemples ajoutés à ce
qui a déjà été relevé sont symp-
tomatiques de l'attitude du fisc
face à l'initiative privée qui doit
être combattue et matée sous tou-
tes ses formes.

munes ; la première question à ré-
soudre est celle de savoir si ces
propositions représentent des élé-
ments de justice individuelle pour
les contribuables concernés ; la ré-
ponse ne peut être que positive.

Quant au coût nous le fixons à
80 millions de recettes à répartir
par moitié pour le canton et les
communes ; une telle réduction ne
saurait s'opposer à l'acceptation

recettes 1981-1982 retenues com-
me recettes-plancher au-dessous
desquelles il était interdit de des-
cendre.

La presse de ce 20 j anvier 1984
(Valais Demain du 20 janvier
1984, Edouard Delalay), nous ap-
prend qu'en 1983 la masse fiscale
globale a augmenté de 22% en Va-
lais, que c'est beaucoup et que cela
représente une progression de plus
de 100 millions d'impôts pour les
Valaisans dont la moitié dans la
caisse de l'Etat cantonal.

Ainsi, même une réduction de
80 millions garantirait encore des
recettes de 20 millions supérieures
à celles retenues pour les délibé-
rations de la commission Actis.

Par ailleurs, au moment où les
nouvelles dispositions s'applique-
raient, l'augmentation des revenus
1983 et 1984 produirait ses effets
et garantirait des recettes supé-
rieures encore.

Il ne faut pas oublier que la sup-
pression de la valeur locative du
logement, la déduction des intérêts
et de l'amortissement de 4%, en-
courageraient de nombreux contri-
buables à devenir propriétaires
d'un logement. Admettre que cinq
cents Valaisans au moins par an-
née se porteraient ainsi acquéreurs
d'un appartement est un chiffre
plus que modeste : en effet , la dé-
pense d'intérêts et de l'amortis-
sement annuels serait quelque peu
supérieure au loyer normalement
payé : elle serait supportable en
raison des avantages fiscaux en
découlant. Les contribuables se-
raient très nombreux à choisir la
solution de la propriété de l'appar-
tement en raison des avantages at-
tachés à la possession d'un bien
immobilier.

Au prix de 240000 francs l'ap-
partement, cela représenterait
pour cinq cents contribuables
120 millions de francs, montant
supérieur à la diminution des re-
cettes fiscales. Il y aurait relance
de l'économie, sans frais pour
l'Etat et les communes et avec
moins de frais pour l'ensemble des
contribuables puisque leur impôt
aurait diminué.

Les améliorations proposées le
sont en faveur des contribuables
dont les intérêts, l'amélioration de
leur situation financière et les pos-
sibilités d'accès à la propriété pas-
sent avant les intérêts de l'Etat et %'
des communes.

Choisir la prééminence de l'Etat
et des communes contre l'individu
me paraît être une option socialis-
te, en tous les cas représenter un
socialisme rampant.

André Masson
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Le troc :
voitures contre café
Suite de la première page

L'emploi d'un article éta-
lon (graines, coquillages,
peaux, animaux, etc.), puis
des métaux précieux et enfin
de la monnaie supprima le
troc, sauf dans quelques so-
ciétés primitives ou groupes
vivant en autarcie.

Ces dernières années, le
troc a connu un regain de fa-
veur, à l'échelle mondiale et
dans les relations privées.
Pour conquérir de nouveaux
marchés, très disputés, les
industriels acceptent, en
contrepartie de leurs livrai-
sons, les matières premières
et les objets artisanaux que
leur proposent des débiteurs
impécunieux. Ils doivent en-
suite écouler ces produits
dans des circuits dont ils ne
maîtrisent pas toujours les
subtilités.

Les Japonais sont les spé-
cialistes de ces échanges. Ils
disposent, à travers le mon-
de, d'un réseau d'agents
rompus à toutes les straté-
gies commerciales. Ces ven-
deurs mènent des opérations
parallèles qui leur permettent
de placer les marchandises

L HISTOIRE SUISSE
DU SERVICE ETRANGER A LA FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE HELVÉTIQUE
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nipponnes et celles qui pro-
viennent du troc.

La Régie Renault n'a pas
pu vendre ni transformer le
café colombien reçu en com-
pensation d'une production
de voitures en Amérique du
Sud. De plus, la firme fran-
çaise a confié ses intérêts à
un personnage douteux, se-
lon les premières informa-
tions fournies.

Aujourd'hui, le commerce
mondial connaît une crise
des paiements à l'origine de
laquelle on trouve des
échanges en nature sans
aboutissement financier sa-
tisfaisant ou des crédits exa-
gérés non provisionnés. La
France, pour son malheur,
cumule les deux inconvé-
nients.

Sur le plan privé, le troc
constitue une parade à la vo-
racité du fisc. Les contribua-
bles qui s'estiment surimpo-
sés se livrent à des échanges
de services, sans facture.
Ces pratiques se dévelor>
pent dans tous les pays où
les impôts dévorent une bon-
ne partie des revenus.

Hermann Pellegrini

ON LE
CACHERA.

DÉGUISÉ EN
SUISSE.

PARTICIPATION AU CONSEIL FEDERAL

Le syndrome d'un
Apres l'USS, les représentants

socialistes des gouvernements can-
tonaux, les partis de divers can-
tons, voici que le groupe socialiste
des Chambres fédérales vient de se
prononcer pour le maintien au
Conseil fédéral. Décision attendue
d'ailleurs, car comment imaginer
que les représentants du peuple et
des cantons à Berne souhaitent
perdre la position de choc qu'ils
occupent pour défendre leurs pro-
jets. Surtout qu'ils savent perti-
nemment que depuis 25 ans, la
participation socialiste n'est pas
restée sans effet et que leurs dé-
boires viennent du Parlement et
non du Gouvernement. Le docu-
ment interne (et non secret) sur le-
quel ils ont travaillé samedi le
prouve d'ailleurs. Alors quitter le
terrain où se joue la partie serait
un non-sens et la majorité de leurs
électeurs le leur reprocheraient
certainement. Même la minorité
qui se prononce pour le retrait en
est consciente, mais elle veut, elle,
conduire une opposition et action-
ne depuis deux mois le branle-bas
de combat pour arriver à ses fins.
Le congrès suivra-t-il? Ne nous
lançons pas dans des pronostics
hasardeux ; la manipulation est si
facile qu'à une faible majorité il
pourait demander le retrait ; mais
il serait surprenant ensuite que la
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base, si elle est régulièrement con-
sultée, ne fasse pas pencher la ba-
lance du côté du maintien.

Après tant et tant de spectacle,
on ne sait plus exactement les rai-
sons qui poussent une partie des
socialistes à partir. Certes, ils di-
gèrent mal le recul des élections,
l'échec de Lilian Uchtenhagen et
de plusieurs initiatives. Ils ne sa-
vent plus très bien que promettre,
les temps sont difficiles. Mais fi-
nalement, trop de raisons ne sont
plus une raison et le rideau va
tomber sur un parti divisé, des
chefs incohérents dans leurs posi-
tions.

Divisé, car entre la tête et la
base il y a un fil ou l'autre qui ont
lâché, l'ensemble ne fait plus
corps. Ajoutée à toutes les prises
de positions publiées ces derniers
temps, une enquête de notre con-
frère 24Heures le prouve : 64,4%
de la base souhaite rester au Con-
seil fédéral, alors que partout dans
les comités où la tête conduite par
M. Hubacher siège, on demande le
contraire. Les divergences se ma-
nifestent aussi entre les responsa-
bles à la tête de l'USS, dans les
gouvernements cantonaux ; on
n'est pas d'accord avec les pen-
seurs du parti. Certain parle même
de créer un nouveau parti de cen-

en bandes
dessinées
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malaise socialiste
tre gauche si le retrait était fina-
lement décidé.

Incohérence des propos, impos-
sible d'en dresser la longue liste ici
(l'exclusivité n'appartient pas aux
seuls socialistes, c'est un mal de
tous les partis) ; retenons cepen-
dant la déclaration de M. Huba-
cher après le débat sur les avoirs
fiduciaires aux Chambres il y a
une année : «il serait très populai-
re aujourd'hui de sortir du Conseil
fédéral, mais il n'est pas question
d'abandonner l'Etat aux démolis-
seurs». Illogisme encore quand les
mêmes personnes qui luttent pour
la participation dans l'entreprise,
se battent pour entrer dans les
gouvernements cantonaux ou pour
obtenir les hauts postes dans l'ad-
ministration prônent la sortie de
l'Exécutif fédéral. Celles-ci veu-
lent se manifester dans l'opposi-
tion à coup de référendums, mais
n'est-ce pas plutôt une arme con- Monique Pichonnaz

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 26 FÉVRIER

Vignette : un non
sans complexe
Suite de la première page

dans la caisse générale de la
Confédération.

Le piège est tellement
gros qu'on se demande
comment les citoyens pour-
raient y tomber. Divers élé-
ments s'avèrent toutefois
susceptibles de les y pous-
ser. Outre le déguisement
de cet impôt purement fis-
cal en taxe sur l'utilisation
des autoroutes, on entend
dire parfois que 30 francs
c'est bien peu de chose
dans le budget d'un auto-
mobiliste. Certes, mais en
plus du fait que la percep-
tion de ces 30 francs de-
meure absolument injusti-
fiable, aucune garantie ne
nous est donnée qu'on en

Avec les bourgeois
de Saint-Jean
SAINT-JEAN. - Lors de l'assem- Le conseil a également été man-
blée bourgeoisiale qui s'est tenue daté pour entreprendre un plan
samedi à Saint-Jean, sous la pré- d'assainissement des finances
sidence de M. Bernard Salamin, bourgeoisiales.
les participants ont pris deux dé- A l'issue de cette réunion, du-
ssions majeures. Les bourgeois rant laquelle le préfet Charles-An-
qui ne pourront s'acquitter de leur dré Monnier s'est exprimé, l'as-
« journée de travail » devront -ver- semblée a pris connaissance d'un
ser la somme de 50 francs à titre don de trois tableaux offerts par
de compensation. M. et Mme Louis Antille.

Des sous pour
le château de Venthône
VENTHÔNE. - Le château de
Venthône, qui depuis sa restaura-
tion acueille chaque année une

• VARSOVIE (AP). - Les con-
sommateurs polonais ont réagi cal-
mement hier à l'entrée en vigueur
de la hausse de 10 % des denrées
alimentaires décidée par le gou-
vernement. Pour les consomma-
teurs de Varsovie, il est encore
trop tôt pour se prononcer sur l'in-
cidence des augmentations sur
leur budget. Même Gdansk, le port
sur la Baltique où est né Solidarité
à la suite d'une série de grèves dé-
clenchées par une hausse des den-
rées alimentaires en 1980, est de-
meuré calme.

DOUBLE MIXTE
COMPROMIS

La joueuse américaine Chris
Evert-Lloyd et son mari, le Bri-
tannique John Lloyd, lui-même
joueur, ont entame une procé-
dure de séparation, a-t-on ap-
pris à New York. «Il y a toujours
une chance pour que nous re-
prenions plus tard une vie com-
mune», a dit Chris Lloyd, « mais
pour le moment, nous avons be-
soin pour un temps d'être cha-
cun de notre côté ». Depuis plu-
sieurs mois, il était question,
dans les milieux du tennis, d'une
telle séparation. Les Lloyd sont
mariés depuis avril 1979.

servatrice alors que la base attend
que ses «maîtres» fassent progres-
ser «l'Etat » si cher à leur idéolo-
gie?

C'est sur tout ce «méli-mélo»,
source d'érosion, que le rideau va
tomber les 11 et 12 février (il sem-
ble que d'ici là les socialistes
n'aient pas prévu d'événements
pour faire parler d'eux en convo-
quant la presse un samedi de
plus). Des contradictions, des di-
visions, une ligne politique qui
s'estompe, un parti qui, comme
tout parti qui se respecte, doit se
remettre en question, mais préfère
accuser les autres. Bref c'est le
syndrome d'un malaise socialiste
qu'il essaie de camoufler à coup
de rassemblements de sections, de
discours, de congrès alors qu'une
fiole de sens des réalités contri-
buerait certainement mieux à sa
guérison.

restera là ; une fois instauré
le principe de cet impôt
tout à fait arbitraire, son ni-
veau pourrait être modulé
au gré des insatiables be-
soins de l'Etat.

L'«exemple» de nos voi-
sins français à ce propos est
éloquent : la vignette intro-
duite en 1956 coûtait à
l'époque 25 FF; aujour-
d'hui, pour notre bonne fa-
miliale de 2 litres, elle coûte
900 FF ! En corrigeant l'ef-
fet des multiples dévalua-
tions intervenues en 28 ans,
la facture s'est tout de
même multipliée par neuf...
Quant à notre propre sur-
taxe, elle a déjà passé de
5 à 30 centimes... Avis aux
amateurs !

Jean-Paul Riondel

centaine de manifestations (récep-
tions, assemblées, etc.) vient de re-
cevoir une manne bienvenue de la
Confédération.

On peut préciser que ce châ-
teau, construit à la fin du Xlle siè-
cle, est en quelque sorte considéré
comme le fief de la grande bour-
geoisie. Il va bénéficier d'un sub-
side de l'ordre de 260 000 francs
qui seront affectés aux frais de res-
tauration.

L'AMOUR
c'est...
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... la laisser monter au filet.
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C'est par le travail que la femme a
en grande partie franchi la distan-
ce qui la séparait de l'homme,
c 'est le travail qui peut seul lui ga-
rantir une liberté secrète.

Simone de Beauvoir

Un menu
Carottes râpées
Andouillettes vigneronnes
Purée de pois cassés
Fromage
Compote de pommes

Le plat du jour:
Andouillettes vigneronnes

Pour 4 personnes : il faut 4 belles
andouillettes, 3 verres de bon vin
blanc (un mâcon par exemple), 4
échalottes, 2 cuillerées à soupe de
crème fraîche, 1 bonne cuillerée à
café de moutarde forte, 1 cuillerée à
soupe de, gruyère râpé bien frais, sel,
poivre, 50 g de beurre.

Faites fondre le beurre dans la poê-
le et mettez-y les andouillettes à dorer
à peine de tous côtés. Hachez fine-
ment les échalotes. Rajoutez-les dans
la poêle, ainsi que le vin blanc, salez,
poivrez, laissez mijoter tout douce-
ment pendant 15 minutes. Mélangez
dans un bol la crème, la moutarde et
le gruyère. Quand les andouillettes
sont cuites, tenez-les au chaud dans
le plat de service, ajoutez le contenu
du bol dans la poêle et faites chauffer
pendant 1 minute en tournant avec
une cuillère en bois pour que le mé-
lange soit bien homogène. Nappez les
andouillettes et servez.

Accompagnement insolite mais très
savoureux: une bonne purée de pois
cassés veloutée d'un peu de crème
fraîche.

Trucs pratiques
Ne jetez pas le pain rassis. Utilisez-

le par exemple pour réaliser un déli-
cieux pain perdu. Ou bien grillez-le et
passez-le à la moulinette pour prépa-
rer ainsi une réserve de chapelure.
Avec le pain rassis, vous pouvez éga-
lement faire des croûtons frits qui ac-
compagnent de nombreux mets.

Si vous devez coudre un bouton
sur un manteau de fourrure, décou-
pez une rondelle de papier fort , d'un
diamètre légèrement supérieur à celui
du bouton. Placez cette rondelle entre
la fourrure et le bouton de telle maniè-
re qu'elle maintienne bien les poils
couchés à leur place. Après avoir
cousu le bouton, déchirez le papier.

Question de santé
Comment vieillit la peau?

La peau est la seule partie de nous-
même que' nous voyons vieillir! L'âge
pose sur elle sa signature indélébile
sous forme de rides, de flétrissures,
d'affaissement des traits. Le vieillis-
sement de la peau, comme celui de
tous les organes, est dû à l'artério-
sclérose des capillaires sanguins qui
courent sous la peau. Les cellules cu-
tanées privées d'oxygène étouffent et

Art.
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meurent. Conséquence : les fibres col-
lagènes deviennent rigides, les fibres
élastiques se raréfient et font place à
l'élastose, qui est la dégénérescence
de l'élastine.

La peau du visage vieillit plus vite
que celle du corps. Si notre poids res-
te stationnaire, si nous pratiquons un
exercice physique régulier, notre
corps peut garder longtemps un as-
pect jeune. Mais notre visage vieillit
dès l'âge de 40 ans. Les rides s'ac-
centuent , se multiplient , la peau glisse
vers le bas sous l'effet de la pesan-
teur , et l'ovale du visage disparaît.
Mais, là encore, les différences peu-
vent être considérables d'une person-
ne à l'autre. Si l'on abuse des trois en-
nemis de la peau, qui sont le tabac ,
l'alcool et surtout le soleil, le vieillis-
sement du visage est très accéléré.

Diététique
La vitamine B 7

Quel est son rôle ?
Facteur de croissance; réduit le

taux de cholestérol dans le sang.
Où la trouver ?
Levure, germes de blé, pain com-

plet, farine d'avoine, maïs complet ,
mélasse non raffinée; foie.

Pourquoi la prendre ?
Taux excessif de cholestérol dans

le sang, mauvaise assimilation des
graisses, surcharge graisseuse du
foie.

La choline
Quel est son rôle ?
Métabolisation des graisses; syn-

thèse de l'acide nucléique et élabora-
tion de l'ADN et l'ARN; aide à la con-
traction normale des muscles.

Où la trouver ?
Levure, germes de blé; cervelle,

foie, rognons, jaune d'œuf.
Pourquoi la prendre ?
Lésions du foie, dépôts de graisses

dans certains organes.

Incroyable, mais vrai
On savait déjà les pigeons voya-

n. iirç rice r horrhonrc am«.ri_ainc
viennent de leur découvrir d'autres
aptitudes inattendues : mieux qu'un
radar ou que l'œil humain, un pigeon
peut en effet repérer en pleine mer et
en un temps record un naufragé. For-
mé à la dure école des gardes-côtes
des îles Hawaï, l'oiseau y apprend à
réagir aux couleurs rouge, orange et
jaune, les couleurs habituelles des gi-
lets de sauvetage, des embarcations
de secours ou des signaux lumineux
de détresse. Installé sous un hélicop-
tère, le pigeon est placé devant une
console munie de contacteurs qu'il
déclenche dès qu'il aperçoit l'une des
trois couleurs en question. Il se dirige
ensuite sur la «cible », indiquant au
pilote la direction à suivre pour porter
secours au naufragé.

SO...

— Puis-je vous aider ? pourquoi avais-je parlé d'une livraison ? Le jeune homme me
Sa voix était-elle froide et dédaigneuse, ou me figurais-je sans regardait avec curiosité, attendant que je dise quelque chose,

raison qu'il connaissait ma position sociale ? — Etes-vous bien ? demanda-t-il , vous avez l'air souffrante.
Je voudrais parler à M. Bonvivier... pour une affaire impor- —

tante, bien sûr. —
Mon Dieu, pourquoi avoir ajouté ces mots ? Pour quelle autre —

raison serais-je ici ? Je
— Je suis désolé, mais M. Bonvivier est absent. de mon père, avant de me diriger vers la levée du Mississippi où
Ayant compté sur sa présence, je fus déroutée par cette nou- une foule de voyageurs excités, vêtus de couleurs gaies, mon-

velle mais me repris presque immédiatement : taient à bord d'un vapeur. Du fait que beaucoup de créoles espa-
— Puis-je... puis-je savoir quand il rentrera ? C'est assez gnols et français avaient le teint mat, beaucoup de quarteronnes

important , j'attends une livraison. et d'octavonnes passaient pour blanches en Louisiane. Dans la
— Pas avant trois semaines. Il vient de partir pour la Marti- plupart des Etats du Sud, les lois accordaient un statut de Blanc

nique voir sa mère qui est souffrante. Peut-être pourrais-je vous à ceux et celles qui pouvaient prouver trois ou quatre générations
aider si vous me dites ce que vous attendez. d'ascendance blanche, mais je savais qu 'on leur refusait de nom-

J'étais bouleversée. Le seul espoir que j'avais de sortir de mon breuses prérogatives de la société des Blancs purs. Non, je
dilemme s'évanouissait. Impossible d'attendre trois semaines, qui devrais partir beaucoup plus loin pour me sentir totalemen t
risquaient d'ailleurs de passer à quatre ou cinq si mon père libre. L'idée m'effleura de monter à bord moi aussi, mais c'était
décidait de prolonger son séjour. Ma mère m'avait clairement trop absurde.
signifié que je ne pouvais plus retourner à la maison, et je n 'y Avec ses cheminées jumelles crachant d'énergiques flots de
retournerais plus, même si elle revenait sur sa décision. Je savais fumée, et ses notes variées de cornes et de sifflets, le grand vapeur
qu'avec un peu de temps pour réfléchir , j'arriverais à une solu- à roue arrière quitta lentement la levée. Il régnait une atmosphère
tion. Ah ! si seulement je n 'étais pas pressée par le temps ! Et de fête. A suivre

LUTRY

Vente aux enchères
Samedi 4 février 1984 de 9 à 12 heures

Visite: de 8 à 9 heures

Maison des Jeunes, place du Temple 3, Lutry. Pour
le compte de la succession A. Recordon, Savuit, le
soussigné est chargé de vendre aux enchères :
Mobilier ancien: 1 bahut, style Renaissance, XIX" ,
sculpté - chaises, guéridon, canapés et fauteuils
Ls Ph. - 1 secrétaire en biais - 1 bonheur du jour
1900, noyer - 1 salon Ls XVI, 1900 - 1  paire cabrio-
lets Ls XV - 1  commode Ls XVI , marquetée - 1  tra-
vailleuse -1  vitrine Ls XVI - bureau, buffet , table H. Il
- 1 salon Art Déco - 1 chambre à coucher 1920
Ls XVI, fermentes bronze doré - fauteuils Ls XVI,
1900, guéridons, tables, vitrine, lampadaire, fau-
teuils rustiques, fin XIX" , 1900, etc. -1 table passage
Chirvan ancien, 1 tapis Chiraz env. 2 x 3 m.
BIJOUX; plusieurs bracelets, bagues, colliers, etc.,
or 14 et 18 c.
Argenterie: 1 grande coupe 1900 - couverts, théiè-
res le tout argenté - couverts argent 800 - étains an-
ciens: channes, coupes, assiettes, plats - objets en
cuivre, laiton dont 1 chaudron, etc.
Divers: 1 régulateur 1925 - 30 bougeoirs avec écri-
toire - miroir - vase Art Déco - vaisselle, verrerie, etc.
Plusieurs tableaux dont 1 aquarelle signée Léopold
Robert
Nombreux livres fin XIX' et 1920 env. et quantité
d'autres objets, tout doit être vendu
Conditions : paiement comptant , sans garantie, en-
lèvement immédiat
VENTE A TOUT PRIX - échute 2%
Exécuteur testamentaire: M. Roland Rochat, notai-
re, place Saint-François 11 , Lausanne
Chargé de vente: Daniel Beney, cornmissaire-
priseur , avenue de l'Avant-Poste 7, 1005 Lausanne,
tél. 021.22 28 64
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I Serpent, cœur et soleil... et
I d'autres symboles vous sont
I présentes dans une petite
p brochure, que nous vous offrons
I gracieusement.
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Des bijoux en or de votre bijoutier

Yerly & Farine
Sion

Ça va, merci ; je suis seulement déçue.
Peut-être puis-je trouver votre livraison ?
Non, non, merci. Je reviendrai.
ne restai qu'une minute sur le trottoir devant le bureau

Tirage contrôlé (REMP 25.11.1983)

• 41 958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293x440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 lr. 15 le millimètre.
Gastronomie: i fr. 79 le millimètre-
Avis mortuaires: i fr. 13 le millimètre (colonne de
45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur abonne-
ments d'espace.



Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance
16 ans
LES PRÉDATEURS
Un film noir, effrayant et angoissant avec
David Bowie et Catherine Deneuve

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Paul Newman, Charlotte Rampling dans un
film de Sidney Lumet
THE VERDICT
A ne pas manquer

Soirée a 21 h-16 ans
DU ROUGE POUR UN TRUAND
Très bon polar de Lewis Teague. 1934, Chi
cago et ses gangsters. L'affaire Dillinger

Matinée à 17 h et soirée à 21 h-12 ans
PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
Les années noires de l'occupation alleman
de revues, corrigées par l'équipe du Splen
did, irrésistiblement
Nocturne à 23 h -18 ans
L'INVINCIBLE SHAO-LIN
Aventures, bagarres et karaté.

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE BON PLAISIR
de Francis Girod d'après un roman de Fran-
çoise Giroud avec Catherine Deneuve et
Jean-Louis Trintignant

Ce soir à 20 h 30-14 ans
LE GRAND CARNAVAL
Un film d'Alexandre Arcady avec Philippe
Noiret et Roger Hanin

ECU Hl 1 Fr. 2 406 664.90
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
PREMIERS DÉSIRS
Le dernier film de David Hamilton avec Mo-
nika Proeke

pour découvrir en soi de nouvel
les ressources:
80 cours de yoga, relaxation dy
namique, fitness, chaque semai
ne au

migrosfitness-club

PATINOIRE des VERNETS, GENÈVE
Samedi 3 mars, à 20 h 30

Jack Yfar présente
EN EXCLUSIVITÉ en SUISSE
LE NOUVEAU RÉCITAL

Michel
SARDOU

LOCATION OUVERTE
Grand-Passage Genève, Placette
Lausanne, Placette Monthey, Placet-
te Fribourg, Jeanneret Neuchâtel
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Ce soir à 20 h 30-16 ans
Réédition d'un «classique» du film policier
américain avec Clint Eastwood
L'INSPECTEUR HARRY
Dès demain mercredi à 20 h 30-14 ans
Michel Lebb déclenche une tempête... de ri-
res!
ON L'APPELLE CATASTROPHE

Mardi et mercredi: RELÂCHE-Théâtre
Dès jeudi à 20 h 30 -16 ans
AU NOM DE TOUS LES MIENS
avec Michael York et Mâcha Meril

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

Ce soir à 20 h 30
CONNAISSANCES DU MONDE

Ce soir à 20 h 30 - (Dernier soir) -14 ans
Un des plus beaux films de l'histoire du ci
néma...
BARRY LINDON
Le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick

Ce soir à 20 h 30 - V.o. s.-titr. fr.
Pour public averti
L'AMOUR EN QUATRIÈME VITESSE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Loterie à numéros, tirage no 4 :

1 gagnant avec 6 numéros

5 g. avec 5 num.
+ num. c. Fr. 40 000.—

370 g. avec 5 num. Fr. 2 554.15
16 596 g. avec 4 num. Fr. 50.—
255 874 g. avec 3 num. Fr. 5.—

BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désir)

Porc très avantageux
le kg Fr.

Porc entier ou demi, action 6.60
Carré de porc (filet, filet mignon,

côtelettes, cou) action 11.80
Jambon frais pour fumer 8.80
Lard frais pour fumer 6.20
Veau entier ou demi 16.90
Carré de veau (filet, filet mignon,

côtelettes, rôti) 23.50
Veau, quartier an-. 22.50
Veau quartier dev. 13.70
Morceau de veau (tranches, rôti) 33.—
Bœuf entier ou demi 10.90
Bœuf, quartier arr. sans flanc 14.90
Bœuf, quartier arr. avec flanc 13.90
Cuisse de bœuf 13.90
Aloyau de bœuf

(filet ,entrecôtes , rumsteck) 19.80

ACTION BŒUF

Quartier dev. env. 80 kg (8.20) 7.80
Quartier dev. sans flanc (8.80) 8.20
Train de côtes (bouilli, ragoût, rôti

et entrecôtes parisiennes) 8.90
Côtes plates (bouilli, les 2 kg) 8.—
Morceau de 5 à 8 kg (steak, bourguignonne,

charbonnade, rôti) 22.— à 25.—
Agneau entier 1 " qualité, 14-16 kg
bon marché 11.—

NOS SPÉCIALITÉS
Jambon de campagne 16.—
Lard de campagne 9.—
Lard fumé en plaque 7.80
Lard bajoue + tétine fumée 4.80
Bœuf fumé 16.—
Fricassée fumée 8.—
Saucisson fumé, dès 2 kg 9.—
Saucisse mélangée, dès 2 kg 6.—
Saucisse à rôtir, dès 2 kg 9.—

Viande pour chiens et chats 2.—
Bœuf avec os 5.80
Bœuf sans os 8.60

Passez vos commandes assez tôt!

r* Commerce de viande
^ /̂ E. Sterchi-Schwarz (029) 2 33 22

J/ 1635 LaTour-de-Trême/Bulle

Fermé le mercredi
17-12078

_¦ fVl ¦¦¦¦fWWWW 19.30
-_¦_. -àT__K_ ' | ri _ •¦__ _ ' 11 iT ' I i r  n 20.00
14.15 Polnt demlre _ i n .
14.25 (2) Télévision éducative i] 55Télactualité : l'événement 2,'05du mois : sport et violence »,-

n-
14.55 (2) Table ouverte "

Controverses et libres pro- 0~BM
pos sur les événements ĵ^,
suisses et internationaux 14.00
de la semaine

16.10 L'histoire au présent
Ces malades qui nous
gouvernent (3) 150017.05 Le choc du futur 18.00
4. La fin des utopies '

17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6,7... Bablbouchettes
18.10 La vallée secrète 18.10

Aujourd'hui, 21e épisode: 18̂ 45perdus dans la brousse m50
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (21)
19.10 De A jusqu'à Z 192 5
19.30 Téléjoumal
20.05 (1 ) La chasse aux trésors 1 g 55

Ce soir, Philippe de Dieu- 20.15
leveult se lance à la recher- ,-' --che de trésors cachés ^"¦,u

dans l'île de la Réunion
21.15 (1) Bail et les secrets

de Tenganan
22.15 Téléjoumal ,, „.
22.30 Le temps d'une marée
23.00 Hockey sur glace
(1) Première visibn
(2) Deuxième vision 22.45

22^5

TV scolaire
Tête et queue. Cycle de
sciences naturelles. 3. La
vue
TV scolaire
La Plmpa
10. La Taupe peintre
Il granracconto
18. Le retour d'Israël
Les Schtroumpfs
Téléjournal
Vlaval
En direct du Technorama
de Winterthour
Billy le menteur
Billy change de métier
Magazine régional
Téléjoumal
Le cardinal Lambertlnl (1 )
d'Alfredo Testoni. Avec:
Gianrico Tedeschi, Felice
Leveratto, Fiamma Favi,
etc.
Orsa magglore
Thèmes et portraits : Ar-
mand Schulthess: «J'ai le
téléphone »
Téléjoumal
Mardi-sports
Hockey sur glace
Téléjoumal

TV scolaire
9.00 Enseignement de la
nature. 9.15 L'être humain
La maison où l'on Joue
Cours de formation
Avanti I Avanti !
TV scolaire
L'Union soviétique. 10.45
Psychologie: 2. La société.
11.00 Géographie locale:
2. L'aéroport
Da capo
Wie man den Vater in die

11.30
12.00
12.30
13.00
13.45
14.00

9.45
10.15

10.30

Besserungsanstalt be-
kommt. Film tchécoslova-
que, avec Jean Preissova,
Thomas Holy, etc.

16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolaire

Catastrophes naturelles: 3.
Le cyclone. 17.30 Ensei-
gnement de la nature (7)

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Karussell
18.35 Motel (4)

Schwoschtere. Série avec
Silvia Jost, Stéphanie Gla-
ser, etc.

19.05 Actualités régionales

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annik
Atout cœur
TF1 actualités
Portes ouvertes
Jo Gaillard 

Bernard Fresson
10. Escale à Gênes

^__ .̂_________________-_-_--------- -_^̂ ^̂ ^̂ ™^——^̂ —^̂ ^X
Ê̂ ___G_TTTT___ ___ M8- 15 Actualités régionales 12.00 (s) Musique populaire, 7.00 Actualités
m} ¦b_____i____________l ____> 18.25 Sports .. grands compositeurs 8.45 Félicitations
Informations à toutes les heures 18.30 Le Petit Alcazar JoaquinTurina(2) 9.00 Palette
(sauf à 22 00 et 23 00) et à 12 30 19-00 Titres de l'actualité 12.30 Titres de l'actualité 11.30 Le club des enfants
et 22.30 19.05 env. Les dossiers 12.32 (s) Table d'écoute (1) 12.00 Rendez-vous
Stot. service à 10.00, 14.00,15.00 de l'actualité . 12.55 Les concerts du Jour Sports
et 16 00 plus revue de la presse 13.00 Journal de 13 heures 12.15 Magazine régional
Tél (021)21 75 77 suisse alémanique 13.30 (s) Table d'écoute (2) 12.30 Actualités
0 05-6 00 Relais de Couleur 3 19.30 Le Petit Alcazar (suite) 14.05 (s) Suisse-musique 13.15 Revue de presse
6 00 Journal du matin 20.02 Au clair de la une J. Binet, A. Honegger, C. 14.00 Mosaïque
6 00 7 00 8 00 Editions par Jean Charles Debussy, F. Martin, M. Ra- 14.10 Qui Ut quoi

principales Avec des informations vel, J.-F. Zbinden 14.30 Le coin musical
avec rappel des titres à sportives 16.00 La vie qui va... 15.00 Fritz Herdl-Zyt
7 30 et 8 30 22.30 Journal de nuit Rendez-vous... 15.20 Nostalgie en musique

6.25 Journal routier et bulletin 22.40 Petit théâtre de nuit 16.30 Portes ouvertes 16.00 Typiquement...
météorologique Monsieur a sonné Question de fond 16.30 Le club des enfants

6.30 Journal régional de René Wieser 16.50 La classe 17.00 Welle eins
6.35 Journal des sports Avec: A. Schmidt, J. Bru- par Michel Dénériaz 17.45 Sport
6.55 Minute oecuménique no, A. Abplanalp, etc. 17.05 (s) Rockline 18.00 Magazine régional
7.10 Commentaire d'actualité 23.10 env. Blues In the nlght _„ _„ P . ,érard Suter 18.30 Actualités
732 Le billet par Pierre Grandjean 18-10 (•) Jazz non-stop 19.15 Disques de l'auditeur
8.10 Revue de la presse 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18-30 Empreintes 20.00 Pays et peuples

romande Des sciences Entretien avec l'écrivain
8.30 Indicateur économique et des hommes suédois Karl H. Boley

Pt financier __________n__TT_rr__________ par Yves Court 21.00 Musique populaire
8.35 Diagnostic économique ¦ ¦qiHÏ f | 19.20 Per l lavoratorl Hallanl 22.00 Sport
8 40 Mémento 19-5° Novltads 23.00 Ton-Spur

des manifestations Informations à 6.00, 7.00, 8.00, En romanche Mélodies de films et de co-
8 45 Votre santé 9-00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20-02 (¦) Aux avant-scènes médles musicales
9!(M) Bulletin météorologique 20.00,22.30 et 24.00 radlophonlques 24.00 Cîub denult
9.05 Saute-mouton 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Christophe Colomb 

^ r̂rmmmwmmmmmk
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 6.10 (s) 6/9 avec vous de Nikos Kaznatzakis ¦ B/iMitr-M1. _ i l  _ _ l

demain? Réveil en musique Avec: M- Grobéty, R. Ha- ^__i»u** ________»

par Jean Charles 7.15 La corbeille à billets blb.A. Neury. etc. Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
12 20 La pince 7.30 Classique à la carte 23.00 (s) Scènes musicales 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
12!30 Journal de midi 8.10 La poésie aussi... L'Atlandlde 14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,
12.45 env. Magazine d'actualité 8.58 Minute oecuménique Avec: E. Tarrès, V. Sardi- 4.00
13.30 Avec le temps 9.05 La vie qui va nero et P. Perez-lnigo Radlo-nult

Les nouveautés du disque par Véra Florence et Da- 0.05-6.00 (s) Relais 6.00 Premier matin
par Robert Burnier nielle Bron de Couleur 3 9.05 Mille voix
Les saltimbanques Actuel 12.10 Revue de presse
par Michel Dénériaz 9.30 Le temps d'apprendre ' 12.30 Actualités

14.05 Profil Regards sur... FFrjJl f̂flfŒ ^H 
13'°5 

Feu

",elon
par Jacques Borford Le Conseil de l'Europe W-__-_L--1 i'à I II 11 t-_i-----------i 13.30 Chantons à mi-voix

15.05 Le diable au cœur 10.00 Portes ouvertes sur... Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 14.05 Radio 2-4
par Madeleine Caboche Lavle 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.05 II Flammiferalo

16.05 Les déménageurs de piano La graphologie par Mousse 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 18.30 Chronique régionale
par Gil Caraman Boulanger 22.00, 23.00, 24.00 19.00 Actualités spécial soir

17.05 Subjectif 10.30 (s) La musique et les jours Cîub de nult 20.00 Sport et musique
18.05 Journal du soir par Pierre Perrin 6.00 Bonjour 23.05 Radlo-nult _

Téléjoumal - Sports
Der Alte
Deux cercueils de Floride
CH-Magazlne
Téléjournal
Sports
Téléjoumal

14.55 Le trésor des
cinémathèques
Du côté de Memphls

15.50 C'est arrivé à Hollywood
7. Héros de guerre

16.20 Forum du mardi
Les femmes et le militantis-
me. Enquête d'Isabelle Al-
baret

17.20 TV service
17.30 Mlcroludlc
18.00 Le neveu d'Amérique (16)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Politiques

Edmond Maire face à la
presse

21.50 Les grandes expositions
Raphaël (1 re partie)

22.20 Café-théâtre
Apocalyse nal
d'Eric Assous. Avec: Mi-
chel Cremades, Nicolas
Betvotman, Raymond Aqui-
lon

23.20 TF1 actualités

10.30 A 2 Antlope
12.00 Midi Informations

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

Marianne, une étoile
pour Napoléon (51)

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Tâtes brûlées

2. Alerte au faucon. Avec:
Robert Conrad, Dana El-
car.ect.

15.45 La chasse aux trésors
A ia Napoule

16.45 Entre vous
17.45 Récré A2

Papivole. Télétactica. La-
tulu et Lireli. Terre des bê-
tes. C'est chouette. Télé-
chat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Demi-finales, en direct de
Monte-Carlo

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lejournal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 El Dorado

Film de Howard Hawks
(1967), d'après l'histoire de
Harry Brown. Avec: John
Wayne, Robert Mitchum,
James Caan, etc.

22.45 Concours 1983
Chefs-d'œuvre en péril

23.30 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.05 Le Rabat-Joie, dra-
matique avec Claude Pié-
plu, Claire Maurier, etc.
18.50 L'ours Paddington.
18.55 Les Mohlcans de Pa-
ris, (23) série. 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Questions de ré-
gion

19.55 Inspecteur Gadget
Hollywood (3)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Le grand national

Un film de Clarence Brown
(1944), d'après le roman
d'Enid Bagnol. Avec: Mic-
key Rooney, Elisabeth Ty-
lor, Donald Crisp, Anne Ré-
vère Catastrophes naturel-
les, etc.

22.35 Soir 3
22.55 Parole de réglons

FR3 Rhône-Alpes-Auver-
gen se présente

23.05 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Elle - il - on. 16.55 Funkes
Werkstatt (4). 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Was bin
ich? 21.00 Monitor. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Un li-
béral en Allemagne. 23.45- 23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Mosaïque. 16.35 Pep-
pino. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Waldheimat. 18.20 Bugs Bunny.
19.00 Informations. 19.30 Der
Schatz im Haus. 21.05 Tom et Jer-
ry. 21.15 WISO. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Das todliche Patt (2).
23.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Forum. 21.15 Engel.
22.45-23.15 Avanti I Avanti ! (16).

10.30 Osterreich II. 12.05 Die fei-
nen Leute. 12.40 Marituba: Le
défi. 13.00 Journal de midi. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Rire et sou-
rire avec la souris. 18.00 Peanuts.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Téléobjectif. 21.15
Die verbannten Dichter. 22.35-
22.40 Informations.



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacie d* service. - Sun Store 55 60 96.
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 Snlnto-Clnlro. - 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 â 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipal». - Tél. (027) 55 88 02.
Servies dentaire d'urgence pour la weak-end et
laa Jour» de «ta: tél. 111.
Centra médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultatlona pour nourrls-
aona: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Coure: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiale»: respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Asalatantaa sociale»:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même 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 , Erzlohungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour laa handicapés physiques
ai mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centra d» préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous tes
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centra d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureeu N° 28, entre 8 et 9 h.
Association de» mère» chefs da famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club daa alnéa. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Sonectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupa AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour panne» et accidents d»» ga-
ragiste» valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois , tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannos-accidonls.
Pompes funèbre». — Jean Amoos, tél. 551016.
Eggs & Fi ls, tél. 55 19 73 ot 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 è 20 h 30; samedi de
I0h„11  h30 etde 14hè16h30.
Centra de loisir» et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d o 8 h . 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour Jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — C jverture: 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-Platoau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h è 19 h; sa-
medi de 14 h â 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26. les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouverl tous les '̂TZ'H^^̂ îf  ̂M. . .  .' . p.

3"8

soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés. « ' ?uv?rt '?Jeudl ZJ_i-_ _L™_ L„. ». ?L,_„
T_ I tnm\ _ .  -an 70 Taxla da Slon. - Service permanent et stationi ei. (U_. ) 41 _u . a. centrale gare, tél. 22 33 33.
Cran». - Discothèque Whisky-à-Gogo , ouvert Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
tous les soirs de 21 h 30 a 3 heures. Tél. de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
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 da» taxi* sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes < 185
dont traités 146
en hausse 81
en baisse 28
inchangés 37
Cours payés 485

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

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Les achats d'investisseurs
étrangers favorisent l'évolution
du marché.

FRANCFORT : ferme.
L'indice de la Commerzbank
gagne 0.6 point à 1082.80. Les
valeurs automobiles, par con-
tre, cèdent du terrain.

AMSTERDAM : en hausse.
Lors d'un marché animé, les
valeurs hollandaises se sont
bien comportées. AKZO gagne
6.50 points à 122 florins.

BRUXELLES : ferme.
Les gains sur cours ont large-
ment dépassé les pertes. Petro-
fina continue sa progression en
gagnant 20 FB.

MILAN : ferme.
Les cours de la bourse lombar-
de ont fait preuve de fermeté à
l'image de Bastogi, Assicura-
zioni Generali et Mediobanca
qui gagnent toutes du terrain.

LONDRES : soutenue.
Les investisseurs se sont mon-
trés très sélectifs. L'indice du
FT s'adjuge 1.9 point pour at-
teindre un niveau record de
841.4.

SION
Médecin d* garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia de service. - Jours ouvrables, de 8 h
è 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
è 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 30, ma 31: Duc 22 18 64; me 1, Je 2: Bonvin
23 55 88; ve 3: Gindre 22 58 08.

Hôpital régional. - Tél. 2111 71. Heures de vi-
sites, tous les Jours do 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social da la commune de Slon. - Con-
tre 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 houros. Consultations pour nourrissons,
cour» da puériculture Croix-Rouge -Soins è la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 è 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aide» familiale». - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfant». - Ouverte de 7 h è 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour laa handicapé» physique»
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritain». - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 è 13 heures.
Centra de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centra da planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS future» mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parente de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 è 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures è 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-alttors. - 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 daa mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventuto. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupa A_K. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidenta.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours de» garagiste» valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi è 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard jour-nuit
31 27 96.
Servlco de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe» funèbre». - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque de» jeune». - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 è 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur

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

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :
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 jan-
vier 1984 à midi ;

5%% République de Finlande
1984-1994, au prix d'émission de
99%% plus 0.15% de droit de tim-
bre, délai de souscription jusqu 'au
1er février 1984 à midi.
MARCHÉ DES CHANGES

Notre franc suisse perd un peu
de terrain vis-à-vis de toutes les
principales autres devises, qu'elles
soient américaines, européennes
ou japonaise. Toutefois, les écarts
ne sont pas très importants.
MÉTAUX PRÉCIEUX

La fermeté du cours de la devise
américaine permet aux métaux de
gagner quelques francs par kilo.
Contre dollars l'once, l'or cotait
268 - 271 dollars, soit 26 550 -
26 800 francs pour le kilo et l'ar-
gent 8.25 - 8.45 dollars , soit 590 -
610 francs pour un kilo, en cours
de séance.
MARCHÉ MOBILIER

Pour cette première séance de
bourse de la semaine, les cours des
valeurs indigènes ont été formés
dans1 de bonnes conditions, à quel-
ques exceptions près.

Dans un bon volume d'échan-
ges, l'indice général de la SBS a
progressé de 1.1 point pour attein-
dre 396.0.

Les titres de Swissair ont eu les
faveurs des investisseurs et termi-
nent la séance avec un gain appré-
ciable.

Bonne tenue aussi des titres du
groupe des bancaires sous la con-
duite des actions au porteur de la
Banque du Gothard .

Les Biihrle, Schindler, Môven-
pick porteur ainsi que les nomina-
tives de Jacobs Suchard se sont
bien comportées dans le secteur

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de servIce. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141.  Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-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 à 18 h 30.
Centre do consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 8717.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7. Martlgny,
tél. 2 38 42. Tous les Jours de 7 â 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser â Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martlgny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mère» chef» de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes -Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martlgny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre lea toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martlgny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Carrosserie P. Germano 2 25 40.
Pannes et accidents: 24 heures sur 24: J.-Ber-
nard Frassa, Transports 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerra-Gianadda. - En permanence:
musée archéologique, musée de l'automobile.
Ouvert do 13 h 30 à 18 h tous les Jours, sauf le
lundi.
Disco Nlght «Sphinx-. - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
551217 , app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service Jour et nuit, téléphone
71 1717.

Bourse de Zurich
des financières.

Dans le groupe assez bien dis-
posé des ' industrielles, les chimi-
ques ne suivent pas le climat gé-
néral et clôturent la séance en
baisse. A noter, de ce fait, la fai-
blesse des porteur de Sandoz et
Ciba-Geigy. Les porteur de Nestlé
et de Hero sont, elles aussi, plus
faibles.

Suisse 27.1.84 30.1.84
Brigue-V.-Zerm. 96 96
Gornergratbahn 1200 1120
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port
Motor-Colum.
Oerlik.-Bùhrle
Cic Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.
Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.

CHANGES - BILLETS
France 25.— 27
Angleterre 3.05 3
USA 2.20 2
Belgique 3.70 3
Hollande 69.50 71
Italie —.1225 —
Allemagne 78.50 80
Autriche 11.15 11
Espagne 1.25 1
Grèce 1.80 2
Canada 1.75 1
Suède 26.25 28
Portugal 1.30 1
Yougoslavie 1.10 1

27.—
3.25
2.28
3.95

71.50
—.1375
80.50
11.40
1.45
2.40
1.84

28.25
L90

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.30 80.10
Autriche 11.24 11.36
Belgique 3.85 3.95
Espagne 1.39 1.44
USA 2.23 2.26
France 25.70 26.40
Angleterre 3.125 3.185
Italie 0.129 0.133
Portugal 1.62 1.68
Suède • 27.10 27.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 550- 26 800-
Plaquette (100 g) 2 655.- 2 695.-
Vreneli 165.- 175.-
Napoléon 162.- 172.-
Souverain (Elis.) 190- 200 -
20 dollars or 1165.- 1 245.-
ARGENT (Icha non c)
Le kilo 595.- 615.-

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
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 lea handicapés physique»
et mentaux. —Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Anloine
Rlthner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone.-Service Jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan'a. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre filness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 631416.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les Jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompe* funèbres. - André Lambrig-
ger, tél.23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
LOÈCHE-LES-BAINS. - sa 28, di 29: Dr Julier
61 11 50

27.1.84 30.1.84
AKZO 80.50 85.50
Bull 9 9
Courtaulds 4.35 4.50
De Beers port. 18.25 18.50
ICI 20 19.75
Philips 33.75 33.75
Royal Dutch 113 114
Unilever 193.50 196
Hoogovens 40.20 43

BOURSES EUROPÉENNES
27.1.84 30.1.84

Air Liquide FF — 574
Au Printemps — 163
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 47.75 47.50
Montedison 247.50 248
Olivetti priv. 4245 4380
Pirelli 1835 1840
Karstadt DM 278 274
Gevaert FB 3220 3170

1050
880

3550
341

2335
1540
2750

770
6675

785
1545
8175
3410

18500
1580
2220
985
748

1895
2860
1550

1565
2255
990
739

1900
2875
1540
550

3225
4980
2940
7275
1625
920
297

1625

Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port
Alusuisse nom
Sulzer nom.
Allemagne

500 d
3225
4950
2945
7050
2450
925
300

1650

AEG 74.75 74.50
BASF 141.50 142
Bayer 507 149
Daimler-Benz 504 501
Commerzbank 147.50 148
Deutsche Bank 304 307
Dresdner Bank 146.50 145.50
Hoechst 155 156.50
Siemens 308 309
VW 179.50 182
USA
Amer. Express 68.50 70
Béatrice Foods 73.50 . 73
Gillette 110 110.50
MMM 174.50 173.50
Pacific Gas 33.25 33.25
Philip Morris 166 168.50
Phillips Petr. 86.50 88
Schlumberger 105.50 105.50

1010
866

3540
289

2310
1545
2730
775

6675
785

1730
8150
3400

18350

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 505.50 515.50
Anfos 1 148.50 149
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2525 2545
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 71 72
Japan Portfolio 723,75 733.75
Swissvalor 261.50 264.50
Universal Bond 72.25 73.25
Universal Fund 102.50 103.50
Swissfonds 1 510 520
AMCA 33.75 34
Bond Invest 64.25 64.50
Canac 116.50 117.50
Espac 54.25 54.75
Eurit 153 155.50
Fonsa 117.50 118
Germac 103.50 104.50
Globinvest 80 80.25
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 178 178.50
Safit 505 510
Simma 206 206.50
Canada-Immob. — —
Canasec 782 792
CS-Fonds-Bds 64.50 65.50
CS-Fonds-Int. 88.25 89.25
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Un menu peu alléchant...
Jura, Plateau et Alpes : déjà en cours de nuit une nouvelle

augmentation de la nébulosité et des précipitations, de la pluie
temporairement jusque vers 1200 mètres. Environ 7 degrés cet
après-midi en plaine. Vent d'ouest à sud-ouest se renforçant.

Sud des Alpes et Engadine : très nuageux, neige en altitude.
Evolution probable jusqu'à samedi : au nord : souvent très

nuageux et précipitations, neige parfois jusqu'en plaine ; au
sud : nébulosité changeante, plus abondante au voisinage de la
crête des Alpes. Le temps instable pluvio-neigeux se maintient.

A Sion hier : d'abord très nuageux, petits flocons épars entre
13 et 14 heures, puis rapidement temps ensoleillé, 3 degrés. A
13 heures : 2 (neige) à Zurich, 3 (très nuageux) à Berne, 4 (peu
nuageux) à Locarno, 5 (beau) à Genève, 7 (très nuageux) à
Bâle, -10 (neige) au Santis, 2 (brouillard) à Milan, 3 (peu nua-
geux) à Sarajevo, 5 (très nuageux) à Madrid et (peu nuageux) à
Paris, 7 (très nuageux) à Londres, 11 (peu nuageux) à Nice, 12
(beau) à Rome et (très nuageux) à Lisbonne, 13 (peu nuageux)
à Athènes et Palma, 14 (très nuageux) à Palerme, 15 (beau) à
Malaga et (très nuageux) à Tunis, 16 (peu nuageux) à Tel Aviv.

L'ensoleillement en 1983 (suite) : Pilate (LU) 1660 heures,
Jungfraujoch 1656, La Dôle 1636, La Chaux-de-Fonds 1631,
Zermatt 1630, Davos 1616 (1666), Bâle 1610, Nyon 1603,
Genève 1584 (1979, déficit de près de 400 heures), Payeme
1563, Coire 1552, Neuchâtel 1548, Zurich 1526, Ulrichen 1520.

Me4c.ame4 !
Le coin doj > bonmA akhaviZA
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\\) <Lr\t<L aut . du 16.1 au 4 . 2 . 8 4)
Entsiie. paA la confection

BOURSE DE NEW YORK
27.1.84 30.1.84

Alcan 35% 35%
Amax 25'/. 25%
ATT 65% 65%
Black & Decker 18% 18%
Boeing Co 46% 45%
Burrôughs 52 ' 51%
Canada Pac. 40% 39%
Carterpillar 49 47%
Coca Cola 51% 50%
Cûntrol Data 46V s 45%
Down Chemical 31% 31%
Du Pont Nem. 51% 50%
Eastman Kodak 72% 73'/<
Exxon 39 39%
Ford Motor 42% 41%
Gen. Electric 53% 53%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 73%
Gen. Tel. 43 42%
Gulf Oil 53 W 52%
Good Year 28 27%
Honeywell 116% 117%
IBM 114% 113%
Int. Paper 55% 54%
ITT 43% 43 VA
Litton 65% 64%
Mobil.Oil 30!_ 31
Nat. Distiller 29% 29 VA
NCR 119 118%
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 46% 45%
Standard OU 51% 52%
Texaco Steel 37% 40
US Steel 31% 30%
Technologies 68% 69%
Xerox 49% 49

Utilities 132.71 (+0.05)
Transport 552.18 (-4.97)
Down Jones 1221.50 (-8.50)

Energie-Valor 144.75 146.75
Swissimmob. 1280 1290
Ussec 756 776
Automat.-F. 110 111
Eurac 324 326
Intermobilf. 100 101
Pharmafonds 203 205
Poly-Bond int. 69.80 70.80
Siat 63 1245 1255
Valca 80 81.50
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Crème douche Fenjal,
150 ml, 4 parfums
à choix 3.20 seul.
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Renseignements

Promotion
Résidence du Coteau

Av. de France
Avenue de la Gare 5
Case postale 11, Sion
Tél. 027/22 29 77

r NOS 25 ANNEES D'EXPERIENCE
À VOTRE SERVICE

POUR TROUVER VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE
Notre connaissance des lieux nous
permet de sélectionner pour vous la R/IADDCI  I /__
meilleure qualité IVIM lxDCLLM
De l'appartement à la villa. |\| C P JA
Dans un «Pueblo» ou dans une WAT _r_rr «si ¦
«Marina». 

 ̂
çJm f̂^M,

possibilité de crédit. mrm • i  ;.;_r._;„_ai>.

CPTWlf l
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SODIM société pour le développement I PoUr tout renseignement,
____ __l immobilier SA ripmanr_o_
ffcj CH-1884V,LLARS-Sur-Ollon I ™

el LECHAIRE
P̂ T Téléphone 025 /

35 35 31 
JTélex ceseCH 456213 S >

___. -_-. SI0N
V ̂ p Pass. de la Matze 3

4 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C.
et chambre indépendante. Fr. 920.-
plus charges.
Appartement remis en état. Centre
ville et magasins proches.

Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Unique!
Martigny, place Centrale
A vendre

locaux commerciaux
(café) et d'habitation
Faire offres sous chiffre 22-49307 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Muraz, commune de Sion, a vendre

superbe duplex
4V_ pièces
114 m2, évent. garage. Fr. 270 000.-. M

Tél. 027/22 80 52 l'après-midi
de préférence.

36-239 M

Bungalows pour vacances m S
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

E 

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
\ / de 4% pièces
Il / Places de parc, dépôts et bureaux.
Il S Léonard Glanadda
IIS Av. de la Gare 40
Il> 1920 Martlgny 0 026/2 31 13

appartements
5V_ pièces, duplex
5 pièces, 4 pièces,
2V_ pièces

dès
Fr. 2500.-
le mètre carré

spf^
e /̂

_^( _ B
9€>

Martigny
Sierre

H-̂ ^H ¦  ̂ r, 1005 Lausanne, rue Marterey 5

C2 universal Tel. 021/20 60 71

A louer à Sion

grand
21/2-pièces
meublé
Libre 15 février.

Fr. 650.- + charges.

Tél. 027/86 32 35
(le soir).

' 36-702

Nos prix
vous aident à
économiser!

L/\ AV*' v Crème Nivea wr 1/ ' 200 ml 3.90 seul. |jjf

Bandes Camelia-2000, 20 pièces 2.75 seul.
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Sion, chemin des Amandiers
A vendre

duplex 213 m2
Balcon de 28 m2.
Disponible printemps 1984.

Tous renseignements en téléphonant au
027/22 57 80. 3fr51055

SION
m Rue Ch.-Berchtold 20-22

Appartements de :
1 pièce, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 395.- + charges.
4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 760.- + charges, disponibles
pour une date à convenir.
Immeuble centre ville. Magasins et
écoles proches.
Pour visiter : M. Veiras, 027/23 47 03.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre, rue de Lausanne 54 à
Slon

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

140 m2 locaux
commerciaux

avec vitrines à Fr. 1850.- le m2.

Places de parc à disposition.

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

A louer a Sion
Rue des Amandiers

appartement 3 pièces
Fr. 555.- plus charges.
Date d'entrée: 1er avril.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

millions d'amandiers en fleurs D
T/12./19

La merveille de la nature que chacun doit voir

ue
fl I 

Hôtels suisses. Pension complète.
Piscines intérieures d'eau de mer

cnauffée à 30°. une température d'été.
spécialistes pour Majorque depuis 30 ans

NAX (VALAIS)
A vendre

terrain
de 2450 m2

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

Tél. 027/86 37 94
l'après-midi.

36-300194

A louer
à Savièse

2-pièces
avec balcon

studio
avec cheminée et bal-
con.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/22 68 60.
36-52405

A louer à Bramois

appartement
4V_ pièces
salle de bains et W-C.
indépendant, grandes
armoires et penderies
dans hall de nuit. Li-
bre tout de suite.
Loyer Fr. 950- char-
ges comprises.

Tél. 027/31 13 27.
36-52496
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l-HHllNIlH'lffl s
vols directs au départ
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Savons Lux, de 150
Triopack 2.80 seul.

'VT "i Bon— T. 
¦ "F

I valeur Fr. 1
I Contre remise de ce bon, vous

vrez à notre rayon luminaires
I 2 ampoules 40—100 W pour

Fr. 1.- seul, au lieu ' _^f
I de Fr- 2-- Èm

tâtm^

DIOLLY
A vendre sur le coteau de Sion

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

A vendre entre Mol lens et Ran-
dogne

jolie villa
comprenant: grand salon avec
cheminée + 4 chambres à cou-
cher, bains, garage 2 places,
cave, très ensoleillée, vue impre-
nable.

Faire offre sous chiffre P 36-
435092 à Publicitas, 3960 Sierre.

février
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Shampooing Johnson's
pour bébés 200 ml 2.70 seul
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Fami7/é. B. Levrat-Genoud "U 31 J«]l1VI8r
Rue du Scex 36 - 1950 Sion - Tél. (02 7) 22 64 97 3U 18 f é V N ef

Dans une ambiance typiquement gruérienne

Le vieux comté vous propose :
L'assiette de jambon de la borne 15-
La planchette de lard séché 7-
La planchette de saucisson 8-
Les délices de la bénichon
La double crème de la Gruyère
La portion de gruyère 6.-
La planchette de la Gruyère fromagère (8 spécialités)
Les fameuses meringues de la Gruyère
La vraie fondue

Fondue moitié moite 14.-
Fondue vacherin 14.-

. . Sï

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21

REPUBLIQUE DE FINLANDE

mcrovQMe

Le produit net de cet emprunt sera
initialement ajouté aux réserves
monétaires de la Finlande auprès de
la Banque de Finlande.K . Mi S|| . fi mM la manque ae i-inia

M • __ J J I Prix d'émission

991/2 %
âs t̂ë», + 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 1er février 1984,
à midi

_^sx

No de valeur: 472 072

mm Am mm ^^^ Société do Banque Suisse
¦ ^̂ m mm m I Banquo Populaire Suisse

0̂^  ̂^T 
fl 

| 
Sarasin & Cie

i Q L ^^^^̂ ^̂ _B ¦ Algemone Bank Nederland (Schweiz]- - t
,
r*nv nlflCe CenlfO'® '° I Deutsche Bank (Suisse) SA

|VlO '"»9n 
'* " m. Nordllnanz-Bank Zllrich

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Modalités de l'emprunt
Durée :
10 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 5 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Libération:
15 février 1984

Amortissement :
rachats annuels de 1988 à 1993, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 15 février

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,
Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Un extrait du prospectus a paru en alle-
mand le 30 janvier 1984 dans les «Basler
Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des
banques soussignées.

Banque Scandinave en Suisse
Manufacturera Hanover (Suisse) SA
Yamalchl (Switzerland) Ltd.



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Cross: Cova s'impose
Champion du monde du

10 000 m, l'Italien Alberto Cova
a dominé le cross international
de Chartres, qui s'est disputé
sur 12,2 kilomètres. Alberto
Cova, qui prépare Intensive-
ment les championnats du mon-
de de cross, qui se dérouleront
à la fin du mois de mars à New
York, a laissé son compatriote
Francesco Panetta à 9 secon-
des et le Britannique Mike Bis-
hop à 21 secondes.

La Suisse était représentée
dans ce cross international, qui
réunissait près de 3000 particl-

24. Michel Déièze. 25. Beat Stef-
fen. 27. Fredl Grlner. 35. Bruno
Kuhn.

Juniors (6,6 km): 1. Fressard
(Fr) 22'04". 2. Markus Schônl

pants, par ses meilleurs cross-
men du moment en l'absence
de Pierre Déièze et Markus Ryf-
fel. Le meilleur d'entre eux a été
le Bâlois Roland Hertner, qui a
pris une excellente 13e place à
1"47" de Cova. Egalement en-
gagés dans cette compétition,
les deux Valaisans Michel Dé-
ièze et Stéphane Schweickhardt
ont connu des fortunes diver-
ses. SI le Nendard a finalement
pris une très belle 24e place (4e
Suisse), le Martignerain, peu à
l'aise sur ce terrain boueux, a
malheureusement été contraint
à l'abandon après environ
5 km 200 de course. Les résul-
tats:

Elite (12,2 km): 1. Cova (lt)
38'08". 2. Panetta (lt) 38'17". 3.
Bishop (GB) 38'29". 4. Levisse
(Fr) 38'40". 5. Foster (GB)
38'50" . Puis les Suisses:' 13.
Roland Hertner 39'55". 21. Ma-
rius Hasler. 22. Martin Schmid.

Ryffel bat l'élite
américaine

En camp d'entraînement à
Phoenix (Arizona), Markus Ryf-
feka réussi une excellente per-
fC^ance 

ce week-end. Le 
Suis-

se a en effet battu l'élite améri-
caine du demi-fond dans une
course sur route disputée sur 10
kilomètres. Les résultats:

1. Markus Ryffel (S) 28'32"0.
2. Robbie Perkins (EU) 28'33"1.
3. Craig Virgin (EU) 28'34"0. 4.
Ron Patt (EU). 5. Paul Cum-
mings (EU). 6. Tom Byers (EU).
6. Steve Scott (EU).

Peter Muller
et Gary Athans
les plus rapides
à Cortina

Le Suisse Peter Muller et
le Canadien Gary Athans ont
réussi les meilleurs temps
des deux premières descen-
tes chronométrées de Cor-
tina, où sera courue sur la
piste olympique de 1956 une
descente de coupe du mon-
de, jeudi prochain. Après les
récentes chutes de neige de
ces derniers Jours, le par-
cours de Cortina est apparu
admirablement préparé.
Mais les prévisions de la mé-
téo pour ces prochains Jours
sont assez pessimistes et on
craint un redoux. Les meil-
leurs temps des premiers
entraînements:

1re descente: 1. Peter Muller
(S) 1'56"91. 2. Sllvano Meli (S)
V57"12. 3. Helmut Hôflehner
(Aut) 1'57"65. 4. Steven Lee
(Aus) V57"83. S. Conradin Ca-
thomen (S) 1'57"93. 6. Stefan
Niederseer (Aut) V58"06. 7.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut)
1'58"15. 8. Peter Wirnsberger
(Aut) 1'58"16. 9. Markus Was-
meier (RFA) V58"22. 10. Urs
Râber (S) 1'58"34. 11. Mauro
Cornaz (lt) 1'58"85. 12. Franz
Klammer (Aut) V58"93. 13. Mi-
chael Plôchlnger (S) V59"09.14.
Gustav Oehrll (S) 1'59"10. 16.
Bruno Kernen (S) 1'S9"19.

2e descente: 1. Gary Athans
(Can) V56"23. 2. Raber 1'56"54.
3. Hôflehner V56"68. 4. Muller
1'56"77. 5. Harti Weirather (Aut)
1 56"85. 6. Cathomen 1'57"14. 7.
Pfaffenbichler 1'57"14. 8. Oskar
Delago (lt) 1'57"42. 9. Herbert
Renoth (RFA) V57"59. 10. Alber-
to Ghidoni (lt) 1 '57"59. 11. Peter
Durr (RFA) 1'57"84. 12. Cornaz
1'58 "06 13. Franz Heinzer (S)
1'58"07. 14. Meli 1*58"12. 15.
Kernen V58"26. 16. Plôchlnger
1'58"32. 19. Oehrll 1'58"40.

Dans la boue du parcours de Chartres, Michel Déièze a parfaitement
tiré son épingle du jeu, dimanche. 24e, le Valaisan a fait notamment
mieux que Beat Steffen, Fredl Griner et Bruno Kuhn.

(Photo Pascal Baudet)

Tennis: McEnroe confirme a Philadelphie
John McEnroe un peu moins

parfait, Ivan Lendl nettement
meilleur: les spectateurs du
«Spectrum» de Philadelphie ont
assisté à un match plus passion-
nant entre l'Américain et le
Tchécoslovaque que ceux du
Madison Square Garden, à New
York, il y a deux semaines.

En finale du masters, McEn-
roe avait écrasé Lendl en trois
sets et moins de deux heures.
Celle des championnats des
Etats-Unis en salle a tenu le pu-
blic en haleine pendant plus de
trois heures, le temps pour «Ju-
nior» de confirmer son succès
new-yorkais: 6-3 3-6 6-3 7-6.

Certes, aux yeux des puristes,
cette rencontre n'a pas atteint
les sommets. Il y eut en effet, de
part et d'autre, de nombreuses
erreurs commises. Le décompte
des doubles fautes, dix pour
Lendl, huit pour McEnroe, en
apporte la preuve. Mais le nom-
bre des aces réussis, 20 pour
McEnroe, 12 pour Lendl, reflète
la pression que chacun des
deux rivaux — indiscutablement
les meilleurs joueurs du monde
actuellement - a tenté d'imposer
à l'autre.

Les leçons du masters ont
porté leurs fruits pour Lendl. Le
Tchécoslovaque a joué d'une
façon beaucoup plus variée,
plus intelligente qu'à New York.
Lendl avait décidé d'attaquer à
Philadelphie, de ne plus spécu-
ler uniquement sur son service
et ses passing-shoots.

En fait, ce match s'est joué
pour beaucoup sur la deuxième
balle de service de Lendl. Pos-
sédant un premier engagement
très puissant, le Tchécoslova-
que avait décidé d'appuyer éga-
lement le deuxième dans le but
de maintenir McEnroe au fond
du court. Mais Lendl, en prenant
ce risque, a commis trois dou-
bles fautes... aux plus mauvais
moments.

D'abord, mené 1-2, il offrait le
break du premier set à l'Améri-
cain. Ensuite, à 1-0 dans le 3e
set puis à 2-3 dans le 4e, il était
encore victime de la même mé-
saventure. Lendl était pourtant
sur le chemin du 5e set. menant

a Chartres
(S) 22'09". 3. Gerd Kilbert (S)
23*03".

Juniors filles (4,1 km): 1. Bet-
tina Galliker (S) 15'51". 2. Dorla
Nauer (S)16'06".

3-0 et paraissant en mesure de
continuer à perturber l'Améri-
cain. Mais il galvaudait encore, à
6-5, trois balles qui lui aurait
permis de remporter la 4e man-
che. Dans le tie-break, McEnroe
assurait rapidement son troisiè-
me succès consécutif à Phila-
delphie, se détachant 6-1 avant
de gagner 7-3.

Lendl devait ainsi s'incliner

Nouvelles des courts,
GRAND PRIX

Accord imminent
avec un nouveau
commanditaire

Le Grand Prix, circuit Inter-
national masculin, soutenu fi-
nancièrement depuis 1980 par
la firme Volvo, dont le contrat
arrivera à terme fin 1984, chan-
gera de commanditaire a partir
de 1985. Un acord avec un fabri-
cant américain de biscuits, Na-
bisco, serait sur le point d'ôtre
conclu. La signature du contrat,
qui porterait sur une somme de
quinze millions de dollars pour
une durée de trois ans, devrait
Intervenir cette semaine.

«Tant que rien n'est signé, je
ne peux donner aucune Infor-
mation sur ce sujet. Mais Je ne
peux pas nier que l'on se dirige
vers cette solution. Un accord
est imminent», a déclaré à Paris
M. Philippe Chatrler, président
du Conseil international profes-
sionnel, l'organisme chargé no-
tamment de régir le Grand Prix.

Le projet en question prévoit,
outre l'aspect financier, le con-
trôle du masters par le conseil.
Jusqu'à présent, ce tournoi,
réunissant les douze premiers
du circuit, était organisé sous
l'égide du commanditaire du
Grand Prix, chaque année en
janvier, au Madison Square Gar-
den de New York. Désormais, le
masters sera avancé d'un mois
environ dans le calendrier, pour
être organisé en décembre et

L'« Artic Rally»: encore les Audi Quattro
Le Finlandais Antero Laine a remporté, au volant d'une Audi Quattro, l'«Artic Rally» comptant
pour le championnat d'Europe (coefficient 2) disputé dans les environs de Rovaniemi (Laponie
finnoise). Le parcours enneigé a été favorable aux Audi Quattro à quatre roues motrices, qui ont
obtenu les trois premières places du classement général. Laine devançant le Suédois Ericsson
et le Finlandais Arpiainen. - Classement: 1. Antero Laine (Fin) Audi Quattro, 3 h 27'16". 2.
Mikael Ericsson (Su) Audi Quattro, 3 h 29'08". 3. Mika Arpiainen (Fin) Audi Quattro, 3 h 29'37".
4. Mikael Sundstroem (Fin) Opel Ascona, 3 h 33'27". 5. Kari Laakso (Fin) VW Golf, 3 h 43*07"

BASKETBALL: LE CHAMPIONNAT SUISSE FÉMININ
Sion WB - Muraltese 64-65 (35-34)
INJUSTE ET CRUEL!

Slon: M. Genoud, M. Follonier (13), A. Diserens (6), R. Par-
chet (6), C. Meyer (11 ), R. Carrupt (0), N. Gonthier (6), P. Moullet
(12), L. de Faveri (10). Entraîneur: René Seiler.

Muraltese: F. Rusconi (4), D. Maggi (0), M. Schindler (0), V.
Marazza (0), E. Zaccheo (7), G. Giuletti (17), M. Montemezzani
(2), A Calvio-Gasparinà (2), Ferret (33).

Notes: salle du nouveau collège, une trentaine de specta-
teurs. Arbitrage discutable de MM. Bavard et Orlando, qui sifflè-
rent 21 fautes contre Sion et 20 contre Muraltese. Sorties pour 5
fautes : Lydia de Faveri (29e) et Patricia Moullet (39e).

Evolution du score: 5e: 7-2. 10e 15-14. 15e 25-23. 25e 41-44.
30e 52-48. 35e 60-57.

Si une équipe méritait la
victoire samedi, c'est bien le
Sion WB. Et si les Sédunolses
méritaient d'empocher deux
précieux points, c'est bien au
terme de ce match contre Mu-
raltese tant leur performance
fut digne d'éloges.

Quand on a vu des Sédu-
nolses aussi empruntées que
face à Stade Français, on se
demande bien quelle bonne
fée a pu transfigurer d'un seul
coup de baguette magique la
formation de René Seller. Ja-
mais on avait vu les Sédunol-
ses aussi généreuses dans
l'effort et maîtresses de leur
basket. Grâce à une agressi-
vité (en défense), oubliée de-
puis longtemps, un Jeu calme
et posé alternant avec des
tranchantes contre-attaques,
elles dominaient la première
période. Il faut dire que l'Amé-
ricaine Ferret avait toutes les rencontre, les Sédunolses du- stérile et peu constructive. Ce
peines du monde à se défaire rent s'avouer vaincues. Elles qu'elles ont fait, elles peuvent
du marquage serré des Valal- menaient pourtant encore encore le faire. JMD

pour la septième fois face à son
rival américain, alors que le
Tchécoslovaque compte huil
victoires à son actif.

Associé à Peter Fleming,
McEnroe fêtait un nouveau suc-
cès en double peu après son
simple. Opposés aux Français
Yannick Noah-Henri Leconte,
McEnroe-Fleming se sont im-

constituer ainsi une conclusion
logique de la saison.

De plus, ce masters aurait
lieu tous les ans dans une ville
différente. En 1985, Il y aurait
par conséquent deux masters,
le premier en janvier, conclu-
sion du Grand Prix 1984, et le
second en décembre, dans un
lieu à désigner, le nouveau Pa-
lais des sports de Paris étant
cité. Pour éviter une mauvaise
concurrence, l'Open d'Australie
serait aussi déplacé. Il serait
joué en Janvier au Heu de dé-
cembre. Il serait alors le premier
tournoi du «grand chelem»,
comme cela était le cas aupa-

' ravant.

Les championnats
suisses juniors

Renzo Gadola (Brùtte-ZH)
chez les garçons et Eva Krapl
(Berthoud) sont devenus cham-
pions suisses juniors à Lucerne.

Les résultats. Garçons (1966-
1967). Quarts de finale: Jan
Muller (Kloten) bat Remo Ances-
chi 6-2 6-3. Gilles Neuen-
schwander (La Chaux-de-
Fonds) bat M. Eichenberger 6-1
6-2. Christian Gùbeli (Dietikon)
bat Stanislas Rotman 6-3 6-3.
Renzo Gadola (Brûtten) bat Pas-
cal Bregnard 6-2 6-2. Demi-fi-
nales: Neuenschwander bat
Muller 6-3 6-2. Gadola bat Gùbe-
li 6-3 3-6 6-2. Finale: Gadola bat
Neuenschwander 6-2 6-3. Filles
(1966-1967). Finale: Eva Krapl
(Berthoud) bat Pascale Rochat
(Grand-Lancv) 6-1 6-3.

sannes. Il revenait à l'excel-
lente Giuletti de pallier la dé-
fection de sa «vedette».

En seconde période, l'Amé-
ricaine bien pâle jusqu'alors,
prit les choses en main. La
box-on-one appliquée sur elle
n'enrayait en rien sa réussite.
Au contraire, c'est elle qui
épuisa et élimina ses défen-
seurs: Lydia de Faveri (29e)
et Patricia Moullet (30e) du-
rent regagner le banc, péna-
lisées de 5 fautes. Heureu-
sement qu'en attaque l'adres-
se de Nadine Gonthier, les ac-
célérations et les pénétrations
de Catherine Meyer et Mar-
lène Follonier compensaient
les réussites de l'Américaine.

Mais le destin et les dieux
du basket sont parfois bien
cruels. Alors qu'elles avalent
dominé pratiquement toute la

poses en deux sets, 6-2 6 3.
• PHILADELPHIE. Tournoi du
Grand Prix doté de 300 000 dol-
lars. Finale du simple mes-
sieurs: John McEnroe (EU) bat
Ivan Lendl (Tch) 6-3 3-6 6-3 7-6.

Finale du double messieurs :
John McEnroe-Peter Fleming
(EU) battent Henri Leconte-Yan-
nick Noah (Fr) 6-2 6-3.
• Marco Island. Tournoi du

nouvelles des courts
Victoire de Jolissaint
en double
à Pittsburgh

Christiane Jolissaint s'est
consolée de ses déboires ac-
tuels en simple en remportant,
associée à la Hollandaise Mar-

Coupe de l'America:
défi du New York
Yacht Club

Le New York Yacht Club
(NYYC) a annoncé officielle-
ment que John Kollus serait le
barreur du voilier qui défendrait
ses couleurs dans la prochaine
coupe de l'America, début 1987
en Australie. Le NYYC a annon-
cé également la création d'une
association pour ce prochain
défi, portant le nom d'« America
Il Challenge».

Dépositaire du célèbre tro-
phée depuis la victoire de la
goélette America en 1851 au lar-
ge de l'île de Wlght (Angleterre),
te NYYC l'a perdu pour la pre-
mière fols l'été dernier à New-
port, après la défaite de Liberty,
le 12 mètres jauge internatio-
nale portant son pavillon, battu
par Australia //. Lors des sélec-
tions pour choisir le «défen-
deur» américain, John Kolius
avait longtemps menacé, avec
le vieux Courageous, le barreur
de Liberty, Dennis Conner.
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d'un point à dix secondes du
terme, mais ratèrent alors le
panier de la victoire. Les Tes-
sinoises, en possession de la
balle, ne parvinrent pas a
marquer mais obtenaient à
une seconde du coup de sif-
flet final, un entre-deux au
sommet de la raquette sédu-
noise. Gagnée par Muraltese,
la balle parvint à Montemez-
zani, qui peut ajuster le panier
et., marquer.

Une seconde, c'est bien
court. C'est ce que pensent
les Sédunols qui déposèrent
un protêt qui a malheureu-
sement peu de chance
d'aboutir. Pensez à un certain
Fribourg - Momo.

Injuste et cruel: mener pra-
tiquement de bout en bout et
tout perdre à l'ultime secon-
de.

Mais, disons qu'au-delà
d'une déception bien compré-
hensible et légitime, les Sé-
dunolses doivent se convain-
cre qu'en suivant la voie
qu'elles se sont tracée sa-
medi, elles éloigneront bien
vite le spectre de la reléga-
tion. Au-delà de cette décep-
tion, un grand espoir doit naî-
tre de leur brillante perfor-
mance et non une amertume

Grand Prix féminin doté de
100 000 dollars. Finale du sim-
ple dames: Bonnie Gadusek
(EU) bat Kathy Horvath (EU) 3-6
6-0 6-4.

Finale du double dames:
Hana Mandlikova-Helena Su-
kova (Tch) battent Andréa Jae-
ger-Anne Hobbs (EU/GB) 2-6
6-4 6-2.

cella Mesker, le double du tour-
noi de Pittsburgh, qui est doté
de 50 000 dollars. La Blennolse
et sa partenaire ont battu en fi-
nale les Américaines Lea An-
tonopolls et Barbara Jordan en
deux sets, 7-6 6-4.

En simple, l'Américaine An-
dréa Leand s'est Imposée en fi-
nale, en trois manches 0-6 6-2
6-4, face à Pascale Paradis,
championne du monde juniors
1983.

Pittsburgh. Tournoi du Grand
Prix féminin doté de 50 000 dol-
lars. Finale du simple dames:
Andréa Leand (EU) bat Pascale
Paradis (Fr) 0-6 6-2 6-4.

Finale du double dames: Ch-
ristiane Jolissaint-Marcella Mes-
ker (S- Ho) battent Lea Antono-
polis-Barbara Jordan (EU) 7-6
6-4.

« Sugar » Ray Léonard
la rentrée

L'Américain «Sugar » Ray Léo-
nard, ancien champion du monde
des poids weiters, qui avait dû aban-
donner sa couronne à cause de ses
ennuis de santé (les yeux défail-
lants), a annoncé sa rentrée pour le
25 février contre son compatriote Ke-
vin Howard.

«Je suis heureux d'être de retour
dans un sport que j 'aime» a déclaré
Léonard, qui avait pris sa retraite voi-
ci deux ans suite à une opération de
la rétine.

«Je ne boxerai sans doute pas Ha-
gler (réd. : c'est le champion du mon-
de actuel) avant deux ou trois ans. Il
ne faut pas être pressé. »



Platini: son inculpation
fait la «une» de la presse

Jamais un scandale du football
ayant éclaté hors d'Italie n'a provo-
qué autant de réactions, dans la
presse sportive italienne, que celui
de la caisse noire de l'AS Saint-
Etienne. A tel point que le retour de
Francesco Moser de Mexico est pas-
sé quasiment inaperçu, les quoti-
diens de samedi titrant tous sur l'in-
culpation du Français Michel Platini.

«Monsieur Platini, vous avez pris
de l'argent, je dois vous Inculper.»
Tel était le titre à la « une» de la Gaz-
zetta dello Sport, illustrée par une
photographie de Platini sortant de
son interrogatoire à Lyon. En page
intérieure, la Gazzetta racontait la
journée du meneur de jeu de la Ju-
ventus. Rien ne manque. La photo
du mini-jet avec lequel Platini a effec-
tué le parcours Turin - Marseille -
Lyon, ce trajet étant décrit sur une
petite carte de la France et du Nord
de l'Italie. Il est même précisé qu'en
raison de la neige, Platini a dû ren-
trer à Turin en voiture. La Gazzetta
soulignait les déclarations de Platini
et notamment: «Je ne suis pas un
bandit, je ne connais pas la prove-
nance de l'argent que J'ai pu tou-
cher.»

Tuttosport, le journal sportif de Tu-
rin, titrait pour sa part à la «une»:
«Platini: Interrogatoire secret -
môme lui est inculpé.» En page in-

Maradona : deux bons buts
Barcelone jouait un quitte ou dou-

ble en allant rendre visite à Athletic
Bilbao, qui était leader avec six
points d'avance sur le club catalan.
Diego Armando Maradona n'a pas
manqué son rendez vous. Ce ren-
dez-vous, il l'avait aussi un peu avec
son destin. Le match de Bilbao ne re-
présentait pas seulement un match à
ne pas perdre, mais Athletic est aussi
incarné pour la vedette argentine par
un certain Andoni Goikoetxea qui, au
match aller, avait procuré à Mara-
dona le repos forcé de trois mois que
l'on sait.

La revanche, Diego Armando Ma-
radona l'a prise sur le plan sportif.
Barcelone sauvegarde son ultime
chance de conquérir le titre en s'im-
posant 2-1, grâce à deux réussites si-
gnées... Maradona!

Invaincus depui_ 14 matches, les
Basques s'inclinèrent une première

DIMANCHE 26 FÉVRIER 1984
Les championnats suisses
de cross à Saint-Maurice
Samedi: dernier délai d'inscription

Date, lieu: dimanche 26 février à Saint-Maurice (terrain des
Iles).

Organisateur: SFG Saint-Maurice, au nom de la FSA.
Droit de participation : tous les participants, sauf les caté-

gories écoliers, ecolières et populaires, doivent être en pos-
session d'une licence valable pour 1984.

Vestiaires, douches: centre sportif de Saint-Maurice.
Subsistance: centre sportif de Saint-Maurice. Logement

(PC) + petit-déjeuner: 12 francs ; repas de midi : 12 francs.
Inscriptions : par écrit en indiquant lisiblement: nom,

prénom, année de naissance, catégorie, club ou domicile,
adresse. Seules les inscriptions individuelles sont acceptées
sur coupons postaux.

Les clubs envoient une liste détaillée des coureurs.
Le classement interclubs (seulement pour la catégorie

hommes-élite), se fait à l'addition des meilleurs temps réalisés
par trois coureurs appartenant au même club.

Les inscriptions doivent être adressées à: Championnats
suisses cross 84, case postale 4,1890 Saint-Maurice.

Délai d'inscription: samedi 4 février 1984 (timbre postal).
Finances: à envoyer (en même temps que les inscriptions)

à Crédit Suisse, cross 84, Saint-Maurice, cep 19-173 Sion.
Récompenses : les trois premiers de chaque catégorie

reçoivent une médaille: les six premiers participent à la cé-
rémonie protocolaire et reçoivent un prix spécial.

Tous les participants terminant la course obtiennent un
prix-souvenir.

Retraits des dossards: centre sportif de Saint-Maurice. Les
dossards seront retirés une heure avant le départ de la caté-
gorie respective.

Informations: formules d'inscriptions et renseignements
techniques peuvent être demandés à: Championnats suisses
cross 84, case postale 4,1890 Saint-Maurice.

Des informations générales peuvent être demandées à: Of-
fice du tourisme, Agaune-Voyages Pignat, place Val-de-Mar-
ne, 1890 Saint-Maurice. Tél. (025) 65 27 77.

Popul. fém. ** -
Popul. mase. **-
Seniors . 1945-1951
Vétérans 1944 + plus âgés
Ecolières B** 1974 + jeunes
Ecoliers B * * 1973 + jeunes
Ecolières A .* 1972-1973
Ecoliers A**  1971-1972
Cross court D -
Cross court H -
Cadettes B* 1970-1971
Cadets B* 1969-1970
Cadettes A* 1968-1969
Cadets A" 1967-1968
Juniors fém. 1966-1967
Juniors mase. 1965-1966
Dames * -
Hommes * -

"Catégories avec titre de champion suisse 1984
** Sans licence

térieure , Tuttosport défendait «son »
joueur. «Joies en Italie - malheurs
en France. Samedi matin, Platini,
consciencieux, s'entraînera seul
pour rattraper la séance qu'il a man-
quée vendredi. Et à 12 h 30, Il partira
pour Naples, où il fera gagner la
Juve dimanche.» Selon une décla-
ration de Me Collard, l'avocat de Pla-
tini, rapportée par le quotidien, « Pla-
tini ne devra payer cependant
qu'une amende de 36 000 francs».

Le Corriere dello Sport enfin titrait
également en première page: «Pla-
tini Inculpé», avec en illustration,
une photo du joueur français dans
un restaurant de Lyon. En page inté-
rieure, sous le titre «Le scandale
français», le Corriere soulignait que
«Platini s'est rendu à Lyon sans avo-
cat». Une note bien gaie est appor-
tée par le Corriere par un dessin hu-
moristique. Deux prisonniers, en te-
nue de bagnard, parlent du scanda-
le: «Si l'on met Platini en prison, Il
va être traumatisé», dit le premier.
«Eh pourquoi? Il n'aura môme pas à
changer de maillot...» répond le se-
cond, faisant ainsi allusion au maillot
de la Juventus, à bandes blanches et
noires. Le Corriere dello Sport expli-
quait enfin que «Platini, tout comme
les autres Joueurs Inculpés, encourt
une peine de prison pouvant aller
jusqu'à cinq ans.»

fois devant Maradona après 12 mi-
nutes déjà: l'Argentin avait éliminé
quatre adversaires. Estanislao Ar-
gote égalisa d'un coup de tête à la
34e minute. Mais Maradona donna la
victoire aux Barcelonais en seconde
mi-temps.

Face à un autre club basque, la
Real Sociedad de San Sébastian, le
Real Madrid a dû se contenter d'un
nul 0-0 à domicile. Mais Luis Arco-
nada, qui faisait sa rentrée après une
absence de six semaines due à une
blessure, passa un après-midi tran-
quille. L'autre club madrilène, r Atleti-
co, actuellement 4e, ne put faire
mieux que 1-1 à Majorque. L'inter-
national irlandais Gerry Armstrong
avait ouvert le score après six minu-
tes déjà, mais Juan Arteche réussit
l'égalisation à vingt minutes de la fin
du match.

6000m/3  09 h 40 12
6000m/3  09 h 40 12
8000m/4  10 h 10 12
8000m/4  10 h 10 12
2000m/1 10 h 50 6
2000m/1  11 h 05 6
2000m/1 11 h 20 6
2000m/1 11 h 35 6
2000m/1 11 h 50 12
4000m/2  12 h 00 12
2000m/1 12 h 20 10
4000m/2  12 h 35 10
4 0 0 0 m / 2  13 h 00 10
6000m/3 13 h 25 10
4000m/2  13 h 55 10
8000m/4 14 h 20 10
6000m/3 15 h 00 12

12000m/6 15 h 30 12

LES RESERVES DU FC SION
REÇUES A SUPER-NENDAZ

L 'équipe des réserves du FC Sion devant la résidence La Rosablanche, à Super-Nendaz. Debout (au milieu):
M. Emmanuel Pitteloud, qui a mis toutes ses installations à disposition des jeunes joueurs du FC Sion. Accroupi
(deuxième depuis la droite)

Comme le veut désormais la
tradition, les réserves du FC
Sion ont pris leurs quartiers
d'hiver, le temps d'un week-
end, en station. Ainsi, vendre-
di, alors que les joueurs de
l'équipe fanion s'envolaient
pour l'île Maurice, les réserves
prenaient la route de Super-
Nendaz, où ils étaient les hôtes
de M. Emmanuel Pitteloud,
propriétaire d'une grande par-

ASSEMBLÉE ANNUELLE DU CA. SION

Continuité dans la sérénité
En fin de semaine, le ÇA Sion a

tenu son assemblée générale an-
nuelle. La soirée s'est déroulée en
deux temps: d'abord les écoliers et
les ecolières, puis les licenciés et les
aînés. Deux tours et demi d'horloge
se sont écoulés dans une ambiance
détendue et constructive. Le comité
s'est montré satisfait de la participa-
tion à ce traditionnel rendez-vous de
fin janvier.

Rapport du président
C'est avec satisfaction et un brin

de fierté que M. Dominique Favre
s 'est adressé à l'assemblée. Il a
d'abord présenté brièvement le rôle
du centre athlétique: promouvoir le
sport et plus précisément l'athlétis-
me, être le catalyseur de toute une
région, sans pour autant nuire aux
clubs voisins. M. Favre a insisté sur
l'équilibre entre sport de masse et
sport d'élite, tous deux nécessaires,
la formation permanente et la reva-
lorisation du monitariat. Il tient aussi
à ce que chacun trouve sa place,
quels que soient ses dons. Les struc-
tures de la société et une infrastruc-
ture moderne prochaine permettent
de répondre au rôle du centre athlé-
tique.

Le président souligne ensuite le
travail fourni par les divers membres,
les manifestations organisées durant
la saison écoulée, les résultats ob-
tenus et remercie chacun de son en-
gagement. Un merci spécial est
adressé à la municipalité qui a ré-
pondu au vœu des athlètes, entre-
prenant la rénovation du stade de
l'Ancien-Stand.

M. Favre se fait un plaisir d'annon-
cer la candidature du CA Sion pour

CURLING : LES «SUISSES OPEN » A ZERMATT

Victoire de Brienz... l'inconnu !
L à

Pendant trois jours, on a vécu
à l'heure et au rythme du curling
à Zermatt. Les organisateurs
ont fort bien réussi leur travail et
l'état-major que Roland Al-
brecht avait à disposition s'est
également montré à la hauteur.

Du côté sportif, une petite
ombre au tableau en ce qui con-
cerne la prestation de l'équipe
locale du skip Willy Bayard, dé-
tentrice du trophée déjà par
trois fois. Perdant du terrain
déjà au troisième tour, les Zer-
mattois se trouvèrent rapide-
ment distancés par la suite. Les
vingt meilleures équipes du cur-
ling open étalent a Zermatt. La
finale de dimanche matin fut
spectaculaire à souhait avec le
magnifique duei que se livrèrent
Crans-Montana (Cottinl) et
Brienz (P. Abegglen). Crans
partant favori dans le dernier

M. Jean-Claude Richard, entraîneur.
tie des résidences La Rosa-
blanche. Au programme de
ces trois journées en altitude,
du footing, de l'aérobic, de la
natation, de la musculation et,
bien sûr, du ski de fond et des
jeux. «Pour nous, explique
Jean-Claude Richard, entraî-
neur des réserves du FC Sion,
// s 'agissait surtout de nous
oxygéner. Cette semaine, nous
avons mis un terme à notre

l'organisation des championnats
suisses par branches Q'eunesse) en
1985: Pour compléter cette partie ad-
ministrative, le caissier livre son bilan
qui s 'avère positif et permet de voir
l'avenir avec sérénité.

Rapport technique:
dix ans après...

L 'inlassable responsable techni-
que, M. Joseph Lamon, tire un bilan
de la saison passée et se montre sa-
tisfait. Quel chemin parcouru durant
cette dernière décennie! L'on est
passé du petit noyau d'athlètes et de
parents à un club comptant quelque
trois cent cinquante membres. L'en-
gagement et la régularité demeurent
deux conditions pour maintenir la
progression de la société. M. Lamon
rappelle les manifestations principa-
les et les meilleurs résultats obtenus.
Parmi ceux-ci, il souligne la presta-
tion de la communauté du Valais
central qui s 'adjuge la première pla-
ce au classement officieux des clubs
suisses (interclubs réunis).

L'apport de Jeunesse et Sport est
important et très apprécié. Le res-
ponsable technique donne ensuite
lecture du programme 1984. Malgré
la réfection du stade, le CA Sion or-
ganisera plusieurs manifestations. La
première en date se déroulera à
Ovronnaz le 11 février prochain, à
l'occasion des championnats can-
tonaux en salle. Deux camps auront
lieu à nouveau à la période de Pâ-
ques: l'un en Valais pour les jeunes
et l'autre au Tessin.

Mérites
La remise des mérites sportifs est

tour avec 8 points, 44 pierres et
27 ends contre les Bernois dis-
posant de 6 points, 49 pierres et
24 ends. Les Bernois furent tout
simplement meilleurs dans leur
finish, Au 6e jeu de la finale, on
était encore au coude-à-coude
(4-4). Les Valaisans concédè-
rent 2 pierres dans le jeu sui-
vant pour, finalement, perdre
définitivement du terrain pen-
dant le dernier jeu.

Le titre de champion suisse
est remporté par une équipe
«inconnue», c'est pratiquement
la première fols, n'ayant à ce
jour obtenu que des résultats
lors de tournois régionaux.
L'équipe de Brienz se compose
des frères Ernst et Peter (skip)
Abegglen et des deux Zobrlst,
soit Arthur (64 ans) et son fils
Urs (24 ans). Venant d'un mo-
deste club de seize actifs seu-

préparation en endurance.
Lundi, nous entamerons la
phase dite de résistance. Entre
les deux, ce petit week-end à
Super-Nendaz - où nous
avons trouvé toutes les instal-
lations qu'il nous fallait pour
une préparation idéale chez M.
Pitteloud, ainsi que des pistes
de fond remarquables — était
absolument nécessaire. »

De retour en plaine, les ré-

particulière. En dépit des lour-
toujours un moment très attendu. ,des dépenses (135 223 francs),
M. Gaspoz, ancien président di club, %0 

caissière, Mme Mar ies
a notamment félicité Pierre et Michel z Brun, a Pu présenter un bil*n
Déièze, Grégoire Ulrich, J.-Daniel
Rey, Gabriel Pozzi, Jeanine Theytaz,
M.-Paule Gfeller et Sabine Favre.

Puis le président a remis les diplô-
mes récompensant les jeunes qui ont
obtenu de bonnes prestations au
concours multiple interne. Deux mé-
rites de fidélité ont été attribues pour
quinze ans d'activité et soutien au
club. L'un est revenu à M. Otto Titzé,
co-fondateur de la course de Noël
qui porte aussi son nom. L'autre est
allé à l'instigateur du club, travailleur
infatigable «qui trouve toujours du
plaisir», M. Joseph Lamon. Tous
deux ont été chaleureusement ap-
plaudis.

Comité reconduit
Parvenu au terme de son mandat,

le comité en a accepté un nouveau.
L'assemblée a donné son accord par
acclamation et a renouvelé sa con-
fiance en son président. Le comité
est constitué de la manière suivante:
Dominique Favre, président; Augus-
tin Genoud, vice-président; Eliane
Aymon, secrétaire; J.-Claude Joris,
caissier; Joseph Lamon, chef tech-
nique.

Trois personnalités ont pris part à
cette assemblée: Mme Françoise
Gianadda, députée, M. Narcisse Pan-
natier, responsable du complexe
sportif et M. Marcel Berbier, prési-
dent de la Fédération des sociétés
locales. Ce dernier a tenu à remer-
cier le comité et à féliciter tous les
sportifs. M. Berbier s 'est montré très
heureux de l'importance et de l'acti-
vité du CA Sion. F. P.

lement, les gens de Brienz ont
réussi un exploit sortant du
commun et dont on parlera en-
core longtemps dans le monde
des curleurs. MM.

Classement final : 1. Brienz
(Zobrist Arthur, Zobrist Urs,
Abegglen Ernst, Abegglen Pe-
ter, skip), 8, 59, 30; 2. Crans-
Montana (Bétrisey Othmar,
Bachmann Harris, Jacomelli
Jean-Rinaldo, Cottinl Charly,
skip) 8, 49, 31; 3. Zurich-Zurich-
berg (Josuran Albert, Frei Fritz,
Ruth Heinrich, skip, Wefferli Ru-
dolf) 8, 49, 26; 4. Crans-Mon-
tana (Bestenhelder) 8, 42, 23; 5.
Champéry (Fellay) 6, 55, 27; 6.
Vercorin (Epiney) 6, 49, 25; 7.
Mùrren-Tàchi (Walti) 6,46, 24; 8.
Chur (Candrian) 6, 45, 29; 9. Ba-
sel Wartenberg (Oberholzer) 6,
42, 24; 10. Zurich-Zurichberg
(Rebmann) 6, 40, 26.

PHOTO NF
serves sédunoises poursui-
vront leur préparation active
en vue de la reprise du cham-
pionnat le 26 février (Sion -
Servette). Trois matches ami-
caux sont prévus avant cette
reprise officielle, le 5 février
contre la première équipe du
FC Leytron, le 11 février contre
la première équipe du FC Mon-
they et le 19 février contre le
FC Bramois (2e ligue).

FC RAROGNE
Bilan satisfaisant

Présidés par M. Paul Karlen,
les débats du FC Rarogne n'ont
donné lieu à aucune discussion

satisfaisant. Relevons égfj|-
ment le geste apprécié derla
commune, qui a mis à disposi-
tion du club un crédit de 60 000
francs pour la réalisation d'une
installation d'éclairage au stade
de Rhoneglut,

Après la projection d'un film,
tourné par un ami du club lors
de la rencontre d'ascension en
ligne nationale B face à Ibach, il
y a quatre ans, et les paroles
d'encouragement du président
de la commune, M. Ernest Tro-
ger, le président Karlen pouvait
mettre le point final à une as-
semblée fort intéressante.

MM.
Sport-Toto

Concours N° 4:
62 gagn. avec 13 points Fr. 2 951.15

927 gagn. avec 12 points Fr. 64.80
7 069 gagn. avec 11 points Fr. 8.50

Jackpot: 60 078 fr. 90

Toto X
Concours N° 4:

Jackpot pour 6 Nos Fr. 583 279.10
10 gagn. avec 5 Nos

+ No compl. Fr. 4 698.95
83 gagn. avec 5 Nos Fr. 860.95

2 948 gagn. avec 4 Nos Fr. 18.20
35 260 gagn. avec 3 Nos Fr. 3.05

Somme approximative au 1er rang du
prochain concours: 730 000 francs.

Pellegrino:
une découverte

Les archers valaisans ont ef-
fectué le déplacement à Biilach
pour participer dimanche passé
à un tournoi international en sal-
le. Relevons l'excellente troisiè-
me place de Jean Brun, de Col-
lombey, chez les messieurs, ain-
si qu'un très bon résultat d'un
junior de Collombey, Joseph
Pellegrino, qui participait pour la
deuxième fois à une compétition
en salle.

Les résultats
Hommes: 1. Angelo Basile,

Bâle, 563 points. 2. Manfred
Schônberg, Lucerne, 562. 3.
Jean Brun, Collombey, 561.
Puis: Denis Drapel, Collombey,
518, Jean-Bernard Brleu, Col-
lombey, 515, Bernard Loutou,
Sion, 506, Gilbert Hanswlrth,
Collombey, 505.

Dames: 1. Ursula Hess, Lu- fk
cerne, 560. 2. Lotti Tschanz,
Berne, 558. 3. Anita Hirschi, Ber-
ne, 548. Puis: Cécile Loutou,
Slon, 498.

Juniors hommes: 1. Joseph
Pellegrino, Collombey, 490.

B. L.



Championnats suisses de lutte libre juniors

Deux médailles de bronze
pour le Valais

CYCLISME suisses
Une surprise de taille a été

H H \ ¦ ¦¦¦ _ ¦ %  enregistrée au cours des demi-

Moser renonce a sa tentative du Bercy ssssssss
' chemin de la finale par Silvio

Durante (Satus Berne). Quatre

Nonante athlètes s'étalent
donné rendez-vous ce week-
end à Domdidier pour parti-
ciper au championnat suisse
de lutte libre juniors.

Des tenants de titres seuls
Martin Muller (48 kg), Ludwig
Kùng (57 kg), Daniel Holdner
(62 kg), Leonz Kùng (68 kg)
étaient présents à cette com-
pétition, où ils ont confirmé
leur suprématie en obtenant
un nouveau titre, mais dans la
catégorie supérieure.

Les finalistes valaisans: de gauche à droite, devant: Régis
Claivaz, Gérald Germanier; derrière: Jean Ribordy, Pierre-
Yves Gay et Laurent Ribordy.

L'Italien Francesco Moser, tout auréolé de son record de l'heure
réalisé sur la piste de Mexico, est rentré en Italie où il a annoncé
_r_ a t #-* l_n. < n& _ riva __ -_ A 4 ¦ __n_-_ _n __ !¦__._& _^ I'_-I_« I_IA__1._ __IJ.H4 _hl_>* An ama-* *4_"_ A. . I___ A_  A !_ Iijut; id iciuyutï Ci une yiit_|_c l diipeuiieiuiu ue ac ICIIUIC au raïaia
r____ -sri-irte rl*_ R__rr-u __ Parie ni.nr f__ n__r rio hattr. la rc__.nrH ri*_
r .̂ Bure sur vélodrome couvert Un record détenu depuis le 2 août
1968 par l'Allemand de l'Ouest Siegfried Adler, avec 46,847 km.

Accueilli par plusieurs milliers de supporters, Moser, entouré de
toute l'équipe technique et médicale qui a travaillé à ses côtés à
Mexico, a en effet immédiatement confirmé les rumeurs qui circu-
laient depuis quelques jours. «La grippe m'oblige à renoncer au re-
cord de l'heure sur le vélodrome couvert de Bery», a déclaré Moser.
Avant de retourner dans son village de Palu dl Glovo, où les habi-
tants lui ont confectionné un arc de triomphe en sapin sur la grande
place, Moser a fait part de son programme pour la saison à venir.

«Je promets un formidable
Tour d'Italie à mes supporters»,
a dit notamment Moser - le pro-
fesseur Conconi avait jeudi à
Mexico expliqué que Moser
pouvait gagner cette prochaine
épreuve - «mais j'espère éga-
lement me distinguer dans plu-
sieurs grandes classiques. Ainsi,
je disputerai le Paris-Roubaix
avec la ferme intention de faire
quelque chose d'exceptionnel».
«J'établis mon calendrier avec
mon frère Enzo, et il est à peu
près certain que je ferai ma ren-
trée dans l'épreuve Milan-Turin.
Enfin, je tenterai sans doute de
participer à Milan-San Remo,
mais c'est une course difficile,
pour laquelle il faut être très
bien préparé».

Pour l'instant, Moser soigne
sa grippe. Selon l'équipe médi-
cale, Moser aurait pu tenter le
record de l'heure au Palais de

L'équipe «La Redoute»
repart avec un nouveau leader

L'équipe française de la Redoute, profondément secouée
l'été dernier après le Tour de France avec le départ de son di-
recteur sportif Philippe Crépel, repart sur des bases nouvel-
les avec un leader de choix, l'Irlandais Stephen Roche. Forte
de 19 unités - dont 7 néo-pros - d'une moyenne d'âge Infé-
rieure à 25 ans, l'équipe de la Redoute, dirigée par l'ancien
double vainqueur du Tour de France, Bernard Thévenet, et
toujours assistée par les cycles Motobécane, aura un pro-
gramme surtout français.

Les équipiers de La Redoute se retrouveront dans un camp
d'entraînement, à Draguignan, du 13 au 29 février. Ils parti-
ciperont ensuite à Paris-Nice, aux classiques du mois d'avril,
aux Quatre-Jours de Dunkerque, au Tour de Romandie, au
critérium du Dauphiné, au Midi-Libre et au Tour de l'Aude, au
Tour de France ainsi qu'aux épreuves de fin de saison.

L'équipe de la Redoute 1984 est composée des Français
Robert Alban, Thierry Arnaud, Thierry Barrault, Yves Beau,
Laurent Blondi, Aain Bûndue, Pascal Campion, Philippe De-
laurier, Dominique Le Bon, Christian Levasseur, Jérôme Si-
mon, Régis Simon et Didier Vanoverscheide, de l'Allemand
Gregor Braun, des Belges Etienne de Wilde, Jean-Luc Van-
denbroucke et Ferdl van den Haute, de l'Irlandais Stephen
Roche et du Britannique Paul Sherwen.

Les treize lutteurs de la dé-
légation valaisanne ont défen-
du honorablement nos cou-
leurs puisque cinq d'entre
eux ont participé aux finales.

Les deux Contheysans Ré-
gis Claivaz et Gérald Germa-
nier, en gagnant la petite fi-
nale, ont obtenu une médaille
de bronze dans leur catégorie
respective. Mis à part les
deux médaillés, il faut éga-
lement souligner l'excellente
prestation des frères Jean et

Bercy dans un délai de six jours
après son retour en Italie. Mais
Moser n'est pas guéri et ne peut
pas prendre le risque de s'en-
gager dans une telle tentative.
«Je regrette énormément de ne
pouvoir me rendre à Bercy», a
ajouté Moser. «J'avais donné
mon accord pour effectuer cette
tentative à Paris depuis plu-
sieurs semaines, malgré les de-
mandes incessantes des res-
ponsables du Palais des Sports
de Milan. Ma venue aurait donné
lieu à une grande fête du cyclis-
me pour l'inauguration de ce
nouveau Palais des Sports,
mais, objectivement , je ne peux
tenir mon engagement. Cela fait
déjà trois jours que je ne me
suis pas entraîné, et cette grippe
ne me lâche pas», conclut-il.

Dans l'entourage du cham-
pion, on évoque cependant la
possibilité de voir Francesco

Laurent Ribordy de Martlgny
et de Pierre-Yves Gay de
Saxon.

Félicitations à ces Juniors
qui permettent à leurs diri-
geants d'entrevoir l'avenir
avec sérénité.

Résultats
Plus de 90 kg: 1. Hans Wid-

mer, RC Moosseedorf; 2. Pe-
ter Widmer , RC Moosseedorf;
3. Peter Eggenberger, TV
Oberriet.

90 kg: 1. Basil Waibel, TV
Oberriet; 2. Willy Marti, KTV
Ufhusen; 3. Gérald Germa-
nier, Conthey.

82 kg: 1. Hanspeter Stein-
mann, KTV Ufhusen; 2. Aloïs
Gisler, RR Schattdorf; 3.
Christian Kollegger, RS Kries-
sern.

74 kg: 1. Leonz Kùng, RS
Freiamt; 2. Bruno Meier, TV
Oberriet; 3. Roger Mamie, RR
Schattdorf.

68 kg: 1. Daniel Haldner, RS
Kriessern; 2. René Grutter, RR
Schattdorf; 3. Régis Claivaz,
Conthey.

62 kg: 1. Ludwig Kùng, RS
Freiamt; 2. René Grossen, TV
Lânggasse; 3. Andréas
Schmid, RS Freiamt.

57 kg: 1. Walter Kàgi, TV
Einsiedeln; 2. Frédéric
Baehler, CO Domdidier; 3.
Bernhard Kùng, RS Freiamt.

52 kg: 1. Martin Muller, TV
Einsiedeln; 2. Vincent Per-
riard, CO Domdidier; 3- Her-
mann Baggenstoss, RS
Freiamt.

48 kg:1. Christian Jaun, RC
Oberhasli; 2. Pius Aregger,
RC Wiliisau; 3. Marcel Stôckli,
RS Freiamt.

Moser effectuer cette tentative à
Milan, en ouverture des Six
Jours, qui débuteront le 10 fé-
vrier. Mais cette nouvelle n'a pas
encore reçu de confirmation.

Une réaction de Merckx
Selon la presse belge, le Bel-

ge Eddy Merckx aurait déposé
plainte, cette semaine, auprès
de l'Union cycliste internatio-
nale (UCI), contre les deux re-
cords du monde battus par Mo-
ser, à Mexico, pour «non-con-
formité» du vélo utilisé par l'Ita-
lien. Mais le champion belge a
apporté un démenti à cette in-
formation. Interrogé par la radio
belge, Merckx a précisé qu'il
n'avait pas porté réclamation
auprès de l'UCI, mais simple-
ment déposé un dossier auprès
de la Ligue vélocipédique belge,
afin de savoir quel matériel était
autorisé ou non. Merckx a en ef-
fet indiqué qu'il lui était néces-
saire, en tant que fabricant de
cycles, de connaître dès main-
tenant le type de roues qui pour-
ra être monté sur les machines
qu'il est appelé à fournir aux
équipes qui lui font confiance en
vue des prochaines grandes
compétitions, comme les Jeux
olympiques et les championnats
du monde.

Merckx a également déclaré
qu'il n'était nullement déçu de la
perte de son record de l'heure.
«Les records sont faits pour être
battus. D'ailleurs, avec ou sans
roues carénées, mon record au-
rait été battu tôt ou tard. Il est
déjà beau qu'il ait tenu aussi
longtemps.»

Hinault: une tentative
n'est pas exclue

«Le record du monde de
l'heure n'est plus exclu du pro-
gramme de Bernard Hinault», a
indiqué à Grenoble Philippe
Crêtel, son directeur sportif.
«Une tentative ne figure pas
dans les préoccupations immé-
diates de Bernard», a ajouté Phi-
lippe Crêtel, « mais à la fin de la
saison 1984, on reparlera d'une
éventuelle tentative en fonction
de l'expérience de pistard de
Bernard et de la présence de
l'entraîneur suisse, Paul Kôchli,
qui dispose d'un important ba-
gage scientifique».

Philippe Crêtel a estimé, en
outre, que le double record de
l'Italien Francesco Moser avait
été une surprise générale et
qu'il concrétisait un progrès
technologique: «On est passé
brutalement de l'âge de pierre à
l'ère moderne en envoyant les
anciens recordmen aux oubliet-
tes».

HANDBALL: LIGUE NATIONALE

RTV Bâle renforce sa position
En ligue nationale A, RTV

Bâle renforce sa position de lea-
der en battant Emmenstrand 21-
19. Le résultat étriqué réalisé
par les Bâlois montre que sur les
bords du Rhin, il ,faudra se mé-
fier des formations du bas du
classement qui n'ont pas encore
dit leur dernier mot.

en effet, Zofingue qui doit se
priver de M. Elhess, une nouvel-
le fois blessé, a fait les frais de
cette situation en cédant un
point à Suhr. Dans leur fief, les
tenants du titre national ont dif-
ficilement obtenu la parité (16-
16). Surprise également à Dieti-
kon où le club local bat les
Gyms de Bienne 20 à 18.

Alors que l'on s'attendait à
une victoire relativement facile
de BSV Berne face à St. Otmar ,
les Bernois ont été finalement
tenus en échec (16-16).

Le derby de Zurich entre Ami-
citia et Grasshopper s'est ter-
miné à l'avantage des «sauterel-
les » qui ont remporté une mo-
deste victoire sur le résultat de
19 à 17. Invaincue durant le pre-
mier tour, la formation d'Amicitia
marque sérieusement le pas ac-
tuellement.

Classement: 1. RTV Bâle 16-
26; 2. Zofingue 23; 3. BSV Berne
21; 4. Amicitia 21; 5. St. Otmar
17; 6. Grasshopper 16; 7. Em-
menstrand 14; 8. Gyms Bienne
14; 9. Dietikon 5; 10. Suhr 3.

Viège s'incline à Yverdon
Dans le Nord vaudois, le der-

D'UN RING A L
Les demi-finales
des championnats
suisses

tenants d'un titre se sont pour
leur part qualifiés: Amary (coq),
Menduni (surlégers), Esposito
(mi-lourds) et Wohlrab (surwel-
ters)

Dans l'ensemble, la réunion
fut d'un niveau très moyen. La
seule lueur est venue du Lau-
sannois Mauro Martelli (19 ans),
un spécialiste de full-contact,
qui a donné passablement de fil
à retordre, chez les welters, au
vétéran Bùtlger. Martelli a fait
excellente Impression et il s'est
affirmé comme le grand espoir
du pugillsme helvétique.

La disqualification du Fri-
bourgeois Pierre Monney chez
les surlégers a provoqué d'in-
terminables discussions. Mon-
ney a en effet touché et envoyé
au tapis le Zuricois Wolfgang
Schickli alors que le gong an-
nonçant la fin du premier round
avait retenti. Mais Monney,
comme d'ailleurs l'arbitre, ne
l'avaient pas entendu. La réu-
nion dut être interrompue. Le
jury s'est finalement prononcé
pour la disqualification par trois
voix contre deux.

Berne, élite, coq: Angelo
Amaru (Uster) bat Mustapha
Raies (La Chaux-de-Fonds) k.-o.
3e. Markus Schaad (Colombier)
bât Roger Joss (Uster) w.o. Plu-
me: Florian Mùhlethaler (Asco-
na) bat Francesco Giglio (Lu-
gano) aux points. Iwan Gorghini
(Zurich) bat Rudolf Converio
(Berne) aux points. Légers: Sie-
fried Feldhofer (Zurich) bat Rid-
van Koeseoglu (Gebensdorf)
aux points. Jean-Philippe Stôc-
kli (La Chaux-de-Fonds) bat Pe-
ter Niederfriniger (Berne) aux
points. Surlégers: Wolfgang
Schickli (Zurich) bat Jean-Pierre
Monney (Bulle) disq. 1er. Daniè-
le Menduni (Berne) bat Gaetano
Incarbone (Genève) abandon
1er. Welters: Heinz Bùtiger (So-
leure) bat Lars Losinger (Berne)
aux points. Mauro Martelli (Lau-
sanne) bat Willi Bùnter (Frauen-
feld) abandon 3e. Surwelters :
Alfred Wyss (Thoune) bat Elvis
Ricciardi (Frauenfeld) aux
points. Peter Wohlrab (Soleure)
bat Meinrad Monsch (Maienfeld)
arrêt 3e. Moyens: Marco Frans-
cella (Verbano) bat Romane
Gayos (Martigny) abandon 3e.
Silvano Antenore (Uster) bat
Georges Costantino (Genève)
aux points. Mi-lourds: Stefano
Bizzozzero (Caslano) bat Jacky
Huguenin (Neuchâtel) aux
points. Giancarlo Esposito (Ca-
rouge) bat Geoff Gygi (Genève)
w.o. Lourds: Silvio Durante
(Berne) bat Thomas Marthaler
(Zurich) aux points. Guillaume
Strub (Colombier) bat Thomas
Fischer (Berne) aux points.

by entre l'US Yverdon et Viège
est resté longtemps indécis. En
effet, après un léger avantage
des Valaisans, les Vaudois ont
comblé leur retard pour obtenir
la parité à la mi-temps sur le ré-
sultat de 7 à 7. Même situation
durant la deuxième période du
jeu où les deux formations ne
réussirent jamais à creuser un
écart déterminant.

Finalement, au bénéfice d'un
jet franc dans les dernières se-
condes, les Vaudois exploitèrent
habilement cette situation pour
marquer le but de la victoire (18-
17). ¦

Au sein de ce groupe de pre-
mière ligue interrégionale, quel-
ques surprises ont été enregis-
trées avec la victoire du HBC
Bienne face aux Gyms de Bien-
ne (25-7) et de Lyss qui recevait
GG Berne (30-14).

Autres résultats: Club 72 Ber-
ne - Steffisbourg 24-10, Aka-
deminsk - Bôdeli 21-24.

Classement : 1. Lyss 10-16; 2.
HBC Bienne 10-15; 3. Akade-
minsk 11-14; 4. Bôdeli 10-13; 5.
Club 72 10-9; 6. Viège 11-9; 7.
GG Berne 10-8; 8. Yverdon 11-8;
9. Gyms Bienne 11-8; 10. Steffis-
bourg 10-4.

Ce classement montre que le
creux est fait avec Steffisbourg
qui n'affiche plus la sérénité de
la saison dernière. En effet, le
départ à BSV Berne de l'inter-
national junior M. Rubin a créé
un trou que l'entraîneur de Stef-
fisbourg n'a pas eu l'occasion
de combler.

Le championnat
du monde
des mouche Pas de port du casque

_ „ „. „ Le comité exécutif de l'Associa-
Pour la cinquième fols, I Argentin Uon européenne de boxe amateurs

Santos Benlgno Laclar a défendu (EABA) a rejeté la proposition du
victorieusement son titre de cham- port du casque lors des combats,
pion du monde des poids mouche (ors d'une réunion qu'elle a tenue à
(version WBA) en battant aux points Moscou.
en quinze reprises le Mexicain Juan Une autre décision a suscité la
Antonio Herrera, à Marsala. C'est à controverse. En effet, le tournoi
Herrera qu'il avait ravi la couronne olympique ne réunira plus doréna-mondiale de la catégorie en mal vanj que douze boxeurs dans la ca-
1982- . . . .  „„ ¦__ ,  tégorie des plus de 91 kg. Dans cesLaciar a ainsi obtenu sa 55e vlctoi- conditions, l'Europe devra se con-ire en 71 combats. Il compte en outre tenter de présenter cinq boxeurs
à son palmarès six défaites et dix dans cette catégorie des poids
matches nuls. lourds

Le tenant du titre fut plusieurs fois
en difficulté face à son adversaire
mexicain, auquel l'un des deux Ju-
ges sud-américains donna même la
victoire. C'est finalement le vote de
l'arbitre américain Larry Hazard
(145-142) qui fit pencher la balance
en faveur de l'Argentin.

Au cours de la même réunion, le
welter italien Nino La Rocca a battu

nnass Ĥ
Une 25e assemblée pour
la Gentiane de Mâche
En cette première quinzaine de janvier, conformément à la tradition,
s'est tenue à Mâche la 25e assemblée générale de la SFG La Gen-
tiane. Eh ouil vingt-cinq ans déjà que les jeunes de la Gentiane ai-
ment la gymnastique et vouent leurs loisirs à ce sport, à la fois in-
dividuel et collectif, qu'ils ont hérité de quelques bâtisseurs du
géant de béton qui les domine et dont Ils s'en sont faits un très
grand ami. L'ordre du jour était copieux, mais tout fut relativement
vite passé en revue, ce qui est tout en l'honneur des responsables
des diverses activités de la société.

Les moniteurs relevèrent les
bons résultats de la section et
des individuels, obtenus aux di-
verses manifestations sportives.
Nul doute que, si dame natalité
les aide, chaque gymnaste sau-
ra et pourra transmettre à son
cadet le goût de l'effort qu'il a
reçu. Pour 1984, le principal ob-
jectif de la section sera, outre la
régionale, la fête fédérale à Win-
terthour. Souhaitons à tous les
jeunes qui y participeront pour
la première fois, beaucoup de
réussite gymnique et une agréa-
ble sortie entre camarades.

Les nominations statutaires
ne posèrent guère de problèmes
puisque tout le comité fut recon-
duit pour deux ans. Il aura le vi-
sage suivant: président: Michel
Pralong; vice-président: Jean-
Michel Robyr; caissier: Jean-
René Bourdin ; secrétaire : Jean-
Willy Sierro ; membre : Jean-Mi-
chel Nendaz ; responsables
techniques : André Nendaz, Al-
bert Sierro.

La place d'entraînement
prend gentiment forme, et si tout
va bien, l'été 1984 y fera pous-
ser une pelouse bienvenue qui
améliorera les conditions d'en-
traînement des jeunes (et moins
jeunes) actifs.

La deuxième course pédestre
du val des Dix a connu un bon

Deuxième ligue
Les jeux sont faits

Dans cette catégorie de jeu, la
situation est maintenant très
claire à quatre journées de la fin
du championnat. Vainqueur de
l'US Yverdon 2 sur le résultat de
21 à 17, la SFG Lausanne-Ville a
le titre en poche.

Pour la relégation le doute
subsiste encore entre Nyon et
l'US Yverdon 2. Il semble toute-
fois que la formation du Nord
vaudois ne pourra pas tirer son
épingle du jeu.

Résultats: LV1 - USY 2 21-17;
Nestlé - Nyon 26-21; Sierre -
Servette 21-20; Viège 2 - Lau-
sanne-Bourgeoise 19-19.

Classement : 1. Lausanne-Vil-
le 14/28; 2. Crissier 13/18; 3.
Viège 2 12/17; 4. Chênois
13/15; 5. Sierre 12/14; 6. Lau-
sanne-Bourgeoise 13/13; 7.
Servette 14/12; 8. Nestlé 14/8;
9. Non 12/3; 10. USY 2 12/2.

Autre résultat
Juniors C: Sierre - Servette

10-10.

Programme
de la semaine
Samedi 4 février

Viège: 14 h 15, 4E Viège 3 -
visperterminen 1; 15 h 15 JC
Viège - HBC Prilly; 16 h 30, pre-
mière ligue: Viège 1 - HC Gyms
Bienne; 18 h, 4E Visperterminen
2 - Sierre 2. Ml

AUTRE
l'Américain Tom Harris par abandon
sur blessure au 5e round.

Koopmans
veut raccrocher

Le Hollandais Rudl Koopmans,
champion d'Europe des poids mi-
lourds, mettra terme à sa carrière à
l'Issue de son combat, titre en Jeu,
contre le Français Richard Carama-
nolls, Jeudi prochain à Marseille.

déroulement. Sont en nombre
croissant les personnes d'ici et
d'ailleurs qui désirent s'oxygé-
ner ou parfaire leur condition
physique sur les hauteurs, en
empruntant un parcours varié
pour une arrivée tout à fait par-
ticulière.

La fête régionale des 19 et 20
mai prochain marquera la vie de
la Gentiane. Désireuse de re-
hausser ses vingt-cinq ans, cel-
le-ci n'a pas hésité à accepter
son rôle d'organisatrice. Certes,
depuis 1976, les fêtes même ré-
gionales ont pris de l'ampleur,
mais pour une fois encore, elle
osa se réserver cette charge.
Elle remercie le comité du cen-
tre (et les délégués) qui lui ont
fait confiance. Certainement que
le comité d'organisation, em-
mené par le «vétéran» Candide
Pralong et épaulé par tous les
membres de la SFG, fera tout
son possible pour répondre aux
impératifs techniques et satisfai-
re convenablement aux exigen-
ces de chaque gymnaste.

L'assemblée de janvier fut
tout à la fois ordinaire, mais
combien chargée d'espérance!
Souhaitons, comme chaque
membre et chaque responsable,
que le porte-drapeau André
Gaspoz ose porter bien haut à
chacune de ces activités l'éten-
dard de la Gentiane.
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LNB-PROMOTION: BERNE-SIERRE

Acte deux, ce soir, de la terrible semaine du HC Sierre. Après
Dûbendorf et avant Ambri (deux équipes qui s'affrontent d'ailleurs
aujourd'hui), les Valaisans s'en vont pour la troisième fois de la sai-
son en direction d'un Allmend sans doute au bord du délire. Les
deux points perdus contre Coire et l'unité abandonnée samedi au
«HC Glowa » condamnent la formation du président Duc à l'exploit.
Des deux déplacements au programme, le HC Sierre se doit d'en ra-
mener au minimum deux points. Histoire, évidemment, de rester
dans la course a une promotion toujours érigée en objectif numéro
un de ce tour final loin d'avoir dévoilé son secret.

Berne, bien sûr, c'est le monstre, l'ours tentaculaire qui, parfois
pourtant, perd quelques griffes. Viège en sait la fragilité et peut-être
la formule. Même si Sullivan et compagnie ont été les seuls joueurs
à mater les Valaisans avant ce dramatique sprint final, ces derniers
ont une neige de raisons pour ne pas s'imbiber l'esprit et le moral
de complexes. D'abord, les deux rencontres jusqu'ici disputées en
glace bernoise ont prouvé la compétitivité de Métivier et de ses ca-
marades. 2-5 à fin septembre et ce malheureux 6-3, alors que les
gars de la cité du soleil menaient au score et encaissèrent deux
buts en... supériorité numérique! Ensuite, comme l'a déclaré Nor-
mand Dubé dimanche soir à la TV romande, «le HC Sierre joue
beaucoup mieux à l'extérieur ». Pour preuve, la performance de
choix étalée voici sept Jours chez les autres Bernois de Langenthal.
La pression du public est moindre et le calme, défensif surtout, in-
versement proportionnel. Avec les conséquences qu'on devine...

Un gros match en perspective donc, une impitoyable guerre des
nerfs au départ de laquelle Berne et Sierre sont au coude-à-coude.
Le seront-ils encore à l'arrivée de ces soixante prometteuses minu-
tes. Ch. Michellod

De la détermination, Schiâfli (24), Jean-Louis Locher (S), Wys-
sen (à droite) et le HC Sierre devront en avoir en suffisance, É
ce soir, à l'Allmend, pour tenter de mettre à la raison Sullivan ~
(à gauche) et le CP Berne. Photo Bussien

Demandez
le programme
LNA
20.00 Arosa - Davos

Kloten - Fribourg
Langnau - Zurich

20.15 Lugano - Bienne
CLASSEMENT
1. Davos 30 21 5 4 155- 92 47
2. Arosa 30 14 6 10 141- 92 34
3. Fribourg 30 13 5 11 126-126 33
4. Lugano 30 14 5 11 119-120 33
5. Bienne 30 12 4 14 138-147 28
6. Langnau 30 10 5 15 107-125 25
7. Kloten 30 12 1 17 128-149 25
8. CP Zurich 30 6 3 21 93-156 15

#IB
Promotion
20.00 Berne - Sierre

Dûbendorf - Ambri
Olten - Coire
Viège - Langenthal

CLASSEMENT
1. Dûbendorf 3 2 1 0  29-11 9
2. Coire 3 2 1 0  1 9 - 7 7
3. Berne 3 2 0 1 21-13 7
4. Sierre 3 1 1 1  12-10 7
5. Ambri 3 1 1 1  19-14 6
6. Langenthal 3 0 1 2  6-20 3
7. Viège 3 1 0 2 8-24 3
8. Olten 3 0 1 2  12-27 2

Tour de relégation
20.00 Chx-de-Fds - Villars

Herisau - Wetzikon
Lausanne - Ajoie
Rapperswil - Zoug

CLASSEMENT
1. Rapperswil 3 3 0 0 17- 7 7
2. Wetzikon 3 1 1 1  21-16 7-
3. Herisau 3 1 1 1  18-11 6
4. Zoug 3 2 0 1 19-16 6
5. Chaux-de-Fonds 3 0 2 1 8-14 6
6. Ajoie 3 1 0  2 17-20 4
7. Lausanne 3 1 1 1  14-18 4
8. Villars 3 0 1 2  9-21 4

L é

Tous à Berne
avec le HC Sierre !

Les CFF organisent un grand train spécial pour aller
encourager les Sierrois, ce soir, à la patinoire de l'All-
mend face aux Bernois. L'horaire prévu permettra à de nom-
breux supporters de tout le Valais de faire le déplacement.
Voici les détails en précisant que l'on peut se procurer des
billets d'entrée à la patinoire. Mais n'attendez pas le dernier
jour!
Prix spéciaux CFF: y compris bus de la gare à la patinoire et
retour.

Adultes Fr. 33.—
Enfants (6 à 16 ans) Fr. 16.50

Billets d'entrée à l'Allmend: en vente à la gare de Sierre, lors
de l'achat d'un billet pour le train spécial.

Tribunes (limitées) Fr. 17.—
Places debout Fr. 9.—

Ce déplacement est organisé en collaboration avec le HC
Sierre, et d'entente avec la maison Melly.
Aller Retour
Sierre dp. 16.55 Berne vole 1 dp. 23.10
Slon dp. 17.08 Martlgny ar. 00.43
Martigny dp. 17.23 Slon ar. 00.55
Berne ar. 18.56 Sierre ar. 01.03

Restauration et boissons: repas du soir dans le train spé-
cial : un gros schubling chaud, du pain et de la moutarde
3 francs.

Renseignements et Inscriptions: gare de Sierre, téléphone
(027) 55 15 30, et gare de Sion, téléphone (027) 22 20 35.

VIEGE-LANGENTHAL
De la suite dans les idées

En tout cas, et c'est le moins
qu'on puisse dire, les Vlégeois
font preuve de suite dans les
idées quant à leurs prestations
outre-Lôtschberg. D'abord, à
Dûbendorf, puis à Coire, les
Viégeois n'ont tout simplement
pas fait le poids, pour prendre
entre-temps le meilleur sur une
équipe bernoise qui fut battue
dans toutes les règles de l'art.
SI l'on ne refait pas l'histoire,
par contre, au moins espérons
qu'elle se répétera à Viège avec
la venue de la seconde équipe
bernoise du groupe de promo-
tion. Avec beaucoup de suite
dans les Idées, Viège a réguliè-
rement pris le meilleur sur Lan-
genthal qui n'a plus gagné dans
le Haut-Valais depuis le 2 février
1980. Lors du tour de qualifica-
tion, Langenthal a concédé trois
points à l'équipe valaisanne,
soit un 3-0 le 1er novembre puis
le fameux 3-3 du premier sa-
medi de janvier de cette année.

Pour une augmentation des
Les clubs de ligue nationale B

se sont réunis à Berne, et à une
majorité de 14 contre 2, ils se
sont prononcés pour une aug-
mentation du nombre de clubs
en ligue nationale A, de huit à
dix. La LNB comporterait , selon
les vœux des clubs de cette ca-
tégorie, également dix forma-
tions. Actuellement, la LNA en
compte 8 et la LNB 16.

La décision définitive devrait

Ce soir-là, les Bernois y ont cru i-rniuinRii I<ïMFet avec raison. Lorsque • AUTOMOBILISME
Wùthrich porta la marque à 3-1 |\n_ _ r.pour les visiteurs (à la 39e ml- iviuri
nute), il semblait bien que Lan- de Gary GabellCh
genthal allait obtenir la consé- De 1970 à 1983 „ fut |-hommecratlon d'un vieux fève. Il n en , , ,de sur ,erre Gfut rien et les vétérans Schmid Ga£eMch ft détenteur du ré-et Kuonen purent finalement cord du monde de vite8se sursauver l'essen iel sur le fil alors terre avec 1001?667 km/h. Leque par deux fois les montants ier homme à r |e murdes buts de Chéhab étaient ve-  ̂1000 km/h  ̂ Gabe

||
Chnus à son secours sur des tirs vient de mourir des |uites d-unde Gardner et Clemenz. Pour le accldent de la circulation à Sanmoment, I équipe bernoise est Red en Ca„fom|e. selon lesun peu à la même enseigne que premiers constats de la police,Viège avec un seul point récoKé £abe„ch plloteIt une m0to -àsamedi soir face à Olten après une ,rès 

H
rande v ,̂,, ,or9.es défaites à Amb^I (11-3) 

et 
,,, a

ercuté ,,arr|ère' droltlors de la venue de Sierre (0-6). 3,un ,̂ Le ||ote deva|t
Autrement dit, toutes les portes
sont ouvertes pour l'équipe à
Bruno Zenhàusern que nous ai-
merions bien voir faire preuve
de suite dans les idées, ceci à
l'heure «Langenthal»! MM

intervenir le 18 février, lors
d'une assemblée extraordinaire
des présidents des clubs de
LNA et B. De façon consultative,
la LNA, sur proposition d'Arosa,
s'était prononcée par 4 voix
pour, trois contre et une absten-
tion pour l'augmentation de 8 à
10 clubs dans leur catégorie de
jeu. Ajouté au score de 14-2 de
la LNB, le vote devrait norma-
lement entraîner la nouvelle for-
mule.

Parmi les clubs de LNB, seuls
Rapperswil et Villars sont op-
posés à ce nouveau projet. Sans
doute, moins à cause de l'aug-
mentation du nombre de repré-
sentants en LNA que, surtout,
du fait de la réduction du nom-
bre total des clubs dans les
deux premières divisions natio-
nales (20 au lieu de 24 actuel-
lement, ou 22 la saison pro-
chaine).

La LNB s'est également oc-
cupée à fixer un nouveau mode
de championnat, tenant compte
des deux éventualités à envisa-
ger.

Si la LNA continue de ne s'ap-
puyer que sur huit équipes, le
championnat de LNB serait le
suivant:

Situation de départ: LNA 8
équipes, 1 reléguée. LNB 14
équipes, 1 promue, 4 reléguées.

LNB. Un groupe unique de 14
équipes. 26 journées. Les six
premiers disputent un tour final
de promotion (10 matches). Les
points acquis dans les 26 ren-
contres qualificatives seront di-
visés par deux. Le premier est
promu en LNA. Les huit derniers
disputent un tour de relégation
(14 journées), en reportant tous
les points acquis. Les quatre
derniers sont relégués.

Si la LNA devait compter dix
équipes pour le championnat
1985-1986. la LNB disputerait

m 1 I«ss.. <fr >f

Ce que vous cherchez peut-être

clubs en LNA

succomber à ses blessures
trois heures après son transport
à l'hôpital.

Depuis le 4 octobre dernier, le
record absolu de vitesse sur ter-
re appartient à l'Anglais Richard

son championnat comme suit:
I Situation de départ: LNA 10
équipes, les 2 dernières en pou-
le de promotlon-relégation. LNB
10 équipes, les 6 premières en
poule de promotlon-relégation.

LNA: 8 équipes. 28 journées
(4 tours complets).

LNB: un groupe unique de 14
équipes. 26 journées. Les deux
derniers de LNA et les six pre-
miers de LNB disputent une
poule de promotion-relégation
(14 journées). Les quatre pre-
miers sont promus (ou mainte-
nus) en LNA. Les huit derniers
disputent un tour de relégation
(14 journées), en reportant tous
les points acquis. Les quatre
derniers sont relégués.

Pour les saisons suivantes, on
procéderait selon le «concept
Avanti», à savoir que relégation
et promotion (LNA-LNB: 1 club)
se feraient sans poule finale. Ce
aussi pour la raison que les
clubs de LNB avaient déjà dé-
cidé en son temps qu'un seul
joueur étranger serait autorisé
en LNB dès la saison 1985-1986.

Victoire
peu convaincante
de Pearce

L'Anglais David Pearce, challen-
ger de Lucien Rodriguez pour le titre
européen des poids lourds, a rem-
porté une peu convaincante victoire,
à Londres, sur l'Américain Jack
Johnson, par arrêt de l'arbitre à la
cinquième reprise. Pearce, déten-
teur du titre britannique de la caté-
gorie, a été dominé en boxe pure par
son adversaire, supérieur en allon-
ge, avant que celui-ci, l'arcade droite
ouverte, ne fasse signe qu'il arrêtait
le combat à 20 secondes de la fin de
la cinquième reprise.

A 20 HEURES

Noble, qui, au volant de «Thrust
II», une voiture propulsée par
un réacteur, a réalisé la moyen-
ne de 1020,406 km/h.

Démenti
de Reutemann

Le pilote argentin Carlos Reu-
temann a démenti, à Santa Fé,
avoir subi des pressions de la
société laitière Parmalat pour ef-
fectuer son retour en formule 1.
« Personne ne m'a offert de l'ar-
gent pour recourir , et encore
moins à des fins publicitaires ou
commerciales », a déclaré Reu-
temann. Des rumeurs avaient
circulé ces derniers jours selon
lesquelles Parmalat, un com-
manditaire de l'équipe Brab-
ham-BMW, aurait l'intention
d'ouvrir une succursale en Ar-
gentine. Et, de ce fait, serait in-
téressé de compter sur l'appui
de Reutemann.

Le pilote argentin a toutefois
admis qu'il gardait le contact
avec Bernie Ecclestone, patron
de l'écurie britannique Brab-
ham, et Santé Ghedini, repré-
sentant de Parmalat. «Nous
évoquons de nombreux problè-
mes, parmi lesquels ma possible
arrivée dans l'écurie Brabham-
BMW, mais rien de définitif n'a
été conclu», a expliqué Carlos
Reutemann.

• HIPPISME

Fabio Cazzaniga
succède
à Rolf Mûnger

Proposé à l'unanimité par la
commission technique de saut,
Fablo Cazzaniga a accepté de
remplacer Rolf Mûnger comme
chef d'équipe des cavaliers de
saut helvétiques. Fablo Cazza-
niga, 42 ans, qui représentait
depuis sept ans les cavaliers au
sein de la commission de sélec-
tion après avoir acquis en tant
que compétiteur l'expérience
des concours nationaux et in-
ternationaux, travaillera en
étroite collaboration avec Jean-
Jacques de Wattevllle, respon-
sable du saut au sein de l'As-
sociation suisse d'équltatlon et
d'attelage. .

• PATINAGE DE VITESSE

Nouveau record
pour Silvia Brunner

Une semaine après avoir
amélioré ses records de sprint,
la Suissesse Silvia Brunner a
battu, à Davos, son record natio-
nal du 1500 mètres. Elle a cou-
vert la distance en 2'12"27 alors
que son précédent record, établi
en décembre 1982 à Inzell, était
de 2'13 29. rer (Thaï) 2'44"93. 2. Ursula Die-
___ OAIIT A <_¦_ _<_ zi (Thaï) à 1"80. 3. Myria Florioli
• SAUT A SKIS (Nara) 8"34.
Deux titres pour Bulau Combiné descente-slalom

géant. Messieurs : 1. Scolari
Les deux titres canadiens de 3'03"32 (temps total). 2. Breiten-

saut, au petit et au grand trem- moser à 0"32. 3. Roland Gubeli
plin, sont revenus à Horst Bu- (Atzmannig) à 9"47. Dames: 1.
lau, vainqueur en décembre du Furrer 3'57"52. 2. Diezi à 9"18.
premier concoure coupe du 3. Florioli à 31 "75.

¦ ¦¦
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monde de la saison, mais qui,
depuis, était un peu à la recher-
che de sa forme.

• SKI ACROBATIQUE

La coupe du monde
Le manque de neige a pertur-

bé la manche de la coupe du
monde de ski acrobatique de
Ravascletto (Udine). L'épreuve
des bosses a'été reportée (elle
aura lieu au début mars à Cam-
pitello Matese) et le saut a été
marqué par le forfait des spécia-
listes des triples sauts, qui es-
timaient que le tremplin n'était
pas assez sûr. C'est ainsi que le
Suisse Sandro Wirth, le cham-
pion du monde en titre, et le Ca-
nadien Yves Laroche, vainqueur
des deux précédents concours,
se sont abstenus. Chez les da-
mes, le saut a donné lieu à un
doublé suisse avec Evelyne
Wirth et Conny Kissling.
LES RÉSULTATS

Messieurs. Ballet: 1. Her-
mann Reitberger (RFA). 2. Ri-
chard Schabl (RFA). 3. Yves La-
roche (Ca). 4. Ernst Garhammer
(RFA). 5. Eric Laboureix (Fr).
Puis: 30. Andy Gurtner (S).
Saut: 1. Craig Clow (Ca). 2.
Roch Otis (Ca). 3. Jean-Marc
Bacquin (Fr). 4. Chris Federsen
(EU). 5. Didier Meda (Fr).

Dames. Ballet: 1. Jane Bûcher
(EU). 2. Conny Kislling (S). 3.
Christine Rossi (Fr). 4. Lucie
Barma (Ca). 5. Hellen Breen
(EU). Saut: 1. Evelyne Wirth (S).
2. Konny Kissling (S). 3. Andréa
Amman (Aut). 4. Anita Wignas
(Su). 5. Anna Fraser (Ca). 6. Bri-
gitte de Roche (S).

• SKIBOB

Championnats
suisses
à Jaun

Renvoyé il y a deux semaines,
le slalom géant des champion-
nats suisses s'est disputé le
week-end dernier à Jaun (FR) et
a vu, chez les messieurs, la vic-
toire surprise de Wendel
Tschûmperlin. Chez les dames,
le titre est revenu à Marlene Fur-
rer, alors que le combiné est
allé respectivement au Tessi-
nois Marzio Scolari, chez les
hommes, et à Marlene Furrer,
qui fêtait ainsi un doublé, chez
les dames.

Championnats suisses à Jaun
(FR). Slalom géant. Messieurs :
1. Wendel Tschûmperlin
(Atzmannig) 1"57"10. 2. Marzio
Scolari (Locarno) à 1"88. 3. Fé-
lix Breitenmsoser (Berne) à
2"73. 4. Albert Risi (Dallenwil) à
4"26. 5. Bruno Duss (Dallenwil)
à 4"85. Dames: 1. Marlene Fur-
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Nathalie Pilliez de Haute- Nen-
daz, championne valaisanne OJ
Il de slalom spécial.

Nadia Martinet de Leytron,
championne valaisanne OJ I de
slalom spécial.

i**" Régula, Zermatt, 1'28"10; 5. Fornay
Anne-Claude, Champéry, 1'28"71; 6,

I 
Antille Lara, Crans-Montana,

ff^STSœ^SSS:pionne valaisanne OJ II ae sla- Anne-Claude Fornay de Champéry, championne valaisanne OJ I de Reppaz, 1'31"93; 8. Gruber stépha-
lom géant. slalom géant. (Photos Armand Bussien, Monthey) nie, Grà'chen, 1'3 ."93.

Un triathlon national
aux Plans-sur-Bex

En regard des résultats en-
courageants récoltés par plu-
sieurs régionaux, dont le Belle-
rin Vuagniaux, un groupe de
personnes a décidé de mettre
sur pied un triathlon national
dans la région. Un comité fut
formé, des dates arrêtées. Cette
première manifestation du gen-
re dans le Chablais vaudois se
déroulera les 18 et 19 février
prochain. Présidé par M. Pierre
Echenard, président du Conseil
communal de Bex, le comité est
en outre formé de MM. Jean-
Marie Kohli (caissier), Claude
Desarzens (secrétaire), Willy
Genoud (responsable des tirs),
Gérald Fleuti (responsable des
épreuves alpines), Raymond
Ciana (responsable du fond),
André Reuse (prix et publicité)
et Martial Gay, membre.

Une lourde tâche
Les membres du comité

œuvrent maintenant depuis plu-
sieurs semaines à l'élaboration
de ces joutes nationales. Un

Signe de santé pour le ski valaisan qui passait en revue ses meil-
leurs espoirs ce week-end passé à Torgon sur Vionnaz. Les huit
champions (garçons et filles) qui ont été consacrés avec le titre
cantonal proviennent de toutes les réglons du pays. Sept clubs heu-
reux peuvent arborer fièrement ce succès: Champéry, Bagnes, Ley-
tron, Isérables, Nendaz, Riederalp et Visperterminen (deux fois). Un
club a cependant tenu la vedette tout au long de ces deux journées
dédiées à la jeunesse sportive valaisanne. C'est celui de Torgon lui-
même qui a organisé, sans faille, selon son habitude, cette manifes-
tation. La mine réjouie, le président Tony Stampfll et ses collabora-
teurs ont avoué, après la course, avoir surtout bénéficié d'excellen-
tes conditions atmosphériques et d'un soutien remarquable des
responsables de Télé-Torgon pour le damage des pistes. Il n'em-
pêche que le déroulement des événements les honore. La satisfac-
tion générale des chefs OJ émanant des divers clubs en témoigne...

Gaston Gillioz :
«Un bon cru»

Pour le chef cantonal OJ Gas-
ton Gillioz, ces championnats
1984 sont de bon augure pour
l' avenir du ski valaisan:

« Oui, je constate que les per-
formances d'ensemble sont
bonnes. Il y a peu d'abandons,
peu de véritable échecs et on
sent surtout que de nombreux
jeunes se pressent au portillon.
Je ne peux aussi que tirer mon
chapeau aux organisateurs qui
ont présenté des pistes en par-
fait état. » Il y aurait bien sûr plu-
sieurs noms à retenir parmi cet-
te pléiade de futurs champion.

I 

certain nombre de problèmes
durent en effet être résolus. Au-
jourd'hui, on sait que le chrono-
métrage sera assuré par le Ski-
Club de Gryon (Gryon timing).
Le bureau de calcul (Hôtel des
Martinet) sera dirigé par M. Ray-
mond Duruz. Le jury, formé de
trois membres, est assuré de la
présence de M. Olivier Mayor,
délégué du triathlon suisse. A
noter que les épreuves des 18 et
19 février se dérouleront en ci-
vil, selon l'option prise par le
comité. L'épreuve compte pour
la coupe Sde uisse.

Les diverses épreuves se
dérouleront à trois endroits dif-
férents. Le tir aura lieu au Bouil-
let, le slalom géant à La Barbo-
leusaz et le fond aux Plans-sur
Bex. Plusieurs catégories sont
proposées: Seniors I, Il et III,
Juniors et Jeunesse, Deux pos-
sibilités sont proposée pour cet-
te dernière catégorie: alpine ou
nordique (géant + tir pour la
première, fond + tir pour la. se-
conde). G. Ruchel

Nous veillerons cependant à
souligner les plus «grands»
que l'on devrait retrouver ces
prochaines années dans l'élite.
C'est le cas notamment des
vainqueurs des OJ III (14, 15 et
16 ans) que sont Frédéric Far-
quet (Bagnes), Guido Lauber
(Riederalp), Nathalie Fllliez
(Nendaz) et Isabelle Duc (Isé-
rables).

Profitant d'une température
assez clémente (+ 3 degrés),
un nombreux public composé
de connaisseurs du ski et
d'amis ont suivi ces champion-
nats valaisans. On y reconnut
ainsi l'ancien président de l'as-
sociation valaisanne, le conseil-
let national Paul Schmidhalter.

Grand succès de la course de fond de Binn

Une épreuve remportée par Hallenbarter
quelques jours avant Sarajevo !
Dimanche 29 janvier dernier, le Ski-Club Savièse organisait une
course de fond pour licenciés le matin et une course pour «populai-
res» l'après-midi. Ces deux courses s'inscrivaient dans le cadre du
programme du ski-club et remplaçaient le traditionnel Circuit de la
Saint-Sylvestre qui avait dû être renvoyé, le 31 décembre dernier,
faute de neige (i). C'était également l'occasion pour le ski-club du
président André Dubuis de marquer dignement le trentième anni-
versaire de sa fondation et d'inaugurer la toute nouvelle dameuse
de piste, récemment acquise par

Rappelons que la piste de
fond de Binii est ouverte réguliè-
rement , dès que les conditions
d'enneigement sont suffisantes.
Il s'agit d'une piste magnifique,
face au panorama incomparable
des Alpes valaisannes sur le pla-
teau de Savièse baigné de lu-
mière et de soleil, et qui propose
aux amateurs de fond un par-
cours très sélectif.

Une piste entièrement entre-
tenue par le Ski-Club Savièse et
mise à disposition de toute la
population saviésanne et du Va-
lais central.

Favorisée par un temps idéal
sur le plateau de Binii, la journée
de dimanche s'est déroulée
dans les meilleures conditions
possibles, même si la participa-
tion aurait pu être plus impor-
tante.

Hallenbarter
et Chastonay
au départ de l'épreuve
saviésanne !

Une participation de choix
toutefois, puisque figuraient sur
la ligne de départ, notre cham-
pion Konrad Hallenbarter ac-
compagné d'Elmar Chastonay.

Les deux Haut-Valaisans de-
vaient d'ailleurs rafler les deux
premières places, et inscrire
leurs noms sur les tabelles de la
course saviésanne. Une course
magnifique pour le vainqueur de
la VASA, une sorte de dernier
entraînement avant les Jeux
olympiques de Sarajevo.

Relevons encore ici l'amitié
toute particulière dont a fait
preuve « Koni» Hallenbarter en-
vers le Ski-Club Savièse en ac-
ceptant de participer à l'épreuve
saviésanne quelques jours seu-
lement avant le grand départ.

Slalom géant
Filles OJ I

1. Fornay Anne-Claude, Champé-
ry, 1"17"19; 2. Furrer Delphine, Gs-
pon, 1'18"83; 3. Tornay Marie-
Chant., Champex, V18"91; 4. Julen
Régula, Zermatt , V19"47; 5. Antille
Lara, Crans-Montana, V20"40; 6.
Martinet Nadia, Leytron, 1'21 "80; 7.
Imwinkelried Silea, Belalp, 1"23"84;
8. Gabioud Christine, Reppaz,
1"24"02; 9. Gruber Stéphanie, Gr-
achen, V30"30.
Filles OJ II

1. Duc Jocelyne, Isérables,
1'14"00; 2. Vallotton Sarah, Leytron,
1'14"75; 3. Fllliez Nathalie, Haute-
Nendaz, 1'14"98; 4. Maitre Anita
Evolène, V15"26; 5. Stoffel Gisela,
Visperterminen, 1"15"29; 6. Troillet
Nathalie, Champex, 1'15"34; 7. Fon-
tannaz Fabienne, Conthey, 1'15"65;
8. Mariéthoz Anne, Haute-Nendaz,
V15"73; 9. Anthamatten Katia, Saas
Almagell, 1'15"82; 9. Bourban Mu-
rielle, Nendaz, V15"82.
Garçon OJ I

1. Heinzmann Patrick , Visperter-
minen, 1'15"82; 2. Droz Cédric ,
Champex, V16"45; 3. Abgottspon
Pascal, Gspon, V18"14; 4. Lathion
Patrick, Veysonnaz, V19"12; 5. Ber-
thod Xavier, Salins, V19"15; 6. Bo-
vier Jean-Noël, Evolène, T19"46; 7.
Favre Yannick, Savièse, 1'19"53; 7.
Bayard Manfred, Bûrchen, V19"53;
9. Vaudan Samuel, Bagnes, 1'20"47;
10. Crettol Biaise, Crans-Montana,
V20"89.
Garçon OJ II

1. Farquet Frédéric, Bagnes,
V11"48; 2. Chanton Roland, Zer-
matt, 1'11"61; 3. Gasser Frédéric,
Randogne, 1'11"65; 4. Anthamatten
Emil, Saas Almagell, V11"68; 5. Per-
rin Patrick, Val-d'llliez, 1'11"92; 6.
Burgener Elmar,sRied Brig, 1'12"03;
7. Glassey François, Nendaz,

le ski-club.
Détendu, souriant, Konrad

Hallenbarter (accompagné de
sa charmante épouse) devait
d'ailleurs nous confier, au terme
de sa course, qu'il avait été très
agréablement surpris par la qua-
lité de la piste de Binii et la par-
faite organisation de l'épreuve
saviésanne. «Je participerai en-
core ce dimanche soir à une
« nocturne » de fond à Munster
et à une autre course à Zermatt
mardi, nous dit-il encore, avant
le départ en fin de semaine pour
Sarajevo». Hallenbarter em-
portera bien sûr tous les espoirs
helvétiques et valaisans en You-
goslavie. Après Sarajevo, Kon-

Konrad Hallenbarter, Elmar Chastonay et Walter Senggen sont les trois vainqueurs de la
course de fond de Binii qui fut parfaitement organisée.

Filles OJ II
1. Filliez Nathalie, Haute-Nendaz,

V20"93; 2. Bourban Murielle, Nen-
daz, 1"21"41; 3. Duc Jocelyne, Isé-
rables, 1"21"61; 4. Troillet Nathalie,
Champex, 1'22"04; 5. Vallotton Sa-
rah, Leytron, 1'22"28; 6. Mariéthoz
Anne, Haute-Nendaz, 1'22"76; 7. Mo-
reillon Francine, Isérables, V22"93;
8. Fournier Romaine, Haute-Nendaz,
1'22"94; 9. Fontannaz Fabienne,
Conthey, 1p23"50; 10. Petremand Es-
telle, Haute-Nendaz, V24"56.

Garçons OJ I
1. Heinzmann Patrik, Vispertermi-

nen, T26"35; 2. Zeiter Daniel, Vis-
perterminen, V27"30; 3. Abgottspon
Pascal, Gspon, 1p27"51; 4. Crettol
Biaise, Crans-Montana, 1'28"29; 5.
Millery Cédric, Monthey, 1'29"52; 6.
Bovier Jean-Noël, Evolène, V29"80;
7. Bayard Manfred, Bûrchen,
1'30"13; 8. Favre Yannick, Savièse,
V35"20; 9. Vaudan Samuel, Bagnes,
1 '39''76.

Garçons OJ I
1. Lauber Guido, Riederalp, .... ŜÊBSê BPrP^

1'18"48; 2. Glassey François, Nen-

Frédéric , Bagnes, 1"19"71; 5. Ga- W|PW J0Mbioud Stéphane, Reppaz, 1'20"17; 6. â0jgb<*'**̂
Morisod Patrice, Zinal, 1"20"31; 7.
Arnold Kurt, Saas Fee, 1'20"40; 8. I ¦¦''¦- I
Gabioud Pierre-Yves, Reppaz, FrMAr,r Farnnnt ri* Rann*<=1'20"70; 9. Heinzmann André, Vis- i-reaeric harquet ae If p̂nes,
perterminen, V20"79; 10. Pfammat- champion valaisan OJ II de sla-
ter Ralf , Visp, 1'20"90. lom géant.

Patrick Heinzmann de Visperter- Daniel Zeiter de Visperterminen ,
minen, champion valaisan OJ I champion valaisan OJ I de sla-

. de slalom géant.

rad Hallenbarter participera en-
core à diverses épreuves à
l'étranger jusqu'à la fin du mois
de mars, avant de regagner la
Suisse.

Nos meilleurs vœux l'accom-
pagnent à Sarajevo pour les
prochains Jeux olympiques d'hi-
ver et le Ski-Club Savièse le re-
mercie encore (ainsi qu'Elmar
Chastonay) de son amicale par-
ticipation à son épreuve de fond
annuelle.

Voici les principaux
résultats de la course:

Juniors garçons I et II: 1. Perru-
choud Laurent, Vercorin 38'09"; 2.
Darbellay Samuel, Liddes 45'05"; 3.
Donnet Gérald, Daviaz 45'08"; 4. Lo-
visa Alain, Ferret 49'47"; 5. Lattion
Stéphane, Liddes 50'49".

Messieurs IV: 1. Sarrasin Henri,
Daviaz 50'53".

Messieurs III: 1. Jacquérioz Ale-
xis, Martigny 47'52"; 2. Morard Gus-
tave, Anzère 48'41"; 3. Jordan Antoi-
ne, Daviaz 55'52".

Guido Lauber de Riederalp
champion valaisan OJ II de sla
lom spécial.

lom spécial

. ;

Messieurs II: 1. Durgnat Gaston,
Daviaz 39'04"; 2. Favrod Charles-
Henri, Bex 39'32"; 3. Crettenand An-
dré, Isérables 40'48"; 4. Gabriel Kon-
rad CF V4V14"; 5. Detraz Raymond,
Martigny 45'10".

Messieurs 1:1. Hallenbarter Kon-
rad, Obergoms 35'32"; 2. Chastonay
Elmar, Obergoms 36'42"; 3. Senggen
Walter , Police cant. 37'15"; 4. Favre
Gilles, Vercorin 38'16"; 5. Moulin
Norbert, Ferret 38'23"; 6. Tissières
Jean-Marc, Ferret 38'45"; 7. Fellay
Jean-Marc, GF V 39'59"; 8. Schers
Pierre-Alain, GF V 40'25"; 9. Ritler
Urs, Blatten 42'10"; 10. Beth Albano,
Liddes 42'17".

Populaires, dames: 1. Luy Myriam
28'27"; 2. Darbellay Marie-Noëlle
28'29"; 3. Léger Nicolette 30'20"; 4.
Darbellay Nicole 30'23"; 5. Héritier
Raymonde39'17".

Populaires, messieurs: 1. Moos
Biaise, 20'40"; 2. Boven Armand
21 '11"; 3. Dayer Denis 22'03"; 4.
Bessard Bernard 22'39"; 5. Fellay
Charly 22'54"; 6. Maret Jean-Paul
23'17"; 7. Léger Roland 23'31"; 8.
Gaspoz Jean-Pierre 23'51"; 9. Che-
seaux Rémy 23'53"; 10. Bourdin Ca-
mille, 24'26". JPD
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ALEXANDRE I

PASCAL

De la sécheresse
du Sahel

aux différences
raciales

 ̂ J
SIERRE-ABIDJAN (bd). - Voilà 40 jours maintenant que les
27 jeunes francophones européens engagés dans le deuxième
raid « Paris-Abidjan-Paris» ont entrepris leur aventure. 40 jours
durant lesquels ils ont appris les réalités de cet extraordinaire
continent qu'est l'Afrique. 40 jours passés à rouler dans les plai-
nes désertiques, à visiter des oasis ou des villages typiques, à ren-
contrer d'autres gens, d'autres races, avec tout ce que cela entraî-
ne comme sensations mêlées de joies intenses ou de frustrations
dépitantes. Nos deux « envoyés très spéciaux», Pascal Clivaz, de
Veyras, et Alexandre Revey-Karlen, de Sierre, ont enfin pu nous
faire parvenir de façon très directe leurs impressions alors qu'ils
stationnaient à Abidjan, capitale de la Côte-d'Ivoire et étape de
la mi-parcours. 9000 kilomètres ont été accomplis jusqu'ici. Il en
reste une fois autant. Malgré quelques difficultés de « trésorerie»
(dont nous aurons sans doute l'occasion de vous entretenir un
jour...), l'équipe de ce « raid» de l'amitié entre les peuples se por-
te bien : aucun ennui de santé, seulement un goût presque eni-
vrant de l'aventure et peut-être (mais nul n'en souffle mot !) un
soupçon de «vague à l'âme» bien compréhensible.

Avant de leur laisser exprimer
« en direct » (ou presque) leurs im-
pressions de voyage, nous rappe-
lons sommairement à ceux qui
prendraient le train en marche de
quoi il s'agit lorsque nous parlons
de « raid Paris-Abidjan-Paris » .

L'idée naquit de l'esprit d'inno-
vation et de découverte d'un ensei-
gnant français , M. Ronald Prins.
Ce dernier fonda donc une asso-
ciation baptisée «trois I-Picardie » ,
les «31» signifiant « inter-raid , in-
ter-soleil et inter-neige ». Le but
premier de cette équipée réservée
aux jeunes francophones d'Europe
âgés de 12 à 16 ans consiste à letir
faire découvrir les réalités du tiers
monde. Transmettre un message
d'amitié aux populations des pays
traversés , faire vivre aux jeunes
participants une aventure excep-
tionnelle en encourageant leur
sens de l'initiative et le goût de
l'effort , démontrer que des jeunes
de 12 à 16 ans sont capables au-
jourd'hui de se passionner pour
une grande cause et ramener de
nombreux reportages et docu-
ments qui permettront de mieux
sensibiliser les jeunes en général
aux problèmes du tiers monde et
contribuer ainsi à l'œuvre entrepri-
se par des organismes officiels, tels
sont , en outre , les objectifs pour-
suivis avec succès par les organi-
sateurs de cette merveilleuse aven-
ture . Mais quelle aventure !

« Nous ne serons pas déçus»
Alexandre et Pascal ont joué les

Lors d'une pause, après une bonne nuit à la belle (et froide) étoile : au centre, portant un chapeau Un arrêt sous un des rares bouquets d'arbres du désert nigérien : laisser souffler et les hommes et
blanc et vert et des lunettes, Pascal, comme toujours, sourit. les machines.

reporters pour nous. Les photos
que nous publions ici-même ont
été prises par eux. Les réactions ci-
dessous émanent de leur esprit en-
chanté. Et enchanteur si l'on tient
compte à la fois de leur jeune âge
et de leur manque d'expérience
absolu en matière de «journalis-
me » et de « grands voyages » .

Entre Béchar et Gao, soit à tra-
vers tout le désert brûlant du Te-
nezrouft qui occupe une grande
partie du territoire algérien et la
partie nord-est du Mali , nos deux
Sierrois n 'ont guère eu le loisir de
nous envoyer de leurs nouvelles.
«A près avoir passé deux jours à
Gao, une bien belle ville malien-
ne, racontent-ils, nous avons tra-
versé le Niger en bac. Et, sur l'au-
tre rive, un nouveau visage nous
apparaît. La brousse, la chaleur
torride, les moustiques concréti-
sent ce changement» . Et Alexan-
dre de relever: »A Mopeti, nous
tombons sur un poste de police et
comme nos visas étaient déjà
échus nous étions persuadés de
connaître quelques difficultés...
Mais on a eu de la chance et nous
avons passé ce poste rapidement.
Plus loin, en partant vers un vil-
lage, Dagon, nous avons croisé
une voiture du Paris-Dakar qui
avait abandonné» . Dans un coin
apparemment isolé et épargné par
le tourisme de masse, nos amis ont
vite dû déchanter: «Notre décep-
tion fut  totale car ces gens, visible-
ment, ont l'habitude d'être «en-
vahis » par les touristes, expli-

%*o  ̂PARIS-ABIDJAN-PARIS

La traversée parfois cahotique du Sahara avec l'immensité comme seul décor

quent-ils. Ils nous attendaient cer-
tes à bras ouverts mais c'était pour
nous assaillir de marchandages di-
vers. Et, lorsqu 'ils se mettent à
mendier et que tu ne donnes pas
suite à leurs sollicitations, ils te fu-
sillent des yeux... Pas rassurant
tout ça... ».
Toujours la même envie
de découverte

«J e suis venu en Afrique^ avec
un but, celui d'apprendre toutes
sortes de choses sur la vie » remar-
que Pascal « eh ! bien je crois que
je ne serai pas déçu. Aujourd'hui,
après un mois et cinq jours d'aven-
ture, nous avons toujours la même
envie de découverte. Nous avons
traversé le Tenezrouft en trois
jours. La route variait : tantôt du
sable, tantôt de la p iste, parfois du
goudron, des trous, et même
l'autoroute sur la fin. Les différen-
ces de température étaient énor-
mes entre le jour et la nuit. Tout
avait changé. Fini l'Europe et ses
magasins, ses vitrines luxueuses,
ses immenses immeubles et ses jo-
lies voitures. Place à un autre
monde avec des maisons fermées,
plus de vitrines, plus de modernis-
me dans les villes. Mais la p lus im-
portante différence a évidemment
trait aux races : les Arabes d'abord
et les Noirs, certainement les plus
désavantagés et les p lus démunis.
Dans ce cas, je suis convaincu que
l'argent seul ne sert à rien; nous
devons les aider concrètement en
leur apprenant nos techniques, no-
tamment pour la construction de
puits solides, car en ce moment un
terrible f léau menace le Sahel: la

DEJA A MI-CHEMIN

sécheresse. Elle sévit aussi dure- d'une véritable dévotion pour leur A noter que plusieurs réceptions
ment qu'en 1973. Plus loin, nous mission que c'en paraît extraordi- attendaient l'équipée à Abidjan et
p énétrons avec frayeur à Bouaké, naire... ». notamment à l'ambassade suisse
une immense ville où richesse et Pascal termine sa lettre en où l'ambassadeur, le consul, ainsi
pauvreté, luxe et violence se cô- adressant une pensée à son village que le maire de Cocody, l'une des
toient. Nous avons rendu visite de Veyras, à sa région et à tous quatre communes de la capitale de
aux sœurs ursulines qui nous ré- ceux qui suivent leur aventure. la Côte-d'Ivoire, n'ont pas manqué
servent un accueil fantastique. El- «Africalement vôtre » mention- de féliciter cette jeunesse qui j| -
les font preuve d'un dévouement, nait-il en guise d'au revoir. moigne. «L. '

Quelques petits Marocains guignent timidement.
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Champéry: forêts bourgeoisiales en discussion

Difficultés de gestion
des bois

Le président Marcel Mariétan a

De gauche a droite, le président Marcel Mariétan, Jean-Albert
Clément, Jean-Pierre Marclay et Marc Berra.

SOL... l archi texte
du vocabul'envers
Après quatre ans de silence, SOL le Québécois revenait à
Monthey vendredi soir, son bagage bourlingué de mots en
vadrouille, son célèbre manteau transpiécé à poches-surpri-
ses, gilet d'Arlequin bon chic bon genre , les pancanons en
raccourci sous chapiteau mou à trous-trous et cette bouche
immense qui mastiridicule un uniàl'envers fantasque, poé-
tique , satirique, poli au vernis brillant de calemrebours.

Rien dans les mains, si peu ment leurs champs dans des
dans les poches, encore moins
d'artisacrifices inutiles, c'est lui
SOL le seul grand maître à
bord. Il tient tout le spectacle
dans ses manteaux et le pla-
teau dans une gestuelle savam-
ment mise en espace pour
agrandir, supervaloriser un vo-
cabulaire qui dérape dans un
virage grammatical, mes amis
à vous emberlifiquoter les mé-
ninges.

SOL diamonologue avec un
interlécouteur muet, son man-
teau, superbe défroquéloquen-
te, sa peau à lui , sa dédoublure
qui au fil du spectacle se tran-
forme comme Cendrillon en
carrosse somptueux. Toujours
plus beau , blanc, propre il de-
vient cape royale aux effets de
satin comme Sol le paumé qui,
rêve les gandeurs des hauts
sommets de la réussite « Chef
d'entrecrise, spécolotteur de la
haute finesse, gros exployeur
des mutines nationales, rétrac-
teur en Chef» .

Un spectacle qui part sur la
pointe des pieds. Sol vous ca-
jole lentement , histoire de vous
habitouiller à sa prose extra-
divaguante qui monte en cres-
cendo éblouissant au cours de
ces deux heures de virtuosité
verbale. Et le public suit, se
touve entourbillonné dans la
progression d'un numéro d'une
superbe cohérence. SOL con-
fidence les mochetés du monde
à sa marionnette-baby, renver-
se les clichés pour mieux frap-
per « la ville est belle dans son
écrin de fumée... Pas étonnant
que le soleil se couche les yeux
rouges ! La campagne est peu-
plée de terrorisses qui enfer-

Les PTT introduisent
le télégramme musical
BERNE (AP). - On n'arrête
pas le progrès. Les vœux
d'anniversaire par télé-
gramme peuvent être désor-
mais présentés sur fond mu-
sical. Les PTT introduisent
dès le 1er février, à titre ex-
périmental, le télégramme
musical. Il s 'agit d'une car-
te représentant un cœur et
dans laquelle est inséré un
microprocesseur ultra-plat.
Dès qu 'on ouvre le messa-
ge, la mélodie « Happy
birthday » se fait  entendre.
Les PTT indiquent lundi
que l'envoi de ces télégram-

relevé avec pertinence que la re-
cette des bois est déterminante
pour l'équilibre budgétaire de la
bourgeoisie ¦ champérolaine. Les

barbelés. »
SOL développe un itifuné-

raire rigolo, crée une foison de
personnages à rebrousse-poils
« les bourreaux de direction,
premiers sinostres, hommes du
néant total » , caricatures impla-
cables en peinture de mots la-
vés, frottés, essorés, étirés, dé-
vissés et villebrequinés, une
vraie fresque suréalité où les
fantasmes bousculent le quo-
tidien.

Et tout cela sans la moindre
petite bavure, ni même une
goutte d'eau pour un gosier qui
n'arrête pas d'en raconter, un
corps sans cesse en mouve-
ment, une imaginaliénation dé-
bordante , une énergie à vous
couper le souffle, le nôtre pas
le sien bien sûr. Au contraire,
le sacré bonhomme se déchaî-
ne avec le spectacle en apo-
théose grandiose pour terminer
en émouvante poésie, touchant
parmi ses ciels de lit, ciel d'ora-
ges ou de carrière, tendresse en
ers, bleus, jaunes, sentaucœur
de coquelicots et jasmins, pis-
senlits pour « les vermeilleuses
de rêve » qui déshabillent ses
nuits lunaires ou ses conces-
sions publique sur « le divague
de la psychanalogue » .

Au terme d'une aussi flam-
boyante performance, la salle
pleine à craquer faisait un
triomphe à SOL, homme cha-
leureux mille fois mérité à ce
grand clow au cœur d'artichaut
qui conjugue en verbe irrégu-
lier , du plus-que-parfait au fu-
tur, les choses de la vie.

SOL à voir ce mardi 31 jan-
vier au Théâtre de Valère à
Sion. M.G.

mes est limité à la Suisse
pour l 'instant.

Leur introduction défini-
tive et le choix éventuel de
nouvelles mélodies pour
d'autres circonstances dé-
pendront de l 'essai qui va
commencer. Alors que le té-
légramme de félicitations
habituel coûte deux francs,
une surtaxe de huit francs
est perçue sur les télégram-
mes musicaux. Pro Juven-
tute recevra un franc par
surtaxe en tant que contri-
bution à ses tâches d'intérêt
public.

bois se déprécient comme d'ail-
leurs aussi la situation de ce mar-
ché sur le plan suisse. Les associa-
tions forestières sont intervenues à
Berne pour que des mesures soient
prises contre les importations mas-
sives.

L'ouragan de ce dernier autom-
ne aurait abattu plus de 500 000
mètres cubes de bois sur l'ensem-
ble de la Confédération , une ca-
lamité à laquelle il faut ajouter cel-
le de la pollution de nos forêts.

Il faut pourtant remarquer que
la qualité est encore à la demande.
Ainsi, le Valais sur 120 000 m3 cu-
bes disponibles à l'exploitation ne
pourra livrer au maximum que
50 000 m3, ce qui sera également
ressenti par la bourgeoisie cham-
pérolaine.

Alpages et chalets
Plusieurs bourgeois sont inter-

venus afin d'obtenir des précisions
sur l'entretien des alpages et des
chalets comme de l'entretien des
routes forestières. Les intempéries,
l'usure et . les dégradations dues
aux attaques des années obligent
certaines réfections avant que cel-
les-ci ne soient devenues inutiles.

La maison du village
L'an dernier, les bourgeois

champérolains ont décidé le rachat
du Café du Village. Les frais de
fonctionnement de cet établisse-

Pendant trois jours , de vendredi
à dimanche, la section suisse du
Ski-Club international des journa-
listes a choisi la merveilleuse sta-
tion d'Ovronnaz pour sa sortie ha-
bituelle de l'année hivernale 1984.

Sous la présidence du journaliste
de la Radio Suisse romande , An-
dré Nusslé, nos confrères s'en sont
donnés à cœur j oie sur les pistes
de la station. Il faut dire que les
conditions d'enneigement et sur-
tout climatiques étaient parfaites

Cyclotourisme
des Portes-du-Soleil

MORGINS-CHÂTEL (cg). - La
neige qui est tombée, enfin , en
abondance ces derniers jours ,
n'empêche pas les responsables du
tourisme des Portes-du-Soleil de
prévoir déjà les manifestations
touristiques estivales.

Il faut préparer avec soin une
grande manifestation : celle d'un
parcours de 240 km à vélo com-
prenant une dénivellation totale de
4900 m.

Cette course avec brevet qui
aura lieu le premier jour de juillet,
fera découvrir l'extraordinaire pa-
norama des Portes-du-Soleil, cha-
que station la composant étant une
tête d'étape.

Le départ sera donné des Gets,
avec étape à Morzine , Montriond,
Saint-Jean d'Aulps, Abondance ,
La Chapelle, Morgins, Torgon,
Champéry et Val-d'Illiez et retour
aux Gets. Quatre cols seront fran-
chis, soit : les cols de Joux-Plane,
Joux- Verte, Le pas de Morgins et
le Corbier.

C'est en fait un brevet pour cy-
clotouristes entraînés.

Les inscriptions peuvent se faire
auprès des offices de tourisme des
stations des Portes-du-Soleil.

A signaler que les Vélo-Clubs de
Monthey, Morzine et Les Gets ont

( Journalistes^]
y_ ci vjvru.maz j

ment a charge de la bourgeoisie
apparaissent pour certains bour-
geois trop élevés comparativement
aux recettes. Les explications sont
données notamment en ce qui con-
cerne l'occupation possible de cet
établissement par des colonies, des
groupes de vacanciers. Il apparaît
qu'à moyen terme, la solution mise
en place par la commission bour-
geoisiale ad hoc, serait la bonne.
Pour assainir les forêts

A l'issue de cette assemblée pri-
maire, un bourgeois nous a fait
part de son souci de bien utiliser le
bois bourgeoisial. Sa solution pré-
conise de supprimer notamment
les ristournes bourgeoisiales en ne
les accordant qu'à ceux des bour-
geois qui contribueraient à l'enlè-
vement des bois de chauffage, par
exemple. Tous les bourgeois sont
mécontents de la mévente des bois
mais ne font aucun effort pour ai-
der leurs édiles à trouver une so-
lution au renouvellement de la fo-
rêt par son nettoyage des bois
abattus. N'est-on pas à la recher-
che de moyens diversifiés d'éner-
gie ? Pourquoi les bourgeois n'uti-
liseraient-ils pas ces bois pour ren-
placer le mazout; par exemple ?
nous précise encore notre interlo-
cuteur. Au cours de l'assemblée,
les bourgeois ont désigné, à bulle-
tin secret, les deux membres de
l'organe de contrôle, MM. Hubert
Grenon et Eric Berra.

pour offrir un maximum de plaisir
à toute cette sympathique équipe.
L'un des fondateurs de ce club,
Marcel Pasche, s'est montré en-
chanté , comme ses collègues du
reste , par les possibilités de Télé-
Ovronnaz et surtout par l'ambian-
ce amicale qu'Ovronnaz dégage
du fond de son village. Rien n'a
été laissé au hasard par

^ 
la délé-

guée de la société de développe-
ment , Gisèle Gaudard. Une récep-
tion « propre en ordre » a été mise
sur pied par l'ambassadrice de
charme d'Ovronnaz . Après l'ac-

assuré les organisateurs de leur
collaboration technique.

Bulletin
des avalanches
L'Institut fédéral pour l'étude
de la neige et des avalanches
du Weissfluhjoch communi-
que :

Pendant le week-end, 30
centimètres de neige fraîche
sont tombés, en moyenne, sur
le versant sud des Alpes. Dans
les autres régions il n'a par
contre que très peu neigé. Les
changements de température
ont provoqué une consolida-
tion de la couche neigeuse.

Au nord des Alpes et dans le
Bas-Valais ,, il n 'y a qu'un dan-
ger très modéré et local de glis-
sement de plaques de neige.
Dans les autres régions, le dan-
ger est aussi modéré. Les en-
droits à éviter sont les pentes
raides, exposées dans les direc-
tions nord à sud-est en dessus
de 1800 mètres d'altitude.

En basse altitude, des glis-
sements de neige mouillée peu-
vent se produire par endroit
sur les pentes raides et herbeu-

_ses.

A la découverte d'un petit paradis!

Hébergement : bientôt
une banque d'informations
L'office du tourisme enquête
MONTHEY (cg). - L'Office
régional du tourisme de Mon-
they et la Société de dévelop-
pement de Monthey-Choëx-
Les Giettes tenant compte des
désirs et des réclamations des
hôtes de la région, monthey-
sanne, veulent créer une ban-
que d'informations sur les pos-
sibilités d'hébergement.

Il s'agit de mettre en place
cette banque d'informations
pour les hôtes de la région dé-
sirant séjourner pour une cer-
taine période, ou passer une
nuit, le Chablais étant la région
étape d'un voyage,

« Dormir chez l'habitant »,
cela doit être possible, afin de
suppléer au manque de lits
d'hôtels et de pensions.

La population du Chablais
qu'elle soit de la plaine ou de la
montagne est invitée à s'an-

On vit bien a Vouvry

De gauche à droite, Mme Josép hine Fierz, M. Walter Comut et
Mme Maria Fumey, trois des douze Tzinos ayant p lus de 90 ans.
VOUVRY (jbm). - Ce ne sont pas
les 180 personnes âgées de la com-
mune de Vouvry qui me contredi-
ront.

Sur l'initiative de la commission
sociale, présidée par Mme Perre-
ten, une grande partie des person-
nes âgées de Vouvry se sont réu-
nies à la grande salle où une équi-
pe leur avait préparé un succulent
repas.

Ce fut l'occasion pour faire
quelques constatations sur la lon-
gévité des citoyens tzinos : douze
personnes ont plus de 90 ans ; trois
d'entre elles ont participé à ce dî-
ner. Il s'agit de Mme Maria Fu-
mey, M. Walter Cornut et Joséphi-
ne Fierz.

Après l'apéritif conduit en mu-
sique par le fameux duo « Léo and
Jack » de Vionnaz , Mme Eliane
Perreten , président de la commis-

s_N&_Saî. .
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cueil de vendredi soir, les reporters
en tous genres se sont mesurés sur
un slalom géant piqueté par l'équi-
pe de Roland Maillard , le directeur
de l'Ecole suisse de ski. Le samedi
soir, autour d'une bonne table , ce
fut au tour du président de Télé-
Ovronnaz , Me Charles-Marie Crit-
tin , de donner quelques ipforma-
tions sur le domaine skiable, juste
avant la partie récréative animée
d'une façon insolite et géniale par
notre ami Pascal Thurre , qui a
donné l'avantage à ses confrères
d'assister à une véritable « avant-

noncer, si elle dispose d'une
chambre meublée à louer, d'un
studio ou un deux-pièces à
louer, de chambres pour loger
des hôtes de passage pour une
ou deux nuits avec petit- dé-
jeuner.

L'OT espère apporter un
nouveau développement à la
région par cette prestation con-
nue depuis plusieurs années au
Tessin et en Suisse alémani-
que. L'OT pourra être en me-
sure de répondre au nombreu-
ses demandes qui lui parvien-
nent journellement.

Les inscriptions sont reçues
au tél. (025) 71 55 17 ou à l'Of-
fice régional du tourisme, case
postale 1074, 1870 Monthey 2.

Il suffit de fournir son adres-
se exacte son numéro de télé-
phone, ainsi que des renseigne-
ments sur les locaux disponi-
bles.

sion sociale et le président de la
municipalité M. Bernard Dupont ,
ont relevé le plaisir qu'apporte à
chacun une telle rencontre.

Puis, ce fut la prestation fort ap-
plaudie du groupe de gymnastique
du troisième âge.

Le « clou » de cette après-midi
de détente fut , sans conteste, le dé-
filé de mode « Ancienne vague » .
Orchestré par Mme Renée Ducrey
qui a retrouvé avec de nombreuses
aides des costumes d'époque, ca-
chés dans les armoires et greniers
de Vouvry, ce défilé a permis de
faire une rétrospective de la mode
portée à Vouvry entre 1880 et
1940. Une trentaine de costumes
pour femmes et hommes, autant
de sous-vêtements, des costumes
de bain, des sacs et autres acces-
soires d'époque, voici ce qui a été
présenté ce dimanche.

première » de Détona... Sion, tout
en dégustant un petit cru amica-
lement offert par Roland Collom-
bin.

La bonne humeur, comme le so-
leil et la bonne neige, étaient au
rendez-vous, ce week-end, à
Ovronnaz. Après le Valais, ce sera
au tour des Etats-Unis, à Park
City, de recevoir une sélection du
Ski-Club suisse des journalistes
pour la journée internationale an-
nuelle de tous les représentants de
la presse mondiale. (h.)
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Un coffre de 5131, le grand confort ainsi que de la place à profusion, est-ce possible:

La traction avant, un moteur disposé transversalement, une suspension indépendante sur /es quatre roues, n'est-ce pas ia plus moderne des techniques:

Les 100 km/h en 10 secondes, en toute sécurité et en restant sobre, est-ce bien vrai:

EDGAR NICOLAS SION
Avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/23 22 62

tfk A la pointe de l'actualité

«£

Fiat Regata. La voiture pleine de oui
Répondre à toutes /es autres questions concernant la nouvelle Fiat Regata, quoi de plus simple! Il suffit de dire oui.
Oui par exemple au volant réglable en version standard. Et en version Super, oui encore aux lève-glaces électriques, au
verrouillage centralisé des portières ou au système électronique de contrôle - le tout. H£f7E93H7!ïïFJ?i j nt>nm>i/flf
Reste une seule question: laquelle choisir? La Regata 70 à moteur 1301cm3 et 68 ch DIN, la Regata 85 Super de
1498 cm3 et 82 ch DIN ou la Regata 100 Super de 1585 cm3 et 100 ch DIN? A partir de Fr. 13 950. -. (Prix .
du modèle représenté ici: Fr. 17250.-.)

DGAR NICOLAS Outillage
OLDES SOLDES SOLDES SOLDES
autorises du 16 janvier au 4 février 1984

âorr- 215
49Sr̂  345
4JB&-- 345

Scies sauteuses Bosch 320 W
Bosch 300 W

j Bosch 520 W

Marteaux perforateurs Bosch prof. UBH 3/16E JB&Ï-
Bosch prof. UBH 6/35 ÏS-5T-
Bosch prof. USH 10 2395!-

Mélangeur de peinture Bosch 1400 W prof. H*0̂ "

Polisseuses Bosch 1000 W t -28j£-
, Bosch 1150 W f̂e_.,j_^5

55:
^"

Bosch droite 300 W 26 000 t/min. ^^/^Bl 245>
droite 320 W 7000 t/min. \ __S__F -660 "

« ang. électronique 1800 W 6500 t/min>^_^^ _6__ .-

l  ̂ Rabots électriques Bosch 600 W 
82 

mm _ID6?-

Perceuses frappeuses Bosch électronique 620 W J-85.-ceuses frappeuses Bosch électronique 620 W
Bosch 2 vit. 360 W
Bosch 2 vit. 620 W + coffret

.295.- 195
480.- 318

Perceuses Bosch 2 vit. 230 W 2*6.- 195
~ Bosch coudée 220 W .465- 315
[̂ . Bosch à accumulateur dr. g.
ULt\ i- électronique 2 vit. régi. J368.- 298
VXVty^Tronçonneuses Bosch PKE 35 a+S.- 279

Outillage
à air comprimé Bosch Perceuse _- _ _

¦
.-

Perceuse * ,2057-
Boulonneuse 2_tf-
Meuleuse droite 44ff-
Meuleuse ang. &?_ .
Scie sauteuse avec coffret SSO.-

du 23.1 au 4.2 rabais spécial 15% sur articles neufs
20% sur outillage à main et accessoires

Une boîte 5 vitesses, un chauffage à commande électrique et d'autres accessoires? Sans

550.-
1350.-
1695.-

425-

195-
355-

- 169
- 428
- 398

- 325

- 165

DERNIERS JOURS
pour réaliser la bonne affaire

vente spéciale autorisée du 16 janvier au 4 février

50%
sur les manteaux

robes
tailleurs
ensembles pantalons

(Eh oui, à moitié prix!)

^&JP̂ (̂ J^SKS
G. Amoos-Romailler - Rue du Rhône - Slon

O
ri_n_rormâtion /^Jen Valais ^4___̂

A chacun sa spécialité I Celle du

nettoyage de meubles
rembourres (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes

Hervé MIcheloud-Vouardoux , Slon, tél. 027/31 32 14
Rte de Riddes 21, à 200 m des Casernes

Service à domicile 36-4629

La direction des homes et . .
des ateliers de la Fonda- \ <m \ jtion en faveur des han- >A /l|̂ .dicapés mentaux ¦̂OTB
cherche, pour le ^_w )B
home-atelier >/^TPierre-à-Voir, Saxon

i

éducateurs/éducatrices
spécialisées
pour compléter l'équipe éducative du home (inter-
nat) et animer un groupe de personnes handica-
pées mentales adultes

éducatrices spécialisées
(évent. mi-temps)
pour l'animation d'un atelier thérapeutique
(horaires réguliers, travail de jour sans week-end).

Nous souhaitons engager des personnes en pos-
session d'un diplôme d'éducateur/trice spéciali-
sé/e ou au bénéfice d'une formation jugée équiva-
lente.

Entrée en fonctions : août-septembre ou à convenir.

Conditions de travail : selon CCT Avaltes/Aviea.

Les offres avec curriculum vitae, références et
photo, sont à adresser à M. Pierre Ançay, directeur
du home-atelier Plerre-à-VoIr, 1907 Saxon.

(Tél. 026/6 34 71).

supplément de prix :
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COURS REGIONAL A OVRONNAZ
Les arbitres de football se préparent...
OVRONNAZ (pag). - Ils font par- rassemblement? Faire le point ligue nationale A, c'est M. Daniel temps, des films sur les fautes et
tie intégrante du j eu. A l'image des avec les arbitre s qui comptent Roduit qui a été chargé d'organi- incorrections , des discussions et
footballeurs - dont certains ont moins de trois ans de pratique et ser ce cours régional. Assisté des théories, une approche des problè-
déjà retrouvé le chemin des stades les instruire ; puis, en parallèle, ra- instructeurs MM. Tagliabue , Pra- mes psychologiques liés à l'arbi-
- les arbitres valaisans soignent
leur préparation en vue de la repri-
j s. C'est ainsi qu'une soixantaine
ôntre eux se sont retrouvés ce
week-end à Ovronnaz. Buts de ce

Les arbitres valaisans à l'heure de la théorie

Publication prochaine du «BIP»

Enseignants et journalistes dans les studios de Radio Martigny
MARTIGNY (gram). - Le
courant ne passe pas toujours
entre enseignants et parents
d'élèves.

Ce constat renouvelé
a poussé un groupe d'institu-
teurs octoduriens à la publi-
cation régulière d'un bulletin
d 'information. Tiré àl400
exemplaires, distribué gratui-
tement dans lés familles, le

fraîchir les connaissances des ins-
pecteurs.

En l'absence du patron des ar-
bitres valaisans M. Othmar Win-
ter, retenu par un cours spécial de

BIP - nom de cette brochure -
sortira de presse à la f in de
cette semaine, a-t- on appris
vendredi soir à Radio Marti-
gny où quelques- uns de ces
initiateurs étaient les hôtes
d'Adolphe Ribordy dans le ca-
dre d'une xième émission zéro.

Président de la commission
presse des enseignants de

long, Favez, Mudry et Riesen , M. trage ainsi qu une heure d entrai-
Roduit avait la responsabilité de nement physique,
préparer 57 arbitres. Au menu de Les responsables de ce cours
ce week-end d'entraînement : la n'ont pas trop eu de ces deux jours
traditionnelle causerie de prin-

L'hélicoptère et

Martigny (degré primaire), M.
Dominique Formaz a notam-
ment relevé que les pédago-
gues souhaitaient vivement
occuper un temps d'antenne
sur les ondes de la future ra-
dio locale.
« L'hélico »

Puisque nous parlons de
Radio Martigny, signalons que

pour faire le tour de ce programme
copieux. Un programme suivi as-
sidûment par les jeunes arbitres
présents. Parmi ces 57 hommes en
noir, neuf participaient à leur pre-
mier cours. Ils viennent ainsi gros-
sir les rangs des arbitres valaisans,
qui sont aujourd'hui au nombre de
251.

Un nombre toutefois encore
trop peu important. Une amélio-
ration sensible de l'arbitrage, donc
également du jeu , passe non seu-
lement par ces cours régionaux,
mais également par une augmen-
tation de l'effectif. On ne peut
donc qu'encourager les jeunes qui
s'intéressent à l'arbitrage à faire le
premier pas...

son précieux chargement.
son émetteur vient d 'être
acheminé à Surfrête par héli-
coptère. Ces jours prochains,
les techniciens de la maison
Téléphonie S.A. chargée de
l'opération procéderont aux
ultimes mises au point permet-
tant le coup d'envoi de cette
«première » régionale. Un cer-
tain 18 février, à 18 heures, sur
90,7 MGH.

M. François Guillaume

MARTIGNY. - C'est un grand Comme membre du comité de
honneur pour le Valais d'accueillir présidence du Conseil pontifical
ce conférencier de grande valeur pour la famille, Mgr Tchidimbo a
qui a passé près de neuf ans dans acquis une très grande expérience
un camp de la mort de Boiro. Il a de la pastorale familiale et il don-
__^^^____________ ne de très nombreuses conférences

era

ancien archevêque
Valais

ete fait prisonnier pour délit d'opi-
nion. Le monde d'aujourd'hui a
plus besoin de témoins que de dis-
coureurs.

Or, Mgr Tchidimbo est un té-
moin de la foi et durant sa confé-
rence de Martigny, le 11 février, il
donnera des témoignages très con-
crets de sa vie dans les prisons de
Sékou Touré où il lui faudra ensui-
te deux ans pour se remettre de sa
captivité.

En août 1961, il a été nommé
administrateur apostolique de
l'Archidiocèse de Conakry après
l'expulsion de Son Excellence Mgr
de Milleville. Il a été en outre
nommé par le pape Paul VI mem-
bre du secrétariat romain pour les
non-croyants de 1966 à 1970.

A___î-_-___Z-________________ M_i__________l î̂ ll̂ jjjj îjj lll ĵljj ll̂ ijljjg^̂

Lettre ouverte à
M. René Berthod, enseignant

Monsieur,
Vous avez vos idées, soit à cha-

cun les siennes...
Malheureusement, vous ne re-

connaissez pas que la tradition est
en mouvement dans le temps et
dans l'espace. Elle se retire petit à
petit dans ses positions millénai-
res. L'œcuménisme en marche est
un exemple vivant de ce profond
changement.

En cette fin du XXe siècle,
l'homme a grandement besoin
d'unité. Ce qui est façade extérieu-
re dans les croyances s'étiole pour
faire p lace à une plus grande tolé-
rance à la recherche de la vérité.
Le monde change et les pouvoirs
aussi.

La conjonction est établie pour
une ère nouvelle si l'esprit s 'enga-

dans les pays de langue française.
Il est à même de donner aux chré-
tiens des conseils clairs et précis
sur la vie du couple et sur les rela-
tions parents-enfants.

Nous vous donnons donc ren-
dez- vous à Martigny, au collège
Sainte- Marie, le samedi 11 février
à 20 h 30 où il parlera des tortures
et des martyrs d'aujourd'hui ; et à
Sion, à la Matze le dimanche 12
février dès 9 h 45 pour trois con-
férences sur la famille avec messe
à 16 h 15.

Venez nombreux et invitez vos
amis ! P.R.

A la mémoire
de Fernand
Vouillamoz

Secret et taciturne, Fernand vé-
cut essentiellement pour sa famil-
le. Il affectionnait son coin du Tsa-
ble : là, il était bien , à s'occuper
des siens.

Parti tôt le matin, Fernand re-
venait le soir, le sac à l'épaule, un
peu harassé quelquefois ; avec cet
air grave de ceux pour qui la vie
ne fut pas toujours facile...

Miné par la maladie, qui eut rai-
son de sa robuste constitution
d'ouvrier de chantier, Fernand s'en
est allé, secret et taciturne.

Que sa femme, son fils, sa belle-
mère, sa famille acceptent notre
sympathie émue. Des amis

ge vers plus de fraternité dans le
respect des différences qu 'elles
soient politiques ou religieuses. Il
n 'y a plus à briser pour reconstrui-
re, la lumière de la tradition est
utile, mais il n 'y a pas que cette
réalité.

Notre société libre tend vers
l'égalité entre hommes et femmes
et le partage des responsabilités. A
contrario cette profonde mutation
en marche depuis plusieurs années
engendre une résurgence des idées
traditionalistes.

A époque nouvelle, idées nou-
velles.

Acceptez, Monsieur, que je ne
pense pas comme vous et que je le
dise avec mes salutations.

Georges-Emile Bruchez
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Le peuple potonais
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SOLIDARITÉ VALAIS-POLOGNE

a besoin de vous! .. ¦¦ ¦¦~ â̂~ Une nouvelle action
*.*.* - * mm

fm\WmWJF P0Ur VenÎf efl ̂ ^SS5S* aux plus défavorisés:cep. 19-3333 j |es enfants
MARTIGNY (pag). - La Pologne ne fait nouvelle action d'aide. A la mi-mars, un con-
plus ou presque la une de l'actualité. Le Li- voi acheminera vers l'épiscopat de Cracovie
ban, le Maroc, la Namibie ou le Tchad lui du matériel médical, des vêtements chauds
ont volé la vedette. Ce « silence » des médias et de la nourriture. Ce convoi, c'est vous qui
ne signifie pas pour autant que ce pays jouis- allez aider à le composer. Par vos dons d'ha-
se d'une accalmie. La situation demeure bits et de nourriture, ou par un versement au
préoccupante pour une majorité de Polonais, cep. 19-3333. Cet argent va permettre aux
Les enfants surtout - les plus vulnérables en responsables de l'action d'acheter en Suisse
cette période de crise - souffrent de malnu- du matériel médical. Ce matériel qui fait tant
trition, désespèrent devant la mauvaise qua- défaut aux Polonais. Les hôpitaux manquent
lité des soins promulgués. Les cas de rachi- en effet de produits aussi courants et néces-
tisme et de tuberculose deviennent toujours saires que des seringues ou des gants stériles,
plus nombreux. Et les plus touchés sont na-
turellement les nourrissons.

Que faire devant cette situation plus que Par vos dons en nature qui sont collectés
préoccupante ? Les Polonais manquent de soit à la douane de Martigny soit à l'Institut
moyens et de zlotys. Seule une aide impor- des hôpitaux valaisans (à Sion) ou en espè-
tante de l'étranger peut apporter un récon- ces au c.c.p. 19-3333, vous contribuerez à
fort sensible à ce peuple qui souffre. C'est soulager le peuple polonais. Son enfance
pourquoi le comité de l'association Solidarité surtout, véritable « martyre » de la crise que
Valais-Pologne a décidé d'organiser une traverse actuellement la Pologne.

Troisième âge de Fully : que la fête fut belle !

de Fully

FULLY (gram). - Quelque cent de l'exécutif local au grand com
septante participants réunis autour plet ! Voilà qui en dit suffisant

Maintien de l'ASD : a Ormont-Dessous de se prononcer
Rénovation technique du chemin de fer : et de deux !
LE SEPEY (rue). - Pour l'Aigle-Sépey-Les Diablerets (ASD), 1984 constituera sans nul doute
une étape importante en vue de son maintien ou de son remplacement par un service routier.
Fin 1983, un premier élément en faveur de la continuité de la formule actuelle avait été signifié.
Le législatif de la commune d'Ormont-Dessus, emboîtant le pas à son exécutif , s'était en effet
prononcé sans équivoque pour le petit train. Aujourd'hui, par le biais d'un préavis, c'est aux
conseillères et conseillers de la commune d'Ormont-Dessous de se prononcer. Ils le feront lundi
prochain 6 février à la grande salle du Sépey.

Afin de rendre ce moyen de
transport compétitif , une sé-
rie de transformations seront
à consentir. Le coût total de
ces rénovations techniques
approche les 18 millions de
francs. Comme le relève le
préavis municipal, les divers
postes détaillés permettront
une rénovation raisonnable
mais indispensable. Les amé-
liorations devraient rendre à
l'ASD sa rapidité et son con-
fort. Des prestations nouvel-
les pourraient être en outre
envisagées. Parmi les postes
les plus importants de la ré-
novation, la superstructure
(apport de ballast) constitue
un gros « morceau » . 2100000
francs seront nécessaires. Le
remplacement de dix bran-
chements coûtera un million
de francs. La somme la plus
importante sera toutefois
constituée par l'achat d'un
nouveau matériel roulant :
12 500 000 francs.

Pour les six communes
concernées (Ormont-Des-
sous, Ormont-Dessus, Aigle,
Ollon, Leysin et Yvorne), la
charge financière en vue de
cette rénovation atteint
4475000 francs. Cela repré-
sente le quart de l'effort à
consentir. Le solde (75%) sera
pris en charge par l'Etat de
Vaud. Pour Ormont-Dessous,

qui se prononcera lundi pro-
chain, la charge est de
1074000 francs, ce qui repré-
sente le 24% du coût total.
Rappelons que c'est la com-
mune d'Ormont-Dessus qui
participera le plus aux réno-
vations : 36% du coût total,
soit 1611000 francs.

Un service par autobus se-
rait certes moins onéreux, re-
lève le préavis : 680000
francs. Les déficits seraient
également nettement moins
élevés : 90000 francs contre
265000 pour le train. Cepen-
dant, fait remarquer le dos-
sier communal, plusieurs in-
convénients majeurs se doi-
vent d'être considérés.

Des éléments négatifs
La variante du service rou-

tier proposée par l'expertise
«Meylan » , tient compte d'un
horaire légèrement amélioré
par rapport à l'actuel, relève
la Municipalité d'Ormont-
Dessous, soit une douzaine de
courses par jour. Trois auto-
bus de cinquante places as-
sureraient le transport des
voyageurs. Deux véhicules
resteraient en réserve pour
assurer les pointes de trafic et
les courses spéciales. Un si-
xième autobus serait dispo-
nible comme véhicule de ré-
serve. Deux minibus, un ca-

ment long sur l'intérêt renouvelé
que suscite à Fully la journée du

mion et une remorque se-
raient également acquis. Ils
serviraient pour le trafic des
colis de détail. Si cette varian-
te a l'avantage d'être moins
onéreuse, relèvent les auteurs
du préavis, ils notent toute-
fois qu'un nombre important
de remarques doivent être
faites. En premier lieu, note le
dossier, le passage du rail à la
route est une exploitation
nouvelle dont les coûts ont
été supputés trop faiblement.
Toutes les données ne sem-
blent pas être maîtrisées.
L'élément de sécurité est aus-
si relevé, de même que la du-
rabilité des autobus (8 à 10
ans environ). Comparé à la
durée de vie du matériel rou-
lant du chemin de fer (40 à 50
ans), il faudrait donc prévoir
de remplacer six fois les auto-
bus. Sur un montant de
12500000 francs, la différer
ce atteint seulement 100000
francs.

Pour Ormont-Dessous
Cinq constatations majeu-

res entérinent la proposition
de l'exécutif de la commune
d'Ormont-Dessous. Tout
d'abord , l'abandon de la des-
serte par train de la région
Les Fontanelles-Exergillod
nécessitera à court terme la
création d'une route. Un pos-

24 HEURES DE LA BOULE

Chabbey, Tommasino, Mascolo, PetruccL
MARTIGNY-CROIX (phb). - Vif
succès pour la cinquième édition
des 24 Heures de la boule organi-
sée par le club de pétanque Les
Cadets de Martigny-Combe. Ces
joutes , disputées ce week-end dans
le sous-sol aménagé du Centre
scolaire de Martigny-Croix , ont
donné lieu à de splendides con-
frontations (triplettes). Les finales
furent d'autant plus enthousias-
mantes qu 'elles opposèrent le club
local Martigny 1 à la première
phalange du club organisateur, les
Cadets 1. Martigny, composé de
Mascollo, Tommasino, Petrucci ,
Chabbey distancera les Combe-
rains : Cretton , Pradegan , C.-E.
Saudan , P.-H. Saudan , sur le fil.

Jean-Michel Saudan , maître de ?..
cérémonie, se félicita du compor-
tement dqs joueurs - rappelons
que des équipes d'Aoste, de Fran-
ce, de Genève firent une nouvelle Cette cinquième édition a donné
fois le déplacement de La Combe lieu au classement final suivant : 1.
- comme il remercia les membres Martigny I ; 2. Cadets I ; 3. Cadets
du club et leurs épouses toujours II ; 4. Azzury-Genève ; 5. Grand-
prompts à soutenir l'organisation Saint-Bernard-Aoste ; 6. Bois de la
du rendez-vous. Succès oblige, ce- Bastie-Genève ; 7. Morgins ; 8.
lui-ci sert de point de chute à un Muzot-Veyras ; 9. Martigny II ; 10.
nombreux public connaisseur. Monthey...

que.
Quelques allocutions (juste ce

qu 'il faut), deux ou trois démons-
trations gymniques, un somptueux
montage audio- visuel (« Sur
l'Alpe») réalisé par M. André
Théoduloz , des chansons enfin par
le biais du groupe Les Patoisants
de Fully ont émaillé cet après-midi
récréatif placé sous le signe de
l'amitié et de la reconnaissance.

Dans son message, M. François
Dorsaz, président de la commune,
n'a d'ailleurs pas manqué de re-
mercier les « anciens » pour le tra-
vail accompli , avant de rappeler la
construction prochaine d'un home

:.-.pour personnes âgées pouvant ac-
cueillir quarante-cinq pensionnai-
res.

Conseiller communal, M. Jean
Dorsaz s'est pour sa part dit con-

*̂X*x«»
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L'ASD en gare d'A igle ; un petit train qui fait partie du paysage.

te qui n'apparaît pas dans le fourchette allant de 30 à 50%.
projet routier. Deuxième élé-
ment : le désir d'une liaison „
directe Aigle-Les Mosses ' ne Aspect financier
semble pas réalisable pour
ces prochaines années. Pour
cette liaison nouvelle et sai-
sonnière, fait remarquer le
dossier, les produits de trans-
ports ne couvriraient pas les
frais ; d'où une augmentation
du déficit. Enfin , l'augmen-
tation prévue des tarifs pour-
rait être un élément dissuasif
supplémentaire à l'utilisation
du service public. Rappelons
à cet égard que l'augmenta-
tion prévue tient dans une

ment au « mieux être » des aînés.

Et ce sont finalement eux, les aî-
nés, qui eurent le dernier mot, in-
terprétant des chants, déclamant
des poèmes que leurs mémoires
restituaient avec émotion et fidéli-
té.

Pour la solution ferroviaire,
le canton et les communes
prendront à leur charge la to-
talité des investissements et
des déficits. Les six commu-
nes concernées ont revu la clé
de répartition. Pour la com-
mune d'Ormont-Dessous, le
montant de 1074000 francs
sera vraisemblablement étalé
sur trois ans. Les six com-
munes ont en outre présenté
une demande de prêt LIM à

Nomination
SAXON. - Au risque de froisser sa
modestie - mais nous avons déjà
tellement de retard - nous nous
faisons un plaisir de signaler l'élec-
tion de M. Charly Kohli comme
délégué du personnel Optigal au
conseil d'administration. M. Kohli,
chef responsable du service d'en-
tretien en Valais, a été brillam-
ment choisi par les collaborateurs
d'Optigal pour les représenter.

M. Charly Kohli, né à Saxon en
1941, y a suivi toute sa scolarité.
De 1957 à 1961, il effectua un ap-
prentissage de mécanicien-électri-
cien et obtint un certificat de ca-
pacité auprès du Technicum neu-
châtelois du Locle. Après divers
stages pratiques, il était engagé le
1er octobre 1966 à Optigal.

M. Kohli est l'heureux père de
deux enfants de 13 et 14 ans.
L'aîné se sent déjà une vocation de
terrien et soigne ses abricotiers
avec compétence.

M. Kohli est le juge de paix es-
timé de la commune de Saxon de-
puis quinze ans.

Grand amateur de ski et de
montagne, il fonctionne comme
moniteur < jeunesse et sports ».

Par sa personnalité et son sa-
voir-faire, M. Kohli aura pour ob-
jectif le bien de l'entreprise tout en
faisant^part au Conseil d'adminis-
tration des préoccupations de É̂iS
collaborateurs.

Nos félicitations et notre estime.
Des amis

l'Association régionale pour
le développement du district
d'Aigle (ARDA).

Lundi prochain, le législatif
aura en fait à se prononcer
sur : le maintien de l'ASD se-
lon le tracé actuel et la parti-
cipation financière de la com-
mune (pour autant que le
canton de Vaud participe aux
frais d'investissements et de
couverture des déficits à rai-
son de 75%). En conclusion,
la Municipalité demande
qu'elle puisse étudier et réa-
liser le financement de l'opé-
ration.

G. Ruchet
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Nous cherchons des dames (ménagères aussi) et
messieurs vifs et liants en tant que collaborateurs
libres, qui établissent eux-mêmes leur horaire de
travail.

Activité à temps partiel
(dans votre lieu de domicile ou dans les
environs)
Votre tâche: après une instruction minutieuse,
vous réalisez des interviews personnelles auprès
d'habitants les plus divers de votre région, à l'aide
de nos questionnaires écrits.
Outre des honoraires fixes par interview réalisée,
nous vous payons les frais éventuels.
Veuillez nous téléphoner ou nous écrire pour ré-
clamer notre documentation complète.

Pub itelt PUBLITESTSA.
Pub itest lnstitut d'étude du marché
Pub itest et de sor|dage de l'opinion
Pub itest Scheuchzerstrasse 8, 8006 Zurich

Tél. 01/361 2211

Société spécialisée dans tous domaines du crédit à
la consommation

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un conseiller
pour son service extérieur, qui s'occupera de ses
partenaires commerciaux dans le Valais et le Haut-
Valais.

Nous attendons de ce futur collaborateur:
- formation commerciale avec quelques années de

pratique dans la vente
- connaissance de la branche automobile
- initiative et sens des responsabilités
- facilités de contact
- bilingue français-allemand
- âge idéal : 26 - 32 ans.

Nous offrons:
- activité intéressante avec possibilités de promo-

tion
- large indépendance
- mise à disposition d'une voiture
- bonnes prestations sociales
- salaire correspondant aux exigences.

Nous vous prions d'envoyer votre offre, accompa-
gnée de vos certificats, à Janine Bùrgisser

 ̂ JSïK*/HPI) MANPOWER
fcyy SELECTION

fa Genève, rue Winkelried 6, tél. 022/31 68 00

18-7000

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

• 2 monteurs en chauffage
• 2 installateurs sanitaire
• 3 maçons
• 3 coff reurs
• 2 étancheurs
• 1 ferblantier
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Restaurant
Le Cardinal à Sion
cherche

sommelière
qualifiée
Entrée tout de suite,
sans permis s'abste-
nir.
Fermé le dimanche.

Tél. 027/22 36 85.
36-52541
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Les bricoleurs le savent bien: Migros Do it yourself domine depuis 25 ans - -̂ ^|
dans le service, la qualité et le choix et en plus se trouve tout û
proximité, soit dans plus de 60 magasins répartis ddns toute la Suisse. J|

Jeune
Portugais
20 ans,
cherche travail dans
l'hôtellerie ou autre.

Ecrire sous chiffre
W 36-300270 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Gains accessoires
Nous cherchons

dames
pour réception de
commandes télépho-
niques.
Le téléphone doit être
occupé toute la jour-
née.

Faire offre sois chif-
fre 13-525855 à Publi-
citas, Coire.

Ebéniste
cherche

place
Région: Sierre-Sion.

Tél. 027/55 69 19
heures des repas.

36-435091

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.

,f027
21r2111

Bureau à Sion cherche une

employée de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir. Di
plôme rapide accepté. Ce poste con
viendrait à personne capable de tra
vailler indépendamment.
Ecrire sous chiffre P 36-548633 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

mécanicien
si possible sur machines agri-
coles.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Marcel Verolet, Martigny
Tél. 026/2 12 22. 36-7414

URGENT
Quel bureau d'architecte prêterait pour
une période de 2 mois environ

dessinateur architecte
pour travailler à Orsières.

Tél. 026/4 27 73 ou écrire à
Jean-François Lattion, architecte,
1937 Orsières. 36-90074

Opportunité à saisir!
Cherchons d'urgence

agent(e)s
indépendantes

Débutant(e)s accepté(e)s, mi-
temps ou complet , haute renta-
bilité.
Capital personnel requis: à par-
tir de Fr. 25 000.-.

Pour tous renseignements , té-
léphoner ce jour de 10 à 18 h au
066/22 34 66
HOLTRADE S.A. Delémont.

14-29916

Restaurant La Clarté, Slon, cherche

chef de service ou
maître d'hôtel
Suisse ou permis B ou C.
Entrée immédiate.
Prendre contact au 027/22 27 07.

36-1208

Entreprise lausannoise engage
pour date à convenir

contremaître
maçon

Expérience et qualifications de-
mandées.
Nous offrons conditions de tra-
vail agréables et d'excellentes
conditions de salaires.

Faire offres à case postale 523,
1000 Lausanne 17 ou tél. au
021/2011 81.

22-2342

Employée de bureau 01 01 11 ________ _ ..«« _*_ .__ »..______
Bonne expérience, tenue de comptabi- fal  fa l  I I ¦_¦ l UUI VUO Qll.lUIHiCO
lité, cherche emploi à mi-temps en ville 
de Sion. Libre à partir de mai. 

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

HOSTA, Ecole hôtelière Leysin
cherche

commis de cuisine
avec expérience ou

cuisinier
Tél. 025/34 15 24. 36-52546

Urgent ! Cherchons

serruriers
menuisiers
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
monteurs
en charpente métallique
aides-monteurs
en charpente métallique
Chantiers en Suisse romande.
Bon salaire.

Lofi & Granger
Rue de Venise 14,1870 Monthey
Tél. 025/71 76 86. 36-4410

Dès vendredi
Jo-Johnny, Jacqueline Riesen et l'or-
chestre d'Alain Morisod emmènent

LA REVUE
au Théâtre de Valère à Sion

Hâtez-vous de louer !
Location : Coop City 36-1061

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr. 

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

rapide

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

| Tél. 027-23 50 23 U7 V_ |



EnjESBiJ
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 7 février
Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33

vous donne volontiers
de plu s amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire
36-5218

FULLY I A louer
A vendre à sion

appartement 4V_ pièces êuSiée
Etat de neuf. Conditions intéressantes. .

Tél. 027/22 23 63
Tél. 026/5 38 87. 36-693

A 

Hangar ouvert 8x3x3 m couverture étermt,
%*'£*.•*¦¦ piliers métalliques, faîtes chevrons, bois très
v - bon état à démonter. 700.-.

0 027/22 40 32.
Joli mobilier état de neuf: coin à manger, — —
banc d'angle, table, 2 chaises, 2 vaisseliers Ancien berceau rouet, vans, chaises, clés,
(arolle), petit salon. Prix intéressant en bloc barattes à beurre. 0 026/2 42 09. 
ou séparé, 0 027/55 35 48. Tour à bo|S et gc|e à mban |nca état de
Joli mobilier état de neuf: couche 4 pi., neuf. 0 027/58 11 48. 
chambre à coucher lits jumeaux en pin mas- Mousqueton 31 neuf, canon Hamerli av. bla-
sif , armoire 3 p divers objets Prix intéres- son  ̂

winchester 1873. g, 026/6 20 33.
sant en bloc ou séparé. 0 027/55 35 48. 1 —— 
„ .,„ r-r-r, - r~_ i T 18 volumes Editions Cal chefs-d'œuvre de

frant 0027/ 22 40 3
a
2
Ppar,emeiU Au pluS 0f" la science-fiction, g 027/31 16 74.

,, , . .—: 77—7.—z~n Salon trans. lit + 2 faut., cuisine Zoug de
_L"_ .i f̂̂ n 

eS ondulées. luxe, état de neuf. Bas prix. <p 025/71 62 03.
<£J U_-_0/-__ D4 JU. ——

Table salle à manger. 6 chaises, 1 salon 6 ^%TSW* dU Va'a'9-

pi., 1 table, 1 meuble mural, 1 lit 2 pi., 2 ta- ¥> »*"** OD <"¦ 
blés de nuit, 1 armoire 5 p., 1 lit 1 pi., 1 ar- Bols neuf pour métier à tisser.
moire, 1 bureau. 0 027/22 44 94 soir. 0 milil 02 05. 

Magnétoscope vidéo Hitachi VT-17 E. Moteur électrique ETR neuf 1420 t/min., 3
0 026/2 24 26 so.r. CV. Prix Fr. 200.-. 0 027/25 10 82. 

1000 m1 terrain à bâtir à Pont-de-la-Morge. Fourneau de chauffage rapide avec ventilation,
Pour rens. 0 042/36 19 58. marque Minicalorte. 0 026/6 27 75 rep.

2 encyclopédies: «Tout l'Univers» 21 vol., Elna-Presse neuve, dernier modèle. Bas
«Objectif 2000 » 24 vol. 0 025/65 2213. prix. 0 026/6 27 86. 

Meubles anciens du Valais, table, chaises, VW 1300 peu frais, exp., 500.-à dise. Armoi-Meubles anciens du Valais, table, chaises, VW 1300 peu frais, exp., 500-à dise. Armoi-
vaisseliers, armoire, bahut, commode, se- re rust. + 2 lits 90x190. 0 027/25 14 86.
crétaire. 0027/81 12 42. Pousse-pousse canne pos. couchée, parasol
Niches à chien, toutes grandeurs, lames rai- bleu-marin, état de neuf. 0 027/86 42 13.
nées et erêtées. 0 026/8 41 81. Jolie tête de cerf, 10 corps. Prix intéressant
Mayens d'Arbaz terrains à bâtir 40- à 60- Fr. 2800.-. 0 027/81 11 84 le soir. 
le m'. 0 027/38 20 21. Appareil à dicter marque Grundig, jama is
Pie armoire vaudoise époque 1830, noyer mas- utilisé. Gros rabais. 0 027/22 23 22. 
sif.rest., cédée à 2800- g 027/5816 80. Editions complètes Alpha Automobiles. 12
App. 4 p. aux Mayens-de-Riddes, proximité albums reliés et photos couleurs, 600.-. Di-
remontées mécaniques. 0 022/47 01 13. vers livres reliés, romans, aventures, etc.
- : -. — Prix à discuter. 0 026/6 12 44.
Armoire rustique 2 portes. — 
0027/55 33 93. Mini-vélo dame Elite, comme neuf, machine à
:—r_ TT-^ : coudre électr., simple, peu servie. 0
0r2./

P
5
e
5
ti
r3

b
93

Cante- <*"*"«¦ 
r—; :—- . . ; Occasion chambre à coucher à vendre à

0%25
™ra

49 le '* COnVenir bas prix, bon état. 0 027/5811 79.
— ,, . r .. , , „ ,,—— Crans, studio meublé dans l'Etrier, 33 m2,
?^?_.e.

éle_îf_ Fa_I'Sa t batt' ele,?.
,
r {"?" pa/" terr. piscine, sauna, etc. 0 027/25 10 46.

fait état, 3000- (évent. mensualités), 1 veste _ : ! _ 
fourrure renard bleu, 1000.-. T. 38. 1 mou- Canapé + 2 fauteuils cuir véritable bœuf ,
ton ret., t. 38,800.-. 0 027/55 24 04. cause départ. 1200.-. 0 026/2 84 21 repas.

Manteau fourrure veste + costume ski, man- Cause dép. Vétroz villa-chalet prix excep., 1000
teau lainage, veste lapin, parfait état, taille m terrain. Ec. Martial Bessero, Chamoson.
36. 0 027/22 45 10. 
Photocopieuses 3 M 251 + 200 feuilles. « ..,
Fr. 200.-. 0 027/58 26 64. A, 1011,037
A vendre 2 cuisines d'exposition. Gros ra-
bais. 0 027/58 26 64. A Ardon studio meublé, libre 1 " février.

Splendlde caniche abricot nain, pure race, P 027/8615 47 après 18 h. 

600.-, terre-neuve 18 mois, 700.-. A Evolène appartement meublé à l'année,
0 026/6 29 19. semaine ou au mois. 0 026/2 1816. 

Compresseur Jun-Air et aérographe pr graphiste Veysonnaz appartement 3 p. conf., ensoleil-
ou peintre, excell. état. 0 025/71 83 68. lé, libre tout de suite. 0 025/65 22 56 soir.

Machine à laver mini Kenwood 2'/_ à 3 kg de Evionnaz studio meublé ds villa, libre 1 /3,
linge, double emploi, 600.-. 0 027/22 87 07. ind. 320.- ch. compr. 0 026/8 44 32 soir.

1 igny lignes 
Écrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par ^

___-_________n_______-_______--_------ i-_-niHnBa  ̂ Reportez 
le 

montant correspondant sur un 
bulletin de versement à PUBLICITAS SION_ . ^*^^P 10 /l Q C

10. es eu 
ài A nOS abonnés! L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant

Le iiarclaé à-u 
Le NouveWste et FAV ofUe à tous ses Vueillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 

îo— _ - „  __ _, __„„.. anciens et nouveaux abonnés une pe- du Nouvelliste du mardi 
L. i_,.0,.j du _____  tite annonce gratuite de 2 lignes à faire ¦. .

«

paraître jusqu'au 31.12.1984 (annonce

Il ne sera accepté qu'une seule annon- 2 llqnes I M I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I
ce par abonnement durant l'année Fr 10- L I I 1 1 I I 1 1 1 ! 1 I I 1
1984. ' ' n i i i i i i i i i i i i i i i i i i|

L'annonce gratuite devra parvenir à 3 lignes
Publicitas Sion au plus tard le jeudi Fr. 15- I—I—LJ—l_l—I—I—I—I—L-J—I—I—I—LJ—L_l—I—I—I I I I I l I I—I I I I I I I I [ I—1_|
précédant la parution à 15 heures f au- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I ! I l I l l I
te de quoi elle sera reportée d'une se- c» or\

eS

ma jne R. 20. I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I

I Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
WmÊmmÊmmÊmmmmamimammaÊÊÊKmmmmiÊÊmammmi

. - Nom: Prénom : 
Des cartes bulletins de versement sont à vo-
tre disposition à nos guichets de Monthey, Rue: N°-

Nos rubriques Parution Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
- A vendre Tous les mardis pie appel téléphonique au 027/21 21 11, NPA : Localité : 
- A louer nous vous en ferons volontiers parvenir. -.. _ .
-On cherche _ . . Tel Signature : 
- Autos-motos-vélos Délai PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à Sion D Annonce gratuite (réservée à nos abonnés)

__.
- Divers PUBLICITAS SION D Annonce payante (Cochez ce qui convient) J

Particulier cherche à acheter à Sion ou i je cherche à acheter
environs

GRÔNE
A vendre de particulier

Caisse Ralffelsen
de Massongex
A louer,
dans notre nouveau bâtiment

magnifique
bureau de 20 m2

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

PUBLICITAS
0 027/21 21 11

Confort, vitrines, places de parc.

S'adresser à M. Aimé Gollut
Tél. 025/71 3013
ou à la caisse, tél. 025/71 85 77.

36-52454

A louer dans petite
station du Valais

villa 3-4 pièces
avec terrain.

Faire offre détaillée sous chiffre V 36-
548634 à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 5 pièces
avec cave , garage, jardin. Bâtiment les
Condémines.

S'adresser au 027/58 12 61.

____^__^ 
Glarev-Sierre appartement 2V_ p. non meu- Maison ancienne à rénover avec terrain à Yamaha 1E7 mod. 80, 16 000 km, bleu câ-
blé _ .  027/55 97 30 Sierre ou environ. 0 027/55 69 19. renée, commandes reculées. exD. Fr. 1700-Die. y. u_ .//33_ . .u. 

 ̂
___^ 

0 027/22 29 22 ou 22 11 15.
A __von _r.nartpm. nt _ ni. ro. <?» Pled-à-terre océan, mer, pour famille 3 ent. — - 
026/6 25 71 à m.di Prix modéré, location Juin, g 026/7 71 73. Je cherche ancien moteur Alfa Romeo 2000.

Sardaigne bord de mer maison confort, 4-6 Jfune <»uP|e cherche à louer chalet 3-4 p. 
r/w.,n«,„0 .

'.,c h„n ,,,_,, cn nnn ,,—=r
lits, 400.— 600.-la semaine mai-octobre. dès avril-mai, région Chermignon, Icogne, VW Corclnelle très_bon état 60 000 km. 74.
(0 021/89 34 77 (repas). _£_£ ,_, ,__ -,___ H O U  

Fr. 2000.-exp. 0 027/23 58 35. 
Z- Z-ï—L —- 0 021/37 35 79 dès 18 h. Moto de cross 1__ m__ A. „_«ll_n. _«_ .
A Saxon app. meublé 2 pces cuisine, bains, ; u . . _ .„ , — ——; m» P, lion o?mi7& 19 haconfort élect , chauffage, tout compris, 490.- A acheter à Saillon terrain à construire 800 Prix Fr. 1400.-. 0 027/36 12 08. 
par mois. 0 026/6 2919. m» env. 0 026/6 20 01. Yamaha 50 cm» 5000 km. Fr, 500.-.
A Gueuroz chalet 6 à 8 personnes. Clapier en bon état, de 4-6-8 à 12 cases. 0 027/58 26 64. 

0 026/8 22 04. 0025/6517 81. Jeep vvillys latérale 1949, moteur et boite de
Chalet tout confort dans petit village d'En- Couple cherche Jeune fille pour garder 1 en- vitales révisés Prix 3600.-
tremont(VS) à l'année. 0026/6 26 32. fant du 27.2 au 16.6. 0 027/55 89 79. 0 027/36 17 63 heures des repas. 

Haudères-Evolène chalet app. confort, 4-8 pers., l̂™̂
^2^

^

4*
00---

févr.-mars, Pâques, été, 0 027/83 16 00. J.T 500 ai, 1Z 000 Km, 3000.-. ff 026/5 39 59.

Sfe/SrTa'ïr Pho,os' rensei9nemen,s Demandes 1 î̂f^Tsî:
76'^^ 63 ^' 600--

Appartement 2 pièces à couple sans enfant, H 'c_T¥IT_ i_Y_ . r i nonn ^n_ 7/9910 «a. 
p'

cheminée française, 2 pièces d'eau, à Sion- <* P™P*vl Fr. 10 900.-. 0027/22 19 89. 
La Sionne. 1000--. charges. . Opel Ascona 16 SR mod 83, état impecc,
0 027/22 40 32. jantes alu + équip. hiver, 26 000 km, radio-Jeune dame ferait heures de nettoyage ou ctéréo <_ i_ ri_n _Mt_ r. \_ _r<!P cnniio. __- __ nv
Hauta-Nendaz studio équipé piscine Int., sommelière de tea-room à Monthey ou envi- _lo^_ arda. V-f .oo % _97P/R Î9 insauna, vue, TV, télécabine à 300 m, location rons. 0 025/71 81 16. 

Drouiiiarg av. i j  500.-. y 027/61 12 10.
à la semaine. 0 021 /64 21 29. =—; ; ;—7 _—: r; Opel Rekord Caravan 2000 blanche, 78, part. ̂ .lAimn Pnniinnk çan . normic rnorrhp trav/ai _ ._ __ , . .__ , .__  __ --- .̂  «- --

T-T , _^—_"": ^—- _ _
- neuve. 0 026/2 35 29.

Af\—̂  TL ——n-TL» j ~  Jeune cuisinier cherche travail si possible 
V/H CliërCI lc dans région Valais central et dans une gran- Renault 9 GTS 83, 15 000 km, cédée Fr.

de brigade. 0 026/7 94 29. 11 300.-. 0 027/58 31 26 soir dès 19 h.

Tour de potier électrique bon état. 0 Samedi, Sion ou env. étudiante cherche tra- Citroën Dyane 6 pneus été-hiver, exp.
027/22 15 94 heures des repas. vail. 0 027/36 23 24. 0 026/2 39 23 privé 2 84 57. 

Une pompe à sulfater haute pression. Français, habile de ses mains cherche em- Datsun Stanza 82, tout de suite. Prix à dis-
0 027/31 25 51. plol expérience dans divers domaines de cuter. 0 026/2 85 29 (repas). 

Achèterais 1 piano droit. 0 026/2 22 88 le ^̂ Ŝ oS'
9 ^'̂   ̂ A vendre Vespa 125 GTR couleur grise, très

matin. demander Christian Coque. bon état, exp. 600.-. 0 025/71 33 90.

Cherche app. 3 p. prix modéré, région Sier- bons floDortfde t̂eM ̂ OO ŜJBS TO BS
S A vendre BMW 735 '• 17 00° km' mod- 81 ¦

re-Montana pour fin août. Adr. : Pa2l Jordan, cons rapports de stage. 0 00338/89 70 89. nombr. options, état de neuf. 0 026/2 54 80.
ch. des Escargots 16, 2015 Areuse. Etranger habile bricoleur cherche travail ré- r___-_ «_ •__*_. __ . triai h__.«î _,,__—ô^n
0 038/42 32 79. gion Sierre. 0 027/55 97 30. cmf? 02 /̂65 23 .3̂ epas

9

Voitures d'occasion même non exp., jusqu'à Ouvrier cherche travail quelques heures par ~ 
1975. Faire offre au 0 027/38 38 18. semaine, région Martigny. 0 026/2 82 49.

Famille de Sierre cherche Jeune fille tout de Dame cherche emploi région Martigny - ¥•%•
suite ou â convenir pour s'occuper de 2 en- Saint-Maurice. 0 026/8 45 46. ___. lIT iPIT**»suite ou â convenir pour s'occuper de 2 en- Saint-Maurice. 0 026/8 45 46. t 11gjM*C
fants et aider au ménage, poss. de rentrer le <_„....__ .; _.,_im_ „___ .„_ .——il _ ___ -._,
soir. 0 027/55 98 00 (soir). m°s | 026/2 82 49
A louer dépôt ou remise environ 70 m2, ré- narMaral. _„¦_„,„ * 1- !- ,._.„_ A _<¦_ -_.,_¦,—
gion Sion. 0 027/23 53 59 repas. garderalse nfants à la journée à Martigny. Secours et réconfort un message d'espoir

r- : r-j_ 7̂  rm- V pour chacun 24 h sur 24. 0 026/6 33 93.A acheter maison à rénover région Valais ï_ 
central. 0 027/22 39 38 matin et soir. J'achète albums cartes postales, bijoux, ob-
——-——— . „. — :«::i;j«:;;:v™;;v:™;;:v.:!;c::_ ^^^^^ ^^ jets anciens, fond appartement. Rue de Sa-
Grand studio non meublé à Sion. Prix mo- vièse 24 Sion <_ . 097/9.11 .91 • s- nn-i . / -.-i n^ r\A m, i-, v:¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J-̂ BL-..l ^̂ iWk'lil' .v-.T.'.v.vlIlWl- .1 __Fm _̂P_Hk,gt.,.v.'.,.,M'.v VICOC t.»t | OIUII. >t/ \J£.I / tO  I I 39,
deré, endroit calme. 0 027/21 21 81 P. Dor- _C___MH»W5> * *H.V 
saz, du 6 au 19 fév. 026/5 30 48. A louer 11 costumes carnaval avec masque Les
7̂ TTTT_^; _ - -, . TTT7 i Cochons Roses, 20-pièce. 0 026/2 5541.Chalet 16.7 au 4.8. Prix modéré (couple avec . î_ 
1 enfant). 0 038/51 18 74. Donnerais de préférence à fille-mère landau

Un cours d'anglais sur cassettes pour dé- Mazda 626 80, exp., 89 000 km, pneus hiver, 
de bébé en bon état. 0 026/4 20 27. 

butant. 0 027/38 16 45. très bon état. Prix à dise. 0027/55 01 10. Répare, révise pendules, morbiers, réveils,

Cherchons à Martigny ou à Vouvry app. 4-5 Fiat Rltmo 70 1300 mod. 83, 6000 km, radio- aPP- électr. et autres. 0 026/2 68 78.

pces ou maison habitable à rénover, max. cassettes. Fr. 10 000.-. 0 027/23 49 55 dès Chamoson Jeune chien de 3 mois berger al-
200000.-. 0 026/2 65 12 le soir. 19 h. lemand croisé est offert. 0 027/86 25 86.

nfRfECS *

aussi cloutable

6b
 ̂

Pneuval S.A.
» Promenade

Wm du Rhône
fl Zone industrielle

m Wissigen
mT Slon
w  ̂ Tél. 027/31 31 70

Ouvert samedi matin

appartement attique café-
restaurant2-3 pièces

blé ou non
préférence

+ living et cheminée. Meu-
Région Crans-Montana de

^.-.OI OM-O. avec bar e, apparte-
ment.

Offre sous chiffre PC 300514 à Publi-
citas, 1002 Lausanne. Excellente affaire.

On cherche à acheter à Sion conv.nfr
8 '°Ca,i0n à

villa, appartement Sc&8u6si_TPeub,i
_... ¦___.__ -- ___ .__ . .___ . citas, 1951 Sion.
villa, appartement
ou locaux commerciaux

A vendre à Verbier
pour bureau 140 à 150 m2 envi-ron, magnifique

studio
Ecrire sous chiffre P 36-548635
à Publicitas, 1951 Sion. de 35 m2, près du

, centre sportif , place
de parc extérieur, si-

JTREPRENEUR Klé 
pen sud

.nnerie , génie civil, domicilié 
Prix Fr. 140 000.-.

alais, maîtrise fédérale, dispo- Tél. 026/2 53 88.
i. 36-90068

ENTREPRENEUR
maçonnerie , génie civil, domic ilié
en Valais, maîtrise fédérale, dispo-
nibl e,

étudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre E 22-301915 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Moto de cross 125 mod. 82, excellent état.
Prix Fr. 1400.-. 0 027/36 12 08.
Yamaha 50 cm' 5000 km. Fr. 500
0 027/58 26 64.

Citroën 2 CV6 80,37 000 km, 2 pn. hiv. exp., 4500
XT 500 81,12 000 km, 3000.-. 0 026/5 39 59.

m * .f ? Ford Granada 2300 L, 35 000 km, 81, exp
Ct BUlUlOl Fr. 10 900.-. 0 027/22 19 89.

—~ ; :— —— Opel Rekord Caravan 2000 blanche, 78, part.Jeune Portugais sans permis cherche travail état marche. Prix à dise. 0 026/5 32 32.
comme ouvrier agricole. Angel Cabado, av. — Jls>
Tourbillon 59,1950 Sion. Vends Chrysler (US) exp. Fr. 2000.-, peint*

T-T , _—Z ',—: T-T neuve. 0 026/2 35 29.
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Table TV Z&XS.- Meuble stéréo

20  ̂ 100. 1200. 
C40on-2OO

"

Nous informons notre clientèle que, suite aux fermetures
du dimanche, nous nous retrouvons maintenant avec

' . _r

DES STOCKS ENGORGES
par manque de place, nous avons dû avoir recours

TENTES-EXPOSITION .
; pour la présentation de nos

Des prix jamais vus,
un choix qui ne se reverra plus !

(
Grande vente
350 salons
5000 chaises 800 vaisseliers
1200 tables 1000 guéridons

EN STOCK
¦Bill ô7mr_7w?__^r_^_^^̂  ̂ l

; Cabriolet Louis XV
Vaisselier3 portes GRAND CHOIX DE | £ ressorts. :

-240(r- 1 H___ î̂^li_^̂ _^SS_l__Si Guéridon en chêne Jaune, beige, rouge

12QO. I^̂ ^P̂ ^Èî Ĥ  ***: ZOO. Vj Sr -  ISo

Fauteuil
Louis-Philippe Tabouret de barp $-  7o*

Vitrine 3 portes

MATHOD
Entre ORBE et YVERDON - Tél. 024 - 37 15 47

AIGLE
Sortie de l'autoroute, zone industrielle - Tél. 025 - 26 17 06

flIIIIPI ITIII ir Tous les jours, sans inter
|||LI1 l|L ruption de 9 h. à 22 h.

III fil SAMEDI COMPRIS
«»»» ¦___¦¦¦ *_!¦__ ___ Aigle de 9 h. à 19 h.

Livraison gratuite dans toute la Suisse
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XVIIe DERBY MIGROS A NENDAZ

Le challenge aux Vaudois
HAUTE-NENDAZ (wy) . - Un
soleil généreux, des pistes avec
une neige abondante et pou-
dreuse , il n'en fallait pas plus
pour que le traditionnel Derby
romand Migros connaisse un
éclatant succès.

Organisé par la société Seba
S.A. à Aproz, laquelle avait dé-
légué ses pouvoirs à un comité
d'organisation présidé par M.
Roger Baudin , le concours a
permis au personnel des Mi-
gros de Vaud , Genève, Jura ,.
Neuchâtel et Valais, ainsi
qu'aux entreprises de produc-
tion et de services de la société,
de se rencontrer pour partager
une journée placée sous le si-
gne de l'amitié et du sport.

Plusieurs orgarlismes locaux
ont apporté leur collaboration
à la préparation de cette jour-
née : l'Office du ' tourisme de
Haute-Nendaz, Télé-Nendaz ,
l'école de ski et le Nendaz-Ti-
ming n'ont pas ménagé leurs
efforts pour que tout soit par-
fait. Les Devènes, père et fils,
s'étaient également joints aux
organisateurs pour apporter les
sons mélodieux de leurs cors
des Alpes. Seul grain de sable
dans une organisation parfai-
tement rodée, un retard de plus
d'une heure pour le début du
concours, dû à un incident
technique dans les transmis-
sions. Mais la bonne volonté de
chacun devait permettre de
corriger cet incident rapide-
ment et de procéder à la remise
des prix à l'heure prévue.

Les principaux résultats
Catégorie hommes: 1. Klink
Olivier ; 2. Niederberger Os-
car ; 3. Dort Bruno.

Catégorie dames: 1. Stoud-
mann Corinne ; 2. Losey Jea-
nine ; 3. Geissbuhler Ginette.

Une confrérie qui nous mène en bateau

Lors de l'assemblée générale, dans la cave de la confrérie

SION (wy). - «C'est merveilleux
de se trouver dans un endroit où
l'on apprend à faire l'amitié... »
Cette phrase est l'une des nom-
breuses déclarations que l'on dé-
couvre en feuilletant le livre d'or
de la « Confrérie de la rame» , une
joyeuse équipe d'amis, tous ou
presque anciens guides au lac sou-
terrain de Saint-Léonard , qui se
retrouvent régulièrement dans leur
cave de la rue Saint-Théodule.

L'origine de la Confrérie
Depuis de nombreuses années,

des jeunes gens occupent leurs va-
cances d'été à travailler en tant
que guides au lac souterrain. Il
s'agit la plupart du temps d'étu-
diants, qui une fois la saison ter-
minée, poursuivent leurs études à
l'extérieur du canton. Il était ainsi
dommage que l'amitié née d'un
travail en commun durant deux
mois ne soit pas cultivée ultérieu-
rement. L'un des responsables de
l'exploitation du lac, M. Richard
Ruffieux , proposa alors à ses ca-
marades de créer une amicale des
anciens rameurs, baptisée la
« Confrérie de la rame ».

M. Ruffieux , fils du regretté pa-
tron du lac Edouard Ruffieux , de-
vait malheureusement décéder
quelques années plus tard. Mais
son initiative avait eu des.suites :
rencontres régulières chaque ven-
dredi , sortie de printemps ou rallye
d'automne devaient permettre à
tous les membres de la confrérie
de se retrouver régulièrement, sous
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Les médaillés «or» de chaque catégorie

Catégorie garçons : 1. Mo-
ra. d Didier ; ' 2. Fournier Sa-
muel ; 3. Bidiville Florian.

Catégorie filles: 1. Bochud
Claudine ; 2. Biselx Nathalie ;
3. Vallelian Sylvie.

Le classement par entrepri-
ses voit chez les dames la vic-
toire des Neuchâteloises, sui-
vies de Migros Valais , de la
Cesa et de Migros Banque Ge-
nève.

Dans la catégorie hommes,
le challenge tant convoité du

le regard bienveillant de Mme
Anne Ruffieux , marraine de l'ami-
cale.

Un stamm de la confrérie fut or-
ganisé dans une ancienne cave de
la rue de Saint-Théodule, où quel-
que 10000 bouteilles ont permis
durant 10 ans de trinquer à l'ami-
tié, au souvenir, à l'entraide ou à la
reconnaissance... Car on s'aide
dans la vie comme on le faisait
dans la grotte de Saint-Léonard :
déménagements et divers travaux
trouvent parmi les membres de la
confrérie de la main-d'œuvre sym-
pathique et bon marché !

Une officialité faite
de fantaisie et d'humour

Tous les membres de la Confré-
rie se retrouvaient samedi pour
l'assemblée générale annuelle. Pas
de vote à main levée pour approu-
ver certaines décisions, mais beau-
coup d'humour , de bons mots, de
plaisanteries. Le comité actuelle-

Vie montante
SION. - Notre réunion men-
suelle est fixée, comme annon-
cé, au jeudi 2 février au local
habituel (salle paroissiale de la
cathédrale). Thème de ré-
flexion : L'Eglise, signe de la
venue du Royaume de Dieu.
Annonce d'un nouveau monde.

Invitation à tous les aînés.

concours par équipes revient
aux coureurs de Migros Vaud,
suivis de près par les Neuchâ-
telois et les Genevois.

Plus de cinq cents partici-
pants avaient répondu à l'invi-
tation de la Seba. Nul doute
que beaucoup d'entre eux, qui
découvraient les pistes de Nen-
daz pour la première fois, ne
tarderont pas à y revenir, tant
l'accueil fut chaleureux, les
conditions de ski exceptionnel-
les...

: ï-o;:.:;;:

ment en fonction est composé de
M. Raymond Mortier, président ,
Jean-Bernard Pitteloud, caissier, et
Erika Mortier, secrétaire. Côté
poésie, M. Bernard Théier fonc-
tionne comme chroniqueur, M.
Christophe Venetz comme caviste,
ce dernier poste étant certaine-
ment celui qui donne le plus de
travail !

Parm i les non rameurs, des
membres du groupe vocal « Four
and one» , qui assurent la partie
chorale lors de chaque manifesta-
tion, comme ils le faisaient sur la
plage du fond du lac durant plu-
sieurs années.

Oui c'est beau l'amitié. Surtout
lorsqu'elle se prolonge au-delà de
l'occupation professionnelle, preu-
ve d'une camaraderie sincère que
seul a fait naître un effort com-
mun, partagé sous la voûte du plus
grand lac souterrain d'Europe.

Sortie de route
un blessé
SION. - Dimanche matin , vers
2 h 45, M. Roland Jean , 32 ans, do-
micilié à Fortunoz-Ayent, circulait
sur la route principale de Sierre en
direction de Sion au volant d'une
voiture. Peu après le Garage He-
diger, il toucha la banquette et
quitta la route à droite. Blessé lors
de cette embardée, le conducteur a
été hospitalisé.

4
Politique financière de la Confédération
et population de montagne
SION (fl). - Le Valais partage
avec les cantons de Schwyz,
d'Uri, d'Unterwald (Obwald et
Nidwald), de Glaris, d'Appen-
zell (Rhodes Intérieures et Ex-
térieures) et du Jura l'honneur
d'être classé intégralement
comme région de montagne.
De plus, ce même canton du
Valais inventorie huit régions
LIM sur les cinquante-trois ré-
pertoriées en Suisse. C'est dire
combien notre République est
concerné par une appréciation
de divers projets et rapports de
politique financière fédérale
placée sous l'angle des intérêts
de la population des régions de
montagne.
Un intérêt de vieille date

C'est a cette tâche que s'est at-
telé le délégué aux questions fi-
nancières du Valais, M. Alfred
Rey. Argovien d'origine, Zurichois
de naissance, Valaisan d'adoption ,
M. Rey s'est passionné pour les
problèmes inhérents aux régions
de montagne alors qu'il était en-
core aux études. Nommé secrétai-
re du groupe parlementaire de
l'Assemblée fédérale pour les in-
térêts de .la population de monta-
gne il v a 6 ans, il s'apprête aujou-
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d'hui à quitter cette fonction qui
avait donné une suite logique à
une licence en sciences économi-
ques dont le travail de diplôme
portait sur les régions de monta-
gne justement.

Par oral et par écrit
Fort d'une centaine de mem-

bres, parmi lesquels on retrouve
tous les conseillers valaisans à
l'exception de Mme Vannay, le
groupe parlementaire de l'Assem-
blée fédérale pour les intérêts de la
population de montagne fait régu-
lièrement appel à des conféren-
ciers choisis soit au sein du grou-
pe, soit à l'extérieur. L'exposé de
M. Rey intitulé «Politique finan-
cière de la Confédération et popu-
lation de montagne, présenté en
automne dernier, a été ultérieu-
rement publié par le Bulletin, or-
gane de l'Association suisse pour
la sauvegarde et la promotion des
régions de montagne (ASM) et La
Région, brochure trimestrielle de
l'OFIAMT et de la Centrale pour
le développement économique ré-
gional.

Pas d'Icha
sur l'énergie indigène

L'analyse de M. Rey porte sur
douze projets ou rapports de poli-
tique financière qui peuvent avoir
une incidence sur le développe-
ment des régions de montagne.
Certains d'entre eux sont en con-
sultation, d'autres ont été l'objet
d'une récente décision du Conseil
fédéral. En premier lieu, M. Rey
attache une importance particuliè-
re aux propositions de la Commis-
sion d'étude pour la révision de
l'Icha : une étude du Fonds natio-
nal a démontré que les régions pé-
riphériques sont plus fortement
frappées par l'Icha que les grands
centres économiques disposant
d'une grande densité d'entreprises
de services, et qu'une pleine com-
pensation de la progression à froid
n'est pas souhaitable du point de
vue politique régionale. Est jugée
également inopportune l'imposi-
tion de l'énergie indigène et renou-
velable, soit l'énergie hydraulique
et le bois. Frapper plus fortement
l'énergie importée (huiles minéra-
les, gaz naturel) semble un moyen
plus adéquat si l'on veut diminuer
la dépendance énergétique du
pays par des mesures de politique
fiscale.

Les transports en question
D'importance aussi est le projet

d'un nouvel arrêté réglant le finan-
cement des routes, suite aux arti-
cles constitutionnels sur la répar-
tition des droits de douane sur les
carburants en vigueur depuis mai
1983. Les cantons de montagne at-
tendent de cette nouvelle régle-
mentation une augmentation sen-
sible des moyens financiers pour
leurs charges routières.

Tionne-nous la force de continuer le voyage
Avec la flamme d'espoir pour tout bagage
W'oublie jamais qu 'en nos cœurs, un jardin secret
Idéal et chaleureux t'hébergera désormais
Enfant du sourire, ranime nos âmes en peine
liibère-nous de nos larmes parce que tu sais qu 'on t'aime

Ouverts sur l'avenir, avec toi nous repartirons
ISeufs et confiants, nous te rejoindrons

Tu nous verras croire de plus en plus à la vie
Avec force et le mal sera un jour guéri
Injuste nous a paru ton soudain départ
Niais parce que tu nous illumines de ton regard
"Etends-nous te dire qu 'on te chérit.
p 29.1.84 Annick

Huimicd
du Club cynophile
de Sion

Notre club, fondé en 1949,
fêtera cette année ses trente-
cinq ans d'existence. A cette
occasion, il lui reviendra cet
automne l'insigne honneur
d'organiser les championnats
valaisans du chien d'utilité.
Cette compétition aura lieu le
dimanche 11 novembre dans la
région du Bois de la Borgne.

En 1983, notre secrétaire,
Bernard Pignat a, avec son
chien Ulysse du Suchet, été sa-
cré champion valaisan en clas-
se défense. Cette discipline
comprend l'obéissance et la
conduite de son chien - le tra-
vail du flair , piste sur une per-
sonne étrangère, quête d'objets
- le travail de défense, la garde
d'un objet et l'attaque du man-
nequin. Six membres de notre
société ont pris part à ces
championnats. Tous se sont
admirablement comportés.
L'éducation du chien doit se
faire progressivement. Nous
conseillons à tous les proprié-
taires d'un chien de se rensei-
gner auprès d'un club de leur
région, où des moniteurs com-
pétents leur enseigneront le ru-
diment de l'éducation canine.
Il est recommander au jeune
conducteur de se procurer de
la littérature spécialisée. Il
existe tellement de bons livres
sur le marché que le choix ne
manque pas. Celui qui veut de-
venir un bon cynologue, doit
avoir acquis des connaissances
par l'intermédiaire d'expérien-
ces pratiques. Il lui est pour
cette raison , expressément re-
commandé de s'affilier à un
club.

Nous rappelons a nos mem-
bres que les entraînements dé-
buteront le dimanche 5 février
à 8 h 30 à la cabane. Ils auront
également lieu les samedis
après-midi dès 15 heures. Ces
cours sont ouverts à toute per-
sonne voulant améliorer la
qualité de vie de son chien. Les
débutants peuvent directement
se renseigner sur les terrains
d'exercice en s'adressant à un
moniteur ou auprès d'un mem-
bre du comité. Président : Luc
Fournier, tél. 22 87 01; secré-
taire : Bernard Pignat, tél.
22 14 64 ; caissier, Claude Zu-
ber, tél. 22 90 71.

A toutes et à tous, bon vent
et bon flair !

Le comité

Cours de sauveteurs #
SAVIÈSE. - La section des samaritains de Savièse organise un
cours de sauveteurs (candidat au permis de conduire.

Début du cours : lundi 27 février à 19 h 30.
Inscriptions : M.-Cécile Liand, 25 16 26 ; A. Papilloud,

25 17 10.

Du point de vue politique régio-
nale, l'acceptation de la taxe sur
les poids lourd s et la vignette auto-
routière, dont les recettes provien-
draient essentiellement d'auto-
mobilistes étrangers, aurait dû être
chose acquise... Le Conseil fédéral
en a apparemment décidé autre-
ment.

En ce qui concerne la participa-
tion des cantons à l'indemnisation
des CFF pour le trafic régional et
la participation des cantons à l'in-
demnisation des entreprises con-
cessionnées du trafic public (lignes
privées et lignes postales), de nom-
breux avis s'élèvent contre un tel
projet. Il pourrait avoir de graves
conséquences sur les communica-
tions et l'économie régionale dans
les cantons de montagne financiè-
rement faibles.

En aide à l'agriculture
de montagne

Le projet de loi sur les subven-
tions retient également toute l'at-
tention de M. Rey, qui pense qu'il
serait faux de refuser le program-
me complémentaire et d'accepter
la prorogation de la réduction li-
néaire des subventions. Il souhaite
en particulier que les subventions
destinées à améliorer les structures
de l'agriculture de montagne attei-
gnent en tout cas le niveau anté-
rieur à la réduction linéaire sur-
venue pour ce qui est des cantons
de montagne financièrement fai-
bles.

Enfin, M. Rey relève l'importan-
ce de certaines propositions, dont
deux émanent du Conseil fédéral,
pour l'avenir des régions de mon-
tagne. Il soutient en premier lieu
l'initiative de l'Exécutif fédéral vi-
sant à élever le crédit-cadre pour
les contributions à l'exploitation
agricole dans des conditions diffi-
ciles durant la période quinquen-
nale 1985-1989. Il a été prévu de
faire passer ce crédit, de 400 mil-
lions de francs à 540 millions, mais
il semble que le chiffre de 620 mil-
lions recueille beaucoup d'adeptes.
Les expériences réalisées à ce jour
ont vu en effet améliorer le revenu
des paysans travaillant dans des
conditions de production difficiles,
et développer l'utilisation de terres
en friches. La proposition du Con-
seil fédéral d'augmenter les aUgï ,:
cations familiales en faveur ae_
petits paysans de montagne est ac-
cueillie favorablement. On avance
le chiffre de 30 francs par enfant et
par mois. Enfin, l'augmentation du
fonds LIM doit intervenir sans re-
tard , et atteindre en tout cas 800
millions de francs.

C'est donc un programme en
huit points que M. Rey a soumis
au groupe parlementaire de l'As-
semblée fédérale pour les intérêts
de la population de montagne. Un
programme dont l'avenir indique-
ra les potentialités de réalisation.

Au revoir,
Dany,
Jean-Daniel
Michelet



* Le Restaurant Les Iles
Sion ....

vous propose ses

menus gastronomiques
Galantine de brochet j Rillette d'oie en cocotte
Salade d'artichauts J * • •• • • \ Lady Curson
Bouillon à la moelle i[ • • •• • • ]i Surprise de champignons
Entrecôte Château < i • • •marchand de vin i[ Tournedos Helder

Couronne Parmentier j . Pommes William
Jardinière de légumes , • • •

• • • . ij Petit suisse ciboulette
Gratin de framboises ]| * * *,i Parfait glacé Marie-Brizard

• •* i|

Cornet de foie gras (
• •• i|

Crème de homard J, Menu de poissons
• ••Cassolette de bolets i1 Terrine de saumon
• • • ]| • • • '

Sorbet à la menthe ( i Moules poulettes
• • • ' c •.• •Rognon des Iles '! Filets de sole au citron
••• 5 • ••Suprême de pintade i| Lotte à l'armoricaine
**•  ]| •••Granité d'ananas f Choix de sorbets

Jacques Sauthier -Tél. 027/36 44 43 J

(fiE ANNONCES DIVERSES I

Mme Mercedes
Graphologue
Cartomancienne
Radiesthésie
Numérologie
Pour vos problèmes
d'amour, de santé, de
travail, de famille.

Tél. 021/54 43 28
sur rendez-vous.

22-16664S

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

p ¦_ ___ - _¦_¦ _. ____ _¦ -_-_ ___ ... _¦_¦_¦ ____ .___ .___ -

P"

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ IÇl depuiS
J nanona-
I lilé
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| salaire
_ mensuel Fr, 
¦ nombre
¦ d'enfams mineurs

_____ 

lui Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
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EXPOSITION PERMANENT E " -J _______¦—————¦—_____________________________________________________________________î ^î B̂JL autorisés du 16 janvier au 4 février

Olli^_r **¦ * j aimerais
un crédit de

Mar'te-
Danielle

Un des plus grands
noms de la voyance.
Amour, argent, af-
faires.

Tél. 027/36 37 87.
36-302220

domicile
préçédeni
profes-
sion

revenu
çonjoint- Fr

signature

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

Mensualité
désirée

env. Fr.

Prénom..
NPA/U-U

<> ©̂^ *̂<;N .̂

ŝ£H «=*>£. î ̂  «= 0̂?
Pianos
Location - vente - accordage
chez

ulJjey tciz
musiquê
Deux entrées: av. du Marché 18
rue Beausite. tél. 027/55 21 51.
Grand choix de songbook et par
titions classiques

néje 
éiai
civil 

depuis? .
loyer
mensuel Fr

Aliments pour chiens et chats
^È BAL .œut IHB Frolic

B

TllTUIJ[ M%J-L1TJ_L le savoureu>

morceaux m ^m W t mnaturels et ^̂ Ê ̂ 1nourrissants m ww

fB r e k k i es  <s
avec boeuf,
foie , poulet, mm, A\ _T1poissons "Ĵ tU
1kg m% ule paquet ^m m

^̂ frvssi?
11*  ̂ [

UT
IÉRE POURCHA

rs
J ^%Qf)ki. jm^ COU

mmm ? ok 9 WÈ Umm&aÊ le sac ^^ "_____ SPEN-STIIEU 
^̂  ̂ 4̂  ^Q.B|E 1O90

1«MF < 20 kg I.T _
— —. le sac ¦ ¦¦ i ¦

Grains pour oiseaux en liberté 160
le kg |B

mmj m
Une nouvelle
senteur-fraîcheur
pour votre linge

Jumbo 4 kg

B 587 I

P-J

?
fi.

5

i

Carnaval
Accordéoniste professionnel
accordéon et électronique
Répertoire varié avec chansons.
Entrain merveilleux.

Tél. 021.37 31 61. 22-300509

Maigrir!
Mme Riard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problè-
me de poids: perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie.
Tél. 021/36 23 81 -22 7619.

22-350359

780 g

la boîte

C80

C-esŝ Kanto
pour toutes lessives
__te______2____?:i le tambour

liquide
pour une
vaisselle
brillante
duo 500 g

2"
le régal quotidien
de tous JJFÀ
les chiens 11 %3\i

4 kg
le sac ¦ ¦ ¦

Tî/rr^zrnm îu
pour chiens I «JU
850 g
la boîte ¦ ¦

220_¦

whiskas
Les chats
achèteraient
Whiskas *m t%g\
Toutes ¦ Ww
variétés I
11l la boîte

105
pour chats

400 g, la boîte I ¦
i

Fido 105riUU bœuf/légumes
pour
chiens 400 g, la boîte

1090

HlHIH.' l .  Hlll Cause non-emp,o, à ™ T_V ««g""»

ALLEMAND céder à bas prix quel- COUleUTS 
SUf DOIS

2SSEL cloches PhiliPs £sa--Ri—ORTHOGRAPHE à uarhttc de 19 à 21 h.
ANGLAIS Vdoiies» Grand écran, état de Sion, rue Pré-Fleuri

avec de bonnes cour- neuf, six mois de ga-
Me rends à domicile: roies. rantle.
Slon-Slerre et envi- Fr. 500.-pièce. Renseignements -
ro_8 (15km). Tél. 057/33 44 82 Tél. 027/58 26 89
Forfait avantageux de 12 h 15 à 13 h Tél. 037/6417 89.

ou dès 19 h. 22-3753 36-52476
Tél. 027/41 34 79 —I 
(11à14h).

22-016676 _____T_______r " '

Restez
dans le vent,,

Œ JOURNAL VALAISAN
\POUR LE VALAISAN



Chez PETIT-CARROZ - FOURRURES
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0 de rabais!

2000

Fiat
Panda 45

Nous avons été nommés nouveaux concessionnaires Lancia à Sierre et à Monthey

février

A vendre

Ford Taunus
XL

peinture neuve, ex
pertisée, Fr. 2900.-

Volvo

Ol ERRE Avenue du Château 6 - Tél. 027/55 08 01 I
(Quartier Hôtel-de-Ville)

A vendre I l'Af UETE "C^—T*on/m/ _ on /__ I HVriBIB ife—\. ___-i ,,¦__ ., .- , . , ,- _ « , . -. . - ._ - ,_, , ¦-..

LA COSTA BRAVA - ESPAGNE
à seulement 6 heures en voiture de Genève...

Nous vous offrons:
un «pueblo tipico » d'appartements en bordure de mer (à 60 m de la grande
plage), de 2 à 5 pièces avec jardins, piscines privées, à partir de Fr. 42 000.-.
Maisons de style pêcheur, dans un port privé avec point d'amarrage juste devant
votre porte, pour les rêveurs exigeants!
Disponibles tout de suite l
A AMPURIABRAVA, le centre nautique et de vacances le plus renommé de la
Costa Brava.
Venez nous rendre visite, sans engagement, à nos journées d'information et film
vidéo
le 3 février, à Slon, Hôtel Continental, de 16 à 21 heures.

Informations: AMPURIAGRUP S.A., Avda Marignane 11, Flgueras, Gerona,
Espagne, tél. 0034/72 50 90 32, ou notre représentante, W Marie-Hélène Garcia,
Riant-Pré 11, 1010 Lausanne, tél. 021 /32 45 04.

46-6903-2

^̂ B ____.
JB __fl___

\~_ .___5_ ^ 8̂ _______

Basculante 1 côté
Philippe Emery
Machines agricoles
3958 Uvrier
Tél. 027/31 24 23. 36-2255

BMW 320/6
TOUS VEHICULES] l^V_ »"¦*-»"«"«" »"»¦»"» 

Jrouge, juin 78,
80 000 km, radio-cas-
settes, état impecca-
ble.
Prix à discuter.

Tél. 021/37 01 22
de 19 à 20 h.

22-350342

AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

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

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

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

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

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

GARAGE DES ILETTES S.A. GARAGE DU PETIT LAC tfCjSfe
Bétrisey S.A.
Route des Lacs 32, 3960 Sierre, tél. 027/55 52 58
Service vente : 027/55 94 95

Les Ilettes, 1870 Monthey, tél. 025/71 84 11

A vendre

VW Golf L
très bon état
Fr. 4400-

Occaslon spéciale
URGENT

Cause double emploi

BMW 323 1
1981,18 000 km grise, année 1979
rou9e- 83 000 km.

Fr. 5900.-. Prjx à discuter.

Tél. 027/38 28 18. Tél. 026/2 27 94
36-52503 (heures de bureau!

VW Golf GLS
M-rusee, r-r. __uu.- 60 000 km, Fr. 6700.

Volvo VW Golf GTI
242 DL 79, Fr 8400 ~
peinture neuve, ex- — * „
pertisée, Fr. 3800.-. 00.0113

1300 DX
Tél. 027/86 25 85. 83, 4000 km

36-52535 Fr- 9000-

Audi 80 GLS
POU)- 30 000 km, Fr. 9500.

bricoleurs Subaru 1800
A vendre: Station-

2 Renault 6 TL. _YaJ°" ,
Fr .950- 82,20 000 km
Alfa Romeo Alfetta Fr 12 000.-
1800 cm3, 1975, a re- Mi .o . .___„__ .
mettre en état, MltSUDIShl
Fr 1500- Turbo Diesel

83, 20 000 km.
Garage des Alpes TéL 027/86 31 25 ou
A
i?n« i_'_SJ_ r_2 86 34 07Tél. 027/55 14 42. midi et soir

^_^a «ION ,

^tarage 
de 

l'Ouest .̂ J 22 81 41

Chevrolet Monza 197g
Commodore 2,51 1 gso
Rekord 2000 S aut. 1981
Rekord 2000 S 1979
Peugeot 305 SR 1980
Audi 80 LS 1979
Renault 14 TL 1977

RUTTIN-GAY BALMAZ
Rue de la Porté-Neuve, Sion

Tél. 027/22 85 55 36--
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BOURGEOISIE DE VENTHONE

Quand le vin est tiré

VENTHÔNE (bd). -Les Bourgeoi-
sies de Randogne, Mollens, Ven-
thône, Miège et Veyras ont vécu
samedi dernier leurs assemblées
respectives, en dehors des délibé-
rations communes se rapportant à
la Grande Bourgeoisie qui les en-
globe.

A Venthône, seule bourgeoi-
sie à admettre les femmes dans ses
rangs, les participants ont, entre
autres choses, accepté l'arrivée de
quatre nouveaux membres actifs.
Il était d'abord question de voter
pour une agrégation concernant M.

PELERINAGE A NOTRE-DAME DE LOURDES VISSOIE
Au nom du Christ, laissez vous réconcilier y  ̂

. 
% Mmfà jnauguréLe pèlerinage interdiocésain de nue de la Gare 6 à Sion. Tél. ce particulière à Lourdes. Le mes- ^̂  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦̂ ¦̂_r ̂ _r ̂ _r ¦ ¦ _ _ ««¦¦« _w __ ^r ¦ ¦ <B^r v ¦ ¦¦«w â

^
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la Suisse romande à Notre-Dame (027) 22 48 22. sage est sobre et clair, mais fon-
de Lourdes a lieu du 19 au 26 mai Pour le voyage en car : s'inscrire damental. Il a été transmis d'une .VISSOIE (bd). - La Tour moment les détails. Il s'agira sëe d'Anniviers accueillera

2? délai d'inscription est fixé au Ŝ df sS ^fS.̂ g ^^̂ ^iJ^Snt ^™viers 
de 

Vissoie (eh 
! 
oui de 

présenter 
de 

manière « vi- chaque six mois une nouvelle
fPmars prochain. Les pèlerins (027) 55 01 50. à l'âme limpide et courageuse. Les encore elle...) a donc ete res- vante » et originale la vallée et exposition, d'où l'expression
sont invités à s'inscrire dès main- Nous espérons qu'ils seront signes sont simples : le vent qui tauree de tond en comble, in- les gens qui l'habitent. Le mu- « musée vivant »,
tenant auprès du desservant de nombreux les pèlerins du diocèse évoque l'Esprit de la Pentecôte, teneurement comme exteneu-
chaque paroisse, ou auprès du res-
ponsable de l'œuvre diocésaine
des pèlerinages : M. André Juil-
land, rue du Scex 21, 1950 Sion,
(tél. (027) 22 06 22).

Les pèlerins malades voudront
bien demander les documents par-
ticuliers à l'adresse mentionnée ci-
dessus , ils bénéficient d'une ré-
duction de 150 francs sur les prix
forfaitaires indiqués sur les bulle-
tins d'inscription.

Le voyage jusqu 'à la cité maria-
le peut se faire en train, en avion
ou en car.

Pour le voyage en avion :
s'adresser à l'Agence Lathion, ave-

Jùrgend Lesniak, d'origine polo-
naise, mais établi dans la localité
depuis de nombreuses années. Le
nouveau bourgeois de Venthône
occupe la fonction de chef- comp-
table à l'UBS Sierre. Trois enfants
du pays ont quant à eux annoncé
leur «reconnaissance », une petite
cérémonie par le biais de laquelle
les «futurs » soumettent à l'appro-
bation des « élus » leur intégration
au sein de la communauté bour-
geoisiale. Ainsi les frères Jérôme et
Roland Masserey, f i ls  de Michel,
et Mme Mariette Rossier, épouse

de Sion à faire ensemble et en
Eglise cette démarche de Foi. Ils
répondront ainsi à l'appel de la
Vierge Marie à Bernadette :

«Allez dire aux prêtres qu'on
bâtisse ici une chapelle et qu'on y
vienne en procession »

Il est bon de se rappeler les pa-
roles de Jean Paul II , pèlerin de
Lourdes le 15 août 1983 :

« Il me semble qu'il y a une grâ-

Bonne retraite,
Ruddy Reber !

C'est la dernière journée de
travail à l'aérodrome militaire.
Voilà les paroles que dira le
collègue Rudolf Reber qui,
ayant atteint la limite d'âge,

M. Reber

r ~ 1
RÉDACTION

DE SION
Wk

e Luisier
Tél. prof.
(027) 23 3043/23 30 51
Tél." privé (027) . 3 52 57

Norbert /̂imr m̂Tél. prof, r  ̂ \̂
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

de Charles-Henri se sont prêtés à
ce cérémonial non sans succès
bien sûr.

Comme dans les bour-
geoisies sœurs de la Noble Con-
trée, les «Lapons » n 'ont pas man-
qué de tremper leurs lèvres dans
les crus du millésime 1983, géné-
reusement servis par le «garde » de
la cave, M. Charly Amoos que
nous voyons sur NOTRE PHOTO
en compagnie du Conseil formé
par MM. André Rossier, président,
André Pott, vice-président et Jac-
ques Masserey, secrétaire-trésorier.

l'eau de la purification et de la vie,
la lumière, le signe de la croix, la
prière du rosaire. Dès le début, les
chrétiens sont invités à y venir en
foule, en Eglise. Ici, on prie, on
aime prier, on aime se réconcilier
avec Dieu, on aime vénérer l'Eu-
charistie, on fait une place d'hon-
neur aux pauvres, aux malades.

C'est un lieu exceptionnel de
grâces. Dieu soit loué. » AJ

entre dans le rang après plus
de 31 ans au service des aéro-
dromes militaires.

Né à Zurich en 1919, M. Re-
ber, après ses écoles, f i t  un ap-
prentissage d'employé de com-
merce. Engagé en 1940 en plei-
ne p ériode de guerre à l'admi-
nistration centrale des aéro-
dromes il est, dès 1943, un des
pionniers qui ont organisé la
nouvelle place d'aviation de
Sion.

Ses qualités ont été recon-
nues par les directions qui se
sont succédé, et dès 1964, il est
nommé chef du service admi-
nistratif et responsable du per-
sonnel.

Homme sérieux et comp é-
tent, M. Reber f u t  pour chacun
un homme intègre et conscien-
cieux. D'un abord très sévère,
il était cependant l'homme
pour qui tout le personnel fai-
sait partie d'une même famille,
celle des travailleurs.

Son départ sera regretté pa r
beaucoup et nous ne doutons
pas qu 'il viendra de temps en
temps nous saluer.

Sportif accompli, il f u t  l'un
des joueurs du FC Château-
neuf avant d'être leur dirigeant
aux qualités reconnues. Son
hobby préféré est le Mânner-
chor où il se montre un mem-
bre assidu.

Le NF se joint au personnel
et à la direction de l'aérodrome
pour lui adresser les vœux de
santé et de bonne retraite.

Un collègue

BIENTÔT LE RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL
DE MONTGOLFIÈRES A CRANS-MONTANA

Le message du comité d'organisation
CRANS-MONTANA (bd). -
Jour « J » moins quatre pour le
quatrième rassemblement in-
ternational de montgolfières
mis sur pied, à Crans-Montana,
par le Club du 3000. Par son
président M. Georgy Nanchen,
l'organisation de cette manifes-
tation haute en couleur adresse
ici un message. «Le Club du
3000 Crans-Montana est par-
ticulièrement fier de mettre sur
pied ce 4e rassemblement.
Vingt-cinq équipages de dix na-
tions évolueront durant ces
trois jours dans le site de vol
inégalable qu'est celui des Al-_
pes valaisannes. Le comité
d'organisation se fait un p laisir
d'organiser en parallèle la 3e
Coupe des Alpes de montgol-
fières qui se déroulera sous la
forme d'une course au renard.
Le programme sera complété
par des démonstrations de pa-

LE CHANOINE MARCEL MICHELET A SIERRE

Veska Olsommer, poète
SIERRE (bd). - L'Université po-
pulaire sierroise poursuit son pro-
gramme en conviant son monde à
une très intéressante conférence
présentée par le chanoine Marcel
Michelet.

fl y a plus de 15 ans que Mme
Veska Olsommer repose aux côtés
de son mari, le peintre Charles-
Clos Olsommer, dans le petit ci-
metière de Veyras, sous la mosaï-
que de pierre que leur a dédiée
leur fille Lor. Bien des personnes
se souviennent aujourd'hui encore

rement. Si, a maintes reprises,
nous avions publié les diffé-
rentes étapes de la bonne mar-
che des travaux concernant
l'extérieur, jamais jusqu 'ici
nous ne vous en avions présen-
té l'intérieur. Comme le coup
d'oeil, même partiel, valait la
peine, nous n'avons pas hésité.
A noter que les maîtres d'état
de cet ouvrage de taille pro-
viennent tous de la vallée. En-
tre Anniviards, on sait se serrer
les coudes en toute occasion...
et démontrer que « nul n'est ja-
mais mieux servi que par soi-
même ». Le résultat s'inscrit
donc en toute logique comme
une brillante réussite. Cette
tour compte quatre niveaux
qui comprennent la cave bour-
geoisiale en sous-sol, une salle
de réception et conférence
sous la charpente, et trois sal-
les destinées au musée vivant
d'Anniviers. L'architecture in-
térieure, tout en demeurant ju-
dicieusement sobre, laisse une
impression d'espace et de
bien-être qu'il nous faut sou-
ligner. Le bois, la pierre et lé
crépi s'harmonisent pour le
plus agréable des plaisirs vi-
suels. Pour des raisons d'éco-
nomie d'énergie, la splendide
charpente n'est visible qu'à
travers une vitre isolante.

A propos du musée qui s'y
installera très bientôt, signa-
lons que son inauguration of-
ficielle aura lieu les 14 et 15
juillet 1984. Pour la première
exposition qu'il abritera, Ber-
nard Crettaz en concocte en ce

___ •* ______ m
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Chaque année, la Station orni-

thologique suisse de Sempach or-
ganise des safaris sur les cinq con-
tinents. Ces voyages sont dirigés
par des spécialistes de la station et
ont comme but, la découverte de
régions très intéressantes au point
de vue du patrimoine naturel. Voi-
ci quelques exemples : Sénégal ,
Floride-Trinidad-Tobago, Major-
que, Provence, Hongrie, Dombes,
Ecosses-Iles Feroë, Haute-Proven-
ce, Finlande, Australie.

rachutisme, de delta et d'acro-
batie. Notre reconnaissance va
aux autorités communales du
Haut-Plateau, ainsi qu 'à toutes
les collectivités publiques ou
p rivées pour leur appui finan-
cier et leur soutien. Un grand
merci à tous, aux aides béné-
voles, aux Offices du tourisme
de Crans et Montana, à la Mai-
son Roux, à la Radio Suisse ro-
mande, aux hôteliers, au pool
des remontées mécaniques de
Crans-Montana-Aminona et
d'Anzère pour leur entière col-
laboration. En assurant tous
les participants, invités et spec-
tateurs de l'accueil et de l'hos-
pitalité dé Crans-Montana et
du Valais, nous formons lé
vœu que les vols et les démons-
trations puissent se dérouler
dans de bonnes conditions».

QUANT A NOUS, NOUS
VOUS RAPPELONS QUE

à Sierre de cette femme que l'on
croisait sur les chemins de la con-
trée ou que l'on voyait prosternée
à l'église. Mais peu d'entre eux
connaissaient la richesse de sa vie
intérieure, cette vie que le chanoi-
ne Michelet, son ami et confident,
retrace dans un livre splendide
paru aux Editions Schoechli en
novembre 1982. Tout n'a évidem-
ment pu être dit sur «la femme à
la fois mystérieuse et fulgurante
que fut Veska Olsommer». Con-
sidérant particulièrement deux as-

Un intérieur où bon goût et soin dans l'exécution confèrent à
l'ensemble un cachet de la meilleure veine.

ornithologiques
Les programmes détaillés sont

disponibles chez : Arca Tour, Ban-
hofstrasse 23, 6301 Zug.

Etude sur les oiseaux
des Alpes
La Station ornithologique de

Sempach vient de terminer une
étude très intéressante sur les oi-
seaux dans les Alpes, due à la plu-
me de Luc Schifferli et Roland Lu-
der.

NOTRE PETIT CONCOURS
DOTÉ DE PRIX SOUS FOR-
ME DE VOLS TOURISTI-
QUES ET CAPTIFS A ÉTÉ
PROLONGÉ DANS SES DÉ-
LAIS JUSQU'AU VENDREDI
3 FÉVRIER. VOUS VOU-
DREZ BIEN ENVOYER VOS
RÉPONSES A: RÉD.SIER-
ROISE DU NF, C.P. 403, 3960
SIERRE. VOICI CES TROIS
QUESTIONS :
1. Quel est le volume du bal-

lon Crans-Montana?
2. Combien d'heures de vol

avait-il effectué au 25 jan-
vier dernier?

3. (question subsidiaire) Le
10 août 1983, le Club du
3000 a participé à une émis-
sion de la Télévision Suisse
romande organisée en col-
laboration avec Radio-Rail.
Quel était le nom de cette
émission de télévision?

et mystique
pects de cette âme exceptionnelle
- de ces aspects qui l'ont confron-
tée aux caprices du peintre et qui
l'ont acheminée de drame en dra-
me et de silence en plénitude vers
les sommets de la vie spirituelle -
le chanoine Michelet, sous le pa-
tronage de l'Université populaire
de Sierre, donnera une causerie in-
titulée : Veska Olsommer, poète et
mystique. Elle aura lieu DEMAIN
SOIR, mercredi 1er février, à
20 h 15, au centre scolaire des Lid-
des à Sierre.

1 Tous les passionnés de la na-
ture se doivent de posséder cette
brochure. On y trouve, une liste
partielle des oiseaux sédentaires et
hôtes d'été de nos Alpes, une carte
de distribution des espèces selon
l'altitude, une esquisse des diffé-
rents habitats et quelques problè-
mes concernant les relations de
l'homme et de la nature dans nos
Alpes. Cette brochure peut être
obtenue à la Station ornithologi-
que, 6204 Sempach.
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AVENIR DU TOURISME
Et la clientèle transalpine?
BRIGUE. - La question m'a sou-
vent « brûlé » la langue : au niveau
du tourisme de chez nous, la clien-
tèle italienne n 'est-elle pas un peu
laissée pour compte ? Outre-Sim-
plon, hiver comme été, des som-
mes considérables sont pourtant
sacrifiées sur l'autel des vacances.
Parmi ces gens avides d'air pur, de
repos et de dépaysement, plus de
trois millions sont beaucoup plus
près du Valais que Zurich, Bâle ou
Genève. Puis, lorsque l'autoroute
mer-Simplon sera à la frontière de
Gondo, ils seront plus proches en-
core. Il serait donc temps de s'en
occuper sérieusement, me semble-
t-il.

Il ne suffit évidemment pas de
dire que notre tourisme n'est pas
plus cher qu'ailleurs. Encore faut-
il le faire savoir à la clientèle « ci-
blée ». Des milliers de francs sont
consacrés pour des prospectus en
langues anglaise, japonaise et al-
lemande. Combien en utilise-t-on
pour prospecter l'Italie voisine ?
L'actuel taux d'occupation de la
clientèle transalpine devrait in-
quiéter les organismes compétents,
conscients de leurs responsabilités.
Les dirigeants du chemin de fer de
la Furka, notamment, s'en sont ef-
fectivement rendu compte. A ce
propos , laissons la parole à M. Sté-
phane Rechsteiner, responsable du

La SFG Edelweiss se donne
un président d'honneur
SIERRE (a). - La Société fédérale
de gymnastique Edelweiss de Sier-
re tenait samedi dernier, son as-
semblée générale sous la présiden-
ce de M. Raymond Masserey.
Après avoir entendu la lecture du
procès-verbal de la précédente as-
semblée par la -secrétaire Mme
Jacqueline Grossen , les partici-
pants ont pris connaissance du
rapport du président. Pour sa cin-
quième année à la tête de la SFG
Edelweiss, M. Raymond Masserey
a remercié tous ceux qui se dé-
vouent pour la société. Il a souli-
gné l'entente qui règne entre tou-
tes les sections et relevé le travail
consciencieux des moniteurs et
monitrices. M. Masserey a fixé
deux objectifs prioritaires :
1. Encourager et développer la

gymnastique collective et indi-
viduelle. Il a exprimé ses regrets
au sujet du peu de temps con-
sacré à la gymnastique dans les
programmes scolaires. Le pré-
sident de citer les Grecs qui sa-
vaient établir un véritable dia-
logue entre le corps et l'âme.

2. Etablir une stabilité dans le do-
maine des finances dont les
possibilités demeurent limitées.
Il s 'agit là d'un souci permanent
du comité d'équilibrer les finan-
ces tout en assurant l'épanouis-
sement de la société et de ses
neuf sections.

Une volonté d'innovation
Le président de la commission

technique, M. Georges Emery, a
relevé dans son rapport la volonté

APRES UN CONCERT DU FONDS GEORGES-HAENNI
Impressions...

Une soirée d'hiver sur la route
sombre de la Noble-Contrée, filant
entre les près et les vignes ennei-
gés, nous fait pénétrer insensible-
ment dans l'atmosphère du « Voya-
ge d'hiver » de Franz Schubert,
donné ce soir- là à l'Hôtel de Ville
de Sierre, par Oscar Lagger, basse
et Ruben Litschitz, pianiste. Rare
est le privilège d'entendre l'inté-
grale de cette œuvre de Schubert,
écrite un an avant sa mort préma-
turée, puisqu 'il décédait à l'âge de
31 ans. La première partie de cette
suite de Lieder cristallise les nom-
breux symboles de la froide sai-
son: la nuit si longue, les larmes
glacées (gefrorne Tràne), l'engour-
dissement (Erstarrung), la solitude
(Einsamkeit), la tempête (der stùr-
miche Morgen), la tristesse, le dé-
sespoir; de même qu 'il stigmatise
le cycle infernal des déceptions
amoureuses du jeune compositeur
viennois que sa nature timide,
d'une grande vulnérabilité empê-
chait d'assumer réellement.

Ce concert, organisé par le
Fonds Georges-Haenni, mettait en
présence deux personnalités pro-
fondément opposées, livrant leur
talent et leur sensibilité dans un
mode d'expression très diversifié.
La voix de basse d'Oscar Lagger
d'un caractère exceptionnel, se
prêtait spécialement bien au regis-
tre grave de « Gefrorne Tràne » et
aux brusques écarts d'intervalles

;«a___l______W__________

service de publicité de l'entreprise
ferroviaire :

«L'Italie constitue pour le tou-
risme valaisan une source extrê-
mement intéressante, assez mal
exploitée, hélas ! Bien sûr, il faut
se battre. Pour ce qui concerne le
FOB, la compagnie a ouvert une
agence générale dans la Péninsule.
Elle contrôle quarante offices , qui
nous envoient régulièrement de la

constante d'innovation. En effet ,
les membres actifs évolueront dé-
sormais en mixité. M. Emery a
donné la liste des monitrices qui
ont obtenu leur brevet et souligné
que les cadres de la société se per-
fectionnent de plus en plus.

La gymnastique connaît diver-
ses évolutions. Ainsi, chacun con-
naît le succès du gym tonic et de
l'aérobic. Il s'agit d'un souhait
d'innovation qui trouve ici une ap-
plication dans le grand public, ce
qui n'est ps un mal en soit. Enfin ,
le responsable technique a détaillé
les efforts d'information qui ont
été faits dans les médias et au sein
de la ville, notamment, par une

qui traversent en permanence le
cycle du « Voyage d'hiver» vérita-
ble miroir du désarroi intérieur de
Schubert. Les tonalités, toutes mi-
neures (sauf celle de « Linden-
baum ») engendrent un climat
sombre et sinistre; parfois délica-
tement illuminé par la beauté ra-
dieuse d'un ré majeur , comme par
exemple dans la quatrième strop he
de « Gute Nacht » que le chanteur
a su rendre avec une admirable
douceur. On a pu apprécier toute
la puissance et la souplesse de cet-
te voix dans les transitions bruta-
les des crescendos aux pianissimos
exprimant l'intensité violemment
contrastée des états d'âme de
Schubert. La culture germanique
d'Oscar Lagger offrait le double
avantage de nous faire goûter les
textes de Wilhelm Muller dans
une parfaite diction et de trans-
mettre le sens profond de l'âme
schubertienne, bien mieux que
n 'aurait pu le faire un chanteur
francop hone. La première partie
du cycle se termine avec « Einsam-
keit » sorte de marche funèbre ac-
compagnant la douloureuse soli-
tude du compositeur s 'en allant
«d' un pied indifférent , à travers la
lumière et la joie de la vie, tout
seul et sans ami... ».

Quelques mois séparent la créa-
tion des deux séries de douze Lie-
der. La seconde partie se dirige
progressivement vers une vision

clientèle. A pareille saison, par
exemple, on peut compter jusqu 'à
p lus de 500 skieurs par week-end
en provenance directe d'outre-Sim-
plon, sur le domaine skiable de
Fiesch-Kuhboden seulement. Sta-
tut social de nos clients : les em-
p loyés de la Montedison, de diffé-
rentes banques, des chemins de fer ,
les membres de ski-clubs. Regret-
table constatation : depuis l'entrée
en vigueur de l'horaire cadencé,
ces touristes utilisent les transports
routiers. Pour la bonne et simple
raison que leur programme ne joue
plus avec l'heure des trains. Cette
clientèle ne demande qu 'à être
bien informée pour venir chez
nous et dans ce domaine, il y a en-
core beaucoup à faire , vraiment.
Puis, il n'y a pas que l'argent qui
compte. Les contacts d'ordre cul-
turel avec nos voisins sont d'extrê-
me importance. Pour en arriver là,
il suffit de s 'exprimer dans leur
langue. »

Mon interlocuteur me le laisse
entendre : à travers ces relations
de bon voisinage, l'entente et la
compréhension s'améliorent. Rien
ne vaut ces rencontres pour ren-
forcer la collaboration. Vraiment,
vivre si près de cette clientèle en
puissance et ne rien faire pour la
séduire serait regrettable.

Louis Tissonnier

journée portes ouvertes. Les en-
fants ont également animé le Car-
naval sierrois en réalisant une fa-
mille de Schtroumpfs. L'activité
gymnique a été développée par di-
vers moniteurs et monitrices. Ain-
si, Ute Petzolt a parlé des dames
actives, Viviane Rey des pupillet-
tes, Hanne-Laure Pointener de la
gymnastique féminine, Nicolas
Andréoli des actifs, C.-H. Grossen
des pupilles, Anne-Marie Tapparel
du volleyball-dames, Michèle Vio-
get des artistiques-filles , Christiane
Andréoli de la gymnastique enfan-
tine et Gyslaine Cibrario monitrice
mère-enfant. Après le rapport du
censeur M. ,Rappo, M. Georges
Emery a donné connaissance de
l'activité de cette année qui verra ,
notamment, la participation de la
société à la Fête fédérale de Win-
terthour.

L'assemblée a ensuite désigné
un président d'honneur en la per-
sonne de M. Emile Schallbetter
qui fut présenté par M. Henri Ebe-
negger qui a retracé son itinéraire
sportif hors du commun. M. Schal-
better, qui ne manque jamais un
Sierre-Zinal, s'est dévoué depuis
son jeune âge pour la SFG de Sier-
re. Il a présidé la société lors de
son récent jubilé et montré, par
son engagement, un don total de
soi. Par son accession à l'honora-
riat, la SFG lui témoigne sa vive
reconnaissance.

Pour clore la partie officielle, les
présidents de la commune et de la
bourgeoisie ont apporté leurs sa-
lutations.

p lus contemplative et sp irituelle,
voire ésotérique de la vie. L'écritu-
re évolue aussi vers une décanta-
tion de l'instrument et de la voix,
l'accompagnement du piano de-
vient plus autonome, alors que la
voix adopte un style déclamé ou
récitatif. L'auditoire eut tout le loi-
sir de mesurer l'admirable talant
de Ruben Lifschitz fait  de maîtrise,
d'autorité et de subtilités constan-
tes. Le dialogue vocal-instrumen-
tal ne subit à aucun moment le
classique rapport de force : solo-
accompagnement, dans une hiérar-
chie toujours minimisante po ur
l'instrumentiste. Les interprètes ,
comme deux entités paritaire s,
s 'exprimaient dans une totale li-
berté, parfois proche de l'improvi-
sation tant était soudées leurs con-
ceptions artistiques et leur techni-
que parfaitement entraînée. Seule
ombre au tableau, le p iano d'ex-
cellente marque, sans doute par
défaut d'entretien, avait le méca-
nisme des étouffoirs quelque peu
défaillant , ce qui obligeait le pia-

RÉDACTION
DE SIERRE

Rue du Bourg
3960 Sierre

VISPERTERMINEN
Une curieuse erreur

VISPERTERMINEN. - Les dis-
cussions vont bon train dans le
village haut perché de Visperter-
minen: en vue de relier le vil-
lage à une nouvelle zone réser-
vée pour la construction d'éta-
bles, l'administration commu-
nale du lieu a mis en soumission
l'édification d'une nouvelle ar-
tère. Les travaux ont été confiés
à une entreprise de la région et
exécutés sur la base de plans
édifiés par un architecte-plani-
ficateur. Lorsque le gros de
l'œuvre fut terminé, on s'est ren-
du compte que la voie d'accès
en question, loin de répondre
aux conditions pour lesquelles
on l'a édifiée, interdit effecti-
vement toute construction. Dans

Ça s'est passe le week-end dernier
BRIGUE (lt). - En ce dernier
week- end de janvier - le premier
vraiment ensoleillé de l'année - le
trafic touristique a été considéra-
ble dans les différentes vallées la-
térales. On a également noté une
affluence remarquable sur les
champs de ski. Cela n'a toutefois
pas empêché le déroulement d'as-
semblées diverses, propres à la
présente saison.

Albinen a reçu les délégués de
l'Association haut-valaisanne des
éleveurs de moutons de la race
« blanche des Alpes» , à l'occasion
de leur assemblée générale annuel-
le. Les débats ont été présidés par
M. Peter Domig, Rarogne. La né-
cessité d'intensifier l'élevage du
bélier, l'organisation du prochain
marché-concours prévu pour le 31
mars, la mise sur pied d'une excur-
sion à Paris à bord du TGV, la
participation des éleveurs au
Comptoir de Lausanne (dans le ca-
dre de la journée valaisanne), les
interventions de différents invités,
enfin , ont constitué l'essentiel des
délibérations.

Les chercheurs et collection-
neurs de cristaux du secteur ont
tenu leurs délibérations annuelles
à Glis. Mise sur pied voici vingt
ans, l'Association s'est donnée un

CHEMIN DE FER DE LA FURKA
Le personnel ne chôme pas
BRIGUE (lt). - S'il est une ca-
tégorie du personnel au sein du
chemin de fer  de la Furka qui
ne connaît pas le chômage,
'c'est bien celle des agents des
trains. Leur travail ne consiste
pas seulement à contrôler les
titres de transport, en établir
pour ceux qui en sont démunis,
informer les passagers, charger
et décharger les bagages. Dans
certains convois, comme le
Glacier-Express par exemple^
on les voit aussi remplir là
fonction de barman. Leur nou-
velle activité supplémentaire
est d'ailleurs très appréciée par
la clientèle. Ces agents du rail

niste a décupler la variété de son
toucher.

Le thème mythique du « Voya-
ge» se termine avec le «Joueur de
vielle » véritable synthèse des élé-
ments-constitutif s de la série ; on y
retrouve : le village, le sol gelé, les
chiens, la corneille maléfi que;
tout s 'immobilise peu à peu, se pé-
trifie dans une attente mortelle,
sauf la petite ritournelle qui réson-
ne encore une fois dans un pudi-
que et ultime adieu.

Françoise Haenni

L'AMOUR
c'est...

... lorsque l'on a toujours
envie d'être l'un contre

l'autre.
TM Beg U.S. Pat. Ot. — ail rlghts reserve.
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

la boucle qu'elle forme, en épin-
gle à cheveux, on aurait dû pou-
voir édifier trois étables succes-
sives. Or, sur l'ensemble de la
surface mentionnée, il n'y a
même pas de place pour un
poulailler...

I

Que s'est-il réellement passé?
Selon nos renseignements, il y
aurait eu croisement de plans.
C'est-à-dire que l'entreprise in-
téressée s'est vu confier la réa-
lisation d'un projet qui - dans la
réalité - concerne un ouvrage à
exécuter dans une autre localité.
Ausserberg, parait-il. Personne
ne s'est aperçu de l'erreur. Jus-
qu'au jour où le constructeur de

nouveau président, en la personne
de M. Anton Grandi (Fiesch), qui
succède à M. Kurt Loretan (Bri-
gue), démissionnaire. En signe de
reconnaissance pour les nombreux
services rendus pour la bonne cau-
se, le président sortant s'est vu at-
tribuer un magnifique cristral. La
dix-septième bourse des minéraux
a connu un réel succès. Plus de
quarante exposants y ont pris part.
On a dénombré un millier de visi-
teurs. Le musée des minéraux du
château a été l'objet d'un inventai-
re ; de plus, un contrat a été passé
entre l'administration communale
et l'organisation intéressée.

Les brancardiers haut-valaisans
de Lourdes se sont également réu-
nis à Glis. Trois pèlerinages sont
prévus pour cette année au pro-
gramme de la société, maintenant
présidée par M. Armin Bertholjot-
ti : le 11 mars à Glis, du 19 au 26
mai à Lourdes et du 10 au 12 sep-
tembre à Einsiedeln.

L'Association de la centrale lai-
tière de Conches, présidée par M.
Joseph Ritz, a rassemblé ses mem-
bres à Fiesch, dans le cadre de son
assemblée annuelle. La nouvelle
organisation fonctionne à plein
rendement. Sa situation financière
donne satisfaction . Compétence

mettent tout leur cœur dans ce
nouveau rôle à la satisfaction
générale. « Sandwiches » café,
chocolat, biscuits, fendant , eau
minérale » font maintenant

«Ça fait plus de quinze ans que j 'ai la prévoyance professionnelle.
Et ça marche parfaitement» Monsieur P. Mingard, Imprimerie. A l'époque, il lui a suffi
de s 'entretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un plan opti-
mal de prévoyance professionnelle. C'est le spécialiste en la matière. Etes-vous, vous
aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP)
entrera en vigueur. Les bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain.
Alors, parlez-en dès maintenant à votre assureur-vie.
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la première des trois étables
projetées a constaté que son
projet ne pourrait se réaliser
qu'en empiétant sur la nouvelle
artère. Il s'agit donc d'une som-
me considérable, engagée pour
rien.

D'autant que le parcours -
long d'une centaine de mètres -
de la route concernée doit être
évidemment supprimé. Qui de-
vra en supporter les frais? C'est
la question que l'on se pose à
Visperterminen, en se déclarant
tout de même étonné d'appren-
dre que les partenaires concer-
nés ne se soient pas rendu
compte de l'inexplicable erreur.
Affaire à suivre donc.

Lt

est octroyée au comité en vue de
procéder à l'agrandissement des
installations. Les débats ont été
honorés par la présence de M. Sté-
phane Lagger, vice-directeur de
l'Association suisse des produc-
teurs de lait. L'invité en a profité
pour faire un exposé sur la fabri-
cation du fromage. La bonne qua-
lité du produit y joue évidemment
un rôle déterminant. Quant au fro-
mage à raclette, l'orateur a mis
l'accent sur le fait qu'il y a lieu de
faire la différence entre le produit
valaisan et les autres sortes.

A Ausserberg, on a parlé de
l'avenir du Baltschiedertal. La Li-
gue pour la protection de la nature
voudrait se l'approprier pour en
faire une réserve ouverte au touris-
me pédestre seulement, alors que
divers projets laissent entendre
l'exploitation des eaux de la région
d'une part, ainsi que du molybdai-
ne, d'autre part. Deux autres com-
munes, Baltschieder et Eggerberg
sont également concernées. D'im-
portance capitale, la décision ne
sera vraisemblablement prise
qu'après large information au ni-
veau de toutes les communes in-
téressées.

m

aussi partie du vocabulaire de
ces « bonnes à tout faire » à qui
nous souhaitons bonne route
sur la voie qui est la leur, entre
Rhône et Rhin.



t
Ses enfants :
Freddy ES-BORRAT, à Champéry ;
Denise ES-BORRAT, à Champéry ;
Céline et Aloys VIEUX-ES-BORRAT , à Champéry ;
Ses petits-enfants :
Claudine, Francis et Jean-Michel , à Champéry et Zurich ;
Sa sœur et son beau-frère :
Blanche et Maurice BOVARD - ES-BORRAT et famille, à

Val-d'Illiez ;
Sa belle-sœur :
Emma ES-BORRAT-VIEUX et famille , à Val-d'Illiez ;
Les familles de feu Basile ES-BORRAT ;
Emile CLÉMENT, à Champéry ;
Hélène CLÉMENT, à Champéry ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Aristide ES-BORRAT

médaillé bene merenti

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, par-
rain, oncle, grand-oncle et cousin, survenu dans sa 90e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le mercredi 1" février
1984, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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La société de chant

La Rose des Alpes de Champéry
et la Chorale de Val-d'Illiez

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
¦Aristide ES-BORRAT

ancien vice-président et membre d'honneur de la Rose des Alpes,
papa de Céline, membre actif ;
membre d'honneur de la chorale et médaillé bene merenti.

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

Madame Yvonne COURTINE-DEL CUSTODE et sa fille
Monique, à Montreux ;

Monsieur et Madame Emile COURTINE , ses enfants et petits-
enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Marie et Georges RAUSIS-COURTINE , à
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Charles DEL CUSTODE, leurs enfants et
petits-enfants, en France ;

Monsieur et Madame Henri DEL CUSTODE, leurs enfants et
petits-enfants , à Attalens ;

Mademoiselle Laurette DEL CUSTODE, à Montreux ;
Mademoiselle Renée DEL CUSTODE, à Montreux ;
Madame Irène MONTI-DEL CUSTODE, ses enfants et petits-

enfants , à Montreux ;
Monsieur William HERTIG-DEL CUSTODE, à Chernex

Les familles BORLOZ, à Montreux, BORGATTA, à Sonzier et
Villeneuve, CHABLAIS, CLEMENZ, RICHON , SEHR , en
Valais, parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre COURTINE

leur très cher et regretté époux , papa chéri, frère , beau-frère , on-
cle, cousin, parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 27 jan vier 1984, à l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Clarens, le mercredi
1" février 1984.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de
Montreux à 14 h 30.

Honneurs à 15 h 15.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Clarens.
TW_; -;I _ __ i- .„ ii J T i ,, ,_„.. __ remercie toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa péniDomicile de la famille : rue du Temple 37, 1820 Montreux. D_e épreuve.

Je mets mon espoir en l'Etemel. un merci spécial :
- à l'entreprise Grand à Martigny ;
- aux locataires des Martinets ;

R I R  - au FC La Combe ;
- à la section des vétérans du FC La Combe.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Catherine COSTA

La direction et le personnel de Décolletage S.A
Saint-Maurice

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
René SAILLEN

époux de notre fidèle employée.

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

La municipalité et le Conseil général
de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Le personnel enseignant du district de Conthey
a le regret de faire part du décès de

La fanfare municipale
l'Agaunoise

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du dé
ces de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Martigny, janvier 1984

Monsieur
René SAILLEN

conseiller général.

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

Madame
Marie DAVEN

institutrice retraitée à Conthey.

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

Monsieur
René SAILLEN

frère de M. Francis Saillen et
oncle de Christian, membres
de la société.

La commission d'entreprise
et le personnel

de Décolletage S.A.
à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René SAILLEN

époux de leur collègue Ida.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
m H__ *__.aciiaj.ie

MABILLARD

31 janvier 1964
31 janvier 1984

Vingt ans déjà !
Mais tu es toujours présent
dans nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

GRÊTELONGUE
La scie
et la clef des champs
SION (ATS). - Evasion assez
surprenante que celle qui s'est
produite en pleine nuit durant
le week-end. Un détenu d'ori-
gine tessinoise, retenu en sec-
tion fermée à Crêtelongue pour
une longue peine à la suite de
délits divers, a réussi à quitter
sa cellule et à gagner un local
annexe. Là, muni d'une lame

Le Tribunal cantonal
condamne le bagarreur

Le Tribunal cantonal vient de
faire 'connaître son jugement dans
cette histoire de bagarre au revol-
ver que nous relations dans notre
édition du 27 janvier. La Cour can-
tonale a infligé à G. seize mois
d'emprisonnement avec sursis
pour lésions corporelles graves,
mise en danger de la vie d'autrui et

En souvenir
d'Armand Terrettaz
« Ne me cherche pa s sur terre.
Je te salue des étoiles. »
Ces paroles qu'il m'a apprises
Lorsque j'étais toute petite
Depuis sa longue maladie
Sa grande patience
Et l'acceptation de ses souffrances
Tout cela je l'ai partagé avec lui.
Maintenant qu'il n'est plus là
Le vide est grand pour tous
Mais avec résignation et en prière
Avec* sa grande famille
Nous ne l'oublierons jamais
Chaque jour pour lui
Je redirais sa jolie prière.

Une petite fille N.G. et ont maîtrisé la situation.
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Quand on perd ceux qu'on
aime, Jésus permet qu 'on
p leure. Il a pleuré lui-même.

Il a plu au Seigneur de rappeler à
Lui, l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Jean-Baptiste

SIERRO-DAYER
enlevé à l'affection des siens,
le lundi 30 janvier 1984, dans
sa 86e année.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Alexandrine SIERRO-DAYER,

Home Saint-Silve, Vex ;

Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Fridolin

et Frida SIERRO-BO-
VIER, leur fille et leur
beau-fils, Anne-Françoise
et Charles ANDENMAT-
TEN-SIERRO, à Héré-
mence et Sion ;

Madame et Monsieur Léa et
Emile SEPPEY-SIERRO <
et leurs filles, à Euseigne ;

Monsieur Firmin SIERRO, à
Hérémence ;

Madame et Monsieur Rosalie
et Jules BRUCHEZ-
SIERRO et leurs filles, au
Trient ;

Madame et Monsieur Elise et
Albert MATHIEU-SIER-
RO et leurs filles, à Flan-
they ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à
Hérémence, le mercredi 1" fé-
vrier 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de
l'église d'Hérémence où la fa-
mille sera présente aujourd'hui
mardi 31 janvier 1984, de 18 à
20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez
à l'église d'Hérémence.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
La ConfrérieLa Confrérie

Famille Michaud
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Emma MICHAUD

de Bovernier
sa dévouée membre que
cun regrette.

L'Institut de commerce
Théier

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Louis PELLET

père de M. René Pellet, fidèle
collaborateur pendant 30 ans.
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Ta famille.

dont on ignore la provenance,
il scia durant plus d'une heure,
semble-t-il, les barreaux et prit
la fuite. Ce n'est que le matin
3ue les gardiens s'aperçurent
e l'évasion. L'alerte fut don-

née mais hier on était toujours
sans nouvelle de l'évadé. Des
battues ont été organisées dans
le Valais central mais en vain.

conduite en état d'ivresse. Ce fai-
sant, la cour n'a semble-t-il pas re-
tenu la thèse de la légitime défense
putative qu'avait plaidée l'avocat
de la défense qui recourait contre
un premier jugement condamnant
son client à quatorze mois d'em-
prisonnement avec sursis.

Rappelons que l'avocat de la dé-
fense avait demandé l'acquitte-
ment, estimant que son client avait
tiré un coup de revolver alors qu'il
était en état de saisissement et de
frayeur devant la violence générale
de cette bagarre de Conthey.

De l'huile dans le lac
LA TOUR-DE-PEILZ. - Hier
après-midi, vers 16 heures, à La
Tour-de-Peilz, des ouvriers étaient
occupés à vidanger une fosse de:
séparation des huiles dans une sta-
tion-service lorsque, à la suite d'un
surplus de pression, une petite
quantité d'huile s'est déversée
dans un égout conduisant au lac.

Les pompiers de Vevey, aidés de
la Brigade du lac et de la gendar-
merie, sont rapidement intervenus
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GRAND CONSEIL: Conjuguez au féminin pluriel...
«Nous refusons d'être tenues
à l'écart des commissions»...

Hier matin, le Parlement , com-
posé de 130 députés , dont sept
femmes, débattait de l'entrée en
matière sur la révision de la loi fis-
cale, deuxième lecture.

Excellente occasion pour ces
sept femmes parlementaires de
faire entendre leur opinion una-
nime sur un sujet qui méritait de-
puis longtemps l'attention de leurs
collègues masculins : l'absence des
femmes dans les commissions par-
lementaires.

• DELÉMONT (ATS). - Le
sprayeur de Zurich fait des émules
à Delémont : dans la nuit de di-
manche à lundi, des inconnus ont
en effet maculé avec un spray de
couleur bleue les pierres de taille
de la façade sud du château de
Delémont. Outre quelques dessins
et vocables, on y trouve de pâles
imitations des célèbres personna-
ges du sprayeur de Zurich.

MOLLENS: les bourgeois
refusent les comptes
MOLLENS. - Les bourgeois de
Mollens, qui prenaient part à la
traditionnelle réunion de la Saint-
Charles, ont accepté dans les gran-
des lignes les principaux points de
l'ordre du jour de la grande bour-
geoisie. Sauf au chapitre des
comptes.

En effet, le président, M. Charly

Les malades et le mulet
La réalité dépassera toujours la contribuable un jour sur deux

fiction. Telle était la réflexion que p0Ur cet Etat boulimique (fiscalité,
je me faisais en relisant une cou- para-fiscalité, impôts indirects et
pure de journal (NF du 3 novem- jusqu'à la mendicité et l'appel à la
bre 1983) commentant la décision charité publique) dont, il faut bien
du Conseil fédéral qui rejetait le je dire, l'activité essentielle est le
recours des caisses-maladie valai- maternage social infantilisant le
sannes et des_ hôpitaux du canton citoyen et le pillage de la nation,
contre la décision de l'Etat valai- Ceci nécessitant d'ailleurs cela.
san fixant les tarifs forfaitaires
pour 1983. Décision d'ailleurs pré-
vue. Car les bureaucrates ne se dé-
vorent pas entre eux. Ils ont, sinon
l'esprit de corps, du moins cet ins-
tinct de meute qui, dans la chasse
et la traque au citoyen contribua-
ble, entraîne l'union sacrée et im-
pose la foi du clan. Aussi, chacun
doit être conscient que le recours
direct du citoyen au Conseil fédé-
ral - notion dont nous sommes si
fiers lorsque nous en parlons avec
des étrangers - fait partie de ces
institutions démocratiques bidon
pour citoyen naïf et sans malice.
Croyez-moi, j'en parle d'expérien-
ce. Je l'ai testé personnellement, en
toute innocence. Mais là n'est pas
la question.

Histoire ancienne
Ce conflit triangulaire - entre

hôpitaux, caisses-maladie et Etat -
m'a rappelé la savoureuse histoire
saviésanne bien connue de ce mu-
let appartenant en copropriété à
trois personnes différentes qui
l'utilisaient à tour de rôle une jour-
née sur trois. Tout alla bien pen-
dant un certain temps. Mais com-
me il s'agissait d'une propriété col-
lective, l'un d'eux se dit un jour
que, finalement, il n'était pas ab-
solument nécessaire qu'il nourrisse
le mulet puisque celui-ci, travail-
lant les deux jours suivants chez
ses voisins, pourrait se rattraper
chez eux. Comme il avait une âme
de socio-philanthrope, il justifia sa
décision en prétendant qu'un jour
de diète sur trois était d'ailleurs
bénéfique pour la santé de l'ani-
mal. Mais il ne put en faire la
preuve définitive car, malheureu-
sement, par ce phénomène curieux
et bizarre que certains psycholo-
gues dénomment conscience col-
lective, les deux autres propriétai-
res eurent la même idée et en
même temps. Il en résulta que si
l'animal continua à travailler tous
les jours, il dut, bien malgré lui,
cesser de manger. Evidemment,
cela ne traîna guère et ce qui de-
vait arriver arriva. Le mulet devint
rapidement et définitivement inu-
tilisable. Par la force des choses...

Tel est le destin, toutes propor-
tions gardées mais tout bien con-
sidéré, du malade dans notre so-
ciété actuelle depuis que les poli-
ticiens ont délibérément remplacé
le droit au bon sens et à la raison
par le droit à la santé (pourquoi
pas le droit à la beauté!). Ce qui
leur permet de faire travailler - le
travail c'est la santé ! - le citoyen

C'est la députée d.c. Françoise
Gianadda qui s'est levée et s'est
exprimée, au nom de ses six col-
lègues de tous les partis.

Mme Gianadda a fait remarquer
qu'à l'heure des deuxièmes débats
d'une loi aussi importante que la
loi fiscale, qui touche tous les ci-
toyens et citoyennes, les parlemen-
taires féminines du Grand Conseil
devaient constater et regretter très
vivement que dans la deuxième
commission parlementaire , qui
compte 26 membres, aucune fem-
me n'ait trouvé le plus petit stra-
pontin bien que le souhait en ait
été formellement exprimé lors des
premiers débats déjà ! Mme Gia-
nadda a relevé qu 'il en allait de
même pour la loi sur les expro-
priations et de la loi sur l'encou-
ragement de l'économie ; l'énu-
mération pourrait s'étendre à de
très nombreux objets importants
qui ont été examinés par le Par-
lement ces dernières années.

Perren, a relevé que la comptabili-
té n'était pas exacte et que certai-
nes pièces justificatives faisaient
défaut.

L'assemblée a donc refusé
les comptes et une nouvelle assem-
blée extraordinaire sera ainsi né-
cessaire pour faire toute la lumière
sur ce point contesté.

Histoire drôle
L'Etat ayant absorbé les hôpi-

taux publics par le biais des con-
ditions mises à leur subvention-
nement et ayant, par le même
moyen, fait des assurances socia-
les le sous-traitant de sa politique
de santé, le contribuable cotisant
reste tenu de payer à tous les gui-
chets. Mais lorsqu'il tombe mala-
de, chaque guichet le renvoie ail-
leurs, comme le conflit cité en fait
la démonstration. Chacun n'a plus
qu'une idée : comment garder
pour soi le capital encaissé. L'Etat
parce que le 80 % de ses finances
sont destinées à ses dépenses de
fonctionnement. Les hôpitaux à
cause de leurs effarante politique
de prestige et de gadgétisation. Les
caisses depuis qu'elles ont aban-
donné le mutualisme pour la so-
cialisation de l'assurance-maladie,
ce qui les a transformées en un
simple groupe de pression politi-
que. Comme le prouve l'impuden-
ce de ses bureaucrates qui vien-
nent de lancer - avec le slogan
«pour plus de justice sociale»:
quel somptueux culot ! - une ini-
tiative cantonale exigeant que
l'Etat prenne en charge, en plus de
la totalité de l'intérêt et de l'amor-
tissement de leurs frais d'investis-
sement, le 50 % des frais d'exploi-
tation des établissements sanitai-
res. Il faut bien constater que si
l'hôpital a maintenant les moyens
de se moquer de la charité, les
caisses-maladie, elles, réussissent à
faire payer encore une fois au con-
tribuable ce pourquoi elles ont en-
caissé des cotisations auprès de
l'assuré. On n'arrête pas le pro-
grès ! Ce progrès qui finit par trai-
ter l'estimable contribuable coti-
sant malade et le mulet de Savièse
de la même façon. Et dans la co-
lossale farce qu'est devenue la
santé publique, c'est le contribua-
ble cotisant malade qui, toujours,
fait le dindon. Il doit cracher à
tous les bassinets, mais aucun ne
lui est destiné. Et plus U paie, plus
on le culpabilise en lui disant qu'il
coûte cher à la collectivité. Com-
me si cette «collectivité» possédait
autre chose que ce qu'elle lui a ex-
torqué. Aussi, ne comprend-il plus
et pourtant...

Histoire actuelle
Il devrait savoir qu'on ne confie

pas ses économies à un clepto-
mane. Or, l'Etat actuel n'est pas
seulement cleptomane, mais il a

La députée d.c. a relevé encore
que les parlementaires féminines
qu 'on nomme très généreusement
dans des commissions chargées
d'examiner les problèmes sociaux
- les faibles , les démunis et les
handicapés - pouvaient également
prétendre siéger dans des commis-
sions traitant de problèmes fiscaux
ou économiques, par exemple :
« Nous pouvons légitimement affir-
mer que nous attendons jouer plei-
nement notre rôle et que nous re-
fusons d'être tenues à l'écart des
décisions, de quelque nature qu 'el-
les soient. Les parlementaires fem-
mes souhaitent dès lors très vive-
ment... et en expriment formelle-
ment le vœu à l'intention de la
commission chargée de la révision
du règlement du Grand Conseil -
présidée par notre collègue député
Adolp he Anthamatten - que des
solutions soient trouvées afin que
de pareils cas ne se reproduisent
pas. »

Durant son intervention , Mme
Gianadda a souligné que si l'on
prenait tant de soins à réaliser un
équilibre politique, régional , lin-
guistique en choisissant les mem-
bres d'une commission, on pouvait
tenir compte aussi d'une meilleure
représentation féminine.

Fiscalement
intéressantes...

Revenant au chapitre de là loi
fiscale, la députée d.c. a encore re-
levé : «Nous déplorons d'autant
plus de n'avoir pas eu accès aux

encore une vocation totalitaire. Et
plus il encaisse, plus il peut être to-
talitaire, c'est-à-dire apte ou plutôt
« gribouille» à tout faire. Plus
grande sera la part du revenu que
le contribuable se résignera à lui
abandonner, plus cet Etat pourra
augmenter le nombre de ses bu-
reaucrates, entreprendre tout ce
qui n'est pas de son ressort et bri-
coler tout ce qu'il ne sait pas faire.
Plus il sera riche, plus il pourra
corrompre, par le subventionne-
ment, les hommes et les institu-
tions. Plus il sera puissant, mieux
il saura détruire les organisations
naturelles telle que la famille et
pervertir l'instinct humain de mu-
tualisme et de solidarité, déchirant
ainsi définitivement le tissu social.
L'Etat est le principal pollueur de
l'environnement par son génie bé-
tonnant et le plus efficace rava-
geur des sites grâce à ses sous-fi-
fres - tels les élégants clubistes du
CAKS, ces chercheurs d'or en col
blanc détenteurs prioritaires du fi-
lon de la LIM - hardis promoteurs
immobiliers puisqu'aux risques et
aux frais exclusifs du contribuable
et frénétiques bâtisseurs d'édifices
de prestige, improductifs, sans uti-
lité et sans nécessité réelles. Il est
le souteneur des parasitismes
para-étatiques tel celui de la sécu-
rité sociale qui, en le socialisant, a
détruit le mutualisme des assuran-
ces-maladie. Il est devenu cet Etat
massacreur des intelligences en-
fantines, qui ne demandaient qu'à
éclore , par sa politique scolaire
dans le vent suffoquant des idéo-
logies esclavagistes. Sans parler de
sa rage de concurrencer déloya-
lement et dans tous les domaines
l'indépendant sur le dos duquel il
se gorge et qui le supporte de plus
en plus péniblement. Et cette énu-
mération est loin d'être exhaustive,
car l'Etat d'aujourd'hui est la ma-
chine à tondre le citoyen et à piller
la population la plus perfectionnée
et la plus sophistiquée que l'histoi-
re a jamais connue.

Conclusion
Aussi devient-il évident que le

premier acte civique et le premiet
devoir de tout citoyen responsable
est de restreindre les finances de
l'Etat et ce PAR TOUS LES
MOYENS. Il faut que les citoyens
en prennent conscience, se mobi-
lisent et s'unissent pour faire face
à l'oppressante nomcnklatura ac-
tuelle. Car, réduire ses possibilités
financières, c'est réduire les poten-
tialités de malfaisance de l'Etat,
que ce soit au niveau communal,
cantonal ou fédéral. Et c'est seu-
lement une fois dégraissé, dégorgé
et remis à sa juste place qu'il pour-
ra enfin s'occuper de ses tâches
spécifiques et rendre au citoyen sa
responsabilité, c'est-à-dire la pos-
sibilité de vivre son destin.

E. Truffer

débats de la commission que nous
pouvons constater à la lecture de
son rapport - malgré certaines
améliorations apportées au projet
- que certaines questions fonda-
mentales de politique et de justice
fiscale n'ont pas été examinées ou
étudiées à fond (prise en considé-
ration des charges familiales, im-
position séparée du coup le) pour
ne citer que deux exemples. »

En conclusion, Mme Gianadda
a précisé que les parlementaires
féminines se permettraient donc,
lors de la discussion article par ar-
ticle sur cette révision fiscale, de
développer quelques propositions
de modifications, bien qu'elles
soient toutes conscientes de la dif-
ficulté d'amener des éléments nou-
veaux en deuxièmes débats , des
propositions qui auraient sûrement
trouvé grâce plus facilement au
sein des commissions où elles ont
été « oubliées ».

C'est le président du Grand
Conseil lui-même qui a répondu
directement, avant que ses collè-
gues n '« étudient » plus tard ces re-
vendications légitimes. Le grand
baillif , soulignant «l'élégance» de
l'intervention, a fait remarquer
qu'il appartenait aux chefs des
groupes politiques de désigner les
parlementaires féminines de leurs
groupes respectifs pour siéger au
sein des commissions... A question
élégante, réponse élégante...

Danièle Delacrétaz

RONALD REAGAN

Le président-candidat
H serait temps de reconnaî-

tre enfin les qualités politiques
du président ¦ des Etats-Unis
plutôt que de faire continuel-
lement recours à ses talents
d'acteur pour expliquer ses ca-
pacités. Il faut savoir que pour
lui les planches d'Hollywood
ont depuis longtemps été rem-
placées par le marbre froid du
Capitole.

Hier, Ronald Reagan a of-
ficiellement annoncé sa can-
didature pour les présidentiel-
les de cette année. En réalité,
cette nouvelle n'est une surpri-
se pour personne. Certes, les
caricaturistes s'en donnent en-
core à cœur joie : très souvent,
on remplace le coït du bon
vieux «Ronnie » par quelques
missiles bien plantés au creux
de la main du géant califor-
nien. L'image est plus qu'un
indice. Ronald Reagan a su re-
donner confiance au peuple
américain en démontrant à la
planète que sa nation restait la

/EP--VS_- m mEt le
Médiocre acteur à Holly-

wood, Ronald Reagan est déci-
dément meilleur à la Maison-
Blanche. Il a su, en dix jours, sa-
vamment préparer l'opinion
américaine à l'annonce de sa
candidature à un deuxième
mandat.

Le 16 janvier, il persuade ses
concitoyens que l'Amérique est
redevenue «plus forte». Le 26
janvier, dans son discours sur
l'état de l'Union, U annonce avec
force que «l'Amérique est de re-
tour». Enfin, hier, il déclare que
«le travail n'est pas fini» et qu'il
sera candidat à un second man-
dat.

Insolent bilan
de gestion

La nouvelle ne constitue pas
une surprise, même si le person-
nage continue d'étonner. Il y a
d'abord l'âge de Ronald Reagan,
qui a annoncé sa candidature
huit jours avant son 73e anni-
versaire et qui, en 1988, serait le
plus vieux président de l'histoire
des Etats-Unis.

Il y a l'insolent bilan de sa
gestion économique, alors
même que l'Europe se relève
lentement et pale très cher la
réévaluation du dollar, sans par-
ler du tiers monde et de ses 800
milliards de dollars de dettes,
l'Amérique du président Reagan
parvenant encore à tirer son
épingle en orientant les protes-
tations vers ce nouveau bouc
émissaire qu'est le FMI.

Enfin, il y a la presse améri-
caine, qui a toujours marqué sa

plus puissante protection du
monde libre.

La principale conséquence
de la déclaration publique du
chef de la Maison-Blanche
sera d'ouvrir officiellement la
campagne électorale américai-
ne. Dans dix mois, le peuple
«yankee », après la fièvre élec-
torale, devra désigner le chef
qui conduira sa politique pour
les quatre prochaines années.
En face du dompteur Reagan,
les fauves ont l'air bien pâles,
même si l'ancien vice-prési-
dent Walter Mondale peut
s'appuyer sur les syndicats, et
même si l'ancien astronaute
John Glenn compte sur les
voix féminines pour se mettre
en orbite. Reagan a là cote !
Les sondages le. prouvent. Les
Américains ont manifestement
besoin de se sentir gouvernés
par up homme fort, aux idées
conservatrices et traditionnel-
les, et aux actes directs et éner-
giques.

vote noir ?
défiance à l'égard du «cow
boy» Reagan mais qui, dans cet-
te affaire, a perdu la confiance
de l'opinion : 13% des Améri-
cains seulement suivent le ju-
gement de leur presse alors que
Ronald Reagan, d'après un ré-
cent sondage Gallup, serait cré-
dité de 54% d'intentions de
vote.

Jesse Jackson
travaille
pour Walter Mondale

La réélection du président
sortant est-elle acquise pour au-
tant? Sans doute laisse-t-il loin
derrière dans les sondages son
challenger démocrate Walter
Mondale, ancien vice-président
de Jimmy Carter. Mais cette
seule référence n'est pas de na-
ture à séduire les électeurs et
surtout les huit candidats à l'in-
vestiture démocrate ne semblent
pas animés de sentiments très
fraternels.

Réunis tous ensemble par une
chaîne de télévision, U y a quel-
ques jours, on a entendu l'an-
cien cosmonaute Glenn repro-
cher à Walter Mondale de tout
promettre sans articuler un seul
chiffre... Voilà qui laisse mal au-
gurer pour le camp démocrate.

Mais la partie n'est pas pour
autant jouée chez les républi-
cains. Ronald Reagan a été élu,
en 1980, avec 51 % des suffra-
ges, 489 mandats contre 49 à
Jimmy Carter et 44 Etats contre
6. L'ancien gouverneur de Cali-
fornie avait fédéré un agrégat

Un président candidat n'est
ni tout à fait un président, ni
tout à fait un candidat. Il ne
faudra donc pas s'attendre à
des événements importants
cette année. Contrairement à
ses prédécesseurs, Ronald Re-
gan portera, au long de sa
campagne, l'attention de l'opi _
nion publique américaine sur
la politique internationale, plu-
tôt que sur la situation à l'in-
térieur du pays. Cette attitude
stratégique explique le coup de
charme qu'il adressera à la
Chine dans deux mois.

D'autres coups d'éclat sont
prévisibles, dans la région du
Liban et dans les relations
avec l'Union soviétique. Dans
cette optique, la vision inter-
nationale de la politique rea-
ganienne reste inamovible :
quand l'Amérique recule, les
Soviétiques avancent

Hervé Valette

hétérogène de suffrages, où l'on
trouvait une proportion inhabi-
tuelle de membres des minori-
tés, actuellement acquises aux
démocrates : juifs, syndiqués,
électeurs des grandes villes.

Que se passera-t-il, en no-
vembre prochain, si le président
Reagan doit retirer les «mari-
nes» du Liban, s'il doit mettre
un bémol sur ses velléités pro-
tectionnistes, s'il recule, enfin,
dans les grandes villes détenues
par des maires noirs, comme
Chicago ou Atlanta?

On en arrive, ici, à l'incertitu-
de majeure de l'élection prési-
dentielle de novembre : le vote
noir. En 1980, Ronald Reagan
l'avait emporté dans 21 Etats,
avec 5 millions de voix. Or, la
campagne d'inscription menée
par Jesse Jackson peut conduire
au vote, tout ou partie, des 6,5
millions de Noirs non inscrits il
y a quatre ans. Si l'on ajoute que
le taux de chômeurs des Noirs
est double de celui des Blancs,
soit 18%, qu'il atteint même
43% chez les jeunes de 18-19
ans, on mesure que le risque est
grand, pour le président Reagan,
de perdre une partie des Etats
qui lui étaient acquis en 1980.

Le bilan économique de Ro-
nald Reagan est, sans doute, in-
finiment positif, sauf pour les
détracteurs patentés de l'ancien
gouverneur. Il n'en reste pas
moins que l'élection de novem-
bre ne pourra plus se jouer sur
le thème des vertus retrouvées
de l'Amérique face au bilan de
faillite de Jimmy Carter.

Pierre Schaffer
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L'étape d'un pèlerinage
ZURICH (ATS). - Avant son dé-
part pour Berlin-Est, le premier
ministre canadien M. Pierre Elliott
Trudeau s'est entretenu hier à Zu-
rich avec le chef du Département
fédéral des affaires étrangères, M.
Pierre Aubert. L'entretien d'une
heure, suivi d'un déjeuner a été
principalement consacré à un

Un pont uranais bien malade

turc
projet serait désormais assuré. Un
porte-parole de la Société de Ban-
que Suisse (SBS) n'a ni démenti ni
confirmé - comme on le laisse en-
tendre dans les milieux économi-
ques turcs - que la SBS assumerait
la responsabilité du financement.

Le complexe hydro-électrique
«Ataturk » sera le plus grand de
Turquie avec une production an-
nuelle de 8,1 milliards de kWh. Le
lac retenu par le barrage aura une
surface de 940 km2. En plus de la
production d'électricité, le barrage
servira à l'irrigation de 726 000
hectares de terres agricoles. Lors-
que les travaux seront terminés en
1992, le Gouvernement turc es-
compte que, grâce au barrage, les
récoltes de coton, de riz et de sucre
doubleront.

Un projet
favorable à la Suisse
ZURICH (AP). - Budgétisé à huit
milliards de francs, le projet de
construction d'une centrale hydro-
électrique en Turquie va aussi
avoir des répercussions favorables
en Suisse. Trois grandes entrepri-
ses suisses, BBC, Sulzer et Escher-
Wyss, vont se partager des com-
mandes pour un milliard de
francs. La moitié de ces comman-
des sera exécutée en Suisse, l'autre
par les filiales étrangères des trois
firmes. Cette importante comman-
de sera bénéfique à la fois à l'in-
dustrie des machines et à l'emploi
en général dans le pays.

Selon le premier ministre turc
Turgut Oezal , qui était présent sa-
medi au Symposium de Davos, le
financement de ce gigantesque

INCENDIE CRIMINEL
Enormes dégâts
GIBSWIL (ATS). - Une ancienne
tréfilerie située à Gibswil , dans la
campagne zurichoise, a été rava-
gée par les flammes hier matin.
Selon les premières investigations
menées par la police, il est établi
que l'incendie a été provoqué in-
tentionnellement. Des habits im-
bibés d'essence ont en effet été re-
trouvés dans la cage d'escalier de

ÉGALITÉ DES SEXES
Désigner une autorité... compétente
LAUSANNE (ATS). - Le principe de l'égalité entre Tel est le cas du Tribunal administratif du canton de
les sexes ne doit pas rester lettre morte et les autorités Zurich.
cantonales doivent désigner les autorités qui sont ap- Des infirmières zurichoises avaient porté plainte
pelées à rendre des décisions en vertu du nouvel arti- devant le Tribunal administratif de leur canton. Elles
cie constitutionnel. C'est ce qui ressort en substance avaient prétendu que leur salaire était trop bas, et
de k dernière jurispruden ce du Tribunal fédéral ren- qu'elles étaient discriminées vis-à-vis d'autres fonc-
due à la suite d'un recours déposé par six infirmières tionnaires de la ville appartenant , il est vrai, à des pro-
de la ville de Zurich. Dans les considérants, publiés fessions diverses, mais en tout cas au sexe masculin,
hier, de son jugement du 11 novembre dernier, le tri- Le Tribunal administratif jugea la plainte irrecevable
bunal exige en effet des cantons qu'ils nomment les selon une ancienne jurisprudence zurichoise qui nie à
autorités judiciaires aptes à trancher les questions re- la justice administrative la compétence de revoir les
latives au respect de l'égalité entre les sexes, que le barèmes des salaires. Le Tribunal fédéral a annulé, le
patron soit une administration publique ou un em- 11 novembre, cette décision d'irrecevabilité, passant
ployeur privé. outre à cette jurisprudence. Le Tribunal administratif

La deuxième Cour de droit public du Tribunal fé- sera donc obligé de prendre en considération la ques-
déral ne va pourtant pas jusqu 'à exiger des cantons tion tendant à faire constater que diverses fonctions
qu 'ils créent une nouvelle autorité judiciaire spéciale. publiques sont comparables et de valeur égale. Les in-
En revanche, si une instance existante s'occupe des firmières étaient secondées, devant le Tribunal fédé-
prétentions salariales issues du droit public, elle sera rai , par leur syndicat, dont l'intervention se révéla
en principe reconnue comme compétente pour les pourtant , devant la Haute Cour fédérale comme étant ,
questions de l'égalité des sexes en matière de salaires, à son tour, irrecevable.

échange de vues sur les problèmes
Est-Ouest et notamment à l'initia-
tive de paix canadienne.

Au début de son entretien avec
le premier ministre canadien, M.
Aubert a abordé les questions liées
à la conférence de Stockholm et a
évoqué le rôle de la Suisse et des
pays non alignés, en soulignant

l'ancienne usine. Les dégâts se
chiffrent à environ 7 millions de
francs. Le bâtiment, qui a été com-
plètement détruit, abritait les
stocks d'une entreprise d'articles
de sport dont le siège est à Stafa.

Plus de cent pompiers ont dû lut-
ter pendant plusieurs heures pour
venir à bout du sinistre.

l'importance qu'accorde la Suisse
à des progrès éventuels. Il a d'au-
tre part souligné l'intérêt que porte
la Suisse à l'initiative de paix de
M. Trudeau.

Le premier ministre canadien
espère obtenir la tenue d'une con-
férence des cinq principales puis-

Le pont d'Elmenrueti, une des
plus importantes constructions de
la N 2, est très malade : un sauve-
tage du géant semble de plus en
plus improbable. Hier, les mem-
bres du Gouvernement uranais ont
pris position. M. Josef Briicker, di-
recteur du Département des cons-
tructions publiques, précisait à
Altdorf : « Ce n'est qu'en avril que
l'on saura si le pont doit être arra-
ché ou s'il peut être réparé . Pour
l'instant, on sait que les travaux de
construction n'ont pas été d'une
très grande qualité. » Dans une ex-
pertise, réalisée par des spécialis-
tes zurichois, on va même plus
loin : dans les années 60, on a
construit des ponts très légers et,
par conséquent, bon marché. Ce
qui arrive maintenant est la fac-
ture des erreurs commises.

Pour éviter des accidents, des
mesures immédiates ont été pri-
ses : le trafic sur le pont en ques-
tion va être limité. On ne circulera
plus que sur une voie au lieu de
deux et la vitesse a été limitée à
60 km/h. (e.e.)

Il heurte un
chevreuil et se tue
SCHINZNACH DORF (AG)
(ATS). - Un cyclomotoriste de
53 ans, M. Walter Byland, de
Schinznach Dorf (AG)( a heur-
té, hier matin, un chevreuil
alors qu'il se rendait à son tra-
vail, à Brugg (AG). Il s'est mor-
tellement blessé en chutant sut
la chaussée.

• ZURICH (ATS). - Deux incon-
nus ont commis, hier après-midi, à
Zurich, une agression contre deux
transporteurs de fonds. Il se sont
emparés d'une somme de 157 000
francs. Ils ont commis leur forfait
dans un garage souterrain et ont
attaqué un homme et une femme
qui transportaient la recette d'une
entreprise de jeux automatiques.

• LA C H A U X - D E - F O N D S
(ATS). - Une agence de voyages a
été cambriolée ce week-end à La
Chaux-de-Fonds, a annoncé hier
la police. Le ou les cambrioleurs se
sont introduits par effraction. C'est
à l'aide d'un chalumeau que le

, coffre-fort a été forcé. Une somme
importante a été emportée, a in-
diqué la police sans en préciser le
montant. Les dégâts sont impor-
tants.

• SAINT-AUBIN (NE) (ATS). -
Une fuite d'hydrocarbures s'est
produite hier à Saint-Aubin (NE)
sur une place de parc. Vingt litres
de mazout se sont échappés du ré-
servoir d'un camion appartenant à
une entreprise de la région. Le
centre de secours de Cortaillod et
les pompiers de Saint-Aubin sont
intervenus afin d'empêcher que le
mazout ne se répande dans les ca-
nalisations.

sances nucléaires, Etats-Unis,
URSS, Grande-Bretagne, France
et Chine. Cette proposition, M.
Trudeau l'a lancée en octobre der-
nier. Il s'agit pour lui de mettre sur
pied une structure cohérente pro-
pre à susciter la confiance politi-
que et économique, de manière à
stabiliser les relations entre l'Est et
l'Ouest et d'amener les puissances
nucléaires à entamer des négocia-
tions.

Après une tournée en Europe,
en Chine et aux Etats-Unis, M.
Pierre Trudeau a entrepris la se-
maine, dernière une tournée dans
les pays de l'Est, dont la première
étape était Prague.

Au cours de son entretien avec
le chef du Département fédéral
des affaires étrangères, M. Tru-
deau a souligné l'importance du
rôle joué par la Suisse à, la Confé-
rence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) à Madrid,
des efforts qui ont permis la tenue
de la conférence de Stockholm.

En outre, M. Trudeau a évoqué
de manière générale la probléma-
tique des rapports Est-Ouest et a
souligné la nécessité que les hom-
mes politiques s'impliquent eux-
mêmes dans le processus de la
paix et de la sécurité. Enfin, il a
formulé le vœu que la conférence
de Genève sur le désarmement nu-
cléaire puisse reprendre.

Cette rencontre à laquelle par-
ticipaient notamment, aux cotés
de M. Aubert, l'ambassadeur
Franz Muheim, et aux côtés du
premier ministre canadien, l'am-
bassadeur du Canada en Suisse,
M. Michel de Goumois, a été jugée
«très utile» pour les deux parties.

M. Trudeau venait de Davos, où
il a assisté au symposium des res-
ponsables d'entreprises et chefs de
gouvernement sur les problèmes
de l'économie mondiale avant de
reprendre sa tournée dans les pays
du Pacte de Varsovie.

ÉLECTION DU GRAND CONSEIL BALOIS

Le grand bond des socialistes
BÀLE (ATS). - Après Riehen et Bettingen, on con- Sur la base des résultats de Riehen, de Bettingen,
naissait hier soir les résultats définitifs de l'arrondis- du Petit-Bâle et des estimations des arrondissements
sèment du Petit-Bâle pour le renouvellement du du Grand-Bâle ouest et du Grand-Bâle est, on peut
Grand Conseil bâlois. Les premières estimations sont donner une répartition des sièges qui aurait l'allure
largement confirmées. On ne pourra toutefois connaî- suivante :
tre avec exactitude l'étendue des pertes pronostiquées ,
du Parti libéral et du Parti du travail que lorsqu'on Radicaux 22 sièges (- 1)
connaîtra les résultats des deux arrondissements du Parti du travail 3 sièges (— 3)
Grand-Bâle qui manquent encore. Ces chiffres, qui Libéraux 13 sièges (— 5)
permettront de définir la répartition définitive des siè- Evangéliques 10 sièges (+ 3)
ges, devraient être connus dans la journée d'aujour- Socialistes 28 sièges (+ 6)
d'hui. Indépendants 5 sièges (+ 1)

Le Parti du travail, le Parti démocrate-chrétien et Démocrates-chrétiens 15 sièges (— 3)
les indépendants ont chacun perdu un siège dans l'ar- Progressistes 15 sièges (+ 2)
rondissement du Petit-Bâle, qui compte un siège de Action nationale 7 sièges (+ 3)
moins par rapport aux dernières élections. Les libé- Sociaux-démocrates 12 sièges (— 3)
raux et les radicaux ont pu défendre leurs sièges dans Les chiffres entre parenthèses se basent sur la com-
cet arrondissement. Les organisations progressistes position actuelle du Grand Conseil et non pas sur les
ont gagné un siège et l'Action nationale en a gagné résultats des élections de 1980. A cette époque, les so-
deux. Avec sept sièges, les socialistes en obtiennent cialistes avaient 37 sièges mais le parti a éclaté depuis,
trois de plus que leur dissidence sociale-démocrate Cette remarque est valable aussi pour les indépen-
qui participait pour la première fois à l'élection du dants et les radicaux car un député indépendant a
Parlement. passé dans les rangs radicaux pendant la législature.

DOUZIEME PRIX DE LAUSANNE
LES RÉSULTA TS

La finale du concours interna-
tional pour jeunes danseurs s'est
déroulé dimanche soir 29 janvier
1984 au théâtre de Beaulieu à Lau-
sanne, devant une salle comble
(1900 personnes). Au terme de
quatre jours d'épreuves, le jury,
composé de 12 personnalités du
monde de la danse, sous la prési-
dence de John Neumeier, a dési-
gné :

Prix de Lausanne : bourse d'une
année d'enseignement gratuit et
7500 francs : Hiramoto Kumi, Ja-
pon, 15,5 (à gauche sur notre pho-
to). Manglunki Mehdi, Belgique,
16,5 (à droite). Takabe Hisako, Ja-
pon, 16,5 (deuxième depuis la gau-
che). Mazzoni Roberta , Italie, 16,4
(deuxième depuis la droite).

Prix Fondation Johnson, destiné
aux meilleurs candidats provenant

L'ÉTRANGE LETTRE
D'UNE PAROISSE AU PAPE

Un parfum de révolte
Comme nous l'avons relaté dans

une précédente édition, les mem-
bres de la paroisse lucernoise
St. Anton-Matthof veulent adres-
ser une lettre au pape, lettre dans
laquelle ils lui demandent d'abolir
le célibat des prêtres et de donner
aux femmes la possibilité d'être
ordonnées. Cette lettre, pour la-
quelle sont actuellement collectées
des signatures, doit être remise au
pape avant son voyage en Suisse.

Après avoir lu cette lettre, Mgr
Otto Wiist a fait connaître sa po-
sition. Il n'est pas du tout d'accord
avec son contenu et critique sur-
tout le ton employé. Hier, on a ap-
pris à Lucerne qu'un entretien de
deux heures avait eu lieu entre
l'évêque et une délégation de la

paroisse lucernoise. Les deux par-
ties sont restées sur leurs positions,
i'évêque critiquant une fois de plus
cette initiative lucernoise. Côté pa-
roisse, on a décidé - et l'évêque en
a été informé - que la lettre et les
signatures seraient remises aux
responsables de la commission
chargée de préparer la visite du
pape en Suisse. Les membres de
cette commission se chargeront
d'acheminer la lettre au Vatican.

Parlant des réactions, Mme Ros-
raarie Thalmann, présidente de la
paroisse lucernoise de St. Anton-
Matthof , a précisé hier que « 75 %
des réactions sont positives et 25 %
négatives. De très nombreuses
réactions viennent de Suisse ro-
mande et même de l'étranger. _

(e.e.)

d'une école d'Etat ou d'une insti-
tution subventionnée : Buratti Eu-
genio, Italie, 18,4, premier prix
(4000 francs). Durante Viviana,
Italie, 16,8, deuxième prix (3000
francs). Dalle Stéphane, France,
17,2, troisième prix (2000 francs).

Prix du meilleur Suisse : Perri-
raz Nathalie, 15,7.

Prix professionnels, destinés
aux candidats ayant atteint un ni-
veau jugé professionnel : Deferm
Nadia , Belgique, 17,7. Valtat Mu-
riel, France, 16,9.

Un prix exceptionnel du jury a
été décerné à Ushio Kazumi, Ja-
pon, 15,11.

Enfin, le prix d'encouragement
de la fondation de la danse à Paris
d'un montant de 4000 FF à Layada
Hocine, France, 18,2.

Trois anciens lauréats du prix de
Lausanne : Jessica Funt (1979), PaL
trick Armand et Valérie Ghiglione
(1980) ont interprété Medea, mu-
sique Samuel Barber, chorégra-
phie de George Balanchine. En
outre, Christian Mattis, lauréat du
7e concours international de cho-
régraphie, Nyon 1983, a donné sa
création Quadruped.

Comme annoncé officiellement ,
le 13e prix de Lausanne, en janvier
1985, comportera deux jours d'éli-
minatoires à Lausanne pour le
continent européen et la demi-fi-
nale et la finale seront organisées à
New York, à la Brooklyn Aca-
demy of Music, à titre tout à fait
exceptionnel. Les candidats sélec-
tionnés à Lausanne se verront of-
frir le voyage et le séjour à New
York.
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RONALD REAGAN CANDIDAT AUX PRÉSIDENTIELLES

« Pour terminer le travail commencé »
WASHINGTON (ATS/AFP/Reuter). - Le président Ronald Reagan a
annoncé dimanche soir, lors d'une brève allocution télévisée à la Maison-
Blanche, sa candidature aux élections présidentielles de novembre pro-
chain en invoquant la nécessité de mener à bien l'effort de redressement
entrepris sous son premier mandat.

M. Reagan, qui fêtera son 73e anniversaire le 6 février, a confirmé qu'il
aurait pour co-listier le vice-président George Bush.

Le président Reagan a de nouveau souligné que les Etats-Unis s'étaient
affaiblis militairement sous la présidence de M. Carter, qu'ils avaient
subi une humiliation durant l'affaire des otages américains de Téhéran et
s'étaient trouvés au bord d'un effondrement économique.

«Les choses ont changé », a-t-il noté en citant à ce propos la baisse du

CANCER: POUDRE MIRACLE
PÉKIN (AP). - Des chercheurs
chinois ont mis au point une nou-
velle technique qui s'est montrée
efficace contre les cancers de la
peau.

Dix malades ont pu être guéris
par une poudre corrosive compo-
sée d'arsenic, de sulfate de cuivre,
de fer et d'autres minéraux, qui
« mange » les cellules malades sans
léser la peau saine.

« Tous sont maintenant en bon-
ne santé et capables d'accomplir
un travail manuel » , a affirmé hier
le journal de langue anglaise Chi-
na Daily. « Six autres patients trai-

L'ETA revendique le meurtre
MADRID (ATS/Reuter). - L'or-
ganisation séparatiste basque ETA
a revendiqué l'assassinat du géné-
ral Guillermo Quintana Lacaci,
ancien gouverneur militaire de la
région de Madrid abattu dimanche
devant son domicile, a rapporté la
police hier. Un correspondant ano-
nyme a déclaré dimanche soir par
téléphone à une station de radio
madrilène que l'aile politico-mili-
taire de l'ETA avait perpétré l'at-
tentat, ce que la police s'emploie à
vérifier. Des recherches à grande
échelle continuent pour retrouver
les meurtriers du général. M. Fe-
lipe Gonzalez , président du Gou-
vernement espagnol, devait assis-
ter hier à ses obsèques.

Divorcée sans le savoir
GRANDS RAPIDS (Michigan)
(AP). - Une Américaine récla-
me des dommages et intérêts
pour avoir eu pendant dix mois
une «relation p hysique et
sexuelle » avec son mari qui lui
avait caché, tout comme son
avocat, que le divorce avait été
prononcé.

Mme Terri Love demande
10 000 dollars de dommages et
intérêts à son ex-époux, Floyd
Love, ainsi qu 'à son avocat et
frère , Ronald Love, d'après
l'avocat de la plaignante, Me
Robert Mirque.

Selon la plainte déposée jeu-
di auprès d'un tribunal du com-
té de Kent, Mme Love a été
victime de « voies de fait par

• PARIS (ATS/AFP). - Les deux
médecins belges - Christian Del-
zenne et Marie-Chantal Roekens -
membres de l'association Méde-
cins sans frontières, faits prison-
niers mardi dernier dans l'ouest du
Tchad , sont arrivés à Bardai , prin-
cipale base du Gunt dans le nord
du pays à proximité de la Libye, a
annoncé hier un communiqué de
cette association médicale. Les
deux médecins «sont en bonne
santé et ont pu donner de leurs
nouvelles à leurs familles» , a ajou-

tés ont vu leurs cancers ramenés à
presque rien tandis que tous les
symptômes disparaissaient. »

Ces succès sont dus à l'équipe
que dirige le Dr Li Changxin, de
l'Hôpital municipal de Tianjin.
D'après le journal , la poudre cor-
rosive « tue directement les cellu-
les cancéreuses et obture égale-
ment les vaisseaux sanguins envi-
ronnants , si bien qu'il ne se pro-
duit aucune hémorragie tandis que
la tumeur est éliminée par le pro-
duit. Le tissu mort peut ensuite
être coupé pour raccourcir le trai-
tement. »

tromperie ».
Floyd Love avait entamé une

procédure de divorce en août
1982 après deux ans de maria-
ge. Mme Love avait tenté une
réconciliation à la suite de la-
quelle son mari avait accepté
d'abandonner la procédure. Or
celle-ci avait suivi son cours et
le divorce était prononcé en oc-
tobre 1982.

D'août 1982 à août 1983 -
date à laquelle elle a découvert
qu 'elle était divorcée - Mme
Love avait continué à « satis-
faire les besoins quotidiens de
son mari» qui a ainsi abusé
d'elle en exigeant qu'elle ac-
complisse «ses devoirs conju-
gaux ».

té le communiqué en se référant à
un « délégué du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) pré-
sent sur place et qui a pu les ren-
contrer» .

• LE CAIRE (ATS/AFP). -
«L'Egypte a exprimé le désir de
réintégrer l'organisation de la Con-
férence islamique », a indiqué hier
le président guinéen Sekou Toure,
au terme de ses entretiens au Caire
sur le retour de l'Egypte au sein de
l'OCI.

• PARIS (ATS/AFP). - L'avocat
général, Me Charles Michon, a re-

taux d'inflation et des charges fiscales. « L'Amérique est de retour sur le
devant de la scène et a retrouvé sa fierté », a-t-il ajouté.

La personnalité de M. Reagan et les succès de sa politique économique
lui valent une solide popularité, que traduisent nettement les derniers
sondages d'opinion.

Les commentateurs politiques jugent toutefois le président Reagan
vulnérable dans le domaine de la politique extérieure, en particulier sur
des questions comme la présence militaire américaine au Liban.

M. Ronald Reagan risque également selon eux de perdre des voix dans
l'électorat féminin et parmi les minorités du pays, qui lui repro- / ~̂\
chent son manque d'action en faveur de l'égalité des races et des I 30 )
sexes. \ y

Campione: banque de la mafia
MILAN - CAMPIONE (AP). - Le casino de Campione, du nom de
l'enclave italienne au bord du lac de Lugano, a été fermé par la police le
11 novembre dernier parce que la mafia entendait en faire une «banque
centrale» pour « laver l'argent sale». Cest du moins ce qu'affirme le
quotidien milanais Corriere délia Sera dans son édition d'hier.

La mafia aurait décidé ce plan à fin 1982 à l'issue d'une réunion aux
Etats-Unis. Le casino de Campione aurait été choisi pour constituer le
cœur d'un réseau bancaire de la mafia. Selon le journal milanais, la
société qui exploitait le casino, Getualte SPA, perdait des centaines de
milliers de francs chaque année. Ce n'était pourtant pas une société de
bienfaisance, poursuit le journal, affirmant que ces pertes étaient en fait
de l'argent versé aux chefs de la mafia mais comptabilisé comme
« gains » de la clientèle.

TROC A BUCAREST
BUCAREST (ATS/AFP). - Le ministre soviétique des Affaires étrangè-
res, M. Andrei Gromyko, est arrivé hier matin à Bucarest pour une visite
officielle de deux jours. Il a été reçu hier après-midi par le chef du PC et
de l'Etat roumain, M. Nicolae Ceausescu.

Les questions du désarmement,
notamment les euromissiles, et les
relations économiques roumano-
soviétiques - deux problèmes sur
lesquels Moscou et Bucarest
avaient jusqu 'à présent de nom-
breuses divergences - domineront
les entretiens.

Bien que, côté roumain, on sou-
ligne plutôt les convergences et
l'amitié entre Bucarest et Moscou,
le quotidien Romalia Libéra a
réaffirmé hier matin les positions
de la Roumanie en matière de dé-
sarmement.

« La Roumanie, écrit le journal, •
considère qu'il faut tout faire pour
trouver un accord aux négocia-
tions de Genève, pour empêcher le
déploiement de tous nouveaux
missiles, pour le retrait et la
destruction de tous ceux déjà en
place. »

Le journal se réfère également
aux quinze propositions présen-
tées au nom de la Roumanie à la
conférence de Stockholm sur le
désarmement en Europe.

Les Soviétiques, quant a eux,
ont fait un geste significatif a
l'égard de la Roumanie à la veille
de l'arrivée de M. Gromyko : le re-

LIBAN : VIOLENCE ET DIPLOMATIE
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le contingent américain de la force multi-
nationale à Beyrouth a été la cible à deux reprises hier de tirs de roquet-
tes et d'armes de différents calibres, au moment où l'émissaire américain
au Proche-Orient, M. Donald Rumsfeld, arrivait à Damas pour s'entre-
tenir de la crise libanaise avec le ministre syrien des Affaires étrangères,
M. Abdel-Halim Khaddam.

Parallèlement, les fronts de la montagne (à l'est de Beyrouth) et de la
banlieue sud de la capitale, où se font face soldats libanais et force» anti-
gouvernementales, se sont de nouveau embrasés hier.

Un «marine » a été tué et vingt
personnes au moins, dont trois
«marines » , ont été blessées lors
des échanges de tirs - les soldats
américains ayant riposté - dans la
région de l'aéroport international
de Beyrouth , au sud de la capitale
libanaise.

Le trafic de l'aéroport a repris
en fin d'après-midi après avoir été
suspendu à deux reprises. Quatre
personnes, dont deux employés li-
banais de la compagnie aérienne
Air France ont en outre été bles-
sées à l'intérieur de l'aéroport.

Selon le porte-parole du contin-
gent américain, les tirs prove-
naient de positions situées à l'est
du quartier général des « mari-
nes» , qui se trouve lui-même à
l'extrémité de la piste est de l'aéro-
port.

Les forces antigouvernementa-
les chiites contrôlent la région si-

quis hier après-midi devant la
Cour d'assises de Paris des peines
de 5 à 10 ans de réclusion crimi-
nelle pour les quatre Arméniens
responsables de la prise d'otages
au consulat de Turquie, le 21 sep-
tembre 1981 à Paris.

• STRASBOURG (ATS). - L'As-
semblée parlementaire du Conseil
de l'Europe a ouvert sa session
d'hiver, hier à Strasbourg, en ren-
voyant à jeudi sa décision de va-
lider les pouvoirs d'une délégation
turque venue siéger à l'assemblée
sans y être invitée. En attendant,
celle-ci est autorisée par le règle-
ment à participer aux travaux.

présentant commercial soviétique
à Bucarest, M. Alexandre Afanas-
siev, a annoncé que l'URSS livre-
rait à Bucarest du pétrole et des
produits énergétiques, aux condi-
tions du Comecon (marché com-
mun des pays de l'Est) et en plus
de ses obligations prévues par l'ac-
cord bilatéral à long terme entre
les deux pays.

Cette question, qui constituait
l'une des revendications essentiel-
les de la Roumanie à l'égard de
l'URSS dans le domaine écono-
mique, était aussi un des princi-
paux blocages à la tenue d'un
sommet du Comecon.

Les livraisons supplémentaires
soviétiques concernent deux mil-
lions de tonnes de charbon de hau-
te qualité, 1,5 million de tonnes de
pétrole brut, 300 millions de m3 de
gaz et d'importantes quantités
d'électricité.

La Roumanie, qui éprouve d'im-
portantes difficultés énergétiques
et financières, n'aura donc plus,
dans ces conditions, à payer ses
importations en devises, mais
pourra le faire en marchandises ou
en roubles transférables.

tuée immédiatement à l'est des
installations aéroportuaires. Les
collines dominant, plus à l'est, ces
installations sont contrôlées par le
Parti socialiste progressiste (PSP
druze, opposition) de M. Walid
Joumblatt.

Ces incidents sont les premiers
de ce genre depuis le 15 janvier
dernier, lorsque des tirs dirigés
contre les «marines» avaient en-
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Nervosité à l'aéroport de Beyrouth.

trame une riposte de la marine
américaine, en l'occurence du cui-
rassé New-Jersey et du destroyer
Tattner. Deux jours avant ces in-
cidents, M. Rumsfeld avait ren-
contré à Damas le président Hafez
el Assad.

Ce lundi, M. Rumsfeld, qui a re-
pris samedi sa mission dans la ré-
gion et s'est déjà rendu à Amman
et à Beyrouth, s'est entretenu avec
M. Khaddam. Il est accompagné
de M. Richard Murphy, actuelle-
ment secrétaire d'Etat adjoint pour
le Proche-Orient, mais qui fut le
premier ambassadeur des Etats-
Unis en Syrie après le rétablisse-
ment des relations diplomatiques
entre les deux pays en 1974.

Damas est devenu depuis deux
jours le centre d'une intense acti-
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Vingt-quatre
belles-mères
LAS VEGAS (AP). - Le champion
du monde des mariages, l'Améri-
cain Glynn Scotty Wolfe, 75 ans, a
convolé une nouvelle fois en justes
noces samedi à Las Vegas et a
épousé sa 26e femme.

Cette dernière, Christine Ca-
macho, 38 ans, est la plus âgée de
toutes les épouses de Wolfe, jus-
qu 'ici aucune d'elles n'avait plus
de 22 ans au moment du mariage.

A sa sortie, le vaillant septua-
génaire s'est déclaré enchanté :
«Le mariage est la plus grande
aventure après la mort, c'est toxh-
jours très amusant», a-t-il dit. ^Çy

Le premier mariage de Glynn
Scotty Wolfe remonte à 1927. Son
mariage le p lus long a duré cinq
ans et le p lus court 19 jours. Il a
quarante enfants et, comme il
aime à le préciser lui-même, «24
belles-mères». Tous ses mariages
se sont terminés par des divorces et
deux de ses femmes ont eu le bon-
heur de l'épouser deux fois.

vite diplomatique autour de la cri-
se libanaise, M. Rumsfeld y ayant
rejoint trois autres émissaires
étrangers, deux Saoudiens -
M. Rafic Hariri et cheikh Abdel
Aziz Touayjari - et un Français -
M. Francis Gutmann, secrétaire
général du Ministère français des
relations extérieures.

Cette activité semble porter es-
sentiellement sur deux points :
l'application du plan de pacifica-
tion de Beyrouth et sa région, tou-
jours bloqué en raison des condi-
tions posées par l'opposition liba-
naise, et le sort de la force multi-
nationale (Etats-Unis, France, Ita-
lie, Grande-Bretagne) dont le dé-
part est demandé par la Syrie, l'op-
position libanaise et l'URSS.




