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GAZ soviétique arrive en
France... Concrétisant la

«i fin d'une féroce contro-
verse qui, en 1982, dressa l'Eu-
rope contre les Etats-Unis.

Le gazoduc qui transporte le
produit du sous-sol de Sibérie
jusqu 'à l'Ouest est donc de-
venu opérationnel. Un évé-
nement en apparence bénin.
Mais qui trahit l'imprévoyance
de certains gouvernements
plus prompts à promouvoir le
confort immédiat de leurs con-
tribuables qu'à analyser à long
terme les conséquences de leur
engagement.

A l'heure où la diversifica-

LE GAZ DE
tion des approvisionnements
en matière énergétique mobi-
lise les nations industrialisées,
l'affaire du gaz sibérien se ré-
vèle lourde de sens. Terrori-
sées par les multiples diktats
des pays exportateurs de pé-
trole, les économies occiden-
tales ont cherché une assuran-
ce sur l'avenir. Et voilà que les
Européens - Paris en tête -
tombent de Charybde en Scyl-
la. Réduisant leur dépendance
vis-à-vis des rois de l'or noir
pour se livrer pieds et poings
liés au bon vouloir du Kremlin.

Aveuglement politique ré-
sultant d'un calcul sordide. En
définitive caduc car rien n'in-
dique à l'heure actuelle que les
Etats concernés fassent une
bonne affaire sur le plan finan-
cier. Le prix du gaz s'indexant
sur celui... du baril de pétrole.

«^Compromis infect basé sur un
^ égoïsme forcené. Les abonnés

au gaz de Moscou ont, en l'oc-
currence, vite occulté de leur
mémoire les sinistres réalités
qui jalonnèrent la réalisation
de ce trop fameux pipe-line.

Prisonniers d'opinion relé-
gués aux labeurs les plus durs
sur les chantiers de construc-
tion... main-d'oeuvre fournie

r ; ^

Davantage de pâquerettes que de neige
Bien que la longue période de chaleur ait lement satisfaits, même si de nombreux va-

entraîné en bien des endroits des Alpes des canciers ont regagné leur domicile plus tôt
conditions peu favorables au ski, l'afflux a que prévu...
été grand dans les stations de sports d'hiver En effet, il était plus facile de f ~\en ce week-end de Nouvel-An. Les respon- cueillir des pâquerettes ou des crocus ( 27 Jsables touristiques se sont montrés généra- que de skier. \ /
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CONDITIONS ACCEPTABLES POUR
850 BONNETS ROUGES

Selon une tradition bien établie depuis plus ses, occupent les p istes du cône de Thyon pour
de vingt ans, le cours des Moyens, organisé par cinq j ours. Si la neige fait un peu défaut , les
le Ski-Club de Sion, s 'est ouvert hier lundi conditions sont néanmoins acceptables x"~v
2 janvier sur les hauteurs de Thyon-Les Collons, pour faire de l'enseignement. Il s 'agit ( 14jCette année, 835 enfants, répartis en 105 clas- tout simplement d'être prude nt... \ /

- La plus fabuleuse exposition de ^

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisponi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey. à 50 m de la Placette

k Tél. 025/71 42 32 .

gracieusement par des féaux
tel le Vietnam... «volontaires »
martyrs... Propagande , accusa
l'URSS à maintes reprises. Le
comité Sakharov - lors de
deux jours d'audience à Bonn
- recueillit pourtant des témoi-
gnages confondant l'abomi-
nable duplicité intéressée des
Soviétiques. Coupables d'avoir
par la force de l'arbitraire con-
damné des masses d'innocents
à travailler gratis pro deo dans
de cruelles conditions. Dans le
froid glacial, la peur au ventre,
affamés et battus, les esclaves
du Kremlin ont mené à terme
le montage de ce tube mons-

LA HONTE
trueux destiné au gaz sibérien.
« 500000 de nos compatriotes
ont été vendus par Hanoï pour
ce gazoduc » , dénonce la résis-
tance vietnamienne. Un chiffre
sans doute à la hausse qui n'en
prouve pas moins l'utilisation
abusive d'hommes ravalés au
rang de bêtes de somme... Le
« paradis socialiste » s'épargne
là des liasses de roubles... en
salaires non versés !

Un argent auquel viennent
s'ajouter les montants affectés
par les Occidentaux au règle-
ment de leurs contrats de li-
vraison. Une manne qui ser-
vira à forger les canons qui un
jour peut-être verrouilleront
sur le monde encore libre la
suprématie communiste.
L'Ouest, dans ce contexte,
s'englue en un égocentrisme
frisant le masochisme le plus,
aigu.

Le Français moyen, lui, dès
aujourd'hui, cuisinera ou se
chauffera à la sueur des mil-
liers de réprouvés persécutés
au goulag. Il oubliera pourtant
que son gaz présente une sin-
gulière odeur... Celle délétère
du gaz de la honte.

Antoine Gessler

Participation
socialiste au
gouvernement

Un sens
très aigu
du dialogue!

Mme Toya Maissen,
journaliste, membre de la
commission du Parti socia-
liste suisse chargée d'étu-
dier les éléments militant
en faveur et contre la par-
ticipation socialiste au gou-
vernement, a claqué la por-
te du groupe de travail. Mo-
tif : la publication anticipée
du rapport. Mme Maissen
accuse M. Peter Habliitzel,
bras droit de feu le conseil-
ler fédéral Willi Ritschard,
d'avoir transgressé sa pa-
role de ne rien divulguer.

L'atmosphère dans les
sphères dirigeantes du Parti
socialiste suisse est des plus
tendues. Chaque respon-
sable épie l'autre, la con-
fiance n'est plus de mise.
Même Félicien Morel, an-
cien président de la fraction
socialiste des Chambres fé-
dérales, estime indispen-
sable la démission du pré-
sident du parti, s~~\
M. Helmut Huba- ( 27 Jcher. \~S

[ FRANCE: MESSAGES D'HORREUR^

5 morts, 40 blessés
Les innocents de la Saint-Sylvestre
PARIS (AP). - Deux attentats
meurtriers, qui ont fait cinq
morts et quarante blessés, ont
endeuillé la dernière nuit de
l'année, samedi, faisant ressur-
gir, en plein réveillon de la
Saint-Sylvestre, un terrorisme
qui semblait s'être calmé ces
derniers mois en France.

Le premier s'est produit
dans le TGV Marseille-Paris,
trois passagers ont été tués et
cinq autres personnes blessées.
Le second a eu lieu quelques
minutes plus tard dans le hall
de la gare Saint-Charles à
Marseille : deux personnes ont
trouvé la mort et trente-cinq
autres ont été blessées.

Ce double attentat a été im-
médiatement condamné par
les responsables politiques et
deux ministres se sont rendus
sur les lieux des deux explo-
sions. M. Gaston Def ferre, mi-
nistre de l'Intérieur et maire de
Marseille, a parlé de « lâcheté »
et de « cruauté » en constatant
les dégâts provoqués par l'ex-
plosion de l'engin qui avait
peut-être été placé dans une
consigne automatique de la
gare. De son côté, M. Charles
Fiterman, qui s'est rendu di-
manche matin à Tain-PHer-
mitage, la gare la plus proche
du lieu où s'est produit l'atten-
tat contre le TGV, a exprimé
son « dégoût et son indigna-
tion».

Il a annoncé que de nouvel-
les mesures allaient être prises
pour prévenir les attentats et a
souligné que celui-ci aurait pu
avoir des conséquences encore

France : Laurent Fabius
ou le mimétisme de génie

Pourquoi ne pas le dire ? La
prestation de Laurent Fabius,
ministre de l'Industrie et de la
Recherche, à L'heure de vérité
d'Antenne 2, était attendue avec
intérêt. Et ce, pour au moins
trois raisons, à la mesure de ces
fées de la réussite, trois comme
les Parques qui se penchèrent
sur son berceau.

Laurent Fabius est d'abord
un homme politique, ou plutôt
un jeune homme, qui a plei-
nement réussi. Ministre du Bud-
get à 34 ans, même s'il lui est
arrivé en deux ans de présenter
deux budgets totalement con-
tradictoires, ministre de l'Indus-
trie et de la Recherche aujour-
d'hui à 37 ans, ce sémillant jeu-
ne homme n'est pas sans savoir
que son nom est prononcé pour
Matignon demain et l'Elysée
après-demain...¦ Mais Laurent Fabius, c'est
aussi et surtout un pur produit
d'une institution bien française,
celle des grandes écoles. Nor-
malien et agrégé de lettres,
enarque , membre du Conseil
d'Etat , la plus haute juridiction
administrative française, Lau-
rent Fabius est l'un de ces pur-
sang, spécialistes du saut de
haie, toujours fringants et ne
portant apparemment aucune
séquelle d'un cursus réputé par-
mi les plus difficiles. Enfin , et
ceci contribue à cela, Laurent
Fabius est issu d'un milieu où la
réussite sociale constitue une
sorte d'émulation esthétique ,
totalement déconnectée des dif-
ficultés matérielles. A cet égard ,
le ministre français de l'Indus-

plus graves. Trente secondes
avant l'explosion, le train ve-
nait en effet de croiser un au-
tre TGV. De plus, le train à
grande vitesse, qui abordait
une zone urbaine, ne roulait
qu'à 130 km/h au moment de
la déflagration, ce qui l'a sans
doute empêché de dérailler.

« Carlos »...
On peut penser que la date

et la simultanéité des deux at-
tentats ont été voulues par

trie n 'a pas sa place dans la Co-
médie humaine, ou si c'était le
cas, il faudrait créer un person-
nage, aux antipodes de celui
mis en scène par Balzac dans
La messe d'un athée.

Et c'est bien l'image qui s'est
imposée hier soir sur Anten-
ne 2, au cours d'une émission
qui réhabilite la Télévision fran-
çaise et fait oublier l'insigne
médiocrité des programmes de
fin d'année. Costume bleu som-
bre à fines rayures - Laurent
Fabius passe pour l'un des
hommes politiques les mieux
habillés de Paris - cravate as-
sortie, calvitie sur un visage ré-
gulier, sourcils gauches puis-
samment froncés lorsque le jeu-
ne ministre de l'Industrie affec-
te l'étonnement , enfin l'acteur
est de qualité pour une émission
animée par des journalistes fai-
sant oublier la complaisance de
leurs prédécesseurs sous le sep-
tennat antérieur. Alain Duha-
mel est sans doute le moins
bon, trop zélé pour éclipser ses
convictions giscardiennes, Phi-
lippe Vasseur résolument op-
posant , Albert du Roy étant le
plus équilibré , le plus heureux
dans ses questions lorsqu'il de-
mande naïvement à Laurent Fa-
bius comment il peut être le mi-
nistre des entreprises, n'ayant
aucune expérience personnelle
en la matière... Et puis, il y a
Pierre-Henri de Virieu, forte-
ment engagé mais neutre et bon
animateur de cette
émission qu 'il a créée. / ~̂N

(27 )
Pierre Schàffer \̂ S
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Les bébés
de l'an neuf
(uT) (20) (22) (23)

Incendie / N̂à Fully '(!!)
Projet d'Y-Coor
à Montana
Des études ^-N
à l'exécution KZ)

Interventions
aériennes
Une 

^cinquantaine v2v

^^Wtm

^

leurs auteurs, qui ont cherché
à frapper les esprits en faisant
exploser leurs bombes le der-
nier jour de l'année au mo-
ment même où le président
Mitterrand présentait ses vœux
au pays. Plusieurs « associa-
tions» ou groupuscules terro-
ristes ont revendiqué ces atro-
cités.

Pour l'heure, la piste la plus
sérieuse semble mener à
« l'Organisation de la / ~̂X
lutte armée arabe », ( 28 )
liée à « Carlos ». V s
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QU'UN SEUL Secours par télétraitement!

HOMME
SOUFFRE MOINS
ET LE MONDE

Envoyez-moi une photo avec votre date de nais-
sance précise et votre adresse, et décrivez votre
problème en quelques mots.

Si vous désirez maigrir, cesser de fumer, de rou-
gir et d'éprouver des sentiments de gêne...
Si vous souhaitez régler vos conflits de ménage...
Si vous voulez être détendu aux examens...
etc.
... mon traitement vous aidera efficacement.

Veuillez prendre contact avec moi pour de plus
amples détails, pour un conseil (ou pour une vi-
site à mon cabinet) au numéro de téléphone

ESTDEJA MEILLEUR
OARItAiï ' SUISSE Collecte de décembre CCP60 7000

Magnétopathe
R.O. Weiss
Zurcherstrasse 20 es lundi, mardi , mercredi et vendredi, de 14 à
8952 Schlieren 16 heures.

111.414.461
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Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|~

I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 ,27 MS Ï
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i. insouciance ne s improvise pas.
R. Radiguet

Un menu |
Carottes râpées
Coq au vin
Pommes vapeur
Fromage blanc

Le plat du jour
Coq au vin

Proportions: un coq de 1 kg 500 ou
d'un kilo coupé en huit morceaux ,
100 g de lard demi-sel coupé en lar-
dons, 50 g de margarine ou de beurre,
6 petits oignons, 4 échalotes hachées,
50 g de champignons de Paris, bou-
quet garni, un verre à liqueur d'eau-
de-vie, un demi-litre de bon vin rouge
(dôle de préférence), 2 cuillerées à
soupe de farine.

Mettre dans la cocotte ou l'autocui-
seur les lardons, les laisser fondre
quelques minutes, ajouter les oignons
épluchés, mais laissés entiers , les
échalotes, le bouquet garni. Laisser
dorer quelques minutes. Retirer le
tout à l'écumoire et mettre de côté,
mettre le beurre, laisser fondre. Ajou-
ter les morceaux de coq assaisonnés
de sel et de poivre. Laisser dorer à feu
très vif en remuant avec la spatule en
bois. Ajouter l'eau-de-vie et flamber.
Remettre : lardons, oignons, échalotes
et bouquet. Saupoudrer de farine et
tourner les morceaux à la spatule.

Ajouter les champignons équeutés,
lavés à l'eau vinaigrée; mouiller avec
le vin, couvrir la cocotte ou l'autocui-
seur. Faire cuire à feu doux une heu-
re et quart en cuisson normale ou
trente minutes en autocuiseur. Sortir
les morceaux de coq et lardons à
l'écumoire, les placer dans le plat
creux tenu au chaud. Ajouter un peu
de beurre à la sauce, laisser bouillir
cinq minutes, passer la sauce, la ver-
ser sur le coq.

Trucs partiques
Les mille et un usages du sel

Savez-vous que le sel, élément in-
dispensable à la vie, ne sert pas uni-
quement à assaisonner la nourriture,
mais possède bien d'autres usages?
En voici quelques exemples :

Avant d'utiliser une nouvelle brosse
à dents, vous l'assouplirez et la désin-
fecterez en la laissant tremper vingt-
quatre heures dans un verre d'eau ad-
ditionnée d'une cuillerée à café de
sel.

Pour conserver sec le sel fin, il suffit
de verser dessus deux ou trois gout-
tes de vaseline et de bien mélanger
avec une cuillerée en bois; fermer en-
suite hermétiquement le récipient.

Pour éviter que les charançons ne
s'installent et dévorent vos provisions
de légumes secs, mettez une ou deux
petites cuillerées de sel fin dans cha-
que récipient.

Vous êtes frileuse et vous faites une
bouillotte très souvent. L'inconvénient
est de frôler une bouillotte froide au

A Veau... police!
m**m-

i
milieu de la nuit: pour éviter cela,
ajoutez une cuillerée de sel fin dans
l'eau, elle gardera sa chaleur plus
longtemps.

Pour refroidir rapidement les liqui-
des bouillants, il suffit de les immerger
dans une bassine d'eau froide dans
laquelle vous aurez ajouté une bonne
poignée de gros sel.

Si vous n'avez plus de sel fin, vous
pouvez en fabriquer vous-même en
mettant du gros sel de cuisine dans
un sac sur lequel vous passerez un fer
à repasser chaud.

Le coin des mamans v
Soyez prudentes! On ne donnera

jamais assez de conseils de prudence
aux parents : les accidents à la maison
ne diminuent pas. Alors, faites atten-
tion:
- Ne laissez jamais traîner l'extrémité

d'un fil ou d'une rallonge électrique
sur le sol quand l'autre extrémité
est encore fichée dans la prise.

- N'abandonnez jamais, même un
instant, un bébé sur une table à lan-
ger ou même sur un lit et veillez à
ce que les enfants ne se livrent pas
à des jeux d'escalade périlleux sur
les chaises, les meubles, les bal-
cons, etc.
Evitez de transporter dans l'appar-
tement ou de déposer sur le sol une
bassine d'eau brûlante ou de l'huile
bouillante.
Mettez hors de portée des enfants
les médicaments, produits d'entre-
tien et liquides dangereux.
Veillez à ne laisser traîner aucun
ustensile tranchant ou pointu ou
objet de verre dont les enfants puis-
sent se saisir.
Interdisez aux enfants de jouer
avec des allumettes, des pétards ou
des bougies.
N'isolez pas un jeune enfant dans
une pièce fermée et munissez vos
fenêtres et balcons d'un grillage
spécial sur une hauteur de 1 m 80 à
partir du sol.

Les échos de la mode
La mode grand froid

Cette saison, tout particulièrement ,
la mode obéit aux lois du confort. Elle
préconise:
- d'amples manteaux à capuches

avec de larges emmanchures ou
emmanchures raglan permettant de
les porter facilement sur de gros
pulls. Ils sont soit en lainage doublé
d'écossais, soit en laine mélangée
d'aspect rustique, style manteau de
berger. Ils peuvent se porter cein-
turés ou non.

- des trenchs en velours côtelé, te-
nue de base idéale.

- des vestes chaudes et confortables
avec capuches, de ligne vague en
gabardine doublée de fourrure
acrylique.

- des pulls longs, aux cols très im-
portants, des multi-tricots à super-
poser.

- des robes-pulls, des combinaisons
serrées à la cheville.

: .

Comme je tâchais d'enfiler la robe, le vieux me l'arracha des une femme qui cherche des belles filles pour ses habitués. Avec
mains. ta peau claire et le sang chaud de l'Afrique dans tes veines tu

— On te trouve plus jolie comme ça. Fayette, aide cette jeune feras l'affaire,
dame à se mettre debout. Poléon , toi, plie sa robe bien comme II me fallut quelques instants pour comprendre. Alors je
il faut. On pourra en avoir besoin. m'effondrai par terre malgré la forte poigne de Fayette qui n 'avait

Fayette prit mon poignet dans sa grosse main et me releva pas lâché mon bras. La prostitution. J'avais toujours pensé que
avec rudesse. Il contempla ma poitrine plus soulignée que dis- je ne risquais rien de ce côté-là parce que j 'étais une jeune
simulée par la chemise fine , puis baissa son regard sur mon petit fille libre. Quelle idiote j'avais été !
pantalon aux ourlets garnis de dentelle. Pendant ce temps, Poléon — J'ai une idée, les gars. On va d'abord voir ce qu'elle
tenant ma robe contre son visage en humait le parfum. Mais le vaut. Comme ça, on fera un prix juste à cette bonne Madame
vieux me semblait encore plus dangereux avec ses yeux fixes, de Bâton Rouge. Ramenons-la dans la cabane.
Pour la seconde fois en moins de vingt-quatre heures, je risquais Fayette m'y traîna rapidement, malgré ma résistance,
d'être violée. Et cette fois, il n'y aurait pas un beau créole pour — Elle n'attendait que ça, pour sûr, les gars, déshabillée
venir à mon secours. comme elle était !

— C'est une esclave en fuite qu'on a pris, hein , les gars !
¦— Oui, papa.
— Ça, c'est sûr, papa.
A bout de force et de désespoir, je trouvai en moi la ressource

de protester :
— Non, non, je ne suis pas une

riche négociant de La Nouvelle-Orléans
me ramenez saine et sauve.

Oh, pour être payé, on sera payé ! Je connais justement

fB̂  
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mTa

Sauvez vos cheveux!
Il est encore temps. Chaque jour

qui passe voit d'autres cheveux
tomber. Et pour toujours. Car lors-
que les racines sont mortes, rien ne
peut plus repousser. (Pas même
avec ces prétendus remèdes mira-
cles!)

Confiez vos problèmes à nos
spécialistes.

Le traitement des cheveux indi-
vidualisé Beaufort prévient la chute
des cheveux et stope la calvitie
lorsqu'il est entrepris à temps. Des
milliers de cas ont déjà été traités
avec succès , par les spécialistes
Beaufort.

Ne perdez plus une minute et
demandez un premier examen,
entièrement gratuit. Vos che-
veux valent leur pesant d'or et
vous conservent une allure jeune.

Instituts Beaufort à votre service
aux meilleures heures.
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esclave. Mon père est un
Il vous paiera bien si vous

H5K
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 02120 45 43
Zurich Bahnhofpiatz 3 01 21186 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 67 26
Berne Effingerstr. 8 031 254371
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 4 5
Bâle EliSabethenanlage7 081 233055
Saint-Gall Obérer Graben 3 071228851
Olten Wiesenstr. 10 062 26 35 26
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 04122 46 88

Ouvert sans interruption dès 10h30

comme elle était !
Les deux fils me jetèrent sur le châle et me plaquèrent au

sol. Trop paralysée de frayeur pour bouger, je fermai les yeux
pour ne pas voir le vieil homme répugnant s'approcher de moi.
Je les entendais tous trois respirer bruyamment et sentais trans-
pirer les mains qui me retenaient.

Le vieux avait déjà soulevé ma chemise quand il poussa un
cri et me lâcha.

— Regardez !
La voix du vieux était affolée

Mard i 3 janvier 1984 4

:

A vendre pour cause de double emploi

installation complète
de bureau
partiellement neuve.
Tél. 027/41 39 74
(heures de bureau). 36-284
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Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -12 ans
Un grand succès du moment
PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
avec Michel Galabru, Dominique Lavanant

Ce soir à i9 h-14 ans
STAYING ALIVE
John Travolta
A 21 h 30-16 ans
L'AMI DE VINCENT
Enquête sur un ami au-dessus de tout soup-
çon

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 16 ans et
nocturne à. 23 h -18 ans
GARÇONI
de Claude Sautet. Yves Montand joue le gar-
çon de restaurant avec beaucoup de pana-
che

Matinée à 17 h-7ans
PINOCCHIO
Une merveilleuse histoire imagée par Walt
Disney
Soirée à 21 h-14 ans
STAYING ALIVE
de Sylvester Stallone avec John Travolta. Le
retour du héros de la Fièvre du samedi soir.
Une formidable comédie musicale

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
LES COMPÈRES
de Francis Veber avec Gérard Depardieu et
Pierre Richard
La meilleure comédie du moment

Ce soir a 20 h 30-16ans
BLUFF
Anthony Quinn et Adriano Celentano dans
un film de Sergio Corbucci
Histoire de truands... qui se truandent!...

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
STAYING ALIVE
Le retour triomphal de John Travolta réalisé
par Sylvester Stallone

Ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans
Un « policier » avec Nick Nolte
48 HEURES
Dès demain mercredi à 20 h 30 -12 ans
Prolongation deuxième semaine
PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE

C'est une loi de la nature, et il en est de même pour votre
chevelure.
Notre nouvelle méthode, mise au point pendant
10 années de pratique , basée sur les produits biologi-
ques, élimine la formation de pellicules pour norma-
liser la chute et régénère les cheveux en réactivant les
racines. Il n'y a pas de produit miracle , c'est pourquoi
chaque cas doit être étudié individuellement , et
durant la cure, de fréquents contrôles ont lieu , afin
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar-
der, devriez-vous débuter cette cure , totalement per-
sonalisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage-
ment.
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Ce soir et demain mercredi à 20 h 30
14 ans
Sean Connery est «James Bond» dans
JAMAIS PLUS JAMAIS
Le premier « Bond » fait feu à nouveau I

Ce soir et demain mercredi à 20 h 30
14 ans
1 h 30 de fou-rire assuré !
ON L'APPELLE CATASTROPHE
avec Michel Lebb et Darry Cowl

Immense succès - Prolongation...
Ce soir à 20 h 30-14 ans
En dolby-stéréo
Considéré déjà comme le meilleur des Bond
Sean Connery est à nouveau 007 dans
JAMAIS PLUS JAMAIS
deux heures d'action de suspense et d'hu
mour...

Enorme succès, prolongation 3e semaine
Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Le film comique de l'année...
Pierre Richard et Gérard Depardieu dans
LES COMPÈRES
La «bombe comique» écrite et réalisée par
Francis Weber

Ce soir à 20 h 30 - Pour public averti - Parlé
français
PENSION DE JEUNES FILLES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Tirage du samedi 31 décembre

I 7 I 8 I 9 I
26 52 42

Numéro complémentaire : 29.

Liste des gagnants

1 g. avec 6 num. Fr. 1 045 764.65
2 g. avec 5 num.

+ num. c. Fr. 100 000 —
101 g. avec 5 num. Fr. 6 559.35

5 901 g. avec 4 num. Fr. 50.—
117 949 g. avec 3 num. Fr. 5.—

kWf 'éBEZiïrïz&aKùtiï. •Jti£&3xs£ri!^rr :<>

Institut capillaire Alain Eienberger SA
Badcn:* Wetlinserslrassc 17 Tél. 056 26 61161
Frihours: bd.Pérolles 4 Tél. 037 223001
Genève:" 20. Rue François Crison Tél. 022 48 1042
Lausanne*. Avenue Fraisse 3 Tél. 021 23 08 75
Neuchâtel: Rue des Fausses-Braves I Tél. 038 24 0730
Sion: Rue de Lausanne 54 Tél. 027 23 40 70

•Ouvert de 10 h.à 1930 h. Parkiwj assuré
Sur demande: consultation à votre domicile
sans engagement.

[ f~"fTX7!irTT7VTTarT,TrfV 19.05 Actualités régionales 20.35 Commissaire M BTTTTTTBI
** «» •"'1 I ril-Mi'liiHirH 19.30 Téléjoumal - Sports Nicole Bouton H MjLLliLixJJJJ jl
13.50 Polntdemlre 20 00 DerAlle ÊÈÈËËËÈk 14- 30 FR3 Jeunesse
14.00 (2) Agora entants 21.05 Es geht welter .fl 15.00 Mon amie Socia,

Soixante enfants expriment H'°  CH-Magazlne H 16.30 Les enfants d'ailleurs
leurs préoccupations sur 22 00 Téléjournal «SéH «S-*' 17.00 Télévision régionale
des thèmes de la vie quo- 221° VictorBorge: —W'W^P 1700 Bi9 Nose 1707 Les
tidienne Comedy In Muslc W% MA gaietés de l'escadron.

16.25 L'Aéropostale Avec le pianiste et comique «é~ %SL 18.32 Les oiseaux de mer.
ou le courrier du ciel danois j x̂*s -"11 18.55 Les Mohicans de Pa-
Premier épisode: 23.10 Téléjournal ÎÊÊÉÊ *̂Sk ris. 19.10 Inf 3. 19.15 Ac-
M. Daurat tualités régionales. 19.35
Avec: Bernard Fresson, Mi- M-mmm-mmm^^KTmrrmm* Question de région
chel Duchaussoy, Jean- Q S^-lJ t^N'WliH I Tmn 19,5° Inspecteur Gadget
Pierre Bouvier , etc. ĵjj n̂̂ m ĵ ĵ  ̂ 20.00 Jeux de 20 heures

17.45 Téléjournal 15.30 La famille Mayer 20.35 Lé chai
17.50 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 15 55 intermède m Ẑ*̂  Un 

film 
de Pierre Granier-

18.05 La vallée secrète 16/10 Deux dans la savane W ZMp Déferre, d'après le roman
18.35 Journal romand 1650 Escrava Isaura(H) 1 ¦* wf ' de simenon- Avec : Jean

Météo 18 00 La Plmpa : m»- ~̂~ Gabin, Simone Signoret ,
19.00 Dodu Dodo (1) 2. Le cerf-volant et l'arc- '§&%£¦¦ „„ „„ Anni!CordY' etc-

répond à son courrier fin riBi c„„,...„-i„ „„ . • , 220° Solr 3
19.10 DeAJusqu^ ^ànracconto Eom d ^de  ̂cSps E, - 222° •«•«*»'• ""«

Un jeu animé par Patrick 18.15 Les Schtroumpfs sées MLapp et arbitre par André 18 45 Téléjournal 22 00 Entracte ¦ lllHnI'H iI IggB

KZ&K_«_ HSSrsn "SS«Bï ara?r-.-j rv«B
Ijjjyj^rgKjg  ̂ Kcr srô»r/,.rs.s: 2SS,S=S

BF fc^W 
20-40 Wagner (9) Michèle Freeman, Linda de prograrnmes régionaux. 20.00 Té-
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21.40 Orsa magglore Suza , Philippe Lavil , Chris- ,éjournaL 201

a
5 Les animaux

fe^^ \ «  technî ues
S SC'enCeS tophe,

( 
Aimable, Hervé Vt- d'Afrique surmontent la sécheres-

WM.*&<$M 22.15 Téléjourna
5
! 23.00 TF1 actualités ^.SoYTfaTdTjour 2
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2"̂ "e

*" P°
é

*̂ ^^^ 
trait de George Orwell. 24.00- 0.05

de Montreux 1982 tnjLT^M
mt^ÊÊÊ 23.05 Téléjournal 10 30 A2 Antlope ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-

T^i «ioo Midi Informations lions 16.05 Mosaïque. 16.35 Pep-
l&?ii?&slMik> ^%7̂  ™ Météo plno ' 1700 Informations regiona-

13135 LesTmouraromantlques. 19.00 Informations. 19.30 August
W m̂aS M̂^̂ M& l̂̂ mB 11.30 TF1 Vision plus Marianne, une étoile pour der Starke. 21.00 Tom et Jerry.

Portrait musical de l'une 12.00 Le rendez-vous d'Annlk Napoléon (32) 21.15 Wiso. 21.45 Journal du soir.
des plus grandes vedettes 12.30 Atout cœur 13 50 Aujourd'hui la vie 22 05 L'01-68'!6 °-40 Informa-
actuelles de l'opéra 13.00 TF1 actualités 14 55 Drôles de dames tions

oo'^n 
Télé!ourna' , . 13-45 La petite maison 2. Ceinture pour les bijoux ALLEMAGNE 3 - 17 00 Prome-22.30 Je n'emporterai rien quand dans la prairie 15.45 L'opéra sauvage nades en RDA 17 45 D  ̂Hse SJe mourrai.. 14.35 Destination Noâl Le Zimbabwe (reprise) weq nT "s 30 TelekoNeq 19 00Ceux qui me doivent quel- 14.35 L'aventure est finie? 16.40 Entre vous Programmes régionaux 19 25 Inque chose me paieront en U.40 Kwicky Koala. 14

^
40 „M Récré A2 ŒZ 19 3

9
Q Galerie d^ffw-

FHm de Miouel Rio Branco ^% AhhSSÏÏ,,- îï^n PapiVOle- La,UlU et LirelL née- 2°™ ™» «°«e Pariserin.
,„D 

Fllm de M'9uel Rio Branco 15 15 Abbacadabra. 5.20 Sido et Rémi. La princesse 21.30 Pronostics pour 1984.(1) Première vision Jack Holborn. 15.40 Super- insensible. C'est chouette 22 30-23 30 Der Komet kommt(2) Deuxième vision ted. 18.30 C'est la vie ,̂ _ _̂__ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _15.45 Le village dans les nuages 18.50 Des chiffres et des lettres ¦ ¦HTfftTfll ¦
.- L  IM PWWMJIWIWII. 16.05 La grande course autour 19.15 Actualités régionales îli »̂JJililJl» îJiili ^
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lIT' HliTM-'nilïNH du monde 19.40 Le théâtre de Bouvard 10 - 30 Ailes tanzt nach meinerm ̂ Un film américain de Blake 20 00 Le Journal Pfeife. 11.45 Western von gestern.
9.45 La maison où l'on joue Edwards (1965) 20.30 D'accord, pas d'accord 12.10 Lundi-sports. 13.00 Journal

14.30 Da capo 18.25 Livres divers, livres d'hiver 20.40 Les dossiers de l'écran de midi. 15.00 Aschenblôdel.
Roméo und Juliette. Film 18.30 Bonjour les fêtes Le choix des armes 16.25 Hoffnung nach Noten. 16.35

16.45 La maison où l'on Joue 18.35 Varlétoscope Un film d'Alain Corneau AM, DAM, DES. 17.00 Rire et sou-
17.15 TV scolaire 18.47 Monsieur Bonhomme (1981). rire avec la souris. 17.30 Anna et

17.15 L'Union soviétique. 18.55 7 heures moins 5 Avec: Yves Montand, Gé- le roi. 18.00 Geheimnisvolles,
17.30 Biologie 19.00 Météo première rard Depardieu, Catherine wunderbares Leben. 18.30 Pro-

17.45 Gschlchte-Chlschte 19.15 Actualités régionales Deneuve, Michel Galabru, gramme familial. 19.00 Images
17.55 Téléjournal 19.40 Les petits drôles etc. d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
18.00 Karussell 19.50 Regards feutrés Débat : Yves Montand face 20.15 Der Judas von Tirol. 21.50
18.35 Hollywood 20.00 TF1 actualités aux téléspectateurs Der Champagner-Môrder. 23.25-

. Les souverains absolus (2) 20.30 D'accord, pas d'accord 23.15 Edition de la nuit 23.30 Informations. 

¦WITTT M ¦ 18-25 Sports 12.55 Les concerts du Jour 12.00 Sport
¦Jis^BBfc 111 V l  I ¦ ¦¦ î W 18.30 Le Petit Alcazar 13.00 Journal de 13 heures 12.15 Magazine régional
Informations à toutes les heures 19.00 Titres de l'actualité 13.30 (s) Table d'écoute (2) 12.30 Journal de midi
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19.05 env. Les dossiers de l'ac- 14.05 (s) Suisse-musique 13.15 Revue de presse
et 22.30 tuallté p. |. Tchaïkovski, A. Boro- 14.10 Entretien avec Luise Rln-
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19.30 Le Petit Alcazar (suite) dine, S. Prokofiev. I. Stra- ser, écrivain
18.58, 19.58 et 22.28 20.02 Au clair de la une vinski 14.30 Musique
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 22.30 Journal de nuit 16.00 La vie qui va... 15.00 Fritz Herdl-Zyt
et 16.00 22.40 Petit théâtre de nuit Témoins de notre temps 15.20 Nostalgie
Tél. (021) 21 75 77 La menace des Ovnl 17.05 (s) Rock Une \ _ 16.00 Typique
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 de Woody Allen par Gérard Suter 16.30 Pour les enfants
6.00 Journal du matin Avec : François Silvant et 18.10 (s) Jazz non-stop 17.00 Welle elns
6.00, 7.00, 8.00 Editions Alfredo Gnasso 18.30 Empreintes 17.45 Sport

principales 22.55 Blues in the night Des sciences 18.00 Magazine régional
avec rappel des titres à 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 et des hommes 18.30 Journal du soir
7.30 et 8.30 -̂w ^̂̂ ^ _ par Yves Court 19.15 Vos désirs musicaux

6.25 Journal routier et bulletin W-Çf HIB 19.20 Per i lavoratorl Itallanl 20.00 Le fer à cheval , symbole de
météorologique ¦̂B1H11" ' ' l'  '!¦ ¦¦¦¦¦¦¦ 19.50 Novltads chance

6.30 Journal régional Informations à 6.00, 7.00, 8.00, En romanche 21.00 Musique porte-bonheur
6.35 Journal des sports 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.02 (s) Aux avant-scènes 22.0 Musique populaire d'Euro-
6.55 Minute œcuménique 20.00, 22.30 et 24.00 radiophonlques pe pour la nouvelle année
8.10 Revue de la presse Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, Champlgnol malgré lui 23.00 Mélodies de films et corné-

romande 12.58, 14.03, 17.58 et 22.28 rje Georges Feydeau dles musicales
8.30 Indicateur économique 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Avec J Savigny, 24 00 Club de nuit

et flnancier 6.10 (s) 6/9 avec vous P. Ruegg, A. Schmidt, etc.
8.40 Mémento Réveil en musique 22.00 (s) Scènes musicales

des manifestations 7.15 La corbeille à billets Le pont des soupirs
9.00 Bulletin météorologique 7.30 Classique à la carte Acte 1 ,̂ _—_^̂ _^̂ __ _̂9.05 Saute-mouton 8.10 La poésie aussi... d'Hector Crémieux et Lu- fl BTrT\TBri!l'!ITffMpar Janry Varnel 8.58 Minute œcuménique dovic Halévy WHMliLJ 111 "Mil lili JIilW

Des jeux , des reportages 9.05 Connaissances Avec: L. Felder, R. Vallier ,
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait Edltorial J. Manier, etc. Informations à 1.00, 4.00, 6.00,

demain? 9.10 John StuartMIII 22.30 Journal de nuit 7nn. 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
par Jean Charles ou les mirages de la vertu 22.40 (s) env. Scènes musicales 14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,

12.20 La pince 9-30 Le portrait Le pont des soupirs 4.00
12.30 Journal de midi de l'année 1983 Actes 2, 3 et 4 Radlo-nult
12.45 env. Magazine d'actualité (2 et fin) 0.05-6.00 (s) Relais 6 0 ° Premier matin
13.30 Avec le temps 10.30 (s) La musique et les Jours de Couleur 3 905 Mille voix

Les nouveautés du disque par Pierre Perrin, avec 12.10 Revue de presse
par Robert Burnier Claudine Perret 12.30 Actualités
Les saltimbanques 1- L'intégrale ^HOinOTMMirai îam 1305 Feullleton
par Michel Dénériaz 2. La musique en fête B :fTTTÏÏÏÏlTTn il 13.30 Chantons à mi-voix

14.05 Profil 3. Grands interprètes ^rf -i**̂ nii» 14 05 Rad|o2.4
par Jacques Bofford 12.00 (s) Musique populaire, Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 16.05 II Fiammiferalo

15.05 Le diable au cœur grands compositeurs 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 18.30 Chronique régionale
par Madeleine Caboche Vincent d'indy 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 19.00 Actualités spécial soir

16.05 Les déménageurs de piano 12.30 Titres de l'actualité 22.00, 23.00, 24.00 II Suonatutto
17.05 Subjectif 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) Club de nuit 22.15 Voix d'or d'hier
18.05 Journal du soir Les nouveautés du disque 6.00 Bonjour et aujourd'hui
 ̂18.15 Actualités régionales classique 9.00 Palette 23.00 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Central 55 14 33 .
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loècho-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 B8 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
lee Jours de («te: tél. 111.
Centre môdlco-eoclal régional. - Hôtel de ville ,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le Jeudi. Coure: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
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, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, contre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mares chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, do 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville! tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'Information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; Jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de «ndredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. SPIMA, Service permanent d informations sur
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association das taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

(absent jusqu'au 16 janvier)
Place Tùbingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56

Le jeudi, Chaussures Babeckl, Sion, tél. 027/22 48 62
36-2680

Faites de l'année 1984
l'année de votre réussite

professionnelle
FORMATION EN SOIRÉE à

SION - MARTIGNY - MONTREUX
ainsi que dans toutes les villes de Suisse

D Secrétariat
Réception, dactylographie, correspondance commer-
ciale, comptabilité

D Comptabilité
Cours complet

D Cours de vente
_ _ 

^
A renvoyer pour de plus amples renseignements à Institut BYVA,
Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Rue-No: NP-Loc : 

Tél. privé: Tél. prof.: 

Profession: Age: 
28-695

SION
Médecin de garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et tôtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
ma 3: Zimmermann 22 10 36 et 23 20 58 ; me 4 ,
je 5: de Quay 22 1016; ve 6: du Nord 23 47 37.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 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 de la commune de Sion. - Cen-
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 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'entant» . — 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guôrin 3. tel, (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Prattfori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a B h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttera. - 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 ND 20, 1er éta-
ge, tél. 2210 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - 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 sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon jour 8616 82, nuit
36 35 78.
Service de dépannage du 0,6%*. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
VcoMray 22 26 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.

les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare. tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tel:
22 40 42.
Hauto-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé-
ritif Le Club: 16 h 30-19 h.

MARTIGNY

Ecole
de piano
pour professionnels
et amateurs.

Tél. 026/2 83 93
2 63 37.

36-90876

A^i/
-̂^Donnezdu sang

sauvez des vies

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.

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. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous , tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surtrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine.Carron , La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés-
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Viile 18. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc 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 24 heures
sur 24: Carrosserie P. Germano 2 25 40, pannes
et accidents tous véhicules.
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 Plerre-Glanadda. - Exposition Fer-
dinand Hodler et Ferdinand Sommer. Invitée au
foyer: Christine Aymon. Jusqu'au 24 janvier. -
En permanence : musée archéologique, musée
de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous
les jours, sauf le lundi.
Disco Night «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.
6512 17, 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. — Ou lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 17 17.

**••**••••••••••••••••• *
* Le Garage *Gulf

Martigny

du Salentin

•

Avenue du
Grand-Saint-Bernard 31

J.-P. Vouilloz

et
le Garage

à Vernayaz
concessibnnaires officiels

pour les districts de Martigny
Saint-Maurice, Entremont

® LAND ROVER
RANGE ROVER

SUBARU
VOLVO

* vous remercient ** de la confiance témoignée +
* en 1983 et vous présentent *
t leurs meilleurs vœux *
* pour 1984 J
* 36-2898 *
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Pour bien
commencer l'année
Remise en forme, détente, re-
laxation par un bon massage.
Tél. 026/5 46 46 (repas).
Exotique exclu

36-43

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz. chemin des Iles ,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi , vendredi de 15 à 16 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. - Kuun (anc. Contât, av.
de la Gare 13) 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h,
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 6171 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds è 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; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Guntern 23 15 15.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

BCC - la banque sympathique

Si vous fêtez cette année votre

60e anniversaire
vous avez droit, dès à présent,
au carnet d'épargne BCC pour
personnes âgées. Avec un taux
d'intérêt supérieur, à savoir de
4%. Et ce, dès le début de l'an-
née déjà.
Avec nos sincères félicitations.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
£> 1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent/1003 Lausanne-St-François, 15, place St-Francois
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Oh ! quels beaux flocons
Pour toute la Suisse : le ciel se couvrira rapidement et des

précipitations parfois importantes auront lieu. La limite des
chutes de neige, d'abord vers 1500 mètres, s'abaissera ce soir
vers 700 mètres, voire jusqu'en plaine. Température entre 2 et
5 degrés en plaine et passant à moins 8 ce soir à 2000 mètres.
Vent d'ouest à sud-ouest modéré en plaine , fort en montagne.

Evolution probable pour demain et jeudi : nord des Alpes et
Alpes : temps variable avec quelques chutes de neige ; au sud :
ciel généralement ensoleillé par vent du nord . Nous espérons
qu 'une belle couche de neige fraîche couvrira les pistes de ski.

A Sion : Saint-Sylvestre : une belle journée , nuageux le soir,
8 degrés ; Nouvel-An : journée bien ensoleillée, des traînées de
cirrus, 6 degrés ; hier : assez ensoleillé, des passages de nuages
élevés, 5 degrés. Hier à 13 heures : 2 (beau à Zurich, 4 (beau)
à Berne , 5 (peu nuageux) à Genève, 6 (très nuageux) à Bâle,
8 (peu nuageux) à Locarno, —2 (peu nuageux) au Santis,
0 (beau) à Oslo et Helsinki, 2 (brouillard) à Madrid, 4 (très
nuageux) à Milan , 5 (très nuageux) à Francfort , 7 (brouillard) à
Lisbonne et (peu nuageux) à Munich, 8 (très nuageux) à Paris,
Londres et Bruxelles , 10 (très nuageux) à Rome, 12 (beau) à
Nice, 14 (beau) à Malaga , 15 (beau) à Athènes et Palerm e,
20 (très nuageux) à Las Palmas , 26 (beau) à Tunis-Carthage.

L'ensoleillement à fin novembre 1983 : Sion coteau demeure
en tête, mais le Corvatsch l'a sûrement dépassé en décembre,
grâce à son horizon beaucoup plus bas. Sion est sans doute la
seule ville de Suisse ayant dépassé la moyenne pluriannueOe.

¦g g
Notre cadeau de fin d'année'
Nous offrons à tous ceux que

l'orgue électronique
intéresse

un cours d'initiation gratuit
(durant la période du 26 décembre au 6 janvier ,
en journée ou soirée) *

Inscrivez-vous au plus ffcgJaMiifrw^^vite à notre magasin. IWfrlJUrGm
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Dorénavant deux grandes expositions
anthamatten meubles sa

ST~ MAURICE et VmOZ
ou vous trouverez le p lus  grand choix

de meubles de qualité à des p r ix  très étudies

anthamatten
satisf ait les p lus exigeants
depuis deux générations
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LEHS prés Crans très belle

MAISON ANCIENNE Pierre/bois
a rénover, avec grange, dépôt,
place de parc, dans le village

prix L convenir

3960 SierreFôRR FéJ. 027/55 38 60

« w SION
1̂  Rue Ch.-Berchtold 20-22

¦¦ ¦¦ ¦̂^ ^̂̂ ^̂̂^ ¦¦«¦¦ ¦¦ ¦¦^̂ ^̂ ^̂̂  ̂ Appartements de 4 pièces, hall , cuisine,
¦̂¦ ¦¦ ¦¦ ^™ ^^——^̂ a*****̂ ^^̂ ^̂  bains-W.-C. dès Fr. 760.- + charges, dis-

^̂ ^̂ ^̂ ^™ ^^^—^̂ Baaaaaaaa  ̂ ponibles pour une date à convenir. Im-
^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  meuble centre ville. Magasins et écoles

|̂ — ^-^ lî/%1/' 
proches. 

Pour 
visiter: M. Caroppo, tél.
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9oog24Q ¦ Gendarmes ' 1 chalet a terminer (soubas-
sements exécutés) Fr. 110'000

St-Luc dans bât . 5 étages , vue
combles 2j Fr. 160'000. -
railieux 4 | Fr. 265 'OÔÔT--

BRIEÏ de Chippis 7 '162 m2 +

- c. p. 3960 Sierre
KO RM Tél . 027/55 38 60 „2 paires 200 g riche en vitamine C

6x1 litreim2 êa i

Collant
en carton de 6 bouteilles(100 g-.98)(100g-.16)

Pnmessa Chanteclair
Super-Crêpe 20 den.
en couleurs diverses

6 paires M

V/UlUll I" blanc Protector
Lessive complète de 40°-95°

4 kgT2£G[
dentifrice

115 g
5̂5
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I pr hôtel , groupe , famille
toitures neuves Fr. 385*000

_____
» c. p. 3960 Sierre! 
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A louer à Sierre, route du Rawyl 16,
magnifique

aonartement 3 niècesmargarine végétale
2x250 g255 2 sortes

45 ml

dans petit immeuble.

Tout confort.
Libre dès le 1 " mars 1984.

Tél. 025/65 17 53. 36-42579100 ml -.83)
riche en vitamines A+D3

Vin rouge étranger
000 g 1.70) 1 (kg 2.72Montagne

1 litre -KT§
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étage, libre tout de suite.

30°-95° 
Hl ^Bl ' 

Fr. 700.-plus Fr. 110.-.

IU KQ W  ̂
Pour tous renseignements, s'adresser

° " à la Régie Antille, route de Sion 4,
B-aa^BBB-aa-aaaWMBa -̂ BWaa-1 3960 Sierre. Tél. 027/55 88 33.

36-200

SION
"̂ ^r Condémines 22

Dépôt de 240 m2 environ, disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir.
Pour visiter: 027/22 79 21.
Gérance P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, tél. 021 /20 56 01.

(+dépôt

I Cherche à louer

chalet ou VW
appartement «IV
pour 6 à 8 personnes, S
région Val-d'lliiez. * ^M /-\r~̂ \~7
Les Crosets, Cham- IVf ) J fpéry, du 25 février au '¦ v^ -̂ i

QV21 11Tél. 038/47 23 22. ^L \  <C- \ W
28-300003 

Cette annonce aurait pu concerne
votre propriété dont la vente
aurait été confiée , selon
condition de ver.ce légales , a

F0RCLAZ Claude
Agent immobilier patenté /

A louer à Fully
magnifique appartement
4/i pièces
Fr. 700.- plus lés charges.

Renseignements complémentaires:
tél. 026/5 45 96. 36-2065

_ _ _ _ ,  c. p. 3960 Sierre
FORH Ml. 027/55 38 60

A louer à Châteauneuf-Conthey, zone
industrielle

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

S'adressera:
Papilloud S.A., génie civil
1964 Châteauneuf-Conthey.
Tél. 027/3610 52.

36-5243

A vendre à Sion
avenue de France

appartement
2Vz pièces
neuf.

Prix intéressant.

Tél. 027/3814 92.

36-300003

Respectez
¦a nature

Mardi 3 janv ier 1984 8

Martigny, à louer

^^ magnifiques appar-
tements de 4'/z pièces

*—| Places de parc et dé-

1

^ / ' P*ts.
I S'adresser à :
/ Léonard Glanadda
7 Avenue de la Gare 20
< 1920 Martigny.
i Tél. 026/2 31 13.

A louer à Saint-Maurice

NO
IERRb Sous-Tercnde 1 appart.45
96 m2 tt confort Fr. 155'000.-

MAYENS-de-SION 1 hôtel à rénove
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Famille B. Levrat-Genoud Hll 3 dU
Rue du Scex 36 - 1950 Sion - Tél . (02 7) 22 64 97 _  _  .29 janvier

Promotion des produits du pays
Solidaires avec les vignerons valaisans, nous vous proposons

la bout. I *gm II ffâ I la,b,°"t-
7/10 lOfies mÈux 7/10
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PROVINS VALAIS PROVIN S VALAÎS ¦ "àr M

le grenier valaisan vous propose
• pains de seigle • saucisson valaisan

• pains de seigle aux noix • fromages vieux

• saucisses à l'ail • fromages d'alpage

• saucisses au poivre • tommes de chèvre

• jambon cru • tommes paysannes

• lard séché • viandes séchées

Jarrets de bœuf Q80
kg Ua

Ragoût de porc 1Q80

Tranches panées |390

Lait UP 140
12x1 le litre I ¦

Yogourt Yoplaît m Rfl
pur fruit 180 g la pce IvU

Yogourt Yoplait m Kfl
arôme 180 g la pce IVV

Fromage gras m M „du Valais I la,50
Simplon le kg I "¦

AMEUBLEMENTS

PRINCE
SION - Rue de Conthey 15

Nous informons notre fidèle
clientèle que nous continuons
notre activité dans les locaux

situés à la

rue de Conthey 15
à Sion

Comme par le passé, nous pouvons
d'ores et déjà vous assurer
notre qualité, notre service

et nos conseils.

N'oubliez pas... 40 ans d'expérience
dans la branche.

Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Casser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette

Anglais
Allemand
Français
(orthographe)
Me rends à domicile.
Sierre-Slon et envi-
rons (15 km).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79 ,
(11 -14 heures).

22-16676

a Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit
(traitement individuel) aussi sans rendez-vous possible

^# ij| Mercredi 4 janvier
à l'Hôtel Grand-Quai, Martigny, de 16 à 20 heures

II " ! Ji HU'Gerber' magnétopathe, 4600 Olten. tél. 062 26 5515

/3S\ 10KANTERBRAU / B
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Vin rouge Algérie 180
12x1 le litre ¦¦

Eau contrexeville m ÛK
Magnum 1,5 litre lUv

Citrons 160
d'Espagne kg I ¦

Oranges Navels 150
kg II

Carottes 1950
QU payS 10 kg le sac I aaal ¦

Choux blanc m ûfl
Oignons _
moyens 5 kg / «le sac ¦ ¦

ART
LA PROPRETÉ
IMPECCABLE ;' ' ' ;_

Riz
Golden Rice
6X1 170

le kg II

HL^k ^*r ~̂  tmalP\&SP*
suchard
express

Bonne journée !

100 sachets |Q50
le carton I %M M

Dai
tiwVJtë^m,
ç ŜûSë

SM--}

M Mouillettes

(wraiNDisî) par 8 50° 9 |g5
De l'or en pâtes. le paquet !¦
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Le tournoi international d'Israël
Deux victoires suisses

Pour son dernier match du
tournoi International disputé
en Israël, la sélection suisse
des Juniors UEFA s'est Im-
posée par 2-1 (1-1) tace à la
Suède, ce qui lui vaut de
prendre le troisième rang fi-
nal sur cinq équipes parti-
cipantes. La victoire revient
à la Grèce, vainqueur d'Is-
raël par 3-0 dans ce qui con-
stituait la véritable finale de
la compétition.

Après avoir battu la Rou-
manie par 3-1, les protégés
de Charles Rubll ont donc
fêté une seconde victoire
aux dépens de leurs homo-
logues suédois. Mais une
victoire acquise au terme
d'un match extrêmement
dur: les six avertissements
et les deux expulsions (dont
une à rencontre du Suisse
Taddel à la 42e minute) pro-
noncés par l'arbitre Israélien
soulignent l'âpreté de l'en-
gagement des,.deux forma-
tions, pour ne pas dire plus.
Les esprits calmés après le
renvoi aux vestiaires du Sué-
dois Carlsson (60e), le Thou-
nois Bùtzer inscrivait à la
72e minute le but d'un suc-

!̂ E2E3S âaaaaaaaa
Le Belge Liboton
gagne à Montilier

Le champion du monde belge de 26 ans, Roland Liboton, a rem-
porté une nouvelle double victoire, s'Imposant d'abord à Rlllar, en
Belgique, puis, le lendemain, à Montilier, près de Morat. A Montilier,
toutefois, ce n'est pas la victoire de Liboton qui a constitué le cen-
tre des conversations, mais bien la deuxième place d'un Suisse, qui
n'est pas Albert Zwelfel, mais le junior vaudois Pascal Richard, qui
a devancé l'ancien quadruple champion du monde, devant 3500
spectateurs.

Il faut préciser que, dans cette course handicap, les juniors
étalent partis une minute avant les professionnels. N'empêche que
le coureur urbigène représente une bouffée d'air bienvenue dans le
cyclocross et un réel espoir pour la Suisse.

Montilier. - Cyclocross International (10 tours à 2,2 km = 22 km):
1. Roland Liboton (Be) 58'28"; 2. Pascal Richard (Orbe) à 33"; 3. Al-
bert Zweifel (Riiti) à 51"; 4. Erwin Lienhard (Steinmaur) à 53"; 5. lyii-
los Fisera (Tch) m.t.; 6. Gregor Jaroszewski (Pol) m.t.; 7. Peter
Frischknecht (Uster) à 1*18"; 8. Richard Steiner (Zurich) à V25"; 9.
Bernhard Woodtli (Safenwil) m.t.; 10. Jan Wiejak (Pol) à V30"; 11.
Gilles Blaser (Genève) m.t.; 12. Carlo Lafranchi (Langenthal) à 1'39";
13. Ueli Mùller (Steinmaur) à 1 '55"; 14. Bruno d'Arsié (Bach) m.t.; 15.
Claude Michely (Lux) à 2'06".

Roland Liboton : vélo sur l'épaule et victoire en poche.
Téléphoto AP

ces pas Immérité au vu de la
supériorité technique des
joueurs helvétiques.

Suisse - Suéde
2-1 (1-1)

Kibboutz de Scefayim. 50
spectateurs. Buts : 9e Ljung
(penalty) 0-1. 40e Tillessen
1-1. 72e Bùtzer 2-1.

Résultats de la dernière
journée: Grèce - Israël 3-0.
Suisse - Suède 2-1. Le clas-
sement final: 1. Grèce 7
points (10-4). 2. Israël 6 (9-3).
3. Suisse 4 (7-7). 4. Suède 2
(2-6). 5. Roumanie 1 (2-10).

Dimanche
Suisse - Roumanie
3-1 (1-0)

Javne. 1700 spectateurs. -
Buts: 11e Bùtzer 1-0. 60e
Taddei 2-0. 74e Stoichin 2-1.
79e Praz 3-1.

Suisse: Bizzozzero; Stiel;
Amann, Trittbach, Schnyder;
Schmidlin, Fischer, Tillessen;
Bizzotto, Ruchat (36e Praz),
Bùtzer.

LE TOURNOI EN SALLE DE ZURICH
Belgrade empoche vingt mille francs

Troisièmes «seulement» à
l'issue de la première journée
du 3e tournoi international en
salle de Zurich, derrière Salnt-
Gall (!) et Strasbourg, les You-
goslaves d'Etoile Rouge Belgra-
de ont survolé la seconde Jour-
née de la compétition. Après
avoir battu Strasbourg par 4-2 et
Servette, très décevant sur les
bords de la Llmmat, par 6-0, le
plus titré des clubs yougoslaves
s'est défait de Salnt-Gall par 7-1
en finale. La troisième place est
revenue à Grasshopper (renfor-
cé par Franz Beckenbauer),
vainqueur par 3-2 du Stras-
bourg de Jûrgen Sundermann
en «petite» finale.

Quinze mille spectateurs au
total ont suivi la manifestation
(6000 dimanche et 9000 lundi),
à l'issue de laquelle les vain-
queurs ont empoché un chèque
de 20000 francs. Salnt-Gall a
touché 12000 francs, Grasshop-
per 8000 et Strasbourg 5000.
Servette, Se et dernier, s'en est
retourné les mains vides. Les
Genevois déploraient, il est vrai,
les absences de Geiger, Deca-
stel, Burgener, Schnyder et
Brigger...

Les résultats. - Tour prélimi-
naire: Saint-Gall - Servette 5-1
(2-0). Grasshopper - Etoile Rou-
ge Belgrade 2-3 (1-1). Racing
Strasbourg - Servette 5-3 (4-0).
Etoile Rouge Belgrade - Saint-
Gall 0-2 (0-1). Grasshopper -
Servette 2-2 (1-1). Strasbourg -
Saint-Gall 3-3 (2-0). Strasbourg - . -, . . „ . , _ „ , ,A , , . , , _. ., „ „ , ' „. ' ,
Etoile Rouge Belgrade 2-4 (0-0) A Zunoh, Saint-Gall n a pas été plus heureux face à Etoile Rouge Belgrade que Bischof-
Grasshopper - Saint-Gall 4-3 'H berger (à gauche) face à Jovica Nikolic. La victoire et le chèque de 20000 francs auront fina-
(2- 0). Etoile Rouge Belgrade - lement été pour les Yougoslaves. Téléphoto AP
Servette 6-0 (2-0). Grasshopper
- Strasbourg 2-2 (1-1). - Le clas-
sement: 1. Etoile Rouge 4/6. 2,
Saint-Gall 4/5. 3. Strasbourg
4/4. 4. Grasshopper 4/4. 5. Ser-
vette 4/1.

• ITALIE. - Championnat de
première division (14e journée) :
Ascoli - Lazio Rome 2-0. Avel-
lino - Juventus 1-2. Genoa - Flo-
rentine 2-2. Internazionale - Ve-
rona 1-0. Pisa - AC Milan 0-0. AS
Rome - Catania 1-0. AC Torino -
Sampdoria 2-1. Udinese - Napoii
4-1. — Classement: 1. Juventus
20. 2. AS Rome et AC Torino 19.
4. Sampdoria 17. 5. Fiorentina et
Verona 16.
• ECOSSE. - Championnat de
première division (19e journée) :
Aberdeen - Dundee 5-2. Dundee
United - Motherwell 2-1. Hiber-
nian - Celtic 0-1. Rangers - St.
Mirren 1-1. St. Johnstone -
Hearts 1-2. - Classement: 1.
Aberdeen 32. 2. Celtic 28. 3.
Dundee United 24. 4. Hearts 20.
5. Rangers 19.
• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division (21e
journée): Arsenal - Southamp-

afiiii î a^SkVfn?^

Gùnthardt-Taroczy
défendront leur titre

Premier point d'orgue de l'année tennistique 1984: le champion-
nat du monde du double masculin, qui se déroulera dès aujour-
d'hui, mardi, jusqu'à dimanche, au Royal Albert Hall, à Londres.

Le Hongrois Balasz Taroczy et le Suisse Heinz Gùnthardt y défen-
dront leur couronne mondiale (qui est inofficielle, Il faut le préciser)
selon la version du World Championshlp Tennis, autrement dit, le
WCT, organisation concurrente de i'ATP.

Les huit équipes seront réparties en deux groupes. Gùnthardt-Ta-
roczy feront partie du «groupe vert», avec Anders Jarryd-Hans Sl-
monsson (Su), Fritz Buehning-Peter Fleming (EU), ainsi que Steve
Denton-Kevln Curren (EU-AS). Le «groupe Jaune» sera composé
des jumeaux Tom et Tlm Gullikson (EU), de Mark Edmondson-
Sherwood Stewart (Aus-EU), de Tomas Smld-Pavel Slozll (Tch) et
de Colin Dowdeswell-John Feaver (Zlm-GB).

Les deux premières paires de chaque groupe disputeront lea
demi-finales (les premiers d'un groupe contre les seconds de l'au-
tre). Les deux vainqueurs toucheront quelque 140 000 francs, les fi-
nalistes battus tout de même encore la moitié de cette somme.
• En finale du tournoi de Schleuren, cinquième étape du Grand
Prix suisse d'hiver, le Yougoslave Marco Ostoja a battu le Zurichois
Jakub Hlasek par 3-6, 6-2, 6-2.

Finale: Etoile Rouge Belgrade
- Saint-Gall 7-1 (4-0). - Finale
places 3 et 4: Grasshopper -
Strasbourg 3-2 (1-0).

ton 2-2. Aston Villa - Queens
Park Rangers 2-1. Everton - Co-
ventry 0-0. Ipswich - Notts Coun-
ty 1-0. Leicester - West Brom-
wich 1-1. Manchester United -
Stoke 1-0. Nottingham Forest -
Liverpool 0-1. Sunderland - Lu-
ton 2-0. Watford - Birmingham
1-0. West Ham - Tottenham 4-1.
Wolverhampton - Norwich 2-0.
Championnat de première divi-
sion, 22e journée: Birmingham
City - Everton 0-2. Liverpool -
Manchester United 1-1. Luton
Town - Nottingham Forest 2-3.
Norwich City - Arsenal 1-1. Notts
County - West Ham United 2-2.
Queens Park Rangers - Wolver-
hampton Wanderers 2-1. Sout-
hampton - Aston Villa 2-2. Stoke
City - Leicester City 0-1. Totten-
ham Hotspur - Watford 2-3. West
Bromwich Albion Ipswich
Town 2-1. Coventry City - Sun-
derland 2-1. - Le classement: 1.

wr

Meilleurs marqueurs: Bosko
Djurovski (Etoile Rouge) 7;
Christian Gross (Saint-Gall) et SpOI*t-TotO
André Egli (Grasshopper) 5. X X 2  ^ ̂  ^Liste des gains:

- 25 g. avec 13 p. Fr. 252

Liverpool 45. 2. Manchester Uni
ted 42. 3. West Ham United 40
4. Nottingham Forest et Sout
hampton 39. 6. Aston Villa 36.

Il avait avalé
des pages du carnet
d'un arbitre...

Le joueur de football amateur
Mike Bagley, qui avait déchiré
une poignée des pages du car-
net d'un arbitre et les avait man-
gées, a été suspendu pour six
semaines, a annoncé, lundi, la
Fédération de football du comté
de Gloucester.

Selon la fédération, Bagley
avait refusé d'être pénalisé par
l'arbitre pour son langage gros-
sier, et avait déchiré les pages
du carnet de l'arbitre, M. Peter
McGillan. Bagley, âgé de 21 ans,
jouait dans une équipe de Bris-
tol.

Algérie
Zouba partira
le t8 février

La démission de Hamid Zou-
ba, entraîneur de la sélection al-
gérienne, a été confirmée à Al-
ger par M. Abdennour Bekka,
ministre algérien de la Jeunesse
et des Sports.

M. Bekka a précisé que cette
démission prendra effet le 18 fé-
vrier 1984, au lendemain du
match retour devant opposer
l'Algérie et l'Egypte, décisif pour
la qualification aux Jeux olym-
piques de Los Angeles.

Nacional Quito
champion d'Equateur

Le Nacional de Quito a con-
servé son titre de champion
d'Equateur de première division,
à l'issue de sa victoire 2-0 sur
Tecnico Universitario d'Ambato,
obtenue à Quito lors de la poule
finale de la compétition.

25 g. avec 13 p. Fr. 2527.60
462 g. avec 12 p. Fr. 73.25

3 660 g. avec 11 p. Fr. 9.25
16 059 g. avec 10 p. Fr. 2.10

Toto-X
1-8-14-26 - 28 - 31
Numéro complémentaire: 22.
Liste des gains:

Aucun gagnant avec 6 numé-
ros,
jackpot Fr. 228 777.25
Aucun gagnant avec 5 numéros
plus le numéro complémentaire,
jackpot Fr. 29 048.45

32 g. avec 5 n. Fr. 1219.25
982 g. avec 4 n. Fr. 29.80

14 336 g. avec 3 n. Fr. 4.10
Somme approximative du 1er

rang lors du prochain con-
cours :300 000 francs.

Pari mutuel
romand

Ordres d'arrivées des
courses françaises du di-
manche 1er janvier 1984.
Vincennes:
9 - 1 3 - 6 M 2 - 7 - 4 - 1 5 .
Cagnes-sur-Mer:
12-11 -1 -14.
Non partant: 5.

Liste des gains :
A Vincennes:
Trio
Dans l'ordre : Fr. 108.70
Ordre différent: Fr. 21.75
Quarto
Dans l'ordre: Fr. 811.15
Ordre différent: Fr, 33.25
Loto
7 numéros : Fr. 623.—
6 numéros : Fr. 2.65
5 numéros pas réalisés,
cagnotte: Fr. 473.60
Quinto pas réalisé,
cagnotte: Fr. 1224.60
A Cagnes-sur-Mer:
Trio
Ordre : pas réalisé,
cagnotte: Fr. 801.30
Ordre différent: pas réalisé,
cagnotte: Fr. 801.30
Quarto
Ordre : pas réalisé,
cagnotte : Fr. 975.30
Ordre différent: pas réalisé,
Cagnotte: Frs. 1064.85
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Nouvelle victoire est-allemande lors du deuxième concours de la
32e tournée austro-allemande de saut: Après le champion du mon-
de de vol à skis Klaus Ostwald, c'est son second d'Oberstdorf , Jens
Weissflog, qui a triomphé à Garmisch-Partenkirchen. Welssflog em-
menant également le classement après deux concours devant son
compatriote. La Suisse a enregistré une énorme satisfaction:
Hansjôrg Suml terminant surprenant deuxième, devant Ostwald, ob-
tient son meilleur résultat depuis sa victoire en saut coupe du mon-
de de Gstaad, Il y a bientôt quatre ans et sa 2e place à Innsbruck la
même année. Et on se souvient, bien sûr, de sa 2e place finale de la
Tournée des quatre tremplins, obtenue en 1978-1979 derrière le
Finnois Pentti Kokkonen (16e hier), lui aussi à la peine dans la lutte
avec la nouvelle génération des sauteurs

Le Finnois Matti Nykaenen, en-
core en tête après la première
manche, mais finalement 5e
seulement, n'en a pas moins
conservé sa première place au
classement de la coupe du mon-
de, où «Jôggu» Sumi est désor-
mais 13e.

Jens Weissflog, 16e de la cou-
pe du monde la saison passée, a
fêté sa deuxième victoire en
coupe du monde, après son
succès de Bischofshofen, lors
de la Tournée des quatre trem-
plins l'an dernier. Avec cet an-
cien champion du monde ju-
niors se pose là un candidat très
sérieux au succès final de la
tournée, tournée qu'il faillit d'ail-
leurs remporter l'an passé. Il ne
dut qu'à un début raté (27e à
Oberstdorf), mais suivi d'une 3e,
puis d'une 2e et, enfin, sa victoi-
re de Bischofshofen, de ne pas
battre Matti Nykaenen.

Weissflog n'occupait que la
5e place après le premier saut à
Garmisch. Matti Nykaenen sem-
blait avoir fait la différence, dis-
tançant son suivant immédiat, le
Norvégien Ole-Gunnar Fidjes-
toel, de plus de six points. Le
Finnois de 20 ans et demi sem-
blait devenir seul dominateur de
la spécialité. Comme lui, le Ca-
nadien Horst Bulau et l'Autri-
chien Armin Kogler totalisaient,
à ce jour, 13 victoires en coupe
du monde. De ces deux-là, ni engagés, Fabrice Piazzini s'est
l'un ni .llautre ne furent dans le une nouvelle fois qualifié pour la
coup hier. La défaite est parti-
culièrement 'sévère pour le
Samp autrichien. Ernst Vettori,
'meilleur homme, termine 14e,
alors que l'entraîneur autrichien
se targue de pouvoir choisir
dans un cadre de... 23 sauteurs.
Mais, ce serait plutôt, actuelle-
ment, le nivellement par le bas.

Jens Weissflog allait établir
avec 108 m un nouveau record

A la
surprise
générale,
le Brésilien
Joao Da
Matta Ataide
a remporté
la 59e
édition
de là
Corrida
de
Sao Paulo.

Bellno AP

du tremplin de Garmisch lors de
la seconde manche, procédant
à l'échange des places avec Ny-
kaenen, Weisflog revenant du 5e
au 1er rang, Nykaenen prenant
le chemin inverse. Fidjestoel, un
jeune instituteur qui ne dut sa
sélection en équipe norvégienne
qu'à l'accident d'Olaf Hansson
Gambe cassée lors d'un match
de football !), révélé véritable-
ment avec sa 3e place d'Oberst-
dorf , rétrograda même à la 8e
place.

Là encore, un sauteur prit le
chemin inverse: à la satisfaction
du clan suisse, Hansjoerg Sumi,
quelques jours avant son 25e
anniversaire (il est né le 14 jan-
vier 1959), 8e de la première
manche, finira dauphin de
Weissflog, grâce à un bond à
102,5 m, deuxième meilleure
longueur de la journée. Le sau-
teur de Gstaad assure ainsi sans
doute sa qualification pour les
Jeux d'hiver de Sarajevo. Sumi
s'était déjà montré le meilleur
lors des deux sauts d'entraîne-
ment à Garmisch. Mais, ce fut le
cas aussi à Oberstdorf , où il
n'avait pourtant même pas pu
participer à la seconde manche,
n'étant pas parmi les 50 pre-
miers de la première série de
sauts.

Parmi les trois autres Suisses

seconde manche. Mais le sau-
teur de 18 ans du Brassus, 45e,
n'a pu rééditer sa performance
de l'avant- veille (17e à Oberst-
dorf). Autre Vaudois, Pascal
Raymond (18 ans et demi, de
Vaulion) a manqué sa qualifica-
tion pour la seconde manche de
trois dixièmes de point, alors
que Christian Hauswirth (18 ans
lui aussi) n'a pu valablement dé-
fendre ses chances, souffrant
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En obtenant la deuxième place lors de la deuxième journée de la Tournée des quatre tremplins, notre compatriote Hans-
Jôrg Sumi a certainement obtenu son billet pour Sarajevo. Bellno AP

des séquelles d'un virus grippal. née). 1. Jens Weissflog (RDA)
La RDA a donc remis les pen- 222 - 2 Poin*s (99 m + 108 m); 2.

dules à l'heure. Des difficultés Hansjôrg Sumi (S) 209,0 (99 +
d'ordre financier avaient empê- 102,5); 3. Klaus Ostwald (RDA)
ché les Est-Allemands de parti- 207,8 (101,5 + 99,5); 4. Jeff Has-
ciper aux quatre premiers con- tings (EU) 207,6 (100 + 100,5);
cours de la coupe du monde ou- 5. Matti Nykaenen (Fin) 207,3
tre-Atlantique. Après les succès (104 + 94,5); 6. Jari Puikkonen
des Opaas, Bulau, Hastings et (Fin) 203,2 (96 + 101); 7. Ole-
Ulaga aux Etats-Unis et au Ca- Christian Eidhammer (No) 202,4
nada, la coupe du monde de (99 5 + gg); 8. Oie-Gunnar Fid-
saut enregistre donc son 6e iestoel (No) 200,9 (102,5 + 95);
vainqueur différent en six épreu- 9 Prj moz y, a (You) ig8 fJves. La constance joue en fa- ,g4 5 + 10™ * p. Bemerud

r̂ oph^Ta^rde^e <N°> 1 ™** + £>¦ " ^vel
SouÏÏËSédition sans avoir ja ' Ploc <Tch>197'7 <101 + 96): 12-
mais triomphé cette saison. Markku Pusenius (Fin) 195,8 (96

, 7. „ _. ,. . + 97,5); 13. Horst Bulau (Can)
Garmisch-Partenkirchen 195 3 (96 5 + g7); 14 Ernst Vet.

(RFA, 2e concours de la tour- tori (Aut) 195,0 (95,5 + 98,5); 15.

Le Brésilien Joao Da Matta Ataide a remporté une brillante victoi-
re en enlevant la 59e édition de la Corrida de la Saint-Sylvestre à
Sao Paulo, s'imposant nettement devant des coureurs de grand re-
nom comme les Colombiens Victor Mora et Domingo Tlbadulza, le
Tanzanien Zakaria Barie et le Kenyan Sam N'Gata.

Ce succès de Da Matta est Mota. oui a devancé rie nlns
d'autant plus surprenant qu'il
n'est pas considéré comme le
meilleur spécialiste brésilien des
courses de fond, contrairement
à José Da Silva, en qui on voyait
un vainqueur possible.

Le succès de Da Matta ne
souffre cependant d'aucune dis-
cussion. Il s'est en effet imposé
avec près de 18 secondes sur
son second, le Colombien Ti-
baduiza, et plus de 36 secondes
sur le troisième, Zakaria Barie.

Quant au vétéran Victor Mora
(40 ans), déjà vainqueur à qua-
tre reprises (1972, 1973, 1975 et
1981), il n'a pas réussi à rempor-
ter une cinquième victoire. A la
suite d'un accident de la route
qui l'a tenu éloigné du sport du-
rant de longs mois, il s'est aligné
au départ en petite condition. Il
a terminé à plus d'une minute
du vainqueur et a dû se conten-
ter de la 7e place.

Le meilleur représentant eu-
ropéen a été le Portugais Luis
Horta, classé 5e. De nombreux
forfaits avaient été enregistrés,
notamment ceux du Britannique
Collin Taylor et du Franais Jacky
Boxberger.

Chez les dames, la victoire est
revenue à la Portugaise Posa
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Stefan Stannanus (RDA) 193,6
(98 + 92,5). Puis: 45. Fabrice
yiazzini (S) 166,9 (91 + 89). Non
qualifiés pour la seconde man-
che: 51. Pascal Reymond (S)
84,0 (89,5 m); 62. Christian
Hauswirth (S) 81,8 (92).

Classement général de la , __ _x_ .. . , „,.
tournée austro-allemande après Les résultats a I étranger
deux concours: 1. Weissflog
(RDA) 435,7; 2. Ostwald (RDA)
428,5; 3. Nykaenen (Fin) 406,7;
4. Fidjestoel (No) 400,5; 5. Has-
tings (EU) 396,5; 6. Ploc (Tch)
392,2; 7. Felder (Aut) 390,5; 8.
Freitag (RDA) 386,6.

Coupe du monde. Classe-
ment après 6 concours: 1. Ny-
kaenen (Fin) 94; 2. Hastings
(EU) 71; 3. Ulaga (You) 64; 4.
Bulau (Can) 59; 5. Oppas (No)

Mota, qui a devancé de plus
d'une minute la Brésilienne Jor-
dila Sabino et la Mexicaine Ge-
noveva Grenados.

Les résultats : Messieurs : 1.
Joao Da Matta Ataide (Bre)
37'39"19; 2. Domingo Tibaduiza
(Col) 37'57"40; 3. Zakaria Barie
(Tan) 38'16"55; 4. Luis Pinzon
(Col) 38'18"26; 5. Luis Horta
(Por) 38'28"82; 6. Silvio Salazar
(Col) 38'44"57; 7. Victor Mora
(Col) 38'45"19; 8. Sam N'Gata
(Ken) 38'49"29; 9. Eloir Rodri-
gues (Bre) 38'57"34; 10. Ger-
man Pena (Col) 38'59"80.

Dames: 1. Rosa Mota (Por)
43'44"; 2. Jordila Sabino (Bre)
45'58"; 3. Genoveva Grenados
(Mex) 45'59"; 4. Angelica De Al-
meida (Bre) 46'01"; 5. Marilyn
Hulak (EU) 46'27".

Les résultats à l'étranger
La «Corrida d'Houilles» (Fr, 9,5

km): 1. Fernando Mamede (Por)
26'32"; 2. Alex Gonzalez (Fr); 3. Jac-
ky Boxberger (Fr); 4. Philippe Le-
grand (Fr); 5. David Clarke (GB); 6.
Frank Zimmermann (RFA)

...et en Suisse
Gippingen. Course sur 7,3 km

54; 6. Weissflog (RDA) 45; 7.
Ostwald (RDA) 40; 8. Bergerud
(Nb) 37; 9. Kogler (Aut) 31; 10.
Parma (Tch) 26. Puis: 13. Sumi
(S) 20.

Seefeld (Aut). Saut du Nou-
vel-An (petit tremplin). 1. Man-
fred Steiner (Aut) 208,0 (86 +
84); 2. Hubert Schwarz (RFA)
194,2 (83,5 + 81); 3. Alfred
Groyer (Aut) 191,5 (80 + 80); 4.
Fritz Esser (Aut) 187,5 (80 + 80);
5. Roland Glas (S) 185,0 (80 +
80). Juniors: 1. Olivier Schmid
(S) 190,4 (81,5 + 80), 2. Fritz
Heumann (RFA) 187,8; 3. Alfred
Balanche (S) 186,8 (79,5 + 81 ).

Messieurs : 1. Werner Meier
(Birchwil) 21'14"; 2. Bruno Kuhn
(Magenwil) 21 '47"; 3. Peter Haid
(Tàuffelen) 21'53"; 4. Albrecht
Moser (Mùnchenbuchsee) 22'
04"; 5. Albert Kuhn (Hegnau)
22'06"; 6. Beat Elmer (Mànne-
dorf) 22'08"; 7. Richard Umberg
(Kôniz) 22'14".

"£?jj[B£BaiMÉ_i£aa&Mai
La coupe
des Nations
de bob à deux

Les spécialistes de la ROA
ont nettement dominé la coupe
des Nations de bob à deux, à
Kônlgssee, en prenant les trois
premières places du classe-
ment individuel. Mais, comme
l'Allemagne de l'Est n'avait dé-
légué que trois équipages à cet-
te compétition, elle a dû laisser
la victoire par équipes à l'Autri-
che. La Suisse, de son côté,
avait renoncé. Les résultats:

Par équipes : 1. Autriche 102
points; 2. RFA 101; 3. RDA 93. -
Individuel : 1. Hoppe / Schauer-
hammer (RDA) 3'25"11; 2. Ger-
meshausen / Gerhardt (RDA)
3'25"83; 3. Lehmann / Musiol
(RDA) 3'25"96; 4. Fischer /
Niessner (RFA) 3'26"92; 5. Wei-
kenstorfer / Hartmann (RFA)
3'28"31; 6. Dellekarth / Lindner
(Aut) 3'29"11.
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Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24,Tél. 22 54 92/22 83 22.
Noës-Sierre. Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial

meubles sa
Bois-Noir

Si
besoin
de personnel

Basse Eko avec accessoires, état de neuf , A Saxon appartement 3 pièces. Je vends pneus clous sur jantes et chaînes
A 17«-Ti rll*f- donnée Fr. 600.-. 0 025/79 12 95. 0 026/6 25 71 à midi. (155x13 VW Golf), 0 037/2411 50, le soir.

Bols sec pour cheminée, Fr. 80 - le stère , A louer à Sion, près gare, 150 m Midi, cham- VW 1300, 68 000 km, expert, déc. 1983, 1re
longueur environ 50 cm. 0 026/5 31 36. bre, bain, libre immédiat. 0 026/5 44 44. main, soignée, Fr. 2950.-. 0 027/31 11 09.

Ancien rouet, mesure à grain, bac à lait, 2000 cartes postales illustrées, 4 sujets na- Loèche-les-Balns, joli studio 2-4 lits, Pneus hiver Firestone Maloya 135 SR 13 Ra- '̂̂^̂ 'n î^oô dclT^̂ m̂clés, petit char, moule à tome. ture, en bloc ou par lots. 0 026/6 2018. dès Fr. 25- par jour. 0 027/55 14 24. dial 200.-. Pneus été Continental Reinforced que possipie. <p v*i i a u. ou uu QQ  ̂ao.
0 026/2 42 09. =—; r: ; r,—__ .. .__ . =-=—r; Z—Z i 77> 185 SR 14 Radial 350-Avec jantes. Personne pour ménage et repassage, Sion, ̂ Tapis grec lame, longs poils, 200/300 cm, Fully, à louer chambres pour jeunes filles ou 0 027/31 1315 aueloues h/sem 0 027/23 25 47 19 hMeubles anciens du Valais : table, chaises, Fr. 200.- 0 027/23 47 44. dames, avec bains. 0 026/5 35 12. <g u /̂j n-no. quelques h/sem. <p UdlUi di> 4/ , IM n. Meubles anciens du Valais: table, chaises, Fr. 200-0 027/23 47 44. 
vaisseliers, armoire, bahut, commode, se- . . „. nl,iM„„ „„,,, ., nnn 7I7Z2rrptairp vi mi /R1 19 49 Lect. Comp. Disc Philips, neuf 1000-, causecretaire. p u t r / t n im. db|e emp| (gagné conc }  ̂

Q27/86 32 
73

Setter irlandais, chiots à vendre, pedigree et
vaccinés.
Chenil de Ruyre, 0 022/64 12 35 (repas).
jeu d'échecs électronique d'occasion, état
de neuf. 0 027/22 45 34, heures des repas.
TV Philips, 66 cm, comm. dist., garantie, cé-
dée 880.-. 0 025/77 11 28 ou 77 23 14.dée 880.-. 0 025/7711 28 ou 77 2314. _, „, . ¦ ... . H _„„ T1 Citroën CX Athena, 8000 km, comme neuve

z. Alfasud Tl, 1978, exp., Alfasud 1500 Tl, . à vendre évent. échange. 0 027/38 38 18.Environ 2000 kg foin, récolte 1983, bottelé, App. 8 p. et 1 2-3 p., V. Hérens, 1000 m, li- 1982, exp., 17 000 km, Opel Ascona 2,5, ' f_±. 
Valais central. 0 027/58 12 24. bres dès 7.1, mois/année. <p 022/34 69 05. 1978, exp., états impecc. 0 027/22 96 53.
Chaussures varappe Galibier Confort, 38'/2, App. 2 p. neuf dans rural, conv. 1 ou 2 pers., VW Coccinelle, exp. 12.83, peint, neuve,
achetées 280, cédées 150. 0 026/2 24 50. 400.-, libre 1 " janv. 0 027/86 24 96. 4 pneus neige, Fr. 2500.-. 0 027/55 80 09.
Pékinois, pedigree, vacciné. Chambre meublée dans villa, W.-C, douche, Mercedes 280 S, intérieur cuir, parfait état, IIÏV©17S
0 025/63 24 15 ou 63 29 18. Fr. 200.-, dès janv. 0 026/2 25 96. Fr. 4500.-. 0 027/38 27 42 ou 38 26 80.
Char N» 10 avec 8 roues indép., à enlever A Sion chambre indépendante meublée. Lancia HPE 2000, 80 000 km, 1977, exp.
tout de suite pour Fr. 200- 0 026/4 11 24. 0 027/22 4818, rue du Sex 21. 1984. Factures. 5800.-. 0 026/218 29, soir. Secours et réconfort, un message d'espoir

2. ¦ pour chacun, 24 h sur 24. 0 026/6 33 93.
Un veau pour l'engraissement, Fr. 9.-/kg, â A La Fontaine (Martigny-Combe) apparie- Altetta GTV 1,6, 62 000 km, 1979, exp. Fac- -——-— _| 
prendre sur place. 0 027/31 12 23. ment 2 pièces. 0 026/2 38 48. tures. Fr. 5900.-. 0 026/218 29, soir. J achète albums cartes postales, bijoux, ob- n 

, 
cnu„;— î- — Jets anc. Rue Savièse 24. 0 027/23 11 59. UU que VOUS Soyez..

Labo photo Carenar (NB) + nécessaire bain, Vemayaz, 4V2 pièces, balcon, garage, 740.- Roues neige VW Golf, Passât, etc. — —— 
Fr. 300.-. 0 027/58 12 52, le soir. + ch., libre tout de suite. 0 026/8 18 22. 0 025/771128. Etre en forme par la fol en Jesus-Christ , tem. QocnortûT: - r — — pub. d'actual. Sierre, S.D.I. Sacoche 13-15 HtS5»peCMS_
Cours d'anglais Eurovox, jamais utilisé. Prix Mayens-de-Riddes app. 2 p., libre jusqu'au 5 Golf GTI, 1977, refaite à neuf, expertisée, janv., Martigny Hôtel Terminus 16-18 I«* ¦»««*> •>¦** Ià discuter. 0 027/36 28 31. févr., Fr. 100-la sem. + ch. 0 026/5 33 57. Fr. 7000.-. 0 027/31 31 92. Saxon 19-22 centre évangélique 20 h 15 m nalUre i

f ¦ —————_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_¦—¦—^
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Chdessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre , signe ou espace par

——¦——«""^~~~~¦¦~~~~~~ "¦¦ Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION
T n ipq deux lignes , CCP19-485.
1 * i_arQ-  ̂nOS au°nn®s ¦ L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.

^e 
Marché u 

Le NouveWste et FAVo^re à tous ses Vueillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
iu.- i«„ a*„:< uB„e, anciens et nouveaux abonnés une pe- du Nouvelliste du mardi 

tite annonce gratuite de 2 lignes à faire . ' 

«

paraître jusqu'au 31.12.1984 (annonce

Il ne sera accepté qu'une seule annon- 2 lignes | 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 M ! I I Ice par abonnement durant l'année Fr 10- I l l I I I I l
1984. ' i . i i i i i i i i i i i i i , i i i U N I

L'annonce gratuite devra parvenir à c '^c
68

Publicitas Sion au plus tard le jeudi Fr. 15.- I_l—i l l l—LJ—l_l—l_l—I—l_l—LJ—l_l—I—I—I I I I I I—LJ—I I I I I I I I M—1_|
précédant la parution à 15 heures fau- iinnes 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 l i l¦ ¦ l i l i i i i i i i Ite de quoi elle sera reportée d'une se- cr ?0-maine. • — —i i i i i i—i i i i l—L_l—i—l—l l I i I i—1_|—LJ—I I I I I I I I—|—I

_____________________ Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale¦—¦¦¦¦M—_—_—_—¦¦—^—^—^M—M
Nom: Prénom'Des cartes bulletins de versement sont a vo- 

tre disposition à nos guichets de Monthey, Rue: ,.>v N°.Nos rubriques Parution Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
-Avendre Tous les mardis pie appel téléphonique au 027/21 2111, NPA : Localité : 
- A louer nous vous en ferons volontiers parvenir. _ ..
- On cherche r»_i«i Tel - : Signature : 
- Autos-motos-vélos Delai 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 „ . . '

!_. ; . ? Annonce payante (Cochez ce qui convient) ĵ

St. Maurice 4^S f̂e 026/8 42 62

On cherche

C

Le Marché du Mardi
Petites

BMW 3,0 SI, 76, bleu met., tout ouvrant, état
impecc, jantes alu, équip. hiver, radio, exp.
Prix à discuter. 0 027/58 17 55, le soir.

A louer mÊËÊSmMÊMiËSËÊÊ

Plaisirs du porte-monnaie

v

M~P_~-TANS
_1P_| ANNI
mÊ ^^miMM,

t-rev

Annonces Pr ivées

Innocentl 120,1978, 80 000 km, exp., 3300- Niche pour chien bouvier bernois, prix rai
2 jeeps pour bric, 1 mot. 5000 km, état mar- sonnable. 0 027/86 24 74, midi ou soir,
che, bas prix. 0 026/6 26 52, 027/8613 69. 

Lada 1200, 66 000 km, 1973, parfait état
peint, neuve, prix à discuter. 0 026/8 43 53.

vous remercie
pour la confiance
témoignée en 1983
et vous présente
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

C_C_DEEîL" insérez l̂ _fl
1 II li~ une annonce
CDCZDIZZIC dans le

Demandes
d'emploi

Cuisinier, 10 ans expérience, cherche place.
(p- 027/86 58 25, entre 14 et 17 h.
Urgent! Jeune dame, 25 ans, cherche travail
comme vendeuse ou sommelière, libre tout
de suite. 0 027/36 37 86.
Courtepolntlère prend travail à domicile
0 026/5 43 36, le soir.



HOCKEY: derniers échos de la coupe Spengler

Un record de spectateurs

Christian Spengler (à gauche) remet au Russe Anferov (à droite) la distinction récompensant
le meilleur compteur du tournoi. Bellno AH

Le record de spectateurs de Remplaçant : Anatoli Antipov Le classement des comp-Le record de spectateurs de Remplaçant: Anatoli Antipov
la coupe Spengler, qui datait de (Dynamo, 3). Allier gauche: Igor
1982 avec 53 002 entrées Liba (Dukla, 22). Remplaçant:
payantes pour l'ensemble du i Vladimir Semenov (Dynamo, 2).
tournoi, n'aura tenu qu'une an- Letrophée falr p|aynée. En 1983, les organisateurs , .  •. , , , . ,  • - ,
ont dénombré 53 307 entrées , Jokerit Helsinki a remporte le
pavantes ' trophée fair play. Le classe-
, „ . ment: 1. Jokerit Helsinki; 2. Du-Jean Gagnon dans le k,a Jih|ava et Schwenningen; 4.« Ail Star Team» Davos; 5. Dynamo Moscou.

Le Canadien de Fribourg-Got-
téron a été désigné dans le «Ali ________________
Star Team» de cette 57e Coupe
Spengler, qui se présente ainsi : Match amical de hockey

Gardien: Matthias Hoppe MnrrinP.Avoriflï -(Schwenningen, 16 voix). Rem- rVIOrzine-MVOriaz
plaçant: Juri Nikitin (Dynamo; SÏOn 2-15
6). Arrière droit: Valeri Vassiliev /H C 4  Q n c\
(Dynamo, 17). Remplaçant : Vas- V * "° ¦ "0 U"°J
sili Paiussov (Dynamo, 5). Arrlè- Morzlne-Avorjaz: Zaggo; Am
re gauche: Jean Gagnon (Da- brosino, Ivernizzi, Archambauly
vos, 15). Remplaçant: Karel Ho- Djelloul, Jouillie, Marcelin, Gro
racek (Dukla, 2). Ailler droit: rod, Allard, Baud François, Tho
Michkat Fachrutdinov (Moscou
7). Remplaçant: Alexander Mal
zeev (Dynamo, 5). Centre-avant
Nikolai Varianov (Dynamo, 18)

LSHG
COJU SR Valais
Communiqué N° 5
JUNIORS VALAIS
Montana-Lens - Monthey 2-7*;
Tâsch - Nendaz 2-6.
CLASSEMENT
1. Martigny 4 4 0 0 51-14 8
2. Monthey 4 3 0 1 22-18 6
3. Nendaz 5 3 0 2 21-18 6
4. Montana 3 0 0 3 7-16 0
5. Tasch 4 0 0 4 9-42 0
NOVICES MONT-ROSE
Sion - Martigny 1-10; Champéry -
Sion 0-0; Martigny - Leukergrund
9-1; Montana - Sion 2-3*; Mon-
they - Martigny 0-5.
CLASSEMENT
1. Martigny 6 6 0 0 66- 3 12
2. Monthey 4 3 0 1 22- 9 6
3. Sion 5 2 1 2  11-17 5
4. Champéry 5 2 1 2  17-27 5
5. Montana 7 1 0 6 15-53 2
6. Leukergrund 3 0 0 3 1-23 0
MINI WILDSTRUBEL
Martigny - Sierre A 2-4; Monthey -
Nendaz 3-2; Montana - Saas Fee
pas communiqué; Visp - Sion
5-3; Sierre B - Nendaz 3-8; Lens -
Martigny 2-9; Lens - Sion 4-5;
Sierre B -'Sierre A 2-7.
CLASSEMENT
1. Sierre A 11 10 0 1 74- 19 20
2. Martigny 12 9 1 2 70- 19 19
3. Visp 10 8 1 1 79- 23 17
4. Sion 12 6 1 5 55- 42 13
5. Saas Fee 9> 6 0 3 59- 40 12
6. Champéry 6 5 1 0 41- 12 11
7. Monthey 9 3 0 6 40- 35 6
8. Nendaz 8 2 0 6 25- 46 4
9. Montana 5 1 0  4 11- 32 2

10. Sierre B 12 1 0 11 14-130 2
11. Lens 12 0 0 12 19- 93 0
* Le HC Montana reçoit un avertis-
sement pour n'avoir pas communiqué
les résultats dans les délais. En
cas de récidive II sera frappé d'une
amende.
CLASSEMENT
«ÉCOLIERS VALAIS»
1. Viège 8 8 0 0 64- 12 16
2. Champéry 8 5 1 2 52- 14 11
3. Martigny 8 4 0 4 41- 25 8
4. Montana A 9 4 0 5 40- 40 8
5. Sion 8 3 1 4  21- 28 7
6. Monthey 9 3 1 5 48- 32 7
7. Sierre 7 2 1 4 16- 30 5
8. Montana B 5 0 0 5 3-104 0

rens, Ecceur, Jovanas, Taver-
nier, Mora, Baud Luc, Blanchet,
Chappot Maurice, Marullaz, Dru-
dhon. Coach: Marcelin J. C.

Sion: Schoepfer; Bûcher ,
Germanier, Nanchen, Lenz Tho-
mas, Graf , Delez, Lenz Jean-Ma-
rie, Gognat; Rotzer, Métrailler,
Truffer , Zermatten, Vendette, Pi-
thon, Mercuri. Coach: Locher
Kilian.

Buts: Mercuri, Gognat, Rot-
zer, Zermatten, Delez, Phithon,
Truffer , Vendette, Lenz Jean-
Marie, Tavernier, Baud Luc.

Notes: 1000 spectateurs en-
viron. Arbitres: Lenz Jôrg (S),
Baud R. (Fr), Coppela (Fr).

Pénalités: 6 x 2 '  contre Mor-
zine, 2x2 '  contre Sion.

Cyclisme: la Suisse battue par l'Italie a Zurich
Au Hallenstadion de Zurich,

une sélection suisse de stayers
et de sprinters s'est inclinée
face à une sélection italienne,
devant 1500 spectateurs. .

Bruno Vicino, le champion du
monde professionnel, a rempor-
té les deux manches de demi-
fond, à chaque fois de justesse
devant Max Hurzeler. Ce dernier
a pris - hors match - sa revan-
che, en battant Vicino dans une
poursuite de 5 km.

En sprint, Andréas Hiestand
remportait ses deux confronta-
tions face à Caponcelli et Daz-
zan, mais Alex Ruegger perdait,
lui, les deux siennes. La déci-
sion en faveur des Italiens inter-
venait dans un sprint à quatre.;

^Zurich-Oerlikon. Match inter-
nations sur piste: Suisse-Italie
2-4.

Demi-fond. 1re manche: 1.
Bruno Vicino (It), les 25 km en
22'18" (moyenne 67,269 km/h);
2. Max Hurzeler (S) à 5 m; 3. Do-
menico Perani (It) à 1 tour; 4.
Walter Baumgartner (S); 5. Lu-
ciano Fusarpoli (It); 6. Guido
Frei (S). - 2e manche: 1. Vicino,
37,5 km en 33'34" (moyenne
67,017 km/h); 2. Hurzeler à 1 m;
3. Frei à 3 tours; 4. Fusarpoli; 5.
Perani; 6. Baumgartner. - Clas-
sement: 1. Italie 19 points; 2.
Suisse 23.

Vitesse: 1. Ottavio Dazzan /
Agostino Caponcelli (It) 3 victoi-
res. 2. Andréas Hiestand / Alex
Ruegger (S) 2 victoires.

teurs: Michail Anferov a été sa-
cré meilleur compteur de cette
57e Coupe Spengler devant son
coéquipier Nikolai Varianov.

Le classement des comp-
teurs: 1. Michail Anferov (Dy-
namo) 10 (4 buts/6 assists); 2.
Nikolai Varianov (Dynamo) 9
(2/7); 3. Kirk Bowman (Schwen-
ningen) 7 (4/3); 4. Ondrej Weis-
mann (Dukla) et Jean Gagnon
(Davos) 7 (3/4); 6. Gustav Zak
(Dukla) 7 (1/6).
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Un championnat
du monde

L'Américain Mllton Mc-
Crory mettra pour la premiè-
re fols en jeu son titre de
champion du monde des
welters (version WBC), de-
vant son compatriote Milton
Guest, le 14 Janvier, à Détroit
(Mlchigan).

McCrory, originaire de Dé-
troit, est champion du mon-
de depuis sa victoire aux
points obtenues sur le Gal-
lois Colin Jones, le 13 août
dernier. Invaincu en 22 com-
bats, son palmarès est de 21
victoires, 1 nul.

Guest, de son côtés,
compte 16 victoires et 1 dé-
faite.

Max Hurzeler (à droite) affronte ici le champion du monde Bruno Vicino. Le Suisse ne parviendra pas à contrer l'Italien.
Bellno AP

HANDBALL: la 7e coupe du Chablais
Vers un succès pour Monthey

Dimanche 8 janvier , le
HC Monthey organisera à
la salle du Reposieux à
Monthey la 7e coupe du
Chablais.

Cette année encore, le
succès de cette manifes-
tation sera assuré par la
présence de huit excellen-
tes formations aptes à pré-
senter un niveau de jeu
pour satisfaire un public
toujours plus exigeant.

Le coup d'envoi sera
donné à 8 heures au sein
de deux groupes de quatre
équipes qui joueront les
unes contre les autres et
une finale mettra en pré-
sence les quatre premiers
du classement. Les forma-
tions classées troisièmes
et quatrièmes dans cha-
que groupe disputeront
également des rencontres
pour les places 5 à 8

Composition
des groupes

Groupe A: Lausanne-
Ville, HC Vevey, US Yver-
don I et Sierre.

Groupe B: US Yverdon
II, Bienne Boujean, HC
Crissier et Monthey.
Pronostic

En 1980 et 1981, le HC
Monthey avait créé la sur-
prise en se qualifiant pour

Au tournoi
d'Anzère

Les 29 et 30 décembre, par un
emps propice au curling en
)|ein air, s'est déroulé le tournoi
de la coupe Georges-Steulet.
Dans une atmosphère estivale 
tempérée , par une glace parfaite I B-IB^PWWWPW ^PPIWIIWPP Î
grâce au responsable Michel |L Ĵ J y^M M |Qr4.\Ç? PBI ij  »Ĥ "̂  
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Blanc, ce tournoi très sportif et ^̂ BBÉBMBlbÉBBBiBÉH ĤBBnBBBHHÉHHHÉB
très fair play comme il se doit au

™Lls %o*c ™s cette Ô^Gw- COIlStriJCtiOri CTUtTIG DlStCges Steulet, Catherine et Frédé- ****¦¦•*»¦•¦**»¦»*¦¦ M HIIU f#l«?lU
rie Zingg et Pierre-Joël Mug-
gler).

Résultats: 1. Charles Berney,
Gilles Huguet, Hildegarde
MacNaughton, Yves Renold,
6/16/30. 2. Alex MacNaughton,
Jean-Pierre Chauvin, Henri Re-
nold, Freddy Laurencin,
5/14/28. 3. Georges Aymon,
Jean-Michel Elsig, Lilette Re-
nold, Armand Realini, 4/8/19. 4.
Bobby Van den Abeele, Philippe
Fabri, Jacques ^raffe, Hans
Bûhling. 5. Fredd, Saviez, Jac-
ques Huguet, Hans Driessen,
Dominique Renold. 6. Pierre
Bracht, Adine Huguet, Richard
Lewis, Janyne Weghsteen. 7.
Tony Berchten, Bernd Stieg-
horst, Jozef Franken, Michèle
Chauvin.

la finale. L'année dernière,
les Valaisans n'ont pas eu
l'occasion de se mettre en
évidence, l'équipe étant
handicapée par l'absence
de plusieurs joueurs bles-
sés. Cette année, le HC
Monthey, qui se distingue
dans le championnat , de
troisième ligue, invaincu
après onze journées, de-
vrait pouvoir jouer un rôle
en vue.

Toutefois, les adversai-
res de la formation du
Chablais seront pour cette
7e coupe d'un niveau très
relevé. En effet, il faut citer
Lausanne-Ville, vainqueur
en 1983, le HC Crissier et
l'US Yverdon qui sont de
très sérieux prétendants.

Un pronostic est donc

SKI NORDIQUE
La tournée de l'Oberland

En raison du manque de neige, la tournée de l'Oberland bernois
de saut s'est réduite cette année à une seule station, à Adelboden.
En effet. Kandersteg, La Lenk et Gstaad ont dû renoncer à leur or-
ganisation. A Adelboden, la victoire est revenue à Bernhard Haus-
wirth. Résultats: 1. Bernhard Hauswirth (Gstaad) 219,2 p (53 +
57 m); 2. Markus Gâhler (Heiden) 218,4 (53,5 + 55,5); 3. Hubert Ma-
thys (Engelberg) 215,7 (53,5 + 56,5); 4. Ernst Bosch (Uelisbach)
214,2; 5. Ralph Damerau (Entlebuch) 212,6.

Autres courses et concours en Suisse
• Engelberg. Fond 15 km: 1. Bruno Renggli (Marbach) 51'17"; 2.
Markus Fahndrich (Horw) 51'19"; 3. Edgar Brunner (Horw) 52'25".
Juniors (12,5 km): 1. Jeremias Wigger (Entlebuch) 40'32". Dames
(7,5 km): 1. Heidi Niederberger (Melchtal) 31 '2".
• Rodi-Fiesso. Fond 15 km: 1. Franz Renggli (Splugen) 42'10"; 2.
Fabrizio Valentini (Splugen) 45'39"; 3. Josef Kirchler (Splugen)
46'1". Juniors: 1. Gervas Kippel (Loèches) 50'10". Dames (7,5 km):
1. Francesca Coppa (Rodi-Fiesso) 36'58".

couverte artificielle
Une piste artificielle cou-

verte de 400 mètres va être
construite à Sainte-Foy
(banlieue de Québec), a an-
noncé le président de l'as-
sociation canadienne de pa-
tinage de vitesse amateur,
M. André Lamothe. Cet an-
neau - le premier du genre
dans le monde - doit abriter
dans un premier temps les
championnats du monde
1987, a indiqué M. Lamothe.
Il pourrait ensuite servir de
cadre aux compétitions de

difficile à établir en raison
de la composition des
deux poules où Lausanne-
Ville, Crissier , Yverdon et
Monthey sont capables de
se retrouver parmi les qua-
tre qui disputeront le tour
pour la première place.

Il faut espérer que les or-
ganisateurs valaisans trou-
veront dimanche une juste
récompense pour leurs ef-
forts et que le public sera
nombreux pour suivre les
dix-huit rencontres qui ont
été programmées.

Il faut également préci-
ser que cette manifestation
est la plus importante du
Bas-Valais et qu'elle fera
certainement une propa-
gande utile en faveur du
handball. Mi.

patinage de vitesse des Jeux
olympiques de Calgary en
1988. « Le Comité olympique
international s 'est en effet
montré très favorable à ce
que le patinage de vitesse in-
térieur soit inscrit comme
discipline de démonstration
à ces Jeux», a-t-il indiqué.
Les coûts de construction
de cet anneau, prévu pour
accueillir 8000 spectateurs
au maximum, ont été estimés
à 35 millions de dollars ca-
nadiens.



Cours des Mayens
mais la prudence i
Comme chaque année, tous les responsables du cours
des Mayens 1984 étalent à leur poste ce lundi 2 Janvier
pour accueillir la cohorte des bonnets rouges durant cinq
jours. La mise en place ne pose plus de problèmes ma-
jeurs, car l'expérience des inamovibles dévoués du Ski-
Club de Sion permet une organisation parfaite dans ses
moindres détails. Depuis maintenant plus de vingt ans, le
cours des Mayens est devenu une tradition, voire même
une obligation, puisque la municipalité mandate le ski-
club pour le mettre sur pied. Ainsi, cette année 1984 a en-
registré 835 inscriptions d'enfants dès l'âge de 7 ans. Ils
sont répartis en 105 classes. A ces chiffres, il faut ajouter
110 moniteurs (réserves compris), une classe de compé-
titeurs (40), ainsi qu'une trentaine de personnes formant
l'organisation sur place (dicastères, sécurité, médical,
assistance technique et ravitaillement).

Le baptême
du président

Cette première journée
fut marquée par les sou-
haits de bienvenue du pré-
sident Gilbert Seppey aux
Collons. En effet , après
une année de rodage, le
président du ski-club s'est
adressé officiellement aux
participants. Il souhaita à
chacun 'cinq jours merveil-
leux, malgré le peu de nei-
ge. Il attira l'attention des
moniteurs sur la prudence,
pour éviter les accidents, et
qu'ainsi vendredi sur la
place de la Planta, la jour-
née finale soit une réussite.
A Thyon 2000, c'est Jean-
Pierre Miserez, responsa-
ble, qui ouvrit les feux pour
les 400 enfants des classes
inférieures. La collation
des 11 heures a été main-
tenue sur la place de
Thyon 2000, alors que
vingt restaurants des sta-
tions de Thyon 2000 et des

Malgré la température printanière, la pause chocolat est toujours la bienvenue.
Photo NF

PEsnH En marge des pistes
Martjna Navratilova
précise

Martina Navratilova, suite à
ses déclarations faites lors des
récents internationaux d'Austra-
lie, et selon lesquelles le mon-
tant des prix des tournois de
tennis devrait être augmenté, a
affirmé que ses propos avaient
été mal interprétés. «Je ne par-
lais pas du premier prix», a-t-
elle dit, «et, personnellement, je
gagne assez d'argent. Je m'ex-
primais au nom de l'Association
du tennis féminin (WTA), en tant
qu 'ancienne présidente et ac-
tuelle membre du bureau. Le but
est d'obtenir plus d'argent pour
les perdants du premier tour. »

« Certes, la situation s 'est
améliorée ces dernières an-
nées », a-t elle ajouté. «A Wim-
bledon, mon premier succès
m 'a rapporté 20 000 dollars en
1978. Aujourd'hui, le prix est de
60 000 ou 80 000 dollars. Mais il
s 'agit d'un événement de deux
semaines et comptant pour le
«grand chelem ». Le total des
prix ne représente que 10 ou
15% des recettes, ce qui est dé-
risoire. »

Collons ont accepté d'ac-
cueillir les participants
pour le repas chaud. Le re-
tour dans la capitale s'ef-
fectue chaque jour (dès
15 heures) avec une quin-
zaine de cars, organisé par
Jean-Jacques Theytaz, et
arrivée à Sion'dès 15 h 45.
Le secrétariat général est
assuré par Mme et M. Do-
minique Boll.

Mais la neige
est annoncée...

Aux deux endroits (Col-
lons par M. Paul Glassey et
Thyon 2000 par M. Mise-
rez), les recommandations
d'usage furent faites aux
moniteurs, qui sont res-
ponsables des enfants,
non seulement sur les pis-
tes, mais également au
restaurant et jusqu'au dé-
part des cars. Si les condi-
tions de neige sont accep-
tables, quelques chutes
d'or blanc ne seraient pas
de trop ces prochains

Une descente à Laax
le 7 janvier

Laax prendra le relais de Mor-
zine-Avoriaz dans le calendrier
de la coupe du monde masculi-
ne. La station grisonne accueil-
lera le 7 janvier (départ à 12
heures) une descente hommes
sur la piste de Crap Sogn Gion
(longueur 3350 m, dénivellation
950 m, 39 portes). Cette épreuve
sera retransmise par la Télévi-
sion suisse.

Scilla Apjok:
légère amélioration

L'état de santé de la skieuse
hongroise Scilla Apjok, hospi-
talisée à Salzbourg depuis le 21
décembre dernier, « montre une
très légère amélioration, mais
reste très grave», a Indiqué la
clinique neurochirurgicale. La
skieuse magyare, âgée de 17
ans, avait fait une terrible chute
à Haus Im Ennstal, lors de l'en-
traînement en vue de la descen-
te coupe du monde.

» 1984: des conditions acceptables
reste de mise

La cohorte des bonnets rouges, quelques minutes avant la première descente

jours. Selon la météo, cette
matière première devrait
faire son apparition aujour-
d'hui ou demain. La tradi-
tion sera certainement res-
pectée, car lors de la jour-
née officielle du cours
(cela sera pour mercredi)
les conditions météorolo-
giques ont chaque fois
changé.

Dans cette attente, nous
souhaitons à ce millier de
bonnets rouges un excel-
lent cours au grand air pur
des hauteurs de Thyon-Les
Collons.

Peb.

Le championnat
national britannique
à Valloire

Le championnat national bri-
tannique de ski se déroulera du
3 au 10 janvier à la station de
Valloire (Savoie), où l'on attend
environ 400 participants.

Ce championnat comprendra
un slalom spécial et un slalom
géant. Plusieurs manches au-
ront lieu tous les jours suivant
les catégories: cadets, juniors,
seniors, etc. La remise des prix
aura lieu le 10 janvier.

Cette manifestation a un cer-
tain impact en Grande-Bretagne
et la BBC couvrira l'événement.

Eliminatoire OJ
du Bas-Valais

Le Ski-Club Champex-Ferret com-
munique que le slalom géant comp-
tant pour l'éliminatoire OJ du Bas-
Valais prévu le 4 Janvier 1984 au Su-
per-Saint-Bernard est annulé.

Ski nordique: André Rey
vainqueur aux Diablerets

André Rey, du corps de gardes-frontière 5, a remporté le
concours de fond des Pléiades (sur Vevey) qui s'est déroulé
aux... Diablerets, devançant le Loclois Daniel Sandoz de
dix- huit secondes.

L'absence de neige avait, en effet, obligé le club organi-
sateur, le Ski-Club de Blonay, de déplacer son 12e concours
du genre, qui a finalement réuni quelque 260 concurrents,
dont quelques membres de I

12e concours de fond des
Pléiades, aux Diablerets.

Elite et seniors 1 (15 km): 1.
André Rey (GF 5) 41'41 "3. 2.
Daniel Sandoz (Le Locle) à 18".
3. Battista Bovisi (Sangernbo-
den) à 58". 4. Serge Luthi (Blo-
nay) à 1p 14". 5. Fritz Pfeuti (Im
Fang) à V15". 6. Walter Thiers-

Sumi de nouveau parmi les meilleurs
A l'entraînement sur le trem-

plin olympique de Berg-lsel à
Innsbruck, où se déroulera jeu-
di le troisième concours de la
tournée de saut dite des quatre
tremplins, le Suisse Hansjôrg
Sumi s'est, une nouvelle fois,
montré parmi les meilleurs,
avec 101,5 m et 98 m.

C'est le Canadien Horst Bulau
qui a réussi la longueur la plus
impressionnante de la journée
avec 104,5 m. L'Allemand de
l'Est Klaus Ostwald, vainqueur à
Oberstdorf, a réussi, quant à lui,
deux bonds à 103,5 m. Jens
Weissflog, gagnant du deuxiè-
me concours à Garmisch, a
réussi deux sauts à 103 m.

Les jeunes Suisses Fabrice
Piazzini, Christian Hauswirth et

Hockey: nouvelles des patinoires
Sixième défaite
helvétique

L'équipe de Suisse des ju-
niors de moins de 20 ans a
subi sa sixième défaite, en au-
tant de matches, dans le cadre
des championnats du monde
du groupe A en Suède. Après
avoir bien résisté durant la
première période, elle s'est in-
clinée face à la Finlande, en
lice pour une médaille, par 12-
4 (4-3, 4-1, 4-0). Les Etats-Unis
s'étant imposés dans le même
temps contre la RFA (10-2), la
formation helvétique demeure,
avant l'ultime journée, l'unique
équipe à la recherche de son
premier point. Un succès face
aux Américains aujourd'hui lui
permettrait tout de même
d'éviter la relégation dans le
groupe B.

Les résultats de la cinquiè-
me Journée: Finlande - Etats-
Unis 7-2 (0-0, 3-2, 4-0). URSS -
Tchécoslovaquie 6-4 (5-0, 0-1,
1-3). Canada - Supde 6-2 (0-1,
3-1, 3-0). Suisse - RFA 3-4
(1-1, 1-1, 1-2).

Les résultats de la sixième
journée: Suisse - Finlande
4-12 (3-4, 1-4, 0-4). RFA -
Etats-Unis 2-10 (0-5, 2-5, 0-0).

équipe nationale.
tein (Frutigen) à 1p 19". 7. Ve-
nanz Egger (Plasselb) à 1 '46". 8.
Markus Romang (Gsteig) à
2'02". 9. Sylvain Guenat (La
Chaux-de-Fonds) à 2'19". 10.
Pierre-Eric Rey (Les Cernets-
Verrières) à 2'45".

Dames: 1. Monika Germann
(Frutigen). 2. Lisbeth Glanz-

Pascal Reymond (tous trois ont
18 ans) n'ont pas donné l'im-
pression de se trouver à l'aise
sur le tremplin olympiques, en

Grùnenfelder remporte
les 15 km de Pontresina

Andy Grùnenfelder a remporté le 15 km international de Pontre-
sina, dans les Grisons, avec 253 participants, devançant un autre
membre de l'équipe nationale, Markus Fahndrich de 1 '02".

Pontresina. Course de fond internationale (15 km): 1. Andy
Grùnenfelder (S) 43'51"4. 2. Markus Fahndrich (S) à 1"02". 3. Tho-
mas Hidber (S) à 3'24" . 4. Josef Grùnenfelder (S) à 3'54". 5. Michael
Dixon (GB) à 5'04". 6. John Sportswood (GB) à 5'22".

Dames (10,5 km): 1. Karin Jâger (RFA) 35'30"9. 2. Christine Brùg-
ger (S) à 38". 3. Gaby Scheidegger (S) à 1 '14".

Le classement: 1. URSS
5/10 (39-12). 2. Finlande 6/10
(36- 19). 3. Canada 5/8 (32-8).
4. Tchécoslovaquie 5/6 (40-
16). 5. Suède 5/6 (23-15). 6.
Etats-Unis 6/2 (20-35), 7. RFA
6/2 (10- 46). 8. Suisse 6/0
(13-60).

Les juniors
cinquièmes
à Landshut

Une sélection suisse juniors
des 16 ans a terminé cinquiè-
me sur huit équipes d'un tour-
noi à Landshut, en RFA. La
Suisse a battu l'Autriche 7-2 et
l'Italie 5-3, faisant match nul
contre la RFA (4-4), mais s'in-
clinant devant le Canada 5-7,
et le vainqueur du tournoi, la
Tchécoslovaquie par 1-12.

Ce soir (20 h 15)
Martigny -
Saint-Gervais

En guise de préparation
pour le choc de vendredi face
à GE Servette, le HC Martigny
rencontrera ce soir le HC
Saint-Gervais , champion de
France sortant. Evoluant avec
ses Canadiens Oulmel et Du-

mann (Marbach). 3. Régula Bi-
ner (Zermatt).

Juniors: 1. Christian Marchon
(Saignelégier), 2. Hans-Peter
Furger (Amsteg), 3. Jacques Ni-
quille (Charmey).

OJ 3: 1. Jèan-Pierre Jungo
(Rechthalten), 2. Tiziano Car-
minati (Le Brassus), 3. Christo-
phe Schneiter (Blonay).

OJ 1 et 2:1. Jean-Yves Cuen-
det (Le Lieu), 2. Philippe Sch-
waab (Saignelégier), 3. Conrad
Davoli (Val Ferret).

OJ filles: 1. Nicole Zbinden
(Bienne), 2. Micheline Cardi-
naux (Avry-devant-Pont), 3. Flo-
rence Chopard (Saignelégier).

ne réussissant pas à sortir du
lot du dernier tiers des 110 con-
currents engagés.

puis, le club français compte
aussi dans ses rangs le fa-
meux Ville, élu meilleur joueur
de France en 1983. Du pain
sur la planche donc pour les
Octodurlens... G.Mz

Supporters
du HC Sierre!
Echange
des abonnements
pour le tour final

L'échange des abonne-
ments aura lieu au local d'ac-
cueil de la patinoire avant les
trois dernières rencontres des
tours préliminaires, soit:

Jeudi 5 janvier (Lausanne)
dès 18 h 30.

Samedi 7 janvier (La Chaux-
de-Fonds) dès 16 heures.

Samedi 14 Janvier (Ajoie)
dès 16 heures.

Du 16 au 18 Janvier selon
communiqué futur.
• Laissez la priorité pour
l'échange, les Jours de mat-
ches, aux supporters de l'ex-
térieur.
• Les cartes échangées don-
nent droit à l'entrée aux trois
derniers matches de qualifi-
cation.
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Succès de la foire de Saint-Sylvestre
MONTHEY (cg). - De l'avis de
nombreux Montheysans ayant dé-
passé la soixantaine. La foire du
31 décembre n 'a jamais connu une
telle affluence tant en ce qui con-
cerne le nombre de camelots que
celui des visiteurs qui ne sont pas
tous des acheteurs , certes.

La place Centrale (notre photo)
et celle de l'Hôtel-de-Ville abri-
taient plus d'une cinquantaine de
marchands venus de Suisse ro-
mande ainsi que quelques com-
merçants de la place. Dans les
rangs du public , nombreux étaient
les vacanciers, hôtes de nos sta-
tions d'hiver, descendus pour se
rendre compte ce qu'est la « foire
du 31». Les excellentes conditions
atmosphériques aidant , ce fut
donc le succès d'une double par-
ticipation : camelots et acheteurs ,
les premiers nous ayant affirmé
avoir fait de bonnes affaires.

Chasseurs
MONTHEY (cg). - C'est une tra-
dition appréciée des Montheysans
que cette visite d'une fort sympa-
thique équipe de Gingolais don-
nant concert en ville de Monthey,
le 31 décembre. Ils sont six à dix à
jouer du cor de chasse, pour leur
plaisir et celui de la population du
chef-lieu. Notre objectif a saisi un
quintette d'entre eux jouant sur le
marché de Saint-Sylvestre.

Venus le matin , dès 10 heures et
jusqu 'en fin d'après-midi , ils « pa-
trouillent » en ville ne lésinant pas
à s'époumonner pour sortir de
leurs instruments une harmonie de

33000 billets distribues pour 10 gagnants

En haut quelques-uns des participants au tirage de cette loterie
sous le coup de l'émotion à chaque sortie des boules numérotées.

En bas, Claudy Amacker, président de la Société des arts et
métiers, avec la collaboration d'un garçonnet, procède aux
opérations de tirage.

Manque de places de parc
Ce samedi 31 décembre , Mon-

they a connu une affluence telle
que toutes les places de parc
étaient occupées, obligeant les
automobilistes à circuler lente-
ment sur toutes les artères de la
ville pour trouver une place où ga-
rer pour quelques minutes leur vé-
hicule. Les agents de la police lo-
cale n 'eurent pas à intervenir , les
automobilistes faisant preuve de
prudence et garant leur voiture là
où ils le pouvaient , chacun d'ail-
leurs démontrant une patience an-
gélique pour arriver ou repartir du
chef-lieu.

Allergique à la crémaillère
Samedi, la composition de

l'AOMC quittant Monthey à 7 h 45
pour Champéry, comprenant no-
tamment le wagon des PTT, a dû
abandonner ce dernier au départ

alpins... a la foire du 31

sons fort agréables à l'oreille, d'au- qui mettent en exergue leurs qua
tant plus qu'ils jouent des œuvres lités musicales.

de la crémaillère à Courteraya, en-
traînant une demi-heure de retard
pour l'arrivée du courrier dans les
postes du Val'd'Illiez.

Le wagon-poste dont l'essieu
comprend une crémaillière qui
doit s'intégrer à celle de la voie au
départ de Courteraya a mal fonc-
tionné, sa dent d'accrochage au
lieu de s'enfiler dans celle de la
crémaillière ayant passé dessus, ce
qui a provoqué le déraillement du
wagon qui fut abandonné sur pla-
ce pour permettre à la composition
de transporter à destination de
nombreux voyageurs.

Une équipe de secours eut vite
fait de remettre le wagon récalci-
trant sur les voies afin qu'il soit at-
telé à la composition horaire sui-
vante.

Donc pas de dégâts, pas de bles-
sé, mais la remise du courrier aux
PTT de la vallée d'IUiez avec une
demi-heure de retard.

SAINT-MAURICE (cg). - La So-
ciété des arts et métiers du chef-
lieu du district , que préside actuel-
lement Claudy Amacker pour la
troisième année consécutive , a or-
ganisé une tombola gratuite pour
les fêtes de fin d'année. Dès le
10 décembre et jusqu 'au samedi
de Saint-Sylvestre , ce furent quel-
que 33 000 billets qui ont été dis-
tribués aux acheteurs dans les
commerces et établissements pu-
blics agaunois.

Le tirage s'est déroulé le 31 dé-
cembre dès 11 heures au Cercle
des loisirs. Officiait comme notai-
re Me Jean-Paul Duroux , alors que
Claudy Amacker avec la collabo-
ration d'un garçonnet procédait au
tirage proprement dit.

Le premier prix consistait en un
voyage pour deux personnes d'une
valeur de 600 francs , le second a
valu à son gagnant un livret
d'épargne de 450 francs , le troisiè-
me, un bon d' achat de meubles de
400 francs , le 4e, un bon d'achat
de 200 francs , le 5e, un repas gas-
tronomique de 100 francs , alors
que du 6e au 10e chacun reçoit un
bon d'achat de 100 francs.

Les numéros sortis dans l'ordre
des valeurs reviennent aux déten-
teurs des billets 21641, 31674,
07212, 13659, 23380, 28321, 32113,
02079, 15121, 26879.

Johnny Mimer...
vedette du Chablais valaisan

MONTHEY (cg). - A l'hôpital
de Monthey, ce 1er janvier
1984, à 3 h 27 Johnny Rithner a
vu le jour. Fils de Benoît Rith-
ner et de Nicole, née Morand, il
a pour grands-p ères Gérard
Morand et Marcelin Rithner.

Lors de notre visite à la ma-

On en attendait une quinzaine
...ils furent huit!
CHAMPÉRY (cg). - Tradition s'écouler , d'attirer leur attention ces publiques ou dans les salles
aussi à Champéry que le 1er de sur leurs droits et leurs devoir en- communales, ceci pour le plus
l'an ait lieu la promotion civique vers la collectivité locale, de pré- grand plaisir de la population,
des jeunes filles et jeunes gens ciser qu 'être devenus des citoyens
ayant atteint leur majorité l'année à part entière implique pour eux -
précédente. d'apporter leur contribution sous

Après l'office divin , les musi- des formes diverses au dévelop-
ciens de l'Echo de la Montagne pement de la communauté à la- Trois f i l les

^ 
et cinq garçons ont

donnent un concert-apéritif sur le quelle ils appartiennent , avant de répondu - à- l ' invitat ion de la
parvis de l'église avant de se ren- leur remettre un diplôme concré- Municipalité de Chatnpéry à
dre à la salle paroissiale pour par- lisant cette citoyenneté. l 'occasion de cette manifesta-
tager le verre de l'amitié. C'est Relevons que dans la plupart de t[on f e  promotion civique, sur
l'occasion pour le président de la nos communes le 1er janvier est le$ inz£ f ft • f lemcommune, Marcel Manetan , de sa- 1 occasion pour les musiciens com- „>i_vx -.•»..•„..., mo? „*.„„
luer tout particulièrement les jeu- me pour les chanteurs , de saluer maj orité civique en f M S . wec,
nés citoyennes et citoyens de la l'an nouveau en se produisant a droite, le président de Lnam-
classe de l'année qui vient de après les offices divins sur les pla- Per) >, Marcel Manetan.

Les apéritifs de fin
sont légion... Un choix a faire

COLLOMBEY-MURAZ (cg).-
Le chroniqueur de service
étant sollicité de toutes parts
pour les apéritifs de f in  d'an-
née, doit faire un choix : ou
s 'excuser auprès de chacun où
il est invité, ou ne participer
qu 'à un de ces apéritifs en mo-
difiant chaque année ce choix.

Pour 1983, nous avons choisi
le PDC de Collombey-Muraz
parce qu 'il nous facilitait notre

man et à l'enfant nous avons
rencontré le p ère et la grand-
mère paternelle, Mme Jeanne
Rithner, que notre objectif a
saisis, tout à la joie de cette
naissance.

Johnny Rithner est ainsi le
premier-né de 1984 dans le

programme d'activité, ce 31 dé-
cembre au matin. Ce f u t  d'ail-
leurs une belle réussite pour
les responsables de l'anima-
tion du PDC du bourg p étrolier
valaisan qui virent a f f luer  un
nombre inusité d'amis, de sym-
pathisants et de membres ve-
nus vivre quelques instants de
contacts bénéfi ques en trin-
quant le verre de l'amitié (no-
tre photo).

Chablais valaisan, a notre con-
naissance bien sûr.

Le NF a transmis à la ma-
man et du papa , les félicita-
tions et vœux des Chablaisiens
valaisans, accompagnés d'un
viatique pour le père et d'une
gourmandise pour la maman.

d'année

Le peuple polonais
a besoin de vous ?

VALAIS-POLOGNE
CCP. 19-3333
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Kadett Joker : Moteur OHC moderne, placé transversalement de 1.31, (50 kW/ 68 PS), culasse en métal léger à flux transversal. Rattrapage hydraulique du jeu f- »t| . \> _ fldes soupapes et.allumage électronique. Train avant McPherson, essieu arrière à doubles bras communicants. Direction précise à crémaillère. Pneus I f" "Il 
^̂ *3 " I I 

ceinturés d'acier 155 R 1378 S. Garantie Opel d'une année, sans limitation de km. Financement ou leasing avantageux par GMAC (Suisse) SA. %<̂ m^̂ ^̂
m^rm î~~|

MBl̂ Ml̂ MMBTT *̂Ill̂ H:geW/:,;7J^^^̂  FIABILITÉ ET PROGRÈS
Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Môsses ; Monthey Centre Opel ; Martigny : MM: René Granges & Cïe Garaqe—.
' Carrosserie du Simplon 1

et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Chérix ; Cheslères Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis; Fully Garagecarron ; Leysln Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage 1
 ̂

International ; Veyras-sur-SlerreAutoval S. A.; Villeneuve Garage du Si m pion a 
J
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\Crêperie-Salon de théy

Tél. 027 / 229254
Tout nouveau... service exprès tous les jours

Mme M. Salamin vous propose un appétissant

Buffet chaud «à la carte»
servi sur assiette à Fr. 7.-, Fr. 8.-, Fr. 10.-

à votre goût et adapté à votre appétit !
, avec 3 VIANDES, 3 LÉGUMES, 3 SALADES
et... riz, pâtes et pommes de terre à choix!

...et toujours, ses 45 spécialités de crêpes
apprêtées à toute heure jusqu'à 20 heures.

EICoop Crty]f\
CE Ali Grands Magasins d'Actualité \ ^̂iJIVII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 _ _̂
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VAL DUVET
Pour vos duvets : fabrication
- épuration - transformation
Pour vos garnitures complè-
tes de lits
Pour vos draps-housses

VAL DUVET
Manufacture valaisanne de duvets
Rte de Riddes 21,Sion
(angle rte des Casernes 20, à 200 m
des casernes, près de la halle des
fêtes). Tél. 027/31 32 14.

SPÉCIAL *k
• Economie • Assurances
• Banque • Fiscalité
• Fiduciaires
Parution : 18 janvier
Délai: 9 janvier
Publicitas Sion, 027/21 21 11, interne 32
ou 33, se tient à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

. /^J\ 7Y PUBLICITÉUne annonce ! [ gÈfcU\ ASSURÉE!
B̂* Xyy) 
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Des conditions claires
sont la base de toute

véritable collaboration en
matière de prêt

personnel. Ce tableau
vous en convaincra.

CS
Prêt personnel
De l'argent liquide,
vite et discrètement
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§
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i
s
i
i

De père en f i l s  ft
au Crédit Suisse \

\ Watt«a

A envoyer au % oate *« >ia's5a"c° 
^̂

___——*~
Crédit Suisse, 1920 Martigny 1, Avenue de la ™ we _—-—~~~~ .
Gare 21, 026/23322 , 1951 Sion, Avenue de la \ ^u d ,____--—-"""
Gare 23, 027/23 35 45, ou à une autre • w„n„ ««*«*,0 -
succursale du Crédit Suisse. \ ^____——"""̂ i'îH A oa»o —p 
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Pour finir ou commencer l'année en beauté

• Nom 

" 
NPILocaW

\ BoelNO-
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DES PRIX BARRES¦ ¦¦

30%

Costumes hommes 549 - 299

sur toutes
les robes

Blouses
Pantalons

Jupes dès
Pulls de

Place du Midi 46, bât. Les Rochers - (p 23 36 26

Credil 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois ^'érel

Intérêt I Mensua- Intérêt I Mensua- intérêt I Mensua- Intérêt Mensua- frais
Fr. et frais lité et frais lité et frais lité et frais lité p. a *

4 000.- 320.60 360.05 630.80 192.95 955.40 137.65 1294.40 110-30 14.5%

18000.- 1292.40 1607.70 2538.- 855.75 3832.20 606.45 5176.80 482.85 13,0%

30000.- ~Î985.40
~ 

2665.45 
"
3892.80 1 1412.20 1 5870.40 | 996.40 | 7920.- | 790.- | 12,o

"
%
~

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

Pagaille ou réussite?
MARTIGNY (gram). - « Quelle aberration cet embranchement ! ». « Non, Monsieur, c'est très
bien. Enfin, les conducteurs pressés ne prennent plus le haut de la rue de la Fusion pour un
autodrome!». Le nouveau carrefour Fusion-Rossettan suscite des commentaires partagés,
mitigés, voire passionnés. D'un côté, certains automobilistes - des habitués du quartier le
plus souvent - trouvent ridicule la solution adoptée par les Services techniques de la com-
mune. De l'autre, piétons et parents des gosses fréquentant l'école voisine considèrent «l'ou-
vrage » comme étant une réussite pour « contraindre » les pilotes pressés et leurs machines au
respect des limitations de vitesse et, partant, à la sécurité des enfants.

Alors... on a «testé » cette
nouveauté. A bord d'une qua-
tre -roues, puisque c'est dans
les rangs des usagers de la rou-
te que se manifestent essentiel-
lement les récriminations.
Soyons francs ! On s'est fait
piéger. Au moins une fois.

« Gymkahna!»
Quand , pour rallier le Pré-

de-Foire , on débouche de la
rue de la Fusion à partir de la
ville , le « gymkhana » imposé
par la signalisation peut sur-
prendre . De nuit notamment.
« Et pourtant, impossible d'évi-
ter ce cisaillement du trafic ,
nous a-t-on assuré chez les
« stratèges » communaux. En
compagnie de spécialistes de
l'Etat du Valais, nous avons
envisagé toutes sortes de pos-

INCENDIE A FULLY

une grange détruite par le feu Les dernières de I année

FULLY (gram). - Les sapeurs-pompiers de Fully au-
ront passé une soirée de Saint-Sylvestre mouvemen-
tée, puisqu'un incendie a entièrement détruit une
grange située dans le village de La Fontaine. Une im-
prudence de gosses pourrait être à l'origine de ce si-
nistre qui a fait des dégâts estimés à près de 100 000
francs.

C'est vers 17 h 30 que l'alarme a été donnée. Rapi-
dement à pied d'oeuvre, les sapeurs affectés au poste
de premiers secours sont parvenus à sauver la volaille
et les lapins qu'abritait la construction, propriété de
Mmes Lina Fumeaux-Roduit et Michellod. Mais bien-
tôt, devant l'ampleur de l'incendie, la trentaine

Seize fois vingt ans a Sembrancher
SEMBRANCHER (gram). - On firmant que la classe 1963 de Sem- ou à défaut à ses élus locaux, un
sera peut-être péremptoire en af- brancher doit vouer à la politique , intérêt tout particulier. Sinon com-

Les représentants de la classe 1963 de Sembrancher, en compagnie de leurs autorités

sibilités, sans trouver d'autre
alternative valable. »

Autre essai. Depuis la rue de
Rossettan (côté église Saint-
Michel) en direction de la rue
de la Fusion. Pas de problème
si l'on désire gagner le quartier
de Plaisance. Par contre , les
choses peuvent se corser si l'on
souhaite accéder aux tennis ,
via le nouveau prolongement
de la rue de la Fusion. Encore
que, les automobilistes éclairés
comprendront sans flèche ni
schéma qu 'il faut aller tout
droit... pour ensuite tourner à
gauche.

Principe acquis
Pour les services techniques ,

le principe de ce carrefour tel
qu 'installé est acquis. La mise
en service cet été du prolon-

d'hommes dirigés par le capitaine Georges Morand
ont dû se contenter de protéger les habitations voisi-
nes heureusement distantes toutes ou presque de plu-
sieurs dizaines de mètres.

Hormis les animaux, rien n'a pu être sauvé. Les
flammes ont d'ailleurs trouvé une proie facile parmi
les nombreux stères de bois sec stockés dans le han-
gar où se trouvaient également du matériel et des vé-
hicules agricoles.

La sûreté de Martigny a ouvert une enquête qui
s'est, semble-t-il, orientée vers des enfants qu'on au-
rait vu jouer à proximité de la grange peu de temps
avant le sinistre.

gement de la rue de la Fusion a
dicté leur politique. Il n'était
plus possible de conserver l'an-
cienne «structure » , théâtre
d'accidents souvent graves par-
ce qu 'ils impliquaient des vé-
hicules circulant à très vive al-
lure.

»De plus, précisent les tech-
niciens , il a fallu tenir compte
de la création de passages poui
les piétons ; cela a naturelle-
ment déterminé une concep-
tion nouvelle du trafic à ce
croisement. »

Sujet d'étonnement pour les
non-initiés, la « chicane » qu 'il
faut désormais « franchir »
pour parvenir à la rue de la Fu-
sion , venant de la rue de Ros-
settan. Réponse des initiateurs
de l'œuvre : « Nous avons rec-
tifié artificiellement un très
court tronçon de route par

l'installation d'une bordure
afin que l'intersection des deux
rues soit perpendiculaire. Cela
va nous permettre d'aménager
dans cet espace ainsi créé, par
le biais d'un architecte, une
zone de verdure dotée de bancs
publics, voire d'une fontaine.»

ment expliquer la souscription
quasi unanime de ses représen-
tants à la cérémonie de promotion
civique qui réunit , vendredi soir à
la maison de commune, quinze
des seize contemporains de la « vo-
lée»?

A l'occasion de cette onzième
édition présidée par M. Clément
Métroz , les jeunes filles et jeunes
gens se sont vu remettre un ouvra-
gre historique écrit par le chanoine
Alfred Pellouchoud et traitant de
la commune dont il fut longtemps
le curé.

Auparavant , Mme Odette Droz,
conseillère, rompant une lance en
faveur des droits et devoirs civi-
ques, devait rappeler que c'était la
jeunesse qui motivait les actes de
la vie. « Il faut compter sur soi, sur
son enthousiasme et sa vigueur» a
lancé la responsable du départe-
ment Jeunesse et sports» .

Enfin , les nouveaux citoyens
auxquels s'étaient joints plusieurs
membres de l'exécutif sembran-
chard ont pu dialoguer à bâtons
rompus avec leurs hôtes , tout en
partageant une traditionnelle et
sympathique agape à la saveur
bien valaisanne.

NOCES D'OR A VERNAYAZ

VERNAYAZ (gram). - Pour avoir ,
sans dessein d'ailleurs, choisi la
journée de la Saint-Sylvestre , les
époux Roland et Lydie Pellegrini
ont été certainement les derniers
Valaisans de l'année à fêter cin-
quante ans de mariage. Ces noces
d'or auxquelles participait la fa-
mille au grand complet auront été
à la fois le prétexte à de sympathi-
ques retrouvailles comme l'occa-
sion pour les trois enfants et dix
petits-enfants de témoigner leui
attachement aux élus du jour.

Originaire de Bagnes , Roland
Pellegrini passe cependant sa jeu-: nesse à Bex , avant de céder aux
charmes planains de Mlle Lydie
Gay-Balmaz. Le couple s'installe
alors à Vernayaz. Plâtrier-peintre
de formation , M. Roland Pellegrini

Christine Aymon
En direct sur RSR 1
MARTIGNY (gram). - Spécia-
lisée dans la création de tapis-
series, Christine Aymon sera
l'hôte de Madeleine Caboche,
demain mercredi, pour un
« Diable au cœur» en direct sur
les ondes de RSR 1.

Entre 15 heures et 16 heures,
la jeune artiste genevoise ins-
tallée à Vérossaz parlera de sa
démarche artistique, de ses ex-
positions et de ses œuvres.

Rappelons que Christine Ay-
mon expose actuellement à la
Fondation Pierre-Gianadda de
Martigny qui a prévu, le ven-
dredi 13 janvier prochain, une
visite commentée des tapisse-
ries de la Valaisanne d'adop-
tion.

Amélioration
Sur le plan de sa conception ,

le carrefour Fusion-Rossetan
ne subira donc pas de modifi-
cations fondamentales , en dé-
pit du mécontentement (pas-
sager) de certains. Tout au
plus , nous a-t-on précisé, con-

Mme et M. Roland Pellegrini.

opte néanmoins pour l'usine d'alu-
minium de Martigny; il y travail-
lera pendant une trentaine d'an-
nées, tandis que sa femme tient
l'épicerie du Vieux-Vernayaz (plus
tard , Mme Pellegrini Organisera le
service d'aides familiales dans la
commune).

naîtra-t-il dans un proche ave-
nir quelques améliorations , no-
tamment au niveau de la signa-
lisation. A commencer par le
fléchage de la chaussée qui
pourrait sensiblement simpli-
fier la conduite et couper court
aux persiflages.

Ski-Club Martigny
Cours de ski
à Ovronnaz
OVRONNAZ. - Le Ski-Club Mar-
tigny organise le 8 janvier pro-
chain un cours de ski à Ovronnaz
sous la conduite des professeurs de
ski de la station.

Le départ est fixé à 8 h 15 sur la
place du Manoir. Le déplacement
s'effectuera en voitures privées.

Les inscriptions seront prises
comme d'habitude au magasin
«Le Colibri» jusqu 'au vendredi
soir 6 janvier. Au Colibri où tous
renseignements complémentaires
seront donnés. Les moniteurs OJ
s'inscrivent également à ce cours
en s'annonçant comme moniteur.
En cas d'annulation , le 180 rensei-
gne à partir de 7 heures.

f ""N
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

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

1920 Martigny
L _ J
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Trois garçons vont rapidement
égailler la vie du couple : l'aîné,
Bernard , aujourd'hui fondé de
pouvoir dans l'entreprise de presse
« Kiosque S.A. » , à Berne ; Her-
mann , le cadet , rédacteur en chef
du NF depuis 1982 ; José, enfin , le
benjamin , directeur de Publicitas
Sion.

Depuis quelques années, les
époux Pellegrini profitent d'une
retraite largement méritée, se con-
sacrant à leurs petits-enfants. En
attendant de pouvoir dorloter...
leurs arrière-petits-enfants.

Nous félicitons Mme et M. Ro-
land Pellegrini et leur présentons
nos meilleurs vœux.

Premier bébé
à Martigny
On attend toujours...
MARTIGNY (gram). - Une
fois n'est pas coutume, la ma-
ternité de l'hôpital régional de
Martigny n'a pas encore salué
de naissance en 1984.

Faut-il y voir là la consé-
quence d'un phénomène de dé-
natalité largement amorcé, ou
plus simplement les caprices
de dame Nature? Allez sa-
voir...

Une nurse nous a cependant
assuré qu'un heureux événe-
ment se préparait depuis vingt-
quatre heures. Patience donc.

Dans la prochaine édition,
nous serons certainement en
mesure de vous présenter le
premier bébé «octodurien » de
l'année.
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Commerce d'eaux minérales et de bières
engage a l'année

MEA S.A.
Mécanique et électronique
appliquées S.A.
Entreprise spécialisée dans le montage
électronique et le bobinage
engage, pour son département de Sion

personnel
féminin

pour travaux d'assemblage.

Se présenter de 8 à 10 heures et de 14
à 16 heures
Rue de la Piscine 20, 19S0 SION.

36-51209

Nous cherchons

collaborateur
au service extérieur
Une grande chance pour un spécialiste de la vente,
souhaitant se bâtir une existence assurée.

Devoirs :
- contacts avec une clientèle existante
- développement des affaires dans les secteurs

attribués
- information de la clientèle. »

Exigences :
- initiative, caractère décidé et volonté de décider
- langue française
- âge: entre 25 et 40 ans
- région: Sierre, Sion, Martigny, Monthey, Saint-

Maurice.

Nous offrons:
- introduction approfondie et soutien de vente

efficace
- rétribution supérieure à la moyenne
- bonnes prestations sociales
- poste de confiance, ambiance de travail agréable.

Nous attendons votre offre écrite : Gertschen S.A.,
direction, 3900 Brigue.
Pour renseignements téléphoniques, demandez
M. Anton Bumann, tél. 028/22 11 65.

Gertschen S.A., fabrique de meubles et agencements
Brigue - Sion - Martigny

36-12361

COMMUNE DE SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un poste

d'employé
auprès de la section piscines et patinoire.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Conditions d'engagement:
- formation technique, électricien ou mécanicien

de préférence;
- bonne expérience pratique souhaitée;
- brevet I de la SSS ou aptitude à le passer dans un

bref délai ;
- disponibilité pour travail en équipe;
- intérêt pour le sport.

Domlciliatlon: sur le territoire de la Commune de
Sion.

Nous offrons:
- sécurité de l'emploi;
- traitement selon échelle des salaires de la Muni-

cipalité de Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du secrétariat municipal (tél. 027/21 21 91) ou du
responsable des piscines et patinoire (tél.
027/22 45 68).

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et certificats doivent être adressés au
secrétariat municipal , Hôtel de Ville, Sion, jusqu'au
lundi 9 janvier 1984.

Sion, le 21 décembre 1983. L'Administration
36-1081
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Urgent, nous cherchons Urgent, nous cherchons

• 1 ingénieur ETS en informatique • 5 maçons
ou de formation équivalente 9 2 COfff BUfS

• 1 secrétaire français-anglais # 2 étaticheurs
(30 à 40 ans) poste à responsabilités £ O ChcirDentÎBrS

9 il dessinateur en mécanique £ 2 menuisiers
• Il dessinateur en inst. sanitaire 9 2 ferblantiers
• 1 mécanicien autos • 1 monteur électricien
Tony Perelro se tient à votre entière disposition. Tony Perelro se tient à votre entière disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37. Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.
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1 chauffeur-livreur
poids léger

1 aide-chauffeur
1 ouvrier de dépôt
1 représentant-livreur
Faire offres avec photo et curriculum vitae sous
chiffre G 36-546332 à Publicitas, 1951 Sion.

m ĉ.m.a m̂
Cherchons, pour notre nouveau
centre de Villeneuve

ébénistes
menuisiers

Entrée tout de suite.

Téléphoner au 021 /60 35 94, de-
mander M. Alex.

. 22-1100 j

apprenti ou apprentie
de commerce G ou S
de préférence bilingue.

Faire offres avec photo sous chiffre
H 36-546636 à Publicitas, 1951 Sion.

Pour le maintien et le développement
de notre réseau commercial en Suisse,
nous cherchons

représentant
indépendant et bilingue.

Candidat possédant un véhicule et
ayant des connaissances en électricité
aura la préférence.

Tél. 039/26 97 60. 28-979

IO u  
que vous soyez...

Respectez
la nature!

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Urgent!
Fillette de 19 molt
cherche

personne
de confiance
pour s'occuper d'elle
à domicile.

Rentrée le soir.
Congé mercredi
après-midi et samedi
la journée.

Renseignements:
tél. 026/2 30 24.

36-51463

La voie menant au poids lourd adéqua

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

CONSEILS ET SERVICE COMPETENTS

A gence Officielle

La maison
Pesse Meubles

*\ j^H VÉHICULES AUTOMOBILES I J'ACHETE
rai *" ' ÏTOUS VEHICULES l

••••••••••••••• A********
$ Le Garage J
* de la *

meilleurs vœux
pour l'an nouveau

983

i

Forclaz
• J.-P. Vouilloz
• Avenue du Léman 17

i Martigny !
+ *
• Concessionnaire •

| §?5 PEUGEOT *«J 0 PEUGEOT ï

©TALBOT !
vous remercie

• de la confiance témoignée •
£ en 1983 et vous présente J
• ses meilleurs vœux *
£ pour 1984 J
• i.
• 36-2898 •
• **•**••••• ***•**••*••••• *

A vendre A vendre
de particulier

Peugeot ..
305 * Renault

16TL
55 000 km, 1978,
expertisée, équipe- modèle 1976, exper-
ment d'hiver, radio. tisée en décembre
Prix à discuter. 1983, pneus neufs.

Prix à discuter.
Tél. 027/38 14 84
heures des repas. jél 027/41 42 25.

36-300001 36-300002

M /V-N
Ll\-

a Monthey
remercie sa fidèle clientèle

pour la confiance témoignée en 1

et lui présente
ses

Grande surface du Bas-Valais
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 responsable supermarché
Nous offrons :
- salaire selon capacités
- ambiance agréable
- avantages sociaux

Offres écrites avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire sous

• chiffre X 36-546087 à Publicitas ,
1951 Sion.

AUTOMOBILES «H
Centre d'occasions ^Êdes Iles Falcon ^r/" /̂"V7Sierre \W\j 2 I

Auto-secours W
sierrois f\A "01 11027/55 24 24 y >

(h. de bureau) *- ' "~

*̂ % „Hffi m st Revaz

Û Ê̂ fSuvẑ - SI0N

^**ÏGarage de l'Ouest (p 22 81 41

Audi 80 GL 1979
Audi 80 GL 1978
Saab 900 GLE 1983
Rekord 2,0 S caravan 1979
Ford Escort 1600 GL 1981
Kadett D 1600 Berline 1982
Peugeot 305 SR 1980
Ford Escort 1,3 1981
Subaru 1,6 SRX 1981

GARAGE TANGUY MIGHELOUD
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/31 36 68

Agence Jeep-Honda

Accord EX 82 33 000 km
Ballade Hot'S 83 33 000 km
Datsun 1,8SSS 81 47 500 km
Opel Montana 80 39 500 km
BMW 525 79 93 600 km
Trlumph moteur neuf
AMC Eagle 4x4 82 21 000 km
Jeep Renegade 83 10 000 km
Toyota Celica 78 73 000 km
Accord EX Sedan de direction
Civic caravan 80 70 000 km
Fiat Ritmo Abarth 82 16 000 km
2 jeep Suzuki
Renault 6 76 62 000 km

Monsieur Charl y TR0ILLET
Garage de Chandoline
195o S I O N
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f Quatre kilos pour cinquante et un centimètres
Bonne année petit
AIGLE (rue). - Une année de qui se meurt ou le premier
p lus ou de moins, cela tient fi-  d'une autre qui commence,
nalement à peu de chose. Naî- c'est souvent une question
tre le dernier jour d'une année d'heure, si ce n'est de minute.

Yves Miserez dans les bras de sa mère ; une naissance qui
signifie aussi le début d'une grande aventure.

OLLON : BASTRINGUE ET TRADITION
1984 n'a pas échappé à la règle

Condition sine qua non pour entrer dans la troupe : bénéficier d'une solide constitution

OLLON (rue). - De maison en d'habitués, la troupe est ouverte a
maison, de porte en porte , la trou- tous. Seule condition : posséder
pe progresse... Cela se passait hier une solide dose de bonne humeur
à Ollon, théâtre d'une manifesta- et bénéficier d'une santé permet-à Ollon, théâtre d'une manifesta- et bénéficier d'une santé permet-
tion aussi haute en couleur que tant d'ingurgiter des liquides les
traditionnelle. Les premiers jours plus variés proposés par les habi-
de l'an sont , un peu partout , l'oc- tants le long du parcours. Cela fait
casion de réjouissances. Ollon partie de la tradition.
n 'échappe pas à cette règle. Per- 
pétuant une tradition aujourd'hui -
entrée dans les mœurs , les . . _ , . _
Boyards se sont offerts une manié- __ 1 %ï C If OlIOC w%
re originale de faire le premier pas " l U  t lU l lUW''
dans l'an nouveau.

Visages grimés, habits multico- L 'énergie : grand problème
lores sur le dos, instruments de de cette f in  de siècle. Parce
musique plus ou moins conven- qu 'on a peur d'en manquer de-
tionnels entre les mains , la joyeuse main. Mais aussi en raison du
équipe a sillonne les rues du villa- conf Ut • u à tout mQ _

î r^^î i ™? «*v« rv<rrde, drmesure de l'avancement de la milieux naturels et l'exp loita-
journée ; c'est la tournée saucisses. tlon

A 
des aZents éVf ,f^T^\ .Ainsi le projet d Hydro-Rho-

T . I ne suscite-t-il des prises de po-
l enir le coup... sition antagonistes : les uns

Le plus pénible , nous ont dit les pensent aux kilowattheures
partici pants, c'est de tenir le coup que Von p ourrait retirer du f luxtoute la tournée. Car elle débute a ..• > ¦ ¦ ., ,. ' .«
peine la précédente terminée et se aquatique; les^utres s'inquie-
termine tard le soir , à l'heure de la \ent de la violence qui serait
distribution de la marchandise ré- faite aux rivages du fleuve.
coltée depuis le matin. Françoise Bruttin a interrog é

Loin de former un cercle fermé ceux-ci et ceux-là. Elle pro-

/ wCwlft\
BUOUX DU MONDE

480

445.-\^g
CENTRE MÉTROPOLE, SION

CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR, MARTIGNY

Terrien...
Yves Miserez a, quant à lui,

choisi de venir au monde en
1984 ; et le p lus tôt possible.
Alors il a opté pour le 1er jan-
vier, permettant ainsi à ses pa-
rents Béatrice et Jacques de fê-
ter doublement l'événement.

Le premier bébé né dans le
Chablais en 1984 s 'appelle
donc Yves. C'est le premier en-
fant de Béatrice, vingt-sept ans
et de Jacques, trente-deux ans.
La famille habite Aigle. La fu-
ture maman était entrée le ma-
tin même à l'hôpital du district.
Se faisant quelque peu désirer,
le nouveau-né a fait son entrée
dans la vie à 23 h 20. Un beau
bébé en vérité; quatre kilos et
quarante grammes pour cin-
quante et un centimètres.
Même son tour de tête a été
mesuré: trente-trois centimè-
tres et demi.

Au dernières nouvelles, la
maman et le petit Yves se por-
tent bien ; quant au père, nul
ne sait s 'il est remis de ses émo-
tions.

En fait , comme le notent les res-
ponsables de la tournée, même si
les esprits ne sont pas toujours ap-
tes à reprendre le travail le len-
demain , les conversations relatent
longtemps les péripéties d'une
journée décidément pas comme
les autres.

en décembre
pose au lecteur des éléments
d'appréciation nouveaux.

Michel Veuthey s 'est lon-
guement promené le long des
cimaises de la Fondation Pier-
re-Gianadda. Il a été particu-
lièrement impressionné par le
talent de Christine Aymon, ta-
lent déjà grand mais qui s 'af -
firme avec une autorité crois-
sante.

Walter Ruppen, quant à lui,
a examiné d'un œil critique les
gravures que la Société des
peintres, sculpteurs et architec-
tes du Valais a réunie en un al-
bum destiné à marquer son
dixième anniversaire.

Décidément, 13 Etoiles aime
bien brosser des portraits et
confie généralement cette tâ-
che à Pascal Thurre, maître du
genre, qui nous présente ce
mois-ci le « camarade Clovis » ;
entendez l'abbé Lugon, aussi
connu pour ses convictions ori-
ginales que pour ses bouquins
exp losifs, que pour son inépui-
sable charité.

Un autre abbe, Hervé Cla-
vien, évoque, avec le concours
p hotographique d'Oswald
R uppen, un Noël bien particu-
lier: celui que vivent les ma-
lades et le personnel soignant
d'un hôpital.

Comme d'habitude, bien sûr,
les chroniqueurs de 13 Etoiles
pétillent de verve et d 'imper-
tinence. Ce sont Bernard Cret-
taz et Stefan Lagger, Inès
Mengis et Edouard Morand qui
commentent avec bonne hu-
meur l'actualité valaisanne.

PASSAGE DE L'AN

Fêtes comme à Fenalet

Ambiance carnava lesque dans le

BEX-FENALET (ml). - Dans la
foulée de la Saint-Sylvestre, les
Bellerins ont été nombreux à se re-
trouver et à fêter , dimanche soir, le
premier jour de l'An. A Bex même,
ils furent plus d'un millier (l'après-
midi et la soirée) à ouvrir la saison

Le Nouvel-An d'un solitaire
AIGLE (g ib). - Il est des solitudes tenaces, qui
s 'accrochent jusqu 'au bout de l'année, même le
jour de la Saint-Sylvestre. Ce samedi 31 décembre
au soir, à l'heure où les derniers bistrots aiglons
fermaient leurs portes, un client attardé semblait
ne vouloir quitter le local public qu 'avec une réti-
cence mal dissimulée. Plus intrigué que touché par
ce visage frisant la quarantaine d'années, je liais
connaissance avec Georges.

Une fois nos semelles sur le trottoir glacé, mon
compagnon d'un soir me communiqua malgré lui
son angoisse, sans dire ni rien faire quelque chose
de particulier. Son mal de vivre émanait de tout
son être. Quelques personnes marchaient dans les
rues, pressées d'aller fêter l'an nouveau. Elles
avaient un but. Georges avançait aussi d'un pas
alerte, mais uniquement pour se réchauffer le
corps. Une destination fu t  tout de même fixée : le
bus-caravane qu 'il utilise pour ses continuelles pé-
régrinations à travers l'Europe. C'est dans ce vé-
hicule que je passai la première partie de la nuit
du 31 décembre.

Pourtant, mon ami ne tint pas à mettre en exer-
gue ce moment important pour le commun des
mortels : « Cette date , on la pose sur un piédestal

ASSEMBLEE PRIMAIRE A SEMBRANCHER

Abri PC et salle de gymnastique
SEMBRANCHER. - L'assemblée
primaire de la commune de Sem-
brancher était convoquée pour le
mercredi 28 décembre afin de
prendre connaissance des budgets
1984 de la Municipalité, des ser-
vices industriels et de la bourgeoi-
sie.

A cet effet , les citoyens se sont
retrouvés au bâtiment scolaire où
le président Clément Métroz don-
na lecture intégrale des budgets en
commentant les postes importants.

Le budget de fonctionnement ,
semblable à ceux des années pré-
cédentes, ne donna lieu qu 'à peu
de remarques. Par contre le bud-
get des investissements intéressa
de plus près les participants qui
ont appris que la Municipalité en-
visageait la construction d'une
route de quartier , d'un réseau d'ir-
rigation par aspersion du solde du
territoire de la commune (notam-
ment dans les zones de construc-
tion), de la participation au stand
de tir intercommunal de Bagnes et
Vollèges, et surtout du début des
travaux de l'abri public de protec-
tion civile et de la salle polyva-
lente.

Les dépenses du budget de fonc-

bar de la grande salle de Fenalet

des lotos à la grande salle, tandis
que dans le hameau de Fenalet, un
orchestre entraînait les couples
jusqu 'aux petites heures' de lundi.

Sur le coup de minuit , ce fut la
distribution gratuite de saucisses
après une récolte fructueuse dans

tionnement ascendent à 1 349 250
francs et les recettes à 1 480 400
francs laissant apparaître une mar-
ge d'autofinancement de 131 150
francs.

Hommage à Emile Lovey
ORSIÈRES. - L'église d'Orsières
s'est avérée bien trop petite pour
contenir les nombreux amis et
connaissances d'Emile Lovey ve-
nus lui dire un dernier adieu.

Né en 1910 au hameau de Chez-
les-Reuse, Emile a connu la labo-
rieuse existence des enfants de la
montagne ; orphelin de mère à
quatorze ans, il a formé une famil-
le unie avec ses frères et sœurs au-
tour de leur père Casimir, de re-
grettée mémoire.

C'est en 1937 qu'il a uni sa vie à
Julie Pellouchoud, union très heu-
reuse s'il en fut ; en effet , onze en-
fants (dont dix encore en vie) sont
venus peupler leur foyer ; la petite
Bernadette étant allée grandir la

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE
présentent

EDMÉE
Comédie en 3 actes de P.-A. Bréal

(comment hériter d'une tante qui ne veut pas mourir)
Martigny: mardi 10 janvier à 20 h 30 - Cinéma Etoile

Location : Librairie Gaillard - Tél. 2 21 58

en espérant créer un changement réel à partir d'un
simple calendrier insignifiant. Je ne refuse pas la
façon de commémorer le passage d'une année à
l'autre , ces dindes, beuveries et autres excès, mais
j' aimerais bien savoir le pourquoi. S'il s'agit com-
me je l'ai dit de se donner l'illusion que de nouvel-
les bases sont posées, alors tout cela n'est qu'une
vaste imbécillité. »

Mais pourquoi la solitude ? « Je ne m'estime pas
beaucoup, plus directement, je ne m'aime pas.
Aussi comment diable veux-tu que je puisse ap-
porter quoi que ce soit à une éventuelle connais-
sance, si je me sens vide. » Interloqué, je lui de-
mandais qu 'elle était sa vie avec un pareil état
d'âme. «Je ne vais pas t'infliger la tirade du saule
pleureur, répondit-il ; mon existence ne suit que
peu de règles, la principale étant de ne pas com-
muniquer mes incertitudes et mes valeurs person-
nelles aux autres.»

'Au bout de deux heures de discussion à bâtons
rompus, Georges me p ria de le laisser-, bien que les
cloches de la ville d'Aigle n'aient pas encore an-
noncé la nouvelle année. Quittant ce quémandeur
de solitude, il ne me restait p lus qu 'à aller rejoin-
dre mes semblables qui s 'amusaient déjà comme
des « fous ».

les habitations des environs. La
fête était, d'autre part , animée par
une série de personnes masquées
ou grimées, réchauffant ainsi l' am-
biance dans la salle du chœur mix-
te local, L'Echo du Boet , organi-
sateur de ces réjouissances.

Apres avoir tenu compte des in-
vestissements prévus pour 1984 et
des participations de tiers, l'excé-
dent des dépenses pour 1984 est de
l'ordre de 68 850 francs.

cour des anges a l'âge d'un an. .
Par sa vie de travail , de dévoue-

ment et de piété , le couple a incul-
qué à ses enfants des principes qui
ne s'oublient pas.

Agriculteur et vigneron , Emile a
toujours aimé le travail bien fait ; il
a aussi beaucoup œuvré dans la
station de Champex, plus particu-
lièrement au jardin alpin et pour la
famille Freudenberg qui lui avait
confié l'entretien de son immense
propriété .

A son épouse et à ses enfants
que ce départ subit laisse dans la
peine, nous présentons notre chré-
tienne sympathie et l'assurons que
le souvenir du cher défunt restera
longtemps dans nos cœurs.

Un villageois
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Vedette du Nouvel-An à l'hôpital de Sion

Jérémîe Délèze, 3 kg 080,43 centimètres
SION (wy). - Avec ses petits
yeux noirs et sa chevelure fon-

cée, presque p lus épaisse que
celle de son papa, ses petits

Qu'on est bien dans les bras de sa maman

SPECTACLE FÉERIQUE A HAUTE-NENDAZ

La descente aux flambeaux des vestes rouges
HAUTE-NENDAZ (wy). - Si plu-
sieurs stations ont dû supprimer la
traditionnelle descente aux flam-
beaux de la Saint-Sylvestre à la
suite d'un manque de neige au bas
des pistes, les hôtes de Haute-Nen-
daz ont pu quant à eux suivre avec
émerveillement la démonstration
offerte le soir du 31 décembre par
les moniteurs de l'Ecole de ski de
la station.

Le fond de la piste de la téléca-

de tous les immeubles des envi-
rons. Température mise à part ,
c'était la fête nationale du 1er
août...

Au terme des évolutions gra-
cieuses de l'Ecole de ski, Télé-
Nendaz et les responsables de
l'Office du tourisme devaient par-
tager avec les spectateurs présents
le traditionnel vin chaud, expri-
mant ainsi leur joie et leur satis-
faction de voir la station occupée à

bine de Tracouet offrait certes 100%. '
plus de glace que de neige, et il
aura fallu toute l'habileté et la
technique des « professionnels » du
ski pour que le spectacle se dérou-
le sans incident. Ils étaient quel-
que milliers, les hôtes qui avaient
répondu à l'invitation de l'Office
du tourisme, et qui attendaient
l'arrivée des «vestes rouges» , dans
le crépitement des fusées lancées

Une nouvelle installation
pour Noël 1984

Saluant les hôtes de la station à
l'occasion du dernier jour de l'an,
M. Philippe Fournier, directeur de
l'Office du tourisme, avait le plai-
sir d'annoncer la mise en service,
pour Noël 1984, d'un nouveau té-
léphérique reliant Haute-Nendaz à

A la lueur des flambeaux, on a chanté «Mon beau Valais»

Saint-Sylvestre: allégresse pour certains...
SION (wy). - La nuit de Saint-Sylvestre
n'aura pas été pour tout le monde sour-
ce de plaisir et de réjouissances. Pour
une grande part, ce fut le réveillon en
famille ou entre amis, le douzième coup
de minuit étant salué comme il se doit
par le Champagne ou les cotillons, mu-
sique et danse permettant de vivre les
premières heures de l'an nouveau dans
la joie !

Pour d'autres, hélas ! la solitude et la
souffrance n'en aura été que plus du-
rement ressentie : malades de l'hôpital,
pensionnaires d'un home ou d'une pri-
son, les plus déshérités n'auront pu par-
ticiper à l'explosion de joie et à l'am-
biance de fête propre au premier jour
de l'an, malgré les soins dévoués d'un
personnel qui a redoublé d'attentions
pour que la solitude ou le chagrin soient
moins lourds.

D'autres enfin, et ils sont nombreux,
auront travaillé pour assurer notre bien-

solitude ou travail pour d'autres

poings serrés, il semble déjà
vous défier...

C'est Jérémie Délèze, le pre-
mier bébé né à l'hôp ital de Sion
en 1984. A 19 heures, le pre-
mier jour de l'an, sa sympathi-
que et ravissante maman,
Anne, l'a mis au monde, pour
le plus grand p laisir de son
papa, Jean-Jacques, comptable
à l'Office du tourisme de Hau-
te-Nendaz. Un magnifique
nouveau-né de 3 kilos et 80
grammes, mesurant quelque 43
centimètres, qui se porte à mer-
veille, tout comme ses parents
qui ne cachent pas leur émo-
tion. Pour eux, c'est le début de
la plus belle et de la p lus déli-
cate mission au monde, celle
d'être parents !

Nous souhaitons au petit Jé-
rémie un avenir aussi ensoleillé
que le jour qui l'a vu naître, et
adressons à ses parents nos
chaleureuses félicitationsi

Super-Nendaz , en plus de la na-
vette de bus existant actuellement.
Un beau cadeau pour le prochain
Noël, que les nombreux skieurs
qui dévalent ces jours les pistes de
la Dent-de-Nendaz , du Mont-Fort ,
du Greppon-Blanc ou du Plan-du-
Fou apprécieront certes à sa juste
valeur.

« Elle est adulte la station de
Nendaz. La jeune fille a grandi,
elle doit se faire belle. Tous ses
amis l'ont remarqué: on construit
moins, on l'habille joliment de ver-
dure, d'équipements sportifs ou de
services. Une population monta-
gnarde active s 'est offert , grâce à
son esprit entreprenant et dyna-
mique, du travail sur place. Com-
ment remercier mieux le tourisme
de ce cadeau qu 'en accueillant
chaleureusement l'hôte de pas-
sage ! »

erre ou notre sécurité, s'oubliant eux-
mêmes pour mieux servir les autres.
Parmi eux, les patrouilles de la Police
cantonale qui ont sillonné nos routes
pour assurer la sécurité du trafic, et
auxquelles le commandant Marcel Coû-
ta/ a adressé ses vœux par radio, sur le
coup de minuit :

«Au moment où dans l'allégresse,
1983 cède la place à 1984, à l'heure où
une partie du monde exulte de joie alors
que dans d'autres sévissent la guerre, la
misère et la f aim, vous êtes f idèles à vo-
tre mission de gardiens de la sécurité et
de la paix, et vous répondez à l'appel du
devoir loin de ceux qui vous sont chers.
Je vous f é l i c i t e  et vous remercie de tout
cœur de votre engagement et de votre
dévouement au pays et à sa population
et vous présente mes bons vœux po ur
que 1984 soit pour vous une source de
bonheur!»

RENCONTRE DE FIN D'ANNÉE CHEZ PROVINS

A la santé des jubilaires
et des nouveaux retraités

Jubilaires et retraités en compagnie du directeur Jean Actis

SION (wy). - Au sein d'une entre-
prise, la fin d'une année est tou-
jours l'occasion de faire un bilan.
Si cela n'est guère possible immé-
diatement en ce qui concerne les
chiffres et le résultat financier, on
peut toutefois faire une première
analyse du travail effectué , et sur-
tout remercier les collaborateurs
de leur dévouement, présenter le
personnel nouveau, marquer un
anniversaire ou encore rendre
hommage à ceux qui cessent leur
activité.

C'est dans ce but que la direc-
tion de Provins avait convié ven-
dredi après-midi tous les employés
de l'entreprise à une sympathique
réception au siège central de Sion,
au cours de laquelle le directeur
Jean Actis devait remercier tous
ses collaborateurs des efforts con-
sentis, spécialement durant une
année où la surcharge de travail
due à une récolte exceptionnelle
devait mobiliser la bonne volonté
et l'engagement total de chacun.
Ne tombons pas
dans le piège
de la facilité...

Au cours de son allocution ,
M. Actis releva entre autres con-
sidérations la situation privilégiée

Messieurs de l'ACS et du TCS

Soyons
En date du mercredi 28 décem-

bre, il y a, dans les journaux, vos
premières réactions devant les pro-
positions faites à propos d'amen-
des d'ordre. Je veux penser que ce
ne sont que les premières réactions
et que les mots dépassent un peu
votre pensée.

Vous parlez de l'aspect de plus
en p lus fiscal des amendes. C'est
possible et je n 'ai pas les éléments
qui me permettent d'en juger. Mais
n 'y a-t-il pas aussi que c'est le seul
point sensible (avec le retrait de
permis) des automobilistes ? Et, si
l'on veut guérir quelqu 'un ne doit-
on pas, parfois , prendre le risque
de lui faire un peu mal ?

Vous parlez d 'inégalité de trai-
tement entre les automobilistes
p lus ou moins aisés. La première
inégalité n'est-elle pas de penser,
lorsque je me mets au volant de
ma voiture, que la loi est aussi fai-
te pour moi ?

Vous parlez de la form ation des
nouveaux automobilistes. Elle est
certes plus qu 'importante. Mais
faudra-t-il attendre pour avoir des
résultats le décès de tous ceux qui
sont actuellement en possession
d'un permis de conduire ?

Qu 'il faille d'autres moyens que
les amendes, j' en tombe, Mes-
sieurs, pleinement d'accord ^ avec
vous. Et vous avez sans doute, en
tant qu 'associations, un rôle im-
portant à jouer dans ce domaine,
en collaboration avec les autorités
compétentes. Mais quels sont les
résultats des campagnes d'éduca-
tion faites jusqu 'à maintenant ?

Et surtout : que ferons-n ous... en
attendant ? Devrons-nous conti-
nuer à subir des trottoirs encom-
brés ? des localités traversées à
80 km à l'heure ? des fe ux rouges
brûlés ?...

J 'espère autant que vous, Mes-
sieurs, que le jour viendra où les

de notre pays :
«Malgré une certaine morosité

de l'économie, nous n'avons pas
connu de circonstances tragiques.
La paix et la tranquïlité qui ré-
gnent dans notre pays sont une for-
ce, mais aussi une faiblesse, car
nous aurions trop vite tendance à
nous accoutumer à une vie facile ,
et à faire de chaque difficulté qui
surgit un drame. Nous arrivons
même à nous étonner de ne pas
connaître la progression extraor-
dinaire de ces dernières années !

La déception qu 'ont manifestée
nos vignerons est humaine, même
s 'il faut constater que le premier
versement 1983 est encore supé-
rieur à celui de 1981. La situation
nous oblige à baisser le prix de nos
vins. Mais nous allons multip lier
nos efforts de vente pour que tous
les produits de nos sociétaires
trouvent preneur. Pour maintenir
une saine situation de l'entreprise,
nous nous attacherons encore plus
à améliorer notre organisation, la
qualité de notre travail, effort que
je demande à tous afin que nous
soyons dignes de la confiance que
nous accordent nos sociétaires. »

M. Actis devait encore définir
les nouvelles conditions sociales
pour 1984. Pas de changement ou
presque, puisque la maison Pro-

¦r msérieux
amendes ne seront p lus nécessai-
res. Mais, en attendant, j 'essayerai
de ne pas me mettre en état d'en
recevoir une. Avec ma parfaite
considération.

A. Bruttin
(en possession d'un permis

depuis 1955)

Soyez dynamique en 84!
Donnez de nouvelles couleurs à vos loisirs

300 animateurs vous conseillent et vous appuient
volontiers dans vos initiatives.

500 cours par semaine, l'après-midi ou le soir,
vous offrent une palette séduisante de possibili-
tés dans les domaines les plus variés : formation,
arts, arts ménagers, bien-être, sports, fitness.

Profitez-en!
025/71 3313
026/ 2 72 71
027/2213 81
027/55 21 37

un coup de fil c'est si facile !

école-club
migros

vins a fait œuvre de pionnier dans
ce domaine, et que son statut ré-
pond aux exigences actuelles. Peu
de modifications également dans
les salaires , ce qui démontre que
l'effort financier demandé aux
producteurs est également partagé
par les cadres et le personnel de
l'entreprise.

A l'heure des récompenses
Désirant remercier de façon tan-

gible quelques jubilaire s de la mai-
son, M. Actis remit aux intéressés
un cadeau souvenir, sans omettre
de remercier la fanfare « La gloire
du Rhône» de sa collaboration
lors de chaque manifestation, ainsi
que les clubs sportifs, soit le foot-
ball club, le curling-club et le ski-
club.

La joie de dire merci devait faire
place à la nostalgie pour remercier
trois collaborateurs qui quittent
Provins en fin d'année, soit MM.
Joseph Walpen, Arnold Balet et
Louis Evéquoz. M. Actis cita les
mérites de chacun et remercia en
termes chaleureux ces fidèles em-
ployés pour leur travail assidu,
l'exemple de courage et de dé-
vouement qu'ils ont donné.

M. Walpen, qui quitte l'entrepri-
se après 37 ans d'activité, remercia
la direction et ses camarades de
travail de leur témoignage de re-
connaissance, alors que le chef de
cuisine Ernest Bovier servait à
chacun une collation qui fut par-
tagée dans la joie et l'amitié.

Les jubilaires de Provins
Ont été fêtés et récompensés :
Pour 35 ans d'activité : M. Geor-

ges Pitteloud.
Pour 30 ans d'activité : MM .

Marc Mabillard et Kaspar Wyder.
Pour 20 ans d'activité : MM. Syl-

vestre Amoos, Michel Glassey,
Bernard Héritier.

Pour 15 ans d'activité : MM.
Georges Debons et René Nanzer.

Pour 10 ans d'activité : MM. Oc-
tave Chapellu, Norbert Florey,
Willy Fournier, Roger Glassier,
Jacques Schmidt, Alain Roduit.

Pour 5 ans d activité : Mme Ma-
deleine Berner, MM. Pierre-Alain
Jacquier , Daniel Rey, Raymond
Rey, Jean-André Théoduloz, Jean
Voide, Gottfried Weber.
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La nouvelle Renault 18 Break 4 x4 sort des sentiers battus.
Au propre comme au figuré. D'ailleurs , elle ne ressemble
à aucune autre 4 x4. En toute saison, elle se distingue par
son confort et son élégance. Sans parler de ses possibilités:
avec sa traction arrière enclenchable séparément , vous , .,-.':¦
maîtrisez n'importe quelle situation. Et vous roulez en toute
sécurité. Il n'y a pas de mots pour décrire son,équipemënt ,':
son confort et son comportement routier. L'exp ériehce doit
être vécue. Faites l'essai. yotre.agent RenaujtV^^^^^gi
vous attend. Par tous les tempsv^^^^gs^is^^^^^B

cnjull préconise

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81. Monthey: Garage du Stand
Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage C Pilet SA , 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort , 027/36 42 53. Bex: Garage de la Croisée, 63 18 59. Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52
Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 1140. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33
Uvrler: H. Parquet, Garage Touring, 31 27 96.

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

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Avenue du Grand-Saint-Bernard 30
Martigny
Tél. 026/2 72 20

^
B Exposition

ZU£*1H*T de carrelagesm 7*; ouverte
tous les jours
La collection 1984 est arrivée!

' 36-51311

Même si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vou: mettra
en contact avec
l' acheteur.

millions d'amandiers en fleurs Départs

S./ 12./19
févrierLa merveille de la nature que chacun doit voir

Vols directs au départ m' °de Genève, Bâle ou Zurich. £¦ £0a
9 ~ n 1005 Lausanne, rue Marterey 5

universal Tel. 021/20 60 71

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

chauffée à 30° une température d'été.
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es spécialistes pour Majorque depuis 30 ans
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Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
Iités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

f. UUI y j'aimerai» Mensualité
Ç> un crédit de désirée
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IDI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755



PROJET D'Y-COOR A MONTANA

Des études à l'exécution
Les travaux pourraient débuter
ce printemps et être achevés en 1987
MONTANA (am). - Le projet
d'aménagement touristique et
sportif d'Y-Coor à Montana entre
aujourd'hui dans sa phase défini-
tive de mise à l'enquête publique.

En 1981, les communes de, Mon-
tana et Randogne lançaient un
concours d'idées visant l'aména-
gement et le développement de
leurs équipements de sports et loi-
sirs. Le projet d'Y-Coor s'inscrit en
fait dans un ensemble de réalisa-
tions qui s'échelonneront ces pro-
chaines années. Ces opérations
tendent à créer au cœur de la sta-
tion une zone d'animation qui
s'étendra des Orzières (face au
SMC) jusqu'au lac Grenon et, con-
jointement, de développer à la
Moubra un vaste parc de sports et
de loisirs.

Au stade définitif, le parc de la
Moubra, la colline des Ecureuils et
le stade d'Y-Coor constitueront
l'image de marque de Montana.

Pour Y-Coor, le choix de la va-
riante finale a été arrêté. La popu-
lation en; était récemment avisée
par le biais d'un bulletin d'infor-
mation largement détaillé.

Le Conseil d'Etat du canton du
Valais déclarait l'an dernier le pro-
jet d'Y-Coor d'utilité publique. Les
travaux pourraient, au terme de la
mise à l'enquête publique, débuter
ce printemps déjà.

« Une telle réalisation ne peut
donner satisfaction à tout le mon-
de. Lés défenseurs de l'environ-
nement «à tout prix» la trouveront
trop ambitieuse et les adeptes du
sport à l'état pur la trouveront trop
modeste», précisaient il y a quel-
que temps MM. Jérémie Robyr,
président de Montana, Jean- Pierre
Clivaz, président de Randogne, et
Studer, président de la société de
développement. «Il faut se rappe-
ler, à ce sujet, poursuivaient-ils,
que l'objectif essentiel d'Y-Coor
est celui de l'animation du centre
de la station et d'une ouverture
plus large du site, non seulement
aux sportifs mais à tous. »

Préservation, La patinoire ouverte actuelle se-
intégration et ouverture . rait , don° Jj"Bs*!' ™. Wver- sur

° quelque 2600 m2 ; trois courts de
Les équipements d'Y-Coor ne tennis étant aménagés en été. La

répondant plus aux besoins ac- halle de glace comprendrait quatre
tuels, une alternative s'offrait. Soit pistes de curling en hiver et serait
disperser les activités sur des sites utilisée sur 1000 ni 2 en été pour le
disponibles en périphérie, soit af- patinage artistique, d'agrément ou
firmer l'image d'un lieu privilégié éventuellement le curling. Le dé-
de rencontre, de spectacle, au roulement des travaux d'aména-
cœur même de l'agglomération. gement du secteur d'Y-Coor a été
Autrement exprimé, aménager planifié de manière à garantir la
«un véritable stade, non pas réser- pratique des sports et des activités

ACTIVITES HIVERNALES EQUIPEMENTS ACTIVITES ESTIVALES

HOCKEY
CURLING PATINOIRE TENNIS 3 COURTS
PATINAGE ARTISTIQUE 3000 ml OUVERTE PINO-PONO
PATINAGE OAQREMENT

PATINAGE ARTISTIQUE
CURLING 4 PISTES HALLE OE ,PATINAOE D'AGREMENT 1000m 2
EVENT. PATINAGE GLACE

E'ENT . CURLING

LIEU D'ANIMATION ET DE LIEU D'ANIMATION ET OE
PLACE

RENCONTRE - BISTROT RENCONTRE - BISTROT

PROMENADE
PROMENADE MINI • OOLF

PARC NATUREL
OARDERIE A SKI JEUX POUR ENFANTS

GARDERIE

¦ L'AMOUR
c'est...

! <r r~ /̂r
£M

... savoir rester coquette.
TM R«Q, U.S. P»t. OU. —«Il rlghls roserved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

vé aux seuls sportifs, mais ouvert à
tous » !

Le nouvel aménagement traduit
en définitive une volonté de res-
pect et de maintien du parc natu-
rel autour de l'étang, d'insertion
des constructions dans le site et de
continuité des espaces extérieurs.

Utilisations
hivernales et estivales

Toutes les constructions se trou-
vent localisées dans la partie est
du site, maintenant ainsi intégra-
lement la zone de verdure du parc
actuel.

La patinoire existante à l'angle
nord-est du site est conservée. Les
locaux techniques et de service
sont réaménagés sous les gradins
et les esplanades situés aux abords
de la patinoire. Les barrières vi-
suelles côté avenue des Alpes et
avenue du Rawyl sont supprimées,
offrant une ouverture visuelle du
stade aux passants.

En période hivernale, la patinoi-
re serait utilisée pour le hockey, le
patinage et le curling, et réservée
en été à la pratique du tennis (trois
courts y sont regroupés).
Implantation
d'une halle de glace

Une halle de glace serait en effet
implantée au sud du site, adossée
à la colline du parc. Elle serait uti-
lisée, en été, pour le patinage et ré-
servée, en hiver, au curling prin-
cipalement.

Quant à la circulation piétonne,
elle conduirait les promeneurs de
la place du Rawyl jusqu'à Grenon
en passant désormais à l'intérieur
du site d'Y-Coor.

Enfin, dans le prolongement de
l'espace urbain, une place et son
« café » viendraient conforter
l'image d'un lieu de rencontre et
d'animation tout en assurant le
passage en direction du parc.

1986 : achèvement
des travaux

Ma j oration
des prix
des denrées
fourragères
BERNE (AP). - Dès le 1er jan-
vier de nouvelles majorations
de prix des denrées fourragè-
res entreront en vigueur.
L'augmentation sera de 1 franc
par 100 kilos pour le froment
et l'orge, soit 28 francs. Quant
à l'avoine, le prix par quintal
passera dès 1984 à 23 francs.
Telles sont les décisions prin-
cipales prises par le Départç-
ment fédéral de l'économie
publique (DFEP) samedi.

L'importation de protéines
de pommes de terre pour
nourrir les animaux passera en
revanche de 20 à 12 francs les
100 kilos.

de loisirs durant toute la durée du
chantier. Ces travaux seront donc
réalisés en deux phases successi-
ves. La premièe phase vise effec-
tivement la construction de la hal-
le de glace, dont les travaux pour-
raient débuter ce printemps. La
mise en service aurait ainsi lieu au
printemps 1985. Le démontage de
la structure existante de la patinoi-
re actuelle s'effectuerait cet au-
tomne et le chantier proprement
dit débuterait au printemps 1985
pour s'achever durant l'hiver 1985-
1986.

Au printemps 1986, on pourrait
procéder aux aménagements ex-
térieurs et voir la réalisation finale
du projet.

Les réalisations prévues à
Y-Coor seront complétées par la
construction d'une salle de spec-
tacles avec jardin alpestre dans les
secteurs des Orzières (colline des
Ecureuils) et le réaménagement
des équipements de sports et de
loisirs (tennis, place, camping, ski
de fond, etc.) à la Moubra.

L'ensemble de l'aménagement
des zones sportives et touristiques
de la station de Montana devrait
en conséquence être achevé pour
les championnats du monde de
1987!

HOPITAL DE SIERRE ET CLINIQUE SAINTE-CLAIRE

LES PREMIERS CRIS DE L AN NEUF!

Photo de gauche : Mme Michèle Dieschburg et Tom ; photo du centre : Mme Radmila Bojkovic et Malina ; photo de droite
Mme Carmela Cazzato et Fabrizio.

SIERRE (am). - Dans le dis-
trict, le premier bébé 1984 de-
vait voir le jour à l'hôpital de
Sierre. Il s'agit d'un petit gar-
çon que ses parents ont pré-
nommé Tom. Du haut de ses
50 cm, et fort de ses 3 kg 100,
Tom manifestait sa présence
lundi dernier, à 2 h 45. Une
naissance prévue au demeu-
rant le 12 janvier et qui prit de
court les heureux parents. M.
et Mme Georges et Michèle
Dieschburg se trouvaient en
effet à Saint-Luc et devaient
regagner le Luxembourg au-
jourd'hui. L'arrivée inopinée
du petit homme prolongera
quelque peu leur séjour valai-
san !

A la clinique Sainte-Claire,
deux naissances étaient enre-
gistrées le 1er janvier.

A 8 h 30, Mme Radmila Boj-

A l'honneur
dans «Gastronomie
et tourisme» 1983

Dans son numéro de décembre,
la revue Gastronomie et tourisme
fait la synthèse des « portraits gas-
tronomiques cantonaux » parus
dans ses pages en cours d'année et
présente les meilleurs «big» res-
taurants 1983 de Suisse.

Ces restaurants et leurs respon-
sables qui ont la perfection pour
cible sont l'orgueil de notre gastro-
nomie. D'autant plus ceux du Va-
lais que voici en très bonne com-
pagnie (entre autres : Fredy Girar-
det à Crissier, Hans Stucki à Bâle,
Bernard et R. Ravet de l'Hôtel de
Ville à Echallens, Jean-Marie Du-
commun du Continental à Lausan-
ne, François Gilloz du Neptune à
Genève, C. et B. Moulin de l'Abor-
dage à Saint-Sulpice, etc.) : Irma
Diitsch du Fletschhorn à Saas Fee,
Martial Braendle de l'Auberge de
Vouvry à Vouvry, François Doyen
de l'Abricotier à Charrat, Max
Léonard de La Reihd à Crans, J. -J .
Luyet et E. Cornet du Comte Vert
à Conthey, Roland Pierroz du Ro-
salp à Verbier. Simone Volet

DEMAIN SOIR A MONTANA
MSTISLAV ROSTROPOVITCH

,

Le «Salon de neige»...
où l'on cause... et comment !

CRANS-MONTANA. - Sympathi que rendez-vous de la Radio suisse romande sur le Haut-
Plateau pour l'émission le «Salon de neige» . Parmi les invités : Gina Lollobrigida et Gilbert
Bécaud que l'on voit ici (sous l 'œil amusé de Vital Renggli, directeur de l 'Office du tourisme
de Montana) consentir à un geste aussi galant qu 'amical. Les deux vedettes se connaissent en
ef f e t  depuis de nombreuses années.

ce, 2 kg 630 pour 49 cm: Toutes nos félicitations
Mamans et nouveau-nés se s'adressent aux parents com-

portent à merveille ! blés !

kovic, domiciliée à Sierre, met-
tait au monde la toute petite
Malina. Les mensurations de
la mignonne ne sont pas en-
core idéales : 48 cm pour
2 kg 910, mais qui sait?

Nonante-cinq minutes plus
tard, soit à 9 h 45, Mme Car-
mela Cazzato, établie à Sion,
accouchait à son tour. Il s'agit
d'un garçon, Fabrizio, qui pe-
sait, au moment de sa naissan-

GASTRONOMIE
LUMliU

1 i i Rue du Sex, SION
_,S^s Tél. 027/22 82 91

UiieiO=
Après les fêtes, pour les ik
petites bourses BkHBÉr>~\\ ^Ht'
festival
spaghetti
Tous les jours,
assiettes avec potage
Fr. 8.-, 9- 10.-

C, SAISON
W\ CHOUCROUTE
Lffdfc i "O'E L
D̂ ^A RESTAURAIT

i OE LA GARE

AXQN Tél. 026/6 28 78

MONTANA (am). - Pour le président du comité de patronage
deuxième concert de la saison, les 1983-1984, le conseiller fédéral Ai-
semaines musicales de Crans- phons Egli, annonçait récemment
Montana accueillent le violoncel- son passage sur le Haut-Plateau , à
liste russe Mstislav Rostropovitch. l'occasion du concert de Rostro-
Ce récital exceptionnel se dérou- povitch. Les places étant fort dis-
lera demain soir, mercredi 4 jan- putées, il est vivement conseillé

i vier, dès 20 h 45, à l'église catho- d'effectuer les réservations d'usa-
lique de Montana. Pour cet unique ge. Elles sont enregistrées auprès
concert, Rostropovitch interpré- des offices du tourisme de Crans
tera trois oeuvres pour violoncelle (41 21 32) et Montana (41 30 41)
solo de J. -S. Bach. La deuxième, ainsi qu'auprès de l'agence Gaston
troisième et cinquième suite. Le Barras (41 27 02).
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Merci beaucoup, Madame Ida Jenzer [ Eue est viégoise,
BRIGUE (lt). - Chaque jour , par
n'importe quel temps, on la voyait
faire les cent pas le long du pas-
sage souterrain de la gare, dans
l'attente de pouvoir rendre service
à la jeunesse, desemparée parfois ,
aux invalides, aux anciens, à tous
ceux qui s'adressaient à elle enfin.
Il s'agit bien sûr de Mme Ida Jen-
zer, déléguée de l'Association pour
la protection de la jeune fille. Le
31 décembre dernier, après quinze
années d'activité, ayant atteint la
limite d'âge, elle a quitté sa fonc-
tion , pour la confier à des forces
plus jeunes, en l'occurrence à
Mme Liselotte Kauertz.

Nous avons rencontré Mme Jen-
zer quelques instants avant la « re-

La politique
des bouts de chandelles

Pro Filia et l'Association pour la
protection de la jeune fille, la pre-
mière d'origine catholique et la se-
conde d'essence protestante,
œuvrent en parfaite collaboration.
L'objectif de ces organisations est
louable : il consiste à faciliter le
déplacement de gens empruntés , à
éviter à la jeunesse inexpérimentée
de se trouver en face de diverses
embûches. Dans une gare frontière
comme Brigue, les dangers de ce
genre guettent fréquemment une
certaine jeunesse voyageant seule
et sont encore plus nombreux
qu 'ailleurs. Sans ces assistantes, il
est certain que ces problèmes de-
viendraient quasiment insolubles.

Leur salaire , relativement mo-
dique, est assuré par les organisa-
tions intéressées, subventionnées
par les CFF. Sur l'ensemble de la
Suisse, les cheminots apporteront

« LA VIE A CRANS-MONTANA »

Le N° 5: pleins feux sur l'hiver
CRANS-MONTANA (am). - Le
cinquième nrnnéro de la revue La
vie à Crans-sur-Sierre - Montana
vient de sortir de presse.

Consacré aux grands moments
de l'hiver 1984, le N° 5 met tout
naturellement le ski à l'honneur.

L'écrivain américain Jerzy Ko-
sinski parle ainsi de son sport fa-
vori et du Haut-Plateau qui fut
pour lui une révélation. Depuis
quinze ans, il partage d'ailleurs
son temps entre Crans et New
York. Qualifiant Crans-Montana
de station ouverte , Jerzy Kosinski
ajoute : « Elle est aussi éminement
cosmopolite. Les Nations Unies en
mignature au milieu des Alpes. Il
n 'y a pas de faux-semblants ici, ni
de camaraderie artificielle, ni rien
de ce chic pesant que l'on rencon-
tre dans certains cercles trop fer-
més. Et c'est ainsi qu 'il y a quinze
ans que Crans-Montana et moi fi-
lons le parfait amour. Entre nous,

Voici l'auteur, scénariste et comédien américain d'origine polo
naise Jerzy Kosinski.

de l'économie

mise des pouvoirs » . Elle nous a dit
son plaisir d'avoir pu être ainsi uti-
le à la communauté. Pour se ren-
dre compte de l'importance du
service, il suffit de se trouver à la
gare. L'occupation ne manque pas
à ces assistantes particulières. Pro
Filia y est aussi représentée. Pour
sa représentante, Mme Lya Griin-
wald, le bilan d'une année, par
exemple, se traduit par plus de
12 000 interventions. Mme Jenzer
en compte autant. Elles vont du
simple renseignement à la prise en
charge d'un enfant retrouvé dans
le train , en passant par les mala-
des , les infirmes , les drogués...

Merci donc à Mme Jenzer. Lon-
gue vie et bonne santé encore.

à l'avenir une contribution totale
de 60 000 francs soit 10 000 francs
de plus qu'auparavant. De ce
montant global, 1000 francs seront
versées anuellement en faveur des
deux assistantes brigandes. Jus-
qu'à l'an dernier, les PTT y al-
laient également de leur obole. A
raison de 600 francs par an. Pour
le futur , la régie fédérale des pos-
tes ne sera plus de la partie, pour
des raisons d'économie paraît-il.
Le fait est surprenant car personne
ne conteste l'absolue nécessité de
la présence de ces véritables anges
gardiens. Les PTT en profitent
également.

Fermer le parapluie lorsqu 'il
pleut n 'est pourtant pas le fort des
PTT. Aussi ne comprend-on pas
très bien dans le cas particulier
leur pratique ressemblant étran-
gement à la politique de l'écono-
mie des bouts de chandelles.

cela marche toujours aussi bien...
et, croyez-moi, il m'est impossible
de songer à une meilleure maîtres-
se. »

Pour le deuxième hiver consé-
cutif , Nancy Greene, championne
olympique de slalom géant en
1968 et championne du monde du
combiné alpin la même année , fait
partie avec son mari, Alan Raine,
de l'Ecole de ski de Montana. Une
interview lui est consacrée dans ce
dernier numéro .

Le ski toujours , avec Alex Gen-
tinetta qui fut le premier directeur
de l'Ecole de ski de Crans. Vous li-
rez également l'invitation de Fran-
çois-Xavier Bagnoud visant l'heli-
skiing et le premier d'une série
d'articles présentant les champion-
nats du monde 1987.

D'autres reportages viennent re-
fléter les activités de Crans-Mon-
tana. Sous le titre Ces chiens qui
viennent du froid , un article est

Mme Ida Jenzer quelques instants avant la « remise des pou
voirs » à de p lus jeunes forces.

AU PROGRAMME DE LA TV LOCALE DE LOECHE-LES-BAINS

La Nativité interprétée par les poulbots du lieu
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Heu-
reuse promotion culturelle que cel-
le offerte aux élèves de la quatriè-
me primaire de Loèche-les-Bains.
En effet , à travers la TV locale, les
poulbots du lieu interpréteront les
jeux de la crèche spécialement mis
en scène pour la circonstance.
Avec Marie, Joseph et l'enfant
comme personnages principaux ,
ces acteurs en herbe entendent fai-
re revivre les principaux faits de la
Nativité, tels qu'ils se l'imaginent
probablement.

Encadrés par de simples décors
naturels, bergers et rois mages se-

consacre aux chiens de traîneaux
et aux courses dont ils sont
friands.

La vie à la montagne englobe
inévitablement le domaine des
transports. Un choix vous est ainsi
proposé entre les véhicules 4 X 4
actuellement sur le marché. Des
modèles mi-chamois, mi-chameau
dont les performances sont lar-
gement détaillées. .

Une interview est en outre réser-
vée à Daniel Quinzani, fondateur
de l'association Animan. Le petit
monde des poupées anciennes fait
en outre l'objet d'un article signé
Liana Bolis. Professeur, bourgeoi-
se de Chermignon, cette dernière
possède dans sa demeure de Crans
une superbe collection de poupées
anciennes. Liana Bolis nous livre
dans le numéro 5 de La vie à
Crans-Montana son étude sur
l'histoire de la poupée, à la fois
jouet et objet d'art. Autre repor-
tage, celui consacré à Claude Ka-
merzin, l'homme qui maîtrise le
feu, le seul artiste à utiliser la py-
rogravure alliée à la peinture.

Et déjà , il est brièvement ques-
tion de l'été 1984 avec deux grands
événements sportifs sur le Haut-
Plateau : en juillet le Tour de Fran-
ce dont Crans-Montana consti-
tuera l'étape de tête et, au début
septembre , le deuxième Ebel Eu-
ropéen Masters, l'un des grands
rendez-vous du golf mondial.

Bien d'autres rubriques figurent
encore au sommaire de ce dernier
numéro. Jeux , gens et événements,
plaisirs de la- vie, votre santé, ou
autres éditorial et souhaits de
bienvenue foisonnent dans le N° 5
de La vie à Crans-sur-Sierre -
Montana , dont la qualité, tant
technique que photographique ,
s'avère une fois de plus irrépro-
chable !

Rappelons que la distribution de
cette revue s'effectue gratuite-
ment , notamment, dans les hôtels ,
appartements, chalets et magasins
du Haut-Plateau , du Valais cen-
tral , dans les établissements les
plus importants de Suisse , dans les
ambassades étrangères en Suisse
ainsi que dans les bureaux de l'Of-
fice suisse du tourisme à travers le
monde.

TION
ÈRE

Rue du Bourg
3960 Sierre

ront également présents. Fait de
divers tableaux , le spectacle sera
grandiose, à la mesure de ses ac-
teurs et figurants bien sûr. L'initia-
tive mérite mention particulière .
Ne serait-ce que pour mettre en
exergue les efforts consentis dans
la station , avec des moyens maté-
riels extrêmement limités, pour
rendre la TV locale de plus en plus
intéressante , sans parler du rôle
joué par ce moyen de télécom-
munication au niveau de l'infor-
mation, à l'échelle communale.

La responsabilité de l'émission
repose sur les épaules d'un jeune
homme du lieu, M. Dolf Grichting.
Son père fait office de cameraman.
Le volume de leur propre produc-
tion varie au gré de l'actualité lo-
cale. La grande première du spec-
tacle joué par les enfants passera
sur le petit écran aujourd'hui , mar-
di, à partir de 12 h 45. Les jeux de
la crèche seront présentés en soi-
rée également, dès 19 heures.

L'explication
d'un phénomène
BRIGUE (lt). - Depuis quelques
jours , tous les matins, entre dix et
onze heures, le spectacle se renou-
velle dans la voûte céleste : au pas-
sage du courrier aérien Rome-Zu-
rich probablement , l'appareil est
précédé d'un long trait sombre,
contrastant singulièrement avec la
traînée blanche qu'il laisse derrière
lui. Après diverses hypothèses, in-
vraisemblables pour la plupart , le
phénomène s'explique de la façon
suivante :

Volant du Cervin en direction
du Bitschhorn, l'avion «n question
se trouve directement devant le so-
leil levant. Donc, il s'agirait tout
simplement de l'ombre de son pro-
pre fuselage, qui se profile devant
lui. Tout comme pour montrer la
voie à suivre...

Tel est du moins l'avis sur lequel
les observateurs se sont accordés
pour expliquer les causes de la cu-
riosité. Y en aurait-il d'autres?

LE PRIX DE LA LIBERTE
Une effroyable solitude
BRIGUE. - Jour de l'an.
Gare de Brigue. Trois heu-
res du matin. L'homme
avait remonté le col de son
veston. Les mains dans les
poches, il s 'était appuyé
contre le montant d'un pan-
neau des horaires, son re-
gard fixait le sol. La venue
d'un train international
bruyant et long n'eut pas
grand e f fe t  sur son immo-
bilité. Au grincement des
sabots de freins, il eut tout
juste un geste de la main
droite pour rabattre son
chapeau sur les yeux. Puis,
il a donné l'impression de
vouloir dormir. A l'arrivée
de la personne attendue,
l'observateur allait quitter
le quai, en compagnie de
son hôte. Derrière lui, un
bruit sourd le f i t  sursauter;
l 'inconnu venait de tomber,
la tête la première sur le bé-
ton.

En se relevant, il s 'est
mis à pleurer comme un en-
fant. A la vue de témoins, il
a tenté d'étouffer ses san-

belle et robuste et se nomme
CLAUDINE KUONEN
BRIGUE-VIÈGE (lt). - Si,
à la maternité de la cité du
Simplon, il n'y a pas eu de
naissance au cours de la
nuit de Saint-Sylvestre, la
pouponnière de Viège, en
revanche, annonce un heu-
reux événement, qui s 'est
produit à la 95e minute du
premier jour de 1984.

Il s 'agit d'une fillette fort
belle et robuste, d'un poids
respectable, ne dépassant
toutefois pas la moyenne,
qui se nomme Claudine.
Mme Josiane et M. Hans-

On reconnaît à gauche, M. Dolf Grichting, le régisseur de la TV
locale, en compagnie de M. Fredy Grichting, ancien conseiller
communal. On discerne les installations partielles du studio dif-
fusant son propre programme à raison de cinquante heures par
mois, en moyenne.

Exposition cantonale
de cuniculiculture à Viège
VIÈGE (m). - Comme cela avait
déjà été le cas en novembre 1978,
la Société d'aviculture et d'orni-
thologie de Viège, fondée en 1928
sous le nom de « Kleintierzucht-
verein Visp und Umgebung» , or-
ganise une exposition cantonale.

La dernière en date l'avait été à
l'occasion du jubilié de la société
et plusieurs manifestations avaient
été mises sur pied à cette occasion.
Relevons en passant que cette so-
ciété avait vu le jour lors d'une
réunion présidée par Emile Ber-
thoud, ancien hôtelier du Mont-
Cervin de l'époque, et que d'entrée
33 membres s'étaient inscrits dans
le protocole de fondation .

Quant à la prochaine exposition
de cuniculiculture, que la société
viégoise va organiser (la huitième

gZors, en essuyant le sang
qui coulait de son nez bles-
sé, avec le revers de sa
manche. Après un profond
soupir suivi d'une longe hé-
sitation, il s 'est décidé à
parler: «J e suis étranger.
Les miens sont restés là-
bas. Je n'en pouvais plus.
J 'ai choisi la liberté. Mais je
ne savais pas qu 'elle coûte
le prix d'une effroyable so-
litude. Je veux me rendre en
France... »

Enfin , il est monté sur le
train en partance pour Pa-
ris. Le canevas d'un ro-
man ? Non. En extrait d'une
histoire authentique que
m'a contée l'un de ses té-
moins oculaires. Elle ne dit
pas plus sur l'état de son
principal acteur. Mais suf-
fisamment toutefois pour se
rappeler que le prix de no-
tre liberté à nous est tout de
même bien meilleur mar-
ché. Puissions-nous nous en
souvenir, toujours.

Louis Tissonnier

Peter Kuonen-Stoffel , do-
miciliés à Viège, en sont les
heureux parents. La ma-
man se porte comme un
charme et Claudine suit son
exemple. Si bien qu 'elles se
sont mises d'accord pour
permettre au papa de sabler
le Champagne de l'an neuf,
avant de lever son verre à
la santé du nouveau-né et
de celle qui le lui a donné.

A notre tour de souhaiter
à l'adresse du sympath ique
trio santé, félicité et longue
vie.

pour 55 années d'existence), elle
est prévue pour les 7 et 8 janvier
prochains, dans la halle polyvalen-
te du centre scolaire Im Sand. A
cette occasion, environ 500 ani-
maux (en particulier toutes les ra-
ces de lapins existant en Suisse)
seront présentés au collège des ex-
perts.

Autrement dit , nos braves cu-
niculiculteurs ne vont pas man-
quer de travail d'ici la fin de la se-
maine. Toutefois, il faut reconnaî-
tre que l'immense halle mise à leur
disposition par les autorités locales
facilitera leur tâche.
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Madame Odette PIETTELOUD-GROSSET, à Salins ;
Famille Dicter BRINKMANN-PITTELOUD et ses enfants Alexandra et

Pierre-Philippe ;
Famille Jean-Michel PITTELOUD et son enfant Stéphane ;
Famille de feu Roger PITTELOUD et sa fille Christiane ;
Famille Rose PITTELOUD et son fils Christian ;
Famille Ernest GROSSET-TANNER et ses enfants ;
Famille Célestin MÉTRAILLER-GROSSET et ses enfants ;
Famille Bernard BEYTRISON-GROSSET et ses enfants ;
Famille Gratien PRALONG-GROSSET et ses enfants ;
Famille de feu Henri BARMAZ-MAURY et ses enfants, à Sion,

Champlan et Nyon ;
Famille de feu Joseph DUMAS-MAURY et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées PITTELOUD , GROSSET,
GRAND, SIERRO, PRAZ, GAY, GLASSEY, ROSSIER et FOURNIER ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hector

PITTELOUD
commerçant

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami, enlevé subitement à leur ten-
dre affection le 31 décembre 1983, à l'âge de 61 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Salins aujourd'hui
mardi 3 janvier 1983, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
La maison Pitteloud-Fruits à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hector PITTELOUD

leur patron.

t
Le personnel

de la maison Pitteloud-Fruits et transports
à Sion

a-le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hector PITTELOUD

leur regretté patron.

t "
L'entreprise Rhônetecnic à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hector PITTELOUD

beau-père de leur patron et ami.

"" "T"
L'Administration communale de Salins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hector PITTELOUD

marchand de fruits
ancien député

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

La société de musique
La Stéphania

de Sembrancher
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Aman

TERRETTAZ
papa de Gratien , membre pas-
sif , grand-papa de Martin ,
membre actif et de Jean-
Daniel Ribordy, membre du
comité.

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

t
La famille Gaston Claret

Hôtel de la Gare
à Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aman

TERRETTAZ
père de leur dévouée employée
Maria Alter.

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

La direction et le personnel
des fabriques d'horlogerie

de Fontainemelon S.A.
usine de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Antoinette

BAUMANN
mère de M. Gilles Baumann ,
leur fidèle employé.

L'incinération a eu lieu le
2 j anvier 1984 au crématoire
Saint-Georges, à Genève.

t
Le Parti démocrate-chrétien

du district de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hector PITTELOUD

membre du comité.

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

t
Le Parti populaire indépendant de Salins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hector PITTELOUD

ancien député et ancien président du parti.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui mardi 3 janvier 1984,
à 10 h 30, à Salins.

"""" t "
L'UCF-Union des coopératives fruitières

et maraîchères du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hector PITTELOUD

son regretté partenaire de l'UVVFL.

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

1
Les membres de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hector PITTELOUD

leur collègue et ami.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Salins, aujour-
d'hui mardi 3 janvier 1984, à 10 h 30.

Prions pour lui !

T
Profruits

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hector PITTELOUD

son regretté partenaire de l'UVVFL.

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

Les familles BAUMANN , CHARBONNET, MOSSET, parentes,
alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Antoinette BAUMANN

née SCHEIDEGGER

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 30 décembre 1983, dans sa 80" année.

Les obsèques ont eu lieu à Genève le lundi 2 janvier 1984.

Domicile : 1961 Beuson. çnie ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Les Routiers suisses
section Valais

plaine du Rhône
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hector

PITTELOUD
père de leur membre Jean-
Michel.

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

La Rose des Alpes
de Savièse

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Hector

PITTELOUD
membre honoraire et époux de
la marraine du drapeau.

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

La classe 1936
de Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie

LAMBRIGGER
maman de son contemporain
Gérard.

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

t
Le chœur Sainte-Cécile
de Saint-Guérin à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Heinrich JÂGER

beau-pere de Pierre Zuppien-
ger, son membre actif.

La messe d'ensevelissement a
heu en l'église de Tourtema-
gne, aujourd'hui mardi 3 jan-
vier 1984, à 10 heures.

NATHALIE

Janvier 1974
Janvier 1984

Qu'il est beau de laisser
[en quittant cette terre,

L'empreinte de ses pas sur
[la route du bien

Et avoir fait briller son
[rayon de lumière
Qui doit servir à tous

[de guide et de soutien.
Au revoir, Nathalie.

Ton frère , ta sœur,
tes parents.
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Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre

Madame Lucie CRETTAZ-MAÎTRE, à Villa ; l'empreinte de ses pas sur la route du bien
Mademoiselle Chantai CRETTAZ, à Villa ; et avoir fait briller son rayon de lumière
Mademoiselle Monique CRETTAZ, à Villa ; qui doit servir à tous de guide et de soutien.
Madame Marie MAÎTRE-FAUCHÈRE , à Villa ;
Madame et Monsieur Antoine GEORGES, leurs enfants , petits- Son papa et sa maman :

enfants et arrière-petit-fils , à Evolène ; Claude et Jeannine BARIATTI-LAMBIEL , à Lausanne ;
Madame veuve Henriette CRETTAZ-MAISTRE , à Villa ;
Monsieur et Madame Pierre CRETTAZ, leurs enfants et petits- Ses sœurs et beau-frère :

enfants, aux Haudères ; < Madame et Monsieur Pascal PELLICO-BARIATTI et leurs
Madame et Monsieur Henri FORCLAZ, leurs enfants et petits- enfants , à Chavannes-près-Renens ;

enfants , à Villa et à La Forclaz ; Mademoiselle Corinne BARIATTI et son ami Monsieur Hector
Monsieur et Madame Henri CRETTAZ et leurs enfants , à La LEPORE, à Ecublens ;

Forclaz ;
Madame et Monsieur Maurice GAUDIN et leurs enfants , à Villa ; Sa grand-maman :
Ses filleuls et filleules ; Madame Anna LAMBIEL, à Isérables ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont la grande douleur de Son amie :
faire part du décès de Mademoiselle Donatella PARLANTE et sa famille, à Etagnières ;

m «r • Ses tantes et ses oncles :
lVlOlîSlCUr Madame Blanche WARIDEL, ses enfants et petits-enfants , à Eta-

gnières et Lausanne ;
\ *%4-f\l*%£\ /""'"D T7 TT A T Monsieur Marcel BARIATTI et ses enfants , à Echallens ;

/ T.I11U1II V? Vs.lY.I2f X L rVJL" Madame et Monsieur Rudi BIERI-BARIATTI , leurs enfants et
O-—_^ w-i petits-enfants , à Arnex , Dorénaz et La Chaux-de-Fonds ;

Wl A T ¦ R F Madame et Monsieur Claude GILLIOZ-LAMBIEL , leurs enfants
l»i-* *.i A iVJJ et petits-enfants , à Isérables et Fey-Nendaz ;

à viUa Madame et Monsieur André BESUCHET-LAMBIEL, leurs en-
fants et petits-enfants, à Prilly, New York , Lausanne et

enlevé à leur tendre affection le 2 janvier 1984, à l'âge de 57 ans, s 'il" 'muni des sacrements de la sainte Eglise. ,, aaPnonn > ,„,,_„_,„_, _,„„ ...„„,. c i >6 Madame Jacqueline HUNSPERGER-LAMBIEL et ses enfants, a
La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église d'Evolène, le „, ,KaPPe\> nne«^«o t »»mint * i
mercredi 4 janvier 1984, à 10 h 30. Madame et Monsieur Louis BUENZOS-LAMBIEL et leurs

enfants , a Lucens ;
Le défunt repose en la chapelle de Villa. ^T™ Jef

an/,Claude LAMBIEL au Mo
^
nt-Pèlerin ;

v Madame et Monsieur Bernard MONNET-LAMBIEL et leur
mmmmnmi ^^^^^^ m̂mmmBÊÊÊiÊËÊËÊamÊÊ ^mÊÊÊÊËÊÊËÊËËÊmÊÊm à Pully

t

Les parrains et marraine à Etagnières, Omegna (Italie) et
Lucens ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Italie, Vaud et
La Société de développement Valais, ont le profond chagrin de faire part du décès accidentel

Villa - La Sage - La Forclaz - Ferpècle de

a le grand regret de faire part du décès de T^lf^Tf'f*- j\ 15111*1 "R / W i .  T / \  TTTTÏ

lVyf AV1C1A111* 'eur tr^s c^er ^s' frè re> beau-frère , oncle, neveu, cousin, parrain ,
lVJJUjUSlCVir parent et ami , survenu le 1" janvier 1984, dans sa 22e année.

A tltniTI P C 
1 
R PTT A '7 L'ensevelissement aura lieu à Etagnières, le mercredi 4 janvier

membre fidèle et dévoué, père de M"e Chantai Crettaz, collabo- Messe de sépulture en l'église d'Etagnières, à 14 h 30.
ratrice de la société.

Honneurs à la sortie du cimetière.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
¦̂ ^«¦H-B.M—1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™ 

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, Lausanne.

Domicile de la famille : avenue de Collonges 5, 1004 Lausanne.

Repose en paix.

Ne p leurez pas au bord de ma tombe. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Approchez-vous doucement
et pensez combien je vous ai aimés, Bi^HMnBBH ^HHi^M^^^HH^^^HanmnHHH
combien j'ai souffert , ¦
et accordez-moi enfin le repos éternel. '¦¦¦

Ses .enfants :
Monsieur Edouard RIAND , à Ayent ; Le Seigneur a fait briller sur toi son visage.
Madame et Monsieur François PHILIPPOZ, à Sion, leurs i // s'est penché vers toi, qu 'il t'apporte la paix.

enfants et petits-enfants , à Coméraz, Sion, en Australie et à Liturgie du 1" janvier.
Sierre ;

Madame veuve Berthe MOTHIEZ , à Ayent, et son fils , à Ge- C'est dans cette paix qu'est entrée dans la maison du Père
nève ;

Sa sœur : SCÊllFMadame Emma RIAND , à Ayent, ses enfants et petits-enfants ;

Ses belles sœurs DClllSe COLLIARD
Madame veuve Emma JEAN-RIAND , ses enfants et petits-

enfants ; fille de la Charité
Madame veuve Germaine RIAND-MORARD , ses enfants et

petits-enfants ; dans »a 77' année de son âge, la 47e de sa vie religieuse.

Famille de feu François JEAN-DUSSEX ; Font Part :
Famille de feu Séraphin BÉTRISEY-JEAN ;
Famille de feu Célestin FARDEL-JEAN ; Le conseil provincial et les filles de la Charité de la province de
Famille de feu Joseph BENEY-RIAND ; Suisse romande ;
Famille de feu Albert JEAN-RIAND ; Les fiU es de la Charité de La Providence à Montagnier ;
Famille de feu Jean BENEY-RIAND ; Les prêtres au service de La Providence ;

Le conseil de direction de la maison ;
Ses filleuls et filleules : Le personnel ;
Mathilde , Alphonsine , Bertha , Martha , Adolphe, Jérémie ; Les familles parentes et alliées.

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
part du décès de d'Attalens (Fribourg) aujourd'hui mardi 3 janvier 1984, à 15 heures.

m m i Cet avis tient lieu de faire-part.Madame ——————¦-_-__¦¦.
Mathilde -j-

Kl AIN JJ-J 11 AIN Le Syndicat d'élevage bovin de Vollèges
leur très chère maman , belle-mère, grand-mère, arrière-grand- ¦ , , -,
mère, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , marraine et amie, a la douleur de faire part du deces de
survenu dans sa 97' année , le 2 janvier 1984, à l'hôpital de
Gravelone, munie des sacrements de l'Eglise. -m mr •
T H t H » , i » .  < A vi H MonsieurL ensevelissement aura heu a Saint-Romain, Ayent, le mercredi

14 i*™ i984> à io heure, Aman TERRETTAZ
Le corps repose en la chapelle de Botyre , Ayent où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 3 janvier , de 19 à 21 heures. son ancien président.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre,
l'empreinte de ses pas sur la route du bien
et avoir fait  briller son rayon de lumière
qui doit servir à tous de guide et de soutien.

Madame veuve Bernadette FARQUET-LAMBRIGGER et ses
enfants Stéphane et Janique, à Uvrier ;

Monsieur et Madame Guy LAMBRIGGER-THALMANN et
leurs filles Yolande et Sandra , à Sierre ;

Monsieur et Madame Gérard LAMBRIGGER-STALDER et
leurs filles Michèle et Anne-Laure, à Uvrier ;

Monsieur et Madame Christian FARQUET-JACQUOD, à
Uvrier ;

Monsieur et Madame Serge LAMBRIGGER-MABILLARD , à
Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Claude LAMBRIGGER-BONVIN et leur
fils Loyd, à Saint-Léonard ;

Madame veuve Gustave BALET-PHILIPPOZ et famille , à
Champlan ;

Madame et Monsieur Séraphin DOLT-BALET et famille, à
Champlan ;

Madame et Monsieur Eugène BALET-BALET et famille, à
Champlan ;

Madame et Monsieur Joseph AYMON-BALET et famille , à
Champlan ;

Monsieur Denis BITZ-BALET et famille , à Saint-Léonard ;
Madame veuve Frida BALET-MATHYS et famille, à Champlan ;
La famille de feu Victor REVAZ-LAMBRIGGER, à Sion et

Sierre ;
Madame veuve Alphonsine BURGENER-LAMBRIGGER et

famille, à Uvrier ;
Madame veuve Adolphe LAMBRIGGER-SPESCHA et son fils , à

Vevey ;
Madame veuve Yvonne LAMBRIGGER-ARLETTAZ et famille,

à Gruyères ;
Monsieur et Madame Michel AGNETTI-TACCHINI , à Vevey ;
Madame veuve Adrienne BOSSI et famille, à Bienne ;

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

Madame

LAMBRIGGER f M *  -^ ĵ
leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman , arriè- -<Ç |
re-grand-maman , sœur belle- Wlm '"'
sœur, tante, grand-tante, cou- # /
sine , marraine et amie , enlevée |P̂  "%3[ r̂à leur tendre affection dans sa W\ ^ÊÊÊ? /
11' année, après une courte
maladie.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Léonard , le
mercredi 4 janvier 1984, à 10 h 30.

La défunte repose en la crypte de l'église de Saint- Léonard où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 3 janvier , de 18 à 20 heu-
res.

Pensez à l'école La Bruyère, Champsec, c.c.p. 19-6824.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Sophie TERRETTAZ-TERRETTAZ , à Etiez-Vollèges ;
Monsieur et Madame Emile TERRETTAZ-ROSSIER , à Fully, et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fernand TERRETTAZ-TERRETTAZ , à

Martigny, et leur fille ;
Monsieur et Madame Gratien TERRETTAZ-RIBORDY, à

Vollèges, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur François ALTER-TERRETTAZ , à Sem-

brancher, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis GARD-TERRETTAZ, à Prarreyer,

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Antoine FURLETTI-TERRETTAZ, à ,

Sembrancher, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Adolphe MORARD-TERRETTAZ, au

Châble, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Charles DORSAZ-TERRETTAZ , à

Corin ;
La famille Hermann TERRETTAZ-PELLAUD, à Vollèges ;
La famille de feu Eloi TERRETTAZ-DELITROZ , à Vollèges ;
La famille de feu Oscar BERGUERAND-TERRRETTAZ , à

Vollèges ;
La famille de feu Antoine TERRETTAZ-PELLAUD , à Vollèges ;

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

Monsieur
Aman TERRETTAZ

fromager

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , arrière-grand-
père, frè re, beau-frère , oncle, cousin et ami , décédé à l'hôpital de
Martigny, le 31 décembre 1983, dans sa 82e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vollèges,
aujourd'hui mardi 3 janvier 1984, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Mademoiselle Liliane VOLLET, à Schwytz ;
Madame Marie VOLLET, à Verningen ;
Madame et Monsieur Max SCHLEISS-VOLLET et leurs enfants,

à Oberengstringen ;
Les enfants de feu Maurice VOLLET-PUIPPE , à Sembrancher,

Sion, Lausanne, Prilly et au Tessin ;
Les enfants de feu Joseph VOLLET, à Lyon ; ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Alodie VOLLET

leur chère, mère, sœur, tante et cousine, survenu dans sa
76e année, à l'hôpital de Malévoz , à Monthey, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Sembran-
cher le mercredi 4 janvier 1984, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de l'hôpital de Malévoz.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Son épouse :
Emma JÂGER-MEYER , à Tourtemagne ;

Ses enfants et petits-enfants :
Bernadette et Emil DIRREN-JÀGER et leurs enfants Reinhard ,

Christine et Beat , à Rarogne ;
Armin JÀGER , à Tourtemagne ;
Andréas et Elisabeth JÂGER-CORPATAUX , à Alterswil ;
Rosmarie et Pierre ZUPPINGER-JÀGER et leurs enfants

Philippe et Bernard , à Sion ;
Kurt et Christine JÀGER-ESCHER et leurs enfants Fabienne et

Claude-Alain, à Forch ;
Edith et René BREGY-JÂGER et leurs enfants Nicole et Jeanine,

à Tourtemagne ;
Alice et Amédée STEINER-JÀGER et leurs enfants Sandra et

Manuela , à Tourtemagne ;
Emmy JÀGER et son fiancé Werner WYCISK , à Tourtemagne ;

ainsi que les familles parentes et alliées JÀGER , MEYER ,
MARTIG, ZANELLA, RIEDER et PETRIG , ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Heinrich

La messe d'ensevelissement^ sera célébrée aujourd'hui mardi
3 janvier 1984, à 10 heures, en l'église paroissiale de Tourtema-
gne (prière du rosaire à 9 h 45).

Cet avis tient lieu de faire-part .

" t —"
Wir trauern um unsere liebe Mutter , Grossmutter, Urgrossmut-
ter, Schwester, Tante und Anverwandte

Bertha WERLEN-
ROTH

1895
die Gott der Allmachtige nach langem , mit christlicher Geduld
ertragenem Leiden erlôst hat.

Brig, 1. Januar 1984.

Sr. Maria Jakobe WERLEN , Ingenbohl ;
Peter und Helen WERLEN-ZURBRIGGEN und Kinder Stefan ,

Marianne und Peter, Markus und Lilly, Felizitas, Ursula ,
Brig ;

Domherr Paul WERLEN , Sitten ;

André und Klari WERLEN-FRANZEN und Kinder Andréa und
Herbert , Mathias, Brig ;

Witfrau Helena BLÛTZER-ROTH, Ferden ;
Witfrau Julia RIEDER-ROTH , Wiler ;

Die Familien WERLEN , ROTH , BLÔTZER, RIEDER und :
JAGGI.

Anstelle von Blumen und Krânzen gedenke man der Heilpâga-
gogischen Schule in Glis oder der Missionswerke des Klosters
Ingebohl.

Die Beerdigung findet am Mittwoch, den 4. Januar 1984, um
10.00 Uhr in der Pfarrkirche Brig statt. Aufbahrung in ihrem
Heim, Simplonstrasse 38, Brig.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

t
Bewahret meinAndenken in
Eurem Herzen, und wenn ihr mich
geliebt habt, gebt mir Beweise
Eurer Liebe, indem ihr f u r  mich betet.

Es hat Gott den Allmàchtigen gefallen , meinen lieben Sohn,
Bruder, Schwager, Onkel, Neffen , Vetter , Verwandten und
Bekannten

Elmar CINA
1948

i

unerwartet rasch, zu sich in die ewige Heimat abberufen.

Salgesch, den 1. Januar 1984.

In tiefer Trauer :

Sophie CINA, Mutter , Salgesch ;
Denis und Eisa CINA-SUMMERMATTER und Kinder ,

Salgesch ;
Aloisia LAKE, Wien ;
Régula CINA und Hanspeter STUCKI, Heitenried ;

und die anverwandten Familien.

Die Beerdigung findet am Mittwoch, den 4. Januar 1984 um
10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Salgesch statt.

Aufbahrung : Funérarium F. Eggs & Sohn, route de la Gemmi.

Fam. Anwesend : Dienstag, den 3. Januar 17.30 - 19.00 Uhr.

Anstelle von Blumen und Kranzen gedenke man der Rénovation
der Pfarrkirche in Salgesch.

Dièse Anzeige gilt als schriftliche Einladung.

t
Madame et Monsieur Jacques et Marcelle SALAMIN et leurs

enfants Corinne, Réjane et Olivia, à Loc ;
Les enfants de feu Cyprien SOLIOZ, à Sierre ;
Madame veuve Marie DEVANTHÉRY-SOLIOZ et ses enfants, à

Chalais ;
Madame veuve Crésence ZUBER-SOLIOZ et ses enfants, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Maurice VIACCOZ-EPINEY et leurs

enfants, à Grimentz ;
Monsieur et Madame Jules MASSY-BLANCHET et leurs

enfants , à Chippis ;
Les familles DANTHINE, WELLAUER et KUNZLE en Suisse

alémanique ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Julienne DANTHINE

veuve de Willy

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 2 janvier 1984,
à l'âge de 82 ans, après une longue maladie courageusement
supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Croix, à
Sierre, le mercredi 4 janvier 1984, à 10 h 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 3 janvier, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire, les maîtres et maîtresses

et les élèves du centre scolaire
intercommunal de Nax, Vernamiège et Mase

ont la grande douleur de faire part du décès de

Nathalie PANNATIER
élève de troisième année primaire.

t
La direction et le personnel

de la maison Tschopp-Zwissig S.A., Sierre
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Werner BRUNNER

leur ancien contremaître estimé.

Décès de M. Hector Pitteloud
HOMME DE LA TERRE
ET DE LA FIDÉLITÉ
Le premier téléphone de l'année 1984 restera longtemps gravé
dans ma mémoire. Il m'annonçait la mort brutale de mon ami
Hector Pitteloud.

Né à Salins en 1922, Hector Pit- iàtm.
teloud était le prototype de ces Va-
laisans durs à la tâche qui, grâce à
leur labeur et à leur ténacité, ont
su se créer une place au soleil. Pe-
tit agriculteur à Salins, il a créé, en
étroite collaboration avec son ad-
mirable épouse Odette, un floris-
sant commerce de fruits connu
loin à la ronde. Le travail fut réel-
lement sa vie. Debout avant l'aube
pour organiser le travail, il partait
le soir au volant d'un de ses nom-
breux camions pour livrer à temps
à ses acheteurs les fruits de la terre
valaisanne.

Hector Pitteloud était un hom-
me tout d'une pièce. Il avait du ca-
ractère et ce qu'il avait à dire, il le
disait clairement, sans détour.
C'était aussi un homme tout de fi-
délité ; fidélité aux siens, à ses
idées, à ses amis. Mais Hector Pit-
teloud était surtout un homme
profondément bon. Jamais un ami
dans la difficulté ou les responsa-
bles des sociétés locales ne se sont
adressés à lui en vain.

Engagé politiquement, il fut des
années durant l'âme du PDC de
Salins. Député suppléant puis dé-
puté du district de Sion durant
quatre périodes, il laisse à ses col-
lègues l'image d'un parlementaire
peu porté sur les grandes théories,
mais dont les interventions étaient

Collision a Sion: une blessée

Hier, vers 14 h 15, Mme Chns-
tiane Micheloud , née en 1943, do-
miciliée à Sion, circulait au volant
de sa voiture à la rue des Casernes
en direction de Bramois.

Au carrefour Boléro, une colli-
sion se produisit entre l'ayant de
sa machine et le flanc droit de
l'auto conduite par Mme Marie-
Hélène Gaillard , née en 1960, do-

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alphonse FARDEL

2 janvier 1974
2 janvier 1984

Dix ans, tu es parti pour un
monde meilleur mais dans le
cœur de ceux qui t'ont aimé il
n 'y a pas d'oubli.

Quand notre tour viendra ,
tends-nous la main pour nous
conduire vers le Père.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Signèse-Ayent le
dimanche 8 janvier 1984 à
9 heures.

Mardi 3 janvier 1984 26

toutes marquées du bon sens ter-
rien, dont il était largement
pourvu.

Il venait de construire dans son
village natal une belle maison dans
laquelle, disait-il, il se reposerait
un jour. La Providence en a décidé
autrement et c'est dans la Maison
de Dieu qu'il repose aujourd'hui
pour l'éternité.

A Odette, son épouse bien-ai-
mée, à ses enfants et petits-enfants
qu'il chérissait par-dessus tout, à
sa famille, à ses amis va notre
sympathie émue.

Pierre Moren

micuiee a Riddes, qui circulait sur
la route de Chippis en direction de
Nendaz .

Lors du choc, Mme Christiane
Micheloud fut blessée et hospita-
lisée.

INTERVENTIONS
AÉRIENNES
Une cinquantaine
SION. - Week-end chargé
pour les deux compagnies aé-
riennes valaisannes qui ont eu
à faire face, trois jours durant,
à une «avalanche» de jambes
cassées et de membres fractu-
rés, sans compter quelques ma-
laises.

Air-Glaciers est intervenu à
douze reprises samedi, six di-
manche et treize lundi, princi-
palement dans les régions de
Nendaz, Verbier, Montana-
Crans, Anzère, Les Marécottes.

De son côté, Air-Zermatt a
été appelé à seize reprises (sept
samedi, trois dimanche, six
lundi). Outre deux transferts à
Berne effectués depuis les hô-
pitaux de Brigue et Viège, la
compagnie a été sollicitée prin-
cipalement dans la région de
Zermatt.

C'est incontestablement le
manque de neige... et de pru-
dence qui sont à l'origine de
cette recrudescence d'acci-
dents, les blessures constatées
découlant souvent de chutes
contre des pierres ou des ro-
chers. Cela explique qu'en de-
hors du lot habituel des jambes
cassées, certains skieurs souf-
frent de lésions à la colonne et
que d'autres soient atteints de
fractures de la hanche, de la
clavicule ou des bras.

Chute de 50 mètres
LOÈCHE-LES-BAINS.

Hier, vers 15 h 45, une touriste
allemande, Mme Marie Claus,
née en 1943, domiciliée à Ess-
lingen, a fait une chute de
50 mètres alors qu'elle se pro-
menait en compagnie de son
mari et de ses deux enfants.
C'est au lieu dit Wass que s'est
poduit l'accident : Mme Claus
avait entrepris de traverser une
pente. Grièvement blessée, elle
a été transportée à l'hôpital.



* i*mmw\m : ^ 
WEEK-END DU NOUVEL-AN

LA ROUTE MEURTRIÈRE
(FM/ATS/AP). - De nombreuses
personnes ont perdu la vie ce
week-end au cours d'accidents de
la circulation.

Un accident mortel, avec fuite
du coupable, a été provoqué sa-
medi sur la route secondaire
Echallens - Cugy, près de Morrens
(VD)

Mlle Carole Loewer, 14 ans, ha-
bitant Etagnières, qui circulait à
cyclomoteur, a été nappée par un
fourgon inconnu qui arrivait en
sens inverse. L'adolescente et sa
machine ont été coincés sous le vé-
hicule, occupé par deux person-
nes. Après avoir dégagé la blessée,
ces individus ont poursuivi leur
route en direction de Cugy, en traî-
nant le cyclomoteur sur environ
deux cents mètres et abandonnant
la victime sur place. Grièvement
atteinte, Mlle Loewer a été trans-
portée en hélicoptère au Centre
hospitalier universitaire de Lau-
sanne, où elle a succombé peu
après son admission.

Après d'activés recherches et la
découverte du fourgon près d'une
usine, à Romanel-sur-Lausanne, la
police vaudoise a pu identifier et
arrêter, dimanche, les occupants
du véhicule, responsables de ce
dramatique accident. Il s'agit de
deux jeunes gens de moins de 18
ans, domiciliés dans la région, qui
n'avaient pas de permis de condui-
re. Ils circulaient dans ce fourgon,
appartenant à l'un d'eux, sans pla-
ques ni assurances. Ils ont reconnu
les faits: Le président du tribunal
des mineurs de Lausanne a ordon-
né leur incarcération dans un éta-
blissement pour jeunes délin-
quants.

Au petit matin du Nouvel-An,
un jeune automobiliste de Lugano
âgé de 19 ans, M. Marco Pastorini,
s'est tué lors d'un accident. Selon
les explications fournies hier par la
police cantonale tessinoise, le jeu-
ne homme a, pour des raisons in-
connues, perdu la maîtrise de son
véhicule et est allé heurter un ar-
bre dans une avenue de Lugano. Il
est mort sur le coup.

Une cycliste de 16 ans, Sabine
Brosi, de Binningen (BL) a été
tuée le matin de Nouvel-An à
AUschwil (BL). La police canto- transport l'hôpital,
nale bâloise a déclaré dimanche Un grave accident de la circula-
que la jeune cycliste circulait à tion s'est produit dimanche à midi
AUschwil en compagnie de deux, dans les Grisons sur la route can-

* ! 

Depuis huit mois bloqué en

L'entrepreneur genevois Yves Bertrand
est arrivé
GENÈVE (ATS). - L'entrepreneur
genevois Yves Bertrand , qui était
retenu depuis le mois de mai en
Arabie Saoudite, a regagné la Suis-
se dimanche. A son arrivée en fin
d'après-midi à Genève, il a remer-
cié les autorités genevoises et suis-
ses de leurs interventions fermes
qui ont finalement conduit la jus-

Collision
à Grengiols
Cinq blesses

Hier, vers 14 heures, M.
Claude Bisco, né en 1964, do-
micilié à Sion, circulait au vo-
lant d'une voiture de Fiesch en
direction de Morel. A Gren-
giols, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui partit sur la
gauche de la chaussée et entra
en collision avec la voiture
conduite par M. Walter Al-
brecht, né en 1938 domicilié à
Morel, qui circulait en sens in-
verse. Suite au choc, M. Claude
Bisco et les passagers Karine
Germanrer, née en 1967, do-
miciliée à Pont-de-la-Morge ,
Wandeline Imwinkelried, née
en 1965, domiciliée à Martis-
berg, Marco Lorenz, domicilié
à Sion, et Marie-Laure Fran-
cey, née en 1969, domiciliée à
Arbaz, furent blessés et hospi-
talisés à Brigue.

AUTOROUTE DU LEMAN

Collisions en série, trois blessés
VEVEY (ml) - Les très nombreuses rentrées du week-end du Nou-
vel-An ont provoqué, lundi en fin d'après-midi , les accidents mal-
heureusement habituels lors de telles heures de pointe. Ainsi , alors
que le nombre des véhicules passant en l'espace d'une heure à la
hauteur Villeneuve s'élevait à environ 2 600, plusieurs collisions se
sont produites à la jonction de Vevey.

Dans chaque cas, trois ou quatre voitures étaient impliquées.
Trois personnes, en tout , ont été plus ou moins légèrement blessées.
A un certain moment, le trafic a même été bloqué sans que cette
situation ne crée , toutefois, de graves complications. Dans la soirée,
les problèmes diminuaient au fil des heures.

L'épave de la voiture tessinoise.

autres jeunes filles, conduisant
pour leur part des vélomoteurs.
Pour une raison inexpliquée, la
victime a roulé au milieu de la
chaussée et est entrée en collision
avec une voiture qui circulait nor-
malement en sens inverse. La jeu-
ne fille est morte sur le coup de ses
blessures à la tête.

Le verglas a causé un accident
mortel de la circulation, à l'aube
du Nouvel-An, au-dessus de Ba-
vois (VD), près d'Orbe. M. Pierre-
Alain Bariatti , 22 ans, domicilié à
Lausanne, a perdu la maîtrise de
son automobile en dérapant dans
un virage. La voiture s'est écrasée
contre un arbre au bas d'un talus.
Les deux occupants ont été blessés
et le conducteur, grièvement at-
teint, a succombé pendant son

en Suisse
tice saoudienne à lui rendre son
passeport qui avait été saisi à
Riad. « Il n'y a eu aucun marchan-
dage entre la Suisse et l'Arabie
Saoudite », a-t-il précisé. Le litige
financier qui oppose la société de
M. Bertrand à l'Université de Riad
n'est cependant pas réglé et l'en-
trepreneur genevois devrait retour-

COLLISIONS SUR LAN13

Dix blessés
LANDQUART (GR) (ATS). -
Plusieurs collisions se sont pro-
duites hier soir sur la N13 en-
tre la frontière saint- galloise et
Landquart (GR). Dix person-
nes ont été blessées, certaines
grièvement. Les dégâts sont
très importants. Au total treize
voitures sont impliquées dans
les différentes collisions

Saboteur arrêté
LUGANO (ATS). - Le subsitut du
procureur public du Sottoceneri ,
M. Carlo Steiger, qui mène l'en-
quête à la suite de îa panne qui a
bloqué jeudi et vendredi 127 per-
sonnes dans une quarantaine de
cabines du téléphérique de Monte-
Tamaro, a déclaré samedi à l'ATS
qu 'il avait fait incarcérer un ex-
employé de la station d'hiver.

tonale entre Andeer et Zillis. Au
volant de sa voiture, M. Daniel
Barth, de Miilligen (AG), 21 ans,
est entré en collision frontale avec
un car postal. L'accident, qui s'est
produit dans un virage, lui a coûté
la vie. En revanche personne n'a
été blessé dans le car, bien que les
dommages soient considérables.

Une collision frontale entre
deux véhicules à Horgen (ZH) sa-
medi matin a causé la mort de
deux personnes et des blessures
graves à une troisième. Le conduc-
teur d'une des deux voitures a été
tué sur le coup, son passager est
décédé peu après son transport à
l'hôpital. Le conducteur de la voi-
ture fautive a été très grièvement
blessé. Les deux voitures sont
complètement détruites.

M. Hervé Catillaz , 25 ans, habi-
tant Villeneuve (Fribourg), circu-
lait, dimanche matin, sur la route
Thierrens - Estavayer, près de De-

Arabie

ner en Arabie Saoudite dans les
prochaines semaines.

Pour M. Bertrand , l'intervention
personnelle du président de la
Confédération , M. Pierre Aubert ,
qui a' rencontré le ministre saou-
dien du Pétrole le 9 décembre der-

PARTICIPATION AU CONSEIL FÉDÉRAL
Remous au sein du Parti socialiste
BÂLE (AP). - Des divergences
sont intervenues entre les
membres du groupe de travail
du Parti socialiste suisse (PSS)
chargé d'étudier à la fois les
éléments militant en faveur et
contre la participation socialis-
te au gouvernement. Mme
Toya Maissen, journaliste et
membre de la direction, a en
effet présenté hier sa démis-
sion, à la suite de la publication
anticipée , du rapport préparé
par la commission. Mme Mais-
sen comdamne ainsi l'ex-bras
droit de feu Willi Ritschard,
M. Peter Habliitzel , pour avoir
transgressé sa parole de ne rien
divulguer. Le comité et la di-
rection du parti seraient ainsi
« intentionnellement désa-
voués » et les « rapports de con-
fiance au sein de la commis-
sion ternis».

M. Habliitzel, qui pourrait
être le prochain secrétaire du
groupe parlementaire , a indi-

nezy (VD), quand il a perdu le
contrôle de son automobile dans
un virage ; le véhicule a fait un
tonneau et a fini sa course sur le
toit. Grièvement blessé, le conduc-
teur a succombé à son arrivée à
l'hôpital de Moudon.

Maja Gerber, une fillette de
quatre ans d'Alt Sankt Johann
(SG), a été écrasée par plusieurs
voitures devant la maison familia-
le peu avant la fin de l'année.
L'enfant est morte sur le coup, a
annoncé hier la police cantonale
saint-galloise. En compagnie de
son frère âgé de cinq ans, la petite
fille était allée jouer chez les en-
fants des voisins de l'autre côté de
la route. A la tombée de la nuit,
alors que les enfants voulaient ren-
trer à la maison, la fillette a été
happée par une voiture et projetée
sur le côté gauche de la route où
deux voitures ont encore heurté le
corps.

nier, a ete déterminante. Il a rap-
pelé que le cheikh Yamani s'était
engagé à ce qu'il puisse passer les
fêtes avec sa famille.

En attendant
de repartir...

M. Bertrand a démenti que
l'Université de Riad ait versé une
partie des sommes qu'elle doit à sa
société. « Le règlement de cette af-
faire suit son cours normal , le tri-
bunal se réunissant une fois par
mois » , a-t-il indiqué. M. Bertrand
pourrait retourner prochainement
en Arabie Saoudite pour une nou-
velle séance de cette instance. Non
sans risques. «Il est possible que
l'on tente à nouveau de saisir mon
passeport » , a-t-il déclaré. Préci-
sons que son retour au pays a été
avancé pour prévenir une telle me-
sure .

que à la presse que la commis-
sion chargée de préparer le
prochain congrès extraordinai-
re des 11 et 12 février propo-
serait une troisième voie entre
le retrait immédiat et la conti-
nuité de la participation socia-
liste. Cette vole médiane pré-
voit entre autres la participa-
tion pour cette législature , soit
jusqu'en 1988, afin de préparer
entre-temps le PSS à son nou-
veau rôle d'opposition.

Mme Maissen a indiqué que
sa démission était liée à la dé-
cision prise par les membres
du groupe de travail lors de
leur première séance du
16 décembre, de rien dévoiler à
l'extérieur, afin de ne pas anti-
ciper sur la décision des délé-
gués. D'autre part, Mme Mais-
sen a indiqué que le «papier»
livré par M. Habliitzel n'était
pas celui pour lequel il avait
été mandaté et que de plus ce-
lui-ci avait été vraisemblable-

Saint-Sylvestre
sans la neige
BERNE (ATS). - Bien que la
longue période de chaleur ait
entraîné en bien des endroits
des Alpes des conditions peu
favorables au ski, l'afflux a été
grand dans les stations de sport
d'hiver en ce week-end de
Nouvel-An. La plupart des res-
ponsables touristiques se sont
montrés satisfaits, même si, par
endroits, il était plus facile de
cueillir des pâquerettes ou des
crocus que de skier. Sur les
routes , il n'y a pas eu de diffi-
cultés majeures si l'on excepte
les traditionnels bouchons du
lac de Walenstadt , lors des re-
tours d'hier.

Dans toutes les stations gri-
sonnes, le taux d'occupation
des hôtels et de la parahôtelle-
rie entre Noël et Nouvel-An est
jugé bon à très bon par les res-
ponsables du tourisme. Même
son de cloche dans les stations
de Suisse centrale et de l'Ober-
land bernois.

Dans les stations des Alpes
valaisannes et vaudoises, les

France: Laurent Fabius
ou le mimétisme de génie
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Laurent Fabius sera donc inter-
rogé pendant plus d'une heure sur
l'affaire des « avions renifleurs » ; il
confirmera bien sûr la thèse de son
premier ministre : oui au risque,
non à l'aventure . Sur Talbot et, la
main sur le cœur, il assumera les
2000 licenciements. Sur les natio-
nalisations, les rapports avec les
alliés du PS, l'extrême-droite, l'op-
position, il sera, pourquoi ne pas le
dire, séduisant.

Séduisant
Il l'est d'abord par sa connais-

sance des dossiers et le démontre
face à une question de Philippe
Vasseur. Et puis, souvenir de Nor-
male Sup', Laurent Fabius est par-
faitement clair dans l'exposé. Il le
sait, sans doute, car affecte tou-
jours de vouloir présenter en
«trente secondes» un problème
complexe. On devine que ce jeune
homme bien doué a obtenu une
bonne note à cette épreuve si pa-
risienne, le grand oral de l'ENA.

Pour tout dire, Laurent Fabius
est habile. Il l'est au sens politicien
lorsqu'il sourit en écoutant une
question désagréable, lorsqu'il re-
mercie même son interlocuteur,
lorsqu'il s'efforce de rationaliser la
gestion de gauche après vingt-
trois ans de discours négateur,
lorsqu'il répond aux objections
d'Edmond Maire en récusant les
qualificatifs employés, mais en re-
connaissant «un réel problème de
fond» . Laurent Fabius ne blesse
jamais son interlocuteur. Il se veut
d'abord appliqué : « Fais bien ce
que tu fais» , lui demandait son
institutrice de 7e. Eh bien , Laurent
Fabius a toujours bien fait ce qu 'il
a entrepris. Il s'est même chaque
fois totalement identifié à celui qui
détenait les clés de sa carrière : ses
correcteurs de Normale ou de
Science po, ses interrogateurs-

ment préparé par les «jeunes
fonctionnaires » du parti.

Selon Mme Maissen, il faut
«qu'une fois, de plus» il soit
porté à la connaissance du par-
ti que ce dernier est « manipulé
par certains fonctionnaires».
La journaliste a décrit les pro-
positions publiées comme
«naïves et irréalisables». Rien
que par cette publication, le
souhait des bourgeois de miner
le parti a été en partie exaucé.
Ceci contribuerait d'autre part
à «discréditer encore plus le
parti envers ses électeurs».

Mme Maissen a indiqué qu'il
ne lui était pas possible de cau-
tionner de telles manœuvres.
Elle a en outre annoncé qu'à la
prochaine séance du comité di-
recteur du PSS, elle lancerait
une proposition sur la discus-
sion et l'évaluation des consé-
quences «de cette affaire ».

Le groupe de travail interne,

conditions de ski sont difficiles
en dessous de 2000 m. Certains
touristes ont pour cette raison
quitté plus tôt les stations et
sont rentrés chez eux sitôt les
fêtes passées. Malgré cela, les
responsables du tourisme des
stations romandes se déclarent
en général satisfaits. Le taux
d'occupation étant pratique-
ment le même que l'année der-
nière à la même période. Les
touristes privés de neige se sont
abondamment «jetés » sur les
installations sportives des sta-
tions (patinoires , piscines cou-
vertes, etc.).

La météo s'est fait printaniè-
re dans tout le pays. Ainsi, à
Nouvel-An, il faisait 11 degrés
à la Dôle (Jura vaudois, 1677
mètres). Dans la plupart des
stations , les skieurs ont dû sla-
lomer entre les trous de terre et
les cailloux. De mémoire
d'homme, il y a longtemps que
l'on n 'avait pas vu cela dans les
Alpes. Ce qui n'a pas empêché
une grande affluence sur les
pistes.

fonctionnaires de l'ENA, François
Mitterrand enfin , dont il maîtrise,
au point de l'imiter parfaitement,
le style parlé. Et à ce prix avec de
réels dons, une famille sans pro-
blème financier, on peut , dans la
douce France , être ministre à
34 ans...

Trop habile
Mais Laurent Fabius n'est-il pas

trop habile ? Lorsqu'il plaide pour
les entreprises nationalisées qui
sont toutes, sauf une, en déficit,
lorsqu'il évoque « ses choix politi-
ques » et cette « tradition ouvrière »
qu 'il porte si peu sur ses mains élé-
gantes. A quoi pense ce jeune
homme bien sous tous rapports
lorsqu 'il est violemment récusé par
Georges Marchais ?

Et pour tout dire, Laurent Fa-
bius a-t-il une conviction, hormis
celle de la situation dans laquelle il
se trouve momentanément et qui
l'amène à « faire bien ce qu'il
fait » ? Voilà la vraie question po-
sée par ce personnage hors du
commun, cadet de la Ve Républi-
que bis, mais si différent de Jac-
ques Chirac, accoudé sur le zinc
d'un bistrot de Corrèze.

Laurent Fabius sera-t-il premier
ministre? La question n'a pas
grand sens. Le vrai débat se situe à
deux niveaux. C'est d'abord la ca-
pacité du PS et surtout de François
Mitterrand à s'attacher les services
de brillants sujets. C'est ensuite le
système français de sélection des
élites. Le franc français flotte au fil
de l'eau, mais que justice soit ren-
due au système français des gran-
des écoles, paradoxalement valo-
risé par les socialistes, champions
du nivellement.

Laurent Fabius à cet égard peut
être satisfait des projets de son
gouvernement sur l'université. Les
grandes écoles ont un bel avenir
devant elles.

Pierre Schaffer

composé de neuf membres
maintenant, devait étudier les
avantages et les inconvénients
de la participation gouverne-
mentale et élaborer aujour-
d'hui le document de base dé-
finitif pour la préparation du
congrès extraordinaire convo-
qué pour décider ou non le re-
trait du gouvernement. En plus
de M. Habliitzel, cette commis-
sion est composée de M. Hel-
mut Hubacher, président du
parti, des deux vice-présidents,
la conseillère nationale vaudoi-
se Yvette Haggi et M. Peter
Vollmer de Berne, du nouveau
président du groupe socialiste
et conseiller national tessinois
Dario Robbiani, de l'ex-con-
seiller national zurichois Ueli
Gotsch, du conseiller d'Etat ge-
nevois Christian Grobet, du
président cantonal zurichois
Martin Lenzlinger, et du secré-
taire de l'Union syndicale suis-
se, M. Beat Rappeler.



ATTENTATS MEURTRIERS

LA FRANCE EN ÉTAT DE CHOC
PARIS (AP). - Les attentats de la
Saint-Sylvestre ont été revendi-
qués hier par une nouvelle orga-
nisation : «l'organisation de la lut-
te armée arabe», liée à « Carlos».

Cette nouvelle revendication
pourrait modifier le cours de l'en-
quête. Il semble en effet que ce
soit la première susceptible d'être
prise au sérieux par les enquêteurs
qui n'ont accordé jusqu'ici que
peu de crédit aux multiples reven-
dications déjà parvenues à divers
organes de presse.

Selon le correspondant anony-
me, les attentats de samedi, ainsi
que l'explosion qui a endommagé
le centre culturel français à Tripo-
li, au Liban, ont été organisées en
représailles « des raids de l'avia-
tion française contre nos foyers le
17 novembre». «Toute nouvelle
agression ne sera pas impunie», a
ajouté le correspondant.

Le nom de cette organisation
avait déjà été évoqué en 1975 lors
de la fusillade au cours de laquelle
« Carlos» avait tué deux inspec-
teurs de la DST et un des fonda-
teurs de cette organisation à la-
quelle le célèbre terroriste inter-
national avait appartenu un mo-
ment.

Le bilan de ce double attentat
s'est alourdi hier avec le décès
d'un voyageur grièvement blessé
dans l'explosion du TGV.

M. Bernard Vérité, qui avait été
admis dans un état très grave à
l'hôpital de la Tronche (Isère) a
succombé à ses blessures. Son
épouse, Mme Jeanne Vérité, avait
été tuée sur le coup dans l'attentat
contre le TGV. Le décès de M. Vé-
rité porte à cinq morts et une qua-
rantaine de blessés le bilan des
victimes des deux attentats.

A Tain comme à Marseille, les
enquêteurs pensent par ailleurs
que c'est seulement en découvrant
l'origine de la bombe et la nature

Calme relatif au
BEYROUTH (ATS/AFP/Reu-
ter) . - Le président Aminé Ge-
mayel a exprimé l'espoir que la
nouvelle année apporterait la
« stabilité » et la «sécurité » au
Liban, qui a franchi le cap de
1984 dans le calme.

Dans une brève allocution
prononcée samedi soir au cours
d'une fête organisée à l'occasion
de la Saint-Sylvestre pour les
fonctionnaires de la présidence
de la République, M. Gemayel
s'est déclaré « convaincu que la
nouvelle année serait meilleure
que 1983 qui a été chargée de
dangers, d'épreuves et de dra-

FRANCE: Mauroy «renifle »
PARIS (ATS/AFP). - Le premier
ministre français , M. Pierre Mau-
roy, a accusé hier l'ex-président de
la République Valéry Giscard
d'Estaing et son ancien premier
ministre Raymond Barre d'« avoir
pris la responsabilité de dissimuler
les faits » et d' « avoir couvert de
graves irrégularités comptables» ,
dans l'affaire des « avions reni-
f leurs ».

Au cours d'une conférence de
presse, M. Mauroy a affirmé que
«les règles du fonctionnement de
l'Etat ont été ignorées, contour-
nées et violées» , ajoutant que

Grèves en Israël
JERUSALEM (ATS/Reuter). - Le
Ministère israélien des affaires
étrangères a été fermé hier en rai-
son d'une grève de son personnel
qui revendique la parité des salai-
res avec les fonctionnaires de dé-
partements spéciaux du gouver-
nement tels que les services de
renseignements (Mossad).

Les grévistes ont annoncé qu 'ils
couperaient les communications
avec les ambassades israéliennes à
l'étranger et fermeraient graduel-
lement le ministère.

• ATHÈNES (ATS/AFP). - Un
pêcheur amateur grec est mort
vendredi après avoir été mordu à
la jambe par un requin alors qu'il
se livrait à la pêche sous-marine
dans le nord du golfe de Corinthe
(ouest d'Athènes), a annoncé sa-
medi la police.

Quelques minutes après le drame de Marseille

de l'explosif que l'on commencera
à avoir une idée sur les auteurs du
crime et leurs mobiles. En même
temps, il convient de savoir de fa-
çon certaine si les attentats dans le
TGV et à la gare Saint-Charles à
Marseille sont le fait d'une seule et
même organisation.

Parallèlement à l'enquête, on a
appris hier qu'une cellule de crise
avait été mise en place par le Mi-
nistère de l'intérieur et la SNCF et
avait pris plusieurs mesures des-
tinées à empêcher de nouveaux at-
tentats dans les gares et dans les
trains.

mes ». Beyrouth , ainsi que dans la mon
«Je vous souhaite une année

nouvelle faite de surprises agréa-
bles et au Liban la paix et le bon-
heur. Je souhaite que le drapeau
libanais flotte, à l'exclusion de
tout autre, sur chaque parcelle
de notre terre sacrée » , a ajouté le
président.

Deux attentats, l'un à Naba-
tiyeh (Sud-Liban), l'autre à Tri-
poli (Nord-Liban), ont marqué la
nuit de la Saint-Sylvestre au Li-
ban ponctuée par quelques tirs
sporadiques, samedi en début de
soirée et à l'aube de dimanche,
dans les banlieues sud et est de

« tout a ete fait » par l'équipe sor-
tante , « pour que les nouveaux res-
ponsables du pays ne puissent
connaître les faits » .

Le rapport de la Cour des comp-
tes, la plus haute juridiction finan-
cière française , établit les respon-
sabilités des dirigeants d'Elf-Erap
qui ont passé secrètement en 1976
un accord avec deux chercheurs
belge et italien qui se disaient ca-
pables de faire «renifler» du pé-
trole, de l'uranium et même des
sous-marins nucléaires par des
avions spécialement équipés.

Il dénonce le secret «excessif»

La grève dans la fonction publi-
que affecte aussi le Ministère de
l'intérieur, dont les employés re-
fusent de délivrer les passeports et
autres documents officiels.

Le ministre israélien des Finan-
ces, M. Yigal Cohen-Orgad, a fait
approuver par le gouvernement un
plafond des dépenses publiques de
20,1 milliards de dollars pour ten-
ter de redresser la situation éco-
nomique, mais il est à prévoir que
le débat sera chaud sur la réparti-
tion budgétaire .

• JOHANNESBURG (AP). -
L'amiral Dieter Gerhard , qui vient
d'être condamné à la détention à
vie pour espionnage au profit de
l'URSS, pourrait être échangé con-
tre des agents occidentaux détenus
en Union soviétique , a écrit la
presse dominicale de Johannes-
burg.

Le secrétaire d'Etat à la Sécuri-
té, M. Joseph Franceschi, a lui-
même précisé que par «la mise en
pratique de ces premières instruc-
tions» il s'agissait «d'accentuer la
vigilance dans la surveillance des
trains».

Des CRS vont désormais circu-
ler à bord des TGV et ultérieure-
ment à bord de certains rapides et
de certains express. Ils pourront
ainsi procéder à des contrôles
d'identité et à des contrôles de ba-
gages. Ils seront accompagnés
d'agents de la surveillance géné-
rale de la SNCF.

tagne de Souk el Gharb (au sud-
est de la capitale).

A Nabatiyeh , trois civils liba-
nais ont été blessés dimanche à
l'aube par l'explosion d'une
bombe au passage de leur voitu-
re, a indiqué un porte-parole mi-
litaire israélien. L'engin , consti-
tué de cinq kilos d'explosif , était
apparemment destiné à un vé-
hicule militaire israélien qui pas-
sait à proximité , mais qui n 'a pas
été touché.

A Tripoli, une explosion suivie
d'un incendie a totalement dé-

qui a entoure à l'époque toute cet-
te affaire , empêchant les décideurs
français de s'entourer de toutes les
précautions juridiques et scienti-
fiques nécessaires qui leur au-
raient évité de perdre « entre 740 et
790 millions de francs (français) »
sur plus d'un milliard investi pour
une opération sans lendemain.

« L'importance de l'enjeu , sou-
ligne le rapport , ne peut justifier la
passivité ou la naïveté. Elle exi-
geait seulement un surcroît de pru-
dence et de compétence. »

La Cour des comptes relève le
rôle primordial joué par M. Pierre
Guillaumat , p.-d. g. de l'Erap à
l'époque, même s'il a été «cou-

Le Nigeria aux mains des militaires
LAGOS (ATS/Reuter). - La vie
avait repris son cours normal
hier à Lagos où les militaires qui
ont mis fin samedi à quatre ans
de démocratie nigériane doivent
annoncer aujourd'hui la compo-
sition du nouveau gouvernement
fédéral, a annoncé la radio.

La formation de ce gouver-
nement et la nomination de gou-
verneurs militaires pour les dix-
neuf Etats du pays constitueront
l'ordre du jour de la première
réunion du Conseil militaire su-
prême formé dimanche.

Ce conseil, fort de seize mem-
bres, est présidé par le général
Mohamed Ruliari , qui cumule ce
poste avec ceux de chef du gou-

(Bélino AP)

Dès hier après-midi, des CRS de
la compagnie républicaine de sé-
curité numéro deux, basée en ré-
gion parisienne, ont pris place à
bord des TGV effectuant les liai-
sons Paris - province. Cette me-
sure devait être étendue dans la
soirée aux trains à grande vitesse
arrivant de province.

Des patrouilles de CRS vont
également sillonner lés halls de
gare et les salles de consigne dans
les gares parisiennes et dans les
grandes gares de province. Là aus-
si, Us pourront faire ouvrir des
consignes et des bagages.

Liban
truit le Centre culture l français ,
dimanche matin tôt. On ne dé-
plore toutefois aucune victime.

Le chef de l'Etat a pour sa
part , annonce-t-on de source of-
ficielle , passé les dernières heu-
res de 1983 avec les officiers et
soldats de la Force multinatio-
nale à Beyrouth. Il s'est ainsi
rendu auprès du contingent bri-
tannique dans la banlieue de
Kfarchima , ainsi que dans les
quartiers généraux des contin-
gents américain et italien dans la
région de l'aéroport et français
dans la partie ouest de Beyrouth.

vert » de bout en bout par MM.
Giscard d'Estaing et Barre qui au-
raient, selon l'auteur du rapport ,
« reçu des informations insuffisan-
tes en quantité et en qualité » de la
part de la Société nationale.

M. Mauroy a par ailleurs dénon-
cé la «légèreté » de l'ancien chef
de l'Etat , soulignant qu 'il «a en-
gagé une opération à caractère
prétendument scientifique sans
s'être entouré du moindre avis
autorisé» , puis qui a accepté, avec
M. Barre , « de couvrir de graves ir-
régularités comptables ». Le rap-
port relève à ce propos pas moins
de cinq irrégularités dans les trans-
ferts de fonds relatifs à l'opération.

vernement militaire et de com-
mandant en chef des forces ar-
mées.

Dans tout le Nigeria, bureaux
et magasins ont ouvert norma-
lement hier, premier jour de tra-
vail de l'année 1984. Mais l'ab-
sence de téléphone comme de té-
lex a sérieusement perturbé les
activités économiques.

Aucune information officielle
n'a encore été donnée sur le sort
de l'ancien président Shehu Sha-
gari qui, selon certains journaux,
aurait été arrêté dans la nuit de
vendredi à samedi à Abuja, la
future capitale fédérale.

Les militaires au pouvoir à La-

Le gaz sibérien
arrive en France

PARIS (AP). - Le gaz naturel
sibérien, acheminé par le ga-
zoduc soviétique construit avec
l'aide technique des Euro-
péens, a commencé à arriver
en France dimanche , mais des
responsables du Ministère de
l'énergie ont déclaré hier que le
prix de ce gaz, lié au prix du
baril de pétrole, pourrait être
renégocié cette année.

«Aux termes du contrat , il
peut y avoir des variations de
prix en fonction des fluctua-
tions du prix du baril de pétro-
le» , a expliqué M. Pierre Ma-
rin, porte-parole du Ministère
de l'énergie. «Le prix du baril
de pétrole est aujourd'hui plus
bas que lors de la signature du

Séisme au Pakistan
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Au
moins douze personnes ont été
tuées et une trentaine blessées lors
d'un violent tremblement de terre
qui a secoué samedi matin le nord-
ouest du Pakistan et l'est de l'Af-
ghanistan , selon des informations
parvenues à Islamabad.

Ce séisme, de magnitude 6,5 sur
l'échelle de Richter (qui compte
9 degrés), a fait cinq morts à Pes-
hawar, quatre à Shabqadar , deux à
Mansehra et un à Chitral, villes
pakistanaises toutes situées dans
la province du North-West Fron-
tier.

Le bilan pourrait toutefois être
beaucoup plus lourd au Pakistan,

s.o.s
Des cahutes de pisé... bâtis-

ses fragiles de terre argileuse
séchée. Le séisme qui a secoué
ce week-end la province pakis-
tanaise du North-West-Fron-
tier a provoqué la mort de plu-
sieurs personnes et détruit des
maisons dans la région de Pes-
hawar. Selon certaines infor-
mations, I'épicentre de ce
tremblement de terre se serait
situé à quelque 200 kilomètres
au nord de Kaboul.

Que ce soit en Afghanistan
ou dans les camps de réfugiés à
la frontière pakistanaise, les se-
cousses telluriques ont ajouté à
la misère d'un peuple qui entre

Emeutes en Tunisie
TUNIS (ATS/Reuter). - De graves
émeutes, provoquées par une forte
augmentation du prix du pain, ont
éclaté lundi à Gafsa , ville indus-
trielle située à 350 km au sud de
Tunis, ont indiqué des témoins.

Selon des témoins, la police et la
garde nationale ont ouvert le feu
sur une foule , faisant un certain
nombre de victimes. Des informa-
tions non confirmées circulant

• MADRID (AP). - Un homme
accompagné de deux femmes s'est
approché hier d'une voiture de po-
lice dans la banlieue madrilène de
Leganes et a ouvert le feu à la mi-
traillette, tuant les deux policiers
de service qui s'y trouvaient.
• BILBAO (AP). - Deux trains
sont entrés en collision hier à la
gare de Zorroza près de Bilbao.
Trente-neuf personnes ont été
blessées, mais la plupart ont été lé-
gèrement atteintes.

gos pourraient accélérer les ré-
formes économiques proposées
au Nigeria par le Fonds monétai-
re international (FMI), a-t-on par
ailleurs déclaré hier dans les mi-
lieux bancaires.

En règle générale, le FMI at-
tend des pays à qui il octroie des
crédits qu'ils dévaluent leur
monnaie, réduisent leurs impor-
tations et éliminent les subven-
tions aux denrées.

La dette extérieure du Nigeria
s'élève à plus de 15 milliards de
dollars.

Le coup d'Etat au Nigeria ris-
que enfin de déclencher une
nouvelle guerre des prix au sein
de l'Organisation des pays ex-

contrat. »
La France a décidé d'acheter

huit millions de mètres cubes
de gaz sibérien. Ce gaz pro-
vient de la péninsule d'Ouren-
goi, il est ensuite acheminé jus-
qu 'à la ville d'Ouchgorod à la
frontière soviéto-tchécoslova-
que. De là, il arrive en RFA où
il est renvoyé dans le système
de distribution français. '

Un porte-parole de la com-
pagnie ouest-allemande Ruhr-
gas a confirmé hier que le gaz
sibérien était arrivé à la fron-
tière tchécoslovaque au cours
du week-end et qu 'il avait été
dirigé vers le réseau f ~^.
allemand et ensuite I \ 1
acheminé en France. \̂/

aucune information n'étant encore
disponible sur les conséquences du
séisme dans les villages reculés de
la région, construits pour la plu-
part en boue séchée.

La majorité des constructions de
Peshawar ont été endommagées.
De nombreux toits ont cédé et un
grand nombre de murs se sont
écroulés.

Le séisme, dont I'épicentre se si-
tuait à environ 250 km au nord de
Peshawar, a également été vive-
ment ressenti (magnitude 7 sur
l'échelle de Richter) dans Kaboul
et sa région, selon Radio Kaboul
captée à Islamabad.

dans sa cinquième année de
guerre. Lutte contre l'oppres-
seur soviétique qui mobilise
une nation fière de sa liberté. Il
est certain que le bilan du séis-
me de ce début d'année va
s'alourdir. Des infrastructures
indispensables ont semble-t-il
été abîmées. Le Comité valai-
san de soutien au peuple af-
ghan suit de près le déroule-
ment de la situation. Il inter-
viendra directement en cas de
besoin. Vous aussi vous pouvez
continuer à l'aider par vos con-
tributions au c.c.p. 19-7227.

A. Gessler

parmi les organisations syndicales
locales font état de huit morts et
40 blessés.

Les témoins contactés par télé-
phone depuis Tunis ont déclaré
que les émeutiers avaient brûlé ou
mis à sac un des principaux hôtels
de la ville, plusieurs immeubles
administratifs et un bureau de
banque, pillé des magasins et at-
taqué des postes de police.

• CHAMBÉRY (AP). - Un avion
de tourisme de type Cessna appar-
tenant à la compagnie Air Savoie
s'est écrasé hier en début d'après-
midi à Bettonet (Savoie), faisant
un mort et un blessé très grave.

Cet appareil avait décollé de
l'altiport de Courchevel avec deux
personnes à son bord, le pilote et
un passager d'origine libanaise âgé
de 36 ans. Celui-ci est mort durant
son transport à l'hôpital de Cham-
béry.

portateurs de pétrole (OPEP) et
même en dehors, a déclaré hier
le ministre vénézuélien du Pétro-
le, M. José Ignacio Moreno Léon,
au journal El Universal.

Selon M. Moreno Léon, la
nouvelle administration du Ni-
geria va probablement réduire
ses tarifs et accroître sa produc-
tion, qui avait atteint un rythme
maximum de 2,3 millions de ba-
rils/jour en 1980.

Le Nigeria a un quota de 1,3
millions de barils/jour à l'OPEP,
mais le Sénat nigérian a récem-
ment voté une résolution récla
niant que ce quota soit porté à
deux millions.




