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Hier soir ,
sur Antenne 2
dans le cadre
des « Dossiers
de l'écran »

L'émission a commencé
à 20 h 40 par la présenta-
tion de l'un des acteurs les
plus populaires de France
et un film de 1981, Le
Choix des ormes.

Ce dernier, une sorte de
polar à la française, dra-
matique comme il se doit,
nous a intéressé sans plus.
Catherine Deneuve, Yves
Montand, Gérard Depar-
dieu, Michel Galabru suf-
fisent amplement par leur

Yves
Montand
admirable
talent à sauver n'importe
quel scénario surtout s'il est
mis en valeur par Alain
Corneau.

Ce n'est donc pas cela
qui m'oblige (car c'est le
mot) à prendre la plume ce
soir. Le plus passionnant a
sans aucun doute été de
voir Yves Montand en chair
et en os sur le plateau d'An-
tenne 2, répondant à une
multitude d'auditeurs qui le
questionnaient bien davan-
tage sur ses engagements
politiques apparemment
contradictoires que sur ses
impressions d'acteur et de
chansonnier.

On a redécouvert un
Yves Montand plus jeune et
surtout plus passionné que
jamais, accaparant littéra-
lement le micro, s'adressant
parfois directement aux té-
léspectateurs en pointant
son doigt vers les caméras.

Sans affirmer à aucun
instant qu'il n'était plus
communiste, en tout cas
plus à gauche, il a dénoncé
avec une fougue sans pa-
reille, citant d'innombra-
bles faits directement ou in-
directement vécus par lui,
la perversité du système so-
viétique, de son impérialis-
me et les dégâts causés
dans sa patrie par Marchais
et ses gens, qui ne sont que
de servîtes intermédiaires
de Moscou. Avec lucidité,
sa verve méridionale et un
courage de tous les instants,
il mit en évidence les dan-
gers que courait actuelle-
ment le monde libre, sans
parler de l'autre monde, ce-
lui qui subissait déjà cette
inhumanité diabolique, la
Russie elle-même, les pays
de l'Est, autant ceux qui
sont obligés de se taire que
celui de 'l'héroïque Walesa
et bien d'autres, l'Af ghanis-
tan d'abord, au million de
morts, et ces peuples
d'Asie, du Moyen-Orient,
d'Afrique, d'Amérique du
Sud, d'Amérique centrale,
etc.

Je sais qu'Antenne 2 est
la chaîne de télévision la
plus prisée, la plus suivie en
France et dans bien des
pays francophones, en Suis-
se romande notamment. Je
souhaite ardemment que ce
témoignage fracassant de
sincérité, d'évidence et de
force ne se perde pas com-
me bien d'autres dans l'in-
différence et l'oubli du
monde occidental crevant
d'aisance. s—\

AL. QO

La bouteille
en a

Des vins valaisans
vendus en briques
de carton?

Achèterons-nous bientôt notre fendant en brique ?...
Bien que choquante au premier abord, l 'idée n 'en est pas
extravagante pour autant. Le « vino-box » (notre p hoto)
vient d'être présenté en Valais, gorgé pour l'heure de vin
étranger. Et s 'il n'y a pas suscité une vague d'enthousias-
me, il a néanmoins éveillé l 'intérêt des spécialistes qui es-
timent que cette méthode de conditionnement, déjà en vo-
gue dans d'autres pays, pourrait tout à fait  convenir, chez
nous aussi, pour des vins de table ordinaires, la f ~ *\.
bouteille continuant quant à elle sa brillante car- ( 16 )
rière pour tes vins de haut de gamme. vL^/

POUTA FONT AN A, ENVERS ET ENDROIT

Sur la toile de l'étang un paysage reproduit à la Manet, puis une impression de savane, enfin ce couloir austère entre les Alpes.
Pays de paradoxes et de sortilèges... ' Photo NF
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ont commencé

Parmi les véhicules vedettes de ce Paris-Dakar, voici, au moment du p lein, le prototype
Jules II de Thierry de Montcorgé (fils de Jean Gabin), qui p ilotait l'an dernier, on s'en sou-
vient, une certaine « Rolls-Royce des sables ». Son nouvel engin roule sur six roues dont qua-
tre motrices, et son V8 Chevrolet développe 360

Les concurrents du raid Paris-Dakar ont
passé aux « choses sérieuses», hier, en quit-
tant Alger et en se lançant dans la première
étape, qui devait les conduire à El Goléa,
925 km plus au sud.

Une étape de goudron et non de piste.
Après avoir passé la rivière aux Singes, à
80 km d'Alger, les équipages devaient s'en-
gager dans les montagnes, en empruntant
une route relativement dangereuse jusqu'à la
sortie des monts Ouled Naïl . Enfin, les con-
currents devaient avoir un avant-goût de dé-
sert jusqu'à l'arrivée à El Goléa.

D'importants retards par rapport à l'horai-

* *
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chevaux. Photo NF

re prévu et certaines difficultés de commu-
nication font que nous n'avons guère reçu
d'échos de cette étape. On nous a tout de
même signalé, sous toute réserve, que celle-
ci aurait été remportée par Xavier Lapeyre-
Daniel Pescheur, sur Range Rover, suivis
des frères Claude et Bernard Marreau (vain-
queurs il y a deux ans) sur Renault 18 4 X 4.

En attendant des informations plus préci-
ses et plus complètes, nous publions aujour-
d'hui un article de notre envoyé spécial
Hervé Valette, qui nous invite à faire s~~N
connaissance plus à fond avec cette ( 21 )
épreuve fabuleuse. \~ls
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Humeur...
Il n'y a plus d'hiver!

La
exceptionnelle
d'un Valaisan

carrière

Le bonheur
des triplés
Remontées
mécaniques
et places de parc
QUEL PROBLÈME!

Leysin
COUP DE FOEHN
SUR UNE TÉLÉCABINE
Deux blessés

Septuagénaire
tuée à vélomoteur

®
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Il n'y a plus d'hiver
Entre Noël et Nouvel-An,

j'ai entendu souvent cette
remarque prononcée sur
tous les tons : «Il  n'y a p lus
d 'hiver», constatation qui
prenait parfois cette autre
forme:  «Il n 'y a plus de sai-
son ». Le temps n'obéit pas à
nos habitudes, n'épouse pas
le rythme de nos pauses et
ses caprices nous désorien-
tent. La météo se moque des
plans de vacances, ne ré-
pond pas aux convocations
des hôteliers et déjoue les
calculs des promoteurs.

Cette intrusion du hasard
dans nos vies réglées pro -
voque les réactions désabu-
sées et accusatrices que ré-
sument les «Il  n'y a p lus
d'hiver ou de saison ». En
réalité, les caprices du
temps se répètent dans un
cycle de longue durée, mais
notre mémoire les oublie. En
1963, par exemple, la neige
était rare à la même époque,
dans certaines régions.

Relisant le si précieux
Demi-siècle de Maurice
Troillet, d'André Guex, j 'ai
trouvé, au début du premier
des trois volumes consacrés

Repenser la morale
Parmi les multiples crises qui af-

fectent la société actuelle, la crise
de la morale occupe une très large
place. Certains n'hésitent pas à
parler d'un véritable effondrement
de la morale, plus que d'une sim-
ple crise.

La morale résulte d'une convie- part des automobilistes à se sou-
tioil| intérieure en vertu de laquelle mettre plus ou moins fidèlement
on considère certains actes comme aux limitations de vitesse, c'est la
bons et d'autres comme mauvais, seule peur des lourdes sanctions
indépendamment de toute sanc- qui vont les frapper en cas d'in-
tion extérieure et de tout avantage fraction ; certains se laissent mo-
d'ordre humain. Ainsi il est inter-
dit de voler ou de faire du tort au
prochain, quels que soient les
avantages que je puis retirer d'un
tel comportement.

La sanction morale est d'ordre
intérieur, elle relève de la cons-
cience. L'acte moralement bon va-
lorise la conscience, il situe l'hom-
me à un certain plan de dignité.
L'acte moralement mauvais dégra-
de l'individu, il le situe dans un
état de faute, de culpabilité, de pé-
ché ; il suscite en lui une mauvaise
conscience, une conscience cou-
pable qui trouve sa sanction la
plus caractéristique dans le re-
mords.

Actuellement, la conviction de
l'existence et de l'exigence d'un
ordre moral absolu s'imposant à
toute l'humanité semble avoir dé-
serté un grand nombre d'esprits.
La plupart de nos contemporains

Parrainages île la TU romande
1,8million de plus

Du 19 au 30 décembre 1983
la Télévision suisse romande a
invité les téléspectateurs à ver-
ser un franc par jour durant
l'année 1984 pour sauver un
enfant de la faim. Elle a re-
cueilli l'engagement de 6350 té-
léspectateurs à parrainer pour
la première fois un enfant, ce
qui représente un montant de
1822069 francs. En outre, 1000
donateurs de la Nuit étoilée -
l'action entreprise une année
auparavant - ont confirmé té-
léphoniquement le renouvel-
lement de leur parrainage , ce
qui a porté à 2216950 francs le
montant total des dons reçus
pour 1984.

Les téléspectateurs qui n'ont
pas réussi a atteindre le stan-
dard téléphonique, parfois sur-
chargé, peuvent encore com-
muniquer leurs dons au moyen
d'une simple carte postale
adressée à Télévision suisse ro-
mande, action parrainages,
case postale 234, 1211 Genève
8.

Les parrainages et les dons
reçus seront répartis ces pro-
chains jours entre les institu-
tions d'aide à l'enfance mal-
heureuse que la Télévision
suisse romande a associées à sa

a «l'aventure d'une généra-
tion», ce passage instructif :

«Au début de l'année, le
temps avait été si beau, la
température si clémente que
déjà les vieux disaient: «Il
n 'y a plus d'hiver». La neige
vint tard mais on en mesu-
rait dix mètres au Grand-
Saint-Bemard à f in  mars et
le froid attaqua brutalement
la plaine les 13, 14 et 15
avril. Huit degrés en dessous
de zéro. Tous les p récoces :
abricotiers, pêchers, cerisiers
sont anéantis. Les pommes
n'auront qu 'un tiers des ré-
coltes, les noyers perdront
branches et fruits, les châ-
taigniers seront avares.
Quant à la vigne, le mildiou,
l'oïdium et le cochylis dé-
valiseront ce qui avait
échappé au gel d'avril. »

J 'espère que les éléments
nous épargneront ces cala-
mités en 1984 et ne donne-
ront pas raison à cet ami qui
me disait hier : « Quel bel hi-
ver nous aurons ce prin-
temps!» La neige qui com-
mence à tomber ne lui don-
ne pas nécessairement tort.

Hermann Pellegrini

prennent comme critères de la va- quelle « on doit respecter le bien
leur de leurs actes les seules lois d'autrui et s'efforcer de ne pas
civiles ou les seuls avantages ma- causer du tort aux autres » .
tériels.

Ainsi en va-t-il, par exemple,
dans le domaine de la circulation
routière. Ce qui détermine la plu-

tiver par la perspective des embê

tements que leur occasionnerait un
accident. Très peu nombreux sont
ceux qui se laissent guider par la
seule vision des dangers d'une vi-
tesse exagérée et du tort qu 'elle
peut causer aux autres ; peu nom-
breux sont ceux qui situent leur
comportement sur les routes dans
la seule vision morale d'une loi ab-
solue, indépendante de toute dé-
termination civile, en vertu de la-

campagne, c'est-à-dire : La
Chaîne du Bonheur, Enfants
du monde, Terre des Hommes
Lausanne, Terre des Hommes
Suisse Genève, Village d'en-
fants Pestalozzi, Unicef.

Les personnes qui ont pro-
mis téléphoniquement de par-
rainer un enfant recevront vers
la fin janvier le ou les bulletins
de versement correspondant au
mode de paiement choisi.

Grâce aux 1822069 francs
de premiers parrainages, plus

/de cinq mille nouveaux enfants
devraient être sauvés en 1984
mais il faut songer aussi à
poursuivre l'aide apportée en
1983 à la suite de la Nuit étoi-
lée, aux onze mille premiers
enfants secourus, la Télévision
suisse romande compte sur les
donateurs de l'an dernier pour
qu'ils continuent leurs verse-
ments de parrainage durant
cette année en utilisant les bul-
letins de versement qui vien-
nent de leur parvenir ou encore
en envoyant une simple carte
postale à l'institution qui gère
leur parrainage.

Les résultats définitifs cu-
mulés des actions 1982 et 1983
seront communiqués au mois
de mars prochain.

Face à 40000 morts chaque jour...
Autant il est pénible ici

d'écouter les hommes politi-
ques, qui parlent souvent un
langage obscur pour l'homme
de la rue, autant il est agréable
de suivre le président de la Ré-
publique, M. Sandro Pertini ,
qui sait se faire facilement
comprendre du commun des
Italiens.

On l'a bien vu samedi soir,
dans son message de fin d'an-
née, à la télévision, où il a pas-
sé en revue les grands événe-
ments de 1983.

Malheur
à une liberté débridée

Pour ce qui concerne le ter-
rorisme, M. Pertini estime qu'il
est désormais en voie de dis-
parition dans la Péninsule,
grâce aux forces de l'ordre, à
la magistrature et aussi à la
collaboration du peuple ita-
lien. Quant à la maffia , à la ca-
morra, et à la n'drangheta, ces
formes de banditisme qui sé-
vissent en italie méridionale,
M. Pertini les compare à des
bubons sur un corps sain. Ne
confondons pas ces bubons
avec le corps qu'ils déforment !

M. Pertini tint des propos
émouvants sur ce fléau social
qu'est le chômage. Il pense
que le gouvernement devrait
faire davantage pour enrayer
un mal qui va s'aggravant.
Quant aux Etats qui violent les
Droits de l'homme, M. Pertini

Il semble de plus en plus que la
plupart des individus consentent
encore à ne pas trop falsifier les
comptabilités ou à ne pas trop
margouliner en affaires simple- d'humanisation de la morale a réa-
ment par peur d'être pris et par là gi justement contre de telles exa-
gravement sanctionnés. La préoc- gérations.
cupation morale leur échappe to- Il faudrait s'en féliciter sans res-
talement... triction si ce mouvement s'était in-

L'effondrement actuel de la mo- génie à éliminer les excès et à re-
rale se justifie en partie à titre de trouver le sens authentique de la
réaction normale contre une faus- morale. Hélas ! il a creusé le gouf-
se orientation dans laquelle s'est fre d'amoralisme dans lequel s'en-
laissé entraîner une partie de la
morale traditionnelle.

La déviation a son origine dans
une théorie du XlVe siècle, le no-
minalisrhe.

Guillaume d'Ockham, le prin-
cipal propagandiste de cette doc-
trine délétère, soutient que l'ordre
moral dépend de la seule volonté
libre de Dieu. Il est purement ar-;
bitraire , il eût donc été totalement
différent si Dieu en avait décidé
autrement. Il est constitué de lois,
normes, décrets auxquels l'homme-
doit se soumettre docilement, par
simple esprit d'obéissance, sans
chercher à en comprendre le sens
et surtout sans aspirer à atteindre
par là sa perfection ou son bon-
heur.

Cette théorie a constamment été
rejetée par l'Eglise officielle.

Elle a été sans cesse reprise par
des moralistes de bas étage, frap-
pés d'une lourde paresse intellec-
tuelle. Elle a été largement répan-
due par une pastorale cléricale
avant tout préoccupée d'efficacité
facile et oublieuse d'authenticité
morale.

Une telle doctrine, en effet , fa-
cilite remarquablement la tâche du
clergé. On comprend que celui-ci
s'en soit largement servi...

Elle affirme l'existence de nor-
mes absolues, édictées directement
par Dieu lui-même. Ces normes ou
lois morales, l'homme ne peut que
les accepter et s'y soumettre, sous
peine de se faire ennemi de Dieu,
sous peine de se dresser dans une
attitude d'orgueil et de révolte in-
sensée. Il n'a pas à essayer de les
comprendre ni de les justifier: il
ne lui est demandé que de se sou-
mettre, dans l'humilité et la con-
fiance, tel un enfant qui s'incline
sans rechigner sous l'autorité de
ses parents.

Le clergé par contre, instruit et
divinement inspiré, connaît , il sait
le sens, le contenu, la formulation,
la valeur, l'origine des lois mora-
les. Il est le porte-parole de Dieu,
comme le proclame avec intrépi-
dité le regretté Mgr Bieler. Il a
droit à une obéissance aveugle de
la part des fidèles authentiques,
ceux qui ne se laissent pas égarer
par les doctrines subversives, l'or-
gueil, le philosophisme, l'esprit du
mal.

Certains vont jusqu 'à identifier
les principes moraux et les affir-
mations doctrinales, à leur recon-
naître la . même valeur d'absolu.
Dans les deux cas, ils réclament
des croyants une même attitude

estime qu'on devrait les mettre
au ban de l'ONU. Les protes-
tations verbales ne suffisent
pas. Autant en emporte le
vent ! M. Pertini fit enfin l'élo-
ge de la jeunesse, dont l'exu-
bérance bruyante ne doit pas
choquer les adultes. Qu'on
exalte aujourd'hui la liberté,
très bien, conclut le président
Pertini, mais qu'on exalte en
même temps aussi la justice.
Malheur à une liberté dissociée
de la justice sociale !

Marqué au coin du bon sens
et du patriotisme, le discours
de fin d'année du chef de
l'Etat semble avoir satisfait
l'ensemble des Italiens. Il plut
aussi à Jean Paul II qui, dans
la soirée, tint à féliciter par té-
léphone le président Pertini.

Quinze mille morts
chaque jour

Quelques heures plus tard ,
dans la matinée du dimanche
ler janvier, Jean Paul II célé-
bra la messe dans la basilique
Saint-Pierre, en présence du
corps diplomatique. C'était la
solennité liturgique de Marie,
mère de l'Eglise, et aussi la
Journée de la paix.

A l'homélie, le pape expli-
qua le mystère de la maternité
divine de Marie, qui se ratta-
che à la paternité de Dieu. Or,
se demanda le pape, après ces
élévations spirituelles, quelle

d'obéissance aveugle et confiante,
à rencontre des exigences les plus
élémentaires de la raison ou des
appels de la conscience individuel-
le.

Lancé par Auguste Comte, le
mouvement de sécularisation ou

fonce de plus en plus pitoyable-
ment l'humanité actuelle. Il a privé
les hommes des lumières capables
de les diriger vers le bien, vers la
perfection, vers le bonheur, ce qui
constitue en définitive le sens au-
thentique de la morale.

A. Fontannaz

Revue hebdomadaire des marches
Emissions
de la semaine

Société de Banque Suisse 84
jusqu 'au 12.1.84.

Canton de Berne 84 jusqu'au
20.1.84.

Société d'Electricité du Lau-
fenburg 84 jusqu 'au 20.1.84.

Marchés suisses
Réduite à trois séances, lundi

étant fermé de même que le
vendredi 30.12.1983, la semaine
s'achève sur une note de conso-
lidation en matière boursière.

L'indice général de la SBS
clôture ainsi au niveau remar-
quable de 396,7 contre 394,3 le
vendredi précédent. Cette phase
de consolidation intervient après
plusieurs semaines de bourses
excellentes, période durant la-
quelle les opérateurs se sont ef-
forcés de mettre de l'ordre dans
leurs portefeuilles. Cette façon
d'agir est appelée le « window
dressing» .

Durant cette dernière huitai-
ne, on a remarqué, en règle gé-
nérale, le bon comportement
des valeurs des secteurs des
banques, des assurances et, dans
une moindre mesure, des finan-
cières. Pour leur part, les titres
du groupe des industrielles ont
fluctué plus irrégulièrement,
sous la conduite des papiers des
chimiques, réaction logique
après le brillant comportement
de ces titres durant les séances
des mois précédents.

Dans notre pays, une commis-
sion chargée d'étudier les ques-
tions d'ordre conjoncturel s'at-
tend à une légère amélioration
de la situation durant l'année
1984. Les exportations devraient
s'accélérer légèrement avec une
plus-value de 3%. Pour sa part,
le produit national brut va vrai-

est la réalité concrète que nous
trouvons en ce ler janvier 1984
sur notre immense planète ?
« Cette réalité n'est-elle pas en
profonde contradiction avec la
vérité touchant la fraternité
universelle des hommes et des
peuples ?

« Les rapports d'Est-Ouest
sont parvenus à un état de po-
sitions radicalement contraires
avec l'interruption - que nous
espérons tous temporaire et
aussi brève que possible - des
négociations sur la réduction
des armements nucléaires et
conventionnels. Hélas ! la dé-
fiance réciproque multiplie les
effets néfastes des luttes idéo-
logique et exaspère les conflits
locaux déjà graves, qui ensan-
glantent quotidiennement di-
verses nations, parmi lesquel-
les il s'en trouve de très peti-
tes. »

Ce n'est pas tout.
Le fossé qui sépare les pays

riches des pays pauvres, assu-
rément pauvres depuis bien
des années, s'est encore creusé
du fait de la récente crise éco-
nomique... L'endettement des
pays en voie de développe-
ment a atteint des dimensions
catastrophiques.

Il y a un aspect plus grave
encore : la mortalité dans les
pays pauvres : « D'après les
données de l'UNICEF, 40 000
enfants de moins d'un an
mourraient quotidiennement
dans le tiers monde, tandis que
la FAO estime que chaque
jour plus de 15 000 personnes
succomberaient par suite de la
faim ou de l'insuffisance de
nourriture. »

LIBRAIRIE

Lés succès de la quinzaine
Auteurs Titres Edit , 9.ass'précèdent
1. Raymond Aron Mémoires Julliard 1
2. Sim Elle est chouette /

ma gueule Flammarion 7
J3. R. Deforges 101, Av. Henri-Martin Laffont 3
4. L. Tcherina L'Amour au Miroir A. Michel 4
5. Edmond Pidoux Le langage des Romands Ensemble 5
6. M. Halter La mémoire d'Abraham Laffont 2
7. Frédéric Tristan Les Egarés Balland 6
8. Benoîte Groult Les trois quarts du Temps Grasset 8
9. V. Grossman Vie et Destin Juillard 9

10. Catherine Rihoit Triomphe de l'Amour Gallimard n. cl.
10. J.-C. Gigon Répondez-moi

Monsieur Jardinier Favre n. cl.
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de

. Suisse romande.

semblablement avancer de 1,5%
et le taux d'inflation ne devrait
pas dépasser le niveau très ac-
ceptable des 3%.

Marché*
des changes

Passé le terme de la fin de
l'année, le dollar américain a
très légèrement fléchi jeudi et
vendredi dernier. Notre franc
suisse aussi a perdu quelques
fractions en comparaison avec
les autres monnaies européen-
nes. Il convient de mentionner
que ces dernières devises
avaient été passablement mal-
menées durant les semaines pré-
cédentes.

Pour 1984, on devrait de nou-
veau connaître un dollar fort
ainsi que la fermeté de notre
franc suisse et du yen japonais.
Toutefois, l'évolution des taux
sur le marché des capitaux ainsi
que d'éventuelles interventions
des banques centrales sur le
marché des changes pourraient
corriger le cours de certaines de-
vises vis-à-vis des autres mon-
naies.

Métaux précieux
L'année 1983 s'achève sur un

désintéressement des investis-
seurs pour les métaux précieux.
L'or se situe largement en des-
sous de la barre des $ 400 -
l'once de même que l'argent
fluctue toujours à de bas ni-
veaux. La reprise conjoncturelle
attendue en 1984 devrait per-
mettre aux métaux précieux de
se reprendre.

Bourse de Tokyo
Les bonnes perspectives éco-

nomiques pour 1984 au Japon
ont largement favorisé les der-
nières séances boursières dans
ce pays, permettant ainsi aux

Or, s'est demande le pape, si
l'on cherche la cause ultime et
fondamentale de ces maux,
« n'est- elle pas le fait qu'on est
en train de perdre la conscien-
ce de la fraternité foncière des
hommes et des peuples », liée à
la paternité de Dieu?

« Plus nous perdons la cons-
cience de cette paternité divi-
ne, et plus nous cessons d'être
frères, par conséquent , plus
s'éloignent de nous la justice
sociale, la paix et l'amour. »

Certes, Jean Paul II est
avant tout le défenseur des
droits de Dieu. Mais, ce fai-
sant, il est aussi, éminemment
le défenseur des droits de
l'homme. ,

Georges Huber

Reconstitution
d'un platéosore
BÂLE (A TS). - Une reconstitution
grandeur nature d'un platéosore,
qui vivait il y a 200 millions d'an-
nées dans nos régions, est exposée
depuis hier au Musée d'histoire na-
turelle de Bâle. Un moulage du
squelette était déjà présenté depuis
longtemps. Selon le directeur du
musée, une telle reconstitution, est
unique au monde.

Cette reconstitution est un don
du professeur Rudolf Geigy. Le
platéosore a été construit par Da-
niel Opp liger et Christof Scherler
en huit mois au cours de leurs loi-
sirs. L'animal est construit en bois,
en fer  et dans un nouveau matériel
de prothèse. Il mesure deux mètres
et demi et pèse 250 kilogrammes.

« blue chips » de tous les sec-
teurs de clôturer l'année sur une
note de fermeté. L'indice Dow
Jones termine ainsi l'exercice
1983 au niveau élevé de 9893,82.
Au Japon, l'indice des prix à la
consommation a baissé de 0,6%
en novembre dernier contre une
progression de plus 0,9% en oc-
tobre 1983.

Bourses allemandes
Très bien disposés durant la

séance de mercredi dernier en
raison d'une forte demande en
provenance de l'étranger, les
marchés allemands sont restés
stables pendant les autres séan-
ces de la semaine, qui s'est
achevée jeudi soir déjà. En con-
clusion, sur une base annuelle,
les marchés boursiers allemands
se sont très bien comportés et
enregistrent une avance de
36,5% de l'indice de la Com-
merzbank.

Bourse de Paris
Soutenue mardi et mercredi,

cette bourse a progressé durant
la séance de jeudi sous la con-
duite des titres de CIT-Alcatel,
Matra et BSN-Danone. Vendre-
di, en revanche, le climat bour-
sier redevenait plus irrégulier
dans un marché sans grande
animation.

Bourse de New York
Après la très bonne séance de

mardi, Wall Street s'est montré
plus irrégulier par la suite en
raison, partiellement, de la ten-
dance à la hausse des taux d'in-
térêt sur le marché des capitaux.
L'indice Dow Jones termine ain-
si l'année au niveau de 1258,64,
résultat remarquable si on le
compare avec celui d'un an au-
paravant qui se situait à 1048,57.

SBS
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On cherche
à Bramois

* # - ¦!¦ ¦ '

un entrepôt
de la grandeur

de deux garages
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*-*¦ ¦ a M mm m—mm—i i. t.». I » I

APPARTEMENT dans villa

' H

discret

terrain
à bâtir

1 

Surface 1000 m2 en
viron.

A louer, dans petit immeuble lo- î 6
™

0
 ̂£

h
f E? H,

catif , appartements de citîo 9« sion.
Pub"

31/2 pièces Fr. 490.- Alouer
41/2 pièces ¦ Fr. 570.- '"«M*.
plus charges. I ¦¦ k̂ _ ^B_ _ _^k  _W

1 O Rénové. 
^̂  

2Âg
% !»bk.

I
COyGS ÏII Ka II Libre tout de suite. ^  ̂ W*

Mo..n.ic> B I s,i»nnû lil n91/9nHRfi1 I i „„,. ,„ -,„ .., JBHf¦ Maupas b, Lausanne,tei. u«ii/^uoooi ¦ Rens. 026/2 76 41
^^^—-—^————^—m^—g—^—ĵ ^M (M. Delasoie).

36-3413

A louer
ou à vendre

studioL> â I studio W
, . , meublé dans immeu-

NOUS Cherchons a Sierre, a ble résidentiel neuf à ¦
un endroit favorablement châteauneut-con- ¦

situé pour la communica- \
tion avec le trafic Libre tout de suite.

Tél. 027/3616 77.
_ _*_ _ _«  A* 36-51479

LARD FUME
avec raccord à l'électricité
et à l'eau courante. Saucisses devienne

vac, les 2 paires 200 g Fr. ZP®

Schùblig de Saint-Gall
vac, la paire 210 g Fr 2.r
Saucisson vaudois
ou de Payerne le kg. Fr. 12̂ 0
Lard salé le kg. Fr. 8>>0

Langue de porc salée le kg. Fr.10^

Pieds et queues
de porc salés le kg. Fr. 2.-

ChoUCrOUte le kq. Fr. 2^0

Nous attendons volontiers
vos offres par écrit.

fBauknecht
PERŜ UBTBLUNG Uf ¦ \A I ou de Payerne le kg. Fr. 12?° TUiVICCa au„eude 20

5600 LENZBURG r»rBDf»WlM. ï̂ H 
TEL. 064 50 31 31 B I t |1 fEPfl. TWWT I I ¦ _.. OCO ^^————————^—^——-

Particulier vend Ï^Slà proximité de Crans-Montana I 'e HOUVeUISie

^—'Donnez du sang

vac au lieu de 3.°̂bien situe et indépendant, 70 m2 + gale-
tas, pelouse, grand balcon, garage, vue
et tranquilité. Prix à discuter.

Faire offre sous chiffre P 36-300004 Pu-
blicitas 1950 Sion. SaUVez deS VieS I ^hOUCrOUte le kg. Fr. Z  ̂ I 

NQtre choj)( de jambons ^  ̂̂ ^5 fljmées

.¦ i l

Nos articles pasteurisés cuits "FAVORIX
jambons roulés, palettes fumées, s/os,
langues fumées, cou de porc (collerette ),

écononueS
actives

A louer à Sion, place du Midi 40

locaux commerciaux
à l'étage

- au 1er étage : un local de 125 m2
- au 4e étage: un local de 85 m2

Conviendrait pour bureaux ou
cabinets médicaux.

Pour la location, s'adresser à
M. François Mudry
Rue de Lausanne 25
1950 Sion

Tél. 027/22 00 05
36-4649

Une villa, c'est trop cher!

A vendre,
dans immeuble résidentiel à Châteauneuf-Conthey

attiques
appartements ZVz, 414,5Vi p.
studios
dès Fr. 2100.- le mètre carré.
Hypothèque à disposition.

Tél. 027/88 27 86, bureau
027/31 31 69, privé. 36_20g

-̂w^O Patinoire couverte de Villars
(̂ ŝâà| Jeudi 5 janvier

¦ÎTlU iM Wttk> à 20 neures

iWÊËF HC VILLARS -
STWIk HC VIÈGE

â̂/T î Championnat de Suisse LNB
«§L Réservations et renseignements :

«~f! f̂ tél. 025/3512 21

Vente de billets au Café des Alpes à Bex, tél. 63 21 33
et à la patinoire le Jour du match, dès 14 heures. 22-156

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

aXvt/  ̂ CANARIES
MLÇ)_W_ M—^^0^. 

- doux printemps C%__ Jê
M'^^Ê _ ^ _̂ m.  ~ une semaine en appartement Fr. 99*I B"™

fr___3mW_L_\ Mer Rouge
^L _jB 

^̂ Ê_ f___û I 1 1 I - 300 jours de soleil AA
_

L̂—- Wt^WÀm Ml ~ une s
emaine Fr. îiyOI~

^^V ŴB 

Tél. 
026/2 

77 77 #

^^^^  ̂ B^^^^.̂ Ĥ 36-43

A
vendre vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
3 machines à laver

Merker
1 essoreuse Ciels
1 calandre Ciels
1 séchoir Tumbler tr~"

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

Tél. 022/31 75 70.
36-435001

rapide
simple

W027
2V21 11 | Tél. 027-23 5023 ,J 7 M3|



// vaut peut-être mieux ne pas
s 'apercevoir des larmes lorsqu 'on
ne peut les consoler.

Marguerite Yourcenar

un menu
Poireaux vinaigrette
Côtes de veau
Endives à la napolitaine
Fromage blanc

Le plat du jour:
Endives «à la napolitaine»

Pour quatre personnes: Prenez un
kilo d'endives, parez l'extrémité des
feuilles, lavez-les rapidement et épon-
gez-les. Rangez-les, côte à côte, dans
une casserole, mouillez avec 2 dl
d'eau, ajoutez 3 cuillerées de beurre
(ou de margarine), une pincée de sel
et la moitié d'un jus de citron. Couvrez
la casserole, faites bouillir vivement,
puis retirez sur le coin du fourneau,
laissez cuire doucement 30 à 35 mi-
nutes. Dressez les endives sur un plat
long supportant l'action du feu. Sau-
poudrez-les de parmesan râpé et
masquez avec une sauce tomate très
réduite, saupoudrez de chapelure, ar-
rosez de beurre fondu. Glissez à four
vif 5 mintues, et servez.

Recette de la sauce
hollandaise

Préparation: 5 minutes; cuisson:
15 minutes.

Il faut: 150 g de beurre, 2 jaunes
d'œufs, 30 g d'eau, 1 cuillerée à sou-
pe de jus de citron, sel.

Coupez le beurre en petits mor-
ceaux. Dans un récipient mis au bain-
marie, placez les jaunes d'œufs et
15 g d'eau, commencez à monter au
fouet, ajoutez au fur et à mesure des
dés de beurre sans cesser de fouetter.
Quand la sauce commence à monter ,
versez à nouveau 15 g d'eau. Lorsque
tout le beurre est incorporé à la sau-
ce, ajoutez le jus de citron et salez.
Versez dans une saucière chaude el
servez. Si la sauce doit attendre,
maintenez-la au chaud, au bain-ma-
rie, sinon elle risque de tourner.
_ .. le vernis: sur leur surface lisse et ro-i rues pratiques sé6i n tient mieux et prend P|US

L'eau de cuisson des haricots d'éclat. Séchez-les bien: humidité et
blancs défeutre les lainages. Un vê- corps gras empêchent le vernis
tement en lainage doit être, pour être d'adhérer et de tenir. Puis étalez une
confortable, doux au toucher. Après base, qui prolonge sa durée en lui
un lavage, il a quelquefois perdu de q0nnant une meilleure adhérence,
sa souplesse. Il faut se souvenir que Hle protège aussi |es ong|es |0rs du
I eau de cuisson des haricots blancs contact avec eau ou détergents. Le
n!l

e
nnïrl!fv

laina9eS- ° 6St P *'" * vernis s'étale en larges touches, troispas onéreux. ou quatre de ,g bgse g rextrémitéiPour enlever une tache de thé sur sans retour en arrière ; n'appuyez pas
un vêtement. Contrairement à ce ieDjnceau
?nrt° ta.?hl!8fp J^PnV t̂aU'llh!SÎ R6SteZ Un )°Ur 0U d6UX Par S6maine
entendu 

vêtements clairs, b.en sgns vemjs 'Nop que ôngtes doi.
_ . . . . . .  want .racnirar .' cûitb lo matriro netPour supprimer cette tache, u con- •°Ml »'^K"°' v <""•,—. ¦» ¦ ¦¦««¦ ™- Y»>

vient de la frotter avec de l'eau am- vivante, leur partie visible est un élé-
moniaquée et ensuite avec de l'eau vi- rnent mort, et il suffit de laisser à nu
naigrée. Après quoi, on lave soigneu- un fil de lunule. Mais quand le vernis
sèment à l'eau tiède savonneuse. La les imprègne sans période de repos,
tache aura disparu. ils s'épaississent et se.dessèchent.

Ça plane pour lui
A 73 ans, un Romain, M.JSpartaco Bodini a fêté le jour de l'an en plongeant sans
complexe (et avec quel style!) dans le Tibre. '
L'exploit a été suivi par plusieurs milliers de personnes.

Pour nettoyer l'étain, mais surtout
pour lui garder une belle patine, il faut
le frotter avec un tampon de feuilles
de chou ou de poireau, tremper dans
de la cendre de bois qu'on aura au
préalable tamisée, polir avec un chif-
fon doux.

Pour enlever une tache de gras sur
du marbre blanc. C'est relativement
facile, il faut d'abord préparer une
pâte faite pour moitié de blanc d'Es-
pagne et moitié d'eau de Javel. Vous
verrez, c'est miraculeux.

Votre beauté
Pour avoir de jolis ongles

Suivez les conseils d'une manucure
très experte.

Essayez de bien préparer vos on-
gles avant d'étaler le vernis. Limez-les
à longs coups droits, toujours dans le
même sens; le «sciage» habituel les
abîme. Ne les décollez pas dans les
coins, les côtés deviendraient rugueux.
Egalisez-les à la lime diamant, moins
brutale que les limes purement métal-
liques. Après «trempette » dans l'eau
tiède savonneuse, massez la cuticule
avec une crème de massage de bon-
ne qualité, aux extraits vitalisants (pas
de produit à la vaseline, qui étouffe
l'ongle et n'est pas assimilable). Ce
massage est essentiel: il active la cir-
culation, nourrit l'ongle, assouplit la
cuticule. Repoussez celle-ci, puis les
petites peaux qui adhèrent à sa base,
avec un repousse-chair en os, ivoire
ou plastique. Inclinez bien votre ins-
trument: tenu trop droit, il refoule la
cuticule sous le repli; un bourrelet
épais, inélégant, se forme. Appliquez
ensuite un liquide émollient. Non, il ne
fait pas double emploi avec la crème!
Il amollit, lui, les petites peaux à dé-
tacher. Retirez les peaux avec une
pince spéciale, sans entamer la cuti-
cule, i protection utile qui, à force
d'être coupée, repousse de plus en
plus épaisse et dure. Tenez la pince à
peine ouverte, un des mors en appui
sur l'ongle, la pointe dirigée vers l'ex-
trémité.

Polissez vos ongles avant de mettre

— Quoi ?
— Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, la bourse !
— Non, pas l'argent, à côté !
— Le petit sachet de tissu ?
— C'est une amulette vaudou. Cette fille est une sorcière

vaudou !
— Mais , papa , c'est de la superstition !
— Oh non, c'est du sérieux, je ne veux pas attirer le malheur

sur moi et sur la ferme ! On va quand même l'emmener à Bâton
Rouge dans notre chariot et on la vendra.

Abandonnant mon chapeau, mes souliers et mon châle derrière
moi, je fus poussée dans le chariot et attachée à même le plan-
cher avec des cordes passées entre les lattes qui le constituaient.
Les cordes étaient si serrées que je ne pouvais pas me tourner.
Très vite, le bois rugueux déchira ma chemise et le jupon que
le vieux m'avait permis d'enfiler en quittant la cabane. Mon
dos commençait à s'écorcher.

— Vous n'arriverez pas à me vendre un bon prix , dis-je cal-
mement si mon dos et mes jambes sont meurtris. Vous avez
intérêt à mieux me traiter !

ANNONCES DIVERSES

— Les gars, gronda le vieux d'un ton bourru, ôtez vos vestes
et mettez-les sous elle. Et puis desserrez les cordes ; elle ne va
pas se sauver.

Nous fûmes cahotés pendant des heures. Bercée par la pro-
gression régulière du chariot, je m'endormis. La nuit était bien
avancée quand Poléon m'éveilla en me proposant du pain de
maïs et un bol d'eau. Us s'étaient arrêtés dans un bois de noyers,
et les mules étaient dételées. L'un après l'autre, je vis les trois
hommes s'enfoncer dans le bois puis revenir. Le vieux s'appro-
cha de moi et défit mes liens.

— Tu as peut-être envie de te dégourdir les ïambes. Ne va
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BM OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Commerce Centre du Valais
cherche

secrétaire trilingue
pour son département export.

Rédaction et parler français, an-
glais, allemand.

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae et prétentions sous
chiffre P 36-51426, à Publicitas,
1951 Sion. 

pas trop loin, sinon je te suivrai.
Etonnée par ce changement de ton, et heureuse de rester

seule un instant , je me dirigeai vers les arbres. A mon retour,
le vieux rattacha mes cordes. Les deux garçons étaient étendus
sous un arbre, apparemment endormis. Je m'obligeai un long
moment à rester éveillée, redoutant la visite de Fayette ou de
Poléon pendant le sommeil de leur père. Ils ne seraient pas inti-
midés par mon talisman vaudou. Néanmoins, ils avaient l'air
de craindre le vieux. Je fis mon possible pour m'en persuader,
et une fois convaincue, je serrai mon sachet Ouanga dans une
main et m'abandonnai au sommeil .

A suivre

Mercredi 4 janvier 1984 4

La classe 1944
de Sion

félicite son con
temporain

Robert
Buehler
pour sa nomination
au grade de major
de l'armée suisse.
Elle se réjouit de le
voir prendre le
commandement de
la troupe 44 lors de
leurs prochaines
grandes manœu-
vres au Brésil.
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Ce soir à 20 h 30 - Pour adultes -18 ans
DEUX DANOISES EN CULOTTES DE CUIR
Film erotique pour rire !

Ce soir à 19 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
soupçon

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 14 ans e!
nocturne à 23 h -18 ans
Never say never agay
JAMAIS PLUS JAMAIS
(V.o. angl. s.-t. fr. ail.)
Le retour de Sean Connery. James Bond
Courrez voir ce film fantastique et très mar-
rant.

Matinée a 17 h-7 ans
MICKEY, DINGO ET PLUTO EN VACANCES
Pour réjouir tous les petits
Soirée à 21 h-16ans
LE GRAND CARNAVAL
d'Alexandre Arcady avec Philippe Noiret et
Roger Hanin.
Le troisième volet de la saga des «Pieds-
Noirs »

Ce soirà20 h 30-12ans
LES COMPÈRES
de Francis Veber avec Gérard Depardieu et
Pierre Richard
La meilleure comédie du moment

Ce soir a 20 h 30-16 ans
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 VIVEMENT DIMANCHE
La lumière, la danse, la musique... La fièvre de F. Truffaut
du samedi soir continue avec John Travolta Dès 14 ans

BCC - la banque sympathique

Faites
des économies

avec la BCC
Carnet d'épargne S1/? %
Carnet d'épargne jeunesse 4 %
Carnet d'épargne t „ '

A Spersonnes âgées 4 %

j__BCC. _̂_
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Bâle, Berne, Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Olten, Schaffhouse, Zurich ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute la Suisse

257/83.

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -12 ans
Prolongation deuxième semaine du film le
plus délirant de la saison
PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
avec Christian Clavier , Martin Lamotte, Gé-
rard Jugnot et Jacqueline Maillan

Ce soir mercredi à 20 h 30 -14 ans
Dernière séance - Sean Connery dans
JAMAIS PLUS JAMAIS
Dès demain jeudi à 20 h 30 -14 ans
Fanny Ardant et J.-L. Trintignant dans le
dernier film de François Truffaut
VIVEMENT DIMANCHE!
Une comédie policière de la meilleure veine !

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Michel Lebb et Darry Cowl dans
ON L'APPELLE CATASTROPHE
Dès demain jeudi à 20 h 30 -14 ans
Sean Connery est «James Bond » dans
JAMAIS PLUS JAMAIS

Aujourd'hui à 14 h 30 et 20 h 30 - Admis dès
14 ans
Immense succès — Prolongation...
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 Veber

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain

12.45 Point de mire
12.55 Saut à skis

Tournée des quatre trem-
plins

15.45 (2) Entrez sans frappez
Le portrait d'une classe ou-
verte sur le monde où les
enfants ne s'ennuient pas,
où chaque jour des adultes
viennent participer à sa vie.

16.25 L'Aéropostale ou
le courrier du ciel

2. Au-dessus des sables
17.45 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.05 Ça roule pour vous

Edition spéciale
Louis Knie et ses tigres ou
un impitoyable face-à-face

18.35 Journal romand
Météo

19.00 Dodu Dodo (2)
répond à son courrier

19.10 DeAjusqu'àZ
19.30 Téléjournal
20.05 Le meilleur

des mondes possibles
Un film de Lindsay Ander-
son, avec : Malcolm Mc-
Dowell, Ralph Richardson
Dandy Nichols

22.45 Téléjoumal
23.00 Des chiffres

pour peindre
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

12.55 Saut à skis
Tournée des quatre trem-
plins. En direct d'Innsbruck

16.30 TV scolalre
Film d'écoliers : 1. Le cam-
ping de l'horreur

17.00 Fass
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez le vétérinaire
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports

radio^__m_m—m—m—W— —̂ —̂ —̂m—m—m_m—
mm

—m—.—m—m̂ —m—m—m—— —̂—m—mmmmmÊÊmmmmmmmmm^
I H3TTTTH 20.02 Au clair de la une 13.00 Journal de 13 heures g nn Bonjour
¦ BiSlillilH H 20.05 Destination: Insolite 13.30 (s) Table d'écoute (2) g 00 pa|ette
Informations à toutes les heures La chronique de l'irration- 14.05 (s) Suisse-musique i2!oo Index
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 nel de Jean-Luc Perboyre Production: Radio suisse 12.15 Magazine régional
et 22.30 22.30 Journal de nuit romande 12.30 Journal de midi
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 22.40 Petit théâtre de nuit G. Fr. Haendel, W. A. Mo- 13,15 Revue de presse
18.58, 19.58 et 22.28 Les problèmes policiers zart , C. M. von Weber, J. A. 14.10 Que ferlez-vous si...
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 de l'inspecteur Ford P. Schulz, L. Janacek, J. G. Les bons et les mauvais
et 16.00 de Woody Allen Albrechtsberger, J. G. Nau- moments de l'année
Tél. (021) 21 75 77 Avec: F. Silvant, G. Divor- mann, A. Scriabine 14.30 Musique

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ne, W. Jacques, J. Ferreux 16.00 La vie qui va... 15^0 Moderato
6.00 Journal du matin 22.55 Blues in the nlght Témoins de notre temps 15.20 Nostalgie
6.00-7.00-8.00 Editions par Bruno Durring 17.05 (s) Rock line i6;30 Pour les enfants

principales 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Gérard Suter 17.00 Welle elns
avec rappel des titres à 18.10 (s) Jazz non-stop 17.45 Sport
7.30 et 8.30 18.30 Empreintes i8.0n Magazine régional

6.25 Journal routier et bulletin Les livres 18.30 Journal du soir "
météorologique ^̂ ^̂  ̂¦ 1 1 ¦ ^̂ ^̂ M 

Chronique de Jérôme 19.15 Ma musique préférée:
6.30 Journal régional KTI If] ifjB Deshusses Léon Schlumpf souhaite
6.55 Minute œcuménique ^̂ ^̂ ^ " ' ," '\ m m̂*m*m»mW Le carnet de l'écrivain entendre des mélodies po-
8.40 Mémento des manifesta- L'invité pulalres

tions Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 19.20 Per i lavoratorl Italiani 20 00 Passe-partout
9.00 Bulletin météorologique 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 19.50 Novltads 22^00 Muslc-box.
9.05 Saute-mouton 20.00, 22.30 et 24.00 En romande Schreckmumpfell

par Janry Varnel Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 20.02 (s) Le concert 24 00 Ciub de nult
Des jeux , des reportages 12.58, 14.03, 17.58 et 22.28 du mercredi .

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3 Transmission différée du
demain? 6.10 (s) 6/9 avec vous concert donné au Victoria _____.̂ ____.̂ _ _̂.,̂ _^12.20 Tals-tol et mange Réveil en musique Hall à Genève, le 27 octo- B"TÎ T̂ff ifTt?ffli

12.30 Journal de midi 7.15 La corbeille à billets bre par ^MKllU 1 1 1 m 11 lilLMBi
12.45 env. Magazine d'actualité 7.30 Classique à la carte l'Orchestre
13.30 Avec le temps 8.10 La poésie aussi... de la Suisse romande Informations à 1.00, 4.00, 6.00,

Les nouveautés du disque 8.58 Minute œcuménique M. Berlioz, A. Glazounov, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
par Robert Burnier 9.05 Connaissances C. Debussy, M. Ravel 14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,
Les saltimbanques Edltorlal 21.45 Les poètes du piano 4.00
par Michel Dénériaz 9.10 John Stuart Mlll 22.30 Journal de nuit Radlo-nult

14.05 Profil ou les mirages de la vertu 22.40 (s) env. Musique 6.00 Premier matin
par Jacques Bofford 3. Le spectre dé l'écono- en Suisse romande 9.05 Mille voix

15.05 Le diable au cœur mie stationnaire M. Ravel , F. Poulenc, A. 12.10 Revue de presse
16.05 Les déménageurs de piano 9.30 La poésie et l'université Besançon 12.30 Actualités
17.05 Subjectif 10.30 (s) La musique et les jours 0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3 13.05 Feuilleton
18.05 Journal du soir par Pierre Perrin , avec 13.30 Itinéraire populaire
18.15 Actualités régionales Claudine Perret ^̂^̂ .̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ 

14.05 Radio 2-4
18.25 Sports 12.00 (s) Nouveautés B Ï̂ÏTTITÏÏIHTÎB 

16.05 II Flammlferalo
18.30 Le petit Alcazar et traditions M̂ 1̂ i 11 11 il I vlii m̂mmW 18.30 Chronique régionale
19.00 Titres de l'actualité 12.30 Titres de l'actualité Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 19.00 Actualités spécial soir
19.05 env. Les dossiers de l'ac- 12.32 (s) Table d'écoute (1) 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 20.00 II Suonatutto

tualité et la revue de la Les nouveautés du disque 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.15 Vivre aujourd'hui,
presse suisse alémanique classique 22.00, 23.00, 24.00 vivre demain

J 9.30 Le petit Alcazar (suite) 12.55 Les concerts du jour Ciub de nult 23.00 Radio-nuit 

km,G ] OUrri3l Le soussigné souscrit un abonnement au NF 167 "".* . dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1984, au prix de I I
de tous j Nom:... Mk

pOUr tOUS Prénom: Fils (fille) de „.

Adresse exacte: ••¦•" ^
Amis du NF, transmettez ce bulletin w nostal- ÂW*.à une connaissance. H 

WT
Date: Signature: 

Si elle s'abonne, qu'elle nous si- _—gnale votre geste, pour qu'en fin Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du **àrd année nous puissions vous té- Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951moigner notre reconnaissance de I sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation _ .façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. jWk

20.00 Vls-à-vIs
Max Frisch

21.10 Métronome Quintett
21.55 Téléjournal
22.05 J'affirme que...
23.05 env. Télélournal

12.55 Saut à skis
En Eurovision d'Innsbruck

15.30 La famille Mayer
15.50 Escrava Isaura (12)
17.00 L'art de Hart

La fabrique de Mickey
17.45 Rockline
18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval
19.25 George et Mildred
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Rôda la glra (3)
21.40 Hommage à Sidney Bechet
22.30 Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier

pour demain
13.50 Vitamine

13.55 Pourquoi-comment.
14.00 Sport Billy. 14.25 Ins-
pecteur Puzzle. 14.40 Lo-
tovitamine. 14.45 Le vaga-
bond. 15.10 Colibricolo.
15.20 Jacques Trémolin ra-
conte. 15.30 Bomber X.
16.00 Fadas-fanas. 16.15
Heckle et Jeckle. 16.25
Starter.

16.40 Jouer le Jeu de la santé
16.45 Temps X
17.40 Informations Jeunes
17.55 Jack spot
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Varlétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.50 Regards feutrés
19.53 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Edition spéciale

- Comment vivre avec la
menace de la guerre nu-
cléaire?
- Interwiew de Monsei-
gneur Lustiger , d'Egon
Bahr et d'un antipacifiste
allemand
- Avec la participation de
Mme Simone Veil, de M.
Pierre Juquin et de l' amiral
Antoine Sanguinetti
- Reportage: ce que
voient les Soviétiques à tra-
vers films et reportages

-_ ^...MB rî̂ —i *k

21.55 Musique au village
22.40 Histoires naturelles
23.10 TF Iactualités

10.30 A 2 Antlope
11.15 A 2 Antlope
12.00 Midi Informations

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

Marianne, une étoile
pour Napoléon (33)

13.50 Carnets de l'aventure
14.25 Dessins animés
15.00 Récré A 2

Thème: le Japon. Papivol.
La princesse insensible.
Latulu et Lireli.
Maraboud'Ficelle. Willy et
Cabu. Anagrille. Robinson
Crusoé. Les Schtroumpfs.
Récré animaux. Les mys-
térieuses cités d'or

17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Aéroport

Issue de secours •

Avec : Maryvonne Schiltz
Pierre Santini, etc.

21.55 Cinéma-cinémas
22.55 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget (3)
20.00 Les Jeux de 20 heures

20.35 Jacques Hlgelln

21V3Û Soir 3
21.40 Exil

1. Benjamin. Série d'Egon
Gunther , d'après le roman
de Lion Feutchtwangler

23.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Festival. 16.55 Pour un
100e de seconde (1). 17 5C Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Endstation Malibu. 21.45 Point
brûlant. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Nick Lewis, chief inspecter.
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.30 Saut à
skis. 15.35 Informations. 15.40-
Charlie Brown. 16.05 Rappelkiste.
16.35 Die Baren sind los. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 18.00 Wildes weites
Land^ 19.00 Informations. 19.30
Attention, musique. 20.15 Signe
de reconnaissance D. 21.00 Dy-
nasty. 21.45 Journal du soir. 22.05
Loto du mercredi. 22.10 Angelo
Branduardi. 22.40 Variety. 0.15 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Prome-
nade en RDA. 17.45 Die lise ist
weg (2). 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Galerie de l'an-
née. 20.15 Galerie de l'année.
21.00 Der grosse Grieche (1977).
22.40 Galerie de l'année. 23.10
Œuvres de Bach.

10.35 Der grosse Blonde kehrt
zurùck. 11.50 Hoffnung nach No-
ten; 12.00 Poète, magicien et pro-
phète. 12.45 Journal de midi.
12.55 Saut à skis. 15.30 Qui est
Jerry Lewis? 16.15 Tom Pouce.
16.35 Ein freundlicher Gast. 17.05
Maya l'Abeille. 17.30 Anna et le
roi. 18.00 Robins Nest. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir:
20.15 Ein Unbekannter rechnet
ab. 21.45 Sports. 23.00- 23.05 In-
formations.



SIERRE
Pédiecirii ém giBirdn. —Tel 111..
Pharmacie de ««rvlca. - Con If r an 55 14 33 .
Hôpital d'arrondHistacnont. - Heures dies 'visites:
senniaii.nie at dimanche de 13 .h 30 à 15 h 30' et de
18 h à 110 h 30. En privé, de 13 h 30 à 30 h 30.
Priera dKotoseirver strictement ces heures..
ClInïcfua Salnte-Clailre- — Heures des visites : em
privé de 10 h à 20 h;; an cominniune da 1:3 h à 1S h
et dis 19 h a 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
19hà20h,
Ambula^ca-... - Pouir Sierra , La 8ouste„ Wssoïe,
GirangeB,, Loèche-|i9Sr-B.aim;s et Loèche- Vite;; îaïl.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. — Tel (027) 55 38 02,
Service dentaire d'urgence pour té week-end et
liée leurs die leue: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville.,
aide ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile» soins
au centre, du lundi au vendredi, da
13 h 30 à 14 h 30. Coinsuiltaflons pour nouinrlii-
sens: sur rendez-vous,, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: -Soins à la mère et à
l'entant *. Service d'aides familiales: respon-
sable Michel le Fa&nacht. Assistante* sociales:
service de Ha jeunesse,, die lia ifanrmfcHHo,, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; 'Ligue vallaiisanne contre les toxicomanies*
Office cantonal des mineurs;: Ligue valaisanne
contre te rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
571171 ;
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, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers, vend redis du mois dès 20 h à la tourel-
le de T 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, tel. 55 58 1 B. 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, de 14 h à 17 h dans (es 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 valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 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;
vendredj 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.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre.
55 63 63 (Jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit. tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
Cours payés

Tendance générale ferme
bancaires fermes
financières fermes
assurances irrégulières
industrielles fermes
chimiques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. meilleures

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Le marché reprend son activité
sur une note légèrement moins
gaie qu'à la clôture record de
vendredi.

FRANCFORT : ferme.
Dans un marché assez calme,
l'ensemble des valeurs a évolué
entre d'étroites limites.

AMSTERDAM : soutenue.
Dans un marché actif , la plupart
des secteurs ont progressé. Aux
assurances, Nationale Nederlan-
den a atteint 205 florins (+5).

BRUXELLES: ferme.
L'indice général gagne un point
à 341.56. Solvay termine à 3670
sur un gain de 55 FB.

MILAN : ferme.
Les investisseurs se sont mon-
trés plutôt acheteurs. Aux auto-
mobiles, Fiat gagne 6 lires à
3449.

LONDRES : irrégulière.
L'indice du FT perd 1.4 point à
774.3. Les assurances sont plus
fermes sur des commentaires de
presse, à l'image de Pearl Assu-
rance qui gagne 10 points à 804.

SION
Médecin d* gardm. - Ls 11:1 renseignera.
Phaonacie de ¦wrvlce. — Jcws owraiblias, de 8 ri
à 12 h el 13 h 45 a 21 h. Dimanches et (êtes 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
poor ord'Qnrmncas roédicaies urgentes ssote-
rnant:: 21. 21 91 (posta de police) ;; surtaxe de
5 francs.
ma 3: Zïmmermann 22 10 36 et 23 20 58: me 4.
je 5: de Quay 22 1016; ve 6: du Nord 23 47 37.

Hopflal régional. - Tél., 21 11 71. Heures die vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h el 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.
Servie* dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service soclail de la commune de Slon. — Cen-
tra médko-eoctal subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz. avenue de la Gare 21.
22 86 88/21 21 SI. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médicai ,, ouvert l'après-mildî de 14 à
16 heures.. Consultations pour nourrissons,
cours ds 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 il a terni Ile, do 3e âge,
22 86 88. Service d'aides (ami Haies. - Appel le
malin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - 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-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58. Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 43, ou. si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 41 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail.-Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N  ̂20,1er éta-
ge, tél. 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 0,8%.. — Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres.'.— Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud. téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9h30 à 11 h30 et14 h à 18h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 â 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco , place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé-
ritif Le Club: 16 h 30-19 h.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

aucune actuellement.
MARCHÉ DES CHANGES

Plus faible vendredi 30 décem-
bre dernier, la devise américaine
reprend sa progression de même
que le yen japonais. Avec notre
franc suisse, ces deux devises sont
appelées à traverser une phase as-
cendante durant les prochains
mois. En revanche, les autres de-
vises européennes, irrégulières une
semaine auparavant, débutent
l'année sur une nouvelle note de
faiblesse.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Les métaux précieux se sont
aussi montrés un peu meilleurs en
ce début de 1984. L'or cotait 382 -
385 dollars l'once, soit 26 950 -
27 200 francs le kilo et l'argent
8.90 - 9.10 dollars l'once, soit 620 -
640 francs le kilo, ces prix étant
donnés à titre indicatif .
MARCHÉ MOBILIER

Cette première séance de bourse
de l'année s'est déroulée dans une
ambiance euphorique. Les prévi-
sions économiques favorables
pour notre pays ont incité les in-
vestisseurs à entrer massivement
sur le marché, provoquant ainsi
une forte hausse des cours.

L'indice gênerai de la SBS a
progressé de 6.1 points pour at-
teindre le niveau de 402.8.

Dans le secteur particulièrement
favorisé des bancaires et des finan-
cières, on enregistre des hausses
allant jusqu'à 5% en comparaison
avec les cours de fin 1983. A noter
le très bon comportement des no-
minatives de l'UBS ainsi que des
bons de participation de la SBS.

Dans le groupe plutôt irrégulier
des assurances, les porteur de
Réassurances ont été recherchées
et comptabilisent un gain de 200
francs à 830. Les industrielles se
sont aussi bien comportées. Dans

SRT Valais. - Téi. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistra vos communications .
La secrétariat, rue de la Tour 14, est .ouvert le
mercredi die 16 à 18 heures.
Piscine couverte. — Horaire: lundi à vendredi"
de 8 à 21 heures: samedi de S à 19 heures;
dimanche el jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natattan.,, plongeons el sauvetage.
Chàteauneul-Conlhey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Té!, au Nû 111.
Pharmacie de service. — Tel, au H a 111.
Hôp'tta.. - Heures é&$ wiisitas 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 offictalta. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire' d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôïel-de-Ville, tél.. 21141. Permanence du
lundi au vendredi! de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous. tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30,
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38.. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familial es du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan el Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Pully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forât à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30. local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11.55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes -Octodure» . -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagllotti, 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 Pierre-Gianadda. - Exposition Fer-
dinand Hodler et Ferdinand Sommer. Invitée au
foyer: Christine Aymon. Jusqu'au 24 janvier. - AIGLEEn permanence: musée archéologique, musée »»¦*¦.».&
de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
les jours, sauf le lundi. d'Aigle, tél. 2615 11.
Disco Night -Sphinx>. - Tél. (026) 2 8818, ou- Police. Téléphone IM° 117.
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. Ambulance. - 26 27 18.

Service du feu. - Téléphone N° 118.
CAINT.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, téi.
651217. 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 tète, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Bourse de Zurich
Suisse 29.12.83 3.1.84
Brigue-V.-Zerm. 94.50 d 94.50 d
Gornergratbahn 1080 d 1080 d
Swissair port. 1000 1000
Swissair nom. 830 845
UBS 3600 3660
SBS 324 333
Crédit Suisse 2310 2355
BPS 1470 1500
Elektrowatt 2830 2850
Holderb. port 755 770
Interfood port. 6625 6600
Motor-Colum. 739 755
Oerlik.-Buhrle 1410 1430
Cie Réass. p. 8100 8300
W'thur-Ass. p. 3600 3600
Zurich-Ass. p. 19050 19100
Brown-Bov. p. 1420 1470
Ciba-Geigy p. 2430 2425
Ciba-Geigy n. 1030 1050
Fischer port. 650 685
Jelmoli 2000 1990
Héro 2875 2900
Landis & Gyr 1580 1590
Losinger 500 d 500 d
Globus port. 3125 3150 d
Nestlé port. 4980 5080
Nestlé nom. 3020 3060
Sandoz port. 7300 7350
Sandoz nom. 2540 2545
Alusuisse port. 870 910
Alusuisse nom. 295 308
Sulzer nom. 1525 1580
Allemagne
AEG 64 66.25
BASF 138.50 139.50
Bayer 138.50 140.50
Daimler-Benz 518 521
Commerzbank 137 141
Deutsche Bank 271 282.50
Dresdner Bank 139 142
Hoechst 145.50 148
Siemens 305 310
VW 176 183.50
USA
Amer. Express 73.75 72
Béatrice Foods 70.25 70.50
Gillette 104 d 107.50
MMM 183 181.50
Pacific Gas 33 33
Philip Morris 156.50 157.50
Phillips Petr. 75.75 75.50
Schlumberger 112 110.50

cet ordre d'idée, mentionnons la
bonne tenue des porteur de Nestlé
ainsi que des porteur de Sandoz.
En revanche, les porteur et le bon
de Ciba-Geigy sont restés en re-
trait et n'ont pas suivi le climat gé-
néral.

Parmi les obligations, les titres
étrangers libellées en francs suis-
ses ont particulièrement brillé du-
rant cette bourse d'hier mardi.

CHANGES - BILLETS
France 25.— 27.—
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.16 2.24
Belgique 3.75 4.—
Hollande 70.— 72 —
Italie —.1250 —.14
Allemagne 79.— 8Ï..—
Autriche 11,20 11.45
Espagne 1.25 1.45
Grèce 1.80 2.40
Canada 1.73 1.82 .
Suède 26.— 28 —
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES PEVISES
Allemagne 79.60 80.40
Autriche 11.28 11.40
Belgique 3.86 3.96
Espagne 1.37 1.42
USA 2.18 2.21
France 25.80 26.50
Angleterre 3.13 3.19
Italie 0.1295 0.1335
Portugal 1.62 1.68
Suède 26.90 27.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 000.- 27 250.-
Plaquette (100 g) 2 700.- 2 740.-
Vreneli 168.- 178.-
Napoléon, 160.- 170.-
Souverain (Elis.) 193.- 203-
20 dollars or 1140.- 1 220-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 610.- 630.-

Samarltalns. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Maria Rappaz. chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 30 heures,

SOS - Dépannage Jour et nuit, panne* et ac-
cidents. - Garage Addlks, tél. 6513 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac. 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS, - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi el
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 7111 92.
Pharmacie de service. - Kuun (anc. Contai, 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
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. -Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CiRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél,
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Téi.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 81 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tel. (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.
Taxiphone. —Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan'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 fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. —Tél. numéro 118.
Taxiphone. —Service jour etnuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

VIEGE
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.

29.12.83 3.1.84
AKZO 70.50 75.75
Bull 10 d 10
Courtaulds 4 3.80 d
De Beers port. 16.25 16.25
ICI 20 20
Philips 31.75 33.50
Royal Dutch 98 100
Unilever 178.50 185
Hoogovens. 33.25 37.75

BOURSES EUROPÉENNES
29.12.83 3.1.84

Air Liquide FF 530 —
Au Printemps 135 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — 
Finsider Lit. 48.25 49
Montedison 223 223.50
Olivetti priv. 3632 3570
Pirelli 1462 1551
Karstadt DM 284 289
Gevaert FB 3000 

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 499 509
Anfos 1 148.90 149
Anfos 2 115 116
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 69 70
Japan Portfolio 709.50 719.50
Swissvalor 261.50 264.50
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 100.50 101.50
Swissfonds 1 505 515
AMCA 33.25 33.75
Bond Invest 63.75 64.25
Canac 114.50 115.50
Espac 49.25 49.75
Eurit 147 149
Fonsa 122 122.50
Germac 102 103
Globinvest 78.50 79
Helvetivest 100.50 101.50
Pacific-Invest 171 172
Safit 528 530
Simma 212 213
Canada-Immob. — —Canasec 765 775
CS-Fonds-Bds 63.50 65.50
CS-Fonds-Int. 85.50 87.50

La neige jusqu'en plaine
Jura, Plateau et Alpes : ciel le plus souvent très nuageux et

des averses de neige jusqu 'en plaine. Eclaircies dans le Valais
central surtout. Température comprise entre 0 et 5 degrés.
Vent fort à tempétueux d'ouest puis du nord-ouest en altitude.

Sud des Alpes : amélioration puis ensoleillé et vent du nord .
Evolution probable jusqu'à dimanche : au nord : un temps

instable, averses de neige jusqu'en plaine, plus importantes en
Suisse alémanique et sur le versant nord des Alpes : au sud :
temps en général ensoleillé. Que le mauvais temps « profite »
de l'occasion pour nous apporter une belle couche d'or blanc !

A Sion hier : une nuit étoilée et froide , puis ciel se couvrant
très, très lentement (éclaircies de foehn), la pluie ne tombant
que dès 16 heures, 3 degrés. A 13 heures : 6 (très nuageux) à
Locarno, 8 (peu nuageux) à Berne et (très nuageux) à Zurich, 9
(pluie) à Bâle et Genève, -3 (peu nuageux) au Santis, 1 (nei-
ge) à Helsinki, 4 (pluie) à Milan, 6 (très nuageux) à Madrid, 7
(pluie) à Londres et Francfort, 8 (beau mais averse de grêle le
soir) à Paris, 9 (pluie) à Varsovie, 10 (très nuageux) à Munich,
12 (très nuageux) à Nice, 13 (très nuageux) à Lisbonne, 14 (très
nuageux) à Rome et (beau) à Malaga, 15 (beau) à Athènes et
Palerme, 16 (peu nuageux) à Palma, 17 (beau) à Tunis et
Alger, 19 (beau) à Tel Aviv, 21 (très nuageux) à Las Palmas.

L'ensoleillement à fin novembre 1983 : Sion coteau 1965,
Corvatsch 1959, Locarno-Monti 1926, Montana-Crans 1908,
Magadino 1891, Sion aérodrome 1848, Lugano 1811, Samedan
(GR) 1680, Viège 1677, Scuol (GR) 1666, Aigle 1581 heures.

Grand choix
de skis piste et promenade
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Av. des Mayennets 10 Tél.027/22 29 55
L " 36-1085 .

BOURSE DE NEW YORK
29.12.83 3.1.84

Alcan 39% 39%
Amax 23% 23%
ATT 61 % 62%
Black & Decker 19% 18%
Boeing Co 44% 44
Burroughs 51% 49%
Canada Pac. 40% 40%
Carterpillar 47% 45%
Coca Cola 54 53%
Control Data 45 % 44%
Down Chemical 32% 32%
Du Pont Nem. 52% 51'/.
Eastman Kodak 76'/. 77
Exxon 37% 36%
Ford Motor 42% 42%
Gen. Electric 58% 57%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 74'A
Gen. Tel. 43% 43
Gulf Oil 43% 42%
Good Year 30% 30%
Honeywell 130 131
IBM 123 121%
Int. Paper 59 58%
ITT 45% 44%
Litton 71 69%
Mobil Oil 29% 28 %
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 128% ' 128%
Pepsi Cola 37% 37%
Sperry Rand 46% 46%
Standard Oil 50 VA 50%
Texaco Steel 36 VA 35 VA
US Steel 30% 31
Technologies 73% 72
Xerox 49% 49%

Utilities 131.21 (-0.63)
Transport 593.94 (-4.65)
Down Jones 1252.70 (-5.90)

Energie-Valor 141.75 143.75
Swissimmob. . 1250 1270
Ussec 749 759 fAutomat.-F. 109 110
Eurac 322 324
Intermobilf. 99 100.50
Pharmafonds 201 203
Poly-Bond int. 68.60 69.70
Siat 63 1245 1250
Valca 79 80.50
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Monique
est une veuve fortunée dans la soixantai-
ne. Sa situation matérielle est excellente,
elle possède une belle villa meublée avec
énormément de goût. C'est une dame
très soignée, élégante, restée jeune à
tous les égards, ouverte et communicati-
ve. Elle se sent parfois bien seule dans sa
belle maison et aimerait pouvoir partager
sa vie avec un gentil monsieur cultivé, so-
lide et chaleureux. Ses passe-temps fa-
voris sont la cuisine qu'elle apprête elle-
même fort bien, les fleurs, les promena-
des dans ia nature et la natation.
G 1179365 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Olivier
ce célibataire de 29 ans n'a qu'un désir:
fonder un foyer parfaitement heureux et
uni. C'est un jeune homme de fort belle
prestance, bien bâti (185/85 kg), visage
ouvert, calme et pondéré. Jouissant
d'une excellente situation, de bonne fa-
mille, il possède quelques épargnes ainsi
qu'un bel appartement. Il aime la vie de
campagne, la marche, la musique et les
spectacles et souhaiterait rencontrer une
jeune femme naturelle, douce et féminine
avec les mêmes aspirations que lui. Etes-
vous le rayon de soleil qu'il attend?
G 1151928 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Gilbert
35 ans, voudrait avoir une famille et des
enfants. Sportif , de belle présentation et
se sentant très seul, il souhaiterait sincè-
rement refaire sa vie. Il n'est pas démuni
de biens, possède une belle maison con-
fortable, exerce un bon métier bien rétri-
bué, de sorte que sa future épouse ne
manquera de rien à ses côtés. Ses dis-
tractions favorites sont le sport (ski de
fond, vélo, marche), la nature et la vie
d'intérieur. D'un naturel prévenant et af-
fectueux, il n'attend que le moment d'en-
tourer de sa tendresse une partenaire
adéquate dont il accepterait les enfants
avec joie.
G 1183335 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Marie-Lise
34 ans, cette jeune femme charmante,
mère exemplaire d'une fillette de 8 ans a
vraiment tout pour plaire et rendre un
homme heureux: une belle chevelure
foncée, un visage souriant, un regard
franc, beaucoup de finesse et de chaleur
humaine. Elle .aime par-dessus tout l'at-
mosphère de la vie familiale. Etes-vous
l'homme costaud, solide et de confiance
avec lequel elle pourrait fonder un foyer
heureux? Elle aime la vie de campagne et
la nature et ne serait pas opposée à faire
la connaissance d'un agriculteur.
G 1181034 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Attrayante dame
aisée
de 56 ans, en paraissant beaucoup moins
tellement elle a su rester jeune et active.
Pleine de charme et de distinction natu-
relle, bonne ménagère, elle sait ce que
«bien-être » veut dire, et elle désirerait
pouvoir le partager avec un gentil mon-
sieur honnête et sincère, appréciant com-
me elle les joies qu'offrent la nature et la
vie du couple. Répondez-vous à son ap-
pel? Vous n'auriez qu'à vous laisser gâ-
ter! .
F 1133156 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Monsieur cordial
de 50 ans
au physique très agréable, viril, ouvert,
chaleureux et tolérant, souhaiterait re-
donner vie à sa vie en créant un foyer uni
avec une compagne à laquelle il donnera
toute sa tendresse et son appui. Très
sportif , cultivé et généreux, ses intérêts
sont nombreux et variés. Il a une bonne
situation stable, et celle qui voudra bien
lui faire un signe n'aura aucun souci ma-
tériel à ses côtés. Voulez-vous rompre vo-
tre solitude et faire sa connaissance?
G 1175950 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).
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A Valise de classement, matière synthétique ri£ £ A D Bac à courrier, matière synthétique, û M g kg k
pour 10-15 dossiers suspendus. IwtWlP divers coloris, paquet de 3 pièces. l'fiww .
B Dossier suspendu, E Crayon-marqueur «Stabilo-Boss»,
manchon celio couleur et cavalier-clip, éL ftâ divers coloris , jr fmpaquet de 5 pièces. il™ étui à 4 pièces. fJlPw
C Classeur plastifié, F Bloc-notes,
stable , avec perce et étiquette, divers coloris , éL jr A A4, à carreaux 4 mm, m f t t kpaquet de 3 pièces. ww paquet de 3 pièces. TWMP
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^Agence matrimoniale
Amitiés, rencontres,
mariages, thèmes astraux,
comparaisons de thèmes,
analyses graphologiques
Ouvert du 24 décembre 1983 au
9 janvier 1984 aux heures suivantes:
lu - sa 9 h00-11 h30

14h30-17h30
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• Agence Mitsubishi | nç-*. . _.

• Réparation toutes marques I~̂ Jj — MaterieMncendie
• Lavage libre-service Hypromat et lavage à la main 5 ¦¦¦ J I Claude Balet

(intérieur et extérieur) Apfoz | Garage des nés | ponmuRh6ne

Nous remercions notre fidèle clientèle pour ia confiance témoignée durant l'année 1983 et nous lui présentons nos meilleurs vœux
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Cet hiver, moi, je m équipe à mes frais...
et vous, vous économisez Fr.1850.-.

en frais pour devenir une «St. Moritz». Equipée de 5 accessoires 5. Quatre roues en alliage léger «Speedline» avec pneus d'été
de grand standing pour l'hiver et toute l'année. Michelin d'une valeur de Fr. 722.-.
Mon équipement: Si je fais les comptes, toutes ces folies s'élèvent à Fr. 2100-
1. Quatre pneus hiver Conti TS montés sur jantes d'origine

d'une valeur de Fr. 546.-.
2. Un porte-ski avec serrures d'une valeur de Fr. 107.-.
3. Une radio/cassettes stéréo Philips AC 735 avec deux haut

parleurs et antenne de toit d'une valeur de Fr. 642.-. .

Nouveau à Martigny

Ouverture d'une école de conduite
Autos - Motos

Pierre Tissières
Salle de théorie: place du Midi
Martigny
Tél. 026/4 13 91.

36-90002

MARIAGESCommerce d'agencements
de cuisines de grandes marques
étudierait toutes propositions en
vue du développement intensif de
l'entreprise. Association éventuelle.
Peut intéresser: forts vendeurs ou
vendeuses, menuisiers, ébénistes,
poseurs, etc.
Régions Vaud - Valais - Fribourg.
Représentantes recherché(e)s
également pour prospection directe
aux privés et visites à vaste clientèle
existante. (Voiture indispensable.)
Offres avec documents d'usage à
Case postale 455, 1000 Lausanne
17. (Discrétion assurée.)

22-120 ^^^^

dont je prends Fr.1850- à ma charge. Ainsi moi, la Renault 5
«St. Moritz» je ne coûte que Fr. 12245 - en version GTL et
Fr. 13245- en version TS.

Dépêchez-vous.
Financement et leasing: Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf.

Moi. La Renault 5
"St. Moritz". «

Une européenne
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Avant Martigny - GE Servette
Jean-Guy Gratton est arrivé

Il est arrivé lundi en Va-
lais. Plus en forme que ja-
mais et désireux de falre
honneur à sa réputation de
chasseur de goals. II? C'est
le second Canadien du Hoc-
key-Club Martigny, Jean-Guy
Gratton. Débarqué le 2 jan-
vier sur le territoire helvéti-
que, le nouveau N° 25 du
HCM s'entraînait déjà avec
ses coéquipiers lundi soir.

Hier, il a effectué ses dé-
buts sous les couleurs oc-
toduriennes contre Saint-
Gervais. Et il va dès aujour-
d'hui peaufiner sa forme
pour être prêt à affronter Ge-
nève Servette vendredi pro-
chain 6 décembre. Ce choc
au sommet, qui ne manquait
déjà pas d'attrait, voit donc
son Intérêt rebondir puisqu'il
coïncidera avec la première
rencontre officielle de Grat-
ton sous les couleurs rouge
et blanc.

Ce choc au sommet de-
vrait donc attirer la grande
foule ce prochain vendredi à
la patinoire municipale. Afin
de ne pas créer de bouchons
aux entrées et pour permet-
tre au public de suivre cette
prometteuse rencontre dans
les meilleures conditions
possibles, le comité du HC
Martigny a décidé d'ouvrir
une pré-location pour les bil-
lets de tribunes et de gra-
dins.

Amical:
Martigny - Saint-Gervais 12-9
(5-1 , 3-4, 4-4)

Martigny: Michellod; Vallotton, Gagnon; Udrlot, M. Schwab, Pillet;
Fellay, Curchod; Gratton, Pochon, N. Schwab; Fellay, Zuchuat ; Gi-
roud, Voutaz, Monnet. Entraîneur: Bernard Gagnon.

Buts: Pochon (3), Giroud (2), Gagnon (2), Udriot, Voutaz,
M. Schwab, Pillet et Gratton pour Martigny. Bozon (2), Pampanay (2),
Ganis (2), Alotto (2) et Pousse pour Saint-Gervais.

Notes: patinoire couverte de Martigny: 300 spectateurs. Arbitres:
MM. Biollay, Zeller et Moreno. Pénalités: 5x2 '  contre Martigny et 6 x 2'
contre Saint-Gervais.

Cette rencontre aura été principalement marquée par la première
apparition du Canadien Gratton sous les couleurs martigneraines.
Bien que fraîchement débarqué et encore sous les effets d'une fatigue
compréhensible, l'ex-Lausannois a donné quelques aperçus de ses
possibilités et il va sans dire que son apport ne sera pas négligeable
pour la suite de la saison et dans un premier temps vendredi pour le
grand choc de la reprise entre Martigny et la redoutable formation de
Genève Servette. G. Mz

La Suisse reléguée
L'équipe de Suisse des juniors de moins de 20 ans retrouvera l'an pro-

chain le groupe B des championnats du monde, après une année passée au
sein de l'élite. En Suède, lors du tournoi mondial A, la Suisse a en effet laissé
échapper sa dernière possibilité de salut en s'incllnant face aux Etats-Unis
par 12-3 (2-1 5-0 5-2). Mais c'est bien plutôt la défaite (4-3) concédée deux
jours auparavant face à la RFA, le seul, adversaire à sa portée, qui a condam-
né la formation helvétique.

Comme l'an dernier, le titre mondial est revenu à l'Union soviétique. Vingt-
quatre heures après avoir dû céder un point au Canada, l'URSS s'est Imposée
sans difficulté face à la Suède par 8-2. La médaille d'argent est revenue à la
Finlande, celle de bronze à la Tchécoslovaquie.

Les résultats de la septième et dernière Journée. A Norrkoping: Suède -
Etats-Unis 3-12 (1-2 0-5 2-5). URSS - Suède 8-2 (1-1 4-0 3-1). A Nyltôplng: Fin-
lande - RFA 8-2 (1 -0 5-0 2-2). Canada - Tchécoslovaquie 4-6 (2-1 1 -1 1 -4).

Le classement final: 1. URSS 13 points (50-17). 2. Finlande 12 (44-23). 3.
Tchécoslovaquie 10 (51-22). 4. Canada 9 (39-17). 5. Suède 6 (27-28). 6. Etats-
Unis 4 (32-38). 7. RFA 2 (12-54). 8. Suisse 0 (16-72).

SUISSE - ÉTATS-UNIS 3-12 (1-2 0-5 2-5)
Norrkoping. - Buts pour la Suisse: MOIIer, Pfosl , Caduff.

M̂k_________T̂ Ê
Londres: bons débuts
pour Gûnthardt - Taroczy

Au Royal Albert Hall de Londres, où se déroule jusqu'à dimanche l'Inoffl-clel championnat du monde de double de la WCT, Heinz Gûnthardt et BalaszTaroczy, vainqueurs en 1982 et 1983, ont bien débuté dans l'édition 1984'pour leur premier match de qualification, Ils ont battu Steve Denton - KevinCurren (EU-AS) en quatre sets, 3-6 7-6 6-4 6-2.
Après la perte de la première manche, que le Sud-Africain et l'Américainremportèrent grâce à la puissance de leur mise en jeu (Gûnthardt: «Ils ser-vaient tellement fort, au premier set, que J'ai eu quelquefois de la chance dene pas me trouver dans la trajectoire de la balle»), le Suisse et le Hongrois setrouvèrent de mieux en mieux au fil de la partie. Après avoir enlevé le deuxiè-me set au tie-break (7-3), Ils remportaient aisément les deux suivants.
Gûnthardt et Taroczy, qui n'avalent plus Joué ensemble depuis cinq mois,ont ainsi fêté leur 11e succès consécutif dans cette compétition, où Ils sontInvaincus depuis qu'ils font équipe. Deux autres paires font partie du mômegroupe, les Suédois Anders Jarryd - Hans Simonsson et les Américains FritzBuennlng - Peter Fleming, les deux premiers étant qualifiés pour les demi-finales.
Championnat du monde de double de la WCT. Groupe «vert»: Heinz

rm ï̂;,8
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Taroczy (S-Hon) battent Steve Denton - Kevin Curren(EU-AS) 3-6 7-6 (7-3) 6-4 6-2.

Toutes les personnes dé-
sirant se procurer leur billet
avant vendredi soir peuvent
le faire dans les établisse-
ments publics suivants: Pa-
tinoire municipale, Tea-
room et boulangerie Pochon
(Corso), Café du Pont, Res-
taurant Bourg'ville, ainsi
qu'au magasin Moret Sports.

La 3e édition du tournoi en salle de Genève
Le FC Sion en bonne compagnie

Depuis 1982, la patinoire des Vernets fait le plein lors du
tournoi en salle de Genève. Cette année, le succès populai-
re de cette troisième édition genevoise semble assuré. Venu
de RFA, le football en salle a le mérite de meubler la trêve
hivernale. Entre les tournois de Zurich et de Bâle, Genève
présente un plateau de cinq équipes, trols formation helvé-
tiques, Servette, Grasshopper et Slon, et deux étrangères,
l'AS Monaco et le FC Cologne.

L'an dernier, le spectacle pré-
senté aux Vernets n'avait pas
été de la même veine que lors
de la première édition de 1982,
où ,Saint-Etienne, Monaco et
Servette avaient rivalisé de brio
sur le plan offensif. En 1983, à
l'image du Bayern Munich de
Rummenigge, certaines forma-
tions avaient présenté un visage
défensif , sacrifiant ainsi le résul-
tat au spectacle. Pour combattre
cette tendance, les organisa-
teurs genevois ont décidé d'at-
tribuer une prime de 100 francs
pour chaque but marqué et une
prime de 1000 francs à l'équipe
la plus offensive de la soirée.
Cet effort portera-t-il ses fruits?

Un successeur allemand
au Bayern?

Le FC Cologne, une des équi-
pes les plus renommées de la
Bundesliga, tentera de succéder

Nouvelles des stades
Benthaus
reste à Stuttgart

Helmut Benthaus (48 ans),
entraîneur du Vf B-Stuttgart de-
puis une année et demie après
dix-sept ans passés au FC Bâle,
demeurera la saison prochaine
à la tête de l'actuel leader de la
Bundesliga. La durée de son
nouveau contrat n'a pas encore
été fixée, mais elle devrait être
comme pour le premier de deux
ans.

Soeren Lerby
sera opéré

Le Danois Soeren Lerby
(25 ans), milieu de terrain du
Bayern Munich, devra se faire
opérer de l'aine avant la reprise
du championnat de RFA, le 21
janvier, et ne pourra jouer pen-
dant huit semaines, a annoncé
le médecin du club bavarois, le
docteur Hans-Wilhelm Muller-
Wohlfart. La thérapie utilisée de-
puis trois semaines pour soigner
les douleurs de Lerby, venu en
début de saison à Munich en
provenance de l'Ajax Amster-
dam, n'a pas donné les résultats

CE WEEK-END A HAUTE-NENDAZ
Slaloms géants FIS dames

Samedi et dimanche, le
ski-club Rosablanche d'Isé-
rables organisera pour la
première fois de son existen-
ce une course de niveau in-
ternational. Préparer une
course FIS à Isérabies n'est
pas facile et pour que ces
deux journées se déroulent
parfaltemnt bien, le ski-club
Rosablanche pourra comp-
ter sur ses voisins et amis de
Nendaz. Ainsi en unissant
leurs eforts, Isérabies et
Nendaz pourront offrir à tous
les concurrents une organi-
sation parfaite.

Le programme est le sui-
vant:

Samedi 7 janvier. - 8 h 15 :
reconnaissance de la piste ;
9 h 30: départ de la première
manche (premier slalom);
12 h 30: départ de la deuxiè-
me manche; distribution des
prix: 15 minutes après la

Annulation a Morzine - repos a Innsbruck
Il n'y aura pas d'épreuves masculines de coupe du monde ce week-end à Morzine. Après la descente,
transférée à Laax, le slalom prévu dimanche a également été annulé en raison du manque de neige. La
FIS indiquera aujourd'hui mercredi où et quand cette épreuve sera rattrapée. Cette annulation des
compétitions masculines de Morzine devrait permettre la diffusion en direct à la TV des épreuves
féminines de Puy-Saint-Vincent (descente et super-G), organisées dans la station française en
remplacement de Pfronten. Par ailleurs, les bourrasques de vent ont empêché tout entraînement, hier,
sur le tremplin du Berg-lsel à Innsbruck. D'abord retardée, la séance d'essais a finalement été annulée.

au palmarès au Bayern de Mu-
nich. Avant de venir à Genève,
les Allemands ont participé à
deux tournois, à Dortmund et à
Essen. Le week-end dernier à
Dortmund, Cologne a pris la
quatrième place. A cette occa-
sion, les coéquipiers de Llt-
tbarski n'ont guère convaincu.

Leur jeu d'attente n'a pas été du
goût du public. A Genève, Co-
logne sera privé des services de
son libero Strack, «sauveur» de
l'Allemagne après son but déci-
sif inscrit contre l'Albanie en
championnat d'Europe des na-
tions, opéré des adducteurs du-
rant la pause. Le club allemand
pourrait , également, bien évo-
luer aux Vernets sans sa «star »,
Harald Schumacher. En effet, Le
gardien de l'équipe d'Allemagne
n apprécie pas le football «in-
door» en raison des risques de
blessures. Ainsi à Dortmund,

escomptes, a précisé le médecin
du Bayern Munich.

• ECOSSE. Championnat de
première division, 20e journée:
Hearts of Midlothian - Hibernian
1-1. St. Mirren - Motherwell 2-1.
Aberdeen - St. Johnston (3-0)
arrêté à la mi-temps. Celtic Glas-
gow - Glasgow Rangers et Dun-
dee FC - Dundee United ren-
voyés. Le classement: 1. Aber-
deen 19-32. 2. Celtic 19-28. 3.
Dundee United 18-24. 4. Hearts
20-21.5. Rangers 19-19.

SPORT-TOTO
Inversion
du match N° 6

La rencontre de hockey sur
glace La Chaux-de-Fonds - Sier-
re, match N° 6 du Sport-Toto
N° 1 des 7-8 janvier, aura fina-
lement lieu en Valais et non sur
les hauts du canton de Neuchâ-
tel. Conformément au règle-
ment, la désignation des équi-
pes sur le coupon du Sport-Toto
reste inchangée; |e |jp 2 signifie-
ra donc un succès sierrois, le tip
1 une victoire chaux-de-fonnière
et le tip x un match nul.

course dans l'aire d'arrivée;
18 heures: tirage au sort du
deuxième slalom.

Dimanche 8 janvier. -
8 h 15: reconnaissance de la
piste; 8 h 30: départ de la
première manche (deuxième
slalom); 9 h 30: départ.de la
deuxième manche; distribu-
tion des prix: 15 minutes
après la course dans l'aire
d'arrivée.

Nax :
course OJ
annulée

La course OJ II du Valais
central, prévue à Nax le di-
manche 8 janvier 1984, est
renvoyée à une date ultérieu-
re en raison des mauvaises
conditions d'enneigement.

Schumacher avait laissé sa pla-
ce au remplaçant Ehrmann...

Le bon choix
Avec Monaco, les organisa-

teurs ont sans doute fait le bon
choix. La formation dirigée par
Lucien Muller compte dans ses
rangs une pléiade de techni-
ciens. Du défenseur Manuel
Amoros à l'attaquant Daniel Bra-
vo en passant par le demi Ber-
nard Genghini, l'effectif moné-
gasque est l'un des plus riches
du championnat de France.
Grande rivale de Bordeaux pour
le titre national, la formation de
la Principauté, après un début
de championnat brillant, a con-
nu un automne difficile. Elle
viendra à Genève avec, en tête,
le souvenir de 1982. Après sa
participation à la première édi-
tion du tournoi des Vernets, l'AS
Monaco avait remporté le cham-
pionnat de France à l'issue
d'une lutte impitoyable avec
Nantes et Saint-Etienne.

Servette, dernier à Zurich,
sera handicapé par de trop
nombreuses absences pour
pouvoir prétendre à la victoire.
Sans Burgener, Geiger, Schny-

Equipe suisse UEFA
UN PROGRAMME INTENSIF

Le département technique, section juniors, de l'Association suisse de foot-
ball (ASF) n'entend rien laisser au hasard dans les éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe des juniors UEFA, où la Suisse a remporté son premier
match en battant Malte par 2-0 à l'extérieur. L'ASF ne veut pas laisser passer
la chance de se qualifier, pour la première fols depuis cinq ans, pour le tour
final de la compétition. Elle a établi en conséquence un Important programme
de préparation avant le match retour contre Malte, décisif pour la qualifica-
tion. Un cadre de 25 joueurs (nés après le 1er août 1965) a été par ailleurs
constitué.
. Le programme. 21-22 janvier: tournoi en salle à Diibendorf. 4-5 février: mat-

ches d'entraînement contre Old Boys Bâle et Breite Bâle. 7 mars: match d'en-
traînement contre la sélection des juniors A. 28 mars: match d'entraînement
contre une équipe de 1 re ligue ou de LNB. 11 avril : Suisse - Malte à Glattbrug
(CE). 30 avril - 3 mal: matches amicaux contre l'Angleterre à Steg et Saint-
lmier. 23 mai - 4 Juin: tour final du CE en URSS (?).

La sélection. Gardiens: Walter Bizzozzero (Bellinzone), Romain Crevoisier
(Moutier), Stefan Knutti (Young Boys) et Roger Tschudin (Lucerne). Défen-
seurs: Claude Bossi (Embrach), Fredi Grossenbacher (Bâle), Félix Rudin
(Bâle), Bernhard Schnyder (Fribourg), Daniel Schuler (Zurich), Claudio Taddei
(Saint-Gall), Jùrg Trittibach (Soleure) et Roland Widmer (Lucerne). Demis:
Roger Amann (Kreuzlingen), Daniel Bâcher (Dietikon), Urs Fischer (Zurich),
Stefan Hônger (Lucerne), Jean-Marc Rohrer (Neuchâtel Xamax), Félix
Schmidlin (Laufon) et Urs Tillessen (Turicum ZH). Attaquants: Rico Bizzotto
(Mûri), Stefan Bùtze'r (Lerchenfeld), Bertrand Praz (Slon), Alain Ruchat (Re-
nens), Ronald Vetter (Granges) et Ernest von Bergen (Reconvilier).

Ce que vous cherchez peut-être
• AUTOMOBILISME. - Le dé-
partement «courses » de Goo-
dyear international a annoncé à
Rome que la firme équiperait en
pneumatiques pour 1984 les écu-
ries de formule 1 suivantes: Alfa
Romeo, Ferrari, Williams, Tyrell,
Arrows, ATS et Lotus. Par rap-
port à 1983, Goodyear fournira
deux écuries de plus, Alfa et Lo-
tus.
• BOXE. - Le boxeur italien Sal-
vatore Laserra, dans le coma de-
puis le 10 décembre dernier, es)
décédé lundi peu avant minuit à
la polyclinique de Milan, a-t-on
appris à Rome de source médi-
cale. Le 10 décembre, Salvatore
Laserra (26 ans), alors qu'il ve-
nait de disputer son dixième
combat professionnel dans la
catégorie des poids coq, était
victime d'un malaise quelques
secondes après son succès face
à Maurlzlo Luplno, lora d'un
combat qui devait désigner le
challenger du champion national
dé la catégorie. Transporté à la
polyclinique de Milan, Laserra
n'a jamais repris connaissance.
Dès le lendemain de son acci-
dent, il avait été déclaré mort cé-
rébralement par les médecins.
• CYCLISME. - L'Allemand de
l'Ouest J8§ef Kristen et le Hollan-
dais René Pijnen on remporté la
32e édition des Six-Jours de Co-
logne. Associé à l'Allemand
Horst Schiitz, le Suisse Robert
Dlll-Bundi, encore en tête au ter-
me de la cinquième nuit, a dû
concéder un tour lors de la der-
nière nuit de course et il a fina-
lement pris la deuxième place de
cette épreuve.
• DIVERS. - Le trophée «Mo-
butu Sese Seko» du meilleur
sportif africain a été attribué
pour 1983 à l'athlète éthiopien

der, Brigger, Decastel, Cacca-
paglia et Dutoit, les «grenat » ne
tiendront certainement pas le
même rôle qu'enl 982, lorsqu'ils
avaient devancé Saint-Etienne.
Grasshopper, avec Ponte Jara
et Egli, auteur de sept buts à Zu-
rich, et Sion, avec (' «artiste »
Mongi Ben Brahim, auront à
cœur de briller pour .leur pre-
mière apparition sur la moquette
des Vernets.

Le programme du tournoi
Jeudi 5 janvier. 19 h 15: Co-

logne - Slon. 19 h 50: Grasshop-
per - Monaco. 20 h 25: Servette
- Sion. 21 h 20: Grasshopper -
Cologne. 21 h 55: Monaco -
Servette.

Vendredi 6 janvier : 19 h 15
Slon ,- Grasshopper. 19 h 50:
Cologne - Servette. 20 h 25: Mo-
naco - Sion. 21 h 20: Servette -
Grasshopper. 21 h 55: Cologne
- Monaco.

Ce tournoi se jouera dans la
forme d'un championnat, les
cinq équipes jouant les unes
contre les autres. Les matches
se dérouleront en deux fois qua-
torze minutes.

Bekele Debele (20 ans), vain-
queur du dernier championnat
du monde de cross. Bekele De-
bele a été sacré sportif de l'an-
née à la suite d'une consultation
effectuée par l'Union des jour-
nalistes sportifs africains auprès
des associations nationales de la
presse sportive.
• PATINAGE DE VITESSE. - La
Davosienne Silvia Brunner a pris
la seconde place du combiné des
sprinters d'Innsbruck, deuxième
halte de la Tournée dés trois pis-
tes, derrière la Polonaise Zofia
Tokarczyk. Les conditions clima-
tiques défavorables, spéciale-
ment lors de la seconde journée,
n'ont pas permis qu'un record
soit approché. Silvia Brunner a
enregistré des temps de 43"43 et
45"12 sur 500 m, ainsi que de
1"26"78 et 1'20"11 sur 1000 m,
pour un total de 176,395 points
au combiné. Ses records natio-
naux sont respectivement de
41 "40,1 '24"3 et 168,350 points.
• TENNIS. - L'Américain Mike
Bauer a remporté pour la deuxiè-
me année consécutivement le
tournoi d'Adélaïde, une épreuve
du Grand Prix dotée de 75 000
dollars. Bauer a en effet battu as-
sez difficilement en finale le
Tchécoslovaque Mlloslav Mecir
4-6 6-4 6-1.
• TENNIS. - Christiane Jolis-
saint a été battue dès le premier
tour du tournoi du Grand Prix fé-
minin de Washington. La Suis-
sesse s'est en effet inclinée de-
vant l'Américaine Kim Jones-
Shaefer, victorieuse par 6-4 6-3.
Par ailleurs, une surprise a été
enregistrée avec le succès de
l'Américaine Bonnie Gadusek sur
l'Allemande de l'Ouest Bettina
Bunge, tête de série numéro 3,
battue par 6-1 6-4.
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• Karl-Helnz Rummenigge (28 ans),
le capitaine de l'équipe de RFA et du
Bayern de Munich, aimerait jouer à
ia Juventus. Il vient de le falre savoir
dans une Interview au journal Italien
La Gazzetta dello Sport, repris par
l'ensemble de la presse ouest-alle-
mande. «Ce serait un grand évé-
nement de ma carrière que de jouer
aux côtés de Michel Platini», a no-
tamment déclaré Rummenigge. Seul
obstacle à ce transfert pour lequel la
Juventus proposerait, croit-on sa-
voir, six millions de marks, plus 1,2
million de marks par an à Rumme-
nigge: son contrat au Bayern n'ex-
pirera qu'en 1987. «K.-H.R.» a le
temps de rêver...

• Gordon Cowans, le talentueux
demi d'Aston Villa, n'a vraiment pas
de chance. Alors qu'il se rétablissait
d'une double fracture de la jambe
droite, consécutive à un match ami-
cal disputé l'été dernier, en Espagne,
et espérait rejouer cette saison avec
son club et en équipe d'Angleterre, il
a dû être plâtré à nouveau la semai-
ne dernière, ses os s'étant mal res-
soudés.

• Des incidents ont éclaté dans plu-
sieurs villes au cours de la quator-
zième journée du championnat d'Ita-
lie, disputée le week- end dernier,
malgré de sérieuses mesures de sé-
curité. C'est à Gênes, à l'Issue du
match Genoa-Florentlna, que les
heurts les plus violents se sont pro-
duits. Un jeune garçon de 15 ans a
été arrêté en possession d'un cou-
teau. A la suite des bagarres, oppo-
sant supporters des deux camps,
cinq personnes ont été transportées
à l'hôpital pour des blessures sé-
rieuses.

• La Lazio de Rome, au fil des jour-
nées, semble se diriger inexorable-
ment vers la deuxième division.
Après le changement d'entraîneur
survenu le mois dernier, les résultats
ne se sont pas améliores et l'équipe
occupe l'avant-dernière place. Le
président Giorgio Chinaglia a, pour
sa part, été interdit de terrain pour
deux mois et, samedi dernier à As-
coli, la Lazio s'est non seulement in-
clinée 2-0 mais a perdu Giordano,
l'un de ses meilleurs éléments, vic-
time d'une fracture du péroné.

• Près de 450 arbitres sud- améri-
cains seront réunis, du 11 au 13 jan-
vier, à Rio de Janeiro, à l'occasion
d'un symposium organisé par l'As-
sociation brésilienne des arbitres,
présidée par Arnaldo César Coelho,
qui dirigea la dernière finale du
«Mundial» espagnol. But de cette
réunion: harmoniser l'arbitrage dans
tous les pays d'Amérique du Sud.

• L'international brésilien Socrates
vient d'annoncer qu'il avait décidé
d'arrêter sa carrière en 1986. Le
joueur des Corinthians de Sao Paulo,
qui est âgé de 29 ans, n'a pas pré-
cisé s'il arrêterait avant ou après le
«Mundial » 1986. Il n'a pas caché
toutefois qu'il avait bien l'intention de
faite le maximum pour participer à sa
deuxième Coupe du monde.

• La toiture qui fuit, les rampes
d'accès en très mauvais état, l'Instal-
lation électrique prête à déclarer for-
fait: le Maracana, considéré comme
l'un des «temples» du football, de-
puis son inauguration le 16 juin
1950, est bien malade. Malheureu-
sement, les responsables de l'entre-
tien ne pourront disposer d'un délai
suffisant pour effectuer les répara-
tions du «géant» (200000 places). Il

Amendes pour Fribourg et Mendrisio
Les clubs de ligue nationale B de Fribourg et de Mendrisio

ont été frappés d'amendes par la commission de discipline
de la Ligue nationale. Le FC Fribourg devra payer une amen-
de de 1500 francs pour insuffisance du service d'ordre lors
du match Fribourg - Lugano du 12 novembre. Au terme de la
rencontre, le trio arbitral avait en effet été agressé par deux
inconnus. Quant au FC Mendrisio, il devra s'acquitter d'une
amende de 500 francs pour le mauvais comportement de ses
supporters lors du match Bienne-Mendrlslo du 22 octobre.
Ces derniers avaient notamment envahi le terrain et s'étaient
battus avec des membres du service d'ordre.
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doit en effet rouvrir impérativement
ses portes le 28 Janvier pour la repri-
se du championnat. Or, Il faudrait
trols ou quatre mois pour le remettre
en état...

• Le champion d'Espagne en titre,
Athletic Bilbao, a mis fin à une série
noire de 22 ans, en allant gagner le
derby basque samedi dernier par
1-0, sur le terrain d'Atocha, fief de la
Real Sociedad de San Sébastian, sa
rivale de toujours. Il faut en effet re-
monter à 1961 pour trouver trace
d'une victoire de Bilbao chez son en-
nemi intime. Le plus cocasse est que
le seul but de la partie a été marqué
sur coup franc par Estanislao Argote,
originaire de Zarauz, ville proche de
San Sébastian... On n'est jamais trahi
que par les siens...

• Atletlco Madrid, mené 0-2 après
un quart d'heure de Jeu au «Nou
Camp», le stade du FC Barcelone, a
laissé passer une bellle occasion,
Rublo ratant un penalty en seconde
période. Son coéquipier Pedraza de-
vait réduire le score à 1-2 peu après,
mais II était trop tard pour les Madri-
lènes. Ce point perdu ne va sûre-
ment pas améliorer l'ambiance au
sein du club «rojlblanco», où les
problèmes économiques, relégués
au second plan par un début de sai-
son tonitruant, redeviennent très In-
quiétants. Ne murmure- t-on pas que
les joueurs du président Calderon
n'ont pas touché une peseta depuis
plusieurs semaines...

• Juan Gomez, dit «Juanito », le
chouchou du stade Santiago Ber-
nabeu, a été la vedette de la rencon-
tre entre Real Madrid et Espanol Bar-
celone (1-0). Non content d'inscrire
le but de la victoire face à la « bête
noire » du Real, qui n'avait pas gagné
à domicile depuis trois saisons face
aux Catalans, Juanito a eu aussi un
geste qui lui a valu une ovation
monstre: voyant le gardien de l'Es-
panol, le Camerounais Thomas
N'Kono, blessé et allongé au sol, son
but vide et grand ouvert, Juanito, fi-
dèle à son image de marque, a pré-
féré tirer à côté plutôt que de centrer
pour l'un de ses coéquipiers.

• Kenny Dalglish, l'International
écossais de Liverpool, sera indis-
ponible durant plusieurs semaines à
la suite de la fracture de la pommette
d'une joue, consécutive à un choc
avec Kevin Moran, lundi dernier, lors
du match Llverpool-Manchester Uni-
ted (1-1). Malgré ce nul concédé sur

son terrain, Liverpool est toujours en
tête du championnat d'Angleterre,
avec trois points d'avance sur Man-
chester United.

• Hipolito Rincon, l'avant-centre du
Bétis de Séville, auteur de quatre des
douze buts espagnols du mémorable
match contre Malte, se souviendra
longtemps de la nuit de la Saint-Syl-
vestre. Il était plus de minuit dans
l'Hôtel Oromana de la capitale anda-
louse, où il venait d'arriver avec ses
coéquipiers pour passer les quel-
ques heures précédant le match du
championnat contre Valladolid,
quand un pétard lancé par de joyeux
convives lui a explosé à la figure,
provoquant une hémorragie interne
dans l'œil gauche. Selon les méde-
cins, s'il n'avait pas eu le réflexe de
fermer les yeux et de se couvrir le vi-

Crise au SV Hambourg
Rien ne va plus au SV Ham-

bourg qui, actuellement cin-
quième du classement du
championnat de Bundesliga,
à trols points du leader, le
VFB Stuttgart, se demande à
deux semaines de la reprise
comment II va pouvoir remon-
ter la pente et conserver son
titre. Champion de RFA et
vainqueur brillant bien
qu'inattendu de la Coupe
d'Europe des champions, la
saison passée, contre la Ju-
ventus, le club hanséatlque
n'a en effet connu depuis que
des déboires en ne perdant
pas moins de trols coupes à
la fin de l'année dernière: la
Super-Coupe (vainqueur de la
Coupe des champions contre
vainqueur de la Coupe des
coupes) contre les Ecossais
d'Aberdeen (0-0 et 0-2), la
Coupe intercontinentale con-
tre les Brésiliens de Porto
Alegre (1-2) et surtout l'éli-
mination au deuxième tour de
la Coupe des champions par
Dynamo Bucarest (0-3,3-2).

Aussi, dirigeants et joueurs

sage avec les mains, sa blessure au-
rait probablement été beaucoup plus
grave. Rincon ne devrait conserver
aucune séquelle de cet accident et
pourrait même rejouer, dès samedi
prochain, contre le Real Madrid.

• L'Egyptien Mahmoud al Khatlb a
été élu «ballon d'or africain» 1983 à
la suite d'un vote organisé auprès
des 25 pays africains par l'hebdo-
madaire France Football et Radio
France Internationale. Il précède au
classement deux autres attaquants,
le Ghanéen Opoku N'TI et le Togo-
lais Raflou Moutalrou. Al Khatlb (29
ans), avant-centre du National SC et
de l'équipe nationale égyptienne, est
en fait récompensé pour «l'ensem-
ble de son œuvre», car, depuis plu-
sieurs années, Il se met régulière-
ment en évidence, tant au sein de

se sont-ils mis à chercher les
coupables. Le capitaine de
l'équipe lui-même, Feilx Ma-
gath, a fait pleuvoir ses criti-
ques sur ceux qu'il estimait
responsables de ces mauvai-
ses performances. Les prin-
cipaux visés ont été bien sûr
les attaquants Wolfram Wutt-
ke et surtout Dieter
Schatzschnelder qui, bien
que meilleur buteur de la se-
conde division ia saison pas-
sée, n'a pu faire oublier le
grand Horst Hrubesch et ses
buts de la tâte, parti exercer
ses talents au Standard de
Liège.

Magath reproche à
Schatzschnelder de ne pas
marquer de buts. Il l'a crié
haut et fort au cours d'une
réunion extraordinaire de
l'équipe qui fut, selon ses par-
ticipants, très houleuse.
Schatzschnelder et Wuttke
sur la sellette, près d'être
remplacés, ont finalement ob-
tenu une chance de se rache-
ter lors des matches retour.
Ce mauvais climat n'est bien
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STAYING ALIVE
Le retour triomphal de JOHN
TRAVOLTA. 
Dès jeudi à 22 heures
Dimanche à 17 heures -18 ans
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son club en Coupe d'Afrique que
dans le «onze» d'Egypte.
• L'Argentin Diego Maradona a ren-
contré secrètement en Italie le pré-
sident de la Juventus, Gianni Agnelli,
qui «songe au tandem Maradona-
Platini », a révélé le choniqueur spé-
cialiste du football de Radio Rivada-
via, Roberto Ayala. Maradona a fait
un voyage éclair à Turin, accompa-
gné de son homme d'affaires Jorge
Citerszpyller, précise Roberto Ayala,
afin de discuter avec M. Agnelli de la
possibilité de faire partie de la
«Juve». Pour sa part, Maradona, qui
a regagné l'Espagne, n'a pas voulu
confirmer , ou infirmer, la révélation
du journaliste argentin. Durement
touché à la cheville droite en septem-
bre 1983, et depuis éloigné des ter-
rains, Maradona doit reprendre in-
cessamment l'entraînement au FC
Barcelone.

sûr pas fait pour améliorer ia
cohésion de l'équipe, qui a
enregistré le 10 décembre
dernier sa première défaite
sur son terrain depuis 43 ren-
contres, et ce contre l'actuel
leader du classement, le VFB
Stuttgart (0-2).

Autre problème pour les
hommes d'Ernst Happel, les
blessés. Schatzschnelder, le
défenseur Jakobs et l'atta-
quant von Heesen, mais sur-
tout l'Indispensable défen-
seur, l'ancien international
Manfred Kaltz (31 ans), bles-
sé aux adducteurs lors du
match retour de la Super-
Coupe. Malgré tous ces en-
nuls, SV Hambourg, qui bé-
néficie toujours d'une très
bonne image de marque à
l'étranger, continue de courir
le monde. Après une tournée
en Asie et en Grèce, il se trou-
ve maintenant à Nice, pour
une semaine. Dirigeants et
joueurs espèrent sans trop y
croire qu'ils réussiront à re-
dresser la barre à partir du 21
janvier.
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Occasion rare
A vendre de particulier
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Opel Senator
2,5 inj. 6 cyl., 1981, 45 000 km,
blanche, int. bleu, état impec-
cable, volant bois sport, lecteur
radio, jantes sport, 4 roues nei-
ge. Prix Fr. 17 500.-

break Ooel Commodore
2,5 injT 6 cyl., juillet 82, 25 000
km, bleu métall., dir. ass. vitres
éiectr., 4 pneus neufs.
Prix Fr. 18 000.-.
Tél. 021 /51 13 82.
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PLATTA - SION

Nos prestations
- Travaux sur marbre « Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de deinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
-4 Voiture location Hertz
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PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ

I toutes dimensions.
I Monobloc ou par éléments. I

Toit en tuiles ou toit plat. I
I Pose rapide et facile.
I Le plus vendu
I en Suisse romande 111

Représentant pour le Valais .

Francis Michaud
Chemin de Surfrête S
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

Gara9e >Ç§1INFrancis &ftflfit&Magnin =̂̂ r
Vollèges

-présente à sa fidèle clien-
tèle ses meilleurs vœux
pour 1984.

Fraise à neige
dès 1150.- i&f
Service yÇ^r̂ Jllaprès vente a\ ^ V////dépannage isM;:4|

Pour le service d'hiver:
Philippe Emery
machines agricoles
3958 UVRIER-SAINT-LÉONARD
Tél. 027/31 24 23.

36-50703
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p""\| 7?4^VH

Début des cours:
lundi 23 janvier
Renseignements et Inscriptions:
Dir. des écoles
Tél. 026/2 22 01
Inscrivez-vous jusqu'au 19 janvier
1984.

36-90004

J'ACHETE
TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Mercedes
190 E 84
500 SEC 83
500 SE 80
380 SE 82
280 SE 81
280 CE 80
350 SLC 76
350 SE 74
280 78
300 TD 79

BMW
B7 turbo coupé 82
B9 3,5 I coupé 82
B6 2,81 82
B6 2,81 81
745 i turbo 82
745 i turbo 81
732 i 5 vit. 80
733 i 79
728 i aut. 83
728 i aut. 81
528 i 83
528 i 81
520 i 83
518i 83
635 CSI 82
635 CSI 81
635 CSI 80
635 CSI 79
323 i 83
320 i 83
320 i 76

Porsche
928 5 vit. 83
928 S aut. 81
928 S 5 vit. 80
Turbo 3,3 83
Turbo 3,3 82
Turbo 3,3 78
911 coupé 84
911 SC
cabriolet 83
911 SC Targa 80
911 SC 79
Carrera RS 2,7 74
911 74

VW Audi
Quattro 83
Quattro 82
Quattro 81
200 Turbo 81
Golf GTI 84
Golf GTI 83
Golf Oettinger 81
Gamma coupé 78
Uracco P 300 79
Ferrari 400 i 78
Ferrari 365 BB 75
Maseratti 4 p. 79

Cabrio
lets
Porsche 911 83
Golf GTI 83
Golf GLS 79
Ritmo , 83
Stag 74
Lancia Spider 80
Range Rover 82
Range Rover 79
et 20 autres voitures
de toutes marques

R. Affolter
Automobiles
Route de Courgenay
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47-43

«Nouvelliste»
votre journal

Après les Comptoirs

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.

IVfiele

Exposition
Grand-
Pont 24
La Grenette»
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LE LÉMAN
VU PAK t.ES PEINTRES

Même si aujourd'hui de nom-
breux scientifiques se penchent à
son chevet et que d'aucuns le di-
sent moribond, le Léman a été et
sera toujours une source d'inspi-
ration tant pour les poètes que
pour les peintres. Les Editions Edi-
ta nous le rappellent en publiant
un important ouvrage : Le Léman
vu par les peintres '.

Auteur du livre, Maurice Jean-
Petit-Matile reconnaît que sa tâche
ne fut pas aisée, même si la déci-
sion fut prise d'emblée de ne re-
tenir que des œuvres postérieures
au milieu du XVIIIe siècle. «En
dép it des limites que nous nous im-
posions, l'abondance des paysages
ayant pour sujet le Léman a rendu
le choix d'une soixantaine d'illus-
trations fort difficile », écrit l'au-
teur dans un avant-propos, où il
précise encore : «Le vœu de pré-
senter des œuvres peu connues, re-
produites souvent pour la première

Bateaux et batellerie
:->>SS Î> ŜiSi -̂- - . ' '

f BATEAUX
ET mmwximm

Plus grand lac d'Europe occi-
dentale avec sa superficie de 582
km 2, le Léman peut être considéré
comme une petite mer intérieure.
A ce titre, il fut de tous temps sil-
lonné par des flottilles de défense,
de transports commerciaux, de pê-
che ou encore de tourisme et de
loisirs, comme c'est notamment le
cas aujourd'hui. C'est une histoire
des principaux bateaux qui ont na-
vigué sur le lac que les Editions
Edita nous proposent avec Ba-
teaux et batellerie du Léman2, un
ouvrage signé Gérard Cornaz,
Noël Charmillot et Jacques Naef 3.

Comme Gérard Cornaz le relève
dans la préface du livre , celui-ci
constitue une contribution à l'his-
toire navale et à l'ethnologie du
Léman. On doit à Gérard Cornaz
les trois premiers chapitres de l'ou-
vrage, chapitres consacrés à l'évo-
lution de la navigation à voile et à
rames, à la navigation commercia-
le à vapeur et à l'impact du moteur
à combustion interne sur la navi-
gation commerciale. Pour sa part,
Noël Charmillot s'est attaché à la
navigation de plaisance à voile,
aux bateaux des pêcheurs profes-
sionnels et aux canots de sauveta-
ge. Enfin , Jacques Naef nous invite
à la découverte de la navigation de
plaisance à vapeur.

Evoquer la navigation à voile
sur le Léman rappelle immédia-
tement les grandes barques à voile
latine. Une carte du Léman éditée
à Venise et datée de 1585 et une

PRÉPAREZ VOS CRAYONS, BIENTÔT
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fois , entraîna l'élimination de très
belles toiles, mais nous incita à de
passionnantes recherches, récom-
pensées par d'heureuses découver-
tes. »

Les trente-neuf peintres retenus
offrent cinquante-huit tableaux ,
cinquante-huit visions d'un même
lac. En fait, c'est pratiquement un
tour du lac que l'ouvrage propose,
de Genève à Evian en passant par
la Côte, le Lavaux , le Haut-Lac et
la Savoie. Un bref commentaire si-
tue géographiquement chaque
paysage, le replace dans le contex-
te de son temps et de la carrière de
son auteur et signale parfois les
particularités de sa composition et
de son style. En élaborant cet ou-
vrage, les auteurs visaient un dou-
ble objectif : satisfaire autant les
amoureux du Léman que les ama-
teurs de peinture .

Une place particulière a été ré-
servée dans ce livre magnifique au
peintre François Bocion (1828-
1890). Neuf de ses toiles sont re-
produites, toutes étant publiées
pour la première fois. Les auteurs
de l'ouvrage expliquent ainsi leur
choix : « Certes, Turner, Courbet
ou Hodler sont plus célèbres que
lui, et ils ont donné de notre lac
des vues admirables, mais où le
site f i guré importe moins que la
manifestation du génie de l'auteur,
alors que Bocion et le Léman for-
ment aux yeux, des riverains du lac
une entité indissoluble, à un point
tel qu 'ils ne manquent pas de pen-
ser, s 'ils en admirent, lors d'une
promenade, un paysage particuliè-
rement séduisant : « Quel beau Bo-
cion ! »

autre carte due au syndic Jean du
Villard et dessinée en 1588 nous
font découvrir les premières ap-
paritions de ces voiles. On appren-
dra avec intérêt que des galères
voguèrent sur le Léman , armées
par divers seigneurs pour défendre
leur suprématie. C'est ainsi qu'on
eut successivement les galères de
Chillon, les galères bernoises et
celles de Genève.

Aborder la navigation commer-
ciale à vapeur sur le Léman, c'est
retracer les luttes que se livrèrent
les compagnies dès 1823. Au Guil-
laume Tell (200 passagers), on op-
posa le Winkelried (300 passagers)
puis le Léman (500 places). Toutes
ces luttes débouchèrent en 1873
sur la Compagnie générale de na-
vigation (CGN), active aujourd'hui
encore.

Noël Charmillot consacre un
important chapitre à la navigation
de plaisance, s'attardant notam-
ment sur les problèmes de jauges.
Le professeur genevois aborde
également la question des bateaux
des pêcheurs professionnels et des
canots de sauvetage. A ce sujet , il
est intéressant de relever que les
sociétés de sauvetage de Morges et
de Lutry utilisent ¦ encore aujour-
d'hui des canots construits en
1918. Le livre s'achève sur un his-
torique de la navigation de plai-
sance à vapeur. Des pages pour rê-
ver avec le souvenir de la baronne
Adolphe de Rothschild et de son
Gitana II ou encore du plus grand
yacht à vapeur du Léman Dranse
II (41 mètres) débarquant ses pas-
sagers à Ripaille.

G. Théodoloz

1 Le Léman vu par les peintres,
aux Editions Edita, Lausanne, 128
pages avec 58 reproductions en
couleurs, par Maurice Jean-Petit-
Matile.
2 Bateaux et batellerie du Léman,
par G. Cornaz, N. Charmillot et J .
Naef, aux Editions Edita, Lausan-
ne, 188 pages avec hors-texte en
couleurs.
3 On doit également à Jacques
Naef Yachts à vapeur du Léman,
paru en 1982.

Aux cotes de Bocion, Turner ,
Courbet ou Hodler, déjà cités, on
trouve des œuvres de Borgeaux ,
Diday, Hermanjat , Manguin , Val-
lotton , notamment. Le château de
Glérolles vu dé Montcltier, tel est
le titre de l'œuvre retenue d'Ernest
Biéler. Comme l'explique le livre,
« Les amateurs, toujours plus nom-
breux, de ses scènes de la vie va-
laisanne et de ses têtes typi ques de
la région de Savièse ou des Hau-
dères, sont surpris de découvrir ses
paysages de Lavaux, de Vidy. (...)
Après ses rudes journées de labeur
à l'atelier, le peintre installait vo-
lontiers son chevalet pour saisir
des effets de lumière particuliers. »
L'œuvre présentée ' dans le livre
fait partie de ces toiles, peintes de
sa maison vigneronne de Glérolles,
d'où il dominait tout le Haut-Lac.
Albert Chavaz a également les
honneurs de l'ouvrage avec un Ba-
teau du Léman, une œuvre d'une
collection particulière, qui étonne,
qui dérange peut-être, le bateau
étant privé de sa proue.

Il n'est pas possible dans le ca-
dre de cette présentation de l'ou-
vrage de citer tous les peintres fi-
gurant dans le livre. Ils sont trent-
neuf à nous offrir cinquante-huit
visions d'un même lac... un lac qui
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JL GENÈVE, L'INQUIÉTUDE GRANDIT,

DE LA FOLLE VIE" ACCEPTENT LE MARCHE

LE PARTAGE NE LAISSE
QUE 2. COURONNES A

se meurt. A ce propos, souhaitons vent et atteignent les buts fixés. Un rendre attentifs : les beautés natu-
que les actions entreprises pour la livre comme Le Léman vu par les relies du Léman méritent de tout
sauvegarde du Léman se poursui- peintres vient à point pour nous mettre en œuvre pour les sauver.

Vidy, la barque de Meillerie, une œuvre de François Bocion, non signée
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Collombey

COLLOMBEY (jbm). - Suite aux
travaux du pont du remblais à Col-
lombey, le carrefour du Corbier a
également été élargi et amélioré.
Le chemin de fer AOMC y a une
halte desservant les villas du quar-
tier de la Fin, un croisement peut
s'effectuer entre les motrices allant
à Monthey et à Aigle.

Un carrefour harmonieux

COLLOMBEY (jbm). — Depuis le début du mois de décembre 1983, les automobilistes peuvent em-
M prunier en toute sécurité le pont du remblais a Collombey.

Le carrefour des rouies conduisant à Monthey, Muraz et Saint-Trip hon a été légèrement corrigé
et agrandi. Le chemin de fer  A OMC est séparé du reste du trafic par un muret dans un site qui lui
est propre, ce qui augmente la sécurité. Notre photo montre une partie de ce carrefour où rail et
route « cohabitent» harmonieusement.

Le nouveau
Montheyrama
sort de presse
MONTHEY (jbm). - Ces
prochains jours, une petite
plaquette d'une centaine de
pages sera distribuée à tous
les ménages de Monthey,
ainsi que dans les offices
du tourisme du Chablais
valaisan et les bureaux
communaux. Cette plaquet-
te annuelle intitulée « Mon-
theyrama» est tirée à 7000
exemplaires. Elle contient
tous les renseignements uti-
les à une personne arrivant
dans une commune du dis-
trict de Monthey, les servi-
ces, le nom des conseillers
municipaux avec leurs di-
castères, les services reli-
gieux, ainsi qu'un répertoi-
re complet des sociétés lo-
cales, sportives ou culturel-
les.

Son format de poche,
ainsi que sa carte topogra-
phique en font un outil pra-
tique pour chacun.

La couverture de cette
plaquette comprend une
photo couleurs de Mme
Marie-Thérèse Planche,
épouse en secondes noces
de M. Jean-François Do-
mengoz, syndic de Monthey
de 1780 à 1782.

heureuse amélioration

Bien que les aménagements exté-
rieurs ne soient pas encore termi-
nés, la vision actuelle des lieux
montre bien l'infrastructure. Une
signalisation lumineuse enclen-
chée par le passage des trains ren-
seigne les automobilistes et aug-
mente la sécurité.

L'aménagement de ce carrefour

Université populaire du Chablais
L'Université populaire du Chablais informe que les cours de langue se

poursuivront dès janvier 1984.
Il est encore possible de s'inscrire aux cours suivants :
Anglais moyen N° 40. - Ce cours débutera le 23 janvier et se déroulera

sur dix séances d'une heure trente dans les locaux de l'UPC, avenue de
l'Industrie 6 à Monthey.

Anglais débutants N° 39. - Ce cours existe en deux versions. Si vous
avez quelques notions d'anglais et que vous êtes plus intéressés par la
conversation anglaise, inscrivez-vous au cours de Mme Berrut, dès le
mardi 24 janvier à 14 h 15 dans les locaux de l'UPC à Monthey. Si vous
préférez avoir de meilleures connaissances en grammaire anglaise, inscri-
vez-vous chez Mme Chevalley, dès le mardi 24 janvier à 14 h 15 dans les
locaux de l'UPC à Monthey.

Massage japonais N° 27. - Etes-vous attirés par la médecine parallèle ?
Souffrez-vous de migraines, de douleurs lombaires, du stress... alors ins-
crivez-vous vite car il reste encore des places. Dès le jeudi 26 janvier à 19
heures au CRAM à Monthey.

Nouveau délai d'inscription : 15 janvier 1984.
Inscrivez-vous rapidement à la case postale 1019, 1870 Monthey 2.

BCV Vérossaz
du nouveau

Dans le but de servir toujours
mieux sa clientèle, la Banque Can-
tonale du Valais vient de s'installer
à Vérossaz.

Pour tenir ce poste, elle a fait
appel aux qualités de M. Hubert
Morisod, La Doey-Vérossaz. Grâ-
ce à son dynamisme, à son tact et
à son amour du travail bien fait ,
M. Morisod s'est acquis, dans sa
profession et dans ses contacts
avec les sociétés, l'estime et le res-
pect de ceux qui le connaissent.
Nous ne doutons pas qu'il saura
mettre ses qualités et sa clair-
voyance au service de la popula-
tion de Vérossaz et Daviaz.

Nous le félicitons pour sa no-
mination et lui souhaitons pleine
satisfaction dans cette nouvelle ac-
tivité.

des routes conduisant à Collom-
bey, Collombey-le-Grand, Mon-
they et Saint-Triphon, s'inscrit
dans le programme de la construc-
tion du nouveau pont sur le Rhône
à Saint-Triphon et, plus tard peut-
être, de celle de l'échangeur de
l'autoroute.

Deces de M. Roger
Donnet
TROISTORRENTS (cg). - On le
savait atteint dans sa santé depuis
quelques mois, mais comme lui,
on espérait qu 'il pourrait surmon-
ter son mal grâce à la thérapeuti-
que moderne. Malheureusement il
n 'en a rien été et Roger Donnet est
décédé après plusieurs séjours
dans les hôpitaux.

Roger Donnet a été un citoyen
et un père de famille exemplaire.
Ayant suivi une form ation d'infir-
mier en psychiatrie à l'Hôpital de
Malévoz, il fit des stages de perfec-
tionnement dans d'autres établis-
sements pour être mieux à même
d'assurer différents postes à res-
ponsabilité à Malévoz et obtenir fi-
nalement le titre d'infirmier-chef.

Le défunt qui était né en 1931 a
été conseiller municipal de Trois-
torrents durant deux périodes soit
de 1969 .à 1976. Lors des élections
communales de 1980, ses conci-
toyens l'appelèrent au poste de
vice-juge et de membre de la
chambre pupillaire de la commu-
ne, reconnaissant en cela ses ex-
cellentes qualités d'homme intè-
gre .

A l'Hôpital de Malévoz il tint à
plusieurs reprises un poste de res-
ponsable au sein de l'organisation
du personnel.

A son épouse, à ses enfants et à
toute sa famille notre journal pré-
sente sa sympathie attristée.

Georges Melly ou la carrière
exceptionnelle d'un «self made man»
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UVRIER. - Commencer, à 16 ans, comme plongeur dans un restaurant et enseigner, 35 ans
plus tard, l'art et le métier de l'hôtellerie sans avoir fait soi-même un jour d'études, / r~~\
voilà qui n'est pas banal ! C'est pourtant le cas de M. Georges Melly qui évoque sa ( 18 )carrière exceptionnelle dans ces colonnes. \!_^/

Cours des Mayens 1984 : c'est la
Malheureusement, une première jambe cassée

1984. Aujourd'hui, c'est la journée
officielle avec la visite des autori-
tés sédunoises. Les personnalités
visiteront les classes le .matin et
pourront bavarder avec les respon-
sables de l'organisation sur les pis-
tes et durant le repas en commun
qui suivra. La journée de jeudi
sera réservée aux parents, alors
que vendredi verra la finale sur la
place de la Planta.

Peb

A la veille de la journée officiel-
le, les dirigeants du cours des
Mayens 1984 ont dû enregistrer
avec regrets la première jambe
cassée. Et pourtant, les recomman-
dations de prudence étaient à l'or-
dre du jour des séances de rap-
ports quotidiens. Il faut préciser
que les conditions de neige sont à
la limite de l'acceptable. La tem-
pérature nocturne n'avait de loin
pas arrangé la qualité des pistes. A
certains endroits, la neige s'était

transformée en piste de glace.
C'est d'ailleurs à l'un de ces en-
droits que l'accident s'est produit.
Il s'agit du jeune Oswald Attana-
sio, de Sion. Immédiatement se-
couru, après avoir diagnostiqué la
fracture de la jambe droite, l'infor-
tuné skieur a été acheminé sur
l'Hôpital de Sion. Nous lui souhai-
tons un prompt rétablissement, en
espérant qu'aucun autre accident
ne vienne entacher le bon dérou-
lement des derniers jours du cours

Le président du Ski-Club, Gilbert Seppey, est tout heureux de savourer un gobelet de chocolat
chaud, alors que Paul Glassey, responsable technique, est pensif et soucieux. Tous deux, conscients
de leurs responsabilités, souhaitent la neige afin d'éviter des accidents toujours regrettables.
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CENTRE POLYSPORTIF DE VERBIER

Pleins feux sur le curling
VERBIER (gram). - «En dépit du faible en- leyres ou encore sur le glacier de Tortin.
neigement, la station qui sourit au soleil a En bas, autres exemples, les pistes des Es-
connu durant les fêtes de fin d'année une serts et du Rouge sont praticables. «La con-
tres bonne occupation». Pour Eddy Peter, che de fond est mince, mais les parcours
directeur de l'Office du tourisme, hôtellerie sont exempts de toute pierre, si bien que les
et parahôtellerie se portent bien puisque débutants peuvent faire leurs premières ar-
pour l'heure la fréquentation est a peu de mes en sécurité » nous a-t-on assuré,
chose près celle de la saison d'hiver 1982-
1983. Ce qui tendrait à prouver l'attache- Sport avant tout
ment des touristes à la métropole bas-valai-
sanne du ski qui, depuis peu, avec son nou- L'animation maintenant. L'Ecole suisse de
veau centre polysportif s'est donné les ski organise des concours de ski (slaloms
moyens de ses ambitions. La piscine comme géants) réservés aux enfants et aux adultes,
la patinoire accueillent chacune quotidien- hôtes de la station. Ces épreuves se déroulent
nement quelque trois cents adeptes, le deux fois par semaine, à Savoleyres. Inscrip-
squash «marche » fort et les tournois de eur- tion auprès de l'ESS.
ling se succèdent à un rythme soutenu. Vain- Sur le plan sportif toujours, mentionnons
queur de la première compétition officielle : dans la « cathédrale » du centre polysportif
le Lausanne de Tanner, champion du mon- un tournoi de curling (un de plus), ce soir en
de. nocturne. Organisée par TOT verbiérain, cet-

Verbier privilégiée par rapport à d'autres te compétition est ouverte à tout un chacun,
stations du Vieux-Pays ? On pourrait le croi- Signalons enfin pour les amateurs de ran-
re en cette période où l'or blanc a fait cruel- données pédestres la très jolie promenade
lement défaut un peu partout. Le fait est ouverte par les soins de Téléverbier et qui
qu'on peut y pratiquer le ski dans de bonnes propose, durant trois à quatre heures, la dé-
conditions, notamment du côté du lac des couverte des plus beaux panoramas de Ver-
Vaux, des Ruinettes, sur les hauts des Savo- hier.

COMMUNE DE SAXON

Baisse du coefficient d'impôt
SAXON (gram). - Le budget 1984
de la Commune de Saxon sera pré-
senté le 18 janvier prochain à l'as-
semblée primaire qui apprendra -
si elle l'ignore encore - la décision
de l'exécutif de ramener de l,2fe à
1,15 le coefficient d'impôt. Cette
décision est assortie d'une indexa-
tion de 15% permettant, comme
chacun le sait, de lutter contre la
progression à froid.

Ceci dit, les précisions financiè-
res de la capitale de l'abricot pour
l'exercice à venir laissent apparaî-
tre au compte financier un excé-
dent de dépenses de 837 700

SYNDICAT D'AMÉLIORATION FONCIÈRE DE LA PIERRE-DU-MOELLÉ I -| Q34 POUR ZWAHLEN & MAYR*

Fin des travaux et dissolution
LE SEPEY (rue). - Récemment,
les membres du syndicat d'amélio-
rations foncières de la Pierre-du-
Moellé étaient convoqués en as-
semblée générale. La décision
principale à prendre était relative
à la dissolution du syndicat. Les
travaux de toutes les étapes sont
en effet aujourd'hui achevés et
l'ensemble des comptes sont ré-
glés. A l'occasion de cette assem-
blée générale, M. Michel Chablaix
s'est plu à brosser l'historique du
syndicat.

Trois «partenaires »
Une convention fut élaborée

pour la construction de chemins
d'accès à la Pierre-du-Moellé.
Trois signataires y ont apposé leur
« griffe»: le syndicat précité, la
commune d'Ormont-Dessous et la
Confédération. Rappelons que
c'est en qualité de propriétaire
foncier dans le Petit-Hongrin que
cette dernière à été tenue de faire
partie du syndicat d'améliorations
foncières de la Pierre-du-Moellé.

L'ancien chemin y conduisant a

AIGLE : SERVICE DE VOIRIE
Quelques précisions utiles
AIGLE (rue). - La commune d'Ai-
gle, par son service de voirie, vient
de faire parvenir à ses citoyens une
brochure explicative qui devrait
s'avérer très utile. La population
doit en effet savoir que le ramas-
sage des ordures ménagères sup-
pose certaines obligations. Les
sacs en plastique conventionnels
sont notamment obligatoires. Les
poubelles et autres récipients sont
interdits sur le domaine public.
Concernant le ramassage des
vieux papiers ou autres cartons dé-
chiquetés et ficelés , celui-ci est as-
suré sous la direction de personnes
responsables. Le revenu de tels ra-
massages est affecté aux divers
groupes s'en occupant. Les colis
doivent en outre être exempts de
toute autre matière. Pour les dé-
pôts de verres usés, quatre bennes
sont disponibles à l'avenue du
Chamossaire vers le parc de Che-
vron, à la place des Glariers, au
centre commercial Nevassale et à
la place de parc du Collège de la
Planchette, Les verres doivent être

francs, mais globalement un boni
de quelque 13 000 francs en raison
de l'augmentation de 2 450 000
francs des immobilisations de la
gestion ordinaire.
Dans le budget ordinaire (4 mil-
lions de francs de recettes dont
3 200 000 de contributions direc-
tes), c'est une fois encore l'instruc-
tion publique qui grèvera le plus le
porte-monnaie communal avec au
total près de 800 000 francs de dé-
penses.

Pour ce qui a trait au budget
d'investissement, 1 500 000 francs
- toutes subventions ou percep-

été aménagé en plusieurs étapes.
Les tronçons varient entre trois et
quatre mètres de largeur. Il s'agis-
sait en fait de créer des voies d'ac-
cès pour desservir les pâturages du
Petit-Hongrin durant la saison
d'alpage seulement. Les intérêts de
chacun des partenaires ont été
conciliés. La largeur de la route a
notamment été prévue afin de per-
mettre le passage de véhicules mi-
litaires. De plus, le tronçon La
Comballaz-La Crétasse a été amé-
lioré par la commune d'Ormont-
Dessous. La Confédération a par-
ticipé à l'exécution de ces travaux
supplémentaires. Tous les tron-
çons ont été construits pour per-
mettre un roulage de seize tonnes.

Effort financier important
Les travaux effectués par le syn-

dicat ont coûté 3 200 000 francs, y
compris ceux demandés par la
Confédération. La part consentie
par la commune d'Ormont-Des-
sous (hors du périmètre AF) est de
835 000 francs. Une répartition des
frais a été étudiée. Notons qu'en

entreposés par couleurs. Ils doi-
vent être exempts de toute ferme-
ture. D'autre part , les emballages,
le plastique et la porcelaine sont
interdits.

Tonnage en hausse
Le tonnage des diverses collec-

tes effectuées au sein de la com-
mune va croissant. En 1982 par
exemple, les ordures ménagères
représentaient 1827 tonnes. En
1983, 2153 tonnes de déchets ont
été ramassés. Même constatation
en ce qui concerne les objets mé-
nagers encombrants. Le tonnage
passe de 80 à 98 tonnes; les mé-
taux de 28 à 29 tonnes ; le verre de
99 à 106 tonnes et le papier de 80 à
82 tonnes. Le coût global suit éga-
lement la pente ascendante ; dé-
charge du Rhône : de 48 000 francs
à 51 000 francs ; ordures ménagè-
res, ramassages et incinérations :
de 393 000 francs à 419 000 francs.
Le coût total passe de 458 000
francs à 491 000 francs.

tions déduites - seront investis,
principalement dans l'abri public
(600 000 francs), ainsi que pour les
routes des Iles, du Vacco et pour
des travaux de goudronnage sur
des chemins de campagne
(850 000 francs nets).

Mentionnons enfin que les ser-
vices autofinancés « bouclent »
tous par des bénéfices d'exploita-
tion : 45 000 francs pour l'assainis-
sement urbain ; 58 000 francs pour
le service des eaux ; 29 000 francs
pour le service de l'irrigation ; 

^74 500 francs pour le téléréseau.

contrepartie des prestations finan-
cières accordées par la Confédé-
ration , le syndicat et la commune
concernée ont autorisé les véhicu-
les militaires à circuler librement
et pour une durée illimitée sur les
divers tronçons.

Le syndicat étant aujourd'hui
dissous, la commune d'Ormont-
Dessous a repris les obligations lui
incombant. Pour la commune, la
convention élaborée laisse égale-
ment apparaître quelques obliga-
tions. Elle a notamment à charge
l'entretien des routes et les frais de
déneigement. D'autre part, les
dommages extraordinaires qui
pourraient être causés par les vé-
hiculés militaires seront taxés et
indemnisés par une commission
d'estimation.

Pose d'une pierre
Dans sa séance de décembre, le

comité du syndicat des améliora-
tions foncières a procédé à la liqui-
dation des comptes. La dissolution
et le terme des diverses étapes ont
également été mis à profit pour
poser une pierre commémorative.
Cette preuve des efforts consentis
a été placée à la jonction de la rou-
te de La Comballaz.
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Programme
de la patinoire
de Martigny
jusqu'au 8 janvier
Mercredi 4
1145 HCM
1330 Patinage
1700 Novices-Monthey
1900 HCM
2100 Curling
Jeudi s
930 Novices

1145 HCM
1330 Patinage
1900 HCM
2045 Charrat
Vendredi 6
1330 Patinage
2015 Martigny-Servette
Samedi 7
1330 Patinage
1700 HCM
2000 Charrat-Monthey II
Dimanche 8
800 Sembrancher
900 Mini-Sierre B

1330 Patinage
2000 Salvan-Verbier

OTAGES
Le terrorisme
Se nourrit d'otages
L'héroïsme
De courage
Des acteurs de ces drames
Certains n'ont pas d'âme
Ils prennent des otages
Sans souci de leur âge
De leur faiblesse
Rien ne les blesse
Seules les armes
Animent leur flamme
Et prennent leurs vies
Leurs menaces suivies
Cédant au chantage
La société encourage
Ses instincts barbares
Elle abat ses remparts
Misérable société
Tes héros sont fat igués.

Phil

• Perspectives intéressantes
• Plusieurs réalisations en Suisse romande
AIGLE (rue). - M. Etienne Rosset-
ti, directeur de l'entreprise aiglon-
ne Zwahlen & Mayr, est optimis-
te; le secteur de la construction
métallique se portera mieux en
1984 qu'en 1983. L'an dernier en
effet, note-t-il, la branche a subi de
fortes baisses, surtout à cause de la
diminution de la demande étran-
gère. Cependant, ajoute-t-il, 1984
marquera une certaine améliora-
tion. En fait, Zwahlen & Mayr
aborde l'exercice avec détermina-
tion. Son objectif reste d'être le
partenaire le plus compétent.
L'exportation marque
le pas

En 1983, nous n'avons pratique-
ment pas eu de commandes éma-
nant de notre pays, fait remarquer
le directeur aiglon. De plus, l'ex-
trême pression constatée sur les
prix, ajoutée à une vive concurren-
ce, a fait que la situation est restée
morose. En ce qui concerne
l'étranger, les exportations ont
marqué le pas. En IraK, par exem-
ple, en regard de la situation éco-
nomique du pays, et au vu des ris-
ques que l'entreprise de la zone in-
dustrielle se refuse à prendre, il est
devenu très difficile, pour ne pas
dire impossible, de conserver le
marché. Partenaire intéressant de
Zwahlen & Mayr jusqu'à ces der-
nières années, l'Arabie Saoudite a
d'autre part passablement freiné
ses investissements, note M. Ros-
setti qui ajoute : Le marché natio-
nal étant ce qu'il est, notre entre-
prise, si elle n'a certes pas « tour-
né» au ralenti, n'en a pas moins
supporté avec plus ou moins de
bonheur ces diverses contingences.
M. Rossetti fait en outre remar-
quer que si le secteur de la cons-
truction en Suisse - marché indus-
triel - n'a pas trop eu à se plaindre,
il ne faut pas le confondre avec ce-
lui de la construction métallique.

Importantes réalisations
en Suisse romande

Pour 1984, les perspectives sont
meilleures. Plusieurs raisons à
cela, note le directeur aiglon. La
Première réside dans le fait que les

locages constatés dans plusieurs
pays partenaires vont être décan
tés. Une nouvelle éclosion des
marchés est ainsi envisagée. Les

Le premier...
le deuxième jour  de l'an

MARTIGNY (gram). - Il est
arrivé au monde le deuxième
jour de l'an; c'est néanmoins le
premier bébé 1984 né à l 'Hôpi-
tal régional de Martigny. Joël,
3 kg 320 pour 49 cm est éga-
lement le premier enfant de la
famille Simées-Femandes.
Luis, le papa œuvre pour le
compte d'une entreprise de

Emissions religieuses
de la TV à Bagnes
BAGNES. - Le dimanche
8 janvier, la messe de l'Epi-
phanie sera retransmise par la
TV romande. A 10 heures en
l'église Saint-Maurice de la pa-
roisse de Bagnes au Châble,
l'office sera célébré par les
chanoines Dominique Gross,
chapelain, Joseph Roduit,
curé, René Bérard, vicaire.
Participeront à la cérémonie le
Chœur d'hommes paroissial,
l'Echo du Mont-Brun sous la
direction de Pierre Vaudan. Le
rôle d'animateur sera confié à

prospections effectuées de par le
monde semblent devoir se concré-
tiser en 1984.

L'entreprise aiglonne, relève en-
core son directeur, sera présente
sur plusieurs chantiers romands
cette année. A Genève, par exem-
ple, les travaux de liaison Corna-
vin-Cointrin et la construction de
la nouvelle halle de fret occupe-
ront pleinement le personnel, de
même que dans le Chablais, à
Rennaz, la construction d'un cen-
tre commercial. A Monthey, la
prochaine .ouverture du chantier
d'un autre centre commercial -
maître d'ouvrage Spic S.A. - est
également source de contentement
pour Zwahlen & Mayr. Notons
que la Migros est vivement intéres-
sée par les nouveaux locaux qui
seront ainsi mis à disposition. En
tenant compte des nouveaux mar-
chés étrangers, notamment au Ca-
meroun, la situation entérine donc
un nouvel optimisme.

Une entreprise présente
Si l'année écoulée fut teintée

d'une certaine morosité, quelques
réalisations majeures furent tou-
tefois menées à bien au cours des
deux dernières années. Parmi les
plus significatives, le pont Napo-
léon. Cet ouvrage, sur la route du
Simplon, enjambe les gorges de la
Saltina et permet aux véhicules
empruntant la route du col d'éviter
la traversée de Brigue. Il a une lon-
gueur de 330 mètres et une largeur
de 13 mètres. Autres réalisations
de l'entreprise : l'extension du bâ-
timent administratif du centre
commercial de Glatt (Zurich), les
tableaux d'affichage pour stades
sportifs. Zwahlen & Mayr a réalisé
la charpente métallique et l'habil-
lage de plusieurs tableaux au
Moyen-Orient et en Afrique du

¦

' un abonnement^

transports de la place ; Ilda, la
maman, entend désormais con-
sacrer tout son temps à son en-
fant , après avoir travaillé à
l'hôp ital de Martigny, puis
dans un dépôt de fruits.

Nos meilleurs vœux à Joël et
à ses parents, même s'il nous
aura fallu pour cela attendre...
le 3 janvier.

Gabriel Bruchez alors que se
trouveront à l'orgue Gino Du-
moulin et Jean-Nicolas Mi-
chaud.

A 19 h 20 : Vespérales, « Les
rois mages » avec la participa-
tion de Maurice Chappaz, écri-
vain.

A noter que le vendredi 13,
l'émission du dimanche sera
reprise à 16 h 10. Le dimanche
15 (Vespérales : «La porte
étroite »), des jeunes de Bagnes
s'entretiendront cette fois avec
Jean-Bernard Livio, exégète.

Nord. Dans le cadre des travaux
d'agrandissement de l'aérogare de
Genève, l'entreprise aiglonne a
mené à bien les travaux concer-
nant les aménagements du secteur
français, soit : un plancher inter-
médiaire de 1930 m2, une surface
accessible aux véhicules de 415 m2
ou encore une toiture de 1930 m2.
ZM a également réalisé, pour le
compte des CFF, le pont provisoire
de Sihlbrugg. Ce dernier permet
l'accès d'un chantier aux véhicules
lourds (30 tonnes).

Les Aiglons sont également pré-
sents à l'étranger. Preuve en est la
construction de l'usine de transfor-
mateurs à Diala (Irak), l'ossature
métallique de la Rafidain Bank à
Bagdad ou encore la réalisation
des études et les plans d'exécution
de l'ensemble des structures de
l'usine d'eau lourde en Patagonie
(Argentine). En fait autant de
chantiers attestant de la confiance
mise en l'entreprise chablaisienne
pour laquelle l'année à venir sem-
ble placée sous les meilleurs aus-
pices.
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La coutume veut qu'en ce début d'année l'on formule ses vœux aux
lecteurs. Usage sympathique à condition de ne pas se répéter année
après année. En 1984, j'aimerais soumettre à la méditation du monde
musical un seul thème : la tolérance ! Cela peut paraître pour le moins
bizarre, mais, de l'artiste professionnel à l'amateur de nos sociétés lo-
cales, l'esprit de tolérance devrait apporter beaucoup d'améliorations
dans ce monde de la musique.

Des exemples Mais inutile de citer davantage
Il y a quelques années, j' osais pré-

tendre que le monde de la musique,
sur le plan des relations, devait être
pire que le monde de la politique.
Depuis lors, j' ai également touché à
la politique et, de ce fait , j' affirme
que c'est vrai ce que j' avais dit à
l'époque.

Depuis plus de vingt ans je vis
dans le monde de la musique et je
constate régulièrement des attitudes
qui choquent. Quelques exemples?

Lors d'un apéritif , un musicien
professionnel critiquait en des paro-
les on ne peut plus sévères un chef
d'orchestre. Selon lui, ce chef d'or-
chestre ne valait rien, n 'était pas mu-
sicien, ressemblait davantage à une
loque qu'à un chef d'orchestre. Je fus
quelque peu étonné par des propos
aussi hargneux. Mais, le lendemain,
après un concert dirigé par ce chef
d'orchestre , notre musicien profes-
sionnel fut l'un de ceux qui félicita le
plus chaleureusement le chef ; que
de sourires, que de courbettes... Ab-
ject !

Récemment je m'entretenais avec
un soliste et nous parlions d'un vio-
loniste de réputation internationale.
J'informais mon interlocuteur que le
musicien en question venait d'enre-
gistrer plusieurs œuvres. Il me ré-
pondit : « Malheureusement !... » 'Et
de se lancer dans une série de criti-
ques visant à « démolir » cet artiste.

Semblables exemples pourraient
être cités dans le cadre d'organisa-
tions de concerts. Combien de fois
n'avons-nous pas entendu des orga-
nisateurs de concerts salir des musi-
ciens ou des ensembles ?

Sur un autre plan, voyez vous-mê-
mes l'attitude des musiciens de fan-
fares « rivales »... C'est terrible ce
dont peuvent souffrir... les autres !

Ovronnaz : après un très beau concert
OVRONNAZ. - L'Orchestre du
collège et des jeunesses musicales
ainsi que l'Ensemble vocal de
Saint-Maurice, sous la direction du
chanoine Marius Pasquier, ont of-
fer t  la désormais traditionnelle re-
prise du concert de Noël en la cha-
pelle d'Ovronnaz le jeudi 29 dé-
cembre dernier. L'accueil éminem-
ment sympathique réservé aux mu-
siciens et chanteurs dans cette
charmante station contribua à la
réussite du concert.

Michael Minder et François De-
léglise furent les solistes du con-
certo en sol majeur pour deux vio-
loncelles et orchestre de Vivaldi.
La complémentarité de leurs jeux
et la parfaite adéquation stylisti-
que ont fait de l'exécution de ce
concerto un moment privilégié. Les
cordes et le clavecin de Roberto
Barbone ont accompagné les solis-
tes avec soup lesse et discrétion. La
suite op. 112 pour orchestre de
Fauré, Masques et Bergamasques,
fit  ressortir quelques petits problè-
mes mineurs d'intonation que la
volupté faurienne et la transparen-
ce d'écriture firent bien vite ou-
blier. Dans Images de Hongrie,
Bartok affiche une remarquable
maîtrise d'écriture dans une suc-
cession de pièces d'apparence dis-
parate. Les vents se partagèrent les
interventions solistiques d'une
œuvre subtilement orchestrée. La
douce nostalgie de Soirée en
Transylvanie contraste singuliè-
rement avec la lourdeur et l'hu-
mour de la Danse de l'ours, tandis
que la Danse des bergers met un
terme aux évolutions d'un homme
éméché.

L'Ensemble vocal de Saint-
Maurice s'est joint à l'orchestre
pour interpréter en deuxième par-
tie la cantate N ° 3 de /'Oratorio de
Noël de J.-S. Bach. Les solistes :
Annie Studer, soprano ; Michèle
Olivier, alto ; Xavier Jambers, té-
nor, et Jean-François Gardeil, bas-
se, furent remarquables. La joie de
chanter et de jouer est communi-
cative. L'alternance de pièces réu
nissant tous les registres et de par

Le chanoine Marius Pasquier.

ties vocales habilement soutenues interprétations.
Le chanoine Marius Pasquier

suscite une grande dimension émo-
tionnelle avec une gestique sobre
et efficace. Sa vision intérieure est
recréée avec une efficacité opti-
male.

Bravo à tous et merci à la com-
mission culturelle de nous avoir
permis de vivre un si beau mo-
ment. Un auditeur

par d'excellents solistes de l'or-
chestre nous p longe dans une at-
mosphère de profonde méditation.
Le public, nombreux, y fut  sensi-
ble. Il ovationna longuement les
interprètes. Une telle homogénéité
malgré la présence de très jeunes
musiciens est surprenante. Notons
également que l'excellente acous-
tique du lieu servit la qualité des

Avec les « amis gym » de Fully
FULLY. - Devant un nombreux et
chaleureux public, les amis gym
de Fully ont présenté leur soirée
annuelle. Se réconciliant avec l'an-
cienne formule plus traditionnelle,
les quelque 300 gymnastes de la
société ont travaillé sur la scène
contrairement aux années passées
où le spectacle se déroulait dans la
salle.

Seize numéros composaient ce
programme où variété et origina-
lité étaient de mise : bambins bal-
butiant leur première culbute, pu-

pilles et pupillettes ^léjà plus intré-
pides s'initiant à différents engins,
petits Ecossais flirtant avec des
adeptes d'aérobic, de rythmique,
de danse sans oublier quelques Ja-
vanaises nostalgiques et un surpre-
nant groupe de jeunes actifs pleins
de ressources et de promesses...

Bravo donc à tous les membres
de la grande famille des amis gym
de Fully, à sa nouvelle et dynami-
que présidente Denise Bender , à
son fidèle complice Johnny Vouil-
loz, bravo surtout aux monitrices

Mais inutile de citer davantage
d'exemples ! Voyons plutôt les cau-
ses de ce manque de tolérance.

Les causes
En musique, comme en tout art , il

faut lutter pour se frayer un chemin.
Sans conteste l'artiste doit-il « bagar-
rer» s'il veut réussir. Et , souvent, la
critique d'un rival fait partie de sa
stratégie. Rien d'étonnant donc à ce
qu'il s'exprime avec une certaine
« Schadenfreude » à propos d'autres
artistes.

Il est évident qu'un soliste obtien-
dra un engagement dans la mesure
où cet engagement n'est pas confié à
un « rival». Dès lors il convient
d'écarter cet autre ; même en utili-
sant des moyens pas toujours très
honnêtes.

Souvent quand une marque, un
disque ou un festival vantent à
grands coups de publicité un artiste,
immédiatement l'on constate chez
d'autres artistes un réflexe de criti-
que voire de condamnation. J'ai sou-
vent été - malgré moi - fort bien pla-
cé pour constater de telles réactions.

L'on me dira que c'est « de bonne
guerre », que, si l'on veut se faire une
place au soleil, on doit utiliser toutes
les armes possibles, même si elles ne
sont pas toujours honorables. En po-
litique c'est du pareil. C'est là que,
précisément, je ne suis plus d'accord.
En politique, les adversaires se con-
naissent en tant qu'adversaires ; ils
savent de qui ils recevront les coups
surtout. Pas dans le monde de la mu-
sique où l'intolérance mène souvent
au mensonge sournois.

Voyez au niveau des sociétés lo-
cales, des musiciens amateurs. Les
causes de cette intolérance peuvent
être diverses. Et d'abord , précisé-
ment , la politique, notamment en ce

qui concerne les fanfares. Et pour-
quoi pas ? Dans la mesure où l'on
reste dans certaines limites, la riva-
lité est supportable, voire catalysan-
te.

L'instrumentiste et le chanteur
amateur ont souvent le réflexe de se
croire meilleurs que les autres. La
comparaison, à vrai dire, ne porte
pas sur sa propre personne, mais la
plupart du temps sur les sociétés en-
tre elles : « Nous sommes meilleurs
qu'eux ! » Et pour souligner cette af-
firmation, l'on découvrira d'innom-
brables fautes chez les autres.

Semblable réflexe se manifeste en-
tre organisateurs de concerts et de
manifestations musicales. Si X en-
gage tel orchestre de réputation , Y
trouvera immédiatement explication
du genre : « J'aurais aussi pu engager
cet ensemble ; mais il ne vaut plus
grand-chose, il est sur son déclin , il
se commercialise... » , laissant enten-
dre par là que X manque singuliè-
rement de goût en engageant cet or-
chestre. Manque de tolérance !

Les effets
Ce manque de tolérance a des ef-

fets préjudiciables à la musique elle-
même. D'abord l'on forme ou défor-
me le goût, ce à grand tapage de pu-
blicité. Puis on pousse au snobisme
car la simplification ne semble plus
être rentable. Et cela peut devenir
très grave. Certains festivals réputés
à travers le monde ne spéculent plus
que sur les succès populaires, sur les
œuvres reconnues ; ils entrent sans
rougir dans le seul « commercial » en
ne versant plus que dans le vedetta-
riat.

Dès lors les jeunes artistes, les jeu-
nes talents ont de plus en plus de pei-
ne à se faire entendre et, en déses-
poir de cause, se prostitueront eux
aussi à la publicité, à l'artificiel. Et
les œuvres nouvelles? Qui les pré-
sentera aux mélomanes ?

Que de fois n'avons-nous pas vu
des organisateurs de concerts et de
festivals «se tirer dans les jambes» .
Leurs manières sont souvent telle-
ment déplorables qu'on a de la peine
à s'imaginer qu'on puisse être capa-

Marche suisse du bois: situation grave
LAUSANNE (ATS). - En 1983, les trois
quarts des forêts publiques accuseront
un résultat déficitaire, a écrit l'Associa-
tion forestière vaudoise dans une lettre
adressée en fin d'année au Conseil fé-
déral et signée par 216 syndics et con-
seillers municipaux de communes du
canton de Vaud et du Valais romand.

Les tempêtes des automnes 1982 et
1983, dont les effets ont été aggravés par
la sécheresse de l'été dernier et la pollu-
tion atmosphérique croissante, ont jeté
sur le marché des quantités de bois qui
trouvent très difficilement preneurs ;
c'est le marasme pour le bois de service

Les ramequins
de l'amitié
Aux brèves relâches de fin

[d'année
Succède une reprise p énible

[d'activité
Il faut se pousser pour se

[remettre sur la lancée.
Ces quelques lignes encou-

rageantes accompagnaient de
délicieux ramequins au fro-
mage, devant dynamiser notre
entrain. Au même titre que de
nombreuses rédactions du
pays, celle du /VF a reçu hier ce
présent de l'Union suisse du
commerce de fromage S.A. Un
geste qu'il convenait de relever.

et moniteurs pour leur application
et leur dévouement, qualités, hé-
las ! devenues si rares de nos
jours... Grâce à eux, nos jeunes
gymnastes peuvent pratiquer libre-
ment leur sport favori, progresser
et s'épanouir tout en se forgeant
une bonne santé physique et psy-
chique.

Bravo et merci enfin aux gyms
dames et gyms hommes pour leur
aimable collaboration , et d'ores et
déjà nous vous donnons rendez-
vous à l'année prochaine ! A.R.

ble de pareilles attitudes. Et cela se
passe chez nous, comme sur les plus
grandes scènes musicales. Si d'in-
nombrables personnes trouvent cela
normal, pas nous !

Le manque de tolérance a d'autres
effets encore. Songez un instant au
monde des imprésarios, à celui des
disques et de la publicité ! Et, plus
prosaïquement, aux « coups bas » qui
se distribuent saison après saison
dans nos régions... Par manque de
tolérance !
De la tolérance avant tout !

Ces quelques lignes pour dire que,
s'il fallait souhaiter au monde musi-
cal une seule chose pour 1984, je lui
souhaiterais de la tolérance avant
tout.

La tolérance implique l'absence de
jalousie et veut sans doute une cer-
taine collaboration. La tolérance
n'abolit certainement pas toute riva-
lité ; celle-ci peut d'ailleurs être bo-
nifiante dans la mesure où elle s'ex-
prime clairement, face à face , sans
coups cachés.

Il n'est pas facile d'être tolérant.
On voudrait bien être toujours le
meilleur, le mieux intentionné, le

mieux préparé , le mieux Informé.
Soit, il n'y a rien de mal à cela. Mais
pour valoir davantage, il faut agir sur
soi-même et non rabaisser les au-
tres...

Et voici qu'on a commencé une le-
çon de morale dans le cadre d'une
chronique musicale. Je ne poursuis
donc pas sur ce ton et me borne à ré-
péter ce souhait : « Davantage de to-
lérance pour 1984 ! » Et vous verrez
comment tout ira un peu mieux.

Un peu plus de tolérance :
- des chanteurs et musiciens entre

eux ;
- chez les chefs à l'égard de leurs

musiciens ; et réciproquement ;
- entre les comités et les sociétés ;
- entre les sociétés d'une même ré-

gion ;
- entre les organisateurs de concerts

et de festivals ;
- entre les professeurs de musique,

les associations musicales et les
mélomanes en général.
Et à tous une bonne santé !

N. Lagger

LE CALENDRIER
L'Association valaisanne
des chefs de chœurs communique

Programme des cours

nique de direction , connaissance ré-
pertoire liturgique et profane, pro-
grammation. Premier degré : unisson
et polyphonie facile.

6. Stages : la formation sera com-
plétée par des répétitions pratiqués or-
ganisées en collaboration avec quel-

1983-1984
Formation de directeurs ganisees en couanoranon avec quel-

ques chœurs.
1. Dates et heures : le lundi de 19 à 7. Frais de participation : 200

22 heures, deux fois par mois, soit : 9 francs pour l'ensemble des dix soirées,
et 23 janvier, 6 et 20 février, 5 et 26 g. Pour retardataires : rendez-vous
mars, 9 et 30 avril, 14 et 28 mai. lundi prochain au Foyer AVCC.

2. Lieu : Sion, foyer AVCC. Nous ne pouvons qu'encourager les
3. Responsables : Fédération des mélomanes chanteurs à suivre ce

sociétés de chant du Valais, Ed. Delà- cours de formation. Les chœurs au-
loye, B. Héritier; M. Veuthey. raient sans doute avantage à faciliter à

4. Destinataires : futurs chefs de l'un ou l'autre de leurs chanteurs l'ac-
chœurs et chefs de registres, niveau ces à ce cours de façon à préparer un
amateur (exigences de départ : solfège sous-directeur voire un remplaçant au
élémentaire). directeur actuel qui voudrait peut-être

5. Programme : théorie musicale, se retirer. Profitez de cette occasion
lecture, formation voix et oreille, tech- offerte ! N. Lagger

et de papier. Les forestiers demandent
que des mesures efficaces soient prises
ce printemps. Ils s'étonnent que la Suis-
se ait importé, en 1983, près de 90 000
tonnes de bois pour la pâte à papier,
alors que la production indigène était
déjà pléthorique.

L'Association forestière vaudoise de-
mande au Conseil fédéral de tenu-
compte, dans la politique d'importation,
de la nécessité d'écouler les bois suisses
abattus en grandes quantités par la tem-
pête ou la maladie ; elle attend des auto-
rités une politique globale d'exploitation
et de revenu des forêts du pays.

En souvenir d'Henri Vuissoz
Les sonnettes des vaches tin-
taient dans l'air frais du petit
matin.
On oubliait vite la tiédeur du
lit, attiré par l'odeur du bon

Il se pressait sur l'étroit chemin
pour venir nous rejoindre.
Le sourire aux lèvres, il se pré-
parait à ce jour qui venait de
poindre.

Guidée par l'habileté de ses
mains, la faux tranchait l'herbe
verte.
Midi sonnant, il prenait sa be-
sace et rentrait d'un pas alerte.
Après le repas frugal, il somno-
lait quelques instants sur le
banc de bois.
Mais l'ardeur revenait vite et il
reprenait le chemin, cela allait
de soi.

De là-haut, et de tout cela j' en timent de vide intense, mais
suis sûre, il t'en souvient, mais tous ces merveilleux souvenirs
il nous a quittés doucement ce qu 'il nous a laissés resteront à
jour-là. Nous ne verrons p lus ja- jamais gravés dans nos cœurs.

mais son sourire et la joie de vi
vre qui émanait de lui nous
manquera. Sa soudaine absence
laisse dans nos cœurs un sen-
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SACHET... BOIRE!
Des vins valaisans bientôt dans un emballage en carton?
SION (wy). - Bien avant que soit
née la bouteille, l'antique outre
servait au transport du vin. Elle
réapparaît sur le marché, adaptée
aux besoins modernes de conser-
vation et d'entreposage, sous la
forme d'un emballage appelé
« vino-box » , avec pour l'instant un
contenu de vins étrangers. Ver-
rons-nous un jour le vino-box de
vin valaisan? Peut-être, bien que
pour l'instant les encaveurs ne se
déclarent pas très «chauds» pour
ce nouveau procédé, et que les
consommateurs ne semblent pas
prêts à admettre que le tradition-
nel et sympathique bruit du bou-
chon disparaisse...

Ne pas confondre
avec le berlingot !

Le vino-box, en anglais le Bag in
box, n'est pas.un emballage ordi-
naire, mais un système d'emballa-
ge. Soit une outre faite de feuilles
de polyéthylène dont la couche ex-
térieure est métallisée, et la feuille
intérieure de la même matière que
celle utilisée pour le stockage du
lait. Un guillon permet le soutirage
du vin, et un carton recouvre le
tout.

Ce procédé entièrement nou-
veau pour le vin suisse, mais sem-
ble-t-il connu depuis belle lurette à
l'étranger, existe sous forme de
boîtes de 3, 5 et 10 litres. Il serait à
la mode depuis plusieurs années
en Australie, en Amérique et dans
plusieurs pays d'Europe, surtout
dans les campings, sur les bateaux,
dans les ménages et les apparte-
ments de vacances. Il aurait fait
son apparition cette année en Va-
lais, entre autres lieux dans un ma-
gasin de Loèche-les-Bains où l'on
aurait liquidé quelque 5000 litres
de vins étrangers dans cette forme
d'emballage en quelques semai
nés, à défaut de pouvoir faire la
même offre avec des vins du pays.
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mettre, pour du vin de seconde
qualité s'entend.

La Maison Orsat a effectué une
première étude, mais ne semble
pas convaincue de l'intérêt à adop-
ter ce nouveau système. Contrai-
rement aux affirmations du fabri-
cant du vino-box, il semble que le
nouvel emballage ne soit pas au
point au niveau technique. Les
premiers essais démontrent une
oxydation des blancs , la porosité
de l'emballage permettant une
évaporation du gaz carbonique.
Pour les rouges, les essais conti-
nuent-

La Maison Provins a également
étudié le nouveau système. Pour la
même raison qu'Orsat, elle n'est
pas prête à l'adopter. L'emballage
laisse pénétrer l'oxygène et échap-
per le gaz carbonique, ce qui n'as-
sure pas la conservation otpimale
du vin. Et on se refuse pour l'ins-
tant à vendre du vin avec une date
limite de consommation !...

Une forte réticence
des Valaisans

L'avis de bien des Valaisans, y
compris de nombreux marchands
de vin, c'est qu'un vin de qualité
mérite un emballage de qualité, en
l'occurence une bouteille, et que
c'est déprécier le vin que de le
mettre dans du carton. Il semble
toutefois qu'en ce début d'année,
les premiers vino-box gorgés de
vins étrangers ont pénétré en Va-
lais, et qu'ils trouvent preneur,
spécialement auprès des touristes
qui les ont acquis dans plusieurs
magasins de stations touristiques.

Principaux arguments des par-
tisans, la possibilité de mettre en
vente sous cette forme les vins dé-
classés, l'avantage pour les person-
nes seules de boire un verre de vin
de table chaque jour sans devoir
ouvrir une nouvelle bouteille, voire
d'avoir la réserve de vin pour les
sauces. D'autre part, si un marché
existe pour le vino-box, autant
qu'il contienne du vin valaisan
qu'étranger, les vins du haut de
gamme étant tout de même servis
dans la traditionnelle bouteille.

L'avis
de quelques spécialistes

M. Pierre Moren, président des
cafetiers et restaurateurs de Suisse,
est partisan de la nouvelle solu-
tion : « Dans les circonstances ac-
tuelles, tous les moyens sont bons
pour vendre nos produits. Les ex-
périences sont concluantes à
l'étranger, pourquoi n'utiliserions-
nous pas également cette forme
nouvelle d'emballage, si elle trou-
ve preneur?»

M. André Savioz, président des
amis du vin, trouve à première vue
« choquant » de mettre nos vins en
carton. Mais vu la concurrence
étrangère, il faudra peut-être s'y

I

Côté laboratoire cantonal, pas
d'opposition, puisque l'emballage
correspond aux exigences de sa-
lubrité.

Pour la plupart des consomma-
teurs , la réticence est psychologi-
que et sentimentale, et les promo-
teurs du vino-box se sont fait sif-
fler dans certains établissements
où fut présentée la nouveauté.
Pour beaucoup d'entre eux, le jour
où l'on met notre plus noble pro-
duit dans du carton , le culte du
vin... est foutu !

Mais il faut se rappeler que la
réaction fut la même lorsque le
berlingot de lait remplaça le tradi-
tionnel bidon, lorsque les cuves en
plastique, aluminium ou carrelage
remplacèrent les tonneaux en chê-
ne, lorsque la capsule remplaça
sur les flacons d'un litre l'habituel
bouchon en liège. Et pourtant on
s'y est fait. Le nouveau vino-box
trouvera-t-il place sur le marché
valaisan? Seule la demande des
consommateurs nous l'indiquera !

... —— _ mmm

Promotions dans
le corps des officiers
SION. - Ainsi que nous l'avions annoncé, nous publions
les promotions militaires au fur et à mesure qu'elles par-
viennent à notre connaissance. Certains officiers, appar-
tenant à des troupes spéciales ou se trouvant actuellement
à l'étranger, ne manqueront pas de nous transmettre leur
changement de grade.

Le capitaine Sigisbert Zun.th.urm
devient major
Ne en 1940 a Grengiols, il a ob-
tenu une maturité commercia-
le, puis a accompli des stages à
Genève où il s'est perfectionné
dans la langue française. C'est
un parfait bilingue. En 1968, il
est entré avec le grade de lieu-
tenant comme instructeur dans
l'armée et a servi sur plusieurs
places d'armes en Suisse com-
me officier-instructeur jus-
qu'au grade de capitaine. Il a
été nommé officier , avec le
grade de lieutenant en 1972, au
sein de l'état-major de la police
cantonale, puis est devenu pre-
mier-lieutenant en 1978 et ca-
pitaine le 1.1.1983. Il occupe
avec de réelles compétences la
fonction d'officier de sécurité
au service de la population de
ce canton. Au militaire il est
devenu lieutenant en 1963 (fus
mont 1/88), capitaine le
1.1.1971 et cdt de compagnie
(geb S cp 1/12), cdt cp fus
H/208, puis commandant cp
état-major br front 11. Dès
1982, le capitaine Sigisbert

Merci et bons vœux
Le personnel de la Clinique générale de Sion, a fêté Noël dans la
joie.
Use fait un devoir de remercier chaleureusement la direction de
l'établissement pour la merveilleuse soirée et l'excellent repas
qui lui fut  servi.
Il gardera de cette rencontre un lumineux souvenir.
P.040.184

Zumthurm est officier à l'état-
major de l'armée. Il a été pro-
mu major le 1.1.1984 en con-
servant la même fonction.
Nous lui adressons nos plus vi-
ves félicitations.

f -g- g-

Une participante
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ptMAwuts u c.v.ri.u.o j  sommelière
Entrée tout de suite ou à con

Le Centre médico-social
Région de Monthey

met au concours un poste à plein temps
d'

infirmière
diplômée

Conditions:
- formation en santé publique

souhaitée
- être en possession d'une voiture

Traitement:
- selon l'échelle des salaires du Grou-

pement valaisan des centres médico-
sociaux.

Entrée en fonctions:
- le 1K mars 1984 ou à une date à

convenir.

Pour tout renseignement complémentai-
re, s'adresser au Centre médico-social
(tél. 025/71 69 71).

Les offres manuscrites , avec curriculum
vitae et copies de certificats, seront
adressées à M. Alain Dupont, Col-
lège 14, 1870 Monthey, jusqu'au 20 jan-
vier 1984.

36-51374

Entreprise de l'Est vaudois
cherche

contremaître
et

chef d'équipe
Bâtiment - génie civil.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à:
Cuénod & Payot S.A.
En Rivarottaz, 1880 Bex.

22-48153

Bekannte Metzgerei
sucht zur Verstârkung seines
Teams

Vertreter
fur das Oberwallis.

Sind Sie Koch oder Metzger, lieben
Sie den Kontakt mit Kunden, arbei-
ten Sie gerne in einem jungen Team
mit?
Wir offerieren Ihnen: 5-Tage Woche
(Samstag frei), Firmenwagen, Spe-
sen, Lohn nach Ihrem Einsatz mit
Fixum.
Eintritt sofort oder nach Vereinba-
rung.
Interessiert Sie dièse Stelle, dann schrei-
ben Sie uns unter Beilage Ihres Lebens-
laufs und evtl. Photo an Chiffre 9041 à
Ofa Orell Fussli Publicité S.A., case po-
stale 110,1920 Martigny.
Garantiert keine Ruckfrage bei Ihrem Ar-
beitgeber ohne Ihr Einverstândnis.

Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24,Tél. 22 54 92/22 83 22.
Noës-Sierre, Centre Commercial. Monthey; Centre Commercial

Brasserie La Romande à Slon
cherche

venir.
Congé le dimanche.
Tél. 027/22 31 08 ou se présen-
ter. 36-1206

Etude d'avocat et notaire à Sion
cherche

Bar-Crêperie
Le Rustique à Martigny
cherche tout de suite

Jeune fille 20 ans,
cherche place com-
me

apprentie
assistante
médicale

Région Sion.

Tél. 027/86 54 23.
36-304319

secrétaire
Ecrire sous chiffre L 36-51484 à
Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Tél. 026/2 88 33

URGENT!
Restaurant
Le Mignon à Verbier
cherche

jeune
fille
pour garder les en-
fants et faire le mé-
nage.

Tél. 026/7 66 22.
36-90005

barmaid
pour bar de nuit.

Suissesse ou permis
valable.

Tél. 027/86 53 63.

36-30001 0

Somme
lière
est demandée tout de
suite au Café des Al-
pes au Bouveret.

Tél. 025/81 22 20.

36-51382

Aide en
médecine
dentaire
diplômée
cherche place
à partir de mars 1984.
Martigny ou environs.

Ecrire sous chiffre
P 36-401258 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

W027
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URGENT
Cherche
jeune fille
pour s'occuper d'un
enfant de 7 ans et
l'appartement.
Nourrie, logée ou
non.
Vie de famille assu-
rée.

Tél. 026/2 47 21 si
non-réponse 2 2815.

36-90000

Suissesse cherche
emploi comme

extra ou
fixe
dans tea-room, res-
taurant, excellente
formation hôtelière,
région Sion, Savièse,
Anzère.

Faire offre à:
E. Sturzenegger
1961 Grimisuat
Tél. 027/38 38 61.

36-300005

Café-Bar Le Pèlerin
à Bramois,
cherche

une barmaid

âge minimum 20 ans,
Suissesse ou avec
permis, nourrie, logée
si désiré.

Horaire 17 h-24 h.

Tél. 027/22 13 15.
36-300006
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! ©IRAVAU TEMPORAIRE J MkW ' Ç THAVAIt TEMPORAIRE J j9"MMu<ecco ' *ê I ecco * & |-____ _̂m..-.„..,,-.=,,,,.,,„^ _̂_yBt̂ ^

Urgent, nous cherchons Urgent, nous cherchons

• 1 ingénieur ETS en informatique • 5 maçons
ou de formation équivalente £ 2 COf MOUTS

• 1 secrétaire français-anglais # _ etancheurs
(30 à 40 ans) poste à responsabilités A O phni'nprif iprc

w il uessinaieur en mécanique A 9 menuisiers
• 1 dessinateur en mst sanitaire % _ ferblantïers
• 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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Dorénavant
anthamatten meubles

également a VETROZ!
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SION

Pour mieux vous servir,
deux grandes expositions

ST-MAURICE VmOZ
Bois-Noir Bordure route cantonale

Tél. (026) 8 42 62 Tél. (027) 36 24 39

anthamatten meubles
satisf ait les pl us exigeants
depuis deux générations

Houvelhs1e
at Fé—Wo d-Avlm Ou Valait

W

l&p̂ ^ANS ,
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Plaisirs du porte-monnaie
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BAPTISÉS LE JOUR DE L'AN

Le bonheur des triplés
GRÔNE (a). - Les familles Théodoloz et Ballestraz de Grône étaient en fête , dimanche ler
janvier, jour de l 'An. Un événement plutôt exceptionnel était célébré en l'église de la paroisse
de Grône. En effet , les triplés Vincent, Christophe et A line, nés il y a trois mois dans le foyer
d'Olivier et Marianne Théodoloz-Ballestraz, étaient portés sur les fonts baptismaux par trois
marraines et trois parrains. Le sacrement de baptême a été donné par un parent de la famille,
le père Edmond Ballestraz venu de France pour les fêtes de f in  d'année et pour consacrer
l 'événement. Les trip lés sont en excellente santé et c'est précisément sur des vœux de santé et
de bonheur que tous les parents, frères, sœurs, cousins et cousines, ont ensuite fêté l'événe-
ment.

Devant la crèche de l'église paroissiale de Grône, le baptême des triplés

LA CARRIERE EXCEPTIONNELLE D'UN VALAISAN

Georges Melly, un «self made man» de
., UVRIER. — Hasard ou destin? Peut-être les deux. A l'âge

de 16 ans, il cherche un travail en ville, se présente dans le
premier bureau de placement ouvert. Parti sans idée pré-
conçue, il aurait pu devenir maçon, menuisier, jardinier...
On lui offre un emploi dans un restaurant. C'est sa chance,
et trente-cinq ans plus tard, il donne des cours aux olèves
des meilleures écoles d'hôtellerie et de tourisme, après
avoir gravi tous les échelons de la hiérarchie hôtelière. Une
carrière exceptionnelle, que M. Georges Melly a bien voulu
accepter de commenter, avec une simplicité et une gentil-
lesse que ses contacts avec les « grands» de ce monde n'ont
en rien altérées.

«- M. Melly, quelques mots sur
votre jeunesse à la campagne.
- Je suis né le ler août 1932 à

Uvrier. Mon père était vigneron-
agriculteur, travaillait sa campa-
gne avec ma mère et l'aide de ses
enfants, chaque fois que l'école
nous laissait quelques instants de
liberté. J'ai suivi mes écoles pri-
maires à Uvrier, dont cinq ans
avec un maître extraordinaire qui
s'appelait Maurice Putallaz. Un
personnage que je n'ai pu oublier.
Je le vois encore arriver à vélo de-
puis Vétroz. Lorsque la neige était
tombée en abondance, nous espé-
rions une petite heure de congé.
C'était mal le connaître, et pous-
sant sa bicyclette à la main, il ar-
rivait quand même, quel que soit
le temps.

C'était l'époque où les enfants
participaient très tôt aux travaux
de la campagne. A 10 ans, je me
trouvais déjà ouvrier-vigneron
pour les attaches et les vendanges,
à 15 ans pour la pioche et l'arrosa-
ge. En guise de café, c'était le coup
de fendant à 9 heures et à 16 heu-
res...
- Comment avez-vous débuté

dans votre carrière hôtelière ?
- Par hasard , ou peut-être que

mon destin était prévu ainsi. Un
jour du printerhps 1948, je me suis
trouvé sur le quai de la gare de
Montreux , avec 20 francs d'argent
de poche et une petite valise qui
fait encore partie de mes précieux
souvenirs. Je m'adressai au pre-
mier bureau de placement rencon-
tré sur la rue des Alpes, qui me
/reposa un poste de garçon d'offi-
j e-casserolier à l'hôtel Touring et
Gare de Vevey. C'était mon ren-
dez-vous avec le destin. On m'au-
rait proposé un poste d'ouvrier de
fabrique, je l'aurais certainement
accepté !

Mon premier contact avec l'hô-
îellerie fut pénible. Laver les cas-
seroles et les assiettes des autres,
pour un fier valaisan du Centre,
originaire de Nax de surcroît,
quelle humiliation ! Mais très vite,
j' ai ressenti que cette profession
offrait de nombreuses possibilités
de contacts humains auxquels j'as-

pirais, sans le savoir concrètement.
Après quelques mois de plonge, un
garçon d'office avait le titre de
« plongeur », en ces temps glorieux
où les machines à laver n'exis-
taient qu'en Amérique !

Mais déjà j' aspirais à plus de
responsabilités et trouvais un nou-
veau poste dans un petit hôtel de
famille des Avants, où j'étais
l'homme-orchestre du patron et
des clients, portier d'étage, net-
toyeur du restaurant, cueilleur de
narcisses, chasseur à la gare ou
aide-cuisinier. J'ai encore le sou-
venir des heures passées à tourner
la glace à la main, dessert que l'on
servait au menu du dimanche seu-
lement. Au contact des permis-
sionnaires de l'armée américaine,
j'ai appris l'anglais, complétant
mes connaissances par des cours
suivis le soir.

Le désir d'apprendre et de pro-
gresser m'a fait reprendre la route,
et c'est à Genève que j' ai poursuivi
durant 10 ans ma formation dans
différents établissements comme
garçon de buffet , stagiaire de bar ,
commis de restaurant et d'hôtel,
couronnée par l'obtention d'un
poste de chef de rang dans un
cinq-étoiles de luxe.
- Le début d'une carrière ful-

gurante.
Mon premier poste important

fut celui de premier maître d'hôtel
à l'hôtel Saint-Georges à Gruyères.
Je fus ensuite nommé chef du per-
sonnel d'une importante chaîne de
restaurants, puis directeur de res-
taurant. En 1963 s'ouvrait l'hôtel
Intercontinental de Genève, où je
fus engagé en qualité de directeur
du service banquet et conférence,
puis deux ans plus tard promu au
poste de directeur de la restaura-
tion, l'une des fonctions les plus
délicates de l'hôtellerie avec la res-
ponsabilité du service banquet et
conférence, d'un service traiteur,
de quatre restaurants et de trois
bars, avec deux cents employés à
diriger.

C'est certes à ce moment-là que
j' ai ressenti le plus la difficulté de
se familiariser avec une adminis-
tration sophistiquée sans une for-

mation théorique acquise durant , cul, je peux affirmer que je recom-
un apprentissage ou dans une éco- . mencerais sans hésitation dans la
le hôtelière. Ma volonté d'appren- même voie, et je ne puis qu'encou-
dre a comblé cette déficience, grâ- rager les jeunes gens ambitieux,
ce à mes connaissances en anglais, avides de contacts humains d'em-
en espagnol, en italien ou en al- brasser cette profession qui offre
lemand acquises entre-temps, ainsi des possibilités infinies. Je suis
qu'à des cours de management d'ailleurs étonné de constater le
suivis à l'université de Cornwell. peu d'enthousiasme que suscitent

En 1979, je renonce à reprendre
un poste important à l'école hôte-
lière de Lausanne pour me voir
confier la direction générale du >
Grand Hôtel Suisse Majestic à
Montreux, situé à deux pas du bu-
reau de placement de 1948...

J'ai occupé ce poste pendant
douze ans, années durant lesquel-
les j'ai pu mettre en pratique toute
l'expérience acquise. Années du-
rant lesquelles j'ai également sil-
lonné l'Europe et les Etat-Unis, va-
lise à la main, pour des voyages de
promotion. J'en ai retiré une im-
mense satisfaction, mais j'ai aussi
fait connaissance avec la solitude
du dirigeant.
- Vous êtes à nouveau sur la

case de départ a Uvner. Quelles
sont vos occupations actuelles ?
- De retour en Valais, je con-

sacre une partie de mon temps à
l'enseignement « restauration et
hôtellerie » dans des écoles hôteliè-
res et touristiques, enseignement
avec lequel je me familiarise de-
puis une quinzaine d'années par
des lectures professionnelles. Mais
la pratique de mon métier, les in-
nombrables expériences vécues
me permettent surtout de donner
des conseils pratiques, d'expliquer
à mes étudiants la réalité d'un mé-
tier que j'ai connu à tous les éche-
lons.

Un peu plus de temps libre me
permet également de me remettre
à la peinture et à la musique, mes
loisirs préférés.
- Des rencontres importantes

dans votre carrière ?
- L'hôtellerie permet des con-

tacts exceptionnels. J'ai du orga-
niser la Conférence indonésienne
patronnée par Time and Life,, le
prestigieux mariage d'Umberto de
Savoie et de Marina Doria, et bien
d'autres manifestations. J'ai ren-
contré et bavardé avec Eisenho-
wer, le roi Séoud d'Arabie, le roi
Faiçal, le shah d'Iran , et d'autres
personnalités du monde entier,
ainsi qu'avec de nombreux acteurs
ou hommes de spectacle tels que
Georges Brassens, Lino Ventura,
Michel Simon ou Sophia Loren.
J'ai aussi eu le plaisir d'être honoré
en tant qu'officier de l'Ordre des
coteaux de Champagne, chevalier
d'honneur de l'Académie du cep,
compagnon de la Confrérie du
guillon.
- L'hôtellerie offre-t-elle encore

des possibilités d'avenir ?
- Avec quelques années de re-

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE GRÔNE

Un quart
LOYE-GRÔNE (a). - La Société
de développement de Grône-Loye
a tenu, il y a quelques jours, sa 24e
assemblée générale sous la prési-
dence de M. Michel Couturier.
Cette assemblée s'est tenue à l'of-
fice du tourisme. Dans son rap-
port, le président a relevé que la
société compte actuellement 173
membres et que l'on souhaite at-
teindre le chiffre de 200 pour le
25e anniversaire. Si l'on parle . du
marché touristique, l'année 1983
n'a pas apporté le taux de crois-
sance escompté. Il faut malheu-
reusement enregistrer une régres-
sion de l'ordre de 7%. Le manque
d'infrastructure touristique - ma-
gasin d'alimentation, place de
sport, etc. - sont parmi les élé-
ments qui influencent négative-
ment le développement de la ré-
gion. Il est significatif de constater
que les locations accusent une
baisse assez forte depuis deux an-
nées. Le président Couturier a une
nouvelle fois attiré l'attention des
autorités communales sur la né-
cessité de pallier cette situation à
brève échéance. S'il ne leur appar-
tient pas de prendre ces disposi-
tions, elles peuvent en tout cas en-
courager l'initiative privée.

La statistique des chalets et ap-
partements construits sur le pla-
teau supérieur de Grône augmen-
te. On en dénombrait 286 en 1980,
288 en 1981, puis 324 en 1982 et
341 en 1983. Les Confédérés repré-
sentent 50,98%, les indigènes
23,24% et les étrangers 25,78%.

Toutes les manifstations orga-
nisées ou patronnées par la Société
de développement ont rencontré
un large écho auprès des hôtes et
auprès de la population locale.
S'agissant de la publicité et de l'in-
formation, le mémento édité par la

l'hôtellerie

parmi les jeunes du Valais, pays
touristique par excellence, les pro-
fessions de l'hôtellerie et de la res-
tauration. L'orientation profes-
sionnelle est-elle incomplète dans
ce domaine? Ce serait vraiment
regrettable.

Aujourd'hui comme demain,
l'industrie hôtelière suisse sera ce
que les hommes qui décident, in-
vestissent et dirigent désirent
qu'elle soit. Les résultats de l'hô-
tellerie des grandes villes est bril-
lant , car elle est dirigée par des
hommes dynamiques motivés.
L'hôtellerie de montagne a des
hauts et des bas, en partie dus à la
situation économique internatio-
nale, mais aussi au manque d'en-
thousiasme et de rigueur dans l'ef-
fort personnel, dans la gestion, à
l'absence du sens des responsabi-
lités de certains cadres ou du per-
sonnel.

L'hôtellerie est le pilier principal
de l'économie touristique, et les
perspectives pour les dix prochai-
nes années font état pour l'Europe
d'une augmentation annuelle de
5%. L'hôtellerie suisse peut en
prendre sa part , à condition que
les dirigeants tiennent compte de
la concurrence internationale, des
besoins et des désirs du client
d'aujourd'hui , s'ils font preuve
d'imagination, d'ingéniosité et de
courage. Le succès sourit à ceux
qui y croient ! »

lï a gardé le bons sens naturel
des hommes de la terre

Georges Melly n'est certes pas
au terme de sa carrière. Conscient
de l 'importance d'une solide for-
mation de base, il met ses connais-
sances et son expérience au service
des jeunes qui ont choisi cette voie.

Ses souvenirs sont nombreux,
les événements vécus insolites,
parfois drôles. Peut-être les décri-
ra-t-il un jour dans un livre, qui se-
rait certes passionnant à lire.

Le fils de vigneron est revenu au
pays, dans son village. Ses titres,
ses dip lômes obtenus à force de
volonté sont perdus quelque part
dans une pile de documents. Il n'y
attache pas d'importance. Seuls
comptent l'expérience qui a enri-
chi l'esprit, les contacts qui ont en-
richi le cœur. Il est fils de paysan,
il en a gardé le bon sens. Même
après avoir troqué les salopettes
contre un smoking !

Norbert Wickji

de siècle d'existence

Mme Mourzela, a gauche, remet le cadeau au président
d'honneur, à droite, M. Arbellay, en présence du président de la
société de développement, M. Michel Couturier.

société a rempli pleinement sa
fonction et reste toujours apprécié.
Par ailleurs, une carte panorami-
que de l'emplacement des chalets
et des noms des routes répond à la
demande toujours croissante des
nouveaux arrivés. Les aménage-
ments touristiques sont très appré-
ciés. Ainsi, les 50 km de chemins
balisés sont bien fréquentés. La
cabane de Béchette a fait l'objet
d'une utilisation intensive. L'amé-
nagement floral des quatre ha-
meaux de Grône est chaque année
réalisé avec un soin particulier. La
société de développement a, du-
rant l'année écoulée, participé à
moult activités, soit en organisant
des manifestations, soit en s'y fai-
sant représenter, soit en interve-
nant auprès de la commune. Elle
a, par ailleurs, accueilli divers
groupements, sociétés ou confé-
rences. Le bilan de la société pour
l'année écoulée paraît en tous
points positifs.

Il appartint aux différentes com-
missions de donner connaissance
de leur rapport sur les activités de
secteurs, ainsi, la secrétaire de l'of-

Un conseil de
NOES (a). - Au début de l'été, une
assemblée paroissiale convoquée
par le recteur Jean-Baptiste Massy
réunissait une soixantaine de par-
ticipants. Cette assemblée décida -
pour permettre une meilleure ani-
mation religieuse - de fonder un
conseil de paroisse.

Une équipe composée de six
membres a accepté, provisoire-
ment , cette tâche. En étroite col-
laboration avec le recteur, elle s'est
mise au travail et a établi un in-
ventaire des besoins du rectorat, à
court, moyen et long terme. Cha-
que membre est responsable de
plusieurs commissions.

M. Jean-Baptiste Rey : respon-
sable du conseil pastoral, de l'ani-
mation liturgique, des servants de
messe, des lectrices et lecteurs, des
messes animées par les enfants de
la confirmation. M. Hermann Juil-
land : responsable des relations

L'église Sainte-Thérèse à Noës et le vieux village.

Miège s'associe
au Bulletin paroissial de Sierre
MIÈGE (a). - Le bulletin parois-
sial intitulé Vie qui est distribué
dans les des paroisses catholiques
romandes est actuellement réalisé
en commun par les paroisses de
Sierre, Noës et Veyras. Cette for-
mule est en vigueur depuis plu-
sieurs années maintenant.

Dans le souci de favoriser
l'échange des informations, le

fice du tourisme, Mme Mourzela,
M. Jean-Louis Largey, pour l'as-
pect financier et Charly Arbellay
pour la publicité et l'information,
ont apporté leurs commentaires.
La société s'est rendue, en fin
d'automne, à Moléson et à Torgon
afin de prendre connaissance des
divers aspects du développement
de ces stations.

Dans les divers, l'assemblée a
désigné M. René Arbellay, ancien
président de la société durant vingt
ans, au titre de président d'hon-
neur en remerciement pour tout ce
qu'il a fait et fait encore pour la
société. Un cadeau souvenir devait
marquer cette distinction. La so-
ciété de développement marquera
cette année son quart de siècle
d'existence. Une manifestation
sanctionnera cet événement du-
rant l'été prochain.

Pour clore cette assemblée, les
participants assistèrent à la projec-
tion d'un court métrage sur la ve-
gnolage et le petit train à vapeur
Chippis - Sierre, aujourd'hui sup-
primé.

paroisse à Noës»
avec les sociétés villageoises, des
relations avec l'œuvre Sainte-Thé-
rèse, des contacts avec l'équipe de
décoration de l'église lors des
grandes fêtes. Mme Isabelle Vic-
query : responsable du MADEP.
Mme Marie-Thérèse Balet : res-
ponsable des temps forts liturgi-
ques et du troisième âge. Mme Lu-
cia Ganges : responsable des
temps forts liturgiques de la con-
firmation, du MADEP. Mme Co- ,
lette Emery : responsable du secré-
tariat du CPP, du troisième âge, de
la presse bulletin paroissial, des re-
lations avec les jeunes. Pour aider
ces personnes dans leurs tâches, le
conseil pastoral lance un appel
aux paroissiens qui désirent se
joindre à elles et les prie de s'ins-
crire suivant leurs affinités auprès
des personnes responsables des di-
verses commissions, désignées ci-
dessus.

Conseil pastoral de Miege a émis
le vœu de s'associer à cette for-
mule. La demande a été acceptée
par la commission de presse du
secteur chargée de la rédaction du
bulletin paroissial. Ces premiers
jours de l'an ont marqué la sortie
du premier numéro conjoint qui est
distribué ces jours dans tous les
foyers de Miège.
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L'INSUFFISANCE DE PLACES DE PARC

Un problème
BRIGUE (lt). - Au cours de ces
derniers jours de fêtes, en dépit de
l'insuffisance de la neige, le man-
que de places de parc s'est fait
particulièrement sentir aux sta-
tions de départ de certaines re-
montées mécaniques. De nom-
breux touristes n'ont pas mâché
leurs mots pour dire leur mécon-
tentement, surtout ceux qui ont re-
trouvé leurs véhicules avec la

Un parking occupé jusqu'à son dernier coin

BRIGUE
Ce sera pour
dimanche prochain
BRIGUE (lt). - Dans la cité du
Simplon, l'habituelle réception
du Nouvel-An des autorités lo-
cales est prévue pour dimanche
prochain. Comme à l'ordinaire,
elle se déroulera dans la majes-
tueuse salle des Chevaliers du
palais national, avec les armoi-
ries du grand Stockalper com-
me toile de fond. Cette fois, il
appartiendra à la fanfare de
Glis de rehausser la cérémonie
par l'interprétation des meil-
leurs morceaux de son réper-
toire.

Par la même occasion, glo-
rieux hommage sera rendu au
nouveau conseiller national
Paul Schmidhalter. La fête sera
d'autant plus belle que le héros
du jour est un enfant de la lo-
calité qui n'avait plus de repré-
sentant à la Chambre b'asse de-
puis la mort de l'inoubliable
Maurice Kaempfen.

Le WB renforce ses cadres
BRIGUE (lt). - Outre la promo- les soins du WB.
tion de M. Pius Rieder au titre de Quant à l'ancien rédacteur en
rédacteur en chef , l'administration chef M. Alexandre Chastonay, il
du Walliser Bote a également pro-
cédé à la nomination de deux ré-
dacteurs en chef adjoints : MM.
Luzius Théier et Raymond Wir-
thener. Le premier poursuivra son
activité au niveau de l'information
régionale pendant que le second
s'occupera tout particulièrement
de la rédaction du Walliser Spie-
gel, un hebdomadaire diffusé par

t • Aller se balader

) puis

? C'est pourquoi nous
? recommandons notre
J rubrique

Où irons-nous
ce week-end?

à tous nos annonceurs suscep-
tibles de proposer à nos fidèles
lecteurs

• un but de promenade
• un divertissement
• une bonne table
afin de contribuer à la réussite de
leur fin de semaine.

Parution : le vendredi
t Délai: 10 heures mercredi

Publicitas, 027/21 21 11, int. 33,
est à notre disposition.
N'hésitez pas à réserver notre
emplacement ou à nous deman-
der conseil.

crucial pour
« carte de visite » de l'agent de po-
lice sur le pare-brise, les uns pour
avoir parqué leurs machines sur
une place interdite, les autres pour
ne pas avoir sufisamment déposé
de monnaie dans le parcomètre.

S'estimant lésés, plusieurs de
ces gens nous ont fait part de leur
désappointement et s'en expli-
quent : pour ce qui concerne les lo-

La «douche glacée» tous les 50 mètres
BINN (lt) . - Edifié pour éviter les
nombreuses avalanches qui tom-
bent régulièrement sur l'artère à
ciel ouvert, le tunnel de Binn
s'étend sur une longueur de 1000
mètre environ. Si chacun reconnaît
sa grande utilité, l'ouvrage n'est
toutefois pas exempt de critiques
pour autant , surtout en raison de
sa perméabilité. A l'intérieur, il
« pleut pratiquement tous les jours
de l'année. Autrement dit, le pas-
sager s'y voit gratifié d'une « dou-
che glacée» , tous les 50 mètres au
moins.

L'autre jour , le débit était si fort
que ma voiture en est ressortie
aussi propre que du lavage auto-
matique, le «jet » étant réglé par
un phénomène d'ordre géologique,
paraît-il. En revanche, les désa-
vantages sont beaucoup plus nom-
breux. Hélas, piétons, cyclistes, cy-
clomotoristes et autres n'ont pas le
choix : s'y aventurer équipés com-

n'abandonnera pas complètement
la plume pour autant. En effet , il
continuera de faire partie de
l'équipe rédactionnelle, en tant
qu'éditorialiste. La rédaction pour-
ra en outre compter sur la colla-
boration d'un correspondant sé-
dunois, en la personne de M. An-
ton Venetz, ancien directeur de
l'OPAV. A vrai dire, ce dernier
n'est pas un inconnu dans la mai-
son. Karetsch, c'est son pseudo-
nyme, est lu depuis belle lurette
par le truchement du WB.

Enfin, un prochain départ est
annoncé : celui du rédacteur Beat
Jost, qui adoptera les statuts du
journaliste libre, tout en apportant
des prestations sporadiques à son
actuel employeur.

NATERS
La tradition
NATERS (lt). - Indépendants
comme ils sont, les Natersois ont
des principes que les autres n'ont
pas et qu'ils n'échangeraient
même pas contre un boulet de ca-
non. Le j our de l'an, par exemple,
la tradition veut qu'à la sortie de la
grand-messe, à 11 heures précises,
c'est l'inévitable rencontre entre
autorités communales et représen-
tants des différents milieux et cou-
ches de la population.

Aux sons de la fanfare , on se
rassemble dans la halle de gym-
nastique, se congratule et écoute
avec profond silence l'allocution
de circonstance prononcée par le
premier citoyen du lieu. L'orateur,
M. Richard Gertschen , également
premier vice-président . du Grand
Conseil, en profite tout d'abord
pour former des vœux à l'adresse
de tous et un chacun , ensuite pour
passer en revue les principaux
faits ayant marqué la vie du grand
bourg pendant l'année écoulée.

Puis, un brillant cocktail cou-
ronne le tout. En se laissant bercer
par les entraînantes sérénades des
musiciens, certains arrivent même
à oublier l'heure du repas de midi.
Mais que cela peut-il bien impor-
ter? Vu que l'on a répondu présent
à la traditionnelle invitation des
autorités communales.

les remontées
calités en cul-de-sac tout particu-
lièrement, l'occupation complète
des places de parc devrait être si-
gnalée avant que l'automobiliste
ne s'engage sur la route qui con-
duit à la station. Le service serait
apprécié à sa juste valeur.

Ces mêmes touristes se décla-
rent en outre déçus de la façon
avec laquelle les amendes sont dis-
tribuées sur le parking de Blatten-
Belalp, par exemple. Il semblerait
que l'on ne prend pas en considé-
ration le fait que fréquemment le
stationnement des véhicules au-
delà du temps autorisé est préci-
sément dû à la remontée mécani-
que elle-même. En raison de l'af-
fluence, elle ne peut évidemment
pas transporter tout le monde à la
fois.

Il ne fait pas de doute : le pro-
blème est vraiment sérieux. Dans
certains endroits, il devient même
inquiétant. Le parking est un peu à
l'image du restaurant. Il ne sufit
pas d'offrir d'alléchants menus;
encore faut-il pouvoir les appré-
cier, sans risque d'être puni pour
en avoir été tenté. Puis, en période
de grande affluence, on devrait

me il se doit ou en ressortir trem-
pés comme un poisson, sans en-
core parler des dégâts causés à la
chausée par cette « pluie » extra-
ordinaire, ni de la couche de glace
qui se répand sur l'artère, au gré
des conditions météorologiques.

Les organes compétents con-
naissent le problème. Leurs servi-
ces techniques sont fréquemment
intervenus, sans grand succès poui

L'entrée du tunnel de Binn.

A L'ORDRE DE LA CHANNE

Message du procureur et édition du 28e « propos »
SION (wy). - A l'occasion des fê-
tes de fin d'année, le conseil de
l'Ordre de la Channe vient de pré-
senter à ses « illustrissimes digni-
taires, gentes dames et damoiselles
et preux chevaliers » , ses voeux
pour la nouvelle année.

Dans une brève rétrospective, le
conseil rappelle que l'année 1983
fut marquée par une intense acti-
vité. La participation aux divers
chapitres fut remarquable, et de
nombreux nouveaux chevaliers et
dignitaires sont venus grandir les
rangs de la famille bachique, dont
l'effectif actuel est de 1671 mem-
bres. ' .
Les vœux du procureur
Albert Rouvinez

«L'année 1983 fut magnifique :
elle s'est levée comme un soleil, un
soleil qui baigne les fleurs, remplit
leur calice d'une douce chaleur et
fait revivre le cep symbolique.
Nous avons choisi les travaux de
printemps à Salquenen, ceux de
l'été à Genève et ceux de l'autom-
ne à Sion.

L'hiver frappe maintenant à la
porte, nous faisons les comptes,
nous préparons 1984. Relisons Al-
bert Mathier :

«La channe et le guillon , c'est le
couple parfait dans la cave profon-
de. Ils se rencontrent nez à nez,
embouchure contre robinet dans la
demi-obscurité. Le vin coule au
guillon à pleine channe, un litre ou
deux ou trois que l'on ramène au
soleil pour boire à l'amitié. La
channe est de toutes les versannes ,
elle est bien valaisanne. »

Avec tous les vignerons, chan-
tons nos vins. La cave est pleine.
Chevaliers, conseillers, officiers ,
souhaitons-nous la bonne année el
formulons les vœux les meilleurs
pour tous les nôtres.

mécaniques
également se montrer plus flexi-
ble. En pareille situation «fermer
un œil » vaut souvent beaucoup
mieux que les deux trop ouverts.
La promotion touristique, c'est
aussi un peu ça, non ?

LA LENK
Le 43e camp
de ski
LA LENK (ATS). - Le 43e
camp pour la jeunesse de la
Fédération suisse de ski s 'est
ouvert lundi à La Lenk (BE). Il
dure une semaine et accueille
600 skieurs âgés de 13 à 14 ans
venant de tout le pays et de la
p rincipauté du Liechtenstein.
4000 jeunes gens s 'étaient an-
noncés et il a fallu procéder à
un tirage au sort. La participa-
tion au camp est gratuite et
130 moniteurs et auxiliaires
bénévoles en assurent le dé-
roulement.

l'heure, vu que pour le rendre
complètement imperméable, le
souterrain en question devrait su-
bir diverses opérations dont le
coût dépasserait largement les
possibilités du moment de la cais-
se publique. Et encore sans être
absolument sûr que dame Nature
ne trouverait pas un autre biais
pour que son eau puisse continuer
d'asperger les lieux...

Le 28e fascicule
des « Propos
de l'Ordre de la Channe»

Le nouvel exemplaire des « Pro-
pos de l'Ordre de la Channe » est
dû à la plume de Gabriel Cons-
tantin , pépiniériste-viticulteur éta-
bli à Sion. En entreprenant ce récit
ou témoignage, l'auteur s'est pro-
mis de rester proche de la pratique

TIMBRES SUISSES POUR 1984

Le voile est levé (1)
SION (gt). - Avec le début de
l'année, le service philatélique
des PTT a levé le voile sur les
premières éditions de l'an, les-
quelles seront émises le 21 fé-
vrier prochain. Deux timbres
ordinaires de la série des signes
du zodiaque seront mis en ven-
te à cette date (vente anticipée
dès le 16 février). Il s'agit du
4 francs et du 4 fr. 50. Le pre-
mier est consacré au Sagittaire
et représente un paysage gla-
ronnais. L'artiste, en l'occur-
rence les frères Eugen et Max
Lenz (Zurich), a choisi un pay-
sage d'automne près de Nie-
derurnen avec le Vorderglar-
nisch , le Wiggis et le Rautis-
pitz. Le paysage automnal a été
retenu pour coïncider avec le
signe du Sagittaire, signe évo-
quant la chasse. Le timbre de 4
fr. 50, dédié au Capricorne,
montre le village de Scuol,
dans la Basse-Engadine, avec

ERNEN

L'ancienne maison de
l'administration du district

Toute blanche, récemment restaurée, l'ancienne maison du
Conseil.

ERNEN (lt). - Avec Munster,
Emen est certainement le plus
beau village de la vallée de
Conches. Il serait même le pre-
mier du canton en son genre si
son centre historique n'avait *
pas été quelque peu « mis dans
l'ombre» par une série de cha-
lets édifiés au nom de l'éco-
nomie touristique. A ce propos,
si Mathieu Schinner pouvait
voir ce qui s 'y est fait dans ce
domaine au cours de cette der-
nière décennie, il y a fort  à pa-
rier qu 'il se retournerait dans
sa tombe.

En revanche et Dieu merci,
le vieux village lui-même n'a
pas été touché. Sur la p lace
principale, face à la statue du
premier cardinal helvétique,
une maison, la seule essentiel-
lement en p ierre dans les mê-
mes parages, attire la curiosité
du passant. Il s'agit de l'an-

et de retracer l'activité des pépi-
niéristes-viticulteurs valaisans de
sa génération. Il rappelle l'évolur
tion survenue dans la multiplica-
tion des bois et des plants de vi-
gne, les débuts et l'évolution de
son entreprise, le choix des bois et
des terrains à pépinière, décrit les
travaux de greffage, de stratifica-
tion et de parrafinage, le triage, la
conservation ou la vente.

des maisons typiques de la ré-
gion. Le signe du Capricorne,
qui figure également sur les ar-
moiries des Grisons, forme un
tout harmonieux avec les bâtis-
ses et les montagnes de l'arriè-
re-plan. Ces deux timbres ont
été gravés par Karl Bickel

cienne «Rathaus » dont l'ongi-
ne remonte à 1770. C'est là que
se réunissait le conseil du dis-
trict, avant que Munster ne de-
vienne sa capitale. Aujour-
d'hui, le Rathaus fait office de
musée et renferme divers té-
moins d'un riche passé histori-
que. Mathieu Schinner y trouve
également sa place, à travers
ses ornements sacerdotaux, di-
vers documents rappelant la
vie trép idante de l'illustre pré-
lat que les Français de l'époque
qualifiaient de «soldat tonsu-
ré». Pour en savoir plus et si
l'envie vous prend, adressez-
vous au préfet du district. Il ha-
bite le bâtiment de la poste et
se nomme Adolphe Schmid Bi-
lingue parfait , le magistrat se
fera un plaisir d'expliquer la
très belle histoire de son non
moins beau village.

A travers la pépinière valaisan-
ne, l'une des dernières-nées, les
professionnels de la branche revi-
vront de lointains souvenirs, et les
plus jeunes découvriront des as-
pects du métier qu'ils ignorent
peut-être.

L'histoire de la pépinière viti-
cole reste à écrire : voilà un sujet
intéressant pour un jeune agro-
nome.

(Walenstadt) et imprimés sur
les presses des PTT, a Berne.

Une nouvelle carte postale
de 50 centimes sera également
mise en vente à la fin du mois
de février. Imprimée en offset ,
elle est due à Heinz Burgin
(Bâle).
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Son épouse :
Bérangère OBERSON-GAILLARD, à Saxon ;

Coe pnfîintç *
Bernard et Anne-Françoise OBERSON-BENDER , à Saxon ;
Myriam et Roger WALKER-OBERSON, à Sion ;
Annelyse OBERSON et son ami Christian DUBUIS, à Sion ;
Claude et Dominique OBERSON-DELALOYE, à Saxon ;

Ses petits-enfants :
François, Lionel, Stéphanie, Sarah et Bérengère ;

ainsi que les familles parentes et alliées OBERSON, GAILLARD, TORNAY, MERMIL-
LOD, BARMAN, ERNST, WELF, FONTANNAZ- MOUTHON et VOUILLOZ, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Denis OBERSON

leur regretté époux, père , beau-père, pépé, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le 3 janvier 1984, dans sa 65e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'éghse de Saxon le jeudi 5 janvier 1984, à 14 h 30.

Le défunt repose à son domicile où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
4 janvier, de 19 à 20 heures.

La grandeur d'un homme
se mesure à sa bonté et à son courage.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'équipe de l'Office central

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Denis OBERSON

leur ami de travail.
Prions pour lui.

Pour la messe de sépulture, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets ,
mais c'est le dessein de l'Etemel qui s'accomplit.

Prov. IX.

Madame et Monsieur Albert ANÇAY-RIBOLLA et leurs
enfants Albertine et Pierre-Albert , à Martigny ;

Madame et Monsieur Pierre TONETTI-RIBOLLA et leurs
enfants Vitale et Jean-Luca, à Côme ;

Monsieur et Madame Gino RIBOLLA-SPAHR et leurs enfants
Pascal et Katja, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Brigida RIBOLLA

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 76e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny le jeudi 5 janvier 1984, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 4 janvier , de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur Saint-Michel de Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aman TERRETTAZ

père de Laurence, leur dévouée membre.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Thérèse

TAPPAREL-REY
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4 janvier 1983
4 janvier 1984

Cela fait déjà une année que tu
nous as quittés.
Ton souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs.**Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Corin,
aujourd'hui 4 janvier 1984, à
19 h 30.

t
René et Iris RASTELLO et leur fille Yolande, à Genève

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Tkm J MadameMadame veuve }  u DANTHINEAntoinette RASTELLO JL. ¦ _  _ ,„„.... ,.,.„,„belle-mère de leur membre Jacques Salamin.
leur très chère maman et grand-maman, survenu au home Les Pour ]es obsèques, prière de consulter l'avis de la familleTilleuls, à Monthey, le mardi 3 janvier 1984, a rage de 81 ans,
munie des sacrements de l'Eglise. •¦̂ ¦¦¦¦¦¦Î I^BHMHI Î^MI^HI Î Î^Bai^HI^H

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 5 janvier 1984, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle ardente du home Les Tilleuls, à
Monthey.

Domicile de la famille : route de Morgins 12, 1870 Monthey.

En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des Hommes, La
Maison, à Massongex, c.c.p. 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie-Thérèse FRÛTIGER-GILLIOZ, à Vouvry ;
Antoinette et Bruno BERTUCHOZ-FRÛTIGER et leurs enfants,

à Saillon ;
Mady et Jean-Bosco GIOVANOLA-FRUTIGER et leur fils, à

Muraz ;
René et Gaëlle FRUTIGER et leur fils, en France ;
Françoise et Eugène DORDONI-FRUTIGER et leur fille, à

Genève ;
Noël et Pierre-Alain, à Vouvry ;

ainsi que les familles FRUTIGER , GILLIOZ, GAY, COTTER,
DESAIRES, GIRIN , CLERC, COPPEX , DELAVY, parentes,
alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René FRlÎTIGER

1919
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur ten-
dre affection le 2 janvier 1984, dans sa 65e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Vouvry, le jeudi 5 janvier 1984, à 14 h 30.

Le corps repose en la chapelle ardente , où la famille sera présen-
te aujourd'hui mercredi 4 janvier 1984, de 19 heures à 20 h 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la
maison Terre des hommes, à Massongex.

Repose en paix.

Cet avis -tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Roby CRITTIN-RODUIT , à Saint-Pierre-
de-Clages, et leur fils Christian ;

Madame Hermann GAILLARD-MORET, à Charrat , ses enfants
et petits-enfants, à Martigny, Charrat et Genève ;

Madame Joséphine CLEMENZO-CRITTIN , à Saint-Pierre-de-
Clages, ses enfants et petits-enfants, à Sion et Verbier ;

Madame Albert BIOLLAZ-CRITTIN, à Saint-Pierre-de-Clages,
ses enfants et petits-enfants, à Bâle, Chamoson, Genève et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri CRITTIN-JORIS , à Chamoson, leurs
enfants et petits-enfants, à Chamoson et Bienne ;

Révérend Père Marcel CRITTIN , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges CRITTIN-CARRUPT , leurs

enfants et petits-enfants, à Chamoson et Bienne ;
Madame Albert CRITTIN-FONTAINE et son fils, à Genève ;
Madame Jean CRITTIN-CARRUZZO, à Sion, ses enfants et

petits-enfants, à Sion, Chamoson et Genève ;
Monsieur et Madame Joseph COMBY-CRITTIN , à Chamoson,

leurs enfants et petits-enfants, à Leytron et Crissier ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de
faire part du décès de

Madame
Oswald CRITTIN

née MORET

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et
marraine, survenu accidentellement à Saint-Pierre-de-Clages, le
3 janvier 1984, à l'âge de 73 ans.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Pierre-
de-Clages, le vendredi 6 janvier 1984, à 10 heures.

Le corps repose à son domicile : visite le jeudi 5 janvier de 18 à
20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
au foyer Pierre-Olivier.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le Fifty-One Club de Sierre

a le pénible devoir de faire part du décès de

Dans sa grande bonté, il a plu à Dieu de rappeler à Lui son très
fidèle et très dévoué serviteur

Damien
SALAMOLARD

titulaire de la médaille Bene Merenti

entré dans la maison du Père, rayonnant de sa foi sereine et
obstinément souriante et muni des sacrements de l'Eglise, le
3 janvier 1984, à l'âge de 77 ans.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Madame veuve Ida SALAMOLARD, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Théo SALAMOLARD, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Henri et Marie DÉLÈZE-
SALAMOLARD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose en la chapelle ardente de l'hôpital de Gravelone.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Veysonnaz, le
jeudi 5 janvier 1984, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de Zinguerie-sablage-métaUisation S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Elmar CINA

leur employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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Moto contre fourgon
Passagère blessée
OLLON (ml). - Un accident de la
circulation s'est produit mardi,
vers midi, à l'entrée du village vau-
dois d'OUon. M. Gilbert Moser, 23
ans, domicilié à Fully, circulait en
direction d'Aigle avec sa moto. A
la suite d'un freinage, sa machine
s'est renversée, a glissé sur la
chaussée et heurté un fourgon en
stationnement à droite.

Si M. Moser n'a pas été blessé,
sa passagère, Mlle Françoise Ri-
chard, 20 ans, domiciliée à Mon-
they, a été transportée à l'hôpital
d'Aigle souffrant d'un traumatis-
me crânio-cérébral, et éventuel-
lement une fracture du crâne.

L'Entreprise Sciene
des Nayaz à Vionnaz

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
René FRUTIGER

(père)

papa de Noël, son fidèle em-
ployé.

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

Le Football-Club
Troistorrents

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Roger DONNET

son membre, et père d'Yves.

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

t
La classe 1953 de Saxon

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Denis OBERSON

papa de son contemporain
Claudy.

Les contemporains sont priés
de se retrouver devant l'église
pour l'ensevelissement.

t
EN SOUVENIR DE

Robert
VOUILLOZ

dit Poupette
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5 janvier 1983
5 janvier 1984

Une année déjà que tu nous as
quittés, ton souvenir reste gra-

Âj tt vé dans nos cœurs.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saxon le jeudi 5 jan-
vier 1984 à 19 h 30.

PARIS - DAKA R
Tout ce qu'il

Ils sont partis, les 450 concur-
rents du 6e Paris - Alger - Dakar.
Dimanche matin, sur la place de la
Concorde à Paris, des milliers de
spectateurs sont venus rendre
hommage à ceux qui ont préféré la
combinaison de course au nœud
papillon des fêtards du Nouvel-
An.

Tout le monde, ou presque, con-
naît Paris - Dakar. Il est vrai,
qu'avec le battage publicitaire fait
autour de cette course, il serait
vraiment difficile de ne pas en
avoir entendu parler. Pourtant, Pa-
ris - Dakar est une course mal con-
nue, c'est-à-dire que les secrets de
l'épreuve restent souvent trop bien
gardés pour le public. Pour com-
prendre un tel raid, 12.000 km, 20
jours de course, 7 pays africains, il
faut savoir quelques «petits
trucs» , toujours bons à prendre,
pour suivre une expédition pareil-
le.

En hommage
à André Citroën

Thierry Sabine, l'organisateur
du raid, a tenu à dédier son 6e Pa-
ris - Dakar à un homme qui repré-
sente le symbole d'une certaine
aventure automobile. André Ci-
troën, un des pionniers européens
de l'automobile, se voit attribuer,
cette année, le raid le plus long du
monde. Vraiment un bel hommage
pour le célèbre constructeur fran-
çais, qui avait déjà, il y a soixante
ans, organisé la première traversée
du Sahara, puis la Croisière noire
en autochenilles. Au niveau de
l'officialité, la Fédération interna-
tionale du sport automobile
(FISA) et la Fédération française
du sport automobile (FFSA) ont la
lourde tâche de contrôler, avec
TSO (Thierry Sabine Organisa-
tion) le déroulement de la course.

Huit catégories
pour deux grands vain-
queurs

Le rallye Paris - Dakar est ou-
vert aux véhicules régulièrement
commercialisés ou non, munis
d'un certificat d'immatriculation.
En dehors des deux-roues, l'orga-
nisateur a prévu huit catégories,
réparties en cinq grandes classes
de véhicules : véhicules de série,
véhicules spéciaux prototypes, vé-
hicules d'assistance et camions,
avec une nuance pour les tractions
deux roues ou quatre roues, pour
les moteurs à essence et les mo-
teurs Diesel.

Chaud et froid
Pendant vingt jours, les concur-

rents vont devoir subir les caprices

La classe 1946 de Saxon
a le. pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Denis OBERSON

père de Bernard Oberson.

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

La classe 1956 d'Hérémence
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien GENOLET

papa de son contemporain
Roland.

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

Le FC Hérémence
a le rgret de faire part du décès
de

Monsieur
Lucien GENOLET

papa de Michel , membre vé-
téran.

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

faut savoir ^ÉiÈ|
du désert. Durant la durée de
l'épreuve , les températures moyen-
nes en Algérie sont de l'ordre de 15
à 25° le jour, mais de moins 5° la
nuit. A partir du Mali , il fera un
peu plus chaud, 30 à 35° le jour et
15 à 20° la nuit.

Sur les ondes
Grâce aux moyens mis à dispo-

sition par Thompson, TF1 pourra
retransmettre quotidiennement
des images du rallye, cette année :
comme le conseille le 4X4 Journal ,
surveillez bien les journaux télé-
visés, ainsi que toutes les émis-
sions du service des sports dirigé
par François Janin.

La Radio suisse romande re-
transmettra durant son émission
d'information de 12 h 30 une cor-
respondance du désert, tous les
jours ou presque, selon les possi-
bilités techniques. Europe N°l
mettra le «paquet » cette année.
Plusieurs journaux spéciaux seront
diffusés, dès 6 h 20 le matin. A 22
h 10 un spécial Dakar occupera
l'antenne durant trente bonnes mi-
nutes.

Matériel médical
de survie

Le saviez-vous ? Quelque part,
dans chaque voiture que vous
voyez partir de la place de la Con-
corde, se loge une trousse de pre-
mière urgence. Et on a tout prévu :
vitamines C à croquer, comprimés
de chlorure de sodium, crème so-
laire, désinfectant, pansement
gras, un antibiotique, un antidiar-
rhétique, de l'aspirine, du collyre
et 40 litres d'eau.

Pour la survie, voici la liste du
matériel indispensble : un miroir
de signalisation, une boussole, une
carte type Michelin 153, un bri-
quet, un cheich, une réserve d'eau
de cinq litres par pilote et un drap
d'aluminium (2X1 m) par équipier
comme couverture isothermique,
et permettant des signaux sol-air.

Mise hors temps
Pour permettre aux concurrents

attardés ou trop pénalisés de pour-
suivre l'itinéraire du rallye, les or-
ganisateurs ont aménagé un clas-
sement hors temps. Est mis hors ;
temps, tout concurrent qui accusé' •.
un retard supérieur à 60 heures au
classement général par rapport au
premier (pénalisations comprises).

Cependant, une hiérarchie des
concurrents hors temps est établie,
déterminant l'ordre des départs
des concurrents hors temps, départ
donné à la suite des véhicules en
course. Un concurrent hors temps
continue donc toujours d'être ch-
ronométré, sans toutefois apparaî-
tre dans aucun classement officiel.

De notre envoyé spécial
pour le Paris - Dakar

Hervé Valette

Dérapage : trois blessés
Hier, vers 17 h 15, M. Beat Mill-

ier, 21 ans, domicilié à Ried-Bri-
gue, circulait au volant de sa voi-
ture de Gluringen en direction de
Reckingen.

Vers la place de tir, son véhicule
dérapa sur la chaussée enneigée et
partit sur la piste de gauche où il
entra en collision avec une autre
voiture, conduite par M. Charly
Anthamatten, 48 ans, domicilié à
Bitsch, qui circulait en sens in-
verse. x

Lors du choc, M. Beat Muller
ainsi que ses passagères, Irène Jos-
sen, domiciliée à Naters, et Heidi
Muller , domiciliée à Ried-Brig, fu-
rent blessés. Ils ont été hospitali-
sés.

Hier soir sur Antenne 2 dans le cadre des « Dossiers de l'écran »

Yves Montand admirable
Suite de la première page

La France socialiste fait
grise mine à ce qu'elle appel-
le ce nouveau don Quichotte
qui vient d'être plébiscité
une nouvelle fois par le peu-
ple des Etats- Unis.

On la comprend d'autant
mieux que Montand s'expli-
que sans détour, sans hypo-
crisie sur l'évolution obliga-
toire de sa pensée de gau-
chiste nationaliste, contre
l'ignoble supercherie du
communisme soviétique et
international. Il fait égale-
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SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Une septuagénaire
se tue a vélomoteur
SAINT-PIERRE-DE-CLA-
GES. - Un accident mortel de
la circulation s'est produit,
hier, à Saint-Pierre-de-Clages.
Il a coûté la vie à Mme Emilie
Crittin, 73 ans, de Saint-Pierre-
de-Clages.

Il était 13 h 50, hier, lorsque
Mme Emilie Crittin, venant de
Saint-Pierre-de-Clages au gui-
don de son cyclomoteur, s'en-
gageait sur la route principale
en direction de Sion. C'est à ce

Rafale de foehn sur la télécabine
Leysin - La Berneuse
Une cabine projetée au sol
Ses deux occupants blessés
LEYSIN (ml). - Deux person-
nes, domiciliées à Tavannes,
ont été blessées, hier après-
midi à Leysin, suite à une vio-
lente rafale de foehn. Il était
12 h 45 environ lorsque le câ-
ble porteur de la télécabine re-
liant le village à la Berneuse
sortit de sa poulie.

Quelques mètres avant l'ar-
rivée, une benne fut projetée
au sol avec les deux passagers
qui s'y trouvaient. Il s'agit de
M. Jean-Pierre Waber, 37 ans,
et de son épouse Hilda, 35 ans,
qui ont été rranportés, par ani-

ment un sort aux reproches
de gagner pas mal d'argent
en contradiction avec ses
principes politiques. Dans
un rire grinçant, il a expliqué
comment lui au moins ga-
gnait cet argent en artiste
pouvant plaire ou déplaire et
non en le volant dans la po-
che des autres comme le
font beaucoup de dirigeants
politiques ou d'Etat de quel-
que bord qu'ils soient. A
ceux qui l'accusaient encore
d'avoir des comptes en ban-
que à l'étranger, il a fait
comprendre qu'il faisait
d'abord son devoir dans son
pays, mais qu'il était bien

moment qu'elle fut heurtée par
la voiture conduite par M. Ru-
dolf Herren, 53 ans, domicilié à
Riddes, lequel circulait sur la
route principale de Riddes en
direction d'Ardon. Grièvement
atteinte lors du choc,
Mme Crittin devait décéder des
suites de ses graves blessures, à
l'hôpital de Sion.

Le NF s'associe à la famille
dans la peine et lui présente ses
condoléances émues.

bulance, dans une clinique de
la localité, souffrant respecti-
vement d'une fracture de ver-
tèbre et d'une épaule cassée.

Cet accident est survenu
alors que les responsables de
cette remontée mécanique
s'apprêtaient à interrompre
leurs activités en raison de la
détérioration du temps. En fin
de journée, des flocons timides
commençaient d'ailleurs à
blanchir la station, annonçant
peut-être la venue d'un hiver
particulièrement tardif.

oblige de prendre certaines
précautions élémentaires au
vu de ce qui s'y passait.

Hier soir, sur Antenne 2,
durant plus de deux heures -
si on excepte son film - il ne
s'est pas comporté en comé-
dien cabochard - comme
voudraient le faire croire au-
jourd'hui Marchais et ses co-
pains, après l'avoir tant loué
- mais comme un Homme,
superbe de courage et de
franchise expliquant son ir-
rémédiable dégoût du com-
munisme soviétique et de ses
suppôts dans tous les pays
du monde, y compris le sien.

A.L.

• ZERMATT-SION. - Les com-
pagnies aériennes valaisannes sont
intervenues chacune à deux repri-
ses hier. Dans le Haut-Valais, les
pilotes zermattois ont pris en char-
ge deux skieurs blessés à skis - à
Riederalp et Bettmeralp - et les
ont transportés à l'hôpital de Bri-
gue. Les pilotes sédunois, quant à
eux, se sont rendus à Ovronnaz et
Veysonnaz pour porter secours à
deux skieurs blessés et les trans-
porter à l'hôpital de Sion.

• SION. - Une collision s'est pro-
duite hier soir au carrefour de
l'Ouest, à la hauteur de la rue de
Lausanne. Il était 20 heures envi-
ron lorsque le conducteur d'un vé-
hicule portant plaques valaisannes
heurtait latéralement une voiture
immatriculée dans le val d'Aoste.

Dû sans doute à un dérapage
sur une chaussée glissante, cet ac-
cident n'a heureusement causé que
des dégâts aux véhicules.

Découvrez vos talents
artistiques en donnant
plus die couleurs à vos
loisirs!
Inscrivez-vous mainte-
nant à l'un de nos cours
d'arts appliqués de
l'après-midi ou du soir!
Dessin-peinture
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Dessln de paysages
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Poterle-céramlque
4 X 2 h. par mois Fr. 70.-
y compris les émaux, la terre et les
cuissons
Peinture sur bols
4 x 2 h. par rnois Fr. 54.-
Peinture sur porcelaine
4 x 2 h. par mois après-midi 50.-

soir 54.-
Gravure sur verre
4 x 2 h. par mois Fr. 54-
Batlk
4 X 2 h. par mois Fr. 54,-
cire etteinture comprises
Peinture sur sole
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Patchwork
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Dentelle aux fuseaux
Cycle de 8 leçons de 2 h. Fr. 108.-
Tlssage
Cadre mis à disposition pour conti-
nuer ses travaux chez soi.
4 x 2 h. par mois Fr. 54-
Fllage
Cycle de 8 leçons de 2 h. Fr. 108.-
Contection de poupées
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Macramé-
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Sculpture sur bols
4 x 2 h. par mois Fr. 54.-
Clselage sur bols
Inscriptions et décorations aux ci-
seaux fins
4 X 2 h. par mois Fr. 54.-
Mieux réussir ses photos
Cours de base: cycle de 8 leçons de
2 h. dont 2 sorties Fr. 108-
Cours de perfectionnement:
cycle de 8 leçons Fr. 108.-
Clnéma super 8
Cycle de 8 leçons de 2 h. dont
2 tournages à l'extérieur Fr. 108-

Renseignements et inscriptions:
027/2213 81 026/ 2 72 71
dès 18 h 025/71 33 13 ou

027/55 21 37

école-club
migros
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Il est doux de quitter cette terre
en laissant dans le cœur des siens
l'empreinte du sourire et de la paix.

Son épouse :
Antoinette GENOLET-ZERMATTEN , à Euseigne ;

Ses enfants et petits-enfants :
Paul et Odette GENOLET-BOURDIN et leurs filles Christine,

Jacqueline et Corinne, à Euseigne ;
Sœur Marie-Pascale GENOLET, ursuline, à Sion ;
Jean-Claude et Brigitte GENOLET-SIDLER et leurs enfants

Sélim et Maude, à Sion ;
Michel GENOLET , à Euseigne ;
Ginette GENOLET, à Euseigne ;
Gilberte GENOLET, à Euseigne ;
Roland et Patricia GENOLET-MARGUELISCH et leur fils

Sébastien, à Saxon ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Famille de feu Adèle FAVRE-GENOLET, ses enfants et petits-

enfants ;
Famille de feu Angélique LOGEAN-GENOLET, ses enfants et

petits-enfants ;
Famille de feu Camille GENOLET-DAYER et ses enfants ;
Monsieur et Madame Alexandre GENOLET-MAYORAZ, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant ;
Famille de feu Maurice GENOLET-BRIDY et ses enfants ;
Monsieur et Madame Emile GENOLET-BOURDIN, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul GENOLET-BOVIER , leurs enfants et

petits-enfants ;
Sœur Xavier GENOLET , ursuline ;
Monsieur Alfred LIARDET-GENOLET, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Madeleine MOIX-ZERMATTEN, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Elie ZERMATTEN-BOVIER , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Marie-Louise LEVRAND-ZERMATTEN, ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Amélie BOURBAN-ZERMATTEN , leurs

enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur et l'espérance de faire part du décès de

Monsieur ^^— .̂ _̂

GENOLET jf Ĥ
parrain, cousin et ami, survenu 

^le 3 janvier 1984, au milieu des
siens dans sa 70" année, récon-

La messe d'ensevelissement iSHaura lieu à Hérémence, le jeu- , .̂ U&^HHIHIHUKS
di 5 janvier 1984, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église d'Hérémence où la
famille sera présente aujourd'hui, mercredi 4 janvier 1984,
de 19 à 21 heures.

Une veillée de prières aura lieu en la chapelle d'Euseigne, aujour-
d'hui mercredis janvier 1984, à 19 heures.

Un car partira d'Euseigne à 9 h 10.

Au lieu de fleurs et de couronnes, pensez à la chapelle d'Euseigne. '

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" F "
La direction, le personnel et les vignerons

de Maurice Gay S.A., vins, à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Lucien GENOLET

son ancien collaborateur à la distillerie.
y

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

t
Le groupe folklorique L'Alouette

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien GENOLET

papa de Ginette, membre du groupe.

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

t
L'Administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger DONNET

ancien conseiller communal, vice-juge et membre de la Chambre
pupillaire.

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

t
La Banque Raiffeisen de Troistorrents

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger DONNET

frère de Maurice, président du comité de direction.

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

t
La direction et le personnel

de l'Hôpital psychiatrique de Malévoz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger DONNET

infirmier-chef

Les patients et ses collaborateurs de travail garderont le souvenir
de sa constante disponibilité et de sa chaleur humaine.

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

t
La classe 1958 de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger DONNET

père de ses contemporaines Chantai et Christiane.

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

t
L'Administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien GENOLET

ancien conseiller.

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

t
La direction et le personnel

de la maison PNEUVAL
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lucien GENOLET

père de leur dévoué employé Roland.

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

Ne p leurez pas au bord de ma tombe.
Approchez-vous doucement
et pensez combien je vous ai aimés,
combien j' ai souffert
et accordez-moi enfin le repos éternel.

Son épouse :
Marthe DONNET-SCHMID, à Troistorrents ;

Ses enfants et petits-enfants :
Christiane et Michel PLANCHEREL-DONNET, à Monthey ;
Chantai et Christian PILET-DONNET , à Monthey ;
Carmen et Régis DONNET-DONNET et leurs enfants Fabien et

Lionel, à Choëx-sur-Monthey ;
Yves DONNET, à Troistorrents ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Maurice et Rachel DONNET-COUTAZ et leurs enfants, à

Troistorrents ;
Emma et Martial BERTHOUD-DONNET et leurs enfants, à

Troistorrents ;
Lucienne DONNET-GALLIEN et ses enfants, à Troistorrents ;
Louis et Catherine SCHMID-VEUTHEY , leurs enfants et petits-

enfants, à Muraz ;
Edith et Laurent DONNET-SCHMID, leurs enfants et petits-

enfants, à Muraz ;
Ignace et Berthe SCHMID-DIAQUE, leurs enfants et petits-

enfants, à Muraz ;
Hermine et Guy FUMEAUX-SCHMID, leurs enfants et petits-

enfants, à Muraz et Monthey ;
Bertha et Charly FUMEAUX-SCHMID et leurs enfants, à Muraz

et Monthey ;
Pius et Huguette SCHMID-AVANTHAY, leurs enfants et petits-

enfants, à Collombey et Champéry ;
Benjamin et Andrée SCHMID-PARVEX et leurs enfants, à

Muraz ;
Fernand CETTOU-SCHMID et ses enfants, à Massongex et

Lausanne ;

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

Monsieur
Roger

DONNET
infirmier-chef

à l'Hôpital de Malévoz

survenu à l'Hôpital de Mon-
they, le mardi 3 janvier 1984, à
l'âge de 52 ans, après une pé-
nible maladie courageusement
supportée.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le jeudi 5 janvier
1984, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile, Levaux, route de la Vallée, à
Troistorrents, où la famille sera présente ce soir mercredi 4 jan-
vier 1984, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, à l'âge i" 78 ans, récon
fortée par les saints sacrements de l'Eglise

Madame
Séraphine

GEX-COLLET
née BOVARD

Font part de leur peine et vous invitent à partager leur espérance :

Son époux :
Emile GEX-COLLET, à Val-d'Illiez ;

Son frère :
Maximien BOVARD, ses enfants et petits-enfants, à Val-d'Illiez

et Martigny ;

Sa belle-sœur et son beau-frère :
Léonie et Lucien DONNET-GEX-COLLET, leurs enfants et

petits-enfants, à Riddes et Monthey ;

Son oncle :
Maurice GEX-COLLET, à Val-d'Illiez ;

Ses filleuls et filleules :
Adeline, Blanche, Agathe, Marie-Rose et Emilien, à Val-d'Illiez,

Troistorrents , Nyon et Riddes ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Val-d'Illiez, le
jeudi 5 janvier 1984, à 10 heures.

Séraphine repose à son domicile à Val-d'Illiez.

Une prière sera dite en l'éghse de Val-d'Illiez ce soir à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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ÉTRANGE AFFAIRE DANS
UN TRAIN AU GOTHARD
Deux arrestations
Mort mystérieuse
GÛSCHENEN (UR) (ATS). -
Une personne est tombée ou a
sauté du train direct dans le
tunnel du Gothard dans la nuit
de lundi à mardi. Elle a été
écrasée par un train venant en
sens inverse et à été tuée sur le
coup. L'enquête de la police
sur les circonstances de la mort
de la victime et sur les deux
personnes qui ont été arrêtées
dans le train est encore en
cours, a indiqué hier un com-
muniqué de la police uranaise.

Le chef de train avait remar-
qué trois individus suspects
dans le train de nuit Zurich -
Chiasso. Selon la police, ils se-
raient soupçonnés d'être des
voleurs à la tire. Ces trois per-
sonnes circulaient dans le train

FUSILLADE A ZURICH
La victime meurt à l'hôpital
ZURICH (ATS). - Une scène de jalousie semble être a l'origine d'un dra-
me qui s'est produit dans la nuit de lundi à mardi à Zurich au cours du-
quel une employée de 28 ans fut mortellement blessée par plusieurs
coups de fusil. Des témoins racontèrent à la police avoir vu un homme
poursuivre la jeune femme dans la rue en la prenant pour cible. L'auteur
du crime a réussi à prendre la fuite et sa victime a succombé à ses bles-
sures à l'hôpital.

Soleure: le Gouvernement sur le banc des accusés
SOLEURE (AP). - Le Gouvernement soleurois devra com- Immunité limitée part aux délibérations. Le landaman avait a ce propos mis
paraître devant la justice demain pour avoir participé à un , . „ . , , . . .  eP .avant l'importance de Gosgen dans le cadre de 1 appro-
voyage en Espagne organisé par la centrale nucléaire de Soleure connaît en effet une immunité limitée pour ses visionnement énergétique de la Suisse et parle des possibili-
Gosgen-Daniken en mai dernier. L'accusation repose sur magistrats. Dès leur rentrée sur les bords de l'Aar, les voya- tés d'informations et d'échanges de vue offertes par un tel
l'interdiction d'accepter des cadeaux. Les magistrats sont ëeurs °nt aPPris qu'une enquête avait été ouverte contre eux voyage.
passibles, selon leur défenseur, le député soleurois Max Af- Pour avoir transgressé leur devoir de fonction en acceptant En outre, l'information fournie a ce sujet par l'Executif
folter de six mois de prison ou d'amendes. un cadeau. Le landaman Walter Burgi et le chef de la justice mettait l'accent sur la jeunesse du Parquet. Tel est le repro-

Alfred Rotheli ont ainsi été entendus par le juge d'instruc- che formulé également par les porte-parole des groupes ra-

ver^^ureT^ '___""?*- * ft* f "? ^o^Ê meTbrfsYut^  ̂̂  « SOdaM °-

sSsïr^S dTvuSe &£Skftffi T *a»s* rr de Vah 316t du Codetpénal traitT Recours p°ssible au Tribunal fédéral
.I,,. J " A I>-„_-_ «„„ J„ „„„.„_ A c i •,.cu ™""j™ ls des délits officiels. Les contrevenants risquent une peine de * , ,„

mfflfeto.. n*» nS tJïT i S°ieUre' 
,m,munité des prison de six mois au plus ou une amende Les prévenus ont pris au titre de défenseur, la personna-poiiticiens n a pas ete levée dans les autres cantons. v lité bien connue de Max Affolter. Il est cependant probableL ancien conseiller fédéral Willi Ritschard avait pris part pnîl f,01I p nnrlpmptitnirp a QnlpnrP qu'au vu de la peine prononcée par le président du tribunal,a ce voyage organise pour le dixième anniversaire de Gos- E,P«Ogue parlementaire a SOieiire M Urs Bannwart _ qui officiera p0Ur l'occasion en tant quegen, a ntre d ancien conseiller d'Etat. M. Ritschard avait dé- L'épilogue a commencé lors de la session de mai du juge unique - les prévenus fassent appel auprès du Tribunalpeint par la suite ce voyage comme une « erreur». Grand Conseil. Les membres de l'Exécutif avaient alors pris fédéral.

Internement mouvementé
aux Grisons
COIRE (ATS). - Un homme de
37 ans qui devait être conduit à
la clinique psychiatrique de
Beverin (GR) sur décision des
autorités de tutelle, a blessé sa-
medi un des deux policiers gri-
sons qui l'emmenaient. Il est
décédé deux jours plus tard à
la clinique d'une crise cardia-
que.

Le soir de la Saint-Sylvestre ,
le défunt avait attaqué les po-
liciers qui étaient venus le
chercher à la station de Seewis
im Prâttigau (GR). Il réussit à
saisir l'arme de l'un des poli-

Gros incendie à Bâle

BÂLE (ATS). - Un gros incendie a éclaté hier matin Theurillat S.A. est situé à la Sperrstrasse, entre des
dans les locaux commerciaux d'une importante socié- tours , dans le quartier le plus habité de Bâle. Les cau-
té immobilière bâloise , qui ont été complètement dé- ses du sinistre ne sont pas connues. Huit enfants et
truits. Le feu a été découvert peu après sept heures et trois adultes se trouvaient dans la crèche située dans
les pompiers sont intervenus avec deux camions et le même bâtiment. Ils ont pu être évacués par les
trente hommes. Pendant l'intervention, deux hommes pompiers. Après trente minutes, ceux-ci maîtrisaient
du feu ont été légèrement blessés et ont dû être trans- l'incendie ; les immeubles voisins n 'ont pas subi de
portés à l'hôpital. dommages.

Le bâtiment administratif de la société immobilière

en visitant les compartiments.
Le chef de train , en habits ci-
vils, s'est présenté à eux com-
me policier chargé de la sécu-
rité dans le train. Avec l'aide
de voyageurs, deux des indivi-
dus ont pu être appréhendés.
Le troisième a réussi à s'échap-
per.

Le chef du train a aussitôt
averti par radio la gare de Gôs-
chenen. Les deux personnes ar-
rêtées ont été remises à la po-
lice en gare de Bellinzone. Le
conducteur du train qui circu-
lait d'Airolo en direction de
Gôschenen a signalé qu'il avait
heurté quelque chose en croi-
sant le premier train. Il sagis-
sait du troisième homme.

ciers et à presser la détente. Le
policier a été atteint à la cuisse.
Lundi, l'homme a été retrouvé
mort dans sa chambre de la cli-
nique. Selon le parquet grison,
l'autopsie a démontré que l'in-
terné est mort d'une crise car-
diaque.

Le parquet a ajouté que le
défunt suivait depuis long-
temps un traitement psychiatri-
que. On savait qu 'il pouvait
être dangereux , c'est pourquoi
son internement en clinique
avait été ordonné.

Les socialistes cherchent leur voie
Grande effervescence au parti

socialiste, les têtes se creusent les
méninges pour savoir si oui ou
non, il faut quitter le gouverne-
ment. Disons d'emblée que la tâ-
che du groupe de travail chargé de
préparer le congrès extraordinaire
des 11 et 12 février, réuni hier à
Berne, n'est pas facile car il faut
bien peser le pour et le contre de la
participation au Conseil fédéral.
Les membres du groupe n'ont fait
aucune déclaration à l'issue de la
séance. Ce que l'on comprend, le
temps est à la réflexion. Partir
d'un coup de rogne provoqué par
une succession de déboires n'est
pas forcément la solution la plus
judicieuse pour ce parti , surtout
qu'il tire des avantages de la
coalition. Non seulement sur le
plan des nombreux compromis ob-
tenus qui marquent un certain
glissement vers une politique cen-
tre gauche, mais aussi au niveau
des fonctionnaires socialistes en
place actuellement. De plus ren-
trer dans l'opposition ,signifie in-
tervention constante, déploiement
d'un grand dynamisme pour mar-
quer sa présence. Alors si aujour-
d'hui, on estime que les personnes
à l'intérieur sont faibles, peu con-
vaincantes, comment imaginer
qu'elles seront capables d'entraî-
ner les foules, une fois à l'exté-
rieur? Autre question, et pas des
moins importantes, quitter le gou-
vernement peut sembler une opé-
ration facile, mais un jour il faudra
y revenir, et alors comment envi-
sager ce retour?

Tant de problèmes que se seront
posés les membres du groupe de
travail chargé de préparer le pro-
chain congrès. Gageons qu'ils en

Budgets cantonaux 1984
BERNE (ATS). - Les prévisions budgétaires des cantons suisses pour
1984 totalisent 26 992,2 millions de francs de dépenses (5,7 % de plus que
l'année dernière) et 25 508,4 millions de francs de recettes (6,1 % de
plus). Le déficit général se monte donc à 1413,8 millions et est inférieur
de 1,9 % à celui connu l'an passé. Ces données ont été rendues publiques
hier par la Société de développement de l'économie suisse.

Selon elle, seul Bâle-Campagne jouira d'un excédent de recettes se
montant à 11,8 millions. Les quatre cantons - Schwytz, Claris, Zoug,
Appenzell Rhodes Extérieures - qui avaient été bénéficiaires l'an dernier,
s'attendent à un déficit cette année. Cinq autres cantons (Zurich, Berne,
Nidwald , Schaffhouse, Argovie) prévoient un déficit plus important
qu'en 1983. Les 16 cantons restants s'efforcent de réduire leur déficit et
comptent sur des recettes plus importantes.

Seul Appenzell Rhodes Intérieures veut diminuer ses dépenses. Les
Grisons prévoient une légère augmentation de celles-ci, tandis que
Schwytz, le Jura, Genève, Zurich et Appenzell Rhodes Extérieures ont
prévu des augmentations massives.

Quelques membres du groupe de travail chargé de préparer le congrès du parti socialiste des 11 et 12 février

auront abordé nombre d'autres en-
core car chacun le sait, ce n'est pas
l'entente parfaite au sein du mé-
nage socialiste. Et cette situation
est aussi une des composantes de
la non-élection de Mme Uchten-
hagen. Certes, il est plus facile de
faire endosser toute la responsabi-
lité aux partis bourgeois, mais
l'analyse est plus complexe et sur-
tout plus désagréable à admettre

ALLSCHWILL

Gros butin
ALLSCHWIL (BL) (ATS). -
Deux inconnus armés se sont
enfuis en emportant un butin
de près de 100 000 francs après
avoir attaqué, hier vers midi,
une bijouterie-horlogerie à
Allschwil (BL). Un des malfa:
teurs a blessé le propriétaire à
la tête en l'assommant avec son
pistolet. Le duo a pris la fuite
en tram.

Techniciens ET

24 filières
BERNE (ATS). - Le Département
fédéral de l'économie publique a
accordé hier la reconnaissance sur
le plan fédéral à 24 écoles techni-
ques. Celles-ci sont ainsi habilitées
à décerner le titre légalement pro-
tégé de « technicien ET» à leurs
diplômés.

Ce nouveau titre découle de
l'entrée en vigueur de la loi sur la
formation professionnelle. Le
technicien ET devrait remplir une
fonction de liaison entre le travail-
leur qualifié et l'ingénieur ETS,
dans les domaines du développe-
ment et de la production. Lors de
sa formation , l'accent principal
sera porté sur la résolution de pro-

quand on est en partie artisan de
sa défaite.

L'idée de partir
n'est pas nouvelle

L'éviction de Lilian Uchtenha-
gen a mis le feu aux poudres, mais
le projet de quitter le gouverne-
ment n'est pas une nouveauté. De-

• LANDQUART (GR) (ATS). -
Les différents accidents qui se
sont produits lundi soir sur la N13
entre la frontière saint-gallo-gri-
sonne et Land quart (GR), ont en-
traîné le décès d'une femme de 87
ans, Mme Olga Wolf , de Vaduz.

La Liechtensteinoise a été la vic-
time d'une collision en série dans
laquelle treize véhicules ont été
impliqués et neuf personnes bles-
sées outre Mme Wolf.

• DELÉMPNT (ATS). - Un
homme a été happé par le train
lundi vers 18 heures à un passage à
niveau non gardé près de Delé-
mont. Il a été tué sur le coup et
traîné sur plusieurs dizaines de
mètres. La victime est M. Georges
Chèvre, âgé de 77 ans, de Delé-
mont.

• BENKEN (ZH) (ATS). - Des
inconnus ont dérobé des bijoux,
montres, pierres précieuses, anti-
quités et tapis d'Orient pour une
valeur de 95 000 francs dans une
maison familiale de Benken (ZH).
ùelnn le communiqué de la police
zurichoise, le cambriolage a eu
lieu entre Noël et Nouvel-An pen-
dant que les habitants étaient en
vacances.

possibles
blêmes en rapport direct avec la
pratique.

Sur les 24 écoles techniques re-
connues, huit sont situées en Suis-
se romande : celle de la vallée de
)oux , au Sentier, celle du littoral
neuchâtelois, à Neuchâtel , l'Ecole
technique et de métiers à Sainte-
Croix, l'Ecole d'électrotechnique
au Locle, le Centre d'enseigne-
ment professionnel à Yverdon, les
Ecoles techniques et des métiers
de Genève, ainsi que l'Ecole de
mécanique et celle d'horlogerie et
de microtechnique à La Chaux-de-
Fonds. Pour la partie romande du
canton de Berne, le titre peut être
obtenu à la Kantonale Techniker-
schule, à Bienne.
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puis l'entrée des socialistes au
Conseil fédéral , on a déjà connu
une éclipse. En 1953, ils avaient
claqué la porte parce que leur ré-
gime financier n'avait pas été ac-
cepté. Ils sont restés à l'écart jus-
qu'en 1959, date de la formule ma-
gique en vigueur aujourd'hui. De-
puis ce moment, l'idée de partir a
été émise à plusieurs reprises. En
1972 où Arthur Villard n'est pas
nommé à la commission militaire,
en 1974 après l'éviction d'Arthur
Schmid au profit de Willi Rits-
chard, en 1983 lors du refus de
l'initiative sur les banques par le
parlement. Entre-temps la mar-
mite n'a cessé de bouillir, le feu
étant bien entretenu par la gauche
du parti qui prend le « retrait du
gouvernement » comme arme de
guerre. L'éviction de Lilian Uch-
tenhagen a mis le feu aux poudres
et actuellement le parti est devant
une grande décision. Une décision
qui est une occasion pour les so-
cialistes de mettre de l'ordre chez
eux - précisons que ce n'est pas
l'unique parti qui en a besoin.

Des événements
qui en disent long

Les récentes déclarations de Fé-
licien Morel, ancien président du
groupe des Chambres, prouvent
une nouvelle fois que M. Huba-
cher est peut-être un excellent rai-
lleur de troupes lors des congrès,
mais qu'il reste tout de même con-
testé. La récente démission d'une
des têtes, Mme Maissen, montre
que la confiance ne règne pas dans
les hautes sphères socialistes (que
l'ancien conseiller personnel de M.
Ritschard soit directement attaqué
pour avoir divulgué un document
qui devait rester secret, rappelle
certaines « fuites» inscrites dans
les annales 1982-1983).

Pas de commentaires
Que vont faire les socialistes?

On ne le sait pas encore. Hier à
l'issue de leur séance, le mot d'or-
dre était «no comment » . Les
bruits indiquent que plusieurs pro-
positions de maintien au gouver-
nent assorties de conditions sont
dans l'air, le groupe de travail en
aurait élaboré une nouvelle. Il
semble assez clair que les têtes du
parti ne tiennent pas à sortir du
gouvernement, mais rien n'est en-
core sûr sauf une chose : le calen-
drier. C'est-à-dire que le document
préparé hier sera soumis vendredi
au comité directeur qui donnera
son avis. Ensuite il sera adressé
aux sections qui auront jusqu 'au
17 janvier pour répondre. Puis il
appartiendra au congrès, en fé-
vrier, de ratifier ou non les propo-
sitions.

Soulignons encore que Mme
Maissen appartenait au groupe de
travail ; elle n'a pas été remplacée.
Celui-ci se compose donc actuel-
lement de M. Helmut Hubacher
président, de Mme Yvette Jaggy,
vice-présidente et de MM. Ueli
Goetsch ex-conseiller national zu-
richois, Peter Vollmer, de Berne,
Christian Grobet , conseiller d'Etat
genevois, Martin Lenzlinger, pré-
sident cantonal zurichois, Beat
Rappeler, représentant de l'Union
syndicale, Peter Habliitzel , ex-bras
droit de M. Ritschard et de Dario
Robbiani , président du groupe so-
cialiste des Chambres.

Monique Pichonnaz.

• COLLONGE-SOUS-SALÈVE
(Haute-Savoie) (ATS). - Un Ge-
nevois de 33 ans, M. François
Joho, s'est tué lundi après-midi au
Salève peu après avoir décollé en
aile delta. Pour des raisons qui ne
sont pas encore éclaircies l'engin
s'est pris dans un arbre et le mal-
heureux a été projeté 50 mètres en
contrebas de l'aire de départ.
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«RÉVOLTE DU PAIN» EN TUNISIE...

Etat d'urgence et couvre-feu
sur l'ensemble du territoire
TUNIS (ATS/AFP). - L'état d'urgence a été décrété sur l'ensemble du
territoire tunisien, et le couvre-feu a été instauré en raison de la « révolte
du pain» qui s'est étendue hier à Tunis, a-t-on annoncé officiellement
hier soir dans la capitale tunisienne.

Ces émeutes, consécutives à la hausse du prix de produits alimentaires
de base, se sont soldées par au moins vingt morts et des dizaines de bles-
sés, selon des sources officieuses qui ont fait également état de nombreu-
ses arrestations.

Le président Habib Bourguiba ,
qui avait quitté Tunis dans la jour -
née pour se rendre à Monastir où il
devait présider les cérémonies
marquant le cinquantième anni-
versaire du Parti socialiste destou-
rien a regagné la capitale dans la
soirée.

La grande métropole de plus de
deux millions d'habitants a pris
l'allure d'une ville morte hier en
fin de journée.

Le couvre-feu doit s'appliquer

RFA: ENQUETE SUR LA
BERLIN-OUEST (ATS/AFP). - Le parquet de Berlin-Ouest a annoncé
hier qu'une information pour « homicide par imprudence» avait été
ouverte contre des membres du personnel de garde, après la mort de six
détenus étrangers, en instance d'expulsion, dans la nuit de la Saint-Syl-
vestre à Berlin-Ouest. Les six hommes, détenus dans une ancienne caser-
ne de Berlin-Ouest, ont péri asphyxiés au cours d'un incendie qui a éclaté

Il ressort des premiers éléments
d'enquête recueillis par la presse,
qu 'un seul des quatre policiers af-
fectés à la garde des détenus a ten-
té immédiatemment de combattre
l'incendie. Le sénateur à l'Intérieur
(ministre de l'Intérieur), M. Hein-
rich Lummer, n'a pas exclu dans
une interview à paraître dans le
magazine de Hambourg Stem, de-
main , qu'une faute humaine soit à
l'origine de ce drame.

Selon le porte-parole du par-
quet , l'enquête se concentre sur
deux hypothèses :
- une action de protestation irré-

NIGERIA: I'
président
LONDRES (AP). - L'ancien chef
d'Etat de la Fédération du Nigeria ,
le président Shehu Shagari, est ar-
rivé mardi à bord d'un avion mili-
taire à l'aéroport de Lagos, à
9 heures locales (même heure en
Suisse), en provenance de Kaduna ,
au nord de la capitale fédérale
d'Abuja où il avait été arrêté , a an-
noncé l'agence de presse NAN.

L'ancien président, menottes
aux mains, habillé d'une longue
robe comme à l'habitude, semblait
« pensif et triste » . Il a été emmené
sous escorte militaire vers une des-
tination inconnue, selon NAN. On
était sans nouvelles du président
depuis l'annonce du coup d'Etat
samedi.

Le nouveau chef de l'Etat, le gé- /MADRID (ATS/AFP). - Un cor-
nerai

^ 
Mohammed Buhari, a an- respondant anonyme a revendiqué

nonce par ailleurs que le général au nom des Groupes de résistance

Une baleine blanche
dans le port de Hambourg
HAMBOURG (ATS/AFP). - Une baleine blanche de six mètres
de long se trouve depuis lundi dans le port de Hambourg après
s'être égarée dans l'embouchure de l'Elbe, a-t-on appris hier dans
la capitale hanséatique.

Le mammifère, le premier à avoir remonté le fleuve depuis 248
ans, parce qu'il avait froid ou faim , estiment les spécialistes, a été
surnommé Willem par les habitants de Hambourg.

Les écologistes de «Greenpeace » vont tenter de ramener la
baleine dans la mer du Nord à l'aide de deux bateaux.

de 18 à 5 heures HEC.
L'armée a pris position aux

points névralgiques de la capitale
et le Ministère de l'intérieur a lan-
cé un appel au calme à la popula-
tion.

Dans l'après-midi, les forces de
l'ordre avaient fait usage de leurs
armes sans que l'on sache si ces
tirs visaient des manifestants ou
s'il s'agissait de salves d'avertis-
sement.

fléchie des étrangers en instance
d'expulsion, voulant attirer l'at-
tention sur leurs conditions de
détention particulièrement pé-
nibles ;

- un incendie volontaire provoqué
par les détenus dans l'espoir que
l'action de sauvetage permet-
trait une évasion massive.
Selon les témoignages recueillis,

a ajouté le porte-parole, l'action
était préméditée. Il a précisé que
les détenus s'étaient barricadés
dans leurs cellules avant de mettre
le feu à leurs matelas.

Cette affaire a soulevé une vive

ancien
prisonnier

de brigade Ibrahim Bako avait été
tué pendant le coup d'Etat. Cet of-
ficier est l'unique victime connue
du changement de régime inter-
venu samedi.

Par ailleurs, le Nigeria a rem-
boursé hier la première échéance
de sa dette extérieure (deux mil-
liards de dollars) aux banques oc-
cidentales.

ESPAGNE

Assassinats revendiqués

Les manifestations se sont am-
plifiées tout au long de la journée
dans le centre de Tunis et dans la
banlieue aux abords du campus
universitaire et des cités ouvrières.

Des groupes de jeunes gens
scandaient des slogans demandant
l'annulation de la décision gouver-
nementale de doubler le prix du
pain et d'augmenter le prix des
produits céréaliers, notamment la
semoule qui sert à faire le cous-
cous, plat de base en Tunisie.

Au fil des heures, plusieurs
quartiers se sont enflammés dans
une atmosphère similaire à celle
des émeutes ouvrières de j anvier
1978 qui avaient fait 51 morts et
plus de 300 blessés, selon le bilan
officiel.

La situation à l'intérieur du pays
s'est également dégradée , selon

MORT DE SIX DETENUS
simultanément dans deux cellules. Ce sont trois Tamouls âgés de 22 à
26 ans arrivés illégalement à Berlin-Ouest, un Tunisien de 22 ans sans
passeport ainsi qu'un Libanais de 19 ans et un Palestinien de 24 ans, tous
deux condamnés pour trafic de drogue et en instance d'expulsion pour le
Liban.

émotion dans les milieux politi-
ques en RFA et à Berlin-Ouest.
Une commission d'enquête par-
lementaire, dont les séances sont

I IDA Ml ^n P'an 
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LIDAIil de Beyrouth et de la montagne
BEYROUTH (ATS/AFP). - Les autorités libanaises ont donné leur « ac-
cord» sur le plan de pacification de Beyrouth et de la montagne, a décla-
ré hier le premier ministre libanais, M. Chafic Wazzan, à l'issue d'une
réunion présidée par le chef de l'Etat, M. Aminé Gemayel.

Ce plan, dont les détails n'ont pas été divulgués, est à l'étude depuis
plusieurs semaines entre les représentants de l'Etat libanais et les autres
parties libanaises : le mouvement politico-militaire chiite Amal, le Front
de salut national (FSN, opposition animée par le leader druze Walid
Joumblatt, chef du parti socialiste progressiste, PSP), et les « forces liba-
naises» (milices chrétiennes).

Dans une déclaration, rapportée par la radio officielle, M. Wazzan a
précisé que seuls «quelques détails» de ce plan demeurent encore en sus-

• DACCA (AP). - Neuf autres di-
plomates soviétiques en poste au
Bangladesh ont quitté Dacca hier
sur un vol régulier de l'Aeroflot
pour Moscou, dans le cadre d'une
décision du gouvernement qui vise
à diminuer de moitié le personnel
de l'ambassade d'Union soviéti-
que. Cinq diplomates, un employé
de l'ambassade et leur famille
avaient déjà quitté la capitale lun-
di.
• POISSY (AP). - Les quelques
centaines d'ouvriers grévistes de
l'usine Talbot de Poissy ont éva-
cué l'usine pour la nuit de mardi
soir. La CFDT avait , dans la jour-
née, , annoncé son intention de
poursuivre la grève en occupant le
bâtiment B-3 (chaînes de monta-
ge) - d'où les grévistes avaient été
délogés samedi matin par les for-
ces de l'ordre . Mais , hier en fin
d'après-midi , le délégué CFDT de
l'usine, M. Jean-Pierre Nouai et la
déléguée CGT Mme Nora Trehel
ont appelé à quitter les lieux « pour
éviter les risques d'affrontements »
(avec les non-grévistes), et à re-
venir ce matin.

antifascistes du ler octobre (GRA-
PO, extrême-gauche) la respon-
sabilité du premier attentat enre-
gistré en Espagne en 1984, qui a
coûté la vie à deux policiers, lundi
dans un faubourg populaire du
sud-ouest de Madrid, a-t-on appris
hier.

Dans un appel à plusieurs or-
ganes de presse madrilènes, dont
la Radio nationale et le quotidien
El Pais, le correspondant a aff irmé
lundi soir que l'attentat avait été
perpétré «en l'honneur de (notre)
compagnon Juan Martin Luna, as-
sassiné par la police f asciste i Bar-
celone». Considéré comme l'un
des dirigeants « historiques» des
GRAPO, Juan Martin Luna avait
été tué le. 5 décembre 1982 à Bar-
celone au cours d'une f usillade
avec la police.

des informations en provenance de
plusieurs villes. Des émeutes ont
éclaté de nouveau hier matin à
Gafsa (centre-ouest du pays) déjà
ravagée par des manifestations
lundi.

L'envoyé spécial de l'AFP dans
le port de Gabes, où le couvre-feu
a été instauré lundi soir, a signalé
que des tirs ont été entendus hier
dans la ville où des chars patrouil-
lent.

La ville du Kef , à 180 km à
l'ouest de Tunis, près de la frontiè-
re algérienne, a été la proie depuis
lundi soir d'émeutes: le palais de
justice et des supermarchés no-
tamment ont été incendiés.

A Sfax , la seconde ville du pays,
à 250 km au sud de Tunis , des
heurts violents se sont également
produits.

publiques, a commencé ses tra-
vaux mardi , à la demande de tous
les partis représentés à la Chambre
des députés (Parlement régional).

LA SYRIE LIBERE UN PILOTE AMERICAIN

HUMANITARISME A BUT ÉLECTORAL?

i

Le candidat Jackson, à l 'arrière-plan, et le pilote dont il a obtenu la libération.

DAMAS (AP). - Le lieutenant américain Robert Goodmann, dont l'avion La Syrie a justifié son geste po
avait été abattu au Liban par la DCA syrienne il y a un mois et qui avait
été fait prisonnier, a été libéré hier par le gouvernement de Damas à la
suite des démarches effectuées en sa faveur par le pasteur noir américain
Jesse Jackson.

Le révérend , candidat à l'inves-
titure démocrate pour les élections
présidentielles, a donc marqué un
point sur le plan politique : «Le
succès parle de lui-même», a-t-il
dit estimant que la libération du
lieutenant devrait contribuer à la
paix au Proche-Orient.

U a eu le triomphe modeste
puisqu 'il a souligné qu 'il avait ren-
contré les responsables du Dépar-
tement d'Etat avant de quitter
Washington vendredi et que ceux-
ci ne l'avaient pas empêché de
partir.

De son côté, le président Rea-
gan, qui avait tenté de le dissuader
d'effectuer ce voyage, s'est déclaré

TEMPÊTE SUR LE ROYAUME-UNI

Au moins sept morts
LONDRES (AP). - Au moins sept personnes, dont une famille de quatre
membres, ont trouvé la mort dans la violente tempête qui s'est abattue
depuis lundi sur la Grande-Bretagne et l'Irlande avec des vents soufflant
parfois à 160 km/h dans le nord, ont déclaré les autorités.

A Arklow, sur la côte est de l'Ir-
lande , un gardien de prison en re-
traite , John O'Neill , sa femme Bri-
gid et leurs deux fils Sean, 25 ans
et Noël, 16 ans, sont morts écrasés
lundi en raison de la chute d'un ar-
bre sur leur voiture. Les pompiers
sont parvenus à sauver deux au-
tres femmes qui se trouvaient dans
le véhicule. Leur état était jugé
préoccupant hier par les médecins.

Trois personnes ont été tuées en
Ecosse et dans le nord de l'Angle-
terre dans des accidents liés aux
vents violents qui se sont abattus
sur ces régions : en Ecosse, le ca-
pitaine James McKénzie s'est noyé
dans l'estuaire de Cromarty après
avoir réussi à sauver de la noyade
sa fille de 17 ans. Leur voiture était
tombée dans l'eau lundi à cause
des rafales de vent.

pens tout en exprimant «l'espoir que la phase exécutoire intervienne pro-
chainement».

Dans ce contexte, la radio officielle a indiqué que le président Ge-
mayel est entré hier soir en contact téléphonique avec le ministre syrien
des Affaires étrangères, M. Abdel Halim Khaddam.

La Syrie et l'Arabie Saoudite ont contribué à l'élaboration de ce plan,
rappelle-t-on.

De son côté, le président Ronald Reagan a adressé hier une lettre au
président syrien Hafez el Assad lui demandant de «travailler avec les
Etats-Unis» en vue de résoudre la crise libanaise, a annoncé la Maison-
Blanche.

«enchanté » par la libération de
Robert Goodmann. « Nous ne con-
testons pas le succès », a-t-il dit an-
nonçant même qu 'il rencontrerait
le révérend aujourd'hui.

Il s'est déjà entretenu au télé-
phone avec lui, le remerciant au
nom des Américains. «J ' ai prié
pour vous. Je ne pouvais être plus
heureux. »

Le président en a profité pour
demander à la Syrie de « continuer
à œuvrer en faveur de la paix au
Liban afin que toutes les forces
étrangères - syriennes, israéliennes
et la fqrce multinationale - puis-
sent être rapatriées et permettre au
pays de retrouver son unité, son
indépendance et sa souveraineté » .

Dans le Dorset, une jeune fem-
me de 20 ans a été tuée hier lors-
qu 'une voiture a dérapé en raison
du vent. Le corps d'un homme,
semble-t-il d'origine pakistanaise,
a été retrouvé noyé sur une plage.

A Sligo, sur la côte occidentale
de l'Irlande, quatre pêcheurs, dont
deux frères, sont morts probable-
ment noyés après le naufrage de
leur bateau lundi. Deux autres pê-
cheurs ont pu être sauvés.

Une tempête de neige a bloqué
la circulation sur la plupart des
grands axes dans le nord du pays ,
arraché les toits des habitations,
les amarres des bateaux et des po-
teaux électriques. Plus de 20 000
personnes se trouvaient sans élec-
tricité et les liaisons maritimes ont
dû être interrompues en Manche
et en mer d'Irlande.
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des raisons humanitaires et sou-
haite que cette «contribution»
puisse « créer des conditions qui
faciliteront le retrait des toupes
américaines du Liban» .

«Le Gouvernement syrien es-
père que le gouvernement des
Etats-Unis prendra des mesures
pour mettre fin à son engagement
militaire au Liban (...) qui a aggra-
vé la situation dans le pays et dans
toute la région. »

Quant à l'aviateur, 27 ans, ma-
rié, il s'est dit « en forme » et « heu-
reux » après ces 30 jours de capti-
vité. Il avait été fait prisonnier
le 4 décembre. « Je ne suis pas un
héros. J'espère simplement que
ceci aura des effets positifs. » Ex-
cepté les quatre premiers jours de
captivité, il a été très bien traité
par les Syriens et même « avec res-
pect ».




