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GENÈVE (ATS). - Trente
mètres cubes de bandes des-
sinées (BD), soit une p ièce
entière remplie de Tintin, As-
térix, Spirou et autres per-
sonnages de BD: c'est ce
qu 'un comptable genevois de
45 ans s 'est acheté avec de
l'argent détourné au préju-
dice de son employeur. Pour
ranger ses BD, le comptable
indélicat a en outre acquis,

Pour l'amour
delaBD!
avec l'argent détourné, une
villa en Espagne. Et pour va-
rier ses loisirs, il s 'est offert
des cassettes vidéo. Inculpé
d'extorsion et chantage et ar-
rêté le 21 décembre dernier,
il a comparu hier devant les
juges de la Chambre d'accu-
sation, qui l'ont remis en li-
berté.

Les détournements appro-
chent le demi-million de
panes. Arrêté une première
fois en juillet 1982 pour abus
de confiance et libéré en oc-
tobre de la même année, le
comptable a été arrêté une
nouvelle fois pour avoir tenté
de faire chanter son ex-em-
ployeur constitué partie civi-
le.

NOSTALGIE ET MORSURES...
Dans cette grange dorment les parfums de l'été, un peu de sainfoin en poussière transie ; en
hibernation, quelques-uns de ces outils lissés par l'usure... Dehors, ce sont les jeux durs du froid :
l'ombre tranche ; l'arbre fruitier se déguise en bouleau et de bouleau en don Quichotte... et il pointe,

r
ique, pourfend et déchire l'air figé de ses membres griffus. Photo Michel Darbellay
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POUR ICKX-
BRASSEUR

C'est fini
IN SALAH (AP). - Le 6e ral-
lye Paris - Dakar a fait hier
deux victimes de marque. Les
vainqueurs auto (Ickx-Bras-
seur) et camion (Groine) de
l'édition précédente ont dû en
effet abandonner sur ennuis
mécaniques dès la deuxième
spéciale de la course, peu
après In Salah (Algérie).

Jacky Ickx et Claude Bras-
seur, qui avaient perdu plus de
27 minutes mercredi lors de la
première spéciale en raison de
deux crevaisons, n'ont fait
qu'une soixantaine de kilomè-
tres hier dans la spéciale des
gorges de l'Arak avant que le
faisceau électrique de leur
Porsche ne prenne feu, vers
11 h 45.

Vainqueurs en 1983 sur une
Mercedes, Ickx et Brasseur
avaient tenté un nouveau pari
en s'engageant cette année
avec la toute nouvelle Porsche
911 à quatre roues motrices ;
une voiture impressionnante
de puissance, mais dont la ro-

Paris-Dakar
Les «anciens»
tombent...

Jacky Ickx-Claude Brasseur et la dure loi du sport : vainqueurs l'an dernier; trahis par le faisceau
électrique de leur fabuleuse Porsche cette année. Bélino AP

bustesse restait à démontrer.
Après l'abandon de l'équi-

page Ickx-Brasseur, cité parmi
les grands favoris, il reste en-
core deux Porsche en course :
celle de Metge-Lemoyne (vic-
time mercredi d'un éclatement
de pneu et dont le moteu_ n'a
pas eu le rendement escompté)
et celle des Allemands Kuss-
mal-Lerner, sixièmes de la
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spéciale Chebaba - In Salah
remportée mercredi par la
Range Rover de Gabreau-
Gabbay.

Dans la catégorie camions,
Georges Groine, vainqueur en
1983, a'lui aussi été contraint à
l'abandon sur rupture du train
avant de son Mercedes 1936
AK, le même camion qu'il
avait conduit à la victoire l'an
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Lex Furgler et rex Fahd
BERNE-GENÈVE (ATS). - La lex Furgler s'applique aussi aux monarques : Berne a en effet donné
son aval à un arrangement conclu entre le roi Fahd d'Arabie Saoudite et la commune genevoise de
Collonge-Bellerive. Le roi s'est fait construire une grande propriété (notre photo) sur le territoire de
cette commune et souhaitait l'entourer d'un vaste terrain où ses gardes pourraient circuler. Mais cet
achat était en contradiction avec la lex Furgler. A la fin de l'année dernière, une formule fut trou-
vée : le roi achetait un terrain de 30 000 m2, et en faisait immédiatement don à la commune. Le mai-
re de Collonge, M. G. Falquet, est satisfait, car ce terrain restera toujours en zone agricole, et le
DFJP l'est aussi, estimant l'accord intervenu conforme à la loi.
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passe. La voie est maintenant
libre pour l'étonnant Daf à
deux cabines du Hollandais
Jan De Rooy.

Après les abandons d'Ickx
et de Groine, un seul des vain-
queurs 1983 reste donc en
course : le motard Hubert Au-
riol, qui après des ennuis de
moteur mercredi, a terminé
hier en 5e position.

m Présence princière à Saint-Moritz. Les skieurs
j ont eu en effet la surprise de croiser, sur les

,.~ f̂| pistes de ski de la station grisonne, la princes-
se Caroline de Monaco et son mari Stefano

.; Casiraghi. Le jeune couple n'apprécie guère,
paraît-il, que des photographes viennent trou-

Z f̂ \ bler cette lune de miel... Bélino AP

Soleure
LE GOUVERNEMENT (Ç,
ACQUITTÉ

Un espion du KGB (^quitte Genève

AFRIQUE AUSTRALE (
Trancher le nœud gordien v_y

VENDREDI 6 JANVIER 1984

Dans un de ces articles
du début de l'année où Ton
survole les événements
pour philosopher un brin,
un spirituel confrère de La
Gazette de Lausanne a écrit
que « face aux soubresauts
terribles et ordinaires du
monde, la Suisse apparaît
comme une île de paix et de
sérénité où l'on a le bon-
heur et le loisir de disputer

Le sexe des
gouvernants
sinon du sexe des anges, du
moins de celui de nos gou-
vernants ».

Et cela peut sembler dé-
risoire en comparaison des
drames souvent effroyables
qui bouleversent de trop
nombreux pays. Mais, les
remous soulevés par la non-
élection de Mme Uchten-
hagen paraissant devoir en-
traîner certaines consé-
quences politiques au plus
haut niveau, il vaut la peine
d'y revenir, et cela pour
dénoncer deux erreurs de
jugement. •—v
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De l'utilité
des cartes de vœux

A première vue, ça ne sert
à rien. D'abord, à quoi bon
souhaiter santé, bonheur,
prospérité ? La santé dépend
de l'alimentation, le bonheur
de soi- même et la prospérité
de la conjoncture internatio-
nale. Alors... Ensuite, ça coû-
te cher. Quand on a compté
le prix de la carte, celui de
l'enveloppe et les timbres,
tout ça multiplié par 20, 50,
100 ou davantage, eh bien
heureusement qu'il y a le trei-
zième mois pour assurer les
arrières.

Mais, à y regarder de plus
près, il doit indiscutablement
y avoir une raison au main-
tien de cette tradition. Vu que
les coutumes finissent tou-
jours par disparaître. On peut
éventuellement alléguer que
les vœux témoignent d'une
solidarité de la population en-
vers les PTT, qui ont, parait-
il, sérieusement besoin d'un
coup de main. Mais, à ce ta-
rif-là, on soutient tout autant
les fabricants de papier, de
stylos et de plumes, sans ou-
blier les graphistes, dessina-
teurs, imprimeurs et éditeurs.

Non. L'explication la plus
juste est bassement commer-
ciale. L'an neuf, c'est l'occa-
sion rêvée pour les entrepri-
ses de faire « coucou » à leurs
clients sujets à distraction, en
déguisant la publicité derrière
un'e feinte mais délicate cour-
toisie. Il en va de même sur le
plan privé. De quoi ça aurait
l'air, je vous le demande, de
s'annoncer auprès de quel-
qu'un que l'on n'a plus vu de-
puis 10 ans? Avec les vœux,
on est couvert. Ça permet de
faire le premier pas en con-
servant toute sa fierté, ou de
rattraper un long silence sans
avoir besoin de s'excuser.

OUI et OUI... Monsieur!
C'est à votre brillante critique

intitulée : Oui et non... Madame !
que mon titre répond. J'espère
qu 'il ne sera pas mal interprété par
des esprits malpensants.

Trêve de plaisanterie... Ce serait
présomptueux de ma part de cri-
tiquer les critiques de mes œuvres.
Mais puisque c'est vous- même,
Michel de Preux , qui m'invitez à
répondre à vos objections , je le fais
de bonne grâce.

D'abord , je confesse que j' ai été
très sensible à vos éloges sur mon
livre. Mais, voyons votre critique
de fond , «Madame Labin peut
écrire en France ce que Soljénit-
sine ne pourrait écrire en Union
soviétique» .

Or , entre la censure opaque et le
libéralisme honnête , il y a bien des
degrés. Oui, je peux écrire contre
le pouvoir marxiste en France et je
ne le pourrais pas en URSS. Mais,
cher contradicteur , il ne suffit pas
d'écrire, il faut pouvoir commu-
niquer. Or en France, j'écris de
plus en plus pour mes tiroirs. Car
alors que sous les gouvernements
démocrates précédents la radio et
la TV faisaient état de mes
œuvres, sous Mitterrand mon « So-
cialisme : la démagogie du chan-
gement» ne sera présenté sur au-
cune des chaînes d'Etat qui tou-
chent des dizaines de millions
d'auditeurs. Je serai bâillonnée,
non par une censure franche, mais
par une censure hypocire, plus
malhonnête que la première puis-
qu'elle parvient à tromper des es-
prits aussi subtils que le vôtre.

Sans doute la presse mention-
nera mon livre , mais pour combien
de temps encore ? Car notre pou-
voir marxiste n 'a de cesse que de
forger , à côté de son monopole la
radio-TV , un autre monopole
d'Etat pour les médias écrits. Le
député socialiste , Jean Natiez , n'a-
t-il pas déclaré à l'Assemblée que
« la presse écrite est un service pu-
blic totalement concédé par
l'Etat » ?

Le pouvoir socialo-communiste
français a entrepris de museler la
presse, non par la terreur , mais
très légalement, par une loi que le
Sénat et toute l'opposition françai-
se qualifient de «scélérate » . Donc
par la voie tartuffe. Ainsi cette loi
conteste au groupe Hersant de
posséder à la fois des titres natio-
naux et régionaux. Mais les « partis
politi ques» pourront , eux , être
propriétaires d'autant de journaux ,
d'hebdomadaires, mensuels et na-

Et puis, il y a toujours l'es-
poir sous-jacent d'un retour
de bons procédés. On a beau
dire, il n'y a rien de plus lu-
gubre qu'une boîte aux lettres
vide ou débordante de factu-
res et prospectus. Tandis
qu'une mignone petite lettre
avec un joli timbre dessus,
c'est quand même autre cho-
se. On peut s'amuser à devi-
ner qui se cache derrière cette
écriture si régulière, ou tout à
fait illisible au contraire, quit-
te à appeler le cachet postal à
la rescousse. Et puis, parfois,
on s'aperçoit qu'on s'était
complètement gourré, qu'il
s'agissait de Tante Augustine
et non de Tante Amélie, et
c'est tant mieux, vu que la
carte de Tante Amélie ne va
pas tarder...

D'autres fois, on avait vise
juste, mais le dos de la carte
au bonhomme de neige recèle
de surprenantes nouvelles.
Telle camarade qui collec-
tionnait les peines de cœur
comme une abeille collec-
tionne les pâquerettes, eh
bien, elle est mariée, figurez-
vous. Telle autre vous signifie
sans égard, à vous pauvre sé-
dentaire, que 1983 lui a fait
connaître la Chine, la Bir-
manie et New York. Et une
troisième, qui d'habitude at-
tend six mois pour vous ré-
pondre, eh bien, cette fois,
elle écrit par retour du cour-
rier pour porter aux nues les
amitiés épistolaires...

Alors, en fin de compte,
comme on a besoin de menus
riens pour égayer une exis-
tence somme toute routinière,
et que ça fait toujours plaisir
d'apprendre qu'on pense à
vous, vivent les cartes de
vœux !

Fabienne Luisier

tionaux ou régionaux qu 'ils vou-
dront. C'est le Parti communiste
français qui en possède le plus -
33 titres dont quatre quotidiens et
500 publications diverses incluant
Pif, pour les jeunes, qui tire à
400000 exemplaires (voir le nu-
méro d'Est-Ouest consacré à l'em-
pire de presse Marchais, avenue
Raymond-Poincàré 15, 75116 Pa-
ris). Et comme le Parti socialiste
jouit d'un monopole de presse à
Marseille , Toulouse, Clermont-
Ferrand et Bordeaux (alors
qu'Hersant n'a pas de monopole à
Paris puisqu 'il n 'y possède que
trois quotidiens sur treize) il y a
peu de chances que cette presse
rose et rouge, qui va tout envahir,
parle des livres de l'opposition.
Ainsi, le «légaliste » Mitterrand
laissera ses sujets libres d'impri-
mer des œuvres, mais il garrottera
tous les médias qui auraient eu en-
vie d'en rendre compte.

Autres procédés mais même ob-
jectif qu 'Andropov.

Deuxièmement , cher contradic-
teur, vous invoquez la légitimité de
Mitterrand (je vous cite) « qui s'es-
time en droit d'infléchir la politi-
que française dans un sens marxis-
te et révolutionnaire par tous les
moyens légaux ou para-légaux que
lui donnent à la fois le pouvoir et
les lois, à la seule réserve d'accep-
ter le verdict des Français à la fin
de son mandat ».

Ce serait en effet le droit de Mit-
terrand s'il avait été élu spécifi-
quement pour infléchir la société
française dans un sens marxiste et
révolutionnaire . Mais cela n'a pas
du tout été le cas. Mitterrand n'a
été élu que parce qu'il a trompé le
peuple français sur ses intentions.
D'abord en niant qu 'il prendrait
des ministres communistes dans
son gouvernement. Il a alors rem-
porté la présidence de la Républi-
que. Puis il a de nouveau trompé
les Français, plus seulement par
des paroles mais aussi par des ac-
tes, en formant un inoffensif gou-
vernement de sqcialistes et de ra-
dicaux à l'exclusion de tout minis-
tre communiste. Sur la base de
cette seconde fourberie , il a rem-
porté les élections législatives. Ce
n'est qu 'après qu'il a, effronté-
ment , constitué un gouvernement
avec des ministres suppôts de
Moscou! Et aujourd'hui , il laisse
ces ministres communistes et leur
courroie de transmission la CGT,
soviétiser peu à peu la France.

Les libertés que je réclamais

NOVATEUR
Selon un sondage réalisé auprès des catholiques français par
l'IFRES, et publié dans le Figaro-Magazine1 , il s'avère que nos
coreligionnaires d'outre-Jura sont nettement plus attachés à la
défense de leurs libertés, individuelles ou familiales, qu'à la mo-
rale familiale proprement dite transmise par l'Eglise. En effet, si
la défense de la liberté scolaire recueille près de 80% d'adhérants
convaincus, la transcription dans les lois de la conception chré-
tienne de la famille et la protection par la presse des valeurs qui
la fondent n'entraînent guère plus que l'accord de la moitié d'en-
tre eux, voire du quart ! En outre, un Français sur deux, tout en
se déclarant catholique, refuse d'admettre que l'avortement est
un crime... Quatre Français sur cinq, tout aussi officiellement ca-
tholiques, déclarent ne pas se soumettre au pape au sujet de la
contraception.

Qu'est-ce à dire , sinon que la ré-
cente Charte des droits de la famil-
le, présentée par le Saint-Siège, est
reçue en France d'une manière ex-
trêmement sélective par la grande
majorité de ceux qui , dans ce pays,
se réclament toujours du catholi-
cisme, c'est-à-dire à la condition
que soient préservés les acquis de
la sécularisation ? Il est tout à fait
justifié de se demander si, dans ces
circonstances, plusieurs malenten-
dus ne portent pas ombrage à la
bonne compréhension d'un débat
dont les enjeux sont dramatiques,
et d'ailleurs clairement perçus par
un protestant célèbre , Pierre
Chaunu : la dénatalité en Occi-
dent.

Le premier malentendu ne ré-
siderait-il pas dans l'équivoque de
la formulation même du droit des
familles? Celui-ci est en effet con-
çu par analogie avec les droits in-
dividuels. Il semble que la famille
constitue dorénavant pour le
Saint-Siège un groupe de pression
particulier, dont il assure d'une
manière toute spéciale la défense,
en raison de sa traditionnelle in-

tort de négliger que cette référence
à la tradition implique en même
temps une rupture avec elle dans
la mesure où la Charte demande
aux Etats de reconnaître des droits
familiaux comme il leur est de-
mandé de reconnaître des droits
personnels , alors que l'Eglise affir-
mait naguère encore qu 'il n'y avait
ni Etat digne de ce nom ni pouvoir
légitime hors de cette reconnais-
sance préalable. N'importe quel
Etat - dont l'Etat idéologique - ne;

dans mon livre étaient celles de
penser, d'agir, de voyager, de croi-
re, d'enseigner, mais pas celle de
tromper. Or c'est cette tromperie
originelle qui retire toute légitimité
au pouvoir de Mitterrand. Il im-
pose aux Français une politique
pour, laquelle il n'a pas été élu. La
preuve, c'est qu'à toutes les élec-
tions qui ont suivi - cantonales,
municipales , partielles - ses trou-
pes socialo-communistes ont subi
des défaites écrasantes et si humi-
liantes qu 'elles ont essayé de les
camoufler par la fraude. Du fait
que le peuple français a été berné ,
il est tout à fait justifié de réclamer
des élections anticipées.

Stuart Mill , qui défendait lui
aussi les libertés, a écrit cette phra-
se célèbre : « Je suis en profond
désaccord avec ce que vous dites,
mais je défendrai jusqu 'à la mort
votre droit de le dire » . Mais cette
apostrophe sous-entendait , que '
l'interlocuteur était de bonne foi.
Vous-mêmes, cher Monsieur de
Preux , seriez beaucoup moins
chaud pour la déclaration suivante
(que Stuart Mill n'aurait d'ailleurs
jamais songé à faire) : « Je suis en
total désaccord avec le mensonge
que vous dites, mais je défendrai
jusqu 'à la mort votre droit de men-
tir » .

Nos ancêtres se sont battus pour
conquérir des libertés, non pour
instaurer le droit de tromper.

Suzanne Labin

Précisions
Dans son article du 30 décem-

bre, M. Bodinier relevait qu 'il faut
« admettre l 'idée simp le que l'au-
thentique objecteur de conscience,,
celui qui se refuse à tuer son pro-
chain, peut se satisfaire d'un ser-
vice non armé, comme les troupes
sanitaires ou de protection aérien-
ne».

Certes, l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 24 juin 1981 sur le ser-
vice militaire sans arme pour des
raisons de conscience a amélioré
les règles de procédure d'admis-
sion (28 7 demandes satisfaites en
1982). Mais cela ne résout en rien

peut en effet reconnaître des droits
qui lui sont par nature nuisibles ,
voire dangereux. Il est, en particu-
lier, contradictoire de revendiquer
de droits familiaux dans le cadre
de systèmes juridiques dominés
par l'individualisme sans combat-
tre ce premier principe directeur
des législations modernes, comme
il est également contradictoire de
revendiquer la liberté syndicale
dans un Etat marxiste sans con-
damner le caractère tyrannique de
cet Etat.

Un bureau sierrois annonce une
«nouvelle découverte en sismologie»

c . >

Pour que les constructions
ne s'effondrent plus
M. G.F. Huber, qui dirige un bureau de recherche de technolo-
gies appliquées à Sierre, annonce une nouvelle découverte en sis-
mologie, liée à la construction des bâtiments. Cet ingénieur, pré-
cédemment établi en France, a une longue expérience en la ma-
tière. Il a prêté son concours sur plus de 1000 chantiers de par le
monde depuis 1945. Dans un volumineux exposé, étayé par plu-
sieurs graphiques, M. Huber expose sa théorie appelée à rendre
de précieux services, à condition évidemment qu'elle se révèle
aussi en pratique. Pour l'instant, de nombreux organismes de
pays sensibles aux séismes ont répondu à l'appel de M. Huber et
procèdent actuellement à une analyse approfondie de ses pro-
positions.
D

Voici en résumé les arguments
de M. Huber.

La construction dans les terrains
soumis aux effets sismiques pose
toujours des problèmes très déli-
cats. La technique et les méthodes
de calcul concernant les séismes
sont essentiellement basées sur des
résultats enregistrés par les instru-
ments au moment du séisme. Or,
ces instruments indiquent les ef-
fets et non la cause elle-même,
c'est-à-dire, ce qui provoque le
séisme.

Tel un lac de lave, dans lequel
l'énergie s'accumule et se libère
par des mouvements ponctuels ,
l'énergie accumulée dans la litho-
sphère donne des impulsions dans
la croûte terrestre.

Ces impulsions, de valeurs dif-
férentes, sont mesurées et enregis-
trées par l'échelle de Richter, mais
sans préciser le nombre, une im-
pulsion unique ou des impulsions
multiples. Cette différence est
pourtant très importante en ce qui
concerne l'intensité, c'est-à-dire, la
violence avec laquelle une secous-
se est ressentie en un lieu donné.

A ce jour , les calculs sont effec-
tués sans tenir compte du nombre
des impulsions, la notion d'intensi-
té est mal définie, les lois d'atté-
nuation basées sur l'intensité sont
affligées d'une dispersion consi-
dérable.

Quelles sont les réactions de la
croûte terrestre face à ces impul-
sions ?

le sort des objecteurs. Ceux-ci, 729
en 1982 selon les chiffres du DMF,
ont précisément été condamnés
parce qu 'ils refusaient toute col-
laboration à notre système de mi-
lice, service non armé compris.
Dès lors, leur proposer un tel ser-
vice est parfaitement illogique.

Il semble rester deux solutions :
soit tenir tous les objecteurs p our
inauthentiques et continuer à les
emprisonner, soit reconsidérer nos
idées simples et résoudre le lanci-
nant problème de l'objection de
conscience avec un minimum de
compréhension. A. K.

Mais là n'est pas le seul malen-
tendu. Il y en a un second , plus
grave, et qui explique sans doute
le libre arbitre des catholiques de
France : la Charte des droits fami-
liaux reconnaît aux familles le
droit de maîtriser leur propre fé-
condation , réserve faite de la loi
morale objective (article 3). Mais
précisément , c'est cette loi morale
objective qui repose tout entière
sur la gratuité du don de la vie, sur
la générosité constitutive de l'acte
qui la transmet et sur l'indétermi-
nation providentielle des naissan-
ces, et non l'inverse !

Si la loi ne sert pas la vie, qui est
un don que l'homme ne maîtrise
pas, et si la famille ne sert pas une
vie qui la dépasse comme elle dé-
passe l'Etat dans ses dimensions à
la fois personnelle et spirituelle, si
au contraire les parents sont maî-
tres de la vie en la planifiant et en
la programmant , de cette vie qui
est au-dessus de la loi, pourquoi ne
maîtriseraient-ils pas aussi la loi,
qui lui est hiérarchiquement infé-
rieure ? Il est contradictoire d'im-
poser aux parents les règles de la

On peut citer un exemple simple
mais significatif. Deux semelles de
même dimension supportent la
même charge : le tassement est
identique. La charge est augmen-
tée sur une semelle, on constate
alors un tassement différentiel.
Sous cette semelle, le volume du
sol diminue et les contraintes du
sol augmentent. En conséquence,
une force (contraintes multipliées
par la surface = force) qui s'exerce
sur le sol, diminue le volume et
augmente les contraintes. Une im-
pulsion de la lithosphère peut être
assimilée à une force qui suscite
exactement la même réaction. On
trouve ainsi l'origine deS ondes sis-
miques.

Il est important de faire la dis-
tinction entre une impuslion uni-
que et des impulsions multiples.

On se limitera d'abord au pre-
mier cas.

Les contraintes actives de la li-
tosphère doivent s'équilibrer avec
des contraintes passives de la
croûte terrestre : ce qui se réalise
par une réaction en chaîne. Les
contraintes décroissent avec l'aug-
mentation des volumes jusqu'à ce
que l'équilibre soit établi. L'onde
s'arrête. Le changement de volume
provoque le grondement et le
« frissonnement » de la terre . Vers
la surface, les contraintes sont re-
lativement faibles. L'augmentation
du volume se fait généralement
sans fissuration. Les déformations
restent dans le domaine élastique.

Les séismes majeurs à impul-
sions multiples sont les plus des-
tructeurs et méritent une attention
toute particulière. Ce qui les dif-
férencie de ceux à impulsion uni-
que est le fait que les réactions en
chaîne d'une première impulsion
sont stoppées net à la rencontre
d'une réaction en chaîne d'une
deuxième impulsion. L'équilibre
avec les contraintes du sol ne peut
donc se réaliser.

On retrouve l'image d'une vague
qui se jette contre un rocher.
L'avance est arrêtée net et l'eau
projetée verticalement. Deux va-
gues qui se rencontrent ont la
même réaction. Le blocage de
deux réactions en chaîne a comme
conséquence une concentration et
le cumul des contraintes. Il se crée
une nouvelle onde, appelée «onde
de collision » avec des contraintes
de 500 à 2000 bars ou même plus
(1 bar équivaut à 10 tonnes au m2).
Une onde de collision avec des
contraintes de 500 à 2000 bars se
trouvant en présence de contrain-
tes de sol de 2 à 10 bars, crée, en
augmentant son volume, des cre-
vasses et des failles. Si c'est une

loi quand , en même temps, on leur
reconnaît un droit de maîtrise sur
ce qui justifie la loi. Ce deuxième
malentendu - produit d'une con-
ception purement économique de
la famille aussi bien que de l'Etat -
n'est pas étranger à l'influence du
marxisme intrinsèquement pervers
(plus que jamais !)

Nous observons donc que cette
charte des familles est une œuvre
d'authentique novateur, dans la-
quelle l'assistance de l'Etat , dis-
pensateur souverain de ses libéra-
lités, constitue un élément parfai -
tement homogène à l'esprit du tex-
te, en ce sens que c'est bel et bien
la vie qui est programmée par les
familles (et par l'Etat , en tant que
bailleur de fonds) et non plus
l'Etat et la famille qui sont consti-
tués en vue du développement de
la meilleure vie possible. Les fidè-
les catholiques de France le sen-
tent bien, qui pratiquent à l'en-
droit de cette charte le libre exa-
men et la soumission sélective.

Michel de Preux

onde de deux impulsions, la faille
est parfaitement droite. Elle peut
être déviée par des impulsions
complémentaires. Le revêtement
routier par exemple qui empêche
l'augmentation du volume est sou-
levé et fissuré. D'autre part, on
constate toujours que certains im-
meubles n'ont pas ou très peu
soufferts. Il est faux de croire que
les fondations et structures soient
mieux conçues que les immeubles
effondrés. La seule raison est que
ces immeubles n'étaient pas frap-
pés par une onde de collision.

La réglementation parasismique
est orientée essentiellement vers
les ossatures en négligeant com-
plètement le problème des fonda-

1 JV° 226 du 3 au 9 décembre 1983, pa
ges 102 et 103.

tions. I
Les règles antisismiques françai-

ses, par exemple, concernant les
fondations, sont les suivantes :

«Les fondations doivent être
convenablement ancrées dans le
sol résistant et soigneusement
chaînées en vue d'éviter les dépla-
cements relatifs horizontaux.

Des liaisons résistantes doivent
être établies entre les fondations et
la superstructure. »

Il semble que c'est contre la lo-
gique d'ancrer des fondations dans
un sol mouvant. Les longrines en
vue d'éviter des déplacements ho-
rizontaux sont inefficaces contre
toute réaction verticale des effets
sismiques, qui pourtant existent
bien , mais qui sont complètement
négligées par la réglementation.

Dans un terrain sismique, le
premier impératif est de proscrire
strictement toute semelle isolée.

Des gratte-ciel ne risquent pour
ainsi dire rien. Les fondations sont
conçues pour supporter des char-
ges énormes, très résistantes, elles
peuvent s'opposer aux réactions
verticales des ondes.

Les constructions les plus vul-
nérables sont les bâtiments jusqu 'à
douze étages environ. Les charges
existantes sont insuffisantes pour
s'opposer aux composantes verti-
cales des ondes de collision, qui
peuvent atteindre des forces de
10 à 20 000 tonnes au m2. Il est
parfaitement possible de concevoir
les structures et surtout des fon-
dations de telle façon que stabilité
et assise soient assurées sans em-
pêcher l'augmentation du volume
des ondes sur 60 à 80% de la sur-
face de la construction, ce qui a
comme conséquence de diminuer
considérablement l'effet des on-
des, avec une puissance «dégon-
flée » sous les fondations.

Le Centre de recherche de tech-
nologies appliquées a comme objet
de combler l'insuffisance de la ré-
glementation sur les fondations en
apportant des conseils aux archi-
tectes, maîtres d'œuvres et bu-
reaux d'études.
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C'est dans le malheur que tu
compteras de nombreux amis.
Etre le confident du bonheur exige
des vertus plus rares.

André Maurois

Un menu
Salade niçoise
Pain de poireaux
Côtes de porc
Yogourt

Le plat du jour:
Pain de poireaux

Préparation: 15 minutes ; cuis-
son: 30 minutes.

Pour six personnes: 10 gros poi-
reaux blancs, 50 g de mie de pain
rassis, 2 cuillères à soupe dé lait,
100 g de gruyère (ou emmenthal), 4
œufs, 10 g de beurre, sel, poivre,
noix de muscade.

Epluchez et lavez les poireaux.
Retirez le maximum de vert (que
l'on garde pour un potage). Coupez
les blancs en tronçons, cuire en co-
cotte, à la vapeur, 7 minutes. Egout-
tez, puis coupez grossièrement.
Emiettez 50 g de mie de pain. Cou-
vrez avec 2 cuillerées à soupe de
lait. Laissez la mie s'imbiber de lait,
râper le gruyère. Battez les 4 œufs,
ajoutez la mie de pain trempée et le
fromage. Poivrez, salez légèrement.
Saupoudrez d'un peu de noix de
muscade. Incorporez les poireaux.
Beurrez un moule à charlotte, ver-
sez-y la préparation. Mettez à four
moyen 30 minutes. Servir très
chaud après avoir démoulé la ter-
rine.

Diététique
Nos conseils:

Essayez de moins saler les ali-
ments, de lutter contre le « réflexe
salière ». Pour limiter votre consom-
mation de sucre, faites la guerre
aux boissons sucrées, aux confise-
ries. •

Remettre le pain à l'honneur aux
repas, optez de préférence pour
des produits céréaliers peu raffinés
(riz brun, pain complet) : vous amé-
liorerez ainsi l'apport en vitamines
B et en minéraux dans votre alimen-
tation.

Prévoyez régulièrement de la
viande de porc (1 à 2 fois par se-
maine) et du foie (3 à 4 fois par
mois) pour leur richesse en vitami-
nes B.

Faites des choix judicieux parmi
les légumes et les fruits frais: cer-
tes, les agrumes sont riches en vi-
tamines C, mais il n'y a pas qu'eux:
les fraises, les cassis et les pommes
(les plus acidulées) en fournissent
beaucoup aussi. Bien sûr, persil et
cresson sont d'excellents fournis-
seurs de vitamines C, mais tous les
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choux aussi, ce qui est appréciable
en certaines périodes de l'année.

Sachez aussi que les vitamines
sont très fragiles à la lumière, à la
chaleur et aux oxydants. Pour cette
raison, les légumes verts doivent
être blanchis et stockés au réfrigé-
rateur dès leur achat. Ils doivent
être jetés dans l'eau bouillante et
ne pas cuire trop longtemps (d'où
l'intérêt des marmites à pression).
Ne les laissez pas tremper trop
longtemps dans l'eau, à cause de la
fameuse vitamine C hydrosoluble et
de la déperdition en sels minéraux.

Questions de santé
et de beauté

Plusieurs lectrices nous ont deman-
dé s'il ne vaut pas mieux se rincer le
visage avec une eau minérale et la-
quelle.

A notre avis, il n'est pas nécessaire
d'utiliser une telle eau pour la peau
(elle est en revanche excellente pour
le dernier rinçage des cheveux secs
après shampooing), puisque l'on en
enlève les dernières molécules par le
séchage. A ce propos, séchez-vous le
visage non en essuyant, mais en tam-
ponnant.

L'eau du robinet exerce-t-elle une
action sur la peau?

Oui, elle hydrate légèrement la cou-
che superficielle kératinisée, mais les
cellules gonflées de celle-ci ont ensui-
te tendance à perdre leur eau très ra-
pidement. C'est pourquoi, tout de sui-
te après le nettoyage et le séchage, il
faut appliquer une crème protectrice.

Pour les peaux grasses, ce sera
une crème non grasse, pour les peaux
normales, une crème adoucissante et
hydratante et, pour les peaux très sè-
ches, une crème à la fois hydratante
et nourrissante.

Les échos de la mode
masculine

La ligne générale est très décon-
tractée quant au choix des matières et
au style: large aux épaules, étroit
pour le bas des pantalons, et très ori-
ginale par le nombre de détails et le
raffinement apporté à la conception
du vêtement.

Les vestes ont adopté le gabarit du
joueur de baseball américain. Elles
ont une ligne ample, à épaules élar-
gies. Les revers sont souples, sans
doublage ou avec un doublage mi-
cc rps.

Les blousons et surchemises ont
également une ligne ample, à épaules
larges et tombantes.

Les pantalons rétrécissent dans le
bas (18 à 22 cm), la ligne est fuselée
ou droite, tandis que la ceinture est lé-
gèrement remontée.

Les jeans adoptent aussi une ligne
étroite et courte, avec des découpes,
des surpiqûres couleurs, des multi-
poches...

Les chemises retrouvent des cols à
pointes boutonnées ou non (7cm).

Un homme
averti
en vaut
deux...

Aux voix des célébrants se mêlaient à présent d'autres sons

doucement sous le charme de cette étrange musique hypnotique.
Puis le chant et la musique cessèrent et le silence qui s'en-

suivit fut déchiré par des bêlements de chèvres. Je ne le compris
pas sur-le-champ mais j'assistais à une cérémonie de sacrifice du
sang, organisée à la requête d'un adorateur du Vaudou, afin
d'écarter de lui un danger ou d'amener un événement désiré. La
plupart des participants étant de dévots catholiques romains,
cette personne aurait bien pu brûler des cierges à la cathédrale
Saint Louis, ou offrir une messe à la même intention. Mais cette
cérémonie-ci était la plus importante ; elle faisait appel à une
mémoire ancestrale profondément enracinée, héritée des adora-
teurs de dieux redoutables dans les jungles de ja vieille Afrique
d'où ces rituels étaient issus.

La musique et la mélopée reprirent, d'abord lentement pour
devenir ensuite frénétiques. Mes yeux s'ouvrirent tout grand sous
le choc : je voyais maintenant ma mère, portant une longue robe
pourpre et , une coiffure à plumes, qui tournait et ondoyait dans
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une danse souple. Elle était une Mamaloi, une prêtresse du culte
vaudou. J'avalai d'un grand coup ma salive, remplie de crainte
et de vénération à la fois. Devant elle, avançait un jeune homme
dont les paumes levées vers le ciel soutenaient une epée, derrière
elle, venait un groupe de femmes en blanc ; un jeune homme,
menant deux chèvres aux bêlements rétifs, parées de guirlandes
de fleurs, fermait le cortège.

Le rituel avait commencé. La musique s'amplifiait , les voix
psalmodiaient avec plus de ferveur et ma mère tournoyait et
dansait devant l'autel. Puis elle tomba prostrée sur le sol et y
demeura plusieurs minutes. Ma terreur augmenta. Je me blottis
sous le banc lorsque j 'entendis les adorateurs invoquer Damballa,
le grand dieu serpent, la plus puissante divinité du Vaudou.

Les chants reprirent, et la Mamaloi Clotilde se releva, dansant
devant l'autel et sautant en l'air.

Je vis trancher la gorge des deux chèvres et leur sang se vider
dans un baquet de bois. Je portai la main à ma bouche quand
ma mère plongea une écuelle de bois dans le baquet, but un peu
de sang, puis traversant la dernière rangée d'adorateurs, s'élança
dans un bouquet d'arbres. Je fus prise d'incoercibles haut-le-
cœur au moment où l'assistance frénétique pria qu'on l'asper-
geât du sang du sacrifice et demanda la bénédiction du grand-
Damballa. A suivre

NUS - Vallée d'Aoste
(Italie)
Tél 0039165/76 79 52

76 76 92

Ouvert tous les jours
sauf le dimanche
B-12h/14-19h

Tirage contrôlé (REM. 25.11.1983)

• 41 958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 {petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm

Réclame*: 3 fr. 15 le millimètre
Gastronomie: 1 fr. 79 le millimètre.

Avli mortuaires: i Ir. 13 fe millimètre (colonne de
45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.



Ce soir à 20 h -16 ans
Jessica Lange est
FRANCES
La tragique destinée de Frances Farmer
A 22 h 15 - Pour adultes -18 ans
DEUX DANOISES EN CULOTTES DE CUIR
Film erotique pour rire

Ce soir à 19 h-16 ans
Robert de Niro, Jerry Lewis
LA VALSE DES PANTINS
de Martin Scorsese
A 21 h 30-16 ans
TONNERRE DE FEU
Plus fort que Mad Max!

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 14 ans el
nocturne à 23 h -18 ans
Never say never again
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 à 17 h, soirée a 21 h-14 ans
WARGAMES
de John Badham. Quand deux adolescents
et leur ordinateur mettent en péril la sécurité
et la paix mondiale

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

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

Ce soir à 20 h-14 ans
STAYING ALIVE

m* de Sy lvester Stallone avec John Travolta i r_oto l  I oti_ -_ r_ _-* r_ n_ r_ IÀt_amr L'un des tout grands événements de l'année II lOld-ICIlHJ I 1 UUIlipiClC

f̂E1u8Rans de bureau
de Serge Gainsbourg avec Francis Huster et partiellement neuve.
Barbara Sukova
A un parfum de scandale Tél. 027/41 39 74

(heures de bureau). 36-284
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Jusqu'à dimanche 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

Jusqu'à dimanche 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!

Jusqu'à dimanche a 20 h 30 -14 ans
Sean Connery est «James Bond» dans
JAMAIS PLUS JAMAIS
Le premier « Bond » fait feu à nouveau !

Ce soir à 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 30-12ans
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 à 20 h 30 - Dès 14 ans
De F. Truffaut
VIVEMENT DIMANCHE!
avec Fanny Ardant, J.-L. Trintignant
A 22 h 30 - Parlé français - Pour public
averti
FILLES DE NUIT
Interdit aux moins de 18 ans révolus

A vendre pour cause de double emploi

I
12.45 Polntdemlre
12.55 Sauts à skis

Tournée des quatre trem-
plins
En Eurovision de Bischofs-
hofen

15.35 Clao! Muslcalmente
16.15 (2) Vespérales

Cette nuit est né Noël
16.25 L'aéropostale

ou le courrier du ciel
Quatrième et dernier épi-
sode: l'Atlantique Sud

17.45 Télélournal
17.50 4, 5, 6,7... Bablbouchettes
18.05 Les héritiers
18.35 Journal romand

Météo
19.00 Dodu Dodo (4)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Télélournal
20.05 (1) Tell Quel

Notre homme à Paris
20.35 Le retour de Martin Guerre

Un film de Daniel Vigne
Avec: Gérard Depardieu
Nathalie Baye

22.35 (1) Les visiteurs du soir

Henry Babel
22.55 Télélournal
23.10 Troisième rideau

Michel Buhler
(1) Première vision
(2) Deuxième vision
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5iiK _l.int_,n|n_ Duncan Philidor, L. Boc- 18.00 Magazine régional8.40 Mémento 23.05 Blues In the nlght cherini, J. Haydn, O. Res- _18.30 Journal du soir
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12.45 env. Magazine d'actualité 19.20 Per lavoratorl Itallani 4 rj0
13.30 env. Avec le temps ' informations à 6.00, 7.00, 8.00, cSVnmLh. Radlo-nult

Les nouveautés du disque g 00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, -nn, ?.. i «̂ n.  ̂H., _»_ _ _ __¦ 6-00 Premier matin
par Robert Burnier 20 00 22.30 et 24.00 20.02 (s) Le concert du vendredi 9.05 Mille voix
Les saltimbanques Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, „_rh!___ rf_ i_,,___ r,. 12.05 Causerie religieuse
par Michel Dénériaz 12.58,14.03,17.58 et 22.28 i TT,V_;T »f HÎ _ _„ î i_. A 12.30 Actualités

14.05 Profil 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 tl^T' 13-
05 

Feuilleton
par Jacques Bofford 6.10 (s) 6/9 avec vous O„««_H_ 13.30 Musique populaire

15.05 Le diable au cœur Réveil en musique r p„ I 14-05 Radio 2-4
par Madeleine Caboche 7.15 La corbeille à billets 16.05 II Flammiferalo

16.05 Les déménageurs de piano 7.30 Classique à la carte 22.30 Journal de nuit 18.30 Chronique régionale
17.05 Subjectif 8.10 La poésie aussi... 22.40 env. CRPLF 19.00 Actualités spécial soir
18.05 Journal du soir 8.58 Minuté oecuménique Quand la poésie mène à la 20.00 II Suonatutto
18.15 Actualités régionales g.05 Connaissances physlque(1) 22.15 Magazine littéraire

L 18.25 Sports Edltorlal 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 23.00 Radlo-nult

18.55
19.00
19.15
19.40
20.00
20.35
21.55
22.50

12.55 Saut à skis
Tournée des quatre trem-
plins
En direct de Bischofshofen

16.15 Téléthèque
17.00 Fass
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Die Besucher
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Fyraablg
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Cycle Cary Grant

Ich war eine
mânnllche Krlegsbraut
Film avec Cary Grant et
Ann Sheridan

23.30 Téléjournal

12.50 Svlzra romontscha

12.55-15.30 Saut à skis
En Eurovision de Bischofshofen
Voir TV Suisse romande

A Cavallo délia Tigre
¦ Comédie de Luigi Co-
mencini, avec Nino Manfre-
di, Mario Adolf et Gian Ma-
ria Volonté
Fête sauvage
Escrava Isaura (14)
Télétactique
Huckleberry Flnn
et ses amis
Téléjournal
Le monde
où nous vivons
Billy le menteur
Magazine régional
Téléjournal
Othello
Opéra en quatre actes
de Giuseppe Verdi
Téléjournal
Carga Pesada

10.30
11.15
12.00

12.08

12.45
13.35

15.20
16.50
18.00
18.15

18.45
18.50

19.15
19.55
20.15
20.40

13.50
14.55

15.45
17.00
17.45
18.30
18.50

19.15
19.40
20.00
20.35
21.35

23.55-24.00 Téléjournal

22.50
11.30 TF1 Vision plus 23.00
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
18.00 Le neveu d'Amérique (2)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Les petits drôles
TF1 actualités
Porte-bonheur
La chambre des dames (3)
Bravos

Une émission proposée
par José Artur et Clément
Garbisu
«Pleurer pour rire» - Pier-
re Desproges seul en scè-
ne. Renaud dans son nou-
veau spectacle.
TF1 actualités

A 2 Antlope
A 2 Antlope
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Jeu
Antenne 2 midi
Les amours romantiques
Marianne, une étoile
pour Napoléon (35)
Aujourd'hui la vie
Drôles de dames
3. Le cirque de la peur
L'histoire en question
Itinéraires
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
Fabien de la Drôme (4)
Apostrophes
Thème: les intellectuels
et la vérité
Edition de la nuit
Ciné-club: cycle
France années 40
Paradis perdu
¦Un film d'Abel Gance.
Avec : Fernand Gravey, Mi-
cheline Presle, Elvire Po-
pesco, ete:

17.00 Télévision régionale
17.05 Blanc-Seing à...
17.30 Inspecteur Gadget:
l'Invasion. 18.00 Calligra-
me. 18.30 V12 : le boom in-
formatique. 18.55 Les Mo-
hicans de Paris, série.
19.10lnf3.19.15Actualités
régionales. 19.35 La sen-
tinelle d'Ouessant.

19.50 L'Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi
21.50 Ben Zimet

ou la ballade du petit juif
qui a trouvé une demi-lune
dans un champ de maïs

23.45 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.30 Saut à
skis. 15.30 Zeitgenossen, haufen-
weise. 16.00 Téléjournal. 16.10
Der Kleistermann. 16.30 Die un-
vollkommene Finsternis. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15... und abends in die Scala,
film. 21.50 Plusminus. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Panorama spor-
tif. 23.25 Ce soir... 0.10-0.15 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Les Schtroumpfs.
16.15 Pfiff. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.55 Chacun a besoin de musi-
que. 19.00 Informations. 19.20 Es
mûsste ein riesiges Wunder sein.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Der Alte, série. 21.15 Télé-zoo.
21.45 Journal du soi. 22.05 As-
pects. 22.45 La taupe (1), série.
0.25 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 15.15 Grand
Prix, film. 18.00 Die Leute vom
Domplatz, série. 18.30 Telekolleg.
19.00 Galerie de l'année. 22.45 A
la rencontre des Rois mages.
23.15-0.30 Colombo.

10.00 Wie klaut man eine Million?,
film. 12.00-12.45 Angleterre aller
et retour. 14.30 The savage wild,
film. 16.10 Hoffnung nach Noten.
16.20 Aladin et la lampe merveil-
leuse. 17.25 Helmi. 17.30 Anna et
le roi, série. 18.00 Ulrich Zwingli,
réformateur. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.30 Journal du soir.
19.50 Sports. 20.15 55 Tage in Pe-
king, film. 22.40 Gerhard Fritsch:
l'automne de mon retour. 23.10
Sports. 23.30-23.35 Informations.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. — Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fôto : tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville ,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour 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 vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mdres chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis; de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 5510 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
10hà11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa- credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. A « !&¦¦«• MA I IDIABmedi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et WAIN I "MAUtlII/C
Dancing U Locanda. - Ouvert tous les soirs de il"?.r?dil9 h3° à 11 h 30 et 1 * h à 18 h; Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. SPIMA, Service permanent d informations sur sencede votre médecin habituel, clinique Saint-
55 18 26. les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. ArT1g tél 551212

. Consommateur-Information: avenue de la Gare _. ' '. . . _. . _ ... . ...
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les 21 ouvert le jeudi de 14 à 17 h tel 23 21 25 Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tel.

™
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A l*a^née• orches,res variés" Tails de Slon. - Service permanent et station 65 12 17' aPP" 65 22 °5"Tél. (027) 41 30 79. centrale gare, tél. 22 33 33. Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
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 183
dont traités 160
en hausse 97
en baisse 30
inchangés 33
Cours payés 582

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Le marché reste bien orienté : 19
valeurs principales sur 23 sont
en progression.

FRANCFORT :
Toutes les valeurs reprennent du
terrain (indice +10) dans une
ambiance boursière très animée.

AMSTERDAM: en hausse.
La plupart des secteurs ont suivi
la tendance ; notons la perfor-
mance de VNU qui gagne 10
florins à 151.

BRUXELLES : soutenue.
La hausse de Wall Street a in-
fluencé positivement le marché.
Asturierine clôture à 636 FB
(+18).

MILAN : irrégulière.
Dans un volume d'échanges mo-
déré, la bourse lombarde clôture
en dents de scie dans une ten-
dance indéfinie.

LONDRES: ferme.
L'indice du FT termine sur un
nouveau record à 780.9. Aux pé-
trolières, Shell gagne 20 points à
603.

SION
Médecin do garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et lâtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
ma 3 : Zimmermann 22 10 36 et 23 20 58 ; me 4.
je 5: de Quay 22 10 16; ve 6: du Nord 23 47 37.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours d e 1 3 h à 1 6 h e t de 16hà
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. — Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant.. - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 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.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre do 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. Tel. 23 46 48, 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
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante. ¦
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 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 1919.
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 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœftray 22 28 30:
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-

Dancing Le Galion: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouverl
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.

Obligations étrangères libellées
en francs suisses en cours :

Nippon Yusen K.K. 1984, délai
de souscription jusqu'au 13 jan-
vier 1984 à midi ;

Japan Development Bank 1984,
délai de souscription jusqu'au 17
janvier 1984 à midi ;

Asian Development Bank 1984,
délai de souscription jusqu'au 19
janvier 1984 à midi.

Pour ces trois nouveaux em-
prunts, les conditions définitives
ne sont pas encore connues.
MARCHÉ DES CHANGES

L'attrait pour la devise améri-
caine de même que pour le yen
japonais ne cesse de s'accentuer.
De ce fait, ces deux monnaies
étaient de nouveau très fermes
hier jeudi alors que les autres
monnaies européennes évoluent
irrégulièrement vis-à-vis de notre
franc suisse.
MÉTAUX PRECIEUX

Faibles la veille, les métaux se
reprennent légèrement durant
cette séance. L'or cotait 376 - 379
dollars l'once, soit 26 950 - 27 200
francs pour Un kilo et l'argent
8.45 - 8.65 dollars l'once, soit 605
- 625 francs pour un kilo en cours
de journée.
MARCHÉ MOBILIER

Dans un gros volume de trans-
actions avec 582 cours payés, le
marché zurichois a de nouveau
traversé une phase d'euphorie et
voit l'ensemble de la cote progres-
ser. Cela s'est concrétisé par une
avance de 3.4 points au niveau de
403.2 de l'indice général de la
SBS.

Dans le détail de la cote, on
constate le brillant comportement
des titres du secteur des bancai-
res. De même parmi les indus-
trielles, les actions des produc-
teurs de machines, sous la con-
duite des Fischer, BBC, Saurer et

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue eje la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 11 f .
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martlgny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7. Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 â 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martlgny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de lamllle. - 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
â 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure ». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis â 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc 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 â 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. -
En permanence : musée archéologique, musée
de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous
les jours, sauf le lundi.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

Biihrle, ont largement profite de
cette tendance des plus positives.
Durant la seconde lecture, des
prises de bénéfices ont légère-
ment corrigé les gains initiaux.

Fait intéressant à signaler, la
séance s'est terminée à 13 h 42
alors que d'habitude, cette derniè-
re s'achève une heure plus tôt.
Bonne tenue des titres à revenus
fixes, soit les obligations.

CHANGES - BILLETS
France 25.— 27.—
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.19 2.27
Belgique 3.75 4.—
Hollande 70.25 72.25
Italie —.1250 —.14
Allemagne 79.— 81.—
Autriche 11.25 11.50
Espagne 1.25 1.45
Grèce 1.80 2.40
Canada 1.74 1.83
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.60 80.40
Autriche 11.28 11.40
Belgique 3.87 3.97
Espagne 1.37 1.42
USA 2.215 2.245
France 25.85 26.55
Angleterre 3.13 3.19
Italie 0.13 0.134
Portugal 1.62 1.68
Suède 27.— 27.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 850.- 27 100
Plaquette (100 g) 2 685.- 2 725
Vreneli 165.- 175
Napoléon 159- 169
Souverain (Elis.) 193.- 203
20 dollars or 1145.- 1 225
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 600- 620

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.

SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addlks, tél. 65 13 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 et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. — Kuun (anc. Contât, av.
de la Gare 13) 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
H6pltal. - 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.
CIRENACr- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11,
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes. 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
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 Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre 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. 2615 11.
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 |our et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

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

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

4.1.84 5.1.84
AKZO 76 76.50
Bull 10 9.50
Courtaulds 3.75 d 3.95
De Beers port. 16 16.25
ICI 19.75 20
Philips 33.50 35.75
Royal Dutch 101.50 104
Unilever 190.50 199
Hoogovens 38 38.75

BOURSES EUROPÉENNES
4.1.84 5.1.84

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — 
Saint-Gobain — 
Finsider Lit. 49 48.75
Montbdison 225.25 225.50
Olivetti priv. 3530 3650
Pirelli 1585 1587
Karstadt DM 285 283.50
Gevaert FB 3045 

Bourse de Zurich
Suisse 4.1.84 5.1.84
Brigue-V.-Zerm. 95 95 d
Gornergratbahn 1080 d 1080
Swissair port. 990 990
Swissair nom. 828 835
UBS 3620 3645
SBS 333 342
Crédit Suisse 2375 2385
BPS 1490 1510
Elektrowatt 2845 2840
Holderb. port 765 772
Interfood port. 6590 6575
Motor-Colum. 740 747
Oerlik.-Buhrle 1390 1425
Cie Réass. p. 8200 8200
W'thur-Ass. p. 3525 3500
Zurich-Ass. p. 19000 19075
Brown-Bov. p. 1455 1465
Ciba-Geigy p. 2340 2375
Ciba-Geigy n. 1030 1050
Fischer port. 675 700
Jelmoli 1940 1950
Héro 2900 2900
Landis & Gyr 1580 1610
Losinger 510 d 500 d
Globus port. 3225 3300
Nestlé port. 5040 5060
Nestlé nom. 3060 3060
Sandoz port. 7375 7400
Sandoz nom. 2530 2530
Alusuisse port. 900 925
Alusuisse nom. 304 308
Sulzer nom. 1590 1625
Allemagne
AEG 67.50 70.50
BASF 140.50 141.50
Bayer 140.50 141.50
Daimler-Benz 512 514
Commerzbank 140.50 139.50
Deutsche Bank 281 283
Dresdner Bank 142 142
Hoechst 148 152
Siemens 310 312
VW 182.50 184.50
USA
Amer. Express 70.25 72.75
Béatrice Foods 71.75 74.25
Gillette 107 110.50
MMM 183 187.50
Pacific Gas 33.25 33.50
Philip Morris 158 164.50
Phillips Petr. 74.25 76.50
Schlumberger 109 115

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 515 525
Anfos 1 148 149
Anfos 2 115 116
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 70.75 71.75
Japan Portfolio 724.25 734.25
Swissvalor 263.75 266.75
Universal Bond 71.50 72.50
Universal Fund 102.75 103.75
Swissfonds 1 505 515
AMCA 34.50 34.75
Bond Invest 64 64.50
Canac 117 118
Espac 50.50 51
Eurit 148 150
Fonsa 120.50 121
Germac 104 105
Globinvest 79.50 80
Helvetivest 100.50 101
Pacific-Invest 174 176
Safit 529 531
Simma 211 211.50
Canada-Immob. — —
Canasec 782 792
CS-Fonds-Bds 64 66
CS-Fonds-Int. 86.75 88.75

Des petits flocons épars
Nord des Alpes, Valais, Grisons : très nuageux et faibles

chutes de neige éparses. Eclaircies cet après-midi sur l'ouest et
le nord-ouest. Environ 4 degrés cet après-midi en plaine, entre
—4 et —8 à 2000 m. Vent modéré du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel en bonne partie ensoleillé.
Evolution probable jusqu'au mardi 10 janvier : au nord :

samedi éclaircies passagères ; dimanche couvert et chutes de
neige localement importantes ; lundi et mardi temps variable
avec de belles éclaircies et assez froid ; au sud : généralement
ensoleillé durant toute cette période. Nous espérons que la
neige localement abondante, dimanche, concernera le Valais...

A Sion hier : la nuit d'abord de la neige fondante puis des
éclaircies (verglas), puis belle journée, faible bise, 3 degrés. A
13 heures : 1 (beau) à Berne et (peu nuageux) à Zurich, 3
(beau) à Bâle et (peu nuageux) à Genève, 8 (beau) à Locarno,
—16 (neige) au Santis, -10 (très nuageux) à Oslo, 0 (neige) à
Innsbruck, 2 (peu nuageux) à Hambourg, 3 (très nuageux) à
Belgrade, 4 (très nuageux) à Paris et (averses) à Amsterdam,
6 (beau) à Madrid, 9 (beau) à Milan et Rome, 11 (beau) à
Lisbonne, 12 (beau) à Nice et (peu nuageux) à Tunis, 13 (très
nuageux) à Palerne et (beau) à Malaga, 16 (très nuageux) à
Athènes, 18 (beau) à Tel Aviv, 19 (peu nuageux) à Las Palmas.

L'ensoleillement moyen de la période 1901-1960 en Suisse :
Locarno-Monti 2286, Montana-Crans 2153, Lugano 2101, Sion
coteau 2025, Genève 1979, Lausanne 1971, Sion aérodrome
1920, Santis 1888, Leysin 1808, Saint-Moritz 1805 heures.

Indépendante des conditions météo
TOYOTA ~~. ' - . -  " i-i —..

BOURSE DE NEW YORK
4.1.84 5.1.84

Alcan 39% 40! .
Amax 24 25 Vi
ATT 64% 65 W
Black & Decker 19V_ 19
Boeing Co 45'/. 47%
Burroughs 50 50%
Canada Pac. 40% 41%
Carterpillar 48% 49
Coca Cola 55 55'A
Control Data 46 46%
Down Chemical 33 V_ 34
Du Pont Nem. 52 52 W
Eastman Kodak 76% 75%
Exxon 37 V. 37 VA
Ford Motor 44% 44%
Gen. Electric 58'/. 58%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 77%
Gen. Tel. 43 43%
Gulf Oil 42% 44 V.
Good Year 30% 30%
Honeywell 132% 134 V_
IBM 123% 123%
Int. Paper 58% 59
ITT 44% 45%
Litton 68% 69%
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller 27% 29
NCR 127% 130%
Pepsi Cola 37% 37%
Sperry Rand 47% 48
Standard Oil 51 50%
Texaco Steel 35% 36
US Steel 31% 32%
Technologies 72% 74V4
Xerox 50% 51

Utilities 134.20 (+ 1.11)
Transport 609.47 (+ 7.25)
Down Jones 1282.10 (+13.10)

Energie-Valor 143.75 145.75
Swissimmob. 1250 1270
Ussec 785 795
Automat.-F. 111 112.50
Eurac 326 328
Intermobilf. 101.50 103
Pharmafonds 205.50 207.50
Poly-Bond int. 69.40 70.50
Siat 63 1245 1255
Valca 80 81.50
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LNA
+ 12 pour Davos

La coupe Spengler n'a pas
laissé de séquelles dans les
rangs davoslens. Dans le der-
by grlson entre les deux meil-
leures formations du pays, Da-
vos s'est Imposé grâce à un
troisième tiers-temps remar-
quable. Les Davoslens, devant
leur public, ont su rétablir une
situation compromise. Menés
1-3 après 40 minutes de jeu,
ils ont fait la différence par
des buts de Trlulzi, Jacques
Soguel et Danièle Paganinl,
qui exploitait une erreur de
gardien Sundberg pour Inscri-
re le but décisif. Ce succès
permet à Davos de porter à
douze points son avance sur
son rival cantonal.

SI la victoire de Fribourg- Z41oi" Métivier (R. Locher) 3-1;
Gottéron à Saint-Léonard de- ?l_"l9'\Bt9î,0lio.f;1..: 3T2'3_!" Mé,i

* !
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vant Kloten t7-G\ était nrévl- (Massy) 5-1; 43'15" Tscherrig 6-1;
s?b.l, Lug
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i- ^̂^ ^T̂ l ôa¦____. . . , ?-..!-_ _._ ___ •___ ..____ i_ Notes: patinoire de Graben. 3100latlye surprise en obtenant le spectateurs. Arbitrage de MM. Brun-match nul à Bienne, grâce à ner Rocnat et Buttet... très occupés!

Conte a 50 secondes de la fin Absence pour blessure de Normand
de la rencontre. Les Tessinois Dubé et Jean-Luc Croci-Torti.
auraient même pu prétendre Pénalités: 9 x 2 '  plus 10' à R. Lo-
aux deux points sans l'excel- cher pour méconduite contre Sierre
lente partie livrée par Anken et 10 x 2' plus 10' de méconduite à
dans la cage biennoise. Enfin, Vincent, Ulrich et Richard contre
le CP Zurich et Langnau n'ont Lausanne.
pas pu se départager au Hal- Donc cette reprise n'a pas été
lenstadion (2-2). Malgré ce belle à voir... 78 minutes de pé-
match nul, la situation des Zu- nalités ne sont naturellement
richols demeure critique. pas source de spectacle, tant

Dans le groupe ouest de s'en fautl Sans vouloir accablerLNB, Langenthal s est payé le une é^pe p.U8 que |-autre di.luxe de battre Beme à l'Ail- son8 tout simplement qu'à ce
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sanne r̂Â . issue m £lè le8 et nou8 en terminerons ainsi
25e Journée, Sierre, Berne et avec ce chapitre.
Langenthal, sont déjà quali- Vraiment, durant la première
fiés pour le tour de promotion. période on ne s attendait pas à
Dans l'optique de la quatrième ce Que la partie dégénère. La
place, Viège, qui ramène un
point de Villars, conforte sa
position.

Dans le groupe est, Dûben-
dorf, Ambri-Plotta, Coire et Ol-
ten ont assuré, hier soir, leur
place pour le tour final de pro-
motion.

Résultats
et classements
LNA

Bienne - Lugano 3-3 (2-0, 0-2,
1-1). Davos - Arosa 4-3 (0-0, 1-3,
3-0). Fribourg - Kloten 7-6 (1-2,
4-1, 2-3). CP Zurich - Langnau
2-2 (0-0, 2-0, 0-2).
CLASSEMENT
1. Davos 23 17 4 2 119- 63 38
2. Arosa 23 10 6 7 103- 70 26
3. Fribourg 23 10 5 8 100-103 25
4. Lugano 23 10 3 10 88- 97 23
5. Kloten 23 11 0 12 102-102 22
6. Bienne 23 9 3 11 106-111 21
7. Langnau 23 7 3 13 75-100 17
8. CP Zurich 23 5 2 16 75-122 12
DEMAIN SOIR
Arosa - Lugano
Bienne - Davos
Langnau - Kloten
Zurich - Gottéron

LNB, groupe ouest
Berne - Langenthal 3-4 (0-1,

3-2, 0-1). La Chaux-de-Fonds -
Ajoie 5-9 (1-2, 3-4, 1-3). Sierre -
Lausanne 6-2 (2-1, 3-0, 1-1). Vil-
lars - Viège 3-3 (3-0,0-1, 0-2).
CLASSEMENT
1. Siene' 25 18 4 3 127- 82 40
2. Berne* 25 17 1 7 160- 96 35
3. Langenthal* 25 15 3 7 116- 88 33
4. Viège 25 10 3 12 103-111 23
5. Villars 25 7 4 14 111-138 18
6. Ajoie 25 8 2 15 109-158 18
7. Chx-de-Fds 25 7 3 15 113-139 17
8. Lausanne 25 7 2 16 91-118 16
DEMAIN SOIR
Ajoie - Lausanne
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Villars - Berne
Viège - Langenthal

Groupe est
Ambri-Piotta - Herisau 9-5 (5-2,

1-1, 3-2). Coire - Dûbendorf 10-2
(3-2, 4-0, 3-0). Olten - Wetzikon
4-1 (2-0, 1-1, 1-0). Rapperswil-
Jona - Zoug 4-2 (2-0, 1-2,1-0).
CLASSEMENT
1. Dûbendorf* 25 17 2 6 141-106 36
2. Ambri-Piotta* 25 16 2 7 135-100 34
3. Coire* 25 15 0 10 120- 92 30
4. Olten * 25 12 3 10 114- 97 27
5. Wetzikon 25 8 4 13 114-133 20
6. Zoug 25 7 5 13 92-119 19
7. Rapp.-Jona 25 6 5 14 105-138 17
8. Herisau 25 5 7 13 90-124 17
DEMAIN SOIR
Ambri - Olten
Dûbendorf - Zoug
Herisau - Wetzikon
Rapperswil-Jona - Coire
* Qualifié pour le tour final.

Nouvelliste
et Feuille a Avis du Valais

LNB: SIERRE - LAUSANNE 6-2 (2-1
Pas beau, pas beau cette i

Sierre: Schiâfli; J.-L. Locher, Wys-
sen; Arnold, Massy; Métivier, Maren-
gere, R. Locher; Mayor, Rouiller, Ba-
gnoud; Zamberlani, Tscherrig,
Ecœur; B. Rotzer, Ramseier. Entraî-
neur: N. Dubé.

Lausanne: Reuille; Vincent , Ulrich;
Guscetti, Benacka; Scherrer, Ri-
chard, Kaltenbacher; Trumpler, Mon-
tandon, Fasel; Chamot, Maillard, Jo-
liquin; Rod, Courvoisier. Entraîneur:
R. Vincent.

Buts: 1"41" Rouiller (Bagnoud)
1-0; 7'34" Richard (Kaltenbacher)
1-1; 14'30" Massy (Rouiller) 2-1;
24'01 " Métivier (R. Locher) 3-1;
30'19" Bagnoud 4-1; 32'33" Métivier
(Massy) 5-1; 43'15" Tscherrig 6-1;
44'23" Kaltenbacher (Richard) 6-2.

Notes: patinoire de Graben. 3100
spectateurs. Arbitrage de MM. Brun-
ner, Rochat et Buttet... très occupés I
Absence pour blessure de Normand
Dubé et Jean-Luc Croci-Torti.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 10' à R. Lo-

jouerle, sans être de la plus bel-
le eau, n'en était pas moins In-
téressante. Lausanne étonnait
en bien et par un fore-checking
bien suivi, les Vaudois réussis-
saient à gêner les Sierrois dans
leurs mouvements. Ces der-
niers, assez timorés dans leurs
actions, vécurent un peu sur le
but de Raphy Rouiller, laissant
trop de liberté à leurs adversai-
res. Lausanne, pourtant, malgré
une bonne volonté évidente, ne
se montrait pas en mesure de
profiter de cette relative apathie
des Valaisans. On devait se ren-
dre compte par la suite que les
moyens de l'équipe de Real Vin-
cent étaient assez limités car à
cinq contre trois pendant deux
minutes, rien ne devait leur
réussir par manque de lucidité.
C'est durant cette infériorité nu-
mérique de Sierre que Steve
Marengere se mit particulière-
ment en évidence par son sens
du placement et la sûreté de ses
interventions. Sa prestation gé-
nérale a été marquée par un
manque certain de réussite et,
comme II fallait s'y attendre, son
Intégration dans l'équipe n'est
pas encore réalisée. C'est un
« battant», son tir est puissant et
il ne devrait pas décevoir.
Désagréable

Nous passerons comme chai
sur braise sur le tiers médian

VILLARS - VIÈGE 3-3 (3-0, 0-1, 0-2)
Point perdu, point gagné?

Villars : Guy Croci-Torti ; Therrien, Giroud; Knobel, Meier; Béer, Favrod,
Bonzon; Quirici, Boucher, Moynat; Rabel, Rochat, Steudler.

Viège: Zuber; Mathieu, Baldinger; Mazotti, Clemenz; Truffer , Schmidt; Hel-
land, Gardner, Anthamatten; Locher, Kuonen, Zenhàusern; Boni, Roten,
Marx.

Buts: 2e Favrod 1-0; 16e Boucher 2-0; 20e Quirici 3-0; 22e Gardner 3-1 ; 49e
Helland 3-2 ; 50e Gardner 3-3.

Notes: patinoire artificielle de Villars, 1100 spectateurs. Arbitres: MM.
Tschanz, Dysli et Jetzer. Pénalités: 5x2'  contre Villars; 3x2'  contre Viège.

Forts de leur deuxième place gla-
née lors de la récente coupe de Noël,
les Villardous se devaient de rempor-
ter la totalité de l'enjeu hier soir. Les
bonnes dispositions constatées con-
tre Sierre, lors du match d'ouverture
du tournoi local, se devaient d'être
confirmées face aux Haut- Valaisans
de Viège. Dès le début de la rencon-
tre, il semblait bien que ce serait le
cas. Empoignant la rencontre à bras
le corps, les jaune et bleu avaient
sans doute aussi dans l'esprit que
seule une victoire leur laisserait une
petite chance de s'approprier la fa-
meuse quatrième place, synonyme
de participation au tour final pour
l'ascension. Au terme des vingt pre-
mières minutes de jeu, la chose pa-
raissait entendue.

Les visiteurs, profitant d'une cer-
taine malchance des Vaudois àproximité de la cage de Zuber, et
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C'est le premier but pour Sierre. Invisible sur ce document, Raphy Rouiller marque malgré Benacka (à
gauche) et le gardien Reuille (au centre). dean-Louis Locher (à droite), lui, semble se coucher pour
mieux voir. (Photos Léonard)

qui fut le côté désagréable de
ce match avec ses 34 minutes
de pénalités. Nous relèverons
tout de même que Lausanne,
privé de ses défenseurs Vincent
et Ulrich, punis pour mécondui-
te, ne se débrouilla pas si mal. .
Mais comme Sierre se montra
en mesure d'exploiter à son
avantage ces absences, la dif-
férence augmenta tout de
même. Deux beaux buts de Mé-
tivier, une réussite très person-
nelle de Bagnoud donnèrent un
peu de relief à cette période
que, dans son ensemble, on
veut oublier...

Parité pour le troisième tiers,
pratiquement sans histoire ou
presque si ce n'est celle de nou-
velles pénalités... pratiquement
réparties à égalité... comme les
buts.

Rien à ajouter sur cette ren-
contre si ce n'est que l'absence
de Normand Dubé s'est réelle-
ment fait sentir. Il a manqué
d'une part son autorité dans la
conduite du jeu et, d'autre part,
en certaines circonstances il
aurait pu être un élément mo-
dérateur. Il ne sera pas là de-
main soir contre La Chaux-de-
Fonds, mais on veut espérer
que ses joueurs parviendront à
mieux se maîtriser pour nous
offrir un spectacle qui en vaille
la peine. nep.

d'une non moins certaine complicité
du trio arbitral, laissèrent calmement
passer l'orage. Gardner, après deux
minutes dans le tiers intermédiaire,
puis son compatriote Helland, au mi-
lieu du dernier, ramenaient la diffé-
rence à sa p|us simple expression.

Une minute après ces deuxièmes
embrassades haut-valaisannes,
Gardner remettait ça. Après avoir
longtemps cru en la victoire, le HC
Villars venait de perdre tout le béné-
fice de son bon début de partie. Pour
avoir peut-être trop vite cru que les
carottes étaient cuites, la bande à
Boucher a perdu un point précieux,
synonyme sans doute de perte de la
quatrième place finale. Un point de
gagné par contre si l'on considère
que les Villardous se sont installés à
la cinquième place et que ce rang,
grâce à la formule avanti, vaut ac-
tuellement quatre points. Rue

Athlétisme: record du monde du 5000 m féminin
Grand espoir du demi-fond mondial, la Sud-Africaine Zola Budd a établi à

Stellenbosch (Afrique du Sud) un nouveau record du monde féminin du 5000 m,
en couvrant la distance en 15'1"95. Elle a ainsi battu de 6"31 le précédent record,
qui appartenait à l'Américaine Mary Decker. Zola Budd, qui aura 18 ans le 26 mai
prochain, a démontré ainsi que la barrière des 15 minutes serait bientôt franchie
sur cette distance, qui n'est pas encore officielle dans l'athlétisme féminin.

1,3-0,1-1)
reprise!

LNA: BIENNE - LUGANO 3-3 (2-0, 0-2, 1-1)

VERDICT DISCUTABLE
Bienne: Anken Flotiront, Kôlliken Poulin, Dubuis; Bartschi, Luthi, Wist ,

Lautenschlager, Koller, Steiner; Willy Kohler, Gosselin, Leuenberger.
Lugano: Andrey; Zenhàusern, Rogger; Bauer, Girard; Blaser, Lôrtscher,

Conte; Lôtscher, Hjerpe, Johansson; Capeder, Gaggini, Kaufmann.
Patinoire de Bienne. 5800 spectateurs. Arbitres Meyer, Hirter-Schneiter.
Buts: 7e Dubuis 1-0. 7e Luthi 2-0. 25e Hjerpe 2-1. 32e Lôrtscher 2-2. 53e

Bartschi 3-2. 60e Conte 3-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contro Bienne, 4 x 2 '  contre Lugano.

Ufl VGrdiCt l'occasion de cette reprise de
.. . . , championnat et parce que toute rè-

QISCU13DIG gle a aussi ses exceptions, il en a
„, „. , , toutefois fallu un pour rétablir dansB enne et Lugano n ont fait que ,es u|tjmes secondes de jeu unconfirmer ce que I on savait déjà, à équilibre qui s'était bel et bien rom-savoir qu ils sont extrêmement pro- pu cette ?ois ,e p,us normalementches I un de I autre. Au niveau su- du monde. L'arbitre principal eulpérieur comme dans la médiocrité beau reconnaître et regretter aprèsdu reste, tant ils se sont ingéniés coup avoir commis urfe erreur quihier soir à faire alterner le bon, le C0Ût

K
a ,a victoi-e aux Biennois,moins bon et parfois même le mau- ceux_ci n'en seront pas moins ré.

Â' „• .-i „__ duits à considérer qu'ils ont été vo-
_ ¦ .QH_ HqU ",en so,t'.- . J1 a. Pris ' ha~ "es sur le plan comptable,bitude de relever qu il faut très sou-
vent, sinon toujours, un coup du Mais revenons-en au début pour
sort ou un incident de jeu particu- souligner que c'est durant la pre-lier pour faire pencher la balance mière moitié de la rencontre que
en faveur de l'un ou de l'autre. A les acteurs des deux camps nous

FRIBOURG - KLOTEN 7-6 (1-2, 4-1, 2-3)

JUSQU'AU BOUT!
Fribourg: Meuwly; Gagnon, Silling; Girard, Brasey; Jeckelmann; Rotzet-

ter, Lussier, Cadieux; Lùdi, Râmy, Richter; Weber , Fuhrer, Theus. Entraî-neur: Cadieux.
Kloten: Thiemeyer; Hess, Schlatter; Wick , Mettler; Burkart, Luthi. Bau-

mann; Andréas Schlagenhauf, Johnston, Riiger; Peter Schlagenhauf, Frei,
Wàger; Uebersax. Entraîneur: Murray.

Buts: 10e Johnston; 12e Fuhrer; 14e Hess; 26e Fuhrer; 27e Lussier; 28e
Ludi; 30e Theus; 40e Peter Schlagenhauf; 41e Cadieux; 42e Peter Schla-
genhauf; 43e Peter Schlagenhauf; 52e Lûdi; 53e Wick.

Notes: 7060 spectateurs. Arbitres : MM. Weilenmann, Voillat et Kunz.
Fribourg joue sans Holzer et Kloten est privé de Mùrner et Lautenschlager

Pénalités: 5 x 2 '  + 2 x 5 '  contre Gottéron; 7 x 2 '  + 2x 5 '  contreKloten.

Beaucoup de buts, plusieurs pé- la qualité de se frayer un chemin
nalités, des renversements de si- dans une rencontre qui se voulait
tuatlon, de l'agitation, de l'anlmo- musclée avant tout. Fidèle à la tra-
slté, de temps à autre des bons ditlon, Fribourg entama le match
mouvements collectifs de part et sur un rythme très élevé, mais la
d'autre, des décisions d'arbitres folle dépense d'énergie des lo-
pas toujours prises à bon escient, eaux n'engendra pas l'efficacité
ajoutez-y quelques scènes de pu- escomptée. C'est au contraire les
gilat et vous aurez le résumé du protégés de Murray qui empochè-
duel qui opposa hier soir les Frl- rent l'enjeu du tiers Initial. A tra-
bourgeols aux Aviateurs de Klo- vers le mince avantage pris par les
ten. visiteurs, on s'aperçut que ceux-ci

Une certitude: cette entrée en se signalaient surtout par des con-
matlère ne manqua jamais d'Inté- très offensifs tranchants. Cadieux
ret et les deux équipes en présen- avait bien mis en place un dlspo-
ce s'efforcèrent d'animer un débat sitif défensif adéquat pour neutra-
qul fut plaisant, mais rarement User les percées des frères Schla-
d'excellente facture. La raison? La genhauf et du Canadien Johnston,
virilité excessive de quelques ac- mais les fantaisies de l'arrière Bra-
teurs et la nervosité mal contrôlée sey provoquèrent quelques bra-
de certains joueurs empêchèrent ches dans la zone du gardien
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Stephen Marangere (4): des
débuts encourageants sous le
maillot du HC Sierre.

offrirent le meilleur de leur savoir,
en présentant un hockey alors vrai-
ment digne de ce nom et en jouant
sur un rythme qui ne se ralentissait
pas. Bienne prit deux buts d'avan-
ce en moins de cinquante secon-
des, mais Lugano ne baissa jamais
les bras et c'est assez justement
qu'il combla son retard dans le
tiers intermédiaire.

Une fois la parité rétablie, la qua-
lité du jeu s'effrita curieusement,
personne ne paraissant vouloir
prendre des risqués. Bienne s'y dé-
cida néanmoins tardivement et il en
fut logiquement récompensé par
un but qui aurait dû être celui de la
victoire. C'est alors que se produi-
sit l'incident en question, l'arbitre
Meyer dictant une pénalité contre
l'équipe locale à 85 secondes de la
fin, cela à la suite d'un changement
de ligne qu'il avait cru litigieux,
mais qui ne l'était absolument pas.

C'est ainsi que Lugano grignota
son point et que le match s'acheva
dans un tohu-bohu invraisembla-
ble. J.-Vd.

Meuwly, qui fut ainsi souvent livré
à lui-même pour neutraliser les
Zurichois.

Toutefois, Fribourg Gottéron se
montra particulièrement agressif -
dans le bon sens du terme - lors
de la période Intermédiaire où li
Inscrivit quatre buts consécutifs
sans que Kloten ne puisse Inter-
venir dans le monologue imposé
par son adversaire. Lorsque
Theus situa l'avantage des Fri-
bourgeois à trois longueurs, on
pouvait légitimement penser que
la cote de sécurité avait été attein-
te. Il fallut déchanter car les Avia-
teurs disposaient de ressources
morales et physiques Insoupçon-
nées. Dans leurs rangs, un joueur
se montra particulièrement effi-
cace. Il s'agit de Peter Schlagen-
hauf qui se fit l'auteur de trois buts
et adressa une passe décisive à
son capitaine Wick pour l'ultime
réussite des visiteurs. Après avoir
été mise en cause durant de lon-
gues minutes, la victoire tomba fi-
nalement dans l'escarcelle frl-
bourgeolse et ce, de façon logi-
que. Mais, l'étroltesse de la marge
qui sépare finalement les locaux
des visiteurs démontre bien l'In-
certitude qui présida souvent un
débat qui valut surtout par son en-
gagement et sa grande dépense
d'énergie. C. Yerly
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PATINOIRE DE MARTIGNY
Ce soir vendredi 6 janvier, 20 h 15
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Ama\m _B Du rôle du publiccadeau et sœr
______ vos voix...surprises...

ON 
AURAIT diffici-

lement pu faire
mieux comme

match de reprise. Ce choc
entre les deux équipes de
tête ne va certainement
pas manquer d'attirer la
foule des grands soirs à la la deuxième ligne d'atta-
patinoire octoduriehne. 3"?, octodurienne n'était

Pour les Martignerains, déia Pas passé inaperçue,
cette rencontre au sommet Ce soir> les Genevois fe-
revêt certes une grande raient bien de se méfier du
importance, mais le fait miétier d« celui qui en-
d'avoir remporté le match <iha"ta na9"ère le public
aller devrait les décontrac- de Montchoisi.
ter quelque peu et leur Panj; le club genevois,
permettre d'envisager la la fm d annee a aussi con-
partie avec un «bagage- nu son lot de surprises et
confiance» légèrement ^bouleversements. L'ar-
supérieur à celui de leurs nvee du coriace Georges
adversaires genevois. Bastl au P°ste «l'entraî-

neur, le passage de Serge
. r H Martel au simple rôle deAvec Caratton joueur, tout cela a passa-

Le cadeau de Noël du blement secoué le club lé-
HC Martigny, tout le mon- manique qui a failli trébu-
de le connaît, c'est Jean- cher lors du dernier match

Le HC
Martigny

présente
ses

meilleurs vœux
à tous

ses supporters
et amis...

L'OCCASION
expertisée et garantie

Fiesta 1,3 Ghia, vert met.
Escort 1,6 Sp., gris met.
Escort 1,3 L, blanche
Taunus 1,6 L, beige
Taunus 2,0 GL, gris met.
Sierra 2,0 L stw., 9000 km
Granada 2,3 L, gris met.
Granada 2,3 L stw., beige
Granada 2,8 GL, gris met.
Capri 2,3 S, brun/beige
Capri Ghia 2,3, gold met.
Mustang Cobra, int. cuir

Guy Gratton; ce Canadien
bien connu du hockey ro-
mand viendra en effet ren-
forcer les rangs octodu-
riens pour cette fin de sai-
son. Contre Saint-Gervais
mardi, sa présence dans

Football de table
dès Fr. 690.-
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¦ Ŝ*__ : V̂~ -  ̂' ¦ ¦': _̂i_^!*lil _a___Li___B_l

___§$_$_____. -  ̂̂_^8_____
___

_
____l

BAGUTTI-SPORT
Martigny
Tél. 026/2 14 14

! 36-601

9 800
7 300
5 200

14 600
9 800
7 500

10 300
7 500

12 800
9 900

Audi 80 LS, bleue 4 000.
Alfasud 1,5, beige 9 500.
Datsun Cherry, stw., gris met. 5 700,
Lancia Beta 2,0, toutes options 10 400
Mini 1,0, jaune 2 500
Opel Manta GTE, gris met. 15 900
Opel Rekord 2.0 S, or met. 7 700
Opel Ascona 1,6 L, verte 4 500
Peugeot 305 SR, brun met. 6 000
Renault 20 GTL, aut.,beige 6 300
Talbot Horizon GLS, brune 5 700
VW Golf 1,1, jaune 4 800

¦. UENEVG i
Championnat de Suisse de première ligue

i .

AL1Reflex Canon
Boîtier Quick Focus
avec objectif 50 m /m 1.8 + sacLes supporters octoduriens

n'avaient pas ménagé leurs en-
couragements aux Vernets ge-
nevois. Bernard Gagnon et ses
joueurs n 'avaient d'ailleurs pas
caché leur étonnement et leur
satisfaction de se voir si bien
soutenus.
Ce soir à la patinoire municipa-
le, le public martignerain aura à
nouveau son rôle à jouer. La
partie n 'est pas gagnée d'avan-

face à Lens. C'est par con-
séquent une formation en
quête de rachat qui se pré-
sentera sur la glace octo-
durienne. Mais connais-
sant la valeur intrinsèque
des Morisoli, Ambord,
Déry etc., on ne se hasar-
dera pas à sous-estimer la
force de cette équipe qui a
la réputation de présenter
un hockey spectaculaire
et basé sur l'offensive,
quoique l'arrivée de Bastl
ait dû singulièrement
changer l'orientation tac-
tique du club du bout du
lac.

Aux Octoduriens de sa-

ce et les rouge et blanc auront
besoin de l'appui de tous leurs
supporters pour remporter leur
douzième victoire. Afin de don-
ner plus de poids à ces encou-
ragements, le Fan's club du HC
Martigny convie tous les suppor-
ters «bruyants» à se réunir sur
les gradins situés derrière les
buts côté piscine. Le rendez-
vous est fixé à 19 h 30. Les fans
porteurs de drapeaux, tambours
et autre seront les bienvenus.

Tél. 026/2 61 60

^m_ m̂̂  A

voir déjouer les plans du
nouveau mentor genevois
et de montrer que les qua-
lités entrevues contre Lau-
sanne et Saint- Gervais ne
sont pas que des illusions.

Gérald Métroz

MARTIGNYmmçsm
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Privé 027/31 36 05 I _^
Vergères Eric ^Privé 027/36 21 33 "l
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55
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prix Placette
Drap de dessus
molletonné, 100% coton
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Le grand magasin des idées neuves
Garniture de lit,
100% coton imprimé

Housse de duvet <Nordique>j
env. 160x 210 cm 34r A

env. 200 x 210 cm 44r A
<normale> f
env. 135x170 cm 26r /" \̂H*'

Taie de traversin ^»tlS
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Radio-enregistreur stéréo
crown CSC-40L: Enregistreur de cassettes | #l%
Récepteur de haute qualité, haut- Allorgan KR-200-M: oamera reiiex
parleur à deux voies, arrêt automati- micro incorporé, touche de pause, Canon AL-. Quick focus: Viripn rn< .< _pffp
que en fin de bande, système moni- prise pour micro extérieur, casque, avec objectif standard 50 mm/1,8 et viueu-cussene
tor, déclenchement automatique, prise de réseau, alimentation par poche, verrouillage et diaphragme BASF-180 VHS:
alimentation secteur/piles. piles. automatique, Cassette qualité au prix Coop.

Fr.l49.-au lieu de__S6£- Fr. 49.- au lieu de)J9  ̂ Fr.398.- Fr. 17.90

IffT PT OFFRES ET
Ŷ f A DEMANDES D'EMPLOIS J

At'îMÏÏUrr .
Rue du Coppet 1

On cherche tout de suite 1870 Monthey

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
FERBLANTIERS COUVREURS CFC
MAÇONS CFC
MENUISIERS-CHARPENTIERS CFC
SERRURIERS
Salaire élevé.

0 021/25 38 61, Lausanne
. 0 025/71 58 91, Monthey. 36-6836 _

¦-POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES__|

*
*
fc

maçons j
coffreurs $
charpentiers i

Tennis 84

Boulanger

cherche
place

Ecrire sous chiffre
P 36-400003 à Publi
citas, 1920 Martigny.

Jeune (Ille cherche
emploi

comme
fille
de cuisine
Libre dès le 10 jan-
vier.

Ecrire sous chiffre
G 36-51587 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Martlgny et environs

jeune
fille
20 ans, cherche tra-
vail dans
tea-room

Tél. 026/4 14 89.
36-400009

Super Centre Coop Monthey Coop City Sion

DAVET

44444 444444444 44

T*

MATERIEL FORESTIER
MAURICE JAQUET S.A.

VUCHERENS - 0 021/93 21 54
MORRENS - 0 021/91 18 61
AGROL , SIERRE - 0 027/55 93 33
BEX - 025/63 14 14

Je cherche _»__ -____

iaiino Coiffeusejeune .. .« -
pâtissier diplômée
1 à 2 années de pra-
tique. Entrée mi-jan- cherche emploi.
vier. „. . ..Région Martigny-
S'adresserà: Sion-
Jacques Delacombaz
Les Acacias _.., „_, ,„„ „„ „_
3960 Sierre Tél. 027/86 23 60
Tél. 027/55 17 23. (Ie ma,ln)- „ _„„„., „

36-51627 36-400010

Jeune homme avec URGENT
expérience, cherche _ ,, „ , _ .
place comme Café Domino à Sion

cherche

S'/quipe, sommelière
maCOn OU Entrée immédiate.

Contremaître Horaire de 6 h 30
dans entreprise de à15heures'
moyenne importance. Té| 027/22 06 46.
r. . 36-51625Ecrire sous chiffre 
L 36-300025 à Publi-
citas, 1951 Sion. Le Café de l'Avenue

à Bramois
cherche

Vendeuse SOmmelièrediplômée
Congé dimanche et
lundi,

cherche place
à Sion. Débutante acceptée.

Tél. 027/23 54 18. Tél. 027/31 12 41.
36-300029 36-300028

Publicitas

Jeune cordonnier qualifié, ayant
travaillé en orthopédieNous cherchons, pour

Martigny

secrétaire privée
Nous demandons:
- un travail méticuleux
- une parfaite connaissance du

français et de l'anglais (parlés et
écrits)

- de bonnes connaissances de
l'italien (parlé)

- une excellente dactylographie
- quelques connaissances comp-

tables.

Nous offrons:
- un salaire très intéressant
- une activité en grande partie in-

dépendante
- un horaire agréable (32Vi heures/

semaine)
- une grande souplesse dans le

choix des vacances

Date d'entrée en fonctions: 1er fé-
vrier ou à convenir.

Faire offres complètes avec photo
et curriculum vitae sous chiffre 3U
22-648201 à Publicitas, 1951 Sion.

Professeur
cherche clubs pour enseigne-
ment à temps plein ou partiel.
Région Valais central.

Tél. 021/29 51 11. 36-51428

dame
active et minutieuse, capable
d'assumer responsabilités cher-
che travail régulier.

Ecrire sous chiffre P 36-400005
à Publicitas, 1920 Martigny.

Club-Hôtel Valalsia
3962 Montana
cherche

sommelière
avec expérience. Date d'entrée
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/41 2612.

Bar Casablanca
Avenue Maurice-Troillet 126, Sion
cherche

sommelière expérimentéeDancing du centre du Valais
cherche pour le 15 février j^| 027/23 37 88

barmaid
Il  

Atelier d'architecture de la ré-
gion sierroise cherche

I architecte technicien
Bureau commercial à Slon cherche | désireux de collaborer au sein.. __ „_____*:_ I d'une jeune équipe pour des
apprenti OU appreniie I projets très variés et pour d'im-
de commerce G ou S portants chantiers
de préférence bilingue. | Les offres avec références et

I prestations de salaire sont à
Faire offres avec photo sous chiffre I adresser sous chiffre P 36-
H 36-546636 à Publicitas, 1951 Sion. I 51438 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

auxiliaire
Suissesse ou avec
permis de travail.
15 heures par semai-
ne.

Boutique prêt-à-por-
ter, Crans
Tél. 027/41 5816.

36-110008

Mise au concours
La Commune de Monthey met au concours un poste
vacant de

monteur électricien
pour les Services Industriels.

Conditions: - titulaire du certificat de capacité
- être capable d'exécuter, entre autres,

des travaux de lignard
- nationalité suisse
- jouir d'une excellente santé
- être âgé de 30 ans maximum.

Traitement: selon qualifications et statut du person-
nel.
Date d'entrée en (onctions: à convenir.

Il est possible d'obtenir tous renseignements au sujet
du poste à repourvoir auprès de la direction des Ser-
vices industriels.

Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de la copie du certificat de capacité et,
éventuellement, de copies de certificats de travail,
doivent être adressées à l'administration communale,
1870 Monthey, jusqu 'au 16 janvier 1984.

Monthey, le 2 janvier 1984.
36-59 L'Administration

somme
lière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/38 2319.
36-51581

cherche emploi
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre M 36-300026
à Publicitas, 1951 Sion.

ri! E ANNONCES DIVERSES
L______H / 4

J'achète toute l'an- Je suis à la recherche
Machines née 

^éo'ïï'sTïT^
à laver , Veuve
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker ,
Indésit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

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

4 7313.

A vendre
machine
à écrire
électrique
neuve
Touche de correc-
tion, 1 année de ga-
rantie. Fr. 415.-.
Tél. 026/2 25 96.

A A A À A A A A 4 A À U A U
mw MORDANT.

ECORCEUSES • TREUILS • DECOUPEUSES
Chaînes pour toutes marques de tron
çonneuses
Equipement complet pour bûcherons

Nos imrjortations directes nermetrent nn_
déduction de 10% + 5% pour paiement
comptant 

Livraison, service après vente à domicile. De-
mandez notre catalogue avec liste de nos
agents locaux. 83-7401

£__»
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AFFAIRES IMMOBILIÈRESI )

A louer à Martigny
Avenue du Grand-
Saint-Bernard 11

appartement
meublé
2 ou 3 pièces.

S'adressera:
Hôtel du Rhône
Tél. 026/2 1717.

36-1381

Cherche à louer

appartement
3 pièces
si possible à Fully ou
région Martigny.

Tél. 026/5 40 82
5 41 18.

36-400007
A vendre à Verbier
à prix avantageux, au
centre du village, près
des PTT
appartement
3 pièces
salon avec cheminée, 2
chambres à coucher,
cuisine, salle de bains
et W.-C. séparé. Sur-
face environ 85 m2 au
prix de Fr. 265 O00.-
(env. Fr. 3100.-/n. ).

Renseignements:
Tél. 037/7519 47
matin. 77-67
A vendre à Verbier
à prix avantageux, au
centre du village, près
des PTT
appartement
2 pièces
salon, chambre à cou-
cher, cuisine, salle de
bains et W.-C. Surface
environ 50 m! au prix
de Fr. 155 000.- (env.
Fr. 3100.-/m!).

Renseignements :
Tél. 037/75 19 47
matin. 77-67

fourneaux
de pierre
ainsi que vieux meu-
bles tous genres.

Tél. 026/2 55 69 ou
23810.

36-400012

VALAIS

LA MAISON
ACCUEIL

SACHS

On cherche à louer
en ville de Sion

local
commercial
avec vitrines date à
convenir.

Faire offre sous chif-
fre T 36-300034 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
4 pièces
Confort.
Loyer avantageux.

Libre dès le 1" avril.

Ecrire sous chiffre
P 36-400011 à -Publi-
citas, 1920 Martigny.

A vendre à la route
du Rawyl
1950 Sion
joli
appartement
indépendant.
Valeur Fr. 210 000.-.

Pour renseigne-
ments:
Tél. 027/31 23 75
heures des repas.

36-300033

A vendre

terre
de vigne
Région Sierre.

Livraison franco.

Tél. 027/55 02 35.
36-821S

A vendre
pour cause double
emploi: une armoire
fribourgeoise ancien-
ne en sapin, un mor-
bier XVIIIe valaisan
noyer, une table à
desservir noyer, une
hotte à bois pour che-'
minée.

Tél. 025/39 21 01.
22-120480-2

joyeuse
retransmise diman-
che soir 1er janvier
1984 pour en faire
une copie.

Tél. 027/22 96 41
heures des repas.

36-51631
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FOOTBALL: LE TOURNOI EN SALLE DE GENÈVE lUEI__________I

Le FC Sion battu a deux reprises

La technique de Ben Brahim (au centre), qui semble se jouer ici des Allemands Hartmann et
Gielchen, n'aura pas suffi au FC Sion. A Genève, les hommes de Jean-Claude Donzé ont
perdu les deux rencontres au programme de leur première journée. Téléphoto AP

Tant au FC Cologne que face au Servette renforcé, le FC
Sion a concédé deux défaites lors de la première soirée du
tournoi en salle de Genève, à la patinoire des Vernets, où
près de 10 000 spectateurs ont assisté à des matches inté-
ressants, placés sous le signe de l'offensive, avec pas
moins de quinze buts pour les trois premiers matches.

Les organisateurs du service des sports de ia ville de Ge-
nève ont en effet intéressé les équipes avec une prime de
cent francs par but marqué tout au long des deux soirées de
ce tournoi.

Les internationaux lemande fit mouche à sept repri-
ri__ r_ _ l_ ___ n _ » ses- Allofs (2 buts), Littbarski (2),ae uoiogne Enge| (2) e< Hags (1) e(jrer|. ...

Club de Bundesliga alleman- fait de décontenancer une tor-
de, Cologne aligne à ce tournoi mation valaisanne qui fut quel-
des internationaux comme Al- que peu surprise par ce jeu en
lofs, Littbarski, Fischer et En- salle très technique sur gazon
gels. Contre Sion, l'attaque al- artificiel.

mmWmSMÏmmmmmmm
# 

i™_«_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _l_ _ __M.««_ _ _ _ _ _ _ _ _._____________ ^________ ™

Domination allemande à Igls
En l'absence des Suisses et des Soviétiques, les Allemands de

l'Est ont dominé la première journée de la coupe des nations de bob
à quatre, à Igls. Les positions après deux manches :

1. RDA I (Hoppe, Wetzig, Schauerhammer , Kirchner) 1'46"53. 2.
RDA II (Lehmann) à 0"22. 3. RFA III (Fischer) à 1"40. 4. Autriche III à
1 "55. 5. RFA I à 1 "68. 6. Autriche II à 1 "69.

L'équipe féminine suisse de ski
s'est entraînée à Anzère

Durant trois jours, une di- la bonne ambiance qui a ré-
zaine de filles de l'équipe na- gné parmi les filles et ceci grâ-
tionale suisse de coupe du ce, notamment, aux service-
monde se sont entraînées men Daniel Rey, Roger Dela-
dans de très bonnes condl- crétaz et Jacques Raymond,
tions d'enneigement sur les assistants de l'entraineur.
pistes de la Combe (slalom) et Le but de ce séjour consis-
celle des Pâtres (géant), sous tait à reprendre contact avec
la responsabilité de Philippe les entraîrieurs et l'entraîne-
Chevalier. Leur chef a relevé ment proprement dit.

Erika Hess (au centre) a évidemment fait l'objet de quelques attentions particulières de la part de
ses hôtes. (Centre Photo Ciné, Anzère)

Contre Servette renforcé,
l'équipe valaisanne évolua
mieux que précédemment , mais
ies atouts genevois étaient de
qualité avec les renforts de Guil-
lou (Cannes, 2e division), No-
gues (La Chaux-de-Fonds),
Franz (Vevey) et aussi de Serge
Trinchero (Martigny), qui retrou-
vait ainsi l'espace de deux soi-
rées le maillot «grenat ». Mais ce
fut le jeune Laurent Jaccard qui
sema le trouble dans la défense
valaisanne avec trois buts, Elia
et Trinchero en obtenant aussi
un. Du côté sédunois, Balet sau-
va l'honneur.

Des contacts
pour progresser

Jean-Claude Donzé analysait
avec calme ces deux premières
rencontres de ce tournoi gene-
vois et confiait: «Nous jouons
de maniéré naïve sur une telle
surface totalement nouvelle
pour nous. L'organisation dé-
fensive a laissé à désirer. Enfin,
avec notre jeu ouvert, lé public
a vu des buts... Cologne a joué
avec une maturité remarquable
et m'a laissé une forte impres-
sion. Sur ce terrain, Il faut éviter
les efforts Inutiles. Contre Ser-
vette, cela fut un peu meilleur,

L'excellente préparation des
pistes, grâce à l'aide des em-
ployés de la SAREM, a permis
à notre équipe féminine de raf-
fermir ses capacités.

Souhaitons que ce séjour à
Anzère permette à nos skieu-
ses de l'équipe nationale de
remporter de nouvelles victoi-
res en coupe du monde.

mais le club genevois avait des
renforts de qualité. Pour les
joueurs de l'équipe, des con-
tacts avec des adversaires
étrangers aussi prestigieux sont
fort utiles, et nous devrons ab-
solument les multiplier si nous
voulons progresser. Lors de no-
tre tournée à l'étranger, nous
aurons l'occasion de nous en-
traîner deux fois par jour et
dans de bonnes conditions avec
évidemment le soleil. Une seule
chose m'Inquiète déjà: com-
ment sera le terrain le 26 février
pour la venue de Servette? S'il y
a de la neige et qu'on la dé-
blaye, le terrain gèle en surface.
Il faut quand même enlever la
neige pour pouvoir jouer dans
de bonnes conditions. Cette
date du 26 février me semble
bien prématurée...»

Michel Bordier

EN BREF...
VOLLEYBALL
La coupe de Suisse

Deux formations de LNA ont
trébuché lors des 8es de finale de
la coupe de Suisse masculine,
Tornado Adllswll et le VBC Bien-
ne, les deux il est vrai (ace à des
adversaires de même catégorie,
respectivement le LUC et le CS
Chênois. Même scénario chez les
dames, avec la défaite du VBC
Bienne contre le VBC Berne.

Les résultats dès 8es de finale

Sport-Toto
Programme des matches pour

le concours à 13 matches N" 1 des
7-8 janvier 1984:
1. Arosa - Lugano 6 2 2
2. Bienne - Davos 3 3 4
3. Langnau - Kloten 5 2 3
4. SC Zurich - Fribourg 334
5. Ambri-Piotta - Olten 721
6. Ch.-de-Fonds - Sierre 325
7. Catania-Internazionale 2 44
8. Fiorentina-Avellino 631
9. Lazio - Pisa 5 3 2

10. Milan - Udinese 4 4 2
11 : Napoli - Torino 3 4 3
12. Sampdoria - Ascoli 53 2
13. Héllas-Verona - Roma 2 5 3

Toto-X
14. Juventus-Genoa 721
15. Campobasso - Cagliari 6 31
16. Cavese - Como 244
17. Cesena-Palermo 3 52
18. Lecce - Padova 5 41
19. Monza - Pistoiese 2 6 2
20. Perugia-Arezzo 253
21. Varese - Atalanta 4 42
22. Aston - Norwich 631
23. Coventry-Wolverhpt. 721
24. Luton Watford 53 2
25. Nottingh.- Southampt. 53 2
26. Stoke - Everton 442
27. Blackburn - Chelsea 244
28. Brighton - Swansea 6 3 1
29. Cambridge - Derby C. 34 3
30. Cardiff-lpswich T. 24 4
31. Crystal P. - Leicester 2 4 4
32. Fulham - Tottenham 235
33. Huddersfield - Queen's 42 4
34. Middlesbrough - Arsenal 2 3 5
35. Portsmouth - Grimsby 4 42
36. Sheffiled - Barnsley 631

SPORTS EM VALAIS
HANDBALL: Monthey organise
la septième coupe du Chablais

Sport complet, peu connu en
Romandie, le handball mérite
cependant l'attention des spor-
tifs. En Suisse alémanique cette
discipine connaît un tout autre
succès. Voilà pourquoi l'équipe
nationale connaît une notoriété
certaine sur le plan européen...
grâce aux joueurs d'outre-Sari-
ne. La septième coupe du Cha-
blais, organisée par le HBC
Monthey, permet donc de com-
bler une lacune. Elle offre la
possibilité de se familiariser
avec ce sport.

Tournoi nocturne à Verbier
Le Curling-Club de Verbier a

organisé un tournoi nocturne le
4 janvier 1984 sur la glace arti-
ficielle nouvellement mise en
service dans le centre sportif.

Le classement: 1. Vaudan
(Eddy Peter, Philippe Gicot, Eisa

Les résultats:

Première journée: Cologne -
Slon 7-0 (4-0). Buteurs pour Co-
logne: Allofs (2), Littbarski (2),
Engels (2) et Haas. Monaco -
Grasshopper 1-1 (0-1). Buteur
pour Monaco : Ninot. Pour
Grasshopper: Hermann. Servet-
te - Slon 5-1 (2-1). Buteurs pour
Servette : Elia, Jaccard (3) et
Trinchero. Pour Sion: Balet. Co-
logne - Grasshopper 5-0 (4-0).
Buteurs pour Cologne: Littbar-
ski (3), Allofs et Haas. Monaco -
Servette 3-0 (2-0). Buteurs pour
Monaco: Bellone, Bravo et Bijo-
tat.

Le classement : 1. Cologne
2/4 (12-0). 2. Monaco 2/3 (4-1).
3. Servette renforcé 2/2 (5-4). 4.
Grasshopper 2/1 (1-6). 5. Sion
2/0 (1-12).

et le tirage au sort des quarts de
finale:
• MESSIEURS. 8es de finale:
Spada Academica (LNA) - SFG
Colombier (LNB) 3-1. VBC Morbio
- Uni Bâle (LNB) 1-3. LUC (LNA) -
Tornado Adliswil (LNA) 3-1. Ecu-
blens (1 re I.) - Kôniz (LNB) 2-3. Vo-
léro Zurich (LNA) - MTV Nafels
(LNB) 3-1. CS Chênois (LNA) -
VBC Bienne (LNA) 3-2. Leysin
(LNA) - Galina Schaan (LNB) 3-1.
Servette Star Onex (LNA) - TSV
Jona (LNB) 3-0.

Les quarts de finale (à Jouer jus-
qu'au 31 |anvler): Spada Acade-
mica - Voléro, Servette Star Onex -
Kôniz, Leysin - Chênois, Uni Bâle -
LUC.

• DAMES. 8es de finale: Gym
Liestal (1re I.) - LUC (LNA) 0-3.
VBC Berne (LNA) - VBC Bienne
(LNA) 3-2. Montana Lucerne
(LNB) - Spada Academica (LNA)
0-3. Meyrin VBC (1re I.) - Mikasa
Nafels (1re I.) 3-1. BTV Lucerne
(LNA) - Artrosia VBC (-) 3-0. TSV
Jona (1 re I.) - VC Hydra (1 re I.) 3-1.
Basler VB (LNA) - VBC Carouge
(LNB) 3-1. VBC Buochs (1re I.) -
Uni Bâle (LNA) 0-3.

Les quarts de finale (à jouer jus-
qu'au 31 janvier): Jona - LUC,
Meyrin - Uni Bâle, Spada Acade-
mica - Basler VB, Lucerne - Berne.

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de ia course

de jeudi:
7 - 7 - 1 8 - 5 - 1  -13-12.
Les rapports:
Trio: l'ordre n'a pas été

réussi (2717 francs dans la ca-
gnotte) ; 339 fr. 65 dans un or-
dre différent.

Quarto: l'ordre n'a pas été
réussi (950 fr. 55 dans la ca-
gnotte) ; 375 fr. 30 dans un or-
dre différent.

Loto: 205 fr. 80 pour 6
points, 22 francs pour 5
points.

Quinto: n'a pas été réussi
(1636 f r. 20 dans la cagnotte).

PARTICIPATION
INTÉRESSANTE

Le tournoi de Monthey se dis-
putera dimanche et rassemblera
huit équipes réparties en deux
groupes de quatre. Dans le pre-
mier groupe nous trouverons
Lausanne-Ville, Vevey, Yverdon
1 et Sierre. Dans le second évo-
lueront Yverdon 2, Bôzingen,
Crissier et Monthey.

Ces matches auront lieu dans
la salle omnisports du Repo-
sieux à Monthey ce prochain di-
manche.

Germanier) 6/7/11; 2. Allegri
(Serex , Piaget) 4/9/17; 3. Théo-
doloz (Sarbach, Tachet, Jean-
Paul Grand) 4/6/13; 4. Griessen
4/6/11; 5. Corthay 3/4/7; 6.
Tournier 2/5/8; 7. Hofmann
1/7/11.

Championnat du monde
de double à Londres
Gûnthardt - Taroczy
battus

Heinz Gûnthardt et Balazs
Taroczy ont laissé passer
leur chance de se qualifier
dès le deuxième match pour
les demi-finales du cham-
pionnat du monde de dou-
ble, qui se déroule au Royal
Albert Hall de Londres: le
Suisse et le Hongrois ont en
effet été battus par la paire
suédoise de coupe Davis for-
mée d'Anders Jarryd et Hans
Simonsson au terme d'un
match marathon. Les Sué-
dois l'ont finalement empor-
té par 6-7 6-4 3-6 6-2 6-4,
mettant fin ainsi à une série
remarquable de onze ren-
contres sans défaite pour la
paire helvético-hongrolse
dans ce championnat du
monde de double. En 1982 et
1983, Gûnthardt et Taroczy
s'étaient en effet assuré le ti-
tre en signant à chaque fols
cinq succès.

Dans le dernier match de
ce groupe, Heinz Gûnthardt
et Balazs Taroczy affronte-
ront la paire américaine Fritz
Buehnlng-Peter Fleming,
qui, en cinq sets également,
ont pris le meilleur sur le
duo Kevin Curren-Steven
Denton (AS-EU), remportant
ainsi leur deuxième victoire.
Les Américains ont ainsi
quasiment assuré leur par-
ticipation aux demi-finales.
Pour Gûnthardt-Taroczy, la
tâche s'annonce difficile. Ils
doivent en effet prendre le
meilleur sur Buehning-Fle-
ming, les têtes de série nu-
méro un du tournoi, pour es-
pérer entrer en demi-finales.
Les résultats:

Championnat du monde
de double à Londres, 3e
journée. Groupe vert: An-
ders Jarryd - Hans Simons-
son (Su) battent Heinz Gûn-
thardt - Balazs Taroczy (S-
Hon) 6-7 6-4 3-6 6-2 6-4. Fritz
Buehning - Peter Fleming
(EU) battent Steve Denton -
Kevin Curren (EU-AS) 6-4 3-6.
7-6 3-6 6-4.

Groupe blanc: Sherwood
Stewart - Mark Edmondson
(EU-Aus) battent Pavel Slozii
- Tomas Smid (Tch) 6-3 6-7
7-6 6-4.

• WASHINGTON. Tournoi
du Grand Prix féminin,
150 000 dollars. Simple, 2e
tour: Kathy Horvath (EU, 7)
bat Joanne Russell (EU) 7-5
6-4. Helena Sukova (Tch, 8)
bat Sandra Collins (EU) 6-2
6-3. Bonnie Gadusek (EU)
bat Yvonne Vermaak (AfS)
6-4 5-7 6-0. Zina Garrison
(EU, 5) bat Kim Jones-Shae-
fer (EU) 6-4 7-6.

• ROSEMONT (Illinois).
Tournoi-exhibition, 250 000
dollars : Wojtek Fibak (Pol)
bat Mats Wilander (Sué) 7-6
7-5. Jimmy Connors (EU) bat
Andres Gomez (Equ) 6-3 6-4.
Yannick Noah (Fr) bat Gène
Mayer (EU) 6-3 6-2.

Rappelons que Lausanne-Vil-
le remportait la coupe du Cha-
blais l'année dernière, que Cris-
sier et Sierre se sont imposés à
deux reprises. Monthey fait bon-
ne figure en championnat de
troisième ligue (22 points en 11
matches).
PROGRAMME
DE LA JOURNÉE
8.00 Début du tournoi

14.00 Début des finales
16.30 Grande finale.

CE SOIR A 19 H 15
Assemblée annuelle
du CABV Martigny

C'est ce soir, à 19 h 15,
à l'Hôtel de la Poste,
qu'aura lieu la tradition-
nelle assemblée annuelle
du CABV Martlgny. Dix
points figurent à l'ordre
du jour.
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Ski-Club de Fully Ski-Club Ovronnaz Club nordique
SORTIE OJ COUPE sco 1983-1984 du Bas-Valais

Le groupement OJ du Ski- lan
c
v?Tr

cours numéro un: d,manche 8 et Chablais
4Club annule Sa Sortie prévue Premier départ à 10 heures préci- COURS TECHNIQUE
pour ce prochain dimanche ses. Dimanche 8 janvier: cours tech-
8 ianvier 1984 à Bruson. Inscription des participants au dé- njqUe à skis de fond pour débutants,

Part- moyens et avancés.
Po rondo? uouc fora l'nh. Le lieu du concours vous sera Lieu: Les Plans-sur-Bex à 9 h 30

• _. _7. renaez v°uf ,ercl ' OB communique par affichage à la sta- devant l'Hôtel des Martinets.
jet d une prochaine COnvo- tion inférieure du télésiège. Inscriptions: par téléphone au
cation. Le comité (026) 2 55 92.

SKI A LA CARTE

Ski-Club Sion
GROUPE TOURISME

Sortie tourisme, dimanche 8 jan-
vier Dent-de-Valerette.

Rendez-vous place du Service
auto à 7 h 30.

Déplacement voitures privées.
Inscriptions chez: V. Loretan, tél.

36 20 12, M. Roh, 22 40 66 jusqu'au
samedi 10 à 18 heures.

Le maintien ou le renvoi de cette
course sera communiqué aux parti-
cipants lors de l'inscription.

Ski-Club Zenfleuron
SORTIE DU 8 JANVIER
A ANZÈRE O.J. ET ACTIFS

Départ : Daillon 7 h 15, Plan-Con-
they 7 h 30.

En cas de mauvaises conditions
météo, téléphoner au 180.

Inscriptions: Noël Dessimoz,
36 34 53.

Ski-Club Sanetsch
SORTIE AU TORRENTHORN
(Loèche-les-Bains) ,

Dimanche 8 Janvier.
Inscriptions obligatoires: jusqu'à

vendredi soir chez Georges Roh, tél.
36 36 42.

Cars à disposition.
Départ à 7 h 45 au Calé de la Pla-

ce.
En cas de mauvaises conditions,

se renseigner au 180 djmanche ma-
tin à 7 heures.

Le comité

Bavon
ELIMINATOIRE O.J.
BAS-VALAIS

Date: 15 janvier.
Organisation: SC Grand-Saint-

Bernard, Reppaz.
Epreuve: deux slaloms.
Inscriptions: uniquement sur for-

mule FSS N° 4.
Délai: mercredi 11 janvier auprès

de Marin Moulin, Les Frênes, 1937
Orsières.

Tirage des dossards: jeudi 12 jan-
vier à Reppaz, dès 20 heures.

Contrôle des licences et distribu-
tion des dossards: départ du télésiè-
ge à Bavon de 7 h 45 à 9 heures.

Premier départ: 10 heures,
deuxième départ dès première man-
che terminée.

Résultats: à Liddes.
Renseignements: jeudi 12 janvier

de 14 à 17 heures au (026) 4 27 73.
Protêts: ils devront être adressés

au jury des courses, moyennant un
dépôt de 25 francs selon RC.

Finance d'inscription: 16 francs
par coureur (inscription plus remon-
tées mécaniques).

Attention: en cas d'incertitude ap-
peler le numéro 180, le dimanche de
6 à 7 heures.

Swiss Ski H? idicap Les Crosets : Course Ski Handicap
â GrïmentZ .i_ rn_riiDDEMTC non»- Millier Hartvu _ _ _ _ < _ _ _ ¦__. 114 CONCURRENTS

Le concours du Swiss Ski AU DÉPART
Handicap s'est déroulé à Gri
mentz par un soleil radieux.

Grâce à la collaboration des Klinger Olivier, catégorie 16-18
Remontées mécaniques de Gri- ans: 49"15; 1re médaille d'ar-
mentz, la piste fut en parfait état
pour les quelque 60 participants
à ce concours.

Voici les principaux résultats :
Hors concours : Max Julen

38"23; Epiney François 40"84;
Vouardoux Jacques 42"83.

Médailles d'argent : Antonier
Pierre 46"21; Salamin Marc
47"71; Epiney Jean-Luc 48"12;
Viaccoz Bernard 49"96; Cesa-
retto Dominique 50"88; Marinoff
Patrick 53"29; Ducourtil Domi-
nique 53"76; Urdieux Patrick
53"78; Vouardoux Jenny 53"86;
Cesaretto Raphaël 54"12.

Médailles de bronze: Vouar-
doux Patrice 48"13; Dumas Oli-
vier 48"88; Tacchini Roger
48"93; Duvoisin Michel 49";
Sahy Marc 50"19; Siegrist Alain
50"82; Reinheimer Jens 50"90;
Vouardoux Christian 51 "20; Wil-
lemin Jean-François 51 "70; Vick
Véronique 53"28; Vaucher Tat-
jana 54"14; Eicher Otmar 54"29;
Vaucher Steve 54"88; Herman-
jat Nathalie 55"21; Hermanjat
Yves 55"34; Marinoff Yves
55"77; Sopper Sonia 58"18;
Sopper Roland 58"65; Rouvinez
Samuel 58"99; De Vries Adria-
nus 59"59; Trinkner Achrim
59"87; Rouvinez Benoît 60"38;
Vouardoux Anthony 61 "09; See-
mann Christian 61 "52; Cohen
Onno 62"15; Antonier Raphaël
62"75; Harter Gerd 63"01 ; Drei-
fuss Jean-Daniel 63"06; Kimmig
Kathia 63"56; Dreifuss Sylvain
64"69; Penel Sabrina 66'19;
Maus Christian 66"69; Cooke
Melvyn 68"82; Pache Fabrice
71 "52; Neumann Ronni 69"42;
Pache Anouk 72"77; Maus Ste-
bastian 89": Rettelbach 96"78.

Ski-Club Tracuit
CONCOURS INTERCLUBS
POUR LES JEUNES

En collaboration avec les ski-
clubs de Bramois, Grône et Nax, le
Ski-Club Tracuit organise trois con-
cours pour les jeunes filles et gar-
çons de Saint-Léonard et Uvrier, nés
en 1969 et 1976, sachant utiliser les
installations et skier de manière auto-
nome.

Ce concours est naturellement ré-
servé aux enfants faisant partie du
club ou qui désireraient entrer dans
la société.

Programme: dimanche 15 janvier ,
Vercorin: deux épreuves; dimanche
5 février, Nax: une épreuve.

Inscription: chez un membre du
comité jusqu'au mercredi 11 janvier ,
20 heures.

A partir de cette date, nous n'ac-
cepterons plus aucune inscription.

Les derniers renseignements et le
prix vous seront communiqués, par
écrit, après votre inscription.

En raison du travail occasionné
par ces manifestations, nous comp-
tons sur la participation du plus
grand nombre d'enfants possible.
SORTIE DE SKI ALPIN A SAINT-LUC

Dimanche 8 janvier.
Départ: 8 h 30, sur la place du col-

lège en véhicules privés.
Prix: 12 francs pour les adultes et

9 francs pour les enfants.
SORTIE DE SKI DE FOND
A EVOLÈNE

Dimanche 8 janvier.
Départ: 8 h 30, sur la place du col-

lège en véhicules privés.
Inscriptions: chez Mme Janny

Cotter (tél. 31 28 71).
Pour toutes ces sorties, le numéro

180 vous renseignera trente minutes
avant le départ, si elles ont lieu.

Le comité

SKi-Club Sion
COURSE DE SÉLECTION O.J. Il ET
JUNIORS VALAIS CENTRAL
Dimanche 15 janvier 1984.

Slalom géant 2 manches.
Lieu: Thyon - Les Collons, piste

Muraz.
Tirage des dossards: vendredi

13 janvier, Hôtel du Midi, Sion.
Distribution des dossards: dès

8 heures, Restaurant Sporting, Les
Collons.

Finances: 15 francs y compris re-
montées mécaniques.

Départ: 1re manche 10 heures; 2e
manche % d'heures après la fin de la
1re manche.

Reconnaissances: avec dossards
et sous conduite des entraîneurs
9 heures - 9 h 45.

Résultats: aire d'arrivée '/_ heure
après la fin de la 2e manche.

Inscriptions: sur formule FSS N" 4
chez : Michel Rudaz, Office moderne
rue de Lausanne 8,1950 Sion.

Renseignements :
22 17 33/22 32 86.

Juge-arbitre: Mayor Emile.

Résultats: 1re médaille d'or

La neige a enfin fait son appa-
rition, au grand soulagement des
nombreux organisateurs de
courses de ski et des skieurs
bien sûr. Depuis quelques an-
nées oh constate un grand en-
gouement de ces derniers pour
les courses de ski populaires,
qu'il s'agisse de descentes, de
slaloms ou de ski de fond.
• 6e championnat populaire

romand de ski alpin (ARS)
L'Association romande des

clubs de ski (ARS) organise cette
année son 6e championnat po-
pulaire de ski alpin. 15 clubs se
sont annoncés pour l'organisa-
tion des différents éliminatoires,
qui comprendront à nouveau
deux descentes populaires. Le
calendrier ci-après Indique les
dates et les lieux. Pour tout ren-
seignement complémentaire on
s'adressera à ARS, M. André
Bûla, président, 1823 Glion,
(021)63 42 90.
• 40 stations offrent

des slaloms géants
Swiss Ski Handicap / FSS
Pour la cinquième année, la

Fédération suisse de ski (FSS)
met sur pied, avec le concours
des écoles de ski de nos stations,
des slaloms géants Swiss Ski
Handicap, qui connaissent un
succès populaire imcomparable.
Au cours de l'hiver 1982-1983,
12 500 skieurs ont passé 22 000
portes de slalom géant. Cette an-
née, huit nouvelles stations se

Ski-Club Edelweiss
Bramois
INTERCLUBS OJ. BRAMOIS,
GRONE, NAX
ET SAINT-LÉONARD

La première journée du champion-
nat interclubs OJ aura lieu le diman-
che 15 janvier à Vercorin avec deux
slaloms géants au programme, deux
catégories filles et garçons sont pré-
vues: OJ 1, années 1976-1973; OJ 2,
années 1972-1969.

Les coureurs licenciés peuvent
prendre le départ, mais ils seront
classés hors-concours.

Programme: 8 heures, départ en
car de Bramois; 10 heures, premier
départ de la course au Mont-Major.

Prix de la journée: 12 francs pour
les OJ ; 20 francs pour les adultes.

Les inscriptions sont à faire par-
venir sans faute pour le mardi 10 Jan-
vier au soir en téléphonant au
31 15 30 ou 31 14 74.

Le ski-club invite tous les OJ à
profiter de l'occasion offerte de pou-
voir goûter aux joies de la compéti-
tion tout en défendant dans ces jou-
tes amicales les couleurs du club.
Bien entendu les membres de la so-
ciété, les parents peuvent participer
à cette manifestation en encoura-
geant les coureurs ou en aidant à la
bonne organisation de la journée.

Le comité
NB: en cas de temps incertain le

numéro 180 renseignera.

Ski-Club Derborence
SORTIE A ZINAL

Le Ski-Club Derborence rappelle à
tous ses membres la sortie qui aura
lieu dimanche 8 janvier à Zinal.

Les groupes J+S skieront avec
leurs moniteurs ; chacun est prié
d'emporter son pique-nique. 1 Le dé-
part est fixé à 7 h 30.

En cas de temps incertain, le nu-
méro 180 vous renseignera.

Ski-Club lllhorn
Chandolin

Le SC lllhorn Chandolin
communique que la course
de sélection OJ I du 8 jan-
vier est maintenue.
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gent: Muller Hans, catégorie 19-
29 ans: 50"20; 1re médaille de
bronze: Iten Walter, catégorie
19-29 ans: 55"57; Kortschak
Walter , catégorie 19-29 ans:
55"57.

lancent dans l'organisation de
telles courses. En Suisse roman-
de les stations suivantes vivent à
l'heure du Swiss Ski Handicap:
Bienne-Pré d'Orvin, Les Crosets-
Champoussin, Fontenais, Grâ
chen, Grimentz, Gstaad, Loèche-
les-Bains, Morgins, Saas- Fee,
ThyohcLes Collons, Verbier, Vey-
sonnaz, Villars et Zermatt.
• Ski de loisirs en famille

avec la FSS le 5 lévrier 1984
La FSS innove en lançant sous

l'impulsion de René Vaudroz, la
journée familiale de la FSS des-
tinée à ses membres. Les sta-
tions de Leysin, Sorenberg et
Wildhaus mettent sur pied le 5 fé-
vrier 1984 une journée familiale,
avec prix forfaitaire très intéres-
sant, compétition familiale (3-
5 personnes par famille) avec à la
clé le titre de la «famille la plus
sportive de la région », accueil et
prise en charge par les clubs de
ski cités ci-dessus. Par station
100 familles, soit environ 400 per-
sonnes pourront participer à ce
concours, qui ne comprend
qu'une seule catégorie, et con-
siste en un slalom géant facile.
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SKI: SAMEDI ET DIMANCHE A HAUTE-NENDAZ

Des slaloms géants FIS dames

En mars 1983, Ariane Ehrat (notre photo J.-P. Guillermin) s 'imposait dans la course FIS
disputée à Haute-Nendaz. Celle qui lui succédera ce week-end offrira-t-elle autant de
grâce et d'efficacité ?

IL 
EXISTE à Isérables le

«terrain de l'impossi-
ble»... Il y aura toujours un

coin au «cœur des quatre val-
lées» pour rendre possible la
compétition. Le ski-club Ro-
sabianche d'Isérables, chargé
de l'organisation des deux
slaloms géants FIS dames
prévus samedi et dimanche a
été accueilli les bras ouverts
dans la station de Haute-Nen-
daz.

C'est sur les hauteurs de
Tracouet, sur te tracé de la
«Nationale» que les techni-
ciens ont préparé les par-
cours des deux slaloms
géants prévus au programme
de ce week-end.

Plusieurs pays seront pré-
sents à Haute-Nendaz avec
leurs meilleurs éléments des
catégories espoirs. Aux por-
tes des équipes nationales,
ces jeunes skieuses «chas-
sent les points FIS» en vue de
la suite de leur carrière.

Dès lors, il ne fait aucun
doute que sur les hauteurs de
Tracouet, il y aura des émo-
tions, de la concurrence et du
spectacle.

Ainsi donc, la station du

Au tournoi de Noël du TC Valère, Sion
La revanche de François Fragnière

Pendant la période des fêtes,
le TC Valère a organisé la qua-
trième édition de son tradition-
nel tournoi de Noël.

Le grand nombre d'inscrip-
tions a obligé le directeur du
tournoi et le juge arbitre à pro-
céder longuement à une minu-
tieuse sélection pour choisir les
80 joueurs qui peuvent - au ma-
ximum - participer à ce tournoi.
Pour celui-ci, presque tous les
juniors ont été sélectionnés afin
de permettre à ces jeunes es-
poirs du tennis de faire leurs
preuves. C'est ainsi que le jeu-
ne A. Vitale de Montana a seu-
lement perdu en finale contre
l'ancien série B P.-B. Savioz et
Ph. Gomez de Valère contre la

Finale tableau promotion et B: (de gauche à droite): Christoph
Stocker de Viège, Pierre Lorenz, directeur du tournoi et François
Fragnière, de Montchoisi, Lausanne.

centre du Valais maintient la 09.30 Départ de la première
tradition en organisant par le manche
SC Rosablanche d'Isérables 12.30 Départ de la deuxième
de nouvelles compétitions in- manche
ternationales.

Voici le programme de ces
deux journées qui s'annon-
cent pleines de promesses:
Samedi 7 janvier 1984
08.15 Reconnaissance de la

piste

Coupe d'Europe FIS dans les Alpes vaudoises
Super-G et slalom à Leysin, descentes à Villars

Afin de redonner un certain lustre aux compétitions des Alpes vau-
doises, les skis-clubs de Leysin et Villars ont uni leurs efforts pour or- .
ganiser en commun quatre épreuves comptant pour la coupe d'Euro-
pe FIS 1983-1984.

Le mardi 10 janvier, Leysin mettra sur pied, pour la première fois
dans les Alpes vaudoises, urt super-G.

Le lendemain, mercredi 11 janvier, est annoncé un slalom spécial en ,
deux manches sur la piste de la Berneuse.

Deux descentes sont programmées les dimanche 15 janvier et lundi
16 janvier et ces dames rencontreront les mêmes difficultés techniques
que sont le saut du Lapin, la bosse à Tuile, sources parfois d'élimina-
tions de concurrents trop téméraires.

Les fédérations européennes vont déléguer une centaine de concur-
rentes, toutes intéressées par la victoire de la coupe d'Europe. Sont
annoncés, pour l'heure, la Suède, la France, l'Italie, l'Autriche, l'Es-
pagne, la Tchécoslovaquie et la Suisse.

L'horaire des différentes épreuves est le suivant: super-G premier
départ 12 heures, le 10 janvier. Slalom spécial première manche
10 heures, deuxième manche 12 h 30 le 11 janvier à Leysin. Le premier
départ des deux descentes de Villars est annoncé à 11 heures, les
15 et 16 janvier.

même personne en demi-finale
du tableau C et D avec 54 par-
ticipants.

Dans le tableau de promotion
et B, avec 26 participants, c'est
le jeune J. Huhnholz (B2), de
Viège, qui s'est fait éliminer en
demi-finale par le vainqueur du
tournoi, F. Fragnière, après
avoir battu, dans les deux tours
préliminaires, les B1 B. Closuit
de Martigny et F. Lehner de
Sierre.

La finale du tableau promo-
tion et B était la revanche de
l'an dernier, entre François Fra-
gnière (P2, de Montchoisl-Lau-
sanne) 'et Christoph Stocker
(P3, de Viège). François Fra-
gnière, après avoir eu un match

Distribution des prix: quin-
ze minutes après la course
dans l'aire d'arrivée.

Dimanche 8 janvier
Même programme que celui

de samedi.

serré en quart de finale, la veil-
le, contre le jeune espoir
J.- Louis Guillou (3-6 6-4 6-3), a
battu en finale Christoph Stoc-
ker en deux sets (6-4 6-3).
Résultats
TABLEAU C ET D

Huitièmes de finale: Maye F.
bat Rey N. 6-4 6-3. Vitale A. bat
Bagnoud B. 6-2 6-1. Délitroz Y.
bat d'Agostino F. 6-2 6-2. Brin-
golf J. bat Besse Ch. 7-5 6-4.
Genolet D. bat Granges Y. 6-1
4-6 6-4. Gomez Ph. bat Zûrcher
J.-M. 6-4 6-7 6-3. Imhof G. bat
Romano R. 4-6 6-1 6-3. Savioz
P.-B. bat Constantin G. 6-1 6-1.

Quarts de finale: Vitale A. bat
Maye F. 3-6. 6- 9-7. Bringolf J.
bat Délitroz Y. 7-6 4-6 6-2. Go-
mez Ph. bat Genolet D. 6-4 6-2.
Savioz P.-B. bat Imhof G. 6-0
6-4.

Demi-finales: Vitale A. bat
Bringolf J. 7-6 6-2. Savioz P.-B.
bat Gomez Ph. 6-1 6-2.

Finale: Savioz P.-B. bat Vitale
A. par 6- 6-1.
TABLEAU P ET B

Huitièmes de finale: Stocker
Ch. bat Gloor H. 6-3 6-2. Velas-
quez H. bat Deslarzes N. 6-0 6-3.
Sebesta A. bat Schmid P.-F. 7-6
7-6. Pascual M. bat Rappaz M.
7-5 6-1. Lehner F. bat Marx M.
5-7 7-5 6-3. Huhnholz J. bat Clo-
suit B. 6-4 4-6 6-4. Guillou J.-L.
bat Morard P.-A. 7-5 6-1. Fra-
gnière F. bat Monnerat G. par
w.o.

Quarts de finale: Stocker Ch.
bat Velasquez H. par 2-6 6-4 7-5.
Sebesta A. bat Pascual M. 7-6 -6
6-4. Huhnholz J. bat Lehner F.
6-0 6-0. Fragnière F. bat Guillou
J.-L. 3-6 6-4 6-3.

Demi-finales: Stocker Ch. bat
Sebesta A. 5-7 6-3 6-0. Fragniè-
re F. bat Huhnholz J. 6- 6-.

Finale: Fragnière F. bat Stoc-
ker Ch. par 6-4 6-3.

A Laax et a Puy-Saint-Vincent
Les entraînements de descente

Deux Autrichiens, Gerhard
Pfaffenbichler dans la première
manche et Peter Wirnsberger
dans la deuxième, ont signé les
meilleurs temps des premiers
entraînements chronométrés en
vue de la descente messieurs
de coupe du monde, qui aura
lieu samedi à Laax. Sur une pis-
te pas très rapide, en raison des
chutes de neige de la nuit, les
Suisses ont aussi laissé une
bonne impression, notamment
Bruno Kernen (2e et 3e) et Urs
Râber (3e et 6e).

Ces premiers tests ne doivent
toutefois pas être pris trop au
sérieux. La neige fraîche posait
en effet des problèmes de ma-
tériel. C'est ainsi que Peter Mul-
ler et Conradin Cathomen, net-
tement distancés hier, pour-
raient bien avoir un autre com-
portement sur un revêtement
plus dur.

Peter Lùscher de son côté fai-
sait sa rentrée lors de ces en-
traînements d'hier. Il s'est mon-
tré très à l'aise, réussissant no-
tamment le cinquième temps de
la deuxième manche. A noter
par ailleurs que Daniel Mahrer
s'est classé à deux reprises par-
mi les dix premiers. Cela ne
l'empêchera pas de fonctionner
comme ouvreur samedi...

A Puy-Saint-Vincent, à quel-

Hans Hiltebrand et Meinrad
Muller ont remporté de manière
souveraine le prologue du
championnat suisse de bob à
deux, qui aura lieu ce week-end
à Saint-Moritz. En quatre man-
ches, ils ont en effet creusé un
écart supérieur à trois secondes
sur tous leurs rivaux, Erich
Scharer prenant la deuxième
place et Ralph Pichler la troisiè-
me. Grâce à ce succès particu-
lièrement net, Hans Hiltebrand

JANNER RALLYE
Surer sur la neige!

Pour Marc Surer, les activi-
tés sportives reprennent très
tôt cette année. En effet, son
programme « rallyes» qui se
déroulera avant et après la
saison de formule 1, démarre
ce week-end déjà avec le
« Janner Rallye», une épreuve
organisée près de la frontière
austro-tchécoslovaque et qui
compte pour le championnat
d'Europe de la spécialité. Son
départ a été donné hier, sur le
coup de midi, et l'arrivée sera
jugée demain à Neumarkt,
centre nerveux de cette com-
pétition.

Pour préparer au mieux cet-
te échéance qui coïncidera
avec l'anniversaire de ses dé-
buts dans cette discipline et
également avec sa cinquième
tentative dans le domaine, Su-
rer était déjà sur place depuis
samedi passé. En compagnie
de son équipier, l'Octodurien
Michel Wyder , il a ainsi ac-
compli environ 1500 kilomè-
tres de reconnaissances, sur
des chaussées sèches. Or,
depuis mercredi, la neige est
apparue dans cette région et
c'est sur des routes ennei-
gées et verglacées que la
course devrait donc se dérou-
ler.

Une situation qui n'était pas
faite pour réjouir Marc et Mi-
chel dans la mesure où, face à
la dizaine d'Audi à traction in-
tégrale (des grosses Quattro
pour Waldegaarti, Wittmann
et Eriksson et des petites 80
pour Haider, Eklund, Wurz,
Grissmann l'ancien skieur ,
Kottulinsky et Lechner), il se-
rait bien difficile de bien se
classer. Pour l'occasion, Su-
rer et Wyder utilisent une Re-
nault 5 turbo (celle confiée
habituellement à Jean-Claude
Bering) chaussée de pneus
cloutés... finlandais et dans
ces conditions, nos deux
compères seraient déjà fort
satisfaits de terminer premiers
des tractions conventionnel-
les, en devançant notamment
des «clients » sérieux comme
Mehta (Manta) et Fischer (Mit-
subishi)...

que 60 kilomètres au sud-ouest
de Briançon, les descendeuses
ont fait connaissance avec une
nouvelle descente de coupe du
monde. Ce tracé long de 2890
mètres, même s'il ne comporte
pas de difficultés spectaculai-
res, s'est avéré assez sélectif
lors du premier entraînement
disputé hier en prévision de la
descente de samedi.

Cette première manche ch-
ronométrée a d'ailleurs donné
des résultats assez étonnants.
D'une part, de nombreuses con-
currentes du premier groupe
ont avant tout cherché a assi-
miler les embûches du par-
cours. D'autre part, plusieurs
skieuses ont manqué des por-
tes sur une piste nettement plus
rapide que lors des reconnais-
sances. C'est ainsi que Michela
Figini (3e) et Ariane Ehrat (4e)
ont été «disqualifiées» . Le meil-
leur temps a été signé par
l'Américaine Debbie Armstrong.

Résultats d'hier
• MESSIEURS A LAAX. 1re
manche: 1. Gerhard Pfaffenbi-
chler (Aut) 2'3"99. 2. Bruno Ker-
nen (S) à 0"30. 3. Urs Râber (S)
à 0"50. 4. Steven Lee (Aus) à
0"92. 5. Franz Klammer (Aut) à
1 "05. 6. Gustav Oerhll (S) à
1"09. 7. Otto Peer (Aut) à 1"15.

s'est également installé un tête
du classement des points de sé-
lection. Résultats :

Prologue du championnat
suisse de bob à deux à Saint-
Moritz : 1. Hiltebrand - Muller
4'47"83. 2. Scharer - Max Ruegg
à 3"65. 3. Pichler - Leuthold à
3"82. 4. Giobellina - Freiermuth
à 5"91. 5. Fasser - Toni Ruegg à
6"77. 6. Geering - Schmutz à
7"37.

La Arrows-BMW:
prête à fin mars?

Pendant que Surer jouera
des coudes (et du volant...) à
travers les forêts d'Europe
centrale, au siège de l'usine
Arrows, son employeur, in-
génieurs (Dave Wass notam-
ment) et mécaniciens conti-
nueront à mettre les bouchées
doubles afin que la nouvelle
Arrows à moteur BMW turbo,
construite autour d'un châssis
en alu et non pas en fibre de
carbone, devienne opération-
nelle. En principe, ses pre-
miers tours de roues devraient
s'effectuer dans la seconde
quinzaine de mars, au mo-
ment où le championnat du
monde prendra son envol,
sous le soleil du Brésil. Pour
attaquer la saison, Arrows en-
gagera encore ses modèles
propulsés par le traditionnel
Cosworth-Ford mais dès que
le nouveau véhicule sera apte
à tenir la distance, il sera con-
fié, d'abord à un seul exem-
plaire, à Marc Surer, puis,
vraisemblablement au milieu
de l'année, au pilote numéro
deux de l'équipe.

A ce sujet, c'est désormais

Au volant de cette Renault 5 turbo, Marc Surer parviendra-t-il
à limiter les dégâts face aux voitures à traction intégrale ?

8. Mauro Cornaz (lt) à 1"38. 9.
Daniel Mahrer (S) à 1"43. 10.
Michael Braun (EU) à 1"55. Puis
les autres Suisses: 13. Bruno
Heinzer à 1"75.15. Toni Bùrgler
à 1"82. 19. Conradin Cathomen
à 2"02. 20. Karl Alplger à 2"04.
16. Peter Lûscher à 2"35. 27.
Silvano Meli à 2"42. 40. Peter
Muller à 3"55.

2e manche: 1. Peter Wirns-
berger (Aut) 2'5"19. 2. Erwin
Resch (Aut) à 0"19. 3. Kernen à
0"27. 4. Mahrer à 0"39. 5. Lûs-
cher à 0"57. 6. Râber à 0"62. 7.
Leonhard Stock (Aut) à 0"86. 8.
Herbert Renoth (RFA) à 0"99. 9.
Pfaffenbichler à 1**15. 10. Haïti
Weirather (Aut) à 1"20. Puis les
autres Suisses: 11. Oehrll à
1"24. 25. Heinzer à 2 "31. 26.
Cathomen à 2"33. 31. Bûrgler à
2"98. 32. Muller à 3"03. 34. Meli
à 3"08. 54. Alplger à 4"05.
• DAMES A PUY-SAINT-VIN-
CENT. Une manche: 1. Debbie
Armstrong (EU) 1'44"22. 2. Ma-
rina Kiehl (RFA) à 0"03. 3. Ré-
gine Môsenlechner (RFA) à
0"60. 4. Sylvia Eder (Aut) à
0"76. 5. Veronika Wallinger
(Aut) à 0"80. 6. Christine Coo-
per (EU) à 0"86. 7. Laurie Gra-
ham (Can) à 1 "27. 8. Maria Wal-
liser (S) à 1"32. 9. Gerry Soren-
sen (Can) à 1 "44. 10. Cindy Oak
(EU) à 1 "55.

3e manche: 1. Hiltebrand
1*11 "51. 2. Pichler T12"20. 3.
Scharer 1'12"59. 4e manche: 1.
Hiltebrand V11"47. 2. Scharer
V12"43. 3. Fasser V13"03. 4.
Pichler 1'T3"26.

Classement des points de sé-
lection avant le championnat
suisse: 1. Hiltebrand 603 p. 2.
Pichler 572. 3. Scharer 500. 4.
Giobellina 400. 5. Fasser 380. 6.
Hunger 240. 7. Geering 220.

définitif: l'écurie de formule 1
Arrows disputera le cham-
pionnat du monde 1984 avec
comme pilotes le Suisse Marc
Surer et le Belge Thierry Bout-
sen. C'est dire que l'écurie
britannique s'alignera en 1984
dans la même composition
que lors de la saison dernière.

Deux précisions encore à
donner au sujet d'Arrows : en
plus des couleurs brun clair
des cigarettes Barclay, les voi-
tures britanniques exhiberont
aussi celles de la maison Nor-
dica. Quant à la préparation et
à la maintenance des seize
moteurs BMW nécessaires, ce
sont des tâches qui seront as-
sumées par le motoriste vau-
dois Heini Mader, installé à
Gland. Mardi, Mader a reçu la
visite de Jackie Oliver, le
«boss » de chez Arrows, pour
discuter des modalités de leur
collaboration. Mader en a aus-
si profité pour emmener Oliver
dans ses nouveaux locaux,
modernes et spacieux, tou-
jours situés au bord du Léman
et dont l'inauguration officielle
aura lieu à la fin février pro-
bablement.

Jean-Marie Wyder
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L EPIPHANIE: une tradition enrichie au cours des siècles
BERNE (ATS). - Depuis le IVe siècle, la chré-
tienté célèbre, le 6 janvier, la fête de l'Epipha-
nie. Actuellement elle est fêtée religieusement
le dimanche qui suit la date du 6 janvier. Le
jour des Rois rappelle la visite que firent les
trois Rois mages à Bethléem pour adorer le
Christ. Melchior, Gaspard et Balthazar au-
raient été, rapporte la tradition, guidés par un
signe céleste. Mais plutôt que des monarques,
ils auraient été en fait des astronomes venus
d'Arabie. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays
chrétiens, la fête de l'Epiphanie est l'occasion
d'un repas où l'on tire un roi au moyen d'une
fève cachée dans un gâteau.

Historiquement, le nombre de Rois mages

Histoire de la fève des Rois

Voici un échantillonnage des quelques fèves des Rois : mandolines, sabots, dés, petits cœurs et
chaussettes parmi le roi et la reine en plastique.

(a). - Lorsqu'un convive décou- et aux libations qui parfois tour- se prennent à avaler le tout. Ainsi,
vrait dans sa galette, la fève, on le naient à la fête païenne. Aussi cer- dès la fin du XIXe siècle, de petits
coiffait de la couronne. Le convive tains invités avalaient tout simple- Jésus en porcelaine polychrome fu-
devenait le « roi » ou la « reine » du ment la fève pour éviter la note fi- rent introduits dans les galettes,
jour. Durant le XIXe siècle, cette nale. C'est ainsi qu'en 1870, la fève Par la suite, le petit Jésus fut rem-
attribution n'était pas toujours fut remplacée par des petites figu- placé par une petite carte de jeu

'fP goûtée avec plaisir par les invités. rines en porcelaine. Certaines dont la partie inférieure représen-
- En effet , la coutume voulait que avaient 3 cm mais pouvaient aller tait la reine et la partie supérieure
celui qui était couronné devait jusqu 'à 6 cm. On redoutait en effet le roi. Celui ou celle qui la décou-
participer aux finances de la fête que les convives affamés ou avares vrait dans la galette coupait une

L'adoration des Rois selon une gravure sur bois datant du XVe siècle

Chandolin : la aalette des Rois I

Les gâteaux des Rois de Chandolin.

(a). - Chaque année, le jour de la
fête des Rois, les participants à la
fête traditionnelle de Chandolin
reçoivent une part du gâteau des
Rois. Cette attention généreuse
distribuée gratuitement aux grands
et petits fait partie du grand cœur
des administrations communale et
bourgeoisiale qui arrosent égale-
ment la fête de fine goutte.

A Chandolin c'est le boulanger
Alcide Epiney de Vissoie qui cha-
que année fabrique et cuit le gâ-
teau des Rois. Quelques pains de
seigle et des tresses viennent com-
pléter la fête. Comment se fait un
gâteau des Rois?

« C'est simple, relève M. Epiney.
Le gâteau des Rois contient des
œufs, de la farine blanche, de la

ne fut pas fixe. Par exemple, ils ne sont que
deux à être représentés sur l'une des plus an-
ciennes peintures qui leur est consacrée, celle
du cimetière des Saints- Pierre-et-Marcellin, à
Rome. Et ce n'est qu'à partir du Xlle siècle
qu'on chercha à les différencier, Gaspard
étant généralement un jeune homme imberbe,
Balthasar un homme mûr et Melchior un vieil-
lard chauve et barbu. Au XVe siècle, on leur
prêta aussi des différences ethniques, Baltha-
sar étant désormais de race noire.

Ce qui est plus certain, en revanche, c'est
que les mages furent une tribu religieuse,
d'origine perse, dont les membres étaient ré-
putés pour leurs connaissances astrologiques
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masse d'amande, du beurre, des
raisins secs et de la levure. »

Ils contiennent aussi quelques
petits secrets de la fabrication qui
les rendent dodus et croustillants.

Le gâteau ou galette est l'un des
premiers plats inventés par l'hom-
me. Il fallait avant tout constituer
une masse qui avait un rôle ali-
mentaire essentiel...

et leur savoir scientifique. Ils formaient une on peut penser qu'ils ne firent le voyage en
véritable « caste » à part représentée aux plus Palestine pas que pour satisfaire un pur inté-
hauts échelons du pouvoir. Médecins, philo- rêt astrologique. De nombreuses croyances
sophes, ils étaient aussi supposés posséder des annonçaient à l'époque la venue d'un « Sau-
dons divinatoires. veur». Suétone, dans ses biographies, relève

La légende de l'Adoration des Mages rap- que l'Orient, à l'époque de la naissance du
porte les présents offerts à l'Enfant Jésus aux- Christ, attend la venue d'un roi de Judée. Ta-
quets toute une symbolique est liée. L'or est cite, l'auteur des «Annales», mentionne lui
un cadeau que l'on offre aux rois, l'encens un aussi cette croyance. Et l'on peut présumer
cadeau que l'on fait aux prêtres et la myrrhe, que les Mages aussi connaissaient ce présage,
allusion à la mort et à la résurrection du Quant au signe céleste qui les aurait guidés à
Christ, est une substance utilisée pour embau- Bethléem, il pourrait s'agir, notent les astro-
mer le corps des défunts. nomes, d'une constellation de planètes bien

Si, comme le raconte la tradition, les trois particulière qui se serait produite à l'an sept
Rois mages sont bel et bien venus à Bethléem, avant Jésus- Christ.

des parties et choisissait un ou une
partenaire de son choix parmi les
convives.

Les artisans de la fève compri-
rent rapidement que cette cou-
tume ouvrirait un nouveu marché.
A la fin du siècle passé, apparu-
rent sur le marché de la boulange-
rie et de la confiserie, des « fèves »
représentées sous la forme d'un
bas de laine, d'un dé, d'un trèfle à
quatre , le coq gaulois, les mando-
lines. Les artisans s'emparèrent
également des contes comme le
chat de la Mère Michel, le fromage
du corbeau et du renard , la botte
du Chat Botté. Puis on en vint à
des « fèves» rappelant des évé-
nements d'histoire. Ainsi la fève
fut remplacée en France par la
Marianne avec son bonnet, une
petite voiture commémora la pre-
mière course automobile Paris-
Rouen. La victoire des Alliés en
1914-1918 vit apparaître la croix
de guerre et le clairon des poilus.
Plus tard un petit avion rappela la
première liaison Paris-New York
grâce au point d'interrogation. La
fève des Rois fut aussi exécutée en
terre cuite. On y fabriqua les sen-
tons de Provence. Dans les ports
de Hollande et de France, les ma-
rins confectionnaient de petits su-
jets taillés dans les morceaux de
dents de cachalot.

L'avènement du plastique modi-
fia un brin les fèves des Rois. Ainsi
depuis les années 60, les figurines
en plastique, résistantes à la cuis-
son, ont fait leur apparition chez
les boulangers. Leur exécution est
plus soignée et les détails sont par-
faits. Le roi et la reine y sont aussi
vrais que nature. Leur réalisation
en grande série a quelque peu af-
fecté les collectionneurs qui ne
trouvent plus guère de différence
entre une fève en provenance d'Al-
lemagne, de Suisse, d'Italie ou de
France. Cette année encore, les
rois et reines d'un jour auront leur
fève et leur couronne de papier
doré. Doré comme les rêves I...

r- ___ _ _ _ _ _  _ _ _,

Les Rois dans la publicité
(a). - L'utilisation des trois Rois
dans notre société contemporaine
comme emblème, enseigne, sigle
ne passe pas inaperçu. On ne peut
pas dire que les trois Rois soient
utilisés à outrance. Seulement, ci
et là , les sigles apparaissent de
temps à autre notamment dans
l'hôtellerie. Dans un autre domai-
ne - celui des croyances notam-
ment - les Rois sont utilisés com-
me signe talismanique. Il est cu-
rieux par exemple que les agences
de voyages n'aient pas songé à uti-
liser l'effi gie des Rqis comme le
premier voyage organisé de l'ère
chrétienne. Ce premier voyage -
étoile de guidage compris - fut
l'annonce avant l'heure d'un rallye
des sables.

Nous avons recueilli dans notre
pays quelques exemples d'utilisa-
tion des trois Rois dans la publici-
tés et les croyances.

L'hôtellerie

L'utilisation des trois Rois dans
l'hôtellerie est évoquée ici par une
enseigne de restaurant. On y voit
trois rois serviteurs apportant les
consommations, un gâteau et un
poulet. Les rois sont ici « les gar-
çons de café » . Cette enseigne exis-
te au Locle depuis 1715. Il s'agit
d'un hôtel restaurant et rôtisserie.
Un hôtel portant un nom sembla-
ble existe aussi à Bâle.

Tourisme
Chandolin dans le val d'Anni-

viers est connu pour sa tradition
des Rois. La légende mise en va-
leur par Marcel Bonvin, bourgeois
d'honneur de Chandolin , veut que
les Rois sur leur itinéraire pour
Bethléem s'arrêtèrent dans la plus
haute commune de Suisse. De là à
| penser qu 'ils en soient redescen-

j La fève : de
la préhistoire

là nos jours
i IJ La fève (du latin Vicia Faba)
| fait partie de la famille des pa- []
_ pilionacées. Elle est cultivée ¦
| pour sa grosse graine comesti- H
¦ ble. Voisine du haricot, elle est g
1 connue depuis la préhistoire. '
B Cependant, on estime qu'elle f \y est originaire d'Egypte.

En Grèce, la fève était utili- ;|
_ sée comme jeton pour l'élec- ¦
| tion des magistrats. On l'a aus- I
¦ si considérée comme une di- l'j
B vinité infernale, un symbole
a chthonien. Il y eut même.des |'¦[ affrontements lors des déci- X
| sions entre philosophes pour [.
" déterminer en faveur ou contre -5
| sa consommation.

I
A Rome, on élisait lors des Q

saturnales (durant les calen-
;i des de janvier) le roi d'un jour f]¦ au moyen d'une fève. L'Eglise „
[j qui devait asseoir son autorité 1
_ reprit à son compte cette cou- |
| tume en faisant coïncider les I
„ dates avec celle de l'Epiphanie, I
_ Avec le temps, cette coutume '
51 entra dans les mœurs populai- I
H res.

Un aliment nutritif : la fève |
|~ est souvent introduite dans les a
I aliments. Ainsi dans le val i
. d'Anniviers lors de la confec- I
I tion du pain cuit au four banal , '
n on y ajoutait de la farine de S
a fève.

Les fèves se consomment j]
crues et débarrassées de leur n

ij peau quand elles sont jeunes, S
n ou bien cuites comme les petits n
t . pois avec une branche de sa- !'
¦ riette, ou bien en purée. Se- |
" ches, elles sont moins appré- '..
I ciées, car elles dégagent en cui- y

sant une odeur à peine suppor- n
S table.
k ._ -_ _ ._ _ . ._ _ ._ _ ._J

2000 m

VAL D'ANNMERS

SKI-RDI
dus a skis jusque dans la plaine re-
levait de la plus simple logique.
D'où l'utilisation d'un roi et d'un
slogan pour vanter les pistes de ski
dont il est roi.

Signe talismanique

C*M*B
Des signes talismaniques pro-

tègent la maison contre la maladie
et les épidémies, les incendies et
les orages, ainsi que contre les sor-
tilèges, les maléfices du démon et
les influences des esprits malins.
On les gravait sur les linteaux des
portes. On les fixait à la paroi, au
châlit , au bahut. On se servait sou-
vent du signe des trois Rois soit :
les initiales CMB des Rois mages
Caspar (Gaspard) Melchior et Bal-
thazar. Comme ceux-ci étaient
tombés à genoux devant l'enfant
Jésus, on les invoquait en particu-
lier contre Pépilepsie - le haut mal.
Le signe des trois Rois est souvent
associé à d'autres.
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Break Ford Granada: l'alliance de l'agrément et de la
rentabilité.

Chaque Ford Granada est disponible en break, dans
chaque variante d'équipement: L, GL, Injection ou Ghia. En
versions 2,01, 2,8i V6 ou 2,51 Diesel. A partir de fr. 20 590.-.

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tel. 027/22 12 71, Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél
027/55 03 09. Collombey : Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44.

A vendre à Ayent

dans petit immeuble

iscret

Seul le — '—
Venthône

prêt Procrédit I maison meUbiée

Ghia portent à la perfection! ~̂ B=_^̂ .

Ford Granada. <̂ j^p>
L agrément de conduire par excellence.

ei-seS

magasin 70 m2

appartement
4V2 pièces
Ecrire sous chiffre
P 36-304337 à Publi
citas, 1951 Sion.

rapid
simple

Sans rival alentour
le tempérament du V6 in/ec

i Fora Granada pour h 21

magnifique chalet
5 pièces avec terrain de 500 m2

ou 1310 m2 au choix, vue magni-
fique, à proximité des remontées
mécaniques.

Tél. 027/55 28 44
(heures de bureau). 36-276

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— 
^I Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr. I

• Nom

I Prénom
• Rue No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 iî? M_ |

Punch, silence, sécurité, confort «long courrier»,
équipement de luxe - l'agrément de ia Granada V6
Injection est sans rival! Comme d'ailleurs sa résis-
tance à la dépréciation et son prix plus que raison-
nable!

Accouplé à une boîte à 5 vitesses de série, le V6 à
injection de 2,8 I garantit un silence routier accru et une
consommation réduite. Mais aussi des performances sou-
veraines et une accélération rapide grâce à ses 111 kW/
151 ch! Le train roulant sophistiqué, à voie extra-large , les 4
roues indépendantes et la direction assistée ZF sont là
pour maîtriser avec discrétion cette fougue et assurer la

fjjj l AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^fi)
A louer à Sion

appartement 514 pièces
dans villa, route du Rawyl 21.
Fr. 600.- par mois + charges.
Libre tout de suite.

Rens.: Fid. E. Chevrier, bât.
Planta 611, rue de Lausanne 35,
1950 Sion.
Tél. 027/22 02 33. 36-51584

a vendre.

Fr. 200 000.-y compris terrain.

Agence Margelisch, Sierre
Tél. 027/55 57 80. 36-296

A 3 km de Sierre, rive droite, à
vendre superbe

villa jumelée SVfe pces
Autorisation de vente aux étran-
gers.

Faire offre à case postale 31,
3960 Sierre. 36-300012

appartements
A louer à Sion, plein centre

2V_ pièces, possibilité agrandis-

KTàïSt;, MM.4,/J bureau 4 Pièces
Prix à discuter.

Tél. 026/2 72 42
(heures des repas). 36-400008

pour

docilité a la Granada. Ajoutez-y les sièges ergonomiques
avec support lombaire réglable pour le conducteur, les
vitres teintées, un autoradio OUC avec décodeur d'infor-
mations routières, un verrouillage central et un riche
tabelau de bord comprenant un compte-tours - vous aurez
une idée du luxe de la Granada L, disponible à partir de
fr. 18940 -en version 2,01. Un luxe que les GL, Injection et

domaine
de montagne
ou mayens

Région Le Bleusy-Nendaz et les
env irons, pour printemps 1984.

Faire offres sous chiffre 4185 à
My Ofa, Orell Fussli Publicité
S.A., 1870 Monthey.

A vendre aux Aaettes
dans ancienne maison de 2 ap-
partements, rénovée, vue impre-
nable sur Sion et la vallée du
Rhône

appartement 4'A pièces
+ cuisine

Au rez : 2 caves, pelouse. Chauf-
fage individuel.
Libre tout de suite, meublé. Au-
cune charge de copropriété.

Fr. 125 000.-, pour traiter
Fr. 20 000.-.

Tél. 027/83 17 59 ainsi que le
soir et heures des repas.

36-240

Prix intéressant.
Date à convenir.

Case postale 189,1952 Sion

Sion
Je cherche à louer
(évent. à acheter)

appartement environ
4V_ OU Début location à convenir.
5V_ pièces Ecrj re sous chiffre p 36_5468i8
!?!_?_!_ H,,ei_, .! à Publicitas, 1951 Sion.le, près du centre. 

Entrée février, mars ...
ou 1 - avril. A vendre a Vex

Tél. 027/22 22 24
après 9 heures.

36-51597

On cherche à louer à
Sion ou environs

petit atelier
box
pour petits travaux.

Eau, électricité.

Ecrire sous chiffre
F 36-300024 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche à louer
évent. à acheter

terrains
pour culture maraî-
chère ou arboricole.

Ecrire sous chiffre
E 36-51578 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Je cherche à louer
à Sierre ou environs

appar-
tement
4 pièces
Tél. 027/55 5319.

36-435013

m

villa-chalet jumelé
Très belle situation.

Ecrire sous chiffre E 36-51242 à
Publicitas, 1951 Sion.

SION
mmmr Passage de la Matze 11

Dépôt 80 m1 env. disponible immédia-
tement ou pour date à convenir,
Fr. 350.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

MONTANA (Valais)
Dans petite résidence neuve de 6 ap-
partements, avec vue panoramique,
plein sud, calme, à vendre

aDDartement 3V? D
82 mJ, avec balcon, Fr. 230 000.-

aoDartement 4V_ D
92 ma, avec balcon, Fr. 260 000.-.

Dans ces prix sont compris mobilier
neuf et une place de parc par appar-
tement.

Renseignements : Promotion Crans-
Montana S.A. Immobilier , case pos-
tale 190,3963 Crans-sur-Sierre.
Tél. 027/41 45 55. 47-11717
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T TOURNOI NOVA PARK D'ÉCHECS

Zurich: Pierre-Louis Maillard
remporte le tournoi général

Le jeune Pierre-Louis Mail-
lard de Saint-Maurice, membre
du Cercle de l'échiquier de
Martigny, vient de créer une
sensation à la septième édition
du tournoi Nova Park qui s'est
déroulé à Zurich du 26 au
30 décembre. Il s'impose dans
la catégorie « tournoi général»
devant 255 joueurs, confirmant
ainsi de brillante manière la
victoire qu'il avait remportée
dans la catégorie «tournoi
principal 2» dans le cadre du
championnat suisse l'automne
dernier à Baden. Sa victoire à
Zurich Maillard l'a forgée au
cours de la cinquième des sept
rondes où il battit le champion
suisse de catégorie «tournoi
principal 1», Jakob Simon de
Trubschachen. Le jeune mem-
bre du Cercle de l'échiquier de
Martigny s'approche ainsi à
grands pas de la limite infé-
rieure de la catégorie «maîtres
B» de la Fédération suisse
d'échecs. La rédaction du _V_F
se fait un plaisir de féliciter ce
talentueux porte-parole des
couleurs valaisannes dans le

Adoration nocturne en valais
et dans le Chablais vaudois
le vendredi 6 janvier
« Comme il sortait de l'eau, il vit
les deux s'ouvrir... » (Ev. du j our,
Me 1.6-11.)

Il m'est souvent arrivé d'imagi-
ner que j' aurais pu être un con-
temporain de Jésus, que j' aurais pu
le voir , l'approcher et je me de-
mande puérilement quelle aurait
été mon attitude. Je me figure que
tout aurait été plus simple!... Au-
rais-je fait partie des habitants de
Judée venus trouver Jean pour re-
cevoir le baptême de pénitence,
aurais-je reconnu en Jean celui qui
prépare le chemin? Aurais-je re-
connu Jésus, Fils bien-aimé du
Père, qui, par sa mort , allait sauver
les hommes du péché ? Aurais-je
été dans l'adoration en voyant les
cieux se déchirer, en entendant la
voix du Père, en contemplant l'Es-
prit reposant sur Jésus sous la for-
me d'une colombe?...

Il n'y a pas de regrets à avoir :
notre baptême est le point de dé-
part déterminant de notre grande
aventure, la plus grande et la plus
merveilleuse puisqu'elle n'aura pas
de fin. Fais, Seigneur, que nous y
soyons toujours fidèles. En rece-
vant plus souvent le sacrement de
réconciliation , durant notre heure
d'adoration , renouons avec Dieu
notre dialogue d'amour.

C'est dans le cœur de Dieu que
je dépose mes vœux pour que les
membres de l'adoration nocturne
s'engagent à vivre de plus en plus
une vie chrétienne authentique et
à mener une activité apostolique
dans la famille , dans leur milieu de
travail et partout où ils se trouvent
selon le désir du pape exprimé à
Saint-Pierre le 31 novembre 1983
lors d'une veillée extraordinaire
avec plus de 10 000 représentants
de l'adoration nocturne.

Collombey : chapelle des ber-
nardines, de 20 heures à 6 heures.
Tél. (025) 7119 80.

Un repos bien mérité...

BOUVERET (jbm). - Tandis
que les sommets se couvrent
d'un grand manteau blanc, les
voiliers et barques stationnés
dans le port du Bouveret s 'ap-
prêtent à passer l 'hiver, les
«pieds dans l'eau ». Du haut

Pierre-Louis Maillard ,
Saint-Maurice.

monde échiquéen et lui souhai-
te d'autres succès aussi bril-
lants. Voir le classement dans
la rubrique «Echec et mat» de
samedi prochain.

Aigle : messe à l'église paroissia-
le à 20 heures. Adoration de
21 heures à 6 h 30.

Saint-Maurice et environs : cha-
pelle des capucins. Messe à
20 heures. Adoration de 20 à 24
heures. Tél. (025) 65 17 85.

Martigny et environs : commu-
nauté des sœurs de Sainte-Jeanne-
Antide, rue de l'Hôpital 7B. Ado-
ration de 22 heures à 6 h 30. Ven-
dredi, messe à 17 h 30 et samedi
messe à 6 h 45. Tél. (026) 5 36 64.

Bagnes: chapelle de la Provi-
dence à Montagnier, de 21 heures
à 6 h 30. Tél. (026) 7 92 22.

Secteur Liddes, Orsières, Bourg-
Saint-Pierre : à l'église d'Orsières.
Messe à 20 heures. Adoration jus-
qu'à minuit.

Saxon : messe à l'église parois-
siale à 19 h 30. Adoration de 20 à
6 heures. Tél. (026) 6 25 76.

Sion et environs: chapelle du
couvent Sainte-Ursule, entrée au
couchant, rue Pré-d'Amédée. Gar-
de d'honneur toute la journée
suivie de l'adoration nocturne de
18 heures à 6 heures. Messe à
6 h 30. Tél. (027) 22 37 14.

Val d'Hérens : à la chapelle
d'Euseigne de 20 à 24 heures. Mes-
se à 23 h 30. Tél. (027) 81 15 86.

Sierre et environs : église parois-
siale de Chalais de 20 h 30 à
6 h 45. Messe à 20 heures. Béné-
diction à 6 h 45. Tél. (027)
58 26 03.

Val d'Anniviers : chapelle de
Mission de 21 heures à 6 h 30. Tél.
(027) 65 10 65.

Lens et environs : église parois-
siale de Lens de 20 à 24 neures.
Tél. (027) 43 22 87.

Zermatt : adoration durant la
nuit du jeudi 5 au vendredi 6 à
l'église paroissiale de 20 à 8 heu-
res. Messe à 8 heures.

Signalons également l'adoration
au couvent Notre-Dame de la
Montagne à Unterems , tous les
jours de 6 à 18 heures.

du village du Bouveret, tous
ces esquifs couverts par des
bâches multicolores apportent
une note gaie dans la morosité
des grands arbres alentour.

De rares plaisanciers font

La semaine
de l'unité...
MONTHEY. - Du 18 au 25
janvier , le programme de la
« semaine de l'unité » prévoit le
samedi 14 janvier , à la maison
des Jeunes, une représentation
d'Héloïse et Abélard , à 20 heu-
res, par la Compagnie de la
Marelle. C'est une histoire
d'amour qui nous vient du
Moyen Age, mais dont le mes-
sage est actuel.

Ce sera ensuite le program-
me établi ainsi :

Mercredi 18 janvier : recueil-
lement œcuménique au temple
de Monthey ;

Vendredi 20 : à 20 h 25, dans
la salle centrale de Monthey :
conférence de M. Patrick Coï-
dan , sous- secrétaire au conseil
œcuménique dès Eglises, sur le
sujet : Où en est l'œcuménis-
me?

Samedi 21 : messe en l'église
paroissiale, avec la participa-
tion du pasteur Daniel Gander
et de la communauté protes-
tante , à 18 heures;

Dimanche 22 : culte au tem-
ple, avec la participation d'un
prêtre et d'une délégation des
paroissiens catholiques, à
9 h 30;

Mercredi 25 : célébration
œcuménique en la chapelle

MAIS, OU ABOUTIT LE 117?
MONTHEY (cg-jbm). - En cas
d'urgence ou si vous désirez con-
tacter la police, un premier réflexe
est de composer le 117, numéro
inscrit sur chaque cadran d'appa-
reil téléphonique.

Avez-vous déjà utilisé ce servi-
ce? Dans l'affirmative, vous aurez
peut-être remarqué que la person-
ne qui vous a répondu n'était plus
l'agent de police de votre région,
mais un membre du corps de la
police cantonale à Sion. Cette nou-
veauté a été introduite le 5 avril
1983, sauf erreur ; nous nous som-
mes demandés pourquoi un tel
changement avait été opéré. Un
des membres de l'autorité compé-
tente s'est refusé à tous commen-
taires.

Au nom de la centralisation
C'est, semble-t-il, par souci de

centralisation et d'efficacité , que
les appels du 117 de tout le Valais
sont acheminés au bureau des liai-
sons de la police cantonale à Sion.

En effet, il a été souvent consta-
té que des appels étaient déviés au
domicile de l'agent de garde ou à
un autre poste de police. Ainsi,
avec une centralisation à Sion, ce
cheminement est direct , le bureau
des liaisons étant occupé en per-
manence , 24 heures sur 24.

Des problèmes
pourraient surgir

Au « 117 » parviennent des ap-
pels de personnes prises de pani-
que. Un exemple tout simple :
« Venez vite, il y a une bagarre au
Café de la Gare!» Le demandeur
d'aide, croyant appeler le poste de
police de sa région, n'a pas cru
bon de préciser de quelle localité il
s'agissait et, comme à Monthey,
par exemple, s'il s'agissait de la
gare CFF ou AOMC.

quelques réparations pour que,
le printemps venu, ils puissent
s 'adonner à leur passe-temps
favori. L'âme mélancolique se
plaît à déambuler sur les quais
que le vent et les vagues vien-
nent caresser doucement.

f . ,—: = ; »

Enthousiastes malgré le manque de neige
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La trentaine de jeunes Tiibingeois et Montheysans réunis pour la photo souvenir.

Comme c'est Id coutume de- de sel du Bouillet. de jumelage et son président M.
puis six ans, une quinzaine de Ces jeunes étaient logés dans Gérald Rapin ainsi que Mme
jeunes Tiibingeois ont été les les familles dont les enfants Mayer, responsable des jeunes
hôtes de Monthey pour les va- ont passé quelques semaines Tiibingeois, se sont retrouvés
cances de Noël. Arrivés le 27 l'été dernier à Tùbingen. Ces mercredi soir au Carnotzet Bosi
décembre, ils n'ont pu mettre familles ont fait au mieux pour pour partager une raclette entre
les lattes que les trois premiers divertir leurs hôtes allemands. amis,
jours, le reste du temps étant
consacré à des baignades au Le départ étant fixé au jeudi Cette soirée a été suivie -
centre sportif de Champéry, à 5 janvier à 11 heures, tous les d'une p artie récréative, avant
l'apprentissage du curling, du jeunes y compris les moniteurs, de se donner rendez-vous à l'an
bowling et une visite des mines les membres- de la commission prochain.
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Un autre exemple pourrait éga-
lement devenir réalité. « Venez
vite, il y a un voleur dans ma mai-
son, je suis M. Y à Z (nom d'un
lieu-dit), en dessus de telle ou telle
localité. » Or, il se peut très bien
que les « Y » couvrent une colonne
de l'annuaire téléphonique et que
le lieu-dit soit trop régional ou
commun à plusieurs endroits.

Dans l'ancien système, l'agent
qu 'on appelait au secours était de

i Police 11?

Fiori Musicali de Vers-l'Eglise?
Ce soir vendredi, à 20 h 30, les

organisateurs des Fiori Musicali de
Vers-l'Eglise offrent un second
concert d'hiver aux résidents de la
vallée des Ormonts (ou d'ailleurs).
Si vendredi dernier la soirée était
dédiée à la trompette et à l'orgue ,
c'est le cor et l'orgue qui se pro-
mettent d'enchanter ceux qui au-
ront fait ce vendredi le déplace-
ment du temple de Vers-l'Eglise.
Le mariage de ces deux instru-
ments est moins populaire certes
que celui de la trompette et de
l'instrument roi, mais nombre de
spécialistes le portent aux nues
tant les timbres et coloris des deux
instruments sont proches, permet-
tant .des effets originaux et confi-
nant moins l'orgue dans un rôle de
simple accompagnement.
Les interprètes. - Le corniste Gre-
gory Cass est originaire de Gran-
de-Bretagne et s'est établi à Ge-
nève depuis une petite dizaine
d'années , où il tient présentement
le rôle de cor solo de l'Orchestre
de la Suisse romande. G. Cass
n 'est pas seulement musicien d'or-
chestre : il débute dans une carriè-
re prometteuse de soliste qui l'a en
particulier mené à jouer récem-
ment avec le Symphony Orchestra
de Londres; il s'adonne aussi fré-
quemment à la pratique de la mu-
sique de chambre. C'est à ce titre
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la région. Il savait, le cas échéant,
demander à son interlocuteur la
précision importante pour une in-
tervention rapide et efficace.

Nous ne connaissons pas les rai-
sons qui ont poussé à ce change-
ment et si l'ancien système va être
réintroduit sous peu. En tout cas,
saviez-vous que ces changements
avaient été effectués?

Et les ambulances?
Si vous consultez la première

qu'il s'est produit l'hiver dernier a
Vers-l'Eglise dans le cadre de l'en-
semble Serenata de Genève.

L'organiste n'a plus guère be-
soin d'être présentée puisqu'il
s'agit de l'une des animatrices des
Fiori Musicali qui a eu déjà plu-
sieurs occasions d'y faire montre
de ses qualités: Deirdre Kraege-
Storey. Irlandaise d'origine, elle a
obtenu une double virtuosité d'or-
gue et de clavecin à Genève où elle
enseigne actuellement - tout com-
me G. Gass - dans le cadre du
Centre de musique ancienne du
Conservatoire populaire.
Les œuvres. - Le programme ne
compte pas moins de trois concerti
(de Michael Haydn , Christoph
Foerster, G. P. Telemann) ainsi
qu 'une sonate d'Arcangelo Corelli.
Afin de redonner au corniste la
possibilité de retrouver quelque
souffle , ces quatre œuvres pour
cor et orgue se verront séparées en
deux groupes par la première so-
nate pour orgue" seul de F. Men-
delssohn dans laquelle Mme Krae-
ge-Storey a été particulièrement
remarquée lors des concerts
qu'elle a donnés peu avant Noël à
Ollon et à Aigle.

Rappelons enfin qu 'un train
spécial remonte aux Diablerets à
l'issue du concert.

page rose de votre annuaire télé-
phonique, vous aurez peut-être
constaté qu 'y figure un numéro
d'appel sanitaire d'urgence à trois
chiffres : le 144. Une astérisque
vous met cependant en garde que
ce numéro est inopérant dans les
réseaux 025, 026, 027 et 028, entre
autres, soit tout le Valais.

En cas de besoin d'urgence
d'une ambulance, il faut consulter
l'annuaire sous la localité où ha-
bite l'ambulancier et le contacter.
La police cantonale ou commu-
nale aura toujours ce numéro sous
la main. Mais ces personnes ne
sont pas habituées à ce genre d'ap-
pels et il en résulte souvent des
confusions et des retards.

Alors, à quand un numéro 144
centralisé pour la région couverte
par le concessionnaire d'ambulan-
ce? Ce dernier assure 24 heures
sur 24 son service.

N'oubliez pas le NF!

Amis lecteurs du NF , n'oubliez
pas votre journal lors de l'appel
que vous faites à l'aide soit pour
une ambulance, soit pour le ser-
vice du feu. Votre journal a besoin
de votre aide pour assurer l'infor-
mation de votre secteur d'habita-
tion.

Pour la rédaction du Chablais
valaisan c'est le (025) 71 12 38 ou
le 71 25 46 qui est à votre disposi-
tion. Si par malheur il est occupé,
insistez ou alors appelez le
(027) 23 30 51 ou le 23 30 52.

Notre rédaction est à disposition
des administrations locales, des
responsables des sociétés, des par-
ticuliers pour toutes les commu-
nications susceptibles d'informer
tant sur le plan culturel que spor-
tif , économique, social ou politi-
que les lecteurs du NF dans leur
ensemble et plus particulièrement
ceux de votre région.
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Le quartier de la Moya, raccordé à la centrale de chauffage à distance avant l'hiver pro chain

NEIGE

Les services de déblaiement à l'œuvre
AIGLE (rue). - Ouf ! Il a neigé !
Hier matin , à l'heure du réveil ,
l'habitant du Chablais a enfin pu
admirer un paysage de saison. Le
blanc a remplacé le vert. Attendus
avec une impatience certaine par
tous les responsables du tourisme
régional, les flocons sont venus en-

Ollon sous la neige, avec en arrière-plan la station de Leysin. Une vision attendue depuis long
temps.

Il est bon qu
Pour la quatrième fois, le pré-

sident du repas traditionnel de
famille releva en ce Nouvel- An
l'absence de l'oncle Alexandre.
La mort l'avait enlevé pendant
son sommeil, paisiblement, à un
âge où l'on a tous les droits de
quitter ce monde. Et comme ce
président est toujours celle ou
celui de la descendance qui at-
teint en dernier ses vingt ans au
cours de l'année passée, ce fut
Hedwige, tout émue d'occuper
cette place d'honneur, qui fit le-
ver les quatre ou cinq tablées
pour honorer une fois de plus la
mémoire d'un défunt aimé.

Elle prononça même son adieu
à elle envers ce vieil homme ori-
ginal, «comme on n'en trouve
plus I », disait-elle. Elle évoqua sa
silhouette, toujours en redingote
noire, chapeau noir à larges ai-
les, ses pantalons rayés tombant
en accordéon sur des chaussures
fendillées, en forme de gondole.
Elle parla de ses lunettes et de
ses verres «qui lui permettaient,
semblait-il, de regarder sans voir
et de voir sans regarder»; et
de l'étrange sacoche de cuir,
noire aussi, qu'il portait en ban-
doulière, avec ce couvercle du
même cuir ballottant à chaque

Jamais l'oncle Alexandre
n'avait autorisé qui que ce soit
de plonger la main dans cette sa-
bretache monumentale. On sa-
vait seulement qu'il en tirait aus-
si des bibles, qu'il les donnait à
qui semblait avoir besoin de lire
la Parole, à des enfants aussi
qu'il rencontrait sur son chemin.

Ce dont on était sûr et certain,
c'est que cette espèce de valise à
bretelle recelait un indicateur

tériner le sourire. Il était temps.
Un peu partout en effet au sein des
stations des Alpes vaudoises, les
fervents des lattes s'adonnaient
difficilement à la pratique de leur
sport favori.

Les mottes de terre
remplaçaient les piquets de sla-

des chemins de fer et des postes,
et des cartes de géographie qu'il
dépliait à l'occasion, les regar-
dant à la loupe.

Hedwige s'était exprimée avec
tant de sécurité que l'oncle Ale-
xandre avait repris sa place dans
les mémoires, tant peuvent être
précises, durables et émouvantes
les empreintes laissées sur la sen-
sibilité d'un enfant : comme fait
un burin sur la plaque de cuivre.

Quand elle eut achevé cette
évocation, de respectueux ap-
plaudissements se firent enten-
dre, tout particulièrement à la ta-
ble de «la nouvelle vague.» Une
main se leva ; elle pouvait avoir
l'âge d'Hedwige, vingt et un an,
peut-être vingt-deux ; c'était cel-
le d'un garçon :

« Moi, je me lève ' pour dire
merci à Hedwige... Elle m'a dit
tout à l'heure qu'elle avait le
trac ; pas à cause de l'assistance ;
la frousse de ne pas savoir parler
de l'oncle Alexandre comme il
faut... Qu'elle note, cette toute
gracieuse cousine, qu'elle a vrai-
ment parlé au nom de nous tous.
Nos applaudissements étaient
peut-être déplacés après des pro-
pos de cette nature. U fallait
pourtant qu'Hedwige sache
qu'elle avait pleinement rempli
son difficile et précieux mandat :
ramener l'oncle Alexandre au
milieu de nous. »

«Je n'ai rien à ajouter si ce
n'est qu'on peut être bien heu-
reux pour lui qu'il soit mort. Il
aimait bien papa et venait volon-
tiers chez nous. Il arrivait sans
avertir. S'il devait attendre un
peu le retour de mes parents, il
déposait son étrange sacoche,
demandait si tout allait bien,

lom. Depuis hier matin , pour l'ins-
tant en tous les cas, ce n 'est plus
qu 'un mauvais souvenir. Les touf-
fes d'herbe ont disparu sous une
couche appréciable de neige. Le
bref tour d'horizon effectué auprès
des principales stations régionales
prouve que 30 à 40 centimètres de

il ne soit plus
nous souriait des cinq ou six
dents qui lui restaient ; puis il
s'affairait autour de sa sacoche,
en tirait de quoi s'occuper : un
indicateur complet des chemins
de fer et des postes, des diligen-
ces à long parcours ; (il en parlait
comme si elles existaient enco-
re) ; sortait aussi ses cartes géo-
graphiques et topographiques à
petite et à grande échelle... bref
une bonne part de cet attirail
lourd et volumineux. »

«Ce certain soir, j'ai eu quand
même le toupet de lui demander
pourquoi 11 trimballait tout ça.
Voici à peu près ce qu'il a voulu
me faire comprendre : «Je n'ai
jamais eu ni le temps ni l'argent
pour voyager comme j'en aurais
eu envie. Une fois pourtant,
quand j'étais précepteur en Au-
triche- Hongrie, les parents de
mon élève m'avalent chargé de
leur conduire leur fils et les re-
joindre à leur villégiature tessi-
noise de Massagno. Ils avaient
ajouté : « Profitez de visiter votre
pays en regagnant notre résiden-
ce: nous couvrons tous vos
frais 1» C'était gentil ! j'ai profi-
té!

Je me suis aperçu, figure- toi,
que la plus belle chose d'un
voyage, c'est de le combiner ;
avec le Baedeker, l'indicateur
complet et les cartes... la réalisa-
tion est si souvent décevante !...
Et puis, ma santé, ma vue ont
baissé... je vols mal les paysa-
ges... C'est pourquoi je me cons-
truis maintenant des itinéraires
merveilleux... à la loupe... Tiens !
regarde sur cette carte où je suis
aujourd'hui... : à l'entrée du golfe
de Corinthe... Je vais enfin me
trouver dans la baie de Lépante

MARTIGNY (pag). - Seul compte des Services industriels actuellement déficitaire, le
chauffage à distance va-t-il dire adieu aux chiffres rouges? D'après le budget 1984
accepté le 15 décembre dernier par le Conseil général, le CAD devrait en effet rejoindre
au royaume de l'excédent des recettes le service de l'électricité (+ 405 000 francs), celui
du téléréseau (+ 308 000 francs), des eaux (+ 115 000 francs), du Marioty (+ 117 000
francs), du gaz (+ 71 000 francs) ainsi que celui des égouts (+ 219 000 francs). Avec un
bénéfice prévu de 51 000 francs, le CAD va certes effectuer une entrée timide parmi les
comptes présentant un bénéfice d'exploitation. Ce résultat prend pourtant plus de valeur
lorsque l'on se réfère aux conclusions du rapport de faisabilité, présenté par le bureau
spécialisé MKM. Ce rapport prévoyait en effet un déficit annuel de 150 000 francs durant
cinq ans.

Après quatre années d'ex-
ploitation, le CAD a donc mûri
et bien mûri. U a su maîtriser
ses petits péchés de jeunesse et
a trouvé depuis une année un
rythme de croissance tout à fait
convenable. 1984 devrait lui
donner la possibilité d'assoir

cette précieuse manne céleste sont
tombés.

Circulation :
pas de problème

Les postes de police de la ré-
gion , en regard de ces importantes
chutes de neige, n'en conservent
pas moins leur calme. Les auto-
mobilistes font d'avantage atten-
tion , note-t-on un peu partout. De
plus, les divers services de voirie
ont accompli leur tâche avec une
belle assiduité. Résultat : les routes
alpestres sont dégagées et offrent
une sécurité optimale. Certes, re-
lève-t-on notamment aux Diable-
rets, la chaussé est glissante mais,
avec une légitime prudence , le
danger n 'est pas plus élevé qu'en
d'autres circonstances.
Deux accrochages

Durant la nuit de mercredi à
jeudi , deux accrochages se sont ce-
pendant produits. Le premier a eu
lieu à 1 h 10 sur l'autoroute, entre
Bex et Aigle. Froissement de tôle,
mais heureusement pas de blessé
grave. Entre Vevey et Chexbres,
une voiture a fait un tête-à-queue
hier matin à 8 heures. Là aussi, au-
cun blessé n'est à signaler.

Concernant les routes de mon-
tagne , comme nous le notions plus
haut , la situation est satisfaisante .
Aucun problème tant à Leysin
qu'à Villars où seule une indispen-
sable prudence est conseillée.

où s'est déroulée la cruelle ba-
taille de . 1570 où s'affrontèrent
les flottes de guerre chrétienne et
musulmane : une immense des-
truction de vies humaines et de
navires, sans grands résultats...

Tu te rends compte !?... je
voyage sur un caboteur appar-
tenant à une société huilière ; de
port en port, nous embarquons
les tonnes d'olives qui ont été
achetées... j'ai une jolie cabi-
ne!... Rien que ça: partir de
Trieste ! longer les côtes de Dal-
matie I... Il y a un roman de Jules
Verne, Mathias Sandorff qui dé-
crit les côtes que je longe !...
C'est de toute beauté ! »

Comment aurait-il supporté,
l'oncle Alexandre, qu'un ordina-
teur vienne lui souffler les cons-
tructions de son imagination, de
ses rêves... Mon copain de

l'agence de voyage a prophétisé
qu'au point où on en est dans ce
domaine, le jour est proche où,
dans l'espace de quelques secon-
des, on pourra, en pesant sur des
touches, après avoir donné ses
désirs par d'autres touches:
avion, vole de mer, train, durée,
date obligée de l'arrivée , etc., on
pourra retirer un plan complet
de voyage... et le titre de trans-
port, si on veut... l'oncle Alexan-
dre ne survivrait pas à un pareil
affront personnel...»

Ch. Nicole-Debarge

plus solidement encore ses ba-
ses. L'extension à la rue de la
Moya , dont le coût va avoisin-
ner les 1 200 000 francs , pour-
rait notamment permettre au
CAD d'atteindre une produc-
tion de 29 millions de kWh, ré-
sultat qui donnerait ainsi l'oc-
casion aux SI d'effectuer un
amortissement normal.

Rentabiliser au maximum
56 locatifs, représentant

750 appartements et 2000 habi-
tants, neuf immeubles commer-
ciaux (les banques, la maison
Orsat, etc..) ainsi que huit bâ-
timents publics sont aujour-
d'hui « branchés » soit sur la
centrale du Levant, soit sur cel-
le des Morasses (aujourd'hui à
saturation). 8640 mètres et
17 km de tuyaux ont été néces-
saires pour ravitailler ces quar-
tiers.

Afin de rentabiliser au ma-
ximum le CAD, les Services in-
dustriels martignerains se trou-
vent donc devant l'obligation
d'étendre le réseau. Première
opération : augmenter les rac-
cordements. 300 000 francs se-

BOURGEOISIE DE BAGNES

Des revendications précises
BAGNES (pag). - L'article paru
dans notre édition du 24 décembre
dernier et concernant l'assemblée
bourgeoisiale de Bagnes n 'a pas eu
l'heur de plaire à tout le monde. Il
est vrai que nous nous étions vo-
lontairement limité à une analyse
du budget. Or, certains bourgeois
nous ont gentiment fait savoir que
cette assemblée avait donné lieu à
quelques petits « accrochages ».

Les divers ont notamment dé-
bouché sur quatre prises de posi-
tion. Les bourgeois bagnards ont
tout d'abord réclamé une remise
en état rapide de la Gravière de
Brochelet sur Fionnay. Ils se sont
ensuite prononcés en faveur d'un

Coup de pouce
aux p'tits trains
AIGLE. - Quatre étoiles ; un res-
taurant hupp é; une brasserie ; un
carnotzet des plus sympathiques ;
tel est le visage de l'Hôtel du Nord
Aiglon.

La carte de visite de l'éta-
blissement semble suffisante.
Pourtant, le tenancier, toujours
dans le but de valoriser la cité, a
d'autres cordes à son arc. Actuel-
lement, par exemple, il incite ses
hôtes à mettre le pied sur la mar-
che des rames des petits trains ré-
gionaux. L'hôtel sert en somme de
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ront ainsi investis pour « racco-
ler» de nouveaux abonnés sur
les conduites déjà installées.

Le CAD et la Moya
pour fin 1984 !

Deuxième action : ouvrir de
nouveaux horizons au réseau
du chauffage en distance en
l'installant dans des quartiers
« vierges». C'est ce qui va être
fait cette année dans la région
de la Moya , dans un quartier si-
tué entre la rue du Léman, celle
du Simplon et l'Avenue de la
Gare. 1200 000 francs seront
nécessaires pour « off rir » le
chauffage à distance aux habi-
tants de plus de 250 logements.

Les fouilles devraient dé-
buter en février prochain, alors
que la fin des travaux et la mise
en service du réseau auront lieu
avant l'hiver 1984.

Autre amélioration sensi-
ble prévue cette année : le CAD
va acquérir une chaudière de
renfort , pour pouvoir répondre
à la demande d'une clientèle
toujours plus nombreuse d'une
part et afin d'assurer un ma-
ximum de sécurité d'autre part.

prolongement pour les apprentis et
étudiants de l'abonnement délivré
par Téléverbier pour les enfants de
6 à 16 ans. Troisième objet traité,
lors de ces divers : la convention "
de l'alpage de La Chaux. Une ma-
jorité de bourgeois présents à cette
assemblée estime que les pouvoirs
publics et la Bourgeoisie pour-
raient être intéressés à gérer un
éventuel restaurant d'altitude qui
viendrait se greffer sur le projet
d'extension établi par Téléverbier.

Enfin , l'assemblée a manifesté
un intérêt certain pour la création
d'un conseil bourgeoisial . Les des-
tinées de la Bourgeoisie étant en
effet encore dans les mains du
conseil communal à Bagnes.

rampe de lancement. Plusieurs
destinations sont ainsi proposées :
Champéry, avec l'AOMC, Les Dia-
blerets, au moyen de l'ASD ou en-
core Leysin grâce à VAL.

L'initiative a ceci d'intéressant
qu 'elle permet aux clients intéres-
sés, en plus du repas du soir et du
petit déjeuner , de bénéficier d'une
course auprès des trois compa-
gnies, ceci à un p rix des plus abor-
dables. La formule plaît. Actuel-
lement en effet , trois cents billets
ont d'ores et déjà trouvé preneurs.
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stérilisés soigneusement
et naturellement:
voilà le secret de la bonne
qualité de nos conserves!

Pour les fins becs
Légumes à la mode chasseu

Jardinière de légumes
425 g (Eg 260 g) 2.80 Eg (100 g = 1.07,7)

Champ maraîchèr e Un.ers.ammheim/ZH, photographié le 16.9.83 vers 17 heures 45

Offre spéciale du 4-. 1 au 10.'

Offre spéciale jusqu 'au 10..1
Multipack du 4. 1 au 10. 1 Offre spéciale jusqu 'au 10.1
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(Autres offres spéciales: I
Multipack du M- . 1 au 10. 1

Bonbons aux herbes
Bonherba et Bonherba Sugarless

""¦<JU de moins par sachet dès
l'achat de 2 sachets au choix

ex.: Bonherba Sugarless 145 g 1.50
au lieu de 1.80 (100 g = 1.03,5)
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Offre  spéciale du 4 .1  au 10.1

Purée de marrons surgelée
200 g —.90 au lieu de 1.10

________ (100 g = -.45)

Multipack jusqu ' au 10.1

Ravioli et Raviolini en grosses boîtes
~_î>U de moins par boîte dès l'achat

de 2 boîtes au choix
ex.: Ravioli aux œufs 890 g 2.10

au lieu de 2.60 (100 g - -.23,6)

Offre spéciale jusqu 'au 10.1
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tube
de 160 g 2 920

700 g 1.50 750 g 2.30 _ _|
2 f /acons 2 f lacons 2 tubes mmW au lieu de 4
7S0 ém'O I nnn . _et au lieu de 3.- Tw lieu de 4.60 |(100 g =

Epinards hachés
tout prêts et surgèles

600 g l50 au lieu de 1.90
(100 g = -.25)

340g 300g
f  90 au lieu *) 40
W deZ40 ém\

+
Offre  spéciale du 4 .1  au 10.1
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SALLE DE GYMNASTIQUE ET ABRI PUBLIC

Vollèges: un investissement de 5 millions
VOLLÈGES (gram). - Un important projef de construction s'apprête à voir le jour à Vol-
lèges. Il passe essentiellement par l'édification d'une salle de gymnastique et d'un abri
public de six cents places. Tous les feux verts ont été donnés, si bien que les travaux dé-
buteront cette année encore pour s'achever, si tout va bien, avant la rentrée scolaire 1986.
Le montant total de la facture pour la collectivité vollégearde ascende les cinq millions de
francs desquels il faut retrancher 1 700 000 francs de subventions fédérales et cantonales.

Le bâtiment sera construit à
proximité du stade de football
sur une parcelle de 4439 mè-
tres carrés. Abstraction faite
de la salle de gymnastique
(24 X 12 X 6) équipée notam-
ment d'une scène et de l'abri
PC doté d'un poste de com-
mandement , l'ouvrage com-
prendra un local du feu ; un
dépôt pour les services électri-
ques dans lequel sera placé la

METEO

Attention aux Rois!

Cours
de samaritains
à Martigny
MARTIGNY. - La section des sa-
maritains de Martigny organise
dès le 10 janvier un cours complet
de samaritains.

Cet enseignement des gestes de'
premiers secours est donné par la
monitrice Mme Angèle Granges,
avec la collabortion du médecin de
la section, M. J. Ducrey.

Vingt-six heures de cours à rai-
son de deux fois par semaine le
mardi et le jeudi de 20 à 22 heures,'
à l'école de Martigny-Bourg.

Ce cours permet aussi aux per-
sonnes qui ont suivi un cours pour
l'obtention du permis de parfaire
les connaissances acquises. i

Inscription : chez M. Michel Pil-,
1er, tél. 2 36 10 ; si non-réponse M.
Roger Gay-Crosier, service officiel
d'ambulances, tél. 2 24 13.

BERNE/ZURICH (AP). - A
coup sûr, nombreux seront les
amateurs de ski à rejoindre les
pistes alpines au cours du
week-end à venir. La minceur
de la couverture neigeuse ne
découragera pas ceux que l'hi-
ver clément a déjà trop long-
temps fait ronger leur frein.
D'ailleurs, la plupart des sta-
tions annoncent de bonnes
conditions de ski, tout en ap-
pelant de leurs vœux de nou-
velles précipitations neigeuses.
Celles-ci se feront attendre jus -
qu'à dimanche en fin de jour-
née, selon les prévisions de
l'Institut suisse de météorolo-
gie.

Par rapport à la situation

• MURAZ-COLLOMBEY.
Hier après-midi , à 15 h 30, M. Phi-
lippe Aussems, 23 ans, domicilié à
Vouvry, circulait au volant de sa
voiture de Monthey en direction
de Vionnaz.

A là sortie de la localité de Mu-
raz, il partit sur la gauche et heurta
un arbre.

Blessé, M. Aussems fut trans-
porté à l'hôpital.

Brigitte Balleys va chanter chez elle
DORENAZ. - Chacun se sou-
vient de l'éclatant succès rem-
porté récemment à Londres pa r
une jeune chanteuse valaisan-
ne, Brigitte Balleys. Ses enga-
gements, déjà nombreux, se
sont aussitôt multip liés. Pour-
tant, entre ses différents con-
certs, elle a trouvé le temps de
revenir dans son village natal,
où elle chantera dimanche pro -
chain 8 janvier.

C'est l'Administration com-
munale de Dorénaz, par son
président, M. Laurent Veuthey,
qui p rit cette initiative. Au lieu
de se contenter d'organiser une
quelconque manifestation en
l'honneur de la jeune lauréate,
il eut l'idée de lui offrir... un
concert, et en même d'offrir à
ses concitoyens la joie de l'en-
tendre chanter chez eux.

Brigitte Balleys chantera
donc dimanche à 16 heures en
l'église de Dorénaz. Deux en-
sembles de la région ont été in-
vités à participer à ce concert :
l'excellent Quatuor de cuivres
de Charrat, dont Jean-Michel
Chappot assure la formation

troisième station transforma-
trice de Vollèges ; trois garages
destinés à abriter du matériel
communal ; une petite buvet-
te ; des vestiaires pour les équi-
pes de football ; enfin, des lo-
caux réservés au service mé-
dico-social, le tout étant répar-
tis sur quatre niveaux pour un
volume de 11 647 m3.

Financement
Ce sont donc plus de trois mil-

lions de francs que devra suppor-
ter . la commune de Vollèges.
«C'est un investissement lourd, re-
connaît le président Clément Mon-
net. Mais nous avons fort heureu-
sement prévu depuis longtemps
l'exécution d'un tel ouvrage, si
bien que nous avons amortis des
dettes bancaires et réduit l'endet-
tement par habitant à 762 francs, à
la fin de l'année 1982».

Pour honorer ses engagements
financiers, l'administration com-
munale dispose de réserves et de
provisions pour un montant de
350 000 francs. De plus, 150 000
francs seront pris en charge par les
services industriels, alors que la
LIM accordera un crédit de
750 000 francs.

Reste donc, grosso modo, deux
millions de francs à trouver. Ceux-
ci l'ont été par le biais d'un crédit
de construction ouvert auprès d'un
établissement bancaire.

A noter que les autorités vollé-
geardes envisagent la possibilité de
réaliser cet ouvrage en deux éta-

qui prévalait à la fin de l' année A cette occasion une inauguration y Hl7laïl!_!!W!_T!!i!B
dernière, les conditions sont est Pr.évue le lundi 9 à 18 heures. 1 llTÉ-É_iMlÉllllllll"Mi__ldernière, les conditions sont est prévue le iunai y a i» neures.
nettement meilleures. La neige TouUe monde V est cordtalement
- qu .n,d i}-. s'en trouve une '" En allant voir cette exposition le
quantité suffisante - n'est plus
mouillée ou en gros grains,
mais poudreuse. Il n'en de-
meure pas moins que plusieurs
stations doivent encore annon-
cer des pistes seulement « pra-
ticables », et parfois même des
conditions carrément « défa-
vorables ».

Ceux qui placent leur con-
fiance dans la sagesse populai-
re sont certainement très at-
tentifs au temps qui règne pen-
dant la période des Rois. En
effet , de nombreux dictons
s'accordent à estimer que l'an-
née entière est appelée à con-
naître les conditions annon-
cées par la météorologie du
début de l'année. C'est des
Grisons que vient le proverbe
selon lequel « Jour des Rois en-
soleillé est gage de récolte
abondante de vins » . Une pers-
pective qui n'enchantera pas
nécessairement tous les pro-
ducteurs !

et, déjà , le succès, et le chœur
mixte Polyp honia de Vernayaz,
que dirige Michel Veuthey. Bri-
gitte Balleys, le Quatuor de
Charrat et le chœur de Ver-
nayaz se produiront tour à tour,
et parfois ensemble, au cours
d'un concert très varié, dont les
thèmes de Noël formeront

pes. «Tout dépend de nos dispo-
nibilités financières, précise le pré-
sident Monnet. Si nous sommes un
peu «serrés», nous attendrons
avant d'ajouter au bâtiment le ser-
vice médico-social et les locaux
communaux. Dans le cas contrai-
re, nous ferons construire le tout
en une seule étape».

Un mot encore pour préciser
que l'on a prévu dans le projet
l'aménagement des extérieurs sous
la forme en particulier d'une place
de jeu , d'un terrain de basketball
et d'un parking.

Ligue valaisanne
contre le cancer
Une exposition
itinérante
MARTIGNY. - Afin de présenter
ses différentes activités à la popu-
lation, la Ligue valaisanne contre
le cancer (dont le président est le
Dr Pedrag Lazarevski, médecin
responsable du service de radio-
thérapie de Sion) a lancé une nou-
velle campagne d'information sous
forme d'exposition itinérante.

Les panneaux de cette exposi-
tion concernent essentiellement
trois thèmes à savoir :
1. La présentation de la Ligue va-

laisanne, son organisation et ses
buts ;

2. Les moyens de prévention du
cancer: observer les premiers
signes d'alerte, mener une vie
saine, ne pas fumer... ;

3. L'information sur le matériel et
les services à disposition de la
population.
Du 9 au 23 janvier l'exposition

se trouve dans l'ancien hall d'en-
trée de l'hôpital régional de Mar-
tigny.

visiteur a la possibilité de com-
mander la documentation qui l'in-
téresse en glissant une carte de
commande dans la boîte aux let-
tres placée sur un des panneaux.

Pour répondre directement aux
questions des visiteurs un colla-
borateur de la Ligue sera présent
le jeudi 19 janvier de 13 h 30 à
15 h 30 à l'hôpital.

Dès le 23 janvier l'exposition ga-
gnera d'autres établissements hos-
pitaliers.

Fondation
Pierre-Gianadda
Exposition Hodler
visite commentée

L'exposition Hodler rencontre
un grand succès et recevra d'ici
peu son 5000e visiteur!

Aujourd'hui vendredi 6 janvier,
à 20 heures, est prévue une visite
commentée.

Tarif d'entrée habituel.

pourtant la note dominante.
Un bel après-midi musical

en perspective, et en même
temps une sympathique ren-
contre d'artistes de chez nous,
réunis pour fêter la jeune lau-
réate dans son village. Les di-
vers partenaires de ce concert
ne sont d'ailleurs pas des in-
connus les uns pour les autres,
car le chœur de Vernayaz s 'est
déjà produit plusieurs fois avec
le Quatuor de Charrat, et il a
participé il y a quelques années
au concert de clôture du Festi-
val Varga, dans une messe de
Schubert dont Brigitte Balleys,
alors au tout début de sa car-
rière, était la soliste. Pour
l'exécution de la dernière pièce
inscrite au programme, le
chœur mixte de Dorénaz se
joindra à celui de Vernayaz et
au Quatuor de Chanat pour
accompagner Brigitte Balleys.

L'entrée à ce concert est li-
bre. Les personnes qui le pour-
ront sont invitées a participer
aux frais en utilisant la corbeil-
le qu 'elles trouveront à la sor-
tie.

La maquette de la future construction communale installée en face du terrain de football.

SUR LE FRONT DE LA NEIGE

FAUSSE ALERTE?
MARTIGNY (gram). - Entre 5 et 10,cm de « fraîche » tombée en plaine dans la nuit de
mercredi à jeudi, on imaginait les stations du giron martignerain et de l'Entremont lar-
gement saupoudrées d'or blanc. Or, renseignements pris, il n'en est rien. Seules Ovronnaz
et dans une moindre mesure

A Verbier, on mesurait hier de
10 à 15 cm «seulement » l'épais-
seur de la nouvelle couche. Con-
séquence : une amélioration de
l'état des pistes en général, mais
pas suffisante pour permettre l'ou-
verture du Mont Gelé et du Mont
Fort.

Du côté de Champex, le téléski
du Revers est pour l'heure l'unique
en service, et ce bien qu'il soit
tombé ces jours environ 20 cm de
«poudreuse». Par contre, la piste
de fond (15 km et plus) est ouver-
te, balisée et en parfait état.

Les légumes de garde occupent
la première place sur le marché hi-
vernal des légumes indigènes. En
raison des conditions atmosphé-
riques idéales qui ont caractérisé
la fin de l'été et l'automne, les ré-
coltes farent abondantes. Une très
belle qualité et des prix avanta-
geux en sont les conséquences po-
sitives. L'offre de choux chinois
reste plus abondante que d'habitu-
de et les poireaux blanchis sont of-
ferts en quantités croissantes.

Les légumes de garde
ont la cote

Une belle assiette pleine de cou-
leurs est d'autant plus appréciée
que la nature est entrée en hiber-
nation. Avec de l'amour et de
l'imagination, il est possible de
cuisiner des plats colorés, délicats
et riches en vitamines. Les légu-
mes de garde - tels les carottes, les
différentes variétés de choux, les
betteraves, les céleris-pommes et

En souvenir de Claude Etter
MARTIGNY. - Jeudi dernier a été
enseveli à Martigny M. Claude Et-
ter, consul de Suisse au Havre, dé-
cédé subitement le 26 décembre
dans son appartement, à l'âge de
63 ans. Le défunt était originaire
de Ried , près de Morat, et avait
fait ses études à Nyon et Lausan-
ne. Il était entré en 1946 au Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères et avait accompli diverses
missions à Besançon, Francfort,
Paris, Beyrouth , Varsovie, Kona-
kry, Kinshasa, Istanbul, Abidjan,
Lyon, Berne, pour terminer sa car-
rière comme consul de Suisse au
Havre , où il avait juridiction sur
neuf départements français.

M. Etter frappait par la distinc-
tion avec laquelle il représentait
notre pays, partout où le Conseil
fédéral l'appelait. Il faisait preuve
d'une conscience scrupuleuse pour
défendre les vrais intérêts de sa
patrie et la promouvoir habile-
ment.

Il possédait un sens humain très
poussé, qui l'obligeait à rendre des
services répétés à tous nos conci-
toyens nécessiteux ou embarras-
sés. Il ne ménageait ni sa peine ni
son temps pour aider les personnes
en difficulté et entreprenait les dé-
marches les plus ardues pour dé-
fendre les causes qui lui étaient
confiées.

Partout , il donnait l'impression
d'accomplir sa tâche avec facilité,
et sa culture variée, sa philosophie
attachante, son humour caustique

La Fouly ont bénéficié des largesses célestes
Du côté d'Ovronnaz, toutes les

remontées mécaniques fonction-
nent ; les conditions sont bonnes
puisqu'il est tombé plus de 30 cm
de neige sur le haut des pistes,
comme au Super-Saint-Bernand
(20 cm de «fraîche»), où l'ensem-
ble du secteur suisse est en service.

A La Fouly enfin, on enregistrait
hier entre 20 et 30 cm de neige
nouvelle. Tout est ouvert : les
«tire-fesses» comme la piste de
fond.

La circulation routière mainte-

Le soleil de l'ete
les oignons - remplissent aujour-
d'hui les étalages. Ils ont tous été
semés au printemps dernier ; en
croissant, ils ont en quelque sorte
mis le soleil de l'été et de l'autom-
ne en réserve.

Il est important, voire nécessai-
re, que la ménagère soit consciente
des relations qui existent entre une
alimentation saine et le bien-être
de sa famille. Pendant les mois
d'hiver, même le corps d'un hom-
me sain est moins résistant devant
les attaques des maladies. Afin de
mieux le protéger, tous les élé-
ments de défense que nous pou-
vons assimiler par une alimenta-
tion saine devraient être mis à son
service.

Au cours des dernières années,
les consommateurs ont acheté da-
vantage de légumes de garde, ali-
ments sains et frais par excellence.
Lorsque ces légumes ne sont pas
immédiatement consommés, il
convient de les placer dans le com-

frappaient ses interlocuteurs.
Quant aux pays où il devait repré-
senter sa patrie, il en devenait ra-
pidement connaisseur, si bien qu'il
était pour les visiteurs helvétiques
le meilleur des guides économi-
ques et touristiques. Dans les do-
maines où il exerçait ses activités,
il a ainsi rendu de réels services à
tous ceux qui frappaient à la porte
de son bureau.

En Valais, son canton d'adop-
tion, qu'il affectionnait lors de ses
vacances, il retrouvait la paix , qui
lui manquait dans les métropoles
agitées. Il avait ainsi fait la con-
naissance de nombreux indigènes,
qu'il retrouvait toujours avec en-
thousiasme. Malheureusement, ap-
prochant de l'âge de la retraite ,
qu'il avait programmée à Marti-
gny, il ne pourra pluà approfondir
ses amitiés sur les bords du Rhône.

Le lendemain de Noël , après des
journées familiales chaleureuses, il
a franchi définitivement la porte
diplomatique de l'autre monde et
laissé dans une peine profonde sa
famille frappée par un départ si
inattendu.

La direction et la rédaction de
notre journal tiennent donc à pré-
senter à Madame Suzanne Etter-
Fessler, à ses trois enfants , aux fa-
milles apparentées et amies, l'as-
surance de leur sympathie émue.
Quant au consul Etter , il lais-
sera partout où il a passé le sou-
venir d'un serviteur entièrement
dévoué à son pays.

nant. Pour les hommes du voyer
Etienne Emonet, la nuit de mer-
credi à jeudi a constitué la premiè-
re petite alerte de la saison. A par-
tir de minuit, les principaux axes
de la région ont été libérés des ré-
sidus neigeux, les routes secondai-
res sablées et salées.

On attend donc toujours impa-
tiemment que la météo se mette
enfin à l'heure d'hiver. Ce qui du
même coup donnerait l'occasion
aux responsables touristiques va-
laisans de recouvrer le sourire.

sur votre table
partiment du frigo qui leur est ré
serve. On les découpe, on les lave,
mais on ne les laisse pas dans
l'eau, car de nombreux éléments
nutritifs y seraient perdus.

Jadis, les légumes d'hiver étaient
servis presque trop cuits. Aujour-
d'hui on sait qu'une trop longue
cuisson altère non seulement la
couleur, mais aussi les arômes dé-
licats et surtout les vitamines et les
sels minéraux si indispensables.
Braiser si possible les légumes de
garde dans leur propre jus en choi-
sissant le temps de cuisson le plus
bref. Du point de vue de la physio-
logie de la nutrition, les légumes
de garde sont les plus précieux,
lorsqu'ils sont consommés crus.
Sous forme de salade, ils apportent
de la variété, de la couleur et des
vitamines sur votre table en cette
saison d'hiver.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

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

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44

L _

L'AMOUR
c'est...
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... un geste tendre.
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« Ptyfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ĵjj 2 CV
beige, 30 000 km

Fr. 4500.- ou à dis-
cuter.

Tél. 025/6319 93.
36-51586

Cherchons, pour entrée tout de suite ou à convenir

jeune vendeuse
si possible avec connaissances de la branche
chaussures.

S'adresser à: Chaussures Bâta
Place du Midi 32,1950 Sion
Tél. 22 74 24, M. Primmaz

f l c Ua
- - 03-287

Entreprise générale du bâtiment et travaux publics engage un

technicien
pour surveillance de chantiers, devis et métrés.

Nous demandons: cadre expérimenté avec de bonnes connaissances
techniques, apte à diriger plusieurs chantiers et as-
surer bon contact avec la clientèle.

Nous offrons: champ d'activité varié et intéressant , poste de tra-
vail indépendant avec salaire approprié pour can-
didat qualifié.

Date d'entrée : mars-avril ou à discuter.

Offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre 22-970203 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

< ¦ 1Pour la Suisse romande, cherchons tout de suite ou à convenir

REPRÉSENTANT
pour visiter et conseiller nos revendeurs de la branche revêtements de
sols et tapis.

Notre riche assortiment en tapis de fond, tapis d'Orient, revêtements de
sols, revêtements muraux offre la possibilité à un spécialiste de la bran-
che ayant de l'initiative d'occuper un poste intéressant et des plus variés.

Connaissances d'allemand indispensables.

Nous offrons: fixe, commission, frais de voyages, et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées à ce poste sont priéss d'envoyer leurs offres
avec curriculum vitae et photo à

DECORADO S.A., Lausanne (successeur Hassler S.A.)
Case postale 13
1000 LAUSANNE (Cour 3)

 ̂ 22-48298 J

f _^ l
m ^_-f-_: 1 »^tj  ̂ ^
^__T « rz | i »  r ;_ j i  JjW j

23 magasins en Suisse romande
Vu notre expansion, nous cherchons un jeune

acheteur
ayant de l'expérience dans la branche chaussure ou
textile.

Bonnes connaissances de l'allemand exigées.
Travail intéressant et varié.
Possibilités d'avenir pour une personne ambitieuse.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée: au printemps ou à convenir ,

Faire offre écrite à:
Au Sabot d'Argent S.A., service du personnel, rue
Saint-François 2,1003 Lausanne.

22-2224 ,

ecco'_i'fecco'_il¦ 
' 
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Urgent, nous cherchons Urgent, nous cherchons

• I ingénieur ETS en informatique • 5 maçons
ou de formation équivalente Q 2 COïf FCUtS

• 1 secrétaire français-anglais • 2 étaiicheurs
(30 à 40 ans) poste à responsabilités A O C_1__rD6_ ltÏ6rS

• 1 dessinateur en mécanique 0 2 menuisiers
• 1 dessinateur en mst. sanitaire # 2 ferblantiers
• 1 mécanicien autos • 1 monteur électricien
Tony Perelro se tient à votre entière disposition. Tony Perelro se tient à votre entière disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37. Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

MT OFFRES ET
W f̂A DEMANDES D'EMPLOIS J

Cherchons

agents libres
pour distribution et exploitation,
produits astrologiques, tarots,
horoscopes chinois, grapholo-
gie, traités par ordinateur, pas
de connaissances spéciales de-
mandées.
Gros gains assurés, petit capital
demandé.

Ecrire Astro-lnformatic
Rue des Eaux-Vives 7
1207 Genève. 18-328273

Aide médicale
cherche place pour date à con
venir.

Tél. 066/38 83 03.

Rare.
Cause non-emploi

Mustang V 8
Manuel
1967, expertisée.

Fr. 9500.- à discuter.

Tél. 027/41 48 97
41 36 76

Laisser message.
36-51577

A vendre
cause départ

Golf GLS
mod. 80, 43 000 km,
état de neuf, experti-
sée, complètement
équipée pour l'hiver.

Tél. 026/2 33 60.

Ford
Escort
1600 L
mod. 81, 65 000 km.

Tél. 027/86 43 78
heures de bureau.

36-51648

bus VW
Transporter
mod. 82, 50 000 km,
peinture neuve.

Tél. 027/86 43 78
heures de bureau.

36-51647

Belle occasion

A vendre

Mercedes
Benz 450 SBenz 450 S.E.
mod. 75,97 000 km
métall., air condition-
né, radio-cassettes
électronique.
Nombreuses options.

Prix à discuter.

Garage de Martigny
Agence Renault
Tél. 026/2 20 94
(S'adresser à
M. Marcel Fleury).

36-3411

^̂ j VÉHICULES AUTOMOBILES 
\^

.'ACHETE
TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

A vendre magnifique

R5 GTL
1300 cm3, 5 portes
45 000 km d'origine

comme neuve
Fr. 7550.-

Tél. (027) 55 46 91

Avendre

élévateur
Diesel
levage 1200 kg,
partiellement révisé.

Fr. 8500.-.

Tél. 025/71 53 08.
36-425002

Avendre

Mitsubishi
Lancer
GSRX
1980,58 000 km
expertisée.

Fr. 5000.-.

Tél. 026/616 69
(travail et samedi).

36-400001

A vendre très belle

Jeep Toyota
Land Gruiser

carrossée, 6 places
57 500 km d'origine

Expertisée et garantie
Fr. 9850.-

Txl Opel vous propose des véhicules élégants etpo/yva-
^^̂  

lents: les loisirs, la famille et les activités profession-
nelles. Choisissez entre les modèles Kadett et Rekord en 3
niveaux d'équipements: Spécial. Deluxe. Berlina. Ce n 'est pas
un hasard si Kadett et Rekord Caravan sont les breaks les plus
achetés en Suisse. Les Opel Caravan bénéficient d'une concep-
tion axée sur la pratique et le rendement.

Venez nous voir pour un essai.

•__ _̂< _̂__ '̂'

j ffarage de l'Ouest SOUS-DISTRIBUTEURS
f* Autoval Veyras 027/55 2616

Garage des Orzlères S.A.
Stéphane Revaz, Sion g^ ĵ ^^

027"»133B
Tél. 027/22 81 41 chippis 027/551208
__ Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57

Garage
du Mont-Pèlerin S.A.
Vevey, avenue dû Général-
Guisan 52
Tél. 021/52 88 52

Agence Citroën
la voiture pour l'hiver
CX 2400 GTÏ 1978
CX 2400 break 1981
GSA Pallas, 5 vitesses 1982
GSA-Club, 5 vitesses 1981
GSA break, 5 vitesses 1980
GS Spécial 1979
GS Spécial break 1979
GS Pallas 1977
Visa Super 1981
Expertise - Garantie - Facilités

22-16498

GSA break
1982, impeccable, expertisée, 7400
et

GS break
1979, expertisée, 75 000 km, peinture
neuve, 4900.-.
Tél. 025/26 51 86. 36-51588

RMU/ non
1977 avec moteur 45 000 km, E.S. et boîte
de vitesses neuve de fabrique, amortis-
seurs neufs, voiture soignée, Fr. 7200.-

Ford Escort RS 2000
1980, rouge, moteur 150 ch., sièges Re-
caro sport, pont autobloquant,
64 000 km, Fr. 10 000.-.

Tél. 026/8 82 06 ou 021 /37 87 95.

S/on 027-22 20 77
Sierre 027-55 08 24

Location de voitures
Location de camionnettes

J^̂ ryTj  Décidés à faire

^̂ ^ y£J 
mille 

fois 

plus.

A votre tour, vous serez
convaincu.

(___M___i___
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MERICAIM
entraînement

sur les 4 roue:

TGARAGE»]!
E _N0RPa*J

/avenue Ritz 35
Tél. 027/22 34 13-Slon

*_<^5fe
K **i$Zer*

gjSs*"
J.-C. Margelisch, dir. 027/22 51 47
André Dey, représ. 027/22 16 07
Pascal Gaillard, représ. 027/86 43 85

^̂ Lj - lj-r

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 à 17 h.

Vendeurs:

K. Passeraub 028/42 14 46
P.-A. Gafner 027/41 64 02

Sierra 2000 Spécial 83 12 800 -
Escort 1600 RSi 82 19 900-
Escort1600 L ' 82 10 800.-
Escort1300 GL 76 4 600-
Escort 1300 Spécial 81 8 900.-
Taunus1600 GL 80 8 800.-
Taunus 2000 L V6 80 7 900.-
Taunus 1600 L autom.

76 6 900.-
Taunus 1600 GXL 75 3 900.-
Taunus 2000 GL V6 77 5 900.-
Granada 2800 LS 78 8 900.-
Fiat131 TC 1,6 78 5 900.-
Fiat Ritmo 79 7 800.-
Citroën CX 2400 Pallas

78 9 500.-
Mazda 626 GL 80 7 900.-
Opel Kadett 1,3, 5 p. 80 8 500.-
Saab Turbo 81 17 900.-
Chrysler Simca 1307 GLS

76 3 800.-
Suzuki FX 82 6 500.-
Porsche 911 turbo 3,3 I

80
Fiat 132 i 81 9 800.-
Station-wagons utilitaires
Taunus 200 V6 stw. 81 9 800.-
Citroën GX break 78 4 800.-
Bus VW , 9 places 79 11 900.-
Transit 120 78 7 800.-
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HÔPITAL RÉGIONAL DE SION-HÉRENS-CONTHEY

Nouveau sous-directeur
SION (wy). - Nous apprenons
avec plaisir que le conseil d'ad-
ministration de l'Hôpital régio-
nal Sion-Hérens-Conthey vient
de promouvoir au rang de
sous-directeur, M. Serge Ce-
laia, actuellement contrôleur
de gestion auprès de l'établis-
sement sédunois.

Marié et père de trois en-
fants, M. Celaia est originaire
de Martigny. C'est dans cette
ville qu'il accomplit son école
primaire, avant de poursuivre
ses études à Sion et à l'Univer-
sité de Genève, où il obtint une
licence en sciences commercia-
les. Après dix ans d'activité
comme contrôleur de gestion
dans une entreprise industrielle
de la région lémanique, il de-
vait être nommé en 1979 col-
laborateur administratif à l'Hô-
pital régional Sion-Hérens-
Conthey, avec comme tâches
principales le contrôle de ges-
tion, la comptabilité analytique
d'exploitation, l'établissement
du prix de revient, apportant

PROMOTIONS MILITAIRES

Nouveaux capitaines et premiers-lieutenants
Nouveaux capitaines

Etat-major des places de mobi-
lisation : Gilbert Berthod , Sierre.

infanterie : Jean Bonvin , Saint-
Maurice ; Michel Bonvin , Sion.

Troupes d'aviation : Bernard
Delaloye, Monthey.

Troupes de défense contre
avions : Alain Tscherrig, Spiegel-
Berne.

Troupes du génie : Jean-Paul
Bruand , Châteauneuf ; Armand
Tschopp. Sierre.

Troupes de soutien : Jean-Bap-
tiste Rey, Noës ; Jean-Louis Sail-
len, Sierre.

Troupes du matériel : Jean
Glanzmann, Sion.

Troupes de transport : Markus
Dardel , Naters.

Service territorial : Peter Furger ,

COURS DES MAYENS

Le final aujourd'hui sur la Planta
Comme de coutume, le cours

des' Mayens 84 prendra fin aujour-
d'hui sur la place de la Planta. Jeu-
di sur les hauteurs de Thyon - Les
Collons, la bonne humeur était de
mise au retour du soleil, et c'est
dans des conditions idéales (un
peu froid) que s'est déroulée la
quatrième journée. Les quelques
centimètres de neige tombés du-
rant la nuit ont fait le bonheur des
bonnets rouges. C'était également
la journée des parents. Ces der-

COURS DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES
Diagnostic financier, politique d'investissement
et de financement de 'entreprise

Le Centre valaisan de per-
fectionnement des cadres
(CVPC) organise pour les
chefs d'entreprise, comptables,
responsables financiers et ad-
ministratifs de petites, moyen-
nes et grandes entreprises un
cours qui a pour but d'appro-
fondir l'analyse du bilan, des
comptes de résultats et d'ex-
ploitation, de déterminer
l'équilibre financier de l'entre-
prise et planifier les besoins à

>1 r^
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Af. Serge Celaia
ainsi sa contribution à la ges-
tion économique de l'ensemble
hospitalier, qui comprend le
nouvel Hôpital de Champsec et
l'Hôpital gériatrique de Gra-
velone.

Viege..
Justice militaire : Régis Chan-

ton, Saint-Maurice.
Secrétaire d'état-major : Jean-

Marc Gaillard , Ardon.
Service de protection AC : Char-

les Baudère, Montana ; René Giin-
tert , Miège.
Nouveaux
premiers-lieutenants

Troupes mécanisées et légères :
Georg Jâger, Tourtemagne ; Daniel
Pradervand , Martigny.

Artillerie : Jean-Pierre Bringhen,
Viège ; Grégoire Dayer, Sion ; Ar-
naud de Kalbermatten , congé ;
Grégoire de Kalbermatten , congé ;
Thierry de Preux , congé.

Troupes de défense contre
avions : Martin Schmidt , Sierre ;
Dominique Schônbàchler, Veyras ;

niers ont pu assister à la présenta-
tion des classes. Tout se déroula
normalement à la satisfaction des
dirigeants et des enfants.

Aujourd'hui dès 16 heures
Il est à espérer que le beau

temps sera de la partie aujour-
d'hui, jour des Rois pour que la
réussite du cours des Mayens 84
soit parfaite. Le programme quo-
tidien sera identique sur les
champs de neige, par contre , le re-

moyen terme.
Ce séminaire est animé par

M. André Bender, Dr es scien-
ces économiques, professeur à
l'Université de Genève. Il se
déroulera à Sion les lundis 23
et 30 janvier 1984.

La date limite d'inscription
est fixée au 13 janvier 1984.

Au programme :
- Bilan et compte de résul-

tats : discussion du contenu
des principales rubriques ;
signification des résultats in-
termédiaires.

- Analyse du compte d'exploi-
tation : charges variables et
charges fixes ; charges direc-
tes et indirectes.

- Rentabilité de l'entreprise:
rentabilité économique et
rentabilité des fonds.

Les connaissances approfon-
dies du nouveau sous-directeur
dans le domaine de la gestion,
son sens des relations humai-
nes, son tact et sa gentillesse
lui permettront certes de se-
conder avec efficacité le direc-
teur général René Bornet dans
le domaine financier, le contrô-
le général du service des pa-
tients et du personnel des deux
hôpitaux.

Une aide bienvenue pour le
responsable de l'ensemble hos-
pitalier qui reçoit chaque an-
née quelque 10 000 patients
pour un séjour moyen de dix
jours, permet 20 000 examens
ou consultations, assure 50 000
séances de traitement spécifi-
que (physio, etc.) et occupe 600
collaborateurs à Champsec et
100 à Gravelone représentant
au total 43 professions !

Nos félicitations à M. Celaia,
avec nos vœux de pleine réus
site dans ses nouvelles fonc-
tions.

Michel Trisconi, Vionnaz.
Troupes du génie : Francis Ser-

mier, Vercorin.
Troupes de forteresse: Bern-

hard Arnold , Glis-Brigue ; Philip-
pe Bender , Vétroz ; François Fa-
vre, Granges.

Troupes sanitaires : Peter Biïs-
ser, Zermatt ; Pierre Gubelmann,
Monthey.

Troupes de soutien: Philippe
Stalder, Sion ; Pierre-André Du-
buis, Sion ; Georges Maret , Char-
rat.

Troupes de transport : Andréas
Fischer, Viège ; Christoph Ruppen,
Viège ; Marc-Alain Solioz, Grône.

Gendarmerie de l'armée : Beat
Murmann , Sion.

Nos félicitations à ces officiers
promus à un grade supérieur, dès
le 1er janvier 1984.

tour à Sion se terminera sur la pla-
ce de la Planta, dès 16 heures en-
viron. Après une petite partie of-
ficielle, le coup d'envoi du lâcher
de ballons sera donné, mettant un
terme à l'édition de 1984. Espérons
qu'un nombreux public prendra
part à ce rendez-vous de la jeunes-
se, alors que les enfants , après
cinq jours de détente , à l'air pur,
pourront penser à la reprise scolai-
re qui est prévue pour lundi 9 jan-
vier. Peb

- Equilibre financier de l'en-
treprise : cycle des liquidi-
tés ; fonds de roulement.

- Planification des besoins à
moyen terme : identification
des besoins ; analyse critique
des documents financiers
prévisionnels.
Le secrétariat du CVPC,

Blancherie 2, à Sion (tél :
027/22 75 75) est à votre entiè-
re disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.

Décembre 1983
Une centaine
d'arrestations
SION. - Soixante-huit personnes
appréhendées pour infractions
contre le patrimoine, trente autres
arrêtées pour usage et trafic de
stupéfiants, c'est ce qui ressort des
statistiques des affaires judicia ires
traitées en décembre 1983. La po-
lice a, par ailleurs, dû s'occuper de
plus de deux cents vols (simples
ou par effraction), de dix- neuf vé-
hicules dérobés, de trois évasions
et de six disparitions. Les délits de
contraventions touchant la chasse
et la pêche se montent , quant à
eux , à trente et un. Douze incen-
dies ont encore fait l'objet d'en-
quêtes.

Les Hollandais valaisans se rencontrent

SION (fl). - Cette réunion, appa-
remment, n'avait rien de très ex-
ceptionnel. Le Club des Hollan-
dais existe depuis plusieurs années
en Valais, et ses quelque 80 mem-
bres ont pris l'habitude mainte-
nant de se rencontrer périodique-
ment autour d'un petit verre de
rouge ou de blanc, c'est selon.

Néanmoins, en l'honneur de l'an
nouveau, il a été décidé d'ouvrir le

Un Magyar
à la Galerie de la Diète

Une œuvre de Laslo.

SION (fl). - Un artiste qui vient de
Hongrie, ce n'est pas courant.
Mais précisons d'emblée que Vinc-
ze Laszlo a délégué ses toiles en
guise de représentation, lui-même
n'ayant pas quitté son pays.

L'épouse et la fille du peintre as-
sistaient l'an dernier aux cours
d'interprétation du Festival Tibor
Varga. Elles ont joué le rôle d'at-
taché culturel en quelque sorte,
faisant le lien entre l'artiste et la
Galerie de la Diète qui a accepté
de monter une exposition;

Les œuvres de Laszlo témoi-
gnent d'une parenté certaine avec

Pour les candidats
au permis
de conduire
SION. - L'Association de sa-
maritains « Les deux collines»
organise ce mois-ci un cours à
l'intention des candidats au
permis de conduire. Rendez-
vous est donné aux intéressés
les lundis et mercredis 9, 11, 16
et 18 janvier au Centre médi-
cal de l'Etoile à 19 h 30. Les
inscriptions peuvent se faire
aux numéros 22 40 72 et 22 51
50.

Longeborgne :
nouvel horaire
des messes

En semaine a 8 heures, diman-
che et fêtes à 8 h 30. Ce nouvel ho-
raire a été établi pour permettre à
tous nos fidèles pèlerins de Bra-
mois, Sion, Siene et environs de
pouvoir assister à la messe quoti-
dienne célébrée à la chapelle de
Notre- Dame de la Compassion.

Sion : ramassage
des sapins de Noël

Le ramassage des sapins de
Noël s 'effectuera :
- lundi 9 janvier 1984 dans le

secteur périphérique ;
- mardi 10 janvier 1984 dans

le secteur ville .
suivant l'horaire des ramassa-
ges des ordures ménagères.

cercle aux Hollandais venus passer
des vacances blanches dans la ré-
gion. L'invitation, transmise par
l'intermédiaire des médias, a attiré
quelques « touristes», qui ont été
accueillis à bras ouverts par les ré-
sidents. A noter que le nombre de
Hollandais établis dans le canton
approchent les 2000. Il s'agit gé-
néralement de couples retraités,
qui, après avoir parcouru le monde

le mouvement cubiste. Huiles et
aquarelles décomposent silhouet-
tes et visages, féminins pour la
plupart, tout en accordant une pla-
ce d'importance aux instruments
de musique, au violon en particu-
lier. L'art de Bartok, décidément,
ne manque pas d'impact sur la fa-
mille Laszlo. Adepte de chatoyan-
tes couleurs qu'il sait mettre en va-
leur, l'artiste aime aussi les subti-
les tonalités de gris, bleus et verts
mêlés.

L'exposition, qui a débuté il y a
quelques jours , se poursuivra jus-
qu'au 30 janvier.

v  ̂ BUOUX DU MONDE I

M LONGINES

COR _
CENTRE MÉTROPOLE, SION

CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR, MARTIGNY

au service de l'une ou l'autre firme
nationale , ne parviennent plus à
s'accoutumer à la brume de leur
patrie. Et puis, il ne faut pas sous-
estimer le charme et la séduction
de certains Don Juan du terroir,
qui ont communiqué l'amour des
montagnes, du soleil et du vin doré
à plusieurs jeunes Hollandaises...

Ils formaient donc une respec-
table assemblée hier, les sujets de
la reine Béatrix, qui n'ont pas
manqué de trinquer à la santé du
Valais, du fendant et du goron...
en hollandais. Précisons que si cer-
taines personnes désirent adhérer
au club, M. H. Dill, habitant Gri-
misuat, se tient à leur disposition.

CATHERINE LARA
5 FOIS EN VALAIS
Précision
Dans notre édition d'hier jeudi,

nous annoncions la venue en Va-
lais de Catherine Lara, tout pro-
chainement. Elle ne se produira -
hélas ! - pas sur scène, mais dans
des établissements publics. Le
nombre de places est, de ce fait,
plutôt limité.

Une erreur de transmission a
fait que nous avons annoncé que
la célèbre «rockeuse de diamants»
se produira à Haute-Nendaz au
Bleusy. Or, elle chantera effecti-
vement à Nendaz, mais au
caf'conc' Les Flambeaux, samedi
28 janvier prochain.

Rappelons également les autres
dates :
- vendredi 13 janvier : Cham-

péry (Le Levant) ;
- samedi 14 janvier : Thyon

2000 (Cosmos) ;
- jeudi 26 janvier : Sierre (La

Locanda) ;
- vendredi 27 janvier : Anzère

(Le King Kong) ;
- samedi 28 janvier : Nendaz

(Les Flambeaux).
A vos réservations !
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LA «GUÉ-GUERRE» AUTOUR DE MOYENS DE TRANSPORT POUR ZERMATT

Virulente offensive des taximen
VIÈGE. - «Nous en avons ras le
bol. Nous sommes des gens cor-
rects. Nous n'acceptons pas d'être
considérés comme des hors-la-loi.
Nous payons nos impôts comme
tout le monde. Nous n 'avons ja-
mais eu de problèmes, ni avec le
Gouvernement cantonal, ni avec
la police. Chacun de nous dispose
d'un permis de conduire en bonne
et due forme. Les dimensions de
nos véhicules sont absolument
conformes à la loi. Les transports
illicites sont ailleurs. Les vérita-
bles concurrents du chemin de fer
sont les transporteurs de marchan-
dises. Il circulent sur la route étroi-
te avec leurs camions de 20 ton-
nes, chargés de béton. Pour eux,
tout est permis. S'il le faut , nous
irons jusqu'au Tribunal fédéral... »

Tels sont, en résumé, les argu-
ments avancés par les propriétai-
res de taxis assurant le transport

Notre photo : les transporteurs routiers mécontents, devant leurs véhicules. On reconnaît, de gau-
che à droite, MM. Fredy Arnold, Max Schaller, Marcel Imboden, Johann Imesch, Franz Imboden,
Erwin Lauber et Bernard Willisch.

EN VRAC DU HAUT-PAYS
• En remplacement de son secré-
taire démissionnaire, l'administra-
tion communale de Saas-Fee vient
de faire appel à Mlle Hermine Im-
seng, une spécialiste en la matière
pour avoir pratiqué la profession
dans divers offices et sachant de
qui tenir vu qu 'elle est la fille du
vice-président de la commune, M.
Emile Imseng. Qu'elle trouve donc

^
beaucoup de plaisir dans l'exercice

"de sa nouvelle fonction.

• La confrérie brigande et carna-
valesque du Tuerkenbund tiendra
ses traditionnelles assises annuel-
les le 6 janvier prochain. Point
chaud de l'ordre du jour: l'élection
d'un nouveau grand vizir. En fin
de soirée, comme de coutume, il y
aura banquet officiel. Compte tenu
de la situation actuelle, paraît-il,
le lieu de la rencontre n 'est connu
que des dirigeants de la confrérie.
Rendez-vous donc sur la place du
Marché pour les participants qui
seront transportés sur le champ de
leur activité par voie aérienne, la-
custre ou terrestre selon les condi-
tions météorologiques du moment
et les humeurs du Goldpascha, en
l'occurrence le ministre des finan-
ces de l'organisation.

Un réseau efficace
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). couper certaines communes des
- En collaboration avec le centre
opérationnel de l'organisation des
secours, la communauté de la
montagne de POssola vient d'éla-
borer un projet en vue de réaliser
un réseau radiophoni que efficace ,
assurant les télécommunications
en cas de nécessité. L'initiative est
issye des expériences faites au
cours de récentes catastrophes
(inondations et avalanches), qui
ont eu notamment pour effet de

des personnes entre Tasch et Zer-
matt, lors d'une conférence de
presse tenue jeudi à Viège. Pour-
quoi pareille réaction? On contes-
te à ces gens le droit de transporter
avec leurs véhicules plus de huit
personnes à la fois. Leur pratique
serait en contradiction avec la ré-
gale postale. Un taxi ne serait ef-
fectivement plus considéré comme
tel, à partir du moment où il est
exploité selon un horaire régulier
pour une destination déterminée,
avec plus de huit personnes à
bord. Nos informateurs considè-
rent le fait comme un scandale,
d'autant plus que le chemin de fer
ne circule pas la nuit.

Qui sont ces transporteurs rou-
tiers? Il s'agit de garagistes, d'une
part, de propriétaires de parkings
couverts de Tasch, d'autre part. Ils
sont sept au total à offrir ainsi une
vingtaine d'occupations. Pour la

• Les enfants des classes primai-
res de Steg viennent de réaliser un
calendrier illustré relatif au 550e
anniversaire du tribunal libre de la
commune, qui sera commémoré
dans le courant de cette année, au
cours de diverses manifestations
de circonstance.

• A l'occasion du prochain car-
naval, si l'on en croit les prévi-
sions, les journaux humoristiques
ne manqueront certainement pas.
Leur nombre risque d'être supé-
rieur à celui des gens de la profes-
sion désireux d'apporter leur col-
laboration. Dans les journaux lo-
caux, une annonce en provenance
de Fiesch vient de paraître à ce
propos : « cherchons collaborateurs
pour la confection de notre organe
placé à l'enseigne de sa majesté le
prince Carnaval» . En revanche, on
ne dit pas si la rétribution sera
princière, elle.

• Décidément, c'est le monde
renversé : à la maison des jeunes
de la cité du Simplon, rien ne ya
plus. Tout le monde se bouscule
au portillon de la discothèque,
mais personne ne se présente pour
tourner les disques. Il en est de

communications téléphoniques
normales.

«COM» est le nom de la nou-
velle installation qui sera prochai-
nement mise en service pour relier
tous les centres, avec ou sans poste
de police. Le Club alpin italien est
également intéressé. L'Association
des radio-amateurs participera
également pour assurer les liaisons
avec Novare et Turin.

Prochaine parution
vendredi 13 janvier
Délai: 11 janvier, 10 heures
Pour tous renseignements :

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

int. 33, est à votre disposition

construction de leurs parkings of-
frant 750 places au total, ces per-
sonnes ont investi une somme glo-
bale de 15 millions de francs. Plu-
sieurs de leurs locataires utilisent
d'ailleurs le train pour se rendre à
Zermatt. D'autres ont recours à
leurs taxis, par la force des choses.
Lorsqu'il y a un match de hockey
au pied du Cervin, par exemple, le
club visiteur et ses accompagnants
sont contraints de faire appel aux
taxis pour regagner leurs foyers
dans le courant de la même soirée,
s'ils ne tiennent pas à débourser
une centaine de francs chacun
pour passer la nuit sur place.
«L'autre soir, les soixante person-
nes qui accompagnaient le club de
Haute- Nendaz ont été transpor-
tées par nos soins, précise un inter-
locuteur. Chacune d'elles s'est dé-
clarée satisfaite du service.» Puis
un autre d'ajouter : «Le scandale
réside dans le fait que les chemi-

même du côté du bar. Il paraît que
la main-d'œuvre n'accepte pas vo-
lontiers de servir où il n'y a que
des consommations sans alcool.
Une manif est d'ailleurs prévue
pour le 11 janvier prochain en vue
de sensibiliser la population sur
ces problèmes. On voudrait inciter
les « vieux » à faire le boulot de-
vant lequel les jeunes se cabrent.
• La tradition sera respectée à
Steg : aujourd'hui 6 janvier , à par-
tir de 17 h 30, les enfants des clas-
ses primaires défileront à travers
les rues de la localité pour inter-
préter des chants en rapport avec
les Rois mages. But de l'opération :
souhaiter d'une façon cordiale les
vœux pour la nouvelle année à la
population locale.

• C'est bien sûr du talentueux
joueur de football brésilien f aisant
actuellement les beaux jours du
club italien d'Udinese qu 'il s'agit.
Pour le voir en action, plusieurs de
ses « tifosi» de la cité du Simplon
se déplaceront dimanche au stade
de San Siro, à l'occasion de la ren-
contre AC Milan - Udinese, comp-
tant pour le 'championnat d'Italie
de première division. Pour certains,
les plus chanceux, le voyage s'ef-
fectuera à bord d'autocars à partir
de Domodossola en compagnie des
fans de l'équipe milanaise. Espé-
rons que « Zicoïstes » et « Milanis-
tes » trouveront un terrain d'enten-
te, faute de quoi, il risquerait bien
d'avoir du grabuge.

lt

Des problèmes
BRIGUE (lt). - Hier, au petit ma-
tin, avant le passage du service de
la voirie, la circulation routière
s'est avérée particulièrement dif-
ficile, dans les vallées latérales
tout particulièrement. Recouverte
d'une infime couche de neige ge-
lée, la chaussée ressemblait à une
véritable patinoire. Plusieurs vé-
hicules se sont retrouvés dans le
talus. Si, pour l'heure du moins, on
ne signale pas d'accidents graves,
les dégâts matériels par contre
sont considérables.

SAAS FEE

Expérience
intéressante
SAAS FEE (lt). - A l'issue d'une
conférence de presse tenue j eudi,
M. Amadée Perrig, directeur de
l'Office du tourisme de Saas Fee,
a fait part d'une expérience faite
dans le village des glaciers, concer-
nant l'intérêt que manifeste la
clientèle dans le domaine des at-
tractions qui lui sont offertes.
Dans une prochaine édition , nous
expliquerons plus en détail les ré-
sultats de cette opération , qui ris-
que bien de faire école.

nots ne remplissent pas leurs de-
voirs. Interrompre le service de
nuit comme ils le font n'est pas
concevable. Critiquer et contester
notre activité l'est encore moins.
Le chiffre d'affaires de notre en-
treprise ne concerne absolument
pas le chemin de fer. Il ne nous
viendrait jamais à l'idée de lui re-
procher ses bénéfices...»

Du côté de la compagnie du
chemin de fer, l'avis est évidem-
ment différent. Pour elle, ces gens
ne travaillent pas dans la légalité.
On fait toutefois confiance à
l'autorité compétente, en espérant
que ce litige puisse se régler à
l'amiable, le plus tôt possible. Par
ailleurs, lorsqu'il y a une certaine
affluence, on apprend que des
trains spéciaux seront ordonnés
pendant la nuit. Quant aux trans-
porteurs routiers, après leur, con-
férence de presse, ils se sont ren-
dus à Sion, au Palais du gouver-
nement, pour expliquer leurs do-
léances à M. Franz Steiner, chef
du Département de justice et po-
lice.

Plainte contre l'OFT
Leur délégation a constaté avec

satisfaction l'esprit de compréhen-
sion qui animait M. Steiner et ses
principaux collaborateurs face aux
problèmes des propriétaire de ta-
xis. L'autorisation a été donnée à
ces derniers de poursuivre leur ac-
tivité comme par le passé.

En ce qui concerne plus préci-
sément la limitation du nombre de
passagers par véhicule, l'instance
compétente est l'Office fédéral des
transports (OFT). Le porte-parole
des taximen devait donc annoncer
hier soir qu'une plainte allait être
déposée contre cet office.

Louis Tissonnier

A LA GALERIE DU TOCSIN

ANTON
MUTTER
SIERRE (am). - Anton Mutter est
actuellement l'hôte de la Galerie
du Tocsin à Sierre. Son exposition,
qui durera jusqu 'au 15 janvier pro-
chain, regroupe p lusieurs huiles,
pastels, aquarelles, dessins et gra-
phiques.

Le Haut-Valais, dont il est ori-
ginaire, (Anton Mutter est né à Na-
ters en 1932) l'a beaucoup inspiré.
Biel, Ulrichen, Simplon-Village,
Belalp, Loèche-les-Bains, Raro-
gne, notamment, ont attiré le re-
gard de l'artiste. Mais Anton Mut-
ter s'est également tourné vers le
val d'Anniviers dont il a croqué
quelques raccords, chapelle ou au-
tre grenier. La Galerie du Tocsin
est en outre reproduite au travers
d'une aquarelle. Chèvres, boucs,
brebis et agneaux aiguisent de
même l'imagination de l'artiste.
Mais c'est encore dans les paysa-
ges d'automne que l'on retrouve le
plus d'éclat. La luminosité y est
étonnante. Anton Muller utilise
l'huile avec dextérité. Et les sym-

Flanthey : les cuivres a l'honneur
pour un concert des Rois
FLANTHEY-LENS. - La musique
de cuivre sera à l'honneur le sa-
medi 7 janvier à 20 heures à l'égli-
se de Flanthey. En effet , le concert
des Rois qu'organise la société de
musique Edelweiss de Lens verra
se produire quatre genres de for-
mation instrumentale :

- Un groupe instrumental de
l'Edelweiss de Lens, direction
Claude Morard , interprétera
Trumpet Voluntaryde Purcell et
Six Sousato Dances de Tylman
Sousato.

- Victor Bonvin de Flantey, eu-
phonium, suivra avec Introduc-
tion et allégro spirituoso de
Jean-Baptiste Sénaillé et Andan-
te et Rondo du concerto pour
euphonium d'Antonio Capuzzi.

- Philippe Bonvin de Flanthey,
trombone, qui vient d'obtenir un
franc succès dans le cadre d'un
concert du fonds Georges-
Haenni, s'exécutera avec Con-
certo pour trombone alto de G.-
Ch. Wagenseil et Capricio da
Caméra de Bernhard Krol.
Le Quatuor de Charrat, déjà fort Philippe Bonvin

Village au fond de la vallée

Une vue du village de Binn avec au premier plan le nou-
veau pont édifié pour préserver l'ancien, dont l'origine re-
monte au XVIe siècle, que
droite.
BINN (lt). - Pour atteindre le
village à pareille époque,
mieux vaut passer par le tun-
nel, même s 'il y p leut constam-
ment. A l'avalanche, on préfère
bien sûr la douche glacée. Binn
donc ne s'aperçoit qu 'après la
sortie de la galerie. Sans elle,
comment ferait-on pour vivre
encore là-haut? Grâce à elle,
une partie des habitants peut
gagner sa vie ailleurs, la popu-
lation entretenir des contacts
avec les gens des villages voi-
sins : Ausserbinn, Emen, Muh-
lebach, Steinhaus, Fiesch
même. A travers elle, le touris-
me vient p lus facilement dans
le village perdu au fond de la
vallée.

En été, les collectionneurs
de minéraux trouvent de quoi

phonies colorées qu 'interprète l'ar-
tiste se mettent savamment au ser-
vice de dame Nature. Le plaisir vi-
suel est évident. Anton Muller a
pris part à de nombreuses exposi-
tions collectives. Grône, Saint-
Léonard, Brigue, Sion, Martigny,
Zurich et Naters ont constitué, de-
puis 1962, le cadre de ces présen-
tations. En 1979, il participait avec
les Artistes suisses, à une exposi-
tion au Art Center de New York.

Individuellement, Anton Mutter

réputé en Valais, participera à la
production avec des œuvres de
Teleman, Chappot , Purcell,
Sturzenegger...

La mise sur pied de ce concert doit
profiter à tous les mélomanes; la
valeur des interprètes et le niveau

l'on discerne dans le fond, à

se divertir en enrichissant leurs
collections. On y rencontre
même des p ièces uniques au
monde. Les touristes sont éga-
lement gâtés. Il n'y a que l'em-
barras du choix : les cols qui
conduisent en Italie, d'une
part, les chemins balisés me-
nant un peut partout, d'autre
part.

En hiver, par contre, les at-
tractions ne courent pas les
rues. A part la minipiste de ski
sur la rive gauche de la Binna,
il n'y a pas grand-chose. Le
seul et unique hôtel du lieu est
même fermé. Dans les bistrots,
en revanche, il y a du monde.
Les paysans du lieu viennent
volontiers taper le carton, en
compagnie des touristes suisses
alémaniques et romands.

présentait ses œuvres à la Galerie
Zur Linde à Naters en 1974 et
1982. En 1977, ses créations
étaient exposées à Loèche-les-
Bains, ainsi d'ailleurs qu 'en 1981,
avec dans l'intervalle, la Galerie
Zur Matze à Brigue en 1979.

Jusqu 'au 15 janvier, Anton Mul-
ler nous invite à là Galerie du Toc-
sin à Sierre. L'exposition est ouver-
te tous les jours, le lundi excepté,
de 15 à 19 heures.

des pièces choisies ne manqueront
pas d'attirer un nombreux public.

La population de Lens et de la ré-
gion appréciera sans doute qu'une
telle manifestation ait lieu dans un
village. Qu'elle passe une agréable
soirée du 7 janvier , tel est notre
souhait.

Victor Bonvin



Monsieur Mario FORNI , à Bouveret ;
Monsieur Jean-Claude BARUCHET , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Benjamin FAVRE-FORNI et leurs enfants

Stéphane et Yann, à Saint-Gingolph ;
Madame Germaine SEYDOUX-BARUCHET, ses enfants et

petits-enfants, à Bouveret ;
Madame Jeanne CACCIOLA-BARUCHET, ses enfants et petits-

enfants , à Bouveret ;
Monsieur et Madame Edouard BARUCHET-LEUBA et leurs

enfants , aux Charbonnières ;
Madame et Monsieur Marcel RICHARD-BARUCHET, leurs

enfants et petits-enfants, à Monthey ;
Madame Andrée TROILLET-BARUCHET, ses enfants et petits-

enfants, à Bouveret ;
Madame Denise BARUCHET-RICHON , ses enfants et petits-

enfants , à Bouveret ;
Madame Lucienne BRESSOUD-BARUCHET , à Bouveret ;
Madame et Monsieur Auguste PERRET-BARUCHET et leurs

enfants, à Noville ;
Madame Thérèse CLERC-BARUCHET, ses enfants et petits-

enfants, à Bouveret ;
Monsieur et Madame Georges BARUCHET-MUTTI , leurs

enfants et petits-enfants, à Bouveret ;
Madame et Monsieur René BORGEAUD-BARUCHET , leurs

enfants et petite-fille, à Sierre ;
Monsieur René BARUCHET , à Bouveret ;
Madame et Monsieur Ephrem BORGEAUD-BARUCHET, leurs

enfants et petits-enfants^ à Bouveret ;
Monsieur et Madame Jean BARUCHET-JUILLARD et leurs

enfants , à Bouveret ;
Madame Eliane BARUCHET-PRAZ, à Bouveret ;
Les enfants et petits-enfants de feu Mario ZEFFIRETTI , à

Ronco (Italie) ;

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

Madame
Irène

FORNI
j g i ï E Ë z  "̂  ̂ '<.

maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Bouveret, le
samedi 7 janvier 1984, à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la famille
sera présente, aujourd'hui vendredi 6 janvier 1984, de 18 h 30 à
20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
La famille de feu Philomin DÉLÈZE-MICHELET et ses

enfants, à Aproz ;
Monsieur Lucien LATHION-MICHELET et ses enfants, à

Aproz ;
La famille de feu Joseph CLERC-MICHELET et ses enfants , à

Aproz ;
Madame et Monsieur Alfred PITTELOUD-MICHELET et leurs

enfants, à Aproz ;
La famille de feu Alfred LATHION, à Nendaz ;
La famille de feu Jules LATHION, à Nendaz ;

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

Monsieur
Gédéon MICHELET

survenu à Aproz le 5 janvier 1984, dans sa 85' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Aproz le samedi
7 janvier 1984, à 10 heures.

Une veillée de prière aura lieu en l'église d'Aproz aujourd'hui
vendredi 6 janvier , à 20 h 15.

Le corps du défunt repose à son domicile, à Aproz.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil , et
dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame
Marguerite BEZINGE-DIVORNE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , soit par leurs présences, leurs dons, leurs messages de
condoléances, leurs envois de couronnes et de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sion , Givrins, Aigle et Genève, janvier 1984.

t
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 :
Hermine DONNET-STADELMANN , à Muraz ;

Ses enfants et petits-enfants :
Freddy et Sylviane DONNET-BERRA et leur fille Gaëlle, à

Muraz ;
Raoul DONNET , à Muraz ;
Daisy et Pierre BERLIE-DONNET et leurs enfants Christelle et

Michael, à Vouvry ;

Sa belle-mère :
Marguerite STADELMANN-MARTI , à Muraz ;

Ses frères, belles-sœurs et familles :
Alype et Eva DONNET-TURIN , à Muraz, leurs enfants et petits-

enfants ;
Bernard et Gertrude DONNET-MARIAUX , à Muraz ;
Laurent et Edith DONNET-SCHMID, à Muraz, leurs enfants et

petits-enfants ;
Germain et Monique DONNET-GILLIOZ, à Monthey, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monique STADELMANN-TURIN , à Muraz, ses enfants et

petits-enfants ;
Charly et Raymonde STADELMANN-GUÉRIN , à Muraz ;
Thérèse et Etienne DIAQUE-STADELMANN, à Muraz , et leurs

enfants ;
François et Raymonde STADELMANN-GIROUD, à Muraz, et

leurs enfants

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

Monsieur
Hermann DONNET

expert La Bâloise Assurances
retraité

survenu à l'hôpital de Monthey le jeudi 5 j anvier 1984, dans sa
57e année, après une longue et pénible maladie courageusement
supportée.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Muraz , le samedi 7 janvier 1984, à 15 h 30.

Lé défunt repose en la crypte de l'église de Muraz où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 6 janvier , de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue des Condémines, 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Bâloise Assurances

L'agence générale du Valais
et ses collaborateurs

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann DONNET

leur fidèle collaborateur et ami, père de Frédy, expert en
assurances.

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

t
Monsieur et Madame Auguste ANTONIOLI, leurs enfants et

petits-enfants, à Bussigny ;
Monsieur et Madame Jacques ANTONIOLI et leurs enfants, à

Monthey ;
Madame et Monsieur Alfred PIERROZ-ANTONIOLI , leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny et Châteauneuf ;
Mademoiselle Carmen ANTONIOLI , à Martigny ;
Madame et Monsieur Louis VANNAY-MARTIN, à Cugy ;

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

Madame
Madeleine MARTIN

née ANTONIOLI

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, survenu
à La Résidence , à Bex, le jeudi 5 janvier 1984, dans sa 62' année,
après une longue maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 7 janvier 1984, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle du Pont , à Monthey, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 6 janvier, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Adrien AYMON
remercie sincèrement tous ceux qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs prières, l'ont en-
tourée durant cette pénible séparation.
Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au docteur Maury ;
- au clergé d'Ayent et au père Ernest Rey ;
- aux docteurs Schaer, Blanc et Caloz et au dentiste Luyet ;
- aux infirmières et aides-familiales du Service médico-social

d'Ayent et à M. Dumont ;
- à la pharmacie Fasmeyer ;
- à la Concordia d'Ayent ;
- à la classe 1921 ;
- à Valrhône S.A., à Sion ;
- à Cartarex, à Sion ;
- à Walther Rentsch S.A., à Sion ;
- à la carrosserie Dubuis-Moix, à Sion ;
- à Orsat S.A., à Martigny ;
- à tous ceux qui l'ont aidé durant sa longue maladie.

Ayent , janvier 1984

: t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Julien

CHATRIAND
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Janvier 1964
Janvier 1984

Le temps passe mais le sou-
venir jamais ne s'efface.

Ta famille.

Une messe sera célébrée en
l'église de Leytron, aujourd'hui
vendredi 6 janvier 1984, à
19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
André REBORD
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6 janvier 1983
6 janvier 1984

Un an déjà !
Ton absence est cruelle, mais
le beau souvenir de ta vie nous
aide à supporter la tristesse de
la séparation.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Bovernier, ce soir
vendredi 6 janvier 1984 à
19 h 30.

La Société coopérative
de Vex-Hérémence, Vex

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Camille FAVRE

juge
père de son président Jean-
Claude.

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

L'Amicale des juges
et vice-juges

du district d'Hérens
a le regret de faire part du dé
ces de son membre

Monsieur
Camille FAVRE

juge

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

EN SOUVENIR DE

Madame
Charlotte GIROUD

6 janvier 1983
6 janvier 1984

Chère maman et grand-ma-
man,
Voici un an que tu nous as
quittés. Chaque jour ta présen-
ce nous accompagne. Chaque
jour ton souvenir illumine nos
cœurs. De là-haut, avec papa
qui t' a rejoint , veille sur nous
et aide-nous à garder toujours
vivant l'espoir de l'au revoir.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée aujourd'hui vendredi
6 janvier 1984, à 19 h 45, à
Martigny-Croix.



«

t
Très touchées par vos témoignages de sympathie reçus à l'occa
sion du décès de

Monsieur
Henri UDRIOT-FAVRE

son épouse et sa famille vous remercient de tout cœur de vos
messages, vos dons, vos envois de couronnes , de fleurs, de votre
présence et de la part que vous avez prise à leur grand chagrin.

Elles adressent un merci tout particulier :
- au conseiller d'Etat Steiner et au Département de justice et

police ;
- au commandant et aux officiers de l'état-major , au corps de la

police cantonale valaisanne ;
- au brigadier et à ses collègues du groupe de la sûreté de Sierre ;
- au juge instructeur et au Tribunal de district de Sierre ;
- aux délégations des polices fédérales, cantonales et municipa-

les ;
- au peloton d'honneur de la police cantonale valaisanne ;
- à la fanfare du corps de la police cantonale ;
- à la gendarmerie d'armée, détachement div mont 10 ;
- à l'Association du personnel de la sûreté valaisanne ;
- à la Société des agents de la police cantonale valaisanne ;
- à l'Internationale Police Association, région Valais ;
- à ses ex-collègues et collègues de la classe gendarmerie 1977 ;
- à ses collègues de la brigade 3 ;
- aux policiers du Haut-Plateau ;
- aux membres de la cagnotte Le Corbetsch et aux amis du Café

d'Anniviers ;
- à ses amis de Sierre ;
- au Groupe des jeunes de Choëx ;
- à la classe 1932 de Monhey ;
- au personnel du bâtiment 339 Ciba-Geigy ;
- aux laborantins 3e année Ciba-Geigy ;
- au Ski-Club Choëx ;
- à la Section des samaritains de Monthey ;
- à l'entreprise Gay Frères à Choëx ;
- au clergé des paroisses de Choëx et Monthey ;
- aux médecins et au personnel hospitalier de l'Hôpital de Sion ;
- aux Pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

Sierre, Choëx, janvier 1984.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Marie MARIETAN
née PERRIN

#_mercie tous les amis et connaissances qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons, l'ont soutenue durant cette grande
épreuve.

Un merci particulier :
- au révérend curé Galinac Milan ;
- au révérend père Jean Delacroix ;
- aux médecins de l'Hôpital de Monthey ;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Monthey ;
- au conseil d'administration et installations mécaniques des

Portes-du-Soleil ;
- au chœur mixte ;
- aux aides familiales ;
- aux voisins et aux personnes qui lui ont rendu visite durant sa

longue maladie ;
- aux Pompes funèbres Rithner.

Janvier 1984.

EN SOUVENIR DES EPOUX

Héribert * Rose
HÉRITIER HÉRITIER

DEBONS

1973 décembre 1984

Dix ans déjà , parents chéris, que vous nous avez quittés main
dans la main. Malgré la douloureuse séparation , vous restez bien
vivants dans nos cœurs et votre sourire éclairera toujours notre

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de
Savièse aujourd'hui vendredi 6 janvier 1984, à 19 h 30.

Six skieurs blessés
ZERMATT-SION. - Air-Zermatt
nous signalait , hier soir, une inter-
vention sur les hauts de Zermatt ,
dans la région de Ried , où. un
skieur avait fait une malencon-
treuse chute ; il souffre d'une com-
motion. L'infortuné a été transpor-
té à l'hôpital de Viège.

Les pilotes d'Air-Glaciers , quant
à eux, sont « sortis » cinq fois, éga-
lement pour porter secours à des
skieurs blessés. Au Torrent tout
d'abord , au-dessus de Loèche-les-
Bains , où une habitante d'Agarn ,
Mme Gertrude Métry, avait fait
une mauvaise chute ; elle a été
transportée à l'hôpital de Viège. A
Thyon, c'est une adolescente de 14
ans , Valérie Miserez , de Sion, qui
souffrait d'une commotion à la
suite d'une chute. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de Sion. A La
Creusaz sur Les Marécottes , un
jeune homme de 21 ans, Gabriel
Décaillet , des Marécottes , souffrait
également d'une commotion con-
sécutive à une vilaine chute ; il a
été hospitalisé à Martigny. A Pra-
condu-Haute-Nendaz et Verbier ,
une Hollandaise et un Bâlois
s'étaient fracturé une jambe ; ils
ont été transportés à l'hôpital de
Sion.

• BÂLE (ATS). - Le tribunal pé-
nal de Bâle a condamné hier un
étudiant en médecine juif à 12
mois de prison avec sursis et 300
francs d'amende pour activités
antisémites. Le procureur récla-
mait une peine de quinze mois
avec sursis, 500 francs d'amende
et un traitement psychiatrique am-
bulatoire. Le jeune homme avait
provoqué une forte émotion en
janvier et février de l'année écou-
lée en envoyant quelque quarante
lettres de menaces anonymes au
contenu antisémite.

t
La société de musique

Les Enfants
des deux Républiques

Saint-Gingolph
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Irène FORNI

belle-mère de Benjamin
Favre, président de la commis-
sion musicale et membre actif
de la société.

EN SOUVENIR DE

Abel LAMBIEL

Madame
Edwige CHAPPEX-LEONARDI

7 janvier 1974
7 janvier 1984

Dix ans déjà que tu nous as
quités, mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs. On ne
t'oubliera jamais.

Ton épouse,
tes enfants , petits-enfants,

arrière-petits-enfants
et tes parents.

La messe sera célébrée le
7 janvier 1984 à 17 h 45, à la
paroisse de Saxon.

La famille de

profondement touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, vous remercie très sincèrement de votre présen-
ce, de vos dons pour les bonnes œuvres, de vos envois de fleurs et
de vos visites.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particulier :
- au clergé ;
- au docteur Richard ;
- aux révérendes sœurs et à tout le personnel du home Les Til-

leuls ;
- à la poste de Monthey ;
- à la maison Naville S.A. ;
- à la classe 1924 ;
- au chœur des enterrements ;
- à MM. Antoine Rithner et Jean Ruppen.

Janvier 1984.

LE SEXE DES GOUVERNANTS
Suite de la première page

La première concerne les
motifs de cette non-élection
et consiste à proclamer que
le Parlement a fait une dé-
monstration d'antiféminis-
me. Cela ne tient pas debout,
et nous croyons beaucoup
plus près de la réalité les dé-
putés certains que si la can-
didature en question n'avait
pas été celle d'une femme,
elle aurait fait trente voix de
moins! La vérité est qu'elle
s'est heurtée à plusieurs obs-
tacles accumulés, qui sont
connus, et dont les princi-
paux sont les procédés du
président du PSS, et le ca-
ractère de sa ,protégée, qui
passe (à tort ou à raison)
pour cassant et peu enclin à
la conciliation : or, dans un
gouvernement de coalition,
la majorité ne peut pas pren-
dre le risque que l'indispen-
sable cohésion gouverne-
mentale soit sans cesse me-
nacée par une minorité de
combat ; un homme de
même caractère n'aurait

Dogmatisme et antidogmatisme
Parmi les contradictions de notre
époque, celle qui oppose les dog-
matistes et les antidogmatistes
n 'est pas la moindre. Elle repré-
sente un phénomène de mentalité
qui, dans tous les domaines, a tou-
jours séparé les hommes à travers
les âges et qui a pris une ampleur
particulière en notre temps.

Les esprits de tendance dogma-
tique se conduisent ordinairement
d'après des formules et des prin-
cipes abstraits auxquels ils sou-
mettent le réel et la vie. Les anti-
dogmatistes sont plus attentifs aux
fluctuations innombrables des
hommes et des choses. Ils répu-
gnent aux formules abstraites. A la

"limite, ils rejetteraient toute vérité
absolue et stable. La marche des
individus et de la société est ainsi
livrée au relativisme. La morale
n'a plus de repère constant et in-
défectible , elle est fonction des si-
tuations concrètes, mouvantes et
des intérêts momentanés.

Dans le domaine de la politique,
les dogmatistes sont les extrémis-
tes de gauche ou de droite qui ba-
sent leur action sur des idéologies

t
L'Union sportive

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann
DONNET

papa du vice-président du club
Freddy Donnet.

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

donc pas eu plus de succès.
En tout état de cause, le jour
où l'on élira une femme au
Conseil fédéral, ce sera en
raison de ses compétences et
qualités, et non en raison de
son sexe.

La seconde erreur est de
déduire de cette non-élec-
tion, comme on l'a aussitôt
fait de divers côtés, que le
Conseil fédéral doit être élu
par le peuple. Depuis long-
temps, cette idée revient pé-
riodiquement sur le tapis.
Cette fois, elle s'appuie sur
un sondage qui, peu avant
l'élection, avait donné une
majorité favorable à l'entrée
d'une femme au Conseil fé-
déral. Donnons donc la pa-
role au peuple, et le tour sera
joué !

Peut-être ; mais il faut
penser aussi aux autres con-
séquences. Et la plus impor-
tante, c'est qu'on ne voit pas
comment la Suisse latine
pourrait encore être repré-
sentée au gouvernement si
celui-ci était élu par un
corps électoral formé pour

t

rigides et incontrôlées, sans réfé-
rence aux exigences de la vie con-
crète qui les entoure.

On a l'impression souvent que
ces doctrinaires, de gauche ou de
droite, ne se laissent pas instruire
par les faits, même les plus durs et
les plus évidents. Dans ce sens,
l'organisation de l'économie sovié-

A l'écoute
du inonde

tique me semble typique qui, au-
tant qu'on puisse la connaître, per-
siste envers et contre tout dans la
ligne d'un système idéologique la
conduisant d'échec en échec !

A l'opposé se rangent les prag-
matiques pour lesquels il n'y a pas
de ligne directrice à suivre dans la
conduite de la cité mais une per-
pétuelle et unique attention aux
variations indéfinies des circons-
tances et des situations.

La vérité se situe dans un juste
milieu entre ces extrêmes. Elle fait
appel à des constantes détermi-
nées par l'histoire et par la con-
naissance des hommes. Elle ne se
départit pas non plus de la préoc-
cupation des changements dans
lesquels se déroule la vie des hom-
mes et de la société. La réalité so-
ciale et politique ne s'accorde ni
avec un dogmatisme imperturba-
ble ni avec un relativisme étranger
à la continuité.

L'opposition entre le dogmatis-
me et l'antidogmatisme se retrou-
ve sur le plan plus délicat de la
morale et de la religion. <

Dans le premier camp militent
principalement ici les traditionna-
listes et les intégristes qui ramè-
nent volontiers la vie morale et re-
ligieuse à une soumission incondi-
tionnelle à des impératifs volontai-

DIMANCHE A CHÂTEL

LA VASIPOLETTE
La Vasipolette , la course la plus

populaire de ski de fond des Alpes,
se déroulera bien ce dimanche
8 janvier dans le val d'Abondance.
Les chutes de neige de ces derniers
jours sont suffisantes et la piste est
belle.

Les organisateurs attendent de
pied ferme les skieurs de fond qui
devront parcourir 40 kilomètres
s'ils sont juniors , seniors ou vété-
rans et 15 kilomètres s'ils sont
d'une autre catégorie. Les dames ,
elles, auront le choix entre les
deux parcours .

Tout a été prévu au niveau du
secours et du ravitaillement.

Pour le folklore : cor des Alpes,
fanfares , chasseurs seront au ren-
dez-vous.

Les inscriptions seront encore

• ZURICH (ATS). - Sombre jeu-
di pour la police zurichoise, qui a
arrêté un voleur de 24 ans armé
avec son butin , essuyé des coups
de feu tirés par des trafiquants de
haschisch , constaté des actes de
vandalisme perpétrés sur des voi-
tures garées en plein air.

plus des trois quarts de Suis-
ses alémaniques ! Que le
Conseil fédéral entier, ou
seulement trois de ses mem-
bres (comme le propose un
comité de Montreux), soient
nommés par le peuple, cela
ne change guère le problè-
me. Ce que les députés ne
font pas - élire un gouver-
nement entièrement aléma-
nique - un scrutin national
le ferait quasi automatique-
ment, par. la simple loi du
nombre.

Cela pousserait donc à
leur extrême limite les in-
convénients actuels : si l'on
s'indigne de ce que la majo-
rité bourgeoise désigne les
gouvernants socialistes, on
aurait de plus solides raisons
de s'indigner que la majorité
alémanique décide souverai-
nement du nombre (1, ou 2,
rarement 3) des conseillers
fédéraux latins. A défaut
d'une telle prise de conscien-
ce, n'aggravons pas la situa-
tion pour les beaux yeux
d'une Zurichoise évincée.

Claude Bodinier

res ou à des formules immuables ,
comme si l'esprit et l'âme et plus
encore l'infini de l'être divin se
laissaient enfermer dans les limites
d'une expression de pensée défi-
nitive. Quand elle est appliquée
d'une façon rigide, cette tendance
nuit au libre épanouissement de
l'amour et de la vie intérieure.

En face , se rencontrent ceux qui
se refusent à des formulations pré-
cises et claires de la vérité. Ils veu-
lent se conduire au gré de leurs
sentiments et de leurs dispositions
subjectives, sans référence à des
normes universellement valables
et contraignantes. Ce relativisme
conduit à une dissolution et à un
effilochement de la substance du
christianisme. Il est incompatible¦ avec la vérité absolue de la foi et
avec le dogme chrétien qui la pré-
cise dans une époque et une cul-
ture déterminées.

Ici encore, la vérité qui édifie les
âmes s'établit dans un juste milieu.
Elle est faite d'une fidélité aux
normes de la foi , exprimées par
l'Evangile et par l'enseignement
authentique de l'Eglise. Elle est at-
tentive aussi à un effort constant
d'approfondissement et de confor-
mité de la vie aux exigences de la
foi , dans un amour du Seigneur
qui dépasse toutes les formules. Le
christianisme véritable esj une vé-
rité et une vie qui amènent l'esprit
et le cœur des hommes à se perdre
dans l'immensité de la charité de
Dieu. Il a des yeux, ceux de
l'amour, qui vont bien au-delà des
paroles et des pensées humaines.
Les idées distinctes et les formules
qui cherchent à saisir et à expri-
mer quelque chose de l'infini de
Dieu sont des signalisations néces-
saires qui balisent le chemin.

Dans la vie profonde de la foi , le
dogmatisme et l'antidogmatisme
sont renvoyés dos à dos comme
des dispositions inadéquates qu'il
faut dépasser pour que Dieu soit
« tout en tous ». I. Dayer

prises le dimanche matin , de
7 heures à 8 h 30, à La Chapelle
d'Abondance.

Pour de plus amples renseigne-
ments, il suffit de contacter l'Offi-
ce du tourisme de Châtel , tél.
0033-50-73 22 44 ou télex 385856.

• NEWPORT NEWS (Virginie)
(AP). - Une femme a été poignar-
dée dans une rue animée de New-
port News, sous les regards d'une
vingtaine de passants, qui, pour la
plupart, n'ont pas bougé. Seuls
quelques-uns se sont portés au se-
cours de la femme, Virginia Price,
41 ans, qui est morte après avoir
reçu une vingtaine de coups de
couteau.
• GRENOBLE (AP). - Un moine
bouddhiste qui séjournait au mo-
nastère de la Grande-Chartreuse a
mystérieusement disparu depuis la
mi-décembre. Le vénérable Ceiya
Deakahasari , 39 ans, d'origine ja-
ponaise , était arrivé de Colombo
(Sri Lanka), avec, en poche, un
passeport délivré par l'ambassade
du Japon.
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LA CENTRALE NUCLEAIRE DE LEIBSTADT

Une réalisation parfaitement exemplaire
dans le domaine des
Depuis plusieurs années déjà, les centrales nucléaires suisses oc-
cupent la tête du hit-parade mondial des taux d'utilisation. Et,
sans faire référence aux normes étrangères, on peut affirmer que
les mesures imposées par le gouvernement ont permis d'atteindre
un niveau de sécurité comparable au degré de fiabilité. A tel
point que les spécialistes doutent qu'il soit possible de faire plus
et mieux, en matière de sécurité, que ce qui a été réalisé à la cen-
trale de Leibstadt.

Comme celui de n'importe quel-
le installation technique, le fonc-
tionnement d'une centrale nucléai-
re peut être perturbé par des ava-
ries. Le réacteur est alors arrêté
pour le temps nécessaire à la ré-
paration. Ce que nous connaissons
de la situation des pays étrangers
nous apprend que si les incidents
sont nombreux, en France plus
particulièrement, les accidents vé-
ritables restent tout à fait excep-
tionnels.

Ce n'est pas une raison pour né-
gliger quelque mesure de sécurité
que ce soit, notamment en matière
de refroidissement du réacteur, la
fusion du cœur de ce réacteur
étant le plus grave accident qui
puisse se produire dans une cen-
trale. Pour assurer ce refroidisse-
ment en toute circonstance, Leib-
stadt a été dotée d'un quadruple
système de sécurité dont les diffé-
rents échelons entreraient auto-
matiquement en action selon le
degré de gravité de la situation.

Deux grandeurs physiques dif-
férentes peuvent provoquer leur
enclenchement : la baisse du ni-
veau d'eau, contrôlé en permanen-
ce au millimètre près, dans la cuve
du réacteur ou une augmentation
de pression dans le confinement
du drywell là où est enfermé la
cuve du réacteur. Le drywell est li-
mité par une enceinte de béton ,
(env. 3 m d'épaisseur) et, dans sa
.partie supérieure, par un couvercle
d'acier retenant une piscine.

Cinq dispositifs de secours
Les systèmes respectifs de me-

sure du niveau d'eau et de la pres-
sion sont dédoublés et c'est la con-
vergence des valeurs limites dé-
passées qui provoquerait la mise

L'angoisse, l'affaire
d'une petite molécule

Le stress, l'angoisse et la pa-
nique seraient étroitement as-
sociés à la présence, naturelle
dans le sang, d'une substance
chimique, inconnue jusqu'ici et
qui a reçu le nom de « tribuli-
ne» . Merton Sandler, le cher-
cheur anglais qui vient d'iden-
tifier cette nouvelle molécule a
également observé que sa con-
centration sanguine était anor-
malement élevée chez les al-
cooliques en état de manque
ainsi que chez les malades qui
venaient d'interrompre une
cure de Valium, deux situa-
tions qui se traduisent par une
angoisse caractéristique.

La tribuline pourrait d'ail-
leurs aussi bien s'appeler
«Antivalium », car son action
s'exerce au niveau des cellules
cérébrales et des terminaisons
nerveuses, très exactement
comme celle du fameux tran-
quillisant, mais avec un effet
diamétralement opposé. Le
chercheur pense par consé-
quent qu'un état sain, ni trop
stressé ni apathique, résulte de
l'équilibre entre les actions an-
tagonistes de la tribuline et
d'une sorte de valium naturel.
Une panique
incontrôlable

L'hypothèse de Merton San-
dler est étayée par une expé-
rience spectaculaire à laquelle

en marche des installations de re-
froidissement de secours, avec ar-
rêt immédiat du réacteur. Une
panne éventuelle, en dehors de
tout autre incident, de l'un des
quatre éléments du double sys-
tème de mesure, serait immédia-
tement signalée aux opérateurs de
la salle de contrôle de la centrale.

Les dispositifs de secours pro-
prement dits comprennent : un
système d'aspersion d'eau du cœur
à haute pression (HPCS) ; un sys-
tème d'injection de réfrigérant à
basse pression (LPCI) ; un système
d'aspersion du cœur à basse pres-
sion (LPCS), un système de refroi-
dissement du cœur en boucle fer-
mée (RCIC). A cela, il faut ajouter
une exigence supplémentaire de
l'autorité fédérale : le système
SEHR, enterré par sept mètres de
profondeur, destiné à entrer en ac-
tion dans l'hypothèse - degré de
probabilité pratiquement égal à
zéro - où tous les autres systèmes
de refroidissement de secours se-
raient indisponibles. Grâce à sa
source froide indépendante, le
SEHR peut reprendre les fonctions
de refroidissement du cœur.

L'alimentation électrique de ces
systèmes de refroidissement est as-
surée par cinq groupes de secours

s'est soumis volontairement un
groupe d'étudiants. Après leur
avoir administré de la tribuline,
il a en effet fallu donner à ces
volontaires du valium pour ve-
nir à bout de l'état de panique
incontrôlable qui les avait sai-
sis brusquement... Il est bien
connu par ailleurs que le va-
lium est inefficace dans les cas
de dépressions graves, de schi-
zophrénie chronique ou encore
d'état de manque chez les hé-
roïnomanes. Des analyses san-
guines ont révélé que chez ces
malades la concentration de
tribuline était beaucoup plus
faible que la normale. Cette
observation confirme les pro-
priétés antitranquillisantes de
la nouvelle molécule.

De nombreuses questions se
posent encore au sujet de la tri-
buline. Le spécialiste britan-
nique et son équipe étudient
actuellement sa structure mo-
léculaire et cherchent a savoir
si sa concentration dans le
sang varie avec l'âge, le sexe et
le cycle menstruel.. Selon le pé-
riodique New Scientist, qui
rapporte cette découverte, la
tribuline pourrait bien devenir
un moyen de diagnostic des
maladies mentales. On songe-
rait même à tirer parti de cette
«molécule de l'angoisse » pour
produire un nouveau super sti-
mulant... (Cedos). F. N.

mesures de sécurité
à démarrage rapide (diesels). On
observera à ce propos que la légis-
lation française ne prévoit que
deux groupes électrogènes par
réacteur... L'alimentation en eau
froide est garantie par la piscine de
dépressurisation (3,6 millions de li-
tres), par la piscine du drywell , par
le réservoir de condensât situé tout
à côté du bâtiment du réacteur et
par une importante nappe phréa-
tique desservant les sources froi-
des des cinq diesels.

Il n'est pas inutile de préciser
que tous les systèmes de sécurité
seront régulièrement testés tous les
trois mois environ et que leur en-
clenchement serait entièrement
automatique parce que program-
mé. Si l'opérateur devait néan-
moins intervenir, il le ferait trente
minutes après la mise en service
du premier système de secours.
Chute d'un DC-9

Mais tout ce qui précède, à l'ins-
tar des protections destinées à évi-
ter, en cas d'accident, la sortie de
matières radioactives, n'est prévu
que pour faire face aux incidents
« internes» . La «menace extérieu-
re» (tremblements de terre, actes
de sabotage, chute d'un avion,
etc.) n'a pas été négligée. Le bâ-
timent du réacteur, mais aussi tou-
tes les constructions abritant les
installations de sécurité, ont été
calculés pour résister au plus fort
séisme que puisse subir la région
(probabilité une fois tous les
10000 ans) ou à la chute, à la ver-
ticale, d'un avion du type DC-9.

Cela sommairement exposé, on
comprend déjà mieux pourquoi ,

ESCLAVAGE DE LA NICOTINE
Les solutions

En dépit des innombrables rap-
ports scientifiques qui mettent en
évidence la nocivité de la fumée
de tabac, les irréductibles de la ci-
garette cherchent par tous les
moyens à échapper aux sinistres
prédictions des spécialistes du
cancer et des maladies cardiovas-
culaires. C'est ce qui explique que
les fumeurs se tournent vers des
marques de cigarettes à faible te-
neur en goudron et en nicotine,
persuadés par d'habiles publicités
qu'ils diminuent ainsi le risque de
nuire à leur santé.

Telle n'est toutefois pas l'opi-
nion du Conseil national de la re-
cherche des Etats-Unis qui vient
de se pencher sur les statistiques
des vingt-cinq dernières années re-
latives aux cancers du poumon.
Les chiffres révèlent que malgré le
nombre élevé de grands fumeurs
qui sont passés à des cigarettes
plus légères, l'incidence du cancer
pulmonaire est restée très exac-
tement la même.

La commission chargée de cette
étude révèle en outre que les con-
centrations en nicotine et en gou-
dron mesurées par des «appareils
à fumer» ne correspondent pas
nécessairement à la quantité de
ces substances inhalée par le fu-
meur. Une machine «fume» en ef-
fet toujours de la même manière
alors que chaque individu «tire»
différemment sur sa cigarette et
aspire plus ou moins profondé-
ment chaque bouffée. De plus, le
monoxyde de carbone et les autres
gaz toxiques qui se dégagent lors

dans leur grande majorité, les ha-
bitants d'Argovie, plus que d'au-
tres au fait des préocupations pri-
ses à titre préventif , cohabitent
sans crainte avec Beznau I et II, la
centrale soleuroise toute proche de
Gôsgen, aujourd'hui ; avec Leib-
stadt dès 1984, et - ils le souhai-
tent, parce qu'il y va de la prospé-
rité de leur canton - avec Kaiser-
augst dans quelques années, dé-
montrant par là-même que les
craintes diffuses procèdent
d'abord et essentiellement d'un
manque d'information.

(Atema-Presse)

maladies cryptogamiques : une aé

INTERESSANTE EXPERIENCE A NYON
Démonstration de lutte intégrée
en serre maraîchère

Les cultures en serre a haut ren-
dement, les concombres par exem-
ple, doivent être particulièrement
protégés contre leurs ennemis na-
turels : maladies et insectes. Un
plant de concombres qui en l'espa-
ce d'environ seize semaines va
donner vingt-cinq à trente fruits de
350 g chacun est comparable à un
sportif de grande compétition, il
peut donner des résultats specta-
culaires mais il doit être constam-
ment surveillé et aidé.

Contrairement à ce que l'on
croit souvent, la recherche travail-
le depuis longtemps à diminuer le
nombre des traitements. D'un au-
tre côté il n'est pas possible de re-
commander aux maraîchers des
méthodes dont le résultat est aléa-
toire. Aussi la Station fédérale de
recherches agronomiques de
Changins , dans son domaines des
Rives à Prangins, poursuit-elle des
expériences pratiques visant à uti-
liser simultanément diverses tech-
niques qui ne sont pas très nouvel-
les mais dont l'addition donne des
résultats spectaculaires.

Le concombre de serre a beau-
coup d'ennemis et des exigences
climatiques (chaleur et humidité
de l'air) qui favorisent certains
d'entre eux tandis qu'elles nuisent
à d'autres. On essaie de tirer parti
de ces éléments contradictoires de
la manière suivante :

- Le soleil frappant directement
les feuilles favorise le dessèche-
ment et la pullulation d'araignées
jaunes; des toiles d'ombrage sont
tendues au-dessus des plante s et le
côté sud de la serre est blanchi à la
chaux.

- Les températures trop élevées
conviennent aussi à ces ravageurs
et surtout au développement des

de rechange se
de la combustion ne sont pas me-
surés par ces machines bien qu'ils
contribuent largement à la nocivité
de la fumée de tabac.

La nicotine seule en cause?
L'un des objectifs de cette com-

mission de recherche est de véri-
fier si, comme on le prétend, seule
la quantité de nicotine est déter-
minante pour apporter ce senti-
ment de satisfaction que recherche
le consommateur. Il est probable
que sur près de mille substances
contenues dans la fumée plusieurs
autres jouent également un rôle
non négligeable. L'autre hypothèse
que les spécialistes se proposent
de vérifier veut que les fumeurs,
modérés soient tout aussi dépen-
dants de la nicotine que les autres
mais moins sensibles au «mauvais
exemple» de l'entourage ou en-
core au fameux sentiment de bien-

LA TENDRESSE PATERNELLE
Une question d'hormones?

On peut se poser la question à la lumière des résultats obtenus
dans un laboratoire britannique où deux zoologistes procèdent à
des recherches sur les hormones sanguines des ouistitis. Chez cet-
te espèce de singes la naissance de jumeaux est la règle et les pa-
rents se partagent habituellement la tâche en transportant chacun
un petit sur leur dos.

Les deux chercheurs dont la découverte vient d'être rapportée
par la très sérieuse revue scientifique Nature ont ainsi eu ia surpri-
se de constater en analysant le sang des ouistitis mâles que les
« bons pères» sécrétaient cinq fois plus de prolactine que les au-
tres. Cette hormone liée à l'allaitement est bien connue chez les
mères, mais n'avait jamais encore attiré l'attention chez les pères.

Fait tout aussi curieux, les mâles à qui on avait retiré leur pro-
géniture pendant vingt-quatre heures, avaient seulement trois fois
plus de prolactine que les autres. La paternité n'est donc pas seule
en cause, concluent les chercheurs. D semble que le contact phy-
sique avec le bébé singe qui lèche le torse de l'adulte soit l'un des
facteurs qui déclenchent la production d'hormone.

Aucune analyse semblable n'a encore été réalisée chez les hu-
mains, mais il y a de fortes chances pour qu'il en soit de même
chez les pères tendres avec leurs enfants. (Cedos). C. S.

Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Ce sont des arai-
gnées carnivores que l'on distribue avec ce flacon. Elles se lan-
ceront rapidement à la chasse aux araignées jaunes dont elles fe-
ront grand carnage pour le plus grand plaisir des consommateurs
qui redoutent les produits de traitement (Photo Serra, Nyon)

ration abondante permet d'abaiser
la température.
- L'aération provoque une di-

minution de l'humidité ambiante,
ce qui est favorable au dévelop-
pement des araignées jaunes et dé-
plaît au concombre, amateur d'une
atmosphère saturée d'eau. On y
pourvoit par de pulvérisations
d'eau (bassinage) plusieurs fois
par jour.

- On ne peut cependant empê-
cher les araignées jaunes (ravageur
principal du concombre) de se dé-
velopper, aussi lâche-t-on à leur
poursuite des araignées cannibales
qui se font un p laisir de les dévo-
rer. Malheureusement si le nombre
des proies est trop faible, ce qui ar-

font attendre
être tant vanté par les fabricants
de cigarettes.

Selon un ouvrage récemment
publié aux USA par la commis-
sion, trente millions d'Américains
ont définitivement cessé de fu-
mer ; la moitié des soixante autres
millions qui fument le font parce
qp'ils n'arrivent pas à se défaire de
cette habitude. Une solution qui
pourrait aider ceux qui souhaitent
s'en débarrasser consisterait à leur
proposer, dans une phase de
transition, de chiquer ou de priser,
ce qui éviterait au moins aux pou-
mons d'être en contact direct avec
la nicotine et le goudron.

Toutefois, en attendant de pou-
voir proposer aux fumeurs une so-
lution de rechange satisfaisante, le
seul conseil que peut donner au-
jourd'hui cette commission amé-
ricaine est de renoncer purement
et simplement à fumer...(Cedos)

CS.

¦

vaillent bien, elles s'entre-devorent
et il f a u t  les réintroduire pour com-
battre les nouvelles invasions de
l'araignée jaune.

- Un autre fléau des serres sont
les mouches blanches qui résistent
très bien aux produits chimiques.
On leur oppose des petites guêpes
(du genre Encarsia) qui pondent
leurs œufs dans les larves de la
mouche blanche. Cette heureuse
rencontre (heureuse pour le maraî-
cher) voit les bébés guêpes dévorer
avidement la chair fraîche des en-
fants-mouches : les ennemis de nos
ennemis sont nos amis.

- Les pucerons du feuillage su-
bissent un sort encore moins en-
viable puisqu'ils sont enlacés, tra-
versés, perforés, étouffés par les fi-
laments tentaculaires (le mycé-
lium) d'un champignon microsco-
pique du groupe Verticillium dont
les spores ont été pulvérisés, en
suspension dans l'eau.

Il y a encore d'autres éléments
perturbateurs que l'on s'efforce de
contenir par des moyens exacte-
ment mesurés mais, sans entrer
dans plus de détails, il est aisé de
comprendre combien toutes ces
méthodes exigent d'attention et de
savoir-faire. Un contrôle perma-
nenent par un technicien de la lut-
te intégrée est nécessaire et ce
n'est qu'à ce prix, et avec un peu
de chance aussi, que l'on obtient
les résultats atteints cette saison à
Changins : aucun traitement insec-
ticide pendant la culture.

Il fut cependant avouer que les
traitements contre les maladies
dues à des champignons (oïdium,
phomopsis et f usariose) ont été ap-
pliqués comme d'habitude en
fonction des besoins car ils doivent
être préventifs pour être efficaces.
On a toutefois choisi des produits
qui ménagent les auxiliaires dont
on a parlé plus haut et même qui
exercent un effet freinant sur le
thrips de l'oignon, autre ravageur
animal des concombres.

On le voit, le bilan est largement
positif dans cette démonstration
d'application coordonnée de mé-
thodes connues : pas un seul trai-
tement insecticide alors qu'il en
faut six habituellement, mais il
faut relever que le maraîcher ne
peut se permettre la moindre er-
reur et que son attention ne doit
jamais se relâcher. En serions-
nous capables, vous ou moi?

Michel Magnenat
Ingénieur agronome
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LA VILAINE QUERELLE SOLEUROISE ENFIN TERMINÉE
Le Tribunal cantonal acquitte... le Gouvernement
SOLEURE (ATS). - En participant au voyage en Es- Selon le juge, on n'a pas pu trouver d'éléments qui
pagne organisé au mois de mai de l'année dernière permettraient de conclure que le Gouvernement so-
par la centrale nucléaire de Gôsgen S.A., les cinq con- îeurois a changé d'attitude à l'égard de l'industrie de
seillers d'Etat et le chancelier du canton de Soleure l'électricité. Si des doutes ont été exprimés à propos
n'ont pas violé la loi. Telle est la conclusion à laquelle du but de ce voyage, c'est parce qu'il avait été financé
est parvenu hier le président du Tribunal de Soleure, avec des moyens provenant de l'industrie de l'énergie
qui a purement et simplement libéré les conseillers nucléaire, une énergie qu'une bonne partie de la po-
d'Etat Walter Biirgi, Rudolf Bachmann, Fritz Schnei- pulation soleuroise ressent comme une menace, a in-
der, Alfred Rotheli et Gottfried Wyss et le chancelier diqué le juge. Ces doutes étaient injustifiés, selon lui.
Max Egger de la prévention de violation de l'article Le juge Bannwart a suivi le plaidoyer du défenseur
316 du Code pénal suisse. Les frais de la cause ont été des six accusés, le conseiller aux Etats soleurois Max
mis à la charge de l'Etat. Affolter. Ce dernier avait demandé l'acquittement de

ses clients. Dans une intervention de plus de deux
Le juge unique Urs Bannwart a motivé sa décision heures, il avait démontré que les éléments constitutifs

d'acquittement général en soulignant qu'on n'avait de l'infraction de l'article 316 du Code pénal (accep-
pas pu apporter la preuve que ce voyage en Espagne tation de cadeaux en rapport avec la fonction)
avait effectivement pour but d'influencer les conseil- n'étaient pas réalisés. Tous les reproches faits à ses
lers d'Etat. Cependant, même si cette preuve avait été clients étaient injustifiés et pénalement indéfenda-
apportée, l'acquittement aurait été prononcé, a pré- blés, avait-il conclu.
cisé le juge. Il aurait en effet fallu que le Gouverne- Selon M. Affolter, en se rendant en Espagne, ses
ment soleurois participe à ce voyage dans le but de se clients avaient satisfait à un devoir de représentation
procurer à lui-même ou à des tiers un avantage illicite officielle, une activité qui entre dans le cadre de la
pour que soit réalisé l'élément constitutif de l'infrac- fonction gouvernementale. Le voyage avait permis un
tion. échange d'opinions et d'informations entre les mem-

Sturm avait un complice
ZURICH (ATS). - Les deux éva- cher en voiture. réclusion pour brigandage et au-
dés de la prison zurichoise de Re- Walter Sturm, 42 ans, en est à sa très délits et s'est évadé une fois
gensdorf , dont le célèbre Walter cinquième évasion d'un péniten- du pénitencier de Pfaffikon (ZH)
Stiirm, avaient très probablement cier zurichois. Il a franchi , mercre- et quatre fois de celui de Regens-
un complice qui les attendait non di peu après 16 heures, le mur du dorf.
loin de la prison en bordure de fo- pénitencier de Regendorf en com- Son compère Marc Gode-
rêt. Dans un communiqué, la po- pagnie d'un codétenu, le Belge froy, 29 ans, a été condamné en
lice zurichoise a indiqué hier que Marc Godefroy, à l'aide d'une mars 1982 par un tribunal valaisan
les deux compères étaient attendus échelle de leur propre fabrication. à cinq années et demie de réclu-
par un inconnu portant un anorak Stiirm avait été condamné en sion pour infraction à la loi sur les
bleu probablement venu les cher- janvier 1972 à huit ans et demi de stupéfiants.

Un tram veveysan pour Genève
GENÈVE (ATS). - Un tram «uni-
que au monde» vient d'arriver à
Genève. Il a été produit des Ate-
liers mécaniques de Vevey, la par-
tie électrique a été confiée à la
maison Brown Boweri ; ce véhi-
cule possède en effet un plancher
surbaissé à 48 cm du sol, qui en
rend l'accès particulièrement faci-
le. Après une période d'essai de six
mois les Transports publics gene-
vois (TPG) décideront s'ils confir-
ment une commande portant sur
45 de ces trams. Coût total 75 mil-
lions et du travail garanti jusqu'en
1987 chez le constructeur. La réac-
tion des usagers - 170 personnes
peuvent prendre place dans le
DAV - sera un élément détermi-
nant dans la décision d'acquérir ou
non une série de ces trams. Les

^̂^̂"̂^̂^ "¦""̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^ M^̂ ^̂ ™B""™ ~̂ passagers devront notamment
Voici la présentation de cette première motrice à Genève : à gauche, M. S Ẑd n̂T à̂^P. Tappy directeur des Transports publics genevois et M* R. Helg, Xtes-fornes a d̂.u^ exttémhéprésident du conseil d'administration des TPG. du véliicuTe 
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Un Valaisan, conseiller du Département fédéral des finances
personnel de IVl. Otto StichUn choix

Le Valaisan Jean-Noël Rey vient d'être appelé à de hautes fonctions, cel-
les de conseiller personnel du chef du Département des finances Otto
Stich. Une tâche qui regroupe nombre d'activités, demande entre autres
de la diplomatie, une agilité d'esprit et un bon bagage politique. Depuis
lundi, Jean-Noël Rey prend ses quartiers au DFF, passe d'un entretien à
l'autre, c'est-à-dire que M. Stich et lui s'organisent. Entre téléphones et
rendez-vous, il a bien voulu répondre à nos questions.

l'aider à prouver ses capacités, je
serais heureux d'avoir accepté ce
poste.

Troisièmement, j' ai été motivé
par des raisons personnelles. En
effet , de par mon activité, j' ai vu le
fonctionnement du parlement.
Maintenant je peux voir le système

«- M. Rey, comment se passe Je
choix d'un conseiller personnel?
Est-ce une pression du parti pour
maintenir son conseiller fédéral
dans une certaine ligne ou est-ce
une décision personnelle de M.
Stich ?
- C'est un choix personnel de

M. Stich. J'ai accepté ce poste
après avoir consulté le président
du groupe des Chambres, M. Rob-
biani , le président du PSS, M. Hu-
bacher, et le président de l'Union
syndicale, M. Reinmann. Tous
trois se sont montrés satisfaits de
la décision de M. Stich. Il faut pré-
ciser aussi que le nouveau conseil-
ler fédéral a pris contact avec moi
le soir du 8 décembre déjà.
- Quelles raisons vous ont

politique à un autre niveau.
J'aimerais souligner que M.

Stich m'avait laissé le choix de
donner ma réponse après le con-
grès des 11 et 12 février. Dans la
situation actuelle, il aurait été très
peu courageux de laisser passer
l'orage et de venir après. C'est
maintenant qu'il a besoin de moi.

- Vous avez accepté ce poste
alors que votre parti est à un mois
d'une décision importante concer-
nant sa participation au gouver-
nement. Cela présume-t-il que les
socialistes resteront au gouver-
nement, et si non, qu 'aàviendra-t-il

nés qui n'étaient pas intéressées se
montrent tout à coup pressées de
tout quitter. Personnellement je
suis en faveur d'un solution pré-
conisée par la variante Hablutzel,
C'est-à-dire essayer de trouver une
solution politique qui ferait de ce
gouvernement de consensus, un
gouvernement de coalition avec un
projet politique négocié. Si on de-
vait échouer dans, cette négocia-
tion , la preuve serait faite que le
système actuel n'est plus valable.
Il faudrait alors avoir le courage
de proposer des réformes institu-
tionnelles, par exemple changer le
système électoral , remettre en cau-
se le système des droits populaires

poussé à dire oui ?
- Il y en a trois.
Premièrement , je connais Otto

Stich de par son activité parlemen-
taire . Je sais ce qu 'il a fait dans le
domaine financier : impôt sur la ri- de votre engagement ?

- Je suis persuadé que si le sys-
tème politique suisse doit être ré-
formé , il faut le faire de l'intérieur.
Il est clair que les événements du
7 décembre ne peuvent être accep-
tés, mais il ne faut pas choisir la
solution de facilité. En claquant
une porte on ne résout aucun des
problèmes. Problèmes qui datent
d'avant les élections au Conseil fé-
déral de 1983. Depuis longtemps je
demandais au parti de faire un bi-
lan de la participation socialiste au
gouvernement. Les mêmes person-

chesse, harmonisation fiscale, im-
position bancaire et toute la lutte
sur la fraude fiscale. Je l'ai vu tra-
vailler dans d'autres secteurs aussi,
l'économie par exemple. Rappe-
lons ici qu'en 1975 il a été l'un des
initiateurs du plan de relance éco-
nomique et l'a rédigé. C'est un
homme qui défend avec excellen-
ce les dossiers socialistes.

Deuxièmement, je crois que M.
Stich doit avoir une chance, com-
me MM. Tschudi et Ritschard, de
montrer ce qu'il est capable de fai-
re. Si par mes fonctions je peux

comme dans certains pays voisins,
etc.

Si le congrès décide le retrait de
notre participation au gouverne-
ment, eh bien ! M. Stich et moi
partirons.
- Quelles sont les tâches d'un

conseiller personnel ? Sont-elles
principalement fédérales ou parti-
sanes ?

bres de diverses autorités. Aucun des six accusés En plus des membres du Gouvernement soleurois,
n'avait pensé un instant contrevenir à la loi en accep- d'autres personnalités politiques avaient pris part au
tant d'y participer. voyage, dont le défunt conseiller fédéral Willi Rits-

M. Affolter a par ailleurs critiqué l'attitude des chard, des conseillers d'Etat bernois, saint-gallois, zu-
autorités judiciaires du canton de Soleure, qui se sont, richois et thurgoviens et des conseillers nationaux et
selon lui, montrées beaucoup trop tatillonnes dans aux Etats. Au total, une septantaine de personnes
cette affaire et n'ont pas tenu compte du principe de avaient fait le déplacement, ce qui avait coûté 186 000
proportionnalité. francs, selon des indications fournies par la société de

Au cours des débats du tribunal, auxquels tous as- la centrale de Gôsgen S.A.
sistaient, les six accusés ont convenu avoir fait une er- Ce n'est cependant qu'à Soleure que l'affaire s'est
reur politique en acceptant die participer à ce voyage, terminée devant un tribunal. Dans les autres cantons
Alfred Rotheli a cependant relevé que l'on devrait au et pour la Confédération, les parlements ont refusé de
moins admettre qu'un membre de gouvernement élu lever l'immunité des personnalités concernées, condi-
par le peuple est indépendant et incorruptible. ¦ tion sine qua non pour l'engagement d'une procédure

Les conseillers d'Etat et le chancelier du canton de judiciaire. Le canton de Soleure n'accorde pas d'im-
Soleure avaient été accusés d'avoir violé l'article 316 munité aux membres de son gouvernement,
du Code pénal (accepter un avantage) à leur retour du A cela s'ajoute encore le fait que les relations entre
voyage en Espagne. Selon cet article, est passible les pouvoirs exécutif et judiciaire du canton ne sont
d'une peine d'emprisonnement jusqu'à six mois ou de pas au beau fixe. La querelle est ouverte depuis le dé-
l'amende, le membre d'une autorité qui, pour procé- but de l'année dernière, lorsque le gouvernement
der à un acte non contraire à ses devoirs et rentrant avait refusé de livrer un dossier concernant des mal-
dans ses fonctions, aura d'avance sollicité, accepté ou versations financières de l'ex-directeur de l'Ecole su-
se sera fait promettre un don ou quelque autre avan- périeure de commerce d'Olten au Ministère public,
tage auquel il n'avait pas droit. bloquant ainsi toute la procédure.

EN BREF Cointrin: un peu d'humanité
• SCHWYTZ (AP). - Quatre vo-
leurs ont réussi à s'emparer de
150 000 francs au cours d'une at-
taque à main armée à la Caisse
d'épargne de Kûssnacht (SZ) hier.
Selon la police cantonale schwyt-
zoise, deux des malfaiteurs sont
entrés vers 11 h 30 dans la salle
des guichets et ont menacé avec
des armes de poing les deux
clients présents de même que le
personnel de banque. Après avoir
pris l'argent, les deux hommes se
sont dirigés vers un troisième com-
plice qui les attendait dans une
voiture prête à partir. Dans le vil-

BERNE (AP). - L'Office fédéral
de la police a accordé hier le droit
d'asile à un Chilien de 21 ans re-
tenu depuis la fin 1983 dans la
zone transit de l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin. La veille, l'Office

fédéral des étrangers donnait à
une Chilienne et à ses deux en-
fants un permis de visite de deux
mois. C'est ce qu'a expliqué hier à
Beme un porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et police.

lage même, ils ont encore changé
de voiture, pour embarquer dans
un véhicule portant vraisemblable-
ment des plaques italiennes, con-
duit par une quatrième personne.
• ALTDORF (AP). - Les deux
Yougoslaves soupçonnés de vol
dans les trains et appréhendés
dans la nuit de lundi à mardi sur la
ligne du Gothard ont été recon-
duits à la frontière italienne par la
police fédérale des étrangers. Le
juge d'instruction du canton d'Uri
a indiqué hier qu'aucun acte délic-
tueux n'avait pu être retenu contre
les suspects, même si « certains in-
dices» permettaient de penser
qu'ils étaient sur le point de com-
mettre un vol. Le troisième voleur
présumé était tombé du train dans
le tunnel du Gothard et avait été
écrasé par un convoi venant en
sens inverse. Il a été établi que le
chef de train avait fait usage de
gaz lacrymogène en spray lorsque
les suspects s'étaient opposés à
être contrôlés.

- Elles se groupent essentiel- lers qui conduisirent la Chine à participer à nouveau active-
lement en trois points. Le premier ment aux travaux du BIT en 1982. Le BIT compte huit sous-
concerne la préparation des séan- directeurs, chacun étant particulièrement responsable pour une
ces du Conseil fédéral, avoir un région précise du globe. ¦ 
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Le deuxième touche les relation L'événement a passé inaperçu. Pourtant, il mérite qu'on s'y attarde unavec le parti et les syndicats. Depuis le 1er janvier, les derniers droits de douane qui subsistaientQuant au troisième, il est très varie entre les  ̂ membres de la Communauté économique européennepuisqu d va de la préparation de et ,es six membreS) dont la Suisse) de l'Association européenne de librecertains discours a la lecture d ou- échange (AELE) ont éfé supprimés. C'est l'aboutissement d'un long pro-vrages pohttques ou financiers qui cessus entamé _n m2 entre ,>AELE et ,M communautés européennespeuvent intéresser le chel du de- pour créer une vaste 
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mes.
- Le Département des finances,

que va-t-il vous apporter person- Après les étapes de libération nève, l'abolition des dernières bar-
nellement? Quels sont les points progressive des échanges entre les rières douanières «est la manifes-
forts  à traiter dans un proche ave- deux groupes de pays, il ne subsis- tation de la volonté de poursuivre
nj r ? tait que quelques droits modiques la libéralisation du commerce

_ , _ ¦ . frappant les produits de l'industrie mondial ».- Pour moi c'est une riche ex- du papjer entrant dans le Marché Certes, les signataires du traitépenence. Je découvre une admi- commun et des importations de de Rome (1957) auraient-ils au-nistration , ses habitudes, sa poli- textiles en provenance de la com- jourd'hui de la peine à reconnaîtretique, ses temmes et ses hommes munauté vers la Norvège. Aussi, leur œuvre. L'institution d'une vé-
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Propos recueillis M. Per Kleppe, secrétaire général mais empêché un mariage de bien

par Monique Pichonnaz de l'AELE, dont le siège est à Ge- fonctionner. P.-E. Dentan
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Un général victime de la chair
BONN (AP/AFP). - Le général
ouest-allemand Gunter Kiessling,
commandant adjoint de l'OTAN, a
été limogé par le ministre ouest-al-
lemand de la Défense, M. Manfred
Wôrner, a-t-on annoncé officiel-
lement hier.

Selon des sources militaires, le
général Kiessling, adjoint du gé-

FRANCE: les socialistes ont augmente la dette
extérieure de 23,5 milliards de dollars
PARIS (ATS/Reuter). - La dette
extérieure de la France a atteint 53
milliards de dollars à la fin 1983, a
déclaré hier M. Jacques Delors au
forum de «L'expansion». Elle était
de 29,5 milliards en mai 1981, lors-
que les socialistes ont pris le pou-
voir.

La France ne devrait pas être en
mesure de rembourser le principal
et les intérêts de sa dette en 1984
sans recourir à de nouveaux em-
prunts : elle pourra certainement

TUNIS (ATS/AFP/Reuter). - Les émeutes qui ont se- re-t-elle dans son communiqué,
coué la Tunisie pendant une semaine à la suite du « Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter même si
doublement du prix du pain ont fait au moins soixan- des coups de feu sont tirés de temps en temps. Ils en-
te morts et des centaines de blessés parmi les mani- trent dans le cadre des mesures préventives nécessi-
festants et les forces de l'ordre dans l'ensemble du tées par l'état d'urgence.»
pays, a-t-on appris hier de source officieuse à Tunis. « La préfecture met en garde les citoyens contre les

De son côté, la préfecture de police de Tunis â pu- fausses rumeurs destinées à créer le doute et à instal-
blié hier un communiqué pour rassurer la population 1er une atmosphère d'insécurité », déclare encore le
à la suite des incidents qui ont vidé dans la journée les communiqué.
rues de la capitale tunisienne. Les affrontements de mardi au Kef, à 200 km à

«La préfecture de police informe les citoyens que l'ouest de Tunis, près de la frontière algérienne, ont à
la situation dans la capitale est généralement calme et eux seuls provoqué la mort de treize personnes et fait
que la sécurité prévaut dans toute la province », décla- plus de 50 blessés, selon des sources officieuses à Tu-

TENSION EN AFRIQUE AUSTRALE

Trancher le nœud gordien
«Go home...» Les invectives

qui s'échangent depuis quel-
ques semaines entre Luanda et
Pretoria relèvent toutes de la
même dynami que. Un mou-
vement que les deux parties
souhaitent moduler dans le
sens d'un retrait. De l'autre évi-
demment...

L'aspect unilatéral des in-
jonctions réduit en l'occunence
les chances d'un recours à une
solution négociée. « Quittez no-
tre sol et, dans la foulée, la Na-
mibie », exige l'Angola. «Ren-
voyez vos Cubains, vos Alle-
mands de l'Est et vos Soviéti-
ques », rétorque l 'Afrique du
Sud. Un dialogue de sourds qui
s 'enlise dans l 'impasse.

Car céder sans contrepartie
équivaudrait de part et d'autre
à une cuisante défaite. L'Ango-
la d'abord. Indépendante de-
puis le retrait des Portugais,
cette ancienne colonie de Lis-
bonne a été confisquée par le
MPLA. Un mouvement mino-
ritaire d'obédience marxiste
promoscovite. Le régime de M.
Dos Santos - acculé par les
guérilleros de son rival - ne se
maintient au pouvoir que par
l'appui massif de La Havane.
Dont les troupes tentent d'en-
rayer l'avance de l'UNITA de
fonas Savimbi. Un homme qui
occuperait la charge présiden-
tielle si l'inique de l'Internatio-
nale rouge ne l'avait frustré de
ses droits. Or, privé du support
de ses suzerains, l'actuel maî-
tre de Luanda s 'effondrerait en
moins d'une semaine.

De son côté, l 'Afrique du
Sud n'entend pas abandonner ^
la Namibie aux griffes de la
SWAPO. Un maquis commu-

néral américain Bernard Rogers,
commandant suprême, avait de-
mandé sa mise à la retraite au
31 mars 1984, mais le Ministère
ouest-allemand a préféré le relever
de ses fonctions au 31 décembre
1983.

Le commandant en chef adjoint
des forces de l'OTAN en Europe a

rembourser les intérêts mais devra
sans doute emprunter pour hono-
rer ses remboursements de prin-
cipal, a indiqué le ministre de
l'Economie. Mais en 1985, la Fran-
ce devrait pouvoir rembourser
aussi bien le principal que les in-
térêts de sa dette, sans avoir re-
cours à des emprunts,

La capacité de la France à ho-
norer sa dette dépendra de sa ba-
lance des paiements et de l'am-
pleur de la croissance économique

niste aux ordres de Sam Nu-
joma. Lui-même inféodé au
Kremlin via... Luanda. La bou-
cle est bouclée, les armées de
Pretoria n'hésitent pas à enfon-
cer un coin dans le flanc de cet
Angola bouleversé par la guer-
re civile.

Dans ce qui confine à la
bouteille à l'encre, la série de
résolutions maladroites de
l 'ONU, l'inefficience du groupe
de contact (Etats-Unis , France,
Grande-Bretagne, Allemagne
fédérale et Canada) et l'intran-
sigeance téléguidée des Etats
de la « ligne du front» (Zambie,
Mozambique, Zimbabwe) vien-
nent ajouter à la confusion.

Etranglée si ' la Namibie
d'aventure indépendante rejoi-
gnait le camp anti-occidental,
l'Afrique du Sud exige des ga-
ranties. Que personne ne veut
et ne peut lui accorder. A dé-
faut de discussion constructive,
la poudre parle. Et voilà que
M. Dos Santos en appelle à
l'ONU.

Les eneurs crasses commises
dans cette partie du monde par
M. Kurt Waldheim et reprises
en bloc par son successeur au
secrétariat général des Nations
unies, M. Perez de Cuellar,
rendent d'emblée tronquée
l'amorce d'un débat. Le nœud
gordien apparaît si fort noué
que la pénultième solution se-
rait de le trancher sèchement.
Là encore, les protagonistes en
demeurent réduits à l'expecta-
tive. Escomptant sur l'élément
inattendu qui débrouillerait
l'écheveau. Dans ce contexte,
une légitime victoire de M.
Svimbi pourrait se révéler le
détonateur indispensable.

Antoine Gessler

TRIPOLI ET BEYROUTH

La guerre des clans
TRIPOLI (Liban) (ATS/Reuter/ AFP). - De violents combats ont éclaté
en fin de journée hier à Tripoli entre factions libanaises pro et anti-sy-
riennes, a indiqué la sécurité.

Il s'agit des combats les plus graves depuis le départ des feddayine pa-
lestiniens pro Arafat le 20 décembre dernier, ajoute-t-on de même
source.

Les affrontements, qui se déroulent à la roquette, à la roquette lance-
grenade et à la mitrailleuse, opposent le Front démocratique arabe (pro
syrien) au Mouvement d'unification islamique (intégriste musulman).

On ne dispose d'aucun détail sur les morts ou les blessés éventuels.

Duels d'artillerie dans la région de Beyrouth
De violents duels d'artillerie ont eu lieu hier après-midi à Khalde (sor-

tie sud de Beyrouth) entre l'armée libanaise et les miliciens druzes du
parti socialiste progressiste (PSP). Un soldat libanais a été mé, a-t-on an-
noncé de source officielle.

été mis en retraite anticipée en rai-
son de « sa vie privée mouvemen-
tée» , affirme pour sa part le jour-
nal à grand tirage de Cologne Ex-
press dans son édition de vendredi.

Citant des sources proches des
services de renseignements ouest-
allemands, le journal précise que
le général à quatre étoiles, céliba-

en Europe. D'autres pays doivent
de l'argent à la France, a ajouté le
ministre sans donner de précisions
chiffrées. A propos de la fermeté
du dollar, le ministre de l'Econo-
mie et des Finances juge la parité
dollar-mark plus importante que
la parité dollar-franc. Le cours rai-
sonnable du mark face au dollar
devrait se situer entre 2,20 et 2,50
alors qu'il est actuellement d'en-
viron 2,79, a estimé M. Delors
pour qui il est impossible de faire
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• VARSOVIE (AP). - Le général
Wojcieh Jaruzelski s'est entretenu'
« des problèmes essentiels des re-
lations entre l'Eglise et l'Etat » hier
avec le primat de Pologne, Mgr Jo-
zef Glemp, a fait savoir dans la
soirée l'agence officielle PAP. Cet-
te rencontre, qui a duré cinq heu-
res, la plus longue qui ait jamais
eu heu entre les deux hommes,
était aussi la première depuis le
6 juin , juste avant le deuxième pè-
lerinage du pape Jean Paul II dans
son pays natal.
• MARSEILLE (AP). - Une ex-
plosion due très probablement à
une fuite de gaz, qui s'est produite
hier vers 13 h 15 dans un hôtel si-

AFFAIRE BULGARI: LE GANG DES SARDES

ROME (AP). - Après avoir arrêté cinq personnes soupçonnées de l'enlè-
vement de l'héritière des bijoux Bulgari, Anna Bulgari-Calisonni, et de
son fils Giorgio, 16 ans, la police Italienne a fait savoir hier qu'elle re-
cherchait deux autres personnes et la rançon qui fut versée pour leur li-
bération.

Les cinq personnes arrêtées mercredi ont été vues brièvement par les
journalistes avant d'être transférées du siège romain de la police à la pri-
son Régina Coeli. Il s'agit de Francesco Piu, 29 ans, de son frère Giovan-
ni Piu, 38 ans, de Francesco Angelo Matu, 60 ans, de Mario Obinu, 51
ans, et de Giuseppe Stridi, 45 ans.

taire et âgé de 58 ans, aimait à fré-
quenter les bars et les clubs privés
de Berlin-Ouest notamment-

« Ceci n'est pas compatible avec
son rang de général, de plus il s'ex-
posait à de gros risques de chan-
tage de la part des agents étran-
gers » , ajoute L'Express se référant
aux mêmes sources.

des prévisions en ce domaine.
Il a par ailleurs considéré que la

méthode actuelle de résolution des
problèmes d'endettement interna-
tional n'est pas saine. Selon lui, le
Fonds monétaire international
(FMI) et la Banque mondiale de-
vraient jouer un rôle plus impor-
tant dans la réactivation des éco-
nomies des pays ayant des diffi-
cultés financières, plutôt que de
s'engager uniquement dans des
projets individuels.

nis. jeunes ont tenté d'incendier et de piller le Magasin gé »
Des indications concordantes font état de l'arresta- néral , grande surface commerciale en plein centre de

tion de plus de 3000 suspects pour la seule région de la capitale.
Tunis dont une partie sera probablement relâchée par La police et l'armée, qui quadrillent la ville depuis
la police après enquête. l'instauration du couvre-feu mardi soir, sont interve-

L'unique bilan officiel publié lundi mentionnait nues immédiatement, tirant en l'air des rafales d'ar-
quatre morts et un nombre indéterminé de blessés mes automatiques. Trois personnes ont été légère-
dans les villes de l'intérieur avant que la flambée de ment blessées selon des témoignages dignes de foi.
violence n'atteigne mardi la capitale.

Un regain de tension a été enregistré hier peu après Cet incident montre à l'évidence que la tension res-
midi à Tunis après 72 heures de came qui avaient sui- te vive à Tunis. Une psychose d'un retour à une nou-
vi les graves émeutes de mardi. A 12 h 30 (HEC), à velle flambée de violence semble avoir saisi les habi-
l'entrée de la médina, un groupé d'une centaine de tant s de la capitale.

mé 78 rue Saint-Savournin, a en-
viron 500 mètres de la Canebière. à
Marseille, a fait quinze blesses,
dont deux enfants âgés de moins
de trois ans.
• CHAMONIX (AP). - Le guide
chamoniard Pascal Hautman a
disparu lundi alors qu'il tentait
une course en solitaire sur l'arête
de Pettresse. Pascal Hautman était
parti de Chamonix jeudi 29 dé-
cembre et devait être de retour
dans la vallée lundi. Guide confir-
mé, ses qualités de montagnard ne
sont pas en doute, d'autant plus
qu'il est professeur à l'Ecole natio-
nale de ski et d'alpinisme de Cha-
monix.

TALBOJ

Les derniers soubresauts

Usine française à l'heure de la

Hier. 55
PARIS (ATS/AFP). - Un pre-
mier pas a été fait hier vers le
dépôt de bilan de Talbot, dont
l'usine de Poissy (banlieue pa-
risienne) a été investie par 400
policiers afin de mettre un ter-
me aux violents affrontements
opposant, pour la troisième
journée consécutive, grévistes
et non-grévistes.

Le conseil d'administration
de la société PSA (Peugeot-
Talbot-Citroën), le plus impor-
tant constructeur automobile
privé français , a en effet ap-
prouvé la cession par Auto-
mobile Peugeot de la totalité
de ses parts dans Talbot à deux
autres sociétés du groupe, Tal-
bot S.A. et Sora S.A.

Par ce montage juridico-fi-
nancier, PSA se donne le
moyen de déposer le bilan de
Talbot, sans entraîner dans son
sillage la maison mère (Peu-
geot), comme le prévoit le droit
français.

Dans les ateliers, les grévis-
tes (pour la plupart ouvriers

RABBIN KAHANE

Arrestatio n-évas io n
JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - Le
rabbin Meir Kahane, chef reli-
gieux nationaliste extrémiste, ar-
rête hier à Jérusalem, est parvenu
à s'enfuir du poste de police, a dé-
claré un représentant des forces de
l'ordre israéliennes.

Le rabbin Kahane a été arrêté
pendant une manifestation qu'il
avait organisée avec une quinzaine
de ses sympathisants pour expri-
mer leur soutien au groupe juif in-
titulé « la terreur contre la terreur »
(TNT), qui a revendiqué une dizai-
ne d'attentats à la grenade contre

Les quatre premiers, a précisé la police, sont des bergers sardes venus __
s'installer dans la région de Rome il y a plusieurs années, le cinquième
est un fermier des Pouilles.

Anna Calisonni et son fils, dont l'oreille avait été coupée avec un cou-
teau de cuisine, furent libérés le 24 décembre dernier après 35 jours de
captivité et le versement d'une rançon qui, selon certaines rumeurs, s'élè-
verait à quelque sept milliards de lires (9 millions de francs). La famille
Bulgari, qui possède des magasins à Rome, Paris, Genève, Monte-Carlo
et New York, a cependant refusé d'en révéler le montant exact.

prière.

blesses
immigrés) et les non-grévistes,
encadrés par des agents de
maîtrise membres du syndicat
maison CSL, se sont à nouveau
affrontés hier matin à coup de
boulons et de projectiles divers.
Selon la direction, 55 person-
nes ont été blessées, dont qua-
tre sont dans un état sérieux.

Plus de 400 CRS (compa-
gnies républicaines de sécurité)
sont intervenus en fin de ma-
tinée à la demande de la direc-
tion et de la CFDT, débordée
par les grévistes malgré le sou-
tien qu'elle était la seule à leur
apporter depuis le début du
mouvement.

En fin d'après-midi, poli-
ciers, grévistes et non-grévistes
campaient toujours sur leurs
positions. Des négociations se
poursuivaient pour l'évacua-
tion sans incidents des ateliers
occupés, afin d'éviter de nou-
veaux affrontements entre les
non-grévistes, massés à l'exté-
rieur des ateliers, et les ou-
vriers grévistes, retranchés à
l'intérieur de l'établissement.

des établissements religieux chré-
tiens et musulmans.

Le rabbin et deux de ses sym-
patisants devaient être inculpés
d'incitation à l'émeute, mais ils ont
quitté le poste de police profitant
de l'inattention des agents, occu-
pés à remplir des formulaires.

Des personnes de son entourage
ont déclaré qu'il se cachait et qu'il
ne se rendrait à la police que si
celle-ci acceptait de le libérer sous
caution.

Un porte-parole de la police a
déclaré : «Nous ne marchandons
pas. Nous le retrouverons..




