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Le déclin du magicien
En 1965, le député François

Mitterrand écrivit un livre, Le
coup d'Etat permanent, qui de-
meura presque confidentiel,
sauf pour une poignée de cu-
rieux lecteurs. En exergue à la
première partie de ce livre, le
député Mitterrand (aujour-
d'hui président) cite une phra-
se de Louis Blanc : «Le peuple
fut réveillé en sursaut par le
bruit de passions qui n'étaient
pas les siennes. »

Je tiens à citer ici cette for-
mule de Louis Blanc (un socia-
liste de 1848), car elle me pa-
raît fort bien convenir à Hel-
mut Hubacher (ce socialiste de
1984). Par ce rapprochement
insolite, je n'insinue pas que
M. Hubacher date toujours du
XLXe sècle - ce serait d'ail-
leurs de l'impertinence - je
prétends seulement que les
passions qu'il entretient, de-

paris -Ci Porsche et BMW
Dalar M survolent le Tenere
AGADES (AP). - Les rescapés du sixième Rallye Paris - Alger - Dakar (76 motos sur 114, 167
autos et camions sur 284, 14 véhicules d'assistance sur 29) en ont fini hier avec le Tenere. Et la
huitième étape, Dirkou - Agades, a vu un nouveau triomphe des Porsche et des BMW, comme lors .
des deux étapes précédentes à travers le «désert des déserts», particulièrement favorable aux plus
rapides et aux plus puissants. Le Belge Jacky Ickx et le comédien français Claude Brasseur ont
ainsi remporté leur quatrième étape consécutive, à plus de 130 km/h de moyenne, ce qui leur per-
met de remonter à la dixième place du classement général alors qu'ils étaient 139es au soir de l'in-
cendie du circuit électrique de leur Porsche. A Agades, Ickx et Brasseur ont devancé de peu les
deux autres Porsche de Metge-Lemoyne, en tête du classement général, et de Kussmaul-Lerner.
Dans les sables du Tenere, les Porsche ont pu enfin profiter de leur puissance, tandis que les Lada
ont continué à souffrir. Après l'abandon de Lartigue-Djaoui, Jean-Pierre Jabouille et Michel Sar-
dou sont tombés à leur tour en panne hier au km 245. A l'instar des Porsche, les BMW ont f  N
elles aussi réalisé un nouveau festival entre Dirkou et Agades : 1. Hubert Auriol, 2. Gaston l 26 )
Rallier (qui reste en tête du général), 3. Raymond Loizeaux... V s

Claude Brasseur et Jacky Ickx à leur arrivée à Agades. Au fond , Thierry Sabine. Bélino'AP

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

f" ĵp  ̂ M. Helmut
Hubacher

puis décembre dernier, ne sont
pas forcément celles du peu-
ple, ni même celles des socia-
listes.

Si je veux bien comprendre
l'attitude, voire la colère, de
M. Hubacher, je dois d'abord,
sinon surtout, me remettre
constamment en mémoire
l'échec de Mme Uchtenhagen.
La défaite de celle-ci, lors des
élections au Conseil fédéral,
serait la cause majeure de la
fureur de celui-là. Et cette fu-
reur, pour se calmer enfin, de-
vrait entraîner la rupture de la
fameuse « formule magique »
(inaugurée en 1959). Bref ,
pour avoir manqué de talent
de magicien, M. Hubacher
souhaiterait ou réclamerait
l'abolition de la notion même
de magie. Ainsi, rien ne serait
perdu, fors un petit mot.

En somme, si je comprends

toujours bien ce problème -
qui n'en serait pas un s'il
n'était sans cesse posé -
M. Helmut Hubacher n'entend
pas se plier au choix d'une lar-
ge majorité parlementaire qui
n'a pas daigné respecter la vo-
lonté de son exclusive autorité,
ou presque. Si M. Hubacher
n'était un authentique socialis-
te, c'est-à-dire un gardien
sourcilleux des vertus démo-
cratiques, j'insinuerais quasi
qu'il serait de tempérament
dictatorial. Mais je n'ose émet-
tre pareille considération, puis-
qu'un socialiste, par définition,
ne se veut pas le dictateur,
mais le serviteur du peuple.

M. Hubacher n'accepte pas
que «le bloc bour- ^"~N.
geois » puisse fausser (26 ]
le jeu parlementaire. \̂S

Roger Germanier
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isole par
un ohniilomont
FRUTIGEN (ATS). - Pour la
quatrième fois depuis le début
de cette année , un glissement de
terrain a obstrué la route can-
tonale qui mène de Frutigen à
Adelboden , dans l'Oberland ber-
nois. L'éboulement s'est produit
hier vers midi. La route a été
coupée sur une distance de 80 à
100 mètres. C'est de loin l'ébou-
lement le plus important des
quatre, 7000 à 10 000 mètres cu-
bes s'étant mis en mouvement.

La route a en partie été em-
portée par la masse en mouve-
ment. Il faudra sans doute des
semaines pour la rouvrir.

L'accès à Adelboden demeure
cependant possible, par l'ancien-
ne route, mais il est limité aux
véhicules légers et n'est possible
qu 'alternativement dans les
deux sens. Cet incident survient
à un mauvais moment , puis-
qu'un slalom géant coupe du
monde doit se dérouler aujour-
d'hui dans la station. Si les pistes
sont enfin enneigées, les problè-
mes d'accès à Adelboden ris-
quent de décourager nombre de
spectateurs.

Haut-Plateau

C'est
tout bon.,

Les amateurs de ski de fond
peuvent enfin s 'exclamer avec
leurs frères de piste : «C' est
tout bon!» Les magnifiques
tracés du golf de Montana-
Crans se prêtent à merveille,
dans un décor lumineux non
seulement à l'élite, mais en-
core et surtout au commun des
skieurs.

Photo .YF-Lugon-Moulin
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Le tourisme français se

porte bien. Tous les indica-
teurs de sa santé le prou-
vent. Pour les neuf pre-
miers mois de 1982, la ba-
lance présente un excédent
de 16 milliards de francs.
On en espère 20 à la fin de
l'année. Résultat sans pré-
cédent, affirment les res-
ponsables de cette impor-
tante branche d'activité ter-
tiaire.

Ce bulletin de victoire les autres pays européens
démontre-t-il la sagesse de enregistraient des résultats
la politique de M. Jacques médiocres ou moyens. Les
Delors qui a imposé à ses milieux touristiques suisses
compatriotes le carnet de qualifient déjà 1983 d'an-
change ? De cette mesure
impopulaire, le ministre des
Finances attendait une éco-
nomie de 4 à 6 milliards de
francs. En réalité, l'éco-
nomie est de l'ordre d'un
milliard. Donc la mesure
administrative n'a pas at-
teint le but recherché.

A quoi faut-il attribuer
alors le résultat sans pré-
cédent du tourisme fran-
çais? Tout simplement aux
dévaluations successives du
franc. Le prix de la mon-

Le pasteur Henry Babel a la TV romande
Le pasteur Henry Babel est une figure de proue du protestan-
tisme genevois. Par sa position de doyen des pasteurs du temple
Saint-Pierre et par ses nombreuses publications, il exerpe une
large influence sur les milieux religieux de la Suisse romande et
de l'étranger. Beaucoup de Valaisans le connaissent. Il a un cha-
let dans le val d'Illiez. Il a parlé à maintes reprises au Rotary de
Monthey.

La TV romande lui a deman-
dé une série d'interviews. La pre-
mière a été présentée le vendredi
6 janvier sur le thème de la fin du
monde. Ce sujet préoccupe beau-
coup de personnes à l'heure ac-
tuelle. Certaines d'entre elles sont
prêtes à voir dans la menace d'une
guerre nucléaire les prodromes
d'une catastrophe générale, voi-
sine de la fin du monde prédite par
les Ecritures chrétiennes, l'Apoca-
lypse de saint Jean en particulier.

Interrogé sur ce problème par
M. Guy Ackermann, M. Babel dis-
tingue judicieusement le plan de la
réalité historique que nous pou-
vons atteindre par nos observa-
tions et les événements mystérieux
de la fin du monde annoncés par
les livres saints du christianisme.

Examinant les caractéristiques
de l'humanité contemporaine, M.
Babel conclut que nous sommes
arrivés à la fin d'un monde histo-
rique. Les progrè s considérables
des communications relient toutes
les parties du globe avec une ra-
pidité incroyable. Nous sommes
voisins de la Chine, du Japon , des
pays d'outre-mer et d'Extrême-
Orient. Il est possible de passer en
quelques heures d'une extrémité
de la planète à l'autre. Les échan-
ges culturels assurent des ponts
entre les cultures et les civilisa-

\m ^
naie française sur le mar-
ché des changes étant inté-
ressant, les touristes ont
choisi l'Hexagone pour
leurs vacances et leurs
voyages. Un exemple : plus
de 1,5 million d'Américains
sont venus en France du-
rant les trois premiers tri-
mestres de 1983.

La dévaluation a rendu
compétitifs les prix fran-
çais. Dans le même temps,

née à faible rendement. Il
est vrai que notre monnaie
est chère. Sa progression
continue risque d'effacer,
pour les touristes étrangers,
des atouts favorables jus-
qu'ici : variété des presta-
tions, tardition d'accueil,
bon rapport qualité-prix.

Nous ne pourrons pas
toujours compter sur une
forte aumgentation des tou-
ristes américains (+19%)
ou anglais (+5,5%).

Hermann Pellegrini

tions du passé et du présent. Les
relations économiques, commer-
ciales et industrielles, mettent les
produits de chacun à la portée de
tous.

On peut dire dès lors que nous
sommes à la fin du monde histo-
rique morcelé et cloisonné des siè-
cles passés. Bien que le processus
de décloisonnement rencontre en-
core des obstacles en de nombreux
domaines et en beaucoup de pays.
Tous les esprits qui réfléchissent
comprennent que le temps du dia-
logue est venu. Notre monde ne
pourra continuer à vivre et à pros-
pérer sans de grands efforts
d'échange et de collaboration éco-
nomiques et culturels.

Considérant ensuite le problème
mystérieux de la fin du monde
physique, à la lumière des Ecritu-
res, M. Babel fait remarquer avec
raison que rien ne justifie à ce
point de vue l'attente d'une catas-
trophe qui anéantirait la terre et
l'humanité qui l'habite, comme le
pensent un certain nombre de pro-
phètes de malheur. Les Ecritures
annoncent bien la fin du monde
actuel, physique et humain . Mais
elles n 'entendent pas par là une
destruction de la terre et de l'hu-
manité. Elles prédisent une trans-
formation non pas une destruc-
tion, l'avènement d'une terre nou-
velle, de cieux nouveaux et d'une

Légitime défense contre le terrorisme des Etats
Quand des troupes étrangères franchissent les frontières d'une
nation, le droit international considère qu'il est légitime, pour
cette nation, de se défendre par la force. Tous les chefs d'Etat
français ont même revendiqué le droit de répondre à des agres-
sions conventionnelles par la dissuasion nucléaire, et cela sans
soulever la condamnation universelle. C'est qu'entrait en jeu l'as-
servissement d'un pays pacifique par un colosse totalitaire.

Il se trouve que, de nos jours, ce
n 'est plus par les forces conven-
tionnelles qu'on assaille des na-
tions libres, mais par un terrorisme
qui prend des proportions effroya-
bles. Il ne s'agit plus d'une bombe
lancée ici ou là et faisant quelques
victimes, mais de camions kami-
kazes bourrés de tonnes d'explo-
sifs qui font sauter des pâtés de
maisons en laissant des centaines
de morts. Hélas, quand les héca-
tombes ont une origine terroriste,
le droit international est muet...

A la fameuse Conférence de La
Havane, tenue en 1967, sous les
auspices de Castro et du KGB
avec les chefs des partis commu-
nistes, il fut décidé de répandre la
révolution mondiale, non plus par
la grève générale ou par la révolte
des prolétaires , mais par l'intro-
duction de la terreur au cœur des
pays libres. L'objectif étant l'asser-
vissement de leurs peuples.

Les agressions terroristes ne
sont plus le fait de déséquilibrés
inconscients ou d'anarchistes iso-
lés, ce qui ne permet pas les repré- avant la fin du siècle. Artice 7 -
sailles, en effet. Elles sont l'œuvre Les mesures pour la liquidation de
de recrues rationnellement entrai- la chrétienté du Proche-Orient de-
nées par des Etats conscients et vront débuter au Liban... la Syrie
responsables, qui ont créé sur leur et l'OLP devront y employer le ter-
territoire des camps d'entraîné- rorisme contre les chrétiens,
ment à cette plus lâche des guer- Est-ce admissible ? Est-ce sup-
res : le dynamitage dans le tas , de portable ?
civils, de femmes et d'enfants dé- Notre gouvernement socialo-
sarmés. Les élèves terroristes les communiste semble ne pas être in-
plus doués reçoivent même des di- formé puisque, pendant que les
plômes et des grades. Israël en a soldats israéliens exposaient leur
trouvés, rédigés en russe, sur des vie pour sauver 5000 civils chré-
prisonniers de l'OLP. tiens de Dar-al-Kamar, la France

Eh bien, quand des Etats susci- dilapidait ses forces et notre argent
tent , dans d'autres nations, des ac- pour sauver 4000 terroristes mu-
tes de terrorisme qui deviennent, sulmans de Tripoli ; et leur chef
par leur répétition, leur ampleur et Arafat avait le cynisme, au mo-
leur horreur, de véritables crimes ment où il appelait à l'aide pour
contre l'humanité et un danger de sauver sa peau, de revendiquer la
mort pour la patrie, j'estime que tuerie de cinq civils, dont un vieil-
celle-ci est en état de légitime dé- lard et deux fillettes, dans un auto-
fense. bus de Jérusalem.

En Israël, depuis des années, des A Londres, des mères ne pour-
populations pacifiques devaient vi- ront plus emmener dans les grands
vre sous le harcèlement des obus ' magasins de jouets leurs enfants
des terroristes palestiniens entrai- aux yeux émerveillés, les familles
nés en Syrie, en Lybie ou en URSS ne pourront plus écouter dans la
et qui s'étaient emparés par la for- paix de l'âme la messe de minuit,
ce du Sud-Liban. Lorsque nous,
journalistes européens, visitions
l'agglomération de Kyriat Shmona,
chaque jour des sirènes alertaient
les populations qui couraient se
cacher dans des abris. Les bébés
balbutiaient le cruel mot d' « abri »
avant le doux nom de «maman ».
Les paysans frontaliers devaient
pousser leur charrue sur laquelle
était aménagée, côté frontière , une
plaque protectrice et , à chaque
bout de leur camp, ils devaient
transporter la lourde plaque de
l'autre côté de la charrue.

Etait-ce une vie admissible ?
Supportable ? Ces paysans et ces
enfants israéliens n'étaient-ils pas

humanité nouvelle dans le bon-
Heur et la paix. La mort ne sera
plus ni aucune souffrance. L'hu-
manité sera régénérée et tranfor-
mée dans la lumière de Dieu.

C'est cette humanité nouvelle
que prédit l'Apocalypse de saint
Jean en des images et des symbo-
les étranges , proches du genre lit-
téraire de l'apocalyptique ancien-
ne que nous ne connaissons plus
aujourd'hui. De plus, le langage de
l'Apocalypse est même souvent
voilé par la clandestinité dans la-
quelle les premiers chrétiens
étaient contraints de vivre. Il est
ainsi difficile à interpréter et ne
doit en tous cas pas être toujours
pris à la lettre.

Le terme lui-même d'Apocalyp-
se ne se réfère du reste à aucune
catastrophe. Il signifie dévoile-
ment ou déchirure du voile qui
nous cache le monde merveilleux
de la fin des temps.

On ne peut donc aucunement
s'appuyer sur l'Apocalypse pour
prédire une catastrophe destructri-
ce de l'univers, de la terre et de
l'humanité.

L'Apocalypse de saint Jean est
un message d'espérance non de
catastrophe et de malheur.

Quelles que soierit les craintes
que puisse nous inspirer une guer-
re nucléaire, celle-ci ne se situe
pas dans la perspective des Ecri-
tures chrétiennes. Si elle se produi-
sait - ce qui est peu vraisemblable
- elle serait une épreuve préparant
la régénération finale, à la manière
des événements de souffrance et
de malheur, proches de lui, que
saint Jean a prophétisés en des ter-
mes sibyllins. I. Dayer

en état de légitime défense? Parmi
les pays qui ont condamné l'inva-
sion du Sud-Liban par Israël, com-
bien auraient accepté d'être can-
nonés par un voisin à longueur
d'année sans réagir? AUCUN.

Israël avait une seconde raison
de pratiquer la légitime défense.
C'est qu'aussi bien la Charte de
» OLP que les discours de ses chefs
•tiartelaient que le but suprême est
l'anéantissement d'Israël. Parmi
les pays qui ont condamné Israël ,
combien accepteraient d'entendre
journellement leur propre verdict
de mort sans réagir? AUCUN.

D'ailleurs ce n'est plus seule-
ment Israël qui est condamné à
mort par des sbires aux ordres
d'Etats terroristes. Ce sont aussi
des nations chrétiennes. A la Con-
férence islamique qui s'est tenue
en 1980 à Lahore (Pakistan) il fut
décidé que : Article 6 - Les pays is-
lamiques doivent prendre les me-
sures nécessaires pour écraser les
peuples chrétiens du Proche-
Orient... et les convertir à l'Islam
avant la fin du siècle. Artice 7 -
Les mesures pour la liquidation de
la chrétienté du Proche-Orient de-
vront débuter au Liban... la Syrie
et l'OLP devront y employer le ter-
rorisme contre les chrétiens.

Est-ce admissible ? Est-ce sup-

sans craindre, le coeur battant , que
toute la famille ne soit déchiquetée
par une bombe. En France, un
couple ne pourra plus aller fêter
ses amours dans un restaurant ,
une famille ne pourra plus traver-
ser une gare ou prendre un train ,
sans risquer de perdre une jambe
ou la tête grâce aux exploits de
quelques terroristes chiite, ou pa-
lestinien, ou arménien, savamment
manipulés par le KGB.

Est-ce admissible ? Est-ce sup-
portable?

Dans son roman Visage Immo-
bile, Raymond Abellio narre la
tentative, par un terroriste, d'em-
poisonner l'eau potable des dix
millions d'habitants de New York.
Les tueurs ont, aujourd'hui , la pos-
sibilité de recourir à des moyens
terrifiants : nucléaires, chimiques,
biologiques. Ainsi, il suffirait
d'une bombe atomique miniaturi-
sée, du dixième de celle d'Hiroshi-
ma, pour faire , sur les Grands-
Boulevards une hécatombe de

Hit-parade
Enquête N° 1
1. Vladimir lllitch, Michel

Sardou
2. Say say say, Paul McCart-

ney - Michael Jackson
3. Karma Chameleon, Cul-

ture Club
4. Far from over, Frank Stal-

lone
5. Why me, Irène Cara
6. Give me the good news,

Crocodile Harris
7. Le Rital, Claude Barzotti
8. Il y a de l'amour dans l'air,

Bruna Giraldi
9. AU night long, Lionel Ri-

chie
10. Pense à moi quand même,

Karen Cheryl
11. Lunatic, Gazebo
12. Dancing in the dark, Kim

Wilde
13. Paris latino, Bandolero
14. Cargo, Axel Bauer
15. What I am gonna do, Rod

Stewart
16. Modem love, David Bowie
17. Street dance, Break Machi-

ne (D. Office) *
18. Maniac, Michael Sembello
19. Zip a doo wah, Lio (Ario-

la) *
20. Aimer, Frédéric François
* Nouveaux venus.

deux cent mille personnes. Il suf-
firait d'un gramme d'exotoxine bo-
tulique pour tuer un million de
personnes. Ces terroristes que nos
pays meurtris craignent de traiter
comme des « puissances enne-
mies » sous prétexte qu 'ils préten-
dent défendre une « cause » , peu-
vent provoquer des destructions si
massives que leurs effets seraient
équivalents à ceux d'une véritable
guerre intercontinentale.

En fait , ce terrorisme individuel
ne peut provoquer des ravages
aussi terribles que parce qu'il est
manœuvré, de façon occulte, par
des Etats sans foi ni loi qui leur
fournissent des armes spécialisées,
des modes opérationnels , des ré-
seaux d'agents secrets, des fausses
identités - et des sommes consi-
dérables.

Pour excuser leur démission de-
vant le poison terroriste, nos dé-
mocraties invoquent le risque de
guerre. Mais entre une déclaration
de guerre, à quoi répugnent légi-
timement les nations respectueu-
ses de la vie humaine, et une dé-
mission totale , il existe des degrés

LES MALFAÇONS
Au début du mois de novembre, le Saint-Père recevait plusieurs
centaines de parlementaires catholiques, de passage à Rome. Il
les entretint de l'authentique démocratie et le correspondant
romain de ce quotidien, notre très estimé confrère Georges Hu-
ber, eut soin de rappeler à ce propos les réprobations anciennes
de Pie IX ou de Pie XII 1.

Le Pape Jean-Paul II a fort op^
portunément rappelé qu'il n'exis-
tait pas de régime politique décou-
lant directement de l'Evangile
mais qu'il y a des exigences et des
principes moraux, tirés de l'Evan-
gile, qui doivent infléchir et même
régir toutes les formes de régime
politique, dont la démocratie. La
conclusion du chef de l'Eglise était
la suivante : « Il reste que la dé-
mocratie bien comprise corres-
pond aux droits légitimes du libre
choix du système politique » (de
chaque chrétien).

«La démocratie bien compri-
se » : n'est-ce pas là que gît actuel-
lement toute la difficulté dans la
confrontation de la pensée politi-
que moderne avec l'authentique
doctrine de l'Eglise ? Il convient de
suivre avec exactitude et rigueur
toute la pensés du souverain pon-
tife en sa qualité de docteur suprê-
me de l'Eglise, c'est-à-dire en sui-
vant les méthodes d'interprétation
des documents du magistère que
lui-même, en accord avec le der-
nier Concile œcuménique, a indi-
quées comme seules légitimes, sa-
voir l'accord constant avec la tra-
dition ; le mot et l'adjectif sont
également importants. Nous voici
donc au fait : quelles sont donc ces
malfaçons ?

1. Contrairement à ce que décla-
rent nos constitutions écrites au
sujet de la souveraineté, celle-ci ne
réside aucunement dans le peuple
mais en Dieu seul : « ... partout où
l'on trouve un commandement,
une autorité, c'est à la même sour-
ce, c'est-à-dire en Dieu, seul arti-
san et seul Maître du monde, qu'il
en faut chercher le principe »,2 af-
firmait Léon XIII , qui se fondait
sur l'Ecriture, les pères et docteurs
de l'Eglise. Ce principe entraîne
l'illégitimité absolue de toute loi
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dans les représailles, comme l'an-
nulation de certains accords com-
merciaux (céréales, gaz...) ; la sup-
pression de toute aide économique
et militaire ; la rupture diplomati-
que.

Or aucune sanction n 'est prise ,
aucune rétorsion n'est décidée.
Etonnons-nous après cela qu 'un
kamikaze fasse voler en éclats no-
tre TGV.

Si les pouvoirs démocratiques
baissent les bras, s'ils ne défendent
pas la vie, et même la dignité de
leurs citoyens (comme ce fut le cas
pour les diplomates américains
otages plus d'un an des ayatollas),
il n 'y aura plus de frein aux rava-
ges terroristes sur terre. Alors l'hu-
manité démocratique devra vivre
dans l'angoisse de la prochaine
prise d'otages, de la prochaine ex-
plosion de tout un quartier, du
prochain embrasement d'un aéro-
port à l'heure d'affluence. En re-
fusant d'exercer leur droit de légi-
time défense, nos démocraties lé-
gitiment le terrorisme des Etats to-
talitaires.

Suzanne Labin

positive contraire au droit naturel
et à la loi divine, y compris, par
conséquent, celles qui font dériver
du peuple le pouvoir politique et
ne limitent pas les droits populai-
res à la seule désignation des titu-
laires de la souveraineté.

2. Un deuxième principe est à
l'origine des malfaçons contem-
poraines de la démocratie : le prin-
cipe de la laïcité de l'Etat et celui,
corrélatif , de sa neutralité religieu-
se et spirituelle. Dans son encycli-
que Humanum Genus, du 20 avril
1884, le pape Léon XIII assimilait
très clairement (son texte est sans
aucune ambiguïté possible) l'Etat
neutre à l'Etat athée. C'est en effet
parce que l'Etat doit être athée
qu 'il ne trouve « dans les diverses
formes religieuses aucune raison
de préférer l'une à l'autre et
qu'il les met toutes sur un pied
d'égalité. Léon XIII ajoutait que
c'est de la part de l'Etat faire subir
à la religion catholique la dernière
des injures que de « tolérer que les
autres lui soient égalées ». Mais il y
a aussi un grand enseignement
œcuménique à tirer de cette en-
cyclique, qui anticipe sur certaines
directives pastorales du dernier
concile : de fait , toutes les religions
ont un intérêt direct et réel à ne
pas être confondues ni assimilées
par l'Etat qui, ce faisant, se place
automatiquement au-dessus d'elle,
donc fait réellement œuvre de
théocratie.

Nous aurons l'occasion d'y re-
venir avant de passer à la troisiè-
me malfaçon des démocraties mo-
dernes. Michel de Preux
1 cf. NF N° 263 des 12 et 13 no-
vembre 1983, p.. 46 : « Oui à la dé-
mocratie, non à ses malfaçons.»

2 Encyclique Diuturnum illud
du 29 juin 1881.
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MONTHEY
^_fW Avenue de la Gare 27-29

Appartements plaisants,
remis à neufs. 3 pièces, hall, cuisi-
ne, bains-W.-C, Fr. 600.-, charges
en plus. Disponibles immédiate-
ment. Immeuble avec téléréseau,
proche des centres commerciaux et
des transports publics.
Pour visiter: Gérance P. Stoud-
mann-Sogim S.A., Maupas 2, Lau-
sanne, tél. 021/20 56 01.

Entreprise privée
cherche

terrain à bâtir
4000 à 6000 m2
entre Martigny et Saxon,
pour entrepôt frigorifique.

Faire offre avec situation et prix
sous chiffre T 36-51701 à Publi-
citas. 1951 Sion.

f 

MARTIGNY
A louer ou à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
de 4V. pièces

Places de parc, dépôts et bureaux.
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40

1920 Martigny y? 026/2 31 13

- w SION
1̂ Bue Ch.-Bm*mwr Rue Ch.-Bercmold 20-22

Appartements de 4 pièces, hall, cuisine,
bains-W.-C. dès Fr. 760.- + charges, dis-
ponibles pour une date à convenir. Im-
meuble centre ville. Magasins et écoles
proches. Pour visiter: M. Caroppo, tél.
027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, tél. 021 /20 56 01.

138-263220

A louer à Sion, centre ville
quartier tranquille

appartement 41/2 pièces
tout confort. Loyer Fr. 760.- +
charges.
Date d'entrée : 1e' février ou à
convenir.

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

36-3809

A louer à Sion, avenue de Tour
billon

studios meubles
Loyer: Fr. 520- charges com-
prises.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

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

36-207

A vendre à Crans (VS) dans im
meuble de grand standing

appartement 3 pièces
surface 98,8 m2
rage.
Prix Fr. 470 000

appartement 6 pièces
surface 175 m2 + balcon et ga-
rage en partie meublé.
Prix Fr. 680 000.-.

Tél. 027/41 10 67. 36-236

domaine
de montagne
ou mayens

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

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

Cherche a louer

appartement
3 pièces
si possible à Fully ou
région Martigny.

Tél. 026/5 40 82
541 18.

36-400007

A 7 km de Sion et Crans VILLA
vide 170 000.-, 3V. p. 220 000 -, 5V.
p. 250 000.-. Terrain 880 mJ.

S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 39.40

VENTHÔNE

Avendre

vigne
4300 m2
zone villas.
Fr. 120-le m2.

Tél. 027/55 93 57.
36-435018

 ̂
: . ÛTXQO^

:*:- " :.

C'est ce qui fait la grande diffé-
rence: la nouvelle Audi 80
Quattro vous off re la sécurité
des quatre roues motrices en
permanence, j our après jour.
Grâce à cette technique unique
en son genre,elle vous permet
de poursuivre votre route
en toute sécurité, en toute
circonstance. Sur l'autoroute
comme sur un chemin de terre
L'été, au brusque passage
d'une chaussée sèche à un

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la
corrosion • 3 ans de garantie sur la peinture • 2 ans d'assurance

voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie.
sans limitation de kilométrage • intéressante offre

de leasing pour les commerçants, les artisans et les entreprises:
téléphone 056/43 9191.

Audi 80 Quattro: la grande routière familiale de sport
A vendre
à Ayent

vignes
et terrains
à bâtir
Ecrire sous chiffre
D 36-300059 à Publi
citas , 1951 Sion.

Je cherche studio ou
petit appartement à
acheter à

Zermatt
assez centré, avec
vue sur le Cervin si
possible.

Ecrire sous chiffre
F 18-300251 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Particulier achète A louer à Sion Reprise des courspour entrée tout de

maison sui,e 
pjano

ancienne appartement et violon31/2 piècesavec terrain. »* le 16 janvier.Rive gauÇhe région remisàneuf| Rég^n Sierre-Sionbauns, Les Agenes, proxirni,é nouve| ho. par prof, diplômé.
Baar pital.
Ecrire sous chiffre écrira ISusThTrTpM 36-300049 à Publi- Tél. 020/24 90 24 36- ?001( à PubNcFcitas, 1951 Sion. 36-3201 tas _ 3g60 sierra

A vendre de privé à
Sion, Blancherie

às°on
r 

superbe 10 TV
appartement appartement couleurs
4 pièces 51/2 pièces Philips
>,R Mann acronconr cuisine chêne massif. •
chemfn

9
éé efo?" -n ' Surface habitable 129 Grand écran, état de

cneminee et gn 
m2 entierernen, ré_ neuf, six mois de ga-

Libre ,ou.desuitt 
êd
™
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cave et 

Frlob.-pièce.

Tél. 027/31 23 50. Tél. 027/23 43 04. Tél. 037/64 17 89.
36-300039 36-300020 22-3753

revêtement détrempé par une
ondée, comme en hiver, sur le
verglas et dans la neige. Dans
les rampes les plus raides,
même avec 1400 kg (freinés)
en remorque. Et surtout
dans les virages négociés à
vive allure, où elle s'accroche
comme sur des rails.
Grande routière familiale, aussi
confortable qu'économique,
l'Audi 80 Quattro a une carrure
de sportive: de 0 à 100 en 10 s.

pointe de 190 km/h, 5 cylin-
dres, 130 ch. Son équipement
4 portes, verrouillage central,
phares jumelés, baguettes de
protection latérales, suspen-
sion à roues indépendantes
devant et derrière, direction
assistée, sièges sport de
Quattro, celui du conducteur
réglable aussi en hauteur, et
beaucoup de raffinements,
comme il se doit pour une vo
ture de cette classe. Fr. 30 970.

3 étalons | _WM ««¦»¦«.«, DIVERSES

pur-sang de 3000. - à
8000.-.
3 chevaux de Fr.
3000.- à Fr. 4000.-.
Poney Fr. 700.-.

Tél. 021/9312 79
soir.

22-300083

ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

Me rends à domicile:
Slon, Sierre et envi-
rons (15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11à14h).

22-016676
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Coupon
Découvrez la grande différence, volant en main, dans l'agence VA.G la
plus proche. Veuillez vous servir de ce coupon pour demander de la
documentation.

Nom: Prénom: 

Profession: 

Tél. dom.: - trav.: 

Rue: '_ 

NR localité: 
^ 

36001

Prière de découper et d'expédier à: AMAG . 5116 Schinznach-Bad M

5116 Schinznach-Bad
et les 560 partenaires V. A.G pour Audi et VW
en Suisse et au Liechtenstein.

Pour cause de transformations, nous vendons au
plus offrant

belles penderies doubles
pour vêtements

armoires murales
avec étagères et portes coulissantes vitrées (diffé-
rentes grandeurs)

cabine en tissu

S'adresser aux magasins

_ r̂ |rW/S

Tél. 027/22 10 28 36-2618



// faut toujours que la troupe sente
la volonté du chef supérieure à la
sienne.

Charles De Gaulle

Un menu
Harengs à l'huile
Navarin de canard
Salade d'endives aux fruits

Le piat du Jour
Navarin de canard

Préparation : 30 minutes; cuis-
son: 55 minutes.

Pour 4 personnes : 1 canard dé-
coupé en morceaux, 3 cuillerées à
soupe d'huile d'arachide, 500 g de
carottes, 500 g de navets, 250 g de
pommes de terre, 1 bouquet garni,
1 gros oignon, 1 gousse d'ail, sel,
poivre moulu, bouillon de volaille
(en plaquette).

Dans une cocotte en fonte, faites
rissoler, à feu vif, le canard sur tou-
tes ses faces. Pendant ce temps,
pelez l'oignon et émincez-le fine-
ment. Préparez le bouillon de volail-
le. Quand le canard est doré, reti-
rez-le et jetez l'excès de graisse.
Faites étuver l'oignon à feu doux
avec 2 cuillères à soupe de bouillon
pour bien déglacer le fond de la co-
cotte. Remettez le canard en mor-
ceaux recouverts de bouillon
chaud. Ajoutez l'ail non pelé, le
bouquet garni, le sel et le poivre.
Couvrez et laissez cuire pendant 20
minutes. Pelez les légumes et dé-
coupez-les en gros Cubes avant de
les cuire une vingtaine de minutes.
Ajoutez le canard, couvrez et lais-
sez mijoter encore pendant 35 mi-
nutes. Servez très chaud dans un
plat de service chauffé préalable-
ment. Poireaux, salsifis ou haricots
verts sont très adaptés à cette pré-
paration que l'on varie au gré des
saisons.

Recette de la salade
d'endives aux fruits

Préparation: 10 minutes.
Pour 4 personnes: 2 endives, 1

banane, 1 pomme, 5 à 6 cerneaux
de noix, 1 yogourt.

Préparez la sauce en mélangeant
une bonne cuillerée à dessert de
sucre avec le yogourt. Dans un sa-
ladier, émincez les 2 endives, cou-
pez la banane en fines rondelles, la
pomme en petits morceaux , ajouter
les noix. Versez la sauce et mélan-
gez. Dégustez bien frais.

Trucs Dratiaues recherches sur les pouvoirs théra-
H a ques peutiques de ces potages. On ne

Pour détartrer les récipients : les sait pas encore trop bien pourquoi
carafes et les bouteilles sont fragi- c'est efficace, mais la soupe qui
les et, à la longue, elles risquent guérit risque d'être dans un proche
d'être incrustées de calcaire ou de avenir au programme diététique de
traces de vin. Pour les nettoyer ai- pas mafd'hôpitaux américains.

Le sens de la mesure

Copyright by Sciaky-Presse

sèment, il convient d'employer du
vinaigre très fort dans lequel on
aura jeté deux ou trois poignées de
sciure de bois. Agitez plusieurs fois
le récipient et rincez.

Contre les odeurs de cuisine:
malgré certaines précautions, le fu-
met de certains plats agréable à
respirer avant le repas est un incon-
vénient après. Pour y remédier, il
suffit de placer un petit récipient
contenant du vinaigre qu'on laisse
sur le feu (très doux) et cela oblige
les odeurs de cuisine à se répan-
dre.

Pour parfumer une pièce, voici
une façon astucieuse et peu oné-
reuse. Vous imbibez un coton d'eau
de cologne. Vous le passez sur les
ampoules électriques de la pièce.
Lorsque l'on éclaire, la chaleur des
ampoules permet à l'eau de Colo-
gne de se répandre.

Maigrir
Une discipline quotidienne...

Dans tous les centres de thalas-
sothérapie, dans les stations ther-
males qui se sont mises à la mode
de la forme, on tente d'inculquer
aux « gros » les principes de base
d'une hygiène alimentaire. Ils sont
relativement simples, mais pour
cela même difficiles à suivre: boire
beaucoup d'eau minérale, faire de
l'exercice, dormir , respirer , manger
lentement, éviter l'alcool, les sucres
et réduire les graisses animales.

Habitudes à prendre, usages à
transformer. Riz complet contre riz
blanc, jus de radis noir ou de céleri
contre apéritif, poisson grillé contre
bœuf en daube, fibres végétales
contre plaque de chocolat. Energie
douce qui se distille toute la jour-
née. Equilibre, bien-être.

On croit rêver. Mais il est incon-
testable que la notion de forme
draine toute une révolution alimen-
taire.

Variétés
De la soupe pour guérir

Encore une de ces vieilles recet-
tes de bonne femme que la science
redécouvre !

La soupe en général, et plus par-
ticulièrement le bouillon de poule
ou de potiron, vaut tous les antibio-
tiques. Nos grand-mères le sa-
vaient, mais nos spécialistes
l'avaient quelque peu oublié.

Au Sinaï Médical Center de Mia-
mi, en Floride, on a fait de longues

Baptiste claqua les flancs des mules qui partirent au petit
trot vers leur ferme. Il sauta ensuite en selle, derrière moi, et
poussa le cheval au petit galop. D'une main il guidait les rênes,
de l'autre il me tenait contre sa poitrine.

A travers ma chemise légère, je sentis son bras musclé et
sa poitrine robuste. La force qui en émanait m'emplit d'un sen-
timent de sécurité pour la première fois depuis plus de vingt-
quatre heures. Mes nerfs tendus par la frayeur Que ie n'avais
cessé d'éprouver depuis mon départ de La Nouvelle-Orléans se
détendirent alors. Je me mis à trembler et à pleurer sans pou-
voir me contrôler. Baptiste me serra plus fort. Sa joue frôlait
mes cheveux défaits, et je pus sentir son souffle sur ma nuque.
' — Veux-tu me raconter ce qui t 'est arrivé ?

— Non, mais vous avez tout de même le droit de savoir.
Ma voix devenait étrangement calme.
— J'étais en train de fuir.
— A cause de la scène avec Charles Anderson, au bal ?
— Oui, en partie. Mais j 'avais décidé de quitter La Nouvelle-

Orléans. Dès mon enfance, je savais que je partirais un jour.
— Pour passer dans un Etat du Nord ?
— Oui, je peux le faire.
— Certainement, mais pas de cette façon.
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Genève: 5, rue du Mont-Blanc - 52, route des Acacias - 35, rue du Rhône
3, place du Petit-Saconnex, tél. 022 32 07 17. Bienne: 41, rue de la Gare, tél. 032 224111
Lausanne: 32, rue du Petit-Chêne, tél. 021 2023 33
Brigue: Bahnhofplatz, tél. 028 2368 23. Viège: Kantonsstrasse 3, tél. 028 4611 20

Marie-
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suite

Pi* fin nnn Un des plus 9rands
ri. OU UUU.— noms de la voyance
_ sans support.
Garanties.
Durée et modalités à Amour, argent, affai-
oonvenlr. res.

Ecrire sous chiftre
P 36-400017 à Publi-
citas, 1920 Martigny. Tél. 027/36 37 87.

Se déplace VD-GE.
36-302220

Patrick Pugin
^

A Facteur de pianos
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J- l̂W j $ '  / / -mmli a^̂ î - ^r-'- -\ D5NS LE. |OEfttSE»EToN VA j .  - ĵr -̂/ r ¦iCÏ
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Oh ! Baptiste, que serais-je devenue si vous n'étiez pas
arrivé ?

Sans réfléchir, je l'avais appelé par son prénom, et me deman-
,dai s'il l'avait remarqué.

— Fatiguée ? Nous pourrions nous arrêter quelques minutes.
— Oui, je veux bien.
Baptiste m'aida à descendre, puis ôta la selle du cheval et éten-

dit sa couverture sur le sol.
— Je vais m'allonger contre cet arbre, suggéra-t-il, et tu pose-

ras ta tête sur ma poitrine.
J'étais comme un pantin dont Baptiste aurait tiré les ficelles.

Je posai la tête sur sa poitrine, et il me massa les bras et les
jambes aux endroits marqués par les cordes. La douleur me quit-
tait et je recommençai à pleurer.

Lorsque Baptiste me serra comme un bébé dans ses bras,
je me blottis avec gratitude contre son corps chaud.

— C'est la seconde fois que je vole à ton secours, Leah. Ne
penses-tu pas que je mérite une récompense à présent ?

Tout en parlant , il se mit à caresser un de mes seins, et sa
bouche chercha' mes lèvres. Son baiser fut doux et mon cœur
me souffla de répondre à la • pression de son corps et de sa
bouche. A suivre



Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Le tout dernier grand succès
LES COMPÈRES
avec Pierre Richard et Depardieu

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Diabolique, vengeur , destructeur... le dernier
monstre en vogue aux USA
TONNERRE DE FEU
Roy Scheider, Malcolm McDowell
Dolby-stéréo

Matinée à 17 h, soirée 21 h -16 ans
AU NOM DE TOUS LES MIENS
Le destin de Martin Gray mis en images par
Robert Enrico avec Michael York , Brigitte
Fossey, Jacques Penot.
Nocturne 23 h -18 ans
LA CRIME
Film policier de Philippe Labro avec Cl.
Brasseur, G. Lazure, J.-CI. Brialy et
Trintignant.

Ce soir à 21 h-16 ans
LA CRIME
Policier de Philippe Labro avec Cl. Brasseur
G. Lazure, J.-CI. Brialy et Trintignant.

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
LES COMPÈRES
de Francis Veber avec Gérard Depardieu et
Pierre Richard

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
LA BALLADE DE NARAYAMA
réalisé par Shodei Imamura
Grand Prix du Festival de Cannes 1983
Un chef-d 'œuvre

Ce soir à 20 h 30 - 7 ans
LUCKY LUKE - LES DALTON EN CAVALE
Dessin animé de Morris d'après les albums
de Morris et Goscinny

Ce soir mardi à 20 h 30 -14 ans
Un film de et avec Charlton Heston
LA FIÈVRE DE L'OR
Dès demain mercredi à 20 h 30-14 ans
STAYING ALIVE
avec John Travolta et Cynthia Rhodes
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17.45 Gschlchte-Chischte 20.35 Les mardis 20.35 L'homme au cerveau
14.05 Point de mire 1755 Téléjoumal de rinformatlon greffé
14.15 Télévision éducative 18.00 Karussell Et chez vous, ça va? Un film de Jacques Doniol-

Etre chanteur en Suisse ro- 18.35 Motel 1. La crise des autres Valcroze, d'après le roman
mande 19.05 Actualités régionales 21.40 Vagabondages de V. Vicas et A. Franck.14.45 Les derniers Tasmanlens 1930 Téléjournal - Sports Avec Francis Lalanne, Avec: Matthieu Carrière,16.15 (2) Le choc du futur 20.00 Les rues de San Francisco chanteur , Patrick Dupont, Nicoletta Machiavelli , Mi-

a,«« 1. Le paradis mécanique Série. Un chien cher danseur, etc. chel Duchaussoy, Jean-
ne iash'8zz 20.55 Es geht glelch welter 22.55 TF1 actualités Pierre Aumont, etc.
lltl [é,él°urnai, . .. 21.00 CH-Magazlne 22.00 Soir317.50 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes 22.00 Mardi-sports ¦ ¦TTVT 'WÏM ¦ 22.20 La vie en face
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1 secrète 23.00 Ten O'Clock Rock mmmmWAilldlLdMmmmmW 23.25 Prélude à la nuit

B 9.55 Ski alpin 12.08 L'Académie des 9
Éllr*. ~.«PH Slalom géant messieurs , 12.45 Antenne2mldl ALLEMAGNE 1 - 16 10 Profes-

W m m m S ''* 1re manche. En Eurovision 13.35 Les amours romantiques sions féminines 16 55 Funkes
d'Abelboden Marianne, une étoile pour werkstatt. 17.50 Téléjoumal.

¦ 1 12'30 Skl a|P'n Napoléon (37) 1800 Programmes régionaux.____, ¦• ¦> ,__%. 1 En différé 1re manche, sla- 13.50 Au|ourd hui la vie 20.00 Téléjoumal. 20.15 Bananas,
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lom géant messieurs 14.55 Drôles de dames variétés avec Kim Carnes Kiss
m L y s  13.25 2e manche 15.45 La chasse aux trésors Tina Turner etc 21 00 Haporta-

KnH HHI 18.00 La Plmpa 16.45 Entre vous ges. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait du
Série imaginée par Roger 4. Les hirondelles s'en vont 17.45 Récré A2 jour. 23.00 John le Carré, portrait
Mirams 18.10 Les Schtroumpfs Latulu et Lireli. Papivole. et interview avec des extraits de

18.35 Journal romand 18.45 Téléjoumal Télétactica. Sido et Rémi, films. 23.45-23.50 Téléjournal.
19.00 Dodu Dodo (6) 18.50 Vlaval C'est chouette: l'actualité
19 10 De A Jusqu'à Z 19.25 Bllly le menteur du cinéma pour les jeunes. ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
19 30 Téléloumal 19-55 Magazine régional Téléchat Vidéotexte. 16.00 Informations.
20 05 (1) La chasse aux trésors 20.15 Téléjournal 18.30 C'est lavle 16.05 Mosaïque. 16.35 Peppino.
21.10 (1) A croches cœur 20.40 Wagner (10 et fin) 18.50 Des chiffres et des lettres 17.00 Informations régionales.

Un film de Valérie Bierens 21.40 Orsa magglore 19.15 Actualités régionales 17.15 L'illustré-Télé. 17.50 Wald-
de Haan et Serge Minkoft 22.25 Téléjoumal 19.40 Le théâtre de Bouvard .heimat. 18.20 Bugs Bunny. 19.00

21.55 Téléjoumal 22-35 Mardi-sports 20.00 Le Journal Informations. 19.30 Das schône
22.10 Susan Hockey sur glace. 20.30 D'accord, pas d'accord Ende dieser Welt, film. 21.15

Un film de Jacqueline Ski alpin. 20.40 La soupe aux choux Wiso. 21.45 Journal du soir. 22.05
Veuve Téléjoumal :!T"%T L'°restie d'Eschyle (2 et 3). 0.45
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Hockey sur glace ——Jl III I I —I1IIIIM MB same. 18.30 Telekolleg. 19.00

(1) Première vision 11.30 TF1 Vision plus W <lil5K Hp*!̂ ' - Programmes régionaux. 19.25 In-
(2) Deuxième vision. 12.00 Football * ''"̂ F "̂ » fe^̂ i ' ¦ formations. 19.30 Conseils pour la
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9.55-11.00 Ski alpin 14.00 Jo Gaillard \_\ J|
Voir TV suisse romande 1. Le complot. Feuilleton Un film de Jean Girault -------—---——de Christian-Jaque. Avec Avec: Louis de Funès HnT f̂fïï'l 'n10.15 Cours de formation Bernard Fresson, Domini- Jean Carmel Jacques Vil- m* fil IH.1IHW ¦§

Avanti ! Avanti ! 15. Marco que Briand, Ivo Garrani, leret, etc.
„„„ f?,10 , etc. 22.25 Mardi-cinéma 9- 55 Ski alpin, slalom géant à10.30 TV scolaire 14.55 L'art au monde des ténè- 23.30 Edition de la nuit Adelboden. 11.00 Stern meines

10.30 Catastrophes natu- bres (Lascaux) Lebens. 12.30 Antigènes anti-relles. 10.45 Histoire natu- 15.50 C'est arrivé e Hollywood M mVFfmmmîmm B cor Ps' 1300 Journal de midirelie. 11.00 L'époque de 16.15 Le forum du mardi Wmmmm\iijLlXlmmmmmmm 13.15 Ski alpin , slalom géant mes-
Napoléon TV ouverte - Cadence afri- 17.00 Télévision régionale sieurs 1re manche. 13.25-14.15

12.55 Ski alpin cajn» i7 00 Bjg Nose 17 05 Pré_ 2e manche. 17.00 AM, DAM, DES.Slalom géant messieurs 17.20 TV service sentation du film. 17.10 La 17.25 Auch Spass muss ein. 18.00
1 re manche, en différé. 19,00 Le neveu d'Amérique (4) main du diable. 18.30 Vie secrète, vie merveilleuse.
13.25 2e manche, en direct 18.15 Le village dans les nuages L'ours Paddington. 18.35 18.30 Programme familial. 19.00

14.45 Da capo 18.40 Variétoscope Histoires de plantes. 18.55 Images d'Autriche. 19.30 Journal
Didon et Enee 18.55 7 heures moins 5 Les Mohicans de Paris. du soir. 20.15 Moscou, porte du
15.50 Au royaume des am- 19.00 Météo première 19.10 Inf 3.19.15 Actualités Pacifique. 21.05 Images pourmaux sauvages. 16.15 Ein- 19.15 Actualités régionales régionales. 19.35 Question tous. 21.50 Der Saustall , film.fach Lamprecht (3) 19.40 Les petite drôles de région 23.55-24.00 Informations.

Ce soir mardi : RELÂCHE
Dès demain mercredi en matinée à 14 h 30
et en soirée à 20 h 30 -12 ans
LES COMPÈRES

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
L'ARGENT

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Dernier soir
Sean Connery est James Bond 007 dans
JAMAIS PLUS JAMAIS
En dolby-stéréo
Le tout nouveau de la série...

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Sylvester Stallone dans un de ses plus cé-
lèbres films d'action...
LA TAVERNE DE L'ENFER
Deux heures de suspense et d'action...

Ce soir a 20 h 30 - Parlé français - Pour pu
blic averti
FILLES DE NUIT
Interdit aux moins de 18 ans révolus

l£?,)M;J
1 gagnant avec 6
11 gagnants avec 5
+ N° compl.

184 gagnants avec 5
8 373 gagnants avec 4

140 044 gagnants avec 3

Fr. 638 752.90

18 181.80
3 471.50
50.—

Recherche
de public
pour AGORA

AGORA cherche deux publics.
Pour rémission du 15 février 1984 sur
les sectes: une centaine de personnes,
membres ou non d'une secte, favora-
bles ou opposées aux sectes et à leurs
activités.

Pour l'émission francophone du
mercredi 28 mars sur l'homosexualité :
une soixantaine de personnes, hom-
mes et femmes, qui voudraient appor-
ter des témoignages, des opinions.

Si vous souhaitez participer à l'une
ou l'autre de ces émissions, vous pou-
vez écrire à:

Emission AGORA
Télévision suisse romande
Case postale 234
1211 Genève 8

________WJi l j  M HHHHHf 1505 Le diable au cœur 10.00 Portes ouvertes sur... 6.00 Bonjour
¦ Mil lit* , il M H par Madeleine Caboche 10.30 (s) La musique et les Jours 7.00 Actualités
Informations à toutes les. heures 16.05 Les déménageurs de piano 12.00 (s) Musique populaire, 8.45 Félicitations
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 par Gil Caraman grands compositeurs 9.00 Palette
et 22.30 17.05 Subjectif La Hongrie et Kodaly 11.30 Le club des enfants
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.05 Journal du soir 12.30 Titres de l'actualité 12.00 Rendez-vous
18.58, 19.58 et 22.28 18.15 Actualités régionales 12.32 (s) Table d'écoute (1) Sports
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 18.25 Sports 12.55 Les concerts du Jour 12.15 Magazine régional
et 16.00 18.30 Le Petit Alcazar 13-00 Journal de 13 heures 12.30 Actualités
Tél. (021) 21 75 77 19.00 Titres de l'actualité 13.30 (s) Table d'écoute (2) 13.15 Revue de presse
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.05 env. Les dossiers 14.05 (s) Suisse-musique 14.00 Mosaïque
6.00 Journal du matin de l'actualité J. Haydn, W. A. Mozart, 14.10 Gedankenflug
6.00, 7.00, 8.00 Editions plus revue de la presse Joh. Brahms, 14.30 Wiener Blut, J. Strauss

principales suisse alémanique L. van Beethoven 16.30 Le club des enfante
avec rappel des titres à 19.30 Le Petit Alcazar (suite) 16-00 La vie qui va... 17.00 Welle eins
7.30 et 8.30 20.02 Au clalr de la une Rendez-vous... 17.45 sport

6.25 Journal routier et bulletin par Robert Burnier 16.30 Portes ouvertes 18.00 Magazine régional
météorologique Avec des informations ]f-2? ,*

CJ?V?II 18-30 Actualités
6.30 Journal régional sportives ï ' ~„ ) B{ «0CK »ne 19.15 Disques de l'auditeur
6.35 Journal des sports 22.30 Journal de nuit 18.10 (s) Jazz non-stop 20.00 Pays et peuples
6.55 Minute œcuménique 22.40 Petit théâtre de nuit 1BJ0 =mPfe,n,e« Gschlchte und Gstalte
7.10 Commentaire d'actualité Le loup Des sciences vo dr Grlmsel
7.32 Le billet de Guy de Maupassant ioon S»n.u«™î!!?ii.ii«ni 21.00 Musique populaire
8.10 Revue de la presse Avec. André Neury et Clau- JI™ E" iÏÏÏ? 22.00 Sports

romande de Pasquier 20 1» r»? *!« «w«ni «*»«. 23.00 Ton-Spur: Mélodies de
8.30 Indicateur économique 23.00 Blues In the nlght r»riiîJnhnnio;.«. films et comédies muslca-

et financier par Bruno Durring ml. t le9
8.35 Diagnostic économique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 S nômnrrt Minn». ». n= 24.00 Club de nuit
8.40 Mémento ae ,, [," ., Mlnoret et Da"

des manifestations ¦ W+lii 1HB „ ,n "i'6 ^ôzo Iles 
8.45 Votre santé ¦¦¦ KllilJC.lB jlBaB 22.30 Journal de nuit ¦~rfTT7V7TTtffl ¦
9.00 Bulletin météorologique Informations à 6.00, 7.00 , 8.00, 22'"° f?' în f̂"

68 
m.u8lca,es ¦BllUlUmlilT -lTB

9.05 Saute-mouton 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, d'flrrhi™« Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
par Janry Varnel 20.00, 22.30 et 24.00 zaïde 70°- 800' 9-00' 1000' 120°.
Des jeux , des reportages Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, nn6r, lnBrhm_ 14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 12.58, 14.03, 17.58 et 22.28 Llvrefde Schachtnar 400
demain? 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 MusîauIdeW A Mozart Radio-nuit
par Jean Charles 6.10 (s) 6/9 avec vous Avec Maria qtartfir P«»r« 6.00 Premier matin

12.20 La pince Réveil en musique Munteanu et Fritz Wunder 9.05 Mille voix
12.30 Journal de midi 7.15 La corbeille à billets Munteanu et Fritz Wunder- 12.10 Revue de presse
12.45 env. Magazine d'actualité 7.30 Classique à la carte 0 05-s 00 r«. RAI«I. 12.30 Actualités
13.30 Avec le temps 8.10 La poésie aussi... de Coî?lau?3 13.05 Feuilleton

Avec des Informations 8-58 Minute œcuménique 13.30 Chantons à mi-voix
sportives 9.05 La vie qui va BTffll ^̂ mTTH H 

14.05 Radio 2-4
Les nouveautés du disque Par Daniel Bron et Véra ^̂ -̂------ ^s'il l l \ \r lLlmmmm 16.05 II Flammlferalo
par Robert Burnier Florence Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 18.30 Chronique régionale
Les saltimbanques Actuel 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 19.00 Actualités spécial soir
par Michel Dénériaz 9.30 Le temps d'apprendre 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, Il Suonatutto

14.05 Profil Regards sur... 22.00, 23.00, 24.00 20.00 Sport et musique
k par Jacques Bofford Le Conseil de l'Europe Club de nuit 23.05 Radio-nuit

pour être toujours en bonne
forme, une grande variété d'a-
bonnements et de services dans
nos installations modernes à
Sion, Martigny et Monthey.



SIERRE
Médecin do garda. - Tél. 111.
Pharmacia da aervlce. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondi Moment. - 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 dontalra d'urgence pour le week-end et
lea Jour* de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Solna: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Coure: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aide* familiale» : respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapée 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. 5814 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 dea mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club dea 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 dea ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes , troisième âge.
Bibliothèque 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.vaiiuioui ii a îa  n, ùtaU nt.ui u« ud 1/ nouiob. Vmffnu 99 PR Ifl
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'où- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa- credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. Bibliothèque dea jeunes. - Lundi, mercredi et
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de ""Sîfi.9 h,30 à 11 h 30 et 1* h,à 18 h:
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. SPIMA, Service permanent d'informations sur
55 18 26. Ies manifestations artistiques, tél. 22 63 26.

Montana. — Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association dea taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 flour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 143
en hausse 36
en baisse 71
inchangés 36
Cours payés 490

Tendance générale alourdie
bancaires à peine soutenues
financières à peine soutenues
assurances plus faibles
industrielles irrégulières
chimiques plus faibles
oblig. suisses irrégulières
oblig. étrang. irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Le marché parisien gagne du
terrain grâce à la parité du dol-
lar et à la bonne tenue de Wall
Street.

FRANCFORT : irrégulière. ,
Faiblesse des chimiques et des
bancaires.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les investisseurs ont repris leurs
achats. Un des titres les plus ac-
tifs était VNU : +6 florins à 155.

BRUXELLES: ferme.
Le marché entame la semaine
dans une ambiance animée.
Vieille Montagne progresse de
10 FB à 3820.

MILAN : en hausse.
Les valeurs bancaires ainsi que
les assurances sont en tête d'un
marché très actif.

LONDRES : ferme.
L'indice du FT a franchi le seuil
de 800 à 801.9 puis a terminé à
796.9 sur des prises de bénéfi-
ces.

SION
Médocln de garda. - La 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 6 h
a 12 h ol 13 h 45 A 21 h. Dimanches et tètes: 9 h
à 12 h et 15 h â 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Lu 9, ma 10: Buchs 22 10 30; me 11, je 12: Duc
22 18 64; ve 13: Bonvin 23 55 88.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h â 16 h al de 18 h a
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,
coure 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-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, ¦ tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. , Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des 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 valalsanne 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 Juvontute. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard jour-nuit
31 25 31.
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.

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

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'avance du cours de la devise
américaine et du yen japonais ne
cesse de s'accentuer vis-à-vis de
toutes les autres monnaies. Pour
leur part , les devises européennes
n'arrivent pas à se stabiliser et re-
culent de nouveau en comparai-
son avec notre franc suisse.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Les investisseurs ne donnent
pas l'impression de se réintéresser
aux métaux précieux qui traver-
sent toujours une phase de baisse.
L'or cotait 364 - 367 dollars
l'once, soit 26 300 - 26 550 francs
pour un kilo et l'argent 7.75 - 7.95
dollars l'once, soit 560 - 580
francs pour le kilo, ceci en cours
de journée.
MARCHÉ MOBILIER

Dans un volume d'échanges
moins étoffé que durant ces der-
nières séances, des prises de bé-
néfices ont légèrement corrigé les
plus-values réalisées durant la
première semaine de 1984. La
nouvelle fermeté du dollar amé-
ricain n 'est pas étrangère à cette
évolution boursière .

Dans le détail de la cote, les
bancaires se sont montrées sou-
tenues.

Aux financières, la Sika Finanz
termine avec un gain de 30
francs , la Môvenpick porteur , en
revanche, abandonne 40 francs.
Parm i les assurances, la porteur

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 k 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.'
Tél. (026) 2 87. 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier.
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière , chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. — Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18 ,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable , les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny. réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». —
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne 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 ^̂ f̂r 0'6 de ""** ¦ ~ HÔpi,al

sur 24: Carrosserie du Simplon R. Granges et ° ™9 ' , 1 ° , „„ „., ,
Cie 2 26 55-2 60 01 , pannes et accidents tous Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
véhicules. ce)-
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Service du feu. -Tél. numéro 118.
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition Fer- Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
f f̂ n̂h f̂'A^̂ ^̂ oH^̂ '̂ L

3" Mu»*« *» B<«- " Rue du Si9"a|. dimanche defoyer: Christine Aymon. Jusqu au 24 janvier - 14à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.En permanence: musée archéologique, musée u.,™,.. .. ,̂»,
de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous - mm.* m—
les jours, sauf le lundi. AIVI.L.CL
Disco Nlght -Sphinx.. -Tél. (026) 2 8818 , ou- MédeC|n et pharmacie de service. - Hôpitalvert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. d'Aigle, tél. 26 15 11.
CAS. - Sortie 15 janvier: Montelller et 29 jan- Police. Téléphone N" 117.
vier: Verbier (ski hors pistes). Assemblée ve 13, Ambulance. - 26 27 18.
au Motel des Sports à 20 h. Service du feu. - Téléphone N" 118.

SAINT-MAURICE VIÈGE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tel. 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

de Réassurances de même que les
deux Zurich perdent du terrain.

Finalement, dans le secteur af-
faibli des industrielles, les nomi-
natives et porteur de Ciba-Geigy,
Sandoz nominatives ainsi que les
BBC porteur ont largement suivi
le mouvement de baisse. L'indice
général de la SBS clôture au ni-
veau de 300.5 soit en recul de 3.3
points en comparaison avec la
bourse de vendredi dernier.

CHANGES - BILLETS
France 25.— 27.—
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.21 2.29
Belgique 3.75 4.—
Hollande 70.— 72 —
Italie —.1250 —.14
Allemagne 78.75 80.75
Autriche 11.20 11.45
Espagne 1.25 1.45
Grèce 1.80 2.40
Canada 1.75 1.84
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.05 79.85
Autriche 11.20 11.32
Belgique 3.84 3.94
Espagne 1.37 1.42
USA 2.23 2.26
France 25.70 26.40
Angleterre 3.10 3.16
Italie 0.129 0.133
Portugal 1.61 1.67
Suède 26.95 27.65

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 400.- 26 650
Plaquette (100 g) 2 640.- 2 700
Vreneli 160- 170
Napoléon 155- 165
Souverain (Elis.) 188- 198
20 dollars or 1145.- 1 225
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 565.- 585

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac , téléphone
65 1219. 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. Fer-
meture du 22 décembre à 17 heures jusqu'au
2 janvier à 15 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun, avenue 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 a
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
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 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
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.

6.1.84 9.1.84
AKZO 75.25 75
Bull 10 10
Courtaulds 4 4.05
De Beers port. 16.50 16.50
ICI 20.50 20.25
Philips 35.50 35.50
Royal Dutch 105.50 103.50
Unilever 190.50 190
Hoogovens 37.75 54

BOURSES EUROPÉENNES
6.1.84 9.1.84

Air Liquide FF — 560
Au Printemps — 141.10
Rhône-Poulenc — 
Saint-Gobain — 
Finsider Lit. 48 47.50
Montedison 229.50 229
Olivetti priv. 3730 3600
Pirelli 1598 1600
Karstadt DM 282 284
Gevaert FB 3050 3075

Bourse de Zurich
Suisse 5.1.84 9.1.84
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95
Gornergratbahn 1080 1080 of
Swissair port. 990 980
Swissair nom. 835 828
UBS 3645 3630
SBS 342 340
Crédit Suisse 2385 2385
BPS 1510 340
Elektrowatt 2840 2810
Holderb. port 772 762
Interfood port. 6575 6500
Motor-Colum! 747 778
Oerlik.-Biihrle 1425 1440
Cie Réass. p. 8200 8275
W'thur-Ass. p. 3500 3500
Zurich-Ass. p. 19075 18900
Brown-Bov. p. 1465 1425
Ciba-Geigy p. 2375 2320
Ciba-Geigy n. 1050 1015
Fischer port. 700 720
Jelmoli 1950 1925
Héro 2900 2900
Landis & Gyr 1610 1600
Losinger 500 d 520
Globus port. 3300 3325
Nestlé port. 5060 5100
Nestlé nom. 3060 3020
Sandoz port. 7400 7325
Sandoz nom. 2530 2480
Alusuisse port. 925 928
Alusuisse nom. 308 301
Sulzer nom. 1625 1640
Allemagne
AEG 70.50 69.50
BASF 141.50 140
Bayer 141.50 139.50
Daimler-Benz 514 503
Commerzbank 139.50 139.50
Deutsche Bank 283 278.50
Dresdner Bank 142 141.50
Hoechst 152 151
Siemens 312 310
VW 184.50 184
USA
Amer. Express 72.75 75.25
Béatrice Foods 74:25 73.50
Gillette 110.50 114
MMM 187.50 190
Pacific Gas 33.50 34.50
Philip Morris 164.50 164
Phillips Petr. 76.50 78
Schlumberger 115 111.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 520.25 530.25
Anfos 1 148.50 149
Anfos 2 115 116
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 72 73
Japan Portfolio 731.50 741.50
Swissvalor 266.25 269.25
Universal Bond 71.50 72.50
Universal Fund 104 105
Swissfonds 1 500 515
AMCA 35.25 35.50
Bond Invest 64.50 65
Canac 119.50 120.50
Espac 50.75 51.25
Eurit 149 150
Fonsa 120.50 121
Germac 104 105
Globînvest 80 80.50
Helvetivest 100.50 101
Pacific-Invest 181 185
Safit 500 510
Simma 211 212
Canada-Immob. — —Canasec 798 808
CS-Fonds-Bds 64 65
CS-Fonds-Int. 88.25 90
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Une crête anticyclonique
Nord des Alpes et Alpes : temps assez ensoleillé, quelques

bancs de brouillard ou de stratus matinaux sur le Plateau.
Environ 2 degrés cet après-midi en plaine, moins 6 à 2000 m,
moins 3 tôt le matin. Vent modéré du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes : beau temps. Entre 4 et 8 degrés en plaine.
Evolution probable jusqu'à samedi : nord et Alpes : mercredi

assez ensoleillé, dès jeudi temps d'ouest très venteux avec des
précipitations intermittentes, pluie en plaine (le régime d'ouest
favorise en général de fortes chutes de neige en Valais) ; sud
des Alpes : assez ensoleillé malgré quelques passages nuageux.

A Sion hier : une journée bien ensoleillée, 3 degrés. A
13 heures : -15 (neige) au Sântis, -1 (très nuageux) à Berne,
0 (très nuageux) à Zurich, 1 (très nuageux) à Genève, 3 (peu
nuageux) à Bâle, 7 (beau) à Locarno, -15 (beau) à Helsinki ,
-12 (beau) à Oslo, -4 (beau) à Stockholm, -2 (neige) à
Reykjavik , 1 (pluie) à Hambourg et Belgrade et (très nuageux)
à Berlin, 2 (beau) à Budapest, 3 (beau) à Londres, 4 (beau) à
Milan et (peu nuageux) à Francfort, Paris et Bruxelles, 5
(beau) à Vienne et Amsterdam, 9 (peu nuageux) à Nice et
(pluie) à Rome, 13 (très nuageux) à Tel Aviv, 15 (beau) à Athè-
nes, 16 (très nuageux) à Palerme, 19 (peu nuageux) à Tunis.

Les pluies à fin novembre 1983 (suite) : Lausanne 1018 mm,
Davos 979, Saint-Gall 959, Altdorf 950, Neuchâtel 947, Genève
946, Aigle 878, Lucerne 859, Montana-Crans 853, Zurich 841,
Berne 786, Samedan 703, Zermatt 523, Sion 517, Viège 487 mm.

CHAUFFAGE ou SÉCHAGE
DESHUMIDIFICATION
SOUFFLEURS D'AIR CHAUD

VENTE et LOCATION
t̂. ,

18-1681

BOURSE DE NEW YORK
6.1.84 9.1.84

Alcan 4014. 40 %
Amax 25 25%
ATT 66 % 66
Black & Decker 19% 19 %
Boeing Co 47% 47%
Burroughs 51 'A 51%
Canada Pac. 41 Vi 41%
Carterpillar 48% 49 %
Coca Cola 54 .4 53%
Control Data 46% 46%
Down Chemical 34V4 33V.
Du Pont Nem. 52V. 52
Eastman Kodak 75 75%
Exxon 37 % 37%
Ford Motor 45 45%
Gen. Electric 58 57%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 78% 79%
Gen. Tel. 43% 43%
Gulf Oil 46% 46%
Good Year 31 31V4
Honeywell 133% 132%
IBM 123% 123%
Int. Paper 59V4 59%
ITT 46% 46%
Litton 69% 69%
Mobil Oil 28% 29
Nat. Distiller 28% 28%
NCR 131% 13114
Pepsi Cola 37% 37%
Sperry Rand 48% 48%
Standard Oil 50% 50
Texaco Steel — 37
US Steel 33'i 32%
Technologies 73Vi 72V.
Xerox 50% 50%

Utilities 133.77 (-1.06)
Transport 612.63 (+0.84)
Down Jones 1286.20 (-0.40)

Energie-Valor 145.75 147.75
Swissimmob. 1260 1280
Ussec 805 815
Automat.-F. 113.50 115
Eurac 330.50 333
Intermobilf. 104 105.50
Pharmafonds 209.50 211.50
Poly-Bond int. 69.70 70.80
Siat 63 1245 1255
Valca 81 82.50
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«"¦; \m\Wjr Cm i K wr**Mmjf j

Sv

145liOU

Crème pour le YoghOUIt îj
nfllP 3 gobelets à 180g Ï6§L ¦¦¦W\ilW 

^  ̂ ^  ̂^  ̂
(1oo

5 2.30 HïïEIE

Venez. Regardez-la. Installez-vous.
Votre agent Mazda: l'accueil et la compétence L avenir vous donnera raison

1.10
(100 g -.20)

(+dépôt-.50) Seulement dans nos Succursales avec produits frais

Demi crème Fromage fondu Fromage fondu
MUTo oosner à tartiner en tranches
Wl I I 25% de matière grasse

assorti POUr tOOSt
6 portions

2,5dl ŜU 200g j 2?S& 200g 2^Ui

1.95 155 L80
000 g -.98) 000 g - .90)

<$ 

¦

1 I I I I U I V

•^ //z:
./

j[
f̂f̂ m»m>m%' Equipement de bord ingénieux et fonctionnel : siège-

conducteur multiposition, dossiers arrière rabattables
séparément (pas banal sur une berline de cette caté-

"¦• ... gorie); rétroviseurs extérieurs réglables de
JÉé̂  l'intérieur. Etc. Toutes les techniques du

r ,«—»-»» .... m\ 'f \  confort.
¦ka / mérkm:. ..,- 'mWmWSk SI ! ;¦§ 1 Mazda 626, 4 ou 5 portes, r ros à l'indice de___yà__Vg_WkL  ̂ satisfaction,

¦f Mazda 626 LX
mazoa" W 2 litres , mmmmm ^mmmmmmWmW 4 DOlleS, "M i95 cv/70 kW !"¦ wSJ^fc1"

¦ ~

aa

Consommation ECE (litres/100 km) : 6,9 à 90 km/h; 8,7 c
120 km/h; 10,9 en ville.
La gamme Mazda 626 comprend au total 6 modèles 2 litres : 4 ou 5
portes, de Fr. 14850- à Fr. 19740.-.
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Plaisirs duVêtements Frey. Sion, Place du Midi 24,Tél. 22 54 92/22 83 22.
Noës-Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial

• 1 ingénieur ETS
(en génie, chimique ou mécanicien avec con
naissances en informatique, système combus
tion)

• 3 chefs d'équipe
(ingénieur ETS ou de formation équivalente)

• 10 operateurs
(mécaniciens, électriciens ou de formation équi
valente)

• 1 dessinateur installateur
sanitaire

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M"e Nicole Bressoud.
Discrétion assurée.

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.
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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

Tnn m i r \ 4- i A i c *i r %  • lo J\7T7JL \^XJL v-J U.v/ IcXwl.AV^XJ. * lv -t ™M.

Jugjfc FONDERIE ET ATELIERS
V/ MECANIQUES D'ARDON SA

à^TliSaK. 1917 Ardon Valais Tél. 027/8611 02

cherche d'urgence

1 -2 fraiseurs
qualifiés
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par téléphone
au 027/86 11 02, interne 16 ou 10

Nous 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 (32/2 heures/

semaine)
- une grande souplesse dans le

choix des vacances

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

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

DO'
«er* r*r \

m
Discocnèque -moncnew
cherche

une barmaid
un serveur

Tél. 025/71 76 08 (de 11 à 12 h)
ou se présenter directement à la
discothèque dès 22 heures.

Restaurant Carrefour, Verbier
cherche

jeune cuisinier
Travail en brigade
Entrée: 1e'février.

Tél. 026/7 53 42.
36-90019

technicien ou dessinateur
architecte expérimenté ou
conducteur de travaux

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Travail assuré.

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffre W 36-546840 à
Publicitas, 1951 Sion.

SION
Nous cherchons

une remplaçante
ou étudiante
pour la réception
pour samedi et dimanche de 9 à
15 heures ou de 15 à 23 heures.

Tél. 027/3619 29 ou
36 31 18

» ! Vous téléphonez-Nous réservons 'm_t
V_ f \  Tél.027/361929 \fcaS l ou 027/36 3118 «S~

Bureau d'architecture demande

Relais de La Sarvaz, Saillon, restau
rant, cherche

Pour notre tea-room, nous cher
chons

Jeune homme avec
permis B de travail et
permis poids-lourd,
parlant français-al-
lemand, cherche em-
ploi comme

dessinateur en bâtiment
CFC
Expérience plans d'exécution, soumis-
sions, chantier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Vincent Mangeât, architecte EPFL FAS-
SIA, rue de la Colombière 11, 1260 Nyon

Tél. 022/61 70 22 - 61 70 23.
22-48448

Sommelière
expérimentée cherche emploi
dans restaurant.

Tél. 066/22 74 07

serveuse
connaissant les deux services. Débu
tante acceptée.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Congés réguliers.
Tél. 026/ 6 23 89 ou

027/86 49 40
(pendant les heures de repas).

serveuse
pour tout de suite ou à convenir.

Fermé le soir.

Faire offre à Mme Narbel,
Tea-Room La Printanière,
1865 Les Diablerets
Tél. 025/53 11 70.

22-165025

chauffeur
ou autre.

Libre tout de suite.

Tél. 027/41 59 10.
36-300060

Cuisinier
cherche place
selon entente, à l'an-
née.

Faire offre sous chif-
fre E 36-300066 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons un

aide
magasinier
pour notre service
d'expédition.
Préparation et forma-
tion des commandes,
chargement , etc.
Travail stable, permis
A exclu.
Entrée: tout de suite
ou à convenir.

Faire offre à:
Reltzel Frères S.A.
1860 Aigle
Tél. 025/26 57 11.

22-610

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30TJ00.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

I: 

j j Remplir , détacher et envoyer!|j------------------------
llY. WUI J j 'aimerais Mensualité
|̂ \ 

un crédit de 
désirée

\| II, env. Fr. 

I Nom Prénom 

J 
Rue/No NPA/Liej 
I domicilié domicile
| ici .depuis précédent né Je 
J nanona- proies- éiai
I lilé " sion civil 

ï employeur ..PJ?U!?.. 
I salaire revenu loyer
, mensuel Fr. conjoint fr. mensuel Fr. 
¦ nombre
¦ d'Bnlams mineurs signature
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vignes à
travailler
aux deux tiers, au mè-
tre carré ou location.

Ecrire sous chiffre
C 36-300061 à Publi-
citas, 1951 Sion.

VIGNERON
avec diplôme de Châ-
teauneuf cherche

vignes
à travailler

aux 2/3 ou au m2.

Ecrire sous chiffre
R 36-300013 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Jeune homme,
22 ans, avec diplôme
d'école commerciale
et de l'E.C.A. de Châ-
teauneuf

cherche
emploi
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-51576 à
Publicitas, 1951 Sion.

URGENT!
Orchestre de bal
cherche

chanteur
Ecrire sous chiffre
P 36-90015 à Publici
tas , 1920 Martigny.

roi Banque Rohner
1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

assm_mm,ms

mWàmM f̂

frev
porte-monnaie

w

Nous cherchons à Sion une

Entreprise Droux, révision de ci
ternes à mazout, cherche

Jeune fille, possédant un diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce de la
ville de Sion, section G

Cherche

femme consciencieuse
pour nettoyage d'appareils. Tra-
vail facile et indépendant , oc-
cupation régulière pour 4-10
jours ou 8-20 demi-journées par
mois, heures de travail à choisir.
Offres sont à adresser à case
1949, 3001 Berne.

chef d'équipe
(sachant souder avec brevet)

aide-reviseur
(sachant souder).

Tél. 022/45 39 78. 18-31770

cherche emploi
dans la région de Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre V 36-51706 à Publi
citas, 1951 Sion.

distributeurs-
représentants

pour nouveau système d'alarme.
Bons gains.
Tél. 022/76 30 28. 18-300253

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!
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La Jeune Suissesse Sandra Cariboni s 'est fort bien compor-
tée en terminant 3e aux imposés. Bélino AP

rjit___z__*z_i___^ _̂__\
Giobellina le plus rapide

Silvio Giobellina s'est montré le plus rapide au cours du premier
entraînement en vue du championnat suisse de bob à quatre, a
Saint-Moritz. En 1'09"22, il a devancé Ekkehard Fasser (1'09"66),
Ralph Pichler, Erich Scharer et Hans Hiltebrand.

• Cyclisme: les Six-Jours de Brème
Dill-Bundi - Kânel à quatre tours

A l'issue de la quatrième nuit, les positions étaient les suivantes
aux Six-Jours de Brème:

1. Thurau - Fritz (RFA) 132. 2. Kristen - Pijnen (RFA/Ho) 78. 3. à
un tour: Doyle - Wiggins (GB/Aus) 157. 4. Schutz - Hindelang (RFA)
138. 5. Frank - Oersted (Dan) 121. 6. Braun - Freuler (RFA/S) 112. 7.
à quatre tours : Dill-Bundi - Kânel (S) 53.

Comme l'an dernier à Dortmund, Sandra Cariboni a ter-
miné au troisième rang des exercices imposés des cham-
pionnats d'Europe, qui ont comemncé hier à Budapest. La
Davosienne, dans ce peloton de 22 concurrentes, n'a été de-
vancée que par la Soviétique Elena Vodorezova et l'Alleman-
de de l'Est Katarina Witt , la tenante du titre. A noter que,
dans l'ensemble, ces figures d'école ont été jugées assez sé-
vèrement. C'est ainsi qu'une note de 4,0 était considérée
quasiment comme un exploit... Les positions de la compéti-
tion féminine après les « imposés » :

1. Elena Vodorezova (URSS) 0,6 p. 2. Katarina Witt (RDA)
1,2. 3. Sandra Cariboni (S) 1,8. 4. Manuela Ruben (RFA) 2,4.
5. Anna Kondracheva (URSS) 3,0. 6. Sanda Dubravcic (You)
3,6. 7. Parthena Sarafidis (Aut) 4,2. 8. Cornelia Tesch (RFA)
et Kira Ivanova (URSS) 4,8. 10. Karin Telser (lt) 6,0. - 22 con-
currentes en lice.

Dans le programme court de l'épreuve par couples, devant 3500
spectateurs, les Soviétiques Elena Valova et Oleg Vassiliev, cham-
pions du monde en titre, ont fait tourner à leur avantage le duel qui
les opposait aux Allemands de l'Est, et'notamment à Sabine Baess et
Tassilo Thierbach, tenants du titre européen.

Les Suisses Gaby et Jôrg Galambos ont dû se contenter de la
dixième et avant-dernière place. Ils ont présenté tous les éléments
demandés mais ils ont manqué d'assurance dans nombre de figu-
res. Leurs lancés ont par ailleurs laissé à désirer. Pour la technique,
ils ont obtenu des notes entre 4,0 et 4,9. Leurs notes artistiques fu-
rent un peu meilleures : de 4,4 à 5,2.

Classement après le programme court: 1. Elena Valova-OIeg Vas-
siliev (URSS) 0,4 p. 2. Sabine Baess-Tassilo Thierbach (RDA) 0,8. 3.
Birgit Lorenz-Knut Schubert (RDA) 1,2. 4. Larissa Seleznova-Oleg
Makarov (URSS) 1,6. 5. Marina Avstrijska-Juri Kvachin (URSS) 2,0.
6. Babette Preussler-Tobias Schrôter (RDA) 2,4. Puis: 10. Gaby et
Jôrg Galambos (S) 4,0.11 couples en lice.

BMW série 3 à
Ce que nombre d'amis de BMW attendaient depuis longtemps,

les constructeurs d'automobiles de Munich l'ont présenté récem-
ment au Salon international de l'automobile à Francfort (IAA): la
limousine classique à quatre portes, sous l'habit de la nouvelle
BMW série 3.

Résultat: la nouvelle BMW série 3 à quatre portes (318i - 323i)
ne peut nier sa parenté avec la conduite intérieure de luxe BMW
série 7, car la technologie et le confort de la classe élevée se re-
trouvent dans la classe des compactes. Ceci concerne aussi bien
la puissance et l'économie que la dynamique de conduite et une

%

Adelboden: Max Julen N° 3 ce matin
Aujourd'hui sur la Tschentschenalp 89 concurrents prendront le départ du slalom géant de coupe du

monde d'Adelboden (première manche à 10 heures, deuxième manche à 13 h 30). L'ordre des départs
sera le suivant:

1. Jacques Lûthy (S). 2. Peter Liischer (S). 3. Max Julen (S). 4. Thomas Bùrgler (S). 5. Alex Giorgi (lt).
6. Boris Strel (You). 7. Hans Enn (Aut). 8. Jure Franko (You). 9. Marc Girardelli (Lux). 10. Joël Gaspoz
(S). 11. Robert Erlacher (lt). 12. Ingemar Stenmark (Su). 13. Phil Mahre (EU). 14. Andy Wenzel (Lie). 15.
Pirmin Zurbriggen (S). 16. Franz Gruber (Aut). 17. Bojan Krizaj (You). 18. Christian Orlainsky (Aut). 19.
Steve Mahre (EU). 20. Hubert Strolz (Aut). - Puis: 26. Hans Pieren (S). 33. Martin Hangl (S). 72. Bern-
hard Fahner (S).

Mardi 10 janvier 1984 9

quatre portes...
installation-aménagement ergonomique de l'intérieur qui garantit
une assise et une manoeuvre absolument confortables, telles que
l'on est habitué de les rencontrer chez BMW.

Les nouveaux modèles à quatre portes de la série 3 allient
technique et qualité de haut rang à une conduite active confor-
table d'une façon certainement inconnue jusqu'ici dans les voi-
tures de la classe compacte.

BMW complète ainsi son programme de modèles.
Les prix varient, selon le modèle choisi, de 19 550 francs à

25 900 francs.
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SOCIÉTÉ VALAISANNE
DES TIREURS SPORTIFS

Concours fédéral
de sections 1983
Complément
du palmarès

A la suite de la récente
communication officielle pa-
rue dans le Tireur sportif
N° 51 et dans la presse valai-
sanne, une partie du palmarès
des sections était absente du
texte.

Nous regrettons cet oubli et
prions les sections de la clas-
se 4 de nous excuser de ce
contre-temps.

Ceci n'enlève rien au mérite
des cinq sections classées et
nous voulons aujourd'hui rec-
tifier le tir en rendant aux ti-
reurs ce qui leur est dû.
• Palmarès de la classe 4:1.
Grachen 87,333 p.; 2. Naters
87,250; 3. Anniviers 86,571; 4.
Binn 82,333; 5. Bagnes
82,166.
• Sections non classées
pour un effectif insuffisant
(minimum exigé, 6 tireurs!):
Bettmeralp, 4 participants;
Burchen 3; Evolène 5; Saint-
Léonard 5; Savièse 4; Raro-
gne 2:

Ainsi, les choses sont mises
à leur juste place, et chacun
retrouve comme il se doit le
mérite qui doit lui revenir , ac-
compagné de nos plus vives
félicitations.
• Mutations dans les caté-
gories'de nos sections valai-
sannes pour 1984. - Promo-
tions effectives : de deuxième
en première catégorie: Saas
Fee 87,833, Monthey 87,294;
de troisième catégorie en
deuxième catégorie: Grachen
87,333, Martigny 86,750; de
quatrième catégorie en troi-
sième catégorie: Naters
87,250, Anniviers 85,875.

La promotion en catégorie
supérieure de ces six sections
est la suite logique des magni-
fiques résultats enregistrés
durant l'année 1983.

L'excellent travail accompli
par les responsables de ces
sociétés est de nature à satis-
faire la Société valaisanne des
tireurs sportifs qui leur attri-
bue sans réserve des félicita-
tions toutes particulières.
Merci et fructueuse nouvelle
année.

ATHLETISME: vainqueur de la corrida de Sao Paulo

«JOÂO DA MATA

SVTS
François Bétrisey

TOURNEE CANTONALE DE CROSS 1984
Bon départ à Sierre
Pour la deuxième année consécutive, c'est le groupe athlétique de la DSG SI- Un rendez-vous sympathique

ders qui a mis sur pied la première course à travers champs de l'année. Cette _ , . , _, ,
épreuve, réservée aux ]eunes, a connu une bonne participation: près de 200 cou- Chaque épreuve de ce type est I occasion pour Jeunes et adultes de mieux se
reurs sont classés connaître, d échanger quelques idées et d'apprécier l'engagement de cette jeu-

Quelques personnalités ont apprécié les efforts de ces filles et de ces garçons neme et des gens qui l'encadrent. Parents et entraîneurs se retrouvent dans une
âgés de 10 à 17 ans: M. Victor Berclaz, président de la municipalité, M. Erwin Mo- ambiance détendue et chaleureuse. C est aussi une occasion pour es dirigeants
ser, président d'honneur de la FVA, et M. Hervé Lattlon, président de cette même de mieux Informer et encourager parents et enfants, afin de poursuivre dans une
association V0le qui recherche le bien-être des jeunes. Le goût de I effort est une notion qui

La manifestation s'est déroulée dans de bonnes conditions. Une petite couche s'acquiert et se maintient. La course à pied en est une bonne école. Le plaisir de
de neige a néanmoins rendu l'épreuve plus sélective. Le circuit de quelque six «m/" *",eure "a™ aucun doute la principale motivation, pour le jeune et l'adul-
cents mètres a permis au public de suivre les concurrente tout au long de leur tra- te- Après les catégories qui disputaient la première manche de cette huitième tour-
Jet. C'est également sur la plaine Bellevue que se disputeront les prochains cham- née> ,or* bien organisée, les cadets A ont également effectué un test de forme, en
plonnate valaisans de cross- country, le 29 Janvier prochain. Le Club athlétique de couvrant huit boucles, soit près de cinq kilomètres. Alblno Salvador! (CA Slon) a
fiiorra nrohootra» ooHo im.rnâo démontré une nouvelle fols un talent très prometteur. F. P.Sierre orchestrera cette Journée

RÉSULTATS

Juniors 1965-1966-1967
1. Salvadori Albino, CA Sion,

18'33"7. 2. Blanc Christian, ES
Ayent, 18'43"1. 3. Debons Pierre-
André, CA Sion, 18'56"6. 4. Rey-
nard Emmanuel, CA Sion, 18'58"4.
5. Pommaz Frédéric, Cocc. Cha-
moson, 19'49"7. 6. Crettenand
Claude-AI., CABV Riddes, 29'36"7.
7. Granges Pierre-AI., CA Sion,
20'47"3.

Garçons 1968
1. Pralong Nicolas, SFG Mâche,

18'54"2. 2. De Angelis Gianfranco,
CABV Martigny, 19'11"2. 3. Délèze
Jean-Marc, Nendaz, 19'21"3. 4. De
Boni Laurent, CABV Martigny,
19'32"4. 5. Lambiel Frédéric, Isé-
rables, 19'36"7. 6. Constantin
Thierry, CA Sion, 19'50"4. 7. Fel-
ley Patrick, ES Ayent, 20'03"8. 8.
Bovier Paul, SFG Mâche, 20'54"4.
9. Bovier Pascal, SFG Mâche,
22'17"3. 10. Bregy Charles-André,
Gym. Uvrier, 22'50"8. 11. Gaillard
Benoît, Lizern. Ardon, 23'35"0.

Garçons 1969
1. Jollien Didier, CA Sion,

14'06"4. 2. Arnold Cédric, CA
Sion, 14'16"7. 3. Délétroz Richard,
ES Ayent, 14'21 "1. 4. Meyer Philip-
pe SC Choëx, 15'14"8. 5. Dubuis
Pascal, CA Sion, 15'23"9. 6. Bossi
Camille, CABV Martigny, 15'33"7.
7. Roduit Yves, CABV Martigny,
16'03"0. 8. Delaloye Thierry, indi-
viduel, 16'08"2. 9. Solliard Noël-
Eric, CA Sion, 16'13"1. 10. Délèze
François, Nendaz, 16'17"2.

Garçons 1970
1. Valentini Jean-Michel, CA

Sierre, 14'51 "0. 2. Gasser Jean-
Claude, Granges, 14'56"9. 3. Va-
rone Frédéric, CA Sion, 15'06"8.
4. Heinzmann Franck, SC Visper-
terminen, 15'26"9. 5. Nançoz Sté-
phane, CA Sierre, 16'25"4. 6. De-
laloye Reynald, Lizernoise Ardon,
16'34"5. 7. Gaillard Stéphane, Li-
zernoise Ardon, 16'41"9.

Garçons 1971
1. Pollmann John, CA Sierre,

11'17"6. 2. Heinzmann Peter, SC
Visperterminen, 11'17"7. 3. Co-
mina Gilles, CA Sierre, 12'02"3. 4.
Sierro Alain, SFG Mâche, 12'08"6.
5. Zimmermann Heiner, SC Visper-
terminen, 12'13"4. 6. Perlberger
Laurent, CA Sierre, 12'32"4. 7.
Caillet-Bois Gilbert, SC Choëx,
12'45"4. 8. Kreuzer Franz, SC Vis-
perterminen, 12'55"3. 9. Zimmer-
mann Andréas, SC Vispertermi-
nen, 12'56"7.10. Stoffel J.-Claude,
SC Visperterminen, 13'12"2. 11,
Romailler André, CA Sierre,
13"I3"2.12. Cotter Alain, CA Sion,
13'42"8. 13. Biffiger Martin, DSG
Siders, 13'54"1. 14. Crittin Daniel,
Cocc. Chamoson, 13'54"4.15. Lo-
gean Eric, Gym. Uvrier, 14'09"9.
16. Dayer Patrick, SFG Mâche,
14'16"9. 17. Ballifard Alain, Gym.
Uvrier, 15'24"9. 18. Perraudin Sa-
muel, CABV Riddes, 15'26"3.

Garçons 1972
1. Stoffel Sacha, SC Visperter-

minen, 12'40"4. 2. Stoffel Jean-
Marc, SC Visperterminen, 13'05"5.
3. Darbellay Pierre-André, CABV
Martigny, 13'16"9. 4. Burgener Ri-
naldo, SC Visperterminen,
13'30"4. 5. Thétaz Thierry, CA
Sion, 13'43"0. 6. Pannatier Marcel,
CABV Martigny, 14'00"2. 7. Bérard
Christophe, CABV Martigny,
14'04"1. 8. Gottsponer Michael,
SC Visperterminen, 14'30"1. 9. Lo-
gean Antoine, SFG Mâche,
14'31"9. 10. Détraz David, CABV
Martigny, 14'32"3. 11. Pitteloud
Gaëtan, CA Sion, 14'35"2.12. Per-
rier Jean-Yves, CA Sion, 14'38"7.
13. Métrailler Dominique, DSG Si-
ders, 14'39"1. 14. Nidegger Jean-
Biaise, CA Sion, 14'39"2. 15. Jac-
kel Frédéric, Coccinelle Chamo-
son, 14'52"8. 16. Fort Eddy, CA
Sion, 15'26"0. 17. Pannatier Oli-
vier, Gym. Uvrier, 16'10"1. 18.
Bayard Frédéric, DSG Siders,
16'15"2. 19. Savioz Yann, ES
Ayent, 16'21"2. 20. Bagnoud Léo-
nard, CA Sion, 16'22"3. 21. Pra-
long Alain, SFG Mâche, 16'43"1.

VOUS
connaissez?

Selon le correspondant de
Spiridon au Brésil, Joâo da
Mata, le surprenant vainqueur
de la célèbre corrida de Saint-
Sylvestre, avait terminé 33e
du marathon de New York, en
2 h 15'18". Ses compatriotes
avaient alors été très déçus,
car au vu de ses performan-
ces, ils en attendaient bien
mieux.

Joâo da Mata - qui consti-
tue sans nul doute l'un des
points d'interrogation des
prochains Jeux olympiques -
est né en 1956 dans l'Etat de
Minas Gérais, au centre du
Brésil. Pour avoir l'an dernier
battu à deux reprises José
Joâo da Silva, vainqueur de la
corrida de Sâo Paulo en 1980
et 3e en 1982, da Mata avait
été sacré meilleur coureur
brésilien.

Or, da Mata n'est pas de
ces athlètes extrêmement
doués, comme da Silva , par
exemple. Cependant, parce
qu'il est militaire - mais avec
tout son temps pour l'entraî-
nement - et parce qu'il est di-
rigé par l'un des meilleurs en-
traîneurs brésiliens, on ne se-
rait pas surpris de le retrouver
dans le groupe de tête du ma-
rathon de Los Angeles.

Rappelons que Joâo da
Mata s'était imposé devant le
Colombien Domingo Tibadui-
za et le Tanzanien Zakaria Ba-
rie. (tiT/Spfr/don)

Garçons 1973
1..' Emery Sébastien, CA Sierre,

7'20"6. 2. Roserens Samy, CABV
Riddes, 7'29"5. 3. Cardi Paul,
Gym. Uvrier, 7'34"1. 4. Fort Pierre-
Alain, CA Sion, 7'39"2. 5. Romail-
ler Alexandre, CA Sierre, 7'56"2.
6. Loretan Axel, DSG Siders,
8'10"5. 7. Freléchox Cédric, ES
Ayent, 8'19"9. 8. Kreuzer Stefan,
SC Visperterminen, 8'32"0. 9. Ma-
billard Alain, Grimisuat, 8'34"4.10.
Stoffel Daniel, SC Visperterminen,
8'44"6. 11. Délétroz Sébastien, ES
Ayent, 8'54"2. 12. Broccard Alain,
CA Sion, 10'06"2. 13. Michlig Mi-
chael, DSG Siders, 10'06"5. 14.
Copt Samuel, CABV Martigny,
10'32"3. 15. Tavernier Fabrice,
CABV Martigny, 10'34"5.

Garçons 1974
1. Schnydrig Philipp, DSG Si-

ders, 8'13"2. 2. Barras Jean-Phi-
lippe, CA Sierre, 8'24"2. 3. Bor-
geat Cédric, CA Sierre, 8'25"0. 4.
Dubosson Frédéric, SC Troistor-
rents, 8'32"0. 5. Favre Jacques,
Réchy, 8'33"0. 6. Reynard Alexan-
dre, CA Sion, 8'47"0. 7. Eggs Rolf,
DSG Siders, 8'51"0. 8. Fornay
Benjamin, CABV Martigny, 8'53"0.
9. Blanc Raphaël, ES Ayent,
9'00"2. 10. Zumoberhaus Olivier,
DSG Siders, 9'01"0. 11. Loretan
Michael, DSG Siders, 9'05"0. 12.
Saillen Grégoire, SG Saint-Mauri-
ce, 9'06"0. 13. Bruchez Samuel,
SC Choëx, 9'16"5.14. Bérard Guy-
Joël, CABV Martigny, 9'20"9. 15.
Stoffel Didier, SC Visperterminen,
9'24"3. 16. Delaloye Christophe,
Leytron, 9'32"9. 17. Zanella Re-
nato, DSG Siders, 9'36"1. 18. Dé-
létroz Jérôme, ES Ayent, 9'41"1.
19. Héritier Christophe, CA Sion,
9'44"7. 20. Ambord Rino, DSG Si-
ders, et Vicquéry Nicolas, CA Sier-
re, 9'48"6. 22. Détraz Vincent,
CABV Martigny, 9'57"0. 23.
Schnydrig Yvan, DSG Siders,
9'59"0. 24. Husi Philippe, DSG Si-
ders, 10'03"0. 25. Husi Patrick,
DSG Siders, 10'03"09. 26. Mafucci
Emerson, DSG Siders, 10'03"0.
27. Luyet Stéphane, Savièse,
10'03"0. 28. Vignon Alain, SG

FOOTBALL: avant le tirage au sort
du championnat d'Europe des nations
Les jeux sont ce presque» faits

La France, l'Espagne, la RFA
et la Yougoslavie «têtes de sé-
rie» , la Belgique, le Danemark ,
la Roumanie et le Portugal dans
le second «chapeau»: la com-
mission d'organisation de
l'UEFA pour le championnat
d'Europe des nations 1984 a
bien préparé, hier, le tirage au
sort des groupes, qui sera effec-
tué aujourd'hui à 12 heures
dans un grand hôtel parisien,
devant les caméras de PEurovi-
sion. Ainsi, les jeux sont « pres-
que» faits. On sait maintenant
que la France, en tant qu'orga-
nisatrice, s'est vu attribuer le nu-
méro 1 et qu'elle jouera, dans le
groupe I, le match d'ouverture,
le 12 juin à Paris, avant dé jouer
le 16 à Nantes et le 19 à Saint-
Etienne.

De même, la RFA, qui a ob-
tenu le numéro 5, en tant que te-
nante du titre, disputera son
premier match clu groupe II le 13
à Strasbourg, avant de jouer le
17 à Lens et le 20 à Paris. La
commission d'organisation de
l'UEFA a établi, hier, un clas-
sement en se basant sur des cri-
tères purement sportifs : élimi-
natoires de la coupe du monde
1982 et du championnat d'Euro-
pe des nations 1984. On n'a pas
tenu compte de la phase finale
du «Mundial » espagnol. Et ce
classement permet, curieuse-
ment d'ailleurs, à l'Espagne
d'être classée en tête des sept
équipes qualifiées, en dehors de
la France, organisatrice.

Le mauvais sort
de la Belgique«» *¦ . Le tirage au sort des quarts

Pour bien comprendre la de finale du quatrième cham-
composition des deux « cha- pionnat d'Europe des «espoirs »
peaux», il faut rappeler le clas- (moins de 21 ans) aura égale-

Saint-Maurice, 10'03"0. 29. Pict
Laurent, CABV Martigny, 10'03"0.
30. Delay Hervé, CABV Martigny,
10'03"0.

Filles 1968-1969
1, Bellon Valérie, SC Troistor-

rents, 15'35"3. 2. Epiney Catheri-
ne, CA Sierre, 16'18"7. 3. Duc Ma-
rina, SFG Flanthey, 16'51"8. 4. Fa-
vre Sabine, CA Sion, 17'10"7. 5.
Comtesse Véronique, SC Troistor-
rents, 17'24"3. 6. Carrupt Isabelle,
Cocc. Chamoson, 17'42"5. 7. Crit-
tin Mireille, Cocc. Chamoson,
18'00"2. 8. Salvadori Maria, CA
Sion, 18'35"4. 9. Quarroz Isabelle,
CABV Martigny, 19'04"8. 10. Dela-
loye Sophie, Lizern. Ardon,
21'08"5. 11. Delaloye Corinne, Li-
zern. Ardon, 24'57"4. 12. Monnet
Floriane, Lizern. Ardon, 24'57"6.

Filles 1970
1. Sierro Maryvonne, SFG Mâ-

che, 13'08"7. 2. Gruber Susanne,
DSG Siders, 13'28"7. 3. Délèze
Rachel, Nendaz, 13'44"7. 4. Lo-
gean Chantai, Gym. Uvrier,
14'07'"6. 5. Pidoux Corinne, CA
Sion, 14'38"6. 6. Zuchuat Corinne,
CA Sion, 15'13"8. 7. Bochatay Sa-
rah, CA Sion, 15'50"1. 8. Lamon
Francine, CA Sion, 16'18"3.

Filles 1971
1. Bellone Martine, SC Troistor-

rents, 12'09"9. 2. Pellouchoud
Sandra, Som-la-Proz, 12'47"2. 3.
Thônissen Evelyne, DSG Siders,
13'52"6. 4. Martenet Séverine, SC
Troistorrents, 14'04"2. 5. Martenet
Sandrine, SC Troistorrents,
14'30"6. 6. Monnet Yannick, CA
Sion, 14'52"2. 7. Hagmann Gene-
viève, CA Sierre, 14'55"3. 8. Bruna
Sylvie, Lizernoise Ardon, 16'05"1.
9. Dubuis Alexandra, CA Sion,
16'21"3. 10. Joris Alexandra, CA
Sierre, 16'36"2. 11. Lamon Nicole,
CASion, 17'09"7.12. Litz Corinne,
CA Sion, 17'19"5. 13. Bangerter
Mylène, CABV Riddes, 19'45"0.

Filles 1972
1. Barmaz Patricia, CA Sierre,

sèment publié par l'UEFA et les
coefficients attribués : 1. Espa-
gne 1,81. 2. RFA 1,68. 3. You-
goslavie 1,50. 4. Belgique 1,42.
5. Danemark 1,31. 6. Roumanie
1,25. 7. Portugal 1,21. Ainsi, la
Belgique, finaliste du champion-
nat d'Europe 1980, première de
son groupe éliminatoire du
«Mundial » 1982 et première de
son groupe éliminatoire du
championnat d'Europe, n'ob-
tient toujours pas, comme pour
la coupe du monde 1986, la qua-
nte de tête de série, étant devan-
cée d'extrême justesse par la
Yougoslavie, en dépit d'un
«Mundial » médiocre et d'une
qualification pour l'Euro 84 ar-
rachée in extremis...

Cette « anomalie» n'est pas la
seule. La RFA, finaliste de la
coupe du monde 1982 et cham-
pionne d'Europe en titre, n'est-
elle pas devancée par l'Espa-
gne? Quoiqu'il en soit, en de-
hors de la France et de la RFA,
déjà assurées d'avoir les numé-
ros 1 et 5, les six autres équipes
se verront attribuer par tirage au
sort les numéros suivants : Es-
pagne et Yougoslavie, numéros
4 du groupe I et numéro 8 du
groupe II, Belgique, Danemark ,
Roumanie, Portugal, numéros 2
et 3 du groupe I, et numéros 6 et
7 du groupe H:

aussi

ment lieu mardi à Paris, juste
avant le tirage au sort des grou-
pes du championnat d'Europe.
Les huit équipes «espoirs » pour
ces quarts de finale sont les sui-
vantes: Albanie, Angleterre,
Ecosse, Espagne, France, Italie,
Pologne, Yougoslavie. Chaque
rencontre dès quarts de finale
se verra attribuer une lettre (A,
B, C et D), à partir de laquelle
sera également effectué
le tirage au sort des s—»v
demi-finales de la com- f IJ ]
pétition. VJT/

Tirage au sort
pour les «espoirs»

11'15"9. 2. Delaloye Sandra, CA
Sion, 11'25"3. 3. Joris Romaine,
CA Sion, 11'32"3. 4. Joris Anne-
Claude, CA Sierre, 11'38"9. 5. De-
laloye Lise, Lizernoise Ardon,
11'58"9. 6. Gaist Sandrine, Coc-
cinelle Chamoson, 12'32"3. 7.
Eggs Nicole, DSG Siders, 12'52"7.
8. Gentillore Angela, CA Sierre,
13'00"4. 9. Pomelli Stéphanie, Li-
zernoise Ardon, 13'03"0. 10.
Rouiller Séverine, SG Saint-Mau-
rice, 13'06"9. 11. Lathion Jocely-
ne, CA Sion, 13'33"1.

Filles 1973
1. Lôtscher Lea, ETV Agarn,

10'54"4. 2. Sierro Karin, SFG Mâ-
che, 11'02"9. 3. Caillet-Bois San-
dra, SC Choëx, 11'25"7. 4. Hag-
mann Marielle, CA Sierre, 11'33"0.
5. Addaris Valérie, CA Sierre,
11'52"1. 6. Nidegger Raissa, CA
Sion, 12'06"5. 7. Dussex Valérie,
CA Sierre, 12'14"0. 8. Genolet So-
phie, SFG Mâche, 12'49"5. 9. Bit-
tel Fabienne, CA Sion, 13'01"5.10.
Delaloye Géraldine, CA Sion,
13'10"2. 11. Crettaz Joëlle, CABV
Riddes, 13'12"4. 12. Pralong Na-
thalie, CFG Mâche, 13'13"1. 13.
Gillioz Sandrine, CABV Riddes,
13'15"7.

Filles 1974
1. Maillard Sophie, Coccinelle

Chamoson, 7'55"8. 2. Dayer Ma-
ryline, Hérémence, 8'11"8. 3. Pel-
louchoud Carole, Som-la-Proz,
8'11"9. 4. Perlberger Valérie, CA
Sierre, 8'31"7. 5. Pfammatter Ca-
roline, DSG Siders, 8'58"4. 6. La-
mon Ginette, CA Sion, 9'07"7. 7.
Bayard Sybille, DSG Siders,
9'24"9. 8. Dayer Alexandra, Hé-
rémence, 9'34"2. 9. Glassey Nico-
le, CA Sion, 9'43"7. 10. Lehmann
Anne-Laure, CA Sierre, 9'46"3.11.
Savioz Karine, CA Ayent, 9'52"3.
12. Bayard Rilana, DSG Siders,
9'58"1. 13. Briand Nadia, DSG Si-
ders, 10'20"9. 14. Pollmann Katja,
CA Sierre, 10'44"6. 15. Dayer An-
nick, Hérémence, 10'52"9. 16.
Honnay Anne-Fr., SG Saint-Mau-
rice, 11'26"3.17. Pannatier Sarah,
Gym. Uvrier, 12'59"8.

SPORT-TOTO
4 g. avec 12 p. 9221 fr. 55

56 g. avec 11 p. 658 fr. .70
610 g. avec 10 p. 60 fr. .45

Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours : 75 000 francs.

TOTO-X
3 g. avec 5 Nos
+ leNo compl. 13 714 fr. 10

49 g. avec 5 Nos 987 fr. 25
1964 g. avec 4 Nos 18 fr. 45

23 091 g. avec 3 Nos 3 fr. 15
Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours : 400 000 francs.

Championnats
féminins à Langnau

Les championnats suisses fé-
minins, avec participation inter-
nationale, se dérouleront le 3 juin
prochain à Langnau dans l'Em-
mental. A la suite de ces joutes,
le cadre féminin national se réu-
nira durant une semaine sous la
direction de Hiroshi Katanishi,
entraîneur du champion suisse,
Lausanne.
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Cette année, la coupe du Chablais fut d'excellente qualité. Comme le prouve (notre photo
Bussien) le tir du Montheysan

La septième édition de la
coupe du Chalais aura été une
réussite qu'il faut mettre à l'actif
du dynamique club de Monthey.

L'excellente organisation des
Valaisans, le niveau du jeu re-
marquable et la sportivité des
équipes, ont été les éléments
dominants de cette manifesta-
tion.

La finale qui a mis en présen-
ce Lausanne-Ville et Crissier a
été très disputée. Finalement,
mieux organisée en attaque et

HANDBALL: SEPTIÈME COUPE DU CHABLAIS

LE TITRE A CRISSIER

COUPE D'EUROPE
Pas de miracle pour les clubs helvétiques

fL Les trois clubs encore enga-
gés dans les différentes coupes
d'Europe n'ont pas passé le
premier tour des quarts de fina-
le.

En effet, pour la coupe des
champions, Zofingue a été battu
25 à 23 par Dukla Prague. Pour
le match retour qui aura lieu en
Tchécoslovaquie, les Argovlens
ne pourront pas combler leur
retard.

Pour la coupe de la Fédéra-
tion, BSV Berne s'est rendu au
Danemark pour rencontrer
Gladsaxe Sôborg. Battus sur le
résultat de 23 à 14, les Bernois
auront de la peine a combler
leur retard lors du match retour
qui se déroulera à Gùmligen.

ATV Bâle (dames) qui rencon-
rait Radnicki Belgrade n'a pas
fait le «poids» pour la coupe
des champions. Battues 30-14,
les Bâloises sont d'ores et déjà
éliminées.

Ligue nationale A
Samedi 14 janvier, le cham-

pionnat de la LNA reprendra ses
droits avec seulement six équi-
pes, BSV Berne et Zofingue
étant engagés en coupe d'Euro-
pe. Un match retiendra l'atten-
tion. En effet, les Grasshoppers
doivent absolument battre les
Gyms de Bienne pour avoir une
chance de disputer le tour final
pour le titre.

Une tournée positive
en Scandinavie

Le voyage en Scandinavie avec les rencontres face au Da-
nemark (18-14/22-12) et la Norvège (16-20/16-19) peut être
considéré comme positif en raison de la jeunesse des
joueurs qui ont effectué le déplacement.

En effet, l'entraîneur Sead Hasanefendic qui prépare le CM
A de 1986 disposait de nombreux Juniors d'où une équipe qui
fait ses première armes sur le plan International.

Le but de ce voyage n'était pas de remporter des victoires
mais surtout de donner l'occasion à cette sélection de ren-
contrer des adversaires de valeur.

Les deux victoires à l'extérieur face à la Norvège montrent
que l'équipe progresse, ce qui est réjouissant.

Une nouvelle phase d'entraînement aura Heu dans le cou-
rant de mars avec deux rencontres face à la RFA et l'Islande.
Disputer quatre matches en quatre jours sera un test particu-
lièrement intéressant sur le plan physique. Egalement, face à
de tels adversaires il sera déjà possible de porter un juge-
ment sur la valeur de la sélection dirigée par Sead Hasane-
fendic.

Dans le courant de mai, deux rencontres sont prévues avec
les USA. En août, la France sera l'hôte de la Suisse pour trois
rencontres officielles.

Missilliez.

en défense, l'équipe de Crissier
s'est Imposée sur le résultat
serré de 8 à 7 (5-4).

Résultats
Monthey - Crissier 9-4;

USY 2 - B. Boujean 4-4; LV - Ve-
vey 11-7; USY 1 - Sierre 11-11;
Crissier - USY 2 11-4 ; Monthey -
B. Boujean 6-4; Vevey - USY 1
7-16; Sierre - LV 10-12; Mon-
they - USY 2 7-1 ; B. Boujean -
Crissier 4-13; V - USY 1 5-11;
Sierre - Vevey 14-10.

aa~. . ~ - .  . . aa .- a a JRTV Baie qui a des preten- Samedi 14.1.
tions cette saison, va certaine-
ment jouer un mauvais tour à St.
Otmar Saint-Gall. Le derby entre
les deux néo-promus, Dietikon
et Suhr se terminera certaine-
ment en faveur des Zurichois.

Première ligue
interrégionale
Deux points
pour Viège?

Samedi à 16 h 30, les Valai-
sans recevront Akademinsk Ber-
ne à la salle de gymnastique de
Viège. A cette occasion, la for-
mation du Haut-Valais aura un
affront à effacer. En effet, lors
du premier tour, Viège a été cor-
rigé (32-13). Il y aura donc un
esprit de revanche dans le Haut-
Valais. '

D'autres matches retiendront
encore l'attention en particulier
Viège II qui recevra Nyon I et
dans la cité du soleil, Sierre I qui
aura l'US Yverdon II comme ad-
versaire. Deux excellentes oc-
casions pour les Valaisans
d'améliorer leur position au
classement.

Programme
de la semaine

Mardi 10.1. Monthey, salle du
Reposieux, 20 h 40. Monthey I -
Renens.

Finales
US Yverdon - Crissier 8-9 ;

Monthey - LV 8-8, 12-13 durant
les prolongations; Vevey - USY
2 6-9; Sierre - B. Boujean 13-15;
Monthey - USY 1 9-12; LV - Cris-
sier 7-8.

Classement
1. Crissier; 2. Lausanne-Ville;

3. US Yverdon 1 ; 4. Monthey; 5.
Bienne Boujean; 6. Sierre; 7. US
Yverdon 2; 8. Vevey. Mi

Brigue: 14 heures JBB Glis -
Viège, 15 heures 3B Rover -
Chailly, 16 heures 4E Rover III -
Visperterminen l.

Viège: 14 h 15 4E Visperter-
minen Il - Rover III, 16 h 30 1
Viège I - Akademinsk , 18 heures
JC Viège - LV II, 18 h 45 2 Viège
Il - Nyon I.

Sierre: 14 heures 4E Sierre 11 -
Viège III, 15 heures Sierre I -
USY II, 16 h 05 JC Sierre - LV II.

Uni Bâle
en quart de finale
de la Coupe d'Europe

Uni Bâle disputera ses deux
rencontres des quarts de finale
de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, contre l'équi-
pe batave de Pankratius, mardi
10 janvier, en Hollande, et le
match retour, mercredi 18 jan-
vier, à 19 heures, dans sa salle
de Saint-Jacques.

f̂fEUi. M*, rcHTET-TTHl

Audi
sans Michèle Mouton
au Rallye de Monte-Carlo

L'équipe Audi, présentée officiel-
lement hier à Isola 2000, disputera le
Rallye de Monte-Carlo sans la Fran-
çaise Michèle Mouton, qui a confir-
mé qu'elle avait opté cette saison
pour un programme allégé.

Nouveau venu au sein de l'équipe,
l'Allemand Walter Rohrl (ex-Lancia)
a déclaré qu'il lui faudrait bien six
mois pour se familiariser totalement
avec l'Audi Quattro. Cela ne l'empê-
che pas de se montrer ambitieux. Il a
en effet ajouté que, malgré tout, il en-
tendait bien apporter à sa nouvelle
formation le titre mondial des cons-
tructeurs.

Confirmé:
Montero pour le titre
mondial des mouche

Le Français Antoine Montero,
champion d'Europe des poids mou-
che, affrontera bien, le 25 mai pro-
chain aux arènes de Nîmes, le vain-
queur du combat entre le Philippin
Frank Cedeno, champion du monde
WBC, et le Mexicain Gabriel Bernai,
titre mondial en jeu. L'information a
été confirmée au cours d'une confé-
rence de presse par José Jover , le
manager parisien de Montero, en
présence de M. Jean Bousquet , mai-
re de Nîmes.

Tennis: Borg redevient humain
Bjorn Borg, 27 ans, l'ancien numéro un du tennis mondial, qualifié
a d'extra-terrestre» par ses adversaires, est redevenu humain: sou-
riant et détendu, il passe désormais la majeure partie de son temps
à Monaco, où II possède un magasin de sport, sort la nuit, s'occupe
avec sérénité de ses affaires et semble mener une vie heureuse
avec sa femme Mariana, qui ne le quitte pas.

Bjorn Borg, qui a fait ses
adieux au tennis de compétition
il y a neuf mois lors de l'Open de
Monte-Carlo, où il avait été battu
par le Français Henri Leconte,
semble avoir retrouvé goût à la
vie: finis les entraînements in-
tensifs, les efforts de concentra-
tion soutenus en vue de com-
pétitions au plus haut niveau.
L'ancien champion, qui ne
s'était jamais départi de son cal-
me, parfois inquiétant, a retrou-
vé la joie de vivre sur la terre -
non battue - sans souci pour
l'avenir souriant que lui ont ré-
servé les cachets substantiels
glanés pendant des années au
cours de son étonnante carrière
de numéro un mondial incontes-
té du tennis.

Au cours d'une conférence de
pressé donnée pour la présen-
tation du prochain Open de
Monte-Carlo, du 14 au 22 avril
prochain, dont il a été nommé
membre du comité d'organisa-
tion, l'ancien champion a décla-
ré qu'il se sent actuellement
« parfaitement bien dans sa
peau » et que, s'il en éprouvait le
besoin, il reviendrait à la com-
pétition. Pour l'instant, il s'occu-
pe, avec l'appui efficace du pro-
moteur Mac Cormack , de ses af-
faires, sur lesquelles il reste très
discret , et s'entraîne «pour le
plaisir» au tennis sur les courts
du Monte-Carlo County avec sa
femme ou des amis.

Borg réfute le qualificatif de
«jeune retraité du tennis» que
certains lui ont donné: «Certes,
déclare-t-il, je joue moins au
tennis, mais si on me demande,
je reviendrai à la compétition. » Il
ne participera pas au prochain
Open de Nice, premier tournoi
de la saison d'été sur terre bat-
tue, mais n'exclut pas la possi-
bilité de s'inscrire à un tournoi
de moyenne importance, si le

FOOTBALL SANS FRONTIERES
Platini vers un record?

Michel Platini, en signant le
premier but de la victoire de la
Juventus sur Genoa (4-2), au
cours de la 15e journée du
championnat d'Italie, a égalé les
performances de Gigi Riva et de
Roberto Bettega, en inscrivant
son nom sur les tablettes des
buteurs pour la 7e rencontre
consécutive. Le record dans ce
domaine est détenu en Italie par
Pascutti (Bologne) qui avait ins-
crit au moins un but, dans dix
rencontres de championnat
consécutives.

Grâce à son succès sur Ge-
noa, la Juve remporte le titre ho-
norifique de champion d'hiver.

Maradona: rentrée réussie
Diego Armando Maradona, après une absence de trois

mois due à une blessure qui a fait couler beaucoup d'encre
(attaque de Golkoetxea, l'arrière d'Athletic Bilbao), n'a pas
manqué son retour dans le championnat d'Espagne. L'Ar-
gentin a, en effet, inscrit deux des trois buts de son équipe, le
FC Barcelone, lors du 3-1 au dépens du FC Séville. Marado-
na, pas toujours très heureux par ailleurs, a été remplacé en
cours de rencontre.

Rappelons que Andonl Golkoetxea, son «tombeur», avait
été suspendu pour 18 matches, mais après recours, la sanc-
tion avait été ramenée à 8 matches de suspension.

LES DESSOUS DU RUGBY
Pour la première fois

de l'histoire du ballon
ovale, une rencontre of-
ficielle a été arbitrée par
une femme, en Angleter-
re. Julie Fitzpatrick,
21 ans, de Leeds, dut,
d'ailleurs, expulser deux
joueurs à cette occa-
sion. «A part quoi, ra-
contait- elle, je n'ai pas
connu le moindre pro-
blème.»

Comme il n'y avait
qu'un vestiaire unique
pour les deux équipes et
l'arbitre, elle a même dû
se changer avec les
trente maies. «Je n'y
voyais pas d'objection,
expliquait- elle, du mo-
ment qu'eux n'en
voyaient pas... »

cœur lui en dit. Il n'a pas encore
établi de programme pour cette
année mais participera «peut-
être l'an prochain» à l'Open de
Monte-Carlo.

L'ancien champion, qui s'in-
téresse néanmoins toujours au
tennis, ajoute qu'il continuera à

CHAMPIONNATS ROMANDS
Le Ski-Club de Bex bien classé

Bravant les mauvaises con-
ditions météorologiques et cer-
taines carences dans l'organi-
sation de la manifestation, quel-
que 160 tondeuses et fondeurs
ont participé ce week-end aux
Championnats de l'Association
romande de ski (ARS), organi-
sés par le Ski-Club Vaulion sur
les pistes de la Bréguette , dans
le Jura vaudois.

Représentant l'un des plus
importants groupes de ces
épreuves auxquelles participent
des clubs vaudois, frlbourgeois
et genevois, les Bellerlns se
sont dans l'ensemble bien com-
portés, dimanche notamment,
dans les relais.

Le meilleur classement est
ainsi obtenu par le trio des OJ
formé de Dominique Echenard,
Jean-Luc Dubois et Stéphane
Comte, deuxième au relais 3 x
5 km, derrière l'équipe du Bras-
sus. Les autres OJ garçons (Oli-
vier Zeiter, Patrick Ansermet et
Laurent Burnier) ont terminé à
la 19e place, tandis que les fil-
les OJ (Patricia Cherix, Sonia
Martin et Sylviane Mlnder,
étaient troisièmes de leur caté-
gorie. Les garçons de Blonay,

Mais la victoire des Turinois ne
fut pas aussi aisée qu'il n'y pa-
raît. En effet, après le 1 -0 de Pla-
tini (23e) , qui battit le gardien
génois Martina de près, après
une ouverture de Tardelli, les vi-
siteurs égalisèrent six minutes
plus tard par Briaschi.

A la 32e, Cabrini, de la tête,
redonnait l'avantage à la Juve,
qui devait subir une nouveau re-
tour de Gênes, par une réussite
signée Benedetti. Ce sont Penzo
(62e) et Rossi (75e) qui assurè-
rent le triomphe final de Juven-
tus. Rossi a marqué sur penalty,
consécutif à une faute commise
sur Platini.

Jsr-̂ ' or-O 0

se rendre en Suéde, où il entraî-
ne de jeunes Suédois à l'avenir
prometteur , mais qu'il n'a pas
l'intention pour l'instant de re-
gagner définitivement son pays.
Il a démenti à ce propos avoir
l'intention de monter une école
de tennis en Suède. En ce qui
concerne le prochain Masters, il
estime que ce sera un tournoi
très serré et que plusieurs
joueurs, dont son compatriote
Wilander , McEnroe, Noah, Con-
nors ou Lendl, peuvent préten-
dre au titre.

pour leur part, prenaient la si-
xième place du groupe.

Toujours dans les relais, re-
levons aussi la bonne perfor-
mance des messieurs (4 X 10
km), puisque Bex 1 (Favrod,
Gay, Henguely et Marc Vau-
gniaux) a terminé sixième (les
premiers étant les Frlbourgeois
de la Villette) et Bex 2 (Kaeser,
Forestier, Darbellay et Niis Vua-
gniaux), dixième.

Samedi, lors des courses In-
dividuelles, le Bellerlns se ti-
raient relativement bien d'affai-
re, puisque Réto Kaeser termi-
nait cinquième de la catégorie
juniors (la première place re-
venant à Pascal Oesch de Rou-
gemont). Dans la catégorie élite
et messieurs 1, Marc Vuagniaux
se classait 5e, Alain Gay 14e,
Henguely 15e, Pierre-André Fo-
restier 24e et Darbellay 28e, tan-
dis que Favrod se hissait à la 4e
place chez les messieurs 2.
Chez les jeunes enfin, compor-
tement presque semblable.

Dimanche prochain, la plu-
part de ces skieurs reprendront
la route pour Saint-lmier, cette
fois, où se dérouleront les
Championnats suisses. (ml)

Auteurs de deux buts contre
l'AC Milan, le Brésilien Zico a re-
joint l'international français en
tête du classement des «capo-
cannonieri » (AC Milan-Udine
3-3). Zico a été la grande vedet-
te de ce match joué à San Siro
devant 75 000 spectateurs, dont
le comique américain Jerry Le-
wis, venu applaudir le « magi-
cien » brésilien.

Heurts
entre supporters
britanniques

Onze personnes ont été in-
culpées par la police à l'issue
de heurts violents qui ont op-
posé dans la nuit de vendredi à
samedi des supporters de Liver-
pool et de Newcastle. Les
heurts ont fait suite à la victoire
4-0 sur son terrain de Liverpool
au troisième tour de la Coupe
d'Angleterre. Quatre personnes,
blessées à coups de rasoir, ont
dû être soignées à l'hôpital.

Dans le stade, à Anfield Road,
où la pelouse après le coup de
sifflet final avait été envahie par
quelques centaines de specta-
teurs, près de 400 sièges ont été
détruits, semble-t-il par des
supporters de Newcastle.
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Jèan-Guy Gratton n'a pas attendu longtemps avant de se
mettre au travail. Sur la glace et en dehors. Vendredi, en l'es-
pace d'un soir donc, Il est presque devenu l'idole numéro un
du HC Martigny. Un quart d'heure après la fin du match, Il
n'avait toujours pas pu quitter la glace. (Photo Bussien).

as de man
EN 

ARRACHANT un
point sur le fil, sa-
medi soir face à Lan-

genthal, Viège nous a donné
la confirmation de ce que
nous attendions, en assu-
rant quasiment sa qualifica-
tion pour le tour final de pro-
motion. Mais, car il y aura
toujours un mais, cela nous
a valu des sueurs froides et
plusieurs croyaient vraiment
que les carottes étaient
«cuites» alors qu'il ne res-
tait que six minutes à l'hor-
loge de la patinoire pour
tenter l'impossible course-
poursuite. Ce retour de flam-
me auquel plus personne ne
songeait, a bien été à l'ima-
ge de l'esprit qui anime
l'équipe de Bruno Zenhâu-
sern.

Quant à ce quatrième der-
by de l'actuelle saison, que
va-t-il nous apporter? L'an-

site du spectacle attendu.
Cyrille Bagnoud: le capitaine Les hockeyeurs de ce can- Zuber et Viège se mettront-ils à genoux devant Métivier ? Ce dernier, qui accomplit sans dou-
d'une équipe dont les tours ton nous donneront alors la te sa meilleure saison valaisanne, est en tête du classement des compteurs de la LNB. A ses
de qualification méritent les preuve qu'ils ne sont pas les côtés, Marengere impressionne et Roland Locher éclate. Un bon signe pour le derby de ce
trois étoiles... «intellectuels du mardi soir et pour les proches finales de promotion.

(Photo Bussien) soir»! MM. (Photo Léonard) . '

endu en Ocl n ri lira

Michellod

née dernière, à la même
époque, les équipes valai-
sannes se trouvaient sur la
«même longueur d'ondes»
qu'aujourd'hui avec un bilan
de cinq points à un pour
Sierre (2-2, 8-1, 5-0). Lors de
la reprise du championnat,
après la pause de Noël
(4 janvier 1983), les anciens
Sierrois Egon Locher et
Erlch Mathieu avec l'aide de
Marx firent pencher la ba-
lance en faveur des joueurs
de Prlmeau. Cette saison,
on a fait preuve de même ré-
gularité (5-4, 5-3, 2-2) dans
les deux camps. Ce quatriè-
me derby pourrait bien être
acharné. Ne serait-ce que
par son enjeu puisque Viège
doit obtenir le tout dernier
point pour assurer définiti-
vement sa quatrième place.
Faire un pronostic est diffi-
cile. On sait combien l'at-
mosphère du derby peut
avoir une influence prédo-
minante dans une Litterna-
halle archicomble et sur-
chauffée! Ces deux dernières
années, nos deux équipes
valaisannes nous ont offert
d'agréables spectacles dans
leurs derbies en faisant
preuve d'un excellent esprit
sportif alors que le compor-
tement du public est resté
exemplaire. Il fallait le rele-
ver car la presse de boule-
vard est aux aguets et « mal-
heur» aux Valaisans s'ils
bougent le petit doigt! For-
mons le vœu que le trio des
hommes en noir apporte
également sa part à la réus-

PlWMf I ¦**¦¦¦

PREMIÈRE LIGUE
GROUPE 4
Forward - Monthey 5-5
Lens - Champéry 3-6
Martigny - GE Servette 10-2
Sion - Neuchâtel 5-2
Vallée-de-Joux - Marly Renvoyé

CLASSEMENT
1. Martigny 12 12 0 0 115-30 24
2. Servette 12 10 0 2 86-48 20
3. Monthey 12 7 1 4 71-61 15
4. Champéry 12 7 1 4 60-43 15
5. Sion 12 7 0 5 41-41 14
6. Forward 12 4 1 7 46-54 9
7. Lens 12 4 1 7 42-68 9
8. Neuchâtel 12 3 0' 9 52-87 6
9. Marly 11 2 0 9 34-64 4

10. V.-de-Joux 11 1 0 10 28-79 2

VENDREDI PROCHAIN
GE Servette - Sion (20.15)
Monthey - Vallée-de-Joux (20.15)
Marly - Lens (20.30)

SAMEDI PROCHAIN
Champéry - Martigny (20.00)
Neuchâtel - Forward (20.15)

La venue de Genève
Servette, l'arrivée de Jean-
Guy Gratton, le choc de
l'année: tous les éléments
étaient réunis pour que la
patinoire octodurienne vive
de folles minutes vendredi
dernier. 3000 spectateurs
heu-reux, sauf ceux qui
avaient fait le déplacement
du bout du lac ou ceux qui
n 'eurent pas accès aux pla-
ces assises, le billet pour-
tant en main. Un problème
à régler avant le début des
finales...

Entendu...
«La voiture VS xyzxyz

est priée de déplacer son
véhicule!... »

«Le but est annulé parce
que le puck est dans le filet
extérieur!»

Cela n'a pas empêché
Martel et compagnie d'en
recevoir dix autres qui,
eux, avaient vraimen t fran-
chi la ligne de but...

S
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GROUPE 1
Une histoire belge

vice-champions d'Europe
en 1980 à Rome, les Belges
ont assez facilement assuré
leur qualification pour le tour
final 1984. Il faut dire que
l'autogoal de Heinz Lùdi dès
la première minute du premier
match de ce groupe les a ra-
pidement mis en selle. Après,
ce fut une chevauchée fantas-
tique que les Ecossais ne sont
pas parvenus à freiner non
plus. On regrettera à cet égard
ia décision de l'arbitre portu-
gais Garrido qui, le 15 décem-
bre 1982, ne fit pas retirer le
penalty tiré par Frankle Gray
et repoussé par un Jean-Marie
Pfaff qui, manifestement, avait
bougé avant le tir de l'arrière
écossais. Un nul de l'Ecosse
au Heysel aurait pu donner
une autre tournure au résultat
final de ce groupe.

Du côté suisse, on regret-
tera tout autant la fracture du
nez de Heinz Hermann sur-
venue à un moment particuliè-
rement gênant, alors que la
Suisse menait 2-0 au Hamp-
den Park où elle s'en tira avec
un nul à l'arrière-goût un peu
amer, même si Burgener avait
dû faire des prodiges pour le
sauvegarder. On regrettera
surtout le manque d'efficacité
face à sa bête noire, la RDA
qui, tant à Berne qu'à Berlin-
Est, n'avait pourtant rien d'in-
vincible, de sorte que le der-
nier match de ce groupe, le

GROUPE 2
Revoilà
le Portugal

L'ogre soviétique parais-
sait devoir tout dévorer sur
son passage, mais au fil des
rencontres son appétit devint
moins féroce et une certaine
suffisance s'installa en ses
rangs. Valeri Lobanovsky fi-
nit par le payer en offrant -
avant d'être contraint de le
faire? - sa démission. Pour-
tant, après le 5-0 acquis aux
dépens du Portugal le 27
avril dernier devant 90000
spectateurs au stade Lénine,
tout avait paru réglé. C'est
alors que la Pologne entra en
action. A Chorzow, l'URSS
ne put faire que match nul.
Encore ie but soviétique fut-il
l'œuvre d'un défenseur po-
lonais marquant contre son
propre camp. Les espoirs po-
lonais s'étaient définitive-
ment envolés et le «grand
protecteur» soviétique sem-
blait caracoler vers une qua-
lification aisée. Coup de
théâtre le 28 octobre dernier
à Wrociaw où, à la faveur
d'un but de Carlos Manuel, le
Portugal se replaça dans la
course en battant la Pologne.
Une Pologne que d'aucuns
prétendirent consentante
afin de «perdre» l'ogre. De
fait, le public polonais en-
courageait étrangement les
Lusitaniens qui, lors du
match décisif du 13 novem-
bre à Lisbonne, parvinrent à
remporter l'indispensable
succès sur l'URSS. A la fa-
veur d'un penalty que l'arbi-
tre, le Français Georges Kon-
rath, regrettera peut-être
d'avoir accordé, l'action liti-
gieuse semblant ne pas de-
voir faire l'objet de la sanc-
tion suprême. Quoi qu'il en
soit, le Portugal retrouvera le
tour final d'une compétition
officielle dix-huit après que
Eusebio et ses coéquipiers
aient connu la gloire en An-
gleterre au cours d'un tour fi-
nal de championnat du mon-
de où Morais s'était mis en
évidence en éliminant lamen-
tablement l'artiste Pelé qui
ne pensait pas se trouver sur
un territoire pareillement
miné.
CLASSEMENT FINAL
1. Portugal 6 5 0 1 11- 6 10
2. URSS 6 4 1111- 2 9
3. Pologne 6 1 2  3 6 - 9  4
4. Finlande 6 0 1 5  3-14 1
LES BUTEURS

2 buts: Smolarek (Pol),
Carlos Manuel, Jordao, Nene,
Oliveira (Por), Blokhine, De-
mianenko, Chernikov
(URSS); 1 but: Kousa, Valvee
(Fin), Boniek, Dziekanovski,
Janas, Kupcevicz (Pol), Go-
mes, José Luis (Por), Andrev,
Baltacha, Larionov, Rodionov
(URSS).

Autogoals: Granskog (Fin),
Janas et Wojcicki (Pol).

Suisse - Belgique du 9 novem-
bre dernier au Wankdorf ne re-
vêtit plus l'enjeu qu'on en
avait espéré. La victoire «de
prestige» remportée sur les
Belges - la seule défaite con-
cédée par ces derniers durant
toute la campagne de qualifi-
cation - n'en aura pas moins
montré que les Suisses au-
raient fort bien pu se qualifier
eux aussi.

Les regrets des Ecossais
sont sans dout bien plus vifs
que ceux des Suisses, mais
cela n'enlève rien au mérite
des Belges qui, pour avoir su
partir à point, n'ont pas eu be-
soin de courir après les points
que les autres n'ont pas su
leur ravir.
CLASSEMENT FINAL
1. Belgique 6 4 1 1 12- 8 9
2. Suisse 6 2 2 2 7 -9  6
3. RDA 6 2 1 3  7 - 7 5
4. Ecosse 6 1 2  3 8-10 4
LES BUTEURS

4 buts: Vandenbergh (Bel-
gique) et Streich (RDA); 3
buts: Van der Elst (Belgique) ;
2 buts: Coeck (Belgique), Dal-
glish, Nicholas, Wark (tous
Ecosse), Egli (Suisse) ; 1 but:
Ceulemans, Vercauteren (Bel-
gique), Bannon, Sturrock
(Ecosse), Ernst, Kreer, Richter
(RDA), Brigger, Geirger, Heinz
Hermann, Schallibaum et Sul-
ser (Suisse) ; Autogoal: Ludi
(Suisse).

TOUR FINAL DU CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS

Tirage au sort aujourd'hui à Paris
Le tirage au sort des deux
groupes du Championnat
d'Europe des nations 1984
(12-17 juin prochain), sera
effectué aujourd'hui mardi,
à 11 heures, par deux jeunes
joueurs de l'équipe de Sucy-
en-Brie (banlieue parisien-
ne), dans les salons de l'Hô-
tel Hilton-Suffren, à Paris.

Ce tirage au sort sera pré-
cédé par celui du Cham-
pionnat d'Europe des moins
de 21 ans. Hier, lundi, les
présidents des huit fédéra-
tions qualifiées, ainsi que le
Comité organisateur, se
sont réunis afin de ... «pré-
parer» ce tirage au sort,
sous la présidence du Suis-
se Hans Bangerter.

Il a été essentiellement
question de classer les huit
équipes selon un ordre hié-
rarchique, dont les critères
se sont appuyés sur le
«Mundial 82» en Espagne et
les résultats de la phase éli-
minatoire du Championnat
d'Europe des nations 1984.

Toutes les équipes se
sont vu attribuer un numéro.
Les équipes de 1 à 4 joue-
ront dans le groupe 1, les
équipes 5 à 8 dans le groupe
2 (voir également en page
10).

GROUPE 4
La Yougoslavie
au finish

Ce groupe fut sans dou-
te le plus équilibré et le
plus disputé. Aussi n'est-
ce pas le fait du simple ha-
sard s'il fallut attendre le
tout dernier match pour
connaître le qualifié.
Mieux, le suspense fut total
jusqu'à l'ultime seconde
de la rencontre. A la 89e
minute de Yougoslavie -
Bulgarie, alors que la mar-
que était de 2-2, les Gallois
étaient qualifiés à la faveur
de leur meilleure différen-
ce de buts. Mais alors qu'il
ne restait que dix secon-
des à jouer, ce fut l'explo-
sion de joie parmi les
40000 spectateurs réunis
autour de la pelouse de
Split: Radanovic venait de
marquer ce qui restera le
but de l'année, celui de la
victoire sur la Bulgarie et,
surtout, celui du billet pour
Paris, billet dont le Pari-
sien Safèt Susic avait jeté
les bases en marquant à
deux reprises auparvant.

La Yougoslavie retrou-
vera ainsi un tour final où
elle s'était illustrée à plu-
sieurs reprises déjà, jouant
notamment les finales de
Paris (1960) et de Rome
(1964). Gallois, Bulgares et
Norvégiens reporteront
leurs espoirs sur la quali-
fication pour le Mexique.
Les Gallois ne sont sans
doute pas près d'oublier
leur match du 14 décembre
dernier où, au Ninian-Park
de Cardiff, ils avaient dû
concéder l'égalisation au
Yougoslave Bazdarevic à
dix minutes du coup de sif-
flet final seulement, Char-
les manquant pour sa pari
une dernière occasion à
l'ultime minute. Les Gallois
auraient pu être le seul re-
présentant britannique au
tour final en France!
CLASSEMENT FINAL
1. Yougoslavie 6 3 2 1 12-11 8
2. Galles 6 2 3 1 7 -6  7
3. Bulgarie 6 2 1 3  7-8  5
5. Norvège 6 1 2  3 7-8  4
LES BUTEURS

3 buts: Susio (Youg); 2
buts: James, Rush (Gal-
les), Hareide, Oekland,
Thoresen (No); 1 but: Di-
mitrov, Gotchev, Iskrenov,
Mladenov, Nikolov, Velitch-
kov et Zdravkpv (Bul),
Charles, Flynn et James
(Galles), Lund (Nor, Baz-
darevic, Cvetkovic , Kranj-
car, Jesic, Radanovic, Sa-
vic, Stojkovic, Zlatko, Vu-
jovic et Zivkovic (Youg).

Victorieux du groupe 1 (celui de la Suisse), Guy Vandermissen et les Belges seront en France au mois
de juin prochain pour le tour final. Aujourd'hui, ils seront donc des observateurs attentifs du tirage au
sort qui se déroule ce matin, à Paris. Photo ASL

GROUPE 6
La RFA...
à l'arraché

On pensait au départ que
la lutte se résumerait en un
duel devenu traditionnel en-
tre la RFA et l'Autriche. Et on
se réjouissait à l'idée que,
cette fois-ci, il n'y aurait pas
de remake de Gijon où l'Al-
gérie avait été le dindon
d'une farce indigeste. C'était
compter sans l'irlande du
Nord qui, nullement impres-
sionnée par le départ en fan-
fare des Autrichiens (trois
victoires à domicile avant la
confrontation avec le cousin
germanique), allait effectuer
un parcours excellent, se
permettant notamment le
luxe de glaner quatre points
contre la troupe de Jupp
Derwall. Cet exploit aurait
dû suffire en fait pour assu-
rer la qualification des Irlan-
dais, mais ces derniers
n'ont su éviter la peau de
banane que leur avaient
glissée Albanais et Turcs
chez eux. Match nul à Tira-
na, défaite à Ankara où Ni-
chols et Stewart eurent la
malchance de voir un de
leurs tirs repoussé par le po-
teau: ces trois points de-
vaient peser bien lourd au
moment du décompte final!

Mais que penser de la
RFA qui, lors du dernier
match contre une Albanie
réduite à dix éléments après
l'expulsion plutôt surpre-
nante de Tomorri par un ar-
bitre finlandais, éprouva un
mal fou à arracher cette
«petite» victoire synonyme
de qualification à la faveur
de la plus grande différence
de buts? Nul doute que
Jupp Derwall connaîtra
quelques problèmes dans
les mois à venir. A l'instar
d'ailleurs de son collègue
autrichien Erich Hof dont la
sélection n'a pas tenu ia dis-
tance après avoir fait naître
les plus belles promesses.
CLASSEMENT FINAL
1. RFA 8 5 1 2 15- 5 11
2. Irl. Nord 8 5 1 2  8- 5 11
3. Autriche 8 4 13  15-10 9
4. Turquie 8 3 1 4  8-16 7
5. Albanie 8 0 2 5 4-14 2
LES BUTEURS

7 buts: Karl-Heinz Rum-
menigge (RFA); 5 buts:
Schachner (Aut) et Voeller
(RFA) ; 3 buts: Sehuk (Tur) ;
2 buts: Targai (Alb), Gasse-
lich (Aut), O'Neill, Stewart,
Whrteside (Irl- N), Metin
(Tur) ; 1 but: Tomorri (Alb),
Arif , Hasan et Tûfekci (Tur),
Baumeister, Brauneder,
Hagmyr, Pezzey, Polster,
Prohaska et Weber (Aut),
Armstrong et McCleiland (lri—
N), Dremmler , Stielike et
Strack (RFA) ; autogoals:
Kola (Alb) et Rachid (Tur).



L'hiver constitue également la période des vêlages : ce sont
les naissances des veaux favorisant des scènes attendrissantes

Le réveil sonne tou ours a la même heure
AIGLE (rue). - Les tâches journalières d'un agriculteur sont
multiples. Si, durant la belle saison, le commun des mortels peut
en entrevoir quelques facettes, pendant celle d'hiver, le travail
s'effectue plus dans l'ombre. Les tracteurs ou autres engins ne
sillonnent plus guère les champs ; le bétail passe le plus clair de
son temps à l'intérieur des écuries. Pourtant, malgré ce «retrait »
du paysage, l'agriculteur n'en continue pas moins à vaquer à ses
nombreuses occupations quotidiennes.

Certes, comme nous le faisait re-
marquer M. Jean-Pierre Dulex, ex-
ploitant de la ferme des Grandes-
Iles à Saint-Triphon-Gare, chaque
agriculteur a choisi personnelle-
ment sa voie. Il n'est de ce fait
guère aisé, pour ne pas dire impos-
sible, de parler en termes géné-
raux. Le monde paysan est notam-
ment scindé en deux catégories
bien distinctes : celui possédant du
bétail , et celui n'en possédant pas.
Nous avons choisi de parler de la
première catégorie, sans pour au-
tant ignorer la seconde qui fera
l'objet d'un autre reportage.

AIGLE (nie). - Au sein de l'ouvrage édité il y a deux ans relatif au pro-
gramme de développement de la région Aigle-Monthey-Saint- Maurice
(objectifs et mesures), les caractéristiques générales de l'agriculture
chablaisienne avaient été traitées. Un rappel de la situation permettait
de constater que le Chablais était en fait scindé en quatre parties bien
distinctes: la plaine (grandes cultures, arboriculture, cultures maraî-
chères), les coteaux (vigne), les vallées de montagnes (herbages) et al-
pages ou incultes. Le rapport était en fait l'aboutissement logique
d'une réflexion qui a pris naissance par la constitution de l'Association
du Chablais valaisan et vaudois qui remonte au 8 janvier 1971.

En moins de vingt ans...
La plaine, entièrement assainie depuis la dernière guerre, se prête

volontiers aux grandes cultures. L'évolution qu'a suivie l'agriculture est
intimement liée au développement industriel et touristique de la ré-
gion. Depuis 1965, le Chablais agricole a en fait perdu le quart de ses
exploitations et le dixième de sa surface. Il y a deux ans, le rapport re-
levait que la population agricole ne représentait plus que le 9% de la
population totale. 1800 exploitations (860 de montagne) se partagent

le professeur Mon a leysin: une clinique locale interesse les USA
LEYSIN (gib). - En Suède, lors d'un récent congrès mondial re-
groupant diverses institutions étudiant une maladie nommée
psoriasis, le bruit courut qu'une petite clinique suisse obtenait
des résultats prometteurs dans le traitement de ce mal qui frappe
2 à 5% de la population mondiale. Un participant à ce meeting, le
professeur américain Robert Walton, décida d'aller y voir de
plus près. La clinique dont il s'agit s'appelle Beau-Réveil et se
trouve à Leysin. Samedi passé, M. Walton de la Stanford Univer-
sity of San Francisco rencontrait les médecins de l'établissement
vaudois.

Connaissez-vous le psoria-
sis? Cette maladie se manifes-
te chez les patients par des
symptômes très apparents,
puisque c'est la peau qui en est
atteinte. Des plaques rouges
peuvent couvrir une partie in-
fime ou même dans les cas les
plus graves le corps dans son
r ^RÉDACTION

du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Michel Laurent
025/63 26 01
025/63 21 83

Gilles Berreau
025/26 20 64

Simone Volet
021/36 22 85
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Le réveil sonne toujours
Hiver ou été, pour Jean-Pierre

Dulex, le réveil appelle à la tâche
toujours aux mêmes heures : cinq
heures. Les premiers gestes de la
journée sont constitués par la trai-
te des laitières. Cette dernière est
certes aujourd'hui mécanique,
mais le travail ne se fait cependant
pas tout seul. Tout en dégustant le
précieux aliment déposé dans les
crèches la veille, elles sont ainsi
délestées de leur non moins pré-
cieux contenu. Cette première
tranche quotidienne effectuée, il
faut procéder au coulage du lait, à

intégralité. Les souffrances
sont marquées et une arthrite
des articulations peut apparaî-
tre et se généraliser. Le profes-
seur Walton, dermatologue ré-
puté, est un membre influent
du Psoriasis Research Institu-
te, association unique en son
genre sur notre planète. Sa
présence à Leysin est dictée
par le fait que la clinique
Beau-Réveil utilise une métho-
de non conventionelle pour
soulager les malades dont le
derme est attaqué.

Une maladie sans véritable
remède

Il faut savoir qu'il n'existe
pas de remède pouvant guérir
du psoriasis, comme il en est
pour le diabète. On peut sim-
plement chercher à rendre la
vie plus facile à ceux qui en
souffrent. A Leysin, outre les
soins habituels, on pratique
depuis maintenant trois ans

La traite occupe l'agriculteur deux fois par jour

la laiterie de Saint-Tnphon-Gare.
Actuellement, ils sont six à venir,
tous les matins, déverser leurs
boilles. Cet horaire matinal est dic-
té par le responsable de l'endroit.
Les heures de coulage sont donc
variables d'un endroit à l'autre. De
retour à la ferme, l'agriculteur pro-
cède à un nouvel enfourragement
des crèches. En fait , comme le
souligne M. Jean-Pierre Dulex,
pour celui qui possède du bétail ,
une grande partie de la journée se
passe à l'écurie. Aux Grandes-Iles,
cinquante-trois têtes de bétail - y
compris les veaux - peuplent les
divers locaux.

La traite a lieu deux fois par
jour. Ces gestes quasi rituels oc-
cupent l'agriculteur toutes les dou-
ze heures, sans compter le nettoya-
ge de l'écurie, son déblaiement ,
etc. A propos de l'enfourragement ,
il faut noter que celui-ci prend une
part importante dans la quantité
de lait récolté. Les pointes les plus
intéressantes sont constatées en

L'AGRICULTURE CHABLAISIENNE

Des conditions favorisant
la diversification
environ 15 000 hectares. La proportion de petites exploitations de type
secondaire est élevée. Contre-coup de la diminution du nombre d'ex-
ploitations, celles-ci ont vu leur surface augmenter. Les agriculteurs se
sont mécanisés. En regard de cette évolution, et pour suivre la ligne
fixée par le programme de développement, un objectif a été arrêté :
maintenir au moins 1500 exploitations dans le Chablais pour les vingt
années à venir, dont 600 à 650 à titre principal. Compte tenu de cet ob-
jectif, la diminution des emplois dans le secteur agricole devrait se li-
miter à environ 200 à 250 unités.

Pour que ces souhaits soient exaucés, plusieurs mesures sont à pren-

une médication à l'aide d'acide
fumariquè. Voilà pour l'inno-
vation qui, selon les soignants
de la maison de Leysin, a dé-
montré déjà à maintes reprises
son efficacité. Le médecin et
professeur américain était pré-
sent ce week-end pour se faire

Le professeur Walton apportera-
t-il sa caution et l'aide de l'Univer-
sité américaine de Stanford à la
clinique Beau-Réveil de Leysin ?

une idée de cette nouvelle mé-
thode. Si ses premières impres-
sions sont favorables, il appro-
fondira la question et mènera
éventuellement une série de

i
I

avril et sjnai lors de l'enfourrage-
ment dit vert.

Homme à tout faire
Hormis toutes ces diverses tâ-

ches plus spécialement profession-
nelles, l'agriculteur est à n'en pas
douter un manuel. Il doit savoir
tout faire, ou presque. Pendant
l'hiver, par exemple, il entretien-
dra son matériel d'exploitation. Il
soudera, redressera , changera une
pièce défectueuse. Il sera égale-
ment un peu mécanicien, remet-
tant ainsi son parc de véhicules à
neuf avant la belle saison. Pendant
cette « morte » saison, certains en
profitent pour suivre divers cours
de perfectionnement ; surtout la
jeune génération, relève M. Dulex.

Dans les champs : bientôt !
Cette saison d'hiver, pendant la-

quelle l'agriculteur a (un peu) le
temps de souffler, n'est pas bien
longue. Le mois prochain, les en-

recherches aux USA.
Lors de notre rencontre avec

M. Walton , celui-ci ne cacha
pas, tout en conservant un
flegme que l'on prête habituel-
lement aux Britanniques, que
de prime abord le travail réa-
lisé dans la station vaudoise
semble valable : « Les résultats
semblent encourageants. »
Pour la clinique, l'avis du cir-
conspect habitant du nouveau

Quand la théorie et la pratique ne font qu'un
Dans notre édition de Noël du 24 décem- scientifique. Leur devise est identique :

bre, nous annoncions la remise d'une dis- créer une imbrication toujours maintenue
tinction à une doctoresse martigneraine entre la théorie et la pratique. La visite jour-
exerçant aux Etats-Unis. Il serait intéressant nalière de patients apporte à l'enseignement
de tirer un parallèle entre les activités de la universitaire une connaissance née de l'exer-
Suissesse et celles de M. Walton. En effet, il cice plus qu'appréciable. La technologie n'a
se dessine dans ce pays nord-américain une pas ainsi une mainmise totale sur l'aspect
tendance prononcée chez le corps médical humain de la déontologie médicale,
spécialisé. Prise dans l'autre sens, cette manière de

Tous deux ne se contentent pas de pro- concevoir la science créée par Hippocrate
diguer des soins à leurs patients. Leur cabi- permet aux efforts novateurs de l'université
net privé n'est qu'une facette de leur enga- d'apporter leurs contributions aux soins di-
gement dans la lutte contre les maux physi- rectement appliqués sur le patient. Comme
ques. Outre cela, ils professent chacun dans quoi, la spécialisation n'est pas toujours sy-
une université. nonyme de déshumanisation, du moins en ce

Bien entendu, il s'agit par deux fois de qui concerne certains professeurs praticiens,
personnes de haute valeur dans ce domaine Gilles Berreau

L'épouse du paysan participe p leinement aux tâches quoti-
diennes. IJ

grais seront épandus. Puis seront çon de faire reste personnelle,
semés les céréales fourragères Chacun entretient son domaine
(orge, avoine) et les blés de'prin- comme il l'entend. La généralité
temps, pour autant que cela n'ait n'existe pas. Seul point commun
pas été fait l'automne. Il faut en entre tous les paysans chablaisiens
effet savoir que plus les semis se - et les autres - que ce soit l'hiver
font tard , moins le rendement est ou l'été, et pour reprendre une for-
intéressant. Bien sûr, relève l'agri- mule consacrée : il y a toujours
culteur de Saint-Triphon, cette fa- quelque chose à faire !

dre pour notamment faciliter l'établissement de jeunes agriculteurs et
l'exploitation familiale. Soutenir la formation professionnelle est éga-
lement une mesure non négligeable. Un centre romand de formation
est souhaité.

Un vaste sujet
Si le Chablais reste une région propice à l'agriculture, il n'en demeu-

re pas moins que plusieurs mesures doivent être prises ; pour son main-
tien ou plus simplement pour une meilleure stabilité économique.
L'utilisation du sol, l'amélioration des structures foncières sont des élé-
ments importants. Un autre objectif sera de veiller à maintenir un im-
portant volume de production de denrées alimentaires. Des mesures
seront prises quant à la production de tabac sec, à l'écoulement des
produits maraîchers, au vignoble ou encore à la production de viande.

Finalement, comme le relève le volumineux rapport, il n'y a pas, en
matière d'agriculture, des projets d'importance régionale mais la poli-
tique d'aide à ce secteur d'activité reste primordiale. Toutes les mesu-
res y figurant sont couronnées par quelque 191 projets. Tous ne sont
pas devises, mais l'investissement supputé dépasse les 52 millions de
francs. .

continent revêt une importan- l'occasion de déterminer si la
ce de premier ordre : derrière rumeur locale - si l'on peut
M. Walton se trouve un insti- parler de rumeur - doit être
tut international et une infra- prise au sérieux ou, considérée
structure technologique paraît- comme une fumée sans feu.
il remarquable, celle de l'Uni- Reste donc à définir l'inocuité
versité de Stanford . en matière de toxicité de ce re-

A Leysin, diverses personnes mède et son efficacité. La mai-
se disent sceptiques vis-à vis son concernée ne manquera
de l'activité de la clinique pas de frapper à la porte des
Beau-Réveil. L'avis d'un émi- médias si les réponses à ces
nent connaisseur donnera ainsi questions seront positives.
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f ADAPTATION DES SALAIRES
Ciba-Geigy Monthey
MONTHEY (cg). - La direction de Monthey de l'industrie
chimique Ciba-Geigy nous transmet ses décisions en ce qui
concerne l'alignement intégral des salaires féminins et la
pleine adaptation des salaires au renchérissement pour le
personnel ouvrier occupé à l'usine de Monthey. Nous le re-
produisons in extenso ci- dessous afin que nos lecteurs puis-
sent comprendre et apprécier le document à sa juste valeur.

Décisions
de la direction
1. Alignement intégral des sa-

laires féminins sur les salai-
res masculins. Les indemni-
tés de 30 francs par mois ac-
cordées dans ce but en juil-
let 1982, janvier 1983, juillet
1983 et le solde de 6 francs
par mois octroyé en janvier
1984 sont incorporés au sa-
laire de base et assurés do-
rénavant auprès de la caisse
de retraite.

2. Pleine adaptation des salai-
res au renchérissement au
1er janvier 1984. Les salai-
res de base, les suppléments
d'âge et d'ancienneté, les
suppléments d'équipe, sont
augmentés de 1,8%.
Cette augmentation repré-
sente environ 950 francs en
moyenne par année pour le
personnel d'équipe et 800
francs pour le personnel de
jour.

Propositions
de la direction
de Monthey
3. Augmentation de tous les

salaires de base de 30 francs
par mois (X 13).

4. Versement d'une nouvelle
allocation familiale de 100
francs par mois (X 13) pour
tous les collaborateurs qui
touchent une allocation
d'enfant. Ceux qui rece-
vaient déjà en 1983 l'alloca-
tion de ménage de 50 francs
par mois continueront à la
percevoir. Ils recevront

La fête avec les aînés du coteau
CHOËX (jbm). - Le Groupe des
jeunes du . coteau de Choëx, au-
dessus de Monthey, a convié tous
les aînés à un après-midi récréatif.
Ce Noël après l'heure s'est déroulé
à « La Répète » , local mis à dis-
position par la chorale L'Echo du
Coteau.

Au programe, le traditionnel
loto où chacun a pu laisser libre
cours à la passion du jeu , suivi
d'un goûter « maison » et de la dis-
tribution des paquets.

Le curé de la paroisse, le cha-
noine Ispérian , était présent à cette
rencontre qui a connu une belle
participation.

Les organisateurs, une dizaine
de jeunes, remercient les person-
nes et les commerces qui ont per-
mis la réussite de ce Noël 1983 des
habitants du coteau.

Ramassage de papier
SAINT-MAURICE. - Les scouts de
Saint-Maurice informent la popu-
lation qu'ils procéderont samedi 14
janvier dès 8 heures au ramassage
des vieux papiers et journaux.

Vos paquets bien ficelés devront
être déposés à l'endroit où vous
mettez les ordures ménagères.

le Teatro Dimitrià
Grande semaine de l'animation culturelle en milieu scolaire. Du
lundi 9 au vendredi 13 janvier, la compagnie du Teatro Dimitri
s'installe au collège du Reposieux, afin d'initier les élèves aux di-
verses disciplines de leur art. Séances informatives en salle de
gymnastique, suivies mercredi et jeudi de trois représentations en
matinée d'un condensé du spectacle Le boulevard du temple.
Vendredi soir 13 janvier, 20 h 30, grande salle : le Teatro Dimitri
présentera ce spectacle aux adultes en version intégrale, soirée à
l'abonnement recommandée aux parents des élèves du cycle
d'orientation.

A Verscio au Tessin, existe une
école de théâtre, fondée en 1975
par le clown Dimitri et sa femme
Gunda. On y enseigne la danse
moderne, l'acrobatie, la gymnas-
tique, la pantomime, la musique,
l'improvisation. Un programme
d'étude unique en Europe qui en
fit très rapidement un école de re-
nom international. En janvier
1978, Dimitri décidait de créer une
compagnie avec ses meilleurs élè-
ves et montait un premier specta-
cle Le clown est mort... vive le
clown. Le succès fut immédiat et
la compagnie quittait Verscio pour
tourner en Suisse, Allemagne, Au-
triche.

150 francs par mois (X 13).
Augmentation des alloca-
tions pour les deux premiers
enfants de 10 francs par
mois (X13).
Augmentation des supplé-

7. Augmentation des suppléments d'équipe
Trois augmentations successives, selon tableau ci-après

Des le 1.1. 1984, par mois (X 13)
Dès le 1.1. 1985, par mois (X 13)
Dès le 1.1. 1986, par mois (X 13)

8. Augmentation du droit aux chèques REKA
- collaborateurs touchant la
nouvelle allocation familiale
- en plus pour chaque enfant
- collaborateurs mariés sans
allocation d'enfant
- tous les autres collaborateurs

9. Octroi de deux demi-jours de congé supplémentaires par année,
servant à la compensation de « pont(s) » en plus de ceux de l'As-
cension et de la Fête-Dieu,.

Conclusion
Ces propositions représen-

tent presque le triple du ren-
chérissement rétroactif qui se-
rait supprimé. Nous espérons
donc vivement pouvoir, sur
cette base, parvenir à un ac-
cord avec les syndicats de fa-
çon à vous faire bénéficier ra-
pidement de ces nouvelles dis-
positions.

Nous entendons continuer à
compenser le renchérissement
comme par le passé. Nous nous
réservons simplement la pos-
sibilité d'en discuter le montant
avec , les syndicats en cas de
problème économique grave.

Une partie des personnes présentes, très attentives à suivre le dé
roulement du loto.

Depuis, ses spectacles sont au-
tant d'émerveillement à chaque
fois. On y retrouve tout l'art de Di-
mitri, perfection de numéros qui
ont l'air de se jouer de tout et de
rien alors qu'ils maîtrisent les dis-
ciplines acrobatiques les plus so-
phistiquées. Toutes les créations
de la compagnie sont signées Di-
mitri, spectacles à la mesure du
maître, d'une extrême rigueur phy-
sique, artistique et poétique.

Le boulevard
du temple

Ce spectacle, créé à Zurich en
janvier 1983, s'inspire de la vie

informe
ments de fonction, de qua-
lification et d'inconvénients
de 100 francs par an environ
en moyenne dès le 1er jan-
vier 1984, due à l'augmen-
tation générale des salaires ;
de 350 francs par an environ
en moyenne dès le 1er jan-
vier 1985, due à une aug-
mentation de 1%, et de
180 francs par an en
moyenne dès le 1er janvier
1986, due à une augmenta-
tion de '^% du coefficient
correspondant.

3 équipes 4 équipes
+ Fr. 30.- + Fr. 50.-
+ Fr. 20.- + Fr. 30.-
+ Fr. 20.- + Fr. 30.-

+ Fr. 200- = Fr. 800 - par an
+ Fr. 50.- = Fr. 250.- par an

+ Fr. 100.- = Fr. 700- par an
+ Fr. 100- = Fr. 500.-par an

Nous tenons à remercier ici
chacun de l'effort fait ces der-
nières années pour conserver à
notre usine sa productivité et
limiter l'explosion des coûts.
C'est cet effort qui nous permet
aujourd'hui , malgré une con-
currence internationale tou-
jours plus dure, et bien que les
salaires en Suisse soient plus
élevés d'environ 30% par
exemple par rapport à un pays
comme l'Allemagne, de vous
offrir encore une amélioration
sensible par rapport à la Con-
vention collective échue.

Ciba-Geigy S.A.
. Usine de Monthey

Monthey: cycles d'orientation a la une
d'un quartier célèbre et animé de
Paris, le boulevard du temple ou
du crime qui , déjà avant la Révo-
lution française offrait aux Pari-
siens les divertissements les plus
variés. Puces, lièvres, oiseaux sa-
vants, jongleurs , haltérophiles, ma-
giciens, géants ou nains, clowns,
bouffons et funambules, cirques
ou théâtres classiques se produi-
saient entre cafés et bistrots.

Valeurs fondamentales du mé-
tier théâtral que le Teatro Dimitri
a choisi de célébrer, symbiose en-
tre les divers moyens artistiques et
artisanaux qui était le fait des mi-
mes, danseurs, acrobates et comé-
diens de rue. Avec les artistes de la
compagnie le public est invité aux
attractions du boulebard. Du Café
Apollon au théâtre des Acrobates,
avec Mme Saqui sur la corde , en-
trez mesdames et messieurs, le
spectacle commence !

La Radio romande
à l'école

Cette expérience du théâtre à
l'école a séduit la Radio romande

Ordination diaconale dans la joie
TROISTORRENTS (jbm). - Dimanche 8 janvier 1984, l'église
paroissiale de Troistorrents était bondée de fidèles, de parents et
d'amis qui ont accompagné Joël Pralong, à l'occasion de son or-
dination diaconale.

Cette cérémonie s'est déroulée
pour la première fois à Troistor-
rents , paroisse où Joël Pralong ef-
fectue un stage qui se poursuivra
jusqu 'en juillet de cette année.

C'est Mgr Henri Schwery qui a
procédé à l'imposition des mains
de Joël Pralong âgé de 28 ans. Fils
de Léonce, il est originaire de
Saint-Martin, mais a toujours vécu
dans la région de Sierre.

A cette ordination participaient
le responsable du séminaire dio-
césain (l'abbé François Varone),
de nombreux séminaristes, des
prêtres des paroisses voisines,
l'abbé Jean-Pierre Lugon (curé de
la paroisse). Au cours de cet office,
Joël a prononcé les voeux d'obéis-
sance et de chasteté. Le 17 juin
prochain , il sera ordonné prêtre à
Sierre.

Le travail d'un diacre consiste à
rendre visite aux personnes âgées,
à proclamer la parole , à apporter
l'Eucharistie aux malades, etc.

Joël Pralong s'occupe actuel-
lement de la préparation des jeu-
nes de la vallée d'Illiez à la pre-
mière communion.

Il a également fondé un mou-
vement d'action catholique de
l'enfance dans le val d'Illiez.

Tous les fidèles de la paroisse
avec le président de la commune
Michel Donnet-Monay, les con-

Les Rois de la colonie
MONTHEY (jbm). - En Espagne,
la fête des Rois est l'occasion d'of-
frir des cadeaux. Les enfants, com-
me chez nous à Noël, sont des
« rois » couverts de présents.

Pour ne pas faillir à la tradition,
trois associations : le Centre espa-
gnol de Monthey, l'Association des
pères de famille de Monthey et

Les apprentis
de Ciba-Geigy
à l'aide de TdH
MONTHEY (cg). - Tradition
instaurée depuis quelques an-
nées, l'action annuelle des ap-
prentis de l'usine de Monthey
de Ciba-Geigy en faveur de la
Maison de Massongex de Terre
des Hommes.

La période des vendanges est
mise à profit par ces apprentis
qui, à tour de rôle, un jour en-
tier, se transforment en ven-
dangeurs pour le compte d'un
vigneron-propriétaire de Fully.
La rétribution de cette journée
est destinée à soutenir l'action
des responsables de TdH à
Massongex.

Cette action est placée sous
la responsabilité de MM. Javet
(chef du service de formation à
Ciba-Geigy) et Renoul (respon-
sable de l'animation).

Une délégation des apprentis
accompagnée de MM. Javet et
Renoul remettront le fruit de
leur travail auquel ont pris part
une centaine d'apprentis, en-
tourés de leurs moniteurs, ven-
dredi 13 janvier à 15 h 15 à la
Maison de Massongex. Le
montant remis correspond en-
viron au prix de 12 litres de lait
par jour.

(RSR 1), qui viendra au collège du
Reposieux, jeudi 12 de 17 à 18
heures, pour l'émission Subjectif
de Patrick Ferla, transmission en
direct avec la participation des ar-
tistes du Teatro Dimitri et d'une

seils pastoral et de fabrique
s'étaient unis pour que cette cé-
rémonie d'ordination diaconale
soit une réussite et appréciée des
participants. C'est ainsi que les
chœurs d'église ont apporté leur
soutien , que les musiciens de
l'Union instrumentale ont accom-
pagné le jeune diacre , que la com-
mune a offe rt l'apéritif aux fidèles.
Joël Pralong a eu la joie d'être éga-
lement entouré de ses amis sémi-
naristes, de ses parrain et marrai-
ne, de ses oncles, tantes , neveux et
nièces sans oublier ses amis.

Que nos prières soutiennent Joël
Pralong tout au long de sa vie sa-
cerdotale.

Mgr Henri Schwery, -évêque du diocèse, qui a procède a l'ordina-
tion diaconale, est précédé du clergé, à la sortie de la cure pour
son entrée à l'église paroissiale.

l'Union Gallega, ont uni leurs for-
ces pour proposer un après-midi
récréatif à quelques 200 petits
« rois ».

Après s'être divertis avec un

Sept des membres des comités des trois associations représentées
à cette fête des Rois de la colonie espagnole de Monthey.

Une partie des petits « rois et reines » de la fête

sélection d'enseignants et d'élèves,
d'entente avec la direction des
écoles.

Nous nous réjouissons de vivre
cette semaine exceptionnelle, une
première qui va réunir les généra-

Joël Pralong lors de la proces-
sion qui l'a conduit de la cure
à l 'église.

espagnole
film ayant pour interprète princi-
pal Louis de Funès, Le Gendarme
et les Gendarmettes, chacun a par-
ticipé à un goûter et reçu un cornet
de friandises.

tions dans une commune et grande
fête. Commission culturelle

de Monthey
Réservation : pour vendredi 13

janvier , Office du tourisme, Mon-
they, tél. (025) 71 55 17.
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VOLLÈGES. - L'affaire des avions renifleurs qui secoue actuel-
lement l'Hexagone provoque chez M. Clément Monnet un sou-
rire amusé. Il faut dire que le président de Vollèges dirige depuis
1978, année de sa création, une société spécialisée dans la détec-
tion aérienne. Mais rassurez-vous. Air Géodétection S.A. ne fait
pas dans la recherche de fumeux gisements pétrolifères. Son
champ d'activité passe essentiellement par la roche et le béton
observés et analysés par thermographies. Par photographies aux
rayons infrarouges pour parler plus simplement. L'Etat du Valais
a d'ailleurs fait appel à l'appareillage sophistiqué de la société,
lorsqu'il s'est agi, du haut du ciel, de défendre le projet du Ra-
wyl. Les conclusions auxquelles sont parvenues les inventeurs de
ce procédé - un groupe de chercheurs rattachés à l'Université de
Bordeaux et dirigés par le professeur Paul-Charles Lévêque -
sont contenues dans le fameux rapport Badoux. Elles prouvent
scientifiquement la non-relation de cause à effet entre les fissu-
res observées au barrage de Zeuzier et le percement de la galerie
de sondage du Rawyl.

Ce n'est là qu'une application de
la méthode développée dans les la-
boratoires français. «En fait , pré-
cise M. Monnet, combinant à la
fois les méthodes classiques de la
géologie et des techniques de p oin-
te, Air Géodétection propose la
réalisation d'études d'hydrogéolo-
gie et de géologie app liquées, no-
tamment, au génie civil, au génie
nucléaire, ainsi qu 'à la prévention
des pollutions thermiques et p étro-
chimiques. »

Pour réaliser ses travaux, le
groupe de scientifiques bordelais
utilise une technologie d'avant-
garde telle que la télédétection aé-

Siège social à Vollèges: des explications
Ce n'est pas par hasard si Vollèges abrite le dans /' "aff aire » Rawyl-Zeuzier. Le « Thermopro-

siège social d'Air Géodétection S.A. M. Clément f i l »  a également pu déterminer, au mètre près,
Monnet s'en explique : « Mon f rère Paul f ut mis en l'endroit où U convenait de capter les sources
relation, avant 1978, avec le prof esseur Lévêque. d'eau chaude destinées à alimenter le nouveau
Ce dernier cherchait des capitaux pour soutenir centre thermal de Saillon. Petite parenthèse, pour
ses recherches, puis pour f a i r e  connaître son in- dire que selon le prof esseur Lévêque, les sources
ven tion. Un accord est intervenu, suivi d'une pré- d'eau chaude surabondent dans la plaine du Rhô-
sentation, à Vollèges, du «Thermoprof il». Une f a- ne. On imagine aisément le p rof i t  à tirer pour
laise, théâtre parf ois d'éboulements, a été tber- l'économie valaisanne. On pourrait ainsi chauff er
mographiée en première mondiale p a r  les cher- à peu de f rais de nombreuses serres, voire des ag-
cheurs du laboratoire de radiogéologie et méca- glomérations. »
nique des roches de l'Université de Bordeaux. Ou- Musique d'avenir? Sans doute, tout comme les
tre cette expérience, et à titre de prospection, nous contrats que pourrait bien conclure prochaine-
avons notamment photographié à l'inf rarouge le ment Air Géodétection, notamment avec l'Egypte
tunnel f erroviaire de Vallorbe ainsi que les barra- pour la recherche d'eau potable sur de grandes
ges d'Emosson et de Mauvoisin. surfaces. Ce qui a fait dire au président Clément

Plus récemment, Air Géodétection a participé à Monnet que nul n'était prophète en son pays.
la contre-expertise établie par l'Etat du Valais Gram
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f Dlmanche^l St-Maurice
15 janvier 11 Grande salle Il à  17 heures ¦ du collège

Les Jeunesses culturelles!
du Chablais - Saint-Mau-J
rice et la Radio suisse ro- l
mande présentent J

Trio
Blum-Erduran-
Mermoud
piano - violon - violoncelle.

Œuvres de: Bloch, Dvorak ,
Fauré

Places: Fr is-
Membres
«Jeune» Fr. 5-
Réductions: Membres JC

& AR Fr. 3.-
Loc ation:
Bureau de réservation JC,
rue Chanoine-Broquet 2
Saint-Maurice
Tél. 025/65 18 48.

rienne infrarouge et radioactive ou
la photographie aérienne en cou-
leurs, en noir et blanc ou infrarou-
ge.
Dans l'aii et à terre

Les études s'effectuent soit
par avions-laboratoires, soit direc-
tement sur le terrain. Le profes-
seur Lévêque et ses assistants ana-
lysent ensuite les résultats, puis
dressent une cartographie appro-
priée.

Grâce au «Thermoprofil » -
nom de cet instrument de mesure
- les diagnosticiens français, sorte
de nouveaux médecins des roches,

W îi »̂*»^ 1̂''-1
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FIDELITE A VERBIER

VERBIER. - Mme Marie-Françoi- de remettre aux jubilaire s la tradi-
se Genoud-Oreiller et M. Serge tionnelle pendule neuchâteloise.
Putallaz , directeurs, en compagnie ,„ „ .... - .. .
de Mme Ami Oreiller, fondatrice H 

^- H*™»™ 
fe P^KpJ

de l'Hôtel de la Poste, ont eu le des hote^!rs de .Verbler ' a °?ert
plaisir d'accueillir pour la 20e an- de son cote une channe souvenlr
née consécutive M. et Mme Ray- M. Turian a remercié tous les
mond Turian, vigneron à Satigny participants, en formant le voeu de
(GE). se retrouver tous pour le 30e an-

Mme Ami Oreiller a eu la joie niversaire .

Cet avion renifleur a volé dans le
sont capables de révéler des fissu-
res, des crevasses, des sources
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ciel valaisan à maintes reprises.

d'eau douce ou des infiltrations
d'eau salée, etc., là où l'observa-
tion traditionnelle ne peut rien dé-
tecter. Du reste, des observations
concluantes ont été faites en divers
points du globe, notamment en
Grèce, en Iran sur le site d'un bar-
rage en construction et...dans le
métro parisien.

La Suisse et le Valais
Incontestablement, cette nou-

velle manière d'aborder la géologie
est appelée à se développer. Pour
l'heure, le président de Vollèges

Les crimes des uns n 'ont jamais
excusé les crimes des autres. Et
tous les abus sanglants méritent
dénonciation vigoureuse. Simple-
ment , dans le cas que soulève M.
Tamini , force reste de souligner
que l'URSS perdure comme le fos-
soyeur des libertés prolétariennes.
Un cas unique... Moscou axe l'in-
tégral de. sa propagande idéologi-
que sur la dictature du travailleur.
Voilà pourtant que le Kremlin , au
mépris de ses thèses, exploite sa
propre masse laborieuse. Interdi-
sant jusqu 'à la création de syndi-

Brigitte Balleys a Dorénaz: quelle classe!
DORÉNAZ (phb). - Premier p rix
du concours de chant à l'Opéra
Covent Garden de Londres, Brigit-
te Balleys aux côtés de ses accom-
pagnateurs Stefan Muhmenthaler,
violon, et Stefan Blunier, piano, fi t
un malheur, dimanche après-midi,
à l'occasion d'un concert spirituel
donné en l'église paroissiale de
Dorénaz. Le succès remporté par
la cantatrice, enfant de Dorénaz,
fut  rehaussé par la prestation du
chœur Polyp honia de Vernayaz di-
rigé par Michel Veuthey et celle du
Quatuor de cuivres de Charrat.

Le soin apporté à l'élaboration
du programme témoigne du souci
avec lequel les responsables ont
organisé cette heure musicale :
Sturzenegger; J . S. Bach ; F. Schu-
bert ; J. Strauss ; H. Berlioz... au-
tant d'auteurs prestigieux, autant
d'œuvres exceptionnelles pour un
concert susceptible d'enchanter les
mélomanes les p lus exigeants.

/ ¦ Vcp t e tf e  çfixes seeaseet*.

A propos du «gaz de la honte»
Je viens de lire avec beaucoup

d'intérêt le remarquable article
d'Antoine Gessler, intitulé «Le gaz
de la honte, » et paru dans le Nou-
velliste du 3 janvier. A très juste ti-
tre, l'auteur évoque le travail forcé
de centaines de milliers de serfs et
d'esclaves, taillables et corvéables
à merci en Union soviétique.

Toutefois, à la réflexion , ne se-
rait-il pas judicieux que M. Antoi-
ne Gessler évoque un jour avec le
même brio, la vie atroce de dizai-
nes de milliers des pauvres diables
qui constituent la main-d'œuvre
« idéale » sur laquelle repose une
grande part des énormes bénéfices
de nos multinationales. Car le fait

déplore seulement que la Suisse et
le Valais ne fassent pas davantage
appel aux services d'Air Géodétec-
tion qui détient l'exclusivité pour
le monde entier (à l'exception de
la France) de cette méthode dont
l'efficacité n'est plus à démontrer.

«Nous pourrions, par exemple,
surveiller les réactions des roches,
des terrains et surtout des ouvrages
d'art tels que tunnels, barrages ou
ponts, car le béton doit être consi-
déré comme une roche qui travail-
le sans cesse. »

cats indépendants. Car pour parler
du seul Solidarité on en oublie les
persécutions subies par le SMOT à
l'intérieur même des frontières so-
viétiques.

L'exploitation de milliers de
condamnés d'opinion , de déportés ,
de bagnards relégués dans les geô-
les glaciales de Sibérie, sur des
chantiers à grande échelle demeu-
re sans pareille dans le monde. Par
son horrible systématique comme
par le cynisme des autorités cou-
pables.

Antoine Gessler

Brigitte Balleys, durant son
concert.

est, aujourd'hui comme au Moyen
Age, qu 'il faut la misère d'une im-
mense majorité d'hommes, de fem-
mes et d'enfants pour garantir à
une minorité - la Nomenklatura, à
l'Est, les nantis à l'Ouest - ce su-
perflu qui nous cause tant de pro-
blèmes.

A propos des fusées nucléaires
dont se truf fe  l'Europe occidenta-
le, on a dit à juste titre que les pa-
cifistes voyaient tout au plus...
rouge. Il serait bon qu 'on ne puisse
pas dire aussi qu 'au Nouvelliste on
ne montre que les esclaves de
l'Est.

Noël Tamini , Salvan

Depuis 1978, la société vollé-
gearde n'a pas ménagé ses efforts
pour placer sa « marchandise ». Or,
il semble que l'on ne soit pas en-
core prêt, en Suisse en tout cas, à
accueillir favorablement ce pro-
cédé technologique révolutionnai-
re. A moins que, placée malgré elle
sous les feux de l'actualité par les
avions renifleurs de l'ancienne ma-
jorité française, Air Géodétection
S.A. ne trouve là l'occasion de
« décoller » véritablement.

Michel Gratzl
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UN ARCHITECTE AU BANC DES ACCUSÉS
11 millions de découvert
Le procès de la négligence

L'une des plus graves affaires
financières de ces dernières an-
nées - le procureur l'a souligné
- porte sur un découvert de 11
millions de francs. Au banc des
accusés, hier à Sion, un archi-
tecte qui fut l'un des plus re-
nommés du canton, un homme
estimé et connu sur la place de
Sion à qui l'on doit de grandes
oeuvres architecturales. Ce pro-
cès, c'est le procès de la négli-
gence, c'est le procès d'un hom-
me dépassé par l'ampleur des
affaires qu'il a brassées, d'un
homme, plus artiste qu'adminis-
trateur , qui n'a pas su s'entourer
de collaborateurs comptables ou
de conseillers administratifs.
Son avocat Me P.-A. Travelletti
plaidera d'ailleurs dans ce sens
pour expliquer ce «trou finan-
cier de 11 millions», cette ban-
queroute simple qui a amené
l'homme à commettre des abus
de confiance pour 129109
francs, et des escroqueries pour
557000 francs. Manquent en-
core quelque 371000 francs
dont on ne sait s'ils relèvent de
l'abus de confiance ou de l'es-
croquerie.

Un avocat qui ne manquera
pas de stigmatiser sans détours
le rôle trouble des banques qui
n'ont pas cherché à savoir si la
comptabilité de leur client jus-
tifiait leur confiance, ces ban-
ques qui ont prêté les «yeux fer-
més» des sommes très impor

Marti Matériaux S.A. : trois nominations

Les trois nouveaux promus en compagnie de leur employeur : de gauche à droite, MM. Martial Che
seaux, Paul Marti, Narcisse Chatriand et Philippe Darbellay.

MARTIGNY (gram). - Soirée ré-
créative vendredi soir à l'hôtel Fo-
rum de Martigny pour le personnel
de la maison Marti Matériaux S.A.
A cette occasion, M. Paul Marti ,

Coupe des Rois... royal succès
MARTIGNY (phb). - Constat de
satisfaction pour Gaston Vaudan ,
caissier, de même que pour les res-
ponsables du Club de pétanque de
Martigny, organisateurs de la tra-
ditionnelle fête hivernale octodu-
rienne de la boule : la coupe des
Rois. L'édition des 8 et 9 janvier
1984 restera significative de l'am-
biance et de l'intérêt manifesté par
le rendez-vous dans les milieux
boulistes martignerains , valaisans
ou encore de la vallée d'Aoste.
Quelques 31 triplettes - un ma-
ximum précise-t-on - hôtes des ca-
ves de la Grenette à Martigny-
Bourg rivalisèrent d'adresse dans
l'idée de briguer les places d'hon-
neur. Cette sympathique joute

POUR VAINCRE LA FAIM DANS LE MONDE
Des étudiantes reconnaissantes
MARTIGNY. - A vous tous qui avez su prodiguer sympathie et
générosité à l'égard de notre action concrète « Pour vaincre la faim
dans le monde » , nous vous adressons un immense merci. Grâce à
votre prise de conscience, le scandale de la faim recule I Bravo I

Merci de tout coeur aux nombreux commerçants de Martigny et
environs qui nous ont offert de magnifique lots pour notre tombo-
la. A tous ceux qui attendent impatiemment les résultats du tirage
au sort , à ceux qui n'auraient pas pu consulter la liste des ga-
gnants parue dans la dernière édition de la Gazette de Martigny,
Entremont, Saint-Maurice, les étudiantes de l'Ecole supérieure de
commerce de Martigny vous invitent à consulter le Bulletin offi-
ciel.

Les étudiantes de l'Ecole
supérieure de commerce de Martigny

tantes. On a entendu «la.per-
missivité passive des banques à
tout le, moins critiquable», «la
négligence coupable des ban-
ques». Mais ce n'était pas le
procès des banques, hier, mais
bien celui de cet architecte, pro-
moteur immobilier qui dans sa
déconfiture a entraîné de nom-
breux partenaires avec lui, les
mettant dans des positions fi-
nancières difficiles.

Hier toute une pléiade d'avo-
cats pour défendre de nombreu-
ses parties civiles, lésées par les
agissements de l'accusé Gaston
Membrez.

Un procès fleuve où le pro-
cureur a requis durant plus
d'une heure et demie : abus de
confiance, escroquerie, banque-
route simple, violation de l'obli-
gation de tenir une comptabilité.

Pour ces chefs d'accusation,
pour ces millions envolés, le
procureur réclame trois ans
d'emprisonnement. Le représen-
tant du Ministère public a lar-
gement tenu compte de la situa-
tion actuelle de l'accusé, gra-
vement atteint dans sa santé et
de sa situation personnelle dif-
ficile. C'est donc au vu de tous
ces éléments, mais en tenant
compte tout de même du con-
cours d'infraction qu'il a de-
mandé cette peine ferme.

Quant à Me Travelletti, il
contestera certains faits qui sont
reprochés à son client, bien qu'il

président-directeur général a dres-
sé le bilan de l'exercice écoulé
avant d'annoncer aux collabora-
teurs réunis trois nominations qui
trouvent leur justification dans

donna finalement lieu au classe-
ment suivant :!. A. Giuffrida , J.-
M. Zufferey, Fabrizzi (Veyras) ; 2.
P. Tomasino, R. Nicolet, D. Rosset
(Martigny) ; 3. S. Tercinod, G.
Subet, Ducly (Variney/Aoste) ; 4.
Nicolet, Luciannaz, Chiello (Pis-
sevache) ; 5. D. Favre, Y. Cham-
bovey, M. Chabbey (Martigny) ; 6.
F. de Luca, D. de Luca, A. Bender
(Cadets) ; 7. L. Petrucci , V. Petruc-
ci, L. Chabbey (Martigny) ; 8. A.
Maddalena , H. Abbet , L. Frossard
(Marti gny).

En finale , la triplette lauréate
Giuffrida dispose de Tomasino par
13 à 3, score brillant à l'instar de
ce que fut cette coupe des Rois
1984.

admette largement la négligence
coupable de l'accusé qui ne te-
nait aucune comptabilité et
creusait un trou financier pour
en boucher un autre. «C'est la
poisse, la malchance et la négli-
gence qui ont amené mon client
dans cette situation catastrophi-
que», dira Me Travelletti qui de-
mandera la clémence des juges
et une peine compatible avec le
sursis. L'avocat de la défense a
longuement évoqué les tribula-
tions financières et les graves
problèmes de santé qui ont
mené son client à sa situation
terrible d'aujourd'hui : ruiné et
gravement malade.

Quant au second accusé, qui
s'était « arrangé» avec l'archi-
tecte pour virer une somme de
50000 francs, semble-t-il indue,
Me Zen-Ruffinen conseil de
H.D. a plaidé l'acquittement
étant donné que son client s'est
vraisemblablement fait « avoir»
et paie aujourd'hui son erreur.

Mes Gaist et Vogt défen-
daient les intérêts de coproprié-
taires d'immeubles, lésés ou
d'entreprises partenaires. Tous
ont maintenu leurs prétentions
civiles, conscients cependant de
l'insolvabilité de l'accusé.

Le procès s'est tenu devant
une cour composée des juges
Franzé, président, Métrai et Pit-
teloud. Les jugements seront
communiqués aux parties.

Danièle Delacrétaz

une politique d'entreprise dyna-
mique. C'est ainsi que M. Martial
Cheseaux se voit nommer sous-di-
recteur avec comme responsabilité
l'administration générale ; M. Nar-
cisse Chatriand, lui, accède au
rang de fondé de pouvoir, à la tête
du service achats et ventes ; M.
Philippe Darbellay enfin se voit
confier l'organisation interne du
service achats et ventes avec le ti-
tre de mandataire commercial.

Nos compliments à ces trois col-
laborateurs de la grande maison
de distribution martigneraine pour
leur promotion. Des collaborateurs
à qui nous souhaitons plein succès
dans leurs nouvelles fonctions.

P.09-01-84 En fait , l'Association d'assistan

«LE DIT » SCANDALE
DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Mon cher A.M.i,
Quel scandale en effet ! Où al-

lons-nous ! Si on a l'audace de fer-
mer un commerce ouvert au pu-
blic 18 heures par jour , six jours
par semaine, cinquante-deux se-
maines par année : un jour par se-
maine?

Si ce jour s'avère être le diman-
che, c'est que Sion le jour du Sei-
gneur est une ville assez calme.

Nous exploitons des établisse-
ments publics , d'accord , mais non
subventionnés (plutôt considérés
comme des vaches à lait par nos
autorités), et comme tout commer-
ce, sommes soumis à une contin-
gence appelée rentabilité. Mon cner A.M.i, vous qui avez

Nous avons à Sion bien plus que réponse à tous les problèmes des
quatre à cinq établissements ou- a"tres' que faites-vous dans la
verts le dimanche. Beaucoup plus. v'e «
Cherchez et vous trouverez. B.D., cafetier , Sion

Nax se souvient...
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VALERE RESTAUREE

SION (fl). - On ne sait trop de
quand date cette « cathédrale de
Valère » en pierre et béton, acquise
il y a plusieurs années par l'abbé
Tscherrig auprès d'un antiquaire.
Mutilée lors de déménagements,
oubliée dans quelque obscur re-
coin, cette œuvre aurait fini par re-
devenir poussière si la décision de
la restaurer n 'avait été énergique-
ment prise au début de cet hiver.

Au secours
des handicapés de l'âme
SION (fl). - Les statistiques le
prouvent : la dépression touche un
pourcentage élevé de la popula-
tion. En Suisse, on aurait dénom-
bré entre 180000 et 300000 per-
sonnes souffrant de cette maladie.
Et même si cette dernière se guérit
comme la grippe, aux dires de cer-
tains chercheurs américains, la vo-
lonté personnelle de remonter la
pente est reconnue comme l'élé-
ment-moteur de la guérison. En-
core faut-il que cette volonté, sou-
vent sujette à fléchissements, soit
soutenue. Une association vient
d'être créée dans ce but. Elle s'in-
titule Avenir Malgré Tout (AMT)
et elle essaie de se faire connaître
par le biais d'une revue dont le nu-
méro 1 est sorti récemment de
presse.

Une main
toujours tendue

Mon cher A.M.i, avez-vous pen-
sé que les cafetiers et leurs em-
ployés sont des êtres humains
comme vous ? Qu'ils ont aussi
droit à un peu de repos? Que
peut-être ils ont des enfants qui
ont aussi droit à une parcelle de
vie de famille. Tout le ton de votre
lettre prouve une fois de plus que
les conseilleurs ne sont pas les
payeurs.

Je laisse le soin aux Saviésans ,
Sudistes et fonctionnaires de vous
dire tout le bien qu'Us pensent de
vous.

4
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Plusieurs pensionnaires de la Ré-
sidence ont prêté leur concours
aux travaux de consolidation. Pim-
pante aujourd'hui avec sa toiture
toute neuve, ses pans de murs re-
crépis et ses fenêtres fraîchement
encadrées, cette « sculpture » trône
provisoirement à l'entrée de la Ré-
sidence, en attendant qu 'un meu-
ble vitré adéquat la mette en va-
leur tout en assurant sa protection.

ce morale aux personnes en de-
tresse, dénommée également
« Avenir Malgré tout » , fonctionne
depuis quelques mois déjà. Ses
membres actifs s'engagent à rom-
pre, par diverses activités, la soli-
tude des personnes handicapées,
isolées et esseulées. Possibilité est
donc donnée à ces personnes-là
d'avoir en tout temps des contacts
chaleureux et des dialogues com-
préhensifs avec des oreilles atten-
tives, ouvertes et tolérantes. Savoir
que l'on n'est pas abandonné à soi-
même, qu'à tout instant quelqu 'un
est disponible pour prodiguer un
conseil ou l'aide nécessaire pour
réaliser certaines actions revêt une
importance capitale, témoin le
nombre de personnes qui ont déjà
fait appel à AMT et participé aux
réunions hebdomadaires et sorties
dominicales organisées à leur in-
tention.

Un lumineux
témoignage

Ayant son siège social à Genève,
l'association dispose également
d'une représentation à Lausanne.
Canton pas du tout citadin , le Va-
lais ne présente peut-être pas les
conditions voulues pour l'installa-
tion d'une œuvre d'entraide de ce
type, ou alors le besoin ne s'y fait
pas sentir de façon urgente. Néan-
moins, il faut relever que la prési-
dence d'AMT est assurée par un
ancien agent d'affaires qui a lon-
guement séjourné dans le Valais
central , et qui est aujourd'hui l'au-
teur d'une biographie romancée
dédiée à son épouse. Patronné par
l'association , cet ouvrage au titre
ésotérique de Roses et Aubép ines
est signé du pseudonyme Jean Val-
perce. Il retrace le destin d'une
femme hors du commun qui,
ayant connu les horreurs des
camps nazis et l'exaltation du ma-
quis, a désiré quitter cette vie de
son propre chef , avec noblesse,
pour ne pas peser trop lourd avec
un handicap physique dû aux pri-
vations subies en Allemagne. De
ce livre se dégage paradoxalement
une leçon de courage et de foi.
Ceux qui sont inities a la religion
des Cathares comprendront de
quoi il est question.

NAX (ag) . - C'est ce soir
que les paroissiens de Nax
et de Vernamiège célébre-
ront le 75e anniversaire
d'un événement tragique
entre tous : l'effondrement
de la voûte de l'église, un
accident qui jeta le deuil
dans la petite communauté
(voire NF de samedi).

Dès 20 heures, le curé
Grégoire Closuit appellera
à prier pour la mémoire des
trente-quatre personnes
qui, le 10 janvier 1909, pé-
rirent écrasées par les dé-
bris de leur église. Sur le
document que nous a prêté
M. Paul Gauye, on peut
voir le curé de l'époque, un
Gauye également, se re-
cueillir sur les tombes des
victimes. A ses côtés, ses
deux sœurs miraculeuse-
ment rescapées.

Nouvelles
du groupement
de la population
de montagne

C'est avec satisfaction que le co-
mité du GPMVR a pris connais-
sance de l'amélioration des allo-
cations familiales aux petits pay-
sans. Cette décision témoigne de la
volonté de nos parlementaires de
contribuer au maintien de l'agri-
culture de montagne.

Une autre loi va devoir être mo-
difiée prochainement : celle qui rè-
gle la question des redevances hy-
drauliques. Pour notre canton, cet-
te révision a une importance capi-
tale. Une augmentation des rede-
vances doit permettre de mieux
valoriser cette matière première
que nous produisons. Le groupe-
ment prendra une part active aux
travaux de consultation concer-
nant cet objet.

Le comité du groupement a pro-
cédé à un examen du problème
des zones de mayens dans le cadrée
de l'aménagement du territoire. Il
est parvenu à la conclusion qu 'il
est nécessaire de trouver une so-
lution de juste milieu entre une in-
terdiction absolue de bâtir et un
laisser-faire qui conduirait à un
éparpillement incontrôlé des cons-
tructions. Le résultat de ce tour
d'horizon sera communiqué à la
commission extraparlementaire
chargée de la préparation de la loi
cantonale sur l'aménagement du
territoire.

Enfin , le comité soucieux d'un
soutien actif aux artisans de notre
canton, a pris la décision d'adhérer
à l'Association pour l'artisanat va-
laisan qui va être constituée pro-
chainement.

Groupement de la population
de montagne du Valais romand

GASTRONOMIE
B Tél. 026/6 28 78
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Après les fêtes, pour les
petites bourses

festival
spaghetti
Tous les jours,
assiettes avec potage
Fr. 8.-, 9.-, 10.-



RAID DE LA JEUNESSE FRANCOPHONE PARIS-ABIDJAN-PARIS

Malgré quelques épisodes T.V.B. et R.A.S.
SIERRE (bd). - Voilà vingt
jours ce mardi 10 janvier 1984
que le deuxième raid de l'ami-
tié de la jeunesse francophone
a commencé. Partis de Paris le
21 décembre dernier, la cara-
vanne composée de six Mer-
cedes 4x4 et d'un Unimog (ca-
mion de ravitaillement et de
matériel) prenait son essor,
transportant avec elle vingt-
sept adolescents de France et
de Suisse romande (dont nos
deux Sierrois, Pascal et Ale-
xandre) ainsi, bien sûr, que
l'équipe d'accompagnement.
Objet de cette aventure de
rêve : parcourir 18 000 km en-
tre l'Europe et surtout l'Afri-
que (Maroc, Algérie, Mali,
Haute-Volta, Sénégal, Côte
d'Ivoire, Niger, et retour par la
Tunisie, puis Gênes, Sion, Ge-
nève et enfin l'arrivée à Paris).
But de l'opération : faire vivre
à des jeunes une véritable
aventure concrétisée notam-
ment par une double traversée
du désert du Tanezrouft et leur
faire découvrir un monde dif-
férent qu'ils pourront relater
dès leur retour aux pénates.
Bref, le raid Paris-Abidjan-Pa-
ris, c'est tout bonnement « su-

WOO-DOO A CRANS-MONTANA

Un fakir déphasant

Essayez donc de vous planter une épingle de nourrice dans le bras ! Pour sûr que vous renoncerez à
tracter un zinc, à condition d'avoir franchi la première étape bien sûr.

CRANS-MONTANA (bd). - A 30
ans, Jean-Paul Zbinden, Biennois,
vendeur de profession , tendrait à
s'affirmer comme l'un des p lus
étonnants fakirs suisses du mo-
ment. Pour ne pas dire plus. Car en
ef fe t , celui qui, sur la scène, ré-
pond au nom évocateur de « Woo-
Doo », a déjà pu démontrer ses
fantastiques aptitudes en gagnant
des paris autant fous qu 'il n'en a
pas l'air. Lors de démonstrations
pour le moins spectaculaires, le
jeune fakir biennois a tracté sur 50
mètres une voiture de 1000 kg à
l'aide d'une chaîne reliée à ses
avant-bras par des... ép ingles de
nourrice. Et il a fait mieux entre

FEU LES FETES !
^ îP"& Wff i' ¦ m^Smmmmmm ' WËt ^ ' '¦¦¦ £ ¦.£. :̂ |:-ï

SIERRE (bd). - Noël et Saint-Sylvestre 1983-1984 font partie, déjà , du passé. Sitôt ces
échéances traversées, les vitrines des commerces de la place ont été délestées de tous les
atours dont les décorateurs les avaient si copieusement gratifiées. Et, restriction oblige, les
éclairages de Noël ont eux aussi disparu. Les SI ont rendu à la cité son aspect d'après-fêtes.
Des feux de la fête, nous passons sans transition à... « feu  les fêt es » !

m i

per-génial» , comme se plai-
saient à le relever en chœur,
mais avant leur départ, nos
deux Sierrois. Aujourd'hui
donc, après une vingtaine de
jours (et de nuits!) de course,
tandis que le célèbre rallye
« parallèle» de Paris-Dakar bat
son plein (d'essence, de diffi-
cultés et de sable...), qu'en est-
il de ces vingt-sept jeunes gens
embarqués dans cette « galè-
re». Un téléphone de Béchar
(Algérie) et une lettre de Oujda
(Algérie) nous autorisent à
transmettre d'excellentes nou-
velles à tous ceux que cet inso-
lite et utile voyage intéresse.

Tip-top !
Lorsque nous écrivions :

« Pas de nouvelles, bonnes
nouvelles», nous donnions en
plein dans le mille. Sauf quel-
ques «anicroches» inévitables,
de ces épices qui confèrent à
l'ensemble toute sa saveur, le
premier quart du raid s'est dé-
roulé de manière idéale. «C'est
tip-top, expliquait Pascal p a r
téléphone. La température va-
rie entre 25 et 30 degrés la
journée. Par contre la nuit, il

temps, s 'offrant le luxe (si on peut
dire !) de tirer un avion de tourisme
évalué (demoiselle comprise) à
p lus d'une tonne. Mais Jean-Paul
Zbinden n'en restera pas là. N'en-
tend-il pas réaliser prochainement
un véritable saut de la mort, san-
glé dans une voiture larguée dans
le vide par une grue à 52 mètres et
projetée dans un autre véhicule
p lacé au sol? Une véritable folie
dont on pourrait bien reparler...

Cela dit, Woo-Doo présente
également des spectacles dans des
cabarets. Ainsi le fera-t-il le 12
janvier prochain à Crans-Monta-
na. Un public en quête d'émotions
fortes découvrira un show de fakir

f a i t  f r o i d, très f r o i d  même
puisque le thermomètre est
descendu jusqu'à —4 degrés.
Nous avons connu quelques
diff icultés lors du passage de la
f rontière entre le Maroc et l'Al-
gérie (n.d.l.r: il semble que
l'Unimog soit considéré com-
me un véhicule militaire, d'où
des problèmes de f ormalités
douanières tout à f a i t  compré-
hensibles). Après Béchar,
poursuit Pascal, nous allons
nous rendre sur une oasis où
nous stationnerons deux ou
trois jours. Après p l u s  de nou-
velles pendant trois semaines
environ puisque nous traver-
serons une p r e m i è r e  f o i s  le dé-
sert...». A noter que ces infor-
mations nous avaient été trans-
mises par téléphone de Béchar
voilà quelques jours mainte-
nant. Autant dire donc que la
traversée du désert a cours au
moment où nous écrivons ces
lignes.

Jets de pierres
et marchands de came

Dans une lettre adressée ré-
cemment à ses parents à Vey-
ras, Pascal Clivaz donne quel-

ques détails significatifs du
«climat» dans lequel l'équipe
baigne. «Après avoir passé la
f rontière marocaine et alors
que nous nous arrêtions pour
dîner, écrivait-il entre autres
choses, une cohorte d'enf ants
nous a encerclés pour engager
aussitôt le dialogue. Puis, tout
le monde démarre et la derniè-
re voiture (celle que j'occupe)
devient la cible d'un jet de
pierres. Heureusement, seule
une vitre a été brisée... Nous
couchons dans une petite cri-
que... Nous passons dans des
vallées qui ressemblent i la
Suisse. Nous rencontrons tous
les cinquante mètres, en bor-
dure de route, des vendeurs de
drogue, même des enf ants. Ce
soir nous dormons dans une es-
pèce de carrière, à la belle étoi-
le comme nous en avons p r i s
l'habitude maintenant.

Et hop, l'aventure conti-

les choses se m\m̂m.m\ Vi lalP̂ ^̂  I Ammmi I mmMcomme prévu, nous devrions .̂ H^̂ ^l I .̂ V..^I.I.i^Lfl^kflobtenir des nouvelles fraîches MÊ ^^^k Wmmw\\Amd'ici quinze à vingt jours au mmm\\mmm9'̂ mmmmm9m9W mmmWmW .H....H mm *
plus. En attendant, on l'a dit, il _ , . . .
s'agit de vaincre un immense Le deuxième raid Pans-Abidjan-Paris tel que vu par Alain Rey, artiste
désert, le Tanezrouft. et graphiste à Sierre

absolument déroutant. «Il s 'agit,
nous expliquait M. Zbinden, de se
prouver à soi-même jusqu 'où on
peut aller dans le domaine. Mon
spectacle est donc du genre dit « à
sensation» puisque intitulé « sang
et lumière ou les aiguilles sanglan-
tes ». En fait , tout mon show tour-
ne autour des épingles de différen-
tes tailles que je me plante dans le
corps. Le spectacle dure environ 45
minutes, un temps que j' utilise
pour, en quelque sorte, déphaser
les gens. Mais c'est difficile à ex-
p liquer... il vaudrait mieux voir
cela de près ». Et d'avertir: « Per-
sonnes sensibles s 'abstenir... ».
Dont acte.

Pléiade de vedettes sur le Haut-Plateau
MONTANA-CRANS (df). - De mande. février prochain pour présenter ses
nombreuses personnalités du mon- Ted Robert , en famille égale- nouvelles chansons,
de politique, culturel et cinéma- ment, met une touche finale au Gérard Oury et Michèle Morgan
toeraDhiaue Dassent actuellement manuscrit de son prochain film. sont également attendus dans latographique passent actuellement

1 leurs vacances blanches sur le
Haut-Plateau. Parmi elles, les
vieux habitués de la station Gina
Lollobrigida et Gilbert Bécaud.

Laurent Butty, ancien président
du Conseil national et conseiller
national, s'adonne, lui, aux joies
du ski en compagnie de sa famille,
tout comme Michel Vergères, no-
tre chanteur valaisan, aujourd'hui
domicilié à Genève et qui colla-
bore à la Télévision suisse ro-

«1

oc:
vers une grande
fête villageoise
LOC (bd). - Loc, petit village
des hauts de Sierre, constitue
l'une des agglomérations de la
commune de Randogne. De-
puis quelques années, on y pra-
tique avec goût et savoir la res-
tauration systématique des an-
ciennes bâtisses qui font l'or-
gueil bien légitime de ses habi-
tants. Et, voilà dix ans cette an-
née, Loc enregistrait, dans les
rangs de ses sociétés locales, la
fondation du choeur mixte No-
tre-Dame. Les 9 et 10 juin pro-
chain , cette chorale commé-
morera dignement l'événe-
ment. Une grande fête villa-
geoise agrémentera cet anni-
versaire synonyme d'encoura-
gement pour tous ces chan-
teurs. Il n'est pas courant en ef-
fet qu'une si petite localité pos-
sède son propre chœur mixte.
On comprendra dès lors mieux
l'importance de « l'événe-
ment » . Un comité d'organisa-
tion a été mis en place à cet ef-
fet. Présidé par M. Michel Ber-
claz, conseiller communal, ce
comité travaille pour que tous
les amis de l'art choral trou-
vent , les 9 et 10 juin prochain à
Loc une ambiance de réelle
fête de l'amitié et de la bonne
humeur.

L'AMOUR
c'est...

fcK>
... lui préparer une p aella.

TM Rsg. U.S. Pat. OH —ail rlghls rmorved
. 1979 Loi AngeH» Times Syndicats

nains
Cous J VR-tez. PU

H£ pœMiJIfL ûdïL
y AV-rVT PB& S¦ v/H/HsAt/ J i sf\

manuscrit de son prochain film. sont également i
Notons qu'il sera à Cannes en station valaisanne

Ted Robert en compagnie de Michel Drucker, présentateur de la
Télévision française. (Photo df)

présente au

A vendre

fraises à neige
AEBI SF 2, moteur Mag 16 ch, avec chaînes et lame,
entièrement révisée. Fr. 11 000.-.

RAPID 405, moteur Basco 16 ch, modèle 1981, com-
me neuve. Fr. 9000.-.

DUBOIS S.A., centre agromécanique
2022 Bevaix NE.
Tél. 038/46 18 56. 28-477

Cours de création, coupe, couture
par Marianne Hirt-Hard, styliste

Rue de Lausanne 38, Sion

L Inscriptions: tél. 027/22 75 27. ,

Théâtre de Valère
Vendredi 13 janvier à 20 h 30

Le CirqUe(C\. Mauriac)
Mise en scène: Nicolas Bataille

Le succès du théâtre de la Huchette

Location :
Librairie Pfefferlé

Tél. 027/22 11 24
Fermeture des portes à 20 h 30 précises

Parc au parking de la Cible
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ZSCHDKKE
vos problèmes de BE I UNvvUrE

démolitions ou transformations !

Exécution rapide, économique, silencieuse, sans
vibrations et sans poussière.

Demandez-nous notre documentation
Rue du Chanoine-Berchtold 2, Sion
Tél. 027/22 31 82
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Favre & Rossier, Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques
Tapis - Moquettes
Revêtements muraux
Cheminées de salon
Visitez notre exposition permanente!
Choix et nouveautés
à des prix discount!
Vente en gros et détail

Qui est R
i_a marque PORTAS protégée internationalemene
est le nom d'un groupement, dont font partie plue
de 450 entreprises artisanales dans toute l'Europed
Le service de portes PORTAS se situe dans If*
domaine de prestations de service artisanales ea
pousse avec un succès croissant dans une lacuiiL
du marché à peine exploitée jusqu'à maintenant, n
Des portes laides ou nécessitant une révision in h
pouvaient, jusqu'il y a quelque temps, qu'êtr s
repeintes ou remplacées. Les deux possibilités -1E
peinture ou le remplacement de la porte - n'orp
jamais été entièrement satisfaits. Au sujet de la peinti
ture, il faut retenir que si elle n'est pas faite de face. t<
techniquement appropriée, elle a mauvaise allure
En outre, il se produit après quelque temps - du fa
de l'humidité variable - des fissures dans la couchi
de peinture. De ce fait, il est nécessaire dëV jpein
dre les portes toutes les quelques années. Chaque
ouvrier à domicile en sait quelque chose. Et les mai
tresses de maison se plaignent de la saieté et di
désordre, inhérents à la peinture des portes.
Le remplacement total de portes et de huisseries es
- malgré des offres bon marché — encore plus pro
blématique. S'agit-il d'une porte normalisée-la plu
part ne le sont toutefois pas - ou faut-il en confec
tionner une sur mesure ? Dans tous les cas, il ei
résulte un véritable chantier à la maison et une fac
ture onéreuse. Il faut faire appel au maçon, le
tapisseries doivent être réparées ou même rempla
cées et, souvent, il y a aussi des problèmes avec lt
tapis tendu. Ces défauts et inconvénients ont di
être acceptés, attendu qu'il n'existait pas d'alternati
ve à un prix avantageux.
Cette solution est offerte maintenant par le systèmi
PORTAS. Les portes et cadres de tous genres son
complètement rénovés selon le système spécia
PORTAS. Le genre, l'état et l'âge des portes n';
jouent aucun rôle. Grâce à divers dessins de maté
riau synthétique PORTAS, toute porte devient ui
élément de configuration représentatif , moderne
qui reste neuf même après des années.
Pour répondre au goût individuel, une palette d
madrures de bois d'après nature sont à dispositor
telles que chêne, teck, noyer, palissandre et que!
ques teintes unies. Le service de portes PORTA!
transforme des portes d'appartement normales ei
portes capitonnées, très élégantes, absorbant If
bruit. Elles peuvent être obtenues en quatre varie
tions de couture piquée et en matériau de haut
qualité : à caractère de cuir ou en blanc et jaunf
Les portes finies sont particulièrement faciles
entretenir et offrent toute garantie de longue durée
En outre, la feuille de matière synthétique a été exa
minée par le LFEM à Dùbendorf au sujet des point
suivants :

1. Sollicitation par à-coups et par chocs
2. Comportement contre l'abrasion ;
3. Sensibilité aux taches ;
4. Inflammabilité ;
5. Résistance à la lumière.

La matière synthétique décorative PORTAS m,
utilisée dans toute l'Europe que par les servie
spécialisés de portes PORTAS disposant du dr
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exclusif de façonnage pour la rénovation de portes
et cadres de tout genre et a déjà fait ses preuves
des centaines de milliers de fois. Le matériel et le
façonnage font l'objet d'un contrôle permanent et
assurent la plus haute qualité.
Un déroulement des opérations bien organisé per-
met de servir le client dans l'intervalle de quelques
heures - sans salir son appartement. Les portes
sont prises le matin et rapportées le soir.
En résumé, on peut affirmer qu'il existe une solution
pour la rénovation des portes, c'est-à-dire la pein-
ture des portes et cadres. Cette solution est le sys-
tème PORTAS de rénovation des portes.

PORTAS aConturla» PORTAS «ornamerita.
^ectnoyercialr aspect noyer fonce

Les huit points ci-après militent en faveur de POR-
TAS :
1. Pas de confection sur mesure coûteuse pour des

portes non normalisées.
2. Le revêtement des portes PORTAS en matériau

PORTAS de haute qualité résiste aux chocs, à
l'usure à force de manoeuvre et à l'abrasion. Les
surfaces de portes PORTAS sont séduisantes
par leur « authenticité ».

3. Amortissement du bruit et propriété d'isolation
accrus. Pas de fissures, même avec l'air de
chauffage sec.

4. Les vieilles portes sont embellies complètement ,
y compris le cadre.

5. Pas de saleté dans l'appartement. Rénovation en
un jour.

6. Les revêtements de portes PORTAS en matières
synthétiques PORTAS de haute qualité sont dis-
ponibles en un grand nombre de madrures de
bois et en teintes unies à la mode.

7. PORTAS ennoblit vos vieilles portes par des for-
mes de caisson et des listeaux profilés différents
avec des variantes comportant du verre façonné
décoratif avec des ferrures en laiton assorties.

8. Les portes de maison PORTAS constituent la
carte de visite de votre maison. Elles sont uni-
ques par leur effet de cuivre.

Votre service portes PORTAS

pogj TT3yi:m
Cj^min de la Sinièse 6
3960 Sierre
Tél. 027/55 42 15

- J

Propriétaires et gérants d'immeubles
Les problèmes d'humidité, d'infiltration et de joints dans :

caves et locaux humides - façades fissurées ou non étanches
- humidité - capillarité - fissures - joints rongés par l'acide,
etc.
sont résolus par les systèmes

Stobbat
et leurs spécialistes

Contactez-nous au 026/ 2 79 29, case postale 415, Martigny, ou
au 027/22 3213, case postale 3325, Sion

DUBUIS FILS SA\>\
Dent-Blanche 17, 1950 Sion, 027/22 43 35 wHIB .̂Suce. Chippis, case postale 73 ¦ ¦ ^^
={h Maîtrise fédérale entrepreneur I B ¦£¦• • • JJËmmV
ENTREPRISE DE BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
• Construction • Conseils, proposi-

et entretien tions, devis
• Transformation • Travaux à forfait

et rénovations • Expertises, vente de
• Location de machines tout-venant .
En collaboration avec M. André Tarelli, entrepreneur

¦¦MM ¦yHÉHM Fourniture avec ou sans pose
si \ Volets à rouleaux

¦j||||i|p BJ55 Stores à lamelles
Mini-stores

9999 
0 ^^n ri Moustiquaires

omiDce&DsD
Stores en toile
Rideaux à bandes verticales facile à
poser soi-même.

Route des Ronquoz Service et réparation
Sion 027/22 55 05-06 dans tout le Valais:

VOTRE CHEMINÉE
refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par le foehn?
A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée.

àËMÊ Wk Démonstration à domicile

mr ¦
T >»

W> easéeltoîs «^
f SION . Tél. 23 49 94 m Pratifori 10 \

C'est un grand choix de
l Moquettes garanties - Novilon PVC I
\ Barres à rideaux - Rideaux J¦/ Revêtements muraux - Papier - Textile ^\[<s^y Gazon synthétique - Cocos <^7~\t
|̂ rXî  ̂

Pose 
sur 

demande c^V-tmwB__^^ Plus de 500 coupons toutes mesures
^̂ ^B

Biglas-Système
Rénovation de fenêtres
Si la menuiserie de vos fenêtres est en .mIII

zl̂ -fifiV y bon état , remplacez vos verres par un vi- .̂ Mlll
r^yft-\ "W tra9e isolant sans changer les fenêtres. j^ î̂l

\\ S V)  - pas de condensatioi ĝ̂ jHfe Ĵ )
l r"̂ - entretien pratique y _ \ ? r

PROENERGIE <A
Rue des Creusets 31
1951 SION 'U
Tél. 027/22 96 86 Bon pour un devis sans engagement

MENUISERIE

Au service
de là

clientèle
valaisanne

depuis plus de

30 ans

LIVAZ
Notre département

spécialisé
vous assure

un travail rapide
et soigné

SION
Tél. 027/23 33 63

KmaïaïEû
Association suisse

pour la rénovation des anciens immeubles
PRORENOVA Bureau-Conseil
Rue du Rhône 19
1950 Slon Tél. 027/23 57 50

RM2P A M °
VA Discussions et conseils

î^ o au suJet des rénovations
CONSEIL d'anciens immeubles

m—^™———«..̂ I

t̂mt&** \mî$iï & «**- Fourneaux
mm+fmXV'19y a.mkM̂  m ^M pierre ollaire

• *tmé* llt "̂~ll P0êleS
*$Ht* % Scandinaves

Poêles
.. •" _m Bps "' l faïence

Pierre m 
^̂ ^naturelle, é_k **' ^^^kpavage, uwm f̂

poêles et  ̂ . ÏP -. _̂ _̂ _̂M ^rcheminées t ^W* # _̂ \W
Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73 mmmim-
Exposition permanente, y compris samedi matin

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Sciage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2, Sion
Tél. 027/22 31 82

ISOLATION
j5£  ̂ par Injection de laine de pierre <̂ïaQ

^rmmm^m̂mmrmmmimsrî
MARCOLIVIER AYENT

L'expérience complète des techniques
d'isolation par injection
laine de pierre imprégnée aux SILICONES, incombustible
reste toujours parfaitement sèche, même en cas d'intru
sion d'eau.
Réduite .en flocons de quelques millimètres-, la fibre est
Injectée comme la mousse , à sec , n'importe.où entre deux
parois , sous toit , elc. Chaque fissure est comblée , les cou-
rants d'air sont éliminés. L'injection sous pression ne
déplace , ni ne fait travailler le bois.
Conductivité thermique: 0.037 W/mK.

^tMii«MM» pmm
VITE FAIT BIEN FAIT
Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et
rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse
romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois
d'une maison familiale ne prend guère plus de deux Jour-
nées et coûte environ Fr. 2000.— à Fr. 3000.— pour un bâti-
ment moyen de 10 x 10/vide 0,04.
Veuillez nous demander une offre de prix sans engage-
ment de votre part.
Pour en savoir plus = coupon à re.tourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, La Place, 1966 AYENT.
Tél. (027) 38 12 77.

NOM ADRESSE TÉL.



André Georges et Michel Siegenthaler prêts pour la conquête hivernale
du royaume des 4000 entre les Mischabel et le Bishorn
SION. - Fidèles à leur
amitié, André Georges et
Michel Siegenthaler se
sont arrêtés hier - comme
promis - pour une ultime
rencontre avant la « gran-
de course » qu'ils vont en-
treprendre. « Nous parti-
rons de Grachen jeudi au
plus tard quelles que
soient les conditions mé-
téorologiques. C'est au-
devant d'une grande aven-
ture que nous allons. Une
course de longue haleine
dont l'arrivée est prévue
dans une vingtaine de
jours si tout va bien, da-
vantage si nous sommes
ralentis. Alors, salut !... On
se reverra à Zinal... »

«Eh l pas si vite. J'aimerais Nous avons bu un café dans
connaître certains détails de cet- une cantine,
te randonnée hivernale unique André Georges et Michel Sie-
dans les annales de l'alpinisme.» genthaler vont donc s'attaquer à

Transport des voitures a travers
le Simplon
BRIGUE. - A la fin de la semai-
ne dernière, nous avons publié
le résultat concernant le trans-
port des autos, notamment à tra-
vers le tunnel du Simplon. Ce
service enregistre une nouvelle
diminution des véhicules trans-
portés. Le lendemain, une cor-
respondance en provenance de
Suisse alémanique parlait à nou-
veau de l'éventuelle suppression
des trains-navettes à travers la
galerie du Simplon. Selon ces in-
formations, l'entreprise en ques- nomie touristique de la cite
tion étant déficitaire, les CFF ne
verraient pas d'autre solution
que celle d'abandonner pure-
ment et simplement son exploi-
tation à moins que les régions
intéressées prennent en charge
le déficit.

Dans cette affaire, une fois de
plus, on oublie une chose pri-
mordiale : l'avenir de ce genre
de transport ne dépend pas seu-
lement du bon vouloir de la
Suisse. Les Chemins de fer ita-
liens y sont également intéres-
sés. Le trafic à travers le tunnel
du Simplon est une exploitation
commune : les cheminots trans-
alpins ont donc voix au chapitre.

Etudiants de l'Université de Genève
à l'assaut des pistes de Zermatt
ZERMA TT (lt). - Hier, peu deux trains spéciaux, quelque
avant midi, transportés par 500 étudiants de l'Université

NOUVELLE PARUTION D'HELVETAS

Le Bhoutan pour les enfants
« Coussousambo » (comment al-

lez-vous ?) et « tcheugi mi gatchi-
mo» (comment t'appelles-tu?), di-
sent les enfants du Bhoutan, petit
Etats sis entre le Tibet et l'Inde.
Ces expressions et d'autres mots
en dzngka, la langue nationale, fi-
gurent dans le nouveau dossier pé-
dagogique Kezang et Wangmo
qu'Helvetas, association suisse
d'assistance technique, vient de
publier pour accompagner le livre
pour enfants du même nom de
Marie-Noëlle Frei-Pont. Il se com-
pose d'un cahier d'une cinquantai-
ne de pages pour adultes et de
vingt fiches destinées aux enfants.

Ce dossier a été conçu afin de
permettre aux enfants de 6 à 9 ans
de découvrir la vie quotidienne
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André Georges (à gauche) et Michel Siegenthaler devant le
NF avant d'aller s 'équiper pour la grande aventure.

faudrait savoir...
Il me semble donc inconvenant
de la part des Suisses de décider
sans avoir consulté leurs parte-
naires. Voici 25 ans, lorsqu'il
s'est agi de mettre en service le
transport des autos, les FS et les
autorités italiennes - dans un
premier temps - ne voyaient pas
d'un bon œil les opérations de
chargement et déchargement en
gare d'Iselle. A travers elles, nos
voisins voyaient notamment un
sérieux concurrent pour l'éco-

frontière de Domodossola. En
ce temps-là, les dirigeants fer-
roviaires helvétiques ont usé de
diplomatie pour obtenir satis-
faction. Actuellement et dans le
cas particulier, on ne peut pas
dire qu'il en soit de même.

n faudrait également savoir si
ce service - en dépit d'une di-
minution chronique, mais mo-
mentanée j'en suis convaincu -
entraîne réellement des déficits.
A l'époque, on disait qu'il suffi-
sait de quarante voitures trans-
portées quotidiennement pour
couvrir les frais d'exploitation,
soit quelque chose comme
15 000 véhicules par année. En

dans ce pays himalayen. Grâce a
des jeux, des recettes de cuisine,
des exercices de décoration, des
coloriages, des contes et des infor-
mations variées, ils pourront ex-
périmenter la manière de vivre, de
manger, de se loger, de s'habiller
et de jouer aux petits Bhoutanais.
Les enfants de chez nous pourront
ainsi apprécier un autre mode de
vie , une autre culture et apprendre
à les respecter.

Le cahier de l'adulte ou des pa-
rents contient, regroupés en onze
thèmes, de nombreuses informa-
tions sur le Bhoutan, des commen-
taires , des consignes et des propo-
sitions d'exercices pouvant être ef-
fectués avec les enfants.

un truc difficile même si la mé-
téo ne leur joue pas de vilains
tours. Ils vont se trouver 28 fois
sur des sommets de plus de 4000

1983, à peu de choses près, on
en a dénombré quatre fois plus.
On me dira que les conditions
économiques ont changé en un
quart de siècle. Je répondrai que
les tarifs ont suivi la courbe im-
posée par ce changement. Lors-
que la vigne ne rapporte plus
parce que devenue vieille, on ne
se met pas à planter des patates,
on la renouvelle. C'est un peu ce
qu'il faudrait faire pour cette
bonne vieille ligne du Simplon.
En lieu et place de faire passer
les routiers jusqu'à 2000 mètres
d'altitude, le chemin de fer de-
vrait leur donner la possibilité
d'utiliser les trains-navettes, par
exemple.

Enfin, on apprenait hier, d'ou-
tre-Simplon que de nombreux
automobilistes ont emprunté la
voie ferrée avec leurs véhicules
pendant les dernières fêtes de
fin d'année et qu'ils apprécient
ce service assez mal connu chez
eux. A ce propos, une publicité
promotionnelle bien organisée
rapporterait certainement beau-
coup plus que tout ce battage
qui se trame contre cette entre-
prise. Louis Tissonnier

de Genève sont arrives à Zer-
matt, dans le but d'y séjourner
pendant quelques jours, pour
s'adonner aux joies des sports
d'hiver. Provenant de divers
pays, ces jeunes touristes ont
été salués avec enthousiasme
par les Zermattois lors de leur
passage à travers les rues p rin-
cipales de la localité. Aux pre-
mières heures de l'après-midi
déjà , ces sympathiques sportifs
se trouvaient sur les pistes, les
uns du côté du Gornergrat, les
autres vers le Petit-Cervin ou
les patinoires.

Suite à la réponse de M. Antoine
Bortis à M. Fontannaz, parue dans
le NF du 29 décembre 1983, je me
permets de préciser les points sui-
vants.

Comme il le dit, la Bible est à la
portée de tous, aujourd'hui. C'est
pourquoi, en tant que laïc, je ré-
ponds à mon tour ceci:

1. Il cite saint Luc, qui, lui, a
bel et bien écrit son évangile en
grec, mais citant une prédication
d'origine hébraïque. Et c'est dans
l'hébreu qu 'il faut chercher le sens
originel des locutions employées
dans les évangiles. Et même dans
les dialectes hébreux. Car, par
exemple Mathieu 12, 46, parlant
lui aussi des frères de Jésus, Ma-

mètres, vont bivouaquer environ
à 25 reprises au voisinage de ces
4000. En fait, ils vont effectuer
une longue traversée d'arêtes
pour éprouver leur endurance et
leur résistance. Ils savent que la
moindre gelure ou l'accroc le
plus petit peut les obliger à stop-
per cette longue marche dans la
neige, le vent, peut-être la tem-
pête. Leurs principaux ennemis
étant les vents violents et le froid
extrême sur les crêtes, davantage
que dans les faces.

Leur équipement
Un sac de 25 kilos, plus des

skis courts. Ils emportent le strict
minimum : cordes, piolets, cram-
pons, pitons, vis à glace, gants,
habits chauds, sacs de couchage,
bonnets, lunettes, cartes, bous-
soles, altimètre, jumards et de la
nourriture pour plusieurs jours.

«Nous nous ravitaillerons au
Petit-Cervin et dans l'une ou
l'autre des cabanes, trois ou qua-
tre fois pendant la course. Nos
skis ont été fabriqués spéciale-
ment par la maison Authier ; ils

BRIGUE: RECEPTION DU NOUVEL-AN

ACCUEIL CHALEUREUX

Sous la haute surveillance du président de Brigue, M. Werner Perrig, le conseiller national Paul
Schmidhalter félicite les nouveaux citoyens.

BRIGUE. - Dimanche soir, la
salle des Chevaliers du châ-
teau a été le théâtre d'une cé-
rémonie particulière : dans le
cadre de leur traditionnelle ré-
ception du Nouvel-An, les
autorités locales ont réservé un
accueil chaleureux à leurs in-
vités et honoré leur collègue
Paul Schmidhalter, récemment
élu au Conseil national.

Délégués de la représenta-
tion valaisanne aux Chambres
fédérales, MM. Daniel Lauber,
conseiller aux Etats et Herbert
Dirren, conseiller national,
étaient également présents, en-
tourés de M. Max Arnold, pré-
sident du tribunal de Brigue,
des représentants des milieux
politiques, culturels, écono-
miques ainsi que des membres
du clergé, notamment le curé-

La Bible dans le texte
thieu a prêché et écrit en araméen,
variante régionale de l'hébreu.

2. La confusion ne vient pas de
l'évangéliste, mais du traducteur
qui a rendu littéralement en grec le
mot frère, gardant la mentalité hé-
braïque. On voit la même confu-
sion avec la virginité de Marie.
Elle est appelée en grec «gunè» ,
ce qui littéralement signifie en
français jeune fill e, sans p lus de
précision. Mais parce qu 'en hébreu
il y a association d'idées entre
«jeune f i lle » et «virginité ».

ont 1 m 20 et une largeur double - Quelle chance de réussite?
des skis ordinaires. Nous aurons - Le cumul des difficultés
un fox nous permettant de com- nous oblige à dire qu'elle est de
muniquer avec Radio-Lausanne 50 %.
une fois par jour, entre 12 h 30 et
13 heures quand cela sera pos- En avant
sible. Aller de l'avant... Ne pas rester
T eur itinéraire accroché... Eviter les pièges... Cej j aai.. mimiaii  ̂ g f̂ [j que[qUes décisions prises

Partis de Grachen, ils attein- avant le départ. André Georges
dront la cabane Bordier, puis, et Michel Siegenthaler ne cher-
successivement, ils feront le chent pas à jouer les héros, ils
Diirenhorn, l'Hichberghorn, le vont tester leurs capacités de
Stecknadelhorn, le Nadelerhorn montagnards et veulent faire
seront les hôtes de Lendspitze, partager aux alpins leurs senti-
Dom, Taschhorn, Alpiibel, Alla- ments pendant l'épreuve... Et
linhorn, Rimpfischorn, Stalhora, aussi après... Us se lancent dans
Cima di Jazzi, Jagerhorn, Nord- cette aventure avec l'aide d'Aro-
end, Dufourspitze, Zumstein- va, d'Authier, Francital , Scarpa,
spitze, Signalkuppe, Parrotspit- Hans von Kânel , Pfeco-Sports.
ze , Liskamm, Castor, Pollux, Ils doivent surtout compter sur
Breithorn, Cervin, Dent-d'Hé-' eux, leur résistance, leur volonté
rens, Dent-Blanche, Pointe de de vaincre tout en satisfaisant
Zinal, Mont-Durand, Obergabel- leur goût des grands espaces
hom, Wellenkuppe, Trifthoro, blancs, de l'inconnu, de la nou-
Zinalrothorn, crêtes de Mom- veauté.
ming, Schalihorn, Weisshorn, Bonne chance à André Geor-
Bishom. En tout, cela fait 37 ges et à Michel Siegenthaler, ces
sommets dont - comme dit plus deux «griffons» des neiges éter-
haut - 28 ayant plus de 4000 mè- nelles.
très. F.-Gérard Gessler

doyen Werner de la paroisse
de Glis, l'abbé Oswald Perren,
de Brigue, le révérend père
gardien du couvent des capu-
cins. Parmi les quelque 150
jeunes gens ayant atteint leur
majorité civique avec la nais-
sance de la nouvelle année,
septante filles et garçons
étaient impatients de recevoir
un document officiel établis-
sant leur citoyenneté à part en-
tière de la grande famille bri-
gande.

La fanfare municipale de
Glis a interprété les meilleurs
morceaux de son riche réper-
toire. Les dames de la cité du
Simplon, dans leurs tradition-
nels costumes, ont servi le ver-
re de l'amitié, généreusement
offert par la municipalité.

Le premier citoyen du heu

3. Peut-être ne savez-vous pas
que même dans certaines langues
modernes occidentales on trouve
cette confusion. Ainsi en espagnol,
le mot cousin n 'existe pas. Frère se
traduit « hermano » et cousin se dit
«primo hermano», c'est-à-dire frè-
re premier. Souvent en abrégé on
dit «p rimo» sans p lus. Mais après
il n 'y a plus d'expressions pour dé-
signer les cousins au deuxième,
troisième degré, etc. Je précise, au
lieu d'espagnol je devrais dire cas-
tillan, car en Espagne on parle

s'est plu à saluer l'assistance et
a souligné la présence de son
ami Daniel Lauber. Il a adres-
sé d'aimables paroles à la jeu-
nesse présente et a relevé enfin
les mérites de M. Schmidhal-
ter. Après onze années d'inten-
se activité au sein du conseil
communal, le nouvau parle-
mentaire abandonne définiti-
vement la scène politique lo-
cale, avec la satisfaction du de-
voir accompli et pour mieux se
consacrer à ses nouvelles tâ-
ches.

Après avoir été fleuri en
compagnie de sa femme visi-
blement émue, le conseiller
national Paul Schmidhalter a
exprimé sa profonde recon-
naissance et s'est déclaré prêt
à servir le pays de toutes ses
forces.

p lusieurs langues. De même tradi-
tionnellement, en Espagne, il y a
association d'idées entre jeune fille
«joven » et virginité. Mais ce ne
sont plus des concepts modernes.

4. Pour ce qui est de «premier-
né», il me semble que même chez
nous «premier-né» ne sous-entend
pas forcément d'autres grossesses.
Et on peut dire d'une femme qui
est morte accouchant de son pre-
mier enfant, de son premier-né...
Ce qui a été par ailleurs découvert
textuellement sur une p ierre tom-
bale d'Egypte. Il y est gravé que la
femme gisant dans cette tombe
était décédée à l'accouchement de
son... premier- né!

Georges Galletti
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AUTOMOBILES Husqvarna
Centre d'occasions HOCdes Iles Falcon I fcD

Sierre
Auto-secours mod. 1983, 3000 km.

sierrois Tél. 027/36 41 18.
027/55 24 24 36-300063(h. de bureau) 

^¦̂ Garàge de l'Ouest ? 22 81 41

M
Saab 900 GLE 1983
VW Scirocco 1978
Audi 80 GL 1979
Rekord 2000 S caravan 1979
Rekord 2000 S 1981
Subaru 1600 SRX 1981
Peugeot 305 SR 1980

laS&La A
^Hr

Fujii chasse-neige
8 modèles de 7 à 20 ch
Plus de 40 places de service.

Barassa Eugenio, 6710 Biasca
Tél. 092/72 33 23. 49-447

A vendre
Ancien Pétrin rest. (plateau 106x59 cm) + 2
berceaux anciens. 0 026/2 47 05.
Superbes chiots bergers allemands, 2V.
mois avec pedigree. Bas prix. 0
026/6 2819.

Radio-cassettes bon état (Unisef) + casset-
te jeu vidéo. 0 027/22 72 27.
Table salon ter forgé, forme roue de char, des-
sus verre au choix. 0 027/8610 13 repas.
Cuisinière électr. 4 pi., four infra-rouge,
tourne-broche. 450.-. 0 027/23 41 26,19 h.
Vends bois de lit , buffet , tables et chaises,
meuble à couture. 0 027/31 38 60.
Orgue électr. port. Crumar T1, excellent état,
cédé moitié prix. 0 027/86 25 52 le soir.
Collection complète 117 livres Silva. A. Chil-
lier, Montreux. 0 022/63 47 13.
Labo-photo couleur: Durst M305, obj. Durst
Neonon 50 mm/2,8, Anal. Philips PCA 061, cuve
Cibachrome + moteur, margeur Durst Comasq.
1200.-. Novoflex 400: 700.-. 0 025/71 46 96.
Lot premier choix de plateaux de mélèze,
épaisseur 0,05. 0 027/38 26 07.
Magnifique lit en bambou sans pied, 1 m 40
sur 2 m. 0 027/23 30 51 int. 27.
A Venthône pied-à-terre avec 533 m2 terrain,
accès, belle vue. 0 027/55 33 55.
Anciens fourneaux pierre ollaire avec dates
0 026/2 55 18 et 2 64 07.
Chauffage central à mazout: chaud. Hoval +
brûleur Oertli, 2 porhpes, boiler sép., 4 radia-
teurs, etc. Prix Fr. 4500.-. 0 025/71 46 96.
Matériel mis en service en 1979.
Meubles anciens du Valais, table, chaises,
vaisseliers, armoire, bahut, commode, secrétai-
re. 0027/81 12 42.
Setter Irlandais chiots à vendre, pedigree et
vaccinés. Chenil de Ruyre. 0 022/64 12 35
(repas).

Remorque pour voiture avec accessoires
pour sulfater (neufs) et Turbo porté 400 I
(occ). 0 026/6 33 60.
Montana parc Ycoor, studio très complet et
meublé. Prix Fr. 50 000.-. 0 027/41 23 69.
Carabine semi-aut. Marlin 22 LR et modèle
réduit avion ancien à moteur (très beau bi-
plan). 0 027/86 53 47 soir.

^Q ê les deOX lignes 
case?

Z C'"dessous le texte de vo,re annonce e" majuscules (1 lettre, signe ou espace par ^

Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION,

lierai A nOS abonnés ! L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
}je î-iarc 

Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses Vueillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique " 
¦".- u. „.„. ..«-... anciens et nouveaux abonnés une pe- du Nouvelliste du mardi
.î^-^ïaî'd^̂ îfn.. tite annonce gratuite de 2 lignes à faire . - 

¦ 

paraître jusqu'au 31.12.1984 (annonce- I \ I

Il ne sera accepté qu'une seule annon- 2 lignes I I I I I ! I I i i i | l i i i [ i i ! ! ! I i ! i i i i i I
ce par abonnement durant l'année Fr. 10-
1984. J M ' N I I M M M | M | | i j j | | | j | | | | [ | | | |

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

Publicitas Sion au plus tard le jeudi r-r.it>.- I_J—,_|—1_|—|—|—|_j—I M I I I I—L_l l I M I 1 i I U I I l I I M I M I I
précédant la parution à 15 heures fau- . lianes I l l l i i i i i i i i i i i i I
te de quoi elle sera reportée d'une se- pr \Q-

* Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Des cartes bulletins de versement sont à vo- 

0m Prénom : 
tre disposition à nos guichets de Monthey, Rue- MO .Nos rubriques Parution Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-- 

N 
-Avendre Tous les mardis pie appel téléphonique au 027/21 21 11, NPA : Localité : 
- On cherche n , 

nous vous en ,erons volontiers parvenir. .
- Autos-motos-vélos Delà' PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 

signature 

I g?™"8 d'emP|oi 
^.SrrAVsiO N

à Si°n 
° Annonce fatuité (réservée à nos abonnés)

^ D Annonce payante ' (Cochez ce qui convient) M

Avendre

4 X 4
Subaru 1800
super-station
Fr. T1 800.-,
30 000 km

Subaru 1800
station-wagon
20 000 km,
Fr. 12 000.-

Subaru 1800
83. 2000 km
station-wagon aut.
Fr. 15 800.-

Lada Ni va
8000 km, nombreuses
options

Patrol Diesel
15 000 km

Mitsubishi
Pajero
carrossée, 4000 km

Mitsubishi
Pajero
Turbo Diesel
bâchée, 20 000 km

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-2931

Appareil photo Nikormat EL objectif 1:4, 50 A louer studio ou petit app., rég. Chippis
mm, objectif zoom Vivitar 70/210 mm. Chalais, Noës, Sierre. 0 027/58 20 40 midi.
Fr. 850.-. 0 025/81 28 08. 

Canapé-lit, 2 fauteuils, 1 guéridon, état de . _
neuf. Fr. 600.-. 0 026/2 80 13. : £± \*yQŒ
15 000 kg de foin, première qualité.
0 025/71 34 28
Colle et savon pour cheval, rabais par quan- A |ouer à Vex appartement 4V4 pces 95 m2,tite. Rens. Massimo Miggliaco, Riddes. grand balcon. 0 027/22 59 05.
Divan transformable en lit 2 pi 2 fauteuils Au centre d'Anzère à l'année studio meublé
laune or. Bas prix. 0 027/31 26 89. neuf Nbre depuis |e 15 janvier 400 _ char.
Canapé 2 faut., table, paroi, 350.-. Disques ges comprises. 0 027/22 32 54 à midi.
rock, 33 t., le tout 300.-. 0 026/2 61 67. Au mo|s ou à rann6e cna|e, 6 jjjj - avec tou,
Antiquités vans, bahut, barattes à beurre, coupe- confort. 0 026/4 71 69. 
pain + divers bibelots. 0026/2 42 09. App 2% pce8 a Veysonnaz. LiDre tou, de
21/2 rez, jardin très tranquille, Pas-de-l'Ours, suite. Loyer modéré. 0 027/88 20 74.
Crans. Rens. 0 027/41 16 38,12 h. App 8 pers e,. 2.3 pers va| Hérens .m m
Appartement Vh pièces à Saillon. Bas prix. Libre dès 7.1. Mois ou année. 0 022/34 69 05.
A proximité des bains. 0 026/6 28 66. vétm7 à ,-.... dk. ,„ ,s . 9hlr)lo m.uhlé

^ m 40. 0 027/25 10 09 heures repas. Grand appartement 4V. pces rénove a Bas-
Cave voûtée ou non pour aménagement en car- ê 

°
0
a,

_e 
î/ls^Ve soir

**'"
notzet à Martigny. 0 025/71 1010 bureau. ges, garage 50.-. 0 Q..//BH ..4 12 le soir.

Dont cirf„nni- ..;„,. ,„? ,„;„., .... „. i .u A Sion chambre indépendante jeune fille. Fr.Petit Sédunois aimant animaux cherche petit 1Rn _ <?, n97/;>9 7R n? mprin Rhônp iflcaniche. Bas prix. 0 027/31 23 30. 180.-. 0 027/22 75 02, rue du Rhône 38.

n,, .ta,.i, 0 A ,„!„,.„, -.. «t ja. ;. _.. i i i Sion, Champsec studio meublé 450-, à
Sion. 0 027/23 11 59 louer de mars à juin. 0 026/2 19 66 (repas).

io r-hâ,roho or.rà-.rto.no... ¦> ~.»o rA«:m„ .«.,, Chalet à louer à Crans bordure de route,Je cherche appartement 2 pces région Mar- touf confort Q. r&7/ w  1Q fio ip «.oir
tigny. Max. 400.-. 0 026/2 33 67. tout comon.  ̂

u.i / /di i u bj , ie soir. 

ciocâ. -horrho .i ,.. h,. cim„i0 M,,*- Isérables-Vlllage, 3V.-pces meublé à l'an-Suisse cherche chambre simple, Martigny, née g. 0?7/afi*A 4B \èTsnirMonthey. D. Berset, case 903, 2501 Bienne. née, jg u^//8b 4b 4B iesoir. 

A louer appart. meublé ou non, Sion- Saxon. „̂1" février. 0 039/23 68 07 ou 23 78 27. Tjff>T1r"i fl.Tl fl f^S
Saxon cherchons dame pour ménage, 1 ou 2 « « <t •fois semaine. 0027/36 25 12 heures bureau. Q, ©Xttïïl.OÏ
Achetons rayons de cire d'abeilles non trai-
tée. 0 027/31 38 53.
ia „u„„ i„ _„_»_ „... • „ -, Jeune dame Suissesse, expérimentée cher-
itSZr, afn^n̂ i= rS n™ ̂  «T 

p39eS che travail sommelière à mi-temps, congéallemand en français. 0 027/86 34 87. dimanche et lundi. 0 026/2 85 83

â
n
n
C
c.7%

C
a
h
^

e
a.n

hiVema9e génl880ns- Jeune fille dipl. instit. comm. cche emploi de<<7 u..//d» a,i 4U. bureau, rég. Martigny. 0 026/7 12 82.

Pnii ^n̂ nh Ĥ "̂ 6 
Â̂f f̂, 

à Comptabllite-fiscallté-admlnlstratlon.Fully. Conditions à discuter, 0 026/5 43 81. Comptable qualifié s'occupe et vous déchar-
Tour à bols d'occasion. Denis De Régibus. 9e de ces tâches qui vous préoccupent.
0 026/6 32 75. 0 027/22 66 53 le soir.

On-oSer^Ji©
Porte de garage basculante long. 3 m, haut
2 m 40. 0 027/25 10 09 heures repas.

Belle occasion

A vendre

Mercedes
Benz 450 S.E.
mod. 75, 97 000 km
metall., 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

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW - Toyota
et divers
+ double cabine
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

Le Marché - du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

il

t
Vétroz à louer dès le 15.1. studio meublé
tranquille avec douche. 400- ch. compr.
0 027/36 10 00 soir.

A louer à Collombey appartement 3 pièces
dans chalet.
Pour renseignements 0 021 /35 49 77 entre
18 et 21 h.

Lancia Beta 2000 1!
Lancia Beta. 2000 1!
Lancia Monte Carlo 1 !
Fiat 132 2000 1!
Fiat 131 Racing 1!
Fiat Ritmo 75 1!
Fiat 105 TC 1!
Alfa Alfetta 2000L 1!
Citroën GSA X3 1 !
Citroën CX GTi 1!
Citroën GTi 1!
Rover 3500 1'

Nous vous proposons les voitures de
Daihgtsu Charade, XTE et Runabout
Citroën BX 16 TRS avec radio

Autos - motos
. wêîos

Opel Rekord 1900 S très bon état, non ex-
pertisée. 700.-. 0 026/2 63 24 (bureau).
Mini Bertone Innocent) moteur à rempl., bon
état général. 500.-. 0 027/23 41 26,19 h.
Daihatsu Charade XG5 83, exp., 25 000 km, jan-
tes spéc, cass. 7300.-. 0 027/31 14 29. h.
Toyota Corolla 1600 GL 84, 6500 km, neuve
15 000.- prix 12 900.-. 0 027/31 26 45.
Alfetta GTV 6 2,5,83, rouge, 5000 km.
0 027/3613 44.

Opel Manta GT/E 105 000 km, 76, exp.
12.83, bleu met. Prix à dise. 0 027/36 31 34.
A vendre VW Coccinelle 73, 38 000 km, exp.
Prix Fr. 2200.-. 0 027/31 22 55.

Jeep Willys C.J. 3 A, moter latéral 1950.
0 027/2519 36.

A vendre vélomoteur neuf Funimoto. 850.-.
0 027/31 24 23.

Opel Manta 1600 cm1 mot. 30 000 km, acci-
dentée. 1000.-. 0 026/4 11 41 repas.
Diane 6 bleue, exp., mod. 72, 117 000 km,
bon état. 0 027/23 17 35 repas.

Volvo 343 GLS 2000 cm3 blanche, 40 000 km,
4.81,8 pn. s/j. 8800,-exp. 0 027/58 24 35.
VW 1300 68 000 km, exp. déc. 83, 1re main,
soignée. 2950-, 0 027/31 11 09.
Yamaha XJ 650 Turbo 83, exp., 13 000 km.
8000.-. 0 026/7 55 97.

Ford Escort L 86 000 km, exp., pneus clous
+ été sur jantes. 3500.-. 0 027/81 15 69.

5 pneus neige 135 SR 12 sur jantes, à ven-
dre, Peugeot 104 200.-. 0 027/22 45 80.

Opel Ascona 2 S 78, exp., état impecc. Allasud
. TI 82, exp., 17 000 km. 0 027/22 96 53.

Ford Transit à vendre, bus vitré, roues sim-
ples, nouvelle carrosserie. Bas prix.
0 027/31 26 73.

VW Coccinelle 1300 très soignée, peinture
et moteur neufs, exp. en déc. 83 + 124 Spé-
cial 5 vitesses 1600, très bon état, prix à dis-
cuter. 0 027/41 29 12 le soir.

Peugeot 404 pour bricoleur.
0 027/38 11 65.

1980 30 000 km
1980 98 000 km
1982 8 500 km
1980 21 000 km
1979 90 000 km
1980 86 000 km
1983 22 000 km
1980 49 500 km
1980 93 000 km
1980 75 000 km
1978 100 000 km
1979 78 000 km

de service:
ut

36-2869

Fonds commerce et pces diverses à vendre
(cycles et motos). 0 038/33 37 63 repas.

Toyota Cressida 2000 break aut., 77, exp.,
refaite à neuf. 5200.-. 0 027/43 24 21.

Vélomoteur Fantic couvert, parfait état.
Fr. 800.-. 0 026/6 31 30.

Opel Kadett exp., bon état, 8 jantes + pneus.
Fr. 1700.-. 0 025/77 22 05.

Golf GTI excellent état, diverses options, 77,
4 pneus neige, etc. 0 025/71 38 26.

KTM 125 exp., 4800 km, 2800.-. Jantes alu
Alfa 165 SR 14, 300.-. 0 027/25 10 31.

Motos cross Husqvarna 400, 800- + KTM
250 400.-. 0 027/58 11 28 heures repas.

Simca 1301 S 89 000 km, bon état. Fr. 800.-.
0 027/31 22 71.

Pour bricoleur Peugeot 104 mod. 76, 500-
ou à convenir. 0 026/2 51 64.

A vendre Honda 900 Bol d'Or exp. Prix à dis-
cuter. 0 027/25 17 49 ou 23 24 65.

A vendre Mercedes 250 S E mod. 66, mot.
70 000 km, exp. 0 025/81 24 02.

Pour bricoleur Alfasud 1300 mot. bon état,
60 000 km. Fr. 300-, 0 027/22 41 79.

Peugeot 404 parfait état. 0 027/22 61 18
dès 19 h.

Volvo 144 DL mod. 74, exp., pneus neige +
jantes. 3500 -, 0 027/38 18 62.

Jeep Land-Rover état impecc , cause double
emploi. Bas prix. 0 027/25 10 82 soir.

Divers
Patois de la Louable-Contrée 6500 mots, 20C
dictons. Chez René Duc Chermignon. Fr. 20.-.
J'achète albums, cartes postales, bijoux, ob-
jets valaisans anciens, fond d'appartement.
Rue de Savièse 24, Sion. 0 027/23 11 59.
Etre en forme par la fol en Jésus-Christ , tem.
pub. d'actual. Sierre S.d.l. Sacoche 13 au 16
janv. Martigny Hôtel Terminus 16-18. Saxon
19-22 centre évangélique 20 h 15.

Secours et réconfort un message d'espoir
pour chacun 24 h sur 24. 0 026/6 33 93.
Désirons prendre des leçons de portugais
(Brésil). 0 027/22 42 18.

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

&
et frappe
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Agent immobilier patenté - Agent d'affaires patenté
Assurances

Martigny
Tél. 026/2 27 97

Comptabilité - Bouclements - Révisions - Contentieux
36-2494

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

1 Cherchons
• a.J.âàMUSa.Mmuudiiiuicn

mécanique généra

serruriers
menuisier

Home-école à Villars-sur-Ollon
cherche pour entrée immédiate
et jusqu 'à fin juin une

monitrice
sportive, ayant le sens des res-
ponsabilités.

Age minimum 18 ans.

Tél. 025/35 24 53
de 14 h à 17 h 30.

22-48454r 1
JALLS CRÉATIONS
cherche

représentants(es)
pour la vente d'articles exclu-
sifs. Bon salaire.

Prendre contact par téléphone
au 038/24 07 70. 28-29576

L j
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Cherchons pour le manège de la No-
ble-Contrée à Montana

palefrenier ou apprenti
gentil, propre et soigneux, pour soins
aux chevaux, les écuries, quelques
cours de longe -f petits divers. Ap-
prentissage de qualité garanti.
Logement à disposition.
Salaire à convenir.
Tél. 027/41 15 31 ou 41 57 59
Demander M. Mirel. 36-51729

AUBERGE DU PONT
Pizzeria-Gril UVRIER
Bar - Salon

cherche

jeune cuisinier
capable de remplacer notre chef.
Entrée fin janvier.
Tél. 027/31 22 31. 36-1266

Le Centre médico-social
Région de Monthey

met au concours un poste à plein temps
d'

infirmière
diplômée

Conditions:
- formation en santé publique

souhaitée
- être en possession d'une voiture

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

pement valaisan des centres médico-
sociaux.

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

convenir.

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

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

3&51374

Bar le Club, rue de Conthey 14, -
Sion, cherche pour tout de suite
ou date à convenir

barmaid
Tél. 027/22 94 34 dès 19 h.

36-51725

Saint-Maurice, Café de la Poste cher-
che

serveuse
Nourrie, logée. Bons gains. Sans per-
mis s'abstenir.
Tél. 025/65 10 93 ou se présenter.

36-51726

Magro ménager, boutique du
cadeau, centre commercial Ma-
gro, Uvrier-Sion, cherche, pour
entrée à convenir

caissière
Nous demandons une personne
agréable et aimant le contact
avec la clientèle.
Nous offrons des conditions de
travail intéressantes avec une
jeune équipe dynamique.

Si cette offre vous intéresse,
n'hésitez pas à prendre contact
par téléphone au 027/31 28 53,
de 9 à 11 heures. 36-4929

fa î̂ M I l 1 H i 1 1 I Huile d'arachide 1J9Û
*&* ( IzQxK . . l l l l l ll 3 t e s

L  ̂1 V I LL..̂ ^UJSBSI Huile de tournesol 1J90

¦ I ^'l'IHl.di. M I 
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1 Café GRAND DUC kWj r »̂,,^ .̂.. ,̂ / -̂K AJAX
rvAH.n i nnlA - ExpreSSO 1^50 /i/à^J revitalisant f . îÊm X\ iessive complète
Crème a café «0 arâSs vac ie ka IT- - wPlP tex les m\\m II de 30 à 95
Tetra , godet 12 g /

0U grains vac. le kg ¦"¦¦¦ 
^ ĵ 

jumbo 4 kg HU J 
tambour 5 kg

100 portions , le carton ¦ ¦ _ . ¦ ,m m ng_ C É̂LmM - Rîl^lL̂  ̂ _- Colombie 1^90 M HAA 1111̂ 1 I IRn
Sucre 018 gra ns l e k g "¦ ^W M«IU |FS3?J |WU
2 morceaux 5 kg le kg Cm ¦ 
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Cherchons, pour notre restaurant-motel INTER
ALPES au Bois-Noir , près de Saint-Maurice, pour le
1" février ou date à convenir

un gérant
ou locataire capable
Toute personne intéressée, en possession du bre-
vet des hôteliers du canton du Valais, voudra bien
prendre contact avec :
Dr. Eugen Naef, 3983 Breiten-Morel (VS).
Tél. 028/27 13 45

36-12752

PRO SENECTUTE VALAIS
cherche pour le district d'Entremont

1 assistant(e) social(e) rJiplômé(e)
Nous demandons en particulier:
- intérêt pour les questions d'aide aux

personnes âgées
- connaissance de la législation se rap-

portant à l'AVS.

Nous offrons:
- un temps de travail de 50% selon un

horaire à établir lors de l'engagement
- un salaire en rapport avec les normes

en vigueur à l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS)

- l'engagement dès que possible, au
plus tard le 1" avril.

L'offre de service doit parvenir au

Secrétariat cantonal de
PRO SENECTUTE
Rue des Tonneliers 7, 1950 SION
pour le 30 janvier.

36-51516



Madame Maurice ALLET-DE COURTEN , à Sierre ;
Mademoiselle Madeleine ALLET, à Sion ;
Monsieur et Madame Louis ALLET-KNAPP, à Sion, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur le chanoine Jean ALLET, à Vollèges ;
Monsieur et Madame François ALLET-PELLISSIER, à Sierre,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ernest DE ROTEN-ALLET, à Rarogne,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Charles ALLET, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Eugène ALLET, leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles REY, BRUTTIN et CRETTON, font part
du décès de

Mademoiselle
Célestine ALLET

leur belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante et cousi-
ne, pieusement décédée le 9 janvier 1984, dans sa 99e année.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion, le mer-
credi 11 janvier 1984, à 10 h 30.

*
Domicile mortuaire : rue du Grand-Pont 14, Sion.

La famille recevra aujourd'hui mardi 10 janvier 1984, de 17 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Consortage
des alpages réunis de Mase
a le regret de faire part du dé
ces de

t
La Communauté cantonale
de travail Valais-étrangers

(CVE)
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

TISSIÈRES
frère de M. Roger Tissières,
président.

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

+I
EN SOUVENIR DE

Marcel MICHAUD

k̂wSmmXm

11 janvier 1979
11 janvier 1984

Ton souvenir est comme un li-
vre aimé qu'on lit sans cesse et
qu'on n'a pas refermé. Si ta
place reste vide au milieu de
nous, rien ne la remplace.
Eternelle est ta présence dans
nos coeurs. Ton épouse

et tes enfants.

En ton souvenir, une messe
sera célébrée à Médières, le
11 janvier 1984, à 20 heures.

Monsieur
Henri-Denis

PANNATIER
leur fidèle employé.

L'ensevelissement aura lieu à
Vernamiège aujourd'hui mardi
10 janvier 1984, à 10 heures.

+I
*LeLe Mouvement démocrate-

chrétien de Lens
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
André BONVIN

papa de Marco, député-sup-
pléant et ami.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gabriel DUBOSSON

8 janvier 1983 Ton so
8 janvier 1984 vre aim

„ , , . . . , .a , qu'on
Cela fait déjà une année que tu piace r
nous as quittés. Ton souvenir nous
reste à jamais gravé dans nos Etemel
CŒUrS- Ta famille. nos cœ

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Cham- En tor
péry le 12 janvier 1984, à sera c<
20 heures. 11 janv

t
La famille de

Madame
Julie DAVEN-BERTHOUD

profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence , de vos dons pour les bonnes œuvres , de vous messages
de condoléances, de vos visites. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend curé Dayer ;
- au révérend curé Bruchez ;
- aux docteurs Lorenz et Held ;
- à la chorale de la Sainte-Famille.

Daillon , janvier 1984.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son petit ange

Jean-Emile
enlevé subitement à l'affection des siens le 9 janvier 1984, à l'âge
de 10 mois.

Font part de leur grand chagrin :

Armand et Madeleine BRUCHEZ-DUMOULIN et leur fille
Anouk, à Montagnier ;

Ephrem et Franka BRUCHEZ, leurs enfants et petits-enfants,
à Montagnier , Bovernier et Versegères ;

Adèle DUMOULIN, ses enfants et petits-enfants, à Prarreyer,
. Villette, Lourtier et Bruson ;

Marc RABOUD-BRUCHEZ et leurs enfants, à Choëx;

Son parrain : Claude ALTER ;

Sa marraine : Claudine RABOUD ;

ainsi que les familles parentes et alliées BRUCHEZ, BESSE,
DUMOULIN, TROILLET et ALTER.

La messe des anges sera célébrée en l'église du Châble le mercre-
di 11 janvier 1984, à 10 heures.

Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
l 'empreinte de ses pas sur la route du bien
et avoir fait  briller son rayon de lumière
qui doit servir à tous de guide et de soutien.

La classe 1946 de Saint-Léonard
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice TISSIÈRES

papa de notre contemporain Jean-Charles.

T~
Le Football-Club Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice TISSIERES

père de son vice-président, M. Jean-Charles Tissières, et beau
père de son caissier, M. Jean-Noël Barmaz.' Madame

t Léontine PITTELOUD
La société de tir La Villageoise de Saint-Léonard maman de leur collaborateur et collègue Xavier.

a le regret de faire part du décès de Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Maurice TISSIÈRES

père de Marie-France, gérante de la cantine, et beau-père
d'Hervé, vice-président de la société.

t
Le comité du Tennis-Club de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice TISSIÈRES

père de leur dévouée secrétaire et monitrice, Mme Paulette Bar
maz-Tissières.

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

t
Monsieur Antoine CRETTAZ

La famille de

très touchée par les nombreux témoignages d'amitié et de sym-
pathie reçus lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont partagé sa peine par leur présence, leurs
prières, leurs offrandes de messes, leurs dons et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Villaz , janvier 1984.

Monsieur et Madame Pierre PITTELOUD-DUBUIS , à Salins,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Bruno KORBASINSKI-PITTELOUD,
leurs enfants et petits-enfants, en France et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André LOCHER-PITTELOUD et leurs
enfants, à Sion ;

Monsieur Olivier PITTELOUD et son amie, à Genève ;
Monsieur Alexis PITTELOUD , à Salins ;
Monsieur et Madame Xavier PITTELOUD-HÉRITIER , leur fils

et petite-fille, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean CALOZ et leur fille , à Sierre ;

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

Madame
Léontine PITTELOUD

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur ten-
dre affection à l'âge de 84 ans, à l'Hôpital de Gravelone, des sui-
tes d'un accident.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Salins, le mer-
credi 11 janvier 1984, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise de transports
Jean-Marc Follonier, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Léontine PITTELOUD

maman de leur collaborateur et collègue Xavier.

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

P '
La direction et le personnel

de la Carrosserie AC, Jean-Marc Follonier
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Madame
Cécile BITZ
SAUTHIER

veuve d'Henri

Elle est pieusement décédée le 9 janvier 1984, à l'âge de 77 ans,
au foyer Castel Notre-Dame.

La défunte repose en la crypte du Castel Notre-Dame, à Marti-
gny.

La messe de sépulture sera célébrée mercredi 11 janvier 1984, à
15 heures, en l'église de Vernayaz.

EN SOUVENIR DE

Madame et^ Monsieur
Lucie * Léon

RABOUD RABOUD
10 janvier 1956 9 août 1964
10 janvier 1984 10 janvier 1984

Leurs enfants, petits-enfants et familles



HAUT-VALAIS
Nouveau vol sacrilège
SAINT-GERMAIN-SUR-RA-

ROGNE. - Dans la nuit de di-
manche à hier, des inconnus se
sont introduits par effraction
dans l'église de Saint-Germain-
sur-Rarogne. Ils ont quitté les
lieux en emportant deux sta-
tues d'une valeur artistique
considérable, commerciale-
ment estimées à 25 000 francs
chacune. La police recherche
activement les auteurs de ce
nouveau vol, le troisième du
genre commis dans la région
en l'espace de quatre semaines.
Il y a là de quoi s'inquiéter,
d'autant que ces méfaits sem-
blent imputables à une bande
organisée.

Sans occasionner de gros dé-
gâts apparents, les voleurs ont
forcé la porte latérale donnant
sur le cimetière, au moyen d'un
pied de biche vraisemblable-
ment. Puis ils se sont servis
d'une échelle appartenant à un
voisin pour atteindre les sta-
tues ornant l'autel dédié à saint
Sébastien.

Les voleurs ont en outre ten-
té de faire main basse sur d'au-
tres statues. Bien scellées à la
paroi, celles-ci ont toutefois ré-
sisté à leurs efforts. Tout laisse

L'autel dont plusieurs statues ont disparu.

CONFERENCE SUE TCHAD
A ADDIS-ABEBA
PUITS SANS FOND

Affecté par le décès subit
d'Idriss Miskine , son ministre
des Affaires étrangères - un fi-
dèle d'entre les fidèles - le pré-
sident tchadien Hissène Habré
a boudé Addis-Abeba.

Officiellement , le vainqueur
de N'Djamena a invoqué de
vagues raisons de protocole
pour ne pas assister personnel-
lement à la rencontre qui , sous
l'égide de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA), devrait
- théoriquement - régler la
question tchadienne.

En réalité, M. Hissène Habré
sait parfaitement à quoi s'en
tenir. Représentant la légalité
de l'ancienne colonie française ,
le leader des FAN ne va pas al-
ler s'enfermer dans la nasse.
Car la capitale éthiopienne , en
l'occurrence, s'apparente plus
à un champ clos qu'à un lieu
de discussion dépassionnée.
D'entrée de cause , les négocia-
tions sur la réconciliation au
Tchad s'avèrent tronquées. Il
n 'y a, en effet , pas de réconci-
liation possible entre le pouvoir
en place et M. Goukouni
Oueddei , chef du Gouverne-
ment d'union nationale de
transition (GUNT). Evincé de
la | présidence, disposant de
l'appui de la Libye - grâce à la-
quelle il occupe près de la moi-
tié1 de son pays - M. Goukouni
ne peut rencontrer son ancien
ministre de la Défense... qu 'à la
croisée de deux impasses. Ou
sur un champ de bataille. Le
divorce est consommé depuis
belle lurette !
! Pire ! Hissène Habré, pro-

tégé par les troupes françaises
et zaïroises qui garantissent la
pérennité de son régime , com-
me Goukouni Oueddei , inféo-
dé à Kadhafi , ont désormais
des comptes à rendre . Tant que

supposer que les malfaiteurs
ont été dérangés dans leur
«travail » par le passage d'une
auto transportant à l'hôpital de
Viège une femme prête à ac-
coucher.

L'abbé Bernard de Coqua-
trix, alerté aux premières heu-
res, n'en revient pas. Le brave
homme a peine à comprendre
que les malandrins se soient in-
téressés aux objets que son
église fraîchement restaurée
renferme.

Quant à M. Norbert Jung-
sten, responsable pour le Haut-
Valais du Service cantonal des
monuments historiques et re-
cherches archéologiques, U lan-
ce un appel à la vigilance.
Dans une première phase,
d'entente avec l'abbé Dubuis, il
recommande le renforcement
des mesures de prudence ; dans
une deuxième phase, l'instal-
lation de systèmes d'alarme
n'est pas exclue.

Ce vol sacrilège a suscité une
vive émotion dans le paisible
village, où l'on se déclare prêt à
mettre sur pied un service de
gardes volontaires pour éviter
que de tels méfaits se renouvel-
lent Louis Tissonnier.

la lutte conservait l'aspect
d'une guerre des chefs à tra-
vers le désert pour la mainmise
sur l'appareil de l'Etat , le
Tchad avait quelque chance de
sortir de l'ornière. A l'heure ac-
tuelle, cette opportunité a dis-
paru. Laissant les Etats-Unis et
l'URSS face à face. Pour avoir
réclamé - et obtenu - l'assis-
tance de Paris et de Tripoli , les
factions tchadiennes ont de
facto provoqué l'attention in-
téressée de Washington et de
Moscou. Piège de réactions en
cascade qui aujourd'hui dé-
ploient leurs effets stérilisants.

Que d'aventure les parties
directement impliquées tom-
bent d'accord à Addis-Abeba...
Les armées étrangères quitte-
raient les dunes tchadiennes...
pour y revenir quelques semai-
nes plus tard. La chronique ré-
cente de cette partie du monde
l'a démontré à l'envi. La que-
relle Habré - Goukouni s'ins-
crivant à jamais comme une
impitoyable logique destruc-
trice.

Plutôt que d'amorcer un
mouvement pendulaire qui ra-
pidement le mettrait sur la sel-
lette, Hissène Habré esquive.
Se confinant dans l'expectati-
ve, il ne peut pourtant se per-
mettre d'obérer un espoir écha-
faudé de toute pièce par
l'ONU.

Alors dans le contexte d'un
forum imerafricain lui-même
largement déchiré - placé sous
la conduite d'un pro soviéti-
que, le colonel Menghistu - le
numéro un à N'Djamena tem-
porise. S'efforçant de sentir
d'où vient le vent. Ce souffle
froid qui embrase le puits sans
fond qu'est devenu l'avenir du
Tchad.

Antoine Gessler

SAINT-MAURICE
La grève
chez Bois-Homogène
SAINT-MAURICE (rue). - Depuis
ce matin à 6 heures, les ouvriers de
Bois-Homogène S.A. sont en grè-
ve. La décision a été prise hier en
fin d'après-midi , lors d'une réu-
nion ouvriers-syndicats. Ce durcis-
sement n'est en fait pas une surpri-
se. Depuis plusieurs mois, tant le
personnel de Bois-Homogène S.A.
que les syndicats FOBB et FCTC
l'avaient clairement laissé enten-
dre : « si nous n'obtenons pas satis-
faction , nous envisagerons alors de
prendre des mesures plus concrè-
tes ». Les tractations entre les deux
représentants du personnel et la
direction de Bois-Homogène
n'ayant pas abouti , la grève a donc
été décidée. Ce matin , dès 5 h 30,
les ouvriers grévistes bloquent les
accès à l'usine. « Cette situation
durera tant que nous n'obtien-
drons pas gain de cause» , nous a
déclaré un ouvrier, en ajoutant :
« Nous ne cherchons pas la bagar-
re ; celui qui voudrait entrer dans
l'usine malgré tout , pourra le fai-
re» .

Trois sujets principaux de diver-
gences ont en fait favorisé la grève
d'aujourd'hui : les 4% de renché-
rissement demandés par les ou-
vriers ; leur désir de conserver l'ac-

LA N9 A ARDON

«Sous la Lizerne»,
demande la population
ARDON (fl). - Par un vote massif
la population d'Ardon a démontré
hier soir qu'elle souhaitait aussi ar-
demment que son conseil com-
munal le passage de la N 9 sous la
Lizerne.

Lors de l'assemblée primaire, M.
Roger Fellay, président, a deman-
dé en effet le vote d'une résolution
en ce qui concerne le tracé de
l'autoroute sur territoire commu-
nal. Les diverses actions intentées
jusqu 'ici par l'Exécutif ardonais
ont toujours bénéficié de l'appui
de la population. Cette dernière a
prouvé hier qu 'elle ne revenait pas
sur ses options. Diverses interven-
tions témoignent cependant de
l'impatience des riverains de la
route cantonale. Le passage de la
N 9 sous la Lizerne apparaît tout
aussi important que la résolution
rapide du détournement de la cir-
culation. « Ardon ne doit pas de-
venir un deuxième Saint-Maurice !
Nous n'attendrons pas dix ans!» ,
estiment certains citoyens. La dé-
cision concernant le passage de la
N 9 devrait tomber à la fin de ce
mois. Mais ce n'est sans doute pas

SALINS
Décès de NT Léontine Pitteloud
SALINS. - Mme Léontine Pitte-
loud a quitté les siens hier, ayant
succombé aux suites d'un accident
dont elle avait été victime ce prin-
temps. Une chute dans les esca-
liers avait nécessité son hospitali-
sation- en avril de l'an dernier.

Rien ne laissait prévoir pourtant
les conséquences fatales de cet ac-
cident.

M. HELMUT HUBACHER
Le déclin du
Cit.* aJ~ I— _ .__ lA.-aa _ aa_ aa I Vounc ue ici [ji a.iiiit.ia. paye

Au mieux de ses humeurs et
de ses dispositions, M. Huba-
cher accepterait tout au plus
que tout le jeu parlementaire
soit faussé à sa seule initiative,
à sa seule guise. En la circons-
tance, M. Hubacher me sem-
blerait assez proche d'un per
sonnage de théâtre : puisque k
peuple n'est pas de mon avis,..
faut renverser le peuple. Je
connais des camarades qui dé-
fendent volontiers cette opi-
nion. Des camarades qui n'ha-
bitent pas ces pays où le paci-
fisme se manifeste, mais ces
autres pays où les missiles se
déploient. Des camarades se-
crétaires ou présidents qui ont
également des passions qui ne
sont pas celles du prolétaire.

Estimant donc inadmissible
qu'une majorité l'emporte sur
une minorité, M. Hubacher
voudrait claquer la porte du
gouvernement pour bien mar-

quis social et, le point le plus im-
portant peut-être , le renouvelle-
ment d'une convention collective
de travail propre à l'entreprise.
Rappelons à cet égard que la di-
rection souhaite rattacher le per-
sonnel à une convention collective
nationale.

L'avis de la direction
¦ De son côté, la direction de l'en-

treprise rendait public hier soir le
communiqué suivant.

« Devant le projet de grève
touchant son entreprise , la direc-
tion de Bois-Homogène S.A. tient
à exprimer sa stupéfaction pour
deux raisons principales :

1. A sa connaissance, les sec-
tions régionales FOBB et
FCTC court-circuitent ainsi
les négociations en cours sur
le p lan national pour toute la
branche du bois.

2. Alors que l'Office cantonal
de conciliation, organe offi-
ciel de l'Etat, est encore nanti
du dossier, les organisations
syndicales cherchent à faire
pression par des mesures de
combat dép lacées en l'état
actuel de la chose. »

dans l'immédiat que les Ardonais
pourront se délecter de la quiétude
nocturne.

La présentation du budget 1984,
la soumission d'un règlement d'ir-
rigation, ainsi que l'exposition de
diverses réalisations en cours ou
presque ont également capté l'at-
tention de l'assistance. Nous re-
viendrons sur ces points dans une
édition ultérieure.

• AIGLE (gib). - Hier matin vers
6 h 45, un automobiliste monthey-
san roulant en direction d'Aigle
depuis Bex, heurta un fourgon en
dépassant celui-ci. La perte de
maîtrise est due au verglas. Les
deux véhicules terminèrent leur
embardée à droite et à gauche de
la route cantonale , dans les talus.
Si les dégâts sont importants , per-
sonne heureusement n'a été blessé.

A peu de distance, un conduc-
teur a embouti et endommagé une
borne de signalisation. La gendar-
merie prie le fautif de se faire con-
naître.

Octogénaire alerte et vigoureu-
se, Mme Pitteloud vivait de maniè-
re indépendante, quoique la pré-
sence de l'un de ses fils dans la
maison familiale de Salins lui as-
surait aide et affection. Veuve de-
puis plusieurs années, Mme Pitte-
loud était la mère de six enfants ,
aujourd'hui éprouvés par ce brus-
que départ. Nous leur présentons
nos sincères condoléances.

magicien
quer son mécontentement. En
l'occurrence, Helmut Huba-
cher n'apparaît plus comme un
perroquet de Louis Blanc,
mais comme l'imitateur de
Max Weber, qui démissionna
de sa fonction, en 1953. Plus
de coalition, de l'opposition.

Je conçois que M. Helmut
Hubacher ne veuille plus d'une
formule magique, mais je le
soupçonne de se servir de
Mme Lilian Uchtenhagen
comme d'un prétexte.

En fait, si M. Hubacher tem-
pête si fort, jusqu'à rendre sus-
pect son tumulte, c'est peut-
être que ce magicien en déclin
ne sut norte pas que son parti
ne soit , s aussitôt en éclipse.

Quan ^efface la magie -
ou une io» i le magique - les
magiciens en mal de prouesses
réussissent évidemment mieux
leur reconversion ou leur re-
cyclage. Surtout s'ils maquil-
lent leur ambition déçue en in-
tentions prophylactiques.

Roger Germanier

ENORME INCENDIE A SAXON

Carrosserie détruite

SAXON. - «C'est simple, le
film venait de débuter à la
télévision. Il devait être
20 h 10. Mon attention, com-
me celle de mon épouse et de
mon fils, fut attirée par de
violents craquements venant
de l'extérieur... », explique en
substance à l'intention du
Nouvelliste M. Walter Bir-
rer.

M. Birrer fut en effet le
premier témoin du drame
qui s'est déroulé, hier soir, à
deux pas de chez lui ; le pre-
mier à constater que la car-
rosserie Panasiti, sise au lieu
dit Les Bains, à l'entrée ouest
de Saxon, était la proie des
flammes. L'alarme fut aus-
sitôt donnée par ses soins.
Les pompiers de Saxon, au
total 33 hommes, furent ra-
pidement à pied d'oeuvre et
tentèrent l'impossible sous le
commandement de M. Jean-
Claude Cottier.

Mais l'incendie faisait
rage. Il avait déjà anéanti les
locaux annexes de la carros-
serie, locaux d'une surface
d'environ 400 mètres carrés
entièrement boisés. D'énor-
mes flammes attisées par le
vent ravagèrent inexorable-
ment ensuite le bâtiment
principal comprenant au rez-
de-chaussée l'atelier général
et à l'étage l'habitation de M.
Panasiti, locataire des im-
meubles propriétés de M.
Christian Nicollerat. Au
grand désappointement des

PARIS-DAKAR
LES CLASSEMENTS
Suite de la première page

Voici donc le classement de cette huitième étape, Dirkou - Agades :
AUTOS (temps imparti : 4 h 30)
1. Ickx-Brasseur (Porsche) : 4 h 41'02" (11'02" de pénalités)
2. Metge-Lemoyne (Porsche) : à 9'13"
3. Kussmaul-Lerner (RFA, Porsche) : à ll'OO"
4. Trossat-Briavoine (Lada) : à 30'33"
5. Gabreau-Gabbay (Range Rover) : à 50'25"
6. Pfuhle-Schuller (RFA, Mercedes 500) : à 57'34" '
7. Colsoul-Lopes (Be, Opel Manta) : à 1 h 02'00"
8. Dupard-Destaillats (Range Rover) : à 1 h 1811"
9. Lucbert-Hintze (Range Rover) : à 1 h 20'12"

lO.Cowan-Syer (GB, Pajero) : à 1 h 23'34"
MOTOS
1. Hubert Auriol (BMW) : 5 h 12'20"
2. Gaston Rahier (Be, BMW) : à l'34"
3. Raymond Loizeaux (BMW) : à 25'12"
4. Serge Bacou (Yamaha) : à 25'43"
5. Michel Merel (Honda) : à 31'31"
6. Cyril Neveu (Honda) : à 42'42"
7. Mirek Kubicek (S, KTM) : à 1 h 02'15"
8. Jacky Vimond (Yamaha) : à 1 h 05'13"
9. Jean-Claude Olivier (Yamaha) : à 1 h 05'16"

10. André Boudou (Honda) : à 1 h 05'47"
Quant au classement général, il n'a été établi officiellement, à l'heure

où nous écrivons, qu'en tenant compte des sept premières étapes. Nous le
donnons donc ci-dessous, en soulignant que l'étape d'hier pourra y ap-
porter des changements sensibles (pour Ickx-Brasseur, par exemple, dont
on sait qu'ils occupent désormais le 10e rang et non plus le 15e).
AUTOS

1. Metge-Lemoyne (Fr) Porsche, 4h9'39" ; 2. Gabreau-Gabbay (Fr)
Range Pacific , à 56'54" ; 3. Zaniroli-Da Silva (Fr) Range Pacific, à
1 h 27'37" ; 4. Jabouille-Sardou (Fr) Lada, à 1 h 46'38" ; 5. Kussmaul-Ler-
ner (RFA) Porsche, à lh57'27" ; 6. Cowan-Syer (GB) Pajero , à
2 h 16'15". Puis : 15. Ickx-Brasseur (Be-Fr) à 3 h 55'25"

A l'issue de la septième étape toujours, le classement des voitures suis-
ses était le suivant : 48. Bosi-Veillon, Mercedes 280 GE; 92. Rudaz-Guen-
zi, Mercedes 280 GE; 122. Reverberi-Lillo, Daihatsu; 129. Rothlisberger-
Rôthlisberger, Daihatsu; 142. Di Mario-Barroeta, Toyota; 145. Espandin-
Sermondade, Toyota; 147. Rast-Darioly, Steyr-Puch (cette dernière voi-
ture est classée hors temps, à plus de 60 heures de la première).
MOTOS
1. Rahier (Be) BMW , 16 h 13'6"; 2. Vassard (Fr) Honda, à 42'46" ; 3. Oli-
vier (Fr) Yamaha , à 50'6" ; 4. Bacou (Fr) Yamaha , à 52'49"; 5. Auriol (Fr)
BMW, à 59'4" ; 6. Loizeaux (Fr) BMW, à 1 h 3'43".

On trouve les motos suisses aux places suivantes : 11. Kubicek, KTM;
12. Loup, KTM; 22. Delacombaz, KTM; 39. Grosjean, Honda; 59. Raci-
ne, KTM (Lavanchy n'apparaît pas sur la liste officielle TSO à cette heu-
re).

Les positions des voitures et motos suisses nous ont été communiquées
par le Swiss Moto Bowl.

pompiers le sinistre eut fina-
lement raison de tout l'édifi-
ce. Les dégâts sont estimés,
avant expertise, à près d'un
million de francs. Il faut dire
qu'en plus des bâtiments,
huit voitures se trouvaient à
l'intérieur des locaux incen-
diés, matériel entièrement
détruit également.

On a longtemps
craint le pire !

En visite de famille dans la
région de Martigny, Mme et
M. Panasiti ont eu, dans leur
malheur, l'idée bénie d'em-
mener avec eux leur fille
unique Valérie âgée de trois
ans. Car, dans le voisinage
du sinistre on se mit à crain-
dre le pire, certains ayant
suspecté la présence de l'en-
fant dans son lit. Par chance
il n'en fut rien ! Avertie de ce
qui se passait à Saxon et
promptement de retour sur
les lieux, la famille Panasiti,
moralement réconfortée par
quelques amis, mesura avec ?
horreur l'étendue du drame
s'abattant sur elle. Tant Mme
que M. Panasiti ne purent
contenir leur émotion.

Pour l'heure on ne peut se
prononcer officiellement sur
les circonstances exactes du
sinistre. Il semblerait que le
feu ait trouvé un terrain à sa
convenance dans les locaux
boisés annexes de la carros-
serie. La police enquête.

Philippe Biselx
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SYMPOSIUM SUR LE LASER A BERNE

Spécialistes et éminents médecins venus du monde entier sont
réunis depuis hier à Berne pour le deuxième symposium inter-
national sur le laser. Une occasion d'échanger leurs expériences,
de faire le point sur les possibilités de la chirurgie au laser, de
chercher le juste équilibre entre le scalpel traditionnel et l'instru-
ment révolutionnaire que représente le scalpel au laser. Afin
d'attirer l'attention du public sur le pas que la médecine fait ac-
tuellement dans ce domaine, une conférence de presse était or-
ganisée hier après-midi.

Parmi les orateurs et les person-
nalités présentes, le Dr Claude
Rausis, médecin chef du dépar-
tement chirurgie de l'hôpital de
Sion et surtout un des pionniers de
la chirurgie au laser dans notre
pays, ceci grâce à ses efforts bien
sûr, mais aussi par le soutien de la
Fondation pour le développement
de la recherche appliquée en ma-
tière de médecine hospitalière.
Une fondation valaisanne, qui dé-
passe largement les frontières du
canton puisque ce symposium
consacre au niveau universitaire
l'expérience du Dr Rausis.

Rappelons d'abord que l'utili-
' sation du laser a débuté autour des
années 60. Dans notre pays une as-
sociation suisse du laser médical
s'est formée. Elle a pour but d'as-
surer la promotion et la coordina-
tion de toutes les actions destinées
à favoriser la recherche fondamen-
tale et le développement des appli-
cations cliniques des lasers utilisés
en médecine opératoire . Elle sert
également de forum tant au niveau
national qu'international pour as-
surer des échanges réguliers dans
ce domaine.

Une fondation
valaisanne

Chacun le sait, les appareils la-

Victimes
BERNE (ATS). - Terrible constat
que celui des victimes de surdoses
de drogue en Suisse en 1983.
D'après l'enquête de l'ATS menée
auprès des polices cantonales, 141

jjkjsrsonnes sont en effet décédées
ml'abus de- stupéfiants l'année der-

nière, contre 109 en 1982. Une
augmentation de 30% alors que les
chiffres étaient relativement sta-
bles ces dernières années. Zurich
(55) et Bâle-ville (21) totalisent à
eux seuls plus de la moitié de ce
triste bilan. En Suisse romande, la
tendance est également à la haus-

MEMBRES DE LA CROIX-ROUGE ENLEVES
Huit personnes relâchées hier
KAMPALA - GENÈVE (ATS). - ge - quatre délégués du Comité
Deux jours après avoir enlevé international de la Croix-Rouge
onze membres de la Croix-Rou- (CICR) et sept employés de la

Sur cette photo, on voit, en haut à gauche, le Dr Perrin, toujours retenu
par les rebelles ougandais. En haut à droite , Mlle Probst. En bas à gau-
che , Mlle Tissières et Mlle Guinand , toutes trois ont été relâchées hier.

La Croix-Rouge s'occupe de milliers de « réfugiés » réunis dans les dis-
tricts de Luwero, Mubende et Mpigi , au nord et à l'ouest de Kampala , la
capitale.

sers coûtent très cher. Actuelle-
ment les assurances ne rembour-
sent pas ce genre de traitement
hormis des exceptions, l'ophtal-
mologie entre autres. Afin que le
Valais puisse profiter des nouvel-
les découvertes de la médecine,
une fondation a été créée en juin
1981. Parmi les membres du con-
seil, relevons la présence de M.
André Luisier. M. Rausis en est le
président. Celle-ci poursuit un
double but : stimuler la mise en
application de techniques d'avant-
garde en mettant à disposition les
fonds nécessaires et appuyer la
promotion de programmes de re-
cherche appliquée au niveau de la
médecine hospitalière valaisanne
en offrant les disponibilités néces-
saires.

Pas de possibilités
de formation

Les exposés des orateurs ont fait
un bref tout d'horizon, il faut dire
que les profanes ne pouvaient guè-
re en demander davantage , le sujet
est avant tout affaire de spécialis-
tes. Le directeur de la clinique des
femmes, Max Berger a expliqué ce
qu'est le laser en médecine. Le Dr
Joseph Bellina, directeur de l'Ins-
titut de recherche de La Nouvelle-
Orléans, a montré les différences

de la drogue en 1983: très forte augmentation
se: 28 victimes en 1983 contre 20
en 1982.

Cette forte augmentation est
due essentiellement aux viçtinies
enregistrées à Zurich et Bâle-Ville.
Dans le canton de Zurich, les vic-
times ont passé de 43 en 1982 à 55
l'année dernière. A Bâle-Ville
l'augmentation est encore plus for-
te, de 12 à 21 alors que l'on comp-
tait 7 victimes en 1975. Les chif-
fres sont stables dans les autres
cantons alémaniques.

En Suisse romande, c'est Ge-
nève qui détient la triste palme des

entre les techniques convention-
nelles et la technique du laser chi-
rurgical. Fort sollicité lors des
questions, il a donné nombre de
renseignements pratiques puisque
chez lui l'utilisation du laser est
déjà très avancée. Le Dr Mile
Meandzija , professeur à la clinique
des femmes de Berne, a montré les
perspectives du laser dans la chi-
rurgie alors que le Dr Vladimir
Schilt a informé sur la recherche et
la formation. Regrettable constata-
tion, actuellement il n'y a pas de
possibilité de formation dans notre
pays. Chaque chirurgien doit faire
ses propres expériences, découvrir
lui- même les atouts de cette tech-
nique.

Le laser :
un complément

Dans un premier temps, le Dr
Rausis a souligné les efforts réali-
sés en Valais. Il fait remarquer
l'importance d'avoir osé introduire
cette technologie opératoire au la-
ser dans le cadre restreint d'un hô-
pital régional extra-universitaire,
cela même si cet appareillage aussi
spectaculaire que révolutionnaire
ne fait pas encore l'unanimité
quant à ses valeurs pratiques. Pré-
cisons que trois établissements en
Suisse possèdent un laser C02 de
haut de gamme : Bâle, Delémont
et Sion.

Depuis janvier 198i; date à la-
quelle Sion a acquis cet appareil
(le Nouvelliste a réalisé plusieurs
enquêtes sur l'utilisation du laser),
le Dr Rausis a pu pratiquer 300 in-
terventions dans divers domaines
de la chirurgie générale allant de
la protologie à la sonologie, la der-
matologie, en passant par la vis-
cérale abdominale et celle des par-

morts consécutives à des surdoses.
16 morts en 1983 contre 12 une an-
née auparavant. Le chiffre record
de 1978 (18 victimes) n'a cepen-
dant pas été atteint. Viennent en-
suite le canton de Vaud avec 9 vic-
times (7 en 1982), Fribourg (1),
Neuchâtel (0) et le Jura (0) avec
chacun une victime. Le Valais n'a
enregistré en 1983 comme en 1982
aucune victime de surdose. Au
Tessin , 2 personnes sont décédées
en 1983. Il n'en y avait pas eu en
1982.

Ces chiffres ne concernent que

Société nationale de la Croix-
Rouge ougandaise - les rebelles
antigouvernementaux ont libéré
hier six employés ougandais et
trois délégués du CICR - une
déléguée « terrain», une délé-
guée de l'agence centrale de re-
cherche et une infirmière, toutes
trois de nationalité suisse. Le
coordinateur médical de la dé-
légation du CICR à Kampala, le
docteur Pierre Perrin, de natio-
nalité française, et deux em-
ployés ougandais sont toujours
aux mains des maquisards.

Un porte-parole du CICR à
Genève a confirmé la libération
des huit personnes. Les trois
Suissesses sont Christine Probst,
Romaine Tissières et Marie-Ma-
deleine Guinand.

A en croire la radio ougandai-
se, les onze personnes réparties
dans deux véhicules se rendaient
dans un camp de réfugiés du
district de Mpigi, à l'ouest de
Kampala, lorsqu'elles ont été en-
levées. Selon des témoignages
recueillis sur place, les deux vé-
hicules ont été stoppés par qua-
tre hommes armés, à une qua-
rantaine de kilomètres de la ca-
pitale, et emmenés à pied. Les
deux véhicules ont été retrouvés
abandonnés sur la route.

Le district de Mpigi avec ceux
de Mubende et Luwero, au nord
et à l'ouest de Kampala, ont été
l'an dernier le théâtre de vastes
opérations antiguerilla menées
par l'armée gouvernementale.
Quelque 150 000 indigènes ont
ainsi été chassés de leurs villages
et parqués dans des camps dans
le but de débusquer les rebelles
que le gouvernement qualifie
toujours de « bandits».

ties molles des tumeurs cancé-
reuses.

Mais, rappelle le Dr Rausis , la
maîtrise opératoire d'un instru-
ment révolutionnaire requiert un
entraînement basé sur une expé-
rience la plus large possible des
techniques chirurgicales. Raison
pour laquelle le laser ne peut être
mis dans les mains des chirurgiens
débutants apprenant leur profes-
sion, voilà qui peut partiellement
expliquer le manque d'enthousias-
me manifesté dans nos universités,
particulièrement en chirurgie gé-
nérale.

Après avoir relevé tous les avan-
tages du laser, entre autres le con-
fort du malade, l'atténuation des
douleurs post-opératoires, il rap-
pelle que c'est dans le domaine de
l'ophtalmologie que le laser est le
plus utilisé, c'est-à-dire qu'il per-
met d'obtenir des résultats impos-
sibles en chirurgie traditionnelle . Il
en va de même en ORL et en gy-
nécologie.

En conclusion le Dr Rausis tient
à donner au laser la place qui lui
revient. En effet si actuellement il
n'est 'pas encore possible de déter-
miner jusqu 'où on pourra aller, le
laser prendra une place importan-
te, mais, poursuit-il, si l'enthou-
siasme grandit rapidement, il se-
rait idiot qu 'on imagine mettre lit-
téralement à la corbeille les instru-
ments conventionnels. Le laser
n'est pas là pour les remplacer, il
est là pour améliorer certaines
techniques. Le problème tient
dans la difficulté de trouver un
bon équilibre entre la chirurgie
traditionnelle et celle au laser cai
ce dernier ne doit pas suppléer le
scalpel d'aeier, mais le compléter.

Monique Pichonnaz

les victimes de surdoses. A cela il
faut ajouter les morts «indirec-
tes » , suite à des suicides, accidents
ou maladies. Selon la police tessi-
noise, il faudrait alors multiplier
par 3 ou 4 ces chiffres. Ce nombre
de 141 est important si on le com-
pare aux pays qui nous entourent.

En France, environ 170 victimes
ont été enregistrées en 1983 pour
un pays près de dix fois plus peu-
plé, tandis qu'en Italie, 250 décès
ont été comptabilisés. En Allema-
gne fédérale, l'augmentation est

¦ EN BREF... )
• LAUSANNE (ATS). - Le tri-
bunal de Morges a, hier, prolongé
d'un mois le sursis concordataire
accordé en mai 1983 à Carabosse
S.A., société de création graphique
et cinématographique, fondée en
1972 à Saint-Sulpice (VD) par le
Lausannois Etienne Delessert, il-
lustrateur et graphiste de renom
mondial. En échappant à la failli-
te, celui-ci espère pouvoir achever
SupersaxoJ long métrage de dessin
animé, inspiré d'un livre de Mau-
rice Chappaz, Le Match Valais-Ju-
dée, et mis en chantier il y a quatre
ans.
• GIUBIASCO (TI) (ATS). -
Après le renoncement des CFF,
une commande importante a été
passée aux Ateliers mécaniques
Cattaneo, à Giubiasco (TI), par

Agents immobiliers
et « maison close »
ZURICH (ATS). - Trois promoteurs immobiliers, et leur projet de restaurant au rez-de-chaussée de l'im-
pas n 'importe lesquels, le président de la Société zu- meuble qui fut loué à deux prostituées. Un conflit ou-
richoise des entrepreneurs et deux autres personnes vert entre les membres de la société éclata en 1981
du métier, sont accusés de proxénétisme, plus parti- lorsque fut installée une «chambre de tortures » dans
culièrement de louer des appartements à des prosti- la cave de l'immeuble, conflit qui déboucha sur une
tuées dans un but lucratif. C'est la première fois plainte pénale de l'un des sociétaires,
qu 'une telle affaire sera jugée à Zurich. Une première action en justice contre les membres

Elle a cela de particulier que les personnes qui de- du conseil d'administration de Titania S.A. fut close
vront répondre de ce délit en justic e ne sont pas du en octobre 1983, l'enquête ayant établi que le délit de
milieu de la prostitution., Les accusés sont tous mem- proxénétisme ne pouvait être retenu contre eux , les
bres de la très sérieuse société zurichoise d'étudiants loyers ayant été jugés normaux.
Titania Turicensis, devenue en 1973 propriétaire de la Avant d'être repris par les accusés, les apparte-
maison de la Hafnerstrasse 9 à Zurich, une habitation ments de trois pièces des quatre étages supérieurs de
de style néoclassique, devenue en quelque sorte mai- l'immeuble avaient été mis en vente au prix de
son close. 250 000 francs l'appartement, sans trouver d'acqué-

Les appartements des quatre étages supérieurs de la reurs. Les appartements ont été assainis avant d'être
maison , située dans un quartier d'habitation , étaient repris par les trois accusés qui fondèrent une société
loués à des prix relativement raisonnables avant qu 'ils du nom de Béton S.A. et louèrent , par l'intermédiaire
ne soient transformés et qu 'ils changent de main. Ces d'une société immobilière, les appartements à des
appartements de trois pièces sont aujourd'hui loués à prostituées avec un rendement de 7% pour une valeur
des prostituées à des prix allant de 1650 à 1900 francs d'investissement de 1,2 million de francs,
par mois avec un rendement de quelque 7%. Les trois acquéreurs des étages supérieurs de l'im-

Titania S.A., dont les actionnaires sont les membres meuble sont accusés de proxénétisme et seront jugés
et amis de la société d'étudiants, a acheté l'immeuble devant le Tribunal du district de Zurich. Le procureur
pour un million de francs dans le but notamment d'y requiert contre eux des peines relativement modérées
installer un local de rencontre pour ses membres, d'amendes assorties de peines d'emprisonnement
Faute de patente , les sociétaires ne purent réaliser avec sursis jusq u'à 40 jours .

Peugeot: sourire suisse
Les importateurs de modèles

Peugeot en Suisse ont le sourire.
En 1983, ils ont importé 10 600
voitures de tourisme et en ont ven-
du 10 990. Ils ont ainsi réduit leurs
stocks et augmenté leurs ventes de
+ 9,8 %, par rapport à 1982. Et ils
font remarquer, non sans fierté,
que le nombre total des voitures
vendues en Suisse l'an dernier a
baissé de 6 %, toutes marques con-
fondues. Les importations auraient
été plus importantes encore si
Peugeot avait pu livrer toutes les
« 205 » commandées ; mais les
chaînes de montage de l'usine
ultramoderne de Mulhouse ne par-
viennent plus à suivre, malgré une
production de 950 véhicules par
jour. C'était pour rattraper ces re-
tards que le groupe avait espéré
construire le dernier modèle de la
marque « qui sort ses griffes» à
Poissy, dans l'usine Talbot. Les

également sensible : 383 victimes
avaient été enregistrées en 1982 et
pour les onze premiers mois de dations pour consommation ou
1983, le nombre est déjà de 430. trafic de dérivés de cannabis res-

tent largement en tête, on note, re-
Selon les polices cantonales, la lèvent les polices cantonales, une

drogue, si elle reste un phénomène
généralement urbain , tend de plus
en plus à gagner les milieux ru-
raux. On constate également une
augmentation des dénonciations
pour infraction à la loi sur les stu-
péfiants. Les chiffres de 1983 ne
sont pas encore connus, mais on
devrait probablement battre le re-

Hupac S.A., Chiasso (TI), une en-
treprise spécialisée dans les trans-
ports mixtes route-chemin de fer
(système de ferroutage). En effet
les Ateliers Cattaneo construiront ,
entre août et décembre, 40 wagons
spéciaux destinés aux transports
de ferroutage.
• THOUNE (ATS). - Le procès
d'un homme âgé de 37 ans a dé-
buté hier devant la Cour d'assises
de Thoune. Q y a 21 mois, à Saa-
nen, dans l'Oberland bernois, l'ac-
cusé avait abattu le mari et un fils
de sa maîtresse. Un autre fils avait
été grièvement blessé. L'accusa-
tion porte sur meurtre, délit man-
qué et tentative de meurtre ou
d'assassinat, ainsi que sur mise en
danger de la vie d'autrui. Le ju-
gement est attendu pour vendredi.

tergiversations du gouvernement
socialiste et̂  l'agitation syndicale
ont réduit à néant ce projet indus-
triel. Du moins pour le moment.

Quant à la marque Talbot , on
précise que les ventes ont enregis-
tré une baisse importante l'an der-
nier , en dessous du niveau de pro-
duction. En 1983, le marché suisse
a acheté 3040 voitures de tourisme
Talbot contre 4200 en 1982, soit
une chute de 28 %. Il est trop tôt
pour estimer les dégâts causés par
les récents événements de Poissy,
mais, précise-t-on, « des doutes se
sont installés dans l'esprit des
clients sur la fiabilité de modèles
construits dans pareil climat so-
cial ». Quel que soit l'aboutisse-
ment de la crise qui a conduit à la
fermeture de l'usine Talbot, le ni-
veau des ventes de cette marque
dans notre pays semble être con-
damné à baisser encore. (dn)

cord de 1982: 11951 denoncia
tions (6299 en 1978). Si les dénon

nette augmentation des dénoncia-
tions et des saisies d'héroïne et de
cocaïne. En 1982, une centaine de
dénonciations concernaient des
jeunes de moins de 15 ans, 1636
entre 15 et 17 ans, 8147 entre 18 et
24 ans, 1932 entre 25 et 29 ans et
624 des personnes de plus de 30
ans..
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La Libye
Un commando sabote un
TUNIS (ATS/ AFP). - Un commando armé de quatre hommes, venant de
Libye, a fait sauter dans la nuit du 7 au 8 janvier l'oléoduc reliant les
champs pétrolifères algériens d'in-Amenas , à 300 km au sud de l'extrême
pointe sud de la Tunisie, au port pétrolier tunisien de la Skhirra, a annon-
cé hier le Ministère tunisien de la défense.

L'attentat a eu lieu en territoire
tunisien, à 2 km de la frontière li-
byenne , a ajouté le ministère en
précisant que le Ministère tunisien
des affaires étrangères avait adres-
sé une note aux autorités libyennes
à ce sujet.

L'incident s'est produit près de
quatre jours après la violente jour-
née d'émeutes à Tunis , le 3 janvier ,
et près de deux jours après le re-
tour au calme en Tunisie, à la suite
de l'annulation par le président
Bourguiba du doublement du prix
du pain .

Un commando formé d'oppo-
sants tunisiens et ayant transité
par la Libye s'était rendu maître,
en janvier 1980, du centre minier
de Gafsa, dans le centre de la Tu-
nisie, rappelle-t-on.

La ville de Gafsa a été l'une des
plus touchées au cours de la se-
maine d'émeutes qui a ravagé la
Tunisie du 29 décembre au 3 jan-
vier.

Selon le communiqué du Minis-

La CEE menacée d'effondrement
BRUXELLES (ATS/AFP). - La politique agricole, et avec elle toute la CEE, est menacée d'effon-
drement si des mesures difficiles et douloureuses ne sont pas prises très prochainement, a averti
hier à Bruxelles la Commission européenne à l'ouverture de la première réunion de l'année des
ministres de l'agriculture des Dix, présidée pour la première fois par M. Michel Rocard (France).

Le président de la Commission
européenne , M. Gaston Thorn , a
pressé le conseil des ministres de
se prononcer rapidement sur les
propositions de réforme faites par

Le «premier»
chinois
à Washington
WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - Le premier ministre chi-
nois, M. Zhao Ziyang, est ar-
rivée hier à Washington où il
doit demain avoir avec le pré-
sident Reagan des entretiens
dont on espère, de source amé-
ricaine, une amélioration des
relations bilatérales.

M. Zhao est le plus haut di-
rigeant chinois à se rendre à
Washington depuis la visite, en
janvier 1979, de M. Deng Xiao-
ping, alors vice-premier minis-
tre. Le président Reagan pré-
voit de se rendre en visite offi-
cielle en Chine en avril pro-
chain.

M. Zhao, qui n 'a pas fait de
déclaration à son arrivée, a été
accueilli par le secrétaire
d'Etat , M. George Shultz.

Pourquoi le numéro un de l'armée allemande a-t-il ete demis?
BONN (ATS/AFP). - Le général Giinther Kiessling, plus haut gradé de
la Bundeswehr mis en retraite anticipée fin 1983, «était un facteur de ris-
que qui a rendu impossible son maintien» au poste de commandant en
chef adjoint de l'OTAN, a affirmé hier M. Manfred Worner, ministre
ouest-allemand de la Défense, dans une déclaration lue à la presse par
son porte-parole.

«Le ministre, ajoute la déclaration, disposait de renseignements qui
l'ont contraint à retirer au général Kiessling l'autorisation lui donnant ac-
cès aux secrets militaires, ce qui rend impossible la poursuite de ses fonc-
tions. Dans l'intérêt de la sécurité de la RFA, le ministre a donc été obligé
de mettre le général en retraite anticipée. »

Le porte-parole de M. Worner a toutefois refusé de confirmer que le
général Kiessling avait été limogé pour ses tendances homosexuelles,
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avaient attribué à des milieux pro
libyens une part de responsabilité
dans le déclenchement des émeu-
tes en Tunisie. Ces émeutes ont
commencé dans les palmeraies du

harcelé a nouveau la Tunisie

tère de la défense nationale , le
commando a pénétré en Tunisie, à
bord d'une Land-Rover, à 1 heure
HEC, à la hauteur de la localité
d'Hamchir el Bassassa, située à 2
km de la frontière libyenne, à l'ex-
trême pointe sud de la Tunisie.

Une enquête effectuée sur place
par une patrouille de l'armée tu-
nisienne a établi que le commando
avait déchargé une caisse d'explo-
sifs le long de l'oléoduc. Celui-ci a
été détruit par l'explosion sur une
longueur de quatre mètres et a pris
feu.

L'incendie a été maîtrisé jeudi
dans l'après-midi , après que des
contacts avec les responsables al-
gériens eurent permis de stopper
l'écoulement du pétrole.

La nouvelle de cet attentat, et
l'annonce qu'il était dû à un com-
mando venant de Libye, a soulevé
une vive émotion à Tunis.

Certaines spéculations, qui n'ont
cependant pas été confirmées,

la commission au mois de juillet 0,8 dollar) qui ne peut être aug-
1983, annonçant que, sinon, les dé- mente,
penses agricoles prévues dépasse-
ront de 10 % cette année le budget Selon M. Thorn , trois conclu-
de 16,5 milliards d'écus (1 écu = sions s'imposent après l'échec du

France: un chef se retire...
PARIS (ATS/AFP). - Raymond
Oliver, l'un des plus célèbres
« chefs » de cuisine français et l'un
des doyens de la profession , s 'est
retiré en cédant son restaurant Le
Grand Véfour , dans le quartier du
Palais-Royal à Paris, à l'un des
grands du Champagne, Jean Tait-
tinger, président de la Société du
Louvre, filiale-holding du groupe
Taittinger.

Le 23 décembre, ce restaurant... un autre meurt
CHAMBÉRY (Est de la France)
(ATS/AFP). - Le cuisinier Fran-
çois Bise, fi ls  du célèbre Marius
Bise, décédé en 1969, et qui avait
fait de son établissement, L'Auber-
ge du Père Bise à Talloires, dans
l'est de la France, un p ôle de la
gastronomie française, est mort sa-
medi d'un cancer à son domicile
savoyard, à l'âge de 55 ans.

François Bise avait reçu dans
son restaurant, situé sur les bords
du lac d'Annecy, les plus grandes

LONDRES
Une indiscrète inculpée
LONDRES (ATS/AFP). - Une jeune fonctionnaire du Foreign Office ,
Sarah Tisdall , 22 ans, a été inculpée hier soir de violation de la loi sur les
secrets officiels pour avoir transmis à un journal britannique un docu-
ment confidentiel de la défense sur les missiles de croisière, a-t-on appris
de source officielle.

La jeune femme, a indiqué Scotland Yard , doit comparaître en justice
aujourd'hui à Londres.

Mlle Tisdall, employée administrative du service diplomatique au Fo-
reign Office, est accusée d'avoir «le 21 octobre 1983 ou après , alors
qu 'elle était au service de Sa Majesté la reine, communiqué une informa-
tion confidentielle à une personne qui n'était pas autorisée à en prendre
connaissance », et d'avoir ainsi contrevenu à la loi sur les secrets officiels
de 1911.

Le document en question était une note confidentielle du ministre de la
Défense, M. Michael Heseltine, au chef du gouvernement , Mme Margaret
Thatcher , transmise au quotidien libéral The Guardian. M. Heseltine y
donnait notamment la date prévue pour l'arrivée des premiers missiles de
croisière en Grande-Bretagne, le 1er novembre. Cette date avait été pu-
bliée par le Guardian.

connu des gastronomes du monde
entier, ouvert a la f in  du XVIIIe
siècle, avait été totalement dévasté
par un attentat non revendiqué.
Une douzaine de clients avaient
été blessés. Mais, selon un respon-
sable du groupe, M. Thierry Tait-
tinger, la cession du Grand Véfour
au célèbre négociant de Champa-
gne n'a rien à voir avec cet acte
criminel: «Agé de 74 ans, Ray-
mond Oliver souhaitait se retirer
depuis longtemps », a-t-il précisé.

célébrités : Richard Nixon, Ray-
mond Barre, Yves Montant, Brigit-
te Bardot, Jacques Brel.

La successsion de François Bise
sera assurée par son épouse et sa
fille.

• PARIS (ATS/Reuter). - La di-
rection de l'usine Talbot de Poissy
a présenté hier en comité d'entre-
prise un calendrier de reprise pro-
gressive de la production à partir
du 11 janvier.

comme l'affirme depuis plusieurs jours l'ensemble de la presse ouest-al-
lemande.

Il a laissé entendre cependant que le limogeage du commandant en
chef adjoint de l'OTAN était dû à sa vie privée. « Il n'y a pas eu, a-t-il
précisé, de faute professionnelle de la part du général Kiessling. »

Cette affaire, ont estimé hier les milieux politiques de Bonn, gêne con-
sidérablement le gouvernement du chancelier Helmut Kohi.

Il a fallu en effet attendre près d'une semaine pour que le ministre de
la Défense, M. Manfred Worner, accepte de donner officiellement un dé-
but d'explications à ce limogeage sans précédent dans la Bundeswehr.
Ces explications, estime-t-on à Bonn, demeurent néammoins fragmentai-
res et insuffisantes.

Le porte-parole du ministre a lui-même reconnu que les remous susci-

oléoduc
sud du pays, puis dans les villes
voisines de Kasserine et de Gafsa ,
d'où sont majoritairement origi-
naires les quelque 60 000 Tuni-
siens travaillant en Libye.

sommet européen d'Athènes, dé-
but décembre :
1. Les réunions de chefs d'Etat et

de gouvernement de la CEE ne
peuvent trancher simultané-
ment l'ensemble des problèmes
de la communauté.

2. Elles ne peuvent non plus tran-
cher une série de questions
agricoles dont la complexité
technique est considérable.

3. La procédure des conseils spé-
ciaux (agriculture-finance et af-
faires étrangères) qui avait été
retenue pour préparer le som-
met d'Athènes doit être aban-
donnée.

En conséquence, a ajouté M.
Thorn , « il faut que le Conseil des
ministres de l'agriculture assume
ses responsabilités, et décide tout
ce qui est de sa compétence » .

M. Michel Rocard , ministre
français de l'Agriculture et prési-
dent du conseil, a constaté l'im-
passe dans laquelle se trouve la
CEE après le sommet d'Athènes et
a rappelé l'enjeu politique primor-
dial qui est la survie de la CEE,
rapportait-on de sources françai-
ses.

• MOSCOU (ATS/Reuter) . - Le
gazoduc eurosibérien est-il entré
en service le 1er janvier , comme
l'ont annoncé les Soviétiques, ou
s'agit-il d'une déclaration destinée
à faire croire que la manœuvre
américaine visant à arrêter la par-
ticipation occidentale à la cons-
truction de l'ouvrage s'est soldée
par un échec total ? Selon des ob-
servateurs occidentaux, il est im-
possible que le gazoduc fonctionne
déjà car il aurait besoin de 12 sta-
tions de compression. Or une seule
des 41 prévues est en état de mar-
che.

• BELFAST (ATS/AFP). - Le
président du Sinn Fein (aile poli-
tique de l'IRA), M. Gerry Adams,
a estimé hier «regrettable » le ré-
cent attentat de Londres qui a fait
six morts et 90 blessés, mais a jugé
« inévitable » que l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) frappe à
nouveau en Angleterre, cette fois
contre des cibles militaires.

• AJACCIO (ATS/AFP). - Me-
nacé de mort par le Front de libé-
ration nationale de la Corse
(FLNC, mouvement indépendan-
tiste clandestin) qui veut chasser
de l'île les travailleurs et fonction-
naires non-Corses, un professeur
de géographie du lycée d'Ajaccio a
annoncé publiquement hier son
prochain départ pour la France
continentale.

SUICIDE OU ASSASSINAT?
Des jeunes provoquent
un faible d'esprit
« Saute, on veut du sang!»
LUTON (Angleterre) (AP). - Un malade mental de 18 ans connu pour
ses pulsions suicidaires a sauté du toit d'un immeuble de quatre étages
après y avoir été invité par un groupe de jeunes qui lui criaient : « Saute,
saute», a déclaré hier la police.

«C'est révoltant, ils ont provoqué ce jeune garçon. Avec un peu de
douceur et de persuasion, il serait probablement redescendu de lui-
même», a déclaré un porte-parole de la police de Luton, à 50 km au
nord-ouest de Londres.

Michael Childs avait déjà tenté de se suicider pour attirer l'attention
sur lui.

Le drame s'est déroulé samedi lorsque le malade mental est monté sur
le toit d'un grand garage. En bas, une cinquantaine de personnes le regar-
daient, quand cinq ou six jeunes gens se sont mis à crier : «Saute, saute,
on veut voir du sang.» Le malheureux a fini par sauter et, après une
chute de 24 mètres, s'est écrasé devant la foule.

Double meurtre
et tentative de suicide
DIJON (AP). - Un employé agri-
cole de 26 ans, habitant Marche-
seuil (Côte d'Or), a tué dimanche
soir une adolescente de 15 ans et
un agriculteur de 40 ans à la suite,
semble-t-il, d'une vengeance con-
tre ses anciens patrons, puis a ten-
té de se suicider.

Robert Gagnerot s'est d'abord
rendu vers 20 h 30 à Liernais (Côte
d'Or) devant le café tenu par Mme
Jeambrun. Il a demandé à voir le
concubin de cette dernière, qui
était absent, mais la fille de Mme
Jeambrun , Sonia , 15 ans, s'est in-
terposée. Gagnerot a tiré sur elle
avec sa carabine et l'a tuée.

tés par l'affaire Kiessling en RFA « avaient causé un tort considérable à
l'image de marque de la RFA auprès de ses alliés de l'OTAN, bien que le
général n'ait pas causé de dommages portant à conséquence».

Selon le Ministère de la défense, l'affaire Kiessling a débuté à la fin de
l'été dernier. M. Worner et le général Kiessling s'étaient alors mis d'ac-
cord pour la mise à la retraite anticipée du commandant en chef adjoint
de l'OTAN à la date du 31 mars 1984. Toutefois, un rapport des services
de renseignements de la Bundeswehr a incité le ministre à limoger le gé-
néral dès la fin 1983.

Le général lui-même n'a cessé depuis la semaine dernière de proclamer
son innocence. Il a demandé l'ouverture d'une procédure disciplinaire à
son encontre, pour avoir la possibilité de se disculper.

Il s'est ensuite enfui en voiture
jusqu 'à Saisy (Saone-et-Loire) où
0 a rendu visite à son ancien pa-
tron , un agriculteur de 40 ans, M.
Jean-Baptiste Masson. A la suite <
d'une violente alterction, M. Mas-
son a tenté de désarmer Gagnerot,
mais ce dernier a tiré et l'a rué.

Gagnerot s'est alors réfugié chez
un habitant de la commune, M.
Fontaine, où il a tenté de se suici-
der. t

Arrêté par les gendarmes d'Epi-
nac, il a été hospitalisé à Autun,
mais devant la gravité de son état,
il a été transféré à Dijon.

CHAMONIX
Recherches
abandonnées
CHAMONIX (ATS/AFP). - Les
recherches tentées pour retrouver
le guide Pascal Hautman, disparu
sur le versant italien du Mont-
Blanc depuis le 29 décembre, ont
été interrompues hier soir, a-t-on
appris auprès des services de se-
cours de Chamonix.

Oviedo : deux morts
OVIEDO (AP). - Deux convois de
voyageurs d'une ligne à voie étroi-
te sont entrés en collision hier
dans un tunnel près d'Oviedo,
dans le nord de l'Espagne, faisant
deux morts et quatre-vingts bles-
sés, dont certains dans un état gra-
ve. La collision s'est produite dans
un tunnel, à 1 km de Pravia, entre
un train qui se dirigeait vers Soto
del Luino et un autre qui venait
d'Aviles. L'une des victimes est le
conducteur d'un des trains. Une
erreur humaine pourrait être à
l'origine de cet accident, a-t-on in-
diqué de bonne source.




