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Les chrétiens
libanais

Qui sont ces chrétiens du
Liban pris dans la tourmen-
te qui ravage leur pays et
qui se battent pour survivre
sous les yeux trop souvent
indifférents de l'Occident ?

Il faut, pour connaître la
réponse, interroger l'histoi-
re. Mais d'abord quelques
notes sur le pays lui-même.

Le Liban actuel, le Grand
Liban comme on l'appelle,
est un petit pays de
10 400 km2, le quart appro-
ximativement de la Suisse
(41 290 km2), deux fois le

Mieux
connaître
pour mieux
comprendre
Valais presque exactement
(5231 km2).

Il se présente sous une
forme ressemblant à un
rectangle de 210 km de lon-
gueur et d'une largeur va-
riant entre 40 et 74 km. Ce
rectangle est posé sur le
bord de la Méditerranée qui
le baigne sur son plus long
côté occidental. La Syrie
l'entoure au nord et à l'est.
Israël est son voisin sur le
petit côté sud.

Deux chaînes parallèles
le traversent du nord au
sud : la haute chaîne du Li-
ban et celle de l'Anti-Liban.

En partant de la Méditer-
ranée, on a dès lors succes-
sivement le littoral méditer-
ranéen sur lequel s'échelon-
nent les principales villes :
Tripoli au nord, Beyrouth
au centre, Saïda (Sidon)
puis Sour (Tyr) au sud. Du
littoral, on s'élève progres-
sivement vers la chaîne du
Liban, avec le Mont-Liban
(Kornat al Sawda) au nord
qui culmine à 3083 m, le
Sanine au centre (2548 m)
et le Mont-Hermon au sud
(2814 m) que les habitants
appellent «Le Vieux » en
raison de sa tête blanche ou
«Le Cheik » parce qu'il do-
mine la plaine comme un
seigneur.

Au-delà de la chaîne du
Liban se situe une plaine à
1000 m d'altitude : la Be-
kaa, que les Romains dé-
nommaient « Syrie creuse »,
d'une productivité aussi lé-
gendaire que la terre de Ca-
naan. Dans cette plaine cé-
réalière, deux villes : Zahlé
et Baalbek.

Bordant la Bekaa à l'est
et parallèle à la chaîne du
Liban, la chaîne de l'Anti-
Liban qui fait limite avec la
Syrie et dont certains som-
mets s'élèvent à plus de
2600 m.

Ces hautes chaînes mon-
tagneuses font du Liban un
château d'eau d'où partent
quatre fleuves : l'Oronte
vers le nord, l'Aman ou Ba-
rada vers l'est, le Litani vers
l'ouest et le Jourdain vers le
sud.

Le climat résultant de
cette proximité de la mer et
de la montagne justifiait
ces remarques de Volney
au siècle passé : « Le pays
réunit sous un même ciel
des climats différents et
rassemble dans une encein-
te étroite des jouissances
que la nature a dispersées
ailleurs à de grandes distan-
ces de temps et de •"'N.
lieux. ( 7 )

Roger Lovey \̂ S

LA PRESSE SPORTIVE
EN DEUIL

Lélio Rigassi est mort
Comme frappé par la

foudre, Lélio Rigassi a été
victime d'un malaise, dont
il ne devait pas se remettre
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BHHHMK  ̂une Valaisanne, rapatriées
«La première nuit de cap- m'ont portée.» l'agence de recherches du Co-

tivité , je suis tombée. Je me Une aventure hors du com- mité international de la
suis blessée, peut-être sur une mun vécue en Ouganda par Croix-Rouge (OCR), Mlle
racine. J'avais donc de la pei- une jeune Valaisanne de Mar- Tissières était rapatriée hier
ne à marcher. On m'a mise tigny, Mlle Romaine Tissiè- en Suisse, en compagnie de
devant tout le monde. Mais res, âgée de 34 ans, fille de M. Mlles Marie-Madeleine Gui-

^^^ 
comme je ralentissais trop la Jérôme Tissières , et deux de nand , déléguée aux secours ,
progression du groupe, ils ses collègues. Déléguée à et Christine Probst , infirmiè-

 ̂ ! re, toutes deux de Genève.
H De gauche à droite, hier à Genève, les rescapées fourbues mais « Notre épopée a X^N.

, « heureuses : Mlles Marie-Madeleine Guinand, Romaine Tissiè- débuté samedi der- ( 7 )
re, Christine Probst. (Photo AG/NF) nier, le 7 janvier. v s
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Vendredi 13! Haro sur une date
Aujourd'hui combien sont-

ils à rentrer la tête dans leurs
épaules à l'idée de devoir af-
fronter un vendredi p lacé sous
les sombres auspices du nom-
bre 13? Pour ma part, ne pou-
vant m'empêcher d'y penser, je
décidai de bannir de mes neu-
rones cet embryon de panique
en recherchant l'origine sou-
vent méconnue de cette supers-
tition.

Certains n'affirment-ils pas
qu 'il s 'agit là d'une fable depuis
longtemps reléguée aux ou-
bliettes de la mémoire humai-
ne? Sachez qu 'à New York,
centre mondial du progrès et de
la libération des mœurs — du
moins nous le dit- on - il vous
sera difficile , voire impossible,
d'appuyer sur le bouton du trei-
zième étage d'un ascenseur. Le
tableau de commande, aussi
sophistiqué soit- il, passe du
douzième au quatorzième.
Etonnant ! Combien de person-
nes évitent encore aujourd'hui
de s 'asseoir à une table comp-
tant treize convives. Une amie
m'avouait cette faiblesse pas
plus tard que hier.

Comme l'indique un vieux
Larousse, chez les Romains et
les Grecs, il y avait des jours
néfastes , reconnus par la loi
elle-même. S'il n 'en existe p lus
dans le monde moderne, bien
des gens hésitent à entreprendre
une affaire , à partir en voyage

le 28 décembre dernier, à
Davos. Après son reportage
de la coupe Spengler, il per-
dit connaissance dans une
cabine téléphonique. Trans-
porté à l'hôp ital de la sta-
tion grisonne, il ne reprit
plus connaissance. Hier
jeudi, nous avons appris
dans la matinée son décès à
l'Hôpital ' de Sion, où il
avait pu être transporté lun-
di. Avec Lélio Rigassi, six
mois après son père Vico, ce
sont deux figures marquan-
tes que la presse sportive
suisse p leure aujourd'hui.

Lélio Rigassi était très
connu en Valais, puisqu 'il
fu t  durant quinze ans di-
recteur de l 'Office >^~>v
du tourisme de ( 11 )
Crans. vl_/

le vendredi. Cette répugnance
s'accroît lorsque le vendredi
tombe le treize du mois. Pour-
quoi ce nombre porterait-il
malheur ? La religion chré-
tienne y est pour quelque cho-
se, ou du moins ses fidèles qui
transformaient bien vite la si-
gnification d'un message. Il y
avait treize personnes à la table
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SIERRE POMPONNEE...

Flocons, pompons, moutons... Hier on déclinait l'hiver en «on » ! Même quelques «p in f  \ S \
pon » sur les routes. Les flocons sont descendus en virevoltes, les pompons ont fait des ( 33 ) ( 42 )
nez aux arbres puis au sol une toison a fait le mouton. Bah ! c'est de saison... Photo NF \^^ \^^

de la Sainte Cène, la dernière à
laquelle prit part le Christ, qui
mourut sur la croix un vendre-
di. Le treizième invité, le traître
par excellence Judas, se pendit
la nuit même. Bien que ce jour
de deuil soit célébré comme
étant la date du rachat de l'hu-
manité, le Vendredi saint, la
croyance néfaste demeura.

maudite
Pourtant, le nombre 13 ne

reste pas toujours confiné dans
le rôle du méchant: bien que
très matériel, le treizième mois
de salaire en est une preuve
tangible pour beaucoup d'entre
nous. Alors, pourquoi se ronger
les sangs, le Valais, pays du so-
leil, arbore bien treize étoiles !

G. Berreau

ROLAND PIERROZ
Et de X.
trois... (2)
SOLDES
Pratiques 
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flTj  ̂OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS frffjj

Nous sommes une entreprise du secteur
alimentaire (commerce de gros en produits
frais) domiciliée à Genève, spécialisée dans
la vente aux hôtels, restaurants, gros con-
sommateurs, grandes surfaces et détail-
lants de la région genevoise.

Pour seconder le directeur commercial du
siège principal, nous souhaiterions nous
assurer la collaboration d'un

CHEF DE VENTE
dynamique, entreprenant et ambitieux, qui
sera appelé, après une année de formation,
à prendre des responsabilités plus éten-
dues dans la gestion financière et adminis-
trative de la société.

Si vous avez plus de 30 ans, une formation
commerciale ou de gestion hôtelière avec
pratique de la vente, des talents confirmés
de négociateur, de l'initiative et la passion
de réussir, que, de plus, vous êtes de lan-
gue française et que vous possédez des
connaissances d'allemand, n'hésitez pas à
prendre contact avec nous en faisant vos
offres sous chiffre 17-552695 Publicitas, rue
Etraz 4,1002 Lausanne.

17-63

Jeune homme cher
che emploi comme

chauffeur-
livreur
aide-
chauffeur
ou autres.

Ecrire sous chiffre
P 36-400036 à Publi
citas, 1920 Martigny.

SECURIT î
m^ ¦v"/«sr&

' MCURtTM. '

v„.»>* ,
offre à Monthey, pour compléter une équipe jeune
et dynamique

un emploi d'agent
professionnel avec chien
Nous demandons:
- bonne présentation
- moralité irréprochable
- esprit d'initiative et sens aigu des responsabilités
- permis de conduire A ou B
- âge idéal : 25 à 35 ans
- nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- emploi stable et bien rétribué

¦:: - formation technique et pratique par nos spécia-
listes

- prestations sociales.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact par téléphone avec M. J.-P. Balleys, télé-
phone 027/2214 03
ou écrire à:
SECURITAS S.A., rue des Collines 2
Case postale, 1950 Sion.

22-3897

Contremaître
maçon
cherche place dans
Valais central ou par-
tenaire en vue d'as-
sociation.

Ecrire sous chiffre
89-140 Assa Annon-
ces Suisses S.A., pla-
ce du Midi 27, 1950
Sion.

On demande dans
auberge de campa-
gne, région Romont

jeune fille
comme
serveuse
débutante acceptée.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 021 /93 50 58.
17-3012

RÉPUBLIQUE ET ĵf CANTON DE 
GENÈVE

POSTTENEBRAS LUX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre
l

un emploi stable
• SI vous

- une activité professionnelle - êtes de nationalité suisse
pleine d'intérêt - avez entre 20 et 27 ans au

- un travail varié et bien rétribué maximum le 30 novembre 1984
- un horaire hebdomadaire - êtes incorporé dans l'élite

de 41 heures (hommes)
- des soins médicaux gratuits - jouissez d'une bonne santé
- les uniformes à la charge - mesurez 170 cm au minimum

de l'Etat (femmes 160 cm)
- la retraite après 30 ans de service - avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat
25 janvier 1984. chargé du Département de justice et police :

Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom: Prénom: 

Adresse : 

Localité: N° postal: 

A retourner au plus vite au: NF1
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de gendarmerie, rue de la Fontenette 18,1227 Carouge.

Automation industrielle
Bureau d'étude de la région de
Haut-Lac cherche

ingénieur
électricien ETS
Des travaux intéressants attendent
une personne qualifiée qui pourrait
s'occuper de façon indépendante
immédiatement.
Prenez contact avec nous sous
chiffre P 36-100024 à Publicitas
S.A., rue du Lac 49, 1800 Vevey.

Mosoni-Vuîssoz
COMPTOIRS RÉUNIS

3957 GRANGES (route de Chalais) <p 027/58 13 00
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Egalement à des prix sans concurrence:
échalas galvanisés, mod. lourd, fil de fer, tendeurs,
chaînettes, etc. ¦

Petite entreprise
de Martigny
cherche

bons maçons
Tél. 026/2 57 62.

36-90020

WASHINGTON
On cherche

jeune femme
pour s'occuper d'un bébé plus
minimum une année aux USA
avril.
Envoyez curriculum vitae à

maison,
dès fin

Envoyez curriculum vitae à chaque
adresse :
Mme Lebard, 4212 Yuma Street
Washington DC, 20016 USA
Mme Lebard, rue Francia 8
95300 Contoise, France. „„ ,.... „36-518282

au- ménage et au

Je cherche

jeune fille
pour aider au- ménage et au
commerce.
Nourrie, logée.

Tél. 025/81 29 31. 36-51848

Café de la Coopérative
moson cherche

à Cha

sommelière
' ' Travail en équipe (étrangère

avec permis).

Tél. 027/86 21 95. 36-51836

Commune de Martigny
Mise au concours

La Municipalité de Martigny met au concours

deux postes d'employé
au service de la voirie

Entrée en service: à convenir.
Conditions: selon les statuts du personnel.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès des services techniques muni-
cipaux , tél. 2 15 58.

Les personnes intéressées présenteront leur offre
détaillée et manuscrite, avec curriculum vitae, à
l'Administration communale de Martigny, jusqu'au
31 janvier 1984, avec mention « poste d'employé
communal ».

Martigny, le 9 janvier 1984.
L'Administration communale

Nous sommes le groupe
avec les produits immobiliers d'investis-
sement
avec l'expérience sur le plan international
avec d'importants succès acquis

Si vous êtes la personne
avec expérience dans la vente
qui est motivée par d'importantes rému-
nérations liées aux résultats de sa perfor-
mance plutôt que par un salaire fixe
qui a une bonne connaissance de l'an-
glais et parle couramment le français ou
l'allemand

alors vous pouvez devenir
un

dans l'une des plus actives compagnies
du secteur immobilier-financier.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae
avec photo à :
PROPINVEST S.A.
Rue du Rhône 84,1204 Genève.

s 18-25

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-Môrel (VS).
Tél. 028/27 13 45

36-12752

Hôpital orthopédique de la Suisse
romande à Lausanne

Nous cherchons à engager une

infirmière instrumentiste
Cet emploi conviendrait à une personne inté-
ressée à pratiquer dans le cadre d'un service
universitaire d'orthopédie et de traumatologie.

- Libre les samedis et dimanches, pas de
garde et pas de piquet

- Entrée en service dès que possible.

Veuillez adresser vos offres complètes (curri-
culum vitae, copies de certificats) à la direc-
tion de l'établissement, av. Pierre-Decker 4,
1003 Lausanne.

22-1369

il©Ji
M$* J La Municipalité de Montreux met au
\J /̂ concours un poste d"

organiste de l'église
catholique de Montreux
Il s'agit d'un poste à temps complet , mais une acti-
vité à mi-temps peut également être envisagée.

Entrée en fonctions: dès que possible ou date à
convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
service du personnel de la commune de Montreux.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Francis Ferrario, président du conseil de la
paroisse catholique de Montreux, tél. 63 03 79.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, diplômes et photographie récente,
format passeport , sont à adresser au service du per-
sonnel de la commune de Montreux, Grand-Rue 73,
1820 Montreux, d'ici au 21 Janvier 1984 au plus tard.

22-195
tr

Nous offrons la possibilité d'un stage de formation
d'environ six mois comme

opératrice
sur micro-ordinateur
avec acquisition des techniques modernes de bu-
reau.

La Gestion électronique S.A.
Rue des Neuvilles 1,1920 Martigny.
Tél. 026/217 55. 36-2629
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Vous avez dit
introuvable? Suivez le bon sens

%&d * W***f̂ ¦ '̂ i'C .# r Pour nous trouver ici, au bord du lac,

Sur la route du lac, entre les sorties d'autoroute d'Aubonne et de Morges-Ouest de Suisse romande en matière d'aménagement d'intérieur

YOTfS SKCilfS
RKBW

: ss*»
• o«hes t.

i» . -_i. ri.. — mmm Homme 24 ans, célibataire, légèrement
Patrick Pugm handicapé
Facteur de pianos
Accordages
Réparations
Révisions sans frais
de déplacement

cherche contact
avec gentille jeune fille, évent. aussi lé
gèrement handicapée.

Ecrire sous chiffre P 36-51851 à Publi
citas, 1951 Sion.

Abonnez-vous
au NouvellisteTél. 038/33 53 01

28-80

ÎSr
5»

wÈr'

NOËS SION MARTIGNY MwNTHEY

autorise du

Centre commercial Centre com. Manoir Centre com. Placette

ce n est pas la mer a boire.
M Et la pêche sera bonne: nous avons sous le
if même toit tout ce qui fait l'agrément d'un intérieur
. * . .

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500
Tél.: 021/763741

Centre de
l'habitat

Samedi: de 8 h à 17 h J f)_ j f f t  LA
Lundi vendredi: */£/ ~7y r i

VALAIS-MAZOUT
Pour votre approvisionnement

votre fournisseur local valaisan
est à votre service en tout temps

avec son personnel
et avec son équipement

Passez votre commande auprès de votre fournisseur local :

Région de Sierre
V. & A. Zwissig Sierre
Lehner & Tonossi Sierre
Otto Stucky Sierre

Région de Sion
Combustia Micheioud & Udrisard Sion
A. Rossier & Cie S.A. Sion
Carbona Sion
Matériaux de construction S.A. Sion
A. Tavernier & Fils Sion

Région de Martigny
Piota S.A. Martigny
Louis Nicollerat Martigny
Carbona, R. Diethelm Martigny
City Mazout, J. Kamerzin Martigny
Raymond Pierroz Martigny

Région de Monthey
Piota S.A. Monthey

Nouvelliste
at fournie d'Avis du Valais

Louez vos films X
par correspondance.

Demandez notre catalogue
- films X
- films tout genre
en adressant Fr. 2-en timbres

VIDEO 77
Case 43
1026 DENGES

22-1459

Offre spéciale à l'occasion des Jeux
olympiques chez Mini-Shop
Action de reprise

jusqu'à Fr. 600 -
pour votre ancien téléviseur. TV cou-
leur d'occasion dès Fr. 250.- avec ga-
rantie.

Mini-Shop, Steg
Tél. 028/42 10 80
Ouvert dès 13 h 30.
Fermé le lundi. 36-120094

j FOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et
I montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
' couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ^

«
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLOSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom

I Prénom
I Rue No. •

I NP/localité

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

| Tél. 027-235023 u? M3 j

RADIO T.v
STEINER

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Do it yourself
SCHAFFNER S.A

Garden-Center

gWÊ Wm. Restaurant
|̂ TTPT ?̂ 5̂ MÔV E N P I C K

Electroménagers
FUST S.A.

Agencements
de cuisines



Toute méchanceté vient de fai-
blesse.

J.-J. Rousseau

un menu
Salade de soja
Cabillaud à la provençale
Pommes vapeur
Crêpes fourrées

Le plat du jour
Cabillaud à la provençale

Avec 3 tomates et 2 oignons, réa-
lisez un savoureux cabillaud à la
provençale. Cette préparation ne
vous demandera que peu de temps.

Dans un plat à gratin, versez un
peu d'huile, posez le morceau de
poisson, ajoutez les oignons en
rondelles et les tomates coupées en
tranches. Salez, poivrez. Arrosez le
tout avec un peu d'huile et faites
cuire à four moyen environ 45 min.
en mouillant souvent le poisson
avec la sauce.

Trucs pratiques
Pour redonner son éclat à un

vieux fusil, il faudra nettoyer le bois
avec un mélange composé de pou-
dre de talc et d'ammoniaque. Vous
pourrez vous servir de la même pré-
paration pour le canon. Terminer
en frottant avec un chiffon imbibé
de pétrole désodorisé.

En ne versant qu'un peu d'eau au
fond de la casserole dans laquelle
vous faites cuire des épinards, vous
contribuerez à les rendre plus sa-
voureux.

Aucun décapant ne vous permet-
tra mieux que l'huile de vidange de
voiture de remettre en état un réci-
pient en fonte noire attaqué par la
rouille. Procédez donc en laissant
tremper la cocotte ou le poêlon
concerné pendant plusieurs jours
dans cette huile. Et, afin que la co-
cotte ne rouille plus jamais, n'hési-
tez pas ensuite à enduire la fonte
avec un produit protecteur que
vous conseillera votre droguiste.

Pour rendre tout leur brillant à
des bijoux en or , faites-leur prendre
un bain dans du lait tiède.

Vous ferez disparaître facilement
les traces de jus de carotte qui ta-
chent les récipients en plastique, en
les frottant avec un coton imbibé
d'un peu d'huile.

Afin d'éviter que la graisse d'un
rôti que vous faites cuire au gril ne
brûle en cours de cuisson, il suffit
de saler le fond de la rôtissoire.

Nos amies les bêtes
L'os assassin

Tout os, de volaille, de mouton, de
lapin, de boeuf qui se brise en esquil-
les acérées, est à bannir. Seuls les

Quelle vie de chien!
Copyright by Sciaky-Presse
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gros os de veau crus ; os ronds ou pa-
lette, sur lequel le chien se fera les
dents et qui augmenteront sa ration
de calcium, sont recommandés.

La faiblesse des maîtres peut coû-
ter cher. Il arrive trop souvent au vé-
térinaire d'être obligé d'opérer des
chiens atteints d'occlusion et, à cette
occasion, de retirer de l'estomac des
animaux des bois entiers d'os broyés
ou de procéder à des interventions
très délicates sur l'intestin. Certes, les
os arrivent à passer la porte du pylore
mais après ils s'arrêtent net et les
sucs digestifs, pourtant si puissants
chez le chien, n'en viennent pas à
bout.

Questions de beauté
et de santé
Comment dissimuler les cernes sous
les yeux, d'où proviennent-Ils?

C'est parfois un vrai problème. Es-
sayez d'abord d'en connaître la cau-
se. C'est peut-être le manque de som-
meil ou d'air, une fatigue des yeux,
une consommation insuffisante d'eau
ou exagérée d'alcool, ou le surme-
nage, ou la constipation. A tout cela,
on peut remédier mais, s'il s'agit de
troubles plus graves, consultez votre
médecin.

Voici en tout cas un traitement sim-
ple, efficace, qui soulage les yeux fa-
tigués et stimule la circulation: cata-
plasme de camomille. Il vous faut un
paquet de camomille et une bande de
gaze d'environ huit centimètres de
large. Coupez la bande en morceaux
de douze centimètres et faites-en de
petits sacs où vous placerez une cuil-
lerée à café de camomille. Plongez
deux sacs pendant cinq minutes dans
une tasse d'eau bouillante. Pendant
ce temps, étendez une couche de crè-
me sur votre visage et autour de vos
yeux. Sortez vos petits sacs, attendez
un instant s'ils sont trop chauds et
placez-en sur chaque œil. Couvrez-
les d'un linge sec plié et restez allon-
gée, les pieds surélevés, jusqu'à ce
qu'ils aient totalement refroidi. La cha-
leur alliée à la camomille a un pouvoir
calmant. Répété chaque jour pendant
une semaine, ce traitement donne les
meilleurs résultats. Prenez soin de
changer la camomille à chaque appli-
cation.

Variétés
Une pomme de pin nourricière

Jusqu'en décembre, les oiseaux
trouvent assez facilement leur nourri-
ture dans les baies et sur les arbres.
Mais lorsque le froid et surtout le gel
ou la neige apparaissent, leur alimen-
tation devient beaucoup plus problé-
matique.

C'est donc le moment de les aider.
Voici une recette facile pour leur offrir
un véritable festin: faites ouvrir une
pomme de pin à la température am-
biante de votre intérieur. Tartinez-la
de margarine ou de saindoux et rou-
lez-la dans des graines pour oiseaux.
Fixez-la à une branche d'arbre. Ils se
ront nourris pendant plusieurs jours.

Pas ici, Leah. Suis donc la voie qui t'est tracée. Moi je
n 'ai jamais manqué de rien avec ton père. Toi aussi , avec l'homme
qu 'il te fau t, tu sauras te contenter de ton sort.

Avant de terminer, à seize ans, mes études à l'école du cou-
vent , ma mère avait déjà entrepris de me préparer à mon futur
rôle de maîtresse d'un Blanc. Elle m'avait appris à choisir au
marché les denrées les plus fraîches et à les accommoder de
savante manière. J'avais été très fière le jour où j 'avais servi
à mon père un repas complet , depuis une fine soupe à l'oignon
jusqu 'à des pralines aux pacanes et des gâteaux glacés.

Par la suite , j' avais concentré mes efforts sur la couture. Ma
mère m'apprit d'abord à raccommoder les chemises à manchettes
de mon père en faisant de minuscules points invisibles , et j 'en
étais venue petit à petit à me coudre des robes.

A maintes reprise, entre quatorze et seize ans , j 'avais sérieu-
sement songé à devenir religieuse. L'église catholique était la
seule institution de La Nouvelle-Orléans qui ne pratiquât aucune
ségrégation ni discrimination de quelque sorte que ce fût. Les
sœurs du couvent avaient toujours été très bonnes pour moi. Il
y avait parmi elles une femme libre de couleur qui était probable-
ment entrée en religion pour des motifs analogues à ceux que je
cultivais.
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Sœur Angélique était un peu plus jeune que ma mère. Je dési-
rais vivement lui parler, déverser mes frustrations dans un cœur
compréhensif et recevoir le baume de ses encouragements. Mais,
aussi bienveillante et douce qu'elle fût , j'hésitais à l'aborder en
raison de son attitude discrète et taciturne. Dans la classe, elle
répondait à toutes nos questions, encourageant même nos esprits
curieux à lui en poser de nouvelles. C'était le iprofesseur idéal
pour des adolescentes qui n'avançaient pas sans crainte ni réti-
cences vers la maturité.

En dehors de la classe, cependant, elle se retirait dans le
silence de son monde intérieur. L'après-midi, après la classe, je
l'apercevais souvent dans le parloir, à l'heure du thé, seule dans
son coin, alors que les autres sœurs bavardaient ensemble. Un
soir qui précédait au couvent une petite fête avant le carême, je
vis qu'elle y était seule.

— Sœur Angélique, murmurai-je, gênée de perturber le silence
de la salle, puis-je vous voir une minute ?

Elle me regarda et me sourit comme seuls les saints et les
sages savent le faire.

— Viens, mon enfant. Assieds-toi. Veux-tu du thé, un gâteau ?
Je fis non de la tête, trop étonnée et heureuse de répondre.

Son expression me disait qu'elle était prête à entendre ce que
j 'avais sur le cœur, et j 'entrai dans le vif du sujet. A suivre
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Ce soir a 20 h-12 ans
LES COMPÈRES
avec Pierre Richard et Depardieu
A 22 h-16 ans
M AD MAX 2
De l'action et de la violence

Ce soir à 19h-16ans
Grand Prix spécial Cannes 1983
LE SENS DE LA VIE
Les Monty Pyton
A 21 h 30-16 ans
Charles Bronson, un tlic, un tueur
LE JUSTICIER DE MINUIT

Matinée à 17 h, soirée 21 h-14 ans
FRANGES
de Graeme Clitford. La carrière de Francis
Farmer, star d'Hollywood, magistralement
interprétée par Jessica Lange
Nocturne à 23 h -18 ans
A SOUT DE SOUFFLE
de Jim McBride avec Richard Gère et Valérie
Kaprinsky
Un film de rire, de folie et de mort du rythme
époustouflant

ri.]wi:«min
A 17 h 30 Sylvain Saudan présente son der-
nier film
VICTOIRE A SKIS D'UN 8000 m
Soirée à 21 h-16 ans
A BOUT DE SOUFFLE
de Jim McBride avec Richard Gère, Valérie
Kaprinsky
Un film de rire, de folie et de mort au rythme
époustouflant

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
En grande première
CANICULE
d'Yves Boisset avec Lee Marvin, Miou-Miou,
Jean Carmet
Dialogues d'Audiard et musique de Francis
Lai

Ce soirà20 h 30-14ans
LA BALLADE DE NARAYAMA
réalisé par Shodei Imamura
Grand Prix du Festival de Cannes 1983
Un chef-d'œuvre

Ce soir à 20 h-7 ans
LUCKY LUKE- LES DALTON EN CAVALE
Dessin animé de Morris d'après les albums
de Morris et Goscinny
A 22 h-16 ans
LE FAUCON .-
de Paul Boujenah avec Francis Huster

¦plexiglas®
EN FEUILLES. BARRES & TUBES

DËBITAG E — USINAGE — MOULAGE
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES. FOURRES , ÉTUIS.
DOSSIERS en plastique souple.
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Léjournal
de tous

pour tous
Amis du NF, transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s'abonne, qu'elle nous
gnale votre geste, pour qu'en
d'année nous puissions vous
moigner notre reconnaissance
façon tangible.

Jusqu'à dimanche a 20 h 30-14 ans
La lumière, la danse, la musique...
La fièvre du samedi soir continue...
STAYING ALIVE
de Sylvester Stallone, musique des Bee
Gees, avec John Travolta et Cynthia Rhodes

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -12 ans
Le duo de La chèvre à nouveau réuni dans
la meilleure comédie de la saison
LES COMPÈRES
avec Pierre Richard et Gérard Depardieu

Dès ce soir à 20 h 30 -12 ans
Le film le plus délirant de l'année
PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
avec Christian Clavier , Martin Lamotte, Gé-
rard Jugnot et Jacqueline Maillan

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Un film... Une musique qui fait le tour de la
planète
John Travolta est de retour dans
STAYING ALIVE
(En dolby-stéréo)

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Superbe et étrange...
David Bowie et Catherine Deneuve dans
LES PRÉDATEURS
Des images... un suspense incroyable...

Ce soir à 20 h 30-12ans
Le dernier et meilleur James Bond avec
Sean Connery
JAMAIS... PLUS JAMAIS
bourré de nouveaux gags et de suspense !
A 22 h 50 - Parlé français - Pour public
averti
LES NOVICES LIBERTINES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Recherche
de public
pour A GORA

AGORA cherche deux publics.
Pour l'émission 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
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19.30 Le petit Alcazar (suite) 1300 Journal de 13 heures 14.10 Dangers à la maison
20.02 Au clair de la une 13.30 (s) Table d'écoute (2) 14.30 Le coin musical

Veillée au coin de l'Histoi- 1405 <,8>MS"l88eT.'li!6 1500 Lec,ure
re J. N. Hummel, A. Dvorak 15.20 Disques pour les malades

22.30 Journal de nuit 1600 La vie qui va... 16.30 Le club des enfants
22.40 Petit théâtre de nuit Rendez-vous... 17.00 Welle elns

LeHorla 16-30 Portes ouvertes 17.45 Sport
de Guy de Maupassant Question de fond 18.00 Magazine régional
Avec Pierre Ruegg 16-50 La classe 18.30 Actualités

23.00 Blues In the nlght Un jeu de Michel Dénériaz 19.15 Musique d'Obwald
0.05-6.00 env. Relais de Cou- 1705 & Rot*line 20.00 Théâtre

Ieur3 par Gérard Suter 22.00 Express de nuit
18.10 (s) Jazz non-stop 2.00 Club de nuit
18.30 Empreintes

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂  
Zigzag-spectacles

H H7TTTW 19.20 Per l lavoratori itallaniwmmmLïi±LLiiJimmm 19.50 Novltads _̂-^̂ _^̂ _.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, En romanche 177TTTW*rîTÎTI
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20 02 (s) Le concert du vendredi ^̂ ^MILJ IĤ  ri liJXUUIIIIIIIIIII W
20.00, 22.30 et 24.00 l'Orchestre
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, de chambre de Lausanne Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
12.58,14.03,17.58 et 22.28 s- Prokofiev, F. Mendels- 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 sohn, J. S. Bach, J. Haydn 14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,
6.10 (s) 6/9 avec vous Postlude 4.00

Réveil en musique B- Martinu, M. Ravel, P. Radlo-nult
7.15 La corbeille à billets Hindemith 6.00 Premier matin
7.30 Classique à la carte 22.30 Journal de nuit 9.05 Mille voix
8.10 La poésie aussi... 22-40 env.CRPLF 12.10 Revue de presse
8.58 Minute œcuménique Quand la poésie mène à la 12.30 Actualités
9.05 La vie qui va... physique (2) 13.05 Feuilleton

Actuel 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 13.30 Musique populaire
9.30 Le temps d'apprendre 14.05 Radloscolalre

La radio éducative Ĥ TTTTTÏÏT ^TB 
14.45 Radio 2-4

Pour les enfants de 10 à 16 ^̂ HLli jLJjiiJ jllii jH WÊ 16.05 II Flammlferalo
ans Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 18.30 Chronique régionale
A la découverte des ca- 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 19.00 Actualités spécial soir
deaux 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 20.00 II Suonatutto

10.00 Portes ouvertes sur... 22.00,23.00,24.00 22.15 Magazine littéraire
L'université Club de nuit 23.05 Radlo-nult

mmmtsLïlAAimmW
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58. 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Diagnostic économique
8.40 Mémento

des manifestations
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux, des reportages

11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain?

12.00 Informations
Plus le. bulletin d'ennei-
gement

12.20 La tartine
par Lova Gdlovtchiner

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 env. Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil
k 15.05 Le diable au cœur 
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Le soussigné souscrit un abonnement au NF
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1984, au prix de

Prénom: 

Adresse exacte

N° postal: 

Date: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
écrite un mois avant l'échéance.
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Fils (fille) de
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40 .
Hôpital d'arrondissement — Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19hà20h,
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de feto: tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelfo Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 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 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mares chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans 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 accidenta des 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. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
informations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 151
en hausse 72
en baisse 45
inchangés 34
Cours payés 496

Tendance générale
légèrement meilleure

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Le marché domestique conti-
nue de montrer de bonnes dis-
positions. L'Oréal progresse de
37 FF à 2387.

FRANCFORT : affaiblie.
Parmi les automobiles, BMW
cède 2 DM à 422 et parmi les
chimiques Bayer perd 1 DM à
173.

AMSTERDAM : en hausse.
Influencés par l'optimisme de
l'économie hollandaise, les
cours évoluent à la hausse mal-
gré la mauvaise tenue de Wall
Street d'hier.

BRUXELLES: irrégulière.
Les valeurs belges ont fluctué
dans les deux sens. L'indice gé-
néral gagne 1.1 point à 351.04.

MILAN : irrégulière.
La bourse lombarde s'est mon-
trée hésitante. Bastogi gagne
toutefois 13 lires à 163.

LONDRES : irrégulière.
L'indice du FT régresse de 0.4
point à 788.9. Le marché est in-
fluencé par l'incertitude de
l'évolution des taux d'intérêt.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de B h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
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 à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social aubréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Crolx-Rougo .Soins à la
mère et l'entant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - Ouverte d e 7 h à 1 8 h 3 0. ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert/de 11 à 13 heures.
Centre 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 à 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-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20,1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AJV. I— 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 (ta 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%o. - 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.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations-sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: avenue de la Gare
21, ouvert ie jeudi de 14 à 17 h. tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le 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 :

5%% Nippon Yusen K.K. 1984-
1992, au prix d'émission de 99%%
plus 0,3% de droit de timbre, délai
de souscription jusqu 'au 13 janvier
1984 à midi ;

5Vz °/o Japan Development Bank
1984-1994, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de droit de timbre,
délai de souscription jusqu 'au 17
janvier 1984 à midi ;

6%% Newscorp. 1984-1994, au
prix d'émission de 100% plus 0.3%
de droit de timbre , délai de sous-
cription jusqu 'au 17 janvier 1984 à
midi;

6V4% Asian Development Bank
1984-1994, au prix d'émission de
99V4% , délai de souscription jus-
qu 'au 19 janvier 1984 à midi.
MARCHÉ DES CHANGES

Notre franc suisse a évolué fer-
mement durant cette journée d'hier
jeudi. Autant vis-à-vis du dollar
américain, du yen japonais que des
autres principales devises européen-
nes.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Amélioration du cours des mé-
taux précieux en comparaison avec
la journée précédente. L'or cotait
371 - 374 dollars l'once, soit 26 800 -
27 050 francs pour un kilo et l'ar-
gent 8.05 - 8.25 dollars l'once , ce qui
représente 575 - 595 francs pour un
kilo , en cours de journée.
MARCHÉ MOBILIER

Dans un volume d'échanges im-
portant , la séance s'est achevée à
13 h 30 à Zurich , les cours se sont
améliorés sur ce marché , plus par-
ticulièrement les actions du secteur
des industrielles.

L'indice général de la SBS ter-
mine ainsi la séance au niveau de
399.0 contre 397.2 la veille.

Dans le détail de la cote, on re-
marque la forte progression des ac-
tions au porteur de SIG qui gagnent
230 francs à 2030, la nominative a
aussi progressé de 65 francs à 860 ;
les spécialistes de la bourse ne peu-
vent expliquer cette hausse que par

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

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtei-de-Viile, 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 1B, 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 Surfrôte 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 Martlgny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mares 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 «Octoduro» . -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'HÔtet-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02, Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage 24 heures
sur 24: Carrosserie du Simplon R. Granges &
Cie (2 26 55 - 2 15 52) ainsi que AVD (Ass. val.
de dépannage) J.-B. Frassa (026/2 43 43).
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition Fer-
dinand Hodler et Ferdinand Sommer. Invitée au
foyer: Christine Aymon. Jusqu'au 24 janvier. -
En permanence: musée archéologique, musée
de l'automobile. Ouvert de,13 h 30 à 18 h tous
les jours, sauf le lundi.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
CAS. - Sortie 15 janvier: Montellier et 29 jan-
vier: Verbier (ski hors pistes). Assemblée ve 13,
au Motel des Sports à 20 h.

SAINT-MAURICE VIEGE
Médecin de service. - En cas d'urgence en lab- Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
sence de votre médeciri habituel, clinique Saint- Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end

¦ Amé, tél.€5 12 12. .
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 17 17.

une forte demande en cours de
séance. Les porteur et les nomina-
tives de Sandoz se sont , elles aussi,
nettement améliorées , évoluant sur
la lancée de la séance précédente .
Très bon comportement aussi des
Autophon avec une plus-value de
125 francs à 4000.

Bonne tenue aussi des obligations
de débiteurs suisses et étrangers li-
bellées en francs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 25 — 27.—
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.21 2.29
Belgique 3.75 4.—
Hollande 69.50 71.50
Italie —.1250 —.14
Allemagne 78.50 80.50
Autriche 11.15 11.40
Espagne 1.25 1.45
Grèce 1.80 2.40
Canada 1.75 1.85
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 78.90 79.70
Autriche 11.18 11.30
Belgique 3.84 3.94
Espagne 1.37 1.42
USA 2.3575 2.2675
France 25.60 26.30
Angleterre 3.11 3.17
Italie 0.129 0.133
Portugal 1.61 1.67
Suède 26.95 27.65

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 650.- 26 900.-
Plaquette (100 g) 2 665.- 2 705.-
Vreneli 164.- 174-
Napoléon 160- 170.-
Souverain (Elis.) 191.- 201.-
20 dollars or 1 155- 1 235 -
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 575.- 595.-

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

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 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 à
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
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mares chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. — Jour et huit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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.

11.1.84 12.1.84
AKZO 71.50 72
Bull 9.25 10
Courtaulds 4.10 4.15
De Beers port. 17 18.50
ICI 19.75 20
Philips 33.75 34.50
Royal Dutch 101.50 102.50
Unilever 188.50 188
Hoogovens 37 37

BOURSES EUROPÉENNES
11.1.84 12.1.84

Air Liquide FF 560 —
Au Printemps 139 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 45 —
Montedison 227 —
Olivetti priv. 3700 3800
Pirelli 1640 1689
Karstadt DM 281 —
Gevaert FB 3045 —

Bourse de Zurich
Suisse 11.1.84 11.1.84
Brigue-V.-Zerm. 95 94
Gornergratbahn 1080 of 1060
Swissair port. 985 998
Swissair nom. 830 833
UBS 3590 3585
SBS 336 337
Crédit Suisse 2360 2360
BPS 1530 1540
Elektrowatt 2810 2810
Holderb. port 760 770
Interfood port. 6450 6520
Motor-Colum. 780 700
Oerlik.-Buhrle 1420 1415
Cic Réass. p. 8200 8100
W'thur-Ass. p. 3525 3500
Zurich-Ass. p. 18700 18500
Brown-Bov. p. 1420 1435
Ciba-Geigy p. 2280 2315
Ciba-Geigy n. 1000 1015
Fischer port. 698 720
Jelmoli 1900 1900
Hero 2890 2975
Landis & Gyr 1590 1580
Losinger 510 510
Globus port. 3100 3200
Nestlé port. 5085 5075
Nestlé nom. 2990 2990
Sandoz port. 7425 7500
Sandoz nom. 2475 2520
Alusuisse port. 895 910
Alusuisse nom. 297 302
Sulzer nom. 1620 1640
Allemagne
AEG 68.75 70
BASF 138 136
Bayer 138.50 137
Daimler-Benz 493 490
Commerzbank 137 137
Deutsche Bank 277 276
Dresdner Bank 138 138
Hoechst 151 151
Siemens 307 304
VW 180.50 177.50
USA
Amer. Express 74 73.50
Béatrice Foods 74 73.50
Gillette m 113
MMM 185.50 186.50
Pacific Gas 33.75 34.25
Philip Morris 165 167
Phillips Petr. 83.50 84
Schlumberge r 103 106.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 519.50 529.50
Anfos 1 148.50 149
Anfos 2 115 116
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 71.50 72.50
Japan Portfolio 735.50 745.50"
Swissvalor 261.75 264,75
Universal Bond 71.75 72.75
Universal Fund 103 104
Swissfonds 1 510 520
AMCA 34.75 35
Bond Invest 64.75 65
Canac 119 120
Espac 51.25 51.75
Eurit 148 150
Fonsa 117.50 118
Germac 103.50 104.50
Globinvest 79 79.25
Helvetivest 101 1.01.50
Pacific-Invest 173 174
Safit 510 —
Simma — 211
Canada-lmmob. — —Canasec 798 808
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 87.50 89.50
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Temps changeant
Prévisions jusqu 'à ce soir

Jura, Plateau, Alpes : le temps sera d'abord changeant avec
des chutes de neige, ensuite il y aura de brèves éclaircies. Puis
le ciel se recouvrira et de nouvelles précipitations se produi-
ront à partir de l'ouest, la limite des chutes de neige s'élevant
vers 1200 m en fin de journée. Température en plaine de 4 de-
grés durant la journée. Fort vent du sud-ouest en montagne et
parfois en plaine.

Sud des Alpes : nuageux et quelques chutes de neige le long
des Alpes. Temps devenant ensuite assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mardi

Au nord, instable et précipitations intermittentes, lundi et
mardi , neige parfois jusqu 'en plaine. Au sud, généralement as-
sez ensoleillé.

Indépendante des conditions metéo
TOYOTA %TEBÊ& ^̂

BOURSE DE NEW YORK
11.1.84 12.1.84

Alcan 40'A 40%
Amax 24% 25%
ATT 65'/4 65 %
Black & Decker 18% 18%
Boeing Co 47'i 47%
Burroughs 51% 52
Canada Pac. 42% 42%
Carterpillar 49% 50%
Coca Cola 53% 51%
Control Data 46% 46%
Down Chemical 33% 33%
Du Pont Nem. 51% 52%
Eastman Kodak 74% 74%
Exxon 37% 37%
Ford Motor 46% 46
Gen. Electric 57% 57%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 78% 78%
Gen. Tel. 43'à 43
Gulf Oil 4,7% 48%
Good Year 30% 30%
Honeywell 132 131%
IBM 122% 121%
Int. Paper 59% 59%
ITT 46% 47
Litton 69% 70%
Mobil Oil 29% 29'A
Nat. Distiller 28% 28%
NCR 129% 127%
Pepsi Cola 37% 36%
Sperry Rand 48% 49%
Standard Oil 49% 49%
Texaco Steel 38 38
US Steel 32% 32%
Technologies 71% 73
Xerox 50% 50%

Utilities 134.01 (+0.19)
Transport 605.84 (-3.72)
Down Jones 1279.30 (+2.—)

Energie-Valor 143.75 145.75
Swissimmob. 1280 1300
Ussec 784 795
Automat.-F. 111 112.50
Eurac 326 328
Intermobilf. 102 103.50
Pharmafonds 207 209
Poly-Bond int. 69.40 70.40
Siat 63 1245 1255
Valca 80 81.50



Relations de confiance entre l'Est et l'Ouest
via Helsinki, Madrid, Stockholm et Vienne
(mpz). - Mardi prochain s'ouvre a Stockholm « la Conférence sur
les mesures de confiance et de sécurité et sur le désarmement en
Europe». Elle se déroulera en deux phases et s'étendra sur 29 se-
maines en 1984, divisées en quatre sessions. La première phase
qui concerne uniquement la confiance et la sécurité continuera
jusqu'à la réunion de Vienne en 1986. La Suisse prend une part
active non seulement pour éprouver une nouvelle fois sa voca-
tion de négociateur, mais surtout pour faire valoir ses positions et
exigences sur la plan de la sécurité.

Lors de la signature de l'acte fi-
nal d'Helsinki, les trente-cinq pays
européens de l'Est et de l'Ouest
membres de la Conférence sur la
sécurité et sur le désarmement
avaient pris de bonnes résolutions :
ils ne se feraient plus de cachotte-
ries sur leurs manœuvres militaires
importantes. C'était en 1975. A
l'usage, force est de constater que
le climat de confiance est bien ef-
filoché. De fait, la sécurité en
prend un coup, surtout pour les
petits pays, en particulier lorsqu'ils
sont neutres comme la Suisse.
Pour décrisper la situation, ou plus
précisément pour rappeler chacun
à la raison, il faut sans cesse re-
mettre l'ouvrage sur le métier. Du-
rant près de deux ans, les pays
membres se sont consultés à Ma-
drid, avec en toile de fond les évé-
nements de Pologne. Le document
établi à l'issue de cette conférence
est clair, «il faut entreprendre de
nouvelles actions, efficaces et con-
crètes, propres à faire progresser

PROBLEMES DE LOGEMENT
Une béquille pour les locataires
(mpz). - Si en Suisse, les problèmes de logement n'atteignent pas
encore un point crucial, ils existent et proviennent essentielle-
ment d'un manque d'habitations à loyers modérés et de résilia-
tions de bail. Afin d'améliorer la situation, l'Association suisse
pour l'aménagement national (ASPAN), tente une formule et
propose un modèle de propriété locative. Il sera mis en place et
géré par des fondations « Locacasa ». Celles-ci ont pour objectif
d'accorder aux locataires des droits équivalents à ceux des pro-
priétaires, mais cela suppose que les locataires prennnent part
aux frais d'investissement de leur appartement sous forme de

.,; j?rêts aux fondations. Celles-ci devraient être soutenues par le
iJBecteur privé et les pouvoirs publics avec des variantes selon les

régions.

Le système de propriété locative
Locacasa se base sur une étude
d'une commisssion de l'ASPAN,

Une
belle idée

Locacasa est une belle idée,
elle peut constituer un élément
de réponse aux nombreuses re-
vendications pour des locatai-
res puisqu 'elle se veut une pro-
tection à la résiliation de bail
contre la volonté du locataire
et une trop forte hausse des lo-
gements. Elle permet aussi au
locataire d'acquérir une rente
foncière. Il n 'est pas notre in-
tention de dénigrer Locacasa
avant qu 'elle ait eu le temps de
faire ses preuves. Cependant
on peut craindre qu 'elle n'ait
pas un large champ d'action et,
bien que ce ne soit pas la vo-
lonté de la commission, ne res-
tera-t-elle pas le privilège de
quelques personnes ? En effet ,
intéresser les locataires à la
propriété plaît un moment, la
première euphorie passée, le
temps de participer aux dépen-
ses générales et aux frais d'en-
tretien de l'immeuble venu,
nombre de locataires perdent
leur enthousiasme. Et nombre
d'expériences le prouvent.

Monique Pichonnaz

La troupe
Saint-Didier
sur les planches
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Le
mois de janvier revenu, la troupe
scoute de Saint-Didier se présente
à l'occasion de sa soirée annuelle ,
aux parents des membres et à la
population de la commune.

Après les belles péripéties du
camp d'été, toute la troupe a repris
ses activités ; elle a également pré-
paré un cocktail de choix dans ses
productions: chansons, saynètes,
sketches et ballets de la meilleure
veine agrémenteront cette soirée
qui a lieu ce prochain samedi
14 janvier au centre scolaire des
Plavaux, à partir de 20 h 15.

l'œuvre de renforcement de la
confiance et de la sécurité et à par-
venir au désarmement, de manière
à donner effet et expression au de-
voir qu'ont les Etats de s'abstenir
de recourir à la menace ou à l'em-
ploi de la force dans leurs relations
mutuelles». C'est donc ces critères
établis sous le soleil d'Espagne qui
guideront la conférence de Stock-
holm.
Deux phases bien distinctes

Le caractère nouveau de cette
conférence, explique l'ambassa-
deur Franz Muheim, est sa con-
ception en deux phases. La pre-
mière est appelée à adopter des
mesures de confiance et de sécu-
rité. Le désarmement viendra seu-
lement dans la deuxième. On sait
que les travaux préparatoires ont
commencé depuis longtemps déjà
pour analyser les mesures préco-
nisées et dresser un premier inven-
taire qui permettra à la Suisse de
déterminer ses positions.

présidée par la conseillère natio-
nale zurichoise Kppp. Il n'est pas
révolutionnaire en soi, mais cher-
che à pallier certains défauts de la
politique du logement ; il repose
sur le droit actuel, n'entraîne au-
cune modification législative et
respecte les principes de l'écono-
mie de marché.

Qu'est-ce que
la fondation Locacasa? *

Comme l'explique le conseiller
national vaudois Victor Ruffy, la
fondation a pour objectif concret
l'acquisition et la construction
d'immeubles locatifs pour ensuite
remettre à bail les logements de
ces bâtiments. Les loyers seront
fixés sur la base du prix de revient
de l'appartement concerné. En
contrepartie , les locataires pren-
nent part aux frais d'investisse-

CHRETIENS LIBANAIS
Mieux connaître
pour mieux
Suite de la première page

Chez nous (en France), elle
a séparé les saisons par des
mois ; là, on peut dire qu'el-
les ne le sont que par des
heures. Est-on importuné à
Saïda ou Tripoli des cha-
leurs de juillet, six heures
de marche transportent sur
les montagnes voisines à la
température de mars. A
l'inverse, est-on tourmenté
à Becharrai des frimas de
décembre, une journée ra-
mène au rivage parmi les
fleurs de mai. Aussi, les
poètes arabes ont-ils dit que
le Sannine portait l'hiver
sur sa tête, le printemps sur
ses épaules, l'automne dans
son sein, pendant que l'été
dormait à ses biens. »

La population dépasse
les trois millions et se divise
en deux grands blocs : la
chrétienté et l'islam.

Position de la Suisse
Comme chacun le sait, il ne faut

pas attendre d'informations pré-
cises avant l'ouverture de la con-
férence, la délégation suisse ne
peut abattre les cartes qu'elle né-
gociera à Stockholm. Elle donne
par contre les principes qu'elle en-
tend voir respecter :
- la compatibilité avec la neu-
tralité ;
- la conformité avec les dispo-
sitions signées à Madrid ;
- la contribution à un renfor-
cement de la sécurité de la Suis-
se.
Trois formes de mesures sont

envisagées :
- mesures de transparence appor-

tant davantage d'informations
sur les activités militaires ;

- mesures de restreignant certai-
nes activités de manœeuvres mi-
litaires, mais pas les capacités
militaires ;

- mesures déclaratoires, celles
préférées par les pays du Pacte
de Varsovie.
De concert avec les pays non

alignés et les neutres, la Suisse en-
tend concentrer ses efforts sur les
mesures de transparence. Selon M.
Muheim, notre pays veut faire
avancer les choses. Cependant, il
pense que l'élément le plus impor-
tant ne se situe pas seulement dans
le temps, mais aussi de voir ce qui

ment de leur logement par l'attri- Collaboration
bution d'un prêt dont le montant j|u secteur privé
doit correspondre à 10% au mi- rt fles CoUectivités publiquesnimum, a 50% au maximum de » uw iwinuinu irauu^uw
ces frais. Ce prêt porte intérêt à un Les fondations Locacasa peu-
taux équivalent à celui d!une hy- vent être fondées dans toutes les
pothèque de deuxième rang. Le re- régions de Suisse. Absolument
venu diminue le loyer fixé sur le hors partis, elles sont soutenues
prix de revient. Les loyers pour- par, une organisation faîtière : l'As-
ront encore subir une baisse grâce sociation suisse Locacasa. Elle as-
à l'aide fédérale sur l'encourage- sumera la surveillance en collabo-
ment à la construction et à l'accès- ration avec les collectivités publi-
sion à la propriété de logement. <lues- En effet, Locacasa attend une

participation des cantons et des
En cas de départ communes sous forme de contri-

butions à l'abaissement des loyers
Le locataire peut périodique- et aidant les locataires habitant un

ment augmenter le montant de son immeuble racheté par la fondation
prêt jusqu 'à concurrence de la et qui ne peuvent pas verser leur
moitié des coûts. En cas de varia- part de 10%. Plusieurs cantons ont
tion des intérêts hypothécaires, le déjà donné leur accord , des fon-
loyer est adapté . Pendant toute la dations sont actuellement en voie
durée du bail c'est le montant ini- A* nrSatinr, à R»™» at
tial qui constitue la seule base de
calcul. Les investissements seront
corrigés, soit par les amortisse-
ments sur le bâtiment , soit par la
plus-value sur le bien-fonds.

Lorsque le locataire met fin à
son contrat , il obtiendra le rem-
boursement de son prêt. Si, le bail
a duré au moins six ans, il bénéfi-
ciera d'une partie de la plus-value,
proportionnelle , bien sûr, à son
prêt.

La fondation ne donne aucune
précision pour le cas de moins-va-
lue, selon les informations reçues,
elle n'a pas encore étudié ce pro-
blème.

comprendre
Les chrétiens compren-

nent des maronites (30 %),
des Grecs orthodoxes
(10 %), des Grecs catholi-
ques (6 %), des Armé-
niens^ %) et une demi-
douzaine d'autres petites
communautés.

Ils représentent tout juste
la majorité (53 %).

Les musulmans se répar-
tissent en sunnites (21 %),
chiites (18 %), druzes (6 %)
et quelques petits groupe-
ments.

Quant aux juifs, ils
étaient, au début 1970, au
nombre de 6000.

Telle était confessionnel-
lement , à la date indiquée,
la situation du Grand Liban
créé à la suite de la Premiè-
re Guerre mondiale. Mais
c'est déjà entrer dans l'his-
toire qu'il vaut mieux pren-
dre à son début.

Roger Lovey

manque dans le papier qui sera
élaboré et de faire en sorte qu'il
soit complété.

Vous avez dit
transparence

Parmi les types de mesures qui
seront discutées la transparence
tiendra une grande place, mais
qu'entend-on par là? Selon le dé-
légué militaire M. Scharli, par
transparence on souhaite des in-
formations assez à l'avance con-
cernant des manœuvres importan-
tes afin que l'on sache s'il s'agit
d'exercices ou d'autres activités.
Les pays devraient avoir le droit
d'envoyer des observateurs avec li-
berté totale de prendre les rensei-
gnements qu'ils désirent. Ceci afin
de permettre aux petits pays, com-
me le nôtre qui ne possèdent pas
de moyens raffinés d'espionnage,
de savoir ce qui se trame danse
leur dos.

Déjà deux entretiens
pour M. Aubert

Nous aurons encore l'occasion
de revenir de nombreuses fois sur
cette Conférence de Stockholm où
M. Aubert sera présent la première
semaine. A l'agenda, des rendez-
vous sont déjà pris avec MM.
Shultz et Genscher. Il y en aura
certainement encore d'autres.

de création à Berne et
Zurich.

Les collectivités publiques ne
seront pas seules suscitées, les
banques et les branches du secteur
privé qui le souhaitent intervien-
dront également.

MEMBRES DU C.I.C.R. OTAGES EN OUGANDA

Trois Suissesses, dont une Valaisanne
rapatriées
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Vers 9 heures ce matin-là, nous
faisions partie d'un groupe de
onze personnes qui, à bord de
deux véhicules, se dirigeait vers la
localité de Kirolo pour visiter un
centre de rassemblement de per-
sonnes déplacées.

Arrivé à une quarantaine de ki-
lomètres de la capitale, Kampala,
notre convoi a été stoppé par des
gens en armes...»

Commence alors pour les mem-
bres du CICR libérés une longue,
très longue marche.

«La peur et le froid »
«Les véhicules ont dû s'arrêter.

Des hommes armés nous ont in-
timé l'ordre de descendre et de les
suivre. Nous avons marché durant
deux heures et demie avant d'ar-
river à un campement provisoire.
Nous sommes restés là toute la
journée du samedi.
- Ils ne vous ont pas molestés ?
- Pas du tout. Ils se faisaient un

point d'honneur à bien nous trai-
ter.
- Puis vous êtes repartis.. .
- Ils ont d'abord constitué deux

groupes distincts. Un comprenant
le Dr Pierre Perrin - un médecin
français dont on est toujours sans
nouvelles - ainsi que deux Ougan-
dais. Les autres, trois Suissesses et
cinq Africains ont dû se mettre en
route à la nuit tombée.

Les efforts du Maroc
pour aboutir
à un cessez-le-feu et
à un référendum au Sahara

L'ambassade du royaume du Maroc à Berne com
munique :

Dans le cadre de l'initiative
de Sa Majesté le roi Hassan II
au sommet de l'Organisation
de l'unité africaine à Nairobi,
le Maroc avait favorablement
accueilli la décision de VOUA
lors de son 19e sommet visant
à instaurer un cessez-le-feu au
Sahara marocain et à organi-
ser, avant la f in de l'année
écoulée, un référendum
d'autodétermination.

Cette décision allait de pair
avec les efforts du Maroc vi-
sant à restaurer la paix dans
la région et à arriver à une so-
lution juste et équitable au
problème du Sahara.

Ces efforts et ce sacrifice
ont été consentis malgré le fait
que le Maroc avait récupéré
ses provinces sahariennes en
se fondant sur une légitimité
historique et en conformité
avec les principes du droit in-
ternational.

La preuve de la marocanité
du Sahara a été à maintes re-
prises administrée depuis l'ar-
rêt de la Cour internationale
de justice de La Haye, les ac-
cords de Madrid, le vote des
représentants des populations
du Sahara, etc.

En annonçant devant les
chefs d'Etat africains la déci-
sion du Maroc d'organiser un
référendum au Sahara, Sa Ma-
jesté le roi avait apporté une
autre preuve de la marocanité
de ce territoire.

Ainsi, et après cette initia-
tive, un p lan de paix avait été
élaboré par les chefs d'Etat
africains et un comité de mise
en œuvre chargé de la mise en
application de ces décisions a
été constitué, ce comité avait
précisé les conditions et les
modalités d'un cessez-le- feu
et de l'organisation du référen-
dum et ce avec une participa-
tion active du Maroc qui a ac-
cepté toutes les décisions du
comité.

Depuis que le 19e sommet
de VOUA avait fixé un délai
pour l'organisation du référen-
dum, le Maroc a exprimé à
maintes reprises son désir de
voir les décisions du comité de
VOUA mises en application.

Par ailleurs, lors du discours
prononcé par Sa Majesté le roi
Hassan II devant l'assemblée
générale .de l'Organisation des
Nations- Unies, le souverain a
exprimé l'engagement du Ma-
roc d'être tenu par les résultats
du référendum. Et, en prévi-

- Vous ont-ils dit qui ils
étaient?
- Nos ravisseurs nous ont sim-

plement dit qu'ils étaient des
« combattants de la liberté ».
- Saviez-vous dans quelle ré-

gion vous vous trouviez?
- Impossible. Nous ne progres-

sions que de nuit, sans lune, dans
les marais, les bananeraies, le
«bush». Le dimanche matin, nos
gardes nous ont donné des livres
de prière en s'excusant qu'il n'y ait
pas de chapelle. Nous étions en
pleine nature. Us nous ont fourni à
manger, lavé nos chaussures.
. Le dimanche soir, à nouveau, il

a fallu marcher. C'est lundi, vers
trois heures du matin, qu'ils nous
ont abandonnés sur une route fré-
quentée, à une trentaine de kilo-
mètres de Kampala. Nous avons
attendu le lever du jour dans la
pluie et dans le froid...
- Pourquoi vous ont-ils libérés ?
- D'après eux, nous n'étions

que de faibles femmes. Incapables
de supporter de longs trajets dans
la brousse. En fait, ils nous ont dit
que notre enlèvement était un peu
un accident. Ils avaient tendu une
embuscade, nous avons passé peu
après et nous sommes tombés
dans le piège. Ils ne nous visaient
pas particulièrement. Ils ont été vi-
siblement surpris d'avoir affaire à
des femmes. Ils ont attendu, puis
reçu des ordres nous concernant.
- Combien étaient-ils ?
- Sept ou huit à nous enca-

drer. »
Qui ?

Arrivées hier matin à huit heu-
res à Genève, les trois jeunes filles
se remettaient lentement de leurs

sion de cette consultation, Sa
Majesté le roi avait décidé le
report des élections législati-
ves au Maroc.

Sa Majesté le roi avait par
ailleurs adressé des lettres aux
chefs d'Etat des pays membres
de l'ONU leur exp liquant la
position du Maroc en ce qui
concerne le cessez-le-feu, con-
sidérant que les résolutions du
19e sommet de VOUA ne fai-
saient qu'« exhorter» le Maroc
à engager des négociations di-
rectes, avec le soi- disant
« Front Polisario», ce que le
Maroc a rejeté à p lusieurs re-
prises du fait que ces négocia-
tions ne peuvent être engagées
de sa part qu 'avec une entité
responsable de ses actes et
soumise aux engagements de
la communauté internationa-
le.

En p lus, ces négociations en
elles-mêmes, constituerait une
atteinte aux droits de la gran-
de majorité des citoyens vivant
au Sahara marocain.

Sa Majesté le roi a égale-
ment adressé une note à l'ac-
tuel président de VOUA dans
laquelle le souverain a expri-
mé son désir de voir le comité
de mise en œuvre se réunir
pour traiter du fonds, c'est-
à-dire du référendum et laisser
de côté les points de détail qui
ont perturbé les travaux de la
dernière réunion de ce comité,
sachant que ces points ne
constituent nullement une
obligation pouvant entraver le
déroulement du référendum.

Malgré l'écoulement du dé-
lai fixé par VOUA, le Maroc
reste attaché à son désir sin-
cère d'instaurer une paix juste
et durable dans la région du
Nord-Ouest africain afin que
ses populations se consacrent
à son développement et à la
construction de leur avenir.

Le Maroc, en tant que mem-
bre fondateur de VOUA reste
attaché à l'unité du continent,
à la continuité et à la survie
de son organisation. Il reste
disposé, dans le cadre des ré-
solutions de VOUA et du co-
mité de mise en œuvre, à or-
ganiser le référendum au Sa-
hara et souhaite que toutes les
dispositions seront p rises, dans
les meilleurs délais possibles,
pour l'app lication du proces-
sus menant au cessez-le-feu et
à l'organisation du référen-
dum.

émotions, au siège central du
CICR.

«C'est une expérience impossi-
ble à oublier. Nous avons eu peur
tout au long de ce week-end. Au
début surtout, la nervosité demeu-
rait vive. Puis, au fm et à mesure
que le temps passait, la tension
s'est peu à peu calmée. Nous
avons eu de la chance. Même pas
un rhume, juste quelques ampou-
les aux pieds. Mais pour nous, cet-
te affaire n'est pas terminée, puis-
que les autres sont encore là-bas,
retenus. »

En l'absence de toute revendi-
cation politique, les ravisseurs des
membres du CICR restent diffici-
les à identifier. « Combattants de
la liberté . Un terme des plus va-
gues pour désigner des opposants
qui, armes à la main , se dressent
contre l'autorité du gouvernement
de Kampala. Depuis les combats
acharnés qui ponctuèrent la chute
d'Idi Amin Dada, l'Ouganda per-
dure comme un des points chauds
de l'Afrique de l'Est.

Anciens partisans du dictateur
déchu? Rebelles proches des dif-
férentes factions qui se disputent
le pouvoir? En libérant une partie
de leurs otages, les ravisseurs de
Mlle Tissières et de ses camarades
ont en tout cas démontré leur
pragmatisme.

«- Etes-vous prêtes à retourner
en Ouganda?
- Nos contrats arrivaient qua-

siment à échéance. Nous voulons
d'abord nous reposer. Après, il
sera bien temps de voir... »

Propos recueillis
par Antoine Gessler



V§? VÉHICULES AUTOMOBILES ^13
J'ACHETE
TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Avendre

Audi 200
"urbo

31.85 000 km
17 000.-

MGB
19,"4 , parfait état , mo-
teur neuf
Fr . 12 000.-

Fiat126
1981 , 24 000 km
Fr. 3600.-

VW Passât
1978, 115 000 km
Fr. 4500.-

camionnette
Mercedes
Diesel
1976, 53 000 km
Fr. 7800.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 025/81 25 80 et
81 10 29.

36-100017

Vos annonces :
0 027/21 21 11

:-:-: ::Y::;:v;::Y:;:;:;::

LE PROFIL DU PROGRES. FORD SIERRA
On le pressent en la voyant , on le ressent en la pilotant: la Ford
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un
style de conduite inédit.
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autoris e un pilo-
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie , les boucliers antichocs
sont intégrés.
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du
nouveau train roulant, répond aux plus hautes exigences en
matière d'agrément , de stabilité, de tenue de route et de cap -
même dans les conditions les plus délicates!
Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux

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

Honda «MMHMMMM»».
Alfetta civic International BedfOfdCF
2000 SI _ 77 „=, Scout

Avendre Avendre
de particulier Avendre

K.WV «si mod. 77§ peinture *»*»«»«¦
_.. , .,.., , neuve, Fr. 2900 -expertisee. Véhicule

en parfait état , mod. o^n— 11 année 1977,
80, injection, avec vi- HenaUlt expertisée,
très teintées vert , toit -| 4 "["Couvrant , jantes sport Prix comptant
alu, radio-cassettes, ^ ĵ 81 Fr 6g0Q _ Fr. 6000.-.
climatisation.

Expertisées.
Renseignements Tél. 028/23 48 41.
Tél. 026/7 44 45. Tél. 026/2 80 68.

36-51893 36-2836 36-460012

SUBARU
Encore quelques modèles 1983 *

* en stock î

Prix très intéressant
dès Fr. 14 100.-

* A votre disposition pour tous £
i renseignements complémentaires $

Emil Frey S.A
Garage et carrosserie
Rue de la Dixence 87

Tél. 027/31 36 01
Sion

* 44-1238 *

••••••••••••••••••••••••••••••••••••A

Camionnette

Avendre

Modèle 1978
35 000 km garantis
Pont alu 350x200
Charge 1900 kg

Véhicule Impeccable
Expertisé et garanti

Avendre

Fiat
Ritmo
75 CL
mod. fin 81, très soi-
gnée, expertisée.
Fr. 7200.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-51795

Occasion avantageu
se
A vendre

Saab
900 GLS
4 portes, 1983,
13 000 km.

Tél. 027/55 08 23
43 27 54
le soir.

36-2942

avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Nouveau: Ford Sierra Spécial, 3 portes, fr. 14 990.-.
taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès. Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-. i_
Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. %
d'un moteur ACT de 2,01 développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel Ford Sierra XR4 i : fr. 26850.-.
de 49 kW/67ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission
automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante __;_1̂ _ ___
économie. /kmw *9Ï!mW XmÊ ^.
Profil économique: 6,6 1/100 km sur route , 10,81 en ville , moyenne m̂f ŷ m̂Ê
pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre ^̂ sÈÉSÊ *̂
les perforations par ia corrosion. CQPQ DOr^P-li C I JJi\/CL\ltD
La Ford Sierra vous offre aujourd 'hui le progrès que d'autres i \JÏÏ\mmJ V TA Ul /LC L/"lr Cl Vf SI

L'OCCASION jslEif05 'expertisée et garantie EffifpSSS^Sque.
Privé 026/2 73 55

Fiesta 1,3 Ghia, vert met. 9 300
Escort 1,6 Sp., gris met. 5 900
Escort 1,3 L, blanche 9 800
Taunus 1,6 L, beige 7 300
Taunus 2,0 GL, gris met. 5 200
Sierra 2,0 L stw., 9000 km 14 600
Granada 2,3 L, gris met. 9 800
Granada 2,3 L stw., beige 7 500
Granada 2,8 GL, gris met. 10 300
Capri 2,3 S, brun/beige 7 500
Capri Ghia 2,3, gold met. 12 800
Mustang Cobra, int. cuir 9 900

Audi Ioyoî? Mercedes Ford
Quattro f2°o

r
0
ol,a 200 D Escort

bicolore, jantes lar- mod. 79, très soignée, moteur neuf 1300
ges, 7.82, 20 000 km. expertisée.

Fr. 4200.-. Fr. 8500.-. Fr. 2600.-

Tél. 027/43 31 29 Tél. 026/5 34 93 
expertis e,

dès 18 heures. heures des repas. Tél. 027/23 49 34 Tél. 027/55 02 6236-51854 36-51795 36-2905 36-435019

Un journal indispensable à tous

Ford Transit Van aut. 7500
Audi 80 LS, bleue 4 000
Alfasud 1,5, beige 9 500
Datsun Cherry, stw., gris met. 5 700
Lancia Beta 2,0, toutes options 10 400
Mini 1,0, jaune
Opel Rekord 2.0 S, or met.
Opel Ascona 1,6 L, verte
Peugeot 305 SR, brun met.
Renault 20 GTL, aut.,beig3
Talbot Horizon GLS, brur. a
VW Golf 1,1, jaune

mJ2uS *m *m\

%&sk

2 500.-
7 700.- |
4 500.-
6 000.-
6 300.-
5 700.-
4 800.-

Golf GTI
année 81, 64 000 km
très bon état, jantes
alu 4 x 205 x 13, vi-
tres teintées, calan-
dre 4 phares, spoiler
arrière

Fr. 10 500.-.

Tél. 027/41 32 71
Hôtel Colorado
Montana
M. Pons.

36-51853
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A louer dans immeuble résidentiel au
centre de Sion, tout de suite

bureau 3 pces 88 m2
Loyer Fr. 110.- le m2 + charges

appartement ZV2 pièces
92 m2
Loyer Fr. 800.- + charges.

S'adresser à Me Jacques Rossier
Avocat , Sion
Tél. 027/22 11 76. 36-51856

Ardon, Vétroz, Savièse, Griml
suât, Saint-Léonard
Vendons en cours de construc
tion ou sur plan, clefs en main

villas résidentielles
Dès Fr. 375 000.-, terrain com-
pris, 5 pièces, cuisine, 2 salles
d'eau, garage et locaux de ser-
vice.
Bon financement.

Renseignements: J.-L. Monnard
Rue des Remparts 8, Sion
Tél. 027/23 53 80 - 38 29 62.

89-534

UNIQUE
A vendre au centre d'Aigle

appartements
qualité et prix exceptionnels
4'/2 pièces, 109 m2 + 1 place de parc
dès Fr. 244 200.-
4'/2 pièces, 122 m2 + 1 place de parc
dès Fr. 273 900.-
2 pièces, 64 m2 + 1 place de parc
dès Fr. 149 600.-.
Balcon, 2 pièces d'eau (bains et dou-
che).
Equipement pour cheminée de salon.
Possibilités de choisir les tapisseries et
les moquettes des chambres à cou-
cher.
Vente autorisée aux étrangers.
Pour Suisse, possibilité d'obtenir l'aide
fédérale.

Tél. 021/63 72 44 de 8 h 15 à 11 h
du lundi au vendredi.

22-12042-2

A vendre villa
située dans un cadre de verdure
et bénéficiant d'une grande
tranquillité:
1 living + cheminée, 1 carnotzet
+ cheminée, 4 chambres + 1
bureau, 3 salles de bains - W.-
C, 1 cabinet de toilette - W.-C,
2 grandes penderies, 2 cuisines
équipées. Buanderie, cave, ga-
rage. Jardin clôturé et arborisé
(980 m2).
Prix de vente à discuter.

Tél. 021/20 93 05
(9 h 30-18 h). 22-48613

Paraguay - Alto Parana
Les terres les plus riches du monde couvertes
de forêts pour Fr.s. 400.- l'ha. A proximité du
plus grand barrage du monde, de son lac et de
la 2e ville du Paraguay. Réseau de communica-
tions. Agriculture. Elevage. Région en pleine ex-
pansion économique. Stabilité monétaire et po-
litique. Venez visiter notre agriculture et nos éle-
vages de l'an 2000.
Documentation : FPSA, rué des Voisins 15, 1205
Genève. ¦«

A vendre à Saint-Martin (VS)

appartement ancien
de 5 chambres, situé au dernier
étage, au centre du village.
Prix Fr. 125 000.-
Hypothèque Fr. 90 000.-.
Vente autorisée aux étrangers.

Ecrire sous chiffre P 36-547215
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, centre ville
quartier tranquille

appartement 4!/2 pièces
tout confort. Loyer Fr. 760.—I-
charges.
Date d'entrée: 1" février ou à
convenir.

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

36-3809

Von Privât zu verkaufen in Ami
nona-Montana (VS)

2-Zimmer-wohnung
mobliert mit allem Komfort und
Balkon, 45 m2, eventl. mit Ga-
rage. (Hallenbad im Hause.)

Preis Fr. 93 000.-.
(Finanzierung geregelt).

Telefon 057/46 11 43.
92-32350

COMMENT EVITER QU'UNE
CHAINE HIFI A UN PRIX

INTERESSANT NE VOUS RE-

VIENNE CHER.
En matière de chaîne HiFi, le prix seul n'entre pas en ligne décompte. Pourceprix, il est égalementtrès important qu'un appareil

tienne ses promesses après l'achat. C'est pourquoi nous aimerions vous citer les principaux critères qui doivent présider à

votre choix. En premier lieu, votre appareil doit porter un nom aussi célèbre que SONY ou SANYO, synonymes de qualité.

Chaque fabricant sait parfaitement qu'une renommée peut s 'écrouler beaucoup plus rapidement qu'il n'a fallu de temps pour

la bâtir. Si cette condition est remplie, le choix en bons appareils est donc limité. Fiez-vous à vos oreilles et non à des caractéris-

tiques techniques ronflantes qui ne sonnent bien que sur le papier. Il convient cependant d'examiner attentivement un autre

document: le bulletin de garantie. Quelle est la durée de la garantie, quelles en sont les conditions et à quelles parties de

l'appareil s'appliquent-elles?

Demandez aussi des renseignements exacts sur les prestations de services du magasin.Vous installe-t-on la chaîne à domicile ?

Y a-t-il un service après-vente efficace ou bien les promesses du vendeur s 'arrêtent-elles à la caisse ?

Comme vous le voyez, il est aussi important de comparer les magasins que les appareils. Votre jugement sera différent pour

chaque magasin.Mais nous aussi, de MELECTRONIC, le jeune magasin d'électronique de divertissement de la Migros, nous ne

sommes pas parfaits. Cependant, avec vos critiques et vos suggestions, vous pouvez nous aider à le devenir. Et nous y tenons

beaucoup, car nous savons que vous avez le choix.

M E L E C T R O N I C

A louer à Sion, place de la Gare

A louer a Martlgny
centre ville dans mai-
son ancienne classée

appartement
2 pièces
meublé à l'ancienne,
grand confort , cave et
carnotzet, entière-
ment équipé.

Fr. 900-par mois.

Tél. 026/2 23 47
(de 8 à 9 h).

36-400034

chambre meublée
Libre tout de suite.

Régie Kramer, Nicole Schceni
Place de la Gare, Sion
Tél. 027/22 85 77. 36-273

A vendre centre du
Valais

3 appartements
3 et 4 pièces
en bloc ou séparé-
ment.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
E 36-51886 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
Pont-de-la-Morge

appartement
41/2 pièces
surface 107 m2, 3
chambres, cuisine
agencée, coin à man-
ger, 1 grand living, 2
balcons, salle de
bains et W.-C. séparé,
1 place de plarc plus
cave.
Prix Fr. 200 000.-.

Tél. 027/36 32 89
19 h et 21 h.

36-300108

URGENT

Famille cherche

appartement
3 chambres + séjour.

Région Sion. Loyer
modéré.

Tél. 027/31 34 51 OU
écrire case postale
3053,1951 Sion.

Cherchons à louer à Sion ou en
virons

Cherchons à louer tout de suite à Slon

Avendre
à Lausanne

garage-
atelier
+ vente grande mar-
que. Situation pre-
mier ordre.
Loyer modéré.
Pour traiter:
Fr. 80 000.- nécessai-
res.

local 60 à 100 m2
en bordure de route.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 1917. 36-110033

petit dépôt
ville ou environs. Bonnes possibilités de
déchargement. Dépôt sec (évent. gara-
ge).
Offres à: HERO Conserven Lenzburg
5600 Lenzburg
Tél. 064/50 11 51 (interne 228).

RÉGIE DUBOUX SA
Grand-Chene 8 Lausanne

Tél. 20 35 65
22-2491

S^h 'ngez
de

WJA)
Votre villa à Sion-
Ouest
avec Fr. 60 000.-
de fonds pro-
pres...
Volume 7 pièces
et garage.
Finitions Pâques
B. Mlcheloud
0 027/22 88 88.

logements de vacances
pour gentilles familles soigneuses. Event. Café-reStaUrantaussi un studio. Jardin ou balcon désiré.

Logement City S.A., rue du Midi 16
1003 Lausanne.
Tél. 021/22 23 43. 18-1404

vignoble
dans le Haut-Valais

dans les environs de Sierre.
Veyras, Varen et Salquenen, 3-5
ha en bloc, versant sud, cépa-
ges rouges.

Faire offre sous chiffre 59213
Assa Schweizer Annoncen AG,
Postfach, 8024 Zurich.

cafe-restauranf
avec trois appartements et environ 3000 m2 de terrain, région du Bas-
Valais. Possibilité de transformer le bâtiment datant du début du siècle
en un magnifique relais gastronomique. Vente au plus offrant, mais pas
en dessous de l'estimation du cadastre (avec le terrain Fr. 400 000.-).

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre E 47-504704, Mosse Tou-
ristik, rue de Lausanne 12,1950 Sion.

A vendre dans ville industrielle
du Bas-Valais

avec petit immeuble. Très bien
situé dans rue piétonne. Affaire
intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-100018
à Publicitas S.A., rue du Com-
merce 3, 1870 Monthey.

Jeune menuisier (M + F) vou-
drait reprendre

de menuiserie
Région Martigny.

Faire offres sous chiffre P 36-
400027 à Publicitas, 1920 Mar-
tigny, avec références.
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Remplir , détacher et envoyer!

p-------------".--"--"--

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

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

Hlli•mw mmmm j aimerais
un crédit de

P-

I Nom 

[ Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis 
! nations'
| li ié ...; 

¦ employeur 
| salaire
. mensuel.Fr, 
I nombre
¦ d'enfants mineurs

t-fl 
13
II

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

L_ .-------------------- J

LE BRASS BAND 13 ÉTOILES
J^C vous invite cordialement

Ŝ à la dédicace de son premier disque 33 tours

y* le samedi 14 janvier
^

s de 14 à 17 heures

ch. Hug Musique
Sion, rue des Remparts 15

Tél. 027/2210 63

A cette occasion, il vous sera présenté
le nouveau cornet BESSON SOVEREIGN

36-3200

sur tous articles
en magasin

IÎU Banque Rohner

Les Jeux Olympiques
d'Hiver:
l'événement type à enregis-
trer en Vidéo. Et c'est
maintenant qu'il faut y
penser: venez! Venez chez
Radio TV Steiner ou télé-
phonez pour un Rendez-
vous, pour choisir votre
magnétoscope avec de bons
conseils de spécialiste.
Quand nous voyons-nous?

160.- 195.- 69.70 89.70

135.- 180.- 49.70 79.70

99.80 180.- 49.70 69.70

99.80 135.- 180.- 79.70 89.70

130.- 160.- 49.70 89.70

75.80 85.80 39.70 49.70

69.80 99.80 120.- 180.- 19.70 29.70

69.80 250.- 39.70 99.70

99.80 150.- 250.- 69.70 79.70

99.80 , 49.70

120.-

99.70

Mensualité
désirée k ——env.Fr 
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NPA/lieu
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depuis? I
loyer
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domicile
précédent
proies'
sion 

revenu
conjoint, Fr

signature

C'est le nouveau Video Panasonic
il vous fau

Le magnétoscope qu'il vous faut: Panasonic
NV 370, VHS, cassette 4 h., timer 14 jours,
12 programmes Pal, enregis-
trement 1 touche (OTR), pause, etc.
à emporter 1695.-
Location Système Steiner 59.- p. mois*
tout compris.
Le TV couleur qu'il vous faut: ITT 3724, écran
67 cm, 30 programmes Pal, télécommande.

Sion 27,
Martigny 18,

pour choisir chez vous: 027 83 88 87 m̂086 8 61 60 Ê̂

Aigle 13, rue de la Gare

Fiat
Racing 131
année 1978.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 76 86
dès 17 h 30 71 79 41.

36-4410

Land-Rover
1980,45 000 km,
verte, en parfait étal

Impérial
Automobiles S.A.
Votre agent

TOYOTA
Av. de Morges 78
Lausanne
Tél. 021/25 55 23

Restez
dans le vent ,

"S IT3

, .. .

à emporter 1748.—
Location Système
Steiner 64.- p. mois*
tout compris.
* 5 mois minimum

• des marques renommées t des articles de

Quelques exemples Avant Après

BALLY Bellezza

BALLY Vasano

BALLY souliers bas pour messieurs
SIOUX souliers messieurs

SIOUX trotteurs clames

SIOUX souliers d'enfants
Décolletés

Bottes chaudes pour dames

Bottes de ville pour dames
Bottes western pour messieurs

Vente spéciale autorisée du 16 janvier au 4 février

10% de rabais sur tous les articles
d'hiver non soldés

Nos vitrines vous donnent un aperçu de notre immense choix

qualité

99.70

89.70 99.70

99.70

99.70

49.70, ete
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CHAMPIONNATS SUISSES EN SALLE

La défaite pour
deux têtes de série

Marc Krippendorf et Yvan Du-
Pasquler, retenus dans l'équipe
suisse de coupe du Roi, ont
connu la défaite lors des huitiè-
mes de finale des championnats
suisses en salle, qui se dérou-
lent à Genève. Tête de série nu-
méro 2, Jakub Hlasek s'est éga-
lement retrouvé en difficulté
face à Dominik Utzinger, ne
s'imposant qu'à l'Issue d'un
troisième set acharné.

Tête de série numéro 4, Marc
Krippendorf s'est heurté à un
adversaire téméraire et brillant.
Avec son jeu service-volée, Ja-
rek Srnensky a exploité les la-
cunes de Krippendorf dans la
relance pour signer une victoire
Inattendue en deux sets, 6-4
6-4. Au bénéfice d'une excellen-
te couverture du filet, le joueur
de Coire n'a commis presque
aucune erreur à la volée.

Opposé au Vaudois François
Fragnière, Yvan DuPasquier est
retombé dans ses travers. Mé-
connaissable dans la première
manche, le Neuchâtelois a pu
rétablir la situation en rempor-
tant le deuxième set par 6-4.
Dans la dernière manche, Du-
Pasquier galvaudait une balle
de match à 5-4 sur service ad-
verse. Dans le «tie-break» dé-
cisif, Fragnière s'imposait 9-7 à
sa quatrième balle de match.

Alors que Roland Stadler n'a
pas été inquiété devant le Tes-
sinois Antonio Ruch (6-2 6-0),
Jakub Hlasek est passé tout

fjEPrès de la défaite devant le Bâ-
- lois Dominik Utzinger. Le tenant

du titre, gêné par le service très
performant de son rival, a été
accroché jusqu'au dixième jeu
du troisième set. A 5-4 pour Hla-

EGLI ET WEHRLI:
UNE MAUVAISE CARTE

Un peu moins d'une année après le FC Zurich, qui avait
renvoyé Heinz Liidi et Hanspeter Zwicker du camp d'entraî-
nement que suivait l'équipe au Zimbabwe, Grasshopper a
pris une mesure disciplinaire semblable à rencontre des In-
ternationaux Andy Egli et Roger Wehrli.

Les deux hommes ont commis la faute (impardonnable)
d'avoir joué au jass bien au-delà de l'extinction des feux fixée
à 23 h 30, à l'occasion du camp d'entraînement de Grasshop-
per à Einsiedeln. Intransigeant, Miroslav Blazevlc a aussitôt
pris la décision de renvoyer Egli et Wehrli à la maison. Une
«poutze» propre en ordre... Selon le président Karl Oberhoi-
zer, des suites à cette affaire sont même possibles.

sek, Utzinger était trahi par ses
nerfs. Sur son service, il com-
mettait deux doubles fautes et
deux erreurs à la volée, des fau-
tes grossières qui permettaient
à Hlasek de se qualifier pour les
quarts de finale sans convain-
cre.
Les résultats

Simple messieurs, Ses de fi-
nale: Roland Stadler (Dûben-
dorf/1) bat Antonio Ruch (Lo-
carno) 6-2 6-0. Rolf Hertzog (Ur-
dorf) bat Martin Krulis (Volkets-
wil) 6-3 6-1. Renato Schmitz
(Granges/3) bat Marcel Schuler
(Thoune) 6-3 6-1. François Fra-
gnière (Jongny) bat Ivan DuPas-
quier (Neuchâtel/6) 6-4 4-6 7-6
(9/7). Hans-Ueli Ritschard (Rûs-
chlikon/7) bat Ronald Blunier
(Thoune) 6-2 6-2. Jarek
Srnensky (Coire) bat Marc Krip-
pendorf (Mùri/4) 6-4 6-4. Alejan-
dro Gattiker (Genève/5) bat
Mark Farrell (Thalwil) 6-0 6-2.
Jakub Hlasek (Zurich/2) bat Do-
minik Utzinger (Bâle) 6-2 2-6
6-4.

Simple dames, 1er tour: Anne
Gillieaux (Genève) bat Nicole
Christe (Genève) 6-0 6-1. Cathe-
rine Augsburger (Zurich) bal
Anouk Wantz (Lausanne) 6-2
6-2. Frànzi Grutzner (Kehrsatz)
bat Françoise Guidini (Genève)
6-2 6-3. Pascale Wyer (Viège)
bat Marika Weibel (Chernex) 6-2
6-4. Chantai Gerber (Zurich) bat
Michèle Blondel (Nyon) 6-2 6-7
7-5. Sylvie Corminbœuf (Genè-
ve) bat Pascale Rochat (Genè-
ve) 6-4 7-5. Andréa Martinelli
(Kloten) bat Patricia Brand (Lu-
cerne) w.o. Annina von Planta
(Bâle) bat Martina Chyba (Ge-
nève) 6-4 6-2.

Depuis plus de deux semaines, nous savions que notre
confrère Lélio Rigassi était alité à la suite d'un sérieux malaise
survenu alors qu'il effectuait les retransmissions télévisées de
la coupe Spengler à Davos. Transporté à l'hôpital de la station
grisonne, il ne devait plus reprendre connaissance. Les mé-
decins diagnostiquèrent une thrombose pulmonaire, ainsi
qu'un œdème cérébral. Malgré le sérieux du cas, ils gardèrent
néanmoins toujours un mince espoir. Lundi de cette semaine,
ses proches, d'entente avec le corps médical, avaient décidé
de le transporter à l'hôpital de Sion. Grâce à la gentillesse de
la direction d'Air-Glaciers, Lélio fut ramené par hélicoptère
dans l'après-midi. Pris en charge par le docteur Datwyler, il
devait subir différents examens, notamment un scanner. Jus-
qu'à mercredi, les docteurs ne pouvaient toujours pas se pro-
noncer, car le patient ne réagissait pas. On pouvait donc
craindre le pire. Hélas, la triste nouvelle arriva hier matin.
A 7 heures, notre confrère et ami Lélio a pris le chemin de Là-
Haut pour toujours, rejoignant ainsi son papa, à quelques
mois de distance. En déplacement professionnel à Crans-
Montana, c'est chez Vital Renggli à l'office du tourisme que
nous avons appris le décès de celui qui fut, pour la majorité
des gens de la presse sportive, un confrère de grande valeur.
Après le décès de Vico, en août dernier, c'est le fils bien-aimé
Lélio, que Mme Rigassi, mère, doit pleurer. C'est beaucoup
en si peu de temps. Mais Dieu en a décidé ainsi, et nous ne
pouvons que nous incliner devant cette situation pénible et ir-
réversible.

UN ULTRA-PROFESSIONNEL
Né le 29 mai 1929, Lélio Rigassi était originaire de Braggio,

mais fit ses premières classes à Berne. Puis, c'est à Lausanne
qu'il fit ses études au collège classique, couronnées d'une
maturité. Il se rendit ensuite à Genève, où il commença des
études de droit, sachant qu'il n'irait pas jusqu'au bout. En
1951, il entra à la Radio romande au service des sports com-
me journaliste-reporter. Doué dans toutes les disciplines et
parlant couramment plusieurs langues, il exerça son métier
en vrai professionnel. Durant quatorze ans, il commenta les
reportages radiophoniques. Amoureux de la montagne, il était
également passionné par le contact humain, s'était fait beau-
coup d'amis sur le Haut-Plateau. Il prit donc un virage pour
devenir le directeur compétent et dynamique de l'Office du
tourisme de Crans. Par ses qualités, par ses connaissances,
par son dévouement, il apporta beaucoup de dynamisme à la
station, notamment dans le cadre de grandes organisations
sportives. Le Haut-Plateau lui doit beaucoup. Mais certaines
divergences avec des personnalités mirent un terme en 1980
à cette collaboration touristique, qui avait duré quinze ans.'
Aidé par des amis, Lélio reprit son métier de journaliste spor-
tif , notamment à la TV romande, où il passa les trois quarts de
son temps de travail, avec quelques reportages radio de mat-
ches de football, notamment à Sion. En 1984, la TV avait pen-
sé lui donner encore plus de responsabilités dans la rubrique
des sports. Pour Boris Acquadro, chef des sports à la TV,
c'est une grande perte: «C'était un ultra-professionnel, on
pouvait lui confier n'importe quelles disciplines, il se sentait
partout à l'aise. Il couvrait spécialement pour nous le ski et le

PATINAGE ARTISTIQUE: CHAMPIONNATS D'EUROPE

KATARINA WITT CONSERVE SON TITRE
Une excellente sixième place pour Sandra Cariboni
Katarlna Wltt a conservé à Budapest, dans la patinoire du Nepstadlon, son ti-
tre de championne d'Europe. La Jeune Allemande de l'Est s'est en effet net-
tement Imposée dans l'épreuve féminine, qu'elle a finalement gagnée devant
l'Allemande de l'Ouest Manuela Ruben et la Soviétique Anna Kondrashova de
manière particulièrement confortable. Il est vrai que ses deux principales ri-
vales, Elena Vodorezova et Claudia Lelstner, n'étalent pas là pour l'Inquiéter.
La Soviétique avait déclaré forfait après le programme court en raison de la
maladie de sa mère alors que l'Allemande de l'Ouest, blessée, ne participai!
pas à ces championnats d'Europe.

La patineuse de Karl Marx Stadt,
qui est âgée de 18 ans, a confirmé
qu'elle serait l'une des principales fa-
vorites des prochains Jeux olympi-
ques de Sarajevo. L'élève de Jutta
Mulier, déjà gagnante du champion-
nat d'Europe l'an dernier à Dortmund
et vice-championne du monde 1982,
n'a pas dû forcer son talent pour
conserver cette couronne. Patinant
sur des airs du compositeur améri-
cain George Gershwin, dans un en-
semble violet pailleté d'or, elle a
réussi la meilleure exhibition d'une
soirée somme toute assez décevan-
te.

Katarlna Witt a même «enfreint» le
nouveau règlement, qui veut que
chaque patineuse ne peut présenter
dans son programme libre deux «tri-
ples sauts» identiques, hors d'une

Communiqué
AVCS

La course OJ 1 d'Evolène, qui
a été déplacée à Crans-Monta-
na, aura définitivement Heu le
dimanche 15 janvier, à Anzère,
sur la piste des Pâtres. Il y aura
deux slaloms géants. Le pre-
mier départ est fixé à 10 heures.

Inscriptions: aujourd'hui,
vendredi 13, jusqu'à 19 heures,
chez Roger Gaudln,
027/83 11 12.

Verbier: deux descentes de coupe d'Europe
La station bagnarde de Verbier sera le point de mire du ski de compétition la semaine
prochaine. Mis à part les deux épreuves de coupe du monde (descente vendredi et slalom
samedi pour les dames), le comité d'organisation a décidé mercredi soir de mettre sur pied les deux
épreuves de descente dames, coupe d'Europe, qui auraient dû se dérouler à Villars. Les
courses sont prévues lundi à 12 h 30, mardi à 11 heures. A la suite de l'organisation
supplémentaire de ces compétitions, le comité lance un appel à tous ceux qui pourraient venir
apporter une aide en tant que contrôleurs de portes. Ils seront tous les bienvenus. S'adresser
directement au centre polysportlf de Verbier, tél. (026) 77601 ou 75488.

combinaison. L'Allemande de l'Est a
pourtant exécuté deux «triples toe-
loop», ce qui s'est quelque peu res-
senti sur ses notes techniques.

Cette épreuve féminine des cham-
pionnats d'Europe aura aussi pris
une tournure particulièrement agréa-
ble pour l'ancienne championne de
Suisse Sandra Cariboni. Quatrième
avant ces «libres », la brune Davo-
sienne a certes été devancée encore
par la Soviétique Kira Ivanova et la
Yougoslave Sanda Dubravic. Il n'em-
pêche qu'elle a finalement terminé à
une excellente sixième place, obte-
nant du même coup sa qualification
pour les Jeux olympiques de Sara-
jevo. Ainsi la Suisse sera-t-elle repré-
sentée par deux patineuses en You-
goslavie. Myriam Oberwiler, la cham-
pionne nationale, devrait en effet
également être du voyage. A Buda-
pest, Sandra Cariboni a certainement
réussi le meilleur programme de sa
carrière, avec des notes de 4,8 à 5,2
pour la technique et de 4,4 à 5,3 pour
le côté artistique. Et, outre la qualifi-
cation olympique, elle a aussi permis
à la Suisse de pouvoir engager deux
patineuses aux prochains champion-
nats d'Europe.

Classement final de l'épreuve fé-
minine: 1. Katarina Witt (RDA) 2,6 p.
2. Manuela Ruben (RFA) 6,0. 3. Anna
Kondrashova (URSS) 7,8. 4. Kira Iva-
nova (URSS) 10,2. 5. Sanda Dubrav-
cic (You) 13,8. 6. Sandra Cariboni
(S) 16,2. 7. Simone Koch (RDA) 17,6.
8. Karin Telser (IT) 18,0. 9. Agnès

Vendredi 13 janvier 1984 11

Gosselin (Fr) 19,2. 10. Cornelia Danse. Classement après les dan-
Tesch (RFA) 20,6. 11. Parthena Sa- ses Imposées: 1. Jayne Torvill/-
rafidis (Aut) 20,8.12. Karin Henschke Christopher Dean (GB), 0,6. 2. Nata-
(RDA) 21,0. 13. Katrine Pauwels (Be) lia Bestemianova/Andrei Bukin
23,8. 14. Susan Jackson (GB) 30,2. (URSS) 1,2. 3. Marina Klimova/Ser-
15. Elise Ahonen (Fin) 31,2. -20 con- guei Ponomarenko (URSS) 1,8. 4.
currentes classées. Karen Barber/Nicky Slater (GB) 2,4.

Dames. Classement du programme 5- Olga Volochinskaia/Alexander
libre: 1. Witt. 2. Ruben. 3. Ivanova. 4. Svinin (URSS) 3,0. 6. Petra Born/-
Kondrashova. 5. Gosselin. 6. Koch. Rainer Schônborn (RFA) 3,6. Puis:
7. Dubravcic. 8. Telser. 9. Hendsch- 13. Graziella et Marco Ferpozzi (S)
ke. 10. Cariboni. 7,8.-21 couples classés.

hockey sur glace. » Signalons encore que Lélio fut joueur de
hockey sur glace et entraîneur du HC Genève en 1959-1960,
et qu'il fut également un ardent défenseur du ski en Valais,
puisqu'il faisait partie de la commission' «Coupe du monde»,
AVCS-FSS. Il occupait le poste de chef de presse de la Fédé-
ration internationale de ski. En cyclisme, il fut également un
compagnon au Tour de Romandie et au Grand Prix du Guil-
laume-Tell, où il effectua le rôle d'homme-orchestre pour Ra-
dio-Tour.

Pour avoir côtoyé durant plus de vingt ans Lélio, nous gar-
derons de cet ami et confrère, un souvenir vivant, pour sa
gentillessse et sa disponibilité.

La rédaction sportive du Nouvelliste exprime à Mme Rigas-
si, mère, à Margrit, sa femme, et à Anita, sa fille, ses condo-.
léances émues et sa très sincère sympathie. Que ce message
soit pour elles un réconfort durant ces heures de pénible et
cruelle séparation.

Jean-Pierre Bâhler,
chef de rubrique, et ses collègues.
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Samedi 14 janvier, à 15 heures, devant l'Innovation
Le nectar de nos vignes au cœur de Sierre

\ ms.x mm < % ¦¦¦:¦¦

m mJÊ P̂ramotton
l ^mSWmm ,-i/w . . NUS - Vallée d'Aoste

¦̂̂ r ^̂  9WeuMea (Italie)
I 1 r—T 1 Tél 0039165/76 79 52

76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin. Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après le sauf le dimanche
village de Nus. 8-12 h/14-19 h

L UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• AGENCEMENTS DE CUISINE (VENTE ET POSE)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Service après vente et livraison rapide
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation 36-5206

/ Soldes
FOOTBALL

De 10% à 50%
sur chaussures 83, maillots, cuissettes

Nombreuses paires isolées à Fr. 15.-
Profitez aussi de nos soldes sur skis,
après-ski , trainings hockey, maillots de
bain

VALAYSPORT valsportSA
Monthey-Tél. 025/71 64 63
Vente spéciale autorisée du 16 janvier au 4 février

36-4903 „

PESEE DES DEUX HEUREUX GAGNANTS
du super-prix de notre action de Noël

«LE POIDS DE LA PERSONNE EN BOUTEILLES DE VIN»
Ne manquez pas ce sympathique rendez-vous

'̂ Ĉ f̂ mt̂ k
ImmMmmmmm
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C' &At beau ...
C' ett bon

C' est bon moAche . . .

RABATS 50 % RABAIS 60 %
( ALLA une paAtie. de ( ALLA tout notAe. Atock
notAe Atoclz Aayon Aayon VameA au Aez-de.
MeAAiiuAA ) chaulée. )

RABAIS GENERAL 10 %
( AUA tout le. Aolde . du Atock

Vamet, et Me.A4ie.uA4 )

Vente autoA-Uée du 16 janvier au 4 iévKiex. 1984

[Comme, noué voué l ' avion* annoncé., no* tAanA& oA
motion* ont commencé. ) .
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r SULLAMl

Importation directe
Des milliers de

tapis d'Orient
et

tapis machine
sacrifiés !

Rabais

20 à 50%
• Action moquette

Qualité garantie
à prix minimum

PLACE CENTRALE 7-1920 MARTIGNY
TEL. 026 7223 52

¦ 
1 10 TV

Samedi prochain à 11 et 15 heures /»/Milonre
dans le magasin de Gosset musl- COUIcUlS
que à Roche (Centre Denner) PhilÏDSBarbone Vincentw.. .ww..» Grand écran, état de
interprétera à la guitare quelques- neuf, six mois de ga-
unes de ses œuvres. Il vous rensei- ran

!jnn
gnera également sur les cours de Fr. soo. pièce.

guitare et solfège. 22-120 19-2 Tél. 037/6417 89.
' 22-3753
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La nouvelle
Une condui
Si vous voyagez beaucoup et attachez de l'importance
mnr-loio rrimru -irt un rr>nfnr+ rirdïnni i<=> i inp <;£nirrh=> £>t unp

sance élevées, vous devriez faire la connaissance de (a nou1

Volvo 360 GLE Sedan. Sa particularité: une carrosserie â
volumes avec un coffre à bagages spacieux (362 litres}. En qu
de connaisseur,vous apprécierez aussi [équipement de série c
plet - vitres teintées, peinture métallisée, jantes en alliage le
phares antibrouillard intégrés,verrouillage central,protège-ni
avant et arrière, garnitures velours, rétroviseurs exféri
réglables de l'intérieur et bien dautres détails qui font de <

A vendre
machine (fr
à écrire jjpil Des soldes à tout casser
électrique / &̂  autorisés du 15 janvier au 4 février
neuve
Touche de correc- _ Prôt.à.nnrtor
tion, 1 année de ga- « . J 5Lrantie. Fr. 415.-. - Cuir - Bas ElbeO
Téi 026/2 25 96. - Bijox or, argent et fantaisies ¦

minéraux
- Accessoires mode - cadeauxAvendre lampes

Des soldes à tout casser!

bloc
de cuisine
largeur 2 m 55. alerte

lsêle=
Rue de
Lausanne 4
Slon
027/23 3631

Tél. 027/25 15 54.
36-300102
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Un mobilier ^̂ ^̂ ^̂ S V̂^̂ TP^̂ Vy l̂P̂ I Des soldes
acquis durant les soldes PMBIMHHHBÉ lÊm^&mm^mmmm K̂mmmmmm ^  ̂n® P3S manQuer
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mmWf Ê̂ ÊÊ^^^^^m̂Ummmmmmtm3 SION - Tél. 027/22 67 87importants rabais ^̂ ^^̂ «̂ gSEaean in à 30%
c'est une affaire assurée ! VISITEZ ..LES GALERIES DU MEUBLE DE LA SÎ ONNîT~ * lt 1EXPOSITION PERMANENTE ¦ ¦ ___ IL . . . . .—— L |[ autorisés du 16 janvier au 4 février

I SUPER-SOLDES
3
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i 50%W W /O au minimum 69II 8I98I
| sauf fourrures et cuirs 30 ou 50% .̂ P 
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Compresseurs
pour la taille

3ch,10atm
pour 3 sécateurs r_, iccil
réservoir 251 Tr. IDOU.—

Sécateurs pneumatiques
Felco - Maibo

MACHINES - OUTILS

f à r  ̂
Tél. 027/3138 81

LJmm3 Rue des Casernes 18
Ouvert le samedi matin

Un vaste programme de vente pour cha-
cun de vos travaux sur bois et métal. '
Vente et réparation.

36-5623

Grande expédition
au Sahara

Tunisie - Algérie - Tassili du Hoggar
du 22 février au 17 mars 1984

Particulier cherche participantes
pour une première au pays des gra-
vures rupestres en véhicule tout-
terrain spécialement équipé pour
les grands raids.

Renseignements :
0 021/63 56 85, le soir

22-480065 ,

truzm\\jn] m ?5M
UWMLX mrrl u-ut m m
DBDIP^ ¦mmmr u
m wtm^Mm̂
D Êl3B#

Des prix
divisés par 2

Gaminerie
Tout pour l'enfant jusqu'à 8 ans

Rue des Remparts 8 SlOn

sur toute la confection

Ventes spéciales autorisées du 16 janvier au 4 février

%

et les chaussures

Soldes
fracassants

Rabais
exceptionnels
40%-50%-60%

: liï!PUE
CO ^1 *\ J 

POUR ETRE BIEN.

 ̂ % 
Cf POUR ETRE BELLE

« PI. du Midi 46, bâtiment Les Rochers, tél. 23 26 26

Soldes
HOCKEY

De 20% à 40%
sur patins, maillots, accessoires

Profitez aussi de nos soldes sur skis,
après-ski , trainings hockey, football, mail-
lots de bains

VALAYSPORT valsportSA
Monthey-Tél. 025/71 64 63
Vente spéciale autorisée du 16 janvier au 4 février

36-4903-
ublicitas
21 2111

JJUl Gérard Roch
i|jïg|||| i|j Pose et réparations

4^-" .4M en tous genres

^^^^ »̂ Rue Saint-Hubert
~̂"—J Tél. 027/22 99 33

Travail soigné garanti

L 
36-24316

VAL DUVET
Pour vos duvets : fabrication
- épuration - transformation
Pour vos garnitures complè-
tes de lits
Pour vos draps-housses

Manufacture valaisanne de duvets
Rte de Riddes 21, Sion
(angle rte des Casernes 20, à 200 m
des casernes, près de la halle des
fêtes). Tél. 027/31 3214.

Occasions
1 paire jumelles prismatiques

12 x 50 avec étui Fr. 69-
1 machine à coudre industrielle

Pfaff , avec zig-zag Fr. 295-
1 accordéon diatonique

8 basses, état de neuf Fr. 195-
1 guitare avec étui

état de neuf Fr. 79-
1 accordéon chromatique, touches bou-

tons, 80 basses, Hohner Fr. 495-
Souliers de ski depuis Fr. 15.-
Souliers de hockey avec patins,
la paire Fr. 15.-

1 paire skis, 170 cm, avec fixation auto-
matique Fr. 45-

1 vélo pour homme Coronado, 10 vites-
ses, état de neuf Fr. 285 -

1 tourne-disque, radio-cassettes stéréo,
2 haut-parleurs Fr. 345 -

2 duvets Fr. 60-
Pantalons militaires Fr. 20-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60

05-303247
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Perdez l'embonpoint
des jours de fête!

Maigrir rapidement et sans danger
grâce aux repas amaigrissants

HOT 200
NaturelLéger

et Drinks
Dégustation gratuite

Conthey Droguerie de la Morge
Fully Droguerie Plein-Soleil,

Yves Moren
Martigny Droguerie de la Gare,

I. Federici-Lepdor
Droguerie N. Lugon,
place Centrale 1

Monthey Droguerie Centrale,
D. Garonne
Droguerie R. Marclay,
rue du Bourg 1

St-Maurlce Droguerie André Mot
tet, Grand-Rue 34

Slon Droguerie du Midi,
J.-C. Schmid

Vétroz Droguerie de la Poste,
P.-M. Penon
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Le championnat
de la Ligue
européenne

Malgré une défaite subie en
Angleterre, la Yougoslavie a
conservé la tête du champion-
nat de super-division de la Ligue
européenne à l'issue du cin-
quième tour.

Championnat de la Ligue eu-
ropéenne, super-division, 5e
tour: France - Pologne 3-4.
Tchécoslovaquie - Suède 4-3.
Angleterre - Yougoslavie 4-3.
RFA - Hongrie 1-6. Le classe-
ment: 1. Yougoslavie 4 (23 vict.,
12 déf.). 2. Tchécoslovaquie 4
(20-15). 3. Suède 3 (22 13). 4.
Pologne 3 (21-14). 5. Hongrie 3
(17-18). 6. Angleterre 2. 7. RFA
1. 8. France 0.

__M f*\\ ____ _̂^^l̂ _̂n___!"_______ k i /* » • "I ï"l _"J y p jj

Samedi,
coup d'envoi
du championnat
romand d'hiver

Cette année, le championnat
romand se déroulera selon une
nouvelle formule. En effet , cette
compétition, opposant huit équi-
pes réparties en deux groupes,
se disputera sous la forme de
deux tournois. La première
échéance de ces deux groupes
est fixée à samedi dans les pis-
cines de Vevey-Corseaux-Plage
et de Sion.

Groupe A: à la piscine de Ve-
vey-Corseaux-Plage: Vevey-Na-
tation, Genève-Natation, R.F.
Neuchâtel, CN Monthey.

Groupe B: à la piscine de
Sion: Montreux-Natation, CN
Nyon, CN Sion, Lausanne-Nata-
tion.

Le programme de ce groupe
B a été fixé comme suit: 14 h
30: CN Sion - Lausanne-Nata-
tion; 15 h 20: CN Nyon - Mon-
treux-Natation ;16h10:CN Sion
- Montreux-Natation ; 17 h: Lau-
sanne-Natation - CN Nyon; 17 h
50: CN Sion - CN Nyon; 18 h 40:
Lausanne-Natation - Montreux-
Natation. R.D

Hockey : communique officiel N1
2e ligue

fÇ; Résultats: Ayer - Sierre 2 9-4;
Grachen - Zermatt 5-1 ; Leukergrund
- Embd-Kalpetr. 9-2; Nendaz - Mon-
tana 2-5; Sierre 2 - Nendaz 0-10;
Tasch - Leukergrund 1-8; Ayer - Zer-
matt arrêté.
CLASSEMENT
1. Tàsch 11 18
2. Leukergrund 11 17
3. Zermatt 11 16
4. Montana 12 13
5. Grachen 9 8
6. Nendaz 10 8
7. Ayer 9 5
8. Sierre 3 10 5
9. Embd-Kapeltr. 9 2

Groupe A
3e ligue

Résultats: Sembrancher - Val-d'll-
liez 1-4; Charrat - Monthey 2 13-4;
Salvan - Verbier 15-4; Niiez - Martigny
2 5-0 fo'rf.; Martigny - Verbier renv.;
Sembrancher - Monthey 2 renv.
CLASSEMENT
1. Val-d'llliez 6 10
2. Charrat 7 10
3. Salvan 7 10
4. Martigny 2 5 8
5. Verbier 6 4
6. Sembrancher 5 0
7. Monthey 2 6 0

Le Canada finit en beauté
L'équipe olympique du Canada a remporté 9-5 (3-0 4-4 2-1), à

Québec, le dernier match d'une série de dix contre une sélection so-
viétique. En dépit de cette défaite finale, cette dernière a néanmoins
largement imposé sa suprématie au cours de sa tournée, remportant
la série avec 7 victoires, 2 défaites et 1 match nul.

ligue: Monthey - Vallée-de-Joux
Le programme
de ce soir
20.15 Monthey - Val. -de-Joux

GE Servette-Sion
20.30 Marly - Lens

CLASSEMENT ACTUEL

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. Slon 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. Val. Joux 11 1 0 10 28-79 2

DEMAIN SOIR

20.00 Champéry - Martlgny
20.15 Neuchâtel - Forward

rremiere

La dernière carte
Tenu en échec à Morges (5-5), le HC Monthey paraît

essouflé au moment d'aborder la phase finale du
championnat. Va-t-il se refaire une beauté ce soir con-
tre la lanterne rouge?

A cette question, Christian Schroeter répond avec
une relative confiance car il avoue que la machine a
quelques « ratés ».

« Nous sommes indiscutablement au creux de la va-
gue. Une sorte de cassure s'est produite lorsque Mar-
tigny et Genève ont pris le large au classement. Nous
n'avons pas d'excuses, mais le fait est là. L'occasion
est cependant belle ce soir de se ressaisir pour de-
meurer bien en place pour le troisième rang dans no-
tre coude-à-coude avec Champéry et Sion. »

Les Combiers jouent en quelque sorte leur dernière
carte au Verney. Un sursaut est encore possible pour
Sauvain, Rey, Bolomey et consorts, mais il sera bientôt
trop tard. Les joueurs de Rochat doivent prendre garde
à cet éventuel redressement de «fauve blessé ». - Ma -

Smid et Gomez dans le lot
Le Tchécoslovaque Tomas Smid et l'Equatorien Andres Go-
mez ont rejoint l'Américain Johan Krlek et l'Espagnol José
Higueras en se qualifiant pour les quarts de finale du Mas-
ters. Mercredi soir au Madison Square Garden de New-York,
Smid a causé une demi-surprise en s'imposant face au
Français Yannick Noah (6-4 6-4), avant que Gomez ne vien-
ne à bout de la résistance de l'Américain Eliot Teltscher (7-6
6-2).

Mais si Krlek, Smid et surtout
Higueras ont habilement exploi-
té les faiblesses (sans doute
passagères) de l'Américain Jim-
my Arias, de Noah et de l'Argen-
tin Jose-Luis Clerc, Gomez a dû
batailler, au moins pendant un
set, pour saper l'énergie de son
rival. Des huit prétendants qui
se sont succédé en deux jours
sur la moquette de l'enceinte
new-yorkaise, l'Equatorien est

lis l'ont dit...
• Tomas Smid:
«C'est l'une des plus
belles victoires de ma carriè-
re. Je suis très heureux pour
mon pays. Je ne suis pas en-
core l'égal de Lendl, mais je
me rapproche de lui. J'ai
bien joué aujourd'hui, j e  pen-
se que Noah aussi. Contre
Connors, j 'appliquerai une
autre stratégie. Aujourd'hui,
je me suis appliqué à jouer
surtout le revers de Noah. »

• Yannick Noah: «J'ai
peut-être perdu parce que
j 'avais trop envie de gagner.
Je voulais faire de mon
mieux, mais j e  ne suis pas
encore en très grande forme.
Je n 'ai notamment pas réussi
à volleyer, ma touche de bal-
le n 'était pas parfaite. J'ai
surtout été surpris par le fait
que Smid me batte. Mais il a
mieux servi que d'habitude et
il a bien joué les points im-
portants. Je vais maintenant

Groupe B
Résultats: Grône - Saint-Léonard

5-0 fort.; Grimentz - Sion 2 3-2; Sion
2 - Saint-Léonard 4-7; Montana -
Nendaz 2 renv.; Montana - Grône
renv.; Saint-Léonard - Sembrancher
renv.
CLASSEMENT
1. Grimentz 7 12
2. Sion 2 . 7 8
3. Montana 2 6 7
4. Sembrancher 1 5 6
5. Saint-Léonard 5 4
6. Nendaz 2 6 3
7. Grône 6 2

Groupe C
Résultats: Leukerbad - Raron 2

12-2; Raron 2 - Lens 2 2-7; Turtmann
- Vissoie 2-5; Lens 2 - Saas Fee 2 9-2;
Grimentz - Leukerbad 1-7; Raron 2 -
Turtmann 2-2; Raron 2 - Saas-Fee 2
arrêté; Leukerbad - Saas-Fee 2 renv.;
Raron 2 - Vissois renv.; Saas-Fee -
Leukerbad renv.; Grimentz - Lens 2
renv.
CLASSEMENT
1. Vissoie 5 10
2. Lens 2 5 8
3. Leukerbad 6 8
4. Turtmann 7 7
5. Raron 2 5 3
6. Saas-Fee 4 2
7. Grimentz 2 6 0

celui qui est apparu le plus en
forme. Servant avec puissance
et régularité, montant au filet
avec détermination, Gomez ne
devrait pas être une proie facile
pour le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, aujourd'hui.

Jimmy Connors n'aura pas
non plus une tâche aisée face à
Smid, si le Tchécoslovaque
joue aussi bien que contre
Noah. Certes, le Français, cin-

participer à une exhibition la
semaine prochaine et dispu-
ter ensuite le tournoi de Phi-
ladelphie. »

• Andres Gomez : «Je
joue bien en ce moment, j e
me sens en confiance, et le
rendement de mon jeu dé-
pend de cette confiance en
moi. Tout peut arriver ven-
dredi contre Lendl. J'ai tenu
trois sets devant lui à Chi-
cago, la semaine dernière. Je
suis plus attentif, j 'ai gagné
sans doute en maturité. Ce
fut néanmoins un match très
serré. J'ai trouvé la surface
de jeu très lente. »

• Eliot Teltscher : «Go-
mez est un bon joueur, c'est
sûr. Cela dit, ça fausse un
peu les choses de jouer le
Masters maintenant. Je con-
sidère que cette compétition
devrait avoir lieu en fin d'an-
née, novembre ou décembre,
et non en début de saison. »

I FOOTBALL : NOUVELLES DES STADES

Les Brésiliens à la coupe Philips
5 

Les organisateurs de la coupe
Philips ont réussi à engager
pour 1984 les Brésiliens d'Atleti-
co Mineiro, gagnants du tournoi
de l'année précédente. Cette
équipe vient d'ailleurs de se

aas- qualifier pour la poule finale du
4-3; championnat du Brésil. Quel-
ker- ques joueurs de l'équipe natio-
ann nale des juniors ont renforcé les
,1A|" rangs de cette fameuse équipe
r̂ ll qui compte parmi ses vedettes
!pee 'es joueurs nationaux Eder, Lui-

sinho, Reinaldo, Joao Leite, Ne-
linho et Paulinho.

5 9 Afin qu'un plus grand nombre
5 8 de spectateurs puisse assister

Groupe D
Résultats: Leukergrund 2 - Saas-

Fee 0-6; Saas-Grund - Raron 4-3;
Turtmann 2 - Raron 0-14; Leuker-
grund 2 - Saas-Grund 0-6; Turtmann
2 - Saas-Almagell 2-10; Raron 1 -
Leuk 2 renv.; Saas-Fee - Saas-Al-
magell renv.; Saas-Grund - Saas-Al-
magell renv.; Saas-Grund - Saas-Fee
renv.
CLASSEMENT
1. Saas-Almagell 5 9
2. Saas-Grund 5 8
3. Saas-Fee 4 7
4. Raron 1 5 4
5. Turtmann 2 5 2
6. Leukergrund 2 6 0

La préparation
du FC
La Chaux-de-Fonds

Le FC La Chaux-de-Fonds,
brillant néo-promu en Ligue na-
tionale A, suivra le programme
de préparation suivant avant la
reprise du championnat (26 fé-
vrier) : 19-22 janvier: camp
d'entraînement en Valais, avec
match à Leytron; 28 janvier: CS
Chênois - La Chaux-de-Fonds;
1er février: Young Boys - La
Chaux-de-Fonds; 4-12 février:
stage à Cannes, avec Cannes -
La Chaux-de-Fonds (7) et Ser-
vette - La Chaux de-Fonds (9);
18 février : Lausanne - La
Chaux-de-Fonds.

quième joueur mondial, de re-
tour sur les courts après une
absence de près de trois mois,
manquait de compétition et il
commit de nombreuses erreurs.
Mais, très régulier, appliqué au
fond du court et prenant même
parfois le risque de la volée,
Smid ne laissa pas passer sa
chance de remporter son
deuxième succès sur le Trico-
lore en neuf rencontres.

Il sut notamment maintenir un
rythme assez élevé à la rencon-
tre pour empêcher Noah de
trouver ses marques. A 27 ans,
il n'a pas fini, semble-t-il, de
progresser et cette victoire est
de nature à lui donner confian-
ce pour la suite de la compéti-
tion, à laquelle il participe éga-
lement en double, associé à son
compatriote Pavel Slozil. Les
deux hommes viennent d'enle-
ver ensemble le titre mondial
WCT de la spécialité a Londres.

Les huitièmes de finale du
Masters de 1984 n'auront fina-
lement pas mis en vedette les
joueurs attendus. Arias, Noah et
surtout Clerc ont déçu. Mais à
moins que les quatre têtes de
série exemptées du premier
tour ne soient pas en grande
forme, les demi-finales, samedi,
devraient respecter la hiérar-
chie et laisser Wilander el
McEnroe d'une part, Lendl el
Connors de l'autre, en tête-à-tê-
te.

Résultats :
Tour préliminaire: Tomas

Smid (Te) bat Yannick Noah
(Fra) 6-4, 6-4 ; Andres Gomez
(Equ) bat Eliot Teltscher (EU)
7-6 (7-3) 6-2.

Le calendrier
du groupe 2

Dans le groupe 2, qui com-
prend la RFA, la Tchécoslova-
quie, la Suède, le Portugal et
Malte, le calendrier a égalemenl
été établi. Il se déroulera de la
façon suivante:

. 23.05.84: Suède - Malte
12.09.84: Suède - Portugal
14.10.84: Portugal -

Tchécoslovaquie
17.10.84: RFA-Suède
31.10.84 : Tchécoslovaquie -

Malte
14.11.84: Portugal - Suède
16.12.84: Malte-RFA
10.02.85: Malte - Portugal
24.02.85: Portugal - RFA
27.03.85: RFA - Malte
20/21.04.85: Malte -

Tchécoslovaquie
01.05.85: Tchécoslovaquie - RFA
05.06.85: Suède - Tchécoslovaquie
25.09.85: Tchécoslovaquie -

Portugal et Suède - RFA
12.10.85: Portugal - Malte
16.10.85: RFA - Portugal et

Tchécoslovaquie - Suède
16/17.11.85: RFA - Tchécoslovaquie
17.11.85: Malte - Suède

Suisse - Pologne
le 27 mars

Prévu initialement le mercredi
28 mars, le match international
amical Suisse - Pologne a été
avancé au mardi 27, afin de pas
subir la concurrence des (pro-
bables) retransmissions télévi-
sées des rencontres RFA -
URSS et France - Autriche.

Les résultats
à l'étranger
•ANGLETERRE. - Troisième
tour de ia coupe, matches à re-
jouer: West Bromwich Albion -
Rotherham 3-0; Norwich City -
Aston Villa
3-0; Tottenham Hotspur - Ful-
ham 2-0.
• LISBONNE. - Eliminatoires
du tournoi olympique 84, zone
européenne, gr. D, sous-groupe
A: Portugal - Israël 2-1 (1-1).

Thomas Smid : en route pour les quarts de finale:
Téléphoto AP

Les quarts de finale de ven-
dredi: Jimmy Connors (EU) - To-
mas Smid (Tch), Ivan Lendl
(Tch) - Andres Gomez (Equ).

• AUCKLAND (N-Z). Tournoi du
Grand Prix, 75000 dollars. Simple
messieurs, 2e tour: Larry Stefanki
(EU) bat Todd Nelson (EU) 6-3 6-4.
John Alexander (Aus) bat Sean
Brawley (EU) 6-7 6-2 6-4. Russell

aux rencontres de la coupe Phi- que les finales (vendredi 10
lips, ies organisateurs ont chan- août) pour les troisième-quatriè-
gé quelque peu le déroulement me places et pour les première
du tournoi. La première demi-fi- deuxième places,
nale du second club suisse se Dans les jours à venir, les or-
jouera sur le terrain de ce der-
nier (mardi 7 août). La seconde
demi-finale se déroulera comme
auparavant au stade du Wank-
dorf à Berne avec les Young
Boys (mercredi 8 août), ainsi

EN SALLE
Les «d» sédunois à Pully

Qualifiés au terme de deux tournois à Pully les 4 et 11 dé-
cembre 1983, les juniors D du FC Sion participeront diman-
che 15 janvier à Pully (collège Arnold-Reymond) au tournoi fi-
nal romand avec cinq autres équipes. L'enjeu sera la qualifi-
cation pour le tournoi national à Olten le dimanche suivant
(22).

En décembre, les petits Sédunois avaient obtenu la troisiè-
me place qualificative de leur groupe après deux tournois (10
matches et 12 points, 6 buts à 4).

Les adversaires de la formation sédunoise seront Neuchâtel
Xamax (10 h 12), Vevey (10 h 54), Onex (13 h 15), Etoile Ca-
rouge (13 h 57) et Lausanne (14 h 39).

Ce tournoi est organisé par la commission des talents de la
ligue nationale, dont fait partie le Montheysan Gérald Froide-
vaux.

A la même date, mais à Langenthal et à Dûbendorf , d'autres
formations de juniors D de Suisse alémanique se rencontre-
ront. Il y aura là également deux qualifiés par tournoi, et avec
les deux formations romandes et le vainqueur du groupe tes-
sinois, le tour final du 22 janvier à Olten réunira sept équipes.

A Langenthal, Aarau, Soleure, Kôniz, Wettingen, Young
Boys et Langenthal s'affronteront, de même que Saint-Gall,
Lucerne, Schaffhouse, Uzwil, Grasshopper et SC Zoug à
Dûbendorf. Michel Bordier,

Cinq équipes valaisannes
au 1 Ie tournoi de Vevey

L'Union Sportive Riviera a choisi le week-end des samedi
14 et dimanche 15 janvier pour organiser la onzième édition
du traditionnel tournoi veveysan de football en salle. Une
compétition très attractive qui permettra aux organisateurs
d'apporter une aide financière aux institutions Les Airelles,
Les Bourgeons, Eben Hezer. Nous ne doutons pas, en effet,
que cette manifestation remporte un succès comparable à ce-
lui de ces dernières années.

Pas moins de vingt formations, réparties en quatre grou-
pes, participeront à ce tournoi et nous avons plaisir à noter la
participation de cinq équipes valaisannes.

Cette compétition débutera samedi à 15 heures pour se ter-
miner aux environs de 22 heures. Cette première journée est
réservée aux équipes de division nationale, première ligue et
aux formations régionales de deuxième ligue, soit:

Groupe 1 : FC Bôle (Neuchâtel), CS La Tour-de-Peilz, FC
Saint-Légier, FC Sierre, Vevey-Sports (réserves juniors).

Groupe 2: FC Bulle, FC Granges, ES Malley, Montreux-
Sports, FC Nordstern.

Le dimanche, place sera faite à dix équipes de vétérans, à
savoir:

Groupe 1: FC Puidoux-Chexbres, FC Saint-Légier, FC
Saint-Maurice, Vevey-Sports, FC Vouvry.

Groupe 2: FC Arbaz, FC Echallens, Lausanne-Sports, FC
Vernayaz, FC Vignoble. R.D.

Simpson (N-Z) bat Peter Johnson
(Aus9 7-6 4-6 6-1. Chip Hooper (EU)
bat Bill Maze (EU) 6-3 6-3.
• OAKLAND (EU). Tournoi du
Grand Prix féminin, 150000 dollars.
Simple, 1er tour: Bettina Bunge
(RFA/5) bat Elise Burgin (EU) 6-2
6-1. Pam Casale (EU) bat Wendy
White (EU) 6-0 6-4. Anne White (EU)
bat Jenny Klitch (EU) 7-6 2-6 6-4. Eva
Pfaff (RFA) bat Anne Smith (EU) 6-2
7-6.

ganisateurs vont signer un con-
trat avec une équipe étrangère
très 'attractive, ce qui promet à
nouveau pour 1984 un specta-
cle de qualité lors de la coupe
Philips.
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Q / - Moquettes, dès Fr. 8.50
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rabais sur important stock de tissu et

janvier au 4 février lingerie

1 vaisselier ormeau naturel
4100

1 buffet ormeau 4 portes
2300

- Tapis mécaniques, divers coloris, environ

à l'emporter sur tout
le stock non soldé

3300
1800

5500
4500
6000
4900,

1 salon lit Bagdad
tissu cognac 3960

1 salon cuir bleu 3-2-1
5990.

1 salon canapé cuir vert 3-2-1
12 900.

1 salon cuir 3-2 fauteuils
4900

1 salon-lit cuir 5200.
1 lit 90x190 Vario pin naturel

avec matelas ressorts 475.-
1 salon cuir gris 3-2-1

+ housses
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ISUZU CARGO VAN ¦ C0MBI
VAN ¦ FAMILY VAN. AFIN DE
TRANSPORTER ÉCONOMIQUE-
MENT FRET ET PASSAGERS.
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Pour 3,6 et 9 personnes. 2 empattements pour le Cargo Van et le Combi Van. Une
charge utile élevée et des frais réduits. IOTH VV| 1-f^l 1TPÏ
Et pour tour; les ISUZU Vans, moteur à Mflffl l̂ _)^_J____i _̂J
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Menuisier
qualifié
Indépendant cherche
travail
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 72 49
(dès 19 heures).

36-400030

2770
4800
8500
3300
3980
325

11 800

1 vaisselier chêne massif

1 living chêne

1 salon cuir noir 3-1 -1 - 9000

1 salon cuir buffet tabac

1 salon angle tissu 5700 - 4800

SiOn centre MMM, 027/22 60 68

[IE 'N.O.C.. »...»«. J
Avendre

terre
de vigne
Région Sierre.

Livraison franco.

Tél. 027/55 02 35.
36-8218

chiots
berger
appenzellois
joyeux compagnons,
fervents gardiens, vil-
la, maison isolée.

Tél. 029/8 82 46.
17-53768

7600

5500

5800

Parc avicole à Slon cherche

personne dynamique et manuelle
(connaissance de mécanique ou activité similaire sou-
haitée), pour ses travaux d'exploitation, de manutention
et d'entretien.
Travail indépendant.

Faire offres écrites à: Michel Pitteloud, Parc avicole,
Vissigen, 1950 Sion, ou téléphoner au 027/31 30 53.

36-51753

Les Roches
Bluche - Montana

Nous cherchons, pour compléter notre équipe d'en
seignants

un professeur de tourisme
et marketing
Ce poste est à pourvoir dès maintenant, à mi-temps
(12h/sem).
Nous demandons une personne capable d'ensei-
gner ces branches en anglais, ayant une bonne
expérience dans ce domaine.

Veuillez faire vos offres par écrit à M. J.-P. Gunter ,
ou prendre contact par téléphone au 027/41 12 23.

36-2247

HLfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Nous, jeune couple avec un bébé de 3
mois, cherchons

jeune fille au pair
Entrée: février. Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Ecrivez ou téléphonez svp à Fam. Gôldi,
Kernstr. 31, 8004 Zurich
Tél. 01/242 69 73 (dès 20 h.) 44-408718

On cherche pour 2 a 3 mois

Universitaire valaisan, 29 ans, math, et
physique, possédant parfaitement l'an-
glais, l'allemand et le français plus
conversation en portugais

Commerce de vins région de Sion
cherche

Homme avec expérience de la
vente et du commerce, ayant le
sens des responsabilités cher-
che emploi comme

Jeune fille avec 6 mois d'expérience à
l'office et cave, cherche place d'ap-
prentissage comme

Cherche jeune

URGENT .
Je cherche personne de confiance et
sachant travailler seule comme

Nous cherchons pour un de nos
magasins de la place de Sion

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance:

Occupation actuelle

Libre dès le: 

N°detél.: 

Adresse : 

arboriculteurs
pour la taille d arbres fruitiers.
S'adresser à M. Umberti, chef de cul-
tures, domaine Les Neyers, Bex

Tél. 025/63 27 25. 22-300126

cherche place
dans agence de voyage
ou tous travaux de traduction. Libre
tout de suite.
Tél. 026/2 44 22. 36-603

ouvrier de cave
capable de seconder le caviste.

Ecrire sous chiffre P 36-51754 à Publi
citas, 1951 Sion.

vendeur - livreur

Ecrire sous chiffre P 36-300090
à Publicitas. 1951 Sion.

assistante d'hôtel
pour tout de suite. Langues fr., ail., it
angl.
Tél. 032/22 72 50 P - 22 54 91 B.

sommelière
bilingue, sachant travailler vite,
Suissesse ou permis B, bon
gain, pour La Pinte du Casino, à
Sierre.

Contactez Mme Tuor
Tél. 027/55 55 91. 36-1005

ferblantier ou
appareilleur
Travail assuré. Possibilité de logement
Ecrire sous chiffre Y 36-51709 à Publi
citas, 1951 Sion.

Accor-
déoniste
anime bar, ambiance,
danse, mariage, car-
naval.

Tél. 022/51 15 45.
36-51839

vendeuse
Nous demandons personne
agréable, consciencieuse et
ayant de l'initiative.
Personne n'étant pas du métier
pourrait être formée.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre en re-
tournant le talon ci-dessous, dû-
ment rempli, à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,
1950 Sion.

A SION

Bureau de la place
assurerait

permanence
téléphonique
et secrétariat

Ecrire sous chiffre
0 36^51885 à Publici-
tas. 1951 Sion.
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Quand quelques copains décident par plaisir
ou par jeu de mettre sur pied une équipe spor-
tive qui permet de se réunir une fois par semai-
ne, bien souvent, au bout de quelque temps,
cette situation change. Ce qui au début était un
jeu devient soudainement une passion. Le Club
des patineurs de Muraz n'a pas échappé à cette
règle. Il y a quatre ans, c'est- à-dire en 1980,
une dizaine de copains, footballeurs, organi-
sent une rencontre de hockey contre Ollon.
Pour leurs débuts, l'équipement est plutôt som-
maire. Il se résume à une canne de hockey, des
jambières et deux patins.

A l'issue de ce match,
une idée se met à germer
dans l'esprit de certains:
«Et si nous faisions une
équipe de hockey? »

Aussitôt dit, aussitôt fait
et dans la semaine qui sui-
vit, tout le monde s'équipa
à ses propres frais. La pre-
mière année, l'équipe effec-
tua plusieurs matches ami-
caux. L'année suivante, le
Club des patineurs de Mu-
raz s'inscrivit dans le
championnat corporatif qui

Pranç-Mnntana pt Piln-Aiifina l Activité de nos Ski-Clubs
UÏ HI lllUÏ lldl ld CI OIIU"HUI la Ski-Club Monthey iiSi ïSÏ»" Pe" Ecole suisse de ski

sur la route du Tour de France
C'est devenu une tradi-

tion, l'équipe de Cilo-Au-
fina vient s'oxygéner de-
puis deux ans sur le Haut-
Plateau. Hier jeudi, une
conférence de presse était
prévue au restaurant de la
Prairie, afin de présenter
la nouvelle saison et les
objectifs de la maison Jan
S.A.

Le directeur, Claude
Jan et Auguste Girard, di-
recteur sportif, eurent le
plaisir de saluer les jour-
nalistes, et tout spéciale-
ment certains confrères
venus d'Italie, et pour cau-
se... Mis à part le program-
me général des courses
de l'équipe Cilo, qui grou-
pe treize coureurs, la pré-
sentation de nouveaux
sponsors fut intéressante,

Bernard Gavillet porte fièrement le maillot de Crans-Montana-Cilo-Aufina, en compa-gnie de MM. Vital Renggli, président du Tour de France et Claude Jan, directeur deCilo.

regroupe plusieurs équipes
du Chablais. Cette premiè-
re apparition dans un
championnat officiel se sol-
da par une septième et der-
nière place au classement.
Dans ie deuxième cham-
pionnat, l'expérience ai-
dant, le CP Muraz termina
également à la septième
place, mais cette fois la
participation fut de dix
équipes.

Ce qui, au début, n'était
donc qu'un jeu, s'était ainsi
véritablement transformé
en passion.

Cette même année, la
première édition d'un tour-
noi vit le jour. Le hockey
sur glace était décidément
entré dans les mœurs de la
commune de Collombey-
Muraz. En effet, même si ce
nouveau club se nomme
CP Muraz, il englobe ce-
pendant toute la commune.

d'autant plus que cela tou-
che le Valais. L'Italie, elle,
est intéressée par la mai-
son Magniflex, qui sera le
3e sponsor pour toutes les
épreuves transalpines
dont le Giro. Quant au 4e
sponsor, qui figurera sur
les maillots dans toutes
les autres courses, c'est
tout simplement la station
de Crans-Montana, tête
d'étape du prochain Tour
de France, sur le parcours
Morzine - Crans-Montana
du 19 juillet prochain.
Toutes les instances tou-
ristiques et économiques
du Haut-Plateau se sont
réunies pour rassembler
la somme nécessaire
(50 000 francs), pour que
Crans- Montana se joigne
à Cilo- Aufina sur la route

CP MURAZ. - Accroupis, de gauche à droite: Gilles Mauron, Gilles Cottet, Nicolas Rouiller, Walter Cugnoni, Patrice Bes-
se, Martial Rappaz, Dominique Rouiller, Dominique Sallin. Debout, de gauche à droite: Martial Mauron, coach, Roger
Schmid, William Schmid, arbitre, Jean-Yves Muhlemann, Jean-Yves Porchet, Pierre Barman, Willy Sallin, René-Pierre
Giovanola, Jean-Baptiste Moret, René Gavillet , caissier, Roland Collaud, arbitre, Jean-Bosco Giovanola, président et
Gaétan Borgeaud, sponsor.
Perrin.

Comme pour beaucoup
de clubs de hockey sur gla-
ce, le principal problème
du CP Muraz est le manque

m—i~jm] __nm

de glace. Comme la com-
mune ne possède pas de
patinoire artificielle ou na-
turelle, l'équipe doit s'exiler

du Tour. Ce mariage heu-
reux permettra au Valais
de faire partie de la petite
reine durant la saison
1984. Un atout supplé-
mentaire, un Valaisan,
Bernard Gavillet, défendra
les couleurs de la forma-
tion lausannoise. Sera-ce
un heureux présage pour
une victoire valaisanne au
pied de la tour de Super-
Crans en juillet? Le cyclis-
te bas- valaisan est très
content: «J'aurais tout sa-
crifié pour faire le Tour de
France. Maintenant, c 'est
chose faite et je suis fier de
porter ce maillot. »

Nous reviendrons pro-
chainement sur les objec-
tifs ambitieux de Cilo-Au-
fina en1984. Peb

Manquent: Igor Stadelmann, Freddy Donnet, Amédée Donnet, Jacques Multone et Edgar
(Photo Bussien)

à Monthey, Champéry ou
Villars.

Malheureusement, même
par plaisir ou par jeu, il faut
parler finances. Le budget
se chiffre à environ 4000
francs. Pour boucler les
comptes sans déficit, cha-
que joueur paie une coti-
sation de 180 francs. Le
reste provient des cartes de
supporters et des sponsors
qui permettent d'équilibrer

ELIMINATOIRES OJ
DU BAS-VALAIS
AUX CROSETS
PREMIER SLALOM

Filles 1: Tornay Marie-Chantal,
Champex-Ferret 40"66; 2. Tornay Ni-
cole, Champex-Ferret 42"66; 3. Mo-
rand Laurence, Etablons-Riddes
43"12; 4. Martinet Nadia, Ovronnaz
43"29; 5. Crettenand Carine, Eta-
blons- Riddes 43"52; 6. Chatriand
Sylvie, Ovronnaz 44"66; 7. Farquet
Mélanie, Bagnes 44"85; 8. Vannay
Sandra, Torgon 45"00; 9. Bochatay
Anouchka, Marécottes 45"29; 10.
Ecceur Marion, Champéry 45"47.

Filles 2: 1. Mayoraz Isabelle, Eta-
blons-Riddes 40"21; 2. Rappaz So-
phie, Daviaz 40"50; 3. Valloton Sa-
rah, Ovronnaz 40"66; 4. Cappi Chris-
tine, Champex-Ferret 41 "42; 5. Duc
Françoise, Rosablanche 41 "83; Per-
rin Mauricette, Val-d'llliez 41 "83;
Tornay Sylvie, Champex-Ferret
41 "89; 8. Mariaux Lysiane, Torgon
42"09; 9. Vannay Carole, Torgon
42"76; 10. Moulin Fabienne, Ovron-
naz 42"83.

Garçons 1:1. Milliery Cédric, Mon-
they 42"41; 2. Fort Jo-Yvan, Eta-
blons- Riddes 44"07; 3. Vaudan Sa-
muel, Bagnes 44"17; 4. Fornay Eric,
Champéry 44"26; 5. Vannay André,
Torgon 44"89; 6. Droz Bernard,
Champex-Ferret 45"21; 7. Daves
John, Daviaz, 45"32; 8. Fumeaux Do-
minique, Bagnes 45"50; 9. Crette-
nand Alexandre, Ovronnaz 45"54;
10. Décaillet Lionel, Marécottes
45"59.

Garçons 2: 1. Perrin Patrick, Val-
d'llliez 38"70; 2. Fumeaux Eric, Ba-
gnes 38"83; 3. Besse William, Ba-
gnes 39"27; Kœller Ruedi, Torgon
39"27; 5. Farquet Frédéric , Bagnes
39"50; 6. Gabioud Pierre-Yves,
Grand-Saint-Bernard 39"61; 7. Maye
Jean-Paul, Bagnes 39"91 ; 8. Duc Do-
minique, Torgon 39"99; 9. Frache-
boud Sébastien, Monthey 40"00; 10.
Di Natale Grégoire, Champex-Ferret
40"52.
DEUXIÈME SLALOM

Filles 1: Tornay Marie-Chantal ,
Champex-Fôrret 51 "68; 2. Martinet
Nadia, Ovronnaz 52"50; 3. Rey-Bellet
Corinne, Val-d'llliez 52"99; 4. Ga-
bioud Catherine, Grand-Saint-Ber-
nard 54"88; 5. Crettenand Carine,
Etablons-Riddes 55"80; 6. Chatriand
Sylvie, Ovronnaz 56"64; 7. Rossier
Aline, Ovronnaz 56"98; 8. Ingignoli
Graziella, Torgon 57"67; 9. Cretton
Leslie, Val-d'llliez 58"41; 10. Farquet
Mélanie, Bagnes 58"56.

Filles 2: 1. Vallotton Sarah, Ovron-
naz 50"51 ; 2. Troillet Nathalie, Cham-
pex-Ferret 51 "37; 3. Fleutry Nathalie,
Marécottes 53"35; 4. Rappaz Sophie,
Daviaz 53"59; 5. Vannay Carole, Tor-
gon 54"19; 6. Tornay Sylvie, Cham-
pex-Ferret 54"33; 7. Mariaux Lysia-
ne, Torgon 54"57; 8. Kremer Michè-
le, Alpina-Verbier 58"36; 9. Wisard

les comptes.
La naissance d'une nou-

velle société sportive dans
une commune est toujours
un événement et nous ne
pouvons que souhaiter au
Club des patineurs de Mu-
raz une belle et longue car-
rière, pour l'instant, dans le
championnat corporatif et,
pourquoi pas, plus tard,
dans une compétition de
niveau plus élevé!

Garçons 1:1. Droz Cédric, Cham-
pex-Ferret 51 "83; 2. Milliery Cédric ,
Monthey 53"10; 3. Favre Stéphane,
Etablons-Riddes 55"45; 4. Fort Jo-
Yvan, Etablons-Riddes 55"46; 5.
Décaillet Lionel, Marécottes 55"95;
6. Vannay Florent, Torgon 56"34; 7.
Fornay Eric, Champéry 56"52; 8.
Vannay André, Torgon 56"68; 9.
Crettenand Alexandre, Ovronnaz
58"35; 10. Perraudin Stanislas, Ba-
gnes 58"42.

Garçons 2: 1. Besse William, Ba-
gnes, 48"69; 2. Gabioud Pierre-Yves,
Grand-Saint-Bernard 47"18; 3. Car-
roz Martial, Alpina-Verbier 48"21; 4.
Sarrasin David, Champex-Ferret
49"84; Bressoud Serge, torgon
49"84; 6. Di Natale Grégoire, Cham-
pex-Ferret 50"21 ; 7. Farquet Frédé-
ric, Bagnes 50"23; 8. Ingignoli Eric,
Torgon 50"37; 9. Fumeaux Eric, Ba-
gnes 50"39; 10. Duc Jean-Michel,
Torgon 51 "23.

SKI-CLUB
Troistorrents
2e SLALOM GEANT
RÉSULTATS

Juniors: 1. Gillioz Françoise, Nen-
daz, 1'14"79; 2. Schwery Natalie,
Morgins, 1'16"14; 3. Rey Isabelle,
Montana, 1'16"46; 4. Winiger My-
riam, Torgon, 1'18"20; 5. Claret Ali-
ne, Morgins, 1'18"79.

Dames: 1. Meylan Claudine, Les
Chevreuils, 1'12"48; 2. Schwery Isa-
belle, Morgins, V15"22; 3. Darbellay
Catherine, Vélan, 1'15"56; 4. Cattin
Christine, Marin, T15"75; 5. Granger
Marie-Paule, Troistorrents, 1 '16"18.

Messieurs III et IV: 1. Bovay Da-
niel, Val-d'llliez, V08"93; 2. Dubos-
son Michel, Choëx, V13"17; 3. Stolz
Christian, Val-d'llliez, 1'14"83; 4.
Dragon Daniel, Versoix, 1'14"99; 5.
Millason André, Châtel-Saint-Denis,
V16"32.

Messieurs II: 1. Donnet Martial,
Morgins, 1'06"45; 2. Gonthier Eric,
Marin, V07"99; 3. Delacrettaz Bern.,
Lausanne, 1'08"93; 4. Girardet Patri-
cia, Lausanne, 1 '11 "02; 5. Meyer
Claude, Les Chevreuils, 1 '11 "74.

Messieurs l: 1. Dubosson Eric ,
Val-d'llliez, 1'06"66; 2. Klink Olivier ,
Châtel-Saint-Denis, V08"75; 3. Es-
borrat Philippe, Val-d'llliez, 1'08"79;
4. Esborrat Francis, Val-d'llliez,
1'08"86; 5. Gard François, Bagnes,
V08"87; 6. Exquis Patrice, Vélan,
1'08"98; 7. Esborrat J.-Marc , Val-d'll-
liez, V09"17; 8. Wyss J.-Phillipe, Les
Chevreuils, 1"09"49; 9. Vaudan Phi-
lippe, Bagnes, 1'10"01; 10. Bonvin
Martial, Crans-Montana, 1'10"04.

Juniors : 1. Gigandet Xavier , Yvor-
ne, 1'06"53; 2. Klink Frédéric , Châ-
tel-Saint-Denis, T07"37; 3. Sivy
Yann, Genève, 1'08"72; 4. Ogay
Franc, Torgon, V09"76; 5. Bally Oli-
vier. Lausanne, V09"96.

LE COMITE
Président: Jean-Bosco

Giovanola; vice-président :
Jean- Baptiste Moret ; se-
crétaire: Igor Stadelmann;
caissier: René Gavillet ;
membre: Roger Schmid ;
responsable de l'équipe:
Jacques Multone ; coach:
Martial Mauron ; arbitres du
club: Roland Collaud , Wil-
liam Schmid.

Les Crosets
RESULTATS
DE LA COURSE HANDICAP
du 7 janvier aux Crosets

Première médaille d'or: Olivier
Klinger, cat. 16-18 ans, 46"83.

Première médaille d'argent: Alain
Keller, cat. 13-15 ans, 48"34.

Première médaille de bronze: Ale-
xandre Cevey, cat. 16-18 ans, 53"53.
120 concurrents au départ.

Curling-Club
de Verbier
TOURNOI DE CURLING
« SKI-SERVICE » A VERBIER

Le Curling-Club de Verbier a or-
ganisé un tournoi coupe ski-service
le 7 et 8 janvier sur la glace artificielle
nouvellement mise en service dans le
centre sportif.

Coupe ski-service: 1. Guanziroli
Marc 6 ends, 17 pierres, 29 points
(Guanziroli Olivier, Berlue Richard,
Michellod Louis). 2. Griessen Willy
5-18-36 (Corthay Marc, Sarbach
Pierre-Yves, Reichenbach Pierre-An-
dré). 3. Lehner Martin 5-17-28 (Mayor
Placide, Muscianesi Dominique,
Théodoloz). 4. Vaudan 4-17-29. 5.
Hofmann 2-14-24. 6. Allegri 2-13-18.

Le « Swiss
Handicap»
de Verbier

Ouvreurs: Lise-Marie-Morerod,
Paul Corthay.

Ont gagné une médaille d'or: Car-
roz Martial, Verbier; Pircher Hubert ,
Allemagne.

Ont gagné une médaille d'argent :
Carroz Marc, Verbier; Maess Arne,
Verbier; Naess Katinlca, Verbier;
Roux Frédéric, Verbier; Michellod
Jérôme, Verbier; Cornioley Hervé,
Verbier; Grognuz Fabrice, Verbier;
Crettenand Karin, Mayens-de-Rid-
des; Morand Laurence, Mayens-de-
Riddes; Bonvin Xavier , Mayens-de-
Riddes; Favre Stefan, Mayens-de-
Riddes; Fort Joe-Yvan, Mayens-de-
Riddes; Vouillamoz Eddie, Mayens-
de-Riddes; Morand Olivier, Mayens-
de-Riddes; Perraudin David, Mayens-
de-Riddes; Riva Fabio, Isérables;
Bailey Willy, Verbier.

Communiqué
du Ski-Club de Sierre

Nous rappelons à tous nos mem-
bres que deux cours de ski, donnés
par des instructeurs de l'Ecole de ski
de Saint-Luc, sont offerts par le club
aux membres qui souhaitent se re-
mettre en condition.

Rendez-vous les dimanches 15 et
22 janvier 1984, à Saint-Luc - Ti-
gnousa, à 10 heures. Le comité



Grande vente de meubles et tapis ! I

I

0 sggsss*""Rabais
autorisée du 16 janvier au 4 février

Voltaire Miroir style
24$r.- 1 50.- 12ff.- 65.-

Banc tél.

24§r- 150

Vaisselier pin teintéArmoire rustique
portes massives i 2sor- 690 tsacr.- 1500986-600.-  ̂
Banc d'angle pin 500- 290 - Chambre à coucher style 3900- 2700- Salon cuir 249CT.- 1800 -
Vaisselier pin 1.490- 980- Paroi chêne 1980.- 1200- Salon tissu 1,980- 1300 -
Table monastère 980- 490.- Vaisselier chêne £960- 1980- Salon lit rustique $QtJ- 780 -
Tapis 170/240 !£&.- 98.- Tapis 200/300 2J98  ̂ 180- Descente de lit %Q<L -j5._
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Appuyez-nous dans notre lutte contre le car
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• Découpez cette page: ça en vaut la peine.

i Neuf personnalités dévoilent
| leur recette p référée.

Dans la série culinaire de la télé «Le chef du jour»

LE CHER
DU JOUR

LE CHEF

LE CHEF
DU TOUB

LE CHEF
DU TOUB

LE CHER
DU TOUR

LE CHEFI
DU JOUR-

ktiLiMi ^-

Pour tous ceux qui ¦«¦¦ ^wm*. M ÂW ¦% f iîsaaa THOMY Recettes gg^L-
par téléphone | ™i p

LE CHEE
D U j O U

HSMAM

DU JOUR
OBSEDA IuLULUtf

j

Philipp e Roux f ait la course, même à la Lise-Marie Morerod prend le départ à la Christiane Jolissaint échange sa raquette
cuisine: cuisine: de tennis contre une spatule de bois:

mardi. 17 janvier à 19.25 heures lundi. 13 février à 19.05 heures jeudi, 22 mars à 19.05 heures
(T) jeudi. 26janvier à 19.05 heures (2) mercredi. 22février à 19.05 heures QQ lundi, 26 mars à 19.25 heures

vendredi. 3février . à 19.25 heures samedi. 3 mars à 19.25 heures vendredi. 6 avril à 19.05 heures

LE CHEFJ
DU JOUR

! ' i sdSÉt̂  iI

4 Pour changer, le comédien Ricet Bander Paul Wolf isberg vous montrera qu'il sait Nous vous montrerons qu'Ariette Zola
apparaît à la cuisine: également vous entraîner à la cuisine: cuisine aussi bien qu'elle chante:

® 
mardi. 17 avril à 19.25 heures ^^ 

j eudi. 17 mai à 19.05 heures _
^^ 

samedi. 25 août à 19.25 heures
mercredi. 25 avril à 19.05 heures (j f )  vendredi. 25 mai à 19.25 heures (O)  mercredi. 29 août à 19.05 heures
samedi. 5 mai à 19.25 heures mardi, 29 mai à 19.05 heures j eudi, 6 septembre à 19.25 heures

LE CHEF
DU TOUB

niËËâî

f? -?

Le chanteur-compositeur Pierre Dudan Vous verrez ce que Samv Benj amin pré - Freddy Balta, le célèbre accordéoniste,
vous montrera ce qu'il sait faire à la pare lorsqu'il se lance à faire du cabaret à jouera les cordons-bleus:
Cuisine: la Cuisine: ^

_. lundi. 19 novembre à 19.05 heures
_ lundi, 17 septembre à 19.05 heures mardi. 16 octobre à 19.25 heures ® vendredi, 30 novembre à 19.25 heures

Qj vendredi. 28 septembre à 19.25 heures (Q) samedi. 27 octobre à 18.55 heures am̂ 1' 4 décembre j a 19.25 heures
mercredi. 3 octobre . à 19.05 heures ^^^ j eudi, 1 novembre à 19.25 heures

Aimeriez-vous connaître la recette préférée
de Paul Wolfisberg? Ou savoir quel plat
met en appétit Ricet Barrier? Ou voir quel
truc Lise-Marie Morerod aimerait partager
avec vous?
Dans «Le chef du jour» de THOMY neuf

personnalités vous dévoileront leur recette
préférée. Si vous avez envie de goûter
vous-même ces plats, il suffit de téléphoner
à notre service de recettes par téléphone.
Vous y entendrez la recette exacte, chaque
fois pendant quatre semaines. Vous y appren

drez également quelle moutarde THOMY
va le mieux: mi-forte, gros grains, forte au
raifort ou Dijon forte.

«

Fur unsere deutschsprachigen Freunde 01/252 88 88
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Le trophée du Rawyl
annulé

En raison des mauvaises condi-
tions d'enneigement dans la partie
inférieure (le parcours arrivait à
1000 m), le premier Trophée du Ra-
wyl a dû être annulé pour cette an-
née.

Rappelons que cette épreuve était
prévue pour ce week-end.

Ski-Club Nendaz
SLALOM SUPER-G POPULAIRE
A HAUTE-NENDAZ
le 15 janvier 1984

Pour la deuxième année aura lieu
à Haute-Nendaz, le dimanche 15 jan-
vier , un slalom géant super-G ouvert
aux catégories dames, à partir de
16 ans, aux messieurs 1 de 16 à
32 ans, aux messieurs 2 dès 33 ans.

Les inscriptions sont à faire au bu-
reau de l'Ofice du tourisme de Hau-
te-Nendaz, tél. 88 14 44, jusqu'au sa-
medi 14 janvier à midi. Les inscrip-
tions sont également prises diman-
che matin dès 8 heures, au restau-
rant Sporting, à la remise des dos-
sards et au départ de la course, dès
9 h 30.

Les porteurs du dossard auront
droit au tarif indigène pour les re-
montées mécaniques.

Le premier départ est prévu à
10 heures.

La proclamation des résultats et
distribution des prix aura lieu à
15 h 30 sur la patinoire de Haute-
Nendaz. Il y a en compétition neuf
challenges qui récompenseront les
trois premiers de chaque catégorie.
Tous les participants recevront une
médaille souvenir et les dix premiers
de chaque catégorie recevront une
médaille spéciale.

Le parcours sera tracé par Walther
Tresch et d'un niveau populaire.

Les organisateurs déclinent toute
responsabilité en cas d'accident.
Chaque participant doit être couvert
par son assurance.

CONFRONTATIONS OJ OUEST
A HAUTE-NENDAZ
les 14 et 15 janvier
PROGRAMME
DES MANIFESTATIONS

Samedi 14 janvier: slalom spécial.
Départ de la première manche à 11
heures. Départ de ia deuxième man-
che selon entente avec les entraî-
neurs.
Dimanche 15 janvier: slalom géant.

Départ de la première manche à
9 h 30. Départ de la deuxième man-
che selon entente avec les entraî-
neurs, en principe à 11 h 30.

Proclamation des résultats et re-
mise des médailles à 15 h 30 à la pa-
tinoire.

La remise des dossards et inscrip-
tions seront fait directement par les
chefs d'équipe.

Ski-Club Euseigne
Ski-Club Heremencia
7e COUPE O.J. DU VAL D'HÉRENS

Les skis-clubs d'Euseigne et d'Hé-
rémence organisent le dimanche
22 janvier la première course de la
saison des clubs du val d'Hérens.

PROGRAMME
Lieu: Thyon-Les Collons. Téléski

la Muraz.
Départ: premier départ à 11 heures
Inscriptions: par écrit et par club

chez Simon Genolet, Hérémence.
Téléphone (027) 81 13 21 jusqu'au
jeudi 19 janvier à 20 heures.

Finance d'Inscription: 5 francs par
coureur.

Abonnement des remontées mé-
caniques: 8 francs par coureur.

Tirage des dossards: vendredi
20 janvier à 20 heures au Café des
Amis à Hérémence.

Disribution des dossards: Restau-
rant le Sporting aux Collons de
8 h 30 à 9 h 30.

Chef de course: Jean-Michel Nen-
daz et Georges Sierro.

Résultats : 16 heures à Hérémence
devant le bureau communal.

Organisation: skis-clubs Euseigne
- Hérémence.

Ski-Club Heremencia
SORTIE A SKIS DE FOND

Le) Ski-Club Heremencia organise
une sortie à skis de fond le dimanche
15 janvier à la Gemmi-Loèche-les-
Bains.

Inscriptions: Rémy Dayer, télépho-
ne 55 25 21.

Rendez-vous: place de la Tzena à
8 heures.

Ski-Club Savièse
GROUPE COMPÉTITION
Dimanche 15 janvier

Alpins: course aux points à
Thyon- Les Collons pour OJ I, OJ II
et juniors.
SORTIES SKI-CLUB
ET SKI POUR TOUS
Dimanche 15 janvier

Lieu:Thyon-Les Collons.
Départ: à 8 heures devant la salle

paroissiale.
Retour: 15 h 45 précises, départ de

Thyon 2000.
Inscriptions: obligatoires jusqu'au

samedi 14 janvier à midi auprès de
Mme Anne-Marie Sauthier (télépho-
ne 25 14 10) ou M. André Dubuis (té-
léphone 25 14 51).

En cas de mauvais temps ou de
conditions météorologiques défavo-
rables, le numéro de téléphone 180
renseignera dès 7 h 15 dimanche
matin.

Ski-Club Martigny
SORTIE A VILLARS-BRETAYE

La première sortie du Ski-Club
Martigny aura lieu le dimanche 22
janvier prochain à Villars-Bretaye.

Le départ du car est fixé à 7 h 45
précises sur la place du Manoir. Les
inscriptions seront prises au magasin
Le Colibri jusqu'au vendredi soir 20
janvier.

D'ores et déjà bonne journée à
tous.
PREMIÈRE SORTIE O.J.

La première sortie OJ aura lieu di-
manche prochain 15 janvier à Ovron-
naz. Le départ des cars est fixé à
8 h 15 précises sur la place du Ma-
noir.

Ski-Club
Ayent-Anzère
2e CHAMPIONNAT
DU GROUPEMENT
DU VALAIS CENTRAL
21 et 22 janvier

Catégories: juniors, OJ I et OJ II.
Epreuves: samedi 21, slalom

géant, une manche, de 13 h à 13 h
30. Dimanche 22 slalom spécial,
deux manches. 1re manche à 9 h 30,
2e manche une demi-heure après la
fin de la 1re manche.

Inscriptions: sur formulaire FSS
jusqu'au 21 janvier chez Luc Bétri-
sey, 1972 Anzère.

Finance d'Inscription: 30 francs
pour les deux épreuves.

Tirage des dossards: le 20 janvier
à 19 heures, Fiduciaire Conseil et gé-
rance, Anzère.

Remise des dossards: dès 12 heu-
res le samedi, Restaurant de la Té-
lécabine, Anzère.

Résultats : dimanche 16 h 30, place
du Village.

Ski-Club Tracuit
Saint-Léonard
Dimanche 15 janvier
CONCOURS O.J. A VERCORIN

Le programme de la journée pour
les enfants inscrits aux concours OJ
est le suivant:

Départ: en car, à 8 h 10 sur la pla-
ce du village. Arrivée à Vercorin à
9 h 10. Le soir les cars partiront de
Vercorin à 16 heures.

Déroulement: à 10 heures, départ
de la première manche. A 13 heures
départ de la seconde manche.

Catégories : OJ I, 1973 à 1976. OJ
II, 1969 à 1972.

N.B.: parents, venez nombreux en-
courager vos petits champions.

SORTIE DE SKI ALPIN
A CHANDOLIN
Samedi et dimanche 21 et 22 janvier

Départ: samedi 21 janvier à
13 heures en véhicules privés sur la
place du Collège.

Prix: 50 francs pour les adultes;
35 francs pour les enfants. Soit: nui-
tée en cabane, installations, trois re-
pas et cours pour tous les niveaux.

Inscriptions: chez un membre du
comité jusqu'au mercredi 18 janvier
à 20 heures.

Pour toutes ces sorties, le N° 180
vous renseignera 30 minutes avant le
départ , si elles ont lieu.

Ski-Club Salvan
ELIMINATOIRES O.J.
DU GROUPEMENT BAS-VALAISAN
22 janvier

Lieu: La Creusaz, piste de l'Eau-
Neuve.

Course: slalom géant, deux man-
ches à classement séparé.

Dès 7 h 30: distribution des dos-
sards: Café Clair-de-Lune, place de
la Télécabine, Les Marécottes, licen-
ce obligatoire.

8 h 30-9 h 15: reconnaissance de
la piste.

9 h 25: départ premier ouvreur.
9 h 30: premier départ filles 1. Dé-

part à 30 secondes. Deuxième man-
che 30 minutes après la première.
Ordre des départs inversés par série.

16 heures: résultats : place de Sal-
van.

Finance d'inscription: 8 francs.
Des libre-parcours avec 50 % de ré-
duction pour tous les coureurs pour-
ront être obtenus à la remise des
dossards.

Inscription: sur formulaire FSS.
Dernier délai d'inscription: mer-

credi 18 janvier 1984.
Adresse: Ski-Club Salvan, ' case

postale 1922 Salvan.
N.B. En cas de temps incertain, le

N° 180 vous renseignera.

Ski-Club Edelweiss
Bramois
CONCOURS INTERNE /

Le concours interne du ski-club
aura lieu le dimanche 22 janvier sur
les pistes de Nax avec les catégories
et disciplines suivantes au program-
me:

Dames : de 1968 à 1954, géant plus
spécial, 1 manche.

Juniors: de 1968 à 1964, géant
plus spécial, 2 manches.

Seniors: de 1963 à 1944, géant
plus spécial, 2 manches.

Vétérans: de 1943 et plus, géant
plus spécial, 1 manche.

Le premier départ sera donné à
10 h 30.

Le départ du car est fixé à 8 heures
devant la poste. Prix de la journée
18 francs pour les adultes, 16 francs
pour les juniors et 10 francs pour les
moins de 16 ans.

Les résultats et les prix seront don-
nés chez Rosy à 17 h 45.

Les personnes disponibles pour ai-
der à la bonne marche de la journée
sont les bienvenues et peuvent s'an-
noncer au moment de l'inscription.

Nous invitons les membres à par-
ticiper en nombre à ces joutes spor-
tives en s'inscrivant au téléphone
31 15 30 et 31 14 74 jusqu'au jeudi
19 janvier.

A tous les amis
du tourisme
COURS D'AVALANCHE
CABANE BELLA-TOLA, SAINT-LUC
INVITATION

Date: samedi et dimanche 21 et
22 janvier.

Rendez-vous: samedi, à 9 heures,
à Saint-Luc (parking entrée du villa-
ge).

Voyage: en voiture privée.
Repas: à la cabane Bella-Tola.

PROGRAMME
Samedi
10.00 Connaissance des pistes.
14.00 Départ sur le terrain en deux

groupes (J. Savioz et G. Ge-
noud). Comportement , che-
minement, précautions, mon-
tage de la luge.

19.00 Mécanique de la neige et sta-
bilité des pentes (C. Bregy).

Dimanche
09.00 Théorie et exercices avec le

«Barryvox».
13.00 Excursion en peau de phoque

(Hôtel Weisshorn ,Tounot).
Inscriptions: auprès du chef de

course local jusqu'à mardi, 19 heu-
res, lequel transmet le nombre de
participants à Victor Loretan jusqu'à
20 heures le même soir. Tél. du mo-
niteur V. Loretan (027) 36 20 12, en-
tre 19 et 20 heures.

Equipement: ski de course, peau
de phoque. Si disponible: pelle à nei-
ge, luge, Barryvox, sondes d'avalan-
che.

Frais: entre 50 et 70 francs par
personne, y compris nourriture, lo-
gement , guides, téléskis, documen-
tation.

Messe: éventuellement en cabane,
Sierre : Sainte-Catherine 18 heures,
Sainte-Croix 17 h 45.

Prochaine course: 19 février 1984,
Ulrir.hen Blashorn.

Ski-Club Sion
ELIMINATOIRE O.J. Il ET JUNIORS
Dimanche 15 janvier

La course est maintenue, mais mo-
difiée comme suit:
1. Slalom spécial et non slalom

géant
2. Départ 1 re manche à 9 h 30
3. Distribution dossards dès 7 h 45,

Restaurant Sporting, Les Collons.
Selon conditions et horaire, la dé-

cision d'effectuer une troisième man-
che sera prise sur place.

Renseignements : M. Rudaz, tél.
027/22 17 33,22 32 86.

Ski-Club Sion
SORTIE SKI DE FOND
A SAAS-ALMAGELL
Dimanche 22 janvier

Départ: rue Mathieu-Schiner, à
Bh15.

Inscriptions: jusqu'au jeudi soir,
chez V. Frank, tél. 22 49 21, 22 89 80.

Par temps incertain, le 180 vous
renseignera.
SORTIE AU JURA
Dimanche 8 janvier

A cause du mauvais temps ré-
gnant à la vallée de Joux, le but de
notre sortie a dû être modifié au der-
nier moment.

Un car pimpant neuf avec bar, fri-
go, toilettes, climatisation, stéréo,
thermostat intérieur et extérieur a fi-
nalement déposé 18 fondeurs à
Munster , vallée de Conches, où nous
attendaient de fraîches traces tirées
dans une poudreuse légère. Un
temps couvert, mais agréable, lais-
sant entrevoir ici et là des coins de
ciel bleu, quelques chutes de neige
et un rayon de soleil ont fait de cette
première sortie une très belle jour-
née.
SORTIE SKI ALPIN A SAAS-FEE
Dimanche 22 janvier

Départ: rue Mathieu-Schiner, à
3 h 15.

Inscriptions: jusqu'au jeudi soir ,
=hez V. Frank, tél. 22 49 21, 22 89 80.

En cas de mauvaises conditions,
le 180 vous renseignera.

Ski-Club Ravoire
SORTIE AUX CROSETS

Le Ski-Club Ravoire rappelle à
tous ses membres qu'il organise une
sortie le 15 janvier aux Crosets.

Rendez-vous :heures à la place de
Rome.

Inscription: au numéro de télépho-
ne 2 61 78, chez Jean-Marie Giroud,
au plus tard pour le vendredi 13 jan-
vier, à 20 heures.

Ski-Club Bovernier
SORTIE DE DEUX JOURS
/ La société organise sa célèbre
sortie de deux jours les samedi et di-
manche 4 et 5 février, à Engelberg.

Hôtel, repas du soir et petit déjeu-
ner, plus abonnement deux jours et
transport en car: adultes: 100 francs.
Enfants : 80 francs.

Payable à l'inscription auprès de
Mlle Géraldine Pellaud, tél. 2 40 42.

Dernier délai 20 janvier 1984. Pla-
ces limitées.

bKi-UluD bion:
un maanifiaue d
Certes, le Ski-Club Sion a fêté son demi-siècle d'existence en
1981, mais son nouveau drapeau n'avait pas été présenté en
public. Depuis le début de cette année, c'est chose faite.
Nous avons eu le plaisir de le découvrir lors du final du cours
des mayens sur la place de la Planta. Soulignons que cet
étendard a été parrainé par M. Maurice d'Allèves, membre
fidèle du club depuis de nombreuses années. Sa réalisation a
été faite par la maison Heimgartner à Wil (Saint-Gall).
L'inamovible porte-drapeau n'est autre que notre ami Willy
Pfister , qui en a la garde, alors que William Prêtre est son
adjoint. Ce drapeau sera donc en bonne place lors des
festivités du club et tout spécialement pour les manifestations
du 50e anniversaire de l'AVCS en j uin prochain. Peb

Ski-Club Charrat
SORTIE EN ITALIE

Venez nombreux les 28 et 29 jan-
vier à Saint-Jacques (val d'Ayas) Ita-
lie.

Inscriptions: pour le samedi 21
janvier au tél. 5 44 83.

Prix: 110 francs par personne. 135
francs pour accompagnants.

N'oubliez pas vos papiers d'identi-
té!

Ski-Club Bovernier
SORTIE D'UN JOUR

La société organise sa prochaine
sortie de la saison 1983-1984 le di-
manche 15 janvier à Torgon.

Départ: 7 h 30 de Bovernier.
Prix: enfants jusqu'à 16 ans: 10

francs. Adultes: 16 francs.
Inscriptions: jusqu'au vendredi 13

janvier 1984, auprès d'un membre du
comité.
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Zurbriggen
et le meilleur temps absolu...

ETE

Il y a douze ans, Roland Collombin gagnait à tout moment. A cet
époque Pirmin Zurbriggen totalisait moins de dix printemps... Et
pourtant, assidûment, il suivait l'as de Versegères sur le petit
écran. Il était devenu un fan de «La Colombe». A tel point qu'après
chaque émission il prenait ses skis, enfilait un casque de descen-
des et s'en allait imiter le Bagnard autour de l'hôtel paternel de
Saas- Almagell.

Les rêves de jeunesse ont
marqué le Haut-Valaisan. SI
fortement qu'en ce moment il
les projette sur l'écran de la
réalité. Il s'applique à le faire
toujours avec audace, parfois
avec témérité comme hier lors
du troisième essai sur le Lau-
berhorn. Au prix d'un rétablis-
sement miraculeux (témoi-
gnant de la solidité du bon-
homme) dans le schuss final,
Pirmin Zurbriggen évitait la
catastrophe. Il refoulait dans
sa gorge et dans celle des
spectateurs présents, un cri
d'effroi.

En une fraction de seconde,
le meilleur «super-géantiste»
du monde domptait son trop
plein de générosité. Depuis le
début des entraînements
chronométrés, le Valaisan
s'est refusé à jouer à cache-
cache comme une partie de
ses concurrents. A tort ou à
raison? Peu importe car sans
des coureurs de sa trempe
l'approche de la compétition
serait souvent bien terne.
Zurbriggen :
«J'ai eu peur!»

En établissant le meilleur
temps (2'36"63) des trois pre-
miers essais Zurbriggen de-
meure éloigné des records.
Sur un parcours semblable en
1980 (deux descentes), Ken
Read et Peter Mulier, les vain-

Ski nordique: ouverture des championnats suisses, ce matin BADGASTEIN: DERNIERS ESSAIS

30 km: le règne de l'inconnue? F̂ 7U
E
S
T

RAPI
L
DÊS

ER
Dernier-né des championnats de Suisse, le «30 kilomè-

tres» fut mis sur pied pour la première fois il y a vingt-trois
ans à Kandersteg. Alphonse Baume - le facteur de Mont-
Croisin licencié au ski-club Mont-Soleil - couvrit la distance
en un peu plus d'une heure trois-quarts (1 h 46'37"). Le Ju-
rassien figure donc en tête du livre d'or sur lequel Aloïs
Kàlin inscrivit son nom à six reprises. Suivi des Haut-Valai-
sans Konrad Hischier et Edy Hauser (trois titres) et d'Alfred
Kâlin (deux). Et c'est précisément par l'épreuve des 30 ki-
lomètres que débute ce matin, à Mont-Soleil , au-dessus de
Saint-lmier, la «semaine nordique suisse 1984», douzième
du nom. /

Si les 30 kilomètres servent
d'épreuve d'ouverture, ce n'est
point par hasard, mais bien dans
l'optique de placer les futurs sé-
lectionnés pour Sarajevo dans
des conditions psychologiques
identiques à celles qu'ils trou-
veront en Yougoslavie. Aux
«trente » succéderont les «quin-
ze» , puis les relais et enfin les
50 kilomètres. Un changement a
pourtant été consenti aux or-
ganisateurs jurassiens: ils en-

| BIATHLON 
~

Surprise à Pontresina
Grâce à d'excellents résultats en tir , le soldat ouest-alle-

mand Fritz Fischer a remporté de manière surprenante les 20
kilomètres de coupe du monde de Pontresina. Huit concur-
rents au total se sont montrés plus rapides que lui à skis de
fond, mais cela ne l'a pas empêché de l'emporter nettement
devant les deux Allemands de l'Est Frank-Peter Rôtsch et Hol-
ger Wick. Fischer a fêté du même coup sa deuxième victoire
en coupe du monde au terme d'une épreuve que les meilleurs
Suisses ont terminée 26e (Ernst Steiner) et 27e (Beat Meier).
Les résultats :

20 km de Pontresina: 1. Fritz Fischer (RFA) 1 h 2'5" (0' minute de
pénalisation). 2. Frank-Peter Rôtsch (RDA) 1 h 3'13" (3'). 3. Holger
Wick (RDA) 1 h 3'44" (2'). 4. Erik Kvalfoss (No) 1 h 3' 47" (3'). 5.
Yvon Mougel (Fr) 1 h 4' 25" (3'). 6. Ralph Goethel (RDA) 1 h 4' 50"
(3'). 7. Jvind Nerhagen (No) 1 h 5' 9" (3'). 8. Eric Cloudon (Fr)
1 h 5' 19" (3'). 9. Andréas Zingerle (lt) 1 h 6' 28" (3'). 10. Odd Li-
rhus (No) 1 h 6' 41" (6'). - Puis les Suisses: 26. Ernst Steiner
1 h 10'31" (4'). 27. Beat Mêler 1 h 10'39" (8'). 37. Ralph Fohn
1 h «V re'Ma. ErnstHâmmerin h 14'30" (6').

queurs, réalisaient respecti-
vement 2'31"31 et 2'30"56.
Une année plus tard, Ton! Bur-
gler décrochait un 2'27"91
stupéfiant. Mais comment
comparer... l'incomparable?

Un instant disparu, le sou-
rire de Zurbriggen revint dans
l'aire d'arrivée: «J'ai eu peur.
Ma vitesse était trop élevée à la
sortie du virage précédant la
plongée dans le schuss final
pour éviter l'émotion subie el
provoquée. Le numéro d'acro-
batie que j ' ai présenté, invo-
lontairement, m 'a permis de ne
pas finir dans les balustrades
rembourrées. J'espère bien ne
pas devoir le répéter. »

Tout le monde s'étonne des
prestations du Valaisan. Or en
y regardant d'un peu plus
près, on constate que ses qua-
lités de géantiste l'avantagent.
Zurbriggen gagne du temps
dans les courbes avant et
après le Hundschopf. Il négo-
cie à la perfection le pont
avant la Wasserstation. Cela
est d'importance car cette sor-
tie conditionne la vitesse de
«croisière» sur la partie de
glisse faisant suite.
Mulier: comme un robot

La personnalité de Peter
Mulier a de la peine à émerger
dans l'adversité. En s'ados-
sant à ses neuf succès en
coupe du monde (huit descen-

chaîneront dimanche avec le re-
lais quatre fois dix kilomètres,
épreuve spectaculaire par ex-
cellence, susceptible d'attirer la
grande foule...
Kratzer favorite

Entre-temps, les dames se-
ront entrées en lice samedi (5 ki-
lomètres) avant de se lancer, le
lendemain, dans leur épreuve de
relais (trois fois 5 kilomètres).

A 25 ans - elle les fêtera le 24

; une grosse frayeur

tes et un super-G), il pouvait
poser les pieds contre le mur.
Lorsque son angine s'aggra-
va, en véritable «profession-
nel » il aurait dû renoncer et se
soigner.

Pour ne l'avoir pas fait, il est
condamné aux antibiotiques
et à être une sorte de robot...
programmé par son entraîneur
et son médecin. Hier, après
son entraînement (31e temps
à 4"32 de Zurbriggen), Il nous

Jacques Mariéthoz

déclarait sans enthousiasme:
«Je me sens mieux, mais je ne
sais pas encore si je partici-
perai à la course. Je verrai de-
main avec l'entraîneur et le
médecin si je continue l'entraî-
nement pour courir samedi. »

Pendant ce temps, Franz
Klammer s'accroche: «Je
crois à la possibilité de fêter un
succès lors de cette descente
du Lauberhorn, la centième de
ma carrière en coupe du mon-

janvier - Evi Kratzer, la détentri-
ce des trois titres nationaux (5,
10 et 20 kilomètres, sans oublier
celui du relais avec Alpina Saint-
Moritz) fait figure d'incontesta-
ble favorite. Toutefois, la skieu-
se de Saint-Moritz paraît souffrir
d'un léger refroidissement, rai-
son pour laquelle elle n'a pas
participé à l'épreuve de coupe
des Alpes de mercredi au Mont-
Revard, où Karin Thomas s'est
imposée devant la Yougoslave
Jana Mlakar et une deuxième
Suissesse, la Zurichoise habi-
tant Samedan Christine Briig-
ger, entrée récemment dans
l'équipe nationale.

En fait , Karin Thomas, sa
sœur aînée Cornelia (24 ans) et
Christine Brugger seront les
principales rivales d'Evi Kratzer
dont l'officiel refroidissement fut
un excellent prétexte pour re-
noncer au voyage éclair au
Mont-Revard. Elle s'évitait ainsi
des fatigues et des risques inu-
tiles avant Sarajevo, où elle pos-
sède une chance de signer un
bon résultat...

L'inconnue
Ce matin donc, départ des 30

kilomètres. Grippé a Ramsau,
Andy Grùnenfelder ne s'est en-
core point aventuré sur cette
distance cette saison, au con-
traire de Konrad Hallenbarter-il
fut champion suisse de la dis-
tance en 1981 à Urnasch.

Le Haut-Valaisan compte déjà
deux 30 kilomètres dans les jam-
bes, notamment celui de Ram-
sau (5e), où il concéda un peu
plus de deux minutes (2'09") au
Suédois Svan. Puis, il fut battu à
Oberwald le 26 décembre, dans
une épreuve nationale, par Da-
niel Sandoz. Le Loclois laissa le
Valaisan à V30" (à Ramsau, il
avait cédé 2'31 " à Hallenbarter).

C'est finalement un peu l'in-
connue à quelques heures de
ces 30 kilomètres. Grùnenfelder
a-t-il totalement récupéré après
le refroidissement qui le cloua à
l'inactivité en décembre ? «Pas
tout à fait », se contente-t-il de

de. Pour y parvenir, il me fau-
dra améliorer ma façon de né-
gocier certains passages. »

Mahrer ou Alpiger?
Chez les Suisses, la course

à la sélection n'a pas débou-
ché sur toute la clarté désirée.
Ton! Burgler obtenait sa qua-
lification mercredi. Il restait à
découvrir le dixième candidat
helvétique parmi les Oehrli,
Mahrer, Alpiger et Fretz. Or,
Mahrer et Alpiger, les meil-
leurs, réalisèrent le même
temps (2'41 "00).

L'entraîneur Karl Freshner
demeurait perplexe: «On ver-
ra quelle décision prendre en
fonction de plusieurs critères:
résultats précédents, entraî-
nement de vendredi, présence
ou absence de Mulier. »

Tout n'est pas simple à
Wengen. Hier le ciel annonçait
sa mauvaise couleur. Nuages,
vent, brouillard et neige s'Ins-
tallaient lentement en altitude.
Allez savoir ce que demain le
Lauberhorn nous réservera...

Les meilleurs temps : 1. Pir-
min Zurbriggen (S) 2'36"63. 2.
Peter Wirnsberger (Au) à 0"16.
3. Gerhard Pfaffenbichler (Aut)
à 0"73. 4. Helmut Hôflehner
(Aut) à 0"93. 5. Bruno Kernen
(S) à 0"98. 6. Franz Klammer
(Aut) à 1"32. 7. Bill Johnson
(EU) à 1"50. 8. Steven Lee
(Aus) à 1"64. 9. Peter Dùrr
(RFA) à 1"73. 10. Conradin
Cathomen (S) à 1"78. 11. Pe-
ter Lûscher (S) à 1"96. Puis
les autres Suisses: 13. Urs
Râber à 2"07. 14. Franz Hein-
zer à 2"10. 19. Ton! Burgler à
2"15. 24. Sllvano Mell à 3"22.
31. Peter Mûller à 4"32. 32.
Daniel Mahrer et Karl Alpiger
à 4"37. 42. Gustav Oehrli à
5"32. 74. Bruno Fretz à 8"77.

répondre. Guidon (15e et dans
les points coupe du monde à
Ramsau) est-il en mesure de bri-
guer un podium? Franz Renggli
(3e à La Fouly) est-il encore
compétitif? «Au Splugen, le Lu-
cernois s 'est astreint à un entraî-
nement sévère», assure Sepp
Hass.

Quel sera le comportement
des Fandrich, Ambùhl, André
Rey, Schindler? Et celui des ré-
gionaux? D'un garçon comme
Pierre-Eric Rey des Cernets ou
d'un Serge Luthy de Blonay
après son éviction du cadre na-
tional au sortir de la saison
1982-1983?

Et puis, quelles seront les
conditions météorologiques et
d'enneignement ce matin à
Mont-Soleil? Hier, la neige, ac-
compagnée de rafales de vent
par moments, a posé de sérieux
problèmes aux responsables
des pistes. Et à l'heure où ces li-
gnes sont rédigées, le jury est
encore réuni en séance afin de
se prononcer sur une éventuelle
modification de parcours.

Initialement, ce 30 kilomètres
était prévu sur la boucle des
15 kilomètres du championnat
de Suisse juniors (416 mètres
pour une dénivellation de 117
mètres). Or, il se pourrait que les
«fondeurs » soient finalement
lancés sur une boucle de 10 ki-
lomètres à couvrir à trois repri-
ses.

Pronostic malaisé
Les inconnues ne manquent

donc pas. Etablir un pronostic
n'a rien d'aisé. Mais Grùnenfel-
der, Hallenbarter, Franz Renggli
et Daniel Sandoz pourraient fort
bien entrer dans le tiercé. D'au-
tant plus que le Loclois est ac-
tuellement dans une excellente
forme. De plus, sur ses terres du
Jura, ses motivations seront
d'autant plus profondes... Mais
attention à un certain Guidon !

Comme quoi c'est vraiment le
règne de l'inconnue.

P.-H. Bonvin

Pirmin Zurbriggen: des sueurs froides et... le meilleur
temps absolu. ' (Téléphoto)

Si les Suissesses confirment lors de la course d'aujourd'hui,
à Badgastein, leurs performances des entraînements, Il faut
s'attendre à les voir jouer les premiers rôles. Les deux derniè-
res descentes d'essai, disputées par un temps magnifique et
très froid (-15), ont permis à Ariane Ehrat et Maria Walliser de
réaliser les meilleurs temps. La Schaffhousoise, déjà la plus
rapide à deux reprises la veille, a établi le meilleur «chrono»
absolu des entraînements lors de la première manche, en
2'00"80, améliorant de quatre secondes sa performance du
jour précédent.

Avec en outre Maria Walliser 3e, Véronique Robin 5e, Miche-
la Figini 9e, Brigitte Oertli 13e et Patricia Kâstle 14e, ce ne sont
pas moins de six Suissesses qui ont pris place parmi les 15
plus rapides de ce premier essai. A part les skieuses helvéti-
ques, Veronika Vitzthum (Aut), Gerry Sorensen (Can), Irène
Epple (RFA) et Elisabeth Chaud (Fr) se sont également mises
en évidence.

Les problèmes posés par la piste (la plus longue de l'hiver
pour les filles) proviennent des qualités différentes de neige: si
le tronçon de glisse du haut est recouvert de neige fraîche, la
partie terminale est formée de neige artificielle glacée. Mais la
principale difficulté demeure le secteur intermédiaire, avec ses
courbes délicates à négocier et son long dévers.

Les meilleurs temps.
Première manche: 1. Ariane Ehrat (S) 2'00"80; 2. Veronika Vitz-

thum (Aut) 2'01 "32; 3. Maria Walliser (S) 2'01"52; 4. Gerry Sorensen
(Can) 2'01"82; 5. Véronique Robin (S) 2'01 "98.6. Irène Epple (RFA)
2'02"13; 7. Elisabeth Chaud (Fr) 2'02"18; 8. Jana Gantnerova (Tch)
2'02"32. 9. Michela Figini (S) 2'02"37. 10. Marina Kiehl (RFA)
2'02"39. 11. Hanni Wenzel (Lie) 2'02"46. Puis les autres Suisses-
ses: 13. Brigitte Oertli 2'02"63. 14. Patricia Kâstle 2'02"69; 26. Mar-
lies Wittenwiler 2'03"97. 29. Erika Hess 2'04"97. Zoe Haas a chuté.

2e manche: 1. Walliser 2'01"74; 2. Chaud 2'02"03; 3. Witzthum
2'02"10; 4. Epple 2'02"29; 5. Ehrat 2'02"46; 6. Olga Charvatova
(Tch) 2'02"52; 7. Sorensen 2'02"64; 8. Figini 2'02"67; 9. Gantnerova
2'02"73; 10. Michaela Gerg (RFA) 2'03"24. Puis les autres Suisses-
ses: 15. Oertli 2'03"69; 18. Hess 2'03"93; 29. Wittenwiler 2'04"74;
30. Robin 2'04"79: 33. Kâstle 2'05"50; 41. Haas 2'06"10.
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Les prix
MONTHEY (jbm). - La Société
des commerçants et artisans de
Monthey avait mis sur pied , du-
rant la période des fêtes, un con-
cours pour les enfants. Ce dernier
consistait à confectionner un objet
original au moyen de matériaux de
récupérations (bouteilles , embal-
lages divers, bouchons, cailloux,
etc.). Une quarantaine d'artistes
en herbe se sont mis au travail et
ont présenté de nombreux objets
exposés dans les vitrines des com-
merces de la cité.

Mercredi 11 janvier, chacun est
venu recevoir son prix sous la for-
me de bons d'achat. Au palmarès :
Ire Marion Campiotti, 2e Christel-
le Giovanola , 3e Natacha Vouilloz,
4e Vincent Giovanola , 5e Marie-
Chantale Vuissoz et une trentaine
d'autres prix.

«Rékupi » , le petit bonhomme,
emblème du concours a regagné
son tiroir , mais il est certain que »«¦—«—^——i.̂ —^—-^^—i.--»---————«.

dTne duSTc^quTœrtalns
1 Les trois Pr^ières du concours «Rékupi» avec leurs œuvres,

considèrent comme des ordures entourées de MM. Christian Fracheboud, président de la société
mais qui peuvent devenir des des commerçants et artisans, et Dominique Clavien, membre du
chefs-d'œuvre. comité.

Exposition «théâtrale» a la salle centrale
MONTHEY (jbm). - Du 25 janvier
au 5 février 1984, l'artiste mon-
theysan Daniel Piota exposera une
soixantaine d'oeuvres réalisées de-
puis octobre 1983. C'est la troisiè-
me fois que cet enfant de Monthey
expose dans sa cité, sous les aus-
pices de la commission culturelle
communale.

Il présentera des gouaches, des
dessins à l'encre de Chine et des
collages. Le thème est le théâtre
avec comme corollaires : la soli-
tude et l'imaginaire.

Signalons que le vernissage aura
lieu le mercredi 25 janvier à
17 heures, que l'exposition sera
ouverte tous les jours de 16 heures
à 20 h 30.

L'artiste montheysan Daniel Piota
met la touche finale à une œuvre
qu 'il exposera dès le 25 janvier.

TETES A VEFtOSSiAZ
Chaque être humain porte sa

tête qui est la centrale de sa pen-
^

sée, le merveilleux trésor de sa mé-
^çmoire , un poste universel de com-

mandement, d'une multitude de-
fonctions. Etonnante distraction !
Il faut qu'une migraine éveille
mon attention : « J'ai une tête ! »
Parmi tous les animaux, l'homme
seul a le privilège d'observer l'ac-
tivité de sa tête. Quant aux sa-
vants, ils sont arrivés à localiser les
lieux opérationnels. Mais, dans la
foule , multipliez les sondages et
vous serez étonnés d'une ignoran-
ce souvent totale. Il faut qu'une lé-
sion interrompe brutalement les
fonctions du cerveau pour qu'on
voie l'ampleur d'une catastrophe ,
chez les autres !

Quand on ouvre la boîte osseu-
se, l'apparence du cerveau décon-
certe ; un si petit volume et un si
prodigieux laboratoire ! Cette mas-
se molle paraît inerte. Rien n'évo-
que les créations de l'homme les
plus raffinées. Elle est un monde
miniaturisé, une centrale qui
transmet sur demande, instanta-
nément , une multitude d'ordres ou
de réflexes.

Ma main a saisi le stylo de mon
choix , parmi les cinq qui sont à
mon service. Chaque lettre de mon
écriture courante est commandée ,
pour qu 'elle fasse partie du mot
que j' appelle. Quand je parle , c'est
encore un ordre qui transmet ma
pensée à l'organe de ma voix,
nuance sa force et son accent.

Même pendant le calme du
sommeil, le cerveau est un centre
d'informations multiples dont la
rapidité et la précision s'apparen-
tent aux circuits électroniques. Les
performances d'un pianiste illus-
trent la merveilleuse transmission
des messages. Il joue sans la parti-
tion que sa mémoire a enregistrée.
Il alerte cette mémoire qui déclen-
che le mécanisme des doigts ,
nuance la sonorité, signale l'inter-
vention de chaque main , le choix
de trois pédales. Aucun hasard
dans ce torrent sonore ! Le moin-
dre détail est commandé et trans-
mis.

On pourrait évoquer dans tous
les arts la mystérieuse transmis-
sion du cerveau. Le plus humble

de la récupération

métier devient incohérent s'il n'est
pas dirigé par des ordres que l'ha-
bitude rend automatiques.

Sur la route , les accidents mor-
tels se multiplient. Surpris ou dis-
trait , le conducteur n 'a pas com-
mandé le geste sauveur des pieds
ou des mains.

Ce qui étonne encore, c'est la si-
multanéité des opérations. Une
mère chante, tricote, surveille son
enfant qui rampe encore et la cuis-
son d'un sirop dans quatre grandes
marmites !

Notre cerveau est un achève-
ment. Notre admiration devient
étonnement lorsque les savants
nous révèlent , à travers les millé-
naires, la mystérieuse évolution

REDEVANCES HYDRAULIQUES
Une possibilité galvaudée
d'aider les régions de montagne

A la fin de l'année écoulée, le
Conseil fédéral a envoyé pour
consultation l'avant-projet de
révision de la Loi fédérale sur
l'utilisation des forces hydrau-
liques (LFH). Cet avant- projet
se fonde sur les propositions
d'une commission qui s'est oc-
cupée de la question de la LFH
durant les années 1982- 1983.

Le maximum de la redevance
hydraulique fut fixé en 1916 à 6
francs par cheval-vapeur, adap-
té pour la première fois en 1952,
puis en 1967 et enfin en 1976 où
il atteint 20 francs. Il est prévu
d'augmenter cette redevance hy-
draulique à environ 27 francs
par cheval-vapeur, ou 37 francs
par kilowatt. Par ce moyen on
cherche à compenser le renché-

d'un cerveau qui enrichit , jusqu 'à
la pensée, la prodigieuse variété dé
ses fonctions.

J'écoute le silence et je sais que
le hasard le plus ingénieux n 'expli-
que pas ma présence. E. Voirai

TRAVAILLEURS DE CIBA-GEIGY

Se tromper ou être trompés?
MONTHEY (cg). - Dans notre édition de mercredi 11 jan-
vier en page 26 nous avons donné une information concer-
nant le litige entre l'entreprise Ciba-Geigy et les organisa-
tions ouvrières au sujet de la convention collective de tra-
vail. Malheureusement, le titre a été modifié à la suite
d'une mauvaise interprétation.

U s'agissait en fait de lire ce titre ainsi : Les travailleurs
de Ciba-Geigy seraient-ils trompés? (et non pas se se-
raient-ils trompés).

Nouveau docteur en philosophie
SAINT-MAURICE (jbm). - Nous apprenons que M. Dominique
Pignat , professeur de philosophie au collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice depuis 1976, a reçu en décembre 1983 le titre de
docteur en philosophie de l'Université de Fribourg.

Sa thèse de doctorat intitulée « Expérience du soi et métaphy-
sique » a été imprimée également à la fin 1983.

Nos plus vives félicitations vont à M. Dominique Pignat à qui
nous souhaitons plein succès pour l'avenir.

rissement survenu depuis 1976 -
sans résoudre le problème de la
diminution du pouvoir d'achat
depuis 1916. En 1916 la rede-
vance hydraulique était égale à
environ un jour de salaire, au-
jourd'hui elle avoisine la rému-
nération d'une heure de travail.

Les classes de puissance in-
troduites en 1952 ont toujours
été contestées par le Groupe-
ment suisse pour la population
de montagne (SAB). La motion
Vincenz en 1977 conduisit alors
à une révision rapide de la LFH
en ce sens. Le nouvel avant-pro-
jet tient enfin compte de ces re-
vendications justifiées et renon-
ce aux classes de puissance.

Le SAB estime que l'adapta-
tion proposée de la redevance

LA POTIN 1ERE DU DISTRIC T

Champéry sur fond de sel
Si le manque de neige dans nos stations engendre une certaine mauvaise humeur chez les commer-

çants, indigènes et hôtes, la présence de sel sur les routes, par contre, est source de mauvaise humeur
certaine, du moins pour ceux qui en ont à pâtir. En effet , les rues principales sont parfois transformées
en bourbier par la pluie et le sel.

C'est donc sur ce fond de sel que nous nous faisons l'écho du vœu renouvelé de commerçants de
Champéry, suite à une. pétition de novembre 1982 (512 signatures) qui n'apprécient pas la présence de sel
sur l'artère principale.

Bien sûr, Champéry n'est pas la seule station à souffrir de cet état de fait. Toutes les stations du Cha-
blais sont dans le même cas. Soulignons, à l'intention des mécontents, que lorsque les services d'entretien
de l'Etat ou des communes déversent du sel sur les routes principales pour une sécurité accrue, les usa-
gers des chemins secondaires interviennent pour que l'on prenne aussi en considération leurs voies d'ac-
cès verglacées. Alors, soyons conséquents !

Mais voilà, il y a toujours des nostalgiques dont le désir est de conserver le plus longtemps possible
une neige immaculée dans les rues. Efficacité et poésie ne vont malheureusement pas toujours de pair. Il
faut donc choisir.

Ainsi à Champéry, l'autorité communale, faisant suite à la demande des commerçants et des pétition-
naires, a décidé de ne plus jeter du sel à la volée sur l'artère passante et commerçante.

Mais le sel adhère aux pneumatiques et les véhicules en provenance de la plaine en amènent donc im-
manquablement une certaine quantité de cette manière. Dès lors, pour répondre au vœu des mécontents,
faut-il interdire le sel sur la route touristique Troistorrents-Champéry? Que diraient alors les transpor-
teurs qui ravitaillent Champéry et les hôtes qui s'y rendent? Si lutter contre un mal provoque quelques
inconvénients, faut-il choisir le mal ou les inconvénients? Les pouvoirs publics ont des responsabilités à
assumer. Pierre des Marmettes

La réalité des faits mise à jour
CHAMPÉRY (cg). - Pour plus
de précisions, signalons que par
lettre, la Société locale des com-
merçants , suite à l'assemblée gé-
nérale du 14 décembre 1983, in-
tervenait auprès de l'autorité
communale demandant à ce
qu'il ne soit plus procédé au sa-
lage de la route principale à tra-
vers le village. Cette lettre rap-
pelait qu'en automne 1982 une
pétition signée par plus de 500
citoyens et résidents avait été re-
mise à l'administration com-
munale lui demandant de stop-
per le salage de cette route pour
l'hiver 1982-1983.

L'Etat dit oui
mais décline
toute responsabilité

La missive des commerçants
portait la signature de MM. Jac-
ques Berra , Pierre-Ignace Ex-
henry et Arnold Caillet-Bois.

Au reçu de cette lettre, la
réaction du président de la com-
mune a été immédiate puisqu'il
intervenait auprès de l'Etat du
Valais (service de l'entretien des
routes) pour demander la sus-
pension immédiate de tout dé-
versement de sel sur cette route
du village.

Le 23 décembre, l'Etat répon-

hydraulique est insuffisante. Si
l'on considère les coûts de pro-
duction extrêmement élevés des
nouvelles centrales nucléaires, il
est tout à fait incompréhensible
que l'énergie obtenue par la for-
ce hydraulique, respectueuse de
l'environnement, doive être ven-
due à un prix artificiellement
bas du fait de la fixation par les
autorités de la redevance hy-
draulique. Cette attitude ne peut
être ressentie par les régions de
montagne, que comme une aide
pour abaisser le prix du courant
«nucléaire» produit et consom-
mé dans les zones urbaines.

Groupement suisse pour
la population de montagne

(SAB)
Le directeur : Dr Jôrg Wyder

dait par la signature de M. Gas-
poz, en ces termes :

« Nous répondons à votre let-
tre du 20 décembre écoulé et
vous informons de ce qui suit :

Nous sommes volontiers dis-
posé à renoncer à l'utilisation du
sel sur le parcours interne de la
rue du village de la gare AOMC
à l'Hôtel Beau-Séjour. Cepen-
dant, nous invitons notre voyer
M. Denis Rossier à prendre con-
tact avec vous afin de régler les
dernières modalités.

D'autre part, nous nous dé-
chargeons des responsabilités
qu'occasionnerait une telle si-
tuation de procéder car, il en va
tout de même de la sécurité des
usagers de cette route. De plus,
nous devons vous informer
qu'après plusieurs expériences
dans diverses stations, nous
avons dû rapidement revenir à
l'utilisation du sel, cette solution
n'assurant pas la sécurité du tra-
fic qui causait quelques problè-
mes de verglas et d'orniérages. »

Une situation
intolérable

Le Conseil municipal, dans sa
séance du 11 janvier écoulé a,
d'ailleurs, pu préciser qu'effec-
tivement il n'a été procédé à au-

FEDERATION VALAISANNE
DES SAPEURS-POMPIERS
Promotion, nomination
et baptême du drapeau cantonal
SIERRE (bd). - C'est aujourd'hui
même, à 17 heures , que la Fédéra-
tion valaisanne des sapeurs-pom-
piers procédera , à Sierre, en Paula
de l'école des Liddes, à sa tradi-
tionnelle cérémonie de promotion
et nomination. Il s'agira également
de bénir le drapeau cantonal , gé-
néreusement offert par M. Cyrille
Pralong, personnalité bien connue
dans ce canton. Autorités canto-
nales et communales, instructeur
sapeurs-pompiers du canton ainsi
que divers autres invités marque-
ront de leur présence cette triple

Voici le drapeau de la Fédération valaisanne des sapeurs-
pompiers. Baptisé ce jour, il est un clair symbole : les flammes ou
les périls montent de toutes parts vers le pays valaisan, mais ne
l'atteignent pas, protégé qu 'il est par les défenseurs solides que
sont les sapeurs-pompiers, sur fond de goutte d'eau. Ce drapeau
est l'œuvre des brodeurs saint-gallois de la maison Heimgartner à
Wil. Ses marraine et parrain sont Mme Franz Steiner et M.
Cyrille Pralong.

cun salage depuis les premières
chutes de neige de la saison en-
tre la gare AOMC et l'Hôtel
Beau-Séjour.

Copie de la réponse de l'Etat
a été remise aux signataires de
la lettre des commerçants. Bien
sur, précise le président de la
commune, cette situation mettra
en difficulté nombre de piétons.
Il remarque encore que certains
usagers demandent du sel pour
leur chemin privé, ce qui est
tout de même un peu fort de ta-
bac. Quoi que nous fassions,
souligne le président Marcel
Mariétan, nous sommes en butte
aux critiques : c'est une situation
qui devient intolérable sinon in-
fernale pour les édiles commu-
naux qui ont à répondre de l'ad-
ministration d'une collectivité.

Et tombe la neige !
Lorsque nous écrivions ces li-

gnes, la neige tombe dru jus-
qu 'en plaine. Entre midi et deux
heures, il est tombé 8 cm de nei-
ge. Les gens de la plaine et sur-
tout les automobilistes seront
heureux de constater combien
les services publics s'astreignent
à saler les routes pour faciliter le
trafic !

Qu'en pensera-t-on à Cham-
péry ?

cérémonie dont voici le program-
me général :

Vendredi 13 janvier 1984, 17
heures, aula des Liddes, Sierre
17.00 Cérémonie de promotion et

nomination au sein du corps
des instructeurs SP ;

17.15 Bénédiction du drapeau de
la FVSP ;

17.30 Apéritif ;
18.15 Défilé de l'école des Liddes

au centre de PC ;
18.30 Repas en commun.

Bienvenue à tous et excellente
soirée !
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Armoire 4 portes, tringle ,
laqué blanc.
Dim.: 203 x 56,5 x 220 cm
(haut).

Couche à lattes, avec
planche de tête, noyer
teinté. Pieds-patins métal.
90/190 cm.

Couche à lattes, avec
planche de tête , noyer
teinté. Pieds-patins métal.
160/200 cm.

Matelas mousse
90x190 cm, piqué.

Matelas mousse
160 x 200 cm, piqué.

Chambre de jeunes en
décor pin, 1 armoire
2 portes,
Dim.: 100x54x198 cm (haut)
1 écritoire,
Dim.: 100x32x198 cm (haut)
1 étagère avec coffre ,
Dim.: 100x32x198 cm (haut)
1 lit pour literie 90/200 cm.
(sans literie).

Garniture lit surélevé,
décor pin, 1 armoire 2 portes
Dim.: 193x85x181 cm (haut)
1 lit avec matelas
80/190 cm, échelle,
1 bureau.

Lit tout en mousse, avec
matelas 140/190 cm.

Armoire en matière
plastique, penderie.
Dim.: 75x50x140 cm (haut)

Commode 5 tiroirs,
décor pirrr"
Dim.: 60x46x89 cm (haut).

Commode 3 tiroirs,
décor pin.
Dim.: 60x46x57 cm (haut).

Meubles à chaussures,
5 abattants, décor chêne
clair.
Dim.: 60x35x92 cm (haut).

Etagère en tube brun,
5 rayons, décor pin.
Dim.: 75x30x175 cm (haut). ,

Bureau à 2 corps,
décor chêne.
Dim.: 125 x 60 cm.

Bureau à 2 corps, tiroirs
pour dossiers suspendus.
Plaqué chêne teinté.
Dim.: 143x65x73 cm (haut).

Petit meuble,
2 rayonnages,
décor chêne.
Dim.: 70 x 35 x 75 cm (haut). >

Coin repas plaque pin
naturel, banc d'angle avec
coffre et coussins, table
avec rallonges, 2 chaises
avec coussins.
Dim.: 65 x 100 cm x 60 cm.

Table de cuisine avec
2 rallonges, décor crème,
pieds chromés.
Dim.: 95 x 64 cm.

Tabouret de cuisine, tube
chromé, placet carré
rembourré, couleur tabac.

Chaise assortie

Petits meubles en fraké
teinté antique

Porte-téléphone.
Dim.: 30 x 30 x 83 cm (haut)

Chevet, 3 tiroirs, 1 niche.
Dim.: 53 x 31 x 78 cm (haut)

Chevet, 3 tiroirs.
Dim.: 53 x 31 x 63 cm (haut)

Chevet, 2 tiroirs , 1 niche.
Dim.: 53 x 31 x 63 cm (haut)

Porte-disques.
Dim.: 30 x 30 x 68 cm (haut)

Sous-lavabo,
2 portes, décor blanc.
Dim.: 60 x 30 x 53 cm (haut)
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Bussigny-Lausanne

Le nais où la vie est moins chère

Salon d'angle convertible
en lit 140/190 cm, étagère
d'angle, 1 fauteuil.
Tissu beige.

Divan convertible en lit.
Pin.

Banquette convertible en
lit

Salon en cuir véritable,
boiserie en hêtre teinté;
1 canapé 3 places converti-
ble en lit 140/190 cm,
2 fauteuils.

Salon, tissu rayé fond brun;
1 canapé 3 places,
2 fauteuils.

Salon d'angle par
éléments, 6 places.

Salon d'angle, avec
étagère d'angle, 1 fauteuil.
Tissu beige.

Salon moderne, tissu
beige/bleu; 1 canapé
3 places, 1 canapé 2 places,
1 fauteuil.

Salon d'angle avec étagère
d'angle, 1 fauteuil.
Tissu beige.

Salon rustique
convertible en lit
140/190 cm, 2 fauteuils.

Paroi, décor frêne noir,
face blanche.
Dim.: 230x43x195 cm (haut).

Paroi avec vitrine, décor
orme brun.
Dim.: 193x40x200 cm (haut).

Paroi avec bar et vitrine,
décor tabac.
Dim.: 260x54x198 cm (haut)
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Armoire, 2 portes
coulissantes, 1 ouvrante
avec miroir, 3 tiroirs.
Décor orme.
Dim.: 132x55x180 cm (haut.)

Congélateur-armoire
INDESIT, 125 litres.

Congélateur ZANUSSI,
55 litres.

Congélateur ZOPPAS,
120 litres.

Congélateur ZOPPAS,
200 litres.

Réfrigérateur INDESIT,
225 litres.

Réfrigérateur INDESIT,
325 litres.

Réfrigérateur ZOPPAS,
160 litres.

Lave-vaisselle INDESIT
12 couverts

Lave-linge INDESIT,
5 kg. 15 programmes

Lave-linge INDESIT,
5,5 kg. 18 programmes

Lave-linge compact
ZANUSSI, 4 kg
13 programmes.

Lave-linge ARISTON, .
5 kg. 15 programmes.

Cuisinière QUEROP,
3 plaques.

Trancheuse ROTEL,
entièrement métal.

Tous ces appareils
sont garantis 1 an

Ampli-Tuner
BLAUPUNKT, 2x35 W.

Platine tourne-disque
BLAUPUNKT.

Tape-deck BLAUPUNKT,
Dolby.

Vente spéciale autorisée du 16 janvier au 4 février 1984

Frlgo-congelateur
QUEROP PB 2031
frigo 217 L, congélateur 40 I
dégivrage automatique.
Garantie 1 an.
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J
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Meyrin-Genève
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Descente de lit, acryl. ^Wf 1R.Divers coloris. Jiffêit Wi

Tapis pure laine, divers hS^.. 47,
coloris: 70 x 140 cm. / w<k fc/i

140 x 200 cm \aKfs fiaJmvt I Vi
Tapis mécanique en „. . ._
polypropylène. mfm 1§B
Dim.: 60 x 120 cm. / mm Ivi

Tapis mécanique en &&  ̂ ¦¦
polypropylène. |51 as 75»Octogonal 0 200 cm Jm$% tel

Tour de lit. ***** A*Dim.: 2x60/120 cm, llli» Sli a
Dim.: 1x80/340 cm. AWWî OVI

Tour de lit. 200 x 290 cm. ilCs Iflfl i

Passage, genre Orient,
pure laine, dessins et &§&& JAPcoloris divers. IM ŝi l/Si
Dim.: 83 x 340 cm. /f## s léWi

Tapis genre Orient, pure
laine «Woolmark ». ĵ^âr' AitkDessins et coloris divers. L̂eWs» Ijlfi
170 x 240 cm. Jmiïti HV

200 x 290 cm Jffr8 |90 '

250 x 340 cm â̂Çsss 9QflW&m éWVl

180 x 260 cm JÉf* 175'

Rabais de 20% sur
coupons de moquettes

MOQUETTE
larg. 400 cm.
Dos mousse.
Bouclé, chiné, „ „  *100% polyamide, Jm*® 91
divers coloris, le m2 /TÎa w*

Velour beige, 43^ 4A,
100% polyamide, le m2 /fis IVi

Velours 100% polyamide, ftH  ̂ 4C
divers coloris, le m2 /émsiT Ivi

Berbère, 100% acryl, le m2 JI§P> Ij1

Berbère, pure laine, le m2 >ifss #111

meubles, s
électro-ménager i
radio TV, Hi Fi
literie, tapis
luminaires
parking gratuit
300 places.



LA VILLA ORSAT PROCHAINEMENT DEMOLIE

A sa place,
un ensemble résidentiel

La villa Orsat : signe des temps, c'est un peu du passé récent d'Octodure qui va s 'en aller

SAXON...
Saxon-les-Bains c'était hier
Saxon-les-Eaux c'est demain
Ce grand village frondeur et fier
A connu dans son passé des bains • .
Réputés célèbres dans l'Europe entière
Ces bains dont parlaient nos grands-mères
Mais il y avait aussi les jeux
Ces jeux l'Etat n'en voulait plus trop fameux
Ils cessèrent menaçant les Saxonnains de misère
Alors vint Monsieur Luizet et l'abricotier
L'avènement pour Saxon d'une nouvelle ère
L'abricot est la culture du joueur par métier
Cela le Saxonnain le sait bien
Et ses autres cultures n'y sont pas pour rien
Elles équilibrent les risques pommes poire s
Légumes et vignes renforcent ses espoirs
Mais les eaux d'hier et de demain
Lui mettront peut-être un peu d'eau dans son vin

PHIL
 ̂ u

m^mmm ^m Ê̂mmX m̂̂ Êm Confions
M Byde ski
ĝ ĝ|j||gg 2̂5j5S555 êxcellentes
Toutes les installations fonctionnent.
Venez goûter à la poudreuse de Tzantonnaire !

MARTIGNY (gram). Inhabitée
depuis une dizaine d'années, la
villa Orsat située à la rue des
Morasses sera rasée ces pro-
chaines semaines. Elle fera pla-
ce à un ensemble résidentiel
abritant trente- six apparte-
ments qui seront mis sur le
marché, si tout se passe bien,
dans le courant de l'année pro-
chaine.

Promoteur immobilier à
Martigny, M. Léonard Gianad-
da a fait récemment l'acquisi-
tion de ce « château » en ruines,
en même temps que de la par-
celle (6500 mètres carrés) sur
laquelle le bâtiment fut cons-
truit. Montant de la transac-
tion : 2 150 000 francs.

Datant de 1928 seulement,
l'édifice a subi , faute d'un en-
tretien jugé sans doute trop
onéreux par ses derniers pro-
priétaires , d'irréparables outra-
ges : toit percé, plafonds ver-
moulus , planchers défoncés,
bref il n 'était plus possible de
restaurer la construction qui
abrite depuis quelque temps,
épisodiquement ou à demeure
- on n'en sait trop rien - des
« squatters » . Et c'est l'armée
qui , en démolissant la construc-
tion mettra un terme définitif à
cette occupation « sauvage » to-
lérée à défaut d'être combattue.

Fondation
Pierre-Gianadda
Exposition
Hodler :
visite commentée
MARTIGNY. - Une visite com-
mentée de l'exposition Hodler
est prévue aujourd'hui vendredi
13 janvier à 20 heures.

Cette exposition remporte tou-
jours un grand succès puisqu'el-
le vient d'acceuillir son 5000e vi-
siteur, ce qui représente plus de
100 visiteurs de moyenne par
jour !

¦K^̂ Ĥ
« Orsières. ma

Dans notre monde moderne, su-
ractivé et en profonde mutation, il
est heureux que le professeur René
Berthod ait pris le temps de s 'arrê-
ter longuement, patiemment, avec
la maîtrise d'un véritable historien,
sur sa commune d'Orsières. Ce
monument historique, car c'en est
un par la richesse de sa documen-
tation, la précision du détail, les
pointes d'humour qui nous facili-
tent la lecture, René Berthod l'a
élevé avec son cœur d'abord en
hommage à tous nos ancêtres qui
ont œuvré et travaillé à la cons-
truction du Valais moderne, avec
son intelligence ensuite qui a saisi
l 'importance du passé pour com-
prendre notre présent.

Ici, je tiens à remercier l'autorité
politique d'Orsières qui a compris
l'utilité d'un tel travail, l'a financé
et a permis à toute une population
de mieux connaître ses racines, ses
coutumes, son langage, sa politi-
que. Etant bourgeois d'Orsières, en
exil dans le centre du canton, je re-
viens souvent dans ma vallée, spé-
cialement dans le val Ferret où
tant de souvenirs hantent ma jeu-
nesse. Je parcours à pied les nom-
breux alpages, émerveillé par les
beautés naturelles, la faune , la
flore. Avec la lecture d' « Orsières,
ma commune », le regard p longe
au cœur du Vieux-Pays, là où nos
ancêtres ont peiné et façonné avec
combien de sagesse et d 'ingéniosité
notre patrimoine actuel. Ce livre
s 'inscrit dans le puissant courant
historique de l'après-guerre qui fait
que la plupart des communes va-
laisannes s 'éveillent sur leur passé.
Aucun Orsiérin ne peut rester in-
sensible à la lecture d'un tel ou-
vrage. Certains chapitres peuvent
paraître rébarbatifs, spécialement
celui des impôts... Mais ouvrez-le,
qu 'importe la page par laquelle
vous commencerez... Je suis assuré
qu 'avec l'hiver vous aurez littéra-
lement dévoré ce « monument his-
torique » de p lus de 500 pages.

Quant aux jeunes, je reprendrai
le souhait de l'auteur qui espère
« susciter quelques vocations d'his-
toriens ». J e pense à l'éveil du tou-

LES «GRANDS »

SOLDES
Pratiques controversées
BERNE-ZURICH (AP). - Alors que lundi prochain, début des
soldes, on assistera à une ruée sur les «prix cassés», une com-
mission du Conseil national examinera certaines pratiques
controversées en matière de soldes dans le cadre de la nouvelle
loi sur la concurrence déloyale. Le conseiller national Alfred
Neukomm, secrétaire de la Fondation pour la protection des
consommateurs, a expliqué jeudi à l'AP qu'il ne fallait pas s'at-
tendre à une décision rapide à ce propos. Selon toute vraisem-
blance, ces deux prochaines années encore, des soldes sauva-
ges auront lieu avant ceux de mi-janvier légalement auto-
risés.

Depuis longtemps, déjà, les grands magasins n'attendent
plus les délais officiels pour commencer les ventes au rabais.
Une fois passées les fêtes de Noël, les prix marqués en rouge,
de même que les affiches « prix sacrifiés :, « mini prix»,... font
leur apparition dans les magasins. Le directeur de Globus à
Zurich a expliqué que «celui qui attend jusqu'au 16 février, ne
peut plus liquider sa marchandise. »

La branche souhaiterait une législation homogène car « les
conditions actuelles ne satisfont personne puisqu'elles ne tien-
nent plus compte de la réalité». On ne sait pas encore si une
libéralisation en la matière va se concrétiser. Certains pensent
que les prix des articles invendus devraient pouvoir être bais-
sés en tout temps alors que d'autres préconisent une peine pé-
nale en cas de non-respect de la réglementation et des délais
fixés par la loi. Les détaillants, qui doivent être protégés de la
forte concurrence des grands magasins, sont au centre du pro-
blème. Sur ce point, Alfred Neukomm est d'avis qu'une publi-
cité saine est à l'avantage du consommateur».

La plupart des magasins ont déjà réalisé de bonnes affaires
grâce aux « soldes sauvages». Les étagères seront néanmoins
bien garnies dès lundi et les consommateurs pourront bénéfi-
cier de rabais allant jusqu'à 50%.

ASSOCIATION DES MUSICIENS SUISSES

Prix pour (jeune) soliste
Au bénéfice d'un nouveau règlement, le concours « Prix

de soliste », destiné à de jeunes artistes au début de leur
carrière, est ouvert pour 1984 aux catégories suivantes :
instruments à cordes (limite d'âge max. 1954) et chant (li-
mite d'âge max. 1952). Le règlement peut être obtenu au
secrétariat de l'Association des musiciens suisses, case pos-
tale 177, 1000 Lausanne 13, tél. (021) 26 63 71. Délai d'ins-
cription : 31 mars. Chaque catégorie, dotée d'un prix de
8000 francs, sera jugée par un jury spécialisé formé de cinq
membres. Les éliminatoires auront lieu les 29 et 30 juin à
Zurich et la finale publique se déroulera les 25 et 26 août à
La Chaux-de-Fonds.

commune» de René Berthod
risme avec la création de la station laisanne. Quand on connaît le pas-
de Champex qui pourrait faire le se, le présent s 'éclaire et l'avenir
sujet d'une p laquette bienvenue. ne nous étonne point ni ne nous ef-

fraie...
Merci encore René Berthod pour

votre contribution à l'histoire va- Un com bourgeois en exil

op

m
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Publicitas Sion, 027/21 21 11, vous renseigne.

ET LES « PETITS »
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* GRILL ̂
Tourbillon

Slon - 027/22 12 98
NOUVEAU

dès le 14 janvier
fermeture hebdomadaire

le samedi
(ouvert le lundi)

Toujours nos spécialités
italiennes
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U/A sur certains modèles
/W  d'exposition

...et toujours 10% de rabais permanent !
sur tous nos meubles ¦ 

Monthey DEUX GRANDES EXPOSITIONS Monthey

s
 ̂ "̂"X ^̂ "̂̂ "̂  ̂ S Route

Simplon
enes

5 et Grande halle
d'exposition

025/71 48 44-45

• Livraison gratuite
• Reprise de vos anciens

meubles
e Fermé le lundi

!•*¦ AMUirMkioirc niwcncce ¦#]
\mm Himunv/co uivcnoco ¦SI Café-Restaurant

fin $îteux $ïalat*
Ov«*onnaz

Ludwig Mutter, propriétaire
chef de cuisine

Vu le succès sans précédent lors de l'inauguration du

steak gril au feu de bois
(depuis les fêtes de fin d'année 1983-1984)
M. Mutter invite sa fidèle clientèle et amis à ne pas
hésiter à faire leur réservation.

— Menus à la carte
— A la cave, choix de vins de qualité
— Salle pour groupes et sociétés

Un coup de fil, c'est si facile au 027/86 21 63.
143.905.460

Soldes
TENNIS
De 10% à 40%

sur habillement et cadres 1983
Profitez aussi de nos soldes sur skis,
après-ski , trainings hockey, football , bain

VALAYSPORT va s p o t s A
Monthey -Tél. 025/71 64 63

Vente spéciale autorisée du 16 janvier au 4 février
36-4903
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COMMERCE DE DÉTAIL: DES CHIFFRES NIANT LA GÉNÉRALITÉ

Roche: le «relief» du gérant est significatif
ROCHE - Pour l'année écoulée, le chiffre d'affaires du commerce de détail est en hausse. Le chiffre de 4% (en termes nominaux) est
avancé par les instances fédérales compétentes. Celles-ci ajoutent que, compte tenu du taux d'inflation annuel moyen (2,5%), cela
équivaudra à une augmentation réelle de quelque 1,5%. Ce montant ne peut cependant pas être pris comme règle générale. Il ne s'agit
en fait pas d'un taux étalon. Toutes les régions du pays annoncent des chiffres différents.

Ainsi, a Roche, la personnalité
du gérant d'une grande surface
spécialisée dans la vente du maté-
riel de bricolage et de jardin , no-
tamment, fait que les chiffres
énoncés peuvent être multipliés
par six. Pour M. Armand Chcsaux
en effet , l'année 1983 peut être ta-
xée de bonne. Avec une augmen-
tation de son chiffre d'affaires de
quelque 25% en 1983, Obirama est
un exemple de ce que la présence
d'un véritable catalyseur à sa tête
peut produire. Alors qu'au niveau
national les 4% d'augmentation
montrent un résultat satisfaisant
par rapport aux prévisions peu en-
courageantes émises à fin 1982, le
mouvement croissant constaté à
Roche prouve que, face à une con-

La clé de la réussite : des étalage garnis et un contact direct avec
la clientèle.

«Exemples de consultations: l'incendie volontaire
André Loubard lit une belle

annonce dans la Feuille d'Avis
officielle : vente aux enchères
d'une villa. Valeur selon esti-
mation 500000 francs. Il se rend
à la vente et acquiert la villa
pour le prix de 800000 francs. A
sa grande surprise, lorsqu'il ar-
rive sur les lieux de la villa, cel-
le-ci est en partie calcinée. L'an-
cienne propriétaire, dans la nuit
précédant la vente, l'a arrosée
d'essence, et y a mis le feu. Il
sonne à la porte, la propriétaire
qui n'a pas quitté les lieux s'est
barricadée dans la villa, et ne le
laisse pas entrer. Elle ne laissera
pas non plus entrer la compa-
gnie d'assurance venue pour ex-
pertiser les dégâts. Loubard est
au désespoir : il vient de payer
800000 francs qu'il a lui-même
empruntés en grande partie. Il
demande à son avocat quelle est
sa situation, et ce qu'Û entend
faire.

L'avocat : «Avez-vous annon-
cé l'incendie à la compagnie
d'assurance de l'ancienne pro-
priétaire?»

Le client : «Eh oui, Monsieur,
mais elle a refusé de payer en
déclarant que vu que l'incendie

Semaine de prière
pour l'unité
BEX (jb). - Les paroissiens des
deux communautés, cette année,
approfondiront leur foi en se re-
trouvant à trois reprises du diman-
che 15 au dimanche 22 janvier.

Pour débuter , dimanche pro-
chain, les fidèles protestants sont
invités à 9 heures à la chapelle ca-
tholique pour une messe expliquée
par l'un des pasteurs et un culte
plus bref se déroulera au temple.
Le deuxième temps fort se vivra
vendredi 20 janvier à 20 heures à
la Maison Chevalley où le pasteur
Jean Borel , de Villars , donnera une
conférence intitulée : « Le message
des pères de l'Eglise : un retour
aux sources et une aide sur le che-
min de l'unité. » Enfin le dimanche
22 courant, les fidèles catholiques
sont invités à participer au culte de
10 heures au temple, présidé par le
curé Rossier.

Des moments importants pour
les chrétiens où chacun peut être
là et où il faut aller de l'avant en-
semble.

currence toujours plus difficile , il
est encore possible de « tabler » sur
des bénéfices appréciables.

Saine concurrence
M. Philippe Nordmann, admi-

nistrateur de Maus Frères S.A.,
groupe qui vient rappelons-le de
reprendre en main les destinées du
groupe Obirama (formé en sep-
tembre 1972), relève en outre que
les commerces de détail luttent en
fait sur deux fronts : la concurren-
ce et la rentabilité. Pour M. Ar-
mand Chesaux, le premier élément
reste un stimulant. Les grandes
surfaces « garnissant » la région
sont en effet légion, d'un côté ou
de l'autre du Rhône. Avec, en ou-
tre, l'ouverture prochaine du grand

était intentionnel, elle ne paie-
rait pas!»

L'avocat : «Avez-vous sous-
crit vous-même une assuran-
ce?»

Le client : « Eh oui, Monsieur,
mais elle a refusé de payer par-
ce que je n'étais pas encore pro-
priétaire lorsque l'incendie a été
déclenché ! Est-ce bien exact?»

L'avocat : « Oui, Monsieur,
cela est bien exact, vous deve-
niez propriétaire au moment de
l'adjudication. Avant c'était
l'incendiaire qui l'était, l'assu-
rance n'a donc pas à vous cou-
vrir, vu qu 'elle ne couvre qu'un
dommage à votre propriété. »

Le client : « Mais > alors que
faire, tout n'est-il pas perdu,
quelle malchance, quelle injus-
tice ! »

L'avocat : « Un peu de calme.
Réfléchissons, cher Monsieur.
La première chose à faire est de
s'assurer que l'incendiaire ne
touche pas l'argent que vous
avez payé. L'a-t-elle déjà en-
caissé?»

Le client : « Non, je ne pense
pas. II doit toujours être déposé
auprès de l'Office. »

L'avocat : « El! où se trouve
l'incendiaire. Toujours barrica-
dée dans sa maison ? »

Le client : «Eh non. Si seu-
lement je pouvais la faire arrê-
ter. Mais elle a disparu, éva-
nouie, sans laisser d'adresse. In-
croyable, non?»

L'avocat : « Oui, mais nous te-
nons là notre chance. »

Le client : «Comment?»
L'avocat : «Nous allons blo-

quer l'argent auprès de l 'Office
des poursuites, au moyen d'un
séquestre, en alléguant que l'in-
cendiaire n 'a ni domicile, ni ré-
sidence connue. Mais il faut se
dépêcher. Je vais rédiger ma re-
quête. »

Le client : «Et après, que se
passera-t-il?»

L'avocat : «Il faudra cher
Monsieur, valider notre séques-
tre. »

Le client : « Qu'est-ce que cela
signifie?»

L'avocat : «Si l'incendiaire ne
réapparaît pas, il faudra simple-
ment publier dans la Feuille
d'Avis officielle le contenu de la
sommation adressée à l'incen-
diaire, . et que l'on appelle un

centre de Rennaz , cette concurren-
ce ne va pas aller en diminuant ,
note-t-il. C'est là que la personna-
lité du gérant prend sa plus grande
signification. Le contact avec la
clientèle est primordial. Libre ser-
vice oui, mais pas à n'importe quel
prix , affirme M. Chesaux. Le client
ne peut en effet plus se satisfaire
de l'anonymat. Il veut, et c'est nor-
mal, bénificier d'un service lui ga-
rantissant un service après vente,
par exemple. Il quémande des
conseils; s'ils ne lui sont pas four-
nis, il ira voir ailleurs. C'est aussi
simple que cela. En le compre-
nant , le gérant de Roche a mis
dans le mille. Certes, constate-t-il,
à l'ouverture de l'autoroute , il y a
huit ans, un léger flottement s'était
fait sentir. Une baisse de quelque
5% (500 clients en moins au cours
du seul mois d'août) avait été
constatée, rapidement récupérée
par une valorisation des proposi-
tions et un agrandissement de la
surface de vente. La diversification
prend également une part impor-
tante dans le succès d'une entre-
prise. Ainsi, depuis maintenant
deux ans, les locaux de Roche ac-
cueillent un secteur jardinage. Ce
dernier rencontre un succès non
négligeable auprès du client poten-
tiel. C'est en fait une corde de plus
à l'arc de l'entreprise.

Capital humain
Toujours selon M. Nordmann,

les perspectives de consommation
pour 1984 ne sont pas euphori-
ques. Au dire de l'administrateur
du groupe genevois, le chiffre d'af-
faires du commerce de détail de-
vrait augmenter, en valeur nomi-
nale, de 3 à 4%. Une stagnation est
même envisagée. En outre, relève-
t-il, le capital humain au sein de
toute entreprise devrait rester un

commandement de payer. Si
l'incendiaire ne régit pas, vous
pourrez demander à l'office de
vous remettre les fonds. Sinon il
faudra introduire action. »

Le client : « Pour les 800000
francs?»
L'avocat : « Non, le montant fi-
gurant dans le commandement
de payer et qui équivaut à votre
dommage. »

Le client : « Mais comment le
calculer?»

L'avocat : « C'est ce que j' al-
lais vous demander. Voyons, ré-
fléchissons un peu. Dans quel
but avez-vous acquis cette vil-
la?»

Le client : « Pour la louer. »
L'avocat : «Aviez-vous déjà

un locataire ? »
Le client : « Oui, la Mission de

Patagonie. Des gens charmants
ces Patagons ! »

L'avocat : « Pour quel loyer ? »
Le client : « 5000 francs par

mois. Et quand je pense que j'ai
pris une hypothèque, et que ce
loyer devait me servir à en payer
les intérêts et l'amortissement
de 4000 francs par mois. Quelle
catastrophe, que vais-je devenir.
La villa est inlouable dans son
état actuel 1 »

L'avocat : «Pour combien de
temps?»

Le client : « Pour trois mois an
moins. Les travaux m'a-t-on dit
dureront au moins aussi long-
temps, et d'après les devis que
j'ai, ils me coûteront au moins
12 000 francs. »

L'avocat : «Alors c'est très
simple ; il faut  réclamer 4000
francs pour trois mois et en ou-
tre 12000 francs pour les tra-
vaux. »

Le client : «Ah oui, c'est
tout?»

L'avocat : « Non, j 'oubliais
une chose. Il faut  encore ajouter
les frais que vous encourez pour
m'avoir consulté. Et si l'incen-
diaire réapparaît et que nous de-
vions faire un procès, cela pour-
ra être assez cher. Il faut  donc
séquestrer 5000 francs en p lus. »

Le client : « Merci cher Maî-
tre. Vous m'avez sauvé la vie. »

L'avocat : «Attendez pour me
remercier que nous soyons arri-
vés à nos fins. »

Portalis

élément cie de la réussite. La for-
mation du personnel devra de ce
fait être intensifiée.

Pas pour demain
Une idée pessimiste émise il y a

un quart de siècle laissait à penser
que le commerce en vente libre en
Suisse n'avait pas d'avenir. Elle
était fausse ; les chiffres le prou-
vent. Or, aujourd'hui , une autre
idée est dans l'air; elle consiste à
dire que bientôt la ménagère effec-
tuera ses achats depuis son domi-
cile à l'aide d'un ordinateur et d'un
écran de télévision. Ceux qui
croient à cette formule ne sont
pour l'instant pas nombreux. Pour
M. Chesaux , cette nouvelle for-
mule d'achat n 'est pas pour de-
main. Outre le besoin de telle ou
telle marchandise, le passage au
magasin n'est pas encore enterré.
Un autre facteur doit être obliga-
toirement pris en compte : circuler
au travers des divers rayons fait
partie de cette tranche de besoin
social. C'est tout le contact avec
l'autre qui est en jeu. Gommer cet
état de fait semble être une utopie.
Mais les sceptiques peuvent évi-
demment avoir tort.

L'avenir des grandes surfaces -
et des autres - subira à n'en pas
douter une évolution logique. La
vente de nouveaux produits est in-
dispensable. Elle nécessitera no:
tamment la formation d'une nou-
velle catégorie de personnel de
vente. L'ouverture nocturne des
magasins est également une solu-
tion envisageable, sans qu'elle ne
devienne la règle. En fait , les ef-
forts qui seront consentis par les
responsables d'entreprise" visent
tous le même objectif : satisfaire
.au mieux le client ; ce n'est pas lui
qui s'en plaindra .

G. Ruchet

La FRC est une association in-
dépendante, sans appartenance
politique ni liaison avec un groupe
économique, industriel, commer-
cial ou financier.

La FRC a principalement pour
but :
- de représenter les consomma-

teurs et de faire valoir leurs in-
térêts auprès des autorités et des
organismes de droit public, ainsi
que vis-à-vis des entreprises pri-
vées et des associations écono-
miques ;

- de rendre les consommateurs
plus conscients de leurs droits et
de leurs responsabilités dans la
vie économique et sociale ;

- de promouvoir l'éducation du
jeune consommateur, dans la fa-
mille comme à l'école.
La FRC édite un périodique in-

titulé J 'achète mieux, qui est son
organe de presse officiel.

Selon leur lieu de domicile en
Suisse romande, les membres de la
FRC font partie de l'une de ses
sections : Fribourg, Genève, Jura ,
Neuchâtel, Valais et Vaud.

En Valais, la FRC peut compter
sur le travail de quatre groupes lo-
caux, à savoir : Martigny, Mon-
they, Sierre et Sion.

Les activités de la Fédération ro-
mande des consommatrices se dé-
veloppent sur deux plans dis-
tincts :

Sur le plan romand (secrétariat
et comité)

Fédération
romande des
consommatrices

alêne Art mateur : mise a l'eau demain
SION. - Samedi, un jour qui
marquera l'aboutissement de
nombreux mois d'effort et de
disponibilité pour plusieurs jeu-
nes gens de la région sédunoise.

C'est en effet demain à
17 h 30 que la Galerie Art'ma-
teur ouvrira ses portes à la rue
du Grand- Pont 16. On pourrait
s'interroger à juste titre sur la
nécessité de l'existance d'une
nouvelle galerie dans notre cité,
Sion en étant déjà passablement
fournie. Les responsables ne dé-
sirent pourtant aucunement

PRODUITS TOXIQUES
DANS UNE DÉCHARGE INERTE

Ça grogne à Aigle
AIGLE - Une décharge inerte
ne devrait recueillir que des
produits inoffensifs pour la na-
ture environnante. Ce règle-
ment n'est pas respecté dans
un endroit de ce type, propriété
de la commune d'Aigle: une
vingtaine de bidons de peintu-
re, dont certains indiquent une
classe de toxicité de 4 et 5 S, gi-
sent à côté du Rhône, séparés
de ce dernier par une vulgaire
barrière de terre. Rien n'indi-
que pourtant l'interdiction de
déposer des détritus autres que
briques, sable, etc.

Depuis mardi, une mise à
l'enquête propose l'extension
pour vingt-cinq ans de cette
décharge jouxtant le Rhône. Le
Service cantonal des eaux ne
voit pas d'inconvénient à cela
selon le préavis lui-même.

Le prix de la sécurité
La commune affirme ne pas

avoir les moyens financiers
propres à pouvoir assurer une
surveillance efficace des lieux,

LA TROUPE DU DE REPART...
«L'éventail» à Saint-Maurice
EVIONNAZ (pag). - Les spectateurs de Finhaut et d'Evionnaz lui ont ré-
servé un accueil chaleureux. En mettant à son programme L'éventail de
Carlo Goldoni, la troupe du Dé a visé juste. Et déjà, les amateurs de théâ-
tre de la région se réjouissent de voir ces artistes reprendre le chemin des
planches.

Ils le feront le samedi 21 janvier dans la salle du Centre sportif à Saint-
Maurice. Une grande soirée qui coïncidera avec le second départ de la
tournée 1983-1984. Cette tournée permettra au théâtre du Dé de se pro-
duire à Vemayaz (le vendredi 3 et le samedi 4 février à la salle de gym-
nastique), à Martigny (le mardi 21 février à la salle Etoile) et à Sion (le
vendredi 6 avril au théâtre de Valère).

L'éventail, une comédie en trois actes, est la dernière p ièce écrite par
Carlo Goldoni. Elle est considérée par la critique comme un modèle de
virtuosité technique et stylistique.

concurrencer les nombreux pro-
priétaires déjà en place, c'est la
raison pour laquelle ils optèrent
pour une conception de l'expo-
sition, différente, mais non
moins originale.

L'idée première est d'offrir à
toute personne la possibilité de
présenter ses créations ayant
trait à tout art visuel. La galerie
souhaite également organiser di-
verses rencontres et animations
culturelles telles que danse,
théâtre, littérature, musique, re-
portage, conférence, débat, etc.

- Administration centrale de la
FRC.

- Edition et administration du pé-
riodique J 'achète mieux.

- Prise de position sur les ques-
tions de politique économique et
sociale.

- Coordination des activités des
sections.

- Représentation de la FRC au-
près des autorités et des entre-
prises (de production , de vente
et de services).

- Réalisation de tests comparatifs
et d'études diverses sur les biens
et les services offerts sur le mar-
ché.

- Entretien régulier de contacts
avec la presse écrite et audiovi-
suelle.

- Conseil et défense des membres.
Sur le plan régional (sections et

groupes).
- Organisation de cours, débats et

visites.
- Contacts avec les autorités can-

tonales et communales, ainsi
qu'avec les enseignants et les
milieux professionnels.

^- Réalisation d'enquêtes et d'étu-
des à l'échelle cantonale et lo-
cale.

- Ouverture et responsabilité de
bureaux de consultation (Con-
sommateurs-informations).
Pour le Valais, ce bureau se
trouve à la rue des Portes-Neu-
ves 20 à Sion et est ouvert cha-
que jeudi de 14 heures à 17 heu-
res, téléphone (027) 22 60 60.

situés en zone inhabitée. Le
municipal Torrent secoue la
tête lorsqu'on lui parle de trou-
ver les coupables : « c'est diffi-
cile», les traces permettant une
identification sont rares. Heu-
reusement, ces maladresses ne
sont pas monnaie courante : «U
y en a assez peu, mais on ne
peut pas laisser ça dans le ter-
rain» affirme M. Torrent.

Une clôture :
la solution?

Le municipal estime que le
coût de l'installation éventuelle
d'une clôture est trop élevé
pour le porte-monnaie aiglon.
Pour le futur, les plans d'exten-
sion prévoient un volume
de déchets «terreux» de
140 000 m3 jusqu'en 2009. La
digue du Rhône serait élargie
de cinquante mètres sur 900 de
long. Plomb, phénols chlorés et
autres produits toxiques fe-
ront-ils encore des apparitions
régulières en cet endroit, on
peut le craindre.

D'autre part, des échanges -in-
ternationaux avec la France, la
Belgique et l'Allemagne sont en-
visageables ; les discussions sont
en cours. Toute personne dési-
reuse de faire profiter de ses ta-
lents créatifs dans quelque do-
maine que ce soit pourra à par-
tir de ce jour exposer ses
œuvres durant une période de
trois semaines. Cette formule
devrait également intéresser un
public plus vaste étant donné la
diversité des matières. Celui-ci
découvrira ou se découvrira
peut-être des talents jusqu'ici
insoupçonnés ou encore timi-
dement exploités. C'est un pro-
gramme ambitieux mais toute-
fois réaliste que s'est fixé la Ga-
lerie Art'mateur, dont le bon dé-
roulement et la bonne marche
du système sont étroitement liés
à la participation du public,
qu'il soit visiteur ou artiste. Le
financement est assuré par un
mécénat collectif ; toute nouvel-
le candidature est chaleureu-
sement acceptée. D'autre part,
les responsables tiennent à re-
mercier particulièrement le ser-
vice culturel de l'Etat du Valais
pour son apport financier. Des
cartes de membre soutien peu-
vent également être retirées à la
galerie. Les responsables ont dé-
cidé de mettre sur pied pour
l'inauguration une collective
réunissant trois artistes travail-
lant dans des domaines totale-
ment différents. Une chose
pourtant les unit : leur passion
pour une activité extraprofes-
sionnelle. Nous aurons l'occa-
sion de revenir plus en détail sur
les différentes œuvres exposées.
Corinne Castin présentera ses
masques de cuir à l'aspect fan-
tastique et admirablement des-
sinés. Vous aurez également le
plaisir de voir quelque bon/aï
de Michel Terrettaz. La patience
et la minutie sont les outils in-
dispensables à la réussite d'une
telle activité. Quant aux dingues
de la pellicule, ils pourront ad-
mirer un travail de laboratoire
parfaitement exécuté par Serge
Bridy dont le sens graphique se
traduit à travers ses travaux
couleurs. Une visite vous en ap-
prendra certainement davanta-
ge, alors venez nombreux et ne
poussez surtout pas, il y en aura
pour tout le monde... de la pla-
ce ! Alexandre Bochatay
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Nous engageons, pour notre atelier d'entretien et
de réparations, un

peintre en carrosserie
au bénéfice d'un CFC et , si possible, de quelques
années de pratique.

Renseignements et inscriptions auprès de la
Société électrique Vevey-Montreux, service des
transports VMCV, 1815 Clarens.

Tél. 021/64 11 18.
22-136

concessionnaires qualifies
pour notre système éprouvé dans le domaine de la

rénovation de fenêtres
Nous disposons de procèdes économiques et ren-
tables que nous utilisons nous-mêmes avec beau-
coup de succès depuis de nombreuses années.

Ainsi nous pouvons mettre une expérience certaine
à la disposition des concessionnaires, aussi bien en
matière de menuiserie de fenêtre que dans le mon-
tage.

Nous invitons les maisons de la branche (assembla-
ge et menuiserie) des cantons romands (Genève,
Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Jura et Valais) à prendre
contact avec nous en nous écrivant sous chiffre 41-
532392 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise sise dans le bassin lémanique
cherche au plus vite un

• porteur de la
concession téléphone A
Nous offrons un salaire en rapport avec
les qualifications requises et les presta-
tions du candidat, ainsi que tous les
avantages sociaux d'une entreprise bien
implantée.

Vos offres de service, que vous voudrez
bien adresser sous chiffre 1Q22-649038 à
Publicitas, Lausanne, avec curriculum
vitae et une photo, sont attendues avec
intérêt.
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Trachten Sie nach einer
¦ sicheren Existenz?

Wenn dies der Fall ist, dann melden Sie sich bei
uns. Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunter-
nehmen und fùhren viele Verbrauchsartikel fur die
Landwirtschaft. Zu unserem langjahrigen Vertreter-
team suchen wir einen

Mitarbeiter im Aussendienst
Reisegebiet : Wallis.
Wir erwarten: Freude an persbnlichen Kontakten, Ein-
satzbereitschaft, gute Auffassungsgabe, Beherrschung
der franz. und deutschen Sprache.
Wir bieten: Zeitgemâsse Entlôhnung und Sozialleistun-
gen, selbstândiger Posten und bei Eignung Dauerstelle,
Diskretion.

Von Interessenten zwischen 25 und 45 Jahren erwarten
wir gerne einen kurzefassten, handgeschriebenen Le-
benslauf mit Zeugnissen und Foto.
Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-19

• 5 maçons
• 2 coff reurs
• 2 étancheurs
• 2 charpentiers
• 2 menuisiers
• 2 ferblantiers
• 1 mécanicien auto
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.
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Livraison gratuite dans toute la Suisse

Nous informons notre clientèle que, suite aux fermetures
du dimanche, nous nous retrouvons maintenant avec

DES STOCKS ENGORGES
par manque de place, nous avons du avoir recou

TENTES EXPOSITION
î pour la présentation de nos

Des prix jamais vus,
un choix qui ne se reverra plus !

Grande vente
350salons
5000 chaises 800 vaisseliers
1200 tables 1000 guéridons

EN STOCK
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Cabriolet Louis XV
Vaisseliers portes 
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Crédence, 3 portes, massif
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Fauteuil
Louis-Philippe

Table Louis-Philippe Chaise
avec rallonge Louis-Philippe
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NATHO
Entre ORBE et YVERDON - Tel 024

AIGLE
bortie de I autoroute, zone industrielle - Tel 025 - 26 17 06

milirnTHinr Tous les jours, sans inter
IIIL U UL ruption de 9 h. à 22 h.

fil SAMEDI COMPRIS
•••• ¦Mil IPIIh Aigle de 9 h. à 19 h.
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SION (fl). - Le retour des orgues de l'église de la Trinité, inaugurées l'an dernier dans le ca-
dre du Festival Tibor Varga, met un point final provisoire à la restauration d'un édifice au-
jourd'hui tout à fait laïcisé. Reste encore à aménager un passage de liaison entre le Théâtre et
une église qui s'est muée en salle de concert et d'exposition. Mais ça c'est de la musique fu-
turiste, dont la commune de Sion et l'Etat du Valais n'ont pas encore plaqué les accords...
L'état des lieux, en revanche, ne devrait plus guère changer. Dans l'ensemble, la place du
Théâtre s'est fixé une personnalité après avoir tergiversé pendant des siècles.
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La gravure de Mérian.

En 4 étapes
Que l'on s'arrête, par exemple

devant le tableau qui orne la salle
des Bourgeois à l'Hôtel de Ville.
Cette œuvre anonyme présente un
aspect pour le moins insolite du
quartier de Valère . Que l'on con-
sidère une gravure antérieure , exé-
cutée par Mérian , et l'on découvri-
ra un plan d'aménagement encore
bien, diffé rent. C'est que l'actuelle
église de la Trinité , qui se devait ,
avec une telle dédicace , d'avoir
trois appellations , ne date finale-
ment que du début du XIXe siècle.
Sa construction , qui ne fut pas une
iuécure , remplace un édifice situé

approximativement au même.en-
droit , qui remonterait , lui, à 1668.
Chapelle dépendante de la demeu-
re épiscopale (l'actuel Théâtre de
Valère), ce monument devait par
la suite servir de lieu de culte pour
les écoliers du collège (collège
tenu par ies Jésuites au XVIIIe siè-
cle). Cette chapelle de la Curie
n 'est pas sortie du néant , ainsi
qu 'en témoigne la gravure de Mé-
rian. Elle aurait été bâtie sur les
ruines d'une ancienne église dont
il subsiste au milieu du XVIIe siè-
cle une grande tour carrée. Les

f̂ BUOUX DU MONDE ¦

M LONGINES

 ̂M*. <t*^
CENTRE MÉTROPOLE, SION

CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR, MARTIGNY

fouilles réalisées lors de la restau-
ration de l'église de la Trinité ac-
tuelle , dans les années 1960, ont
mis à jour des caves qui servaient
encore de sépulture au début de ce
siècle. Mais les recherches archéo-
logiques n 'ont pas été très fruc-
tueuses. Le dynamitage du rocher
de Valère , qui a permis l'aména-
gement de la place du Théâtre , a
fait disparaître bien des trésors en-
sevelis. On parle , sans une confir-
mation bien nette , du début du
XHIe siècle pour cet ancien lieu de
culte , qui aurait été précédé par un
monument datant du Vie ou Vile
siècle. Le pan de montagne arra-
ché réduit les archéologues aux
hypothèses...

En période
de pénurie...

Pour en revenir à l'église de la
Trinité telle qu'on peut l'admirer
aujourd'hui , elle est due au talent
d'un architecte célèbre, Pierre-Jo-
seph Andenmatten. Ce dernier , si
l'on en croit certaines de ses let-
tres , a connu de sérieux problèmes
de financement. Homme de piété ,
il renonça finalement à poursuivre
ses débiteurs , considéra ses avan-

Photo Bernard Dubuis

ces ' comme fonds perdu et fit
même don à l'église d'une douzai-
ne de mille francs. Le Conseil
d'Etat , de son côté, ne demeure
pas inactif. Tout en suppliant
«MM. les révérends curés et MM.
les présidents dans les respectives
paroisses et communes desquelles
la collecte n'a pas encore eu lieu
de vouloir bien la faire avec zèle et
en envoyer le plus tôt possible le
produit» , il organise deux loteries
par année , de 3000 billets chacune ,
à un franc , avec un bénéfice à
l'église de 600 francs. La nouvelle
paraît dans le Journal de l'Empire
du 25 juillet 1807, journal parisien
qui relate sur la même page l'his-
torique rencontre de Tilsitt entre
Napoléon et Alexandre 1er, tsar de
toutes les Russies. L'annonce de
cette loterie comporte une savou-
reuse précision : « Le prix des bil-
lets étant très modique , le nombre
des gagnants ne peut pas être con-
sidérable. Dans toute loterie , il y a
des perdants , mais dans celle-ci,
qui n 'auront point le sort en leur

En souvenir de
Mlle Célestine Allet

Une des doyennes de Sion n'est
plus. Mlle Célestine Allet , dont les
obsèques ont eu lieu mercredi ,
était née à Sion le 21 juillet 1885.
Sa vie fut un modèle de simplicité ,
de dévouement , de confiance en
Dieu. Sereine de caractère , d'hu-
meur toujours égale , elle s'intéres-
sait à tous et à chacun , un mot
gentil sur les lèvres , heureuse de
suivre l'évolution de la jeune gé-
nération , de ses nombreux neveux
et petits-neveux dont elle connais-
sait chaque prénom et occupation.

CONSERVATOIRE DE SION
Concert de professeurs

Le sixième concert organisé
pendant cette année scolaire par le
Conservatoire cantonal de musi-
que à l'intention de ses professeurs
aura lieu le dimanche 15 janvier à
17 heures, en la chapelle du Con-
servatoire à Sion.

Il permettra au jeune altiste sé-
dunois Pierre Tissonnier de s'ex-
primer dans la maison qui lui a
donné sa première formation mu-
sicale et dans laquelle il a enseigné
pendant deux ans. Il sera accom-

Piscine de Sion
Restrictions

Piscine couverte : l' adminis-
tration municipale communi-
que que la piscine couverte
sera réservée exclusivement
aux championnats de water-
polo le samedi 14 janvier à par-
tir de 17 heures.

L'accès de la terrasse reste
libre. L'administration remer-
cie les baigneurs pour leur
compréhension.

faveur , peuvent considére r leur
perte comme un gain , leur mise
étant une offrande faite à Dieu
dont ils auront certainement le
mérite , parce que par là, ils contri-
buent à l'édifice d'une maison
consacrée à Dieu et à sa Gloire , et
en même temps ils coopèrent au
bien de la Patrie. »
Un exemple
de sobriété renaissante

Si l'on ne connaît pas le résultat
de cette ardente supplique , on sait
du moins que la construction de
l'église de la Ve Congrégation de
la B. Vierge Marie reprend après
avoir été laissée en chantier quel-
que temps. Il ne sera pas dit que
« l'église du collège de la capitale
de la République et le plus fré-
quenté » demeure inachevée. Ce
sont là des défauts que l'on ne par-
donne qu 'aux symphonies. Et de
fait , en 1815, au terme de 9 ans
d'alléas et d'aventures , elle est
inaugurée enfin , les connaisseurs
lui accordant noblesse et élégance,
harmonie et légèreté. Peinte par le
père Ignace Broccard S. J., qui re-
présenta sous la voûte de la nef la
foi , l'espérance et la charité ainsi
que le rétablissement de la Société
de Jésus par Pie VII , elle est ornée
également de deux autels latéraux
qui supportent deux toiles du pein-
tre italien Délia Rosa. tout cela
est bien sobre en somme, et ce
n'est pas l'adjonction du clocher
en 1835, gracieux campanile de
forme byzantine réalisé d'après un
professeur de dessin du collège, le
père Elaerts S. J., qui va rendre cet
édifice renaissance luxueux.

Une salle de concert
presque prête

La sécularisation des biens de
l'Eglise va enlever l'église des
mains des pères de la Foi, lesquels
avaient repris la succession des jé-
suites. Devenu finalement proprié-
té d'Etat , l'édifice a été restauré
entre 1964 et 1972 grâce aux de-
niers publics, comme au jour de sa
construction... Retrouvant ainsi
une nouvelle jeunesse , l'église n 'a
connu qu 'un seul changement au
cours de cette réfection , mais il est
capital : l'autel principal a repris
son aspect original , le stuc rose
utilisé ayant été peint en noir avec
les décennies.

Les travaux ont exigé la dépense
de 1 253 000 francs , non compris
les 700 000 francs consacrés à la
révision des orgues. Mais l'enjeu
en valait la peine. Une salle de
concert munie d'un instrument de
cette classe, ce n'est pas courant.
Et lorsque l'église sera reliée au
théâtre et dotée ainsi d'un sympa-
thique foyer, les Valaisans, du
coup, seront ravis d'avoir été obli-
gés de payer leurs impôts...

Fabienne Luisier

Parvenue a près de 99 ans, elle
joussait de toutes ses facultés , li-
sant son journal et se tenant au
courant des événements mondiaux
aussi bien que de ceux de sa petite
cité sédunoise.

Elle aimait sa paroisse, sa cathé-
drale dont elle suivait fidèlement
l'office dominical ; elle s'est endor-
mie paisiblement dans le Seigneur.
Que sa volonté soit faite , telle était
sa devise ; telle fut sa vie, telle fut
sa mort , passage obligé vers l'éter-
nel bonheur. C.

pagné au piano par Aline Demier-
re-Baruchet , pianiste au métier ac-
compli et partenaire idéale pour
tous ceux qui font appel à ses ser-
vices pour l'accompagnement.

Au programme sont prévues des
œuvres de Hindemith , Schubert ,
Brahms et Enesco, œuvres que
Pierre Tissonnier présentera aux
examens finaux qu 'il passera pro-
chainement à l'Académie de mu-
sique de Detmold , dans la classe
de Me Tibor Varga.

* \
Aux amis du chœur
Novantiqua...

Le chœur Novanti qua s'est
rendu récemment à Bruxelles ,
pour participer aux Rencontres
internationales de chant choral
CRPLF. Des extraits du con-
cert qu 'il a donné à cette occa-
sion seront retransmis sur
RSR 2, samedi à 8 h 15, dans le
cadre de l'émission « L'art cho-
ral » .
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Un détail du tableau de l 'Hôtel de Ville. On y aperçoit la chapel-
le de la Curie, construite en 1668, qui est en piteux état au début
du XIXe.

L 'église de la Trinité actuelle

UNIVERSITE POPULAIRE DE SION
Le programme

Durant la semaine du 16 au
20 janvier , l'Université populaire
de Sion vous propose les cours sui-
vants :
La vie des abeilles et l'apiculture

Conférencier : M. Bernard Mi-
chellod , ornithologue.

Date et heure : lundi 16 janvier à
20 heures.
Pédagogie
Enseignement renouvelé du fran-
çais
Cours pour 3e et 4e années primai-
res

Animateurs : Mme B. Bonvin ,
MM. W. Bûcher , F. Bétrisey et E.
Berthouzoz.

Date et heure : jeudi 19 janvier à
20 heures.
Théologie
La foi entre rite et pratique

Les prophètes de l'Ancien Tes-
tament ont violemment critiqué le
rite : « Le sang des taureaux et des
boucs me répugne » , pour souli-
gner l'importance de la pratique
réelle : « Apprenez à faire le bien ,
recherchez le droit , secourez l'op-
primé... » (Is 1, 11.17.)

Héritier parfait de cette tradi-
tion prophétique , Jésus critique ,
agresse même le culte sacrificiel
du temp le, pour le remplacer par
le culte spirituel de la vie.

Entre rite et pratique , l'affaire
serait ainsi entendue , n 'était la
maintenance du baptême et sur-
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de la semaine
tout l'institution du rite de l'Eu-
charistie par Jésus lui-même.

Il ne suffit donc pas d'être hon-
nête , et la question reste posée -
avec de nombreuses ramifications
modernes - de l'équilibre de la foi
entre rite célébré et pratique réelle.

Conférencier : l'abbé François
Varone.

Date et heure : vendredi 20 jan-
vier à 20 heures au Foyer de Saint-
Guérin.

Renseignements généraux et ré-
ception : du lundi au vendredi de
16 h 30 à 18 heures ; tél. 21 21 91.
Cycle d'orientation filles. Petit-
Chasseur 39, à Sion.

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au cycle d'orienta-
tion filles , Petit-Chasseur 39, à
Sion.

TENNIS 84

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

Tél. 021 /
29 51 11
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Billets spéciaux: Réduction 20%

La taille
des arbres ou de la vi-
gne nécessite un vê-
tement solide, prati-
que et chaud.
La veste originale
Army USA, doublure
amovible, extra-soli-
de, est recommandée
(originale US 229-,
copie EUR125.-).
Le parka BW, doublu-
re amovible, capu-
chon fixe, convient
lors de la taille de la
vigne, au prix excep-
tionnel de Fr. 79.-.
Nos très solides bot-
tes cuir, doublées
mouton véritable,
vous feront un très
long usage (195.- ou
225.- suivant hau-
teur).
Et tous les blousons,
pulls, sous-bottes
Helly-Hansen, en
fourrure polaire, vous
mettront totalement à
l'abri du froid.

Bien sûr en vente au
Mllltary Shop
de Martlgny,
Grand-Verger 14
Tél. 026/2 73 23.

36-3826

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

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

4 7313.

A vendre ou à louer
(occ.)
piano
à queue
Bechstein, Schimmel ,
Blûthner

§iano
otrian, Bechstein

(avantageux).

Heutschi Gigon
Sprunglistr., Berne
Tél. 031/4410 82

Je m'appelle Joëlle
etj 'ai e'/i ans.
Qui me
prendrait
en charge
pour le repas
de midi
du lundi au vendredi,
région Platta?

Tél. 027/22 84 69
dès 18 heures.

36-51888

Cherche à acheter
environ 500-1000 m3
de

bois
de mélèze
ou
de sapin
sur pied.

Tél. 028/23 48 41.
36-460013

Avendre
cause départ

meubles
divers
salon, chambre à
coucher, tapis, etc.
Prix à discuter.

Tél. 026/612 44.
36-400037

A vendre
très beau
meuble
chinois ancien d'épo-
que

2 armoires
anciennes
bahuts, 1 grand ca-
napé capitonné et di-
vers.

Tél. 026/2 23 47
(de 8 à 9 h).

Merveilleuses
vacances à

l'île
Maurice
Départ chaque semai-
ne.

Tél. 021/34 38 32.
36-90016
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lessive liquide
tous lavages
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La lessive liquide
dissout la saleté, garde
la vie de votre linge.

(Classe de tox. 5S - Observez la mise en garde figurant sur l'emballage.!
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TARIFS SANS CONCURRENCE !
1 journée adultes Fr. 18.-, enfants Fr. 8.-

Demi-journée adultes Fr. 13.-, enfants Fr. 5.-
Réductions de groupes - Restaurant, menu Fr. 9.-

NOUVEAU Possibilité d'hébergement pour groupes, clubs, colonies *
50 places, confort

Renseignements: Tél. 027/31 13 44-45

Profitez des SOLDES 16.1 au 4.2 84

4 Ê%n / de rabais sur
I / {% tous les articles
¦ %0 / U non soldés et...

ïflfl/ surdes
¦r̂
l ¦ w/-  ̂articles

,, ¦¦¦¦ / H spécialement
jusqu 'à WW / U sélectionnés

———'... .

Les Fils de
Jean Roduit - Raymond Roduit
Leytron - Tél. 027/86 49 19

Fabrique de fenêtres - menuiserie -
charpente
Nous avisons notre aimable clientèle que, dès ce

. jour, nos ateliers sont transférés dans les nouveaux
locaux, face au stade de football de Leytron.

36-51858

Particulier vend
à sion-ouest AMI nrc aut. du

Pendant les OULUtO 16.1 au 4.2.84
appartement
41/2 pièces

avec garage, place de
parc et cave, 130 m2
et terrasse.

Tél. 027/23 31 84.
36-51226

On cherche ,

ISS? sur tous les articles non soldes
isauf listes de mariageappartement

4 pièces
pour tout de suite.

mSBTél. 027/21 60 61
(bureau) ou
22 47 52 (privé).

36-300076

«Nouvelliste»
votre journal

Salle paroissiale
de Saint-Germain
Samedi 14 janvier
à 20 heures

VERBIER

Cherchons
Profitez des SOLDES ie.i au 4.2.84

Jusqu'à

56%
de rabais sur des fins de série..

C41f!À»A

rftabais 50°/<n
surtout l'assortimentmu

'/Ma\Y /I I BOUTIQUE EUE+LUI Ma
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Ventes spéciales aut. du 16.1 au 4.2

En Valais, Mayens-
de-Riddes - Verbier
Occasion unique
pour raison majeu-
re, revente d'un ap-
partement meublé
appartement
32 m2
balcon 18 m! pour
Fr. ISOO.-Zm1, sa-
lon, cuisine ouver-
te, chambre à 2 lits,
grande salle de
bains, balcon d'an-
gle, entrée indé-
pendante, cave.
Fr. 75 000.- meu-
blé
Pour traiter
Fr. 25 000.-.
tél. 027/22 01 81
le matin.

36-240

de rabais

terrain a
construire
Avec accès.

Ecrire sous chiffre
P 36-90023 à Public!
tas, 1920 Martigny.

Saint-Léonard, a vendre

magnifique terrain à bâtir
parcelle N" 23, 1647 m2, en bordure de la route de
Californie,
ainsi qu'un

jardin, parcelle N° 123.
Faire offre écrite pour le 25 janvier au plus tard à
M' Ambord, notaire, 1950 Sion.

36-51881

de la Société des costumes

W027
21f21 11

MARTIGNY
A vendre

(Champ-du-Bourg)

superbe villa
6 pièces

Finition selon désir
de l'acheteur

026/2 55 61-2 26 33

F5ÉJ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Martlgny

très jolie
chambre
meublée
confort , place de
parc,
quartier tranquille.

Tél. 026/2 64 03
(le soir).

36-400031

A louer à Sierre

ravissant
2-pieces
Libre tout de suite.

Fr. 470.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/31 31 98.
36-300096

A louer à Diogne-sous-
Montana, arrêt de bus
appartement
meublé
dans maison rurale,
avec jardin-terrasse, ré-
nové intérieurement,
comprenant 1 living, 2
pièces, cuisine, salle de
bains, entièrement boi-
sé. Très ensoleillé.
Prix raisonnable.

Tél. 027/55 19 68
heures des repas.

36-435032

Cherche à louer

grand
studio
ou 2-pièces
non meublé,
à Martlgny ou envi-
rons.

Tél. 026/2 39 82.
36-4934

;

MONTANA-CRANS

A vendre

studio
meublé
Rens., visites
Agence Margelisch
Sierre
Tél. 55 57 80.

36-296

Cherche à louer

appartement
3 pièces
si possible à Fully ou
région Martigny.

Tél. 026/5 40 82
5 41 18.

36-400007

A louer
Crans-Montana

studio
meublé
1-2 personnes, mi-
nimum s mois.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
C 36-51883 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A vendre, Bas-Valais,
à proximité de Mar-
tlgny

maison
mitoyenne
à rénover.

Bas prix.

Ecrire sous chiffre 89-
3869 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., pi.
du Midi 27,1950 Sion.

Rue de Lausanne

Rue de Condémines

l"H |
Av. de France

endant les SOLDES

de rabais sur tous
les articles non soldés

ménage
électroménagers
frigos
congélateurs
cuisinières électriques
lave-linge
lave-vaisselle, etc.

Un journal indispensable à tous

A vendre
à Sion-Ouest

appartements
4 Va pièces

dès Fr. 265 000.-.

Tél. 027/2315 40.
36-226

A vendre au centre du
Valais

chalet
neuf
Fr. 198 000.-.

Tél. 027/2315 40.
36-226

Pendant les

sur toute la lustrene
en stock non soldée

RENSEIGNEMENTS
Agence Imalp
Av. de la Gare 15
, 1950 Sion

[ËMta I CFF |

16.1 au 4.2.84

Nombreux et beaux lots :
fromages de Savièse, ete

Cantine-Invitation cordiale

manifique ATTIQUE
(260 m2 habitableŝ

<S
' y onstruction et Promotion

yy Chalets - Villas _
, /}  appartements ^̂ ^*i

j  CH-1896 VOUVRY/VS
rV (025) 81 32 54

à MONTHEY
Hall d'entrée, avec grand séjour,
salle à manger, cheminée fran-
çaise, grande cuisine en chêne
massif entièrement équipée, 4
chambres à coucher , 2 salles de
bains, W.-C. séparé, le tout boi-

sé avec poutres apparentes.
Parlophone

2 places de parc, cave
Prix: Fr. 394 000.-

Renseignements et visites :

PUBLICITAS: 212111

OULUCO 16.1 au 4.2.84

VENDRE
Appartements et bureaux
3 pièces - 4 pièces - duplex
Système de chauffage
individuel

Tél. 027/22 33 55

A vendre à Sion

2 jolis
studios
meublés
excellente situation
bon rapport.
Prix Fr. 63 000.-
chacun.

Ecrire sous chiffre
T 36-300287 à Publi
citas. 1951 Sion.

Couple deux enfants
cherche

chalet ou
maison
3-4 pièces
évent. à rénover, mais
habitable. Région Va-
lais, domaine skiable.
Prix.

Ecrire sous chiffre
PM 300047 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.
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CONCEPT GLOBAL DU SPORT À SIERRE

« La situation est grave »

Sur cette photo, on remarque à gauche le terrain du FC, avec au fond l'un des deux terrains d'en
trainement, et, à droite des tribunes, le très maigre lotissement du Centre athlétique sierrois : vrai
ment bien peu de chose...

SIERRE (bd). - Comme nous nous
y attendions , la «supplique pour
une patinoire » due à la plume
avertie (mais néanmoins privée)
du professeur Jean-Claude Pont et
dont nous faisions état dans notre
édition de mercredi n'a pas man-
qué de susciter ci et là dans la cité
du Soleil quelques réactions fort à
propos. Ainsi celle-ci, qui émane
du FC Sierre, par son .comité, et
qui dit net et clair qu'il y a comme
une « fausse donne ». En fait - et
nous verrons cela plus bas, avec le
texte intégral dudit FC - les foot-
balleurs sierrois , comme les athlè-
tes et adeptes d'autres sports
d'équipe de là région sont tous mal
lotis en matière d'équipements et
surtout de places d'entraînement.
Pire , le FC Sierre et le Cercle
athlétique de Sierre partagent, à
Condémines, un espace si réduit
que tant les footballeurs que les
athlètes se marchent littéralement
dessus. « Il est tout de même grave
et inquiétant d'apprendre qu 'un
disque d'athlétisme soit tombé sur
les vestiaires du FC, alors que des
juniors s'y trouvaient» remarquait

ajÉI'jn responsable sportif. Pourtant ,
-loin de lui l'idée de lancer la pierre
au CAS ou à quiconque : « Le CAS
est encore moins bien servi que le
FC... » . Ainsi qu 'en témoignent des
faits extrêmement concrets, une
conception globale du sport dans
la région s'avère inexistante. Bien
sûr attend-on que Pont-Chalais se
développe. Mais pour l'heure seul
le club de tennis y dispose d'instal-
lations dignes de ce nom. « Le res-
te viendra peut-être , c'est vrai ,
commentait encore notre interlo-
cuteur , mais quand...? En atten-
dant, Saint-Léonard , pour ne citer
qu 'un exemple, avance à grands
pas puisque la commune a entre-
pris de s'équiper pour différents
sports. Martigny, Monthey et bien
sûr Sion ont également agi dans ce
sens. Tandis qu 'à Sierre, il est de-
venu très aléatoire de vouloir s'en-
traîner correctement. Un exemple :
le FC Sierre doit participer au
tournoi en salle de Vevey. De ce
fait , pour s'y préparer valable-
ment, le comité s'était intéressé
d'obtenir , pour un soir au moins,
la salle omnisports. Impossible de
la réserver tout entière puisqu'elle
est déjà scindée en trois pour les
besoins d'autres sports. Résultat :
le FC Sierre a dû se rendre à
Ovronnaz pour s'entraîner... Dès

Je peux assurer Colff6UT

permanence première force
téléphonique cherche place à Sl0n'

Ecrire sous chiffre
89-217 ASSA annon-
ces Suisses S.A., pla-

Tél. 027/23 48 36 ce du Midi 27, 1950
de 14 h à 18 h 30. Sion.

Soldes
SKI

De 10% à 30%
sur modèles 82-83

Chaussures - fixations
habillement

' 10% à 50%
Profitez aussi de nos soldes sur après-ski , trainings
hockey, football, maillots de bain

VALAYSPORTvaisportSA
Monthey -Tél. 025/71 64 63
Vente spéciale autorisée du 16 janvier au 4 février

36-4903

lors comment envisager une se-
conde patinoire à Sierre alors que
tous les autres clubs sportifs sont
encore moins bien équipés?» .

Avant de passer au texte du FC,
signalons que M. Pont avait pris la
plume à titre tout à fait privé. Il
aura eu le mérite de soulever un
problème réel pour les sportifs de
la Cité. Et les réactions qui en ont
découlé s'inscrivent tout simple-
ment comme une pièce de plus (et
de taille) à verser au dossier du
«concept global du sport à Sier-
re» .
Requiem
pour un concept global
du sport à Sierre ?

Voici donc la réaction du comité
du FC Sierre après la parution,
dans la presse locale, d'une «sup-
plique pour une patinoire » .

« ... Tout en reconnaissant par-
tiellement le bien-fondé de ces
propos, nous nous devons d'appor-
ter certaines précisions. Dans une
ville comme Sierre où vivent des
milliers de gens aux mentalités et
aux conceptions différentes , le
sport se doit d'être diversifié tant
au niveau du choix que des possi-
bilités existantes. Il est par consé-
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quent exagère de proclamer que le
hockey est depuis longtemps le
sport No 1. Handball , basketball ,
lutte, tennis de table , cyclisme et
nous en passons, sont autant de
sports qui doivent avoir droit de
cité et être considérés comme par-
tenaire s valables de nos autorités.
Avec tout ce que cela comporte
d'attentions au niveau des subven-
tions ou allocations. En ce qui
nous concerne, nous remercions
l'Administration communale de
mettre à notre disposition depuis
tant d'années les surfaces de jeu de
Condémines. Nous vous précisons
toutefois qu'il s'agit de 15 000 m2
et non 40 000 m2 comme vous le
mentionnez dans vos lignes. Pour
votre gouverne, nous vous faisons
remarquer que les terrains de
Granges sont destinés au FC de la
localité et ceux de Noës (non ho-
mologués) réservés exclusivement
aux sociétés corporatives et de
quartiers Ainsi donc, le FC Sierre -ft nom assure.t.on s >estdoit se débrouiller a Condémines „.;; ' •„,,„-„ - i> ¦ >• •
avec un seul terrain homologué et meme >ete? *¦• l alr en s """
deux vétustés surfaces d'entraî- nant au vol delta.
nement (réd. : effectivement très !
vétustés...). Pensez-vous que cela Pour ceux qui l 'ignoreraient
soit suffisant et imaginable pour- encore, Thierry Lhermitte fait
l'épanouissement de quinze équi- partie de ces jeunes comédiens

pes officielles représentant 250
joueurs ? A titre d'exemple, de pe-
tites localités telles que Rarogne ,
Chippis, Leytron , Bagnes, Collom-
bey ou Grimisuat sont mieux loties
que nous ! Nous pensons en con-
séquence qu'il est grand temps que
nos autorités prennent conscience
de la gravité de la situation. En ou-
vrant tout d'abord le dialogue en-
tre toutes les sociétés sportives de
la commune et en faisant un in-
ventaire des besoins. Solutions qui
devraient aboutir très rapidement
à un plan d'ensemble ressemblant
vraiment à un concept global du
sport dans notre belle capitale de
district. L'exemple pourrait être
pris sur la Commune de Saint-
Léonard qui aura le plaisir d'offrir
bientôt à sa population un vérita-
ble centre sportif avec courts de
tennis , terrains de football , piste
cendrée , places diverses, douches
et vestiaires. Le tout au même en-
droit ! » .

Le comité du FC Sierre

ZINAL : des
ZINAL (bd). - Un bronzé plus
une bronzée, qu 'est-ce que ça
fait ? Réponse: des... bronzés.
Eh ! oui. Mais des « bronzés qui
font du ski » avec «la femme
de mon pote », what about ? La
question est évidemment p lus
complexe. Néanmoins, l'Office
du tourisme de Zinal nous fait
savoir qu 'il s 'agit de Thierry
Lhermitte et sa très charmante
épouse qui ont profité de quel-
ques instants de répit pour
s 'adonner aux joies hivernales
dans la station du bout de la
vallée d'Anniviers. Excellents
skieurs tous les deux, ils ont
p rofité au maximum des très
bonnes conditions d'enneige-
ment du moment. Mme Lher-

« bronzes » font du ski
français qui montent, qui mon- M. et Mme Lhermitte revien-
tent. Il nous a été donné de le dront à Zinal pour la période
voir notamment dans Les de Pâques. Mais en attendant,
bronzés font du ski et La fem- les responsables de la station
me de mon pote. En février, ce ainsi que ceux des remontées
au tournage des Ripous, ou, si mécaniques n'ont pas manqué
vous préférez les Pourris, au de marquer leur passage en les
côté de l'extraordinaire Philip- invitant sur les hauteurs de So-
pe Noiret et sous la direction rebois pour une réception di-
de Claude Zidi. gne de leur nom.

M. et Mme Thierry Lhermitte en compagnie de responsables ton
ristiques de Zinal.

Hommage a Henri Pannatier
VERNAMIÈGE. - Cet homme qui que d'approche » maintenant que
portait chapeau gris-vert couleur le Seigneur l'a rappelé de la terres-
« licheron » cet homme aux pas un tre semence à la moison éternelle ,
peu lourds quoique furtifs pour avec regret nous ne le verrons plus
n'effrayer personne sur son pas- parmi nous.
sage ; l'homme un peu taciturne A toute sa grande famille vont
assez loquace pour donner quel- nos accents de sympathie ainsi que
ques bons conseils, cet homme ceux de nos condoléances.
que chaque villageois connaissait
assez pour en éprouver le « man- Jacqueline Ebener
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k̂ &J KA^U^̂ l [

cARAàÉ
O&MPIc|

<eO$& I A lo «IA «In lo UANMA AMAAOSAM
H ia ific uc m UUIIIIC uuuaoïun

VW Jetta GLI, vert met.
VW Golf GX 1300, blanche
VW Golf GLS, 3 p., blanche
VW Golf GTD, 3 p., argent met.
VW Golf GL Leader, aut., blanche
VW Polo coupé 1300, rouge
Alfetta GTV 2000, gris met.
Audi 80 L, rouge
Peugeot 305 GL, beige
Renault 20 TX , bleu met.
BMW 320 i, verte
Ford Granada 2,8 i, aut., beige met
Opel Manta 2000 S, rouge
Mazda 929 break, bleu met.
Datsun Cherry, gris met.
Datsun Laurel 2,4, vert met.
Peugeot 505 STï, vert met.
Peugeot 305 GL, beige met.
Toyota 1200 break, blanche
Toyota Celica Liftback ST, rouge
Triumph TR7 cabriolet, beige met.
Ford Sierra break 2,3 GL, vert met.

A. Antille
eierre Slon Martigny
027/55 33 33 ¦ 027/23 35 82 026/212 27
Représentants:
J Rossier, Granges Bernard Borter, Sien A. Lovey, Martigny
027/581513 027/22 88 53 026/2 31 47
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

#PT] OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

mécanicien auto ^ i
mécanicien méc. gén. BULLE FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON

charpentier I # #monteur électricien I

O

$

J

umm
Nous cherchons pour notre départemen
ouvrier qualifié, ayant de l'initiative et po
travailler de façon indépendante, commi

conducteur offset
pour petite machine 4 couleurs (GTOV

Nous vous offrons une activité indépend;
des responsabilités, bien rétribuée, ainsi <
conditions sociales d'avant-garde.

Nous restons volontiers à votre dispositic
autre renseignements et nous attendons
manuscrite au votre appel téléphonique.

n̂ TTTTTTTt^
BUCHDRUCK LLJ I I !¦ I /(

TELEPHON 028 46 22 52 >—/ 3930 VI
SCHNELLDRUCK UND XEROX

Monsieur J. Imseng

GÉTAZ ROMANG S.A. cherche, pour sa succursale de Slon
(branche appareils sanitaires et robinetterie)

employé(e) de commerce
Renseignements techniques et commerciaux , choix
à l'exposition, prises de commandes, élaboration
des offres.
Exigences: formation commerciale et expérience
professionnelle de quelques années, intérêt pour la
vente et le contact humain.

magasinier
Réception des articles, contrôle, stockage, préparation des
commandes et des livraisons.
Exigences: expérience similaire si possible dans la bran-
che, bonne mémoire et amabilité.

Les candidats sont priés d'adresser une offre manuscrite
avec curriculum vitae à la direction de Gétaz Romang S.A.,
case postale 170,1951 Slon. 36-51859

*>POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*

J maçons 4
coffreurs
monteur d'ascenseurs 1
(langue allemande)

57 000 km 1980
2 300 km 1983

109 000 km 1979
39 000 km 1983
34 800 km 1980
25 000 km 1983
15 300 km 1980
65 000 km 1979
89 000 km 1978
36 000 km 1981
78 300 km 1976
63 000 km 1978
60 300 km 1980
60 000 km 1981
38 000 km 1982
34 000 km 1982

121 000 km 1980
41 000 km 1979
48 000 km 1975
61 300 km 1977
19 600 km 1980
9 700 km 1983

fffTPI OFFRES ET 9 + +# 0 + # # + # # # # # # A
\̂ fA  DEMANDES D'EMPLOIS J 
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Atelier d'architecture de la ré- A
gion sierroise cherche ^^

architecte technicien •
désireux de collaborer au sein 9
d'une jeune équipe pour des
projets très variés et pour d'im- A
portants chantiers. ^^
Les offres avec références et w
prestations de salaire sont à
adresser sous chiffre P 36- ê^51438 à Publicitas, 1951 Sion.

O
sur notre collection régulière

hiver 83-84

Kaspar sa
Sion, cherche
pour entrée immédiate

manœuvre d'atelier
Prendre contact ŝ âm^avec M. Philippe W T̂̂ Lw
Bender l—^ '
027/22 12 71

i 36-2849

manteaux - pulls
robes - jupes
chemisiers

jeans divers
pour dames et enfants

autorisés du 16 janvier au 4 février

. cherche tout de suite
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Les grands bals de Vienne ont f*>;£.' \ J* —*yr /
lieu de janvier à mars. È̂

~*l ĵ j f \ r  ' ^Nous vous offrons des week- «K /^y ^fV^f  ̂̂ ^̂ r̂ rV '
ends avec programme V 'f* /'j tf- ;
complet comprenant une %, ' ' ]> il» /  /y  ̂ / ^Psoirée au bal de votre choix. ">1'''.. KjK  ̂ y^ ^^"̂  

^  ̂v

Vol car AUSTRIAN AIRLINES ïfâBB*-#'f e \. . OtsC- Z^/yC-'/. &>•Y¥IE]
UN SOUVENIR

">¦ jours t-r. aaa.-
Demandez notre programme

Réservations et
renseignements

Genève: 5, rue du Mont-Blanc - 52, route des Acacias - 35, rue du Rhône
3, place du Petit-Saconnex, tél. 022 320717. Bienne: 41. rue de ia Gare, tél. 032 224111
Lausanne: 32, rue du Petit-Chêne, tél. 021 2023 33
Brigue : Bahnhofplatz, tél. 028 23 68 23. Viège: Kantonsstrasse 3. tél. 028 461120

V* es
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A notre restaurant
SPÉCIALITÉS
DE VOLAILLE

SPECIAL
SOLDES

autorises du 16 janvier au 4 février

Rabais

30% à
°
60%

sur la collection
automne-hiver

dames hommes

AVENUE DU MIDI 1 - SION

iVotre chemisier

50e anniversaire
de l'Association valaisanne
des clubs de ski
Ouverture par une
course populaire de ski de fond
(42 km) à Munster - pour dames 20 km

samedi 14 janvier
Inscriptions: Vereinigte Verkehrsvereine, Munster

Tél. 028/73 22 54
ou au départ.

Participation seulement dames et messieurs dès
20 ans.
Distribution des dossards: 8 heures au Restaurant
Spycher, Munster.
Départ en masse: vers le Restaurant Spycher
à 9 h 30.
Temps limite: 7 heures.
Taxe de départ : Fr. 20.-, payée au départ.
Dimanche 15 janvier
Course de relais 3 x 6 km à Munster
Inscriptions: Vereinigte Verkehrsvereine, Munster

Tél. 028/73 22 54
ou au départ.

Participation: toutes ls catégories, groupement à
choix.
Distribution des dossards: 8 h 30 au Restaurant
Spycher, Munster.
Départ en masse: 9 h 30, vers le Restaurant Spy-
cher.
Taxe de départ: Fr. 50 -par groupe.

36-13181

Alain Follonier
Physiothérapeute
a le plaisir de vous communiquer
sa nouvelle adresse:

Bâtiment Coop City
Entrée rue de la Dixence 9
Sion

Tél. 027/22 19 91

où il exerce en collaboration avec

Maurice Vuîlle
Physiothérapeute
Tél. 027/22 02 56

36-51891

Hérémence dès 1328
BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je commande exemplaire(s) de l'ouvrage de
Camille Dayer, Hérémence, au prix de Fr. 45.-
Nom: 

Prénom: 

Rue, Nr: 

N° postal: 

Localité: 

Date: Signature: 

Veuillez découper ce bulletin réponse, le remplir , le signer
et l'adresser à M. Camille Dayer, avenue de la Gare 29,
1920 Martigny, jusqu'au 31 janvier 1984. 36-90024

à VÉTROZ, du 16 janv ier au 4 février

FABULEUSE V£H7£
p e  muâtes AU RABAIS

0// Q de réductionjusqu'à
Exemples: Valeur Solde

i ¦ '

1 salon .A.A Qoon3 places , 2 places , 1 fauteuil / M / 1  I —  ¦¦«¦-*¦ mum
cuir bordeaux M %B M \Mm mwmw mwmW M

1 chambre à coucher noyer 4950.. 2800.—
,fS,fhêne240 cm 2750.- 1490.—

pour cause de renouvellement d'assortiment

tout te stock est soldé
ancnamaccen
PU meubles sa M
EUROPE EUROPE

/ MEUBLES MEUBL ES

magasin de VETROZ (bordure route cantonale)
Tél. 027/36 24 39

rt « A4 ,4 z i 1 — Toute l'actualité locale... »—21 21 11... Pour VOS annonces | ijfl nationale et internationale FS
,. Th„... ,„,,,„,.,, „„,„„,. 1  ̂dans votre quotidien W

3^OmMêh
r— ".--"- ••--"•¦ •;- -~: ""  ̂ ~1

Les 3 piscines
semi-olympiques, eau 34°

Le Théâtre Ephémère présente

IL CAMPIELLO
une comédie de Carlo Goldoni

ŷSS&y*-- ?v \̂*̂^̂ m m̂\ummi L̂L' B̂ ¦Éâfi P̂̂  --

à Vissoie, centre scolaire
vendredi 13 janvier, à 20 h 30
samedi 14 janvier , à 20 h 30

Prix des billets: Fr. 15-, vente à l'entrée
et chez M. Georges Theytaz, tiduciaire

ouvertes tous les jours
de 8 à 21 heures, samedi et dimanche compris
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Déductions supplémentaires
La fraction chrétienne-socia-

le du Haut-Valais le rappelle :
dans le courant de cette année,
le souverain devra se pronon-
cer sur une nouvelle réglemen-
tation de la loi fiscale cantona-
le. Deux initiatives ainsi que
plusieurs interventions parle-
mentaires parlent en sa faveur.

La Haute Assemblée s'en oc-
cupera en deuxième lecture,
lors de sa prochaine session,
fixée entre le 29 janvier et le
3 février. A cet effet , en no-
vembre dernier, la fraction
chrétienne-sociale a constitué
un groupe de travail. Au cours
de quatre séances successives,
ses participants ont approfondi
les résultats de la première lec-
ture et élaboré un paquet de
propositions concrètes.

En ce qui concerne les pri-
mes de caisse-maladie, le grou-
pe est d'avis qu'il y a lieu de
mieux les prendre en considé-
ration, dans le domaine des dé-
ductions générales relatives à
la déclaration d'impôts, soit :
- 300 francs au lieu de 100

francs par enfant,
- 1000 francs au lieu de 400

francs par couple,
- 500 francs au lieu de 200

francs pour veufs et céliba-
taires.

RESTAURATION DE LA TOUR D'ANNIVIERS

Un chèque de vingt
VISSOIE (am). - Nous retracions,
il y a quelques jours , l'historique
de la Tour d'Anniviers, à Vissoie.
Un édifice, dont la construction re-
monte au XIHe siècle, et qui est
l'objet depuis plusieurs mois d'em-
portantes restaurations.

L'extérieur de la tour est aujour-
d'hui totalement rafraîchi et l'on
s'achemine vers les dernières fin-
titions intérieures. L'inauguration
de ce superbe bâtiment devrait
s'effectuer les 13 et 14 juillet. La
Tour d'Anniviers ouvrira bientôt
son sous-sol sur la cave munici-
pale et bourgeoisiale. Trois étages
serviront de musée-exposition ain-
si que d'une salle de réception. Et
l'on se plaît d'ores et déjà à ima-
giner l'affectation culturelle du bâ-
timent. Car le cadre ne pourrait
mieux se prêter au domaine artis-
tique. L'union de la pierre et du
mélèze s'avère admirable. La pré-
servation de ce milieu naturel ne
saurait dès lors constituer de plus
bel écrin pour les valeurs artisti-
ques qui y seront exposées. Le
baillos, situé en annexe de la tour,
sera de son côté aménagé en cen-
tre artisanal. Il a en effet été mis à
la disposition de la Coopérative ar-
tisanale d'Anniviers, que préside
M. Edouard Florey. L'ouverture de
ce centre est prévue ce printemps.
Précisons encore que le baillos
abritera également le bureau d'état
civil du val d'Anniviers. La Fon-
dation pour la Tour d'Anniviers
lançait récemment un appel à la
générosité. Le coût de ces impor-
tantes restaurations s'élève à
1250000 francs. Déductions faites
des subventions fédérales et can-
tonales, de la couverture commu-
nale et bourgeoisiale, d'un em-
nrunt LIM. le solde restant à-f i -
nancer par souscriptions privées se
chiffrait à 435 000 francs.

Cet appel à la solidarité était en-
tendu. Et , parmi les généreux do-
nateurs, relevons la fédération Mi-
gros qui remettait, mercredi der-
nier, un chèque de vingt mille
francs , à la fondation.

Ce don était attribué par l'entre-
mise de M. Jean Pignat , président
de l'administration Migros Valais,
M. Raymond Veuthey, directeur
du service culturel Migros Valais
et M. Olivier Montavon, animateur
du service culturel.

Cette délégation était accueillie

Galerie
Jacques Isoz
Dès 18 heures,
ce soir...
SIERRE (am). - La Galerie
Jacques Isoz accueille, dès au-
jourd'hui, un nouvel artiste.
Roland Weber présente en ef-
fe t  ses dernières créations. Le
vernissage de cette exposition
est prévu dès 18 heures, ce soir,
la galerie étant accessible tous
les jours de 8 à 19 heures, le
mercredi excepté. Nous revien-
drons sur cette exposition dans
une prochaine édition.

Ces déductions s'avèrent
d'autant plus urgentes que les
primes de caisse-maladie pour
individuels ont singulièrement
augmenté.

La fraction s'oppose à l'aug-
mentation de la taxe cadastrale
à la charge de personnes natu-
relles. En revanche, elle pro-
pose l'introduction d'une taxe
minimale pour les étrangers,
propriétaires de chalets et ap-
partements de vacances. Elle
est également d'avis qu'il y a
lieu d'augmenter l'imposition
de l'énergie exportée. Enfin , la
fraction se déclare adversaire
de toute augmentation de con-
tribution cadastrale en cas de
construction de logements ain-
si que de l'imposition des bour-
ses. Le groupe revendique une
adaptation différentielle pour
l'imposition des véhicules à
moteur.

Compte tenu de diverses
propositions placées à l'ensei-
gne de « plus de justice fiscale
et droits de la famille » , que le
groupe entend débattre devant
la Haute Assemblée, il y a fort
à parier que la prochaine ses-
sion connaîtra des heures par-
ticulièrement chaudes.

(M)

à Vissoie par M. Simon Epiney,
président de la commune, M. Ur-
bain Kittel, président du comité
pour la restauration de la Tour
d'Anniviers et M. Robert Métraux.

Avec cette participation finan-
cière appréciable et les divers dons

M. Jean Pignat, président de l'administration, et M. Raymond
Veuthey, directeur du service culturel Migros Valais, remettent à
M. Simon Ep iney, président de Vissoie, le chèque de 20000 francs
de la Fédération des coopératives Migros.

CROIX D'OR DE SIERRE
Une belle fête de Noël

La Croix d'Or sierroise était en
fête dimanche dernier pour la tra-
ditionnelle fête de Noël. Cette ma-
gnifique rencontre fu t  dirigée avec
beaucoup de compétence par le
major de table Marius Bonvin de
Sierre. Notre dévoué président Gé-
rard Rey dressa un bilan d'activité
de notre section durant ces derniè-
res années. Tout le monde peut se
montrer satisfait de tout le travail
effectué dans le délicat domaine
de la lutte anti-alcoolique en Va-
lais et dans notre région. Nous no-
tions également la présence de no-
tre aumônier le révérend curé Bar-
ras qui espéra une année 1984
remplie de joie envers une société
plus harmonieuse et à la bonne
mesure de chaque être humain. M.
Barras est convaincu que seule la
foi  chrétienne dans un bel esprit
d'équipe peut faire avancer le tra-
vail en profondeur de la Croix
d'Or. Notre président d'honneur M.
Eudore Barmaz eut également
quelques paroles toutes remplies
de chaleur humaine et nous ne
manquerons pas de relever encore
une fois  l'immense travail effectué
par ce grand monsieur qui a si sou-
vent fait  briller la lumière et l'es-
poir dans bon nombre de nos
foyers. Nous adressons un grand
merci à notre président cantonal
M. Gérald Ferrari, ainsi que les dé-
légués des sections de Chermi-
gnon, Granges, Réchy et Chalais
qui s'étaient joints aux camarades

Savoir écouter et comprendre la jeunesse
BRIGUE (lt). - U faut l'admettre :
la jeunesse actuelle connaît des
problèmes. Cela ne devrait toute-
fois pas l'empêcher dé les affron-
ter avec sérénité, pour une bonne
partie d'entre elle, en tout cas.
Quant à ceux qui éprouvent plus
de peine, ils doivent pouvoir
compter sur la solidarité, à laquel-
le chaque homme de bonne volon-
té devrait participer, selon ses
moyens. C'est à ce prix que la so-
ciété en ressortira grandie. U ne
suffit effectivement pas de criti-
quer ce qui ne va pas. Encore faut-
il apporter sa collaboration pour
tenter d'arriver à ce que tout mar-
che mieux.

Dans ce domaine, il est un ma-
gistrat qui prêche l'exemple: j'ai
nommé M. Max Arnold, président
du Tribunal de Brigue. En dépit de
ses nombreuses et lourdes charges,
il trouve toujours le temps pour
s'entretenir avec tout le monde, les
jeunes particulièrement, et beau-
coup plus encore avec ceux qui
connaissent des difficultés. Pour
ne pas paraître «vieux jeu» aux
yeux de ses jeunes interlocuteurs,
il se met tout simplement au dia-
pason de leurs discussions. En ce
qui concerne le sport, rien ne lui
échappe, non seulement pour être
à la page devant ses propres en-
fants, grands sportifs devant
l'Eternel, mais aussi et surtout
pour soutenir un dialogue valable
face à ses partenaires. Cela ne

mi le francs
déjà récoltés, le solde actuel à fi-
nancer par souscriptions privées
régionales s'élève à 204000 francs,
D'autres fonds doivent donc être
réunis. Gageons toutefois que la
solidarité valaisanne ne sera pas
un vain mot !

sierrois. La partie musicale de cet-
te rencontre fu t  assurée par le duo
Robyr de Corin ainsi que par de
nombreux enfants. L'arrivée du
Père Noël, la distribution des ca-
deaux, le chant de la Croix d'Or et
le traditionnel goûter mirent un
terme à cette très belle fête. Un
grand merci aux révérendes sœurs
de Beaulieu pour leur dévouement.
Et maintenant, en avant pour une
année nouvelle. Puissions-nous
tous ensembles poursuivre notre
œuvre bienfaisante en faveur de
ceux qui font  confiance à la Croix
d'Or.

Urbain Revey

Merveilles de l'art culinaire I
Dites-le à tous les gourmets en inséranl
dans .la rubrique •Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve

l'empêche nullement de remplir sa Quand on s'émerveille devant çon de savoir écouter et compren
fonction au plus près de sa cons- pareille et louable attitude, l'hom- dre les jeunes. Une recette à met
cience et à la satisfaction générale. me en attribue les mérites à la fa- tre en pratique donc.

M. Max Arnold en compagnie de ses amis les jeunes. On le reconnaît à droite écoutant
attentivement l'avis d'un interlocuteur.

AUTOROUTE MER-SIMPLON

Une liaison
BRIGUE. - Une récente rencon-
tre s'est tenue à Novare entre
une délégation valaisanne com-
posée de Me Werner Perrig,
président de l'Association Pro-
Simplon, et de M. Pierre- Noël
Julen, directeur de la Fédération
économique du Valais et une re-
présentation de la Chambre éco-
nomique de Novare. Son but
était de préparer une séance au
«sommet» qui devrait avoir lieu
dans le courant du mois de fé-
vrier prochain. Ce dernier s'ins-
crit dans le cadre des discus-
sions portant sur l'amélioration
des voies de communication en-
tre la Suisse et l'Italie, tant fer-
roviaires que routières.

Pour ce qui concerne l'auto-
route mer-Simplon, les dernières
difficultés ont été aplanies au
cours d'une séance qui vient
d'avoir lieu à Rome entre le mi-
nistre des Travaux publics, M.
Franco Nicolazzi, les représen-
tants de l'ANAS et de la Société
des autoroutes ainsi que de l'as-
sesseur régional, M. Giuseppe
Cerutti et une délégation lom-

Les j ouets, c'est
Noël 1983 a vu une fois de plus

les adultes faire razzia aux étala-
ges de jouets. Leur désir de pro-
curer du plaisir aux enfants est lé-
gitime ; mais nous rendons-nous
compte de l'importance de cette
opération et des risques que com-
portent des achats effectués à la
légère?

Le jeu et le jouet évoquent pour
nous la détente, le délassement ;
pour l'enfant, c'est tout ce qu'il y a
de plus sérieux, parce que c'est
pour lui le moyen de mieux saisir
le monde qui l'entoure et de mieux
comprendre son entourage. Certes,
ils sont source de joie, occasion de
défoulement, mais ils sont aussi la
meilleure façon de se réaliser,
d'épanouir sa personnalité, en
créant, en réussissant. L'enfant va
ainsi à la découverte de ce que de-
vrait être pour lui plus tard la joie
de créer, de faire de la belle ouvra-
ge, de mettre en place un mécanis-
me qui fonctionne, de confection-

« Samedi-reportages »
Vols sacrilèges

Après la série de vols d'ob-
jets d'art sacré perpétrés, ces
derniers jours encore, en Va-
lais, perte inestimable pour le
patrimoine du canton, Samedi-
reportages a voulu savoir quels
étaient les moyens envisagés
désormais pour lutter contre de
tels p illages. Car, on l'a bien
vu, les techniques utilisées à ce
jour se sont montrées insuffi-
santes.

^ 
Georges Glatz a mené

l'enquête sur le premier pro-
gramme à la Radio romande,
samedi à 12 h 45.

avec I aéroport de Milan
barde. Les reserves présentées
par les écologistes du Lombar-
die sont tombées, lorsqu'une
liaison directe leur a été assurée
entre la future artère et l'aéro-
port international de Milan-Mal-
pensa.

Du côté des opposants lom-
bards, on tente maintenant de
récupérer le temps perdu. La

. construction d'un nouveau pont
sur le fleuve Ticino, entre Sesto
Calende et Castelleto, a été mis
en soumission. De là, une bretel-
le reliera le point d'arrivée de
l'autoroute en provenance de
Stroppiana, entre Invorio et Fe-
riolo, à la pointe du lac Majeur,
sur un tracé de 25 kilomètres,
avec une galerie et deux échan-
geurs successifs. Le projet dé-
taillé a été accepté par les com-
munes. Il est maintenant ques-
tion d'expropriation de terrains.
Les travaux débuteront très pro-
chainement sur le parcours Gra-
vellone Toce - Feriolo. Avec
l'exécution de ces derniers, on
aura la certitude d'une liaison
autoroutière entre le Simplon et

ner ou d'ajuster les éléments d'une
œuvre utile.

C'est bien cela qui faisait dire
déjà à Montaigne que les jeux sont
les plus sérieuses actions des en-
fants. Ajoutons-y l'occasion offer-
te, pas seulement par les jeux
d'équipe, de faire preuve d'esprit
de camaraderie, de partage, de
compréhension, de se montrer ai-
mable et capable de dialogue avec
d'autres personnes que le papa et
la maman.

Un jouet a pu coûter très cher ;
s'il n'est pas adapté aux capacités
de l'enfant, s'il ne lui permet pas
de structurer et de développer sa
personnalité et l'univers dans le-
quel il vit, s'il ne contribue pas à
une sorte d'apprentissage de la vie
en communauté, il sera abandon-
né, car l'enfant ne retirera de son
usage aucun besoin, aucun élan
émotionnel. Ce qui nous vaut alors
d'assister au spectacle navrant
d'un corps d'enfant au cœur indif-
férent et au cerveau prématuré-
ment blasé, morose au milieu de
ses jouets.

Sans parler des jeux dont les
psychologues et les éducateurs
nous disent qu'ils sont franche-
ment mauvais, soulignons le rôle
déterminant des parents et de l'at-
mosphère familiale pour que le jeu
ait une valeur éducative. Qu'elle
est belle l'image du père jouant
avec son fils, sans excès et en lui
laissant l'initiative !

L'un s'enrichit dans la joie des
trésors irremplaçables de l'éduca-
tion cependant que l'autre l'obser-
ve et tire de la personnalité de son
rejeton une foule de renseigne-
ments relatifs à ses traits de carac-
tère, à sa forme d'intelligence, à
ses dons particuliers, à ses aspira-
tions latentes. Sur le tapis de la

Milan. De Stroppiana à Bian-
drate, les travaux vont von train.
Les entreprises sont engagées
dans cinq lots différents, sur une
distance totale de 30 kilomètres.
Cinq autres lots ont été mis en
soumission entre Biandrate et
Ghemme. Pour compléter l'artè-
re, il ne reste plus qu'à définir !e
trajet entre Ghemme et Invorio.
On pense que les chantiers
pourraient devenir opération-
nels, à partir du mois de mai
prochain.

Tout compte fait donc, les
Italiens arriveront avec leur su-
perstrada à la frontière de Gon-
do, bien avant que l'autoroute
rhodanienne ne soit à Brigue. Ce
fait ne devrait pas échapper à
l'attention des autorités compé-
tentes, si l'on ne tient pas à de-
voir subir les mêmes conséquen-
ces qui sont maintenant impo-
sées par ailleurs au bout d'une
autoroute suivie d'une artère
aux disponibilités limitées.

Louis Tissonnier

sérieux!
chambre, penchés sur un jouet,
deux êtres apprennent à mieux se
comprendre et à mieux s'aimer.

Les champs de neige et les acti-
vités sportives sont un bienfait
pour la santé du corps, support de
celle de l'âme, mais les jouets d'in-
térieur ont leur rôle à jouer (c'est
le cas de le dire !) dans l'apprentis-
sage de la vie. L'enfant qui, à ces
heures-là, peut intégrer une bonne
réserve de joies et de rires, celui-là
meuble agréablement le jardin de
ses souvenirs, celui dans lequel il
lui fera bon se promener, serein
jusqu'à l'extrémité de la dernière
allée.

O. de Cry

« La Fromagere »
Des recettes
qui ménagent
le budget

La Fromagere, mensuel édité
par l'Union Suisse du commer-
ce de fromage et distribué dans
les commerces sp écialisés, con-
sacre son numéro de janvier
aux recettes qui ménagent le
budget. La brochure propose
«Les recettes d'une douzaine
de petits plats à base de f ro -
mages suisses pas tristes et en-
core moins ruineux qui vous ai-
deront à passer le creux de jan-
vier sans creux à l'estomac».
La Fromagere propose encore
un article à la Tête-de-Moine
et à l'inventeur de la Girolle,
astucieux appareil permettant
de découper ce fromage juras-
sien en gracieuses coquilles.



I
Chez PETIT-CARROZ - FOURRURES

Vonfoc cnfitfMsilAQ
^^  ̂

™J C  ̂| I ^^^T^9 1̂  ̂ L/ ^̂ ^̂ | f^| I \# l̂ r autorisées du 16 janvier au 
4 février

0 de rabais!

4̂| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

?

£U"Uir JU /O de ra
SIERRE Avenue du Château 6 - Tél. 027/55 08 01

(Quartier Hôtel-de-Ville)
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Plage sablonneuse d'oeuvre 10 ans.
Wî l l n ... An Prit liie en pesetas.
Villa Fr 76100.-- 2—j*
H.24m' habitables, terrain de 1000 m1 d'une valeur de p3,j aires oar avon
Fr. 21000.- compris.Nous vendons aussi des terrains
de 1000 m1 à Fr. 17000.-.ldéal pour investisseurs

A 7 km de SION et CRANS VILLA
vide 170 OOO.-, 3'/2 p. 220 OOO.-
5'/2 p. 250 OOO.-. Terrain 880 m2.

Tél. 027/55 30 53, de 9 h 30 à 11 h 30
36-40

^^ SION
t̂ W Passage de la Matze 11

Dépôt 80 m2 env. disponible immédia-
tement ou pour date à convenir,
Fr. 350.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.«

Occasion exceptionnelle
A vendre à Montana-Vermala
(VS)

magnifique
appartement SVfc pièces

meublé et agencé, environ 115
m2, en parfait état d'entretien. 2
salles de bains, 3 W.-C, accès
direct sur le jardin, garage privé.
Situation privilégiée, calme et
dégagée.
A proximité immédiate des re-
montées mécaniques.

Prix de vente: Fr. 230 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-547118
à Publicitas, 1951 Sion.

petit appartement
a transformer

Poss. cuisine, séjour, 2 cham-
bres. (Environ 60 m2.) Situé au
rez, dans petite maison villa-
geoise de 2 appartements. (Sol-
de maison déjà rénovée, toiture
comprise.)

Fr. 65 000.-, pour traiter
Fr. 10 000.-.
Libre tout de suite.

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

36-240

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

appartement 3'/2 p.
82 m2, avec balcon, Fr. 230000 -

appartement 4Vz p.
92 m2, avec balcon, Fr. 260 000.-.

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

Renseignements : Promotion Crans-
Montana S.A. Immobilier, case pos-
tale 190,3963 Crans-sur-Sierre.
Tél. 027/41 45 55. 47-11717

Vente autorisée
du 16 janvier

au 4 février
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Nouveau dans notre programme

«Les fenêtres
en plastique

manteaux - tailleursEgoKiefer»
20 à 50 %
robes

20
Les fenêtres en plastique EgoKiefer (système
Combidur) avec joint médian garantissent une
isolation thermique remarquable et une isola-
tion acoustique optimale. D'un entretien mi-
nime, elles sont aussi très appréciées pour
leur ligne esthétique.

n/. i

70
- blousesjupes

pantalons - pulls
* *Qu il s'agisse de bâtiments neufs, assainisse-

ments ou rénovations, nous vous conseillons
volontiers:

Exceptionnel !

Robes 50.—

Pantalons Z0-™

Articles bébé dès 15-~
Tél. 027/631807
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La Croisée
SION

Tél. 027/22 48 62

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

CONTINENTAL
RRAIM

Vigneron cherche

Nous sommes une société de négoce international située dans des locaux modernes winriae àà Florissant. Vignes 3
Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons, pour notre département comptable, trdV3illGf
un

aux deux tiers, au mè-
tre carré ou location.

comptable
à qui nous désirons confier les responsabilités suivantes :
- codification et entrée des écritures de plusieurs compagnies via un terminal
- contrôle et gestion des comptes intercompagnies;
- préparation des états financiers mensuels et des rapports de gestion ;
- collaboration à l'établissement du budget annuel.

Le candidat que nous cherchons devra posséder les qualifications suivantes :
diplôme commercial ou apprentissage de commerce, option G; I _ .. . » J ... . ¦ J _ii \ . .-¦ J I Ecrire sous chiffre
au minimum un a deux ans d expérience dans un département comptable ou dans I v 36-547301 à Pubti
une fiduciaire ; I citas, 1951 sion.
bonnes connaissances d'anglais écrit et parlé.

Nous attachons également de l'importance aux qualités personnelles et attendons de
notre futur candidat un esprit d'entreprise.

Si cette offre répond à vos qualifications et objectifs, adresser en toute confiance
votre curriculum vitae et copies de vos certificats à notre chef du personnel.

FINAGRAIN S.A.
Case postale 327,1211 Genève 25
Tél. 022/47 93 11 (234).

Pour animer
vos fêtes.

Tél. 026/2 62 00.
36-400022

Publicitas
U£//£l  il  I I

Chauffage domestique d avant-garde
Cherchons

Les télécommunications, un domaine passionnant
Des techniques modernes de transmission
Une ouverture sur le monde des affaires

ETL
Jeunes gens, jeunes filles
Avez-vous choisi votre futur métier?
Nous vous offrons une profession pleine d'attrait, une activité
dynamique au service du public.

TÉLÉGRAPHISTE/TÉLEXISTE
Nous formerons, dès le 1" mal 1984, plusieurs jeunes
futur(e)s collaborateurs et collaboratrices pour nos services
télégraphiques.
Durée de l'apprentissage: un an.
Excellent salaire dès l'engagement.
Si vous êtes âgé(e)s de 16 à 22 ans et possédez de solides
bases scolaires, de bonnes aptitudes orthographiques en
français et en allemand, nous vous proposons une excellente
formation puis un emploi stable offrant de réelles perspecti-
ves dans un secteur en plein essor.
Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au nu-
méro 022/22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la
Direction d'arrondissement des télécommunications
Rue du Stand 25, 1211 Genève 11

A détacher 

La profession de télégraphiste/télexiste m'intéresse. Veuillez me faire
parvenir une documentation et les conditions d'engagement.

Nom, prénom: Age: 

Adresse : Tél.: 

agents indépendants
pour vente aux particuliers. Support pu-
blicitaire et adresses fournis. Gains subs-
tantiels.

IPM Interplan Montreux S.A., rue du
Théâtre 5, 1820 Montreux. 22-1263

sommelière
Entrée tout de suite.

S'adr. Café du Centre, Miège
Tél. 027/55 18 98. 36-110023

Une importante entreprise de la bran-
che alimentaire cherche, pour la par-
tie romande du Valais, un

représentant
dynamique et ambitieux et qui' serait
prêt à remplir également, de temps à
autre, des fonctions de merchandi-
sing.

La préférence sera donnée à un can-
didat ayant déjà une certaine expé-
rience dans la branche alimentaire.

En contrepartie, il est offert :
— une place stable
, - un salaire correspondant aux ca-

pacités exigées et
- une activité variée.

Les personnes intéressées voudront
bien faire parvenir leurs offres à

Peter V. Hefti, Wefbeagentur BSR
Brunnadernstrasse 18, 3006 Berne.

79-4554

At ^kM HT~mmm¦¦¦¦ ¦̂'̂ mVIGNERON
avec diplôme de Châ- »= ANNONCES DIVERSES
teauneuf cherche , f~̂ M *

vignes
à travailler
aux 2/3 ou au m2.

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

Yscbecfà

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

Garage de la place de
Sierre
engage

secrétaire
Entrée début mars

Orchestre
Samba
Duo dès 30

dès 20

Complets
dès 100.- 150 -
Vestons
dès 60.- 80-
Manteaux hiver+cabans
dès 90.- 120 -
Manteaux pluie+doublé
dès 90.- 120-
Blousons et vestes chaudes
dès 50.- 70-
Moutons retournés
dès 190.- 290-
Vestes daim et cuir
dès 100.- 150-

20%

Dimanches 15, 22 et 29
ouvert de 14 à 18 heures

yh f̂f^HSTm»"^ i l  _[ r̂ _

Garage Vultaglo Frères S.A.
Slon - Tél. 027/22 39 24

Volvo 345 GLS 82 15 000 km
Volvo 343 GLS 82 25 000 km
Volvo 245 DL 79 66 000 km
Volvo 242 GT 79 67 000 km
Volvo 244 GLI 79 85 000 km

20 à 50%
' de rabais ^B
iutes nos chaussures
e spéciale autorisée
3 janvier au 4 février

M'Habit
PRÊT-A-PORTER
MASCULIN

; Gaby Mabillard
Angle avenue de la Gare
3960 Sierre

(vente spéciale autorisée du 16 janvier au 4 février 1984]

Pantalons et jeans
35

Pullovers et
jaquettes
des 25.- so

Chemises ville/sport
25

Socquettes
des 4
Chapeaux
et casquettes
des 10

de rabais minimum sur
tous les autres articles en
magasin 

Entreprise de moyenne importance
cherche, dès que possible,

pour ses services administratifs

une secrétaire
habile sténodactylographie

ayant de l'initiative, le sens des responsabilités et la
facilité de contact avec une clientèle exigeante.

Tâches principales:
- soutien administratif au chef d'atelier (factura-

tion) et au département des ventes
- central téléphonique
- correspondance et travaux administratifs divers.

Bonnes conditions de travail.

Faire offre avec curriculum vitae et photo.

4MRUNDERG0
Machines agricoles

Rue de la Bergère 12
1242 Satigny (Genève)

(zone industrielle Zimeysa)
82-49
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Ils seront liquidés à n'importe quel prix
dans notre magasin de Martigny

¦

.

4 Parce que VEILLON ne Pour profiter de cette grande
remet jamais les invendus de vente, vous pouvez venir
la saison dans son prochain directement au magasin
catalogue, des milliers d'arti- VEILLON à Martigny,
clés mode pour femmes, des place centrale 9b.
manteaux, robes, pantalons,
ensembles, pullovers, ano- Attention : chaque jourraks, etc., non écoules ,e choix ^^seront mis en vente a des pnx ,cs enûers ^^densoires a notre seront les nlus chanceuxBoutique VEILLON. seront ies pius enanceux.
Tous ces articles mode
doivent disparaître avant le
4 février. La Maison
VEILLON a donc décidé
d'offrir ces articles avec des 

^^^^rabais incroyables, jusqu'à les \ t ¦¦¦
céder au prix d'achat. % fiC l̂ll^ l̂^

.̂ e Centrale 9 b
Martigny, Place u

(Ventes spéciales autorisées du 16.1 au 4.2.84)



t
Les familles SABATIER et GERMANIER , à Ardon et Vétroz,

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri

MORET
dit Riquet

leur fidèle employé, survenu le
12 janvier 1984, dans sa 76e an-
née, muni des sacrements de
l'Eglise.

Le corps repose à la chapelle
ardente d'Ardon , où les famil-
les seront présentes aujour-
d'hui vendredi 13 janvier 1984,
de 19 à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ardon, le samedi
14 janvier 1984, à 10 h 30.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Augusta GRANGES

née METTAZ

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman , arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une longue
maladie, chrétiennement supportée, à l'âge de 77 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :
Son époux : Monsieur Julien GRANGES-METTAZ, à Fully ;
Ses enfants :
Monsieur et Madame Clovis GRANGES-TARAMARCAZ et

leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Marcel GRANGES-BURRIN , leurs

enfants et petite-fille, à Fully ;
Madame et Monsieur Roger CARRON-GRANGES et leurs

enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Joseph GRANGES-BRUCHEZ et leurs

enfants , à Fully ;
Mademoiselle Jeannette GRANGES, à Fully ;
Monsieur et Madame Fernand GRANGES-FANT, leurs enfants

et petite-fille, à Fully ;
Famille de feu Etienne METTAZ, à Fully et Saillon ;
Famille de,feu Olivier GRANGES, à Fully et Miéville ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le samedi 14 janvier 1984
à 10 heures.

Le corps repose à son domicile à La Fontaine, Fully. ,

Selon le désir de la défunte , en lieu et place de fleurs et couron
nés pensez aux œuvres paroissiales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Gabriel PIERRE-DENIS et leurs enfants, à
Paris ;

Madame et Monsieur Pierre POTEL-DENIS, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Noël CRETTEX-DENIS et leurs enfants, à
Champex ;

Monsieur et Madame Jean-Claude DENIS-CRETTENAND et
leurs enfants , à Martigny ;

Madame et Monsieur Paul COMBY-DENIS et leurs enfants , à
Verbier ;

Madame et Monsieur Gabriel FARDEL-DENIS et leurs enfants,
à Martigny ;

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

Madame
Lydie DENIS

née GAILLARD

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
77" année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 14 janvier 1984, à 10 heures.

Le corps de la défunte repose en la crypte Saint-Michel à
Martigny-Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
13 janvier 1984, de 19 à 20 heures.

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

Monsieur
Henri MORET

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 12 janvier
1984 à l'Hôpital de Sion, à l'âge de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le samedi 14 janvier 1984, à
10 h 30. r "

Madame
Delphine MICHAUD

NICOLLIER
munie des sacrements de l'Eglise est entrée dans la maison du
Père, le 12 janvier 1984, dans sa 82e année.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Madame et Monsieur Hubert PERRAUDIN-MICHAUD et leurs

enfants Maryvonne et Vincent, à Versegères ;
Monsieur et Madame André MICHAUD-RODUIT et leurs

enfants Xavier, Lionel et Sandra , à Médières ;
Monsieur et Madame Freddy MICHAUD-BELLWALD et leurs

enfants Thierry, Sarah et Janick, à Médières ;

Son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères :
Monsieur et Madame Théophile NICOLLIER , en Floride ;
Madame Simone GARD-MICHAUD, à Médières ;
Madame Julia NICOLLIER-MICHAUD, à la Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Edmond VIER-MICHAUD, à New York ;
Monsieur Maurice MICHAUD-MICHELLOD, à Médières ;

Ses petits-enfants :
Monsieur et Madame Claudy PERRAUDIN-SALAMIN et leurs

enfants Christelle, Marlène et Ronny, à Versegères ;
Monsieur et Madame Michel PERRAUDIN-BOCHATAY et leurs

enfants Florian et Michaël, à Versegères ;
Madame et Monsieur Jean-Marc BAILLIFARD-PERRAUDIN, à

Versegères ;

Ses neveux et nièces :
- de la famille de feu Augustine FELLAY-NICOLLIER ;
- de la famille de feu Joseph NICOLLIER ;
- de la famille de feu Aloys NICOLLIER-MICHAUD ;
- de la famille de feu Ernest GARD-MICHAUD ;
- de la famille de Maurice MICHAUD-MICHELLOD ;
- de la famille d'Edmond VIER-MICHAUD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, MICHAUD,
BESSARD, LUISIER , MARET, MICHELLOD à Bagnes soit à
Médières , Verbier , Bruson, Sarreyer et Lourtier.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Châble, le
samedi 14 janvier 1984, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'ossuaire au Châble, où la famil-
le sera présente aujourd'hui vendredi 13 janvier de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de développement de Verbier

L'Office du tourisme de Verbier
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Delphine MICHAUD

mère de Freddy Michaud , membre du comité.

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

t
Le Conseil d'administration
la direction et le personnel

de l'entreprise Bruchez S.A. Electricité
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lydie DENIS

mère de leur collaborateur et collègue de travail Jean-Claude

Monsieur et Madame Luc GIRARD-JACCARD et leurs enfants
Emmanuelle et Marc , aux Moulins ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès subit à Abidjan , Côte d'Ivoire, de

Monsieur
Pierre-André JACCARD
leur cher frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin , filleul et ami,
enlevé à leur profonde affection dans sa 35e année.

Le culte aura lieu le samedi 14 janvier 1984, à 14 heures, en l'égli-
se protestante de Martigny.

Le corps repose à la crypte de l'église Saint-Michel à Matigny-
Bourg.

Prière de ne pas faire de visite.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du bureau commercial Michaud S.A. Verbier
Les collaborateurs

de l'agence de voyages Verbier-Tours
Les responsables

de l'agence du Crédit Suisse
font part du décès de

Madame
Delphine MICHAUD

maman de leur patron et collègue de travail, Freddy Michaud

Le Parti démocrate-chrétien de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

iviauame
Delphine MICHAUD

mère de son dévoué président Freddy.

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

La Compagnie de chemin de fer et d'autobus
Sierre-Montana-Crans S.M.C

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond ROH

de l'abbaye de la vallée de Joux

frère de notre directeur M. Armand Roh.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son humble
servante

Mademoiselle
Anna BLANC

décédée à la Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, dans sa
101e année.

Font part de leur peine :
Marie-Louise et Robert LUGON-RAPPAZ ;
Les enfants , petits-enfants , arrière-petits-enfants et arrière-arriè-

re-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Evionnaz le
samedi 14 janvier 1984, à 14 h 30.

Le corps repose en l'église d'Evionnaz, où la famille sera présen-
te aujourd'hui vendredi 13 janvier 1984, de 19 h 30 à 20 h 30.

P.P.E.



Madame Margrit RIGASSI-JOST, à Crans-Montana ;
Mademoiselle Anita RIGASSI, à Crans-Montana ;
Madame Vico RIGASSI , à Genève ;
Monsieur et Madame Danilo RIGASSI, à Genève ;
Monsieur Vincent RIGASSI, à Genève ;
Monsieur Hans JOST, à Bâle ;
Monsieur et Madame Ernst JOST-SCHWAB, à Bâle ;
Madame Marguerite JACCOUD, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées et que les nombreux amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Lélio RIGASSI
journaliste

survenu le 12-janvier 1984.

La messe sera célébrée en l'église de Montana-Station, le lundi
16 janvier 1984, à 10 h 30.

Lélio repose au centre funéraire de Platta , à Sion.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser aux enfants de
Fleur des champs à Montana , c.c.p. 19-1891 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
La Société de développement

de Crans-sur-Sierre
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Lélio RIGASSI

son ancien directeur.

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

L'Association valaisanne des clubs de ski
j ^te  

le 
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Lélio RIGASSI

ancien membre de la commission « coupe du monde AVCS
ami des skieurs valaisans.

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

t
L'Association valaisanne
des journalistes sportifs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Lélio RIGASSI

membre fidèle de la section.

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

t
Les Sociétés des hôteliers
de Crans et de Montana

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Lélio Rigassi

qui a donné, durant plus de quinze ans, le meilleur de lui-même
au développement de l'hôtellerie du Haut-Plateau.

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

t
La Section des samaritains de Crans-Montana

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Lélio RIGASSI

père d'Anita , membre de notre section.

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

Madame Robert CRITTIN-VALLOTTON, à Sion ;
Mademoiselle Denise CRITTIN, à Sion ;
Monsieur et Madame Edy CRITTIN, Jeanne et Xavier, à

Fribourg ;
Monsieur Jean-Michel CRITTIN et sa fille Véronique, à Coppet ;
Monsieur William COTTIER-VALLOTTON et famille , à

Genève ;
Madame Victor ROH-VALLOTTON et famille, à Genève ;
La famille de Madame Antoinette ROH-VALLOTTON, à Sierre ;
Madame Mathilde HERZOG-VALLOTTON et famille, à Sierre ;
Monsieur Ulysse EGGS-VALLOTTON et famille, à Granges ;
Mademoiselle Mayo VALLOTTON, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies CRITTIN ,
BURRIN, BOVIER, MONNET et PRAZ, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Robert CRITTIN

hôtelier

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, survenu subitement dans sa
83e année, le 12 janvier 1984.

Les obsèques auront lieu à Sion le samedi 14 janvier 1984, en
l'église de Saint-Guérin, à 10 h 30.

Le corps du défunt repose au centre funéraire de Platta où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 13 janvier , de 19 à
20 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Foyer
Pierre-Olivier, à Chamoson.

Domicile de la famille : Pré-Fleuri 12, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le tennis-club Valère, Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert CRITTIN

père de Denise, membre et amie du club.

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

t
La direction et le personnel

de Coop Sion-Sierre et environs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Xavier SIERRO

père de leur employée et collègue, Mme Yvonne Rudaz.

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

Le chœur mixte La Caecilia de Fully
a le regret de faire part du décès de

Madame
Augusta GRANGES

membre d'honneur de la société, épouse de Julien , ancien mem-
bre et médaillé Bene Merenti de La Caecilia.

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister,
se référer à l'avis de la famille.

FRANCE

Poussée de fièvre
sur fond d'élections

Le Bureau politique de l'UDF
devait examiner hier les consé-
quences du sondage commandé à
la SOFRES et opter pour la liste
unique ou les deux listes d'oppo-
sition aux élections européennes
du 17 juin prochain. Les résultats
devraient renforcer la tendance
exprimée, hier, par le Centre des
démocrates sociaux - composante
centriste de l'UDF - qui s'est déjà
affirmé à une forte majorité pour
le principe des deux listes. L'op-
position est, en effet , créditée de
48 % des suffrages avec une seule
liste, contre 52,5 % avec deux lis-
tes, dans l'hypothèse, il est vrai, où
celle du RPR serait conduite par
Jacques Chirac.

Mais les sondages sont comme
les auberges espagnoles. Hier tou-
jours, a Paris-Match » publiait à
son tour un sondage faisant appa-
raître que, dans tous les cas de fi-
gure, l'opposition l'emporterait :
dans le cas de la liste unique avec
4 points d'écart, avec 8 si l'UDF et
le RPR alignaient chacun une liste.

Si l'UDF opte, comme tout le
laisse entendre, pour sa propre lis-
te, il lui restera à convaincre Si-
mone Veil de la conduire, alors
que l'ancienne présidente du Par-
lement européen ne cesse de récla-

Le Cercle hippique
de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lélio RIGASSI

père de M"c Anita Rigassi,
membre.

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

L'Ecole suisse de ski
de Crans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lélio RIGASSI

papa d'Anita, monitrice.

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

EN SOUVENIR DE

Thierry ROBERTI

13 janvier 1983
13 janvier 1984

Une année déjà que tu nous as
quittés. Nous ne t'oublions
pas.
Ta vie à nos côtés , nous aide à
supporter les peines d'ici bas.

Tes parents ,
tes frère et sœur

et familles.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Chippis,
aujourd'hui vendredi 13 jan-
vier 1984, à 19 heures.
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mer, avec l'appui de Chirac, une
liste unique, revendiquée, il est
vrai aussi , par 52 % des électeurs
de l'opposition.

Ces grandes manœuvres à droite
vérifient que la France est entrée
en campagne électorale et il suffi-
sait pour s'en convaincre d'obser-
ver, à gauche, la virulence de l'of-
fensive conduite par le gouver-
nement Mauroy sur le thème des
« avions renifleurs ».

Giscard au créneau
Elle vient de rebondir , bruta-

lement, avec l'intervention, mer-
credi soir, sur TF1, de Valéry Gis-
card d'Estaing. Ce n'est plus l'aris-
tocrate , champion du juste milieu,
qui est apparu aux Français, mais
un chef de parti , bien décidé à en
découdre avec le régime. «Men-
songe », récusation de François
Mitterrand , disqualifié dans sa
fonction de garant de l'unité natio-
nale et incapable de comprendre le
fonctionnement d'une économie
moderne...

Mais la volée de bois vert, lan-
cée dès dimanche par Jacques Chi-
rac au «Club de la presse » et qui
avait désigné François Mitterrand
comme le responsable dans l'affai-
re des « avions renifleurs » , était re-
layée, hier, par Raymond Barre,
qui accusait à son tour la gauche
d'avoir vidé les caisses...

Les responsabilités
de Pierre Mauroy

Le fragile consensus politique
français vient ainsi de voler en
éclats et la responsabilité en in-
combe totalement au régime. A
son premier ministre, d'abord , qui
s'est engagé dans des réformes
scélérates, remettant en cause le
pacte social, qu'il s'agisse de la loi
sur la presse, de la nationalisation
de l'enseignement libre, de la nou-
velle loi électorale, soupçonnée de
vouloir imposer un carcan au suf-
frage universel.

Et l'auteur de ces manœuvres
n'est autre que le chef du Gouver-
nement, ayant perdu tout crédit
dans l'opinion, mais bien décidé à
durer grâce à un stratagème, le
discrédit de l'opposition, et à une
stratégie : l'alliance indéfectible —
comme on disait sous la Ille Ré-
publique - avec le PC.

François Mitterrand
dans la tourmente

Mais il faut plus que des astuces
subalternes pour faire un gouver-
nement et celui de Pierre Mauroy
ayant perdu tout crédit , le prési-
dent de la République se retrouve
en première ligne, accusé par l'op-
position de jouer les chefs d'or-
chestre clandestins et de porter at-
teinte à l'unité nationale.

C'est là la signification de la vi-
goureuse riposte de Valéry Gis-
card d'Estaing, décidément meil-
leur dans l'opposition que dans
l'exercice du pouvoir.

Les ides de 1986
Les conséquences n'en restent

pas moins graves pour la vie poli-
tique française. Sur le plan insti-
tutionnel, cette brusque montée de
température remet en cause la lé-
gitimité du président de la Répu-
blique, garant et arbitre des insti-
tutions. Il l'a sans doute cherché,
mais il doit savoir, aujourd'hui,
que s'il perd les élections législa-
tives de 1986, il lui faudra partir...

Et ce gâchis institutionnel sur
fond de rupture du consensus, la
gauche le provoque alors même
que s'accumulent les périls éco-
nomiques avec la croissance zéro,
la montée du chômage et la persis-
tance de l'inflation. La preuve est,
aujourd'hui , faite que ce régime de
rencontre a cherché, dans une di-
version politicienne, le moyen de
faire oublier à son opinion ses
échecs de trente mois de gestion.

La majorité des Français n'en a
pas moins compris que les vérita-
bles échéances se situaient sur le
plan intérieur, avec le passage au
rouge de tous les indicateurs con-
joncturels , ceux-là mêmes dont
Pierre Mauroy annonçait , il y a
plus d'un an , le passage au vert. Ils
savent aussi qu'il sera difficile,
pour la France, de faire respecter
ses intérêts à Bruxelles. Ils mesu-
rent , enfin, tous les jours l'insécu-
rité créée par ce régime, qui n'ose
plus maintenir ses fonctionnaires
sur une partie intégrante de son
territoire, la Corse.

Et , bien sûr, le prix à payer de
ce fiasco, c'est le renouveau de la
guerre civile froide entre Arma-
gnacs et Bourguignons.

Pierre Schàffet
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BOIS-HOMOGÈNE: LE TRAVAIL REPREND

Les deux parties satisfaites
SAINT-MAURICE (cg). - Dans les milieux proches tant de la direction
de Bois-Homogène que des organisations syndicales, c'était la satisfac-
tion après l'annonce, hier vers 20 heures, que les propositions de compro-
mis formulées par la direction de l'entreprise avaient été finalement ac-
ceptées par les deux tiers du personnel ouvrier. Rappelons que l'entrepri-
se étaiot signataire du compromis par M. Frachebourg (directeur) et
l'HAIG par Me Aloys Copt, membre du conseil d'administration de cette
dernière.

Aucune des parties intéressées ne peut se prévaloir d'une victoire com-
me d'aucuns le laissent paraître du côté des travailleurs. U s'agit en fait
d'une décision toute de sagesse de la part du personnel ouvrier de Bois-
Homogène dont la plupart des membres étaient acquis d'emblée à la re-
cherche de la solution d'un compromis honorable. Celui-ci est venu de la
direction de Bois-Homogène, permettant ainsi aux plus modérés des re-
présentants ouvriers de faire valoir l'intérêt du compromis proposé.

Il faut relever que ceux qui, pour des raisons de maintien d'une tension
sociale, auraient aimé que la grève continue, se sont largement trompés.

Les principaux points
de l'accord

La reprise du travail aujourd'hui
se fera sous certaines conditions
acceptées de part et d'autre, con-
ditions que nous résumons ici :
- La situation financière difficile

dans laquelle se trouve actuel-
lement l'entreprise est reconnue.

- Une nouvelle convention collec-
tive de travail pour Bois-Ho-
mogène est conclue pour une
période de trois ans, soit du 1er
janvier 1984 au 31 décembre
1986. Elle est modifiée par rap-
port à la convention collective

. arrivée à échéance au 31 décem-
bre 1983 sur les points suivants :
Dès le 1 janvier 1984, les salai-

res effectifs de tous les travailleurs
sont augmentés de 20 centimes à

[ PARIS - DAKAR: LE DERNIER?

Sabine, seul maître après Dieu...
Un revirement qui
Mercredi en fin de soirée, Thierry Sabine décidait d'annuler les résultats
de l'étape Niamey - Ouagadougou du Rallye Paris-Dakar avant, un quart
d'heure plus tard, de suspendre cette décision et de se donner la nuit pour
réfléchir à la façon de sortir d'un vaste imbroglio dont il ne maîtrisait
plus toutes les données. A 7 heures, hier marin, l'organisateur de la cour-
se, lors du «briefing» quotidien pour les concurrents, leur annonçait qu'il
avait choisi de maintenir les résultats acquis la veille, et il les lâchait sur
la piste vers la Côte d'Ivoire et Bouna, où la course devait faire étape.

QUELQUES
CLASSEMENTS
Motos, 10e étape

1. Auriol (Fr), BMW , 430 km en 3h31'8"; 2. Rahier (Be),
BMW, à 25" ; 3. Loizeaux (Fr) , BMW , à 13'50" ; Puis : 7. Loup
(S), Yamaha, à 22'14"; 9. Kubicek (S), KTM , à 32'6" ; 13. Dela-
combaz (S) à 36'16"; 19. Racine, à 51'09"; 36. Gelin, à 59'02".

Classement général
1. Rahier (Be), BMW , 34 h 21'12" ; 2. Auriol (Fr), BMW, à

14'23" ; 3. Vassard (Fr), Honda, à lh44'22"; 4. Loizeaux (Fr),
BMW , à 2 h 5'43"; 5. Neveu (Fr) , Honda, à 2 h 45'42" ; 6. Bales-
treri (lt), Yamaha, à 3 h 33'27".

Autos, 10e étape
1. Trossat-Briavoine (Fr), Lada , 430 km en 3 h 46'23" ; 2. Met-

ge-Lemoyne (Fr) , Porsche, à l'42"; 3. Zaniroli-Da Silva (Fr) ,
Range Pacific, à 6'34" ; 4. Cowan-Syer (GB), Mitsubishi Pajero , à
6'57" ; 5. Ickx-Brasseur (Be/Fr), Porsche, à 10'23" ; 6. Colsoul-
Lopes (Be), Opel Manta, à 21'40".

Classement général
1. Metge-Lemoyne (Fr) , Porsche, 10 h 6'22"; 2. Zaniroli-Da

Silva (Fr), Range Pacific, à 2h6'3" ; 3. Cowan-Syer (GB), Mit-
subishi Pajero, à 2h29'42" ; 4. Trossat-Briavoine (Fr), Lada , à
4hl2'36"; 5. Rigal-Fourticq (Mon), Mitsubishi Pajero , à
4h20'23" ; 6. Colsoul-Lopes (Be), Opel Manta, à 4h23'10" ; 7.
Marreau-Marreau (Fr) , Renault Proto, à 4 h 45'55" ; 8. Ickx-Bras-
seur (Be/Fr) , Porsche, à 5 h 32'57".

Pour la 10e étape, on ne connaît que le classement des 45 pre-
mières voitures. Seule la position de Bosi-Veillon nous est par-
venue : ils ont terminé cette « spéciale » 30es.

NOUVELLES DES SUISSES
D. Grosjean rapatriée

Sans plus de précisions, on apprenait, tard hier soir, que Denise
Grosjean, victime d'une chute, avait dû être rapatriée d'urgence,
probablement à l'Hôpital cantonal de Genève. Notre compatriote
souffre d'une fracture à une jambe. La course n'a décidément pas
favorisé Mlle Grosjean qui, avant cette chute, avait déjà cassé un
joint de culasse et la pompe à huile de sa moto.

D'autres Suisses ont des ennuis 1 Hier soir, le Swiss Moto Bowl
(SMB) nous signalait que l'équipage Espasandin-Sermondade
avait cassé l'embrayage de sa Toyota Tercel en cherchant le camp,
après l'arrivée d'Agades. Les fères Rôthlisberger continuent mal-
gré des ennuis de freins et d'injection.

; Les machines Bosi-Veillon et Rudaz-Guenzi ont des ennuis de
carburation et, nous dit-on, leurs pompes se désamorcent. Cepen-
dant, leur course se passe bien.

Tout se passe bien également pour Reverberi-Lillo, qui poursui-
vent leur bonhomme de chemin sans signaler d'ennuis.

l'heure. Dès l'instant où la situa-
tion financière de l'entreprise sera
bénéficiaire, tous les si
ront augmentés en plus i
times à l'heure. Dès le 1
1985, la pleine compen
renchérissement survenu

laires se
e 35 cen

times à l'heure. Dès le 1er janvier
1985, la pleine compensation du
renchérissement survenu depuis le
1er janvier 1984 est garantie pour
tous les travailleurs ; l'augmenta-
tion sera calculée sur la moyenne
des salaires de l'entreprise et fixée
en centimes de manière identique
pour tous les travailleurs. Idem dès
le 1er janvier 1986 la pleine com-
pensation du renchérissement sur-
venu depuis le 1er janvier 1985 est
garantie sur les salaires pour tous
les travailleurs. Dès le 1er juillet
1984 tous les travailleurs ont droit
au minimum à quatre semaines de
vacances payées par année, étant
bien entendu que les acquis sup-

plémentaires en ce qui concerne
les vacances sont maintenus.

En outre, l'augmentation du
droit aux vacances ainsi que la ré-
duction de la durée hebdomadaire
du travail avec compensation sur
les salaires pourront faire l'objet
de négociations pendant la durée
de la convention collective.

Pour la période de grève, les tra-
vailleurs compenseront la perte de
travail survenue. L'entreprise ver-
sera l'intégralité du salaire perdu.

Bois-Homogène S.A. s'engage à
ne procéder à aucune représaiÙe à
l'égard des travailleurs, lesquels
s'engagent quant à eux à fournil
durant la durée de la convention le
meilleur travail possible et à agir
loyalement et de façon constructi-
ve vis-à-vis de l'entreprise.

N.d.l.r. - Selon les renseigne-
ments obtenus de source sûre, .ce
qui a fait pencher la balance en fa-
veur de la reprise du travail , c'est
sans aucun doute que les proposi-
tions de compromis permettaient
des possibilités de négociations en-
core ouvertes auxquelles s'ajoutait
la compensation du renchérisse-
ment durant trois ans.

Il faut encore relever que durant
l'après-midi d'hier, il y a eu l'inter-
vention du juge instructeur auprès
duquel la direction de l'entreprise
avait déposé une plainte pour en-
trave à l'exploitation suite à l'obs-
truction des entrées de l'usine. Le

irrite ou
Apres une journée un peu folle,

où les concurrents avaient eu à
franchir un poste-frontière en plei-
ne épreuve spéciale - les premiers
à y passer, pour un rapide coup de
tampon , les autres, pour une lon-
gue file d'attente - la nuit à l'hôtel
Slimonde à Ouagadougou, où la
caravane avait pris ses quartiers
pendant le couvre-feu de 23 heures
à 5 heures du matin, en Haute Voi-
la, fut agitée. Ceux qui avaient été
lourdement pénalisés en route
criaient à l'injustice. Ceux qui s'en
étaient bien sortis s'inquiétaient de
voir leurs efforts du jour et leur dé-
brouillardise annulés.

Un cas de force
majeure

Tous s'en prenaient d'une façon
ou d'une autre à Thierry Sabine.

Celui-ci eut bien du mal à maîtri-
ser les événements, notamment à
expliquer pourquoi il avait pris le
risque de faire disputer une course
chronométrée à la seconde avec
des formalités de douane et de po-
lice en plein milieu. « C'est un cas
de force majeure », tentait-il d'ex-
pliquer à tous. «Jusqu 'à présent ,
nous avions toujours obtenu des
autorités des pays traversés de sa-
tisfaire aux formalités en fin d'éta-
pe, comme à Iferouane, la semaine
dernière, pour notre entrée au Ni-
ger. Là, les autorités voltaïques
avec qui j'étais en pourparlers de-
puis longtemps ne m'ont annoncé
leur décision de maintenir les for-
malités au poste frontière que
mardi soir, la veille du départ de
l'étape. »

Thierry Sabine avait conscience
d'avoir pris un risque pour la ré-
gularité sportive de sa course en
maintenant le découpage de l'éta-
pe tel que prévu initialement.

« J'avais une chance sur deux pour
que tout se passe sans problème.
J'ai perdu mon pari» , indiquait-il
dans la nuit en cherchant la moins
mauvaise des solutions à appliquer
dans l'immédiat.

Hier un accident mortel
La journée d'hier, dont le par-

cours était roulant et dangereux , a
malheureusement été marquée par
un dramatique accident. Un grou-
pe de spectateurs a été fauché par
la Range Rover du Français Du-
part, partie en tonneaux au mo-
ment où elle tentait de doubler un
motard. Un adulte a été tué sur le
coup, tandis qu 'un jeune enfant a
été blessé. L'enfant , dont l'état se-
rait très sérieux, selon le premier
diagnostic effectué sur place par le

Conseil d'Etat a aussi informé les
ouvriers qu 'un office spécial de
conciliation siégerait ce prochain
samedi matin. Une session extra-
ordinaire qui devient sans objet ,
puisqu 'un accord a été conclu en-
tre la direction et le personnel de
Bois-Homogène.

Ainsi, dès ce matin à 6 heures,
les travailleurs auront réintégré
leur poste de travail à l'usine, sa-
tisfaits de cette situation de grève
débloquée. Il en est de même pour
la direction et les cadres de Bois-
Homogène, qui peuvent ainsi as-
surer la continuation de l'exploi-
tation , permettant au personnel de
prouver son intérêt à ce que Bois-
Homogène soit en mesure d'assu-
rer la vie de quelque 45 ouvriers et
de leurs familles.

La direction satisfaite
Si les grévistes parlaient jeudi

soir de «victoire syndicale» dès
que l'accord concernant une repri-
se immédiate du travail fut conclu,
les patrons pour leur part faisaient
savoir que leur satisfaction était
totale. Ils notaient dans un com-
muniqué officiel publié la soirée
même que «les travailleurs avaient
accepté leurs propositions amia-
bles. Us se réjouissent de l'accord
intervenu de nature à sauvegarder
les intérêts de l'entreprise et de ses
partenaires ».

rejouit
Le dernier
Paris-Dakar?

En même temps, en évoquant
toutes les tractations et complica-
tions auxquelles il est de plus en
plus soumis avec les autorités des
pays traversés, il s'interrogeait sur
l'avenir de son rallye. « Je pense
qu'il va être de plus en plus diffi-
cile d'organiser des courses de ce
type en Afrique » , expliquait-il. On
peut effectivement s'interroger
dans ce sens si l'on se souvient des
difficultés avec l'Algérie, l'an der-
nier, difficultés qui avaient jus-
qu'au dernier moment laissé pla-
ner un doute sur l'organisation du
5e rallye. Cette année, l'augmen-
tation du prix de l'essence à Alger
pour les concurrents de 5 à 10
francs le litre avait soulevé d'au-
tres problèmes. Puis , de longues
tractations avec plusieurs Etats,
notamment avec la Fédération
automobile de Côte d'Ivoire, fu-
rent encore nécessaires.

A la belle étoile
Au cours d'une conférence de

presse impromptue, dans la nuit à
Ouagadougou, Thierry Sabine a
précisé qu'il avait payé pour l'es-
sence nécessaire à la mise en place
des forces de police voltaïques sur
le passage du rallye. Il n'a toute-
fois pas voulu préciser combien lui
avait coûté cette essence... Pen-
dant ce temps, plusieurs dizaines
de concurrents avaient dû coucher
sur le bord de la piste, immobilisés
de 23 heures à 5 heures du matin
par le couvre-feu en Haute-Volta.
Pour ceux-là, et afin qu'ils puis-
sent continuer la course et rattra-
per la caravane , les délais de fer-
meture des contrôles avaient été
élargis.

Le Rallye Paris-Dakar n 'est pas
au bout de ses peines, d'ici au 20
janvier , à Dakar. Il a encore à pas-
ser en Côte d'Ivoire, en Sierra-
Leone, en Guinée et au Sénégal.
On peut se demander quelles nou-
velles embûches vont finir de
transformer cette course en gigan-
tesque imbroglio.

médecin de la course, a été aussi-
tôt évacué par hélicoptère sur l'hô-
pital le pi îs proche. Les passagers
de la voit 'e sont sortis indemnes
de cet ace. lent , qui a endeuillé
toute la caravane.

D'autres incidents ont marqué
cette étape : l'abandon du Français
Jean-Pierre Jaussaud (Mercedes)
et le tonneau effectué par la Pors-
che d'assistance rapide de l'équi-
page ouest-allemand Kussmaul-
Lerner.

Incendie
et explosion à Vétroz
VÉTROZ. - Une explosion,
suivie d'un début d'incendie, a
alarmé, hier, les pompiers de
Vétroz, en fin d'après-midi.

Aux environs de 16 heures,
pour des raisons encore indé-
terminées, une déflagration
s'est produite dans l'enceinte
de la firme Dorai S.A. Spécia-
lisée dans la fabrication de
poudres de métaux, cette en-
treprise se situe heureusement
en dehors de la zone urbaine,
dans la région du Botza. Suite
à cette explosion, le feu s'est
emparé d'une partie des bâti-
ments.

Arrivés rapidement sur les
lieux, les pompiers de Vétroz

* _ _ ~
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Tempête sur le Chablais
AIGLE (rue). - Elle s'est fait attendre , mais elle est venue. Vous aurez
aisément compris qu'il s'agit de la neige. Souhaitée par plus d'un, c'est
pour ainsi dire la première fois cet hiver qu 'elle tombe à une cadence pa-
reille ; une vraie tempête. Hier jeudi , un peu avant midi , les flocons se
sont mis à tomber, blanchissant peu à peu l'ensemble du Chablais. En fin
d'après-midi, le manteau blanc atteignait une épaisseur respectable. Une
dizaine de centimètres recouvraient la plaine, alors qu'en montagne, la
couche atteignait quelque trente centimètres ; et il neigeait toujours. A
20 heures hier soir, bien que les divers services de déblayage aient travail-
lé sans interruption, circuler devenait de plus en plus aléatoire.

Problèmes sur la N12
Pour la police de l'autoroute à Rennaz, les problèmes venaient de la

N12. Durant tout l'après-midi les touchettes succédèrent aux touchettes.
Si aucun blessé grave n'était à signaler, relevait-on à Rennaz , les véhicu-
les accidentés se comptaient par dizaines. Situation similaire en altitude,
où à Villars, par exemple, nombre de touchettes étaient signalées, heu-
reusement sans victime. En fait, comme le signalaient avec raison les di-
vers postes de police, seule une extrême prudence reste de mise afin
d'éviter le passage chez le carrossier. Pour l'instant, après une demi-jour-
née de chutes de neige, la situation n'est pas encore préoccupante. Pour-
tant s'il continue à neiger de la sorte, il se pourrait bien que les inconvé-
nients aillent croissant.

Tant attendue et déjà maudite...

Chablais valaisan : une belle « couche »
MONTHEY (cg). - Surprise agréable pour les responsables du tourisme
des stations chablaisiennes : les chutes de neige ! Dans certaines stations
on a enregistré 30 à 40 cm alors qu'en plaine l'épaisseur a atteint 10 cm.

Immédiatement les services de la voirie, tant de l'Etat que des com-
munes, se sont mis à l'œuvre pour déblayer la neige ou procéder au sa- ,
lage des routes. C'est ainsi que la circulation automobile n'a pas été en- §
travée bien que certains automobilistes n'aient pas encore « monté » des
pneus d'hiver.

MARTIGNY

Mieux qu'urvsaupoudrage
MARTIGNY-ENTREMONT (gram). - Près de dix centimètres de « fraî-
che » tombée sur Martigny en quelques heures, plus du double à Verbier :
le giron octodurien et l'Entremont ont été copieusement « arrosés» , hier
après-midi. Conséquence : un peu partout les préposés à l'entretien des
chaussées ont dû se résoudre à sortir « l'artillerie lourde » afin de libérer
trottoirs et axes routiers des résidus neigeux qui les encombraient.

Pour la première fois peut-être cette saison, on éprouve le sentiment,
dans les stations tout au moins, que la quantité d'or blanc venu du ciel
correspon d enfin à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le parci-
monieux saupoudrage dont la région fut gratifiée jusqu'ici.

Sur les routes de plaine du secteur, la circulation a été quelque peu ra-
lentie en raison des chutes de neige.

SION

Savonneuse... sans plus
SION. - La neige a surpris bien des automobilistes, qui commençaient a
penser qu'ils passeraient un hiver sans problème. Néanmoins, les dégâts
enregistrés hier dans le Centre ne dépassaient pas le stade des tôles frois-
sées.

Bien que salées, les routes étaient savonneuses et glissantes, en plaine
comme en montagne. Cependant , toutes les stations sont restées acces-
sibles, sans que les chaînes soient obligatoires.

L'AI n'est
Après l'année consacrée aux

handicapés p hysiques, durant la-
quelle de nombreuses informations
ont été diffusées , qu 'avons-nous
retenu ? Ces hommes, ces femmes
et ces enfants mentalement, phy-
siquement ou sensoriellement han-
dicapés ont vite été oubliés. Du-
rant la même année, on avait aussi
parlé de l'assurance-invalidité et
des associations venant directe-
ment en aide aux êtres humains
«qui sont presque étouff és par la
brutalité de leur destin ». Un destin
pouvant frapper à l'improviste
n 'importe lequel d'entre nous.

A l'enseigne de « Voyage au bout
de l'Ai», « Temps présent » a ou-
vert le dossier de celle-ci en don-
nant la parole à plusieurs handi-
capés. Le voile a été levé sur les
carences, les inégalités, les injus-
tices, les aspects arbitraires de
l'Ai. Hommes et femmes grave-
ment atteints dans leur santé lut-

devaient bientôt faire appel au
Service du feu de Sion. Le si-
nistre réclamait effectivement
une intervention de type pas
courant. L'usage d'extincteur à
eau aurait provoqué le déga-
gement de gaz toxiques. Il a
donc fallu recourir à un mélan-
ge sous forme de poudre.

Hier, en fin de soirée, l'in-
cendie était maîtrisé mais les
risques d'explosion subsis-
taient.

Une équipe comprenant des
pompiers et des ingénieurs chi-
mistes est donc restée sur les
lieux toute la nuit pour assurer
la surveillance.

pas le Pérou
tent avec courage pour ne pas de-
venir des « vagabonds de la vie ».
Mais s'ils parviennent à améliorer
leur autonomie, ils sont p énalisés.
Si leur rééducation ou leur recon-
version professionnelle est réussie,
ils ne trouvent pas d'emploi. A leur
traumatisme, s 'ajoutent l'angoisse
et l'inquiétude.

A-t-on voulu faire le procès de
l'Ai? Telle ne semblait pas être la
volonté des producteurs Jean-
Claude Chanel et Jean-Philippe
Rapp. Mais il est clair que le très
bon reportage de Lilian Annen et
de Pierre Stucki a fait apparaître
la nécessité de hâter la révision en
cours. Il y a encore trop de handi-
capés réduits à l'état de misère ou
presque par une mauvaise articu-
lation des prestations de l'Ai et
d'une bureaucratie f i gée par une
loi laissant pour compte bien sou-
vent les réalités humaines.

F.-Gérard Gessler
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IMMEUBLE OCCUPÉ A ZURICH | EXPLOSION A BODIO 

La police intervient UN MORT
ZURICH (ATS). - Les quelque
80 occupants d'un immeuble de la
place Stauffacher à Zurich ont été
délogés hier matin par la police.
72 d'entre eux ont été arrêtés. Des
mois durant, ils ont par diverses
actions, non sans humour parfois,
tenté de s'opposer à la construc-
tion de deux complexes commer-
ciaux et d'habitation sur cette pla-
ce, des projets qui sont par ailleurs
à l'origine de deux attentats à la
bombe et d'incendies criminels au
domicile de M. Dicter Biirhle no-
tamment.

Depuis quelques jours , les oc-
cupants s'étaient barricadés dans
la maison à laquelle on accédait
par une échelle mobile que les oc-
cupants descendaient du quatriè-
me étage de l'immeuble. L'évacua-
tion a pris un certain temps car il a
fallu enfoncer la barricade au
moyen d'un fer à souder et de bar-
res de fer. Les premiers policiers
ont pénétré dans l'immeuble par
son toit et les occupants se sont
laissés emmener sans opposer de
résistance.

Cette affaire donne pas mal de
fil à retordre aux autorités muni-
cipales qui regrettent de ne pas
avoir été consultées par les pro-
moteurs avant que ceux-ci ne dé-
posent plainte. Ceci d'autant plus
que l'immeuble restera inoccupé
un certain nombre de mois durant
puisqu'un recours a été déposé
contre les autorisations de démolir
et de construire ces deux com-
plexes.

Le premier promoteur, le Ber-
nois Viktor Kleinert, qui s'était re-
tiré de l'affaire après qu'une bom-
be eut explosé à son domicile ,

«Première» médicale a Genève
GENÈVE (ATS). - Lundi pro-
chain , une clinique privée uni-
que en Suisse ouvrira ses portes
à Genève. Ses promoteurs l'ont
conçue spécialement pour des
interventions chirurgicales et dès
soins i qui ne demandent qu'une
hospitalisation de quelques heu-
res. Avantages : une réduction
des coûts grâce à une infrastruc-
ture réduite et une atmosphère
« plus sécurisante pour le malade
que celle d'un grand établisse-
ment» .

La clinique Champel-Elysée,
qui a été présentée hier à la près-

PROTECTION DES DEPOSANTS
Les banquiers suisses étudient
ZURICH (ATS). - L'Association
suisse des banquiers (ASB) sou-
mettra prochainement à ses mem-
bres la version définitive d'une
convention , aux termes de laquelle
les banques s'engageront à mettre
à la disposition de Ï'ASB les fonds
nécessaires - jusqu 'à 30 000 francs
par déposant - pour payer rapi-
dement les dépôts d'épargne et les
comptes-salaires , en cas de faillite
d'une banque. C'est en substance
ce qu'ont dit hier à Zurich les res-
ponsables de l'association. L'ASB
propose ce système en lieu et place
d'une assurance de dépôts , telle
qu 'elle figure dans le projet de ré-
vision de la loi fédérale sur les
banques.

En réponse à une question rela-
tive à l'affaire de comptes illégaux
de Français à l'Union de Banques
Suisses (UBS) ou à celle des
«avions renifleurs » , M. Jean-Paul
Chapuis , directeur de l'ASB, a dit
que ces événements auraient des
« incidences » sur la prochaine vo-
tation populaire - du 20 mai, con-

Pluies givrantes
BERNE (ATS). - Pour la première
fois cette année , des pluies givran-
tes sont tombées, hier matin , dans
certaines parties de la Suisse.
D'après l'Institut suisse de météo-
rologie , les régions de Berne, du
nord du canton de Zurich , les
aéroports de Kloten et de Genève-
Cointri n , le Jura et certains en-
droits dsns la vallée du Rhin et du
Plateau ont été touchés.

Les chaussées glissantes ont
provoqué des accidents dans le
nord du canton de Zurich. La plu-
part n 'ont pas eu de conséquences
graves. La pluie givrante est à
l'origine de retards allant de 35 à
87 minutes à l'aéroport de Ge-

Les agents décrochant des banderoles

avait accordé une « prolongation à ban
bien plaire » à une vingtaine de lo- qu'i
cataires de l'immeuble. Cette pro- L
logation d'une année était échue con
lundi. bita

Diverses manifestations, fête en zuri
plein air, réunion des comités de facl
quartier , furent organisées ces der- tier.
nier jours. A ces actions pacifiques tion
s'ajoutent des vitres brisées dans qua
différents grands magasins , une « cit

se, est inspirée des centres de-
nommés « same day surgery » qui
fonctionnent depuis plusieurs
années aux Etats- Unis. Ce genre
d'établissement offre aux méde-
cins installés un lieu où pratiquer
des interventions trop importan-
tes pour être réalisées en cabinet ,
mais qui n'en nécessitent pas
pour autant une hospitalisation
classique.

derie et un personnel réduit per-
L'établissement genevois dis- mettent un tarif journalier - ac-

pose de 14 lits dont quelques lits tes médicaux non compris - très
d'enfants répartis dans 6 cham- compétitif. Le remboursement
bres. Il fournit aux médecins des traitements effectués à la cli-

cernant l'initiative contre «l' abus
du secret bancaire et de la puis-
sance des banques» . Mais il n'y a
rien à craindre à ce sujet , a-t-il dit.
Les relations entre la Suisse et l'in-
dustrie française sont très intenses,
et elles ont apporté à la France
bien d'autres « affaires » a ajouté
M. Chapuis.

Commentant la nouvelle régie-
mention sur la protection des dé-
posants , M. Carlo Mati , directeur
adjoint de l'ASB, a rappelé que le
privilège de l'épargnant devait être
étendu aux comptes-salaires , que
le montant privilégié devait être
porté à 20 000 francs au minimum ,
et que les créances privilégiées de
l'épargnant devaient être honorées
sans retard , dès la liquidation for-
cée de la banque.

M. Mati a en outre analysé une

• BERNE (ATS). - L'emprunt
4,5% 1984-1993 de la ville de Zu-
rich aura un montant de 100 mil-
lions de francs.

nève-Cointrin. Il n 'a cependant
pas fallu fermer l'aéroport.

Un porte-parole de l'aéroport
zurichois a déclaré que Kloten
était passé très près d'une ferme-
ture. Une piste a toujours pu être
libérée de la glace. Si les pluies gi-
vrantes étaient tombées plus tard ,
à un moment de fort trafic , il au-
rait fallu interrompre le trafic.
Pour , libérer les pistes de leur pel-
licule de glace, on a engagé une
machine munie de brosses d'acier
tournant à 3000 tours/minute.

Les pluies givrantes apparais-
sent lorsqu 'il fait froid au niveau
du sol et que , quelques centaines
de mètres plus haut , se trouvent
des masses d'air chaud.

banque et une entrepnse ainsi
qu'un incendie criminel.

L'opposition contre ces deux
complexes commerciaux et d'ha-
bitation a le soutien de la gauche
zurichoise , du comité pro Stauf-
facher et des associations de quar-
tier. Elle s'élève contre la dispari-
tion de surface habitable dans le
quartier et l'avancement de la
« city » au-delà de la Sihl qui le sé-

quatre salles d'opération , une
salle de réveil et la possibilité de
procéder à tous les examens pré-
opératoires nécessaires (labora-
toire, radios etc.). Dans certains
cas le malade sera suivi après
l'intervention , soit à domicile,
soit à la clinique , ambulatoire-
ment cette fois-ci.

L'absence de cuisine, de buan-

enquête de la Commission des
banques , portant sur les années
1971-1979. Selon cette étude , les
pertes subies par les créanciers (à
l'exception des banques) dans les
faillites de banques enregistrées au
cours de cette période attein-
draient quelque 960 millions de
francs. « Ce chiffre à lui seul ne
justifie pas la nécessité d'introdui-
re une assurance des dépôts » , a.
souligné M. Mati. La moitié envi-
ron est en effet liée à la gestion de
fortune , et ne peut donc être rete-
nue dans le cadre de l'assurance
des dépôts.

Par ailleurs , une enquête effec-
tuée par l'ASB et qui porte sur 15
cas cités de liquidation de banques

LE CHOMAGE EN HAUSSE
BERNE (AP). - Le nombre des
chômeurs complets s'est légè-
rement accru durant le mois de
décembre, pour atteindre 1 % de
la poulation active. Le mois pré-
cédant ce taux était encore de
0,9 % et 0,8 % l'année précédan-
te. A fin décembre , 30 380chô-
meurs complets étaient enregis-
trés auprès des offices du travail.
Comme l'a indiqué hier l'Office
fédéral de l'industrie des arts et
métiers et du travail (OFIAMT)
dans un communiqué, 1413 chô-
meurs de plus étaient enregistrés
en décembre et 6801 de plus
qu 'une année auparavant.

Selon M. Jean-Pierre Bonny,
directeur de POFIAMT , l'aug-
mentation de décembre serait
saisonnière et par conséquent
prévisible. En ce qui concerne la
limite fatidique du 1 % de chô-
meurs en Suisse, M. Bonny a in-

(Bélino AP)

pare de la Bahnhofstrasse.
Les deux projets de part et d'au-

tre de la place, devraient être cons-
truits par Biihrle Immobiliers S.A.
et par l'entrepreneur zurichois
Karl Steiner. Ils sont notamment
financés par 16 caisses de pension.
Ils comprennent un centre com-
mercial , des bureaux et d'autres
surfaces de vente et des apparte-
ments.

nique Champel-Elysée pose ce-
pendant quelques problèmes.
Concept nouveau , celui de « cli-
nique de jour » n'est pas reconnu
par les assurances. Les promo-
teurs de l'établissement sont
donc en-pourparlers pour faire
accepter cette, formule.

Pour l'instant, l'hospitalisation
de jour est assimilée aux traite-
ments ambulatoires. Mais les
remboursements accordés ne
sont pas suffisants pour tenir
compte de l'infrastructure mise à
disposition.

ou de sociétés financières à carac-
tère bancaire montre, à ce jour ,
que le total des pertes couvertes
par l'assurance des dépôts attei-
gnait seulement 35 millions de
francs.

Au sujet de la votation sur l'ini-
tiative socialiste, M. Heinrich
Schneider , directeur adjoint de
l'ASB, a présenté une image té-
nébreuse de ce que serait « le jour
d'après » l'acceptation d'une telle
initiative (perte de la confiance de
la clientèle étrangè re, exode des
capitaux , perte d'emplois, etc.).
« L'atmosphère purifiée après
l'orage du 20 mai sera, en cas de
rejet de l'initiative , à nouveau plus
favorable aux banques » , a-t-il dit.

diqué qu'il ne fallait pas se « lais-
ser impressionner ».

La légère baisse du chômage
partiel serait quant à elle le ré-
sultat d'une amélioration con-
jonctu relle du marché du travail.
Toutefois, au vu des problèmes
structurels, un certain volant de
chômage devrait persister. Mal-
gré le rétablissement conjonctu-
rel, il ne faut cependant pas
compter, au vu des diverses ra-
tionalisations entreprises, que le
niveau de l'emploi s'améliore
d'une manière supérieure à l'en-
trée des commandes.

M. Bonny a indiqué d'autre
part que le secteur des services,
rationalisés notamment grâce à
l'introduction de la micro-élec-
tronique , ne pouvait encore drai-
ner la main-d'œuvre libérée dans
le secteur secondaire .

Le chômage complet , comme

BODIO (ATS). - Une forte ex-
plosion survenue hier après
midi vers 15 heures dans le dé-
pôt de ferrailles de l'aciérie de
la Monteforno à Bodio a pro-
voqué la mort d'un ouvrier.
Quatre autres personnes ont
été légèrement blessées.

Selon les premières infor-
mations de la police cantonale
tessinoise, l'accident est sur-
venu quand un camion chargé
de ferrailles qui venaient d'être
fondues dans les hauts-four-
neaux de l'aciérie a capoté
dans un trou de la chaussée.
Au contact de la neige, les fer-

SOLEURE

Tireur fou
SOLEURE (ATS). - Un inconnu a
tiré plusieurs coups de feu contre
des autos qui circulaient sur
l'autoroute NI , près de Soleure ,
dans la nuit de mercredi à jeudi.
Selon le communiqué publié hier
après-midi par la police cantonale
de Soleure, les balles ont atteint
deux voitures , dont les vitres laté-
rales arrière ont été perforées à
hauteur de la tête. Il n 'y a heureu-

DROGUE

Prise importante
GENEVE (ATS). - La police ge-
nevoise a découvert hier, dans les
bagages d'un voyageur provenant
du Pakistan, 1776 grammes d'hé-
roïne, valant plus de deux millions
de francs.

La drogue a été trouvée dans le
double fond de l'une des valises du
voyageur, un Canadien né en 1952,
employé, domicilié au Pakistan ,
descendu mardi dans un hôtel ge-
nevois.
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LAUSANNE (ATS). - Le feu s'est déclaré hier vers 9 heures dans l'ap-
partement de M. Giuseppe Berlini , à Lutry, près d'un sapin de Noël, cau-
sant d'importants dégâts au mobilier. Il semble dû à l'imprudence d'un
enfant. Les pompiers de Lutry ont maîtrisé le sinistre.

RIXE MORTELLE

32 mois de prison
TROGEN (AP). - Le Tribunal
cantonal d'Appenzell Rhodes-Ex-
térieures a condamné hier une jeu-
ne femme de 24 ans, pour blessu-
res corporelles graves ayant entraî-
né la mort ainsi que pour vol, à
une peine de 32 mois. Cette peine
a toutefois été commuée en trai-
tement ambulatoire.

La jeune femme avait, au cours
d'une querelle en novembre 1982 à
Herisau (AR), tué son ami, âgé de
30 ans, d'un coup de couteau dans
le cou. L'arme utilisée éait un cou-
teau de cuisine pourvu d'une lame
de 8 centimètres. L'homme devait
décéder après que la blessure de
son cou l'eu complètement saigné.

Les relations du couple étaient
pour le moins altérées par l'alcool.
Une enquête pénale avait en outre
été lancée contre ce couple après
le vol d'un porte-monnaie de ser-
vice dans un restaurant. Comme
tant l'homme que la femme ne tra-

ies mois précédants , a touché le
plus fortement les cantons de
Zurich (4510), Berne (4433),
Bâle-Ville (2286), Vaud (2244) et
Genève (2130). Les taux de chô-
mage les plus élevés ont été en-
registrés par les cantons du Jura
(2,8 %), de Bâle-Ville (2,2%) et
de Neuchâtel (2,2 %). On a assis-
té, en revanche , à une augmen-
tation du nombre de chômeurs
complets par rapport au mois
précédent dans 15 cantons. L'ac-
croissement le plus marqué a été
enregistré dans les cantons du
Valais (+ 593), de Berne (+ 282)
et de Zurich (+ 254). Neuchâtel
est d'autre part le seul canton à
avoir constaté une diminution de
quelque importance avec 112
chômeurs en moins.

Par groupe de professions , on
a compté le plus de chômeurs
complets dans l'administration et

railles encore incandescentes
ont explosé provoquant un
incendie. Le chauffeur du ca-
mion est décédé dans les flam-
mes. La violente explosion a
projeté des débris de ferrailles
dans un rayon de 300 mètres,
blessant légèrement quatre ou-
vriers qui se trouvaient dans le
local de pesée des camions.
Des voitures et des wagons des
chemins de fer ont aussi été
endommagés. La victime est
Giacomo Savoldelli, 59 ans,
domicilié à Giornico (Leven-
tine). La police a ouvert une
enquête.

sèment pas eu de blessés.
La police précise que les coups

de feu ont été tirés vers 2 heures
du matin , tout près de l'embran-
chement de la N5 avec la NI. Les
recherches ont été menées avec
des chiens policiers , mais elles
sont demeurées sans résultat jus-
qu 'ici. On ne sait pas encore quelle
arme le mystérieux tireur a utili-
sée, ni quels étaient ses motifs.

La police a pu mettre la main
sur cette drogue à la suite d'une
enquête et de différents renseigne-
ments dont elle disposait, a indi-
qué son porte-parole. L'héroïne
était contenue dans plusieurs sa-
chets.

Cette drogue n'était pas destinée
à la Suisse, selon les déclarations
faites par le Canadien arrêté par la
police, mais à la Hollande.

vaillaient pas régulièrement, une
résiliation de l'appartement était
pendante. Cet appartement de
deux pièces, lieu du drame, était
loué au nom de la jeune femme,
divorcée et mère d'un enfant de
cinq ans. La tension qui régnait
dans le couple a finalement dégé-
néré en querelle violente pour se
terminer dans le sang.

• LUGANO (ATS). - La proprié-
taire d'un salon de massage de Lu-
gano a été condamnée mercredi
par un tribunal de Lugano à une
peine de 18 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pour proxénétis-
me. Elle devra également rem-
bourser ses gains illicites estimés
par les juges à environ 90 000
francs et payer une amende de
6000 francs.

les bureaux (5064), dans l'indus-
trie des métaux et des machines
(368) ainsi que - pour des rai-
sons saisonnières principalement
- dans le bâtiment (606). Le
nombre des chômeurs complets
a diminué en revanche le plus
fortement dans l'administration
et les bureaux (— 225).

Le 30 % des chômeurs com-
plets , en décembre , étaient des
étrangers. Comparativement au
mois précédant , le nombre dés
hommes au chômage s'est accru
de 1783 pour s'inscrire à 19 203,
alors que celui des femmes sans
emploi a diminué de 370 unités
pour s'établir à 11177. Quant
aux places vacantes officielle-
ment recensées, elles s'élevaient
à 4246 à fin décembre 1983, con-
tre 4638 à fin novembre (- 393)
et 4343 une année auparavant
(" 97).
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COMBATS AU SUD DE BEYROUTH

LE LIBAN S'EMBRASE
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Des
combats ont éclaté hier matin à la
périphérie sud-est de Beyrouth en-
tre les milices druzes d'une part et
l'armée libanaise et les milices
chrétiennes d'autre part.

Un vieux tanks Sherman, monté
semble-t-il par des miliciens des
« forces libanaises» chrétiennes à
Kfar Shima, a ouvert le feu en di-
rection de positions druzes sur les
hauteurs au-dessus de la capitale.

Les druzes ont riposté en tirant
au mortier sur le Sherman et sur
un escadron de chars AM-X de
l'armée libanaise groupés dans le
faubourg d'Hadath.

D'autres obus de mortier tirés
des montagnes éclataient autour
de positions de l'armée libanaise à
Hazmiyeh, au-dessous du palais
présidentiel de Baabda ainsi qu'à
la faculté des sciences de l'Univer-
sité du Liban.

On n'a pas signalé de pertes à la
suite de ces échanges de tirs, af-
fectant surtout des secteurs déser-
tés par la population après des
mois d'hostilités intermittentes.

D'autre part, un engin explosif a
éclaté hier près d'une patrouille is-
raélienne à Saida, dans le Sud-Li-
ban, apprend-on de source proche
des forces de sécurité libanaises.
On ne signale pas de victimes.

Pendant la nuit, quatre bombes
ont également explosé à Saida à
l'extérieur de trois boutiques ap-
partenant à des Palestiniens et de
la maison d'un Palestinien em-
ployé de l'UNRWA (Agence des
Nations unies pour les secours aux
réfugiés). L'épouse et la fille de
l'employé de l'UNWRA ont été
blessées.

Au pont sur l'Awali au nord de
Saida, les Israéliens ont assoupli le
contrôle des véhicules pénétrant
au Sud-Liban.

De son côté, le secrétaire d'Etat
américain George Shultz a rejeté

PILOTE D'HELICOPTERE AMERICAIN TUE
Le ton monte entre
mi~*M ~*M -.~» *̂ividiidguci t?l

WASHINGTON - MANAGUA
(AP/ATS/Reuter) . - Le pilote
d'un hélicoptère de l'armée amé-
ricaine a été tué par des tirs « en
provenance de la frontière nica-
raguayenne » après avoir effec-
tué un atterrissage forcé au Hon-
duras, a annoncé le Pentagone.

Selon le Pentagone, l'hélicop-
tère OH-58, qui participait à des
manœuvres militaires, a été
abattu à environ trois ou quatre
kilomètres à l'intérieur du terri-
toire hondurien, près de la fron-
tière avec le Nicaragua.

HAUSSE DES PRIX
Varsovie fait marche arrière
VARSOVIE (AP). - Devant la va7 ceux de première nécessité,
gue de mécontentement provo- La nouvelle grille publiée par
quée par la hausse des prix des l'ensemble de la presse officielle
denrées alimentaires, le Gouver- prévoit désormais des hausses al-
nement polonais a fait marche ar- lant de 8,0 % pour le lard à 42 %
rière, hier, et révisé les augmenta- pour le jambon , tandis que les prix
tions envisagées qui affecteront de certaines denrées, comme la
davantage les produits de luxe que margarine, le fromage blanc, l'hui-

RELATIONS AVEC MOSCOU
M. Shultz propose
WASHINGTON (AP). - Les
Etats-Unis sont « prêts à un dégel »
de leurs relations avec l'Union so-
viétique, mais «il faut être deux
pour ce dégel » , a affirm é hier le
secrétaire d'Etat américain M.
George Shultz , à quelques jours de
sa rencontre avec son homologue
soviétique M. Andrei Gromyko.

Les deux hommes doivent en ef-
fet se rencontrer la semaine pro-
chaine à Stockholm, dans le cadre
de la conférence Est-Ouest sur le
désarmement.

« Nous sommes prêts à un dégel,
mais son existence dépendra de ce
que sont les désirs de l'Union so-
viétique » , a déclaré M. Shultz

• MADRID (ATS/AFP). - Un
«Boeing 747 Jumbo» des Aeroli-
nas Argentines a dû interrompre
mercredi au dernier moment son
approche pour atterrir à l'aéroport
de Madrid-Bar a j as car, au même
moment, un petit avion s'apprêtait
à décoller sur la même piste, a in-
diqué hier le quotidien El Pais.

A Beyrouth, les Français s 'entraînent

hier la proposition britannique de j'ai
faire pression sur Israël pour qu'il pas
accepte d'associer l'Organisation rati
de libération de la Palestine à des dit
négociations de paix au Proche- pre
Orient. dar

«Je pense que l'OLP demeure
une organisation dont l'objectif A
déclaré est l'élimination d'Israël... aut

Deux ingénieurs de l'armée
qui se trouvaient à bord de l'ap-
pareil ont été légèrement blessés.

Le Nicaragua a rompu le silen-
ce sur le grave incident qui s'est
produit mercredi à sa frontière
avec le Honduras en reconnais-
sant que ses forces avaient abat-
tu « un hélicoptère non identifié »
qui avait fait une intrusion dans
son espace aérien.

Le Ministère de la défense a
annoncé hier dans un commu-
niqué que l'hélicoptère avait sur-
volé des positions de l'armée ni-

dans une conférence de presse de-
vant les journalistes étrangers.

Il a ajouté que, dans sa rencon-
tre avec M. Gromyko, il est prêt à
aborder «une vaste série de su-
jets » qui divisent actuellement
l'Est et l'Ouest. Il a exprimé l'es-
poir que les Soviétiques veulent
une reprise des négociations de
Genève sur la réduction des ar-
mements nucléaires (START et
euromissiles), négociations sus-
pendues à cause du départ des So-
viétiques.

Cependant, M. Shultz a affirmé
que Washington n'envisageait pas
de faire des concessions pour ame-
ner Moscou à retourner à la table
des négociations : les positions
déjà affirmées par les Etats-Unis et
par l'OTAN «sont très raisonna-
bles » , a-t-il dit.

• LIMA (ATS). - Onze policiers
ont été blessés mercredi à Lima au
cours de violentes manifestations
estudiantines à l'issue desquelles
220 personnes ont été arrêtées, a
indiqué la police.
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j'ai le sentiment qu'il ne convient
pas de faire une quelconque décla-
ration en ce sens à Israël», a-t-il
dit au cours d'une conférence de
presse retransmise par satellite
dans les capitales européennes.

M. Shultz a ajouté qu'il espérait
que la réunion qui devrait avoir rite du gouvernement

Washington
caraguayenne , à 12 km à l'ouest
de Jalapa , dans une région où de-
puis dimanche faisaient rage des
combats entre des unités de l'ar-
mée et une force de 600 insurgés
de droite.

Les forces du Nicaragua ont
ouvert le feu lorsque l'appareil a
survolé une route reliant les vil-
les de Jalapa et Teotecacinte ,
théâtres de batailles qui ont fait
57 morts dans les rangs des in-
surgés.

«L'hélicoptè re a alors perdu
de l'altitude jusqu 'à sa sortie de

le végétale et le pain, demeurent devaient aboutir à l'apparition de
inchangés. Solidarité.

Ces hausses de prix affecteront
peu le salaire moyen mensuel d'un
ouvrier, alors que celles prévues
initialement auraient augmenté le
coût de la vie d'environ 7 %.

Les augmentations, annoncées
en novembre dernier, devaient en
principe s'établir autour de 10 à
15 % pour l'ensemble des denrées
alimentaires et entrer en applica-
tion ce mois-ci. Elles ont été re-
poussées à février au plus tôt. Les
responsables polonais veulent ma-
nifestement ainsi éviter de recréer
les crises de 1970 et de 1976 et les
grands mouvements sociaux qui

UN GÉNÉRAL RETROUVÉ PENDU

MYSTÈRE AUX ÉTATS-UNIS
SAN ANTONIO (AP). - Le FBI
enquête sur la mort d'un général,
découvert ligoté et pendu mer-
credi, avec une note épinglée sur
ses vêtements déclarant qu'il
payait «les crimes de l'année des
Etats-Unis contre les peuples du
monde».

Le corps du général Robert
Ownby, 48 ans, a été retrouvé
dans un bâtiment du QG de Fort
Sam Houston. L'officier, qui
commandait une unité de réser-
ve, était vêtu en civil et, selon le
FBI, la note épinglée sur sa poi-
trine précisait qu'il ne s'agissait

(Bélino AP)

lieu ce week-end à Damas entre
l'émissaire américain Donald
Rumsfeld et le président syrien
Hafez al-Assad déboucherait sur
des mesures concrètes de nature à
assurer la stabilité au Liban par le
retrait complet des troupes étran-
gères et le renforcement de l'auto-

notre espace aérien et un atter-
rissage forcé... en territoire hon-
durien , à 200 mètres à peine de
la frontière divisant les deux
pays » , ajoute le communiqué.

Parallèlement, de proches col-
laborateurs du président Reagan
se sont réunis hier-pour envisager
une réponse américaine à cette
attaque qui pourrait même con-
sister en des représailles militai-
res, a-t-on appris de sources pro-
ches de l'administration. Mais le
Département d'Etat serait opposé
à toute riposte militaire.

Ces hausses devraient apporter
quelque 112 milliards de zlotys (3
milliards de francs) d'argent frais
dans les caisses de l'Etat , alors que
les prévisions initiales portaient
sur 120 à 164 milliards supplémen-
taires. Elles seront toutefois com-
pensées en partie par une aide ac-
crue aux retraites et aux indigents
qui totalisera 65 milliards de zlo-
tys.

Le gouvernement a décidé à
trois reprises des hausses de prix
depuis l'imposition de la loi mar-
tiale et la suspension de Solidarité
en décembre 1981.

pas d'un suicide.
Le texte de cette note n'a pas

été divulgué par les autorités fé-
dérales. Toutefois, selon le Was-
hington Post, elle déclarerait :
« Capturé, jugé et convaincu de
crimes commis par l'armée des
Etats-Unis contre les peuples du
monde. Condamné et exécuté. »

D'après le journal, on estime-
rait au Pentagone que cette note
a pu être rédigée par un assassin
pour dissimuler ses véritables
motifs et rien ne permettrait
d'affirmer jusqu'ici qu'il s'agit
d'un acte de terrorisme.

AFGHANISTAN
L'URSS
ISLAMABAD (Pakistan) (AP).
- L'Union soviétique a affirmé
au Pakistan son désir de ne pas
prolonger son occupation mi-
litaire de l'Afghanistan, mais
n'a jusqu'à présent avancé au-
cune date pour le retrait de ses
troupes, a-t-on appris hier de
source pakistanaise.

Contrairement à des infor-
mations de la presse occiden-
tale qui avait affirmé que la
question avait été évoquée en-
tre l'URSS et le Pakistan en

GUERRE DE LA VIANDE
Londres
LONDRES (AP). - Les députés
britanniques ont protesté hier con-
tre l'interception de deux camions
britanniques par les agriculteurs
français dans l'Orne, pour s'élever
contre les importations britanni-
ques de viande. Le principal syn- Méat Co, a affirmé que l'un de ses
dicat des agriculteurs s'est engagé
à boycotter les produits français et
un exportateur de viande a déclaré
qu'il envisageait de poursuivre le
Gouvernement français.

«Ceci constitue un acte éhonté
de vol en plein jour avec lequel le
Gouvernement français semble
être de connivence » , a déclaré
Tom Torney, président de la com-
mission agricole du Parti travail-
liste.

Le président du Syndicat natio-
nal des agriculteurs, Sir Richard

Dissident en danger
MOSCOU (ATS/Reuter). - Le dis
sident soviétique Anatoli Chtcha
ranski, emprisonné depuis 1978
dans la prison de Chistopol à «Sa seule chance de survie est
800 km à l'est de Moscou pour es- d'être libéré. Il ne survivra pas aux
pionnage au profit des Etats-Unis, six années qui lui restent à purger,
souffre de troubles cardiaques et même pas à six mois », a-t-elle af-
ne survivra pas six mois à moins firme après lui avoir rendu visite et
qu 'on le libère pour qu'il se fasse l'avoir trouvé « méconnaissable ».

• BANGKOK (ATS). - Le pape
Jean Paul II effectuera une escale
d'une journée à Bangkok le 9 mai
au terme d'un voyage en Corée du
Sud et dans le Pacifique, a-t-on
appris hier de source catholique
informée à Bangkok.

Enlèvement en Italie
CUNEO (ATS/AFP). - Une en-
fant de sept ans, Frederica Isoardi,
fille du vice-président d'une des
plus importantes agences de voya-
ges en Italie, a été enlevée hier ma-
tin à Cuneo (20 km environ de la
frontière française), alors qu'elle
se trouvait à l'école, apprend-on
de source policière.

Deux hommes d'une trentaine
d'années se sont présentés peu
avant 9 heures locales, avec une
boîte empaquetée à la main, et ont
demandé au surveillant de l'école
à voir la petite Frederica. Les deux
personnes, qui s'étaient fait passer
pour les commissionnaires d'une
pâtisserie de la ville, ont alors em-

Bagages explosifs
KINSHASA (AP). - Une explosion
a détruit mercredi matin des ba-
gages débarqués d'un avion de la
compagnie soviétique Aeroflot qui
avaient été déposés dans le local
des douanes, à l'aéroport interna-
tional de Ndj ili (Kinshasa).

L'identité du propriétaire des
bagages et la nature de l'explosif
qui a également causé des dégâts

« Il n'y a aucun signe apparent
de lutte et nous n'avons pas en-
tendu parler de qui que ce soit
depuis que le corps a été décou-
vert. Personne n'a revendiqué la
responsabilité de sa mort», a ex-
pliqué un représentant du FBI.

Mais le Washington Post a af-
firmé au contraire que le général
Ownby semblait avoir reçu des
coups et qu'une seconde note
dont le contenu n'a pas été divul-
gué a été retrouvée.

Le corps était pendu dans une
cage d'escalier, et ses mains
étaient liées dans son dos par

épuisée?¦ »•

avril, la date d'un éventuel re-
trait soviétique reste l'une des
questions en suspens, précisait-
on de même source, qui a ré-
clamé l'anonymat.

L'URSS aurait proposé un
retrait sur dix-huit mois en
échange d'assurances pakista-
naises sur la fermeture de ses
frontières aux armes et aux op-
posants afghans. Le Pakistan
aurait répondu en réclamant
une période plus courte pour le
retrait des troupes soviétiques.

se fâche
Butler, a envoyé une lettre de pro-
testation à l'ambassadeur français
Emmanuel De Margerie, l'accu-
sant « d'enlèvement et de vol ».

Campbell Tweedie, directeur de
l'entreprise d'exportation Lagan

camions avait ete intercepté sur
une autoroute, sa cargaison de
mouton et de boeuf saisie, arrosée
d'essence et incendiée. Il a déclaré
que la police n'avait rien fait pour
interrompre les agriculteurs.
«Nous avons l'intention d'engager
des actions légales pour compen-
ser ces pertes. »

Theresa Whickham, présidente
du Syndicat des femmes agricultri-
ces, a annoncé un boycottage im-
médiat de tous les produits fran-
çais.

soigner, a déclaré hier sa mère à
des journalistes.

mené la petite fille hors de l'éta-
blissement où les attendait un
complice au volant d'une voiture
de marque Volvo.

La famille Isoardi est l'une des
plus grandes fortunes de Cuneo.
Le père de Frederica, Guglielmo
Isoardi, est vice-président direc-
teur général de l'agence Alpitour,
qui appartient à son frère Lorenzo,
considérée comme la première en
Europe pour les voyages et séjours
aux îles Baléares et aux îles Cana-
ries. Alpitour, dont le siège se trou-
ve à Cuneo, compte notamment
près de mille agences ou succur-
sales en Italie.

au local, n'ont pas ete précisées
par les services de sécurité zaïrois.
L'avion de l'Aeroflot a été placé
sous séquestre en attendant
l'aboutissement de l'enquête.

Dans les milieux diplomatiques
de Kinshasa, on rappelle que deux
diplomates soviétiques ont été ex-
pulsés du Zaïre.

• STOCKHOLM (ATS/Reuter) .
- Le Gouvernement suédois a an-
noncé hier la restitution prochaine
de matériel informatique perfec-
tionné saisi en Suède alors qu'il al-
lait être passé en fraude en Union
soviétique.

une ceinture. La voiture du gé-
néral se trouvait toujours sur le
parc de stationnement et elle
était couverte de givre, ce qui
laisserait supposer que l'officier
- qui travaillait souvent tard
dans son bureau - n'avait pas
quitté le bâtiment mardi soir.

Le général Ownby, qui était
devenu le plus jeune général
américain à deux étoiles après sa
promotion en février 1982, était
chargé depuis août 1981 de su-
perviser quelque 4000 réservistes
de 62 unités réparties dans le Te-
xas et une en Louisiane.




