
J.A. - 1950 SION 1 - 17e ANNEE - N° 11

QUOTIDIEN^  ̂"̂
Téléphone r
027/23 30 51
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

1trie numéro

Demain c'est dimanche
Nous revoici dans ces di-

manches qu 'on appelle « or-
dinaires » parce qu'ils sont
tous extraordinaires , tous le
jour du Seigneur , le jour pas-
cal, le jour que le Seigneur a
fait.

Et c'est chaque dimanche,
chaque mot de la liturgie qui
devrait nous émerveiller. Ar-
rêtons-nous au premier que
nous prononçons dans la
prière aujourd'hui , où nous
demandons au Seigneur

LA PAIX
tout-puissant de bien vouloir
accorder à notre temps le
don de la PAIX.

Pensons-nous immédia-
tement à cette paix que ré-
clament à grands cris les fou-
les en mouvement , et qui
n'est autre que l'absence de
guerre ? Bien sûr, le plus gra-
ve défaut de la guerre est de
troubler la paix, notre paix ,
notre quiétude. C'est de cau-
ser beaucoup de souffrances ,
de misères et de morts et,
quand il y a à l'horizon six
mille fois plus de force ex-
plosive que n 'en a déployée
la Seconde Guerre mondiale,
de menacer gravement la ci-
vilisation et le monde. Alors,
« plutôt rouges que morts » ,
n 'est-ce pas ?

Oui, si la simple survie
temporelle est le plus grand
bien de l'homme.

Mais qu 'est-ce que la
paix? Dans ce sens saint Au-
gustin la définit : « une con-
corde ordonnée » . La paix
tf 'un homme avec un autre ,
J'une nation avec une autre
ou avec les autres, ou d'un
« bloc » avec un autre « bloc »
est toujours pareille , jamais
totale. On mesure ce qui
convient aux deux parties ,
on met entre parenthèses les
différends , on s'arrange au-
tour du tapis vert. Mais si
cette concorde est imposée
par la force d'une des par-
ties, si pour les autres elle est
faite d'esclavage et de ter-
reur , cette concorde est-elle
une vraie paix? La vraie paix
est la tranquillité dans l'or-
dre , dans la justice.

Cette paix a-t-elle jamais
existé? Existera-t-elle ja-
mais? Face aux marcheurs
de la paix je vois venir les
marcheurs de la justice.

La paix que nous crions,
que nous demandons au Sei-
gneur si nous croyons que lui
seul peut la donner, cette
paix ne sera pas donnée par
miracle ! Il faut que les hom-
mes la reçoivent. La paix est
toujours en Dieu , dit saint
Nicolas de Fluë, et dès
qu 'elle voudrait descendre
chez les hommes, ce sont les
hommes qui la brisent. Pour
liquider les armes, il faut
d'abord liquider les haines.

Quant à la paix intérieure ,
la paix de l'âme, elle peut
exister et se construire au
milieu de la pire des guerre s
et se renforcer dans cette
guerre même ; elle peut être
troublée au milieu de la plus
grande tranquillité politique.

Il s'agit , dit saint Thomas,
de cette paix qui est le fruit
de la charité , elle- même
fruit de l'Esprit- Saint. « De
la charité découle la joie , et
de la joie la paix. »

Cette paix-la , rien d'exté-
rieur à elle-même ne peut la
troubler. « Qui nous séparera
de la charité du Christ ? Tri -
bulation ? Angoisse? Fami-
ne? Nudité ? Dangers ? Per-
sécution? Armes? En tous
cela nous sommes déjà vain-
queurs en Celui qui nous a
aimés. » (Rom. 8).

Oui , Seigneur , accorde
aux hommes de ce temps la
grâce de savoir ce qui peut
leur procurer la paix , et de la
chercher et d'y mettre le
prix. MM
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A LA CASSE
PLUTÔT QU'A LA CAISSE!

Depuis que la société n'est
plus hippomobile, mais auto-
mobile, les responsables poli-
tiques n'en finissent plus de
frapper ce nouvel outil de tra-
vail et de locomotion : le véhi-
cule à moteur. A tel point que
je les soupçonne d'élever des
monuments au mulet de na-
guère pour se pardonner
d'avance leur acharnement sur
l'automobile d'aujourd'hui.

En une première étape, ces
distingués responsables redou-
blent de contraintes : la cein-
ture de sécurité, les limitations
de vitesse dans les localités et,
peut-être, l'interdiction de tou-
te circulation, l'un ou l'autre
dimanche de l'année, sous pré-
texte de protéger un environ-
nement qui serait exclusive-
ment menacé par l'automobile.

En une seconde étape, ces
mêmes responsables - surtout
ceux qui s'inquiètent de fisca-

Humeur... /T\ i_a terre fy\ LE LANGAGE 0\
ROCK OU TANGO? \ZJ et le Ciel \zJ DES ROMANDS \zJ

Et voici le monde habillé comme la mariée : ici un long manchon, là une traîne à paillettes ; une
voilette, une coiffe... Le soleil reparu met dans la toilette les ombres qui font la vie : un p li, un
moiré, un éclat. Sur la route du col des Planches, c'était l'illusion d'un jour d'exception, l 'ivresse
d'une apparition. Photo NF

Impots sur
les véhicules
à moteur

lité, d'équilibre des finances -
rivalisent de pénalisation dans
les contraventions, et dans
l'imposition. Les amendes se-
ront plus élevées et les impôts
seront davantage multipliés.
Le véhicule à moteur devient
littéralement une machine à
sous. Il n'est plus transporteur
de personnes ou de marchan-
dises, il est d'abord fournisseur
du fisc et colmateur de défi-
cits.

Ainsi, le 26 février prochain,
le peuple suisse se trouvera
face à deux projets soumis à
votation fédérale : la taxe sur
les poids lourds et la vignette
autoroutière.

Bien qu'il ne soit nullement
démontré que les poids lourds
bénéficient d'une quelconque
faveur, des experts en la ma-
tière ont décidé d'introduire
cette taxe qui alimentera
mieux et plus les caisses fédé-

rales... quitte à augmenter les
frais de livraison dans les lo-
calités de montagne, par
exemple. Mais cet élément -
qui se nomme répercussion
des coûts - ne saurait troubler
les considérations des experts
du poids lourd.

Quant à la vignette autorou-
tière, elle est encore plus cu-
rieusement justifiable, selon
l'avis de ses défenseurs.

Personne ne conteste ac-
tuellement que le coût des rou-
tes nationales est assuré par les
droits de douane sur les car-
burants. Malgré cette évidence
(affichée à n'importe quelle
colonne d'essence), il resterait
cependant nécessaire
de prévoir et d'exiger S N
une vignette autorou- f 45 Jtière. vL/

Roger Germanier
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Explosion de Vétroz
DES MILLIONS (Oi
DE DÉGÂTS

Les «griffons» des 4000
ont entamé
leur longue marche...

Anniviers
EMBARDÉE MORTELLE \Z)

RETRAIT DES
Le débat sur l'éventuel

retrait du PS de l'Exécutif
fédéral bat son plein, et
comme souvent dans les
démocraties «médiatisées »,
l'aspect politique l'emporte
volontiers sur l'analyse des
conséquences fondamenta-
les, en termes institution-
nels, qui pourraient résul-
ter, les 11 et 12 février pror

La quantité
se changera-t-elle
en qualité?
chain, d'une décision de re-
trait du congrès socialiste.

Le président du parti,
Helmut Hubacher, main-
tient sa position qui s'ap-
parente d'abord à une réac-
tion épidermique : « Les
bourgeois ont dépassé les
bornes... Après tout ce qui
s'est passé, je ne peux que
me prononcer en faveur du
retrait ». L'autre approche,
défavorable au retrait, s'ex-
prime en termes de pou-
voir : quitter l'Exécutif ,
c'est pour le PS s'exposer à
une longue traversée du dé-
sert...

Le débat institutionnel
n'affleure que rarement ; et
pourtant, il est fondamen-
tal, car il pose le problème
de la nature du régime
constitutionnel helvétique
et d'une mutation sponta-
née. En clair, sept n'égale-
rait pas cinq plus deux. Ré-
duit à cinq, le Conseil fé-

SOCIALISTES
déral deviendrait l'Exécutif
d'un régime qui n'est plus
celui en vigueur à ce jour...

Les constitutionnalistes
expliquent depuis des lus-
tres à leurs étudiants que le
système représentatif , c'est-
à-dire démocratique au
sens pluraliste du terme,
s'accommode de trois types
d'organisation des pou-

voirs : le régime présiden-
tiel, le régime parlementai-
re et le régime d'assemblée.
Montesquieu, avec une re-
marquable prescience, ex-
pliquait déjà que les régi-
mes imparfaits étaient plus
fréquents que les régimes
purs et la vaste expérience
constitutionnelle de la
France est là pour le véri-
fier : outre-Jura, les Consti-
tutions ont toujours souf-
fert d'un phénomène de
prépondérance ou de l'Exé-
cutif , comme aujourd'hui,
ou du Parlement, comme
sous la IHe et la IVe Ré-
publiques.

Ici, la formule retenue,
pour des raisons qui le doi-
vent autant au tempéra-
ment national qu'à l'Histoi-
re, est celle du régime d'as-
semblée, avec deux princi-
pes qui sont autant de pi-
liers de l'édifice ins- —̂^titutionnel. ( 45 ]

Pierre Schaffer \̂ s
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Rock ou tango?
Les socialistes sont divi-

sés et ne savent plus bien
sur quel pied danser.

Le tango a ses charmes
comme la valse lente. Mais
il faut un accord, une
même interprétation et par-
dessus tout la docilité de la
cavalière. Car le socialiste
est cavalier de nature : s'il
sait faire un pas en avant,
deux en arrière et glisser de
côté, il ne veut tourner qu'à
gauche. Quand la bourgeoi-
se est légère et obéissante,
tout va bien. Mais si elle a
du poids et veut tourner à
droite, les orteils du cava-
lier peuvent s'en ressentir.

Le langage des Romands
Le langage des Romands , ou

de certains de leurs cantons, a
déjà donné lieu à de nombreux
ouvrages, traités, manuels et
glossaires. Un spécialiste en a
dénombré plus d'une quinzai-
ne depuis le milieux du XVIIIe
siècle ! Le meilleur est sans
doute le Dictionnaire histori-
que du parler neuchâtelois et
suisse romand de W. Pierre-
humbert (1926, réédité en
1978), d'ailleurs mal intitulé
car il est aussi romand que
neuchâtelois. Le plus triste-
ment célèbre est le Parlons
français du pédant W.
Plud'hun (16000 exemplaires
publiés par tirages successifs
de 1887 à 1910), puriste qui
s'acharnait à proscrire les mots
du terroir et entendait que nos
écoliers adoptassent le français
de Paris. La verve incisive de
Philippe Godet le cloua plus
d'une fois au pilori ; il n 'en a
pas moins fortement contri-
bué, et pour longtemps, à l'ap-
pauvrissement du vocabulaire
romand comme au complexe
de ceux qui hésitent à l'utiliser.
Il faut signaler aussi les deux
substantiels Cahiers de l'Insti-
tut neuchâtelois (1954 et 1956)
consacrés à la situation du
français dans les six cantons.

Toujours et selon les au-
teurs , on a balancé entre le
souci d'inventorier les riches-
ses locales et celui d' « épurer »
le langage romand - et en con-
fondant parfois ce qui ressortit
à la saveur du terroir et ce qui
est réellement du mauvais
français. C'est la première ten-
dance qui , aujourd'hui l'em-
porte nettement. Le phéno-
mène correspond d'ailleurs à mots au lieu d'un millier) , mais
ce retour aux particularismes sérieusement fait , lui succède :

Kodak entre dans le marche de la video
Dans le cadre d'une conférence

de presse tenue à New York ,
l'Eastman Kodak Company an-
nonce son entrée sur le marché de
la vidéo, tant dans le domaine
amateur que dans le secteur pro-
fessionnel.

Dans le domaine amateur , les
produits suivants sont annoncés :
1. Un tout nouveau système vidéo

couleur 8 mm , appelé Kodavi-
sion et comprenant :

- deux modèles compacts et lé-

Et il les a sensibles !
Aucun de ces ennuis avec

le rock. Chacun pour soi !
Les agités et les contorsion-
nistes pourraient s'en don-
ner à cœur joie ! C'est ce
que clame Hubacher qui
propose de quitter le bal et
d'aller s'éclater ailleurs.

Pour l'heure, c'est tou-
jours le tango. Le saxo Au-
bert et la nouvelle contre-
basse Stich se plaisent à
l'orchestre : l'ambiance est
bonne, les collègues agréa-
bles, on s'entend quoi !
Alors pourquoi changer ?
Pour quoi?

Pourquoi pas? SLIM

et à la décentralisation qui.se
manifeste notamment dans la
francophonie, et qui pousse
par exemple la maison Larous-
se à introduire dans ses dic-
tionnaires les termes savou-
reux et irremplaçables du
Québec, de la Wallonnie et de
la Romandie.

C'est le même élan affectif
pour les mots « bien de chez
nous » qui vient de faire le suc-
cès (peu mérité, comme on va
le voir) d'un livre intitulé Le
suisse romand tel qu 'on le p ar-
le; lexique romand-français, et
qui a pour auteur une... Fran-
çaise, Mme Hadacek , arrivée
là un peu comme une ethno- .
logue dans une tribu d'Iro-
quois, et dressant un inventai-
re marqué de l'amateurisme le
plus flagrant. Elle y classe sous
l'étiquette romande des voca-
bles qui ne sont que très lo-
caux ; elle attribue une origine
alémanique à des mots ou ex-
pressions qui viennent du pa-
tois ou qu'on retrouve en pro-
vince française (un sommet :
elle tire « beuse » de l'alleman-
de bose = méchant !) ; elle
fourre dans sa liste des dizai-
nes de termes qui sont simple-
ment français et figurent au
Petit Larousse ; il y en a même
d'argot parisien !

Tout cela manque de sé-
rieux et l'on s'étonne un brin
de trouver l'auguste signature
du professeur Auguste Viatte
au bas de la préface, même si
celle-ci laisse adroitement su-
bodorer certains défauts du li-
vre.

Heureusement, un ouvrage
plus modeste (quelque 300

gers de caméscope (= caméra
vidéo à magnétoscope incor-
poré) ;

des cassettes vidéo 8 mm de
haute densité ;

un module multi-fonctions per-
mettant de visionner, sur
l'écran de TV familial , les scè-
nes enregistrées par le camés-
cope et, au moyen d'un tuner-
timer proposé en option, d'en-
registrer les programmes de
télévision.

La méthode du professeur La Chênerie est née sur un champ de
foin qu'il traversait en compagnie de son neveu, un gars d'à pei-
ne 16 ans. Une sorte de montée passionnelle s'opérait chez ce
garçon au fur et à mesure que se succédaient les lanceurs de bal-
les qui faisaient basculer les têtes d'une «Noce à Thomas ». «Les
veinards ! », répétait-il ; ça doit leur faire un bien fou de canarder
ces visages !... Ils leur donnent un nom et puis : « Tiens ! salaud !...
Et pan !... et pan ! encore... On dirait que tous ceux à qui ils en
veulent y passent... Ils ont l'air tellement contents à la fin de la
mitraillée !...» Et le neveu en était

Ainsi naquit également ce vaste
établissement de cure, fréquenté
de façon éloquente en raison de la
très large notoriété de son direc-
teur , et des guérisons parfois spec-
taculaires qui s'y opéraient. Il n 'est
pas difficile de saisir en gros en
quoi consiste cette méthode du
professeur La Chênerie. Il y a bien
sûr des entretiens préalables et in-
termédiaires. Mais le canevas du
processus aboutit de toute manière
à l'une des salles dont les portes
sont marquées des mots « Noce à
Thomas ».

Avec l'assentiment de son pa-
tron , un assistant rencontré dans le
parc a bien voulu nous initier. « Le

c'est Le langage des Romands
d'Edmond Pidoux , dont le
Nouvelliste a déjà parlé, et
dont nous nous bornerons
donc à souligner qu'il a été éla-
boré avec méthode, et le souci
de s'en tenir à des termes véri-
tablement « romands » , c'est-
à-dire connus et utilisés dans
toute la Romandie. C'est l'ou-
vrage d'un auteur , mais en
même temps d'une équipe :
groupes de personnes quali-
fiées de chaque canton et préa-
lablement consultées. M. Pi-
doux ne prétend pas être « nor-
matif » et souligne que son
choix a forcément une part
d'arbitraire (on pourra tou-
jours y ajouter ou y retrancher
- et personnellement nous y
enlèverions volontiers le t lec-
kerli » et le « zwieback », dont
la présence est plutôt incon-
grue). Néanmoins, ce petit/li-
vre de poche peut être consulté
et c'est ce qui fait sa grande
différence avec la production
susmentionnée.

Enfin , il faut relever qu'il
contient en annexe , sous le ti-
tre Nos cousinages, une liste
de vocables tirée du Littré
lyonnais de Clair Tisseur
(1894, réédité en 1980) : elle
fait sentir combien est vaste le
domaine du franco-provençal
auquel nous appartenons.
Mais, dans cette liste, une
vingtaine de mots sont plus
que des « cousins » et s'enten-
dent couramment chez nous.
De sorte que si l ouvrage de M.
Pidoux, comme celui (hélas)
de Mme Hadacek, a le bon-
heur d'être réédité , ces termes
pourraient fort bien être inté-
grés dans le lexique romand.

Claude Bodinier

2. Des cassettes vidéo de demi-
pouce pour les systèmes Beta et
VHS, en qualité standard et
high grade.
Dans le domaine professionnel ,

le programme comprend des cas-
settes et bandes vidéo de qualité
high et extra high grade , d'un
demi, de trois quarts et d'un pouce
pour les systèmes professionnels
courants , dans les qualités profes-
sionnelles et dans les longueurs les
plus usitées.

presque ivre...

mieux , c'est que je prenne un cas
et que nous suivions la personne
jusqu 'à sa guérison. C'est un an-
cien commandant de gendarmerie.
Il a été professionnellement pro-
fondément affecté par le mauvais
tour que lui a joué le créateur d'un
bureau pour prévenir les acci-
dents. Ils se connaissaient bien ; et
le commandant avait prévenu l'au-
tre que pour faire œuvre sociale-

ment utile, il fallait surtout infor-
mer, instruire, conseiller , suggérer
par des moyens éducatifs à la por-
tée de tout le monde ; il avait con-
clu ainsi : « ...car, mon ami , il n'est
pas question que mes hommes de-
viennent, d'une manière ou d'une
autre , des percepteurs de contra-
ventions. »

« Mais voilà ! Il fallait de l'argent
pour faire , vivre et agir ce bureau.
Se posant la question : « A qui ma
généreuse intention profitera-t-elle
matériellement? Aux assurances,
bien sûr ! » Et il leur demanda de le

Forte augmentation
du volume des primes
Plus de
8000 entreprises
assurées selon
le deuxième oilier
(Com). - La Providentia , Société
suisse d'assurances sur la vie hu-
maine, qui est spécialisée dans
l'assurance-vie risque pur, a réali-
sé, au cours de l'exercice 1983, un
encaissement de primes de 110
millions de francs (+ 14%).

Les prestations d'assurance ver-
sées ont été de 38 millions de
francs (+ 7%). Les frais, représen-
tant 21 millions de francs , ont pu
être maintenus au niveau de
l'exercice précédent. L'évolution
favorable des frais et prestations
d'assurance ont permis d'augmen-
ter de 22% les participations aux
excédents accordées aux assurés ;
elles ont atteint ainsi 26 millions
de francs.

La production des nouveaux
contrats représente , en sommes as-
surées, 2803 millions de francs
pour les assurances en cas de dé-
cès et 4449 millions de francs pour
les assurances en cas d'incapacité
de gain. Des nouveaux contrats
d'assurances collectives ont été
conclues avec 845 entreprises ,
dans le cadre du 2e pilier ; le total
des contrats collectifs pour la pré-
voyance professionnelle est ainsi
monté au chiffre de 8206.

Les différents éléments du sys-
tè/ne vidéo 8 mm Kodavision sont
fabriqués , sur des spécifications
Kodak , par Matsushita Electric
Corp., les bandes et cassettes Ko-
dak et Eastmann pour les usages
amateur et professionnel par TDK
Electronics Co., Ltd.

Introduction en Suisse
cette année

Les cassettes et bandes vidéo
pour le marché amateur et pour
l'usage professionnel seront intro-
duites en Suisse dans le courant de
ce printemps. Quant à la commer-
cialisation du sytème vidéo 8 mm
Kodavision , elle est prévue pour
octobre prochain.

La gamme complète d'équipe-
ment vidéo 8 mm Kodavision of fre
à l'utilisateur un large éventail de
possibilités avec de très attrayan-
tes options. Compacts et légers, les
catriescopes, modèles 2200 (à gau-
che) et 2400 (à droite), p artagent
les mêmes caractéristiques de
base, lesquelles se traduisent par
une souplesse et une simplicité
d'emploi remarquables. Le camé-
scope s'emboîte fort commodé-
ment dans le module multi-fonc-
tions (à l'arrière-p lan, présenté
avec le tuner-timer proposé en op-
tion) dont la plupart des fonctions
peuvent être contrôlées par une
commande à distance (au premier
p lan).

soutenir de leurs contributions. El-
les n 'hésitèrent pas longtemps... »

« Hélas ! c'est toujours la même
chose : « Qui paie... » Ainsi corse-
tée, l'opération de bienfaisance
tourna à l'entreprise disciplinaire ,
coercitive. Et les gendarmes , au
lieu d'être les agents du bon con-
seil , de l'aide aimable et souriante
envers chacun pour qu 'il arrive à
bon port , devenaient ce qu 'un de
leurs chefs ne voulait pas qu 'ils
soient : les acteurs d'expéditions
punitives dont une part, souvent ,
reposait sur la dissimulation et la
lâcheté d'appareils frappant dans
le dos. »

«A plusieurs reprises , l'ancien
commandant pariait de ia route
comme étant un immense casino
où la boule s'arrête et s'immobilise
sur certains chiffres dans ce jeu
monumental des souricières ; il
parlait aussi de ces parlementaires
qui se font valoir en restreignant
sans cesse cette liberté bien-aimée
dont ils se gargarisent devant leurs
électeurs » .

«Le commandant avait été si
profondément traumatisé par cette
déviation que sa famille l'avait
confié au professeur. Il avait suivi
toutes les étapes du traitement :
tailler dans une bûche de tilleul la
tête de ce vendu à un légalisme
proche de la loi des fauves. Il la
bombardait , la faisait tomber à la
renverse , puis pesait sur le bouton
de remise en place pour répéter
son tir » . Ch. Nicole-Debarge

En prison depuis
pour avoir voulu

Ce n'est pas en Suisse mais en
URSS dans la région de Perm
dans l'Oural que Vladimir Ba-
lakhonov entame sa douzième
année de détention. Traducteur
soviétique à l'Organisation mé-
téorologique mondiale à Genè-
ve, il décide en septembre 1972
de demander l'asile politique à
la Suisse pour lui et sa famille ; xistants , nourriture insuffisante,
il a alors 37 ans, est marié et brimades continuelles. Alors
père d'une fille de 9 ans.

Suite à de nombreuses et im-
portantes pressions de la part
des autorités soviétiques, sa
femme et sa fille décident de
rentrer en URSS. Vladimir Ba-
iakhonov ne tient pas le coup
tout seul en Suisse ; ayant reçu
des assurances comme quoi il
ne serait nuUement inquiété s'il
regagnait son pays, il rentre en
décembre 1972 en URSS où il
est arrêté quelques jours plus
tard en janvier 1973, soit il y a
11 ans.

Pendant l'instruction, U subit
des traitements forcés en hôpi-
tal psychiatrique. Puis son pro-
cès à huis clos eut lieu et U fut
condamné à 12 ans de prison et
de camp pour «haute trahison»
à sa patrie. Il a passé 6 ans dans
la prison Vladimir et ceUe de
Tchistopol, réputées pour avoir

Liliane et Danuta
Quelques journalistes

suisses ont institué Mme
Uchtenhagen, femme de
l'année, et continuent par
« tables ouvertes » ou com-
mentaires écrits de débattre
des malheurs politiques fé-
minins.

Les journalistes du mon-
de entier présents à Oslo
pour la remise du Prix No-
bel de la paix ont, eux, suc-
combé au charme de Da-
nuta Walesa et en ont fait
une autre femme de l'an-
née.

Sans entrer dans ce jeu
un peu puéril qui paraît
vouloir sauver de l'oubli
quelques instants privilé-
giés en leur attribuant le la-
bel d'une importance an-
nuelle, je dois avouer que
s'il avait fallu voter, vrai-
ment, je votais pour Danu-
ta.

Cette jeune femme cou-
rageuse, souriante, que l'ac-
tivité débordante de son
extraordinaire mari avait
déjà confrontée à la présen-
ce des journalistes dans sa

« Un jour , nous avons pu discer-
ner un certain apaisement. Il n 'at-
taquait plus ; il conversait avec la
tête, lui posant des questions :
« Pourquoi ne m 'as-tu pas écouté,
quand nous étions encore en con-
fiance. Je te disais une fois de plus
que je n'avais rien contre les ra-
dars, rien contre les limitations de
vitesse intelligentes. Et je te répé-
tais que tout cela devait permettre ,
non pas de punir , mais de félici-
ter... Tu m'avais même déclaré que
ce serait un rôle constructif de ton
bureau que de grouper les obser-
vations des radars , de constituer
un fichier des usagers de la route
respectueux des conseils donnés ,
d'adresser à la presse l'hommage
de ton bureau envers des person-
nes dont les noms seraient ainsi
honorés... Et pourquoi pas , ajou-
tais-tu , leur décerner une décora-
tion , un titre de gloire, d'autant
plus richement conçu que s'était
fréquemment manifesté chez la
même personne ce goût de l'élé-
gance dans le comportement... »

«Le commandant m'a pris par
le bras, il a pointé son index gau-
che vers la tête qui , était-ce l'éclai-
rage, ou un quelconque reflet,
semblait subir une modification de
ses traits : « Vous voyez... il sourit à
cette idée... il est près de l'adop-
ter... il la trouve meilleure que la
menace d'un châtiment... »

11 ans
vivre en Suisse
les régimes les plus sévères et
les plus durs. Depuis 1981, il est
dans un camp de l'Oural où les
conditions faites aux prisonniers
politiques sont inhumaines :
normes de travail exagérées,
mais qui apportent privations et
punitions si eUes ne sont pas
remplies ; soins médicaux ine-

que Vladimir Balakhonov de-
vait recevoir la première visite
de sa famille après 10 ans d'is-
lement (le règlement préw ,
deux visites annuelles), celle- ci
fut brutalement annulée parce
qu'il n'avait pas rempli les nor-
mes de travail et qu'à manquait
un bouton à son vêtement. Son
courrier est continuellement re-
tenu, il est souvent condamné à
la cellule punitive d'isolement.
Vladimir Balakhonov n'est pas
un prisonnier bien vu car il s'est
associé à des grèves de la faim
et à la lutte des prisonniers pour
le respect des droits de l'homme
et du prisonnier depuis qu'il est
en prison.

Amnesty International par qui
il est adopté lance un appel pour
sa libération et craint pour sa
vie, son état de santé s'étant
considérablement détérioré.

propre maison, se montra
souveraine là où on pouvait
craindre de la trouver em-
pruntée, gauche, apeurée.
Mais eUe fut à Oslo la beUe
image de la femme telle
que la nature la veut : épou-
se et mère. Elle avait quitté
son foyer pour remplir en-
vers son mari un devoir de
suppléance. Première de-
vant les caméras du monde,
eUe secondait encore Lech
Walesa, l'homme qu'elle
avait un jour choisi d'épou-
ser.

Et ne fut-eUe pas aussi,
publiquement et avec fier-
té, Danuta la mère de fa-
mille ? N'avait-elle pas à
son côté, sérieux et déjà
protecteur, son fils premier-
né, son honneur et sa fier-
té?

Quant à Mme Uchten-
hagen et à ses états d'âme,
ils ne m'inspirent guère. Si-
non pour être persuadé que
cette belle conseiUère porte
de trop beaux tailleurs pour
accepter volontiers de pren-
dre une veste.
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Habillez vos enfants a bon marche!
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Drap de lit blanchi, double chaîne, qualité
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?
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Drap de lit blanchi, qualité mi-fil
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Linges éponge Rabais

lavettes ^̂ ^linges de main ÇJ^W\linges de bain ĵjj Ĵ

9
Nappes damassées, coton blanchi, avec
bordure couleur
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Il n 'y a pas de peine irrémédiable , nez que l'infusion de feuilles de noi
sauf la mort. setier est un excellent dépuratif.

Colette

Un menu
Sardines à l'huile
Côtes de veau
Soufflé aux pommes de terre
Gâteau de noisettes

Le plat du jour
Soufflé aux pommes de terre
ultra rapide

Préchauffez le four, faites une pu-
rée instantanée avec sel et poivre (il
n'est interdit d'en faire une vraie, mais
c'est plus long). Ajoutez 3 jaunes
d'oeufs et tourner vigoureusement
avec une cuillère en bois. Battez les
blancs en neige et mélangez délica-
tement. Versez dans un moule à souf-
flé plus grand que le mélange, pour
que le soufflé monte bien. Lissez la
surface. Mettez à four moyen vingt mi-
nutes.

Pour dimanche
Pintade au chou

Faites chauffer de l'eau tandis que
vous parez : 1,5 kg de chou. Retirez-
en les grosses feuilles et coupez-en le
trognon. Epluchez 3 carottes^ coupez-
les en rondelles ; pelez 50 g d'oi-
gnons, coupez-les en quartiers. Cou-
pez 200 g de lard gras en fines lamel-
les. Plongez le chou dans l'eau bouil-
lante ; laissez-le blanchir 5 minutes,
égourtez-le bien.

Dans une cocotte, mettez le lard et
posez dessus les carottes émincées,
ies oignons, la pintade parée et met-
tez le chou autour de cette dernière.
Salez, poivrez, couvrez la cocotte et
laissez cuire doucement pendant
20 minutes. Ajoutez alors un verre
d'eau chaude ou de consommé et
laissez mijoter, à couvert, encore une
heure.

Servez la pintade entourée des lé-
gumes légèrement mouillés de leur
jus de cuisson.

Diététique
De tous les fruits oléagineux, la noi-

sette est à la fois le plus digeste et le
plus riche en matières grasses et azo-
tées.

Sportifs, adolescents, femmes en-
ceintes et personnes âgées... de-
vraient faire largement usage de ses
propriétés énergétiques, reminérali-
santes.

La noisette fraîche est très nutritive :
27,7 KJ (650 Kcal) pour 100 g avec
50% environ de sa composition sous
forme d'huile. Elle contient également
une certaine quantité de protéines.
Comme dans beaucoup de fruits et de
légumes secs, les minéraux y. sont
concentrés : calcium, magnésium,
phosphore et soufre, potassium et
proportionnellement, peu de sodium,
des vitamines B et PP. Un vrai cocktail
de bonne choses pour la santé.

Pour les amateurs de tisanes, rete-.

Avez-vous votre permis ?

iuwm

Conseils pratiques
Les crêpes de soie et en particulier

le crêpe de Chine et les toiles de soie
se lavent à l'eau froide, à la main et
avec un détergent doux. Ne pas lais-
ser tremper, presser sans tordre ni
frotter. Rincer abondamment en ajou-
tant dans la dernière eau quelques
gouttes de vinaigre blanc. Suspendre
immédiatement sur un cintre habillé
d'une serviette éponge ou étaler à plat
à l'abri du soleil.

La soie se repasse au fer tiède, le
tissu encore humide. Le crêpe de Chi-
ne, particulièrement élastique, se ré-
tracte au lavage mais reprend sa for-
me au repassage. En général le fer à
vapeur est déconseillé.

Un dernier conseil : la soie est na-
turelle et vivante, laissez-lui le temps
de reprendre sa forme et évitez de
porter la même soie plusieurs fois de
suite. Conseil valable d'ailleurs pour
les autres textiles.

Ne l'étouffez pas sous une pile de
linge au fond d'un placard, et sachez
que les tissus de soie se défroissent
au simple contact de l'air.

La beauté et la santé
de vos ongles

Ne dites pas «je n'ai pas le temps» .
Il y a des tas de nouveaux produits
pour faire des ongles splendides en
un tour de main.

Tout « bon soin » dans les règles de
l'ongle, commence par le démaquil-
lage du vieux vernis. Prenez un dis-
solvant qui ne blanchisse pas l'ongle.

Limez vos ongles avec une lime en
émeri (jamais de lime en fer) pour leur
donner une jolie forme ovale. Si l'un
de vos ongles est cassé, raccourcis-
sez aussi les autres car rien n'est plus
vilain que des ongles de toutes les
longueurs. Faites tremper alors le
bout de vos doigts dans un bol d'eau
tiède dans lequel vous aurez versé
quelques gouttes de shampooing.
Lorsque les petites peaux sont bien
ramollies, appliquez une crème ou un
liquide pour neutraliser les cuticules.
Vous pouvez aussi pousser ces peti-
tes peaux à l'aide d'un bâtonnet de
buis enrobé de coton. Brossez bien
vos ongles avec une brosse douce
(s'il reste des traces de gras, le vernis
ne tiendra pas), rincez et séchez.

Si vous aimez les ongles très natu-
rels, il existe des petits «cirages » que
vous étalez sur l'ongle. Vous frottez
avec un bon polissoir et l'ongle étin-
celle comme un sou neuf...

Si vous êtes, au contraire, une
amoureuse de la couleur, n'oubliez
pas de toujours appliquer une base
incolore sous le vernis pour le proté-
ger. D'abord c'est excellent pour don-
ner du corps aux ongles, et le vernis
glisse mieux sur une surface lisse.

Conseil pratique: Pour éviter que le
vernis devienne trop épais, mettez vos
flacons préférés au réfrigérateur.

— Je veux être religieuse.
— Pour quelle raison ?
Je voulus dire parce que je veux vous ressembler, mais n'osai

pas.
— Je veux enseigner.
— Que sais-tu de l'enseignement, fit-elle gravement.
Comprenait-elle que j 'évitais de dire la vérité ?
— Rien, bredouillai-je, mais je peux apprendre.
— Alors ce n'est pas une raison pour te faire religieuse. Y en
il une autre ?
Je me sentis rougir en me forçant à répondre :
— Je, je ne veux pas être une placée.
Le visage de sœur Angélique s'adoucit , et sa voix se fit plus

a-t

— Leah, on n' entre pas dans l'église pour échapper
chose, même une chose qui fait horreur. Ce doit être
tion, un élan vers une vie nouvelle, pas un mouvement
Comprends-tu ?

— Oui, ma sœur. Je sais pourtant que j e veux être religieuse,
mais vous me posez des questions auxquelles je ne peux pas
répondre. Je ne trouve pas ça juste.

Sœur Angélique se renversa dans son fauteuil , l'air amusé.
— Tu as raison, Leah. C'est à moi de faire preuve de compré-

Nos soldes
ça c'est du sport !
Ventes spéciales autorisées du 16 janvier au 4 février

10 à 20%
de rabais sur tous nos articles
sports toutes saisons :
ski - football - loisirs - pétanque - alpinisme - tourisme -
varappe - camping

A WfÊk Aux 4 Saisons-Sports

^̂ ^̂
JffMWi Ruelle du Midi , Sion
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A vendre
1 projecteur vidéo Sony grand
écran; 1 magnétoscope VHS, 1
caméra couleur JVC, 1 tunner-
timer JVC.
Le tout en parfait état.

Ecrire sous chiffre P 36-400040
à Publicitas, 1920 Martigny.
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de retrait.

Occasions avantageuses
chasse-neige
et distributeurs
pour camions et autres véhicules
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Marcel Boschung AG
3185 Schmitten FR
Tel. 037/36 01 01. 17-1701
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hension. Je conçois parfaitement ton désir de ne pas devenir une
placée, mais tu pourrais suivre d'autres voies : te marier avec un
homme de couleur libre, être gouvernante dans une bonne famille,
ou encore tenir un commerce bien à toi , de couturière ou de
modiste. L'Eglise exige une discipline stricte. Réfléchis bien avant
de prendre le voile.

Elle se tut , et, cette fois, j'osai lui avouer :
— Sœur Angélique, je veux être comme vous.
— Non, Leah, tu veux être toi-même. Chacun des enfants de

Dieu suit une voie qui lui est propre. Réfléchis encore, et si dans
un an tu estimes toujours avoir la vocation, je te guiderai volon-
tiers dans ton noviciat.

Avant qu'un an se fût écoulé, j 'avais déjà projeté pour moi
un avenir qui n'incluait plus ni l'Eglise, ni le Vieux Carré, car
ni l'une ni l'autre ne changerait ma naissance ni ma position
sociale à La Nouvelle-Orléans.

Une fois sortie de l'école,' commença pour moi l'instruction
capitale pour bien tenir mon rôle de placée : l'art de plaire. Com-
ment mettre mes vêtements et les ôter avec grâce. Comment
confectionner des élixirs pour guérir l'impuissance d'un homme
ou accroître son désir. Les vieilles recettes vaudou comportaient
des ingrédients capables de provoquer les avortements souhaités
et des charmes pour retenir ou susciter l'amour masculin. A suivre
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Profitez toutes!
de notre grande

vente au rabais

20 à 50%
sur nos manteaux

paletots, jaquettes
robes
jupes, chemisiers, pulls
pantalons

Martigny
100 m de la gare

Dameuse de piste
largeur 3 m, 100 CV , transmis-
sion hydrostatique.

A céder Fr. 65 000.-.

Offres sous chiffre 1 W 22-48520
à Publicitas, 1002 Lausanne.
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Aujourd'hui à 14 h 30 et 20 h 15, dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-12 ans
LES COMPÈRES
avec Pierre Richard et Depardieu
Samedi à 17 h et 22 h, dimanche à 17 h
16 ans
MAD MAX 2
De l'action et de la violence

Ce soir à 19 h, dimanche à 17 h-16 ans
LE SENS DE LA VIE
Samedi à 17 h et 21 h 30, dimanche à
14 h 30 et 20 h 30
LE JUSTICIER DE MINUIT

Aujourd'hui à 17 h, soirée à 21 h -14 ans
FRANGES
de Graeme Clifford. La carrière de Francis
Farmer, star d'Hollywood, magistralement
interprétée par Jessica Lange
Nocturne à 23 h -18 ans
A BOUT DE SOUFFLE
de Jim McBride avec Richard Gère et Valérie
Kaprinsky
Un film de rire, de folie et de mort du rythme
époustouflant
Dimancheà17het 21h-14ans
CHALEUR ET POUSSIÈRE
de James Ivory avec Julie Christie, Greta
Scacchi. Deux jeunes anglaises subissent
avec 60 ans d'écart le même envoûtement
de l'Inde à travers leur vie amoureuse.
Nocturne à 23 h -18 ans
LE BOURREAU DES CŒURS
comédie de Christian Gron avec Aldo Mac-
cione, le roi des dragueurs

Aujourd'hui 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
Dimanche soirée à 21 h -14 ans
LE BOURREAU DES CŒURS
comédie de Christian Gron avec Aldo Mac-
cione le roi des dragueurs

Recherche
de public
pour A GORA

AGORA cherche deux publics.

^̂  
Pour l'émission du 15 février 1984 sur

lP 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

Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir notre supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 33 à 40
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Reconnaissez-vous la montagne , au premier plan?
Notre dernière photo : l'ancienne maison d'école de Lax.
L'ont situé : G. Nanzer , Bienne ; Julienne SierrOj Sion ; A. Coutu-
rier, Sion.
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Ce soir à 20 h 30, dimanche à 15 h et
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 soir à 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
LA BALLADE DE NARAYAMA
réalisé par Shodei Imamura
Grand Prix du Festival de Cannes 1983
Un chef-d'œuvre

Aujourd'hui à 14 h, matinée ( Spéciale pour
enfants 5 francs
Ce soir à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
7 ans
LUCKY LUKE LES DALTON EN CAVALE
Samedi à 22 h, dimanche à 17 h -16 ans
LE FAUCON

Ce soir à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14ans
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
Dimanche à 16 h 30 -18 ans
Jamais vous n'aurez autant de plaisir à avoir
peur!
CREEPSHOW
avec Hal Holbrook et Adrienne Barbeau

Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 -
12 ans
Le duo de La chèvre à nouveau réuni dansla
meilleure comédie de la saison
LES COMPÈRES
avec Pierre Richard et Gérard Depardieu.
Samedi et dimanche à 17 h — 16 ans
Film d'art et d'essai
LA LUNE DANS LE CANIVEAU
de Jean-Jacques Beineix {Diva) avec Gérard
Depardieu et Nastassia Kinski

ig50d2Z

NOUVEAU: rha\et-re%tûur&nt
ûM coeur des p istes û ZSbom,

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12ans
Le film le plus délirant de l'année
PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
avec Christian Clavier, Martin Lamotte, Gé-
rard Jugnot et Jacqueline Maillait

Ce soir à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 - Ad-
mis 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, dimanche à 14 h 30 et
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, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
Le dernier et meilleur James Bond avec
Sean Connery
JAMAIS... PLUS JAMAIS
bourré de nouveaux gags et de suspense!
Samedi à 22 h 50 - Parlé français - Pour pu-
blic averti
LES NOVICES LIBERTINES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Daîllon
au Café La Channe d'Or
Dimanche 15 janvier,
dès 20 heures

Bal
de la Sainte-Famille
avec Alain Théier et son
accordéon

36-51803
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Concours permanent
Problème N° 397

A B C D E FQ H

Otto Strerath, RFA
Problemisten 1950, 1er prix

Mat en deux coups
Blancs : Ra7 / De2 / Tg8 / Fbl / Ce5

et gl / pion d2.
Noirs : Rf4 / Ta4 et h4 / Fc8 / Cg2 et

h.7 / pions a5, f6 et g3.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste et FAV, rubrique
échec et mat , case postale 232, 1951 Sion,
jusqu 'au lundi 23 janvier.

Solution du problème N° 394
Blancs : Rb8 / Dfl / Ta5 et d3 / Fa8 /

Cb7 / pions c7, f5 et g3.
Noirs : Re4 / Db2 / Ta4 / Fgl et hl /

pion e3.
1. Td3-d7 ! si 1. ... Dd4 2. Cd6 mat ; si

1. ... De5 2. Cc5 mat ; si 1. ... Dh8 + ou
1. ... Df2 2. Cd8 mat ; si 1. ... Ff2 2. Dxhl
mat ; si 1. ... Ff3 2. Dd3 mat. Essai 1.
Td8?Df2 !

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : André-Mar-
cel Berthousoz, Saint-Séverin ; Michel
Abbet , Monthey ; Claude Droz, Lausan-
ne ; Dominique Rey, Versegères ; Patrick
Briguet, Sierre ; Jean Doyen, Monthey ;
André Hausler, Rheinfelden.

Championnat valaisan
par équipes
CATÉGORIE A

Nouvelle victoire sur le score maxi-
mum de 6 à 0 de la part de Sion 1, qui
prend ainsi la tête du classement avec un
match en plus que Martigny il est vrai.

Résultats individuels: Martigny 2 -
Sion 1 0-6. J.-C. Putallaz - G. Terreaux
0-1 ; R. Vassaux - P.-M. Rappaz 0-1 ; G.
Felley - V. Allegro 0-1 ; D. Jovanovic - C.
Nanchen 0-1 ; J.-L. Revaz - P. Grand 0-1 ;
Y. Hischier - R. Levrand 0-1.
CLASSEMENT
1. Sion l 3 6 16 - 2
2. Martigny 2 2 4 10,5- 1,5
3. Sierre 1 2  5 - 1
4. Monthey 2, 2 3,5- 8,5
5. Sion 2 10  2 - 4
6. Brigue 2 0 4 - 8
7. Martigny 2 3 0 1 -17

Championnat valaisan
individuel

Les trois dernières rondes du cham-
pionnat valaisan individuel du week-end
prochain promettent des rencontres par-
ticulièrement animées, à l'issue incertai-
ne. En effet, au terme des quatre premiè-
res rondes, la tête du classement est oc-
cupée tout seul par le jeune Raphaël
Granges avec le maximum de 4 points sur
quatre parties. Où sont donc nos trois fa-
voris, J.-P. Moret, le champion en titre, V.
Allegro et G. Terreaux ? Le champion en
titre J.-P. Moret occupe la troisième place
à une demi-longueur du surprenant
Granges. Ses chances de défendre victo-
rieusement son titre sont intactes. Quant
à V. Allegro, battu de manière surprenan-
te par Granges à la troisième ronde avec
les blancs, il se trouve à la huitième place
à une longueur du premier. Un retour sui
le podium voire à la première place de-
meure dans les possibilités. Nous pensons
de manière générale que tous les joueurs
possédant trois points au moins ont en-
core des chances de s'imposer ou en tous
cas de monter sur le podium. Ce n 'est pas
le cas de G. Terreaux, qui est d'ores et
déjà battu avec 2,5 points seulement. Les
spectateurs ne pouvaient pas souhaiter
championnat plus attractif. Aucune ronde
n'a été épargnée par les surprises. A la
deuxième ronde Oreiller bat Rappaz. A la
troisième ronde Granges bat V. Allegro,
Moret doit concéder la nulle au junior P.
Vianin en progrès constants, B. Perru-
choud bat E. Beney. A la quatrième ronde
R. Levrand crée une petite sensation en
battant P. Perruchoud.
Résultats des 15 premiers échiquiers

2e ronde : Stéphane Major - Valéry Al-
legro 0-1 ; Pierre-Marie Rappaz - Claude
Oreiller 0-1; Yves Roduit - Jean-Paul
Moret 0-1 ; Pierre-Louis Maillard - Pierre
Perruchoud 0,5-0,5 ; Jean-Marie Closuit -
Jean-Luc Revaz 0,5-0,5 ; Marcel Allegro -
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Eddy Beney 0-1 ; Jean-Yves Riand - Yvan
Hischier 1-0 ; Raphaël Granges - Jean-
Gabriel Petit 1-0 ; Christian Rausis - Be-
noît Perruchoud 0-1; Pascal Vianin -
Jean-Claude Rouvinez 1-0 ; Olivier Cret-
tenand - Gilles Favre 0,5-0,5; Heinz
Georg Richard - Pierre Christe 1-0 ; Ro-
land Levrand - Nicolas Favre 1-0 ; Geor-
ges Fritz - Claude Forre 1-0.

3e ronde : Valéry Allegro - Raphaël
Granges 0-1; Jean-Paul Moret - Pascal
Vianin 0,5-0,5 ; Benoît Perruchoud - Eddy
Beney 1-0 ; Claude Oreiller - Jean-Yves
Riand 1-0; Pierre Perruchoud - Olivier
Crettenand 1-0 ; Gilles Terreaux - Jean-
Marie Closuit 1-0 ; Gilles Favre - Heinz
Georg Richard 1-0 ; Jean-Luc Revaz -
Pierre-Louis Maillard 0-1; Jean-Luc
Constantin - Pierre-Marie Rappaz 0-1;
Gustave Cartagena - Stéphane Mayor
0-1; Pascal Golay - Marcel Allegro 0-1 ;
Michel Emery - Yvan Hischier 1-0 ; Jean-
Gabriel Petit - Gilbert Felley 1-0 ; Reto
Lorètan - Christian Rausis 1-0 ; Stéphane
Gard - Yves Roduit 0-1.

4e ronde : Raphaël Granges - Claude
Oreiller 1-0 ; Benoît Perruchoud - Pierre-
Louis Maillard 0,5-0,5; Pascal Vianin -
Gilles Favre 0,5-0,5; Jean-Paul Moret -
Gilles Terreaux 1-0; Roland Levrand -
Pierre Perruchoud 1-0 ; Georges Fritz -
Valéry Allegro 0-1 ; Eddy Beney - Jean-
Gabriel Petit 1-0 ; Jean-Yves Riand - Reto
Lorétan 1-0 ; Michel Emery - Pierre-Ma-
rie Rappaz 0-1; Michel Lovey - Marcel
Allegro 0,5-0,5 ; Stéphane Major - Stépha-
ne Gard 1-0 ; Heinz Georg Richard -
Jean-Marie Closuit 0,5-0,5 ; Pierre Christe
- Jean-Luc Revaz 0,5-0,5 ; Yves Roduit -
Olivier Crettenand 0-1 ; Yvan Hischier -
Daniel Hiibner 1-0.

Classement après quatre rondes : 1. Ra-
phaël Granges 4 points ; 2. ex aequo Be-
noît Perruchoud et Jean-Paul Moret 3,5
points ; 4. ex aequo Claude Oreiller, Pas-
cal Vianin , Gilles Favre, Pierre-Louis
Maillard, Valéry Allegro, Eddy Beney,
Jean-Yves-Riand, Pierre-Marie Rappaz,
Stéphane Major, Roland Levrand 3
points ; 14. ex aequo Pierre Perruchoud ,
Gilles Terreaux, Marcel Allegro, Michel
Lovey, Olivier Crettenand 2,5 points ; 19.
ex aequo Jean-Gabriel Petit, Georges
Fritz, Michel Emery, Reto Lorétan , Jean-
Marie Closuit, Jean-Luc -Revaz, Heinz
Georg Richard, Pierre Christe, Yves Ro-
duit , Yvan Hischier, Jean-Luc Constantin,
Josëf Zurriofen, Michel Abbet, Stéphane
Bruchez, Nicolas Favre, Jean-Christophe
Putallaz 2 points ; 35. ex aequo Roland
Mayor, Eric Bayard 1,5 points ; 37. ex ae-
quo Stéphane Gard, Christian Rausis,
Jean-Claude Rouvinez, Gustave Carta-
gena, Gilbert Felley, Pascal Golay, Daniel
Hiibner, Léon Chervet, Marc-André Cli-
vaz, Claude Forre 1 point ; 47. Bernard
Heutte 0,5 point ; 48. ex aequo Jacques-
Albert Bruchez et Gérald Perren 0 point.

Les trois dernières rondes ont donc lieu
à la cantine de la maison Ciba-Geigy à
Monthey selon l'horaire suivant :

5e ronde : samedi 21 janvier à 15 h ;
6e ronde : dimanche 22 jan vier à 8 h ;
7e ronde : dimanche 22 janvier à 15 h.
La distribution des prix, suivie d'un re-

pas, aura lieu le dimanche soir 22 j anvier
à 20 heures.

Fin du boycott soviétique
contre Kortchnoi ?

Vainqueur sur le tapis vert face à Kas-
parov en demi-finale du tournoi des can-
didats à Pasadena, le vice-champion du
monde Victor Kortchnoi avait finalement
accepté de rencontrer Kasparov sur
l'échiquier de Londres, à condition que
les Soviétiques cessent de le boycotter. Il
semble que la Fédération soviétique
d'échecs ait tenu parole. Les organisa-
teurs du tournoi de grands maîtres de
Wijk aan Zee nous annoncent les parti-
cipants suivants : Adorjan Hongrie, An-
dersson Suède, Beljawski URSS, Tuk-
makov URSS, Hiibner RFA, Kortchnoi
Suisse, Ligterink, Sosonko, Van der Ster-
ren, Van der Wiel, tous quatre de Hollan-
de, Miles GB, P. Nikolic Yougoslavie,
Torre Philippines.

Partie N° 689
Blancs : Nana Alexandria, URSS
Noirs : Irina Lewitina, URSS
Benoni
Demi-finales des candidates, 14e partie
Dubna , décembre 1983
1. d4 Cf6 2. Cf3 c5 3. d5 d6 4. Cc3 e6 5.

dxe6 Fxe6 6. e4 Fe7 7. Fb5 + Fd7 8. a4
o-o 9. o-o Cc6 10. h3 Cb4 11. Tel Fxb5
12. Cxb5 a6 13. Cc3 d5.

Ce coup donne aux Noirs un jeu actif.
14. e5 Ce8 15. Ce2 d4 16. Cf4 Cc7 17.

c3 Cc6 18. cxd4 cxd4 19. Db3 Dd7 1 20.
Fd2.

Le coup 20. Dxb7? perdrait la dame
après 20. ... Tfb8.

20. ... Ce6 21. Cxe6 Dxe6 22. Dd3.
Après l'échange des dames, la finale se-

rait plutôt avantageuse pour les Noirs.
22. ... Tad8 23. Tadl Td5 24. Ff4 Tfd8

25. Te4 Dg6 1 26. Tdel a5 27. Db3 Fb4 28.
Fd2 Fxd2 29. Cxd2 Cb4 30. f4 Dc6 31.
Cc4 d3.

Le pion libre devient Goliath.
32. Cd6 d2 33. Tdl T5xd6 1 34. Txb4

Td3 35. Txd2? Txd2 36. Txb7 ?
Le tout est joué dans une grave crise de

temps.
36. ... Dxg2 mat. G.G



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann 55 85 06.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30, En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie ,
Granges, Loèche-I es-Bain s et Loèche- Ville: tél.
S51717, si non-réponse 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de fdte: 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 nounrls-

ns: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
nardi et le jeudi. Cours : « Soins à la mare et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelte Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
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.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
bureau N° 28, entre 8 et 9 h. l'école protestante. 9 à 11, heures et sur rendez-vous. Taxis de Monthey. - Service permanent , station
Association des mères chefs de famille. - Tel Baby-slHers. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
(027) 55 72 60 des repas et 22 42 03 matin. de l'habituelle responsable, les repas à domicile Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.

mo7^* 7o Rn Association valaisanne femmes, rencontres, ?̂ e
^  ̂

Dépannage.-Jour et nuit: tél. 71 43 37.(027) 55 72 60. travail.-Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu- Mme Marc Michaud. Téléphone(026) 2 31 88. Danclng Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et ' res, documentation à disposition. Entretiens A.A. -Groupe de Martigny, réunion le vendredi res. Fermé le dimanche.
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de avec notre conseillère en orientation proies- ?20 h 3Ql Ifîf'cc 0'̂ ;?!?6'?^?^^-^  ̂

Dancing 

discothèque 
Dillan's. - Téléphone
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Auto-secoure pour pannes et accidents des ga- Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. L'vTV ômblèmes draoue et alcool "
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à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de Auto-secoure sédunola, dépannage accidenta. qes & Cie (2 26 55 - 2 15 52) Taxlphone. - Service jour et nuit tel 71 1717
10hà11h30 et de14hà16h30. -24heures sur24..él. 23 19 19 Pannes et accidents: 24 heures sur 24 J,B. Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
Centre de loisirs et culture Aslec. -Av. du Mar- Auto-secours des garagistes valalsans dépan- Frassa (026/2 43 43) 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
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rT.ce ^co '̂ia, du district. - Hospice ^«

do
pompes funèbres. - André Lambrig-

d éducation canine tous les jours de 11 h. à 22 40 42 qaint lamnm tel fis 2311 s
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92. bamt Jacques , tel. OO

^
JJJ Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

J „. Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert Garderie d enfants. - Du lundi au vendredi de
Association des taxis slerrols, gare de Sierre, tous les soirs de 21 h 30 à 3 h sauf le lundi. 13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école ¦ Ar-AUC I Ee D A laVIC55 63 63 Oour et nuit). Dancing Le Negresco, place de la télécabine, Primaire. ) LUtUIlt-Lt ^-BAIN ^
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé- Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone Médecin de service: 14-15: Dr Endler,
31 1269. ritif Le Club:16h30-19h. 71 1717. 61 17 71/61 12 16; 17: Rheumaklinik.61 12 52.

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

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Les bons résultats enregistrés
au deuxième semestre par de
nombreuses compagnies ont
encouragé les investisseurs.

FRANCFORT : affaiblie.
L'indice de la Commerzbank a
régressé de 6.2 points à 1043.8.
Les automobiles étaient parti-
culièrement en baisse.

AMSTERDAM : irrégulière .
Aux internationales, Unilever
perd 2.20 florins à 267.30 pen-
dant que dans les chimiques
Gist gagne 1.50 florin à 172.

BRUXELLES : en hausse.
La semaine boursière se ter-
mine sur une note favorable.
Asturienne progresse de 18 FB.

MILAN: ferme.
Les cours clôturent raffermis
dans un marché actif. Ass.
Gen. gagne 1200 lires à
387 200.

LONDRES : en hausse.
L'indice du FT progresse de 8.2
points à 804.20, ce qui consti-
tue un record . GLXO gagne 10
points à 805.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de 8 h
à 1 2 h e t 1 3 h 4 5 à 2 1  h. Dimanches et lètes: 9 h
à 1 2 h e t 1 5 h à 2 1  h. En dehors de ces heures :.
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Sa 14: Bonvin23 55 88;di 15: Gindre 22 5808.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h a
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge .Soins à la
mère et l'enfant.. - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. — Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional ,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
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.
Permanom-a Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sittere. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5Vè% Japan Development Bank
1984-1994, au prix d'émission de
100% plus 0.3% de droit de tim-
bre, délai de souscription jusqu 'au
17 janvier 1984 à midi ;

6!/4% Newscorp. 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% 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

Peu de modifications par rap-
port à la veille en ce qui concerne
les devises européennes, en revan-
che le cours de la monnaie amé-
ricaine s'est stabilisé et le yen ja-
ponais a légèrement fléchi.
MÉTAUX PRÉCIEUX

La veille du week-end, l'or co-
tait 370 - 373 dollars l'once, soit
26 700 - 26 950 francs et l'argent 8
- 8.20 dollars l'once, soit 575 - 595
francs pour un kilo, en cours de
journée.
MARCHE MOBILIER

Déjà ferme la veille, le marché
zurichois a continué sa progres-
sion durant cette bourse d'hier
vendredi , ceci dans un bon vo-
lume d'échanges. L'indice général
de la SBS termine ainsi la semaine
au niveau de 399.9, soit en hausse
de 0.9 point.
Dans le secteur bien disposé des
bancaires, les Banque Baer se sont
distinguées.

Aux financières, les titres
d'Adia et de Môvenpick ont été
particulièrement recherchés et
ont, naturellement, comptabilisé
un excellent résultat.

Les assurances n 'ont pas suivi
le mouvement général et clôturent
sur une note irrégulière. Finale-

SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouve i 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
de 8 à 12 h. et de 14 à 18 heures.

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N° 111 Médecin. - Service médical de garde tout au
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. lon9 da la semaine, tél. 71 11 92.
Hôpital. - Heures des visites chambres corn- ??ïr.m,a1

cle de 8ervlce' ~ Bu,tel ^c'°^^n U
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées n J8J1-
de 13 h 30 à 20 h. Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 f5 et 2 15 52. service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111. 19 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue de Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du tes' tous les iours: chambres communes
lundi au vendredi de 14 à 15 h. 13 h 30 à 1S h 30, 18 h à 19 h ; chambres privées
Service social pour les handicapés physiques de13h30à19h.  -

et mentaux. - Centre médico-social régional, , Ca",re médico-social. - Place Centrale 3, tél.
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026) 71 69 71.
2 43 54 et 2 43 53. Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
Centre de planning familial. - Avenue de la 71 14 54 et 71 23 30.
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 Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi,de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernârd 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de

ment, dans le secteur bien disposé
des industrielles , les actions
d'Autophon ont enregistré un gain
de 200 francs pour atteindre 4200
francs. Les chimiques se sont aus-
si bien comportées sous la condui-
te des titres au porteur de Sandoz.
A l'opposé , les Frisco A et les
Hero porteur abandonnent un peu
de terrain.

CHANGES - BILLETS
France 25.— 27.—
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.20 ! 2.28
Belgique 3.70 \ 3.95
Hollande 69.50 \ 71.50
Italie —.1225 —.1375
Allemagne 78.25 80.25
Autriche 11.15 11.40
Espagne 1.25 ' 1.45
Grèce , 1.80 2.40
Canada 174 1.84
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 ! 

1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 78.75 79.55
Autriche 11.17 11.29
Belgique 3.83 3.93
Espagne 1.36 1.41
USA 2.2275 2.2575
France 25.55 26.25 '
Angleterre 3.11 3.17
Italie 0.129 0.133
Portugal 1.61 1.67
Suède 26.90 27.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 625.- 26 875.-
Plaquette (100 g) 2 662.- 2 702.-
Vreneli 165.- 175.-
Napoléon 160 - 170.-
Souverain (Elis.) 195 - 205 -
20 dollars or 1165.- 1245 -
ARGENT (Icha non c.) j
Le kilo 580- 600 -

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 et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025)71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station

MONTHEY

Bourse de Zurich
Suisse 11.1.84 13.1.84
Brigue-V.-Zerm. 94 95
Gornergratbahn 1060 1060
Swissair port. 998 998
Swissair nom. 833 835
UBS 3585 3590
SBS 337 338
Crédit Suisse 2360 2370
BPS 1540 1550
Elektrowatt 2810 2820
Holderb. port 770 768
Interfood port. 6520 6575
Motor-Colum. 700 808
Oerlik.-Buhrle 1415 1425
Cc Réass. p. 8100 8100
W'thur-Ass. p. 3500 3460
Zurich-Ass. p. 18500 18600
Brown-Bov. p. 1435 1440
Ciba-Geigy p. 2315 2330
Ciba-Geigy n. 1015 , 1025
Fischer port. 720 \ 715
Jelmoli 1900 1920
Héro 2975 2850
Landis & Gyr 1580 1590
Losinger 510 500
Globus port. 3200 3200
Nestlé port. 5075 5075
Nestlé nom. 2990 2990
Sandoz port. 7500 7550
Sandoz nom. 2520 2520
Alusuisse port. 910 925
Alusuisse nom. 302 302
Sulzer nom. 1640 1650
Allemagne
AEG 70 72
BASF 136 137
Bayer 137 138
Daimler-Benz 490 485
Commerzbank 137 135.50
Deutsche Bank 276 275
DresdnerBank 138 136.50
Hoechst 151 150
Siemens 304 302
VW 177.50 174
USA
Amer. Express 73.50 72.75
Béatrice Foods 73.50 74.50
Gillette 113 113.50
MMM 186.50 185.50
Pacific Gas 34.25 34.25
Phili p Morris 167 164.50
Philli ps Petr. 84 83
Schlumberger 106.50 107.50

Un week-end pluvio-neigeux
Nord des Alpes, Valais, Grisons : très nuageux, précipita-

tions souvent abondantes, neige en général dès 1200 mètres
(cela dépend de la température...). Environ 5 degrés en plaine
cet après-midi. Vent d'ouest fort à tempétueux en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : assez beau, passages nuageux.
Evolution jusqu'à mercredi : au nord : un temps instable,

précipitations parfois abondantes, neige dès 1000 mètres ou
même jusqu 'en plaine demain et lundi ; au sud : assez beau.

A Sion : jeudi : nuit étoilée, puis nuageux à couvert, neige de
13 h 30 à 17 heures (4 à 5 cm), puis éclaircies, 0 degré ; hier:
très nuageux à couvert, neige de 15 h 30 à 20 heures environ ,
vent faible, 0 degré. Hier à 13 heures : -9 (neige) à Reykjavik,
4 (beau) à Milan, 8 (peu nuageux) à Madrid, 9 (beau) à Rome,
10 (pluie) à Paris et Bruxelles et (peu nuageux) à Athènes,
11 (pluie) à Londres, 12 (peu nuageux) à Païenne et (très
nuageux) à Tunis, 13 (beau) à Nice, 14 (peu nuageux) à Palma,
16 (très nuageux) à Tel Aviv, 19 (peu nuageux) à Las Palmas.

Les précipitations 1972-1983 à Martigny : 610 mm en 1972,
581 en 1973, 772 en 1974, 535 en 1975, 548 en 1976, 843 en
1977, 897 en 1978, 1052 en 1979, 991 en 1980, 1148 en 1981,
859 en 1982 et 806 mm en 1983. Moyenne annuelle : 803 mm.

VIGNERONS!
Ceci vous concerne

Vous qui encavez votre vendange, faites
contrôler vos vins durant toute leur évo-
lution du pressurage à la mise en bou-
teilles par le laboratoire d'oenologie

Ulysse Mugnier
Rue du Bourg 39, Martigny
Tél. 026/2 21 77 - 026/2 17 40

qui vous donnera tous les conseils né-
cessaires et corrigera éventuellement
les. défauts possibles, afin d'obtenir le
meilleur vin qui soit.

Reçoit sur rendez-vous ou le lundi,
mercredi, vendredi matin, de 9 heu-
res à 11 h 30.

36-90026

12.1.84 13.1.84
AKZO 72 73.50
Bull 10 9.75
Courtaulds 4.15 4.20
De Beers port. 18.50 18.25
ICI 20 20.25
Phili ps 34.50 33.75
Royal Dutch 102.50 102
Unilever 188 188.50
Hoogovens 37 37.25

BOURSES EUROPÉENNES
12.1.84 13.1.84

Air Liquide FF — 565
Au Printemps — 142
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — 47
Montedison — 235
Olivetti priv. 3800 4130
Pirelli 1689 1840
Karstadt DM — 278
Gevaert FB — 3015

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 519 529
Anfos 1 148.50 149
Anfos 2 115 116
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 71.75 72.75
Japan Portfolio 734.50 744.50
Swissvalor 263.25 266.25
Universal Bond 71.75 72.75
Universal Fund 103.25 104.25
Swissfonds 1 510 520
AMCA , 34.50 34.75
Bond Invest 64.50 65
Canac 119 120
Espac 52 52.50
Eurit 148.50 149
Fonsa 118 118.50
Germac 100.75 101.75
Globinvest 79 80
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 173 174
Safit 510 512
Simma 210 210.50
Canada-Immob. — —
Canasec 795 805
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 87.75 89.75

BOURSE DE NEW YORK
12.1.84 13.1.84

Alcan 40% 40'.-
Amax 25'i 24%
ATT "65 W 653/>
Black & Decker 18% 18%
Boeing Co 47% 47
Burroug hs 52 ,51'/;
Canada Pac. 42% 42%
Carterp illar 50'/& 50%
Coca Cola 51% 51V6
Control Data 46% 47%
Down Chemical 33% 33 VA
Du Pont Nem. 52% 51%
Eastman Kodak 74% 74
Exxon 37% 37',̂
Ford Motor 46 4516
Gen. Electric 57% 57%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 78 VA 77 VA
Gen. Tel. 43 43
Gulf Oil 48% 49%
Good Year 30% 29%
Honeywell 131% 130%
IBM 121% 118%
Int. Paper • 59% 58%
ITT 47 4616
Litton 70% 70%
Mobil Oil 29'/J 29%
Nat. Distiller 28 V2 27%
NCR 127% 12716
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 49% 49%
Standard Oil 49% 50'/4
Texaco Steel 58 37%
US Steel 32U 31? s
Technologies 73 72%
Xerox - 50% 49%

Utilities 134.30 T=f 0.29)
Transport 602.96 (-2.88)
Down Jones 1270.10 (-9.20)

Energie-Valor 143.50 145.50
Swissimmob. 1280 1300
Ussec 782 795
Automat.-F. 111 112.50
Eurac 326 328
Intermobilf. 102 103
Pharmafonds 207.50 209
Poly-Bond int. 69.30 70.40
Siat 63 1245. 1255
Valca 80.50 82
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IP OFFRES ET
%JQJfA DEMANDES D'EMPLOIS J

Bureau technique
Etudes d'installations électri-
ques
cherche

dessinateur
ou monteur
électricien
avec expérience dans le domaine de pro-
jets courant fort - courant faible.

Faire offres avec références et prétention
de salaire sous chiffre P. 36-90028 à Pu-
blicitas 1920 Martigny.

36-90028

Hôtel du Vieux-Stand Martigny,
cherche

sommelière
^Débutante acceptée.

^ël. 026/2 15 06.
36-001241

monteur électricien
avec quelques années de prati
que.

et un apprenti
Ecrire sous chiffre L 36- 051933 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous désirons engager pour date
à convenir une

vendeuse
en librairie-papeterie.

Valais romand. Culture générale et
dactylographie exigées.

Ecrire sous chiffre R 36- 547438 à
Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire qualifiée
est demandée
pour date à convenir.

Travail varié. Contact avec la
clientèle.

Faire offres écrites à: Marcel Gail-
lard & Fils S.A., case postale, 1920
Martigny.

36-002601

Petit café-restaurant à Monthey
cherche pour début mai

jeune cuisinier
sommelière

(Suissesse ou permis valable).
Congé le dimanche.

Tél. 027/2218 92. 36-1214

Bureau d'ingénieur cherche

dessinateur
génie civil

Béton armé, travaux publics.

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et références à:
B. Lauraux, ingénieur SIA- EPFL,
La Servannaz, 1880 Bex.

89-36237

Entreprise de menuiserie
cherche

un menuisier
poseur qualifié

pouvant s'occuper de un ou plu
sieurs ouvriers.

apprenti
Place stable. Bon salaire.
Prendre contact au tél.
026/7 13 22, heures de bureau.

36-051938

ébénistes
ou menuisiers

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

i
Roccabois
Ebénisterle-menuiserle, Fully
Tél. 026/5 36 00.

36-90025

Cherche personnes pouvant fonctionner
comme

moniteurs
pour 4 journées de ski.
Région Sierre.

Tél. 027/22 64 87 de 7 h
à 7 h 30 sauf dimanche. ... ,,-̂ gfi?%saagfr>ŵ . >;. :̂ -;̂ TSfc iî S»»!*̂ *̂ .-' 4^1

36-435033

fille au pair
sachant parler français pour garder 2
enfants (7 et 10 ans).
Restaurant Le Braconnier
Verbier - Tél. 026/7 65 27.

36-51911

Bar Casablanca à Sion cherche Bon pour Information
Veuillez m'envoyer votre prospectus couleurs sur les
nouvelles hottes d'aspiration ultra-silencieuses Bauknechtsommelière

expérimentée.

Tél. 027/23 37 88. 36-51905
Rue. no

Remet S.A., Vétroz cherche

quelques manœuvres
pour démontage et découpage au cha-
lumeau.

Tél. 027/36 2918
heures de bureau.
Demandez M. Steiner. 36-51842
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FOURRURES A LAUSANNE
30, RUE DE BOURG - 2, RUE DE LA PAIX

L'ADRESSE DE LA MODE

2f£ Srfèfe

pi

autorisé du 16 janvier au 4 février

Avis de tir
Troupe : ESO inf mont 10 6
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 272.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

lundi 16.1.1984 0945-1715
mardi 17.1.1984 0845-1715
mercredi 18.1.1984 0845-1715
jeudi 19.1.1984 0745-1615
vendredi 20.1.1984 0845-1600

meublements
Zone dangereuse: stand de lancement de grenades du bois
Noir, Epinassey, SE Saint-Maurice.
Armes : Fass, mitr, gren F, troq, gren à main.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10,
téléphone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs, dès le 5 janvier 1984, télé-
phone 025/65 24 21 int. 411.

Saint-Maurice, le 5 janvier 1984. Le commandement :
Office de coordination 10, 1890 Saint-Maurice

CharratTél. (026) 5 33 42

• • e redui
Blouses pour d^e  ̂

Anoraks pour 
dames ,

rrodèles variés unis et BAQn 
modèles dans le vent 

 ̂Aft/*multicolores; IQ90 &t 
^-^V „Q ^n dLlOP0

avant jusqu 'à 49.50 |̂  ̂
jusqu 'à 129.50 ,

Q*̂

Jupes pour dames , Chemises pour hommes , _ M Of \solides tissus unis , m^ n̂ f \  flanelle à carreaux ; I^Bnombreux coloris ; B|̂ M"U avant jusqu 'à 25. - M Ŵavant jusqu 'à 39.50 |̂ P maint .

Pulls pour dames , Pulls pour hommes,
nombreux modèles di- ^s et multicolores ; m^ nf \vers , belles qualités ; IMQ avant -jusqu 'à 39.50 , BgV*<J
avant jusqu 'à 49.50 , I^W maint . U Z Wmaint. I -W ¦ ^
Pantalons en cord pour dames, Pantalons pour horrmes ,
coupe seyante, nombreux 

^  ̂
_ _ coupes indémodab -

coloris ; B^a"Q les ; avant jusqu 'à ^^%avant jusqu 'à 49.50 , W*W 59.90 , maint . %^#maint. ¦  ̂ t0 -W
Robes pour dames. Vestes matelassées,
modèles , dessins et modèles divers ; ^_ ^_
impressions variés; 9^%90 avant jusqu 'à ffl
avant jusqu 'à 98. - , ^^W 98. - , maint . i^Pmaint . I# -W ^m-W

Pour dames, vestes matelassées Complets pour hommes ,
et blousons , modèles, dessins classiques,-
coupes et coloris di- ^^ 

j^QQ 
avant 

jus qu 'à l'̂ ^^vers ; avant jusqu 'à V%^V 198 .- , maint . I W^M
98.50 , maint . %J W IXi#
Pour dames , manteaux de laine . Anoraks pour hommes,
diverses qualités , cou

^^ modèles divers ,
pes et couleurs ; ^Vi^^90 fonctionnels; 10

>
tf^9Oavant jusqu 'à 159.50 , M ^9 avant jusqu 'à 98. -, J|̂ gvmaint. m ^r maint . IV ^r

Salons
Salon rustique cuir bordeaux,
canapé 3 places et 2 fauteuils (7155.-)
Salon d'angle moderne cuir brun (5790.-)
Salon moderne cuir brun, canapé 3 places
- canapé 2 places et fauteuil (5390.-)
Salon moderne cuir beige,
canapé 3 places et 2 fauteuils (4990.-)
Salon rustique cuir patiné marron
canapé 3 places et 2 fauteuils (4990.-)
Salon moderne d'angle par éléments tissu
rouille et contraste écru, canapé-lit et angle
et 2 chauffeuses . (3370.-)
Salon classique velours de Gênes vert,
canapé transformable et 2 fauteuils (2950.-)
Salon classique tissu velours gris-bleu à fleurs
canapé 3 places et 2 fauteuils sur ressorts (2290.-)
Salon moderne tissu beige,
canapé 3 places et 2 fauteuils (2680.-)
Salon classique tissu beige rayé
canapé 3 places et 2 fauteuils (2160.-)

Chambres a coucher
Chambre à coucher style Louis XV capitonnée noyer
armoire 4 portes, lit 160 cm (12990.-) 9990 -
Chambre à coucher Louis XVI noyer
armoire 4 portes, lit 160 cm (4480.-) 3790.-
Chambre à coucher moderne capitonnée
tissu aubergine, armoire avec miroirs
lit 160 cm, radio-éclairage (3765.-) 3200.-
Chambre à coucher chêne
armoire 4 portes et lit 160 cm (2580.-) 1980.-
Armoire 4 portes miroir, bords dorés (1165.-) 990.-

Parois et divers
Paroi-living noyer
Paroi classique noyer,
i/itrine avec ravancement
Vaisselier rustique noyer, 3 portes
Buffet plat 4 portes, orme
Paroi classique noyer mouluré
Buffet châtaignier 3 portes, 3 tiroirs
Vaisselier 2 corps 4 portes, châtaignier
Table rectangulaire assortie
6 chaises placet bois, assorties
Meuble d'angle châtaignier
Bar-pétrin châtaignier
Bar châtaignier
Etagère de bar assortie
2 tabourets de bar assortis

entes spéciales autorisées du 16 Janvier au 4 février 1984

•

Vestes à capuchon en nylon ;
avant dès 29.50 ,

L 

Vente CV de f in  de saison
autorisée off iciellement
du 16 au 28 janvier 1984.

Jeans , modèles de fin de série .
qualité de marque ; <B
avant jusqu 'à 49.50 ,
maint. ^L

Pulls pour enfants ,
acry lique ; unis et
avec dessins;avant
jusqu 'à 25. -- , maint

maint ,
st. 92
+ 3. -- par 12 cm

L ' ensemble des articles
o f f e r t s  ci-contre sont
actuellement en vente dans
tous les magasins Vogele de

»k

JU Q̂jjJj CUÀtf '
aussi le crédit
pour nos soldes

29

24-

3990

V

Jeans pour enfan ts ,
modèles divers en
manchester ;
avant dès J 7 .50 ,
st. 104 = maint
+ 1.— par 12 cm

Anoraks pour enfan t s ,
modèles variés;
avant jusqu 'à
55. -- . maint

(5740.-)

(4410.-)
(3040.-)
(1775.-)
(1480.-)
(3385.-)
(6735.-)
(1855.-)

pce (225.-)
(2425.-)
(2900.-)
(2625.-)
(3110.-)

pce (180.-)

5990.-
5320.-

4350.-

4260.-

3990.-

2690.-

2490.-

1980.-

2490.-

1580.-

4790.-

3890.-
2450.-
1250.-
1080.-
2370.-
4720>
1300.-

158.-
1695.-
1990.-
1845.-
2180.-
125.-

AW

£90



°/o »* BRIDGE EN VRA C
Tournoi de Sierre

Le tournoi de Novel/Saint-Gingolph
ayant été annulé à la dernière minute,
c'est le CB Sierre qui, au pied levé, a
repris à son compte cette troisième
manche du CVI. L'Hôtel Atlantic reçut
donc la visite de 33 paires, le samedi 7
janvier, qui vinrent se battre sur la dis-
tance de 42 donnes. Prix intéressants
et organisation bien au point, malgré le
peu de temps à disposition, tout cela
concourut au succès de l'épreuve dont
le classement final se présente com-
me suit:

1. Gard - Terrettaz, 60%; 2. Mme
Schwob - Schwob, 59,3%; 3. Mme
Berclaz - Allier, 56,9 %; 4. Bricod - Pit-
teloud, 56 %; 5. Mmes Favre - Berthet,
55,9 %; 6. de Quay - Brenna, 55,4 %; 7.
Mme Avalle - Cocchini, 53,8 %, 8. Mme
Barbe - Torrione, 53,6 %.

Après Champéry, Sion (vendanges)
et Sierre, le classement intermédiaire
du CVI présente le visage suivant:

1. Terrettaz, 114; 2. Bricod, 112; 3.
Pierroz, 106; 4. Mme Berclaz, 92; 5.
Torrione, 89; 6. Pitteloud, 88; 7. Mme
Meyer, 87; 8. Mme Catzeflis, 84; 9.
Aminian, 79; 10. Mmes Sauthier et
Dommen, 79; 12. Mme Berthet, 77 (157
joueurs classés).

Rappelons, d'ores et déjà, que la
quatrième manche se déroulera à
Champex, à l'Hôtel des Alpes et Lac, le
samedi 21 janvier, à 14 heures. Jo Pier-
roz attend vos inscriptions au numéro
de téléphone 026/2 51 93.

dm* AFFAIRES IMMOBILIÈRES §±1JHlII . i Elm W
_, , . . i A vendre à prix avan- i . . . . , 'Cherchons à acheter ta 

H 
A vendre A vendre ou à louer à

à Sion Sierre-Est Nendaz-Station

chalet
chambre e ,.. . r j  x s pièces, balcon, ter-
indépendante rasse, parking, ter-
ou studio rair1, tr ® s 9nso|si||é 'val d'Anniviers.

Fr. 210000. - fonds
propres Fr. 45000.-.

Ecrire sous chiffre Case postale 144
P 36-300125 à Publi- 1870 Monthey 1¦̂  citas, 1951 Sion. 36-100027

? A louer à Saxon Je cherche à acheter
immeuble Saxonor à Nendaz ou environs

appartement chalet ou
\Vi pièces terrain
Libre dès le 1» avril Prix raisonnable.
1984.

Ecrire sous chiffre
Tél. 026/6 26 22. C 36-051913 à Publi-

36-300123 citas. 1951 Sion.

Quartier Longs-Prés
à proximité de l'hôpital de Sierre
A louer à long terme pour tout de suite
ou à convenir, dans situation absolu-
ment calme et ensoleillée

appartement 4!4 pièces
luxueux et avec aménagement de clas-
se, en état de neuf.
Environ 150 m2 de surface habitable,
grande terrasse abritée par des marqui-
ses, armoires encastrées, cuisine encas-
trée ouverte en bois avec bar, etc.

Place de parc dans parking couvert.

Loyer mensuel sans charges:
meublé Fr. 1200-,
non meublé Fr. 1100.—.

Pour renseignements supplémentaires :
Tél. 027/61 24 24. 36-51936

/v —Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24,Tél.22 54 92/22 83 22.
Noës-Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial
Vente spéciale autorisée du 16.1.-4.2.84.

Tournois de Clubs
Sion, 20 décembre, 26 paires: 1. Ha-

bermann - Domig 60,5 %; 2. Mmes Rey
- Perrig, 58,9%; 3. Mme Meyer - von
Roten, 58,4 %; 4. Mmes Michelet - Bur-
rin, 58,3 %; 5. Mme Anthamatten - Bur-
rin, 58,1 %.

Martigny, 22 décembre, 24 paires: 1.
Ch. Moix - Terrettaz, 63,6%; 2. Mme
Torrione - Torrione, 60,1 %; 3. Fessard
- Luy, 59,4%; 4. Mme Marti - Piller,
57,8 %; 5. Mmes Weatherill - Michelet,
57,1 %.

Sierra, 4 janvier, 16 paires: 1. Ungar-
cic - Marx, 67,2%; 2. Mme Arnold -
Terrettaz, 65,7 % ; 3. Drozdowski - Tor-
rione, 62,8%; 4. Mme Martin - Perrig,
59,5%; 5. Mmes Perrig - Pitteloud,
56,5 %.

Sion, 10 janvier, 24 paires : 1. J.-P.
Derivaz - Terrettaz, 60,4%; 2. Mmes
Micheloud - Berclaz, 58,5%; 3. Mme
Michelet - Salami, 57,8 %; 4. Mme Crit-
tin - Ch. Moix, 57,1 %; 5. Mme Bonvin -
Burrin, 56,2 %.

Martigny, 12 janvier, 24 paires: 1.
Ch. Moix - Terrettaz,-66,6%; 2. Méril-
lon - Pachoud, 62,2 %; 3. Mmes Martin
- Perrig, 56,9 %; 4. Mmes Cheseaux -
Peyla, 56,4 %; 5. Mme Châtelet - Mar-
clay, 55,5 %.

Aide-mémoire
Sierre: mercredi 18 janvier
Salnt-GIngolph: vendredi 20 janvier
Champex: samedi 21 janvier, 4e

manche du CVI, à 14 heures, à l'Hôtel
des Alpes et Lac

Sion: mardi 24 janvier

vinnp à appartementvigne a 3 jècesconstruire
meublé.

583 m2, très belle si- r-„, . . .
tuation Echange éventuel.

Ecrire sous chiffre rV^IVionlf D'KU iX 36-51651 à Publici- ' ° 3tnl9°ï à PubliC|-
tas, 1951 Sion. tas, 1951 Sion.

A vendre à Voos-
VENTHÔNE Saint-Léonard

A vendre VlODë

vigne 1100 m2
4300 m2 „.-„_„ -T W W V  ¦¦¦ en première zone.
zone villas.
Fr. 120.- le m2. Ecrire sous cniffre
Tél. 027/55 93 67. G..36"?S23 " à Publi

citas, 1951 Sion36-435018 ' 

A louer à Sion
centre ville

grande
chambre
indépendante, meu-
blée, avec salle de
bains.

Ecrire sous chiffre
W 36-51876 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche à acheter

studio
région Haut-Valais ei
centre avec autorisa-
tion pour étrangers.
Env. Fr. 80 000.-,
paiement comptant.

Ecrire sous chiffre
MA 14482 à Mengis
Annoncen, case pos-
tale, 3900 Brigue.

Problème no 58
SOLUTION
Dupllcate/Tous/O
OUEST EST
4 A R 1 0 9 6  ? 8 7 5 4
» D10 V A R 3 2
? A R V  ? -
* A D 2  + 7 6 5 4 3

Ouest joue 6 ? et reçoit l'entame du
10 ? pris en main ; il joue l'A d'atout,
sur lequel Nord fournit la D.

Vous pouvez assurer le contrat:
jouez deux fois ? en coupant l'A (cela
fait plus « riche») et petit ?. Si Sud met
petit, passez le 10. Si l'impasse réussit,
vos 12 levées sont assurées : R d'atout,
D V, puis A et R V sur lequel disparaît
le 2 * et impasse 4>, qui peut même
donner la 13e levée.

Si Nord prend, il ne peut jouer que
coupe et défausse (coupe du mort et
défausse du 2 +, la D * disparaissant
sur l'A ») ou dans vos fourchettes : à
V, ce qui vous assure 4 levées dans la
couleur , à +, où vous faites 2 levées, le
troisième 4> disparaissant sur les V.

Problème no 59
SOLUTION
Palres/EO/O
OUEST EST
? A D  4 R 6 5
» A D V 7 6 3  » R1094
? D83 ? A 7 6 2
+ AD « 4 3

Entame du V ? contre 6 W par
Ouest.

A louer à Sierre

café-restaurant
avec appartement de 4V4 pièces
et places de parc.

Pour tous renseignements, dé-
tails et offre s'adresser sous
chiffre S 36-547269 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Sion, vieille ville

local commercial
57 m2
uniquement pour commerce artisanal
ou artisan.
Libre tout de suite.

Ecrire à l'Administration communale
de Sion, Hôtel-de-Ville, 1951 Sion, jus-
qu'au 27 janvier 1984.

Montana-Crans
A vendre dans chalet bien situé

appartement 3V? pièces
72 m2 + balcon.
Fr. 230 000.-.
Neuf, habitable tout de suite.

T. & D. Cordonier , Le Rawyl
3962 Montana-Crans
Tél. 027/41 42 82. 36-1040

A louer à Martigny Je cherche à louer en
Avenue du Grand- ville de Sion
Saint-Bernard

chambre Joli
indépendante Studio

meublé
Tout confort.

évent. 2 pièces.
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 36 53
Tél. 026/2 81 58. dès 14 heures.

36-400028 36-300112

Cette donne a été jouée en 1977.
Comme bien d'autres, Garozzo est ar-
rivé au chelem, qu'il a gagné en met-
tant en pratique l'adage selon lequel
«deux précautions valent mieux
qu'une».

Le contrat semble reposer sur l'em-
placement du R ?. S'il est en Sud, pas
de problème puisque la D + disparaît
sur le R ?. En fait, avant de vous pré-
cipiter, réfléchissez un peu car le con-
trat ne gagne pas uniquement si les R
sont placés en Sud.

Donc A ?, A », D ? et D V pour le R
du mort et vous jouez petit ? pour la D.
Si Nord prend et renvoie ?, vous pre-
nez de l'A, défaussez un ? de la main
sur le R ? et coupez un ?, ce qui vous
fait gagner si la couleur est répartie
3/3 (36 %), la D * pouvant être défaus-
sée sur le dernier ? maître. Vous évitez
ainsi de tenter l'impasse +.

En 1977, Nord avait les deux R mi-
neurs, mais les ? étaient bien 3/3. .

(Tiré de Henri Campbell, «Le jeu de
la carte », Albin Michel)

Problème no 60
SOLUTION
Palres/E/Tous
OUEST EST
4 109752 ? AR63
» 4 » AR7
? RD62 ? A9
* V109 + AD72

A vous de poursuivre I
Au contrat de 6 ?, Ouest reçoit l'en-

tame *. Il tire l'A d'atout sur lequel Solution à envoyer, jusqu'au samedi
Nord ne fournit pas. Sud a donc D, V, 8 21 janvier , à Bridge en vrac, case 32,
et 4 à 4. Le contrat est-il gagnable? 1952 Sion.

*] k Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

A vendre à Vétroz

villa 6 pièces
Construite sur deux niveaux.
Mitoyenne par les garages.
Terrain: 856 m2, plancher: 160
m2.
Habitable: juillet 1984.
Prix: Fr. 425 000.-.
Aide fédérale possible
Hypothèque à disposition.

Renseignements et plans:
S. Suter & R. van Boxem
Architectes, Pré-Fleuri 9
Sion - Tél. 027/22 20 85.

36-51736

A remettre en location à Saint- mSJSOn OU Ville)Maurice

cafe-restaurant
comprenant: terrasse avec che-
minée, 40 places, salle à manger
40 places, café, 30 places, salle
annexe 20 places, sous-sol jeux
de quilles et bar.

Date à convenir.

Tél. 025/65 29 91.
36-100025

A vendre villa
située dans un cadre de verdure
et bénéficiant d'une grande
tranquillité :
1 living + cheminée, 1 camotzet
+ 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

Plaisirs du porte-monnaie

w
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Plusieurs conditions doivent être
réunies. La première, c'est la réussite
de l'impasse + (hypothèse de nécessi-
té) et la seconde, que les cartes de
Sud correspondent à celles d'Est et
d'Ouest en fin de coup, c'est à dire...
que Sud ne reste, à trois cartes de la
fin, qu'avec des atouts.

Après l'A ?, vous jouez le R et le 7 »
sur lesquels Sud doit mettre V et D,
alors que vous avez déjeté un ? et
coupé le V , ce qui vous a raccourci
(réduction). Après quoi, vous jouez ?
pour l'A et vous continuez pour le R et
la D. Si Sud n'a pas coupé, c'est ga-
gné, car il avait, au départ, 4 ?, 3 V, 3
? et donc 3 +. Donc V «V et, l'impasse
réussissant, vous poursuivez du 10
pour la D, suivie de l'A. Après quoi,
vous jouez petit atout du mort et, sans
attendre, Sud remet ses cartes dans
l'étui : comprenant bien qu'il ne pourra
faire qu'une levée d'atout. C'est un peu
le miracle de Noël, sauf pour Sud,
comme d'habitude!

Problème no 61
M.p.E./N/EO
OUEST EST
? A 6 2  4> 843
» A R 8  » D7
? R V 5  ? A 9 8 4 3
+ A 8 7 6  * 9 4 2

Ouest joue 3 SA et reçoit l'entame
du V V.

Cherche à louer, éventuellement
à acheter

terrain agricole
éventuellement
avec ferme

Région Saint-Maurice - Villeneu-
ve, i

Ecrire sous chiffre P 36-120123
à Publicitas, 3900 Brigue.

Cherche à acheter

avec entrepôt. Région Sierre ou
coteau

terrain a construire
Région de Sierre, rive droite.

Ecrire sous chiffre V 36-547372
à Publicitas, 1951 Sion.

Etes-vous un couple retraité (ou personne
seule) avec voiture qui cherche

petit appartement
confortable
aux environs de Martigny, en pleine nature,
grand jardin, possibilité d'aider un peu.

Tél. 026/2 27 04 (dès 20 h).
36-400038

Sierre, centre ville, à louer évent. à
vendre

appartement 4V4 pièces
Immeuble Président , conviendrait pour
cabinet médical ou bureaux. Surface
environ 100 m2. Libre tout de suite.

Renseignements : Agence Marcel Zuf-
ferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61. 36-242
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Dimanche 15 janvier BU IT JH T Abonnements 11 cartes Fr. 10.-
Attention: dès 15 heures des Samaritains de Sion Premier tour gratuit

flP̂  OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS ^mj

Entreprise de génie civil du cen
tre du Valais cherche pour en
trée immédiate

SECURITA^̂ ^̂

' JICURITA» '

offre à des hommes de confiance habitant Sion ou dans la région, une

intéressante activité
à temps partiel

avec de bonnes possibilités
de gain

Nous offrons:
- missions de contrôle à l'entrée de dancings, ou
- missions de contrôle à l'entrée de soirées de sociétés et manifesta-

tions sportives
- services de circulation et de parcage de véhicules dans des stations

de sports d'hiver
- formation assurée par nos soins.

Nous demandons:
- bonne présentation
- moralité irréprochable
- disponibilité 1 à 2 soirées du lundi au vendredi ou
- 2 à 3 fins de semaine par mois, environ '
- âge maximum 40 ans
- nationalité suisse ou permis C.

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact par télépho-
ne avec M. J.-P. Balleys, tél. 027/22 14 03 ou écrire-à:

SECURITAS S.A., rue des Collines 2, case postale 198, 1950 SION.
22-3897

manœuvres
maçons de génie civil
chauffeurs
poids-lourds

Ecrire sous chiffre U 36-51908 à
Publicitas, 1951 Sion ou télé-
phoner au 027/22 92 74.

36-51908

Vous voyez-vous à la tête d'un de nos groupes
de vente?
Si oui, alors vous êtes le

CHEF DE VENTE
que nous cherchons pour renforcer notre organisation
dans le

canton du Valais
Votre tâche consistera à introduire les nouveaux colla-
borateurs dans leur travail, à les entraîner, à les surveil-
ler, à les motiver et, occasionnellement, à vendre aussi
(possibilité de conclure assurances toutes branches).

Il va sans dire que financièrement vous participerez au
succès de groupe dont vous prendrez la responsabilité.
Notre soutien à tout point de vue vous est garanti.

Nos exigences sont les suivantes:
- une personnalité marquante
- un contact facile
- des connaissances de la langue allemande
- âge idéal 30 à 45 ans
- une formation et l'expérience qui vous permettent de

diriger et de motiver avec succès tout un groupe (un
diplôme de la branche présenterait des avantages).

Vos offres, avec curriculum vitae, sont à adresser à:

VITA Compagnie d'assurances sur la vie
A l'att. de M. Christian Mathey
Rue Charles-Monnard 6
Case postale 1005
1001 Lausanne.
Tél. 021 /20 94 37.

44-2599

VOUS!
Eh! oui Mademoiselle, vous désirez en
treprendre à Sion
un apprentissage
d'employée de bureau
ou de commerce «S»
dans un milieu jeune, dynamique et sym-
pathique...
Alors écrivez-nous en joignant à votre of-
fre un curriculum vitae, une photo et vos
derniers livrets de notes.
Ecrire sous chiffre 89-30537 à Assa An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

Pour nos produits textiles de marque, bien intro-
duits auprès des détaillants de la branche, nous
cherchons, pour le Valais et une partie de la Suisse
romande, une personnalité avec expérience comme

représentant
Notre futur collaborateur aura les qualités sui-
vantes:

- bon vendeur
- bilingue français et allemand
- vif
- sérieux
- beaucoup d'initiative.

Nous offrons:
- place stable
- conditions intéressantes
- sécurité sociale.

Entrée en fonctions: au plus vite ou à convenir.

Seules les personnes bien qualifiées sont priées
d'adresser leurs offres, avec les annexes usuelles, à:
Bûcher & Cle S.A., direction, 3400 Burgdorf.

09-253

Bureau d'ingénieurs civils à
Monthey
cherche

dessinateur G.C. et B.A.
apprenti

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre H 36-51894 à Publici-
tas, 1951 Sion.

L'entreprise Chartes Monnet, Yves Se-
dlatchek, Dominique Tellenbach: Mon-
setel S.A., 1963 Vétroz, menuiserie-agen-
cements-vitrerie cherche

menuisiers
qualifiés
avec certificat de capacité.

Tél. 027/3617 45.
36-051930

Garage du Stand
Monthey S.A.

engage

¦ ¦mécanicien
Certificat de fin d'apprentissage
exigé.

Entrée à convenir.

Faire offre par téléphone au
025/71 21 61.

36-547444

Vendeuse
est demandée dans boulangerie-
confiserie des Alpes vaudoises.
Bons gages.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à H. Heiz, 1884 Villars.

36-051947

un(e) comptable
Entrée immédiate ou date à con
venir.

Faire offre écrites à:

Marcel

^^Martigny * HISSA

Martigny. 36-2601

Etablissement de la place de Sion engage
pour entrée tout de suite ou date à con-
venir une
employée de bureau
ou de commerce «S»
pour divers travaux de bureau et récep-
tion. Possibilité de travail à temps partiel.
Préférence sera donnée à une personne
dynamique, ouverte, aimant les contacts
et responsabilités.
Faire offre avec photo et prétentions de
salaire sous chiffre 89-53790 à Assa An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

Entreprise Charles GASSER S.A.
cherche pour Chablais valaisan et vaudois

qualifiés et expérimentés dans les travaux du
génie civil
Suisses - Permis B ou C

Offre:
- Emploi stable et intéressant
- Excellentes prestations pour collaborateurs

compétents.

S'adresser au tél. 025/81 12 15, heures de bureau.
36-1000026

Restez
dans le vent,
lisez

contremaîtres
chefs d'équipe
maçons
charpentiers
manœuvres

Jeune couple cherche place comme

gérant
ou poste à responsabilités
dans l'hôtellerie
Lui: 27 ans, cuisinier avec CFC.
Elle: 28 ans, sommelière avec CFC, patente premier
degré Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-300110 à Publicitas,
1951 Sion.

le

Selectiv SA
Marktgasse 52 • case postale • 3000 Berne 7 • 031/22 61 81

Bureau d'architecture de la Ri
viera cherche

2 dessinateurs
avec expérience, mais débu
tants acceptés

1 dessinateur
surveillant
de chantier

avec dix ans d'expérience mi-
nimum.

Ecrire sous chiffre 1 R 22-48697
à Publicitas. 1002 Lausanne.

URGENT
Je cherche personne de confiance et
sachant travailler seule comme

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

Textiles pour l'hôtellerie Sélection de Cadres
Notre mandante, une entreprise prédominante et prospère de la bran-
che, dont le siège est dans le canton de Berne, élargit son organisation
de vente et cherche par notre intermédiaire une personnalité qualifiée à
titre de

collaborateur
au service extérieur
pour le canton du Valais et le canton de Vaud.

Une chance unique pour un spécialiste de la vente souhaitant se bâtir
une existence assurée.

Les tâches principales consistent à entretenir les contacts avec une
clientèle exigeante, à l'informer et à la conseiller, ainsi qu'à développer
les affaires dans le secteur attribué.

Exigences:
- occuper actuellement déjà avec succès un poste dans la vente
- initiative, caractère décidé et volonté de réussir
- langues: allemand et français (si possible bilingue)
- âge idéal entre 28 et 40 ans.

Nous offrons:
- introduction approfondie et soutien de vente efficace
- produits de haute qualité appropriés au marché
- rétribution supérieure à la moyenne, bonnes prestations sociales
- poste de confiance, ambiance de travail agréable.

Nous attendons votre offre écrite, accompagnée d'un court texte ma-
nuscrit. Pour renseignements téléphoniques, demander M. Petitmer-
met. Numéro de réf. 309/18. Discrétion garantie!

Entreprise située aux environs de Sler
re engage pour entrée début mars

une secrétaire-
comptable
Langue maternelle française avec par-
faite connaissance de l'allemand.
Capable de travailler de manière in-
dépendante.
Offrons pour personne compétente
conditions sociales adéquates et ga-
rantie de travail.

Les offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sont à adres-
ser sous chiffre L 36-547358 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cherchons pour Sion près de la poste-
gare

dame
pour divers travaux de ménage, en cui-
sine. Connaissance du service de la salle
souhaitée. Horaire : 8 h -14 h du lundi au
vendredi en période scolaire. Emploi sta-
ble pour personne compétente.
Tél. 027/22 14 74. 36-300088

Cherchons

menuisiers poseurs
et menuisiers d'établi
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre V 36-51817 à Publi
citas, 1951 Sion.

il/;
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Ecole-club Migros:

Formation continue
L'homme de l'avenir ne sera pas «uniquement» un travailleur, mais un étu-
diant au sens universel du terme. Activité professionnelle, loisirs et formation
se mêleront tout au long de sa vie. On sera tour à tour apprenti, ouvrier, paysa-
giste, étudiant, enseignant, chercheur. La théorie et la pratique ne devraient
ainsi plus être mises en opposition l'une
Cette vision utopique n'est pas le fruit
des élucubrations chimériques d'un
marginal ou d'un naïf, mais un modèle
de la «formation continue» telle qu'elle
est présentée dans le dernier rapport du
Club de Rome («A tout risque — Micro-
électronique et société).
On n'en est certes pas encore là, même
si certains signes avant-coureurs ten-
dent à montrer que l'on se dirige dans
une telle direction. Le changement des
structures économiques que l'on a pu
observé au cours des deux dernières dé-
cennies a touché tous les secteurs de la
société. On ne considère plus le travail
et les loisirs comme des entités stricte-
ment opposées. Il semble plutôt que
l'être humain commence à envisager sa
vie et son action comme un ensemble
organique. Ses aptitudes à agir et à ap-
prendre font de lui le sujet de l'histoire:
l'environnement entre dans la notion de
qualité de la vie au même titre que le
bonheur, l'amour et la joie de chaque in-
dividu.

ISOLATION
Terrasses - Toitures
J.-C. Genoud, tél. 027/31 36 29

li Case postale, 1951 Sion.
36-51660
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fromage à racletle î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

...„.„ _„ , ̂ _, ' noix de jambon 2 séries hors-abonnemen. a 2.—
APERÇU DES LOTS : 1 noix de jambon

2 bons cl ochât de 500-, 1 porc, I caisse de 30 17e „„ . Fr 2S0 ' B0N FR' 25°~
h„,,.„;lU, iu j  inn , . - •  . • 

17e série Fr. 2 50 I fromage à raclettebouteilles, I bon de 400- dans une bijouterie, , „ain ue c0,eieiies l cai.on de bou.ei.les
6 bons d achat de 200.— et de 250.—, 5 demi- ' viande séchée I carton de bouteilles
rtrtr/-. :nn.Unn<. [,«„. „ .. i ,. 1 sac de provisions 1 carton de provisionsporcs, jombons, fromages a raclette, côtelettes , sac de provisions , „Ilon dfi provisions
fumées, viandes séchées, etc .. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
16e série Fr. 4.—

Abonnements : I carte 25.— 2 caries 40.— j  CAISSE DE TIRAGE DES ABONNEMENTS

Tou.es .es cènes supplémentaires Fr . .._ 30 BOUTEILLES 7 '""' ; 5"c du "'°"5'°ns

Tout joueur malchanceux au tirage au sac , loçoit un abon- 1 fromage à raclette
nement à Fr 25— pour le prochain loto 1 sac de provisions Transporl grdluit pour Lausanne

_ 1 sac de provisions Vevny et environs

Çjrtupe snut « <£>{-JWffîMmu » .«»„
__^_ 

19e série Fr 2.50 l AUSA-TOURS SA . Lausanne
1 JAMBON SEC if, ,0211 20 21 55PROCHAINS LOTOS : 12 février 84 . 26 lévrier 84 1. 1 viande séchée ' 'mars 84 ¦ 8 avril 84 - .5 avril 84. 1 gilel de lard sec 

————————^^^^^^^^—^—^___„_^_^___ 1 gilel de lard se<. 0 Tous changements réserves
Service de voitures gratuit, des gares de St-Maurlce et d'Evionnaz. et dans un rayon de 10 km. — Téléphone (026) 8 41 40 - 8 41 07

par rapport à l'autre.
De nos jours, la formation et le perfec-
tionnement professionnels se trouvent
au centre du développement des adul-
tes. Cette tendance est d'ailleurs confir-
mée par toutes les études de motivation
entreprises ces dernières années. A leur
tour, les Ecoles-clubs ont reconnu cette
situation et les exigences qu'elle entrai-
ne dans son sillage et, par voie de
conséquence, essaient d'offrir un éven-
tail de formations qui corresponde à ces
besoins. Cet enseignement est aussi
bien destiné à l'individu qu'aux entrepri-
ses intéressées. Le programme englobe
des cours permettant de déterminer et
de résoudre les problèmes personnels
qui peuvent survenir dans un environne-
ment professionnel, de même que l'en-
seignement de connaissances de base
et d'aptitudes pratiques, la formation
professionnelle spécifique, des cours
destinés aux cadres et l'instruction des
enseignants. Dans ce but, les Ecoles-
clubs recherchent la collaboration d'ins-
titutions suisses, publiques ou privées,

Restez
dans le vent
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A 7 km de SION et CRANS VILLA
vide 170 000.-, 3'/2 p. 220 000.-
5'/2 p. 250 000.-. Terrain 880 m2.

Tél. 027/55 30 53, de 9 h 30 à 11 h 30
36-40"Ste/7J

Offre spéciale du 11 au 24. 1
—.60 de moins sur '

tous les produits
capillaires «Curl»

exemple: Shampoings 300 ml 2.60
au lieu de 3.20

œuvrant dans le secteur de la formation.
L'infrastructure ainsi que le «know how»
dont elles disposent sont largement suf-
fisants pour offrir aux intéressés une
gamme de cours de formation et de per-
fectionnement nouveaux et souples.
L'informatique ou, en d'autres termes,
«le fait de vivre avec l'ordinateur», nous
place devant une nouvelle politique de
formation. La connaissance du matériel
et du logiciel fait partie de la culture gé-
nérale au même titre que l'algèbre ou les
mathématiques. Ici s'ouvre donc un vas-
te champ d'action pour la formation et le
perfectionnement. Une grande chance à
saisir pour une institution de formation
des adultes privée et souple comme le
sont les Ecoles-clubs.

Le système EAN,
une simplification?

Un certain nombre de barres verticales de
largeur différente, au-dessous desquelles
se trouve une série de chiffres: tel est le
code à barres de la numérotation euro-
péenne des articles (EAN). Une simplifica-
tion pour qui? Pour le client et la caissière,
tout d'abord, mais également pour la ges-
tion des stocks et la disponibilité des mar-
chandises.
A la caisse de l'avenir , la caissière n'aura
plus à enregistrer la marchandise (et ne
pourra donc pas commettre d'erreurs).
Chaque article des secteurs alimentaire et
non alimentaire portera un code à barres
et sera identifié par un lecteur optique. La
caissière se contentera de guider la mar-
chandise et de la faire passer au-dessus
d'un dispositif à rayons laser situé à l'ex-
trémité du tap is roulant de sa caisse. Les
rayons laser déchiffrent le code et , par
l'intermédiaire de l'ordinateur , identifient
l'article et son prix. La caisse enregistre
alors ces deux données (les offres spéciales
sont également programmées sur l'ordi-
nateur) et les imprime sur votre ticket de

¦¦¦¦¦¦ ¦̂m A vendre à Savièse

terrain à
construire

m21600

Ecrire sous chiffre
M 36-300093 à Publi
citas. 1951 Sion.

Vigneron
cherche

vigne
en location ou aux
deux tiers.
Région Sion-Sierre

Tél. 027/55 48 87
le soir

36-435041

apparte-
ments
2 pièces

Tél. 026/2 28 44
(de 19 à 20 heures)

36-400042

A louer à Sion
dans villa, quartier ré-
sidentiel, spacieux

appartement
41/2 pièces
salon, salle à manger,
2 grandes chambres,
cuisine agencée, etc.
Fr. 780.- par mois +
charges.

Ecrire sous chiffre
P 36-51906 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre entre Sierre
et Montana,
ait. 800 m,
à 5 minutes du funi-
culaire

terrain
de 800 à 1600 ms
équipé, zone villas.
Projet de villa à dis-
position avec évent.
réalisation.

Ecrire sous chiffre
D 36-300082 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Publicitas
I 91 91 11 i¦-¦ -' ¦¦ ¦

caisse. Votre avantage: les fautes d'enre-
gistrement et d'autres erreurs seront ex-
clues.
Ce système simp lifie donc la tâche des
caissières, mais ne raccourcit prati que-
ment pas le temps que le client doit passer
à attendre.

Quels sont les autres avantages?
En plus de cela , l'EAN renseigne en tout
temps sur le chiffre d'affaires réalisé par
chaque article , c'est-à-dire que ce système
fournit une information continue sur le
volume des ventes d'un magasin. Il per-
met donc d'optimaliser la gestion des
stocks et la disponibilité des marchandi-
ses. Les articles ainsi gérés devraient donc
toujours se trouver en suffisance sur les
rayons des succursales.
Ceci représente un grand avantage pour le
client , certes, mais également pour la di-
rection d'une succursale et pour les orga-
nes de distribution qui peuvent suivre plus
aisément le déroulement des ventes et réa-
gir en conséquence.

Code en version normale
ou en version courte
Le codage sert avant tout à identifier un
article et son prix. Il ne donne aucun ren-
seignement sur le fabricant , ni sur la qua-
lité du produit. Ce code est choisi arbitrai-
rement par Mi grios dans le cadre des nu-
méros qui lui sont attribués. On distingue
deux versions de codage:

une version normale comportant 13
chiffres et une
version courte à 8 chiffres , prenant
moins de place sur les petits embal-
lages.

Le lecteur optique peut déchiffrer indiffé-
remment les deux versions.
Le code comprend (de gauche à droite) un
indicatif national à deux chiffres , un nu-
méro d'entreprise et un numéro d'identifi-
cation de l'article (les deux à plusieurs
chiffres) et un numéro de contrôle à un
chiffre.
Migros poursuit ses préparatifs pour l'in-
troduction du «scanning». Au sein de la
communauté Mi gros, les premiers tests
prati ques seront effectués au cours de
l'année 1985 dans un certain nombre de
magasins.
Bien que superflues pour le système
d'identification électroni que, chez Mi-
gros, les indications de prix seront mainte-
nues à l'avenir pour informer les clients.

Nous cherchons à Martigny pour une du-
rée de 6 mois à partir du 1 " février 1984

studio meublé
ou chambre
pour un jeune stagiaire suisse-allemand.
Prière de faire offres à Alphonse Orsat
S.A., vins du Valais, 1920 Martigny
Tél. 026/2 24 01.

36-5004

café

prêt Procredit

Procredit

Bonne situation dans localité au
centre du Valais.

Pour tous détails, renseigne-
ments et offre s'adresser sous
chiffre T 36-547270 à Publicitas,
1951 Sion.

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr
I
n
B
I
B
I
I
I
I
i
i
I
1

Nom

Prénom

Rue
NP/localité

rapide
simple
discret

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

| Tel. 027-23 50 23 127 ivu I

Voici le moment
bienvenu de boire
un «thé-punch»

«I lot Tea» ou «thé-punch», c'est une non-
velle boisson instantanée de Migros.
sucrée et sans alcool.
Après le sport ou une quelconque activité
au grand air , par un froid vif , fchacun dt
nous a envie de chaleur et de bien-être
«Hot Tea» est justement la boisson idéale
qui ravi gote. Cette action est aussi due à la
composition de cette boisson instantanée
qui contient entre autres du sucre, du su-
cre de raisin , de l' arôme de rhum , de l'ex-
trait de thé , de l'acide citri que et de la vita-
mine C.
Le contenu du sachet permet de prépare,
un litre de thé-punch. Deux ou trois cuil-
lerées à café de poudre suffisent pour une
tasse ou un verre. La préparation de cette
boisson est extrêmement simple: mettre la
poudre dans une tasse ou un verre, verser
de l'eau bouillante , bien remuer et c'est
déjà prêt!

Multipack jusqu'au 17. 1
Chocolat de qualité suisse

Splendor et Animeila
-.tl ) de moins par tablette, dès '
l'achat de 2 tablettes au choix

Recette de la semaine
Pot aux lentilles

Tremper la veille 300 g de lentilles dans de
l'eau dans laquelle vous cuirez le lende-
main 2-3 carottes coupées finement, du sel
et du poivre. Entre-temps, rôtir dans une
cuillerée de graisse 200 g d'émincé de
bœuf et 200 g d'émincé de porc avec un
oignon bien haché. Parsemer d'une cuille-
rée à soupe de farine, déglacer à l'aide
d'un demi-litre d'eau et y ajouter les lentil-
les. Y aditionner 500 g de pommes de terre
épluchées et coupées en cube et remp lir la
marmite d'eau jusqu 'à obtention d'une
consistante soupe. Continuer la cuisson
jusqu 'à ce que les pommes de terre soient
toutes molles, couper 2 cornichons en pe-
tits morceaux , les ajouter à la soupe et ser-
vir.

A vendre, directement du propriétaire, à
Saxon (VS), entre Sion et Martigny, au
cœur du village

une maison d'habitation
ancienne
seule, ou avec une grange-écurie indé-
pendante. Prix à discuter.
Pour tous renseignements et visites: écri-
re à M. Bernard Tornay, Petits- Epineys
29 ou téléphoner pendant les heures de
repas au 026/2 16 33.

143 926544

bel appartement de
3 pièces meublé

dans un chalet très calme et enso-
leillé, rénové de style rustique de
la région.

Ecrire sous chiffre 25-569223 à
Publicitas, 6002 Luzern.

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes
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No I
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du 16 janvier au 
4 février

Avenue du Château 6 - Tél. 027/55 08 01
(Quartier Hôtel-de-Ville)

mjM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS J

Artisan, commerçant , cherche

f 

Café-
Restaurant

Bourgeois
Sierre
Fam. Andenmatten

- Tél. 027/55 75 33

cherche

sommelière
si possible bilingue.

Semaine de quarante heures.
Deux jours de congé, une semaine
à Noël, deux semaines en été (fer-
meture annuelle).
Congé le dimanche.
Entrée le 1e' mars ou à convenir.

36-1275

deux messieurs
de préférence musiciens ayant
pratiqué la petite mécanique,
mise au courant du métier as-
surée (petit capital et facilités).

(Affaire à développer.)

Ecrire sous chiffre 1 G 22-48546
à Publicitas, 1002 Lausanne.

RÉPUBLIQUE ET ™P CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

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.

^^^^^^^^^^^^^^^^ HiHIMHBil ^^^^^^^^ MMa^i^^H^MHMH

LV mQ
SIERRE

MARIAGES
Mwntyj wYzm( )
Agence matrimonbte -̂  ̂ individuelle ^—^

Amitiés - rencontres - mariages

La recherche efficace d'un par-
tenaire coûte actuellement fort
cher , mais nous sommes main-
tenant en mesure d'offrir ce ser-
vice dès Fr. 50.- par mois.
Discrétion assurée.

Téléphonez vite au numéro
021 /56 49 92

Corcelles, 1616 Attalens
22-16715

Monsieur
souhaite rencontrer
partenaire pour la-
quelle le mode de vie
être l'emporte sur
avoir.W027

_ _  W ,—.. .. ' Ecrire sous chiffre
QI'OI 11 T 36-300113 à Publ!
^L I ^- I I I  citas, 1951 Sion.

Veuve, 57 ans, indépendante, bonne
présentation, désire rencontrer

monsieur
mêmes affinités, si possible avec voi-
ture.

S'adresser sous chiffre M 36-51902 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bien qu'à l'abri de tout souci matériel
cette

veuve distinguée
de 63 ans
souffre de ce qu'il lui manque, un com-
pagnon sur lequel s'appuyer pour le res-
tant de ses jours. C'est une dame dont le
charme est indéniable, ouverte, préve-
nante et très hospitalière. Jouissant d'une
bonne situation financière, ses loisirs pré-
férés sont la nature, la musique, le théâ-
tre, les concerts et son foyer. Très adap-
table et compréhensive, elle désirerait fai-
re la connaissance d'un monsieur d'âge
en rapport dans le but de créer un foyer
uni. Répondez-vous à son attente? Elle
est non liée à son domicile.
G 1171163 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Annonceur personnel ayant parcouru le
monde, en pleine force, sportif , âgé de 69
ans, 185, cherche à faire connaissance avec
aimable
dame
dans la cinquantaine, correspondant à ses
aspirations et indépendante financièrement.
Si possible connaissance de langues. Rési-
dence dans belle maison avec jardin au lac
de Sienne. Devrait pouvoir se présenter en
qualité de maîtresse de maison.
J'attends avec plaisir vos lettres sous chiffre
G 350061 à Publicitas, rue Neuve 48, 2501
Sienne.

Cadre Erna
Très bientôt retraité, 56 ans, gérante, cha-
sérieux , sportif, gen- leureuse , sensible,
til, aime maison, vie sincère, aime arts,
de famille, musique, couture, voyages, yie
jardinage, rencontre- d'intérieur, rencontre-
rait compagne pour rait compagnon pour
ne plus être seul. rompre solitude.

ISP ISP
Case postale 200 Case postale 200
1920 Martigny 1. 1920 Martigny 1.

22-3887 22-3887

Dans plus de 160 succur-
sales du CS, des

conseillers expérimentés
sont à votre disposition

pour résoudre vos
problèmes d'argent.

CS
Prêt personnel
De l'argent liquide,
vite et discrètement f
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au Crédit Suisse

A envoyer au A oaU1 de no>ssa"c

Crédit Suisse, 1920 Martigny 1, Avenue de la • ,„0 J.—-
Gare 21, 026/2 33 22, 1951 Sion, Avenue de la 1 ^tf0"9

Gare 23, 027/23 35 45, ou à une autre • wven0 mo^81 
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°
succursale du Crédit Suisse. %

0 de rabais !

Michel
ce veuf de 59 ans de fort belle prestance
et d'une distinction évidente, décontrac-
té, actif , sociable et communicatif. D'un
excellent niveau, s'intéressant à tout ce
qui est beau, sa situation matérielle est
très saine et il possède une belle maison,
une voiture et beaucoup de savoir-vivre,
mais se sent maintenant très seul. Quelle
gentille dame douce et attentionnée sau-
ra rompre sa solitude par sa chaleureuse
présence?
F 1141959 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Ne recherchant pas I aventure, mais une
entente véritable et un bonheur partagé
cet

ami de la nature
47 ans, de bonne présentation, cordial et
adaptable, souhaiterait ' refaire sa vie
après une douloureuse épreuve. Très
sportif , il aime se promener par monts et
par vaux à la cueillette des champignons,
aime la vie de famille et les petites sorties.
Voulez-vous associer votre existence à la
sienne?
G 1150847 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Gérard
27 ans, célibataire, est un jeune homme
de fort belle prestance, sportif , dynami-
que et très humain, caressant l'espoir de
créer des liens conjugaux harmonieux.
Aimant particulièrement la nature, la vie
de famille et les enfants, la musique, le
théâtre, les voyages et les contacts hu-
mains, il serait ravi de faire la connaissan-
ce d'une partenaire ayant des goûts iden-
tiques aux siens. Comme il a une fort bel-
le situation, la femme de sa vie ne connaî-
tra pas de souci matériel à ses côtés. Si
vous êtes seule ou avec un enfant, il vous
attend sous F 1138725 F63, Marital, ave-
nue Victor-Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lau-
sanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-
19.30, sa 9.00-12.00).

44-13713

Crédit Mensualités pour remboursement en
Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000- 180.-- 96.45 68.80 55.15
12000.- 1077.40 576.15 410.10 327.90
30000.- | 2665.45 | 1412.20 996.40 790.—
Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident,

d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison.
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Isabelle
est une ravissante jeune femme de 27 ans
qui n'a pas été épargnée par la souffran-
ce. Elle a conservé malgré tout son op-
timisme, car elle est convaincue que la
chance lui sourira tôt ou tard. Elle a un
physique très attirant, mince, fragile et
très désirable, elle souhaiterait rencontrer
un partenaire d'âge en rapport avec le-
quel elle aimerait fonder une joyeuse pe-
tite famille. S'il a déjà un enfant en bas
âge, il serait le bienvenu. Elle est avant
tout femme d'intérieur, mais s'intéresse
aussi à la nature, aux sports et à la danse.
G 1183827 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Cette dame aisée
extrêmement jeune pour son âge est une
charmante petite femme de 49 ans. Soi-
gnée, élégante, aux grandes qualités de
cœur, généreuse et ouverte, elle saurait
incontestablement rendre un homme
heureux. Sa fortune est considérable, son
bel appartement est meublé avec goût
extrême et il ne lui manque plus que le
partenaire aimable afin de passer en sa
compagnie une vie sans soucis matériels
dans l'intimité et la compréhension mu-
tuelle. Elle aime la vie d'intérieur aussi
bien que les distractions occasionnelles.
Non liée à son domicile, elle serait heu-
reuse de rencontrer bientôt l'homme
qu'elle chérira toute la vie.
G 1150649 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00V

^Quand la neige sera noire
Et que le corbeau sera blanc,
AMARE disparaîtra,
Mais pas avant.
Car, si vous ête seul, chez nous
Quelqu'un vous attend.
Retournez ce bon sans engagement.
Discrétion - Sérieux.
Nom: Prénom: 
NP/Loc: 
N°, rue: 
N° tél. : iï

S§H ?̂!!̂ —r 11

toye^ens*»'

oe f< " 26 » *j

0,0105310"

depo,s

«pu*-"
610*

m9  ̂ es |



'Autrichien Franz Klammer tentera-t-il un truc aujourd'hui avec son dossard N"9 ?
(Bélino AP)

LE SKI-ACRO : UNE AUTRE RACE
Une épreuve de coupe d'Europe
à Thyon-Les Collons en mars

Apprivoiser l'espace... l'espace de quelques se-
condes, skis aux pieds, n'est plus le seul apanage
des descendeurs ou des sauteurs à skis. Il y a une
quinzaine d'années, en Amérique du Nord, le «Cir-
que blanc» s'est découvert une autre race d'acroba-
tes, lattes aux pieds.

Aujourd'hui, le ski acrobatique ou ski artistique est
devenu une compétition à part entière. La coupe du
monde de la spécialité commence aujourd'hui, au
Canada, à Mont-Sainte-Anne, pour se terminer le 31
mars à Tignes, en France. Lors de son dernier con-
grès, la FIS a officialisé les championnats du monde
de ski artistique, qui se dérouleront en 1986 à Engel-
berg, en Suisse. Mieux mâme, puisque ce sport nou-
veau sera représenté aux Jeux d'hiver de Calgary, en
1988, en guise de démonstration.

Sport-spectacle, le ski artistique, considéré par le
passé comme une «fantaisie pour acrobates», s'est
structuré et possède des règlements très précis.
il est divisé en trois spécialités:
- bosses (ski libre sur une pente à forte déclivité et

très bosselée);
- ballet (enchaînement de figures sur fond musi-

cal);
- saut (figure gymnique avec Impulsion sur un

tremplin);
- trois disciplines qui, ensemble, donnent lieu à

un quatrième classement, le combiné, tel qu'il existe
en ski alpin, par exemple.

Au niveau de l'élite, la spécialité est toujours do-
minée par les Nord-Américains, avec notamment les
Canadiens de la fameuse équipe surnommée «Que-
bec Air Force». Yves Laroche (23 ans) a été le pre-
mier, en saut, à réussir un triple saut périlleux arrière.

La coupe du monde des «bosses» est revenue,
l'an dernier, au Canadien Bill Keenam, les Euro-
péens, loin d'être ridicules, ont enlevé les trophées
du «ballet», par l'Allemand Richard Schabl, et du
«saut», par le Suisse Sandro Wlrth. Hayley Wolf
(bosses), Jean Bûcher (ballet), deux Américaines, et
la Canadienne Marie-Claude Asselin (saut) domi-
naient chez les dames, où la Suisse n'a pas passée
Inaperçue non plus: Conny Kiessllng a été sacrée ga

gnante du combiné.
Cette saison, la coupe du monde se déroulera dans

neuf stations, aucune manifestation n'étant organi-
sée par la Suisse. En revanche, les Valaisans de la
station des Collons (sur les hauteurs sédunolses) ac-
cueillirent la coupe d'Europe du 23 au 25 mars, avec
trois compétitions.
LA SAISON DE SKI ACROBATIQUE
Coupe du monde
13 au 15 Janvier: Mont-Saint-Anne (Canada)
17 au 19 Janvier: Breckenridge (Colorado, EU)

27 au 29 janvier: Ravascletto (Udine, It)
1er au 3 février: Courchevel
24 au 26 février: Coestling-Hochkar (Aut)
1er au 4 mars: Oberjoch (RFA)
9 au 11 mars: Campitello Matese (It)
21 au 23 mars: Saalen (Su)
29 au 31 mars: Tignes (Fr).

Coupe d'Europe
14 et 15 janvier: Gradisch (Aut)
16 au 18 mars: La Clusaz (Fr)
23 au 25 mars: Les Collons-Thyon

Les championnats d'Europe sont fixés aux 17,18 et
19 février, dans un lieu restant encore à désigner.

Au plan suisse
28 et 29 janvier: Coupe de Suisse aux Collons
4 et 5 février: Coupe de Suisse à Wildhaus-

Unterwasser
12 février : Coupe de Suisse à Brunni-Alptal
10 et 11 mars: Coupe de Suisse aux Crosets
15 au 18 mars : Championnats suisses

à Soerenberg
31 mars
et 1er avril: Champ, suisses par équipes

à Davos
8 et 9 avril : Epreuves d'Adelboden
15 avril : Epreuves Internationales

des Collons-Thyon

r . . . ,

Crans-Montana présent à Wengen
Hier soir vendredi, au centre de presse de Wengen, le comité d'organisation des
championnats du monde alpins de 1987 de Crans-Montana, a offert un apéritif
valaisan à tous les participants des courses du Lauberhorn. M. Walter Looser,
sous-directeur de l'Office du tourisme de Montana, a présenté aux journalistes
MM. Jean-Pierre Clivaz, président du comité d'organisation et Guy Praplan,
secrétaire général.

n à

Durant trois jours, l'espace de quatre descentes d'entraînement sur le Lauberhorn, les
grands se sont amusés. Tous à l'exception de Todd Brooker se divertirent en regardant
leurs «fous» se rendre intéressant. Pour la cinquième fois cette saison en descente les
choses sérieuses débuteront selon toute logique le jour de la compétition. Avant l'heure
ce n'est pas l'heure! Erwin Resch, Franz Heinzer, Urs Râber, les vainqueurs des quatre
premières éditions et leurs dauphins les Podborski, Weirather ou Klammer refusèrent de
trop solliciter leur influx aux essais. Faut-il pour autant traiter de «fous» le trio Brooker,
Zurbriggen et Johnson entrés dans la danse sans complexe à l'approche de l'événement
nommé Lauberhorn? Les références toutes fraîches du Canadien (2 fois 2e et 1 fois 3e
cette saison), l'exploit de l'Américain en février 1983 (6e à Sankt Anton) et la classe du
Suisse (en tête de la coupe du monde) effacent les sourires moqueurs. Ces trois coureurs
doivent être pris au sérieux avec les réserves d'usage.

Raber:
forte pression

Wilderswil , le village d'Urs
Ràber se blottit à moins de 15
km de Wengen. Vainqueur des
deux dernières descentes à Val
Gardena et à Laax, le Bernois a
de la peine à garder sa légendai-
re tranquillité. Pressé de tous
côtés par des voix réclamant le
triplé consécutif , dérangé de ne
pouvoir dominer les essais com-
me auparavant, Ràber est sou-
mis a forte pression. Il risque
d'être happé par les pièges du
Lauberhorn. A moins que sur la
longueur il résiste mieux que
quiconque grâce à sa formida-
ble résistance physique.

Hier le dernier entraînement
n'a rien apporté de nouveau. Le
meilleur temps réalisé par Bill
Johnson (2'43"56) ne rime à
rien. Il se situe à près de 7 se-
condes de celui de Zurbriggen
la veille (2'36"63). La neige tom-
bée durant la nuit de jeudi à ven-
dredi apporte l'explication à ce
ralentissement.

Meli:
révolte impossible?

Wengen, Kitzbûhel, Gar-
misch! Trois étapes désormais
capitales pour les descendeurs

Zurbriggen: «Terminer dans les dix!»
HA nntrû onWAVÂ enorïal ¦ , diatement à l'hôtel pour me reposer. J'espère ré-ue noire envoyé spécial. < cupérerjusqu .à rhe£re de la course

JaGGUeS MâriéftlOZ » Je su's parfaitement conscient que demain ce
' sera autre chose et que les grands sortiront de

leur réserve. Mon objectif reste toujours le même
„ . ici à Wengen. Je veux terminer dans les dix pre-
Deuxième, premier premier (avec le meilleur miers Tout supplémentaire que je pourrais
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36 632' et Cl"c'u'eme! C es} le gagner serait une satisfaction de plus pour moi.
bilan chiffre du Valaisan Pirmin Zurbriggen au ter- 3 = . . . carjab|e de faire mieux encoreme des quatre entraînements chronométrés de la f̂i ï̂Zïï &^

cZZ™ 
de ne"descente a Wengen. Le skieur de Saas-A magell a .21 rwl i., }.T$~ll f.. uZJ,*À~ n .. ~ ,}«„ ZA -.̂ .^̂ ^semé un vent dl panique sur les pentes dulau- §|^£ àTanoïrberhorn en jouant franc jeu aux essais. oe seconoe a grignoter

Jeudi soir en voyant tomber la neige il voulait » Ma
u

Position en tête de la coupe du monde n a
renoncer au dernier entraînement pour éviter une Pas change mes ambitions. Je désire faire le
accumulation de fatigue. Hier matin, poussé par le mieux P°s

H
slble sans v°uloir ab

A
so'u.nlent remporter

démon du sport , par l'envie de se mesurer encore la couPe d" monde cette année déjà. La progres-
aux meilleurs descendeurs du monde, il ne pou- sion constante est plus importante que de brûler
vait résister à la tentation. Pirmin Zurbriggen se les étapes... »
pointait au portillon de départ... pour une nouvelle Décidément Pirmin Zurbriggen affiche toutes
aventure. 'es qualités d'un très grand champion. Et sa mo-

A la veille de cette admirable classique le bril- destie ne ternit pas sa classe. Hier dans l'aire d'ar-
lant chef de file de la coupe du monde nous con- rlvee un photographe lui demanda de poser entre
fiait ses impressions: «Je ne voulais pas courir le les deux Canadiens Podborski et Brooker. Il ac-
quatrième entraînement. Comme j'avais reçu qua- cePta avec gentillesse à la condition de ne pas oc-
tre paires de nouveaux skis il fallait bien que je cuper la place d'honneur centrale...
fasse le tour du matériel mis à disposition. J'accu- Pirmin Zurbriggen c'est de l'or en barre, on
se un supplément de fatigue mais je rentre immé- vous l'assure I
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suisses (sauf pour Raber et
Heinzer pratiquement qualifiés)
désirant se rendre aux JO de
Sarajevo. Parmi ces coureurs
égarés figure le skieur de Ley-
sin, Silvano Meli, le successeur
romand de Philippe Roux au
sein de l'équipe nationale.

Au pied du Lauberhorn, l'ex-
champion suisse de descente
(1978) n'a jamais connu la joie
débordante. Ses trois derniers
résultats enregistrés à Wengen
(39e en 1980, 18e en 1981 et 19e
en 1982) n'effacent pas ses ap-
préhensions. Silvano Meli se re-
biffe toutefois: «Un journal de
Suisse alémanique a déjà fait la
sélection pour Sarajevo en men-
tionnant les noms de Raber,
Heinzer, Kernen et Cathomen.
C'est à moi de donner tort à ce

journaliste. Il me reste trois
courses pour le faire... »

La révolte du Vaudois est-elle
possible? Sur les 4281 mètres
(1028 m de dénivellation) de la
descente du Lauberhorn elle pa-
raît bien difficile.

La Suisse semble cependant
capable d'inscrire le nom de l'un
de ses descendeurs à la suite de
celui d'Hàrt i Weirather (vain-
queur en 1982) au palmarès de
cette grande classique.

Dernier
mitrainement

Les meilleurs temps de l'ulti-
me entraînement chronométré : .

1. Bill Johnson (EU) 2'43"56.
2. Todd Brooker (Can) à 1"24. 3.
Helmut Hôflehner (Aut) à 1"30. 4.
Alberto Ghidoni (It) à 1 "41. 5. Pir-
min Zurbriggen (S) à 1"55. 6.
Steve Podborski (Can) à 1 "58. 7.
Erwin Resch (Aut) à 1"64. 8. Ge-
rhard Pfaffenbichler (Aut) à 1"90.
9. Peter Wirnsberger (Aut) à
2 "41. 10. Bruno Kernen (S) à
2"46. Puis les autres Suisses:
13. Daniel Mahrer à 2"69. 16.
Conradln Cathomen à 3"08. 19.
Silvano Meli à 3"24. 21. Bruno
Heinzer à 3"46. 29. Urs Ràber à
3"99. 30. Gustav Oehrli à 4"01.
35. Peter Lûscher à 4"8. 48. Karl
Alpiger à 5**17.49. Ton! Btirgler à
5"19.55. Peter Mûller à 5"73.
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La nouvelle assurance améliorée d'indemnité j ournalière d'hospitalisation vous
p aie les sommes les p lus élevées que nous n'ayons jamais pu vous offrir -jusqu'à Fr. 120-

p arj our, soit Fr. 3600-p ar mois - si vous êtes hosp italisé po ur les raisons suivantes:

ou toute autre
maladie sérieuse ou blessures

La seule assurance d'indemnité
journalière d'hospitalisation de toute la
Suisse qui, avec un Plan d'assurance
unique et sans égal, vous offre les trois
avantages suivants:

De l'argent comptant qui vous est versé directe-
ment... à présent jusqu'à Fr. 3'600 - par mois et jusqu'à
une somme totale de Fr. 180'000.-... si nécessaire, 50
mois durant...

Regardons la réalité
en face...

Durant cette seule année, près de
900 000 patients seront à nouveau hospitali-
sés en Suisse, soit 1 Suisse sur 7. Des milliers
d'entre eux souffrent de crise cardiaque...
d'autres milliers devront subir une opéra-
tion et d'autres milliers encore recourirà un
traitement médical par suite de maladie can-
céreuse.

Des prestations d'assurance
plus élevées que jamais...
F r. 3600.- par mois... 50 mois
durant...

Avec cette nouvelle assurance amélio-
rée, vous pouvez compter sur pas moins de
Fr. 3600.- par mois... si nécessaire, 50 mois
durant. La. seule condition est que votre
séjour à l'hôpital soit supérieur à 3 jours.

Ceci représente 20% de plus que ce que
nous vous avons offert auparavant. Les
prestations d'assurance maximales

à raison de primes aussi avantageuses
que celles payées par les hommes.

Cette protection
d'assurance ne peut pas
vous être refusée

S'il vous est déjà arrivé de devoir rem-
plir une demande de souscription d'assu-
rance longue et compliquée ou de passer
une visite médicale pour souscrire une assu-
rance d'hospitalisation , vous apprécierez

Ceci n'existe qu'aupr ès de Fortuna
Concevez «sur mesure» votre protection

d'assurance individuelle grâce aux 4 prestations
d'assurance complémentaires de votre choixl

Dès que vous aurez souscrit votre assurance, FORTUNA vous garantit le
droit illimité de conclure certaines ou l'ensemble des 4 assurances complé- '
mentaires vous permettant d'élargir votre assurance d'indemnité journalière
d'hospitalisation... sans visite médicale, sans réponse à des questions rela-
tives à votre santé et sans autre exception.

Cette importante garantie vous est offerte par écrit directement dans
votre police où vous trouverez également la description précise des 4 assu-
rances complémentaires suivantes:

nPTIflN 1 vous Paie Fr. 30.- de plus pour chaque jour assuré,
Ul I lUlV I passé à l'hôpital par suite de maladie ou d'accident.

(îpTIf)*-! Q vous paie Fr. 60.- de plus par jour durant 20 jours , dès
Ul I lUlï aC le 16e jour d'hospitalisation assurée.

nPTIflf\l Q vous paie Fr- 100-~ do plus pour chaque journée pas-
lir I lUIl O sée dans un service de soins intensifs.

fiPTiniVI A vous Paio Fr-120-- de plus par jour dès le 36e jour
Ul I lUIM 1 d'hospitalisation par suite de maladie ou d'accident.

Les enfants ainsi que les personnes de plus de 65 ans touchent 50% des
montants ci-dessus mentionnés.

FORTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie, Freigutstrasse 12, 8027 Zurich

2 
L'occasion de souscrire les assurances complémen-
¦ taires de votre choix... chacune d'entre elles assortie

de prestations plus intéressantes que Jamais. Voici
l'occasion rêvée de profiter d'une protection d'assu-
rance «sur mesure», de l'adapter à vos besoins per-

ment envoyée à domicile par courrier postal

particulièrement l'avantage de la procédure
simplifiée que vous propose FORTUNA.
Vous obtiendrez votre protection d'assii-
rance sans aucune peine... Nul besoin de
vous rendre chez le médecin ni de répondre
à des questions relatives à votre santé. Peu
importe votre état de santé antérieur ou
actuel - pour autant que vous ne soyez pas
actuellement hospitalisé. Il vous suffit de
respecter la date limite de réponse.

Le remboursement de la
somme d'assurance vous est
directement adressé,

afin que vous puissiez disposer de l'ar-
gent à votre guise - pour couvrir les frais
engendrés par votre séjour à l'hôpital , qui
par exemple ne sont pas couverts par votre
caisse maladie... pour régler les factures
ménagères qui doivent être payées, que
vous soyez malade ou en bonne santé... en
compensation de la perte de gain que vous
subissez chaque jour à l'hôpital ou chez
vous durant votre convalescence... pour
payer une aide de ménage dont vous aurez
peut-être besoin durant votre maladie.

II peut bien sûr arriver que le montant
total des prestations de votre assurance d'in-
demnité journalière d'hospitalisation et de
votre caisse maladie dépasse le montant
total des coûts réels de votre séjour à l'hôpi-
tal. Le but d'une assurance-maladie ne peut
cependant consister à vous faire réaliser un
gain par suite d'une hospitalisation , déduc-
tion faite de tous les frais accessoires et
supplémentaires. Aussi les caisses maladie
doivent-elles diminuer leurs prestations de
par la loi , s'il en résulte un gain quelconque.

Fortuna, par contre, rembourse le
montant intégral des prestations pour les-
quelles vous payez finalement vos primes.

¦ ¦¦

gratuitement

Choissisez le plan repondant au mieux a vos besoins et à votre budget. Les deux plans d'assu
rance paient comptant des indemnités journalières pour toute hospitalisation supérieure i
3 jours, ceci d'ailleurs dès le premier jour - et, si nécessaire, durant 50 mois complets.

Les modestes primes mensuelles varient en fonction de votre âge lors de la souscriptioi
d'assurance. Les coûts seront d'autant moins élevés que vous agirez plus tôt.

Il vous est possible de conclure cette assurance particulièrement avantageuse pour vous
même, vous-même et votre conjoint ou vos enfants, ou à l'intention de toute votre famille. Dam
le cas d'une assurance avec enfants, les enfants nés après la conclusion du contrat seront auto
matiquement assurés sans frais supplémentaires, dès qu'ils seront âgés d'un mois.
PRIMES r~ i PBrsonn. r i os i ôëûi;
MENSUELLES Ane „,T Coupla parent et les parents et le
AVANTAGEUSES 

 ̂
enfants enfants
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8'6 17-34 35.90 64.90 54.90 83.90

j^squTFrfeoToo'- pour 35-54 46.90 84.90 65.90 103.90
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a.sur.. ¦ 55-75 53.90 96.90 72.90 115.90
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- Pour 35~54 28.90 51.90 40.90 63.90

I tout séjour hospitalier _ _  _ _  ««, «,«. ,-« —'— . , «A _A „A
| assuré. 155-75 1 32.90 58.90 44.90 70.90

Les primes varient en fonction de l'âge duquel vous vous rapprochez le plus lors de votre demande
de souscription. Dans le cas d'une assurance de couple, c'est l'âge du mari qui est déterminant.

Les enfants sont assurés à partir d'un mois et jusqu'à l'âge de 17 ans, mais au plus tard jusqu'à
25 ans, pour autant qu'ils habitent chez leurs parents, soient célibataires, étudient ou suivent une
formation professionnelle.
Les personnes de plus de 65 ans et les enfants touchant 50% des prestations d'assurance
susmentionnées.

Prenez le temps
d'examiner gratuitement votre
police d'assurance

l'examiner chez vous en toute tranquillité et
sans aucun engagement de votre part.

Quels sont les risques qui
ne sont pas couverts par cette
police d'assurance?

Durant les deux premières années
après l'entrée en vigueur de votre assu-
rance, nous ne pouvons vous fournir
aucune prestation pour des séjours hos-
pitaliers, occasionnés par des accidents
ou des maladies survenus avant le jour
de l'entrée en vigueur de l'assurance et
ayant exigé des soins médicaux. Après
ce délai, nous verserons les prestations
assurées pour les séjours à l'hôpital néces-
sités par des accidents ou maladies. Ceci
à l'exception des maladies et accidents ayant
exigé une hospitalisation au moment de
votre demande de souscription.

Nos ne pouvons également pas
accorder de prestations pour
des séjours hospitaliers occa-
sionnés par:
• Tentative de suicide ou autre acte prémé-

dité d'une personne assurée.
• Participation volontaire à des émeutes,

révoltes , bagarres, infractions, actions
belliqueuses (insurrections politiques et
guerres avec des pays étrangers).

• Maladies par suite d'irradiations ionisan-
tes de toute sorte, essentiellement durant
la scission de l'atome. Les dommages
causés par les radiothérapies sont cepen-
dant couverts par l'assurance.

• Naissances ainsi que fausses couches et
accouchements prématurés, pour autant
que ces derniers n'aient pas été provo-
qués par accident.

• Usage de narcotiques et de stupéfiants,
ivresse ou abus d'alcool.

• Accidents subis par les pilotes ou les
membres d'équipage d'avions et d'héli-
coptères durant l'exercice de leur fonc-
tion.

• Maladies psychiques.
• Abus de médicaments.

Si vous préférez
nous écrire,
veuillez nous ren-
voyer votre demande
de souscription
avant le . AQT

tf> ^
Vous recevrez alors
votre police d'assu-
rance à l'examen

i Demande de souscription!
11 d'une assurance privée d'indemnité¦> journalière d'hospitalisation
Iu1o FORTUNA A compléter en lettres capitales

 ̂
Mademoiselle Sexe: Q] masculin Q féminin

[ Madame
? Monsieur Prénom:: i : i : 

Votre nom: :.....: : : : : ! 

Prof. : : :.....': : : : : : : : 

No tél. : : : : : : 

Compagnie d'Assurances sur la vie
Freigutstrasse 12, 802 7 Zurich

Aucune question sur votre santé.
Pas de visite médicale.

Renvoyez votre demande de
souscription au plus tard Jusqu'au
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Cochez la classe d'assurance
désirée
~j Classe sup. 3600

Date de naissance: : 
Jour Annof:MOIS

~~] Classe norm. 2100 Rue/No

2 
Cochez la case de la ou des
¦ personnes à assurer Code postal/localité:

Indiquez toutes les personnes à assurer sur cette liste
Personne I Un parent. I Deux parents
seule I | Couple I I et les enfanta I I et les enfanta

Nom Prénom I Date de
Vous-même
(preneur
d'assurance)

Vos
enfants

AL 1 | | | | J^
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S'il subsistait un doute quant à l'état de santé d'Andy Grùnenfelder ,
mis sur la touche en décembre par une grippe et un léger début de
bronchite, le voilà levé depuis hier sur le coup de midi. Le Grison a
non seulement conservé son titre national des 30 kilomètres, mais
démontré beaucoup d'aisance à Mont-Soleil à l'issue de cette cour-
se d'ouverture de la douzième semaine nordique suisse, même s'il
affirme « ... ne pas encore skier aussi décontracté que l'hiver pas-
sé.» N'empêche qu'il a laissé Hallenbarter à plus d'une minute
(1'14"), Guidon à 1'40", Ambùhl à 2'33", Franz Renggli à 2'35", le
surprenant André Rey à 3'37", le Bernois Bovisi à 3*50", le non
moins surprenant Jean-Philippe Marchon à 4'26" , Daniel Sandoz -
le grand battu de la journée- à 4'38" et l'étonnant Pierre-Eric Rey à
moins de cinq minutes (4*40").

Verdict logique *,ussi bien au sens positif que né9a"
Le premier verdict de ces cham- La victoire de Grùnenfelder se veut

pionnats de Suisse 1984 en pays ju- donc rassurante quant à son état de
rassien est donc tombé. Il relève santé. «Dimanche, lors des relais
d'une certaine logique. Sans toute- des championnats grisons, je cons-
fois échapper totalement au domaine tatais déjà une nette progression par
des surprises. Celles-ci se référant rapport à la course individuelle de la

Konrad Hallenbarter 2
Fond 30 km: 1. Andi Grùnenfelder (Saint-Montz) 1 h

29'15". 2. Konrad Hallenbarter (Obergoms) 1 h 30*29". 3.
Giachem Guidon (Saint- Moritz) 1 h 30'55". 4. Joos Ambùhl
(Davos) 1 h 31'48". 5. Franz Renggli (Splugen) 1 h 31 '50". 6.
André Rey (Les Cernets) 1 h 32'52". 7. Battista Bovisi (San-
gernboden) 1 h 33'06". 8. Jean-Philippe Marchon (Saignelé-
gier) 1 h 33'41". 9. Daniel Sandoz (Le Locle) 1 h 33'54". 10.
Pierre-Eric Rey (Les Cernées) 1 h 33'56". 11. Thomas Kônig
(Riehen) 1 h 34'48". 12. Markus Fahndrich (Horw) 1 h 35'00".
13. Serge Luthi (Blonay) 1 h 35'01". 14. Bruno Renggli (Mar-
bach) 1 h 35'27". 15. Josef Grùnenfelder (Mels) 1 h 35'48".
16. Fritz Pfeuti (Sangernboden) 1 h 35'50". 17. Jean-Marc
Drayer (Le Locle) 1 h 36'23". 18. Edgar Brunner (Horw) T h
36'32". 19. Walter Thierstein (Frutigen) 1 h 36'36". 20. Fabri-
zio Valentini (Splugen) 1 h 37'12". Puis les autres Valaisans:
27. Elmar Chastonay (Obergoms) à 10'44". 28. Steve Maillar-
det (GF 5) à 11*00". 32. Bernard Chastonay (Obergoms) à
11*28". 52. Raphy Frossard (SC Bellevue) à 15*59". 57. Ar-
nold Beuchat (GF 5) à 16*31" . 61. Jean-Marc Tissières (Val
Ferret) à 17*10". - Abandon : Raoul Volken (Obergoms).
Positions après 15 km: 1. Grùnenfelder 44'17". 2. Hallenbar-
ter à 49". 3. Guidon à 51 ". 4. Ambuhl à 51 ". 5. Franz Renggli à
V21". 6. André Rey à 1'35". 7. Bovisi à 1'46". 8. Sandoz à
V57" . 9. Schindler à 2'01". 10. Fahndrich à 2'19".

La coupe du monde féminine se cherchait vainement, en début de
saison, une grande favorite. Quatre ou cinq skieuses semblaient en
mesure de postuler à la victoire finale. A la mi-janvier, les choses
sont désormais claires: en remportant à Badgastein sa deuxième
victoire en descente après Haus au mois de décembre, Hanni Wen-
zel s'est affirmée comme la plus probable gagnante du trophée de
cristal en fin d'exercice. La représentante du Liechtenstein, qui
s'est imposée avec la marge infime de 4 centièmes d'avance sur
l'Allemande Irène Epple, est en effet capable de gagner également
eh géant (elle l'a fait à Haus) et en spécial. Dans ces conditions, on
ne voit pas qui pourrait l'empêcher de s'adjuger sa troisième coupe
du monde. D'autant plus que, contrairement à ses rivales, elle n'a
pas à se soucier des Jeux olympiques...

Hanni Wenzel a fêté le se- peut présenter un parcours de
cond succès de sa carrière descente sélectif. Dans ces
dans la discipline sur la piste conditions, la domination de
que l'on peut considérer corn- deux «anciennes», qui allient
me la plus belle et la plus diffi- l'expérience à la technique, ne
cile dû cirque blanc féminin. De surprend pas.
part sa longueur (3016 m, près . , j  ., ..
de 2 minutes de course) et la Légère déception
variété de son tracé (faux plats,
sauts, dévers, courbes rapides On attendait, il est vrai, une
et virages techniques), elle offre offensive en règle des Suisses-
une palette complète de ce que ses, les plus rapides à l'entraî-

Le tiercé de la descente féminine de Badgastein , de gauche à droite : Maria Walliser (3e), Hanni Wenzel
(1re) et Irène Epple (2e). (Téléphoto AP)

veille. Aujourd'hui , du fait que je
n'avais pas un bon numéro de dos-
sard (réd. il s'élançait avant tous ses
principaux adversaires), je suis parti
très vite afin de ne point me laisser
rattraper par l'un ou par l'autre. Mais
je n'ai réellement trouvé mon rythme
de course qu'au deuxième tour. Je
suis toutefois surpris de l'écart me
séparant de Konrad. Il est supérieur
à ce que j'avais évalué... »

Battu, tout comme à La Fouly l'hi-
ver dernier , Hallenbarter conserve
donc sa médaille d'argent au terme
d'une course dont le moins que l'on
puisse affirmer est que les éléments
se liguèrent en sa défaveur: vent,

De notre envoyé spécial
P.-H. Bonvin

neige trop tendre sur laquelle II ne
pouvait pleinement exprimer sa puis-
sance dans les poussées, parcours
vallonné à souhait, petites montées
et descentes s'enchaînant, alors qu'il
affectionne les longues montées...
«Je savais avant le départ que je ne
pourrais briguer le titre. Je suis
néanmoins satisfait de ma deuxième
place», relevait le Haut-Valaisan à
tête reposée.

Sa performance satisfait en tout
point Konrad Gabriel, le chef du fond
de l'association valaisanne. «Le bi-
lan est excellent», relève-t-il , «avec
la deuxième place de Koni et la si-
xième d'André Rey, je ne suis pas
surpris de la performance d'André. Il
est actuellement dans une excellen-
te forme. Elle laisse présager de bel-
les satisfactions ces prochains
jours...»

En fait, Gabriel ne cherche pas à
annexer à tout prix la performance
du Jurassien afin de masquer le
creux de la vague du ski de fond va-
laisan, car derrière Hallenbarter il est
évident que le trou est énorme: El-
mar Chastonay, le deuxième Valai-
san, est 27e et concède 10'44".

La performance d'André Rey entre
donc dans le domaine des surprises
agréables tout comme la quatrième

nement. Maria Walliser 3e à décisif que pour la Suissesse. A
0 23 (le podium est ainsi exac-
tement le même qu'à Haus), Mi-
chela Figini 4e à 0"40 (un résul-
tat remarquable dans une cour-
se où son jeune âge ne jouait
pas en sa faveur), Ariane Ehrat
7e et Brigitte Ôrtli 14e, ce sont
donc quatre d'entre elles qui
ont pris place parmi les quinze
premières. Une performance
d'ensemble plus que satisfai-
sante, et pourtant, on ne peut
s'empêcher de ressentir une
certaine déception.

La victoire semblait en effet à
portée de spatule de l'équipe
helvétique, notamment d'Ariane
Ehrat, qui avait signe le meilleur
temps de la plupart des man-
ches d'essai. La Schaffhousoise
avouait une grosse faute dans la
première partie du parcours,
qu'une excellente fin de course
ne put compenser totalement.
Mais le secteur initial ne fut pas

place de Joos Ambuhl qui a tout de
même pris plus d'une minute au
« fondeur » des Cernets (1 '04").

Les Jurassiens en verve
Autre bonne surprise, le bon com-

portement du girdn jurassien qui a si-
gné une remarquable performance
d'ensemble, plaçant quatre «fon-
deurs » dans les dix premiers : André
Rey (6e), Marchon (8e), Sandoz (9e),
Pierre-Eric Rey (10e), ce dernier réa-
lisant le deuxième meilleur temps des
régionaux derrière Franz Renggli
dont la cinquième place - il était en-
core troisième à La Fouly - est con-
forme à son image de marque et à
ses possibilités d'entraînement. Pier-
re-Eric Rey laisse notamment des
garçons comme Kônig, Fahndrich et
Bruno Renggli derrière lui, soit trois
sociétaires de l'équipe nationale.

Avec ces derniers, nous entrons là
dans le domaine des surprises dites
négatives, en particulier les presque
six minutes concédées par Fahn-
drich (5'44"). La contre-performance
du Lucernois n'a d'égale que celle
de Daniel Sandoz.

Quatrième à La Fouly, le voilà net-
tement battu. Certes, l'échec n'a rien
de dramatique. «C'était un mauvais
jour, et même si je n'avais pas un
très bon ski, ce n'est point une ex-
cuse: concéder plus de quatre mi-
nutes et demie à Grùnenfelder c'est
trop. J'ai eu de la peine à trouver le
rythme. Je suis pourtant assez rapi-
dement revenu sur Bruno Renggli,
puis sur Fahndrich...»

Finalement, contrairement a Mar-
chon et Pierre-Eric Réy qui ont con-
solidé leur place respective dans la
deuxième boucle, le Loclois a cédé
du terrain sur cette portion de par-
cours. Il lui reste les 15 kilomètres de
mardi et les 50 kilomètres de diman-
che prochain pour réaliser ses ambi-
tions. Il en a les possibilités physi-
ques et morales.

Le premier volet de cette «semaine
nordique» est donc clos. Le second
sera pour mardi. Mais le fait majeur
de ce 30 km reste la sixième place
d'André Rey. Il devient maintenant
un prétendant à part entière pour le
voyage olympique de Sarajevo...

P.-H. Bonvin

l'inverse, c'est en effet dans cet-
te partie du tracé qu'Hanni Wen-
zel construisit son succès. Au
temps intermédiaire, la Liech-
tensteinoise précédait nette-
ment ses rivales, seule Michela
Figini limitant les dégâts (14
centièmes). La Tessinoise per-
dit toutefois du terrain dans les
dernières courbes, contraire-
ment à Irène Epple. Distancée
de 74 centièmes à l'intermédiai-
re, elle ne fut pas loin' de com-
penser totalement son handicap
sur la ligne d'arrivée.
Revers canadien

Superbe gagnante à Puy-
Saint-Vincent, la Canadienne
Gerry Sorensen paraissait de-
voir trouver à Badgastein un ter-
rain à sa convenance. Elle dut
pourtant ce contenter d'un si-
xième rang bien modeste en re-
gard de la supériorité affichée
une semaine plus tôt. Elle ne fut
pas la seule des skieuses en
évidence dans la station fran-
çaise à connaître en revers" en

Trois Suissesses dans les dix!
Le classement de la descente de Badgastein: 1. Hanni Wenzel (Lie)

1 '58"88. 2. Irène Epple (RFA) à 0"04. 3. Maria Walliser (S) à 0"23. 4. Michela
Figini (S) à 0"40. 5. Lea Sôlkner (Aut) à 0"77. 6. Gerry Sorensen (Can) à 0"83.
7. Ariane Ehrat (S) à 0"95. 8. Holly Flanders (EU) à 1"18. 9. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 1"21. 10. Olga Charvatova (Tch) à 1"34. 11. Elisabeth Chaud (Fr) à
1"68. 12. Laurie Graham (Can) à 1 "86. 13. Debbie Armstrong (EU) à 1"89. 14.
Brigitte Ortli (S) à 1"90. 15. Sigrid Wolf (Aut) à 1 "92.16. Claudine Emonet (Fr)
à 2"03. 17. Marie-Luce Waldmeier (Fr) à 2"10. 18. Michaela Gerg (RFA) à
2"18. 19. Pam Fletcher (EU) à 2"29. 20. Jana Gantnerova (Tch). Puis les au-
tres Suissesses: 24. Véronique Robin à 2"90. 27. Patricia Kâstle à 3"I0. 28.
Zoé Haas à 3"20. 38. Erlka Hess à 4"22. 42. Marlies Wittenwiler à 4"68. 61
concurrentes au départ, 57 classées.

Les meilleurs temps par secteur.
Départ - Intermédiaire: 1. Wenzel V23"07. 2. Figini à 0"14. 3. Walliser à

0"36. 4. Sorensen à 0"46. 5. Vitzthum à 0"59. 6. Irène Epple à 0"74.
Intermédiaire - arrivée: 1. Epple 35"11. 2. Ehrat à 0"32. 3. Emonet à 0"46. 4.

Walliser et Chaud à 0"57. 6. Sôlkner à 0"60. Puis : 8. Wenzel à 0"70.

Les classements de la coupe du monde
DAMES.. Classement général: 1. Irène Epple (RFA) 173 points. 2. Hanni

Wenzel (Lie) 145. 3. Erlka Hess (S) 135. 4. Maria Walliser (S) 100. 5. Michela
Figini (S) 96. 6. Olga Charvatova (Tch) 89. 7. Gerry Sorensen (Can) 84. 8. Ma-
ria Kiehl (RFA) et Lea Sblkner (Aut) 70.10. Tamara McKinney (EU) 59.

Descente (5 épreuves courues sur 8): 1. Irène Epple 94. 2. Walliser 78. 3.
Hanni Wenzel 77. 4. Sorensen 48. 5. Sôlkner 46. 6. Ehrat 44. 7. Figini 37.

Par nations: 1. Suisse 971 (messieurs 535 + dames 436). 2. Autriche 775
(498 + 277). 3. RFA 338 (40 + 298). 4. Liechtenstein 253 (100 + 153).
5. Canada 235 (99 + 136). 6. Etats-Unis 178 (25 + 153).

Autriche, puisque l'Autrichienne
Veronika Vitzthum (2e) et l'Al-
lemande Marina Kiehl (5e) fu-
rent victimes, comme la Cana-
dienne Diana Haight, de cabrio-
les extrêmement spectaculai-
res. Le revêtement très dur de la
piste ne pardonnait pas la moin-
dre faute, toutes trois en firent la
triste expérience. Autres bat-
tues de l'épreuve, les Françai-
ses, parmi lesquelles seule Eli-
sabeth Chaud a trouvé place
dans les quinze premières
(11e), et la Tchécoslovaque
Jana Gantnerova, 20e seule-
ment.

Les skieuses poursuivront au-
jourd'hui leur programme avec
un slalom, qui sera couplé avec
la descente pour un combiné, le
quatrième de la saison. Une
seule favorite pour celui-ci:
Hanni Wenzel. On ne voit vrai-
ment pas qui pourrait l'empê-
cher de triompher à nouveau.
En tout cas pas Erlka Hess, 38e
à 4"22 dans une descente où
elle ne voulut manifestement
prendre aucun risque.

Andy Grùnenfelder :
tous les doutes sont levés.

(Téléphoto AP)

t ! \1 Dimanche à Mont-Soleil H

Relais 4 x 1 0  km

Rocade en vue
Le deuxième rendez-vous

des « fondeurs » est fixé à di-
manche matin. Au program-
me le relais 4 x 10 km et ses
éternelles inconnues. Déten-
teurs du titre, les gardes-
frontière du Splugen pour-
raient le conserver dans la
mesure où ils aligneront très
certainement la même équi-
pe qu'à La Fouly: Kiechler,
Valentini, Franz Renggli, Al-
fred Schindler. Encore qu'il
convienne de mesurer la for-
me de ce dernier débordé
dans le 30 km d'hier où il finit
par abandonner...

Pour le reste, on prendra
pratiquement les mêmes à
quelques exceptions près, le
quatrième homme étant très
souvent difficile à désigner,
voire à trouver. Le SC Alpina
Saint-Moritz tablera sur Grù-
nenfelder, Guidon, le junior
Brunner et ?...

Stabilité donc du côté du
Splugen et de Saint-Moritz
tout comme au Locle où
Drayer, Sauser, Mercier (lui
aussi a abandonné hier) et
Sandoz pourraient bien réus-
sir là où ils échouèrent pour
une seconde dans le val Fer-
ret, Obergoms s'emparant de
justesse de la médaille de
bronze.

Or, l'équipe du Haut-Valais
(douze titres entre 1959 et
1979) se verra privée de
Hans-Ueli Kreuzer , sa qualité
d'entraîneur national lui
commandant de renoncer au
départ même s'il y eut un
précédent en 1975 à- La Lé-
cherette où Ueli Wenger -
alors entraîneur national et li-
cencié au SC Obergoms -
courut , contribuant à l'éla-
boration du neuvième titre...

Dès lors, il se pourrait
qu'on assiste, dimanche à
Mont-Soleil, à une rocade
entre Valaisans et Loclois
car , derrière, Davos a perdu
Gaudenz Ambùhl et les au-
tres «quatre» ne semblent
pas en mesure de briguer un
podium. Certes, la glorieuse
incertitude du sport laisse
toutefois la porte ouverte aux
surprises. Heureusement...

P.-H. B.
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ÇrtJ homme dynamique responsable

1 et bon organisateur
Notre maison existe depuis 80 ans.
Aujourd'hui nous sommes 180 collaborateurs.

Notre fabrication principale:
- cuisinières à bois et combinées
— cuisinières à chauffage central

Vu le développement continu de la vente de nos produits, nous cher
chons

représentant
Notre idée de votre personnalité :
- domicile idéal : région Bulle - Aigle - Martigny
- formation professionnelle
- expérience de la vente
- intérêt aux problèmes techniques
- quelques connaissances d'allemand
- âge idéal à partir de 26 ans

Nos prestations:
- maison avec excellente renommée et clientèle existante à développer
- produits de première qualité
- indépendance dans le travail et appui permanent par le service

interne.

Veuillez envoyer votre offre de service manuscrite à:

TIBA S.A.
Bureau de vente
Case postale
3000 Berne 22
à l'attention de M. J. Stadler.

134-164486

Lûtmnfs
Nous cherchons pour notre départemem
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 indépends
des responsabilités, bien rétribuée, ainsi c
conditions sociales d'avant-garde.

Nous restons volontiers à votre dispositic
autre renseignements et nous attendons
manuscrite au votre appel téléphonique.

11 IT LT IT II LS
BUCHDRUCK LU ' ' »¦ L__/C

TELEPHON 028 46 22 52 "»—/3930 VIS
SCHNELLDRUCK UND XEROX

Monsieur J. Imseng

RraiflOÎQ »0fe I AIP A i#^-W*#  ̂ Abonnement de la soirée 
Fr. 

30.-DrdmUI5 
17 Il [M Carte supplémentaire Fr. 1.50

Salle de gymnastique 
^̂  

I W^ 
 ̂

IP  ̂
22 séries

_ . . . « . m. Chaque série comprend :
Dimanche 15 janvier 1 jambon à i os
S on iv "¦ fromage du pays
3 CM Heures organisé par le Centre missionnaire de Bramois 3 bouteilles de vi n

Action de Carême
Lucerne

41»
responsable de projets
de développement
dans quelques pays d'Afrique

Aimeriez-vous avoir, des contacts
avec des pays d'outre-mer dans le ca-
dre d'un organisme d'entraide d'Egli-
se? Alors, nous avons un poste inté-
ressant à vous proposer. Nous cher-
chons une ou un

Parmi les tâches à accomplir: examen des requêtes,
correspondance, établissement de descriptions de pro-
jets a l'intention de la commission d'experts, rédaction
de procès-verbaux, accueil de visiteurs, voyages dans
les pays concernés, différents travaux de bureau.
Les candidats doivent avoir une connaissance des pro-
blèmes du développement et du tiers monde; si possi-
ble, avoir vécu un engagement dans un pays africain
ou faire partie d'un groupe tiers-monde, être capable
de travailler en équipe et avoir de bonnes relations,
posséder un esprit analytique pour l'examen des requê-
tes des partenaires d'outre-mer. Langues: parfaites
connaissances du français, de l'allemand et de l'an-
glais. Préférence sera donnée à un candidat de langue
maternelle française.
Entrée en fonctions: 15 mars au plus tard. Salaire et
conditions sociales intéressants; horaire partiellement
à la carte.

Envoyer le dossier de candidature au chef du person-
nel de l'Action de Carême des catholiques en Suisse,
44 Habsburgerstrasse, 6002 Lucerne. Par téléphone,
demandez M. Luthiger au 041 /23 76 55.

25-43535

Entreprise de la branche alimentaire
région de Montreux, engagerait

Formation: mécanicien ou mécanicien
électricien, capable de s'occuper de ma-
nière indépendante de synchronisation
et de l'entretien de machines d'embal-
lage.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre 1V22-48519 à Publicitas,
1002 Lausanne.

sur le Canton du VALAIS
La Société SERECON S.A. de Fribourg
cherche deux collaborateurs

un vendeur confirmé
ayant des prétentions de salaire à la hauteur de son
efficacité (Fr. 5000.- à Fr. 8000.- par mois).

un vendeur débutant
ou une reconversion de carrière dans la représentation,
Spécialiste des produits spécifiques de maintenance ,
nous sommes fournisseurs de toutes les catégories
d'entreprises (artisanat , petites et moyennes entrepri-
ses, collectivités, etc.). La densité de notre clientèle
procure une activité groupée et une vie familiale pré-
servée. La couverture sociale assure à nos représen-
tants une efficacité constante.
Voiture indispensable.

Pour un premier contact , téléphonez à M. Maurice
Faure Hôtel du Rhône CH 1920 MARTIGNY - Tél.
(026)217.19.
Appelez le mardi 17 janvier 1984 de 8 à 17h.

Nous cherchons, pour notre usine du
Bouveret

un collaborateur
technique
sachant, de manière indépendante, pré-
parer le travail, calculer des offres et les
rendements.

Le personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre écrite à

Favre & Cle S.A.
c/o Pierre Poch
Route de la Chapelle
1817Brent.
Tél. 021 /64 25 72.

36-100016

y\ Nous cherchons, pour un
J/é£\ fô cle nos ma9asins de Sion

JiK Ĵ T gérante
IL Èy ^m J) Nous demandons person-
VNS / J S fç\(  ne aiman' 'es responsa-
\^ 1 ^ÈS/y\ bilités, dynamique et
^̂ ^M^S ûL consciencieuse.

Connaissances de la branche alimentaire désirées
mais pas indispensables.
Nous offrons un travail varié dans une ambiance de
dialogue, un salaire intéressant et des prestations
sociales valables.
Entrée à convenir.

Veuillez faire votre offre écrite accompagnée d'un
curriculum vitae et photo à:
Administration La Source
Rue des Vergers 14, 1950 Sion.

36-5812

Commune de Martigny
Mise au concoure

Agent de la police
municipale

Le soumissionnaire doit:
— être citoyen suisse
— être incorporé dans une arme de l'élite de l'armée
- être âgé de moins de 30 ans
- posséder une bonne formation
- avoir, si possible, des connaissances scolaires

de l'allemand et de l'italien
— justifier d'une bonne santé.
L'engagement se fera sur la base du statut du per-
sonnel.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres, avec prétentions de salaire, accompa-
gnées du curricuium vitae, doivent être adressées
au Greffe communal avec la mention «Soumission
agent de police» pour le 31 janvier 1984, au plus
tard.

L'Administration communale.

Commune de Martigny
Mise au concours

Jeune employé(e)
pour le contrôle
des habitants

Conditions:
- diplôme de commerce ou formation

jugée équivalente
- connaissance souhaitée d'une deuxième langue
- aptitudes pour travail sur l'électronique.

Entrée en fonctions : à convenir.

L'engagement se fera sur la base du statut du per-
sonnel.

Les offres, avec prétentions de salaire, accompa-
gnées du curriculum vitae, doivent être adressées
au Greffe communal avec la mention «Soumission
employé(e) pour le contrôle des habitants» pour le
31 janvier 1984, au plus tard.

L'Administration communale.

OHwnM
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire
de rendement Les prestations du représentant sont en

valeur de son rendement.
Indépendant Surveillance et recrutement des clients

privés et cantines dans un territoire à
proximité de votre domicile.

Sûr Produits de première qualité, bonne
instruction, soutien continu dans la
vente, prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 35 ans, ambitieux, enthou-
siaste, aimant les relations publiques? Téléphonez ou
envoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel.
M. Bossert se tient à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements.

OSWALD AG, Nahrmlttelfabrlk
6312 Stelnhausen, tél. 042/41 12 22
Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: Tél.: 

Etat civil: Date naissance: 
NFV/2
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CSA Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33
Egalement à votre magasin C&A de Bienne • Fribourg • Genève • Genève-Balexert • Lausanne • Vevey • Bâle • Berne • Lucerne • St-Gall • Schafftiausen (Herbiland) • TlVOU-Spreirenbach • Winterttiour • Zurich
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LUCO FORMIDABLES

a

CHEZ
autorisés du 1

Urtf% sur certains modèles
/w d'exposition

6 janvier au 4 février

...et toujours 10% de rabais permanent !
sur tous nos meubles ^_ 

Monthey DEUX GRANDE$ EXPOSITIONS
/  Quartie
/ d e  \ ^̂ ^\^

5 étages / paiemen
• Livraison gratuite
• Reprise de vos anciens

meubles
e Fermé le lundi

d'exposition
025/71 48 44-45 / • ,

.._ _, . ,dtf vo®ï$L&\Nina/viin m *>^~
/HUSC  ̂PRESENTE-

Du 15 au 31 janvier
votre spécialiste en micro-informatique et bureautique

LA GESTION ÉLECTRONIQUE S.A.
Rue des Neuvilles 1
1920 MARTIGNY

vous propose une

DÉMONSTRATION DES MICRO-ORDINATEURS

- CORVUS CONCEPT
- TANDY RADIO SKACK-80 Modèle II
- TANDY RADIO SKACK-80 Modèle III
- RAINBOW 100 de DIGITAL

et de leurs softwares : traitement de texte, comptabilité
générale, comptabilité débiteurs, analyse financière, ges-
tion de fichiers, multiplan, viscale, logicale...

Sur rendez-vous au téléphone 026/2 17 55.
36-2629

SION 25 JANVIERo
o Salle île lu mm

20hoo
locations:Sierre /HELODISC

Sion COOP-CITY
S^PRI-SHOP

Martigny FEELING-/WJSIC
Monthey SCHODISC

WLÉM0NS0M1
HMM /̂r^»t<

i ^cv ._ . n-̂  = TOUS les sports

Monthey

V 

Grande halle
d'exposition

025/71 48 44-45

Schiessgefahr
Vom 19.1 bis 1.2.84, vom 1.3 bis 14.3.84, vom 22.3 bis 4.4.84
werden auf dem Flabschlessplatz Gluringen Schiesskurse
durchgefûhrt.
Schlesszelten:
Januar, Februar, April: Montag bis Freitag von 0830-
1200/1300-1700
Màrz : Montag bis Freitag von 0900-1230/1300-1700.
Ferner wird wôchentlich an zwei Abenden vom Einbruch der
Dunkelheit bis zirka 2100 geschossen (2200 wàhrend Som-
merze
Tankbahnschiessen in Recklngen: Montag bis Freitag vom
0830-1200/1300-1700.
An Samstagen, Sonntagen sowie an allgemeinen und loka-
len Feiertagen wird nicht geschossen.
Gefâhrdetes Gebiet (Landeskarte der Schweiz 1:50 000)
Judenstafel, Triitzi, Obersee, Grosse Grùne, R 2338, Westli-
ches Drittel des Grimselsees, Sudhânge des Brunberg,
Brandlammhorn, Rothorn, Einmundung des Lauteraarglet-
schers in den Unteraargletscher , Lauteraar-Rothôrner , Nas-
se Strahiegg, Agassizjoch, Fieschergabelhorn, Mittelmorane
des Aletschgletschers, Geisstritt , Strahlhorn, Stock, Risigra-
ben, R 2554, Selkingerkeller , Lângsseite R 1925, 2228,
Bâchigalen, Galmihornhiitte, Judenstafel.
Zeitgebiet Tankbahnschiessen: Mûllerbineholz, Eingang
Bâchital.

Fur aile Einzelheiten verweisen wir auf die Schiessanzeige-
plakate, die in den Gemeinden rund um das Schiessgebiet
zum Anschlag gelangen. Ferner kônnen beim Schiesskurs-
kommando in Gluringen, Tel. 028/73 18 64, aile wùnschba-
ren Auskùnfte , insbesondere ùber die genauen Schlesszel-
ten, verlangt werden.

Das Schiesskurskommando



TENNIS: LES «SUISSES» EN SALLE
F ¦ v " ' "Fragmere continue

Vingt-quatre heures après celui d'Yvan DuPasquier, le Vau-
dois François Fragnière a ajouté le nom de Renato Schmitz à
son tableau de chasse des championnats suisses en salle de
Genève. Face au joueur Soleurois, tête, de série N° 3, Fragniè-
re a signé une victoire sans appel, sJfJmposant en deux man-
ches, 6-3, 6-3.

Classé P 2, Fragnière, avec un jeu service-volée très solide,
a su profiter des carences énormes de Schmitz en passing.
En effet , Schmitz , finaliste en 1983 à Bassersdorf , s'est mon-
tré incapable, tout au long de la rencontre, de passer conve-
nablement son rival. Fragnière rencontrera Roland Stadler en
demi-finale. Le Zurichois n'a concédé que trois jeux dans son
quart de finale face à Rolf Hertzog, qui sortait des qualifica-
tions.

L'autre demi-finale opposera Hans-Ueli Ritschard à Jakub
Hlasek. Ritschard, toujours très régulier dans ses performan-
ces, a écarté Jarek Srnensky, le vainqueur de Krippendorf en
huitième de finale. Cet affrontement entre deux joueurs d'at-
taque a été spectaculaire. La maîtrise du lob de Ritschard a
certainement fait la différence. En effet , Srnensky a perdu plu-
sieurs fois l'initiative de l'échange après des lobs parfaits de
Ritschard.

Jakub Hlasek a, comme la veille, concédé un set face à l'Ar-
gentin de Genève Alejandro Gattiker. L'espoir zurichois n'a
cependant pas connu les mêmes frayeurs que contre Utzin-
ger. Dans la manche décisive , sa puissance au service lui per-
mettait de s'imposer aisément (6-1). Joueur au toucher très
fin, Gattiker a eu le tort de trop chercher la difficulté devant un
Hlasek qui ne laisse pas sur le «green-set » genevois, la
même impression de solidité que Roland Stadler.

Deux tours du simple dames, étaient au programme d'hier.
Dans cette compétition féminine, les quatres premières têtes
de série se sont logiquement qualifiées pour les demi-finales.
Suzanne Schmid a battu très difficilement la Fribourgeoise
Francine Wassmer , dominée à l'issue d'un véritable match-
marathon. Les victoires de Lilian Drescher, qui joue toujours
avec une attelle au genou en raison d'une rupture d'un ten-
don, de Karin Stampfli et d'Annemarie Ruegg ont toutes été
acquises en deux sets.
• Simple messieurs, quarts de finale: Roland Stadler
(Dùbendorf-1) bat Rolf Hertzog (Urdorf) 6-0, 6-3; François
Fragnière (Jongny) bat Renato Schmitz (Granges-3) 6-3, 6-3;
Hans-Ueli Ritschard (Ruschlikon-7) bat Jarek Srnensky (Coi-
re) 6-3, 7-5; Jakub Hlasek (Zurich-2) bat Alejandro Gattiker
(Genève-5) 6-2, 4-6, 6-1.

Ordre des demi-finales : Stadler contre Fragnière et Rits-
chard contre Hlasek.
• Simple dames, huitièmes de finale: Suzanne Schmid (Lu-
cerne-2) bat Anne Gillieaux (Genève) 6-3, 6-1 ; Francine Wass-
mer (Fribourg-7) bat Catherine Augsburger (Zurich) 6-3, 6-4;
Karin Stampfli (lnterlaken-3) bat Frânzi Grutzner (Kehrsatz)
6-0, 6-1 ; Pascale Wyer (Viège) bat Simona Becherini (Lugano-
6) W.O; Eva Krapl (Berthoud-5) bat Chantai Gerber (Zurich)
6-3, 6-4; Annemarie Ruegg (Zurich-4) bat Sylvie Corminbceuf
(Genève) 6-1, 7-6; Andréa Martinelli (Kloten) bat Céline Cohen
(Genève-8) W.O; Lilian Drescher (Morschwil-1) bat Annina
von Planta (Bâle) 6-2, 6-1.

Quarts de finale: Schmid bat Wassmer 6-2, 5-7, 7-5; Stamp-
fli bat Wyer 6-1, 6-1; Ruegg bat Krapl 7-5, 7-6; Drescher bat
Martinelli 6-2, 6-3.

Ordre des demi-finales : Schmid contre Stampfli et Ruegg
contre Drescher.

MASTERS: DERNIERE HEURE
Connors en demi-finale

Jimmy Connors est le troisième demi-finaliste du Masters. L'Amé-
ricain est venu à bout du Tchécoslovaque Tomas Smld (qui avait éli-
miné, auparavant, le Français Yannick Noah) par 6-4, 2-6, 6-2.

Mais avant de s'imposer sur la moquette collante du Madison Squa-
re Garden de New York, Jimmy Connors a été mis à rude épreuve par
Tomas Smid. Le Tchécoslovaque, variant son jeu, usant de fréquentes
ruptures de cadence, pour dérégler son rival, n'avait pas eu la chance
de son côté, à plusieurs reprises dans le premier set. Servant bien, se
déplaçant avec vivacité, Smid eut même quatre balles d'égalisation à
5 partout dans ce set initial.

Puis, il força encore le rythme au deuxième set pour déconcerter un
Connors qui se croyait à l'abri d'un retour.

Connors eut un sursaut pour revenir de 3-0 à 3-2 lors du 2e set,
mais Smid, ensuite, réussit à manœuvrer à sa guise.

Mais le propre d'un grand champion, c'est de pouvoir se reprendre
à n'importe quel moment d'un match. Il prit d'entrée le service du
Tchécoslovaque, puis mena 4-1 et étouffa cette fois totalement son
adversaire.

En demi-finale, Connors affrontera le vainqueur du dernier quart de
finale entre un autre Tchécoslovaque, Ivan Lendl, et l'Equatorlen An-
dres Gomez.

Le sport a la TV
Le service des sports de

la Télévision romande an-
nonce le programme sui-
vant, d'aujourd'hui samedi
14 au mardi 17 janvier :
• SAMEDI 14. - 09 h 55:
ski alpin. Coupe du mon-
de. Slalom spécial dames,
1re manche. Commentai-
re: Bernard Jonzier. En
Eurovision de Badgastein.
11 h 55: ski alpin. Coupe
du monde. Slalom spécial
dames, 2e manche. Com-
mentaire: Bernard Jonzier.
En Eurovision de Badgas-
tein. 12 h 55: ski alpin.
Coupe du monde. Descen-
te messieurs. Commentai-
re: Jacques Deschenaux.
En Eurovision de Wengen.
13 h 35: patinage artisti-
que. Championnats d'Eu-
rope. Libre messieurs.
Commentaire: Bernard
Vite. En différé de Buda-
pest. 20 h 05: patinage ar-
tistique. Championnats
d'Europe. Libre danse.
Commentaire: Bernard
Vite. En différé de Buda-
pest.
• DIMANCHE 15.
09 h 55 (chaîne suisse alé-
manique) : ski alpin. Cou-
pe du monde. Slalom spé-
cial messieurs , 1re man-
che. Commentaire : Jac-
ques Deschenaux. En Eu-
rovision de Parpan.

12 h 55 (chaîne suisse alé-
manique) : ski alpin. Cou-
pe du monde. Slalom spé-
cial messieurs , 2e man-
che. Commentaire : Jac-
ques Deschenaux. En Eu-
rovision de Parpan.
18 h 20: les actualités
sportives. Résultats et re-
flets filmés.
• LUNDI 16. - 09h 55: ski
alpin. Coupe du monde.
Slalom spécial messieurs,
1re manche. Commentai-
re: Jacques Deschenaux.
En Eurovison de Parpan.
12 h 15: ski alpin. Coupe
du monde. Slalom spécial
messieurs, 1re manche.
Commentaire: Jacques
Deschenaux. En différé de
Parpan. 12 h 55: ski alpin.
Coupe du monde. Slalom
spécial messieurs, 2e
manche. Commentaire :
Jacques Deschenaux. En
Eurovision de Parpan.
• MARDI 17. - 23 h 05:
sports divers. Ski nordi-
que: championnats suis-
ses à Saint-lmier (10 km
dames et 15 km mes-
sieurs). Hockey sur glace.

A noter que le slalom
spécial féminin de Maribor
(dimanche 15) sera re-
transmis par la chaîne
suisse alémanique
(10 h 55 et 13 h 25).

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE PATINAGE ARTISTIQUE

FADEEV: ENFIN!
Champion du monde juniors

il y a quatre ans, le Soviétique
Alexandre Fadeev, 20 ans, a en-
fin réussi à «percer» au meil-
leur niveau européen. La pro-
bable défaite du tenant du titre,
l'Allemand de l'Ouest Norbert
Schramm , s'était déjà dessinée
à l'issue des imposés et du pro-
gramme court. Mais devant
6000 spectateurs, Schramm -
un peu stressé par son récent
changement de méthodes d'en-
traînement, d'Erich Zeller à
Christa Fassi - a tenté le tout
pour le tout dans les libres.
Mais Fadeev et son propre com-
patriote, Rudi Cerne, lui restè-
rent définitivement supérieurs.

Alexandre Fadeev, un étu-
diant de 20 ans de Leningrad,
ne fut nullement impressionné
par l'enjeu, bien au contraire, il
apparut galvanisé. Après Vla-
dimir Kovalev en 1975 et Igor
Bobrine en 1981, Fadeev est le
troisième Soviétique sacré
champion d'Europe de patinage
artistique. Son programme libre
contenait six triple sauts, et il
réussit la gageure d'effacer un
triple Rittberger manqué par un
autre, réussi, qu'il décida de
tenter avant la fin de son exhi-
bition.

Le champion de Suisse Oli-
vier Hôner, 17 ans seulement,
ne fut pas tout à fait dans le
coup à ce niveau-là, où les qua-
druple sauts vont faire, assu-

Ce que vous cherchez peut-être...
HIPPISME

Rolf Munger
se retire

L'Association suisse d'équitation
et d'attelage (ASEA) a annoncé le re-
trait du chef d'équipe des cavaliers
de concours helvétiques, Rolf Mun-
ger (Berne), sur conseil de son mé-
decin. A quelques mois des Jeux
olympiques de Los Angeles, c 'est un
rude coup qui est porté au sport hip-
pique helvétique. Entré en fonction
en 1977, comme successeur de Karl
Bodenmuller , Rolf Munger a été à la
base des succès remportés par la
Suisse ces dernières années sur tou-
tes les places de concours du mon-
de, individuellement ou dans les prix
des nations. Le «couronnement» de
sa carrière fut le titre européen par
équipes décroché l'an dernier à
Hickstead.

CYCLISME

Mexico :
Moser, sur 20 km

L'Italien Francesco Moser , qui se
trouve depuis 15 jours à Mexico dans
la perspective de battre le record du
monde de l'heure du Belge Eddy
Merckx (49,431 km, depuis 1972) se
mettra en piste, mardi prochain, pour
effectuer un test sérieux sur la dis-
tance de 20 km.

A cette occasion, le champion du
Trentin tentera d'améliorer la marque
de ce même Eddy Merckx , sur la dis-
tance, en 24'06"80. Initialement , ce
test avait été prévu pour aujourd'hui,
samedi, mais les pluies qui tombent

DE PISTE EN
L'ordre des départs
à Badgastein...

L'ordre des départs du slalom
spécial féminin de Badgastein
(10 et 13 heures) est le suivant:

1 Hanni Wenzel (Lie). 2 Dorota
Tlalka (Pol). 3 Tamara McKinney
(EU). 4 Petra Wenzel (Lie). 5 Ma-
ria-Rosa Quario (It). 6 Daniela
Zini (It). 7 Malgorzata Tlalka
(Pol). 8 Olga Charvatova (Tch).
9 Roswitha Steiner (Aut). 10 Per-
rine Pelen (Fr). 11 Monika Hess
(S). 12 Ursula Konzett (Lie). 13
Erika Hess (S). 14 Anni Kron-
bichler (Aut). 15 Christin Cooper
(EU). 16 Maria Walliser (S). Puis
les autres Suissesses : 20 Mi-
chela Figini. 25 Christine von
Grûnigen. 30 Brigitte Gadient.
32 Corinne Schmidhauser. 40
Brigitte Nansoz. 41 Brigitte Ôrtli.
54 Catherine Andeer. 69 Vreni
Schneider. 70 Véronique Robin.
77 Patricia Kàstle. -103 concur-
rentes au départ.

Traceurs: 1re manche Jean-
Pierre Fournier (S), 2e manche
Franz Wolf (Aut).

... et à Villars
L'ordre des départs du slalom

spécial masculin de coupe d'Eu- 3 Harrachovrope, qui se déroulera aujour-
d'hui à Villars-sur-Ollon , est le . ' Hier , on a enregistré 43 sauts
suivant: de 100 m ou plus lors de l'ultime

rement cette année encore (at-
tention aux Jeux d'hiver à Sara-
jevo, on y prévoit des premiè-
res!) leur apparition. Hôner a
encore perdu deux places pour
terminer au 16e rang.

• Classement des figures li-
bres : 1. Fadeev 1,0; 2. Cerne
2,0; 3. Schramm 3,0; 4. Kotin
4,0; 5. Sabovcik 5,0; 6. Fischer
6,0.-Puis: 16. Hôner.
• Classement final: 1. Alexan-
dre Fadeev (URS) 3,8 p.; 2. Rudi
Cerne (RFA) 5,0; 3. Norbert
Schramm (RFA) 7,4; 4. Jozef Sa-
bovcik (Tch) 8,2; 5. Heiko Fis-
cher (RFA) 10,6; 6. Vladimir Ko-
tin (URS) 11,0; 7. Vitali Egorov
(URS) 17,2; 8. Grzegorz Fili-
powski (Pol) 17,4; 9. Falko Kirs-
ten (RDA) 19,0; 10. Petr Barna
(Tch) 21,2. - Puis: 16. Olivier
Hôner (S) 30,8. - 21 classés. Le
Français Jean-Christophe Si-
mond, 2e avant les figures li-
bres, a abandonné, victime
d'une forte grippe.

Danse
exceptionnel

Les Britanniques Jayne Torvill
et Christopher Dean ont donné
une nouvelle preuve de leur
classe exceptionnelle à l'occa-
sion de la danse de création des
championnats d'Europe de Bu-
dapest. Avant le libre, ils mènent
confortablement devant les So-

actuellement sur la capitale mexicai-
ne ont perturbé la préparation de
Francesco Moser.

Rappelons que lors d'un précé-
dent test , il y a trois jours, mais sur le
tour complet de la grande aiguille de
l'horloge, Moser avait réalisé 47,250
km.

ATHLÉTISME

Eamonn Coghlan out
L'Irlandais Eamonn Coghlan souf-

fre d'une fracture de fatigue dans le
tibia droit-

Seul athlète au monde à être des-
cendu en dessous des 3'SO" sur le
mile en salle, Coghlan espère être
rétabli pour le Championnat du mon-
de de cross, le 25 mars, à Meadow-
lands, dans le New Jersey, tout près
de son nouveau domicile de New
York.

Déjà victime d'une blessure sem-
balable, il y a deux ans, Coghlan a

BASKET - LNA (MATCH AVANCE)
Fribourg - Pully 121-88 (61-471

Salle de Sainte-Croix. -1 200 spectateurs. - Arbitres : Mar
tin, Beauvoir. Fribourg Olympic: D. Hayoz , Hicks (16)
Goetschmann (8), N. Hayoz (18), Dousse (12), Wiley (36)
Briachetti (18), Rossier (13).

Pully: Groth, Pruitt (26), Luginbuhl, Cavalière, Pelli (2)
Reichen (10), Diaz (12), Roubaty (2), Boston (36).

1 Eric Péchoux (Fr). 2 Hans
Pieren (S). 3 Félix McGrath
(EU). 4 Efraïm Merelli (It). 5 Diet-
mar Kôhbichler (Aut). 6 John
Buxman (EU). 7 Cory Karlson
(EU). 8 Michel Vion (Fr). 9 Tiger
Shaw (EU). 10 Marc Garcia (Fr).
11 Thomas Stangassinger (Aut).
12 Christian Gaidet (Fr). 13 Mark
Tache (EU). 14 Daniel Fontaine
(Fr). 15lgor Podboj (You).

1re manche, à 10 heures, pis-
te « Lac-Noir» , 57 portes; 2e
manche, à 12 h 15, piste
«Chaux-Ronde» , 55 portes.

Déchirure des ligaments
pour Veronika Vitzthum

Série noire pour l'équipe
d'Autriche féminine de descen-
te: après Katrin Gutensohn et
Sylvia Eder, c'est au tour de Ve-
ronika Vitzthum de se retrouver
hors de combat pour une assez
longue période. A la suite de sa
chute dans le shuss final de la
descente de Badgastein, la
skieuse autrichienne souffre en
effet d'une déchirure d'un li-
gament interne du genou.
Saut a skis :
entraînement

viétiques Natalia Bestemiano-
va/Andrei Bukin et Marina Klo-
mova/Serguei Ponomarenko.

Les champions du monde ont
été récompensés de leur exhi-
bition pleine d'idées et de leur
rayonnement par des notes de
très haut niveau : six 6,0 et trois
5,9 pour l'impression artistique,
sept 5,9 pour la technique, avec
tout de même un 5,6 du juge...
soviétique.

Les représentants helvéti-
ques, Graziella Ferpozzi et son
frère Marco, ont obtenu des no-
tes comprises entre 4,5 et 4,8
pour les deux cotations, ce qui
leur a valu de conserver leur 13e
rang intermédiaire.

• Danse. Classement avant le
libre : 1. Jayne Torvill/Christo-
pher Dean (GB) 1,0; 2. Natalia
Bestemianova/Andrei Bukin
(URSS) 2,0; 3. Marina Klimova-
/Serguei Ponomarenko (URSS)
3,0; 4. Karen Barber/Nicky Sla-
ter (GB) 4,0; 5. Olga Volochins-
kaia/Alexander Svinin (URSS)
5,0; 6. Petra Born/Rainer
Schônborn (RFA) 6,0. Puis: 13.
Graziella et Marco Ferpozzi (S)
13,0. 21 couples classés.

Danse de création: 1. Torvill-
/Dean; 2. Bestemianova/Bukin;
3. Klimova/Ponomarenko; 4.
Barber/Slater; 5. Volochins-
kaia/Svinin; 6. Born/Schôn-
born. Puis: 13. Ferpozzi/Fer-
pozzi.

pris son malheur avec philosophie:
«En fait, cela m'aidera peut être
dans ma préparation pour les Jeux
olympiques, puisque je ne serai pas
obligé de trop courir pendant un mo-
ment.»

HOÇKÉY SUR GLACE

Kloten engage
deux Canadiens

Peu avant l'échéance de la pério-
de de transfert pour les joueurs
étrangers (15 janvier), le HC Kloten,
sixième du championnat de LNA,
s'est attaché les services de deux
Canadiens, le gardien Ron Popples-
tone et l'attaquant Chris Manery. Ce
dernier demeurera «de piquet » au
Canada, ne rejoignant son nouveau
club qu'en cas de nécessité, cepen-
dant que Popplestone est attendu
aujourd'hui déjà en Suisse.

PISTE
journée d'entraînement en vue
du concours coupe du monde
d'aujourd'hui samedi.

Une nouvelle fois , l'Allemand
de l'Est Jens Weissflog s'est
montré le meilleur. Le vainqueur
de la Tournée des quatre trem-
plins a réussi un vol à 123 m. La
veille, Pavel Ploc, le recordman
du monde de vol à skis, avait
déjà réussi 127 m. Ce fut d'ail-
leurs encore lui, qui, hier, réalisa
la meilleure longueur (110,5 m)
lors du premier saut du jour.

Hansjorg Sumi, quant à lui, a
réussi à deux reprises 107 m,
alors que l'entraînement a subi
plusieurs interruptions à cause
des violents coups de vent ré-
gnant sur l'aire de saut.

Communiqué
du Groupement
du Valais central
DIMANCHE 15 JANVIER, OJ I

Slalom géant à Anzère. Distri-
bution des dossards: Restau-
rant de la Télécabine dès 7 h 30.

Premier départ à 10 heures.
Deuxième manche une demi-
heure après la fin de la premiè-
re. Troisième manche éventuel-
lement selon décision de l'or-
ganisation sur place.

Ski-Club Ayent-Anzère

HOCKEY : PREMIÈRE LIGUE

GE Servette - Sion
9-3 (5-1 2-2 2-0)

Servette: Giancamilli; Galley,
Neukom, Reuille, P.-A. Regali,
Martel, Morisoli, Déry; Ambord,
J.-F. Regali, Odermatt; Fuchs,
Turner , Bugnion; DesJacques:

Sion: Schôpfer; P. Lenz, Bû-
cher; Germanier , J.-M. Lenz; Ger-
manier , Rotzer, Délèze; Locher,
Métrailler, Graf; Python, Mercu-
rio, Nanchen.

Buts: 1re Galley 1-0; 2e Python
1-1; 5e Morisoli 2-1; 7e Déry 3-1;
10e Martel 4-1; 17e Ambord 5-1;
23e Déry 6-1 ; 27e Martel 7-1 ; 34e
Métrailler 7-2; 34e Python 7-3;
55e Ambord 8-3; 58e Morisoli 9-3.

Notes: patinoire des Vernets.
700 spectateurs. Arbitres: M.
Nanchen et Duvoisin. Pénalités:
4 x 2 '  contre Servette plus 1 x
10' (Déry); 5 x 2 '  contre Sion.

L'hiver et sa brutale apparition
ont joué un vilain tour aux
joueurs du HC Sion. Partis en car
de la capitale, ils ont dû se résou-
dre à prendre le train à Martigny
pour rejoindre le bout du lac.
Programmée à 20 h 15, la ren-
contre ne débuta ainsi qu'avec
une heure de retard. Sans doute
pris à froid, les Valaisans ont ra-
pidement été distancés par les
hommes de l'entraîneur Bastl qui
tenta, hier soir , quelques essais
au niveau de la composition de
ses lignes. Moins forts sur le plan
du patinage et du jeu collectif ,
nos représentants ont surtout
cherché à limiter les dégâts sans
toutefois y parvenir pleinement.

-Int-

Monthey - Vallée-
de-Joux 9-1 (2-0
4-0 3-19

Monthey: Erismann (53e Ru-
chet); Morier, Zwahlen; Perrin, E.
Debons; Chappot; Schrôter, De-
kumbis, J.-B.. Debons; Mayor,
Riedi, Chervaz; Maret, Cachât,
Payot; Gasperi.

Vallée-de-Joux: Ch. Golay; P.
Golay, Martin; Rithner, Bélaz;
Reymond, Sauvin, Rey; Fassio,
Pairoux, Giotto; C. Golay, Moine,
J.-P. Golay.

Buts : 6e Zwahlen 1-0; 13e De-
kumbis 2-0; 23e Zwahlen 3-0; 25e
Dekumbis 4-0; 28e J.-B. Debons
5-0; 31e Chervaz 6-0; 41e J.-B.
Debons 7-0; 47e Dekumbis 8-0;
53e Moine 8-1; 56e R. Debons
9-1.

Notes: patinoire du Verney.
350 spectateurs. Arbitres : MM.
Moreno et Troillet. Pénalités : 1 x
2' contre Monthey, 3 x 2 '  contre
Vallée-de-Joux.

Dans un championnat où tout
est dit ou presque, recevoir la
lanterne rouge ne représentait
pas une affiche bien alléchante.
Dans un match sans passion et
sans suspense, le HC Monthey
s'est défait sans coup férir d'une
équipe totalement démobilisée.
Monthey n'eut pas à puiser dans
ses réserves pour prendre la me-
sure de son adversaire qui ne se
fait visiblement plus d'illusion sur
le sort qui l'attend à la fin de cette
saison. Toujours lents à se mmet-
tre en train, les Montheysans
trouvèrent la bonne distance au
deuxième tiers pour se mettre dé-
finitivement hors de portée de
leurs adversaires. Cette rencon-
tre qui ne souleva pas les pas-
sions permit au moins au HC
Monthey de renouer avec la vic-
toire. C'est le seul enseignement
que nous retiendrons. -PG-
• Autres résultat: Marly - Lens
6-2 (4-1 2-1 0-0).

Supporters
du HC Sierre!
ABONNEMENTS POUR
LE TOUR FINAL

L'échange des abonnements
continue aux jours et heures ci-
dessous:
Samedi 14 Janvier (Ajoie) dès 18
heures.
Lundi 16 janvier au jeudi 19 jan-
vier de 18 à 19 heurs.
Les abonnements non échangés
seront vendus le vendrdl 20 jan-
vier dès 18 heures. •
Vous pouvez également retirer
les abonnements pour places de-
bout aux mêmes dates.
Les abonnements Crosse d'Or
sont valables pour le tour final.

PRIX DES ABONNEMENTS
Places assises Fr. 120-(90.-)
Places debout 70-(50.-)
Apprentis et étudiants 42- (30.-)
Prix du billet debout 10-
Prix du billet assis 18-
(Entre parenthèses:
prix d'échange).

Evitez les attentes aux caises et
les guichets fermés en achetant
un abonnement.
Préavis: n'oubliez pas de venir
trinquer au HC Sierre le mercredi
18 janvier de 18 à 20 heures à la
grande salle du Bourgois a Sier-
re. Nous reviendrons prochai-
nement sur cette manifestation
qui sera également une séance
de signature en présence de tous
les joueurs.

mm. RÉDACTIONJVJL SPORTIVE
W\ 1950 Sion

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bâ'nier
Téléphone privé 027/22 39 02
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Le programme de la soirée
LNA
20.00 Bienne - Zurich

Davos - Langnau
Fribourg - Arosa
Kloten - Lugano

CLASSEMENT
1. Davos 25 18 4 3 127- 71 40
2. Arosa 25 11 6 8 113- 76 28
3. Fribourg 25 11 5 9 107-107 27
4. Bienne 25 11 3 11 119-121 25
5. Lugano 25 11 3 11 95-105 25
6. Kloten 25 11 0 14 111-120 22
7. Langnau 25 8 3 14 85-107 19
8. CPZurich 25 6 2 17 81-131 14

LES COMPTEURS
B A P

Nethery (Davos 24 26 50
Gosselin (Bienne) 23 24 47
Johnston (Kloten) 20 26 46
Ron Wilson (Davos) 19 21 40
Poulin (Bienne) 17 22 39
G. Lindemann (Arosa) 16 20 36
Johansson (Lugano) 15 19 34
Lôtscher (Lugano) 19 14 33
Bârtschi (Bienne) 18 14 32
Novy (Zurich) 17 15 32
Lapensée (Langnau) 17 13 30
Ruger (Kloten) 18 10 28
Eberle (Davos) 16 12 28
Raemy (Fribourg) 13 15 28
B = buts, A = assista, P = points

LNB, ouest
20.00 Berne - Lausanne

Chaux-de-Fonds - Viège
Sierre - Ajoie
Villars - Langenthal

CLASSEMENT
1. Sierre* 27 19 S 3 136- 87 43
2. Berne* 27 19 1 7 173- 98 39
3. Langenthal* 27 15 4 8 123- 96 34
4. Vlège* 27 10 5 12 110-118 25
5. Villars 27 8 4 15 120-148 20
6. Ajoie 27 9 2 16 116-167 20
7. Chx-de-Fds 27 8 3 16 119-148 19
8. Lausanne 27 7 2 18 97-132 16

A propos du HC Monthey
Concerne: article paru dans le Journal du Haut-Lac le 10 janvier
1984.

M. Pahud,
Derrière vos articles concernant le HC Monthey, se cache aussi

bien votre ignorance que votre méchanceté.
Il est vrai que tout ne va pas toujours bien dans le meilleur des

mondes, mais il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la tête du défail-
lant comme vous le faites si bien pour le HC Monthey qui a pourtant
su plaire cette saison.

Avez-vous suivi régulièrement toutes les rencontres? Non, certai-
nement pas. Nous lisons régulièrement la presse sportive romande
qui elle, essaie toujours de soutenir moralement mais qui surtout en-
courage les équipes qui connaissent des moments difficiles en
cours de championnat. Vous au contraire, vous détruisez le peu de
confiance que pourrait avoir une équipe de copains, vous vous
acharnez sur des joueurs en leur faisant porter une responsabilité
que vous n'êtes surtout pas à même de juger. Laissez s'il vous plaît
M. Pahud aux supporters fidèles et combien connaisseurs la possi-
bilité de juger eux-mêmes cette équipe qui mérite leur soutien et qui
leur tient à cœur.

Contentez vous d'être objectif, car vos articles ont peut-être «le
poids d'un but» c'est celui de nuire et non pas d'informer.

Des supporters du HC Monthey

1re LIGUE: CHAMPERY-MARTIGNY
Vouilloz sur

J'espère bien qu 'on gagne-
ra, c'est sûr. Mais je  me méfie
du froid, des mauvais renvois
dans la bande et du jeu tout
de même construit de Cham-
péry qui m'avait agréablement
surpris au match aller. » Celui

On reverra ce soir les Champérolains Vouilloz et Jacques Pousaz face au Martignerain
Giroud. (Photo Bussien)

LES COMPTEURS
B A P

Métivler (Sierre) 38 18 56
Sullivan (Berne) 32 23 55
Crawford (Ch.-de-Fds 33 19 52
Gardner (Vlège) 26 23 49
Trottier (Ajoie) 19 30 49
Helland (Vlège) 26 21 47
Dubé (Sierre) 23 24 47
Randy Wilson (Berne) 29 17 46
Boucher (Villars) 19 24 43
Davidson (Langenthal) 29 13 42
Bégin (Chaux-de-Fds) 28 13 41
Therrien (Villars) 25 16 41
B = buts, A = asslsts, P = points

LNB, est
20.00 Ambri - Zoug

Coire - Wetzikon
Olten - Dubendorf
Rapperswil - Herisau

CLASSEMENT
1. Dubendorf* 27 19 2 6 158-117 40
2. Ambri * 27 17 2 8 142-104 36
3. Coire* 27 15 1 11 125- 98 31
4. Olten* 27 13 2 11 120-107 29
5. Wetzikon 27 9 5 13 101-134 23
6. Zoug 27 7 5 15 101-134 19
7. Herisau 27 5 9 13 96-130 19
8. Rapp.-Jona 27 7 5 15 112-147 19

LES COMPTEURS
B A P

Glowa (Dubendorf) 43 26 69
Robin Laycock (Olten) 42 19 62
Andersson (Ambri) 33 29 62
Leblanc (Coire) 43 18 61
Plumb (Dubendorf) 31 29 60
Gilligan (Coire) 33 26 59
Rick Laycock (Olten) 27 28 55
Hlinka (Zoug) 28 26 54
Mc Parland (Rappers.) 23 29 52
Debol (Wetzikon) 30 21 51
Hills (Herisau) 27 19 46
Eriksson (Ambri) 27 14 41
Leroux (Wetzikon) 20 19 39
Chalk (Rapperswil) 23 15 38
B = buts, A = asslsts, P = points

qui parle ainsi est l'entraî-
neur-joueur du HC Martigny
Bernard Gagnon. Il avoue que
tout va bien au sein de son
club pour l'Instant et que l'ap-
port de Gratton est considé-
rable sur le plan de l'élabora-

CE SOIR

Une affaire de prestige
Mardi soir à Viège, le pres-

tige des Slerrols a été quel-
que peu égratigné sans trop
de mal pourtant. Il est à sou-
haiter que Métivler et Maren-
gere ne se retrouvent pas «en
prison» pour parler ensemble
du pays... comme ce fut le
cas à la Litternahalle. Pénali-
tés justifiées ou non, le fait
est que leurs absences for-
cées et simultanées n'ont pas
été sans effet sur l'établis-
sement de la marque finale.

Ce soir, Il s'agira de «gom-
mer» ce demi-échec qui dans
son aspect positif permet à
une deuxième équipe valai-
sanne de se trouver dans le
tour final. Ceci étant, Sierre
pourra très probablement en-
registrer la rentrée de Jean-
Luc Croci- Torti. Normand
Dubé pour sa part ne jouera
pas encore. La décision est
sage car la guérlson de sa
blessure ne se fait que len-
tement et II serait déplacé de
prendre des risques Inutiles.
Favoris logiques, les Valai-
sans se doivent de terminer
leurs tours de qualification
avec une victoire. Elle est
possible mais ne s'obtiendra
pas avec facilité, et pour cau-
se.

Ajoie: pour gagner
En effet, Jean Trottier nous

a dit que son équipe croit en-
core à une possibilité de ter-
miner à la cinquième place
que Villars lui dispute sérieu-
sement avec un avantage très
net à la différence des buts.
L'entraîneur- joueur des Ju-
rassiens ne veut pas de demi-
mesure:» Nous venons à Sier-
re pour gagner même si je
dois me passer des services
de Dave Sembinelli blessé et
probablement de Christian
Berdat qui pourrait être sus-
pendu pour un match supplé-
mentaire. » Il ajoute que face
à Berne son équipe a bien
tenu deux tiers durant mais
que la fatigue des rencontres
rapprochées de la semaine
précédente a été ressentie
durant la dernière période.

Ajoie vient donc en adver-
saire très motivé pour tenter
de faire un sort à Sierre qui l'a
plutôt malmené cette saison.
Avec de telles dispositions
d'esprit, prestige et fierté d'un
côté, rage de vaincre de l'au-
tre, nous risquons fort d'être
assez loin d'un simple match
de liquidation... ce soir à 20
heures. nep.

le chemin
tion du jeu. Cette adaptation
immédiate paraît marne sur-
prendre Bernard qui estime
que cette intégration se fait
encore mieux que l'an passé
à Villars où son compatriote
canadien a laissé pourtant un
lumineux souvenir.

A GRABEN: SIERRE-AJOIE

¦ • : 'f ;' tfy

Les Jurassiens de VAjoie viendront en Valais, ce soir, avec des ambitions non dissimulées.
La tâche de Massy (au centre) et de ses coéquipiers sierrois n 'en sera que plus difficile.

Photo Léonard

LNA: BIENNE-ZURICH
Une équipe avertie...

Aussi paradoxal que cela puisse sembler, tant Fribourg Got-
téron que Bienne se sont l'un et l'autre déjà laissé piéger à
deux reprises, dont l'une à domicile, par le néo-promu et
lanterne rouge des bords de la Limmat. Est-ce à dire que les
formations à teinte ou à demi-teinte romande sont plus dé-
sinvoltes que leurs rivales des Grisons ou d'ailleurs, qu'il
leur arrive plus facilement qu'aux autres de mésestimer
leurs adversaires présumés plus faibles ? •

•M
Ce n'est pas tout à fait im- tard, jour pour jour, ce qui ne les

possible et ce doit être surtout empêcha pas de connaître en-
vrai pour Bienne qui nous avait suite une nouvelle déconvenue
souvent habitués dans le passé
à lever dangereusement le pied
lorsque tout lui paraissait un
peu facile. Au début de la pré-
sente saison, les Biennois
n'étaient certes pas dans une si-
tuation qui leur permettait de
jouer les fiers-à-bras et s'ils per-
dirent déjà au Hallenstadion
(5-8) le 22 octobre, ce fut le plus
normalement du monde, au re-
tour de leur expédition euro-
péenne en Yougoslavie. Ils s'y
réhabilitèrent (7-4) un mois plus

Curchod incertain (armée),
Feilay, Voutaz et Nicolas
Schwab blessés, les Marti-
gneralns auront néanmoins
quelques failles. Gagnon re-
prendra peut-être un poste à
l'attaque. Son seul souci est
de poursuivre une véritable
«ascension» jusqu'aux fina-
les.

Résistance
Sur le chemin du leader, le

gardien Vouilloz espère ar-
demment contrarier les plans
de Gagnon:

«Nous allons faire le ma-
ximum pour tenir tête le plus
longtemps possible. Avec un
bon jeu de position et un
« back-checking » soutenu,
nous pouvons nous souvenir
de l'an passé où nous nous
étions imposés (4-2). Mais il y
aura cette année deux Cana-
diens de valeur en face ! C'est
un peu inégal...»

Les Champérolains de-
vraient être au complet, mais
Hugues Perrin (école de po-
lice) et Meylan (école de
sous-officier) n'ont pas pu
s'entraîner cette semaine. Le
moral est bon. Le public sera
nombreux si le temps est fa-
vorable. On attend avec un
brin d'admiration, mais de
pied ferme les Martlgneralns
au pied des Dents-du-Midi...

Coup d'envoi: Centre spor-
tif à 20 heures. Ma

(1-4) face à ces mêmes Zuri-
chois et devant leur propre pu-
blic, défaite d'autant plus étran-
ge qu'elle est la seule qu'ils ont
aujourd'hui connue depuis le
19 novembre, pusiqu'ils vien-
nent d'accomplir une série de
neuf matches qui leur a valu 14
points !

Aucun doute n'est donc per-
mis, leur désinvolture leur avait
joué là un nouveau tour penda-
ble, le public seelandais leur en
ayant du reste passablement
voulu par la suite de s'être incli-
nés contre cet adversaire qu'ils
avaient sèchement accueilli
(10-5) lors de la soirée d'ouver-
ture du présent championnat. La
situation étant ce qu'elle est, il
est tout naturellement permis de
se demander si les hommes di-
rigés par le duo Kent Ruhnke-

FRIBOURG-AROSA
Un gros morceau

Parce qu'elle était attendue
depuis près de trois décen-
nies (depuis 28 ans exacte-
ment), la victoire acquise
dans l'Emmental mardi der-
nier fut particulièrement ap-
préciée par Paul-André Ca-
dieux: «Oui, j 'ai été très con-
tent du comportement de
mon équipe à Langnau. Ce
succès va nous donner du
moral pour le match contre
Arosa ». C'est vrai, la cadence
du championnat oblige l'en-
traîneur- joueur de Fribourg-
Gottéron à mettre un terme à
l'euphorie qui régnait dans
l'équipe après ce succès qua-
lifié d'historique, pour se
concentrer sur la venue d'un
adversaire pas si facile à ma-
nœuvrer. Cadieux en est par-
faitement conscient puisqu'il
affirme sur un ton de circons-
tance: « Ce sera un gros mor-
ceau ». Arosa dispose effec-
tivement d'arguments qui ne
laissent pas indifférent le
mentor fribourgeois; sans dé-
voiler la tactique qu'il mettra
en place pour contenir l'équi-
pe adverse, il avance néan-
moins une certitude: «Il con-
viendra d'abord de neutrali-

v&r ' . .SSK-3

Jean Helfer ne reservent pas
pour ce soir une nouvelle surpri-
se désagréable à leurs suppor-
ters.

Disons bien vite que nous n'y
croyons pas, pour la bonne et
simple raison que Gosselin et
ses camarades, décidément iné-
galables sur ce plan-là, ne peu-
vent pas avoir oublié en quatre
jours la folle aventure qu'ils
viennent de vivre à Kloten. Par- M*
ce que, là aussi, tout baignait 1̂

dans l'huile à leur profit et qu'ils
ont bel et bien failli y abandon-
ner des plumes, après avoir
pourtant mené d'abord par 3-0,.
puis successivement par 4-1,
6-2 et 8-5! Le traumatisme qui
doit en être résulté ne saurait
avoir que des effets bénéfiques,
sans compter que les gaillards
se sont fait sévèrement taper sur
les doigts au sortir de cette
prestation qui confina souvent
au farfelu.

«Un match à oublier bien vite »,
avons-nous entendu Kent Ruhn-
ke confier à l'entraîneur national
Bengt Ohlson avant de quitter la
banlieue zurichoise. A oublier
peut-être, mais dont la leçon ne
devrait pas être perdue de sitôt.
En équipe avertie, Bienne part
ainsi avec les faveurs de la cote
devant Zurich. J.Vd.

ser la première ligne et spé-
cialement Malinowski. C'est
pourquoi j 'attends une bonne
performance de Jean Lus-
siez ». Si l'habile Malinowski
représentera un danger cer-
tain pour l'équipe locale, il est
bon de rappeler que le meil-
leur compteur suisse - hor-
mis les joueurs étrangers -
n'est autre qu'un certain Gui-
do Lindemann. Il faudra aussi
réduire le champ d'action du
numéro 15 d'Arosa si Fri-
bourg veut empocher la tota-
lité de l'enjeu. Une possibilité
qu'envisage bien entendu Ca-
dieux lorsqu'il fait remarquer
avec raison : « Ce match sera
celui de la deuxième place ».
Même si les positions se res-
serrent au classement , l'en-
traîneur- joueur fribourgeois
continue de croire que son
équipe est capable de briguer
une place derrière l'inacces-
sible Davos et c'est aussi
pour cette raison qu'il ne pro-
cédera à aucun bouleverse-
ment dans la composition de
son équipe pour ce soir:
«J'alignerai les joueurs qui
sont prêts à 100% physique-
ment». C. Yerly
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Hockey : ce soir, Villars - Langenthal
Le match à quatre points!

Normalement, si tout s'était
déroulé comme prévu, la ren-
contre de ce soir aurait dû
servir de tremplin à la lutte
pour l'ascension. Si, comme
l'avait prédit Gaétan Boucher,
le HC Villars avait engrangé
un point par match, cette der-
nière rencontre du tour quali-
ficatif aurait peut-être permis
aux Villardous de faire partie
du groupe des quatre heureux
élus. Or il n'en est rien. Ce
Villars-Langenthal a perdu de
son intérêt. Pas totalement
cependant. Cette vingt-huitiè-
me ronde de championnat
conserve tout de même une
réelle importance. La cinquiè-
me place est en jeu; celle qui
devrait permettre aux Villar-
dous de partir d'un bon patin
dans le tour de relégation.
Les quatre points accordés
au premier des «viennent en-
suite» ne sont pas quantité
négligeable. A l'heure du dé-
compte final, ils pourraient
même être appréciés. A quel-
ques heures de cette rencon-
tre, les Villardous semblent
bien accrochés à cette cin-

Ski : deux slaloms 0 J à Zinal
Le week-end passé, le ski-club Zinal a organisé deux sla-
loms réservés aux OJ du val d'Anniviers. Ces deux con-
cours ont donné les résultats suivants:

1er slalom
Cadettes filles: 1. Marie-

Eve Melly, Zinal, 59"35; 2.
Karine Théodoloz, Vercorin,
62"42; 3. Nathalie Zuber,
Vercorin, 63"43 ; 4. Stépha-
nie Zollinger, Zinal, 64"95 ;
5. Maud Berner , Zinal,
74"59; 6. Marine Roux, Zi-
nal, 75"31.

OJ I filles : 1. Patricia An-
thamatten, Saint-Luc, 52"67;
2. Véronique Tavelli, Verco-
rin, 54"77; 3. Gaëlle Mëlly,
Zinal, 54"96; 4. Sonia Mar-
in, Saint-Luc, 55"33; 5. Lau-
rence Elsig, Vercorin, 55"74;
6. Jenny Vouardoux, Gri-
mentz, 58"89 ; 7. Géraldine
Chardon, Saint-Luc, 61 "23;
8. Annick Zufferey, Saint-
Jean, 61"67; 9. Sandra
Théodoloz, Vercorin, 62"45;
10. Lucie Wiget , Saint-Jean,
73"99.

OJ II filles : 1. Marie-Laure
Theytaz, Zinal, 51 "54 ; 2.
Nancy Fournier , Zinal,
54"80;3. Nathalie Crittin,
Saint-Luc, 57"19; 4. Adrien-
ne Crettaz, Zinal, 57"49; 5.
Sandra Zufferey, Saint-Jean,
73"48.

Cadets garçons : 1. Vin-
cent Lehner , Vercorin,
64"46; 2. Frédéric Hirschy,
Zinal, 67"65.

OJ I garçons: 1. Raphaël
Germann, Zinal, 52"09 ; 2.
Pierre Casada, Zinal, 55"43;
3. Claude- Alain Lamon, Ver-
corin, 55"91 ; 4. Yvan Martin,
Saint- Luc, 58"75; 5. Ma-
thieu Lambert , Vercorin,
59"02; 6. Jean- Daniel Sa-
viez, Saint-Jean, 59"08; 7.
Claude Melly, Zinal, 59"85;
8. Tino Theytaz, Zinal,
59"99 ; 9. Dominique Cesa-
retto, Grimentz, 60"12; 10.
Jean-Christ. Bétrisey, Ver-
corin, 60"20.

OJ II garçons : 1. Stépha-

Les vainqueurs des deux slaloms OJ de Zinal réunis pour la photo souvenir

quième place, bien que ce sa-
medi soir puisse encore ap-
porter quelques chambou-
lements.

La situation

A l'heure actuelle la situa-
tion est claire pour les huit
équipes qui lutteront pour
franchir le palier de la LNA.
Sierre et Dubendorf partiront
avec chacun quatre points;
Berne et Ambri avec trois;
Langenthal et Coire avec
deux; Viège et Olten avec un
seul point. Concernant la lutte
contre la relégation, la situa-
tion est plus confuse. La der-
nière ronde de ce soir permet-
tra d'y voir plus clair. Deux
certitudes pourtant: Wetzikon
(groupe Est) partira avec qua-
tre points et Lausanne (grou-
pe Ouest) avec un point. Pour
les six autres formations, il
faudra attendre les résultats
de ce soir. La soirée promet
donc d'être passionnante.
Outre Villars-Langenthal,
Sierre attend Ajoie. Les Juras-
siens sont actuellement à

ne Beysard, Saint-Luc,
48"18; 2. Thierry Melly, Zi-
nal, 50"92; 3. Cédric Roux,
Zinal, 52"99; 4. Xavier Buro,
Vercorin, 53"77; 5. Jérôme
Zen-Ruffinen, Saint- Luc,
54"50; 6. Antoine Lambert,
Vercorin, 54"80; 7. Michel
Peter, Zinal, 55"61 ; 8. Ma-
thieu Berthod, Saint-Luc,
60"50.

2e slalom
Cadettes filles : 1. Natha-

lie Zuber, Vercorin, 50"48;
2. Karine Théodoloz, Verco-
rin, 52"40; 3. Marie-Eve Mel-
ly, Zinal, 52"75; 4. Stéphanie
Zollinger, Zinal, 56"26; 5.
Laure Berthod, Saint-Luc,
65"69; 6. Maud Berner, Zi-
nal, 65"96.

OJI filles: 1. Gaëlle Melly,
Zinal, 46"77; 2. Laurence El-
sig, Vercorin, 46"78; 3. Vé-
ronique Tavelli, Vercorin,
48"34; 4. Patricia Anthamat-
ten, Saint-Luc, 48"35 ; 5. So-
nia Martin, Saint- Luc,
48"46; 6. Romaine Zen- Ruf-
finen, Saint-Luc, 51 "73; 7.
Jenny Vouardoux, Grimentz,
52"17 ; 8. Sandra Théodoloz,
Vercorin, 53"50; 9. Mireille
Peter, Zinal, 54"26; 10. Lu-
cie Wiget , Saint-Jean,
62"16; 11. Géraldine Char-
don, Saint-Luc, 87"97.

OJ II filles: 1. Marie-Laure
Theytaz, Zinal, 43"73; 2. Mo-
nique Morisod, Zinal, 45"55;
3. Nancy Fournier, Zinal,
45"79; 4. Sandra Zufferey,
Saint-Jean, 47"32; 5. Natha-
lie Crittin, Saint- Luc, 47"34 ;
6. Emmanuelle Brunetti,
Saint-Luc, 47"94 ; 7. Adrien-
ne Crettaz, Zinal, 52"39.

Cadets garçons: 1. Vin-
cent Lehner, Vercorin,
54"48; 2. Raphaël Cesaretto,
Grimentz, 54"68; 3. Frédéric
Hirschy, Zinal, 62"07; 4. Igor
Melly, Zinal, 92"12.

égalité de points avec les Vil-
lardous. Vaincre en terre va-
laisanne semble donc être
une utopie pour les Trottier,
Sigouin et compagnie; atten-
tion toutefois à la surprise
qui, rappelons-le ne ferait pas
forcément l'affaire des Villar-
dous si ces derniers s'incli-
naient face à Langenthal. Au-
tre club à pouvoir prétendre à
la cinquième place: La
Chaux-de-Fonds. Les «hor-
logers» attendent les Haut-
Valaisans de Viège. Encore
une rencontre à l'Issue incer-
taine.

Pour les Villardous, les
deux points prennent donc
une importance primordiale.
Les visiteurs, certains de leur
participation au tour final
pour l'ascension depuis long-
temps, semblent finir en roue
libre. La défaite concédée
mardi face aux Chaux-de-
Fonnlers de Piller l'atteste.
L'équipe reste malgré tout
dangereuse. Gaétan Boucher
en est conscient et il n'aura
de ce fait pas besoin de beau-
coup se triturer les méninges
pour motiver ses joueurs. RG

OJ I garçons: 1. Raphaël
Germann, Zinal, 44"23; 2.
Tino Theytaz, Zinal, 45"57;
3. Claude-Alain Lamon, Ver-
corin, 46"53 ; 4. Pierre Ca-
sada, Zinal, 48"04 ; 5. Jean-
Philippe Zuber, Vercorin,
48"96 ; 6. Christian Zuber,
Vercorin, 49"21 ; 7. Frédéric
Crettaz, Zinal, 49"43 ; 8. Ma-
thieu Lambert, Vercorin,
49"64 ; 9. Claude Melly, Zi-
nal, 49"67 ; 10. Cédric Anti-
Ile, Saint- Jean, 49"76.

OJ II garçons: 1. Patrice
Morisod, Zinal, 40"10; 2.
Stéphane Beysard, Saint-
Luc, 41 "60; 3. Cédric Roux,
Zinal, 43"80; 4. Jérôme Zen-
Ruffinen, Saint- Luc, 46"47;
5. Patrick Renggli, Vercorin,
46"98; 6. Michel Peter, Zi-
nal, 48"12; 7. Pascal Zollin-
ger, Zinal, 49"60 ; 8. Mathieu
Berthod, Saint- Luc, 49"89.

Les championnats
universitaires
à Meiringen

La station de Veysonnaz devait
organiser dès la semaine prochai-
ne les championnats universitai-
res. Or, en raison de l'enneigne-
ment précaire de la piste de l'Ours
ces jours passés, toutes les
épreuves ont été déplacées à Mei-
ringen.

Communiqué AVCS
GROUPEMENT
DU BAS-VALAIS

Les courses prévues le diman-
che 15 janvier à Bavon, sont dé-
placées aux Crosets selon le pro-
gramme suivant:

Date : dimanche 15 janvier.
Epreuve : deux slaloms géants.
Inscriptions: selon inscriptions

faites auprès du SC Reppaz.
Finance: 18 francs remontées

mécaniques comprises.
Organisation: les clubs de ski

du Bas-Valais.
Distribution des dossards: 8

heures au restaurant de la télé-
cabine.

Premier départ : 10 heures.
Le chef OJ du Bas-Valais

Jean-François Lattion

TENNIS: LE MASTERS A NEW YORK

John McEnroe et Mats Wilander
Qualifies oour les demi-finales

Deux des demi-finalistes du
Masters 1984 sont connus:
l'Américain John McEnroe af-
frontera, samedi, le Suédois
Mats Wilander.

McEnroe s'est débarrassé re-
lativement aisément de son
compatriote Johan Kriek (6-4,
6-2), alors que le second éprou-
va longtemps des difficultés
pour venir à bout de l'Espagnol
José Higueras (7-6, 6-2).

En fait, les spectateurs du
Madison Square Garden (8000
l'après-midi, 16 000 le soir) as-
sistèrent à deux parties complè-
tement différentes. Wilander et
Higueras leur ont donné un
cours presque professoral,
McEnroe (surtout) et Kriek ont
laissé libre cours à leur inspira-
tion.

Installés au fond du court, et
ne quittant leur base qu'à coup
sûr, le Suédois et l'Espagnol ont
donné un récital de revers cou-
pés, de coups droits liftés, ajou-
tant l'élégance à la précision
technique.

A ce jeu, Higueras se montra
longtemps l'égal de la tête de
série numéro 1 de la compéti-
tion. Il aurait même mérité de
remporter le premier set qu'il
perdit 7-4 au tie break. Higueras
bénéficia de cinq balles de set,
mais ne sut les exploiter face à
un Wilander physiquement en
bonne forme. Higueras, de sur-
croît handicapé par un rhume,
ne put en définitive soutenir un
rythme qu'il avait lui- même im-
posé.

Le match entre McEnroe et
Kriek fut donc plus débridé, plus
amusant, plus intéressant.
McEnroe avait du mal à régler
son premier service, Kriek alter-

Platini chez le juge?
Michel Platini, ancien capitaine de l'AS Saint-Etienne, devrait être convo-

qué, la semaine prochaine, par le juge lyonnais Patrick Desmurs, afin d'être
entendu dans le cadre de l'instruction du dossier de la «caisse noire de CAS
Saint-Etienne».

La venue de la vedette de la Juventus devrait être le prélude à une série de
convocations d'autres anciens joueurs de l'ASSE. Certaines de ses auditions
pourraient être assorties d'Inculpations prononcées contre les «principaux
bénéficiaires de cette caisse noire».

On ignore, en revanche, si Michel Platini sera entendu comme simple
témoin ou si le magistrat chargé du dossier a l'Intention d'Inculper l'ex-capi-
taine stéphanois.

Lausanne-Sports débouté
Le comité de la ligue nationale a rejeté le protêt du Lausanne-Sports con-

cernant le match du championnat de LNA non joué du 27 novembre 1983
contre le Grasshopper-Club, en s'appuyant sur la teneur de l'art. 31 ch. 5 du
règlement de jeu de l'ASF. Les parties peuvent recourir contre cette décision
auprès du Tribunal de recours de la ligue nationale.

On se souvient que l'arbitre de la partie était arrivé en retard, suite aux In-
tempéries et que, passé le délai légal de trente minutes, Grasshopper avait
refusé de jouer, bien que le directeur de jeu ait alors été sur les lieux.

Sage mesure
Si l'on dénombre tant de disci-

plines sportives différentes, c 'est
tout simplement que les caracté-
ristiques et les particularités phy-
siques individuelles varient forte-
ment d'un être à l'autre. Il est évi-
dent que leur éventail pourrait être
beaucoup plus restreint, sans que
l'individu soit pourtant privé des
bienfaits qu 'il ressent à s 'extério-
riser au niveau de son corps. Mais
il est apparu qu 'il en fallait aussi
pour tous les goûts et qu 'on pou-
vait éprouver des sensations très
diverses à pratiquer tel sport plutôt
que tel autre de même essence.

Cela étant, la plupart des disci-
plines sportives favorisent donc
des caractéristiques physiques
bien définies, la longueur de ses
bras étant au boxeur ce que celle
de ses cuisses est au coureur cy-
cliste. Ce n 'est là qu 'un exemple
qui touche à la nature du sujet en
même temps qu 'à celle du sport
choisi. Mais ce dernier peut évo-
luer avec le temps, tout d'abord en
fonction de ses règlements qui ne
sont pas forcément immuables,
puis aussi en fonction des progrès
techniques qu 'il est appelé à con-
naître.

Ainsi en va-t-il de la gymnasti-
que féminine qui, à l'inverse du

Mats Wilander: vainqueur de José Higueras, le Suédois affron-
tera John McEnroe en demi-finales.

nait ie bon et le moins bon. Un saire : Kriek commit encore deux
début incroyable: les deux hom- doubles fautes ! Finalement ,
mes perdirent chacun leurs McEnroe n'eut plus trop à forcer
deux premiers services, Kriek son talent pour s'imposer,
sur deux doubles fautes. Puis
McEnroe trouva peu à peu ses Double: SlOZJl-Smid
distances. I! fit courir Kriek d'un- . „ . . . ,
bout à l'autre du court et volleya Dattent I6S TrereS
avec talent et à-propos. Gullikson

Grâce à ses réflexes aiguisés, Les Tchécos|0vaques Pavelle joueur d origine sud-afr.came g ., et Tomas s^id se sont

Excéda" ïn* fofe àTn ^a,ifiés ?our le s demi-fi™lesMchnroe céda une tois a son du doub|e du Masters, en bat-temperament ecopant après tant |es Américains Tom et Timcoup de 500 dollars d amende, Gu„ikson 7.6 7.6.en cassant sa raquette, alors , ' . .
qu'il menait 5-4. Le* ¦°ffl<j ,eu

1* c
^

mHl?  ̂1"monde de double (titre WCT ob-
L'incident sembla pourtant tenu il y à dix jours à Londres),

déconcerter surtout son adver- affronteront en demi-finale , sa-
medi, la paire suédoise Anders

'- Jarryd- Hans Simonsson, tête de
série N° 2 du Masters, et de ce

basketball par exemple, a toujours
favorisé les petits formats. Le phé-
nomène s 'est encore accentué
avec le temps, la taille des cham-
pionnes n'ayant fait que diminuer
au fil des années. Les Jeux olym-
piques de l'année qui vient de dé-
buter lès verra sans doute encore
plus petites que lors des récents
championnats mondiaux de Bu-
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LB JEU
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dapest. Le jour n'est pas loin où
des (presque) naines devanceront
leurs sœurs normalement consti-
tuées.

Tout cela s 'explique bel et bien
par le fait que les mouvements des
gymnastes se maîtrisent mieux par
un corps à la fois maniable et lé-
ger, c 'est-à-dire petit. Il est toute-
fois clcair que l'on s 'approche ain-
si à grands pas d'une véritable et
dangereuse miniaturisation de la

fait exemptée du 1er tour. Jar-
ryd-Simonsson s'étaient inclinés
devant les Tchécoslovaques en
finale à Londres.

• AUCKLAND. - Tournoi du
grand prix doté de 750 00 dol-
lars. Quarts de finale du simple
messieurs : Brad Drewett (Aus)
bat Chris Lewis (NZ) par w.o.
(Lewis souffrait d'une blessure à
un pied). Larry Stefanki (EU) bat
John Alexander (Aus) 5-7 6-3
6-2. Chip Hooper (EU) bat Rus-
sell Simpson (N-Z) 6-2 2-6 6-4.

• OAKLAND (Californie). -
Tournoi du grand prix féminin,
2e tour du simple dames: Mar-
tine Navratilova (EU) bat Pam
Casale (EU) 6-1 6-3. Bettina
Bunge (RFA) bat Lisa Bonder
(EU) 6-2 7-6. Zina Garrison (EU)
bat Anne White (EU) 7-6 6-1. An-
dréa Jaeger (EU) bat Kathy Ri-
naldi (EU) 6-4 6-3. Hana Mandli-
kova (Tch) bat Bonnie Gadusek
(EU) 6-1 6-7 6-2.

gymnastique féminine.
Or, il s 'agit tout de même de pro-

téger les trop jeunes filles de la
pression exercée par une compé-
tition excessive et c 'est pourquoi
les responsables ont délimité à
quinze ans l'âge de participation
aux grandes compétitions inter-
nationales. Du même coup, les
adultes seront partiellement déli-
vrées de la concurrence que leur
faisaient ces sortes de gamines
ultralégères et dont le moins qu 'on
puisse affirmer est qu 'elles ne
sont, dans leur immense majorité,
pas encore formées.

Cette mesure doit être considé-
rée comme judicieuse et l'on vient
du reste à se demander si les dis-
ciplines sportives comme la nata-
tion, pour ne citer qu 'elle, ne de-
vront pas à leur tour mettre un
frein à la supériorité toujours plus
incontestable de fillettes n'ayant
pas achevé leur croissance.

Ne serait-ce que pour ne pas en-
courager certains entraîneurs
sans scrupule à retarder artificiel-
lement le développement normal
de leurs élèves. On protège bien
les enfants contre les adultes.
Pourquoi pas le contraire aussi?

J.Vd
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BASKETBALL - LNA: MONTHEY - MOMO BIRSFELDEN - SION

TREVE DE TREVE!
Trêve de trêvel Et place à ce

qu'on nomme communément
«les choses sérieuses». Résu-
mons la situation: après un ex-
cellent premier tour, le BBC
Monthey se retrouve en position
favorable pour décrocher une
place parmi les six premiers et,
partant, pour disputer un tour fi-
nal à sensations. Le bénéfice
déjà acquis, il faut cependant le
faire fructifier afin d'éviter une

On espère que Randy Reed et ses camarades commen-
ceront l'année d'un bon pied. Leur avenir immédiat en
dépend.

^

Prix
des
places
Enfants (jusqu'à 16 ans)
Apprentis, étudiants
(avec carte)
Adultes:
Tribune :

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

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

banqueroute au goût de profon-
de déception. En remportant
tous leurs matches à domicile,
Edmonds et compagnie de-
vraient réaliser leur rêve. Battus
d'un petit point à Mendrlslo (67-
66), les Montheysans ont le coup
double comme objectif: prendre
leur revanche et empocher le ca-
pital enjeu. Sinon, derrière, ça va
bouger...

MiC

(Photo Bussien)
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Demandez
le programme!

LNA
17.30 Lemania -Nyon

Lugano - Lucerne
Vernier - Champel
Lausanne - Vevey
Monthey - Momo '

CLASSEMENT
1. Vevey 13 11 2 +260 22
2. Nyon • 13 11 2 +203 22
3. Fribourg 13 10 3 +161 20
4. Lugano 13 8 5 + 11 16
5. Monthey 13 7 6 - 12 14
6. SFLausanne 13 6 7 + 11 12

7. Pully 13 6 7 - 2 12
8. Champel 13 6 7 - 9 12
9. Momo 13 5 8 - 70 10

10. Vernier 13 4 9 - 27 8
11. Lemania 13 2 11 -165 4
12. Lucerne 13 2 11 -315 4

LNB
15.00 Massagno - Chêne

Beauregard - Neuchâtel
15.30 Birsfelden - Sion WB
17.00 Stade - Viganello

Bellinzone - Reussbûhl
17.30 Meyrin - Wetzikon
CLASSEMENT
1. Birsfelden 10 9 1 +134 18
2. SionWB 9 8 1 +149 16
3. Massagno 10 7 3 +135 14
4. Reussbûhl 10 6 4 + 17 12
5. Neuchâtel 10 6 4 - 5 12
6. Chêne 10 5 5 + 74 10
7. Meyrin 10 5 5 + 31 10
8. Stade Français 10 4 6 - 62 8
9. Beauregard 10 4 6 - 91 8

10. Viganello 10 2 8 -128 4
11. Wetzikon 10 1 9 -103 2
12. Bellinzone 10 1 9 -146 1

Première ligue
nationale
17.00 Cossonay - Frauenteld
17.30 Birsfelden - Bernex

LNA FÉMININE
14.00 Pully - Birsfelden
15.30 Versoix - Lausanne
16.00 Baden - Lucerne

Muraltese- Pratteln
17.00 Berne-Sion

Salle Reposieux
Samedi 14 janvier à 17 h 30

M. EriC WifJmer Café-Restaurant Le Petit-Léman Vevey

Le ballon du match est offert par

dessinateur installateur
sanitaire

MONTHEY

MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

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

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

operateurs
(mécaniciens, électriciens ou de formation équi
valente)

La LNA en toile de fond
Depuis plusieurs semaines déjà,

Birsfelden et Sion occupent conjoin-
tement la tête du championnat. Mal-
gré cette place commune, chacun
espérait secrètement une Infortune
adverse. Cela ne s'est pas produit ce
qui nous vaut aujourd'hui ce duel au
sommet avec, déjà en filigrane, le
mot ascension.

SI la position et les performances
sédunolses n'étonnent pas trop, on
n'attendait, par contre, pas les Bâ-
lols aussi bien placés. On voyait plu-
tôt Reussbûhl, Massagno ou môme
Neuchâtel. Qu'est-ce qui a donc
conduit cette équipe à de telles per-
formances? A première vue, aucune
explication tangible; le contingent
est Inchangé, l'entraîneur le môme.
Alors c'est peut-être bien que, cette
saison, les Bâlois ont pris réellement
conscience de leur valeur et de leurs
possibilités. ;

V

Nouveau départ pour le BBC Aigle
La première période du champion-

nat vaudois de deuxième ligue ne fut
qu'en partie satisfaisante pour la pre-
mière formation aiglonne. Cette pre-
mière phase de compétition servait
de qualification pour le tour final dé-
terminant pour l'attribution du titre
cantonal et la promotion en division
supérieure ou pour une participation
à la poule de relégation.

Cette saison, le club aiglon espé-
rait beaucoup et ne devait pas man-
quer sa participation au premier
groupe. Malheureusement, les résul-
tats n'ont pas répondu aux espoirs
placés. Cette formation terminait le
tour de qualification à la neuvième
place, lui enlevant tout espoir pour
une place dans le tour pour l'attribu-
tion finale.

Londres 86-74.
„„„ ,. , Classement après trois tours : 1. Maccabi Ramat Gan 6; 2. Antibes 4; 3. Car-

La première équipe du BBC Aig e rera Venjse 2; 4 Crysta, Pa|ace 0
est ainsi condamnée a participer à la B. B|C Trjeste /m . BC Tours 73-60, Sibenka Sibenik (You) - CAI Saragosse
poule de relégation qui sera disputée (Esp) 101-102.
par huit équipes à savoir: Aigle 1, Classement après trois tours: 1. CAI Saragosse 6; 2. BIC Trieste 4; 3. BC
Denges 1, S.F. Lausanne 2, Romanel Tours 2; 4. Sibenka Sibenik 0.
1, Pully 3A, Pully 3B, Romanel 2A, C: KK Zadar (You) . SP Varese (It) 97-83, PAOK Salonique - EB Orthez (Fr)
Yvonand 1. 83-78.

Classement: 1. EB Orthez et KK Zadar 4; 3. SP Varese et PAOK Salonique 2.
Aigle s'est bien préparé et nous ve- D : Eczacibasi Istanbul (Tur) - Etoile Rouge Belgrade 84-S2, Juventus Caser-

nons d'en percevoir les premiers ef- ta (It) - Le Mans (Fr) 86-87.
fets. Au cours de son tournoi qui Classement: 1. Etoile Rouge 6; 2. Eczacibasi Istanbul 4; 3. Le Mans 2; 4. Ju-
vient de se disputer dans la salle de ventus Casserte 0.

[occasions]

Taunus1300 GL 75 4 500-
Transit + pont 66 5 500-
Taunus 2300 Ghia 77 6 500-
Mitsubishi Coït 1,4 GLX

80 7 200.-
Renault18 80 7 300.-
Granada 2300 L 79 7 500.-
Opel Kadett 82 8 400 -
BMW 320 79 9 500.-
Granada 2800 LS 80 9 500-
VW Golf GTi 79 9 800.-
BMW 520 80 10 800.-
Peugeot 505 SR 81 11 900-
Sierra 2000 82 12 300-

JM̂ t ŝïZs/ m̂

L'entraîneur Marzec peut compter leur rêve et reprennent le flambeau
sur une équipe soudée, expérlmen- d'un Lucerne en perdition, Il reste un
tée et diablement volontaire. Regar- obstacle de taille à surmonter: Sion
dez Fritz Hânger: Il fêtera cette an- WB. Côté sédunols, on ne s'apprête
née ses 40 printemps et II reste mal- pas à faire des cadeaux. On est au
gré tout une figure de proue de la top niveau. Invaincu depuis la se-
LNB. Le «vieux renard» rôve de ter- conde journée de championnat, on
miner sa longue carrière en LNA. ne tient pas à courber l'échlne, sur-
Autre figure marquante de la forma- tout dans une confrontation de cette
tlon alémanique, Scott Me Iver qui Importance et si lourde de consé-
s'impose comme un des meilleurs quences.
étrangers de la compétition. Tou-
jours excellemment placé, très op-
portuniste, combatif, Il est la clé de Alors qui des Bâlois ou des Valal-
voûte de l'édifice bâlois. Aux côtés sans emporteront ce premier duel?
de ce duo bien particulier on trouve Birsfelden a l'avantage du terrain,
de Jeunes éléments aux dents Ion- Sion une plus grande expérience,
gués, Herrmann, Lucchi, Kellerhals, Une chose est certaine malgré tout,
Blœsch qui ont bien vite assimilé le ce soir, la LNB connaîtra un leader
rythme de la LNB. unique qui aura pris une option non

négligeable pour l'ascension.
Pour que Birsfelden et son capitai-

ne Hânger parviennent au bout de JMD

la Planchette, l'équipe aiglonne s'est A elle, maitenant, de confirmer la
attribuée la première place en dis- bonne impression laissée au cours
posant de Sierre lors de finale sur le de ce tournoi,
score de 71 à 68. R.D.

Le point en Coupes d'Europe
Le FC Barcelone et Jollycolombani Cantù, toutes deux à l'extérieur, ainsi

que Maccabi Tel Aviv, sont les vainqueurs de la 3e soirée de la Coupe d'Euro-
pe des champions, dont la finale se déroulera, le 29 mars prochain, à Genève.
CLUBS CHAMPIONS. POULE FINALE.

CSP Limoges - FC Barcelone 80-98, Maccabi Tel Aviv - Bosna Sarajevo
112-80, Banco dl Roma - Jollycolombani Cantù 85-86.

Classement après trois tours: 1. Barcelone 6; 2. Jollycolombani Cantù 4;
3. CSP Limoges, Bosna Sarajevo, Banco di Roma, Maccabi Tel Aviv 2.

COUPE KORAC.
Poules quarts de finale.
A: Maccabi Ramat Gan (Isr)-Antibes 95-83, Carrera Venise- Crystal Palace

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
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kîcujBALPINA VERBIER féminin à Verbier

Les Verbiérains se sentent décidément des âmes de
bons samaritains. Il y a une année presque jour pour
jour, ils reprenaient au pied levé deux super-G que la
station allemande de Wildschônau avait voulu repren-
dre de Pfronten mais qu'ils n'avaient pu organiser par
la suite en raison du manque de neige. La coupe du
monde, après avoir fait vainement risette aux dévoués
Bagnards durant plusieurs années, faisait enfin halte
à Verbier. Une année plus tard, c'est la coupe d'Euro-
pe qui s'en vient solliciter la générosité de la station
valaisanne. En acceptant de reprendre à brûle-pour-
point les deux descentes prévue la semaine dernière à
Villars, Verbier prouve son attachement à la cause du
ski de haute compétition. Parallèlement, elle dépanne
une station voisine et amie et rend service à la Fédé-
ration suisse de ski qui tenait à tout prix, pour des rai-
sons de contingent, à ce que les deux descentes de
remplacement se courent s

La semaine prochaine, Ver-
bier vivra donc durant six jours
à l'heure du ski mondial fémi-
nin. Aux deux épreuves de cou-
pe du monde prévues norma-
lement au calendrier (descente
et slalom vendredi et samedi
prochains, doublées d'un com-
biné comptant également pour
le classement général de la
coupe du monde), viennent
donc s'ajouter au dernier .mo-
ment deux épreuves de coupe
d'Europe, lundi et mardi. Un vrai
programme de fou dont la pre-
mière conséquence sera de dé-
boucher sur un vrai régal offert
aux yeux de tous les amateurs
de ski alpin de haute compéti-
tion!

Des pistes en parfait état
On peut être parfaitement ras-

suré sur ce point. Verbier n'a
pas accepté de charger pareil-
lement son programme sans
être certain de posséder tous

sur sol helvétique.

les atouts nécessaires à sa
réussite. Rompue maintenant à
ce genre de compétitions (ces
dernières années, la station ba-
gnarde a notamment organisé,
en plus des deux super-G de la
coupe du monde de l'année

dernière, deux descentes mas-
culines de coupe d'Europe en
1978 puis, en collaboration avec
la station d'Anzère, les cham-
pionnats suisses masculins et
féminins de 1980), elle dispose
maintenant de toute l'expérien-
ce souhaitée. C'est donc des
conditions optimales que les
skieuses de la coupe d'Europe
en début de semaine puis celles

descente

(#-„•-

M Ê M

de la coupe du monde en fin de
semaine vont retrouver, ces
prochains jours, sur les hau-
teurs de Verbier. «La piste de

#£.%> '¦BS
Ruïnettes

descente, explique Gino Oreil-
ler, chef technique de ces com-
pétitions, sera absolument par-
faite de bout en bout. Nous
n'avons pas connu de problè-
mes particuliers de neige et le
travail sur la piste a pu s 'effec-
tuer normalement. Depuis le dé-
but de la semaine, grâce à la
précieuse collaboration de Té-
léverbier , une, puis deux et enfin
trois machines ont pu œuvrer
sans discontinuer sur le tracé de
la descente. Les passages déli-
cats ont été arrosés. Au niveau
de la sécurité, rien de particulier
n'a été entrepris. Nous place-
rons environ cinquante bottes
de paille dans (es passages dé-
licats et les 200 mètres de filets
de protection fixes devraient
suffire largement pour assurer la
sécurité des skieuses. Je vous
assure que ce sera une descen-
te très difficile et sélective.
Même si elle emprunte très
exactement le tracé de la piste
des championnats suisses de
1980, cette descente n 'aura cer-
tainement rien à voir avec celle-
ci. Elle sera, à mon avis, infini-
ment plus difficile et éprouvante.
La minbeur du revêtement ne
dissimule, en effet , cette année,
aucune des aspérités naturelles

du terrain et toutes les petites
bosses seront ressenties».

Si la piste de descente est
prête depuis jeudi, celle du sla-
lom spécial ne le sera, elle, qu'à
partir de mercredi. Homologuée
durant l'été 1982, cette dernière
ne réclamera toutefois guère
plus de travail de la part des or-
ganisateurs et, là aussi, les
skieuses de la coupe du monde
trouveront, samedi, une piste
parfaitement préparée pour les
deux manches de slalom.

Dix-neuf nations
engagées

Ces épreuves de coupe d'Eu-
rope et de coupe du monde at-
tireront naturellement tout le
gratin du ski mondial féminin
dans la station de Verbier, la se-
maine prochaine. Une dizaine
de nations sont attendues pour
les deux descentes de coupe
d'Europe de lundi et mardi au
départ desquelles devraient se
retrouver une bonne cinquantai-
ne de concurrentes. « Pour
nous, ce sera une charge sup-
plémentaire, financière surtout,
et quelques soucis de plus, mais
nous ne pouvions décemment
refuser ce service à nos amis de
Villars», confiait Francis Klln-

schuss final de la piste de
descente, théâtre, dès lundi,
d'une semaine pleine de
compétitions.

ger, le président du SC Alpina et
du comité d'organisation.

Même si, en fin de semaine,
elles seront environ le double
au départ de la descente et du
slalom spécial de coupe du
monde, ce dernier reste serein
et optimiste. «Pour l'instant,
tout se déroule parfaitement et il
n 'y a aucune raison qu 'il en aille
différemment par la suite».

A l'heure actuelle, dix-neuf
nations ont fait parvenir leur
inscription aux organisateurs
verbiérains pour les deux cour-
ses de la coupe du monde de la
fin de la semaine prochaine.
Sensibilisées par le combiné,
également au programme des
courses de Verbier, toutes les
meilleures skieuses seront évi-
demment au départ d'épreuves
qui vaudront surtout par la nou-
velle lutte que vont se livrer l'Al-
lemande Irène Epple, leader ac-
tuelle du classement général de
la coupe du monde, la Suisses-
se Erika Hess (2e) et la Liech-
tensteinoise Hanni Wenzel (3e).



TRENTE-DEUX PARACHUTISTES POUR UNE ETOILE
Un record suisse

SION. - Après un champion-
nat suisse qui fut extrême-
ment gêné par le mauvais
temps, Raymond Gimmi qui
est tout aussi bon parachutis-
te que photographe a orga-
nisé une première tentative :
la formation d'une étoile
avec trente- deux parachutis-
tes. Tout n'a pas été comme
prévu. Des essais ont été ré-
pétés avec un groupe de sei-
ze, puis avec un deuxième
groupe. Enfin, avec quatre
Porter-Pilatus, les parachu-
tistes ont été largués pour
battre le record suisse avec
les trente-deux sauteurs.

L'étoile n'ayant pas encore
pu se former, Raymond
Gimmi a pris la place d'un
parachutiste se trouvant trop
bas, alors même qu'il était
dans le ciel uniquement pour
assurer la photo. L'étoile à
trente-deux a pu être réali-
sée. Mais ce record n'a pas
été homologué puisqu'un au-
tre parachutiste s'est incrusté
dans la formation et que cel-
le-ci n'a duré que 2,5 secon-
des.

BOIS-HOMOGENE
Satisfaction après un compromis
SAINT-MAURICE (cg). - La
population agaunoise a appris
avec un profond soulagement
la fin de la grève à Bois-Ho-
mogène. Le compromis étant
évidemment largement préféré
à un affrontement.

Du côté de la direction, on
précise que ce qui est particu-
lièrement satisfaisant, c'est la
reconnaissance de la part du
personnel d'une situation pé-
nible actuellement qui ne per-
met pas à l'entreprise de s'en-
gager trop loin. C'est ainsi que
l'acceptation de la compensa-
tion du renchérissement pour
les deux années à venir témoi-
gne d'une certaine confiance
en l'avenir.

D faut relever qu'il y a eu re-
prise immédiate du travail ven-
dredi matin avec la certitude
que le personnel procédera

L UBS au secours de la chapelle des martyrs de Verolliez

Le Cinq-
Mots-Riards
cherche
histoires drôles

Les personnes disposées à
faire paraître une histoire co-
casse dans le journal de Car-
naval de Saint-Maurice, peu-
vent dès ce jour adresser leurs
textes signés au Cinq-Mots-
Riards , case postale 5, 1890
Saint-Maurice.

Le journal se réserve le droit
de faire paraître les histoires
drôles et assure les futurs col-
laborateurs de la plus grande
discrétion.

Des boîtes à lettre seront dis-
posées dans plusieurs cafés de
Saint-Maurice à partir du dé-
but de l'année.

Le journal paraîtra dans les
communes de Saint- Maurice ,
massongex, Vérossaz, Mex,
Collonges, Evionnaz, Dorénaz ,
Bex et Lavex le dimanche 4
mars.

Les potins de village sont les
bienvenus.

Les paras, arrivés au sol,
ont entrepris une action
éclair de repliement des toi-
les et se sont engagés dans
un nouveau saut, qui a réus-
si. La formation de trente-
deux, au complet, a plané
pendant 10 secondes et le re-
cord a été enregistré. Un ma-
gnifique record suisse.

Pour faire mieux, j 'attends
de pouvoir disposer au moins
de 5 Porter-Pilatus, a dit en
conclusion Raymond Gimmi
très satisfait comme les tren-
te- deux sauteurs parmi les-
quels se trouvaient des mem-
bres du Para-Club du Valais
ou bien des sauteurs s'entraî-
nant avec ce club : Daniel
Berner, Laurent Crivelli, Mi-
chel Desmeules, Pierre Jo-
mini, Rolf Lambrigger, Jean-
Gaël Pahud et Stéphane
Thévenaz.

La photo ci-dessus de
l'étoile à trente-deux para-
chutistes est de Raymond
Gimmi; elle a été prise lors
de la réussite de cette épreu-
ve. Nos plus sincères félici-
tations à tous.

F.-Gérard Gessler

déjà aujourd'hui, samedi, a un
rattrapage des heures de grève.
Cela est aussi un point positif.

A la direction, on nous pré-
cise aussi la satisfaction pro-
curée par l'intervention du
Gouvernement valaisan ainsi
que de l'attitude des partenai-
res de la chaîne du bois, sans
omettre les messages de sou-
tien reçus de la part de person-
nes qui n'ont aucun lien avec
l'industrie du bois.

Des deux côtés des partenai-
res sociaux, chacun souhaite
que les ressentiments qui au-
raient pu se développer durant
ces jours de grève se résorbent
très rapidement dans l'intérêt
de la bonne marche de l'entre-
prise, qui est un élément im-
portant sur le plan salarial à
Saint-Maurice et son environ-
nement immédiat.

De gauche à droite, M. François Ducret qui vient de remettre le
don de l'UBS en faveur de la restauration de la chapelle de Ve-
rolliez, Mgr Henri Salina, abbé de Saint-Maurice, et MM. Poin-
taire et Fracheboud de l'UBS.

SAINT-MAURICE (cg). - A l'occasion de son centenaire en
1962, l'Union de Banques Suisses a constitué une Fondation au
capital de dix millions. Le but recherché est de promouvoir la
culture, les arts et la science en Suisse dans le sens le plus large et
sous toutes les formes possibles, à l'exclusion de toute aide cari-
tative.

Cette fondation est placée sous
la haute surveillance de la Confé-
dération , a précisé M. François
Ducret , directeur de la succursale
UBS de Monthey alors qu'il remet-
tait hier un don important à Mgr
Henri Salina, abbé de Saint-Mau-
rice, en faveur du fonds de restau-
ration de la chapelle des martyrs, à
Verolliez.

Nous avons ainsi appris que de-
puis plus de vingt ans, la Fonda-
tion du jubilé de l'UBS a distribué
des dons supérieurs à dix millions,
dont 700 000 francs environ pour
le Valais.

Parmi les bénéficiaires, a relevé
M. F. Ducret , il faut relever le
Conseil de fabrique de l'église de
Choëx pour la restauration des or-
gues et la commission du culte de
la commune de Vouvry pour la
restauration de l'église de Vouvry.
.En 1983, la Fondation du jubilé

Qu'en est-il de l'abattage des bouquetins?
En septembre de l'année derniè-

re, le député Luc Vuadens de Vou-
vry déposait une question écrite à
propos de l'abattage nécessaire et
réglementaire par le Service de la
chasse de certaines bêtes dans les
troupeaux de bouquetins valai-
sans. M. Vuadens rappelait que :
« le récent tir d'un bouquetin dans
la région des Cornettes-de-Bise
par mi chasseur étranger^ entouré
des responsables du service valai-
san de la chasse a démontré que la
pratique et la réglementation en le conseiller cmtat vranz steiner.
vigueur à ce sujet sont méconnues -, ¥}___ IX „„|„
de la population. » M. Vuadens ci- *¦' 15356 legaie
tait à ce propos l'étonnement et les Le bouquetin figure parmi les
critiques reçues a cette occasion et
demandait par conséquent au
Conseil d'Etat :
1. de rappeler la réglementation

en vigueur concernant ces abat-
tages ;

2. d'indiquer comment les choses
se passent dans la pratique (es- tionnées dans la présente loi». Les
pèces touchées par cette régie- cantons qui comptent passable-
mentation, qui peut tirer, prix ment de bouquetins ont été invités
des bêtes, affectation des fonds depuis de nombreuses années à
récoltés, etc.) ; prendre des mesures pour éviter

de l'Union de Banques suisses a
octroyé des dons d'un montant to-
tal de 750 000 francs à seize béné-
ficiaires. M. François Ducret était
accompagné du sous-directeur M.
Pointaire et de M. Cl. Fracheboud,
chef de service. Il a précisé que la
restauration de la chapelle des
martyrs à Verolliez a retenu l'at-
tention du Conseil de fondation de
l'UBS. En relevant ce que repré-
sente pour le Valais, la Suisse ro-
mande, le Chablais savoyard et la
vallée d'Aoste le culte de Saint-
Maurice et de ses compagnons , le
directeur de l'UBS Monthey dit
son plaisir de pouvoir remettre à
l'Abbaye de Saint-Maurice, la con-
tribution de la Fondation du jubilé
de l'UBS à la restauration de la
chapelle de Verolliez, relevant
d'autre part que ce don coïncide
avec le 25e anniversaire de l'instal-
lation de l'UBS à Monthey.

3. d'examiner l'opportunité de ré-
duire, pour les chasseurs valai-
sans, les exigences (prix et
nombre de permis) pour obtenir
l'autorisation d'abattre le gibier

animaux protégés par l'article 4 de
la loi fédérale sur la chasse du 10
juin 1925. L'article 3 prévoit ce-
pendant les exceptions réservées à
l'autorité fédérale «si les circons-
tances l'exigent» ou pour «autori-
ser la chasse d'espèces non men-

La réponse du
Voici la réponse du Conseil

d'Etat par l'entremise du chef du
Département de justice et police,
le conseiller d'Etat Franz Steiner.

A cette fort sympathique mani-
festation assistaient les chanoines
Joseph Henry (procureur) et Jean-
Marie Theurillat (curé de l'Ab-
baye). Le père abbé Henri Salina,
dans ses remerciements, tint tout
spécialement à souligner combien
ce geste était apprécié par l'Ab-
baye. La conservation du patri-
moine est vraiment importante sur
le plan financier et d'autant plus
nécessaire que la congrégation
rayonne bien au-delà des frontiè-
res cantonales.

Cette réunion était d'autant plus
sympathique qu'elle a permis aux
représentants de l'Abbaye et à M.
François Ducret , de se remémorer
les mois passés ensemble au col-
lège de Saint-Maurice.

Dans l'espoir de mettre un terme aux rumeurs
lancées à des fins électorales par certains milieux
qui prétendent défendre le canton

les responsables de
La Terreur
tiennent à informer leurs amis que

leur journal continue
à se bien porter

et qu'il poursuivra à nouveau sa parution cette
année en faveur d'un Valais où des annonces
comme celle-ci deviendraient inutiles.

Vos envois à La Terreur case postale
Sion ou Martigny pour le début février.

jugé excédentaire. Ceci permet-
trait d'éviter que ce privilège ne
soit qu'à la portée des chasseurs
dont la bourse est bien garnie.

Conseil d Etat
une prolifération excessive des
bouquetins.

2. Pratique
valaisanne

Le bouquetin constitue une piè-
ce importante de la faune alpestre.
Il concerne donc directement le
chasseur qui doit en tenir compte
aussi bien dans la détermination
des réserves que dant le tir de
chasse.

Il est donc indiqué d'attribuer
en premier lieu aux chasseurs va-
laisans la possibilité de recevoir un
bouquetin. Tenant compte d'une
certaine proportion entre le nom-
bre de vieux trophées disponibles
et celui des chasseurs, le Conseil
d'Etat valaisan a accordé un bou-
quetin au porteur du 41e permis

S'il reste de vieux mâles, ceux-ci donc un bon millier de francs pour
sont vendus sur pied au tireur qui un coup de fusil très convoité et
le désire, en stricte priorité aux pour le travail du garde-chasse
Valaisans. Le Conseil d'Etat a fixé chargé de l'opération,
des tarifs à cet effet. Si les Valai- Est-ce vraiment réservé exclu-
sans n'épuisent pas les possibilités, sivement aux « chasseurs dont la
des chasseurs étrangers peuvent bourse est bien garnie»? Nous ne
prendre le relais mais à un tarif le pensons pas.
augmenté de 1000 francs. \

3. Affectation
des montants

Les montants encaissés pour ces
tirs sont versés dans le fonds de re-
peuplement, au même titre que les
recettes provenant des autres tirs
d'assainissement.

Ce fonds permet notamment de
répartir plus harmonieusement le
gibier sur le territoire valaisan,
d'implanter dans les endroits pro-
pices des espèces aussi recher-

chées que le bouquetin et le cerf,
et d'obtenir une amélioration de la
race par des échanges de repro-
ducteurs entre régions.
4. Tarif

Vous proposez de réduire, pour
les chasseurs valaisans, les exigen-
ces fixées pour l'autorisation
d'abattre le gibier excédentaire.

D s'agit évidemment d'une ques-
tion d'appréciation. La différence
de 1000 francs actuellement en vi-
gueur est déjà sensible.

Vu que le nombre de Valaisans
intéressés à ce tir est inférieur à
celui des étrangers, il ne serait pas
déraisonnable d'envisager encore
une augmentation du prix pour les
étrangers et de réserver ainsi un
plus grand nombre de trophées
pour les Valaisans.

Nous relevons tout de même
que l'argument financier ne cons-
titue pas un obstacle aussi impor-
tant qu'on veut bien le soulever.
En effet, un chasseur valaisan peut
obtenir un bouquetin de belle
prestance (environ 80 cm de cor-
ne) pour le montant de 2000
francs. L'animal étant sa proprié-
té, la viande vaut une part non né-
gligeable de ce montant. Il reste

Appel a la population
de Saint-Maurice
et environs
Action
« don du sang
1984»

Le traditionnel don du sang an-
nuel se déroulera le jeudi 19 jan-
vier, dans les locaux du Foyer
franciscain, entre 17 et 21 heures
avec la collaboration du centre de
transfusion sanguine. La réussite
de cette action dépend évidem-
ment de la participation. Point
n'est besoin de préciser la portée
de ce geste humanitaire et désin-
téressé. La section des samaritains
de Saint-Maurice vous prie de fai-
re l'effort de vous déplacer car de-
main vous serez peut-être le béné-
ficiaire de cette action.

Sang donné - Vie sauvée.

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire
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D'UVRIER A VOLLÈGES
Transfert industriel

On fera dans la bougie artisanale
VOLLEGES (gram). - Une
fabrique de bougies artisa-
nales ouvrira ses portes à
Vollèges, en février pro-
chain. Nashba bougies s'ins-
tallera dans les anciens ate-
liers Ebauches S.A. rachetés
récemment par l'administra-
tion communale. Dans un
premier temps, l'entreprise
occupera cinq à six person-
nes - du personnel féminin
exclusivement - qui suivront
une formation en cours
d'emploi. Ultérieurement, on
espère bien créer une quin-
zaine de postes de travail.

Jusqu'à ces derniers temps,
Nashba bougies fabriquait ses
produits à Uvrier. Ses locaux de-
venus trop exigus, la directrice
de la firme a trouvé chaussure à
son pied dans la commune en-
tremontante. Les locaux (220
mètres carrés) mis à disposition
par les autorités locales sont
ceux qui appartenaient à Ebau-
ches S.A, entreprise horlogère
dont la succursale de Vollèges a
occupé, en période de haute
conjoncture , entre cinquante et
soixante ouvriers.

«SWISSAIR SKI FAMILIARIZATION TRIP»

Une délégation américaine hôte de Verbier
VERBIER (phb). - « Notre station
a d'ores et déjà accueilli durant les
fêtes de fin d'année, en plus d'une
large clientèle de vacanciers, un
millier d'Américains, ce qui repré-
sente un total de quelques 12 000
nuitées... » souligne M. Eddy Peter,
directeur de l'Office du tourisme
de Verbier. Dès lors, il tenait à
cœur à ce dernier d'accueillir, hier
matin , une délégation américaine
emmenée par Enrico Zuffi , délé-
gation composée de directeurs
d'agence. De distingués directeurs
au demeurant sélectionnés pour
avoir su vendre, outre Atlantique,
le produit touristique Swissair :
Holldays to Swizerland.

On sait que parmi les stations
d'hiver helvétiques, Saint-Moritz

ISÉRABLES
Rendons à la famille Monnet

ISÉRABLES (pag). - Rendons
à la famille de Mme Virginie
Monnet ce qui lui appartient.
Les neuf filles et garçons de
cette alerte nonagénaire bed-
juasse ont en e f f e t  eu la désa-

Aux membres du Club des aines de Sion
Comme chaque année a pareille

époque, votre comité vous adresse
ses vœux chaleureux.

Il vous souhaite pour 1984 san-
té, joie de vivre et confiance en
l'avenir.

Pour mieux cultiver l'amitié, au
cours de rencontres qui se veulent
intéressantes et délassantes, nous
avons établi un programme de sor-
ties que nous avons le plaisir de
vous communiquer.

Lundi 30 avril : Sion-Expo, jour-
née du 3e âge.

Mercredi 23 mai : Zoo La Ga-
renne à Le Vaud près de Nyon.

Toute une histoire
Cette construction vollégear-

de, c'est toute une histoire. Dans
les années cinquante, elle a abri-
té des ateliers de perçage ; puis
on y a produit des ébauches de
montres. Ebauches S.A. est de-
venu propriétaire des lieux. A la
suite d'un échange, la maison
Michel, membre elle aussi de
l'ASSUAG, a repris la direction
des opérations, mais après une
période euphorique, l'effectif est
tombé, dès 1974, à vingt-cinq
collaborateurs pratiquement
tous domiciliés dans la région.
Enfin , devant la crise, la firme
s'est vu contrainte, en 1978, de
mettre la clé sous le paillasson ,
licenciant par la même occasion
tout le personnel.

Réactions
Afin de préserver l'emploi , le

président Clément Monnet et
son état-major prenait alors ra-
pidement contact avec plusieurs
fabriques, notamment avec une
entreprise montheysanne qui se
déclarait favorable à l'ouverture
d'une succursale à Vollèges.
Malheureusement, sur ordre de
l'ASSUAG, la maison Michel re-
fusa toute transaction sous pré-
texte que la firme de Monthey

et Zermatt occupent une place
prépondérante auprès des citoyens
du Nouveau Monde. Le voyage
d'étude - et de détente - ayant
comme point de chute Verbier et
Gstaad entend corriger le tir et
participer plus efficacement à la
promotion touristique des dites
«métropoles» du tourisme valai-
san et bernois.

Les hôtes de Verbier, au total
une quinzaine de personnes dont
une majorité de femmes, apprécie-
ront , c'est certain, à sa juste valeur
l'accueil qui leur est réservé com-
me les différentes facilités accor-
dées en matières de visite d'hôtels,
du Centre polysportif ou encore, à
l'heure de la pause ski, tous autres

gréable surprise de découvrir
dans le Nouvelliste du 9 jan-
vier dernier que le Conseil
communal et le curé d'Iséra-
bles avaient pris leur place.

En espérant qu 'avec la pu-

Mercredi 20 juin: Evian-Tho-
non-vallée d'Abondance-Morgins.

Mercredi 18 juillet : raclette
dans le Lôtschental.

Mercredi 19 septembre : visite
du Centre Migros Valais à Marti-
gny.

Mercredi 17 octobre : sortie
d'automne à Binii-Savièse et mes-
se à la chapelle des Capucins à
Sion pour les défunts du club.

Mardi 18 décembre : goûter de
Noël.

était un concurrent puisque non
affilié à l'ASSUAG. La maison
Michel trouva un locataire ai-
glon , Technobal , qui n 'employa
jamais plus de vingt personnes.
En avril 1982, ce dernier fermait
à son tour ses ateliers.

Depuis quelques années déjà ,
les autorités vollégeardes
avaient compris que, pour avoir
les coudées franches , il fallait se
porter acquéreur de l'édifice. Ce
qu 'elles firent en décembre de la
même année pour un montant
de 250 000 francs dont 50 000 -
francs subventionnés par le can-
ton.

Depuis, les tractations avec
d'éventuels industriels n 'ont pas
manqué. Elle aboutissent au-
jourd'hui par l'implantation à
Vollèges d'une fabrique de bou-
gies. Une implantation qui est le
résultat d'une fructueuse colla-
boration entre l'administration
locale, la Société de recher-
cheurs économiques et le Ser-
vice industrie , commerce et tra-
vail de l'Etat du Valais.

Nousi aurons prochainement
l'occasion de reparler de Nash-
ba bougies , puisque cette mai-
son à l'intention d'organiser , en
mars , dans son nouveau fief ,
une journée « portes ouvertes » .

avantages proposés sur les instal-
lations de remontées mécaniques.

Contrairement à la déplorable
publicité consentie en Amérique
sur l'enneigement de nos Alpes,
MM. Enrico Zuffi , responsable dé-
légué de l'Office national suisse du
tourisme à New York, et Heinz
Broenimann , délégué Swissair à
New York , ainsi que leurs invites , ft ĝ â4daa« â î â« â^Éa l̂
goûteront, jusqu 'au lundi 16 jan-

i£E1;Hrri°r Frenières: à la recherche d'un lieu public.
Après Verbier, et ce jusqu 'au

19 janvier , la délégation s'en ira
apprécier les charmes et les offres
touristiques de Gstaad.

blication de ce correctif la fa-
mille de l'heureuse nonagénai-
re nous pardonne cette mépri-
se, nous réitérons à Mme Vir-
ginie Monnet nos meilleurs
vœux.

La cotisation annuelle demeure
fixée à 15 francs, montant que
vous êtes invités à verser en utili-
sant le bulletin que vous allez re-
cevoir individuellement.

En nous réjouissant d'ores et
déjà de nous retrouver nombreux
lors de ces diverses manifestations,
nous vous réitérons nos messages
de bonne et sainte année.

Les personnes ne faisant pas en-
core partie du club et désirant s'af-
filier peuvent demander leur bul-
letin vert, directement à Mme Bit-
ter, présidente, téléphone 22 43 89.

Le comité

Une Jeune Chambre économique «en prison »
De l'échec de Lugano
à l'espoir de Montreux
MARTIGNY (mp). - Cent fois
sur le métier, remettez l'ouvra-
ge: la Jeune Chambre éco-
nomique n'échappe pas à la
règle. Du moins, celle de Lau-
sanne qui, U y a quatre ans, a
suscité la création d'une
OLM... en prison (Bochuz). Et
s'est vu refuser sa reconnais-
sance officielle lors du congrès
national 1983 de Lugano par
82 voix contre 41. C'est de cet
important problème que plu-
sieurs Lausannois sont venus
discuter hier soir à Martigny
dans le cadre de l'assemblée
de l'OLM locale.

Utopie que la création d'une
Jeune Chambre «derrière les bar-
reaux » ? Non , a affirmé avec foi
M. Fouad Chano, sénateur de la
JCE, en rappelant que dans les
pays anglo-saxons, cinq cents
OLM de ce type existent déjà. Cu-
rieux : l'Europe boude une telle
réalité.

L'initiative lausannoise revêt
donc une signification particulière.
Qui n'a pas échappé aux autorités
judiciaires vaudoises. «Elles sont
très ouvertes au projet » s'est plu à
relever M. Fouano. Le conseiller
fédéral Kurt Furgler, lui-même, a
pris position sur la question en
date du 1er mars 1983 « saluant
sans réserve » l'initiative des Lau-
sannois, manifestant « un grand in-
térêt pour l'originalité de l'expé-
rience en Europe » et exprimant le
souci qui l'habite quant à la réin-
sertion des détenus qu'il qualifie
de «tâche primordiale » . La JCE
lausannoise se prévaut encore de
multiples appuis rencontrés aux
échelons les plus haut placés.

Mais pourquoi donc une Jeune
Chambre à Bochuz ?

BEX (ml). - Depuis bientôt deux
ans, les habitants de Frenières, sur
la commune de Bex, sont privés de
lieu public. Cette année-là, en ef-
fet, le seul restaurant existant fer-
mait ses portes. Il sert maintenant
de résidence. Les hommes se re-
trouvent bien régulièrement et al-
ternativement chez l'un d'eux,
mais celui qui désirerait faire une
halte dans ce hameau ne trouvera
rien. C'est pourquoi la principale
société de cette localité, le Ski-
Club Roc-à-PAigle, du moins cer-

L'ASSOCIATION FAMILIALE A AIGLE

Un vestiaire très fréquenté

La Belle Fringue voit la participation active de plusieurs vendeuses, dont celle de la présidente de
l'association familiale, Mme Denise Laurent.

AIGLE (gib). - A l'enseigne de la
Belle Fringue, la population ai-
glonne peut trouver une myriade
de vêtements mis en vente par
elle-même. Paradoxe ? Non pas,
puisqu'il s'agit du vestiaire de l'as-
sociation familiale locale qui sert
en quelque sorte d'intermédiaire.
A noter que cette dernière regrou-
pe 300 à 400 membres. Ainsi, une
personne apporte un habit dont
elle veut se séparer et un client

MM. Chano et Jean-Pierre Saxer
l'ont clairement expliqué en se ré-
férant au Credo de la Jeune Cham-
bre internationale : « Nous croyons
que la personne humaine est la
plus précieuse des richesses» et à
l'une des motivations premières du
mouvement : accroître le sens des
responsabilités.

« Un prisonnier, a dit M. Chano,
c'est un être humain privé de liber-
té. Un être auquel il faut redonner
le sens des responsabilités. Notre
initiative répond à cet objectif. » Et
de citer le témoignage d'un détenu
sensibilisé par la réalité «jeune
chambre » : « Dans une prison, on
nous infantilise, on ne nous res-
ponsabilise pas ! »

Mais que font donc les « Jay-
cees» de Bochuz ? Leur première
activité a consisté en l'enregistre-
ment de livres sur cassettes pour
aveugles. Aujourd'hui, les mem-
bres se penchent sur un projet qui,
par le biais de l'informatique, per-
mettrait d'aboutir à une heureuse
prolifération de textes en braille.

Genève : un Noël
aux accents valaisans
LEYTRON. - Récemment, la société genevoise Twirling
Parade du Grand-Saconnex a fêté, elle aussi, Noël. Présidé
par un Valaisan, M. Lambert Luisier, ce groupement avait
fait appel à la fanfare La Farateuse de Leytron pour ani-
mer sa soirée. Le président Luisier, à cette occasion, s'est
plu à relever qu 'il n'existait aucune frontière entre les Va-
laisans de l'extérieur et ceux résidant dans le Vieux-Pays.
Il a également tenu à féliciter l'ensemble leytronnain pour
sa prestation.

tains de ses membres, envisage la
création d'un local pour ses réu-
nions et ses manifestations.

Dans un premier temps , une an-
nexe à la salle de classe (désertée
depuis que les élèves sont descen-
dus au collège de Bex), fut envi-
sagée. Cette possibilité s'est toute-
fois heurtée au règlement des
constructions de la commune,
pour des raisons de limite de pro-
priété notamment.

L'exécutif bellerin proposa alors
à l'association en question la cons-

l'achete a un prix abordable.

Depuis l'automne passé, les éta-
lages ont trouvé un nouvel abri. A
la rue du Rhône 11, chaque mardi
et vendredi , les visiteurs défilent à
la recherche de l'occasion suscep-
tible de les intéresser. Les vendeu-
ses, bénévoles, sont membres de
l'association familiale. Depuis
vingt ans, pantalons, jupes et arti-
cles de ski font la j oie des enfants

Après l'échec de Lugano, com-
ment a-t-on réagi du côté de la
plaine de l'Orbe ? Les prisonniers
ne se sont pas estimés battus.
Preuve en est qu'ils s'attèlent à
une nouvelle tâche : financer un
chien de catastrophe.

Et les autorités après le refus de
Lugano? La direction de Bochuz
et les milieux cantonaux (voire in-
tercantonaux) concernés conti-
nuent à manifester leur confiance
dans le projet.

C'est Montreux qui accueillera
en 1984 le congrès national de la
Jeune Chambre économique suis-
se. L'OLM de Bochuz y reposera-
t-elle sa candidature ? La décision
lui appartient a souligné M. Chano
en concluant : « Il faut leur donner
l'occasion de revivre. »

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur l'assemblée pro-
prement dite de l'OLM de Marti-
gny.

truction d'une nouvelle salle, pro-
bablement à l'extérieur du village.

Les membres du ski-club se pro-
nonceront sur cette suggestion
prochainement. Même si les auto-
rités communales se déclarent prê-
tes à soutenir cette solution - dans
la mesure de leurs moyens naturel-
lement - la réalisation d'une telle
salle dépendra finalement de la
volonté et de l'enthousiasme de
chaque membre.

et des adolescents. On ne trouve
pas que de vieilles choses et la vi-
trine de la Belle Fringue en est un
exemple frappant. L'association
touche par ailleurs le 20% du prix
de vente afin d'assurer le roule-
ment du «magasin » . Rappelions
qu'il ne s'agit pas d'une entreprise
lucrative, mais bien d'une action
devant permettre aux Aiglons de
trouver à bas prix des habits de
qualité. \
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Les autorités sédunoises à l'heure galicienne

C'est un gage de bonne humeur que l'alliance de la parole et de la gastronomie. Le Conseil
communal sédunois, M. Carruzzo, président, en tête, peut en témoigner.

SION (fl). - Le Centre Gal-
lego, local très joliment amé-
nagé à proximité du couvent
des Capucins, est le lieu de
ralliement de l'importante
communauté galicienne.
Cette dernière ne tient pas à
se replier sur elle-même, té-
moin la sympathique mani-

Des gouttes et des perles

Œuvre de Grosso le Jeune.

SION (fl). - La galerie de la Gran-
de-Fontaine célèbre, en quelque
sorte, une réapparition. Après six
ans de silence, Grosso le Jeune
p lace 1984 sous le signe d'un nou-
veau départ. Œuvres anciennes et
récentes réalisations sont à voir
jusqu 'au 4 février.

Italien d'origine, « Castapiano»
comme il dit, Gianni Grosso est né
à Pully il y a une trentaine d'an-
nées. Actuellement, il réside à
Monthey, citoyen suisse à part en-
tière depuis qu 'il a déboursé - ce
ne fu t  pas vraiment de gaîté de
cœur - les quelques milliers de
francs requis pour l'obtention du
passeport rouge.

Hommage à Robert Crittin, personnalité de l'hôtellerie valaisanne
SION. - C'est avec beaucoup
d'émotion et une profonde tristes-
se que nous avons appris le décès
de M. Robert Crittin qui fut une
forte personnalité de l'hôtellerie
valaisanne.

Né le 10 février , à Sierre, ils sui-
vit les écoles primaires dans cette
ville. Il poursuivit ses études à
Saint-Imier , où ses parents avaient
repris un hôtel , et obtint un diplô-
me de commerce. Par atavisme et
par goût, il se destina, lui aussi , à
l'hôtellerie ; il entra à l'Ecole hôte-
lière de Lausanne. Il en sortit dû-
ment diplômé. Puis fit des stages
en Italie , en Algérie, en Angleterre
et à Berne dans des hôtels de hau-
te réputation. Dès lors, parlant
plusieurs langues et parfaitement
formé, il acquit l'Hôtel Mont-Fleu-
ri, à Montreux , épouse Mlle Fer-
nande Vallotton en 1935 qui de-
vint aussi sa collaboratrice la plus
précieuse. Ils formèrent un couple
idéal sur le plan familial et profes-
sionnel.

Après avoir passé vingt ans au
service de l'hôtellerie montreu-
sienne, M. Robert Crittin fut nom-
mé directeur général de la Société
des hôtels de Loèche-les-Bains. Un
poste important qu'il occupa de
1950 à 1958, toujours secondé bril-
lamment par son épouse. Ensem-

festation à laquelle était con-
vié jeudi soir le Conseil com-
munal sédunois. Les hôtes,
qui avaient mis les petits
plats dans les grands, ont té-
moigné de la plus généreuse
des hospitalités. Des vœux
de bonne entente mutuelle

Atteint dans sa santé, Grosso le
Jeune (précision qui distingue cet
artiste d'illustres prédécesseurs) ne
«produit » pas des centaines de toi-
les à l'année. La qualité supplée
avantageusement à la quantité.
S'étant forgé un style éminemment
personnel, Grosso part d'un motif,
toujours le même, qu 'il développe
au gré de sa fantaisie. La goutte
d'eau, source de vie, devient ainsi
perle nacrée, pendentif ambré,
fleur d'améthyste, bourgeon d'opa-
line. Ce symboliste amoureux de
transparence et de pureté s 'engage
en e f fe t  dans une voie décorative
qui n'enlève rien à la profondeur
de son art.

ble, ils forgèrent la renommée de
ces hôtels.

En 1958, M. et Mme Robert
Crittin rachetaient l'Hôtel de la
Planta , à Sion, et exploitèrent cet
établissement jusqu 'en 1962. Dès
cette date, ils devinrent propriétai-
res du Café de Genève. Ce fut une
sorte de demi-retraite pour M. Ro-
bert Crittin. Il s'était libéré d'un
certain nombre d'obligations con-
traignantes pour se consacrer da-
vantages à sa famille, à la lecture ,
à maints travaux de l'esprit. Un es-
prit curieux de tout et toujours en
éveil. Il était une sorte d'encyclo-
pédie vivante. Il gardait de solides
attaches avec le monde hôtelier. Il
fut expert aux cours profession-
nels des apprentis de cuisine, ex-
pert aux examens à l'Ecole hôte-
lière de Lausanne et aux cours des
cafetiers-restaurateurs à Sierre.

En 1969, il se retira des affaires
et , avec son épouse, il vivait tantôt
à Sion, tantôt à Bluche où il avait
fait construire un beau chalet.

M. et Mme Robert Crittin mi-
rent au monde trois enfants : une
fille Denise qui est actuellement
laborantine à l'hôpital de Sion-Hé-
rence-Conthey ; deux garçons dont
Eddy, chef de service au fret de
Swissair, à Genève.

ont été échangés tandis que
les quelque quarante person-
nes ainsi réunies pouvaient
déguster divers mets typi-
ques , de la succulente co-
quille « Santiago » à l'odo-
rante et alléchante paella , le
tout arrosé de crus galiciens,
bien entendu...

FRC
Une seule
adresse !

Dans notre édition,, d'hier,
la Fédération romande des
consommatrices se présen-
tait. Cette association tient
à disposition de toute con-
sommatrice un bureau de
consultation (consomma-
teurs-informations) dont
l'adresse exacte est la sui-
vante : avenue de la Gare
21, à Sion, tél. 23 21 25.

Cours à skis
de City-Coop
Lundi
dernier délai

Comme chaque année, la direc-
tion de City-Coop à Sion organise
avec l'ESS de Veysonnaz des cours
à skis pour enfants et adultes. La
durée du cours s'étale sur quatre
mercredis après-midi , la première
journée est prévue pour le 18 jan-
vier, départ à 13 heures de Sion.
Pour les inscriptions, le dernier dé-
lai expire lundi 16 janvier. Tous les
intéressés peuvent s'adresser au
service client de City-Coop.

M. Robert Crittin fut membre
du comité central de la Société
suisse des hôteliers, membre du
comité de la Société valaisanne
des cafetiers-restaurateurs et hô-
teliers, membre du comité du Ro-
tary à Sion.

Homme d'une discrétion abso-
lue, il détestait la publicité person-
nelle. Mais on doit dire qu'il était
de la lignée des grands hôteliers
valaisans. Plus, disent ses amis :
«C'était un grand monsieur» . Jus-
te I II avait de l'entregent et se
comportait en toute chose comme

Après l'explosion de Vétroz
VÊTROZ (fl). - Des dégâts maté-
riels extrêmement importants, une
interruption d'exploitation partiel-
le évaluée à 3 ou 4 mois, soit plu-
sieurs millions envolés en fumée,
tel est le bilan auquel la direction
de Dorai S.A. doit faire face au-
jourd'hui.

Les causes exactes du sinistre
survenu jeudi après-midi ne seront
déterminées qu'après une enquête
approfondie. On penche pour une
défaillance technique, des systè-
mes de contrôle et de surveillance,
si perfectionnés soient-ils.

Il faut convenir cependant que
l'activité à laquelle se livre l'entre-
prise vétrozienne comporte un po-
tentiel de risques permanent et
élevé. La poudre d'aluminium,
c'est presque de la dynamite à
l'état pur, puisqu'on l'utilise pour
fabriquer des explosifs. Un peu
trop d'oxygène, ou juste pas assez,
cela suffit pour provoquer le dé-
part d'un incendie, si l'électroni-
que ne réagit pas et ne fait pas
stopper instantanément (es instal-
lations.

De tels accidents se sont déjà
produits à deux reprises en trente
ans. En moyenne, cela donne un
incendie par décennie. Ce qui fait
dire aux pompiers vétroziens : un
incendie par commandant. Cepen-
dant, les dégâts enregistrés cette
fois sont plus importants. Le feu a
pris dans le local du tamisage, ce
qui a provoqué une gigantesque
explosion. Le toit arraché, le ma-
tériel détruit... Ce n'est pas pour
rien que l'entreprise a contracté
des assurances extrêmement éle-
vées.

Mais une chose est sûre : les
vingt employés de Dorai S.A. ne
sont pas menacés par le chômage.
De nouvelles machines ont déjà
été commandées en Allemagne et
en Italie. Et, ma foi, reconstruire,
c'est toujours construire...

La nouvelle vedette
du verger valaisan
CHÂ TEA UNE UF (A TS). -
Après la « reine des reinettes »,
après la fameuse «golden » ou
la « reinette de Canada », le ver-
ger valaisan connaîtra-t-il une
nouvelle vedette : la jonagold,
une pomme issue d'un croise-
ment entre la Jonathan et la gol-
den ? D'aucuns le pensent. Les
premiers essais ont été effectués
en Amérique. Plusieurs vergers
valaisans sont déjà p lantés de
cette variété qui donne entiè-
rement satisfaction aux milieux
de la consommation.

Vendredi, les responsables des
recherches agronomiques en la
matière apportaient certaines
précisions, insistant sur le fait
que cette variété, connue déjà
de bien des agriculteurs mais
nouvelle pour beaucoup, exige
des zones ensoleillées, craint le
gel, est sensible à certaines ma-
ladies comme la tavelure. Elle
fait la joie par contre des mi-
lieux du négoce et de la con-
sommation du fait  qu 'elle est fa-
cilement transportable, très aro-
matisée, d'une richesse de goût
particulière, supporte l'entrepo-
sage, de coloration appétissante
et répond , par sa saveur racée et
légèrement acidulée, aux exi-
gences des « croqueurs de pom-
mes ».

un réel gentleman. L'hôtellerie fut
sa passion. Il aimait le contact ,
était serviable, accueillant. Un peu
philosophe aussi en fumant une
grosse pipe derrière laquelle il
semblait se cacher, se préserver
des photographes. Il avait des len-
teurs prudentes et des réactions
énergiques. Il ne tolérait pas le
laisser-aller, la désinvolture, l'à-
peu-près. Précis, il était exigeant.
Travailleur, il donnait l'exemple.
Et il fut un vrai chrétien jusqu 'au
dernier souffle. Durant sa vie, il
sut être bon et généreux, honnête
toujours, franc et loyal. Il s'en est
allé dans la souffrance sans émet-
tre une plainte mais en laissant au-
tour de lui un vide immense et des
larmes.

Nous présentons à son épouse, à
ses enfants et à ses petits-enfants
nos plus sincères condoléances.
Nous partageons leur chagrin et
leurs prières. Et nous garderons un
souvenir merveilleux de Robert
dont l'amitié fut sans faille, la gen-
tillesse racée, la disponibilité spon-
tanée. Dans l'hôtellerie il a marqué
une époque et dans les cœurs il
laisse l'empreinte d'un époux , d'un
père, d'un grand-père ou d'un co-
pain irremplaçable.

F.-Gérard Gessler

Le local du tamisage dévasté. En raison du danger que représente
ce secteur de l'entreprise, l'entrée en est formellement interdite,
sauf si les machines sont arrêtées.

Le premier disque
du Brass Band 13-Étoiles
SION (fl). - En novembre dernier, le Brass Band 13-Étoiles
soufflait - sans peine aucune, on l'imagine - ses dix bou-
gies. Cette première décennie d'existence, marquée par de
nombreux exploits, méritait bien la gravure d'un petit sou-
venir. Eh bien, c'est chose faite , le premier disque de ce
brillant ensemble de cuivres valaisan vient de sortir. Il sera
mis en dédicace cet après-midi de 14 à 17 heures au maga-
sin Hug Musique.

Dirigé initialement par Michel Barras, le Brass Band 13-
Étoiles s 'est ensuite plié à la baguette de Géo-Pierre Mo-
ren, membre fondateur. A partir de 1978, les distinctions se
multiplient. L'ensemble valaisan décroche cette année-là
son premier titre de champion suisse, et réédite son triom-
phe l'année suivante. Ayant accès ainsi aux compétitions
européennes, le BB 13 grimpe d'abord au quatrième rang,
cédant galamment les trois premières places à des ensem-
bles britanniques. Le concours se déroulait à Londres,
faut-il le rappeler. En 1979, le Royal Albert Hall enregistre
un record inédit. Non seulement le Brass Band 13-Étoiles
s 'octroie une p lace encore jamais occupée par un ensemble
helvétique, la troisième, mais en p lus il se permet de dépas-
ser d'un point le Black Dyke Mills Band aux imposés.

Ap rès avoir accroché tant d'étoiles à son blason, le BB
13 se devait une petite récompense. Son entrée dans les
foyers sous forme d'un 33 tours sera certainement bien ac-
cueillie.

Nouveaux gardes-forestiers valaisans
Les résultats de l'examen final

de l'Ecole intercantonale de gar-
des-orestiers de Lyss viennent
d'être rendus publics.

Parmi les nouveaux diplômés,
on relève avec plaisir les noms de
MM. Martin Schmidhalter, Ried-
Brig ; Peter Rovina, Saint-Nicolas ;

Dans
les vignes
les sarments
et la chlorose

La taille a commencé. Toutefois
les vignes qui étaient en première
feuille seront taillées en mars seu-
lement.

Dans les vignes qui ont tendan-
ce à jaunir , tailler en janvier. Ba-
digeonner les plaies de taille fraî-
ches avec une solution ainsi com-
posée : eau 1 litre, sulfate de fer
200 g, acide citrique 20 g. Appli-
cation chaque année, au pinceau
ou à la pompe à dos.

Brûler les sarments dans le vi-
gnoble ou dans les décharges pu-
blics ne sert à rien. De préférence
les laisser dans la vigne, longs ou
courts, dans des sillons ou en sur-
face. Toutefois dans les parcelles
en culture basse, menacées par le
gel de printemps, toujours ou seu-
lement dans des sillons ; laissés en
surface, ils aggravent les dépôts en
cas de gel. }. Nicollier

"¦̂ .oS*

Alain Thiessoz, Sion, qui viennent
d'achever avec succès un cycle de
formation de six ans.

L'école de garde-forestier dure
une année, mais elle est précédée
de l'apprentissage de forestier-bû-
cheron, qui s'étend sur trois ans
ainsi que d'une période de stage
pratique de deux ans.

Le bagage professionnel ainsi
acquis est très complet et touche
tous les domaines du métier, allant
de la sylviculture au génie fores-
tier, en passant par le bûcheron-
nage, le débardage , le cubage, la
pépinière, la lutte contre les ma-
ladies , etc.

Ces nouveaux gardes-forestiers
se verront prochainement attribuer
des postes de triage vacants et ren-
forceront ainsi l'effectif du person-
nel forestier qualifié. Ce secteur
connaît actuellement un dévelop-
pement réjouissant, mais la per-
sévérance dans cette voie est né-
cessaire car le Valais ne dispose
pas encore partout d'équipes fo-
restières à même de répondre aux
besoins de nos forêts.

VOTRE CHIMIQUE

TEXSANA SION
Centre Métropole
Coop City - Diana

10%
sauf daim-cuir

du 14 au 21 janvier
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Vente et service:

Rémy Constantin
Atelier mécanique

3960 Sierre
Tél. 027/55 01 82
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Apprendre à piloter ?

Où? Comment?
Venez vous informer et faire un essai !

Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de la section
Valais de r Aéro-Club suisse

Tous les jours, des
instructeurs professionnels

sont à votre disposition
Sans aucune formalité, vols d'initiation en
double commande. Pour Fr. 30.-, à bord
d'un avion-école moderne, vous pouvez
goûter aux premières joies du pilotage.

Renseignements: tél. 027/23 57 07

Vol alpin et vol passagers

Soldes sans précédent
de tapis persans
sacrifiés, du rustique nomade au plus fin et ancien.
20 - 50% de rabais sur tout le stock (plus de 200 pièces),
toutes dimensions, certificat d'origine.

Prix anc. Prix nouv.
Hamedan 146x100 720.- 450-
Seraband 210x131 1 800.- 1 000-
Chiraz 300x200 3 200.- 1600.-
Kirman 272x188 3 500.- 2100.-
Sarouk 227x137 4 200.- 2 800.-
Ghum soie 154x100 9 900.- 4 500-
Ispahan 360x260 12 900.- 6 900-
Naïn extra fin 187x113 16 500- 8 800.-
Cheybani, Bassenges 6, Ecublens
Tél. 021/35 50 30. 22-350134

G?5E1•̂̂ ^̂ ¦̂  ISgl
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W f̂ ^̂ ^SJÊSmW- méthodes pédagogiques KllUV ^^VïfcwStfléprouvées. ^̂ V ̂ ĴtlnA
- enseignement individualisé . V&vr^^- ambiance favorable à l'étude, ML A» i Jff
- large éventail de possibilités ^Rflvjk^lde formation, ^IHC I r I
- situation privilégiée , au centre, NjVBk_ f̂l Bmîndans un cadre de verdure , KÏË^̂ ^̂ B Hi3R
- externat , internat.

î*vwv "̂"""li
BON ^p 
pour une documentation
gratuite et sans engagement Prenom 
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français Adresse 
D Diplôme de commerce
D Diplôme de secrétaire Localité D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais A envoyer à l'Ecole Lemania,
D Collège secondaire 1001 Lausanne,
d Primaire supérieure Chemin de Préville 3,
D Préapprentissage Télex 26600.

k A la rue de Lausanne J
des rabais jusqu'à

50%
-> Vaisselle * Verrerie * Cristal * Etains 

^V Porcelaine * Cuivre * Bois * Argenterie *£

]
oj SwtoopA9(aut.

du 16.1
au 4.2)

J. Eggs Sierre

A vendre

r- ĝ^NAGlEftaKBLKTTLERi Jl J
Techniciens orthopédistes-bandagistes

Avenue Max-Hubert 12 - 3960 Sierre

Vente spéciale

50%
sur toutes nos chaussures
dames et enfants

(aut. du 16.1 au 4.2)
36-4816

Ventes spéciales autorisées du 16 janvier au 4 février Rota
Holder
neuf
cause double emploi.

Ecrire sous chiffre
Z 36-300105 à Publi
citas, 1951 Sion.

%

sur les appareils ménagers

Les terres vigneronnes
CMIâPLAN.

La Dôle bourgeoisiale
ORSÂTcultîve noblesse

et convivialité
rentre monts et Rhône, les soulèvements

et éboulis préhistori ques ont cerné la radieuse cité
de Sierre de collines d'alluvions calcaires. * Crêta Plan , éminence

érodée , au chef aplani de main d'homme, hisse au-dessus de la plaine , en offrande
au soleil , un large plateau de vignes, -k Autrefois propriété de la Bourgeoisie de Sierre ,

ce vaste parchet constitue aujourd'hui l'un des plus beaux domaines Orsat : 40 000 m2 d'un
seul tenant. * Cerné d'alisiers, de clématites et d'églantiers. * Exposé aux feux

d'un ciel ardent , de l'aube au couchant , il produit une Dôlé" racée,
solidement charpentée , au bouquet ample ,

harmonieusement équilibré.
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à l 'hospitalité
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LES FETES SUR LE HAUT-PLATEAU

SATISFACTION
(PRESQUE
CRANS-MONTANA-AMINONA (bd). - Nous nous trou-
vons, touristiquement parlant, dans la période dite « du creux
de janvier ». Véritable bête noire de nos stations, ce creux
bientôt plus célèbre que le loup blanc peut être abordé sans
trop de crainte. Plusieurs raisons justifient cette assertion.
Primo, les fêtes de fin d'année ont apporté leur lot de satisfac-
tions. Deusio, après ce boom (qui est autant de baume à pas-
ser sur les résultats très moyens des fêtes 1982-1983), il paraît
profitable de reposer la machine pour se préparer à la grande
reprise de février, carnaval puis Pâques. Et puis, tertio, il y a
cette neige qui, en matière première désirée durant les fêtes,
tombe maintenant en abondance. Comme quoi, tout vient à
point à qui sait attendre : grâce à des conditions d'enneige-
ment nettement supérieures à celles qui prévalurent lors de la
dernière semaine de l'année 1983 et de la première de 1984,
les responsables touristiques comme ceux des remontées mé-
caniques se disent convaincus de pouvoir compter sur une
présence massive d'indigènes et de Romands durant les week-
ends, voire les mercredis avec les écoliers.
Des habitudes bouleversées.

A l'Office du tourisme de Montana, on n'hésite pas à qua-
lifier ce début de saison comme «excellent et en tous les cas
meilleur que l'an dernier à pareille époque ». Les hôtels, cha-
lets, appartements affichaient complet. « 98-99% en étant pes-
simiste ! » relevait l'un de nos interlocuteurs. Noël et Nouvel-
An, pourtant, tombaient à nouveau assez mal cette année,
puisque, comme en 1982-1983, ces deux dates coïncidaient
avec un samedi. Cela n'empêche toutefois pas l'optimisme gé-
néral. La grande originalité de cette ouverture de saison «en
fanfare » aura été concrétisée par un bouleversement notable
des habitudes des vacanciers. L'abondance de soleil a semble-
t-il en effet comblé la carence de nei- ge, incitant les hôtes du

ROLAND WEBER A LA GALERIE ISOZ

Tout de douceur et de finesse

Actuellement à la Galerie sierroise Jacques Isoz, Roland Weber

Pour le dimanche
15 janvier

le restaurant
de l'Hôtel du Trift

à Zinal
vous propose son menu

à Fr. 60.-

L'apéritif maison
• •*La salade gourmande au vinaigre

de framboise
• *•Le feuilleté de queues

de langoustines au curry• • •Le ragoût de caille
aux petits légumes

• * *Le tournedos de veau aux cèpes
de Bordeaux• • •La ronde des fromages
• * *Le vacherin glacé Dijon

Se recommande:
Yvan Genilloud

Tél. 027/6^ 14 66

,GENERALE
Haut-Plateau à dépenser le temps qu'ils ne passaient pas sur
les pistes à se mieux reposer, à flâner dans les rues de la sta-
tion, voire à faire du shopping. « Il nous a semblé, commentait
un hôtelier, que nos hôtes paraissaient plus décontractés, plus
souriants qu'à l'habitude... »

Moins de réclamations !

Du côté de Crans, le même constat s'impose. Avec quel-
ques nuances toutefois, puisque M. Gérard Bonvin , le nou-
veau directeur de l'Office du tourisme, nous précisait que le
pool des remontées mécaniques faisai état d'un léger recul de
son chiffre d'affaires (—5% environ). Mais pas de quoi fouet-
ter un chat, d'autant plus que ce qui se perd ici se récupère là.
U était possible de rejoindre skis aux pieds la station, contrai-
rement sans doute à d'autres centres de villégiatures valai-
sans. « Un responsable de remontées mécaniques m'a dit, pré-
cise encore M. Bonvin, son étonnement face à une baisse sen-
sible des réclamations. Curieusement en effet, les gens se sont
moins plaints que l'an dernier par exemple. Il faut dire que
des chutes de neige épisodiques ont finalement donné à la ré-
gion un air de vacances de neige. Et puis, Crans-Montana dis-
pose d'une clientèle de non-skieurs plus importante que dans
des stations essentiellement «sportives » tel que Verbier ou
Saas Fee. Dès lors, des conditions quasi printanières comme
celles qui ont régné entre Noël et Nouvel-An n'étaient pas
pour leur déplaire... » De l'avis d'un grand magasin de la pla-
ce, il y avait assurément plus de monde que l'an passé. On
skiait en manches de chemises et, de ce fait, les combinaisons
de ski et les équipements d'hiver ont été remplacés par des ca-
deaux diversifiés. Enfin, le renouveau de la clientèle suisse se
confirme sur le Haut-Plateau, comme ailleurs sans doute. Un
bel exemple de « solidarité » confédérale.

SIERRE (am). - Roland Weber
expose, depuis hier, à la Galerie
sierroise Jacques Isoz. Agé de 55
ans, cet artiste a suivi les cours de
l'Ecole des beaux-arts de Genève.
Un séjour à Paris et p lusieurs
voyages en Espagne et en France
ont marqué sa formation. Depuis
1954, Roland Weber n'a cessé de
récolter des pri x : Calame, Harvey,
Diday, O. Rheinhardt, Lissignol et
Oumansky, notamment. Ses ex-
positions personnelles se sont en-
chaînées tant à Genève, qu 'Au-
bonne, Lausanne, Vevey, Mon-
treux, Sion, Sierre, Fribourg, Berne,
Zofingue , Aarau, Bâle, Rheinfel-
den et Zurich. De nombreuses ex-
positions collectives ont également
été mises sur pied avec sa partici-
pation, dans notre pays.

Mieux que toute présentati on ou
critique, laissons pour l'heure le
champ libre à François Fosca. Cer-
nant parfaitement Roland Weber,
il précisait il y a quelque temps :
«En un temps où foisonnent les
théories les plus absurdes, les plus
contestables tentatives, Weber a le

I
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courage d'exprimer ce qu 'il res-
sent , le plus sobrement et le plus
natu rellement possible, sans se de-
mander s'il est à la mode ou non-

Certains s'étonneront de sa pa-
lette restreinte, qu'il renonce aux
tons éclatants, qu 'il sache se ré-
jouir d'accords si discrets...

S'il dédaigne les harmonies plus
vives, c'est pour accéder à une in-
tensité qu 'il ne pressent qu 'au prix
de ce sacrifice. Mais pour un pein-
tre qui a le sens de la couleur , l'im-
portant n 'est pas d'associer des
tons intenses, de crier fort , mais de
chanter juste... On aura compris
que ses toiles ne sautent pas à l'œil
mais au cœur, elles séduisent par
leur sobriété, leur finesse et leur
poésie.

Tous ceux dont la mode n 'égare
pas le jugement sauront discerner
les vertus de cette peinture. »

Ne manquez pas la dernière ex-
position de Roland Weber. La Ga-
lerie Jacques Isoz à Sierre est ou-
verte tous les jours de 8 à 19 heu-
res, le mercredi excepté.

Une conférence
de l'Université
populaire
de Crans-Monte
CRANS-MONTANA. - « Situa-
tions familiales inhabituelles» , tel
sera le titre de la conférence que
donnera M. Maurice Nanchen ,
d'Icogne, dans le cadre de l'Uni-
versité populaire de Crans-Mon-
tana. Cette conférence aura lieu le
mardi 17 janvier , à 20 heures, au
centre scolaire de Crans-Montana.

L'hommage de l'ancien président
de la Société de développement de Crans
Jean-Claude Bonvin, à Lélio Rigassi

Si le sport suisse doit beaucoup
à Lelio, et tous ses amis sportifs en
témoignent, Crans et Montana lui
doivent aussi énormément.

Directeur de l'Office du touris-
me de Crans, Lelio fut infatigable
à la tâche. Le petit matin l'amenait
au bureau et ce n'est souvent que
tard le soir qu'il terminait sa jour-
née.

Non content de ses multiples tâ-
ches quotidiennes, il tint à conser-
ver en permanence le contact avec
la presse et cela d'une manière ac-

NOCES D'OR A BLUCHE
BLUCHE-RANDOGNE (bd). -
Figures marquantes du village de
Bluche, sur territoire de la com-
mune de Randogne , les époux
Marcellin et Ernestine Métrailler-
Clivaz ont pu fêter , dans l'affec-
tion des leurs, un demi-siècle de
vie commune. Ces 50 années de
mariage signifient donc «noces
d'or» , un titre qui semble bien
convenir à M. et Mme Métrailler
tant leur dévouement et leur ama-
bilité les ont fait bien connaître
dans la noble et louable contrée
notamment. Ils figurèrent en bon-
ne place parmi les pionniers de
l'agriculture de montagne , puisque
M. Métrailler travaillait la terre
avec son frère Gilbert. Homme
très actif , le jubilaire a également
fondé la société de chant de la lo-
calité , l'Espérance, et il en fut
d'ailleurs l'honorable et estimé di-
recteur durant de nombreuses an-
nées. Il figurait en plus parmi les
fondateurs du syndicat d'élevage
et de la caisse d' assurance du bé- Ë9 Hlfltail de la commune de Randogne. - i
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, Le NF adresse à ce couple «en ,,
or» ses plus vives félicitations. Et M - et Mme Marcellin et Ernestine Metrailler-Clwaz de Bluche-
que Dieu leur prête longue vie, Randogne ont fêté leurs noces d'or entourés de leurs enfants et
santé et bonheur. petits-enfants.
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A TRAVERS LA JUNGLE AMAZONIENNE

Un Valaisan sur les rangs
MONTANA. - Pas moins de sep-
tante candidats se sont mesurés au
mois de décembre sur la place
d'armes de Biilach pour tenter de
décrocher une place au sein de
l'un des deux équipages helvéti-
ques qui participeront , en avril, au
« Caniel Trophy 84» , une épreuve
à travers la jungle amazonienne.
Six d'entre eux ont été retenus
pour l'ultime phase de sélection ,
qui aura lieu du 13 au 16 février
sur le terrain d'essais de la marque
Land Rover, à Eastnor Castle
(GB). Parmi ces six finalistes
(pour quatre places, deux roman-
des et deux alémaniques) on trou-
ve le Valaisan Richard Moser
(Montana), un conseiller financier
de 40 ans. Pour former l'équipage
romand , Richard Moser sera « aux
prises » avec deux Vaudois, Philip-
pe Martin (39 ans), dessinateur
technique de Gimel, et Jim-Paul

VERS UNE IMPORTANTE
SAISON MUSICALE
Bientôt l'ouverture
des « concerts annuels »
SIERRE (bd). — Les sociétés de musique et de chant du district
peaufinent en ce moment leurs répertoires respectifs. Car il s'agit,
comme nous l 'indique un cycle immuable, d'être prêt pour les tra-
ditionnels concerts annuels. Ces derniers retiennent toujours l'at-
tention du public mélomane, que ce soit à la ville ou dans les vil-
lages, dès la f in  du mois de février. En avril, ce sont p lutôt les so-
ciétés de chant. Puis, p lus tard, tandis que fleurit le printemps,
c'est au tour des amicales et autres festivals d 'inviter les gens à la
fête en musique.

Le calendrier des concerts de fanfares pour les districts de Sier-
re et Loèche s 'annonce donc comme suit : f in  février, la Liberté
de Grône ; 3 mars, la fanfare de VAlusuisse (A IA G) ; 10 mars, la
Cécilia de Chermignon; l'Union de Venthône; 18 mars, la Con-
cordia de Miège ; 24 mars, l'Ancienne-Cécilia de Chermignon; la
Stéphania de Granges ; 31 mars, l'Echo de Chipp is; l'Echo, des
Bois de Montana; 7 avril, le Cor des Alpes de Montana ; l 'Har-
monie de Salquenen ; 14 avril, l'Echo des Alpes de Vissoie ; la
Marcelline de Grône; l'Avenir de Chalais ; la Léonardine de
Saint-Léonard ; 15 et 16 avril, la Gérondine de Sierre ; 16 avriL
l'Edelweiss de Lens ; 22 avril, la Fraternité de Noës; 4 mam ~
l'Edelweiss de Loèche.

tive. L'un des aspects les plus cu-
rieux de ce «caractère » fut celui
de vouloir toujours être «dans le
vent » , de «savoir» , de «sentir»
l'événement.

Durant les nombreuses années
où j'ai eu le plaisir de collaborer
avec lui, j' ai pu apprécier non seu-
lement Lelio directeur, mais en-
core reporter sportif. Sportif lui-
même, homme de contact et de
bon conseil. Combien de person-
nes n'ont-elles pas fait appel à lui

M. Richard Moser, de Montana.

Charmillot (36 ans) traducteur
technique de Lausanne.

dans des moments importants de
leur vie ?

Qu'il me soit permis ici, au nom
de tous ses amis de Crans-Monta-
na , de dire à Margrit et Anita com-
bien nous ressentons et partageons
leur peine, et à tout le monde que
nous avons aussi perdu un grand
et précieux ami.

Jean-Claude Bonvin
Ancien président

de la Société de développement
de Crans-sur-Sierre
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Les communes «antimilitaristes» de la vallée
de Conches se trompent complètement d'adresse...
CONCHES. - Jeudi dernier,
nous avons signalé la plainte des
communes de Selkingen, Blitzin-
gen, Munster et Biel déposée au-
près du Tribunal 2 de Brigue, en
vue d'interdire les tirs pratiqués
depuis la place d'armes de Glu-
ringen. «Tant que le DMF n'en-
trera pas dans les vues des com-
munes concernées, en matière de
compensation due aux nuisan-
ces» , précisait un laconique
communiqué publié à cet effet.

Personnellement, j'avais éprou-
vé quelques difficultés pour en
\ savoir plus, de plus amples détails
ne devant être réservés qu'à la
presse locale, paraît- il. Cela ne
m'a toutefois pas empêché de sa-
voir que ces quatre communes se
trouvent en « guerre » avec le
DMF, depuis un certain temps
déjà. Les protagonistes ne se trou-
vent effectivement pas sur la
même longueur d'onde, en fait de
dédommagements relatifs aux dé-
sagréments provoqués par la pré-
sence militaire dans la région. Les
communes citées souhaiteraient
une sensible augmentation du
nombre d'emplois à créer par le
DMF en faveur de la population
régionale, soit une quinzaine
d'occupations supplémentaires,
pour de la main d'œuvre spécia-
lisée surtout. Il semble cependant
que pour le moment du moins le
DMF ne soit pas en mesure de sa-
tisfaire aux vœux des communes
requérantes. Elaboré à ce propos
voici deux ans déjà , le contrat en
question n'a pas été renouvelé.
Les tractations n'ont pas été inter-
rompues pour autant. Puis, sou-
dainement, la plainte a été dépo-
sée auprès de l'autorité judiciaire
de l'arrondissement de Brigue.

Le «Menteur» a l'affiche»
BRIGUE (It). - Dans le cadre
de leur annuelle représentation
théâtrale, sous la régie de leur
professeur d'allemand et d'his-
toire Volmar Schmid, les étu-
diants du collège Sp iritus Sanc-
tus de Brigue mettent sur pied
pour cette année le Menteur de
Goldoni. L'œuvre de l'auteur
vénétien de la Commedia
dell 'arte est évidemment inter-
prétée en allemand. La grande
première de ce spectacle aura
lieu vendredi prochain, à gui-
chets fermés.

L'ECOLE DES PARENTS PRESENTE...

Les groupes de discussion
Les groupes Ue discussion de

l'Ecole des parents offrent la pos-
sibilité de rencontres de parents
d'enfants de tous âges pour des
échanges dnas un climat de con-
fiance et d'amitié. Les problèmes
quotidiens de l'éducation sont sou-
vent aigus, même s'ils ne sont pas
toujours graves. Ils nous placent
devant le choix d'une attitude, de-

HIT PARADE
Enquête n° 2
1. Vladimir Ilitch, Michel

Sardou
2. Far from over, Frank Stal-

lone
3. Say say say, Paul McCart-

ney-Michael Jackson
4. Why me, Irène Cara
5. AU night long, Lionel Ri-

chie
6. Karma chamaleon, Cultur

Club
7. Give me the good news,

Crocodile Harris
8. Cargo, Axel Bauer
9. Pense à moi quand même,

Karen Cheryl
10. Lunatic, Gazebo
11. Paris Latino, Bandolero
12. Owner of a lonely heart,

Yes, (Musik Vertrieb) *
13. Il y a de l'amour dans l'air,

Bruna Giraldi
14. Le rital, Claude Barzotti*
15. Automatic man, Michael

Sembello w.b. rec.
16. Street dance, Break Machi-

ne
17. Zip a doo wah, Lio
18. Pour la femme veuve qui

s 'éveille, Daniel Balavoine
(Barclay)

19. Moderne Love, David Bo-
wie

20. The record keeps spinning,
Indeep (Vogue) *

"Nouveaux venus

Notre photo : A partir du 19 janvier prochain, les tirs reprendront
normalement sur la place d'armes de Gluringen, avec ou sans
l'assentiment du juge du Tribunal 2 de Brigue.

Or, les plaignantes se sont car-
rément trompé d'adresse. Inter-
rogé hier à ce propos par le NF, le
DMF est catégorique : «La défen-
se aérienne est une mission ap-
partenant au DMF. A Gluringen
donc, on continuera à tirer, à par-
tir du 19 janvier prochain, comme
le programme le prévoit. La Con-
fédération a conféré au DMF
l'instruction des troupes aérien-
nes. Le DMF est donc investi de
cette mission. »

Autrement dit, la question re-
garde la Défense nationale. C'est
à elle qu'il appartient de décider
de la pratique des tirs dans la
zone concernée. S'il y avait gra-
buge ou manif quelconque, c'est à
la police cantonale tout d'abord
qu'il appartiendrait d'assurer l'or-
dre. Par ailleurs, il est intéressant
de savoir que la majorité des gens
de la vallée ne partage absolu-

DÉMOCRATIE CHRÉTIENNE DE D0M0D0SS0LA

Le torchon brûle
DOMODOSSOLA (lt) . - Ancien
syndic de Domodossola, actuel
membre du Conseil communal, le
docteur Pietro Roveda vient d'être
suspendu par ses pairs de son ac-
tivité politique. Ses amis lui repro-
chent effectivement de fréquem-
ment déserter les séances du Con-
seil communal, ses absences étant
particulièrement ressenties, vu
qu'elles facilitent les manœuvres

vant des décisions à prendre.
Quelquefois il faut réagir sur-le-
champ : il y a urgence. Ensuite
seulement nous avons le temps de
nous demander si nous avons bien
fait !

Les livres et nos connaissances
personnelles ne nous aident pas
toujours : notre enfant n'est jamais
celui que l'auteur décrit, que les
méthodes d'éducation mention-
nent, nos conflits se déclenchent à
d'autres moments, pour d'autres
raisons, les réactions de notre en-
fant nous déroutent.

Pour parler entre parents, com-
muniquer à travers nos soucis,
nous écouter mutuellement, nous
entraider, nous enrichir de l'expé-
rience des autres parents : quel
programme alléchant ! Mais de
plus, quelle émulation et quel en-
couragement à recommencer cha-
que jour les mêmes efforts. Comme
il est important aussi de choisir son
comportement de parents, non pas
parce «qu 'aujourd'hui , qu'est- ce
qu'on veut faire, tout le monde est
ainsi... » mais parce que nous ai-
mons nos enfants et que nous les
voulons heureux.

Ecole des parents
Prochainement débutera a Sion

un groupe de rencontre pour pa-
rents d'enfants de tous âges, sur le
thème dialogue-écoute : échanger
sur les problèmes quotidiens de
l'éducation et se familiariser avec
de nouveaux moyens de résoudre
les conflits. Animé par: Marianne
Arcioni, tél. 22 72 04 ; Clairette Al-
bert!, tél. 22 05 72 ; Jeannette Veu-
they, tél. 22 80 34.

Inscrivez-vous sans tarder.
Groupe de rencontre pour jeu-

nes mères : une maman s'est inscri-
te et elle n'a pas donné son adres-
se: si elle nous lit , qu 'elle prenne
contact avec nous, téléphone
22 56 63 ou 22 80 34.

Reprise des activités.
Martigny, ludothèque : mardi et

jeudi après-midi de 15 à 18 heures ,
villa Bompard, 1er étage. Rensei-

ment pas l'avis des « antimilitaris-
tes» . Par exemple, à Gluringen et
Reckingen, les deux communes
les plus touchées par les nuisan-
ces militaires, on est clair à ce su-
jet :

« Les avantages apportés 'par
l'armée sont p lus nombreux que
ses désagréments. Toute la vallée
en bénéficie , à travers le dévelop-
pement de l'économie touristique.
Souvent on oublie que le soldat
d'aujourd'hui est le touriste de de-
main. Où il est bien reçu, il re-
vient volontiers en civil, accom-
pagné des membres de sa famille
Le cas se produit fré quemment
chez nous. »

Bien que le problème , ne soit
vraiment pas facile à résoudre, il
semble toutefois que l'on pourrait
trouver un terrain d'entente d'une
autre manière que celle pratiquée
dans le cas particulier. Entamé

de l'opposition.
Expliquons-nous : composé d'une
faible majorité de centre-droite , ai-
dée de l'extérieur par les autono-
mistes, la junte se trouve en mi-
norité sans la présence de tous ses
membres. La situation paraît si
chaoteuse qu'elle risque de pro-
voquer une crise sérieuse, dont la
gauche en profiterait pour repren-
dre le pouvoir.

gnements : (026) 2 19 20.
Monthey : baby-sitting,

tél. (025) 71 19 70. Halte-garderie,
tél. (025) 71 17 51. Messages aux
jeunes parents et renseignements :
tél. (025) 71 24 33.

Vouvry : renseignements,
tél. (025) 8115 56.

par le conseiller fédéral Gnâgi,
poursuivi avec un certain succès
en compagnie de l'ancien chef du
DMF, M. Georges-André Cheval-
laz, le dialogue sera certainement
repris par M. Jean- Pascal Dela-
muraz, qui ne manquera certai-
nement pas de faire son possible
pour lui attribuer l'issue qu'il mé-
rite. Que le nouveau chef du
DMF sache bien que la grande
majorité des Conchàrds n'est pas
contre l'armée. Elle serait donc
heureuse de le rencontrer sur ses
terres, pour clore définitivement
un dossier dont le procès n 'a que
trop longtemps duré , hélas. Mon-
sieur le conseiller fédéral , vous
avez donc la parole. L. Tissonier

Dûrrenhorn
4034 m

ANDRE GEORGES ET MICHEL SIEGENTHALER
Les « griffons des 4000 » ont entamé
leur longue marche des neiges
SION (f.-g. g). - C'est vrai, ils sont
partis de Grachen en direction des
Mischabel. Plus de 25 kilos sur le
dos, le sourire aux lèvres. Ils sont

JURA
Le chômage bat tous les records

Ainsi que cela était prévisible , à
la suite des licenciements massifs
décidés dans l'industrie des machi-
nes-outils (Tornos-Bechler S.A. à
Moutier et dans ses succursales
dans le canton du Jura) et après le
dépôt du bilan de l'entreprise de
constructions métalliques Paskow-
sky S.A. à Delémont, le chômage a
atteint dans le Jura à la fin de 1983
des sommets jamais connus depuis
la crise des années trente. L'aug-
mentation du nombre des sans-

montés et se sont enfoncés neige
aux pieds et neige sur la tête dans
la grisaille de vendredi. Les deux
guides, plus convaincus que ja-

"*" Cabane
Bordier
2886 m

emploi atteint 20% par rapport à
novembre passé, le total des chôr
meurs passant de 695 à 831, soit
2,8% de la main-d'œuvre. Le nom-
bre des hommes dépasse mainte-
nant largement celui des femmes,
soit 513 hommes contre 318 fem-
mes.

Par branche économique, les
principales fluctuations survien-
nent dans l'horticulture (+ 6), dans
la métallurgie (+ 80), dans l'hor-

mais de la nécessité d'une telle ex-
périence, foncent vers l'aventure
que constitue leur « première hi-
vernale». On sait qu'ils vont tenter
d'escalader ving-huit sommets de
4000 mètres en moins d'un mois
en restant sur les crêtes entre 3000
et 4634 mètres.

Ils disposent de moyens de liai-
son, notamment avec la Radio
suisse romande qui leur a prêté
deux micros émetteurs HF. C'est
donc sur les ondes que l'on pourra
avoir de leurs nouvelles, déjà sa-
medi entre 12 heures et 12 h 30 si
les messages parviennent à passer.
Ils peuvent être gênés dans la
transmission par leur position à
l'arrière des arêtes ou par des
vents violents.

En ce moment, on peut dire :
«pas de nouvelles, bonnes nouvel-
les», car si le moindre pépin sé-
rieux survient, André Georges et
Michel Siegenthaler sont aussi
équipés pour lancer des SOS en lo-
calisant leur position.

Leurs premières intentions sont
d'atteindre la cabane Bordier, à
2886 mètres, et, de là, attaquer la
grimpée du Dûrrenhorn, à 4034
mètres puis de monter à l'assaut
de PHohberghorn, à 4219 mètres,
dans le Nadelgrat.

logerie (+ 18) et dans les divers
(+ 14). Les districts de Delémont
et de Porrentruy sont plus parti-
culièrement touchés, la situation
étant stable dans celui des Fran-
ches-Montagnes.

Si le district de Delémont comp-
te 52% des personnes actives, il
enregistre 59% des chômeurs, ce
qui atténue sensiblement l'image
de prospérité qui est généralement
reconnue à ce district comparé
aux deux autres du canton.
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Moquette velours frisé

bouclée

D'accord, c'est les plus malins qui ont raflé les plus
belles fringues...
Mais il reste encore des trucs super si vous courez
plus vite que votre ombre !

Alors, tous à la rue du Rhône 16

40 % <4MÉ 40 %
^
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sur tout le stock ! 

C'est le moment de prendre son pied et
de l'emmener chez nous !

j f  ̂30%

T w/ f Les chaussures made in ^J)v*_>̂  Rue du Rhône 16, Sion *̂r
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d'Irma Arlettaz, Paul

Alain Morisod
Location dès aujourd

Prix des places: F

Bétaillère Peugeot J7
Fr. 3000.-. Semi-re-
morque 4-6 chevaux,
Saurer diesel, exper-
tisé, permis auto, Fr.
25 000.- reprend plus
petit

cuisine
roulante
1907, au plus offrant.

Tél. 021/9312 79
soir.

22-350113

Cours
d'anglais
Tous niveaux,
par un diplômé
de l'Université d'Ari
zona.

ocefuclà
-797Ï

Tél. 027/22 3319
de 9 à 11 heures.

36-300115
A vendre

vache
grise

A vendre

antiquités
une table valaisanne
2 m 10, Fr. 2500.-,
une armoire valaisan-
ne, un bahut valaisan,
un vaisselier valaisan,
deux Voltaires Louis-
Philippe, un salon
Louis XVI.

Renseignements:
Hôtel de la Poste
Turtmann
Tél. 028/4213 03
(M. Passeraub).

36-12743

pour boucherie
campagne.
Tél. 027/5815 60.

36-300124

Etre en forme par la foi en Jésus-Christ
Dieu confirme
par de fréquentes guérisons du corps, de
l'âme et de l'esprit, dans de nombreux pays,
le témoignage chrétien de cette jeune mis- K&§, 1»HJ

Anita Pearce
en ce début de 1984 aux endroits suivants : W^Rk

Samedi 14 et dimanche 15 janvier, à 20 h 15, salle de la Sacoche

Martigny
Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 janvier, à 20 h 15, Hôtel Terminus

Saxon
Jeudi 19, vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 janvier, à 20 h 15, au Centre
évangélique valaisan (route du Léman, en face de la maison Majo).

M. Hans Frôhlich
locations Sierre /MELODISC m I facteur de piano diplômé à I A vendre

Sion COOP-CITY I Saint-Léonard , remercie son ho- I
.. .., &4P5!Tc?!i!£-P Aiii<:ir- I "orée clientèle de la confiance I Hnrl iSe? S"' • témoignée à son égard et lui "O?!

m I présente ses meilleurs vœux I Mlllt
;»«..««» ¦ pour l'année 1984. ml1"

ma
I»LEM0NS00A 1944, en bon état.

Fr. 6500.-.

Tél. 025/3911 45.
143 926798

0 0 0 0 0 0  Q/ \/ THE' fflCfc"
 ̂00 A liquider pour cause de non

utilisation «
..e tournez
plus en rond fA vendre

escaliers tournants
tous genres, chêne massif , avec rampe et
balustrade, prix Fr. 4900.-.
Salles de bain
complètes avec robinetterie et siphon tous
coloris, prix Fr. 1380.-.
Cuisines à agencer
chêne massif, depuis Fr. 6900- avec appa-
reils.
Poterie de Saxon, tél. 026/6 2919 ouvert
aussi le samedi.

85-415

palettes bois
grand format

A vendre

petits
chiens
Mops

130 x 170 cm
(15 cm hauteur).
Prix très avantageux.

Pour renseignements
Usine Optisol, Saillon
Tél. 026/6 29 41.

4 mois, avec pedi-
gree.

Parcourez... plutôt
|e Nouvelliste

Tél. 027/6311 47.
I 36-43503622-575

A vendre
presse à épreuves
Vandercook
30 x 40

bac de développement
pour chambre noire

Intertype C4
Imprimerie Gessler, Sion.
Tél. 027/2319 05.

36-3809

Liquidation totale
autorisée du 16 au 31 janvier

20-30 - 40%
de rabais
sur divers meubles de style et antiquités
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US ET COUTUMES
DU DAHOMEY

Aux Editions Maisonneu-
ve et Larose, de Paris, spé-
cialisées dans l'histoire de
la vie secrète des peuples,
vient de renaître, sur 180
pages, un recueil très inté-
ressant, riche en rensei-
gnements, en dictons, en
poèmes d'autrefois, sur le
Pays des Fons, c'est-à-dire
sur ce pays d'Afrique que
nous appelions Dahomey
depuis le 10 mars 1893 et
qui devint, à l'indépendan-
ce, la République populaire
du Bénin. La langue fran-
çaise est restée langue of-
ficielle.

Le Bénin fut autrefois un
des plus puissants royau-
mes de l'Afrique occiden-
tale, il connut son apogée
aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Englobant le Nigeria, le
Togo, et le Ghana actuels,
il formait un croissant de
800 km de long, sur 300 km
de large. Le peuple des
Fons, dont il est ici ques-
tion, n'est qu'une des qua-

Casamayor:
« Et pour finir, le terrorisme»
Gallimard

Ce n'est pas un essai
basé sur des statistiques
plus ou moins convaincan-
tes, bien que ce témoigna-
ge soit entré dans la collec-
tion Problèmes et docu-
ments, mais une sorte de
mise au point d'une pério-
de de la vie de cet auteur
peu banal, à la fois écri-
vain, avocat, juge, redres-
seur de torts, etc. Il semble
avoir beaucoup souffert
des injustices de la justice
à son égard. En 1940, le mi-
nistre de la justice lui écrit
«une lettre personnelle»
pour le féliciter de sa con-
duite héroïque. En 1966, un
autre ministre de la justice
le met à la porte du barreau
parisien pour avoir écrit un
article jugé «abominable»;
livrant à ses lecteurs des
considérations diffamatoi-
res propres à faire douter
tous les Français de la jus-
tice de leur pays! Il avait en
effet osé sous-entendre
que le garde des sceaux,
son maître, n'avait pas osé
aller jusqu'au bout de son
devoir et de ses pouvoirs
sur le plan de l'enlèvement
de Ben Barka, à Paris, Evi-

tre ethnies principales de
l'ancien Bénin.

Cette histoire, qui renaît
ici, fut éditée pour la pre-
mière fois en 1936. Son au-
teur, Maximilien Quenum,
est un descendant des
Fons, qui se rendirent cé-
lèbres par l'art de donner
de la vie au bronze. C'est
un Africain qui parle, avec
intelligence, de sa propre
tribu, afin de remettre en lu-
mière son passé de gloire.

Les rois des Fons se suc-
cédaient de mâle en mâle,
mais le fils aîné perdait ses
droits s'il était né avant le
couronnement de son
père! Quiconque se pré-
sentait au palais du roi (le-
quel avait droit de vie et de
mort sur tous ses sujets)
devait dénuder son torse. Il
ne pouvait parler au roi
qu'à genoux, le front enfoui
dans la poussière, tandis
qu'il se jetait des poignées
de terre sur les épaules.!.

Le roi voulait-il lever le

demment, les terroristes ne
sont pas oubliés. Casa-
mayor les classe en trois
catégories : les débiles, les
croyants, les agents se-
crets. Il y a également ceux
que l'on n'ose pas arrêter ,
à cause de la diplomatie
prudente des Etats paraly-
sés par la peur des consé-
quences, c'est-à-dire ceux
que l'on peut considérer
comme ces terroristes pro-
fessionnels; les plus dan-
gereux, par conséquent.
Bernard Lorraine:
«Le cœur à l'ouvrage»
Editions ouvrières

Une anthologie de poè-
mes sur la poésie du travail.
« Vous mangerez votre pain
à la sueur de votre visage»,
dit la Genèse. Les poètes
ont toujours été impres-
sionnés par cet axiome qui
conditionne la vie humaine
et qui mène, hélas!, les
hommes au slogan qui dé-
finit la vie de la plupart
d'entre eux, dans les gran-
des villes: métro-boulot-
dodo. Le choix de Bernard
Lorraine, dont le talent
s'est longuement affirmé
dans seize recueils, porte
sur une bonne centaine de
poètes de tous les méri-
diens, mais surtout de lan-
gue française, tels que

coude? Aussitôt les minis-
tres et les reines criaient:
«Zan-kou!» (il fait nuit!).
Aussitôt, toute la cour se
prosternait et baissait la
tête.

Le grand lever du roi ne
pouvait se faire qu'en mu-
sique, additionnée de dé-
tonations de poudre. Au-
tour de lui, des esclaves
soutenaient des crachoirs
en argent; d'autres soute-
naient dans sa bouche une
pipe de parade, longue de
près de deux mètres ; d'au-
tres encore agitaient l'air
autour de son hamac à
l'aide de grands fichus de
soie, chantaient, dan-
saient...

Les reines étaient numé-
riquement considérables.
Elles n'avaient, bien enten-
du, aucun rôle actif sur le
plan de l'art de gouverner;
mais elles bénéficiaient
d'un protocole minutieux.
Nul n'avait le droit de leur
serrer la main et même de

Apollinaire, Bérimont (qui
vient, hélas! de mourir)
Béarn, Charpentreau, Des-
nos, Pierre Emmanuel,
Pierre Ferran, Guillevic,
Francis Jammes, Victor
Hugo, Péguy, Prévert,
Rousselot, Claude Roy,
Joël Sadeler, Robert Mallet.
Côté anglo-saxon, on trou-
ve Kipling, Sherwood An-
dersen, Cari Sandburg,
Whitman. Egalement: Ne-
ruda, Bertolt Brecht, Miguel
Hernandez, Ibsen, etc. 280
pages. Chaque poète choi-
si est intelligemment pré-
senté, en quelques lignes,
à la fin du volume.

Jean Lamborelle:
¦On écrase bien
les vipères»
Fayard

Ce roman policier, d'es-
prit classique, vient d'ob-
tenir le prix du Quai-des-
Orfèvres 1984, lequel fui
fondé par Jacques Cati-
neau, en 1946. Il consiste à
couronner un roman poli-
cier inédit en lui permettanl
d'être édité dans l'année
par les Editions Fayard. Le
jury est présidé par le di-
recteur de la police judiciai-
re; les 5000 FF du prix sont
remis à l'auteur par le pré-

se laisser frôler par leurs
vêtements... Leur rang se
reconnaissait à leurs cos-
tumes. Il y avait les mères
de panthères; les femmes
de panthères; les reines,
qu'il ne fallait pas croiser
dans les rues; celles qu'il
ne fallait pas dévisager;
celles qui formaient la pa-
rade du roi; celles qui por-
taient un masque de perles
précieuses ; celles qui ne
sortaient que la nuit. Les
reines qui manquaient de
moralité, dans leur condui-
te, étaient promptement
décapitées.

Quant à l'armée, consti-
tuée par des bandes de
guerriers plus ou moins
sauvages, elle n'était com-
mandée que par des chefs
étrangers, afin d'éviter la
connivence des chefs en
cas de sédition !

Ces coutumes singuliè-
res n'empêchaient pas les
griots d'avoir du talent, Ma-
ximilien Quenum nous le
rappelle en nous expli-
quant les proverbes et les
contes de fées (où les pan-
thères sont souvent pré-
sentes). Le peuple fon
n'était pas musulman, com-
me ses voisins du nord,
mais animiste. La popula-
tion actuelle du Bénin l'est
encore, à 65 %, alors que
les musulmans ne repré-
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fet de police de Paris, pour
un premier tirage de 50 000
exemplaires garantis. L'in-
trigue du roman couronné
consiste à rechercher un
homme qui vivait d'une fa-
çon plutôt singulière et qui
a disparu sans que l'on
puisse savoir s'il s'agit d'un
assassinat ou d'un suicide.

Richard Liscia:
«Rachel et Raphaël»
Table ronde

Un roman d'un grand
journaliste d'aujourd'hui. Il
s'agit de l'histoire d'un
couple que déchire l'idée,
pour la femme, de ne pas
perdre sa jeunesse. Pour-
tant, Rachel était sûre de
l'amour que lui portait Ra-
phaël. Elle allait même jus-
qu'à prétendre que c'était
la seule chose dont elle
était sûre. Cet amour n'est
pourtant pas assez présent
pour l'empêcher de devenir
une sale petite fille incon-
solable de la mort de sa
mère ; prête à tous les élans
sensuels, mais jamais as-
servie par eux. Et puis, il y a
la vie quotidienne et ses
promiscuités incessantes ;
le travail à l'extérieur qui ne
permet plus de s'aimer
avec le même comporte-

sentent que 15%, les ca-
tholiques 14% et les pro-
testants 6 %. Les animaux,
les monstres, les génies et
les sorciers tiennent donc
une grande place dans l'ex-
pression poétique du pays
des Fons. La morale n'en
est pas absente:
La convoitise est prompte
Mais le cupide anéantit lui-
même sa fortune...
Au marché, si tu convoites
tout ce que tes yeux ren-
contrent
Tu contracteras des dettes;
la convoitise te perdra...
Aie la sagesse de ne pas
porter envie aux autres.
Nous formons tous un seul
troupeau
sous la houlette de la Mort. ,
N'essayons pas de lutter
avec Dieu.

Ce livre nous parle aussi
des idées que se faisaient
les aïeux sur l'astrologie, la
médecine, l'héritage,
l'adultère (c'est mettre un
pied dehors), la Mort (con-
sidérée comme une glou-
tonne au ventre profond);
les funérailles, où l'on
bourrait la tombe de vête-
ments et d'objets du quo-
tidien de la vie du mort, etc.
Quelques illustrations com-
plètent ce voyage vers un
des passés de l'Afrique noi-
re.

ment, la même fougue, la
même jeunesse irrespon-
sable. New York et puis
Nice. Leurs rapports s'effi-
lochent par usure ; elle se1

maquille trop; il travaille
trop. Et voilà que, dans « le
contexte brouillant de ce
mariage orageux», un en-
fant naît ! Ce nouveau venu,
un fils, pourrait atténuer
leurs différences ; mais
non: il accentue la rupture!
Leur aventure se déroule à
la façon d'un train pressé
de bousculer les horaires.

A la page 69, les voilà déjà
envisageant le suicide de
leur liaison, alors qu'ils
sont sur le point de repartir
pour New .York, où Rachel
retrouvera sa famille. Mais
là-bas, en Amérique, pour
réussir, il faut foncer, rouler
sur les chapeaux de roues.

Comment un te! couple
pourrait-il résister? Pour-
tant il tient, il se prolonge.

Dix ans, quinze ans, vingt
ans... L'amour peut fort
bien vivre dans des vête-
ments sans cesse rapiécés.

L'important c'est de savoir
en boucher les trous...

Pierre Béarn

Jeudi 19 janvier 1984 à 20 h 05 (TVR)
TEMPS PRÉSENT

REFUGIES:
10 MILLIONS
DE DÉRACINÉS
Plus de 40 000 boat-people attendent
dans les camps d'Asie du Sud-Est une
place d'accueil dans un pays occiden-
tal. Reçus à bras ouverts il y a quel-
ques années, sont-ils aujourd'hui les
victimes de l'indifférence du monde?
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Mardi 17 janvier 1984 à 21 h 15 (TVR)

I. un film de Pierre Koralnik
interprété par Roger Jendly »B1I
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 15 h et 20 h 30-18 ans
20 h 30-12 ans Canicule
Les compares De lundi à vendredi à 20 h 30
Samedi à 17 h et 22 h et diman- 14 ans
che à 17 h -16 ans Quand faut y aller, faut y aller
Mad Max 2 __ _̂^^^___ _̂_ _̂Lundi , mardi , mercredi ITrïT' "H W$HD3!3(i
à20 h 30-12ans MjLLMÊ ^^^^EIu3 ^^
Les compère* Samedi à 20 h 30 et dimanche àJeudi et vendredi à 20 h -14 ans 15 h et 20 h 30 -14 ans
Le bourreau des cœur» La ballade de NarayamaA 22 h -18 ans De |undi à vendredl à 20 h 30Derrière la porte , g ansPour adultes Vivement dlmanchel

fTTTTTB B$HHS^F*B Samedi à à 
14 
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et 

diman-¦ " ll'l'^»^»^»^»» IIH I 1I I li cheà15het 20 h 30-7ans
Samedi à 19 h et dimanche à 17 h Lucky Luke
15 ans Les Dalton en cavale
Le sens de la vie Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
Samedi à 17 h et 21 h 30 et di- 16 ans
manche à 14 h 30 et 20 h 30 Lo faucon
16 ans De lundi à mercredi à 20 h 30
Le Justicier de minuit 18 ans
Lundi, mardi et mercredi à 20 h 30 Canicule
1g ans Jeudi et vendredi à 20 h-18 ans
Le sens de la vie Canicule
Jeudi et vendredi à 19 h-14 ans A22h-18ans
Zellg OHM pour oeil
A21h -16ans  ÉTTTTrTTT' ŝ ŝEIiHils ^BLe Mon du désert I I l i l lH lM Mit-JIfrlTi

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-14ans
Staying Allve
Dimanche à 16 h 30 -18 ans
Creepshow
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
Creepshow
De mercredi à vendredi à 20 h 30
12 ans
Les compères

Samedi à 17 h et 21 h-14 ans
France*
A 23 h-18 ans
A bout de souffle
Dimanche à 17 h et 21 h -14 ans
Chaleur et poussière
A 23 h-18 ans
Bourreau des cœurs Samedi et dimanche à 14 h 30 et

20 h 30-12 ans
Le* compères
Samedi et dimanche à 17 h
16 ans
La lune dans le caniveau
Lundi à 20 h 30 -16 ans
La lune dans le caniveau
De mardi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Garçon)

(EQIIK1
Samedi à 21 h -16 ans
A bout de souffle
Dimanche à 21 h -14 ans
Le bourreau des cœurs

En raison de conditions météorologiques
défavorables, les épreuves de la coupe du
monde de ski alpin peuvent être modifiées
ou annulées. Pour vous tenir au courant,
consultez les programmes TV qui parais-
sent quotidiennement dans notre journal.

SIERRE: Hofmann 55 85 06.
SION: sa 14: Bonvin 23 55 88;
di15:Gindre 22 58 08.
MONTHEY: Buttet (Crochetan 1)
71 38 31.
VIÈGE: sa 14: Burlet 46 23 12;
di15:Fux 46 21 25.
BRIGUE: sa 14: Meyer 231160 ;
di 15 : St. Maurizius 23 58 58.

¥
Sierre : appeler le 111. 6
Sion: appeler le 111.
Martigny : appeler le 111.
Saint-Maurice : en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin ha- 7
bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi g
après midi, dimanche et jours fériés
71 11 92. g
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111. 1f.
Loèche-les-Bains : 14-15 Dr Endler nu

61 17 71 - 61 1216; 17 Rheuma-
klinik 61 12 52.

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

_

Hfl.'i iillilH îyAM, Mnf<£ f**fiilfcpÇSamedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30 — 12 ans
Papy fait de la résistance
Mercredi à20h30-16ans
La lune dans le caniveau
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Staying Allve

p.niiUMa i
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30et 20 h 30-14ans
Staying Allve
Du lundi au vendredi à 20 h 30
14 ans
Staying Allve

I M il H,»^CT
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-16ans
Les prédateurs
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Les prédateurs
Mercredi, jeudi et vendredi
à20 h 30-16ans
Zellg
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-12ans
Jamais... plus Jamais
Samedi à 22 h 50-18 ans révolus
Les novices libertines
Lundi et mardi à 20 h 30
18 ans révolus
Les novices libertines
Jeudi et vendredi à 20 h — 14 ans
Gandhi
Vendredi à 23 h -18 ans révolus
Jouissance erotique

ORIZONTALEMENT
Parure bon marché.
Saillie sur une pièce
servant d'appui.
Ancien chef de bâti-
ment turc - Souvent
faite de valets.
Dépouille pétrifiée -
Mal vêtus.
Usure de lit.
A lire depuis la droite :
sans diminution — Son
charbon décolore.
Ont droit à un faire-
part quand ils sont
nouveaux — Question-
ne avec prudence.
Havre de paix - Se fait

Eglise réformée
Sion: 15: 9 h 45 culte avec
sainte cène et culte des enfants
(garderie).
Saxon: 15: 9 h culte et culte
des enfants.
Martigny : 15: 10 h ,f5 culte et
culte des enfants.
Lavey - Saint-Maurice: 15:
9 h 45 culte.
Monthey: 15: 9 h 30 culte et
culte des enfants.
Vouvry: 15:20 h culte.
Le Bouveret : 15:10 h 15 culte.
Montana: 15: 9 Uhr Gottes-
dienst. 10 h 15 culte.
Sierre: 15: 9 h 30 Gottesdienst.
Leukerbad: 15: 9.30 Uhr Got-
tesdienst. 10 h 45 culte.
Evangelische Stadtmlssion fur
Deutèchsprechende, Blanche-

parfois dans un esprit
de renoncement.
Rapprochement de lè-
vres — Milieu de mois..
Une partie d'Asie et
une partie d'Europe.

ERTICALEMENT
Petit instrument de cor-
rection.
Sa toile est un véritable
piège à moucherons -
S'oppose au nord,
mais en désordre.
N'est pas à cours de
répliques.
Utilisas des artifices -
Greffa.
Col décapité - Rejetas
une proposition - Per-
pétuation des habitu-
des.
Dans la bourse des
mercenaires suisses
sous Louis XI - Le der-
nier est à la mode.
Touché - Traitée par
de l'eau-forte.

rie 17, 1950 Sion (Telefon
23 15 78). - Sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst. Dienstag 20.00
Uhr Gebetsabend. Freitag
20.00 Uhr Bibelabend.

Rognon — Doit rire jau-
ne dans sa tombe.
Introduction d'un con-
duit dans un conduit.
Selon leur état, ils font
déployer parasols ou
parapluies - Partie de
lexique.

Solution de notre
dernière grille:
Horizontalement: 1. AVI
TAILLER; 2. NOTABLE
PI; 3. TIERS-SAIT; 4. IS
TONTINE; 5. CIGALE
MES; 6. IN - NU - BAS; 7
PALETS-B-M; 8. EGO
ITALIE; 9. RETROU
VERA; 10. ASE - NC
SET.
Verticalement: 1. ANTI
CIRERA; 2. VOISINAGES
3. ITE-G-LOTE ;4. TAR
TANE - R; 5. ABSOLU
TION; 6. IL- NE - STUC
7. LEST-B-AV;8. L-AI
MABLES; 9. EPINES
IRE; 10. RITES - MEAT.
Ont trouvé la solution
exacte:
Marie-Jo Elsener, Gran-
ges; Frida Rey-Mermet,
Val-d'llliéz; Arthur Cettou,
Massongex; Denise Ma-
riaux, Troistorrents; Alice
Pierroz, Martigny; Adrien-
ne Rouiller, Martigny; Al-
bano Rappaz, Masson-
gex; Agnès Bender, Mar-
tigny; Bluette et Muriel
Nanzer, Bienne; Daisy
Gay, Saillon; Eugénie
Oreiller, Massongex; Ma-
rie- Thérèse Favre, Vex;
Jacques de Croon, Mon-
treux; Frida Michelet,
Basse- Nendaz; Pascal
Borgeat, Ollon; Danielle
Panchaud, Echallens;
Louis Bertona, Monthey;
Nathalie Romanens,
Saint-Maurice; Lily Rey-
Bellet, Saint-Maurice; Ma-
rie Schweri, Montana; Léa
Bron, La Tour-de-Peilz;
Murielle Héritier, Sion;
Louise Claivaz, Martigny;
Nelly Massy, Vissoie; Al-
bert Chapuis, Lausanne;
Robert Bron, La Tour- de-
Peilz; Yolande Bossel,
Carouge; Agénor Duruz,
Lausanne; Alice Eggi-
mann, Aigle; Simone Riel-
le, Sion; Blanche Roduit,
Martigny-Croix; Thérèse
Tornay, Saxon.

du bien-manger et de la santé

Votre marché et
vos plats de la semaine

Nous sommes maintenant, cuits). Dans la soupière, battez
fêtes passées, dans le régime les jaunes des œufs en leur in-
d'approvisionnement d'hiver, corporant peu à peu du bouil-
bien que grâce aux serres, grâ- Ion de la soupe, puis versez le
ce aux importations certains reste de soupe, bouillon et lé-
produits autrefois absents puis- gumes. Présentez à part le pain
sent être trouvés, la sagesse taillé aussi en dés de 1 cm, re-
reste de s'en tenir aux produc- venus- à la poêle dans le reste
lions de saison, toujours mieux de beurre jusqu'à ce qu'ils
en qualité et toujours plus soient bien blonds,
avantageuses pour le porte-
monnaie, présentant un autre Les CrêoeSavantage, celui de nourritures . . "
plus roboratives pendant la pé- 3U lard
riode froide. C'est aussi le mo- Ces crêpes peuvent rempla-
ment de songer un peu plus cer le pain pour accompagner
aux pâtes, au riz, aux légumes une soupe paysanne ou pour
secs, aux conserves de toutes accompagner le bouilli du pot-
natures. Les petits légumes se au-feu présenté avec du gros
retrouveront avec d'autant plus sel.
de plaisir lorsqu'ils commen- Pour 4 personnes: 250 à 300
ceront à reparaître sur les mar- g de lard de poitrine maigre
chés dans une dizaine de se- demi-sel, un peu d'huile, 250 g
maines environ de farine, 2 oeufs, lait.

Mettez le lard dans une cas-
La SOUDe serole, largement couvert d'eau

J* froide, placez sur feu doux,
ailX marrons laissez 10 minutes à frémisse-
COmme au PériQOrd ment; égouttez, coupez en
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Epluchez, lavez les carottes et
le blanc de poireau, coupez les Les moules
premières en petits dés de la ininarHetaille des dés de lard, et le aux epinaras
blanc de poireau en fines ron- Pour 4 personnes : 6 douzai-
delles. Dans une casserole, sur nés de grosses moules, 50 g
feu doux, dans 20 g de beurre, d'échalotes, 100 g de beurre,
faites revenir 3 à 4 minutes, les 400 g d'épinards frais, sel, poi-
marrons épluchés, entiers, les vre, 100 g de mie de pain de
dés de lard et de carottes et les campagne rassis,
rondelles de blanc de poireau. Grattez les moules puisque
Mouillez avec 2 I d'eau, ajoutez vous présenterez une coquille;
l'oignon pelé, coupé en quar- lavez à grande eau. Dans une
tiers, clous de girofle piqués, et sauteuse, sur feu doux, dans
le bouquet ; laissez à petite 20 g de beurre, faites revenir
ébullition pendant 25 minutes, pendant 7 à 8 minutes les écha-
Salez, poivrez, ajoutez encore lotes pelées et hachées, sans
les pommes de terre éplu- trop les colorer; ajoutez les
chées, lavées, également en moules en augmentant le feu à
dés de 1, cm; poursuivez la vif , couvrez; lorsque la vapeur
cuisson pendant 15 à 20 minu- commence à s'échapper, en-
tes (vérifiez la tendreté des levez le couvercle, brassez
marrons qui ne doivent pas se avec une spatule, retirez les co-
déliter mais doivent être bien quillages au fur et à mesure

qu'ils s'entrebâillent. Triez les
épinards en retirant les queues,
lavez à grande eau, ciselez
dans une casserole, ajoutez 50
g de beurre et 3 cuillerées à
soupe d'eau des moules soi-
gneusement tamisée ; couvrez,
laissez étuver 5 à 6 minutes en
secouant de temps à autre le
récipient; rectifiez l'assaison-
nement en sol (dépend du jus
des moules), poivrez. Retirez à
chaque moule la valve vide;
dans la seconde, sur la chair,
mettez des épinards en dôme.
Disposez toutes les moules em-
plies dans un plat à four, par-
semez le pain émietté et le res-
te de beurre en noisettes; met-
tez à four moyen pendant 5 à 7
minutes. Servez très chaud.

Les cornets
de jambon

Entrée conséquente, ou plat.
Pour 4 personnes: 8 tran-

ches de jambon cuit découen-
né, 8 tranches de jambon de
pays coupées fines en ne tai-
sant que 2 cm environ de gras,
400 g de pommes de terre, 400
g de carottes, 400 g de céleri-
rave, 4 œufs, 1 cuillerée à café
de moutarde blanche forte,
6 cuillerées à soupe d'huile,
1 cuillerée à soupe de vinaigre
de vin, 1 citron, sel, poivre,
quelques branches de cerfeuil
ou à défaut de persil.

Lavez les pommes de terre,
faites-les cuire à l'eau avec leur
pelure, pendant 20 à 30 minu-
tes selon leur grosseur. Pen-
dant ce temps, épluchez, lavez
et râpez, séparément, les carot-
tes et le céleri-rave. Dans un
petit saladier, délayez la mou-
tarde avec 2 cuillerées à soupe
d'huile et le vinaigre, ajoutez le
céleri râpé, remuez en ajoutant
encore 1 cuillerée à soupe
d'eau bouillante ; rectifiez l'as-
saisonnement en sel, poivrez.
Dans un autre saladier, mettez
2 cuillerées à soupe d'huile,
1 cuillerée à soupe de jus de ci-
tron dans laquelle vous faites
dissoudre le sel, poivrez ; ajou-
tez les carottes râpées, mélan-
gez. Lorsque les pommes de
terre sont cuites, épluchez,
coupez en rondelles, arrosez
pendant qu'elles sont encore
chaudes avec le reste d'huile,
du jus de citron à volonté dans
lequel vous faites également
dissoudre du sel, poivrez assez
abondamment. Répartissez les'
pommes de terre sur 4 assiettes
pour en garnir le fond; roulez
en cornet les tranches de jam-
bon cuit, introduisez les carot-
tes râpées, posez sur les pom-
mes de terre, de façon que les
cornets ne se déroulent pas;
faites de même avec les tran-
ches de jambon de pays et la
salade céleri. Faites cuire durs
les œufs, coupez-les en rondel-
les pour garnir, parsemez les
pluches de cerfeuil ou le persil
haché.

La pintade
aux légumes

Pour 4 personnes: 1 pintade
bardée, 8 chipolatas (longues
et fines saucisses fraîches), 60
g de beurre, 2 cuillerées à sou-
pe d'huile, 100 g de petits oi-
gnons grelots, 400 g de carot-
tes, 200 g de navets, 1 bouquet
composé de 1 branche do thym
et 2 branches de persil, 25 cl de
vin blanc, sel, poivre, 200 g de
champignons de couche de pe-
tite taille, 1 citron.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, faites revenir la pintade
dans 20 g de beurre et 1 cuille-
rée d'huile sur toutes ses faces,
jusqu'à ce que la barde com-
mence à grésiller, retirez-la.
Faites revenir à leur tour les
chipolatas, retirez-les, jetez la
graisse. Remettez la cocotte
sur feu doux, avec 20 g de
beurre et le reste d'huile, faites
revenir à leur tour les petits oi-
gnons pelés laissés entiers, les
carottes et les navets épluchés,
lavés, coupés en dés de 2 cm
environ, pendant 10 minutes,
en remuant souvent. Remettez
la pintade, entourez des chipo-
latas, ajoutez le bouquet et le
vin, salez, poivrez, couvrez, tai-
sez cuire 45 minutes en retour-
nant à mi-cuisson ta volaille et
les légumes. 15 minutes avant
la fin de la cuisson, nettoyez les
champignons, mettez-les dans
une casserole, sur feu doux,
avec le beurre et le jus du ci-
tron, sel et poivre ; couvrez,
laissez étuver 7 à 8 minutes en
secouant de temps à autre le
récipient; enlevez le couvercle,
laissez évaporer l'excès d'eau
de végétation. Pour servir, reti-
rez la pintade, les chipolatas, le
bouquet, mêlez les champi-
gnons aux légumes du fond de
cuisson; découpez la volaille;
mettez le fond de cuisson dans
un plat, posez dessus la pin-
tade en alternant les chipola-
tas.

Le lapin
à la tomate

Pour 4 personnes: 1 lapin
coupé en morceaux, son foie,
500 g d'oignons, 50 g de beur-
re, 20 cl de vin blanc, 2 bran-
ches de thym, 1 grande boîte
de tomates pelées au naturel,
2 branches de persil, sel, poi-
vre, demi-cuillerée à café de
sucre semoule.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans la moitié du beur-
re, faites revenir les morceaux
de lapin sur toutes leurs faces,
sauf le foie; retirez-les. Rame-
nez le feu à doux, mettez dans
la cocotte le reste de beurre et
les oignons pelés et finement
émincés, faites revenir pendant
7 à 8 minutes en remuant sou-
vent; mouillez avec le vin, ajou-
tez le thym, couvrez, laissez mi-
joter 10 minutes. Introduisez
les morceaux de lapin, ajoutez
le contenu de la boîte de toma-
tes, jus compris et le persil; sa-
lez, poivrez, poudrez avec le
sucre ; couvrez, laissez cuire 40
minutes en retournant à mi-
cuisson et en retirant le couver-

cle, 10 minutes avant la fin de
la cuisson pour laisser épaissir
la sauce par évaporation. En-
fouissez le foie dans le fond de
cuisson, laissez encore 8 mi-
nutes sur le feu avant de servir;
pour cela, versez le contenu de
ta cocotte dans un plat creux,
retirez le thym et le persil, pré-
levez le foie, escalopez-le sur le
dessus de la préparation.

Les escalopes
panées

Pour 4 personnes: 4 escalo-
pes de veau d'environ 150 g
chacune, sel, poivre, farine, 4
œufs, 100 g de mie de pain de
campagne rassis, 60 g de beur-
re.

Frottez les escalopes de sel
et de poivre, puis de farine, sur
leurs deux faces. Battez les
œufs dans une assiette; endet-
tez le pain dans une autre.
Trempez les escalopes dans
les œufs battus puis tournez-
les dans le pain émietté, deux
fois de suite pour obtenir une
panure un peu épaisse. Dans la
poêle (récipient large), faites
chauffer la moitié du beurre à
moyen; lorsqu'il est bien
chaud, posez les escalopes
côte à côte ; au bout de 2 mi-
nutes retournez-les, laissez-les
2 minutes sur l'autre face; re-
mettez alors le reste de beurre
dans ta poêle et poursuivez la
cuisson des escalopes en ra-
menant le feu à doux, 3 minu-
tes par face.

Notes: vous pouvez préparer
de la même façon les escalo-
pes de poulet ou de dinde.
Sans que cela soit rituel, vous
pouvez présenter une rondelle
de citron sur chaque escalope,
voire poser un demi-citron cou-
pé en dents de scie sur chaque
assiette; vous pouvez encore
présenter des câpres égout-
tées, des jaunes durs écrasés,
voire du beurre d'anchois.

Le flan
pâtissier

Pour 4 personnes: 400 g de
pâte brisée, 20 g de beurre, 125
g de farine, 125 g de sucre se-
moule, 5 œufs, 1 cuillerée à
soupe d'eau de fleurs d'oran-
ger (facultatif), 1 I de lait. Abais-
sez la pâte à 3 mm d'épaisseur,
garnissez-en une tourtière à
bords hauts bien beurrée, pré-
voyez un rebord de pâte assez
épais. Dans une terrine, mélan-
gez la farine et le sucre; incor-
porez un à un 4 œufs entiers,
puis l'eau de fleurs d'oranger si
vous en mettez, et enfin le lait.
Versez la préparation sur la
pâte, dorez à l'œuf battu le re-
bord de pâte; mettez à four
moyen pendant 40 minutes.

Notes: ce flan peut aussi être
prévu avec une pâte levée,
genre pâte à brioche. Vous
pouvez mêler à ta garniture des
raisins secs préalablement
trempés au cognac; en ce cas
ne mettez pas d'eau de fleurs
d'oranger.

Céline Vence
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12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammîferaio
18.30 Chronique régionale
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TELEDIFFUSION 3
6.03 Schubert, Cimarosa, Carulli,
Stamitz. 7.10 Suisse alémani-
que 2. 9.00 Moussorgski-Ravel ,
Elgar. 10.00 De la viole de gambe
au violoncelle: 3. l'Allemagne.
11.00 Ravel. Franck, Saint-Saëns.
12.00 Gluck, Flury, Beethoven,
Mozart. 13.00 Classique. 14.05
Suisse alémanique 2. 16.03 Bla-
cher, Elgar, Bach, Dvorak , Haydn.
18.00 Wagner, Gluck. 19.00 Ber-
lioz, Stravinski, Villa-Lobos. 20.02
RSR 2. 24.00 Informations . 0.05
Brahms, Yun, Gabrieli, Prokofiev,
Debussy, R. Strauss. 2.00-6.00 In-
formations et musique.
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Tél. (021) 21 75 77
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12.30 Journal de midi
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14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Nods (JB) ra-
content leur village à Mi-
chel Dénériaz

21.30 env. Ligne ouverte
22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théâtre de nuit

Nuit de Pâques
d'Anton Tchékhov

23.10 Blues In the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00. 7.00. 8.00
9.00, 12.30. 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 14.03, 17.58, 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va

par Danielle Bron et Véra
Florence
Actuel

9.30 Le temps d'apprendre
Sélection jeunesse
par Claude Bron

10.00 Portes ouvertes sur...
La santé

10.30 (s) La musique
et les Jours

12.00 (s) Traditions musicales
de notre oavs

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés du disque
classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse
alémanique
G. Fr. Haendel, S. Giordani

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
16.50 La classe
17.05 (s) Rock Une
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Per I lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads
20.02 (s) Opéra non-stop

Concours lyrique
20.15 Une première discographi-

que
Ariane et Barbe-Bleue
conte en 3 actes
Texte de Maurice Maeter-
linck
Musique de Paul Dukas

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Le château de Barbe-

Bleue
Opéra en 1 acte
Musique de Bêla Bartok

21.35 env. Les noctambules
de l'opéra,
par Antoine Livio

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30. 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00. 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Semaine économique
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Présentation de l'atelier

Brennessel
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrich
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique populaire

sans frontières
20.00 «z. B.» Le culte de la beau-

té chez les hommes et les
animaux

23.00 Musique
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00 , 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
4.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Théâtre
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.03 Mendelssohn, Romberg,
Massenet, Ibert, Britten. 7.10
Suisse alémanique 2. 9.00 Kodaly,
Beethoven. 10.00 De la viole de
gambe au violoncelle: 4. l'Angle-
terre. 11.00 R. Strauss, Taffanel.
12.00 Flury, Bochsa, Festca, Mo-
zart. 13.00 Classique. 14.05 Suis-
se alémanique 2. 16.03 Wagner,
R. Strauss, Verdi. 18.00 Les pro-
tagonistes de la musique. 19.00
Haydn, Hoffmeister. 20.15 Suisse
alémanique 2. 23.00 Kodaly, Boc-
cherini, Ravel. 24.00 Informations.
0.05 Burgmùller , Arenskij, Weber ,
Albert. 2.00-6.00 Informations el
musique.

Vendredi 20

ROMANDE RSR1
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 oecuménique
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
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux , des reportages

10.10 itinéraire purévlen
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 Golovtchiner

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
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au coeur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar .
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Veillée au coin
de l'Histoire

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

L'envie de dormir
d'Anton Tchékhov

23.00 Blues In the night
0.05-6.00 env. Relais de Cou-

MONTE CENERI
M. Dupont déclare la dis- la veste du neveu. Par con-

formations à 1.00, 4.oo, 6.oo, parition de sa femme à la tre, sur le dernier dessin,
7.oo, 8.oo, 9.oo, 10.00, 12.00, police, mais comme le mé- les boutons sont visibles.14 00, 16.00. 23.00. 24.00, 1.00, nage Dupont vivait en mau- S'apercevant du bouton

Radio-nuit vaise intelligence, l'inspec- manquant, le neveu a pro-
e.oo Premier matin teur Snif est chargé d'en- fité de l'absence de Snif
9JJ5 Mille voix quêter. pour recoudre le bouton

12.10 Revue de presse M. Dupont déclare que perdu pendant la lutte.
12.30 Actualités sa femme a disparu dans la Mais Snif avait déjà pris
13.05 Feuilleton journée du 26 avril et il note de cette anomalie.
13.30 Musique populaire
14.05 Radio scolaire ¦¦^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ^¦¦^̂^̂^ ¦¦^̂^̂^̂^̂^
14.45 Radio 2-4 
16.05 II Fiammiferalo
18.30 Chronique régionale IsMl IlÔllïi *!:! ! ̂
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto *
22.15 Magazine littéraire
23.05 Radlo-nult

e
20.02 (s) Le concert du vendredi Q

l'Orchestre de chambre
de Lausanne
Postlude O

22.30 Journal de nuit
22.40 env. CRPLF
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
informations à 5.30, 6.00. 6.30, Ï Î̂KK.'ÎL01 CaCh*
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, ARITHMETIQUE
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, I 
22.00 , 23.00, 24.00 ¦̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ M

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

Club de nuit
Bonjour -
Actualités
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Tourlstorama
Magazine régional
Actualités
Revue de presse
Mosaïque
Accidents au foyer
Le coin musical
Magazine littéraire
Disques pour les malades
Le club des enfants
Welle eins
Sport
Magazine régional
Actualités
So tônt's im Aemmltal (BE)
Théâtre
Express de nuit
Club de nuit

6.00
7.00
8.45
9.00

11.30
12.00

12.15
12.30
13.15
14.00
14.10
14.30
15.00
15.20
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15
20.00
22.00

2.00

ROMANDE RSR2 fâ
______

^

___
^

_
^

_ 
14.00
4.00

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 6.00
20.00, 22.30 et 24.00 9.05
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12.10
6.10 (s) 6/9 avec vous 12.30

Réveil en musique 13.05
7.15 La corbeille à billets 13.30
7.30 Classique à la carte 14.05
8.10 La poésie aussi... 14.45
8.58 Minute oecuménique 16.05
9.05 La vie qui va... 18.30

Actuel 19.00
9.30 Le temps d'apprendre 20.00

La radio éducative 22.15
Pour les enfants de 10 à 23.05
16 ans

10.00 Portes ouvertes sur... TÉ!10.30 (s) La musique et les Jours | |j|
12.00 (s) Grands noms __

de la musique folklorique
12.30 Titres de l'actualité 6.03
12.32 (s) Table d'écoute (1) Telen
12.55 Les concerts du Jour manii
13.00 Journal de 13 heures Smet
13.30 (s) Table d'écoute (2) gamb
14.05 (s) Suisse musique gne.

J. Haydn, W. A. Mozart, O. Aube
Schoeck, S. Prokofiev Class

16.00 La vie qui va... ven ,
Rendez-vous... 16.03

16.30 Portes ouvertes Haen
16.50 La classe 18.05
17.05 (s) Rock Une Moza
18.10 (s) Jazz non-stop Beetr
18.30 Empreintes ki, D

Zigzag-spectacles 0.05 f
19.20 Perl lavoratorl Itallanl Szym
19.50 Novltads lions

, , BRIGUE
rÈLÈniFFIISIflN 3 Ecole-Club: Népal, Sahara des
' »-»¦¦¦"" ¦ wwiww w Peu|S expositi0n des photos

de Philippe Giraud et Christine
6.03 Schmelzer, Corelli, Bôhm, Nillson. Du 3 janvier au 17 fé-
Telemann, Fux. 7.10 Suisse aie- vrier -
manique 2. 9.00 Rossini, Mozart ,
Smetana. 10.00 De la viole de
gambe au violoncelle. 5. L'Espa-
gne. 11.00 Dvorak, Berlioz. 12.00 SIERRE
Auber, Boccherini, Lalo. 13.00 Galerie du Tocsin: exposition
Classique. 14.05 Haydn, Beetho- Anton Muttér; jusqu'au 15 jan-
ven , Mozart , Schoeck, Prokofiev. vier1984.
16.03 Mozart , Beethoven, Bartok, Galerie Isoz: expo Roland We-
Haendel, Brahms, Wieniawski. ber.
18.05 Bach, Brahms. 19.00 Bach,
Mozart , Widor. 20.02 RSR 2. 22.20
Beethoven, Prokofiev, Tchaïkovs- _
ki, Dvorak. 24.00 Informations. CRANS
0.05 Mozart , Debussy, Schumann, Galerie Etrier: exposition Na-
Szymanowski. 2.00-6.00 Informa- zife Guleryùz; jusqu'au 15 jan-
tions et musique. vier 1984.

Comment jouer?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
— horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche
— verticalement: de bas en haut ou de haut

en bas
— diagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

La ehai at
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craint un suicide. Mais
l'inspecteur Snif est con-
vaincu que Dupont a assa-
siné sa femme et fait dis-
paraître son corps. Cepen-
dant, faute de preuves, il se
retire bredouille. (Dessin
N°1).

Trois semaines plus tard,
il revient voir M. Dupont
(Dessin N° 2). Alors, il
constate, grâce à un indice,
que M. Dupont a menti et il
ne tardera pas à le faire
avouer.

Regardez bien les deux
dessins et réfléchissez
bien. Vous trouverez alors
l'indice et les déductions
qui en découlent.

Réponse à notre dernière
énigme: Il y a eu lutte. Or,
sur les deux premiers des-
sins, il manque un bouton à
la veste du neveu. Par con-
tre, sur le dernier dessin,
les boutons sont visibles.
S'apercevant du bouton
manquant, le neveu a pro-
fité de l'absence de Snif

MONTANA-CRANS
Galerie d'art Annie: René Ge-
nis, Guy Bardone et les autres
artistes de la galerie, peintures,
jusqu'au 22 avril.

VERCORIN
Galerie Fontany: exposition
Bernard Dubuis (photos) ; jus-
qu'au 22 janvier 1984.

ANZÈRE
Hôtel Zodiaque: exposition
Monique Dewarrat, jusqu'au
31 janvier 1984.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire.
Ouvert tous les jours.

Ont trouvé la solution
exacte: Hervé Fournier,
Nendaz ; Henri Blardonne,
Saxon; Muriel Nanzer,
Bienne; Régine Debons,
Savièse ; Stéphane Castri-
chella, Sierre; André-Mar-
cel Berthousoz, Saint-Sé-
verin; Frères Héritier, Vé-
troz ; Janine Clavien, Mey-
rin; Oswald Bessero, La
Tour-de-Peilz; Roland
Bachmann, Martigny; Anne
Cassaz, Martigny; Frère Vi-
tal, Saint-Maurice ; Ray-
mond Carron, Fully; Eliane
Devaud, Sion ; Marie-Thé-
rèse Favre. Vex.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Musée archéologique: rue des
Châteaux.
Ouvert tous les jours.
Musée cantonal d'histoire na-
turelle: exposition de coquil-
lages marins. Ouverte tous les
jours de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures, sauf le lundi.
Vldomat: exposition d'achats,
dons, legs, restaurations (1982-
1983), jusqu'au 15 janvier 1984.
Grange-à-l'Evêque: exposition
Bovisi, jusqu'au 29 janvier.
Ecole-Club: art et artisanat, ex-
position collective de profes-
seurs d' arts appliqués des éco-
les-clubs valaisannes, jusqu'au
3 février.
Maison de la Diète: exposition
Vince Laszlo, jusqu'au 30 jan-
vier.

MARTIGNY
Fondation Plerre-Gianadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 13 h 30 à 18 heures,
sauf le lundi.

Ne pas faire
de publicité t

pour f
économiser 1

Exposition Ferdinand Holder PLAN-CERISIER
élève de Ferdinand Sommer. Mazot-musée: heures d'ouver-
Invitée au foyer: Christine Ay- ture : samedi de 17 à 19 heures ;
mon, jusqu'au 29 janvier 1984. dimanche de 10 à 12 heures.

Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Georges

Ecole-Club: musique à pein- Rama, responsable du Mazot,
dre, expo créée par des pein- tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
très, des musiciens, des ani- Basse, tel. 2 25 29.
mateurs, des enseignants (As- Un membre du comité cicérone
soc- parisienne Iconophone). se tiendra alors à la disposition
Du 3 janvier au 17 février. des visiteurs.

arrêter
sa montre

pour gagner
lu temps

signifie...



Messes
VEYSONNAZ: sa 19.30, d
10.00 à l'église. Clèbes : di 8.00.

Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: sa
22.00 vigiles, 24.00 messe, di
9.15 office de Tierce et messe,
17.30 Vêpres. Notre-Dame-des-
Marals: domenica ore 9.00
messa in italiano. 18.15 tous les
jours, ve 7.00.
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30.
MOLLENS:di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.

HÉRENSSIERRE
AVER: di 6.45, 9.30. 9.15 office de Tierce et messe, AROLLA: di 17.30 (en saison).
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. 17.30 Vêpres. Notre-Dame-des- ANZÊRE: sa 17.30, di 11.15.
CHANDOLIN:di 9.30. Marais: domenica ore 9.00 SIGNESE: di 8.50.
CHERMIGNON: sa 8.00 et messa in italiano. 18.15 tous les EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
19.00 et dès le 1 er novembre à jours, ve 7.00. 1900 {mois impair).
18.15 Chermignon-Dessus, di VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30. EVOLENE: sa 20.00, di 10.00.
9.00 à Chermignon-Dessous, MOLLENS:di 9.15. HÉRÊMENCE: sa 19.00, di
10.00 à Ollon, 10.15 Chermi- VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. 100°-
gnon-Dessus, soir 18.30 à Ol- VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
Ion, lu 19.15 à Chermignon- 9.15. LES HAUDERES: di 10.30,
Dessous, ma 19.15 à Chermi- 19.30.
gnon-Dessus, me 9.45 à Cher- qmNI MACHE: di 8.45 (mois impair),
mignon-Dessous, je 8.00 à <3,^

,J
* 19.00 (mois pair).

Chermignon-Dessus, ve 19.15 GRIMISUAT: semaine 19.15, sa MASE: di 10.00, 19.00.
à Chermignon-Dessus. 18.00, di 10.15. NAX: sa 19.15, di 8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, CHAMPLAN: semaine 19.15. SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
19.00. SAINT-RAPHAËL: di 20 h. 9-30 à l'église. La Luette: di
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. CHAMPLAN: di 9.00. 9-30- Elson: di 11.00.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. SALINS: sa 19.00, di 9.45. VERNAMIEGE: di 10.00.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, LES AGETTES:di 11.00. VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
di et fêtes 10.00 et 19.15. SAVIÈSE: Saint-Germain: se- lo8: dl et fe,es 9-30 et 19-30-
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, maine 19.30 sauf ma et je; sa Le8 Collons: sa 17.00, veilles
18.00. 19.00, di 7.30, 10.00. Chando- de fêtes 18-30- Thyon 2000: dl
ICOGNE : sa 17.15. lin : di 9.00. 17-30-
LENS: sa7.30, di 9.30. SION: Cathédrale: sa 18.00, di -mm .._.,
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00. ' 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. OONTHEY
LOYE:di 10.00. Platta: vendredi 18.30, di 10.00. ARDON: sa 19 00- di 9 30 et
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et Uvrler: di 8.45 et 19.00. Sacré- 19.00.
18.30. Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
MONTANA: station: sa 18.00, 19.30, je 8.10, ve 18.15, sa 17.30.
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, vil- 18.00, di 8.00 première messe. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
lage: sa 19.30, di 10.15. Champsec : ma 19.30, di 9.30. sa 18.30, di 9.30.
CRANS: sa 19.30, di 9.15 (sai- Salnt-Guérin: sa 17.30, di 9.30, CONTHEY : Erde: di 10.15 et
son 11.15 et 18.00). 11.00, 18.00. Châteauneuf: di 19.30. Aven : sa 19 30 Daillon:
CORIN:di 9.00. 9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ- di 9.00. Saint-Séverln: sa 19.30,
MURAZ: di 9.00, ma et ve teauneuf soit à Pont-de-la-Mor- di 9.30. Plan-Conthey : di 10.30
1900. ge. Bramols: sa 19.00, di 10.00, et 19.00. Châteauneuf: sa
NOËS: sa 19.15, di 9.30. 18.00. En semaine: lu, ma, je 18.30, di 9.00.
OLLON :di 10.00 et 19.30. 19.30, me, ve 8.00. Saint-Théo- NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15. 19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
10.00. Domenica ore 10.45 messa in sa 19.00, di 10 30 19 00 Fey:
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, italiano. Chapelle de la Sainte- di 9.00.
20.00. Famille: (rue de la Lombardie) APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
SIERRE: Sainte-Croix: sa messe de Saint-Pie V. Di et et 18.15.
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en jours de fête à 7.45. En semai- VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
allemand), 19.30. Tous les soirs ne, tous les soirs à 18.15. Mes- 10.00, 18.15.
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: se Saint-Pie V précédée de la
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- récitation du rosaire. Samedi à MARTIRNYtherlne: sa 18.00, 19.15 (en al- 7.45. Capucins: messes à 6.30 lvl"n

lemand), 10.00, 11.15, 18.00. et 8.00. BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00.
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Entre amoureux, compréhension profon-
de du cœur et de l'esprit. Bonne semai-
ne pour les manifestations sentimenta-
les. Si vous désirez vous procurer quel-
ques ressources supplémentaires, vous
devez faire preuve d'un peu plus d'activi-
té. Soyez aussi un peu plus ordonnée,
vous réussirez mieux.

Brouilles et fâcheries entre amoureux de
fraîche date. Réfléchissez sérieusement
avant de prendre une décision qui en-
gagera votre avenir. Vous êtes dans une
très bonne période pour faire quelques
économies en prévision de dépenses
prochaines. Mais gardez vos activités
professionnelles secrètes.

Si vous êtes née le
13. Les événements vous donne-

ront les coudées franches pour
mener vos affaires à votre guise.
Un sensible avantage financier
en résultera.
N'hésitez pas à suivre vos ins-
pirations dans la conduite de
vos affaires personnelles. La
chance est avec vous.
Les astres vous protègent. Ils
vous apporteront de grandes
satisfactions dans le domaine

Des satisfactions sont assurées aux per-
sonnes qui sauront garder le secret sur
un bonheur qu'elles cultiveront en silen-
ce et dans un climat de confiance réci-
proque. Mais ne succombez pas à de
nouvelles tentations. Bonne semaine sur
le plan professionnel. Ne ménagez pas
votre peine.

Bonnes dispositions pour extérioriser
vos vrais sentiments, mais il faudra faire
un choix parmi vos relations. Méfiez-
vous d'une personne jalouse. Reprenez
une affaire mise en suspens depuis un
certain temps, vous aurez toutes les
chances de réussite. Vos intuitions sont
bonnes, mettez-les donc en pratique.

professionnel.
16. Les circonstances vous aide-

ront à atteindre le but que vous
vous êtes fixé, mais quelques
sacrifices seront nécessaires.

17. A condition d'être attentif aux
événements, vous pourrez faire
évoluer favorablement certai-
nes de vos affaires et réaliser
un désir qui vous tient à cœur.

18. Une nouvelle et intéressante
orientation professionnelle
n 'est pas exclue. Une grande
amélioration de vos activités

Méfiez-vous de votre spontanéité si vous
ne voulez pas vous repentir des réac-
tions de la personne aimée. N'exprimez
pas vos idées avec autant de désinvol-
ture, comportez-vous avec mesure. Du
côté travail , tout n'ira pas selon vos dé-
sirs. Faites preuve de patience et vous
arriverez au but fixé.

Tenez votre idéal et justifiez votre atta-
chement, les promesses qui vous ont été
faites seront tenues et respectées si
vous y veillez. Dans le domaine profes-
sionnel, n'hésitez pas à faire part de vos
idées aux personnes influentes, il est
certain que vous rencontrerez des ap-
puis importants.

Naissance d'une affection sincère qui
pourrait prendre de l'importance. Ne re-
poussez pas la personne qui essaie de
se rapprocher de vous. N'hésitez pas à
faire appel à vos collègues pour faciliter
la réalisation de vos nouvelles entrepri-
ses, mais vous n'obtiendrez pas un ré-
sultat spectaculaire dans l'immédiat. Pa-
tientez!

est possible.
Des changements intervien-
dront probablement dans votre
travail. Réfrénez votre tendan-
ce à l'indépendance, ayez con-
fiance en l'avenir.

Semaine calme, harmonie dans votre
foyer. Vous allez trouver auprès de la
personne aimée compréhension et aide
efficace. Vous aurez des idées ingénieu-
ses et originales concernant votre tra-
vail. Pour les réaliser, il vous faut pour-
tant plus d'application et plus de ténacité
au travail.

m
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, 10.30 (s) La musique et les Jours
FULLY : sa 19.00, di 7.30, 10.00, 10.00. par Pierre Perrin avec
19.00. FINHAUT: di 10.00. Claudine Perret
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30. GIÉTROZ: di 8.45. 12.00 (s) Splendeur des cuivres
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00. MEX:di 9.30. par Marie Nora
MARTIGNY: paroissiale: sa SAINT-MAURICE: paroissiale: 12.30 Titres de l'actualité
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi- 12.32 (s) Table d'écoute (1)
17.00, en semaine tous les llque: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. Les nouveautés du disque
jours à 8.30 et 20.00. Martigny- Capucins: di 8.00. classique
Croix: sa 19.00, di 10.00. Mar- SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le 12.55 Les concerts du Jour
tlgny-Bourg : sa 19.00, di 10.00, Trétien: sa 17.30. Les Marécot- 13.00 Journal de 13 heures
17.30, 19.30. La Fontaine: di tes: di 17.30. La Creusaz: di 13.30 (s) Table d'écoute (2)
8 30. 11.00. Van-d'en-Haut : di 17.30. 14.05 (s) Suisse-musique '
RAVOIRE: 11.00. VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, Production : Radio suisse
RIDDES: sa 19 h, di 9.30 et 10.00. Le 1er du mois pas de alémanique
17.45 messe à 7.30 mais à Miéville F. Farkas, Z. Kodaly, F.
MAYENS-DE-RIDDES:sa17h. 16.00. Liszt , E. von Dohnanyi, B.
OVRONNAZ: sa 17.00; di VÉROSSAZ: di 9.45 toute l'an- Bartok, L. Lajhta
11.00. née ; 19.45 du 1 er mai au 31 oc- 16.00 La vie qui va...
SAILLON: sa 19.00 ; di 9.15. tobre ; 19.00 du 1er novembre Rendez-vous...
SAXON: sa 17.45 ; di 10.30, au 30 avril. 16.30 Portes ouvertes
19.00. MASSONGEX: sa 18.00, di Question de fond
SAPINHAUT:di 11.00. 10.30. 16.50 La classe
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di DAVIAZ:di 9.15. Un jeu de Michel Dénériaz
11.00. MriMTUCV 1705 (*) Bock Une

MUIN I HfcY parGérard Suter
PMTOPMnMT CHAMPÉRY : sa 17.30 toute 18.10 (s) Jazz non-stop
CIM l nciVIVJIN I l'année, di 7.00, 9.30, 18.00. 18.30 Empreintes
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, CHOËX: en semaine: 7.30, sauf Des arts et des hommes
10.00. samedi; sa 19.00, di 8.00, 19.20 Per l lavoratorl itallanl
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. 10.00. 19.50 Novltads
CHEMIN: sa 20.00. COLLOMBEY-MURAZ: sa En romanche
LE CHÀBLE: sa 20.00, di 9.30 17.30, di 7.30. Monastère: di 20.02 (s) L'oreille du monde
et 18.00. La Providence 7.30. 8.00, vêpres à 17.45, sauf ex- par Bernard Falciola
Lourtler : 9.00. Fionnay, en sai- captions affichées à la porte de En direct du Grand Théâtre
son à 10.30, entre-saison le 2e la chapelle. de Genève, concert donné
dimanche du mois. MONTHEY : église paroissiale: parle
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30, Guarnerl Strlng Quartet
SEMBRANCHER: sa 20.00, di 10.30 (italien), 11.30, 18.00. En 22.30 Journal de nuit
10.00. semaine: messes a 8.00 et 22.40 (s) env. Musiques de nuit

MONTHEY
CHAMPÉRY : sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
samedi; sa 19.00, di 8.00,
10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
17.30, di 7.30. Monastère: di
8.00, vêpres à 17.45, sauf ex-
ceptions affichées à la porte de
la chapelle.

18.10
18.30

19.20
19.50

20.02

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÀBLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtler: 9.00. Fionnay, en sai-
son à 10.30, entre-saison le 2e
dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
Chemin-Dessus: sa 20.00.
Vens: di 8.00. Le Levron: di
9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00, di
9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

MONTHEY : église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closîllon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol); di 9.00.
TROISTORRENTS : sa 19.00, di
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX :di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musiques de nuit
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
SAINT-MAURICE Informations à 5.30, 6.00, 6.30

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.0CALLESSE:di 9.15.
CHÀTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.

15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

11.30
12.00

16.00, 17.00, 18.00, 20.00
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Actualités
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous de midi
Magazine agricole
Magazine régional
Actualités
Revue de presse
Mosaïque
Entretien avec Helvetla

12.15
12.30
13.15
14.00
14.10
14.30
15.0C

Vous éprouverez une grande joie dans le
domaine sentimental. Ne soyez pas
égoïste, faites plaisir autour de vous.
Vous obtiendrez un avantage important
sur le plan professionnel ou financier.Ac-
tivez le règlement de différentes ques-
tions qui vous préoccupent afin de pou-
voir entreprendre de nouvelles activités.

Le coin musical
Magazine récréatif
Nostalgie en musique
Typiquement...
Le club des enfants
Welle elns
Sport
Magazine régional
Actualités
Musique militaire
Le concert DRS
Musique populaire
Anciens et nouveaux dis-
ques
Opérettes, opéras, con-
certs
Jazztlme
Club de nuit

15.20
16.00
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15
20.00

21.00

22.00

Soyez aimable avec votre entourage e1
vous recevrez en retour des marques
d'affection qui vous toucheront. Heureu-
se surprise grâce à une rencontre inat-
tendue. Excellente période pour procé-
der à un renouvellement de vos métho-
des de travail. Organisez-vous afin de
donner le maximum de vos possibilités.

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00

Vous ne pourrez pas éviter un confhl
sentimental qui vous fera souffrir. Une
exaltation trop rapide sera suivie d'une
déception qui motivera votre conduite.
Les préoccupations sérieuses de vos
compagnons les empêcheront de s'oc-
cuper de vos ennuis. Ne leur en tenez
pas rancune, essayez plutôt de les aider.

7.00,
14.00
4.00

8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radlo-nult
Premier matin
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Il Fiammiferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Disques de l'auditeur
Il Suonatutto
Le temps et les arts
Radlo-nult

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00
20.00

22.15
23.05

Ne prenez pas au sérieux des propos in-
signifiants, mais si vos sentiments sont
sincères, exprimez-les tout simplement.
Vous serez bien accueillie. Dans votre
travail, toutes vos idées ne sont pas réa-
lisables pour diverses raisons. Cela ne
doit pourtant pas vous décourager pour
autant. Patientez !

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Winter , Weber , Rôssler. 7.10
Suisse alémanique 2. 9.00 F. Fric-
say, Mozart , R. Strauss, Tchaï-
kovski. 10.00 De la viole de gam-
be au violoncelle. 1. La France.
11.00 Bach. 12.00 Mozart , Bizet ,
Vierner, R. Strauss. 13.00 Classi-
que. 14.05 Suise alémanique 2.
16.03 Haydn, Szymanowski , Ko-
dally. 17.25 Mendelssohn,
Brahms. 18.00 Haydn, Boieldieu,
Ravel. 19.00 Brahms, Schumann.
20.02 RSR 2. 24.00 Informations.
0.05 Beethoven, Hummel , Tchaï-
kovski. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Mardi 17

ROMANDE RSR1
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-sérvice 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
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux , des reportages

10.10 Itinéraire péruvien
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait

demain?
par Jean Charles

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

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

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
par Gil Caraman

17.05 Subjectif
par J. Donzel, P. Ferla
et B. Pichon

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le Petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Madeleine Caboche
Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Polinka
d'Anton Tchékhov
Avec: Sophie Jeney, Jean-
Marie Patte, Roger Bref,
etc.

22.55 Blues In the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 14.03, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va

par Véra Florence et Da-
nielle Bron
Actuel

9.30 Le temps d'apprendre
Regards sur...
Le Conseil de l'Europe (2)
En marge de la Conférence
«U.2000

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie
La chiromancie par Mous-
se Boulanger

10.30 (s) La musique et les jours
i par Pierre Perrin
12.00 (s) Musique populaire,

grands compositeurs
Zoltan Kodaly

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

L. van Beethoven, W. A.
Mozart , G. Mahler, P. Hin-
demith

16.00 La vie qui va...
par Danielle Bron et Véra
Florence
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
par Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et deshommes
par Yves Court

19.20 Per i lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Le contrat
de Francis Veber

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Scènes musicales

Un opéra peu connu
Le baiser
d'Eliska Krasnohorska

0.05-6.00 (s) Relais
de Couleur 3 -

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Portrait de Bettlna Wegner
15.00 Rusolf-Stalder-Zyt
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples

Die Beschwerde wird ab-
gewlesen

21.00 Musique populaire
22.00 Sports
23.00 Ton-Spur
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
4.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05 Radio-nuit

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Zipoli , Dall'Abaco, Bach, Ni-
chelmann, Beck. 7.10 Suisse alé-
manique 2. 9.00 Dvorak, Brahms.
10.00 De la viole de gambe au vio-
loncelle. 2. L'Italie. 11.00 Beetho-
ven, Tchaïkovski - Pletnjow,
Haydn. 12.00 Albicastro, Ferlen-
dis, Corrette, Charrière, Rossini.
13.00 Classique. 14.05 RSR 2.
16.03 Pachelbel, Mozart , Franck ,
Dupré. 17.15 Schumann, Debus-
sy. 18.00 Les sonates pour piano
de Schubert. 19.00 Beethoven,
Dvorak. 20.05 Brahms, Wagner ,
Ravel, R. Strauss. 21.15 La revue
des disques. 22.07 Stravinski,
Beethoven. 23.00 Œuvres de Sta-
mitz, Mozart et J. C. Bach, Tartini.
24.00 Informations. 0.05 Chopin ,
Verdi, Schubert. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

Mercredi 18

ROMANDE RSR1
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
8.45 Votre santé
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?

12.20 Tais-toi et mange
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

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

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Revue de la presse suisse
alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Destination: Insolite

La chronique de l'irration-
nel de Jean-Luc Perboyre

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Fatalité
d'Anton Tchékhov

23.05 Blues In the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 14.03, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

La radio éducative
Pour les enfants
de 6 à 10 ans

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation profession-
nelle

10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Nouveautés

et traditions
12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

A. Corelli, J. S. Bach.
W. A. Mozart, P. Hindemith
H. d'Ambruis, F. Schubert

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Les livres
19.20 Per i lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Le concert

du mercredi
Transmission différée du
concert donné au Victoria
Hall à Genève par
l'Orchestre
de la Suisse romande
B. Bartok

21.30 Les poètes du piano
22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique

en Suisse romande
W. A. Mozart. E. Bloch,
B. Martinu

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3



*

Samedi 14 
2̂2.40

RADIO

ROMANDE RSR 1
Informations à toutes les heures
'(sauf à 22.00, et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature Hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zblnden
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 André Nusslé:

La balade
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays
de l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.05 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle

Ligne ouverte de 15.00 à
17.00
Tél. (021) 33 33 00

15.05 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

17.05 Propos de table
18.05 Journal du week-end
18.15 Sport
18.30 Samedi soir

Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Les abonnés au Jazz
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00.
Promotion à 7.58, 10.40, 12.58,
18.48 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Valses,

polkas & Cle
8.15 (s) env. L'art choral

Echo des rencontres de
chant choral de la CRPLF,
Bruxelles

9.05 Sur la terre comme au ciel
Le .magazine chrétien

9.58 Minute œcuménique
10.00 (s) Samedi-musique
10.45 Qui ou col

Concours (1 re partie)
11.00 Le bouillon

d'onze heures
Concours (2e partie)

11.45 Une question salée
12.02 Le dessus du panier
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes

Alphonse Layaz

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Invité: Eric Pousaz

16.00 (s) Folklore
à travers le monde
Musique religieuse et pro-
fane du Sri Lanka
Les chansons populaires
(2e partie)

16.30 (s) Musiques du monde
L'Italie du Sud et de la Sar-
daigne

17.05 (s) Folk Club RSR
18.10 (s) Jazz news
18.50 Correo espanol
19.20 Per I lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads
20.02 (s) Au cœur des chœurs

par Marie Nora
20.30 (s) Fauteuil d'orchestre

L. van Beethoven, R. Schu-
mann

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Fauteuil

d'orchestre (suite)
R. Schumann, Z. Kodaly, J.
Jongen, L. van Beethoven

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations a 5.30, 6.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Rendez-vous
12.30 Actualités
12.45 Zwelerleler
14.00 Musiciens suisses
16.00 Splelplatz
17.00 Welle elns
17.45 Sports
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique populaire

non-stop
19.50 Cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
21.30 Solistes avec le Blg Band

DRS
22.00 Sport, hockey sur glace
23.00 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00. 1.00
4.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 La Cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 il Fiammiferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
6.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Korngold, Nicolai. Lortzing, Hum-
perdinck. 10.03 Haendel. 11.30
Beethoven, Zumsteeg. 12.00 La
boîte à musique. 13.00 Suisse alé-
manique 2.14.00 Schumann, Ver-
di. 16.03 Schubert, Brahms, Bee-
thoven. 17.30 Petit concerto.
18.00 Musique sacrée, Zelenka,
Erbach, Walter , Tunder, Jacobi.
19.00 Brahms, Wieniawski , Kreis-
ler, J. Strauss. 20.00 Suisse alé-
manique 2. 23.05 Haendel, Mes-
siaen, Ravel. 24.00 Informations.
0.05 Haydn, Brahms, Hindemith.
2.00-7.00 Informations et musi-
que.

18.30

uiiiiaiictie i ïi 19.30
19.50
20.02

ROMANDE RSR1
21.00Informations a toutes les heures

(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58 22 300.05-6.00 Relais de Couleur 3 22 406.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Cloches et carillons
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25

8.30

8.55
9.02

Mémento
des manifestations
Les dossiers
de l'environnement
Mystère-nature
Messe
transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: le chanoine
Edouard Zumofen
Culte protestant
transmis du CHUV, à Lau-
sanne
Officiant: le pasteur
Jean-Pierre Maillard
Toutes latitudes
Les mordus
de l'accordéon
Journal du week-end
Les cahiers du dimanche
Dimanche-variétés
(Avec des informations

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

6.25

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 8.00

11.05
12.05

12.30
12.45
13.00

10.00
11.30
12.00
12.30
13.30
14.00

18.00

18.30
18.45
20.00

sportives)
Auditeurs à vos marques
Tutti tempi
Avec le Groupe instrumen
tal romand
Journal du week-end
Sports
Allô Colette!
Disques à la demande
Enigmes et aventures
Maigret se trompe
de Georges Simenon
Part à deux
Ce soir SRT-Fribourg
Journal de nuit
Jazz me blues
par Eric Brooke

15.05
17.05

18.05
18.15
18.30

20.02
21.30
22.00

24.00
21.05

22.30
22.40

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 7.000.05-6.00 Relais de Couleur 3
8.00,
24.00

6.00
7.00
8.30
9.05
9.30

10.20
11.05

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 el
24.00
Promotion à 7.58, 11.11, 12.58,
14.58,19.28 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 11.45

12.05
12.30
13.10
13.45
14.30
15.00

15.30
17.30
18.15
18.30
19.00
19.45
20.40

22.15
23.05

6.15
7.15
8.15

(s) env. Bon pied bon œil
env. Sonnez les matines
(s) env. Jeunes artistes
J. S. Bach, R. Schumann,
D. Hristov, F. Sor,
(s) Dimanche-musique
F. Schubert,
M. R. Delalande
En direct du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne
Concert populaire de
l'Orchestre de chambrel urcnestre oe cnamore oe
Lausanne
F. Martin, W. A. Mozart,
L. van Beethoven
env. Dimanche-musique
(suite)
F. Schubert
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
Le dimanche littéraire
Maurice Girodias, premier
éditeur d'Henry Miller
(s) Contrastes
par Maroussia
Le Marc'hadour
(s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public organisé en

TELEDIFFUSION 312.55
13.00
13.30

7.05 Graupner, Bach, Janequin,
Farina, Muffat. 8.05 Reger, Niel-
sen. 8.47 Orch. symph. du SWF:
Haydn, Mozart, J. Strauss, Bartok.
10.00 La boîte à musique. 11.05
Buffat, Reger. 11.30 Orch. symph.
de Stuttgart, dir. N. Marriner: Bia-
las, Mozart, Schubert. 13.10 Mu-
sikalische Tafelfreuden. 14.00
Suisse alémanique 2. 15.00
RSR 2. 18.30 Litaize. 18.50 Pano-
rama de la musique. 20.00 Suisse
alémanique 2. 23.00 Aimez-vous
le classique? 24.00 Informations.
0.05 Schubert, Mahler. 2.00-6.00
Informations et musique.

coproduction avec les Jeu-
nesses culturelles du Cha-
blais-Saint-Maurice
Trio Blum-Erduran-
Mermoud
(Erna Blum, piano; Ayla Er-
duran, violon et Philippe
Mermoud, violoncelle)
E. Bloch, G. Fauré

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30

-
(s) Continuo
ou la musique baroque
Nos patois
Novltads
env. Dimanche la vie
Mousse Boulanger reçoit
Augustin Macheret, recteur
de l'Université de Fribourg
(s) Théâtre
pour un transistor
Plongeoir 17
de Bernard Mesguich
Journal de nuit
(s) env. Musique
au présent
par Istvan Zelenka
H. Darmstadt,
K. Lechener,
U. Gasser, M. Kagel,
I. Yun, K. Huber,
D. Mack, D. Terzakis

Lundi 16

ROMANDE RSR1
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

10.00, 11.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00,

Club de nuit
Bonjour
Actualités
Félicitations
Palette
En personne
International
Dimanche midi
Actualités
Le coin du dialecte
Arena: théâtre.
Sport et musique
Welle eins
Magazine régional
Actualités
Postkarte genûgt
Doppelpunkt
Die neuen Maschinenstûr-
mer
Bumerang
En deux heures autour du
monde
Club de nuit

8.35
8.40

8.45
9.00
9.05

10.10
11.30

12.20
12.30
12.45
13.30

16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

9.00, 11.00, 12.00, 23.00
1.00,4.00
Radlo-nult
Non-stop musical
Musique et Informations
Magazine agricole
Culte
Messe
Variétés, variétés
Orch. de la RTSI
Causerie religieuse
Fanfare
Actualités
Il minestrone
Variétés, variétés
Le documentaire
Hit-parade de «Stéréopho-
nie en blue-jeans»
Musicalement
Le dimanche populaire
Musique champêtre
Chronique régionale
Actualités
Théâtre
Il Suonatutto
Ici Las Vegas
RR Jeunes
Radlo-nult

22.30
22.40

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

12.58
0.05

6.10

7.15
7.30

principales
Avec rappel des titres à
7.30 et 8.30
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Le billet
Revue de la presse
romande
Indicateur économique
et financier
Diagnostic économique
Mémento des
manifestations
Votre santé
Bulletin météorologique
Saute-mouton
par Janry Varnel
Des jeux , des reportages
Itinéraire péruvien
Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
Lundi... l'autre écoute
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz
Profil
par Jacques Bofford
Le diable au cœur
par Madeleine Caboche
Les déménageurs de piano
Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Revue de la presse suisse
alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Changement de décors
par Antoine Livio
Journal de nuit
PeUt théâtre de nuit
Semaine consacré à Anton
Tchékhov
impassibilité
de Jeanne Rollin-Weisz
Avec R. Bret, M. Lestan, J.
Maire, etc.
Blues in the night
par Bruno Durring

14.03, 17.58 et 22.28
00-6.00 (s) Relais de
Couleur 3
(s) 6/9 avec vous
Réveil en musique
La corbeille à billets
Classique à la carte
La poésie aussi...
Minute œcuménique
La vie qui va...
Actuel
Le temps d'apprendre
Education dans le monde
Magazine de l'Unesco
Portes ouvertes sur...
L'école
J'apprends à lire à mon
bébé l

1-
23.50 The Best of Hear we go

1983
0.35 Téléjournal

Suisse
italienne

France 1 suisse
fnmanrio

20 h 35 IUIIICMIUG
Pauvre France

C|Uand Cail Coupe du monde
rpqcp Slalom spécial dames
\*cioo^ 1re manche. En Eurovision

%& dU Français „- ¦ g? Badgastein 9.55
i Mi im * 11.55 Ski alpin

Coupe du monde
Les Français ne savent pas uniquement se moquer Descente messieurs
des Belges et des Suisses. Quand ils tournent la ca- En Eurovision de wengen 11.55
méra eux-mêmes , ils sont loin d'être tendres. Ils se- 12.50 Téléjournal
raient même un peu maso, ces Latins-là! Pour preu- 12.55 Ski alpin 12.50
ve cette pièce américaine que Jean Cau a adaptée à Coupe du monoe
la'française. Ron Clark et Sam Bobrick avaient écrit f

lalom sPfcia' da
c
mes . . n 

13-40

un joyeux vaudeville. Jean Cau en a fait une satire de Badgastein 14 30
très forte qui n'épargne pas le Français d'Epinal 14 0u (2) A bon entendeur
moyen béret-kil de rouge-baguette-journal sous le 14.05 ¦ Le temps de l'aventure
bras. Les conouérants du passé.Les conquérants du passé.

Avec les chasseurs de tê-
tes de Bornéo (1915)
Mystères et charmes de la
Chine (1934)
(2) Temps présent
Voyage au bout de l'Ai
Patinage artistique
Championnats d'Europe
Libre messieurs
En différé de Budapest
(2) Tell Quel
La vieille dame
et l'illusionniste
A... comme animation
(1) L'antenne est à vous
Ce soir , c'est la Ligue inter-
nationale contre le racisme
et l'antisémitisme (LICRA)
(1) La course

14 janvier
13.40 Les rendez-vous ¦ 

du samedi
14.30 Patinage artistique .

Championnats d'Europe. 22-05 Tennis
n 

K Le Masters à New York
En direct de Budapest °-2° Edltlon de la nult

16.20 La boutique
de maître Pierre ftHt\CP 3

16.40 Buzz Fizz «1U1IMV V
17.40 Le monde merveilleux de

Walt Disney
18.30 Grand écran 12-30 Les pieds sur terre
19.00 Téléjournal I400 Entrée libre
19.05 Tirage de la Loterie 1615 Liberté s

suisse à numéros 17.30 Télévision régionale
19.10 L'Evangile de demain 1730 Big Nose. 17.35 Bou-
19.20 Dessins animés ba. 18.00 Un regard s'arrê-
19.55 Magazine régional te. 18.25 Dynastie. 19.10 Inf
20.15 Téléjournal 3. 19.15 Actualités régio-
20.40 Strazlaml "aies. 1935 Médecine pré-

ma dl Bacl saziami ventive
22.25 Téléjournal 19-55 Inspecteur Gadget
22.35 Samedi-sports 20.05 Jeux de 20 heures

Télélournal 20-35 L'univers du rire (2)
21.30 La vie de château (2)
21.55 Soir 3

France 1 22-15 Mus|-club

Antenne 2
153520 h 35

Champs-Elysées

t>~.£~.:~i 16.30Spécial
Renaud

Morgane de toi... traduction : amoureux de toi. De
qui? De Lolita, 3 ans et demi, sa fille. Car cet adoles-
cent de 31 ans est papa, et même marié. Et toujours
pas embourgeoisé ! La preuve: ce dernier album
(Polydor, paroles et musique de l'interprète), tou-
jours aussi écorché et cynique, hypersensible et
drôle, percutant, détonant, explosif. Et musical! Le
ton mineur accroche. Mélopée monocorde? De
moins en moins. Renaud saisit le tempo, l'emprison-
ne dans des phrases rudes, tellement simples, telles
« ça» ! Ses mélodies se gravent dans la tête, au bord
du rire, au bord des larmes. Décidément, le Renaud
nouveau tient ses promesses.

autour du monde
Boulimie: 62-82
avec Lova Golovtchiner,
Martine Jeanneret et Samy
Benjamin
Loterie suisse à numéros
Téléjournal
Patinage artistique
Championnats d'Europe
Libre danse
En différé de Budapest
(1) Jardins divers
Avec: Daniel Guichard,
Sim, Daniel Hechter, Mi-
chael Schuyt, Chi Coltrane;
Speira M'Bassa, Isabelle
Tabin-Darbellay, Jean-
Claude Donzé, entraîneur
du FC Sion
Téléjournal
Sport
Le film de minuit
Chuka le redoutable
Film de Gordon Douglas
Avec: Rod Taylor, Ernesl
Borgnine, John Mills

10.00
10.30
12.00

12.30
13.00
13.35
14.05

15.00
15.40
16.05
16.35

17.05
18.00

18.3G
19.05
19.15
19.4G
20.00
20.35

19.20
19.30
20.05

21.00

Suisse
romande
21 h ll ll22.25

23.25
Jardins
divers
à Sion

JSm  ̂ ! ŝ»,.J« (1) Première vision
(2) Deuxième vision

Chez Jean-François Bovay, architecte d'intérieur. -
Avec la nouvelle année, les traditionnels Jardins di-
vers du vendredi soir ouvrent désormais leurs por-
tes le samedi vers 21 h 15. Cette nouvelle heure de SUJSSÊ 22-30
diffusion devrait convenir a une majorité de tele- ¦al£»^«*»i««M*spectateurs qui déploraient le passage en semaine
- et à une heure relativement tardive - du talk-show
bimensuel de Bernard Pichon. Cette première édi-
tion de 1984 nous promet une affiche somptueuse : 9-55 swalpin
en plus des chanteurs Daniel Guichard (avec un Coupe du monde.
coup de chapeau au répertoire de Charles Trenet) i re manche

68 
il io

et Chi Coltrane (une Américaine en Suisse...), le sty- En direcl de Badgastein
liste Daniel Hechter en personne sera présent pour 12.25 slalom dames " 11.30
évoquer la ligne qu'il a créée et qui a fait le tour du 2e manche 12.00
monde. On connaît en outre la passion de Daniel 12.55 Descente messieurs 12.45
Hechter pour le football: l'émission de ce soir lui En direct de wengen 13.35
permettra de rencontrer Jean-Claude Donzé, l'en- 15-45 ^ourf.de 'ormation ., ,, „„
traîneur du FC Sion. Quant à Jean-François Bovay, FT'IO" LTns 

14 °°I architecte d intérieur qui reçoit ce soir la Televi- rEtat . 1 La COmmunica- 14.55
sion dans ses beaux meubles, c'est également un tion 18.15
passionné de jazz, de cuisine et de décoration. Pour 16.45 La course 18.45
la musique, il sera comblé avec le groupe Speira autourdu monde I8.50
M'Bassa, de Monthey, formé d'authentiques Valai- 17-35 Gschichte-Chischte 19.10
sans amateurs de rythmes afro-cubains. La cuisine fl** Iî! ef9uar(î <g 4uet la décoration trouveront leur porte-parole en la ]gjjjj Kan sfift"

3 
20 00

personne de Michael Schuyt, un artiste suisse aie- 18;45 sports en bref 2o!s5
manique qui, aussi bien que les Japonais, transfor- ia!so Tirage de la Loterie suisse
me les petits plats en véritables tableaux de maître... à numéros
Le terrain de son expression : des artichauts, des ra- 19.00 oisi Musig
dis, des oranges. Support plus traditionnel pour l'ar- i9-30 Téléjournal
liste peintre Isabelle Tabin-Darbellay, de Savièse, ,nnn 

^Evangile 
du 

dimanche
dont les toiles seront également présentéesen cours ™°° Téiéiourna?" 

SUn9e"
de programme. Mais le grand éclat de rire de la soi- 2i!45 Panorama sportif
rée, c'est sans doute à Sim que nous le devrons. 23!oo Profis

TT&iT !P

VISION
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial dames
1 re manche à Badgastein
Slalom spécial dames
2e manche
Descente messieurs
En Eurovision de Wengen

agne 1-2-3TF1 Vision plus
La maison de TF1
Bonjour,
bon appétit
La séquence du spectateur
TF1 actualités
Amuse-gueule
Pour l'amour du risque
1. Se refaire une santé
Grand ring dingue
C'est super
Capitaine Flam
Casques
et bottes de cuir
Joëlle Mazart (2)
Trente millions
d'amis
Auto-moto
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les petits drôles
TF1 actualités
Pauvre France
Comédie en 2 actes de
Jean Cau

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Program-
mes dé lia semaine. 13.45 ,Das
grosse Rennen. 14.30 Rue Sé-
same. 15J00 Aile Jahre wieder: La
famille Semmeling (1)- 16.25-
17.30 Patinage artistique. 18.00
Téléjournal. 18.05 Panorama
sportif. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Comprenez-vous la plaisanterie?
22.00 Tirage de la loterie à numé-
ros. Téléjournal. L'Evangile du di-
manche. 22.20 Bluff. 0.05 Télé-
journal. 0.10-1.30 Tennis.

ALLEMAGNE 2. - 10.10 Les pro-
grammes de la semaine. 10.40
Nos voisins européens. 12.55 Ski
alpin. 14.00 Die Grossen und die
Kleinen. 14.30 Informations. 14.32
1, 2 ou 3. 15.15 Schau zu, mach
mit. 15.25 Geh deinen Weg. 16.10
Schau zu, mach mit. 16.20 Die
Fraggles. 16.45 Enorm in Form.Avec: Jean Lefèbvre, An- Fraggles. 16.45 Enorm in Form.

nik Alane, Georges Bélier, 17.05 Le grand prix. Informations,
etc. 17.10 Miroir des régions. 18.00
Droit de réponse DJ6 wallons. 19.00 Informations.
L'esprit de contradiction 19.30 Humour, jeu, sport et reve-
TF1 actualités nant. 20.15 Convoy. 22.00 Infor-

mations. 22.05 Actualités sporti-

* _ !._.._~ i* ves. 23.20 Serpico. 0.10 Infor-
Antenne 2 mations.Antenne 2

A2 Antlope ALLEMAGNE 3. - 15.30 Avanti !
Journal des sourds Avanti ! 16.00 Actualités en fran-
et des malentendants cais. 16.15 News of the week.
Platine 45 16-30 Telekolleg. 17.00 Algèbre.
A nous deux 17.30 Etre chrétien tous les jours.
Antenne 2 midi 1800 Black Beauty. 18.30 Mit hei-
La vie secrète ''9er Unverschamtheit. 19.00
d'Edgar Brlggs Pays, hommes, aventures. 19.50
La course Tempel der Schônheit. 21.00 Ma-
autour du monde gazme des auteurs. 21.45 Die
Les Jeux du stade Trompeté. 22.45-23.10 Joseph
Récré A 2 von Eichendorff.
Mieux vivre sur la route
Des chiffres et des lettres AtltftPhf* 1D'accord, pas d'accord MtllUWilw •
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard 9.55-10.55 Ski alpin. 11.55 Ski al-
Le Journal pin. 12.30 Journal de midi. 12.45
Champs-Elysées Ski alpin. 14.30 Wienerinnen.
Invité d'honneur: Renaud. 16.00 Hohes Haus. 17.00 Dessi-
Avec: Gérard Lenorman, ner, peindre, sculpter. 17.30 Pep-
Michel Berger, Jean- Pa- pino. 17.55 Betthupferl. 18.00
trick Capdevielle. Céline Programmes de la semaine. 18.25
Vincent , Jack Lantier, Les Bonsoir... 19.00 Images d'Autri-
Petits Chanteurs à la croix che. 19.30 Journal du soir. 19.50
de bois. Bonnie Tyler , Pier- Sports. 20.15 Osterreich hat im-
rette Bruno. Jerry Lewis et mer Saison. 21.50 Sports. 24.00-
Michel Blanc, etc. 0.05 Informations.
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Suisse
romande
11 h 30
Table ouverte

Tempête
sur le Parti
socialiste
suisse?

Avant le congrès extraordinaire du PSS qui se dé-
roulera les 11 et 12 février prochain à Berne, Claude
Torracinta et ses invités vont prendre la température
du Parti socialiste suisse qui, ces temps, ne cache
rien de ses états d'âme, preuve d'une belle santé
démocratique. Il n'empêche... Il n'empêche que. le
PSS - qui s'est maintenant effacé au second rang
de la représentation parlementaire au profit des ra-
dicaux - a dû encaisser de rudes coups en 1983. Et
le dernier en date, la non-élection de sa candidate
officielle, Mme Lilian Uchtenhagen, au Conseil fé-
déral a fait brutalement remonter à la surface un
malaise latent qui risque fort de faire voler en éclats
une «formule magique» vieille de vingt-cinq ans.
Une formule tellement «magique» qu'elle mainte-
nait les socialistes à la fois au gouvernement et
dans une prudente opposition! D'où un constant
déchirement qui s'est pleinement révélé lors du
« mercredi noir » de décembre dernier.

Suisse
romande

Les oiseaux
se cachent
pour mourir

D'après une ancienne légende celtique,'il existe un
oiseau qui passe son existence à chercher un buis-
son épineux d'un certain type. Une fois qu'il l'a trou-
vé, le malheureux volatile s'empale alors sur l'épine
la plus acérée et, tandis que la vie le quitte, chante
de manière extraordinairement mélodieuse, pour la
première et dernière fois. Cette légende a inspiré à
Colleen MacCullough la trame de son best-seller,
Les oiseaux se cachent pour mourir, qui raconte la
-destinée flamboyante et tragique de la famille Clea-
ry. Par delà continents et générations, ce roman dé-
voile l'histoire d'un impossible amour entre une jeu-
ne femme et un prêtre dévoré d'ambition, une idylle
interdite qui emportera dans ses tourbillons les for-
tunes et infortunes d'autres acteurs du drame.

France 1
20 h 35

Le sauvage
Un film de Jean-Paul Rappeneau (1975) qui s'est
fait connaître dix ans plus tôt pour \a Vie de châ-
teau. Scénariste pour Malle et Broca (notamment
dans l'Homme de 'Rio, 1963), Rappeneau s'efforce
de faire un cinéma populaire en renouvelant le gen-
re. Dans le Sauvage, il oppose Montand à Deneuve:
l'un, Robinson misogyne qui a fui la civilisation et
son ex-femme pour vivre dans la nature, l'autre en
Marie-Chantal agressive qui laisse peu de temps à
son partenaire pour se reprendre. Le début du film
s'ouvre sur une vision du Venezuela que certains
auraient voulu moins .conforme à l'attente, et l'île où
se réfugie le Robinson moderne n'aurait pas, a-t-on
écrit, toutes les vertus de la sauvagerie. Mais la fine
bouche des critiques n'a pas empêché le film de
connaître un succès populaire. Menée à vive allure,
à travers les répliques cinglantes et rapides de Ca-
therine Deneuve, cette réalisation se présente plus
comme une épreuve de force que comme une his-
toire d'amour. Le mythe de l'évasion se trouve lé-
gèrement égratigné tandis que «l'asphyxie par l'ar-
gent» est montrée sous des couleurs piquantes.

Suisse
romande

9.55 Ski alpin
Coupe du monde: slalom
spécial messieurs 1re manche
12.25-13.15 Ski alpin
Coupe du monde: slalom
spécial messieurs 2e manche
En Eurovision de Lenzerheide-
Parpan
Sur la chaîne suisse alémanique

10.25 Svlzra romontscha
11.10 Cadences
11.30 Table ouverte

Socialistes: oui ou non au
Conseil fédéral
Invités : Mme Amelia Chris-
tinat et M. Jean Clivaz

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.15 Los Bravos

Un film de Ted Post
Avec George Peppard,
Pernell Roberts, Belinda
Montgomery, etc

14.50 Qu'as-tu dit?
15.00 La grande pyramide

Savoir pourquoi et com-
ment les pyramides furent
construites

16.00 Qu'as-tu dit?
16.10 A... comme animation
16.30 Qu'as-tu dit?
16.35 Petit déjeu ner compris

2e épisode. Avec: Pierre
Mondy, Marie-Christine
Barrault, Bryan Ferry, etc.

17.30 Téléjournal
17.35 (1) Escapades

Les chiens polaires
18.20 Les actualités sportives
19.20 (1) Vespérales

La porte érolte
19.30 Téléjournal
20.00 Les oiseaux se cachent

pour mourir (1)
D'après le roman de Col-
leen McCullough
Avec Richard Chamber-
lain. Rachel Ward, Jean
Simmons, etc.

20.50 (1) Tickets de première
21.45 (1) Regards

Procès pour une crèche
Présence protestante

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

;e
alémanique

8.50 Cours de formation
8.50 Avanti ! Avanti! (16).
9.20 Le privé dans l'Eta

9.55 Ski alpin
Slalom messieurs, 1re
manche. En direct de Len-
zerheide-Parpan

10.50 Schauplatz
11.35 Zeitgeist
12.25 Ski alpin

Slalom messieurs,
2e manche.

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Die weisse Robbe
14.30 Echoué en Géorgie du Sud
15.20 Die zertanzten Schuhe
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Motel
20.10 ... ausser man tut es
20.15 Tierarzt Dr. Vllmmen

Film de Guido Pieter (1978)
22.00 Téléjournal
22.10 Nouveautés

cinématographiques
22.20 Film muet

et nouvelle musique
23.00 Faits et opinions
23.45 Téléjournal

Suisse
italienne

Ski alpin
Slalom messieurs, 1 re
manche. En Eurovision de
Lenzerheide-Parpan
10.55 Slalom spécial da-
mes
1re manche. En Eurovision
de Maribor
Concert dominical
Ski alpin
Slalom messieurs, 2e man-
che. En Eurovision de Len-
zerheide-Parpan
13.25 Slalom spécial da-
mes. 2e manche. En Euro-
vision de Maribor
Téléjournal
Un'ora per vol
L'aviation dans le monde
Voyage au cœur
de la culture Japonaise
Aux frontières du monde

5 janvier

Aspects du court
métrage français
Camille ou la comédie
catastrophique
Un film de Claude Miller
(1971). Avec Juliet Berto,
Philippe Léotard et Marc
Chapiteau
Soir3
Cinéma de minuit
Aspects du film noir
Plus fort que le diable
¦ Un film de John Huston
(1954). Avec Humphrey
Bogart, Jennifer Jones,
Gina Lollobrigida, etc.
Prélude à la nuit

14.15
14.20
15.20
16.10

16.35
17.00
19.00
19.05
19.15
20.00
20.15
20.35
21.35

Rendez-vous à la maison
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Magazine régional
Téléjournal
Le dernier cabriolet (2)
Sports-dimanche
Téléjournal 24.00

France 1 Allemagne 1-2-3
9.00 Emission Islamique
9.15 A Bible ouverte ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
9.30 Fol et tradition mes de la semaine. 10.00 Les hé-

des chrétiens orientaux ritiers de Lilienthal. 10.45 Rire el
10.00 Présence protestante sourire. 11.15 Der junge Messias.
10.30 Le Jour du Seigneur 1200 Tribune internationale des

Magazine. 11.00 Messe. journalistes. 12.45 Téléjournal.
11.55 Présentation de 13.15 Wallstreet. 13.45 Magazine
l'émission pour le diman- de la semaine. 14.30 Die Besu-
che de l'unité cher. 15.00 ¦ Musikparade. 16.30

12.00 Télé-foot 1 Danse dans la savane. 17.00 Ima-
13.00 TF1 actualités ge de la science. 17.30 Le con-
13.25 Starsky et Hutch seiller de l'ARD. 18.15 Entre nous.
1.4.25 HIp Hop 18.20 Téléjournal - Sports. 19.20
14.35 Champions Miroir du monde. 20.00 Téléjour-
16.40 Frank, chasseur de fauves nal. 20.15 Airport. 22.25 Cent
17.30 Patinage artistique chefs-d'œuvre. 22.35 Téléjournal.

Championnats d'Europe à 22.40 Un pays comme les autres.
Budapest 23.25 Piotr Tchaïkovski. 0.15-0.20

18.30 Les animaux du monde Téléjournal.
19.00 7 sur 7
20.00 TF1 actualités ALLEMAGNE 2. - 9.15 Service
20.35 Le sauvage évangélique. 10.00 Programmes

Un film de Jean-Paul Rap- de la semaine. 10.25 ZDF- Maga-
peneau (1975). Avec Yves zine- 12.00 Concert du dimanche.
Montand, Catherine De- 12.45 Loisirs. 13.15 Chronique de
neuve, Luigi Vanucchi, etc. Ia semaine. 13.40 Allahu akdar,

22.25 Sports-dimanche Allah ist gross. 14.10 Rappelkiste.
TF1 actualités 14.40 Informations. 15.00 Der Bi-

berpelz. 16.30 Ostholstein. 17.00
informations, sports. 18.00 Jour-

Antenn nal du monde évangélique. 18.15
Die Einwanderer. 19.00 Informa-
tions. 19.10 Perspectives de

10.00 Informations-météo Bonn. 19.30 Reconnaissez-vous
„ Cheval 2-3 cette mélodie? 20.15 Dièse Drom-

10.30 Gym-Tonlc buschs. 21.15 Actualités sporti-
11.15 Dimanche Martin ves 22.00 Informations. 22.05

Entrez les artistes L'autre Allemagne. 22.50-
12.45 A 2 midi. 13.20 Si j'ai 1 0o env. Tennis,
bonne mémoire. 14.30 Ma-
gnum. 15.20 L'école des ALLEMAGNE 3. - 9.00-10.25 Te-
fans. Invitée: Dahda. 16.05 lekolleg. 16.00 Magazine pour les
Dessin animé. 16.25 Thé sourds. 16.30 Votre patrie, notre
dansant. 16.55 Au revoir patrie. 1730 C|own et Cie 1800
Jacques Martin. Chemins de fer du monde. 18.45

17.05 Papa Poule Les étoHes du cie| en janvier
18.05 Dimanche magazine 19,00 Moîse 1945 Djeter Hilde-
19.00 Stade 2 brandt. 21.00 Les parcs nationaux
20.00 Le Journal européens. 21.45- 22.20 Sports.
20.35 La chasse aux trésors

A Samarkand (URSS)
21.45 Viêt-nam (1) ....
22.45 Concert actualités Ŝi lMtirtaHlï
23.15 Edition de la nuit

9.45 Ski alpin. 11.00 L'heure de la
i"irîMtf*l* % presse. 12.15 Ski alpin. 14.50 Mil-I i ailbG a |ionen im Eimer. 16.15 Miroir des

images. 16.30 1, 2 ou 3.17.15 Les
Schtroumpfs. 17.30 Le jardin en-

10.30 Mosaïque chanté. 17.30 Helmi. 17.45 Club
16.20 Spectacles des aînés. 18.30 Musique populai-

Catherlne de Heilbronn re d'Autriche. 19.00 Images d'Au-
18.20 FR3 Jeunesse triche. 19.25 L'Evangile. 19.30
19.40 RFO Hebdo Journal du soir. 19.50 Sports.
20.00 Fraggle rock 20.15 Datenpanne, das kann uns
20.35 Témoins (1) nie passieren. 22.00 Sports.

Simone de Beauvoir 22.30-22.35 Informations.

Suisse
romande
20 h 05

Tell quel
Le retour de l'enfant volé. - David et Anic se sou-
viendront longtemps de leurs dernières vacances
en Espagne. Comme chaque année depuis le divor-
ce de leurs parents, les deux enfants passent l'été
chez leurs grands-parents, au nord de l'Espagne.
Leur père, qui travaille en Suisse, est venu les re-
joindre. Il doit les ramener comme d'habitude chez
leur mère, en Suisse, à la fin des vacances. Mais le
1er septembre, ils ne sont toujours pas de retour...
Plusieurs dizaines d'enfants sont enlevés en Suisse
chaque année par un de leurs parents, à la suite
d'un divorce. Tell quel vous propose ce soir l'histoi-
re de deux de ces enfants, enlevés par leur père,
puis par leur mère. José en Espagne et Béatrice à
Fribourg racontent, chacun de leur point de vue,
comment ils sont devenus les voleurs de leurs pro-
pres enfants.

Suisse
romande
20 h 40

Un homme
va être
assassiné

A l'origine de ce téléfilm, une nouvelle de Gébé pu-
bliée dans Hara-Kiri. La question que pose Gébé
dans Un homme va être assassiné est simple: une
communauté peut-elle accepter un crime tranquil-
lement prémédité, annoncé publiquement? Oui ré-
pond Gébé, « pourvu que tout semble aller de soi,
pourvu que l'horreur soit doucereuse et la cruauté
prosaïque, pourvu que le dialogue rumine l'herbe
hypnotique de la réalité ». Le cadre choisi: la triste
banlieue d'une grande métropole. Là, dans la cité
des Fruitiers vit la famille Miellemé. Le père est un
tyran alcoolique. Son fils annonce à qui veut l'en-
tendre «qu'il ne va pas tarder à régler son compte
au vieux.» Un journaliste l'apprend, se branche sur
l'affaire. Le gardien d'immeuble, qui est aussi au
courant, s'arrange pour que rien ne vienne faire ra-
ter le fait divers. Tout le quartier, pour finir, se fait
complice de l'assassinat. Jusqu'à la victime, Julien,
qui non content d'accepter son sort, improvise sous
l'emprise de l'alcool la complainte de son propre as-
sassinat. «On pourra voir dans ce fait divers où tout
le monde est complice la capacité illimitée de rési-
gnation des individus devant les événements les
plus monstrueux » dit Gébé.

France 1
21 h 50

Leur famine
et leur
musique

Brasil. Soirée spéciale. - La fournaise brésilienne:
une situation abominable et d'une dramatique ur-
gence. Six ans qu'il ne pleut plus dans le Nordeste
brésilien. Température : 58° à l'ombre. Résultat : des
cultures progressivement asséchées, sous les yeux
des habitants aujourd'hui fous de soif et de famine.
Entièrement dépendants des camions de secours,
ils se rabattent sur les rongeurs, les lézards et les
cactus. Mais une évidence arithmétique s'impose,
implacable: 12 millions de crève-la-faim sur un ter-
ritoire de 2 millions de km2 (quatre fois la France).
Brasil Stars: brutal changement de décor: l'Espace
Balard à Paris, le 12 décembre 1983. De grands ar-
tistes talentueux riches et en bonne santé venus
chanter la misère de leur terre dévastée... pour nous
divertir. Parmi eux: Chico Buarque, Joe Bosco, Pau-
line da Viola, Francisco Mainore, Edu Lobo, Eâ:

Suisse
romande

12.25 Ski alpin
f Coupe du monde. Descen-
i te dames. En Eurovision de
} Verbier

14.05 Point de mire
14.15 Ciaoi Muslcalmente

C'est La Velle qui est au
programme aujourd'hui
pour représenter la Télé-
vision suisse italienne

15.10 (2)Vlvre avec la musique
A croches cœur

15.55 (2)Vespérales
La porte étroite

16.05 Mélomanle
Concert des lauréats du
32e concours de TARD de
Munich

17.05 Lendemains de fête
qui chantent encore-
Aujourd'hui: les truffes

17.30 Flash jazz

Au festival de Montreux
1973, on a assisté à la ren-
contre sur scène d'Albert
King et Professor Longhair

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7... Bablbouchettes .
18.10 Les héritiers

Le vitrail de Valérie
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (14)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 (1) Tell Quel

Le retour de l'enfant volé
20.40 Un homme

va être assassiné
Avec: Julien Guiomar, Fa-
brice Eberhard, Gilles Lau-
rent, etc.

21.55 Les visiteurs du soir
Henry Babel
La foi et les religions

22.25 Téléjournal
22.40 Paul Mac Bonvin

! L e  
récital du chanteur va-

laisan Paul Mac Bonvin en-
registré en public chez
Barnabe à Servion

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suis
alémanique

8.45 TV scolaire
8.45 Film d'écoliers. 9.15
Molécules géantes et tis-
sus synthétiques

9.45 Cours de formation
9.45 Le privé dans l'Etat.
10.15 Avanti! Avanti!

10.30 TV scolaire
10.30 Catastrophes natu-
relles. 10.45 Histoire natu-
relle: chaud-froid. 11.00
Géographie locale

12.25 Ski alpin
i Coupe du monde.
i Descente dames.
} En direct de Verbier

17.00 Jetz sindmirdra l
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Die Besucher
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Schwlizerstimmlg

Gala de musique populaire
21.05 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.05 Mit eisernen Fâusten

Film de Sydney Pollack,
avec Burt Lancaster, Shel-
ley Winters, Telly Savalas,

23.45 Téléjournal

îtalîenne
12.25 Ski alpin

S 
Descente dames. En Eu-
rovision de Verbier

16.20 Revoyons-les ensemble:
Films et comédies du ven-
dredi
L'Arma ta degll Erol
(L'armée des ombres). Film
de Jean-Pierre Melville.
Avec: Lino Ventura, Paul
Meurisse, Jean-Pierre Cas-
CÛ | g f p

18.00 Télétactique
18.15 Huckleberry Flnn

et ses amis
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde

où nous vivons
19.15 Vendredi II ve
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Happy New Century
22.30 Téléjournal
22.40 Carga pesada

Acte de violence. Série.
23.25 Vendredi-sports

Reflets filmés de la descen-
te dames de Verbier.
Téléjournal

2 I
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout coeur
13.00 TF1 actualités
14.00 Jo Gaillard
14.55 Spécial

caméra au poing
Safari en Alaska

15.30 50 ans de cinéma améri-
cain avec «Life» (fin)

16.30 Portrait d'écrivain
17.00 Enquête en direct
18.00 Le neveu d'Amérique (10)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Varlétoscope

Invitée: Michel Berger
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Carnaval

Invités: Michèle Torr, En-
rico Macias, Dick Rivers,
Philippe Lavil, Les Char-
lots, Linda de Souza, Sim,
Didier Barbelivien, Renaud,
Pierre Bachelet, Philippe
Castelli

21.50 Brasil
Soirée spéciale
La première partie: La
fournaise brésilienne.
Deuxième partie : Brasil

23.35 TF1 actualités

10.30 A2Antlope
11.15 A2Antlope
12.00 Midi Informations

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

Marianne, une étoile
pour Napoléon (44)

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Drôles de dames
15.45 L'histoire en question
17.00 Itinéraires
17.45 RécréA2

Latulu et Lireli. Robinson
Crusoé (7), Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 i.e théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Fabien de la Drôme (6)
21.35 Apostrophes

Thème:
Femmes d'influence

22.50 Edition de la nuit

20 janvier

23.00 Ciné-club: cycle
France années 40
Le capitaine Fracasse

¦ Film d'Abel Gance
Avec:Fernand Gravev

France 3
17.00 Télévision régionale

17.00 Big Nose. 17.05
Blanc-seing à... 17.30 Ins-
pecteur Gadget : Le châ-
teau hanté. 17.55 Calligra-
me. 18.30 V 12. 18.55 Les
Mohicans de Paris, série.
19.1 Olnf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Magazine
régional.

19.55 L'Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Georges Marchais
21.50 Soir 3
22.00 Bleu outre-mer
23.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Jon et Jan. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 ¦
Der Herr im Haus. 21.40 Plusmi-
nus. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Panorama sportif. 23.25 Joachim
Fuchsberger reçoit... 0.10-0.15
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.05 Les Schtrùumpfs. 16.15
Pfiff. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 ¦
Pat et Patachon. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Journal de l'étranger.
20.15 Derrick. 21.15 L'art en
Ethiopie. 21.45 Journal du soir.
22.05 ¦ Das Testament des Dr
Mabuse. 0.35 Informations.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Die Leute
vom Domplatz. 18.30 Telekolleg.
19.00 Programmes régionaux.
19.25 Informations. 19.30 Formule
1. 20.15 Science et découverte
aujourd'hui. 21.00 Bonsoir de
Mayence. 21.15 Droit successo-
ral. 21.45 Echange de paroles.
22.30-23.20 Der Prinzregent (6).

S 1
10.30 Der grosse Wolf ruft. 12.25
Ski alpin. 14.00 Journal de midi.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Oskar
die Supermaus. 17.30 Don Qui-
chotte. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15 Der-
rick, série. 21.20 Sports. 22.10
Mode de printemps. 22.30 Les
handicapés dans la société.
23.35-23.40 Informations.
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Suisse
romande
20 h 05

Temps
présent

Réfugiés: dix millions de déracinés. - Pourquoi cet-
te émission spéciale de Temps présent d'une heure
et demie sur le sujet des réfugies? Est-ce que l'opi-
nion publique ne commence pas à être saturée, à
être victime d'un ras-le-bol généralisé face à un
phénomène crispant qui chauffe les esprits et qui
provoque des réactions racistes plus qu'inquiétan-
tes? C'est précisément pour cette raison qu'Yvan
Butler, réalisateur, et Gérald Mury, journaliste, ont
voulu faire le point et donner une image la plus pré-
cise possible de la situation, avec l'aide du Haut
Commissariat aux réfugiés. «Réfugiés : dix millions
de déracinés ». Dix millions! Ce chiffre - officiel -
est certainement au-dessous de la réalité et le cau-
chemar ne fait que se noircir. Il s'agit là d'un des
problèmes les plus importants de notre époque.
Vouloir l'esquiver, l'ignorer ou l'éliminer arbitraire-
ment procéderait d'une désinvolture irresponsable,
proche de la débilité. Il faut donc regarder les cho-
ses en face et ne pas se bercer d'illusions sectaires.
Deux données essentielles à connaître tout
d'abord : 90% de l'aide financière aux réfugiés pro-
vient des pays occidentaux et trois sur quatre de
ces «déracinés » sont originaires des pays de l'Est.
Cela posé, s'offrent aux réfugiés trois possibilités:

15.20

16.20

16.40
17.25

17.50
17.55

18.10

18.40
19.00
19.10
19.30
20.05

21.40 Dynastie

rapatriement volontaire, après la fin du conflit , dans
leur patrie, séjour durable dans leur pays d'accueil
ou installation définitive dans un pays tiers (c'est-
à-dire hors de la première terre d'accueil).

France 3
Ciné-passion
20 h 35

Retour
en force

Jean-Marie Poiré exploite les ficelles du café-théâ-
tre, tout en s'efforçant de démystifier le film policier.
On s'aperçoit très rapidement que le dérisoire pré-
side à cette comédie, où un ancien gangster (La-
noux), qui a purgé hul' ans de «cabane» , croit re-
trouver la vie comnifi avant et doit se faire à une
nouvelle situation qui ne lui est guère avantageuse:
sa femme a pris un amant (Mondy). Voulant à tout
prix récupérer la part du magot lui revenant, Lanoux
se livre à un hold-up chez son ancien complice, ren-
tre bredouille, finit par trouver du travail, en com-
pagnie de son fils, tout en lorgnant du côté d'une
banque pour s'y approvisionner...

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

15.50
16.45
17.15

Suisse ™*
romande \\™
22 h 45 19.05
Nocturne 19.30

La ville
des pirates

Après Les trois couronnes du matelot Q\ Le territoire
programmés en octobre 1983, Nocturne propose ce 21.30
soir à son public La ville des pirates, présenté hors 21.45
compétition au dernier Festival de Venise. Un film à 22-35
la fois enchanteur et déroutant, dans lequel Raul
Ruiz donne la mesure de son talent baroque et de 23 35sa maîtrise technique. Le spectateur est ici entraîné
dans un déchaînement de couleurs et de cadrages
dans lequel il est fait état d'îles, de pirates, de tré-
sors volés, de marine à voile, de duels en tous gen-
res. Des images et des histoires qui s'emboîtent
comme des poupées russes, qui hésitent entre l'hu-
mour délirant et le grand guignol - mais n'est-ce 90°
pas là une autre forme d'humour? - Bref, comme le ™-J*Jj
relevait un critique, une œuvre suffisamment dingue ™]jjj
pour qu'à tout moment on risque de «tomber du 18|50
film ». 19.25

Magazine régional
Téléjournal
Blow up
Film de Michelangelo An-
tonioni. Avec David Ham-
mings, Vanessa Redgrave,
Sarah Miles, etc.
Thème musical
Les visages du flamenco
(1)
Téléjournal

19.55
20.15
20.40

Suisse
romande

l Point de mire
I Télépassion

Jean-Claude Chanel
a choisi pour vous:
Cabale à Chermignon
Un film de Jean-Claude
Chanel et Jean-Philippe
Rapp

l (2) Spécial cinéma
L'actualité cinématogra-
phique en Suisse

I (2) Boulimie: 62-82
Les sketches les plus cé-
lèbres de et par Lova Go-
lovtchiner

l (2) Escapades
i Flashjazz

Jimmy Cliff et son groupe

France 1
11.30
12.00
12.30

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annick
Atout coeur
Avec Céline Vincent,
Time Bandits
TF1 actualités
Objectif santé
Jo Gaillard
50 ans de cinéma avec le
«Life » (2)
Quarté
En direct de Vincennes
Huascaran
Record de vol en deltapla-

13.00
13.45
13.55
14.50

15.30

15.55

Téléjournal
4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Yakari.
Monocycle au Japon
Les Schtroumpfs
Aujourd'hui:
La cité perdue
Journal romand
Dodu dodo (13)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
(1) Temps présent
Réfugiés: 10 millions de
déracinés

ne
Portrait d'écrivain
4. La Bretagne de Cha-
teaubriand
Châteaux de France
5. Vincennes
Le neveu d'Amérique (9)
Le village dans les nuages
Varlétoscope
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Les petits drôles
TF1 actualités
La chambre des dames (5)
Contre-enquête_ -
Histoires naturelles
Le chamois
TF1 actualités

17.00

18.00
18.15
18.40
18.55
19.00
19.15
19.40
20.00
20.35
21.35
22.30

23.00

Antenne 2
10.30
11.15
12.00

12.08
12.45
13.35

A 2 Antlope
A 2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
A 2 midi
Les amours romantiques
Marianne, une étoile
pour Napoléon (43)
Aujourd'hui la vie
Meurtre au monastère
Téléfilm de Jeremy Kagan
Avec Khigh Alx Dhiegh
Mako, Soon-Taik Oh, etc.
Un temps pour tout

Téléjournal
Nocturne
La ville des pirates -
Un film de Raul Ruiz (1983)
Avec Hughes Quester
Anne Alvaro, Melvin Pou-
paud. Durée 125 minutes

Récré A2
Mes mains ont la parole
Papivole. Latulu et Lireli
Albator. Téléchat
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
Marco Polo (6)

lll i'. . 1111
18.30
18.50
19.10
19.15
19.40
20.00
20.35

Rendez-vous
La maison où l'on joue
TV scolaire
Anthropologie:
1. Le système nerveux
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Karussell
Pepplno
8. L'incendie. Série
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Klassengeflûster
¦ Film de Nino Jacusso et
Franz Rickenbach (1981).
Avec Guido von Salis, Da-
nielle Giuliani, Gian Toen-
dury, etc.
Téléjournal
Uf de Gass
Spécial rendez-vous
L'école avec ou sans no-
tes?
Téléjournal

Suisse
italienne

TV scolaire
TV scolaire
Nature amie
Téléjournal
Viavai

Série de Giuliano Montal-
do. Avec Ken Marshall,
Dentholm Elliot, Tony Vo-
gel, etcBllly le menteur

19 janvier

21.35 L'histoire en question

M. Landru de Gambais
23.50 Edition de la nuit

France 3
17.00 Télévision régionale

17.00 Big Nose. 17.05 Por-
te ouverte. 17.30 Belle et
Sébastien. 18.00 Questions
3. 18.30 L'ours Padding-
ton. 18.35 La grande meu-
le. 18.55 Les Mohicans de
Paris. 19.10 Inf 3.19.15 Ac-
tualités régionales. 19.35
Magazine régional

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Ciné-passion

Retour en force
Avec Victor Lanoux, Ber-
nadette Lafont, Pierre Mon-
dy, etc.

22.10 Solr3
22.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 TV-Discothèque internatio-
nale. 16.55 Par exemple. 17.25
Kostas, un jeune de Crète. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.20 Groupement humanitaire.
21.00 Bei Bio. 22.00 Magazine
culturel. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Der Màdchenkrieg (1). 0.25-
0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 De mon attaché-case. 16.35
Kuschelbaren. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'illustré-Télé.
17.50 Flohmarkt. 18.20 Mann, hait
die Luft an! 19.00 Informations.
19.30 Le grand prix. 20.50 Die
grosse Hilfe. 21.00 La vie amou-
reuse des plantes. 21.45 Informa-
tions. 22.05 La table ronde de
Bonn. 23.05 Kalteschock. 23.50
Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire. 18.30 Physique. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 La voie Jackson
(3). 20.35 Dessins animés. 21.00
Sports sous la loupe. 21.45 Tour
d'adresse. 22.00 Auf Aleman-
nisch. 22.45-23.30 Lumière hiver-
nale sur le Bade-Wurtemberg .

¦11: 1111
10.30 Kônigliche Hoheit. 12.15
Club des aînés. 13.00 Journal de
midi. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Schau genau. 17.30 Kiwi. 17.55
Betthupferl. 18.00 Emission culi-
naire. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 20.15 Der Idealist.
22.45 Sports. 23.55-24.00 Infor-
mations.

Suisse
romande
20 h 10
Spécial cinéma

Une étrange
affaire

Actualité cinématographique au menu de ce Spécial
cinéma, la morosité du début de l'année n'attei-
gnant heureusement pas les milieux du septième
art ! Et en ouverture de soirée, un très beau film de
Granier-Deferre, Une étrange affaire, qui nous pro-
pose une réflexion pertinente sur les rouages du
carriérisme et les divers mécanismes d'aliénation
qu'il entraîne.
Patron ou papa? Louis Coline (Gérard Lanvin) est
publicitaire dans un grand magasin. Comme tous
ses collègues, il attend avec anxiété l'arrivée d'un

14.10
14.15

15.05

nouveau patron sur lequel circulent les bruits les
plus fous. Ce dernier débarque un beau jour sans
crier gare: c'est Bertrand Malair (Michel Piccolil et
ce soir-là, Louis est plutôt rassuré. Comme il le con-
fie à sa femme, le courant semble passer entre lui et
le nouveau patron. Dans les jours qui suivent, la
réorganisation de « la boîte » marche à grande vites-
se. Malair, aidé de ses deux secrétaires particuliers,
François Lingre (J.-P. Kalfon) et Paul Bêlais (J.-F.
Balmer) fait souffler un vent nouveau dans l'entre-
prise. Louis devient chef de la publicité. Mais sans
qu'il s'en aperçoive, Malair le dévore peu à peu: les
jours, les nuits, les week-ends, Louis appartient à
«la boîte ». Sa femme, délaissée, finit par le quitter.
Louis, bouleversé, trouve la compréhension et so-
lidarité auprès de ses nouveaux amis. Jusqu'au jour
où. Malair repart comme i! était venu...

16.10

17.55 4, 5, 6, 7

venu... 18.10
18.40
19.00
19.10

—^———— 19.30
20.05

France 1 
^20 h 35

Le vent
de la plaine

Le film que John Huston déteste, parce que les cir-
constances ne lui ont pas permis de réaliser ce qu'il
voulait: «un plaidoyer contre l'intolérance, contre le
racisme, la morale couramment admise». Les pro-
ducteurs voulaient faire du sujet un film d'action,
alors que les intentions de Huston étaient autres. Il
s'ensuit que la conduite des opérations est loin de
correspondre aux idées du cinéaste, même si on re-
connaît sa griffe à certains détails, à certaine maniè-
re de montrer les affrontements physiques. Au len-
demain de la guerre de Sécession, la veuve Zachary
vit fièrement dans un ranch reconstitué, avec ses 1 22.50
trois fils et sa fille Rachel. Or, on apprend que celle- 23.05
ci n'est pas sa fille, mais une Indienne Kiowa, déro-
bée quand elle était dans son berceau. Les Indiens
eux-mêmes s'en souviennent qui mènent une atta-
que contre le ranch. (1) Première vision

(2) Deuxième vision

#1 France 3
16.15

20 h 35 17.oo
Cycle 17.45
Marcel Pagnol 17.55

18.00
— 18.25Fanny 18.35

19.05
me volet (1932) de la 19-30
;ipes du théâtre filmé l°°°.•il r^x. :ILJ. B 20.50

Fanny
Marc Allegret realise ce deuxième volet (1932) de la
fameuse trilogie selon les principes du théâtre filmé
chers à Pagnol. Marius a pris le'large, César a quitté
sa bonne humeur exemplaire et Fanny révèle qu'elle
attend un enfant. C'est le déshonneur pour sa famil-
le. On trouve un mari en la personne de Panisse.
Marius revient et, au cours d'une escale à Toulouse,
rend visite à Fanny. Il découvre la vérité et réclame
femme et enfant. A quoi, César répond que Marius
n'a rien fait pour le petit. On retrouvera Baimu, Fres-
nay et Charpin dans un mélodrame qui, grâce aux
ambiances méditerranéennes, demeure savoureux.

Suisse
romande

Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
spécial messieurs. 1re
manche. En Eurovision de
Lenzerheide-Parpan
Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
spécial messieurs. 1re
manche. En différé de Len-
zerheide-Parpan
Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
spécial messieurs. 2e man-
che. En Eurovision de Len-
zerheide-Parpan
Point de mire

Suisse
italienne

TV scolaire
La Plmpa
La fabrique de Mlckey
Télétactique
Téléjournal
Objectif sport
Bllly le menteur
Tous comptes faits
Magazine régional
Téléjournal
Film «story»
Il Giardlno
del Flnzl Contlni
Un film de Vittorio de Sica
(1971), avec Lino Capilic-
chio. Dominique Sanda,
Fabio Testi, etc.
Téléjournal

17.30
18.00
18.05

18.45
18.50
19.10
19.40
19.55
20.15
20.40

Gr"6*» Fabio Testi, etc.
Muslk und Gâste 23.10 Téléjournal
Programme de variétés
(2) La chasse aux trésors
Aujourd'hui, Philippe de
Dieuleveult se lance à la re-
cherche de trésors cachés ... „„ __„ ,„ .
en URSS dans la région de H™ TF1 vl»lon Plus ' _
Leningrad ]™°n 

Le rendez-vous d'Annlk
(2) Jardins divers 12.30 Atout cœur
Bernard Pichon propose Avec:, 

Plerre Vasslllu' 
Pn|-

une soirée d'amis chez „„ „„ "ÇP61
 ̂ ,,.,

M. Jean-François Bovay, JJ» 7f1 actualités
architecte d'intérieur à «¦« Ces chers disparus
Sion, avec parmi les invi- 14 0° ?uand ""«"' i,
tés : Daniel Guichard, Sim, ?

veni?l',!'0rdH. .
Daniel Hechter, Michael Ur\ .télé,ll

H
m 

ol
d ave

rl
nt

D
Ure"

Schuyt, Chi Coltrane, etc. f™™
3'" de Stewart Rafl"

Télévision éducative .. ,. ',9'4'-
TV-scopie: les radios libres 15'45 

^"™flascauxiTéléjournal „... des ténèbres <L.ascaux)
4 5 6 7 16.40 C est arrivé à Hollywood
Babibouchettes 

'_ nn } : Lfs animaux vfdettes
B»n»o. e6h»«ti»n 17.00 Un Français peut

15.45

16.40

17.00

18.00

Babibouchettes
Belle et Sébastien
Journal romand
Dodu Dodo (10)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
(1) A bon entendeur
(1) Spécial cinéma
Une étrange affaire

en cacher un autre
Le neveu d'Amérique (7)
Feuilleton de Pierre Gas-
pard-Huit
Le village dans les nuages
Varlétoscope
Invité: Michel Berger
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Heu-reux
Avec Fernand Raynaud
TF1 actualités
Le vent de la plaine
Un film de John Huston
(1958). Avec: Burt Lancas-
ter, Audrey Hepburn, Audie
Murphy, etc.
Etoiles et toiles
Une émission proposée
par Frédéric Mitterrand et
Martine Jouando
Spécial Deborah Kerr
TF1 actualités

18.15
18.40

18.55
19.00
19.15
19.40

20.00
20.35

un rnm oe rierre uranier- 23.30
Déferre. Avec: Michel Pic-
coli, Nathalie Bave. Gérard
Lanvin, etc.
22.05 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse „nn
Téléjournal I'uu

(1) L'antenne est à vous 12 o 8Ce soir, c'est la Ligue inter- «45
nationale contre le racisme 1335et l'antisémitisme

Midi Informations
Météo
L'académie des 9
A2 midi

12.00

12.08
12.45
13.35 Les amours romantiques

Marianne, une étoile
pour Napoléon (40)
Aujourd'hui la vie
Chansons témoins, chan-
sons miroirs
Drôles de dames
Cette semaine sur l'A 2
Apostrophes
Patinage artistique
RécréA2
Latulu et Lireli. Les
Schtroumpfs. Les aventu-
res de Tom Sawyer. Télé-
chat
C'est la vie

14.55
15.45
16.00
17.10
17.40

Suisse
aiér
Rendez-vous
Mondo Montag
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Tlparade
Les programmes
Die Fraggles
Actualités régionales
Téléjoumal - Sports
Welsch no...
Hommes, science,
technique
En Suisse, radiographie-
t-on trop? Qu'attendent les
Suisses de la science?
Téléjournal
Die nackte Frau
Un film de Nino Manfredi,
avec Nino Manfredi, Eleo-
nora Giorgi, Jean-Pierre
Cassel, etc.
Téléjournal

18.30
18.50

19.10
19.15
19.40
20.00
20.35

Des chiffres
et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
Emmenez-moi au théâtre
Les trois mousquetaires
(2)
Histoires courtes
fantastiques
La banlieue des étoiles, de
Stéphane Drouot. Eden, de
Robert Béa. Continuité des
parcs, de Patrick Cham-
ming's
Edition de la nuit

16 janvier

France 3
17.00 Télévision régionale

17.00 Big Nose. 17.05 Les
conteurs. 17.55 Les petits
chanteurs de Lille. 18.05
Magazine-mggazine. 18.55
Les Mohicans de Paris.
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Mi-
temps.

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Fanny
¦ Cycle Marcel Pagnol
Un film de Marc Allegret.
Scénario et dialogues:
Marcel Pagnol. Musique:
Vincent Scotto. Avec : Rai-
mu, Orane Demazis, Pierre
Fresnay, Alida Rouffe, etc.

22.40 Soir 3
23.05 Thalassa

En direct
du Salon nautique de Paris

23.45 Prélude à la nuit
Trois chants polonais, de
Frédéric Chopin, par Ma-
rek Drewnoski

AllAmofuia 1_0_0

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Les histoires du lundi. 17.10
John Law und die zerplatzte Sei-
genblase. 17.20 Die Besucher, sé-
rie. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 La taupe, série.
21.15 Cela ne peut plus aller.
22.00 Souvenirs, souvenirs. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Bonas gros-
se Liebe, film. 0.25-0.30 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Droit successoral. 16.35 Le
vagabond. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'illustré-Télé.
17.50 Les rues de San Francisco,
série. 19.00 Informations. 19.30
Reportage du lundi. 20.15 Drillin-
ge and Bord, film. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Le pays blessé.
22.50 Verwirrung der Gefùhle, té-
léfilm. 0.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Chimie. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Bonanza. 20.15
Des hommes parmi nous. 21.00
Mad movies. 21.25 La guerre froi-
de. 22.10-23.00 Le jazz du lundi.

Autriche 1
10.30 Das unmogliche Madchen.
comédie. 12.00 Hohes Haus.
13.00 Journal de midi. 17.00 Am,
Dam, Des. 17.25 Schau genau.
17.30 Das alte Dampfross, série.
17.55 Betthupferl. 18.00 Plus vite,
plus haut, plus fort. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Lundi- sports. 21.05 Le Ma-
gicien, série. 21.50 Sports. 22.30-
22.35 Informations.
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France 3
20 h 35
La dernière
séance

De nouvelles
têtes

Eddy Mitchell a décidé de partager la vedette de son
émission de cinéma avec ses potes. C'est ainsi que
ce soir, il passe le micro à Michel Sardou. puis à
Jacques Dutronc le 6 mars et, ce printemps, à Char-
lotte Rampling. Il n'abandonne pas son public de ci-
néphiles puisqu'on le retrouvera entre chaque invi-
té. Quant à Michel Sardou, il n'aura guère le loisir
de regarder la télé ce soir, vu sa participation au
Rallye auto-moto Paris-Dakar. Coéquipier de Jean-
Pierre Jabouille, il court sur une Lada Niva 280 CH,
patronnée par VSD et Pastis 51.

Suisse
romande
21 h 15

La passion
d'Adolf
Woelfli

Ce n'est pas la première fois qu'on fait un film sur
Adolf Woelfli : la Télévision romande, il y a une dizai-
ne d'années, mais ausi les télévisions alémanique,
allemande, anglaise et suédoise ont tenté de mon-
trer l'homme et son œuvre. Le film de P. Koralnik est
en revanche peut-être la première tentative de faire
percevoir Woelfli «de l'intérieur», c'est-à-dire de
placer le spectateur dans la situation vécue par l'ar-
tiste: dans sa cellule, dans sa folie, dans ses rêves.
On n'essaie pas, ici, de relater une biographie. En-
core moins de se livrer à une analyse de l'œuvre co-
lorée de discours psychiatriques. Et puisque Woelfli
a en quelque sorte vécu deux fois, ou du moins, sur
deux plans simultanés - le réel et l'imaginaire - le
spectateur, à son tour, passe de l'un à l'autre sans
avertissement. Pierre Koralnik arrive ainsi petit à pe-
tit à nous faire saisir l'impalpable: l'essence même
d'un esprit envahi par la fantasmagorie. Une puis-
sance créatrice qui s'évade, quels que soient les
obstacles de l'univers qui l'entoure. Qui s'envole
des paysages enneigés de la campagne bernoise
pour s'en aller rôder du côté de mystérieuses mers
orientales, ou encore s'établir dans quelque mythi-
que cour impériale. Le retour entre quatre murs est
brutal, comme sont brutaux les accès de violence
qui secouent le reclus lorsque l'imaginaire ne suffit
plus. Ou que des voix moqueuses lui envahissent la
tête. On ne saurait d'ailleurs passer sous silence
l'extraordinaire performance de Roger Jendlv : le
film repose entièrement sur sa création, qui contri-
bue à faire «passer» ce qu'un tel ouvrage pourrait
avoir de difficile.

France 3
20 h 50
La dernière séance

El Perdido
Un western de Robert Aldrich (1961) qui se présen-
te comme l'affrontement de deux hommes ; un aven-
turier (Douglas") et un shérif (Hudson) auprès d'une
femme qui les attire tous les deux (Dorothy Malone).
Celle-ci est mariée à un alcoolique, qui doit condui-
re son troupeau du Mexique au Texas. L'aventurier
et le shérif pactisent: ils ne s'affronteront qu'une
fois la frontière américaine franchie. Deux concep-
tions de la vie s'opposent, tout en passant par une
accalmie chevaleresque. Une révélation de la fem-
me changera l'allure finale du duel. De très belles
scènes, riches de couleurs et d'accents, mais quel-
que chose d'excessif dans la réalisation (de l'AI-
drich tout craché!)

Suisse

14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative

TV-scopie: les radios libres
14.45 (2) Tickets de premières
15.40 L'histoire au présent

Ces malades qui nous
gouvernent (1 )

16.35 Le choc du futur
2. Le pouvoir en place

17.20 Flash jazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes
18.10 La vallée secrète
18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (11)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 (1) La chasse aux trésors

En Colombie, dans la ré-
gion de Popayan, avec
l'aide de concurrents suis-

et M. José Aubareda de
Genève

21.15 (1) La passion
d'Adolf Woelfli
Un film de Pierre Koralnik.
Avec: Roger Jendly, Mo-
nique Demenga, Edmée
Fontana, Alfred Bangerter,
Philippe Schiblig

22.50 Téléjournal
23.05 Ski nordique

Championnats suisses
10 km dames et 15 mes-
sieurs
Reflets filmés de Saint-
Imier
Hockey sur glace

(1) Première vision
(2) Deuxième vision.

Suî;
lit
8.45 TV scolaire
9.45 La maison où l'on Joue

10.15 Cours de formation
Avanti ! Avanti ! 16. Répéti-
tions de Dante et de Marco
Polo

10.30 TV scolaire
10.30 L'Union soviétique
(1). 10.45 Psychologie: 1.
Les préjugés. 11.00 Géo-
graphie locale: la douane

14.45 Da capo
16.30 Pause
16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolaire

Les catastrophes naturel-
les: les tremblements de
terre. 17.30 Histoire natu-
relle: les objets physiques:
6. Clair-sombre

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Motel (2)
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Derrick
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Hockey sur glace
23.05 Téléjournal

illl il!
1111 :îlll
14.00 TV scolaire

Tête et queue. Cycle de
sciences naturelles: 1. La
vie est partout

15.00 TV scolaire

à.
18.00 La PImpa

Il Granracconto
18.10 Les Schtroumpfs
18.45 Téléjournal
18.50 Viaval
19.25 Bllly le menteur
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte

Ramina
Avec: Quirino Rossi, Anna
Maria Mion

22.25 Téléjournal
22.35 Mardi-sports *

Téléjournal
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11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk 19.55 inspecteur Gadget
12.30 Atout cœur 20.05 Jeux de 20 heures
13.00 TF1 actualités 20.35 La dernière séance
13.45 Portes ouvertes Actualités Gaumortt (1961).
14.05 Jo Gaillard 20.50 El Perdido. Un film
14.55 Trésor des cinémathèques de Robert Aldrich (1961)
15.50 C'est arrivé à Hollywood d'après le roman «Sun-
16.15 Le forum du mardi jjoiwn at Crazy Horse» de
17.30 Mlcroludlc Howard Rigsba. Avec: Kirt
17.50 TV service Douglas, Dorothy Malone,
18.00 Le neveu d'Amérique (8) carol Linley, Rock Hudson,
18.15 Le village dans les nuages etc 22.40 Fleld and
18.40 Varlétoscope scream (1955). 23.00 Soir
18.55 7 heures moins 5 3. 23.20 Le peuple accuse
19.00 Météo première O'Hara. (Un film de John
19.15 Actualités régionales Sturges (1951). Avec:
19.40 Les petite drôles Spencer Tracy, Diana
20.00 TF1 actualités Lynrii etc 10n Présenta.
20.30 D'accord, pas d'accord Uon de ia pr0Chaine «Der-
20.35 Les mardis nlères séance»

de l'information
21.40 Vagabondages
23.15 TF1 actualités

illl - ,"2"3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Lydie Auvray et son accor-
déon. 16.55 Funkes Werkstatt (2).
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Le peintre du lundi. 21.00
Panorama. 21.45 Dallas. 22.30 Le

10.30
11.15
12.00

12.08
12.45
13.35

A 2 Antlope
A 2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'Académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours romantiques
Marianne, une étoile pour
Napoléon (41)
Aujourd'hui la vie
Drôles de dames
La chasse aux trésors
A Samarkand (URSS)
Entre vous

13.50
14.55
15.45

16.50
17.45
18.30
18.50
19.1 S
19.4C
20.00
20.30
20.40

fait du jour. 23.00 Die Bachmeier-
Storyyy. 24.00-0.05 Téléjournal.

Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
D'accord, pas d'accord
Pétrole, pétrole
Un film de Christian Gion
(1981). Avec : Bernard Blier
et Catherine Alric, etc
Lire, c'est vivre

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Mosaïque. 16.35 Peppino.
17.00 Informations régionales.
17J5 L'illustré-Télé. 17.50 Wald-
heimat. 18.20 Bugs Bunny. 19.00
Informations. 19.30 Die violette
Mùtze Oder morgen sind wir en-
dlich reich. 20.55 Tom et Jerry.
21.15 Wiso. 21.45 Journal du soir.
22.05 Verdacht. 23.40 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Aujourd'hui à... 21.15
Und es ward Licht. 23.00- 23.30
Avanti! Avanti ! (14).

23.05 Edition de la nuit

France 3

17.00 Télévision régionale 10.30 100 Millionen im Eimer.
17.00 Big Nose. 17.05 Pré- 11.55 L'architecte baroque du
sentation du film. 17.10 Vorarlberg. 12.15 Lundi-sports.
Zouzou, un film de Marc 13.00 Téléjournal de midi. 17.00
Allegret (1934). 18.35 AM, DAM, DES. 17.25 Rire et sou-
L'ours Paddington. 18.40 rire avec la souris. 17.55 Betthup-
Les Petits Chanteurs de ferl. 18.00 Alpes-Adriatique. 18.30
Lille . 18.55 Les Mohicans Programme familial. 19.00 Images
de Paris (12). 19.10 Soir 3. d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
19.15 Actualités régiona- 20.15 Arguments. 21.45 Miroir des
les. 19.35 Question de ré- images. 22.30 Sports. 22.50-22.55
gion Informations.

Suisse
romande
20 h 05

L'horloger
de Saint-Paul

Bertrand Tavernier, ancien critique qui fut égale-
rrient attaché de presse, a beaucoup écrit sur le
Septième Art avant de passer derrière la caméra. On
lui doit ainsi de nombreux articles et un ouvrage im-
portant, Trente ans de cinéma américain, qu'il co-si-
gna avec Jean-Pierre Coursodon. Il rédigea encore
deux scénarios avant de s'attaquer aux « choses sé-
rieuses». Coup d'essai, coup de maître : L'horloger
de Saint-Paul, sorti en 1974, reçut le Prix Louis-Del-
luc et fut salué par une'critique unanime.iCette his-
toire d'un brave bourgeois lyonnais dont le fils
«tourne mal», et qui va se trouver contraint de ré-
viser les rapports qui le liaient au jeune homme à la
lumière de circonstances tragiques, a su toucher les
plus blasés. Pour son premier film, Bertrand Taver-
nier signait un «classique», au scénario intelligent
(il porte la signature de deux « routiers », Jean Au-
renche et Pierre Bost) et à l'interprétation de pre-
mier ordre.

Antenne 2
20 h 35

L'ami
d'enfance
de Maigret

Il s'appelle Léon Florentin. Ami? Voire. Camarade,
c'est certain, lorsqu'ils fréquentaient le même lycée.
Plusieurs dizaines d'années plus tard, ledit Florentin
débarque chez Maigret, accablé: Joséphine, sa
maîtresse a été assassinée. Et tout contribue à l'ac-
cuser. Non seulement les faits, mais également son
comportement pour le moins ambigu. Joséphine
avait du tempérament... ou le sens des affaires : elle
jonglait entre trois amants, plus Florentin, le favori.
Les autres constituaient ses revenus... Vieux, infir-
mes ou malheureux, ils s'imaginaient être le seul.
Chacun avait son jour, sauf lorsqu'ils arrivaient à
l'improviste. Dans ce cas, Florentin se cachait dans
un placard. D'où il entendit un coup de feu, cette fa-
tale journée...

Suisse
romande
21 h 55

Téle-
scope

Science et ski. - Avec la collaboration de cher-
cheurs et de médecins, TéiéScope aborde aujour-
d'hui un thème de saison: le ski. Il est loin, en effet,
le temps où l'on se lançait sur les pistes vêtu d'am-
ples fourrures, chaussé de simples douves de ton-
neau et maintenant son équilibre à l'aide de cannes
de bambou. Peu de sports - exception faite de
l'auto et de la moto bien sûr - font appel à la tech-
nique comme le ski. La construction des lattes
chaussées par les grands champions relève des
dernières découvertes dans le domaine des maté-
riaux composites. Et Monsieur-tout-le-monde en
profite, comme il profite des progrès accomplis
dans le domaine des vêtements ; mais Monsieur-
tout-le-monde n'est pas un champion, et c'est là
que le bât blesse: il se retrouve aujourd'hui dans la
même situation qu'un conducteur du dimanche à
qui l'on fournirait, quelques semaines par an, une
automobile de formule 1. Après nous avoir fait visi-
ter les ateliers de recherche des constructeurs, Té-
iéScope ne pourra faire autrement que de nous em-
mener à l'hôpital. Pour voir ce que, dans cet autre
domaine qu'on appelle la médecine, on a été obligé
d'inventer pour réparer la casse...

14.15 Point de mire
14.25 (2) Interneige

A Verbier
à Une émission de jeux du 6
( i février 1977, qui mettait en
|i compétition les équipes
|i d'Andalo pour l'Italie, Les
1 1 Gets pour la France et Ver-
) bier pour la Suisse

15.35 La course autour
du monde

16.30 Cinéma de l'après-midi
Les pirates du ciel
Michel et Harvey vont faire
voler leur avion, simple
modèle à élastique

17.25 Flashjazz
Klaus Doldinger, musicien
allemand

. 17.50 Télôjournal
17.55 4, 5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (12)

répond à son courrier
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 L'horloger de Saint-Paul

¦ Un film de Bertrand Ta-
vernier. Avec: Philippe Noi-
[fil , Jean Rochefort, Syl-
vain Rouoerie. etc.

21.55 TéiéScope
Le magazine de la science

22.25 Téléjoumal
22.40 Andréas Wollenweider

en concert
Enfant sauvage de la mu-
sique, musicien suisse po-
lyvalent, vedette internatio-
nale de la harpe électrique

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
¦/ .

-¦

: .

- ¦ -
-
¦ ¦

17.00 Jetz slndmirdra
Min eigne Clown

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite chez le vétérinaire
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Unter uns gesagt
21.10 Hearwe go
21.55 Téléjournal
22.05 Arguments

Comment vit la famille
suisse?

23.10 Téléjournal

Suisse
Italienne

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
17.00 L'art de Hart

La fabrique de Mickey
17.45 Rockllne
18.45 Téléjournal
18.50 Viaval
19.25 Bllly le menteur
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20.40 Argumente
21.35 Hommage à Jack Teagar-

den
Avec Lino Patruno, Otto
Weiss, Oscar Klein, etc.

22.30 Téléjounral

France 1
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier

pour demain
13.50 Vitamine

13.55 Sport Billy. 14.20
Pourquoi-comment. 14.25
Bomber X. 14.50 Invités du
placard. 15.00 Colibricolo.
15.05 Jacques Trémolin ra-
conte. 15.10 Loto-vitamine.
15.15 Le vagabond. 15.40
Peinture fraîche. 15.50 Ins-
pecteur Puzzle. 16.10 Des-
sins animés. 16.20 Starter.

16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X
17.40 Les Infos
17.55 Jack spot
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Varlétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.50 Les petits drôles
19.53 Tirage de la loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

6. Réflexion
Avec Linda Gray et Larry
Hagman

21.25 Saturday blues, le blues
du samedi soir

22.55 TF 1 actualités

1IP: illl
10.30 A 2 Antlope
11.15 A 2 Antlope
12.00 Midi Informations

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

Marianne, une étoile
pour Napoléon (42)

13.50 Carnets de l'aventure
14.25 Dessins animés
15.00 RécréA2

Présentation : Dorothée,
avec Jacky, Will y, Cabu et
Doggy-Dog

17.10 PlaUne 45_ 

Gérard Lanvin
17.45 Terre des bétes

La faune marine
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret
L'ami d'enfance
de Maigret
Téléfilm de Stéphane Ber-
tin. Avec: Jean Richard,
Jean-Pierre Darras, Jac-
ques Dacqmine

22.15 Moi... Je
Proposé par Bernard Bou-
thier, avec la collaboration
de Maurice Achard

23.05 Edition de la nuit

18 janvier

i-rance 3
17.00 Télévision régionale

Big Nose. 17.05 Inspecteur
Gadget. 17.30 Un regard
s'arrête. 17.55 Les «ados..
18.55 Les Mohicans de Pa
ris. 19.10 Inf 3. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.35
Entrée libre

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cadence S
21.45 Soir 3
22.05 Exil

3. Nazis. Série avec: Klaus
Lôwitsch, Louise Martini,

Engelbreçht
23.00 Prélude h la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjoumal.
16.10 Femmes du monde. 16.55
Geheimprojekt Doombolt, série.
17.20 Blacky, Luggi und die Geis-
ter. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Gegenlicht, film.
22.00 Point chaud. 22.30 Le fait
du jour. 23.0 Nick Lewis, Chief
Inspecter. 23.45-23.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.05 Rappelkiste. 16.35 Die
Baren sind los, série. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'illus-
tré-Télé. 18.00 Wildes weites
Land, série. 19.00 Informations.
19.30 Na, sowas. 20.15 Signe de
reconnaissance D. 21.00 Dynas-
tie, série. 21.45 Journal du soir.
22.05 Le loto du mercredi. 22.10
Divertissements. 22.40 Le pion-
nier de la vidéo. 23.30 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Anglais. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Zeit genug, série.
20.15 Raphaël. 21.00 Leoparden
kusst man nicht. 22.30-23.15 La
puissance coloniale de Venise.

Autriche 1
10.35 Kandy. 11.25 Florian, l'ami
des bêtes. 11.30 Arguments.
13.00 Journal de midi. 17.00 Der
glaserne Berg. 17.30 Maya l'abeil-
le. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ro-
bins Nest. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15 Der
grosse Wolf ruft, film. 22.05
Sports. 22.25-22.30 Informations.
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Nos rabais
10 - 20 %

50 % de RASAIS

à VETROZ , du 16 janvier au 4 février

FABULEUSE VENU
DE MEUBLES AU RABAIS

jusqu'à

magasin de VETROZ (bordure route cantonale)
Tél. 027/36 24 39

LA MODi à D£$PRIX "CHOC
LIQUIDATION PARTIELLE

autorisée du 16 janvier au 16 mars pour cause de transformation

20o
sur confection dames et messieurs

pour DAMES
chemisiers dès 39.- ensembles dès 129
jupes dès 44.- manteaux dès 198
robes dès 99.-

Joopçyil -̂ . =̂ =̂ __—i—Kl n-1— (n mm m m mm n i illl 11 1.1 I

^¦X l̂j^pP^m ij, ,̂nn, m çfj7! 1 1 jj i'i1 7J,

MS URSULA 1984
Synonyme de véritable qualité suisse et de
prix réalistes.

Offrez-vous une croisière RHIN- HOLLANDE ou
RHIN-MOSELLE à bord du MS URSULA, connu
pour son accueil cordial, son cadre agréable et son
hospitalité, issue des traditions de la gastronomie
suisse - le repos idéal...

Bâle-Amsterdam ou Amsterdam- Bâle, croisière
seule à partir de Fr. 560.—; programmes forfaitaires
avec départ et retour à Bâle à partir de Fr. 990.-.*
* Nouveau : un billet de chemin de fer 2e classe est in-

clus depuis votre domicile resp. gare
CFF/BLS/RhB à destination de Bâle CFF et retour!

Demandez dès aujoud'hui notre brochure détaillée
et en couleurs avec ce coupon!

NFAV
Nom, prénom: 

Rue: 

NP/Lieu: 
Expédier ce coupon à
PANALPINA TRAVEL
Aeschergraben 26, case postale, 4002 Bâle
Tél. 061/23 2011. 03-81

A LOUER A SIERRE

2Va pièces

Libre dès le 1" février
1984

Tél. (027) 55 69 46 OU
v (027) 55 64 21
(heures des repas)

uiruu /o
SPÉCIAL k̂

J0 1984 lÉmim
«SARAJEVO» VWl Pâ

Parution: 1er février
Délai: 19 janvier

Publicitas Sion, 027/21 21 11, interne 32
ou 33, se tient à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

pour MESSIEURS
chemises dès 29.- manteaux dès 184.-
cabans dès 79.- complets dès 198.-
vestons dès 99.-
manteaux de pluie, manteaux cuir , blousons cuir et
daim, etc. avec prix barrés

7ZANPEf
fiOT7B

En face de la ^|̂ ^̂  Sion
Banque Cantonale

Lutte contre le gel par gaz (radiants infrarouge) A |k
protège contre les dégâts du gel et assure le rendement «ass^̂ M *̂* »

• haut degré d'efficacité par rayonnement infrarouge et thermique ^Z I

(j/A^ • Maniement léger •fonctionnement économique >jÈ k VÊ\ÊÊSÊrm]v^ Ek
/%Jv\% NOUVEAU : système d'économie d'énergie pPH^pj

J Âr c vV^" * le besoin en énergie 
est 

d'environ 5 grammmes de gaz à l'heure, 
^WSé "̂̂ ™JJ /y' f \A^- lorsque la veilleuse est enclenchée ;̂ *swB8

Tfifc a
'̂/Vkiww.LrwmAX'̂  • 'orsque le seuil critique de température est atteint, le thermostat $»

/£?/ / '"-1 ¦"»»—» \ \  % enclenche automatiquement le brûleur avec une puissance de \ \Jf BPP!̂ ^

Infra Protection Antigel GmbH, 6973 Boxberg §11
Atelier et renseignements en Valais : J-P. Devènes, 1961 Fey-Nendaz, 027/86 11 34 T /

de réduction
Exemples: Valeur Soldé

i saion 9 non
3 places, 2 places, 1 fauteuil 707fi _ » f̂l f̂l ¦¦¦
cuir bordeaux f «J i U« W W WW l

1 chambre à coucher noyer 495fj  _ 2800."

1 paroi chêne 240 cm 07Rn lilQfl ».
3 éléments £ / *JU-~" l™VVl

pour cause de renouvellement d'assortiment

tout te stock est soldé
anthamatten
^1 meubles sa M
MEUBLES EUROPEIOTfcUBI-E5 MEUBLES
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T Cours de ski pour enfants |
I Quatre mercredis après-midi du 18 janvier I
I au 8 février 1984 I

I Fr 65- tmmPrix forfaitaire ¦ I ¦ wwa y compris: r ~

- le transport Sion-Veysonnaz et retour
- les leçons de ski données par les professeurs de l'Ecole suisse s

de ski de Veysonnaz
- les remontées mécaniques

^1 - les «quatre-heures City » avec boissons chaudes M

Cours de ski pour adultes
avec les mêmes prestations I I »  \J%J*

Les bulletins d'inscription sont à votre disposition au service clientèle, situé au premier étage.
(Dernier délai lundi 16 janvier 1984.)

3 Coop City if- ]

ttctdùiue OWMM
Chaussures et sacs
Vêtements cuir et daim
Route de Sion 1, Sierre

VENTE
SPÉCIALE
(autorisée du 16 janvier au 4 février)

lU d OU /O sur tous les articles

mk I* En outre, je traite:
Immédiatement Jjp * obésité, alcoolisme, timidité ,
non-IUmeur 'l||Mp'- ' angoisses, hantises d'exa-

Sevrage de fumeurs TO& ' | Egalement
lËk i traitement à distance

Guérisseur 
H!É Connu Par ses grands succès

Route de Bienne 103 î&mm §j Rendez-vous: du lundi au
2540 Grenchen Jf H vendredi de9à12hetde l5h

à 19 h; samedi de 9 h à 12 h;
Tél. 065/52 26 52 «§ |f jeudi fermé

VOTRE CHEMINÉE
refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par le fœhn? A-t-elle
un défaut.de construction? Qu'importe
LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée.

( ,JM EBL Prokamin AG
. .̂ âl MUp Case postale 42
^̂ | 4153 Reinach 2

Tél. 061/76 96 01
77-224~o*<* Des soldes... des VRAIS !

(Vente spéciale autorisée du 16 janvier au 4 février)

30 à 70 /o sur tous les articles
de saison

Très gros rabais sur tous nos I IdMltSdUJv

jupes - pulls - blouses
Robes dès Fr. 20.-

Un lot de très belles

l jupes plissées 79- 89- 49.- |

¦ I DCI lU Nouveautés

MARTIGNY-BOURG Téléphone 026/2 28 20

En decrescendo sur les prix avec Hug MuSlCJUe

Tempo di Valse ""• "̂  **"¦ ̂ HT^rf r^r \\o\f t&y \

( yf_ " M ¦¦ ' ' T ¦¦¦¦ [ — — —

h' 'l f r I '  r r l J r r N r M^TT'I5 
3 5 '4 3

4/> , "«¦ 1 *%% de rabais sur notre grand choix
lUa W\# / % 9  d'instruments

Disques LP pop-variétés dès 5-
Disques LP classiques dès 8-
Vente spéciale autorisée du 16 janvier au 4 février.

i

Hug Musique
Sion, rue des Remparts 15

Tél. 027/22 10 63

10%l
MILIEUX,

MÉCANIQUES

i0%1
sur programme

rouleaux, plastique

15%
TAPIS
INDO

10%
TAPIS

PERSAN

ZU /o JC5S5
Action Berbère ML f ^yVc t̂ion Berbère

Maroc
(import , directe)

BURGENER S.A
Route du Simplon 26 ,

3960 SIERRE/ A
027/ 55 03 55 < M

#% *#% «f% *t*% O i uiiipuri. un¦¦ I m
J «i M / Toute I année des prix discount... ¦ 

f l"_ l|  /fl 
sur maintenant des rabais supplémentaires !

^
tBtm "̂* %J_ \J / U COUponS (vente autorisée du 16.1 au 4.2.84)



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.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ardon, le samedi
14 janvier 1984, à 10 h 30.

Les anciens collègues-directeurs
d'Offices de tourisme du Valais

ont la douleur de faire part du décès de leur cher ami

Lelio RIGASSI
ancien directeur de l'Office de tourisme de Crans.

Ils garderont de Lélio un inoubliable souvenir.

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

Le Ski-Club Crans-Montana
et le comité d'organisation des épreuves

coupe du monde et coupe d'Europe de ski
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Lélio RIGA!

vjSnembre du Ski-Club et chef de presse.

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

Le Hockey-Club Montana-Crans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lélio RIGASSI

son ancien entraîneur.

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

t
La Société des commerçants de Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lélio RIGASSI

qui s'est occupé avec succès durant plus de quinze ans du déve
loppement de notre station.

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

t
L'Association de la presse valaisanne

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Lélio RIGASSI

membre actif-rp et fidèle ami.

Les membres de l'association de la presse sont priés de participer
à la messe qui aura lieu lundi 16 janvier 1984, à 10 h 30, en l'égli-
se de Montana-Station.

t
La société de musique La Collombeyrienne

à Collombey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon WUILLOUD

ancien membre et membre d'honneur.

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

L'Association valaisanne des agents immobiliers
AVAIM

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Delphine MICHAUD

mère de Freddy Michaud, membre du comité.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Châble , au
jourd'hui samedi 14 janvier 1984, à 10 heures.

Le comité d'organisation
de l'European Masters de golf

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lélio RIGASSI

son chef de presse.

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

i
Madame Olga CRETTAZ-ZUFFEREY et sa fille Claire, à Ayer ;
Madame Narcisse CRETTAZ-VIANIN , à Ayer ;
Madame Céline CRETTAZ et sa fille Roseline, à Sierre ;
La famille Paul JENELTEN-ZUFFEREY , à Sion ;
La famille Clovis ABBÉ-ZUFFEREY , à Pinsec ;
La famille Jean-Daniel DUCRET-ZUFFEREY , a Vevey ;
La famille Ulysse ZUFFEREY-ZERMATTEN , à Veyras ;
La famile Marcel AUFF-ZUFFEREY , à Montreux ;
La famille Walter POLLING-ZUFFEREY , à Sion ;
La famille Walter GISI-ZUFFEREY , à Attalens ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ZUFFEREY ,
FAVRE, VIANIN , CRETTAZ, VIACCOZ, BARMAZ , EPINEY ,
MELLY et BONVIN ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Maurice CRETTAZ

dit Mauncette

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle, cousin et
parrain , survenu accidentellement , dans sa 52e année.

L'ensevelissement aura lieu à Ayer, lundi 16 janvier 1984, à
10 h 30.

Le défunt repose en son domicile à Ayer.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de remontées mécaniques S.A. Zinal

a le pénible devoir de faire part du décès dé

Monsieur
Maurice CRETTAZ

son hdele employé et collègue de travail.

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

t
Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Emmanuel CHESEAUX-WUILLOUD et

leurs enfants Pierre-André et Isabelle, à Collombey ;
Monsieur Léonide WUILLOUD, à Collombey ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre COPPEX-WUILLOUD et leur

fille Véronique, à Monthey ;

Ses sœurs, belles-sœurs et famille :
Mademoiselle Céline WUILLOUD, à Collombey ;
Madame veuve Cécile WUILLOUD-WUILLOUD et famille, à

Collombey ;
Madame veuve Jules WUILLOUD et famille, à Lutry ;
La famille de feu Henri WUILLOUD, à Genève ;
La famille de feu Charles WUILLOUD, en Argentine ;
La famille de feu Martial WUILLOUD, à Genève ;
La famille de feu Henri CHATELET-WUILLOUD, à Collombey ;
Madame veuve Eugénie VANAY-WUILLOUD et famille , à

Collombey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ROSSIER, BURDEVET,
BORGEAUD, FRACHEBOUD, DUFAUX, PILLER , VANAY,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Léon WUILLOUD

survenu à Collombey, le vendredi 13 janvier 1984, a rage de
89 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Collombey, le lundi 16 janvier 1984, à 15 h 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le défunt repose à son domicile à Collombey.

Prière de ne pas faire de visites.

Domicile de la famille : route de la Gare, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui rame de son humble servi
teur

Monsieur
Joseph COQUOZ

décédé à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, dans sa 75e an-
née, après une longue maladie.

Font part de leur peine :
Monsieur le chanoine Paul COQUOZ de la maison du Saint-

Bernard , à Martigny ;
Mademoiselle Marie COQUOZ, à Evionnaz ;
Madame veuve Agnès METTAN-COQUOZ, ses enfants et petits-

enfants, à La Rasse et à La Balmaz ;
Monsieur Gustave METTAN-COQUOZ, ses enfants et petits-

enfants , à Evionnaz, Lutry et Grenoble ;
Madame Elise METTAN-PLANCHAMP, à Evionnaz ;
Monsieur le chanoine Paul METTAN, à l'abbaye de Saint-

Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées COQUOZ, METTAN,
ABBET, MOTTET.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Evionnaz , le
lundi 16 janvier 1984, à 14 h 30.

Priez pour lui.

Madame Claudine ROH-BORNET, à L'Abbaye ;
Madame et Monsieur Olivier EPARS-ROH et leurs enfants , à

Penthalaz ;
Monsieur et Madame Jean-François ROH-LOPEZ et leur fils, à

Latacunga - Equateur ;
Madame Yvonne BORNET-TRUAN , à L'Abbaye ;
Madame Andrée ROH et son fils, à Sierre ;
Monsieur et Madame Armand ROH et leurs enfants , à Mollens ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Edmond ROH

enlevé à leur tendre affection dans sa 60e année, ' le
12 janvier 1984, après une cruelle maladie et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Messe au temple de l'Abbaye, le lundi 16 janvier 1984, à
14 heures.

Honneurs à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
Est décédé subitement à Monthey, dans sa 46e année, le jeudi
12 janvier 1984, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur
Raymond GOUMAND

Font part de leur peine :
Son épouse et son fils :
Monique GOUMAND-ROSSIER et Christophe, à Monthey ;

Ses parents et beaux-parents :
Hilaire et Léa GOUMAND-VOUILLOZ, à Martigny ;
Jules et Cécile ROSSIER-RODUIT, à Leytron ;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces :
Yvonne et Raymond VOEFFRAY-GOUMAND et leurs enfants,

à Vétroz ;
Liliane et Joseph REVAZ-GOUMAND et leurs enfants, à

Vernayaz ;
Geneviève et Jean PRALONG-GOUMAND et leurs enfants , à

Châteaurteuf ;
Marianne et Gérald LAUNAZ-GOUMAND et leurs enfants, à

Sion ;
Agnès et Gilbert DARBELLAY-GOUMAND et leurs enfants , à

Sion ;
Bernadette et Raymond DEFAYES-ROSSIER et leurs enfants, à

Leytron et Vétroz ;
Josette et Georges MICHELLOD-ROSSIER et leurs enfants, à

Leytron ;
Jean-Paul et Heidi ROSSIER-KUNG et leur fils, à Genève ;
William et Emmy ROSSIER-BAUMANN et leurs enfants , à

Berne ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office funèbre sera célébré en l'église paroissiale de Monthey,
le lundi 16 janvier 1984, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle du Pont, place Centrale à
Monthey, où la famille sera présente ce soir samedi 14 janvier de
19 à 20 heures.

Domicile de la famille : chemin des Sémilles 12 c, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chef d'exploitation et les collaborateurs

de Mobival - Centrale de fabrication
de mortiers bitumineux à Massongex

ont le regret de faire part du décès de leur estimé collaborateur et
collègue

Monsieur
Raymond GOUMAND

responsable administratif

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 16 janvier 1984, à 10 heures.

7 "
Les partenaires de Mobival

Centrale de fabrication de mortiers bitumineux
à Massongex

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur

Monsieur
Raymond GOUMAND

responsable administratif

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 16 janvier 1984, à 10 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille d'

Aman TERRETTAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs offrandes de messes, envois de fleurs de couronnes ,
de messages de condoléances, ont pris part à sa dure épreuve.

Un merci particulier :
- au clergé de Vollèges et de Bagnes ;
- à l'aumônier, aux docteurs et au personnel soignant de l'Hôpi-

tal de Martigny ;¦- à la chorale mixte Sainte-Cécile ;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu visite durant sa mala-

die.

Vollèges, janvier 1984.

t
La direction et le personnel

de Losinger Sion S.A. à Sion et Massongex
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GOUMAND

leur dévoué collègue et ami depuis près de vingt-cinq ans.

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

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Maurice COQUOZ-BIRCHLER , à Col-

lombey-le-Grand , leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel COQUOZ-

GERZNER ;
Madame Simone COQUOZ, à Monthey, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert COQUOZ-BARLATEY , à Sion, et

leur fils ;
Monsieur René COQUOZ, à Leysin ;
Madame et Monsieur Jean BADER-COQUOZ , à Saint-Maurice ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Arthur BIRCHLER-COQUOZ , à Au-

bonne , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Raymonde COQUOZ, à Fribourg, et son fils ;
Monsieur et Madame Hubert GROSS, à Saint-Claude (France),

leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand COQUOZ ;
Monsieur Aloïs MÉTRAILLER , à Monthey, et ses enfants ;

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

Madame
Berthe COQUOZ

survenu à l'hôpital de Monthey, le vendredi 13 janvier 1984, a
l'âge de 74 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 16 janvier 1984, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'église.

La défunte repose en la chapelle du Pont , à Monthey, où la
famille sera présente demain dimanche 15 janvier , de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : chemin d'Arche 61, 1870 Monthey.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alfred

VOUILLAMOZ

15 janvier 1944
15 janvier 1984

Quarante ans déjà.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi
en ce jour.

Ta famille.

En ton souvenir , une messe
sera célébrée à Isérables , au-
jourd'hui samedi 14 janvier
1984, à 19 heures.

pfvWH

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice

DELADOEY

16 janvier 1983
16 janvier 1984

Cher époux et papa ,
Voici un an , tu nous quittais.
Dans le cœur de tous ceux qui
t'ont aimé , il n 'y a pas d'oubli.
Le beau souvenir de ta vie
nous aide à supporter la tris-
tesse de la séparation.

Ton épouse ,
tes enfants

et petits-enfants

La messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle Sainte-
Thérèse à Epinassey, le diman-
che 15 janvier 1984, à 9 h 30.

Le Soroptimist-Club de Sion
a le regret de faire part du décès de

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Dans l'impossibilité de répondre à chacun et profondément
touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil , la famille de

Réconfortée par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus à l'occasion du décès de

Monsieur
Robert CRITTIN

époux de son membre actif Fernande

Madame Joséphine MOIX
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine et leur exprime ses sentiments de vive reconnaissance.

Monthey, janvier 1984.

\rT Q H afin e
Marie LAMBRIGGER-BALET

vous remercie très sincèrement pour la part que vous avez prise à
son chagrin par votre présence, vos prières, vos dons et offrandes
de messes, vos envois de fleurs et vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Uvrier, janvier 1984.

Monsieur Louis ROTEN
sa famille exprime ses remerciements à tous ceux qui par leurs
prières, leur présence ou leurs messages, ont partagé sa peine.

Savièse et Sion, janvier 1984

t
La direction et le personnel

de la Radio-télévision
suisse romande

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Lélio RIGASSI

leur collaborateur et cher col-
lègue.

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

t
EN SOUVENIR DE

Rosalie FUMEAUX

14 janvier 1983
14 janvier 1984

Déjà une année que tu nous as
quittés sans avoir pu nous dire
au revoir.
Ton souvenir reste à jam ais
gravé dans nos cœurs.

Ton époux ,
ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Ardon , le
lundi 16 janvier 1984, à
19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie FOURNIER

15 janvier 1974
15 janvier 1984

Que tous ceux qui l'ont con-
nue aient une pensée pour elle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Salvan ,
le dimanche 15 janvier 1984, à
9 h 45.

Tes enfants et petits-enfants.

EN SOUVENIR DE

André BRUNNY

15 janvier 1983
15 janvier 1984

Garçon à la jeunesse
Remplie de promesse,
le malheur t'a poursuivi
Sur un rythme inouï.
Quitte donc cette terre
qui te fut si amère .

Ta famille
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IMPÔTS SUR LES VÉHICULES A

A LA CASSE PLUTOT QU'A LA CAISSE!
ouue ue \a uicmicic paye

Par je ne sais quelle diabo-
lique inspiration, des préposés
aux recettes de la Confédéra-
tion ont réussi cette singulière
opération : fiscalement par-

Le spectre du chômage
Trente-cinq millions de chô-

meurs recensés dans les pays in-
dustrialisés , des millions d'autres
dont on ne peut donner le nombre
dans le tiers monde , tels sont les
spectres qui hantent le directeur
général du BIT, M. Francis Blan-
chard , qui présentait à la presse
hier matin à Genève un volumi-
neux rapport intitulé : «Le travail
dans le monde » . Que fait-on pour
eux ? A vrai dire, l'analyse des
causes du phénomène n'est que
partielle , les économistes y per-
dent leur latin , ou se querellent en-
tre eux. La première Conférence
mondiale de l'emp loi de 1976 «a
eu le tort de venir cinq ans trop
tôt », remarque M. Blanchard , qui
relève néanmoins la précision des
conclusions auxquelles elle était
parvenue. Mais aujourd'hui , on
constate une tendance à privilégier
les remèdes économiques pour lut-
ter contre des maladies ponctuel-
les, inflation , déficit des balances
de paiements , protectionnisme ,
alors qu 'il faut prendre aussi en
considération le paramètre social à
long terme. « Nous agissons un peu
comme une compagnie de pom-
piers qui ne s'aperçoit pas que le
feu couve sous la cendre à côté de
la maison qui brûle » , remarque le
directeur général avec humour.

Comment empoigner cet im-
mense problème? M. Blanchard a

Promotion de l'artisanat valaisan
Une association se constitue
SION. - Un groupe de personnes
t:st donné pour tâche de mettre

r pied une association pour la
promotion de l'artisanat valaisan.
Cette initiative est soutenue, no-
tamment, par le Département de
l'économie publique , ainsi que par
la Fédération économique du Va-
lais.

Concrètement, cette excellente
initiative devrait déboucher sur
l'exploitation , à Sion, d'un maga-
sin-exposition de produits de l'ar-
tisanat, à l'instar de celui qui exis-
te déjà à Brigue («Walliser Hei-
matwerk»).

L'assemblée constitutive de cet-
te association aura lieu le lundi 23

Nouvelle bannière pour
SIERRE (bd). - En dépit du dé-
chaînement des cieux , ils furent
nombreux , hier soir à Sierre , à ré-
pondre présent à l'appel de l'Ins-
pection cantonale du Service du
feu. En tête , la Fédération valai-
sanne des sapeurs-pompiers , pré-
sidée par M. H. Constantin , con-
viait tous ses instructeurs ainsi que
diverses personnalités de marque ,
dont MM. Franz Steiner , conseiller
d'Etat valaisan , et Hohl , conseiller
d'Etat d'Appenzell , à la tradition-
nelle cérémonie de promotion et
de nomination en son sein. Ainsi,
huit officiers ont été nommés as-
pirants-instructeurs , trois aspi-
rants-instructeurs SP avec le grade
de capitaine et deux instructeurs-
chefs , MM. Louis Studer , de Viège,

PARIS-DAKAR
IL AVAIT PRIS UN RACCOURCI...
TROSSAT DISQUALIFIÉ

Vainqueur de la lie étape en
catégorie voitures, le Français An-
dré Trossat (Lada) pourrait bien
être disqualifié. Il aurait été sur-
pris par l'hélicoptère de Thierry
Sabine, l'organisateur en chef lui-
même, en train de prendre un rac-
courci prohibé. Le raccourci était
connu par la quasi-totalité des
concurrents et bien visible, d'ail-
leurs, sur n'importe quelle carte
topographique.

Sur la ligne d'arrivée, à Yamas-
soukro, des concurrents de la Lada
s'étonnèrent bien de n'avoir jamais
été doublés par Trossat , et de
l'avoir, pourtant , trouvé vainqueur
dans la ville de Côte d'Ivoire.

Cet incident mis à part , la cour-
se n'a pas connu d'incidents ma-

tant , ils ont séparé le véhicule
du moteur.

Des droits de douane sur les
carburants sont affectés aux
routes nationales, et sont suf-
fisants (jusqu 'à preuve du con-
traire) pour les besoins de cet-

soutenu qu 'un dialogue d'un type
nouveau devait s'établir avec le
Fonds monétaire international , le
GATT , la Banque Mondiale ,
l'OCDE pour intégre r le paramètre
social dans une action destinée à
relancer la croissance à partir des
besoins du monde. Des discussions
ont déjà eu lieu entre MM. Blan-
chard et de Larosière , directeur du
FMI. D'autres auront lieu prochai-
nement à Davos avec MM. Clau-
sen, directeur de la Banque Mon-
diale , et Dunkle , du GATT. Le
problème a été évoqué dans l'une
des « conférences de coordina-
tion » autour du secrétaire général
des Nations Unies. En publiant ce
rapport , fruit de dix-huit mois de
travaux , le BIT entend secouer la
léthargie des gouvernements et des
institutions internationales qui pri-
vilégient trop souvent les solutions
à court terme. Il espère aussi jeter
les bases d'une deuxième Confé-
rence mondiale de l'emploi.

Questionné sur les applications
pratiques des conclusions assez
abstraites du rapport , M. Blan-
chard a révélé qu 'à chaque confé-
rence annuelle du BIT, en juin , il
avait réuni les délégations des cinq
pays d'Amérique centrale pour
examiner avec elles les problèmes
dramatiques qui se posent à l'en-
semble de la région. Aujourd'hui ,

j anvier, à 17 heures, à la salle Su-
persaxo, à Sion.

Au cours de cette réunion, Mme
Bodenmann, présidente du «Wal-
liser Heimatwerk », fera part de
son expérience en ce domaine par-
ticulier. Un programme d'activités
sera établi et les statuts arrêtés.

Les personnes intéressées, à
quelque titre que ce soit, par cette
association... en gestation, peuvent
assister à cette réunion.

Notons encore que l'adresse ac-
tuelle du comité d'initiative est la
suivante : Artisanat valaisan, case
postale 86, 1951 Sion.

Bon vent à ces initiateurs et
plein succès à cette association si
utile pour le Vieux-Pays.

les sapeurs-pompiers
et Bernard Bussien , de Monthey,
promus au grade de lieutenant-co-
lonel.

A l'ordre du jour figurait en ou-
tre la bénédiction de la nouvelle
bannière de la FVSP. Offe rt par
M. Cyrille Pralong qui , en com-
pagnie de la marraine , Mme Franz
Steiner , officiait en qualité de par-
rain , ce drapeau a été bénit solen-
nellement par l'abbé Clavien , curé
de la paroisse de Sainte-Croix.
Dans son discours , le chef du Dé-
partement de justice et police re-
levait notamment que ce nouveau
drapeau représente le symbole
d'une union et d' une communauté.

Nous reviendrons par l'image et
le texte sur cette manifestation
dans notre prochaine édition.

jeurs. Sur les 328 km de la «spé-
ciale » entre Bouna et Yaokro, les
BMW d'Hubert Auriol (malgré
l'éclatement d'un carter moteur à
six kilomètres de l'arrivée), du Bel-
ge Gaston Rahier, qui conserve la
tête du classement général , et de
Raymond Loizeaux, ont pris les
trois premières places des motos.

Dans la catégories autos, en fai-
sant abstraction du cas Trossat ,
l'Opel Manta à deux roues motri-
ces du Belge Colsoul a devancé la
Porsche de son compatriote Jack y
Ickx, la Mitsubishi Pajero du Bri-
tannique Cowan et le Range Paci-
fique du Français Zaniroli, tou-
jours 2e du classement général, à
deux heures de son compatriote
René Metge (Porsche).

MOTEUR

te affectation. Dès lors, pour-
quoi cette vignette supplémen-
taire ? Parce que le carburant
concerne le moteur, tandis que
la vignette ne concernerait que
la voiture. Ou vice et versa. Je
parais céder à la galéjade,

hante le Bl
le BIT maintient des liens étroits
avec le Groupe de Contadora qui
est parvenu à dégager un consen-
sus entre les pays concernés. Dans
peu de temps , M. Blanchard va se
rendre au Venezuela et au Costa
Rica , dont le président M. Monge
sera l'hôte d'honneur de la confé-
rence de juin prochain , à Genève.
Soit dit en passant , M. Monge a été
fonctionnaire du BIT, où il repré-
sentait l'Organisation des syndi-
cats latino-américains dans les an-
nées cinquante. « L'ouverture exis-
te maintenant , souligna M. Blan-
chard ; nous avons maintenant à
définir les initiatives à prendre en
commun pour redresser des situa-
tions scandaleuses qui prévalent
dans ces pays. »

P.-E. Dentan

Véhiculer sur Sion
les problèmes du Chablais
VIONNAZ (cg). - Préfets et sous-
préfets , députés et députés sup-
pléants , présidents de commune
des districts de Saint-Maurice et
Monthey, Mme Françoise Vannay
(conseillère nationale), M. Gaston
Parlier (secrétaire de TARDA), les
représentants de l'administration
cantonale , MM. J.-P. Revaz , R ,
Mayor et R. Jordan , ainsi que les
membres des commissions de
l'ARMS , et tout spécialement le
chef du Département des travaux
publics , M. Bernard Bornet, ont
été salués par le président de
l'Association régionale Monthey -
Saint-Maurice à l'occasion de son
assemblée générale.

L'ordre du jour statutaire , sur le-
quel nous reviendrons en ce qui
concerne le rapport d'activité et le
programme 1984, comprenait un
exposé du conseiller d'Etat Ber-
nard Bornet traitant de l'avenir des
moyens de transport en Valais et
dans le Chablais valaisan.

La politique des transports et
des communications ne peut pas
être à courte vue. On doit prendre
des options a long terme , précise
M. Bornet , c'est-à-dire voir loin et
commander court. Il faut avoir la
sagesse de raisonner même en ter-
mes de générations et avoir la vo-
lonté de mener à bien une politi-
que des transports et communica-
tions non pas ,« saucissonnée »
mais globale et coordonnée. C'est
la raison pour laquelle le Conseil
d'Etat valaisan a mis sur pied des
études de trafic dans le contexte
du futur plan cantonal des trans-
ports. On connaîtra , dans la pre-
mière partie de 1984, des résultats
de la première phase de cette étu-
de du plan cantonal et des régions.

C'est dans cet esprit que doit se
réaliser l'aménagement du territoi-
re local-régional , entre les plans
régionaux et les programmes de
développement et les plans secto-
riels cantonaux. Il est évident que
nous ne pouvons plus aujourd'hui
agir à coups de trax. Il est donc
important de bien réfléchir avant
d'engager des projets. Il faut pré-
ciser les priorités de façon à pro-
curer aux habitants une certaine
qualité de vie.

Maintenir le contact
Après avoir»relevé que chaque

région du canton en tant que telle
se devait de faire véhiculer ses
problèmes jusqu 'à la capitale , ob-
serve que le schéma actuel de no-
tre réseau routier et des transports
a été utilisé depuis des milliers
d'années par tous les peuples mi-
grateurs qui ont passé du nord au
sud ou vice versa , M. Bornet cons-
tate que , dans notre histoire récen-
te , le Valais est surtout le trait
d'union entre la France et l'Italie ,
ce qui a fait de notre canton une
voie de communications moderne.

Il importe donc que nous
voyions l'ensemble des problèmes
de la politique des transports et
des communications assez loin
dans le temps , parce qu 'il est im-
portant d'avoir une option géné-
rale des communications interna-
tionales pour ne pas être écartés
des grands courants humains , éco-
nomiques et sociaux , tout en s'ef-
forçant par tous les moyens de
maintenir le contact et le lien

mais je n 'arrive pas a com-
prendre cette vignette autorou-
tière sans enlever le mobile de
l'auto. Si les droits de douane
sont réellement suffisants pour
les routes nationales, la vignet-
te ne s'explique pas... à moins
que l'auto ne soit plus mobile,
à moins que le mobile ne soit
plus dans l'auto.

Pour en terminer avec cette
question d'impôts, je tiens à si-
gnaler au public valaisan que
le projet de révision de la loi
fiscale envisage également de
modifier la loi du 15 novembre
1950 «sur l'imposition des vé-
hicules à moteur ». Les moto-
cycles, les camions, les auto-
cars, les tracteurs agricoles et
j'en passe feront à leur tour les
délices cantonales d'un fisc
toujours en quête de ces petits
francs qui s'ajoutent à des pe-
tits francs, lesquels furent déjà
complétés par d'autres petits
francs.

Non. A ce rythme, je me de-
mande vraiment si je ne dois
pas aller à la casse plutôt qu'à
la caisse.

Roger Germanier

étroit avec la Romandie et le pays
suisse.
Conception globale
des transports

La politique des transports ne
dépend pas uniquement de la vo-
lonté d'une commune, d'une ré-
gion ou du canton , mais elle est
largement tributaire de la politique
fédérale pour en arriver à la con-
ception globale suisse des trans-
ports qui débouche , aujourd'hui ,
sur des propositions en matière de
révision de la Constitution fédérale
notamment visant , par un exercice
de répartition des tâches entre
cantons et Confédération et , dans
un deuxième temps , entre cantons
et communes : cela risque de poser
un certain nombre de questions
fondamentales ayant une portée fi-
nancière énorme.

Dans le domaine des transports ,
c'est évidemment toute la politi-
que du trafic régonal qui coûte
cher et qu 'à Berne on aimerait
confier aux cantons.

Le Valais a vote largement le
nouveau régime fiscal des carbu-
rants. Avec ces moyens , on conti-
nuera à financier la construction
du solde des routes nationales et
l'entretien de celles-ci : on va éga-
lement financer les routes princi-
pales , la modernisation des pas-
sages à niveau , subventionner la
lutte pour la protection des voies
de communications , participer à la
construction des ouvrages anti-
bruits et anti-avalanches.

D'une façon générale , dit M.
Bernard Bornet , «la vache a pas
mal de lait , mais beaucoup dési-
rent la traire ». Le Valais peut
émettre quelque espoir de tirer un
peu de cette manne.
Liaison Bouveret - Noville :
trouver un accord
de principe

Après avoir traité des objectifs
routiers sur le plan cantonal , M.
Bernard Bornet en vient à ceux de
la région du Chablais valaisan et
tout spécialement à la liaison Bou-
veret - Noville.

Cette liaison entre le Chablais
valaisan et la Riviera vaudoise est
un projet inscrit dans le program-
me des routes principales par la
Confédération. Le Grand Conseil
valaisan a inscrit son financement
au budget de l'Etat. Nous ne re-
viendrons pas sur le détail des di-
verses péripéties qui ont amené
l'Etat de Vaud à laisser ce projet
en léthargie après l'intervention
des écologistes notamment.

En ce qui concerne le Valais , M.
Bornet ne cache pas les problèmes
que pose le pont sur le Rhône à la
Porte-du-Scex avec sa limitation
de tonnage ; mais le Valais veut
trouver un accord de principe avec
l'Etat de Vaud sur le tracé de la
T 37 avant d'engager des décisions
définitives sur le pont de la Porte-
du-Scex.

Sur le plan valaisan , précise M.
Bornet , nous sommes derrière les
communes , derrière la région , der-
rire l'économie , très déterminés en
espérant débloquer les Vaudois
pour obtenir un accord de principe
pour qu 'une décision puisse être
prise de programmer et de réaliser
finalement cette liaison.

DRAME A GENEVE
Un père tue son
GENEVE (ATS). - Un terrible
drame familial s'est déroulé
jeudi en fin de soirée à Meyrin,
dans la banlieue genevoise.
Pour des raisons que l'enquête
devra établir, un homme de 33
ans a tué d'un coup de pistolet
son fils de deux ans avant de
retourner l'arme contre lui.
C'est sa femme qui a fait l'hor-
rible découverte.

La tragédie a eu pour théâtre
le garage d'un immeuble loca-
tif meyrinois jeudi vers 22 h 30,
a précisé le porte-parole de la
police genevoise. Le père de fa-
mille avait emmené sous un
prétexte quelconque son petit

RETRAIT DES SOCIALISTES
La quantité se changera-t-elle
en qualité?

C'est d'abord la collé-
gialité de l'Exécutif , dont
tous les membres sont
égaux entre eux, le premier
des égaux - président de la
Confédération - n 'ayant
qu'un rôle protocolaire .

De 1793 à Brumaire
C'est aussi la mise en jeu

discrétionnaire de la res-
ponsabilité de l'Exécutif
par le Législatif , et à cet
égard , le système constitu-
tionnel suisse apparaît
comme l'exemple achevé et
harmonieux de la primauté
totale des Chambres sans
pour autant générer ces
tensions facteurs d'instabi-
lité qui furent toujours le
lot , en France, des régimes
d'assemblée. La référence
classique dans ce domaine
est celle de 1793, avec une
Assemblée omnipotente et
un Exécutif soumis à son
bon vouloir , dramatisé par
la guerre . Les excès de la
confusion des pouvoirs
conduisirent , deux ans
après, à d'autres excès,
ceux de la séparation abso-
lue des pouvoirs, instaurée
par le Directoire , qui à leur
tour feront la litière de Bru-
maire .

Les Français , peuple raf-
finé à tant d'égards , n 'ont
pas su trouver dans leur ri-
che histoire constitution-
nelle le juste milieu ; ils gar-
dent le goût des excès, des
changements brutaux et
des Constitutions à réac-
tion.

Ici, au contraire , le ré-
gime d'assemblée, bien
adapté à la réalité histori-
que , géographique et psy-
chologique suisse, a garanti
la continuité et la stabilité
des institutions. Il en a as-
suré surtout la cohérence
grâce à la « formule magi-
que » de participation de
tous les partis à l'Exécutif.
La notion d'opposition était
ainsi renvoyée aux débats
extra-parlementaires, et
surtout aux consultations

fils et se suicide
enfant avec lui dans le garage
souterrain de l'immeuble. Là, il
l'a abattu avec un pistolet
9 mm et s'est ensuite fait jus-
tice. Inquiète de ne voir revenir
ni son mari ni son fils, la mère
de famille est à son tour des-
cendue au sous-sol où elle a
découvert les deux corps sans
vie.

Hier en fin d'après-midi, la
police ne disposait toujours
d'aucun élément permettant
d'expliquer ce drame. On peut
en tout cas exclure une cause
professionnelle, le père, em-
ployé très apprécié d'un garage
de la ville, venant d'être promu
chef d'équipe le mois dernier.

populaires, la séparation
des pouvoirs étant , avant
tout , celle du bloc Législa
tif- Exécutif , face au Sou
verain.

Le départ des socialistes
de l'Exécutif affecterait im-
manquablement cet édifice
marqué au coin de la sages-
se, même s'il suscite, outre-
frontière , de sévères criti-
ques sur le mode de la cas-
tration du débat parlemen-
taire et du conformisme du
citoyen. Le retrait socialiste
introduirait inévitablement
une composante parlemen-
taire dans les institutions ,
avec l'apparition corrélative
d'une opposition affrontée
à une majorité dont serait
issu le Conseil fédéral , nou-
velle manière.

Est-on bien sûr du pro-
grès? Sur le plan psycho-
logique , le tempérament
national est peu habitué
aux procédures parlemen-
taires de mise en jeu de la
responsabilité de l'Exécutif ,
et surtout le principe par-
lementaire suppose l'alter-
nance. Les socialistes fran-
çais se sont assez plaints de
ce quart de siècle de qua-
rantaine que leur imposa la
Ve République... C'est de-
venu pour eux , aujourd'hui ,
et après trente mois d'er-
reur , une excuse absolutoi-
re.

Les socialistes suisses ac-
cepteront-ils le risque d'une
longue traversée du désert ,
au point d'affaiblir le jeu
démocratique , tout parti
ayant vocation à exercer le
pouvoir? Et puis, porte-
ront-ils une atteinte grave à
ce fonds commun de va-
leurs que sous-tend la « for-
mule magique » ?

L'exemple de la France ,
si proche en Suisse roman-
de, a de quoi , ici encore ,
faire réfléchir. La « fractu-
re» annoncée par François
Mitterrand le 22 mai 1981,
après réalisation de cette al-
ternance chère aux régimes
parlementaires des pays la-
tins , n 'a conduit aujour-
d'hui qu 'à un seul résultat :
la guerre civile froide.

Pierre Schaffer
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: EXPOSITION j
• à l'entrée de la patinoire *# Ouverte tous les jours de 8 à 12 heures #

# et de 14 à 19 heures •• £
• Tél. 027/55 94 95 •
*9 Atelier de réparations #
•̂  

Rue des Lacs 32 
^WQ (atelier Rouvinet) _#

9f m  Tél. 027/55 05 46 _ A*
•••••••••••

>mê \
Sierre «

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

rCARAGEc^l
1 IM0RPa>J

^Av«nueRitz 35̂
Tél. 027/22 34 13-Sion

bLÏH _*J EsÂ &*J fMldM 23
50 occasions au choix

Garantie et crédit cho

Sélection de la semaine
Ford Taunus, verte 2 900.-
Renault 12 TL, brune 2 900.-
Mini Bertone, bleue 3 500.-
Citroën Dyane 4 900.-
Simca 1308, rouge 4 900.-
Renault 4 TL, blanche 5 200.-
Renault 5, aut. 6 900.-
Rebault 5 GTL, beige 8 900.-
Renault 18 GTS, beige 9 900.-
Renault 9 GTL, beige 10 200.-
Renault 18 break, grise 12 900.-
Renault 20 TS, bleue 14900-
Renault18turbo 15 400-

Atelier, pièces Renault et Land- Rover
Essence avec carte de crédit

Auto-location Hertz

Margelisch J.-C, dir. 027/22 51 47
Dey André, représ. 027/22 16 07

RENAULT
UN HIVER FACILE

AVEC LA RENAULT 18 (4X4)

Ventes spéciales

"g£«—U»̂ - 
^̂

Grand-Pont 24, Sion

>»j jijçsik .

s? GRAND LOTO =5Samedi 14 janvier
dès 16 heures du Mouvement populaire des familles de Sion 11 cartes Fr. 10.-

Agence Jeep-Honda

^U^T
4J4

W^
Accord EX 82 33 000 km
Ballade Hot'S 83 33 000 km
Opel Montana 80 39 500 km
BMW 525 79 93 600 km
Triumph moteur neuf
AMC Eagle4x4 82 21 000 km
Jeep Renegade 83 10 000 km
Toyota Celica 78 73 000 km
Accord EX Sedan de direction
Civic caravan 80 70 000 km
2 jeep Suzuki

Daihatsu F 20 Subam 
1800 4 WDde luxe, mod. 83 www -w mm mm

4000 km.
Reprise possible. Break, 30000 km.
Prix intéressant. Parfait état.

Tél. 027/63 12 01. Tél. 027/41 13 33-34.
36-51890 36-051919

A vendre
A vendre

Ford Subaru
Mustang 4WT1600
5700 cm3

50000 km.
année 1970, expert!- Année 1979.
sée, au plus offrant. Prix raisonnable

à discuter.
Tél. 027/23 19 21
heures des repas. Tél. 026/2 69 94.

36-300109 36-90029

**
Carina 1800 Sedan GL

Prix net : Fr. 13 000.
Véhicule neuf

Garantie d'usine

l'ACHETE
TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Emîl Frey S.A
Garage et Carrosserie
Rue de la Dixence 87

Tél. 027/31 36 01

1950 SionA vendre

C h * 
44-1238 JSubaru •***•••*•••**••••+**•+••super

station 1800
modèle 1981.
4700 km.
Crochet pour remor-
que, radio.

Tél. 025/6816 41
dès 20 heures.

89-36238
m A

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

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

Mini
Clubmann
S.W.
1?I«„ , A vendre50000 km.4
Fr

r°5u5osod:hiver- fraises
Tél. 027/55 79 34. à neiÇie

36-051922 . .__ .
8-10et15CV

A vendre

Subaru 4 WD jfîTJÎL
Super St. W. a ne,

?
e

• pour tracteur
1981, 38000 km avec
accessoires. iir»
Fr. 13000.-. *""
u» u- i.- transporter
MltSUblSni avec pont basculant
Galailt 1600 etlameàneige

raS000 1""- 1 tracteurFr. 5500.-.
4 roues motrices,

ODGI Kadett aveo cabine et lame à~ neige.
1974, 71000 km, avec „ .
accessoires. Max Roh' machines
Pr i«;nn_ agricoles,

1962 Pont- de-la-Mor-

VW "_ . n Tél. 027/3610 08.
COCCinelle 36-547446
62000 km.
Fr. 3500.-. A vendre
Tél. 027/86 47 78

86 3817 GOlf GT
36-051914

année 81, 64 000 km
très bon état, jantes
alu 4 x 205 x 13, vi-
très teintées, calan-

Fiat dre 4 phares, spoiler
Panda 4x4 arrière
neuve,- traction sur les pr 1 o 500 -4 roues
Fr.13 000.- Tél. 027/41 32 71
r:.no7 Hôtel Colorador-iai l £ t  Montana
Luxe M- Pons.
170 km, Fr. 8000.- 36-51853

Citroën GS
Club 1300
Fr 680°- Mercedes
Toyota 200 DTercel 1300
5 vitesses, Fr. 4700.-
_ „.. , moteur neuf.
Bus VW
O piacés Fr 850°-
Fr. 6800.-.

Tél. 025/81 1516. m027/23 49
3l

4
290536-51873 36~2905

Hé! doucement, il y en aura pour tous

Des

au prix G3SS©r
autorisées du 16.1 au 4.2 - Tél. 22 80 29

BMW 528 I
1980,55000 km.
Options, état impec-
cable.
Expertisée.
Fr. 16000.-.

Tél. 027/71 39 07.
36-100028

Datsun
Bluebird
Break, 5 portes, 1981.
Parfait état, experti-
sée.

Tél. 027/55 5210
36-051925

A vendre

Citroën
2CV 6
de 1975, frein, em-
brayage, échappe-
ment neufs.
Equipée pour l'hiver.
Expertisée.
Prix Fr. 2900.;-.

Tél. 026/211 05
(heures des repas).

36-400033

VW Golf
GTI
1800
5 portes, mod. 82-83
8000 km, radio, pha-
res carrés et spoiler.
Reprise possible.

Prix intéressant.

Tél. 027/6312 01.
36-51889

Des prix sensationnels
km Année Prix

Renault 14 TS 50 000 1979 7 200.-
Tercel 4 portes 1300 55 000 1980 7 500.-
Peugeot SOS SR 75 000 1980 6 500-
Starletautom.1300 5 000 1982 10 900.-
Cressida GL 2000 17 000 1982 15 800.-
Jeep Willys collection 1941 7 000.-
Toyota Corolla expertisée de 1 900.- à 2 500-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Saab 900
turbo APC
modèle 1983,
26000 km,
gris métallisé.
Occasion unique
Fr. 25000.-

Tél. 027/5818 09,
heures des repas.

36-435040

Land Rover
Modèle 88, année
1966, demi-cabine
bâchée et

1 bétaillère
d'occasion.
Bas prix.
Tél. 026/5 46 09.

36-400041

A vendre
de particulier

Renault
16 TL
exp., déc. 83, année
77, pneus neufs, ra-
dio-cassettes, état de
neuf.
Prix à discuter.

Tél. 027/41 42 25
dès 18 heures.

36-51852

A vendre
jeep Austin
Diesel
cabine fermée, en
parfait état de mar-
che. Expertisée.

Tél. 024/57 13 50.
22-140058

A vendre

Renault
14 TL
1978, peint, neuve,
expertisée 84.
Fr. 4500.-.

Tél. 027/23 53 23
22 72 04.

36-7432

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

#Pr OFFRES ET
V±>fA DEMANDES D'EMPLOIS J

Jeune dame
sans enfant
cherche

emploi
un ou plusieurs jours
par semaine.

Tél. 027/55 40 85.
36-435034

Hôtel de Ravolre
cherche

somme-
lière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/2 23 02.
36-3450

Jeune fille
cherche travail pour
les vendredis et sa-
medis soir comme

barmaid

Tél. 027/55 79 31
le matin.

36-300107

Je cherche

jeune
pâtissier
1 à 2 années de pra-
tique. Entrée mi-jan-
vier.

S'adressera:
Jacques Delacombaz
Les Acacias
3960 Sierre
Tél. 027/5517 23.

36-51627

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.

W027
2V2111

On cherche pour tout de suite ou à
convenir

cuisinier
commis de cuisine
Bon salaire. Horaire et congé réguliers.

Faire offre à: Hôtel Heilquelle
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 22 22. 36-120090

A votre disposition
tous les matins pour

travaux
divers
Tél. 027/23 48 36
de 14 h à 18 h 30.

36-300103

Restaurant
Whlte-Horse
à Martigny
cherche

jeune
cuisinier
Entrée début février.
Place à l'année.

Tél. 026/215 73.
. 36-1207

Médecin à Sion
cherche

aide
médicale
évent. à temps partiel.

Ecrire sous chiffre
W 36-51909 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café-restaurani
à Martigny
cherche

casse-
rai ier

Tél. 026/2 62 62.
36-300114

Jeune dame Suisses-
se, expérimentée
cherche travail
sommelière
ou dame
de buffet
à temps partiel à Mar-
tigny.
Congé dimanche et
lundi.

Tél. 026/2 85 83.
36-400039

Hôtel de montagne
cherche

cuisinier
sachant travailler
seul.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre
J 36-51895 à Publici-
tas, 1951 Sion.



0Participation du PS au Conseil fédéral
Trois organisations prennent position
BERNE (ATS). - Trois organisa-
tions ont pris position hier sur la
participation socialiste au Conseil
fédéral. La conférence des mem-
bres socialistes de gouvernements
cantonaux et le comité directeur
de la Fédération suisse des che-
minots (SEV) se sont prononcés

' contre un retrait du PSS, alors que
le comité central de la Fédération
du personnel du textile, de la chi-
mie et du papier (FTCP) se déter-

Représentants socialistes des gouvernements cantonaux
Un non-retrait

Des socialistes raisonnables, ça
existe ! Parmi eux la majorité de la
conférence des représentants so-
cialistes des gouvernements can-
tonaux qui s'est prononcée hier
pour le maintien du parti au Con-
seil fédéral. Certes, elle met une
condition à ce non-retrait et exige
la prise en considération de l'avis
socialiste lors de l'élaboration des
directives de la politiques gouver-
nentale pour 1983-1987. Cepen-
dant, elle reste ferme sur un point :
il est impossible de poser des con-
ditions. Dans le système suisse
ceci est une erreur non seulement
pour les socialistes, mais pour tous
les partis.

C'est à une forte majorité que
cette décision a été prise, la mino-
rité était très faible. Si l'on en croit
quelques renseignements de cou-
lisse, une main suffisait pour
compter les adeptes du retrait.

Attitude condamnable
Si la conférence estime que «le

sytème suisse repose sur la colla-
boration de tous les groupements
importants», elle n'apprécie pas
pour autant ce qui s'est passé le 7
décembre. Elle fait la déclaration
suivante : « Nous condamnons l'at-
titude des partis bourgeois au mo-
ment de l'élection du 7 décembre
et regrettons que la candidate of-
ficielle du PS n'ait pas été élue en
tant que première femme au Con-
seil fédéral. » Pour les représen-
tants des gouvernements canto-

Hubacher perd du terrain
Depuis le 7 décembre on

n'avait pas entendu beaucoup
d'arguments solides du côté
des socialistes. Il faut dire que
la frange Hubacher fait le plus
de bruit et qu 'elle sait organiser
ses shows pour se faire enten-
dre avec peu de chose. Mais les
socialistes qui suivent la ligne
du parti et défendent leur cau-
se plutôt que de se complaire
dans des affaires de personnes ,
commencent à sortir du bois.
Hier , c'étaient les représentants
des gouvernements cantonaux
avec une appréciation de la si-
tuation sereine et réaliste. Dans
le courant de la semaine les
sections grisonnes et argovien-
nes se sont prononcées pour le
maintien au Conseil fédéral.

Un groupe de la section bernoi-
se a demandé que M. Huba-
cher ne préside pas le congrès
puisqu 'il a déjà pris position
officiellement. Il serait faux de
le laisser influencer ses mem-
bres.

L'Union syndicale se déci-
dera lundi , mais on connaît
déjà l'avis officiel de la FTMH
et des cheminots : tous deux
sont pour la partici pation so-
cialiste au gouvernement. Dans
leur communiqué , les chemi-
nots disent qu 'ils comprennent
l'indignation du parti , mais que
l'on ne descend pas du train en
marche et qu 'il vaut mieux cor-
riger le tir de l'intérieur. Eux ,

CONSEIL D'ETAT VAUDOIS
Pas de candidature libérale dans

Le parti libéral vaudois se réu-
nit , aujourd'hui samedi , en con-
grès - comme les partis radical et
socialiste - aux fins de prendre po-
sition dans l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat , qui se dé-
roulera les 25 et 26 février 1984
(second tour éventuel les 10 et 11
mars 1984).

Le comité du PLV annonçait ,
hier , lors d'une conférence de
presse, sa volonté de ne pas pré-
senter de candidats à la succession
de M. Jean-Pascal Delamuraz. Le
congrès se ralliera-t-il à la décision

minait pour un départ immédiat
du Conseil fédéral. Les deux syn-
dicats prenaient position en vue de
la réunion du comité central élargi
de l'Union syndicale suisse (USS),
qui examinera à son tour la ques-
tion lundi.

Le comité directeur de la SEV -
58 000 adhérents - est unanime-
ment favorable à une présence so-
cialiste au gouvernement. Pour lui ,

naux, ce n'est pas aux autres partis
de décider si telle personne est
meilleure socialiste qu'une autre.

Eviter une rupture
vouée à l'échec

Par cette prise de position des-
tinée aux organes du parti, la con-
férence rappelle qu'en Suisse la
base pour une coalition de centre
gauche n'existe pas. Une rupture
de la concertation politique avec le
maintien de la concentration éco-
nomique serait vouée à l'échec. Le
retrait n'est pas une réponse adé-
quate. Au contraire, explique le
Vaudois Daniel Schmutz, il con-
duirait à un affaiblissement du
parti juste au moment où nous
avons besoin de cette particiaption
pour faire avancer ou maintenir ce
que nous avons obtenu par un
combat difficilement gagné ces
dernières années.

Le Saint-Gallois Florian Schle-
gel explique que la conférence
s'est longuement posé la question
de devenir un parti d'opposition.
La réponse est non, car on se fait
des illusions, l'expérience de ces
dernières années montre combien
il est difficile de rallier tout le
monde dans le parti et de faire
passer des projets. Il est plus im-
portant de savoir quelle est la
meilleure stratégie pour connnaî-
tre la force de notre parti et les in-
térêts du peuple, précise encore M.
Schlegel.

ils n 'ignorent pas ce qu'ils per-
draient.

Comme on le voit , l'école
Hubacher n 'est plus la seule. Il
y a de la concurrence. Les ar-
guments pour le maintien se
développent et rappellent , que
beaucoup de concessions ont
été faites aux socialistes dans
la politique fédérale , qu 'elles
ont permis de grands progrès
dans le domaine social.

Les socialistes ne sont pas
tous imbus de leur personne et
savent que l'on ne peut pas se
battre pendant des années et
quitter le champ de bataille
lorsqu 'il y a des blessés. Il sa-
vent aussi qu 'il est illogique de
prôner la participation au ni-
veau économique et de tourner
le dos à la participation gou-
vernementale !

Les membres socialistes des
exécutifs cantonaux pouvaient
difficilement avoir une autre
position que celle prise hier à
Berne. En effet , quitter le Con-
seil fédéral serait se placer des
entraves sur leur propre terrain
de travail et éliminer des relais
indispensables. C'est de la sim-
ple logique.

Une fois de plus on peut
constater que l'on est très di-
visé au Parti socialiste et que le
beau temps des revendications
sociales passé il est difficile
d'être unamime pour quitter un
gouvernement où l'on tire aussi
des avantages.

Monique Pichonnaz

de son comité ou passera-t-il ou-
tre, ce que pourrait révéler les ré-
sultats d'une consultation des
mandataires libéraux sur la pré-
tention libérale à deux sièges au
Conseil d'Etat ? Cela semble , ce-
pendant , peu probable car si
92,5 % estiment que c'est là un ob-
jectif légitime , 64,9 % pensent que
la double représentation libérale
doit être réaffirmée , aujourd'hui ,
mais revendiquée ultérieurement ,
c'est-à-dire lors des élections de
1986.

S'exprimant sur la sous-repré-

un départ se traduirait par une
« politique encore plus à droite » .
En outre , les difficultés actuelles
proviennent moins du Conseil fé-
déral que du Parlement , « plus
réactionnaire » . Tout comme les
conseillers d'Etat socialistes, la
SEV condamne l'attitude des par-
tis bourgeois lors des dernières
élections au Conseil fédéral.

En revanche , le comité central
de la FCTP - 14 000 membres -

a une condition!
Rester conséquent

Les représentants socialistes des
gouvernements signalent avec in-
sistance : «En 1979, la participa-
tion au Conseil fédéral ne pouvait
pas être décidée indépendamment
de la participation au gouverne-
ment des cantons et des commu-
nes et qu'il était nécessaire d'ob-
tenir une stratégie globale. » Ils in-
diquent donc « rien n'a changé
dans cette affirmation » .

Donner la parole
à la base

Les membres de la conférence
émettent encore la requête suivan-
te : si le congrès se prononce pour
le retrait du Conseil fédéral, il fau-
dra donner la possibilité à la base

Meurtre et abandon
de blessé: peine légère
ZURZACH (AG) (ATS). - Le Tribunal de district de Zurzach (AG) a
condamné jeudi à trois ans et demi d'emprisonnement un homme qui
avait rejeté de sa maison une connaissance qui l'importunait , lui et son
amie.

Le drame avait eu lieu le 31 janvier de l'année passée alors que l'accu-
sé venait de frapper son visiteur indésirable du canon de son revolver. Un
coup partit et atteignit la victime, un jeune homme, à la colonne verté-
brale. Sans plus se préoccuper du sort du blessé, l'accusé le traîna devant
la maison, aidé par son amie, et l'abandonna dans la neige où le jeune
homme décéda.

Pour sa défense, l'accusé fit valoir la légitime défense parce que la vic-
time était déjà venue l'importuner auparavant et l'avait blessé. Le tribu-
nal ne retint pas cette thèse mais le condamna pour meurtre par négli-
gence et abandon de blessé. Sa femme qui lui prêta assistance fut con-
damnée à un an d'emprisonnement.

Lausanne: réclusion a vie?
LAUSANNE (ATS). - La réclusion à vie a été requise hier, devant le Tri-
bunal criminel de Lausanne , contre Michel Jacquat , 40 ans , qui avait
étranglé sa femme Sylviane, 36 ans, le 18 juillet 1982, au Mont-sur-Lau-
sanne , après l'avoir battue et menacée de mort pendant des années , sou-
vent en présence dé leurs quatre enfants.

M. Jean-Pascal Rodieux , premier subsistut du procureur général du
canton , qui prononçait son dernier réquisitoire , a dit que, de toutes les af-
faires de sang jugées ces derniers temps dans le Pays de Vaud , celle-ci
était la pire , en raison à la fois de la personnalité de l'accusé et du contex-
te général de ses actes. Il a conclu à l'assassinat , le prévenu apparaissant
comme un être particulièrement dangereux et pervers.

Le Parquet a en outre retenu contre le prévenu l'attentat à la pjj deur
qualifié sur la personne d' une de ses filles , ainsi que l'ivresse au volant
qui avait causé un grave accident de la circulation , peu de mois avant le
drame.

Le jugement sera rendu lundi prochain en fin de journée.

• YVERDON (ATS). - La neige
qui est tombée en abondance hier
a rendu les routes vaudoises dan-
gereuses. Dans l'après-midi , une
voiture fribourgeoise qui circulait
entre Essert-sous-Champvent et
Peney-Vuitebceuf a dérapé et s'est
mise en travers de la chaussée , oùelle a percuté une autre automo-
bile avant de finir sa course au basd'un talus. La femme du conduc-
teur fribourgeois - dont l'identité
n 'a pas été communiquée - a été
tuée sur le coup ; les deux autres
occupants de la même voiture sont
grièvement blessés.

sentation libérale dans la coalition
du point de vue quantitatif , M.
Lasserre , président , déclarait : « Le
PLV est pris entre deux priorités
également prioritaires : obtenir un
second siège au Conseil d'Etat , se-
cond siège auquel il peut préten-
dre, et , autre priorité , sa volonté de
gouverner dans le sens de l'entente
et non dans l' opposition. L'Entente
vaudoise , qui n 'est pas une allian-
ce électorale mais une volonté de
gouvernement , est un facteur in-
dispensable à la bonne marche de
ce canton » .

s'est prononcé à une forte majorité
pour le retrait immédiat du PSS du
Conseil fédéral. Pour lui , ce serait
une juste réponse à la politique de
« démantèlement social et salarial »
pratiquée par les entrepreneurs et
les partis bourgeois. Le retrait so-
cialiste devrait marquer le point de
départ d'une opposition unie et
forte des forces ouvrière s contre
les attaques patronales et bour-
geoises, estime le syndicat.

du parti de s'exprimer par voie ré-
férendaire.

Relevons que la séance s'est te-
nue sous la présidence du Bernois
Kurt Meier en présence de MM
Aubert et Stich. Participaient éga-
lement à ces débats, les anciens
conseillers fédéraux Tschudi et
Spiihler et le chancelier de la Con-
fédération. Monique Pichonnaz

• LUGANO (ATS). - Le comité
directeur de la section tessinoise
du Touring-Club suisse (TCS) a
décidé jeudi soir à Lugano de dé-
poser une plainte pénale contre in-
connus à la suite de la découverte,
en décembre dernier, d'une nou-
velle livraison d'essence frelatée
au silicium auprès de stations d'es-
sence du canton. Dans un com-
muniqué diffusé hier, le TCS pré-
cise avoir sollicité l'intervention
des autorités fédérales compéten-
tes (Département des finances et
Direction fédérale des douanes)
afin que des mesures adéquates
soient introduites dans les plus
brefs délais. Le TCS n'exclut pas
l'interdiction de l'importation de
l'essence de l'Italie, pour empê-
cher tout autre cas analogue.

• FLAMATT (FR) (ATS). - Une
collision en chaîne s'est produite
jeudi soir sur le viaduc de Flamatt,
sur la chaussée Fribourg - Berne
de l'autoroute N12. Cinq véhicules
ont été impliqués dans la collision
qui est due au verglas. Une per-
sonne a été légèrement blessée et
transportée par ambulance dans
un hôpital bernois. Les dégâts at-
teignent 40 000 francs.

l'immédiat
Rappelons que si le parti socia-

liste ne présente pas de candidat ,
le parti ouvrier et populaire (ap-
puyé par le parti socialiste ouvrier ,
PSO) a annoncé la candidature de
Mme Verena Berseth , députée à
Renens. Quant au parti radical , on
saura aujourd'hui , samedi , quel
sera son candidat officiel , entre M.
Pierre Cevey, député à Yverdon et
M. Jean-Paul Chaudex , syndic de
Rivaz , proposé mardi dernier par
l'arrondissement de Lavaux du
PRD.

, Simone Volet

Du 20 au 29 janvier a Genève
LA 6e BIENNALE DES POIDS LOURDS

Un salon de combat!
« Curieuse tradition, remar-

que M. François Peyrot : nos
salons tombent le plus souvent
tout près d'une votation impor-
tante... Coïncidence?»

Toujours est-il que les vota-
tions fédérales sur la vignette
et la taxe poids lourds seront
prises en sandwich, le 26 fé-
vrier prochain, entre le 8e Sa-
lon international des véhicules
utilitaires de Genève et le 54e
Salon international de l'auto-
mobile. C'est dire que cette
Biennale des poids lourds,
comme on l'appelle familiè-
rement, sera cette année, plus
qu'un salon où l'on cause, un
salon de combat !

Du moins est-ce ce qui res-
sort de la présentation qu'en
ont faite, cette semaine, MM.
François Peyrot, président du
salon, Rodolphe Huser, direc-
teur général, et Edward Bogits,
directeur de la promotion et
des relations extérieures,
triumvirat auquel s'étaient
joints également MM. Edmond
Tinguely, de l'ASTAG (Asso-
ciation suisse des transports
routiers) et Christophe Gygax,
de l'USIC (Union suisse de l'in-
dustrie en carrosserie).

Le Salon des utilitaires aura
donc lieu du 20 au 29 janvier et
sera placé sous le thème «Le
transport routier : vital poui
tous». On décèle dans ce slo-
gan la volonté des organisa-
teurs et des routiers de démon-reurs ei ues rouiiuib ue ueiuuu- étan, aujourd'hui assouvie
trer au public que la taxe sur le dans une large mesurei ja di.
trafic des poids lourds ne sera rection du salon espère simple-
pas un impôt a voter « pour les ment poursuivre sa progression
autres», en puniton don ne sur ia base de l'ancienne fré-
sait quel pèche, mais un ven- quentation, qui d'ailleurs avait
table impôt de consommation déja dépassé ies ÎOO OOO visi-
qui frappera toute la popula- leurs a y a quatre ans.
tion ; et en, t ont premier lieu -
comme par hasard - celle qui Vive donc cette 6e Biennale
vit dans des régions que ne des utilitaires, intéressant pré-
dessert pas le rail (suivez mon lude au 54e Salon de l'auto (du
regard)... Nous aurons l'occa- 1er au 11 mars) et à cette nou-
sion, bien sûr, de revenir plus veauté que sera l'Exposition du
largement sur ce problème pri- cycle et du motocycle de Ge-
mordial, comme sur celui de la nève, qui se tiendra pour la
vignette autoroutière. première fois au Palexpo du 21

Pour l'heure, revenons à no- au 25 mars. L'hiver et le prin-
tre salon pour remarquer qu'il temps motorisés seront chauds
s'étendra sur 62 000 m2 (50 000 au bout du lac... Qu'on se le
couverts et 12 000 en plein air), dise ! J.-P- R-

CANTON DU JURA
Les impôts
vont baisser de 10% (1)

Dans un message au Parlement ,
le gouvernement propose une ré-
vision partielle de la loi d'impôt
qui comprend une série d'allége-
ments en faveur des contribuable s
à revenus modestes et de la famil-
le, ainsi que des sociétés. La ré-
duction globale d'impôt ainsi pro-
posée avec entrée en vigueur en
1985 se monte à 6,5 millions , ce
qui représente à peu près 10% de
la charge fiscale actuelle. Mais cet-
te aubaine suscite des oppositions
dans les communes et il n'est pas
sûr qu 'elle soit entérinée par le
Parlement.

Depuis l'entrée en souveraineté ,
l'idée du ministre des finances ,
François Lâchât , selon laquelle la
fiscalité jurasienne est excessive et
freine les investissements, voire les
implantations industrielles , s'est
trouvée considérablement confir-
mée par les faits. En 1981, un pre-
mier remède fut l'octroi d'un ra-
bais fiscal de 50 francs par enfant
et par contribuable marié , déduc-

Mesures Coût fiscal en millions
Déduction générale portée de 2400 à 2800 francs 1,5
Déduction pour mariés de 1500 à 3000 francs ' 1,6
Déduction par enfant de 1000 à 2000 francs 2,4
Déduction pour primes d'assurances 0,9
Déduction de 2000 francs pour les doubles gains 1,1
Déduction de 2000 à 3000 francs pour rentiers AVS et infirmes 0,6

8,1
Rabais de l'impôt sur le bénéfice des sociétés 0,95
Rabais de l'impôt sur le capital des sociétés 0,35
Autres réductions 0,1

9,5
Effets de l'actuel rabais fiscal qui sera supprimé 3,0

Diminution des recettes fiscales cantonales 6,5

Il est en outre prévu d'introduire
la taxation annuelle (au lieu de bi-
sannuelle) basée sur le revenu de
l'année en cours, ce qui obligera à
engager trois fonctionnaires sup-
plémentaires. La majoration des
gains immobiliers est maintenue à
40% et l'exonération en cas d'ex-
propriation sera supprimée. Enfin ,
les gains de loterie ne pourront
être taxés au-delà de 30%, soit

ce qui marque un accroisse-
ment de quelque 7% par rap-
port à l'édition précédente ; 963
marques, en provenance de 24
pays, se partageront ces surfa-
ces. Ces exposants nous pré-
senteront l'image d'une vitalité
réjouissante puisque d'ores et
déjà sont annoncées 24 pre-
mières mondiales et européen-
nes, ainsi que 38 premières
suisses, sans compter une my-
riade d'innovations et modifi-
cations de toutes sortes.

A ce menu alléchant s'ajoue-
ra encore, à titre d'attraction
spéciale, une exposition intitu-
lée «De la vapeur à l'Hispa-
no». On pourra y admirer neuf
véhicules utilitaires et voitures
historiques, propriété du Mu-
sée de Rochetaillée (Lyon),
dont plusieurs modèles uni-
ques au monde.

Un tableau bien séduisant,
propre à attirer la foule des vi-
siteurs. « Nous espérons ac-
cueillir plus de 100 000 person-
nes, confessent les organisa-
teurs, encore que les pronostics
ne se révèlent pas très aisés. »
160 000 visiteurs, en effet ,
avaient fréquenté le salon de
1982 ; mais il s'agissait alors de
la toute première exposition
mise sur pied dans le cadre du
nouveau Palexpo, celui-ci
constituant donc l'attraction
N° 1 de la manifestation. Cette
curiosité bien compréhensible

tion apportée au bas de la facture
fiscale. Simultanément , une dimi-
nution de l'impôt dû par les socié-
tés , bénéfice et capital. Ce rabais
global de 3 millions n 'est pas jugé
suffisant. Les statistiques attestent
d'ailleurs que le Jura est un des
cantons dont la fiscalité est la plus
lourde , que votre revenu soit élevé
ou bas , que vous soyez marié ou
célibataire ou que vous soyez une
personne morale. Dans tous ces
cas, le Jura est toujours un des
trois cantons les plus chers.

Pour Noël 1982, le gouverne-
ment avait proposé une baisse de
la quotité octroyant une réduction
d'impôt de 4,2%, ce que le Parle-
ment refusa. L'Exécutif tire la le-
çon de cet échec en affirmant au-
jourd'hui qu 'une telle mesure n 'est
pas sociale. Et il présente , après
avoir tiré les enseignements de la
large consultation à laquelle il a
procédé, une série de modifica-
tions toutes bien marquées socia-
lement. En voici les plus importan-
tes :

moins que l'impôt anticipé, alors
qu'on pouvait aller jusqu'à 60%
aujourd'hui.

Mais l'effet le plus important
des allégements consentis sera de
réduire les impôts des communes
de 9,5 millions de francs, ce qui
suscite l'opposition des autorités
communales. Dans un second ar-
ticle, nous en examinerons le dé-
tail. Victor Giornado
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AFFAIRE BOULIN

La thèse du suicide
remise en cause
PARIS (AP). - M. Robert Bou-
lin s'est-il suicidé ou a-t-il été
liquidé ? La question ne va pas
manquer d'être relancée après
la publication du rapport
d'autopsie.

A la demande de la famille
de l'ancien ministre de Valéry
Giscard d'Estaing, le corps
avait été exhumé le 16 novem-
bre dernier afin que de nouvel-
le analyses écartent ou confir-
ment la thèse officielle.

Les trois médecins légistes,
les professeurs L'Epée, Lazarili
et Delorme, soulignent dans le
rapport qu'ils ont remis au juge
d'instruction versaillais que les
examens penchent en faveur
«d'un traumatisme facial» qui
serait intervenu avant ou au
moment du décès.

CONTE DE FEES DANS UNE USINE FRANÇAISE
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• VIENNE (ATS/AFP). - Trente
soldats soviétiques seraient morts
le 24 mai dernier en Tchécoslova-
quie lors de l'explosion d'une fu-
sée nucléaire près de Turnov (50
km au nord-est de Prague), affir-
me le journal autricien à grand ti-
rage Kurier dans son édition d'au-
jourd'hui. Selon Kurier, la tête
d'une fusée nucléaire soviétique à
courte portée aurait explosé acci-
dentellement. Le journal affirme
que cette information a été véri-
fiée par des opposants tchécoslo-
vaques.
• ALGER (ATS/AFP). - Le pré-
sident algérien Chadli Bendjedid a
été plébiscité jeudi par la popula-
tion pour un second mandat de
cinq ans à la tête de l'Etat après
avoir été confirmé à son poste de
secrétaire général du FLN, le parti
unique en Algérie , lors du 5e Con-
grès du parti il y a trois semaines.
Le candidat unique a reçu 95,36 %
des suffrages exprimés.
• HONG KONG (ATS/Reuter).

SCANDALE EN RFA: UN GENERAL ET UN... PARTICULIER
BONN (ATS/AFP). - Le porte-pa-
role du Ministère de la défense a
annoncé officiellement hier l'ou-
verture d'une enquête sur l'exis-
tence éventuelle d' un sosie homo-
sexuel du général Kiessling, qui se-
lon les médias ouest-allemands ,
est a l'origine du limogeage du
commandant en chef-adjoint de
l'OTAN.

Le colonel Jûrgen Reichardt a
en effet déclaré , au cours d'une
conférence de presse à Bonn , que
«les affirmations des médias
étaient prises au sérieux et qu 'elles
seraient soigneusement vérifiées » .
Toutefois il a estime « qu 'il n 'y a
pas jusqu 'à présent le moindre in-
dice qui permette de croire à une
confusion de personne » .

Le général Kiessling a demandé
à être confronté avec son «sosie » ,
qui , selon des médias ouest-alle-
mands , serait connu dans les mi-
lieux homosexuels de Cologne
(ouest de la RFA) et avec lequel
les services de renseignements
pourraient l'avoir confondu.

Dans une interview au journal a
grand tirage de Cologne, L'Ex-

Aucune explication n'est
donnée sur la nature du choc
au visage. Ainsi Robert Boulin
aurait pu faire une chute ou
même recevoir un coup vio-
lent, ce qui fait immédiatement
penser à une liquidation d'un
homme qui pouvait en savoir
trop.

Le rapport critique égale-
ment le rapport des premiers
experts et déplore l'absence de
toute étude des poumons dans
le dossier. En outre plusieurs
examens capitaux n'auraient
pas été effectués et des organes
vitaux ont été prélevés sur le
corps.

Le juge d'instruction devait
recevoir mardi la famille Bou-

- La police de Hong Kong a réussi,
samedi vers 2 heures du matin
(vendredi 19 heures HEC), à réta-
blir l'ordre dans Kowloon, théâtre
hier des émeutes les plus graves
depuis seize ans dans la colonie
britannique. Les autorités ont an-
noncé que 28 personnes avaient
été blessées et une centaine d'ar-
restations opérées dans le quartier
de Mongkok où, dans une rue, les
vitres des voitures ont été systé-
matiquement brisées.
• MOSCOU (ATS/Reuter). - Ju;
gés coupables d'avoir accepté
d'importants pots-de-vin, deux
responsables du commerce exté-
rieur soviétique ont été exécutés
pour corruption.
• LONDRES (ATS/AFP). - Une
quarantaine de journalistes de la
télévision BBC ont été suspendus
de leurs fonctions hier après avoir
refusé d'assurer le journal télévisé
de la mi-journée en raison d'un
conflit entre leur syndicat et la di-
rection, a indiqué la BBC.

press, publiée aujourd'hui , le gé-
néral Kiessling, soigné actuelle-
ment dans un hôpital munichois , a
réaffirmé « qu 'il n 'a jamais mis les
pieds dans des bars homosexuels
ni à Cologne, ni ailleurs , et qu 'il
n 'a jamais eu de relations homo-
sexuelles avec qui que ce soit » .

«Si l'on ne retire pas les accu-
sations d'homosexualité portée
contre moi, je demande à être con-
fronté avec mon sosie, qui se fai-
sait passer pour Jûrgen de la Bun-
deswehr» , a ajouté le général.

Interrogé sur l'enquête du con-
tre-espionnage militaire (MAD),
qui, selon la presse, aurait trouvé
des témoins dans un bar homose-
xuel de Cologne pour identifier le
général sur la seule base de pho-
tos , celui-ci a parlé de « misérables
négligences » .

Le général Kiessling a enfin pré-
cisé qu 'il avait eu , à sa propre de-
mande , « un long entretien hier
avec le ministre-président de Ba-
vière , M. Franz-Josef Strauss (Par-
ti chrétien-social , CSU) pour lui
réaffirmer son innocence ».

TEMPETE SUR L
Grande-Bretagne: 5 morts en 3 jours
LONDRES (AP). - Des vents violents et des pluies diluviennes ont con-
tinué de s'abattre hier sur les îles Britanniques , entraînant la mort de
deux automobilistes, l'un en Ecosse, l'autre en Irlande , ce qui porte à
cinq le total des morts en trois jours de mauvais temps.

Le toit de deux habitations se sont effondrés hier au nord-ouest de
l'Angleterre , blessant quatre personnes.

Un peu partout , de l'extrême nord de l'Ecosse à l'extrême sud de l'An-
gleterre , de nombreux poteaux télégraphiques et des lignes électriques
ont été arrachés , des arbres déracinés, des maisons endommagées.

En Ecosse, la rivière Cart est sortie de son lit , inondant la banlieue sud
de Glasgow. L'eau a atteint 1 m 20 de hauteur par endroits et les pom-
piers ont dû secourir des familles en barque.

Les trafics maritime , ferroviaire et aérien ont été perturbés en Grande-
Bretagne et en Irlande.

Des vents soufflant à 160 km/h ont poussé un chalutier français , le
Anne Sophie, avec huit hommes à bord , sur les rochers près de la côte
irlandaise .sud où il s'est échoué. Un hélicoptère de la Royal Air Force a
pu les ramener à terre sains et saufs malgré les rafales de vent et des va-
gues de six mètres de hauteur.

La population confinée !
Au Danemark , 33 routes importantes ont dû être fermées et tout trafic

maritime et aérien était interrompu. La plate-forme pétrolière Dan Bravo
était en difficulté au large du Danemark et Copehnague a dû demander
de l' aide à la Norvège.

«Espionne» suisse en Sicile
COMISO (Italie) (ATS/AFP). - La ressortissante helvétique arrêtée hier
après-midi par les carabiniers italiens alors qu'elle prenait au télé-objec-
tif des photos de la base de Comiso, a été conduite à la prison de Raguse
(sud de-la Sicile) après avoir été déférée devant un magistrat.

Elle devra répondre de l'inculpation de « collecte d'informations ayant
trait à la sûreté de l'Etat italien», précise-t-on de source informée.

FILIERE BULGARE

REBONDISSEMENT
ROME (ATS/AFP). - Un tribunal
italien a annulé hier la décision
d'assignation à résidence de M.
Serguei Ivanov Antonov, inculpé
de « concours actif » à la réalisa-
tion de l'attentat contre le pape
Jean-Paul II. Il-sera donc réincar-

Cette décision de justice consti-
tue un nouveau rebondissement
dans l'affaire dite de la «filière
bulgare » , dans laquelle les Servi-
ces secrets de Sofia ont été accu-
sés, par des organes de presse no-
tamment , d'avoir été impliqués
dans l'attentat .

FALAISE (AP). - Il régnait hier à
midi une ambiance de fête à l'usi-
ne Moulinex de Falaise, où 670
personnes fabriquent des aspira-
teurs , des mini-fours et des grille-
pain. Le directeur régional du Loto
venait de remettre à 38 employés -
34 femmes et quatre hommes -
12 507 517 fr. 60, le plus gros prix
jamais gagné à ce jour.

Il y a quatre ans qu 'ils jouaient
collectivement : l'idée avait séduit
la chaîne entière et chacun payait
sa part , c'est-à-dire 10,50 FF par
semaine.

Les numéros gagnants sont: 5 -
20 - 29 - 31 - 44 - 45 - 35 : « Quand
j'ai vu les boules tomber une à une
sur mon écran de télévision , ra-
conte M. Dubois , agent de maîtri-
se, je n 'en revenais pas. » M. Ar-
sène , quant à lui , a appris la nou-
velle par un coup de téléphone à
22 h 30: «J ' ai eu du mal à m'en-
dormir et je me suis réveillé très
tôt. Moi qui n 'avais jamais eu
beaucoup de veine, je peux dire
que la chance a tourné. Avec ma
femme, on a sorti les gosses du lit
pour leur annoncer la nouvelle. »

M. Antonov, directeur adjoint
des lignes aériennes bulgares Bal-
kan Air à Rome, avait été incar-
céré le 25 novembre 1982 à la suite
des accusations portées contre lui
par le Turc Ali Agca, auteur de
l'attentat. Le 21 décembre dernier ,
le juge d'instruction chargé de
l'enquête , M. Ilario Martella , avait
assigné M. Antonov à résidence
sur la foi d'un examen médical at-
testant que l'inculpé n'était plus en
mesure, pour des raisons physi-
ques et psychologiques, de suppor-
ter le régime carcéral.

EUROPE DU NORD

Sur la côte ouest du Jutland , les inondations menaçaient de plus en
plus. La police a demandé à la population de rester chez elle en raison
des risques de chutes d'arbres et de poteaux électriques.

En Suède, trois centrales nucléaires ont dû interrompre leur activité en
raison de la coupure des lignes.

En RFA , des vents soufflant à plus de 120 km/h ont été enregistrés et
des tempêtes de pluies et de neige se sont abattues sur le pays.

Qui est
«dégueulasse»?
PARIS (ATS/AFP). - M. Mi-
chel Poniatowski, ancien mi-
nistre de l'Intérieur de M. Va-
léry Giscard d'Estaing, estime
que dans l'affaire des « avions
renifleurs » de pétrole «le dé-
gueulasse, c'est Mitterrand» .

Lors d'une réunion publique
mercredi soir à Tourcoing (nord
de la France), M. Poniatowski
a affirmé que M. François Mit-
terrand n 'est «p lus légitime»
comme président de la Répu-
blique française pour avoir
« orchestré une attaque stupide,
mensongère, honteuse et dé-
gueulasse » contre son prédé-
cesseur, qui avait cautionné le
contrat entre la société natio-
nale pétrolière Elf-Erap et les
« inventeurs » des «avions re-
nif leurs ».

M. Max Gallo, porte-parole
du gouvernement, a vivement
réagi jeudi aux propos de M.
Poniatowski qui, a-t-il dit « dé-
grade le débat politique en
s 'embourbant dans la vulgarité
et l 'injure ».

TRAITES SUR LES ARMEMENTS
Les Soviétiques
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les Etats-Unis ont établi que l'Union so-
viétique a «violé ou probablement violé » différents traités sur les ar-
mements, a déclaré hier un haut fonctionnaire du Département d'Etat
ayant requis l'anonymat.

Ces violations concernent notamment le traité sur les armes chimiques,
celui sur la limitation des armements stratégiques (Salt-2) et celui sur les
systèmes de missiles anti-missiles (ABM), a-t-il ajouté.

Les détails de ces violations sont contenus dans un rapport demandé
par le Congrès au gouvernement et qui doit être présenté aux parlemen-
taires américains la semaine prochaine

Tartuffe devait avoir
du sang bolchevik...

On sait ce qu'il advint du mo-
ratoire international de 1958
qui suspendait tous les essais
nucléaires dans l'atmosphère.
Alors qu'il était respecté scru-
puleusement par les Etats-Unis
et le Royaume-Uni, l'Union so-
viétique prépara en secret, pen-
dant trois ans, la plus grande
série d'explosions nucléaires
qui eut existé. Et, le 31 août
1961, quarante explosions, tou-
tes dans l'atmosphère, assour-
dissaient la terre durant deux
mois. Pour toute protestation,
les Etats-Unis et le Royaume-
Uni (alors seuls possesseurs de
la bombe nucléaire avec
l'URSS) proposaient humble-
ment, le 3 septembre suivant,
un nouveau texte sur un nouvel
arrêt de toutes les explosions
nucléaires dans l'atmosphère.

Devant une telle pusillani-
mité, la réponse des Soviéti-
ques se ne fit pas attendre. Le
15 septembre, ils relançaient
insolemment leurs explosions
nucléaires, au grand dam du
respectable traité de non-ex-
plosion... comportant les ho-
norables signatures des trois
Grands. A la fin des fins, de-
vant tant d'outrecuidances
moscoutaires, les Américains
se décidèrent à reprendre eux
aussi leurs essais dans ce do-
maine...

Les manquements à la pa-
role donnée constellent le ciel
des traités signés par les Sovié-
tiques. Mais les Etats-Unis, loin
de perdre patience, continuent
sans fin ni trêve le jeu des né-
gociations avec Moscou, sa-
chant pertinemment que leur
propre jeu de cartes est hon-
nête , tandis que le jeu de leur
adversaire est truqué.

En janvier 1962, une « éniè-
me» conférence à trois - Etats-
Unis, URSS, Royaume Uni -
aboutit à un « énième» fiasco.
Les négociations tripartites
n'en reprirent pas moins et el-
les aboutirent à une interdic-
tion partielle. Par un traité so-
lennellement signé le 5 août
1963 à Moscou, les Soviétiques

La foudre
traverse
un avion
MOSCOU (ATS/AFP). - La fou-
dre a traversé de bout en bout un
avion de ligne soviétique sans tou-
tefois faire de victimes, rapportait
hier l'agence Tass, qui ne précise
pas quand l'incident s'est produit.

L'agence indique que l'avion
touché par la foudre était un
Ilyouchine-18 qui avait décollé de
Sotchi, au bord de la mer Noire.
« Une boule de feu de dix centi-
mètres de diamètre » est apparue
sur le fuselage alors que l'appareil
volait a 1200 m d'altitude, ont dé-
claré les pilotes.

La boule de feu a disparu pen-
dant quelques secondes avant de
surgir a l'intérieur de la cabine de
pilotage, ont indiqué les pilotes.
«Elle a lentement survolé les pas-
sagers médusés» , ont-ils dit, avant
de quitter l'appareil par la partie
arrière.

La mise hors service de tous les
instruments de pilotage a obligé
l'avion à atterrir d'urgence. Deux
trous ont été découverts dans la
carlingue.

s en moquent

s'astreignaient a ne plus faire
aucune explosion nucléaire
dans l'eau, l'atmosphère et l'es-
pace si... si... l'explosion était
susceptible de projeter des dé-
chets radio-actifs au-delà des
frontières du pays qui l'effec-
tuait. Vous avez tout de suite
deviné comment s'organisera
la fraude. Pour les « experts»
soviétiques, donc pour nos pa-
cifistes bêlants qui sont tou-
jours à leurs bottes, aucune ex-
plosion nucléaire soviétique ne
sera censée envoyer de déchets
au-delà d'aucune frontière so-
viétique. Ce ne sont que les es-
sais nucléaires américains, ain-
si que les essais français sur
des îles perdues du Pacifique,
qui empoisonnent les voisins et
menacent la paix du monde.

Par un autre traité américa-
no-soviéti que , le Kremlin s'en-
gagea à supprimer ses essais
nucléaires souterrains portant
sur des armes d'une puissance
supérieure à 150 kilotonnes.
Respecté scrupuleusement par
Washington, ce traité fut ba-
foué depuis 1976 par Moscou.
Vous avez de nouveau perçu
comment l'URSS va frauder.
Par des moyens aussi élémen-
taires que ceux des maires
communistes en France. Bien
que les signaux enregistrés
prouvent sans conteste que les
essais soviétiques portent sur
des engins nucléaires dépas-
sant, et de beaucoup, le seuil
autorisé, à toutes les réclama-
tions occidentales, le pays du
grand mensonge répondit que
ses explosions étaient de moins
de 150 kilotonnes.

Depuis 1977, les mêmes trois
(Etats-Unis, Royaume-Uni et
URSS) se sont retrouvés pério-
diquement pour tenter de né-
gocier un arrêt des explosions
souterraines. L'URSS apposa
toujours son veto, non au prin-
cipe bien entendu, mais à l'uti-
lisation pour contrôle, des
équipements sismiques sur son
territoire.

Tartuffe devait avoir du sang
bolchevik.

Suzanne Labin




