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Tempête
sur le
Paris-Dakar

Freetown, une ville im-
mensément belle, plantée au
bord de l'océan, avec un pe-
tit quelque chose de très
«british» , d'une charmante
banlieue de Londres sous les
tropiques avec ses bus co-
loniaux et son étrange socié-
té victorienne. Un petit pa-
radis arrosé de soleil, cou-
vert de bananiers et de mi-
nes de diamants. Etrange
décor de sérénité pour ac-
cueillir les monstres ensa-
blés, qui viennent juste de
sortir du Sahel et de la forêt
guinéenne.

Avant Freetown la paisi-
ble, la tempête s'est abattue
sur Paris-Dakar le terrible.
Jugez plutôt !

Mercredi 11 au soir, De-
nise Grosjean tombe très
lourdement tout près de
Ouagadougou. Diagnostic :
fracture du fémur et du pé-
roné.

Jeudi 12, la mort vient
frapper la caravane : une
jeune femme s'est fait tuer
au bord de la route, S N
en Côte d'Ivoire. ( 26 JHervé Valette ^ZZs
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Avions
renif leurs
LA DIFFICILE RECHERCHE
DES RESPONSABILITES

De révélations en dénéga-
tions, de diffamations en inju-
res, l'affaire des avions reni-
fleurs s'installe dans la vie po-
litique française, véritable ab-
cès de fixation des querelles
entre la gauche et la droite. La
mobilisation des troupes, en
vue des futures élections eu-
ropéennes, n'est sans doute
pas étrangère àl toute cette agi-
tation. Les discussions pas-
sionnées se poursuivront donc
durant les mois prochains, ali-
mentées par les conclusions
des commissions d'enquête, les
plaidoyers des principaux in-
téressés et les découvertes des
journalistes.

Ces échanges imprécatoires
appartiennent à la phase pu-
rement politicienne de l'affaire
Erap. La suite sera plus inté-
ressante, si toute la lumière est
faite sur le fonctionnement, le
rôle des entreprises publiques
et les responsabilités de leurs
dirigeants. Le capitalisme
d'Etat, ici en cause, échappe
aux normes qui régissent ha-
bituellement les sociétés du
secteur privé. La légitimité pu-
blique autorise bien des entor-
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ses au principe de la transpa-
rence dont le garant est un ac-
tionnaire unique, l'Etat.

Lorsque François Michelin

le merveilleux. Toutes ces
masses ont mis du moel-
leux sur les arbres et les
toits, p lus rien de net et de
tranché, mais de la dou-
ceur, des courbes et une
caresse de lumière...
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1 mort-13 blesses
STUTTGART - BÂLE (ATS). - Fin tragique dimanche pour la
course d'école que faisaient en RFA vingt-neuf retraités suisses.
L'autocar qui les transportait a dérapé dans une courbe sur la
route entre Schluchsee et Lenzkirch, dans le Bade-Wurtemberg.
Il a dévalé un talus et fini sa course contre un arbre. De la
carcasse de l'autocar on devait retirer treize blesses et le corps
sans vie d'un retraité de 64 ans de Seltisberg (BL). Les dégâts se
montent à 100 000 francs.

déclare : «Le droit absolu à du même coup toutes s~~\
l'erreur est la source de toute les conséquences du ( 26 )
notre expérience» (L'Hebdo droit revendiqué. \̂S
du 12 janvier 1984), il accepte Hermann Pellegrini

^

RFA: affaire Janus
BERLIN-OUEST (ATS/AFP). - Le ministre ouest-allemand
de la Défense, M. Manfred Wôrner, a qualifié hier de « com-
plot » la thèse de l'existence d'un sosie dans l'affaire de la mise
à la retraite anticipée du général de la Bundeswehr Gunter
Kiessling, ancien commandant en chef adjoint de l'OTAN.
M. Wôrner a affirmé que la police criminelle ouest-allemande
avait depuis longtemps réfuté la thèse, avancée par la presse,
selon laquelle un sosie du général Kiessling fréquentant les
milieux homosexuels de Cologne aurait été confondu avec le
véritable général. La police de Cologne a cependant annoncé
dimanche soir, rappelle-t-on, qu'elle avait bien retrouvé un
sosie du général Kiessling.

Selon M. Wôrner, on a « utilisé un tiers pour construire de
toutes pièces un sosie » du général Kiessling.

Le ministre, de la Défense a réaffirmé qu'il n'avait aucune
raison de démissionner dans le cadre de l'affaire Kiessling. Il a
de nouveau défendu sa décision de limoger l'officier supérieur
en affirmant qu'elle avait été dictée uniquement par des « mo-
tifs de sécurité » , et non pas pour des raisons d'homosexualité.



La tirelire syndicale

win

Samedi passé, la FOBB
(Syndicat du bâtiment et du
bois) organisait une collecte
en faveur des « entrepre-
neurs nécessiteux » de la
Société suisse des entrepre-
neurs. Cette action, qui se
voulait originale, a été dé-
cidée à la suite de l'échec
des pourparlers sur la com-
pensation du renchérisse-
ment et exécutée à la veille
d'une ultime tentative de
trouver un accord. Elle a
lieu aujourd'hui même à
Zurich.

La FOBB n'a pas caché tre partenaires sociaux ne
ses intentions : «Cette ac- peut que souffrir de ces at-
tion a pour but de rendre ri- taques au marteau piqueur

a;diéule le patronat. » Et elle humoristique. A. Futté

Informatique et liberté (14)
Commençons cet entretien par

un flash sur le point actuel de nos
développements. '

Nous essayons de dégager les
principales répercussions prévisi-
bles sur la liberté de la révolution
informatique qui a commencé. La
liberté est entendue comme la fa-
culté d'opére r des choix. Son exer-
cice exige lumière et force.

Parmi les sources de lumière ,
nous avons commencé par analy-
ser l'information (la formation ,
source première , sera examinée en
second lieu en raison de sa con-
nexion évidente avec la force , sur-
tout dans son sens fondamental
d'éducation).

Quelles qualités doit posséder
une information propre à accroître
la lumière qui conditionne l'exer-
cice de ma liberté ? Elles sont de
deux ordre s, avons-nous répondu
très synthétiquement : l'informa-
tion idéale doit viser haut , très
haut : elle doit s'imprégner de la fi-
nalité suprême , transcendentale ,
de l'homme ; mais comme cette
conception-là est loin de faire
l'unanimité dans le monde maté-
rialiste actuel , nous ne la dévelop-
perons qu 'après avoir recensé,
dans une première approche , une
sorte de programme commun mi-
nimum , un certain nombre d'ob-
jectifs fondamentaux et incontes-
tables, même dans une vision pu-
rement horizontale de la condition
humaine.

C'est ainsi que nous avons suc-
cessivement analysé parmi ces ob-
jectifs :
- la primauté du long terme par

rapport au court terme («Le
long terme , c'est l'amour; le
court terme , c'est l'égoïsme. ») ;

- la nécessité de faire prévaloir
l'amour dans les rapports so-
ciaux ;

- la nécessité de lutter contre le
principe même du recours à la
guerre dont la préparation en-
traîne d'énormes gaspillages et
interdit toute véritable solution
des problèmes du tiers monde ;

- la nécessité de lutter contre les
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invite le bon peuple à dé-
poser dans les tirelires syn-
dicales «des sous jaunes,
des boutons de culotte et
des clous ».

Original ce cinéma rin-
gard ?

Déplorable ! Traiter les
relations sociales par la dé-
rision canulardesque relève
de l'irresponsabilité.

Une telle initiative n'ho-
nore pas ceux qui l'ont con-
çue, même s'ils ont des rai-
sons d'afficher leur mécon-
tentement. Le dialogue en-

autres formes de gaspillage les
plus aiguës.
j' aimerais aujourd'hui mettre en

évidence un nouvel objectif dont il
serait hautement désirable de voir
s'impré gner l'ensemble des ré-
seaux de l'information informati-
sée : je veux parler de la préémi-
nence de la demande individuelle
et sociale de bonheur sur toutes les
autres demandes.

Cette irrépressible recherche du
bonheur constitue le plus sûr des
communs dénominateurs entre les
hommes. Elle est absolument uni-
verselle et intemporelle. Même le
masochiste répond , à sa singulière
manière , à cette règle qui ne souf-
fre aucune exception. A telle en-
seigne qu 'il n 'est pas arbitraire
d'affirmer que la demande fon-
damentale, en économie, n'est pas
une demande de tel bien ou de tel
service, mais une demande de
bonheur.

Ce qui signifie que la hiérarchie
des satisfactions devrait être ap-
préciée non seulement pour elles-
mêmes mais aussi en fonction de
leur répercussion respective sur
cette demande fondamentale.

Et n 'allez pas croire que la prise
de conscience de cette réalité pre-
mière va de soi.

Elle exige au contraire un effort
important et permanent , tant elle
se heurte aux tabous et à l'esprit
superficiel d'une civilisation qui ne
cesse de sombre r dans le piège
grossier de la confusion du plaisir
et du bonheur.

Certe l'homme porte en lui com-
me une sorte d'instinct supérieur
qui lui permet de distinguer entre
ce qui lui est bon et ce qui lui est
néfaste. Mais la puissance d'en-
traînement de ces forces contraires
est telle qu 'elle finit le plus sou-
vent par bousculer le sens nature l
des valeurs.

Or, il faut admettre que les mé-
dias de masse jouent actuellement
déjà et joueront de plus en plus , en
raison de la généralisation de l'in-
formatique , un rôle décisif à cet
égard. Qu'ils décident d'appliquer

La pause n'est qu'apparente
Politiquement nos hommes

d'Etat sont au silence. Ils ont dé-
laissé la place publique et compul-
sent leurs dossiers. Nous allons
sans trop de heurts aux élections
judiciaires. A Genève, nous élisons
périodiquement ceux chargés de
rendre la justice. Certes, il y a dis-
cussion sur certains noms, mais ce
choix se fait dans la coulisse, entre
les partis, et la plupart du temps
on parvient à un compromis. Pour
le reste, on établit des statistiques
et l'on justifie certaines activités.

Ainsi le fonctionnaire le plus oc-
cupé de la république est-il sans
doute M. Vieux, le très aimable
chef du protocole et des relations
publiques. C'est lui qui assure les
contacts entre nos autorités et les
personnalités internationales d'une
part, et ces mêmes autorités et la
presse d'autre part. Son personnel
n'est pas nombreux mais il est très
compétent. Ainsi, par la voie de
l'information, le Conseil d'Etat a
envoyé 300 communiqués et a fait
organiser 45 conférences de pres-
se. Quant aux questions écrites po-
sées par les députés, 119 d'entre
elles furent transmises à la presse.
Enfin il arrive souvent qu'un chef
de département convoque person-
nellement, mes confrères et moi-
même, pour examiner un sujet
bien déterminé. M. Alain Borner
qui, par rotation, est cette année
président du Conseil d'Etat, le fait
particulièrement pour Cointrin et
l'aéroport qui sont de sa compé-
tence. C'est d'ailleurs le magistrat
qui cumule le plus de travail, qui
est souvent fort ingrat.

Deux milliards en jeu
Mais il n 'y a pas que les autori-

tés pour garder le contact avec la
population. Les banques s'y effor-
cent également. Ainsi la Société de
Banque Suisse vient de donner
une réception très importante pour
rapprocher nos milieux d'affaire s
des grandes organisations interna-
tionales. Il y a plus de 15000 per-
sonnes qui y travaillent. Elles dé-
pensent , sur place , près de 2 mil-
liards de francs suisses par an ,
sans oublier les nuitées passées
dans les hôtels genevois. Quatorze
vitrines ont été mises à disposition.
Cette intelligente entreprise n 'est
qu 'un cas parmi d'autres. Ainsi il y
aura dix-huit grandes expositions
et plus de cinquante congrès à
Palexpo. Le 8e Salon des véhicules

sur le réel un philtre qui sélection-
ne les vraies valeurs , celles qui
conduisent l'homme au bonheur ,
au lieu de privilégier les artifices et
les illusions du court terme , et l'on
verrait très vite refleurir les jardins
saccagés.

Ce souci de recherche du bon-
heur de l'homme aurait notam-
ment l'immense mérite d'aboutir
au décloisonnement des sciences
entre elles, si hermétiquement di-
visées par une spécialisation qui fi-
nit par rendre impossible toute vi-
sion globale et par conséquent tou-
te intelligence profonde du monde.
Au décloisonnement aussi des
sciences et de la foi , qui est devenu
l'une des conditions essentielles de
la restauration d'une civilisation
authenti quement humaniste.

Hotelplan
Mettant l'accent non seulement

sur un rapport prix et prestations
optimaux mais aussi sur un assor-
timent de produits aussi diversifiés
que possible , Hotelplan a fait pa-
raître , ces jours-ci , six brochures
diverses proposant des voyages et
des vacances pour l'été à venir ,
qu 'il présentait à la presse , jeudi , à
Lausanne. M. Marc Antonioli et
ses collaborateurs en profitaient
pour évoquer les chiffres de l'exer-
cice écoulé (fin octobre 1983) au
cours duquel le groupe a pu ac-
croître son chiffre d'affaires sur le
marché suisse de 6 % (269 millions
de francs). En revanche , ses filiales
étrangères ont accusé , compte
tenu des taux de change corrigés ,
un fléchissement du chiffre d'af-
faire s de 7,5 % (196 millions de
francs), régression due avant tout
au marché touristique contracté
dans certains pays , en raison d'une
situation économique défavorable
ou de restrictions monétaires.

Ainsi , le chiffre d'affaires con-
solidé du groupe Hotelplan at-
teint-il 465 millions de francs
(compte tenu des taux de change
corrigés moins 3,4 millions de

utilitaires ouvre la série et le 12e
Salon des inventions a sauté d'au-
tomne au printemps pour avoir
une meilleure date , au mois
d'avril. Plus de 1000 inventeurs y
ont inscrits et l'on attend quelque
100000 visiteurs. C'est désormais
le plus important salon d'Europe
de la spécialité. Le montant des af-
faires traitées à celui de 1983 a dé-
passé 30 millions et nombre de
contrats sont encore en train d'être
traités. On ne peut exposer qu 'une
fois , chez nous ; ce qui renouvelle
sans cesse l'intérêt de la manifes-
tation.

Vive le titre !
Enfin, dans le domaine du jour-

nalisme, il faut citer une transfor-
mation qui est lourde de consé-
quences. En 1933, sous l'égide des
syndicats patronaux, paraissait un
hebdomadaire dénommé L 'Ordre
prof essionnel. Il était fortement lié
au mouvement corporatif alors
très puissant. Les problèmes socio-
logiques ont évolué et cet hebdo-
madaire a suivi le mouvement. La
« paix du travail» et les « partenai-
res sociaux» ont passé au premier
plan. Les remarquables rédacteurs
ont changé. Le titre, pour, mieux
marquer cette évolution et satisfai-
re une clientèle toujours plus nom-
breuse, a été modifié. Il est devenu
Entreprise romande, et répond
exactement aux besoins de ce cin-
quantenaire. Il est de plus en plus
lu par tous les milieux patronaux
qui s'y expriment de très intéres-
sante façon.

En famille
Les Genevois aiment célébrer

les fêtes rituelles et les occasions
de rencontre . Ils ont donc célébré
l'Epiphanie dans tous les milieux.
Non seulement l'Association des

a consommation médicale vaudoise
sous la loupe des statisticiens <

Mandaté par la Société vaudoise
de médecine et la Fédération vau-
doise des caisses-maladie, le Ser-
vice cantonal de recherche et d'in-
formation statistiques (SCRIS)
vient de publier un ouvrage inti-
tulé « Les soins médicaux en pra-
tique ambulatoire privée - Etude
statistique du tarif médical con-
ventionnel vaudois» . Le problème
posé était le suivant : peut-on , glo-
balement , revaloriser les presta-
tions qui impliquent un contact di-
rect , un dialogue entre le médecin
et son patient (les consultations ,
les visites), au détriment des pres-
tations spéciales (les examens de
radiologie , les analyses ou les au-
tres actes techniques pratiqués
comme mesures diagnostiques ou
thérapeuthiques) et quelles sont
alors les incidences financières de
telles modifications pour les diffé-
rents partenaires en présence (mé-
decins selon leurs spécialités , cais-
ses-maladie)?

Le SCRIS commentait , jeudi ,
cet ouvrage à la presse, soulignant
que l'analyse détaillée de 15 000
notes d'honoraire s lui a permis
d'évaluer , à l'échelle du canton de
Vaud , le volume et le coût des ac-
tes médicaux pratiqués par les mé-

bilan et perspectives
francs ou moins 0,7 % par rapport
à l'année précédente). La rigou-
reuse gestion budgétaire a permis
une augmentation du résultat d'ex-
ploitation de 8 % environ.

Pour la présente saison d'hiver ,
la progression des réservations en-
registrées pour les vacances d'hi-
ver porte à l'optimisme par un ac-
croissement du nombre des pas-
sagers de quelque 12 % et une aug-
mentation du chiffre d'affaires de
16 %. Ont surtout le vent en poupe
l'Egypte et les îles Canaries , tandis
que les vacances de neige en Suis-
se et en Autriche se maintiennent
au niveau de l'an dernier. La Réu-
nion et l'île Maurice ont pris un
beau départ.

Nouveautés pour l'été
Alors que le coût de la vie ne

cesse d'augmenter , les tarifs affi-
chent un net avantage et une gran-
de flexibilité pour le gros des des-
tinations estivales , d'autant plus si
la clientèle choisit les vols de nuit
en fin ' de semaine ou en cours de
semaine.

Si pratiquement toutes les des-

pâtissiers-boulangers du canton y
a trouvé son compte, mais les con-
ducteurs spirituels , quelle que soit
la religion, ont montré l'impor-
tance du déplacement des trois
Rois Mages et sa signification spi-
rituelle. Il est bon de parsemer le
chemin de la vie de traditions et
de souvenirs qui prêtent à ré-
flexion.

Que d'amis
Il est d'autres contacts très sui-

vis et très utiles entre internatio-
naux et pouvoirs publics. Nous
avons parlé des ambassadeurs ac-
crédités auprès des Nations Unies
qui le sont également auprès de
notre gouvernement. A côté d'eux
existe un très volumineux corps
consulaire, plus de cent Etats étant
représentés dans notre ville. En
leur nom , leur bureau est venu ap-
porter leurs vœux au Conseil
d'Etat et au Conseil administratif.

Le doyen , ressortissant du Ko-
weït, les vice-doyens du Sultanat
d'Oman et du Portugal , la secré-
taire générale de la République
dominicaine , son adjoint du Libé-
ria, et celui de Chine. Et ainsi de
suite. On le voit , nos magistrats
ont beaucoup à faire avec les por-
te-parole de tous les étrangers qui
vivent ou passent par notre cité.
C'est même pour certains une
lourde tâche supplémentaire ,
même si le chancelier d'Etat se
charge des affaires courantes.

Toujours
la circulation !

La circulation et les transports
publics (TPG) sont une des préoc-
cupations les plus urgentes de nos
politiciens. Trams et bus doivent
alléger les autos privées, d'où un
effort constant pour ce mode de
transport. Les véhicules de la prin-
cipale ligne qui traverse la ville, de
Carouge jusque près d'Annemas-
se, roulent depuis plus de trente
ans. Il faut rénover, moderniser,
offrir des compartiments plus vas-
tes et plus confortables. Mais cela
coûte cher à la collectivité.

Les TPG passent commande de
45 nouvelles motrices qui seront li-
vrées d'ici fin 1987, soit une dé-

Marc Diserens, chef du Service
cantonal vaudois de recherche et
d'information statistique, a présen-
té ce travail.
decins installés en cabinets privés.
Egalement à quel genre de clien-
tèle il s'adresse , en termes d'âge,
de sexe, de prestations , de coûts et
dans quels cabinets médicaux (de
médecine générale , de spécialistes
FMH). Evidemment , une analyse
qui engloberait l'ensemble des
soins médicaux hospitaliers pro-
duirait des graphiques dont les va-
leurs aux classes d'âge élevées se-
raient très différentes. Les courbes

tinations pour les vacances bal-
néaires figurent au programme, en
avion , en autocar ou en voiture , si-
gnalons une nouveauté : les dix
clubs de vacances « Horizont » , im-
plantés dans les îles grecques , les
Baléares, en Espagne, en Israël et
sur la Côte d'Azur. Les voyages
« long courrier» , réservés jusqu 'a-
lors à la saison d'hiver, gagnent
des adeptes, tels les USA, le Me-
xique et , déjà citées , les îles de la
Réunion et Maurice , que complè-
tent des circuits de quatre jours à
deux semaines , selon les régions.

Signalons également une stimu-
lation du marché dans les croisiè-
res maritimes et fluviales.

Les séjours avec des avantages
ou des rabais (AVS-AI , plan fami-
lial , inscriptions anticipées et au-
tres) ne manqueront pas d'être ap-
préciés par les ayants droit. Les
vacances en Suisse voient leur of-
fre élargie , surtout en ce qui con-
cerne le Tessin. Et l'express bal-
néaire Hotelplan à destination de
l'Adriatique de même que celui à
destination de la Riviera figurent
aussi au programme 84, ainsi
qu 'une innovation «escapades»

pense de 75 millions de francs. El-
les ont 22 mètres de long et cha-
cune offre 180 places. Il y a quatre
portes d'accès avec partie surbais-
sée (enfin !) pour les handicapés et
les vieillards. Nous avons déjà par-
lé des garages et des nouvelles ins-
tallations. Il est indéniable que l'on
bouge, ces temps, à la Jonction et
que le public appréciera ces nou-
veaux achats qui devraient dimi-
nuer la densité de la circulation in-
dividuelle.

Succès
au Grand-Théâtre

Au programme du Grand-Théâ-
tre figure ces jours Le Bal masqué,
un des plus mélodieux mélodra-
mes de Giuseppe Verdi. Il y a plus
de trente ans qu 'on ne l'a pas joué
à Genève. Il fut créé à Rome au
théâtre Apollo en février 1859
mais n'a pas connu le triomphe
d'autres œuvres de ce célèbre
compositeur. C'est en coproduc-
tion avec l'Opéra de Lyon que ce
« bal » nous est présenté. La ver-
sion française , inspirée de Seribe,
fut créée à Paris au Théâtre lyri-
que , en 1863.

Puisque nous sommes à la place
Neuve, examinons le rapport de la
saison dernière que la Fondation
du Grand-Théâtre vient de trans-
mettre au Conseil municipal de la
ville , qui l'a accepte. Tous les re-
cords sont battus ; le succès est
complet. 178 spectacles ont été
donnés et les taux de fréquenta-
tion ont dépassé 100%, grâce aux
abonnements non utilisés et aux
places revendues. Il n 'en était que
de 95% la saison précédente.

C'est le Mort à Venise qui arrive
en tête, malgré son original moder-
nisme. Il est suivi de Salomé, des
Noces de Figaro et du Barbier de
Séville, tous au-dessus de 100%. Il
est , vrai que Wagner n'était , cette
fois, pas au programme. Quant au
ballet , il n'a jamais autant tourné.
En outre, la qualité des produc-
tions a intéressé d'autres opéras à
s'associer à celui de Genève pour
parfaire distribution, mise en scè-
ne et chorégraphie. On attend avec
le plus grand plaisir la suite de la
présente saison.

de coûts présentées laissent appa-
raître un indéniable effet d'âge
(petits enfants , femmes à l'âge de
la procréation , vieillesse) alors que
les adolescents et les jeunes adul-
tes sont le moins souvent malades.
Doit-on déduire de cet effet d'âge
que l'acroissement de la propor-
tion de personnes âgées dans la
population , par exemple, aura un
effet à la hausse sur les coûts de la
santé exprimés par habitant? Cer-
tes non. Des calculs ont été faits
qui montrent que l'effet du vieillis-
semtn démographique sur les
coûts moyens par habitant est mi-
neur dans le domaine ambulatoire .
L'impact serait évidemment plus
important si l'on avait inclus, dans
cette étude , l'ensemble du domai-
ne hospitalier.

Par cette publication , d'ores et
déjà susceptible d'être complétée ,
le SCRIS tend à favoriser une
meilleure compréhension des pro-
blèmes généraux propres au do-
maine de la santé, dans le sens très
concret où de tels résultats pour-
raient contribuer à faciliter la tâ-
che des divers responsables de
l'organisation et du financement
de notre système de santé.

Simone Volet

optimistes
pour une offre alléchante des vols
intervilles.

Une innovation :
le «Laservision»

Depuis peu , toutes les agences
Hotelplan sont équipées de «La-
servision » , un support appréciable
des catalogues. Il s'agit de disques
illustrés , qui mémorisent des films
sonores en couleurs , contenant les
principales offres de vacances pro-
posées (environ 72 000 images par
face). Cette méthode permet de vi-
sionner sur petit écran ce qui cor-
respond le mieux aux aspirations
personnelles. Elle met , littérale-
ment , le client dans la condition
du vacancier sur place.

Enfin , sous la devise «les Ro-
mands partent de Cointrin » , tout
un choix de vols directs au départ
de l'aéroport de Genève-Cointrin
est offert. Les vols dits d'«apport »
en relation avec les destinations
suivantes sont , en outre , gratuits :
Mexique (via Paris), Togo, Kenya ,
Ceylan-Maldives , Thaïlande, In-
donésie et Aruba (tous via Zurich).

Simone Volet



«

Lettre pastorale
aes eveques suisses
Chers frères et sœurs,

Jean Paul II rendra visite à la Suisse dans les jours
qui suivent Pentecôte, du 12 au 16 juin. Il viendra
à nous en «frère dans le Christ». Nous voulons
l'accueillir comme notre frère dans le Christ. C'est
pourquoi nous avons à nous demander dès main-
tenant ce qu'il peut nous apporter à ce titre et ce
que nous-mêmes, ses frères et ses sœurs dans la
foi, nous serons en mesure de lui offrir.

Parce qu'il est évêque de Rome, le Pape Jean
Paul II occupe la première place parmi les évêques
du monde entier. Parce qu'il est évêque de Rome,
il assume un ministère tout spécial à l'égard de
l'Eglise universelle. Nous y insistons parce que l'on
rencontre souvent de multiples confusions au sujet
du rôle du Pape. Celui-ci n'est pas une sorte de
monarque gouvernant une Eglise rigoureusement
centralisée; il n'est pas non plus un super-évêque
dont les évêques des Eglises locales ne seraient
que les fonctionnaires délégués. Le fondement de
la mission particulière du Pape et de son irrem-
plaçable ministère se trouve ailleurs: depuis les
premiers temps, depuis que les Apôtres Pierre et
Paul eurent quitté Jérusalem et furent arrivés à
Rome, la communauté romaine est devenue l'Eglise
locale dotée d'une certaine prééminence parmi
toutes les Eglises1. Elle «assume la primauté dans
la charité» (Ignace d'Antioche):, «avec elle toutes
les Eglises, c-à-d les croyants de partout ailleurs
doivent être en accord» (Irénée de Lyon)1.

Que signifie cette priorité? Il n'est pas suffisant de
se référer à la position de force dont jouissait
l'ancienne Rome ni à l'importance numérique de
la communauté romaine. Cette priorité ne se fonde
pas sur les qualités humaines exceptionnelles ni
sur la sainteté de celui qui occupait alors le siège
épiscopal romain, mais exclusivement sur le «fon-

dement des apôtres», sur Pierre et Paul, qui y ont
¦̂ ^cu et souffert. Rome est 

l'Eglise des Apôtres
Pierre et Paul, du premier parmi les Apôtres (cf.
Me 3,16) et du «dernier» d'entre eux (1 Co 15,8).
Selon une conception qui remonte aux origines,
l'Eglise de Rome est comme le point de référence
et le centre de gravité de toutes les Eglises puisque
c'est en elle que «la tradition apostolique est con-
servée»' mais aussi parce que Pierre et Paul,
ensemble, constituent en quelque sorte la plénitude
de l'enseignement des Apôtres '.
Comme vous le savez, les évêques de toutes les
Eglises du monde se rendent régulièrement à Rome
afin Jinformer le Pape sur la situation de leur
Eglise et pour s'entretenir avec lui. Selon un ancien
usage, ces visites sont désignées par l'expression
«ad limina apostolorum», c'est-à-dire aux tom-
beaux des Apôtres, aux lieux de leur martyre. Le

Jura: les impots vont baisser de 10% (2)
Dans un premier article, nous avons présente le projet de baisse
des impôts d'environ 10% que le Gouvernement soumet au Par-
lement, en vue d'une entrée en vigeur en 1985. La plupart des
mesures modifient les défalcations possibles sur le revenu brut,
défalcations qui n'avaient plus été adaptées depuis 1975. Du
même coup serait supprimé le rabais fiscal octroyé en 1981, qui
équivalait environ à une réduction de 4% de l'impôt pour le con-
tribuable marié, avec ou sans enfant.

Les mesures proposées
avaient le mérite de ne pas réduire
les impôts prélevés par les com-

refusé une baisse de la quotité en
avançant précisément cette ar-
gumentation sociale.

Mais il passe comme chat sur
braises sur les difficultés imman-
quables que connaîtront les com-
munes, si le projet est entériné
sans modification par le Parle-
ment. Il est vrai ici , par antinomie ,
l'argumentation sociale joue en
plein en faveur du projet du minis-
tre des Finances François Lâchât.
En effet , si une commune se trou-

munes. Au contraire, le nouveau
projet intègre ce rabais dans la loi
et y ajoute d'autres défalcations ,
de sorte que les communes seront
privées de rentrées fiscales pro-
ches de 10 millions de francs.

Pour l'Etat , le manque à gagner
de 6,5 millions ne pose pas de pro-
blème. En effet , on prévoit en 1985
une augmentation des rentrées fis-
cales actuelles de 14%, soit 10 mil-
lions de francs , sur lesquels l'Etat

ve dans une impasse financière en
raison de cette réduction d'impôts ,
elle augmente sa quotité et dès lors
cette augmentation frappe davan-
tage les gros que les petits revenus.
C'est pourquoi on peut admettre
que, même avec difficultés , le pro-
jet de réduction d'impôts devrait
passer le cap du Parlament.

Un sérieux coup de pouce
aux sociétés

Une autre mesure se révèle par-
ticulièrement judicieuse , dans la
situation économique actuelle. Il
s'agit de la possibilité octroyée aux
sociétés de défalquer les impôts à

peut donc sans crainte en aban-
donner 6,5 millions aux contribua-
bles les moins aisés et à ceux qui
ont charge de famille. Le Gouver-
nement explique dans son mes-
sage qu 'il a renoncé à une baisse
de la quotité - qui n'aurait pas lésé
les communes - attendu que cette
mesure est dépourvue de tout ca-
ractère social, puisqu 'elle réduit
les impôts de tous, petits et grands,
d' un certain pourcentage. L'exé-
cutif tire en l'occurence la leçon de
l'échec qu'il avait subi à Noël 1982
devant le Parlement , lequel avait

sens de ces voyages consiste en effet dans le
témoignage de l'unité de notre foi avec celle des
Apôtres. C'est sur cette foi que s'édifie l'Eglise et
c'est elle qui nous réunit tous ensemble dans l'unité.

De même que Paul monta à Jérusalem pour
rencontrer Pierre et les «notables» de la première
communauté «de peur de courir ou d'avoir couru
pour rien» (Gai 2,2), nous aussi nous allons à
Pévêque de Rome en frères dans l'épiscopat afin
d'être à chaque fois affermis, ainsi que Jésus l'a
promis à Pierre (Le 22,32).

Il n'y a pas que les Evêques à se rendre à Rome.
Nombreux sont les fidèles qui vont en pèlerinage
vers la Ville Eternelle. Au long des siècles, ces
voyages ont toujours^ comporté la visite aux tom-
beaux des Apôtres, la vénération des plus anciens
vestiges du christianisme et la rencontre avec le
Pape. Un tel voyage conforte la foi de très nom-
breux fidèles et constitue pour eux un geste d'unité
avec les fidèles du monde entier et avec l'évêque
de Rome-
Cette année, c'est le contraire qui va se passer!
Nous n'irons pas en pèlerinage vers le centre d'unité
de l'Eglise; c'est l'évêque de Rome qui viendra à
l'Eglise qui est en Suisse. Lorsque le Pape rend
visite à des Eglises locales, il leur apporte quelque
chose de son «charisme» particulier, de ses dons,
de sa mission (cf. 1P 4,10; Rm 12,6). Chaque chré-
tien reçoit des dons, des charismes en vue du bien
commun et de ses frères (1 Co 12,7). Les dons
particuliers qui caractérisent le ministère de l'évêque
de Rome sont essentiellement les trois suivants:
le service de l'unité; le témoignage de la foi;
raffermissement et l'encouragement des fidèles.

Le service de l'Unité. Vue à l'échelle de l'Eglise
universelle, l'Eglise qui est en Suisse apparaît com-
parativement une petite Eglise. Peut-être est-ce
pour cette raison même que nous sommes cons-
tamment tentés de mettre au centre de tout notre
Eglise, nos problèmes et nos façons de voir. Nous
sommes portés à tout ramener à nous-mêmes et
à ne plus voir que nous. Or le Pape vient pré-
cisément à nous comme le signe vivant et le témoin
de toute l'immensité de l'Eglise. A aucun évêque
autant qu'à celui de Rome ne revient «la sollicitude
de toutes les Eglises» (2 Co 11,28). Les détresses
et les joies, les grandes mutations et les graves
crises de toutes les Eglises, il les connaît, les vit
et les supporte d'une façon toute spéciale. Aussi
le Pape apporte-t-il quelque chose de la vie de
l'Eglise universelle lorsqu'il rend visite à une Eglise
locale. En tant qu'évêque de Rome, il est le lien
vivant de l'unité entre les nombreuses Eglises
locales disséminées dans le monde entier. Sa visite
à l'Eglise qui est en Suisse est pour nous une

payer en tant que frais généraux.
Cette mesure provoquera une di-
minution des impôts des entrepri-
ses de 2,4 millions de francs , soit
40% de l'ensemble. Comme elle
est ainsi un peu exagérée, un nou-
veau tarif frappera les bénéfices de
façon un peu plus forte. De sorte
que, ici aussi, les entreprises saines
et sources de profit , paieront da-
vantage pour permettre à celles
dont la rentabilité est momenta-
nément en péril - c'est le cas dans
l'horlogerie - de ne pas épuiser
leur faible substance actuelle dans
le paiement d'impôts.

La Chambre de commerce du
Jura , qui a fait depuis plusieurs
mois de la défalcation des impôts
payés par les sociétés un de ses
chevaux de bataille , doit être satis-
faite des propositions gouverne-
mentales. Sous réserve d'aména-
gements mineurs toujours possi-
bles - la déduction pour doubles
gains ne devrait pas être applica-
ble au- delà d'un revenu de 50 000
francs par exemple - le projet de
réduction d'impôts présente donc
une allure générale acceptable. Il
doit à terme favoriser la consom-
mation intérieure, les investisse-
ments , le maintien de la popula-
tion autochtone sur place. A ce ti-
tre , il s'insère parfaitement dans
l'ensemble des mesures destinées à
redonner au Jura son tonus, que le
Gouvernement a prises depuis
l'entrée en souveraineté.

Victor Giordano

invitation à ouvrir notre esprit et notre cœur aux
dimensions de l'Eglise universelle, dont le Pape
vient à nous comme porte-parole. En le recevant,
nous renouvellerons notre unité avec les diverses
Eglises locales du monde entier. Nous détournerons
notre regard de nous-mêmes pour le porter sur
les autres Eglises afin d'être plus ouverts et plus
disponibles envers l'ensemble de l'Eglise universelle.

Comme témoin de l'Unité, le Pape vient en un
pays où la division dans la foi est particulièrement
sensible et douloureuse. Le Pape Jean Paul II est
bien conscient de ces pesanteurs issues du passé.
C'est pourquoi l'unité des chrétiens lui tient d'autant
plus à cœur. En aucun de ses voyages, il n'a omis
d'accomplir des gestes significatifs dans ce sens et
il a partout montré avec clarté le chemin de l'unité.
Il n'a pourtant jamais dissimulé que nombreux sont
encore les obstacles qui encombrent ce chemin.

Le témoignage de la foi en Jésus-Christ fait
aussi partie du ministère particulier à l'évêque de
Rome. L'Eglise n'a pas d'autre fondement que le
Christ (cf. 1 Co 3,11); l'Eglise n'a point d'autre Chef
que Lui (cf. Col L18); elle ne peut s'édifier sur une
base autre que Lui'; elle s'édifie sur la foi en Lui,
le Messie, et le Fils du Dieu vivant (cf.
Mt 16,15-19) '. Parce que Simon a confessé cette
foi, le Seigneur lui a donné le nom de Pierre et
en a fait la pierre de base de l'Eglise (Mt 16,17 ss.).
Le Pape vient à nous comme le témoin de cette
foi dont vit l'Eglise.

Durant ces dernières années nous avons beaucoup
discuté entre nous sur les structures de l'Eglise et
nous avons élaboré des projets pastoraux. Pourtant
beaucoup ont perdu courage et se réfugient dans
la résignation. Seule une rencontre en profondeur
avec le Christ peut apporter à notre Eglise un
supplément de vie et un renouveau. Le successeur
de Pierre vient à nous pour y inviter: «Ouvrez

1 Cf. s. Irénée de Lyon, Adv. Her. 111,3,2.
1 S. Ignace d'Antioche , Ad Rom., Prol.
3 S. Irénée de Lyon, Adv. Her. 111,3,2.
*Ib.
5 Cf. s. Clément de Rome, Ad Cor. 5,4-7.
6 Cf. s. Augustin, In Johannem 124,5 (PI 35,1973
ss.) ; Retract. 1,21,1.

Fribourg, le 20 décembre 1983.

Les membres de la Conférence des évêques suis-
ses: t Henri Schwery, évêque de Sion ; fOtto Wiist,
évêque de Bâle ; f Jean Vonderach, évêque de Coi-
re; +Pierre Mamie, évêque de Lausanne, Genève et

POUR LUTTER CONTRE LES COUTS DE LA SANTE

La première «clinique de jour»

Inauguration officielle : de gauche à droite, M. U. Rudolph Rothenbùhler, Mme Madeleine
Rothenbùhler, directrice du secteur technique qui coupe le ruban, M. Daniel Thones, président du
conseil d'administration et Mme Michèle Glati, directrice administrative. <

Première «clinique de jour » en
Suisse, la Clinique de Champel-
Elysée ouvre ses portes aux pa-
tients et au corps médical la se-
maine prochaine. Il s'agit d'un
centre médical dans lequel seront
pratiqués exclusivement la petite
chirurgie et des soins infirmiers ne
nécessitant qu 'une courte hospita-
lisation. Elle se veut une contribu-
tion à la lutte contre le renchéris-
sement des coûts de la santé -
pour ne pas dire de la médecine.
Sa directrice technique Mme Ro-
thenbiihler nous a dit qu 'il s'agis-
sait de la concrétisation d'une
idée, celle d'éviter aux assurances
de devoir supporter les frais d'hos-
pitalisation inutiles. Cette méthode
a déjà fait ses preuves aux Etats-
Unis sous le nom de «same day

surgery » (chirurgie le même jour) .
On évite ainsi le 40% des hospita-
lisations , dont les coûts pèsent très
lourdement sur les factures. Mais
il faudra que les assurances fas-
sent dorénavant une différence en-
tre les soins dispensés dans un ca-
binet médical , dans une clinique
ultra-moderne du type de Cham-
pel-Elysée avec bloc opératoire ,
salle de réveil , chambres de jour ,
etc., et les soins plus importants
nécessitant une hospitalisation de
plusieurs jours en clinique ou à
l'hôpital.

L'établissement que nous avons
visité est fort accueillant. On y
sent une volonté de fournir aux
patients toute la sécurité médicale
nécessaire et un encadrement

toutes grandes les portes au Rédempteur»'. Le
Pape nous invite à une redécouverte de notre fol
Son intention est aussi de nous rappeler que cette
redécouverte et la joie qu'elle apporte sont impos-
sibles sans une disposition intérieure au sacrifice
et au renoncement Cela aussi appartient à son
ministère: «à temps et à contretemps... exhorte
avec une patience inlassable et le souci d'instruire»
(2 Tm 4,2).

Il incombe enfin à l'évêque de Rome d'affermir
ses frères (cf. Le 22,32). Tel est le stimulant que
Jean Paul H veut apporter aux Eglises locales
auxquelles il rend visite. Nous ne l'ignorons pas:
il en est parmi vous qui redoutent que l'Eglise ne
revienne en arrière et que l'ouverture conciliaire
soit ainsi freinée, voire stoppée. A ce sujet, certains
n'épargnent pas le Pape actuel dans leurs critiques.
Nous voudrions inviter tout particulièrement ceux
d'entre vous qui partagent une telle inquiétude à
ne pas se laisser enfermer dans des sentiments
d'angoisse ou d'appréhension. De nos jours, l'espé-
rance est plus menacée que jamais. La fortifier
partout où elle renaît, tel est le désir de Jean
Paul H. Là où le conduisent ses voyages, il vient
éveiller le courage de la foi et susciter une joie
renouvelée d'être chrétien.

L'espérance des chrétiens est ravivée chaque fois
qu'ils vivent d'authentiques rencontres fraternelles.
Prions ensemble l'Esprit saint pour la réussite de
la rencontre qui va venir. Demandons que, lors
de la rencontre avec le Pape durant la semaine de
Pentecôte, se passe cela même que souhaitait
l'Apôtre Paul lorsqu'il envisageait de se rendre à
Rome: «Je demande dans mes prières d'avoir enfin
une occasion favorable, si Dieu le veut, d'aller
jusqu'à vous. Car j 'ai un vif désir de vous voir,
afin de vous communiquer quelque don spirituel,
pour vous affermir, ou plutôt pour éprouver le
réconfort parmi vous de notre foi commune à
vous et à moi» (Rm 1,11 ss.).

7 Cf. s. Jean Chrysostome, In Mt. 54,2 (PG 58,534) ;
s. Jean Damascène, In transf . (PG 96,556) ; s. Basile,
Adv. Eun. 11,4 (PG 29,580); De paenit. (PG 31,
1481-84) ; s. Ambroise, In Le. VI.97-98, etc.
8 Titre de la bulle d'indiction pour l'Année jubilaire
du 1950" anniversaire de la Rédemption, 6 janvier
1983.

Fribourg ; fOtmar Mader, évêque de Saint-Gall ;
fErnesto Togni, évêque de Lugano ; f Gabriel Bul-
let, évêque auxiliaire de Lausanne, Genève et Fri-
bourg ; f Joseph Candolfi , évêque auxiliaire de Bâle ;
Georges Holzherr osb, abbé d'Einsiedeln ; Henri Sa-
tina cr, abbé de Saint-Maurice.

agréable pour la journée. Les éco-
nomies sont présentes avec l'ab-
sence de laboratoire et de service
de radiologie propre, ainsi que de
cuisine ou de buanderie. On fera
appel à des maisons de l'extérieur,
ce qui diminuera les frais en per-
sonnel. Les progrès dans le domai-
ne de l'anesthésie rendent ce genre
de clinique très attrayant, puisque
les soins à domicile sont doréna-
vant possibles après une petite
opération sans qu 'il soit besoin
d'utiliser les infrastructures coû-
teuses des grands établissements.

Que les assurances-maladie rem-
boursent aussi plus convenable-
ment ce genre de traitement, et
l'on aura fait un grand pas dans la
maîtrise des coûts. (Dn)



L 'indulgence, c 'est le secret du
bonheur.

Sacha Guitry

Un menu
Avocats en salade
Lapin sauté
Pommes vapeur
Pommes au four

Le plat du jour
Lapin sauté à ma façon

Prenez une grosse noix de beur-
re, 10 gros oignons, 10 échalotes,
100 g de champignons, un verre à
bordeaux de vin blanc ou une cuil-
lerée de vinaigre d'alcool, un verre
d'eau. Prenez un lapin assez jeune.

Mettez dans une poêle le beurre,
ajoutez les morceaux de lapin et fai-
tes-les dorer dix minutes. Saupou-
drez-les alors avec les échalotes,
les oignons et les champignons, le
tout haché, salez, poivrez, mouillez
avec le vin ou le vinaigre et laissez
cuire une heure.

Faites chauffer un plat, dressez
les morceaux dessus, déglacez la
poêle avec un peu d'eau bouillante
et mettez le jus sur les morceaux de
lapin.

Diététique
Fruit tropical, l'avocat, dont la

consommation augmente chaque
année, est très riche en potassium
(700 mg), il contient 20% de lipides,
ce qui lui donne 200 calories à la
pièce, et 5% d'un sucre très rare : le
mannose (la manne de la Bible).

Trucs pratiques
Pour chasser les odeurs d'ail,

d'oignon, de poisson, frottez-vous
les mains avec la pulpe d'un citron.

Vos meubles en osier reprennent
l'aspect du neuf en les nettoyant
avec un chiffon imbibé de térében-
thine. On laisse sécher avant de re-
frotter avec un autre chiffon bien
sec.

Les blancs d'œufs battus en nei-
ge montent plus vite si on leur ajou-
te une pincée de sucre en poudre
et quelques gouttes de jus de ci- - Des aspects plus sportifs qu'accen-
tron. tuent des tissus plus lourds.

., . , ., . . — Quelques vestes droites plus cour-Vous viendrez plus facilement a tes 
H ^

bout de votre carrelage dé cuisine _ Des revers droits crantés.
en le frottant avec de I eau de cuis- _ importance des poches rabats et de
son chaude des épinards. Rincez la poche briquet.
ensuite à l'eau chaude additionnée - Retour des fentes dans le dos.
de quelques gouttes d'eau de Ja- Pour les pantalons, l'accent est mis
vel. sur le confort (aisance du bassin,

Frottez vos objets chromés avec cuisse souple, jambe droite), à plis ou
un peu de farine. Ils reviendront sans plis
instantanément brillants 0n n°tera également le retour duinstantanément orinants. manteau de ville (style trench) d'allure

Vos tiroirs ne se coinceront plus sportive, avec une belle ampleur maï-
si vous les frottez de temps en trisée par une ceinture, ils sont quel-
temps avec un peu de savon de quefois ouatinés ou avec des doublu-
Marseille. res de flanelle amovible.

Une flèche sur le toit!
Copyright by Sciaky-Presse

La laque se nettoie très bien avec
un chiffon doux imprégné d'un mé-
lange d'huile de lin et de farine ta-
misée.

Ne jetez pas les pots de yogourts
vides: lavés, séchés, ils constitue-
ront un emballage idéal pour la
congélation de préparation en peti-
tes quantités (restes de sauce, par
exemple). Si vous n'avez pas de
couvercle, un papier sulfurisé ou de
l'aluminium mince et une ficelle de
ménage conviendront: éviter le
caoutchouc que le froid rend cas-
sant.

Votre santé
L'alimentation du froid

Gerçures et crevasses aussi dou-
loureuses qu'inesthétiques, sont sou-
vent liées à de petites insuffisances en
vitamine A et en vitamine D. Pensons
aux aliments qui les associent: beur-
re, thon, poisson gras. Pensons aussi
au foie et au jaune d'ceuf, riches en vi-
tamine A.

Rhumes et grippes ont également
« leur» vitamine: la vitamine C. Non
seulement elle permet de lutter contre
les infections, mais encore elle aide à
résister au froid. Or, il nous arrive sou-
vent d'oublier ses principales sources
dans nos menus d'hiver. Elles sont
pourtant nombreuses : fruits crus, et
notamment les agrumes (orange, ci-
tron, pamplemousse), crudités diver-
ses (carottes, salades, chou rouge,
chou vert...) et aussi les légumes verts
cuits ou en conserve qui apportent un
complément intéressant. Chaque re-
pas devrait apporter une crudité dont,
une fois par jour un agrume.

Les échos de la mode
masculine

La ligne d'hiver 1984 est étoffée en
haut, ronde au buste, resserrée à la
taille et droite aux hanches.

Costumes et vestes sont toujours
doublés ; ils poursuivent leurs évolu-
tions pour adopter le plus grand con-
fort possible avec des formes plus vo-
lumineuses, plus rondes, plus gon-
flantes, moins rigides, bref, déten-
dues, mais avec des bases classiques.
- Beaucoup de costumes croisés,
quatre boutons dont deux décors.

Cependant je ne reçus pas de proposition, et j 'en fus fort aise,
alors que ma mère se mit dans tous ses états :

— Leah, il ne suffit pas de danser. Il faut aussi parler pour
te mettre en valeur et te faire connaître !

— Je regrette, mais je n'aime pas parler pour ne rien dire.
S ils veulent que je bavarde, ils n'ont qu'à trouver un sujet de
conversation.

— Tu ne vas pas là uniquement pour danser, Leah. Tu es
maintenant dans tout l'éclat de ta jeunesse, il ne faudrait pas que
tu attendes trop longtemps.

— Tu parles comme si j  étais une marchandise à vendre,
dis-je avec douleur.

— Non; Leah, tu n'es pas une marchandise, mais tu es à ven-
dre à un amant et protecteur éventuel.

— A vendre ! A un protecteur ! Je pourrais aussi bien être
une esclave au lieu d'une femme libre !

— Une femme libre de couleur, Leah ! Tu ne peux pas rêver
d'un sort meilleur. Mais je ne te forcerai pas à accepter un pla-
cage auquel tu t'opposerais. Je te consulterai avant de donner
mon approbation.

Ma mère ne voyait que le côté pratique du placage, alors que
je désirais être aimée et entourée d'affection. Non , plus que cela,
aimer et respecter l'homme avec lequel je vivrais — ce qui me

&\ 7 millions d'amandiers en fleurs ï. 12. 19.
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Coupe d'Europe
Descente dames, lundi 16 janvier, dès 12 h 30
Descente dames, mardi 17 janvier, dès 11 heures
Coupe du monde
Descente dames, vendredi 20 janvier , dès 12 h 30
Slalom spécial samedi 21 janvier 1 '° manche dès 10 heures

2° manche dès 13 h 30.
Piste de descente : Ruinettes. Stade d'arrivée carrefour.
Organisation: Ski-club Alpina, Verbier.
Tous renseignements : 026/7 54 88 - 7 76 01 - 7 62 22. 47-11469
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serait impossible en dehors du mariage. J'ignorais encore com-
ment je pourrais le rencontrer un jour , mais les bals de quarte-
ronnes m'apporteraient l'expérience nécessaire pour me familia-
riser avec les hommes.

Après l'incident avec Charles Anderson, j'obtins de ma mère
la permission de ne pas aller au bal pendant près de deux semai-
nes. Je crois que je , serais morte si je l'avais revu. Baptiste m'avait
bien assuré qu'on ne l'admettrait plus, mais il disait peut-être
cela pour me consoler. Finalement, j'acceptai d'y retourner, afin
d'apaiser ma mère et de dissiper l'atmosphère glaciale de la
maison.

Au cours des trois bals qui suivirent, je reçus deux proposi-
tions que je refusai sans prévenir ma mère. De son côté, elle en
avait reçu trois ou quatre, et je promis d'étudier ces offres, ce
qui rasséréna quelque temps l'atmosphère.

Ce ne fut qu'au quatrième bal que je revis Baptiste. D'un air
dédaigneux, comme par devoir, il m'invita à danser.

J'apprends des nouvelles gênantes sur ton compte, Leah
Plusieurs jeunes gens s'impatientent à attendre ta réponse.

— Je ne leur ai rien demandé, fis-je aussi froidement que lui.
— Mais tu es ici, cela équivaut à une demande. Pourquoi venir

si tu t'opposes tellement au placage ?
A suivre

A vendre
presse à épreuves
Vandercook
30 x 40
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Ce soir dernière séance à 20 h 30 -12 ans
LES COMPÈRES
avec Pierre Richard et Depardieu

Ce soir a 20 h 30-16 ans
Grand Prix spécial du jury de Cannes 1983
LE SENS DE LA VIE
avec les Monty Python.
Un film terrible, une horrible satire «very bri
tish », que vous aimerez ou non ! ?

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -16 ans
FURYO
Superbe film de Nagisa Oshima avec David
Bowie, Tom Conti, R. Sakamoto
Nocturne à 23 h -18 ans
LES PRÉDATEURS
de Tony Scott avec David Bowie, Catherine
Deneuve
A la recherche d'une éternelle jeunesse et
d'un éternel amour

Soirée a 21 h-14 ans
ATTENTION UNE FEMME
PEUT EN CACHER UNE AUTRE
de George Lautner avec Miou-Miou, Roger
Hanin, Eddy Mitchell
Une farce drôle et féministe sur les bords

Cesoir à 20 h 30-14ans
QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER
Le tandem le plus populaire et le plus drôle
Terence Hill et Bud Spencer

pour conserver une mine «vacan
ces» tout au long de l'année, en
soîeillez votre silhouette!
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Ce soir à 20 h 30 r-16 ans
VIVEMENT DIMANCHE
De François Truffaut avec Fanny Ardant el
Jean-Louis Trintignant

Ce soir à 20 h 30-18 ans
CANICULE
Le dernier Yves Boisset avec Miou-Miou
Lee Marvin et Jean Carmet

Ce soir mardi à 20 h 30 -18 ans
Jamais vous n'aurez autant de plaisir à avoir
peur au cinéma!
CREEPSHOW
avec Hal Holbrook et Adrienne Barbeau

Des ce soir a 20 h 30 -16 ans
Après «César et Rosalie», «Vincent , Fran
çois , Paul et les autres », les retrouvailles
GARÇON!
de Claude Sautet avec Yves Montand, Ni
cole Garcia et Jacques Villeret

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LA LUNE DANS LE CANIVEAU

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Prolongation (en stéréo-dolby)
Un film... Une musique qui fait le tour de la
planète
STAYING ALIVE
avec John Travolta

Ce soir à 20 h 30 -16 ans (Dernier soir)
Le couple le plus fantastique de l'année !
David Bowie - Catherine Deneuve
LES PRÉDATEURS

Ce soir à 20 h 30 - pour public averti
LES NOVICES LIBERTINES
interdit aux moins de 18 ans révolus

Tirage du 14 janvier 1984 :
4 gagnants avec 5

+ N° compl. Fr. 75 000 —
99 gagnants avec 5 8 074.75

6 443 gagnants avec 4 50.—
119 295 gagnants avec 3 5.—
Aucun gagnant avec 6 numéros : jackpot
699 398 fr. 75.
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 1 400 000 francs.
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SIERRE
Médecin do garda. - Tél. 111.
Pharmacia de -orvico. - 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 Sierra, La Sousle , Vissoie .
Granges, Loàcho-Ios-Bains et Loècho- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
lea Joura de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centra, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sono: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Coure: «Soins à la mère et à
l'enfant >. Service d'aidée familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue vaiaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue vaiaisanne
contre le rhumatisme; Carltas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grôno - 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 dé Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60. '
(027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Sonoctuto. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 61.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 12h15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa- credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
_ - - . . n , vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de epiMA c^m/iro normanAnt d'informations sur
55 I8
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Consommateur-Information: avenue de la Gare
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisk y-à-Gogo , ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canins Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierra ,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés - 184
dont traités 144
en hausse 35
en baisse 81
inchangés 28
Cours payés 453

Tendance générale irrégulière
bancaires plus faibles
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses irrégulières
oblig. étrang. irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Après une ouverture très acti-
ve, le marché s'est terminé
dans une ambiance calme.
BSN cède 25 FF à 2860.

FRANCFORT : soutenue.
Aux assurances, Allianz Ver-
sicherung cède 5 DM à 795
alors que AEG prend 4 DM à
94.

AMSTERDAM : affaiblie.
Le titre le plus actif , Publishei
Esevier, continue sa progres-
sion à rencontre du marché.

BRUXELLES: ferme.
Petrofina affiche à nouveau
une hausse spectaculaire avec
un gain de 140 FB.

MILAN : en hausse.
Aux assurances, Assicurazioni
Generali gagne 1650 lires à
38 850.

LONDRES : en hausse.
L'indice du FT établit un nou-
veau record à 811.2 sur un gain
de 3.1. Aux assurances Phoe-
nix gagne 8 p. à 466 sur une ru-
meur d'achat par Allianz Ver-
sicherung.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et lètes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
lu 16, ma 17: Magnin 22 15 79; me 18, |e 19:
Wuilloud 22 42 35/22 41 68; ve 20: Fasmeyer
22 16 59.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agetles, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21 ,
22 86 88/21 21 91. Soins. -A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant» . - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fûmeaux, avenue Pratilori 29,
ouvert de H à13heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sHters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association vaiaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juvénilité. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Sonoctuto. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion, jour-nuit 22 3414.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœtfray 22 28 30.

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

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :

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

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

6% Asian Development Bank
1984-1994, au prix d'émissioh de
99%%, délai de souscription jus-
qu 'au 19 janvier 1984 à midi ;

République d'Autriche 1984-
1994, délai de souscription jusqu 'au
24 janvier 1984 à midi, les condi-
tions définitives ne sont pas encore
connues.
MARCHÉ DES CHANGES

Après une ouverture un peu plus
faible en début de journée, la de-
vise américaine s'est reprise et évo-
lue de façon soutenue ; les autres
monnaies sont pratiquement in-
changées.
METAUX PRÉCIEUX

Les métaux fluctuent dans des
marges étroites. L'or cotait 370 -
373 dollars l'once, soit 26 450 -
26 700 francs pour un kilo et l'ar-
gent 8.05 - 8.25 dollars once, ce qui
représente 575 - 595 francs pour un
kilo, en cours de journée.
MARCHÉ MOBILIER

Cette semaine boursière débute
exactement comme la précédente
dans le sens que les investisseurs
helvétiques font preuve de retenue
vis-à-vis du marché.

Cette attitude a engendré une
certaine irrégularité dans la forma-
tion des cours des valeurs indigè-
nes, qui s'est concrétisée par un re-
cul de 1.7 point de l'indice général
rie la SBS au niveau de 398.2.

Dans le détail de la cote, on peut
toutefois signaler le bon compor-
tement des titres au porteur de Glo-
bus, plus 125 francs à 3325, de
Hero porteur, Sandoz porteur ,

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au M" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégfonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'H6tel-de-Vllle 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenus de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 8717.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martlgny-Croix , Bovernler,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Sonoctuto. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas h domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». —
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue vaiaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Carrosserie du Simplon R. Gran-
ges & Cie 2 26 55-2 15 52.
Pannes et accidents : 24 heures sur 24: J.-Ber-
nard Frassa, Transports 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Fer-
dinand Hodler et Ferdinand Sommer. Invitée au
foyer: Christine Aymon. Jusqu'au 24 janvier. -
En permanence: musée archéologique, musée
de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous
les jours, sauf le lundi.
Disco Nlght .Sphinx». - Tél. (026) 2 8818. ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
CAS. - Sortie 29 janvier: Verbier (ski hors pis-
tes).

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel , clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13. .
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fâte, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Môvenpick porteur et Sika Finanz.
En revanche, les SIG porteur,

Nationalvers., BBC porteur, la Ban-
que Leu porteur et Ciba-Geigy por-
teur abandonnent un peu de ter-
rain.

Dans une ambiance plutôt calme,
les obligations n'ont pas beaucoup
varié mais évoluent , généralement,
dans l'irrégularité.

CHANGES - BILLETS
France 25.— 27.—
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.19 2.27
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 1.74 1.83
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.— 79.80
Autriche 11.22 I 11.34
Belgique 3.84 3.94
Espagne 1.37 1.42
USA 2.2175 2.2475
France 25.60 26.30
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 26 350.- 26 750
Plaquette (100 g) 2 635.- 2 675
Vreneli 164.- 174
Napoléon 160.- 170
Souverain (Elis.) 190- 200
20 dollars or 1 140.- 1 220
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 570.- 590

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi , vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet (Crochetan 1),
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous tes jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30. 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. — Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fôte. appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , téléphone
71 62 62; J.-L Marmillod; 71 22 04 ; Antoine
Rithner . 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. — Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablals. — Téléphone (025)
71 4410 , piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St.Maurizius (Naters),
23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

13.1.84 16.1.84
AKZO 73.50 73.50
Bull 9.75 9.25 d
Courtaulds 4.20 4.05 d
De Beers port. 18.25 18
ICI 20.25 20
Philips 33.75 32.50
Royal Dutch 102 102.50
Unilever 188.50 187
Hoogovens 37.25 36.75

BOURSES EUROPÉENNES
13.1.84 16.1.84

Air Liquide FF 565 562
Au Printemps 142 154.30
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain .— —
Finsider Lit. 47 47
Montedison 235 232
Olivetti priv. 4130 4160
Pirelli 1840 1870
Karstadt DM 278 282
Gevaert FB 3015 3000

Bourse de Zurich
Suisse 13.1.84 16.1.84
Brigue-V.-Zerm. 95 94
Gornergratbahn 1060 1060 '
Swissair port. 998 994
Swissair nom. 835 845
UBS 3590 3565
SBS 338 337
Crédit Suisse 2370 2355
BPS 1550 1590
Elektrowatt 2820 2810
Holderb. port 768 765
Interfood port. 6575 6590
Motor-Colum. 808 800
Oerlik.-Buhrle 1425 1425
Cie Réass. p. 8100 8075
W'thur-Ass. p. 3460 3440
Zurich-Ass. p. 18600 18600
Brown-Bov. p. 1440 1410
Ciba-Geigy p. 2330 2315
Ciba-Geigy n. 1025 1010
Fischer port. 715 710
Jelmoli 1920 1920
Héro 2850 2900
Landis & Gyr 1590 1575
Losinger 500 500 \Globus port. 3200 3325
Nestlé port. 5075 5080
Nestlé nom. 2990 2990
Sandoz port. 7550 7600
Sandoz nom. 2520 2515
Alusuisse port. 925 912
Alusuisse nom. 302 301
Sulzer nom. 1650 1665
Allemagne
AEG 72 75
BASF 137 136.50
Bayer 138 139
Daimler-Benz 485 486
Commerzbank 135.50 135
Deutsche Bank 275 275.50
Dresdner Bank 136.50 136.50
Hoechst 150 151.50
Siemens 302 305
VW 174 174.50
USA
Amer. Express 72.75 71.75
Béatrice Foods 74.50 72.75
Gillette 113.50 113
MMM 185.50 184.50
Pacific Gas 34.25 33.75
Philip Morris 164.50 162.50
Phillips Petr. 83 83
Schlumberger 107.50 105

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 511.50 521.50
Anfos 1 148 149
Anfos 2 115 116
Foncipars 1 2525 2545
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 71 72
Japan Portfolio 734.25 744.25
Swissvalor 263.75 266.75
Universel Bond 71.50 72.50
Universel Fund 102.25 103.25
Swissfonds 1 510 520
AMCA 34.25 34.50
Bond Invest 64.50 65
Canac 117.50 118.50
Espac 52 52.50
Eurit 149 150
Fonsa 118 118.50
Germac 100.50 101.50
Globinvest 78.50 79
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 171.50 172
Safit 505 510
Simma 209 210
Canada-Immob. — —Canasec 788 798
CS-Fonds-Bds 64 65
CS-Fonds-Int. 87.50 89.25

La neige en dents de scie
Jura, Plateau et Alpes : ciel très nuageux et précipitations à

partir de l'ouest, d'abord faibles plus plus abondantes. Limite
des chutes de neige vers 500 mètres, s'élevant passagèrement
jusque vers 1500 mètres. Fort vent d'ouest en montagne, aussi
en plaine parfois. Température oscillant entre 0 et 5 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : ciel nuageux avec des éclaircies.
Evolution probable jusqu'à samedi : au nord : mercredi et

jeudi temps nettement plus froid mais avec de belles éclaircies,
dès vendredi à nouveau temps variable ; au sud : d'abord assez
ensoleillé, dès vendredi nuageux et quelques pluies possibles.

A Sion hier : très nuageux mais sec, rares éclaircies, 6 de-
grés. A 13 heures : 4 (peu nuageux) à Zurich, 5 (très nuageux)
à Berne, 6 (très nuageux) à Genève, 7 (très nuageux) à Bâle, 9
(beau) à Locarno, -11 (neige) au Sàntis, -12 (neige) à Oslo,
— 11 (beau) à Reykjavik, 0 (très nuageux) à Belgrade, 1 (neige)
à Innsbruck, 2 (neige) à Prague et (très nuageux) à Varsovie, 3
(beau) à Munich et (peu nuageux) à Francfort et Hambourg, 4
(peu nuageux) à Vienne, 6 (beau) à Madrid, 7 (très nuageux)
à Paris, 8 (pluie) à Londres, 10 (beau) à Milan et Lisbonne,
13 (pluie) à Athènes, 14 (beau) à Rome et (très nuageux) à Tel
Aviv, 15 (beau) à Palma et Nice, 16 (beau) à Malaga et Tunis.

La pluie à Camedo (TI) : le pluviomètre du poste de douane
de Camedo, dans le Centovalli, a enregistré des quantités
uniques en Suisse : 979 mm en septembre 1981, 936 en mai
1983, 414 mm le seul 10 septembre 1983 (en un jour les deux
tiers de la quantité annuelle de Sion ou Sierre !), cela chaque
fois par situation de foehn du sud (effet de barrage au Tessin).
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BOURSE DE NEW YORK
13.1.84 16.1.84

Alcan 40V 40%
Amax 24% 24%
ATT 65% 66%
Black & Decker 18% 18%
Boeing Co 47 46%
Burroughs 5116 52%
Canada Pac. 42% 42
Carterpillar 50% 49%
Coca Cola 51% 51%
Control Data 47% 47%
Down Chemical 33% 33
Du Pont Nem. 51% 51%
Eastman Kodak 74 73%
Exxon 37% 37%
Ford Motor 45% 45%
Gen. Electric 57% 57%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 77% 77%
Gen. Tel. 43 42%
Gulf OU 49% 48%
Good Year 29% 29%
Honeywell 130% 13016
IBM 118% 120%
Int. Paper 58% 58
ITT 46% 46%
Litton 70% 71%
Mobil Oil 29% 29
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 127% 126%
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 49% 49%
Standard Oil 50% 50%
Texaco Steel 37% 37%
US Steel 31% 31%
Technologies 72% 72%
Xerox 49% 50%

Utilities 130.35 (-3.95)
Transport 654.— (-2.42)
Down Jones 1267.50 (-2.60)

Energie-Valor 142.25 144.25
Swissimmob. 1280 1300
Ussec 769 780
Automat.-F. 109.50 111
Eurac 324 326
Intermobilf. 101 102
Pharmafonds 206 208
Poly-Bond int. 69.20 70.20
Siat 63 1250 1260
Valca 80.50 82
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Prix époustouf lants

PROFITEZ !
et 10% sur articles non soldés

SOLDES
autorisés du 16 janvier au 4 février

ETAINS
Garantis sans plomb

fins de séries

CHAMPEX^
Valais, 1500 m. |̂ j Li*\ ^̂  ^
Semi-marathon populaire
21 km. le 12 février
Inscriptions : adulte Fr. 15.-, enfant Fr. 10.-.
Majoration de Fr. 2.- pour inscription sur place.

Renseignements:
Office du tourisme, tél. 026/4 12 27. 36-6401

rdÉËl AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Ardon à vendre spa-
cieuse
villa
5 pièces, cuisine en
bois, 2 sanitaires, ga-
rage. Situation tran-
quille et ensoleillée.
Fr. 395 000.-.
Ecrire sous chiffre
P 36-547550 à Publi-

«fitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion,
quartier résidentiel

villa
mitoyenne
luxueuse, de 163 m!,
comprenant 3 cham-
bres à coucher, 3 sal-
les d'eau, cuisine,
cellier, séjour avec
coin à manger et che-
minée, grande gale-
rie, balcon sud, ter-
rasse, garage + place
de parc, cave +
buanderie.
Prise de possession à
convenir.

Prix: Fr. 520 000.-.

Ecrire sous chiffre
Z 36-547554 à Publi-
cités, 1951 Sion.

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.

A vendre près de Chippis
pour cause de départ

appartement 4Vz pièces
+ cuisine

Env. 110 m2.1er étage, plein sud.
Hall, grand séjour donnant sur
balcon, grande cuisine, 3 cham-
bres à coucher , salle de bains,
cave. Place de parc.
Fr. 129 000.-, pour traiter
Fr. 15 000.-, solde par hypothè-
ques à disposition.

Tél. 027/83 17 59
aussi le soir et heures des repas,

36-240

Où que vous alliez...

Respectez
la nature !

Respectez
la nature

Espagne
mer, appartements +
bungalows dès Pâ-
ques.

Tél. 038/24 07 70.
87-30053

A louer à Gravelone-
Sion

appartement
61/2 pièces
plus cave.

Loyer: Fr. 1400.- par
mois plus charges.

Tél. 027/23 29 78.
36-51927

MORGINS
A vendre dans petit
chalet

appartement
4 pièces
ensoleillé avec place
de parc.
Situation dominant le
village.
Accès facile.
Financement assuré.

Tél. 021 /38 38 54.
22-2184

A remettre
Bas-Valals

cafe
restaurant
120 places. Appar
tement à disposition.

Reprise Fr. 150 000.-

Ecrire sous chiffre
480068 à Publicitas
1800 Vevey.

Vigneron équipé pour
travailler grandes sur-
faces cherche

vignes a
travailler
au m2 ou en location.

Ecrire sous chiffre
Q 36-300101 à Publi
citas, 1951 Sion.

ESPAGNE
Costa Dorada

Directement du pro-
priétaire, magnifiques
parcelles, près mer ,
vue imprenable, en-
viron 4000 m2. Fr. 6.-
lem2.

Tél. 021/34 56 81-82.
140.367524

On cherche à acheter
à Sion, quartier rési-
dentiel

terrain ou
villa
Ecrire sous chiffre
T 36-300126 à Publi
citas, 1951 Sion.

à Veyras
Immeuble
Muzot B

studios
neufs
27 - 32 m2.
Vente autorisée
aux étrangers.

36-266
AGENCE IMMOBILIERE'
^̂  

RUE DE VILLA 1
^|3960 SIERRE

f*

Le grand magasin des idées neuves

SINGERclcctronic5530
Nous avons réussi à faire fabriquer pour vous un certain
nombre de machines à coudre SINGER electronic 5530.
célèbres dans le monde entier, et sommes en mesure de
vous les offrir maintenant pour Fr. 200.- de moins !

Une véritable prestation signée Manor!

Placette Monthey et Sierre : essence Manor super Fr. 1.17
84063 ' J f

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-934C
ACCUEIL

gSSgsseaù*™—

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

v-—-w
PUBLICITAS vous y aidera !

Sion, tél. 027/21 21 11

É 

Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit
(traitement individuel)

Mercredi 18 janvier, à l'Hôtel Grand-Quai,
Martigny, de 16 à 20 heures
H.-U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/26 55 15

'- \
9 Y

4 ¦
4 f*

>0/Jf C%

SINGER electronic 5530
Point droit, point zig-zag, point droit stretc h (triple!
point zig-zag stretch (tri ple), point droit coché. ^point gauche caché, point zig-zag î̂StSOmultip le, point nid d'abeille, point 

^̂ P̂ ^Jlanguette, point éclair boutonnières g ^̂ Bautomatiques. I ^̂ rA

Maigrir !
M™ Riard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problè-
me de poids: perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie.
TéL 021 /36 23 81 - 24 75 80.

22-350160

10 TV
couleurs Restez
Philips dans le vent,
Grand écran, état de ,| ., ^^^̂neuf , six mois de ga- lisez M ^m
rantie. |e M A ÊM
Fr. 500.-pièce. Ë/Bê/M
Tél. 037/64 17 89.

22-3753
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Illustration: Golf GL. Jantes alu en option

Golf C: fr.12'990.— 1300 cm 3, 58 ch (43 kW), 3 portes

La nouvelle Golf existe en 6 versions: 1300 cm 3 de 58 ch, 1600 cm 3 de 75 ch, diesel 1600 cm 3 de 54 ch et
maintenant aussi Turbo Diesel 1600 cm3 de 70 ch; la Golf GTI 1800 cm 3, nouveau modèle
de 112 ch, ne sera livrable qu'au printemps 1984, de même que la toute nouvelle Golf GLX 1800 cm
de 90 ch. entièrement axée sur le confort.

Les avantages des voitures de tourisme VW neuves:

• 6 ans de garantie contre la perforation de la
carrosserie par la corrosion.

• 3 ans de garantie sur la peinture.
• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur

• 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage.

• Valeur de revente élevée, due à la ha.ute qualité VW.

Intéressante offre de leasing pour les commerçants,
les artisans et les entreprises: tél. 056/43 91 91

rjK AFFAIRES IMMOBILIÈRES
On cherche à louer à Sion

Les
IMMEUBLE C&t\$\&t^

RÉSIDENTIEL ^̂  ' 
,J,,C 

' °

A louer à Sion, centre ville

BUREAUX
4 pièces, 67 m2, location mensuelle
Fr. 850 -plus charges
5 pièces, 99 m2 , location mensuelle
Fr. 1250 -plus charges
Chauffage individuel. Libre dès le 1er mai
ou à convenir.
Renseignements : Agence Imalp, avenue
de la Gare 15, 1950 Sion
Tél. 027/22 33 55. 36-223

Sion, chemin des Amandiers
A vendre

duplex 213 m2
Balcon de 28 m2.
Disponible printemps 1984.

Tous renseignements en téléphonant au
027/22 57 80. 36-51055

VW. Une européenne.

i

5116 Schinznach-Bad
et les 560 partenaires V.A.G pour Audi et VW

en Suisse et au Liechtenstein.

dépôt de 100 à 200 m2
si possible avec bureau. Accès
camion, eau et électricité.

Faire offre à la Société générale
d'affichage, Aéroport 2
1950 Sion.
Tél. 027/22 48 19. 36-51967

Grande ville du Bas-Valais , a remettre
cause fatigue

beau magasin
comestibles traiteur , emplacement et
installations de premier ordre. Con-
viendrait à jeune couple ,de métier.
Conditions à discuter. Crédit évent. à
disposition.
Ecrire sous chiffre L 22-48807 à Publi-
cités, 1002 Lausanne.

une société
pouvant mettre à disposition un bureau
de 15 à 20 m2 et disposant d'une télépho-
niste bilingue français-allemand.

Ecrire sous chiffre S 36-300121 à Publi-
cités, 1951 Sion.

A remettre à Sion pour date à
convenir

salon de coiffure
Tél. 027/23 17 40 ou 22 85 77.

36-273

A vendre à Veyras

villa
comprenant salon, salle à man-
ger, cuisine, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, W.-C sé-
parés, tout confort, 2 garages,
cave, carnotzet. Fr. 440 000.-.

Faire offre sous chiffre X 547376
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, avenue de Tour-
billon

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

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

36-207

Cherche à louer, éventuellement
à acheter

terrain agricole
éventuellement
avec ferme

Région Saint-Maurice - Villeneu-
ve.

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

Veuillez m'envoyer le prospectus consacré à la Golf

Nom: 

Adresse:

KP. localité
Prière de découper ce coupon et de l'expédier à:
AMAG, Automobiles et moteurs SA, 5H6 Schinznach-Bad

A louer à Vétroz
dans villa

appartement
5 pièces
avec cuisine améri-
caine, cheminée de
salon, situation tran-
quille.
Fr. 950.- par mois.
Tél. 027/36 22 68 et

22 24 13.
36-51790

Particulier achète

maison
ancienne
avec terrain.
Rive gauche, région
Salins, Les Agettes,
Baar.

Ecrire sous chiffre
M 36-300049 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Châteauneuf-Conthey, zone
industrielle

dépôt de 600 m2
Hauteur 6 mètres.
Accès camion facile.

S'adressera:
Papilloud S.A., génie civil
1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 10 52

36-5243

GOlf

983.2.2.6.1

m w SION
1̂ Rue Ch.-Berchtold 20-22

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

138-263220

locaux
commerciaux

avec vitrines.
Excellente situation. 60 m2 en-
viron, conviendrait pour banque
ou autre.

Ecrire sous chiffre Z 36-547404
à Publicitas, 1951 Sion.
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Marc Girardelli , ce Luxembourgeois au passeport autrichien, a fêté
sa deuxième victoire en coupe du monde, en remportant le slalom
spécial de Parpan, devant l'Italien Paolo De Chiesa et le Liechten-
steinois Andy Wenzel. Meilleur Suisse, Max Julen a pris une excel-
lente Se place, à 1"23 du vainqueur. Deux autres Suisses ont ter-
miné dans les points: Thomas Burgler 14e, et Joël Gaspoz 15e.

Marc Girardelli, 20 ans et
demi, s'était imposé pour la pre-
mière fois de sa carrière en cou-
pe du monde, l'an dernier. A
Gaellivare, Il avait battu brillam-
ment les favoris locaux Stig
Strand et Ingemar Stenmark
(distancés respectivement de
1"39 et 1"69). La victoire que le
coureur de Lustenau a acquise
dans les montagnes grisonnes,
laissera un léger arrière-goût
d'inachevé : ce n'est qu'après la
disqualification des frères Mah-
re (Steve, 1er; Phil, 6e) qu'il ac-
céda à la plus haute marche du
podium.

Le 4 janvier 1983, sur cette
même piste de Parpan, Steve
Mahre avait devance, de 1"77,
Jacques Lûthy et Andy Wenzel.
Une année plus tard, Steve
Mahre croyait rééditer son
triomphe.

Que s'est-il passé? On croyait
Steve Mahre 11e de la première
manche remportée par son frè-
re. Or, les deux jumeaux avaient
confondu leurs numéros de dé-

Les jumeaux
J «Ce n'est pas moi, c est

L 'histoire quotidienne est
jonchée de blagues, de bons
tours joués par des frères ju-
meaux à leur entourage. Dé-
sormais, la collection d'anec-
dotes se trouve enrichie par la
farce mise en scène par les ju-
meaux Steve et Phil Mahre.

Vainqueur des deux derniè-
res éditions de la coupe du
monde, Phil Mahre paraissait
avoir entamé l'année nouvelle
de façon impressionnante:
meilleur temps de la première
manche avec le dossard nu-
méro 3. Son frère jumeau Ste-
ve (ils sont nés le 10 mai
1957), champion du monde de
slalom géant, réalisait , lui, le
11e temps avec le dossard nu-
méro 13.

Puis, tout à coup, affolé, le
coach de l'équipe des Etats-
Unis se précipite vers le jury
de course pour annoncer que,
ô horreur , il avait interverti les
dossards 3 et 13, donnant le 3
à Steve, au lieu de Phil, et vice
versa. Perplexité parmi les of-
ficiels. Personne n'avait rien
vu, rien signalé. Evidemment,
des jumeaux sont des ju-
meaux. Ceux-là ont 26 ans,
mais ils se ressemblent com-
me deux gouttes d'eau.

L'officiel américain invo-
quait une double excuse: il y a
parfois vraimen t impossibilité
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part! Steve était donc 1er, et al-
lait le rester après qu'on l'eut
autorisé à prendre le départ de
la seconde manche (toujours
avec son faux numéro). Le jury,
à qui l'équipe des USA avait an-
noncé l'erreur juste avant le dé-
part de la seconde manche, dé-
cida, deux heures après la cour-
se des jumeaux, de les disqua-
lifier!

Contestataires chroniques de
certaines mesures prises en
coupe du monde (adversaires
des super-G; en fin d'année, dé-
part soudain pour les USA), les
Mahre Brothers ont peut-être eu
à pâtir cette fois d'un retour de
bâton sous forme de cette dis-
qualification qui, pour être ré-
glementaire, n'en est pas moins
discutable. L'esprit et la lettre...

Peut-être bien qu'lngemar
Stenmark eût mis d'accord tout
le monde. A deux portes de l'ar-
rivée de la première manche, le
Suédois s'acheminait vers un
temps que personne, sans dou-
te, n'allait pouvoir approcher de

Mahre

à les reconnaître , même pour
les plus initiés et, de plus, un
dossard plié avec le 3 peut fa-
cilement être confondu avec
le 13. Bref un quiproquo assez
in vraisemblable.

Les frères Mahre disputent
leur 9e saison en coupe du
monde. Il a existé, par le pas-
sé, quelques doutes quant à
leur comportement: certains
coureurs prétendaient qu'ils
s 'échangeaient volontiers les
dossards suivant les circons-
tances. Jamais personne
n'avait pris ces déclarations
au sérieux.

La supercherie dans le cas
du slalom spécial de Parpan
est tout sauf évidente: on ne
voit pas pourquoi les deux frè-
res auraient avoué s 'être
trompés de dossard, puisque
la tricherie aurait avantagé
Phil, celui qui a les meilleures
chances en coupe du monde.
Ce qui est certain, l'examen
de la bande vidéo l'a prouvé,
est que ce fut bien Steve qui a
réalisé le meilleur temps. Sa
calvitie est, paraît-il , nettement
(?) plus apparente que celle
de Phil.

Les deux jumeaux pour-
raient donc se retrouver ac-
cusés de tricherie. Mais com-
ment auraient-ils pu déceler
l'erreur de l'attribution du

s. -
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près ou de loin. Malheureuse-
ment, le skieur de Taernaby en-
filait l'avant-dernière porte rou-
ge et laissa là ses espoirs.

Parti juste derrière lui, on
pensa jusqu'au début de la se-
conde manche, que Phil Mahre
avait réalisé le meilleur temps,
jusqu'à la découverte de la con-
fusion des dossards.

La piste, très cassante, ne
laissait pas de grands espoirs
aux dossards élevés. Dans les
dix premiers, on ne retrouvait
qu'un seul coureur qui n'appar-
tînt pas au premier groupe. Max
Julen, c'est de lui qui s'agit, est
assurément un technicien qui a
de l'avenir. Sa 5e place, ajoutée
au 7e rang obtenu à Madonna,
devraient lui garantir une place
dans le premier groupe. Et ce,
en tout cas, aux Jeux olympi-
ques.

La deuxième manche était
bien plus coulante, rythmée.
Paul Frommelt, 2e de la 1re
manche, mais qui pouvait se
croire légitime leader (il comp-
tait 10 centièmes d'avance sur
De Chiesa et 39 sur Girardelli),
rata son second parcours (11e
temps), galvaudant ce qui eût
pu être son 3e succès en coupe
du monde. Marc Girardelli, lui,
réalisait le meilleur temps.

CMS BL

Dans une journée «sans», les
Suédois se découvrirent tout de
même Jonas Nilsson, 21 ans,
ancien champion d'Europe ju-
niors, qui fut 4e de la coupe
d'Europe l'an passé, et 10e du
classement final hier. Ou Gun-
nar Neuriesser, 22 ans, 11e
avec le dossard 44.

Les Français reprennent épi-
sodiquement espoir. Daniel
Fontaine, depuis deux ans, ter-
mine 8e au Lauberhorn. A Par-
pan, le Thononnals Didier Bou-
vet obtenait le même classe-
ment. Il avait même pris un dé-
part excellent en première man-
che, puisqu'il , réalisa le 2e
temps intermédiaire.

Côté suisse, outre la satisfac-
tion de Julen, Thomas Burgler,
14e, a tiré son épingle du jeu. Et
puis, Joël Gaspoz, parti 36e, fi-
nit 15e. Le coureur de Morgins
reprend espoir.

Pirmln Zurbriggen saura
qu'aujourd'hui, lors du deuxiè-
me slalom spécial de Parpan, il
joue gros. Cette course, rempla-
çant Wengen, donnera lieu au
combiné du Lauberhorn. Or,
Wenzel est en forme, et les
écarts infimes de la descente ne
pèseront pas lourd par rapport à
ceux qui seront enregistres en
spécial.

CLASSEMENT FINAL
1. Marc Girardelli (Lux) 107"19; 2.

Paolo De Chiesa (It) à 0"64; 3. Andy
Wenzel (Lie) à 0"68; 4. Franz Gruber
(Aut) à 0 "73; 5. Max Julen (S) à 1 "23;
6. Paul Frommelt (Lie) à 1"24; 7. Bo-
jan Krizaj (You) à 1"26; 8. Didier
Bouvet (Fr) à 1"79; 9. Stig Strand
(Su) à 1"95; 10. Jonas Nilsson (Su) à
1"99; 11. Gunnar Neuriesser (Su) à
2"05; 12. Joze Kuralt (You) à 2"60;
13. Michel Canac (Fr) à 2"75; 14.
Thomas Burgler (S) à 2"76; 15. Joël
Gaspoz (S) à 2"81; 16. Anton Steiner
(Aut) à 2"84; 17. Ernst Riedelsperger
(Aut) à 2"95; 18. Joergen Sundquist
(Su) à 2"96; 19. Oswald Toetsch (It) à
3"12; 20. Lars-Goeran Halvarsson
(Su) à 3"22. Puis: 26. Hans Pleren
(S) à 4"05; 27. Jacques Lûthy (S) à
4"15. 41 coureurs classés

Eliminés: Ingemar Stenmark (Su),
Klaus Heidegger (Aut), Petar Popan-
gelov (Bul, 8e de la 1 re manche), Ro-
bert Zoller (Aut), Plrmin Zurbriggen
(S), Christian Orlainsky (Aut), jarg
Seller (S).

1re manche (66 portes, dénivella-
tion 166 m, par Roland Francey, S).
Nous tenons compte des temps réa-
lisés par les frères Mahre: 1. Steve
Mahre (EU) 55"67; 2. Frommelt à
0"33; 3. De Chiesa (It) à 0"43; 4. Gi-
rardelli à 0"72; 5. Wenzel à 0"86; 6.
Strand à 0"88; 7. Krizaj à 0"91 ; 8. Ju-
len et Petar Popangelov (Bul) à 0"92;
10. Gruber à 0"94. Puis: 16. Th. Bur-
gler à 1"23; Gaspoz (S), Luthy (S) à
2"22; Pirmin Zurbriggen (S) à 2"60.

2e manche (64 portes, par Peter
Endras, RFA): 1. Girardelli 50"80; 2.
S. Mahre à 0"43; 3. Gruber à 0"51 ; 4.
Wenzel à 0"54; 5. P. Mahre à 0"58; 6.
De Chiesa à 0"93; 7. Julen à 1"03; 8.
Krizaj à 1"07; 9. Bouvet à 1"41; 10.
Nilsson à 1 "58.

mon frère»
dossard par leur coach ? Ils
n 'étaient, à l'instar de tous
leurs adversaires, pas pré-
sents lors du tirage au sort de
l'ordre des départs. Et, com-
préhensible, ils n 'ont pas pas-
sé non plus les heures avant
la course à lire votre quotidien
préféré pour s 'assurer de
l'exactitude de leur dossard.

Et leurs concurrents , ont-ils
remarqué quelque chose ?

Andy Wenzel : «Je n'ai rien
remarqué, j'étais bien trop oc-
cupé à me concentrer. Cela
dit, ce serait quelque peu sé-
vère de les disqualifier pour
ce lapsus. Car, leur perfor-
mance, ils l'ont réalisée quel
que soit le numéro se trouvant
sur leur dos. »

Paolo De Chiesa, N° 9, l'un
des meilleurs amis des ju-
meaux: «Ah, moi, au départ,
je me suis demandé si j'étais
bien réveillé. Je croyais rêver.
Je savais que Phil avait réalisé
le meilleur temps, et puis,
avant de me présenter au dé-
part, voilà que je l'entends
causer derrière moi. Je me re-
tourne, je le vois avec le dos-
sard 13. Je me suis dit : il ne va
tout de même pas essayer de
prendre le départ encore une
fois, à la place de Steve, pour
lui procurer un bon chrono... »

COUPE D 'EUROPE A VERBIER : AUJOURD'HUI
Un super-G à la place de la descente
Les deux descentes de coupe d'Europe qui devaient avoir lieu à Verbier hier et aujourd'hui en
remplacement de celles de Villars devront trouver preneur ailleurs. Devant la persistance du mauvais
temps, les organisateurs des courses internationales de Verbier ont, en effet, dû se résoudre à annuler
la descente de coupe d'Europe prévue pour aujourd'hui à 11 heures. En lieu et place, Ils mettront sur
pied un super-G qui comptera pour le classement général de la coupe d'Europe. Le premier départ de
ce super-G sera donné à 11 heures. La suite du programme reste, bien sûr, Inchangée. G.J.

COUPE DU MONDE
ZURBRIGGEN
TOUJOURS EN TÊTE

1. Pirmln Zurbriggen (S) 122; 2.
Andy Wenzel (Lie) 100; 3. Franz
Heinzer (S) 98; 4. Ingemar Stenmark
(Su) et Urs Raber (S) 84; 6. Franz
Gruber (Aut) 63; 7. Max Julen (S) 62;
8. Jure Franko (You) 61; 9. Erwin
Resch (Aut) 60; 10. Hans Enn (Aut) et
Bojan Krizaj (You) 59; 12. Harti Wei-
rather (Aut) 55; 13. Anton Steiner
(Aut) 51; 14. Todd Brooker (Can) 50;
15. Franz Klammer (Aut) et Thomas
Burgler (S) 48.

SPORT-TOTO
Concours N° 2 des 14 et 15 janvier
1984:
Aucun gagnant avec 13 points
Jackpot: Fr. 78 607.80

1 g. avec 12 p. Fr. 41 721.65
15 g. avec 11 p. Fr. 2 781.45

110 g. avec 10 p. Fr. 379.30

TOTO-X
Concours N° 2 des 14 et 15 janvier
1984 :
Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot: Fr. 386 927.85
Aucun gagnant avec 5 numéros plus
le numéro complémentaire
Jackpot: Fr. 14 264.50

48 g. avec 5 num. Fr. 1 188.70
1 321 g. avec 4 num. Fr. 32.40

15 770 g. avec 3 num. Fr. 5.45
Somme approximative au premier
rang au prochain concours : 500 000
francs.
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Dossard numéro un et première place sur le podium pour
Marc Girardelli qui a profité de la petite «erreur » des frè res
Mahre. (Bélino AP)

Communiqué du Groupement du Valais central

Championnat du groupement à Anzère
21-22 janvier
Juniors OJ 2 et OJ 1 INSCRIPTIONS
année 1971 uniquement Chez Luc Bétrisey 1972 An_
PROGRAMME zère, jusqu'au jeudi 19 janvier à

Samedi à 13 heures: premier 19 heures sur formulaire FSS
départ slalom géant. Par les clubs-

Dimanche à 10 heures : pre- Tln.nc AU cnox
mier départ slalom spécial, "~"»E AU SORT

deuxième manche une demi- C/o fiduciaire Conseils et Gé-
heure après la fin de la pre- rance S.A., Anzère, vendredi 20
mière. à 19 heures.



D-Festival VAC
Café en grains
fraîchement torréfié et emballé sous vide

sachet 250 g 3.55

7.103x250 g 3%$&

Voiture de direction

^
«rf^v  ̂

St. 

Revaz

^yorage 
de 

l'Ouest (fi 22 81 41

Rekord 2000 S 1979
Kadett16SBerlina 1982
Peugeot 305 SR 1980
Renault 14 TL 1977
Golf 1100 1977
Ford Escort1600GL 1981
VW Scirocco 1978

BMW 524 TD aut
un turbo Diesel économique,
115 CV, toit ouvrant, 1983. Prix
intéressant.

Garage Le Cèdre S.A., Morges
Tél. 021 /71 94 70.

Nol pour Motorhomes
et Campers
à travers MÊk
le monde
4 CONTINENTS
10 PAYS
TCS - Voyages vou
offre le plus grand
choix pour toutes
les bourses.
Faites-vous ,
conseiller par <
des spécialistes! j

Demandez notre brochure auprès de TCS-Voyages

Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 23 31 11 Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 231122
Delémont : Route de Bâle 2 - 066 22 6686 Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 224902
Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 37 12 14 Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 202010
Neuchfitel: Promenade Noire 1 - 038 241531 Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 2313 21

Vins rouges de la Californie Q|Q|(] deSOdOnSCHl t crTITïïWZinfandel IQSI w iiiiam Noble % Cabana çAUII m
Cabemet Sauvignon • Pacific ;LX

^
9 A Ot\1982 William Noble 

^̂  1 pièce 150 g 2.10 JO^SQ. H-.ÉtU
1 bouteille 7 dl 7.45 ÉlUÉ _ 

14.90

ïïisa C2 anti-plaque gffïïK
Brosses à dents m g*f\

3 piècesJSgSCÇ 4.DU
FA Soft Shampooing gjESE
2 sortes é% /\ A

3x200 gjË85C ASIU
Vit-Prop Nettoyant brillant |Cf'i'i'.iH
fait briller l'acier chromé et A 

 ̂
Are'm°" 3X800 9̂ 65: 7d%

Pril prôw
Pour le bien de vos mains - ¦— r?/\pour l'éclat de votre vaisselle ^̂ rsm^ f j  nU

3x750 mlJ&gOL poômi -.25)

Lenor Super flMilW
Concentrât ^̂  5 KQ
Adoucisseur 3 X 500 ml J&25L. '̂̂ ^

ZIHFANDII

3x7dl J22r3£

î g .̂ ...„... .̂.̂ ..„ f J'ACHETEFiat
Panda 4x4
neuve, traction sur les
4 roues
Fr. 13 000.-

l j y .̂ 1 vcni /̂ULLO HuivmvoiLco ij à à ë U  _ )Voitures d'occasion
non expertisées

à prendre sur place
Alfa 1750 GTV 1970 400.-
Audi BO L 1973 350.-
BMW 2000 1970 400.-
Fiat125 1970 300.-
Fiat125 S 1971 300.-
Mini1000 1976 400.-
Mlni 1000 1976 400.-
Mercedes 280 SE 1970 1500.-
Opel Rek. 1900 S 1974 400.-
Peugeot 304 S 1974 1500.-
4 VW Coccinelle
1300 dès 1970 250.-
Simca HOO 1972 300.-

Tous les véhicules
sont en état de marche

Tél. 028/46 16 53 36-12439

Fiat 127
Luxe
170 km, Fr. 8000.

Citroën GS
Club 1300
Fr. 6800.-

Toyota
Tercel 1300
5 vitesses, Fr. 4700 -

Bus VW
9 places
Fr. 6800.-.

Tél. 025/81 15 16.
36-51873

PORSCHE 911, 1977, 77 000 km,
vert métal., 2° main, radio, pneus
neufs P6
AUDI 80 CD t.o., gris métal., radio,
1983, 7000 km, garantie usine
ALFA ROMEO Giulietta 1,8, bleue,
1981,35 000 km
PEUGEOT 304 S, gris métal., t.o.,
1974
ALFA ROMEO Alfasud Ti, blanche,
1978, 92 000 km, embrayage et
b.v. révisés
CITROËN GS 1980, 35 000 km,
verte
ALFA ROMEO Alfetta GT 1,8, blan-
che, 1976, 80 000 km
TALBOT 1510 SX, gris métal., t.o.,
jantes spéciales, 1982, 55 000 km
ALFA ROMEO Alfetta 1,6, 4 portes,
rouge, 1976, 77 000 km
BUS RENAULT Estafette surélevé,
1971,70 000 km, blanc
PEUGEOT 305 SR, bleu métal.,
1983, 20 000 km, t.o.

n 
PEUGEOT TALBOT _
VOILÀ DES AUTOMOBILES ^

Montana-
^ 

4133 10Crans '
Sion 022 34 13
Verbier 0 7 75 53

••••••••••••••••••••••••••••• •A-*******

SUBARU
• Encore quelques modèles 1983 *
* en stock î

Prix très intéressant
dès Fr. 14 100.-

* A votre disposition pour tous *4 renseignements complémentaires t

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

Tél. 027/31 36 01
Sion

• 44-1238 *
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¦A

Libby's Tomato fcjffiTE
KetChUP 3x300 g *% f>A1 bouteille 340 g 1.45 4ï05 [ £.\j\J

Filets d'anchois crrfflË
à l'huile d'olive CA^ ,1 *^
1 boîte 30g 1.35 3x30 q ^̂

¦¦¦mk ém
0̂5:2.70

D-Ravioli , t^ftaà la sauce tomate prêts à l'emploi Vivl* îî ^1 boîte 870 g 2.40 j t Qf\
3x 870g^20r 4,oQ

Suchard Milka vrfiïfàChocolat au lait Suisse f |'é r ' r ^
1 plaque 100 g 1.50 g*

3xl00g^§Cf W.~

API Citro aBSELimonade 3x1 litre ̂ T B -1 ,itre --70 ^
MC 1.40

C+dépôt)

TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Mes Falcon
Sierra

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

Subaru
super
station 1800
modèle 1981.
4700 km.
Crochet pour remor
que, radio.
Crochet pour remor- Il IV-  ̂ ¦ ^
que, radio. PREFABRIQUE,

EN BÉTON ARMÉ
Tél. 025/6816 41 I toutes dimensions,
dès 20 heures. I Monobloc ou par éléments

89-36238 Toit en tuiles ou toit plat.

^̂ ^̂ ^̂ ^__^̂  I Pose rapide et facile.
I Le plus vendu

en Suisse romande

Représentant pour le Valais

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

/ * ~^ \̂ Ŝ--

votre journal
le Nouvelliste
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CROSS DE CORTAILLOD

Excellentes prestations
Samedi dernier, le cadre cantonal de fond et de demi-fond
s'est rendu en pays neuchâtelois pour disputer le tradition-
nel Cross de Cortaillod. Cette épreuve, comptant pour la
Coupe suisse de cross, s'est déroulée dans des conditions
difficiles, notamment à cause du vent. Les concurrents du
Vieux-Pays se sont montrés tenaces et ont réalisé de très
bonnes prestations.

Schweickhardt
en évidence

Le Bas-Valaisan n'a pas vou-
lu manquer ce rendez-vous hi-
vernal, auquel se sont rendus
presque tous les meilleurs cou-
reurs de Suisse-Ouest. Aux
avant-postes dès le départ, Sté-
phane Schweickhardt a assuré
le relais avec le Lausannois
Beat Steffen et les Bernois Hugo

Dimanche 29 janvier 1984
Les championnats valalsans
de cross-country à Sierre

Mission accomplie
pour les Valalsans

HANDBALL: COUPES D'EUROPE

Les clubs helvétiques éliminés
Lors des matches retour

des coupes d'Europe, la lo-
gique a été respectée avec
l'élimination des trois clubs
helvétiques encore engagés.
En effet , pour la coupe des
champions, Zofingue s'est in-
cliné face à Dukla sur le résul-
tat de 18 à 15. Les Argoviens
sont donc éliminés sur le total
de 43 à 38.

Pour la coupe de la Fédé-
ration, BSV Berne battu au
Danemark 23 à 14 n'a pas eu
l'occasion de combler son re-
tard à Gumligen (29- 24). Fi-
nalement, Gladsaxe Sôborg
se qualifie sur le total de 47 à
43.

Chez les dames, l'équipe
d'ATV Bâle qui avait été cor-
rigée sur les bord du Rhin (30-
14) s'est une nouvelle fois in-
clinée face à Radnicki Belgra-
de (38-13). Sur le total de 68 à
27 ATV Bâle aura fait un pas-
sage éphémère en coupe
d'Europe.

LIGUE NATIONALE A
Grasshopper
dans le tour
de relégation

Battu par les Gyms de Bien-
ne 15 à 14, Grasshopper est
pour la première fois dans une
position inconfortable. En ef-
fet , avec 12 points, les Zuri-
chois font actuellement partie
des formations qui vont dispu-
ter le tour de rélégation.

La logique a été respectée
sur les bords du Rhin où RTV
Bâle a battu St. Otmar Saint-
Cal! 24 à 16 et consolide ainsi
sa position de leader. Le der-
by entre les néo-promus Die-
tikon et Suhr est resté nul (15-

Rey (abandon) et Kurt Hiirst.
Malgré un incident survenu à
quelque 500 mètres de l'arrivée
(arrêt après la chute de Hurst), il
termine à quatre secondes de
Steffen. Cette deuxième place
démontre bien sa progression
et justifie pleinement sa sélec-
tion pour le Cross international
de Chartres, le 29 janvier pro-
chain. Egalement retenu pour
l'épreuve français, le Sédunois

15). Candidates à la relégation
depuis le coup d'envoi, ces
deux formations sont déj à
condamnées à faire un stage
en LNB.

1re LIGUE INTERRÉGIONALE
Sombre samedi
pour Viège

Alors que l'on espérait as-
sister à un réveil des Ro-
mands, il a fallu déchanter,
Viège et l'US Yverdon ne trou-
vant pas les ressources né-
cessaires pour battre des ad-
versaires qui n'étaient pas des
foudres de guerre.

Dans le Haut-Valais, Viège
n'a résisté qu'une mi-temps
face à Akademinsk Berne (8-
10). En effet , cette rencontre
qui fut d'un niveau médiocre a
été émaillée de nombreuses
exclusions et même de trois
disqualifications pour les Vié-
geois. Face à une telle situa-
tion, les Valalsans ont cédé
pour finalement s'incliner sur
le résultat de 21 à 16.

En déplacement a Sienne,
l'US Yverdon n'a pas eu l'oc-
casion de tirer son épingle du
jeu. Face à une défense bien
organisée où veillait encore
un gardien en toute grande
forme, les Vaudois ont été bat-
tus 20 à 15. Ainsi les Gyms de
Bienne, menacés par la relé-
gation laissent à la formation
du Nord-Vaudois la dernière
place du classement.

Classement: 1. Lyss 8-12;
2. Akademinsk 9-12; 3. Bôdeli
d-11; 4. HBC Bienne 8-11; 5.
Viège 9-9; 6. Club 72 Berne
8-7; 7. GG Berne 8-7; 8. Gyms
Bienne 9-7; 9. Steffisbourg
8-4; 9. US Yverdon 9-4.

va a sannes
Michel Délèze ne s'est pas trou-
vé aussi à l'aise qu'à Genève ou
à Sion. Dans le peloton de tête
durant les premiers kilomètres,
il a cédé sur la fin et n'a pas
franchi l'arrivée par méconnais-
sance du parcours.

Chez les féminines, la Sierroi-
se Sonja Gruber a effectué une
bonne course, menant même la
cadence aux côtés de Vreni
Forster durant trois kilomètres.
Elle obtient finalement la dixiè-
me place, mais se classe
deuxième junior. En cadettes A,
Valérie Bellon de Troistorrents a
gagné de fort belle manière,
réalisant même un meilleur
chrono que les dames-juniors.

Sébastien Epiney (CA Sierre)
s'est imposé chez les cadets A,
restant dans la foulée des pis-
tards jusqu'au dernier kilomè-
tre.

Dimanche matin, tous ces
athlètes se sont entraînés à
Sion, avec Paulf Miéville et Bru-
no Crettenand.

Hormis Schweickhardt et Dé-
lèze, les coureurs se retrouve-
ront à Sierre dans deux semai-
nes pour disputer les cham-
pionnats cantonaux. F.P.

Principaux résultats : Elites
(10 km 400) : 1. Beat Steffen (LS)
35'21"; 2. Stéphane Schweick-
hart (CABVM) 35'25". Puis: 25.
André Clavien (CA Sierre)
37'48"; 29. Pierre-Alain Parquet
(SG Saint-Maurice). 38'01"; 56.
Bruno Crettenand (CA Sion)
40'18"; 80. Olivier Ménétrey
(Uvrier (45'40"; 83 classés.

Dames et juniors féminins (4
km 400) : 1. Mamie (Moutier)
18'16". Puis: 10. Sonja Gruber
(DSG Siders) 19'32" ; 16. Béatri-
ce Devènes (CA Sion) 20'30";
19. Elke Heidkampf (TV Naters)
21'00"; 27. Fabienne Joris (CA
Sion 28'09".

Juniors (7 km 300): 1. Bolay
(SL) 28'18". Puis: 11. Jean-
Charles Lugon (CABVM) 30'43";
14. Roger Paccolat (Saint-Mau-
rice) 31'10"; 15. Dominique
Crettenand (CABVM) 31 '46"; 20.
Christian Heinzer (Saint-Mauri-
ce) 34'27".

Pistards (4 km 400): 1. Zum-
brunnen (LS) 15'51". Puis: 3.
Diego Studer (TV Naters)
16'18".

Cadets A (4 km 400) : 1. Sé-
bastien Epiney (CA Sierre)
16'03". Puis: 7. Pascal Miéville
(CABVM) 16'31"; 8. Stefan Mu-
dry (CA Sion) 16'46"4; 9. Didier
Comina (CA Sierre) 16'46"7; 10.
Marc Zimmerlin (CA Sierre)
16'49"; 13. Albino Salvadori (CA
Sion) 17'22; 16. Emmanuel Rey- remporté le 60 m de la reunion
nard (CA Sion) 17'24". en salle d'Osaka en devançant-

Cadettes A (4 km 400) : 1. Va-
lérie Bellon (Troistorrents)
18'58". Puis: 6. Véronique Com-
tesse (Troistorrents) 21 '39".

2e LIGUE
Le titre
à Lausanne-Ville

Dans cette catégorie de jeu ,
Lausanne-Ville remporte une
douzième victoire et s'installe
bien en tête du classement.
Actuellement , il est peu pro-
bable qu'une formation de
deuxième ligue puisse délo-
ger les Lausannois de leur po-
sition de leader.

Avec un retard de huit
points mais deux matches en
moins, Viège 2 est deuxième
mais ne pourra pas rejoindre
Lausanne-Ville qui disputera
les finales pour l'ascension en
première ligue.

Excellent comportement de
Sierre qui débute dans le
deuxième tour avec deux vic-
toires et qui s'installe à la cin-
quième place au classement.

Résultats : LB - Crissier 14-
25; Servette - LV 16-25; Nestlé
- Chênois 19-21; Sierre - USY
29-26; Viège - Nyon 1 24-15.

Classement : 1. LV 12-24; 2.
Viège 10-16; 3. Crissier 12-16;
4. Chênois 12-15; 5. Sierre 11 -
12; 6. LB 11-10; 7. Servette 12-
10; 8. Nestlé 12-6; 9. Nyon 11-
3; 10. USY 2 10-2.
3e LIGUE
12e victoire
pour Monthey

Avec une douzième victoire
dans le groupe A , Monthey
consolide sa première place.
Actuellement, la formation du
Bas-Valais est sur le chemin
du titre.

Résultats : HBC Prilly - Ser-
vette 3 17-9, Monthey - Re-
nens 25-17, Pully - Petit-Sa-
connex 8-20. Mi

LUTTE: LES ASSISES DE LA F.V.L.A.

Bilan général réjouissant

Le Sporting-Club Martigny médaille d'argent du championnat suisse interclubs de LNA.
A genoux de gauche à droite: Marco Arnaud, Ekrem Niziri , Jean Ribordy, Laurent Ribor-
dy, Claude Putallaz, Jimmy Martinetti. Debout: Scott Bliss, Henri Magistrini, Raymond
Berguerand , Pierre-Didier Jollien, Xavier Cretton, Nicolas Lambiel, Etienne Martinetti et
Alain Bifrare.

Les délégués des clubs d'Il-
larsaz, Martigny, Saxon, Vé-
troz et Conthey affiliés à la Fé-
dération vaiaisanne de lutte
amateur se sont retrouvés,
jeudi soir à Ovronnaz pour
leur assemblée générale an-
nuelle sous la présidence
d'Etienne Dessimoz de Con-
they.

Après les salutations et les
souhaits de bienvenue, le pré-
sident dans son rapport, se
fait un plaisir de relever la pro-
gression constante de la lutte
en Valais, et demande aux
présidents des clubs de con-
tinuer sans relâche le recru-
tement d'adeptes auprès de la
jeunesse vaiaisanne. Des rap-
ports techniques fouillés, pré-
sentés respectivement par
Etienne et Jimmy Martinetti il
ressort le palmarès élogieux

A THLETISME
Narracott bat Cari Lewis

L'Australien Paul Narracott a

le triple champion du monde
d'Helsinki , l'Américain Cari Le-
wis. Pour sa part, l'Américain
Willie Banks a enlevé le triple
saut avec une excellente perfor-
mance à 17,16 m.

Les principaux résultats :
Messieurs. 60 m: 1. Paul Nar-

racott (Aus) 6"62; 2. Cari lewis
(EU) 6"69; 3. Thomas Schrôder
(RDA) 6"73. 60 m haies: 1. Sam
Turner (EU) 7"67; 2. Mark Mc-
Koy (Can) 7"72. Triple saut: 1.
Willie Banks (EU) 17,16 m.

Dames. 60 m: 1. Chandra
Cheeseborough (EU) 7"28. 60 m
haies: 1. Kerstin Knabe (RDA)
8"14; 2. Karen Cannon (EU)
8"43.
• SHERBROOKE (QUÉBEC). -
2e meeting du circuit nord-amé-
ricain en salle. Principaux résul-
tats :

Messieurs. 50 m: 1. Emmit
King 8EU) 5"72; 2. Ben Johnson
(Can) 5"77; 3. Fabio Whymns
(Bah) 5"87. 1.500 m: 1. Sosthe-
nes Bitok (Ken) 3'45"38. 400 m:

Le championnat
de France
de deuxième
division

Groupe A, 24e journée: Li-
bourne - Marseille 1-1. Aies -
Lyon 1-1. Angoulême - Limoges
0-0. Cuiseaux - Nice renvoyé.
Villefranche - Montpellier 0-0.
Besançon - Thonon 4-1, Cannes
Grenoble 1-0. Sète - Gueugnon
0-1. Martigues - Béziers 1-1. Le
classement : 1. Marseille 24/37;
2. Lyon 24/35; 3. Limoges
24/34; 4. Nice 22/31; 5. Mont-
pellier 23/30; 6. Cannes 23/25.
Puis: 10. Thonon 22/23.

Groupe B, 22e journée: Tours
- Mulhouse 1-0. Racing Paris -
Quimper 4-0. Montceau - Le Ha-
vre 1-2. Stade Français - Châ-
teauroux 2 4. Guingamp - Red
Star 2-0. Orléans - Reims 1-1.
Sedan - Valenciennes 0 1. An-
gers - Abbeville 2-0. Roubaix -
Dunkerque 0-0. Le classement:
1. Tours 33; 2. Racing Paris et
Le Havre 31; 4. Guingamp 27; 5.
Reims et Stade Français 26.

des lutteurs valalsans qui ont
conquis six titres de cham-
pions suisse par Jimmy Mar-
tinetti, Henri Magistrini, Pier-
re-Didier Jollien et Alain Bifra-
re. Ils associèrent également à
cet éloge, le Sporting-Club de
Martigny pour sa médaille
d'argent dans le championnat
suisse interclubs de LNA,
Conthey pour son titre de
champion romand et lllarsaz
pour sa quatrième place dans
le championnat de première li-
gue: Tous deux se déclarè-
rent satisfaits de l'effort fourni
par les entraîneurs qui se sa-
crifient beaucoup pour la for-
mation de la jeunesse. Après
avoir entendu également le
rapport du responsable du
camp d'Ovronnaz, Henri Ma-
gistrini, qui s'est vu confier la
fonction d'expert J+S de la

1. Michael Paul (Tri) 46"33. Lon-
gueur: 1. Larry Myrricks (EU)
8,00 m. Hauteur: 1. Tom Howard
(EU) 2,26 m; 2. Dwight Stones
(EU) 2,24 m.

Dames. 50 m : 1. Angela Bailey
(Can) 6"23. 200 m: 1. Bailey
23"32. 1000 m: 1. Diane Rich-
burg (EU) 2'40"43. 50 m haies:

Etats-Unis - Yougoslavie 11-2

branche sportive lutte, l'éla-
boration du calendrier des
manifestations se fit sans
heurt et a la teneur suivante :
22 janvier, coupe de Martigny
lutte libre jeunesse ; 1er sep-
tembre championnat romand
de lutte gréco juniors Con-
they ; 2 septembre, champion-
nat valaisan lutte libre seniors
et écoliers, Conthey ; 15 sep-
tembre, coupe romande de
lutte libre jeunesse, Martigny.
Du 22 septembre au 10 dé-
cembre les clubs de Martigny,
lllarsaz et Conthey participe-
ront au championnat suisse
interclubs 1984. Un camp
d'entraînement pour juniors
J+S sera organisé du 6 au 11
août à Ovronnaz et le camp de
lutte se déroulera également
dans ce site durant la premiè-
re semaine de janvier 1985.

1. Stéphanie Hightower (EU)
7"00. Longueur: 1. Angela
Thacker (EU) 6,33 m.
• 100 km de Rognonas près
d'Avignon: 1. Orly (Fr) 6 h 50'04;
2. Jean-Louis Baudet (Genève)
7 h 22'28"; 3. Bertrand (Fr) 7 h
26'01"; 4. Parbin (Fr) et Rault
(Fr) 7 h 28'35".



Espagne
Oh! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, sa-
lon, cheminée, salle de bains, à par-
tir de 4 225 000 ptas, soit environ
Fr. 60 000.-. A 60 km de la frontière
française, au cœur de la Costa Bra-
va avec des immenses pinèdes
«tout près de l'eau », et la plus
époustouflante vue panoramique
sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, cons-
truction de qualité suisse.

Exposition:
samedi 21 et dimanche 22 janvier,
à l'Hôtel du Rhône Martigny (VS),

de 9 à 18 heures

Finques Begur S.A.
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne
?} 022/94 22 14; 026/2 73 53
038/25 23 25; 037/2311 22

021 /22 22 25 - 22 22 26
QUALITÉ I QUALITÉ!

J«<H| AFFAIRES IMMOBILIÈRES 1

*%1 sur toute notre collection
M Rabais valable éaalement si ir nns sans fnnlflrrlc hiii

A vendre, rue de Lausanne 54 à
Sion

Rabais valable également sur nos sacs, foulards, bijoux 140 m2 de bureaux
a Fr. 2150.- le m2 et

140 m2 locaux
commerciaux

avec vitrines à Fr. 1850- le m2.

Places de parc à disposition.

Pour traiter tél. 027/23 32 21
(heures de bureau). 36-51307

Ventes spéciales autorisées du 16 janvier au 4 février lll 
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MARTIGNY
SION, bâtiment Richelieu, place du Midi 30 Tél. 027/23 24 56 I II  El "?%?KIXÏÏ£Tél. 027/23 24 56 MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
de 4'A pièces

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

1920 Martigny <S 026/2 31 13
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rembourrage à ressorts 10 tables châtaignier massif iP^̂ *!! 30 bahuts
Vel°efaobSàSs°

UOr dim. 180 cm ou 220 cm 10 bureaux 140x 62 cm dim. 79 x 41 x36 cm
au choix Soldé Fr. 450.- 9 tiroirs A l'emporter Fr. 60.-

^̂ MÊmMMÊ ^m Soldé F'- 350.- t̂www^̂  .
"<*Ék mmk

§W '̂ ? mÈËT I t̂fÉ*» W
Il ' = I 4- jfe • \ i|, J. , |ï Wm ..WÊJr WÈm

Ifc '. ' M WÈ ^^î m  WÊmÊ m î m< wr "̂̂
| «""m»- m - - 5 buffets bas en noyer

m $mW*®SÊb d'Afrique sculpté 5
dim. 185x 89 x 45 cm o Ç°

IfS ĉu8 
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4 buffets en noyer massif sculpté 5 buffets valalsans, cerisier massif chêne massif
dim 225x187 x 50 cm teinte cerisier , dim. 240x190 cm patines à l'ancienne et cirés

C n̂ nn Er OQflfl dim. 170x192 X 50 cm
A moitié prix Fr. 3700.— Soldé IT. £OUU.— , rr 1 QCfl
idem, 3 portes, 170 cm 3 buffets 3 portes, 190 cm Solde FI. IOUU.—

Fr. 3200.- Fr. 2300.-
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Dimanche et lundi : fermé

Rabais importants sur des centaines d'articles non soldés Tél. 025/71 42 32



BASKETBALL - LNA féminine
Fémina Berne - Sion WB 98-53 (46-29)

Des leaders hors de portée
Fémina Berne: D. Reichenbach (28), C. Aebi (9), M. Berki (14), Ho-
lemarova (17), V. Aebi (11), Kuster (20), S. Tachimers (7), G. Hafner
(14), R. Kramer (14), D. Eggiman (9).

Sion: M. Follonier (3), R. Parchet (4), R. Carrupt (7), L. de Faveri
(11 ), M. Genoud (4), C Meyer (18), N. Gonthier (6).

Notes : Arbitrage de MM. Furer et Mancini. 20 fautes sifflées con-
tre Berne et 11 contre Sion. Sortie pour 5 fautes: Kramer (39e). A
Sion, manquent Andrée Diserens (blessée) et Patricia Moullet (rai-
son professionelle).

Evolution du score: 5e 12-8; 10e 24-16, 15e 34-24, 25e 53-33, 30e
64-37, 35e 80-44.

Battues 84-53 au match aller,
les Sédunoises ne se faisaient
pas de trop grandes illusions en
se rendant chez le leader ber-
nois. Privée de deux de ses titu-
laires, l'équipe vaiaisanne résis-
ta, malgré tout, honorablement
durant le premier quart d'heure.
Mais le rapport des forces était
par trop disproportionné et, à la
première accélération bernoise,
les Valaisannes furent vite sub-
mergées.

En attaque, la réussite de Car
therine Meyer et le travail de Ly-
dia de Faveri dans la raquette
n'ont pas surfit. L'ensemble de

EN FAUTEUIL: fin du tour préliminaire

Valais: la bonne surprise
En se qualifiant pour les play-

offs, l'équipe vaiaisanne a at-
teint l'objectif qu'elle s'était fixé
en début de saison. Tout n'a pas
été si simple cependant et ce
n'est qu'à la différence de points
que les hommes du président
Luisier ont dû leur qualification.
Le parcours des Valalsans fut
plutôt en dents de scie. Ainsi,
après une performance digne
d'éloges face au leader gene-
vois, Barman et ses camarades
ont connu une fin de champion-
nat particulièrement difficile
contre Fribourg et Pully notam-
ment. Finalement , grâce à un
meilleur goal-average, les bas-

«îteurs du Vieux-Pays ont
happé au match de barrage

pour l'attribution du cinquième
«fauteuil » en poule pour le titre.
Ce match de barrage a mis aux
prises Pully et le troisième de la
poule est (Tessin). Les Tessinois
ont finalement pris le dessus de
leurs adversaires vaudois, s'ap-
propriant ainsi le dernier billet
pour les play-offs.

Genève :
de la tête
et des épaules!!!

Dans ce groupe, jamais la do-
mination genevoise n'aura été si
nette. Sans avoir concédé le
moindre point, les hommes de
l'entraîneur français Nayener se

— '¦ - Sammy Rachels, Mike Reid 346. ' LP romiwL'équipe du Valais dont on voit ici quelques éléments a at- N B - En cas de temps incerteint son objectif: une qualification pour les play-offs. Mais Tous les concurrents sont de tain 'le' numéro 180 vous rensei
tout ne fut pas si simple... (Photo Bussien) nationalité américaine. gnera.

l'équipe manque terriblement
de mobilité et a de grandes dif-
ficultés à se démarquer. M de-
vient dès lors très difficile de
mettre en difficulté et en échec
une défense bernoise très à son
affaire. En défense, l'entraîneur
Seiler opta pour une zone dans
le but de ménager le maigre ef-
fectif à sa disposition. Mais ce
système profita largement à Da-
nièle Reichenbach; face à cette
défense pas assez agressive et
à nouveau trop statique, elle dé-
montra une fois de plus une
adresse diabolique et fit un vé-
ritable «carton».

présentent d'ores et déjà com-
me de sérieux prétendants au ti-
tre national dont ils sont actuel-
lement les détenteurs. Ils trou-
veront néanmoins sur leur che-
min les redoutables formations
de Zoug (détenteur de la Coupe
de Suisse) et d'Uster. Dans ce
contexte, la formation vaiaisan-
ne jouera le rôle d'arbitre voire
de trouble-fête, ceci en compa-
gnie du SP Tessin, toujours dan-
gereux lorsqu'il évolue sur ses
terres.

Programme ardu
Pour son premier match, le

Valais n'a pas été gâté par le ti-
rage au sort puisqu'il affrontera
ni plus ni moins que le SH Ge-
nève, l'un des grands favoris de
la compétition (samedi 4 fé-
vrier). Un gros morceau sans
conteste pour des Valalsans qui
assurément vendront cher leur
peau. A Fully en décembre der-
nier, les Genevois avaient connu
les pires difficultés pour s'im-
poser. C'est pourquoi Carrel et
ses coéquipiers se méfieront
tout particulièrement de ce dé-
placement en Valais.

Les autres principaux adver-
saires des Genevois, en l'occu-
rence Uster et Zoug, se verront
directement opposés dans le ca-
dre de la première journée après
laquelle on y verra déj à plus

Mais le point le plus faible de
l'édifice sédunois, samedi, fut
certainement la condition phy-
sique. Avec un contingent limité
à 7 joueuses, puis à 6, blessure
de Nadine Gonthier en cours de
partie, l'équipe vaiaisanne fut
vite étouffée par le rythme ber-
nois. Et si certains progrès ont
été ressentis sur le plan tech-
nique, moins d'erreurs et d'en-
fraction, sur le plan physique,
elles sombrèrent.

Si dans l'ensemble, le moral
et le désir de progresser et de
se battre semble intact, on
constate malgré tout une perte
de confiance et de rendement
chez certaines joueuses. On
parle en coulisse de l'engage-
ment d'un nouvel élément
(étranger?); espérons que ce
probable apport lié au réveil de
Catherine Meyer qui prend plei-
nement conscience de ses pos-
sibilités puisse redonner du
punch à l'équipe en ce début de
second tour, car la lutte pour le
maintien s'annonce ardue. JMD

clair sur la véritable valeur de
chaque formation.

Classements
et statistiques

• GROUPE OUEST :

1. Genève 8 - 1 6  (+388)
2. Valais '8  - 8 (- 6)
3. Pully 8 - 8 (- 57)
4. Fribourg 8 - 8 (-106)
5. Bienne 8 - 0 (-219)

• GROUPE EST

1. Uster 6 - 10 (+ 62)
2. Zoug 6 - 8 (+127)
3. Tessin 6 - 6(+ 26)
4. Bâle 6 - 0 (-215)

Sont qualifiés pour les play-
offs : Genève, Valais, Uster ,
Zoug plus le vainqueur du bar-
rage Pully-Tessin (42-48).

Les autres équipes dispute-
ront la poule de consolation.

Marqueurs ouest: 1. Métroz
(Genève) 174; 2. Chimmi (Ge-
nève) 120; 3. Amiguet (Pully)
113; 4. Carrel (Genève) 111; 5.
Fischer (Fribourg) 104; 6. Bar-
man (Valais) 91 ; 7. Luisier (Va-
lais) 84.

Marqueurs est: 1. Matmati
(Zoug) et Mira (Uster) 87; 3.
Semmler (Tessin) 79; 4. Fass-
bind (Zoug) 64; 5. Suter (Uster)
60.

«Bob Hope Désert Classic»
Mahaffey vainqueur

John Mahaffey a remporté le
« Bob Hope Désert Classic », qui
ouvrai le circuit PGA 1984. Ma-
haffey a remporté le barrage qui
l'opposait à Jim Simons, qui
avait créé, in extremis , l'égalité
grâce à un putt magistral sur le
90e trou. Cette compétition se
déroulait sur cinq tours. Le 2e
trou du barrage fit finalement la
différence.

I
Mahaffey a signé, ainsi, son

septième succès d'une carrière
entamée voici 14 ans. C'est
même sa deuxième victoire dans
le « Bob Hope» , après celle de
1979. Il n'avait, cependant, plus
fêté de victoire dans le circuit
depuis juillet 1981, lorsqu'il rem-
portai' « Anheuser Busch ».

«Bob Hope Désert Classic»,
à Palm Springs (Californie, EU).
1. John Mahaffey, après barra-
ge, 340 (66 / 70 / 70 / 68 / 66);
2. Jim Simons 340 (69 / 63 / 70/
69 / 69); 3. Johnny Miller 342; 4.
Peter Jacobsen et Curtis Stran-
ge 343; 6. Gary Koch, Tim Mor-
ris, Jack Renner 344; 9. Doug
Tewell , Lee Elder, Ronnie Black,

HOCKEY : une mini-soirée

Bienne et Fribourg en danger
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Richter (10) et Fribourg auront sans doute de la peine à conserver leur deuxième rang.
Ce soir, à la Resega tessinoise, Girard (4) et Lugano feront tout pour s 'adjuger deux
points importants dans l'optique d'une place dans le tour final pour le titre. (Photo ASL)
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?n nn AmC=> K- Î O • ÉLITE A. - Ambri-Arosa 8-3, Bienne-Fribourg 6-2, Lan-
Langnau Bienne gnau-Berne A 4-8, Kloten-Davos 6-1, Bienne-Berne A 5-14,
Zurich - Davos Arosa-Kloten 6-3, Davos- Ambri 5-8, Fribourg-Langnau 2-5.

20.15 Lugano - Fribourg Classement (18 matches) : 1. Berne A 32, 2. Langnau 24, 3.
CLASSEMENT Ambri 21, 4. Arosa 20, 5. Davos 17, 6. Kloten 16, 7. Fribourg 8,

2 Friboura m IP \ l IftiS ol • ÉLITE B GROUPE OUEST. - Berne B-Berthoud 6-5, GE-
i Arosa 26 il 6 9 115V 79 28 /Servette-Fleurier 9-4, Langenthal- Olten 2-7, Sierre-Lausan-
4. Bienne 26 11 411 123-125 26 ne 6"12, Fleurier-Sierre 4-6, GE Servette-Lausanne 7-4, Olten-
5. Lugano 26 11 4 li 101-111 26 Berne B 6-5, Berthoud-Langenthal 9-1.
6. Kloten 26 11 1 14 117-126 23 La rencontre Sierre-Fleurier du 20 novembre dernier (5-11)
7. Langnau 26 8 4 14 92-114 20 doit être rejouée.8. CP Zunch 26 6 3 17 85-135 15 Classement (18 matches): 1. Olten 34, 2. Berne B 26, 3. GE
PREMIÈRE LIGUE Servette 22, 4. Sierre 17-20, 5. Langenthal 14, 6. Berthoud 12,
20.15 Vall.-de-Joux - Neuchâtel 7- Lausanne 19-12, 8. Fleurier 18-4.

BADMINTON : La Finlandia Cup à Lausanne

Dix nations face à face
Le nouveau centre de badminton de Malley/- las de Torrenté (La Chaux-de-Fonds) chez les

Lausanne sera le théâtre, du 27 au 29 janvier, de garçons, de Rita Rotach (Uzwil), Marion Schwen-
la première édition de la Finlandia Cup, compéti- geler (Birr), Manuela Berner (Affoltern), Nicole
tion par équipes réservée aux juniors et qui est le Zahno (Zoug) et Laurence Wehrli (Neuchâtel)
pendant de la Coupe Helvetia, ouverte, elle, aux chez les filles,
seniors. Les têtes de série ont été désignées en
fonction des résultats des derniers Championnats
d'Europe et elles seront les suivantes :

Groupe A: Pays de Galles, qui jouera avec la Championnats SUÎSSeS juniors
Finlande et l'Islande. Groupe B: Norvège, avec a rNDOUrg
l'Autriche et la Belgique. Groupe C: Irlande, avec _. _ ' < ,. „
la Hongrie, la Pologne et la Suisse Finales. Garçons: Yvan Philip (Lausanne) bata Roland Rotach (Uzwil) 15-7, 15- 8. Double: Peter

Les matches se joueront selon la même formule Mastelic-Mark Fry (Horgen-Gebensdorf) battent
que la Coupe Helvetia. Ils comprendront donc Peter Metzger- Roland Rotach (Uzwil) 15-12, 15-
deux simples messieurs , deux simples dames, un 11- Filles: Rita Rotach (Uzwil) bat Nicole Zahno
double messieurs, un double dames et un double (Zoug) 11-8 8-11, 11-6. Double: Karin Hegar-
mixte Laurence Wehrli (Oberwil-La Chaux-de-Fonds)

battent Cornelia Eisenring-Rita Rotach (Uzwil)
La sélection helvétique sera formée de Roland 2-15, 15-7, 1815. Double mixte: René Ankli-Nicole

Rotach (Uzwil), René Ankli (Bienne), Yvan Philip Zahno (Bienne-Zoug) battent Richard Kropf-Rita
(Lausanne), Markus Schalch (Neuchâtel) et Nico- Rotach (Uzwil) 11-15,15-13,15-12.

Ski-Club Salvan
22 janvier
Eliminatoire OJ
du groupement
bas-valaisan

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

Course : slalom géant, deux
manches à classement séparé.

Dès 7 h 30: distribution des
dossards, Café Clair de Lune,
place du télécabine, Les Maré-
cottes, licence obligatoire.

8 h 30 - 9 h 15: reconnaissan-
ce de la piste.

9 h 25: départ premier ou-
vreur.

9 h 30: premier départ filles 1.
Départ à 30 secondes. Deuxiè-
me manche 30 minutes après la
première. Ordre des départs in-
versés par série.

16 h: résultats : place de Sal-
van.

Finance d'inscription : 8
francs.

Des libre-parcours avec 50%
de réduction pour tous les cou-
reurs pourront être obtenus à la
remise des dossards.

Inscription sur formulaire
FSS.

Dernier délai d'inscription :
mercredi 18 janvier.

Adresse: Ski-Club Salvan,
case postale, 1922 Salvan.

SKI ACROBATIQUE
Victoire pour Conny Kiessling

A Stoneham, au Ca-
nada, la Suissesse Con-
nie Kiessling a remporté
l'épreuve de saut, comp-
tant pour la Coupe du
monde, devant la Françai-
se Catherine Frarier et
l'Américaine Maria Quin-
tana. Du même coup, la
Suissesse s'est imposé
dans le combiné.

Côté masculin, la victoi-
re est revenu au favori ca-
nadien Yves Laroche, 23
ans, détenteur de la Cou-
pe du monde, qui a de-
vancé le Suisse Sandro
Wirth , vainqueur, lui, l'an
dernier, de la spécialité
du saut, ainsi que seon
propre frère, Alain Laro-
che, de trois ans son ca-
det. Laroche a réussi une
triple pirouette

Le combiné trois épreu-
ves est revenu à Bruce
Bolesky (EU), chez les
hommes, et à Connie
Kiessling (détentrice de la
Coupe du monde, dans
ce domaine) chez les
femmes.

En 1988, le ski acroba-
tique figurera sur le pro-
gramme des Jeux d'hiver,
à Calgary (Can), en tant
que « sport de démonstra-
tion ».

• Coupe du monde
de ski acrobatique

Messieurs. Saut: 1.
Yves Laroche (Can); 2.
Sandro Wirth (S); 3. Alain
Laroche (Can); 4. Craig
Clow (Can); 5. Peter Jud-
ge (Can); 6. Chris Simboli
(It).

Combiné: 1. Bruce Bo-
lesky (EU); 2. Peter Judge
(Can); 3. Eric Laboureix
(Fr)

Dames. Saut: 1. Connie
Kiessling (S); 2. Catherine
Frarier (Fr); 3. Maria
Quintana (EU); 4. Mere-
dith Gardner (Can); 5.
Anna Fraser (Can).

Combiné: 1. Connie
Kiessling (S); 2. Catherine
Frarier (Fr); 3. Meredith
Gardner (Can).
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Relais 4 x 10 km des championnats suisses nordiques
L'IMPUISSANCE D'OBERGOMS
L'épreuve de relais est communément considérée comme la mesure étalon des
forces vives d'un club. La victoire des gardes-frontière du Splugen mise à part - le
club est «alimenté » artificiellement - le verdict du championnat suisse de la spé-
cialité démontre la santé un rien surévaluée du SC Alpina Saint-Moritz (2e), de la
poussée des Lucernois du SC Horw (3e), de la présence en tête de liste des Juras-
siens du Locle (4e comme à La Fouly voilà douze mois), du maintien des Bernois
de Sangernboden (5e), mais aussi l'annonce de jours difficiles que vont vivre,
dans un très proche avenir, les Valalsans d'Obergoms (7e) et du SC Davos (11e).

De notre envoyé spécial P.-H. Bonvin
Comme a La Fouly

Le Bernois Steiner (il a rem-
placé le Haut-Valaisan Kie-
chler), le Tessinois Valentini, le
Lucernois Franz Renggli et le
Glaronais Schindler ont donc
conservé aux douaniers du troi-
sième arrondissement (Splu-
gen) le titre de champion de
Suisse des relais 4 x 10 km ac-
quis en janvier passé au fond du
val Ferret. Les «fondeurs»
d'Obérer n'ont jamais été véri-
tablement inquiétés. Même si
Steiner, à l'issue des premiers
dix kilomètres, concédait 25" au
premier relayeur (Kurt Fahn-
drich) du SC Horw.

Par la suite, leur homogénéi-
té, l'excellent troisième relais de
Franz Renggli (3e temps absolu
en 30'45") et le... manque de
moyens de leurs principaux ad-
versaires pour constituer une
équipe compétitive leur ont ou-
vert les portes du succès, le
troisième de l'histoire des
championnats de Suisse.

Il est évident qu'Alpina Saint-
Moritz avec Grùnenfelder et
Guidon (dans l'ordre les deux
meilleurs temps de la journée

Aujourd'hui: un 15 km décisif
pour les Jeux de Sarajevo?
Cet après-midi, à l'issue du championnat suisse des 15 km,
Hansueli Kreuzer donnera une première liste de sept noms sus-
ceptibles de monter dans la charrette olympique. «Pour l 'instant
j ' ai l'assurance d'obtenir six billets pour Sarajevo; affirme l'en-
traîneur national. Le comité national pour le sport d'élite donne-

Ces? dire combien ce 15 km
de Mont-Soleil revêt de l'im-
portance. D'autant plus que
Kreuzer avance déjà les noms
de cinq « fondeurs » quasi cer-
tains d'obtenir leur passeport:
Andy Grùnenfelder, Guidon,
Hallenbarter, Sandoz («sa
contre-performance sur 30 km
n'est pas grave» explique le
Valaisan) et Joos Ambuhl. «La
sixième place pourrait revenir
à André Rey. Je suis convain-
cu qu'il va réaliser un excel-
lent 15 km», ajoute l'entraî-
neur national. «Sa performan-
ce sur 30 km parle en sa fa-
veur. »

Konrad Hallenbarter: une chance à saisir, ce matin, sur
15 km. (Photo ASL)

avec respectivement 30'19' et
30'43") possédaient deux
atouts maîtres, mais insuffi-
sants pour jouer le premier rôle,
d'autant plus que le junior de
l'équipe nationale, Hans-Peter
Brunner, manqua totalement le
premier relais (10e à 1"20") et le
vétéran Kasper (34 ans) ne pos-
sède plus la vélocité nécessaire
pour retourner la situation.

Les «fondeurs» de Saint-Mo-
ritz se sont donc contentés
d'assurer leur médaille d'argent
tout comme à La Fouly, Grùnen-
felder et Guidon faisant une vé-
ritable démonstration puisque
après 20 kilomètres ils n'étaient
que neuvièmes à 2'16" du Splu-
gen.

Obergoms :
en toute logique

Finalement, si Obergoms a
cédé sa médaille de bronze en
toute logique '«Nous n 'avions
personne, raison pour laquelle
j 'ai été obligé de courir», relève
Kreuzer), le SC Le Locle a raté
une magnifique occasion d'ob-
tenir une médaille, Daniel San-
doz (5e temps en 31 '03") ne

Six noms
pour une
ou deux places

Les motivations ne vont
donc pas manquer aux «fon-
deurs » de l'équipe nationale,
soit pour assurer leur qualifi-
cation, soit pour arracher le,
voire les deux billets restants.

Quant à dresser la liste des pa-
pables... Mais, à priori, de-
vraient entrer en ligne de
compte André Rey, Markus
Fahndrich, Kindschi, Bovisi,
Thomas Kônig et Jean-Philip-
pe Marchon.

pouvant redresser une situation
compromise par Dràyer à l'is-
sue du troisième parcours.

Parti 1'15" après Franz Ren-
ggli, Drâyer tenta le tout pour le
tout afin de maintenir l'écart à
défaut de le réduire.

Il ne resta plus, à Daniel San-
doz, parti en sixième position,
que l'espoir de conserver le
quatrième rang acquis à La
Fouly. Ce qui fit sans forcer ou-
tre mesure car il était impensa-
ble de revenir sur Andy Grùnen-
felder parti une minute avant lui
sur le quatrième relayeur de
Horw (Edgar Brunner) dont
l'avance avoisinait les deux mi-
nutes.

Le Locle a donc payé la mé-
forme de Jean-Marc Drâyer, mé-
forme due à l'école de recrue et
au manque d'entraînement qui
en découla. «Le rythme de la
course était trop élevé», affir-
mait-il à l'arrivée.

Quant aux Haut-Valaisans
d'Obergoms, malgré la bonne
course des frères Chastonay, Ils
n'ont pu compenser le retard
accumulé par Hansueli Kreuzer
(3'46") lors du troisième par-
cours. A court d'entraînement,
l'entraîneur de l'équipe de Suis-
se ne pouvait faire plus. Il restait
donc à Hallenbarter à se faire

ra-t-il son feu vert pour envoyer en Yougoslavie un septième
«fondeur»? C'est la grande inconnue. «Il est évident», ajoute
Kreuzer, «qu 'un septième homme serait nécessaire compte tenu
du programme. Il me sera peut-être possible de l'obtenir si la dif-
férence entre le sixième sélectionné et son suivant est minime... »

Si André Rey n'a bénéficie
d'aucune preuve internatio-
nale cet hiver pour se forger
un palmarès en raison d'une
opération à un genou en sep-
tembre, les cinq autres n'ont
pas, à ce jour, crevé l'écran en
coupe du monde. Fahndrich a
signé le meilleur résultat d'en-
semble: 46e à Reit im Winkl
(15 km), 42e à Ramsau (30
km). Pour sa part, André Rey
s'est offert le luxe de battre
Sandoz et Bovisi aux Diable-
rets, Hallenbarter, Bovisi,
Kônig au Jaun, les deux fois
sur 15 km.

Est-ce dire qu'il reste au
«fondeur» des Cernets à réa-
liser, ce matin, une excellente
performance pour assurer la
présence d'un douanier à Sa-
rajevo?

Toujours est-il que le Juras-
sien, licencié à l'association
vaiaisanne, a délibérément re-
noncé à courir les relais afin
de récupérer des fatigues in-
hérentes aux 30 km de vendre-
di. «J'ai eu mal aux jambes.
Aujourd'hui encore je ressens
des douleurs », relevait-il hier
matin, alors qu'il faisait des es-
sais de fartage pour le compte
des douaniers d'Ulrichen .

Le 78e titre
de l'histoire

Si l'intérêt de ce 15 km va se
polariser sur la lutte que vont
se livrer les «fondeurs » en
compétition pour l'obtention
du sixième, voir du septième
billet pour Sarajevo, il sera tout
de même marqué par la lutte
pour l'obtention du titre natio-
nal (78e de l'histoire).

Troisième en 1982 au San
Bernardino derrière Franz
Renggli et Hallenbarter, pre-
mier à La Fouly en janvier pas-
sé devant Guidon et Franz
Renggli, Andy Grùnenfelder
ajoutera sur cette distance une
troisième médaile à sa collec-
tion. Elle pourrait bien être
d'or. Après l'aisance avec la-
quelle il s'est imposé sur 30 km
vendredi, après la démonstra-
tion ralisée hier dans le relais,
le Grison du SC Alpina Saint-
Moritz endosse incontestable-
ment le rôle de favori.

Comme l'année dernière à La Fouly, le relais 4 x 10 km a souri aux gardes-frontière du
3e arrondissement. A Mont-Soleil, Fabrizio Valentini, Franz Renggli, Alfred Schindler et Jûrg
Steiner (de gauche à droite) n 'ont laissé aucune chance à leurs rivaux. (Téléphoto AP)

«violence», non plus pour limi-
ter les dégâts, mais pour re-
monter Obergoms de la 10e à la
7e place tout en signant le sixiè-
me temps de la journée
(31 '05").

Quant à Davos - 5e à La Fou-
ly, 11e hier - il a payé un lourd

Dès lors, reste à savoir qui
accédera au podium en sa
compagnie? Et qui plus est,
les Guidon, Hallenbarter, Am-
buhl et Sandoz peuvent-ils vi-
ser la première marche? «Une
course n'est jamais perdue
d'avance. Tout peut arriver»,
affirme Kreuzer. «Mais sur sa
forme actuelle Andy me paraît
devoir conserver son titre...»

Et puis, Grùnenfelder, tout
comme Guidon, a fourni dans
le relais un violent effort afin'
de replacer le SC Alpina dans
les conditions de tête. « Effort »
que ni Sandoz, ni Hallenbarter,
pas plus qu'Ambùhl n'ont eu à
faire, compte tenu qu'au mo-
ment où ils s'élancèrent tout
espoir de médaille s'était en-
volé pour leur club respectif.
Libérés psychologiquement en
quelque sorte, leur course
s'est confinée à un excellent
entraînement.

Revanche
pour Kratzer?

Chez les,dames - elles se
mesureront sur 10 km - la
Schwytzoise Christine Brùgger
du SC Alpina Saint-Moritz ne
cache pas ses espérances de
décrocher un deuxième titre à
Mont-Soleil. La perspective
d'entreprendre le voyage de
Sarajevo va consister en une
motivation supplémentaire.

Et de motivations, Evi Krat-
zer - la tenante du titre depuis
deux saisons (elle fut déjà
championne suisse en 1980, le
cédant l'espace d'une saison à
Kathi Aschwander) - Evi Krat-
zer donc ne va pas en man-
quer. Ne serait-ce que pour ef-
facer son cuisant échec de sa-
medi sur 5 km.

Pour contrecarrer les pro-
jets des deux skieuses du SC
Alpina, les sœurs Thomas
(Cornelia l'aînée fut champion-
ne suisse de la distance voilà
cinq ans à Saint-Moritz), Mo-
nika Germann, Annelies Len-
gacher et autre Gaby Schei-
degger seront, à nouveau, leur
plus sérieuses rivales.

P.-H. Bonvin

tribut au retrait de la compéti- gnelégier ne prit pas le départ,
tion de Gaudenz Ambùhl, Stif- les frères Marchon se réservant
fier (son remplaçant) ramenant pour les 15 kilomètres mes-
le premier témoin près de trois sieurs (Jean-Philippe) et juniors
minutes et demi (3'26") après (Christian), le premier en raison
Kurt Fahndrich, le premier à de ses ennuis de santé, le se-
franchir la ligne, hypothéquant cond étant rentré de Brusson
ainsi toutes les chances du SC (5e et deuxième Suisse derrière
Davos... Wigger, le vainqueur) souffrant
_ ¦. . ,. de douleurs dorsales.Des forfaits Quant au re|ajs féminin, ce fut

Ce relais a encore été marqué un bras de fer entre les filles
par quelques forfaits en raison d'Alpina Saint-Moritz et de Pon-
des obligations professionnel- tresina. Il tourna finalement -
les de certains «fondeurs». Ce pour 42" - à l'avantage des pre-
fut la cas du SC La Chaux-de- mières (Marlies Rietmann,
Fonds (Gacond et Monnat) et Christine Brùgger et Evi Krat-
du SC Vercorin alors que Sai- zer).

Les résultats du rela%
MESSIEURS. Relais 4 x 10 km: 1. Corps de gardes-frontière W
Splugen (Jurg Steiner, Fabrizio Valentini, Franz Renggli, Alfred
Schindler) 2 h 09'07"; 2. Alpina Saint-Moritz (Hanspeter Brunner,
Curdin Kasper, Giachem Guidon, Andy Grùnenfelder) à 37"; 3. Horw
(Kurt Fahndrich, Walter Brunner, Markus Fahndrich, Edgar Brunner)
à 1 '30"; 4. Le Locle (Roland Mercier, Jean-Denis Sauser, Jean-Marc
Dreyer, Daniel Sandoz) à 2'23"; 5. Sangernboden (Marius Beyeler,
Urs Brechbuhl, Fritz Pfeuti, Battista Bovisi) à 3'06"; 6. Marbach (Er-
win Lauber, Karl Lustenberger, Bruno et Beat Renggli) à 3'48"; 7.
Obergoms à 4'29"; 8. Graue Hôrner Mels à 4'32"; 9. Einsiedeln à
5'14"; 10. Davos à 5'50"; 11. La Brévine à 7'46"; 12. Plasselb à
8'22".

Les meilleures par relais. 1er relais: 1. K. Fahndrich 33'36"; 2.
Steiner à 25"; 3. Mercier à 39". -2e relais: Hans-Luzi Kindschi (Da-
vos) 31 '36"; 2. Valentini à 46"; 3. Venanz Egger (Plasselb) à 1 '15". -
3e relais: 1. Guidon 30'45"; 2. F. Renggli à 1"; 3. M. Fahndrich à
23"; - Dernier relais: 1. Grùnenfelder 30'19"; 2. Joos Ambuhl (Da-
vos) à 24"; 3. Sandoz à 44".

DAMES. Relais 3 x 5 km: 1. Alpina Saint-Moritz (Marlies Riet-
mann, Christine Brùgger, Evi Kratzer) 42'09"7; 2. Bernina Pontresina
(Gabi Scheidegger, Cornelia et Karin Thomas) à 42"; 3. Association
de TOberland bernois (Franziska Ogi, Annelies Lengacher, Monika
Germann) à 3'35"; 4. Einsiedeln à 4'25"; 5. Association grisonne
« 1 » à 4'34"; 6. Association de la Suisse centrale « 1 » à 5'20".

11 équipes au départ.

Finlande: Nykaenen battu
Saut. Tremplin 70 m: 1. Jari Pulkkinen 193,8 (76,5 + 62); 2. Matti

Nykaenen 193.2 (72 + 69,5); 3. Jari Puikkonen 184,5 (66 + 64).
Fond. 15km : 1. Juha Mieto 42'11"6; 2. Harri Kirvesniemi à 21"; 3.

Aki Karvonen à 28". - 30 km: 1. Kari Ristanen 1 h. 30'04"; 2. Asko
Autio à 2'05"; 3. Veijo Haemaelaeinen à 2'31 ".

Dames. 5 km: 1. Pirkko Maeaettae 16'29"5; 2. Marja-Lisa Haemae-
laenen à 0"5; 3. Marjo Matikainen à 13". -10 km: 1. Marja-Lisa Hae-
maelaeinen 33'51"0; 2. Pirkko Maeaettae à 59"; 3. Eija Penttilae à
VOS".

Les jeux d'hiver pour handicapés

Médaille d'argent
pour Paul Fournier

Les jeux d'hiver pour les handicapés à Innsbruck ont bien
commencé pour les Suisses et surtout pour Paul Fournier.
Le Valaisan a gagné une médaille d'argent en slalom géant,
en se laissant battre seulement par l'Autrichien Meusburger.
Fournier, qui habite à Martigny, est amputé d'une jambe. Sa
médaille d'argent est vraiment remarquable, parce que sa
catégorie est considérée comme une des plus fortes. La
neuvième position dans la même compétition a été occupée
par un autre Romand, Jean-Jacques Guisolan. Pour l'excel-
lent Fournier il y aura deux autres occasions pour gagner
des médailles olympiques, aujourd'hui en slalom et vendre-
di en descente. En total, environ 500 handicapés de 22 na-
tions participent à ces jeux d'hiver, qui se déroulent sous le
patronat du Comité international olympique.



LE CHABLAIS. UNE RÉGION DE GRANDES ESPÉRANCES

Défendre aujourd'hui
la politique routière de demain
VIONNAZ (cg). - Lors de l'assemblée générale de l'ARMS tenue
vendredi dernier, le conseiller d'Etat Bernard Bornet s'est attaché
à démontrer ce qu'il faut réaliser dans notre canton pour répon-
dre aux besoins des communications et des transports. Le Valais
doit défendre, pour la politique des transports de demain, l'em-
placement de l'axe routier à créer lui permettant d'atteindre ra-
pidement le cœur du pays en direction du nord. Les Valaisans
ont la volonté inflexible de réaliser en direction de Berne, de Lu-
cerne et du Plateau suisse une voie de communication par le
Simmental en complémentarité des grands axes internationaux.

C'est ainsi que le Valais défend aujourd'hui la politique de de-
main car il est important que nous disposions d'une certaine sou-
plesse sur l'emplacement de l'axe à créer.

Une victoire
psychologique

Quant à la N9 , après les ouver-
tures successives de Martigny
(1981)et de Riddes (1982), M. Ber-
nard Bornet a souligné que :
« Nous avons réussi ensemble, le
canton , la région et la commune
de Saint- Maurice , à parvenir à nos
fins en obtenant un succès remar-
quable. La couverture intégrale de
la N9 à Saint-Maurice est «un ca-
deau extraordinaire » , non pas tel-
lement par l'importance des
moyens financiers (elle serait plu-
tôt ridicule en rapport aux mil-
liards du coût des routes nationa-
les) mais bien plutôt par l'aspect
psychologique , victoire qui nous
permet aujourd'hui d'envisager de
toucher au but , c'est-à-dire de
construire sans discontinuer la N9
de la frontière Vaud-Valais jusqu 'à
Sion- Est. Dès cette année , l'en-
semble des travaux sera mis en

Scrabble: et de «un » pour
Pour la première fois de sa jeu-

ne «carrière scrabblesque» , Yvan
Muster, le talentueux membre du
Scrabble-Club de Vouvry rempor-
te un concours officiel comptant
pour le Trophée national 1984. Le
citoyen de Beffeux sur Vionnaz ,
«i 

débute sa seconde année de
mpétition , s'impose lors du pre-

mier tournoi de la saison, disputé
samedi dernier au Grand-Lancy
en présence de cent cinq joueurs
venus des quatre coins de Roman-
die et des régions limitrophes des
deux Savoie et du Doubs.

Cela devient une habitude de si-
gnaler les performances valaisan-
nes lorsque l'on parle du scrabble
de compétition à l'échelon natio-
nal francophone ; il faut reconnaî-
tre que les scrabbleurs rhodaniens
se comportent de façon honorable
chaque fois que l'occasion se pré-

r • ; ' : "<

La Vasipolette, grand succès

CHÂ TEL-D'ABONDANCE (cg). - Plus de 1200 participants ont animé la cinquième Vasi-
polette, cette traversée à skis de fond du val d'Abondance, organisée par les stations de Châ-
tel, La Chapelle et Abondance, sur 42 et 15 km.

i. : : J

SEMAINE MONDIALE DE PRIERE POUR L'UNITE DES CHRETIENS
Service œcuménique à Bouveret-Saint-Gingolph

Unité n'est pas uniformité ; mais
la recherche de l'unité dans le res-
pect des divergences et des identi-
tés confessionnelles est un impé-
ratif évangélique. C'est pourquoi ,
tout particulièrement durant la Se-
maine de l'unité , les Eglises chré-

chantier dans le secteur de Saint-
Maurice. »

Quant au tracé de la N 9 Sion-
Brigue , le Conseil d'Etat a pris une
option définitive sur la conclusion
du groupe de travail Mayor qui a
fait des propositions d'ensemble
du tracé jusqu 'à Brigue. Il s'agit
d'un tracé à quatre pistes malgré le
rétrécissement de la vallée, ce qui
rend de plus en plus délicates les
décisions , ceci d'autant plus que
les communautés locales tentent
de faire du ping-pong entre les ri-
ves droite et gauche du Rhône tout
en souhaitant, chacune, ardem-
ment cette autoroute.

Quant aux priorités, à part ce
qui reste à construire entre Saint-
Maurice et Sion , ce sont les évi-
tements de Sion, Sierre, Viège, Bri-
gue ainsi que Tourtemagne , avec
les difficultés que constituent les
aérodromes militaires.

sente !
Les organisateurs de Lancy-Ca-

rouge ont eu le plaisir d'accueillir ,
outre une partie d'Aix-les-Bains,
Annecy et Pontarlier, la quasi-to-
talité des meilleurs joueurs helvé-
tiques (le Martignerain Christian
Keim, trois fois champion suisse,
renonçant provisoirement à toute
participation nationale). Grâce à la
présence d'une centaine de per-
sonnes, un nouveau record d'af-
fluence est battu depuis sept ans
que les compétitions s'organisent
officiellement. C'est la première
fois que le cap de la centaine est
franchi.

C'est de bon augure pour les
tournois à venir , mais l'on s'ache-
mine vers des problèmes de con-
centration et de salles.

Ce tournoi s'est déroulé en deux
manches la première étant rem-

tiennes sont invitées à se laisser
ensemble interpeller par la parole
de Dieu et à unir leurs interces-
sions et leurs chants.

Une occasion de partage de la
parole dans un esprit œcuménique
nous sera donnée mercredi 18 jan-

La grogne
du Chablais valaisan

Dans notre édition de samedi
dernier , nous avons relevé ce qu 'il
en était exactement de la liaison
Bouveret - Noville , selon les expli-
cations du conseiller d'Etat Bor-
net. Aujourd'hui nous revenons
sur ce problème simplement pour
souligner la grogne des Chablai-
siens valaisans face aux atermoie-
ments de nos partenaires vaudois.

Cette liaison entre le Chablais
vaudois et la Riviera vaudoise fera
encore l'objet de tentatives de dé-
samorcement de la part du chef du
Département des travaux publics
de l'Etat du Valais , d'autant plus
que l'intervention énergique des
représentants des communes de
Vouvry, Port-Valais et Saint-Gin-
golph a été appuyée par les délé-
gués de l'ARMS : ceux-ci ont émis
une résolution ferme à l'adresse de
M. Bernard Bornet afin qu 'il inter-
vienne avec toute l'énergie diplo-
matique dont il sait faire preuve.

Les présidents des communes
intéressées auront un entretien
particulier avec le chef du Dépar-
tement des travaux publics
M. Bornet , afin d'exposer en détail
leur point de vue à ce sujet. Ils
pourront ainsi exprimer leurs sou-
haits et les modalités qu 'ils envi-
sagent pour arriver à une solution.

Route
Monthey-Morgins

En ce qui concerne le passage à
niveau de Saint-André , les travaux

Yvan Muster
portée de justesse par l'Onesienne
Gisèle Pittet avec 703 points de-
vant la Montheysanne Monique
Spagnoli, 702 points, Yvan Muster
699 points , Roland Blatter 691, Ca-
mille Rithner 688 points.

La seconde manche est revenue
à Anne Possaz d'Onex.

Au classement final c'est Yvan
Muster (Vouvry) qui emporte l'en-
jeu avec 1557 p.; 2. Anne Possoz,
Onex, 1556 ; 3. Gisèle Pittet , Onex ,
1549 ; 4. Camille Rithner (Mon-
they), 1544 ; 5. Monique Spagnoli ,
Monthey, 1539 puis 12. Jacques
Berlie, Vouvry ; 24. Claudine Lo-
pez, Martigny; Marlyse Keim,
Martigny, Véronique Keim , Mar-
tigny, etc.

Prochaine manifestation mardi
31 janvier , coupe vaiaisanne à
Monthey et samedi 10 mars , tour-
noi de Monthey.

vier a 20 heures à la chapelle du
collège des Missions au Bouveret.
Bienvenue à chacun !

Le collège des Missions
La paroisse réformée

de Bouveret - Saint-Gingolph

seront programmés par la Confé-
dération en 1985-1986.

Quant à la déviation de la route
Monthey sur Collombey, différen-
tes variantes ont été étudiées et
proposées mais n'ont pas trouvé
l'assentiment des communes inté-
ressées, jusqu 'à ce jour. Les pré-
sidents des communes de Monthey
et Collombey-Muraz rencontre-
ront le conseiller d'Etat Bornet
ainsi que les présidents des trois
communes du val d'Illiez avant fin
février pour tenter de débloquer la
situation.

Route
Troistorrents-
Champéry

Après la réalisation du tronçon
de la route de la Fin entre la cha-
pelle du Chavalet en direction de
la gare de Champéry, débutera
l'exécution d'une oeuvre d'art par-
dessus la voie AOMC pour rejoin-
dre le tronçon de la chapelle à fin
1985.

Quant à la traversée de Val-dTl-
îiez , l'étude est en cours, en rela-
tion avec le départ de la route des
Crosets.

Carrefour du Corbier
sur Saint-Triphon

Depuis le début de décembre
dernier , le tronçon « Carrefour de
Collombey -Saint-Triphon » est
terminé jusqu 'au carrefour du
Corbier (Monthey-Illarsaz et Col-
lombey - Saint-Triphon). Les tra-
vaux de ce carrefour au pont sur le
Rhône sont en cours, avec la si-
gnalisation lumineuse au carre-
four.

Les études sont en cours du côté
valaisan pour le projet du nouveau
pont sur le Rhône. L'exécution de
ces travaux semble possible à fin
1984 début 1985 avec des subsides
fédéraux atteignant vraisemblable-
ment 92%.

Pour 1986, la jonction du côté
vaudois sur la N9 pourrait être
opérationnelle , disent les Vaudois.

Actuellement des travaux sont
en cours pour une correction du
tronçon Bouveret - Les Evouettes
alors que des études sont entrepri-
ses pour le tracé entre Vionnaz et

uvry.
"Vaiifrpc travanv snnt pvpnitps

sur la route Vionnaz - Torgon , sur
celle de Mex, sur le pont enjam-
bant les voies CFF à Saint-Mauri-
ce, des études sont également en
cours pour les tronçons Revereu:
laz - Torgon , Collombey - lllarsaz,
Choëx - Vérossaz , Vérossaz - Mex,
Les Neyres-sur-Monthey, Troistor-
rents - Chernalier, route des Cro-
sets.

Le programme 1984 est inscrit
au budget cantonal pour 18,2 mil-
lions de francs concernant des tra-
vaux engagés , des expropriations
ou des travaux nouveaux.

DEUX APPELS DE TERRE DES HOMMES
Un enfant - une couverture
SAINT-MAURICE (cg). - Les lu-
tins du groupe scout de Saint-
Maurice ont décidé de participer
activement à l'action «un enfant ,
une couverture » lancée par Terre
des Hommes.

A cet effet, ils organisent un ra-
massage de couvertures ce pro-
chain mercredi 18 janvier de
14 heures à 15 h 30.

Les personnes qui disposent
d'une , voire de plusieurs couver-
tures, neuves ou usagées, décidées
à les offrir , sont invitées à les dé-
poser devant leur maison dans un
sac plastique.

Les lutins du groupe scout pas-

PROJET DE GARE A.O.M.C.
AU COTTERG
La mort d'un cèdre vénérable

MONTHEY (cg). - Le pro-
gramme d'édilité et de travaux
publics admis en ce qui con-
cerne le déplacement de la gare
AOMC de Monthey-Ville ap-
portera quelques changements
importants du site actuel dans
le quartier du Cotterg, spécia-
lement à proximité immédiate
de l'école de Saint-Joseph. puis le début de 1 année , tous

La rue du Pays qui dessert ce les arbres du jardin de la villa
collège entre l'avenue de Fran- Choquard ont été abattuSj  le
ce et l'avenue du Crochetan tour du cèdre viendra. Sa dis-
sera supprimée alors que la vil- parition ne fait aucun doute
la Choquard disparaîtra pour puisqu'il est au centre du pas-
faire place à la nouvelle gare sage de la voie 4 de la future
AOMC. Les quatre voies ac- gare AOMC côté avenue du
tuelles de la gare « provisoire » Crochetan.
datant de l'inauguration de ce Ainsi , comme nous le fonl
chemin de fer au début du siè-
cle seront déplacées. Le par-
king du Cotterg sera également
modifié puisqu 'il recevra le tra-
cé de la route de petite ceintu-
re. On a d'ailleurs inauguré au
début de 1984 le premier tron-
çon entre le quai de la Viète et
l'avenue de la Gare. Rappelons
que sous la place du Cotterg
sera édifié l'abri de protection
civile qui servira également de
parking.

Pour le Montheysan de vieil-

seront aux heures indiquées dans
les différents quartiers de la ville
et se chargeront de rassembler ces
dons.

Des convoyeurs bénévoles
MASSONGEX (cg). - Les respon-
sables de la Maison de Terre des
Hommes à Massongex cherchent
des convoyeurs bénévoles disposés
à mettre un peu de leur temps li-
bre à disposition pour des dépla-
cements d'enfants entre la Maison
de Massongex et différents hôpi-
taux de Lausanne et Genève, ou

le souche qui a toujours vu le
magnifique cèdre ornant l'an-
gle sud-ouest de la maison
Choquard , sa disparition est
une «blessure » à l'environ-
nement qui fait mal. Ce magni-
fique cèdre est plus que cen-
tenaire. L'espoir de le conser-
ver encore est une utopie. De-

remarquer chaque jour de
nombreux habitants du chef-
lieu et spécialement ceux du
quartier , le plus beau spécimen
de cèdre du Chablais valaisan
sera sacrifié à la modernisation
du réseau routier interne de
Monthey.

Les édiles montheysans en
sont conscients certes, mais
inéluctables sont certains sacri-
fices des plans de circulation
indispensables à la vie quoti-
dienne de la cité.

D'avance ils remercient toutes
les personnes qui soutiendront cet-
te action et permettront ainsi aux
envoyés de Terre des Hommes
d'apporter un peu de chaleur aux
enfants et nourrissons démunis.

l'aéroport de Cointrin.
Que ceux de nos lecteurs qui

peuvent répondre à cet appel
d'aide s'adressent au secrétariat de
la Maison de Terre des Hommes à
Massongex, tél. (025) 71 35 96.

D'avance les responsables de
TdH Valais les remercient.
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nombre
d'entants mineurs
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mr des nouvelles mr
*w du monde entier ~

Bans votre tournât

Provisoirement
à court d'argent

Peu importe!

65Sc '

Publicitas

Nous vous
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer! |

S! VJUIy j'aimerais Mensualité
\ un crédit de désirée

S» I I*. env. Fr. 
D 587 I

Prénom

B Œ
13 ïï¦ sil
L-...-..-.....--------- J

iF

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

domicile
précèdent
profes-
sion 

revenu
conjoint Fr

signature

** •

aiderons
Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

MPA/Lieu

IU1111 H H.ll
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
ALLEMAND
ANGLAIS
Me rends à domicile:
Sion, Sierre et vallées
(15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Marie-
Danielle

Un des plus grands
noms de la voyance
sans support.
Amour , argent, af-
faires.
Rapide - Discrète.

Tél. 027/36 37 87.
Se déplace VD - GE.

36-302220

Professeur diplômée
donne

leçons
de piano
a Sierre et environs.

Tél. 027/55 21 47.
36-300118

Vente
exception
nelle
officiellement autori-
sée du 16.1. au 4.2

Matériel restant:
lambris
dès Fr. 5.- /m2
moquettes
traverses de bois,
garnitures de sol PVC
diverses qualités de
bois et matériaux de
construction
isolations, isolations
endommagées (ra-
bais jusqu'à 50%)
panneaux pour l'aé-
ration des foins. t

Borer
Laufon
Tél. 061/89 36 36

?

né Je 
état
civil 

dejty.is? .,
loyer
mensuel Fi
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LES PARENTS FACE AUX ENFANTS A

«Conflit»
VILL ARS (rue). - Non, non !
Rassurez-vous ; le titre ci-
dessus n'a rien d'un scoop
tragique faisant tout à coup
la une de votre quotidien. La
protection de l'enfance
n'aura pas à intervenir. La
morale n'a pas été bafouée.
Non ! Le « conflit » opposant
deux générations dimanche
matin à Villars est resté tout
à fait correct, quoique cer-
tains parents s'en sont tirés

MM. Noël (arrière) et Ruchet (gardien) : le dernier rempart de
l'équipe des parents.

Quinzaine
AIGLE. - Fondé en 1979, le jeune
Cercle des sciences naturelles
d'Aigle et environs compte cinq
années d'existence. Fort actuel-
lement d'une centaine de mem-
bres, il a déjà organisé une série de
conférences de valeur, des visites
sur le terrain, des nettoyages de
marais, des cours, etc.

Sous la dynamique présidence
de M. Martial Pot, d'Aigle, il a dé-
cidé de mettre sur pied en 1984
une manifestation d'envergure, en

12e PRIX DE LAUSANNE
DU 25 AU 29 JANVIER
Pour j eunes danseurs

Les candidats a ce concours in-
ternational pour jeunes danseurs
sont attendus (60 à 70) mercredi 25
janvier déjà pour les formalités
d'enregistrement. Les épreuves ne
débuteront toutefois que le lende-
main. Après deux journées d'éli-
minatoires qui feront des heureux ,
mais aussi verser bien des larmes,
le jury désignera les demi-finalistes
qui se présenteront sur scène et en
public le samedi après-midi 28 jan-
vier à 14 heures. La finale se dérou-
lera , comme à l'accoutumée, le di-
manche soir 29 janvier à 20 heures.
Une classe sera sur scène à partir
de 19 h 30. Si le rituel du concours
paraît immuable, certains chan-
gements et nouveautés intervien-
nent cependant chaque année. L'un
des plus importants est sans contes-
te cette anné , l'introduction d'un
enchaînement moderne au niveau
des demi-finales que les demi-fina-
listes désignés la veille apprendront
le samedi matin.

Que deviennent
les anciens lauréats?

On le saura pour trois d'entre

CAMBRIOLAGE A MONTREUX

Porte enfoncée
avec une voiture

Hier matin, vers 6 h 10,
un cambriolage a été per-
pétré à la Bijouterie Benoît,
Grand-Rue 42, à Montreux.
La porte du magasin a été
enfoncée avec l'arrière
d'une VW Golf noire.

Les auteurs ont pu pren-
dre la fuite au moyen de ce
véhicule, volé durant la nuit
à Epesses et retrouvé hier
matin, à Chexbres.

Des montres, marques
« Benoît, Baume et Mercier,
Piaget », etc., et des bijoux
ont été emportés. Le total

des générations à la patinoire
avec quelques bleus au
corps, sans que la faute puis-
se en être imputée aux reje-
tons, mais bien plutôt à une
technique du patinage quel-
que peu laborieuse.

Heureuse initiative
Amener les parents d'une équi-

pe de minis à rencontrer justement
ces minis au cours d'une partie de
hockey sur glace est une heureuse

ornithologique a Aigle
l'occurence une quinzaine ornithoT la nature profitera de l'occasion
logique. Elle se déroulera à Aigle pour donner une soirée d'infor-
et à Yvorne, du 17 mars au 1er mation. De plus , la Société vaudoi-
avril. Un programme prometteur a se «Nos oiseaux .» en profitera
été établi, avec deux expositions, Pour tenir. à Ai8le> son assemblée
quatre conférences, des observa- générale. La radio romande s'as-
tions publiques et commentées en sociera largement a la manifesta-
pleine nature. Nous aurons l'oc- "' , .. , ,,
casion de revenir plus en détail sur . Composition du comité d orga-

v , . .. - msation, a rœuvre depuis plu-ce programme, auquel le corm e sieufS ^emaines . prés4nt : Vd'organisation met actuellement: 1a Pot secrétaire . Mme Hahling;dernière main. Ajoutons que la Li- caissier: M. Rime ; expositions :gue vaudoise pour la protection de M _ Josi conférences : M. Pot ; pu-

eux qui ont accepté de venir dan-
ser pour le public lors de la finale
du dimanche : Jessica Funt (Prix
de Lausanne 1979) sera la parte-
naire de Patrick Armand (Prix de
Lausanne 1980) dans le Pas de
deux de Tchaikovski, chorégra-
phie de George Balanchine. Tous
deux appartiennent comme solis-
tes à la Compagnie du ballet théâ-
tre français de Nancy. Valérie
Ghiglione, qui avait décroché un
prix professionnel en 1980, dan-
sera Medea, musique de Samuel
Barber , chorégraphie de Peter
Breuer. Valérie Ghiglione est ac-
tuellement engagée comme soliste
dans la Compagnie de ballet de
l'Opéra de Dusseldorf. Enfin ,
Christian Mattis, lauréat suisse du
7e Concours international de cho-
régraphie de Nyon 1983, présen-
tera Quadruped qu'il a lui- même
créé.

Ce sera pour le Prix de Lausan-
ne une manière de rendre hom-
mage au travail accompli à Nyon
depuis sept ans. Simone Volet

du butin se monte à plu-
sieurs centaines de milliers
de francs.

Ce délit est la suite d'une
série commise de la même
manière dans notre pays
ces derniers temps.

La police cantonale de-
mande à toute personne
pouvant donner des rensei-
gnements utiles à l'enquête
de prendre contact avec
eUe, tél. (021) 44 44 44 ou
au poste de police le plus
proche.

initiative. Elle est due au Canadien
Benoît Dupéré , entraîneur de la re-
lève du HC Villars. Dimanche
donc, à 8 h 30, parents et enfants
se sont affrontés au cours d'une
rencontre de hockey sur glace en
un seul « tiers » d'une bonne soi-
xantaine de minutes ; un bon exer-
cice de changements volants des
lignes...

Dur, dur...
Pour certains parents, le hockey

sur glace ne vaut que par ce que
leur raconte leur gosse. On croit
qu'il n'y a qu'à ; pas si facile doi-
vent aujourd'hui se dire une bonne
partie du contingent des grands.
D'ailleurs, si les parents ont « cor-
rigé » leurs gosses, ils le doivent
(beaucoup) à la présence de Gilles
Wirz ou encore à celle de Jean-Mi-
chel Heitz dans leurs rangs. Dé-
faits sur le score (avec appel) de 7
à 6, les minis n'ont en tous les cas
pas démérités.

L'essentiel et le but de la réu-
nion n'était en fait pas expressé-
ment sportif. Une rencontre de ce
type permettra aux parents de se
faire une idée plus juste de ce
qu'est le hockey sur glace. Fini les
« rentre-y dedans » ! ou les « mais
bouges-toi bon Dieu » ! Maintenant
on sait de quoi l'on parle ; et l'on
est devenu du coup un tantinet
plus respectueux ; ou un peu
moins exigeant...

blicite : M. Defago ; réceptions
Mme et M. Piquerez ; presse : M
Nerdenet ; membre : M. Rieder.
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Skier
en famille
à Leysin
LEYSIN. - Skier en famille
c'est bien. Concourir en fa
mille, c'est mieux ! Le di
manche 5 février prochair
cent familles de Suisse ro
mande pourront participer
un grand slalom géant pa
équipe qui se disputera
Leysin, sur les pentes d1
nouveau domaine skiabl
des Fers. Cette initiative
été lancée par la station de
Préalpes vaudoises en col
laboration avec la Fédéra
tion suisse de ski et la socié
té d'assurances Vita. Deu:
concours identiques se dé
rouleront simultanément ei
Suisse alémanique, à Wal
dhaus et Sorenberg .

Ce slalom géant au trac
facile est ouvert à toutes le
équipes d'au moins troi
personnes et de cinq a
plus : le père et/ ou la mère
accompagné d'un ou de plu
sieurs enfants de moins d
seize ans. Un participant pa
famille doit être membre d
la FSS ou le devenir. Une fi
nance d'inscription uniqu
de 50 francs par famille don
ne droit au libre parcour
sur les installations le jou
du concours. Les dossard
peuvent être conservés. Un
petite collation sera servi
aux concurrents et diver
prix seront tirés au sort lor
de la proclamation des résul
tats.

L'Office du tourisme d
Leysin (025/34 22 44) donn
tous renseignements côm
plémentaires. Seules les 10
premières inscriptions, re
çues avant le 26 janvier , se
ront retenues pour l'épreuve
Toutefois , celles qui dépas
seraient ce chiffre fatidiqu
pourront bénéficier de 1
carte journalière aux même
conditions avantageuses.

VILLARS

Mme Claudine Mercanton;
une « hockeyeuse » qui sait dé-
sormais de quoi elle parle...

LES ARTISTES ASSOCIES A BEX

Une « Edmée » comique et pétillante

Une histoire drôle ou les rebondissements (comédie oblige) sont constants et d'une intensité parfois
époustouflante.

BEX (ml). - Deux cents personnes environ se sont qui ne veut pas mourir.
rendues, vendredi soir, dans la Grande Salle de Bex, à Les autres rôles, bien incarnés de manière générale,
la représentation de la pièce comique de Bréal, Ed- font intervenir aussi bien le mari «déboussolé », un
mée. Cette manifestation culturelle, présentée sous les gendarme « complice » du patron pour des raisons
auspices du Syndicat d'initiatives local et de la Muni- amoureuses, un valet convoitée par une « Edmée » pé-
cipalité (le syndic de Bex, M. Aimé Desarzens , est , tillante de santé, un médecin et d'autres personnages
rappelons-le, président des Artistes associés) fut l'oc- tous « brossés » avec un comique débordant de fraî-
casion d'apprécier les talents des comédiens qui ont cheur. En bref une soirée pas ennuyeuse du tout où la
tenu en haleine un public particulièrement réceptif à comédie mettait en évidence, dans son style qui lui est
cette histoire d'une maîtresse de maison prête à tous propre, les histoires que l'humanité connaît depuis
les stratagèmes pour hériter de la richesse d'une tante toujours.

Une pièce d'Anouilh jouée à Yvorne

Lors des répétitions, il manque les costumes et de nombreux éléments du décor définitif. Toujours
est-il que le talent des comédiens ressort très distinctement.

YVORNE (gib). - Le rendez-vous
de Senlis, tel est le titre du drame
en quatre actes qui sera présenté
par les Compagnons du Coteau à
la salle de la Couronne à Yvorne
les vendredi 20, samedi 21 et di-
manche 22 janvier à 20 h 15. La
troupe locale jouit d'une bonne ré-
putation et s'est assurée du con-
cours du metteur en scène et ac-
teur par la même occasion , Roger
Alexandre .

Les dernières répétitions se dé-
roulent ces jours-ci et les quelque

12 comédiens et comédiennes
peaufinent leur jeu et leur texte.
La pièce retrace une histoire qui se
passe à l'époque de l'après-guerre.
Les costumes et les décors ont fait
l'objet de préparatifs soignés et on
peut espérer que cette pièce à la
fois dramatique et pleine d'hu-
mour saura réjouir les spectateurs
qui fe ront le déplacement.

On a souvent catalogué Jean
Anouilh ; s'agit-il ici d'une œuvre
« grinçante » ou d'une pièce « noi-

re » ? Les connaisseurs peuvent ve-
nir en juger sur place. Le président
des Compagnons du Coteau, M.
Raymond Perret, se plaît à relever
que 1985 sera une date clef dans
l'histoire de la troupe. En effet , il y
aura alors quarante ans, des
amoureux du théâtre se réunis-
saient pour s'adonner à cet art dif-
ficile. Roger Alexandre , le maître
d'oeuvre, s'est montré très exigeant
avec ses acteurs qu 'il dit être de

bon niveau.
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ALARMES ET CATASTROPHES A MARTIGNY

Les handicapés s'émeuvent
LE PRÉSIDENT RÉAGIT
MARTIGNY (gram). - Lan-
cée en novembre dernier, la
campagne d'information
« alarmes-catastrophes » a
dans l'ensemble rencontré
un écho favorable. Tant
dans la presse que dans la
population octodurienne. Ce
plan d'évacuation de la cité
des bords de la Dranse n'a
cependant pas été du goût
de M. Roger Marin qui, le
9 janvier, dans nos colonnes,
s'émouvait de la situation à
laquelle pourraient être con-
frontées, en cas de danger,
les personnes handicapées.
Cette prise de position a pro-
voqué la réaction des auto-
rités communales de Marti-
gny. Elles font aujourd'hui
une mise au point par la voix
de leur président, M. Jean
Bollin.

Sous le titre «Vœux des han-
dicapés», M. Marin relevait en
substance que le problème prio-
ritaire pour les handicapés était
toujours, trois ans après l'année
qui leur fut consacrée, de se fai-
re entendre. Et l'intéressé de re-
lever notamment ce qui suit :
«La commune de Martigny a
établi un magnifique plan d'éva-
cuation de la ville, en cas de
rupture du barrage de Mauvoi-
sin ; tout est signalé, colorié.
Mais que deviennent les person-
nes âgées, les malades, hôpital
et Castel , les handicapés rayés
de la carte? Aucune instruction,

Lettre ouverte aux architectes et aux
appareilleurs-installateurs du Valais romand

Le Nouvelliste a publié,, dans -étions. Leur importance ,visuelle ^ -stJe choix des matériaux utili-
son édition du 9 novembre 1983, pourrait être grandement âtté- ses, le cuivre pâf^xemple.
une excellente photo en couleur nuée de diverses manières , en Son oxydation naturelle et ra-
du hameau de Liez, Saint-Mar- particulier: pide constitue*un camouflage
tin, et cela en première page. - en les fixant à dés endroits efficace.
Sur cette photo, un élément est plus discrets, par exemple Nous vous remercions de por-
gênant. Comme une agression derrière les têtes des ma- ter attention à ce petit problème
visuelle : les conduites de des-
cente des eaux pluviales.

Après avoir examiné attenti-
vement cette photo, notre comi-
té vous invite à prêter attention
à l'intégration de ces installa-

On modernise chez Orsat

Opération délicate que celle du transbordement d'un filtre géant rotatif aluminium, acquisition des
caves Orsat, Martigny.

MARTIGNY (phb). - L'étude des
techniques de fabrication et de
conservation des vins nécessite
l'attention soutenue de la direction
comme celle des œnologues Orsat.
Et , comme la qualité des vins pas-
se inévitablement par l'utilisation
de matériaux appropriés, le grand
négociant octodurien vient d'ac-
quérir un imposant filtre rotatif ,
matériel appelé à traiter rapide-
ment et efficacement les lies de vin
ainsi que les boues, résidu solide
du moût.

Poids du « monstre » : quatre

aucun recensement apparaît
dans ce chef-d'œuvre. Ce travail
est à l'image de ce qui se fait
dans notre ville depuis trois ans.

Réactions
M. Jean Bollin s'étonne d'une

telle prise de position. En con-
séquence, il rappelle qu'il ne
s'agit là que d'un plan général,
succint, qui' ne traite pas de cas
particuliers, lesquels varient de
semaine en semaine (départs,
transferts, décès, etc.) ,

Le président de Martigny
ajoute qu'il convient de distin-
guer deux phases essentielles :
l'alerte et l'alarme.

«L'alerte tout d'abord, ou si
vous préférez les mesures pré-
ventives pour parer aux dangers
prévisibles tels que mouvements
de glaciers, déformation des ou-
vrages, mouvements géologi-
ques. Ces phénomènes contrô-
lables peuvent d'ailleurs justifier
la vidange partielle du lac, voire
une mise hors service provisoire
des installations. Durant cette
phase, les autorités appliqueront
les mesures adéquates : évacua-
tion des homes, hôpitaux, vieil-
lards, infirmes, fermeture des
écoles. Dit plus simplement,
nous prendrons les mesures des-
tinées à limiter le nombre de
personnes à évacuer abrupte-
ment. »

Pas d'autre
alternative

La seconde phase mainte

driers ;
par la peinture. Le commerce
nous fournit aujourd'hui une
gamme infinie de teintes aux-
quelles il est aisé de faire ap-
pel;

tonnes ; surface de traitement :
quinze mètres carrés. L'utilisation
de ce filtre, dernier-né de la re-
cherche viti-vinicole, supprime
pratiquement la main-d'œuvre
ainsi que les tracas techniques que
nécessitait jusqu'à ce jour l'emploi
de l'ancien procédé à palettes mo-
biles. Et , l'installateur spécialiste,
M. Charles-Albert Tornay, de nous
expliquer le subtil mécanisme de
l'engin pouvant fonctionner, dit-il,
excepté un temps restreint de net-
toyage, vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Les lies et boues sont

nant : l'alarme qui nécessite
l'abandon de la cité par la po-
pulation active, comme prévu
dans les plans auxquels fait al-
lusion M. Marin. «Là, note le
président Bollin, le temps de
réaction, relativement court,
aura justifié les mesures prises
durant l'alerte. »

«On ne voit guère comment
s'y prendre autrement. Les plans .
remis à la population ne. signi-
fient pas que rien d'autre ne se
fait ou n'est prévu. Nous n'en-
tendons pas distribuer un roman
inutile. Nous préparons en revi-
sant régulièrement les différents
scénarios possibles. Ce «chef-
d'œuvre» est un rappelle-toi :
sommaire ; il dit par quel che-
minement il faut s'enfuir en cas
de RUPTURE d'un barrage. »

Rien d'absolu
«L'ensemble de ces mesures

n'assure d'ailleurs pas une pro-
tection absolue à chaque indi-
vidu. Cela n'existe pas. Nous en-
visageons ce qu'il est possible de
faire, compte tenu de la gravité
du danger. Personnellement,
j'ose encore espérer que les han-
dicapés ont des proches qui sau-
ront s'occuper d'eux dans ce
cas-là. »

« Quant à la remarque, peut-
être désabusée, relative à ce qui
se fait dans notre ville depuis
trois ans, j'en laisse juge vos lec-
teurs.» »

^  ̂ tenir comme à la prunelle de leurs
yeux . Et c'est au domicile de Mme

et d'éviter ainsi le renouvelle-
ment de l'erreur qu 'a révélée
cette photo.

Ligue de sauvegarde
du patrimoine national,

section du Valais romand

filtrées sous vide d'air par système
vacuum , le dépôt résiduel étant
instantanément retiré du filtre grâ-
ce à l'utilisation d'un râcleur.

Ce ne fut pas une sinécure pour
Ludovico Ponticelli d'entreposer , à
l'aide de « son » camion-grue, le fil-
tre à même l'entrée du local ap-
proprié dans la zone des anciennes
caves Orsat. Encore un mot, le
prix du filtre construit dans les
ateliers Padovan-Conegliano (Ita-
lie) avoisinant les cent mille
francs.

Mme Eugénie Fort à Isérables
LA DEUXIÈME NONAGÉNAIRE DE L'ANNÉE

Mme Eugénie Fort et ses deux « derniers » arrière-petits-enfants, en compagnie de ses quatre filles
et trois f i ls .

ISÉRABLES (gram). - Sept en-
fants encore en vie ; seize petits-
enfants et , pour l'heure, quinze ar-
rière-petits-enfants : ce qu 'on ap-
pelle une belle famille. Une famille
réunie dimanche, avec un brin
d'avance sur le calendrier, pour fê-
ter sa doyenne, Mme Eugénie Fort.
Le président Marcel Monnet, son
état-major au grand complet et le
curé Théier ont eux aussi rendu
une visite de courtoisie à l'alerte
nonagénaire, portant à bout de
bras le traditionnel fauteuil auquel
les Bedjuis ainsi honorés semblent

La criée publique, Isérables y tient

ISÉRABLES (gram). - Les
Bedjuis sont attachés aux tra-
ditions comme leur village à sa
colline. Un patois p lus vivace
que jamais porte d'ailleurs té-
moignage de cette réalité.

Mais il est un autre «parti-
cularisme » auquel Isérables et
ses habitants semblent tenir
tout autant: la criée publique , j x mjéil, voici trois ans.
Celle-ci a lieu chaque diman-
che matin, après l'o f f ice  divin. «Avis ! Les propriétaires de

28 JANVIER : LE MIMOSA DU BONHEUR
Une f leur pour votre printemps
et le printemps des autres
GENEVE (KIPA/SCA). -
Trente-six ans déjà ! Une
belle tradition. C'est samedi
28 janvier qu'aura lieu la
vente du mimosa du bon-
heur, dans toute la Suisse ro-
mande et dans de nombreux
points de Suisse alémanique.
Comme à l'accoutumée, son
bénéfice sera réparti entre
diverses organisations hu-
manitaires : Caritas, la Fé-
dération protestante des co-
lonies de vacances, la sec-
tion genevoise de la Croix-
Rouge suisse. Réservez un
bon accueil aux vendeurs.
Cela permettra une fois en-
core d'offrir de belles vacan-
ces à des enfants qui en ont
bien besoin.

Qui ne se souvient de l'en-
thousiasme des premières

Fort - une bâtisse datant de 1822
qui servit de dépôt de sel - autour
d'un plat de viande séchée, verre
de blanc ou de rouge à la main,
que l'on a refait en compagnie du
chef de l'exécutif d'Isérables un
peu du chemin parcouru par la
celle que l'âge avait soudain pla-
cée sous les feux de l'actualité
bedjuasse : sa naissance dans la fa-
mille Monnet le 19 janvier 1894 ;
son adolescence rude sur les hauts
de la Fare ; son mariage, en 1920
avec César Fort qui fut , jusqu 'en
1939 année de son décès, à la fois
maître berger, bûcheron , cultiva-
teur , marchand de bétail et... mu-

Pur tous les temps. Et Dieu
sait si dimanche dernier (notre
photo) la méiéo fu t  peu pro-
pice à ce genre d'exercice. Il en
aurait fal lu pourtant bien da-,.
vantage pour faire reculer^ïe
conseiller communal Joseph
Crettenand à qui incombe cet-
te tâcjter'depuis son entrée au

ventes du mimosa du bon- ladie, le mauvais sort, la
heur? souffrance se sont abattus

C'était au lendemain de la
dernière guerre. Il fallait
sauver des enfants. Certes, le
nombre de petits malheu-
reux est moins élevé aujour-
d'hui, mais la misère sévit
toujours. Il y a trop d'en-
fants infirmes, handicapés,
meurtris, de santé déficiente,
victimes de la folie du mon-
de.

Alors que le souvenir des
fêtes de Noël et de Nouvel-
An est encore vivace, n'ou-
blions pas que pour nombre
de gosses, la fin décembre a
été une période triste. Pas de
cadeaux ou si peu parce que
papa est chômeur ou n'est
plus là, parce que maman
est partie, parce que la mu-

sicien au sein de l'Helveùa, une
société qu'il eut d'ailleurs l'hon-
neur de présider.

Dans son allocution, le président
de commune devait mettre en
exergue le courage avec lequel la
nonagénaire sut, dans les moments
difficiles, faire face à ses respon-
sabilités : «A l'instar de « Lionne »,
votre vache exceptionnelle qui fut
à la fois reine cantonale, à cornes
et à lait, vous nous rappelez le sens
inné de la parfaite lutteuse dont
l'efficacité reste un témoignage vi-
vant. »

Ad multos annos, Mme Eugénie
Fort.

bétail sont avises que... »
«Avis ! Les bourgeois qui sou-
haitent faire provision de bois
d'affouage... » En cinq minu-
tes, le crieur f i t  part à ses con-
citoyens attentifs des décisions
prises en « haut lieu » durant la
semaine.

De quoi nourrir plus d'une
discussion de bistrot, à l'heure
de l'apéritif dominical.

sur eux.
Les enfants ne doivent pas

souffrir, et les aînés n'ont
pas le droit de les laisser
souffrir. La vente du mi-
mosa contribue à épargner
la souffrance d'enfants. Une
fleur peut parfois valoir plus
que son prix, et c'est la rai-
son pour laquelle les orga-
nisateurs font appel à la gé-
nérosité et au bon cœur du
public. Des milliers d'en-
fants en sont déjà reconnais-
sants.

Il faut souligner que la
vente du mimosa n'a pas lieu
seulement en Suisse roman-
de. Elle a également gagné
une partie de la Suisse alé-
manique.
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La commission d'impôt du dis
trict d'Aigle cherche un

employé
de commerce
expérimenté

Nous demandons :
formation commerciale ou ban-
caire avec le CFC ou titre jugé
équivalent,
pratique professionnelle de plu-
sieurs années, connaissances
dans les domaines comptable,
fiscal et économique,
aisance dans les chiffres et la
rédaction
apte à prendre ses responsabi-
lités.
Nous offrons:
formation permanente comme
contrôleur d'impôt
place stable, caisse de retraite,
horaire variable.

Offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photocopies des
certificats au préposé-receveur ,
à Aigle.

22-100356

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.

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

Tél. 025/81 29 31. 36-51848

«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

flïmël
Rue du Coppet 1

On cherche tout de suite 1870 Monthey
MENUISIERS-CHARPENTIERS CFC
MENUISIERS-POSEURS CFC
FERBLANTIERS-COUVREURS CFC
MAÇONS CFC
Salaire élevé.

0 021/25 38 61, Lausanne
(2? 025/71 58 91, Monthey.

36-6836

Nous cherchons

employé de commerce
Profil:

- âge 22 à 35 ans
- quelques années d'expérience dans

entreprise ou commerce
- connaissances d'allemand
- formation polyvalente pour assumer

tous travaux administratifs
- place intéressante à personne dési-

rant se créer une situation stable.

Offres manuscrites sous chiffre
X 36-547525, à Publicitas, 1951 Sion.

' 36-47

cherche
pour compléter l'effectif du personnel de sa suceur
sale de Sierre et pour une année

boulanger-pâtissier
Salaire en rapport avec la fonction et les prestations
fournies.

Les candidats sont invités à prendre contact direc-
tement avec M. Berclaz, gérant du magasin, télé-
phone 027/55 24 42, ou à adresser les offres par
écrit au service du personnel de la

Dancing Cincilla Ascona
cherche pour longue saison
d'été au Tessin avril-octobre

jeune
barmaid

Débutante acceptée

Tél. 027/43 35 94

Monnat et Charmillot S.A.
Fabrique d'horlogerie, Leytron
Nous engageons pour tout de
suite ou date à convenir pour
travail en atelier

Travail propre et silencieux.
Excellente ambiance de travail.

Pour se présenter , téléphoner
au 027/86 36 76.

36-51970

personnel féminin

Pour notre succursale d'Ovronnaz
cherchons

garçon de plot
avec responsabilité. Date d'entrée :
tout de suite ou à convenir. Bonne ré-
munération.

Faire offres écrites à
Boucherie de l'Union, 1912 Leytron
Tél. 027/86 38 95. 36-51997

Bar La Chotte à Sion cherche

Pour toutes réglons, cherchons

Diplômée école de
commerce sans tra-
vail accepterait

emplois

sommeliere
Horaire régulier, congé le dimanche et
les jours fériés.

Se présenter au bar ou téléphoner au
027/22 05 67.

36-1337
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dames
ayant voiture a disposition, pour ventes
cosmétiques. Travail libre. Temps par-
tiel.

Tél. 027/31 35 82. 22-300135

divers
des le 1" février.
Région Sierre-Sion.

Tél. 027/55 60 87
à midi.

36-435045

Vendeuse
cherche emploi à
Sion pour 2 mois en-
viron, à mi-temps , 4
demi-journées par se-
maine.

Libre tout de suite.

Tél. 027/36 18 73.
36-51999

Backer-
Patissier
auf anfang Februar in
Siders oder Umge-
bung.

Tel. 027/55 29 33
ab 18.00 Uhr.

36-435044

Manhattan Bar,
Genève, cherche

hôtesse
Débutante acceptée.

Tél. 022/31 82 93
dès 17 heures.

18-300735

Jeune homme cher
che emploi comme

chauffeur-
livreur
aide-
chauffeur
ou autres.

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

Vigneron cherche

vignes a
travailler
au mètre carré.

Région
Martigny - Ardon.

Tél. 026/5 48 65.
36-51946

Machiniste
cherche emploi com-
me chauffeur de trax
ou pelle mécanique à
pneus.

Région Sierre-Sion.

Ecrire sous chiffre
P 36-435030 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

=
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désire engager, pour entrée immédiate ou à con-
venir, un

agent de voyages
chevronné et ayant les capacités de prendre rapi-
dement les fonctions de

chef d'agence
Nous offrons un emploi stable avec une grande
liberté d'action à un candidat dynamique et dési-
reux de se créer une bonne situation.

Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez nous faire
parvenir votre offre détaillée avec photographie à la
direction de Montreux-Excursions S.A., Grand-Rue
106,1820 Montreux.

22-124

Ro£p 'S1 - R-rOie Genève l 1 ^
TRAVAUX PUBLICS GÉNIE CIVIL BÂTIMENT

cherche

ingénieur
en génie civil

diplômé d'une école suisse, pour direc-
tion de chantiers bâtiments, y compris
devis, métrés et facturation.

employé
de commerce

pour divers travaux administratifs à son
dépôt de Carouge et sur les chantiers.

S'adresser à Ramplnl & Cie
Rue Lamartine 22 bis, 1203 Genève
0 (022) 45 46 00. 82.1098

ygjjà FONDERIE ET ATELIERS
V/ MECANIQUES D'ARDON SA

Urgent, nous cherchons

maçons
étancheurs
coffreurs
charpentiers
menuisiers
ferblantier
mécanicien autos

^nS^K 1917 Ardon Valais Tél. 027/861102

cherche d'urgence

I -2 fraiseurs
qualifies

opérateurs
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par téléphone
au 027/86 11 02, interne 16 ou 10 (mécaniciens-électriciens)

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.
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CONTHEY
Finances satisfaisantes
CONTHEY (fl). - Le plan qua-
driennal actuellement en vi-
gueur à Conthey prévoit une
certaine prudence dans les in-
vestissements. Si le budget
1984, conforme à cette politi-
que , ne pouvait que recevoir
l'approbation du Conseil gé-
néral , le projet de construction
d'une halle des fêtes suscite,
lui , quelques réticences., finan-
cières. La réalisation de l'ou-
vrage n'est donc pas pour de-
main-

Halle des fêtes :
financement difficile

Pas pour demain, ni pour
l'année en cours du reste. Ce-
pendant , les études nécessaires
à la mise en route d'un chantier
de cette ampleur ne doivent
plus être reportées. Elles oc-
cuperont largement les mois à
venir , sans que les finances de
la commune en souffrent pour
le moment. Et par la suite, l'in-
vestissement à consentir
s'échelonnera sur plusieurs
exercices. Le talent oratoire de
Me André Valentini , président
de Conthey, a éteint les derniè-
res objections. Les conseillers
généraux ont donc obtempéré
à la suggestion du chef du
groupe démocrate-chrétien , à
savoir voter un postulat à
l'adresse du Conseil communal
portant l'enquête réalisée par
la commission socio-culturelle
et sportive du Conseil général.
Ce postulat , approuvé à l'una-
nimité , demande au Conseil
communal d'étudier d'une part

. .

« RASSEMBLER DANS L'UNITE
LES ENFANTS DE DIEU DISPERSÉS»<J(,.n„,52,
ppelés à l'unité par la croix de

GASTRONOMIE

En visite a Fribourg

L'heure du départ a sonné pour la petite troupe, composée essentiellement d'hommes, les épouses
ayant gracieusement cédé leur place, paraît-il...

ARDON (fl).  - Lauréats d'un con-
cours organisé par le magasin «La
Meunière » d'A rdon, une quinzaine
d'Ardonnais ont pris le chemin de
Fribourg hier matin. Au bout de la
route les attendait une visite de la
Brasserie Cardinal.

Ce but n 'est guère surprenant ,
puisque cette firme avait accepté,
en automne dernier, de faire l'objet
d'un petit concours. Parmi les per-
sonnes qui ont donné les trois ré-
ponses requises, un tirage au sort a
désigné quinze gagnants. Ces der-
niers ont joyeusement pris le dé-
part hier matin, escortés de M. Jac-
ky Beney, gérant du magasin la
Meunière, et de son nouvel ad-
joint, M. Charles-André Cotter.

SEMAINE. DE.
PRIERE POUR
L'UNITE CES
C H R E T  IENS
¦18 -25 j an v i rq  ,olii

CELEBRATIONS
OECUM ENIQUES

SION
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l'ensemble des conclusions gé-
nérales de l'enquête et, d'autre
part , de vouer en premier lieu
une attention particulière au
problème de la halle des fêtes
(en plaine) et , en corollaire , à
celui d'une salle adéquate pour
les sociétés des villages du
haut. Rappelons que la com-
mune de Conthey se prépare
d'ores et déjà à accueillir la
Fête cantonale de musique, qui
aura lieu en mai 1985. C'est du
moins une intention qui plane
dans l'air , et les cinq fanfares
contheysannes ont donné leur
accord pour prendre la respon-
sabilité de l'organisation. La
perspective de recevoir une
centaine de sociétés constitue
une motivation supplémentaire
pour le Conseil communal, le-
quel va se pencher sans tarder
sur le problème de locaux adé-
quats.

Quant au budget 1984, il
comportait si peu de surprises
qu'il n'a pas provoqué beau-
coup de questions. Les conseil-
lers généraux ont admis à
l'unanimité la fixation des
charges à ô 258 000 francs et
celle des recettes à 7 644 000
francs. On prévoit donc une
marge d'autofinancement de
1 384 000 francs , qui couvrira
en partie des investissements
estimés à 2 185 000 francs.
Tout ceci implique , comme ré-
sultat final , une augmentation
de la fortune nette de 100 000
francs. Autant dire que les fi-
nances contheysannes appa-
raissent plutôt saines.

POUR LE 30e ANNIVERSAIRE DES ARLEQUINS

Organisation d'une nouvelle saison culturelle
SAINT-LÉONARD (wy). - La
troupe théâtrale «Les Arlequins»
de Saint-Léonard a été fondée en
1954. Chaque année ou presque,
les acteurs amateurs ont présenté
un spectacle apprécié par un nom-
breux public, élargissant ensuite
leur activité à d'autres domaines
culturels : soirées-cabaret , con-
certs , expositions de peinture s ou

il y a un fait : la croix du
Christ est au cœur de toutes les
Eglises. C'est le centre de leur
prédication, de leur liturgie^ de
leur témoignage. Saint Paul dé-
clarait aux chrétiens de Corin-
the: «J e n'ai voulu savoir par-
mi vous que Jésus-Christ, et Jé-
sus- Christ crucifié» . (1 Cor.
2,2). Et aux Colossiens, il écri-
vait que le Christ a tout récon-
cilié « en faisant la paix par le
sang de sa croix ». (1,20).

L'événement de Golgotha est
un fait fondamental pour
l'Eg lise des apôtres, des mar-
tyrs et pour l'Eglise à travers
l'histoire. Car la mort de Jésus-
Christ est à la fois  réalité dou-
loureuse et ouverture de vie et
d'amour pour les hommes et le
monde entier. N'est-elle pas un
geste d'amour et d'espérance

La Cible: objectif presque atteint
SAINT-LÉONARD (fl). - La so-
ciété de la Cible de Saint-Léonard
enregistre près de trois cents mem-
bres. La majorité d'entre eux assis-
taient dimanche à l'assemblée an-
nuelle , qui a mis de l'animation et
de la gaieté dans cette maussade
journée.

Car les Ciblards ont coutume de
voir les choses en grand. Leur ras-
semblement se prépare de bonne
heure le matin , et se place d'abord
sous le signe du recueillement , une
messe étant célébrée à la mémoire
des défunts. Puis, la fanfare La
Léonardine en tête, on défile dans
le village vers la place du Collège
où pétille déjà un frais muscat.

Car la société est aussi proprié-
taire de vignes, M. Michel Schwé-
ry, capitaine de la Cible le rappe-
lait dans l'après-midi. L'an de grâ-
ce 1983 a permis la vente de 20152
kilos, sondant à plus de 75° en
moyenne.

Autre record , sportif celui-là:
les tirs annuels 1983 ont vu la par-
ticipation de 112 sociétaires. L'ob-
jectif des 120 tireurs était donc
presque atteint , Aux sons joyeux
de la Léonardine , M. Charles-An-
dré Morand , sacré roi du tir , était
chaleureusement félicité diman-
che. M. Edmond Bétrisey, pour sa
part , occupait la deuxième place,
suivi de M. Edgar Fardel. Mais les
lauriers ne sont pas faits pour que
l'on se repose dessus. La société se
prépare déjà à la fête des Vieilles
Cibles, qui aura lieu à Mission
dans le val d'Anniviers les 21 et 22
juillet prochain. Ce sera l'occasion
de célébrer le centenaire de la so-
ciété de tir locale.

Si la Cible de Saint-Léonard se
mêle d'œnologie à côté de ses ex-
ploits dans le tir , elle ne dédaigne

Notre-Seigneur
au Dieu vivant, au cœur de
toute souffrance ?

La croix du Christ est tou-
jours un paradoxe. N'est-elle
pas signe de souffrance causée
par l'égoïsme qui sépare et
tue ? Quel lien y a-t-il entre la
croix du Christ et les souffran-
ces provoquées par les divi-
sions dans l'Eglise et dans le
monde ? La souffrance du
Christ ne se prolonge-t-elle pas
en son Corps qui est l'Eg lise, à
cause de tant de déchirures ?¦

Mais puisqu 'elle est aussi si-
gne d'amour et signe d'union
entre Dieu et les hommes, la
croix n 'est-elle pas appel à
l'unité entre les Eglises ?

Ces questions nous invitent à
écouter le message de la croix
pendant cette semaine de prière
pour l'unité.

$m&pr

Les vignes de la Cible servent aussi à l'usage interne des membres, qui ont pu déguster, a l'heure de
l'apéritif , un délicieux muscat.
pas les arts non plus. Propriétaire vue d'une rétrospective organisée qu 'elles ne se perdent pas », est es-
de sept tableaux du peintre Joseph par la commune de Bagnes. La timée à 6500 francs , somme qui
Brouchoud , elle a d'ores et déjà restauration de ces œuvres, qui ont sera couverte à 50% par les finan-
décidé de restaurer ces toiles en été prêtées à la commune « pour ces municipales.

Les quinquagénaires d Ardon en fête

Les contemporains en compagnie des anciens instituteurs

ARDON (wy). - Les contempo-
rains de la classe 1933 auront cer-
tes fêté comme il se doit leur cin-
quantième anniversaire. Un peu
partout dans le canton , soupers de
classe, sorties ou voyages auront
marqué l'événement au cours de
l'année 1983. Les citoyens d'Ardon
ont quant à eux préféré entrer d'un

Durant l'assemblée à la table du comité

de sculptures. La « saison culturel-
le» de Saint-Léonard était née, et
connut un succès réjouissant du-
rant plusieurs années.

Certaines circonstances néces-
sitèrent une diminution de l'activi-
té durant les dernières saisons. La
participation à plusieurs revues
dues à M. Arthur Devanthéry ainsi
que l'organisation de soirées théâ-
trales permirent toutefois de pré-
senter d'autres formes de specta-
cles aussi amusants qu 'insolites.

Trente ans,
c'est le bel âge !
Samedi soir, les membres de la
troupe participaient à l'assemblée
générale annuelle, présidée par M.
Jean-Claude Balet. Après l'analyse
des points habituels à l'ordre du
jour , les partici pants étaient invités
à se prononcer sur l'établissement
d'un programme spécial , destiné à
marquer le 30e anniversaire de la
fondation de la troupe. A l'una-
nimité des membres présents , il fut
décidé de mettre sur pied une nou-
velle saison culturelle , qui se dé-
roulera de juin à décembre .

bon pas dans la deuxième moitié
du siècle, et ont décidé de se re-
trouver au début 1984, à l'aube des
51 ans...

Désirant prouver qu'ils ont gar-
dé toute leur jeunesse, c'est sur les
bancs de l'ancienne école primaire
que la soirée de samedi a débuté ,

Une commission spéciale a été
désignée et sera chargée d'établir
le programme définitif des mani-
festations. Il est toutefois déjà pré-
vu plusieurs spectacles de qualité ,
dont un concert de gala à l'église
de Saint-Léonard , au cours duquel
Les Calchakis interpréteront la
Misa Criolla avec le concours du
chœur mixte Les Quatre-Saisons
de Corminbœuf. Soirée cabaret ,
concert de jazz et exposition des
œuvres du peintre Brouchoud
compléteront un riche programme,
les Arlequins présentant d'autre
part en cours d'année une comédie
en trois actes intitulée La brune
que voilà.

Bien que la troupe ait toujours
présenté ses spectacles « à guichet
fermé» , les entrées ne couvriront
de loin pas les frais engagés pour
réaliser la saison culturelle 1984. Il
sera ainsi fait appel à l'aide finan-
cière des autorités et des amis des
Arlequins , qui ne manqueront cer-
tes pas de participer avec généro-
sité à cette animation culturelle du
village.

Trente ans, c'est le bel âge. Les
Arlequins ne manqueront pas de
célébre r un tel anniversaire avec
tout le faste voulu.

et que les vingt-sept contempo-
rains se sont retrouvés en compa-
gnie de leurs anciens instituteurs
et institutrices, également invités à
la fête. Organisateurs de la ren-
contre , MM. Jean Sauthier et Max
Frossard relevèrent les mérites dès
maîtres dévoués de leur première
jeunesse encore domiciliés à Ar-
don , soit Mlle Marie-Jeanne Cle-
menzo, Mlle Marthe Gaillard et M.
Paul Broccard , compliments dou-
blés d'une marque concrète de re-
connaissance, des fleurs pour les
institutrices, quelques bouteilles
pour l'instituteur...

La soirée se poursuivit dans un
restaurant de la place, permettant
de nombreux échanges de souve-
nirs. Bien trop courte , hélas ! pour
se remémorer tous les événements
qui ont marqué ce premier demi-
siècle. On se retrouvera donc bien-
tôt.

ucuii:
l i é  Rue du Sex, SION
^W' Tél. 027/22 82 91

îlCiai
Après les fêtes, pour les
petites bourses

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



éffT\ OFFRES ET
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GÉTAZ ROMANG S.A. cherche, pour sa succursale de Sion
(branche appareils sanitaires et robinetterie)

Entreprise de l'Est vaudois

cherche

contremaître
et chef d'équipe
maçon - manœuvre
Bâtiment - Génie civil

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à
Cuénod & Payot S.A.
En Rivarottaz, 1880 Bex.
Tél. 025/63 23 10.

22-165080

Le Centre pédagogique des Billodes
2400 Le Locle
cherche

éducatrîce
formée ou ayant de l'expérience.

Faire offres à la direction.
Tél. 039/31 50 50.

91-593

La Société électrique des forces de l'Au-
bonne cherche pour son département
installations intérieures

chef monteur
électricien

apte à diriger une équipe d'environ
quinze monteurs.

Les candidats en possession d'une maî-
trise fédérale, ou d'un titre jugé équi-
valent, devront justifier de quelques
années de pratique.

Age idéal : 30 à 40 ans.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et références à la
Direction de la Société électrique
des forces de l'Aubonne
Place Ancienne-Gare 2
1170 Aubonne.

22-48767

employe(e) de commerce
Renseignements techniques et commerciaux , choix
à l'exposition, prises de commandes, élaboration
des offres.
Exigences: formation commerciale et expérience
professionnelle de quelques années, intérêt pour la
vente et le contact humain.

magasinier
Réception des articles, contrôle, stockage, préparation des
commandes et des livraisons.
Exigences: expérience similaire si possible dans la bran-
che, bonne mémoire et amabilité.

Les candidats sont priés d'adresser une offre manuscrite
avec curriculum vitae à la direction de Gétaz Romang S.A.,
case postale 170, 1951 Sion. 36-51859

Dame 32 ans
cherche

travail
dans magasin, hôtel,
hôpital.
Libre dès le 1" mars
ou date à convenir.

Ecrire à
Monique Revey
Route de Sion 57
3960 Sierre.

36-435046

Jeune fille cherche
travail comme

fille
de cuisine
ou
sommelière
débutante

Tél. 027/55 88 79.
36-300133

de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

à VETROZ, du 16 janvie r au 4 février
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Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

t """
veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

rapide

discret

*«._-«»_. ,27 M3 1



GRIMENTZ (a). - La 741e assemblée de la Bour-
geoisie de Grimentz, appelée «les rogations», s'est
tenue samedi matin dans l'antique demeure de
cette institution. En ouverture de la réunion, le
président de la Bourgeoisie, M. Nicolas Salamin, a
relevé la présence du président de la commune, M.
Yves Salamin, du curé de la paroisse, l'abbé
Ruckstuhl, et du préfet du
dré Monnier.

L'assemblée a observé une mi-
nute de recueillement en souve-
nir des défunts Fridoline Rou-

. . .
i ' :a " • ¦¦ ¦¦' :|
l : . . I
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L'homme du jour a été M.
André Loye, f i ls  de Marcel.
Nommé lieutenant-colonel,
ce ressortissant de Grimentz
habite Thalwil, fait  partie de
l'EM zo ter 10. M. Loye est la
p lus haute autorité militaire
bourgeoise de Grimentz de-
puis 741 ans. Cet événement
a été gravé sur une channe
offerte par l'intéressé à la
Bourgeoisie de Grimentz.

Un nouveau mandataire
SIERRE (a). - Lors de sa dernière
séance annuelle , le Conseil d'ad-
ministration de l'entreprise Bil-
lieux et Cie Grands Chantiers S.A.
a nommé au titre de mandataire II s'est montré partout efficace et

GRAND PRIX DE FORMULE 1 A SION

Séance publique d'information
SION (wy). - Les membres et
sympathisants de la Jeunesse dé-
mocrate-chrétienne sont conviés
ce soir à l'assemblée générale an-
nuelle de la section sédunoise.
Rapport sur l'activité des dix-huit
derniers mois, élection du comité
et examen du programme 1984
sont à l'ordre du jour.

Au terme de cette assemblée po-
litique , à 20 heures, salle de la
Matze, la population est invitée à
une séance publique d'information
concernant l'organisation d'un
grand prix de formule 1 dans la

rïincma

district, M. Charles-An-

vinez, Augustine Abbé, Margue-
rite Loye et Georges Zuber.

Durant cette assemblée, les
cavistes Bernard Rouvinez et
Robert Antonier ont servi le vin
des glaciers du tonneau de 1881.
La lecture du procès-verbal de la
précédente assemblée par le se-
crétaire Robert Antonier fut ap-
prouvée ainsi que les comptes
lus par Norbert Antonier. Au
nom des vérificateurs, M. Jean
Vouardoux donna connaissance
de son rapport qui fut également
approuvé.

Un bon millésime
Quatorze jeunes ont été admis

au sein de la Bourgeoisie. Puis
l'équipe a gagné les cuisines sous
les ordres de M. Paul-Albert Sa-
lamin pour accomplir son pre-
mier service de dévouement.
Une channe a été offerte par M.
André Loye, qui a atteint le gra-
de de lieutenant-colonel dans
notre armée. C'est la première
fois qu'un bourgeois de Gri-
mentz obtient un tel grade. Il fut
complimenté par le président de
la bourgeoisie. Dans son rapport
annuel du conseil, M. Nicolas
Salamin rappela que 1983 fut un
bon millésime même si pour cer-
taines bouches il y eut comme un
goût amer. Il pensa spécialement
à Mmes Liliane Huchtenhagen et
Gabrielle Nanchen et à tous les
féministes... ! Il souhaita une

commercial M. René-Claude Lar-
,gey, technicien de Grône. M. Lar-
gey que est âgé de 41 ans est entré
dans cette entreprise il y a 15 ans.

capitale vaiaisanne. Ce projet sera
présenté par Me Jean Gay, prési-
dent de l'ACS, section Valais , en
présence de MM. Antoine Sala-
min , architecte du projet , Bernard
Pillonel , président de l'écurie Trei-
ze-Etoiles, Bernard Gaspoz, repré-
sentant de l'Etat du Valais et Gil-
bert Debons, vice-président de la
Municipalité.

Cette séance d'information per-
mettra aux participants de décou-
vrir la maquette du circuit projeté
et de dialoguer avec les représen-
tants des milieux concernés.

e aar
bonne route à Jean-Pascal De-
lamuraz et la paix au Liban.

La vigne de la bourgeoisie a
donné une vendange record de
287 brantes soit 14351 kg et un
sondage satisfaisant. Parlant de
la cave de Sierre, le président a
relevé un incident qui a conduit
quelque 300 litres d'ermitage à la
Step à la suite de la défectuosité
d'un tonneau. Mais la production
de l'an passé fut si abondante
qu'il est resté suffisamment de
vin pour compléter les fûts. La
scierie a été restaurée, notam-
ment sa toiture, de même que
son système de déplacement du
bois. L'installation de rails et
d'un palant faciliteront les ma-
nœuvres. S'agissant des forêts,
une petite coupe de 250 m3 de
bois a été entreprise aux Moras-
ses et a rapporté 10000 francs.
Une liaison routière forestière est
actuellement à l'étude par les
autorités forestières. Il s'agirait
de relier Grimentz à Vercorin
par une route de 12 km 50o par
les hauts des mayens de Pinsec.

En ce qui concerne la cons-
truction d'un téléphérique à
l'étude, les nouvelles installa-
tions devraient survoler les forêts
bourgeoisiales. Le Conseil bour-
geoisial sera appelé à se pronon-
cer sur ce sujet qui fait l'objet
d'une demande de concession.

La maison bourgeoisiale fait
l'objet depuis plusieurs années
d'une restauration. Pour l'heure,
une nouvelle étape sera mise en
chantier cette année pour l'iso-
lation de la façade sud. Après
l'exposition de l'artiste Granthil,
une toile a été offerte à la bour-
geoisie par l'auteur. A l'occasion
de l'émission de la télévision « Si
on chantait», la maison bour-
geoisiale fut mise à la disposition
de la télévision ainsi que cin-
quante litres de vin. L'émission

commercial
compétent. Cette nomination lui
sied particulièrement bien, tant il
est apprécié non seulement de ses
patrons mais de l'ensemble des
corps de métiers et de la popula-
tion. Bonne route à René-Claude
Largey à qui nous formons les
meilleurs vœux pour sa nouvelle
tâche.

M. René-Claude Largey

dienne des traditions

Les bourgeois et bourgeoises assistent à cette réunion dans une double salle ornée des dizaines
de channes offertes par les notables. Dans cette salle, la hiérarchie subdivise en trois groupes les
tables : la grande table où s 'installent les notables, la table des morts occupées par les personnes
âgées et les tables populaires pour les autres.

de Bernard Pichon, qui a été sui-
vie par 60 millions de téléspecta-
teurs , a été une grande réussite.
Pour clore son rapport, le prési-
dent a adressé ses remerciements
au garde-forestier Francis Massy
et à son aide Jean-Pierre Sala-
min, au scieur Paul Massy, au
caviste-métral Bernard Rouvinez
et aux membres de sa famille,
qui contribuent à l'exploitation
des vignes, à René Antonier, tou-
jours disponible, ainsi qu'à la
commune et à toutes les sociétés
de Grimentz.

LES VŒUX DE LA MUNICIPALITE

Attention a la marche!

Tout ce que le district de Sierre compte d'autorités, qu 'elles soient civiles, militaires ou religieuses,
avait répondu à l'appel de la municipalité sierroise, par son président M. Victor Berclaz.

SIERRE (bd). - Pas vraiment,
vraiment rose le président de la
ville de Sierre, M. Victor Berclaz.
Tel que le veut une coutume sans
doute ancestrale, la Municipalité
invite chaque début de l'an toutes
les autorités du district à participer
à une petite cérémonie intitulée
« réception de Nouvel-An » . Avant
le repas de circonstance, mais du-
rant l'apéro, il est de tradition que
le maire s'adresse à ces instances
locales, régionales et cantonales is-
sues des milieux politiques, éco-
nomiques, militaires , religieux voi-
res sociaux. Or, M. Berclaz n'avait ,
semble-t-il, pas l'âme à rire ou à
plaisanter , lui qui déclarait tout de
go notamment : « Au niveau , des
conflits , on ne peut prétendre que
1983 aura permis une détente. Le
renforcement du potentiel militai-
re de part et d'autres est loin d'ap-
porter une solution pacifique aux
problèmes qui déchirent notre pla-
nète depuis presque toujours » . Et
le président d'étayer son assertion
par une thèse proposée par le co-
lonel divisionnaire Michel Mont-
fort , commandant de la division de
campagne 2, et qui disait en subs-
tance : « Depuis 3600 ans avant Jé-
sus-Christ , le monde n 'a connu
que 292 années de paix. Au cours
de cette période, il y a eu 14531
guerres et 3,6 milliards d'hommes
tués... » . Dans son tour d'horizon
des différents foyers belliqueux de
notre bonne vieille terre , M. Ber-
claz n'a pas caché son pessimisme.
Ce qui fit dire à un observateur
neutre qu 'en guise de vœux «on
avait vu mieux ! » .

Dans un chapitre plus proche de
nous (quoique...), le président a

La bourgeoisie
soutient le sport

Un point important figurait à
l'ordre du jour. L'assemblée de-
vait se prononcer sur une sous-
cription d'actions en faveur de la
société d'aménagements sportifs
de Grimentz qui va construire
deux courts de tennis supplé-
mentaires. L'assemblée s'est pro-
noncée pour une somme de
10000 francs. Enfin, le président
de la commune, M. Yves Sala-
min, s'est exprimé pour relever
l'excellente collaboration qui

paru nettement moins réticent en
ce qui concerne les prévisions éco-
nomiques. Pourtant «les plaies de
la récession sont profondes et l'ex-
périence nous enseigne la soudai-
neté des changements conjonctu-
rels dans le bon comme dans le
mauvais sens » relevait-il en s'en
référant aux propos de M. Antoine
Poretti , directeur des usines valai-
sannes d'Alusuisse. Viti-vinicultu-
re, autoroute, collège sierrois, salle
de spectacle, home pour personnes
âgées, tels ont été quelques-uns

Leçons d'éducation routière
pour 25 000 élèves du canton
SION (ATS). - Plus de 25 000
petits Valaisans, élèves des
classes enfantines et primaires
du canton, vont participer cette
année à la vaste campagne de
prévention routière organisée
par la police cantonale en col-
laboration avec le Départe-
ment de l'instruction publique,
les inspecteurs scolaires, le per-
sonnel enseignant, les parents
et diverses associations. Ainsi
ce seront pratiquement tous les
enfants du Valais en âge de
scolarité répartis dans quelque
1200 classes qui seront initiés
aux règles de la route et qui ap-
prendront à connaître les dan-
gers qui les guettent.

existe entre les deux institutions.
M. Salamin a souligné le rôle
d'ambassadeur indispensable de
la bourgeoisie, principale gar-
dienne des institutions.

La partie officielle de l'assem-
blée bourgeoisiale a fait place
ensuite à un repas pris en com-
mun puis à la remise du pain dit
«cressins » et de la mise aux en-
chères. Cette 741e assemblée
s'est fort bien déroulée. Elle est
avant tout une grande fête de fa-
mille où l'on ne se quitte qu'à la
nuit tombante.

des thèmes plus locaux abordes
par le président de la ville. Dans sa
conclusion , il soulignait enfin ses
espérances pour le futur : « Malgré
une conjoncture plus difficile , je
ne puis que continuer à croire en
l'avenir de notre région ; comme
dans le sport , il faut parfois trou-
ver le second souffle. Ce sera le
cas, tenant compte de la volonté ,
du dynamisme des différents pi-
liers de notre économie et d'une
population bien enracinée, solide
et volontaire. »

Durant l'année écoulée un
millier de classes composées de
24 000 enfants ont déjà reçu
une leçon d'éducation routière
d'une heure environ. La déci-
sion a été prise d'intensifier en-
core cet effort d'un bout à l'au-
tre du canton. Les polices mu-
nicipales participeront égale-
ment à cette campagne. On es-
time à Sion que toutes les clas-
ses du canton participeront
ainsi pour la première fois à
cette campagne d'envergure. '

Relevons que chaque année
la route fait en Valais une di-
zaine de morts parmi les éco-
liers tandis que p lusieurs cen-
taines d'élèves sont blessés.
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Fourneau pierre ollaire ainsi qu'un lit d' en- Saint-Luc app. 3 ch. 4-5 pers. près télésiège. <*"% ' ' ' jm Mini Bertone 120 78, 80 000 km , part, état , exp
A tJ^^VrlX'0 fant en laiton. 0 027/55 19 25. Lib. 1 -12 fév. et dès 5 mars, 0 027/55 63 39. jU©Iît3 ,8,HCf.f?S 3000.-. 0 026/6 26 52 ou 027/86 13 69.

2 grandes cuisines neuves dont 1 noyer A louer Zlnal p. saison de ski chalet 9 p., tout J» *«¦»%•»-ni *-t-S Opel Manta 1600 cm3 mot. 30 000 km, acci
massif , travail artisanal, vendues à l'empor- confort. (0 021/63 72 64. d. 61U. M1.01 dentée. Fr. 1000.-. 0 026/4 41 41 repas.
ter ou posées. 0 027/36 26 24 le soir. Châteauneuf-Conthey app. rénové 4 pces Alfetta GTV 6 2,5,1983, rouge, 5000 km.
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habitation avec garage. Grand masque ancien mélèze Lôtschental 700.- + charges dès 1.3. 0 027/36 23 93. 0 027/36 13 44.(p Ut l / 03  OO lo ueS 10 n. Rlarten 1ft7fi haut 70 rm Pi- Afin — P Phâ — ¦—
S—i ; -^7.—— -—r- ?f oL'v '5„M„ ffl m7/BB « ia ' A Miège maison ancienne 3 pièces avec jar- Educatrice-nurse expérimentée cherche Renault 5 LS non exp., pour bricoleur
Paroi murale noyer d Amérique 2 m 80. ble, Chandolin. 0 027/65 13 98. din  ̂

027/55 35 -, 5 dès 18 h. p|ace g, 027/22 56 79 pneus bon état, 1200.-. 0 027/22 29 66.
500. -. 0 027/22 47 56 heures des repas. -, «.Mill pr hni<. mél̂ e huilé énais 5 S rm zr. : . . . .. — . . . . : : : : —— — - _. . .__ r-r—. ~rrz ruw, -.  ̂

uii /i£ ti joncuica u« leudi. -, oerallor hric mélèro huilé énaic Ç F rm T —
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Prendre SUr PlaCe- 
^^̂ toM ^*?̂ *. tit-Chasseur (douche). 0 027/22 39 51. ou petit restaurant û 

Mr̂  
à Jean- 027/23 37 91 midi-soir 31 34 92 journée.

—-———-— -—— 61 cm, I. 42 cm. 350.-. 0 026/2 87 83. Appartement 2 pièces Chamoson. 400.- par "erre Meiei, Motei uascaae, ibdi Benegar- Basco pour bricoleur au plus offrant, direc-Setter irlandais chiots a vendre>. pedigree et 
nhaic0c mois. 0 027/22 56 37 dès 18 h. ge *""' tion à réviser. 0 027/22 23 95.vaccines. Chenil de Ruyre 0 022/64 12 35 Table ronde 0 110, rail. 45 cm + 4 chaises z. j«in« rlamp «n  ̂pnfant rhprrhp pmni™ un 

(repas). remb. velours rouge. Prix à discuter. Appartement 120 m2 dans villa sur coteau, * rtuSpin-Tinfire na ITm en n??/̂ an BS A vendre Mitsubishi Sapporo 2000 83, exp.,
—— ; „ w , . t  ̂

— 0 027/22 21 16 repas. 1,5 km Sion. 0 027/22 40 32. a plusieurs jours par sem. 0 U^/ /bb  40 Hb. garantie, roue été, hiver, 15 000 km, état
.̂ Jf* *n*tn
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,̂ w. .,.,., M.« ~~-« Téléphoniste PTT 23 ans. allemand, anglais, neuf, 12 500.-. 0 027/41 36 84 - 41 83 91.Meubles anciens du Valais, table, chaises, 
mantoal . -,,<, m^,,̂ n Hnr. T ™ Un ,„ g„„ Wg ohQ,ot A H r-; Téléphoniste PTT 23 ans, allemand, anglais, neuf, 12 500.-. 0 027/41 36 84 -vaisseliers, armoire, bahut, commode, se- A vendre manteau 7/8 mouton dore. T. 38- Vercorln app. ds chalet résid., confort , max. riartvin rhorrhp niarc Han<= bureau rai ré ¦ — 

crétaire. 0 027/81 12 42. 40, bon état. 0 026/8 12 62. 6 pers., sit. tranquille. 0 031 /34 31 22. ception. 0 025/77 24 03 JeeP wlllvs + Fiat Uno année 83
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'¦ '¦ 0 026/5 38 85.Anciens fourneaux pierre ollaire avec dates. Souliers de ski Dynafit compétition N° 42
0 026/2 55 18 et 2 64 07. très bon état (2 saisons). 0 025/81 33 90.

A Venthône pied-à-terre avec 533 m2 terrain Chambre à coucher complète, état de neuf. /"HT* **lr%£**•**%% Aaccès, belle vue. 0 027/55 33 55. 0 027/3612 40. V-rX* VllCI V-JJ.C

Niches à chien, toutes grandeurs, lames rai- Manteau rat musqué, état de neuf. T. 38-40.
nées et crêtées. 0 026/8 41 81. Très bas prix. 0 026/6 13 45 (repas).

* 
Lot de plateaux de poirier 1er choix, épais- Repasseuse Siemens WB 1900, neuve, bas prix, Jeune fille pour s'occuper d'un garçon de 5 nBM"d °°̂ °u"- 0 u^//db <:/t>J. 
seur 0,05. 0 027/38 26 07. long. 100 cm, rouleau + presse. 0 026/6 36 25. ans la journée à Sion. 0 027/31 39 21. Jeune homme avec dipl. comm. cherche Je cherche 4 roues complètes hiver pour
n~Hr^i~* „«,,.« ,o „.,„ -,  ̂,  ̂H „ Marhino à iriro.o , Pac=an c™i,, ^«im Batterie d'orchestre d'occasion, emploi région Sion-Sierre. 0 027/3813 44. Audi 100, mod. 80. 0 027/22 67 74 le soir.Coffre-fort neuf pour 1/2 prix 1 x 1 x 1 m Machine à tricoter Passap Comby, occasion. Batterie d'orchestre d'occasion.
pris sur place cédé 2000.-. 0 025/71 55 17. ' Cédée à Fr. 400.-. 0 027/38 21 67. 0 027/25 18 79 (heures des repas). 

Pommes Canada de montagne. Robe de mariée taille 40-42 avec accessoi- On cherche à acheter petit dépôt ou local à
0 027/22 57 81. res. Prix à discuter. 0 025/65 19 59. Sion. 0 027/23 11 59.

Salon cuir bordeaux, état de neuf 1 canapé Planche à voile Mistral take off excell. état , A louer app. meublé ou non, Sion Saxon, 1" AllTAS - mnTnC 
met., bon état. Prix a dise. 0 027/36 31 34.

2 fauteuils, cause double emploi. 600.-. 81.1750.-à dise. 0 027/22 51 03,18 h 30. février. 0 039/23 68 07 ou 23 78 27. JT*.%M.WS* lllU bva A vendre Ford Cortlna GT 2000 mod. 71. Bas
0 027/22 04 44. . Crans-sur-Sierre 2-pièces = 43 m2 (Plein- Cherchons achat 2 lits superp. A Vendre V&1.0S 

prix. 0 027/86 16 86 (soir). 
Chienne pékinois pedigree. 0 025/63 24 15 sud). Prix Fr. 90 000.-. 0 027/41 12 46. abrlcotlne Valais. 0 025/81 12 39 Vouvry. Citroën CX 2400 Pallas 78, excll. état. Exp.
ou 63 2918. A i„..„, „.. A ,-v,„.„. —.;. t i_ i i_ 4finn - à riisr. <?i 0,97/31 9R 5R
Ancien pressoir, rouet, chaudrons, vans +
divers bibelots. 0 026/2 42 09.
Salon 5 places complet, état de neuf. Valeur
Fr. 2800-cédé à Fr. 1900.-.
0 027/36 26 73.

Con. maouettes avio^swv/lll. ^p.
ple- 
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mmfrJ Snïi 
X ( 8 Cn,X 5 ges compr. 0 027/22 32 54 midi. Achèterais d'occasion chambre à coucher 3000.-. 0 027/22 81 54 - 31 34 27. 0025/71 59 06 dès 19 h. 

mm). igu^//^^ U4 43. 
A ir,,or ô r-,,n h„„ ¦ . n ,u.— en bon état avec salon ou canapé 4 places. Pneus hiver Firestone Maloya 135 SR 13 Ra-

Peugeot 504 inj. aut. mod. 79 toit ouvr ra- dans chalet 
appartement 3 pièces. g, 027/21 52 98 heures de bureau. dial 200.-. Pneus été Continental Reinforced 
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54 P Arm°ire de sal0n n0yer ' Pour renseignements , Jeune fille pour faire le ménage et la cuisine, 185 SR 14 Rad.al . 300.- Avec jantes. 0 
î„««„b portes. 2000.-. 0 021 /35 49 77 entre 18 et 21 h. samedi et dimanche congé. 0 026/2 15 48. U^//J1 1J1B' , . i
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appartement Vk pièces 95 m2, Landau en bon état pour mars 1984moire, 1 commode, 2500.-. 0 027/22 89 75. grand balcon. 0 027/22 59 05 0 027/58 31 76.
Cause double emploi, machine à sécher le A Saxon appartement 3 pièces. Labo-photo, agrandisseur, projecteur de %%,£%TA?

0" 6XP" 68' R' 95°'"' Secours et réconfort un message d'espoir
^o'7^o

V,e<; S?y,fe98-0rvendue 650-"- 0 026/6 25 71 à midi. dias. 0 027/22 47 80 midi. 0 026/2 14 37. pour chacun 24 h sur 24. 0 026/6 33 93^7 U^//JB 18 23
(le SOir). ; . . Chararto Tiirhft m nnnn Um mr,ta,,r a. rar_ — TTT 7. —

pnll„..n„ „,AB ; —rTXT-rr r Appartement 4% pièces à Saxon, imm. A louer chalet meublé VS central, pas trop ?ne n̂I^^M^^^R Or\ t̂
ar" J'achète albums cartes postales, bijoux, ob-Collection clés anciennes (16 a 22 cm) par Saxonor, 1» avril. 0 026/6 26 22. isolé, du 4.7 au 4.8. 0 027/36 24 96 ross. modifies. Prix avant. 0 026/6 26 52. jets anciens, fond d'appartement. Rué delots de 10 des = 230 - le lot. — Savièse 24 Sion « 027/9111 <W

0 026/2 47 05. A Sion chambre indépendante. Fr. 180.-. Terrain à bâtir env. 1000 m2 Valais central ¦¦ " 1 HH ' y ut-ut* i oa. A Sion chambre indépendante. Fr. 180
0 027/22 75 02.1 christ en bois, haut. 1 m, bois dur, Fr

2000.-, 1 gril de cuisine neuf, Fr. 250.-.
0 027/22 04 44.
2000-, 1 gril de cuisine neuf, Fr. 250.-. Morgins appartement 4 lits, tout confort, du
0 027/22 04 44. 25.2 au 3.3. 0 025/71 11 51.

Caméra super 8 Chinon sonore 6065 et pro- Mayens-de-Riddes chalet pour 5-6 pers.,
jecteur Chinon 7000, 650.-. 0 026/2 81 34. confort. 0 025/81 33 82.

Mayens-de-Riddes chalet pour 5-6 pers
confort. 0 025/81 33 82.
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3_Q . le S deOX lignes Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par ^

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

^rdi A nos abonnés ! L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
}j6 iisT 0 Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses Vueillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 

iu— i» **», n»,.. anciens et nouveaux abonnés une pe- du Nouvelliste du mardi
,JS?- ï̂«V^£!L. tite annonce gratuite de 2 lignes à faire . 

¦ 

paraître jusqu'au 31.12.1984 (annonce l l l  I I I I I I I I I I I I I I I I
privée uniquement). I I M M I M I I I l I I M I I M I I M l l l | M l | |  j  [ | [ | | |
Il ne sera accepté qu'une seule annon- 2 lignes I I I I I I I I i i I I I I I I I I I l I l l i l i i i i i i i i i i i i I
ce par abonnement durant l'année Fr 10-
-I984. • ¦¦ i ' ' ' i ' ' l l I I  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | [ j I M

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

Publicitas Sion au plus tard le jeudi Fr. 15.- |—|—,—|—[_|—I—I—I—I—LJ—I—I—I—LJ—I—I |_| I |_| i I- I M M I I I I M | | | |
précédant la parution à 15 heures tau- . ij anes ' ¦! i i i"V V l i ' i i 'i i V r t i' i Ite de quoi elle sera reportée d'une se- pr ?n -maine. * L-'—' ' ' '—'—[ ' ' I '—'—I—'—'—'—I—I—I—I—i—I—I—l_l_l—LJ—I I I I I I I I I I  I I

' Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Des cartes bulletins de versement sont à vo- . Prénom : 
tre disposition à nos guichets de Monthey, Rue- „„Nos rubriques Parution Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim- N : 

-Avendre Tous les mardis pie appel téléphonique au 027/21 21 11, NPA : Localité : 
-On°cherche _ ,  nous vous en ferons volontiers parvenir. 

qinnat,,ro.
- Autos-motos-vélos Délai PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 

signature 
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PUBUCITAs'siON* Si°n D Ann0nCe 9ratuite (réservée à nos abonnés)

 ̂ D Annonce payante (Cochez ce qui convient) A
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0 de rabais!
Avenue du Château 6 - Tél. 027/55 08 01
(Quartier Hotel-de-Ville)

Terrain à bâtir env. 1000 m2 Valais central
entre 500 et 1000 m ait. 0 022/97 22 19.

Urgent employé PTT cherche studio ou
chambre à Martigny. 0 025/65 20 88.

Illustrés de 1945 en bon état si poss. au
complet ou en vrac. 0 027/81 15 18.

Jeune Suisse cherche travail du 6 au 11 fé- T ~.—,„.,,, .,.,-¦¦ -r—. 
vrier, emploi indifférent, région Martigny. A ^re 

VW 
Passât 

LS 75 
exp. 

du 
jour.

0 026/8 25 81. Fr. 2200.-. 0 027/58 20 18. 

Portugaise depuis 3 ans en Suisse cherche t
M.az^a 

62
S>,8°; exP- 89 00° km pneus hiver

emploi comme sommelière à partir d'avril , très bon état. Prix a dise. 0 027/55 01 10.
mai. 0 026/2 23 02 de 16 à 18 h. A vendre pour bricoleur Renault 12 TL.
Helena Salgado. (g 027/36 27 63.

Je cherche emploi à temps partiel, bureau Pour bricoleur Alfa Romeo 1600 super + 4
ou réception, Sion ou env. 0 027/25 14 47. pneus sur jantes. 500.-. 0 027/23 27 81.

Opel Manta GT/E 76, exp., 105 000 km, bleu
A ,, lnn _—» —J. _._. met., bon état. Prix à dise. 0 027/36 31 34.

r. au ooo.-. 0 027/41 12 46. aoncoime valais. ̂  
u^o/ai \ t  oa vouvry. Citroën CX 2400 Pallas 78, excll. état. Exp.

A louer ou à acheter petit terrain agricole, 4000.- à dise. 0 027/31 25 26. 
rég. Champsec, Bramois. 0 027/31 38 23. A vendre moto de cross mod. 82, excellent

A lOUer App. 3 ou m pces meublé, à Sierre, tran- M°t|"r Ford Flesta S 70 000 km. Fr. 600.-. état. Prix 1400.- 0 027/36 12 08.
quille, dès que possible. 0 027/55 12 43 en- V î '^ ^w- 

VW Golf 1100 exp du jour 
tre 8 h 30 et 11 h 30. 2 Yamaha 125 Cross, 2 Yamaha 125 Enduro. » 027/58 19 43
¦ „„¦,¦ or, „, c„.;^ „̂ Prix Fr. 1500.- pièces. 0 027/31 10 52. ÏL- ' 

A vendre moto Yamaha 125 DTMX non exp.
Bas prix 800.-. 0 026/5 41 71 matin.

Où que vous soyez...
Respectez
la nature!

J'exécute tous travaux de dactylo, corresp.,
secret., discr. ass. 0 027/23 41 35.
Etre en forme par la foi erf' Jésus-Christ.
Tém. public d'actualité, Martigny, Hôtel Ter-
minus, du 16 au 18 janv. 20 h 15, Saxon du
19 au 22 janv. centre évang. 20 h 15.
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f A point nommé

BRIGUE (It). - La récente in-
formation publiée dans ces co-
lonnes et relative aux prochai-
nes élections du Conseil d'Etat
suscite divers commentaires,
dans certains milieux en tout
cas. C'est tant mieux ainsi. Si
j' en crois les réactions qui me
sont pa rvenues, les avis diver-
gent singulièrement. D'une
part , on s 'étonne que l'on en
parle déjà. Tant qu 'il n 'y a pas
de démission on devrait s 'abs-
tenir d'aborder la question, af-
firment certains. D'autres en
revanche me sont reconnais-
sants d'avoir ouvert le débat. A
vrai dire, le mérite revient à
d'autres, à ceux qui ont «mis la
puce » à mon oreille notam-
ment.

A ce propos, significatif me
paraît d'ailleurs l'avis d'un
électeur expérimenté : s 'il y a
vraiment démission dans l'air,
le ou les intéressés ne devraient
pas attendre la dernière minute
pour en avertir les dirigeants du

—Sais—
Huile d'arachide R20
10 kg le kg 5.70 WB

Sais friture 100 A 70
10 litres le litre 4.95 ŴM

Y.°

Oscar Lagger (basse) et Ruben Lifschitz (piano)
vendredi 20 janvier (20 h 30) à l'Hôtel de Ville de Sierre

Oscar Lagger
Né à Munster , dans le Haut-Va-

lais , Oscar Lagger étudie la com-
position et la musique d'église
(grégorien , direction de chorale et
orgue) à Paris et le chant à Vienne.

Il poursuit sa formation de
chanteur auprè s de Paul Lehmann
et de Jakob Stàmpfli. Ayant une
triple activité , de chanteur , de pé-
dagogue et de compositeur, il est
actuellement le directeur du Con-
servatoire de Sion.

Epaule d'agneau 1Q80
sans os le kg ¦%#¦

Côtelettes d'agneau 1Q80
le kg IW ¦

Aiguillette de bœuf O£50
sans os le kg wmm ¦ ¦

ou des partis concernés. Lors-
qu 'on les a désignés comme
candidats, on leur a certaine-
ment octroyé un certain temps,
tout d'abord pour en décider. Il
devrait en être de même lors-
qu 'ils démissionnent, eu égard
à leurs successeurs, aux diri-
geants politiques aussi. Pour ce
genre d'information , une année
à l'avance au moins paraît rai-
sonnable pour mon interlocu-
teur.

Si ce dernier a raison, les
éventuels démissionnaires fe-
raient donc bien de suivre ses
conseils, faire durer pareil sus-
pense ne rendant d'ailleurs ser-
vice à personne. Un autre avis
plus général celui-là : démis-
sionnaires ou non, les magis-
trats en place devraient infor-
mer leurs électeurs de leurs in-
tentions, au plus tard au début
de l'année qui précède celle
des élections. Tout compte fait
donc, mon papier tombait à
point nommé...

Si Oscar Lagger est très connu
par le public valaisan , le pianiste
Ruben Lifschitz n 'est pas moins
célèbre ; Genevois de naissance ,
Bernois de formation , il étudie
l'interprétation avec Erwin Fischer
et Alfred Cortot qui l'apprécient
particulièrement.

Après de nombreux concerts à
travers le monde, il est à présent
chargé de cours sur la mélodie et
le lied à l'Atelier d'art lyrique que
dirige Eric Tappy à l'Opéra de
Lyon.

Les deux talentueux musiciens
présenteront Le voyage d'hiver de
Franz Schubert.

JEUNES FILLES DE 12 A 15 ANS
C'est pour vous

Par les temps qui courent, le
sport, bien dosé, est une activité vi-
tale. Il fait oublier les fati gues sco-
laires, il fortifie la santé, il met à
l'abri des f léaux de l'époque : on
ne rencontre guère de drogués dans
les stades !

Si pour les garçons, les possibi-
lités de pratiquer un sport d'équipe
sont nombreuses, les filles n 'ont en
revanche que peu de choix. C'est

Ravioli i,5kg O.
aux œufs 295

1 la bte 1 kg ¦¦ ¦

Fromage gras du Valais 1 J,50
Simplon kg Î V a

Fromage à raclette du pays 1O50
kg Iki

120¦
170Citrons d'Espagne kg I.

B 

sachet de ¦«onremplissage g 5JU
2x275 g # ¦

APRES BIENTÔT CINQ SIÈCLES D'EXISTENCE

Toujours en bonne forme le vieux pont de Binn
BINN (lt). - Son origine re-
monte au XVIe siècle, à l'épo-
que d'un important trafic pé-
destre à travers le col de l'Alp-
brun de et pour l'Italie. Ma-
thieu Schiner l'empruntait
aussi fréquemment pour se
rendre dans la Ville éternelle.
Ses constructeurs étaient d'ori-
gine sudiste, paraît-il. Son
architecture en dos d'âne sem-
ble d'ailleurs le prouver.

Rien d'étonnant donc si les
gens du lieu ont tout fait pour
le préserver des nuisances de
la circulation moderne. Depuis
l'édification d'un nouveau pas-
sage par-dessus la Binna, le
vieux pont ne sert plus qu 'aux
piétons, pour le plus grand
plaisir de ses admirateurs qui
espèrent le voir encore bien
longtemps en si bonne forme.

« Cet ensemble de 24 chants , pu-
bliés après la mort du composi-
teur , sous le titre de Chant du cy-
gne, fut composé par Schubert une
année avant sa mort en 1828, à
l'âge de 31 ans.

Mayrhofe r écrit dans ses Sou-
venirs : « Le choix des poèmes du
Voyage d'hiver indique à quel
point le compositeur était devenu
grave... Pour lui , l'hiver était venu.
L'ironie du poète, ironie du déses-
poir , trouva en lui un écho et il lui
donna en musique une expression
mordante » .

Aux amis stupéfaits de la som-
bre tonalité de ces lieder, Schubert

pourquoi Sierre-Basket est disposé
à prendre en charge toutes celles
qui s 'intéressent à ce beau sport.

Encadrées par des gens compé-
tents et sympathiques, vous ferez
des p rogrès rapides et vous décou-
vrirez les joies du sport d'équipe.
Nous vous attendons pour une
séance d 'information à la salle de
gymnastique de l'Ecole de Gou-
bing, lundi 23 janvier à 18 heures.

Sierre-Basket

Ruben Lifschitz
répondit: «A moi ces lieder plai-
sent plus que tous les autres et un
jour , ils finiront par vous plaire
aussi » .

Et il avait raison. Il n'existe cer-
tainement pas de plus beaux lieder
allemands et ils étaient son véri-
table chant du cygne. » (Romain
Goldron).

Voilà une intéressante soirée de
musique en perspective !

Fonds Georges Haenni
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PANORAMA D OUTRE-SIMPLON
• Dimanche dernier , le ministre
de l'Intérieur du gouvernement
central de Rome , M. Luigi Scalfa-
ro, démocrate-chrétien , a rendu vi-
site aux habitants des Centovalli.
Le visiteur a tout d'abord participé
à l'inauguration d'un nouveau bâ-
timent scolaire . Puis il s'est lon-
guement entretenu sur les problè-
mes de la région en compagnie de
notables de la vallée.

• De nouvelles perspectives pour
la fondation Galletti , une institu-
tion culturelle qui intéresse les
communes de POssola , à travers
son musée notamment , qui sera
contrôlé par la commune de Do-
modossola à l'avenir. Ainsi en a
décidé son conseil d'dministration
en vue de lui doter de nouvelles
structures mieux en rapport avec
les temps actuels.

• Constitué à l'époque par les
gens de Naters , le village transal-
pin d'Ornavasso compte un grou-
pement placé à l'enseigne des
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Walser. Il s'agit d'une société dont
le but n 'est autre que celui de faire
revivre les temps héroïques vécus
par leurs prédécesseurs.

• Ces derniers jours , la police a
procédé à l'arrestation de jeunes
gens soupçonnés de trafic de stu-
péfiants , exercé tout particuliè-
rement dans le val Anzasca , une
vallée latérale proche de la frontiè-
re. La population s'en inquiète,
d'autant plus qu 'elle se demande
comment la drogue peut se pro-
pager jusque dans les localités iso-
lées de la montagne. En dépit de
leur travail incessant, les représen-
tants de l'ordre se rendent compte
qu 'ils font face à une tâche surhu-
maine. Ils estiment qu'ils devraient
pouvoir compter non seulement
sur les administrations publiques
et associations, mais surtout sur
les parents.

• Sur la route qui relie Domodos-
sola à Locarno, on vient d'inaugu-
rer un nouveau viaduc, celui de
Gagnone, qui supprime du même
coup un goulet de triste mémoire.

LOUIS I ISS
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Est décédé à Saint-Maurice, dans sa 65e année, le lundi 16 janvier
1984, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur
Jean NENDAZ

chef de train retraité

Font part de leur peine :
Son épouse :
Liselotte NENDAZ-RUCKSTUHL, à Saint-Maurice ;

Ses enfants et petits-enfants :
Anne-Marie et Leonzio COLUCCIA-NENDAZ et leurs enfants

David, Anne-Laure, Marisa et Sandrine, à Saint-Maurice ;
Michel et Christiane NENDAZ-DEFAGO et leurs enfants

Isabelle et Luc, à Monthey ;

Son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces :
Marcel et Jacqueline NENDAZ-GEX, leurs enfants et petits-

enfants, à Rolle ;
Jean et Simone RUCKSTUHL-BRAHIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Winterthour ;
Marguerite et Marcel GROSS-RUCKSTUHL, leurs enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Saint-Maurice ;
Sœur Anne-Huberte RUCKSTUHL , à Givisiez ;
Chanoine Hubert RUCKSTUHL, curé de Grimentz ;
Sœur Jean-Marie RUCKSTUHL, à Nice ;
Anne-Marie et André BERGUERAND-RUCKSTUHL et leurs

enfants, à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office funèbre sera célébré en l'église paroissiale de Saint-Mau-
rice , le jeudi 19 janvier 1984, à 15 h 30.

Le corps repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Ame, a
Saint-Maurice, où la famille sera présente , mercredi 18 janvier
1984, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de la Gare 7, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire, la direction
du cycle d'orientation de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

* Monsieur
Jean NENDAZ

père de M. Michel Nendaz, professeur au CO Monthey.

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

Le Syndicat des marchands de bétail
du canton du Valais

a le grand regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Dominique

GAY-CROSIER
Martigny

L ̂ ensevelissement, auquel vous êtes priés d'assister, aura lieu en
l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le mardi 17 janvier 1984,
à 10 heures.

L'Association des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers de la ville de Martigny

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Dominique

GAY-CROSIER
 ̂Café de la Place à Martigny-Bourg.

Ses collègues garderont de lui un merveilleux souvenir.

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

t
L'Administration communale de Grimentz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean NENDAZ-
RUCKSTUHL

beau-frère du chanoine Ruckstuhl, desservant de la paroisse.

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

t
La Jeunesse radicale Amitié de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maxime BOSON

membre fondateur.

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

t
Le Cercle radical démocratique de Fully S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maxime BOSON

ancien président du conseil d'administration. Les actionnaires
garderont fidèlement le souvenir de leur cher collègue défunt.

Les obsèques auront lieu en l'église de Fully, le 17 janvier 1984, à
14 h 30.

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise Zuchuat Frères, à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maxime BOSON

père de son collaborateur et contremaître Johny.

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

t
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de ,

Madame
Adeline BEROUD

née DONNET
enlevée à leur tendre affection le lundi 16 janvier 1984, dans
sa 86e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Messe de sépulture et dernier adieu en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 18 janvier 1984, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

La défunte repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famil-
le sera présente aujourd'hui mardi 17 janvier 1984, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : Emma Berger, chemin Ochettaz 27a,
1025 Saint-Sulpice.

La prière du Christ est la lumière du matin,
la sécurité aux heures de peine et d'incertitude,
confiance le soir et la nuit.

Jean XXIII.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Son époux :
Armand WAEBER, à Villaz-Saint-Pierre ;

Ses enfants :
Anne-Marie et Albert ARLETTAZ-WAEBER et leurs

enfants Myriam et Daniel^ à Vouvry ;
Gilberte et Jules FRAGNIERE-WAEBER et leurs enfants

Marie-Claude, Fabienne, Jean-Louis et Françoise, à Lussy ;
Bernard WAEBER, à Villaz-Saint-Pierre et sa fiancée Georgette

OBERSON , à Villariaz ;
Famille Louis SIVAZ-BLANC, à Payerne, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève, Lausanne et Villaz-Saint-Pierre ;

Les familles WAEBER, à Yverdon, Martigny, Romont et Mies,
AESCHBACH, à Versoix et DEVAUD, à Romont, ainsi que les
familles parentes alliées et amies, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

Madame
Cécile WAEBER-

BLANC
leur chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, marraine, cousine et amie enlevée à leur tendre af-
fection le 15 janvier 1984, dans sa 70e année, après une longue et
pénible maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu le mercredi 18 janvier 1984, à
15 heures, en l'église de Villaz-Saint-Pierre.

Domicile mortuaire : Le Biollex, Villaz-Saint-Pierre.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villaz-
Saint-Pierre aujourd'hui mardi 17 janvier 1984, à 20 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil et l'administration communale
de Vouvry

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Cécile WAEBER

belle-mère de M. Albert Arlettaz , vice-président de la commune
et directeur du centre scolaire régional de Vouvry.

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

t
epe pnr3Ti1"s *
Juliette et ciaude COUDRAY-ROSSIER, à Saillon ;
Willy et Alice ROSSIER-BRUCHEZ, à Fully ;
Claude et Rachel ROSSIER-CRETTENAND , à Fully ;

Ses petits-enfants :
Josette et Eric ROH-CROUDRAY et leur fils Daniel, à Vétroz ;
Jean-Bernard et Stéphane COUD RAY, à Saillon ;
Eddy et Carole ROSSIER, à Fully ;
Alain et Christian ROSSIER , à Fully ;

Sa sœur et ses frères :
Cécile ARLETTAZ-DORSAZ et ses enfants , à Fully et Romont ;
Marcellin DORSAZ, à Fully ;
Benoît DORSAZ-COTTURE, ses enfants et petits-enfants, à

Fully et Vétroz ;
René DORSAZ-CAJEUX , ses enfants et petits-enfants, à Fully ;
Marcel DORSAZ-CAJEUX, ses enfants et petit-enfant , à Fully et

Liddes ;

Ses belles-sœurs :
Marie-RICHARD7ROSSIER , ses enfants et petits-enfants, à

Fully et Collombey ;
Lina ROSSIER-GRANGES, ses enfants et petits-enfants, à

Fully, Saillon et Courrendlin ;

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

Madame
Alice ROSSIER-

DORSAZ
survenu à l'Hôpital de Sion, dans sa 74e année, le 16 janvier 1984,
après une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Fully, le mer-
credi 18 janvier 1984, à 15 heures.

La défunte repose en la crypte de Fully, où la famille sera présen-
te aujourd'hui mardi 17 janvier 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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SKI SAUVAGE AU-DESSUS DE ZERMATT

UN MORT
ZERMATT (lt). - Dans le courant de l'après-midi d'hier, une ava-
lanche est descendue de la région de Schwarzsee, au-dessus de
Zermatt. Une coulée a balayé une partie de la piste contrôlée où
se trouvaient des skieurs. Les secouristes se sont aussitôt rendus
sur place. Un skieur a été retrouvé sans vie. Le corps a été trans-
porté à la morgue de la station à bord d'un hélicoptère d'Air-Zer-
matt. Un moment, on a craint que d'autres personnes aient été en-
sevelies par la masse.

Les secouristes ont été alertés à 14 h 02. Deux hélicoptères ont
transporté sur place conducteurs et chiens d'avalanches ainsi que
différentes équipes de secours. A 15 h 47, l'homme a été détecté
au moyen de sondages, sous deux mètres et demi de neige. Il s'agit
d'un citoyen italien, résidant à Tasch, travaillant pour le compte
de la Compagnie du chemin de fer du Gomergrat.

Dans la soirée, la police cantonale était en mesure de commu-
niquer son identité. Il s'agit de M. Luciano Bordin, domicilié à
Zermatt, âgé de 29 ans. Son camarade est M. Michael Murray, de
Zermatt.

D'emblée, l'enquête a permis d'établir que l'avalanche a été dé-
clenchée par la victime elle-même, pratiquant le ski sauvage en
compagnie d'un camarade. Les deux skieurs avaient effective-
ment quitté Schwarzsee en évitant la piste balisée, pour dévaler
un couloir vers le lieu dit Staffel, entre 2220 et 2083 mètres d'alti-
tude. A un moment donné, les deux imprudents ont carrément
coupé une corniche qui s'est écroulée sous leur poids. En dévalant
en direction de la piste, elle a enseveli l'un d'eux. Par chance
extraordinaire, son camarade s'en sort indemne. Cette tragédie a
jeté la consternation dans la population. D'autant qu'elle aurait pu
avoir des conséquences beaucoup plus graves encore. Par ailleurs,
les secouristes sont unanimes: les conditions d'enneigmeent ac-
tuelles n'autorisent absolument pas la moindre sortie des pistes
balisées sans risquer de provoquer de Braves accidents.

t
La commission scolaire

régionale
du cycle d'orientation

de Vouvry
la commission scolaire

de Vouvry,
et le personnel enseignant
du centre scolaire régional

de Vouvry
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Cécile WAEBER

belle-mère de M. Albert Arlet-
taz , directeur du centre scolai-
re régional de Vouvry.

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

t
La section du district

de Martigny de la Société
vaiaisanne des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

a le regret de faire part du dé-
cès de son membre

Monsieur
Dominique

GAY-CROSIER
Café de la Place à Martigny-
Bourg.

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

t
La classe 1946 de Fully

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Maxime BOSON

père de leur contemporaine et
amie, Micheline Vaudan.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Clémentine
FOURNIER

née MONNET

Une année que tu nous as quit-
tés ! Toujours tu es présente à
nos côtés et dans nos cœurs ; la
plaie reste ouverte. Il en sera
ainsi jusqu'à notre fin.

Ton époux
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Fey-Nendaz , le
mercredi 18 janvier 1984 à
19 h 30.

La direction et le personnel
de l'Entreprise Rebord

et Duay, à Martigny
ont le regret de faire part du
décès de leur employé

Sa sœur :
Madame veuve Adeline SAVIOZ-MABILLARD, à Grimisuat, ses

enfants et petits-enfants , à Grimisuat, Sion et Genève ;

ainsi que ses neveux, filleuls, cousins et les familles parentes et
alliées, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dominique

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

Les membres
du Syndicat d'élevage

bovin de Ravoire
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Dominique

GAY-CROSIER
beau-fils de leur président.

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

La classe 1919
de Saint-Maurice

et environs
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean NENDAZ

son contemporain.

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

Mademoiselle
Philomène

MABILLARD
survenu à l'âge de 94 ans, à l'hôpital de Gravelone , à Sion, le
16 janvier 1984.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Grimisuat, le
mercredi 18 janvier 1984, 10 h 30.

Le corps de la défunte repose au centre funéraire de Flatta , à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui mardi 17 janvier, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Tempête sur le Paris-Dakar
Oaaitf ,  rir\ lq nynmîÀvn ntMAounc uc la picmici c paye

Vendredi 13, le leader des mo-
tards suisses Mirek Kubicek casse
son moteur alors qu'il est en 9e po-
sition.

Samedi 14, coup de théâtre : on
apprend que Thierry Sabine a or-
donné la disqualification d'une
tête du rallye, l'équipage Trossat -
Briavoine, 4e au classement géné-
ral, pour tricherie (prise d'un rac-
courci). Puis, les Valaisans Rast et
Darioly ont été victimes d'un spec-
taculaire accident. Au 15e kilomè-
tre de l'étape de Séguéla - Touba,
la voiture est complètement dé-
truite. Les équipiers de l'Ecurie
des Sables, par chance, ne sont pas
blessés.

Dimanche 15, entre Touba et
Kissidougou, la course va très vite
pour Jean-Jacques Loup, le Payer-
nois. Au kilomètre 100, sa moto
s'envole. La chute est terrible : cla-
vicule cassée et forte commotion.
Le champion suisse d'enduro est
déjà sur pied. Bien évidemment, la
course est terminée pour lui. Pour
d'autres, ce n'est pas fini. Un peu
plus loin, le nouveau leader de
l'équipe suisse Urbain Delacom-
baz tombe, lui aussi. Manque de
chance, il se casse deux côtes. Ce
n'est toutefois pas suffisant pour
le faire abandonner la partie. Ur-
bain court toujours.

Hier matin, lundi 16, un DC3 de
l'équipe médicale belge décolle
lourdement de la piste de Kissi-
dougou, en Guinée. Dans une for-
midable détonation, le moteur
gauche prend feu. Quelques se-
condes plus tard, l'avion s'écrase
en bout de piste avec plus de quin-
ze personnes à bord. L'herbe à été-

GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCULATION A VEVEY

Jeune Vaiaisanne grièvement blessée
VEVEY (rue). - Hier, lundi 16 janvier à 16 h 15, un grave accident de la
'circulation s'est produit sur l'autoroute N 12, près de Vevey, chaussée
montante. Mlle Dominique Morard, 27 ans, domiciliée à Grône, circulant
sur la voie de droite, a pour une raison que l'enquête s'efforcera d'établir,
percuté l'arrière d'un train routier immatriculé dans le canton de Vaud.
Sous la violence du choc, l'avant de la voiture de la jeune Vaiaisanne
s'est littéralement encastré sous la remorque du véhicule lourd. Mlle Mo-
rard a alors heurté violemment de la tête l'angle de la ridelle intérieure de
la remorque. La conductrice a été dégagée de son véhicule par le poste de
premier secours de Vevey, appelé en renfort. Grièvement blessée à la tête
et à l'abdomen, Mlle Morard a été transportée, par hélicoptère, au Centre
hospitalier universitaire vaudois à Lausanne.

LAUSANNE
Comment se rendre
aux hautes écoles?

Mandaté par le Conseil d'Etat
vaudois, M. Philippe Bovy, profes-
seur à l'EPFL, commentait hier à
la presse le rapport qu'il vient de
déposer sur l'étude du renforce-
ment des transports collectifs dans
le sud-ouest lausannois. L'expert
avait pour mission de concevoir un
projet qui permette d'accroître
substantiellement la qualité et la
capacité des transports collectifs ,
cela conjointement pour les usages
des hautes écoles et la population
résidante ou laborieuse du sud-
ouest lausannois.

Sur une douzaine de solutions,
deux ont été retenues, soit le trol-
leybus (33% de la longueur du tra-
cé de la ligne en couloirs réservés)
ou le « tramway moderne » (un
métro léger entre la place du Flon,
le sud-ouet lausannois et la gare
CFF de Renens disposant de sa

phant qui entoure la piste brûle,
enflammant ce qui reste de l'épa-
ve. Miracle, aucun blessé dans
l'aventure 1

Et dire que c'est Freetown la
paisible qui devait, hier soir, rece-
voir les damnés des sables et les
vaincus de la brousse.

Le suspense
du classement

A trois jours de l'arrivée, la tête
du classement n'a toujours pas été
modifiée. Chez les motos, le Belge
Gaston Rahier n'a plus que six mi-
nutes d'avance sur le Français Hu-
bert Auriol, suivi, lui aussi, de près
par Loizeaux (tous trois sur
BMW). Nos représentants s'accro-
chent toujours avec le même
acharnement depuis le début de la
course. Urbain Delacombaz, mal-
gré ses côtes cassées, termine à la
21e place du classement général
de Kissidougou. Derrière lui, le
Vaudois Michel Gelin, s'affirme à
la 35e place, suivi du miraculé Mi-
rek Kubicek 39e et l'éternel Yves
Racine, 47e. Tous les quatre se
trouvaient parmi les 50 motos (sur
114) qui sont arrivées, hier soir, à
Freetown.

Ça roule pour
l'Ecurie des Sables

Il faut l'avouer, du côté des qua-
tre roues, le rallye est très nette-
ment dominé par les Porsche.
René Metge tient la course bien en
main, alors que Jacky Ickx nous
fait une véritable démonstration,
remontant de la 139e place à la 5e,
en ayant cassé deux fois sa 911 SP.
Il faut le faire !

propre voie séparée de la circula-
tion automobile sur 95% du tracé).

L'investissement à consentir
pour une ligne de métro léger (7,8
km, une rame toutes les dix minu-
tes, quinze stations dont douze
pour la desserte des communes et
trois pour celle des hautes écoles)
est 3,6 fois plus élevé que celui né-
cessaire à la création de l'axe fort
de trolleybus (129,3 millions con-
tre 36,2 millions de francs). L'es-
sentiel de cette différence provient
de la propre voie de circulation
hors du réseau routier du tram-
way, ainsi que d'un matériel rou-
lant deux fois plus onéreux, mais
deux fois plus durable. Soit des
coûts d'exploitation et d'amortis-
sement technique nettement infé-
rieurs aux autres systèmes envi-
sagés, et des garanties solides et
durables de fiabilité. Alors qu'il
faut considérer l'axe fort trolley-
bus avec l'aggravation graduelle
de la congestion routière.

Le rapport du professeur Bovy
met en évidenene les avantages
durables du métro léger avec deux
stations terminales (au centre de
Lausanne et à la gare CFF de Re-
nens). Cette solution constitue une
véritable colonne vertébrale des
transports collectifs du sud-ouet
lausannois et favorise l'intégration
des hautes écoles dans la région.

Il n'en demeure pas moins que
la consultation lancée par le Con-
seil d'Etat auprès des collectivités
publiques et des instances concer-
nées portera sur le choix entre les
deux solutions. Le délai de répon-
se est fixé pour fin février 1984.
Suivra la deuxième phase d'étude.
Si la proposition de créer un tram-
way moderne prévaut, il convien-
dra de définir lès mesures de pro-
tection du tracé et de déterminer
les modalités de financement. A
cet effet, le Conseil d'Etat prendra
contact avec les communes direc-
tement concernées (Lausanne, Re-
nens, Chavannes, Ecublens) et
avec la Confédération partenaire à
la réalisation des hautes écoles. En
outre, les nouvelles dispositions
constitutionnelles relatives à l'af-
fectation de la surtaxe sur l'essen-
ce pourraient permettre d'obtenir
un soutien financier complémen-
taire, car la ligne de tramway mo-
derne assure la séparation des cir-
culations, en dégageant le trafic
des transports publics du réseau
routier. Simone Volet

Parmi les Suisses, quatre voitu-
res sont encore inscrites sur les lis-
tes de course : la 215 de Reverberi-
Lillo, la 261 des frères Rôthlisber-
ger, la 272 de Bosi-Veillon et la
366 de Rudaz-Guenzi. Malgré tous
les problèmes mécaniques que nos
représentants ont rencontrés entre
la Haute-Volta et la Sierra Leone,
l'équipe marche très fort. En tête ,
la Mercedes de Michel Bosi. Le
patron de l'Ecurie des Sables a dé-
cidé de tout faire (même lever le
pied) pour amener sa machine à
Dakar. Pourtant, à la deuxième
étape de Kissidougou, son engin se
classait à la 26e place de la «spé-
ciale » , suivi de sa voiture d'assis-
tance rapide pilotée par Jean-Clau-
de Rudaz et Armand Guenzi
(47e) ; ensuite, on trouvait la Dai-

Georges et Siegenthaler
doivent interrompre
leur randonnée
SION. - Il neige. Le vent souffle avec une extrême violence, plus de
130 km/h. Autrement dit, c'est la tempête. On peut même parler d'oura-
gan, le mot n'est pas trop fort. Dans ces conditions, André Georges et
Michel Siegenthaler ne peuvent pas sortir de la cabane des Mischabel.
J'ai pn m'entretenir avec eux. C'est Michel qui répond.

«— Bien dormi ?
- Pas mal, malgré le bruit du

vent tourbillonnant autour de la
cabane. Une cabane, je le rappelle,
située à 3300 mètres d'altitude.
- Quelles sont vos intentions en

face de cette situation ? Vous re-
noncez ?

- Non.
- Vous redescendez ?
- Nous n'avons pas encore pris

une décision formelle. Nous atten-
dons, tout simplement.

Q
- Les prévisions météorologi-

ques. Pour l'instant, elles sont très
mauvaises. Il est clair que nous ne
voulons pas rester pendant quinze
jours à la cabane si la tempête
continue. Mais, d'autre part, nous
devons bien réfléchir à ce que
nous voulons faire. Actuellement,
il est beaucoup trop dangereux de
poursuivre cette randonnée alpes-
tre hivernale. La neige est tombée
en abondance. Et cela continue.
Les rafales de vent restent si puis-
santes que nous nous ferions éjec-
ter des arêtes. Nous voulons bien
faire une traversée de sommets,
mais il ne faut pas qu'elle soit sui-
cidaire. André et moi nous croyons
qu'il est plus sage de redescendre.
Encore faut-il qu'il y ait une éclair-
cie. Pour le moment, c'est le
brouillard le plus complet. On ne Dans la soirée, j'apprenais que
voit rien à deux mètres de distan- les deux hommes avaient dû faire
ce. La tempête fait rage. Les ris- appel à un hélicoptère pour gagner
ques sont énormes. Tu sais que Tasch. Une accalmie très courte a
nous ne voulons pas réaliser un ex- permis au pilote de les rejoindre.
ploit mais tester nos possibilités, C'était le seul moyen de sortir de
notre résistance, montrer ce que l'enfer blanc Ils ont bien fait de
l'on peut faire dans nos Alpes en l'employer.
hiver. F.-Gérard Gessler

AVIONS RENIFLEURS
La difficile recherche
des responsabilités
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Les pertes provoquées par une
décision erronée sont à sa charge et
à celle de ses actionnaires. Un con-
seil d'administration lui demande
des comptes. Au pire, un dépôt de
bilan pourrait sanctionner, pour
une entreprise privée, la répétition
de pertes dues à une gestion aven-
tureuse.

L'entreprise publique, en déficit,
se tourne vers l'Etat, lui présente
une facture qui sera épongée par
les subventions. En définitive , c'est
le contribuable qui paie pour l'usa-
ger ou l'acheteur.

Cette opération correspond à un
transfert social, rôle déjà dévolu à
la fiscalité dans de nombreux cas.

L'Etat français ne peut pas se
soustraire à cette obligation de
subventionnement qu'il a contrac-
tée en confiant aux entreprises na-
tionalisées des missions sociales :
réduction du chômage, améliora-
tion des conditions de travail, dé-
veloppement des exportations, lut-
te contre la concurrence internatio-
nale et développement de la re-
cherche. Ces objectifs empêchent
souvent la réalisation des profits
qui sont à l'origine de l'autofinan-
cement permettant d'éviter un en-
dettement excessif.

Elf Aquitaine ne figure pas dans
la liste des compagnies assistées.
C'est une entreprise réputée, au
crédit reconnu tant en France qu'à
l'étranger. Lorsqu'elle s'est lancée
dans l'aventure des avions reni-
fleurs, elle a pris des risques avec
le souci légitime de réduire, en cas
de succès, les frais de prospection
cl avec l'espoir de devancer des
concurrents très actifs. A l'usage,

hatsu de ses amis Alberto Rever-
beri et François Lillo 66e, alors
que les frères Rôthlisberger con-
tinuent leur petit bonhomme de
chemin en terminant 86e de
l'épreuve. Le pilote de la voiture
suisse numéro un est confiant. Sa
Mercedes gagne des places tous les
jours (38e au classement général
de Kissidougou) et, plus important
encore, est, selon les mécaniciens,
dans un excellent état.

Ce matin, le cortège des resca-
pés va quitter la Sierra Leone pour
retourner en Guinée afin d'affron-
ter, demain, les deux plus dures
étapes du rallye : Labe-Tamba-
counda et Tambacounda-Sali Por-
tugal. C'est là, paraît-il , que le Pa-
ris-Dakar va se jouer.

Hervé Valette

- C'esr déjà un exploit d'avoir
vaincu cinq p lus de 4000 mètres en
si peu de temps et dans des condi-
tions difficiles.

- Hum!...
- Peut-on parler d'abandon ?
- Pas du tout. Simplement

d'une interruption dictée par la sa-
gesse et la raison. Si nous redes-
cendons, nous remonterons dans
peu de temps, dès que la météo
annoncera une série de journées
convenables. Des courses comme
celles que nous entreprenons sont
liées à des conditions atmosphé-
riques pour le moins normales. »

Pour les «deux griffons des
4000» ce n'est donc que partie re-
mise. On ne peut que leur donner
raison à partir du moment où ils
ne mélangent pas l'audace et la té-
mérité. Ils ont amorcé une grande
aventure. Ils sauront la poursuivre
en défiant la montagne, pas les ou-
ragans.

Au milieu de l'après-midi, hier,
j'ai tenté d'entrer encore une fois
en communication avec les deux
guides.

Silence I...
«Si nous ne répondons pas, c'esr

que nous avons pris la décision de
rentrer», m'avaient-ils dit.

¦ù- * *

ses partenaires ont révélé de telles
insuffisances que l'opération a
tourné à la farce pure et simple.

Et aujourd'hui, la recherche des
responsabilités s'avère difficile. Le
fameux rapport de la Cour des
comptes précise que «les diri-
geants d'Elf Aquitaine ont toujours
agi avec l'accord des pouvoirs pu-
blics». A Antenne 2, M. Giscard
d'Estaing remarque que la seule
chose qu'il a faite, «c'est d'inviter
une entreprise nationale à procéder
à l'expérimentation de cette décou-
verte».

Cette situation illustre les incon-
vénients de ce que M. Jean-Fran-
çois Revel appelle «l'absorption du
pouvoir économique par le pouvoir
politique» (La Grâce de l'Etat, Ed.
Grasset) avec tous les risques
d'une dilution des responsabilités.

Dans sa lettre confidentielle,
Alain Dumait estime, non sans per-
tinence, que «l'absence de contrôle
dont les dirigeants des entreprises
publiques sont finalement l'objet» .
explique l'escroquerie qui défraie
actuellement la chronique. «C'est
une condamnation sans appel du
capitalisme d'Etat», ajoute-t-il.
(Valeurs actuelles du 9 janvier).

En conclusion, M. Alain Dumait
cite l'article XV de la Déclaration
des droits de l'homme et du ci-
toyen de 1789 : «La société a le
droit de demander compte à tout
agent public de son administra-
tion.» Ce principe exclut l'invoca-
tion à titre défensif, du secret
d'Etat, sauf si les intérêts supé-
rieurs de la Défense nationale sont
en jeu. Et il n'est pas prouvé que
c'était le cas dans l'affaire des
avions renifleurs.

Hermann Pellegrini
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Recul des ventes de voitures en 1983
BERNE (AP). - Les automobilis-
tes suisses seraient-ils rassasiés?
Ils ont en effet acquis moins de
voitures neuves qu 'une année au-
paravant , soit 5,6% plus exacte-
ment. 275 327 véhicules ont toute-
fois été mis en circulation en 1983.
Comme l'a indiqué M. Christoph
Burgi , président de l'Association
des importateurs suisses d'auto-
mobiles (AISA), hier à Berne , cette
mévente serait due à l'incertitude
du consommateur devant l'intro-
duction de nouvelles normes en
matière de gaz d'échappement.
Avec 2,5 millions de véhicules, la
Suisse approcherait cependant de
la saturation.

Divers gros exportateurs ont
connu un recul de leurs ventes. La
Régie Renault , en écoulant 15 003
véhicules, a connu une mévente de
l'orde de 25,5% , Volkswagen de
12,6 % (28 692 voitures) et Opel de
5,2 % (35 261) toujours par rapport
aux ventes de 1982. Le plus gros
importateur japon ais pour sa part
a connu une baisse de ces ventes
de l'ordre de 3,7 % (18 843), alors
que le second importateur japo-
nais, la firme Datsun , augmente sa
part du marché de 0,8 %.

Du côté des firmes allemandes,
Audi a vu ses ventes augmenter de
34,5 % (12 156 unités), alors que
l'entreprise française Peugeot a
réussi pour sa part une bonne opé-
ration en vendant 9,7 % de véhi-
cules de plus qu 'un an auparavant
(10 981). Les deux autres firmes
japonaises , Daihatsu (+ 16,0 % et
1381 unités) et Mitsubishi
(+ 21,3 % et 9141 unités) réalisent
également une très bonne affaire .

SOCIALISTES AU CONSEIL FEDERAL
Les défenseurs des

En voulant quitter le gou-
vernement, les dirigeants socia-
listes entendent faire ressortir
les divisions entre la gauche et
la droite. L'arme ne se~ retour-
nera-t-elle pas contre eux ? En
fait de dissensions, ce sont sur-
tout celles du parti qui se révè-
lent. Après tout ce que l'on a
déjà entendu jusqu 'ici, hier
l'Union syndicale en a donné
un nouvel exemple. Il lui a fal-
lu plus de huit heures pour
prendre une décision. Et cela
non pour deviser gentiment,
mais pour essayer de sortir de
ses désaccords. Finalement
l'USS soutient le maintien au
gouvernement, mais les chifres
sont éloquents : 26 pour , 17
contre, 6 abstentions.

Entre autres discussions, cer-
taines fédérations ne voulaient
pas prendre position , estimant
qu 'il ne fallait pas influencer
les socialistes. Mais cela aurait
laissé un goût amer et l'on
comprend qu'une petite majo-
rité ne veut pas d'un coup de
colère sortir du gouvernement,
réduire les effets de tractations
de longue haleine en quittant
un terrain de négociation indis-
pensable pour leurs membres.

Comment l'USS pourrait-elle
prôner le retrait alors qu 'elle
est présente dans pratiquement
toutes les commissions fédéra-
les? Et qu 'elle a obtenu par là
d'importantes modifications de
décisions, de réponse à ses re-

THOUNE: 1 6 ans de réclusion
THOUNE (ATS). - La Cour d'as-
sises de l'Oberland bernois a con-
damné hier à Thoune à 16 ans de
réclusion un homme de 37 ans qui
avait assassiné le mari et l'un des
fils de sa maîtresse, il y a un peu
moins de deux ans à Saanen. Un
autre fils avait été grièvement
blessé. A l'issue d'un procès qui
aura duré une semaine, la Cour a
reconnu l'accusé coupable notam-
ment de double assassinat.

L'accusation avait plaidé l'as-
sassinat et réclamé 18 ans de ré-
clusion. La défense avait pour sa
part soutenu la thèse du meurtre et
demandé une peine maximale de

VERDICT A
LAUSANNE (ATS). - Se ralliant
aux réquisitions demandées par le
procureur dans le procès intenté à
Michel Jacquat , 40 ans, technicien
au Mont-sur-Lausanne, le Tribu-
nal criminel de Lausanne a con-
damné hier soir celui qui, le 18
juillet 1982, avait étranglé sa fem-
me Sylviane, 36 ans, à la réclusion
à vie pour assassinat, voies de fait,
injures, menaces et ivresse au vo-
lant. Les accusations de tentative
de viol et d'attentat à la pudeur

Les chiffres de 1983 ne révéle-
raient pas un changement de la si-
tuation du marché. Durant le pre-
mier trimestre de l'année, la vente
des véhicules conformes aux an-
ciennes normes a connu une haus-
se de 6,8 % par rapport au même
trimestre de l'année précédente.
Dès avril, les ventes ont régressé,
de l'ordre de 20 %. Cette tendance
à la baisse s'est confirmée tout au

quêtes dans les projets de loi.
Les membres qu'elle représen-
te accepteraient-ils d'abandon-
ner un tel forum ?

Du côté des grandes régies,
on a encore moins envie de
partir. Par ces temps de ratio-
nalisation, ces temps où priva-
tiser plusieurs lignes CFF non
rentables est une idée dans i
l'air, les syndicalistes fédéraux
tiennent à garder des camara-
des au Conseil fédéral pour
veiller au grain. C'est-à-dire
pour maintenir les emplois à
un certain plafond.

On sait que dans les sphères
de la chimie, on penche pour le
retrait , comme du côté de la
VPOD. Ce n'est pas nouveau,
puisque ce cheval de bataille
est permanent et trouve des
supporters dans les grands oc-
casions.

L'USS ne signifie pas «les
socialistes » puisque ses mem-
bres proviennent aussi d'ail-
leurs. L'USS a de la peine à
être unamime sur la participa-
tion au gouvernement, car pour
elle l'enjeu est considérable et
les têtes pourraient un jour es-
suyer les reproches de leur
base , ce qu 'elles souhaitent
éviter.

Les dirigeants du parti socia-
liste, par contre semblent faire
un autre calcul. Pour eux saisir
le prétexte de la non-élection
de leur candidate, n 'est pas une
mauvaise opération au niveau

sept ans de réclusion. Le président
de la Cour d'assises, le juge Jac-
ques Gubler, a relevé au cours de
la lecture du jugement qu'on se
trouvait en présence de l'affaire la
plus grave qu'ait connue la justice
bernoise au cours de ces dix der-
nières années.

Dans la soirée du 2 avril 1982, le
condamné s'était rendu à Saanen
et avait pénétré dans l'apparte-
ment où sa maîtresse vivait en
compagnie de son mari et de ses
trois fils. Avec le pistolet d'ordon-
nance qu'il avait amené avec lui, il
avait abattu le mari, âgé de 45 ans,

LAUSANNE
avec violence, ainsi que d'attentat
à la pudeur des enfants, cette der-
nière au bénéfice du doute, ont été
abandonnées,

Le meurtre par strangulation de
sa femme, mère de quatre enfants,
était l'aboutissement d'un enfer
conjugal de longue durée. Cons-
ciente des dangers qu'elle courait,
la malheureuse avait demandé
l'aide de plusieurs institutions...
qui lui avaient conseillé la patien-
ce. Un divorce était en cours.

long de l'année avec une exception
toutefois avec une hausse de 11 %
en novembre.

Malgré les 275 000 véhicules
vendus en 1983, le parc automo-
bile se serait accru de 47 000 uni-
tés seulement. Les 228 000 unités
restantes ont remplacé les auto-
mobiles retirées en cours d'année.
La durée de vie d'une voiture étant

travailleurs divisés
spectacle. Actuellement et ces Mais voilà tout le monde ne
prochaines années, le gouver- croit pas à ces théories attrape-
nemnt devra prendre des me- électeurs, la réalité est autre,
sures d'austérité, et cela non à Voilà pourquoi il a fallu près
cause des vilains, méchants pa- de huit heures au comité élargi
Irons ou des gros, méchants de l'USS pour prendre une dé-
bourgeois , mais pour des rai- cision, car on n'arrive pas à
sons évidentes. Premièrement, s'entendre , à démêler les faits,
de grands progrès sociaux ont Le débat manichéen qui s'est
été accomplis, hormis des amé- instauré le 7 décembre devient
liorations de détail on ne pour- insupportable , il serait temps
ra guère aller plus loin. Deu- d'arrêter de jouer sur des demi-
xièmement, les caisses fédéra- vérités. Entre autres celle qui
les sont vides. Alors c'est plus dit que le bloc bourgeois a
facile de sortir que d'être là évincé Lilian Uchtenhagen, s'il
pour prendre des décisions est juste que ce dernier n'a pas
moins généreuses, on peut tou- voulu céder au chantage de
jours dire : c'est pas nous, c'est Hubacher, il faut aussi savoir
les bourgeois. Ce qui permet
d'avoir beau jeu devant l'élec-
teur auquel on ne sait plus très
bien quelles promesses faire.

Dire que la droite se cram-
ponne aux socialistes pour
qu'ils restent, est encore un
rêve. N'est-ce pas plutôt la
base de gauche qui tient à res-
ter? Assemblées de sections et
appels téléphoniques lors de la
dernière « Table ouverte » à la
TV, le démontrent. Les gens
ont tellement peur de perdre
leur AVS, leur assurance-chô-
mage si le PSS n 'est plus là. Et
pour cause, on leur a tellement
dit que la droite refuse tout
progrès social. Qu'ils se rassure
ce peuple, il gardera ses avan-
tages sociaux même avec un
gouvernement de droite .

Alors qu'il parte le PSS si
c'est le bonheur du pays.

d'une balle en plein visage. Il avait
ensuite tiré contre les enfants de sa
maîtresse, tuant le plus jeune, âgé
de 17 ans, blessant grièvement le
plus âgé, 22 ans, et manquant le
troisième, âgé de 21 ans.

L'assassin a pu être arrêté qua-
tre heures à peine après qu'il ait
commis son forfait. Il avait alors
déclaré qu'il voulait mettre fin à
ses jours, mais pas avant d'avoir
entendu une dernière fois la voix
de sa maîtresse qu'il avait connue
en août 1981, après son second di-

Tout va bien pour Ciba-Geigy
BALE (AP). - Ciba-Geigy a en-
registré un chiffre d'affaires de
14,7 milliards de francs en 1983.
Les ventes du premier groupe
chimique helvétique ont ainsi
progressé de 7% par rapport à
1982. Le bénéfice sera publié à
fin février , a indiqué hier la fir-
me bâloise, ajoutant toutefois
qu'il était en hausse. La date de
l'assemblée générale ordinaire a
été fixée au 10 mai 1984.

(Bélino AP)

de dix ans environ et le parc auto-
mobile suisse étant constitué de
2,5 millions de véhicules, les im-
portateurs peuvent ainsi compter
sur la vente de 250 000 unités par
année pour le simple maintien de
ce parc. Avec un accroissement de
1,9% (3,4% en 1982), on s'ache-
minerait vers une saturation du
marché.

que dix socialistes n ont pas
voté cette candidate, dont deux
femmes. S'il est vrai que la
droite n 'a pas tenu toutes ses
promesses, il est aussi vrai que
les socialistes ne sont pas très
contents de leurs conseillers fé-
déraux, feu M. Ritschard et M.
Aubert. On peut déplorer la si-
tuation, mais est-ce juste de
mettre de l'ordre dans son parti
sur le dos des autres? Non seu-
lement sur celui des bourgeois ,
mais aussi sur celui des travail-
leurs que l'on prétend défen-
dre. En l'occurrence les mem-
bres de l'USS qui voit ses fé-
dérations divisées.

La décision prise hier témoi-
gne du bon sens de l'ensemble,
mais il ne faut pas trop gratter,
dessous la marmite bout.

Monique Pichonnaz

vorce. Pour rendre justice, la Coui
d'assises a dû se baser essentiel-
lement sur les déclarations de l'ac-
cusé au moment de ses interroga-
toires. Ce dernier ne se souvient
aujourd'hui plus du tout des évé-
nements qui ont marqué son exis-
tence. Selon le psychiatre, cette
amnésie est à mettre sur le compte
de la tentative de suicide qu'il a
faite il y a une année. Par ailleurs,
sa situation sans issue a conduit à
un blocage de sa mémoire, a pré-
cisé le psychiatre.

Ciba-Geigy relève que les mo-
difications du cours des changes
ont exercé une influence défa-
vorable sur le résultat, toutefois
dans une moindre mesure que
l'année précédente. Sur la base
des monnaies locales, les ventes
ont augmenté de 9%.

La division «produits phar-
maceutiques » , principal secteur
d'activité de Ciba , a enregistré

PROCÈS DE ZURICH
Réquisitoire contre
des cambistes fraudeurs

ZURICH (AP). - Le procureur-du
Tribunal cantonal de Zurich a re-
quis hier des peines de prison fer-
me oscillant entre quatre ans et
trois mois contre les treize cambis-
tes qui ont détourné 8,8 millions
de francs à leur profit en l'espae de
six ans. Il est reproché aux accusés
d'avoir falsifié en leur faveur les
cours d'un millier d'opérations de
change et de s'en être partagé les
bénéfices. Ceci au moyen de
comptes privés répartis dans huit
établissements bancaires sur la
place de Zurich.

L'enquête avait démarré à la
suite d'une plainte pénale du Cré-
dit Suisse (CS), banque où trois
des accusés ont travaillé. Le CS est
apparu dans ce procès comme le
seul établissement lésé. Le juge-
ment est attendu pour vendredi.

D'après l'accusation , l'initiateur
des malversations est un cambiste
zurichois, âgé de 47 ans qui avait
fait toutes ses classes au Crédit

Achat pour l'armée
ZURICH (ATS). - Le groupement
de l'armement a conclu un contrat
de plus de 10 millions de francs
avec la maison Drager (Suisse)
S.A., Zurich , pour la livraison de
nouveau appareils de protection
respiratoire «BG 174» . Dans un
communiqué paru hier, la société
Drager précise que cet appareil à
oxygène, d'un poids approximatif
de 18 kilos, rend le porteur indé-
pendant de l'atmosphère pour une

Crédits LIM

Nouveaux prêts
BERNE (ATS). - Se fondant sur la Jura. Le coût total de ces projets se
loi sur l'aide en matière d'investis- monte à quelque 173 millions de
sèment dans les régions de mon- francs,
tagne (LIM), le Département fé-
déral de l'économie publique
(DFEP) vient d'accorder des prêts
sans intérêt ou à taux d'intérêt ré-
duit pour un montant total de 29,9
millions de francs. Pour l'ensem-
ble de l'année 1983, le montant
global des crédits accordés par
Berne s'est élevé à 90,1 millions de
francs, relève par ailleurs le DFEP.

Les prêts octroyés hier aideront
au financement de 84 projets d'in-
frastructure dans 34 régions de
montagne des cantons de Berne,
Lucerne, Schwytz, Nidwald, Cla-
ris, Fribourg, Soleure, Grisons,
Tessin , Vaud, Valais, Neuchâtel et

LEX FURGLER

Polémique à Genève
GENÈVE (ATS). - Le Parti socia-
liste genevois (PSG) a dénoncé
hier au procureur général du can-
ton «un nouveau cas de violation
grossière de la lex Furgler» , com-
me il l'a expliqué au cours d'une
conférence de presse tenue le
même jour. En jeu dans cette af-
faire : l'achat et la vente de terrains
situés dans l'agglomération gene-
voise par une société immobilière,
la S.I. Centre Rhône qui, selon le
PSG, n'est « qu'un paravent » qui
agit pour le compte d'un puissant
financier britannique, M. Morris
Saadi. Le PSG ne s'arrête pas là et
met également en cause le chef du
Département des travaux publics
Alain Borner.

Mis en cause par le PSG, le con-
seiller d'Etat a fait hier en fin
d'après-midi une déclaration dans
laquelle il rejette les accusations
portées contre son département
par les socialistes genevois, les
qualifiant de « polémique qui frise
la calomnie ».

Pour M. Borner , le département
qu'il dirige instruit ses dossiers

un chiffre d'affaires de 4,42 mil-
liards de francs , soit une progres-
sion de 8%. La division « agricul-
ture » a pu élargir ses ventes de
4% à 3,58 milliards de francs.
Ceci en dépit des mesures prises
par le Gouvernement américain
pour réduire les surfaces culti-
vées. Avec des ventes se chif-
frant à 2,93 milliards de francs,
la division « matières plastiques
et additifs » enregistre une haus-

Suisse, passant du statut de garçon
de courses à celui de cambiste.
Dans son réquisitoire , le procureur
a relevé que ce dernier avait mis à
profit chaque occasion pour réali-
ser des bénéfices illicites. En six
ans, l'accusé principal aurait em-
poché 2,9 millions de francs.

L'accusation a établi quelle était
la manière de procéder des accu-
sés : dans le cadre des opérations
de change quotidiennes, les cam-
bistes malhonnêtes effectuaient
des transactions à des cours plus
hauts que ceux du marché. Ils fai-
saient ensuite virer la différence
sur des comptes privés où ils
avaient accès. Ces opérations se
déroulaient en quelques secondes
par téléphone. Il semble que les
bénéfices de ces opérations juteu-
ses aient été inégalement répartis
puisque deux des complices n'ont
jamais été payés par le principal
accusé.

avec « honnêteté et rigueur et se
montre des plus restrictifs » .

Pour M. Borner, ce que le Parti
socialiste appelle «les combinai-
sons montées par le Département
de l'économie publique » n'a qu'un
seul but : le Parti socialiste recourt
«à la polémique et à l'opération
politique pour redorer un blason
terni » .

durée de quatre heures. Le «BG
174 » remplace deux types d'ap-
pareils respiratoires en service de-
puis plus de 30 ans.

Drager (Suisse) S.A., Zurich, est
une filiale de la maison Drager
S.A., Liibeck (RFA) , active dans le
domaine de la protection respira-
toire, la médecine (narcose et ven-
tilation) et dans l'analyse et la dé-
tection de gaz, précise en outre le
communiqué.

Le bilan dressé par le DFEP
pour 1983 indique que 337 projets
d'infrastructure , d'un coût total de

,550 millions de francs, ont été co-
financés par la Confédération. La
participation de celle-ci s'est éle-
vée à 90,1 millions de francs. De-
puis l'entrée en vigueur de la LIM
en 1975, la Confédération a accor-
dé des prêts aux équipements col-
lectifs pour financer 1499 projets.
La somme totale des aides consen-
ties se monte ainsi à 414 millions
de francs et celle du volume d'in-
vestissements à 2,5 milliards de
francs.

• CHIASSO (ATS). - Dans le ca-
dre d'une vaste opération menée
actuellement par la police italien-
ne contre les activités d'un groupe
de trafiquants de bijoux volés, les
douaniers tessinois ont arrêté le 9
janvier un homme disposant de la
double nationalité turque et israé-
lienne.
• LOCARNO (ATS). - Un acci-
dent de la circulation survenu di-
manche soir à Avegno, dans le val
Maggia , a coûté la vie à une petite
Polonaise de 3 ans, Carolina So-
borak , et à son compatriote Lech
Zdunowski, 31 ans, domicilié à
Avegno. Trois autres personnes
ont été blessées dans l'accident.

se record de 14%. Ciba explique
ce bon résultat par la reprise
économique observée dans les
pays industriels et notamment
aux Etats-Unis.

En ce qui concerne les filiales,
la société Ilford a accru ses ven-
tes de 5% à 0,44 milliard de
francs tandis que celles d'Air-
wick n 'ont pas varié par rapport
à 1982 (0,68 milliard).



*k wmmmmam

Une pièce d'artillerie américaine

BEYROUTH (AP). - L'artillerie
druze a poursuivi hier pour le cin-
quième jour consécutif son bom-
bardement des quartiers chrétiens
de Beyrouth-Est, obligeant la po-
pulation à rester confinée dans les
abris durant la majeure partie de
la journée.

Selon la police, dix civils ont été
tués et il y a eu quarante blessés.

L'aviation américaine a survolé

CONFERENCE SUR LE DESARMEMENT EN EUROPE

«Créer un climat de confiance»
STOCKHOLM (ATS/AFP/
Reuter/AP). - L'Américain
George Shultz, le Soviétique
Andrei Gromyko et la plupart
des ministres des Affaires
étrangères des 35 pays parti-
cipant à la Conférence sur le
désarmement en Europe
(CDE), qui débute aujourd'hui
à Stockholm, sont arrivés hier
dans la capitale suédoise.

A sa descente d'avion, le
chef de la diplomatie soviéti-
que, M. Andrei Gromyko, a dé-
claré : « Il est encore impossible
de dire le cours que prendra la
conférence, mais l'URSS est
disposée à tout faire pour créer
la confiance. Toutefois, tout ne
dépend pas de nous. »

De son côté, le secrétaire
d'Etat George Shultz a expri-
mé, à son arrivée à l'aéroport
d'Arlanda. l'espoir que la CDE

Guerre
WASHINGTON (AP). - La guerre
irano-irakienne oblige les Saou-
diens à faire sortir de cette zone
potentiellement dangereuse une
réserve d'urgence de 50 millions
de barils de pétrole brut, a rappor-
té hier le Washington Post.

S'appuyant sur des sources non
identifiées proches des milieux pé-
troliers , le Washington Post affir-
me, dans un article daté de Riad ,
que cette décision a été prise afin
de parer à tout blocus du Golfe

GRANDE-BRETAGNE
Mme Thatcher en accusation
LONDRES (AP). - Le premier mi-
nistre britannique, Mme Margaret
Thatcher, va devoir répondre au-
jourd'hui devant la Chambre des
Communes à diverses questions
concernant le rôle joué par son
fils , Mark , dans une affaire de con-
trat avec le Proche-Orient.

Les députés travaillistes n'en-
tendent faire aucune concession à
la « dame de fer » et cherchent à ti-
rer un bénéfice politique du feu
nourri qu'ils s'apprêtent à tirer
contre elle. Ils veulent également
savoir où passe la ligne de partage
entre les fonctions de Mme That-
cher en tant que premier ministre
et les activités commerciales de sa
famille.

Selon un article paru dimanche
dans l'Observer, l'affaire remonte
à la visite officielle que Mme That-
cher a effectuée dans le sultanat
d'Oman en 1981. Son fils se trou-

Beyrouth et les montagnes envi-
ronnantes en milieu d'après-midi
alors que les milices druzes et
chrétiennes échangeaient des tirs
d'artillerie et de roquettes. Les sur-
vols n'ont pas entraîné de tirs de
DCA, selon la radio d'Etat.

Le chef du Parti socialiste pro-
gressiste druze, M. Walid Joum-
blatt, a expliqué que ses artilleurs
répliquaient à un bombardement

serait à l'origine de mesures de
nature «à réduire les dangers
d'attaque surprise et d'erreurs
en Europe, en rendant l'activité
militaire plus ouverte, plus pré-
visible et plus vérifiable ».

Cette conférence servira de
cadre au premier contact de
haut niveau entre les deux
superpuissances depuis sep-
tembre dernier. MM. Gromyko
et Shultz doivent se rencontrer
demain, et cette entrevue
prend une signification toute
particulière après la rupture
des négociations sur le désar-
mement de Genève et Vienne.

Le 23 novembre 1983, dès
l'arrivée en RFA des premiers
missiles américains, l'URSS
avait en effet quitté comme elle
l'avait annoncé la table des né-
gociations sur les euromissiles
à Genève, interrompant ensui-

du Golfe: Riad
par l'Iran si la guerre que mène ce
pays avec l'Irak devait s'amplifier.
L'Iran a en effet formulé des me-
naces précises à ce sujet.

Selon le quotidien, les Saou-
diens auraient commencé dès le
mois dernier à affréter plusieurs
superpétroliers appartenant à des
compagnies Scandinaves et à la
compagnie Arab Maritime Petro-
leum Transportation Co.

A la fin du mois dernier, 25 mil-
lions de barils de brut avaient quit-
té le Golfe et ce mouvement se

vait également dans ce pays pour
représenter les intérêts d'une so-
ciété de construction : la Cémen-
tation International ltd.

Cinq mois après ce voyage, cette
société obtenait un contrat de 300
millions de livres (un milliard de
francs) pour la construction d'une
université et d'un centre hospita-
lier universitaire à Oman. Au
cours de son séjour Mme Thatcher
avait souhaité que le sultan Ga-
boos Bin-Said accorde ce contrat à
la firm e britannique.

• MOSCOU (ATS/AFP). - Trois
malfaiteurs coupables de deux as-
sassinats et d'un hold-up, condam-
nés à mort en mars dernier, vien-
nent d'être exécutés en Kirghizie
(Asie centrale), après que la Cour
suprême de cette République so-
viétique eût rejeté leur recours en
grâce, apprenait-on hier à Moscou.

Bélino AP

de cinq localités druzes dans les
monts du Metn et dans le Chouf
par des miliciens du Parti phalan-
giste. M. Joumblatt a ajouté que le
bombardement druze de Bey-
routh-Est cesserait dès que les ar-
tilleurs phalangistes cesseraient le
feu dans la montagne. Les radios
libanaises ont annoncé que des
tractations étaient en cours pour
obtenir un cessez-le-feu.

te les négociations sur les ar-
mements nucléaires stratégi-
ques et celles sur les arme-
ments conventionnels à Vien-
ne. Aucune date pour une re-
prise éventuelle de ces négocia-
tions n'avait été fixée.

La rencontre de Stockholm
pourrait donc constituer une
occasion de renouer des con-
tacts dans ce domaine. L'URSS
et les Etats-Unis ont toutefois
réaffirmé dimanche qu'ils
n 'avaient aucune proposition
nouvelle à formuler

Contrairement aux pourpar-
lers de Vienne et de Genève, la
conférence de Stockholm ne
traitera pas de matériels mili-
taires. Dans un premier temps,
les travaux porteront sur l'éla-
boration de mesures suscepti-
bles de créer un climat de con-
fiance entre les deux blocs.

poursuit toujours. Trente pétro-
liers font actuellement l'objet de
contrats de leasing, au prix de
17 000 dollars par jour.

Certains bâtiments stationnent à
l'entrée du Golfe tandis que d'au-
tres font route vers les Caraïbes,

DISCOURS DE M. REAGAN

CONVAINCRE LES SOVIÉTIQUES
WASHINGTON (AP). - Le
président Ronald Reagan a
voulu apaiser les électeurs
américains, rassurer les Euro-
péens et convainre les Soviéti-
ques en affirmant que le mon-
de d'aujourd'hui est plus sûr
qu'il y a quelques années.

Pour apaiser les premiers et
rassurer les seconds, il a expli-
qué que les craintes d'un risque
de guerre entre les deux super-
puissances «étaient compré-
hensibles mais constituaient
une profonde erreur». La si-
tuation a changé, a-t-il dit, car
après trois ans de renforce-
ment militaire américain, le
Kremlin est moins enclin à
sous-estimer la puissance mili-
taire des Etats-Unis.

Pour convaincre les Sovié-
tiques, il a affirmé que les deux
grands avaient des responsabi-
lités communes qui passaient
par une amélioration de leurs
relations.

Les habitants de Choueifat, lo-
calité druze située à 8 km environ
au sud-est de Beyrouth, ont affir-
mé que leur région avait été sou-
mise à un violent bombardement
d'artillerie avant le lever du jour.

Cette flambée de violence a pro-
voqué une chute brutale de la
monnaie libanaise qui a atteit un
record historique de faiblesse. Le
dollar cotait 5,90 livres libanaises
hier contre 5,65 samedi.

L'envoyé spécial américain, M.
Donald Rumsfeld, s'est de son
côté entretenu pendant trois heu-
res avec le président libanais Ami-
né Gemayel. Mais le diplomate n'a
jfait aucune déclaration en quittant
le palais présidentiel. D'après les
radios libanaises, M. Rumsfeld a
mis M. Gemayel au courant du
contenu de ses rencontres de la se-
maine dernière avec les dirigeants
syriens et israéliens.

Hier était le cinquième jour con-
sécutif de bombardements sur
Beyrouth. L'accord entre les par-
ties en guerre sur la neutralisation
de l'aéroport et des zones peuplées
a en effet été rompu jeudi dernier.
Cet accord avait été conclu à Da-
mas le 16 décembre.

Par ailleurs le port de Jounieh, à
20 km au nord de Beyrouth, a éga-
lement été bombardé, de même
que la localité voisine de Bkerki,
siège du patriarcat maronite.

Interrogé à Londres avant son
départ pour Stockholm à propos
de la situation libanaise, le secré-
taire d'Etat américain George
Shultz a déclaré qu'il «n'était pas
possible de faire état d'un progrès
réel » après les entretiens de M.
Rumsfeld.

Les travaux pourraient reu-
nir pendant deux ans 350 di-
plomates représentant les
Etats-Unis, le Canada et tous
les pays d'Europe excepté l'Al-
banie.

Les travaux de Stockholm
sont des prolongements des
conférences sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE)
d'Helsinki et de Madrid. Parmi
les mesures qui doivent contri-
buer à détendre le climat entre
l'Est et l'Ouest, figure notam-
ment l'annonce préalable des
manœuvres militaires impli-
quant plus de 25 000 hommes
et l'échange d'observateurs mi-
litaires.

La première semaine des tra-
vaux sera consacrée à des dis-
cours des trente-cinq ministres
des Affaires étrangères des
pays participants.

inquiet
vers Okinawa au Japon et la baie
de Bantrey en Irlande, autant de
ports qui possèdent des équipe-
ments de stockage. Ce brut n'a pas
encore été vendu, précise encore le
Washington Post, en raison de la
stagnation du marché.

Au cours d'un discours de
politique étrangère prononcé
devant des responsables du
gouvernement et du Sénat mais
destiné à la fois à l'opinion
américaine et à l'opinion eu-
ropéenne - puisque l'heure
avait été choisie pour lui assu-
rer une large diffusion en Eu-
rope - le chef de la Maison-
Blanche n'a cessé de répéter
que la paix était possible si la
bonne volonté s'exerçait de
part et d'autre.

Il a cependant fait compren-
dre que cette relative confiance
létait le résultat de l'effort mené
par les Etats-Unis pour renfor-
cer leur puissance militaire.
«Je crois, a-t-il dit, qu'en 1984,
les Etats-Unis se trouvent dans
la plus forte position qu'ils
aient connue depuis des années
pour établir avec l'URSS une
relation efficace, constructive
et réaliste.»

PEROU - EQUATEUR

Incidents meurtriers
LIMA (ATS/AFP). - Des af-
frontements ont opposé hier
matin les forces péruviennes et
équatoriennes, à la frontière
entre les deux pays, faisant 15
morts parmi les soldats équa-
toriens, selon- les correspon-
dants de la presse locale et in-
ternationale dans cette région.

On ignore s'il y a eu des per-
tes côté péruvien dans ces af-

PAYS-BAS

Les crevettes
de la mort
LA HAYE (ATS/AFP). - Le Mi-
nistère néerlandais de la santé pu-
blique a interdit hier pour un mois
la vente de crevettes dites « nor-
végiennes» après la mort, la se-
maine dernière, de six personnes
qui en avaient consommé.

Cinq des victimes étaient des
pensionnaires d'une maison de re-
traite d'Utrecht, atteintes de dy-
senterie bacillaire après avoir
mangé le jour de Noël un cocktail
de crevettes dites «norvégiennes».

Menaces contre la France
NICOSIE (AP). - Une organisa-
tions clandestine arménienne a
menacé hier d'organiser « une im-
portante opération » en France si
le gouvernement continue «de
harceler » quatre Arméniens qui
doivent être jugés la semaine pro-
chaine à Paris.

La menace a été transmise par
un correspondant anonyme ayant
téléphoné au bureau de PAssocia-
ted Press à Nicosie. Il a affirmé
parler au nom d'un groupe « Hajik
Haverian » , probablement un des
groupes qui ont procédé à divers
attentats contre des intérêts turcs
dans le monde.

Quatre Arméniens doivent être
jugés aujourd'hui en Cour d'assi-
ses à Paris. Il s'agit des auteurs de
la prise d'otages du consulat gé-

Grèves au
NEW DELHI (AP). - Les maga-
sins et les écoles de l'Etat du Ca-
chemire, dans le nord de l'Inde,
sont restés fermés hier à cause
d'une grève générale.

Cette grève, déclenchée à l'appel
du Parti du Congrès du premier
ministre Indira Gandhi, était des-
tinée à protester contre la mort de
six personnes, tuées par la police
ces derniers jours à la suite de vio-
lences.

M. Farooq Abdullah, premier
ministre de l'Etat du Cachemire
(opposition), a affirmé que les in-
cidents entre la police et les parti-
sans du Parti du Congrès étaient
dus à des tentatives pour le renver-
ser au moyen de la violence.

Ces incidents avaient eu lieu
quand la police avait ouvert le feu
pour disperser des ouvriers du
Parti du Congrès qui manifestaient
contre des fraudes présumées lors

II a affirmé qu'au cours des
dernières années, les Etats-Uns
avaient traversé une période de
déclin mais que son gouver-
nement avait renversé cette
tendance. Selon lui, l'URSS a
compris ce renversement de
tendance et «c'est peut-être
pour cette raison que le Krem-
lin s'est récemment livré à des
discours aussi virulents».

Tout au long de ce discours,
qui intervient deux semaines
avant l'annonce attendue de la
candidature de M. Reagan à un
second mandat présidentiel et
24 heures avant l'ouverture of-
ficielle de la conférence de
Stockholm sur le désarme-
ment, M. Reagan a mis l'accent
sur l'énorme accroissement des
dépenses militaires américai-
nes.

« Mais dire que le rétablis-
sement de notre dissuasion a
rendu le monde plus sûr ne re-
vient pas à dire que le monde

fontements qui auraient eu lieu
dans la région de Cajamarca-
Jaen.

Le Ministère péruvien des
affaires étrangères a déclaré ne
détenir aucune autre informa-
tion que celles parues dans la
presse , qui ont été portées à la
connaissance du président Fer-
nando Belaunde.

II s'agit en fait de crevettes roses
importées notamment du Sud-Est
asiatique et du Sénégal.

Le porte-parole du Ministère
néerlandais de la santé publique a
précisé qu'une enquête devait en-
core confirmer que la consomma-
tion de ces crevettes est réellement
à l'origine des cas de dysenterie,
une cinquantaine, signalés à
Utrecht, Amsterdam, Hilversum,
Gouda et Delft. De nouvelles me-
sures seront prises en fonction des
résultats de l'enquête, a-t-il ajouté.

neral turc à Paris le 24 septembre
1981, qui fit un mort - un garde
turc - et un blessé grave - le vice-
consul.

Le plus grave attentat arménien
eut lieu en juillet dernier à l'aéro-
port d'Orly. Visant des passagers
qui allaient embarquer sur un vol
de la compagnie aérienne turque,
il avait fait huit morts et 54 bles-
sés.

La semaine dernière, à l'occa-
sion du Noël orthodoxe, le prési-
dent Mitterrand avait rendu une
visite surprise à la communauté
arménienne de Vienne où, tout en
mettant en garde contre la violen-
ce des extrémistes arméniens, il
avait condamné les massacres de
1915 perpétrés par les Turcs con-
tre les Arméniens.

Cachemire
des élections de l'Etat en juin der-
nier. Ces élections avaient vu la
victoire du parti de M. Abdullah.

• AMSTERDAM (ATS/AFP). -
Trois kilos d'héroïne ont été saisis
à Amsterdam au cours du week-
end, a annoncé hier la police de la
capitale néerlandaise.

• LONDRES (ATS/Reuter). - Le
bilan de la tempête qui a ravagé
une grande partie de la Grande-
Bretagne depuis cinq jours est d'au
moins 22 morts.

Les gardes-côtes ont abandonné
hier les recherches engagées ven-
dredi pour porter secours aux cinq
membres d'équipage d'un chalu-
tier belge pris dans des vents vio-
lents au large de la côte nord-est
de l'Ecosse.

est suffisamment sûr», a-t-il
ajouté. « Nous assistons à des
conflits tragiques dans de nom-
breuses régions du monde. Les
arsenaux nucléaires sont beau-
coup trop importants et nos re-
lations avec l'URSS ne sont pas
ce qu'elles devraient être. Ce
sont des questions sur lesquel-
les on doit se pencher et appor-
ter des améliorations.»

M. Reagan, qui avait récem-
ment qualifié l'URSS «d'empi-
re-du mal», n'a cessé de répé-
ter qu'il était possible d'amélio-
rer les relations entre Washing-
ton et Moscou. «Ensemble,
nous pouvons renforcer la
paix, réduire le niveau d'ar-
mement et avoir conscience en
agissant ainsi que nous avons
contribué à réaliser les rêves et
les espoirs de ceux que nous
représentons et même de tout
le monde. Commençons dès
maintenant.»




