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850 «bonnets rouges»
en pleine forme!
SION (wy). - Ds étaient près de mille, skieurs, organisateurs et
moniteurs, à participer durant les vacances de Noël au traditionnel
cours de ski des Mayens-de-Sion, mis sur pied par le ski-club de la
capitale. Ils se sont retrouvés hier après-midi sur la Planta,
fatigués et heureux, les joues fouges comme leur bonnet, pour
marquer la fin de ce grand rendez-vous sportif de la jeunesse
sédunoise par un lâcher de ballons aussi bleus que le ciel de ce
dimanche après-midi. Il a fallu patienter quelque peu, le temps de
la reddition du matériel, et de quelques discours qui, malgré les
qualités oratoires de leurs auteurs, n'ont pas « passionné» ces jeu-
nes oreilles rougies par le froid, qui ont tout de même retenu une
promesse du président Gilbert Debons, lequel s'adressait pour la
première fois à ses jeunes concitoyens : «Pour marquer l'Année
mondiale de la jeunesse, les jeunes Sédunois de 5 à 20 ans pour-
ront faire part à la Municipalité de leurs propositions ou de leurs
désirs, une «boîte à souhaits» étant à leur disposition dès mardi à
l'Hôtel de Ville.» Aux quelques absents, blessés durant le cours,
prompt et complet rétablissement, et à l'ensemble des courageux
« bonnets rouges », rendez-vous l'année prochaine !
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Travaux garantis 6 mois
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au Saint-Bernard

—23°
au Simplon
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- 26° au Grand-Saint-
Bernard, - 23° au Sim-
plon, - 25° dans la val-
lée de Conches : on a
grelotté ce week-end en
Valais ! En fait, la vague
de froid venue de Sibérie
n'a pas épargné le reste
de la Suisse, puisque Zu-
rich et Berne enregis-
traient - 22°, Genève et
Lausanne s'octroyant un
chiffre plus modeste
(- 12° et - 14°). Côté
carte postale, il en est ré-
sulté des images surpre-
nantes sur les rives du
lac Léman.
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Genève : mission de paix
ou équilibrer la terreur?

H faisait — 12 degrés à Coin-
tr-x hier matin quand s'est
posé l'avion du secrétaire
d'Etat américain, M. George
Shultz, accompagné d'une im-
posante délégation. Tête nue,
parlant d'une voix ferme, M.
Shultz s'est adressé aux jour-
nalistes qui l'attendaient sur la
piste, derrière les barrières éri-
gées par la police, pour souli-
gner «qu'il venait en mission
de paix, envoyé par le prési-
dent Reagan». « Notre attitude
envers les Soviétiques sera po-
sitive, constructive et sérieu-
se... J'espère que nos discus-

sions nous mèneront vers de
nouvelles négociations et des
accords équitables et vérifia-
bles. » Se déclarant « sans illu-
sions sur la difficulté de la tâ-
che», M. Shultz assura ses au-
diteurs que la délégation amé-
ricaine « travaillerait aussi fort
qu'elle le pourrait pour un ré-
sultat positif des discussions»
qui s'entament ce matin.

Puis, M. Shultz et sa suite se
rendirent en caravane sous
bonne escorte à l'Interconti-
nental, surveillés par hélicop-
tère. De son appartement, M.
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Shultz jouit d'une vue impre-
nable sur les bâtiments de la
mission soviétique situés en
contrebas de l'hôtel.

Peu après 17 heures, c'était
au tour de YIllyouchine de M.
Gromyko de se poser à Coin-
trin. Le vieux ministre des Af-
faires étrangères - qui était
déjà ambassadeur à Washing-
ton alors que M. Shultz était
encore à l'université - parais-
sait en bonne forme, moins fa-
tigué que d'habitude. Est-ce le
fait d'avoir survécu à tous les
dirigeants du Kremlin, ou de
retrouver en Suisse un climat
qui lui rappelle la Sibérie?
Plus spécifique que son collè-
gue américain, il déclara être
venu à Genève à la suite d'ac-
cords antérieurs « pour com-
mencer à négocier sur des
questions complexes qui sont
toutes liées les unes aux au-
tres». «L'URSS, dit-il, souhai-
te établir des lignes directrices
qui orienteront les négocia-
tions vers des accords mutuel-
lement acceptables. / ~̂~\

P.-E. Dentan VTV
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Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service Gatoil

SION-tél. 027/2214 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

Exposition permanente
neuf et occasion
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Dans le coup, elle l est autant par son equip
que par sa silhouette. Elle me gâte avec tou
embellit la conduite, y compris une radio OL
avec système ARI et touches de présélectic
Miroir de courtoisie et boîte à gants éclairée
Et garantie de 6 ans contre la corrosion
perforante. Bref, elle est vra iment dans le
coup, ma Fiesta - comme moi!
La Ford Fiesta existe en versions Spécial
S, L, Ghia et sobre Diesel.
Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing
Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA, rue du
Simplon, tél. 027/55 03 09-Collombey: Garage de Collombey SA , tél. 025/71 22 44 .
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VÉHICULES AUTOMOBILES

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/58 12 13

nesiievra*
la nature
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Avendre

VW Golf
CL 1600
1984,10 000 km
5 portes, bleu métall.,
expertisée,
reprise possible.

Tél. 027/31 12 51
dès 19 h
3134 71.

36-66106

«Ma nouvelle Ford Fiesta

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées. Crédit,
garantie: 3 mois; a
l'essai: 2 mois.

Garage Arc-en-CIel
Bussigny
Tél. 021/34 63 03.

22-1648

Montana- •
Crans '«! « 33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier 0 7 75 53

027
2V21 11

Elle en jette, ma Fiesta ! Et elle ne manque pas de coffre , grâce
-iaaiir̂  au dossier arrière rabattable par segments (Vs, 2h ou

Sfe^̂ ^̂ ^̂ S*. entièrement) : il module la soute

WmÊL AFFAIRES IMMOBILIERES

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 15.- par personne.

S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri
6, 6900 Lugano.

Couple, profession libérale,
sans enfant, cherche en ville de
Sion

de 3 Va à 4 1/2 places, éventuel-
lement meublé, tout de suite ou
à convenir, jusqu'à fin 1986.
Ecrire sous chiffre F 36-66112 à
Publicitas, 1951 Sion.

un appartement

-~K = IOUS les sports
¦¦•¦< '

à son gré ! Ajoutez-y
du moteur de 1,11 et
garantie par la boîte
de série (elle ne m'a
„-- un sou) et vous

Fiesta...

t. Ford Fiesta Ghia.
SV Moteur de 1,11, 39 kW/53 ch. Traction avant. Boîte à
fP^. 5 vitesses 

de 
série. Radio OUC avec système ARI.

^̂  
Wtres teintées. Compte-tours. Pneus larges.

%'̂ Hl̂ , Déverrouillage du hayon depuis le coc/cp^.̂

5iE57

A louer à Sion
avenue de la Gare

grand
studio
Cuisine moderne,
chambre et une
d'eau.
Fr. 500.-
plus charges.

Tél. 027/23 22 34

En VALAIS du CONSTRUCTEUR

CHALETS avec terrain
dès Fr. 140 000.-

DEMI-CHALETS 3 p. dès Fr. 120 000.-
MAZ0TS avec terrain dès Fr. 105 000.-
APP. et STUDIOS dès Fr. 35 000.-
S'adresser à case postale 37
3960 Sierre. 36-40

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con
jugaux, les inhibitions, les
angoisses, la craime «Jcs examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

boutique
TSARINE

Tél. 027/22 19 00
Rue de Conthey 5 -1950 SION

CHAUSSURES
DAMES - MESSIEURS
Résultats de la tombola de Noël

1. N° 1 f6 Bertelletto M.-Thérèse
1 paire de bottes dames

2. N°229 De Faveri Linda
1 paire de chaussures
hommes

3. N° 133 Roh Claudine
1 paire de chaussures
dames

4. N° 198 Berthouzoz Madeleine
1 bon d'achat
valeur Fr. 100- ¦

5. N° 180 Fauchère Romaine
1 bon d'achat
valeur Fr. 50-

Nous vous attendons pour choisir et
retirer votre prix.

36-66106

!»

le brio
la sobriété
à 5 vitesses
pas coûté
compren-

ions avez besoin d'un

... Nous vous aidons de la façon la
plus adéquate, nous disposons de
différents systèmes avec largeurs de
déblaiement de 1,4 m à 4 mr Bo-
schung, 35 ans d'expérience dans le
domaine du déblaiement de la nei-
ge I

BITUMES

Contre le stress
le surmenage
les kilos en trop

MASSAGES
Sabine Delaloye, Sion
Tél. 027/22 03 01.

36-2039

C R E S A
É T É  A N O N Y M E

COMBUSTIBLES

figidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de luxe

en direct
Fabrication
allemande
^3280^PÙ^mmêÉ'

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette

hncsrhi inn
| |Hjy IUI ifcf

Marcel Boschung SA
Fabrique de machines
3185 Schmitten FR

» 037/36 01 01, télex 94 21 94

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
Sa 09-12 h, di +jeu fermé

Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten

COUDRONS

J'achète ou j'échan-
ge installation de
chauffage à mazout
contre
fourneau
de Bagnes
ou cadre fer
et j'achète
banc
d'angle
en bois dur.

Tél. 026/2 55 69 ou
2 38 10.

36-300033

Avendre

chiots
croisés
berger allemand,
bouvier bernois, ver-
mifuges et vaccinés.

Fr. 150.-.

Tél. 027/23 20 07 et
31 18 64.

3&400034



MACHINES - OUTILS

I 'JjLmmmmmJr SION
I i \  Tél. 027/3 138 81

LmJmmmmf Rue des Casernes 18
Ouvert le samedi matin

Un vaste programme de vente
pour chacun de vos travaux sur bois, acier et
matériaux de construction
Service après vente

Outillage

j j j ^£[  % BOSCH

dJj)Metabo 0HITACHI
Postes à souder Perceuses à colonne

dès 250 - *~"
^̂ ^b

Compresseurs

tlès eso.-̂ »̂  mécaniques

PPTI OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

Seconde: vouyj^ête f̂fîlîé^auçun
prévoyance. Dans ce cas, INVEST représente le
moyen de concrétiser votre prévoyance vieillesse.

La loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LPP) est entrée en vigueur
le 1er janvier 1985. Pour offri r à chacun
la possibilité de constituer sa pré-
voyance vieillesse, l'épargne privée à
titre de prévoyance sera, dans
certaines limites, dégrevée.
L'ordonnance d'application et les
déductions fiscales y relatives seront
connues au printemps 1985.
Le capital accumulé dans la Fondation
INVEST n'est.pas soumis à l'impôt sur
la fortune. INVEST est une fondation de
la Société de Banque Suisse pour la

constitution de fortune individuelle.
Le capital d'épargne placé dans la
Fondation INVEST est versé en cas
d'invalidité, de décès ou au plus tôt
5 ans avant l'âge de la retraite (65 ou
62 ans). Le montant des versements
est fixé individuellement chaque année
et peut être modifié. Il n'y a aucune
obligation de verser des montants fixes
à la Fondation INVEST

Adressez-vous à votre conseiller SBS.
Il vous expliquera comment placer un
capital de prévoyance privilégié fiscale-
ment auprès de là Fondation INVEST.

o *
d *e a

Murablack S.A., Aigle
entreprise moderne dans ie domaine de la pétrochi-
mie, cherche

2 opérateurs
pour ses installations de production, répondant au
profil suivant :
- mécanicien titulaire du CFC, éventuellement

électricien ou chimicien
- excellent état de santé
- esprit d'initiative et de décision j
- désireux d'assumer des responsabilités
- âge idéal : 30 à 40 ans.

Travail en équipes et en horaire continu. Formation
assurée au sein de l'entreprise.

1 laborantin
pour son laboratoire de contrôle de qualité, répon-
dant au profil suivant:
- formation en chimie analytique
- expérience de quelques années dans une entre-

prise industrielle
- esprit d'initiative.

Nous offrons un travail indépendant et motivant
pour une personne disponible, horaire variable,
dans un excellent climat de travail.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae à:
Murablack S.A.
Zone Industrielle 2
1860 Aigle
à l'att. de M. Dudan.

22-63688

Ai sa Vouvry
Nous engageons, tout de suite ou pour une date à
convenir

un mécanicien
pour perçage et rectifiage.

Nous demandons une personne qualifiée avec for-
mation de mécanicien.

Nous offrons un emploi stable, avantages sociaux ,
usine moderne avec restaurant d'entreprise.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, à
AISA, Automation industrielle S.A.
1895 Vouvry, tél. 025/81 10 41.

36-100002

Urgent!
Hôtel dans station valaisanne cherche, pour entrée
immédiate

un garçon de salle
deux sommelières
Connaissance de deux services si possible.

S'adresser au 027/88 22 40.

fl!̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfcj
-2wPa *  ̂* / ^JB̂ t̂é*/^S^^lf iJlL. oiP̂ ot

Secrétaire
bilingue
cherche
travail
à mi-temps

MANPOWER

<©C. /'—-̂ —-  ̂ra n '^ -v ?» O lfm«â«3l Ecrire sous chiffre
1 9> Lc^( s*T vi* V^- 3̂ a ifil V 36-300023 à Publi

LES PREMIERS A VOUS AIDER
1870 Monthey, rue du Midi 2,

tél..025/7122 12
19i>0 Sion, avenue Mayennets 5,

tél. 027/22 05 95

FOOTBALL
Entraîneur B ASF
cherche
équipe
de juniors
Valais central.

Contactez:
G. Monnay
Les Biolies
1964 Conthey
Tél. 027/36 30 83
(privé ou
38 2917 (prof.).

36-300036

Jeune
cuisinier
sachant travailler
seul,
cherche place à l'an-
née,
région Sion-Sierre el
environs.

Rerulezr-tious à Manpower

secrétaire médicale
Tél. 027/58 20 80.

36-300025

proqrammeur
"avec expérience, longue durée)

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

INVEST
Fondation de la Société de Banque Suisse
pour la constitution de fortune individuelle

Primo: vou t̂eyrffilié à une institution de
prévoyance. Dans ce cas, INVEST représente une
possibilité attrayante de compléter votre pré-
voyance vieillesse obligatoire.

engage

un aide-
magasinier

(Suisse ou permis C)

Se présenter au bureau, route
de Sion 79, 3960 Sierre (heures
de bureau).

36-2830
k  ̂ à

Avis aux personnes
dynamiques

Commerce de vins du Valais cher-
che représentants bilingues (fran-
çais-allemand) pour différentes ré-
gions de Suisse.
Occupations à plein temps ou ac-
cessoires.
Revenu très Important pour person-
nes ayant le sens du contact et de
la vente.
Ecrire sous chiffre P 36-110003 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Cuisinier
rentrant de l'étranger
(24 ans, bonnes réfé-
rences) cherche
une place
pour la saison
d'hiver
(Valais si possible).

Tél. 026/2 35 77.
36-400002

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein



L'absence est aussi bien un re-
mède à la haine qu'un appareil
contre l'amour.

La Fontaine

Un menu
Fonds d'artichauts jardinière
Escalopes à l'italienne
Spaghetti
Dattes et noix

Le plat du jour:
Fonds d'artichauts Jardinière

Pour quatre personnes : 8 fonds
d'artichauts au naturel, 1 petite boî-
te de macédoine de légumes, un
demi-bol de mayonnaise, 1 cuille-
rée à soupe de ketchup, 1 citron, 2
à 3 branches de persil, sel, poivre.

Ouvrir la boîte de fonds d'arti-
chauts. Les égoutter. S'il y en a
plus de huit dans la boîte, mettre les
autres au frais dans un récipient en
plastique couvert (les utiliser dans
les salades le lendemain). Presser
le citron. Mettre les fonds d'arti-
chauts sur une assiette. Les arroser
de jus de citron. Ouvrir la boîte de
macédoine. Bien égoutter. Dans un
grand bol, verser la mayonnaise.
Ajouter le ketchup. Saler, poivrer.
Ajouter la macédoine de légumes.
Mélanger. Egoutter les fonds d'ar-
tichauts. Laver et sécher le persil.
Le hacher. Remplir les fonds d'ar-
tichauts de macédoine à la mayon-
naise. Saupoudrer de persil haché.

Conseils pratiques
Le découpage d'un ananas

Si vous voulez présenter un ananas
en tranches, un ananas frais, bien en-
tendu, voici comment il vous faudra
prbcéder.pour que les tranches ne
soient pas complètement brisées: la-
vez d'abord l'ananas et coupez cha-
que extrémité. Ensuite, coupez-les en
tranches régulières avec un grand
couteau-scie. Pour l'éplucher, prenez
les ciseaux et découpez l'enveloppe.
En dernier, vous retirez un petit cer-
cle, au milieu des tranches, plus dur
que le reste.
Pour démouler rapidement
un cake ou un biscuit

Si votre cake, par exemple, refuse
de quitter son moule, ne faites pas de
gestes brusques. Deux solutions:
couvrez le moule d'un torchon propre
plié en quatre et placez le tout sur une
surface froide (marbre ou fond d'un
évier) ou mettez le fond du moule
dans une casserole d'eau froide. Au
bout de quelques minutes, votre cake
se démoulera tout seul.
La prochaine fols
que vous ferez un ourlet
sur un vêtement de tissu épais, plutôt
que d'utiliser du fil ordinaire, qui ris-
que de déformer le tissu et de se cas-
ser, cousez-le avec un fil élastique
vendu en bobines.

Questions de santé
Quels soins préventifs doit-on
prendre pour éviter les vergetures ?

Les soins préventifs, s'ils ne sont
pas une garantie absolue, sont néan-
moins à ne pas négliger. Dès l'annon-
ce du bébé, il faut masser les points
vulnérables (abdomen, seins, haut
des cuisses) à l'aide des spécialités
proposées actuellement sur le mar-
ché, soit encore en préparant vous-
même une solution d'huile d'amandes
douces ou de lanoline dans laquelle
vous mélangez une ampoule de cal-
cium. Toutefois, si, au lendemain de
votre accouchement, les vergetures
sont très apparentes, ne vous affolez
pas. Elles vont beaucoup s'atténuer
dans les mois à venir, tant en colora-
tion qu'en surface.
Doit-on porter un soutien-gorge?

Sous l'influence directe des boule-
versements hormonaux de la grosses-
se, les seins voient leur plastique se
modifier dès l'annonce d'une mater-
nité. Leur augmentation de volume est
parfois importante bien que variable
d'une femme à l'autre. On ne peut la
freiner mais on peut en prévenir les
conséquences futures. A cet effet , le
port d'un excellent soutien-gorge est
capital, il empêche la rupture des fi-
bres conjonctives. Il faut choisir un
textile de bonne qualité (textile naturel
de préférence) et coupé non pour
comprimer , mais pour maintenir. Ne
pas hésiter à le remplacer au fur et à
mesure de l'augmentation du volume
des seins. A la naissance, deux pos-
sibilités s'offrent: stopper la lactation
ou nourrir.

Les petites astuces
de la beauté

Les esthéticiennes habituées à pra-
tiquer les enveloppements de paraf-
fine se découvrent des ongles super-
bes. Faites comme elles. Prenez du
bout des doigts des bains de paraffine
dans une cassolette que vous main-
tiendrez à une température suppor-
table. A faire quinze jours de suite.

Si vous ne vous maquillez jamais
les ongles, ils sont plus susceptibles
de se casser ou de se dédoubler. Fai-
tes une application hebdomadaire de
base.

Ils nous ont dit...
La maman de Katia, quatre ans, lui

explique qu'elle attend un bébé et
qu'il est là, près de son cœur. Katia la
regarde, effrayée et s'exclame:
- Ohl tu l'as mangé?
Rentrant de l'école, Michel dit à son

père:
- C'est vrai que tes lunettes gros-

sissent tout?
- Oui, pourquoi?
- Mets-les, s'il te plaît, pour regar-

der mes notes !
Maman dit un jour à sa petite fille :
- Quand on tousse, on met sa main

devant sa bouche.
- J'ai bien essayé, mais ça ne

m'empêche pas de tousser!

La politique
des petits pas

Jenny ébauchait un sourire quand Devoto se lança dans
une critique caustique de l'implantation du FBI dans les
groupes de rebelles et de terroristes par des agents camou-
flés, fournissant armes et munitions , encourageant ce qu'ils
s'acharnaient ostensiblement à éviter. Elle pensa à Michael
Egan — un homme qui ne coïncidait pas avec le portrait
d'agent du FBI que traçait Devoto.

— Je n'en sais pas long sur les activités du FBI , mais, à
mon avis, ses agents sont différents de ce que vous affirmez,
protesta-t-elle gentiment.

— Vous ne les connaissez pas ! rétorqua-t-il.
Elle se demanda d'où venait sa science, mais elle n insista

pas.
— Vous tirez les généralités à partir de faits particuliers,

et c'est fort peu scientifique , George, vous le savez, s'inter-
posa Webster.

Jimmy Carter venant d'être élu, Jenny demanda à Devoto
quelle était son opinion sur le nouveau président. A quoi
l'autre lui répliqua que l'homme assis dans le Bureau ovale
n'avait aucune importance et ne changeait rien à la situation.
Jenny en vint à défendre Carter , encore qu'elle eût à son
égard des sentiments mitigés, une incertitude qu'elle n'avait
résolue avant l'élection qu'en raison de sa répugnance à
voter pour un ultra-conservateur.

— Il n'est en place que depuis quelques jours, laissez-
lui le temps de faire ses preuves, remarqua-t-elle.

— Ça ne modifiera rien. Ce sont les grandes compagnies

Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
« Admis par la vNA »

Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4,1003 Lausanne
Tél. 021/22 01 37 22-3142

I —  

Cet établissement comprend: une salle à boire de
Tn« nilotiHlPTI * 1P I\ï¥ ? 50 Places' une terrasse de 30 places, locaux de
1 VIL L[U.U 11U.1C11 . 1C 1*j fy  service, cave, appartement à disposition.

AUBERGE COMMUNALE
DE M0RCLES

Entrée en jouissance : 1" avril 1985.

Pour visiter, s'adresser M. Louis Ecuyer, municipal,
Mordes, tél. 025/65 1019. Les conditions de loca-
tion et tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du greffe municipal,
tél. 025/65 12 33. /
Les offres détaillées, accompagnées des docu-
ments et renseignements usuels, doivent être adres-
sées à la Municipalité avant le 20 janvier 1985.

La Municipalité
22-9186
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qui, de toute façon, dirigent le pays. Le reste, c'est de la
parade.

— Un président peut manifester sa sensibilité. Que dites-
vous de Carter accordant l'amnistie aux obj ecteurs de
conscience ? Personne d'autre ne pouvait le faire.

Devoto hésita, comme s'il n'avait pas préparé sa réplique,
puis grinça, méprisant :

— Pensez-vous sincèrement que quelques mots du pré-
sident puissent cicatriser les plaies ? D'ailleurs, les soi-
disant objecteurs de conscience avaient mérité leur amnistie
puisqu'ils n'avaient rien fait de mal. Avec ça, Carter fait de
l'épate. Ce n'est pas la manifestation d'un sang neuf. Le
bonhomme vaut le précédent, avec un accent différent.

— Et vous vous efforcez d'être juste ! persifla-t-elle
sèchement. Que dites-vous de Hollister ? fit-elle, hasardant
une autre tentative. Le maire Conway n'est pas comparable
aux autres politiciens. Du moins, c'est ce que l'on dit.

— Pourquoi vous imaginez-vous que Hollister est diffé-
rent ? C'est comme les autres villes une fosse d'aisances, sur
laquelle s'est planté le maire Conway.

— Les vulgarités ne sont que des substituts aux argu-
ments, railla Webster.

Rougissant, Devoto se contint dans sa violence et mar-
monna :

— N'essayez pas de m'en conter à propos de Hollister,
c'est tout !
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Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Coluche-Oury
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES
A se tordre de rire! Musique de Michel Pol
nareft

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Au-delà du monde réel... le royaume de
l'imaginaire
L'HISTOIRE SANS FIN
Le film le plus fascinant depuis E.T.

Jusqu'à mercredi, ce soir à 21 h -16 ans
LES RIPOUX
Comédie de Claude Zidi avec Philippe Noi-
ret, Thierry Lhermitte
Comment gagner de l'argent quand on est
un flic pourri

Jusqu'à mercredi, aujourd'hui à 17 h et 21 h
16 ans et nocturne à 23 h -18 ans
TOP SECRET
Un film hilarant du trio Abrahams, Zucker et
Zucker

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
GHOSTBUSTERS S.O.S. FANTÔMES
d'Ivan Reitman avec Bill Murray et Dan Aykr-
dyd
Le spectacle supranaturel

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-14 ans
LA FILLE EN ROUGE
de Gene Wilder avec une musique de Stewie
Wonder

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans
SPLASH
de Round Howard
Elle avait de beaux yeux et un corps de si-
rène

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Steve McQueen en superforme dans
MOTO GRAND PRIX
Ça fonce dans ce film bourré d'action !

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
FURYO
de Nagisa Oshima avec David Bowie
Dès demain mardi à 20 h 30-14 ans
Coluche, superdrôle, dans
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
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.

K 

Remplir, détacher et envoyer! |
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UUly j' aimerais Mensualité
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_ menîuel.Fr. co njoint. Fr
I nombre
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1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755
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Aujourd'hui et demain: RELACHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
FURYO

Ce soir à 20 h 30 -14 ans (Dernier soir)
Dans la lignée de Famé, Flashdance, Footlo-
se
LE MOMENT DE VÉRITÉ
(Karaté Kld)
Bourré d'humour, de tendresse et de rires...

Ce soir à 20 h 30 -16 ans (Dernier soir)
Gérard Depardieu, Nathalie Baye
RIVE DROITE, RIVE GAUCHE
Le tout dernier film de Philippe Labro

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - Pour pu
blic averti - En version originale sous-titrée
SUMMER LOVE
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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LOTO ROMAND
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SAUCISSE AU GORON i

à manger crue
Tél. 027/43 33 71 - 72

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!
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.

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 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.

Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.

Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.

Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de tête: tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'entant.. Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.

Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.

Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.

Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence : lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes yalalsans. - 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. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.

Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).

Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés! Tél. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.

Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12het de16hà18h.Tél.41 56 92.

Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

SION
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Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et tètes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.

Lu 7, ma 8: Machoud 2212 34; me 9, je 10:
Buchs 22 10 30; ve 11 : Duc 22 18 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t de18hà
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins.
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'entant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'entants. -
Ouverte de7hà18h30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de11 à13h.
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 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
Jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
1 4 h à 1 6 h 3 0 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - 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 mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon, jour: 8616 82; nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgc-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi :de9h30à11 h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h ; disco dansant, tél.
22 40 42.
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Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
lous les soirs de 21 h 30 à 3 h, saut le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi el
mardi.
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 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h ;
ma à ve B à 21 h; sa 8 à 19 h; dl et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munesde13h30à15helde19à20h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous. tél.
2 66 80. Permanence le Jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny. Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. h de bureau (026) 2 51 42, fem-
mes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner, les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
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.
Groupe 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 valaisanne contre les toxicomanies '¦¦»'". m"*"» ^"T^l ' «"«""'»•
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous Association valaisanne des locataires. - Per-
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. manence le mardi dès 19 h (Cale du valais).
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone n>—V
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot DBA
et Roger Gay-Crosier 2 24 13 et 2 15 52. Médac|n „ pnarmacle de „„!„. _ Hôpita,
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. d'Aigle, tél. 26 15 11.
(026) 8 22 22. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
Servlce dépannage. - Dépannage-accidents ce).
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43. , Hôpital de Bex.-Tél. 6312 12.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; Service du feu. -Tél. numéro 118.
vendredide15hà18h30. samedi de 15 à 17 h. Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 711717.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
Loye jusqu'au 8.1.1985. Au foyer: Catherine
Bolle. Tous les jours , sauf le lundi, de 13 h 30 à AIGLE
Disco Night «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
vert tous les soirs de 22 h à 3 h. ° Al9ie. tél. 26 15 11.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert P
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de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Ambulance. - 26 27 18.
Association valaisanne des locataires. - Per- Service du feu.-Téléphone N-118.
manence le mardi dès 19 h (Messageries). ... Ĥ% m-*

SAINT-MAURICE
.., ., _ ,, _ Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Médecin de service. - En cas d urgence en I ab- et tes iours de fête tél. N» 111.
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé . tél. 65 12 12. R_D|f*||E
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. DHIUUC
6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
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. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
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 les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
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 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
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 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Contre fttness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-

Pharmacle de service. - Guntern 23 15 15.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spltalstrasse 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.
Association valaisanne des locataires. — Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.
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Lèi^ĥ ^d ĥà^Ul I I I*  »V>té*É*ÉÉ*ÉÉ**Éil**É...inÉii i i in «Ié.——*»****—M«M1

*i*fl̂ H» 7° <H -16° (p ' 2000 in II 20° N̂

La « grosse fricasse »...
Jura, Plateau, Alpes : nuit très froide (—15 à —20 en plaine),

puis quelques chutes de neige sur le Jura et sur les Préalpes.
—6 à —10 degrés cet après-midi en plaine, -18 à 2000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : nuit très froide : —15 au Tessin ,
— 35 même en Engadine , puis bien ensoleillé et vent du nord.

Evolution probable jusqu'à vendredi : variable et toujours
très froid , quelques chutes de neige eparses au nord et au sud.

A Sion samedi : une belle journée non prévue, vent faible ,
— 7 degrés ; au lever du jour : —40 à La Brévine , —23 à Bâle et
Davos, -17 à Zurich, —13 à Sion ; hier: une belle journée,
— 10 degrés ; au lever du jour : —35 à Samedan (GR), —33 à
Ulrichen, -27 à Davos, -23 à Bâle, -20 à Zermatt et Berne,
— 19 à Sion (beau partout), -15 à Zurich et Lucerne, —12 à
Neuchàtel, —10 à Genève (couvert partout). Hier à 13 heures :
-23 (beau) au Sàntis, -13 (beau) à Berne, -12 (peu nuageux)
à Zurich, -11 (peu nuageux) à Bâle, —9 (peu nuageux) à
Genève, - 3 (beau) à Locarno, -16 (beau) à Oslo, -10 (peu
nuageux) à Francfort, - 3 (beau) à Milan, — 1 (neige, 10 cm) à
Rome, 2 (très nuageux) à Londres, 3 (beau, 5 cm de neige) à
Nice, 5 (très nuageux) à Palma, 15 (peu nuageux) à Malaga et
(très nuageux) à Palerme, 17 (très nuageux) à Athènes, 21 (peu
nuageux) à Las Palmas et (très nuageux) à Tel Aviv (estival !).

La température moyenne de janvier en Suisse : Jungf raujoch
(3580 m) -14,4 degrés, Samedan (1700 m) -12,8, Sàntis
(2500 m) -10,7, Grand-Saint-Bernard (2480 m) -9,1, Ulrichen
-8,5, Davos -5,8, Zermatt -5,3, Montana-Crans -3,6 degrés.
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COUPE DU MONDE DE SKI: SLALOM MASCULIN DE LA MONGIE

Andréas Wenzel : une victoire importante pour la suite...
La lutte pour la victoire en coupe du monde ne se ré-
sumera pas à un duel entre Pirmin Zurbriggen et Max
Girardelli. En s'imposant dans le slalom de La Mon-
gie, dans les Pyrénées françaises, Andréas Wenzel

A La Mongie, Andréas Wen-
zel a été l'un des rares à né-
gocier correctement les deux
manches de ce slalom, dis-
putées sur une neige glacée
et par une température de
moins 17 degrés. Meilleur
temps de la première manche,
le Liechtensteinois a dû re-
pousser l'attaque de Jonas
Nilsson, absolument déchaîné
dans la deuxième manche,
pour s'imposer avec un avan-
tage de 23 centièmes. Paul
Frommelt, un autre représen-
tant du Liechtenstein, a pris la
troisième place à 46 centiè-
mes. Max Julen termine au
sixième rang, Juste derrière
Ingemar Stenmark. Avec le
dossard 41, Thomas Burgler
s'est classé au neuvième
rang.

La première manche, tracée

Ce qu'ils ont dît..
Andréas Wenzel : « Le premier tracé était très difficile et sé-

lectif. Mais ce fut une course technique sur laquelle on pou-
vait attaquer. J'étais malade depuis trois jours. Un rhume... Et
les gens de l'hôtel ont été très gentils avec moi en me soi-
gnant avec des inhalations... »

Paolo de Chiesa: «La première manche était probablement
la plus difficile que j 'aie jamais disputée au cours d'un slalom.
Dans la seconde, au cours de laquelle j 'ai mieux skié, j 'ai mal-
heureusement été déconcentré par un piquet qui glissait en
même temps que moi et que je regardais. Cela a peut- être
suffi pour me faire perdre la course».

Marc Girardelli: «C'est dommage... Car ce slalom était fa-
cile à gagner avec tous ces abandons. Je suis arrivé en retard
sur une porte. Je n 'ai pas pu me récupérer. Comment peut-on
faire un tel tracé ? Je suis furieux... »

par le Suédois Emilsson, a
provoqué une véritable héca-
tombe puisque seulement 34
des 74 concurrents en lice ont
été classés. Les trois pre-
miers vainqueurs de la saison
ont connu l'élimination. Bojan
Krizaj ne demeurait qu'une di-
zaine de secondes en course,
Marc Girardelli signait le meil-
leur temps intermédiaire avant
de déraper sur le bas du par-
cours. Enfin, Pirmin Zurbrig-
gen, déjà à la limite de la rup-
ture dans les premières por-
tes, manquait l'ultime porte de
la manche.

Andréas Wenzel, qui avait
pris la deuxième place dans le
slalom de Madonna derrière
Krizaj, obtenait le meilleur
temps de la première manche
avec un avantage de 34 cen-
tièmes sur Paolo de Chiesa,

s'est rappelé au bon souvenir de ses deux adversai-
res. Déjà vainqueur en décembre du combiné de Ma-
donna, le skieur du Liechtenstein ne compte plus que
19 points de retard sur Girardelli et 5 sur Zurbriggen.

étonnant de régularité depuis
le début de la saison. Mais le
danger pour Wenzel devait lo-
giquement venir d'Ingemar
Stenmark. En nette reprise
vendredi à Bad-Wiesse,
alngo» accusait un retard de
76 centièmes sur Wenzel.
Mais dans la deuxième man-
che, Stenmark marquait le
pas. Il était nettement dominé
par son compatriote Jonas
Nilsson, qui, en 43"40, obte-
nait le meilleur temps de cette
seconde manche. Il reprenait
56 centièmes à Wenzel, lequel
obtenait à La Mongie sa 13e
victoire dans une épreuve
coupe du monde.

Depuis le début de la sai-
son, Max Julen fait preuve
d'une belle régularité en sla-
lom. Le champion olympique
du géant a pris la sixième pla-
ce à 1"71 de Wenzel. Mais la
satisfaction principale dans le
camp suisse réside dans la
neuvième place de Thomas
Burgler. Malchanceux à Bad
Wiesse, où il était éliminé
dans la deuxième manche
après avoir signé le neuvième
temps de la première manche,
le skieur de Rickenbach, mal-
gré le handicap d'un dossard
élevé, s'est classé pour la pre-
mière fois de sa carrière par-
mi les dix premiers d'un sla-
lom. Jacques Lûthy avait éga-
lement une belle carte à jouer
après son 19e temps de la
première manche. Le Fribour-
geois possédait une occasion

rêvée d'entrer dans les points.
Mais malheureusement, Lûthy
était éliminé après seulement
quatre secondes de course
dans la seconde manche....

Résultats -

1. Andréas Wenzel (Lie)
1 '33"58; 2. Jonas Nilsson (Sue)
à 0"23; 3. Paul Frommelt (Lie) à
0"46; 4. Paolo de Chiesa (Ita) à
0"53; 5. Ingemar Stenmark
(Sue) à 1 "48; 6. Max Julen (S) à
1"71; 7. Alex Giorgi (Ita) à 2"29;
8. Lars- Gôran Halvarsson (Sue)
à 2"37; 9. Thomas Burgler (S) à
3"60; 10. Naomine Iwaya (Jap) à
4"36; 11. Michel Vion (Fra) à
4"39; 12. Stefan Pistor (RFA) à
5"08; 13. Peter Namberger
(RFA) à 5"36; 14. Gunnar Neu-
riesser (Sue) à 5"39; 15. Tetsuya
Okabe (Jap) à 5"43; 16. Carlo
Gerosa (Ita) à 5"90; 17. Heinz
Holzer (Ita) à 8"93; 18. Martin
Knôri (Sui) à 9"23 (54"83 +
47"98); 19. David Lajoux (Mo-
naco) à 24"64. 74 concurrents
au départ, 19 classés.

LES MEILLEURS TEMPS
uc v.rtHuuc IVIMIIv^nc

Première manche (160 m de
déniv., 55 portes, tracée par Ulf
Emilsson, (Sue): 1. Wenzel
49"62; 2. de Chiesa à 0"34; 3.
Frommelt à 0"35; 4. Stenmark à
0"76; 5. Nilsson à 0"79; 6. Hal-
varsson à 0"89; 7. Julen à 0"92
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Le tiercé du slalom spécial
droite: Jonas Nilson (2e), Andréas
(3e).

8. Totsch à 1"24; 9. Giorgi à
1"40 ;10. Edalini à 1"48; 11. Bur-
gler à 2"03. Eliminés notam-
ment: Robert Zoller, Klaus Hei-
degger, Franz Gruber (Aut),
Marc Girardelli (Lux), Stig
Strand (Sue), Pirmin Zurbrig- !
gen, Martin Hangl, Joël Gaspoz
(Sui).

Deuxième manche (60 portes,
tracée par Peter Prodlnger,
(Aut): 1. Nilsson 43"40; 2. Wen- :
zel à 0"56; 3. Frommelt à 0"67; i
4. de Chiesa à 0"75; 5. Stenmark
à 1"28; 6. Julen à 1"35; 7. Giorgi
à 1"45; 8. Iwaya à 1"93; 9. Hal-
varsson à 2"04; 10. Burgler à
2"13. Eliminés notamment: Os-
wald Totsch, Ivano Edalini (Ita),
Jacques Lûthy, Paul Accola
(Sui), Florian Beck (RFA).

™Jf '. ajf I
de la Mongie. De gauche à
Wenzel (1er) et Paul Frommelt

(Téléphoto AP)

LES CLASSEMENTS
\S\J\JT-C u. u murauc

Messieurs. - Classement gé-
néral: 1. Girardelli 120; 2. Zur-
briggen 104; 3. Wenzel 101; 4.
Julen 70; 5. Erlacher 64; 6. de
Chiesa et Burgler 59; 8. Hangl
58; 9. Krizaj 53; 10. Nilsson 52.

Slalom (5 courses): 1. Wen-
zel 65; 2. de Chiesa 59; 3. Girar-
delli et Nilsson 50; 5. Krizaj 43; 6.
Stenmark 38.

Par équipes: 1. Suisse 829
(messieurs 356 + dames 473);
2. Autriche 429 (238 + 191); 3.
RFA 420 (116+ 304); 4. Italie
349 (285 + 64); 5. France 179
(36 + 143); 6. Etats-Unis 131
(7+ 124).



AWimmr B^̂ ^WT^̂ p̂ ĴJB Lundi 7 janvier 1985 8

COUPE DU MONDE DE SKI: SLALOM FÉMININ DE MARIBOR

Tamara McKinney: ce me revoilà!»
Le quatrième slalom féminin de la saison a livré un verdict Inat-

tendu à Maribor. Après les victoires de Perrine Pelen à Courmayeur ,
de Christelle Guignard à Davos et de Dorota Tlalka à Madonna, Ta-
mara McKinney, créditée seulement du cinquième temps de la pre-
mière manche, s'est Imposée avec une marge de 18 centièmes sur
Olga Charvatova. Brigitte Gadient a pris la troisième place à 51 cen-
tièmes, juste devant Erika Hess.

Victorieuse de la coupe du
monde en 1983, Tamara McKin-
ney a fêté sur les pentes de Ma-
ribor le 15e succès de sa carriè-
re. L'Américaine s'est révélée
nettement la plus forte dans la
deuxième manche. Avec un
temps de 42"02, elle comblait le
retard de 32 centièmes sur Pao-
letta Magoni concédé dans la
première manche. Sur un tracé
très «coulant», le style de la
skieuse d'Olympic Valley a fait
merveille. Plus à l'aise en géant,
avec neuf victoires, Tamara Mc-
Kinney a remporté son sixième
slalom à Maribor.

Pourtant à l'Issue de la pre-
mière manche, rien ne laissait
présager un succès de McKin-
ney. A Maribor, les spectateurs
yougoslaves croyaient revivre le
slalom olympique de Sarajevo
avec la première place de Pao-
letta Magoni et le second rang
de Perrine Pelen. Mais la cham-
pionne olympique et sa dauphi-
ne de Sarajevo ont dû céder
dans la deuxième manche.
L'Italienne concédait 1"33 à
McKinney et rétrogradait à la
septième place. Pour sa part,
Perrine Pelen, handicapée en
décembre par des douleurs
lombaires, accusait un passif de
82 centièmes sur McKinney.

Ce qu'elles ont dit...
• Tamara McKinney: « J'ai décidé de revenir au pou-
voir... J'ai fait preuve de beaucoup plus de punch. Je
n 'ai pas trop bien skié, je  suis passée trop près des
portes sans réfléchir mais tout le monde commet des
erreurs. Je me sens mieux maintenant et je  me crois
plus forte ».
• Olga Charvatova : « Je suis particulièrement satisfai-
te mais ma deuxième place ne me surprend pas trop
car j ' aime bien les tracés réguliers et la neige glacée
comme nous l'avons trouvée aujourd'hui ».

< ^ ^ _ . J

La grande forme pour Andy
Dans te « Frognerpark»

d'Oslo, Andi Grûnenfelder a si-
gné une victoire fort prometteu-
se avant les championnats du
monde de Seefeld (17 au 27 jan-
vier). Le Grison a remporté la
course du Monolitt, une épreuve
qui réunissait pratiquement tou-
te l'élite norvégienne.

A l'Issue des cinq tours du
parcours, Grûnenfelder a battu
de sept secondes, Ove Aunli, le

Victoire prometteuse pour Andy Grûnenfelder qui a devancé
toute l'élite norvégienne dans la course du Monolitt.

Photo ASL

Meilleur temps intermédiaire
dans les deux manches, Olga
Charvatova a échoué pour
18 centièmes. La Tchécoslo-
vaque, troisième de la descente
olympique de Sarajevo, a ob-
tenu le meilleur résultat de sa
carrière en slalom avec ce se-
cond rang. Derrière Charvatova,
Brigitte Gadient a confirmé
qu'elle était devenue l'une des
meilleures spécialistes de cette
discipline. Après son deuxième
rang de Madonna, la Saint-Gal-
loise accède une nouvelle fois
au podium. Dans l'optique des
championnats du monde de
Bormio, cette confirmation
autorise bien des espoirs.

L'approche du rendez-vous
mondial semble stimuler Erika
Hess. Après son cinquième
rang de la veille en slalom
géant, la détentrice de la coupe
du monde a enfin refait surface.
Si elle s'est montrée très crain-
tive dans la première manche,
frôlant même l'élimination après
quinze secondes de course,
«Gold Erika» s'est totalement
libérée sur le deuxième par-
cours. Attaquant sans relâche,
elle signait avec 42"44 le troi-
sième temps derrière McKinney
et Charvatova. Pour trois centiè-
mes seulement, elle se faisait

vainqueur des 30 km de Davos.
Giachem Guidon s'est égale-
ment montré à son avantage en
prenant ia quatrième place avec
le Norvégien Oddvar Bra, à 36
secondes de Grûnenfelder.

Dans la course féminine, la
victoire est revenue à Brltt Pet-
tersen devant Berit Aunli. Chris-
tine Brugger a pris la dixième
place à 1 '34".

souffler la troisième place par
Brigitte Gadient. Maribor mar-
que, sans aucun doute, un nou-
veau départ dans la saison
d'Erika Hess après un mois de
décembre plutôt morose.

Une troisième Suissesse a
terminé dans les points samedi.
Deuxième derrière Michela Fi-
gini en géant, Vreni Schneider,
dossard 42, a pris la quinzième
place à 2"52 de McKinney. Une
autre skieuse qui avait goûté
aux joies du podium vendredi
s'est mise en évidence dans ce
spécial. En obtenant le huitième
rang, Blanca Fernandez-Ochoa,
celle qui avait été la seule à
s'opposer au magistral tir grou-
pé des Suissesses dans le
géant, aura finalement été la
grande révélation de cette étape
du «cirque blanc» à Maribor.

Le classement
1. Tamara McKinney (EU)

V24"06; 2. Olga Charvatova
(Tch) à 0"18; 3. Brigitte Gadient
(S) à 0"51; 4. Erika Hess (S) à
0"54; 5. Perrine Pelen (Fra) à
0"62; 6. Ursula Konzett (Lie) à
0"95; 7. Paoletta Magoni (Ita) à
1"05; 8. Blanca Fernadez-
Ochoa (Esp) à 1"34; 9. Dorota
Tlalka (Pol) à 1"62; 10. Monica
Aiejae (Sue) à 1"70; 11. Roswi-
tha Steiner (Aut) à 1"86; 12.
Anja Zavadlav (You) à 2"07; 13.
Malgorzata Tlalka (Pol) à 2"38;
14. Daniela Zini (Ita) à 2"42; 15.
Vreni Schneider (S) à 2"52. Puis
les autres Suissesses: 16. Co-
rinne Schmidhauser à 3"19; 23.
Maria Walliser à 4"89; 26. Ca-
therine Andeer à 4"98. •

80 concurrentes au départ, 40
classées.

Général: 1. Marina Kiehl
(RFA) 88 points; 2. Erika Hess
(S) 82; 3. Elisabeth Kirchler
(Aut) 70; 4. Tamara McKinney
(EU) 66; 5. Zoe Haas (S) 65; 6.
Maria Walliser (S) 61; 7. Olga
Charvatova (Tch) 59; 8. Christel-
le Guignard. (Fra) 57; 9. Vreni
Schneider (S) 56; 10. Michela
Figini (S) 55; 11. Brigitte Oertli
(S) 54.

Slalom (4 courses) : 1. Pelen
53; 2. Erika Hess 43; 3. Gadient
et Charvatova 41 ; 5. Dorota Tlal-
ka et Guignard 40.

Grûnenfelder
Messieurs: 1. Andi Grûnenfel-

der (S) 42'25" ; 2. Ove Aunli
(Nor) 42'32" ; 3. Tor-Hakon Hol-
te (Nor) 42'54" ; 4. Oddvar Bra
(Nor) et Giachem Guidon (S)
43'01"; 6. Arild Monsen (Nor)
43'07" ; 7. Geir Holte (Nor)
43'20" ; 8. Martin Hole (Nor)
43'34".

Dames: 1. Britt Pettersen
(Nor) 19'04" ; 2. Berit Aunli (Nor)
19'05" ; 3. Anne Jahren (Nor)
19'05". Puis: 10. Christine
Brugger (S) 20'35".

Hallenbarter
vainqueur
à Furtwangen

Konrad Hallenbarter a rem-
porté les 15 km de Furtwangen,
en RFA, comptant pour la coupe
des Alpes. Le Valaisan a distan-
cé de 25 secondes le Jurassien
Jean-Philippe Marchon, écarté
de la sélection pour les cham-
pionnats du monde. Cette cour-
se s'est disputée dans des con-
ditions difficiles en raison du
froid (-16 degrés).

15 km messieurs : 1. Konrad
Hallenbarter (S) 48'51"9; 2.
Jean-Philippe Marchon (S)
49'16"3; 3. Manfred Nagl (Aut)
49'34'7; 4. Bruno Renggli (S)
49'57"8. Puis les autres Suis-
ses: 11. Serge Lûthi 51'01 "8;
12. Hansluzl Kindschi 51'06"5;
22. Christian Marchon 52'02"8.

5 km dames: 1. Karin Jâger
(RFA) 20'11"6; 2. Edda Baum-
garten (RFA) 20'55"0. Puis: 7.
Cornelia Thomas (S) 21'38"9;
14. Marlies Rietmann (S)
22'15"8; 17. Margrit Ruhstaller
(S) 22'30"2.

Courses
en Suisse

A Klosters 10 km messieurs:
1. Andréas Roffler (Pontresina)
47'48"8.

5 km dames: 1. Anette Boe
(Nor) 14'20"6; 2. Gabi Schei-
degger (Pontresina) 14'45"4; 3.
Annelies Lengacher (Thoune)
14'45"5; 4. Martina Schôn-
bàchler (Einsiedeln) 15'19"6.

Après un mois de décembre plutôt morose, Erika Hess, en prenant la quatrième place du sla-
lom de Maribor, refait surface. (Bel i no AP)

SAUT A SKIS: LA TOURNEE DES QUATRE TREMPLINS

Tournée: Jens Weissflog
Bischofshofen: Stjernen
Et de deux ! Vainqueur de la Tournée des quatre tremplins 1983-1984, l'Alle-
mand de l'Est Jens Weissflog n'a laissé a personne le soin de lui succéder
lors de l'édition de cette année, qui s'est achevée hier à Bischofshofen avec
un succès du Norvégien Hroar Stjernen. Quatrième de ce dernier concours,
Weissflog a précédé en définitive son vieux rival finlandais Matti Nykânen (6e
dimanche) de près de quinze points, Klaus Ostwald (RDA) prenant la 3e pla-
ce. Les trois marches du podium sont ainsi occupées par les trois mêmes
hommes que l'an dernier, Nykânen précédant cette fois Ostwald.

Weissflog et Nykânen, les
mieux placés avant Bischofs-
hofen pour s'octroyer la vic-
toire dans la tournée, semblè-
rent vouloir donner la priorité
à cet objectif plutôt qu'à un
succès dans le concours lui-
même. Ainsi, à l'issue de la
première manche, les deux
hommes n'étaient «que» sep-
tième et dixième respective-
ment. Mais Klaus Ostwald, en
tête grâce à un superbe bond
de 110,5 m (seul le Polonais
Fijas, moins bien payé en no-
tes de style, allait encore plus
loin avec 111 m), devenait me-
naçant.
L'explosion de Stjernen

L'Allemand de l'Est et le
Finlandais, contraints de sortir
de leur réserve, signaient la 2e
et la 3e meilleure longueur de
la deuxième manche. Weiss-
flog, sautant après Nykânen,
calquait son saut sur celui de
son adversaire et, tous deux
étant crédités de 109 m, pré-
servait l'avance accumulée
lors des trois premiers con-
cours. Ostwald, moins bien
inspiré que précédemment
(106,5 m), ne pouvait remettre
en question le triomphe de
son compatriote. Il était même
battu pour la victoire dans le
concours...

En effet, le Norvégien Hroar
Stjernen, inconnu avant cette
tournée austro-allemande
(34e de la coupe du monde
1983-1984), mais qui s'était
révélé le 1er janvier à Gar-
misch en prenant la 4e place,
ajoutait un bond de 110 m à
celui de 109,5 m qui lui avait
valu de prendre la 3e place
après le premier passage... et
enlevait la première grande
victoire de sa carrière ! Ost-
wald prenait la deuxième pla-
ce, à 2,5 points, devant Fijas,
à 7,5 points. Stjernen et son
compatriote Rolf-Age Berg
(5e après avoir terminé 9e à
Garmisch) ont ainsi confirmé
qu'ils sont bien les nouveaux
leaders de l'équipe de Nor-
vège, n'en déplaise à Berge-
rud et Ruud...

L'Autriche sauve
les apparences

Quant aux Autrichiens, ils
ont une nouvelle fois été bat-
tus chez eux. Ernst Vettori (8e
et 4e du classement final de la
tournée) et Andréas Felder
(10e) ont sauvé les apparen-
ces, mais il ne fait aucun dou-
te que l'on attendait beau-
coup mieux de l'équipe d'Au-
triche après ses résultats dans
les concours coupe du monde
disputés en Amérique du
Nord. Felder, victorieux à qua-
tre reprises outre-Atlantique, a
particulièrement déçu.

Mais que dire alors des
Suisses? En crescendo à
Innsbruck (trois qualifiés pour
la seconde manche), les sau-
teurs helvétiques sont retom-
bés dans la plus complète mé-
diocrité à Bischofshofen. Au-
cun n'a pu participer au se-
cond saut, tous manquant
leur première tentative de fa-
çon pitoyable. A l'entraîne-
ment, les Suisses obtiennent
des résultats honorables, mais
dès que les concours arrivent,
ils perdent immanquablement
leurs moyens. Leur entraîneur
Ernst von Grùnigen, dans ces
conditions, osera-t-il proposer
la sélection de l'un ou de l'au-
tre pour les championnats du
monde?

Les classements finals
Classement du concours

de Bischofshofen: 1. Hroar
Stjernen (Nor) 221,5
(109,5/110) ; 2. Klaus Ostwald
(RDA) 219,0 (110,5/106,5); 3.
Piotr Fijas (Pol) 214,0
(111/106) ; 4. Jens Weissflog
(RDA) 212,7 (106/109) ; 5.
Rolf-Age Berg (Nor) 211,1
(107/106,5); 6. Matti Nykânen
(Fin) 209,0 (105,5/109); 7. Pa-
vel Ploc (Tch) 208,8
(107/107) ; 8. Ernst Vettori
(Aut) 208,5 (103/109) ; 9. Jari
Puikkonen (Fin) 206,5
(102,5/107); 10. Andréas Fel-
der (Aut) 204,8 (109/102,5);
11. Manfred Deckert (RDA)
203,2 (103,5/104); 12. Horst
Bulau (Can) 202,8 (103/106);

13. Miroslav Polak (Tch) 200,4
(103/ 105); 14. Thomas Klau-
ser (RFA) 198,4 (102/103,5);
15. Zane Palmer (EU) 198,3
(106/103). Puis les Suisses:
62. Fabrice Piazzini 73,3 (90,5
m); 67. Christian Hauswirth
69,8 (88); 76. Gérard Balan-
che 62,8 (83); 79. Pascal Rey-
mond 60,6 (82,5).

Classement final de la tour-
née: 1. Weissflog 855,3; 2.
Nykânen 840,6; 3. Ostwald
830,2; 4. Vettori 819,1 ; 5. Ploc
805,0; 6. Felder 803,9; 7. Fijas
793,2; 8. Berg 786,2; 9. Stjer-
nen 784,1; 10. Jiri Parma
(Tch) 781,5; 11. Bulau 774,6;
12. Deckert 754,6; 13. Per
Bergerud (Nor) 751,3; 14.
Kokkonen 745,3; 15. Frank
Sauerbrey (RDA) 736,6. Puis
les Suisses: 52. Christian
Hauswirth 443,5; 59. Gérard
Balanche 370,2; 61. Fabrice
Piazzini 365,1; 65. Pascal
Reymond 356,3.

Classement de la coupe du
monde (8 épreuves): 1. Felder
115; 2. Puikkonen 84; 3. Vet-
tori 82; 4. Nykânen 79; 5.
Weissflog 69; 6. Parma 62; 7.
Ostwald 57; 8. Ploc 54; 9.
Stjernen 43; 10. Pentti Kok-
konen (Fin) 41. Par équipes:
1. Finlande 246; 2. Autriche
244; 3. Tchécoslovaquie et
Norvège 147; 5. RDA 141; 6.
Canada 43.

Les 15 km
de Blonay
à Markus Romang

Blonay. Concours des
Pléiades comptant pour la
coupe de Suisse:

15 km messieurs: 1. Mar-
kus Romang (Gsteig) 50'43"6;
2. Steve Maillardet (gardes-
frontières 5) 51'15"5; 3. Wal-
ter Thiersteing (Frutigen)
52'05"5. Juniors: 1. Erwin
Lauber (Marbach) 50'57"1.
5 km dames: 1. Monika Ger-
mann (Frutigen) 23'34"9.
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LIGUE NATIONALE A
• Tour de qualification, 24e
tour: Kloten - Arosa 3-3 (1-2 0-0
2-1). Coire - Fribourg 0-6 (0-2 0-3
0-1). Bienne - Lugano 3-7 (1-1
2-1 0-5). Davos - Langnau 6-3 (2-
1 2-1 2-1).
LE CLASSEMENT
1. Davos 23 17 0 6 145- 89 34
2. Arosa 23 14 5 4 113- 81 33
3. Lugano 24 14 4 6 113- 90 32
4. Kloten 24 13 2 9 117- 88 28
5. Fribourg 24 12 1 11 99-100 25
6. Bienne 24 10 4 10 92- 95 24
7. Langnau 24 4 3 17 75-131 11
8. Coire 24 1 1 22 71-151 3

• KLOTEN - AROSA
3-3 (1-2 0-0 2-1)
Notes: Schlufweg. 3400 spec-

tateurs. Arbitres : Schiau, More-
no-Pahud.

Buts: 4e Hicks 1-0. 6e Mali-
nowski 1-1.14e Cadisch 1-2. 51e
Baumann 2-2. 52e Burkart 3-2.
55e Dekumbis 3-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Kloten,
6 x 2 '  contre Arosa. Lolo Schmid
(Arosa) aligné seulement durant
les dix dernières minutes, car il
avait fait le trajet en voiture privée
et était arrivé en retard !

• DAVOS - LANGNAU
6-3 (2-1 2-1 2-1)
Notes: patinoire de Davos.

2700 spectateurs. Arbitres: Ts-
chanz, Briigger-Clemençon.

Buts: 12e Nethery 1-0. 17e Ho-
risberger 1-1. 18e Paganini 2-1.
25e Eberle 3-1. 27e Horak 3-2.
31e Wilson 4-2. 41e Peter
Wuthrich 4-3. 42e Weber 5-3. 54e
Mazzoleni 6-3.

Pénalités: 4 x 2' contre Davos,
3 x 2 '  contre Langnau. Davos
avec Ruchti dans les buts, mais
privé de Reto Muller, blessé.

• COIRE - FRIBOURG
0-6 (0-2 0-3 0-1)
Notes: patinoire de Coire.

2800 spectateurs. Arbitres: Me-
gert, Ramseier-Zimmermann.

Buts: 9e Bosch 0-1.19e Weber
0-2. 26e Gagnon 0-3. 32e Ludi
0-4. 34e Theus 0-5. 54e Richter
0-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Coire,
5 x 2 '  contre Gottéron. Coire
sans Palmer, Gottéron toujours
sans Brasey. Coire durant deux
tiers-temps avec Buriola dans les
buts, Tosio ne jouant que les
vingt dernières minutes.

LIGUE NATIONALE B
• Berne - Sierre 3-4 (2-3 0-1
1-0). Rapperswil - GE Servette
4-4 (1-3 1-1 2-0). Langenthal -
Zoug 4-6 (1-1 2-0 1-5). Olten -
Herisau 5-2 (2-0 3-1 0-1 ). Vlôfle -
Bâle 7-8 (2-2 2-3 3-3). Wetzikon -
Ambri 3-3 (0-0 1-1 2-2). Zurich -
Dùbendorf 7-3 (1-2 2-1 4-0).

LE CLASSEMENT
1. Ambri 23 16 2 5 153- 76 34
2. Berne 23 15 2 6 120- 76 32
3. Zurich 23 14 3 6 135- 88 31
4. Store 23 14 1 8 124- 84 29
5. Olten 23 13 3 7 101- 83 29
6. Zoug 23 13 1 9 123-115 27
7. Bâle 23 10 5 8 124-113 25
8. Rapperswil 23 9 4 10 104- 95 23
9. Dùbendorf 23 11 0 12 134-135 22

10. GE Servette 23 8 3 12 86-101 19
11. Herisau 23 6 7 10 104-131 19
12. Wetzikon 23 6 2 15 84-135 14
13. Langenthal 23 4 2 17 80-162 10
14. Viège 23 4 1 18 76-155 9

1re LIGUE
GROUPE S
• Marly - Martigny 6-19. Mon-
they - Sion 1-4. Lausanne -
Champéry 10-1. Meyrin - La
Chaux-de-Fonds 0-9. Forward -
Fleurier 2-6. Villars - Neuchàtel
5-2.
CLASSEMENT
1. Lausanne 14 14 0 0 139- 15 28
2. Chx-de-Fds 14 11 2 1 79- 35 24
3. Martigny 14 11 1 2 133- 50 23
4. Villars 17 7 3 4 75- 59 17
5. Fleurier 14 7 1 6 75- 72 15
6. Champéry 14 7 0 7 57- 63 14
7. Monthey 14 5 2 7 71- 94 12
8. Forward 14 4 2 8 56- 75 10
9. Slon 14 5 0 9 43- 60 10

10. Neuchàtel 14 3 1 10 44- 90 7
11. Meyrin 14 2 1 11 34-105 5
12. Marly 14 1 1 12 55-129 3

12 janvier:
La Chaux-de-Fonds -
Martigny
Déplacement en car

Le Fan's Club du HC Mar-
tigny communique qu'un dé-
placement an car est orga-
nisé à l'occasion du choc au
sommet entre La Chaux-de-
Fonds et Martigny. Le prix
est de 19 francs par person-
ne (16 francs membres du
club). Le départ est fixé à
16 h 15 devant la patinoire.
Renseignements et inscrip-
tions à la patinoire.

Hockey-solo
Au soir du 6 janvier , le clas-

sement du concours « hockey-
solo» de la Télévision roman-
de se présente comme suit:

1. Roman Wàger (Kloten). 2.
Didier Massy (Sierre). 3. Jean
Lussier (Lausanne). 4. Dubois
(Fleurier). 5. Boileau (Ajoie). 6.
Stehlin (La Chaux-de-Fonds).
7. Poulin (Bienne). 8. Grenon
(Champéry).
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Berne: Grubauer;Hepp, Rauch; Pfeuti, A. Kûnzi; Girard , Mader;
Mausli, Bowman, Laczko ; Lappert, Lauber , Fischer; Daccord,
Boucher, Wiedmer. Entraîneur: Hietanen.

Sierre: Schlàfli; Massy, Zenhausern; J.-L. Locher , Arnold ; Wys-
sen ; Robert, Thompson, Métivier ; E. Locher , Lôtscher, Tscherrig;
Bagnoud, Rouiller, Ecœur. Entraîneur: Dubé.

Buts: 3'20 Tscherrig 0-1 ; 4'10 Thompson 0-2; 5'50 Métivier 0-3 ;
11'20 Pfeuti 1-3 ; 14'50 Lauber 2-3 ; 30'45 Tscherrig 2-4 ; 58'30 Bou-
cher 3-4.

Notes: patinoire de l'Allmend. 9947 spectateurs. Arbitres : MM.
Robyr, Hirter et Schneiter. Pénalités : 2 x 2 '  contre Berne (Daccord,
Lappert) ; 5 x 2 '  contre Sierre (E. Locher , Thompson, Wyssen,
Schlàfli, Ecœur). Berne sans Girardin, Poltera et Schupbach. Sier-
re au complet.

Faits spéciaux: tirs sur le poteau de Boucher (37e), Massy (51e)
et Lappert (53e). But de Lôtscher (57'30) annulé pour hors-jeu.

Onze matches, vingt et un
points. A domicile, dans cet
Allmend moulé à la victoire,
Berne n'avait donc «perdu»
qu'une coche: c'était contre
Olten (3-3), le mardi 2... octo-
bre, lors de l'Inauguration de la
présente saison! Statistique-
ment imbattable devant ses
supporters, ou tout au moins
invaincue, la formation du Fin-
landais Hietanen a ainsi aligné
dix succès consécutifs sur la
glace de son temple. Et « voilà-
t'y-pas» que le HC Sierre, ha-
bitué, cette année, à «faire»
dans la discrétion, s'en vient
saboter la tradition, boulever-
ser les us, chambarder les cou-
tumes. Un coup d'éclat péta-
radant, un authentique exploit
en regard des chiffres cités
plus haut.

Superbe action et but décisif: Tscherrig laisse éclater sa joie après ce quatrième but. Rauch
Grubauer et Boucher (de gauche à droite) tirent la « tronche»

LNA: BIENNE - LUGANO 3-7 (1-1, 2-1, 0-5)
Bienne n'a pas confirmé

Bienne: Anken; Poulin, B. Cat-
taruzza; Floritont , Zigerli; D. Cat-
taruzza, Dubuis; Niederer , Du-
pont , Leuenberger; Weber, Lau-
tenschlager, Mausli; Steiner, Kol-
ler, Kaltenbacher; Kohler , Wist.

Lugano: Andrey, Domeniconi,
Waltin; Gérard, Rogger; Bauer;
Conte, Johansson, Lôtscher; Eg-
gimann, Lùthi, Kiefer; Morandi ,
Kaufmann, von Gunten.

Buts: 11e Johansson 0-1. 15e
Steiner 1-1. 31e Rogger 1-2. 31e
Dupont 2-2. 36e Kohler 3-2. 49e
Johansson 2-2. 53e Rogger 3-4.
59e Eggimann 3-5. 59e Waltin 3-6.
60e Kaufmann 3-7.

Notes : patinoire de Bienne,
4400 spectateurs. Arbitres: Vôgt-
lin, Kunz et Stalder. - Pénalités :
6 x 2 '  contre Bienne, 4 x 2 '  contre
Lugano. Lugano joue sans Blaser.

Peut-être attendions-nous trop
de cette partie mettant aux prises
un candidat potentiel au titre et
une équipe locale délivrée de tout
souci et venant de fournir une
prestation valable contre Kloten.
Toujours est-il que ia déception
est profonde à la suite de ce que
nous avons vécu samedi soir.
D'une part, Bienne n'a pas confir-
mé les promesses entrevues der-
nièrement; d'autre- part, Lugano
n'a vraiment rien fait pour ré-
chauffer l'atmosphère glaciale
qui entourait ce match. Cette
équipe bâtie à coups de millions

Christian Michellod

A CONGELER!
Mais, au-delà de cette mini-

bombe éclatant dans le ciel de
la LNB, la victoire valaisanne
fait doublement du bien. Ma-
thématiquement d'abord, car
elle hisse nos représentants à
quasiment deux points de la
qualification. Moralement en-

ne vaut quasiment que par sa pre-
mière ligne d'attaque, celle em-
menée par ses deux Suédois Wal-
tin et Johansson. Comment vou-
lez-vous assurer le spectacle
avec certaine ligne dite d'attaque
et composée de quatre défen-
seurs?

Décision
sur la fin

Cinquante minutes durant,
Bienne a fait mieux que se défen-
dre. Menant encore au score à 12
minutes de la fin, les Seelandals
ont succombé devant les efforts
répétés de leurs adversaires qui
ont su alors profiter de toutes les
circonstances favorables qui se
sont présentées à eux. Ce ne sont
pas moins de quatre buts luga-
nais qui ont été réalisés sur ren-
voi ou sur engagement. Pas
grand-chose de.construit! Extrê-
mement difficile donc de résumer
un match au cours duquel les ac-
crochages et les mauvais coups
(même Johansson I) sont légion
et plus nombreux que les actions
valables. Bienne ne pouvait se
défaire du marquage strict opéré
sur ses meneurs et Lugano, par
sa tactique destructrice, ne faisait
rien pour élever le niveau général.
Quand on aura précisé que le trio
arbitral fut en dessous de tout,

suite, car elle prouve, si besoin
était encore, que chacun peut
battre tout le monde. Dans l'op-
tique du tour final de promo-
tion, avouez que le constat dé-
croche le rêve... Samedi 5 jan-
vier 1985: une date à congelerl

(Photo Busslen)

«GLAÇON,
S'IL VOUS PLAÎT!»

A propos de froid, faut dire
qu'on a été gâté, avant-hier.
Comme partout d'ailleurs. On
nous a parlé de -19... «Gla-
çon, s'il vous plaît I» Et on fut
servi, tiens. Comme des rois,
même. Moins de six minutes
de jeu, et Sierre avait déjà
explosé de Joie par trois fols.
Presque incroyable et pourtant
vrai. Tscherrig (après un travail
d'Egon Locher), Thompson
(quel solo!) et Métivier (jolie
combinaison avec Robert et
Thompson) clouèrent un Gru-
bauer abandonné par une dé-
fense aux Idées gelées. Berne
était pris à froid et Sierre se ré-
chauffait le cœur. Trop beau
pour durer.

A la suite d'une double pé-
nalité infligée à cinquante se-
condes d'Intervalle (E. Locher,
puis Thompson), les Valalsans
se retrouvèrent donc à trois.
Pfeuti ajusta la lucarne (1-3).
Quatre minutes plus tard, Lau-
ber slaloma et la rondelle fran-
chit la ligne victorieusement
(2-3). Tout, ou presque, était à

vous aurez une vague idée du
«spectacle» présenté en ce triste
samedi soir. Certaines agres-
sions des défenseurs furent à
classer dans la catégorie des
spectacles marqués de la lettre X,
c'est-à-dire interdits aux moins
de 20 ans! Quand on pense que
lors du premier but biennois,
marqué par Steiner, Waltin se
trouvait à 20 mètres de l'action en
train de bloquer Cattaruzza dans
la bande alors que celui-ci n'avait
plus le puck depuis belle lurette!
Vaut-il la peine de faire venir de
Suède un des joueurs les plus co-
tés qui soient pour accomplir une
telle besogne? Un bûcheron de
l'Oberland suffirait! Trêve de plai-
santerie: Lugano est en passe de
s'approprier le titre de champion
suisse, et c'est grave. L'équipe
possède un matériel humain des
plus relevés, la chance l'accom-
pagne et ses adversaires princi-
paux (Arosa et Davos) traversent
une période difficile en raison de
blessures ou de baisse de forme.
L'occasion est Idéale pour les
Tessinois.

On oserait néanmoins espérer
un peu plus de panache et de cor-
rection sur la glace. Mais effica-
cité, efficacité, quand II n'y a plus
que toi qui compte!' Ses défen-
seurs finiront par vider les pati-
noires!

R. Rlbeaud

Le match est fini et la fête commence dans le camp des
supporters sierrois. (Photo Busslen)

refaire pour ces Sierrois tran-
quilles plongés, subitement,
dans la remise en cause.

DU SMOKING
A LA SALOPETTE

Jusque-là, la rencontre fut
de qualité. Rapide, vivace,
construite. Côté visiteurs sur-
tout. Smoking et nœud papil-
lon. Dès cet instant, on enfila le
bleu de travail. Et la tactique
prit le relais de la technique.
L'intérêt, présent jusqu'à la si-
rène terminale, se déplaça
alors en direction de l'enga-
gement total et du suspense. A
ce petit jeu-là, Sierre se montra
très à son affaire. En attendant
la rupture, source d'offensive.
Elle arriva à mi-match. A force
d'acharnement, Egon Locher
récupéra un puck perdu, le mit
en retrait sur Lôtscher, centre d'éléments qui ont permis de
et reprise directe de Tscherrig : battre l'invaincu. Tiens, à pro-
superbe. Et 2-4 au compteur, pos d'Invincibilité, savez-vous
De quoi laisser venir en direc- que Normand Dubé n'a pas en-
tlon de l'excellent Schlàfli, en core perdu un seul match en
parant parfois au plus pressé, tant que coach?

VIÈGE - BALE 7-8 (2-2, 2-3, 3-3)
Une défense bien faible

Viège: Zuber; Baldinger; Roten; Clemenz, Rotzer; Kuonen,
Gardner, Helland; Biner, Wyssen, Anthamatten; Kummer, Kro-
nig, Boni. Entraîneur: Tamminen.

Bâle: Gerber; Sembinelli, Jaggi; Beutler, Weiss; Leemann,
B. Muller; Moham, Koleff, Kohler; C. Muller , Johnson, Wâlder;
Scheibler, Scherer, Gianbonini; Ramseier, Borer. Entraîneur:
Lefley.

Buts: 1er tiers-temps : C. Muller (Wâlder, 56") 0-1; Kuonen
(Gardner, Weiss expulsé, 4e) 1-1; C. Muller (17e) 1-2; Helland
(Weiss expulsé, 20e) 2-2; 2e tiers-temps : Johnson (Baldinger
expulsé, 4e) 2-3; Jâggi (Baldinger expulsé, 7e) 2-4; Helland
(Gardner, 16e) 3-4; Gardner (Helland, 18e) 4-4; C. Muller
(Johnson, 20e) 4-5; 3e tiers-temps: Helland (7e) 5-5; Kuonen
(Gardner, 8e) 6-5; Johnson (Wâlder, 8e) 6-6; Wâlder (13e) 6-7;
Kohler (Moham, 13e) 6-8; Kuonen (Jaggi expulsé, 17e) 7-8.

Notes: Littemahalle de Viège, 1500 spectateurs. Viège joue
sans Zenhausern, alors que Bâle est au complet. Tir sur le
montant de Moham (22e). Arbitres: MM. Gôtte, Schocher et
Tarn.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Viège + 10' à Baldinger pour coup
de canne avec le bout du manche et 5 x 2' contre Bâle + 5' à
Weiss pour coup de canne.

En fait de buts, au moins
les spectateurs en ont eu
pour leur argent, alors que
dans l'ensemble, la partie fut
assez médiocre, en tout cas
du côté de la défense locale,
qui commit beaucoup trop
d'erreurs alors que le gardien
Zuber ne se trouvait pas dans
un bon jour. De prime abord,
la première ligne de Viège -
avec trois buts à l'actif d'Hel-
land, trois également pour
Kuonen et un pour Gardner -
a rempli son contrat. Quant
au HC Bâle, Il a plutôt profité
des erreurs de la formation lo-
cale qu'obtenu une victoire à
la force des poignets. Dans
l'ensemble, la formation rhé-
nane était mieux équilibrée
avec un Koleff Jouant réguliè-
rement dans deux lignes d'at-
taque, alors que le gardien
Gerber s'est montré sûr dans
ses Interventions.

Quant aux Viégeois, Ils ont
eu le mérite de lutter pendant
trois fois vingt minutes et au-
raient mérité d'obtenir un par-
tage des points, résultat qu'ils
ont atteint par trois fols (2-2,
4-4, 6-6) voire même mieux
puisqu'au début du troisième
tiers-temps, ils avalent pu
renverser la vapeur et mar-
quer deux buts en l'espace de

A cent quarante secondes du
terme, Hietanen sortit Gru-
bauer. La cage bernoise eut
chaud à deux reprises, sur des
tirs décochés de très loin. Bou-
cher, lui, trouva l'ouverture
(3-4). Brrr! Froid dans le dos.
Pour rien, finalement. Et logi-
quement d'ailleurs.

SACRÉ COACH!
Car ce succès, historique

cette saison, n'est pas dû au
hasard. Dans la glacière de
l'Allmend, Sierre a fait son
show. Celui de l'opportunisme,
de l'habileté et du plaisir en dé-
but de match. Celui de l'intel-
ligence, de la disponibilité, de
l'abnégation par la suite. Il se-
rait, dès lors, vraiment déplacé
de minimiser cet ensemble

40 secondes. C'est un peu à
ce moment-là que la rencon-
tre s'est finalement jouée, car
il n'a fallu que 21 secondes à
Johnson pour remettre les
deux équipes à égalité. Tou-
tefois, au sein de cette équipe
viégeolse, il y a trop de points
faibles. La première ligne,
composée de Kuonen, Gard-
ner et Helland, ne peut à elle
seule être au four et au mou-
lin. Malgré cela, Il y a lieu de
relever quelques points posi-
tifs puisque l'équipe de Tam-
minen a su profiter lors de
trois des occasions où elle
s'est trouvée en supériorité
numérique pour marquer un
but (expulsions de Weiss
(deux fols) et Jâggi), alors
que Bâle ne mit à profit que
les deux expulsions de Bal-
dinger. Sur la distance, Bâle a
finalement fait la différence,
mais avant tout a su profiter
au maximum des carences
des arrières viégeois au sein
desquels II manque en tout
cas deux loueurs ayant les
moyens et le rythme de la li-
gne nationale B, car II semble
qu'en marquant sept buts a
une équipe comme Bâle, on
devrait être à même d'obtenir
quelque chose de mieux.

MM
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Eliminatoire OJ du Bas-Valais
aux Crosets-Val-d'Illiez
1 re manche

Filles OJ I: 1. Crettenand Ka-
rine, Isérables, 1'05"45. 2. Du-
bosson Sylviane, Morgins, et
Vannay Sandra, Torgon, 1 '06"61.
4. Ecœur Marion, Champéry,
1'06"64. 5. Morand Laurence,
Riddes, 1'07"50. 6. Rossier Aline,
Ovronnaz, 1'07"75. 7. Darbellay
Sabine, Champex-Ferret,
1'07"80. 8. Farquet Mélanie, Ba-
gnes, 1 '07"99. 9. Tornay Nicole,
Champex- Ferret, 1'08"54. 10.
Duc Christelle, Isérables,
1'08"86. 11. Gillioz Adeline, Isé-
rables, 1'09"82. 12. Michaud Ta-
mara, Verbier, V10"20. 13. Dé-
fago Nicole, llliez, 1'10"41. 14.
Martinet Lolita, Ovronnaz,
1'10"58. 15. Debons Annick,
Monthey, ri0"60.

Filles OJ II: 1. Tornay Marie-
Chantal, Champex-Ferret,
1'02"97. 2. Duc Françoise, Isé-
rables, 1'03"01. 3. Perrin Mauri-
cette, llliez, 1'03"07. 4. Moreillon
Francine, Isérables, 1'03"16. 5.
Fornay Anne-Claude, Champéry,
1 '03"68. 6. Mariaux Lysiane, Tor-
gon, 1 '04"09. 7. Cappi Christine,
Champex-Ferret, 1'04"11. 8.
Rappaz Sophie, Daviaz, 1 '04"32.
9. Moulin Fabienne, Ovronnaz,
r05"14. 10. Troillet Nathalie,
Champex-Ferret, 1 '05"70. 11.
Martinet Nadia, Ovronnaz,
1'06"01. 12. Gabioud Catherine,
Reppaz, V07"10. 13. Wisard Vé-
ronique, Monthey, V07"68. 14.
Monnet Françoise, Isérables,
1"07"71.15. Gailland Frédérique,
Verbier 1'08"54. rauieiine, uvronnaz, i us . o.

Garçons 1:1. Vannay Florent, Garçops OJ 1:1. Monnet Vin-
Torgon, 1 '02"01. 2. Vannay An- £e.nt- "stables. 1 '03'02. 2. Fornay
dré, Torgon, 1 '03"85. 3. Monnet Eric Champéry, 1 '03"21. 3. Van-
Vincent, Isérables, 1'03"96. 4. "W Fl2rent' Jor3?n' 1 °3 '28- 4-
Fornay Eric, Champéry, V04"27. ?.'°* S6'"8,!?' Champex-Ferret,
5. Moulin Fabien, Reppaz, 1 04 39 5 Perraudin DavidL Isé-
1'04"84. 6. Gottschalk Max, «̂ f8. 1 '04"79 6.JLambiel Eddy,
Champéry, r05"00. 7. Droz Ber- ?'!_d?.s' 1 05 J.L,7i»Vannn̂ y ^n"
nard, Champex-Ferret, V07"27. drf. J°r3°n.) 05 46 8 Michel-
8. Michellod Jérôme, Verbier, !?d Jérôme, Verbier 1'06"29. 9.
1 ¦06"34. 9. Maye Yvan, Bagnes, Tornay Jean-Daniel, Champex-
r06"71. 10. Gex Collet Alain, Ferr

r?t' 1 06 
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Champéry, 1'06"74. 11. Lambiel JV'J^Pf?82.,1 °6 52:,U- Lebrun
Eddy, Riddes, 1'06"77. 12. Le- Bertrand Verbier 1 '07"11. 12.
brun Bertrand, Verbier, 1'06"93. ? 8̂ Fabl

°'. Isérables, 1'07"25.
13. Riva Fabio, Isérables, ]?̂ !r/a"dinwst8[î lslas- Bagnes,
1'07"00. 14. Gabioud Fabrice, 1 07 44- 14- Vouillamoz Domini-
Reppaz, r07"46. 15. Duay Fabri- %ue- Isérables, V0£r57. 15.
ce, Champex-Ferret, V07-65.16. ?°2schalk Max, Champéry,
Décaillet Lionel, Marécottes, ' °° ?°' l°- Moulin Fabien, Rep-
1 '08"02. 17. Tornay Jean-Daniel, P?2' 1 08 65 17 Gillioz Jeannot,
Champex-Ferret, V08"15. 18. Morgins. 1 08 80 18. Morand
Caillet-Boix David, Torgon, Olivier, Riddes. V08"86. 19. Cail-
r08"36. 19. Tornay Mathieu, '«*¦ Bois David,. Torgon, 1 '08"94.
Reppaz, 1'08"37. 20. Tornay 20- Gex-Collet Alain, Champéry,
Thierry, Reppaz, 1"08"51. ' 09 12-

Garçons II: 1. Duc Dominique,
Torgon, 1"01"17. 2. Carrupt Sté-
phane, Bourg- Saint-Pierre,
1'01"70. 3. Caillet-Bois Patrick,
Torgon, 1'01"75. 4. Fatio
Edouard, Verbier, 1 '01 "87. 5. Di-
natale Grégoire, Champex-Fer-
ret, V02"20. 6. Millery Cédric,
Monthey, V02"29. 7. Décaillet
Biaise, Marécottes, 1'02"65. 8.
Carroz Martial, Verbier, 1'02"69.
9. Droz Cédric, Champex-Ferret,
1"03"78. 10. Fumeaux Eric, Ba-
gnes, 1 '03"85. 11. Martinet Joël,
Ovronnaz, 1'04"31. 12. Osenda
Jean-François, Champex-Ferret,
1"04"62. 13. Crettenand Alexan-
dre, Ovronnaz, 1"04"69. 14. Con-
tât Sébastien, Monthey, 1 '04"80.
15. Luy Christian, Bagnes,
V06"08. 16. Gaidon Stéphane,
Monthey, 1'06"24. 17. Vaudan
Samuel, Bagnes, 1'06"89. 18.
Fellay Romuald, Bagnes,
1'07"19. 19. Thomas Olivier,
Monthey, 1'07"49. 20. Maret Sé-
bastien, Bagnes, 1'08"24.

LES CHAMPIONNATS DE SUISSE

SKIBOB: DEUX DOMINATEURS
Tschumperlin et Florioli

Les championnats suisses de sklbob, disputés au Wlesenberg
prés de Dallenwll, ont été dominés chez les messieurs par Wendel
Tschumperlin (Atzmânnlg), vainqueur du géant et du combiné, et
du côté féminin par la Tessinoise Mlrja Florioli, gagnante de la
descente et du combiné. Champion d'Europe de géant, Félix
Breltenmoser a conservé son titre de descente, de même que
Marlène Furrer sa couronne en géant.
LES RÉSULTATS

Messieurs. Descente: 1. Félix Breltenmoser (Zurich) 1'24"62. 2.
Alfred Prachoinig (Schwytz) 1'25"48. 3. Wendel Tschumperlin
(Saint- Gall-Kappel) 1"25"54. 4. Mario Scolari (Locamo) 1"26"59. 5.
Albert Risi (Dallenwil) 1"26"59. Géant: 1. Tschumperlin 1'42"89. 2.
Risi 1"43"60. 3. Breltenmoser 1"44"90. 4. Scolari 1"46"14. 5. Bruno
Duss (Dallenwil) V48"26. Combiné: 1. Tschumperlin 3'08"43. 2.
Breltenmoser 3'09"52. 3. Risi 3'10"19.

Dames. Descente: 1. Mirja Florioli (Biasca) 1'55"76. Géant: 1.
Marlène Furrer (Thaï) 2'09"91. Combiné: 1. Florioli 4'28"61. 2.
Ursula Schuler (Flaachtal) 5'28"40.

Par équipes: 1. Dallenwil 13'24"87. 2. Atzmànnig 13'35"08. 3.
Nara Tessin 15'34"17.

Luge: Brunold vainqueur a Davos
• DAVOS. Championnats suisses de luge sur piste naturelle.
Messieurs. Monoplace (3 manches): 1. Peter Brunold (Frauenfeld)
5'44"96 (1'52"78-1'51"41-2'00"77). 2. Hermann Stëbler (Davos)
5'50"39. 3. Hansruedi Baumann (Zurich) 5'55"49. Juniors (3
manches): 1. Philippe Keck (Les Avants) 5'37"03. 2. Yves de
Bernardis (Les Avants) 6'20"49. Juniors filles
(3 manches): 1. Silvia Tschachler (Baden) 6'57"17. Biplace
(2 manches): 1. Michel de Bernardis-Stephan Keck (Les Avants)
3'57"13.

2e manche
Filles OJ I: 1. Crettenand Ka-

rine, Isérables, 1'03"47. 2. Van-
nay Sandra, Torgon, 1'03"81. 3.
Dubosson Sylviane, Morgins,
T03"96. 4. Rey- Belle! Corinne,
llliez, 1p04"30. 5. Duc Christelle,
Isérables, 1'05"45. 6. Farquet
Mélanie, Bagnes, et Morand Lau-
rence, Riddes, 1'05"92. 8. Ros-
sier Aline, Ovronnaz, 1'05"99. 9.
Michellod Malika, Ovronnaz,
1'06"90. 10. Tornay Nicole,
Champex-Ferret, 1 '07"08.11. Mi-
chaud Tamara, Verbier, 1'07"59.
12. Gillioz Adeline, Isérables,
1'07"91. 13. Darbellay Sabine,
Champex-Ferret, 1'08"17. 14.
Défago Nicole, llliez, V09"17. 15.
Derivaz Valérie, Champex-Ferret,
1'09"95.

Filles OJ II: 1. Tornay Marie-
Chantal, Champex-Ferret,
1 '01 "31. 2. Fornay Anne- Claude,
Champéry, 1'02"35. 3. Moreillon
Francine, Isérables, 1'02"50. 4.
Fleutry Nathalie, Marécottes,
1'02"87. 5. Duc Françoise, Isé-
rables, 1 '02"92. 6. Vannay Caro-
le, Torgon, V02"99. 7. Perrin
Mauricette, llliez, 1'03"42. 8. Tor-
nay Sylvie, Champex-Ferret,
1P03"67. 9. Rappaz Sophie, Da-
viaz, 1'04"26. 10. Cappi Christi-
ne, Champex- Ferret, 1'04"49.
11. Troillet Nathalie, Champex-
Ferret, 1'04"54. 12. Mariaux Ly-
siane, Torgon, 1"04"86. 13. Ga-
bioud Catherine, Reppaz,
1'05"31. 14. Martinet Nadia,
Ovronnaz, 1'05"60. 15. Moulin
Fabienne, Ovronnaz, 1'05"78.

Garçops OJ I: 1. Monnet Vin-
cent, Isérables, 1 '03'02. 2. Fornay

Garçons OJ II: 1. Duc Domi-
nique, Torgon, 1'00"49. 2. Ga-
bioud Pierre-Yves, Reppaz,
1'00"66. 3. Bochatay Laurent,
Marécottes, 1"00"71. 4. Carroz
Martial, Verbier, 1'01"00. 5. Fel-
lay Marc, Verbier, 1 '01 "21. 6.
Caillet-Bois Patrick, Torgon,
V01"59. 7. Fumeaux Eric, Ba-
gnes, 1 '01 "85. 8. Décaillet Biaise,
Marécottes, 1'02"01. 9. Dinatale
Grégoire, Champex-Ferret,
1'02"95. 10. Contât Sébastien,
Monthey, V03"24. 11. Zaza Fré-
déric, Monthey, 1'03"40.12. Droz
Cédric, Champex-Ferret,
V03"68. 13. Osenda Jean- Fran-
çois, Champex-Ferret, 1 '04"29.
14. Luy Christian, Bgnes,
1'05"65. 15. Martinet Joël,
Ovronnaz, 1'05"73. 16. Avanthay
Emmanuel, Champéry, 1'05"79.
17. Moret Yann, Liddes, 1p06"29.
18. Fellay Gaétan, Champex-Fer-
ret, 1"06"59. 19. Fellay Romuald,
Bagnes, 1"06"60. 20. Fort Jo-
Yvan, Riddes, 1'07"23.

CURLING: LE CHAMPIONNAT SUISSE OUEST OPEN-AIR
Bravo Nendaz et les Valaisans

Par un temps tout d'abord
incertain, puis magnifique
mais glacial, se sont dérou-
lés à Sion les championnats
romands Open Air de cur-
ling. Les vingt équipes qua-
lifiées à Verbier luttaient
pour une des sept places
donnant droit à participer
aux championnats suisses à
Lenzerheide le dernier
week-end de janvier. SI on
note avec une certaine sur-
prise l'élimination des deux
«teams» de Montana, qui
furent l'an dernier 2e et 3e
du championnat suisse, la
malchance des Verbiéralns,
qui se classent aux 8e et 9e
rangs, on constate que les
sept qualifiés sont d'excel-
lentes équipes, capables de
faire un malheur dans les
Grisons. A noter que toutes
les premières places ont été
raflées par les Valalsans. La
finale opposait Nendaz
(Meynet) et Champéry (Fel-
lay). Rien n'était dit au 10e
end de cette finale passion-
nante de bout en bout, puis-
que le résultat était de 9 à 9
et on dut avoir recours à un
end supplémentaire pour
une pierre trop balayée par
Nendaz. C'est finalement
l'avant-dernière .pierre de
Jean-Paul Meynet qui fit la
différence en se cachant
derrière une pierre adverse.
Même la classe du skip
champérolain n'y put rien.
Notons encore l'excellente
organisation de ce cham-
pionnat par le CC Slon. Voi-
ci le classement après cinq
jours :

Classement final
1. Nendaz (Daniel Blanc,

Philippe Huber, Jean Délèze,
Jean- Paul Meynet, skip) 10
points, 47 pierres, 28 ends, à Lenzerheide. 8. Verbier
2. Champéry (André Sein- (Dominique Vaudan), 6, 47,
gre, Francis Demont, Michel 25. 9. Verbier (Pierre-André
Ecœur, René Avanthay, Zuber), 6, 45, 27. 10. Crans-
skip), 8, 56, 25. 3. Champéry Montana (Charly Cottini), 4,
(Jean-Claude Rithner, Do- 52, 28. 11. Sierre (Michel
minique Bussien, Gaston Rion), 4, 45, 21. 12. Crans-
Trombert , Paul Fellay, skip), Montana (Armand Besten-
8, 47, 25. 4. Leukerbad heider), 4, 41, 23. 13. Verbier

Saint-Moritz: Hiltebrand et Muller
couronnés rois de bob à deux!

Hans Hiltebrand, le meil-
leur spécialiste suisse de
bob à deux, a décroché à
Saint-Moritz son cinquième
titre national dans la disci-
pline, le troisième consécu-
tivement. Et ce à près de 40
ans... Avec son frelneur
Meinrad Muller (23 ans), il a
distancé Erich Schârer-An-
dré Kiser de 78 centièmes à
l'Issue des quatre manches.
La médaille de bronze est
revenue à l'équipage de Ley-
sin Silvio Giobellina-Heinz

Ces championnats suis-
ses servaient d'ultime
épreuve de qualification
pour les championnats du
monde de Cervinia dans
deux semaines et les cham-
pionnats d'Europe de Saint-
Moritz (16-17 février). Hilte-
brand avait déjà assuré sa
place, mais la lutte était ou-
verte pour les deux autres
tickets qualificatifs. Giobel-
lina et, surtout, Scharer en
sont sortis vainqueurs. Pi-
chler, en revanche, qui pou-
vait se considérer comme
sûr de son affaire avant
Noël, est le grand perdant
de ce week-end. «Giobl» et
Scharer, selon toute vrai-
semblance, devraient ac-
compagner Hiltebrand...

Sous le soleil, mais dans
un froid intense (-17 sa-
medi, -19 hier), aucun pi-
lote n'a accompli quatre
descentes sans faute.
Scharer fut le plus régulier,
alors que Giobellina (1re
manche) et Pichler (2e des-
cente) connurent un mau-
vais parcours. Hiltebrand
établit à deux reprises le

Les vainqueurs du championnat suisse région ouest Open-Air. Accroupis: l'équipe de
Nendaz. Debout: l'équipe de Champéry avec, à gauche, le président du CC Nendaz, Michel
Coudray, et à droite, le président de l'Association suisse de curling région ouest, Jean-Pierre
Favre.

(René Schenck, René
Meichtry, Paul Grichting,
Markus Bayard, skip), 8, 41,
27. 5. Vercorin (Willy Antha-
matten, Martial Bétrisey, Gé-
rard Elsig, René Epiney,
skip), 6, 58, 30. 6. Sion (Clo-
vis Balet, Michel Coudray,
Samy Suter, Christian Wioc-
ky, skip), 6,54, 29. 7. Verco-
rin (René Vionnet, Francis
Apothéloz, Jean-Claude
Renggli, skip, Jean-Claude
Nanzer) 6, 51, 27. Ces septs
équipes sont qualifiées pour
le championnat suisse Open
Air du 25 au 27 janvier 1985,

meilleur temps, se classant
une fois troisième et une
fois second. Après trois
manches, Pichler, qui venait
d'établir le meilleur temps
de la saison en 1'09"77,
était qualifié, Scharer rem-
plaçant et Giobellina élimi-
né. Toutefois, le Romand re-
dressait la situation lors de
son dernier parcours, en si-
gnant le second temps...
LES RÉSULTATS

Le classement: 1. Hans Hil-
tebrand - Meinrad Muller (Diels-

Meinrad Muller (à gauche) et Hans Hiltebrand (à droite) : un titre, le jour des Rois, ça se fête.
(Téléphoto AP)

(Marc Guanziroli), 4, 40, 26.
14. Lausanne- Ouchy (Rolf
Grand), 4,39, 21.15. Verbier
(Willy Griessen), 4, 37, 23.
16. Montreux-Caux (Jacky
Ostersetzer), 4, 35, 22. 17.

dorf) 4'40"84. 2. Erich Scharer -
André Kiser (Herrliberg) à 0"78.
3. Silvio Giobellina - Heinz Stet-
tler (Leysin) à 1"07. 4. Ralph Pi-
chler - Roland Berli (Zurich) à
1 "29. 5. Ekkehard Passer - Max
Rùegg (Glaris) à 2"86. 6. Hans-
jôrg Aebli - Karl Fischli (Baden)
à 3"87. 7. Ernst Geering - Wolf-
gang Ortner (Zurich) à 4"68. 8.
Nico Baracchi - Ralph Ott (Ce-
lerina) à 6"37. 9. Silvio Hunger -
Manfred Ryhn (Saint-Moritz) à
7"03.10. Rico Ritter - Karl-Heinz
Wiederhold (Zurich) à 7"29. 20
équipages engagés.

Les meilleurs temps de cha-

SENSATION A LAUSANNE
L'équipe féminine du CC Egghôlzli Berne a créé la sensa-

tion lors du tournoi national de Lausanne en parvenant en fi-
nale, où elle fut stoppée par GE Servette, dans une épreuve
essentiellement masculine. En quart de finale, les Bernoises
se défirent des vice-champions suisses d'Urdorf (skip Hans-
jôrg Lips) par 9-4, avant de battre en demi-finale l'ancien
champion du monde Jùrg Tanner et sa nouvelle formation!
En finale, la fraîcheur physique leur faisant défaut, elles ne
purent s'opposer à la formation genevoise de Tony Weil (7-3).

Le classement final : 1. GE Servette (Pierre Baumgartner,
Thierry Rêve, Manuel Guiger, skip Tony Weil). 2. Bern-
Egghôlzli dames (Franziska Jôhr, Barbara Meier, Barbara
Meyer, skip Erika Muller). 3. Lausanne-Ouchy (skip Jùrg Tan-
ner). 4. Mûrren-Tàchi (Michael Muller). 5. Bàrn-Mutze (Hans-
ruedi Gerber). 6. Lausanne-Léman (André Bruni).

Lausanne-Sports (Marcel
Volanden), 2, 30,17. 18. Zer-
matt (Amédée Kronig), 2, 24,
16. 19. Champéry (Kurt Rut-
timann), 2, 17, 13. 20. Sion
(Jean-Pierre Favre) 0, 24,15.

que manche. 1re manche: 1.
Hiltebrand 1'09"96. 2. Scharer
1'10"30. 3. Pichler V10"58. 2e
manche: 1. Giobellina V10"48.
2. Scharer 1r10"64. 3. Hilte-
brand 1"10"67. 3e manche: 1.
Pichler V09"77. 2. Hiltebrand
V10"16. 3. Scharer 1'10"25. 4e
manche: 1. Hiltebrand V10"05.
2. Giobellina V10"25. 3. Scharer
1'10"43.

Points de sélection (bob à
deux), classement final: 1. Hil-
tebrand 630 p. 2. Scharer 491. 3.
Giobellina 489. 3. Pichler 486. 5.
Baracchi 321. 6. Passer 284. 7.
Geering 260. 8. Aebli 222.
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k̂y Dans Immeuble centre vll-
^^  ̂ le, proches des magasins
et des écoles, appartement de:
Chanoine-Berchtold 20
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.- C,
Fr. 800.- + charges (1.4.85)
Chanoine-Berchtold 22
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.- C,
Fr. 660.- + charges (1.4.85)
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.- C,
Fr. 830.- + charges, à louer immédia-
tement.
Pour visiter: M. Caroppo, 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

APPARTEMENT
4 pièces
Libre dès mi-janvier.
Prix dès Fr. 700.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027/55 42 42.

36-201

BEX
Wm Ch. A. de Haller

Dans immeuble sis à l'ouest de Bex et
proche des accès autoroutiers, à louer:
1 PIÈCES, hall, cuisine, bains, W.-C,
Fr. 420.- + charges (1.4.85)
3 PIÈCES, cuisine, frigo, cuisinière élec-
trique, bains/W.-C, Fr. 630.- + char-
ges.
Confort moderne, situation dégagée,
calme.
Pour visiter: M. Campo, 025/63 25 68.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
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Cherchons, pour le 1er mars

• chef de service
responsable du dancing

• chef de rang
• barman
• sommeliers
• fille de buffet
Faire offres écrites à la direction, avec av., copies
de certificats et photographie à:

laVoile d'Or
(Restaurant-gril-snack-dancing)

1007 LAUSANNE-VIDY
Tél. 021/27 70 11

22-6575

Dancing de la Matze à Sion
cherche pour entrée immédiate

jeune Tille pour le service du bar
25 ans maximum.
Non-expérimentée s'abstenir.

Tél. 027/31 33 19 ou 31 39 51
36-1213
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Vionna:
Wmmmmmmmmmwmm TRAVAIL T EMPORAIRE

Urgent! On cherche

2 monteurs électriciens CFC
Très longue mission (1-2 ans). Région Lausanne.
Excellents salaires. Suisses ou permis B-C.

M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre ap-
pel au 025/81 3219. 36-2031

Nous ouvrons un nouvel atelier à Slon en
mars 1985 et nous cherchons

un responsable
Nous demandons:
- de l'intérêt pour les contacts humains
- une personnalité affirmée de 30 à 35 ans
- le CFC d'un métier manuel (proche des mé-

tiers graphiques).
Nous offrons:
- un salaire en rapport avec les responsabili-

tés
- des prestations sociales au-dessus de la

moyenne
- une bonne sécurité de l'emploi.
Faire offre écrite, avec curriculum vitae à la Fonda-
tion foyers-ateilers Saint-Hubert, Blancherle 51,
1951 Slon.

36-66114

Très urgent
Artiste peintre
cherche

petit
appartement
Bon marché.
Région Slon, Sierre,
Martigny, Vevey.
Proximité transports
publics.

Tél. 027/22 35 51
(le matin).

05-303178

A vendre à Slon
quartier résidentiel

locaux
pour
bureaux
cabinet
médical
Ecrire sous chiffre
D 36-66097 à Publlci-
tas, 1951 Sion. 

Cherche à louer
à Martigny
pour début avril

appartement
4-4 % pièces
Faire offre avec prix
et description sous
chiffre P 36-300038 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Grimisuat
un magnifique
51/2-pièces
Fr. 252 000.-
un magnifique
31A-plèces
Fr. 210 OOO.-.

Choix des matériaux
possible.

Tél. 027/38 3818.
36-2653

Regardez à deux sous près

' c
~
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vous informe qu'il a repris
dès aujourd'hui

le

GARAGE
TURBO

Place du Scex
SION

Tél. 027/23 48 84
36-2944

La population de Sembrancher, Bagnes, Orsières et
environs est avisée que

la machine à distiller
est en fonction à Sembrancher, à son emplacement
habituel, dès le 9 janvier.
Prière de s'inscrire auprès du distillateur.
Bompard & Morand et Cie
Distillerie à façon S.A.
1920 Martigny. 3fr4639

f lDes prix vraiment
barrés

Blazers Karting £98-.- 49.—

Jupes Karting 159r- !¦?§:- 49.—

Pantalons Karting dès Z9«—

Costumes hommes 549r- fcfcSJ.—

Blazers hommes 299:- 149.""

^1 Ĥ Vrfii^̂ ^̂ ra I
Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers

. Tél. 23 36 26 j

Institut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 83-707i

• Cours de programmeur(euse)
Prochaine session dès le 21 Janvier 1985

Inscription dès maintenant - Cours du soir

Sainte-Beuve 4 (Marterey) ¦ 0 021 / 23 44 84
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NATATION: RÉUNION DE FAYETTEVILLE

La RDA sans opposition
ont été les deux Tchécoslo-
vaques Jozef Hladky (200 m
4 nages) et Marcel Gery (100
m papillon). La victoire de ce-
lui- ci constitue une double

Les nageurs et nageuses
d'Allemagne de l'Est ont de
nouveau affiché leur grande
supériorité sur tes représen-
tants de seize autres pays en-
gagés dans la réunion Inter-
nationale en petit bassin de
Fayetteviile (Arkansas), en
remportant cinq des neuf
épreuves de la 3e Journée.

Chez les hommes, la RDA a
signé trois victoires, amélio-
rant notamment la meilleure
performance mondiale du 4 x
200 m libre en 7'13"99, tandis
que les deux autres succès
individuels étalent dus à Sven
Lodziewskl sur 400 m libre en
3'45"34 et à Dirk Richter, cré-
dité de 1'58"75 sur 100 m

surprise : d'une part parce
qu'il a réalisé l'excellent
temps de 53"57, à 40 centiè-
mes seulement de la meilleu-
re performance mondiale du
Suédois Per Arvidsson, d'au-
tre part parce qu'il a réussi à
«coiffer» dans un rush
époustouflant l'Américain Pa-
blo Morales, crédité de 53"60.

Avec Larissa Belokon, ga-
gnante du 200 m brasse en
2'29"92, l'Union Soviétique a
décroché sa première victoire
en trois Jours de compétition.
Quant aux Américaines, elles
ont enregistré un seul succès,
sur 100 m libre, grâce à Jenna
Johnson, qui a battu de 8 cen-
tièmes la meilleure perfor-
mance américaine détenue
par Cynthia Woodhead en na-

dos.
Quant aux ondlnes de la

RDA, c'est Astrld Strauss qui
s'est mise particulièrement en
évidence comme dernière re-
layeuse de l'équipe victorieu-
se du 4 x 200 m libre en
8'00"08. Exactement une heu-
re plus tard, Astrid Strauss
(16 ans) enlevait le 1500 m en
16'16"41, battant de très peu
sa compatriote Grit Richter
(15 ans). '

Les autres vainqueurs de
cette avant-dernière Journée

se du 4 x 200 m libre en par Cynthia Woodhead en na- 16'08"31 . 200 m brasse: Accidenté la veille, le profes-
8'00"08. Exactement une heu- géant en 54"80. 1. Larissa Belokon (URSS) slonnel Mike Gutmann avait fait
re plus tard, Astrld Strauss Les résultats 2'29"92. 2. Susanne Bœrnicke le déplacement en spectateur et
(16 ans) enlevait le 1500 m en e Messieurs. 400 m libre: (RDA) 2'30"90. 3. Terri Baxter encouragea ses camarades de
16'16"41, battant de très peu \. Sven Lodziewskl (RDA) (EU) 2'34"98. 4 x 200 m club, dont Burnier ainsi que son
sa compatriote Grit Richter 4'45"34. 2. Steffen Liess "bre: 1. RDA (Grit Richter, coéquipier de l'équipe Cilo, le
(15 ans). ' (RDA) 3'52"18. 3. Don Berger Heike Friedrich, Cornelia Payernois Laurent Vial, médaillé

Les autres vainqueurs de (EU) 3'53"01. 100 m papillon: Sirch, Astrid Strauss) 800 "08. des derniers Jeux olympiques,
cette avant-dernière Journée 1. Marcel Gery (Tch) 53"57. 2. Etats-Unis 8'03"49. Vial a démontré généreusement

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ____________________________________________________________________________________ —____¦• au P"*1"0 qu " n'était pas seu-
lement venu pour parfaire sa
préparation routière, mais pour

AUTOMOBILISME: PARIS-DAKAR '"t'Xt^StX**,
^̂  

j_ Laurent Vial allait remonter Jus-
^__A __M< m Amm. _C_2L.J_L ___.__k. m m m A m m A m m \  ̂fe MJLE^^A.A. f̂e qu'au 4e rang en payant de sa

rQTQ fflOC r_^A^S personne par son gabarit peu
dW ICI IvlV UVM Cil U«1V9 compatible pour ce genre

d'exercice, pour n'être précédé
Caroline Caslraghl a abandonné, vendredi, vers 15 heures, à quinze troën Visa, 2 h 11 '28"; 4. Ickx- finalement que par les trois spé-
kilomètres de Ouargla. Michel Sardou faisait de même, samedi à 6 Brasseur (Bel/Fra), Porsche cialisté patentés, Beat Nydegger
heures du matin, 400 kilomètres plus loin. Le rallye Paris-Alger-Da- 959, 2 h 14'44" ; 5. Cowan-Syer (Fribourg), Dominique Burnier
kar a ainsi perdu «prématurément » une princesse et un chanteur. Il (GB), Mitsubishi, 2 h 14'48"; 6. (Villeneuve) et François Terra-
reverra sans doute une troisième fois la star française de la chan- Metge-Lemoyne (Fra), Porsche P°n (Payerne).
son. Quant à la princesse monégasque... 959, 2 h 15'38"; 7. Coisoul-Lo- Guère que Nydegger

Vendredi 14 h 30: le camion ment général à El Golea, en Pf? (,B|0. Opel Manta, 2 h contre Burnier
italien 630, 15 tonnes, avec Ste- compagnie de son équipier / '

bb ¦ "¦ 
^

S
7 * Q

jaoui (hra;, 
F. Terrapon n'aura cependant

fano et Caroline Casiraghi et Jean-Pierre Marsan, sur son Mit- ^%1S p ™ ' X h 9$2?" in pas accompagné longtemps le
Gian Paolo Arcangiolo à bord, subishi Pajero de série. rlSrlr^h^r' 7™ i «J ? <*uo Burnier-Nydegger Et pour-
veut dépasser trois autres ca- Pour Sardou et Jabouille la ulrso'' tant> ces trois coureurs seront
mions d'un seul coup, sur une «galère » continue. Et pour tou- " „„, " . . ,oar, Mirhp, Rarnn les seuls à terminer dans le
piste de sable. Le poids lourd te l'écurie Lada-Pastis 51. Pierre "™s ' L Jf M™», s' «£r mêmetour-mord sur l'accotement et verse Lartigue abandonnera à quel- J>" ra£ ™™a' ° n y / " ±„ oef

h" Nydegger aura été comme
sur son flanc droit. Plus de peur ques kilomètres de l'arrivée. §,,n,ïïUr.™J' pirrnTitaS Ya Prévu le principal adversaire du
que de mal. Tout le monde est Jean-Louis Schlesser beaucoup £¦ Vf 'o h o9'47" 4 Marr ini champion vaudois pour l'avoir
indemne. Pendant ce temps, Mi- plus tôt. Même cause: suspen- ™°Pf • i.n 

' É.Z„J\ o r«fi '. escorté, voire attaqué les trois-
chel Sardou aide Jean-Pierre sion qui casse. Mêmes effets : ? T., L'™, rpS HnnH» i h quarts de la course. Peu après
Jabouille, l'ancien pilote de for- une nuit à lutter dans le désert, à =. Cyril Neveu (Fra) Honda 3 h M 

mimQO Burnier mettait
mule 1 et concepteur des proto- s'arrêter tous les 20 kilomètres 2£M° 6 ùian-Paolo Mannoni p|ed à terfe pour rep|acer sa
types Lada, à réparer une sus- pour réparer, repartir pour quel- ^^; 

'-'9]5 ] •? n 
 ̂

' ' ;'¦;; ' chaîne alors que Nydegger se
pension avant droite qui les fera ques kilomètres de plus. h^rTû Bdestriari retrouvait seul en tête, mais pas
encore souvent s'arrêter avant Le désert est glacial. Mais Mi- n Jl f / ' °a , ™-(I A  Pour longtemps et, Il faudra ai-
de rallier El Golea, vingt heures chel Sardou est presque rodé. J™£ ¦3°̂ *'̂  " ;f Vamàha % h" ««"f re l'ultime tour pour voir
Plus tard. L'an dernier, l'équipage avait S!^̂ 0,̂ ^̂  Burnier exécuter le Frlbour-

Vendredi 16 h 00: le camion également abandonné en pleine f* V* '.-L"- J e*\ ' y"r ™? K̂ .T1 geois tout d'abord dans un sec-
de Caroline est de nouveau sur nuit. C'était un peu plus tard lenaro (.i-raj, SUZUKI, JHJO JU . |eu|i de terra|n technique et en-
ses roues. Bien entouré. Deux dans le désert du Ténéré. Cette ri««m<.nt« n<nir9,i«. suite le lâcher définitivement
autres poids lourds italiens et fois, l'expérience a tourné court w«»miraiHi ai.ii»im» , 

sur un secteur roulant.
une Range font rempart. Le ca- dès la première étape algérien- Autos: 1. Gabreau-Pipat, 3 h «h. |oc _»arfotc-mion-balai de l'organisation ar- ne. 39'56 de pénalité; 2. Darniche- „nez les caaeis.
rive à son tour. Un peu plus tard, A El Golea, à six heures du Mahé, 3 h 41 '02"; 3. Thiérier- Pascal Schneider
la princesse et son mari feront matin, Jabouille entrera dans les Vial, 3 h 51' 56" ; 4. Colsoul-Lo- survol toujours
demi-tour vers Ouargla, puis détails techniques, dira son in- pes, 3 h 55' 56"; 5. Trossat- Le Neuchâtelois du VC Viqno-l'Europe. compréhension alors que les es- Djaoui, 4h 11' 35"; 6. Weber- ble Colombier Pascal Schnel-De cette Afrique du Paris-Da- sais avaient donné toute satis- Berglund (RFA), Opel Manta, 4 h <jer continue ' sa suprématiekar «qu'elle voulait tant connaî- faction. Sardou «complètement 13'07"; 7. Fougerouse-Jacque- Chez les cadets en reléguanttre depuis deux ans», la prin- crevé », dira, comme l'an dernier mar (Fra), Toyota, 4 h 20'05"; 8. une fois de plus ses adversairescesse n'a vécu qu'une nuit de dans le Ténéré : «On en a bavé, Raymondis-Ros, 4 h 20'07" 9. aux places d'honneur 2e au cv-bitume, quinze kilomètres de mais c'est l'esprit de la course. Gendre-Gauthier , 4 h 30'56"; 10. clocross national de Montilierpiste et son premier banc de sa- J'aimerais revenir l'an pro- Ickx-Brasseur , 4 h 31'58". Schneider s'affirme loqique^ble. Après une traversée, Nice- chain.» Motos: 1. Baron , 6 h 06'39"; ment au n|veau romand Lau-Alger en jet privé, aucun.contact Les résultats : 2. Bacou 6 h 09'12" 3. Neveu, 6 rent Dufaux (Roche) se classeavec le reste de la caravane der- «Spéciale» Chebaba - In Sa- h 21 '27 " ; 4. Picco, 6 h 22'51 "; 5. quant à |uj p(Ju|. ,a gronde folshère le double rideau de ses lah (Alg), 297 km. Marinoni, 6 h 26'31"; 6. Joineau, consécutive 2e et confirme sesgardes du corps et de ses lunet- Autos: 1. Darniche-Mahé 6 h 28' 22"; 7. Balestrieri , 6 h capacités delà en évidence surtes noires. Son frère Albert est (Fra), Audi Quattro, 2 h 29'27"; 8. Olivier , 6 h 32'49"; 9. route par son 17e ranq au clas-au contraire complètement in- 09'42"de pénalité; 2. Gabreau- Pellenard, 6 h 36'06"; 10. Gian- sèment national 1984tégré. Gentillesse, simplicité et pipat (Fra), Land Rover, 2 h piero Findanno (Ita), Yamaha, 6 Si chez les cadets la victoireefficacité : il est 43e au classe- 10'36"; 3. Thérier-Vial (Fra), Ci- h 45'16". finale est déjà acquise pour

Schneider, Il n'en est pas de

TENNIS DE TABLE: LE CHAMPIONNAT SUISSE SriS^S S£
une nouvelle fols son nom au

Monthey en tête de la LNB §S#S|i
tel ne serait pas les cas Burnier

Kloten et Wettstein Bâle 6-0 forfait. Monthey - Thou- Berne (3-6) transformé en et Nydegger totaliseraient le
sont toujours au coude- ne II 6-2. Le classement: 1. forfait pour les deux équipes même nombre de points,
à-coude à l'issue de la 10e Monthey 9/14. 2. Espérance (match renvoyé sans autori- Alain Bovay
ronde du championnat de II- Genève 8/13; 3. GG Berne sation). Le classement : 1. Classement
gue nationale A masculine, 8/12. 4. Silver Star II 9/12. 5. Uster 10/20. 2. Wollerau 1. Burnier Dominique, VC
au cours de laquelle tous Côte Peseux 9/11. 6. Berne 10/18. 3. Silver Star 10/12. Rennaz-Sports, 39'40"; 2. Ny-
deux se sont imposés. Chez 9/5. 7. Thoune II 9/3. 8. Ra- 4. Berne 9/ 10. 5. Meilen degger Beat , Cl Ostermundin-

10/7. 6. Young Stars Zurich gen, à 25"; 3. Terrapon Fran-
9/6. 7. Aarberg 10/2. 8. Bâle Ç°is. VC Payerne, à 2'00" ; 4.
10/1 Vial Laurent , VC Payerne, à 1

Liaue nationale B Grouoe ,ou.r; 5- Burgdorfer P.-Alain, VC
i. M«nth»„ So n n e:S Rennaz-Sports ; 6. Dumusc Gé-1 Monthey - Belp 0-6. Silver rald vc^ Rerinaz-Sports ; 7.Star II - Lausanne 1-6. Grou- champion Roland, Cyclophlle
pe 2: Winterthour - Hùnen- Aigle; 8. Genêt Daniel, Cyclo-
berg 6-0. phile Bex ; 9. Degerine Régis,

Kloten et Wettstein Bâle 6-0 forfait. Monthey - Thou-
sont toujours au coude- ne II 6-2. Le classement: 1.
à-coude à l'Issue de la 10e Monthey 9/14. 2. Espérance
ronde du championnat de II- Genève 8/13. 3. GG Berne
gue nationale A masculine, 8/12. 4. Silver Star II 9/12. 5.
au cours de laquelle tous Côte Peseux 9/11. 6. Berne
deux se sont Imposés. Chez 9/5. 7. Thoune II 9/3. 8. Ra-
ies dames, Uster continue pid Genève 9/0. Rapid Ge-
son cavalier seul avec le nève (3e forfait) relégué d'of-
maximum de 20 points en- fice en LNC. Groupe 2: Ra-
grangés... pid Bâle - Rapid Lucerne

3-6. Wettstein - Young Stars
MESSIEURS. Ligue natlo- Zurich II 5-5. Sarnen - Bâle II

nale A: Wettstein Bâle - 6-2. Winterthour - Brugg 0-6.
Young Stars Zurich .6-3. Klo- Le classement (9 tours): 1.ten - Carouge 6-1- Silver Star Rapid Lucerne 17. 2. Brugg
Genève - Wi 3-6. Le> clas-  ̂5 

H
3. Wett ingen 10. 4. Rapid

?A?T?
t: 

" • -̂f-? ̂ V 7
\3\ Bâle 8- 5. Winterthour 8 6.

ïï^nT n 1 °/1 7' H n3;,nW
= Sarn6n 6" 7' Bâle " et Youn910/10. 4 Carouge 10/10. 5. stars Zurich M 4.

Young Stars Zurich 10/9. 6.
Silver Star 10/8. 7. Bâle 9/7. DAMES. Ligue nationale8. Thoune 9/0. . A: Wonerau . Aarberg 6-0.

Ligue nationale B. Groupe Uster - Bâle 6-2. Meilen - Sil-
1 : Silver Star II - Berne 6-2. ver Star 6-4. Résultat corrigé
Côte Peseux - Rapid Genève de la 9e journée : Aarberg-

CYCLOCROSS

Le Chablaisien Dominique
confirme et signç/̂  &?¦.

«f Orbe.

Burnier
2. Pablo Morales (EU) 53"60.
3. T.A. Biase (EU) 55"23.
200 m dos : 1. Dirk Richter
(RDA) 1'58"75. 2. Jens-Peter
Berndt (RDA) 2' 01 "47. 3.
Deke Botsford (EU) 2' 03"64.
200 m 4 nages: 1. Jozef Hlad-
ky (Tch) 2'01"96. 2. Berndt
2,02"09. 3. Serguel Pichugin
(URSS) 2'03"99. 4 x 200 m li-
bre: 1. RDA (Dirk Richter,
Steffen Liess, Uwe Dassler,
Sven Lodziewskl) 7'13"99
(mpm, ancienne 7'14"34 par
les Etats- Unis le 7.4.78). 2.
Etats-Unis 7'17"97. 3. Suède
7'34"76.

• Dames. 100 m libre: 1.

Agé de 24 ans, le Chablaisien
Dominique Burnier a signé son
premier succès de la saison à
l'occasion de la 3e manche de
l'omnium vaudois de cyclo-
cross, ceci trois jours après sa
remarquable 9e place au cyclo-
cross international de Montilier
où Zwelfel l'avait emporté.

Un circuit parfaitement bien
préparé par le VC Rennaz-
Sports à Chailly-sur-Montreux.
Malgré le froid, cette course
pouvait se dérouler normale-
ment et devant un public en-
thousiaste.

Chez les cadets, la victoire
est revenue pour la 3e fols con-
sécutive au Neuchâtelois Pas-
cal Schneider.
Laurent Vial... mieux
que de la figuration

Jenna Johnson (EU) 54"80. 2.
Michelle Griglione (EU) 56"43.
3. Heike Friedrich (RDA)
56"63. 1500 m libre: 1. Astrid
Strauss (RDA) 16'06"41. 2.
Grit Richter (RDA) 16'06"58.
3. Tiffany Cohen (EU)
16'08"31. 200 m brasse:
1. Larissa Belokon (URSS)
2'29"92. 2. Susanne Bœrnicke

Cyclisme: les Six Jours de Brème
L'Allemand Dietrich Thurau et l'Australien Danny Clark occupent la tête
du classement des Six Jours de Brome à l'issue de la troisième neutra-
lisation.
Le classement :
1. Dietrich Thurau/Danny Clark (RFA/AUs) 140 points . A 1 tour: 2. Jozef
Kristen/
Henry Rinklin (RFA) 149; 3. Gert Frank/Hans-Henrik Œrsted (Dan) 127;
4. Garry Wiggins/Anthony Doyle (Aus/GB) 100. A 3  tours: 5. Roman
Hermann/Gerrie Knetemann (Lie/Hol) 70.

Lundi 7 janvier 1985 12

19. Mercay Daniel, ACN Yver-
don; 20. Wanner Olivier, VC
Orbe.
Cadets

1. Schneider Pascal, VC Vi-
gnoble Colombier, 19'08" ; 2.
Dufaux Laurent, VC Rennaz-
Sports, à V25" ; 3. J.-François
Charpenne, Genève, à 2'16" ; 4.
Chassot Richard, VC Payerne, à
2'17"; 5. Marino Juan, VC Ren-
naz-Sports, à 4'39" ; 6. Rufi Ser-
ge, VC Roue d'or Renens, à
5'21"; 7. Gavillet Laurent, Roue
d'or Montheysanne, à 1 tour.

Genève Olympic; 10. Dridi Ali ,
VC Echallens; 11. Dufour Jac-
ques, VC Roue d'or Renens; 12.
Biancaniello Giuseppe, VC Arc-
en-ciel; 13. Curchod Pierre Cycl.
Lausannois; 14. Decosterd Ro-
land, Cyclophile Aigle; 15. Beerli
Olivier, Cycl. Lausannois; 16.
Jolydon Jocelyn, VC Basse-
court; 17. Guthnecht Gilles, VC
Aiglon Renens; 18. Desponds
J.-Jacques, VC Orbe, à 2 tours ;

Championnat d'Europe des welters
HONEYGAN EXPÉDITIF

La Grande-Bretagne compte un titre européen supplémentaire.
Lloyd Honeygan, un Anglais de 24 ans originaire de la Jamaïque, a
en effet apporté à la boxe britannique une cinquième couronne,
dans la catégorie des welters, en détrônant à Perugia l'Italien Gian-
franco Rosi par k.o. à la 3e reprise.

Le champion d'Europe, qui défendait pour la première fois le titre
conquis le 7 juillet dernier face au vétéran espagnol Perico Fernan-
dez, avait pourtant bien débuté le combat. Excellent styliste, bien en
ligne, il s'était assuré un avantage certes très léger mais incontes-
table au terme des deux premières reprises. A la fin du 2e round,
Rosi avait même placé un superbe crochet du droit au visage, net-
tement accusé par Honeygan.

Au 3e round, alors que les 6000 spectateurs commençaient à
scander le nom de leur protégé, Lloyd Honeygan portait un court
crochet du gauche au foie et doublait instantanément d'une longue
droite au visage de Rosi, complètement découvert. L'Italien s'écrou-
lait comme une masse et était compté k.o. par l'arbitre, le Suisse
Klingeman, dans un silence de cathédrale...

DIMANCHE 27 JANVIER 1985
CHAMPIONNAT VALAISAN
DE CROSS A SIERRE
Programme
Départ Catégorie Distance Finance
10.30 Ecollères C 77 1000 m (1 petit t.) 4-
10.40 Ecoliers C 76 1000 m (1 petit t.) 4.-
10.50 Ecollères B 76-75 2050 m (2 petits t.) 4.-
11.05 Ecoliers B 75-74 2050 m (2 petits t.) 4.-
11.20 Ecolières A 74-73 3100 m (3 petits t.) A.-
MAO Ecoliers A 73-72 3100 m (3 petits t.) 4.-
12.00 Cadettes B 72-71 3100 m (3 petits t.) 6.-
12.20 Cadets B 71-70 4100 m (4 petits t.) 6.-
12.45 Cadettes B 70-69 3750 m (3 grands t.) 6.-
13.10 Cadets A 69-68 5000 m (4 grands t.) 6.-
13.10 Pistards 5000 m (4 grands t.) 10.-
13.40 Juniors 67-66 6250 m (5 grands t.) 10-
14.10 Dames-juniors 68 5000 m (4 grands t.) 10.-
14.40 Populaires 65 7500 m (6 grands t.) 10.-
15.20 Seniors 65 10000 m (8 grands t.) 10-
15.20 Vétérans 45 10000 m (8 grands t.) 10.-
Inscriptions

Par écrit (mentionner: nom, prénom, année de naissance, caté-
gorie, club ou localité) chez Marc Kamerzin, case postale 309, 396G
Sierre, ou au moyen du bulletin de versement. La finance est à ver-
ser au cep. 19-3021 Club athlétique de Sierre avec la mention:
« Championnat valalsans de cross 1985 ».
Délai

17 janvier 1985.
Les inscriptions tardives seront majorées de 2 francs.

Renseignements
Chez Pierre-Alain Martin, route d'OrzIval 21,3960 Sierre, télépho-

ne (027) 55 31 37 (en dehors des heures de bureau).
Cross aux points

Pour les catégories concernées, cette course est comptabilisée
pour la tournée cantonale des cross aux points 1985.
Vestiaires

Les vestiaires seront situés à l'école de Goubing (comme pour la
course du Soleil).
Dossards

Sur les lieux du cross (plaine Bellevue).
Remise des médailles

Immédiatement après l'arrivée, contre remise du dossard.
Disqualification
Il est strictement Interdit de courir à côté d'un athlète sous peine de
disqualification de ce dernier.
Assurance

Chaque participant doit être assuré personnellement, l'organisa-
teur décline toute responsabilité.
Ravitaillement

Le ravitaillement est assuré par la maison Rivella
Règlement

Les championnats valalsans de cross sont organisés sous le
contrôle de la Fédération valaisanne d'athlétisme.

La course est ouverte à tous les athlètes licenciés en Valais. En
ce qui concerne les catégories «populaires» et «écoliers» (sans li-
cence) il Importe d'être domicilié dans le canton.

Les trois premiers recevront une médaille. De plus, le vainqueur
des catégories écoliers, ecollères, cadets, cadettes, Juniors, dames-
juniors, seniors et vétérans se verra attribuer le titre de champion
valaisan 1985.

Tous les participants recevront un prlx-sôuvenir.
Il faut au moins trois Inscriptions par catégorie pour décerner le

titre.
Les points non prévus par ce règlement seront tranchés par le

juge-arbitre officiel présent à la manifestation.
Le Livre d'or de l'athlétisme valaisan, album du 50e anniveraire

de la FVA sera mis en vente sur les lieux de la course.
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Ordre des départs
du slalom
de La Mongie

1. Petar Ponpangelov
(Bul). 2. Lars-Gôran Halvars-
son (Su). 3. Paolo De Chiesa
(lt). 4. Franz Gruber (Aut). 5.
Stig Strand (Su). 6. Robert
Zoller (Aut). 7. Jonas Nilsson
(Su). 8. Andréas Wenzel
(Lie). 9. Ingemar Stenmark
(Su). 10. Marc Girardelli
(Lux). 11. Klaus Heidegger
(Aut). 12. Paul Frommelt
(Lie). 13. Bojan Krizaj (You).
14. Alex Giorgi (lt). 15. Didier
Bouvet (Fr). 16. Max Julen
(S). 17. Anton Steiner (Aut).
18. Pirmin Zurbriggen (S).
19. Oswaldo Totsch (lt). 20.
Gunnar Neuriesser (Su).
Puis les autres Suisses: 23.
Joël Gaspoz. 37. Jacques
Lûthy. 41. Thomas Burgler.
58. Martin Hangl. 70. Martin
Knôrl. 71. Paul Accola. -
Première manche à 10 heu-
res, deuxième à 13 heures.

HIPPISME

Concours en salle
à Neuendorf

M1 barème A avec barra-
ge: 1. Willi Melliger (Neuen-
dorf), Furisto, 0/0/26"2. 2.
Markus Dreher (RFA), El
Paso, 0/0/26"3. 3. Walter
Gabathuler (Wallbach), Hard
Day, 0/0/27"5.

M1 barème A: 1. Willi Mel-
liger, Furisto, 0/36"8. 2. Tho-
mas Fuchs (Bietenholz), La
Gatta, 0/38"3. 3. Rudolf
Koch (Bremgarten), Gundu-
/a,0/38"7.

Puissance: 1. Markus
Fuchs (St. Josefen), Pat-
ching Wood, et Hansueli
Sprenger (Bubendorf) 4. 3.
Beat Grandjean (Guin), Miss
Mini.

Finale avec changement
de chevaux: 1. Willi Melliger,
Wake Field, 3. 2. Markus
Mandli, Pelion, 8. 3. Beat
Grandjean, Wetten Dass, 9.

CYCLOCROSS

Les Suisses battus
à Magstadt

A Magstadt, la RFA a rem-
porté un match représentatif
contre la Suisse. L'Allemand
Mike Kluge s'est imposé de-
vant son compatriote Rai-
mund Dietzen. Meilleur Suis-
se, le Vaudois Pascal Ri-
chard a pris la 3e place.

Le classement : 1. Mike
Kluge (RFA) les 22 km en
59'43". 2. Raimund Dietzen
(RFA) à 8". 3. Pascal Richard
(S) à 1"30". 4. Milos Fisera
(Tch) à 1 '37". 5. Frank Om-
mer (RFA) à 1"38". Puis: 8.
Bruno D'Arsie (S) à 2'29".
13. Peter Muller (S) à 3'47".
15. Dieter Runkel (S) à 4'19".
17. Josef Kurlger (S) à 4'29".
18. Andréas Muller (S) à
4'46". 19. Beat Schumacher
(S) à 5'01".

Classement par nations: 1.
RFA I 10 points. 2. Suisse I
23. 3. Suisse III 37. 4. Suisse
Il 65.

Le Pari mutuel
romand
Ordre d'arrivée de la course
française de samedi à Vin-
cennes :
14-2-4-10.
Ordre d'arrivée de la course
de dimanche à Vincennes :
19-20-7-18-13-12-4.

La réunion de Cagnes-sur-
Mer n'a pu avoir lieu en rai-
son de la neige. Elle sera
éventuellement organisée
aujourd'hui.
Les rapports de la course
de dimanche à Vincennes
Trio
Ordre : Fr. 1229.30
Ordre différent: Fr. 245.80
Quarto
Ordre, cagnotte: Fr. 901.70
Ordre différent: Fr. 200.35
Loto
7 points,
cagnotte : Fr. 963.80
6 points : Fr. 97.80
5 points: Fr. 2.25
quinto, cagnotte : Fr. 7141.50

If . RÉDACTION
àrWUmmw- SPORTIVE

W\ 1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéttioz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Jori»
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Michellod
Téléphone privé 028/2 62 46

TENNIS: D'UN COURT A L'AUTRE
Gùnthardt-Taroczy

Totalement inconnus il y a
encore dix mois, Ken Flach et
Robert Seguso ont remporté le
championnat du monde WCT de
double au Royal Albert Hall de
Londres. En finale, les deux
Américains ont battu Heinz
Gunthardt et Balazs Taroczy,
qui avalent détenu ce titre en
1982 et 1983, en quatre sets, 6-3
3-6 6-3 6-0.

Flach et Seguso, âgés tous
les deux de 21 ans, avaient fêté
leur première victoire en mai
dernier dans les Internationaux
d'Italie à Rome. Après leur suc-
cès au «Foro Itallco », les deux
Américains ont aligné une série
Impressionnante de huit victoi-
res en Grand Prix. A indianapo-
lis, Ils battaient également en fi-
nale Gùnthardt-Taroczy.

Hier, le Suisse et le Hongrois
ne sont donc pas parvenus à
prendre leur revanche. Gùn-
thardt-Taroczy n'ont fait Illusion
que dans le deuxième set lors-
que ils s'Imposaient 6-3 grâce à
un break sur le service de Se-
guso. Flach-Seguso reprenaient
l'avantage dans le troisième set
avant d'infliger une véritable hu-
miliation à leurs rivaux dans la
quatrième manche. En effet,
Gunthardt et Taroczy, battus
6-0, n'ont réussi que huit points
dans ce quatrième set...

Grâce à ce succès, Flach

ATP: McEnroe
L'« Association of Tennis Pro-

fessionals» (ATP) a publié ses
classements de fin d'année de
tennis pour 1984. John McEn-
roe, 25 ans, qui a gagné l'an
dernier, son 4e titre aux interna-
tionaux des Etats-Unis, et son
3e à ceux de Wimbledon, est le
numéro un mondial, devant son
compatriote Jimmy Connors et
le Tchécoslovaque Ivan Lendl.

L'ATP a publié 45 classe-
ments intermédiaires tout au
long de l'an passé. McEnroe
était numéro un à 38 reprises,
Lendl les autres sept fois. La
progression la plus remarquable
de 1983 a 1984 a été effectuée
par le Suédois Henrik
Sundstrom, 23e le 31 décembre
1983, 7e une année plus tard,
l'Australien Pat Cash, du 34e au
8e rang, et par Andres Gomez,
l'Equatorien, qui a avancé de la
14e à ia 5e place.

Les Américains sont au nom-
bre de huit parmi les vingt pre-
miers mondiaux, les Suédois

Acidents sahariens
Le Rallye Paris - Dakar a été marqué hier par plusieurs accidents

sur les pistes sahariennes. A mi-parcours entre In Salah et In Am-
guel, la Citroën Visa «1000 pistes » de Jean-Luc Thérier et Alain Vial
est violemment sortie et Thérier a été extrait inanimé de l'habitacle
par les médecins de l'organisation, avant de reprendre connaissan-
ce quelques heures plus tard.

De même, le Français Jean-Michel Baron, leader de la catégorie
motos, a été contraint à l'abandon, après avoir été victime d'une
fracture de la clavicule.

L'accident de Thérier s'est produit peu avant 15 heures. Selon les
premiers diagnostics, Thérier souffrirait de traumatisme crânien
avec perte de connaissance, fracas de la face, suspicion de rachis
cervical et contusions pulmonaires.

Par la suite, dans l'hélicoptère qui le conduisait à Tamanrasset ,
Thérier reprenait connaissance, précisant même: «J'ai fait un ton-
neau par l'avant. » Son état, selon les médecins, s'améliorait alors
lentement. Arrivé à 18 h 30 à Tamanrasset , Thérier devait attendre le
jet de « SOS assistance» qui devait le rapatrier et qui était attendu
vers minuit.

Thérier, 40 ans, découvrait le «Dakar» . Il compte quatre rallyes du
championnat du monde à son palmarès : San Remo, Portugal et
Acropole en 1973 avec Alpine-Renault, et Tour de Corse en 1980 sur
Porsche.

D'autres accidents, moins graves, ont également eu lieu. Princi-
pale victime, Jean-Michel Baron (Honda)„ qui a laissé le comman-
dement au leader de l'écurie Yamaha, Serge Bacou. Baron souffre
d'une fracture d'une clavicule. L'Allemand de l'Ouest Eddy Hau a
également abandonné.

A cette liste, s'ajoutent un blessé léger dans le Peugeot-Dangel de
l'équipage Lucas-Durathon , et une cheville cassée pour l'Italien
Leandro Ceccharelli.

Le classement à l'Issue de la troisième étape algérienne, In Salah
- In Amguel 538 km:
• MOTOS. - Classement de l'étape: 1. Chuck Stearns (EU) Yama-
ha, 5 h 34"15. 2. Serge Bacou (Fr) Yamaha, 5 h 36'55". 3. Franco
Picco (lt) Yamaha, 5 h 54'12". 4. Gilles Lalay (Fr) Honda, 5 h 55'53".
5. Jean-Christophe Pellemard (Fr) Suzuki, 6 h 06'27". 6. Marc Joi-
neau (Fr) Suzuki, 6h10'06". Classement général: 1. Bacou
11 h 46'06". 2. Picco 12 h 17'03". 3. Lalay 12 h 36'59". 4. Joineau
12h38'27". 5. Pellemard 12h42'32". 6. Jean-Claude Olivier (Fr)
Yamaha, 12h48'56".
• AUTOS. - Classement de l'étape: 1. Pescarolo-Fourticq (Fr)
Land Rover, 2 h 42'22". 2. Fougerouse-Jacquemar (Fr) Toyota,
2 h 44'19". 3. Zaniroli-Da Silva (lt) Mitsubishi, 2 h 53'11". 4. Colsoul-
Lopes (Be) Opel Manta, 2 h 53'33". 5. Weber- Berglund (RFA) Opel
Manta, 2 h 56'58". 6. Dupart-Destaillais (Fr) Land Rover , 3 h 01'54".
Classement général: 1. Colsoul-Lopes 6 h 49'29". 2. Fougerouse-
Jacquemar , 7 h 04'24". 3. Weber Berglud 7 h 10'05". 4. Pescarolo-
Fourticq 7h17'33". 5. Ickx-Brasseur (Be/Fr) Porsche 959,
7 h 39'34".

(155e à l'ATP en simple) et Se-
guso (209e) se partagent un
chèque de 72 000 dollars. As-
sociés depuis 1981 dans le
championnat américain des col-
lèges, les nouveaux champions
du monde s'étalent qualifiés en
finale en battant Wojtek Flbak et
Sandy Mayer en quatre sets, 4-6
7-6 6-4 6-4.

De leur côté, Gùnthardt-Ta-
roczy l'avaient emporté, éga-
lement en quatre manches, en
demi-finale sur Kevin Curren et
Steve Denton. Dans cette ren-
contre, Heinz Gunthardt avait
évolué à son meilleur niveau. Il
avait été le seul à ne pas lâcher
son engagement.

Les deux équipes finalistes se
retrouveront dès demain dans le
Masters, qui se déroulera au
Madison Square Garden de
New York.

• LONDRES. Championnat du
monde WCT de double. Finale:
Ken Leach - Robert Seguso
(EU) battent Heinz Gunthardt -
Balasz Taroczy (S-Hon) 6-3 3-6
6-3 6-0.
LE TOURNOI
DE PORT SAINTE-LUCIE

Jolissaint-Mesker
en finale du double

A l'image de Heinz Gunthardt
à Londres, la Biennoise Christia-

évidemment
sont cinq. Les sept autres pla-
ces parmi la «top élite » du mon-
de reviennent à la Tchécoslo-
vaquie (Lendl et Smid), l'Equa-
teur, l'Australie, la France (Noah
n'est plus que 10e joueur mon-
dial), l'Afrique du Sud et l'Es-
pagne (Juan Aguilera, l'une des
révélations de la saison, 19e) au
même titre qu'Aaron Krickstein
(EU, 12e).

Classement ATP au 31 dé-
cembre 1984: 1. John McEnroe
(EU). 2. Jimmy Connors (EU). 3.
Ivan Lendl (Tch). 4. Mats Wilan- LE TOURNOI EN SALLE
der (Su). 5. Andres Gomez DE BALE
(Equ). 6. Anders Jarryd (Su). 7.
Henrik Sundstrom (Su). 8. Pat Bayern '
Cash (Aus). 9. Eliot Teltscher au «- -Jes nenaltîes(EU). 10. Yannick Noah (Fr). 11. dU "' ae& pendiues
Joakym Nystrôm (Su). 12. Aaron
Krickstein (EU). 13. Johan Kriek
(AS). 14. Jimmy Arias (EU). 15.
Kevin Curren (AS). 16. Tomas
Smid (Tch). 17. Vitas Gerulaitis
(EU). 18. Gene Mayer (EU). 19.
Juan Aguilera (Esp). 20. Stefan
Edberg (Su).

vice-champions du monde!
ne Jollssalnt a très bien entamé
l'année 1985 en double. Asso-
ciée à sa partenaire habituelle,
la Hollandaise Marcella Mesker,
Jollssalnt s'est en effet qualifiée
pour la finale du double du tour-
noi de Port Sainte-Lucie en Flo-
ride. En demi-finale, Jolissaint-
Mesker ont battu les Australien-
nes Anne et Elizabeth Minter en
trois sets, 6-3 1-6 6-2. En finale,
elles seront opposées aux Amé-
ricaines Betsy Nagelsen et Paula
Smith.

• PORT SAINTE-LUCIE. Tour-
noi du circuit féminin doté de
100 000 dollars. Demi-finales du
simple dames: Terry Holladay
(EU) bat Pascale Paradis (Fr)
3-6 6-2 6-3. Catarina Lindqvist
(Su) bat Debbie Spence (EU) 6-2
2-6 6-2.

Demi-finale du double da-
mes: Marcella Mesker - Chris-
tiane Jollssalnt (Hol-S) battent
Anne et Elizabeth Minter (Aus)
6-3 1-6 6-2.

Comme Borussia Dortmund
mercredi à Zurich, Bayern Mu-
nich, leader du championnat
d'Allemagne, a remporté le tour-
noi en salle de Bâle au tir des
penalties. En finale, les Bavarois
ont été tenus en échec par Bâle
2-2 avant de s'imposer 4-2 au tir
des penalties. Cette victoire rap-
porte une prime de 15 000
francs aux Allemands.

Hertha Berlin a pris la troisiè-
me place, en battant dans la pe-
tite finale Partizan Belgrade au
tir des penalties. Saint-Gall a
constitué la grande déception
du tournoi en terminant à la der-
nière place.

Déjà vainqueur l'an dernier, le
Bayern, pourtant privé des ser-
vices de son gardien titulaire, le
Belge Jean-Marie Pfaff blessé, a
éprouvé bien des difficultés en
finale. Menant 2-0 après dix mi-
nutes, les Bavarois ont dû con-
céder l'égalisation. Renforcés
par Paul Breitner, sacré meilleur
buteur du tournoi avec sept
réussites, les Bâlois ont laissé

• ANGLETERRE. - Troisiè-
me tour de la «Cup»: Brans-
ley - Reading 4-3. Birmingham
- Norwich 0-0. Bfighton - Hull
1-0. Bristol Rovers - Ipswich
1-2. Burton - Leicester 1-6.
Carlisle - Dagenham 1-0.
Chelsea - Wigan 2-2. Coventry
- Manchester City 2-1. Don-
caster - Queen's Park Ran-
gers 1-0. Hereford - Arsenal
1-1. Liverpool - Aston Villa
3-0. Luton - Stoke 1-1. Man-
chester United - Bournemouth
3-0. Middlesbrough - Darling-
ton 0-0. Millwall - Crystal Pa-
lace 1-1. Notts County -
Grimbsy 2-2. Oldham - Brent-
ford 2-1. Orient - West Brom-
wich 2-1. Portsmouth - Black-
burn 0-0. Shrewsbury - Oxford
0-2. Southampton - Sunder-
land 4-0. Telford - Bradford
2-1. Tottenham - Charlton 1-1.
Watford - Sheffield United 5-0.
West Ham - Port Vale 4-1.
Wimbledon - Burnley 3-1. Wol-
verhampton - Huddersfleld
1-1. York-Walsall 3-0. Fulham
- Sheffield Wednesday 2-3.
Leeds - Everton 0-2. Notting-
ham Forest - Newcastle 1-1.

McEnroe s'impose
à Las Vegas

L'Américain John McEnroe a
enlevé la première édition du
tournoi sur invitations de Las
Vegas (Nevada), doté de 1,3 mil-
lion de dollars (I), en battant en
finale l'Argentin Guillermo Vilas
en deux sets, 7-5 6-0. McEnroe,
qui a empoché 200 000 dollars
pour sa victoire, a mis 1 heure et
13 minutes pour prendre le meil-
leur sur un Vilas peu à l'aise sur
la surface assez rapide du Tho-
mas and Maek Center de Las
Vegas.

• LAS VEGAS. Tournoi sur In-
vitation (1,3 million de dollars).
Finale: John McEnroe (EU) bat

Gunthardt - Taroczy: battus en finale par des «illustres
inconnus », mais vice-champions du monde quand même!

(Bild + News)

Guillermo Vilas (Arg) 7-5 6-0. Fi-
nale pour la 3e place: Yannick
Noah (Fr) bat Jimmy Connors
(EU) 7-6 (18-16) 7-6 (7-4).

une excellente impression dans Winterthour occupe à l'issue
cette finale, suivie par 4300 du premier tour du championnat
spectateurs. la dernière place du classement
LES RÉSULTATS de la LNA avec cinci points.

Tour préliminaire : Saint-Gall -
Partizan Belgrade 1-1. Bâle -
Hertha Berlin 1-3. Bayern Mu-
nich - Saint-Gall 7-2. Bâle - Par-
tizan Belgrade 5-2. Hertha -
Saint- Gall 2-1. Partizan - Bayern
4-2. Bayern - Hertha 4-2. Bâle -
Saint-Gall 4-0. Partizan - Hertha
2-1. Bâle - Bayern 5-5. Le clas-
sement: 1. Bayern 5 (18-13). 2.
Bâle 5 (15- 10). 3. Partizan 5 (9-
9). 4. Hertha 4 (8-8). 5. Saint-Gall
1 (4-14).

Finales. - 3e place: Hertha
Berlin - Partizan Belgrade 1-1,
3-2 au tir des penalties. 1re pla-
ce: Bayern Munich - Bâle 2-2 (2-
1), 4-2 au tir des penalties.

• ECOSSE. - Championnat
de 1re division, 22e Journée:
Aberdeen - Hibernian 2-0
Celtic - Morton renvoyé. Dun-
dee - Rangers 2-2. Heart of
Midlothian - Dumbarton 5-1.
St. Mirren - Dundee United
1-0. Le classement : 1. Aber-
deen 22-35. 2. Celtic 21-31. 3.
Rangers 22-28. 4. Dundee
United 22-26. 5. St. Mirren 22-
23.
• ITALIE. - Championnat de
1re division, 14e journée:
Como - Avellino 2-1. Cremo-
nese - Ascoli 2-0. Inter - AS
Roma 0-0. Lazio - Milan ren-
voyé. Napoli - Udinese 4-3.
Sampdoria - Juventus 1-1. To-
rino - Fiorentina 2-2. Verona -
Atalanta 1-1. Le classement:
1. Verona 22. 2. Torino et Inter
20. 4. Sampdoria 18. 5. Roma
17.
• GRÈCE. - Championnat de
1re division, 13e journée:
Egaleo - Aris 1-0. Apollon
Athènes - Iraklis 1-2. Apollon
Kalamarias - Olympiakos 2-0.
Doxa - AEK 0-0. Larissa - Eth-
nikos 2 0. OFI - PAOK 3-1. Pa-
nathinaikos - Panchaiki 3-0.

Kodric prolonge
son contrat
à Winterthour

Engagé au mois d'octobre
pour succéder à Adi Noventa à
la tête du FC Winterthour , le
Yougoslave Hans Kodric a pro-
longé son contrat qui le lie au
club zurichois juàqu'en juin
1987.

• BIRMINGHAM. Masters des
moins de 21 ans. Finale: Boris
Becker (RFA) bat Stefan Edberg
(Su) 4-6 6-3 6-1 4-6 6-3.

Marco Morandi
à La Chaux-de-Fonds

En vue d'étoffer son contingent
après le départ de Christian Matthey
à Grasshopper, le FC La Chaux-de-
Fonds (LNA) a engagé le Veveysan
Marco Morandi (28 ans). Il s'agit en
fait d'un retour, puisque Morandi a
porté les couleurs du club monta-
gnard de 1973 à 1980 avant de pas-
ser à NE Xamax (deux saisons), Bul-
le (une saison) et Vevey, où II évo-
luait depuis 1983.

L'ex-international roumain
Viorel Nastase à Granges

Leader du championnat de LNB, le
FC Granges a engagé l'ex-lnternatio-
nal roumain Viorel Nastase, qui jouait
à Austria Salzbourg, dernier du
championnat d'Autriche, pour rem-
placer le Brésilien Adison de Almei-
da, blessé. Nastase (32 ans) a porté à
onze reprises le maillot national rou-
main. Il a évolué durant neuf saisons
avec Steaua Bucarest, avant de jouer
successivement pour Munich 1860
(une saison), Catanzaro (deux sai-
sons) et Austria Salzbourg (deux).

Panionos - Pierikos 0-0. Le
classement : 1. PAOK 22. 2.
Panathinaikos 19. 3. AEK et
Panionos 18. 6. Larissa et Ira-
klis 17.

Carrasco
dans le coma

L'attaquant international
espagnol du FC Barcelona
Francisco Carrasco, 26 ans,
est dans le coma à la suite
d'un accident de voiture sur-
venu samedi près de Barce-
lone.

L'automobile de Carrasco a
quitté la chaussée pour des
raisons encore inconnues
avant de percuter un arbre.
Selon des sources proches de
l'hôpital où a été admis le
joueur, ce dernier ne souffri-
rait d'aucune fracture. Bien
qu'il soit dans le coma, les
médecins espèrent un réta-
blissement rapide.

Carrasco rejoignait son
équipe à Saragosse, pour y
disputer hier un match de
championnat d'Espagne.
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Chronologie
des traités
sur le contrôle
des armements

2 octobre 1957 : plan Rapac-
ki, ministre des Affaires étran-
gères polonais, sur l'interdic-
tion de la production et le dé-
pôt d'armes nucléaires dans les
deux Allemagnes. Le plan est
rejeté par l'OTAN.

27 janvier 1967 : traité inter-
disant l'envoi de charges nu-
cléaires dans l'espace cosmi-
que.

11 juillet 1968 : traité de non-
prolifération des armes nu-
cléaires, toujours en vigueur. Il
interdit aux détenteurs de
l'arme nucléaire des fournir ces
armes aux autres Etats. Près de
100 pays ont signé. La France,
avec 26 autres pays, a refusé de
signer. La Suisse, avec 12 au-
tres pays, l'a signé mais ne l'a
pas ratifié.

26 mai 1972 : traité de Mos-
cou, appelé SALT I (Stratégie
Arms Limitation Talks). Ce
traité limite la construction de
nouvelle rampes de lancement
(ICBM), limite le nombre de
lanceurs balistiques installés
sur sous-marins (SLBM). Ce
traité ne touche pas les IRBM ,
à moyenne portée, qui ne peu-
vent atteindre les USA mais
restent une menace pour l'Eu-
rope.

18 juin 1979 : signature du
traité SALT II. Ce traité, signé
par les Américains, ne sera ja-
mais ratifié par le Parlement,
en partie à cause de l'Afghanis-
tan et du refus des Russes de
voir les Américains proposer
les Pershing II pour protéger
l'Europe.

30 octobre 1973 : ouverture
de la CSCE, conférence sur la
sécurité et la coopération en
Europpe. Après deux phases, la
conférence aboutit en juillet
1975 à F« Accord d'Helsinki » .

18 novembre 1981: Ronald
Reagan lance son « option
zéro » .

29 juin 1982: premier
« round des START (Stratégie
Arms Reductionn Talks) et en
parallèle les négociations sur
les INF (Intermediate Range
Nuclear Forces). Ces négocia-
tions font suite aux SALT I et
SALT II.

8 décembre 1983 : les Russes
claquent la porte. Les START
sont suspendues.

7 et 8 janvier 1985 : Schultz
et Gromyko se rencontrent à
Genève. Plan de discussion en
trois volets : 1. Armes stratégi-
ques; 2. Euromissiles ; 3. Ar-
mes de l'espace.

George Shultz

Les grands finissent toujours par se rencontrer. Les missiles que l'on lance à la verticale aussi puisque les lignes de l'infini
se rejoignent. Mais avant que la planète Terre ne passe dans l'éternité du désastre absolu, il vaudrait mieux encore que ce
soient les hommes qui fassent la preuve des théorèmes physiques. Là encore, on sait que les extrêmes se rejoignent. Ça tombe
bien, parce que les Russes et les Américains... ce n'est pas exactement la même chose. Alors, l'espoir est-il permis?

Shultz et Gromyko ne vont pas se donner la main pouf le restant de leurs jours après leurs grandes «retrouvailles »
d'aujourd'hui et de demain à Genève. A mon avis (et celui de beaucoup d'autres), rien de bien spectaculaire ni de nouveau ne
va sortir de la rencontre. Certains diront : c'est déjà bien qu'ils se rencontrent. Il faut ajouter : « oui, mais à condition que les
Américains ne se laissent pas « avoir », comme d'habitude, dans le décompte final des armes nucléaires»...

Les Russes aimeraient bien que les Américains leur disent : «On arrête notre programme de la « guerre des étoiles» si vous
retirez vos SS-20 pointés sur l'Europe de l'Ouest. » Mais les envoyés de Reagan ne vont rien lâcher à l'ours soviétique, même
s'ils ont été d'accord de mettre tout le « paquet » sur la table : les missiles stratégiques, les euromissiles et les missiles de
l'espace. H.V.

O Missiles
La guerre des fusées : voila com-

ment on appelle le petit «désac-
cord» qui règne entre Washington
et Moscou. Shultz et Gromyko
vont essayer dès aujourd'hui à Ge-
nève de revoir tout ce qui a été si-
gné depuis mai 1972 (SALT I) jus-
qu'au 8 décembre 1983, date à la-
quelle les Soviétiques ont claqué la
porte des négociations START.
Nixon et Brejnev avaient réussi à
conclure un traité déjà invérifiable
en 1972 alors que Carter et le
même Brejnev avaient réussi à
mettre au point quelque chose de
bien pire pour les Occidentaux
avec la grande « utopie» de SALT
II, signée le 18 juin 1979. Cinq
mois plus tard, les Russes envahis-
sent l'Afghanistan et Brezinsky, le
secrétaire d'Etat américain, lance
la bonne idée des fusées Pershing
II pour la défense de l'Europe.
Sans ces deux événements, la vic-
toire de Brejnev aurait été ratifiée
par le Congrès américain.

A l'arrivée de Ronald Reagan au
pouvoir, les Américains ont tout
d'abord lancé I'« option zéro» qui
tendait à retirer toutes les têtes nu-
cléaires installées sur le sol euro-
péen. Les Russes ont refusé de re-
tirer leurs SS-20 et les Américains
ont alors commencé l'implantation
des Pershing II et des missiles de

O Euromissiles: le
Les euromissiles sont des armes

nucléaires de portée intermédiaire.
Dans le concept «MAD» ou
« équilibre de la terreur», les eu-
romissiles jouent le même rôle de
dissuasion que les fusées intercon-
tinentales à longue portée. En
quelques minutes, les Pershing II
peuvent attaquer automatique-
ment les villes soviétiques comme
Kiev (1800 km) ou Odessa (2400
km). C'est l'OTAN en 1979 qui a
exigé de la part des Etats-Unis de
rétablir la balance en Europe pour
répondre à l'installation par les So-
viétiques des SS-20. Les Russes
disposent en Europe de 600 missi-

O Guerre des étoiles: le tueur de satellites
Si on allait faire un tour dans

l'espace, on rencontrerait quelque
2000 satellites. La moitié au moins
ont une vocation militaire. On
trouverait des satellites d'observa-
tion à but militaire qui sont capa-
bles de distinguer des détails de
30 cm perdus sur le globe terrestre.
Ces satellites d'observation servent
aussi à contrôler l'application des
traités sur la limitation des armes
nucléaires. Pour les aider, les sa-
tellites d'alerte sont en mesure de
détecter les essais nucléaires de
n'importe quelle nation. A leurs
côtés, les satellites espions équipés
de radars de surveillance trans-
mettent aux satellites de relais
leurs informations. Une guerre
sans satellite de navigation, d'in-
formations ou d'alerte serait per-
due d'avance. Et ce risque de per-
dre la guerre existe puisque main-
tenant le «satellite antisatellite»
existe I Le tueur de satellite est
déjà opérationnel du côté soviéti-
que, alors que chez les Améri-
cains, il faudra attendre jusqu'en
1990 (si le Sénat accepte la facture
totale de... 26 milliards de dollars).

stratégiques: la guerre
croisière en Europe. En juin 1982,
Reagan charge Paul Nitze et Ed-
ward Rowny de reprendre les né-
gociations sur les euromissiles
(INF) et sur les armes stratégiques
(START). Plutôt que de perdre la
partie, les Russes quittent les né-
gociations sur les euromissiles et
annoncent la suspension de celle
des armes stratégiques. Les efforts
du général Edward Rowny sont
réduits à zéro et les. têtes nucléai-
res continuent de pousser autour
du globe.

Un arsenal terrifiant
Sur la table de Genève, les Amé-

ricains et les Russes vont une nou-
velle fois jouer les petits compta-
bles. Les missiles, les lanceurs de
missiles, les têtes nucléaires et la
puissance de destruction nucléaire
seront minutieusement comptés,
pesés, évalués, catalogués et com-
parés.

Selon les chiffres du World Al- ,
manach, édité à Washington, les
Américains possèdent quelque
1572 missiles stratégiques, contre
plus de 2367 aux Soviétiques.

Les 1572 missiles stratégiques
américaines, d'une portée de 6500
à 12 000 kilomètres, sont lancés
soit au sol (ICBM = 1052 Titan ou

les, basés au sol : 380 SS et SS-5 et
220 SS-20. A préciser que les SS-
20 ont un rayon d'action de 4500
kilomètres et transportent trois
ogives nucléaires. Pour contreba-
lancer les forces en présence en
Europe, les Américains ont prévu
un plan de déployement de 572
missiles, dont 108 Pershing II
(1800 km de portée) et 464 missiles
de croisière (Cruise).

Les Russes ont toujours exigé,
comme préalable à toute négocia-
tion, le retrait des fusées américai-
nes d'Europe. Evidemment, ni
l'OTAN ni les Américains ne peu-
vent accepter une telle proposi-

Ces satellites d'intervention sont
capables de détruire un satellite
placé en orbite basse et même en
orbite géostationnaire (36 000 Ion
d'altitude).

Laser et particules :
26 milliards de dollars

Le «ASAT » (Anti Satellite
Weapon) serait un projectile nu-
cléaire placé dans l'espace pour at-
taquer en cas d'urgence les autres
satellites. Les Russes ont commen-
cé à tester leur ASAT en 1968 et le
dernier test américain date du 18
juin 1982. Parallèlement aux
ASAT, le système ABM (Anti Bal-
listic Missiles) donne un immense
avantage aux Russes, n faut savoir
que les armes de l'espace « ABM »
ont été interdites par SALT I en
1972. Les Américains ont respecté
le traité alors que les Russes l'ont
violé dix-huit fois. Actuellement,
dans la «guerre des étoiles», les
Russes disposent d'un avantage
certain. Ils sont déjà capables de
rendre «sourd et muet » tout le
système de communication spatia-

Minuteman), soit sur des sous-ma-
rins nucléaires (SLBM = 520 Tri-
dent), soit encore par aircraft (376
B-52).

Du côté soviétique, les missiles
sol-sol sont au nombre de 1398, du
SS-11, en passant par le SS-13, le
S-17, le SS-18 et le SS-19, qui peut
transporter jusqu'à 66 ogives nu-
cléaires pour une puissance de
plus de 550 kilotonnes. Pour les
missiles lancés sur mer, la lignée
des SS-N soviétiques dépasse les
969 fusées alors que les Tupolev à
charges nucléaires transportent
quelque 150 missiles stratégiques.

Des têtes en trop !
Si au bilan des missiles, les Rus-

ses montrent un avantage de 750
fusées, on trouve par contre une
certaine parité en ce qui concerne
les ogives nucléaires que chaque
fusée transporte. Les Américains
comptabilisent 9268 ogives nu-
cléaires alors que les Russes en ont
7300. A noter que lors des derniè-
res négociations START, Was-
hington proposait de limiter le
nombre des têtes nucléaires à
5000, alors que les Russes vou-
laient pousser leur chiffre de 7300
à... 11400. Commentaire de Row-
ny: «A quoi cela sert-il de limiter

piège de la détente
tion. Alors que les Russes se sont
lancés dans une campagne de
désinformation en Europe, pour
essayer d'endiguer l'opinion publi-
que européenne à repousser ces
missiles. En plus, les Soviétiques
ont comptabilisé les forces nu-
cléaires des Français et des Britan-
niques pour accuser les forces de
l'OTAN de « supériorité» en Eu-
rope.

Paul Nitze et son homologue so-
viétique Kvitsinsky avaient pour-
tant bien trouvé un plan de base
lors d'une célèbre promenade en
forêt (walk in the wood) pour li-
miter les fusées nucléaires implan-

te des Américains. En réaction à ce
dangereux phénomène, l'adminis-
tration Reagan veut, en ce qui con-
cerne l'espace, abandonner le con-
cept « MAD » de la dissuasion pour
adopter l'« ISD» ou «initiative de
défense stratégique». Le plan Rea-
gan est basé sur un immense bou-
clier défensif, composé d'armes de
l'espace à rayons laser et de fais-
ceaux de particules.

Evidemment, les Russes feront
tout pour stopper le programme
américain. Ils iront peut-être
même jusqu'à proposer à Was-
hington d'abandonner la «guerre
des étoiles» et en échange, ils re-
tireraient leurs SS-20 de l'Europe
de l'Est, pour les placer à l'est de
l'Oural, en direction du Pacifique.
Les alliés des Américains, notam-
ment les Japonais, ont déjà fait sa-
voir à Reagan qu'ils ne marche-
raient pas dans cette « combine».
Que faire à Genève ?

La réunion de Shultz et Gro-
myko ne va pas déboucher sur une
limitation spectaculaire des armes
stratégiques. Les Américains vont

des fusées
le nombre des fusées si on double
le nombre de têtes nucléaires
qu'elles transportent?...» Victor
Karpov, son adversaire, n'aurait,
paraît-il, pas encore trouvé la ré-
ponse !... v

« MAD » : le concept
de la peur

Un chiffre ne peut en tout cas
être ignoré : ce chiffre est l'in-
croyable pouvoir de destruction
nucléaire que possède l'Union so-
viétique. Le Pentagone estime la
capacité de destruction nucléaire
des Russes à... 5,6 MILLIONS de
tonnes de TNT, alors que les Amé-
ricains ne peuvent disposer que de
1,8 MILLION. Autrement dit : un
rapport de TROIS à UN pour les
Russes. Si l'on sait que l'existence
des armes stratégiques est légiti-
mée par le fameux concept
«MAD» (mutual assured destruc-
tion : destruction mutuelle assurée,
concept de la dissuasion), l'Occi-
dent a de quoi devenir «fou» de
peur. Sans ('«Initiative de défense
stratégique» lancée par Ronald
Reagan (la guerre des étoiles), les
démocraties, l'Europe en tête, ne
pourraient que constater : «Nous
avons perdu la course aux arme-
ments...».

tées en Europe, mais Andropov
n'avait pas les mêmes conceptions
de la protection de la nature !...

Tout est à recommencer et le
grand danger de la réunion d'au-
jourd'hui et de demain serait de
voir les Américains accepter le
scénario suivant: les Russes leur
proposent de retirer leurs SS-20
d'Europe en échange de voir les
Américains suspendre le dévelop-
pement de leur «guerre des étoi-
les». L'équipe envoyée par Reagan
(Shultz, Rowny et Nitze) ne sera
certainement pas aussi naïve que
celle de Carter pour tomber dans
le piège.

proposer une négociation globale
aux Soviétiques. START et INF
ensemble, auxquelles on pourrait
ajouter les armes chimiques et mê-
mes les armes de l'espace, et voilà
que les Russes peuvent à nouveau
faire pression sur les Américains,
sans perdre la face, puisqu'ils
avaient annoncé ne jamais vouloir
reprendre les négociations sans le
retrait des fusées américaines du
sol européen.

Rien de bien extraordinaire ne
sortira de Genève. Peut-être une
date (mars ou avril prochain) pour
une reprise complète et sérieuse
des négociations sur la limitation
des armes nucléaires. Un point
nous semble capital : les Améri-
cains ne devraient en aucun cas
suspendre leur programme de la
« guerre des étoiles», en aucun cas,
même si les Russes leur promet-
taient de retirer leurs SS-20 poin-
tés sur l'Europe de l'Ouest. .

hoA
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Quelques
chiffres...
désarmants

Dépenses mondiales en ar-
mement : 660 milliards de
dollars par an.

Nombre d'armes nucléai-
res : 60 000.

Nombre d'hommes sous
les drapeaux : 25 millions.

Nombre d'hommes vivant
sous contrôle militaire : un
milliard (un tiers de l'hu-
manité).

Nombre de civils tués de-
puis Hiroshima : 9 millions.

Nombre de pays possé-
dans la bombe atomique : 6
(USA, URSS, France, Gran-
de-Bretagne, Chine, Inde).

Nombre de pays capables
de la construire : 10 (Israël,
Allemagne, Italie , Suisse, Ja-
pon, Pakistan. Afrique du
Sud, Canada, Argentine,
Suède).

' Nombre de pays capables
de la construire dans huit
ans : 15.

Dictionnaire
du nucléaire
SALT Stratégie Arms Li-

mitation Talks
START Stratégie Arms Ré-

duction Talks
INF Intermediate Range

Nuclear Force (euro-
missiles)

ICBM Intercontinental Bal-
listic Missile (6500 à
12 000 km)

IRBM Intermediate Range
Ballistic Missile (jus-
qu'à 4500 km)

SLBM Submarine-Laun-
ched Ballistic Mis-
sile (lancés par sous-
marin)

ALCM Air-Launched Crui-
se Missile (lancés
par bombardier)

MAD Mutuel Assured
Destruction (con-
cept de la dissua-
sion)

ISD Initiative of Straté-
gie Défense (concept
de la stratégie défen-
sive)

AMB Anti Ballistic Missile
(missile anti-missile,
guerre des étoiles)

AST Anti Satellite Wea-
pon (satellite anti-
satellite)
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Perspectives montheysannes satisfaisantes pour 1985

De gauche à droite : le préfe t Maurice Nantermod; le pasteur Gander; le vice-p résident de la ville
Alain Dupont; le rvd curé Mabillard ; le président de Monthey, Me Raymond Deferr; le chanoine
Ispérian ; le brigadier J.-D. Digier; le président du Tribunal de district Me G. Pattaroni.

MONTHEY (cg). - Le président de la ville, Me Raymond
Deferr, recevait, vendredi dernier en la salle des gouver-
neurs du Château de Monthey, les représentants des auto-
rités religieuses, civiles, judiciaires et militaires pour le tra-
ditionnel échange des vœux marquant l'entrée dans la
nouveUe année. Outre les présidents des communes de
Collombey-Muraz et Troistorrents, respectivement MM.
Antoine Lattion et Michel Donnet-Monay ; le président du
Tribunal de district Me Georges Pattaroni ; le préfet du
district, Me Maurice Nantermod ; le brigadier J.-B. Digier,
les représentants des Eglises, les révérends curés de Mon-
they et de Choëx ainsi que le pasteur de la paroisse réfor-
mée ; étalent également présents les membres de la Muni-
cipalité, le juge de commune, les députés et députés-sup-
pléants.

Après avoir relevé qu'en ces
premiers jours de l'an où chacun
s'efforce d'apporter des paroles de
réconfort , d'amitié, de promesses
diverses, le président de la ville
constate que ces réflexions nous
orientent vers notre destin d'hom-
mes.

On avait prédit pour 1984 une
plus grande tension internationale,
une reprise économique légère
avec son corollaire le chômage, la
faillite de plusieurs pays. Nous
avons vu, en 1984, une bonne ra-
tion de misères à travers les guer-
res ouvertes ou larvées, nous avons
vu aussi la violence sous toutes ses
formes.

Sur le plan économique, les ré-
sultats n'ont pas confirmé les
craintes ou les réserves formulées
au début de 1984. Dans presque
tous les pays la reprise économi-
que a été réelle, l'amélioration
étant sensible dans notre pays.

OPTIMISME MODÉRÉ
Pour ce qui est de Monthey, les

quatre principales industries pour-

Avoir vingt ans... a Champéry

CHAMPERY (cg). - Ils devaient
être treize ! Ils furent sept au ren-
dez-vous de ce samedi 5 janvier
(notre photo), ceux de la classe
1964 à répondre à l'invitation de la
municipalité champérolaine dési-
rant marquer spécialement le pas-
sage dans les rangs civiques de ses
nouveaux citoyens et citoyennes.

Ce fut l'occasion pour le prési-
dent de la commune , Marcel Ma-
riétan, de relever les soucis des
édiles champérolains qui comptent
beaucoup obtenir la participation

Les Rois à Notre-Dame-de-la-Paix

voyeuses d'emplois estiment que
l'année 1984 fut excellente à bon-
ne.»

En 1985, l'entreprise pour la-
quelle l'avenir est préoccupant ,
c'est naturellement Giovanola qui
connaît les difficultés que subis-
sent toutes les grandes entreprises
métallurgiques aussi expérimen-
tées soient-elles, en Suisse et en
Europe. Les commandes pour
Giovanola représentent six mois
de travail, mais ce sont tout de
même des assurances qui permet-
tent d'envisager de bons résultats
puisque les mêmes pronostics ont
permis d'atteindre des résultats sa-
tisfaisants en 1984. L'opinion émi-
se par Giovanola est donc encou-
rageante pour 1985, celle-ci allant
dans le sens d'un optimisme mo-
déré.

AUGMENTATION
DES PLACES
DE TRAVAIL

Pour les trois autres entreprises,
la situation est bonne, particuliè-
rement pour Ciba-Geigy qui an-

active de la jeunesse dans la vie
sociale, économique et politique
du village.

Chacun doit travailler aujour-
d'hui pour préparer et réaliser ce
qui sera nécessaire demain. La
jeunesse doit apprendre certes à se
comporter en adulte réfléchi ; mais
cela ne veut pas dire qu'elle ne
doit pas faire part de ses remar-
ques et désirs pour le développe-
ment harmonieux de la société. En
collaborant activement avec ses aî-

nonce officiellement trente nou-
veaux postes en cours d'année
auxquels il faut ajouter une sep-
tantaine de mises à la retraite no-
tamment , ce qui signifie une offre
totale de quelque 100 places de
travail en 1985 pour cette indus-
trie.

Dans le domaine de la construc-
tion, l' année 1984 a offert 204 nou-
veaux appartements , ce qui repré-
sente un record. Pour 1985 ce sont
déjà 160 projets de logements qui
ont été accordés , dont les trois-
quarts seront mis en chantier dans
les semaines qui suivent.Tous les
secteurs économiques se ressen-
tent de la bonne marche dans la
construction.

A fin 1985, sera mis en service le
nouveau centre commercial Mi-
gros à La Verrerie ; il affermira en-
core l'attrait commercial de Mon-
they dans la région. Ce centre aura
certainement des retombées éco-
nomiques favorables pour l'en-
semble des commerces monthey-
sans. Là aussi , il y aura un certain
nombre de places de travail nou-
velles.

Ces postes de travail seront les
bienvenus et permettront de rédui-
re les effectifs des travailleurs en
chômage qui étaient de 49 à fin
décembre 1984 contre 43 en 1983.

Il y a aussi les besoins des jeu-
nes qui arrivent sur le marché cha-
que année, les besoins généraux
d'une population qui va en crois-
sant. En 1983 la population a aug-
menté de 173 unités alors qu'en
1984 on a enregistré 397 nouveaux
habitants portant l'effectif total de
la population à 12200.

1984 a été une année où la po-
pulation montheysanne a, d'abord ,
vécu les fêtes annivers aires du ju-

nés, elle permettra à ceux-ci , d'of-
frir à toute la collectivité une com-
munauté où il fait bon vivre.

Les membres de cette classe
1964 reçurent un exemplaire du
fascicule de Champéry autrefois
dont la page de garde était dédi-
cacée par les membres de l'exécu-
tif communal champérolain , avant
de passer quelques instants dans la
meilleure des ambiances entre mu-
nicipaux et contemporains de
1964.

GRONE-LOYE (a). - Les rois
mages ont inauguré l'année
de la jeunesse en se rendant à
la crèche vivante créée de
toutes pièces pour la première
fois dans la nouvelle chapelle
de Loye en cours de construc-
tion. Les rois avaient l 'âge de
leur majorité et c'est en toute
simplicité qu 'ils ont adoré
l'Enfant-J ésus. Le boulanger
de Grône, M. Gérard Théo-
doloz, a confectionné et of-
fer t  pour la circonstance un
magnifique pain qui a été en-
suite partagé entre les parti-
cipants. Cette initiative de la
crèche vivante de Noël a été
due à l 'initiative de M. Mau-
rice Couturier. Quant aux rois
venus d'Afrique, d'Asie et
d'Occident, il s 'agissait . de
Pierre- François Veuthey, Sté-
phane Arbellay et Jean-Mi-
chel Devaud. Les rois ont
promis de revenir l'an pro-
chain lorsque la chapelle de
Notre- Dame- de-la-Paix sera
consacrée.

melage Monthey-Tubingen qui fu-
rent une belle réussite sur le plan
du développement des relations
culturelles entre les deux cités. Ce
furent ensuite les Fêtes du Rhône
et leur congrès avant que ne se dé-
roulent les fêtes du cinquantenaire
de la société de développement où
l'on fit revivre Monthey d'avant
1930. Ces trois manifestations ont
été une réussite grâce à une multi-
tude de bonnes volontés ayant fait
preuve de disponibilité généreuse
et de grande compétence.

TÂCHES ESSENTIELLES
EN 1985

1984 a été l'année des élections
communales qui ont été moins
passionnées qu'il y a quatre ans, se
déroulant ainsi dans de bonnes
conditions grâce à cette volonté
commune de ne rechercher que le
bien de la collectivité.

Cela permet donc d'aborder
dans une excellente atmosphère
l'année 1985 et d'accomplir avec
efficacité les tâches importantes
qui attendent les édiles commu-
naux.

Il y aura l'exécution du projet de
remodelage de la Place du Cotterg,
ce qui est important pour l'urba-
nisation de la ville, son accessibi-
lité et son embellissement. En fin
d'automne ce sera probablement
le déplacement de la gare AOMC,
l'aménagement de la piste d'athlé-
tisme sur le terrain des sports du
Verney, l'aménagement du Service
médico- social dans les bâtiments
des sœurs de Saint-Joseph.

Il faut mentionner la poursuite
des études dans le détail du com-
plexe culture du Théâtre du Cro-
chetan jusqu 'à la dernière phase
de la mise en soumission des tra-
vaux de cet édifice qui devra per-
mettre de développer encore da-
vantage la culture à Monthey et sa
région.

Un prêtre selon le cœur de Dieu
MONTHEY. - M. l'abbé Séraphin
Pannatier, aumônier du home Les
Tilleuls , s'en est retourné à Dieu,
le dimanche 30 décembre dernier.
Tout le Valais, et très spécialement
sa chère paroisse du Bouveret,
l'abbaye Saint-Benoît dont il était
familier , l'Ecole des Missions, ses
confrères du diocèse, les prêtres de
Saint-François de Sales, le mou-
vement mariai, les nombreux chré-
tiens qui recouraient à sa sagesse
et à sa vie de prière peuvent tracer
de lui un portrait empreint de sain-
teté.

Le home Les Tilleuls se doit

CHÂTEAU-D'ŒX
7e semaine internationale
de ballons à air chaud

Ce ne sont pas moins de cin-
quante ballons de quinze pays qui
prendro nt part , du 19 au 27 janvier
prochain , à la 7e Semaine interna-
tionale de ballons à air chaud de
Château-d'Œx. Les organisateurs
ont été contraints cette année de
procéder à une sélection très stric-
te puisque près de huitante pilotes
souhaitaient participer à cet im-
portant concours international.

Parmi les inscrits, notons la pré-
sence d'un équipage hongrois vo-
lant avec une montgolfière de 4000
m3 fabri quée entièrement par ses
soins, du Britannique Geoff Wes-
tley, pilote du ballon de James
Bond dans le film Octopussy, du

En haut de gauche à droite : les municipaux B. Cretton, Mme
Donnet, le greffier du tribunal J.-L. Buttet, le député-suppléant
A. Gillioz et le président de Collombey-Muraz A. Lattion. Au
centre de gauche à droite : le député B. Premand, le chef du grou-
pe socialiste au Conseil général Ph. Frossard, les municipaux
Coppey et Delaloye. En bas, de gauche à droite : le municipal
Witschi, le juge de commune A. Borella, la municipale R.-M.
Bonvin et le président de Troistorrents Michel Donnet-Monay.

d'exprimer à ce prêtre selon le leur foi , des prêtres, des religieux
cœur de Dieu sa gratitude profon- nombreux et saints pour son Egli-
de. se. P.G.

Depuis 1972, par un don total de _________—___^^—^——-
lm-meme, par la parole, une cha-
rité compréhensive, une disponi-
bilité constante, par le rayonne-
ment de sa vie intérieure, il a don-
né à toute la maison un exemple
admirable de vie sacerdotale.

Nous prions pour lui mais, nous
le savons, auprès de notre Père des
Cieux, il poursuit son œuvre apos-
tolique. Nous le prions donc afin
qu 'il obtienne du Maître de la
Moisson des chrétiens qui vivent

Hollandais Hans Zoet volant ré-
gulièrement en Côte d'Ivoire et du
Français Michel Arnould record-
man européen d'altitude et pre-
mier pilote de ballon à air chaud à
avoir traversé la Méditerranée.

Le programme du week-end
prévoit , entre autres, des vols d'en-
semble avec décollage simultané
de tous les ballons, des largages de
deltistes et de parachutistes à par-
tir des montgolfières. Durant la se-
maine, les participants prendront
part aux disciplines de précision
d'atterrissage et de longue distance
en tentant de battre le record de
320 km établi il y a deux ans par
Michel Arnould.

Au Club des
aînés de Bex

Les clubistes se retrouveront
déjà en début de nouvelle an-
née, le lundi 7 janvier , à 14
heures, à la Maison Chevalley,
pour admirer des toiles de
peintres contemporains.

Avis aux amateurs ! Cela
vaudra la peine de se déplacer
en nombre pour apprécier des
dias en compagnie du pasteur
Martin ; il y a assez de place
pour tous et les esseulés peu-
vent se joindre sans autre à ce
groupe dynamique ! j b

r 1RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue dû Crochetan 10
18t0 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire
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M. JACQUES MARTIN ET LE DÉPÉRISSEMENT DES FORÊTS

c< Les nouvelles limitations
ne sont pas une bonne solution »

M. Jacques Martin.

GRYON (ml). - «En décidant
de réduire la vitesse sur les
routes et les autoroutes, le
Conseil fédéral n'a pas pris
une bonne décision. Cette me-
sure relativement spectaculai-
re risque fort de braquer la po-
pulation sur le très grave pro-
blème du dépérissement des
forêts. L'introduction généra-
lisée du catalyseur pourrait en
revanche contribuer à enrayer

Cuisines
OLLON (gib). - L'école ménagè-
re : un secteur à part dans l'ensei-
gnement secondaire. A part, mais
important. ,A Ollon, les autorités
ont décidé en 1984 de contruire
une école de ce type. Elle prendra
place sur l'aula du Collège de Per-
rosalle et coûtera 1,5 million. Les
plans de cette réalisation viennent
d'être mis à l'enquête. Les jeunes
filles de la commune vont pouvoir
exercer leurs talents de cordon
bleu devant des batteries de cui-
sine, mais aussi sur les bancs des
classes de théorie. Ces cours-là au-
ront au moins l'avantage de ne pas centralise, et qui plus est, vertica-
manquer de sel. lement. La surface construite des

nouveaux locaux sera de 650 m 2 .
Dans un premier temps, lorsque Outre un réfectoire utilisé comme

l'obligation d'offrir un enseigne- salle de présentation des mets con-
ment ménager à toutes les ayants- coctés par nos jeunes Boyardes,
droit devint difficile à assurer, la cet étage comprendra une salle de
Municipalité se tourna dans un classe (théorie) de seize places,
premier temps vers Bex, pourvu ainsi qu'un local pour la maîtresse.

Une vue du Collège de Perrosalle, situé au bas de la commune. Un édifice bientôt doublé d 'une
unité ménagère.

SYNDICAT DE LA RACE TACHETEE DE LIDDES
M. Marco Dubosson à l'honneur

LIDDES (phb). - Les vaches tien-
nent le devant de la scène en ce
début d'année. Les éleveurs valai-
sans ont appris non sans plaisir
que les reines, après une année
d'interdiction, vont à nouveau
pouvoir croiser les cornes. De bel-
les corridas en perspectives.

Foin d'épizootie , les propriétai-
res de bétail entremontants, les
membres du Syndicat d'élevage
bovin de la race tachetée de Lid-
des en particulier , ont pour l'heu-
re, d'autres préoccupations , celles
inhérentes à la promotion de la
race pure , à l'affouragement et
l'insémination des bêtes, notam-
ment. Ce sont justement ces thè-
mes qui ont été abordés , vendredi
soir en assemblée, par les éleveurs
de Liddes. Ces derniers ont prêté
une oreille attentive aux propos
des conseillers agricoles : M. Lau-
rent Tornay qui traita de l'affou-
ragement spécifique de la vache
laitière ; M. Pierre Tornay pour ce
qui est de l'insémination et du
choix des taureaux ; M. Marco Du-
bosson qui aborda quant à lui les
nouvelles règles en matière de
contrôle laitier , de croisement de
la race et du développement des
inséminations.

Signalons pour la petite histoire
que M. Dubosson, invité de mar-

sensiblement la mort lente de
nombreuses espèces». Ces
propos concluaient l'exposé
qu'a fait samedi après- midi,
devant quelque 150 personnes
réunies à la Grande Salle de la
Barboleusaz, l'ingénieur fores-
tier, syndic de Gryon et con-
seiller national, M. Jacques
Martin.

Toujours à propos de criti-
ques, M. Martin avait amorcé
son exposé en parlant de pro-
blèmes d'actualité « totalement
déformés» par certains mé-
dias, avant de présenter, «très
objectivement» le phénomène
du dépérissement des forêts,
un thème en fait «très difficile
à cerner».

Homme de métier, M. Mar-
tin a ainsi rappelé que les
pluies acides sont connues de-
puis la fin du XIXe siècle. El-
les furent alors mesurées au
Groenland notamment. Ce
n'est toutefois qu'après la
Deuxième Guerre mondiale
que la dégradation biologique
de certains lacs est constatée,
en Suisse comme ailleurs.
Mais, le dépérissement des fo-
rêts devient un problème « po-

en batterie a Ollon
d'une unité ménagère. L'envoi des
jeunes Boyardes hors de la com-
mune eût évité la construction
d'une école, ma foi coûteuse. Mal-
heureusement, la réponse bellerine
fut négative : «on est complet » .
Dès lors, l'inéluctable solution pre-
nait une forme bien réelle : on al-
lait devoir construire .

Centralisation verticale
Aujourd'hui , les plans de cette

école ménagère sont connus : l'em-
placement des classes : Perrosalle.
Plus précisément sur l'aula. On

que de cette soirée d'information ,
a fait l'objet d'une attention parti-
culière, de la part des membres du
groupement, sous la forme d'une
remise de channe dédicacée. Il
faut dire que M. Dubosson, habi-

M. Marco Dubosson, conseiller agricole , Troistorrents, apprécie ,
par l'entremise de M. Gérald Frossard, le geste du Syndicat d'éle-
vage bovin de la race tachetée (Liddes).

pulaire » dans notre pays de-
puis 1973.
Un phénomène
qui s'aggrave

Les médias présentent alors
des images « choc » qui réveil-
lent la conscience du plus
grand nombre. Si certains
journalistes font parfois frémir
avec des propos ou des images
peu fondés scientifiquement,
le conseiller national Martin ne
nie toutefois pas l'accroisse-
ment du phénomène, ni son
ampleur dans plusieurs sec-
teurs de notre pays, les Gri-
sons et le Valais pour ne citer
que les plus touchés.

A l'origine de cette dégra-
dation écologique, la pollution
est certes l'élément principal
de toutes les données. L'oxyde
d'azote dégagée par les quel-
que 2 500 000 voitures du parc
helvétique, comme les émis-
sions de gaz de chauffage et de
l'industrie sont ainsi les fac-
teurs essentiels de cette pollu-
tion. H y a aussi des causes se-
condaires qu'il ne faut pas né-
gliger. La sécheresse, par
exemple, ou plutôt une mau-

On citera encore un dépôt pour les
ustensiles , le petit coin. Le local le
plus important est bien entendu la
salle de cuisine. Spacieuse , elle
comprendra six meubles équipés
de plonges et de cuisinières électri-
ques, sans oublier le bloc de la
maîtresse. De plus , deux classes
répondant aux normes cantonale s
pourront être équipées ultérieu-
rement , afin d'être utilisées pour
des cours normaux n'ayant plus
rien à voir avec la cuisine.

Bientôt , douze élèves pourront
simultanément tenter de faire
d'une vulgaire tambouille un art
culinaire appréciable. Car il faudra
que les utilisatrices gardent bien
présent à l'esprit que la commune
d'Ollon n'aura pas voulu dépenser
1,5 million pour leur apprendre
uniquement à mettre du beurre
dans les épinards.

tant Troistorrents , s'est fait d'in-
nombrables amis en Entremont
tant par son zèle professionnel et
ses conseils avisés que par sa gran-
de disponibilité envers les éleveurs
de la région.

vaise répartition de l'eau du-
rant les saisons que l'on a par-
fois connue ces dernières an-
nées avec des excès de préci-
pitations succédant à des pé-
riodes plus ou moins longues
de «sec». Le vieillissement de
certaines forêts également dé-
coulant notamment de la très
ancienne loi forestière qui
avait poussé, à la fin du siècle
dernier, à beaucoup trop plan-
ter.

Pour tenter de trouver des
remèdes valables, M. Martin
reste prudent et n'attend pas
de recettes miracles même s'il
se déclare malgré tout, opti-
miste en la capacité et le génie
de l'homme de surmonter ces
problèmes. Les mesures doi-
vent être prises à l'échelle in-
ternationale. A cet égard, il
faudra cependant faire preuve
de patience pour voir, par
exemple, la généralisation de
l'essence sans plomb et une
volonté commune de lutter ef-
ficacement contre ce fléau.

LE CLUB BEX-RIVIERA LANCE L'ANNÉE CYNOLOGIQUE

56 chiens et un froid... de canard
BEX (rue). - Pour la cinquième
année consécutive, le Club de Bex-
Riviera (nouvelle appellation après
la fusion avec le club de Vevey-
Montreux), président M. Jean-
Pierre Dulex, a lancé samedi l'an-
née cynologique en Suisse. Après
les divers championnats canto-
naux et nationaux qui mettent un
terme aux rendez-vous annuels ,
les cynologues venus de tout le
pays ont répondu en nombre à
l'invitation du club des bords de
l'Avançon. En fait , le concours dit
de Nouvel-An, depuis la première
édition, a toujours connu un en-
gouement croissant. C'est bien la
preuve que le « trou » de l'hiver
méritait d'être comblé. Cette an-
née, soixante concurrents s'étaient
inscrits ; un record. Il y a trois ans
à Bex, lors des championnats vau-
dois, le succès n'avait pas atteint
une telle ampleur. C'est dire si les
sociétaires bellerins arboraient sa-
medi un légitime sourire de con-
tentement ; c'est la preuve aussi
que leur épreuve est promise à un
très bel avenir. Une réussite à la-
quelle il faut associer la trentaine
de personnes ayant œuvré à. la
bonne marche des opérations.
Tant le personnel de cuisine -
quelque cent quarante repas à ser-
vir - que celui du bureau , sans ou-
blier les traceurs de pistes et autres
piqueurs, n'ont ménagé ni leurs ef-
forts ni leur temps afin de satisfai-
re les concurrents. Toutes ces
équipes œuvraient sous la houlette
de M. Marc Perret , cheville ouvriè-
re du club, chef du concours. Mis-
sion accomplie, peut-il dire au-
j ourd'hui. Notons aussi que huit
juges officiels de la SCS (Société
cynologique suisse) ont noté les
concurrents. La tâche de ce collè-
ge, ainsi que celle des concurrents,
n'a pas été facilitée par le froid de
canard régnant samedi à Bex.
Principaux résultats :

Classe A : 1. Alexandre Z'Berg,
240 points ; 2. Alain Pauly, 228 ; 3.
René Chevalley, 176.

ChD 1: 1. Gilbert Logoz, 386
points ; 2. Albert Poncioni , 382 ; 3.
Roger Bujard , 380.

ChD II : i. Frank Jotterand, 561
points ; 2. Didier Bovigny, 553 ; 3.
Jean-Marc Félix, 537.

ChD III : 1. Roland Darioli, 560
points ; 2. Michel Rossier, 558 ; 3.
Lucette Ruckstuhl, 547.

San 1: 1. Marianne Rossier, 322
points ; 2. Roger Mottier, 272.

San II : 1. Richard Raffaeli , 552
points.

San III : 1. Jean-Claude Zorzi,

RÉDACTION
du Chablais
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La course autour
du monde à Leysin

Samedi dernier, une centaine
de personnes se sont déplacées
en fin d'après-midi à la salle de
paroisse de Leysin pour suivre
une conférence de François
Lehrian, troisième et meilleur
Suisse de l'ultime édition télé-
visée de la « Course autour du
monde» .

Refusant de céder à la faci-
lité qui aurait consisté à proje-
ter uniquement quelques-uns
de ses meilleurs films, le globe-
trotter de Chardonne présente
en p lus de l 'inédit : deux films
de secours inutilisés, une série
humoristique d'interviews ratés
illustrant certaines des difficul-
tés, et ce ne sont de loin pas les
seules, rencontrées par les con-
currents lors de l'épreuve.

Projection et commentaires
alternent durant près de deux
heures pour le p laisir du public
dont l'attention est continuel-
lement soutenue. Intéressant et
combien p lus agréable aussi
que de revoir l'itinéraire géo-
graphique et surtout cinéma-
tographique d'un concurrent en
l'absence des traditionnelles
distributions de notes par les
jurés. On retiendra des films de
François Lehrian un soin de
l'image particulier allié à des

590 points ; 2. François Gaille, Philippe Althaus, 254.
588 ; 3. Stéphane Huber, 578. Int III : 1. Léandre Giorgini, 280

Int II: 1. Solange Hug, 277 points ; 2. François Dafflon , 271 ;
points ; 2. Pierre Bochatay, 267 ; 3. 3. Michel Spaeth, 259.

Le travail du mannequin est harassant; ici M. Vonlanthen prend
quelques minutes de repos. C'est en fait  le seul qui n 'aura pas eu
froid samedi à Bex.

Petite histoire de quelques
grandes découvertes en biologie

Le 15 janvier à 20 heures, au que l'histoire de la biologie, par
Collège de Perrosale à Ollon dé- exemple le moine Mendel culti-
butera le premier cours d'une série vant avec ardeur ses pois dans le
de quatre consacrés à l'historique petit jardin de son couvent en
de quelques grandes découvertes Tchécoslovaquie, élaborant ainsi
en biologie. Mme Mireille Jemelin ,
biochimiste et docteur en sciences
naturelles, tentera dans un langage
simple et concis de vous faire par-
tager son enthousiasme pour cette
branche passionnante décrivant
l'évolution du monde vivant.

Ces dix dernières années ont été
marquées par des progrès fou-
droyants dans les domaines de la
génétique - qu 'on pense seulement
aux manipulations génétiques - de
l'immunologie (allergies, greffes et
transplantations) et de l'endocri-
nologie (hormones naturelles et
synthétiques). Ce cours a donc
pour but de vous faire cheminer
un moment en compagnie de quel-
ques grandes figures qui ont mar-

choix musicaux très judicieux.
Si l'humour y est souvent pré-
sent, ne traduisant pas forcé-
ment une vision optimiste du
monde, les choix et traitements
de sujets laissent apparaître
une forte sensibilité. Preuve en
est notamment le reportage
inachevé présenté samedi sur
les enfants de Bogota, un des
moments fort s de la soirée : le
spectacle de violence, drogue
et désespoir a rendu le reporter
amateur incapable de filmer,
refusant de marquer des points
sur le dos de ces enfants.

«Après un tel voyage riche
en contrastes, je me suis aperçu
que la nature humaine est par-
tout pareille... La caméra et la
compétition m'ont obligé à sor-
tir dès circuits touristiques afin
de trouver chaque semaine de
meilleurs sujets... La Course
autour du monde, c'est
voyager, échanger et changer»
tels furent les propos essentiels
tenus par François Lehrian à
l'issue de sa conférence.

Christian Talon

N.B. : François Lehrian a pu-
blié un livre richement illustré
relatant certaines rencontres
marquantes lors de la course.

la première théorie de la généti-
que , ou encore le jeune Watson
bricolant avec génie un modèle dé-
crivant la structure de l'ADN, la
fameuse molécule porteuse de l'in-
formation héréditaire.

Les deux premiers cours seront
consacrés à l'histoire de la cellule
et de ses composants, en particu-
lier les gènes. Le troisième retra-
cera les progrès en immunologie et
le dernier traitera des hormones.

Renseignements pratiques : le
prix du cours est de 30 francs, les
inscriptions se prennent au nu-
méro (025) 26 14 52 ou sur place le
premier soir. Des renseignements
supplémentaires peuvent être ob-
tenus au numéro (025) 39 21 66.
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Une tonnellerie détruite
MARTIGNY (gram). - Dans la
nuit de samedi à dimanche, un in-
cendie a entièrement détruit une
petite tonnellerie installée à la sor-
tie de Martigny, en direction de
Vernayaz. Les sapeurs-pompiers
n'ont rien pu faire pour sauver
l'atelier de M. Maurice Gailland,
63 ans, le dernier tonnelier encore
en activité dans la cité des bords
de la Dranse. Les hommes du ma-
jor Charly Délez ont pu cependant
protéger des flammes plusieurs
maisons d'habitation ainsi qu'un
important dépôt de peinture ap-
partenant à M. René Grand. Les
dégâts sont malgré tout impor-
tants. Selon une estimation som-
maire, ils dépasseraient largement
les 100 000 francs.
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ANCIENS DE LA BR MONT 10: LE CULTE DE L'AMITIE

La Patrouille des glaciers
UNE NOUVELLE ÉDITION EN 1986
VERBIER (gram). - Ils ne de-
vaient pas être loin de cent cin-
quante, les patrouilleurs de la bri-
gade de montagne 10 réunis sa-
medi , tel un corps de garde , autour
du colonel Rodolphe Tissières. Sur
les hauts de Verbier, anciens sol-
dats et officiers auxquels s'étaient
joints de nombreuses personnalités
ont partagé la traditionnelle chou-
croute et cultivé l'amitié. A cette
occasion , l'ancien patron de Télé-
verbier a émis le vœu que la Pa-

Me Rodolphe Tissières dans ses œuvres : colonel au moins en
core une fois l'an !

HOMMAGE A CHARLES GAY-CROSIER
MARTIGNY. - Le coquet village
du Trient , promoteur de l'hôtelle-
rie valaisanne , a accueilli Charles
au mois de juin 1904. Ses premiè-
res années passées dans ce vallon
enchanteur , il fré quenta l'Ecole
normale de Sion. Elève assidu, sé-
rieux, il obtint facilement son di-
plôme d'enseignant. Pendant dix
ans, il dirigea avec compétence,
avec un dévouement exemplaire,
la classe du village des Jeurs. Il pa-
raissait destiné à passer toute sa
vie à la montagne qui lui était si
chère.

Soulignons en passant que cette
époque était pour les enseignants
l'ère héroïque. Après s'être consa-
cré pendant six mois à la forma-
tion des enfants , dans des condi-
tions souvent difficiles , le maître

A MARTIGNY

C'est aux environs de 3 heures,
dimanche matin, que le feu s'est
déclaré à l'intérieur d'une bâtisse
en bois qui servait d'atelier au ton-
nelier Maurice Gailland. Alertés
par le commandant du feu en per-
sonne, dont le domicile est situé à
proximité, les pompiers ont rapi-
dement pu intervenir. Quatre
groupes de premiers secours, soit
vingt-huit hommes au total, se
sont ainsi rendus sur place pour
constater que le feu avait déjà par-
tiellement fait son œuvre. Ils ont
donc concentré leurs efforts à la
sauvegarde des constructions voi-
sines. Un dépôt de peinture était
menacé. D'ailleurs, les flammes lé-
chaient déjà l'une des façades ar-
rière qui devra sans doute être re-
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trouille des glaciers, la célèbre
course alpine remise à l'honneur
l'an dernier , redevienne un exer-
cice purement militaire. « Pas
question, pour l'heure en tout
cas » , devait relever le divisionnai-
re Adrien Tschumi qui a d'ailleurs
annoncé que la prochaine édition
se déroulerait les 19 et 20 avril
1986, toujours dans le sens Zer-
matt-Verbier.

Selon le commandant de la br
mont 10, les organisateurs de

devait trouver une occupation , une
possibilité d'existence du beau
mois de mai à celui de novembre.
Charles se sentit attiré par l'hôtel-
lerie. Pour répondre pleinement
aux exigences imposées par le
contact , pas toujours facile avec la
clientèle , il passa deux saisons en
Suisse alémanique pour se perfec-
tionner dans la langue de Goethe.

Reconnaissant son sérieux, ses
capacités professionnelles , les
autorités de Martigny firent appel
à ses services. Il achèvera sa car-
rière d'enseignant à Martigny, où
sa grande et énergique silhouette
marquait les rues martigneraines.
Ceux qui avaient le plaisir de le
rencontrer , de converser avec cet
homme de bon sens, d'un accueil
chaleureux sont privés de cette

faite, en même temps qu'une par-
tie de la toiture. Finalement, après
une heure et demie de lutte, les
pompiers étaient maître de la si-
tuation, non sans avoir utilisé un
engin de chantier pour évacuer les
décombres encore fumants de la
tonnellerie.

dans l'aventure, M. Gailland a
tout perdu ou presque. Son atelier,
bien sûr, mais aussi des machines
et de précieux outils dont la rareté
en faisait déjà, d'une certaine ma-
nière, des objets de collection.

D'après les premiers éléments
de l'enquête, et bien qu'aucune hy-
pothèse ne soit écartée, le sinistre
pourrait avoir pour origine pré-
sumée un poêle de menuisier al-
lumé et laissé sans surveillance.
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l'épreuve ont l'intention de porter
leurs efforts davantage sur le ni-
veau des participants que sur leur
nombre. La compétition demeu-
rera ouverte aux civils et aux mili-
taires, mais aussi aux femmes.

Le divisionnaire Tschumi a en
outre rendu hommage aux pa-
trouilleurs dont l'engagement ,
dans des moments souvent diffici-
les, constituait un exemple et une
référence.

Du beau monde
On l'a dit, de nombreux hôtes

de marque avaient fait samedi le
déplacement des Ruinettes. C'est
ainsi que Me Tissières a notam-
ment pu saluer les conseillers
d'Etat Guy Genoud et Bernard
Bornet ; le conseiller national Vital
Darbellay ; l'ancien président du
Parti radical suisse, M. Yann Rich-
ter; le juge cantonal Victor Gil-
lioz ; les préfets Maurice D'Allèves
et Albert Monnet ; les lt col Pascal
Besson et René Martin , de même
que plusieurs présidents de com-
munes comme MM. Jean Vogt ,
Jean-Marcel Darbellay ou Rémy
Marquis.

L'instigateur de ces retrouvailles
n 'a pas manqué , autre tradition , de
faire l'appel aux morts , avant que
chacun ne joue de la fourchette et
du coude autour d'une succulente
choucroute servie par le personnel
de Téléverbier.

compagnie.
Installé dans cette petite ville si

vivante , si accueillante , Charles se
vit offrir la direction de l'office du
tourisme de la station hôtelière de
Champex. Conscient des exigences
de cette fonction , il se rendit un
été à Londres pour se familiariser
avec la langue anglaise.

Les apprentis de l'Ecole profes-
sionnelle ont également bénéficié
de ses compétences pédagogiques.
Avec son collègue Paul Lugon-
Moulin , Charles a préparé des ca-
hiers de géographie qui ont rendu
de précieux services.

Charles Gay-Crosier exerça ses
nombreuses activités avec une
compétence et un dévouement que
chacun se plut à lui reconnaître. Il
ne se définit pas par sa seule pro-

«TGV» du Vélard: les skieurs apprécient

LA CREUSAZ - LES MARÉ-
COTTES (phb). - Le «TGV » du
Vélard : rien à voir avec la célè-
bre et rapide rame ferroviaire tri-
colore. Il s'agit plus simplement,
en l'espèce, du nouveau télésiège
à grande vitesse mise en service,
à la Creusaz, le 15 décembre der-
nier. Les responsables de la So-

CÔTÉ JARDIN» SUR LES PLANCHES

Des Fleurs... qui
LE CHABLE (gué). - Deux ans de
travail pour Alexis Giroud et sa
troupe ! Deux ans d'abnégation et
de persévérance ! Deux ans qui
leur ont permis d'atteindre le ni-
veau supérieur. Et les nombreuses
personnes rassemblées dans la sal-
le de la Concordia ont assisté à un
spectacle grandiose. Un spectacle
qui enchante et dont on se délecte
deux heures durant. Merci « Côté
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« Cote jardin » : une première fleur à leur boutonnière

Décès de Me Georges Sauthier
MARTIGNY (phb). - Parler de
Me Georges Sauth ier, décédé ven-
dredi dans sa 71e année, c'est faire
l'apologie du courage, du courage
d'un homme qui livra, trente ans
durant, un combat sans merci con-

f ession. Il sut rester un homme
dans le sens complet du terme,
présent dans la cité partout où il
pouvait être utile.

Notre collègue regretté Charles
Gay-Crosier laisse à tous le sou-
venir de l'homme, de l'ami dispo-
nible , souriant , affable. Il laisse
l'exemple du travailleur conscien-
cieux, accomplissant toutes ses tâ-
ches avec un ra re souci de la per-
fection.

Nous lui disons à Dieu. Ce nom
souverain avait à ses oreilles de
chrétien profondément convaincu ,
des résonnances particulières.

A ses proches , nous disons cou-
rage. Une vie si bien remplie ne
peut être qu'un exemple conso-
lant.

Un collègue

ciété de la télécabine de la Creu-
saz, M. Joseph Gross, directeur
ou encore M. Jean-Daniel Cer-
gneux, chef technique, né sont
pas peu fiers d'avoir pu offrir -
«le » cadeau de Noël en quelque
sorte - aux hôtes skieurs de la ré-
gion une installation des plus
modernes et d'une grande effi-

font rêver
Et si la Linotte de Bernadette a su
mourir d'amour, les spectateurs de
Côté d'ailleurs... et réciproquement
ont failli mourir de rire.

Samedi prochain , la salle de la
Concordia au Châble abritera la
« première » de Côté d'ailleurs... et
réciproquement. Une première qui
promet et qui sera suivie de huit
autres productions, toutes dans la
région.

Jardin ».
« Côté jardin », ce sont quatre

hommes et trois femmes passion-
nés de théâtre. Ce sont sept amis
qui interprètent magistralement
quelques extraits, monologues,
sketches et chansons du répertoire
de Pierre Dac et Francis Blanche.
Ce sont sept comédiens qui, lors
de la «générale » , ont enthousias-
mé et charmé. Bref , c'est superbe.

tre la terrible maladie. Du courage,
de la détermination en tout, de la
gentillesse aussi envers les siens et
ses amis... tels sont, en fait , les
p rincipaux traits de caractère de
cet avocat octodurien, de cette for-
te personnalité qui joua un rôle so-
cial des plus en vue dans la cité ro-
maine valaisanne.

Ses études entreprises à Marti-
gny, Saint-Maurice et Fribourg
(Université), Me Sauthier s'instal-
lait, après une période de stage au-
près de l'étude de Me Henri Chap-
paz , à son propre compte. L'étude
de Me Sauthier connut une très
respectable audience. Parallèle-
ment à ses activités professionnel-
les, le défunt assura diverses char-
ges publiques, à savoir : conseiller
communal de 1945 à 1948 ; rappor-
teur cantonal (aujourd'hui procu-
reur) des tribunaux de Martigny et
Saint-Maurice de 1952 à 1964 ;
président de la Chambre de sur-
veillance des notaires valaisans de
1975 à 1983 ; président de l'Asso-
ciation Aimé Paris; président de
l'Amicale des anciens du Collège
Sainte-Marie...

Marié à Mlle Monique Thomas,
Me Georges Sauthier, en p ère at-
tentif, veilla à la parfaite éduca-

cacite de transport (1200 person-
nes à l'heure).

Nous aurons prochainement
l'occasion de revenir plus en dé-
tail sur la mise en place et la pré-
sentation technique du télésiège
du Vélard à l'occasion de la cé-
rémonie officielle d'inauguration
prévue à cet effet.

— wc.

m m...
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tion de ses deux enfants , Marie-Jo-
seph et Marie-Claude. Deux en-
fants et une épouse qui l'ont ma-
gnifiquement entouré de leur af-
fection le temps d'une longue et
douloureuse maladie courageu-
sement supportée.

A Mme Monique Sauthier, son
épouse ; aux enfants , à la parenté,
aux proches et nombreux amis du
défunt le Nouvelliste présente ses
condoléances attristées.
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La caméra invisible, c 'est fini. Mais pour Zoé, ce n 'est pas encore les vacances. La rançon de
la gloire, quoi !

SION (wy). - Pas tristes du tout
ces repas de «cagnotte » , où, non
seulement on récupère les petits
sous versés tout au long de l'an-
née, mais où. l'on trouve prétexte
à ' partager une soirée entre
amis...

Et quand en plus les respon-

Concert de qualité à Haute-Nendaz

NENDAZ (wy). - Heureuse initia-
tive que celle de l'Office du touris-
me de Haute-Nendaz , qui conviait
récemment la population et les hô-
tes de la station à un concert de fin
d'année offert à l'église du village
par le Quintette du Rhône.

Les musiciens de l'ensemble, Gabrieli et Pezel. des vacances

Un bonheur presque sans nuage
SION (fl). - Ils se sont rencontrés
en Italie. Elle était venue de .Suisse
pour y passer ses vacances'. Pour
lui, l'Italie , c'était son pays. Ils se
sont plu , ils se sont aimés, et ils se
sont mariés le jour de l'Epiphanie ,
quand bien même le curé ne vou-
lait pas, parce que c'était un jour
férié.

Cette aventure commune, qui a
débuté il y a exactement 50 ans, a
entamé hier une nouvelle étape : le
chemin des noces de diamant. Car
M. Walter Fiorio et son .épouse
Mary Gianadda entendent bien ne

GASTRONOMIE

pas s'arrêter à la médaille d'or.
Tout n 'a pas été rose pour ce

couple qui connaît aujourd'hui en-
core une harmonie à faire bien des
jaloux. La guerre a d'abord retenu
le jeune marié en divers points
chauds du globe. Il a fallu 10 ans
de patience pour que M. et Mme
Fiorio puissent s'installer ensem-
ble dans notre douillette petite Ré-
publique. Puis , les deux filles nées
de cette union ont quitté ce monde
dans la fleur de l'âge.

/ ¦ -^^- -s. i
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Café-Restaurant de la
I BRASSERIE

VALAISANNE
Slon - Tél. 027/22 54 82

', André Trœnli, chef de cuisine-

sables d'une impeccable organi-
sation portent le nom charmeur
de Liliane ou Maïthé, et que par-
mi les participants on compte la
présence de Zoé qui joue à l'ani-
mateur, alors c'est du tout cuit .
Ambiance chaleureuse, bonne
humeur et rires sont garantis !

soit Patrick Chappuis et Gérard
Métrailler à la trompette, Georges
Alvarez au cor, Rémy Alberti au
trombone et Germain Buscaglia
au tuba ont enchanté leur auditoi-
re en interprétant des œuvres de
Berlioz, Haendel, Passereau,

Même l'accordéon en est reste
«touche bée », en faisant danser
samedi une joyeuse équipe du
NF, ce qui força le musicien du ¦
jour à effectuer un transport ex- ,
press entre Sion et Pont- de-la-
Morge pour trouver un nouvel
instrument... _f

Si la population locale ne s'est
pas déplacée en masse pour ce
concert d'excellente qualité , les
touristes séjournant dans la station
ont salué par leur nombreuse pré-
sence l'intérêt évident d'une telle
soirée culturelle durant la période

Mais M. et Mme Fiorio ne bais-
sent pas les bras. Tendrement
unis, ils se sont constitués une
nouvelle famille avec leur voisi-
nage. Celle que l'on appelle «la
mamie de la Migros » est appréciée
de tout le personnel du grand ma-
gasin. «Mon mari n 'est jamais sor-
ti un soir en 50 ans ! Il ne boit pas,
il ne fume pas ! » Un saint , en ré-
sumé, assorti d'une vive et enjouée
épouse. Nous leur souhaitons à
tous deux une toute belle fête.

CIRCULATION ROUTIÈRE DANS LE VALAIS CENTRAL

Un «goût de bouchon»
SION (wy). - Les nombreux auto-
mobilistes qui circulaient dans la
journée de samedi entre Sierre et
Sion ont dû regretter de n'avoir
que « l'image » d'une autoroute sur
la vignette du pare-brise et non
une bien « réelle » sous leurs roues.
Le départ en masse de touristes au

la gare de Sion samedi, un certain manque de chaleur

SUR LE LAC GELÉ DE MONT-D'ORGE

Patinoire improvisée

SION (wy). - Il servait de pati-
noire bien avant qu'on en cons-
truise une en ville, et nombre de
Sédunois y ont disputé des ren-
contres de hockey mémorables...
Le lac de Mont-d'Orge gelé, c'est
la « big » patin oire, aux formes
variées, gratuite de surcroît!

Même s 'il a fallu retrousser les

COURS DE PUERICULTURE

Un bebe va naître... Quatre mots
magiques pour la mère et pour
tous ceux qui , avec elle; attendent
cet heureux événement: la venue
au monde d'un enfant.

Pour vous, futurs parents , la
Croix-Rouge suisse organise le
cours de puériculture.

Conçu en sept leçons de deux
heures, ce cours va vous aider à

terme des vacances de Noël a en
effet provoqué à certaines heures
de la journée de longues files rou-
lant au ralenti , parfois ininterrom-
pues entre Sierre et Sion.

Les gares CFF ont connu éga-
lement l'animation des tous grands
jours. Et si les quais paraissaient

manches pour libérer partielle-
ment la glace de la neige qui la
recouvre, on n 'en a pas moins re-
trouvé toute son énergie pour ex-
pédier le puck dans la cage im-
provisée. Et les je unes hoc-
keyeurs qui s 'affrontaient samedi
sur le lac ne nous contrediront
pas : un peu de mouvement, c'est

acquérir les connaissances de base
pour le maintien de la santé de vo-
tre enfant.

Les thèmes suivants y sont abor-
dés :
- Mode de vie pendant la grosses-

se;
- Votre enfant en pratique ;
- Le bébé à la découverte du

monde.
Le cours de puériculture débu-

tera le 21 janvier 1985 à 20 heures,
au Centre médico-social, avenue
de la Gare 21, deuxième étage, à
Sion.

Pour les inscriptions et les ren-
seignements, veuillez téléphoner
au 23 30 96 de 14 à 18 heures.

La responsable du cours
Annelise Bruchez

Infirmière
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ùeŝ V nLf^
c v—i '̂ JJ

déserts à Sion entre deux trains ,
c'est que la foule des voyageurs
avait abandonné en vitesse skis et
valises avant de s'engouffrer dans
la salle d'attente ou le hall de la
gare principale. Il faisait en effet
ce week-end un froid à ne pas
mettre un voyageur dehors...

encore la meilleure façon de ne
pas grelotter !

Alors « sportez-vous bien»!
Mais vérifiez quand même si la
glace qui recouvre le lac est suf-
fisamment solide avant de vous y
aventurer. Le bain forcé n 'est pas
spécialement recommandé ces
jours-c i!

Abonne
depuis 50 ans!

SION. - 50 ans qu 'il lit notre jour-
nal ! Albert Sauthier de Vers-
l'Eglise vient en effet de renouve-
ler son abonnement au NF pour la
cinquantième fois, l'année même
où il fêtera ses 80 ans !

Un grand coup de chapeau pour
cette marque de fidélité, et d'ores
et déjà heureux anniversaire !



La nouvelle TOYOTA STARLET1300,
12 soupapes et 75 ch.
Qui dit mieux pour seulement fr

La nouvelle Toyota StarJet est prix, la Starlet est nettement en
d'une incroyable sobriété. Sa avance sur le peloton de ses
faible consommation d'essence, concurrentes,
jointe à des performances ex-
ceptionnelles de 75 ch pour une 
1300, tient à trois facteurs: à sa En avance par sa technique
distribution à 12 soupapes, àson évoluée à 12 soupapes.
carburateur inversé à pression
constante et venturi variable et
à sa ligne aérodynamique. Pour
se mesurera elle, il faut fournir
des performances nettement
supérieures à ce qui est courant
dans la catégorie des 1300.
Compte tenu de tous ses avan-
tages en matière de technique,
de comportement routier et de

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: H Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari , Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33- Vollèges: F Magninjél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Bu il lard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

%

H ANNONCES DIVERSES #UW\ISI I )  Egsjk
INONCES DIVERSES d^Tl\ Apprendre Des exercices de tir seront exécutés comme suit :

k^mmmwmm. I anglais Jours de tir :
i————— ** m\mlrA*\ SUT la Mercredi 9.1.85 1015-1700
¦̂ ^̂ ^ ¦Mi^̂ ^̂  %filT^ côte sud de >eudi 10 L85 osoo-ivoo^̂ M^̂ ^̂ ^̂ HM^̂  ̂ «y/>/TA\.\ 

rAnnlPtPrrP Vendredi 11.1.85 0930-1545*m i Mngieierre place de tir : stand de lancement de grenades à main du bois
Cours hôtelier Noir, Epinassey, SE Saint-Maurice.

06UI 16 Cours de Cambridge Les armes suivantes sont engagées : grenades a main.
Cours général: 4-8-10-12 semaines Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les

nMÂ4 PM<>*mmmJm mïïH H Cours intensifs, de recyclage communes et autour de la zone dangereuse.
Di t?! rlUCrCilll I Cours de vacances: 2-3-4 semaines. Demandes concernant les tirs dès le 27 décembre 1984, télé-

Excursions , loisirs , sports. phone N" 025/65 24 21.Petites classes. . .„ 
__. __.est Un B C. BEGG-HÉRITIER, Riant-Val Le commanctemen ^Jff^^

_ 1964 Châteauneuf, 027/36 48 96 — '̂ ^̂̂Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom

Prénom
Rue
NP/localitéiscre
à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 I2£ii.i|

Des caractéristiques remarquables:
¦ moteur 1300 à hautes perfor-

mances, transversal, à 4 cylindres,
12 soupapes et arbre à cames
en tête
¦ traction avant
¦ boîte à 5 vitesses
¦ puissance maxi.: 55 kW (75 ch)

DIN à 6200/min

POUUe W °27
publicité If 212111

Le docteur S. Montani
spécialiste FMH en médecine interne

informe sa chère clientèle du transfert
de son cabinet médical de la Clinique Sainte-Claire

à la rue Centrale 6, à Sierre
Réouverture du cabinet médical

le 7 janvier
Sur rendez-vous, tél. 027/55 64 89

36-66094

¦ accélération de 0 à 100 km/h
en 11,0 s
¦ direction à crémaillère précise.
¦ freins avant assistés à disque

à ventilation intérieure (version S)

En avance par son équipement
exceptionnel.

Un équipement de série ultra-com-
plet, comprenant par exemple, en
version S:
¦ sièges sport
¦ volant cuir
¦ compte-tours
¦ montre numérique

Publication de tir

12 390.-?

Pl  ̂OftKS ET MmMMS P'EMPlOIS J

Restaurant de la place de Sion
engage pour tout de suite ou
date à convenir

Modèle illustré: Starlet S.
Options: toit ouvrant électrique,
peinture bicolore , jantes en alliage léger

¦ deux rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur
¦ glaces teintées
¦ essuie-glace à deux vitesses,

balayage intermittent et lave-glace
électrique
¦ essuie-lunette arrière

Mme Raffaella Berclaz
Médecin-dentiste F.V.M.D.

ouvrira son cabinet dentaire
le 14 janvier 1985

Avenue du Général-Guisan 18
SIERRE

(bâtiment Amacker)

Consultations sur rendez-vous
Tél. 027/55 14 64 dès le 7 janvier

36-110002

En avance par sa ligne
fonctionnelle. (Cx : 0,35)

Une allure sportive moderne, et une
habitabilité de premier ordre:
¦ longueur utile: 1765 mm,

plus le coffre
¦ largeur utile: 1310 mm
¦ garde au pavillon et espace pour

les genoux sans pareils
¦ dossier de banquette rabattable

en deux parties
¦ hayon s'ouvrant jusqu'au pare-

chocs
¦ spoiler avant
¦ spoiler arrière (version S)

En avance par son rapport
prix/performances.

Le prix d'achat de la Starlet est à
l'image de sa consommation mo-
dique.

Consommation aux 100 km
(normes OGE)

Ville 6,71
Route 4,71
Circulation mixte 5,8 I

Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb.

Toyota Starlet DX, 3 portes,
fr.12 390.-.
Toyota Starlet S, 3 portes,
fr. 13 790.-.
Toyota Starlet GL, 5 portes,
fr. 13 790.-.
FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

MULTI-LEASING TOYOTA
TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311

TOYOTA
Le N° 1 japonais

fille de buffet
Bon salaire. Nourrie.

Tél. 027/22 64 97.
36-1332
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HOMMAGE
A LA PAROISSE CENTENAIRE

CHANDOLIN (a). - La pa-
roisse centenaire de Chandolin
a reçu une nouvelle fois la vi-
site des rois bien aimés. Ac-
compagnés des fifres et tam-
bours que dirigeait André Zuf-
ferey, le cortège, formé des pa-
roissiens et emmené par une
mule tirant le traîneau, a sil-
lonné le village pour se rendre
à l'église paroissiale. Là, le
curé Comina les a conduits de-

Perspective - LE CHOC
Pendant un certain violence, de l'inégalité, de

temps, les hommes se sont l'injustice, de l'exploitation
crus les maîtres de l'uni- éhontée de l'homme par
vers. l'homme, de la solitude.

Ils se sont imagine que la L'ambition de victoire sut
science et la technique ap-
porteraient solution à tous
leurs problèmes. Elles leur
assureraient domination to-
tale sur la nature extérieu-
re, apportant à chacun
bien-être, bonheur, satis-
faction de tous les besoins.

Elles résoudraient har-
monieusement les relations
entre les individus et entre
les groupes humains, assu-
rant la paix définitive à
l'humanité entière.

Elles produiraient des
hommes parfaitement équi-
librés, débarrassés de l'an-
goisse et de la peur , libérés
des lourdes contraintes de
la maladie et des infirmités.

Le héraut le plus presti-
gieusement naïf de cette
euphorie futuristique fut
Auguste Comte : la socio-
logie allait enfin apporter
aux hommes le Paradis ter-
restre que les religions ont
été incapables de réaliser.
Elle leur procurerait le
principe suprême qui cons-
tituerait la clé ouvrant toute
connaissance et fournissant
les bases assurées d'un fu-
tur euphorique.

Chaque science, à son
tour, a ambitionné et pré-
tendu détenir la clé du bon-
heur absolu : sciences na-
turelles, spécialement la
physique et la chimie ;
sciences humaines, spécia-
lement la psychologie, la
psychanalyse, la médecine,
la sociologie. Durant quel-
ques instants ou dans l'ima-
gination plus ou moins
troublée de tel spécialiste,
chacune d'elles a rêvé pou-
voir ouvrir pour l'humanité
les voies du bonheur.

Le réveil a été rapide et
brutal.

Les rêves de paix univer-
selle se sont écroulés sous
le fracas des bombes tou-
jours plus monstrueuses et
des guerres toujours plus
cruelles. L'espoir d'une hu-
manité fraternelle a revêtu
la face hideuse de l'indivi-
dualisme personnel et na-
tional, de la haine, de la

350 galettes furent distribuées aux hôtes

vant la crèche ou les rois re-
mirent leurs présents. La messe
était chantée par le chœur
L'Etoile. Cette année les rois
avaient les traits de René Epi-
ney, Gilbert Zufferey et Ray-
mond Jeanguenin. A la sortie
de l'office , les rois se sont ren-
dus au cœur du village où l'on
distribua plus de 350 pains de
400 grammes et 25 couronnes

la maladie, l'infirmité, s'est
effondrée sous les coups de
maladies nouvelles, dans
les affres de souffrances
obstinément prolongées par
toutes les formes d'achar-
nement thérapeutique, dans
le vide effrayant des mou-
roirs luxueux que multiplie
la civilisation dite avancée.

Actuellement, beaucoup
d'hommes vivent dans la
peur et l'angoisse.

Ils ont peur de la vie et
de la mort ; peur du présent
et surtout peur de l'avenir.
L'avenir leur paraît sans es-
poir, ouvert uniquement sur
des catastrophes, des dra-
mes et des conflits.

Ils ont peur parce qu'ils
savent trop de choses, par
hypertrophie de connais-
sances et d'informations. Ils
savent qu'il suffirait qu'un
fou presse sur un bouton
pour que s'enclenche un
processus de destruction to-
tale de l'humanité. Ils sa-
vent que la société humaine
est trop souvent fondée sur
l'injustice, la malhonnêteté,
le favoritisme, l'égoïsme ;
ils perdent confiance, ils fi-
nissent par se méfier de
tous les autres, surtout de
ceux qui assument le pou-
voir. Ils savent que toute la
civilisation actuelle, tout le
développement scientifique
et technique devient source
ou du moins menace de
pollution, de dégradation
du milieu vital. Ils savent
toutes les corruptions qui
fouaillent le comportement
des hommes partout dans
l'univers. Ils savent que
tout est en crise : la société,
la religion, la morale, l'art,
l'Etat , l'Eglise, l'école, les
jeunes , les adultes, les
vieux, le mariage, le célibat
religieux. Ils se savent en-
gagés sur un navire qui fait
eau de toutes parts.

Ils ont peur, tout autant,
par manque de connaissan-
ces et d'informations.

Ebahis, ils entendent les
experts les plus compétents
se contredire violemment

des rois. Ces présents avaient
été confectionnés par MM. Al-
cide Epiney et Michel Du-
chaussoy. Quant à la partie of-
ficielle, elle a été ouverte par
l'ancien président de la com-
mune, M. Ernest Zufferey. Une
nombreuse cohorte de touristes
ont suivi cette fête des Rois
malgré un froid sibérien avoi-
sinant les -25 degrés.

DU FUTUR
en tous domaines et même
sur les questions les plus
banales. Ils entendent une
infinité d'informations sou-
vent divergentes qui les jet-
tent dans des univers diffé-
rents, dans l'incohérence la
plus totale. De l'avenir , ils
savent surtout que rien
n'est assuré, rien n'est cer-
tain ; ils savent que les pré-
visions des spécialistes les
plus renommés n 'ont pas
plus de consistance que la
fumée s'échappant d'une
cheminée.

En réalité, une telle peur
face à l'avenir de l'humani-
té est une des formes extrê-
mes de corruption parce
qu'elle affecte les hommes
jusque dans l'intimité de
leur esprit, de leur cœur, de
leur volonté ; elle les prive
de la joie de vivre et de
l'énergie nécessaire pour
une vie authentique.

Bien sûr, l'avenir est an-
goissant. Si incohérents
soient-ils dans leurs procla-
mations, les futurologues
s'accordent tous pour pré-
dire des lendemains som-
bres.

Mais cela ne justifie au-
cunement une attitude de
peur et d'angoisse.

Il faut avoir confiance en
l'homme ; il faut se laisser
animer par la conviction
qu'en définitive l'homme
veut le bien et se laisse at-
tirer par ce désir ; que
l'homme est un être socia-
ble, guidé par le besoin et le
souci des autres. Il faut
croire que l'homme est un
être ouvert à la vie, au pro-
grès, à la perfection , alors
que les forces de corruption
qui le dominent trop sou-
vent ne sont en définitive
que secondaires.

Il faut avoir confiance en
la nature. Il faut la consi-
dérer non pas sous les cou-
leurs de l'hiver qui écrase
tout, mais dans la splen-
deur, dans l'émerveillement
du printemps où triomphe
la vie.

Il faut avoir confiance en
Dieu, Créateur, Providence.
Obscurément mais réelle-
ment, c'est lui et lui seul qui
tient en main l'avenir de
l'humanité. A. Fontannaz

APRES GRIMENTZ ET SAINT-JEAN

Saint-Luc vient d'élire
son Conseil bourgeoisial
SAINT-LUC (am). - Dans
la vallée d'Anniviers, seuls
les villages de Grimentz el
de Saint-Jean possédaient,
jusqu'à l'année dernière, un
Conseil bourgeoisial séparé.
En 1984, la population de
Saint-Luc émettait à son
tour le désir de ceindre les
deux conseils. Et, ce week-
end, les Lucquérands
étaient appelés aux urnes
afin de désigner leurs fu-
turs conseillers bourgeoi-
siaux.

Trois listes avaient préa-
lablement été déposées.

La première, L'Avenir,
portait le nom du candidat
Gérard Zufferey. La
deuxième, L'Indépendante,
mentionnait Christian Sa-
lamin, de Prosper. Et la
troisième, L'Union, voyait
la candidature de François
Salamin, d'Ulysse.

Sur les nonante-cinq

POUR LE 5e ANNIVERSAIRE DE L'U.C.C.S.I.
L'heureuse gagnante du concours de décembre

L'heureuse gagnante du concours de Noël, mis sur p ied l'an dernier par l'UCCSI, Mme Eugénie
Spôrri, prenait possession vendredi de sa nouvelle voiture. A ses côtés, de gauche à droite, l'on re-
connaît MM. Jean Triverio, Armand Edelman et Gaby Mabillard.

SIERRE (am). - Le concours or-
chestré en fin d'année dernière par
l'Union des commerçants du cœur
de Sierre coïncidait avec le cin-
quième anniversaire de cette dy-
namique association. Aussi, les or-
ganisateurs décidaient-ils d'offrir
« le cadeau de Noël » des commer-
çants du cœur de la cité. À la clé,
et pour la première fois dans les
annales de l'UCCSI, une voiture
attendait le ou la lauréate de ce
concours. Les participants de-
vaient remplir une carte sur la-
quelle figuraient trois questions.
Que représente le sigle UCCSI ?
Quel est le porte-bonheur de
l'Union? et enfin : quel âge a-t-il ?

AUTOMOBILE
La direction d'« Automobiles Peugeot»
veut maintenir les deux marques
PARIS (AP). - La direction
d' « Automobiles Peugeot » a «réaf-
firmé sa détermination de main-
tenir les deux marques Peugeot et
Talbot » et confirmé que « le centre
de Poissy, désormais intégré dans
le dispositif industriel de la socié-
té, continuera durablement à pro-
duire les véhicules des deux mar-
ques » .

Dans un communiqué publié
hier après-midi , la direction de la
filiale de PSA précise qu'«à cette
fin ont été réalisés des investisse-
ments très importants et qui visent
non seulement le lancement , dans
le courant de l'année, d'un nou-
veau modèle mais aussi une rao-

électeurs inscrits, on enre-
gistrait ce week-end à
Saint-Luc, quatre-vingt-
quatre votants. Cinq bulle-
tins nuls, aucun blanc, to-
talisaient ainsi septante-
neuf bulletins valables. Les
résultats se présentent de la
manière suivante :

Liste N '1, (Gérard Zuf-
ferey), : nonante suffrages.

Liste N *2, (Christian Sa-
lamin), : cinquante-trois
suffrages.

Liste N ° 3, (François Sa-
lamin), : nonante-deux suf-
frages.

Soit un total de deux cent
trente-cinq suffrages.

La première répartition
distribuait donc un siège à
la liste N I  et un siège à la
liste N °3. La seconde répar-
tition attribuait un siège à
la liste N °2.

Les citoyens et citoyen-
nes de Saint-Luc étaient en

La participation se révéla éton-
nante. Quelque 20 000 bulletins
furent en effet enregistrés.

Le tirage au sort, effectué le
22 décembre dernier, désignait
l'heureuse gagnante en la person-
ne de Mme Eugénie Spôrri , domi-
ciliée à Sierre. Vendredi dernier,
Mme Spôrri recevait les clés de sa
nouvelle Peugeot 205 XR , d'une
valeur de 11 995 francs. Un ren-
dez- vous auquel prenaient part le
président de la commission d'or-
ganisation de ce concours, M.
Gaby Mabillard , qui est également
vice- président de l'UCCSI, ainsi
que> le traditionnel animateur des
actions de décembre, M. Armand

dernisation complète de l'appareil
industriel» .

Un article signé Marc Dalloy
d'Europe 1, publié par le Journal
du dimanche, affirmait que la mar-
que Talbot allait à terme disparaî-
tre.

« Automobiles Peugeot » regrette
que la presse ait jugé utile de rap-
porter des indications incomplètes
et erronées concernant tant le nou-
veau modèle qui doit être produit
à Poissy que la stratégie commer-
ciale de la marque, en laissant
penser qu'il s'agit de décisions pri-
ses par l'état-major de la société.

« Ce faisant , il est porté atteinte
aux intérêts de l'automobile fran-

outre invités à désigner, du-
rant l'après-midi du diman-
che, le président ainsi que
le vice-président de leur
ConseU bourgeoisial.

Les résultats de ces der-
nières élections en Anni-
viers désignent en consé-
quence à la présidence : M.
François Salamin avec 43
suffrages. (Electeurs ins-
crits : 95 ; bulletins rentrés :
73; bulletins blancs : 9;
bulletins nuls : 0; bulletins
valables : 64; majorité ab-
solue : 33. Voix éparses :
21).

M. Gérard Zufferey est,
pour sa part élu à la vice-
présidence avec 28 suffra-
ges. (Electeurs inscrits : 95 ;
bulletins rentrés : 73; bul-
letins blancs : 25; bulletins
nuls : 0 ; bulletins valables :
48; majorité absolue : 25.
Voix éparses : 20).

Edelman et, bien évidemment, le
concessionnaire Peugeot du ga-
rage International à Sierre, M.
Jean Triverio.

A relever encore pour la petite
histoire , que Mme Spôrri ne pos-
sède pas son permis de conduire.
Mais sa joie de prendre possession
de son cadeau de Noël 1984 n'en
était pas pour autant diminuée !

En marge de ce superbe premier
prix, mentionnons enfin que six
carnets d'épargne d'une valeur de
100 francs ont été attribués aux
dauphins de Mme Spôrri, ainsi que
cinq cents bons d'achats, allant de
10 à 100 francs.

çaise et spécialement d'« Auto-
mobiles Peugeot » qui aura pour-
tant été le seul constructeur fran-
çais en 1984 à progreser nettement
en parts de marché », selon le com-
muniqué.

Le directeur de l'information
d'« Automobiles • Peugeot », M.
Corrado Provera , a confirmé
qu'« aucune décision n'a été prise
en ce qui concerne le nom de la
voiture » qui doit être commercia-
lisée prochainement.

«Je confirme avec détermina- gL
tion notre volonté de maintenir les ™
deux marques, car c'est dans notre
intérêt de les maintenir. Je suis for-
mel », a-t-il déclaré à l'AP.
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f WEEK-END AUSSI MOUVEMENTÉ QUE GLACIAL

Quatre heures de retard
sur la ligne du BLS
BRIGUE. - Véritable plaque tournante du tourisme haut-valaisan, la gare de Brigue est sur ce plan
un baromètre infaillible. Au cours de ce dernier week-end, elle a connu une animation considéra-
ble. Le départ d'innombrables clients des fêtes de fin d'année à coïncidé avec l'arrivée de nouveaux
touristes aussi nombreux que les premiers. A croire que le creux de janvier n'est plus qu'un mythe.
Cette considération est d'ailleurs confirmée dans les principales stations, qui annoncent encore
«complet».

Des montagnes de bagages, avec des skis, toujours des skis, encore des skis.

Une ombre au tableau cepen- considérable entre celle de la nuit servira de leçon. A noter que les
dant : l'insuffisance de la neige et celle du jour. Jusqu'à plus de 50 agents concernés n 'y peuvent ab-
dans les centres où l'altitude du degrés... ce qui a d'ailleurs été le solument rien, cette pratique étant
domaine skiable ne dépasse pas cas pour la région du Petit Cervin. jusqu 'à présent courante,
les 2000 mètres. Une exception ce- Les excellentes conditions d'ennei-
pendant : la haute vallée de Con- gement rencontrées dans le secteur Attente au BLS
ches , qui offre des conditions idéa- ont incité d'innombrables touris-
les pour la pratique du ski de fond. tes, italiens séjournant à Cervinia Du côté du BLS, samedi, la cir-
Par contre l'exercice des discipli- notamment, à prolonger leur se- culation des trains a été singuliè-
nes alpines connaît un succès sans jour. Une preuve que le ski prati- rement perturbée. Plusieurs con-
précédent , tant dans la région du que en altitude attire les adeptes vois ont touché ou quitté la station
ski sans frontière du plateau Rose de ce sport chaque année davan- haut-valaisanne avec d'importants
que du côté du métro alpin de la tage. retards, allant jusqu 'à quatre heu-
Fee, du point culminant de la rou- Pour revenir à la gare de Brigue, res pour quelques trains-navettes,
te du col du Simplon ou du haut- l'accident qui s'est produit vendre- Le froid avait tout d'abord provo-
plateau d'Aletsch. di dans le tunnel du Simplon n'a que la rupture de la ligne à haute
— 40 degrés Pas ^n* ^e ^a'

re Pafler ^e -̂ La tension du côté de 
Kandersteg,

> I i_ «» u ruptu re d'attelage aurait certai- puis l'éclatement d'isolateurs vers
a la cabane Margnerita nement passé inaperçue du grand le portail sud du grand tunnel.

Le froid par contre règne par- public. En tout cas, elle n 'aurait Conséquence : des embouteillages
tout en maître . Dimanche matin,
on annonçait moins 20 degrés à
Brigue, moins 23 au col du Sim-
plon , moins 25 dans le fond de la
vallée de Conches et moins 40 à la
cabane Margherita, à cheval sur la
frontière italo-suisse, qui culmine
à 4556 mètres d'altitude. Dans la
même journée , à certains endroits ,
la différence de température a été

pas eu les conséquences que l'on
sait (voir NF du 5 janvier), si
l'automobile n'avait pas chevau-
ché les deux wagons ferroviaires
qui se sont soudainement séparés,
pour une raison que l'enquête dé-
terminera. Cette pratique est d'ail-
leurs absolument interdite, au che-
min de fer du BLS et à celui de la
Furka. Espérons que cet épisode

Le « Glacier-express » a aussi connu l'affluence des grands jours, tant au départ qu 'à son arrivée

ANNÉE DE LA JEUNESSE
Un plus large engagement de la Confédération?
BERNE (A TS). - Un projet de loi pour la promo-
tion des activités de jeunesse et une aide fédérale
pour les tâches et manifestations liées à l'Année
internationale de la jeunesse. Voilà ce que deman-
dent les représentants des jeunes à l'occasion de
cette année internationale. Dans un communiqué
publié dimanche, le cartel suisse des associations
de jeunesse (CSAJ) s 'étonne de la « timidité du
soutien de la Confédération au bon déroulement
de l'Année de la jeunesse en Suisse ».

Les associations de jeunesse revendiquent un
crédit fédéral spécial au moins comparable aux
contributions versées lors des Années internatio-
nales précédentes. Cette aide permettrait d'assurer
la coordination nationale de l'Année de la jeunes-
se - une tâche que la Confédération lui a recon-
nue - et d'appuyer des projets dignes d'intérêt can-

aux quais de chargement des autos
notamment. Les agents de la po-
lice cantonale et municipale sont
intervenus pour régler le trafic et
prêter main forte aux cheminots
afin d'informer la clientèle dans
l'attente. Grâce à cette collabora-
tion , tout s'est finalement déroulé
sans heurts.

Louis Tissonnier

duits par les jeunes.
Les porte-paroles de la jeunesse demandent en

outre l'élaboration d'un projet de loi pour la pro-
motion des activités de jeunesse prévoyant une se-
maine de congé supplémentaire par année pour les
apprentis et salariés jusqu 'à 30 ans qui s 'engagent
bénévolement dans des activités de jeunesse. Une
revendication, soulignent les représentants de la
jeunesse, largement attesté par divers rapports re-
montant à 1973.

Reprenant les propos exprimés par le président
de la Confédération, M. Kurt Furgler dans son al-
locution du 1er janvier, le cartel des associations
de jeunesse, qui regroupe 71 mouvements de jeu-
nes, souhaite que 1985 ne soit pas «une simple
proclamation », et demande par conséquent « des
actes ».

y t
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Animation intense aux quais de chargement des autos.

Les agents de la police cantonale et municipale ont prête main forte

Chargement des autos au BLS : en aucun cas, les voitures ne chevauchent deux wagons pendant
leur transport.

L'AMOUR
c'est...
 ̂ CfïTïÏB

... se blottir l'un contre.
l'autre l'autre

pour se tenir chaud.
TM Teg. U.S. Pit. Off. — ail rlghta resefvecl
« 19/9 Los Angeles Times Syndicale

Vous avez à proposer ~f~\~
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un but de promenade?
Alors n'hésitez pas à profiter de
notre rubrique du vendredi

Où irons-nous
ce week-end?

Pour atteindre nos lecteurs - plus de 112 000.
Parution : chaque vendredi
Délai: mercredi 10 h 00

Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 33, vous renseigne volontiers.



t
Seigneur,
Tu nous l'as donné
Tu nous l'as repris
Que Ta volonté soit faite.

Réconforté par les sacrements de l'Eglise, après une longue
maladie supportée avec foi et courage

Monsieur
Cyrille NENDAZ

1914

est entré dans la paix du Seigneur à l'Hôpital de Gravelone le
5 janvier 1985 dans sa 71e année.

i

Font part de leur peine :

Son épouse :
Rosine NENDAZ-MAYORAZ ;

Ses enfants :
Colette NENDAZ ;
Mélanie et Edmond WOELFFEL-NENDAZ et leurs enfants

Sandra et Frédéric ;

Madame veuve Lucie NENDAZ, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Jean-Félix MAYORAZ-SIERRO, ses enfants et

petits-enfants ;
Les descendants de feu Joseph-Victor NENDAZ et Madeleine

BOURDIN ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Hérémence, aujourd'hui lundi 7 janvier 1985, à 10 heures.

Selon le désir du défunt on est prié de n'apporter ni fleurs ni
couronnes mais de penser à l'église d'Hérémence et à l'Hôpital
de Gravelone.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Les autorités scolaires,

le corps professoral et les élèves
du cycle d'orientation du val d'Herens

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille NENDAZ

père de leur collègue et professeur Colette.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t "
Etant dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Roland GOLLUT
les familles Girod-Griessen et Gollut vous remercient très sincè-
rement de la part que vous avez prise à cette douloureuse épreuve.

Un merci particulier :
- à la Fanfare montée du Chablais ; /
- à Gut & Cie à Ollon ;
- à la gendarmerie de Bex et à la brigade 8 ;
- aux curés Rossier et Carraux ;
- au chanoine Gut ;
- au pasteur Martin ;
- à EPSIC, direction et classe des maréchaux ;
- à la classe 7e G de Bex ;
- à la classe 1966 de Massongex ;
- à M. Bernard Gallay à Massongex ;
- au garage Dreier et famille ;
- à l'entreprise Georges Brogli et famille ;
- à Joseph Viscardi à Bex.

Bex, janvier 1985.

t
La famille de

Madame Albertine TORRENT
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors* de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier :
- au révérend curé de la paroisse d'Arbaz ;
- à la direction, au docteur et au personnel du foyer Pierre-

Olivier, à Chamoson ;
- au personnel du Bureau du registre foncier de Sion ;
- au Chœur mixte d'Arbaz.

Arbaz , janvier 1985.

t
L'Association des anciens

du collège Sainte-Marie à Martigny
a la douleur de faire part du décès de

Maître
Georges SAUTHIER

président fondateur et d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction du Garage de l'Aviation S.A.

famille Vultagio Frères
a le pénible devoir de faire part du décès de son regretté ami

Monsieur
Georges SAUTHIER

ancien membre de son conseil d'administration, duquel elle
gardera un excellent souvenir plein de reconnaissance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1913 de Martigny et environs

a le profond regret de faire part du décès de son contemporain et
ami

Monsieur
Georges SAUTHIER

Pour les obsèques, prière de çqnsulter l'avis de la famille.

! TT

t
Le Conseil municipal de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges SAUTHIER

ancien conseiller municipal.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges SAUTHIER

avocat et notaire

ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La Colonie de Port-Valais Le FC Vionnaz vétérans

a le regret de faire part du a la douleur de faire part du
décès de décès de

„. MonsieurMonsieur Bernard
BRESSOUD BRESSOUD

entrepreneur aux Evouettes,
vice-président de la société. {?« ,de son membre actifr Modeste.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour

Madame
Gasparine CLIVAZ

née ROMAILLER

décédée le 5 janvier 1985 dahs sa 78e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin :

Son époux :
Edouard CLIVAZ, à Randogne ;
Çpr pn r_-i ntç *
Régis et Cécile CLIVAZ-KITTEL, à Berne ;
Alice CLIVAZ-CRETTOL, à Randogne ;
Yolande et Jean HEYMOZ-CLIVAZ, à Bluche ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Eric, Isabelle et Frank, Jean-Marc et Lisbeth, Nadine et Pierre-

Alain, Denis, Patrice, Jacqueline, Thierry et Ronny ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces, cousins et cousines, filleuls, parents et amis.

L'ensevelissement a heu à Randogne-Crételle, aujourd'hui lundi
7 janvier 1985, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire, chapelle du village, à 9 h 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Divertis S.A., Appartements Hôtel Etrier S.A
ont le pénible devoir de faire part du deces de

Madame
Gasparine CLIVAZ

belle-mère de son employé, M. Jean Heymoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Jeunesse
démocrate-chrétienne

de Martigny
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Georges

SAUTHIER
père de son membre et amie
Marie-Claude.

t
Les Carabiniers
des Evouettes

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Bernard

BRESSOUD
membre du comité, qui a su,
par son dévouement et sa com-
pétence, œuvrer pour le bien
de la société.

Ils garderont de lui le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction

et le personnel
de l'Hôtel Kluser Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

BRESSOUD
père d'Alexia, apprentie assis-
tante d'hôtel.
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t
La classe 1911 de Fully

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Aloïs BENDER

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
André BONVIN

7 janvier 1984
7 janvier 1985

Un an déjà.
Une lumière s'est éteinte dans
cette maison où l'on aimait
tant être tous réunis. t
Comme dans le passé, tu restes
notre guide, nous te retrouve-
rons dans tous nos souvenirs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à Flanthey aujour-
d'hui lundi 7 janvier 1984, à W
19 heures.



t
La classe 1936
de Port-Valais

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Bernard

BRESSOUD
entrepreneur

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Il n'y a que les grands cœurs qui sachent
combien il y a de joie à être bons.

Madame Yolande BRESSOUD-BEROUD, aux Evouettes ;
Mademoiselle Annick BRESSOUD et son ami Patrick BAR-

MAN, aux Evouettes ;
Monsieur Christophe BRESSOUD, aux Evouettes ;
Mademoiselle Alexia BRESSOUD, aux Evouettes ;
Monsieur Jérôme BRESSOUD, aux Evouettes ;
Monsieur et Madame Denis et Clara BRESSOUD-CHABLAIS,

aux Evouettes ;
Madame Amélie GENIN et ses enfants, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Modeste et Paillette BRESSOUD-

ARLUNA et leurs enfants, à lllarsaz ;
Monsieur Charly BRESSOUD, ses enfants et son amie Yvonne,

à Martigny ;
Madame Lucienne BRESSOUD-BARUCHET, au Bouveret ;
Mademoiselle Denise BRESSOUD, aux Evouettes ;
Monsieur et Madame Jean et Andrée BEROUD-GREPT, aux

Evouettes ;
Monsieur et Madame Gérard et Florita BEROUD-NANÇOZ et

leurs enfants, au Bouveret ;
Madame et Monsieur Christiane et Reynold CLERC-BEROUD

et leurs enfants, aux Evouettes ;
Monsieur et Madame Charly et Marie-Rose BEROUD-GUÉRIN

et leurs filles, aux Evouettes ;
Madame et Monsieur Andrée-Jeanne et Clovis SIERRO-

BEROUD et leur fille, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Odile et Paul-André PERRIER-BEROUD

et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur Henri GREPT, aux Evouettes ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard

BRESSOUD
entrepreneur

leur très cher époux, papa, fils,
frère, beau-fils, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin, parrain, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 5 janvier 1985, des
suites d'un accident dans sa
49e année.

L'ensevelissement aura lieu à
l'église du Bouveret, le mardi
8 janvier 1985, à 14 h 30.

Bernard repose à la chapelle ardente de Vouvry où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 7 janvier, de 19 heures à 20 h 30.

Domicile de la famille : 1891 Les Evouettes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Rémy Moulin S.A. à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard BRESSOUD

frère de leur collaborateur et collègue M. Charles Bressoud

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel de l'entreprise de maçonnerie

Bernard Bressoud aux Evouettes
a le pénible devoir de faire part du décès de son estimé patron

Monsieur
Bernard BRESSOUD

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Caisse Raiffeisen de Port-Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard BRESSOUD

vice-président du comité de direction.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Bouveret le
mardi 8 janvier 1985, à 14 h 30.

t
L'Association cantonale valaisanne

des samaritains
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard BRESSOUD

époux de sa chère et dévouée secrétaire Mme Yolande Bressoud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Saint-Gingolph - Port-Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard BRESSOUD

époux de Yolande, caissière, papa d'Annick et son ami Patrick,
de Christophe, Alexia, Jérôme, tous membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le comité
de la Société de développement Anzère-Ayent

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Séraphine MORARD

maman de Clovis, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise de maçonnerie Morard & Blanc

Ayent
a le regret de faire part du deces de

Madame
Séraphine MORARD

mère de son associé Marcel Morard.

t
Ses enfants et petits-enfants, son frère , ses neveux, ainsi que les
familles parentes et alliées ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice

VOUILLAMOZ
survenu dans la paix du Seigneur le 6 janvier 1985, dans sa
88" année.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le mardi 8 janvier 1985, à
15 heures.

Le défunt repose à l'ancienne église de Riddes où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 7 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La section des samaritains

de Saint-Gingolph
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Bernard

BRESSOUD
époux de Yolande, membre du
comité et aide-monitrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
J 'ai rejoint ceux que j' aimais
mais quitté ceux que j'aimais.
La vie jusque dans la mort
n'est que cruelle séparation.

Ses enfants et petits-enfants :
Adolphe MORARD-TERRETTAZ, au Châble ;
René MORARD-FARDEL, à Ayent ;
Raymond MORARD-FLAMMER , à Puidoux ;
Marcel MORARD-FARDEL, à Ayent ;
Gustave MORARD-BONVIN , à Ayent ;
Clovis MORARD-RYWALSKI, à Ayent ;
Veuve Marie-Claire MORARD-BLANC, à Sion ;

Famille de feu Albert JEAN , à Ayent ;
Famille de feu Jérémie JEAN, à Ayent ;
Famille de feu Camille CONSTANTIN, à Arbaz ;
Famille de feu Casimir SAVIOZ, à Ayent ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame l ~~

MORARD j^̂ k
marraine , enlevée à leur tendre 1||* WÊÊM

res, à l'église d'Ayent.

La défunte repose à la chapelle de Saxonne, Ayent où la famille
sera présente de 19 à 20 heures.

P. P. E.

Domicile de la famille : Marcel Morard , La Croisée, 1966 Ayent.

t
Le conseil d'administration et les employés

de la S.A. des remontées mécaniques
du Wildhorn à Anzère

ont l'honneur de faire part du décès de

Madame
Séraphine MORARD

maman de René et Gustave, grand-maman de Pierre-Alain, leurs
fidèles collaborateurs et collègues de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Son épouse :
Léa BENDER-BENDER , à Fully ;

Famille feu Marc BENDER-VOUILLOZ, ses enfants et petits-
enfants ;

Famille feu René BENDER-RODUIT , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Ida REUSE-BENDER, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Francis BENDER-RODUIT, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame veuve Marcel BENDER-RODUIT , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Georgy BENDER et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Aloïs BENDER-

BENDER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et par-
rain, décédé à l'Hôpital de Martigny, le samedi 5 janvier 1985,
dans sa 74e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Fully, le mardi
8 janvier 1985, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 7 janvier, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, pensez au Home
Pierre-à-Voir à Saxon.

*
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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I Spaghetti
Cornettes
et Penne
Tipo Napoli

I paquet 500 g

Tomates pelées Merlot del Piave
d'Italie Amabile ^¦45Tomadoro _ f *\ \ d'Italie AT^**

bte 400 g I ¦ w

Multi Matic
lessive ga^ g\g\complète ¦¦M
de 30 à 90° Û

5 kg %!¦

INFORMATIQUE
L'Ecole-Club introduit systématique-
ment dans le traitement intormatlque.
Elle offre des cours pour tous les pu-
blics à des tins d'Initiation personnel-
le ou de formation professionnelle.

Cours professionnel
de programmeur
Cours à plein temps durant cinq se-
maines du 9 avril au 11 mai 1985 à rai-
son de 6 heures par jour de formation
intensive.
Un examen a lieu à la fin du cours
pour l'obtention d'un certificat de pro-
grammeur en COBOL. Nombre de
participants limité.
Lieu de cours: Sion. Coût Fr. 2500. -.

Traitement de textes
et gestion de fichiers
destiné à toute personne voulant se
servir de l'ordinateur pour gagner du
temps et s'épargner des travaux dac-
tylographiques répétitifs fastidieux.
A la fin du cours le participant sait ta-
per un texte avec son enregistrement
sur disquette, faire diverses modifica-
tions de texte, établir une correspon-
dance programmée, imprimer des do-
cuments, procéder à l'impression en
série, établir, utiliser et tenir à jour un
fichier.
Cours de traitement de texte
6 X 2 h 30 le soir, Fr. 240.-
Cours de gestion de fichiers
4 X  2 h 30 le soir, Fr. 160.-

école-club
migros

Ravioli aux œufs
Pico B

bte 1/1
850 g net

Soft Matic
super
concentrât

textiles ¦ ¦
litre ^# I

O50revitalisant

Cours
d'informatisation
destiné à ceux qui vont informatiser
leur bureau et qui souhaitent en con-
naître l'organisation nécessaire.
Le cours donne une vue d'ensemble
des applications de l'informatique. Il
traite de la méthode et de la procédure
à suivre et des outils à utiliser pour la
planification de l'informatisation. Il ap-
porte une bonne connaissance des ins-
truments nécessaires à l'entretien des
systèmes et à la protection des don-
nées.
Cours de 8 x 2 Va heures, Fr. 300.-

Cours pour entreprises
et collectivités
professionnelles
Nous organisons sur demande des
cours pour entreprises, collectivités,
administrations. Le programme de
cours est alors adapté aux besoins spé-
cifiques des demandeurs.

Cours permanents
Un système de cours modulaires vous
permet en tout temps de progresser de
la curiosité vers une formation complè-
te. La gamme de cours est vaste, allant
de l'introduction à l'informatique, vers
la programmation dans divers langages
et au certificat fédéral d'analyste.
Demandez la brochure détaillée sur
l'ensemble de notre programme infor-
matique.
Renseignements et inscriptions:
Martigny 026/ 2 72 71
Slon 027/2213 81
Monthey 025/71 3313 dès 18 h
Sierre 027/55 21 37 dès 18 h

f

Ne vous cassez
donc plus la tête,
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Vive la 11e édition du cours de ski CITY !

t

Une bonne nouvelle pour tous les participants !
...chic! Le prix reste inchangé et les prestations les mêmes, ai?«sl bien
pour les enfants que pour les adultes!

Cours de ski
City pour enfants
et adultes 

^4 mercredis après-midi : gr»*̂
les 16 - 23 - 30 janvier et le 6 février 1985 / \
PRIX FORFAITAIRE Fr. 65.-pour enfants dès 7 ans L, . Ĵ

Fr. 85.- pour adultes V"vO /̂
. ,e ..anSport S,o„ . 
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• leçons de ski données par les professeurs de l'Ecole suisse de ski Ë^^Jafc^Veysonnaz JWMÏÏBL
• les remontées mécaniques V *̂ L̂7
• les «quatre heures» City et boissons chaudes
Départ 13 heures et arrivée dès 17 h 30 devant les grands magasins COOP CITY à Sion
Une assurance personnelle est nécessaire en cas d'accidents. Des bulletins d'inscription
sont à votre disposition à notre service clientèle.
Dernier délai : 14 janvier 1985.

a

m\*m\m\mm\ mWuà ^WM 1950 Sion Q 1 h parking gratuit

%OPP %llf SS ̂  Midi ĵj ^̂  ]

Nouvel agent général
à la tête de notre agence générale haut-valaisanne
Après le décès du regretté Adolf Burgener, agent général de Brigue, c'est le solide
encadrement de notre agence haut-valaisanne qui a, quelques mois durant, assuré la
bonne marche des affaires. Nous nous devons de remercier ici tous les collaborateurs
qui ont assuré la continuité et ainsi rendu de précieux services à notre clientèle et à
notre société.

Nous nous faisons un plaisir de vous annoncer que

Monsieur Herbert Dirren
a repris la direction de notre agence générale de Brigue à partir du 1er janvier 1985.

Intéressé à l'économie et la politique de son canton, rien de ce qui touche au Valais et
à son développement n'est étranger à Monsieur Dirren et les assurances n'ont plus de
secret pour lui après le stage passé au siège de notre société, à Berne. Notre nouvel
agent général et ses collaborateurs sont à votre entière disposition pour tout ce qui
concerne vos problèmes d'assurance. Faites-leur confiance, ils sauront être de bon
conseil!

Nous sommmes certains que vous continuerez comme par le passé à bénéficier des
services qui ont fait notre réputation et que vous saurez toujours trouver le chemin de
nos bureaux: Maison Seiler, dans l'ancienne Route du Simplon, tél. 028-221131.

Berne, en janvier 1985 La Direction

Branches d'assurance: Incendie Assurances techniques
Vol Véhicules à moteur, assurances de voyages
Dégâts d'eau Responsabilité civile
Bris de glaces Accidents, Maladie
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Ceux-ci devraient prévenir
toute guerre de l'espace et con-
duire à des réductions substan-
tielles des armements nucléai-
res, voire à leur complète éli-
mination.» On a remarqué
avec intérêt qu'aucun militaire
ne figurait dans la délégation
russe, signe évident que les
discussions ne seront pas tech-
niques, mais bien politiques.
L'absence de M. Kvitsinsky est
aussi soulignée. Celui-ci avait

BOLIVIE: L'ÉPAVE DU BOEING RETROUVÉE
Il n'y a pas de survivants

LA PAZ (AP). - Malgré la tempê-
te, trois alpinistes boliviens ont
réussi samedi à atteindre l'épave
du Boeing 727 de la compagnie
américaine Eastern Airlines qui
s'était écrasé mardi dernier à plus
de 6000 mètres d'altitude dans les
Andes, sur le mont Illimani : la
compagnie a annoncé qu'aucun

• INDE. - Le premier ministre
indien Rajiv Gandhi a exclu sa-
medi de prendre en compte la de-
mande sikh d'autonomie du Pend-
jab. Dans sa première intervention
télévisée depuis la victoire de son
parti aux élections législatives, il a
au contraire mis l'accent sur la né-
cessité de préserver l'unité
• FRANCE. - L'instruction du
procès de l'ancien officier nazi
Klaus Barbie, surnommé le «bou-
cher de Lyon», a pris fin, a-t-on
appris samedi de source judiciaire.
Le criminel de guerre devra no-
tamment répondre devant ses ju-
ges de la déportation en Allema-
gne de plusieurs centaines de per-
sonnes.

Le feu
à Sornard
Hier son-, vers 20 h 30, u

incendie s'est déclaré dan
la maison d'habitation de
M. Fernand Fournier, né en
1941, domicilié à Sornard-
Nendaz.

Les causes sont indéter-
minées pour l'instant et les
dégâts sont de l'ordre d'en-
viron 25 000 francs.

Son épouse Edith CINA-PLASCHY, à Salquenen ;
Famille Erno CINA-MOUNIR, à Salquenen;
Famille Priska WILLIMANN-CINA, à Zurich ;
Famille Ulrich CINA-WIRTHNER et leurs enfants, à

Salquenen ;
Famille Anna CINA-CINA et leurs enfants, à Salquenen ;
Famille Renata ANTILLE-CINA et leurs enfants, à Muraz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies CINA,
DALLIARD, PICHEL, KUONEN , PLASCHY, CAPPONI,
MARTY, KRATTIGER et GRAND, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Léo CINA-PLASCHY

négociant en vins

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parrain , parent et ami, décédé
subitement dans sa 58e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Salquenen, le
mardi 8 janvier 1985, à 10 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la rénovation de
l'église de Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié manifestés à l'occasion du décès de

Monsieur Joseph DALBERTO
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux qui
par leur présence aux obsèques, leurs messages ou leurs dons ,
ont rendu hommage à leur cher défunt.

Saxon, 5 janvier 1985.

paix ou équilibrer
été le principal négociateur so-
viétique dans l'affaire des eu-
romissiles et il sera nommé
prochainement ambassadeur à
Bonn.

Pierre Aubert
et la courtoisie

Le conseiller fédéral Pierre
Aubert, accompagné de M.
Edouard Brunner, secrétaire
d'Etat, et de l'ambassadeur
Hegner s'est entretenu pen-
dant une demi-heure avec M.
Shultz «de questions d'intérêt

survivant n'avait été retrouvé par
les sauveteurs.

Le Boeing 727 avait décollé
d'Asuncion pour La Paz avec 29
personnes à bord. Il s'était écrasé
quelques minutes avant l'heure
prévue pour son atterrissage dans
la capitale bolivienne.

Depuis le jour de l'accident, il
fait très mauvais temps dans cette
région des Andes : gel, avalanches,
tempêtes de neige et vents vio-
lents.

Le porte-parie de la compagnie
Eastern Airlines à La Paz, M. Félix
Forestier!, a expliqué que les trois
alpinistes avaient retrouvé la car-

Toujours aucune trace
du diplomate suisse
BEYROUTH (AP). - La police
et les dirigeants de la milice
«Amal» ont annoncé samedi
qu'ils n'avaient toujours au-
cune information sur le chargé
d'affaires suisse Eric Wehrli
enlevé jeudi dernier.

La police n'avait «rien den'avait «rien de I Italie !
tte affaire. Deux I «_„* j „ „„.«„
enquêteurs re- I Chet de gangescadrons d'enquêteurs re-

cherchent le diplomate suisse.
Le président Gemayel et la po-
lice ont demandé à «Amal»,
qui contrôle la section ouest de
la ville, de participer à l'en-
quête.

Quelque 2500 Libanais ont
été enlevés depuis le début de
la guerre civile, il y a près de

commun ». Le ministre améri-
cain remercia la Suisse de son
accueil et de ce qu'elle fait en
représentant les intérêts amé-
ricains à Cuba et en Iran. Il fut
aussi question du défi lancé
par le terrorisme, de la coopé-
ration en matière légale entre
les deux pays, ainsi que de la
conférence de la CSCE à
Stockholm.

Plus tard, M. Aubert se ren-
dit à la mission soviétique, où
il trouva M. Gromyko d'excel-
lente humeur. Traduction
comprise, l'entretien dura une

casse détruite de l'avion mais au-
cun survivant. Parmi les passagers
se trouvait l'épouse de l'ambassa-
deur des Etats-Unis au Paraguay,
Mme Marian Davis.

La cordée bolivienne a dû mon-
ter au sommet d'un pic situé en
face de l'épave, qui culmine à 6400
mètres, puis redescendre vers l'ap-
pareil que la neige a commencé à
recouvrir.

Un hélicoptère spécial de l'ar-
mée péruvienne est arrivé à La
Paz pour se joindre aux recher-
ches et les Etats-Unis ont envoyé
également un hélicoptère Sikorsld
spécial à cet effet.

dix ans. Deux diplomates,
l'Américain William Buckley
et le Saoudien Hussein Far-
rash, enlevés l'an dernier,
n'ont jamais été retrouvés.

vs. . >.
ancic
SAN FERDINANDO (Italie)
(AP). - La police italienne a
réussi à arrêter samedi, dans le
village méridional de San Fer-
dinando un célèbre chef de
gang qui était recherché depuis
deux ans pour association de
malfaiteurs, a-t-on appris hier
de source officielle.

Les policiers ont fait irrup-
tion dans la cache où se terrait
Vincenzo Rositano, 34 ans, qui
est recherché pour enlèvement
et extorsion de fonds, mais sur-
tout pour ses liens avec la
«Ndrangheta», la branche de
la mafia qui opère dans le sud
de la botte italienne.

FRANCE: les relations PC-PS
CHASSE AUX

Le Conseil des ministres
vient d'adopter une série de
nominations à des postes de
responsabilité , qui en disent
long sur la dégradation des
rapports entre communistes et
socialistes.

D'abord , au Conseil d'Etat,
juridiction administrative su-
prême et instance consultative
du gouvernement, c'est un
haut fonctionnaire de profil ul-
tra-classique, investi de res-
ponsabilités importantes avant
le 10 mai 1981, qui est nommé
au poste juridictionnel le plus
élevé, alors même que le PC
disposait d'un candidat de re-
nom , ancien collaborateur de
Charles Fitermann , ministre
des Transports et surtout coor-
donateur de l'action des quatre
ministres communistes de
Pierre Mauroy.

Un militant communiste al-
lait-il décider du contentieux
électoral ? Le gouvernement
Fabius a écarté cette candida-
ture et, pour mieux faire pas-
ser la pilule, il a nommé, en
même temps, au Conseil
d'Etat , M. Anicet Le Pors , an-
cien ministre communiste.

Dans le même train de dé-
cisions, le Conseil des minis-
tres déchargeait le directeur de
l'Institut international d'ad-

la terreur? f M. Aubert avec M. Shultz,
heure, pendant laquelle le con-
seiller fédéral souligna le ca-
ractère défensif de l'armée
suisse, insistant que ce n'est
pas à notre pays de montrer
l'exemple du désarmement,
mais bien aux grandes puis-
sances. M. Gromyko, déclara
le porte-parole du Départe-
ment des affaires étrangères,
se dit d'accord, c'est peut-être
de bon augure pour les jours
qui viennent.

Aujourd'hui, deux réunions
sont prévues, alternativement
à la mission soviétique et à cel-
le des Etats-Unis. En fin
d'après-midi, M. Shultz doit
donner une grande réception
pour les Soviétiques.

Notons enfin que Mme
Chtcharansky, épouse du dis-
sident soviétique emprisonné,
se trouvait à Genève hier
après-midi et qu'elle a rencon-
tré des membres de la déléga-
tion américaine, une donnera
une uuuiereuve uc presse au-
jourd'hui sur la situation dra-
matique dans laquelle se trou-
vent son mari et les juifs
d'Union soviétique.

P.-E. Dentan

f >Voir aussi
g)

l'article
d'Hervé Valette ,

Condamnation d'un des quatre
Britanniques détenus en Libye
LONDRES (ATS/AFP). - L'un
des quatre Britanniques détenus
en Libye depuis le printemps der-
nier a été condamné hier à trois
ans et trois mois de prison par un
tribunal de Tripoli, a annoncé la
radio BBC de Londres.

M. Alan Russell, enseignant ori-
ginaire de l'est de l'Angleterre, a
également été condamné à payer
une amende de 2000 dollars pour
avoir travaillé « illégalement »
comme journaliste et avoir trans-
mis des «secrets », a indiqué la ra-
dio britannique.

Il semble que Tripoli reproche à
M. Russell d'avoir été en contact
avec un journaliste de la BBC, à
un moment où les autorités libyen-
nes avaient imposé une censure to-
tale sur l'information concernant
leur pays.

Selon l'actuel correspondant de
la radio en Libye, il est peu pro-
bable que M. Russell purge sa pei-
ne de prison, car, a-t-il précisé,
une majorité des « congrès de
base » libyens se sont prononcés en
faveur de la libération des quatre
Britanniques arrêtés en Libye à la

ministration publique, chargé
de la formation des stagiaires
d'Afrique noire francophone,
lui aussi membre du PC, pour
le remplacer, là encore, par un
haut fonctionnaire de profil
classique, ancien directeur à
l'OCDE.

Divorce par étapes
Le divorce ne cesse ainsi de

se consommer entre commu-
nistes et socialistes, même si
ces derniers s'efforcent d'y
mettre les formes. La sépara-
tion de corps est intervenue
avec le départ des ministres
communistes, en août dernier ;
le divorce a été prononcé en
décembre, avec le refus du PC
de voter le budget pour 1985.
Enfin, on en arrive, mainte-
nant , aux représailles : c'est la
mort lente du dernier vestige
de l'union de la gauche, la
vieille loi républicaine du dé-
sistement électoral en faveur
du candidat de gauche le
mieux placé au premier tour.

Sera-ce encore le cas le 17
mars prochain , pour le deuxiè-
me tour des élections canto-
nales, que l'on dit devoir être
très difficiles pour les socialis-
tes? La question est posée à
cinq semaines du 25e congrès

suite de la rupture des relations di-
plomatiques entre les deux pays en
avril dernier. Certaines «assem-
blées populaires » auraient cepen-
dant posé des conditions à la libé-
ration des quatre hommes, a pré-
cisé la BBC. Le numéro un libyen ,
le colonel Mouamar Kadhafi a de-
mandé vendredi soir la libération

et avec M. Gromyko

La preneuse
de Cleveland blessée
CLEVELAND (ATS/Reuter). -
Une femme armée d'un pistolet ,
qui détenait quatre personnes en
otages à bord d'un Boeing 727 sur
l'aéroport de Cleveland, a été bles-
sée vendredi pendant l'assaut de la
police. Tous les otages, parmi les-
quels un bébé de huit mois, sont
sains et saufs.

La « pirate » , Ornetta May s, qui
ne semble pas jouir de toutes ses
facultés mentales, demandait a
être conduite à Rio de Janeiro. Elle
a été atteinte d'une balle à la poi-

SORCIERES?
du PC, dont le thème majeur
devrait être celui de la récusa-
tion de la politique économi-
que gouvernementale.

Restent, toujours au titre des
représailles, les représentants
du PC nommés dans la haute
administration entre 1981 et
1984, qu'il s'agisse de celle de
l'Etat ou du secteur para-pu-
blic. Il s'agit-là d'environ 10 %
des postes représentant le
noyau dur du pouvoir, soit une
trentaine d'emplois.

La chasse aux sorcières est-
elle engagée pour provoquer le
départ des communistes et la
nomination de fonctionnaires
au profil plus classique ? La ré-
ponse s'impose de plus en plus
clairement. Elle ne manquera
pas de peser un peu plus sur
les relations entre ex-coalisés
du programme commun de la
gauche : après le soutien avec
participation , on a vu le sou-
tien sans participation et
même le chacun pour soi.

François Mitterrand
au créneau

On en est là, aujourd'hui, à
mi-chemin du septennat de
François Mitterrand, qui ne
manquera pas de s'en expli-
quer le 16 janvier prochain. Le

trine, et conduite à l'hôpital dans
un état sérieux mais stable.

Pendant qu'une diversion était
créée d'un côté de l'appareil , d'au-
tres policiers ont pénétré dans
l'avion. Une fusillade a éclaté, au
cours de laquelle la pirate a blessé
un officier de police, James Gnew.

Au moment de son intrusion,
entendant les coups de feu , de
nombreux passagers avaient ' pu
quitter l'appareil par la porte arriè-
re, imités trois heures plus tard par
trois ou quatre autres otages.

d'otages

des quatre Britanniques aux « con-
grès de base» , selon l'agence li-
byenne JANA reçue à Paris.

Un émissaire du Dr Robert Run-
cie, archevêque de Canterbury et
primat de l'Eglise anglicane, M.
Terry Waite, doit retourner au-
jourd'hui à Tripoli, où il avait ren-

président n'a plus le choix des
moyens : il lui faut sortir de la
tranchée et monter en premiè-
re ligne car le virage à 180 de-
grés de son action gouverne-
mentale ne cesse d'être mieux
perçu par les alliés de la Fran-
ce - Etats-Unis, Grande Bre-
tagne et RFA - que par les
Français eux-mêmes.

Le président Mitterrand s'ef-
forcera ainsi, en entrant direc-
tement dans l'arène électorale,
de conjurer un double danger :
sur le plan économique, l'in-
quiétude des Français à l'égard
de la montée du chômage ; sur
le plan politique, l'insuccès de
toutes ses tentatives d'élargis-
sement de sa majorité parle-
mentaire et surtout l'effondre-
ment du régime dans les son-
dages qui, concrétisé par les
élections cantonales de mars,
pourrait paralyser toute action
gouvernementale jusqu 'aux
élections législatives de 1986.

Pour François Mitterrand, le
compte à rebours est engagé ;
il lui reste à vérifier, une fois
encore, cette aptitude que la
classe politique lui reconnaît
unanimement : celle de rebon-
dir après l'échec. L'opération
relève, aujourd'hui, de la haute
voltige.

Pierre Schaf f er
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10. seul
seul
seul

seul
seul

seul

15.-
Sweat-shirts

Pulls
Jeans en velours côtelé
diverses marques
Vestes garçonnets

Jeans fillettes
diverses marques
Vestes fillettes

20.-

Enfants

¦I

vignes à
travailler

30-
20.-
30.-

Lingerie dames
Slip «Bikini»
100% coton _
div. modèles et coloris j i" seul.
Culottes. 100% coton, _
courtes 5«~ seul.
Tops 100% coton, _
assortis aux slips #•"" seul.
Culottes. 100% coton, ftlongues "•— seul.
Soutien-gorges avec ou
sans armatures, m mm
diverses marques 10»~' seul.
Chemises de nuit
100% coton imprimé

10.- seul.

DamesDames
Jupes 10.—
Blouses lll. —

Pantalons ZO.—

Jeans 10.—

Pulls unis 20.—

Pulls fantaisie 30.—

Robes 50.—
Vestes 69.—

Manteaux d'hiver VO.—

Imperméables 50.—

seul
seul
seul
seul
seul
seul
seul
seul
seul
seul

20-
30.-

seul
seul

20-
50-
40-
40.-

O r. Rendez-vous à Manpowero "

Messieurs
seul
seul
seul
seul
seul
seul

Chemises sport fantaisie
Chemises de ville unies
Pulls fantaisie
Vestes (sans manches)
Débardeurs
Pantalons thermo
Jeans denim
diverses marques

Pantalons

20-

On chercheVous êtes grand(e)s, de bonne pré- I
sentation devenez 

SOmmellèrC
manneqUIilb Congé tous les dimanches et jours de
en suivant nos prochains cours qui I fête, ainsi qu'un week-end sur deux,
auront lieu à Vevey/Montreux. , . . .
Renseignements: Etrangère sans permis s abstenir.
Kelly au 021/53 25 04. 89-1865 I _ «„, ,„- _,- «.„M Tél. 027/36 20 80. 36-66091tourneurs fraiseurs

(longue durée)

mécanicien méc. gén. (fixe)
Vicmeron
cherche

IZïA ^Ûtd
Le plus grand fabricant de vêtements
professionnels en Europe, connu pour
sa très bonne qualité, cherche

représentants(es)
de première force

pour la région de Lausanne, Vaud, Va-
lais, pour visiter toutes les professions.

Nous offrons:
- commissions uniquement
- frais forfaits, pas de voiture de société
- possibilité de rejoindre le domicile en

fin de journée.

Les candidats(es) sont priés(es) d'en-
voyer leurs offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à

BRAGARD S.A.
Junkermattstrasse 1,4132 Muttenz.

03-11433

mécanicien électricien

électricien autosélectricien autos w± SiTS'9"1'
(longue durée) ri é3

\ / f  A ivrrwYi ATm-ï <v t TéL /̂M333&oo3oMANPOWER-̂̂  . I i Famille de Saxon
LES PREMIERS A VOUS AIDER oMn. cherche

1870 Monthey, rue du Midi 2, WW
tél. 025/712212 O K A , ioiinojeune

fille
0?
0 2

1950 Sion, avenue Mayennets 5
tél..027/22 0595

5 §H|§̂  pour garder deux pe-
', "' [ tites filles (6 et 3 ans).

<n f \
Tél. 026/6 35 80
dès 17 heures.

Les entreprises suisses ont besoin de VOUS
Elles cherchent des collaborateurs capables de travailler avec des
ordinateurs. Assurez-vous un travail varié, bien rémunéré et surtout
durable. Complétez maintenant votre formation.

Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie.
Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

fPfT| OFFRES ET
Kl 1 \ / A  nPMANHFS D'FMPl OIS

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un
poste d'

agent de police
Entrée en (onctions : immédiate ou date à convenir.
Conditions d'engagement: jouir d'une bonne santé
et d'une bonne réputation; justifier d'une instruc-
tion suffisante ; être incorporé dans une troupe d'éli-
te de l'armée; limite d'âge: 30 ans.
Autres conditions et traitement : selon règlement
général pour le personnel de l'administration com-
munale, règlement de service de la police munici-
pale et échelle des traitements de la Municipalité de
Sion.
Domicillation: sur le territoire de la commune de
Sion.

Cette fonction comporte des activités variées, offre
des possibilités intéressantes d'avancement et ga-
rantit la sécurité de l'emploi.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du commissaire de police, rue
de Lausanne 23, Sion (tél. 21 21 91).

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats, doivent être adressées au
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12,
1950 Sion, jusqu'au 10 janvier 1985.

Sion, le 18 décembre 1984.

L'Administration communale

36-1081

Urgent, nous cherchons

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un
poste d'

auxiliaire de police
Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir.
Conditions d'engagement : jouir d'une bonne santé
et d'une bonne réputation ; justifier d'une instruction
suffisante. .
Autres conditions et traitement: selon règlement
général pour le personnel de l'administration com-
munale, règlement de service de la police munici-
pale et échelle des traitements de la Municipalité de
Sion.

t
Domicillation: sur le territoire de la commune de
Sion-

Cette fonction comporte principalement l'applica-
tion de la réglementation sur le stationnement des
véhicules en ville de Sion.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du commissaire de police, rue
de Lausanne 23, Sion (tél. 21 21 91).

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, doivent être adressées au secrétariat munici-
pal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jus-
qu'au 10 janvier 1985.

Sion, le 18 décembre 1984.
L'Administration communale

36-1081

• 2 maçons
• 3 coff reurs
• 2 étancheurs
• 1 ferblantier (atelier)
• 1 ferblantier couvreur
• 1 monteur électricien
• 3 mécaniciens

(tourneurs fraiseurs)

• 1 menuisier
• 3 mécaniciens

(tourneurs fraiseurs)

• 1 menuisier
• 1 serrurier
• 2 installateurs sanitaire
• 1 monteur en chauffage
Suisses ou permis B ou C.

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.
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SUISSE... OU SIBÉRIE?
Le week-end le plus froid depuis 15 ans
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Kloten : une image insolite.

BERNE (ATS). - En fin de ce week-end le plus froid depuis quinze ans, les conditions de circu-
lation sur les grands axes de plaine étaient à nouveau pratiquement normales. Le trafic, bien
que dense en raison des retours de vacances, n'était pas trop perturbé dans la journée d'hier par
les humeurs du thermomètre et les rares bouchons constatés samedi avaient disparu.

L'autoroute Lausanne-Berne
(N12), qui, samedi encore, était
difficilement pratiquable, est dé-
sormais dégagée. Seule l'auto-
route Olten-Luceme, requiert,
jusqu'au tunnel du Gothard , un
équipement d'hiver. Une grande
prudence s'impose toutefois
pour les automobilistes quittant
les grands axes routiers de plai-
ne, la plupart des routes secon-
daires ou de montagne étant re-
couvertes de neige gelée. Tout au
long du week-end, la centrale du
Touring-Club suisse a été assail-
lie d'appels d'automobilistes in-
quiets.

Samedi, le trafic avait subi
certaines perturbations, en par-
ticulier au Lôtschberg, où des
automobilistes ont dû attendre
quatre heures pour franchir le
tunnel en raison d'ennuis tech-
niques dus au froid sur la ligne
du chemin de fer Berne-Lôtsch-
berg-Simplon (voir page 21). De
nombreux trains internationaux
avaient jusqu 'à une heure de re- - C'est la grande « cramine» ,

Manifestation khmère a Genève
GENÈVE (ATS). - Une soixantai-
ne de Khmers ont manifesté hier à
Genève pour l'indépendance du
Cambodge et contre son occupa-
tion depuis six ans par les troupes
vietnamiennes.

Les manifestants, réfugiés poli-
tiques pour la plupart, ont appelé
« tous les peuples et les Etats épris
de paix » à faire pression sur le
gouvernement de Hanoï et de

Appartement plus modeste
pour Sophia Loren et Carlo Ponti
HER GISWIL (AP). -L'actrice ita-
lienne Sophia Loren et son mari, le
producteur Carlo Ponti, ont renon-
cé à louer le chalet « Daniel » sur
le Biirgenstock, dans le canton de
Nidwald où ils passaient réguliè-
rement leurs vacances d'hiver de-
puis leur mariage en 1957. Ils ont
préféré louer un meublé de deux
pièces plus modeste à Hergiswil
(NW). C'est ce qu 'a indiqué sa-
medi la propriétaire de l'apparte-
ment, confirmant ainsi la nouvelle
publiée par les Luzerner Neuste
Nachrichten (LNN).

La propriétaire n'en dit pas plus ,
car ses célèbres locataires lui ont
demandé de taire la date de leur
arrivée à Hergiswil afin qu 'ils
puissent passer leurs vacances
dans le calme avec leurs deux f i ls
de 12 et 17 ans.

Selon la LNN, le couple Ponti
avait conclu un arrangement fiscal
avec le canton de Nidwald pour le
chale t du Biirgenstock, soit un im-

Pazienza affirme
n'avoir jamais été en Suisse
LUGANO (ATS). - Recherché au Tessin en décembre par les Services
secrets italiens, Francesco Pazienza, homme d'affaires italien qui aurait
des liens avec la loge P 2, affirme n'avoir pas été en Suisse ces derniers
temps. Selon le quotidien tessinois Giornale del Popolo, il a fait cette
mise au point aux Etats-Unis par l'intermédiaire de son avocat.

Dans un communiqué, il adresse de graves accusations à la police se-
crète Sismi, qui aurait tenté de le faire assassiner aux Seychelles, pays
qu'il a quitté U y a cinq semaines. Pazienza ajoute qu'il va sortir die sa
cachette et faire d'importantes révélations avant la fin de ce mois.

tard à leur arrivée à Berne ou
Zurich. Même les trains régio-
naux accusaient des retards qui
n'ont toutefois pas excédé une
demi-heure.

Ce dernier week-end a surtout
été marqué par les températures
extrêmement basses relevées
dans l'ensemble de la Suisse.
Avec un traditionnel record à La
Brévine, dans le Jura neuchâte-
lois, où le thermomètre a légè-
rement dépassé —40 degrés. A
Bâle, où il y avait dimanche 20
centimètres de neige, un petit té-
léski installé au Bruderholz , la
« montagne » du canton , a connu
un énorme succès. Par ailleurs,
les services industriels ont été
très souvent sollicités, en parti-
culier à Beme, de nombreuses
conduites d'eau ou de gaz ayant
sauté en raison du froid.

Les lacs jurassiens
commencent à geler
YVERDON-LES-BAINS (ATS),

prendre position clairement pour
un retrait vietnamien du Cambod-
ge-

Une déclaration a en outre été
adressée au secrétaire général des
Nations Unies, M. Javier Perez de
Cuellar, dans laquelle les manifes-
tants soulignent qu'une interven-
tion de l'ONU est l'unique moyen
pour que soit restitué au peuple
cambodgien son droit à l'autodé-
termination et à la liberté.

pot annuel forfaitaire de 20 000
francs.

Le journal ignore si cet ar-
rangement fiscal sera reconduit
pour leur nouveau lieu de résiden-
ce à Hergiswil.

Au nom
de la paix
AARBERG (ATS). - Dans la lo-
calité bernoise d'Aarberg, la cor-
poration des bourgeois a fêté , ce
week-end, la nouvelle année à sa
manière. Selon une tradition qui se
perpétue tous les deux ans depuis
quelque 350 ans, les membres de
la corporation s'appliquent à faire
régner la paix et l'harmonie pour
l'année à venir et à faire disparaî-
tre les sources de conflits. Les ri-
tuels «initiatiques» , ainsi que le
banquet réunissant les hommes de
la corporation, durent jusqu 'aux
premières heures de la matinée.

comme disent les Romands pour
désigner une froidure extrême.
Depuis vendredi, le lac de Neu-
chàtel « fume» , phénomène rare
qui apparaît en cas de grande
différence de température entre
l'eau et l'air et qui provoque un
dégagement de vapeur. Puis,
sous l'influence du froid persis-
tant, la tête du lac de Neuchàtel
a commencé à geler hier, dans la
région d'Yverdon-Grandson , et
la surface du plan d'eau s'est fi-
gée jusqu 'à plus de cent mètres
au large.

Hier aussi, on signalait que les
lacs de la vallée de Joux, dans le
Jura vaudois, étaient en grande
partie gelés. Mais la couche de
glace du lac de Joux n'est que de
deux centimètres environ : pro-
meneurs et patineurs sont invités
à ne pas s'y aventurer.

A Lausanne, les pompiers ont
dû intervenir une dizaine de fois,
samedi et hier, à cause de con-
duites d'eau prises par le gel
dans des immeubles.

CHIASSO
Toujours la vignette
CHIASSO (ATS). - De longues fi-
les se sont de nouveau formées ce
week-end au poste frontière de
Chiasso-Brogeda en raison de la
vignette. Selon les indications des
douanes suisses, seul un véhicule
sur quatre venant d'Italie était
muni du nouvel autocollant offi-
ciel. Du personnel supplémentaire
engagé pour la circonstance a déjà
vendu plus de 10 000 vignettes de-
puis le début de l'année.

INCENDIES MULTIPLES
BERNE (ATS). - Deux jeunes enfants et une femme âgée
ont péri dans un incendie, dans la nuit de samedi à diman-
che, au Locle (NE) et le feu a frappé en maints endroits de
notre pays. Une explosion s'est aussi produite. Quatre per-
sonnes ont été blessées et les dégâts s'élèvent à plusieurs
millions de francs. Souvent, les sinistres ont été provoqués
par des imprudents qui dégelaient des conduites. Le froid
n'a pas rendu la tâche des pompiers facile.

Le sinistre le plus grave s'est
produit au Locle, dans la nuit
de samedi à dimanche. Le feu
s'est déclaré, vers 23 heures,
dans un immeuble de trois éta-
ges abritant les locaux d'un
cercle catholique. Deux en-
fants, de deux et quatre ans, et
une femme de 72 ans , surpris
dans leur sommeil, ont péri
brûlés. Les autres locataires
sont parvenus à échapper aux
flammes. Soixante pompiers de
la localité et de La Chaux-de-
Fonds ont combattu l'incendie.
Le froid n'a pas facilité leur tâ-
che et l'un d'entre eux atteint
par une plaque de béton a été
blessé.

Un couple a été blessé dans
le canton de Soleure, à Stiiss-
lingen. C'est en voulant instal-
ler une bouteille de gaz butane,
dans une ancienne ferme, que
le propriétaire a provoqué l'in-
cendie. La vanne du récipient,
gelée, a libéré soudain une
grande quantité de gaz qui a
pris feu. Tout le rez-de-chaus-
sée de l'immeuble a été détruit.

/Les deux autres étages ont subi
d'importants dégâts.

A Rain (LU), samedi matin,
un calorifère à bois a fait
explosion dans la cuisine d'un

Le village Pestalozzi
accueille 24 enfants
du Liban
TROGEN (ATS). - Vingt-quatre
petits sans patrie en provenance
du Liban sont arrivés hier, au vil-
lage Pestalozzi , à Trogen (AR). De
plusieurs confessions, ces enfants,
âgés de 4 à 13 ans, sont orphelins
ou ont des parents qui ne sont plus
en mesure d'assurer leur entretien,
indiquent les responsables du vil-
lage.

Une œuvre d'entraide libanaise
et le Haut Commissariat des Na-
tions Unies ont assuré le transport
des enfants qui sont dépourvus de
papiers d'identité et qui, à ce titre,
séjournaient illégalement au Li-
ban , pays qui ne pouvait donc les
secourir.

On a veillé à ce que frères et
sœurs ne soient pas séparés durant
leur séjour dans notre pays. Deux
maisons du village Pestalozzi ac-
cueillent les enfants qui ont été
confiés à deux couples d'éduca-
teurs qualifiés venant du Liban.
Grâce à ces derniers, les enfants
pourront choisir , à l'issue de leur
séjour en Suisse, de regagner le Li-
ban ou de rester dans notre pays.

Des Tamouls
doivent
quitter Bienne
BIENNE (ATS). - Quarante Ta-
mouls qui avaient été logés à Bien-
ne par la ville de Berne devront re-
partir. Les locaux où ils sont hé-
bergés, un centre de formation
d'une association chrétienne, vont
en effet de nouveau être utilisés
pour les cours qui y sont donnés.

A la direction des œuvres socia-
les de Bienne, on déclare qu'il n 'a
pas été possible de trouver d'au-
tres locaux. De plus, vu la situa-
tion économique difficile de la vil-
le, on estime qu'avec l'accueil de
150 réfugiés, dont 30 autres Ta-
mouls, la limite est atteinte.

Les personnes qui avaient pris
en charge ces 40 Tamouls deman-
deurs d'asile déplorent cette déci-
sion, et soulignent que le climat
était excellent. Chaque jour cinq à
dix volontaires se mettaient à dis-
position pour animer les occupa-
tions des réfugiés.

IL©©®

Trop de bise
pour faire fonctionner le jet d'eau

Trois morts
au Locle

______^__________ GENÈVE (AP). - Le souhait des
chaînes de TV américaines de voir

X X X  nhîonc rmlnirpc s'élever dès hier le fameux jet
ri* 

polaires» d>eau dans la rade de Genève à
S arirontent l'occasion de la rencontre Shultz-
à L<1 Lenk Gromyko se heurte aux caprices

du temps. «Impossible de mettre
LA LENK (BE) (ATS). - 353 en marche le jet d'eau, car la bise
chiens polaires ont participé ce souffle à 28 km/h par une tempé-
week-end à La Lenk, dans l'Ober- rature de dix degrés au-dessous de
land bernois, à la 13e Course inter- zéro », a déclaré hier à AP M. Paul
nationale de traîneaux. Le plus ra- Basset, du Service des eaux de Ge-
pide des 76 attelages de un à vingt nève. Une nouvelle tentative aura
chiens venus de République fédé- lieu aujourd'hui, a-t-il ajouté,
raie d'Allemagne, de France et de De dimanche à mardi , les quatre
Suisse a parcouru les 13,8 kilomè- principales chaînes de TV améri-
tres du parcours en 31 minutes, caines avaient décidé de se payer
dans des conditions dignes du le célèbre jet d'eau, à raison de 200
Grand Nord. A preuve, le départ francs l'heure, à l'occasion de la
de la course a dû être repoussé rencontre entre MM. Shultz et
d'une demi-heure en raison de la Gromyko, aujourd'hui et demain à
température trop rigoureuse (— 30 Genève. Elles avaient toutefois
degrés). déjà pu filmer jeudi passé la célè-

rural et blessé légèrement une
fermière et sa fille. Une accu-
mulation de gaz est à l'origine
du sinistre qui n'a pas provo-
qué de trop sérieux dégâts.

Une maison de bois a été la
proie des flammes dans la nuit
de samedi à dimanche, à Zo-
fingen (AG). L'immeuble était
en transformation et on y tra-
vaillait à l'aide d'un brûleur à
gaz. Ce dernier a mis le feu à
une cloison qui a brûlé au
cours de la nuit. Le dégâts
s'élèvent à 300 000 francs.

Alors que l'on s'employait à
dégeler des conduites dans
deux ruraux, à Walperswil
(BE) et et à Arth (SZ), samedi
et dimanche, deux fermes ont
ainsi été dévastées par les
flammes. Dans le premier des
cas, les dégâts s'élèvent à un
demi-million de francs,^ dans
l'autre on a pu évacuer le bétail
qu 'en dernière extrémité.

A Schwytz, hier matin , l'em-
ployé d'une boucherie qui ten-
tait de dégeler un compresseur
à l'aide d'un corps de chauffe
électrique a provoqué un in-
cendie. La partie électrique de
l'installation et les locaux ont

Nestlé «met le paquet»
pour acquérir Carnation
VEVEY (AP). - Trois milliards de dollars ou environ 7,8 milliards
de francs suisses. Tel est le prix que paiera Nestlé pour racheter la
société alimentaire américaine « Carnation Company ».

Plus rien ne s 'oppose à cette acquisition puisque l'autorité anti-
cartellaire des Etats-Unis, la Fédéral Trade Commission (PTC), a
donné son feu vert à cette transaction jeudi soir à Washington.
Dans un communiqué publié samedi à Vevey, Nestlé prend acte
avec «satisfaction » de cette issue. Il s 'agit du plus important ra-
chat de société dans l'histoire de l'industrie suisse.

La plus grande entreprise suisse précise qu 'elle procédera au
cours de ces prochains jours au rachat des actions de Carnation.
Sur environ 35 millions d'actions, plus de 90 % ont déjà été offer-
tes pour rachat au prix de 83 dollars l'action. Le montant total de
cette transaction s'élèvera donc à environ trois milliards de dol-
lars, indique Nestlé.

Carnation, dont le siège est à Los Angeles, a réalisé un chiffre
d'affaires de 3,4 milliards de dollars en 1983. La société emploie
22 000 personnes et gère une centaine de fabriques dans dix-huit
pays. Ses activités se situent principalement dans les domaines des
produits laitiers, produits culinaires, la restauration et les aliments
pour animaux.

URI : AMENAGEMENT DE LA REUSS
Projet en consultation
ALTDORF (ATS). - On a achevé
le plan d'aménagement du delta de
la Reuss, à son embouchure dans
le lac des Quatre-Cantons, et la
procédure de consultation est en
route, apprenait-on hier, à Altdorf.
Il s'agit d'assainir et de préserver
l'uh des plus grands marais de
Suisse, tout en permettant le dra-
gage d'alluvions au large de la
zone protégée. On compte aussi
mettre un terme à une érosion qui
a provoqué la disparition de
240 000 m3 du sol uranais, au
cours de ces 50 dernières années.

Depuis 1906, une société drague
le delta de la Reuss. Il en est résul-
té un affaissement général de la
rive et cette dernière se situe ac-
tuellement 300 mètres en deçà de

sa limite de l'époque. Chaque
mois, elle recule encore de 40 cen-
timètres. On en vient à craindre
pour les fondements de la N 2, à
l'extrémité sud du lac des Quatre-
Cantons.

Les autorités, en collaboration
avec la société exploitant la zone
du delta , ont arrêté un plan qui,
tout en empêchant un nouvel af-
faissement de la rive, doit permet-
tre de poursuivre le dragage du
delta. On doit en particulier sup-
primer les extrémités des deux di-
gues enserrant actuellement la
Reuss pour permettre à la rivière
d'aboutir au lac en deux bras for-
mant un delta. Les alluvions pour-
ront ainsi s'accumuler et reconsti-
tuer le cône de déjection d'autre-
fois.

bre gerbe d'eau de 140 mètres lors
d'un essai qui s'était avéré con-
cluant. Traditionnellement, le jet
d'eau de Genève hiverne de mi-oc-"
tobre a début mars.

Un million de nuitées
à Lucerne
LUCERNE (ATS). - Le chiffre dé-
finitif des nuitées dans les hôtels
de Lucerne en 1984 n'est pas en-
core connu, mais on sait qu'à fin
novembre, le record d'un million !
était dépassé, record datant de
1982. Par rapport à 1983, l'aug-
mentation est de 4,2 %.

Lucerne doit ce succès en pre-
mier lieu aux Américains, qui re-
présentent 46 % des hôtes de pas-
sage. Le taux d'occupation des lits
a été de 57 % (55 % en 1983).
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Falachas. - Les autorités israéliennes confirment
la suspension du pont
JÉRUSALEM (AP). - Le pont
aérien qui a permis de transférer
en Israël quelque 7000 juifs éthio-
piens depuis le mois de novembre
a été interrompu, ont confirmé
hier les autorités israéliennes, qui
accusent les auteurs des fuites
d'avoir compromis la fin de l'opé-
ration.

« Pour le moment , les vols ont
été suspendus », a affirmé le porte-
parole de l'Agence juive, M. Scha-

Le président Gemayel demande un programme
de retrait des forces israéliennes
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le
président libanais Aminé Gemayel
a déclaré hier que le Liban s'en-
tendrait avec les Nations-Unies
pour assurer la sécurité du Liban-
Sud après «qu 'Israël aura soumis
un programme de retrait total du
territoire libanais ».

Rencontre impromptue
Moubarak-Hussein
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le pré-
sident égyptien Hosni Moubarak
est arrivé inopinément samedi en
début d'après-midi au port jorda-
nien d'Akaba, sur la mer Rouge,
où il a été acueilli par le roi Hus-
sein, a annoncé l'agence égyptien-
ne d'informations Mena.

Le chef de l'Etat égyptien et le
souverain jordanien ont commen-
cé aussitôt une séance de travail
au palais royal d'Akaba.

Cette rencontre des deux chefs
d'Etat n'avait pas été annoncée.

Jean Paul II consacre
sept nouveaux évêques
ROME (KIPA/CIP). - Trois Eu-
ropéens, deux Africains et deux
Latino-Américains ont reçu la
consécration épiscopale, hier di-
manche 6 janvier, en la basilique
vaticane des mains de l'évêque de
Rome, Jean Paul IL En ce jour de
l'Epiphanie, dont le pape a expli-
qué qu'elle signifiait « la révélation
de Dieu au cœur humain : la révé-
lation donnée à l'homme inté-
rieur », et encore la révélation de
Dieu «comme homme », il a de-
mandé aux nouveaux évêques de
savoir accueillir toute la richesse
de l'Epiphanie de Dieu. Il a ajou-
té: « Devenez ce serviteur devant
les hommes auxquels le Christ
vous envoie. »

Insistant sur l'universalité de
l'Eglise, dont témoignait la céré-
monie d'hier, le pape a conclu en
disant aux nouveaux prélats :
«Portez avec vous ces dons mys-
tiques... semblables à ceux qu'ont
apportés les rois mages, ces dons

L'EUROPE GRELOTTE
PARIS (ATS/AFP). - La vague
de froid qui s'est abattue ces
derniers jours sur l'Europe s'est
accompagnée ce week-end
d'importantes chutes de neige,
avec des baisses de température
records, et aucune amélioration
n'est attendue dans les jours
prochains.

EN FRANCE, où le thermo-
mètre est descendu à —24 de-
grés,, sept personnes sont mortes
de froid dans la nuit de samedi à
dimanche. La neige a fait son
apparition pratiquement sur
l'ensemble du pays, y compris la
Côte d'Azur, et il faut remonter
au début des années 1970 pour
trouver des températures aussi
basses, avec une moyenne de
—10 degrés.

EN ITALIE, pour la première
fois depuis 14 ans, une «vraie
neige» , atteignant par endroits
dix centimètres d'épaisseur, a
recouvert Rome dans la nuit de
samedi à dimanche, paralysant
presque entièrement la circula-
tion.

EN BELGIQUE, le froid per-
siste également : les températu-
res sont tombées dans la nuit
jusqu'à —25 degrés dans les Ar-
dennes.

L'ALLEMAGNE FÉDÉRA-
LE, également couverte du nord
au sud depuis trois jours d'une

aérien avec l'Ethiopie
pensables officiels d'avoir « com-
promis la mission la plus héroï-
que » de l'histoire israélienne en la
relevant à la presse.

Selon M. Schafer Stollman, la
divulgation prématurée d'infor-
mations sur le pont aérien a pro-
voqué la colère du Gouvernement
éthiopien qui a décidé de faire ar-
rêter les vols.

Une grande partie du Conseil
des ministres a été consacrée à
l'opération de sauvetage des Fa-

fer Stollman. «Le vol prévu pour
hier a été annulé, car la compagnie
belge chargée du transport a dé-
claré que son contrat prenait fin ce
week-end » , a ajouté M. Stollman.
Samedi soir, le dernier avion de la
Trans European Airways transpor-
tant des juifs éthiopiens avait at-
terri à Tel Aviv.

A l'issue de la réunion hebdo-
madaire du gouvernement, un mi-
nistre a violemment accusé les res-

Dans un discours prononcé de-
vant le corps diplomatique à Bey-
routh, M. Gemayel a affirmé que
le Liban s'attachait à « attribuer un
rôle aux Nations-Unies et à leur
force afin d'accélérer le retrait des
forces israéliennes et de faciliter
l'accès de son armée aux régions

Jeudi dernier, le président Mou-
barak avait reçu M. Suleiman
Arar, vice-premier ministre et mi-
nistre jordanien de l'Intérieur, qui
lui avait remis un message du roi
Hussein.

Le 1er décembre dernier, le mo-
narque hachémite s'était déjà ren-
du en Egypte au lendemain du ré-
tablissement des relations diplo-
matiques entre Amman et Le Cai-
re rompues à la suite de la signa-
ture du traité de paix israélo-égyp-
tien.

qui sont la richesse de la commu-
nauté universelle de l'Eglise. Soyez
comme les trois rois mages, servi-
teurs de l'Epiphanie de Dieu. »

Au cours de l'angélus qui a sui-
vi, le pape a demandé aux fidèles
de prier pour les nouveaux évê-
ques, ainsi que pour tous les mis-
sionnaires qui travaillent à révéler
Dieu aux hommes.

Faisant ensuite allusion à la nei-
ge qui recouvrait hier les rues de
Rome - ce qui ne s'était pas vu de-
puis quatroze ans - et donc la pla-
ce Saint-Pierre, le pape s'est excla-
mé : « Tous les Romains n'ont pas
peur de la neige... il y a quelques
courageux. Il faut dire que c'est
une surprise, une vue plutôt rare
en cette ville et sur cette place.»
Enfin ,' Jean Paul II, amateur de
sports d'hiver, a encore tenu à sa-
luer à la vue de cette neige tous
ceux qui sont en montagne et
s'adonnent aux joies du ski.

épaisse couche de neige, a passé
le week-end dans un froid polai-
re. Dans la nuit de samedi à di-
manche, les températures ont
oscillé entre —24 et —12 degrés.
Le jour, le thermomètre n'a que
rarement dépassé les —10 de-
grés. Malgré d'importants
moyens de déneigement, de
nombreuses autoroutes de Ba-
vière sont devenues difficile-
ment praticables.

EN ESPAGNE, la neige est
tombée abondamment, depuis
samedi matin, sur plusieurs ré-
gions du nord du pays, affectant
principalement le Pays Basque,
la Rioja, les Asturies, la Navarre
et la Catalogne, notamment Bar-
celone.

La Grande-Bretagne grelotte
elle aussi, même si les tempéra-
tures ne sont pas aussi basses
que sur le continent. La neige,
qui a recouvert l'essentiel du
pays, isolant certains villages, a
fait son apparition à Londres
dans la nuit de samedi à diman-
che, pour la première fois de-
puis trois ans.

L'AUTRICHE, Vienne no-
tamment, connaît depuis le dé-
but de l'année des températures
glaciales et d'importantes chutes
de neige, 40 cm dans la capitale,
où le thermomètre marque — 12
degrés.

occupées.
Il a demandé par ailleurs à Is-

raël de « soumettre un programme
de retrait total de l'ensemble du
territoire libanais » et de « préparer
son évacuation et celle des forces
sur lesquelles 0 exerce sa domina-
tion » , faisant ainsi allusion à « l'ar-
mée du Liban-Sud» (ALS), créée
et financée par Israël.

Ce discours du président Ge-
mayel, à la veille de la reprise des
pourparlers libano-israéliens à Na-
koura, est présenté dans les mi-
lieux proches du pouvoir comme
« une proposition visant à sortir les
négociations de l'impasse ».

Les Falachas manifestent à Jérusalem
contre la fin du pont

Plusieurs dizaines de Falachas,
récemment arrivés en Israël, ont
manifesté hier à Jérusalem contre
la révélation prématurée de l'opé-
ration « Moïse » qui a compromis
la poursuite du pont aérien.

Une trentaine de juifs éthio-
piens, conduits par leurs rabbins,
se sont recueillis devant le «Mur
des lamentations » et ont prié en
langue gez pour leurs proches res-

BATAILLE JURIDIQUE AUTOUR D'UN BEBE
LONDRES (ATS/AFP). - Une ba-
taille juridique a éclaté autour du
premier bébé britannique vendu
par une « mère de substitution » : le
bébé a été placé dès sa naissance,
vendredi soir, sous la garde d'un
hôpital en attendant une décision
des tribunaux.

Le bébé , une fille «en bonne
santé » pesant 3,5 kg, est né à l'hô-
pital Victoria de Barnet , au nord
de Londres, d'une « mère de subs-
titution » , Mme Kim Cotton, 28
ans, qui avait été inséminée artifi-
ciellement avec le sperme d'un
homme dont le mariage est stérile.

Dès la naissance de l'enfant , des
employés locaux des services so-
ciaux ont obtenu de la justice l'in-

AUX PAYS-BAS, le froid qui
sévit depuis mercredi dernier
n'est pas tout à fait exceptionnel
pour ce pays, qui n'a néanmoins
pas connu d'hiver aussi rigou-
reux depuis 1979.

Une vague de froid inhabi-
tuelle s'est également abattue
samedi sur LA YOUGOSLA-
VIE, touchant même le littoral
dont certaines villes, comme Za-
dar et Sibenik, n'avaient plus vu
de neige depuis vingt-cinq ans.
L'état d'urgence a été décrété
dans deux villes de la province
autonome du Kosovo, Djako-
vica et Orahovac, qui sont pra-
tiquement coupées du reste du
monde par une couche de neige
atteignant un mètre.

EN URSS, une vague de
grand froid affecte des régions
généralement épargnées par les
rigueurs de l'hiver, tel le
Kazakhstan (Asie centrale) où le
thermomètre est descendu à
—50 degrés, la plus basse tem-
pérature locale enregistrée de-
puis la fin du siècle dernier.

LA SUÈDE n'a évidemment
pas été épargnée. Les tempéra-
tures oscillent entre -40 dans le
nord du pays et —9 sur l'île de
Gotland, mais aucun record de
froid n'a encore été battu. Les
Suédois en ont vu d'autres.

lâchas et à leur arrivée en Israël,
mais aucun détail supplémentaire
n'a été donné.

Le député du parti d'opposition
« Tehia », Mme Geoula Cohen a
annoncé qu'elle déposerait une
motion de censure contre le gou-
vernement Pères. « Après la confir-
mation officielle jeudi par les auto-
rités du pont aérien, d'autres gou-
vernements qui fermaient les yeux
sur cette opération ne pouvaient
plus rester passifs » , a expliqué
Mme Geoula Cohen à la radio is-
raélienne.

Samedi, un secrétaire du gou-
vernement, M. Yossi Beilin, avait
affirmé dans une déclaration
transmise à la presse qu'il «n 'y
avait aucune coopération entre Is-
raël et le Soudan » dans l'opération
de sauvetage des juifs éthiopiens.

Le Gouvernement soudanais
avait lui aussi démenti quelques
heures plus tôt avoir participé à
l'opération «Moïse ».

Le Ministère des affaires étran-
gères, à Khartoum, a reconnu dans
un communiqué que de nombreux
Ethiopiens avaient transité par le
Soudan. « Ils ont été traités sans
discrimination de race, de couleur
ou de religion », ajoute le com-
muniqué. Le Gouvernement sou-
danais a enfin accusé l'Ethiopie de
profiter de cette affaire pour ob-
tenir des armes et des fonds d'Is-
raël.

Les autorités israéliennes ont es-
timé vendredi qu'il restait quelque
8000 Falachas en Ethiopie.

tés en Ethiopie.
Ils ont ensuite formé un cercle

et brandi des banderoles protes-
tant contre les fuites sur l'opéra-
tion de sauvetage. Selon les tra-
vailleurs sociaux qui les prennent
en charge dans les villes de déve-
loppement où ils sont reçus, les
Falachas se montrent très inquiets
sur le sort de leurs familles encore
en Ethiopie.

terdiction de faire sortir le bébé de
l'hôpital avant vendredi prochain,
pour des « raisons de sécurité ».

Un tribunal pour enfants devra
décider d'ici-là du sort du nou-
veau-né, considéré selon la loi
comme enfant illégitime et que sa
mère a «vendu » au couple stérile
avant sa naissance. Le couple
acheteur a versé 14 000 livres (en-
viron 45 000 francs suisses) à une
agence spécialisée de Grande-Bre-
tagne (Surrogate Parenting Centre
of Great Britain) dont 6500 livres
doivent revenir à Mme Cotton.

« Nous sommes responsables de

« Discovery» placée sur son pas de tir
CAP CANAVERAL (ATS/AFP). -
La navette spatiale américaine
Discovery a été placée sur son pas
de tir samedi pour ses derniers
préparatifs en vue de sa première
mission purement militaire, fin
janvier.

L'armée, de l'air américaine
avait annoncé que la mission dé-
buterait le 23 janvier, mais pour
des raisons de sécurité elle n'avait
pas précisé l'heure exacte du lan-
cement : il devrait avoir lieu entre
18 h 15 GMT et 21 h 15 GMT. Au-
jourd'hui, les cinq hommes de
l'équipage, composé exclusive-
ment d'officiers , monteront à bord
pour un compte à rebours à blanc.

En annonçant la date du départ
de Discovery, un responsable du
Pentagone, le général Richard
Abel, avait mis la presse en garde
contre la publication à propos de
cette mission de toute information
susceptible de porter atteinte à la
sécurité nationale des Etats-Unis.
De nombreux organes de presse
américains disposaient de détails
sur le contenu de la mission et no-
tamment sur un satellite espion
dernier cri qu'elle doit lancer, mais
avaient accepté à la demande du
Pentagone de ne pas les divulguer.

Le Washington Post avait tou-
tefois publié un article précisant
que

^ 
ce satellite était une version

améliorée d'engins de ce type et
qu'il serait capable d'intercepter

nouvelles étrangères
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SHULTZ-GROMYKO
L'esprit de Genève

La rencontre des Américains
et des Soviétiques est impor-
tante parce qu'elle va donner le
ton des relations Est-Ouest
pour les cinq prochaines an-
nées. Même si les Américains
ne vont pas réussir à civiliser
l'ours soviétique en lui impo-
sant une limitation vérifiable
des armes nucléaires, ils vont
une nouvelle fois se rendre
compte de la nature même de
leurs relations avec leur voisin
de l'Est : non pas de la diplo-
matie polie , mais de la «real
politik » imposée. En fait, leurs
seules relations avec l'URSS
sont des obligations stratégi-
ques et des contrôles sévères
de l'armement nucléaire. Au-
trement dit, si leur survie
n'était pas en danger, les Amé-
ricains se passeraient volon-
tiers de toucher la main à M.
Gromyko.

Shultz va quand même la
toucher. Et même si le repré-
sentant du président Reagan ne
fera que la frôler, ce sera pour
Gromyko comme si un géant
venait de lui briser les phalan-
ges. C'est que les Russes, en
venant à Genève, reconnais-
sent avoir perdu la partie. Eux,
qui se sont essoufflés à faire de
la guerre psychologique, eux,
qui ont noyé l'Occident sous
un déluge de désinformation,
se mettent aujourd'hui bien
gentiment à table, la bavette
sur le col. Leur politi que de cri-
se artificielle a lamentablement
échoué. Et Reagan, qui a su te-
nir la pression qui l'accusait
d'être un « dangereux cow boy
qui aimait faire jou-jou avec
son coït » , prend sa revanche
d'une façon magistrale.

Il n'y aura pas de réconcilia-
tion entre les deux grands.
Pourquoi faire, une réconcilia-
tion? La détente, c'est dépas-
sé ! Depuis que la dynamique
de la technologie des armes nu-
cléaires a créé la « guerre des

l'enfant et les intérêts du bébé pas-
sent avant tout. Si des parents ont
conclu un accord pour vendre un
bébé à quelqu'un d'autre, nous
avons le pouvoir d'intervenir », a
déclaré un porte-parole de la Mu-
nicipalité de Barnet.

Mme Cotton, qui est déjà mère
de deux enfants de huit et cinq
ans, a décidé de porter et de ven-
dre un enfant pour payer les tra-
vaux de rénovation de sa maison,
dans le nord de Londres. Elle igno-
re pratiquement tout du couple
acheteur.

L'aspect vénal de l'affaire, ac-

tes communications radio, télé-
phoniques et de satellites soviéti-
ques. Le Washington Post préci-
sait également que ce satellite , de
la série des « Sigint » (Signal Intel-
ligence), serait placé sur orbite
géostationnaire au-dessus de la
partie occidentale de l'URSS et se-
rait à même de récolter des don-
nées télémétriques sur les essais de
missiles soviétiques.

L'affaire avait provoqué une

BARRAGE A VENDRE...
ANKARA (ATS/AFP). - Le
Gouvernement turc va poursui-
vre son expérience sans précé-
dent de vente conservatoire du
domaine public, commencée
avec le pont sur le Bosphore,
en mettant aujourd'hui sur le
marché le barrage de Keban,
sur le cours supérieur de l'Eu-
phrate.

Ce gigantesque ouvrage de
200 m de haut pour une lon-
gueur de crête de 650 m est
« offert » pour 40 milliards de
livres turques (environ 240 mil-
lions de francs). Personne tou-
tefois n'en sera propriétaire,
puisqu 'il est mis sur le marché
sous la forme de 180 000 certi-
ficats n'assurant à leurs pro-
p riétaires qu'une participation
à ses revenus.

Vendu aux mêmes condi-
tions, le pont sur le Bosphore,

étoiles» , toute la problémati-
que des relations Est-Ouest
pourrait tenir dans cette ques-
tion : « Comment maintenir la
stabilité stratégique entre les
deux grands?»

Jusqu'à maintenant, les
Américains ont été naïfs dans
leur approche du contrôle des
armements. Le concept
«MAD» (destruction mutuelle
assurée) est un peu trop surréa-
liste, même s'il reste encore la
base du principe de la dissua-
sion. La nouvelle philosophie
reaganienne recentre te problè-
me sur les armes défensives.
Les Américains se sont deman-
dé : « Que peut-on espérer d'un
contrôle des armements ? »
Rien, si ce n'est de ne pas pou-
voir les contrôler ! Alors ils ont
développé leur propre défense,
leur propre bouclier céleste,
qui rendra les armes actuelles
des Russes relativement inef-
ficaces. Pour Washington, le
contrôle des armements veut
dire au moins deux choses :
- faire de la guerre un évé-

nement le moins probable
possible ;

- limiter au maximum les
dommages et destructions
d'un conflit possible.
Ce qui est étonnant, c'est

qu 'aucun des deux buts visés
par les Américains n'a besoin
de pacte signé avec Moscou.
Adelman, le directeur des
« Arms control » à Washington,
disait au Wall Street Journal:
«Il y aura un contrôle des ar-
mements, avec ou sans ac-
cord. »

Alors l'accord que l'on at-
tend à Genève n'aura pas lieu.
Parce que ni les Russes, ni les
Américains, ni la paix dans le
monde n'ont intérêt à revoir les
chiffons des SALT jouer la
conscience du monde. Ce serait
vraiment trop dange- *~>.
reux pour la paix. ( 1 j

Hervé Valette \̂ /

centue par le fait que Mme Cotton
a vendu l'exclusivité du récit de
son expérience au quotidien à sen-
sation Daily Star pour une somme
estimée à 20 000 livres, a provoqué
les réactions indignées de plu-
sieurs députés.

Mme Cotton n'est cependant
pas la première femme à porter un
enfant destiné à un autre couple
en Grande-Bretagne : en août der-
nier, une Ecossaise, Mme Mary
Stewart, 25 ans, avait mis au mon-
de - gratuitement - un petit gar-
çon pour un couple qui souhaitait
un enfant depuis douze ans.

vive polémique et le secrétaire à la
Défense, M. Caspar Weinberger,
avait qualifié de « sommet de l'ir-
responsabilité journalistique » la
publication par le Post de cet ar-
ticle. La direction du journal avait
répliqué que les informations li-
mitées données par le journal
étaient connues des spécialistes à
Washington et à travers le monde
et ne menaçaient pas le moins du
monde la sécurité des Etats-Unis.

qui relie l'Europe a l'Asie a Is-
tanbul, avait été enlevé en
quelques heures, le 3 décem-
bre, pour 10 milliards de livres
turques.

Le barrage de Keban, dont
les générateurs ont une puis-
sance maximum de 1200
MGW, produit 20% de l'électri-
cité consommée en Turquie.
Ses revenus se sont montés en
1983 à 103 milliards de livres.
Les certificats à trois ou cinq
ans devraient, selon la publi-
cité du gouvernement, rappor-
ter 40% d'intérêt nets d 'impôts
en 1985.

Cette vente sans privatisa-
tion du domaine public, dont le
premier ministre hyper-libéral ,
M. Turgut Ozal, est l'inventeur,
se poursuivra avec la mise sur
le marché de la compagnie
aérienne nationale THY.




