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trie wenm imere
BEYROUTH (ATS/AFP/ANSA). - Quatre jours après son mystérieux enlèvement, le troi-
sième secrétaire de l'ambassade de Suisse au Liban, M. Eric Wehrli, chargé d'affaires en l'ab-
sence de l'ambassadeur, a été libéré sain et sauf hier.

M. Wehrli se trouvait peu avant 21 heures HEC, hier, au domicile du ministre libanais Na-
bih Berri, également chef du mouvement paramilitaire chiite «Amal». Selon la radio libanai-
se, ce sont les services de sécurité du mouvement «Amal» qui ont permis de retrouver le di-
plomate et de le libérer.

M. Wehrli avait été enlevé par des éléments armés non identifiés, jeudi, alors qu'il venait
de quitter le siège de l'ambassade, située à Beyrouth-Ouest (à majorité musulmane).

Un état-major de crise avait été mis sur pied à Berne après l'annonce de l'enlèvement, et
l'ambassadeur suisse, M. Paul-André Ramseyer, avait regagné vendredi la capitale libanaise
pour y prendre tous contacts nécessaires à une libération de M. Wehrli. Le Dépar- y ~~*\
tement fédéral des affaires étrangères avait envoyé lundi un collaborateur diploma- ( 28 )
tique, M. Stefan Speck, pour aider aux recherches. V_X
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LE MARCHE
DE DUPES
D EDGARD
PISANI ©
MIRAGE ET TIGER SUISSES
SUR LA «GRANDE BLEUE»

ILS RESTENT DE GLACE..
DECIMOMANNU (ATS). - Comme annoncé
(NF du 21 décembre), des pilotes militaires suis-
ses ont commencé hier, à 8 h 15, à bord de deux
patrouilles de six Mirage et de six Tiger, leurs
exercices à la place d'aviation militaire italienne
de Decicomannu, en Sardaigne.

Toutes les 30 minutes de nouvelles doubles
patrouilles prennent l'air pour évoluer dans le
« ranch », l'endroit qui leur a été assigné à une
cinquantaine de kilomètres au large des côtes
de llle. Le premier jour de ces exercices - qui
doivent durer jusqu'au 18 janvier - était destiné
à l'acclimatation des pilotes, a indiqué M. Hans-
Rudolf Haberli, chef de l'information au com-
mandement des troupes aériennes et de DCA.

Il régnait des conditions hivernales tout à fait
inhabituelles, lundi matin, en Sardaigne. La

Hier soir
a Beyrouth
m f  r

température s'élevait à zéro degré et une mince
carapace de glace recouvrait les avions. Les
nuages se trouvaient à une altitude de 800 mè-
tres. Les exercices ont cependant pu se dérouler
normalement. Quotidiennement, les appareils
accompliront entre 32 et 48 patrouilles dans des
conditions de combat toujours plus difficiles.

Dans la zone de la place d'aviation, les auto-
rités italiennes assurent la sécurité des vols. Au
large, des officiers suisses prennent le comman-
dement des opérations et conduisent l'engage-
ment, sans munition de guerre, à une altitude de
quelque 10 000 mètres. Des appareils spéciaux
d'enregistrement ont été mis en service. Une
brève critique clôt chaque journée. 23 pilotes
militaires professionnels et 60 spécialistes de
l'Office fédéral des aérodromes militaires ont
quitté Payerne jeudi pour gagner la Sardaigne.

i

m fÊ\fCS OG JGÏÏ O GSÈU !
(ATS). - Nouvelle conséquence des rigueurs de ger en résulte, la glace pouvant se rompre subi-
l'hiver : les chaînes de télévision américaines ne tement, même sous le poids d'un enfant. Lundi,
pourront pas filmer le jet d'eau de Genève, à la police de Lausanne a mis en garde les pro-
l'occasion des entretiens Shultz-Gromyko. Les meneurs contre le risque grave qu 'il y a à
Services industriels de la ville, qui devaient pro- s 'aventurer sur ces surfaces gelées. La tempéra-
céder hier à de nouveaux essais, ont dû renoncer ture de l'eau du lac est descendue à quatre de-
définitivement à le faire fonctionner du fait de grés. Partout en Suisse, on s'est souvent présenté
la température. L'Ame a gelé en p lusieurs en- dans les usines et les bureaux avec du retard,
droits et le lac, au port des Eaux-Vives, est pris l'hiver ayant réservé des surprises tant aux usa-
sous 22 millimètres de glace. Sur l'autre rive gers de la route qu 'à ceux des chemins de fer.
également, certaines zones du bord du Léman, Les pannes de batterie ont été fréquentes et de
notamment dans le port d'Ouchy et au Centre nombreux capots étaient levés en début de ma-
romand de l'aviron, sont recouvertes d'une cou- tinée. En Valais, les feux réglant la circulation
che de glace d'épaisseur inégale. Un grand dan- sont tombés en panne, notamment à Sion...

Verbier
vêtu
de blanc

Saison hivernale : le rythme
de croisière ! Et les stations du
giron martignerain et entre-
montant ont le sourire. Des
touristes de tous azimuts ont
pris d'assaut notre domaine
skiable. Même s'il a fallu at-
tendre le 24 décembre pour
que nos sommets retrouvent
leur blanc manteau. Ouf ! on a
eu chaud. Et paradoxalement,
ces jours-ci le Valais •'""N
grelotte... Le bilan ( 15 )
dans nos stations : \!__-/
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Je l'ai, enfin !
L'avez-vous cette sacrée jeune agent, tout sourire,

vignette ? Je l'ai achetée me renvoie à la poste et se
lundi matin, de mauvais montre insensible à ma dé-
gré. Ce ne fut pas sans mal. tresse naissante. Je dois em-

Ma campagne d'achat a prunter l'autoroute dans
commencé samedi matin, l'après-midi.
Le garagiste sollicité me ré- - Vous ne risquez rien
pond : jusqu'au 15 janvier.
- Je ne suis pas un col- Et le bureau de poste est

lecteur d'impôts. Je ne fermé. C'est samedi matin,
vends pas de vignette. 11 heures. Je vais devoir

Argument reçu et ap- l'acheter au marché noir
prouvé. cette vignette honnie. J'in-

La police municipale ne terroge un passant :
tient pas cet article. Un - Vous avez votre vi-
agent me glisse à l'oreille : gnette ?
- Je suis très heureux de - Non. J'en cherche une.

n'avoir pas à la vendre. Lundi matin, je paie mon
J'étais contre cet impôt. impôt au guichet et je la

Il m'invite à me rendre tiens enfin, après une quête
au kiosque. Sourire aimable d'une demi-journée, grâce
et réponse ferme : aux PTT. Notre régie fédé-
- Non. Pas de vignette, raie est toujours prête à

Je ne veux pas devenir le rendre service, surtout lors-
paratonnerre de toutes les qu'il s'agit d'alimenter les
récriminations. caisses de la Confédération.

A la police cantonale, un Hermann Pellegrini

Il y a un mois , il se pendait dans sa cellule
«IL AVAIT 20 ANS ET IL EST MORT POUR RIEN»
dit sa mère qui entame aujourd'hui une grève de la faim
GRÔNE (am). - Le mardi 4 dé- Crivelli attend depuis un mois compte...» Pour cette mère au- sur les rails des CFF lors du pas-
cembre dernier, vers 9 heures du quelques explications sur le décès jourd'hui éplorée, les responsables sage d'un train direct. Elle était
matin, Y van-Pierre Crivelli était de son fils cadet. pénitentiaires n'ont pas fait leur âgée d'à peine 20 ans...
arrêté sur les lieux de son travail. Lors de la perquisition effectuée devoir. « Vers 19 heures le 6 dé- Et aujourd'hui à Grône, Mme
Soupçonné de violation de la loi au domicile familial à Grône, la cembre, les gardiens ont vu mon Crivelli entend plus que jamais
fédérale sur les stupéfiants, il était police devait retrouver quelque fils pour la dernière fois. Et à 20 - «rejoindre son fils pour découvrir
mis en détention préventive dans septante grammes de haschisch heures, il se pendait. Mais son son secret». Et rien ne semble vou-
un établissement pénitenciaire du dans la chambre d'Yvan-Pierre. Le corps n'a été aperçu que le len- loir la retenir. «Je veux les obliger
centre du canton. frère aîné de ce dernier, Christian, demain matin, jour où on me l'a à parler, mais également que cela

Et le jeudi 6 décembre, soit trois avait été appréhendé quelques rendu, sans vie !...» Du côté des serve d'exemple. D'autres jeunes
jours plus tard, le gardien retrou- jours plus tôt et incarcéré à Mar- instances judiciaires, on est cepen- gens séjourneront encore en prison
vait ce jeune homme, âgé de 20 tigny. En possession d'une centai- dant formel : le jeune homme s'est pour des pécadilles, des riens. Mon
ans, pendu dans sa cellule. Une ne de grammes de haschisch, il au- servi de la couverture, et d'elle fils a été poussé à bout ! » Et pour
enquête fut immédiatement ouver- rait, lors de sa détention prévenri- seule. Des documents photogra- , Y van-Pierre l'issue de secours se
te sous la conduite de M. Domi- ve, parlé de son jeune frère à la phiques peuvent en attester. Au- trouvait dans la mort,
nique Favre. Le corps du jeune police, d'où l'intervention immé- cun objet personnel n'a de sucroît Hier, Mme Doris Crivelli disait
homme fut transféré à l'hôpital diate de cette dernière. été laissé en possession d'Yvan- encore vouloir tenir dix jours de
cantonal de Lausanne en vue Pierre. grève avant de réagir. «J'espère
d'une autopsie. « fl n'a pas Utilisé pf i~ \f.nti f mn.ain pouvoir résister à cette épreuve et

«Mon fils est mort pour rien!», J nnm,or4-,.-0 lil e n̂uenidui , surtout qu'elle puisse serar d'au-
disait hier Mme Doris Crivelli, qui ae COUVeriure... » son amie très causes.»
nous informait avoir la ferme in- p0ur Mme Crivelli, son fils ne c« Annna.t In mnrf t Mme Crivelli ne désire en défi-
tention d'entamer, dès ce matin, $>est pas pendu avec une couver- sc uuiuiai i ici luon . t̂ive qu'une chose, bien légitime
une grève de la faim en l'église de ture. «Ils ne lui ont pas enlevé ses Cette histoire, déjà suffisant- en soi, des explications claires et
Grone. «Je ne supporte pas cette lacets ainsi que sa ceinture et c'est ment dramatique, trouva pourtant précises sur les circonstances de ce
mort. Yvan-Pierre consommait un aVec ces objets personnels qu'il a un autre dénouement tragique, décès tragique. « Me ménager ne
peu de haschich mais il ne s'est ja- mis fin à ses jours!» Et Mme Cri- Apprenant le décès d'Yvan-Pierre, sert pas à grand-chose puisque de
mais adonné au moindre trafic, velli d'ajouter : «Je les avais pour- son amie décidait, le vendredi 7 toute manière rien ni personne ne
Ou alors que l'on me prouve le tant informés que mon fils était décembre, de mettre également fin pourra me rendre mon fils ca-
contraire... » Et justement, Mme sensible. Mais il n'en ont pas tenu à ses jours. A Sierre, elle se jetait det...»

TRIBUNAL DE SIERRE

«Les dossiers de mœurs sont toujours délicats
parce qu'élaborés en champ clos!»
SIERRE. - L'affaire de moeurs qui souviens pas des circonstances licats, « parce qu'ils se trouvent en ter de poursuivre la soirée. « Il
occupait hier après-midi le tribu- exactes de cette soirée» . relation avec la sphère intime des s'agit en fait de réaliser que l'on
nal de Sierre, (M. Bernard de Quant à la victime, qui n'avait à protagonistes, parce qu 'ils sont 'parle d'un saoulard et d'une petite
Preux, président , MM. Yves Tabin l'époque pas 18 ans, elle déclara
et Jo Pitteloud, juges, M. Jean- en cours d'enquête : « J'ai accepté
Pierre Derivaz , greffier) , faisait de peur d'être tuée ! »
comparaître J.-P.S. Agé de 35 ans,. « C'est le genre de super-crack
marié, père de deux enfants, l'ac- croyant qu'il suffit de rouler les
cusé devait répondre de tentative épaules pour avoir les faveurs de
de viol, d'attentat à la pudeur avec la gent féminine» , disait hier le
violence, d'outrage public à la pu- procureur. « J'avais des raisons de
deur (un chef d'accusation laissé à croire qu'elle était consentante » ,
l'appréciation de la Cour), et de dira encore l'accusé. Un témoin
conduite en étant pris de boisson. rajoutera : « J.-P.S. m'a dit qu'il

En juillet dernier, J.-P.S., après pourrait avoir la fille de X en cinq
avoir passablement consommé minutes ».
d'alcool, se rend à Saint-Léonard. Pour le procureur, l'accusé a
Ami du père de la victime, il rejoi- tout tenté pour salir sa victime,
gnait la famille à l'occasion d'un Une victime décrite par certains
anniversaire. comme étant une allumeuse et par

Dans la soirée, il invite la jeune d'autres comme une jeune fille des
fille à prendre un verre à Sierre. plus correctes.
Avec l'accord parental , cette der- M. Antonioli devait commencer
nière le suit. A la sortie d'un éta- par requérir trente mois de réclu-
blissement nocturne sierrois, sion, sous déduction de la déten-
J.- P.S. veut lui faire connaître un tion préventive subie du 7 août au
coin inédit et l'entraîne aux gouil- 17 octobre 1984. Mais en appre-
les, à Granges, où il l'invite à la nant hier que la famille de la vie-
baignade. Elle refuse, l'attendant time retirait sa plainte, ayant été
dans la voiture. A son retour, il ra- dédommagée, le procureur pro-
bat le siège de son véhicule, mo- posait de rabaisser la peine à
ment choisi par la victime pour vingt-quatre mois de réclusion,
s'enfuir. Il la rattrape, la plaque au
sol, la dévêt et, sans qu'il y ait eu « Ni U11 monstre
viol consommé, l'oblige à comme- • cnfirro ttre des actes contraires à la pu- *" "" Saiyre . »
deilrU <- __,, . . . .  Pour Me Schmidt, commis d'of-

J -P.S., sur dénonciation du père fice de l'accusé, ce dernier n'est nide la j eune fille, quatre jours plus Un dépravé, ni un maniaque et en-
tard , fut appréhende a son domi- core moins un satyre. Pour l'avo-cile. Ses aveux furent partiels : Cat, les dossiers touchant aux« J'avais beaucoup bu. Je ne me mœurs s'avèrent éminemment dé-

NOUVELLE-CALÉDONIE

M. Edgard Pisani, délégué mination en juillet et, dans le
du gouvernement français, a cas d'une acceptation des pro-
présenté , hier matin (10 heures positions gouvernementales,
Paris, 20 heures Nouméa), les indépendance de la Nouvelle-
grandes lignes de son plan Calédonie en janvier 1986...
pour l'avenir de la Nouvelle-
Calédonie. Le spectre de l'Algérie

Ses habitants se verraient ef <Je la Rhodésie
proposer le statut d'Etat asso-
cié ; la France reconnaîtrait la L'affaire a ainsi été ronde-
souveraineté du nouvel Etat , ment menée par un Edgard Pi-
libre de conduire sa politique sani V̂ s'est efforcé de trou-
étrangère , représenté à Paris ver un mauvais compromis à
par un ambassadeur. Un traité un faux problème, créé de tou-
d'association serait signé par te pièce par un gouvernement
les deux Etats, la France ga- socialiste soucieux avant tout
rantissant la défense et la se- d'honorer ses engagements
curité publique de l'île, négo- électoraux et par les militants
ciant le contenu de ses com- <lu'il a dépêchés sur place. Ce
pétences économiques. Les projet n'a aucune chance de
Européens bénéficieraient du s'imposer et restera, selon tou-
statut de résidents privilégiés, te vraisemblance, lettre morte.
Nouméa disposerait d'un sta- Pour une raison institution-
tut spécial, à la façon de Hong nelle d'abord. Les titres 12 et
Kong. I3 de la Constitution française,

Le calendrier serait le sui- appelée en renfort d'un projet
vant : examen du projet gou- douteux, aux accents fausse-
vernemental par le Parlement ment gaulliens, n'ont jamais
en février ; scrutin d'autodéter- ete appliques. A l'étranger,

Le marche de dupes d'Edqard Pisani

élaborés en champ clos ! » gourde qui prend conscience au-
En outre, pour Me Schmidt , rien jourd'hui d'avoir jeté le bouchon

n'est tout blanc et rien n 'est tout un peu loin... » , disait encore l'avo-
noir. « Il s'agit davantage d'une cat de la défense,
sombre histoire de fesses et de Me Schmidt implorait en con-
saoulographie que du drame d'une séquence la clémence des juges,adolescente. » Selon l'avocat, l'état demandant une peine modérée et
d'ebnete de son client était mani- en tous les cas assortie du sursis,
festement visible ce soir-là. Les
parents de la victime et cette der- Le jugement sera communiqué
nière elle-même auraient dû en par écrit,
conséquence réagir avant d'accep- Alick Métrailler

ECHECS: KARPOV-KASPAROV
38e partie: nulle

C'est un Kasparov légèrement 38e partie
amoindri qui s'est présenté aux or- Blancs : Gary Kasparov.
dres de l'arbitre Gligoric pour le Noirs : Anatoly Karpov.
coup d'envoi de cette 38e partie. Gambit de la dame.
Les séquelles du gain qu'il avait
manqué dans la 36e partie x d4 cf6 2 c4 e6 3 Cf3 d5 4 Cc3
n'étaient pas complètement effa- Fe7 £,FS5 h6 6 Fh4 0-0 7 e3 b6 8
cées. La partie allait donc s'ache- Fe2 Fb7 9 Fxf6 Fxf6 10 cxd5 exd5
ver prématurément au 25e coup à n ^Y5

*2 bxc5 bxc5 13 Tbl Fc6
la suite d'une répétition de la po- i4 °-° C$J 15 Fb5 D<=7 16 Dc2
sition Tfd8 17 Tfcl Tab8 18 a4 Dd6 19

Le score demeure donc inchan- £xc5 Cxc5 20 Fxc6 Dxc6 21 Cb5
gé de 5 à 1 pour le tenant du titre , J£7. £2 Df5 De8 23 Ce5 Tb7 24
qui court en vain après le dernier c?7 .Tc7 ,25 cb5 Tb7> nu,le Par ré-
petit point qui lui manque. pétition de coups.

toutes ces tentatives de créa- Et même si le projet gouver-
tion d'un Etat binational , com- nemental élimine 5000 Euro-
me la Rhodésie, ou d'ancien- péens résidant sur l'île depuis
nes colonies liées à la métro- moins de trois ans, il en reste-
pole par voie de traités, com- ra, avec les minorités de cou-
me l'Algérie indépendante, ont leur, près de 80 000 à vouloir le
régulièrement échoué dans les statu quo - celui-adopté par la
mois qui suivaient. majorité socialiste en septem-

Depuis que le monde est bre dernier - contre 55 000 Ca-
monde, il n'y a que deux fa- naques.
çons d'être ou de ne pas être Mais c'est surtout le temps
dans la société internationale : qui manquera au régime socia-
soit constituer un Etat souve- liste pour appliquer ses enga-
rain, c'est-à-dire doté de la plé- gements idéologiques,
nitude des compétences inter- L'impression dominante
nes et externes - un peuple, un laissée, il est vrai , par le projet
territoire, un gouvernement - Pisani, c'est celle de sa préci-
soit ne pas accéder à la souve- pitation : projet examiné par le
raineté en étant colonisé ou Parlement en février, c'est-
fictivement indépendant, com- à-dire avant les élections can-
me les démocraties populaires tonales des 10 et 17 mars, que
ou la Biélorussie et l'Ukraine. l'on pressent très difficiles

Il n'y a pas de troisième voie pour le gouvernement Fabius
et personne ne s'y trompera en et sa majorité ; indépendance
Nouvelle-Calédonie. Ni les Eu- de l'île le ler janvier 1986,
ropéens, qui savent trop que la c'est-à-dire deux mois avant
souveraineté signifie la prise les élections législatives,
de possession légale de l'île par Un tel calendrier est-il réa-
ies 250 agitateurs du FLNKS et liste si la gauche est battue
que le traité d'association sera dans la majorité des 1800 can-
dénoncé avant même que tons renouvelables et tombe
l'écriture en ait séché. Ni les au-dessous du tiers des prési-
militants du FLNKS, qui ont dences de conseils généraux ?
dénoncé les atteintes portées à Un gouvernement qui n'a plus
l'indépendance de leur terre - qu'une majorité formelle à
la défense et la sécurité publi- l'Assemblée nationale peut-il
que étant assurées par la Fran- imposer des décisions si lour-
ce - et qui ne cesseront de lut- des que l'indépendance ca-
ter contre les séquelles du mouflée de la Nouvelle-Calé-
« néo-colonialisme français ». donie ?

Mais c'est peut-être ce que En fait, la hâte malsaine du
recherche le régime de Fran- régime n'a qu'une raison
çois Mitterrand : créer l'irré- d'être : échapper aux échéan-
versible sous prétexte de com- ces électorales, c'est-à-dire a
promis équilibré. l'épreuve de vérité, celle-là

même que les socialistes re-
Le temps manquera doutent depuis quatre ans et

En fait , on peut se deman- fpg refus!nt >, Par exemple à
der si ces arrière-pensées scé- T

Chchy> aPr
f 

la démission de
lérates auront et les moyens et ^u%s ̂ loT.s - *. ais e".Nou:
surtout le temps de s'appli- velle-Caledonie, le scrutin est
quer. Car les Ne'o-Calédoniens annonce : la réponse sera sans
seront appelés à se, prononcer ambiguïté,
en juillet prochain. Pierre Schaffer

LE FROID SUR LES PISTES

DANGER DE MORT!
SION (ATS). - Certaines pistes ment.
de ski en Valais - c'est le cas On note, dans d'autres ré-
notamment de celles du Petit- gions du canton, une baisse im-
Cervin, au-dessus de Zermatt - portante du nombre de clients
ont dû être fermées... à cause sur les pistes en raison des ri-
du froid. C'est la première fois gueurs du froid pratiquement
que cela arrive dans les annales insupportables pour certains
valaisannes du ski, ont indiqué skieurs. Dans l'ensemble ce-
lés sauveteurs, hier. «Si un pendant, les installations ont
skieur devait se casser la jambe parfaitement résisté au froid et
par une température de 30 de- au gel de tous ces jours,
grés et davantage sous zéro, il En outre, certains Valaisans
risquerait de mourir de froid craignent pour les figuiers qui
durant les vingt ou trente mi- poussent sur le coteau ensoleil-
nutes qui seraient nécessaires à lé du canton. Ceux-ci résistent
son sauvetage», a précisé l'un en général à de's températures
des responsables des opéra- de l'ordre de — 15 ou - 20 de-
tions de secours. A noter que le grés au plus. Comme ces limi-
froid le plus vif enregistré ces tes ont été atteintes, on craint
dernières heures sur certaines le gel d'arbustes qui donnent
pistes valaisannes fut — 36 de- son caractère méridional au
grés, au Petit-Cervin précisé- Valais central.

INDEPENDANCE VAUDOISE A BEX
Commémoration originale
avec deux jours de retard
BEX (ml). -A  la fin du XVIIIe ment locale. Cette manifesta-
siècle, les Vaudois se libéraient tion aura lieu le 26 janvier, his-
du joug bernois dans la foulée toire de célébrer l'indépendan-
de la Révolution française. ce et de restaurer le retard des
Dans le Chablais vaudois, cer- deux jours par rapport au reste
tains Bellerins se targuent vo- du canton,
lontiers de s'être libérés de l'en- Ce samedi débutera ainsi,
vahisseur deux jours après la vers 11 h 30, par un grand dé-
date officielle du 24 janvier. filé dans les rues de Bex, avec
Les partis « bourgeois », héri- fanfare , drapeau et représen-
tiez historiques de cette libé- tation officielle. Le cortège se
ration, arrosaient toutefois dirigera vers le parc de la gran-
Vanniversaire en même temps de salle où, sur le coup de midi,
que les autres localités du Pays des artilleurs d'Aigle tireront
de Vaud. quelques coups symboliques.

Las de cette habitude, les Sur le plan officiel toujours,
partis bellerins, de la gauche à une seule personnalité s 'expri-
la droite, ont décidé de mettre mera, M. Robert Pièce, pour
sur pied une grande bastringue évoquer quelques aspects his-
populaire en gommant les dif- toriques, avant d'ouvrir une au-
férences idéologiques, pour au- tre partie, gastronomique cette
tant que ce qualificatif ait une fois, avec une grande chou-
signification à l'échelle pure- croûte générale.
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Prenez par exemple HOTELPLAN. En 1935, lorsque

Gottlieb Duttweiler fonda cette agence, les voyages de

milliers de familles suisses. De même pour SEOIR A et

M ! Er. 52. - chacun (valable pour deux personnes) pour un

m | spectacle au CIRQUE KNIE. Chaque gagnant reçoit 10 bil-

m ¦ lets. Il en garde un pour lui et doit offrir les neuf autres à
________________ I _/ J._ _/___. ___. * _ i__ - -/ / i  
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En France, le premier jour est pour
l'engouement, le second pour la
critique, et le troisième pour l'indif-
férence.

J.-F. de la Harpe

Un menu
Carottes râpées
Lapin à la provençale
Riz
Compote de pommes

Le plat du jour
Lapin à la provençale

Pour quatre personnes : 1 lape-
reau de 1,200 kg coupé en huit
morceaux, 2 cuillerées à soupe de
farine, sel, poivre, 5 brins de thym
frais, 1 gousse d'ail, 4 cuillerées à
soupe d'huile, 75 g de beurre, 1
botte de petits oignons verts, 1 poi-
vron rouge et un poivron vert, 1 bel-
le aubergine, 1 belle courgette, 3
belles tomates, 8 cuillerées a soupe
de vin blanc sec.

Frottez les morceaux de lapin
avec l'éclat d'ail; insérez ensuite un
ou deux très petits morceaux de cet
éclat dans chaque morceau de la-
pin. Salez-les, poivrez-les, roulez-
les dans la farine. Faites-les vive-
ment colorer de tous côtés dans
une poêle dans 2 cuillerées à soupe
d'huile chaude. Dorés, retirez-les.
Pelez les oignons, gardez-les en-
tiers avec quelques centimètres de
verdure tendre. Coupez les poi-
vrons en deux, retirez les graines,
plongez-les quelques secondes
dans de l'eau bouillante, séchez-
les, coupez-les en lamelles. Dans
une cocotte, faites chauffer 50 g de
beurre et 2 cuillerées à soupe d'hui-
le. Faites revenir oignons et poi-
vrons 5 minutes à feu moyen en re-
muant de temps à autre avec une
cuillère en bois. Ajoutez l'aubergine
et la courgette coupées en rondel-
les. Faites revenir en remuant déli-
catement 5 minutes à feu moyen.
Ajoutez les tomates pelées, cou-
pées en quartiers et épépinées, fai-
tes revenir 2 minutes. Ajoutez le la-
pin, le vin, le thym, sel, poivre, por-
tez à ébullition à feu moyen, cou-
vrez d'une feuille d'aluminium à ras
du lapin, posez le couvercle et cui-
sez une heure à feu très doux.

Recette
de la liqueur d'orange

Plus douce que les liqueurs d'oran-
ge préparées dans le commerce, cel-
le-ci. sera plus «sèche», ou plus dou-
ce encore, selon que vous diminuerez
au augmenterez la quantité de sucre.

Lavez et essuyez une grosse oran-
ge. Piquez-y trois clous de girofle et
quarante grains de très bon café. Met-
tez l'orange dans un bocal, avec qua-

Riri... pour mieux la fermer!

Il n'était pas du genre à aller jusqu à «excuser, Jenny le
pressentit. Encore un type en colère. D'un seul coup Jenny
ressentit sa lassitude, face à ce combat: En cette époque où
il fallait partager les sentiments et l'espace, paradoxalement,
c'était une vague de scepticisme et de fureur qui s'enflait.
Des enfants se défiaient de leurs parents et attaquaient leurs
professeurs. Des gens âgés redoutaient de sortir le soir.
Des femmes se groupaient contre des hommes. On pressait
chacun de s'unir aux autres, mais c'était les émotions les
plus tapageuses qui se faisaient entendre. Non pas sous
forme de cris d'amour, mais plutôt de cris de rage. Non pas
la joie de partager, mais la peur de voler en éolats. On ne
demandait pas de l'espace, on cognait pour en avoir.

Jenny s'aperçut que Devoto l'observait, étrangement atten-
tif. Il avait, le nez baissé, fait part de la plupart de
ses arguments, évitant de croiser un regard, comme s'il
s'adressait à la table :

1
rante morceaux de sucre (davantage
pour une douceur plus grande), une
gousse de vanille fendue en deux et
un litre d'eau-de-vie blanche. Fermez
le bocal. Laissez macérer un mois et
demi environ, en agitant le bocal de
temps en temps. Ensuite, filtrez la li-
queur à travers une mousseline, et
mettez-la en bouteille.

A propos du froid
Les vêtements épais ne sont pas les

plus chauds. Entre deux lainages de
même épaisseur, le plus chaud, c'est
le plus léger (parce que le plus aéré).
L'air qui se glisse entre les fibres du
tissu forme une couche isolante aussi
efficace que le tissu lui-même. C'est
pour la même raison que les vête-
ments larges sont recommandés. Le
burnous des Arabes les protège aussi
bien du froid que de la chaleur.

Un remède de connaisseurs:
Voici un remède qu'emploient les

montagnards pour guérir un rhume à
son début: avant d'aller dormir, pren-
dre une tasse de tilleul brûlant bien
sucré, additionné d'un petit verre de
rhum. Se coucher et se couvrir la tête
avec un chandail de laine (nouer les
manches autour du cou pour qu'il ne
se détache pas pendant la nuit). Le
matin, le rhume doit avoir disparu.

Vous n'aurez pas froid aux pieds si
vous glissez dans vos chaussures plu-
sieurs «semelles » de papier et si vous
prenez la précaution de porter des
chaussettes et des chaussures suffi-
samment larges.

Pourquoi l'effort physique réchauf-
fe-t-il?

La machine humaine est comme
une automobile.: si elle travaille elle
s'échauffe et l'énergie nécessitée par
n'importe quel effort musculaire n'est
pas intégralement utilisée à produire
du mouvement, les trois quarts se dis-
sipent en chaleur.

Le meilleur moyen de se réchauffer
est donc d'effectuer un travail mus-
culaire suffisamment important. Pour
ce faire, il nous faut de la volonté, ain-
si que du combustible, c'est-à-dire
des aliments fournisseurs d'énergie.

Les échos
de la mode
Pour voir la pluie sous des vitraux

Des parapluies en coton, dans
des camaïeux de tons doux et ten-
dres, dont les dessins sont en for-
me de losanges, imitant ainsi un vi-
trail et sa luminosité ; une jolie com-
position pour faire envoler les re-
grets des beaux jours.

Les teintes pastels sont assorties
en douceur dans les roses pâles,
bleus, vert amande ou mauve, qui
donnent une note de gaieté sans
agressivité.

Les parapluies «vitraux» sont à
porter tous les jours et s'adaptent
facilement à différentes tenues; ils
illumineront ainsi la grisaille des
jours pluvieux.

Comment le saviez-vous ? lança-t-il à brûle^pourpoint
Euh... quoi donc, George ?
Que j'étais objecteur de conscience.

Elle posa sa tasse si brusquement que quelques gouttes
de café tombèrent dans la soucoupe.

— Que vous étiez quoi ?
L'autre parut satisfait d'avoir produit son effet.

Exact je suis l'un de ceux que recherchait le FBI
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Institut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 83-7071

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

Inscription dès maintenant- Cours du soir

Sainte-Beuve 4 (Marterey) ¦ /? 021723 44 84

A vendre pour cause de départ

chambre
a coucher

Etat de neuf.

Prix à convenir.

Tél. 026/217 21.
36-4646

• Tricoteuse
machine
cherchée pour commerce
de laine à Sierre.
Tél. 027/55 84 83. 36-105
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Slon. avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : levendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: r avant-veille du jour de pa-
rution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à
16 heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 SI jusqu'à 23 heures).

Mais... je n'en avais pas la moindre idée ! Jtin parlant
d'amnistie, je ne faisais aucune allusion personnelle... Eh
bien, si vous êtes l'un de ces fugitifs, vous devriez avoii
de la reconnaissance pour Carter.

— De la reconnaissance pour tant d'années perdues ?
Vous plaisantez, non ?

— Aviez-vous quitté le pays, George ? s'enquit Webster,
visiblement peu surpris par la nouvelle.

— J'ai longtemps séjourné au Canada, oui.
— N'était-il pas dangereux pour vous de rentrer au pays

avant que l'amnistie ne soit prononcée ?
— Pas tant que ça, Docteur. On ne me recherchait plus

vraiment, contrairement à ce que je viens de raconter.
— Néanmoins, il y avait un risque...
En les écoutant, pour la première fois, Jenny éprouva de

la sympathie pour Devoto. Elle comprit enfin une part de
son attitude, bizarre, et elle en ressentit même un sentiment
de culpabilité.

— Enfin, c'est terminé maintenant, dit-elle.
— C'est vrai, et ça facilite les choses. Mais n'attendez pas

de ma part de la gratitude.
Il s'attarda une demi-heure après le dîner — sans doute

un geste d'apaisement vis-à-vis de son père, songea la jeune
femme. Ensuite, il se débattit pour enfiler sa veste fourrée
et sortit dans l'obscurité.

A suivre

A vendre d'occasion
Grand choix de skis, équipements
de ski, luges, channes, coucous,
pendules, livres, encyclopédies, ra-
dios, chaînes hi-fi, vidéo, porcelai-
ne, poupées anciennes, rouets, ba-
huts, sculptures, artisanat, chauf-
fage électrique, à gaz et catalyse,
bar, bureau, cuisinière, fourneau à
bois, table d'échecs, bibelots, ar-
moire ancienne, salon, rideaux, gril,
aspirateur, presse-fruits, jouets, so-
larium, sauna, berceau, tapis, four,
sèche-cheveux, lit, talkie-walkie, ta-
ble à repasser, tirelires, tables de
salon, machines à café de restau-
rant, machines à laver, machines à
écrire, tout, tout, sauf la machine a
empiler les billets de banque.

Au Bonheur
Avenue de Tourbillon 38
Slon
Tél. 027/23 23 55.
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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
nareff

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 a 20 h 30-14 ans
GHOSTBUSTERS S.O.S. FANTÔMES
d'Ivan Reitman avec Bill Murray et Dan Aykr-
dyd
Le spectacle supranaturel

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
LA FILLE EN ROUGE
de Gène 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

Ce soir à 20 h 30-12 ans
Steve McQueen en superforme dans
MOTO GRAND PRIX
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Prolongation deuxième semaine
MARCHE A L'OMBRE

Dès ce soir à 20 h 30 -14 ans
Coluche, superdrôle, dans
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES
de Gérard Oury (La grande vadrouille)

SAXON
Dimanche 13 janvier

à 14 h 30
Salles: Casino et Avenir

LOTO
25000.-

F.-C. SAXON 36-6019

&x COIFFEUR BIO-TRICOLOGUE
A votre service tous les jeudis pour vous conseil-
ler ou pour un examen de votre cuir chevelu
Mesdames, Messieurs,
votre cuir chevelu souffre de démangeaisons,
vos cheveux sont gras, secs, vos pellicules ainsi
que la chute de vos cheveux vous causent pro-
blème. Ce n'est plus le moment d'hésiter.

Qu'est-ce qui
m'arrlve?

Pour votre traitement CLAUDE COIFFURE
une méthode active Av. de la Gare 50en exclusivité chez: Martigny 026/2 37 23

La semaine du manteau/
y
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à des prix ! ! !
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mJ^ Ŵ f̂l confection-nouveautés
Martigny-Bourg Tél. 026/2 28 20
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- 36-2423

Aujourd'hui: RELACHE
Demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
FURYO

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Deux heures de gags et de musique...
LES BRANCHÉS DU BAHUT
Pour les cancres du collège... c'est la course
au diplôme...

Ce soir à 20 h 30-14 ans (Dernier soir)
La réédition d'un des plus grands chefs-
d'œuvre du cinéma...
ORFEU NEGRO
Le film de Marcel Camus
Attention dès demain à 14 h 30 - Admis dès
12 ans
GREMLINS
Le dernier film produit par Steven Spielberg

Ce soir à 20 h 30 - Pour public averti
En version originale sous-titrée
SUMMER LOVE
Interdit aux moins de 18 ans révolusrv—"  ̂ -r- r—^

LlîmiiAkm]
Aucun gagnant avec 6

jackpot Fr. 508 734.75
3 gagnants avec 5

+ N° compl. 100 000 —
127 gagnants avec 5 4 793.20

7 342 gagnants avec 4 50.—
110 363 gagnants avec 3 5.—
La somme du premier rang lors du pro-
chain concours sera approximativement
de

1 200 000 francs
Amitiés, rencontres, loisirs

INTER - CONTACT
Revue pour la Suisse romande

Fr. 20.- par mois
(y compris une annonce gratuite)

Disponible dans les kiosques ou con-
tre Fr. 20-à

CASE POSTALE 20
3961 NOËS

Tél. 027/55 50 08
(de 9 à 11 heures et de 17 à 19 heu-

res, sauf le samedi)
36-3805

I \ W l - m m.Wmrm1mmWTm 17.45 Gutenacht-Geachlchte 18.00 Aglaé et Sldonle 20.40 Les dossiers de l'écran
ErafîfrWIllULLB 17.55 Téléjo"-, 18.05 Levmage dans,e. nuages 

jy ̂  j^̂11.00 Ski alpin dw ChlmraSn 18.40 Papa et mol Un film d'Yves Boisset.
Coupe du monde slalom 

v^ouZsde la douleur 6. Peine de cœur Avec: Lucas Balvaux,
géant messieurs, e man- Vainqueurs de la douleur „ 1Q ^ 

to 
Aumon, Jegn

c^hioH^inn 19 00 Actualités régionales raconte-moi une puce Carmet.etc.

12 00 MWi cub le" S.» Télé iolWports "•«> foçortcoçoboy 22.00 env. Débat: Regards¦ *.uu miai puDiic 
« ... 20.00 Le journal à la une sur l'armée de papa

i*nn lwT_™ 20 05 Der A te 20-30 D'accord, pas d'accord 23.15 Edition de la nuit
14'°° !

k
o'u

a 
e
P'du monde, slalom """ Une morte au Safari «.35 En.gmes 23.40 Bonsoir .es ciips

géant messieurs, 2e man- 21.10 Rundschau du bout du monde MM Ë f fTff lmm ¦
che. en Eurovision de 22.20 Téléjournal Un Ie" Pr°P°sé par Jac- ¦¦¦¦¦jU pliilXJ ^H^
Schladming. 22.30 Mardi-sports ques Antoine et Claude Sa- 17.00 Télévision régionale

o t .m: 7ii=_-htinC r-h,h var t 17.02 Le club des puces.
14.45 Télétextes et petites an- 2MS 

Sî̂ d-Dtekusslon I 'nrlwcoAQ 17.12 Vent debout. V.38
A m M "̂f6! à vo,re Servlce Bû tln-Télétextl 
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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 |ours 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'enfant». 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, tel,
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.

Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 2B, 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 valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois. tél. jour et nuit: 55 55 50.

Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 551016.Pnmrv» lunAhrn» - laan Amons tél ^1016 
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h. Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone nI-v

EQ^TF ls tel M 19 73 et 55 41 41 A|-Anon " G'™!** fan""*»"*- - Réunion tous 2 22 95 Gilber1 Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot BEXEggs S Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. |œ mardis à _,. „ 3Q fue des Tanneries 4, pre. R Gay.cros?ar , 2 24 13 et 2 15 52. ^ 
uXtoriT_ >t nharmacle do service Hôoltal

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha- "!»««» *¦»¦ 98 Si0n 2' ,éL (027) 86 20 37 et ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et nuit) tél. ™
'«*26^Tl 
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que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 a lo Mi. (0261 8 22 22 nh,™„i„ r„„i„i 0 ET IG CM _ -=,„• „,H„„,,»
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- S" n̂,™, . _ DéDannaae-acc.dents ™?rmacle Centrale' " ̂ 16 24 (sur °rdonnan-

10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. blêmes angoisses, solitude, etc., 24 heures sur f^̂ jT Tà FraSÎI 43  ̂ ° 
Hôpital de Bex.-Tél. 63 1212.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- **.»l. I4d. Bibliothèque municipale. -Mardi de 15 à 17 h, Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
ché 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- Auto-secours sédunois, dépannage accidents. mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; Service du feu.-Tél. numéro 118.
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, -24 heures sur 24, tel. 2J la ia. vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
nformations diverses) et du mardi au samedi de Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- nages mécaniques: 24 heures sur 24-(du ven- main et musée dB rAutomobile. Expo Pierre 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
ticuliers des activités. Centre de coordination et dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. |_oya jusqu'au 8 11985 Au loyer: Catherine
d'information téléphonique socio-culturel 24 Garage Papilloud, Ardon, jour: 8616 82; nuit: Bolle Tous les jours sauf le lundi, de 13 h 30 à AI AI _P
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- 36 35 78. 18 h. _p»l*JII»E
tes, troisième âge. Service de dépannage du 0,8%°.- 22 38 59. Disco Nlght «Sphinx». -Tél. (026) 2 88 18, ou- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Dépannage Installations frigorifiques. - Val- vert tous les soirs de 22 h à 3 h. D^i

9'e,
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les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa- Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert . '̂ ' 
16
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medisde14à17h. Tél.41 72 73. (027) 231602; Monthey: (025) 71 72 72. de22 h à3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Ambulance. -26 27 18.
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Association valaisanne aes locataires. - rer-
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 1261.

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
12hetde16hà18h.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.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 188
dont traités 158
en hausse 104
en baisse 20
inchangés 34
Cours payés 493

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances fermes
industrielles meilleures
chimiques plus fermes
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : légère hausse.

Bonne tenue du marché dans
un volume d'échanges élevé.

FRANCFORT : très ferme.
Hausse de l'indice de 11 points
à 1124. Bayer +1.70 à 195 DM,
VW 3.80 à 212.

AMSTERDAM : ferme.
Indice général + 0.40 à 187.50.

BRUXELLES : inchangée.
Marché calme. De nombreux
titres restent à leur cours de
vendredi. Indice -0.01 à
156.17.

MILAN : tendance irrégulière.
Magneli Marelli -7 lires à
1298, Fiat + 5 lires à 2085.

LONDRES : en hausse.
L'indice FT gagne 9.80 points à
950.80.

SION
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 fêtes:
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 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion. tél.
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 subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant». - 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, 22 18 61. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue delà Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
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
14 h à 16 h 30 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, tel
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Crol»
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-

oiDiiomeque munici^ie. -uuverie maroi , mer- 
SAINT-MAURICE ' <81W Pharmacie de service.-Fux 46 21 25.

credi,jeudiet vendred,de14h30à19h. 3Min i"m«UmVB B Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et Médecin de service. -En cas d'urgence en lab- et les jours de fête tél.'N*111
vendredi : de 9 h 30 à 11 H 30 et 14 h à 18 h. sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: avenue de ta 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.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours :
aucune.

MARCHÉ DES CHANGES
Le phénomène de la hausse

du dollar américain continue à
produire ses effets et cette der-
nière devise s'échangeait en
cours de journée au prix de Fr.
2.64 cours moyen. Vis-à-vis des
autres principales monnaies eu-
ropéennes et japonaise, notre
franc suisse se montrait un peu
plus faible durant cette journée
d'hier lundi.

MÉTAUX PRÉCIEUX
A l'opposé de ce qui se passe

sur le dollar, les métaux sont fai-
bles et l'or a franchi, dans le sens
de la baisse, la barre des 300 dol-
lars l'once. Ce métal valait, en
cours de séance 294 - 297 dollars
l'once soit 24 500 - 25 200 francs
le kilo et l'argent 5.70 - 5.85 dol-
lars l'once, soit 485 - 500 francs
le kilo, ceci à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un gros volume d'échan-

ges avec près de 50 cours payés,
le marché zurichois a traversé
une des phases les plus positives
de ces derniers mois.

Tous les secteurs ont large-
ment profité de cette aubaine et
l'indice général de la SBS a
avancé de 5.9 points pour attein-
dre le niveau remarquable de
415.4.

Fait intéressant à signaler, la
bourse n'a pas tenu compte de
l'évolution euphorique de la de-
vise américaine.

Dans le détail de la cote, bien
que l'ensemble des valeurs ait
progressé, il convient de mettre

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
SRT Valait. - 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 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de 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 17 17.

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées 19 h.
de 13 h 30 à 20 h. Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13et 2 15 52. tes. tous les |ours: chambres communes
Service dentaire d'urgence. -Tél. au 111. 13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
Service médico-social subréglonal. - Rue de _{e 1? h 30
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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 Surfrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les |ours de 7 â 9 h et â partir 70 51 g-)
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme Gr0 ^A. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
C rislne Carron, La Forêt à Fully. |'Eg|ise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
tel. 5 44 75. 71 81 38 et 71 37 g-. Réunion ouverte le troislô-
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
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.

en évidence les titres dû groupe
des assurances sous la conduite
des Réassurances porteur , des
deux Zurich et de la nominative
de Winterthur.

Les deux titres de Sandoz ain-
si que la porteur de Nestlé ont
particulièrement brillé parmi les
industrielles. Bonne tenue aussi
de l'ensemble des titres du grou-
pe des bancaires.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.60 2.68
Belgique 4 — 4.25
Hollande 72.50 74.50
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 82.— 84.—
Autriche 11.70 11.95
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.50 2.10
Canada 1.95 2.05
Suède 28.— 30.—
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.70 83.50
Autriche 11.77 11.89
Belgique 4.10 4.20
Espagne 1.49 1.53
USA 2.625 2.655
France 26.80 27.50
Angleterre 2.99 3.04
Italie 0.1345 0.137
Portugal 1.52 1.52
Suède 28.80 29.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 25 100.- 25 300.-
Plaquette (100 g) 2 510.- 2 540.-
Vreneli 153.- 163.-
Napoléon 151.- 161-
Souverain (Elis.) 180.- 190 -
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 480.- 500.-

Samarltalns. - 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
6512 19. François Dirac, 651514.
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).

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à

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.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BRIGUE
Pharmacie de service. -Guntern 231515.'
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrlg-
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.

Bourse de Zurich
Suisse 4.1.85 7.1.85
Brigue-V.-Zerm. 101 d 102 d
Gornergratbahn 1170 d 1150 d
Swissair port. 1070 1085
Swissair nom. 850 865
UBS 3600 3615
SBS 361 364
Crédit Suisse 2350 2375
BPS 1480 1490
Elektrowatt 2630 2650
Holderb. port 767 775
Interfood port. 6325 6400
Motor-Colum. 787 790
Oerlik.-Buhrle 1335 1340
C'Réass. p. 8500 8600
W'thur-Ass. p. 3225 3850
Zurich-Ass. p. 18175 18800
Brown-Bov. p. 1395 1420
Ciba-Geigy p. 2505 2530
Ciba-Geigy n. 1135 1165
Fischer port. 615 625
Jelmoli 1890 1920
Héro 3110 d 3115
Landis & Gyr 1590 1590
Losinger 320 d 320 d
Globus port. 4125 4075
Nestlé port. 5675 5850
Nestlé nom. 3320 3400
Sandoz port. 7050 7250
Sandoz nom. 2560 2600
Alusuisse port. 745 745
Alusuisse nom. 265 267
Sulzer nom. 1630 d 1650
Allemagne
AEG 83.50 84
BASF 152 152.50
Bayer 160.50 161.50
Daimler-Benz 495 500
Commerzbank 141 142
Deutsche Bank 318 324
Dresdner Bank 159 160.50
Hoechst 158.50 159
Siemens 399 403
VW 172 176
USA
Amer. Express 95.75 95.50
Béatrice Foods 74.75 75.50
Gillette 144 141.50
MMM 203 205.50
Pacific Gas 42.75 42
Philip Morris 207.50 210.50
Phillips Petr. 113 118.50
Schlumberger 95.25 96
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Un janvier québécois

Jura, Plateau, Alpes : ciel très nuageux avec quelques chutes
de neige, puis des éclaircies dans les Alpes. Environ —10 en
plaine, -20 à 2000 mètres. Bise modérée à forte sur le Léman.

Sud des Alpes : très nuageux avec quelques chutes de neige.
Evolution probable jusqu'à samedi : stratus et très froid sur

le Plateau, ensoleillé dans les Alpes et au Tessin. Lente mais
sensible hausse de la température. Les températures actuelles
sont tout à fait normales pour un mois de janvier au Québec...

A Sion hier : beau puis peu nuageux, - 8 degrés. A 7 heures :
-32 à Samedan, -24 à Davos, -21 à Zermatt, -18 à Sion,
Genève, Saint-Gall et au Santis, -16 à Zurich et Bâle, -11
(neige) à Neuchâtel et (beau) à Lausanne. A 13 heures : -19
(très nuageux) au Santis, -13 (peu nuageux) à Zurich, -12
(très nuageux) à Berne, -11 (très nuageux) à Genève, -10
(beau) à Bâle, -5 (beau) à Locarno, -18 (beau) à Prague, -11
(neige) à Belgrade, -10 (neige) à Paris, -9 (beau) à Bruxelles,
-5 (beau) à Milan, -f l (couvert, 15 cm de neige) à Rome,
6 (beau) à Lisbonne, 7 (beau) à Palma, 11 (peu nuageux) à
Palerme, 18 (peu nuageux) à Athènes, 22 (beau) à Las Palmas.

La température moyenne en janvier en Suisse (suite) : Viège
-2,1, Sion aérodrome -1,6, Saint-Gall et Berne -1,5, Coire et
Zurich -1,0, Lucerne -0,7, Sion coteau -0,6, Aigle -0,2,
Magadino 0,0, Bâle et Pully +0,2, Lugano +2,5, Locarno +2,8.

HK ANNONCES DIVERSES

Pour ceux et celles qui cherchent de l'aide!
Désintoxication du tumeur, appétit, problèmes ma-

i tpmoniaux, de partenaire ou sexuels, nervosité etc.
(Egalement traitement à distance)
H.U. Gerber, Aarburgerstrasse 147, 4600 Olten

062-26 55 15

f PLASTI-RHÔNE
Construit, répare

vos installations en plastique
et vend PVC, PE, acryl, etc.

F. Lecoultre, 1920 Martigny-Combe
Tél. 026/2 46 97 36-90982
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4.1.85 7.1.85
AKZO ^ 75 75
Bull 8 d 8
Courtaulds 3.70 d 4
De Beers port. 12.50 12.50
ICI 21.50 22
Philips 41.25 41.50
Royal Dutch 129 128.50
Unilever 231.50 232
Hoogovens 50.25 50.50

BOURSES EUROPÉENNES
4.1.85 7.1.85

Air Liquide FF 557 564
Au Printemps 184 182.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 46 49.75
Montedison 1356 1345
Olivetti priv. 4875 4870
Pirelli 1920 1900
Karstadt DM 237 238.50
Gevaert FB 3600 36l0

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 513 523
Anfos 1 145 147
Anfos 2 115.50 —
Foncipars 1 2580 2600
Foncipars 2 1280 1290
Intervalor 77 78
Japan Portfolio 791.75 806.75
Swissvalor 265.25 267.25
Universal Bond 79.75 80.75
Universal Fund 109.50 110.50
Swissfonds 1 525 540
AMCA 37.50 38
Bond Invest 69.75 70
Canac 123 124.50
Espac 72.75 73.50
Eurit 176 177
Fonsa 122.50 126.50
Germac 117 118.50
Globinvest 91 91.50
Helvetinvest 99.25 99.50
Pacific-Invest 180 183
Safit 445 447
Simma 198.50 199.50
Canada-Immob. — —
Canasec 741 751
CS-Fonds-Bds 70 71
CS-Fonds-Int. 95.75 97.75
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BOURSE DE NEW YORK
4.1.85 7.1.85

Alcan 273/4 28 %
Amax 15% 16
ATT 19% 20
Black & Decker 16 15%
Boeing Co 54% 55%
Burroughs 54% 55%
Canada Pac. 37'A 36%
Carterpillar 31 30%
Coca Cola 62% 62%
Control Data 33% 34 lA
Down Chemical 27% 27%
Du Pont Nem. 48% 48'/é
Eastman Kodak 69% 70 lA
Exxon 44'/4 44%
Ford Motor 43'/< 43'A
Gen. Electric 56 56%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75V4 76
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf Oil — —
Good Year 25% 26%
Honeywell 56% 56%
IBM 119% 120%
Int. Paper 52% 63
ITT 28% 29%
Litton 65% 65%
Mobil OU 25% 26%
Nat. Distiller 26% 26
NCR 24% 25
Pepsi Cola 42% 41%
Sperry Rand 39% 40%
Standard OU 50% 50%
Texaco 33% 33%
US Steel 25% 25%
Technologies 35% 35%
Xerox 37% 37%

Utilities 147.20 (+0.70)
Transport 557.— (+3.98)
Dow Jones 1190.50 (+5.60)

Energie-Valor 143.50 145.50
Swissimmob. 1255 1260
Ussec 829 839
Automat.-F. 110 111
Eurac 333.50 334.50
Intermobilf. 100 101
Pharmafonds 225.50 226.50
Poly-Bond int. 74.10 75.40
Siat 63 1255 1265
Valca 86 87.50



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Trois Suissesses (Ariane Ehrat, Maria Walliser et Michela Figini)
dans la première manche, puis deux (Maria Walliser et Ariane
Ehrat), dans la seconde, ont dominé l'entraînement . des deux
descentes coupe du monde féminine de Bad Klelnkirchheim, en
Autriche, qui auront lieu mercredi et Jeudi.

Les Suissesses auraient aussi réalisé le triplé dans la seconde
descente d'entraînement, mais Michela Figini, chronométrée avec
un centième de mieux que Maria Walliser, avait manqué une porte.
A noter aussi le retour au premier plan de la Lausannoise Patricia
Kâstle (7e et 4e des deux descentes).

Les Autrichiennes, qui restent sur leur triple victoire de la
descente de Santa Caterina n'ont pas convaincu. Ainsi, Elisabeth
Kirchler, la gagnante de la course italienne, a-t-elle dû se contenter
des 41e et 47e temps de la journée. Mésaventure encore plus
prononcée pour sa dauphine de Santa Caterina: Veronika Vitzthum
a été victime d'une chute, à la sortie du «Huberstich», à mi-
parcours. Le diagnostic de l'hôpital de Klagenfurt est démoralisant
pour le camp autrichien, et pour Veronika Vitzthum, surtout:
déchirure des ligaments latéraux et des ligaments croisés du genou

CE: c'est enfin parti
A Kaprun, en Autriche, a pu se dérouler, enfin, la première course

de la coupe d'Europe féminine, un slalom spécial. Et c'est Anita
Wachter , la gagnante de l'édition de l'année dernière, qui s'est im-
posée. Sa compétition de prédilection la sort d'un «trou noir». La
jeune Autrichienne, après avoir été éliminée dans tous les slaloms
coupe du monde de la saison, plus celui des World Séries, avait été
reléguée à nouveau en coupe d'Europe. Son purgatoire n'aura pas
été trop dur, puisque cette victoire lui redonne la sélection en équipe
d'Autriche pour le slalom coupe du monde de Bad Kleinkirchheim,
vendredi.

A Kaprun, l'Autrichienne a devancé la Liechtensteinoise Ursula
Konzett. Meilleure Suissesse, Marielle Studer a pris la 8e place.

Première épreuve de la saison, à Kaprun (Aut). Slalom spécial: 1.
Anita Wachter (Aut) 94"11. 2. Ursula Konzett (Lie) à 0"39. 3. Anja
Zavadlav (You) à 0"50. 4. Roswitha Steiner (Aut) à 1"40. 5. Andréa
Bedard (Can) à 1"53. 6. Karen Lancaster (EU) à 1"55. Puis: 8. Ma-
rielle Studer (S) à 1 "84.

ANNULATIONS
• Trop de neige à La Mongie...

Nouveaux problèmes pour le ski alpin. La tempête de neige a pro-
voqué l'annulation du second slalom spécial prévu dans la station py-
rénéenne de La Mongie (sur les pentes du Tourr/ialet). Un slalom déjà
fixé en remplacement de celui annulé à Baqueira-Beret, en Espagne.
L'annulaion fut prononcée après plus d'une heure d'attente des cou-
reurs au départ. De plus en plus, les acteurs du «cirque blanc» sont
pris pour des clowns. Voyez plutôt.

Après des problèmes d'acheminement (les derniers skieurs n'arri-
vèrent qu'à quatre heures du matin le jour du premier slalom de La
Mongie), il s'avère donc que tous les skieurs n'ont fait ce déplacement
pénible dans les Pyrénées que pour une seule course, que n'ont, d'ail-
leurs, terminée que 19 coureurs sur 74, course remportée par Andy
Wenzel. Ce n'est pas tout. Pour aujourd'hui, mardi, il est prévu un sla-
lom géant à Schladming.

Comme le départ de Lourdes (en avion) n'était pas garanti, les
skieurs et leurs suiveurs ont dû patienter longtemps avant de recevoir
le feu vert de l'envol. A l'arrivée, à l'aéroport de Munich, il fallait encore
subir un transport automobile nocturne de plus de deux heures avant
l'arrivée dans la station autrichienne de Schladming où, peut-être, cematin, la coupe du monde se poursuivra...

manque de neige à Saint-Moritz
Alors qu'à La Mongie, l'abondance de neige a provoqué l'annula-tion, c'est, au contraire, le manque de neige qui contraint d'autres or-

ganisateurs a renoncer. Ainsi, les courses FIS prévues à Saint-Moritz,
le week-end prochain (un géant et un super-G masculins) ont été an-
nulées, tout comme les courses coupe d'Europe d'Amoldstein, en Au-triche, où il aurait été bien trop dangereux de laisser se disputer les
deux descentes prévues, à cause de l'enneigement insuffisant.

LE RAID PARIS-DAKAR POURSUIT SON AVENTURE

Colsoul et son Opel Manta, leaders!
Victime d'un grave accident dimanche entre In-Salah et Taman-

rasset, dans le cadre du Rallye Paris-Dakar, le Français Jean-Luc
Thérier est moins «touché» qu'on avait pu le craindre initiale-
ment. Alors que le premier diagnostic, effectué sur place, laissait
croire à une fracture du crâne, les radiographies pratiquées à l'hô-
pital parisien dans lequel le pilote de Citroën a été transporté,
n'ont rien décelé au niveau de la tête. En revanche, Jean-Luc Thé-
rier souffre de plusieurs fractures, notamment à une omoplate. Il
devrait pouvoir être opéré demain, lorsque tous les examens qu'il
doit subir seront terminés.

La « spéciale» de l'Assekrem, longue de 239 km, s'est terminée
par la victoire du Belge Jacky Ickx (Porsche), devant le Français
Jean-Pierre Jarier (Mercedes). Le Belge Guy Colsoul et son Opel
Manta à deux roues motrices ont toutefois conservé la première
place du classement provisoire avec une confortable avance sur
le Français Pierre Fdugerousse (Toyota). A la suite d'une modifi-
cation apportée au classement général, sa victoire n'a pas empê-
ché Jacky Ickx de perdre une place par rapport à la veille et de se
retrouver sixième.

Chez les motos, le Français Gilles Lalay (Honda) a remporté cet-
te quatrième étape mais son compatriote Serge Bacou (Yamaha) a
facilement conservé la tête du classement général. Deux autres pi-
lotes français se sont distingués au cours de cette étape: Cyril Ne-
veu, triple vainqueur du «Dakar» , qui avait «cassé » la veille, a

Schladming : ordre des départs du géant
Le slalom géant masculin de Schladming se déroulera à 11 heures pour la première
manche et à 14 heures pour la seconde. Les conditions d'enneigement sont excellentes
mais les météorologues prévolent une température de -28 degrés... Voici l'ordre des
départs: 1. Andréas Wenzel (Lie). 2. Marc Girardelll (Lux). 3. PIRMIN ZURBRIGGEN (S).
4. Guido Hinterseer (Aut). 5. Hubert Strolz (Aut). 6. Robert Erlachner (lt). 7. Boris Strel (You).
8. Alex Giorgi (lt). 9. MAX JULEN (S). 10. Ingemar Stenmark (Su). 11. THOMAS BURGLER
(S). 12. Jure Franko (You). 13. MARTIN HANGL (S). 14. JOËL GASPOZ (S). 15. Hans Enn
(Aut). Puis: 31. JACQUES LUTHY (S). 40. LUC GENOLET (S). 53. JEAN-DANIEL DÉLÈZE
(S). 69. HUGUES ANSERMOZ (S) 77. STÉPHANE RODUIT. (S).

gauche. Finie, la saison, y compris les championnats du monde,
pour la descendeuse autrichienne.

Bad Klelnkirchheim vivra, de mercredi à vendredi, une inflation
de points coupe du monde. En l'espace de ces trois jours, seront,
en effet, attribués des points pour deux descentes, un slalom
spécial et deux combinés. On aura donc cinq gagnantes en trois
jours. L'un des combinés est constitué par le géant de Santa
Caterina, gagnée par la Suissesse Vreni Schneider, et la première
descente, qui est celle qui remplace celle d'Altenmarkt, renvoyée
en décembre. L'autre combiné groupe la deuxième descente et le
slalom spécial.

Descente féminine coupe du monde de Bad Klelnkirchheim.
Premiers entraînements.
1re manche: 1. Ariane Ehrat (S) 1"43"73. 2. Maria Walliser (S) à

0"11. 3. Michela Figini (S) à 0"95. 4. Laurie Graham (Can) à 1 "54. 5.
Michaela Gerg (RFA) à 1"65. 6. Marina Kiehl (RFA) à 2"01. 7.
Patricia Kastle (S) à 2"11.8. Catherine Quittet (Fr) à 2"12.

2e manche: 1. Walliser 1 '42"73. 2. Ehrat à 0"45. 3. Kiehl à 1 "15. 4.
Kastle à 1"41. 5. Irène Epple (RFA) à 1"46. 6. Sylvia Eder (Aut) à
1"50. 7. Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr) à 1"77. 8. Katrin
Gutensohn (Aut) à 2"07.

Disqualifiée: Michela Figini, avec le meilleur temps, pour avoir
manqué une porte.

• BERCHTESGADEN. Slalom spécial de la coupe d'Europe masculine: 1.
Marco Tonazzi (lt) 1 '26"59. 2. Matthias Berthold (Aut) 1 '26"65. 3. Armin Bittner
(RFA) 1'27"38. 4. Gunther Mader (Aut) 1"27"71. 5. Eric Pechoux (Fr) 1'27"84.
6. Ciro Sertorelli (lt) V28"26. 7. Bernhard Fariner (S) 1'29"34. Puis: 9. C.-A.
Schmidhalter (S) 1'31"27. 12. Luc Genolet (S) 1'33"16. 13. H.-P. Bàrtschi (S)
1'33"56.15. Werner Marti (S) 1"3S"46.

Classement général: 1. Bernd Felbinger (RFA) 40. 2. Jean-Daniel Délèze (S)
38. 3. Michael Eder (RFA) 27. 4. Torjus Berge (No), Naomine Iwaya (Jap) et
Frank Wôrndl (RFA) 35. Puis: 8. Jean-Jacques Rey (S) 29.

Cyclisme. - Les Six Jours de Brème
La paire allemande Josef Kristen-Henry Rinklin a repris le commandement

des Six Jours de Brème, à l'issue de la quatrième nuit, devant, ex aequo, Didi
Thurau-Danny Clark (RFA-Aus) et les Danois Gert Frank-Hans-Hendrik Oers-
ted.
Classement après quatre nuits: 1. Josef Kristen-Henry Rinklin (RFA) 198 pts.
2. Dldl Thurau-Danny Clark (RFA-Aus) et Gert Frank-Hans-Hendrlk Oersted
(Dan) 162.4. Gary Wlgglns Tony Doyle (Aus) 128. 5. à 3 tours: Rolf Gôlz-René
Pijnen (Ho) 88. 6. Roman Hermann-Gerrle Knetemann (Lle-Ho) 71.

/ N

Victoires pour Pierre-Alain Dufaux
et Vreni Ryter

Pierre-Alain Dufaux, le Neuchâtelois de Fribourg, et la Lu-
cernoise Vreni Ryter ont dominé, à Zurich, les qualifications
en vue des championnats d'Europe de tir à air comprimé, qui
se dérouleront en mars, à Varna, en Bulgarie.

Tous deux, à l'instar du junior Sjfefan May, de Beckenried,
ont atteint les minima demandés.

A la moyenne des trois programmes tirés, Dufaux a obtienu
581,3 points (limite 580), contre 579,3 à son second, Kurt
Schnuriger (Ebikon). A noter encore le 5e rang de Willy Loré-
tan, de Courtepin, avec 574 points de moyenne. Chez les da-
mes, Vreni Ryter a réussi la moyenne de 384,3 points. A la 6e
place, la première Romande, la Jurassienne Mireille Maître,
de Rossemaison, avec 374,3 points. Aucun tireur n'a atteint la
limite exigée au tir au pistolet à air comprimé qui se déroulait,
parallèlement, à Berthoud. Roman Burkard (Egerkingen),
575,5, et Elisabeth Sager (Rothrist) 369,5, ont été les meil-
leurs. A noter le quatrième rang du Neuchâtelois Claude Wic-
ky (Saint-Aubin).
HOCKEY SUR GLACE. - Revanche soviétique. - Battue deux fois
consécutivement par l'équipe Canada 85, composée d'espoirs qui
préparent les Jeux olympiques de 1988, la formation soviétique de
Dynamo Moscou a vigoureusement réagi. A Calgary, là même où aura
lieu le prochain tournoi olympique, elle s'est imposée par 8-4 (3-0, 3-2,
2-2) dans le huitième match qui l'opposait à la sélection canadienne.
Dynamo a ainsi obtenu sa sixième victoire en huit matches.

pris la deuxième place cependant que Jean-Michel Baron, ancien
leader, a pris la dixième place après s'être fait remettre, dimanche,
une épaule démise.

LES CLASSEMENTS
Motos: 1. Gilles Lalay (Fr) Honda 2 h 51'47". 2. Cyril Neveu (Fr) Honda

2 h 52'07". 3. Franco Picco (lt) Yamaha 2 h 56'57". 4. Jean-Christophe Pel-
lemard (Fr) Suzuki 2 h 57'30". 5. Hubert Auriol (Fr) Ligier-Cagiva
2 h 57'59". 6. François Charliat (Fr) Honda 2 h 58'08". 7. Alessandro De Pé-
tri (lt) Honda 2 h 58'26". 8. Serge Bacou (Fr) Yamaha 2 h 59'47". - Clas-
sement général : 1. Serge Bacou (Fr) Yamaha 14 h 45'53". 2. Franco Picco
(lt) Yamaha I5h14'00". 3. Gilles Lalay (Fr) Honda 15h28'45" . 4. Jean-
Christophe Pellemard (Fr) Suzuki 15 h 40'02". 5. Marc Joineau (Fr) Suzuki
15 h 44'45". 6. Jean-Claude Olivier (Fr) Yamaha 16 h 09'41". 7. Glanpiero
Findanno (lt) Yamaha 16h11'36" . 8. Andréa Balestrieri (lt) Honda
16h12'34" .

Autos: 1. Ickx-Brasseur (Be-Fr) Porsche 1 h 06'38". 2. Jarier-Borie (Fr)
Mercedes 1 h 08'01". 3. Metge-Lemoyne (Fr) Porsche 1 h 08'42". 4. Zani-
roli-da Silva (Fr) Mitsubishi 1 h 09'00". 5. Raymond-Bos (Fr) Rover
1 h 12'12". 6. Fougerousse-Jacquemar (Fr) Toyota 1 h 13'00". 7. Colsoul-
Lopes (Be) Opel Manta 1 h 13'07". 8. Pescarolo-Fourtisq (Fr) Land-Pacific
1 h 14'26". - Classement général : 1. Colsoul (Be) Opel Manta 8 h 02'36". 2.
Fougerousse (Fr) Toyota 8h17'24". 3. Pescarolo (Fr) Land-Pacific
8 h 31'59". 4. Raymond (Fr) Rover 8 h 33'21". 5. Weber (RFA) Opel Manta
8h43'01". 6. Ickx (Be) Porsche 8h46'12". 7. Lapeyre (Fr) Audi Quattro
8 h 55'56". 8. Marreau (Fr) Renault 9 h 16'36".

Tirage au sort de la coupe d'Angleterre

Un duel à surprises
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Le tirage au sort du 4e tour (les seizièmes de finale) de la
coupe d'Angleterre, qui se déroulera, en match simple, le 26
janvier, a offert un duel somptueux entre Liverpool et Totten-
ham. Tout au moins, si les «Spurs » passent le cap du troisiè-
me tour face à l'un de leurs voisins londoniens, Charlton
Athletic (2e division) dans un match à rejouer. Liverpool (cou-
pe des champions) et Tottenham (coupe UEFA) sont tous
deux détenteurs d'un trophée européen.

Tottenham constitue un peu la «bête noir» de Liverpool,
puisque, non seulement, les «Spurs » ont mis fin à la domina-
tion de quatre ans des « Reds» en coupe de la ligue, cette sai-
son, mais encore, ont-ils. nettement dominé «Kenny Dalglish,
lan Rush and Co», lors de la rencontre de championant à
White Hart Lane (le stade des «Spurs»). Mais la rencontre
aura lieu à Liverpool. Or, à Anfield Road, Liverpool n'a plus
subi la loi de Tottenham depuis... 1912.

Le tirage au sort n'a pas favorisé les petits clubs. Seul Ley-
ton Orient (3e division) pourra jouer à domicile, soit au stade
de «Brisbane Road », contre Southampton. Au tour précé-
dent, le club de 3e division avait éliminé West Bromwich Al-
bion.

Telford, l'équipe amateur de province subsistante, qui avait
créé une énorme surprise en éliminant Bradford City, l'actuel
leader de la 3e division, devra se rendre à Middlesbrough, si
ce club de 2e division ne trébuche pas devant Darlington (4e
division) dans un match à rejouer. Mais, les «petits» vendent
traditionnellement très chèrement leur peau, en Angleterre
encore plus qu'ailleurs.

Ainsi, Arsenal doit encore rejouer contre Hereford (4e divi-
sion) avant d'affronter, éventuellement, un nouvel adversaire
piège, York City (3e division).
• COUPE D'ANGLETERRE. Tirage au sort du 4e tour (seiziè-
mes de finale). Liverpool (1re division) - Tottenham Hotspurs
(1) ou Charlton Athletic (2), Manchester United (1) - Coventry
City (1), Nottingham Forest (1) - Newcastle (1) - Wimbledon
(2), West Ham United (1) - Birmingham City (2) - Norwich City
(1), Chelsea (1) - Wigan (3) - Millwall (3) - Crystal Palace (3),
Everton (1) - Doncaster (3), Notts County (2) - Grimsby Town
(2) - Watford (1), Middlesbrough (2) - Darlington (4) - Telford
United (amateurs), Oxford United (2) - Portsmouth (2) - Black-
bum Rovers (2), Luton Town (1) - Stoke City (1) - Wolver-
hampton Wanderers (2) - Huddersfield (2), Leyton Orient (3) -
Southampton (1), Leicester City (1) - Carliste United (2), Ips-
wich Town (1) - Gillingham (3) - Cardiff City (2), York City (3) -
Hereford United (4) - Arsenal (1), Sheffield Wednesday (2) -
Oldham Athletic (2).

• Milan gagne à Rome. - En gagnant par 1-0 à Rome, face à
la Lazio, dans une rencontre du «calcio» qui avait dû être
renvoyée dimanche, à cause des chutes de neige, l'AC Milan
est remonté au 5e rang du classement du championnat d'Ita-
lie, à l'issue de la 14e journée.
• ITALIE. Championnat. 14e Journée. Match reporté de di-
manche à lundi en raison des chutes de neige: Lazio Rome -
AC Milan 0-1. Classement: 1. Vérone 22. 2. AC Torino, Inter-
nazionale 20. 4. Sampdoria 18.5. AS Rome et AC Milan 17.

• Mort de Pedroto. - L'ancien international portugais José
Luis Pedroto, 56 ans, est décédé à la suite d'une longue ma-
ladie, à Lisbonne. Pedroto était appelé à 17 reprises en équi-
pe nationale du Portugal, dans les années 1950. Pedroto était
entraîneur du FC Porto, avec qui il conquit le titre national en
1978 et 1979.

On se souvient que lors de la finale de coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe 1983 (à Bâle, victoire de la Juve), Pedro-
to n'avait pu diriger son équipe qu'à distance, déjà sérieuse-
ment malade et cloué au lit.

Nouveau président pour Boca Juniors
Boca Juniors, l'un des clubs les plus prestigieux d'Argenti

ne, qui traverse une grave crise financière, s'est donné un
nouveau président: M. Antonio Alegre. Ce dernier, qui dirige
une entreprise de travaux publics, a succédé à M. Federico
Polak, qui dirigeait le club depuis fin novembre. Il a été nom-
mé à la suite d'un accord entre sept des huit groupes qui par-
ticipent à la gestion du club. Il s'est empressé d'annoncer un
plan de paiement des dettes du club, sur la base d'une politi-
que d'austérité.

Selon certaines rumeurs, la dette du club s'élèverait à qua-
tre millions de dollars, et les difficultés financières remonte-
raient à 1981, quand M. Alberto Armando, président depuis
lin quart de siècle, avait recruté à grands frais Diego Mara-
dona. Depuis, le club a tout connu : grèves des joueurs et des
employés pour non versement des salaires, saisies de ses
biens mobiliers et fermeture de son stade.

EN SUISSE
• Huit matches de préparation pour Locarno. - Le FC Locar-
no entend préparer le second tour du championnat de LNB
par huit matches amicaux dans son stade du Lido, qui auront
lieu entre les 26 janvier et 24 février. Avec Saint-Gall, Aarau,
Zurich et Bâle, quatre adversaires de LNA seront leurs hôtes.
• Portugal - Suisse des Juniors B. - La sélection Suisse des
juniors B (moins de 16 ans) disputera sa seconde rencontre
de qualification du championnat d'Europe de la catégorie, de-
main, à Evora, contre le Portugal. La Suisse avait perdu la
première rencontre, en décembre, par 3-0 contre l'Italie, à Pis-
toia. Les juniors B suisses disputeront leurs matches à domi-
cile, le 16 mars contre l'Italie, et le 27 contre le Portugal.
• Ceblnac en deuxième ligue. - Le Yougoslave Zvezdan Ce-
binac, 45 ans, a pris les fonctions d'entraîneur dans un club
argovien de deuxième ligue, le FC Wohlen, actuellement en
danger de relégation. Cebinac est ancien entraîneur de Nord-
stern, Granges et Aarau.
• Gugler quitte le FC Bâle. - Vice-champion suisse de déca-
thlon derrière Stephan Niklaus, Christian Gugler était revenu
à ses premières amours, le football. Mais l'ancien buteur du
FC Aarau (Gugler avait été l'auteur du but lors du 1-0 contre
le FC Berne, qui avait assuré au club argovien la promotion
en LNA en 1980) n'a pas réussi à se faire une place de titulaire
au FC Bâle. Christian Gugler jouera le second tour avec
Allschwil, club bâlois relégué en deuxième ligue, à la fin de la
saison dernière.
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Sonnalpa
huile de tournesol surfine
de haute valeur
riche en vitamine E

1 litre jEOSt

SG Gigante
Dar mrfm mhA LBïQO \ "AmW^J 1 \f D
jusqu'à épuisement des stocks

Pepsi Cola
boîte

3,3 dl ?̂Ô

Famille dans le Bas-Valais
cherche de toute urgence

gentille
jeune fille
pour garder deux enfants (4 et 5 ans)
et aider au ménage.
Place à l'année.

Tél. 025/65 12 74.
36-100010

Garage 13 Etoiles
Reverberi S.A. - Sierre
engage

vendeur
en pièces détachées
qualifié
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. 027/55 43 79 ou 55 76 51.
36-2848

125 années jeunes et dynamiques

(i ai -.il)

Garage Croset Dame, certificat de capacité café-restaurant
INGÉNIEUR E.T.S. Agence Peugeot - Talbot cherche emploi comme

bilingue, grande expérience dans la 
^Collimbïy-le-Grand aide OU remplaçante du patron

construction de machines de précision ' r, nocV-Ti CK I K 
r T r

r . tél. 025/71 6515 ou poste à responsabilité.
Cherche aCtlVlté engage pou r lef mars 1985wi ¦*.« wi iw «wu w • •*_. ~kmmmi*..mim oiiln niiolifîA Ecrire sous chiffre 89-25 à ASSA, Annonces
dans la région de Sion. IIMÏGallIGieil dUIU qudlllie suisses S.A., place du Midi 27,1950 Sion.
Autres branches sont également envi- apprenti mécanicien 3UtO On engage

(4 ans, entrée en apprentissage sep- COUITier
Ecrire sous chiffre L 36-300040 à Pu- tembre 1985). à (a commission. Conviendrait à
blicitas, 1951 Sion. représentant visitant les hôtels

Prendre rendez-vous par téléphone et cafés-restaurants.
Très urgentl 

avec M. Charles Croset. Bas et centre du Valais.

àZfqln^chïchïpour le 1- fé- Décolletage S.A. Salnt-Maurlce KnWicilé a Dérivaz.a Morgins/vb cnercne pour le 1 te- cherche rue de Lausanne 52,1951 Sion.¦ ¦ ¦ ¦ mécanicien m 027/22 67 66- 3 2̂207
jeune CUISinier , . . Cherchons pour entrée immé-
avec certificat. de préCISIOn diate

saffi Son caS
n
cftés

ès bien équipée' 
SE£e

CFC et plusieurs années d'expé" sympathique sommelière
Station d'hiver. Entrée en fonction 1" février 1985 ou à éventuellement débutante.

convenir. Congé tous les dimanches et
Faire offres avec copies de certificat, chaque 2e samedi,
références, photo et numéro de télé- Faire offre par téléphone ou par écrit
phone à: Case postale 33, à: Décolletage S.A., Saint-Maurice, Restaurant Mazot, Salquenen
1875 Morgins/VS. tél. 025/65 27 73, interne 14. jél 027/55 29 25

36-100011 36-2006 36-66104

125 années jeunes et dynamiques

Macleans
dentifrice
Fluor+Calcium
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2x130 g. "fi
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2.55
Q0OQ-.64)

50

Mardi 8 janvier 1985 8

^

Propriétaires de chalet !
Un moyen efficace
pour le nettoyage du bois...

Sablage et
échafaudage à forfait
Votre partenaire spécialisé

Biollay
Travaux spéciaux, Biollay S.A.
1891 Massongex, 025/71 85 41

36-681

MATT'OIL RECUP
ramasse en Romandie

toutes les huiles usées
Tél. 024/21 87 50

/ 22-14413

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

4P OFFRES ET
Ŵ f A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Laborantine
médicale
cherche
EMPLOI
à temps partiel ou à
mi-temps,
éventuellement com-
me AIDE MÉDICALE.

Ecrire sous chiffre P
36-400005 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Salon Tony Genève
cherche

coiffeuse
messieurs

Tél. 022/43 93 97.
Dès 20 heures
022/92 54 63.

18-300097

Jeune homme
terminant Ecole Mon-
tani eh juin

cherche place d'
apprenti
de
commerce G
pour troisième année.

Ecrire sous chiffre P
36-300044 à Publici-
tas, 1951 Sion.

VERBIER
Pâtisserie de là Poste
cherche

boulanger-pâtissier
pâtissier-confiseur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/7 64 15. 36-66133

Jeune Portugais
expérimenté

cherche
travail
dans l'agriculture.

Tél. 025/81 3412.

35-425007

Famille avec deux en-
fants cherche

jeune
fille
à mi-temps, le matin,
de 8 à 12 heures.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/55 61 35
dès 13 heures.

36-435016

CUISINIER
cherche remplace-
ments. Région Sierre-
Monthey.
DAME
cherche remplace-
ments dans café-res-
taurant.
Tél. 027/22 75 84
(le matin).
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TENNIS: TOURNOI DE NOËL DU TC VALÈRE- SION

Les titres restent en Valais 1
L ^

Sur la photo, de gauche à droite: François Guay, Jean-Marc
nick Délitroz.

Du 26 au 30 décembre 1984,
la cinquième édition du tradi-
tionnel Tournoi de Noël s'est
déroulée au TC Valère à Sion.

Cette compétition réunissait
32 joueurs de .série B et 48
joueurs des séries C et D sur
2 tableaux.

Le directeur du tournoi et le
juge-arbitre ont dû procéder à
une minutieuse sélection pour
choisir 80 joueurs parmi les 140
Inscrits! Avec ses deux courts
couverts, Il a fallu jouer tous les
jours depuis 8 heures jusqu'à
20 heures, horaire du dernier
match sauf le dimanche où se
sont déroulées les demi-finales
et finales exclusivement. le Jeune Yannick Délitroz de

Malgré une participation as- Châteauneuf C1. Ce sympathi-
sez Importante de jeunes loups que champion a éliminé respec-
non- valaisans, ce sont pour fl- tlvement Robert Bruttin par 6-0,
nir deux espoirs du terroir qui 6-1 puis Stéphane Bétrisey par
se sont imposés dans leur ca- 6-3* 6-4 puis Félix Allégro par
tégorie respective. 6-0,6-1 puis Thomas Jaeger par

Dans le tableau P et B, il faut 6-2, 6-2 puis Philippe Roten par
noter l'excellente performance 6-1, 6-2 et enfin Jean-Marc Zûr-
d'Ollvier Rappaz B* qui a éll- cher en trois sets par 6-2, 4-6,
miné P.-F. Schmid B1 en deux 6-4.
sets par 6-4 6-3. Didier Teyssei- Tous ces matches se sont dè-
re B1 a quelque peu souffert en roulés dans une ambiance de

EgiSESŒI
Fracture de la clavicule
pour Mike Gutmann

Pas de chance, pour le Vaudois Mike Gutmann (Jongny) qui, vic-
time d'une lourde chute à l'entraînement sur route, s'en sort avec la
clavicule droite fracturée.

Ce repos forcé va lui perturber quelque peu sa préparation routiè-
re alors qu'il s'applique à réussir une belle saison au sein de la nou-
velle équipe Cilo-Aufina.

Hospitalisé, Mike Gutmann est ressorti le même jour sans aucune
intervention chirurgicale.

Gutmann a connu de pareils déboires en 1982, en se fracturant la
clavicule gauche au terme de sa première saison professionnelle où
il participait en Guadeloupe à des courses d'exibitions.

Pour l'instant, l'entraînement est suspendu et, sans complications,
Gutmann devrait ne pas manquer les premières épreuves sur route
qui débutent dans quelques semaines déjà. Alain Bovay

COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS
Le LUC cherche l'exploit

Le Lausanne Université
Club féminin, plus commu-
nément appelé LUC, cher-
chera à réaliser un exploit
historique dans les annales
du volleyball helvétique: Ob-
tenir la qualification pour le
tour final, qui réunira quatre
équipes, et se déroulera du 8
au 10 février en Italie. Jamais
encore, une équipe suisse
n'avait réussi à se qualifier
pour une telle poule finale
européenne.

Mercredi prochain, 9 jan-
vier, les Lausannoises af-
fronteront, en effet, Tungs-
ram Budapest, dans le cadre
des demi-finales de la coupe
d'Europe des clubs cham-
pions féminins, à l'université
de Dorigny. Les filles de
Georges-André Carrel, qui
est également l'entraîneur
de l'équipe nationale fémi-
nine, ainsi que de l'équipe
masculine du LUC, affronte-

huitièmes de finale contre J.-
Luc Ecuyer B1 également, ce
dernier s'étant incliné finale-
ment en trois sets par 4-6, 7-5,
6-3.

François Guay qui a éliminé
Bernhard Werlen en demi-finale
par 6-0, 6-0 n'a pas pu obtenir
de troisième set en finale et Di-
dier Teysselre de Viège a rem-
porté le titre avec panache sur
le résultat flatteur de 6-1,7-6.

Dans le tableau des C et D
Jean- Marc Zûrcher de Martigny
C1 a fait un parcours sans faute
dans tous ses matches qu'il a
gagnés en deux sets, mais fina-
lement il a dû s'incliner contre

ront, pourtant, plus fortes
qu'elles. Les championnes
d'Hongrie de Tungsram Bu-
dapest constituent, néan-
moins, quasiment le meilleur
adversaire parmi les huit
équipes soviétiques, bulga-
res, italiennes et allemande
restant en compétition.

Les dernières performan-
ces de l'équipe nationale fé-
minine, dont le LUC consti-
tue la base, ont prouvé que
les volleyeuses helvétiques
étaient en mesure de jouer
un rôle Intéressant dans le
théâtre européen.

Coupe d'Europe des clubs
champions féminins de vol-
leyball. Demi-finale. Mercre-
di, 9 janvier, à l'université de
Dorlgny-Lausanne, 20 heu-
res: LUC-Tungsram Buda-
pest. Match retour en Hon-
grie, mercredi 16 janvier, à
17 h 30.

Zûrcher, Didier Téysseire, Yan-

grande sportivité et un public fi-
dèle et assidu a suivi avec plai-
sir ces joueurs qui nous ont
donné un spectacle de qualité.

Merci à tous ces joueurs et à
- bientôt peut-être à Sion à l'oc-
casion du Tournoi de la ville de
Slon qui aura lieu du 21 au 30
Juin 1985 ainsi qu'au prochain
Tournoi de Pentecôte (20e édi-
tion) qui se déroulera du 24 au
27 mal 1985.
QAcnltatc P. Lorenz Schmitten (libre). 12-14 avril: tournoi international juniors à Vevey DeUX riOUVeaUXnesUlld ia (libre). 19 mai: Coupe de Martigny jeunesse (libre). 2 juin: cham- . . „., «
Séries P et B. - Quarts dé fi- pionnat romand jeunesse à Genève (libre). 9 juin: championnat suis- pOlmS pOUf Viege r
naies: Guay F. bat Rappaz O. se jeunesse à Domdidier (libre). 8 septembre: championnat romand Deuxième au classement (13
6-2, 6-4; Werlen B. bat Rappaz juniors à Valeyres (gréco-romaine). 9 septembre: Coupe romande points), l'équipe de Viège se dé-
M. 6-1, 7-6; Coulon Y. bat jeunesse à Valeyres (libre). 14 septembre: championnat suisse placera à Berne samedi pour
Schreiner P. 6-2, 7-6; Téysseire juniors région 3 (gréco). 20 octobre: tournoi international jeunesse à rencontrer GG Berne qui lutte
D. bat Genolet D. 6-3,6-0. Domdidier (libre). 26 octobre: championnat romand à Vevey (gréco). pour éviter la relégation et qui
Demi-finales : Guay F. bat 27 octobre: tournoi international jeunesse à Vevey (libre). 3 novem- est actuellement dernier avec un
Werlen B. 6-0, 6-0; Téysseire B. bre: championnat suisse région 2 (gréco). point.
bat Coulon Y. 6-0, 6-4. Le championnat suisse interclubs débutera le 21 septembre et II A cette occasion, les Valai-
Finale: Téysseire D. bat Guay se terminera le 7 décembre. sans ne vont pas rater la possi-
F. 6-1 , 7-6. m^*mmmmmmmmmmmmmmmmm\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b'lité d'augmenter leur Capital
Séries C et D. - Quarts de fi- fVV KTVWIuurAl f̂l 
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naies: Zûrcher J.- M. bat Boddi BS |i!JIil|̂ il Toutefois, les protégés de P.
Ch. 6-0, 6-2; Bellwald R. bat Mul- ^œH^MMII ^̂ ^MII^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ Burgener devront se méfier des
ler P 6-0 6-4- Délitroz Y. bat n ' 

¦ _i i- _L_L ¦ I I Bernois qui ont annoncé du ren-
Jaeger Th. 6-2, 6-2; Roten Ph. ReUniOII de FayetteVllle fort pour le deuxième tour.
bat Pauli Th. 6-2,6-4. _ Au sein de ce même groupe:
Demi-finales : Zûrcher J.-M.
bat Bellwald R: 6-1, 6-0; Délitroz
Y. bat Roten Ph. 6-1,6-2.
Finale: Délitroz Y. bat Zûrcher
J.-M. 6-2,4-6, 6-4.

r«_._.k!_,A .»»iii ,l.a L'Allemande de l'Est AstrldCombiné nordique Strauss n'a pas remporté moins
AU tour de WeinbUCh de Quatre épreuves de la réu-

A _,_,„_,,.__, A„„„„n HD lo ™,, nlon Internationale de Fayette-A chaque épreuve de la cou- ... 
 ̂ l'Arkansas Aorèspe du monde du combiné nor- ""*• *™£ ,' «nn

8
,̂™ S> .lriiniiP ip vainniipur pst différent avoir gagné le 1500, le 200 et ledique le vainqueur est ainerent. 80Q „b M , t impo86eA Schonach, ce week-end, ce „„, .! «» Z> iL.i ZZ.ZZlili A-3.«..* _„ *«.., M~ l'Aiio^onri rta sur 400 m libre devant les Ame-fut le tour de I Allemand de ricaine- i,.|| an«__ Brnnnman Atl'Ouest Hermann Weinbuch, ?win^r«h« PU» î î^fPI»Hvainniifiiir arâre à une remar- Tl,fany Cohen. Elle a ainsi faitvainqueur grâce a une remar , b, compatriote

Srpmt^T^t ™™m Sven LodzlIUk Uul aUSSl val"Premier après le saut, son com- à fr prises.patriote Hubert Schwarz a une H 
i^* . <«« IT iiV.r- ~-»~.II-fois de plus rétrogradé à l'issue ,,£  ̂

™ ^"Jdes 15 km. A noter que la com- J£JS^SSSnûB la Suôd?milpétition n'a pu avoir lieu qu'en f n̂da„t Mnéflclô de là disraison d une dérogation accor- X̂<S?on dS Ê Unîs
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autonsee ae L'équipe américaine s'était Im-
Le dassement: 1. Hermann V??* *™ 60 C8nt,èmes

Weinbuch (RDA) 422,935 (207,0 ° avance-
points au saut, 50'07"7 en Les derniers résultats:
fond); 2. Geir Andersen (Nor) Messieurs. 50 m libre: 1.
415,665 (201,2/50'17"5); 3. Hu- Peng-Siong Ang (Sing) 22"57; 2.
bert Schwarz (RFA) 412,70 Matt Biondi (EU) 22"70; 3. Chris
(224,0/53'09"2) ; 4. John Riiber Cantwell (EU) 22"76. 200 m
(Nor) 398,795; 5. Hallstein Bôg- brasse: 1. Dimitri Volkov (URSS)
seth (Nor) 398,795; 6. Jukka Yli- 2'14"18; 2. Rick Schroeder (EU)
pulli (Fin) 398,680; 7. Espen An-
dersen (Nor) 391,520; 8. Pat
Ahern (EU) 386,705; 9. Torbjôrn
Lôkken (Nor) 383,595; 10. Gian-
paolo Mosele (Ita) 381,765.
Puis: 18. Fredy Glanzmann
(Sui) 369,750.

Classement intermédiaire de
la coupe du monde: 1. Geir An-
dersen 70; 2. Schwarz 55; 3.
Weinbuch et Uwe Dotzauer
(RDA) 42; 5. Bôgseth 35. Par na-
tions: 1. Norvège 199; 2. RFA
163;3. RDA111.

Le programme de préparation du FC Sion
Avant la reprise du championnat, fixée au 3 mars à Saint-Gall, le

FC Slon suivra le programme de préparation suivant:
27 janvier: Monthey - Slon. 1er-14 février: Camp d'entraînement à

l'Ile Maurice, avec quatre matches au programme: le 3 contre une
sélection des meilleurs clubs mauriciens, le 7 contre une sélection
nationale, le 10 contre l'équipe nationale, le 12 à La Réunion contre
l'équipe nationale de l'Ile de La Réunion. 16 février: contre Mendrl-
sio au Tessin. 17 février: Lugano - Slon. 23 février: contre Neuchâ-
tel Xamax, dans un lieu à désigner.

HANDBALL: QUARTS DE FINALE DE LA COUPE D'EUROPE

Une chance pour Saint-Othmar
Pour les quarts de finale de la

coupe des vainqueurs de cou-
pes, St. Otmar Saint-Gall ren-
contrera le 13 janvier à Saint-
Gall, Lugi Sund (Suède). Face à
cette formation qui a eu beau-
coup de peine à battre Maccabi
Rishon Le-Zion sur le total de 38
à 33, les chances des Saint-Gal-
lois sont réelles.

En effet, la formation de la cité
des brodeurs qui a déjà réalisé
un exploit en éliminant lors des
huitièmes de finale Reinicken-
dorfer Fuchse, a tous les atouts
en main pour passer ce cap dif-
ficile.

Biathlon: victoire du VBSC Berne
• MUOTATHAL. Championnat suisse de biathlon par équipes (3 x
7,5 km): 1. VBSC Berne (Markus Beyeler, Battista Bovisi, Christian
Jost) 1 h 47'15". 2. LG Lachen (Jost Mâchler, Hanspeter Knobel,
Donat Mâchler) 1 h 52'25". 3. Splugen (Jùrg Steiner, Walter
Hofmann, Ernst Steiner) 1 h 53'34". 5. SC Ibach 1 h 57'09". 5. SC
Etzel I 1 h 59'14". 6. SRTV Anenstrein 2 h 04'13". 15 équipes
classées.

LE CALENDRIER DES
LUTTEURS ROMANDS

Les délégués des clubs romands (Aubonne, Conthey, Domdidier,
Fribourg, Genève, lllarsaz, Lausanne, Martigny, Neuchâtel, Ouest-
Lémanlque, Saxon, Sensé, Valeyres et Vevey) se sont réunis à Ge-
nève sous la présidence d'Etienne Dessimoz (Conthey). Le point
principal de l'ordre du jour était l'élaboration du calendrier 1985,
qui se présente ainsi:

19 janvier: championnat romand juniors à Conthey (lutte libre). 27
janvier: championnat suisse juniors à Belp (libre). 24 février: cham-
pionnat romand à Domdidier (libre). 3 mars: championnat suisse à

Quatre victoires
pour Astrid Strauss

2'16"61; 3. Tim Jurs (EU)
2'18"82. 4 x 100 m libre: 1. Suè-
de 3'21"35; 2. Arkansas
3'23"65. Etats-Unis disqualifiés.
1500 m libre: 1. Uwe Dassler
(RDA) 15'10"36; 2. John Witchel
(EU) 15'39"32; 3. Chris Bowie
(Ca)15'44"00.

Dames. 100 m papillon: 1.
Mary Meagher (EU) 1'00"34; 2.
Jenna Johnson (EU) 1'00"66; 3.
Tatiana Kurnikova (URSS)
1'01"05. 400 m libre: .1. Astrid
Strauss (RDA) 4'05"58; 2. Julia-

Ligue nationale A
La bouteille à l'encre
dans le haut
du classement

Après une pause bienvenue
de trois semaines, le champion-
nat va reprendre ses droits en li-
gue nationale A.

Actuellement, il est très diffi-
cile de faire un pronostic pour le
titre avec St. Otmar Saint-Gall
(22 points), BSV Berne (21),
RTV Bâle (21), Amicitia (20), Zo-
fingue (19) qui sont dans un
mouchoir.

Une telle situation signifie que

ne Brossman (EU) 4'05"69; 3. ci
Tiffany Cohen (EU) 4'06"88. 200 cm dos: 1. Cornelia Sirch (RDA)
2'13"89; 2. Betsy Mitchell (EU) P
2'15"07; 3. Amy White (EU)
2'15"07. 200 m quatre nages: 1. C
Michelle Griglione (EU) 2'15"87; b
2. Elena Dendeberova (URSS) U
2'16"01; 3. Svetlana Kopchib- 8
kova (URSS) 2'17"45. si

Groupement du Valais central
Eliminatoire OJ 2 et juniors
à Veysonnaz

Organisation: Ski-Club Salins
Date: dimanche 13 janvier.
Lieu : Veysonnaz, piste de l'Ours.
Catégorie: 1967 et 1968 (juniors), 1969, 1970 et 1971

(OJ 2).
Epreuve: slalom géant en deux manches comptant pour

deux courses.
Finances: 18 francs par coureur. Paiement à la prise de

possession des dossards.
Licences: obligatoire.
Inscriptions : par téléphone jusqu'au vendredi 11 janvier, à

18 h 30 auprès de M. Didier Jordan, 22 82 86 jusqu'à 16 heu-
res ou M. Albert Locher 22 84 50 à partir de 18 h 30.

Programme: 7 h 30 remise des dossards au départ de la té-
lécabine de de la piste de l'Ours; 10 heures départ de la pre-
mière manche suivie immédiatement de la deuxième manche.

Résultats: à 16 heures au départ de la télécabine de la piste
de l'Ours.

Renvoi: téléphoner au 180 à partir du vendredi 11 janvier à
21 heures.

Responsabilités: le SC Salins décline toute responsabilité
en cas d'accident durant ia course.

Ski-Club Salina

Coupe de la Printze, 2e course
Organisation: Ski-Club Salins.
Date: samedi 12 janvier.
Lieu: Veysonnaz, piste de l'Ours.
Catégories: 1967 et 1968 (juniors), 1969, 1970 et 1971 (OJ

2), 1972, 1973 et 1974 (OJ 1), 1975, 1976, 1977 et 1978 (ca-
dets).

Epreuve: slalom géant une manche.
Inscriptions: par les chefs OJ respectifs auprès de M. René

Carthoblaz, 22 95 81 jusqu'au vendredi 11 janvier à 18 h 30.
Programme: 13 heures remise des dossards au départ du

concours.
Renvoi : téléphoner au 180 à partir du vendredi 11 janvier à

21 heures.
Responsabilités: le SC Salins décline toute responsabilité

en cas d'accident durant la course. Ski-Club Salins

la lutte va être rude pour les
quatre dernières journées du
deuxième tour pour ces cinq
formations qui vont tout tenter
pour obtenir un bon classement
avant d'aborder le tour final.

ATV Bâle
premier candidat
à la relégation

Détenteur de la lanterne rou-
ge depuis ie coup d'envoi, ATV
Bâle qui a seulement deux
points, ne pourra certainement
pas éviter une nouvelle fois la
chute en ligue nationale B.

En effet, le néo-promu qui n'a
pas eu l'occasion de se renfor-
cer n'a pas pu jouer un rôle va-
lable en ligue nationale A.

Le compagnon d'infortune
des Bâlois pourrait bien être
Grasshopper qui a seulement
cinq points. Toutefois, les Zuri-
chois qui n'ont pas encore dit
leur dernier mot, pourraient bien
rejoindre les Gyms de Bienne et
Emmenstrand qui sont encore
dans une situation inconforta-
ble.
Classement LNA
LStOtmar 14 10 2 2 22
2. BSV Beme U 10 1 3 21 (+60)
3. RTV Bâle 14 10 1 3 21 (+47)
4. ZMCAmicitia 14 10 0 4 20
5. Zofingue 14 9 1 4 19
6. Ecl.Wintti. 14 5 1 8 11
7. Emmenstrand 14 4 2 8 10
8. Gyms Bienne 14 4 1 9 9
9. Grasshopper 14 1 3 10 5

10. ATVBâle 14 1 0 13 2
A noter que cette année en-

core, les six premiers dispute-
ront le tour final pour le titre et
que les quatre derniers lutteront
pour éviter la relégation.
Première ligue
interrégionale

la rencontre US Yverdon - HG
Bôdeli Unterseen retiendra l'at-
tention des handballeurs. En ef-
fet, la formation du Nord vau-
dois qui a déjà fait trébucher
Viège dans son fief est prête à
créer une nouvelle surprise.
Classement
première ligue, gr. 4

1. Bôdeli 9-18; 2. Viège 13; 3.
Club 72 Berne 11; 4. Steffis-
bourg 11 ; 5. BSV Berne II 9; 6.
US Yverdon 9; 7. HBC Bienne 7;
8. Lausanne-Ville 6; 9. Langgas-
se Berne 5; 10. GG Berne 1. Ml.



Programme
LNA
20.00 Arosa-Coire

Fribourg - Kloten
Langnau - Bienne

20.15 Lugano - Davos
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

LNB
20.00 Rapperswil - Wetzikon

Bâle - Olten
Dubendorf - Berne

FRIBOURG - KLOTEN
Les faveur du calendrier

Fribourg et Kloten ont de
nombreux points communs.
Il suffit de jeter un coup d'œil
sur le classement. Les gars
de Gottéron et les aviateurs
zurichois sont voisins, la dif-
férence parlant en faveur de
Kloten qui possède trois lon-
gueurs d'avance. Une avan-
ce qui pourrait s'amenuiser
ce soir puisque ces deux
équipes seront directement
opposées. Les deux anta-
gonistes devraient entamer
le match avec un bon moral.
Kloten vient de tenir tête au
leader, en marquant notam-
ment deux buts en l'espace
de deux minutes au gardien
international suédois Sund-
berg. Pour sa part, Fribourg
a réussi une excellente opé-
ration dans les Grisons en
disposant très nettement de
Coire qui, certes, détient la
lanterne rouge. Mais mar-
quer six buts sur patinoire
adverse sans en encaisser
un seul représente une cer-
taine performance. Fribourg
et Kloten bien armés mora-
lement et très proches l'un
de l'autre en valeur intrinsè-
que devraient servir un spec-

Les champions d'Europe
Les Britanniques dominent

actuellement la boxe européen-
ne. Cinq des onze titres décer-
nes par l'EBU (Union européen-
ne de la boxe) sont détenus, au
7 janvier. 1985, par la Grande-
Bretagne. Le dernier de la série
vient d'être conquis par Lloyd
Honeyghan, dans la catégorie
des poids welters, au détriment
de l'Italien Gianfranco Rosi
(k.- o. à la 3e reprise, à Pérou-
se). Deux autres sont encore en
mains italiennes, deux égale-
ment appartiennent à la RFA et
l'un d'entre eux à la Hollande,
un autre à la Norvège.

Que la boxe ait perdu beau-
coup de popularité paraît un fait

Moins d'inscriptions
aux championnats suisses

Les championnats suisses
amateurs de boxe débuteront le
13 janvier par les tournois éli-
minatoires d'Ascona et de Co-
lombier. Si chez les seniors, on
enregistre 131 inscriptions, soit
trois de moins que l'an dernier,
la situation paraît alarmante
chez les juniors. L'an dernier
encore, ils étaient 81 partici-
pants, cette année, ils ne seront
que 46.

Tir à l'arc : du rififi à la fédération
Huit jours après Lotti Tschanz, 8e aux Jeux olympiques de Mos-

cou en 1980, Vreny Burger, participante aux Jeux de Los Angeles
(27e), a également donné sa démission des cadres de l'équipe
nationale helvétique de tir à l'arc.

Vreny Burger, Bernoise de 29 ans, a motivé sa décision par un
changement de domicile et d'employeur, ainsi que la «situation
existante dans la Fédération suisse de tir à l'arc».

Vreny Burger et les autres membres du cadre national se plai-
gnent, notamment, du manque d'encadrement qualifié. On sait aus-
si que la fédération helvétique se bat avec de sérieux problèmes
d'ordre financier. Les remous avalent commencé, en vérité, lors du
licenciement de l'entraîneur national Jean-Pierre Brunner, en au-
tomne 1983 déjà. Le 2 février devrait se dérouler une assemblée
extraordinaire des délégués qui devra entendre les conclusions
d'une commission spéciale qui avait été nommée en vue d'exami-
ner les causes de la situation financière délicate (une dette de
40 000 francs) de la fédération.

de la soirée
Herisau - Zurich
Sierre - Zoug

20.15 GE Servette - Viège
Ambri - Langenthal

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. Sierra 23 14 1 8 124- 84 29
5. Olten 23 13 3 7 101- 83 2S
6. Zoug 23 13 1 9 123-115 27
7. Bàle 23 10 5 8 124-113 25
8. Rapperswil 23 9 4 10 104- 95 23
9. Dubendorf 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

tacle intéressant sous le
coup de 20 heures ce soir.

Pour se rapprocher pro-
gressivement du trio de tête
jusu'à la fin du quatrième
tour, Fribourg doit impérati-
vement marquer des points
devant son public. Après un
mois de décembre nébuleux,
la troupe de Paul-André Ca-
dieux trouve un peu plus de
clarté dans son jeu en ce
mois de janvier qui lui est
d'ailleurs très favorable en ce
qui concerne le calendrier:
sur six matches inscrits au
programme, quatre se dis-
putent sur sa patinoire. Les
faveurs du calendrier, voilà
un élément qui compense la
malchance (blessures) qui
collait aux Fribourgeois lors
des tours précédents. Ah
oui ! encore un détail et d'im-
portance celui-là. Fribourg a
subi son plus gros affront de
tout le championnat face à...
Kloten en s'inclinent par neuf
à zéro. Avant de propulser
ses poulains sur la glace ce
soir , Cadieux leur donnera
sans doute la définition du
mot revanche! C.Yerli

A

entendu: connaissez-vous, par
exemple, le champion d'Europe
des poids lourds? Il s'agit du
Norvégien Steffen Tangstad.

Voici la liste des champions
d'Europe de boxe au 7 janvier
1985.

Poids mouche: Charlie Magri
(GB). - Coq: Ciro De Leva (lt). -
Plume: Barry McGuigan (GB). -
Superplume: Pat Cowdell (GB).
- Légers: René Weller (RFA). -
Superlégers: Patrizio Oliva (lt). -
Welters: Lloyd Honeyghan (GB).
-Superwelters : Georg Steinherr
(RFA). - Moyens: Tony Sibson
(GB). - Mi-lourds: Alex Blan-
chard (Ho). - Lourds: Steffen
Tangstad (No).

Championnats suisses ama-
teurs. Le programme.

Elite. 13 janvier : éliminatoires
premier tour à Ascona et Colom-
bier. - 20 janvier: deuxième tour
à Brugg. - 27 janvier: demi-fina-
les à Porrentruy. - 3 février: fi-
nales à Horgen (ZH).

Juniors. 19 janvier: éliminatoi-
res à Ascona. - 26 janvier : demi-
finales à Granges (SO). - 2 fé-
vrier: finales à Uster (ZH).

CE SOIR
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Les lauriers, ce n'est pas
fait pour se reposer. Le
rythme infernal du cham-
pionnat suisse de ligue na-
tionale nous le rappelle. A
peine a-t-on dégusté l'his-
torique victoire du HC Sier-
re à Berne que déjà se pro-
filent soixante autres mi-
nutes d'importance. Une
heure de jeu effectif au
bout de laquelle il s'agit de
ne pas briser l'acquis ob-
tenu samedi à l'Allmend.
Une heure de vérité donc,
une heure qui pourrait bien
offrir aux Valaisans le billet
tant convoité qui donne li-
bre accès au tour final de
promotion. Pour que cet
objectif Intermédiaire de-
vienne réalité dès ce soir,
Sierre doit évidemment em-
vienne leame uea ve ouïr , _i.,_ _,,_ ¦_ J___ _._* I«_ „IJS.
Sierre doit évidemment em- £"* q"e !?, ̂ fïïJ. tpocher les deux points. Et Ea

,̂̂ ni2 2̂Ki£Bâle, qui accuelMe Olten, f >,• 
ava,t complètement pris

doit lui manoer la souDe à à ,a 9or9e un HC Slerre t
'ul'
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fC'est dire aue tout vrai- m«me- L alarme sonne. Et
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donc' avan
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deux
que par soi-même... auwciacme»:

Et Sierre, on l'a vu sa-
medi, n'a de compexes à se - Le match le plus impor-
faire envers personne, tant de là saison? En l afflr-
Lorsqu'on sourit à l'Ail- P13™',™ n est Pas loln de
mend, on ne pleure pas au la vér'te...

Des points c
pour deux ji

Lors du deuxième tournoi
coupe du monde des juniors de
la saison, les épéistes suisses
Patrick Burri (le Zurichois a ter-
miné 12e) et Olivier Jaquet (23e
place pour le Bâlois) ont, à nou-
veau réussi, à marquer des
points. Les premières places
sont revenues à David Cène-

TENNIS: AVANT LE MASTERS DE NEW YORK

L 

AMÉRICAIN John McEnroe, tête de série numéro un, sera l'in-
contestable favori du Masters de New York, doté de
¦ 400 000 dollars , qui réunira, d'aujourd'hui à dimanche, sur

le court synthétique du Madison Square Garden, les douze meil-
leurs joueurs de la saison 1984, désignés par le classement du
Grand Prix, à l'exception de l'Equatorien Andres Gomez, blessé
et forfait.

Un an après sa superbe finale, enlevée en trois sets (6-3, 6-4,
6-4) contre le Tchécoslovaque Ivan Lendl, John McEnroe, vain-
queur pour la première fois de l'épreuve en janvier 1979, aura
l'ambition de conclure par un nouveau succès une saison excep-
tionnelle, au cours de laquelle il a ga- 
gné à Wimbledon et Flushing Mea- i .:.._.....:.........̂ ^
dow, et été finaliste à Roland-Garros, . __$&$:&$§§&.
avec un total de 79 victoires contre 3 ::::::::::::::.;::.:::_ :_:.:::.«|M.à»:Ê ^défaites. Ŝ^S^^HS8^̂ .̂ 8 îi5iSS iSLe bouillant gaucher américain, qui ::::.:.:.:.:.:.:::ï:::::::::::::5S;.:.:.:.:::.:_:.:_;!S:5̂
a tout de même connu un début d'hi- &5v:_j j&ja-ift^ver difficile , marqué par une suspen- i&HwftK
sion de trois semaines , une blessure :_:::.:.l !:.jW.fW_w.:.:̂ ^
au poignet rayant prive des Interna-
tionaux d'Australie , et surtout l'arrière ¦***%. j r%.*mm--Bm4-àfm.Wm.tHmÊrm
défaite en coupe Davis face à la Sue- :::::::::::::::::SjiJB:::::K̂ »|P:lj«^8
de, semble disposé à reprendre sa .S:.:::::.:.:-! ^̂
marche en avant. Et le New-Yorkais, | .:v:::,:-:*:*x::::::::̂
vainqueur la semaine dernière à Las
Vegas d'un tournoi sur invitation sans grande signification, mais
très rémunérateur , a su parfaitement profiter de l'occasion pour
bien préparer le Masters sur une surface similaire à celle du Gar-
den.

Retrouvailles McEnroe - Wilander
John McEnroe débutera jeudi seulement contre le vainqueur

du match entre les Suédois Henryk Sundstrôm, son surprenant
bourreau de Gôteborg, et Anders Jarryd, prévu aujourd'hui en
ouverture du tournoi. Il trouvera ensuite sur sa route, pour un
passionnant face-à-face , Mats Wilander, tête de file de la jeune
génération Scandinave, classé numéro 4, qu'il avait aisément bat-
tu (6-2, 6-4) l'an dernier en demi-finale.

Le dernier vainqueur des Internationaux d'Australie, récem-
ment éliminé dès le deuxième tour du Masters des « moins de 21
ans» par l'Américain Sammy Giammalva, devrait, en effet , venir à
bout jeudi du vainqueur du duel qui opposera au cours de la pre-
mière journée les deux Américains Johan Kriek et Aaron Krick-
stein. Ce dernier , qui est à 17 ans le plus jeune joueur qualifié
pour le Masters, a remplacé Gomez.

Les deux favoris de l'autre moitié du tableau, l'Américain Jim-
my Connors (N°2), dont le dernier succès remonte à 1978, et
Ivan Lendl (N°3), vainqueur en 1982 et 1983, disputeront leur
premier match vendredi. Connors affrontera son compatriote
Eliot Teltscher ou le Tchécoslovaque Tomas Smid, opposés mer-
credi, tandis que Lendl jouera contre le Suédois Joakim Nys-

BB^B)̂ ilïliP -"'?QM^
Graben. Pourtant, oui pour-
tant, le CP Zoug, qui Joue
une carte aussi grosse que
son espoir tout à l'heure,
vient en glace valaisanne
avec une sacrée cohorte de
visite: quatorze points lors
des huit dernières rencon-
tres. Sept victoires donc
contre une seule défaite (4-
6 face à Ambri). La série
Impressionne. D'autant

jpe du monde
sors suisses

dese (lt), Reinhard Berger (RFA) TOTO-X. - Concours N° 1 des 5 et 6 janvier 1985
et Walter Pauly (lt). A(Jcun gagnant avec 6 numéros, Jackpot Fr. 307 116.35

Les autres tournois de la cou- 2 gagnants avec 5 numéros, plus le numéro complém. 15 754.50
pe du monde des juniors à
l'épée auront lieu à Budapest
(20 janvier), à Tauberbischofs-
heim (RFA, 16 et 17 février) et à
Bâle (les 2 et 3 mars).

Didier Massy: brillant à «Hockey solo». On attend beaucoup
de lui ce soir.

22 gagnants avec 5 numéros 1 928.60
1 004 gagnants avec 4 numéros 31.70

13 104 gagnants avec 3 numéros 4.85
La somme du premier rang lors du prochain concours sera
approximativement de 380 000 frames.

Jeudi (19 heures): Kevin Curren-
Steve Denton (AS/EU) - Ken Flach-Robert Seguso (EU), suivi de
Mats Wilander (Su)-vainqueur de Kriek - Krickstein.

Vendredi 1 heure: John McEnroe (EU) - vainqueur de Sund-
strôm-Jarryd, suivi de Tomas Smid-Pavel Slozil (Tch) - Heinz
Gùnthardt-Balazs Taroczy (S-Hon).

Vendredi (horaire non déterminé): Ivan Lendl (Tch) - vain-
queur de Nystrôm-Gerulaitis, suivi de Jimmy Connors (EU) - vain-
queur de Teltscher-Smid, suivi des demi-finales du double, John
McEnroe-Peter Fleming (EU) - vainqueurs de Smid-Slozil - Gùn-
thardt-Taroczy, Mark Edmondson-Sherwood Stewart
(Aus/EU) - vainqueurs de Curren-Denton - Flach-Seguso.

Samedi (18 h 30): demi-finales du simple.
Dimanche (18 h 30): finale du simple (meilleur des cinq sets),

suivie de la finale du double (meilleur des trois sets).

Christiane Jolissaint battue en finale du double
Dans le cadre d'un tournoi féminin disputé à Port Sainte-Lu-

cie, en Floride, la Suissesse Christiane Jolissaint, associée à sa
partenaire hollandaise Marcella Mesker, a été battue en finale du
double par la paire américaine Betsy Nagelsen-Paula Smith. Les
résultats:

Simple dames, finale: Catarina Lindqvist (Su) bat Terry Holla-
day (EU) 6-3 6-1. - Double dames, finale: Betsy Nagelsen-Paula
Smith (EU) battent Christiane Jollssaint-Marcella Mesker (Ho)
6-3 6-4.

SPORT-TOTO. - Concours N° 1 des 5 et 6 janvier 1985
Aucun gagnant avec 13 points, Jackpot Fr. 55 821.35

4 gagnants avec 12 points 7 765.85
86 gagnants avec 11 points 361.20

735 gagnants avec 10 points 42.25
La somme du premier rang lors du prochain concours sera
approximativement de 100 000 francs.

trôm ou l'Américain Vitas Gerulaitis. En fait, si la logique est res-
pectée dans cette épreuve commanditée pour la dernière fois par
la firme suédoise Volvo, qui a passé le relais à Nabisco, le géant
américain de produits alimentaires, McEnroe et Wilander , d'une
part, Connors et Lendl, d'autre part, se retrouveront samedi pour
des demi-finales ressemblant comme des soeurs jumelles à celles
de 1984...

Enfin, en double, la paire américaine John McEnroe-Peter Fle-
ming, bien malheureuse en coupe Davis contre la Suède, après
une longue invincibilité, visera son septième titre d'affilée... Dans

l'œil!

cette compétition, le Suisse Heinz
Gùnthardt s'alignera aux côtés de
son partenaire habituel, le Hongrois
Balazs Taroczy.

Le programme
Mardi (mercredi 1 heure): Henrik

Sundstrôm (Su) - Anders Jarryd (Su),
suivi de Johan Kriek (EU) -
Aaron Krickstein (EU).

Mercredi (jeudi 1 heure): Joakim
Nystrôm (Su) - Vitas Gerulaitis (EU),
suivi d'Eliot Teltscher (EU) - Tomas
Smid (Tch).
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Assis a mon pupitre, venti-
lateur au maximum, je con-
temple la carte d'Afrique. Il est
temps pour moi de f aire^in bi-
lan de ce que j'ai vécu. 12 000
km d'asphalte, de piste et de
brousse, du Cap à Mogadishu,
la Somalie marque pour nous
la fin du périple africain. Du
haut de son minaret, le muez-
zin entame sa prière quoti-
dienne comme pour nous ou-
vrir la route islamique. Le vent
du large mélangé aux senteurs
orientales et l'odeur du kebab
dans les ruelles ombragées
sont comme des vagues de
nostalgie. Nostalgie du temps
qui fuit à trop grande vitesse.
L'Afrique noire c'est du passé,
dommage que le temps nous
presse, nous aurions pu ap-
prendre davantage.

Il y a deux mois nous quit-
tions l'Afrique du Sud pour en-
tamer ce qui allait être la plus
grande expédition automobile
jamais entreprise à ce jour.
L'adaptation se fait en dou-
ceur : un climat méditerra-
néen, une nourriture euro-
péenne et le stress des grandes
villes modernes ; ce n'est pas
vraiment l'Afrique. Seul le re-
gard parfois profond de cer-
tains Noirs nous rappelle la
réalité de ce maudit dévelop-
pement séparé, à savoir l'apar-
theid. Pour Alain et moi, tout
se déroule sans embûches mis
à part quelques erreurs de cir-
culation ; croyez-moi, la con-
duite à gauche ce n'est pas évi-
dent. Nous roulons allègre-
ment en direction du Zimbab-

we, fenêtres baissées, Rolling
Stones, Spliff et Scorpion sa-
turés de décibels. L'accident
des Monégasques, une chèvre
et une poule écrasées, (nos ex-
cuses à Brigitte Bardot) , pneus
éclatés et moteur qui chauffe,
enfin nous y sommes, le raid
est bien parti !.

L'Afrique c'est grand, mais
tous les chemins mènent à
Terre de feu. Une voiture à
l'ombre d'un arbre, l'équipage
belge se fait une popote. Le
temps d'un repas partagé et
nous poursuivons notre route.
Plus tard, au poste frontière,
chacun est au rendez-vous.
Dans une ambiance de fête, on
fume une clope tout en se ra-
contant ses propres aventures.
Devant nous, le Zimbabwe, le
son du reggae ; ici Bob Marley
vit toujours. Le temps de shoo-
ter quelques images et nous re-
prenons notre bonhomme de
chemin en direction de la ca-
pitale : Harare, ex- Salisbury.
Le paysage est réellement dif-
férent ; pas de richesses et de
belles autoroutes, aucun faste ;
nous sommes bien au cœur de
l'Afrique. Harare ne nous plaît
pas et surtout ne nous inspire
pas. Le reportage y'en a mar-
re ! La course autour du mon-
de c'est terminé. « Le reportage
ce. d'un type qui fabrique un
truc on en veut plus ! » Jacques
Antoine dixit. Nous partici-
pons à une fabuleuse aventure
et nous voulons la partager ; il
faut donc que nous filmions
cette aventure. Une idée, un
explorateur, sorte d'anti-hé-

LA LETTRE D'ALEXANDRE BOCHATAY

300 mètres en 14 heures !
ros : Rackham le Gum. Un
lieu, un paysage désertique : le
lac Kariba. Un personnage est
créé, vous allez le revoir dans
différentes aventures, croyez-
moi ! Un problème toutefois,
les grands méchants jurés
poussiéreux ; qu'importe, ils
s'y feront , vive la fiction !

Les kilomètres de poussière
défilent à vive allure pour nous
mener au cœur même du con-
tinent. La Zambie, la Tanza-
nie. Les contacts avec la po-
pulation sont parfois chaleu-
reux mais la plupart du temps
les gens fuient à l'approche de
notre caméra. La police ou
l'armée interpelle, questionne
et très souvent interdit. Même
des médecins suisses, travail-
lant dans un hôpital de brous-
se spécialisé dans l'étude sur la
malaria, genre de succursale
du centre de recherches sur les
maladies tropicales de Bâle,
nous claquent la porte au nez.
Motif : notre film pourrait nui-
re aux intérêts de leur institu-
tion établie en Tanzanie de-
puis plus de dix ans ! Belle
mentalité, vive l'entraide pa-
triotique !

Après plusieurs semaines de
pistes assez fatigantes durant

f k̂M U LIJLJIJJL
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lesquelles le sommeil n'est pas
souvent de la partie, nous tra-
versons les plateaux massais.
Le Kenya n'est plus très loin ,
Nairobi la touristique nous at-
tend. Nous allons enfin pou-
voir nous reposer dans un con-
fort à l'européenne, le temps
de faire laver quelques vête-
ments crasseux et suants.
Nous n'avons malheureuse-
ment que quatre jours pour
réaliser deux films, la chance
nous sourit : miss Africa et
Adamson en quelques heures,
de quoi être satisfait. A la veil-
le du départ pour ce qui sera
l'étape la plus difficile : Nai-
robi, Mogadishu, Djibouti, les
équipages se rendent au New
Florida, boîte en vogue et siège
central de la jeunesse décaden-
te africaine. La censure m'in-
terdit une description plus pré-
cise. Vous connaissez le Xénon
à New York ? On s'est donc
compris ! Nous reprenons fi-
nalement le volant pour la So-
malie le lendemain à l'aube, le
teint pâle et les corps fatigués.
On ne nous avait pas menti,
les pistes sont impraticables.
Les pluies équatoriales nous
ont précédés de quelques jours
détrempant les sols transfor-

mes en véritables bourbiers.
Même le camion d'assistance
doté de ses six roues motrices
ne passe plus. Plaques de dé-
sensablage, pelles, treuils, tout
y passe. 300 mètres en 14 heu-
res, une journée de perdue,
mais le moral reste intact.
Trois jours plus tard nous pé-
nétrons à Mogadishu. Durant
cette étape les véhicules et
nous-mêmes avons été mis à
rude contribution. Le matériel
a beaucoup souffert et l'effort
nous a épuisés. Qu'importe, ce
sont les règles du jeu, ça c'est
le grand raid. Chacun de nous
n'a qu'un unique but : tenir à
tout prix, atteindre la ligne
d'arrivée en juin 1985.

Un vent d'amertume souffle
cependant au-dessus de la ta-
ble de fête, le soir de Noël.
Pour la plupart d'entre nous
c'est la première fois que les
fêtes ne se feront pas en famil-
le, pas de sapin illuminé, ni de
cadeaux. Très vite toutefois, le
chianti émoustille les esprits.
On se plaît à évoquer les meil-
leurs moments de deux mois
de raid. Dans l'effort et la
compétition de nombreuses af-
finités se sont créées non seu-
lement entre coéquipiers, mais

également entre équipages.
L'ambiance au sein de toute la
caravane est très positive et
nous sommes plus qu'une bon-
ne équipe de copains traver-
sant le monde mais bien d'ex-
cellents amis unis par tout ce
que nous vivons intensément.

C'est le plus beau cadeau de
Noël que nous pouvions espé-
rer recevoir, croyez-moi.
Joyeuses fêtes et bonne année !

Alexandre Bochatay

Le classement
Au terme de la quatrième

étape, Nairobi-Mogadishu,
étape qui a vu les deux re-
présentants suisses se clas-
ser au deuxième rang, le
classement général da
Grand Raid était le sui-
vant : 1. Luxembourg, 553
points; 2. Canada, 523; 3.
France, 520; Monaco, 513;
5. Suisse (Alexandre Bo-
chatay-Alain Margot), 497
points.
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BLOUSES DAME
jusqu'à la taille 48 CHEMISES DE NUIT

DAME
BLOUSONS DE SKI
DAME

Tailles 36-44

PULLOVERS EN
MAILLE PERLÉE

Tél. 027/22 93 33

UN GRAND DE LA MODE
*

f
Chez C&A, c'est fête
toute l'année! Les nou
veautés succèdent aux
nouveautés et la seule
chose qui ne change
pas, ce sont les prix
toujours minces, tou-
jours élégants et sédui
sants. Comme vous,
exactement comme
vous!

CHEMISES HOMME SWEATSHIRTS
à rayures. Formes HOMME

RHRFC POUR n&MF de C0' m°de' ft,dleS !"ï .°U "̂^ROBES POUR DAME à entretenir. Intérieur gratté. CHAUSSETTES
imprimées et dou- Tailles 37-42 Tailles S-XL HOMMEimprimées et dou-
blées. Faciles à entre Mélange laine

IMPERMÉABLES
DAME EN POPELINE

jersey polyester,
les coloris blanc,
clair, rouge, rosé
bleu.

En dentelles, forme
longue et courte.
Tailles 36-50

Manches amovibles.
Différentes combinai
sons de coloris.
Tailles 38-46

Avec doublure chaude
en flanelle. 2 formes
différentes en divers
coloris.

PULLOVERS A COL
ROULÉ
avec manches chau- M m̂ÈÊmwC^mm̂ r̂ËMmÊkÊ
ve-souris. Différents VlfltrCV # 8%/iW
modèles, coloris
pastels.
Tailles 36-46

tenir, différentsrem ainerems . 
^

m * . -̂  ^00 -  ̂ 5 paires un prix
modèles et coloris. f  ̂**.̂ m A. r àf\Wm A .
Tailles 38-50 f ^K _________ 1 I m f*\ -*- I ~̂ "»
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SACS A MAIN CUIR Décolleté bateau.
Dans les coloris blanc
rosé, bleu et jaune.
Tailles 36-42

mode, coloris actuels

SWEATSHIRTS
ENFANT
Tailles 128-182

yJ' u \\
\ \ \ \ C&A Sion, Centre Métropole

POLYESTER
IMPRIMÉ
Dessins attrayants

IMPRIMÉS D'HIVER lavables, largeur
Dessins mode. 140 cm

\ Egalement à votre magasin C&A
\ d'Avry • Bienne • Fribourg •
\ Genève • Genève-Balexert ¦ Lou

\ \ sanne • Vevey • Bâle ¦ Berne •
',. „ï.."*«A. Lucerne • St-Gall • SchaffhausenDessins mode.

Largeur 90 cm
(Herbiland) ¦ TIVOLI-Spreitenbach
• Winterthour • Zurich.
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CS-Service de placement ̂ «plus

Notre conseil en placements, pièce maîtresse de votre jeu
Voulez-vous gagner des parties intéres-
santes sur l'échiquier international
des marchés financiers et des capitaux?
Minutieusement formés par le Crédit
Suisse (CS), nos conseillers en place-
ments mettent tout leur savoir-faire à
votre disposition. Ils vous signalent
les possibilités d'investissements nou-
veaux ou éprouvés, et élaborent le
profil de vos placements.
Le CS est la première banque du pays
à avoir développé un Système d'In-

Vj^H VÉHICULES AUTOMOBILES

~ ^52? \ J*ACH£TiGolf GTi
modèle 1984, 9000 km, première
mise en circulation septembre
1984, équipement été et hiver,
radio-cassettes, prix à discuter.

Tél. 027/88 19 19.
36-300019

ĴDLI ^Fl IffWV SIERRE 027 55 57 80
Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV. DE LA GARE 25 - 1950 SION

n\m.

"%

formation sur les Placements (AIS)
entièrement assuré par ordinateur.
Ce système, unique en son genre,
fournit à votre conseiller CS en place-
ments, en quelques minutes, une vue
d'ensemble claire et complète des
possibilités d'investissements, base de
décision pour le choix de placements
Votre conseiller peut aussi assumer
un mandat de gestion, assurant avec
compétence et célérité l'administra-
tion de vos dépôts.

Randogne-Bluche
Avendre
21/2-pièces
meublé
Etat de neuf, y com-
pris garage
Fr. 120 000.-.

Souci
de personnel ?

MARGELISCH
Vite une annonce
dans le «NF»

A\t_Jy

-̂̂ -iDonnez du sang
sauvez des vies

Grâce au groupe Crédit Suisse, et
notamment par ses liens avec First
Boston et avec Crédit Suisse First
Boston, vous bénéficiez au niveau
mondial d'un service et d'un conseil
exceptionnels.

En tant que client exigeant, vous êtes
en droit d'attendre de votre banque
des prestations de haut de gamme:
le CS vous les offre.
Soyez à la pointe: nous vous y aidons

A louer J^̂ .i 'mà Sion n*w r*- y )au1-janvier1985 ( je " ̂  
l0yY2

SiSf811 toest-ce que tu atienstud,° Fais le premier pas!
avec balcon. UpnUkHinmaiméufitc*.
Fr. 510.- plus électri- 
cité.

Cherche à louer MTél. 027/22 41 21. K^mGarage à remettre en Valais
région du Haut-Plateau
Caractéristiques :
Atelier: 250 m2 environ
Parking : 300 m2
Réception, salle d'exposition : 60 m2
Locaux de stockage: 32 m2
Surface extérieure : 100 m2 environ

Ecrire sous chiffre P 36-900020 à Publicitas,
1951 Sion.

*** café-
^«hôcn°emmune de restaurant
A vendre en première
zone à Monthey.

„:__ „ Possède certificat dev,9,,e capacité.
pinot
knnn m2 Bonnes références.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 36-435014 à Publi- P 36-425010 à Publi-
citas, 3960 Sierre citas, 1870 Monthey.

rMm k AFFAIRES IMMOBILIÈRES Illl II /

A remettre à Monthey

^^_ Condémines 22~^  ̂ SION
A louer rapidement, à

usages multiples non bruyants
DÉPÔT DE 240 m2 env.

Dispositions spacieuses. Accès
pour voitures.
Pour visiter: M. Veiga, tél.
027/22 79 21. Gérances P. Stoud-
mann-Sogim S.A., Maupas 2, Lau-
sanne, tél. 021 /20 56 01.

138-263220

bar
à café

Chiffre d'affaires et prix intéres-
sants.

Ecrire sous chiffre D11-2 Est
Vaudois, 1820 Montreux.

très joli bungalow
construction première qualité, entiè-
rement meublé à neuf, duplex, com-
prenant 2 chambres à coucher, cuisi-
ne, salon, bains, camotzet. Prix à dis-
cuter.
Faire offre sous chiffre 89-13 à ASSA
Annonces Suisses S.A., pi. du Midi 27,
1950 Sion.

Dame fonctionnaire cherche à louer à
Sion, quartier Planta

appartement
2 ou 2 Vz pièces
Prise de possession : 1 " mars 1985.
Tél. 027/2218 97. 36-64776
A louer à Sierre, route de Rossfeld 26 ma-
gnifique

appartement 4V2 pièces
3", libre tout de suite, Fr. 1000- plus char-
ges.
Pour tous renseignements :
Régie Antille
route de Sion 4,3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

Avendre A vendre

Mlège Mlè8e

appartement résidence
3 1/2 pièces bourgeoise
dans maison indivi- avec beaucoup de
duelle, plus belle cave cachet, 8 pièces plus
et balcon. dépendances, grand
Prix: Fr. 136 000.-. confort, garage pour
Pour traiter: deux voitures.
Fr. 13 000.-. Echange possible.
Sierre Prix à disc"ter-
Route de Montana venthône

4?/PnSnt Villa4/2 pièces _ .,
6 pièces

3* étage, plein sud,
avec balcon. grand confort, garage
Fr 205 000 - Plus caves, vue et en-
Pour traiter: soleillement maxi-
Fr. 25 000.-. mum-

Fr. 380 000.-.
Tél. 027/55 26 82.

3(M35011 Slerre

Avendre IflalSOIl

à Artaz (vs) rustique
4 pièces

CnaiGl confort moderne, si-
tuée dans quartier
tranquille près de
l'hôpital.
Fr. 265 000.-.

Tél. 021 /52 68 79
dès 19 heures. Tél. 027/55 26 82.

83-60650 36-435012

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

SION
Tourbillon 80-82
Dans immeuble proche du

centre ville, appartements remis en état
de:
3 pièces, cuisine, bains/W.- C, Fr. 700.-
+ charges (1.4.85).
4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 775.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: M. Veiras, tél. 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, tél. 021 /20 56 01.

138-263220
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Journée val d'Aoste-valais : le remaniement parcellaire a l'ordre du jour
CHARRAT (phb). - Sous la houlette de l'Ecole polytechnique fé- sur les améliorations foncières en-
dérale de Zurich (Institut d'économie rurale), représentée par M. treprises dans le cadre des rema-
Charly Darbellay, ingénieur agronome, responsable du Bureau ™ements parcellaires a travers no-
d'études régionales de l'EPFZ à Charrat, diversespersonnalités S^RK f̂ëïBSlïdu val d'Aoste et quelques responsables de l'agnculture valaisan- culture d'abricotiers) argumenta
ne ont participé, hier, à une journée d'information et de visites. ies propos de M. Besse, au même
Au programme de cette rencontre italo-suisse : le remaniement titre d'ailleurs que la visite com-
parceUaire. mentée dans le terrain par M.

„ , r. -m J ¦ ¦ ,_, . Edouard Chappot, agriculteur.Il s'agissait dans un premier vice et responsable cantonal, Une autre visite devait retenu-temps pour M. Besse, chef de ser- d'orienter le distingué aréopage l'attention des hôtes, celle du re-
.. maniement parcellaire de Sèm-

^^_^_U ^^^. brancher , visite qui témoigne des
^L\ \%̂_ tionales de RSR 1, jour- travaux effectués dans le cadre

^fl & nal régional et local de d'un regroupement de propriétés

07.00 RSR l
18.00 Informations interna

Radio Martigny
18.45 Le jeu de la voix mys-

térieuse
18.50 : « Enfantillages », une

émission présentée par
tonton Jean- Luc

19.00 Onda azzurra
19.30 Disco-Play avec Bo et

Eddy
20.45 Clôture.

Préparation
à l'accouchement
par sophrologie
MARTIGNY. - Un cours dé-
butera le mercredi 9 janvier à
14 heures, au collège Sainte-
Marie. S'inscrire par téléphone
au (026) 2 58 92, chez Irène
Rey, sage-femme.

« NEIGE ET GLACE» AUX MARECOTTES

L'esprit créatif des enfants

Malgré le froid et la neige, une
saz.

SALVAN-LES MARECOTTES
(gué). -La valeur n'attend pas
le nombre des années. L'adage
est bien connu. Et les respon-
sables de l'Office du tourisme
des Marecottes en ont fait la
constatation vendredi dernier.
Dans le cadre d'un concours
intitulé « Neige et glace », or-
ganisé à l'intention des en-
fants, ils ont pu admirer le ta-

gne aussi de l'influence d'une telle
réalisation sur la production ani-
male. M. Claudy Ribordy, prési-
dent du RP de Sembrancher, s'est
fait un devoir d'expliquer à ses in-
vités les tenants et les aboutissants
du remaniement sembranchard.
Finalement, la visite de la ferme,
Frossard Frères à Vollèges, justifia
en quelque sorte la nécessité d'en-
treprendre de telles constructions
dans le cadre d'un RP.

Rencontré italo-suisse avec la participation de diverses personnalités, de gauche à drçite : MM. Per-
rin, Assesseur de l'agriculture junte régionale d'Aoste ; Charly Darbellay, ingénieur agronome,
Charrat; Duvemay, chanoine, professeur à l'Ecole d'agriculture d'Aoste ; Besse, chef du service
cantonal des améliorations foncières.

CHASSEUR... D'IMA GES

Un lecteur de Martigny, M. Jean-Charles Corsi, nous a fait parvenir cette diapositive
que nous reproduisons avec p laisir. Décembre en Entremont. Plus le froid s'installe
et p lus la neige descend, p lus l'animal (ici un jeune cerf) quitte ses terres de prédi-
lection pour rechercher cette nourriture indispensable à sa survie.

vingtaine d'enfants s 'étaient réunis au départ de la piste de la Creu

lent de ces jeunes. Faisant
preuve d'imagination et d'ha-
bileté, une vingtaine de gar-
çons et filles ont créé diverses
« maquettes de neige ». Parmi
ces dernières citons, à titre
d'exemple, l'œuvre des enfants
de Raoul Décaillet et Jean-
François Délez, représentant
un château. Cette demeure
féodale entourée de fossés a
retenu l'attention du jury qui

Cette journée de vulgarisation
agricole fut l'occasion pour les am-
bassadeurs italiens, M. Perrin, As-
sesseur de l'agriculture junte régio-
nale d'Aoste et ses collaborateurs
directs ; pour M. Duvernay, cha-
noine, professeur à l'Ecole d'agri-
culture d'Aoste, d'exprimer leurs
opinions quant aux RP visités et
faire état notamment des disposi-
tions prises en l'espèce au sud du part et d'autre des Alpes pour le
Grand-Saint-Bernard. bien de l'agriculture en général.

lui a décerné le premier prix
par groupe. Côté individuel,
c'est le chat réalisé par la pe-
tite Rôslin Gordizin qui l'em-
porte.

D'autres manifestations, tel-
les que courses de fond, con-
cours « elle et lui » sont pro-
grammées en février. Sans ou-
blier la soirée des « Trigailles »
du 16 février, qui promet
d'ores et déjà d'être animée.

Au-delà des échanges de vue,
concertations on ne peut plus pro-
fitables, ces journées val d'Aoste -
Valais sont l'occasion pour les res-
ponsables concernés de fraterniser
sous d'heureux auspices. L'accueil
sympathique réservé par M. Char-
ly Darbellay à ses hôtes transal-
pins se veut particulièrement ré-
vélateur des efforts entrepris de
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Champéry, cheveux blancs et jeunes de cœur

Un quintette d'aînés champérolains qui respire la santé et le plax
sir de vivre.

Les élèves d'une classe primaire ont été les acteurs d'une corné
die fort bien été.interprété pour le p lus grand plaisir des aînés.

CARNAVAL APPROCHE

Le «Cinq-Mots-Riards» invite
SAINT-MA URICE. - Nous vous rappelons que les personnes dis-
posées à faire paraître une histoire cocasse dans le journal de
carnaval Le Cinq-Mots-Riards, peuvent dès ce jour adresser leurs
textes signés au Cinq-Mots-Riards, case postale 23, 1890 Saint-
Maurice.

Le joumal se réserve le droit de faire paraître les histoires drô-
les et assure les futurs collaborateurs de la p lus grande discré-
tion.

Le joumal paraîtra dans les communes de Saint-Maurice, Mas-
songex, Vérossaz, Mex, Collonges, Evionnaz, Bex et Lavey.

Les potins des villages sont les bienvenus.

La Rédaction du Cinq-Mots-Riards

TENNIS A MONTHEY
Coupe de Noël ouverte aux dames

Les vainqueurs de la 3e coupe de Noël du tennis couvert Court'In

MONTHEY (jbm). - Pour sa teur, M. Claude Coudray, as-
troisième coupe de Noël de sisté du juge arbitre, M. Pierre
tennis, les membres des tennis Bass.
couverts de Monthey, Cour- Cette compétition qui a vut In ont ouvert pour la prenne- la participation d'une cinquan-re fois cette amicale comDeti- *„:_„ ,i„ ;„.._,.._„ „ J„ x i„„ _x

, A I - ..* uuuc uc uucuia d uuiui& ica le-tion aux dames. Avec huit par- sultats voici . Tournoi sim.
ticipantes c est un début en- ple Messieurs (licenciés Cl, C2courageant pour l'organisa- et D), ler Roberto Romano (6-

3, 4-6, 8-6), vainqueur de Ri-
chard Berger (remportant la

Damacoana coupe Fair-Play), 3e.ex aequo :
IfalliaSSage Laurent Giulianni et Vincent

¦ - ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ -n ' ,1aes sapins ae Noei
Le service de voirie procé-
dera au ramassage des sa-
pins de Noël, le mercredi
9 Janvier, dès 10 h.

Administration communale
Saint-Maurice

36-51

Kiinner.
Tournoi simple Messieurs

(débutants) : ler Michel Bar-
man (6-3, 4-6, 6-0), vainqueur
d'Antoine Epicoco, 3e ex ae-
quo : Laurent Granger et Her-
vé Besson. Pascal Michelod
remporte la coupe Fair-Play.

Tournoi dames open : Ire :

CHAMPÉRY (cg). - Ils étaient
une cinquantaine d'aînés
champérolains à répondre à
l'invitation de leur club et de la
commission communale pour
marquer l'entrée dans la nou-
velle année.

Vin chaud et « lindone », cet-
te célèbre tarte au beurre et au
sucre de la vallée d'Illiez ont
été très appréciés des partici-
pants dont l'après-midi a été
agrémenté de diverses produc-
tions.

Le groupe choral des Mer-
cenaires a réveillé chez les aî-
nés des souvenirs d'une jeu-
nesse où la principale distrac-
tion était le chant, spéciale-
ment en été sur l'alpe et en hi-
ver dans les chambres de sé-
jour des chalets où l'on appré-

Tout ce qu'il
faut savoir
pour allaiter
son enfant
Le groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel dont les buts
sont :
1. Faire mieux connaître l'al-

laitement maternel (con-
traintes, problèmes prati-
ques, avantages) afin de
permettre aux futurs pa-
rents de choisir plus objec-
tivement le mode d'alimen-
tation de leur enfant ;

2. Proposer aux futures ma-
mans qui choisissent l'allai-
tement, une information
pratique leur permettant de
se préparer efficacement au
rôle de nourrice ;

3. Aider les mères qui allaitent
lorsque des difficultés sur-
gissent ;

organise deux séances d'infor-
mation avec film : jeudi 10 jan-
vier à 20 heures à l'Auditorium
du centre scolaire de Vouvry et
vendredi 11 janvier à 20 heures
au centre de formation Ciba-
Geigy, bâtiment 392, à Mon-
they.
Invitation cordiale à toutes et à
tous ! Pour plus de renseigne-
ments : Tél. 8120 05 et
71 51 60.

Gisèle Porchet (1-6, 6-3, 6-2),
victorieuse d'Eveline Byland,
3e ex aequo : Monique Spa-
gnoli et Isabelle Romano. La
coupe Fair-Play revient à
Chantale Monnay.

Emmanuelle...
Pour tous ceux qui

n'ont pu la voir à la TV,
le cinéma CORSO à

Martigny projette le film
les JEUD1 10

VENDRED1 11 et
SAMEDI 12 janvier

à 22 heures

ciait la chaleur des fourneaux
en pierre olaire.

En intermède, le duo des
époux Perrin à l'accordéon
égrena aussi d'anciens airs de
polka et mazurka, réchauffant
les cœurs qui étaient à l'unis-
son.

Les élèves d'une classe pri-
maire interprétèrent avec au-
tant de bonheur que de can-
deur une comédie, avec dé-
cors, due à l'initiative de leur
instituteur.

Le président de la commu-
ne, Marcel Mariétan, apporta
les vœux de l'autorité commu-
nale ; avec son humour parti-
culier, il se fit durant quelques
minutes, un conteur dont les
histoires drôles ont été appré-
ciées.

En souvenir
Les anciens du Collège Sainte-

Marie sont en deuil de leur prési-
dent fondateur et d'honneur. Il re-
présentait d'ailleurs si bien l'asso-
ciation, que certains la désignaient
comme « la bande à Georges Sau-
thier ».

Dès les débuts, en 1927, Me
Georges Sauthier était le moteur
du groupement, ralliant tout au
long de l'année les anciens de
Sainte-Marie, dispersés partout.
Ainsi, il consacra chaque année le
deuxième dimanche de novembre
à des retrouvailles amicales et
sympathiques.

A cette occasion, il faisait un ef-
fort d'imagination pour intéresser
le plus grand nombre. De même, il
organisa les anniversaires du col-
lège et de l'association avec un en-
thousiasme toujours renouvelé.
Quant aux inaugurations des nou-

En souvenir de M. Charles
Automne 1984, automne de la JE

vie! Charles Gay-Crosier quitte
Martigny pour gagner les hauteurs
de Montana. L'air y est pur. II en
profite durant 10 jours. Une ba-
nale chute le conduit à l'hôpital de i
Sion, où durant trois semaines, des
soins appropriés, des attentions
délicates lui sont prodigués par
« ses anges » comme il aimait les
nommer ; ces dames en blanc, qui
le gâtent avec un sourire. Le 19 no-
vembre, c'est à nouveau Montana
qui le reçoit. Son appétit faiblit,
ses forces diminuent, son réalisme
lui fait entrevoir une fin prochaine
(mais il y a si longtemps qu'il en-
trevoyait cette issue...).

Noël se respire dans la maison,
les couloirs sont décorés. A l'aube
du 19 décembre, paisiblement,
Charles Gay-Crosier s'endort dé-
finitivement. Avec lui, une vie de
travail consciencieux, dans son
école, dans ses cours du soir, dans H

La bataille du «taureau
d'Octodure » n'est pas enterrée
MARTIGNY (ATS). - Le
suspense existe toujours con-
cernant la présence défini-
tive au musée gallo- romain
de Martigny (Fondation Pier-
re- Gianadda) des fameux
grands bronzes d'Octodure,
notamment de la tête du tau-
reau tricorne. Ces bronzes
(tête de taureau, jambe et
bras d'un dieu antique, vrai-
semblablement Mercure)
avaient été conduits de Sion
à Martigny, sous escorte de
police et en grande pompe à
l'occasion des fêtes du bi-
millénaire d'Octodure en
1983. A l'époque déjà , certai-
nes personnalités avaient
laissé entendre que ces tré-
sors du passé valaisan al-
laient rester définitivement
dans l'antique cité romaine
d'où ils étaient originaires.
D'autres prétendaient qu 'il
ne s'agissait là que d'un prêt
temporaire. Rien ne semble
définitivement décidé, sem-
ble-t-il, deux ans après ce
« déménagement».

Décès après un accident
LES EVOUETTES (cg). - Sa-
medi est décédé subitement, à
son domicile, M. Bernard Bres-
soud, entrepreneur, marié et
père de deux filles et deux gar-
çons, l'aînée ayant 22 ans et le
cadet 6 ans.

Le défunt avait été victime,
peu avant Noël, d'un accident
de travail ; ayant fait une chute
sur un chantier, il fut hospita-
lisé à Monthey, dans le secteur
des soins intensifs, pour une lé-
sion à la colonne vertébrale.

Samedi dernier, après avoir
reçu un corset de plâtre, il put
regagner son domicile en fin de
matinée. Peu après son arrivée,
M. Bernard Bressoud décéda
subitement, probablement des
suites d'une hémorragie céré-
brale qui pourrait être due à
son accident.

Le défunt sera enseveli ce
mardi après-midi 8 décembre,
à Port-Valais, la messe de se-

de Me Georges Sauthier
veaux bâtiments, il les fêta aussi
dans le même cadre.

Ces journées d'anciens étaient
toujours joyeuses et fructueuses,
tant leur président y mettait tout
son cœur pour rallumer la flamme
de Sainte-Marie.

Quant aux excursions organi-
sées aux collèges marianistes de
France et d'aSleurs, chacun en
garde encore d'heureux souvenirs.

Il pensait au dernier détail, con-
sacrait une attention particulière à
la bonne ordonnance du menu et à
l'animation de la journée.

Tout au long des mois, il retrou-
vait au Collège Sainte-Marie pres-
que un deuxième foyer, passant du
jardinier au cuisinier, du directeur
aux abbés, du frère ouvrier aux
professeurs. Ces dernières années
surtout, ce point d'attache le ré-
confortait et constituait souvent

La décision officielle de
l'Etat porte simplement ces
mots : « Les grands bronzes
resteront à Martigny pour
une durée indéterminée ».

Il n'est pas exclu que pour
contenter tout le monde et
par mesure de sécurité, des
copies soient exposées tant
au musée de la Fondation
Gianadda à Martigny qu 'au
Musée cantonal de Valère à
Sion et que les p ièces origi-
nales soient stockées en lieu
sûr.

Selon les historiens, le
taureau tricorne de Martigny
constitue «le plus presti-
gieux exemple de l'art sta-
tuaire antique en bronze dé-
couvert sur l'ensemble du
territoire suisse ». Ces grands
bronzes datent du premier
siècle de notre ère. Ils ont été
découverts dans la basilique
du forum de Martigny en no-
vembre 1883 et furent con-
servés au Musée cantonal à
Sion. Durant des années,
Martigny multiplia les Sé-

pulture ayant lieu à l'église de
Bouveret.
Notre journal présente à la fa-
mille si durement éprouvée ses
condoléances et sa sympathie
attristée.

son dernier but de promenade, fré-
quemment en compagnie de son
fidèle ami, le père Joseph Adam.

Durant ses longs mois de souf-
france , il témoigna encore plus
d'intérêt à ses amis du collège, qui
avaient chaque fois plaisir à le ren-
contrer, puisque sa jovialité, sa lo-
cacité étaient intarissables.

Premier président, animateur
permanent des anciens, Me Geor-
ges Sauthier restera une figure at-
tachante dans toutes les mémoires.

C'était ici-bas, l'un de ses plai-
sirs ; qu'il en ait aussi de retrouver
ses amis collégiens, qui ont déjà
quitté ce monde !

Que les familles affligées soient
donc assurées des sincères condo-
léances de tous les anciens du Col-
lège Sainte-Marie !

Le comité des anciens

Gay-Crosier
son bureau de l'Office du tourisme
de Champex, se clôt. Cet homme
droit, sobre, intègre se sentait bien
après la tâche méticuleusement
accomplie. Les grandes transac-
tions financières l'effrayaient,
comme la musique à forts décibels
le déroutait. Son être tout entier
réclamait le calme, la mesure, la
patience avec toujours ce petit rien
de «négatif » qui l'empêchait de
trop se réjouir !

Ceux qui l'ont côtoyé se sou-
viendront encore longtemps de ce
grand homme maigre qui sillon-
nait les routes de Martigny et de
Trient, peu loquace, mais répon-
dant toujours poliment à ses inter-
locuteurs.

Au revoir, Charles Gay-Crosier.
Au bel âge de 81 ans, j'aurais aimé
m'en aller à l'appel de l'étoile de
Noël, rejoindre Celui qui vient !

Un proche

marches pour qu 'on lui ren-
de « son bien ». C'est alors
que s'engagea ce qu 'on ap-
pela «la bataille du tau-
reau ». Cette bataille sem-
blait avoir été gagnée par les
milieux culturels de Marti-
gny lors des fêtes du bi-mil-
lénaire de la cité mais d'au-
cuns à Sion mettent en doute
aujourd'hui le caractère dé-
finitif de ce transfert et
s 'étonnent, qu 'après deux
ans, taureau et autres p ièces
n'aient pas regagné la capi-
tale.

Ce problème est directe-
ment lié non seulement à ce-
lui des copies devant rem-
p lacer les originaux dans les
musées mais également à
une politique de décentrali-
sation bien connue dans les
milieux du patrimoine selon
laquelle les trésors du pays
regagnent les lieux de leur
origine, surtout qu 'il existe,
comme c'est le cas à Marti-
gny, des musées permettant
de mieux les faire connaître
encore.
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400 cheminots skieront a Leysin
LEYSIN (gib). - Cela se passait
aux Avants et à Sonloup les 16 et
17 février 1935. Pour la première
fois, la Suisse romande organisait
les Journées suisses de ski des che-
minots.

Des épreuves qui consti-
tuent, dans ce monde à part, l'un
des événements les plus presti-
gieux de l'année. Ainsi, les annales
nous rapportent que pendant la
dernière guerre, notamment en
1943 à Vifiars-Bretaye, les épreu-
ves ont été suivies par le général
Guisan en personne. Les chemi-

7e SEMAINE INTERNATIONALE DE BALLONS
A AIR CHAUD DU 19 AU 27 JANVIER

EXPOSITION
Depuis quelques années, les

Semaines internationales de
ballons à air chaud ont pris
l'habitude d'organiser parallè-
lement à leur manifestation
aérostatique un événement cul-
turel. Jusqu'à présent plusieurs
expositions ont été organisées
consacrées à « l'histoire du bal-
lon à travers les âges» , au « bi-
centenaire de l'aérostation » et à
un artiste, Hans Kùchler, dont
les thèmes s'inspirent plus par-
ticulièrement de l'aéronautique.

Cette année, nous avons vou-
lu plus particulièrement re-
nouer avec une tradition qui re-
monte à deux siècles au mo-
ment de l'envol de la première
machine aérostatique. Comme
toujours de tels événements ont
fortement impressionné les gens
et... les humoristes. Il n'existe
pas d'événement touchant les
conquêtes de la science moder-
ne qui ne soit pas repris pour il-
lustrer de manière humoristique
notre vie de tous les jours. Si,
actuellement, la navette spatia-
le, les satellites et les fusées sont
inspirateurs d'humour on peut
bien s'imaginer qu'il y a deux
siècles le ballon a stimulé les
imaginations en étant le pre-
mier moyen de «s 'envoyer en
l'air »... Cet « humour du bal-
lon » a donc débuté avec les ex-
périences des Montgolfier en
1783 et connu une apogée à la
fin du siècle passé surtout avec
des artistes comme Daumier,
Cham et Gavami puis décliné
dans les années 1920 en raison
de la concurrence « déloyale »
des « plus lourds que l'air », les
avions. Heureusement pour
nous tous, le ballon à air chaud
a retrouvé un souffle nouveau
dans les années soixante. Il n'a
cessé de se développer jusqu'à
nos jours et devient un sport , un
amusement, un délassement
dont les adeptes sont de plus en
plus nombreux.

Si le ballon à air chaud con-
naît un tel renouveau, Château-
d'Œx a voulu recréer l'engoue-
ment pour la caricature au bal-
lon et retrouver une tradition
que les techniques modernes
ont failli nous ravir. C'est pour-
quoi les organisateurs ont pré-
paré une exposition sur le thè-

nots sont sportifs, et ils vont le
prouver encore une fois cette an-
née à Leysin.

C'est la seconde fois que la sta-
tion des Alpes vaudoises accueille
ces championnats. Plus de 400
skieurs seront au départ des diffé-
rentes courses. En 1968, Leysin ac-
cueillait l'USSC pour la première
fois. Le comité d'organisation est
présidé cette année par M. René
Vaudrez, un Leysenoud fort ap-
précié pour son dévouement dans
Ja station.

« HUMOUR ET BALLON»

me « humour et ballon » . Une
première partie montrera l'his-
toire de cette caricature depuis
sa création jusqu 'au début du
XXe siècle, une seconde partie
sera réservée à la création de
dessins humoristiques et cari-
catures contemporaines. Une
quinzaine d'artistes parmi les
« cartoonists » les plus impor-
tants actuels se sont penchés
sur le sujet que nous leur avons
proposé. Expérience merveil-
leuse que de revoir notre vie de
tous les jours , notre politique,
nos politiciens confrontés à
l'image, aux problèmes, aux
aventures du ballon. Pour cer-
tains, il a fallu repenser toute
une image graphique mais tous
se sont déclarés gonflés à bloc
pour notre projet et vous réser-

Outre le ski de piste (descente,
slalom), une épreuve de fond est
prévue. La descente débutera le
mercredi 23 janvier à 11 heures,
alors que le slalom verra les con-
currents se disputer les places
d'honneur le lendemain à 9 h 30
sur deux pistes. Une course de re-
lais débutera ce même jeudi à
14 h 30. L'épreuve de fond com-
mencera le vendredi 25 janvier à
10 heures. Ce soir-là, une soirée ré-
créative est prévue à la grande sal-
le du Nord , avec proclamation des
résultats.

veront de bons moments d'hu-
mour aérostatique.

Parallèlement encore, nous
avons décidé d'associer les en-
fants de 10 à 15 ans sous forme
d'un concours de dessins hu-
moristiques, peut-être y décou-
vrirons-nous quelques futurs
« cartoonists » de talent ?
Date de l'exposition : 19 au 27
janvier 1985.
Lieu : Le Chalet - Fromagerie
Liste des artistes :
Heinz Steiger, Hans Sigg, Jules
Stauber, Hans Kiichler, Edgar
Muriset, Frédéric Urs , André
Paul , Paul Degen, Ronald
Searle, Spelt, Peter Hùrzeler ,
Jiirg Furrer, Magi Wechsler,
Marc Jurt, Klen, Bernard Wie-
tlisbach.

La dure et courte vie d'une borne...

Cette borne lumineuse, à terre à droite, n'aura vécu que cinq jours. Comme beaucoup de ses sœurs,
elle a été victime de la valse d'une automobile...

AIGLE (rue). - Naître et vivre en
borne lumineuse, Dieu quel sup-
p lice ! Et personne n'a une seule
pensée pour elles. Nous tous,
automobilistes pressés, ne jetons
qu 'un seul regard furtif sur elles.
Au gré de nos dép lacements, le
jaune et le noir, à terre, couché
sur la neige, étalé par je ne sais
quelle automobile, la borne a été
touchée, fauchée souvent en
p leine jeunesse. Elle n 'aura vécu
que quelques jours, au pire quel-
ques heures. Pas facile la vie
d'une borne, plantée là au milieu
de la chaussée. Pas facile d'être
sans cesse frôlée par cette tôle
qui ne se rend pas compte qu 'une
borne c'est si fragile.

En cinq jours
Hier lundi, notre attention

s'est portée sur un employé du
service des routes de la Bléche-
rette. A l'entrée d'Aigle, il rem-
p laçait une de ces bornes lumi-
neuses « mise à ' mort » dans la
nuit. Alors que la belle attendait
d'être posée et boulonnée à la
verticale, fière, reluisante et en-
core inconsciente du danger qui

PAS DE CREUX DE JANVIER A VILLARS

13 jours... por te
VILLARS (rue). - Satisfaire l'hôte
reste l'une des préoccupations ma-
jeures de tout responsable touris-
tique. A Villars, le programme
concocté pour satisfaire à cette
exigence, gage de succès et de
bonne santé économique d'une
station, est à cet égard des plus
édifiants. Sur les hauts d'Ollon,
pas le temps de s'ennuyer ; la mo-
rosité, connaît pas !

Pour tous les goûts
A l'heure de la reprise des acti-

vités professionnelles et de la ren-
trée des classes, d'aucuns auraient
pu se contenter du minimum,
creux de janvier oblige. Penser à
ceux qui restent suscite cependant
la réflexion. Il n'y a guère de rai-

«La nuit étoilée»: 6 millions et demi
La direction du programme de

la Télévision suisse romande com-
munique :

LEYSIN
Conférence
internationale
de spectrométrie

LEYSIN (ATS). - Un colloque in-
ternational consacré à la spectro-
métrie, qui est un ensemble de mé-
thodes et de techniques permet-
tant l'analyse de matériaux solides
et liquides, a commencé hier à
Leysin. Pendant cinq jours, cent
cinquante spécialistes d'une ving-
taine de pays vont confronter leurs
idées et présenter leurs dernières
découvertes.

Seule entreprise de la branche à
avoir une unité de production en
Suisse, ARL (Applied Research
Laboratories) prend part à cette
European Winter Conférence on
Plasma Spectrochemistry 1985,
par la présentation d'instruments
conçus et fabriqués dans ses
locaux d'Ecublens-Lausanne et
par des communications scienti-
fi ques.

l'attend, la pauvre « défunte »,
ses cercles éparpillés, attendait
d'être chargée sur la camionnet-
te. Elle aura vécu cinq jours et
quatre nuits. Elle avait été posée
la semaine dernière et avait rem-
placé une de ses sœurs elle aussi
victime de la folle « danse » d'une
voiture.

Savez-vous combien coûte une
de ces bornes que vous croisez
tous les jours, souvent sans y
prendre garde ? Non ! Eh bien !
elles valent 2000 francs chacune.
Lorsque vous saurez que le Ser-
vice des routes, bon an mal an,
en p lace entre 100 et 150, il est
facile de faire le compte. Les val-
ses de nos véhicules coûtent
quelque 300 000 francs aux as-
surances ou à nos porte-mon-
naie, puisque l'Etat c'est nous et
que tous les « faucheurs » ne sont
pas retrouvés ; une belle facture
finale.

Dans les locaux de la Bléche-
rette, une cinquantaine de ces
bornes attendent la « mort »
d'une de leurs sœurs; c'est le
stock à disposition. Lorsque nous
en manquons, nous a dit hier

son de laisser de côté une réalité.
Une station de sports d'hiver se
doit d'être à l'avant-garde de la
promotion. A Villars, cette consi-
dération fait partie du quotidien.
Chaque jour de la semaine con-
tient son lot de divertissements.

Hier lundi, une descente à ski-
bob pour débutants était au pro-
gramme ; une animation qui sera
reprise demain mercredi. Sports
d'hiver ne signifie pas exclusive-
ment sports de neige. Les Villar-
dous proposent ainsi un parcours
de golf. Une compétition est mise
sur pied demain mercredi à Aigle.
A part cela, tous les jours, il est
possible de partager une passion.
Des tests argent et parallèle sont
mis régulièrement sur pied à Bre-

Les résultats obtenus par «La
nuit étoilée» dépassent largement
l'objectif fixé de 6 millions de
francs. C'est en effet à ce jour la
somme de 6 503 074 francs qui a
été enregistrée.

Selon toute vraisemblance, ce
chiffre sera encore augmenté
quand nous serons en mesure, au-
tour du 15 février prochain, de
donner le résultat final et définitif.

L'argent ainsi récolté par les

r >LIBRAIRIE

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Edlt. Class.

précédent
1. Marguerite Duras L'Amant Minuit 1
2. Ph. de Dieuleveult J 'ai du bleu

dans mon passeport Grasset 2
3. Henri Vincenot L'Œuvre de chair Denoël 34. B.-Henri Lévy Le diable en tête Grasset 5
5. Michel de Grèce La femme sacrée Orban 7
6. Hubert Monteilhet Néropolis Julliard 47. Michel del Castillo La gloire de Dina Seuil 58. Erica Jong Les parachutes d'Icare Acropole non classé
9. Guy Gilbert L'espérance

aux mains nues Stock non classé
10. Bertrand Visage Tous les soleils Seuil 9

^Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de Suisse romande..

l'employé du service, une nou-
velle commande est passée au-
près d'une maison suisse, spécia-
lisée dans ce genre de fabrica-
tion.

Finalement, une «chute » s 'im-
pose ; lecteurs du Nouvelliste, ce
matin en croisant une de ces bor-
nes, faites-lui un petit bonjour;
demain elle aura peut-être cessé
de « vivre ».

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

Michel Laurent
025/63 26 01
025/63 21 83 y
Gilles Berreau
025/26 19 27 ^'r ' . •": '

Simone Volet
021/36 22 85

bonheur!
taye, par l'Ecole suisse de ski que
dirige l'illustre Michel Dâtwyler. Il
est également possible de s'adon-
ner au tennis. Des tournois sont
organisés; ils se déroulent à Vil-
leneuve. Le transport est compris.

En plus, diverses sources de plaisir
sont préparées ; pensons aux tour-
nois de tennis de table, à la grande
salle, aux leçons-excursions de té-
lémark, au curling, etc. Sans
compter les dîners aux chandelles,
soirées fondue, raclette ou disco ;
en un mot comme en cent : pour
tous les goûts et tous les âges au
gré de ce programme concocté
pour la tranche du 7 au 20 janvier ;
13 jours... porte-bonheur en quel-
que sorte !

soins de la Chaîne du bonheur ser-
vira à financer les projets présen-
tés par les diverses organisations
caritatives de Suisse et destinés à
secourir directement les enfants
du tiers monde menacés par la
faim.

Tout au long de cette année, de
concert avec la Chaîne du bon-
heur, la Télévision suisse romande
rendra compte de l'utilisation des
sommes recueillies.



Garçon, une
et tien fraîche, s.v.p.

SION (wy). - C'est à fin septembre que les brasseries suisses dressent le
bilan de «l'année brassicole ». Pour 1983-1984, elles ont dû constater un
recul de leurs ventes de 2,2% par rapport à l'exercice précédent. La Bras-
serie valaisanne a toutefois fait mieux, puisque ses ventes ont progressé
de 0,7% durant la même période, soit 3% de mieux que la moyenne suis-
se.

C'est de septembre 1983 à juin 1984 que les affaires ont surtout bien
marché ; ensuite, de juillet à septembre, ce bel élan fut coupé par des
conditions météorologiques bien moins favorables. Et en hiver? On
pourrait croire que la basse température pourrait inciter le consomma-
teur à choisir une boisson moins rafraîchissante. Si cela semble être le cas
pour certains amateurs du dit breuvage, la diminution de la consomma-
tion semble toutefois être partiellement compensée par la clientèle touris-
tique de nos stations.

Production hivernale : jusqu'à 45000 litres par jour !
Si les jours de pointe de l'été, la production j ournalière de la Brasserie

valaisanne peut atteindre quelque 70000 litres, ce sont encore 45000 li-
tres qui sortent des cuves les bons jours de l'hiver, les mois les plus cal-
mes étant novembre et janvier.

Cette accalmie dans la production permet au personnel d'effectuer les
travaux d'entretien ou de transformation, et au maître brasseur d'adres-
ser quelques conseils à sa clientèle : éviter une mise sous pression prolon-
gée qui risquerait de provoquer une sursaturation de la bière, désaccou-
pler les fûts vides pour éviter les risques d'infection biologique, adapter
les contenances des fûts lors des commandes hivernales, servir la bière
avec une température légèrement relevée...

Mais savez-vous encore...
- que le plus grand verre à bière du monde a été soufflé à la verrerie

d'Hergiswil l'été dernier, et qu'il contient 662 litres !
- ou que le verre à bière qui décore la façade nord de la Brasserie valai-

sanne peut contenir 240 litres ?
Autant d'informations que le bulletin de la brasserie de décembre 1984

vous apprendra !

Hommage à
Marie-Thérèse Quinodoz-Torrent
SION. - C'est avec une tristesse
infinie qu'une foule d'amis ac-
compagnait - il y a un mois -
Marie- Thérèse Quinodoz à sa
dernière demeure terrestre. Née
à Nax il y a quarante-trois ans,
Marie-Thérèse Torrent avait
épousé M. Emile Quinodoz,
agent à la GAN assurances. De
cette heureuse union naquirent
trois garçons : Pascal, 18 ans,
Guy-Gilbert, 16 ans, et Chris-
tian, 15 ans. Trois garçons qui
faisaient la joie et la fierté de
leur chère maman.

Parler de Marie-Thérèse, c'est
évoquer la grande bonté qui ca-
ractérisait cette épouse et mère
de famille exemplaire. Personne
profondément charitable, elle
avait le sens de l'amitié vraie,
notion aujourd'hui trop souvent
galvaudée. Déjà éprouvée par la
perte, rapprochée, de ses pa-
rents, de l'un de ses frères et de
son beau-père, elle était animée
d'une foi inébranlable. Accep-
tant la souffrance morale et,
plus tard, physique avec abné-
gation, Marie-Thérèse se con-
sacrait inlassablement aux
siens, veillant au bien-être de
chacun, s'employant à égayer,
chaque jour, son foyer de sa lu-
mineuse présence. Mais le des-
tin a décidé de troubler ce bon-

Carnaval à Sion
Vers le
SION (wy). - Peu de vacances
pour le comité d'organisation du
carnaval sédunois, qui prépare
activement depuis quelques
mois les manifestations devant
marquer le 10e anniversaire de
cette fête populaire de la capi-
tale. .

Un nouveau couple princier et
sa suite devront être désignés,
lors d'une élection publique qui
se déroulera dans un grand ma-
gasin sédunois le 30 janvier pro-
chain. La manifestation princi-
pale demeure toutefois le cor-
tège du 10e anniversaire, qui dé-
filera dans les rues de la capi-
tale le samedi 16 février, et qui
sera spécialement dédié aux en-
fants. Année de la jeunesse obli-
ge!

La traditionnelle médaille du

chope...

heur serein. Et la séparation est
venue, brutale, injuste, plon-
geant un époux et trois fils très
aimants dans une douleur in-
commensurable. Le vide laissé
sera-t-il jamais comblé?

Nous, ses amis, sommes atter-
rés par ce brusque départ. Mais
que sont les mots devant tant de
chagrin? Simplement, en ces
heures difficiles entre toutes,
nous avons des pensées parti-
culièrement émues pour Emile
et ses trois enfants, ainsi que
pour Monique, la sœur de Ma-
rie-Thérèse, qui se dévoue sans
compter pour ses neveux.

S.B.C.

10e anniversaire
carnaval vient également de sor-
tir de presse. Et pour saluer l'ar-
rivée d'un nouveau président
dans le vénérable bâtiment du
Grand-Pont, c'est l'Hôtel de Vil-
le qui a été choisi comme motif
pour 1985. Le comité sédunois la
met en vente dès aujourd'hui ,
cette médaille permettant d'as-
sister gratuitement au cortège,
auquel participeront cette année
quelque 26 groupes.

Tous les quartiers de la ville
devraient être représentés. Pour
l'instant, on cherche encore des
responsables pour les quartiers
de l'Ouest, Sous-le-Scex et Ou-
tre-Rhône. Les volontaires peu-
vent s'adresser chez Dédé Hess,
rue de Conthey, 8, ou au numéro
de télép hone 221620 ou 251796.

AU FEU...

Une période de stress pour les pompiers
SION (wy). - Le poêle qu'on
bourre jusqu'à la gueule, le
chauffage électrique poussé au
maximum, la cheminée où s'en-
flamme le bols de mélèze, autant
de sources possibles d'incendie
en cette période de froid intense.
Lorsqu'un incendie éclate au-
jourd'hui, et que quelques mi-
nutes après l'alarme retentit la
sirène des pompiers, on ne peut
que s'extasier devant la rapidité
et l'efficacité des moyens mis en
œuvre.

Au local du feu de Slon,
l'équipe de piquet du major Pier-
re Ebiner est sans cesse sur pied
de guerre, tant sur le plan local
que dans le cadre du centre de
secours incendie régional La po-
lice municipale, premier échelon
d'intervention, est également
prête à agir rapidement.

Mais que se passait-il avant, i
l'époque où il n'existait ni télé-
phoné, ni hydrantes, ni routes
carrossables dans bien des val-
lées? Cest ce que M. Antoine
Lugon, dans l'un des bulletins de
«Sedunum nostrum», tentait ré-
cemment d'analyser, en publiant
une « ordonnance contre le feu»
datant du 31 décembre 1509, do-
cument qui est certes le plus an-
cien texte législatif sédunois sur
la question.
A l'époque
des seaux de cuir...
(extraits des principaux articles
de l'ordonnance)

« Considérant que durant les

Au centre de secours incendie de Sion, les camions d'inter
ventions sont prêts à être engagés en quelques secondes.

Apprenti, quels sont tes droits?
SION (sm). - 1985, année de la jeunesse... Une période destinée à mar-
quer le présent de ceux qui constituent l'avenir du monde. Futurs adultes,
les adolescents de 1985 posent les premières pierres de leur carrière pro-
fessionnelle. Temps de découverte, d'espoirs, préparation à leur insertion
dans la société active. Responsabilité face à des devoirs croissants mais
aussi connaissance des droits qui régissent le marché de l'emploi.

Pour le développement
harmonieux de l'apprenti

« Apprenti, quels sont tes
droits ? Rencontres-tu des difficul-
tés à ta place de travail? Tes con-
ditions de travail sont-elles confor-
mes aux bases légales et conven- Des chapitres consacrés aux sa-
tionnelles? Connais-tu ton règle- laires, au temps de travail, aux
ment d'apprentissage? As-tu d'au- examens et aux assurances com-
tres problèmes en rapport avec ta piètent de manière exhaustive ce
formation?» feuillet.

Editeur, l'automne dernier,
d'une brochure intitulée Apprenti Précieux mémento, largement
tu as des droits, la Fédération diffusé, cette brochure s'inscrit
chrétienne des ouvriers sur métaux dans le souci constant du dévelop-
de la Suisse . (FCOM) a brossé, pement harmonieux de l'apprenti,
dans le détail, le tableau des droits Pour tous renseignements complé-
et devoirs des apprentis. Ce fasci- mentaires, les intéressés peuvent
cule concerne tous les apprentis- s'adresser à la FCOM, 14 rue des
sages reconnus par la Confédéré- Vergers, 1950 Sion, tél : 222047.

années passées, tant par la négli-
gence de ceux qui régissent les
choses publiques et privées que
par la malfacture des bâtiments,
et particulièrement des lieux où
l'on a coutume de faire du feu ,
plusieurs maisons ont à maintes
reprises été endommagées par
l'incendie...

Afin de pourvoir de manière
plus salutaire à éviter de tels
dangers, Nous, la susdite assem-
blée des hommes et habitants de
la ville de Sion, ordonnons, pour
le bien de la chose publique, de
propos délibéré et d'un vœu una-
nime, les articles suivants :
- Que les prudents fassent faire

sans tarder cinquante bons
seaux de cuir de bœuf , qui se-
ront déposés ensemble à la
maison du conseil ; tout nou-
veau bourgeois devra acheter
un seau de cuir ou en fournir
la valeur. Les seaux en plus se-
ront payés par le trésor pu-
blic;.

- Les syndics achèteront quatre
grands crochets de fer, suffi-
sants pour démolir rapidement
un toit en cas de nécessité, et
douze autres de grandeur
moyenne, munis de perches de
bois.

- Les syndics achèteront des
échelles de bois solides et de
bonne qualité qui devront, ain-
si que les crochets de fer, être
déposées à la souste (près de
la porte de Conthey), et liées

tion et traite, notamment, du con-
trat, du contrat de formation élé-
mentaire, des rapports d'appren-
tissage, de la formation au sein
d'une entreprise, des exigences de
l'apprenti.

Le ski sans limites
Contempler la neige scintillante

dans le soleil, les bleus changeants
du glacier qui se trouve pris d'as-
saut par les touristes : lumière pure
et aveuglante des espaces d'altitu-
de, le ski de masse est en train de
changer les mœurs de ces régions
vierges et silencieuses. Les gens
s'agglutinent au départ des remon-
tées mécaniques, les cabines de té-
léphériques sont bruyantes, il n'y a
plus d'endroit, de combes, de cou-
loirs, de dévaloirs même qui ne
soient cisaillés de traces de ski : li-
gnes régulières, sinueuses, heur-
tées, cassées, entrecoupées, que
l'on retrouve dans les vallons les
plus reculés.

La domestication des espaces
blancs fait plaisir à beaucoup de
monde et permet aux gens séden-
taires que nous sommes devenus
de nous évader et de nous expri-

Au début du siècle encore, on en était à la pompe à bras ou
au char attelé...

par des chaînes, afin qu'elles
ne puissent être emportées ;.
Nous ordonnons également
que dans toute la ville on puis-
se toujours trouver, en plus
des susdites échelles, une
échelle toutes les quatre mai-
sons, qui soit assez longue et
déposée en un lieu convenable
désigné à cet effet ;
Nous interdisons à quiconque,
sous peine de 7 sols pour tout
contrevenant, de porter, de
jour comme de nuit, une lu-
mière soit un feu non enfermé
dans une lanterne, dans les
lieux dangereux comme les
granges et autres endroits où
l'on entrepose du foin ou de la
paille ;
Nous interdisons à quiconque
de tenir un foyer et de faire du
feu dans sa maison, dans des
lieux dangereux et où il n!exis-
te pas une cheminée suffisante
dépassant du toit d'une demie
toise au moins ;
Nous ordonnons à tous et à
chacun des habitants que cha-
que octave des Quatre-Temps,
ils nettoient leur cheminée et
en éliminent la suie ; ces.
Nous ordonnons que si dans le Le meilleur moyen demeure
futur, ce au 'à Dieu ne niaise ainsi la nrévention. et il serait in-
un incendie se produisait dans diqué de redoubler de prudence
une maison, une grange ou en cette période de l'année. Huit
tout autre édifice par la négli- incendies en Valais durant les
gence de qui que ce soit, et premiers jours de l'année, c'est
que la véhémence des flam- beaucoup 1

Un dessin tiré de la brochure Apprenti, tu as des droits

mer : la liberté a «besoin d'air »
pour se faire valoir, les contraintes
de la vie quotidienne, le rythme
élevé de l'existence au travail et
dans les loisirs exigent des temps
morts, de récupération. Le ski in-
carne à merveille ce « débrayage »
nécessaire à tous, mais son exten-
sion sans limites, son industriali-
sation constante sont en train de
l'amputer quelque peu de ses ver-
tus premières : spontanéité, liberté,
détente...

Le ski sauvage, le ski de randon-
née sont des modes sportifs qui
commencent à connaître un succès
réjouissant et qui heureusement
nous permettent de pallier certains
inconvénients des envahissements
que nous connaissons dans nos
stations. Mais à vouloir aller par-
tout ne risquons-nous pas de de-

rnes croisse au point de sortir
de la cheminée au-dessus du
toit, le possesseur de ces édi-
fices devra payer, pour le tort
causé à la ville, 10 livres mau-
riçoises, et dédommager la vil-
le de toutes les échelles, cro-
chets et seaux perdus ou rom-
pus ;

- Nous voulons que dans tout
cas d'incendie, nos syndics se
transportent, l'un à la distri-
bution des seaux et l'autre à
celle des échelles et des cro-
chets, de sorte que ceux qui
seront prêts pour la lutte ne
soient pas, faute d'instru-
ments, réduits à l'inefficaci-
té... »

Comme on le constate, la
préoccupation des autorités pour
la lutte contre l'incendie ne date
pas d'hier. Malgré l'organisation
et les moyens actuellement à dis-
position, l'intervention ne peut
être dans tous les cas parfaite-
ment efficace. Il faut compter
avec les hydrants gelés, avec les
routes non ouvertes vers les cha-
lets isolés, avec un manque d'eau
possible ou les difficultés d'ac-

un défi?
truire certains patrimoines natu-
rels et irremplaçables ?

J.-M. Theytaz

LleU=L
1 f à Rue du Sex, SION

lm\y^ Tél. 027/22 82 91

uiUMa=
Après les fêtes, pour les
petites bourses

festival
spaghetti
Tous les jours, §
assiettes avec potage 5
Fr. 8.50, 9.50,10.50. <*

à
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TRIBUNAL DE SIERRE
Un Turc de charme qui se prenait
pour un espion russe, avec
un faux passeport britannique!...
SIERRE. - Un ressortissant turc, âgé de 26 ans, actuellement sans domi-
cile connu, était appelé à répondre hier matin, devant le tribunal de Sier-
re (M. Edgar Métrai, président, MM. Yves Tabin et Jo Pitteloud, juges,
M. André Fagioli, greffier), d'escroquerie, de faux dans les titres, de faux
dans les certificats, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, de
violation des règles de la circulation ainsi que de violation de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants.

« C'est un farfelu dangereux, disait hier le procureur général, M. Pierre
Antonioli. Cet homme possède un pouvoir de séduction au-dessus de la
moyenne, ce qui le rend redoutable !»

L'accusé, défendu d'office par Me Michel-Henri Gard, ne manque
pour le moins pas d'imagination. Ses pérégrinations relèvent en fait du
roman policier de la meilleure veine.

Emir obtient un jour illégalement un certificat de naissance établi au
nom de Terence Holt, ressortissant britannique. Cette pièce lui permet
ensuite de recevoir un «british visitors passport». En 1982, Emir se rend
au consulat de Grande-Bretagne à Dùsseldorf, où on lui délivre, en deux
jours, un passeport anglais en bonne et due forme.

«D détenait
plusieurs passeports...»

En Angleterre, l'accusé rencon-
tre une jeune Valaisanne. «A cette
époque, dira plus tard la jeune
femme, il disait être un espion rus-
se» . D'où l'explication des nom-
breux passeports en sa posses-
sion... Cette aventure devait se
conclure par un mariage dans le
district de Sierre.

Avec son titre britannique, Emir
put ainsi obtenir un permis B pour
étranger ainsi que divers autres
papiers officiels. Au début de
1984, il fit informer son beau-père
de son inscription au « Munich
médical University » . La poursuite
de ses études exigeait 6000 francs.
Emir n'avait bien évidemment pas
l'intention de parfaire sa forma-
tion !

L'accusé vida également le
compte bancaire du couple. « Mon
mari disait que je ne connaissais
rien aux finances. Alors, je signais
sans lire... »

Et la première plainte pénale

La plus vieille maison de Bluche
BLUCHE (df). - La plus vieille
maison de Bluche a encore
bien fière allure. Construite en
1868, à deux pas de la petite
chapelle du village, par M. Cy-
prien Vocat, natif de Corin,
elle a appartenu à Cyprien Vo-
cat, son fils, qui la remit à son
fils (toujours un Cyprien !) ;
elle est aujourd'hui la proprié-
té de M. Christian Vocat, res-
taurateur à Crans-sur-Sierre,
qui fit les dernières rénova-
tions en 1981. Typique et bien
plantée, cette maison est au-
jourd'hui la cible de nombreux
photographes et touristes de
passage.

La p lus vieille maison de Blu- 0
che, une jeune grand-mère de
117ans.

Après
des moments difficiles
MERCI
A TOU!

Je remercie du plus profond du
cœur toutes les personnes de la
Clinique Sainte-Claire ainsi que
les donneurs AB positif pour leur
travail et leur dévouement exem-
plaire lors de la journée du 5 no-
vembre 1984.

Mme Amos M.D.

ARLETTE BOUMENDIL
un peintre français amoureux

Depuis le mois de décembre et
jusqu'au 15 avril prochain, le
Restaurant Le Cervin à Ami-
nona, Crans-sur-Sierre, accueil-
le dans son cadre agréable plu-
sieurs œuvres récentes de cette
artiste, dont la première grande
exposition personnelle, en mai
1979, à la Galerie Chardin, 36,
rue de Seine, à Paris, m'avait
déjà p ermis d'apprécier l'origi-
nalité et la valeur d'une démar-
che solitaire et authentique.
Après des études à la Grande
Chaumière et à l'Académie Jul-
lian avec des artistes confirmés
tels Claude Schurr et Pierre Le-
long, A. Boumendil poursuit
tout d'abord un cheminement fi-
guratif, devenant abstraite il y a
une dizaine d'année.

A côté de ses tableaux aux re-

pour escroquerie émana du Diners
Club. A ce moment-là, la carte
Holt indiquait un débit de quelque
25 000 francs. Et durant l'enquête
qui s'ensuivit, des doutes furent
émis quant à la véritable identité
de l'accusé.

Interpol confirma la nationalité
turque de ce dernier. Pour les in-
fractions relevées plus haut , Emir
est d'ailleurs recherché en Grande-
Bretagne. Mais «la perfide Al-
bion » ne réclame toutefois pas son
extradition.

Trois ans de réclusion !
En mai 1984, le beau-père

d'Emir sollicitait l'intervention de
la police. Le jeune homme faisait
scandale dans son établissement.
Hospitalisé puis incarcéré au poste
de police de Sierre, Emir fut en-
tendu par le juge instructeur puis
relaxé. Un accident de la circula-
tion sur le Haut-Plateau devait le
conduire une nouvelle fois à l'hô-
pital et, enfin, à Malévoz.

La belle-famille ne s'est pas por-

GLISSEMENTS DE PLAQUES DE NEIGE

ATTENTION DANGER !
ZURICH (ISM). - L'Institut suisse pour l'étude de la neige et des avalan-
ches communique : le temps ensoleillé et froid de ces derniers jours a
sensiblement consolidé les couches de neige. Sur le versant nord des Al-
pes, en Valais, dans les Grisons et dans le nord du Tessin, il subsiste tou-
tefois un danger important de glissements locaux de plaques de neige,
particulièrement sur les pentes raides orientées de l'est au sud au-dessus
de 1800 mètres où des accumulations de neige soufflée se sont produites.
D'autre part, la prudence est de rigueur sur les pentes ombragées où la
neige est encore instable. Enfin, dans les montagnes du sud du Tessin, un
danger modéré de glissements de plaques de neige subsiste au-dessus de
2200 mètres, également sur les pentes ombragées et raides.

liefs étincelants, aux effets
d'étoile filante ou de rayons lu-
mineux dans l'espace, tels sa su-
perbe « Danse du cosmos » de
1983, verte et jaune, ou le mys-
térieux envoûtant « Fonds de
mer » de 1984, vert, turquoise et
rouille, son art évolue actuel-
lement vers une image plus
structurée, où la figure humaine
a tendance à réapparaître par-
fois, mais cela ne l'empêche évi-
demment pas de continuer à
créer des œuvres où tout est sug-
géré, telles sa gouache aux crâ-
nes sur fond noir, où le macabre
du sujet est comme effacé par la
qualité raffinée de la réalisation
p lastique. Depuis ma première
approche en 1979, son art a de
toute façon beaucoup gagné
dans le flamboiement, la ruti-

tée partie civile. « Je l'ai quitté par-
ce qu'il me frappait » , dira seule-
ment son ex-épouse.

« Y a-t-il eu escroquerie au ma-
riage ?» se demandait hier le pro-
cureur. Mais faute de plainte...

De surcroît , lors de son arresta-
tion, Emir portait sur lui deux bil-
lets d'avion. Il s'apprêtait en effet
à s'envoler vers l'Australie en com-
pagnie d'une jeune fille au pair
qu'il venait d'envoûter...

M. Antonioli requérait hier ma-
tin trois ans de réclusion sous dé-
duction de la détention préventive
subie, ainsi que quinze ans d'ex-
pulsion du territoire suisse.

Le dixième de la réquisition
Me Gard arguait lors de sa dé-

fense de la peur de son client à re-
gagner la Turquie. Un pays d'origi-
ne où une négligence militaire ris-
quait de lui valoir la prison. Ce
nom d'emprunt n'était pas destiné
à obtenir des avantages autrement
personnels. L'avocat contestait en
outre formellement les escroque-
ries. « Car si cela était, sa femme
devrait occuper également le banc
des accusés. N'a-t-elle pas, elle
aussi, profité de ces opérations ? »

Pour Me Gard en définitive, il
n'y a eu en l'espèce ni volonté ni
astuce.

Etonne des conclusions sévères
du procureur , le défenseur deman-
dait à la Cour de prononcer une
peine équivalant au dixième de la
réquisition , avec l'octroi du sursis.

Quant au montant séquestré en
cours d'enquête , il servira à dé-
dommager les parties civiles.

Le jugement de cette rocambo-
lesque affaire sera transmis par
écrit aux parties.

Alick Métrailler

de la montagne
lance des couleurs et, dans la ri-
chesse de la texture p icturale,
tactile, d'une sensualité précieu-
se qu 'on trouve par exemple
dans le « Paysage persan » ou
dans son huile sur fond rouge,
véritable « exposition » chroma-
tique, sans oublier sa «Japonai-
serie » verte et ocre ou la « Féerie
jaune », projection lumineuse
bleue et or. Pour cette amoureu-
se des grandes étendues imma-
culées, des cimes, qui passe tout
l'hiver en Valais, la pureté cris-
talline des espaces neigeux sera,
j' en suis sûre, une source vivi-
fiante d'inspiration pour des
nouvelles aventures plastiques
et spirituelles, dans la continuité
et la beauté.

Donatella Micault

ROUTE D'ANNIVIERS
Les préoccupations de jadis
SIERRE (a). - L'automobiliste qui descend le val d'Anniviers, se faufile à travers la grande muraille des
premières Pontis est frappé par une inscription taillée dans le rocher. Il s'agit d'un témoignage du passé
qui indique que les Anniviards se préoccupaient déjà alors du sort de leur unique voie d'accès. L'inscrip-
tion en latin datant de 1613 a été traduite et dit ceci : Jésus Sauveur des hommes, les hommes probes du
quartier de Luc (Saint- Luc) firent faire cet agrandissement du chemin à leurs pais l'année du Seigneur
1613.

Ce témoin explique que les quartiers (aujourd'hui érigés en commune) devaient repourvoir à l'entre-
tien des chemins passant sur leur territoire. Plus proche de notre époque, mais tout de même il y a cent
ans, le passage des premières Pontis faisait l'objet d'une correction. Ainsi l'historien Erasme Zufferey
nous rappelle qu'en 1885 on opta pour la dernière modification de tracé de la route d'Anniviers au vil-
lage de Niouc et on l'exécuta l'année suivante à grands frais. Ceux-ci s'élevèrent à 9625 francs dont près
de la moitié furent destinés à des expropriations. L'Etat versa 4200 francs, en trois annuités. Le reste fut
fourni en journées, le tout arrosé d'un peu de vin des communes, porté d'ailleurs en compte. De cette
somme, 420 francs servirent à corriger le fond de la première Pontis. L'histoire ne nous dit pas si le vin
fut l'instigateur des nombreux virages qui président à la montée à Niouc.

s * * ¦'¦ , '
mk m- 1- "t

L'inscription gravée dans le rocher aux Pontis

MONTANA-CRANS
Bientôt le 5e rassemblement international
de montgolfières
MONTANA-CRANS (df). - C'est tenir encore davantage le club du février son cinquième rassemble-
en fermer prochain que se dérou-
leront sur le Haut-Plateau le cin-
quième rassemblement internatio-
nal de montgolfières et la quatriè-
me coupe des Alpes.

Avec grand soin les organisa-
teurs, MM. Georgy Nanchen, pré-
sident et Jean-Rodolphe Gerber,
vice-président, préparent cette im-
portante manifestation qui obtient
chaque année un immense succès
populaire. L'an dernier la mont-
golfière « Crans-Montana » avait
comptabilisé plus de trente vols
touristiques et passé le cap des
deux cents heures dans le ciel va-
laisan. Ces chiffres seront large-
ment dépassés cette année car les
amateurs de vols touristiques en
montgolfières deviennent de p lus WllmtmmmmWmmÊIKKmmmWMIFmm^mmnlmmm\mmW ' • fl' .mmmmWSBrÊm
en p lus nombreux. Voilà qui est
for t  réjouissant et qui devrait inci- MM. Georgy Nanchen et J.-R. Gerber, président et vice-président
ter les offices du tourisme à sou- du club du 3000.

POUR LEURS 20 ANS

ARBAZ (mk). - Avant le grand
saut dans l'inconnu d'une nouvelle
année, les citoyens d'ici sont tra-
ditionnellement invités aux assem-
blées primaire et bourgeoisiale. Au
menu de la soirée figurent la lec-
ture des procès-verbaux et la pré-
sentation des budgets respectifs,
donc rien de très particulier. Le
tout fut adopté à l'unanimité par la
cinquantaine de personnes présen-
tes.

Parmi nous se trouvaient pour la
première fois des jeunes de îa clas-

se 1964, sur invitation expresse du
Conseil communal. Il y a huit ans,
se plut à rappeler le président
Georges Bonvin, qu'un tel geste
fut institué : recevoir officielle-
ment les jeunes citoyens et ci-
toyennes au sein de la communau-
té. « Vous êtes l'avenir de la com-
mune, nous en sommes très cons-
cients et heureux de vous accueil-
lir; la médaille souvenir que j' ai le
plaisir de vous remettre, devait
ajouter le président, prouve que
nous faisons grand cas de votre

% *

Voici les noms de ces nouveaux :
Eliane Bonvin, Nadia Bonvin, Eli-
sabeth Coupy, Marie Constantin,
Christophe Constantin, Swen
Francey, Micheline Sermier, Yvon
Torrent et Christiane Houlmann.

Photo Marcel Karrer

présence à chacune de nos assem-
blées ; vous avez pris ce soir le
chemin de la salle communale ;
continuez à le faire ! »
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Cheminée-Import Poeher-fumiste

1963 Vétroz - Tél. 027/36 23 24
t

Magasin à la rue des Châteaux 1, 1950
Sion, 027/22 44 74, ouvert mardi , jeudi et
vendredi de 14 heures à 18 h 30.

f r=7|I Jos. CLÏVÂZ
LJ) MENUISERIE SION

HJ Notre département Agencement

CA 

c spécialisé Etudes
vous assure Devis
un travail

1 rapide et soigné Tél. 027/23 33 63

ZSCHDKKE
BETONCOUPE

Forage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

BARRISOL Plafonds et murs tendus
en PVC

Le plafond idéal pour rénovations.
Egalement constructions neuves ou

L\vU/^- 1 y préfabriquées.

/ fXy \ mt Pour tous renseignements et pose :

^̂ ^̂ -̂-W-W Luc Evéquoz
^̂ -v»—  ̂ Plafonds Barrisol

^̂ ŷ^̂ ^̂ ^> Résident Parc A
^̂  Jk ' Châteauneuf

éËÈÙh 1964 CONTHEY
I __yî J Tél. 027/36 26 75

6 

Cheminée deVifle
Fermée, avec la vision du feu grâce aux portes
vitrées, elle chauffe comme un poêle (12 heures
de feu continu réglé par thermostat).
Excellent rendement: consomme jusqu'à sept
fois moins de bois qu'une cheminée ordinaire.

PSffijljMI
Envoi de prospectus sur demande
Rue des Remparts 21, Sion
027/22 13 07.

A. BASTIAN S.A.
Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
minage extérieur, sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V5A. S'introduit facilement
par le haut de la cheminée, sans
ouverture Intermédiaire.

DIX ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10 à 20%.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

—^— ^—_____________________________________________________________________________________________

ZSCHDKKE
vos problèmes de BET VNVUUPE

démolitions ou transformations!
Exécution rapide, économique,, silencieuse, sans
vibrations et sans poussière.

Demandez-nous notre documentation
Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

M| Fourniture
HĤ M  ̂ avec 

°u 
sans p°se

^B a ^ ri . ri ~ Volet à jalousie en alumi-

LfiJuUU^LJ Uvî lJ _ V0|et à lamelles
- store à lamelles

Route des Ronquoz - rideau à bandes verticales
1950 Sion - 027/22 55 05 - plisse

- store en toile
Service - store corbeille
de réparations ~ 

El^
'
j?-̂. r - moustiquaireaans - porte et grille roulantes en

tout le Valais aluminium

yÈM W Une gamme complète
TAPIS ¦ w Service soigné chez

____» ! A _r*_r*l W le spécialiste
BIAbul \̂ W Pose à domicile

t&V*
co«*° /S

mk Route du

Fermé le lundi M L fa'°n
er

2
r|

Livraison gratuite m\\m^MLm027/55 03 55
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Menuiserie M
Maîtri

Fond
àU

Trois générations au service de la clij
voir artisanal.
Notre atelier de menuiserie composé
la garantie d'un travail sérieux et artis<
- vitrages selon les nouvelles normes
- éléments de portes et d'armoires, ai
- aménagement et agencement d'int

borateur , le maître ébéniste Jean-Fr
(É

Programme industriel
Notre activité allie la tradition aux no
avec la collaboration de la Maison Ha
brication des portes et armoires au n
sont réunies pour créer , spécialemei
portes et armoires normalisées en bois
- de conception nouvelle et fonctionn
- du sur mesure au prix de la série
- des armoires Hausermann-Porcellai

pies aux plus luxueuses
.

Habiter d'une façon i
Utiliser nos services pour créer l-intim
votre habitation : c'est le bois naturel. ;

Le bois c'est la nature authentique; b;
restitue la chaleur du soleil.

De par sa nature, le bois contribue au!
cherches sur de nouvelles techniques)

L'ébéniste
AUJOURD'HUI, UNE ACTuiré i M PORTANTE , L'A -
ÔENCEMENT INTÉRIEUR.

^ 
_ , 

/ ^fT)

I eTZ^ î^m̂
m T_ï£- *t _̂__________ flBH Hp;":J*'!yLr

*___________ 1
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hel Porcellana
édérale

m 1898
tîgny

e pour travailler le bois avec soin et sa-

ie équipe de menuisiers-ébénistes offre
>oit :
)lation thermique
lal
r, étudiés spécialement par notre colla-
lis Maret
<1

lusermann-Porceilana
utés les plus récentes de la technique,
nann à Seengen spécialisée dans la fa-
J industriel où nos deux entreprises se
i Valais , un programme d'éléments de
j rel:

j ne palette de réalisations des plus sim-

lividualisée
it réaliser un merveilleux bien-être dans

gique , chaud, énergétique, le bois nous

i travers l'économie d'énergie, à des re-
fgétiques-thermiques.

Le menuisier
. Des ^«/vioiwes , DES PAROI S,

ces TABLUS ET rouies aeAu SA -
VONS D£ &OI5 NÊcessAiPtes AUX
INTERIEUR S O'ALORS, s— ÎS, £___.

mnm s— \J' Te!. .>y

____________ ____________________________________ crr~ 
' c"a r^̂

' [̂ ? Ŝ ^̂ —m. -=5^*̂ - ___JB
(^  ̂ — ^^^S^mmm̂̂^m- ~^ V* —

i L_Z___1 J

Pour vos choix
de carrelages

€&'# _̂ C£ ' ^®° et Laurent
Oiî  Zambaz

Bordure route cantonale

Conthey
Tél. 027/36 33 43

300 m2 d'exposition permanente - Ouverte le samedi

r VR I Kv Nous rénovons PORTES et CUISINES
r, etUdieS Spécialement par nOtre COlla- Plus de 450 Entreprises Spécialisées dans 10 pays d'Europe 

Dis Maret pBffiffllffflWFfBffP ^
4 Agent exclusif pour le Canton du Valais.

Serv. Portes PORTAS TTM SA, Chemin de la
Sinièse 6, 3960 Sierre, «S1 027 / 554212 i

En 4 Heures : une VRAIE*
BAIGNOIRE NEUVE
m*̂ m AT M _¦& '- __ '_¦

Sans démonter la vôtre !
La solution économique par pose d'une coque en acryl sur

mesure dans votre ancienne baignoire. Joints invisibles
18 coloris à choix. Des milliers de références. "Sans

, J comparaison avec une simple réparation comme
I ^& le réémaillage. DOCUMENTATION GRATUITE:

 ̂
*f _ ; 
' H i Nom et Prénom: 

. y [ Rue No': 
o/ l Lie": 

y SANITECH - Le magicien de la salle de bain - C.P.
A 3960 Sierre 45 (027) 55 90 58 Jacques Amos

SION Tél. 23 49 94 * Pratifori 10
Il est temps de préparer l'hiver

Habillez chaudement vos sols, par exemple avec une
MOQUETTE 20% laine, Fr. 21.95 le mètre carré en 400 cm

Il MOQUETTE SYNTHÉTIQUE dès Fr. 12.80 le mètre carré II
Il en 400 cm i
7 (ces articles sont en stock dans notre magasin)

NjXl Grand choix d'échantillonnage - Pose sur demanden^C^

B̂ v^__ COUPONS DE TAPIS __ ĵj |

l̂ te
^^| MENUISERIE

michel^Popcellana
l ^^M*̂ ^̂ Maison fondée en 1898

Entreprise de menuiserie, agencements intérieurs

Du sur mesure
au prix de la série

:̂ _^_______________________ ^____________________ Hs
s 'ry i/iirrr. ________________________ __^__ 

Etude d'aménagement
intérieur
Armoires Hâusermann -
Porcellana
Une palette de réalisations ,
des plus simples aux plus lu-
xueuses.

' Devis sans engagement

tion où vous serez conseillé,

les possibilités qui vous sont
¦jjR Jm mmlmmim offertes pour vos rénovations
WTMêIS et nouvelles constructions.

Tél. 026/3 21 14 - 1920 Martigny

kéMÉÊ FRANç°|S
% ROMAN

wmkik LeGuercet
¦PHP* * 1920 MARTIGNY
ff®r* #f^ Tél. 026/2 36 42

DÉPANNAGE ET INSTALLATION
Chauffage - Ventilation - Climatiseurs
Pompes à chaleur
Contrats d'entretien

36-90549

Marches
Tablettes
Dallage
bruts ou
polisPierre

naturelle,
pavage,
poêles et
cheminées
terre cuite¦ ?» -- ^ immkx. «, -

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

Z5EHDKKE
BETONCOUPE

Sciage
du béton armé et de tous matériaux de construction

Rue du Chanoine-Berchtold 2,1950 Sion
Tél. 027/22 31 82

^̂
^^OLATION^

^̂m_ ^&$^  Par injection de laine de pierre ^ t̂££Çhj>.

f̂ggffi&maoœsm
i| MARCOLIVIER A7ENT-1
g L'expérience complète des techniques g
5 d'isolation par injection g
K laine de pierre imprégnée aux SILICONES, incombustible , S
6 reste toujours parfaitement sèche, même en cas d'intru- Jt
K sion d'eau. s

4? Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est in- S
V- jectée n'importe où entre deux parois, sous toit, etc. Cha- £
g que fissure est comblée, les courants d'air sont éliminés. «
[g L'injection sous pression ne déplace, ni ne fait travailler le 73
2* bois. j?

(£) A Conductivité thermique: 0.037 W/mK. gj

/fOr}-»- mw$Mmmttwm ^%m*wmmM
M f VITE FAIT BIEN FAIT X
= PT Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et S
= g£ rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse SJ
= S romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois jS

( = B d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jour- a
= g nées et coûte environ Fr. 2000.— à  Fr. 3000.— pour un bâti- g
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Le Conchard.
pas suisse-alémanique
pour un sou...
CONCHES (lt). - M. Adolphe
Schmid préfet de Conches, l'a
rappelé avec insistance diman-
che dernier, dans le cadre
d'une émission de la Télévision
suisse alémanique : le Con-
chard est avant tout Haut-Va-
laisan, puis Valaisan, mais en
aucun cas Suisse alémanique.
Le magistrat admet toutefois
que ses compatriotes ont le
tempérament du Jurassien et le
sentiment d'être « colonisés »
par les Bas-Valaisans, mais
qu 'ils préfèrent de loin cette si-
tuation à la séparation. Autant
donc dire que les gens de ce
côté de ta Raspille n'ont pas
trop à se p laindre de leurs com-
patriotes « Welsches ».

Au cours du même volet té-
lévisé, le préfet de la haute val-

Promotions dans le
Au grade de major
Capitaine
Jacques Stauff er

Il est né en 1947. Marié, père de
deux enfants. Domicilié à Rorbas
(Zurich). A été élevé à Buttes, Val-

Troupes mécanisées
et légères

Sont promus au grade de pre-
mier-lieutenant :

Jean-Marie Cleusix, Leytron ;
Didier Favre, Genève ; Andréa
Gasser, Zermatt ; Richard Kuo-
nen, Martigny ; Philippe Resenter-
ra, Vernayaz.
Artillerie

Au grade de capitaine : Jacques
Fluckiger, Sion.

Au grade de premier-lieutenant :
Bruno Furrer, Salgesch ; Maurice
Meytre, Sion ; Reto Montani, Sier-
re ; Stéphane Schers, Sion.
Troupes d'aviation

Au grade de premier-lieutenant :
Jean-Marc Berger, Aigle; Jean-
Marie Frachebourg, Martigny ;
Bernard Zen-Ruffinen , Zermatt.
Défense contre avions
Au grade de capitaine : Bernard
Amacker, Sierre.

Au grade de premier-lieutenant :
Marc Schmutz, Sion.

Troupes du génie
Au grade de capitaine : Jean-

LE FROID PERSISTE

Moins 20
ON S'ACHEMINE VERS DES RECORDS
BERNE (ATS). - La vague ac-
tuelle de froid va faire die 1985
une des années où les tempéra-
tures auront été les plus basses
depuis ces 120 dernières années.
Depuis 1864, année où l'Institut
suisse de météorologie (ISM) a
commencé ses mesures, 1929,
1956 et 1963 ont été les autres
années spécialement froides. La
cause de ce froid est l'actuelle
répartition des pressions atmos-
phériques, une répartition qui se
?iroduit très rarement sous cette
orme, comme l'a indiqué à

l'ATS un porte-parole de l'ISM.
Le record de basse température
est toujours détenu par La Bré-
vine où U faisait —41 degrés lun-
di matin alors que le record de
froid depuis un siècle en Finlan-
de était de —50 ,1 degrés diman-
che à Salla (nord du pays).

Les températures les plus bas-
ses enregistrées en Suisse ro-
mande l'ont été à Aigle (—23 de-
grés), à Sion et Viège (-20), à
Genève et Payerne (—18) et à

lée a également eu l'occasion
de s'exprimer sur un film tour- *
né dans la région voici une di-
zaine d'années. M. Schmid
constate que la situation poli-
tico-économique n'a pas beau-
coup changé et reconnaît
qu'elle serait même inquiétan-
te, sans la présence du chemin
de fer et de son tunnel de base.
Dans le courant des années
septante, on espérait pouvoir
compter sur 2000 habitants de
p lus, pour la prochaine décen-
nie. Hélas, il en manque tou-
jours autant. A qui la faute ? A
l'absence d'emplois. La jeunes-
se concharde souhaiterait ar-
demment pouvoir demeurer
chez elle, à condition de ne pas
être contrainte de se tourner les
pouces.

de-Travers, canton de Neuchâtel.
Etudes classiques, maturité B et
études littéraires à Neuchâtel. En-
tré à Swissair. Dès 1977 respon-
sable d'une partie de la formation
des « Flight Attendants » (hôtesses
et stewards).

Ecole de recrues, de sous-offi-
ciers et périodes d'avancement
dans l'aviation à Payerne, école of-
ficier à Dubendorf. A effectué tou-
tes ses périods militaires en Valais.
Depuis 1980, adjoint au comman-
dant du groupe aérodrome d'Ulri-
chen. Depuis le ler janvier 1985,
avec le grade de major, il devient
cdt de ce groupe.
Précisons

Le major Jean-Claude Roch est
commandant du bat fus mont 12
et le commandant du bat fus mont
9 est le major Hubert Bonvin, de
Chermignon, domicilié à Crans-
Montana, titulaire d'un brevet
d'enseignement au cycle d'orien-
tation. Il est vice-président des
championnats du monde de ski al-
pin 1987. Il est, en outre, conseiller

René Dayer, Hérémence.
Au grade de premier-lieutenant :

(fortification) Christian Dubois ,
Saint-Maurice ; Serge Tapparel ,
Montana.

Forteresse
Au grade de premier-lieutenant :

Simon Burgener, Brigue-Glis ;
Egon Griindwald, Brigue ; Walter
Kronig, Kippel ; Alain Papilloud,
Vétroz ; Regimius Pfaffen , Naters.

Transmission
Au grade de capitaine : Paul

Heinzej i , Brigue : Charles Tercier,
Miège.
Troupes sanitaires

Au grade de premier-lieutenant :
Christian Graf , Zermatt : Markus
Lanz, Viège ; Philippe Lyrer, Viè-
ge-
Troupes de soutien

Au grade de premier-lieutenant :
Georges Pralong, -Hérémence ;
Herbert Schmidhalter, Naters.

Au grade de premier-lieutenant :
quartiers-maîtres François Gess-
ler, mayens de Chamoson : Marc
Griinwald, Brigue ; Christian Mas-

0 à Sion et à Viège
Neuchâtel (— 15). A Zurich, le
thermomètre indiquait —17 ,1
degrés. Selon un porte-parole de
l'ISM, M. Peter Albisser, le rec-
cord de froid enregistré dans
cette ville était de — 24,2 degrés
en 1929. A Berne, il faisait
— 19,3 degrés, alors que la tem-
pérature la plus basse enregis-
trée dans la ville fédérale a été
de -23 degrés en 1929.

La raison de ces températures
extrêmement basses est due à la
répartition des zones de hautes
et basses pressions : la haute
pression se situe au-dessus de la
Mer du Nord et la basse au-des-
sus de l'Europe de l'Est. Cette
répartition des pressions pro-
voque un courant entre les deux
zones qui amène de l'air froid
du Cercle polaire en Suisse. A
noter qu'il fait maintenant cons-
tamment nuit au Cercle polaire.
Les masses d'air froides arrivent
dans nos régions par la Scandi-
navie et par le continent ce qui a

RECEPTION BRIGOISE DU NOUVEL AN

La démocratie sur toute la ligne
BRIGUE Ot). - Habituellement ré-
servée aux notables, dans le cadre
du Nouvel An, la traditionnelle ré-
ception des autorités brigoises s'est
traduite cette année par une véri-
table démocratisation. Représen-
tant toutes les couches de la po-
pulation, 500 personnes ont répon-
du à l'invitation des maîtres de
céans. Par la même occasion, 185
nouveaux citoyens - garçons et fil-
les - ont été cités à l'ordre du jour
et se sont vu attribuer l'officiel do-
cument les faisant membres de la
communauté à part entière.

Dirigée par le maestro Edouard
Zurwerra , l'Harmonie municipale
a apporté son précieux concours
en exécutant diverses composi-
tions bien en rapport avec la cé-
rémonie. Pendant que les invités
partageaient succulents bâtonnets
et délicieux vin chaud offerts par
la Municipalité, le premier citoyen
du lieu, Me Rolf Escher, s'est plu à

corps des officiers
communal a Chermignon.

Le cap Pierre Lardon , directeur
des écoles professionnelles du can-
ton du Jura a été promu au grade
de major. Il est of trsm au rgt ing
68 et non 18.

Le major Huber Bonvin, cdt
bat fus  mont 9.

sy, Sierre ; Reinhard Venetz, Na-
ters.
Protection aérienne

Au grade de premier-lieutenant :
Dominique Reuse, Martigny.

Matériel
Au grade de premier-lieutenant :

Christian Massy, Sierre.

Transport
Au grade de premier-lieutenant :

Anton Bumann , Saas-Balen ; Ber-
nard Moulin, Martigny.

Service territorial
Au grade de capitaine : Jimmy

Delaloye, Sion ; Hildebrand de
Riedmatten, Sion.

Gendarmerie de l'armée
Au grade de premier-lieutenant :

Georges Gessler, Drône-Savièse.

Justice militaire
Au grade de capitaine : Robert

Wuest , Sierre.

Secrétaire EM
Au grade de premier-lieutenant :

Daniel Pannatier , Savièse.

pour conséquence que ces mas-
ses ne peuvent pas se réchauffer
en passant au-dessus des mers.

Autre phénomène qui con-
court à ce froid glacial : les nuits
sans nuages. En effet , il n'y a
plus de nuages qui permettent
de retenir le rayonnement de la
chaleur terrestre et de le ren-
voyer sur terre pour la réchauf-
fer.

Selon M. Albisser, on ne peut
pas prévoir ces vagues de froid
qui ne sont pas cycliques. Quant
aux prévisions de ces prochains
jours, le porte-parole de l'ISM
est prudent : il y a des signes qui
indiquent qu'il ne fera pas plus
froid mais que les températures
très hivernales séviront encore
quelque temps. Bien que cer-
tains ruisseaux soient déjà gelés,
il ne faut pas s'attendre à ce que
les lacs suisses gèlent à nouveau
comme en 1963. Selon M. Albis-
ser, il faudrait pour cela encore
quelques jours très froids.

leur souhaiter bienvenue, bonne
santé et fructueuse activité, ainsi
qu'à mettre l'accent sur les diffé-
rents aspects de l'administration
communale dont le résultat dé-
pend beaucoup de la collégialité
de chacun de ses membres. En dé-
mocratie, opposition ne veut pas
nécessairement dire obstruction,
chaque élu du peuple doit en être
conscient.

Puis, MM. Louis Ursprung, An-
dré Werlen, René Zuber et Wer-
ner Perrig, anciens conseillers et
ancien président, comptant à eux
quatre 44 années au service de la
communauté, ont été tour à tour
l'objet d'éloges flatteurs et grati-
fiés d'une œuvre de l'artiste pein-
tre Dreesen, en signe de reconnais-
sance. Les épouses de ces mes-
sieurs n'ont pas été oubliées non
plus. Enfin, il appartint à Me Wer-
ner Perrig de remercier au nom de

Officiers rattachés
au canton

Au grade de capitaine : Gérald
Max, Renens ; Philippe Fardel ,
Chernex; Norbert Eyer, Brigue-
Glis ; Gilles Martin, Sion, Jodok
Wyer, Viège.

Au grade de premier-lieutenant :
Pierre de Cocatrix, Saint-Maurice ;
Peter Roesti, Kandergrung ; Urs
Fluckiger, Brigue ; Reinhard Pol-
linger, Saint-Nicolas ; François
Andenmatten, Sion ; Raymond
Epiney, Ayer ; André Henzen, Fri-
bourg ; Nicolas Moren, Sion ; Do-
minique Veuillet, Sion ; Valentin
Cina, Salgesch ; Georges Schmid,
Viège ; Frédéric Staub, Fully ; Em-
manuel Théier, Sion ; Henri
Amacker, Eischoll ; Beat Wiitrich,
Thoune ; André Zurbriggen, Saas-
Balen.

Le « Tùrkenbund » brigois
et ses burlesques folies
BRIGUE (lt). - Constituée au dé-
but de ce siècle en vue de prouver
au peup le des « croyants » que Bri-
gue sera toujours la « mecque »
haut-valaisanne, la confrérie du
« Tùrkenbund» s'avère plus jeune
que jamais. Elle en a fait de nou-
velles et éloquentes démonstra-
tions à l'occasion de sa tradition-
nelle rencontre nationale, tenue au
Victoria en présence de nombreux
participants. Les délibérations ont
été suivies par les délégations des
confréries carnavalesques de Glis,
Naters, Viège et Sion et honorées
de la présence de MM. Franz Stei-
ner, conseiller d'Etat, Herbert Dir-
ren et Paul Schmidhalter, conseil-
ler nationaux, Rolf Escher, prési-
dent de la ville, et Innocent Leh-
ner, ancien conseiller national,
tous membres à part entière de la
noble communauté. A croire que
cette dernière n'est pas étrangère à
la carrière politique de certains de
nos magistrats.

Parties officielles , banquet avec
l'habituel «g 'sottes » introduction
de nouveaux membres, enfin, ont
constitué les points chauds de la
rencontre. Il appartiendra au Bri-
gois de mettre sur p ied le cortège
du grand carnaval haut-valaisan
1985. Les Natersois se chargeront
de rédiger et de diffuser le joumal
de circonstance, pendant que les
Glissois, eux, prêteront main forte
à leurs «cousins » d'outre Saltina,
en fait de défilé.

Cinq candidats se sont bouscu-
lés au portillon de la « casba»;

Exposants
de l'OGA
cela vous
intéresse...
BRIGUE (lt). - Le secrétariat gé-
néral de l'OGA rend attentifs les
exposants qu'ils ont jusqu 'au 31
janvier prochain pour annoncer
leur participation à la prochaine
exposition qui ouvrira ses portes
du 31 août au 8 septembre 1985.

ses anciens collègues et d'adresser
des louanges au personnel de la
commune dont le travail collectif a
toujours apporté de grandes satis-

Mme et Me Perrig récompenses

NOUVELLES ELECTIONS A BLATTEN

Il n'y avait pas d'isoloirs
BLATTEN-LOTSCHENTAL (lt). - Les dernières élections com-
munales de Blatten dans le Lotschental viennent d'être annulées
par le Conseil d'Etat en raison du fait qu'elles se sont déroulées
sans isoloirs. Cette lacune a été portée à la connaissance de l'auto-
rité compétente par voie de recours, formulé en bonne et due for-
me par la fraction chrétienne-sociale du lieu. Les nouvelles élec-
tions auront lieu le 11 février prochain.

En décembre dernier, alors qu'ils détenaient une écrasante ma-
jorité de quatre contre un au sein de l'administration communale,
les «jaunes» avaient essuyé une défaite aussi surprenante que cui-
sante. L'enjeu ayant été effectivement remporté par les «noirs »
sur le résultat de trois à deux. Est-ce là que le recours trouve son
origine? Toujours est-il que cette nouvelle situation est diverse-
ment commentée dans la localité, selon le camp dans lequel on se
trouve.

s 'ils avaient su de ce qui les atten-
dait... leur introduction a effecti-
vement fait l'objet de scènes fr i -
sant le burlesque, et ça n'est pas
peu dire. Heureusement pour eux
que la cour suprême a fait preuve
de clémence à leur égard. Sans
quoi, on ne sait trop comment
leurs « cas » se seraient terminés.
Faut être vraiment solide pour se
retrouver à genoux devant le haut
ministre et implorer pardon devant
l'assistance. En ce qui concerne

A genoux devant la cour suprême, un candidat implore la clé-
mence de ses juges.

On dit volontiers que la politique haut-valaisanne s'articule au
niveau du « Tùrkenbund ». Le conseiller national Paul Schmid-
halter, à droite, et le conseiller communal Robert Guntern nous
contrediraient-ils ?

factions.
A notre tour de féliciter les an-

ciens et de souhaiter plein succès à
la nouvelle équipe administrative.

l'un d'eux - s'est écrié l'éminent
défenseur et juriste de profession -
«J e le connais si bien que ma tâ-
che s'avérerait impossible, si mon
client n'avait pas fait amende ho-
norable en troquant sa Mercedes--
pour une trottinette japonaise lors-
que le terrain sédunois commen-
çait à devenir brûlant...» Pareille
cérémonie ne se décrit pas par le
détail, elle se vit avec des yeux cri-
tiques et des oreilles p lus ou moins
bouchées...
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Pneus bon prix 4 x hiver Esso 165 SR 13 M
+ S, 4 x clous Firestone 165 SR 13 M + S, 2
x été Firestone 175 SR 13. 0 027/55 89 74.
Ancien bahut baratte, coupe-pain, chaises,
rouet, commode, van, table. 0 026/2 42 09.
Ou à louer à Ayent app. 4% pces plein sud
avec balcon, 0 027/38 12 03.
Train él. Maerklln HO complet, 2 loc. + 2 tra.
+ wag. etc. cédé 390.-. 0 027/38 24 98.
Presse de carrosserie avec chariot + ace, mar-
teau découpeur pneumat. 0 027/23 56 25.
Salon d'angle 5 éléments + fauteuil, très
bon état, chiné brun. 0 027/55 68 51.
Montana-Vill. privé vend Joli app. 3 pces ds
petit imm. Rens. et visite 0 027/41 54 87.
Distributeur à cigarettes Harting, état de
neuf. Prix à dise. Bureau 0 026/2 48 64.
Bonne batterie Tama grise 4 tom + charlt. et
3 cymbales Zildjian, 2700.-. 0 027/22 58 22.
Piano Gaissert 129, bonne occasion, prix à
discuter. 0 027/81 15 69 ou 81 28 28.
Table valaisanne avec rallonges, 8 chaises,
vaisselier noyer massif, pétrin.
0 027/22 43 05.
Ancien table valais., vaisselier, chaises, ar-
moire, bahut, secret., rouet, commode.
0027/81 12 42.
8 paires de ski métal avec et sans fixât., div.
grand, de 30.- à 120.-. 0 026/8 26 02.
Meuble paroi et lampadaire en parfait état,
300.-. 0 027/23 27 58.
Magnifique salon rustique cause départ,
état neuf. 0 027/22 80 96, int. 25.
Urgent cause départ chambre à coucher
complète, 1500.-. 0 027/36 31 81, midi.
Superbe manteau marmotte 7. 40-42, et. neuf,
val. 6500.- cédé 4000.-. 0 026/7 49 07.
3 jeunes caniches moyens noirs.
0 027/55 73 63 Sierre, 23 59 74 Sion.

Fr. 10.- LES DEUX LIGNES

A nOS abonnés ! Le Nouvelliste etFAVotire à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée 2 lionôs I I Iuniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez 

 ̂ iû —indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le rr- *V* .1—L_L
jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. ,¦ 3 lignes¦——— ¦———^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^ -̂ ———^̂ —— Fr, 15,- | 1 1

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lignes I
PUBLICITAS, Av. de la Gare 25, 1950 Sion.
Nos rubriques: A vendre - A louer - On cherche - Autos, motos, vélos - Demande d'emploi - Divers
Parution : Tous les mardis. - Délai : Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion

Rue: 
Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) j»̂ . Té[ .
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. DI^H»*

/x\ KURUM couleurs
HÉHS IMjÉffiiilHlfilS! Philips

¦ÉilUèaiaUliUB Grand écran, état de

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregis-
trées comme grossistes.
I. Quiconque exerce une activité indépendante et a

réalisé pour plus de 35 000 francs de recettes en
1984 dans la mesure où ces recettes proviennent:
- pour l'essentiel de la livraison de marchandises à

des revendeurs, à des fabricants ou à des entre-
prises de construction,

- de la fabrication de marchandises , c.-à-d. aussi
toute réparation, modification, nettoyage, entre-
tien, travaux d'impression, certains travaux d'in-
formatique (impression de factures ou d'étiquet-
tes par ex.),

- de l'exécution de travaux immobiliers, c.-à-d. tous
travaux sur des terrains ou des immeubles, avec
ou sans fourniture de matériaux , y compris pose,
installation, montage, travaux en sous-traitance,
nettoyage, etc.;

- de la livraison - même à la commission - de mar-
chandises usagées (occasions, antiquités),

- de la viticulture, pour autant que s'y ajoute une
autre activité, telle que l'exploitation d'un café ou
d'un commerce de vin.

doit s'annoncer par écrit jusqu'au
15 janvier 1985 à
l'administration fédérale des
contributions
Impôt sur le chiffre d'affaires
Effingerstrasse 27, 3003 Berne

Lorsqu'une même entreprise comporte des bran-
ches d'activités diverses, c'est le chiffre d'affaires
total qui est déterminant.
L'assujettissement des nouvelles entreprises peut
devoir intervenir dès le début de leur activité. Il est
dans leur intérêt de prendre contact à temps avec
l'office précité.

Quiconque, sans être contribuable grossiste, ac-
quiert pendant un trimestre civil au total pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes (tels que
vin, vendange foulée, bois, sable, gravier, etc.), de
producteurs tels que viticulteurs, sylviculteurs, etc.,
doit annoncer ces achats à l'office précité dans les
15 jours qui suivent la fin du trimestre en cause.

¦.¦.¦—.¦.v.-."v.- .v:. -- .-vv .-v.- . - .- .;.;.;. .,.;-:

Mayens-de-RIddes, chalet confort, 3 pces
max. 6 pers. jusqu'à fin février , 30.- par jour
0026/6 28 36.
Rég. Verbier 4 min. rem. méc. maisonnette 2
ch., cuis., séj., douche, dès maint, au 20
mars, 1200-ou à laquinz. 0 026/7 12 72.
Studio meublé à Saxon, tout confort , 490-
tout compris, 0 026/6 2919.
Montana app. 4'A pces tout confort, chemi-
née, balcon, garage. 0 027/41 29 12.
Sion app. 3% pces libre fin février.
0 027/23 41 57. 
Saint-Léonard app. 4Vi pces état de neuf,
750.- + charges, 0 027/31 18 30. 
Sierre, quartier tranquille app. 3% pces 670.-
ch. c. dès 1.2. 0 027/55 49 96.
App. 3 pces meublé à Saxon. Libre tout de
suite, 0 026/6 21 08. 
Avlles (Esp) app. 5 pces meublé + 2 pi. de
garage, 10 min. de la mer, 12 km aéroport.
Prix à dise. 0 027/22 15 70. 
Bonne-Eau 4, Sierre, 21/__-pces dès 1.2. Pour
visiter 0 027/22 85 77 - 55 67 95.
A louer à Vex app. 3% pces
0 027/22 59 05.
Val d'Hérens app. 31A pces dans chalet 4
pers. Bas prix. 0 027/81 2319.
App. 2'A pces à Sion. Fr. 660- + charges.
0 027/22 42 22. 
Verbler-Statlon, studio tt conf. neuf, ex., sit.,
à l'an, dès 1.5. 0 021 /23 45 07. 

On cherche
Studio est cherché à l'avenue de la Plantaud
à Monthey. 0 021 /60 33 10.

tél. 031 61 75 05
tél. 031 61 76 75
tél. 031 61 75 61

neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Solution effica
Gestifin SA
Mézières (VDI

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

et frappe
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DAME
51 ans,
cherche emploi
auprès de personnes
âgées ou handica-
pées.

Tél. 021 / 99 20 67.
22-350002

Pour famille 4 pers. une lemme de ménage à
Conthey, 3 h par jour + dîner.
0 027/3612 42. 
Agriculteur travaillant avec des chevaux
cherche collier ou harnachement complet
même mauvais état. 0026/5 47 91. 
A louer villa ou app. ds villa, Vétroz, Sion.
Plaine rive droite, long bail souhaité, dès
mai. 0 027/31 23 46 dès 19 h. 
A acheter petlt local ou dépôt 15 à 30 m2 à
Sion. 0 027/22 96 35. ___
Affûtage soudure ruban 6 à 18 cire, toute di-
mension. Chemin du Château 2, Martigny-
Bàtiaz. 0 026/216 66. 
Urgent à Slon. Tout de suite pour période de
6 mois jeune fille cap. de s'occ. d'un enfant
2V4 ans et aider au mén. Libre week-end et
soir. 0 027/22 01 78, repas. 
Cherche grand lardln pour petite chienne
d'une année. 0 026/6 22 81.
On cherche scie à ruban.
0025/79 10 28.

- v.,'...: _^..\

Jeune fille 19 ans cherche travail à la jour
née. 0 026/2 34 53, le matin.
Suisse cherche emploi contre bons soins
avec permis de conduire. 0 026/6 35 42.
Boucher-vendeur qualifié cherche place en
gérance ou petit commerce.
0 025/26 20 07.
Vigneron cherche emploi à mi-temps 2 à 3
jours par semaine. 0 027/55 27 82.
Dame habituée au commerce cche qq heu-
res comme auxiliaire. 0 027/5817 50 matin.

Jeune homme cche place de tourneur-méc.
à Sion ou env. 0 027/22 07 78, le matin.

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique'"
du Nouvelliste du mardi 

Fr. 20.- I I i

Nom: ..

Rue: ...

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
^—— ^̂ ^̂——̂

Tout Hollywood découvre la nouvelle phytothérapie et vante
les effets miraculeux d'un f erment à l 'ananas qui f ait vraiment

C
'est Judy MAZEL, grand auteur de
best-sellers résidant à Hollywood, qui

la première, a divulgué cette extraordi-
naire recette pour mincir.

Aussitôt la presse internationale s'en
est emparée et n'a plus parlé que de Judy
MAZEL et de sa méthode d'amaigrisse-
ment basée sur les propriétés de la bro-
méline, ferment digestif contenu dans
l'ananas. Il permet de manger à sa faim
sans grossir. Au contra ire, il fait perdre du
poids quotidiennement. "Il n'existe rien
de mieux." écrit le New York Post; "Man-
gez autant que vous voulez." annonce le
magazine anglais Vogue; "Nous conseil-
lons l'ananas et ses propriétés pour de-
venir svelte." dit le magazine allemand
Freundin. Des stars comme Linda Gray
du feuilleton Dallas et Robert Mitchum
reconnaissent qu'elles ont perdu leurs
kilos superflus sans problème grâce à ces
pastilles d'ananas.

Elles se rangent facilement dans une
poche ou dans un sac à main et restent
toujours à votre portée. Cela explique le
succès considérable que connaît cette
nouvelle méthode qui consiste simple-
ment à sucer régulièrement les pastilles
d'ananas pour retrouver et garder sa svel-
tesse ou encore surmonter ses dépres-
sions et calmer ses nerfs.

En outre, les qualités diététiques de
l'ananas sont nombreuses : il contient

Autos - motos
vélos

,v-:::::.:-::̂ -:::v :.:.:;::;:: .

BMW 525 1981, 85 000 km, radio-cassette
toit ouvrant, direction assistée, jantes BBS
Prix à discuter. 0 027/5819 60, repas.
Golf GLS 1600 cm3, 1979, 75 000 km, excel-
lent état, pneus neige neufs + 4 jantes sup-
plémentaires, 5700.-. 0 027/38 27 49.
Saab 90 très jolie, peint, neuve expert. 8.84,
cédée 2800.-. 0 027/55 80 09 repas.
BMW 323 I 28 000 km, exp., neuve, 30 000-cédée
env. 18 000.-. Audi 100 CD/83. 0 027/38 3818.

A vendre SWM 320 tTtrïëïj bon état, 1500.- +
Ossa 250 env. 500.-. 0 026/2 55 17.
Alfa Giulietta 20 marron métall., mars 84,
50 000 km, Sharp, pneus d'hiver neufs, ga-
rantie antirouille. 17 000-(factures).
0 027/231317, repas.
Volvo 164 E état impeccable + accessoires.
10000 -, expertisée. 0 027/31 31 57.
Mlnl 11 OS 1977, état de marche, pour brico-
leur, 400.-. 0 026/2 87 01, le soir.
Cltroén CX 25 IE/84 Pallas autom., BMW 323 I
ttes options exp. 18 500.-. 0 027/38 3818.
VW Coccinelle état de marche pour brico-
leur. 300.-. 0 027/25 15 91 (repas).
Dyane 6 54 000 km, pour bricoleur.
0027/23 28 48 (repas). 
VW Golf LS aut., expert. 8.84, pneus neige
cédée 2500.-. 0 027/55 80 09 repas.
A vendre 4 pneus neige pour R5 145/13,
peu roulé, 200.-. 0 027/86 22 68 soir.
Honda Accord coupé 3 ptes, 79, exp. 84, soignée,
115000 km, radio, 3000- 0027/31 24 39.
A vendre VW 1300 1969, exp. 1984, 130 000
km. Bas prix. 0 026/5 44 74.

Prénom: 

NPA. loalitô : 

Date: Signature : 

D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante *
(Cochez ce qui convient)

naturellement
// s agit d'un concentre d'ananas mûrs présenté sous forme de pastilles agréables
à sucer qui font littéralement fondre les graisses et redonnent en plus de l 'appétit
sexuel aux hommes et aux femmes.

un ferment facilitant la digestion et aussi
de nombreuses vitamines et des sels mi-
néraux indispensables à une santé de fer.

Parlez-en à votre médecin et faites-en
la preuve vous-même en passant com-
mande dès aujourd'hui à:

LA PHARMACIE VERTE
Service Veith Abt. 3DLV/95/2
B.P. 34
D-7233 Lauterbac h

Bon pour mincir facilement
(essai sans risque: satisfail  ou remboursé) f '."C P̂
à renvoyer à: LA PHARMACIE VERTE, Service Veith 3DLV/95/2 «̂SSË?B.P. 34 , D-7233 Lauterbach. f̂lgg K̂

OUI , |e désire essayer immédiatement la NOU- D 83193 J'ai un excédent de poids de 15 kilos
VELLE PASTILLE À L'ANANAS qui fait mincir et et plus.
redonnei_ ne vitalitéjiivénile.|edésireaussi rece- Prix d'essai Fr. 99.50
voir mon cadeau-surprise. n u 'r Pour aider ma peau à retrouve r sa souplesse et sa

fermeté après usage des PASTILLES À L'ANANAS
Nom Prénom nnm MINflIt il. _ -_ imm__ nn_ .-
Adresse 

Code postal

Je commande la formule MINCIR VRAIMENT
AVEC LA PASTILLE À L'ANANAS car:

D 83191 J'ai un excédent de poids de 5 kilos.
Prix d'essai Fr. 39.50
3 83192 J'ai un excédent de poids de 10 kilos. ATTENTION: GRATUIT pour les paiements d'à-
Prix d'essai Fr. 69.50 vance 1 crime mannequin

Envol sans (rais de douane , sans formalité et sans frais supplémentaires dans tous les pays d'Europe

Divers
J'achète albums cartes postales, bijoux , obj.
anciens, monnaies suisses. Rue de Savièse
24, Sion. 0 027/22 96 35.
Orchestre duo libre pour vos soirées, maria-
ges, cagnottes. 0 027/55 80 76.

CONSULTATION
CONJUGALE

Problèmes de couple
Slon: avenue de la Gare 21
Tél. 027/22 92 44
Martigny: avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 87 17

H
Planning familial
Sion: avenue de la Gare 21
Tél. 027/23 46 48
Martigny: avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 66 80 36-64753

Important! Ces pastilles ne sont
pas un médicament. L'ananas est
simplement un complément ali-
mentaire précieux.

Perdez votre excès de
kilos dès aujourd 'hui ei
participant à cette
ACTION et
bénéficiez de cette
garantie exceptionnelle

pour MINCIR , |e commande:
? Crème mannequin aux algues de mer
pour seulement Fr. 14.80

|e (oins mon règlement à l'ordre du SERVICE
VEITH par
? chèque bancaire
? je paie ma commande contre remboursement à

réception + Fr. 4.50 de port.



Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé nous prions le Seigneur
pour

Monsieur
Antoine GAILLARD

décédé subitement le 7 janvier 1985, dans sa 60e année.

Font part de leur chagrin :

Monique et Alfred RIQUEN-GAILLARD, à Ardon ;
Régis et Annelyse RIQUEN-FROSSARD et leurs enfants, à

Ardon ;
Patrick et Marie-Jeanne RIQUEN-ELTSCHINGER et leur fils, à

Cortaillod ;
La famille de feu Paul VERGÈRES-GAILLARD ;
La famille de feu Albert DELALOYE ;
La famille de feu René BÉRARD ;

ainsi que tous ses parents et amis.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Ardon le mercredi
9 janvier 1985, à 10 h 30.

Antoine repose à la crypte d'Ardon où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 8 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration et la direction
de la FASA

Fonderie et atelier mécanique d'Ardon S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur

Monsieur
Antoine GAILLARD

Après 39 ans d'activité loyale et dévouée, ils garderont de lui un
souvenir ému de reconnaissance et d'estime.

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

t
Le personnel de la FASA

Fonderie et atelier mécanique d'Ardon S.A.

a le regret de faire part du décès de leur collègue et ami

Monsieur
Antoine GAILLARD

Ils garderont de lui un très bon souvenir

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Paulette PANIGONI-BIRBAUM , au Bouveret ;

Ses soeurs, frère, belles-sœurs et beaux-frères :
Monsieur Dominique PANIGONI et famille, à Milan ;
Mesdames Stina et Catherine PANIGONI , à Zurich ;
Mademoiselle Camille PLUS-PANIGONI et famille, à Vevey ;
Mademoiselle Hélène BIRBAUM, à Berne ;
Monsieur et Madame AIGROZ-BIRBAUM, à Montreux ;
Monsieur Pierre BIRBAUM et famille, à Morat ;
Monsieur et Madame Robert ROULIN-BIRBAUM et famille, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Otto ZIMMERMANN-BIRBAUM et

famille, à Châtel-Saint-Denis ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
François PANIGONI

leur cher époux, frère , beau-frère, survenu subitement dans sa
63e année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Bouveret, le mer-
credi 9 janvier 1985, à 15 heures.

R.I.P.
François repose à la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 8 janvier 1985, de 19 à 20 heures. Cet avis tient heu de lettre de faire part

Madame Mady Christine MARTINELLI-ALGORA, à Crissier;
Mademoiselle Dorane MARTINELLI et son ami Pierre JENNY,

à Lausanne ;
Madame Nicole et Monsieur Jean-Louis FOUCQUETEAU-

MARTINELLI , à Echandens ;
Madame et Monsieur Jules CHARBONNIER-MARTINELLI , à

Renens ;
Madame Madeleine MARTINELLI-CUSIN , ses enfants et petits-

enfants , à Renens ;
Madame Berthe JAQUET , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Constant COMTE, à Ottawa ;
Madame Benjamine COMTE, à Ecublens ;
Monsieur et Madame Jean-Claude MARENDAZ, leurs enfants et

petits-enfants , à Payerne et Genève ;
Monsieur et Madame Pierre-Henri PIGUET et leurs enfants, à

Bougy ;
Mademoiselle Charlotte JAQUEROD , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges JAQUEROD et famille, à

Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rémo MARTINELLI

entrepreneur
syndic
député

leur très cher époux, papa chéri, beau-papa, fils, beau-fils, beau-
frère , oncle, parrain , cousin, petit-cousin et ami, enlevé subite-
ment le 6 janvier 1985, à l'affection des siens, à la veille de ses
58 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Crissier, le mercredi 9 janvier 1985.

Culte à la grande salle de Crissier, à 14 heures.

Les honneurs seront rendus à la fin de la cérémonie, au cimetière.

Le corps repose à la chapelle de Saint-Roch, à Lausanne.

Domicile de la famille : chemin des Oiseaux 3, 1023 Crissier.

Pourquoi si tôt, on avait tant besoin de toi.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J 'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé la course,
J 'ai gardé la foi.

Madame et Monsieur Ferdinand BOURGOZ-LACK, à Monthey,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul BOURGOZ-PELLANDA, à
Monthey, leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès survenu dans la nuit du dimanche 6 janvier
1985. de

Madame
Aline PULFER

BOURGOZ
dite Ninette

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 76e année.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de Monthey,
le mercredi 9 janvier 1985, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

La défunte repose à la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 8 janvier 1985, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Ferdinand Bourgoz, Europe 2,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Jean-François PITTET , à Ependes (FR) ;
Marie-Claire et Willy DESSARZIN-PITTET et leur fils Frédéric,

à Morlon (FR) ;
Lucienne et Wolfgang GESSLER-PITTET et leurs fils Pascal et

Dominique, à Stuttgart ;
Mademoiselle Marthe BORCARD, à Ependes ;
Monsieur et Madame Max PITTET , à La Roche, et famille ;
Monsieur et Madame Bernard GALLI-PITTET , à Marin ;
Monsieur et Madame André GUMY-PITTET , à Riaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert PITTET

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, on-
cle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, le di-
manche 6 janvier 1985, dans sa 67e année.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 8 janvier 1985, à
14 h 30, à l'église d'Ependes (FR).
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.

Monsieur et Madame Aristide MORARD-TORRENT, leurs
enfants et petits-enfants, à Grône et Winterthour ;

Monsieur et Madame Rémy MORARD-TORRENT, leurs
enfants et petits-enfants , à Grône, Sion et Moutier ;

Monsieur André MORARD, à Sion ;
Monsieur Louis MEUNIER-MORARD , ses enfants et petits-

enfants, à Grône, Chalais et Sion ;
Madame Anaïs TORRENT-BRUTTIN , à Grône ;
La famille de feu Jean-Pierre BRUTTIN-NEUROHR ;
La famille de feu Julien MORARD-SARTORETTI ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Angeline MORARD

BRUTTIN
survenu à l'Hôpital de Sierre, le lundi 7 janvier 1985, à l'âge
de 83 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Grône, le
mercredi 9 janvier 1985, à 15 heures.

La défunte repose à la'chapelle ardente de l'Hôpital de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 8 janvier 1985,
de 18 heures à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle
serviteur

Monsieur
Denis DÉLÈZE

BORTER
leur très cher père, pépé, beau-père, oncle, cousin et ami décédé
dans sa 875 année, après une pénible maladie chrétiennement
supportée.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Charles et Yvonne DÉLÈZE-ROH, à Saint-Gingolph, leurs

enfants et petits-enfants, à Genève, Champéry et Monthey ;
Thérèse et Yves PENEY-DÉLÈZE , leur fille et leur petite-fille, à

Saint-Maurice ;
Lucie et Alexandre HOECHLI-DÉLÈZE et leurs enfants, à

Engelberg ;
Jean-Philippe et Claudine DÉLÈZE-PUGNO et leur fille, à Sion ;

Son frère :
Damien et Judith DÉLÈZE-MUTTER , à Basse-Nendaz , leurs

enfants et petits-enfants, à Bramois, Vevey, Monthey et
Aproz ;

Son beau-frère et ses belles-sœurs :
André GAY-CROSIER-DÉLÈZE, ses enfants et petits-enfants, à

Bramois ;
Adrienne PITTELOUD-BORTER et familles, à Sion et Brem-

garten ;
Charlotte BORTER-PITTELOUD , ses enfants et petits-enfants,

à Sion et Ardon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-eniants de feu
Antoinette BOLLENRUCHER-BORTER ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Alexandrine LAGGER-BORTER ;

Les enfants et petits-enfants de feu Eugène BORTER-RUDIN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Basse-Nendaz le jeudi 10 janvier 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Baar, Nendaz.

Veillée de prières le mercredi 9 janvier à 20 h 15.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à la
chapelle de Baar, c.c.p. 19-30499.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Boucherie Bruchez Frères

Le Châble-Verbier
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Séraphine MORARD

mère de leur fidèle collaborateur et ami, M. Adolphe Morard

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



Elle était là
Elle attendait
Elle était si tendre, si gentille
Qu'il n 'était pas possible de retenir ses larmes.

Monsieur et Madame Edouard et Chantai FURRER-GILLIOZ et
leurs enfants Alain et Nathalie, à Sion ;

Monsieur et Madame William EGLI-CHEVALLEY et leurs
enfants, à Salmon-Arm et Calgary (Canada) ;

Monsieur et Madame Pierre VOUTAZ-NIGGELER et leurs
enfants, à Villeneuve ;

Monsieur et Madame Rodolphe HAURI-VOUTAZ, à Nidau ;
Monsieur et Madame André VOUTAZ-HERMINJARD, à

Roche ;
Madame veuve Judith GILLIOZ-STUDER, à Saint-Léonard, ses

• enfants et petits-enfants, à Saint-Léonard, au Châble, à
Haute-Nendaz et Veyras ;

ainsi que les familles parentes
faire part du décès de

Madame
Louise FURRER

CHEVALLEY
enlevée à leur tendre affection , le 7 janvier 1985, à l'Hôpital de
Sion, à l'âge de 79 ans.

La cérémonie funéraire aura lieu à la chapelle de Veytaux, jeudi
10 janvier 1985, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne des entrepreneurs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard BRESSOUD

entrepreneur.

Les obsèques ont lieu à l'église du Bouveret, aujourd'hui mardi
8 janvier 1985, à 14 h 30.

- .. ¦

T
La direction et le personnel

de Créations aromatiques S.A., Le Bouveret
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard BRESSOUD

fils de leur ancien collaborateur et ami.

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

EN SOUVENIR DE

Madame
Lina GROSJEAN
PERRUCHOUD

9 janvier 1983
9 janvier 1984

Pour nous c'était hier, et pour-
tant il y a déjà un an.
Le temps fuit mais ton souve-
nir reste à jamais gravé dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le mercredi 9 janvier
1985, à 18 h 10.

alliées et amies, ont la douleur de

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Cyrille

MICHELLOD

mmW'- 'f l Ŝ&sS* ̂mW

8 janvier 1984
8 janvier 1985

Une année est déjà passée.
Ton souvenir est toujours vi-
vant dans nos cœurs.

Ton épouse,
ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Leytron,
le 8 janvier 1985, à 19 heures.

Mon âme exalte le Seigneur
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.

Madame Marguerite MARET-FILLIEZ ;

Leurs enfants :
Madame et Monsieur Nicolas MOULIN-MARET ;
Mademoiselle Mireille MARET ;

Ses frères et beaux-frères :
Monsieur Félix MARET , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest MARET-BINER et leur enfant ;
Monsieur Fernand FILLIEZ ;
Monsieur Pierre LATAPIE, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Albert MARET

de la Montoz

survenu le 7 janvier 1985, à l'âge de 71 ans, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mercredi 9 janvier 1985, à 10 heures.

La famille de feu Jérôme REYNARD-DEBONS-DUBUIS , à
Savièse ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Victorien DEBONS

leur cher oncle, parrain , cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui
à l'âge de 80 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mercredi 9 janvier 1985,
à 15 h 30.

Le corps repose à la crypte de Saint-Germain dès aujourd'hui à
16 heures.

Priez nour lui !
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t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Christine FRACHEBOUD-

MARIAUX
la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve , par leur présence, leurs messages, leurs dons
de messe et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Un merci spécial :
- au curé Barman ;
- au personnel soignant de la Clinique Saint-Amé ;
- au docteur Galletti.

Mayen , janvier 1985.

t
Dans notre immense peine, nous avons ressenti avec émotion
combien étaient grandes et sincères l'estime, l'affection et l'ami-
tié que vous portiez à notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur
René PIERREHUMBERT

Nous vous prions, vous qui nous avez entourés par votre présen-
ce, vos prières, offrandes , couronnes, gerbes, envois de fleurs et
messages, de trouver ici l'expression de notre vive gratitude.

Corcelles, Vouvry, Sion, Fontaines (NE), janvier 1985.

" t
La famille de

Monsieur Henri ROSSIER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie 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 condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Un merci tout particulier :
- au révérend curé de la paroisse d'Arbaz ;
- au Dr de Roten , à Sion ;
- au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- au Chœur mixte d'Arbaz.

Arbaz , janvier 1985.

AU SOUDAN

Décès tragique
de Michel Zufferey
Un homme qui ne pensait
qu'à son prochain
SAINT-LUC (am). - On apprenait hier le décès accidentel de M.
Michel Zufferey. Originaire de Saint-Luc et né à Sierre, il n'était
âgé que de 41 ans.

Délégué du CICR depuis 1972, Michel Zufferey se trouvait au
Soudan. II venait de quitter une région dangereuse et c'est la rou-
te qui lui fut fatale. Une crevaison sur le chemin du retour fut en
effet à l'origine de plusieurs tonneaux. Michel Zufferey devait
être tué sur le coup, samedi dernier, 5 janvier.

Après avoir suivi ses classes à
Saint-Luc, Michel fréquenta le col-
lège de Sion. Puis ce fut l'Universi-
té de Lausanne où il obtint une li-
cence en sociologie. Célibataire, il
était également passionné de mon-
tagne , possédant d'ailleurs son
brevet de guide.

Et en 1972, désireux de secourir
concrètement les plus défavorisés,
il se mettait au service du Comité
international de la Croix-Rouge.
Sa première mission eut pour ca-
dre le Bengla Desh. Puis ce furent
l'Angola, le Tchad , le Liban, Is-
raël, le Pakistan et enfin le Sou-
dan.

Au terme de chacun de ses en-
gagements, il avait pris l'habitude
de revenir dans sa vallée d'Anni-
viers. Et en cette fin de semaine,
ses proches se réjouissaient de
l'accueillir à nouveau à Saint-Luc.
Mais le destin devait en décider
autrement. Michel Zufferey, de
par ses activités professionnelles,
s'est trouvé confronté à une foule

Communique du CICR
GENÈVE (CICR). - Le Comité
international de la Croix-Rou-
ge (CICR) a appris avec cons-
ternation la mort brutale, sur-
venue dans un accident de voi-
ture le 5 janvier 1985, de
M. Michel Zufferey, délégué au
Soudan.

Agé de 40 ans, Michel Zuf-
ferey, célibataire , était entré au
CICR en 1972. Il effectua sa
première mission au Bangla
Desh, puis fut affecté succes-
sivement en Angola, au Liban ,
en Israël, au Pakistan et au
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La Société valaisanne

des matcheurs
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Bernard

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

EN SOUVENIR DE

Alain LAMBIEL

1980 - 8 janvier - 1985

Cinq ans déjà.
La présence de ton souvenir
c'est un bouquet de fleurs qui
jamais ne se fane.

Tes parents, ta sœur
et ton frère.

Mardi 8 janvier 1985 25

de situations périlleuses. Au mé-
pris de sa propre vie, dans une to-
tale abnégation , il s'est mis, en si-
lence, au service de l'humanité .
Parler de cet homme admirable,
invincible et désireux plus que tout
de construire un monde meilleur,
semble impossible. Michel Zuffe-
rey faisait partie de cette toute pe-
tite minorité pour qui l'entraide
humanitaire , l'amour des autres
viennent combler une existence.
Avec cette optique de la vie, il
n'aurait jamais été question pour
lui d'assumer au sein de la Croix-
Rouge à Genève des tâches stati-
ques et pourtant combien plus re-
posantes. Michel était avant tout
un homme de terrain , un homme
d'action mais au premier chef un
homme de cœur !

A ses parents, M. et Mme Mey-
net-Zufferey, à ses deux frères,
Georgy et Jacky, à ses proches et à
tous ses amis, la rédaction sierroi-
se du Nouvelliste adresse toute sa
sympathie émue et attristée.

Tchad. C'est le 22 janvier 1983
qu'avait débuté sa mission au
Soudan.

Michel Zufferey ayant passé
une douzaine d'années au ser-
vice de l'institution s'y était fait
de très solides amitiés, et c'est
avec d'autant plus de peine que
sa mort est ressentie par le
CICR tout entier.

Le CICR tient à exprimer à
ses parents et à ses amis ses
sentiments de très profonde
sympathie et de tristesse.

/

• ZERMATT. - Les secouristes
d'Air-Zermatt sont intervenus à
deux reprises, hier, sur les pistes
du Gornergrat et du Blauherd
pour prendre en charge deux
skieurs blessés. Ces derniers ont
été transportés à l'hôpital de
Viège.

L'entreprise
Raymond Michel

au Bouveret et son personnel
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

BRESSOUD
entrepreneur aux Evouettes.

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

Les carabiniers
de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

BRESSOUD
frè re de leur membre Modeste
et membre B de leur société.

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

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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I FABRIQUE VALAISANNE
DE

| DRAPS ET COUVERTURES
Rue Sainte-Marguerite - SION - Tél. 027/22 48 42

| MAGASIN DE VENTE DIRECTE
"

ACHETEZ TOUT AU PRIX DE FABRIQUE!
OFFRES SPÉCIALES DE LA SEMAINE!

COUVERTURES DRAPS-HOUSSES
• 100% laine IWS éponge, molleton, jersey

150/21 Ocm 55.- ,..„,.„. ' . '
220/240 cm 110.- - pour lit 90/190 14.50
.,nn0/ . . .  - pour lit 150/210 23.—
• 100% poil de K i 

chameau
150/21 Ocm 85.- I , ._ .-_- -_ -,»,¦ .,
230/260 cm 185 - LINGES DE BAIN

. • 100% acryl 100 % coton
150/21 Ocm 19.- 100/140 cm 10.-

DUVETS plumettes de canard dès 11 15-^

CONFECTION HOMMES SAC de COUCHAGE

Pantalons en tissu valaisan ARMÉE
corde, élastique et gabardine,
toutes dernière CA _
les tailles dès 45.- sene **u"

Ouvert tous les jours de 14 à 18 heures, excepté le lundi
et le samedi

 ̂ ,—

^n— Toute l'actualité locale... _
|]fl nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien %^

ART ET
ARTISANAT
Choisissez votre cours du soir
ou du jour
Poterie, céramique
2 heures par semaine Fr. 74.-/mois
y compris terre, émaux et cuisson

Dessin peinture
Initiation aux différentes techniques du
dessin (mine, fusain, plume) et de la
peinture (aquarelle, huile, gouache)
2 heures par semaine Fr. 56,-/mois

Dessin de paysages
Croquez une maison, une rue, au
crayon, à l'encre de Chine
2 heures par semaine Fr. 56.-/mois

Peinture sur porcelaine
Vieux Nyon, Limoges, Saxe, Sèvres, Chi-
ne, moderne, fantaisie
2 heures par semaine Fr. 56.-/mois

Gravure sur verre
Tout verre peut être décoré de fleurs,
monogrammes, stylisation, etc.
2 heures par semaine Fr. 56.-/mois

Peinture sur soie
Initiation à la peinture sur le plus pré-
cieux des textiles. Confection d'objets
personnels
2 heures par semaine Fr. 56.-/mois

Patchwork
L'art d'assembler avec raffinement des
morceaux de tissus neufs ou usagés
2 heures par semaine Fr. 56/mois

école-club
migros

Dentelle aux fuseaux
Dentellière: un métier devenu loisir
Cours en 8 leçons Fr. 110-

Tissage
Une des plus nobles et anciennes activi-
tés humaines
2 heures par semaine Fr. 56.-/mois

Filage
En 2 mois; vous aurez appris à filer laine,
angora, lin, soie sur des rouets et fu-
seaux mis à votre disposition
Cours en 8 leçons Fr. 110-

Macramé
Ficelles nouées et tressées avec art
2 heures par semaine Fr. 56.-/mois

Sculpture et gravure
sur bois
Animaux, masques, statuettes, motifs dé-
coratifs, etc.
2 heures par semaine Fr. 56.-/mois

Peinture paysanne
Méthodes traditionnelles de la peinture
rustique
2 heures par semaine Fr. 56.-/mois

Mieux réussir ses photos
Maîtrise de l'appareil et de ses accessoi-
res. Technique de prises de vue couleur
et noir-blanc
Cours en 8 leçons
dont 2 à l'extérieur Fr. 110.-

Pour tous renseignements et ins-
criptions, téléphonez-nous 1

Sion 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 71
Sierre (dès 18 h) 027/55 21 37
Monthey (dès 18.h) 025/71 3313

m*+J.**n\
f ïirP
Lait UP 12 x 1  le litre 1-

Crème à café 750
Tetra 100 pièces m ¦

W75¦
^ ' : J

Vin rouge 975
Héritier/Favre, 12x1  le litre _£¦¦

gNfo&évÈe
Eau minérale naturelle rt* m

1,5 litre, la bouteille iUv
<__. J

W 1 Nesquick f*80
1 kg la bte w ¦

wSÊSÈÈmWmW. yy \

le kg ^90¦ ¦ V Ws.  ̂ W. J

Corail Solo

Sl i?50 O7o m*' ¦" mtmU mZ ~~

Clinique médicale Valmont
1823 Glion-sur-Montreux

cherche

infirmières diplômées
- Travail agréable et varié dans une clinique privée de

70 chambres et 80 lits
- Horaire de travail régulier, salaire intéressant et

prestations sociales
- Pour les candidates étrangères, un permis B ou C

valable est exigé.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, photo format passeport, ain-
si que les prétentions de salaire sont à adresser à la di-
rection de la clinique susmentionnée.

22-16853

MAX FACTOR MARY QUANT
Nous cherchons pour le Valais une

conseillère en cosmétique
pour la promotion de nos produits auprès de nos
dépositaires officiels.

Nous demandons:
connaissance de la branche
sens de l'organisation
aptitude au travail dans les grands magasins
présentation agréable
bonnes connaissances parlées de l'allemand
âge idéal: 25 - 40 ans.

Nous offrons:
travail à temps partiel
salaire fixe x 13
frais journaliers
abonnement CFF première classe
avantages sociaux.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
appeler le 021 /36 05 23, M. G. Kammer.

DIETHELM & Cie S.A.
Eggbuhlstrasse 28, 8052 Zurich.

44-29

f

Fromage gras 1O90
du Valais k9 !£¦
Vacherin 1(190
Mont d'Or kg IUI

k̂  J

Nouillettes JL „_
8x500 g y ^ J^\ I*"*
le paquet (wffllNOIH) |.

Spaghetti tiMll t̂ QR
8x500 g le paquet iWW

Tomates pelées m yn
500 g l a bte "¦¦ UL~ J

protector mm^

4 kg Q20 4 Kg ft70
le box WB le flacon W B

 ̂ J

0ÊfT\ OFFRES ET
|IjJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons des

revendeurs dépositaires
pour le Valais
d'un petit appareil qui remet en activité la circula-
tion du sang et qui permet une guérison de toutes
les maladies modernes.
Demandez les prospectus à case postale 126,
6904 Lugano 85-68676

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

tf
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom
Rue
NP/localitè

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

imp
iscret

| Tél. 027-23 5023 m MJ|
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SHULTZ - GROMYKO
«Pas de questions

«Pas de questions, pas de ré-
ponses » , a lancé le secrétaire
d'Etat George Shultz lorsque quel-
ques journalistes russes et améri-
cains purent pénétrer dans la salle
de conférence à sept heures moins
vingt hier soir, à l'heure de l'apé-
ritif. «L'ambiance était détendue,
les deux ministres souriaient alors
que M. Richard Burt, ministre ad-
joint pour les Affaires européen-
nes, ouvrait les portes du bar de
l'ambassade américaine. Paul Nit-
ze, conseiller spécial du président

PLAINTE CONTRE LES DEUX MINISTRES
GENÈVE (ATS/AFP). - Une as- logie du crime, gestion déloyale
sociation de juristes européens, des intérêts publics et abus de con-
« Droit contre raison d'Etat » , a dé- fiance » .
posé une plainte hier devant le
procureur général de Genève con- Cette association, créée récem-
tre le secrétaire d'Etat américain ment à Paris, groupe des avocats
George Shultz et son homologue et des professeurs de droit de dif-
soviétique Andrei Gromyko pour férents pays européens, qui vou-
« mise en danger de la vie d'autrui, draient que les peuples aient da-
menace, contrainte, chantage, apo- vantage de pouvoir sur les déci-

NOUVEAU CHEF DE L'ARMEMENT
Décision imminente pour un poste contesté

Créé à la demande de M. Fur-
gler, à la suite de « l'affaire des mi-
rages» , le poste de chef de l'ar-
mement est à repourvoir. Selon le
DMF, la désignation du successeur
de l'actuel tenant du titre, M.
Charles Grossenbacher, est im-
minente. Hier notre confrère La
Liberté annonçait qu'une des per-
sonnes pressentie, M. Félix Witt-
lin, 55 ans, directeur général ad-
joint de Brown Boveri, aurait ac-
cepté. Comme M. Wittlin est ac-
tuellement en déplacement en
Irak, il ne nous a pas été possible
de vérifier cette information.
Quant à son son entourage direct,
il affirme ne pas être au courant de
ce revirement, M. Wittlin ayant à
plusieurs reprises refusé.

Le porte-parole du DMF, M.
Daniel Margot, ne peut évidem-

GROS HOLD UP _

Un «bigleux
LAUSANNE (AP). - Un individu
armé a fait irruption, hier vers
13 h 25, dans les bureaux de la
Caisse d'Epargne et de Crédit de
Cheseaux-sur-Lausanne. Armé
d'un revolver de petit calibre, il a
contraint le caissier et l'apprentie

HOTEL DETRUIT PAR LE FEU
Le propriétaire a disparu
COURT (AP). - PieTe Gerber, propriétaire de qu'il exploitait à Court. Il avai t d'autre part annon-
l'Hôtel de l'Ours, à Court (BE), n'a pas reparu de- ce son intention de louer l'Ours à la Croix-Rouge
puis l'incendie qui a ravagé son établissement di- pour loger des candidats à l'asile, des Tamouls, se-
manche vers 17 heures. Hier après-midi, son épou- Ion la police locale.
se et la police locale étaient toujours sans nouvel- . >*„„„«„ J„ DJ„_„ _O„ ¦_.
les du maître-boucher. « Mon mari a quitté l'hôtel in il *§?U!„? / • • Ger  ̂

• °K paS ?Ue ?*
au volant de sa voiture un quart d'heure avant que Sf | *?_ J *°*me ^meUe. EUe estime les
n'éclate le sinistre », a déclaré à AP Mme Gerber. W? a plus de d

?ux ™d*io,n8 de hJmM- C est en
Pierre Gerber est un homme connu dans le J^ra t^SWT.r F* "̂  ** ?.

g"̂ V" M?" Tbernois. Cet automne, il s'était porté candidat à la Si "̂  f

01

?, 
,.ac«lu,8"1»n et J» restauration du

succession de feu le conseiller d'Etat bernois Hen- gïT™ .SiT *̂ B™? s
1
ubv,ent,onné ,e*

ri Sommer. U s'était présenté hors parti, dans le fi™5 ?"'**° f,1 fî£2"" est '̂  monument
but de contrecarrer ik candidature du préfet de f̂e E V*f ei_1979' ,e "»• ** "«*«> «ait
Moutier Fritz Hauri. En juillet 1984, ce dernier dé*à étè ,a proie des *"»»»«•
*Y?_!* 1nJefî?Âordo1_ï,é ,a £enneture immédiate de Le feu a éclaté dans la lessiverie de l'hôtel, di-I Hôtel de 1 Ours. Pierre Gerber, qui venait de li- manche vers 17 heures. L'alarme a été donnée parcencier le gérant de son établissement, ne dispo- une des deux filles de Mme Gerber qui se trouvaitsait plus de la patente nécessaire à l'exploitation dans le restaurant avec sa mère et sa sœur Ledu restaurant. Le maître boucher avait obtenu grand froid qui régnait dimanche dans le Jura ber-1119 voix. . ,„„ .' nois a considérablement gêné le travail des quel-Le propriétaire de 1 Hôtel de l'Ours a finalement que cent pompiers de Court et de Moutier. Ils sontrenonce a exploiter son établissement. H a licencié tout de même parvenus à protéger les bâtimentsl'ensemble du personnel et fermé la boucherie environnants.

Reagan, et le général Rowny se re-
fusèrent à tout commentaire. «Ils
avaient pourtant l'air d'avoir
faim » , raconta l'un des journalis-
tes après la séance.

Au cours de la journée, les Rus-
ses laissèrent entendre qu'ils al-
laient donner une conférence de
presse - ce qu'ils n'ont jamais fait
jusqu'ici à Genève lors d'une quel-
conque négociation. Les discus-
sions se prolongeant, la question
sera reprise aujourd'hui. En prin-
cipe, M. Shultz devrait, lui aussi ,

ment rien confirmer, compétences
obligent. De plus, il en va de la vie
privée d'une personne. Un «no
comment » que l'on comprend par-
faitement et qui nous laisse en at-
tente d'une prochaine séance du
Conseil fédéral pour connaître la
personne retenue sur la liste des
papables.

Ce que l'on sait par contre, c'est
la contestation qui règne autour de
ce poste. Certes, l'actuel chef de
l'armement Charles Grossenba-
cher à suscité davantage de criti-
ques que d'enthousiasme, mais au-
delà des procès de personnalité,
c'est côté fonction que ça cloche.
Rappelons brièvement que le
groupement de l'armement (GDA)
est une fonction civile dans le Dé-
partement militaire. Il traite des
achats et du développement du

A CHESEAUX-SUR-LAUSANNE
» rai e 450

qui venaient de rouvrir l'établis-
sement à lui remettre 450 000
francs en billets de banque suisses
et étrangers. C'est ce qu'a indiqué
hier à Lausanne la police canto-
nale vaudoise.

Le voleur a forcé les employés à

pas de réponses»
se présenter devant les journalistes
avant de regagner Washington.
Mais rien n'est plus incertain, le
président Reagan ayant annoncé
une conférence télévisée pour de-
main soir à Washington. Il est dès
lors possible que son ministre des
Affaires étrangères lui ait réservé
la primeur des résultats des entre-
tiens, quitte à ne donner que quel-
ques bribes aux centaines de jour-
nalistes qui battent la semelle de-
vant les ambassades ou se pro-
mènent dans les salons de l'Inter-

sions politiques prises par leurs
gouvernements, en particulier en
matière d'armement ou de désar-
mement.

L'association a profité de la pré-
sence à Genève de MM. Shultz et
Gromyko pour attirer l'attention
du public sur le fait que de nom-
breuses activités des grandes puis-
sances sont en réalité, affirme-

matériel; son chef doit avoir une
expérience de l'économie. On sait
que les critiques ne lui sont pas
épargnées et à la suite des discus-
sions sur l'acquisition du Léopard,
une motion a carrément demandé
une réorganisation structurelle du
GDA. Que le GDA et son chef ne
soient pas parfaits , personne ne le
conteste. Mais la raison n'est pas
suffisante pour oublier que le vrai
problème touche surtout l'ambi-
guïté de la tâche. Certains se de-
mandent même si ce poste est né-
cessaire. Selon notre système suis-
se, ce sont le Conseil fédéral et le
Parlement qui décident. Quant à
la gérance de l'armée, ce sont sur-
tout les secrétaires qui s'en occu-
pent. On peut se demander alors si
finalement le chef de l'armement
n'a pas plutôt pour fonction de se-

000 francs
ouvrir la porte de la chambre forte I —..- —. — — ,_ z~3située au sous-sol de la banque. Il r~ EN BREF... ^̂ da pris la fuite à pied après avoir fi- ' I
celé les deux personnes et les avoir
enfermées à l'intérieur du coffre. • GENÈVE (ATS). - La police

... . genevoise a intercepté dimanche, àPeu après, une automobde de l'aéroport de Genève-Cointrin, unmarque Peugeot a été remarquée ressortissant ougandais de 35 ans,circulant à vive allure à la sortie de réfugié politique, domicilié dans leCheseaux. La police a aussitôt canton de Neuchâtel. Venant dedressé des barrages dans toute la Bombay, l'individu transportaitrégion. Sans succès puisque l'in- dans ses bagages 10 kg 170 de has-dhridu courait toujours hier soir. chisch qu'il se proposait d'écouler
dans notre pays. Prévenu d'infrac-

Toute personne pouvant fournir tion à la législation fédérale sur lesdes renseignements utiles à l'en- stupéfiants, il a été écroué.
quête est priée de prendre contact m R î T B (H T ç \  T __. _,„„„„„
avec la police cantonale vaudoise. l^Jt l̂lice 5S £Z*
mlnt sl^

eS

5̂ à̂ l f̂m 
B§le-VUle a décidé de ne Pas s'oc-

f ^L ^-  • ' cuPer- «P 0" incompétence con-SMpïeux ms avec an cernant fes fait |une laintefort strabisme convergent, che- pénale du dé té' d .. ^
Xr^H^t^r* 6t '!gè- «on" progreStes ÈzS,
£S *eS' tyPC ,e£°Pée.n' et quatorze autres co-signataires.parlant avec un accent français, Les plaignants étaient d'aWs que le
l.d

„"« ensemble kald d'un gouvernement n'avait pas pris depantalon trop court, d'une echarpe mesures té £ for
P
êt ^

fo^T 
mocassins brun son poUr laquelle il était co-res-

ponsable du dépérissement de cel-
 ̂

le-ci. Le député Lûscher a déclaré
A hier à l'ATS qu'il était douteux

continental.
Il faut bien souligner que cette

conférence de Genève est avant
tout, pour les deux parties, un
exercice de haute propagande. Les
Russes veulent montrer qu'ils sont
prêts au dialogue, sans conditions
préalables. Les Américains doivent
prouver au monde que « l'initiative
stratégique défensive » qualifiée de
« guerre des étoiles » est un instru-
ment pour prévenir le recours aux
armes nucléaires. On en saura da-
vantage ce soir. P.-E. Dentan

t-elle, «des violations du droit
commun » . Selon « droit contre rai-
son d'Etat » , l'équilibre de la ter-
reur « n'est ni plus ni moins que le
crime d'association de malfai-
teurs » et le statu quo actuel entre
les deux super-grands n'est pas au-
tre chose que « l'apologie du crime
par la menace permanente de la
guerre nucléaire » .

curiser le peuple, de lui garantir
que l'argent octroyé à notre défen-
se nationale n'est pas lancé par la
fenêtre puisque « superman » veille
au grain.

Des noms avancés - Adrien
Tschumy, commandant de la di-
vision de montagne 10, ou Heinz
Hâsler, divisionnaire, chef de pla-
nification de l'état-major général -
c'est celui de Félix Wittlin qui au-
rait la préférence. Toujours selon
notre confrère .La Liberté, il réunit
de grandes qualités, dont la capa-
cité de traiter sur pied d'égalité
avec les partenaires du monde de
l'économie et d'en imposer aux
militaires. Tout un programme au-
quel il faut encore ajouter une
bonne expérience de l'électronique
et de l'ordinateur, c'est-à-dire des
méthodes de travail de la jeune gé-
nération de plus en plus utilisées
au DMF. Si, à 55 ans, M. Wittlin a
réuni tout cela dans son bagage, il
pourrait bien devenir chef de l'ar-
mement. Reste à savoir s'il le veut.
Réponse imminente.

Monique Pichonnaz

que la plainte puisse maintenant
être déposée devant le tribunal de
police.
• BALE-ROTTERDAM (ATS). -
Le froid mordant qui sévit dans
l'ensemble de l'Europe n'est pas
demeuré sans conséquences sur la
demande et, partant, sur le prix de
l'huile de chauffage. En Suisse, la
consommation d'huile extra-légère
est en ce moment deux fois plus
élevée que de coutume pour la sai-
son, estiment des importateurs
d'hydrocarbures. Hier, les prix ont
fait une brusque avancée sur le
port de Bâle comme sur le marché
au comptant de Rotterdam.
• NEUCHÂTEL (ATS). - La sei-
zième école suisse d'aspirants de
police s'est ouverte hier au Chanet
à Neuchâtel, a annoncé la police
dans un communiqué. L'école sui-
vie par 67 aspirants de Suisse alé-
manique et romande prendra fin le
20 avril prochain.
• GENÈVE (ATS). - L'Hôtel In-
tercontinental Genève S.A. a ra-
cheté pour 42 millions de francs
l'Hôtel quatre étoiles Penta, situé
dans la même ville. Le nouveau
complexe hôtelier comprend dé-
sormais plus de 730 chambres,
dont 330 à l'Hôtel Penta,

RASSURER
LES CROYANTS

La pensée en vogue à Ge-
nève serait : rien ne sert de né-
gocier pour contrôler, il suffit
de contrôler... les négociations.
Et pour contrôler le tout, rien
de plus facile : ne rien négo-
cier !

Et c'est beaucoup mieux ain-
si, parce que pour négocier, il
faut au moins trois choses : une
table de négociations, des né-
gociateurs voulant négocier et
des propositions négociables.

La table, on l'a, mais les né-
gociateurs voulant négocier
n'ont que des négociations non
négociables à négocier, ce qui

S CROy£Z'UO(JS QUE L 'FMPROIT
£ST 3/àTAJ CHOtSf POUR VfâLER

arrange tout le monde, parce
que personne ne veut, ni ne
peut, en réalité, négocier quel-
que chose. De toute façon, tout
bon diplomate sait que de
vraies négociations ne se tien-
nent que dans le secret. Plus
sérieuses elles sont et plus elles
sont secrètes. Alors le tapage
de Genève... : c'est bon à cal-
mer les effrayés de l'atome.
Rien d'autre. Si 1 peut-être pour
trouver une prochaine date...
pour négocier une éventuelle
négociation.

En fait, à Genève, ce qu'on
cherche, ce n'est pas désarmer,
mais à trouver une mesure de
« stabilité » dans les relations
américano-soviétiques. Et c'est
très bien ainsi : les Occiden-
taux se sont fait piéger pendant
les vingt ans où ils parlaient
pour négocier. Maintenant ils
ont compris : ils font comme
les Russes : ils parlent pour ne

Elle reviendra en Suisse

PARIS (AP). - Mme Faith Ryan Whittlesey, qui occupait l'un des plus
hauts postes confiés à une femme dans l'équipe du président Reagan, va
quitter la Maison-Blanche pour retrouver ses anciennes fonctions d'am-
bassadeur des Etats-Unis en Suisse, a-t-on appris de sources officielles
hier.

Mme Whittlesey, âgée de 45 ans, était depuis mars 1983 directrice des
relations avec le public, responsable des contacts avec les femmes, les
minorités ainsi qu'avec les organisations syndicales et religieuses.

Selon les responsables de la Maison-Blanche , elle devrait être nommée
en Suisse dans un proche avenir, une fois le poste, qu'elle occupait depuis
septembre 1981, redevenu vacant.

rien dire... et pour tout faire,
dans l'armement, bien sûr 1

Pardonnez-moi ! mais U me
semble que le « contrôle des ar-
mements», ça ne se négocie
pas.

Si vous trouvez, pour négo-
cier la non-utilisation d'un mis-
sile nucléaire... autre chose
qu'un autre missile nucléaire,
faites signe aux chefs compta-
bles de Genève. Ils cherchent
des idées ! i

Dans cette affaire de têtes
nucléaires, la vraie matière gri-
se, la seule, l'unique : c'est la
technologie de l'armement.

COSdi- l

C'est elle qui pourra négocier.
C'est elle qui désarmera la pla-
nète de ces misérables plan-
teurs de fusées. Et la techno-
logie c'est beaucoup mieux que
deux négociateurs : c'est beau,
c'est impersonnel, c'est non
idéologique. Avec ses lasers et
ses missiles antimissiles (guerre
des étoiles) Reagan va détruire
le plus grand terroriste de la
course aux armements: le
MAD (destruction mutuelle as-
surée), ce concept qui détient
encore l'Est et l'Ouest en ota-
ges, au nom du sacro-saint
principe de la dissuasion.

Avec l'arrivée du « Zorro de
l'espace», Genève... ppfffit ! Ce
n'est qu'un sursaut de survie,
un instinct de bonne conscien-
ce, un réflexe de morale. Pour
rassurer les croyants ! C'est
tout, c'est déjà pas mal !

Hervé Valette
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BEYROUTH - BERNE (ATS). - Le chargé d'affaires suisse au Liban, M.
Eric Wehrli, a été libéré hier vers 21 heures locales à Beyrouth quatre
jours après après avoir été enlevé par quatre hommes armés dans la par-
tie ouest de la capitale libanaise, a confirmé le Département des affaires
étrangères à Berne.

Interrogé peu après sa libération, M. Wehrli a indiqué que son enlè-
vement était « probablement» lié à l'arrestation à Kloten, le 18 novembre
dernier, d'un Libanais trouvé en possession d'explosif.

Selon le chef du mouvement chiite Amal, M. Nabih Berri, ministre li-
banais de la Justice - chez qui a été conduit M. Wehrli après sa libération
- les services de sécurité d'Amal surveillaient depuis deux jours le lieu de
détention de M. Wehrli. Au moment où les ravisseurs tentaient de le
transférer dans un autre lieu, la sûreté d'Amal a arrêté la voiture.

« Mes ravisseurs ont crié «Amal », ils ont ouvert la portière, m'ont lais-
sé dehors et sont partis», a encore dit M. Wehrli. « Ils m'ont répété à plu-
sieurs reprises que je serais libéré si les autorités suisses collaboraient
avec eux. Lorsque je leur ai demandé quel était l'objet de cette collabo-
ration, ils m'ont répondu que Berne le savait fort bien.» Cherchant à
savoir si son enlèvement était lié à l'arrestation de Kloten, M. Wehrli s'est

Le Kilimandjaro
en vélo
LONDRES (AP). - M. Richard
Crâne est rentré chez lui, à
Londres, dimanche, après
avoir réalisé l'ascension en
Tanzanie du mont Kilimand-
jaro, l'un des plus hauts som-
mets africains... à bicyclette.

M. Crâne, géologiste de son
métier, était accompagné de
son cousin Nick Crâne pour
cette aventure qui l'amené en
cinq jours à 5897 mètres d'al-
titude. Au cours du voyage, il a
fêté son 31e anniversaire.

la dû endurer des pluies tor-
rentielles, du vent et des nau-
sées en altitude mais tout cela
avait pour but de rassembler
8000 dollars pour une associa-
tion charitable qui veut doter
d'une pompe un village d'Afri-
que de l'Est.

CAMBODGE: LE VIETNAM NE TOLERE AUCUNE RESISTANCE
AMPIL-BANGKOK (ATS/AFP). - Au Cambodge, L'attaque, prévue depuis plusieurs jours par les heures. Mais à 9 h 30 locales, ils ont dû se replier vers En fin d'après-midi, les représentants des maqui-
des combats très violents se sont déroulés hier pour le autorités thaïlandaises, tombe à la date symbolique la frontière thaïlandaise en raison, ont-ils dit, du man- sards à la frontière et des sources militaires thaïlan-
contrôle du camp d'Ampil (à la frontière tha'flandai- du sixième anniversaire de l'installation à Pnom Penh que de munitions. Leur principal dépôt à l'intérieur daises affirmaient que les résistants contrôlaient les
se), quartier général du Front de libération nationale du régime pro-vietnamien de M. Heng Samrin. Les du camp était en flammes. Dans la journée, de nou- deux tiers du camp et avaient endommagé cinq chars
du peuple khmer (FNLPK) de M. Son Sann. Le camp quelque 23 000 civils d'Ampil avaient été évacués vers veaux bombardements ont été entendus à l'intérieur vietnamiens.
a été attaqué dès 6 heures locales (0 heure HEC) par le territoire thaïlandais quelques jours plus tôt. du camp. Le général Salya, commandant de la force fronta-
les forces vietnamiennes, selon les comptes rendus Selon des officier du FNLPK , l'attaque a commen- Plus de 2000 fantassins vietnamiens, soutenus par lière thaïlandaise, de son côté, a indiqué à la presse
des journalistes et des autorités militaires thaiûandai- ce à l'est et s'est déplacée vers le nord trois heures des chars, dont une quinzaine de « T-54 » de fabrica- que les forces vietnamiennes tenaient, en fin d'après-
ses dans la région frontalière. plus tard. Les maquisards ont résisté durant ces trois tion soviétique, participaient à cette action. midi « la plus grande partie » d'Ampil.

PARIS (ATS/AFP/Reuter). - L'Europe, recouverte depuis
dimanche par la neige et le verglas qui entravent les
moyens de communication, continuait hier de battre des
records de froid, aucune amélioration n'étant prévue pour
les jours à venir.

La neige, qui avait jusqu 'à pré- circulation routière, aérienne, voi-
sent épargné l'ouest et le sud-ouest re ferroviaire, est fortement per-
de la France, s'est étendue sur turbée. Dix personnes sont mortes
l'ensemble du pays. Un peu par- de froid depuis la fin de la semaine
tout, des localités sont privées dernière. La quasi-totalité du pays
d'eau et d'électricité alors que la connaît jour et nuit des tempéra-

« Monsieur Géraldine Ferraro»
inculpé de fraude
NEW YORK (ATS/AFP). - M.
John Zaccaro, mari de la candi-
date malchanceuse à la vice-pré-
sidence des Etats-Unis, Géraldine
Ferraro, a été inculpé de fraude
immobilière et a décidé de plaider
coupable, a-t-on appris hier à New
York de source judiciaire .

Selon un procureur, M. Zaccaro,
important promoteur immobilier
new-yorlcais, est accusé d'avoir
falsifié un contrat portant sur la

MOZAMBIQUE

116 résistants abattus
MAPUTO (ATS/Reuter). -
Les forces de sécurité mozam-
bicaines ont tué 116 résistants
et capturé dix autres dans des
opérations menées en décem-
bre, a rapporté hier le quoti-
dien semi-officiel mozambi-
cain Noticias.

Citant un porte-parole de
l'armée, le journal ajoute que
d'importantes quantités de ma-
tériel militaire ont été saisies,
et que quinze camions des ré-
sistants ont été détruits au
cours des mêmes opérations.

A9 en,
Hfa grève

PARIS (ATS/AFP). - Une grè-
ve a débuté hier à Antenne 2,
l'une des chaînes publiques de
télévision française, qui diffuse
en conséquence un programme
minimum.

Cette grève doit se poursui-
vre aujourd'hui encore.

Les grévistes protestent con-
tre les conditions de démarrage
de la télévision « du matin » qui
devait comporter, à partir
d'hier matin, deux heures
d'émissions essentiellement
consacrées à l'information.

Les grévistes - et plus parti-
culièrement les techniciens -
estiment qu'un personnel in-
suffisant a été affecté à cette
nouvelle tâche et que les pri-
mes consenties pour ce supplé-
ment de travail sont insuffisan-
tes.

vente de plusieurs immeubles.
L'affaire n'avait pas abouti. Il ris-
que, s'il est reconnu coupable, une
peine d'un an de prison.

Mme Ferraro - elle a gardé son
nom de jeune fille pour sa vie pu-
blique - avait été placée dans une
situation inconfortable tout au
long de la campagne présidentielle
en raison des questions soulevées
par la presse sur les affaires de son
mari.

Une offensive lancée ces de-
niers jours dans le district de
Maganja da Costa, dans la pro-
vince centrale de Zambezia, a
fait huit morts dans les rangs
des résistants, ajoute Noticias.

Par ailleurs, une missionnai-
re italienne, sœur Teresa Paola
Dalle Pezze, a été tuée le 3 jan-
vier au cours d'une attaque des
résistants mozambicains contre
un convoi de véhicules privés
escorté par l'armée sur la route
Nampula - Nakala, a annoncé
son ordre, hier à Rome.

entendu répondre : « Probablement. »
Dès l'annonce de l'enlèvement, jeudi dernier, un état-major de crise

avait été mis sur pied à Berne, dirigé par le secrétaire d'Etat Edouard
Brunner. L'ambassadeur de Suisse au Liban, M. Paul-André Ramseyer,
qui avait été rappelé en Suisse à la suite de menaces de mort, était retour-
né à Beyrouth le lendemain afin de participer aux efforts du Gouverne-
ment libanais pour retrouver le diplomate.

M. Wehrli a encore annoncé qu'il pensait quitter le Liban pendant
quelques jours.

« J ' ai eu de la chance, je crois», a déclaré le diplomate suisse très
éprouvé en racontant les circonstances de son enlèvement. «Ils ont tiré
une rafale de kalachnikov dans ma voiture. Ils m'ont dit après : « Si tu
avais roulé encore 50 mètres, je te tuais. » Ils m'ont mis une veste militai-
re sur la tête et ont roulé très vite», a-t-il ajouté. Après cela, « ils ne m'ont
pas maltraité, au contraire. Ils m'ont toujours demandé ce que je voulais
manger. »

«Ma femme pleure », a indiqué M. Wehrli très ému après avoir pu pré-
venir son épouse au téléphone de sa libération. Le diplomate est ensuite
retourné chez lui, dans une voiture d'Amal.

PROCES POPIELUSZKO
L'arrogant capitaine Piotrowski
reconnaît son forfait en souriant
TORUN (ATS/AFP). - Le lieute-
nant Waldemar Chmielewski, âgé
de 29 ans, s'est déclaré convaincu
hier devant le tribunal de Torun de
«l'approbation du sommet» de la
hiérarchie policière polonaise à
l'enlèvement du père Jerzy Popie-
luszko, même si l'aumônier de So-
lidarité « devait succomber à une
crise cardiaque ».

Il s'agissait, selon ses déclara-
tions faites pendant l'enquête et
rendues publiques par le tribunal
hier, d'un des cinq vice-ministres
de l'Intérieur, le général Wla-
dyslaw Ciaston. Revenant partiel-
lement sur ces affirmations, le

tures au-dessous de zéro. Au sud
du pays, ,les records de 1971 et
1956 ont été approchés ou battus.

Mais le record de froid vient de
Finlande, qui a battu son record
du siècle avec une température de
-50,1 degrés centigrades dans le
nord. En Suède, deux personnes
sont mortes de froid.

En Autriche, où les températu-
res ont atteint - 30, la plupart des
trains internationaux ont plusieurs
heures de retard à leur arrivée à
Vienne. Les transports urbains
connaissent de sérieuses pertur-
bations. Des lignes de métro et de
tramways sont interrompues.

La circulation des automobiles
et des trains est également très
perturbée en Pologne. Près de Cra-
covie (sud), 80 000 personnes ont
été privées pendant 30 heures de
chauffage au cours du week-end.

Aux Pays-Bas, des températures
minimales de -13, accompagnées
de tempêtes de neige, ont été en-
registrées. Trois automobilistes ont
été tués à cause du verglas et un
patineur, trompé par la couche de
glace encore trop mince, s'est noyé
dimanche. En Belgique, le trafic
routier est pratiquement bloqué
sur tout le territoire.

La neige est tombée sur le sud
de l'Angleterre et en Allemagne.
L'est de la Bavière a connu, dans
la nuit de dimanche à lundi, une
température de -31. Plusieurs
écoles sont fermées dans le nord
de la RFA. Les transports en com-
mun ne respectent plus les horai-
res, alors que le trafic aérien et les
chemins de fer ne sont que peu
perturbés.

En Yougoslavie, la ville de Kla-
dovo (est de Belgrade) était cou-
pée du reste du pays par la neige
hier matin.

En Italie, il a fait dans la nuit de
dimanche à lundi -11 à Milan,
-38 à Livigno (Lombardie , près
de la frontière des Grisons) et -7
à Rome, où pour la première fois
depuis 14 ans il a neigé pendant
près de vingt heures. 15 cm de nei-
ge sur la capitale ont provoqué la
panique dans des services publics

lieutenant Waldemar Chmielewski
s'est cependant déclaré toujours
convaincu que le capitaine Pio-
trowski (le principal exécutant de
l'opération) avait l'assentiment de
la hiérarchie policière.

« De ce qu'il nous disait - à lui-
même et à Pekala - nous en avons
déduit qu'il avait un accord non
seulement pour l'enlèvement mais
aussi pour ses conséquences si le
prêtre venait à mourir «d'une crise
cardiaque », a-t-il dit en précisant :
«Piotrowski affirmait aussi avoir
feu vert pour se débarrasser du ca-
davre, en le jetant à l'eau, en cas
de mort par crise cardiaque du

peu équipés. Il a fallu acheminer
120 tonnes de sel de Toscane, les
200 tonnes que possédait la ville
étant insuffisantes.

Les aéroports de Fiumicino et
de Ciampino ont été fermés di-
manche, des trains sont bloqués à
30 km des gares de la capitale à
cause d'aiguillages gelés. Des mat-
ches de football ont été annulés.
Les écoles étaient fermées hier
dans le Latium (Rome), les Abruz-
zes (est de Rome) et la Basilicate
(sud). Le trafic routier était éga-
lement très difficile. Nombre de
personnes ont été hospitalisées
pour fractures et, selon la presse,
certaines d'entre elles, faute
d'avoir été transportées rapide-

Dans la très huppée via Condotti, les clients de Cartier ou Bulgari se déplacent à skis... Spectacle romain pour le
moins insolite.

JACQUES DELORS

Le choix de l'Europe
BRUXELLES (ATS/AFP). -
Le nouveau président de la
Commission européenne, M.
Jacques Delors, a publique-
ment averti l'Europe hier
qu'elle se trouvait face à un
choix décisif entre «le progrès
ou le déclin» .

Les pays européens « ont
beaucoup plus de chance de
s'en sortir » en agissant ensem-
ble, a déclaré M. Delors,
59 ans, au cours d'une confé-
rence de presse à Bruxelles, à
l'issue de la première réunion
du nouvel Exécutif européen.

M. Delors a estimé que la
Commission européenne devait
être «le moteur de la commu-

père Popieluszko. »

Le capitaine Grzegorz Piotrow-
ski, 33 ans, s'est présenté à la barre
en fin d'audience, dans une atti-
tude contrastant avec la frayeur
affichée par ses deux subordon-
nés.

A la question du président du
tribunal Artur Kujawa « êtes-vous
prêt à déposer?», le meneur de
l'opération punitive contre l'au-
mônier de Solidarité a répondu, un
léger sourire aux lèvres : « Oui,
mais je pense que l'assistance et le
tribunal sont fatigués et qu'il serait
bon de faire une pause», ce qui a

ment à l'hôpital, sont mortes.
En Espagne, il faisait —4 à Ma

»« Bfc l̂ Ht '

drid hier matin, tandis qu'au Pays
Basque, où le thermomètre est
descendu à —10 - température la
plus basse depuis les années 40 -
des milliers de voitures sont tom-
bées en panne et les réserves des
stations d'essence en antigel se
sont épuisées. En Catalogne, sept
personnes ont été tuées durant le
week-end dans des accidents de la
circulation.

En Grèce, la situation s'est amé-
liorée après le mauvais temps qui
avait affecté le centre et le nord du
pays. Certains villages de monta-
gne restent toutefois isolés.

Seuls le Portugal et la Turquie

nauté » , mais qu'il avait pu
« mesurer les limites de son ac-
tion » dans le passé. Selon lui,
« il faut chercher les motifs de
se battre et d'espérer ». Il a
ajouté qu 'il avait constaté que
les dix pays de la CEE avaient
pris conscience de cette néces-
sité.

La commission, a déclaré M.
Delors, s'attachera à la cons-
truction d'un grand marché eu-
ropéen, la coopération indus-
trielle et technologique entre
les Dix, la cohérence et la con-
vergence des économies, la re-
cherche de nouveaux modèles
de développement et une co-
opération monétaire accrue.

déclenché quelques remous dans
la salle.

D'emblée, le capitaine Pio-
trowski a reconnu sa responsabi-
lité dans les événements du 19 oc-
tobre : «Je l'ai ligoté et frappé à
coups de poings pour enfin le jeter
à l'eau. » Mais, s'il reconnaît
« avoir commis, ces actes», le poli-
cier a «récusé les chefs d'inculpa-
tion» qui impliquent l'homicide
volontaire.

Après cette déclaration liminai-
re, l'audience a été levée. Ce ma-
tin, le capitaine Piotrowski doit re-
venir à la barre, pour une déposi-
tion très attendue.

sont épargnés. Les journaux por-
tugais ont publié hier, à côté de
photos de capitales européennes
sous la neige, celles de nombreu-
ses personnes se baignant près de
Lisbonne (+6 degrés hier après-
midi) le jour de l'Epiphanie.

Au Maroc, deux passagers ont
été blessés lors du déraillement de
sept voitures de l'express Maghreb
arabe dans une tempête dimanche
avant l'aube, a rapporté hier le
quotidien L 'Opinion. Selon le jour-
nal, le train aurait heurté un obs-
tacle sur la voie à 24 km de Mek-
nès, dans le centre du Maroc. De
plus, le mauvais temps qui sévit
actuellement au Maroc a fait plu-
sieurs victimes.




