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GRAND CONSEIL
Vers la session
de janvier
et les élections
de mars

La dernière semaine du
mois de janvier, les députés
siégeront en session proro-
gée. Le premier dimanche
du mois de mars, les dépu-
tés enregistreront le verdict
populaire.

Je tiens à rapprocher ces
deux échéances pour illus-
trer combien la tâche d'un
parlementaire suppose de
la compétence en plus de la
disponibilité.

Lors d'une élection can-
tonale, Us sont encore nom-
breux à se découvrir de
l'ambition. Même s'ils sont
plus rares à se mesurer
d'abord leurs capacités. Et
ils sont quelques-uns à s'es-
timer d'emblée méritants,
parce que héritiers d'une
sorte de présélection. Com-
me si pareille fonction ne se
postulait pas en vertu d'une
volonté et d'une vivacité de
travail, mais en souvenir
d'une présence ou d'une
permanence à des kermès-

La
succursale
du pouvoir
ses. Or, un Parlement, au-
jourd'hui plus que jamais,
réclame des opinions qui
s'expriment clairement, et
non pas des sièges qui se vi-
dent allègrement. Faute de
quoi, le pouvoir législatif ne
serait qu'une espèce de suc-
cursale de l'administration.

Actuellement, des lois
n'en finissent plus de s'éla-
borer pendant que des dé-
putés n'en finissent plus de
s'esquiver. Je me garde de
trop généraliser cet aspect
de la vie parlementaire,
mais je dois relever cepen-
dant que les exceptions, en
l'occurrence, ne confirment
pas toujours la règle, car el-
les la remplacent souvent.

Lors de la session du 28
janvier prochain, les dépu-
tés devront débattre de la
loi forestière, de la modifi-
cation de divers articles
constitutionnels, de l'appli-
cation de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles
par des personnes domici-
liées à l'étranger... et j'en
passe, et j'oublie des mo-
tions, des postulats, des in-
terpellations, des décrets.

Cette session de janvier
n'est aucunement excep-
tionnelle (sauf dans sa du-
rée). En fait, chaque session
parlementaire comporte
une semblable variété, une
égale complexité d'objets.
Et tous ces objets attendent
naturellement des discus-
sions, des propositions, des
corrections, puis des déci-
sions, c'est-à-dire une ré-
flexion préalable. D'autant
que tous ces objets entraî-
neront ' des conséquences
plus ou moins acceptables
pour l'ensemble des ci-
toyens, plus ou moins pro-
fitables à l'avenir du pays.

Dans ce contexte, chacun
conviendra que l'élection
d'un député n'est pas une
affaire de récompense qui
serait due, ni une affaire de
promotion qui serait / "̂x
nulle. (15)
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EST-OUEST
Les observateurs de la ren-

contre Shultz-Gromyko ont re-
levé le fait suivant: les Améri-
cains ont envoyé à Genève 200
journalistes et d'imposantes
équipes de techniciens radio-té-
lévision et les Soviétiques seu-
lement 19 représentants des mé-
dias. Et encore faut-il retrancher
de ce dernier contingent 8 per-
manents installés en Suisse.

Cette disproportion n'est pas
surprenante. Il existe aux Etats-
Unis une opinion publique puis-
sante qui exige une information
continue. Les équipes de télé-
vision travaillent en direct, plu-
sieurs fois par jour. Les jour-
naux exigent de leurs corres-
pondants des commentaires
quotidiens. Dans les démocra-
ties, le jeu politique ne se con-

INEGALITE
FLAGRANTE

çoit pas sans ce flux d'informa-
tions contrastées.

A l'Est, rien de tel. Le journal
officiel, la radio et la télévision
d'Etat diffusent des nouvelles
strictement contrôlées. Ces
sources d'information à l'étran-
ger fournissent des produits ca-
librés, homogénéisés, confor-
mes aux directives des services
de propagande et, précaution
supplémentaire, à Moscou, des
filtres éliminent les rares dé-
chets. Pour une telle besogne, La Belgique, les Pays-Bas, le
des équipes réduites suffisent.

C'est d'ailleurs'sous là pres-
sion de son opinion publique
que Ronald Reagan avait lancé
l'idée de pourparlers globaux ou
«parapluie», le 24 septembre
dernier, offrant ainsi aux Sovié-
tiques la possibilité de revenir
autour d'une table de négocia-
tions, sans perdre la face après
l'affaire des euromissiles.

Et aujourd'hui encore, après
sa triomphale réélection, le pré-
sident américain doit composer
avec cette opinion publique tra-
vaillée par des courants pacifis-
tes, des groupes de pression qui
exigent la reprise des négocia-
tions, prélude à une «détente »

favorable au commerce. Les cé-
réaliers, les industriels, les ban-
quiers raisonnent à court terme
et exigent l'ouverture des mar-
chés, la suppression des embar-
gos.

La liberté d'information est
telle aux Etats-Unis que le Was-
hington Post, le 19 décembre, a
publié la description détaillée de
la mission secrète confiée à la
navette spatiale qui quittera la
Terre à la fin de ce mois, à la
grande satisfaction des Sovié-
tiques.

Gromyko ne rend des comp-
tes qu'à ses pairs, les princes
qui gouvernent l'empire sovié-
tique. Aucun pouvoir législatif
digne de ce nom ne contrôle
l'activité de l'exécutif , en URSS.
L'opinion publique ne dispose

pas de moyens pour se faire en-
tendre, sinon une presse clan-
destine aux possibiités dérisoi-
res.

Les alliés de Moscou obéis-
sent. En un an, la RDA et la
Tchécoslovaquie ont dû accep-
ter sur leur territoire plus de 120
missiles, à titre de contre-mesu-
res parce que les Européens
avaient eu le culot d'installer des
Pershing et des missiles de croi-
sière.

Danemark remettent à plus tard
le déploiement prévu. La France
et l'Angleterre se méfient du
bouclier spatial américain qui
pourrait rendre caduques leurs
forces de dissuasion. Quant à la
Grèce de M. Andréas Papan-
dreou, elle se méfie plus de la
Turquie que des pays du Pacte
de Varsovie.

L'alignement d'un côté et une
cohésion plus que fragile de
l'autre, ce contraste fâcheux fa-
cilite la tâche de ceux qui tra-
vaillent à l'élargissement du
royaume communiste dont les
maîtres ont des ambitions pla-
nétaires.

Hermann Pellegrini
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ĉhronique agricole
ebdomadaire

Bienvenue a Ariane Aller
Dès aujourd'hui, le Nouvelliste et Feuille

d'Avis du Valais réalise un vœu qui lui est
cher : offrir à ses lectrices et lecteurs une ru-
brique agricole hebdomadaire. L'agriculture
est intimement liée à la vie des habitants du
Vieux-Pays et influe de manière primordiale
sur leur destinée. Le NF se doit d'informer,
non seulement au coup par coup, mais en-
core et surtout en profondeur, dans une uni-
té de style et de réflexion, les 3800 personnes
s'adonnant à l'agriculture professionnelle-
ment et les 34 000 pratiquant cet art acces-
soirement. Le NF espère, par cet éclairage
nouveau, mieux faire passer le message agri-
cole dans l'ensemble de la population valai-
sanne.

Le NF donne ainsi une suite concrète à
une première tentative, malheureusement
avortée par le départ prématuré du regretté
Hugo Besse.

Pour ce faire, notre journal s'est attaché
les services compétents de Mme Ariane Al-
ter, qui vit cette agriculture valaisanne tout à
la fois avec passion, intérêt et réflexion.

Ariane Alter, 36 ans, épouse d'Alain, in-
génieur agronome, originaire de Bagnes,
mère d'un garçon et d'une fille, analyse
l'agriculture valaisanne et les incidences so-
cio-économiques qui en résultent depuis près
de trois ans, dès son installation définitive en
Valais, après avoir vécu une trentaine d'an-
nées à Genève, ville dans laquelle elle a ac-
quis une solide formation commerciale. Mais
son attachement au Valais ne date pas d'au-
jourd'hui. En effet, elle a passé toute son en-
fance à Evolène, village qu'elle retrouvait
pratiquement chaque semaine et lors de ses
vacances, durant son « exode» genevois.

Collaboratrice appréciée de Terre roman-
de, de Gastronomie et p l a i s i r s, de Treize
Etoiles, de Friichte und Gemiise, épistolière
de l'Ordre de la Channe, Ariane Alter a
prouvé qu'elle a de L'agriculture valaisanne
et de l'ensemble des travailleurs de la terre

Schultz-Gromyko Démission Conseil d'Etat
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La Grande
Dixence
sur un timbre

Fleuron et orgueil des bâtis-
seurs du XXe siècle, la Grande
Dixence sera immortalisée par
le timbre dès le 19 février pro-
chain. L'artiste bâlois Edi
Hauri a dessiné la vignette que
les PTT émettront à l'occasion
du congrès de la Commission
internationale des grands bar-
rages, qui se tiendra à Lausan-
ne du 24 au 28 juin prochain.
Ce sera la première fois que
cette importante réunion se
tiendra en Suisse. Fondée en
1928, cette commission re-
groupe actuellement des repré-
sentants de 75 pays des cinq
continents. Au-delà du congrès
de Lausanne, ce timbre-poste
sera aussi un hommage à ceux
qui œuvrèrent souvent dans
des conditions très difficiles
pour mener à bien la /"""V
construction de l'ou- ( 15 )
vrage. v!__»/
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une connaissance approfondie lui permet-
tant de traiter avec lucidité et esprit critique
tous les problèmes liés à la production agri-
cole du canton.

Très à l'aise dans ce milieu sain et direct,
Ariane Alter bénéficie de plus de contacts
étroits avec toutes les organisations faîtières
de ce monde captivant.

Et lorsque l'on sait que musique et vin
sont ses deux principaux hobbies, nul f *\doute que chacun reconnaîtra en elle ( 3 )
une femme de tête et de goût. NF v /



Charmant dimanche
Ce week-end sibérien a variés, comme boulot. Et en

été particulièrement néfaste plus, on se gèle les mains ! »
pour les voitures et intéres- Si la situation des méca-
sant pour les garagistes, nos de service n'est pas des
Radiateurs gelés, batteries plus confortables, est-ce
plates, vitesses coincées, il y une raison pour se venger
en avait pour tous les goûts, en vidant le portefeuille
et pour tous les prix... d'une clientèle pas forcé-

A Verbier, station qui ment aussi riche qu'elle en
souriait au soleil en ce froid a l'air? 30 francs pour le
dimanche, le téléphone premier dépannage, 50
sonnait souvent « occupé » francs pour le second, frais
chez les garagistes de pi- de déplacement inclus, c'est
quet. Et tandis que les quand même un peu exa-
bouts de billet s'accumu- géré,
laient sur le bureau, les Mais à tout prendre, on
jeeps dépanneuses per- préfère encore payer que de
daient les pédales, à force se faire envoyer sur les ro-
de courir dans tous les ses ou faire du stop. Parce
coins et de se faire arrêter que la station la plus chère
tous les 10 mètres... d'Europe est remarquable-

«On ne fait bientôt plus ment pauvre en moyens de
que ça depuis trois ou qua- transport public...
tre jours ! C'est pas des plus Fabienne Luisier

SEBASTIAN LABO
ce L'attentat contre
le pape »

La version originale allemande sant les langues slaves, il put pren-
de cet ouvrage a obtenu un très dre la température des pays de
grand succès. Les traductions exis- l'Est, à travers la presse, la radio et
tantes, en italien et en polonais no- la télévision de là-bas. Son livre
tamment, emboîtent le pas. Nul démasque le communisme, en-
doute que la version française re- nemi de Dieu et ennemi de l'Eglise
cevra le même accueil enthousias- et du pape. Il nous fait connaître
te! de très nombreuses informations

inédites sur la personnalité de Jean
L'attentat contre Sa Sainteté Paul II et U pénètre, comme aucun

Jean Paul II le 13 mai 1981 à ™J *J™ ̂ l?', * TSS fRome et la visite du Saint-Père le ??"Jfr?J/#ta
T 

de 
^T'

27 décembre 1983 à celui qui tira Llsez et faltes llre
t
cet °™T ! Çar

sur lui, Mohamed Ali Agça.détenu Œ™6,,™ ^L^?,£len_,m"
dans la prison de Rebbibia , ont ,°™fr B

8™ rt" v's%JSiï. SanS
fait la une de tous les journal du l av0lr activement étudie !
monde. Mais ce qui demeure trop
peu connu c'est la relation éviden-
te qui existe entre ces événements v ,
et les prédictions de la Vierge Ma- L'attentat contre le pape a la lu-
ne qui apparut à Fatima pour la "*ière de Fatima et à l'ombre de la
première fois à trois petits pastou- Révolution d'octobre 1917 par Se-
reaux le 13 mai 1917, soit exac- bastian Labo, aux Editions du Par-
lement 64 ans jour pour jour avant V1S > 1631 Hauteville.
l'attentat. Cette « coïncidence » ____________________________________________________________
n'échappa pas au vicaire du Christ
qui se rendit à la Cova da Iria le 13 _^^ __^^mai 1982, un an donc après l'atten- p_l [ft M  ̂1̂  ̂ __ \ t% O itat , pour remercier Notre-Dame IUI  lllllu I
du Rosaire de sa complète guéri- %M
son. _ . .. ,

Le 21 mars 1685 naissait a
Eisenbach un homme dont le

Personne mieux que le père Se- rayonnement nous atteint encore
bastian Labo SJ ne pouvait établir aujourd'hui. Dont l'œuvre humble-
la relation entre ces événements, ment placée sous le sigle S.D.G.
eux-mêmes liés à l'avènement de (sali deo gloria) est connue sur no-
la Révolution d'octobre 1917 en tre planète partout où l'on se ré-
Russie. Proche du Saint-Père par clame d'une culture classique.
son supérieur hiérarchique, il eut S'il importait que l'on célébrât
accès aux documents parvenus au cette naissance, il eût été ridicule
Vatican et au pape lui-même et il qu 'en Suisse romande chacun y
participa, le lendemain même du aille de son petit hommage person-
mémorable pèlerinage du Saint- nel. C'est pourquoi les concerts de
Père à Fatima, à un entretien la cathédrale de Genève, les con-
d'une heure avec Sœur Lucie, certs de Saint-François à Lausan-
l'une des trois voyants. Connais- ne, les concerts de Saint-Vincent à

UN CAS D'HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUEDe gré ou de force ?
Sur un COUp de fil de vérifier ce qui se passe chez frappé la tête fortement contre un ce n'est pas tant la décision de la

Un j our de juin 1969 la police Mme C" : c'eux aSents de police mur, comme elle a eu deux pertes ' conduire en clinique, décision
genevoise reçoit un appel angoissé sonnent et frappent donc à la porte de connaissance successives, le qu'elle déclare « comprendre » ,
d'un habitant de Montreux Ce de l'aPPartement et devant le si- médecin de garde suspecte un mais plutôt la décision de l'y avoir
dernier prie les policiers d'aller vé- j ence qui règne de l'autre côté de trouble nerveux de nature organi- maintenue malgré son opposition
rifier ce qui se passe chez une porte, ils appellent SOS qui les que ; il décide de maintenir l'hos- Mme C. sollicite l'apport du
amie Mme C qui lui a téléphoné aide a Pénétrer dans l'apparte- pitalisation pour faire une série dossier médical complet de la cli-
une heure auparavant et qu'il es- ment d'examens. Les médecins de Bel- nique et sa production devant les
saie de rappeler , sans succès, de- Mt P°sent «" diagnostic selon le- ]uges. Or, si la clinique est prête à
puis. Au cours de leur conversa- l ,H IJ l_U ^__TT~~fa_______________ ! quel Mme C, souffre de «troubles communiquer a l'avocat de sa
tion , Mme C. a paru très bizarre. IliïïïIHjt^lWfîTI "

evrot,cî
ues a Prédominance hys- compagnie d assurance 

un 
rapport

Elle a dit «d' une voix complète- _mWm_m_____liM3___Jà tenque qui engendrent l' mstabih- concernant Mme C, elle refuse de
ment éteinte », qu'elle était en train  ̂ . \f > Impulsivité et une tendance a produire le dossier médical com-
de mourir Cnez Mme c- règne un désordre 1 alcoolisme, et a une decompen- plet. Se retranchant derrière le se-

indescriptible. Mme C. dit, d'ail- sation dépressive » . Ils notent que cret professionnel, la clinique pro-
Tandis que la police genevoise leurs, que c'est une des raisons dès qu'elle a été transférée en di- pose de communiquer le dossier à

s'apprête à se rendre chez Mme C. pour lesquelles elle n'a pas voulu vision ouverte, Mme C. a bien ac- un expert ou à des experts qui sau-
et qu 'elle avertit en même temps ouvrir la porte. Elle est fatiguée, ir- cepté la vie en clinique, qu'elle ¦ ront distiller les éléments suscep-
un psychiatre du centre psycho-so- ritée à l'extrême. Elle se laisse vo- s'est bien reposée... tibles d'intéresser les juges...
cial, l'ami vaudois appelle de nou- lontairement tomber et frappe ain- . . Le tribunal a eu beaucoup de
veau. Il vient de parler à Mme C, si la tête contre le mur. Elle pleure La plainte peine à trouver des médecins prêts
elle lui a expliqué qu'elle ne ré- et rit tour à tour. Elle est bizarre- Tel n'est pas le souvenir gardé a accePter la mission d'expertise et
pondait pas au téléphone parce ment familière un moment, tendue par Mme C. qui, dès juin 1970, dé- : ce \ n 'est qu'en septembre 1975
qu'elle était dans sa salle de bains, et déprimée le moment suivant. Le pose une demande en dommages qu'un rapport est finalement sou-
II semble donc à l'ami que l'alerte Dr X décide le transport immédiat et intérêts contre l'Etat de Genève, mis au tribunal. Dans ce rapport ,
était fausse : en disant qu'elle allait à la clinique psychiatrique, où les deux gendarmes et le Dr X Ws medecins experts justifient
mourir, Mme C. exprimait simple- Mme C. est maintenue dix jours en pour internement infondé et pé- l'admission de Mme C. à la élim-
inent, sur un ton inutilement dra- pavillon fermé, puis deux semai- nétration illicite dans son appar- 1ue et disent que son renvoi après...*_- _..., „™ —. .w.. M__1v-_.N__n.u4wa» uau s 1 j __»_ _.» ___rw_ua*u ..— .__ — »_««.»« .________»» uunu «v/ll u^pui" t j ¦_ , . ¦ . " , \ „
matique, qu'elle n'était pas parti- nés en division ouverte. tement. Cependant , elle hésite à ; deux a trois jours aurait constitue
culièrement heureuse et que son n ... réellement intenter un procès jus- 'me faute Professionnelle. Cepen-
rhume accompagné d'une forte apposition qU>à 1>été 1972| époque à laquelle dant , ils admettent que Mme C.
température, n'arrangeait pas les Dès son arrivée à la clinique, elle exige de l'Etat de Genève le n'f souffert ni d'une maladie men-
choses... Mme C. se déclare opposée à son paiement de 6000 francs avec in- tale .proprement dite, ni d'un al-

Malgré cette explication, la po- hospitalisation. Mais comme elle térêts de 5 % dès juillet 1969. Ce coohsme grave,
lice trouve qu'il serait plus prudent est tombée à la renverse et s'est qu'elle reproche à son adversaire (A suivre.) Portails

L'homme paradoxal
L'homme est un être paradoxal : Dans une autre orientation, il se

satisfait et inquiet, altruiste et sait citoyen de l'infini, de l'absolu,
égoïste, admiratif de soi et tou- Au plus profond de son cœur, il
jours en quête d'autre chose, limité découvre des trésors infinis de ten-
au moment présent et se projetant dresse, de générosité, d'amour, qui
constamment au-delà de l'actuali- le rendent capable de s'abandon-
té. Il vit la solitude et la commu- ner totalement soi-même pour se
nauté , l'effort créateur et la servi- faire ouverture aux autres dans la
tude, la liberté et la dépendance , charité. Dans l'intimité de son in-
l'espoir et la crainte. Il est cons- telligence, il comprend l'absolu, il
tamment présent à soi-même, in- connaît au-delà de toute limite de
capable de se débarrasser de soi et temps et d'espace, il fait l'expé-
tout aussi constamment.étranger à rience exaltante de la vérité que
soi, oublieux de soi. rien ne restreint , rien n'entame.

L'homme n 'en finit pas de s'ad-
mirer. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Cette auto-admiration prend des ¦¦ HPHformes discrètes chez les gens or- ^^~T^^^-3Tfn^B
dinaires , l'homme moyen. Elle re- MAa^^l^T^^AJ
vêt des allures monstrueuses et ri- 9
dicules chez les « parvenus », les
vaniteux, les gonflés : ceux-ci n'en
finissent pas de se raconter, de En même temps, l'homme n'en
narrer leurs exploits , d'infliger aux finit pas de désirer et de craindre,
autres le récit de leur gravité inté- Toujours il se sent menacé, tel
rieure ; ils accèdent facilement au un fétu misérable jeté dans l'uni-
culte de la personnalité, se faisant vers. Maître des choses, il se dé-
eux-mêmes les premiers adora- couvre dévoré par ses propres con-
teurs de leur propre grandeur. quêtes. Maîtrise merveilleuse mais

L'homme se sait roi de l'univers, coûteuse autant qu'obligatoire.
Longtemps, il a dû se contenter L'homme doit commander ou dis-
d'une royauté historique qui le paraître , progresser ou s'effondrer.
maintenait dans une situation Sans cesse il doit prendre des ris-
d'humiliante dépendance face aux ques dans sa pensée et dans son
forces de la nature. Il a acquis de- comportement ; tout risquer pour
puis peu sa majorité, il conquiert comprendre au-delà de ce qu'il
un pouvoir toujours plus étendu comprend déj à, pour vaincre au-
sur les choses, il n'en finit pas de delà du déjà conquis, pour péné-
s'extasier de ses exploits. Rien dé- trer plus avant dans le mystère de
sormais ne lui semble inaccesible , ce qui peut-être ne peut être ni
surtout depuis que les progrès de compris ni saisi,
la science lui on fait prendre cons- Physiquement le plus faible des
cience qu 'il est capable de tout dé- animaux, l'homme doit s'imposer
truire, de supprimer toute possibi- par l'esprit, par l'invention tou-
lité de vie sur terre. jours renouvelée, par des réalisa-

Un lynx dans un bar
Là-haut, dans la station qui sourit au soleil, la neige tarde à venir. Ne sommes-nous pas nombreux à réagir comme notre barman ?

De l'hôtelier au professeur de ski, tout le monde commence à s'impa
tienter. Dans les bars, les commentaires sur les premières compéti
tions de ski vont bon train : Zoé Haas, Pirmin Zurbriggen... ; lente
ment chacun rentre chez soi en ruminant, un peu morose, les prévi- main, père de famille, avec une épouse, des enfants, des soucis, des
sions de la météo. Julot, un employé du téléphérique, est maintenant , maladies, des inquiétudes, des pépins, des projets, des mérites, des es-
tout seul devant son ballon de rouge. poirs, des...

La porte s'ouvre. Un lynx entre, s'assied sur un tabouret et com- Pour ceux qui successivement s'adressent à nous, nous sommes
mande un dry-... Le barman le sert ; mais le lynx rouspète : « Tu as ou- tour à tour contribuable, cotisant ou rentier AVS, mécanicien ou me-
blié le zeste.» Cette lacune réparée, l'animal boit, paye et sort en sa- nuisier, et, avant les élections, démocrate-chrétien, socialiste ou radi-
luant de la patte. Julot, braconnier à ses heures, n'en revient pas : «Je cal ; chacun d'entre nous a son étiquette,
n'ai jamais vu ça de ma vie.» On nous l'a collée dans la bousculade des affaires ou de la campa-

«Moi non plus, réplique le barman, depuis vingt ans que jetais ce gne électorale ; nous ne nous en sommes pas aperçu. Nous la portons
métier, c'est la première fois que j' oublie le zeste. » ; sans.lé savoir. Nous continuons à croire que nous sommes un homme

Ce que je retiens de cette histoire qui m'a été contéej c'est que, oc- avec un corps et une âme. Erreur ! Nous ne sommés plus qu'un client,
cupé à jongler pendant si longtemps avec- ses flacons,' le barman a K. un «vqjmgeur, un abonné , un électeur. Serait-ce cela la civilisation ?
l'esprit obnubilé par sa préoccupation professionnelle au point de ne Alors, si vous rencontrez un bipède qui s'intéresse sincèrement à
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ui consomme régulièrement du gin, vous salue cordialement, n'hésitez pas à lui rendre la pareille : il le
s, celui de scotch , etc. ; autant de mérite.

O. de Cry
celui du cognac, celui du pas
clients, mais pas d'hommes.

à Jean-Sébastien Bach
Montreux, les concerts de la ca- LAUSANNE, église Saint-Fran
thédrale de Fribourg et ceux de ' çois, les mercredis 9, 16 et 23 jan-
Nyon ont travaillé depuis des mois vier, à 20 h 30.
pour monter, contre vents et ma- GENÈVE, cathédrale Saint-
rées, un hommage romand à Jean- pierre) ies samedis 12,19 et 26 jan-
Sébastien Bach. vier à 17 h 30
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beau: MONTREUX (concert 1), tem-coup d'enthousiasme, de forces et ,e Sato,.vfaMilrtf di ĉhede ténacité pour y parvenir Nous & janvi à „ heur 'gavons rencontre un accueil cha- ' _.'._.._ .
leureux auprès des chœurs et des LA CHAUX-DE-FONDS (con-
musiciens qui y participeront, reçu cert 2), temple de I Abeille, diman-
l'aide de la Radio et de certains che 20 janvier, a 17 heures.
pouvoirs publics et privés que nous NYON (concert 3), église de la
remercions : ils ont compris le sens . Colombière, dimanche 27 janvier,
et l'importance de notre démarche. à 17 heures.

tions partielles au long d'une aven- factions immédiates. Il peut s'en-
ture sans fin , imprévisible autant liser dans le culte de soi-même,
qu'exaltante et souveraine. dans l'illusion de sa propre gran-

Avide de certitude, d'assurance, deur ou de sa valeur ou de son
de sécurité, l'homme se voit agrès- pouvoir ou de sa dignité, tel un
se de toute part tant par les forces serpent qui se mord la queue. Il
implacables et obscures de la na- peut s'épuiser dans une vaine ten-
ture que par celles d'un destin per- tative de dominer les autres, de se
sonnel et collectif mystérieux, im- dresser un peu plus haut que les
prévisible . autres; s'épuiser dans la dialecti-

Jusqu 'au plus intime de soi- que fatale du maître et de l'escla-
même et dans la quotidienneté la ve. Une illustration pitoyable de
plus banale de son existence, il af- cette dialectique est fournie par les
fronte le danger, le risque, l'hostili- couples un instant unis dans la
té. Il se fait son propre ennemi, confiance et la générosité récipro-
opérant des choix qui l'entraînent ques et qui voient progressivement
où il ne voudrait pas aller, adop- leurs relations se transformer en
tant des comportements qui le volonté sournoise de domination
nient ou même le détruisent. Seuls de chacun sur l'autre, volonté s'ex-
ceux qui vivent en automates ou primant jusque dans les détails les
en esclaves, ceux qui n'accèdent plus insignifiants de la vie.
pas à la liberté vivent dans la cer-
titude, la joie béate, l'absence d'in- ¦ La deuxième voie est celle du
quiétude intérieure et de tourment. désespoir. Porté par son désir in-

time d'absolu, l'homme désespère
Incapable de vivre seul, il établit pouvoir le réaliser ; il désespère

sans cesse avec les autres des liens pouvoir donner sens à la volonté
qu'il voudrait de confiance, d'infini qui l'habite. Certains pro-
d'échange, de réciprocité active, clament le désespoir, leur réaction
mais qui deviennent trop souvent de nausée face à l'existence, leur
source de conflit et d'angoisse, qui sens de l'absurde. D'autres se dres-
se transforment en volonté de do- sent dans une attitude de révolte
mination ou s'enlisent dans la né- obstinée où se conjugent la gran-
gativité de la dépendance. deur tragique et le ridicule.

Etre paradoxal , l'homme est ce-
pendant responsable de choisir La troisième voie est celle de la
l'orientation qu'il veut donner à sa foi et de l'espérance. L'homme ac-
vie. Trois voies lui sont ouvertes. cepte d'être citoyen d'un monde

qui le dépasse et qui exige de lui
La première est celle de l'échec, qu'il se dépasse sans cesse ; il ac-

du renoncement à une existence cepte d'être en relation avec un
authentiquement humaine. L'hom- Etre absolu, capable de répondre à
me peut s'enfermer dans l'étroites- la volonté humaine d'absolu, d'in-
se décevante des choses terrestres, fini,
des distractions futiles, des satis- A.Fontannaz

Comme chez lui, notre personnalité économique et sociale a quasi-
ment éclipsé notre personnalité humaine. Pour bien peu de gens que
nous rencontrons au cours de la semaine, nous sommes un être hu-

Laurent Fabius
Laurent Fabius est socialiste. Il compte de ses sources et d'exiger

est riche et la fortune de son père de lui qu'il nous transmette une
fut acquise dans le commerce des doctrine authentique et non de
antiquités. Jeune homme, il fit par- simples déclarations subjectives et
tie de la jeunesse dorée du Tout- contestables comme le sont ses
Paris et fut choyé par la comtesse opinions personnelles ?
de Paris. Laurent Fabius , est-il A la vérité, M. Laurent Fabius
permis de le préciser, est juif , com- constate, au sommet de sa réussite
me l'était le père de sainte Thérèse et de son ascension personnelle,
d'Avila, docteur de l'Eglise. Etre que le pays qu'il dirige a Pencadre-
j uif , riche et premier ministre so- ment policier le plus élevé de l'Eu-
cialiste - il y a un précédent avec rope occidentale et que le nombre
Léon Blum - est une consécration des personnes emprisonnées y est
sociale ambiguë. Pourquoi ambi- en constante augmentation. Autre-
guë, me direz-vous ? Parce que ment dit, le premier ministre de
cette consécration socialiste est le François Mitterrand Ue la sécurité
signe d'une réussite sans intégra- des Français non à la protection de
tion véritable dans l'histoire de la la vertu de justice par le droit mais
nation française et sans assise so- à l'extension de l'Etat policier, non
lide dans la société française. à la défense efficace des libertés

M. Fabius est socialiste, quoique personnelles et collectives mais à
riche, parce que l'esprit prolétarien celle de l'Etat carcéral,
du socialisme niveleur et son culte Est-il vraiment nécessaire de
de l'Etat-Providence concilie le pousser plus loin la comparaison
maintien d'une situation familiale
aisée, acquise par l'exploitation
mercantile d'un passé artisanal ja-
dis protégé par le droit de famille
et des successions, avec les scru-
pules moraux attachés à l'inégalité
des conditions, cette inégalité qui,
lorsqu'elle n'est fondée que sur
l'argent, est si peu supportable, et
qui, de toute façon, contredit si os-
tensiblement le dogme du parti-

La question sociale n'est pas
seule en cause. Il faut à ce margi-
nal, à cet étranger en terre chré-
tienne, un minimum d'intégration
religieuse apparente sans qu'il re-
nonce pour autant ni au laïcisme
ni à son appartenance à la com-
munauté Israélite de France. Com-

toucher du doigt le modèlpour touener au aoigt le modèle
vers lequel tend, de sa propre for-
ce, le socialisme « à la française » ?
Quand, au départ de sa trajectoire,
Laurent Fabius avait fermement
résolu de ne pas poser, et de ne
pas se poser, les vraies questions -
il y fut contraint par la droite na-
tionale - faut-il s'étonner qu'il en
arrive au constat et au jugement
qu'il vient de formuler devant
nous, sur la première chaîne de la
télévision française, interrogé par
Jean Lanzi ? Michel de Preux
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ment résoudre cette quadrature du
cercle ? Le terrain de la liberté de
conscience est, de ce point de vue,
privilégié. M. Fabius l'invoque à
propos de son rejet de la peine de
mort. Plus clérical que les cléri-
caux , il cherche les références de
son opinion dans l'Eglise catholi-
que, les communautés protestan-
tes et chez ses coreligionnaires Is-
raélites. Que devient la laïcité de
l'Etat dans une pareille confusion
de doctrines et un tel mélange
d'erreurs ? L'opinion du premier
ministre ne suffirait-elle pas à sa
propre raison qu'il faille lui donner
des étais religieux? Qui, dans ce
cas, n'est en droit de lui demander
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Chronique agricole hebdomadaire
De l'agriculture valaisanne

Viticulture (63,5%) et fruits (10 %) : tous les œufs dans le même panier
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«Le ciel a doté le Valais d'un beau climat et d'un sol
généreux. Il nous demandera compte des talents qu'il nous
a confiés. Il est de notre devoir de les faire fructifier. » Ces
paroles prononcées voici juste soixante ans par Maurice
Troillet, ardent défenseur de l'agriculture valaisanne, sem-
blent aujourd'hui quelque peu dépassées. N'avons-nous
pas mis en pratique à la lettre tous les conseils de ce bril-
lant homme d'Etat? Plaines et coteaux se sont transformés
en de florissantes cultures ; les routes de montagne, ren-
dues pratiquables, ont favorisé les contacts autorisant ainsi
une meilleure mise en valeur des produits alpestres. Le
Valaisan a conservé son attachement à la terre, même si
quelquefois il céda à la tentation, échangeant quelques
misérables arpents contre monnaie trébuchante. Que vou-
lez-vous, le progrès connaît certaines exigences 1

d̂'échec? J
Et pourtant, il faut bien

l'avouer, le constat n'est pas aussi
réjouissant qu'il paraît. Il serait ju-
dicieux, avant qu'il ne soit trop
tard, de se livrer à un bref examen
de conscience. Les chiffres sont
éloquents et, loin d'être élogieux,
ils reflètent une image inquiétante.
Notre Vieux-Pays n'a pas été épar-
gné par l'abandon des terres cul-
tivables. Depuis 1940, une dimi-
nution de 30% a grevé notre sur-
face agricole. D'importantes éten-
dues sont menacées, alors que la
montagne laisse parfois à l'aban-

don des espaces considérables.
Cette régression de la surface agri-
cole est propre à notre canton,
puisque dans l'ensemble de la
Suisse la superficie productive est
restée sensiblement égale.

Si l'on considère la situation de
l'agriculteur à plein temps, elle
n'est guère plus favorable. Le recul
des exploitations à titre principal,
depuis 1955, indique que le 82%
de ces entreprises a disparu, contre
50% sur le plan suisse. Néan-
moins, et c'est là une grande chan-
ce pour le Valais, loin de se dé-
tourner de leurs terres, les paysans
se sont mués en « ouvriers-pay-
sans». Depuis 1955, le nombre
d'exploitations agricoles à temps
partiel s'est accru de 47,5%. Les
terres, quant à elles, ont également
subi des morcellements considé-
rables sous l'influence de divers
facteurs (héritage, intensification
des cultures). Ainsi, la majeure
partie des domaines se situe au-
jourd'hui entre 2 et 3 hectares par
exploitant. Pour remédier à ce dé-
membrement, un chapelet de me-
sures a été et sera mis en route
(remaniement parcellaire, par fer-
mage, associations de petits pro-
priétaires, modification du droit
successoral paysan et aménage-
ment du territoire).

La répartition de la main-
d'œuvre agricole en 1980 laissait
apparaître que 3800 personnes
s'adonnaient à l'agriculture profes-
sionnellement, alors que 34 000
pratiquaient cet art accessoire-
ment. Si cette transformation pose
souvent des problèmes d'ordre
agronomique, il faut reconnaître
que les avantages économiques,
sociaux et politiques qui en décou-
lent compensent largement cer-
tains inconvénients.

Tous les œufs
dans le même
panier
Un regard sur le rendement brut

de l'agriculture valaisanne en 1983
- c'est-à-dire l'ensemble des biens
et des services produits par les
exploitations agricoles au cours
d'un exercice annuel, exception
faite des mouvements internes -
n'est pas inutile. Il permet de vi-
sualiser exactement chaque sec-

L'ancien et le moderne, une cohabitation intéressante
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teur et de déterminer précisément
le rôle qu 'il joue dans le rende-
ment brut global.

Répartition
du rendement
brut 1983
Production végétale 80%
Dont - Viticulture 63,5%

- Fruits 10,0%
- Légumes 3,4%
- Grandes cultures 3,1%

Production animale 20%
Dont - Bovins 12,6%

- Porcs 0,9%
- Moutons 1,7%
- Chèvres 0,3%
- Aviculture 4,0%
- Divers 0,5%

Rendement brut total 100 %
L (Source CVA) ,

En valeur pécuniaire, le ren-
dement total de l'agriculture valai-
sanne s'est monté à 472 millions
de francs en 1983, soit près de 5%
du rendement brut de l'agriculture
suisse. Un résultat qui est tout à
l'honneur du Valais, si l'on tient
compte du nombre de cantons
constituant notre Helvétie, ainsi
que de la topographie valaisanne.

Sans porter de quelconques ju-
gements, on constate immédiate-
ment à la lecture de ce tableau que
la répartition de notre activité agri-
cole place presque tous les œufs
dans le même panier. En effet, le
80% du rendement brut total est
assuré par la production végétale,
principalement la viticulture avec
63,5%. En tenant compte de la
moyenne décennale, la proportion
de l'apport viticole se trouve sen-
siblement en dessous puisqu'il at-
teignait près de 60% du rendement
total. Si la politique de la quantité
et du prix du kilo de raisin a con-
tribué à cet accroissement, les
nouvelles dispositions en matière
de politique viti-vinicole freineront
cette évolution.

L'agriculture :
soutien
des valeurs
morales ,
L'importance de l'agriculture

dans notre canton mérite bien que
l'on s'y attarde quelque peu. Cette
pratique ancestrale présente, en
plus de son aspect purement ma-
tériel, toute une philosophie socia-
le garantissant une continuité de
vie dans le respect des traditions.
Cest effectivement dans la souche
paysanne que plongent les racines
d'une qualité de vie, marquée par
la simplicité et le respect des
vraies valeurs, telle qu'on la vit en-
core dans notre Vieux-Pays. Je re-
viendrai donc ultérieurement dans
ma prochaine chronique sur le ca-
ractère primordial de l'agriculture
valaisanne, en analysant les diver-
ses branches de production et les
incidences socio-économiques qui
en résultent. Ariane Alter
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Ce n'est pas l'impossible qui dés-
espère le plus,< mais le possible
non atteint.

Robert Mallet

Un menu
Avocats
Veau à la Marengo
Petits pois
Salade de fruits

Le plat du jour:
Veau à la Marengo

Coupez en morceaux 1 kg d'épaule
de veau. Mettez dans une casserole
1 cuillerée d'huile d'olive et un quart
de bon beurre, faites chauffer, ajoutez
vos morceaux de veau et faites reve-
nir à feu vif; assaisonnez et, quand
vos morceaux ont belle couleur, dis-
séminez dans une casserole une bon-
ne poignée d'oignons hachés, 1 gous-
se d'ail, bouquet garni; laissez cuire
10 minutes, mouillez avec un verre de
vin blanc, faites réduire, ajoutez du
bouillon ou du jus, couvrez et laissez
cuire à petit feu, en tenant la sauce
courte, un quart d'heure avant de la
servir, retirez le bouquet et l'ail, ajou-
tez une pincée de cayenne et quel-
ques cuillerées de sauce tomate, lais-
sez achever la cuisson et servez bien
chaud.

Recette des tuiles
aux amandes

Pour 15 tuiles: 2 blancs d'œufs,
50 g de sucre semoule, 40 g de farine
tamisée, 20 g d'amandes effilées, 15 g
de beurre, l'intérieur d'une gousse de
vanille râpée à la pointe d'un couteau.
Commencer par fondre le beurre dans
une terrine, sans travailler mélanger le
sucre, la farine, la vanille, les blancs
d'œufs, le beurre froid, les amandes.
Beurrer grassement une plaque; avec
une cuiller, dresser des tas à intervalle
en tenant compte que la pâte s'étale.
Mettre au four chaud, en surveillant,
10 à 15 minutes environ. Détacher au
couteau; déposer dans une forme
concave ou sur un manche à balai par
exemple.

Trucs pratiques
51 malgré tous vos efforts, votre chat
continue à faire ses besoins dans vo-
tre salon, essayez ce truc: ensuite.

Quand vous vous apercevez du me- Variétés
fait, allez chercher votre chat mais /»-_J,.I„__^_ «=._.«¦»
sans l'appeler et posez-le près des ex- Condulre aPrès 65 an8?
créments pour qu'il puisse les sentir. Paradoxal mais vrai: ce sont les
Mettez-lui sous le nez une boujeille ou automobilistes du 3e âge - 65 ans et
une serviette imbibée de vinaigre Plus - Qui provoquent le moins d'ac-
blanc distillé et laissez-le prendre une cidents de la circulation... En effet,
bonne inspiration avant de le relâ- Plus on vieillit, moins on crée d'acci-
cher. Enfin, versez un peu de vinaigre, dents. La fréquence est de 273 pour

_ -. ' _ -... les moins de 21 ans, de 180 pour les
Comment oter des taches de teinture 21-25 ans, se réduit à 123 pour les 25-
sur un vêtement? 30 ans et tombe à 100 pour l'ensem-

Si l'article est en fibres naturelles, ble des conducteurs de 30 ans et
préparez une solution de vinaigre plus. Entre 30 et 49 ans, les automo-
blanc dilué dans de l'eau froide bilistes se révèlent plus dangereux
(1 cuillerée à soupe de vinaigre pour qu'entre 50 et 65 ans, puisque leurs
2 d'eau froide). Tamponnez la surface fréquences respectives s'établissent à
tachée, puis rincez. Utilisez ensuite un 107 et 92.

détergent ammoniaque pur; tampon-
nez à nouveau puis rincez abondam-
ment à l'eau froide.

Il fait froid
D'où vient la frilosité?

Pourquoi est-on plus ou moins fri-
leux? Pourquoi l'est-on davantage à
certains moments? Il est bien difficile
de l'expliquer. On constate une frilo-
sité anormale chez les fébriles, les
convalescents. Certains désordres
glandulaires (et tout spécialement l'in-
suffisance thyroïdienne) entraînent
une frilosité excessive, qui peut même
constituer le symptôme révélateur
d'une déficience thyroïdienne.

Aux personnes frileuses, mais non
malades, il faut recommander une ali-
mentation saine et riche, une activité
physique suffisante et, éventuelle-
ment, la pratique d'un sport.
Se retenir de tousser n'est pas mau-
vais

Au contraire. Tousser irrite (surtout
en cas de toux sèche) et mieux vaut
se retenir le plus possible. Un truc:
avaler lentement une petite gorgée
d'eau sucrée.
Pas d'Interdit contre les glaces

Il ne nous viendrait pas à l'idée de
manger une glace au coin d'une rue
par -15°. Mais, dans un appartement
ou un restaurant bien chauffés, il n'y a
aucune raison de ne pas manger de
crèmes glacées, très riches en calo-
ries, en hiver comme en été.
Défendez votre beauté contre le froid

Si le froid a tendance à coupëroser
votre peau, lotionnez soir et matin vo-
tre visage avec une infusion de tilleul
tiède (15 g de tilleul pour 1 litre d'eau).

Si vos mains rougissent sous l'ac-
tion du froid, trempez-les une ou deux
fois par semaine dans un bain d'eau
bien salée.
Un conseil d'esthéticienne

Au lieu de votre crème de base ha-
bituelle, utilisez, quand il fait froid,
une crème nourrissante ou un lait dé-
maquillant gras.

La peau sèche provient souvent
d'un mauvais séchage. Avant de vous
essuyer les mains, massez-les avec
un mélange d'eau de Cologne et de
glycérine (en parties égales). Essuyez

Berne...
et pas Pisel

En refermant la porte sur lui, Jenny se rendit compte
qu'elle était soulagée. Cet homme avait emporté avec lui
la tension qu'il transportait , la colère qui le tenaillait. Mais
Jenny admit qu'il n'était pas totalement insensible. Il avait
eu la correction de prendre congé de bonne heure.

A moins que l'ambiance de la maison ne lui fut odieuse ?

L'Intrus consulta sa montre - 22 h
.11 marmonna en lisant le message inattendu sur le prin

cipal ordinateur du Centre des Données :
« DEMANDE NON AUTORISEE. PRIERE CONFIRMER

IDENTIFICATION. »
Ainsi, la sécurité du terminal s'était renforcée. Enfin, ils

avaient mis assez longtemps pour découvrir la possibilité
élémentaire — quelqu'un,  s'introduisait dans le système
entre les lignes. Désormais tous les terminaux seraient sur-
veillés de près.

Seulement, personne ne se doutait qu'un intrus pouvait
avoir le mot-code et le numéro de l'utilisateur. Avec un
mince sourire sur les lèvres, l'Intrus tapa les numéros et
ajouta :

ERREUR RECONNUE. FIN MESSAGE
L'admission d'une erreur, accompagnée des créances

convenables, avait des chances de passer. Cela rangeait la
« demande non autorisée » au nombre des erreurs habi-

Miele
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Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
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N" de l'abonné: 
D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante*
* Cochez ce qui convient
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 1.1, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Slon K

tuelles à un opérateur normal — et l'Intrus avait tenté
d'obtenir plus de données pour le programme de contrôle
de l'usine de transformation des déchets solides. En admet-
tant qu'une étude approfondie du rapport de l'opération
soulevât les soupçons, c'était l'opérateur qui serait inter-
rogé. Ou plutôt en l'occurrence l'opératrice. Elle n'aurait
qu'à s'en débrouiller. U y avait là de quoi les occuper un
moment au Centre, où ils chercheraient des indices dans
la mauvaise direction.

L'Intrus avait utilisé ce terminal pour la dernière fois,
mais c'était sans importance. Au cours des dernières
semaines, il avait largement approfondi sa connaissance du
système. Il avait déjà repéré son prochain point d'entrée...

* *
Ce vendredi soir, vers 22 h 45, Maggie Henderson quitta

à regret la cafétéria pour emprunter l'ascenseur jus qu'au
sixième étage. Elle songeait à Joe Martinez quand elle passa
devant le poste de garde de l'infirmière où Ann Rysard„
l'infirmière de service, l'appela à deux reprises.

— Mais... Maggie, d'où sortez-vous ?
— De 1 ascenseur.
— Je croyais... Je viens de parcourir le couloir, enchaîna

Ann qui désigna le corridor vers la salle du terminal, et
j'aurais juré vous avoir entendu taper sur cet ordinateur.
Hé ! il ne parle pas tout seul, tout de même ? A suivre



Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Coluche-Oury
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES
A se tordre de rire !
Musique de Michel Polnareff

A14 h 30 matinée pour enfants
Entrée Fr. 6-
Ce soir à 20 h 30 -10 ans - Dernier jour
Au-delà du monde réel... le royaume de
l'imaginaire
L'HISTOIRE SANS FIN
Le film le plus fascinant depuis E.T.

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

Aujourd'hui matinée à 17 h et et soirée à
21 h-16 ans
Un film hilarant du trio Abrahams, Zucker et
Zucker
TOP SECRET
Ce soir à 23 h-18 ans
LES NOUVEAUX BARBARES
Metropolis 2000
Un film de science-fiction

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
GHOSTBUSTERS S.O.S. FANTÔMES
Attention, ils arrivent pour sauver le monde
Avec Bill Murray

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
HOTEL NEW HAMPSHIRE
de Tony Richardson
La douce et mélancolique ébriété du monde
selon John Jrving avec Jodie Poster et Nas-
tassja Kinski

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h-12 ans
SPLASH
de Ron Howard
Pour cette dernière sirène blonde, innocente
et sexy, surtout ne vous attachez pas au mât
Ce soir à 22 h-18 ans
MAD MISSION 3
Un combat éperdu sur les toits de Paris, un
film bourré d'acfion

Ce soir mercredi et dimanche à 20 h 30 et du
jeudi au samedi à 20 h -16 ans
Prolongation deuxième semaine
MARCHE A L'OMBRE
de et avec Michel Blanc et Gérard Lanvin
Du jeudi au samedi à 22 h -18 ans
Pour tous ceux qui n'ont pu le voir à la TV
EMMANUELLE

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

ENTREPRISE DE DISTRIBUTION
engage

un conseiller promoteur
en boucherie

Rayon d'activité: Suisse romande.

Exigences:
- boucher diplômé avec bonne expérience dans la vente

et la gestion d'une boucherie
- aptitude à diriger des collaborateurs.

Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- semaine de 5 jours
- possibilité d'affirmer sa personnalité à candidat ayant

le sens de l'initiative et de l'organisation.

Engagement:
- tout de suite ou selon entente.

Offres avec prétentions de salaire : par écrit jusqu'au 25 janvier 1985 à

Case postale 2550
4002 Bâle.

36-1065

ETA S.A. groupe de fabriques d'ébauches
Usine de Sion

engage

quelques ouvrières
Suissesses ou permis C
ayant bonne vue et aimant le travail fin.

Age souhaité : 18 à 30 ans.
Travail d'équipe.

Vous obtiendrez tous les renseignements souhaitables
quant à la nature de ces activités et conditions d'enga-
gement en vous présentant directement à la réception de
notre usine, rue de la Piscine 20, Sion
ou en téléphonant au 027/22 83 93.

______________________________________________

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

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
FURYO
de Nagisa Oshima avec David Bowie
Dès demain jeudi à 20 h 30 -14 ans
Moitié seigneur... Moitié sauvage...
GREYSTOKE
La légende de Tarzan , seigneur des singes

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...

Matinée à 14 h 30 et soirée à 20 h 30
Admis dès 12 ans
Produit par Steven Spielberg, réalisé par Joe
Dante
Un des «hits » de ce début d'année...
GREMLINS
Ils sont mignons, intelligents, méchants ,
dangereux...

Ce soir: CINÉ-CLUB
Dès demain
LE COMMANDO DE SA MAJESTÉ
avec R. Moore et D. Niven

MAIGRIR!
M™ RIARD vous propose un moyen
de résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
0-021/36 23 81 22-1220

12.00 Midl-publlc
Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton (12.05), des flashes
du téléjournal (12.00, 12.30
et 13.00), un jeu, etc.

13.25 Dr Erika Werner
- 3e épisode

14.20 La caméra Invisible
en balade
La caméra invisible pro-
mène son œil furtif et dis-
cret dans les stades, les
courts de tennis et divers
milieux sportifs

14.45 Télétextes
et petites annonces
à votre service

15.00 (2) La rose des vents
16.15 Petites annonces

à votre service
16.20 (2) Legrand raid:

Le Cap - Terre de Feu

17.15 Le monde
des épices
3. Le poivre

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournâl
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Spécial «Top-spot »
18.35 De A Jusqu'à Z

Tournoi des jeunes
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (222)
19.30 Téléjournâl

20.15 Jeremiah
Johnson
un film de Sidney Pollack

21.55 (1) TéléScope
L'obésité

22.25 Téléjournâl
22.40 Contes et légendes

de Fribourg
8. Maurice Mauron
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprises

Karussell. 14.30 Runds-
chau. 15.30 Kleine Stadt
auf Rudern

15.55 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Frau 85
17.00 Sàlber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil

Sans eau, pas de vie
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales

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

principales avec rappel
des titres à 7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue

de la presse romande
8.20 Flash-neige
8.30 Indicateur économique el

financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

de Bernard Pichon
9.45 Jeux

10.10 Micro-téléphone
10.40 L'invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sleur...

qu'est-ce que c'est?»
11.30 On va pas rigoler

tous les jours
12.20 Tais-toi et mange
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Histoire d'un théâtre:

Moutfetard
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
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19.30 Téléjournal
Sports

20 os Heidelinde
Weis
Funkeln im Auge avec
Horst Buchholz, Holger
Petzold, Margot Mahler

21.10 Hearwegol
Backstage

22.00 Téléjournâl
22.10 Svlzra rumantscha
22.55 Bulletln-Télétexte

9.00 TV scolaire
La Bible: une nuit pour Ja-
cob. Une famille pour Ja-
cob

10.00-10.30 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Blanchi cavalli d'agosto

Un film de Raimondo di
Balzo (1975), avec Jean
Seberg, Frederick Stafford,
Renato Cestlé

17.45 Buzz-Flzz
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 Chi a ucciso
Lucie?
Un téléfilm de Maurice Du-
gowson, d'après le roman
de Daniel Boulanger , avec
Samy Frey, Roger Plan-
chon, Maria Laborlt, etc.

21.30 II segreto dl Susanna
22.15 Téléjournal

11.15 TF1 Vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Orner Pacha

5. La poursuite
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Léjournal à la une
13.40 Vitamine

Les trois mousquetaires.
Pourquoi-comment, Les
petits creux de Loula. VI-
taboum. Madame Pepper-
pot. Pixifoly. Toffsy, Heckle
et Jeckle. Jacques Trémo-
lin raconte. La bataille des
planètes. Séquence cour-
rier

16.20 Infos-Jeunes
16.40 StarTrek

Un piège des Tholiens
17.30 La chance aux chansons
18.00 Aglaé et Sldonle
18.05 Le village dans les nuages

Il faut ravitailler Zabar lll -
Les compagnons du dra-
gon - Star et Kobol

18.25 Minijournal
18.40 Papa et mol

7. Parlons dinde

18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Robert Burnier
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

3. La fourchette d'or
d'Henri Pourrai.
Avec: Jean Bruno

23.00 Blues in the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 14.03, 17.58 et 22.28
2.00-6.00 (s) env. Relais

de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 Concours
7.30 Classique à la carte
8.10 Concerts-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 Connaissances

par Véra Florence
l'œil américain: l'érable
par Pierre Morency

9.30 La radio éducative
Ma première chanson
« Chlorophylle et béton »

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation
professionnelle

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin avec
Claudine Perret
1. L'intégrale , Bach.
2. Chantemusique

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le Journal à la une
20.35 Tirage du loto <

20.40 Dallas
La confession

21.30 L'aventure spéléologlque
1. Voyage au coeur
des glaces

22 25 Branchés
musique
L'Amérique du hip-hop

23.10 Une dernière
23.30 C'est à lire
23.40 Tlfy, s'il te plaît ,

raconte-moi une puce

6.45 TV du matin
8.30 Escalier B, porte 4

Téléphonez-moi (3)
10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Le dimanche
des Rameaux (7)

13.45 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. X-Or

14.15 Récré A2
Les schtroumpfs. Les
quat'z'amis. Maraboud'fi-
celle. Latulu et Lireli. Les
devinettes d'Epinal. Les
petites canailles. Le tour
du monde en 80 jours. La
bande à Bédé

16.50 Micro Kid
17.25 Les carnets de l'aventure

Présenté par Pierre-Fran-
çois Degeorges

18.00 Platine 45
Avec: Shaka-Kan, Joe Le-
maire, Platine Sixties, Clip,
clip, hourra, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les cinq dernières minutes

Grime sur
Mégahertz
Avec: Jacques Debary: le
commissaire Cabrol - Marc
Eyraud: l'inspecteur Me-
nardeau

22.05 Les Jours de notre vie
L'homme et le travail: ma-
ladies professionnelles et
produits toxiques

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

x radio
12.00 (s) Nouveautés

et traditions
par Maria Nora

12.30 Titres de ('actualités
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

Production
Radio suisse romande
Haydn, Rossini , Mozart ,
Martinu , Stravinski , Kodaly

16.00 Connaissances
par Véra Florence
La musique et vous:
l'écrivain Jean-Claude
Fontanet

17.05 (s) Rock line
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Les livres
Par Eliane Vernay

19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl itallanl
20.02 (s) Le concert du mercredi

Transmission directe
du 5e concert d'abonne-
ment, série orange, donné
au Grand Théâtre de Ge-
nève par L'Orchestre de la
Suisse romande. Œuvres
de W. A. Mozart

21.50 env. Les poètes du piano
22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique en Suisse

romande
Mozart, Brahms,
Schumann, Bartok

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Clubdenult

17.00 Télévision régionale
17.02 Inspecteur Gadget.
17.24 Télégosses. 17.34
Deux ans pour une légen-
de. 18.39 Flash infos. 18.25
Thalassa. 18.51 Fortune.
19.10lnf3.19.15Actualités
régionales. 19.39 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke
Sur la piste des Dalton

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence S

Ring-parade
Invité : Julio Iglesias

22.00 Soir 3

22.20 Le puits
artésien
Avec: Jean-Paul Denizon:
Claiids Contrainne - Daniè-
le Beaulieu: Jocelyne Con-
trainne, etc.

23.15 Charles Bukowskl
par Barbet Schroeder
3. Folies ordinaires

23.20 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Magdebourg. 16.55 Lemmi
und die Schmôker. Série. 17.30
Kein Tag wie jeder andere. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Julia. Téléfilm de Marc-Gil-
bert Sauvajon. 21.45 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Mu-
sikszene. 23.45-23.50 Téléjournâl.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Morgen schon. La fin
d'une histoire. Série. 16.35 Mickys
Trickparade. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'illustré-Télé.
17.50 Von Wôlfen gejagt. Le re-
belle. Série. 19.00 Informations.
19.30 Spielregeln. Jeunesse el
justice. 20.15 ZDF-Magazine.
21.00 Dynastie. Série. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Gertrud Luck-
ner. 22.35 Die doppelte Welt. Té-
léfilm. 0.10 Informations.

10.30 Madchen in Uniform. Film.
12.05 Reportage de l'étranger.
13.00 Informations. 16.30 Der Ro-
boter X5. 17.05 Pinocchio. 17.30
Maya l'abeille. 18.00 Images d'Au-
triche. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 La
soupe au choux. Film. 21.50 Vi-
déothèque: Leutnant Gustl.
23.35-23.40 Informations.

6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Qui a peur des amazones?
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm
20.00 Spasspartout
22.00 Music-box
24.00 Club denult

Informations à 1.00, 6.00, 8.00
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00
22.00, 23.00, 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Journal du matin
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Journal de midi
13.10 env. Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrl
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Help
23.05 Radio-nuit



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 dentalre d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête : 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 valalsanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi , de 14 h à 15 ti 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des atnés. - 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 valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 551016.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
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 162
en hausse 109
en baisse 23
inchangés 30
Cours payés 648

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Performance remarquable de
L'Oréal dont le cours progresse
de 3.5% à 2348.

FRANCFORT : en hausse.
Nouveau record de l'indice
+14.30 à 1137.8 ; AEG + 2.70 à
103.70 DM; Allianz Versich.
+ 27 à 1054.

AMSTERDAM : irrégulière.
Marché incertain : indice gé-
néral+0.70 à 188.20.

BRUXELLES : affaiblie.
Marché irrégulier. Sofina +210
7550, Intercom -20 à 2050.
L'indice 155.98 (-0.19) .

MILAN : ferme.
La plupart des valeurs termi-
nent à la hausse, Comit + 700 à
17 540, Fiat +65 à 2150.

LONDRES : en hausse. ,
Le marché anglais atteint un
nouveau record. L'indice FT a
967 +11. BP gagne 5 points à
4.93.

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 tètes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 7, ma 8: Machoud 22 1234 ; me 9, je 10:
Buchs 22 10 30; ve 11 : Duc 22 18 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 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 subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21.
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons , cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'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, 221861. Crèche, garderie d'entants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30. avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional ,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58. Mme G. Fumeaux , avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 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 Sion
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 valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A_A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil , bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud. Ardon, jour: 8616 82; nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%°. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud. téléphone 58 22 70.
Voeffray 22 28 30. c.c.p. 19-13081-0.
Bibliothèque municipale. -Ouverte mardi , mer- _*- _ _ , _ -— credi , jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. SAINT" MAURICE
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di et Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-vendred. . de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. _ ence de v0(re médecin habitue| 
y
|inique Sa|m.

SPIMA. - Service permanent d'informations sur Amé, tél. 65 12 12.
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
Consommateur-Information: avenue de la Gare 65 12 17, app. 65 22 05.
21, ouvert lejeudide14à17h , tél.2321 25. Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
Association valaisanne des locataires. - Per- 2 24 13.
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
Taxis de Slon. - Service permanent et station et les iours de 'été, tél. 111.
centrale gare, tél. 22 33 33. Service médico-social du district - Hospice
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs Saint-Jacques , tél. 65 23 33.
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
fermé. 13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
Danclng-dlscothèque La Matze. - Ouvert jus- maire.
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél. Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
22 40 42. 71 1717.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours :
aucune.

MARCHE DES CHANGES
Après la hausse spectaculaire du

cours de la devise américaine lun-
di dernier, cette dernière monnaie
s'est stabilisée hier mardi sous l'in-
fluence d'une hausse des produits
pétroliers ainsi que des métaux
précieux.

Une éventuelle intervention de
la Bundesbank sur le marché des
changes aurait aussi permis au
cours du dollar américain de se
stabiliser durant cette séance. En
ce qui concerne les autres mon-
naies européennes, la livre anglai-
se s'est améliorée aussi sous l'in-
fluence d'une hausse des produits
pe

Vis-à-vis des autres monnaies
européennes et japonaise, notre
franc suisse a perdu un peu de ter-
rain hier mardi.

MÉTAUX PRÉCIEUX
La nouvelle stabilité du cours du

dollar a été compensée par une re-
prise des prix en onces des métaux
précieux. L'or valait 302 à 305 dol-
lars l'once, soit 25 450 - 25 700
francs le kilo et l'argent 6 - 6.15
dollars l'once, soit 505 - 520 francs
le kilo, ceci en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
Ferme depuis le début de l'an-

née, le marché zurichois continue
sa forte progression dans un vo-
lume d'échanges important. Il y a
longtemps que l'on n'avait pas as-
sisté à une aussi bonne tenue de
cette bourse.

Une fois de plus, on assiste à
une ruée sur les titres des « blue
chips» en général mais des indus-
trielles et des assurances en parti-
culier. A cet effet, il convient de
mettre en évidence les actions au

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, saut 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 30à 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 chauHée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h : privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 1141.  Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial.. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny. Martigny-Croix . Bovernier,
Salvan et Finhaut: s ' adresser à Mme Philippe
Marin , infirmière , chemin Surfrête 7, Martigny.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron. La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. h de bureau (026) 2 51 42, fem-
mes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous. ,
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny. réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24 : J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre
Loye jusqu 'au 8.1.1985. Au foyer: Catherine
Bolie. Tous les jours , sauf le lundi, de 13 h 30 à
18 h.
Disco Nlght « Sphinx ». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Messageries).
AMI. - (Association martigneraine pour l'inté-
gration et l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82,

porteur de Sandoz , de la Resssu-
rances, du bon de participation et
de la porteur de la Winterthur, de
Nestlé ainsi que des porteurs de
Biihrle, de Sika Finanz, de Jacobs
Suchard et d'Adia parmi les finan-
cières.

Finalement, l'indice SBS ter-
mine de nouveau avec une impor-
tante hausse de 4.70 points à
420.10.

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 83.10 83.90
Autriche 11.82 11.95
Belgique 4.12 4.22
Espagne 1.49 1.53
USA 2.6125 2.6425
France 26.90 27.60
Angleterre 3.— 3.05
Italie 0.135 0.1375
Portugal 1.52 1.56
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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma. je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311. \
Les dimanches et jours' fériés , la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h a
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes , tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs. avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. -Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3

Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél, 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 23 15 15.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 7.1.85 8.1.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 100
Gornergratbahn 1150 d 1150
Swissair port. 1085 1100
Swissair nom. 865 870
UBS 3615 3630
SBS 364 365
Crédit Suisse 2375 2395
BPS 1490 1495
Elektrowatt 2650 2670
Holderb. port 775 780
Interfood port. 6400 6475
Motor-Colum. 790 790
Oerlik.-Buhrle 1340 1335
Cie Réass. p. 8600 8750
W'thur-Ass. p. 3850 4000
Zurich-Ass. p. 18800 18900
Brown-Bov. p. 1420 1450
Ciba-Geigy p. 2530 2580
Ciba-Geigy n. 1165 1175
Fischer port. 625 635
Jelmoli 1920 1950
Héro 3115 3110
Landis & Gyr 1590 1600
Losinger 320 d 320
Globus port. 4075 4075
Nestlé port. 5850 5950
Nestlé nom. 3400 3430
Sandoz port. 7250 7450
Sandoz nom. 2600 2660
Alusuisse port. 745 740
Alusuisse nom. 267 267
Sulzer nom. 1650 1660
Allemagne
AEG 84 86
BASF 152.50 154.50
Bayer 161.50 164
Daimler-Benz 500 507
Commerzbank 142 147
Deutsche Bank 324 334
Dresdner Bank 160.50 165.50
Hoechst 159 160
Siemens 403 410
VW 176 179.50
USA
Amer. Express 95.50 94.75
Béatrice Foods 75.50 76.25
Gillette 141.50 141
MMM 205.50 206.50
Pacific Gas . 42 43
Philip Morris 210.50 209
Phillips Petr. 118.50 118.50
Schlumberger 96 94

Sans la bise ça va encore
Jura, Plateau, Alpes : stratus sur le Plateau jusqu 'à 1200 m,

ensoleillé au-dessus et en Valais. -15 à -20 degrés la nuit,
-15 à -10 le jour et -17 le jour à 2000 m. Bise faiblissante.

Sud des Alpes et Engadine : beau sauf dans le sud du Tessin.
Evolution probable jusqu'à dimanche. Au nord : demain jeudi

quelques chutes de neige, vendredi éclaircies, un peu moins
froid en montagne. - Au sud : assez ensoleillé, des passages
nuageux. Moins froid en plaine également (seulement au sud).

A Sion hier : une belle nuit et une belle journée, -9 degrés :
avec le soleil et le vent faible, c'est encore supportable, alors
que par stratus et bonne bise, comme sur le Plateau, c'est dur !
- A 7 heures : -28 au Jungfraujoch, -27 à Samedan, -21 à
La Chaux-de-Fonds et Davos, -18 à Zermatt, -17 à Bâle,
-16 à Sion, -15 à Lucerne et Berne, -14 à Neuchâtel, -11 à
Genève (stratus sur le Plateau, beau ailleurs). - A 13 heures :
-19 (beau) au Santis, -15 (neige) à Zurich et (peu nuageux)
à Bâle, -13 (beau) à Berne, -10 (peu nuageux) à Genève,
-5 (très nuageux) à Locarno, -19 (beau) à Munich , -18
(beau) à Prague, -17 (beau) à Varsovie, -16 (beau) à Vienne,
-13 (brouillard) à Belgrade, -9 (beau) à Bruxelles et Paris,
-6 (neige) à Berlin, -5 (peu nuageux) à Milan, -3 (neige) à
Nice (20 cm !) et à Londres, 2 (peu nuageux) à Rome et (beau)
à Madrid, 5 (beau) à Lisbonne, 7 (beau, bise) à Palma, 10 (peu
nuageux) à Palerme et à Tunis, 13 (peu nuageux) à Malaga,
17 (peu nuageux) à Athènes, 20 (beau) à Las Palmas, 24 (beau)
à Tel Aviv. Ils ont vraiment de la chance, ces Israéliens!...

La température moyenne de janvier en Europe du Nord :
Katasjok (Laponie, Norvège) -15,7, Moscou -10,8, Helsinki
-4,0, Stockholm -2,9, Varsovie -2,4, Botrange (Belgique,
694 m) et Munich -2,1, Paris 3,1, Londres 4,2, Brest 6,1 degrés.
Les moyennes seront bien évidemment plus basses cette année !

Développement et tirage
en

1 heure
de vos films couleurs

c'est l'affaire de

Point-photo
Pré-Fleuri 9 (entrée nord MMM)

Tél. 22 00 23
36-66066

AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port.
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovens

BOURSES EUROPEENNES
4.1.85 7.1.85

Air Liquide FF 557 564
Au Printemps 184 182.50
Rhône-Poulenc — 
Samt-Gobain
Finsider Lit
Montedison
Olivetti priv.
Pirelli
Karstadt DM
Gevaert FB

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 511.50 521.50
Anfos 1 — 147
Anfos 2 116
Foncipars 1 2580
Foncipars 2 1280
Intervalor
Japan Portfolio
Swissvalor
Universal Bond 80
Universal Fund 110
Swissfonds 1 525
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canada-Immob
Canasec
CS-Fonds-Bds 70
CS-Fonds-Int

7.1.85 8.1.85
75 76
8 8.25
4 4.10

12.50 12.75
22 22
41.50 41.75

128.50 128.50
232 235.50
50.50 50

Eastman Kodak 70 %
44%
43%
56%

26%
55%

119 %
53%
28%
65 %
26%
25%
25'/.
41%
40%
51
34
25%
35%
37%

56%
120%
63
29%
65%
26%
26
25
41%
40%
50%
33%
25%
35%
37%

ITT
Litton

BOURSE DE NEW YORK
7.1.85 8.1.85

Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Carterpillar
Coca Cola
Control Data
Down Chemical
Du Pont Nem.

28%
16
20
15%
55%
55%
36%
30%'
62%
34%
27%
48%

Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf OU
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper

46
1356
4875
1920
237
3600

1900 ..
238.50
3610

Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

117
2600
1290

77.50 78.5C
785.50 800.50
274.50 277.50

Utilities 146.85 (--0.35)
Transport 556.69 (-0.32)
Dow Jones 1191.70 (+1.20

37.50 38
69.50 70

123
75

178
128
122.50
91.50
99.25

180.50
446
199

124.50
75.75

180
128.50
124
92
99.50

183.50
449
200

751
71

Energie-Valor 142.75 144.75
Swissimmob. 1260 1270
Ussec 825 835
Automat.-F. 110 111
Eurac 335 336
Intermobilf. 100 101
Pharmafonds 225.50 226.50
Poly-Bond int. 74.10 75.40
Siat 63 — —



La mauvaise foi des pacifistes fil
Qu'ils soient gogos, cryptos ou

cocos, tous les pacifistes portent
des oeillères pour mieux rester par-
tiaux. Et c'est ce qui me choque le
plus dans leur conduite.

Ainsi, dans toutes les négocia-
tions sur la réduction des arme-
ments, l'Ouest a montré qu'il cher-
chait désespérément un moyen de
sauvegarder la paix, tandis que
l'URSS a utilisé ces négociations
pour s'assurer toujours plus
d'avantages. Et cependant jamais
on n'a entendu ces pacifistes à œil-
lères dénoncer les sabotages que
les conférences de désarmement
ont soufferts de la part des émis-
saires de Moscou.

Ainsi l'URSS est le seul pays
d'Europe (avec ses satellites) qui
ait refusé d'autoriser l'application,
sur son territoire, des mesures en
faveur des Droits de l'homme
adoptées dans l'acte final des Ac-
cords d'Helsinki. L'URSS est le
seul pays qui se soit opposé à toute
réduction sérieuse des forces mili-
taires en Europe centrale. L'URSS
est le seul pays qui ait rejeté les
mesures de vérification de la pro-
duction des armes chimiques.

Un Japonais lauréat du XVIIIe prix culinaire international Pierre Taittinger
Surprise pour la XVIIIe édition du Prix Taittinger : c'est le con-
current japonais, Hiroshi Horita du Restaurant Toyoken à Tokyo
qui a triomphé en finale des 215 chefs engagés en 1984 dans la
célèbre compétition gastronomique. Deux concurrents suisses se
sont classés en finale : M. Yves Bretheau, Hôtel Comte à La
Tour- de-Peilz, et M. Claude Legras, Auberge du Lion-d'Or à Co-
logny. Cette année, le jury présidé par M. Lucien Ogier , président
d'honneur des maîtres cuisiniers de France, eut bien du mal à dé-
signer le gagnant parmi les douze finalistes qui devaient réaliser
dans les cuisines du Concorde La Fayette à Paris un « turban de
homard» dont voici la recette :

Il faut :
2,5 kg de homard, 18 têtes de

champignons, 12 belles belon,
150 g de champignons (pour pu-
rée), 250 g de beurre, 5 dl de vin de
xérès, 5 dl de fumet de poisson et
cuisson d'huîtres, 1 dl de crème,
2 cl de cognac, paprika, sel, poivre.

Une partie des homards servira
à préparer une mousseline qui sera
dressée dans un moule à forme de
turban.

L'autre partie servira à préparer
une newburg. Cette sauce servira à
lier le salpicon (champignons aux-
quels on aura ajouté la purée de
champignons ainsi que les petits
morceaux de homard).
Préparation

Découper le homard vivant.
Laisser les queues entières.

RENCONTRE SHULTZ-GROMYKO
Pas d'illusionisme!

Une rencontre a Genève
(une de plus) entre diplo-
mates américains et sovié-
tiques... Cela peut paraître
très important et c'est flat-
teur pour notre pays. Cela
peut aussi inciter à entre-
tenir des illusions.

Témoin ce commentaire
d'un quotidien genevois :
« ... l'année 1985 s'ouvre sur
une note d'espoir : la repri-
se du dialogue stratégique -
et du dialogue tout court -
entre Moscou et Washing-
ton. L'URSS sort de l'iso-
lement hautain dans lequel
elle s'était enfermée ; les
Etats-Unis, pressés par
leurs alliés, paraissent
abandonner (...) un peu de
leur raideur à l'égard du
Kremlin. »

Et alors ? Qu'est-ce que
cela change au fait immua-
ble, fondamental, que le
communisme soviétique
vise la conquête du monde
- dans un délai qui lui im-
porte peu, il a le temps - et
que tout ce qui pourra se
passer entre-temps ne re-
lève de sa part que de la
tactique qu'il juge momen-
tanément opportune ?

Les dirigeants et les pu-
blicistes occidentaux s'en
aviseront-ils avant qu'il soit
trop tard ?

Il y a un peu plus d'un
an, lorsqu'un rescapé du
goulag, Soljénitsyne, a for-
mulé dans sa Lettre ouverte
aux Japonais un nouvel
avertissement à l'Occident,
il s'est trouvé un journaliste
lausannois pour oser, du
haut de son gauchisme pe-
tit-bourgeois, le taxer
d'« hystérie aveugle et par-
tisane » !... Qu'une chose

L'URSS est le seul pays qui ait in-
terdit toute enquête internationale
sur son utilisation d'armes chimi-
ques et bactériologiques. Et cepen-
dant , ce sont les Occidentaux que
les pacifistes exposent au pilori, et
ce sont les Soviétiques qui échap-
pent à leurs imprécations.

Le courageux dissident Bou-
kovski remarque : « Cette partialité
politique des mouvements de la
paix est en soi très révélatrice...
Ceux-ci ne condamnent l'impéria-
lisme soviétique dans aucune de
ses manifestations, comme l'inva-
sion de l'Afghanistan, l'occupation
de la Pologne, la violation des trai-
tés internationaux et des accords
sur les Droits de l'homme. Ils dé-
noncent les Américains à l'oppro-
bre publique au sujet d'armes non
existantes comme la bombe à neu-
trons ou des euromissiles non en-
core déployés, mais ils se taisent
pudiquement au sujet des centai-
nes de SS-20 soviétiques déjà poin-
tés sur l'Europe. Ils jettent avec
rage des pierres sur le général
Haig en Allemagne, mais la visite
du maréchal Brehnev ne provoque
nullement leur colère. »

Fendre en deux les coffres. Re-
tirer le corail (le réserver dans un
récipient) . Casser les pinces, en re-
tirer la chair à cru et la réserver.
Faire saisir dans l'huile dans une
casserole assez large, les queues de
homard, carapaces et déchets de
pinces.

Après coloration, egoutter la
matière grasse et ajouter une bru-
noise (carottes, oignons, échalo-
tes), laisser légèrement colorer.

Déglacer au cognac et xérès.
Mouiller avec crème et fumet de
poisson.

Ajouter bouquet garni, assaison-
nement (paprika, sel, poivre). Lais-
sez cuire environ vingt minutes.
Retirer les queues et les réserver.
Piler les carapaces, les ajouter à la
cuisson, laisser réduire un peu et
ajouter la liaison du corail qui aura

pareille puisse s'écrire à
l'ombre des SS-20 en dit
long sur... l'aveuglement
occidental.

Par chance, on se fait
aussi quelques illusions à
l'Est. A Prague en 1977, de-
vant un parterre d'initiés
des partis communistes
d'Europe orientale, M.
Brejnev a déclaré dans un
discours : « En 1985, nous
aurons atteint la plupart de
nos objectifs en Europe oc-
cidentale et le renverse-
ment des forces sera alors si
décisif que nous serons en
mesure d'imposer notre vo-
lonté chaque fois que cela
sera nécessaire. »

Cette prévision n'est pas
sans analogie avec celles
qui, sur le plan économi-
que, annoncent périodique-
ment au peuple russe des
progrès décisifs et de sou-
riantes perspectives. De
fait , l'avance des forces en
hommes et en armements
du Pacte de Varsovie sur
celles de l'OTAN est im-
portante, et même inquié-
tante ; mais elle n'atteint
pas en 1985 un déséquilibre
tel que l'imaginait Brejnev,
et tel qu'une « finlandisa-
tion » de l'Europe de
l'Ouest soit imminente. Il y
a encore, de ce côté, des
hommes lucides et un cer-
tain esprit de résistance.

Mais il est grand temps
de ne plus faire l'autruche
en appelant la tactique so-
viétique « isolement hau-
tain », et « raideur » la luci-
dité américaine. Pour met-
tre un terme à l'illusionnis-
me, il est vraiment « moins
cinq» .

Claude Bodinier

Autre exemple de partialité : les
pacifistes réclament à cor et à cri
« une zone dénucléarisée Scandi-
nave » . Mais ils n'exigent pas que
l'URSS retire ses armes nucléaires
de la péninsule de Kola (qui borde
la Finlande). Le chef du mouve-
ment anti-nucléaire suédois, Erik
Alfsen, soutient qu'il n'est pas né-
cessaire d'inclure dans la dénu-
cléarisation ce territoire soviéti-
que. Comme mauvaise foi , on ne
fait pas mieux.

L'absence de protestation de
masse à la nouvelle du massacre
des 269 passagers du Boeing sud-
coréen est un autre exemple de la
partialité de ces pacifistes. Imagi-
nez que ce soient les Américains
qui aient descendu froidement,
sans préavis, un avion cubain rem-
pli de femmes, d'enfants, de vieil-
lards innocents. Quelles impréca-
tions n'aurions-nous pas enten-
dues sortir de la bouche de nos pa-
cifistes indignés. Ils auraient dé-
noncé le « crime contre l'humani-
té » pendant des années, que dis-je,
des décennies, comme ils conti-
nuent à dénoncer la barbarie
d'Hitler quarante ans après sa

été mélangée avec 50 g de beurre
et une cuillerée à café de farine.

Passer la sauce au chinois fin, la
terminer en la montant un peu au
beurre. Rectifier l'assaisonnement.
Préparation de la mousse

Piler la chair crue des pinces de
homard : la passer au tamis fin et
la mettre ensuite dans un récipient
sur glace à rafraîchir.

Monter cette mousse avec la
crème fraîche, travailler avec une
spatule en bois environ un quart
de crème , sel, poivre. Mettre cette
mousse dans le moule forme tur-
ban.

Cuire au four au bain-marie en-
viron 20 à 25 minutes, chaleur 180
degré C, la sortir du four et la lais-
ser reposer dix minutes.

Démouler sur un plat rond.
Purée de champignons

Hacher très fin les 150 g de
champignons : les presser dans un
linge pour en faire sortir l'eau. Fai-
re revenir au beurre dans une cas-
serole une échalotet .hachée sans mettre le Prix Taittinger au «Gon-
coloration, ajouter les champi- court gastronomique» japonais
gnons hachés. Remuer l'ensemble 1984, un prix culinaire internatio-
sur feu chaud. Ajouter deux cuil- nal considéré comme l'une des
1ère de crème et l'assaisonnement plus authentiques confirmations
Retirer du feu après ébullitio du talent pour un chef.

Lier l'ensemble, petits cha... n- _ Simone Volet

Un voyage
Pro Senectute a le plaisir d'in-

former les aînés du Valais, qu'un
voyage en Egypte aura lieu du
18 au 25 avril y compris, selon le
programme suivant :

Jeudi 18 avril : Départ du Valais
pour Genève - Le Caire.

Vendredi 19 avril : Le Caire - ex-
cursions.

Avec le musée du Caire, les cé-
lèbres pyramides de Memphis, la
visite du site de Sakkarah avec sa
nécropole qui est le plus vaste
d'Egypte, la pyramide à degrés,
tombeau du roi Djeser , le sera-
peum, sépulture souterraine, la vi-
site du Sphinx de Gizeh, visite
d'une mosquée.

Samedi 20 avril : Le Caire - Lou-
xor.

Fraternité des
Pour nous, responsables de la

Fraternité chrétienne des malades
et handicapés de Sion , il n'est pas
trop tard , même si l'année nouvel-
le a déjà commencé, pour souhai-
ter qu'elle ne soit pas trop pénible,
tout au long de son cours, pour nos
amis les malades, infirmes souf-
frant dans leur chair et leur moral .
En effet , c'est pour eux que nous
travaillons et que nous faisons des
projets et il est normal que dans
nos pensées ils aient une place de
choix. Ils connaissent notre sym-
pathie et notre amitié. Il nous plaît
toutefois de les en assurer une fois
encore au seuil de cette nouvelle
année. Que 1985 soit donc favo-
rable à ceux qui nous sont chers et
sur lesquels le sort s'est acharné
injustement. Qu 'ils continuent de
nous apporter leur sympathie et
qu'ils sachent bien que notre
grand désir est de les aider dans
leurs peines, dans leurs soucis,
dans leurs difficultés. Et aussi de
partager leurs joies quand ils en
ont. Se faire aider? Beaucoup de
malades et d'infirmes n 'osent pas !
D'autres ne savent pas. D'abord ,
pourquoi ne se fait-on pas aider?
Les raisons sont diverses et aussi

mort. Ils auraient conspué quicon-
que aurait serré la main ou dialo-
gué avec des autorités américai-
nes. Tous les mois, une motion au-
rait réclamé que les Yankees
soient chassés de l'ONU ou qu'ils
soient traînés devant une cour in-
ternationale de justice. Mais l'abo-
minable crime étant signé du
Kremlin, il est englouti à jamais
dans la mémoire unilatéralement
amnésique de nos pacifistes.

A la fin, on a l'impression que
ce qui les occupe vraiment, ce
n'est pas tant la paix que de dé-
molir la défense de leur propre
camp démocratique et d'assurer la
domination du camp totalitaire.

Quiconque a un minimum de
bonne foi doit reconnaître que nos
« pacifistes», en fouaillant sans re-
tenue le monde libre et en ména-
geant sans pudeur l'impérialisme
soviétique, n'oeuvrent pas en fa-
veur de la paix. Car en faisant le
jeu du Kremlin, qui ne cache
même plus que son objectif est de
dominer le monde par la force, ces
pacifistes précipitent la guerre.
(A suivre.) Suzanne Labin

gnons poches entiers, petits mor-
ceaux de homard, avec quelques
cuillères de sauce newburg. Dres-
ser au milieu du turban et napper
légèrement l'ensemble. Dresser
autour du turban les médaillons de
queues de homard, intercalés de
lames de truffes.

Napper légèrement avec la sau-
ce, et servir une saucière à part.
Présentation

Dans un plat rond, démouler le
turban. Au centre, déposer le sal-
picon. Napper de cette même sau-
ce autour lames de truffes et ho-
mard intercalés. Voiler celles-ci
avec newburg, en décorant les cof-
fres de homard.

Dresser autour des médaillons
de queues de homard, huîtres flo-
rentine glacées sauce Champagne.

Prévoir sauce dans une saucière
à part.

C'est Son Excellence Evan G.
Galbraith, ambassadeur des Etats-
Unis d'Amérique, qui devait re-

en Egypte pour les aînés du Valais
Après envol à destination de

Louxor, embarquement sur le
King Mina puis visite de Louxor et
de Karnak.

Dimanche 21 avril : croisière sur
le Nil.

Avec West Bank puis visite de
la rive gauche du Nil : la nécropole
de Thèbes, la vallée des Rois, les
séputures des Nobles, etc.

Lundi 22 avril : visite de Esna et
Edfou.

Esna, ville la plus importante de
la Haute-Egypte après Assouan.
Edfou , ville de Haute-Egypte sur
la rive gauche du Nil.

Mardi 23 avril : Kom Ombo -
Assouan

Kom Ombo, qui surplombe le
Nil telle une acropole.

malades de Sion et environs: se faire aider
d'inégale importance. C'est parfois
par amour-propre , pour ne rien
devoir aux autres, par crainte d'un
refus, d'une incompréhension,
d'une indiscrétion. Ce peut être
parce que l'on se sent obligé de
donner à son tour. C'est par souci
de ne pas peser sur l'entourage, de
ne pas déranger, de ne pas impo-
ser un fardeau supplémentaire à
ceux qui ont déjà leur large part.
C'est parce qu'on a l'habitude de
tout porter... et qu'on n'y pense
pas. Pourtant , un jour ou l'autre ,
on se décide à demander de l'aide
et c'est souvent un « saut » très im-
portant dans la vie d'un malade.
Cela peut contribuer à leur rendre
une place normale dans le monde
où ils vivent s'ils en étaient isolés
depuis leur naissance ou à la suite
de leur accident. Faire appel à
d'autres nous permet de prendre
conscience du problème des per-
sonnes blessées et de s'engager à
son tour. C'est souvent en deman-
dant un service que l'on permet
aux timides de sortir de leur réser-
ve et de nouer avec ceux-ci des re-
lations vraies. Souvenons-nous de
la Samaritaine à qui Jésus a révélé
le secret de l'eau vive et qui, ensui-

Emissions de la semaine
4%% Banque de l'Etat de Fribourg 1985-1997 à 99%, jusqu 'au 11

janvier 1985.
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne 1985, jusqu 'au 15
janvier 1985.
Société de Banque Suisse 1985, jusqu 'au 16 janvier 1985.

Marches suisses
Réduite à deux séances seu-

lement, celles de jeudi et de
vendredi, la semaine boursière
a donné entière satisfaction
aux investisseurs traitant sur
les marchés suisses des valeurs
mobilières.

En effet , dans un volume de
transactions relativement peu
important, les cours des titres
helvétiques ont été, dans l'en-
semble, bien disposés en ce dé-
but d'année. A cet effet , on
peut mettre en évidence les ti-
tres nominatifs porteur, Inter-
discount, Elektrowatt, Adia,
Biihrle porteur, Nestlé porteur,
les bancaires ainsi que les titres
d'Helvetia, de la Réassurance
et de la Zurich nominative.

Ces dernières valeurs ont lar-
gement profité d'une demande
soutenue.

De ce fait , l'indice général de
la Société Âe Banque Suisse
termine cette courte semaine
au niveau de 409.5 contre 405.2
à la fin de l'année 1984. Les ti-
tres du secteur des obligations
sont aussi recherchés et se
comportent bien. Les émissions
sorties à fin 1984 sont traitées
en dessus de la parité.

Marche des changes
Malgré des prévisions néga-

tives de la part de journalistes
économiques, de cambistes et
de voyantes, la devise améri-
caine reprend nettement le
chemin de la hausse en ce dé-
but d'année et tous les élé-
ments économiques laissent à
penser que cette progression
n'est pas encore terminée. Pour
l'instant, seules des interven-
tions de la part de banques
centrales pourraient freiner
cette hausse spectaculaire.

La livre anglaise reste tou-
jours très faible alors que les
autres monnaies européennes
et japonaise fluctuent dans des
marges étroites sur une base
hebdomadaire.

Métaux précieux
En ce début d'année, les in-

Assouan , sur la nve droite du
Nil est une des villes les plus inté-
ressantes de la Haute-Egypte. Elle
s'étend dans la plaine du Nil bor-
dée de collines, au seuil du désert.

Mercredi 25 avril : Assouan - Le
Caire.

Visite du haut barrage d'As-
souan et de l'obélisque inachevé.

Le barrage d'Assouan est un ou-
vrage colossal comptant parmi les
œuvres de génie civil les plus spec-
taculaires de notre siècle.

Jeudi 25 avril : Le Caire -
Genève - Valais.

Pour ce voyage les inscriptions
sont prises dès que possible, mais
au plus tard pour le 35 février, au-
près de Pro Senectute, rue des
Tonneliers 7, 1950 Sion, téléphone

te, s'est fait apôtre à sa manière.
C'est en lui demandant un service
que Jésus est entré en contact avec
elle : « Donne-moi à boire. »

Se faire aider, c'est offrir à l'au-
tre l'occasion de donner (il y a plus
de joie à donner qu'à recevoir) . Se
faire aider, cela exige l'humilité, la
simplicité de cœur, le désir de ren-
dre comme on peut (par un souri-
re, par une fleur). Enfin , si nous
sollicitons une aide , nous n 'exer-
çons pas un droit. Il faut savoir
respecter la liberté de l'autre, ne
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vestisseurs ne portent pas
beaucoup d'intérêt pour les
métaux précieux qui évoluent à
de bas niveaux. Seule la fer-
meté de la devise américaine
parvient à corriger légèrement
les prix des métaux par kilo, en
francs suisses.

Bourse de Tokyo
La séance du vendredi der-

nier a été la seule de la semaine
passée à la bourse de Tokyo.
Durant celle-ci, on a noté une
nouvelle amélioration de la
tendance sous la conduite des
papiers des bancaires et des fi-
nancières. En revanche, les ti-
tres du groupe de l'électroni-
que, des machines, de l'éner-
gie, de l'acier et des compa-
gnies d'aviation ont terminé la
séance avec de légers déga-
gements. L'indice Dow Jones
termine toutefois la semaine
avec un gain de 15,46 points au
niveau de 11558.6.

Bourse de Francfort
Très bien disposé en début

d'année, ce marché s'est mon-
tré plus irrégulier par la suite
avec une bonne séance la veille
du week-end. A mettre en évi-
dence les titres de BASF; les
Daimler-Benz, VW parmi les
automobiles ainsi que les Man-
nesmann et les Siemens.

Bourse de New York
Les premières séances de

bourse de l'année n'ont pas été
fameuses sur le marché de
Wall Street provoquant ainsi le
recul de l'indice Dow Jones de
façon régulière. Les mauvais
chiffres relatifs à la masse mo-
nétaire ainsi qu'une possibilité
de hausse des taux d'intérêt sur
le marché des capitaux aux
Etats-Unis ne sont pas étran-
gers à cette évolution maus-
sade des cours en bourse. Fi-
nalement, l'indice en question
a clôturé au niveau de 1184.96
vendredi dernier contre
1211.57 le 31 décembre 1984.

SBS

(027) 22 07 41 où le programme
détaillé et les renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus.

Admission dès l'âge de 55 ans.
Les places dans le car seront ré-

servées selon l'ordre d'arrivée des
inscriptions.

Pro Senectute informe que le
programme 1985, comportera en-
core un séjour balnéaire à Lido di
Jesolo, près de Venise du 10 au
23 j uin y compris.

Une excursion à Prague (Tché-
coslovaquie) du 20 au 24 septem-
bre y compris.

Pour ces deux dernières excur-
sions les programmes peuvent aus-
si être obtenus auprès de Pro Se-
nectute, Sion.

Pro Senectute Valais

pas en vouloir à la personne qui
refuse une aide, ne pas juger ses
intentions, ni sa conduite.

Se faire aider, quand la réponse
est positive, que l'amitié jaillit, que
la peine est allégée et que le cœur
y est, n'est-ce pas agrandir la fa-
mille de Dieu? A toutes et à tous,
comme disaient nos aïeux , bon an,
Dieu soit céans !

Fraternité chrétienne
des malades et handicapés

de-Sion et environs



« CARGO DOMICILE »
Pas la panacée attendue

Dans le but d'améliorer leurs
prestations, les CFF ont lancé
«cargo domicile ». Encore en
p leins balbutiements, ce sys-
tème crée déjà des ennuis à
p lusieurs usagers, p rincipale-
ment à ceux qui ont besoin de
recevoir rapidement leur com-
mandes pour pouvoir travailler
et satisfaire leurs clients.

Les CFF garantissent un ser-
vice en 24 heures, or souvent ce
système est plus long que l'an-
cienne formule d'envoi par
express car on ne sait jamais à
quelle heure un colis va arri-
ver. De fait , les entreprises qui
doivent absolument compter
dessus ne sont pas satisfaites.
Surtout qu 'elles ne peuvent
même plus aller chercher direc-
tement leur paquet à la gare.
Prenons l'exemple des garages.
Jusqu'ici, s'ils commandaient
une p ièce détachée à Zurich,
en f in d'après-midi elle était
expédiée et le lendemain, dans
la matinée, elle arrivait à Sion.
Le destinataire pouvait alors se
rendre à la gare pour en pren-
dre possession. Actuellement
ce n'est p lus possible. En effet ,
dès qu 'un colis arrive par le
train, il est mis sur un camion,
il se promène dans toute la vil-
le (ou la région suivant les cas)
avant d'arriver à domicile. Ce
qui provoque des retards dans
les réparations des véhicules.

De p lus ce système est onéreux,
pour transporter, par exemple,
une aile de voiture de Sion à
Orsières, il faut compter une
trentaine de francs.

Il y a longtemps que les
constructeurs de voitures ont
cessé de transporter leurs vé-
hicules par train ; les CFF
n'étant pas en mesure de livrer
dans des délais assez courts,
les voitures sont acheminées
par camions. Dernièrement Re-
nault a décidé de faire passer
du rail à la route également
l'envoi des pièces détachées.
Un exemple qui sera suivi par
d'autres maisons si l'on s 'en ré-
fère aux renseignements reçus
ces derniers jours.

« Cargo domicile » n'en est
peut-être qu 'à ses maladies
d'enfance, mais d'ores et déjà
on constate que les craintes
émises par les cheminots et
l'économie en son temps com-
mencent à se confirmer. Il sem-
ble que l'on va vers y te dégra-
dation des services des CFF,
alors qu 'ils veulent renforcer
leurs prestations.

Ainsi les transports de détail
sont plus lents, p lus chers et...
par voie de conséquence les
maisons vont de plus en p lus
utiliser la route. « Cargo domi-
cile » risque donc de ne pas être
la panacée attendue !

Monique Pichonnaz

CANTON DU JURA

Les fonctionnaires travaillent-ils trop?
DELEMONT (vg). - Au cours des
premières réunions de l'année, le
gouvernement a examiné la ques-
tion de la durée de travail heb-
domadaire des fonctionnaires,
ceux du canton du Jura étant par-
mi les fonctionnaires astreints au
plus grand nombre d'heures de
présence au bureau, soit actuel-
lement 44 heures hebdomadaires.

L'Exécutif a notamment exa-
miné la question des «ponts » in-
sérés entre des jours fériés, cela en

collaboration avec la commission
du personnel de l'Etat.

Cependant, contairement à cer-
taines affirmations qui ont fait état
de l'entrée en vigueur en mars pro-
chain, en même temps que la nou-
velle classification des fonctions
de l'administration, d'un horaire
réduit de 44 à 43 heures, aucune
décision n'a été prise.

Au demeurant, la compétence
de fixer la durée de travail des

L'OPERA A SES DEBUTS
On replonge toujours avec intérêt dans la fascinante histoire de l'opéra à ses A Venise, l'opéra se popularise. Les mois en tenant le clavecin d'accompagne-
débuts. Les livres traitant de ce thème se lisent comme des romans, surtout si ëens vont au théâtre. Ils occupent le par- ment. C'est à Venise qu'est née l'habitude
l'on manifeste quelque inclinaison pour la musique lyrique. L'opéra à ses tf™ &TS <Jue l'aristocratie se garde tout d'entretenir des castrats. Pendant de Ion-
débuts? Posons auelaues limites eéneranhiaues et temnorelles • l'Italie aux de meme encore certams pnvileges en gués décennies, on payait cher pour gar-
YVS .wm 

qu.el
?
ue*L™"?58 geograpniques et temporelles . I Italie aux achetant et en entretenant les loges. On der ces castrats. Si, en France, ces cas-XVIIe et XVIIIe siècles. Et qui pense Itahe, musique italienne de cette epo- croit savoir que le ier théâtre ouvert trats ont été abandonnés vers 1750 déjà,

que, parle évidemment de Florence, Venise et Naples. à la population de Venise donnait des en Italie on les a gardés jusqu 'au XIXe
_-, opéras à partir de 1637. Evidemment, le siècle. Dans les annnées soixante de ce
Morence gement en puissance et en réputation les terrain avait été PréParé Par les œuvres XVIIe siècle, Venise a produit plus de 300

L'histoire de l'opéra retiendra Florence |utres grandes villes italiennes lyriques qu'on allait entendre dans les opéras. C'est à Venise aussi qu'apparu-
surtout parce que c'est dans cette presti- JJ Convient pourtant de remarquer maisons patriciennes. A la fin du siècle, rent les premiers théâtres couverts. On
gieuse ville que, vers 1600, un groupe de au >aj iieurs _ | Rome oar exemple - Vemse comptait quatorze théâtres dont jouait sur scène, avec un mauvais éclai-
jeunes savants et artistes décidèrent de p0Déra Drit des allures parfois différen plus de la moiné accueillaient régulière- rage de chandelles, et le soir (alors que,
ressusciter la tragédie antique. C'est dans _. f  ¦ \,astora i ;i devenait alléeorioue ment des °Péras- jusque-là, les opéras se donnaient en
la maison de Giovanni Bardi que des per- ' i '. Fm ;ij„ pavaiwi i _* On peut affirmer que, en moins de plein air, l'après-midi, pour profiter de la
sonnalités telles que Caccini, Péri, Rinuc- ornière période de l'opéra sera pourtant deux générations, l'opéra devint en Italie lumière du jour.
cini (le poète), Galilei (le père du grand ^f™"- à Florence auraProduit Pooéra une forme  ̂

fut appréciée par tous les A Florence, l'opéra s'appelait « dram-
scientifique) se réunirent régulièrement. ie chœur. Puis, d'ans ses débuts l'opé- &ens' De, MUtaire il devint populaire en ma per musica » alors que les Vénitiens le
Depuis une dizame d'années, des essais JL contrairement à ce oui se produira un peu plus d'un demi-siecle. nommèrent «opéra ». Il faut dire que si
de rappeler les tragédies grecques avaient Dlùs tard spéculait surtout sur le chœur A Venise> on chantait les opéras l'opéra était né à Florence parce que des
donné naissance à quelques œuvres mar- £u . n 'ac

y
coldait me grande imp0rtan- d 'ahoT,d Pfndant quelques année seule- artistes voulaient recréer le drame anti-

quantes. ce ment lors de la « saison » du Carnaval, sai- que, quelques décennies plus tard de]a, a
C'est ainsi que les musicologues admet- FviHpmmpnt la nrinHnalo moc H P rpt son I1" durait environ trois mois : de fin Venise, l'opéra avait tendance à perdre

tent généralement que le début de l'opéra t nériode est ï'Orteo de ClaudioT Monte décembre à fin mars. Plus tard, on ajou- cette notion du drame ; au profit de la
en tant que genre nouveau, de forme verdi dont la première fut donnée à Man- tait une « stagione di Ascensione » qui du- joie, de la gaieté.
même, doit être situe à Florence en 1594 { 1607 K - . . M0nteverdi un rait e^

le aussi deux a trois mois' 
Enfin ™

ni c'est donc encore Monteverdi qui sau-
avec la première représentation chez Ja- compositeur très heureusement remis en également la «saison » d'hiver. Si bien ra le mieux illustrer de son génie la mu-
cobo Corsi, du Daphné de Péri et Caccini, mémoire des mélomanes ces dernières 1uon  Parvult> aPrès quelques décennies à sique lyrique. Il écrit plusieurs opéras à
sur un livret pastoral de Rmuccini décennies, fit que chacune de ses pages Peine. à Jouer au théâtre durant toute Venise' ma>! se  ̂

le de
™ier " 
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Avec cette œuvre naît vraiment l'opéra . forcait l'admiration des auditeurs l'année. nement de Popee - a ete conserve. D'au-
En 1600, à l'occasion du mariage de Monteverdi ne craint pas d'innover par Pendant une saison, un opéra se don- très musiciens contribuèrent à faire de la

Henri IV avec Marie de Médicis, mariage exemple avec II ballo délie imrate moi nait pour amsi dire chaque soir. Les gens Venise une capitale de l'opéra. Songeons
célébré à Florence, on donnait un deuxiè- tJé b_jlet moitié pièce ga]ante une œuvre prenaient l'habitude d'entendre plusieurs ici à Francesco Cavalli ou encore à Marc
me opéra : Euridice dû aux trois mêmes dont se ^ouviend^a trofs sièd;s lus tard fois la même œuvre. Mais une fois la sai- Antonio Cesti qui fut sans doute celui qui
artistes encore que Pen puisse être con- çar] Q^J 

V son terminée, l'œuvre n était jamais plus se voulait le plus populaire des composi-
sidéré comme le vrai auteur de cette T .onér " «„,„„«,, ^ait avant tout affai reprise dans la même ville. Et quand, par- teurs d'opéras.

ÏSHL^n^LïïïîS SSSS le £ » tfaïïdS ÏS£_Ŝ  fois > e»e
t
était TO* dans une autre ville

d Orfee dans cette page, alors que le rôle nrj nciè r__ < _ dans Ie< _ rhâtpanv nnnr IP* ce ne fut <lue le uvret 1ul etalt rePns tel 1>aP,es
d'Euridice était assuré par la très célèbre E„f '  °f"„.'.,„ u"3

,
1
^P/p/°?«j ,i quel ; la musique était entièrement écrite A la fin du XVIIe siècle, toutes les

Vittoria Archilei. A remarquer qu'à cette „^n sera pas de même à Venise une nouvelle fois par le compositeur, le grandes villes d'Italie avaient leur maison
époque les récitatifs étaient accompagnés y maître de chapelle de l'endroit. d'opéra. Le public était friand de Ce genre
d'instruments se limitant à créer des ac- . Il faut savoir que, contrairement à de spectacle. Il faut dire que les ingré-
cords. Tous les instruments étaient par Venise l'opéra florentin, l'opéra de Venise délais- dients ne manquaient point. Et ce qui at-
ailleurs joués de derrière la scène, invisi- On sait que Monteverdi fut nommé sait les chœurs au profit des solistes. Il y tirait surtout les foules ce fut aussi bien la
blés des auditeurs-spectateurs. C'est avec maître de chapelle à Saint-Marc de Ve- avait la «prima donna » , bien sûr, mais fascination de la scène avec ses décors et
le succès d'Euridice que l'opéra s'est im- nise en 1613. Il y restera jusqu'à sa mort, aussi le «primo uomo ». Ces chanteurs ses atours, et les prouesses de chanteurs
posé comme une œuvre d'art , une forme trente ans plus tard. Est-ce lui qui devait étaient généralement fort bien payés. Une auxquels on demandait de plus en plus,
musicale avec lettres de noblesse. arracher à Florence la primauté de l'art comparaison? Le soliste, pour la saison L'étoile vénitienne déclinait en Italie

Dans les quarante premières années du pour l'accorder à Venise ? Pas vraiment, de l'opéra , pouvait recevoir environ 1000 dès la fin du XVIIe siècle. Une autre
siècle, plus de quarante opéras furent mais Monteverdi fut sans conteste à Ve- ducats , alors que le compositeur, lui, n'en grande ville allait relayer Venise dans le
créés dans les villes italiennes. A cette nise - comme il l'était pour l'opéra floren- recevait que 100. Il est vrai que le com- prestige non seulement des arts mais aus-
époque, Florence dominait encore lar- tin - le maître incontesté de l'art lyrique. positeur arrondissait un peu ses fins de si de la politique : Naples.

DEMISSION DE KURT FURGLER

DEMENTI AMBIGU
La rumeur courait depuis dé-

cembre déjà dans les couloirs de la
Berne fédérale... et au-delà : M.
Kurt Furgler quitterait le Conseil
fédéral après son année présiden-
tielle. D aurait même indiqué lui-
même qu'U l'annoncerait au cours
de la session d'automne. Hier no-
tre confrère Le Matin officialisait
ces bruits, n'hésitant pas à mettre
les petits plats dans les grands
pour donner grand retentissement
à la nouvelle de sa correspondante
parlementaire.

L'attente n'a pas été longue, au
début de la matinée déjà, le PDC
donnait le démenti suivant :

« M. Furgler n'a point encore dé-
cidé quand il allait abandonner le
gouvernement. Le siège du PDC à
Berne dément formellement l'in-
formation révélée par le quotidien
lausannois, selon lequel le chef de
l'Economie publique annoncerait
officiellement sa démission le 16
octobre. Appelé hier, le secrétariat
du PDC a fait part de son éton-
nement à la lecture de cette nou-
velle car on ne peut parler de dé-
mission de M. Furgler, alors qu'il
vient à peine de prendre ses nou-
velles fonctions de président de la
Confédération pour 1985. Et il a
bien l'intention de continuer à
s'occuper «de certains gros dos-
siers » dans le DFËP qu'il a repris
il y a deux ans. Le PDC ne dément
toutefois pas le fait qu'une déci-

fonctionnaires n'appartient pas au
gouvernement, mais au parlement.
Or, les organes de celui-ci n'ont à
ce jour été saisis d'aucune deman-
de de modifiction. La tendance est
d'ailleurs plutôt de substituer à la
réduction de l'horaire hebdoma-
daire de travail la mise en place de
«ponts » entre les jours fériés, ce
qui équivaut à une réduction d'ho-
raire, mais a l'avantage de ne pas
entraîner une augmentation de
l'effectif du personnel.

sion ait été formellement prise. Il
n'est pas exclu, ainsi, que M. Fur-
gler se retire à la fin de cette an-
née. Car le fait que le président de
la Confédération, en poste depuis
treize ans, songe à se retirer est
connu depuis longtemps. Il n'est
par contre pas courant que la dé-
mission d'un conseiller fédéral soit
révélée avant qu'il en ait fait part à
son entourage ou au président de
l'Assemblée fédérale. Pour dévoi-
ler que M. Furgler avait décidé
d'annoncer son retrait le 16 octo-
bre prochain, le quotidien lausan-
nois dit «s'appuyer sur une indis-
crétion de son entourage ».

Un démenti, certes, mais des
plus ambigus. Le PDC dit que M.
Furgler n'a pris aucune décision,
mais qu'il n'est pas exclu que M.
Furgler quitte le gouvernement à
la fin de l'année et qu'il s'agit
d'une indiscrétion. On comprend
que le PDC, pas encore officiel-
lement en possession des projets
du président de la Confédération,
donne la réplique à notre confrère.
Cependant, il n'y a pas de fumée
sans feu et le comportement des

LA SUISSE PERD SA TERRE NOURRICIÈRE

450000 hectares sont nécessaires
LAUSANNE (ATS). - L'Union
suisse des paysans (USP) n'est pas
contente : trois cantons seulement
(Grisons, Schaffhouse et Soleure)
Ont respecté le délai d'établisse-
ment des plans directeurs d'amé-
nagement du territoire. L'absence
de volonté politique, constatée
dans maints cantons et communes,
choque l'organisme faîtier des
agriculteurs. Le retard que pren-
nent le recensement et la mise à
disposition garantie des surfaces
d'assolement devient grave. La so-
lution de conflits d'utilisation du
sol, les affectations incontrôlées et
inadéquates de terres cultivables,
subissent le contrecoup de la « vi-
tesse d'escargot » avec laquelle les
autorités entreprennent leur tâche.

« Il faut combattre avec énergie
la mentalité condamnable consis-

satellites de la planète Furgler est
lui aussi ambigu. A la fin de l'an-
née, ils ont largement diffusé la ru-
meur. Un attrape-journaliste ? Pas
sûr.

Au Département de l'économie
publique - où ça a dû barder hier
- on se fait très discret tout à coup.
Une seule réponse à tous les coups
de téléphone : « information de
pure fantaisie ».

Quant à M. Furgler, on ne sait
pas réellement quels sont ses pro-
jets. S'il pensait annoncer son dé-
part cet automne, peut-être revien-
dra- t-il en arrière pour ne pas
donner raison à la rumeur. D'au-
cuns disent qu'il resterait encore
une année car parmi les projets
qui lui tiennent à cœur il y a
l'ONU, même s'il ne concerne pas
directement son département, et la
votation pourrait avoir Ueu en
mars 1986. D'autres estiment qu'U
n'a pas envie de subir un nouvel
échec, le référendum contre «la
garantie des risques à l'innova-
tion» ayant abouti, la votation
pourrait réserver de mauvaises
surprises. On se souvient que le

tant a construire sur les terres les
plus fertiles et les moins acciden-
tées du Plateau et dans le fond des
vallées. La pratique de nombreu-
ses communes, consistant jusqu'à
présent à satisfaire prioritairement
et de façon irréfléchie les besoins
de la construction, et à reléguer
l'agriculture sur les terres restantes
et moins propres à ses besoins, est
devenue inacceptable », souligne
PUSP, dont les propos ont été dif-
fusés hier par l'agence CRIA, à
Lausanne.

A fin 1984, aucun canton suisse
n'avait recensé complètement les
surfaces d'assolement attribuées
par la Confédération. Il y a encore
beaucoup à faire pour chiffrer et
consigner sur les cartes les 450 000
hectares nécessaires à garantir
l'approvisionnement du pays en

peuple lui a déjà refusé plusieurs
projets alors qu'U était chef du Dé-
partement de justice et police.
Bref, comme on le constate, on
pense beaucoup pour les autres
dans les coulisses du Palais fédé-
ral.

Heureusement que le principal
intéressé reste encore Ubre de sa
décision. Et, pour en savoir davan-
tage, connaissant M. Furgler,
mieux vaut attendre son annonce
officielle.

Monique Pichonnaz

denrées alimentaires pendant les
périodes de crise. L'USP soutient
le Conseil fédéral, qui suit une li-
gne sans compromis et refuse les
plans directeurs quand ils n'appor-
tent pas la preuve convaincante
d'un recensement effectif des sur-
faces d'assolement.

Les pertes de terres cultivables
ne cesseront guère, alors même
que la croissance démographique
et des emplois est quasi nulle. Il
faut prendre toutes les mesures
adéquates pour limiter les pertes
de sol cultivable. « Chaque ame-
nuisement de la surface agricole
utile a des effets peu souhaitables
sur la production de denrées ali-
mentaires, sur le paysage et l'équi-
libre écologique », relève encore
PUSP dans son analyse de la situa-
tion au début de la nouvelle année.

Il faut dire que, au début du XVIIIe
siècle, Naples était, avec ses quelque
300 000 habitants, la plus grande ville
d'Italie. Et pour ce qui concerne le succès
de l'opéra dans cette capitale, il n'est qu'à
songer au caractère de l'Italien du Sud.
Le Napolitain aimait non seulement en-
tendre la musique mais chantait lui-
même spontanément.

Naples prit le relais de Venise, en ce
qui concerne l'opéra , avec l'arrivée dans
la ville du sud d'Alessandre Scarlatti, soit
vers 1708.

Le mérite essentiel de l'école napolitai-
ne est d'avoir su remettre un peu d'ordre
dans l'opéra. Venise en avait fait un amu-
sement, un pastiche, un joyeux mélange
d'air et de récitatifs, sans aucune préoc-
cupation de forme précise. Naples y met-
tra un peu d'ordre.

Non sans donner à l'opéra la saveur na-
politaine, en introduisant les motifs mé-
lodiques populaires mais aussi les ryth-
mes en usage en Italie du Sud.

Si Scarlatti peut être considéré comme
le père de l'opéra napolitain, il ne faudrait
pas oublier Leonardo Vinci (1690-1730),
et Giovanni Battista Pergolesi (1710-
1736).

Par ailleurs, on sait aujourd'hui que
Naples joua un rôle essentiel dans le dé-
veloppement de l'opéra dans les autres
pays d'Europe. Durant de longues décen-
nies, alors que les Jomelli, Traetta , Buo-
noncini, etc., s'activaient hors d'Italie,
Naples restera longtemps encore la réfé-
rence vers laquelle se tournaient la plu-
part des musiciens. Et même Haendel et
Hasse auront quelques regards du côté de
l'école napolitaine, souvent par musiciens
voyageurs interposés.

L'opéra en ses débuts en Italie a une
passionnante histoire. Une histoire qui
montre avec quelle rapidité une nouvelle
forme musicale a su s'imposer naturel-
lement à toute une population. Il faut dire
que le terrain y était favorable et que les
musiciens, à l'instar d'un Monteverdi, ne
manquaient pas de génie pour exploiter
de nouvelles idées dans ce terrain favo-
rable. N. Lagger



Les entraînements
de la descente
féminine
à Bad Kleinkirchheim
Les Suissesses
impressionnantes

Les Suissesses semblent
en mesure de prendre, au-
jourd'hui sur les pentes de
Bad Kleinkirchheim, leur re-
vanche après la débâcle
subie à Santa Catarina face
aux Autrichiennes. Maria
Walliser et Michela Figini ont
en effet signé les deux meil-
leurs temps de l'ultime jour-
née d'entraînement.

Maria Walliser s'est mon-
trée la plus rapide dans la
première descente avec 28
centièmes d'avance sur Mi-
chela Figini. La Tessinoise
dominait la seconde descen-
te devant Walliser , reléguée
à 0"97, et l'étonnante Patri-
cia Kâstle, troisième à 1 "17.
LES RÉSULTATS

1re manche: 1. Maria Wal-
liser (S) _ '41"83. 2. Michela
Figini (S) à 0"28. 3. Ariane
Ehrat (S) à 1"14. 4. Brigitte
Oertll (S) à 1"15. 5. Laurie
Graham (Can) à 1"65. 6.
Olga Charvatova (Tch) à
1 "94. 7. Daina Haight (Can) à
2"01. 8. Catherine Quitte!
(Fr) à 2"19. 9. Holy Flanders
(Can) à 2"47. 10. Erika Hess
(S) à 2"51. Puis: 14. Zoe
Haas (S) à 2"73. 16. Patricia
Kâstle (S) à 2"82. 26. Heidi
Zeller (S) à 3"73. 47. Cathe-
rine Andeer (S) à 5"45.

2e manche: 1. Figini
T42"88. 2. Walliser à 0"97.
3. Kâstle à 1"17. 4. Sieglinde
Winkler (Aut) à 1 "81. 5. Ehrat
et Marina Kiehl (RFA) à 1 "90.
7. Flanders à 2"11. 8. Oertli à
2"21. 9. Karen Stemmle
(Can) à 2"22. 10. Marie-Cé-
cile Gros-Gaudenier (Fr) à
2"40. Puis: 22. Haas à 3"28.
26. Andeer à 3"55. 31. Hess
à 3"66. 41.Zeller à 4"18.

Sélection
pour Seefeld
Pas de sauteurs
suisses

En accord avec le Comité
national du sport d'élite, la
Fédération suisse de ski a
communiqué hier après-midi
sa sélection pour les cham-
pionnats du monde de See-
feld, qui se dérouleront du 17
au 27 janvier.

Six fondeurs, Andi
Grunenfelder, Giachem Gui-
don, Daniel Sandoz, Konrad
Hallenbarter, Joos Ambûhl et
Markus Fâhndrich, et cinq
skieuses, Evi Kratzer, Christi-
ne Brûgger, Karin Thomas,
Annelies Lengacher et Gabi
Scheidegger,' ont été retenus
pour les épreuves de fond.
Battista Bovisi, Hansluzi
Kindschi et Martina Schôn-
bâchler resteront de piquet
en Suisse pour pallier des
forfaits de dernière heure.
Enfin, Fredy Glanzmann et
Andréas Schaad ont été sé-
lectionnés pour le combiné
nordique.

Les sélectionneurs ont fi-
nalement renoncé à aligner
des sauteurs dans ces cham-
pionnas du monde. Les ré-
sultats décevants enregistrés
lors de la récente tournée
des Quatre-Tremplins et le
fait que les critères de sélec-
tion n'aient pas été repectés
ont motivé ce choix.

La sélection suisse pour
Seefeld:
• MESSIEURS. - Fond:
Joos Ambiihl, Markus Fâhn-
drich, Andi Grunenfelder,
Giachem Guidon, Konrad
Hallenbarter, Daniel Sandoz.
De piquet en suisse : Battista
Bovisi et Hansluzi Kindschi.

Combiné nordique: Fredy
Glanzmann, Andréas
Schaad.
• DAMES. - Fond : Christine
Brûgger, Evi Kratzer, Anne-
lies Lengacher, Gabi Schei-
degger, Karin Thomas. De pi-
quet en Suisse : Martina
Schônbâchler.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Excellente cinquième place
de Joël Gaspoz
Les géantistes suisses ont réalisé à Schladming une nouvelle dé-
monstration de leur force collective en plaçant trois skieurs dans
les cinq premiers. Thomas Bûrgler, vainqueur avec 11 centièmes
d'avance sur Marc Girardelli, a fêté dans la station autrichienne la
première victoire de sa carrière. Martin Hangl a pris la troisième
place tandis que Joël Gaspoz terminait au cinquième rang derrière
l'Autrichien Gunther Mâder. A deux mois de son 25e anniversaire,
Thomas Bûrgler a enfin obtenu la consécration. Le skieur de Rlc-
kenbach a forgé sa victoire dans un première manche éblouissante
au cours de laquelle II a creusé un écart de 84 centièmes sur Hangl
et de 1 "03 sur Girardelli. Ce dernier a réagi avec brio dans la secon-
de manche mais devait finalement échouer pour 11 centièmes.
Quelque peu désavantagé par le fait de partir en deuxième position
dans la première manche - Andy Wenzel, porteur du dossard No 1,
est tombé dans les profondeurs du classement avant de renoncer
dans la seconde manche - Girardelli a encore une fois démontré
qu'il était l'homme fort de ce début d'année.

GIRARDELLI, L'HOMME FORT
Malgré sa défaite, Girardelli a

réalisé une excellente opération
à Schaldming dans l'optique de
la lutte qui l'oppose à Zurbrig-
gen et à Wenzel pour la victoire

Coupe d'Europe

E. Warter 3
• KITZSTEINHORN. Slalom
géant dames coupe d'Europe: 1.
Sonja Stotz (RFA) 2'12"42
(1'08"11 + V04"31). 2. Mateja
Svet (You) 2'12"96 (1'08"39 +
1'04"57). 3. Elisabeth Warter (S)
2'13"09 (1"07"98 + 1'05"11). 4.
Marielle Studer (S) 2'13"15. 5.
Anita Wachter (Aut) 2'13"27. 6.
Régula Betschard (S) 2'13"66.
Puis: 14. Chantai Boumlssen (S)
2'14"47.

Le Valaisan Rey 7
• BERCHTESGADEN. Slalom
masculin de coupe d'Europe: 1.
Christian Orlainsky (Aut) 89"59.
2. Matthias Berthold (Aut) 89"84.
3. Roland Pfeifer (Aut) 89"94. 4.
Stefan Pistor (RFA) 90"11. 5. Ni-
colas Prouvost (Fr) 90"39. 6. Ciro
Sertorelli (lt) 91 "36. 7. Jean-Jac-
ques Rey (S) 91 "60.

Classement général: 1. Serto-
relli 44. 2. Berthold et Bernd Fel-
binger (RFA) 49. 4. Rey 39. 5.
Jean-Daniel Délèze (S) 38. Sla-
lom: 1. Sertorelli 44. 2. Berthold
40. 3. Torjus Berge (Nor) 35. 4.
Rey 31.

COUPE DU MONDE DE SAUT
Ruud en l'absence des stars

En l'absence des stars de la spécialité, le Norvégien Roger Ruud a remporté
sur le tremplin de 70 m de Cortina d'Ampezzo la neuvième et dernière épreuve
de la première partie de la coupe du monde. Ruud a devancé son compatriote
Halvor Persson et l'Allemand de l'Ouest Andréas Bauer.

Avec deux sauts à 87,5 m, Ruud a obtenu un note totale de 206,6 points
pour s'imposer avec deux dixièmes d'avance sur Persson (88 et 85 mètres).
L'Américain Mike Holland a réalisé le plus long saut de la journée avec 90 mè-
tres, à un demi-mètre seulement du record du tremplin détenu par l'Allemand
de l'est Jens Weissflog.

Ce dernier concours avant les championnats du monde de Seefeld a été
perturbé par de graves carences de l'organisation. Les 70 concurrents ont dû
ainsi demeurer en lice pendant près de quatre heures. Cette épreuve de Cor-
tina a été délaissée par les douze premiers du classement de la coupe du
monde. Ils n'ont certainement pas fait un mauvais choix en ne se rendant pas
en Italie...

Les résultats: 1. Roger Ruud (Nor) 206,6 points (87,5 + 87,5 m). 2. Halvor
Persson (Nor) 206,4 (88 + 85). 3. Andréas Bauer (RFA) 205,7 (87 + 89). 4.
Reed Ziihlke (EU) 204,6 (86 + 89). 5. Mike Holland (EU) 204 (86,5 + 90). 6.
Horst Bulau (Can) 202,1 (86,5 + 88,5). 7. Olav Hansson (Nor) 201,5 (84,5 +
87). 8. Niels Stôlzlechner (EU) 197,6 (85 + 87,5). 9. Adolf Hlrner (Aut) 196,9 (84
+ 86,5). 10. Thomas Klauser (RFA) 196,6 (84,5 + 85,5). Puis les Suisses: 14.
Pascal Reymond 193,4 (84 + 86,5). 17. Gérard Balanche 192,9 (85 + 85,5). 32.
Christian Hauswirth 180,9 (81 + 82).

Les positions en coupe du monde après neuf concours: 1, Andréas Felder
(Aut) 115 points. 2. Jari Puikkonen (Fin) 84. 3. Ernst Vettori (Aut) 82. 4. Matti
Nykânen (Fin) 79. 5. Jiri Parma (Tch) 62. 6. Klaus Ostwald (RDA) 57.

SKI NORDIQUE

Critérium international de Revard
Le Français Dominique Locatelli a remporté le 11 e Critérium de Revard, dis-puté sur 15 km. Le Jurassien Jean-Philippe Marchon a pris la cinquième place

à V21" de Locatelli. Chez les dames sur 7,5 krn, la victoire est revenue à la
Française Madeleine Galland.
LES RÉSULTATS

15 km messieurs: 1. Dominique Locatelli (Fr) 45'14"5. 2, Lary Poromaa (Su)
45'38"5. 3. Oddvin Bakkene (Nor) 45'44"1. 4. Philippe Poirot (Fr) 46'34"7 5.Jean-Philippe Marchon (S) 46'35"7. Puis: 9. André Rey (S) 47'26"1. 13. Bat-tista Bovisi (S) 47'42"6. IW » ¦• ¦-• »¦

Dames. 7,5 km: 1. Madeleine Galland (Fr) 30'03"5. 2. Françoise Gindre (Fr)30'05"3. 3. Eleana Dosderi (lt) 30'33"8. 4. Lucia Bianchetti (lt) 30'46"7. 5. Bri-
git Kohlruseh (RFA) 31'02".

en coupe du monde. Eliminé
dans la seconde manche, le
Haut-Valaisan accuse doréna-
vant un retard de 36 points sur
le Luxembourgeois d'adoption.
Indiscutablement, Zurbriggen,
qui a également connu l'élimi-
nation dans les slaloms de Bad-
Wiessee et de La Mongie, mar-
que le pas en ce début d'année.

Sur une piste extrêmement
dure, couverte de neige artifi-
cielle, et dans un froid sibérien
(- 22 degrés au départ), Bûrgler
a su adapter dans la deuxième
manche sa course en fonction
de la marge de sécurité qu'il
possédait. Longtemps dans
l'ombre de son frère Toni, ie
skieur de Rickenbach s'était
tourné dans un premier temps
vers la descente avant de se ré-
véler véritablement l'an dernier
en prenant la troisième place du
géant d'Oslo. Après sa victoire
lors des World Séries en début
de saison, il pouvait prétendre
s'imposer en coupe du monde.
Ce qui est chose faite depuis
hier.

Thomas Bûrgler et Martin
Hangl, qui partagent la même
chambre pendant toute la sai-
son, ont fait un grand pas à
Schladming vers la barrière des
90 points en coupe du monde,
un total qui les autorise à s'élan-
cer dans les quatre disciplines

Cyclisme: record du monde féminin des 5 km
La Soviétique Erika Saloumiaee a battu le record du monde des S km sur piste couverte, en
6'39"565, sur la piste du vélodrome olympique Krylatskole de Moscou, à l'occasion d'une
compétition internationale. Le précédent record était détenu par sa compatriote Galina
Tsareva, en 6'42"237, depuis le 27 octobre 1982, à Moscou également. Erika Saloumiaee
est maintenant détentrice de cinq records du monde sur piste (km arrêté et km lancé sur
piste en plein air, km arrêté, km lancé et 5 km sur piste couverte). La Soviétique avait perdu,
à la fin de l'année dernière, le record du monde des 3 km sur piste couverte au profit de la
Française Jeannie Longo.

f. ™ _¦ .___<__.
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Le trio vainqueur, de gauche à droite: Girardelli (2e), Bûrgler (1er) et Hangl (3e). (Bélino AP)

secondes du vainqueur. A vingt-
trois jours du début des cham-
pionnats du monde de Bormio,
Stenmark est encore loin de son
«top niveau ».

juste après le premier groupe.
Depuis le début de saison, Bûr-
gler et Hangl ont dévoilé des
possibilités intéressantes en sla-
lom. Avec un dossard favorable,
ils pourraient confirmer très
bientôt Les résultais : i. montas ourgier

(S) 2'36"65. 2. Marc Girardelli (Lux)
à 0"11. 3. Martin Hangl (S) à 1"68. 4.
Gunther Mader (Aut) à 1 "92. 5. Joël
Gaspoz (S) à 2"22. 6. Richard Pra-
motton (lt) à 2"34. 7. Jure Franko
(You) à 2"70. 8. Franz Gruber (Aut) à
2"91. 9. Ingemar Stenmark (Su) à
2"95. 10. Hubert Strolz (Aut) à 2"97.
11. Bojan Krizaj (You) à 3"27. 12. Pe-
ter Namberger (RFA) à 3"30. 13. Rok
Petrovic (You) à 3"46. 14. Alex Gior-
gi (lt) à 3"83.15. Yves Tavernier (Fr)
à 4"10. Puis: 29. Stéphane Roduit
(S) à 6"79. 39. Hugues Ansermoz (S)
à 10"79. 74 partants, 42 classés.

ire manche (dén.: 396 m, 51 por-
tes par Peter Endrass (RFA): 1. Bûr-
gler 1"19"94. 2. Hangl à 0"84. 3.
Franko à 0"87. 4. Pramotton à 1 "02.
5. Girardelli à 1 "03. 6. Rudolf Nierlich
(Aut) à 1"06. 7. Mader à 1"41. 8.
Gaspoz à 1"53. 9. Gruber à 1 "54.10.

GASPOZ 5e,
PREND CONFIANCE

Tandis que Max Julen, qui a
perdu un ski dans la première
manche, connaissait le même
sort que Pirmin Zurbriggen, Joël
Gaspoz, grâce à sa régularité
dans les deux manches, a ob-
tenu un résultat positif. Cette
cinquième place devrait renfor-
cer la confiance du Valaisan
pour la suite de sa saison.

Si les Autrichiens ont sauvé
l'honneur par la quatrième place
de l'étonnant Gunther Mader
qui, victime d'une déchirure des
ligaments le 25 septembre der-
nier, a démontré des facultés de
récupération remarquables, In-
gemar Stenmark cherche tou-
jours ses marques en géant. A
Schladming, le Suédois a pris la
neuvième place à près de trois

Hans Enn (Aut) à 1"65. Puis: 17. Pir-
min Zurbriggen (S) à 2"33. Ont no-
tamment été éliminés: Max Julen
(S), Jacques Lûthy (S), Robert Erla-
cher (lt), Guindo Hinterseer (Aut),
Markus Wasmaier (RFA).

Les difficultés de navigation ont succédé aux piè-
ges cassants des pistes algériennes pour l'entrée du
rallye Paris - Dakar au Niger, hier, entre Tamanrasset
et Iferouane. Les motards notamment ont eu beau-
coup de mal à lire leur livre dç route, à suivre des
caps à la boussole et à garder leur moto verticale
dans les bancs de sable.

Gilles Piccard (Cagiva-Ligier) a remporté cette
épreuve spéciale de 557 km, avec 9 minutes d'avance
sur Cyril Neveu (Honda) et 15 minutes sur Fenouil
(BMW). Serge Bacou (Yamah_a), qui a conservé la pre-
mière place du classement général, devance mainte-
nant Gilles Lalay (Honda) de 21 minutes. Excellent
quatrième de l'étape au guidon de sa KTM, le Suisse
Mirek Kubicek occupe désormais la sixième place du
général.

Parmi les principaux égarés figurent l'Italien Franco
Picco (Yamaha),, qui était 2e au classement général
mais a perdu 45 minutes, Jean-Christophe Oliver
(Yamaha), dont on était encore sans nouvelles en fin
d'après-midi, alors que les premiers concurrents
avaient rallié l'arrivée depuis plus d'une heure et
demie.

Moins de problèmes pour les automobilistes dans
une épreuve spéciale très roulante, remportée par
Darniche-Mahé (Audi Quattro), devant Metge-Moyne
(Porsche) et Pescarolo-Fourticq (Land Rover). Le Bel-
ge Guy Colsoul (Opel Manta 400) conserve la tête du
classement général, devant Pescarolo, Raymondls
(Range Rover), Fougerouse (Toyota) et Ickx (Pors-
che).

7e étape, Tamanrasset - Iferouane
(557 km)

Autos: 1. Darniche-Mahé (Fr), Audi Quattro, 2 h
03'49" de pénalité. 2. Metge-Lemoyne (Fr), Porsche
959, 2 h 15'23". 3. Pescarolo-Fourticq (Fr), Land Ro-
ver, 2 h 22'00". 4. Zaniroli-Da Silva (Fr), Mitsubishi,
2 h 26'08". 5. Colsoul-Lopes (Bel, Opel Manta, 2 h
29'44". 6. Lapeyre-Lourseau (Fr), Audi Quattro, 2 h
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2e manche (48 portes par Ueli
Hasler (S): 1. Girardelli 1'15"79. 2.
Bûrgler à 0"92. 3. Mader à 1"43. 4.
Gaspoz à 1"61. 5. Hangl à 1"76. 6.
Namberger à 1"88. 7. Stenmark à
1"90. 8. Strolz à 2"16. 9. Pramotton
et Petrovic à 2 "24. Ont notamment
été éliminés: Enn, Nierlich, Zurbrig-
gen, Luc Genolet (S), Jean-Daniel
Délèze (S).

• MESSIEURS. Classement géné-
ral: 1. Marc Girardelli (Lux) 140
points. 2. Pirmin Zurbriggen (S) 104.
3. Andréas Wenzel (Lie) 101. 4. Tho-
mas Bûrgler (S) 84. 5. Martin Hangi
(S) 73. 6. Max Julen (S) 70. 7. Robert
Erlacher (lt) 64. 8. Paolo De Chiesa
(lt) 59. 9. Bojan Krizaj (You) 58. 10.
Ingemar Stenmark (Su) 56.

Slalom géant (5 courses): 1. Girar-
delli 90. 2. Zurbriggen 68. 3. Bûrgler
65. 4. Hangl 59. 5. Erlacher 46. 6.
Markus Wasmaier (RFA) 40.

Par nations: 1. Suisse 880 (mes-
sieurs 407, dames 473). 2. Autriche
455 (264 + 191). 3. RFA 424 (120 +304). 4. Italie 361 (297 + 64). 5. Fran-
ce 180 (37 + 143). 6. Luxembourg
140(140 + 0).

33'51 ". 7. Rigal-Dery (Fr), Audi Quattro, 2 h 33'56". 8.
Raymondis-Bos (Fr), Rover, 2 h 34'54". 9. Cowan-
Syer (GB), Mitsubishi, 2 h 36'20". 10. Ickx-Brasseur
(Be-Fr), Porsche 959, 2 h 40'20".

Motos: 1. Gilles Piccard (Fr), Ligier-Cagiva, 5 h
58'29". 2. Cyril Neveu (Fr), Honda, 6 h 09'562. 3. Fe-
nouil (Fr), BMW, 6 h 13'57. 4. Mlrek Kubicek (S),
KTM, 6 h 16'58". 5. Gilles Lalay (Fr), Honda, 6 h
22'40". 6. Raphaël de Montrémy (Fr), Yamaha, 6 h
25'24". 7. Serge Bacou (Fr), Yamaha, 6 h 33'21 ". 8.
Gaston Rahier (Be), BMW, 6 h 35'01". 9. Philippe
Jouanneau (Fr), Suzuki, 6 h 36'17". 10. François
Charliat (Fr), Honda, 6 h 48'56".
Classements généraux

Autos: 1. Colsoul-Lopes, 10 h 32'20". 2. Pescarolo-
Fourticq, 10 h 51 '29". 3. Raymondis-Bos, 11 h 08'15".
4. Fougerouse-Jacquemar (Fr), Toyota, 11 h 08'57".
5. Ickx-Brasseur , 11 h 26'32". 6. Lapeyre-Lourseau,
11 h 29'47". 7. Weber-Berglund (RFA-Su), Opel Man-
ta, 11 h 37'24". 8. Zaniroli-Da Silva, 11 h 51 '51 ". 9. La-
caze-Duriez (Fr), Citroën Visa, 12 h 11 '02". 10. Mar-
reau-Marreau (Fr), Renault, 12 h 11 '15". . '

Motos: 1. Bacou, 21 h 19'14". 2. Lalay à 32'11". 3.
Franco Picco (lt), Yamaha, à 1 h 10'59". 4. Gianpaolo
Marinoni (lt), Ligier-Cagiva, à 2 h 02'22". 5. Gianpiero
Findanno (lt), Yamaha, à 2 h 03'05". 6. Kubicek à 2 h
24'09". 7. Olivier à 2 h 26'43". 8. Rahier à 2 h 37'14".
9. Jouanneau à 2 h 38'26". 10. Alain Spira (Be), Hon-
da, à 2 h40'19".
Thérier opéré jeudi

Le pilote français Jean-Luc Thérier, victime diman-
che d'un grave accident au volant d'une Visa Citroën
dans la troisième spéciale du rallye Paris - Dakar, su-
bira une première Intervention chirurgicale jeudi, à
l'hôpital de la Pitié à Paris, où II a été transporté dès
son arrivée en France, indique un communiqué pu-
blié par le professeur Gérard Saillant, spécialiste en
orthopédie. Le pilote français devrait subir une se-
conde Intervention chirurgicale dan* trois semaines.

Situation
en coupe du monde



"k

Du 1er au 5 janvier, le centre
sportif d'Ovronnaz, mis à dis-
position par les autorités can-
tonales de Jeunesse et Sports,
recevait les participants au
camp d'entraînement de la Fé-
dération valaisanne de lutte
amateur.

Ce camp organisé dans le ca-
dre de J + S était placé sous la
responsabilité d'Henri Magistrini
expert J + S, secondé dans sa
tâche par Jimmy Martinetti, Ray-
mond Berguerand et Nicolas
Lambiel monituers J + S qui
avaient sous leur houlette une
trentaine de sportifs en âge Jeu-

Les délégués des clubs d'Illarsaz, Martigny, coup pour la formation de la jeunesse. Après avoir
Saxon et Conthey affiliés à la Fédération valaisan- entendu également les rapports du responsable
ne de lutte amateur se sont retrouvés vendredi du mouvement J + S, Henri Magistrini, et du cais-
soir à Ovronnaz pour leurs assises annuelles sous sier, René Nicolet, l'assemblée procède à l'élabo-
la présidence de M. Etienne Dessimoz, de Con- ration du calendrier des manifestations 1985. Le
they. traditionnel championnat valaisan sera organisé le

Après les salutations et les souhaite de bienve- 27 avril par le club de Saxon. Un cours de forma-
nue, le président, dans son rapport, se fait un plai- tion de moniteurs J + S sera organisé du 8 au 13
sir de relever la progression constante de la lutte juillet à Ovronnaz et un camp de lutte pour «éco-
en Valais et demande aux présidents des clubs de Mers » se déroulera également dans ce site du 12
continuer sans relâche le recrutement d'adeptes au 17 août. La première semaine de janvier 1986
auprès de la jeunesse valaisanne. Les rapports est également réservée pour un camp d'entraî-
techniques fouillés sont présentés respectivement nement. Dans les divers, le président fait part à
par Etienne et Jimmy Martinetti d'où ressort le pal- l'assemblée que la candidature pour l'organisa-
marès élogieux de nos représentants qui ont con- tion du championnat du monde de lutte libre et
quis vingt-six titres romands et un titre national gréco a été agréée par le comité international.
par Alain Bifrare. Ils associèrent également à cet
éloge le club de Conthey pour sa promotion en li- Cette compétition se déroulera à Martigny en sep-
gue nationale B. tembre 1989. Les clubs de Martigny, Conthey et II-

Tous deux se déclarèrent satisfaits de l'effort larsaz disputeront le championnat suisse inter-
fourni par les entraîneurs qui. se sacrifient beau- clubs du 21 septembre au 7 décembre.

ATHLÉTISME: JEUX MONDIAUX EN SALLE

LES U.S.A. AU RABAIS I
La sélection des Etats-Unis pour vier, n'est guère impressionnante, ni

les Jeux mondiaux en salle, qui se quantitativement ni qualitativement,
dérouleront à Paris du 18 au 20 jan- Treize athlètes masculins et onze da-

3e TOURNOI DU CP MURAZ
VICTOIRE DU HC VERNEY

Samedi s'est déroulé sur
la patinoire couverte de
Monthey, le troisième tour-
noi du club des patineurs de
Muraz. En effet, cela fait
maintenant trois ans que cet-
te équipe de copains a dé-
cidé d'organiser un tournoi
qui permet aux équipes évo-
luant comme eux, pour le
plaisir, de s'affronter dans
une ambiance où domine
l'amitié. Cette année, la vic-
toire est revenue au HC Ver-

nesse et Sports.
Pour donner à ses adhérents

la possibilité d'entraînements
plus complets sur le plan de la
technique et de la condition
physique, la fédération organise
depuis une dizaine d'années un
camp similaire au début du mois
de janvier. Le cadre de la station
du pied du Muveran permet une
heureuse diversification de l'en-
traînement, dont le programme
journalier a été étudié afin que la
condition physique et la tech-
nique de lutte soient les points
principaux de ce stage d'altitu-
de. La matinée et la soirée
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ney qui n'a pas égaré le
moindre petit point et qui de-
vance dans l'ordre le club
organisateur, le CP Muraz, le
HC Royal et le HC Placette.

Résultats
HC Verney - CP Muraz 6-1 ;

CP Muraz - HC Royal 3-2; HC
Placette - HC Verney 3-6; HC
Royal - HC Placette 5-4; HC
Verney - HC Royal 7-2; HC
Placette - CP Muraz 3-9.

Classement final
1. HC Verney 6 points ; 2.

CP Muraz 4; 3. HC Royal 2; 4.
HC Placette 0.
Coupe fair-play

HC Placette.
Le AM star team

Martenet (Placette) ; Be-
chon (Verney); Barman (Mu-
raz); Maret (Royal); Granger
(Verney); Pillet (Verney).
Pronostic du CP Muraz

Longueur du lacet : 4767
mm.

étaient consacrés à un entraî-
nement en salle et l'après-midi
au ski de fond.

La Fédération valaisanne par-
ticipe financièrement aux frais
de ce séjour grâce à la subven-
tion cantonale du Sport-Toto.
Les participants à cette semaine
d'entraînement intensif et d'oxy-
génation se déclarent entière-
ment satisfaits des exigences
formulées par les responsables.
Cette préparation devrait per-
mettre à ces lutteurs de conqué-
rir de nombreuses médailles lors
du championnat romand le 19
janvier à Conthey.

mes font partie de la sélection amé-
ricaine.

Cari Lewis, on le savait, ne sera
pas de la partie. Bien d'autres cham-
pions olympiques seront absents,
eux aussi. Et également Mary Slaney-
Decker, qui vient de se remarier avec
le lanceur de disque anglais. Elle el
Valérie Brisco-Hooks, triple médail-
lée d'or à Los Angeles, préfèrent par-
ticiper, à la même date, à un meeting
en salle, bien plus lucratif, dans la vil-
le olympique. Les USA ne seront pas
représentées dans les courses de
demi-fond et dans trois de leurs dis-
ciplines de prédilection, à savoir les
sauts en longueur et en hauteur, ain-
si que le lancer du poids. Et ce ne se-
ront pas les meilleurs d'entre eux qui
participeront aux 400 m, 110 m haies,
triple saut et au saut à la perche.

Les noms les plus connus de la sé-
lection sont ceux des sprinters Sam
Graddy, le vice-champion olympique
du 100 m, et Mel Lattany, l'homme le
plus rapide sur 100 m au niveau de la
mer (9"99), de Chandra Cheesebo-
rough ou Stéphanie Hightower, qui
domine les haies féminines en salle
depuis deux ans, mais n'avait, en re-
vanche, pas réussi à se qualifier pour
les Jeux olympiques.

Le champion olympique
de la perche forfait

Le champion olympique du saut à
la perche, le Français Pierre Quinon,
a dû déclarer forfait pour les pre-
miers Jeux mondiaux en salle, qui se
dérouleront du 18 au 20 janvier à Pa-
ris-Bercy.

Pierre Quinon est blessé à un ge-
nou et est obligé de faire l'impasse
sur toute la saison en salle. On atten-
dait avec impatience son duel avec le
Soviétique Serguei Boubka, le re-
cordman du monde.

VOLLEYBALL : coupe d'Europe, ce soir à 20 heures
LAUSANNE UC - TUNGSRAM BUDAPEST

Une grande première ?
Dernière équipe helvétique en lice, le LUC de

Georges- André Carrel a une chance d'atteindre le
carré d'as final ! L'obstacle constitué par les Hon-
groises de Tungsram Budapest ne paraît pas insur-
montable aux Lausannoises. L'exploit d'une quali-
fication pour le tour final constituerait une fantas-
tique première helvétique. Une performance qui
prend encore plus de valeur lors d'une année non
olympique, lorsque les équipes soviétiques parti-
cipent aux compétitions européennes.
Doris Stierli (3): l'élément clé du LUC et de l'équipe natio-
nale. (Photo Demont)

ASSOCIATION CANTONALE DE VOLLEYBALL

Classements officiels du premier tour
Deuxième ligue féminine Troisième ligue
1. Saint-Maurice 8 23 6 14
2. Savièse 1 8 20 11 12
3. Ayent 8 20 14 10
4. Rarogne 8 20 15 10
5. Chamoson 8 17 14 8
6. Bramois 1 8 14 17 8
7. Martigny 2 8 12 17 6
8. Gampel 8 8 20 4
9. Brigue 8 4 24 0

Troisième ligue féminine
1. Sierre l 8 22 11 14
2. Massongex 8 21 7 12
3. Conthey 1 8 19 13 12
4. Papillon 8 18 12 10
5. Nendaz 1 8 17 16 6
6. Leuk-Susten 8 14 18 6
7. Saas-Fee 8 12 18 6
8. Viège 1 .8 10 21 4
9. Fully 2 8 5 22 2

10. Sion CP 

Quatrième ligue féminine
1. Nendaz 2
2. Sion l
3. Grimisuat
4. Viège 2
5. Sion 2
6. Bramois 2
7. Verbier
8. Sierre 2

]0 30 4 20 DAMES
^8 lt 10 il 12.01 Luc - Uni Bâle

_ o lt .9 io Ire ''Que féminine
10 18 15 10 11-01 Lausanne UC - Yverdon
10 17 20 8 12.01 Lancy - Martigny
10 15 23 8 Lausanne VBC - Fully
_ n 12 of % Neuchâtel - Fribourg
] Q g 30 0 Dùdingen - Nyon

féminins 1re ligue masculine

9. Savièse 2
10. Conthey 2
,11. Chalais

A
1. Sion 9 25 8 18
2. Viège 9 24 7 16
3. Martigny 9 23 10 14
4. Brigue 9 23 10 14
5. Saint-Maurice 9 14 19 8
6. Chamoson 9 14 20 8
7. Nendaz 9 16 21 6
8. Ayent 9 11 21 4
9. Rarogne 9 10 21 4

10. Savièse 9 4 27 0

nel camp des OJ du Ski-Club
Ovronnaz. Ce ne sont pas
moins de 140 enfants qui ont
sillonné pendant quatre jours
les pistes de la station. Enca-
drés par 30 personnes (moni-
teurs et accompagnants et sous
la conduite du chef OJ Bady Hu-
guet, les participants ont été di-
visés par petits groupes de sept
ou huit personnes. SI les condi-
tions d'enneigement étalent
bonnes, tout le monde a parti-
culièrement souffert de ce fléau
qui Immobilise actuellement
l'Europe entière: le froid. Dans
l'ensemble tout s'est très bien
passé et les dirigeants n'enre-
gistrent aucun blessé.

Des remerciements sont
adressés i à Téléovronnaz, au
Restaurant de Jorasse ainsi
qu'à tous les moniteurs et per-
sonnes qui ont oeuvré pour la
réussite de ce camp.

Pour bien clôturer ces quatre
Jours de skl, tous les OJ ont par-
ticipé à un concours qui a été
fort disputé.

Résultats
Filles 2

1. Moulin Fabienne (1970), 47"10;
2. Martinet Nadia (1971), 47"31; 3.
Chatriand Sylvie (1971), 48"09; 4.
Aubry Sylvie (1971), 51 "63; 5. Mail-
lard Sandra (1971), 56"38; 6. Blan-
chet Marlène (1971 ), 1'33"66.
Garçons 2

1. Buchard Sébastien (1970),
44"95; 2. Bertholet Didier (1970),
48"08; 3. Bridy Bertrand (1971),
48"17; 4. Buchard Olivier (1971),
49"78; 5. Bridy Claudy (1971., 50"79;
6. Martinet Grégoire (1971 ), 52"13; 7.
Denis Jean-Luc (1971), 52"52; 7. Ro-
duit Fabien (1971), 52"52; 9. Cou-
dray David (1971), 55"18; 10. Marti-
net Thierry (1970), 56"13; 11. Klaus
Marc (1971), 57"21; 12. Bridy Régis
(1971), 58"42; 13. Michellod Samuel
(1971), 1*01 "41; 14. Roduit Pierre-
Marie (1970), 1'07"64.

masculine
1. Monthey 10 29 5 10
2. Fully 2 10 25 11 16
3. Naters 2 10 24 15 14
4. Chalais 1 10 23 16 14
5. Grimisuat 10 24 18 12
6. Sion 3 10 22 14 12
7. Raron 10 22 14 12
8. Verbier 10 12 22 6
9. Bramois 10 9 24 4

10. Martigny 10 4 27 2
11. Chalais 2 10 1 30 0

Au programme
Coupe d'Europe
9.01 Luc - Budapest à 20 h

LNA
MESSIEURS
12.01 Luc - Voléro

Leysin - Uni Bâle

11.01 Veyrier - Yverdon
Lutry - Ecublens
Fribourg - Sion

12.01 SSO - Chênois
Lausanne - Meyrin

2e ligue féminine
09.01 Martigny 2 - Rarogne
12.01 Ayent - Brigue

Filles 1
1. Rossier Aline (1972), 48"47; 2.

Aubert Annick (1972), 48"99; 3. Bes-
sard Janick (1972), 49"48; 4. Michel-
lod Malika (1973), 49"95; 5. Bender
Michèle (1972), 50"33; 6. Martinet
Sarah (1973), 50"93; 7. Charbonnet
Régine (1973), 51 "01; 8. Martinet Lo-
lita (1972), 52"58; 9. Crettenand Ta-
tiana (1974), 56"42; 10. Blanchet
Fanny (1973), 57"54; 11. Martinet
Géraldine (1972), 59"36; 12. Roduit
Muriel (1972), 59"99; 13. Huguet Sé-
verine (1972), 1'00"80; 14. Denis
Christine (1974), 1'00"82; 15. Blan-
chet Sandra (1972), 1'01"78; 16. Hu-
guet Nathalie (1974), 1'03"10; 17.
Jacquier Sonia (1974), 1'03"30; 18.
Huguet Sylviane (1974), 1"03"33; 19.
Coquoz Stéphanie (1974), 1'03"64;
20. Cheseaux Séverine (1973),
1'03"85; 21. Bridy Dorothée (1973),
1'04"04; 22. Cheseaux Sylvie (1974),
1'04"60; 23. Maillard Valérie (1972),
1'04"86; 24. Chatriand Céline (1973),
1'05"12; 25. Carruzzo Valérie (1974),
1'05"63; 26. Arrigoni Stéphanie
(1973), 1'09"98; 27. Martinet Floren-
ce (1974), V10"06; 28. Brachetti Ka-
tia (1974), 1'28"26; 29. Buchard Isa-
belle (1974), V28"31; 30. Denis Ber-
nadette (1972), V40"60; 31. Coudray
Cathy (1973), 1'48"92; 32. Michellod
Lucie (1973), 1"54"53; 33. Rossier
Mariane (1972), 3'05"40; 34. Bu-
chard Geneviève (1974), 3'05"45.
Garçons 1

1. Roduit Sébastien (1973), 50"32;
2. Aubry Patrice (1974), 50"88; 3.
Rossier David (1974), 52"22; 4. Mar-
tinet Samuel (1973), 53"71; 5. Cret-
tenand Nicolas (1974), 53"79; 6. Ro-
duit Stéphane (1972), 55"14; 7. Denis
Sébastien (1974), 55"38; 8. Blanchet
Frédéric (1974), 56"38; 9. Michellod
Grégoire (1974), 56"82; 10. Mauron
Claude (1973), 56"86; 11. Blanchet
Thierry (1973), 57"07; 12. Martinet
Gérald (1974), 57"47; 12. Brachetti
Olivier (1973), 57"47; 14. Jacquier
Christophe (1974), 58"89; 15. Dorsaz
Cédric (1974), 1'00"26; 16. Buchard
David (1973), V00"36; 17. Bender
Thomas (1974), 1'00"63; 18. Ramuz
Johann (1973), V00"76; 19. Bender
David (1973), V01"17; 20. Savioz
Pierre (1972), V01"21; 21. Besse Sé-
bastien (1973), 1'01"99; 22. Michel-

15.01 Brigue - Saint-Maurice

3e ligue féminine
10.01 Saas-Fee - Nendaz 1
11.01 Sierre l - Viège 1
14.01 Massongex - Leuk-S.

4e ligue féminine
09.01 Bramois 2 - Sierre 2

Conthey 2 - Chalais
10.01 Grimisuat-Nendaz 2

Sion 1 - Savièse 2
12.01 Viège 2-Sion 2
14.01 Nendaz 2 - Sion 1

Sion 2 - Conthey 2
15.01 Sierre 2 - Grimisuat

Chalais - Verbier

Juniors A féminins
09.01 Savièse - Sion
10.01 St-Maurice - Chamoson
12.01 Nendaz - Rarogne

Brigue - Viège

Juniors B féminins
12.01 Fully - Bramois

2e ligue masculine
10.01 Ayent-Sion 2
12.01 Viège - Sierre 1

3e ligue masculine
09.01 Verbier - Sion 3
11.01 Bramois - Chalais 2

Martigny - Grimisuat
12.01 Naters 2 - Monthey
14.01 Chalais 2 - Martigny

Juniors B masculins
10.01 Sion - Bramois
12.01 Viège - Sion 1

Leuk-Susten - Naters

lod Philippe (1973), 1'04"09.

Cadettes filles
1. Chatriand Christine (1975),

51 "49; 2. Roduit Séverine (1975),
54"04; 3. Huguet Lucienne (1975),
55"56; 4. Charvoz Linda (1975),
1'01"17; 5. Carruzzo Sylvie (1975),
1"03"90; 6. Bridy Marie-Thérèse
(1975), V04"44; 7. Cheseaux Céline
(1976), 1'04"75; 8. Chatriand Doris
(1975), 1'07"69; 9. Blanchet Janique
(1976), 1'11"58; 10. Denis Laetitia
(1976), T12"34; 11. Maillard Christel-
le (1976), 1'13"70; 12. Mabillard Ro-
maine (1976), V15"39; 13. Michellod
Bénédicte (1976), 1"15"58; 14. Bu-
chard Delphine (1975), V16"29; 15.
Martinet Isabelle (1976), 1'20"20; 16.
Denis Martine (1977), V23"05; 17.
Arrigoni Estelle (1976), 1'25"44; 18.
Mabillard Floriane (1977), 1'25"78;
19. Ramuz Isabelle (1976), V27"25;
20. Roduit Martine (1976), 1'31"75;
21. Bridy Rolande (1975), 1'32"21;
22. Blanchet Monique (1976),
1'34"63; 23. Cheseaux Corinne
(1976), V43"04; 24. Michellod Ro-
xane (1977). 2'03"10; 25. Blanchet
Marlène (1976), 2'03"33; 26. Roduit
Natacha (1977), 2'12"30; 27. Bra-
chetti Barbara (1976), 3'00"00.
Cadets garçons

1. Maillard Steeve(1975), 49"73; 2.
Martinet Yannick (1975), 53"51; 3.
Roduit Cédric (1976), 53"86; 4. Pro-
duit Christophe (1975), 56"82; 5. May
Stéphane (1975), 58"59; 6. Franzetti
Pierre-Yves (1975), V02"80; 7. Bu-
chard Romain (1977), 1"-03"20; 8. Mi-
chellod Lionnel (1975), V04"41; 9.
Roduit Patrick (1975), V04"42; 10.
Blanchet Samuel (1977), 1 '04"87; 11.
Defayes David (1975), V05"87; 12.
Buchard Yann (1975), 1'08"78; 13.
Gemmet Alvin (1976), 1'09"27; 14.
Martinet David (1976), 1'15"37; 15.
Monnat Jérôme (1976), V15"68; 16.
Cheseaux Dyonis (1976), 1"18"10;
17. Chatriand Stéphane (1976),
1'25"34; 18. Michellod Igor (1977),
V28"08; 19. Bender Sébastien
(1977), 1'31"24; 20. Crettenand
Christophe (1977), V47"28; 21. San-
tos Gonzalo (1976), 1'48"68; 22. Lui-
sier Alexandre (1977), 2'27"82; 23.
Michellod Patrick (1977), 3'33"84;
24. Produit Yann (1976), 3'34"00.
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Arosa reprend
le flambeau

Arosa est à nouveau leader du
championnat sulssel Vainqueur
sans aucune difficulté de Coire
(13-3) lors de la 24e Journée, le
club grison a profité du faux-pas
de Davos au Tessin pour repren-
dre le commandement. A la Re-
sega, les Davosiens, avec Len-
gacher dans les buts, se sont en
effet Inclinés très nettement de-
vant Lugano (7-3). Les Luganals
ont fait la décision dans la
deuxième période en marquant
trois fols en huit minutes. Le
match en retard de demain entre
les deux rivaux grisons promet
vraiment beaucoup!

Côté romand, Fribourg Gotté-
ron est venu à bout de Kloten
(3-1) à Saint-Léonard, essentiel-
lement grâce aux prouesses, de-
vant le coach national Bengt Ohl-
son, de son gardien «Roblon»
Meuwly. Bienne, enfin, a subi
une surprenante défaite à Lan-
gnau (7-5), à la suite d'un très
mauvais deuxième tiers-temps.
Jûrg Berger, pour son 400e
match en LNA, s'est offert un joli
cadeau; trois buts!

En LNB, le statuo quo est total
en tête, les cinq premiers ayant
gagné. Mais si Ambri n'a pas
connu de problèmes chez lui
face à Langenthal, Berne et Zu-
rich, à l'extérieur respectivement
face à Dubendorf et Herisau, ont
peiné pour s'Imposer par un petll
but d'écart. Sierre a également
souffert contre Zoug (3-2), avant
d'enlever un succès gage de
qualification pour le tour final,
alors que Genève Servette n'a
pas été trop Inquiété par la lan-
terne rouge Viège (7-3).

LNA
Tour de qualification, 25e Jour-

née: Arosa - Coire 13-3 (6-2, 2-1,
5-0). Fribourg Gottéron - Kloten
3-1 (0-0, 2-0, 1-1). Langnau -
Bienne 7-5 (1-1, 4-1, 2-3). Lugano
- Davos 7-3 (2-1, 3-1, 2-1).

CLASSEMENT

1. Arosa 24 15 5 4 126- 84 36
2. Davos 24 17 0 7 148- 96 34
3. Lugano 25 15 4 6 120- 93 34
4. Kloten 25 13 2 10 118- 91 28
5. Fribourg 25 13 1 11 102-101 27
6. Bienne 25 10 4 11 97-102 24
7. Langnau 25 5 3 17 82-136 13
8. Coire 25 1 1 23 74-164 3

LNB
Tour préliminaire , 24e Jour-

née: GE Servette - Viège 7-3 (2-0,
2-1, 3-2). Rapperswil-Jona - Wet-
zikon 7-2 (2-0, 2-1, 3-1). Sierre -
Zoug 3-2 (0-0,1-2, 2-0). Herisau -
CP Zurich 4-5 (3-2, 0-2, 0-1). Am-
bri-Piotta - Langenthal 9-4 (3-1,
5-1, 1-2). Dubendorf - Berne 5-6
(2-2, 2-3, 1-1). Bâle - Olten 3-4
(2-2,0-2,1-0).

CLASSEMENT

1. Ambri-Piotta' 24 17 2 5 162- 80 36
2. Berne* 24 16 2 6 126- 81 34
3. Zurich' 24 15 3 6 140- 92 33
4. Sierre* 24 15 1 8 127- 86 31
5. Olten* 24 14 3 7 105- 86 31
6. Zoug 24 13 1 10 125-118 27
7. Bâle 24 10 5 9 127-117 25
8. Rapperswil 24 10 4 10 111- 97 24
9. Dubendorf 24 11 0 13 139-141 22

10. GEServette 24 9 3 12 93-104 21
11. Herisau 24 6 7 11 108-136 19
12. Wetzikon 24 6 2 16 86-141 14
13. Langenthal 24 4 2 18 84-171 10
14. Viège 24 4 1 19 79-162 9
* Qualifiés pour le tour final.

• 1re LIGUE.-Groupe 2: Ajoie -
Moutier 17-3 (5-0 8-2 4-1).

En bref
• ATHLÉTISME. - Le Soviétique
Serguei Bubka, détenteur du re-
cord du monde du saut à la per-
che, avec 5,94 m, fera partie, ain-
si que son frère Vassili, de la dé-
légation soviétique qui participe-
ra, les 25 et 26 janvier à Cosford,
aux championnats d'Angleterre
indoor. Deux autres athlètes
compléteront la délégation sovié-
tique: Oleg Protchenko au triple
saut et Olga Turchak au saut en
hauteur.

• BASKETBALL. - Trois jours
avant son huitième de finale de la
coupe de Suisse, Nyon donnera
la réplique, ce soir à 20 h 15 dans
sa salle du Rocher, à une sélec-
tion de joueurs américains évo-
luant en Suisse. Cette sélection
s'articulera autour de Boylan,
Angstadt (Vevey), Wells, Rey-
nolds (Pully), Hood, Stich (Slon)
et Costello (Chêne).
• CYCLISME. - Les Allemands
Josef Krlsten et Henry Rinklin
occupent la tête des Six Jours de
Brème à l'Issue de la cinquième
et avant-dernière nuit.

• BOXE. - Le professionnel zu-
richois Sepp Iten a officiellement
demandé à Peter Stucki, prési-
dent de la commission de la boxe
professionnelle de la fédération
suisse, de déposer sa candiature
pour le titre européen des poids
coq, détenu par l'Italien Ciro De
Leva. Iten entend disputer ce
championnat d'Europe à la fin fé-
vrier ou au début mars.

Sierre: Schlafli; Massy, Zenhàu- à Lôtscher , et providentielle-
sern; Arnold, J.-L. Locher; Wyssen; ment sauvée par un portier en
E. Locher, Lôtscher, Tscherrig; Ro- état de grâce (16e).
bert, Thompson, Métivier; Bagnoud, |_a suj te ,ju débat, très engagé
Ro
^!f„

r:En
C
^»r: *̂

or c=h- Hort mais dar,s les limites de la cor-Zoug: Raber Stadler, Fan Hert- ..__ «__ -H-M „ _ u.  „»_ 
ner, Casalini; Wyss, Hager; Jensen, rection, allait nous démontrer
Hlinka, Capeder; Zehnder, Christof- due la carte de visite des Alé-
fel, Neuenschwander; Volejnicek, maniques ne ressemblait pas à
Tschanz, Schàdler. un faux. Par deux fois, le Gana-

Buts: 21'06 Jensen 0-1; 25'45 dien Jensen trompait l'attentif
Lôtscher 1-1; 3V07 Jensen 1-2; 40'57 Schlafli. Lors de ces deux réus-
M
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2
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spectateurs. Arbitres: MM. Hirschi, sur ' lnfam? banÇ- Zoug, qu on
Ehrler, Vacchini. Pénalités: 6 x 2 '  connaissait volontaire, har-
contre Sierre (2 x Métivier, 2 x E. Lo- gneux, batailleur, ne.faillit pas à
cher, Robert, Massy); 8 x 2 '  contre sa réputation de «kamikaze ».
Zoug (2 x Fah, 2 x Jensen, Christof- Face à ces fanas du délire phy- —fei, Hertner, Neuenschwander, 1 x sjquei |es Valaisans n'eurent w
* %ÏTmL\tA- à la conférence de DIUS c'u

'a iouer les imitateurs,
presse dTvani-match le prèsfdem Bien leur en prit. A la 26e, Massy
Duc annonce la qualification de Ste- lèche la glace arôme espoir et
ve Marangere au HC Sierre. Le Ca- sert à plat ventre Lôtscher: 1-1.
nadien, brillant à la coupe Spengler Limités, les dégâts ! Provisoire-
en tant que défenseur, retourne au
Canada, mais est désormais à la dis-
position de l'équipe valaisanne, au
cas où le besoin s'en ferait pres-
sant...

Bâle a perdu. Sierre a gagné.
L'affaire, le tour final de promo-
tion donc, est dans le sac ! Ouf...
Un sac à sourires, oui, car il faut
que vous sachiez que le succès
valaisan d'hier soir fut ample-
ment plus épineux à arracher
que celui, éclatant, d'il y a trois
jours à Berne. La bande à Dubé,

ment...
Les «Dum's Boys », du nom

de leur entraîneur, repassent
l'épaule (superbe triangulation
Neuenschwander - Hlinka - Jen-
sen à la suite d'un mauvais con-
trôle de Zenhâusern). Survint
alors le numéro 21 des rouge et
jaune. Peu en vue lors de la ré-
cente coupe Spengler, à la « tâ-
che» samedi à Berne, Métivier
se transforma subitement en
magicien, l'espace de deux buts
décisifs. Deux coups de poi-
gnard dans le cœur zougois,
deux «soli» magistralement in-
terprétés. Concerto pour «Gros-
siste ». Sierre, de deux coups de
canne féerique, dénichait la ron-
delle de la qualification au fond
des buts zougois. En dix minu-

nerveuse pour cette circonstan-
ce capitale, n'a pas fait feu d'op-
portunisme et de réalisme de-
vant la cage du chanceux et bril-
lant Râber. Au premier tiers sur-
tout, le gardien zougois n'en fi-
nit pas de renvoyer devant lui
tout ce qui bougeait. Les atta-
quants locaux, eux, n'en finirent
pas de ne pas suivre leurs ac-
tions jusqu'au bout de l'espoir.
Résultat : un 0 à 0 pleinement lo-
gique, malgré la double occa-
sion échue à Egon Locher puis

tes, le non-moustachu Métivier
offrait le soulagement à ses ca-
marades. Le Valais et son public
venaient de découvrir le palet
d'un roi. « Let's go Dany, let's
go! » Et bonjour , le tour final...

Ch. Michellod

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Dubois; Silling, Bertaggia;
Fuhrer, Gosselin, Theus; Ludi, Râmy, Richter; Weber ,
Montandon, Bosch.

Kloten: Murner; Wick , Hicks; Rauch, Baumann; Bârts-
chi, Mongrain, Burkart; P. Schlagenhauf, Ûbersax,
Wàger; Morf, A. Schlagenhauf, Thôny.

Buts: 21e Fuhrer 1-0. 27e Montandon 2-0. 43e Thôny
2-1. 45e Gosselin 3-1.

Notes: patinoire de Saint-Léonard. 4200 spectateurs
(plus faible assistance de la saison). Arbitres : MM.
Schiau, Kunz, Stalder. A Fribourg, manque Rotzetter
(blessé). Meuwly fête son 300e match en LNA, et Richter
son 100e sous les couleurs de Gottéron.

Pénalités: 3x2' contre les deux équipes.
Il Justifia la confiance de son entraîneur en s'illustrant

à la 43e minute. Roger Thôny, le plus jeune des acteurs
engagés sur la glace hier soir avec ses 17 ans, tira profit
d'un travail d'approche du Canadien Robert Mongrain
pour battre Imparablement le gardien local. Jusque-là,
tous ses partenaires, pourtant plus expérimentés que lui,
avaient échoué dans leurs tentatives. Ce qui signifie que
Kloten ne parvenait pas à renouveler son exploit du
match aller, où Fribourg s'était incliné sur le score de
9-0. Cadieux avait bien fait mijoter la revanche dans l'es-
prit de ses poulains. Après un tiers Initial décevant, où
les deux antagonistes en présence se neutralisèrent de
façon si Insistante que la qualité du Jeu en pâtit, les Fri-
bourgeois élevèrent le rythme à la période médiane pour

Langnau: Green; Nicholson, Tschanz; Meyer, B.
Wuthrich; Bosshardt; Berger, P. Wuthrich, Liniger; Hut-
macher, Pigeon, Gerber; Horisberger, Moser, Horak.

Bienne: Anken; Poulin, Beat Cattaruzza; Flotiront, Zi-
gerli; Daniel Cattaruzza, Dubuis; Niederer, Dupont,
Leuenberger; Kohler, Lauenschlager, Wist; Steiner, Kol-
ler, Kaltenbacher.

Buts: 9e Berger 1 -0.16e Willi Kohler 1 -1. 23e Horak 2-1.
29e Berger 3-1. 31e Berger -4-1. 35e Dupont 4-2. 40e
Tschanz 5-2.42e Dupont 5-3. 46e Peter Wuthrich 6-3. 47e
Willi Kohler 6-4. 53e Pigeon 7-4. 56e Dupont 7-5.

Notes: llfis: 3700 spectateurs. Arbitres: Burri, Kaul,
Jetzer.

Pénalités: 3x2 '  contre Langnau, 6x2 '  plus 1x10'
(Leuenberger) contre Bienne.
DÉPART PRUDENT

Bienne a toujours été un des adversaires préférés du
SC Langnau, un de ceux contre lesquels son jeu puissant
fait souvent merveille. Jouant en toute décontraction, les
Emmentalois donnèrent d'abord le ton au début du
match, sans que la défense biennoise ne subisse trop de
dégâts. Petit à petit, l'étreinte se desserra et Bienne se
montra l'égal de son hôte d'un soir. Aussi, c'est un peu
contre le cours du jeu que Berger, qui fêtait son 400e
match de LNA, ouvrit la marque suite à une erreur défen-
sive d'apparence bénigne au départ, mais au résultat gra-
ve. Heureusement, Bienne se remit vite du choc et Kohler
égalisa, après une percée solitaire de la meilleure veine.
Si le score en resta là, c'est bien parce que Green effec-
tua deux ou trois arrêts on ne peut plus décisifs, devant
Poulin entre autres.
LA FÊTE A BERGER

A peine eurent-ils le temps de revenir sur la glace que
les joueurs de Langnau inscrivaient leur deuxième but,
Horak concluant une excellente passe de Moser. Encou-
ragé par la réussite du benjamin de l'équipe, l'ancien Ber-
ger frappa deux fois de suite dans le mille en l'espace de

LNA: succès et échec des équipes romandes

FRIBOURG-KLOTEN 3-1 (0-0, 2-0, 1-1)
L 

Cette fois-ci, le gardien Râber s 'interpose. Mais Métivier (21) finira par avoir le dernier mot... synonyme
de qualification. (Photo Léonard)

Genève Servette: Lemmenmeier;
Mercier, Schranz; Fehr, Neukomm;
Odermatt, Regali; Nicolas; Lauten-
schlager, Berry, Favrod; Ambord,

passer l'épaule à plusieurs reprises. Mais Kloten, tout en
subissant la pression locale, restait un interlocuteur dif-
ficile à manoeuvrer. Murner excellent dans sa cage, la
paire Wick-HIcks très efficace en défense, la subtilité de
Peter Schlagenhauf et l'omniprésence de Mongrain con-
stituaient les meilleurs atouts des Aviateurs. Mais, dans
le camp opposé, la soif de revanche sublimait la majorité
des Joueurs. On apercevait chez les Fribourgeois une
motivation supplémentaire qui allait s'avérer déterminan-
te dans la zone de réalisation. Aligné pour la première
fols dès l'entrée en matière, l'ex-Chaux-de-Fonnler Da-
niel Dubois prenait une assurance Insoupçonnée dans
son rôle défenslf au côté du routinier Gagnon. Quant à la
paire Bertaggla-Silllng, elle fit preuve d'une autorité suf-
fisante pour mettre en échec les meilleures Intentions zu-
richoises. Derrière ces deux blocs défensifs, la concen-
tration soutenue de Robert Meuwly servait à colmater les
rares brèches laissées ouvertes. Au chapitre des satis-
factions, citons aussi le nom de Gilles Montandon, dont
la déviation subtile lui permit de tromper le gardien Mur-
ner. Très constant dans l'effort mais ne recherchant que
rarement le coup d'éclat, Richmond Gosselin émergea
tout de môme sur le plan individuel lorsqu'il scella le
score final, alors que son équipe évoluait en Intériorité
numérique. Sans ôtre transcendante, la troupe de Paul-
André Cadieux aligne sa troisième victoire consécutive
en ce début d'année. Ce qui lui permet de se rapprocher
de la tète du classement Clovis Yerly

deux minutes, lui, qui avait été fêté en début de partie, se
montra reconnaissant de l'immense tourte reçue. Il se
taillait ainsi une belle part du gâteau. Le maigre public
n'en demandait pas tant. Voulant participer à la fête, mais
dans le sens inverse, Dupont y alla de son solo pour
transpercer la défense adverse. Bienne reprenait ainsi du
poil à la bête. Malheureusement, Anken, dans une mau-
vaise soirée, se laissa surprendre à neuf secondes de la
fin, si bien que Langnau menait le match à sa guise après
40 minutes.
RÉVEIL TARDIF

Certainement sermonnés dans les vestiaires, les Bien-
nois revinrent sur la glace avec l'intention de mieux faire.
Dupont réduisit d'abord l'écart. Bienne jouait à deux li-
gnes d'attaque et tentait le tout pour le tout. Un contre de
Berger encore et un sixième but de P. Wuthrich sonnè-
rent le glas de ses espérances. Nouveau but de Kohler
après un premier essai de Lautenschlager, 6-4. Le sus-
pense augmenta encore. Bienne dominait, mais les péna-
lités dictées à remporte-pièce par l'arbitre coupèrent le
rythme des visiteurs. Le nouveau Canadien de Langnau,
Pigeon, qui n'est pas encore l'oiseau rare tant recherché
en Emmental, inscrivit enfin son premier but sur sol hel-
vétique. Quel soulagement dans le public! Il sait... mais
Dieu, qu'il lui a fallu longtemps pour le démontrer. Lors-
qu'à cinq minutes de la fin, Dupont réalisa son troisième
but de la soirée, le public trembla bien encore un peu,
mais pour rien. La débauche d'énergie des Biennois ne
changea plus rien au score final.
RECORD POUR MICHAEL HORISBERGER

A l'occasion de la rencontre d'hier soir face à Bienne,
Michael Horisberger, attaquant de Langnau, a disputé
son 408e match de ligue nationale A, battant ainsi le re-
cord de son camarade de club Peter Lehmann. Né le
6 mars 1954, Horisberger , boucher de son état, a marqué
178 buts durant ces 408 parties. Il a été appelé à 49 repri-
ses en équipe nationale, y réussissant 19 buts.

Morisoli, Fuchs.
Viège: Zuber; Baldinger, Roten;

Clemenz, Rotzer; Kuonen, Gardner,
Helland; Anthamaten, Wyssen, Boni;
Salzmann, Biner, Kummer; Schweiss,
Lagger.
, Buts: 8e Berry, 9e Ambord, 27e
Ambord, 28e Anthamatten, 32e Re-
gali, 41e Regali, 43e Kuonen, 50e
Regali, 50e Nicolas. 53e Gardner.

Notes: patinoire des Vernets, 930
spectateurs; arbitres: Brunner, Pro-
gins - Rochat. Genève joue sans Nie-
derhauser et Perret (blessés), alors
que Viège est privé de Zenhâusern
(blessé) et Kronig (malade). Expul-
sion 2x2' contre Genève et 4x2'
contre Viège.

Malgré le bon rendement de sa
première ligne d'attaque, et du gar-
dien Zuber, qui fut fidèle à lui-même,
en aucun moment nous n'avons eu
l'impression que Viège pourrait faire
pencher la balance en sa faveur.
D'ailleurs, il fallait attendre la 19e mi-
nute pour voir les Viégeois inquiéter
pour la première fois le gardien Lem-
menmeier, fort bien couvert par ses
défenseurs. ,On ne pouvait pas en
dire autant de l'arrière-garde des Va-

ï3M F,ViWt^M:iiJU^[J
Rallye de Monte-Carlo :
pas grand monde
• Il fallait s'y attendre, au lendemain des multiples rebondissements vécus
depuis l'automne écoulé: le nombre des partants dans le Rallye de Monte-
Carlo, première manche du championnat du monde de la spécialité (26 Jan-
vler-1er février) ne devrait pas excéder la centaine, au lieu des 250 habituel-
lement A Lausanne, l'une des villes de départ (depuis Ouchy) de la célèbre
épreuve, les responsables n'ont enregistré, pour l'heure, qu'une seule Ins-
cription ferme, celle des Vaudois de la vallée de Joux, Golay et Leuba, sur
une Golf GTI groupe A, classés 24e au palmarès 1984 du championnat natio-
nal des rallyes.

Rappelons que les délais d'engagement sont fixés à samedi prochain, mais
que d'ici là, compte tenu des difficultés rencontrées par les concurrents à
s'organiser valablement (techniquement, reconnaissances et recherche de
commanditaires), ce chiffre ne devrait guère augmenter...
• Dans le cercle du championnat suisse des rallyes, une entrée spectaculai-
re à relever pour l'édition 1985, qui démarrera en mars dans le Jura: celle du
Genevois Jean Krucker (37 ans), qui abandonne ainsi, après trois ans d'exer-
cice, la coupe européenne des Renault 5 turbo (6e au «général» en 1984) et
qui s'alignera alors au volant d'une Porsche turbo de 420 CV, préparée par
ses soins. Jean-Marie Wyder

[ Course OJ 1 du Valais central 1
Organisation: SC Sion.
Piste: La Muraz.
Catégories : OJ I filles et garçons 1972-1974.
Programme: deux slaloms sp. 1er départ 10 heures. 2e

course une demi-heure après la fin de la première.
Tirage des dossards: vendredi 11 janvier à 19 heures,

Spaghetteria, Sion.
Distribution des dossards: dès 8 heures Restaurant Le

Sporting, Les Collons.
Proclamation des résultats : aire d'arrivée une demi-heure

après la fin des courses.
Inscriptions sur formule FSS chez: Michel Rudaz, Office

Moderne, rue de Lausanne 8, 1950 Sion.
Finance: 15 francs y compris remontées.
Délai: vendredi 11 janvier à 12 heures. En cas d'annulation,

le N° 180 renseignera dès samedi soir 12 janvier à 18 heures.
Renseignements : Michel Rudaz, 22 17 33, 22 32 86.

laisans qui fut par trop souvent prise
de vitesse et qui régulièrement n'ar-
rivait pas à faire franchir la ligne
bleue au palet.

C'est d'ailleurs pendant ce genre
de situation que la formation locale
put profiter au maximum des hésita-
tions des Viégeois. Si ces derniers
refirent quelque peu surface au
cours du deuxième tiers, en revan-
che, jamais ils n'ont paru être à
même d'inquiéter la formation locale.
Malgré une occasion en or offerte à
Kuonen par Gardner (34e), la maîtri-
se qu'afficha la formation genevoise
ne peut être mise en doute. Finale-
ment, lorsqu'à 13 secondes de jeu au
3e tiers, Regali porta la marque à 5 à
1, la sitution était pratiquement clari-
fiée, même si Viège a eu le grand mé-
rite de ne jamais baisser les bras, en
se montrant dangereux par sa pre-
mière ligue, qui sortit du lot. Nous
pouvons donner un bon point au
gardien Zuber, excellent dans l'en-
semble, malgré sa bévue de la 32e
minute. La victoire est méritée pour
les Genevois qui n'ont jamais été mis
en difficulté, hier soir aux Vernets.

MM
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Vigneron
prendrait

des vignes
à tailler
5000 à 6000 m2
Sion et environs.

Ecrire sous chiffre
P 36-300029 à Publi
citas. 1951 Sion.

^̂  ™ lllUylfllO Personne qualifiée
prendrait

• S coffreurs |ravaux
• 2 étancheurs de
• 1 ferblantier (atelier) bureau

* pour petite entrepri-

• 1 ferblantier couvreur pr* ,̂ tlalre, correspondan-
^_ - _ r m m ¦ ¦ ce, comptabilité.

• il monteur électricien ET,. à caSe Pos.aie
31,1952 Sion.

• 3 mécaniciens M
(tourneurs fraiseurs) Coiffeuse

expérimentée

• 1 menuisier ^̂ 6̂.
• 

1 QPFMJflRr Ecrire sous chiffre¦ *_»OI I Ml llll R 36-300049 à Publi-

• 2 installateurs sanitaire C_T s'°n'
UnGcNT

• 1 monteur en chauffage secrétaire
Suisses ou permis B OU C. 25 ans, consciencieu-

se, cherche place sta-
ble ou temporaire, ou

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition. environs 
P °'' °n °U

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

¦WW f̂WliSfffWSWWlflRiffifflHBîTSÎH Ecrire sous chiffre
mM______^mm___ Wà___\k____tmmmm ____ ¦ P 36-300043 à Pubii-
I 1 citas. 1951 Sion.

Importante entreprise commerciale à Pnlff_»us_»sloncherche messieurs
secrétaire bilingue semxte es de-

allemand-français. J. Scarceiia
Av. du Casino 42

Entrée r février ou à convenir. mX"» a 73
Privé 021 /63 55 72.

Faire offre détaillée avec curriculum vi- ?m°±
tae et prétentions de salaire sous chiffre Cherche
D 36-574588 à Publicitas, 1951 Sion.

jeune
fille
pour famille de trois
enfants à Londres.

Tél. 026/7 24 44.
36-90005

J7T1^̂ ^pv| 

DAVET 
— 

1891 

Vionna:
Sà______U_faJ________ia3 TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche

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

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

Cuisinier
cherche place pour le
1 " mars.

Tél. 027/81 1612.
36-300042

Maison de MODE de premier plan
Notre client est une entreprise du secteur de l'habille-
ment ayant une vingtaine de succursales en Suisse. En
vue de repourvoir le poste de

gérant de succursale
à Sion

nous cherchons un candidat qui sera en particulier res-
ponsable:

- de rengagement du personnel, de sa formation et de
sa motivation

- de la présentation de la marchandise
- des dépenses, de la sécurité et de l'organisation.

Il s'agit d'une position idéale pour une personnalité qui
cherche à développer ses compétences de chef et de
vendeur dans le secteur de l'habillement. Le candidat
sera formé de manière adéquate pour ce poste à respon-
sabilités.

Profil : âge de 20 à 35 ans, Valaisan, parlant français et al-
lemand.

Les intéressés sont priés d'écrire avec références à M. J.
Kettiger.
Discrétion absolue garantie.

Avenue de la Gare 44 -1001 Lausanne
Case postale 388 - Tél. 021 /20 22 51

CONDUISEZ EN 1985
UNE LANCIA DELTA
AU PRIX DE 1984

Si vous êtes prompt à la décision, cher ami de la Lancia Delta, vous qui aimez
son élégance sportive et sa technique de championne du monde, vous pouvez
acquérir votre préférée au prix de 1984. Plus vite vous viendrez nous voir,
plus grande sera votre chance de l'obtenir dans votre couleur préférée.

GARAGE DES ILETTES S.A
Les Ilettes, 1870 Monthey

GARAGE DU PETIT LAC
32, route des Lacs, 3960 Sierre

CARROSSERIE GARAGE THEYTAZ FRERES S.A.
Petit Chamosec. 1950 Sion

Des conseillers en prêt personnel CS sauront résoudre vos problèmes financiers, I
de façon rapide et discrète, grâce à leur grande expérience. 

 ̂̂  «^ !

WM Ce désire un prêt Fr. -̂ ĴôDg
| personnel de Prèn om—- —

"̂ ^IZIZI———— ¦

De père en f i l s  au Crédit Suisse lNom- " 
________— Rue'N°~"~~ _̂X^— 

~~ "
• N P/LocaWe 

^^
___, 

A envoyer au » .iwance _—- ,„ actuel depuis —
Crédit Suisse, 1951 Sion, Avenue_ .de la Gare 23 |̂ de na 'ssan a.««™P'«"u'B01 

e)___ 
027/23 3545, 1920 Martigny 1, Avenue de la [ S u»u <r<»W "e —- ~~

____ u_ye^"
su - 

^
_______ 

Gare 21, 026/2 33 22 , OU à Une autre Jl ™ 
Revenu mensuel tota l 

 ̂
signature 

¦— 
^g—

succursale du Crédit Suisse. 0 1 : ' __. ___» ̂ ^*
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

•oate —¦ " ______ ^_» ̂ > ̂ j* _______________________¦______________

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

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

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

tés
- des prestations sociales au-dessus de la

moyenne
- une bonne sécurité de l'emploi.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae à la Fonda-
tion foyers-ateliers Saint-Hubert, Blancherie 51,
1951 Slon.

36-66114

Il —vif— Lehner & Tonossi, Sierre

lll—1| Aciers - Quincaillerie - Mazout

cherche , pour son dépôt de fer, un

magasinier
ainsi qu'un

chauffeur poids lourds
Tél. 027/5515 05.

36-4450

im

CARU S.A.
Place Centrale 7
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 61 12

cherche

4 serruriers
6 tuyauteurs
4 chaudronniers

10 maçons
3 menuisiers
2 monteurs en chauffage
2 ferblantiers
3 peintres

36-1097
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Année exceptionnelle pour le CERM
Naissance de Radio Martigny
Tragédie ferroviaire du MO

Des surprises aux «communales»
MARTIGNY-ENTREMONT. - Le CERM octodurien pourrait a
lui seul témoigner de la formidable vitalité qui, en 1984, a carac-
térisé le giron martignerain et PEntremont. De la Foire agricole
du Valais, quatrième du nom, au Comptoir qui soufflait , lui,
vingt-cinq bougies, du congrès du Parti radical suisse au rassem-
blement des protégés de Mgr Lefebvre, Octodure et son giron se
sont tour à tour arrogés des titres de capitale valaisanne, roman-
de, suisse voire mondiale. De quoi pavoiser, non? Ajoutons à ce
sommaire une exposition Rodin exceptionnelle (170 000 visi-
teurs !), des « communales» passionnantes et passionnées dans
certains points chauds, la naissance de Radio Martigny ou encore
le « débarquement» au Châble des Bagnards d'Amérique. Voilà
pour les lumières. Quant aux ombres, eUes ont pris le masque de
l'horreur, de la colère et du combat : horreur pour les victimes de
la tragédie ferroviaire du Martigny-Orsières (six morts) ; colère
pour les viticulteurs qui ont longtemps attendu le salaire de leur
labeur ; combat organisé enfin pour les opposants au projet des
dix barrages sur le Rhône.

Petit propos liminaire : ce regard féré un choix thématique. Certains
par-dessus l'épaule n'a pas la pré- sujets relèvent donc naturellement
tention de remettre en mémoire de l'arbitraire. Comment d'ailleurs
tous les temps forts de l'année pourrait-il en être autrement, lors-
écoulée. Aux fastidieux rappels qu'une région bat avec un cœur
chronologiques, nous avons pré- pareil?

Foires a gogo
Incontestablement, la halle dont

la vocation est d'abriter des con-
grès, des expositions, des réunions
et des manifestations - le CERM
autrement dit - a battu l'an dernier
tous les records d'affluence. La 4e
Foire agricole du Valais tout
d'abord (du 2 au 5 février) a pola-
risé l'attention de 12 748 visiteurs
(12 517 en 1982) par notamment la
présence de la Station fédérale de
Changins en qualité d'hôte d'hon-
neur, mais aussi par la venue de
François Guillaume, le patron des
paysans français invité de la Fé-
dération valaisanne des produc-
teurs de fruits et légumes.

Le Comptoir de Martigny ensui-
te n'a pas voulu, lui non plus, être
en reste. Pour cette vingt-cinquiè-
me édition (du 28 septembre au

Au fond : les copains d'Amérique rendent visite à l'exposition de leur an
cêtre, Joseph Brouchoud.

Ci-dessous : Soleure, invité du 25e Comptoir de Martigny.

7 octobre), la Télévision romande,
le canton de Soleure et la com-
mune de Brigue se sont partagés la
vedette. Bilan : 122 324 visiteurs.
La marque du succès et le syno-
nyme, là encore, d'un nouveau re-
cord (l'ancien datait de 1980).

r
Bien d'autres rassemblements

économiques, musicaux, politi-
ques ou religieux ont eu en 1984
pour théâtre le CERM. Dernier en
date, celui des traditionalistes. Les
8 et 9 décembre dernier, par mil-
liers ils ont fait le déplacement de
Martigny, afin de célébrer le bimil-
lénaire de la Conception Immacu-
lée de la Mère de Dieu, en même
temps que le 130e anniversaire de
la proclamation du dogme par Pie
IX.

TERRIFIANT
La nature et ses caprices,

maintenant. Le 9 février, l'hi-
ver frappe un grand coup. Les
coulées de neige et les routes
coupées ne se comptent plus. A
Fully, deux avalanches déva-
lent des contreforts du Chava-
lard. Sur leur passage, elles
anéantissent quelque quarante-
cinq hectares de forêt, provo-
quant également d'importants
dégâts dans le vignoble.

La veille, dans PEntremont
cette fois, ce sont des canton-
niers qui étaient emportés par
une coulée, alors qu'ils étaient
occupés à remettre en état la
chaussée sur le tronçon Praz-
de-Fort-La Fouly. Plus de peur
que de mal pour les hommes
du voyer Etienne Emonet qui
ont pu se sortir d'affaire par La nature c'est enfin, les 19
leurs propres moyens, tout
comme cet automobiliste coin-
cé sous la masse neigeuse une
demi-heure durant à l'entrée
de Fionnay.

La nature c'est aussi, pour
autant qu'on veuille la domes-
tiquer, les barrages au fil de
l'eau. A la mi-novemebre, l'op-

position s'organise, sur le plan
juridique notamment. Riddes
voit la constitution officielle de
l'Association de défense contre
Hydro-Rhône et la désignation
d'un patron en la personne du
président de Saxon, M. Charly
Roth.

La nature c'est encore la vi-
gne et le vin. La maison Orsat
en particulier subit des atta-
ques qu'elle assimile à des
coups bas. L'entreprise octo-
durienne effectuera, à la mi-
décembre, le deuxième ver-
sement sur la vendange 1983,
avec prime de fidélité, en
même temps qu'elle versera le
premier acompte pour la récol-
te 1984.

et 20 octobre, des coupes clai-
res du côté d'Ovronnaz où cer-
tains propriétaires fonciers
abattent, à la hache ou la tron-
çonneuse, des dizaines d'ar-
bres, de peur de voir leurs ter-
rains placés d'office en zone
forestière. Gestes parfaitement
inutiles au demeurant...

Naissances et anniversaires
On va tourner cette page 1984

par l'évocation de trois naissances
et d'autant d'anniversaires. Nais-
sance de Radio Martigny, tout
d'abord, un certain 18 février à
18 heures. Alors que les invités se
pressent à l'Hôtel de Ville, trin-
quant au succès de la station oc-
todurienne, animateurs et journa-
listes de service, dans le studio des
Bonnes-Luites, ont la bouche sè-
che, la tête vide et les mains moi-
tes. Pour ce premier direct, ils ont
du pain sur la planche : un duplex
avec Radio Fréquence Jura , mais
aussi le commentaire d'une ren-
contre de hockey sur glace. Le tout
sans filet ou presque.

Autre avènement : la création (le
26 janvier) de l'AMIE, l'Associa-

is février : Radio Martigny à l'assaut des ondes. Avec sérieux et enthousiasme

1er septembre : collision entre deux rames du Martigny-Orsières
l'horreur, la stupeur, les larmes...

Suspense et surprises

Jean Bollin : un départ après
huit ans à la tête de Martigny.

Le départ de M. Jean Bollin an-
noncé le jeudi 30 août, simulta-
nément au Conf édéré et à notre
journal a en quelque sorte servi de
« détonateur » à la campagne élec-
torale dans la cité des bords de la

tion martigneraine pour l'intégra-
tion et l'entraide qui entend mettre
en place une organisation sociale
bien structurée, apte à répondre
aux besoins des personnes handi-
capées, âgées, seules ou en diffi-
culté. Ses armes :1e bénévolat et
l'expérience d'autres groupements
d'entraide qui ont d'ailleurs contri-
bué à porter l'AMIE sur les fonts
baptismaux.

Troisième naissance martigne-
raine, et non des moindres : celle
de l'Association « Jeunes-Loisirs-
Rencontre » qui le 29 mai se cons-
titue officiellement. Elle sera char-
gée de faire vivre le futur centre de
jeunesse et de loisirs intallé dans le
quartier des Vorziers, inauguré du-
rant l'automne.

Dranse. Une campagne finalement
animée par les seules querelles so-
cialistes.

Plus généralement, dans PEntre-
mont et le district de Martigny, les
élections communales se sont dé-
roulées dans un climat peu pas-
sionné. Exception faite surtout de
Martigny-Combe et de Fully où la
minorité (PRD-PCDF) pensait
s'imposer aux « présidentielles»,
après son excellent score du 2 dé-
cembre. Echec durement ressenti
et recours au Conseil d'Etat.

Quelques changements à signa-
ler ici ou là. A Bovernier, les dé-
mocrates-chrétiens reprennent le
pouvoir, tandis que les socialistes
en font de même à Trient.

Dans le chef-lieu Martigny,
deux surprises : la première a trait
à l'éviction des socialistes du Con-
seil municipal ; la seconde concer-
ne le biffage systématique des can-
didatures féminines considérées, à
tort ou à raison par Pélectorat ra-
dical, avant tout comme des can-
didatures par procuration.

Plus rapidement, et pour con-
clure, mentionnons quelques an-
niversaires : celui du tunnel du
Grand-Saint-Bernard qui le
19 mars dernier fêtait sa majorité,
alors que la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légu-
mes, peu avant, avait choisi la Foi-
re agricole et son cadre pour cé-
lébrer ses cinquante printemps.

Enfin, nous ne saurions passer
sous silence le triple anniversaire
de l'Harmonie municipale, du
Chœur d'hommes et du Chœur de
dames réunis pour une Cantate du
Rhône mémorable, à la mi-juin.
Dans le CERM octodurien, évi-
demment.

Michel Gratzl
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Les «Eurosports'85» auront lieu à Haute-Nendaz
HA UTE-NENDAZ (wy). - Les XI-
Ves Jeux « Eurosport» d'hiver au-
ront lieu dans la station de Haute-
Nendaz, du 19 au 27 jan vier pro-
chains. Cette rencontre hivernale,
organisée dans le cadre des asso-
ciations sportives des radios et té-
lévisions membres de l'Eurovision
ne s'est déroulée qu 'à deux rep ri-
ses dans notre pays, soit en 1975 à
Riederalp et en 1980 à Grindel-

Sur les pistes de Nendaz. Spectacle féerique au lever du jour

DÈS LE 19 FÉVRIER PROCHAIN
Un timbre sur la Grande Dixence

Aux jeunes qui ont des idées

SION (gt). - Pays des barrages par excellence, la
Suisse se devait d'accueillir une fois le congrès de
la Commission internationale des grands barrages.
Ce sera chose faite en juin prochain (du 24 au 28)
puisque Lausanne recevra les participants au XVe
congrès. Cette importante réunion - on a compté
environ 1500 délégués aux congrès de Madrid
(1973), de Mexico (1976) et de Rio de Janeiro
(1982) - a donné l'occasion aux PTT d'émettre un
timbre. Cette vignette, qui sera mise en vente le
19 février, reproduit le barrage de la Grande
Dixence, qui, avec ses 285 mètres, est l'un des plus
hauts du monde.

Ce timbre de 80 centimes a été dessiné par l'ar-
tiste bâlois Edi Hauri. Il a été imprimé en hélio-
gravure chez Courvoisier S.A., à La Chaux-de-
Fonds. Il convient de relever à ce propos que ce
timbre sera le 36e dans l'histoire des timbres-poste
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*r M. et M™ %<
Albert et Cécile FUMEAUX
ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fils

Etienne
le 7 janvier 1985

Ch. St-Rémy Hôpital régional
Sion Sion
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wald.
La qualité de l'accueil, tout

comme celle des p istes et des ins-
tallations mises à disposition a sé-
duit les organisateurs, qui ont ac-
cordé à l'unanimité leurs suffrages
à la station de Haute-Nendaz. Une
présence bienvenue dans ce
« creux de janvier», puisque les
participants inscrits sont au nom-
bre de p lus de 400, venant de dix

SION (fl). - Pour inaugurer l'an-
née de la jeunesse, la commune de
Sion dédie aux moins de 20 ans
une boîte aux lettres destinée à re-
cevoir toutes sortes de proposi-

Un nouveau président plein de
nouvelles idées pour cette nou-
velle année...

GRAND CONSEIL
Vers la session de janvier et les élections de mars

La succursale du pouvoir
Cl ¦!#___. #!___. i - .  nramlA.n w*rtr*e.«une wv ia piciuicic paye

Elle est un choix qui engage
vraiment la société, bien au-
delà d'une cabale ou d'un di-
manche. C'est pourquoi, je ré-
pète volontiers qu'un Parle-
ment a plus besoin d'esprits
vifs que de complets sombres.
Tenue correcte, d'accord, mais
de l'initiative sereine, d'abord.

Mon propos n'est évidem-
ment pas d'ironiser sur le com-
portement de certains députés

suisses a avoir un caractère valaisan. Le premier
timbre « valaisan » avait été émis le 1er décembre
1917 dans la série Pro Juventute. D'une valeur de
3 centimes, il représentait une fillette en costume.
Le dernier en date avait été le 2 francs dans la sé-
rie des signes du zodiaque avec pour sujet le lac
Noir au-dessus de Zermatt. Il avait été émis le 24
novembre 1983. Il était destiné à « remplacer » le 2
francs du 17 février de la même année, vignette
ayant acquis une relative «célébrité » , l'artiste
ayant reproduit le glacier d'Aletsch à l'envers.

Pour en revenir au congrès de la Commission
internationale des grands barrages , on peut relever
que les congressistes auront l'occasion de visiter le
barrage de la Grande Dixence lors d'excursions
prévues pour les 21 et 29 juin. Fondée en 1928 à
Paris, la commission internationale des grands
barrages réunit actuellement 75 pays répartis sur
les cinq continents. La Suisse participa à la séance
constitutive aux côtés de la France, de l'Italie, des
Etats-Unis, de la Roumanie et du Royaume-Uni.

C'est le 3 août 1953 que fut coulée la première
benne de béton du barrage de la Grande-Dixence.
Huit ans plus tard , le 22 septembre 1961, une cé-
rémonie marquait la mise en place de la dernière
benne. Les principales caractéristiques du barrage
sont les suivantes :

Hauteur : 285 m, largeur à la base : 198 m, lar-
geur du couronnement : 15 m, longueur du cou-
ronnement : 748 m, volume total du béton :
5960000 m3, retenue : 400 millions de mètres cu-
bes d'eau.

Les différents ouvrages formant l'ensemble de
la Grande Dixence ont été successivement mis en
service à partir de 1957. L'achèvement total est in-
tervenu en 1966.

pays différents. Cette rencontre de fond , de slalom ou de descente,
présente d'autre p art un intérêt pu- Quant au comité d'organisation,
blicitaire non négligeable, puisque que préside M. Jean-Luc Devan-
chaque pays recevra la bande vi- théry de Genève, il se prépare ac-
déo des temps forts  de la manifes- tivement à recevoir ses collègues
talion, pour une diffusion ultérieu- venus d'Europe ou d'ailleurs pour
re sur les écrans. participer aux « Eurosports'85»,

Plusieurs concurrents sont déjà placés sous le signe de l'amitié et
sur p lace, pour prendre la tempe- du f air-play. Seul désir encore non
rature (p lutôt basse...) des p istes comblé, une couche de neige sup-
prévues pour les divers concours p lémentaire pour améliorer l'état
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du bas des pistes. Mais d'ici au 19
janvier, tout est encore possible !

A relever encore que la direction
des courses est assurée par MM.

tions, revendications et autres sug-
gestions. Posée à l'entrée de l'Hô-
tel de Ville, cette boîte à idées très
joliment décorée remplira son of-
fice jusqu 'à la fin janvier. Un dé-
pouillement régulier permettra de
transmettre à cette date les de-
mandes originales et intéressantes
à la commission «Jeunesse et
Sports ».

- ni de décourager d'éventuel-
les candidatures - mais sim-
plement de rappeler le rôle
majeur de tout Parlement en
régime démocratique. Si ce
rôle perdait de son importan-
ce, le fonctionnement d'un
système («le pire, à l'exception
de tous les autres») en serait
gravement compromis.

En résumé, j'insisterais
moins sur ce chapitre si je ne
craignais tant que le pouvoir
législatif ne devienne la suc-
cursale d'une administration

Dédé Baeriswil et Jacques Marié-
thod pour le ski alpin, et par MM.
Pierre-Willy Bourban, Louis Bour-
ban et Aimé Devènes pour le ski
de fond. Le chronométrage a été
confié au « Nendaz-Timing ».

ANCIEN CIMETIÈRE DE LA CATHÉDRALE
Vers une prolongation du droit d'inhumer
SION (wy). - Projet d'élargisse-
ment de la route de Savièse, de-
mande d'autorisation pour cons-
truction d'immeubles avaient in-
cité le Conseil général de Sion à
décider la désaffectation, tout au
moins partielle, de l'ancien cime-
tière de la cathédrale, situé en face
du couvent des capucins. Une dé-
cision contestée par de nombreux
citoyens sédunois, qui disposaient
encore de concessions pour l'utili-
sation de tombes dans ledit cime-
tière. Au total quelque 650 person-
nes ont déjà manifesté leur soutien
aux initiateurs d'une action pour le
« sauvetage et le maintien de l'an-
cien cimetière de Sion ».

Plusieurs d'entre eux ont encore
réagi en recourant contre la déci-
sion prise auprès du Tribunal fé-
déral de Lausanne, invoquant
l'inobservation de l'article 33 de la
loi sur les expropriations du 1er
décembre 1887. Les descendants
d'un citoyen sédunois qui avait ac-
cepté l'expropriation de son ter-
rain « pour le cimetière de la ca-
thédrale de Sion » ne sont d'autre
part pas près à admettre une autre
affectation de cette surface.

Une pétition remise
au Conseil communal

La bataille juridique est enga-
gée, et deux conseillers nationaux

Promotions à la Société fiduciaire suisse
SION. - Le conseil d'administra-
tion de la Société fiduciaire suisse
a procédé aux nominations suivan-
tes, avec effet au 1er janvier 1985,
auprès du siège de Sion :

Sous-directeur
M. Georges Charvet, lie. es se.

com., expert-comptable diplômé.

Fondé de pouvoir
M. Henri Fournier, conseiller

fiscal.

Nous félicitons chaleureusement
les heureux promus et leur souhai-
tons satisfaction et succès dans
l'exercice futur de leur fonction.

CONCOURS «
Attention !

Demain jeudi expire le délai
pour adresser vos réponses au con-
cours «Villages du Valais», orga-
nisé en collaboration par le Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais
et la Banque Cantonale du Valais.

déjà trop envahissante.
Qui s'intéresserait encore à

une succursale des pas per-
dus?

Roger Germanier
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NOVEMBRE SUR LES ROUTES
229 accidents - 9 morts
SION. - La police cantonale vient de publier ses statistiques sur
les accidents de la circulation survenus durant le mois de novem-
bre. Un total de 229 accidents a été enregistré, sept d'entre eux
provoquant la mort de neuf personnes. Quant aux accidents avec
blessés (106), ils ont été au nombre de 63. Enfin, 159 accidents se
sont soldés que par des dégâts matériels.

Les causes des accidents mortels ont été l'ivresse du conducteur
(trois cas), une vitesse non adaptée, l'imprudence d'un conducteur
et l'inobservation de la priorité.

Durant la même période, le Département de justice et police a
pris de nombreuses mesures administratives. C'est ainsi que 97
avertissements ont été prononcés (47 cas avec accident, 50 sans)
pour violation des règles de la circulation. Par ailleurs, 148 permis
de conduire ont été retirés, 77 pour ivresse au volant (dont 46 cas
avec accident). Une violation des règles de la circulation a provo-
qué le retrait de 35 permis (30 cas avec accident). A dix-sept repri-
ses, une modification de cyclomoteurs s'est terminée par le retrait
du permis. Enfin, le crime a été à l'origine du retrait d'un permis
de conduire.

L'ancien cimetière de la cathédrale

valaisans ont accepté d'être les je
porte-parole des intéressés pour le
proposer une adjonction dans la p
Constitution fédérale d'une dispo- d
sition garantissant la protection ti
des cimetières, comme elle existe à n
Paris ou dans d'autres villes. d

Une dernière action pour tenter d
de sauver l'ancien cimetière vient d
d'être entreprise. Une pétition, fi
contenant une centaine de signa- te
tures, était adressée ces derniers ni

VILLAGES VALAISANS »
dernier délai demain

Nous avons publié dans notre
édition du lundi 31 janvier (dans
les pages publicitaires «vœux » 25
à 31) huit photos de villages valai-
sans, numérotées de 1 à 8.

La question subsidiaire, voire le
tirage au sort, départagera les
éventuels ex aequo.

BULLETIN DE PARTICIPATION

Photo N" 1 : Photo N" 5 : 

Photo N° 2 : Photo N° 6 : 

Photo N° 3: Photo N" 7: 

Photo N° 4 : Photo N° 8 : 

Question subsidiaire : Quel sera le total des dépôts d'épar-
gne de la BCV au 15 janvier 1985 ?

Fr 

Nom : Prénom : s....
Adresse : N° postal : 

Localité : Signature : 

A retourner à PUBLICITAS,
avenue de la Gare 25, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 10 janvier 1985.

jours a la Municipalité, demandant
le maintien ou tout au moins la
prolongation du droit d'inhumer
dans l'ancien cimetière. Une péti-
tion que le nouveau Conseil com-
munal en place devra examiner,
dès que la décision du Tribunal fé-
déral sera connue. Mais il semble
d'ores et déjà certain que le délai
fixé pour la désaffectation sera en
tout cas prolongé de quelques an-
nées.

Rappelons les prix : les sept pre-
miers recevront, dans l'ordre, des
carnets d'épargne de 1000, 300,
200, 200, 100, 100 et 100 francs.

Il va de soi que les prix seront
attribués aux participants qui au-
ront trouvé le plus grand nombre
de localités.
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| Un artiste polyvalent
Né en 1952, domicilié à Bramois, Laurent Imsand - après avoir

terminé une école de commerce - s'est inscrit à l'Ecole cantonale
des beaux arts. Depuis 1977, diplôme en poche, il donne des cours
privés et d'autres pour les écoliers, à l'atelier d'arts plastiques à
Sion. Il enseigne le dessin, la peinture, le modelage et la gravure.

Adhérant, en 1977, à la Société de peintres et sculpteurs archi-
tectes suisses, section Valais, Laurent Imsand a, dans ce cadre, ex-
posé ses œuvres originales lors des fêtes du Rhône à Monthey puis
à Saint-Maurice.

Il travaille aujourd'hui la bande-dessinée et bien sûr la sculp-
ture sur textile. « Cette technique me correspond bien. Je pense la
développer, à travers des personnages fantastiques ou des indivi-
dus limites dans leur condition humaine, tels des prisonniers, des
personnes souffrant de la faim...J'envisage aussi d'approfondir le
travail de formes plus techniques, en relation avec le corps hu-
main. La technologie est un des prolongements de l'homme. »

CONNAISSANCE DU MONDE
Le Japon éternel avec Yves Mahuzier

Yves Mahuzier filmant des bouddhas au Japon.

SION. - Parmi les grands de Con-
naissance du monde, Yves Mahu-
zier tient une place à part. Il ap-
partient à une famille de barou-
deurs exceptionnels dénommée la
Tribu du tour du monde. Il est le
sixième des neuf enfants du fa-
meux globe-trotter Albert Mahu-
zier, auteur de très nombreux
fUms et livres tournés et écrits lors
de raids et d'expéditions épiques
et fabuleux. Yves a voyagé avec
son père, sa mère, ses frères et
sœurs ;--t6us ont bourlingué sous
toutes,les latitudes. Déjà, à 14 ans,
il connaissait un bon bout de
l'Afrique. Puis ce fut le Canada,
l'Australie, l'Algérie, l'URSS, l'Al-
banie, la Sibérie et l'Asie. Yves est
cinéaste, photographe, écrivain et
conférencier.

Il a beaucoup filmé les ours des
Pyrénées, les castors de la vallée
du Rhône. A 35 ans, il est parti à la
découverte du Japon. Un pays qui
l'a emballé, si bien qu'il y est re-

Pour qu'il y ait de l'eau
dans vos tuyaux
BERNE (ATS). - Les services de
dépannage d'installations sanitai-
res ont été particulièrement solli-
cités ces derniers jours dans toute
la Suisse, de nombreuses condui-
tes d'eau ou radiateurs ayant gelé
à la suite des températures parti-
culièrement basses enregistrées.
Pour éviter ces désagréments, le
Bureau de prévention des acci-
dents (BPA) rappelle quelles sont
les précautions élémentaires à res-
pecter.

Soirée annuelle
du Club motorisé
MARTIGNY . - Les membres du
Club motorisé de Martigny sont
invités à leur soirée annuelle qui
aura Ueu le samedi 9 février au
Restaurant du Grand-Quai.

Apéritif dès 19 h 30. Repas à
20 h 30 environ. Durant la soirée,
distribution des médailles, des di-
plômes, ainsi que des prix touris-
tiques 1984.

Danse, jeux , ambiance, cotil-
lons. .

Inscriptions jusqu 'au lundi 2 fé-
vrier.

ABONNEMENTgsr

tourne a plusieurs reprises. On lui
doit un excellent reportage sur l'île
d'Hokkaïdo et un bel album.

Yves Mahuzier va présenter en
Valais, toujours à l'enseigne de
Connaissance du monde, son der-
nier film qu'il a intitulé Le Japon
étemel ou la vie secrète des sa-
mouraïs de l'an 2000.

Yves Mahuzier va nous initier à
la philosophie taoïste du Yin et du
Yang dont nous avons entendu
parler puisque les Occidentaux
l'ont découverte sans toutefois en
connaître profondément l'essence.
Les deux forces en opposition, Yin
négative et Yang positive, sont
liées à la doctrine zen et au shinto.
Au Japon, notamment, il existe de
multiples cheminements pour
trouver l'équilibre qui est l'un des
piliers de la sagesse. Nous en sau-
rons davantage après avoir enten-
du Yves Mahuzier et vu la séquen-
ce qu'il nous réserve sur l'écran.
Le zen, est-ce une religion ou un
art de vivre? Là encore le confé-

Même si ces recommandations
peuvent paraître superflues, évitez
de fermer les radiateurs, ou de
laisser les fenêtres ouvertes trop
longtemps. Dans les immeubles de
petite taille, dont les conduites
sont plus exposées au gel, le dan-
ger peut être prévenu en laissant
couler un filet d'eau, si possible au
dernier étage, indique encore le
BPA. Si le pire s'est déjà produit,
le BPA recommande alors de ne
pas recourir à un appareil de sou-
dage pour dégeler les conduites,
afin de prévenir cette fois les ris-
ques d'incendie.

Les accidents signalés ces der-
niers jours par plusieurs gérances,
notamment à Genève et Lausanne,
sont en effet dus dans la plupart
des cas à un radiateur laissé fermé,
parfois même sous une fenêtre ou-
verte. Le service du feu ou divers
services de dépannage ont égale-
ment dû intervenir lors de ruptures
de conduites dans des caves ou des
garages, ou dans des appartements
dont les occupants étaient préci-
sément en vacances. La négligence
est pourtant souvent à l'origine du
désagrément et, en plus des me-
sures déjà citées, il n 'est pas inutile
de rappeler que tous les robinets
extérieurs doivent être soigneu-
sement vidangés avant la venue du
froid.

Sculpture
BRAMOIS (sm).- « Voiler le visi-
ble, afin de mieux comprendre
l'au-delà du visible. Tracer des
êtres, des choses. Apparence. Vi-
sion de léthargie. Silence. Mystère.
Chrysalide. »

Etrange demeure,- l'atelier de
Laurent Imsand abrite des person-
nages fascinants. Femmes plus
vraies que nature, drapées dans
des tissus écrus, semblent appar-
tenir à un plan parallèle, l'astral
peut-être.

Dispersées au milieu de ta-
bleaux figuratifs et de diverses
créations artistques, appuyées aux

rencier répondra à cette question.
Ensuite, il nous introduira dans les
sectes nouvelles : Mahikari, la lu-
mière divine et Nichiren Shoshu,
le bouddhisme moderne.

Mahuzier a pu pénétrer dans
d'étranges sanctuaires où se dé-
roulent les cérémonies fastueuses
et millénaires des rites sacrés shin-
to ; il est allé chez les tatoués de la
mafia japonaise. Avec lui, nous
verrons un drôle de check-up à
Tokyo, un sumo de taureaux et
des danses aux îles Ryu-Kyu sur la
terre des prêtresses shamanes.

Pour Mahuzier , il n'y a pas de
Japon d'hier, d'aujourd'hui ou de
demain, mais il y a le Japon éter-
nel. Il a raison. Les Japonais d'au-
jourd'hui sont les samouraïs de
l'an 2000. Fidèles à leur passé, à
leurs traditions, les fils du Soleil le-
vant ont deux faces : le visage de
l'homme d'affaires , du business-
man forcené qu'on voit par-dessus
les complets sombres parfaitement
coupés et le visage qu'on voit sur
le tatami sortant d'un kimono gris,
noir ou blanc. Depuis longtemps, il
en est ainsi : les symboles et les
comptes en banque font bon mé-
nage. F.-Gérard Gessler

Yves Mahuzier sera au cinéma
Lux, à Sion, lundi 14 janvier ; au
cinéma Etoile à Martigny, le
15 janvier ; au cinéma Bourg, à
Sierre, le 21 janvier, et au cinéma
Monthéolo à Monthey, le 22 jan-
vier, toujours et partout à 20 h 30.

Arbres fruitiers et gel
rien à craindre
LAUSANNE (ATS). - Les arbres fruitiers sont-ils menacés par le
gel? La sève est bien descendue et les arbres sont parfaitement au
repos. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter, même si le gel est in-
tense, a précisé mardi M. Georges Favre, chef de la Station vau-
doise d'arboriculture, à l'agence Cria, à Lausanne.

On ne peut en tout cas pas comparer la situation actuelle au gel
de 1956, exceptionnel - plus d'une vingtaine de jours - au début
de février après un mois de janvier si doux que l'on taillait en
manches de chemises. Les arbres avaient alors été touchés en plei-
ne montée de sève, particulièrement les noyers, non greffés, dont
la végétation s'éveille tôt. Depuis, le verger, en Suisse romande, a
été grandement reconstitué avec des noyers greffés (variétés sélec-
tionnées dites de Grenoble), dont le départ en végétation est beau-
coup plus tardif.

Hommage de la

Si les débuts de la littérature
sont marqués par un Roland , sa
chanson et son olifant, les activités
de la Fanfare montée du Chablais
ont les empreintes de son Roland ,
son rire et son cornet. Bien sûr , au-
jourd'hui le sentiment est aux
pleurs, mais son rire, son souri-
re... ; son rire de la pleine jeunesse,
son sourire d'un grand cœur, res-
tent gravés, là.

Cinq rangs de quatre chevaux et
dix-neuf musiciens-cavaliers. Où
est-il Roland? Il refixe un fer. De
sa main de maréchal , il tape, il re-
tourne un anneau, il retape et l'at-
telage démarre à nouveau. Qui-
conque l'interpelle, il répond « at-
tends, j'arrive ». Forcément, il n'est

sur textile : au-delà du visible
murs ou couchées, f i gées et muet-
tes, les momies de tissu - grandeur
nature - content. Histoires fantas-
tiques, l 'imagination erre au dé-
dale de l'étrange.

«J 'ai tenté de donner à mes êtres
une sorte de présence. » Et voilà
que la magie opère. Lentement, les
statues se meuvent, empruntent
des expressions vivantes, humai-
nes. Marionnettes à la frontière
des mondes interrogent.
Réflexion sur les êtres

« Mes créations résultent d'un
état d'esprit face aux êtres, aux
choses. C'est une réflexion , un
cheminement psychique sur ce
qu'on est. Plus qu 'un corps, ces
femmes évoluent à la charnière de
deux univers, celui visible et invi-
sible. »

Connaissant la souffrance phy-
sique, Laurent Imsand - au travers
de son art - dépasse les seules li-
mites de la matière. Ses œuvres -
malgré leur inertie - laissent, aux
yeux du cœur, transparaître une
âme.
Unité et harmonie

Réalisant en premier lieu ses
êtres en glaise, Laurent Imsand les
recouvre ensuite d'une toile résis-

œuvre achevée, en tissu.

Fanfare montée
pas encore Chamartin ou Maurice
André, pour nous il est « Willy » ,
on se comprend.

Son souvenir se fige maintenant
sur un cheval de parade, mais
nous savons que son esprit regarde
la Fanfare montée, de beaucoup
plus haut.

Salut Roland !
Tes amis musiciens-cavaliers
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Aujourd'hui mercredi
6.00- 8.30 Croissant

show : réveil en
musique

8.30- 9.00 La Taque ,
folklore

11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live
18.00-19.00 Journal du sou
19.00-20.00 Arc-en-ciel

musical
20.00-22.00 Jazz tradition-

nel et moderne
 ̂ __>

L'artiste apposant la colle sur le tissu.

tante, enduite de colle. «Le coton
ne doit pas être trop épais, pour
respecter la forme première. Un
fois que le tissu a séché, je Vote du
modèle de terre. Les personnages
deviennent dès lors légers, malgré
leur hauteur, de 1 m 70 à 1 m 80. »

Le tissu, épousant le modèle,

Ardon: cours
ARDON. - La section des samari-
tains d'Ardon organise, dès le mar-
di 15 j anvier 1985, un cours de sa-
maritains complet qui se déroulera
sur une durée de vingt-six heures.
Ce cours aura lieu à l'ancienne
maison d'école d'Ardon (local des
samaritains) à 20 heures. Les dates
exactes de tout le cours seront
communiquées le 15 janvier.

La monitrice, Mme Rose Sierro,

BAGNES
Hommage à Fernand Fellay

Fernand Fellay nous a quittés.
Nous savons tous que la vie

nous est prêtée.
Mais parfois les échéances sont

si brèves. Pourquoi tant d'amis
rencontrent-ils brusquement la
mort en face avec tout ce qu'elle
semble avoir d'inadmissible et
d'injuste ? Nul ne peut, mainte-
nant, apporter la réponse. Mon
Dieu toi qui sais combien il est dif-
ficile parfois de nous agenouiller
près d'un cercueil, aide-nous à
comprendre.

Mercredi
7.00 RSR l

18.00 Informations internationa-
les de RSR 1 et le journal
régional et local de Radio
Martigny

18.45 Le jeu de la voix
mystérieuse

18.50 Enfantillages
19.00 Cinéma magazine avec Her-

vé Rey et Pierre-Alain Roh
19.30 Textes et chansons, une

émission de Pierre Bruchez
20.45 Clôture

rends l'effet d'une momification.
«L'étoffe donne une certaine uni-
té, une harmonie. »

Outre les féminines, Laurent
Imsand exécute, selon un même
procédé, des objets, notamment
des roues, des assiettes, des sa-
bots...

de samaritains
en collaboration avec le Dr Jean-
Luc Held, enseignera les soins à
donner en cas d'accident et en fa-
mille.

Que chacun ait à cœur d'ap-
prendre le geste qui sauve.

Renseignements et inscriptions
auprès de Mme Rose Sierro (027)
36 28 63 ou M. Martial Dayer (027)
86 16 15.

Fernand savait l'échéance pro-
che. Il a tellement été en relation
avec la vérité de la nature que nul
n'aurait pu le tromper par un
pieux mensonge.

Homme de cœur, aux réparties
savoureuses, aux bons mots, il
avait surtout le sens de la mesure.
Le monde agricole en particulier
est en deuil. Fernand n'était-il pas
de cette race d'hommes qui nais-
sent avec au fond d'eux-mêmes,
enracinée, la passion de la terre ?
Amoureux de la race d'Hérens
dont il savait le rôle social, cultu-
rel, et économique, il a mis toutes
ses connaissances à son améliora-
tion.

Fernand nous a précédés dans le
Royaume. N'a-t-il pas reçu en ré-
compense un autre café au vin en-
core meilleur, une terre plus fé-
conde, un mayen aux clairières
plus fertiles, des reines qui ne dé-
çoivent jamais ?

Sèche nos larmes et fait que de
nos cœurs montent vers le ciel de
ferventes prières. P.

Emmanuelle...
Pour tous ceux qui

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

Martigny projette le film
les JEUD110

VENDRED111 et
SAMEDI 12 janvier

à 22 heures



EN COMPAGNIE D'ISABELLE DE KALBERMATTEN (4)
Persistance de la, vie rehgie

Nous étions seules, ce matin,
lorsque nous sommes arrivées au
pied de l'imposant palais-forte-
resse qui, de ses 400 m de façade
et 13 différents paliers constitue
le Potala, véritable mecque du la-
maïsme. Aucun tour guidé, aucun
touriste occidental ; à peine quel-
ques fidèles venus se recueillir
devant l'une des 200 000 statues
abritées dans ces murs.

Nous avons tout d'abord tra-
versé une enfilade de salles et ga-
leries dans une atmosphère em-
brumée d'encens et rendue dou-
ceâtre par les fumées grasses des
milliers de lampes au beurre de
yack.

La notion du temps a disparu
et nous nous trouvons plongées
dans un monde à la limite de

Maquillage d'une Thibétaine sur la pla ce du Marché

ANNEE DE LA JEUNESSE

MONTHEY (cg-jbm). - Il y a un
mois, un café-restaurant de Mon-
they a suivi une cure de jeunesse
qui l'a avantageusement transfor-
mé en pub anglais. Tout y est, mo-
bilier, lumière, cloche d'annonce
de la fermeture du pub, vidéo
géante, salle de jeux et nombreu-
ses qualités de bières.

Ce pub , le Captain Cook, a éga-
lement adopté le mode de service
propre aux établissements de ce
type en Angleterre. Le client doit
venir au bar pour commander ses
consommations et régler celles-ci
avant de prendre place où il le dé-
sire.

Tout irait bien et serait merveil-
leux si une certaine jeunesse, sou-
cieuse de pousser le mimétisme
jusqu 'au bout, n'allait pas endom-
mager le matériel de l'établisse-
ment et les abords de celui-ci. On
se croirait, en fin de semaine, à la
sortie d'un match de football en
Angleterre.

LE BOUVERET
Retraite au monastère Saint-Benoît
Retraites en deux étapes pour hommes et foyers : mal. Et pour cela nous sommes appelés à choisir
Bouveret monastère Saint-Benoit, vendredi 11 et la manière qui fut celle du Christ : n'avoir pour ba-
dimanche 13 janvier à 18 heures ; vendredi 18 et gage que la foi en l'Esprit qui agit et fait grandir le
dimanche 20 janvier à 18 heures. Royaume alors les moyens qui sont à ma disposi-

tion prennent leur juste place. Ces moyens vous
Comme Jésus est envoyé par le Père, nous som- les trouverez en participant à ces exercices de

mes aussi, nous les laïcs, envoyés pour travailler à saint Ignace prêches par les pères coopérateurs .
la venue du Royaume par la puissance de l'Esprit, P.R.
pour être témoins de la parole qui sauve de tout Inscriptions au (026) 8 10 73, (037) 45 14 38.

Hommage à un ami, Georges Sauthier
Quelle tristesse en apprenant

la mort de notre cher ami Geor-
ges. En effet après avoir lutté
pendant des années avec beau-
coup de courage, avec des hauts
et des bas... qui ne l'a remarqué
marchant péniblement avec sa

Remerciements
pour l'action de Noël
du Lion's-Club

L'AMIE, Association martigne-
raine d 'intégration et d'entraide, a
reçu un beau cadeau de Noël. Le
Lion's-Club a remis un joli chèque
à Mme Monique Kuonen, respon-
sable de l'AMIE, qui remercie cha-
leureusement les membres du
Lion 's-Club pour leur générosité.
Cet argent sera utilisé pour aider et
soulager les plus défavorisés de la
société martigneraine dans le ca-
dre des nombreuses actions de
l'AMIE.

l'imaginaire, hanté par 33 lamas
et 9 trapas , seuls gardiens de cet
immense palais de plus de 1000
salles.

Il faut se souvenir que la reli-
gion lamaïste a énormément
souffert de la violente répression
chinoise de 1959, dont la consé-
quence première fut la fuite du
XlVe dalaï-lama, réfugié depuis
en Inde. Longtemps persécutés,
les religieux demeurés au Tibet se
sont retirés de préférence dans
des monastères plus éloignés de
la capitale. Mais l'exil a encore
rehaussé la vénération des fidèles
envers leur dalaï-lama et aucun
ne doute de son retour au Potala,
maintenant que le culte est à
nouveau toléré par les autorités
chinoises depuis 1978.
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En effet, on ne compte plus les
fauteuils brûlés intentionnellement
par des braises de cigarettes. Le
personnel craint de servir certaines
personnes qui ne comprennent pas
le mode de service à l'anglaise et
injurient serveurs et serveuses.

De plus, comme ce pub se trou-
ve dans l'immeuble Le Market (11
étages plus attique), certains petits
malins ne trouvent rien de mieux,
à la fermeture, que de descendre
patiemment les étages en sonnant
à toutes les portes en renversant
les bacs à fleurs situés à chaque
étage près des ascenseurs. Des boî-
tes à lettres ont également été dé-
foncées.

Pour faire face à cette situation ,
un garde Sécuritas est de faction
en fin de semaine ; les patrons de
l'établissement on dû se résigner à
ne plus demander des prolonga-
tions d'ouverture, souvent causes
de méfaits.

1985 est l'Année de la jeunesse

canne : la mort a finalement eu
raison de cet homme de grande
valeur.

Mais peu avant, m'étant entre-
tenu avec lui quelques jours pré-
cédant le 25 décembre, il se ré-
jouissait encore d'assister à la
messe du dimanche dans la cha-
pelle de l'hôpital, et en plus
m'avait-il bien précisé, messe
chantée par la schola.

Il a eu enfin une dernière joie,
à force de volonté, de passer
Noël dans sa famille. Mais l'ef-
fort avait été trop grand et après
un retour de plus à l'hôpital, il
s'en est allé paisiblement vers un
monde meilleur.

Brillant avocat et notaire,
Georges Sauthier était connu et
apprécié bien au-delà des fron-
tières de son canton. Il avait été
d'ailleurs bâtonnier de l'Ordre
des avocats, ce qui n'est pas

C'est dans cet état d'esprit que
tout doit être prêt à recevoir le
chef spirituel et que son palais est
maintenu dans un état de propre-
té parfaite. Aujourd'hui, c'est sa
chambre à coucher qui fait l'obj et
de grands nettoyages et, lorsque
nous y pénétrons, c'est pour y
trouver tout un bataillon de frères
lamas occupés à y replacer les
nombreux tapis. Nous nous
frayons un passage et risquons un
coup d'œil dans cette pièce ma-
gnifique, aux murs entièrement
recouverts de soies peintes.

Avec les lamas
Et c'est à ce moment que l'in-

vraisemblable se produit. Par je
ne sais quel enchantement, nous
nous retrouvons soudain à quatre
pattes, à côté des lamas, à les ai-
der à nouer tous les tapis les uns
aux autres afin qu 'ils recouvrent
ie sol uniformément. Encore mal
revenue de ma surprise, je m'en-
hardis jusqu 'à sortir mon appareil
de photos et à mimer, le plus
courtoisement du monde, mon
désir de fixer la scène sur la pel-
licule, les photos étant stricte-
ment interdites à l'intérieur du
Potala. La permission m'en est
donnée dans un mouvement
d'enthousiasme général, chacun
des frères voulant être sur l'ima-
ge. Accompagnée du lama supé-
rieur, je peux même prendre
quelques plans de la salle...

Invitées a déjeuner
Vers midi, alors que nous

étions toujours absorbées par no-
tre insolite occupation, on nous La cour intérieure d'une des nombreuses lamaseries à Lhassa.

oui, mais il ne faudrait quand
même «pas pousser le bouchon »
trop loin. Ce n'est pas une année
de permissivité excessive durant
laquelle les jeunes pourront, im-
punément, tout casser et démolir.
Une telle attitude, comme celle dé-
crite ci-dessus ne peut que braquer
les autorités et les personnes qui,
voulant bien faire, investissent
dans un pub ouvert à toute la po-
pulation, jeune et moins jeune.

Ces agissements ne sont mal-
heureusement pas des cas uniques
au chef-Ueu du district ; en effet,
nous savons que des établisse-
ments publics de nos stations tou-
ristiques sont également fréquen-
tés par une jeunesse que l'ont
pourrait croire descendue des
Vandales.

On se demande s'il ne serait pas
judicieux d'intervenir avec plus
d'énergie pour dissuader cette cer-
taine jeunesse d'agir de la sorte.

donné à tout le monde. Très féru
d'histoire, il ne manquait jamais
les assemblées de la Société
d'histoire du Valais romand et
s'intéressait passionnément à ses
publications.

Malgré sa grande culture, ses
brillantes relations, Georges
Sauthier était resté très simple et
avenant avec tout le monde. Ses
contemporains de la classe 1913
entre autres, étaient tous ses
amis et c'est avec joie qu'il se
joignait à eux, tant qu'il l'a pu,
lors de sorties annuelles.

Ainsi se termine la vie exem-
plaire d'un homme qui . restera
pour tous un exemple de volonté
et de courage.

Nous prions tout spécialement
son épouse, qui elle aussi a eu
des années pénibles, et toute sa
famille, d'accepter nos plus sin-
cères messages de vive sympa-
thie. R.M. et les amis de 1913

fait signe qu 'il est l'heure de man-
ger et nous avons la surprise de
nous trouver installées dans une
longue salle rectangulaire et de
partager le repas du lama supé-
rieur. Menu frugal composé d'un
bol de riz et d'un bol de pommes
de terre pour trois.

«Le vieux chalet»
A notre demande, nous visitons

Construction d'un abri PC
à Troistorrents
TROISTORRENTS (jbm). - Il y a
environ une année, les premières
études pour la construction d'un
abri public à Troistorrents ont dé-
buté.

L'emplacement projeté se situe
en dessous de la gare AOMC, en-
tre la route de la vallée et celle me-
nant à Chenarlier (notre photo).
Actuellement, des sondages ont
été effectués, de même que les
amenées d'eau, d'électricité,
d'égouts et de téléphone. Afin de
procéder à des sondages, les pre-
miers travaux de terrassement ont
été réalisés, ce qui a permis d'uti-
liser la surface du futur abri com-
me parking, qui fut particulière-
ment bien fréquenté lors des tra-
vaux de construction de la nouvel-
le salle polyvalente. D'après les

En souvenir de
Il y a un peu plus d'un mois,

Jean Dumoulin nous quittait suite
à un accident de la circulation.

Ce brusque départ a douloureu-

use a Lhassa
ensuite les cuisines où nous re-
trouvons quelques frères. Pour
répondre à l'interrogation de nos
hôtes, intrigués par nos badges
(cadeaux précieux des conserva-
toires qui indiquaient en carac-
tères chinois «membre du Con-
servatoire de Pékin »), nous avons
entrepris de leur chanter un air
suisse en remerciement de leur
hospitalité. C'est ainsi que nous

sondages, les murs de l'abri de-
vront être ancrés.

Dès que les conditions météo-
rologiques le permettront et que
les ouvriers saisonniers seront de
retour, les travaux de construction
de l'abri débuteront.

Cet ouvrage comprendra un
poste d'attente, un poste sanitaire,
ainsi qu'un abri public pouvant ac-
cueillir 480 personnes. Les cuisines
seront particulièrement soignées et
bien équipées, ce qui rendra pos-
sible l'utilisation des locaux par la
troupe. Un garage à l'usage de la
commune fera également partie de
la construction.

Nul doute que ces locaux feront
le bonheur des sociétés locales.

Question finances, cet abri est
devisé à 1,8 million, dont 63% sont

!_«*__« ___• nuMAiilin Election du Conseil d'EtatJean DlffllOUI n et du Grand Conseil
sèment emu la population de Ver-
nayaz et Gueuroz.

Originaire d'Attalens, canton de
Fribourg, Jean était venu en 1959
s'établir à Vernayaz avec sa famil-
le ; il y avait trouvé un emploi dans
son métier de carreleur.

Homme au contact facile, il
s'adapta sans peine à la vie et aux
habitudes de notre village.

Quelques années plus tard , il
bâtit un petit chalet à Gueuroz.
Ami de la nature et des animaux,
aidé par son épouse, il sut se créer
là-haut un petit univers.

Jean manquera terriblement
dans le décor de Gueuroz. On ai-
mait le rencontrer, avec sa barbe
fleurie, son sourire et un bon mot
pour chacun. C'était un homme de
cœur, jamais on ne faisait appel en
vain à sa serviabilité.

Nous pouvons assurer sa chère
épouse Agnès que pour tous, Jean
restera l'âme de Gueuroz.

Des amis

entonnons avec un bel ensemble
et sur fond d'émotion dans la
voix Le vieux chalet. Les derniè-
res notes trouvent notre auditoire
plongé dans un recueillement
quasi religieux. Le lama supé-
rieur s'incline gravement et ris-
que un signe de croix approxi-
matif en affirmant : «C'est un
chant chrétien sacré, n'est-ce
pas?»

pris en charge par la Confédéra-
tion et le canton.

Un home
pour personnes âgées

Si le plan de travail est respecté,
les travaux devraient se terminer
au printemps 1986. Aussitôt après
pourrait s'ériger, sur l'abri, un
home pour personnes âgées. Cons-
truit par la commune de Troistor-
rents, il devrait comporter 44 lits,
ce qui est suffisant pour toutes les
personnes âgées de la vallée d'Il-
liez. Mais comme on le sait, il n'est
pas obligatoire d'aller dans un
home de sa propre commune ou
région.

Cet home, si le souverain le veut
bien, pourrait être achevé à la fin
1987, début 1988.

du 3 mars 1985
Conformément à l'article 16 de

la loi sur les élections et votations
du 17 novembre 1983, les citoyen-
nes et citoyens de la commune de
Martigny sont informés que la liste
électorale est à leur disposition au
poste de police où elle peut être
consultée de 8 à 22 heures.

Les réclamations contre ladite
liste doivent être adressées par
écrit au Conseil communal dans
les dix jours dès son dépôt officiel.

Important : carte électorale.
Nous invitons instamment tous

les électeurs et électrices à contrô-
ler s'ils sont bien en possession de
leur carte électorale. Si tel ne de-
vait pas être le cas, nous les prions
de bien vouloir en retirer un dupli-
cata auprès du greffe municipal.

Afin de faciliter le scrutin du-
rant les prochaines élections de
mars, nous les prions d'ores et déjà
de présenter ladite carte électorale
au bureau de vote pour validation.

L'Administration municipale



Tempéra ture

VILLENEUVE. - Sur les
bords du Léman, dans la cité
du bout du lac, un personnage
tenait la «vedette », Eugène
Grognuz. Pêcheur profession-
nel durant de nombreuses an-
nées, amoureux fou de son lac,
disait-il, « Boya» comme on le
surnommait familièrement à
Villeneuve s'est éteint le 9 dé-
cembre 1983. Il aura cepen-
dant eu le temps de transmet-
tre le flambeau et sa passion à
son fils Michel. «J'ai tout ar-
rêté, du jour au lendemain»,
fait remarquer ce dernier.
Contremaître au service d'une
entreprise montreusienne, Mi- ' ™ ¦ '̂ ^ . ' "̂
chel Grognuz lâche tout pour Hier matin, à coups de pic, on essayait tant bien que mal de sortir les bateaux de leur prison de glace
la pêche. C'est sa passion ; une

M a "!!» uîouéTson Sn «*De ce- A 8iands C0UPS de Pic' de « Boya » est sorti à 8 heures, vider. Hier matin, ce sont une
à haut il me retrarde tmt * les l'embarcation était peu à peu comme tous les matins d'hiver, soixantaine de kdos qui ont ete

iours» 'dit Michel en «imitant - dégagée; mais pas moyen de Pas de problème jusqu'à la soustraits du Léman ; une bon-
Xec min S » i"éff à l à  sortir l'ancre, solidement prise sortie du port, mais alors ne pêche donc qui fera le bon-
bonne S_ P 

les *_____ !_  dans ,a S,ace- D faudra îina- aPrès- Une bise glaçante à bri- **"* des restaurateurs de la lo-
recues furent' des nlu T hénlfi Iement se résoudre à couper la ser le souffle et un brouillard à calife et des marchands. Là
aues» Denuis un neu nlus chaîne- Pour M- Grognuz, le couper au couteau. «J 'ai été aussi un petit truc ; en équi-
d'une année donc Michel Orn P™blème ne se pose pas. obligé de pêcher à la bousso- pant sa barque d'un sonar, M.
enuz SI en nrEsfonnel • «ï '3™8 Prévu une teUe situa" ,e»> fait «marquer M. Gro- Grognuz ne perd pas de temps
le «a«l ™t rmi ST» ' tion ' i

>ai amarré ma bar,lue au 8nuz- Une difficulté supplé- a chercher le poisson. Les pro-
neuve £ Mer d'une telle Port tout ?"><**»> d""- mentaire pour cet homme de fondeurs sont précisément dé-neuve, se targuer d une telle 40 ans - U les a fêtés le 3 jan- limitées; c'est la certitudedénomination. NOUS l'avons w am u es H icies I B J  J»II » 

imirnnliîirp nsBii
rencontré hier matin, alors Du poisson COIlgelé vier - qui n'en perd pas le sou- d une pèche journalière assu-
qu'a rentrait du large, transi de
froid, mais heureux. La pêche
fut une nouvelle fois bonne. Il

Pêche
à la
boussole
dans le
Léman
pour
Michel
Grognuz

L -  J

faut dire que les années pas
sees a suivre son père sillon-
nant le Léman lui ont beau-
coup, si ce n'est tout appris sur
le métier.

Il n'a jamais fait
si froid

Ces jours à Villeneuve , le ta-
bleau est saisissant. Le canal
qui se jette dans le lac est gelé.
Une image que l'on n'avait
plus constaté depuis vingt-trois
ans, note M. Grognuz. Hier
matin, on s'affairait à dégager
un bateau de sa prison de gla-

M. Michel Grognuz décharge le produit de sa pêche ; le froid est si intense que les poissons sont véritablement congelés dès qu'ils sont ses filets ; la pêche de cette espèce, à la chair très recherchée, ne
sortis de l'eau du Léman. s 'ouvrira que le 15 janv ier.

\

Ce n'est un secret pour per-
sonne, les températures sibé-
riennes régnant en Suisse ces
derniers jours ne facilitent pas
la tâche des personnes
œuvrant à l'extérieur. Que dire
alors du métier de pêcheur,
même si Michel Grognuz affir-
me ne pas sentir les morsures
du froid : «Je suis blindé et j'ai
mes petits trucs», dit-il. Ainsi,
par exemple, pour se protéger
les mains, a met deux paires
de gants ; une de laine et, par-
dessus, la paire jaune en
caoutchouc etanche ; le sys-
tème «D» en quelque sorte.
Malgré cela, le travail est dur,
harassant. Hier matin, le fils

sibérienne et brouillard,...

Texte et photos
Gabriel Ruchet

rire pour autant et qui relevé
en riant : «Ce matin, les va-
gues passaient par-dessus ma
barque.» Il ajoute : « Plus le
lac est mauvais, plus je suis
heureux.» Le froid a aussi
d'autres incidences. Sitôt char-
gé sur la barque, le poisson
gèle dans les filets. A son re-
tour à Villeneuve, les perches
sont proprement congelées ;
dures comme un morceau de
bois. Il faudra allumer le feu et
attendre l'après- midi pour les

Une passion comme celle de
Michel Grognuz, c'est égale-
ment prévoir l'avenir. Ainsi
construira-t-il bientôt une
chambre froide à proximité de
sa cahute de bois jouxtant le
canal. L'électricité est déjà ins-
tallée. Et puis, ce printemps, U
construira de ses propres
mains une nouvelle barque.
CeUe de son père est devenue
trop petite, pêche miraculeuse
oblige.

Grand pêcheur devant
l'Eternel, Michel Grognuz n'a
pas fini de nous étonner, com-
me le faisait son père qui, de
là-haut, le regarde tous les
jours.

* -

A Villeneuve, on n'avait pas connu pareille «cramine » depuis 23
ans ; quel problème pour tirer l'ancre !



"krmmt
UN OFFRES ET
W r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

ime u
nAlfCT Ruedu Coppet l
UMVEI 1870 Monthey

Sélection d'emplois
cherche tout de suite pour région
Chablais et Riviera
mécaniciens
en mécan. gén
aides-mécaniciens
en mécan. gén
monteurs électriciens
serruriers construc-
teurs
serruriers tuyauteurs
aides-monteurs
Veuillez contacter Albano Rappaz
tél. 025/71 58 91.

Garage
région Sierre
cherche

vendeur
de voitures

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre E 36-574452
à Publicitas, 1951 Sion.

Garage région Sierre
cherche

apprenti(e)
de bureau
apprenti serviceman
apprenti magasinier

Entrée: à convenir.

Faire offre sous chiffre J 36-
574487 à Publicitas, 1951 Sion.

A Minusio-Locarno (Tessin)
Famille avec 3 enfants (10, 8, 2 ans)
cherche début mars - fin octobre

jeune fille au pair
(minimum 18 ans)
Ambiance agréable. Possibilité d'ap-
prendre l'italien.

Ecrire à Fam. E. Ravelli , case postale
97,6648 Minusio
Tél. 093/33 51 77.

24-17617

Hôtel Aigle-Noir, Neyruz, 6 mi
nutes de Fribourg cherche

jeune serveuse
Horaire et congés réguliers. Se-
maine de 5 jours. Nourrie, logée.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Sans permis s'abstenir.
Fermé le lundi.

Tél. 037/37 11 51. 17-1058

Café de la Place, Monthey
cherche

aide-cuîsînier
Tél. 025/71 68 68. 36-425012

Nous cherchons pour notre département d'expor-
tation, une

employée de bureau/
secrétaire

Nous demandons:
- habile dactylographe pour établir les documents

d'exportation
- bonnes connaissances de l'anglais, de l'allemand

et du français
- quelques années d'expérience dans service ex-

portation serait un avantage.

Nous offrons:
- climat de travail agréable dans une usine moderne
- horaire libre dans une semaine de 5 jours
- restaurant d'entreprise.

Les candidates sont priées de bien vouloir adresser
leurs offres à

AISA - Automation industrielle S.A.
Route de Savoie, 1896 VOUVRY
Tél. 025/81 10 41.

22-16791

Offre spéciale; 9-22.1

Q N̂tlin.*

Gagnez maintenant

cuisinier
apprenti de cuisine

sur chaque
dentifrice!G4A/0©!

b&

aSSÏÏS*

Dentifrices CANDIDA f»
-mw *-.* ¦mw! n»i.» _¦• ii usmiigg

Jamais gamme n'a ete
aussi complète.
Et autant testée en clinique!

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11 r~

^̂ IS

Garage du Petit-Lac
Bétrisey S.A., Sierre
Agence officielle Fiat, Lancia

cherche

Hôtel de la Gare, Monthey

cherche

Elida S.A.
Pour notre station de Pully, nous
cherchons un

monteur de service
avec domicile région Aigle-Martigny.

Vous êtes électricien, mécanicien élec-
tricien avec CFC, vous connaissez la
branche

appareils ménagers
et climatiseurs

ou ce domaine vous intéresse-t-il?
N'hésitez pas, faites parvenir vos offres
écrites à

Elida S.A.
Wlldensteinerstr. 3, 4132 Muttenz.

05-78272

aide-vendeur
Té.- 027/55 52 58. 3^2326 $.%%}£"* 3.1.012

Commerce d'eaux minérales à
Slon engage tout de suite ou à
convenir

chauffeur-livreur
poids légers.

Place à l'année bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre Q 36-574524
à Publicitas, 1951 Sion.

Bar-Tea-Room Caprice,
Martigny
cherche

sommellère
pour 2 dimanches par mois, de
11 à 19 heures.

Tél. 026/2 37 31
36-90006
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Intéressante initiative théâtrale à
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OUI WÛINALITE OVHE OEMMHE
SIERRE (bd). - A l'instar de bien des Sierrois, M. Pierre-Marie Epiney, enseignant dans une classé
sierroise de 4e primaire, voue une passion sans limite au théâtre. Fondateur et animateur principal
d'une troupe composée exclusivement d'enfants de son école, M. Epiney avait monté, en leur com-
pagnie, deux pièces (L'ours et le pacha de Scribe, La grande main de Faragaladoum de Gerbal)
dans les combles de la maison d'école où une scène avait été aménagée. Les deux pièces interpré-
tées par ce Théâtre des Enfants connurent un succès appréciable. «Et pour la seconde de ces piè-
ces, ajoute le metteur en scène et professeur, nous avions pu jouer sur une musique de scène origi-
nale due à M. Jean Daetwyler». Nanti de ces expériences enrichissantes, Pierre-Marie Epiney a dé-
cidé de poursuivre sa démarche théâtrale en compagnie d'enfants, mais sous une forme légèrement
modifiée. « Cette année, explique-t-il, je change un peu de direction et lance le Théâtre de la Ca-
goule avec, à la clef, le Petit Prince de Saint-Exupéry.

Une tournée
valaisanne

Si l'histoire du Petit-Prince de
l'aviateur-poète Saint-Ex n'a plus
de secret pour personne, ce sera
donc plus dans la manière de la
mettre en scène qu'apparaîtront
les traits d'une originale démarche.
M. Epiney annonce d'ores et déjà
une tournée valaisanne qui, de
Muraz-Sierre le 9 mars, s'en ira à
travers le canton, touchant ainsi
dix villages distincts. La «boucle
sera bouclée » à la fin avril puisque
ce Petit Prince sera joué une der-
nière fois à Muraz-Sierre. Hormis
le principe de cette tournée can-
tonale, la pièce de Saint-Ex com-
porte d'autres originalités. «Nous
jouerons en effet, poursuit Pierre-
Marie Epiney, sur notre propre
scène que nous déplacerons d'une
lieu à l'autre comme l'escargot sa
coquille. Cette scène ne ressemble
pas à une scène conventionnelle » .
En fonction d'un plan de cette scè-
ne, on peut dire qu'elle comporte
une partie centrale rectangulaire,
une façade dans laquelle a été dé-
coupée une ouverture destinée aux

A LA SALLE PAROISSIALE DE GRÔNE
Mme Doris Grivelli a entame hier sa grève

GRÔNE (am). - Comme nous la rue de Conthey. Aux dires des trouvait dans cette pièce, en l'oc- Crivelli nous précisait faussement
l'annoncions dans notre édition personnes qui l'ont côtoyé ce soir- currence un cadenas servant à fer- lundi soir qu'un dénouement tout
d'hier, Mme Doris Crivelli enta- là, Yvan-Pierre semblait visible- mer le loquet d'une fenêtre. » La aussi tragique avait eu lieu le lën-
mait hier matin une grève de la ment paisible. En fait, selon toute couverture utilisée avait préalable- demain du décès d'Y van-Pierre,
faim. Elle souhaite en effet que vraisemblance, le jeune homme ne ment été déchirée et rendue cor- Une jeune fille s'était en effet don-
toute la lumière soit faite sur le dé-
cès de son fils cadet, Yvan-Pierre,
survenu dans la nuit du 6 au 7 dé-
cembre 1984.

Sa mise en détention préventive
suivit en fait celle de son frère
aîné, Tiziano. Les deux jeunes
gens étaient soupçonnés d'avoir
commis des infractions à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants. Appré-
hendé le 1er décembre à Sierre, Ti-
ziano, âgé de 22 ans, était transfé-
ré, le 3, au pénitencier de Sion. Il
en sortait le 7 décembre 1984.

Quant à son cadet, qui aurait
fêté le 29 décembre dernier son
vingtième anniversaire, il était ar-
rêté par la police le 4 décembre à
17 heures. Mis en détention pré-
ventive à Martigny, il en ressortait
le 6 pour être entendu par un ins-
pecteur de la sûreté à Sion. Ce
même jour, à 17 h 30, il était trans-
féré dans une des deux cellules de

Aux membres du Club des aînés de Sion
Les responsables de votre club

vous adressent, en ce début d'an-
née, leurs vœux très chaleureux.

Que l'année 1985, qui a été dé-
crétée Année mondiale de la jeu-
nesse, vous dispense ses bienfaits :

« découvertes » du Petit Prince, le
tout étant prolongé de chaque côté
par des «jetées » , constituant ainsi
une sorte d'« enclos » ou de « pé-
rimètre » où pourront prendre pla-
ce quelque 100 spectateurs. Ceux-
ci s'en trouveront donc plus pro-
ches des acteurs, en l'occurrence
trois enfants et un adulte. Michèle-
Andrée Epiney-Antille, étudiante
en écriture musicale, a en outre
réalisé une musique originale pour
« permettre un passage tout en
douceur d'une scène à l'autre ».

En ce qui concerne les acteurs,
on relève que trois fillettes de 10
ans se partagent les rôles du Petit
Prince, du renard, du serpent, de
la fleur, de l'aiguilleur et du mar-
chand de pilules. Quant à Pierre-
Marie, outre la mise en scène et
tous les soucis inhérents à une telle
« aventure » , il assure les rôles du
narrateur et des habitants des pla-
nètes. Le décor et la fabrication
des accessoires sont l'œuvre de M.
Bernard Lamon, machiniste au
Cercle théâtral de Muraz. Il offi-
ciera également comme chef de
plateau et responsable des éclai-
rages lors de la tournée du Théâtre

devait pas ignorer sa mise en liber-
té, fixée au lendemain matin, 7 dé-
cembre. Yvan-Pierre Crivelli
s'était en effet inquiété de la date
de sa sortie, un souper d'entreprise
de la maison qui l'employait étant
prévu cette même semaine.

Le jeune homme paraissant
pour le moins heureux .de cette is-
sue, il ne semblait pas nécessaire
de prendre des dispositions spécia-
les quant à sa surveillance. Il put
donc conserver sur lui sa ceinture
ainsi que ses lacets, notamment.

Mais ces objets n'ont apparem-
ment pas servi à son acte de pen-
daison.

L'adjoint au directeur des péni-
tenciers valaisans, M. Jean-Michel
Gillioz, nous informait hier avoir
visité dans la matinée du 7 décem-
bre, la cellule du jeune prévenu.

« Yvan-Pierre, nous précisait-il,
a utilisé la seule aspérité qui se

joie de vivre, courage devant les
difficultés, faculté d'émerveille-
ment, ouverture aux autres...

A ces souhaits, nous joignons le
programme des sorties et manifes-
tations que nous avons projetées

de la Cagoule. A signaler encore
que c'est Mme Irène Sierro qui a
confectionné les costumes, que
Mme Marie-Hélène Perruchoud
s'est occupée pour sa part des ma-
quillages et des coiffures, que la
bande-son est signée Edouard
Truan alors que les appareils ont
été prêtés par Franco Cibrario,
animateur de l'ASLEC et de Canal
9.

Enfin , il faut parler de l'affiche.
Pierre-Marie s'en explique lui-
même : «Le dessin de l'affiche est
dû au talent d'Isabelle Rey qui de-
vait décéder suite à un grave ac-
cident de la circulation en novem-
bre dernier, précisait-il à ce pro-
pos. Nous offrons notre spectacle
à ce petit prince qui a allumé le
ciel d'une étoile nouvelle ». Le gra-
phisme de cette affiche a été con-
fié à un docteur en publicité qu'il
n'est plus nécessaire de présenter
puisqu'il s'agit de Jean-Marie
Grand.

Pourquoi
le Petit Prince?

« Il est bien évident que le choix

deuse. «Rien d'autre ne se trouvait
accroché au cadenas ! »
Le premier cas
de pendaison !

En fonctions depuis trois ans à
Sion, M. Gillioz nous déclarait hier
n'avoir jamais enregistré, à sa con-
naissance, d'autres cas de pendai-
son.

« Certes, l'on peut dép lorer des
tentatives de suicidé, bien que ces
dernières soient le p lus souvent
avortées par les détenus eux-mê-
mes. Il s 'agit en fait davantage
d'appels au secours que nous lan-
cent certains jeunes souffrant de
leur isolement momentané. »

Un cas à dissocier
absolument

Dans sa détresse, Mme Doris

pour l'année nouvelle.
22 mai : Genève. Tour de ville

commenté et visite du Palais des
Nations.

19 juin : Neuchâtel. Tour de ville
et visite d'une fabrique de choco-
lat. Au retour, visite du château de
Grandson.

17 juillet : Ovronnaz. Sortie ra-
clette traditionnelle, avec visite du
centre sportif.

11 septembre : Brigue et le châ-
teau Stockalper. Sortie d'une
demi-journée avec goûter.

16 octobre : sortie d'automne
avec messe et collation à Corin et
Sierre.

17 décembre : goûter de Noël
avec les productions de la Gym-
nastique des aînés et du Chœur
des aînés.

La cotisation annuelle demeure
fixée à 15 francs, montant que
vous êtes invités à verser en utili-
sant le bulletin vert que vous allez
recevoir individuellement. En nous
réjouissant d'ores et déjà de nous
retrouver nombreux lors de ces di-
verses manifestations, nous vous
réitérons nos messages de bonne et
sainte année.

Les personnes ne faisant pas en-
core partie du club et désirant s'af-
filier peuvent demander leur bul-
letin vert directement à Mme Bit-
ter, présidente, tél. 22 43 89.

Le comité du club

Le Théâtre des enfants créé par Pierre-Marie Epiney s'était produit lors de la dernière fête du Petit-
Bois, en juin dernier. Aujourd'hui, le Théâtre de la Cagoule lui succède. Pour une tournée
cantonale...
d'une pièce ne relève pas du ha-
sard, répond M. Epiney. On joue
parce que l'on aime jouer, et on
joue ce que l'on aime j ouer» . A
vrai dire et en ce qui concerne
l'enseignant sierrois, «il y a long-
temps que le projet de mettre en
scène le Petit Prince donnait dans
les tiroirs ». Des essais et même un
enregistrement sonore ont d'ail-
leurs ponctué cette « lente marche
d'approche » de ce difficile sujet.
« Nous aimons le Petit Prince,
ajoute Pierre-Marie, pour sa pro-
fonde portée, pour son « message »
universel. Dans cette œuvre, cha-
cun peut y prendre quelques cho-

né la mort en se jetant sur les rails,
au passage d'un train direct à Sier-
re. En réalité, si cet acte désespéré
a bel et bien eu lieu ce jour-là et
dans les mêmes circonstances, on
se doit aujourd'hui de relever qu'il
n'est absolument pas lié à l'affaire
Crivelli. Les deux jeunes gens se
connaissaient mais leurs décès ne
trouvent aucune relation de cause
à effet.

En revanche, cette jeune victi-
me, âgée d'à peine 20 ans, entre-
tenait des rapports affectifs avec
un autre jeune homme, de Con-
they, lui aussi incarcéré au péni-
tencier de Sion. Dans une lettre,
laissée le jour de son départ à la
famille qui l'hébergeait à Château-
neuf , et qui la considérait comme
étant des leurs, la jeune fille a
expliqué les motivations qui la
poussaient à cette extrémité dra-
matique. Et à aucun moment de
son récit, Yvan-Pierre n'intervient
dans l'explication de ses inten-
tions.
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Depuis 11 h 30
hier matin...

Cela étant précisé, revenons à
Mme Doris Crivelli. Cette mère
éplorée, âgé de 58 ans, et qui ne
supporte pas la mort de son jeune
fils, entamait hier matin, à 11 h 30,
une grève de la faim. Elle devait
rester à l'église de Grône jusqu 'à
15 h 30 environ. Puis, suivant les
recommandations du desservant
de la paroisse, elle s'installait dans,
la salle paroissiale de Grône. C'est
d'ailleurs le curé Henri Beytrison
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Faire face
CHANDOLIN (bd). - La société de Télé-Chandolin Anniviers,
présidée par M. Urbain Kittel, s'est réunie récemment en assem-
blée extraordinaire. Sur proposition du comité, il s'agissait en effel
pour l'assemblée d'entériner une augmentation du capital-actions
de la société. 2875 actions au porteur de 200 francs avaient été mi-
ses en souscription l'automne dernier. Ainsi, le capital-actions a-t-
il pu passer sans problème de 425 000 francs à 1 million par
l'émission de ces nouvelles actions. Les raisons de cette opération
fort bien réussie tiennent, notamment, en un point précis : faire
face aux investissements consentis pour la construction d'un res-
taurant d'altitude (Grande Remointze) et pour la réalisation de la
très attendue liaison mécanique entre les domaines skiables de
Chandolin et Saint-Luc. La concrétisation de cette liaison se nom-
me télésiège du Rotsé, un télésiège pour lequel le Département fé-
déral des transports et des communications vient de donner son
aval.

se... Nous aimons aussi dans ce
conte son côté « théâtre de poche »,
opéra de chambre. Pour accentuer
ce caractère intimiste, pour rap-
procher acteurs et spectateurs,
nous avons voulu une scène non
conventionnelle, une scène sans ri-
deau, une scène qui enceindra le
public. D'autre part, pour entrer
dans le « mystère » du Petit Prince,
le public devra franchir une porte
initiatique ; il entrera dans l'œuvre,
dans le livre, au propre comme au
figuré... » . Et le metteur en scène
de conclure : «Nous dirons que
cette pièce ne respecte par les uni-
tés chères aux classiques. On saute

de a faim
qui lui servit, durant la journée
d'hier, des boissons chaudes. Dans
cette salle, pourvue d'une seule ta-
ble en bois et de quelques chaises,
Mme Crivelli souhaite demeurer.
L'endroit est chauffé, contraire-
ment d'ailleurs à l'église où ne ré-
gnent que 14 degrés. «Mon mari
tente de s'opposer par tous les
moyens à cette action. J 'aimerais
tellement qu'il comprenne que cet
acte, bien qu'il ne me rendra pas
mon fi ls  vivant, pourra peut-être
servir d'autres causes. »

Mme Crivelli songeait hier
après-midi à passer sa première
nuit à même la grande table de la
salle paroissiale. « Peut-être me
fournira-t-on un lit de camp. Car
je souhaiterais rester ici. »

Devant elle, se trouvent posés ¦
un chapelet ainsi qu'un cadre con- '
tenant des messages mortuaires et
des portraits d'Yvan-Pierre. «Plus
que tout aujourd'hui, je veux que
l'on sorte de ce silence. Je suis en
droit de connaître la vérité. Pour-
quoi ne me communique-t-on pas
les résultats de l'autopsie ? Pour-
quoi ne me laisse-t-on pas visiter
la cellule où mon fils s'est donné
la mort? Je veux tout savoir!»,
concluait fermement Mme Crivelli.

Quel dénouement doit-on atten-
dre de cette action ? Pour le bien
de tous et pour le repos des âmes,
souhaitons que cette grève de la
faim trouve un prompt épilogue.
Et que Mme Crivelli emprunte la
voie de l'acceptation afin de re-
couvrer très vite la sérénité.

En début de soirée hier, on ap-
prenait d'ailleurs avec plaisir que
Mme Crivelli avait consenti à re-
gagner son domicile pour y passer
la nuit. Souhaitons dès lors qu'elle
renonce définitivement aujour-
d'hui à poursuivre sa grève de la
faim.

Sierre

sans arrêt d'un lieu à un autre.
Sans transition, le narrateur vit
l'histoire puis la raconte. Le ci-
néma recourt lui aussi de plus en
plus à ces sortes de procédés. Mais
& s'agit ici de théâtre. Il nous fal-
lait donc résoudre le problème sui-
vant : comment rythmer notre
spectacle sans le désarticuler? Par
notre mise en scène, nous avons
tenté d'y apporter une réponse. Es-
pérons-la convaincante... » .

Voilà, tout, ou presque, a été dit
sur cette intéressante aventure que
s'apprêtent à vivre un groupe d'en-
fants et d'adultes. D'un côté pu-
rement matériel, on pourrait en-
core ajouter qu'un budget très
complet a été établi. Il nous ensei-
gne que, sur un roulement de
18 500 francs, il faut prévoir un dé-
ficit de l'ordre de 8900 francs. Les
passions se paient cher de nos
jours !...

Coup de soleil
Mariage
donnant-donnant

En février dernier, M. René
Salamin (notre Kennedy régio-
nal) informait M. Franz Stei-
ner du mariage de sa fille.
Pour des raisons de commodi-
tés justifiées par l 'état de santé
de son épouse, le chef de sec-
tion demandait au chef de dé-
partement de pouvoir disposer,
pour ces noces, de la cantine
libre-service du CICPC (avec
les toilettes attenantes), des
deux petits dortoirs, des locaux
d'attente et du dispositif de so-
norisation. Et le demandeur
d'ajouter : «Il vous appartient
de nous fixer vos conditions ».
Il n 'en fallait pas davantage
pour que le Franz à nous
adresse ses sincères félicita-
tions à la famille de la mariée
tout en faisant part de certai-
nes « réserves». «Avant d'en-
trer en matière sur votre requê-
te, écrivait Af. Steiner, je vous
demande de mettre immédia-
tement à disposition du CICPC
(centre d'instruction cantonal
de protection civile) l'ascen-
seur côté est, l'économat vis-
à-vis de la cantine et la buan-
derie...». Autrement dit : «Bra-
vo pour le mariage, mais que
cela ne vous fasse pas oublier
la page 7, chiffre 5, A 1, A 5,
dC du contrat d'exploitation
du 29 juillet 1981!» . Ailes
Mar ? Et l 'on ne sait toujours
pas si les mariés ont emprunté
l'escalier de l'aile gauche ou
l'ascenseur côté est... uv
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La Maison de retraite
du Petit-Saconnex
à Genève
cherche pour son infirmerie (60 lits)

une ou deux infirmières
diplômées ou
infirmières assistantes

Date d'entrée: à convenir.
Semaine de 41 heures.
Salaire: selon le barème des éta-
blissements hospitaliers du canton
de Genève.

Possibilité éventuelle de loger sur
place (studio).

Faire offre par écrit à
Maison de retraite du Petit-Sacon-
nex
Avenue Trembley 12,1209 Genève.

Pour tous renseignements complé-
mentaires s'adresser à M™ Roy, tél.
022/34 46 00.

18-3656

serrurier (CFC)
Tél. 027/31 37 02 ou faire offres
sous chiffre E 36-66215 à Publi-
citas, 1951 Sion.

cuisinier
sachant travailler seul et

serveuse
Hôtel Dent-du-Midi
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 12 09. 36-66231

On cherche région Martigny
pour le début mars

jeune fille
pour s'occuper de 2 fillettes (7
et 4 ans) et aider un peu au mé-
nage.
Libre le week-end.

Tél. 026/5 46 29.
36-66238

Café à Slon
engage

sommeliere
Bon salaire.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/22 15 62. 36-66241

Entreprise touristique
de l'Entremont
engage

collaborateur
entre 30 et 40 ans, avec forma-
tion commerciale, expérience
dans la gestion du personnel,
connaissances de l'allemand et
anglais.

Ecrire sous chiffre U 36-574551
à Publicitas. 1951 Sion.

L'Hôpital
d'arron-
dissement [j |_
de Sierre i—' ' 

cherche |f< J

laborantin(e)
diplômé(e) ou certifiéje)
infirmière instrumentiste
Vous trouverez dans notre institution :
- un travail varié
- la possibilité de loger à la maison

du personnel
- une piscine
- les conditions de travail, de salaire

et les avantages sociaux du Grou-
pement des établissements hospi-
taliers du Valais (Gehval).

Entrée en fonctions:
- laboratoire: 4 mars ou date d'en-

trée à convenir;
- bloc opératoire: 6 mai ou date

d'entrée à convenir.
Renseignements: vous pouvez les ob-
tenir en composant le 027/57 11 51,
int. 151.

Les offres de service sont à adresser
à la direction de l'Hôpital d'arrondis-
sement de Sierre, 3960 Sierre, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et de
photocopies de diplômes et certifi-
cats. 36-3214

BAR LE FIACRE
à Slon
cherche
pour tout de suite
une serveuse
Congé samedi après-
midi, dimanche el
jours fériés.
Fermeture à 20 h
Tél. 027/22 37 27

Salon Tony Genève
cherche

coiffeuse
messieurs

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

18-300097

Peintre-
carrossier
cherche travail.

Région Sierre-Sion.

Tél. 027/55 86 74
dès 16 heures.

36-435018

Mécanicien
d'entretien
19 ans
avec permis de con-
duire

cherche place dans
petite entreprise ou
autres.

Tél. 027/86 15 93.
36-300057

Jeune homme, per
mis de conduire
cherche emploi com
me

magasinier
ou autres
préférence dans ma
gasin.

Ecrire sous chiffre
36-300052 à Publici
tas, 1951 Sion.

Garçon
de buffet
Suisse, 40 ans, cher-
che emploi.

Libre dès février.

Tél. 026/8512 42
René Pilloud
Auberge
du Mollendruz,
1349Mont-la-Ville.

36-30005'

Jeune
fille
bilingue
possédant le diplôme
de cafetier cherche
emploi à Sion ou en-
virons.

Ecrire sous chiffre
P36-66201 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Restaurant l'Ecurie, Verbier
cherche

cuisinier
Entrée immédiate.

Tél. 026/7 57 60. 36-66161
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Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieja)
Climat sec _ 5^VU Idéal pour
16,5 ° C d e  > T 5, la retraite
moyenne ^r

*~
oSr et les

à l'année î N"^ vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, salon, salle de
bains, terrasse et 500 m! de terrain, à partir de
4 010 625 pesetas (envlroh Fr.s. 59 000.-).

BUNGALOWS
avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche, terrasse,
jardin, à partir de 1 250 000 pesetas (environ Fr.s.
18 000.-).

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA - NORTEVE S.A.
Chemin des Cèdres 2

1004 Lausanne - 021 /38 33 28-18

magnifique attique 5/2 p
dans ferme entièrement rénovée, compre-
nant 4 chambres, 2 salles d'eau, cheminée
française, mezzanine, salon, séjour, place
de parc et garage, chambre à lessive et
cave, situation exceptionnelle, ensoleille-
ment maximum, calme absolu, campagne.

Ecrire sous chiffre 36-300016 à Publicitas,
1951 Sion.

places de parc
souterraines

Tél. 027/2214 30.
36-2620

A remettre, au centre de Sion
cause santé

fromagerie-laiterie
Mise au courant. Affaire très via-
ble pour jeune couple actif.

Ecrire à case postale 3224,
1951 Sion. 36-300053

appartement 4Vz pièces
Loyer: Fr. 1020.- + charges
Date d'entrée : 1" avril

bureaux 2 pièces
Loyer: Fr. 550.- + charges
Date d'entrée : 1" mars.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A louer a Sion,
rue de Lausanne 87

appartement ZVz pièces
Loyer: Fr. 850.- + charges
Date d'entrée : 1er avril.

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

36-207

appartement 3 pièces
avec grand galetas.
Eventuellement location longue
durée. Libre tout de suite.

Tél. 028/46 26 92.
36-66212

Occasion rare
Slon vieille ville, à vendre

immeuble a rénover
Convient pour bureau ou un seul
appartement en triplex. Surface
180 à 200 m2, cage d'escalier pri-
vée.
Proximité d'un parking.
Prix forfaitaire Fr. 550 000.- à
600 000- (selon choix de maté-
riaux). Indiquer votre numéro de
téléphone.
Faire offre sous chiffre P 36-
568340 à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune Restez
bOUlanger dans lè vent

cherche lisez § * ^
emploi le 

^^JÊ
Libre fin janvier.

Tél. 026/5 35 21
(heures des repas).

36-6614£

Cherchons à mettre en location

restaurant - bar - café
Rive gauche et à 20 minutes de Sion.
Conditions très favorables et sans repri-
se de mobilier - équipement.
Altitude 1400 m.

Ecrire sous chiffre P 36-1404 à Publici-
tas, 1951 Sion.

iscret

A louer
à Saint-Léonard

joli
appartement
3Vz pièces
Libre dès maintenant.
Prix Fr. 650- + char-
ges.

Tél. 027/23 40 72 OU
22 50 53.

3&-300059

Centre ville

bel
appartement
41/2 pièces
130 mz , prise de pos-
session mai.

A louer à Châteauneuf-Conthey

magnifiques
appartements
4 et 5 piècesil DlPfîPS Ecrire sous chiffrew |»iwwwu M 36_66244 à Publi

cheminée française. citas, 1951 Sion.
Libres tout de suite.

A louer à l'avenue di

Tél. 027/22 15 21 int. 21 France'Sion

(heures de bureau). 36-815 /.kamhra

A louer à l'avenue de
France, Sion

chambre
petite, indépendante,
pour un homme seul.

Fr. 185- par mois
charges comprises.

Je cherche à acheter, éventuel
lement à louer

parcelle de terrain
ou domaineJVIIiaillC Tél. 027/22 34 66

heures des repas,
dans le Bas-Valais. 36-3006

Ecrire sous chiffre P 36-425013 A ve"dre à La Muraz"
à Publicitas S.A., 1870 Monthey. sur-Sion

'—— villaCherche à louer du 2 au 16 février

chalet terrasse
pour 8 à 10 personnes. 170 m2, plus terrasse
Région : Verbier - Haute-Nendaz. jardin, garage double

S'adresser au 039/63 15 94. Prix Fr' 420 00°-
93-46207

Glarey-Slerre, à louer, dans belle mai- Tél. 027/22 82 71.
son rénovée, tout de suite 36-65232

s-t^w__-<_,__> 0n cherche à louer
C3V6S région Sion et envi-

anciennes, entièrement souterraines.
Electricité, eau et toilettes à niveau, nranrl hnroaii
Prix: 70, 90 et 100 francs par mois se- 9 ™„,
Ion dimensions. ou P®»t

appartement
Tél. 027/55 82 82
Arnaldo Corvasce. 36-65719 Ecrire à case postale

! 12, 1962 Pont-de-la-
. , „. Morge.

A vendre à Sion BJMSSSI
3 minutes de la gare

A vendre

appartement chaiet
2 pièces savoyard

*  ̂ démonté, madriers 11
tout confort. x 9 m.

Fr.11000.-.

0 0033 50 67 03 64
Fr. 180 000.-. après 18 h.

22-120-2

Ecrire sous chiffre W36-300054 '
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel
de Lausanne

Place de la Gare
1003 LAUSANNE
Tél. 021/20 78 41

VENTE LIBRE
par lots

matériel hôtelier, lingerie
et mobilier...

Dès le 10 janvier de 9 h à
12 h et de 15 h à 20 h.

A louer à l'année,
Verbier-Village

appartement 2 pièces

Tél. 026/7 5414 la journée
7 65 95 le soir.

36-66245

appartement 4'/2 pièces
confortable et très ensoleillé.
Libre 1" avril.
Ecrire sous chiffre 89-180 ASSA Annonces
Suisses S.A., place du Midi 27,1950 Sion.

petit
chalet

W027
2T21 11

dans vieux village de
Chandolin (Anni-
viers).

Tél. 022/42 37 49.
82-62332

ANNONCES DIVERSES

Affûtage
rubans

Remorque desc_e
POUr Rapid rubans neufs

soudure.

Achèterais

avec ou sans prise de
force. Tél. 026/6 33 60

36-90010

Ecrire sous chiffre 
T36-66158 à Publici- ,, _. . _
tas, 1951 Sion. MaC-lItieS

à laverLa__ *• ... .. d'exposition, neuves,
méditation basprix.

Nos occasions:
„, __41 . , Schulthess, Merker ,n appartient à aucune Adora, AEG> Zanker,religion, race ou pays Siemens, Indesit
en particulier, elle est dès Fr. 490.-.
simplement le moyen Réparations de toutes
pour chaque être hu- marques sans frais de
main de trouver la déplacement,
joie en lui-même.

Dpt Valais
Projet d'introduction ™;?25'2.633 28
samedi 12 janvier. °°M Elektr°1 Bulle

Tél. 029/2 65 79
Tél. 027/31 34 60. -17313.

rapide
simple

Je cherche à louer
à Sion

appartement
3'/2 pièces
Tél. 027/22 90 25
bureau
23 31 24 privé.

36-300056

On cherche à louer
à Sion

appartement
3</2 pièces
Ecrire sous chiffre
X36-66202 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Sion pour
quatre mois dès le 1"
février, quartier gare
et poste, situation de
premier ordre

studio
meublé
Fr. 625.- par mois
charges comprises.

Ecrire sous chiffre
V36-66200 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A louer à Sion
rue des Châteaux
bel
appartement
2Y2 pièces
meublé
tout confort , libre à
convenir.
Fr. 800- + charges.

Tél. 027/22 74 66
heures des repas.

36-300060

Respectez
ia nawrw

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»

I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I
¦ 1
I Nom

I Prénom j
I Rue No.
| I
I NP/localite |
I * I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 , _i M_ |

A ioueràSion,
proximité place du
Midi

bureaux
41/z pièces
rénovés.
Fr. 700.- par mois,
tout de suite ou à
convenir.

Case 189
1952 Sion.

36-2670

Suisse cherche
à acheter

appartement
2,3 ou 4
pièces
à Crans-Montana ou
environs.

Ecrire sous chiffre
Z 36-300031 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Avendre
à Arbaz (VS)

chalet
Tél. 021 /52 68 79
(dès 19 h).

83-60650
A louer dans immeu-
ble neuf de 2 appar-
tements
appartement
4V2 pièces
à 8 km de Sfon, rive
droite, ait. 800 m.

Ecrire sous chiffre
89-45328 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
place du Midi i 27,
1950 Sion.

A vendre
à Grimisuat
un magnifique
5 Va-pièces
Fr. 252 000-
un magnifique
3 1/2-pièces
Fr. 210 000-

Choix des matériaux
possible.

Tél. 027/38 3818.
36-2653
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Le grand baillif candidat
à l'élection au Conseil d'Etat
NATERS (lt). - Réuni en vue
de prendre position en ce qui
concerne les prochaines élec-
tions du Conseil d'Etat, le co-
mité du PDC de Naters a dé-
cidé de présenter une candi-
dature à l'assemblée du parti
local, puis du district, en la
personne de M. Richard Gert-
schen, l'actuel président du
Grand Conseil. Cette décision
ne surprend d'ailleurs person-
ne. Le nom de ce magistrat a
déjà été avancé à plusieurs re-
prises pour succéder à M.
Franz Steiner, au sein du Gou-

L'été à moins de 10 km
de chez nous...
BRIGUE (lt). - Si, par exemple, au
téléphérique du Petit-Cervin, com-
me au métro alp in de Saas-Fee, le
trafic a dû être complètement in-
terrompu au cours de ces derniers
jours, tant en raison de la basse
température oscillant entre moins
30 et moins 33 degrés que de l'im-
prudence de certains skieurs, ces
conditions sibériennes ne font tou-
tefois pas oublier le fait qu 'à
moins de dix kilomètres de chez
nous, le chant des grillons et une
température estivale figurent à
l'ordre du jour...

C'est évidemment de la station
du tunnel du Simplon qu'il s'agit.
Sis à plus de 2000 m sous terre
pour avoir le Monte Leone au-des-
sus de lui, le lieu affiche effecti-

« Ornavasso, das Ruetli »
BRIGUE (lt). - Les histoires que
rassemble ce recueil se rapportent
à la Dernière Guerre mondiale,
lorsque les partisans d'outre-Sim-
plon menaient une lutte acharnée
contre les troupes nazies-fascistes,

gna. Gendarme pensionné, Char-
les Pianzola l'a traduite, à l'ensei-
gne de « Omavasso, das Ruetli ».

Les raisons de cette traduction ?
L'auteur tenait à rendre hommage
aux partisans dont l'activité n'a
pas toujours été bien comprise. En
1945, d'aucuns les considéraient

Le tunnel du Simplon paralyse
BRIGUE-ISELLE (lt). - Mardi, entre 9 h et 11 h 15, le trafic fer-
roviaire a été complètement interrompu sur la ligne du Simplon,
entre Brigue et Domodossola. Circulant en direction de cette der-
nière localité, un train de marchandises est tombé en panne dans
le tunnel hélicoïdal, peu après la gare d'Iselle, à la suite de la rup-
ture de la ligne à haute tension provoquée par un bloc de glace.
Quelques instants plus tard , le même phénomène s'est produit
sur la voie contiguë.

Les services techniques sont promptement intervenus pour ré-
parer les dégâts.

CIMETIERE DE CHANDOLIN

CROIX DE BOIS...
CHANDOLIN (ATS). - Nouvel
épisode en Valais dans l'affaire
des croix du cimetière de Chando-

L'AMOUR
c'est...

... porter le pull
qu 'elle vous a tricoté.

TM Tog. U.S. PM. ON —ail rlghla rraerved
« 1879 Los AtlflelM Tlm« Syndicat»

vernement cantonal.
Compte tenu de la person-

nalité de M. Richard Gert-
schen, il sera certainement le
seul et unique candidat officiel
du district de Brigue à être
présenté devant l'assemblée
des délégués du Parti démo-
crate-chrétien du Haut-Valais.
En ce qui concerne les autres
districts entrant encore en li-
gne de compte, Loèche ayant
déjà annoncé la couleur avec
M. Emile Grichring - mais ça
reste à confirmer - U serait in-
téressant de savoir ce que Con-

vement des conditions climatiques
idéales. A faire rougir d'envie
n 'importe quel autre centre de vil-
légiature. Que l'on en juge : une
température constante d'une tren-
taine de degrés, ainsi que d'impor-
tantes sources d'eaux chaudes
dont les qualités thérapeutiques
sont prouvées. Appelés par leurs
fonctions spécifiques à y travailler
sporadiquement, les cheminots ap-
précient sans doute ces avantages.
Même si en ce moment, une certai-
ne prudence leur est imposée. C'est
à dire de se dévêtir successivement
pour se retrouver en shorts dans la
«fournaise ». Une différence de
p lus de 50 degrés de température
subie en si peu de temps ne se sup-
porte évidemment pas n'importe

comme des communistes. Recueil-
lis avec un grand souci d'objectivi-
té, les témoignages que l'ouvrage
renferme semblent pourtant prou-
ver le contraire. Fatigués de l'op-
pression fasciste, ces soldats mal-
gré eux n'avaient qu'un but : ren-
dre la liberté à une réeion dont la

plus d un point ae vue. Maineu-
reusement pour eux, issue de leurs
efforts héroïques, la République li-
bre de POssola n'a pu exercer son
activité que pendant une quaran-
taine de jours. Par la suite, elle a
effectivement été abolie par les
forces dictatoriales, qui ont exercé
une cruauté rarement égalée avant
de pouvoir en arriver là.

lin dont le dossier est allé jusqu'au
Tribunal fédéral. Débouté par
l'instance suprême, le Valaisan qui
avait, à l'encontre du règlement
communal, fait poser quatre croix
de pierre sur les tombes de ses pa-
rents, se refuse aujourd'hui à les
enlever. Le conseil devra décider
s'il va procéder de force à l'opéra-
tion.

En vertu du principe que la
commune est en mesure d'imposer
des règles strictes en matière
d'architecture des monuments fu-
néraires, Chandolin, dans le val
d'Anniviers «la plus haute com-
mune d'Europe » est toujours, de-
puis des siècles, restée fidèle aux
croix de bois. Il est interdit de po-
ser sur les tombes des croix de
pierre ou de métal par exemple.

Un ressortissant de la région
brava cette interdiction et fit poser
quatre croix de granit sur les tom-
bes de ses parents, la famille Zuf-
ferey. Il estime que ce matériau
convient parfaitement aussi au dé-
cor valaisan. La commune a exigé
de l'intéressé qu'il enlève croix et
bordures en granit. L'homme re-
fusa. La commune recourut alors

ches et Rarogne en pensent.
Dans la haute vallée, on af-

firme que les démocrates-
chrétiens conchards n'ont pas
de grandes ambitions à ce su-
jet. Se réserveraient-Us le plai-
sir d'une surprise? Quant à
Rarogne occidental, c'est une
autre histoire. On y verrait ef-
fectivement d'un bon œil la
candidature de M. Paul Im-
boden, l'actuel juge cantonal
au Tribunal administratif.
Mais n'anticipons pas et atten-
dons patiemment la suite des
événements.

comment. En d'autres termes, les
conditions à observer sont préci-
sément inverses à celles exigées en
cette p ériode pour gagner le Petit-
Cervin, Mittelallalin ou autres
sommets.

A l'affiche de la station du tun-
nel, une attraction supplémentaire,
unique en son genre : la présence
d'innombrables grillons qui chan-
tent sans discontinuer, du 1er jan-
vier au 31 décembre. A moins de
dix kilomètes de chez nous, vrai-
ment, c'est tous les jours la mi-
été... à se demander pourquoi, jus-
qu 'à ce jour, on n'ait pas songé à y
créer une véritable station balnéai-
re... La réponse à cette question
dans une prochaine édition.

D'innombrables partisans se
sont donc réfugiés chez nous, pen-
dant que d'autres ont dû subir
d'horribles sévices. Per il prezzo di
una capra marcia relate des exem-
ples frappants , authentiques, vé-
cus par des témoins oculaires pour
la Dluoart. Telle cette tragédie de

taché à respecter dans la mesure
du possible le caractère particulier
du gigantesque travail accompli en
la circonstance par Paolo Bologna.
Ses efforts n'ont d'ailleurs pas été "
vains : son ouvrage a été récem-
ment l'objet d'une deuxième édi-
tion.

f 1Une date
à retenir
VIÈGE (lt)- - La journée
valaisanne des malades a
été fixée au 23 juin, à Viè-
ge. Un comité d'organisa-
tion a été constitué pour la
circonstance, sous la pré-
sidence du Dr Erwin Leig-
gener. Les organisateurs
prient les intéressés d'en
prendre bonne note.
 ̂ J

au Tribunal administratif cantonal
qui donna raison à l'homme qui
avait fait poser ces croix, estimant
que la commune allait trop loin
dans ses prérogatives. La com-
mune recourut alors au Tribunal
fédéral où elle obtint gain de cau-
se. La Cour de droit public à Lau-
sanne a ainsi cassé la décision du
Tribunal administratif cantonal,
l'autonomie communale étant ga-
rantie dans un tel domaine.

En ce début d'année (la décision
du TF date de novembre 1984) les
croix devraient être enlevées par
l'intéressé. Celui-ci s'y refuse. Le
conseil tentera une ultime démar-
che de persuasion puis se verra
sans doute contraint de passer lui-'
même aux actes en cas de nouveau
refus.

/TJ\ SAVOIR
( \̂X/^ 1 PRÉVENIR
\\fj GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

Rhône et Saltina arborent
des airs polaires

BRIGUE (lt). - De mémoi-
re d'homme, on n'avait ja-
mais vu ça : le Rhône et la
Saltina se mettre au diapa-
son des conditions météo-

*\ > r̂. VEHICULES AUTOMOBILES

Offre exceptionnelle

TOYOTA
Tercel 4 x 4

Modèle 1985.
Garantie d'usine.

Tél. 027/22 58 06 ou
8613 07

36-2422

Avendre
Mercedes 250
peinture neuve, toit ouvrant, moteur 30 000
km, expertisée, équip. hiver.
Prix Fr. 7000.-.
Tél. 027/55 09 20 (heures de bureau) ou
55 87 69 (privé). 89-45360

Subaru break 1800
4 WD

17 000 km, garantie d'usine.
Fr. 14 000.-. •

Tél. 027/31 33 41. 36-2933

A vendre
A vendre

VW Golf _ . .. _ _
CL 1600 Audi 80
1984, 10000 km uuanro
iSSaW" 

"*¦"¦¦ 1983 40000 km
reprise possible. PSe paiement.
Tél. 027/31 12 51 Fr- 22 500 _-

3Î
S
34

9
71 Tél. 027/31 33 41.
.!__ ____.«_ 36-293336-66106

A vendre

superbe
BMW 320/6

1981. Vitres teintées. Radio sté-
réo. Peinture métallisée.

Tél. 027/22 58 06 ou
8613 07

36-2422

rologiques du moment pour
arborer tous deux d'impres-
sionnants airs polaires.

Entre les ponts qui con-
duisent à Naters, le fleuve

J'ACtŒK

VW1303je vends CoccinelleRenault
RM _ — **»_» 60 000 km, peinture n
IVI aSier eu ve , Fr. 3800.-
utilitaire fourgon Qii7iilri9 m3, 1983.8000 km. r .*""rSJ 410
(12 h -13 h 30). 

^^ Fr.10 800.-

EXCEPTIONNEL ^N PaSSBt GL
82, état de neuf

Fiat Panda BMW 3181
quatre roues motri- eo ww km

8

ces, neuve.
Valeur Fr. 13 650-, à VW finlf fîTicéder avec important " " *aM,« « ¦ ¦
rabais 1800,84

10 000 km
Volvo 244 Aud| 80 CD
très soignée, avec ra- 5 E, 83, état de neuf,
dio. Fr. 13 800.-
Cette voiture est ven- . .. _ndue pour le compte AUul 80
d'un client, possibilité OuaHm
de traiter directement MUfllu u

avec lui-même. 83,30 000 km.

L. Planchamp Tél. 027/86 31 25
1891 Vionnaz . 86 34 07
Tél. 025/81 1516. (midi-soir).

36-66247 36-2931

Voitures accidentées
Alfa 33
4 x 4  break
1200 km, 84
Audi Quattro
coupé
31 000 km, 81
BMW 323 i
4 portes, 84
12 000 km
Datsun 280 ZX
67 000 km, 81
Fiat Panda 45 S
19 000 km , 83
Ford Granada
2,8 i Ghia

Ford Escort RSi
34 000 km, 83
Mercedes 230 T
automatique, 79
Porsche 911 SC
18 000 km, 82
Peugeot 205 GTi
8000 km , 84
Peugeot 305
break
60 000 km, 81
Subaru
Tourisme
4X4 GLF
83
Toyota
Land-Crulser
4X4, 2700 km, 84
Range Rover DL
4 portes, 33 000 km
82
Golf GTi 1800
12 000 km, 83
Sirocco GTi
16 000 km, 82

Francey Automobiles
1562 Corcelles
Tél. 037/61 59 61

61 56 56.
17-70085

rhodanien affiche gelé sur
toute la ligne. Au point que
certains rêvent déjà d'une
traversée en patins. A leurs
risques et périls bien sûr.
D'autant qu'en amont, le
défilé d'« icebergs » laisse
supposer un débit aussi
considérable que réfrigéré.

Pendant que la Saltina -
elle - s'est littéralement im-
mobilisée sous le passage
de l'artère principale, a
proximité de l'hôpital. Ses
eaux ont formé des blocs de
glace qui en disent long sur
la basse température ré-
gnant actuellement dans
ces parages.

On ne saurait cependant
désespérer : les anciens an-
noncent effectivement un
très prochain redoux, avec
d'abondantes chutes de nei-
ge. Acceptons-en l'augure.

Avendre lOO OCCasionS
Dès Fr. 2500.-

Ufllvn expertisées. Crédit,
WUIVU garantie: 3 mois; à
m m m g%m m l'essai : 2 mois.

144 IlLI Garage Arc-en-Ciel
Bussigny

80 000 km. Tél. 021 /34 63 03.
22-1648

Etat de neuf. 

™ 027'22 58 06 0U Avendre
36-2422

A vendre
OPEL CARAVAN

DIESEL
1983,31 000 km.

Tél. 027/22 58 06 ou
8613 07

36-2422



ggSCiausen
TELEVISION
HI-FI-COMPUTERS

Les personnes
qui ont ete vues rayant la
Golf GT noire, à Saxon
durant la nuit de Noël
sont priées de s'adresser
au 027/86 25 05, sans
quoi plainte sera dépo-
sée.

36-66242

superbe salle a manger
style baroque, panneaux chêne massif
comprenant: crédence 3 portes, table à
rallonges, 6 chaises placet paillé. A ven-
dre de particulier, intermédiaire s'abste-
nir.
Pour tous renseignements :
Tél. 027/361216 36-65493

POURQUOI
ATTENDRE
L'AVENIR
PLUS
LONGTEMPS?

ISSUS ClIVCrS en largeur 90 et 140 cm

Vacances annuelles "M %̂36-90009 U 4£ H
. I 33-735

PARTEZ POUR
UNE COURSE D'ESSAI!

Garage
du Salantin S.A.

1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 05
1920 Martigny

Av. du Grand-Saint-Bernard
Tél. 026/2 31 29

Institut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 33-7071

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

Inscription dès maintenant - Cours du soir

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - cp 021 / 23 44 84

-̂sSa-

V
?

^"'¦çm

Du 10 janvier au 6 février

Restaurant
de Plan-Cerisier

Sion, rue de la Dixence 19
Martigny, av. de la Gare 29

Sierre, av. du Général-Guisan 19

«. 3e descente de la Sorcière à Belalp
~
sf| ĵ^̂ 3L Valais 2/3 février

"« BK  ̂
Une épreuve populaire de ski pour chaque participant

"
Ŝ? R̂ Ŝ . 12 km longueur-1800 m d'altitude

^^^«̂ ^̂  Inscription jusqu'au 20 janvier :
"̂--̂ .y Office du tourisme, 3901 Blatten/Belalp, £7 028/2313 85

Idéal pour groupes et excursions des sociétés



Il reste sur notre chemin ton souvenir,
l'exemple de ta vie, bonté, travail et
souffrances.

Il a plu au Seigneur de rappeler auprès de Lui

Monsieur
Dyonis MICHELET

retraité EOS
décédé dans sa 70e année, à l'Hôpital de Sion, après une longue
maladie.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Thérèse MICHELET-MARIETHOZ ;

Son fils et sa belle-fille :
René et Marie-Noëlle MICHELET-MICHELET ;

Ses petits-enfants :
Sébastien et Dominique ;

Sa belle-maman :
Marie MARIÉTHOZ ;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères :
Alédis et André DÉLÈZE-MICHELET, leurs enfants et petits-

enfants ;
Denise et Jean NELLEN-MICHELET ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gratien MICHELET-

MARIETHOZ ;
Célien et Aline MICHELET-VOUILLAMOZ, leurs enfants et

petite-fille ;
Eveline et Marcel VOUILLAMOZ-MICHELET, leurs enfants et

belle-fille ;'
Bernadette et Edmond MARILLER-MICHELET, leur fils et

belle-f iUe ;
Gilberte et Michel FOURNIER-MICHELET et leurs enfants ;
Gisèle et Charles DÉLÈZE-MICHELET, leurs enfants et petits-

enfants ;
Georges et Gilberte MICHELET-PRAZ et leurs enfants ;
André et Jeannette MICHELET-GUEX et leurs enfants ;
Eliane et Gaston JEANRENAUD et leurs enfants ;

Charles et Adeline MARIÉTHOZ-FOURNIER , leurs enfants et
petits-enfants ;

Marthe et Ulysse BOURBAN-MARIÉTHOZ, leurs enfants et
petits-enfants ; s

André et Céline MARIÉTHOZ-FOLLONIER, leurs enfants et
petits-enfants ;

Hélène MARIÉTHOZ ;

Ses filleuls et filleule ;
Ses oncles et tantes ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Haute-Nendaz, le jeudi
10 janvier 1985, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle Saint-Michel à Haute-Nendaz, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 9 janvier 1985, de
19 à 20 heures.

La veillée de prières aura lieu dès 20 h 15, à l'église de Haute-
Nendaz.

Selon le désir du défunt, n'apportez pas de couronnes et le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t!

t
Les patrons et employés

du Restaurant Mont-Rouge, à Haute-Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dyonis MICHELET

grand-père de leur apprenti et collègue de travail, Dominique

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

t
Madame Monique BESSARD et sa fille Valérie, a Crissier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de >

Monsieur
Benjamin BESSARD

survenu le 4 janvier 1985, dans sa 55" année.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité

Domicile de la famille : chemin des Acacias 6, 1023 Crissier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Nendaz
ainsi que le personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dyonis MICHELET

père de M. René Michelet , responsable du service des eaux

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

La Société des téléphériques de Nendaz S.A.
a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Dyonis MICHELET

frère de leurs collaborateurs Georges et André Michelet.

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

t
Monsieur et Madame Georges MEYNET-ZUFFEREY et leurs

enfants Jacques et Georges, à Sion et Saint-Luc ;
Madame Hélène ZUFFEREY-BALMÉR , ses enfants et petits-

enfants, à Saint-Luc ;
Madame Odile SAVIOZ-ZUFFEREY, ses enfants et petits-

enfants, à Noës ;

et toutes les familles parentes et alliées, ainsi que ses nombreux
amis, ont la profonde douleur de faire part du décès de Ses amis de la classe de maturité classique 1966

Tfc yf — .̂ — .î — .-.-^. ont la peine de faire part du décès de leur compagnon d'étudesMonsieur
Michel ZUFFEREY

délégué du CICR
guide de montagne

leur très cher fils, frère , neveu et cousin, survenu accidentelle-
ment au Soudan, à l'âge de 40 ans.

L'ensevelissement aura Ueu le vendredi 11 janvier 1985, à
11 heures, à Saint-Luc.

En son souvenir, en Ueu et place de fleurs, pensez à ceux qui
souffrent de la faim.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur Marcel ROUILLER , à Martigny ;
Monsieur Nicolas ROUILLER et son fils , à Martigny ;
Madame et Monsieur Raymonde et Daniel GAILLARD-

ROUILLER et leurs enfants, à Sion ;-
Madame et Monsieur Marie-Rose et Eric FABRE-ROUILLER et

leur fiUe, à Martigny ;
MademoiseUe Pierrette ROUILLER, à Martigny ;
Madame et Monsieur Charles BAUDEVIN-DENIS, a Lausanne ;
Madame Jeanne MICHELLOD-DENIS, ses enfants et petits-

enfants , à Lausanne, Leytron, Sembrancher et Chamoson ;
Madame et Monsieur Michel CARRUZZO-DENIS, leurs enfants

et petites-fiUes, à Leytron et Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Raymond DENIS-MAYENCOURT et

leurs enfants , à Ardon, Monthey et Sion ;
Monsieur et Madame Hubert DENIS-DESSIMOZ et leurs fUles,

à Leytron ;
Madame Lina ROUILLER , à Martigny ;
Monsieur Louis ROUILLER , à Martigny ;
Monsieur et Madame René ROUILLER et leur fille, à

CoUombey ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

DENIS-CHESEAUX ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Maurice MARTI-PRODUIT-CHESEAUX ;

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

Madame
Martine

ROUILLER
née DENIS

leur très chère épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection
le 8 janvier 1985, à l'âge de
64 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le jeudi 10 janvier 1985, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famiUe sera présente aujourd'hui mercredi 9 janvier 1985, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Banque Populaire Suisse

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert MARET

père de leur dévouée collaboratrice M m° Madeleine Moulin
Maret.

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

t
Le Comité international de la Croix-Rouge
a le profond regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Michel ZUFFEREY

délégué du CICR

survenu le 5 janvier 1985 dans l'accomplissement de sa
mission au Soudan.

Le président : Alexandre Hay

Monsieur
Michel ZUFFEREY

Ils garderont de lui le souvenir lumineux d'un être exceptionnel-
lement généreux.

Ils se donnent rendez-vous pour les obsèques, vendredi
11 janvier 1985, à 11 heures, à Saint-Luc.

La direction et le personnel
du Garage de Valère, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Angeline MORARD

mère de leur collaborateur André.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

Le bureau d'architecture Morisod & Furrer
a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise FURRER

mère de M. Ed. Furrer, associe et patron.

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

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, la famiUe de

Monsieur Ulrich REY-BELLET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part, par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs ou leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sion, janvier 1985.



t
Sa vie fut  travail.
Sa mort, son repos

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, son serviteur

Monsieur
Jean MONNET

décédé à l'Hôpital de Martigny, le 8 j anvier 1985, à l'âge de
61 ans, muni des sacrements de l'EgUse.

Font part de leur peine :

Son épouse :
GiansiUa MONNET-FIORINI , à Collonges ;

Ses enfants :
Nadine et Christian DÉLEZ-MONNET, à Martigny ;
Jeanine et François REVAZ-MONNET, à Sion ;
Lucette et Francis TARAMARCAZ-MONNET, à Martigny ;
Georges et Lucia MONNET-THURRE , à CoUonges ;
Fabienne MONNET, à CoUonges ; .

Ses petits-enfants :
Valérie, Frédéric, Fanny, Jérémie, Sophie, Jean-Paul et Sabine ;

ainsi que son frère, ses sœurs, beaux-frères, beUes-sœurs,
neveux, nièces, cousins, cousines, fUleuls, parents et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de CoUonges, le
jeudi 10 janvier 1985 à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'égUse de CoUonges, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 9 janvier 1985, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part. '

L'Harmonie municipale de Martigny
et les Tambours d'Octodure

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean MONNET

beau-père de son.membre du comité et responsable du tambour
Christian Délez.

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

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle
serviteur

Monsieur
Louis JORDAN

PASCHOUD
leur très cher époux, papa chéri, beau-papa, grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection , le mardi 8 janvier 1985, dans
sa 73e année.

Font part de leur peine :

Madame Thérèse JORDAN-PASCHOUD, à La Balmaz ;
Madame et Monsieur Rachelle ROH-JORDAN et leurs enfants ,

JoëUe et Patrick, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Edgar JORDAN-BROSSARD et leurs

enfants, Thierry et Fabienne, à Conthey ;
Monsieur et Madame Raymond JORDAN-HEITZ et leurs

enfants, Bastien , Alexia et Nicolas, à Salvan ;
La famille de feu Léonce TERRETTAZ-JORDAN, au Levron ;
Madame veuve Félise RAPPAZ-JORDAN, ses enfants et petits-

enfants , à Evionnaz ;
Madame veuve Marie JORDAN-DÉLEZ, ses enfants et petits-

enfants, à La Balmaz ;
Monsieur et Madame Robert JORDAN-METTAN , leurs enfants

et petits-enfants, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Marcel LUGON-JORDAN, leurs enfants et

petits-enfants, à Vernayaz ;
Madame veuve Marthe ROSERENS-PASCHOUD, ses enfants et

petits-enfants, à La Balmaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Evionnaz, le jeudi
10 janvier 1985, à 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle de La Balmaz, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 9 janvier 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Madame
Thérèse BORGEAT

PERRUCHOUD
née CHARBONNET

décédée le 8 janvier 1985, dans sa 55' année.

Font part de leur chagrin :

Son époux : Lucien BORGEAT, à Chalais ;

Sa beUe-mère : Adélaïde PERRUCHOUD, à Vercorin ;

Ses enfants :
Christian et Evelyne PERRUCHOUD-MASSEREY, à Chippis ;
Serge et Françoise PERRUCHOUD-SIGGEN et leurs enfants, à

Sion ;
Pascal BORGEAT et son amie Isabelle ZUFFEREY , à Chalais ;
Francis et Eulalie BORGEAT-RION et leurs enfants , à Noës ;
Marco et Josiane BORGEAT-VOUILLOZ et leur enfant, à

Noës ;

Ses frères et sœurs :
Florian et Suzanne CHARBONNET et famille, à Saint-Triphon ;
Adelin et Henriette CHARBONNET et famUle, à Baar, Nendaz ;
Marc et Marguerite CHARBONNET et famille, à Granges ;
Simone et David BEYTRISON et famille, à Salins ;

Ses beaux-frères et beUes-sœurs :
Georgy et MireUle , Odette, Lucette et Franco, Roger et Simone,

Marcel et Cécile, Georges et Olga ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

L'ensevelissement aura Ueu à l'église de Chalais, le jeudi
10 janvier 1985, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à son domicile, à 9 h 45.

Thérèse repose à la chapeUe ardente du cimetière de Sierre, où
la famiUe sera présente aujourd'hui mercredi 9 janvier 1985, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La direction et le personnel des entreprises
Grichring & Valterio S.A.

entreprises électriques et Les Creusets S.A.
atelier électro-mécanique

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Thérèse BORGEAT

mère de leur coUaborateur M. Pascal Borgeat.

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

La classe 1915 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Dyonis

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

L'Amicale des chasseurs
de Savièse

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Victorien DEBONS
membre d'honneur.

t
La classe 1930 de Chalais

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Thérèse

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

t
La classe 1962 de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

BORGEAT
mère de notre contemporain
Pascal.

t
L'Œuvre des brancardiers

de Lourdes
section Bagnes

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Albert MARET

membre de la société.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'égUse du Châble,
le mercredi 9 janvier 1985, à
10 heures.

t
La classe 1914 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert MARET

son contemporain.

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

t
Les collaborateurs

de la maison
Sid Moto Guzzi S.A.,

à Sierre
ont le regret d'annoncer le
décès de

Madame
Thérèse

BORGEAT
maman de M. Christian Per-
ruchoud , estimé collègue de
travail.

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

t
La classe 1930 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

BORGEAT-
CHARBONNET

à Chalais
sa chère contemporaine.

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

t
Le recteur, les professeurs

et les élèves
du lycée-collège

de la Planta
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

BORGEAT
mère de M. Serge Perruchoud ,
leur coUaborateur.

t
Les collaborateurs

de la maison
Automixte S.A.,

à Sierre
ont le regret d'annoncer le
décès de

Madame
Thérèse

BORGEAT
maman de M. Christian Per-
ruchoud, estimé collègue de
travaU.

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

1

t
La Société des guides

du val d'Anniviers
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel

ZUFFEREY
son fidèle membre et ami.

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

t
La classe 1957-1958

de Collonges
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean MONNET

père de Georges, son contem-
porain .

t
La fanfare La Collongienne

de Collonges
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean MONNET

père de Georges, membre du
comité et beau-père de Francis
Taramarcaz , membre.

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

t
La classe féminine

1916-1917 d'Evionnaz
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Louis JORDAN

époux de sa contemporaine
Thérèse.

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

t
La classe 1947 d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis JORDAN

père de son membre Edgar.

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

t
La Société

de secours mutuels
d'Evionnaz et environs

a le profond regret de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Louis JORDAN

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

t
EN SOUVENIR DE

Léontine
PITTELOUD
1984 - janvier - 1985

Ton souvenir reste vivant dans
nos cœurs. __,

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'égUse de Salins, aujourd'hui
mercredi 9 janvier 1985, à
19 h 30.



EN SOUVENIR DE
Madame

Séraphine
GEX-COLLET

3 janvier 1984
3 janvier 1985

Un an déjà que tu es partie
vers ton Créateur. Le vide que
tu as fait reste béant. Mais ta
présence dans nos esprits nous
aide à supporter cette abs.ence
et à œuvrer courageusement
jusqu'au jour où on se retrou-
vera au ciel pour l'éternité.

Ton époux,
" ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Val-d'IUiez, le vendredi
11 janvier 1985, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Albert MOLL

1975 - 9 janvier - 1985
Ses enfants
et sa sœur.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuU, la famiUe de

Monsieur Jean BENEY
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons
de messes et leurs messages, l'ont entourée dans son épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Nous adressons un merci particulier :
- au révérend curé Farine ;
- au docteur Bernard Pilliez, à Martigny ;
- au docteur Halstenbach et à ses assistants ;
- au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- à la Lyre d'Evionnaz et aux Secours mutuels ;
- à Rhône Moteurs, Evionnaz ;
- à la classe 1964 ;
- aux Pompes funèbres de Martigny.

Evionnaz, janvier 1985.

Albert TERRETTAZ
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos messages de
condoléances, de vos fleurs et de vos couronnes et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier :
- au curé d'Erde ;
- à la Chorale d'Erde ;
- aux docteurs et au personnel soignant de l'Hôpital de Sion ;
- aux entreprises : C. et A. Rombaldi ; Vitrerie sédunoise-Biglas

Système ; Mont-d'Or ; J. Monnet S.A., à Ardon ; Valbois S.A. ;
- aux fanfares : Echo des Diablerets ; La Contheysanne ;
- au Ski-Club de Vétroz ;
- aux classes 1927 et 1955 de Conthey.

Aven, janvier 1985

CONSEIL GENERAL DE SAINT-MAURICE

Un «bleu» à la vice-présidence
SAINT-MAURICE (cg). - Deux
heures de délibérations, hier soir,
pour le Conseil général agaunois
qui tenait sa séance constitutive.
Lutte pour la présidence

Le PDC, par son chef de groupe,
présente la candidature de M. Ra-
phy Coutaz, alors que les radicaux
espèrent que M. Christian Dorsaz
sera président du Conseil général.
Mais voilà que les bleus de la Jeu-
nesse agaunoise souhaitent que ce
poste revienne à M. Dante Imfeld.

Le vote au bulletin secret donne
22 voix à M. Raphy Coutaz, 14 à
M. Christian Dorsaz et 9 à M.
Dante Imfeld, les socialistes ayant
accordé leurs voix à MM. Dorsaz
et Imfeld. La majorité absolue
étant de 23 voix, aucun candidat
n'est élu.

Les radicaux obtiennent une
suspension de séance de 10 minu-
tes pour ouvrir des pourparlers.
On part pour un second tour avec
les trois mêmes candidats.

C'est M. Raphy Coutaz qui est
élu avec les 22 voix d.c, alors que
M. Christian Dorsaz obtient 16
voix et M. Dante Imfeld 7 voix.
Un jeune Agaunois
à la vice-présidence

D'entrée de cause le porte pa-
role du PDC, J.-J. Rey-Bellet, con-
firme une déclaration antérieure
affirmant que son parti ne brigue
pas la vice-présidence.

C'est alors que la Jeunesse agau-
noise présente la candidature de
Dante Imfeld à la vice-présidence.
Nouvelle suspension de séance de-
mandée par le PDC, les radicaux
ne manifestant aucun désir, pas
plus que les socialistes d'ailleurs.

A la reprise, le candidat de la
Jeunesse agaunoise est élu taci-
tement, ce qui lui fait dire que

La Société des guides
du Valais

a le pénible devoir d'informer
ses membres du tragique décès
de leur camarade

Michel
ZUFFEREY

en mission pour le CICR
au Soudan

L'ensevelissement aura lieu
vendredi 10 janvier 1985 à
11 heures à Saint-Luc.

Nous prions les membres d'ac-
compagner le défunt en uni-
forme.

Le comité.

« vaincre sans péril, c'est triom-
pher sans gloire » .

4e législature
pour Eugénie Monnay

C'est à nouveau le chef du grou-
pe d.c. qui présente la candidature
au poste de secrétaire du Conseil
général, faisant l'éloge de Mlle Eu-
génie Monnay qui a occupé cette
fonction les trois dernières législa-
tures. Encore une élection tacite,
mais applaudissements nourris des
conseillers.
Discussion sur la procédure
d'une élection

Alors que J. -J . Rey-Bellet pré-
sente les candidatures du PDC à la
commission de gestion, Raphy
Coutaz, Joseph Bron, A. Cons-
tantin, Cl. Moulin, Nicolas Far-
quet, J. -J. Rey-Bellet , les sup-
pléants étant J. Bonvin, J. -M. Sail-
lens, Bd Woeffray, le radical
Christian Dorsaz intervient sur le
mode de répartition. Nous y re-
viendrons.

Les radicaux seront représentés
par Jeanine Crittin, Christian Dor-
saz, Nadine Genoud, les sup-
pléants étant R. Antony et André
Vernay.

Christiane Posse représentera

t
La Fanfare municipale de Salvan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis JORDAN

papa de Raymond, membre actif.

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

"t""" "
Piguet & Clausen S.A.

Bureau d'expertises automobiles
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis JORDAN

père de son dévoué collaborateur, M. Raymond Jordan.

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

t t
EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Madame Maurice
Lina GROSJEAN- TISSIERES
PERRUCHOUD

f l  
lll. éh**f

8 janvier 1985

J A notre cher grand-papa.
m m Voilà déjà un an que tu n'es

plus là.
9 janvier 1984 Tu as rejoint ceux que tu
9 janvier 1985 aimes.

Tu nous as laissés dans la
Pour nous c'était hier, et pour- peine.
tant U y a déjà un an. Mais ici bas nous ne t'oublions
Le temps fuit mais ton souve- pas.
nir reste à jamais gravé dans Ton énos cœurs, tes enfants

Ta famiUe. et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de célébrée le samedi 12 janvier
Sion, aujourd'hui mercredi 1985, à 19 heures, à l'église de
9 janvier 1985, à 18 h 10. Saint-Léonard.

les socialistes avec comme sup-
pléant Nicole Boulben, tandis que
la Jeunesse agaunoise a désigné
Vincent Castagna avec Pascal
Schneiter comme suppléant.

La présidence de la commission
de gestion et des comptes revient à
M. Christian Dorsaz, élu tacite-
ment après une suspension de
séance, le PDC renonçant à pré-
senter une candidature.

Les chefs de groupes pour cette
législature seront Nadine Genoud
pour les radicaux, Nicole Boulben
chez les socialistes, François Ri-
chard pour les jeunes Agaunois et
Jean-Jacques Rey-Bellet pour le
PDC.

En levant la séance, le président
Raphy Coutaz a remarqué la ren-
trée fracassante des jeunes Agau-
nois comme force poUtique, sou-
lignant que le Conseil général
compte 23 nouveaux membres et
que sept conseillers généraux de la
dernière législature sont entrés à la
Municipalité. Les tâches ne vont
pas manquer ces quatre prochai-
nes années, souligne-t-il, principa-
lement pour la réalisation de la N9
à travers Saint-Maurice, l'organi-
sation du CO des Tuileries, la réa-
lisation du captage des eaux du Jo-
rat, la construction du barrage du
Saint-Barthélémy, notamment.

MUNICIPALITÉ D'OLLON

Candidat surprise
OLLON (ml). - M. Philippe
Bonzon, président du Parti li-
béral de la commune d'Ollon,
ne succédera pas au municipal
Gérald Finger ayant donné ré-
cemment sa démission pour
raisons professionnelles. Les li-
béraux de cette commune du
Chablais vaudois - qui ont
onze représentants sur septante
au législatif - déposeront en ef-
fet incessamment la candida-
ture de M. Claude Nicole, dé-
signé hier soir, au cours d'une
assemblée générale extraordi-
naire qui s'est tenue à l'Hôtel
de Ville de la localité.

Celui dont le nom était chu-
choté dans les coulisses a dé-
cidé de «se retirer au profit
d'un homme ayant une plus
grande expérience du conseil
communal», devait déclarer à
l'issue de la séance M. Bonzon.

Ce dernier - membre depuis
deux ans du législatif d'Ollon -
a ainsi retiré sa candidature
pour laisser la place à un plus
ancien, M. Nicole, siégeant, lui,
depuis 1979 au conseil commu-

FRANCE

Le socialisme
ou l'administration
des choses

Les réactions au plan Pisani
pour la Nouvelle-Calédonie n'ont
pas tardé : dans les rangs de la ma-
jorité, Lionel Jospin parle «d'une
réponse adaptée et originale»;
Maxime Gremetz, pour le PCF,
s'inquiète de «la composition du
corps électoral pour le référen-
dum», alors que du côté de l'op-
position, on attend au RPR d'en
découdre en juin lors du scrutin
dit d'autodétermination. Chez les
indépendantistes, le leader du
FLNKS, Tjibaou, se déclare favo-
rable «au pari sur l'intelligence»
d'Edgard Pisani, mais désapprou-
ve le principe du maintien à la
France de la défense du territoire
canaque : «Si la France nous dé-
fend comme le Tchad, observe
Tjibaou... elle vient et elle repart ! »

Feu l'héritage
de la Ve République

Et c'est bien là le problème ma-
jeur posé par l'habile compromis
d'Edgard Pisani et par le bilan de
la politique étrangère française au
terme de ce mi-temps du septen-
nat. Arrivée au pouvoir en mai
1981, la gauche héritait de deux
politiques cohérentes conduites
par la Ve République dans le do-
maine des Affaires étrangères et
de la Défense. Et cette même gau-
che n'était pas sans savoir que la
France avait rarement eu en 200
ans une véritable politique étran-
gère, si l'on fait abstraction de Tal-
leyrand au Congrès de Vienne et
de Delcassé dont le jeu des allian-
ces sauvera la France en 1914.
Pour le reste, le néant des politi-
ques étrangères françaises est at-
testé par l'isolement de ce pays en
1870 et par les reniements de Mu-
nich en 1938. A partir de 1958, la
Ve République élabore et conduit
une politique étrangère soutenue
par un effort autonome de défen-
se. Aujourd'hui, et l'affaire de
Nouvelle-Calédonie ajoute au
constat, c'est «bonjour les dé-
gâts». Dans l'ex-Afrique noire
française, Paris a fait la preuve de
sa veulerie au Tchad, allant même
par la voix de Claude Cheysson
jusqu'à mentir effrontément a son
opinion pour mieux justifier son
désengagement militaire. Dans le
Pacifique-Sud, et sitôt acquise l'in-

Avis aux patoisants
valaisans

L'assemblée annuelle de la Fé-
dération cantonale valaisanne des
amis du patois aura lieu le diman-
che 13 janvier 1985, à 14 heures, à
l'hôtel du Midi , à Sion.

Voici quelques précisions con-
cernant l'ordre du jour de cette as-
semblée :
- année 1985 : Année du patois en

Valais ;
-. publication de plaquettes en pa-

tois ;
- Fête romande du patois, à Sier-

re;
- concours littéraire des patoi-

sants romands ;
- fête de clôture de l'Année du pa-

tois.
La fédération invite donc tous

les membres à participer à son as-
semblée annuelle.

nal et ayant fonctionné deux
années durant à la commision
de gestion.

M. Claude Nicole est né en
1926. Originaire du Lieu et du
Chenit et père de trois enfants,
il exerce la profession d'archi-
tecte à Bex. Avant d'habiter
Antagnes, sur la commune
d'Ollon, il avait déjà eu une
expérience politique à Pully
dans les rangs de l'Union natio-
nale démocratique.

Avec M. Nicole comme can-
didat à la succession de M. Fin-
ger, municipal des écoles et des
bâtiments, c'est donc une per-
sonne du «bas » de la com-
mune qui se présente, alors que
la tradition aurait voulu que ce
fût un représentant du « haut».
M. Nicole déclare toutefois ne
pas avoir d'intérêt particulier
dans un secteur ou un autre de
cette grande commune.

Rappelons enfin que la date
pour le dépôt des candidatures
échoit lundi prochain, 14 jan-
vier.

dépendance de la Nouvelle-Calé-
donie, le 1er juin 1986 si c'est le
cas, on commence à mesurer, dans
les rangs de l'opposition tout au
moins, les conséquences du départ
inéluctable de la France, passée
l'éphémère euphorie de l'associa-
tion.

Le Pacifique-Sud
sans les super-grands

Dans cette région stratégique de
180 millions de km2 et de 17 000
km de large, les deux super-grands
sont peu présents, laissant à la
France un rôle considérable. Pour
les Etats-Unis, la priorité appar-
tient au Pacifique-Nord, alors que
pour l'URRS , ses efforts portent
sur sa frontière continentale avec
la Chine. Mais d'ores et déjà, Mos-
cou dispose d'une flotte de trente
et un sous-marins lanceurs d'en-
gins, de deux porte-avions et de
huitante-cinq bâtiments de com-
bat. Les Etats-Unis doivent réunir
face cette armada leurs troisième
et huitième flottes pour équilibrer
celle de l'amiral Gorchkov. Que se
passera-t-il demain si Moscou et
Pékin se rapprochent? Le Pacifi-
que-Sud ne va-t-il pas devenir une
zone de confrontations Est-Ouest
sous le regard désarmé de l'Aus-
tralie et de la Nouvelle-Zélande?

Intéressée par le Pacifique-Sud
dans le cadre des relations Est-
Ouest, la France l'est aussi et sur-
tout au titre de sa propre politique
de défense. Elle entretient aujour-
d'hui 3000 hommes en Nouvelle-
Calédonie dans deux bases navale
et aéronavale et 5000 en Polynésie
autour du Centre d'essais du Pa-
cifique à Mururoa. Le gouverne-
ment socialiste de Paris a-t-il l'il-
lusion de se retirer sur la pointe
des pieds de Nouvelle-Calédonie
pour se maintenir en Polynésie et
continuer à mener ses campagnes
d'essais nucléaires? On imagine
aussitôt le front qui réunira Nu-
mea, Canberra et Wellington con-
tre la France et pour soutenir des
indépendantistes de Polynésie.

Finalement, et après quarante-
deux mois de pouvoir, le socialis-
me français vérifie ce que l'on sa-
vait déjà : son allergie à tout ce qui
ressemble de près ou de loin à une
politique étrangère et de défense
cohérente. Loin de s'arrêter sur ce
constat inquiétant, les socialistes
français s'interrogent sur la désaf-
fection de l'opinion à leur égard,
attestée par les sondages. «Et
pourtant les trains partent à l'heu-
re », dit-on à l'Elysée ! Sans doute.
De même, alors que la France gre-
lotte et que l'on compte déjà vingt-
cinq morts de froid, le club Médi-
terranée fait campagne sur
«l'après-sieste».

Les trains à l'heure et Gilbert
Trigano premier ministre... voilà
les deux symboles de la France
nouvelle, celle qui administre les
choses et ne gouverne plus les
hommes : moins d'emplois et de
revenus, davantage de nouveaux
pauvres, plus de politique cohé-
rente sur la scène internationale,
mais des loisirs organisés par le
GO Trigano et des trains à l'heu-
re... C'est un bilan qui devrait être
sévèrement jugé par les Français
en mars 1986.

Pierre Schaffer
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Un rapprochement Est-Ouest ?

Transporteurs routiers: ultimatum au Conseil fédéral
GENÈVE (AP). - L'Union inter- que prend «la guerre des taxes
nationale des transports routiers routières» et pose un ultimatum
(IRU) s'inquiète de l'envergure au Conseil fédéral. Au terme d'une

INCENDIE DE BERNE

29 personnes évacuées
BERNE (ATS). - Un important incendie s'est déclaré dans la nuit
de lundi à hier dans la vieille ville de Berne. Les dégâts se montent
à environ un million de francs, a indiqué la police municipale. Le
sinistre a éclaté au rez-de-chaussée d'une maison de la Junkern-
gasse et s'est rapidement développé, n a été causé par la surchauf-
fe d'un appareil de chauffage électrique, une planche placée au-
dessus de celui-ci ayant pris feu.

La faute de l'incendie incombe également au froid. Installés de-
puis douze ans, les appareils de chauffage électrique n'ont jusqu'à
ce jour jamais donné matière à réclamation. Trois locataires de
l'immeuble ont été transportés à l'hôpital, tandis que les 26 autres
ont été provisoirement relogés chez une voisine ou à l'hôtel. La fu-
mée a rendu difficile le travail des pompiers qui ont dû s'équiper
de masques de protection.

Conduites gelées : deux incendies
WOLHUSEN (LU) (ATS). - Un incendie a dévasté l'intérieur d'un
immeuble inhabité, à Wolhusen (LU), dans la nuit de lundi à hier.
La veille du sinistre, on avait tenté de dégeler des conduites prises
par la glace en recourant à des moyens inappropriés.

* * *
AARAU (ATS). - En voulant dégeler une conduite d'eau, un ins-
tallateur a mis le feu à une maison, hier matin, à Aarau. L'immeu-
ble de deux appartements est complètement détruit et les dégâts
s'élèvent à 300 000 francs.

• GENÈVE (ATS). - Les plon-
geurs de la police genevoise ont re-
trouvé hier, en fin d'après-midi, le
corps d'un homme de 49 ans gi-
sant au fond du lac, à proximité du
quai des Eaux-Vives. Le malheu-
reux avait glissé dans l'eau glacia-
le, dimanche matin, en voulant
contrôler l'état de son bateau.
• BERNE (ATS). - Fin septem-
bre 1984, la Suisse comptait 3,119
millions de véhicules à moteur en
circulation, ce qui fait presque un
véhicule pour deux habitants. En
ne regardant que les voitures de
tourisme - 2,552 millions d'unités ,
soit 82 % du total - on arrive à une
pour 2,5 habitants, ce qui donne à
la Suisse le deuxième plus fort
taux de motorisation en Europe ,
juste derrière la RFA et exception
faite des tout petits Etats, a souli-
gné hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).
• LAUSANNE (ATS). - On a dé-

nombré 1013 accidents dus à des
animaux sur les routes suisses, en
1983, soit 713 provoqués par des
animaux sauvages et 300 par des
bêtes domestiques, ces accidents
causant la mort de 8 personnes et
en blessant 123 autres, a annoncé
hier le centre d'information de
l'Association suisse d'assurances, à
Lausanne.
• ZURICH (ATS). - Trop pressé
de revendre des cassettes vidéo
qu'il avait volées, un concierge zu-
richois de 47 ans devra comparaî-
tre devant la justice. Cinq autres
personnes avec qui il avait partie
liée devront répondre de recel. Le
principal accusé s'était emparé de
bandes de son et de vidéo-casset-
tes pour un montant de 58 000
francs dans un commerce de Zu-
rich. Il avait immédiatement cher-
ché à les revendre en passant de
petites annonces dans des quoti-
diens zurichois.

• Accord pour des négociations
• La guerre des étoiles n'aurapt)pas lieu
MOSCOU (AP). - Les Etats-Unis et l'URSS vont désigner
trois équipes de négociateurs qui traiteront des armes de
l'espace, des armes nucléaires intermédiaires et des armes
nucléaires à longue portée, a annoncé hier soir un com-
muniqué commun diffusé par l'agence TASS à l'issue de
la rencontre de Genève entre MM. George Shultz et An-
drei Gromyko.

«L'objectif des négociations sera de conclure des ac-
cords effectifs destinés à empêcher une course aux ar-
mements dans l'espace et à y mettre fin sur la Terre, à li-
miter et à réduire les armements nucléaires et à renforcer

LA ROUTE VA ETRE LONGUE
Les Américains, à Genève,

n'ont rien lâché sur le fond.

C'est l'impression très nette
que l'on a ressentie après la
conférence de presse donnée
finalement à 23 heures hier
soir par le secrétaire d'Etat
George Shultz, quelque peu
fatigué de la longue session de
l'après-midi qui dura cinq heu-
res vingt. Commentant point
par point le texte de la décla-
ration commune, il affirma
que son pays poursuivrait son
programme de recherches sur
« l'initiative stratégique », en
d'autres termes sur la défense
dans l'espace. Il ne s'agit là
que d'un programme de re-
cherches et pas de la mise en
place d'armements précis. Il
fut longuement question de la
« stabilité stratégique» des
deux Etats et de leurs alliés.
Sur ce point, M. Shultz déclara

réunion interne qu'elle a tenue
hier à Genève, l'IRU, qui regroupe
des organisations de 54 pays, a
communiqué qu'elle a « fait un ul-
time appel au bon sens des autori-
tés suisses afin qu'elles évitent le
pire » . Dans un télégramme qu'elle
leur a adressé hier, l'IRU a réitéré
son désir d'être entendue par les
autorités suisses au plus haut ni-
veau. Edmond Tinguely, président
de la section genevoise de l'Asso-
ciation suisse des transports rou-
tiers (ASTAG), a expliqué à AP
que toutes les instances de l'IRU
ont soutenu les revendications des
camionneurs suisses. Le Conseil

TRAFIC DE DROGUE
Plusieurs succès
de la police zurichois
ZURICH (ATS). - La police zuri-
choise a arrêté samedi dernier à
l'aéroport de Zurich deux ressor-
tissant ghanéens de 24 et 28 ans
qui transportaient 2,4 kilos d'huile
de haschisch dans leurs bagages.
Cette arrestation n'est pas la seule
opérée ces dernières semaines
puisque le 2 décembre, une Liba-
naise de 34 ans transportant 22,5
kilos de haschisch n'a pas échappé
à la diligence des douaniers .

La jeune femme, incarcérée à
Zurich, prétend avoir tout ignoré
du contenu trouvé dans ses valises
et affirme avoir cru transporter des
antiquités. La police met en doute

LAUSANNE: un Français à l'honneur
M. René Drouin était, hier à

Lausanne, l'invité de l'Union des
assurances de Paris. Le personnel
administratif du siège de l'ensem-
ble des affaires suisses de l'UAP,
ainsi que les délégations des bu-
reaux de Suisse romande, Suisse
alémanique et Suisse italienne
voulaient lui rendre hommage à
l'occasion de son départ à la re-
traite, le 31 décembre dernier. '

Le consul général de France, M.
Raymond Pierre, témoignait des
services rendus à l'économie fran-
çaise et suisse par M. René Drouin
qui, en sa qualité de président du
siège de Lausanne de la Chambre
de commerce France-Suisse, garde
une activité importante, sans
compter la présidence de la Socié-
té d'assurances de droit suisse,

qu'il avait eu de longues dis-
cussions d'ordre philosophique
avec M. Gromyko.

Si les Soviétiques ont été
d'accord d'inclure la recherche
de la défense dans l'espace
dans les négociations qui vont
commencer, c'est qu'ils y sont
très directement intéressés.
Connaître les intentions de son
adversaire potentiel n'est ja-
mais inutile 1 Mais l'objectif
américain consistant à la re-
cherche de la stabilité mondia-
le, il devient évident que la
route sera longue pour y par-
venir. Mais la détermination
ne manque pas, eUe devrait
aboutir, et c'est là l'objectif fi-
nal, à l'élimination de toute
arme nucléaire.

A minuit, le porte-parole de
M. Gromyko, M. Lemenko,
vint apporter devant la presse
à l'Hôtel Intercontinental la

fédéral a jusqu'au 15 j anvier pour
prendre une décision. Si celle-ci ne
convient pas aux transporteurs, il
faut s'attendre à un nouveau blo-
cus des frontières , vraisemblable-
ment avant la fin de janvier.

Edmond Tinguely : «Ce blocage
ne sera pas aussi gentil que la der-
nière fois. Cette fois, nous ne l'an-
noncerons pas à l'avance. Et il sera
beaucoup plus sévère, puisqu'il ne
touchera pas que les poids lourds,
mais également le trafic léger. »

L'ASTAG sûre d'elle
Le président de l'ASTAG de Ge

cette version des faits étant donné
le salaire de près de 4000 francs
suisses reçu par la Libanaise pour
effectuer le transport de la drogue.

La police zurichoise indique en
outre avoir arrêté un Iranien de 23
ans, accusé d'avoir acheté 200
grammes d'héroïne pour les ven-
dre sur le marché de la drogue de
Zurich. Le jeune homme avait dé-
posé, sans succès, une demande
d'asile politique l'an passé. Après
avoir quitté la Suisse, il était re-
venu à Zurich avant d'être arrêté
en septembre dernier. Au moment
de son arrestation, la police pu sai-
sir près de 50 000 francs ainsi que
cent grammes d'héroïne.

I'Union-Vie, à laquelle il a été élu
en 1984 et qui fait partie du groupe
UAP.

La direction générale de Paris
avait envoyé une délégation pour
s 'associer à cette chaleureuse ma-
nifestation.

M. Drouin est bien connu dans
notre canton, en particulier pour
sa participation chaque année au
Comptoir de Martigny. Il est éga-
lement à l'origine de la lutte ar-
dente conduite depuis quelques
mois afin que le consulat général
de France qui couvre les cantons
de Vaud et du Valais puisse être
maintenu à Lausanne. M. Drouin
s 'y emploie.

Autant de raisons de présenter
nos meilleurs vœux à M. Drouin.

Simone Volet

la stabilité stratégique», ajoute le communiqué commun
tel qu'il a été diffusé sur le service en langue anglaise de
l'agence soviétique.

De plus, «les négociations seront conduites par une dé-
légation de chaque partie divisée en trois groupes».

Jusqu'en 1983, date de la rupture des négociations amé-
ricano- soviétiques, elles étaient conduites en deux discus-
sions séparées, l'une sur les armes dites intermédiaires,
l'autre sur les armes à longue portée, dites stratégiques.

M. Shultz a précisé qu'il a convenu avec M. Gromyko
que les prochaines négociations devront finir par produire
«l'élimination complète des armes nucléaires partout».

version soviétique des choses.
Si la décision a été prise de re-
porter d'un mois l'annonce du
lieu et de la date de la reprise
des négociations, c'est à la de-
mande des Russes. Ceux-ci in-
sistent pour que le monde
comprenne qu'il ne s'agit pas
de reprendre d'anciennes né-
gociations à leur point de rup-
ture ; il s'agit d'en commencer
de nouvelles, les négociateurs
étant séparés en trois groupes
distincts : pour les armes stra-
tégiques, pour les missiles à
moyenne portée et pour la dé-
militarisation de l'espace. Mais
ils travailleront en une seule
équipe et c'est là la grande
nouveauté. La différence aussi
avec le climat de 1983 est que
les Etats-Unis, selon eux,
avaient insisté à ce moment
pour la parité des armes dé-
fensives et offensives ; main-
tenant, ils parlent de « stabilité

nève estime que la réunion qui
s'est déroulée dans sa ville est
extrêmement importante pour son
association. Elle a obtenu le sou-
tien de l'IRA et de son « armada de
juristes». Ses partenaires français,
allemands et italiens ont suivi l'ar-
gumentation des Suisses, malgré
des intérêts parfois divergents. Au-
jourd'hui, l'ASTAG se sent sûre
d'elle.

Dans le télégramme envoyé au
gouvernement central, l'IRU rap-
pelle ses précédentes demandes de
suspension de l'application de la
redevance poids lourds, de
réexamen des accords bilatéraux,
de la suppression de la discrimi-
nation à l'égard des routiers étran-
gers, de respect des engagements
et d'adhésion aux conventions in-
ternationales sur la circulation
routière.

L'IRU estime que de graves me-
naces planent à la fois sur les
transporteurs routiers et sur le
commerce extérieur de la Suisse.
Elle cite notamment la généralisa-
tion des mesures fiscales de réci-
procité, la suppression du privilège

stratégique», un terme nou-
veau dont on aura l'occasion
de reparler.

Signalons enfin que d'après
le général Rowny, les négocia-
tions débuteront à fin mars à
Genève, même si les détails
doivent encore être réglés.
D'autres membres de la délé-
gation américaine enfin, s'en-
tretenant librement avec les
journalistes, ont relevé que les
Russes n'ont à aucun moment
demandé que les fusées Per-
shing ou les missiles Cruise
soient retirés des territoires eu-
ropéens. Jamais non plus il ne
fut question de prendre en
considération les forces de
frappe française et britanni-
que. Mais tous s'accordent à
relever que la route va être
longue et qu'il ne s'agissait
maintenant que d'un premier
pas.

P.-E. Dentan

accordé aux véhicules suisses de
circuler à l'étranger avec 38, voire
40 tonnes de poids total en charge,
le contingentement des autorisa-
tions de transport attribuées aux
transporteurs suisses, l'extension à
l'étranger des interdictions de cir-
culation existant en Suisse et le ris-
que de nouveaux blocages des
frontières.

La balle se trouve donc dans le
camp des autorités suisses. A la fin
de l'année dernière, le Conseil fé-
déral avait adressé une lettre aux
seize cantons frontaliers. Il recom-
mandait aux policiers d'utiliser
tous les moyens à leur disposition
pour empêcher tout blocus. Ber-
nard Giroud, secrétaire général de
l'Union internationale des chauf-
feurs routiers, avait d'autre part
fait la déclaration suivante le
3 janvier à AP : « Si blocus il devait
y avoir, que le conseiller fédéral
Schlumpf sache bien que nous fe-
rons preuve de la même énergie
que le,s gendarmes qui seront en
face de nous. On ne tapera pas les
premiers, mais s'ils tapent, on ta-
pera. »
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SILENCE
ON MEURT
MOSCOU (ATS/AFP). - Plu-
sieurs centaines de personnes au-
raient trouvé la mort il y a un
mois environ dans un accident
qui se serait produit dans une
usine souterraine travaillant pour
l'industrie de défense dans la ré-
gion du Kouzbass, en Sibérie oc-
cidentale, a-t-on appris hier à
Moscou de source digne de foi.
On ignore les raisons de cette ca-
tastrophe qui n'a jamais été men-
tionnée par la presse officielle so-
viétique. L'usine où se serait pro-
duit l'accident se trouverait dans
une ancienne mine près de la vil-
le de Leninsk-Kouznetski. Le
Kouzbass est un des principaux
bassins houillers d'URSS situé à
3500 km de Moscou, indique-t on
de même source.

LA LIBERATION DE M. WEHRLI
BERNE-BEYROUTH. - (ATS). -
La libération lundi soir à Beyrouth
du secrétaire d'ambassade suisse
au Liban, M. Eric Wehrli, enlevé
jeudi dernier, a été obtenue sans
concession aucune, a déclaré hier
à Berne le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner.

M. Brunner, qui a dirigé l'état-
major de crise mis sur pied par le
Département fédéral des affaires

CHANGEMENTS D'HORIZONS» A LA MAISON-BLANCHE
WASHINGTON (ATS/AFP). -
M. James Baker, secrétaire général
de la Maison-Blanche, a été dési-
gné hier par le président Reagan
comme nouveau secrétaire au Tré-
sor et sera remplacé dans ses fonc-
tions par M. Donald Regan, l'ac-
tuel secrétaire au Trésor.

Le président Reagan a annoncé
cet échange imprévu de respon-
sabilités au sein de son gouver-
nement au cours d'une brève inter-

RFA
Six terroristes
hospitalisés
KARLSRUHE (ATS/AFP). -
Six des 30 militants d'extrême-
gauche qui observent une grè-
ve de la faim en prison depuis
le 4 décembre dernier ont été
hospitalisés, a indiqué hier le
Parquet général fédéral.

Deux des six détenus hospi-
talisés, Rolf Clemens Wagner
et Helmut Pohl, membres pré-
sumés du groupe « Fraction ar-
mée rouge» (RAF), sont nour-
ris de force, a précisé un porte-
parole. Wagner, Pohl et les
quatre autres militants - Chris-
ta Eckes, Brigitte Mohnhaupt,
Christian Klar et Gunther Son-
nenberg - présentent, selon les
médecins des hôpitaux péni-
tentiaires, « des symptômes de
sous-alimentation et de grande
faiblesse physique».

Parmi les 30 grévistes de la
faim, 17 ont été condamnés à
des peines de prison pour ac-
tivités terroristes, tandis que les
autres sont en détention pré-
ventive. Ils souhaitent obtenir
le regroupement des terroristes
de la RAF emprisonnés.

Plus de douze attentats ou
tentatives d'attentat ont été
commis en RFA depuis la mi-
décembre.

LE CYNISME DE LA DECLARATION DU CAPITAINE INDISPOSE L'AUDITOIRE DE TORUN

Piotrowski sait déjà qu'il ne sera pas condamné à mort
TORUN (ATS/AFP). - Le capitaine Grzegorz Piotrowski a disculpé le
sommet de la hiérarchie policière dans l'affaire de l'assassinat du père
Jerzy Popieluszko, hier devant le tribunal de Torun.

Sûr de lui, ce mathématicien de 33 ans, policier modèle, a d'emblée in-
diqué à ses juges qu'il avait agi pour des « raisons politiques» et «non par
haine» envers le père Popieluszko dont la personne lui était «indif-
férente ».

Nullement gêné par les contradictions de ses dépositions, Piotrowski,
le meneur de l'expédition punitive contre le prêtre a, à la différence de
ses deux co-accusés, les lieutenants Leszek Pekala et Waldemar Chmie-
lewski, clairement cerné les limites des responsabilités.

Selon lui, le sommet de la hiérarchie policière en Pologne n'est nulle-
ment impliqué dans l'enlèvement et l'assassinat de l'aumônier de Solida-
rité. Piotrowski a affirmé : «Aujourd'hui, je sais et je le sais parfaite-
ment, le sommet (de la hiérarchie policière) n'existe pas» dans cette af-
faire.

Dans l'affaire Popieluszko, a-t-il ajouté, «le seul sommet c'est Pie-
truszka». Le colonel Adam Pietruszka, 47 ans, supérieur direct de Pio-
trowski au Département 4, chargé des cultes au Ministère de l'intérieur,
est le quatrième inculpé pour «instigation et assistance au crime».

QUI T'A
FAIT ROI?
LONDRES (ATS/Reuter) . -
Cinquante-deux pour-cent
des Britanniques interrogés
au cours d'un sondage publié
hier par l'hebdomadaire Wo-
man souhaiteraient que la rei-
ne Elizabeth abdique en fa-
veur du prince héritier Char-
les.

Dans un sondage précé-
dent, effectué en 1980, les
deux tiers des personnes in-
terrogées s'étaient déclarées
hostiles à l'abdication. Il est
vrai que depuis, le prince
Charles a épousé «lady Di» ,
qui, de tous les membres de la
famille royale, vient • en
deuxième place pour la po-
pularité après la reine elle-
même.

étrangères dès l'annonce de l'en-
lèvement, n'a rien voulu dire sur
l'identité des ravisseurs et sur les
circonstances exactes de la libéra-
tion de M. Wehrli, du moins pas
avant le retour de ce dernier en
Suisse, prévu pour aujourd'hui.

Sitôt après sa libération,
M. Wehrli avait implicitement ac-
crédité la thèse selon laquelle il de-
vait être échangé contre le Liba-

vention devant la presse. Il a rendu
hommage aux services «loyaux et
admirables» rendus par ses deux
proches collaborateurs qui, a-t-il
dit, souhaitaient relever de «nou-
veaux défis» en changeant d'ho-
rizon.

Le remaniement décidé à deux
semaines du début de son nouveau
mandat de quatre ans consacre
une relève complète de la garde à
la Maison-Blanche.

© LOS ANGELES (AP). - Le
corps d'une femme a été découvert
dans une valise à l'aéroport inter-
national de Los Angeles. Selon
l'enquête préliminaire, il s'agirait
d'une passagère clandestine. «La
personne est morte à bord de
l'avion, probablement de froid ou
d'asphyxie», a déclaré l'officier
des douanes Christopher King.
Plusieurs bananes ont été décou-
vertes dans la valise.

• CITÉ DU VATICAN (AP). -
Pour la première fois depuis plus
de dix ans, la Cour du Vatican va
se réunir pour juger un employé de
musée, Uranio Bruni, 52 ans, ac-
cusé d'avoir volé plusieurs pièces
de monnaie étrusques il y a une di-
zaine de jours . L'employé a été
mis à pied mais n'a pas été arrêté.
Le dernier procès remonte à 1974.

• MOSCOU (ATS/Reuter). - In-
terdit de fumer sur la place Rou-
ge: le Conseil municipal de Mos-
cou l'a décidé à compter du 10
janvier, d'après les journaux. Les
édiles répondent ainsi aux vœux
de nombreux Moscovites qui se
sont plaints dans des lettres que
fumer sur la célèbre place ne ca-
drait pas avec la déférence qui
convient aux abords du mausolée
de Lénine, fondateur de l'Etat so-
viétique.

JOHNNY
S'EFFONDRE
PARIS (ATS/AFP). - Le chan-
teur de rock français Johnny Hal-
lyday, atteint d'une syncope, s'est
écroulé sur scène hier soir à Paris
devant un public médusé, alors
qu'il venait de mimer une scène
de combat, moment fort de la
deuxième partie de son spectacle.

Arrivés rapidement sur les
lieux, les services de secours ont
prodigué les premiers soins pen-
dant une demi-heure au chanteur,
avant que sa femme, l'actrice Na-
thalie Baye, décide de le faire
transporter dans un hôpital pari-
sien.

Les représentations qui avaient
commencé le 28 octobre dernier,
devaient durer jusqu'au 31 jan-
vier. Le chanteur n'avait pris
qu'une semaine de repos fin dé-
cembre.

nais arrêté à Kloten le 18 novem-
bre en possession d'explosifs.
D'autres arrestations avaient suivi,
à Rome, à l'encontre de Libanais
soupçonnés d'appartenir au « Jihad
islamique ». Cette organisation au-
rait projeté un attentat contre
l'ambassade des Etats-Unis à
Rome.

De source proche du mouve-
ment chiite «Amal » , à Beyrouth,
on déclarait que les ravisseurs de

L'état-major de la présidence
était en effet principalement cons-
titué depuis le début du gouver-
nement Reagan, en janvier 1981,
par des hommes très proches du
président.

Aujourd'hui, les trois principaux
conseillers du président Reagan
depuis son arrivée au pouvoir quit-
tent la Maison-Blanche.

Outre M. Baker, M. Edwin Mee-
se, principal conseiller du prési-

Le sénateur Kennedy chahuté en Afrique du Sud
L'INDIGNATION NE PEUT TENIR LIEU DE POLITIQUE
JOHANNESBURG (ATS/Reuter). - Le sénateur Edward Kennedy a dé-
claré hier aux milieux d'affaires sud-africains que l'opinion publique et
le Congrès américains réclamaient une réforme authentique du régime
politique sud-africain, et l'octroi de droits égaux à la population noire.

Devant 600 représentants de so-
ciétés étrangères et locales, le sé-
nateur Kennedy, qui effectue une
tournée de huit jours en Afrique
du Sud, a dit que ni les Améri-
cains, ni leur Congrès n'étaient
prêts à accepter des promesses va-
gues, « sans véritable évolution
vers une nouvelle réalité » dans le
pays.

«Le problème crucial est la ci-
toyenneté pleine et entière pour les

CAMBODGE: LE CAMP D'AMPIL A DU ETRE ABANDONNE
KHOK PHREK (Thaïlande) (ATS/
AFP). - L'artillerie et les blindés
vietnamiens ont eu raison de la ré-
sistance des maquisards du Front
national de libération du peuple
khmer (FNLPK) dont le quartier
général d'Ampil, proche de la
frontière thaïlandaise, est tombé
aux mains des assaillants.

La chute d'Ampil a été implici-
tement reconnue par le FNLPK,

Auparavant, Piotrowski avait pourtant affirmé que « connaissant les
rouages du ministère», il était « absolument convaincu» que l'opération
contre le prêtre «était approuvée par le sommet».

O avait aussi révélé qu'à l'occasion d'une réunion au ministère, le co-
lonel Pietruszka lui avait fait savoir qu'il n'y avait rien à craindre puisque
«la décision provenait de l'échelon le plus élevé » de la hiérarchie
policière.

Mais selon Piotrowski, il ne peut s'agir du ministre de l'Intérieur qui,
a-t-il dit, s'est «opposé» à ce qu'un procès soit intenté au père
Popieluszko alors que la police avait, selon lui, découvert des bulletins
clandestins de Solidarité dans son appartement.

Toujours selon Piotrowski, le vice-ministre Wladyslaw Ciaston, dont le
nom a été cité par Chmielewski, n'est pas non plus en cause.

Piotrowski a ajouté à ce sujet qu'il y avait « songé», mais, a-t-il précisé,
«je n'avais aucune preuve concrète, ces questions étant seulement abor-
dées de manière très suggestive par le colonel Pietruszka».

n a d'autre part ajouté que c'est au cours de conversations qu'il avait
dit à Pekala et Chmielewski qu'«il s'imaginait qu'une telle décision avait
été prise au niveau d'un vice-ministre».

Piotrowski, qui a aussi déclaré que «la mort du père Popieluszko

FROID SIBERIEN EN EUROPE
La France particulièrement touchée
PARIS (ATS/Reuter). - Les conditions arctiques semaine, la neige arrivant par le nord-ouest.
qui régnent depuis deux jours en France, se sont En Espagne, où les chutes de neige et le froid
encore durcies hier, incitant les autorités à recueil- font aussi leurs ravages, le nombre des morts sur
tir tous les sans-abri pour les héberger dans des la route à cause du mauvais temps s'est élevé à 14.
foyers de nuit. L'Italie n'est pas mieux servie. A Rome, sous la

C'est l'hiver le plus rigoureux que l'Europe oc- neige, la moitié de la population n'a pas pu se ren-
cidentale ait connu depuis longtemps, et la France dre hier au travail.
est particulièrement atteinte par des records de En Belgique, le froid a endommagé la ligne de
baisse du thermomètre qui, pour une fois, n'épar- chemin de fer Bruxelles - Paris,
gnent pas la Côte d'Azur. Le nord de l'Europe grelotte tout autant La Fin-

A Paris, les autorités ont entrepris de rassembler lande a connu pendant le week-end ses tempérâ-
tes quelque 5000 clochards qui dorment la nuit tures les plus basses du siècle. Le port de Copen-
dans des boîtes de carton ou sur les grilles du mé- hague est pris dans 15 cm de glace, nécessitant
tro. Us sont acheminés dans des foyers à Nanterre, l'intervention de puissants brise-glace,

i dans la banlieue ouest. Les mauvaises conditions météorologiques af -
Les autres villes ont mis sur pied des centres fectent aussi l'Afrique du Nord, l'Algérie en par-

d'accueil comparables avec l'aide d'organismes ticulier, où des tempêtes et la neige retardent les
charitables. opérations de secours dans l'est du pays frappé

La météorologie annonce la prolongation de la par des inondations à la fin décembre, dont le bi-
vague de froid pendant la plus grande partie de la lan est maintenant de 40 morts.

OBTENUE
M. Wehrli étaient des parents du
ressortissant libanais arrêté à Klo-
ten.

Des négociations avec les ravis-
seurs ont commencé samedi, a en-
core dit M. Brunner. Elles ont été
tenues secrètes, pour ne pas com-
promettre la vie de l'otage.

Quant à sa libération, elle a été
revendiquée par les services de sé-
curité d'«Amal » , comme l'a indi-
qué lundi soir le chef du mouve-

dent, doit prendre la tête du Dé-
partement de la justice, tandis que
M. Michael Deaver, secrétaire gé-
néral adjoint de la présidence,
vient d'annoncer son départ du
gouvernement.

Le prochain secrétaire au Tré-
sor, dont la nomination doit en-
core être confirmée par le Sénat,
est considéré comme un «modé-
ré» et un « pragmatique».

qui a annoncé hier avoir donné
l'ordre dans la matinée à ses com-
battants de se retirer de cette im-
portante base «en vue des com-
bats ultérieurs contre les forces
d'occupation vietnamiennes ».

Parallèlement, les combats ont
débordé du cadre territorial cam-
bodgien avec la destruction d'un
avion de combat thaïlandais A-37,
abattu selon Bangkok par un mis-

Noirs, non dans quelques généra-
tions, mais dans un délai raison-
nable de quelques années» , a-t-il
dit.

Il a annoncé qu'il ferait à son re-
tour des recommandations spéci-
fiques sur le problème controversé
du retrait des capitaux américains
investis dans le pays.

A cette même réunion, l'ambas-
sadeur des Etats-Unis, M. Herman
Nickel, a prononcé une allocution

SANS CONCESSION
ment, Nabih Berri, ministre liba-
nais de la Justice. Selon lui, sa mi-
lice surveillait depuis deux jours le
lieu de détention de M. Wehrli. Si-
tôt après sa libération, le diplo-
mate suisse a d'ailleurs été conduit
chez M. Berri.

De fait, la milice d' «Amal » est
omniprésente à Beyrouth-Ouest,
où a eu lieu l'enlèvement. Les
hommes de Nabih Berri fonction-

UN OFFICIER FRANÇAIS
TUÉ A BEYROUTH
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Un officier supérieur de la force
d'observation française du cessez-le-feu au Liban a été tué par
balle à Beyrouth-Ouest, ont annoncé hier les forces de sécurité
libanaises.

Le corps du lieutenant-colonel Guino a été trouvé lundi soir
près de la «ligne verte» divisant les secteurs chrétien et musulman
de la capitale libanaise, où le détachement français est posté
depuis le mois de mars dernier.

Selon les forces de sécurité, le lieutenant-colonel Guino était le
commandant-adjoint de cette unité.

prenant apparemment le contre-
pied des positions prises ces jours
derniers par M. Kennedy sur
l'apartehid.

Pour le plus grand plaisir de cer-
tains membres de l'assistance, M.
Nickel a déclaré que l'« indigna-
tion ne pouvait tenir lieu de poli-
tique », et que le retrait de capi-
taux « était un moyen inadapté de
lutter contre l'apartheid ».

Devant M. Kennedy, manifes-
tement surpris et mécontent, M.
Nickel a également critiqué les di-
rigeants noirs américains qui ré-
clament des sanctions sévères con-
tre l'Afrique du Sud.

m. j*

sue Sam-7 tire a partir du Cam-
bodge par l'artillerie vietnamienne.
L'appareil , qui s'est écrasé en ter-
ritoire thaïlandais et dont l'un des
deux occupants a été tué, effec-
tuait, selon Bangkok, une mission
d'appui au sol contre des forces
vietnamiennes ayant fait incursion
dans la province thaïlandaise de
Buriram à 400 km au nord-est de
Bangkok.

n'avait pas été planifiée », a dit aux juges que le commando punitif avait
commis, dans le feu de l'action, des «sottises» et des «actes
irrationnels».

L'accusé, qui a pris part a l'opération «non sur ordre formel», a en ou-
tre accusé le père Jerzy d'avoir eu des «contacts avec des ambassades de
pays occidentaux» à Varsovie et d'avoir été «sous l'influence des services
de renseignements de pays membres de l'OTAN ».

Dans ces conditions, a-t-il indiqué, «j'ai choisi le moindre mal pour en
prévenir un plus grand, car Popieluszko ne se rendait pas compte de la
situation et était dépassé par les événements».

«Si avec Pekala et Chmielewski je me suis retrouvé sur le banc des ac-
cusés, c'est parce que le prêtre n'a pas respecté les lois» polonaises, ce
qui «m'a amené» à agir contre lui en tant «qu'adversaire politique », a
encore dit Piotrowski devant une salle stupéfaite.

Un incident a marqué cette septième audience qui en dit long sur l'at-
mosphère dans le prétoire. Visiblement convaincu qu'il ne serait pas con-
damné à mort, Piotrowski a déclaré : «J 'aurai tout mon temps (après le
procès) pour apprendre à ne pas commettre de tels actes. » Une voix s'est
élevée de l'assistance pour lui répliquer sèchement : «Non, ta ne l'auras
pas.»

Piotrowski doit poursuivre sa déposition ce matin.

nent comme une police parallèle,
arrêtant de nombreux malfaiteurs
pour les enfermer dans des prisons
improvisées, dans la perspective
d'un « assainissement » de cette
partie de la capitale libanaise.

Hier matin, également à Bey-
routh-Ouest, un prêtre américain,
le père Laurent Martin Jenko, a été
enlevé alors qu'il se rendait à son
travail en voiture.

Près de 350 sociétés américaines
ont engagé en Afrique du Sud des
capitaux estimés à deux à trois
milliards de dollars.

En se rendant ensuite à une réu-
nion avec des dirigeants syndica-
listes, M. Kennedy a été hué par
une vingtaine au moins de mili-
tants de l'Organisation du peuple
azanien, (Azapo), qui a condamné
sa visite.

Au grand embarras de l'entoura-
*ge du sénateur, les forces de l'or-
dre, à l'aide de chiens policiers,
ont disperse sans ménagement les
protestataires et procédé à au
moins une arrestation.

Outre leur supériorité numéri-
que écrasante, les Vietanmiens ont
utilisé, selon les guérilleros, une
grande diversité d'armes, y com-
pris des gaz de combat.

Ce responsable a reconnu que
les maquisards avaient offert une
résistance honorable, mais que de-
vant les blindés et l'artillerie viet-
namiens ils n'avaient pas les
moyens de résister.




