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Le mercredi des Cendres
Certains sont déjà annoncés,

d'autres s'annoncent, d'autres
enfin attendent l'évolution de
la situation. Les candidats à la
succession de MM. Franz Stei-
ner et Guy Genoud commen-
cent leur longue marche, à pas
comptés, dans leurs fiefs res-
pectifs. Cette mise en jambes
est nécessaire avant les épreu-
ves de sélection, la grande fi-
nale du 3 mars et la reprise du
dimanche suivant, en cas de
ballottage. Prudents, les partis
ont déjà prévu des assemblées
les lundi 4 ou mardi 5 mars.

Tout va se précipiter ces
jours prochains. Calendrier
oblige ! Les listes des candidats
proposés doivent être déposées
à la chancellerie d'Etat, le
deuxième mercredi avant Schmidhalter, qui pourrait
l'élection, soit le 20 février, à d'ailleurs continuer à siéger au
17 heures. Notre loi électorale Conseil national, à là suite du
précise qu'une liste imprimée
n'est valable que si tous les
candidats l'ont acceptée.

Jusqu'à cette date doivent se
tenir les assemblées locales, de
district, régionales et cantona-
les, un véritable marathon
dont les arbitres seront les dé-
légués, avant de passer le té-
moin aux électrices et élec-
teurs, juges suprêmes et par-
fois rebelles aux injonctions
des collèges restreints.

Le décor planté, quels se-
ront les acteurs de cette joute
démocratique?

Dans le Haut-Valais, les
candidats attendus seront sur gagent mollement, au nom
la ligne de départ. Les délé- d'une quelconque préséance,
gués du PDC en connaissent Lors des élections au Conseil
déjà deux : MM. Emile Grich- d'Etat, le choix démocratique

De la glace
à l'arôme
dôle ou fendant I
SION (wy). - Ce n'est pas en-
core demain que l'on comman-
dera une « livre » de fendant en
lieu et place du traditionnel
demi... Pour éviter tout danger
de gel, les cuves placées à l'ex-
térieur de la maison Provins ont
en effet été recouvertes hier d'un
abri plastique, sous lequel a été
installé un chauffage à mazout.

Une opération de prévention
de la maison Provins, car si la
qualité du vin n'a nullement
souffert du froid pour l'instant,
les cuves pourraient en subir
quant à elles des dégâts si la
température devait demeurer
aussi peu clémente ces pro-
chains jours.

On se souvient que ces cuves
extérieures, d'une contenance de
60 000 litres chacune, avaient été
installées l'an dernier pour per-
mettre la réception d'une récolte
particulièrement abondante.
Mais que l'on se rassure encore :
s'il n 'y a pas de « morceaux » de
dôle ou de fendant , on ne tire
pas de vin chaud non plus ! Car
on chauffe juste ce qu'il faut...

MEUBLES!
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Deux grandes expositions
à Monthey
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Fermé le lundi

ting et Richard Gertschen et
attendent l'arrivée du troisiè-
me, M. Paul Imboden, juge
cantonal au Tribunal adminis-
tratif. L'actuel président du
Grand Conseil, personnalité
confirmée, part avec un léger
avantage sur ses deux concur-
rents. Mais les faveurs de la
cote souvent varient lorsque
interviennent des considéra-
tions telles que la représenta-
tion équitable des districts au
gouvernement, la répartition
des mandats ou les calculs
électoraux prospectifs.

L'apparition d'un outsider
huppé, dans cette ambiance,
n'est pas exclue. On a long-
temps dit que ce rôle serait
tenu par le capricant Paul

départ de M. Guy Genoud du
Conseil d'Etat.

Dans les quatre districts du
Bas, les yeux se tournent vers
Monthey et naturellement vers
M. Raymond Deferr. Sera-t-il
candidat? Certainement. Per-
sonne ne comprendrait, dans
le pays, qu'un district si long-
temps absent du gouverne-
ment, et qui le déplore sur tous
les tons, ne présente pas un
candidat d'une telle envergure.

Cela dit, il serait regrettable
que les autres districts aban-
donnent la partie, avant même
qu'elle ait commencé ou l'en-

Election
au Conseil
d'Etat

s'exerce à ce stade préparatoi-
re. Ensuite, il s'agit d'une sim-
ple ratification. Pourquoi l'En-
tremont renoncerait-il à toute
prétention, sous prétexte de
succession directe? Pourquoi
le district de Martigny montre-
rait-il un respect excessif des
situations acquises? Quant au
district de Saint-Maurice, il ne
manque pas de prétendants
capables d'affronter un scrutin
régional, puis cantonal.

Le Parti radical-démocrati-
que aborde sereinement les
élections de mars, fort de ses
succès récents. Sa ligne est
toute tracée : l'union sans faille
autour de son candidat unique,
M. Bernard Comby. Il n'est
pas prêt à mettre en applica-
tion ce précepte du philosophe
chinois Sun Tsu : «La meilleu-
re façon de battre l'adversaire
est de s'attaquer à sa straté-
gie.» En l'occurrence, la meil-
leure façon de vaincre serait
d'opposer une liste ouverte à
une liste fermée. Rêverie uto-
pique...

Pour l'heure, le Parti socia-
liste se tait. Ce qui ne signifie
pas qu'il renonce. Il aura be-
soin de vigoureuses « locomo-
tives», s'il entend mobiliser ses
électeurs et surtout préserver
ses positions au Grand Con-
seil, élu également le 3 mars.

Au fait, le 20 février, c'est le
mercredi des Cendres. Le ha-
sard du calendrier fait coïnci-
der le dépôt des listes et le rap-
pel du salutaire « Souviens-toi
que tu es poussière... »

Hermann Pellegrini
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#\ "jj Nouveau
7©fJB? commandant

• '- nommé
C'est la fin d'un long suspense : lors de sa séance d'hier, le

\ ' W \**tm Conseil d'Etat a nommé le futur commandant de la police
\ cantonale. Son choix s'est porté sur M. Laurent Walpen, qui

m. Jm « 1 succédera ainsi, dans une année environ, au commandant
Kl  Marcel Coutaz. Agé de 35 ans, M. Walpen est originaire de

Reckingen. Juriste de formation, il occupe pour l'heu- / ~̂N
re un poste haut placé au sein de l'état-major de la po- f 31 )
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DESCENTE FEMININE A BAD KLEINKIRCHHEIM

LA RAZZIA HELVÉTIQUE
Michela, Brigitte et Ariane sur le podium

Le début de l'année commence en fanfare Michela Figini n'a pas fait de détail ; elle s'est
pour les skieuses suisses. Battues avant Noël à montrée la meilleure de bout en bout, fêtant
Santa Caterina par les Autrichiennes, les pro- ainsi sa deuxième victoire en coupe du monde,
tégées de l'entraîneur valaisan Jean-Pierre Four- Les Suissesses rééditeront-elles leur ex- f ^\
nier ont pris leur revanche, laissant les miettes ploit aujourd'hui sur la même piste pour ( i l )
aux adversaires. la deuxième descente ? >!!_•

Le trio helvétique gagnant: de
gauche à droite, Ariane Ehrat
(3e), Michela Figini (Ire) et
Brigitte Oertli (2e).

Bélino Reuter

Impôt poids lourds
et vignette
TOUT «BAIGNE»
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Kitzbuhel
PIRMIN A L'AISE
SUR LA «STREIF»

Un travail
de
maquillage

Dans sa série de grands
travaux, Hercule ne s 'est
jamais attaqué au maquil-
lage d'un pays, à sa trans-
formation... La neige, elle,
émousse les arêtes, arrondit
les angles, comble les rides
de l'été.

En quelques heures, elle
a transformé et lissé le vi-
sage des hauts de Saint-
Luc.

Photo Yves Vouardoux
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Inquiet pour ceux
M. Eric Wehrli est rentré en Suisse

De gauche à droite : Eric Wehrli, le secrétaire d'Etat E. Brunner et Mme Wehrli

BEYROUTH - GENÈVE (ATS). - Eric Wehrli, le diplomate suisse qui a
été enlevé à Beyrouth le 3 janvier et libéré lundi dernier, est arrivé hier
après-midi à l'aéroport de Genève en compagnie de sa femme. A sa des-
cente d'avion, il a remercié tous ceux qui ont travaillé à sa libération,
«que ce soit en Suisse ou, surtout, au Liban». Dans l'avion qui le rame-
nait en Suisse, il a déclaré à l'ATS qu'il était heureux du dénouement de
toute cette affaire, mais il s'est aussi dit «inquiet pour ceux qui font
maintenant mon travail là-bas».

C'est dans une rue animée du Le diplomate s'est adapté aussi
front de mer, dans un quartier à bien que possible à sa situation,
majorité musulmane, que le diplo- demeurant calme et se montrant
mate a été kidnappé, après une vé- coopératif. « Mais la peur que
ritable course poursuite. « J'ai tout quelque chose se dérègle au de-
d'abord pensé que mes agresseurs hors ou au cours des négociations
voulaient voler ma voiture » , a dit ne m'a pas quitté. »
hier Eric Wehrli. « Mais, lorsqu'ils
m'ont forcé à monter dans un au- « Amicale, tranquille, presque
tre véhicule, j' ai cru qu'ils vou- familière. » C'est en ces termes que
laient m'emmener dans un lieu le troisième secrétaire de l'ambas-
plus tranquille pour me dépouiller. sade de Suisse à Beyrouth a décrit
C'est seulement plus tard que j' ai l'atmosphère de ses quatre jours
compris qu'il s'agissait d'un enlè- de captivité. Il n'a remarqué ni-ac-
vement. » ces de colère ni augmentation de

« Mes cinq gardiens m'ont rapi- la tension nerveuse parmi ses geô-
dement informé que l'argent liers. «Au cours de l'enlèvement
n'était pas le motif de mon enlè- déjà, ils avaient agi comme un
vement et qu'ils n'en voulaient pas groupe bien organisé et discipU-
à ma vie », a poursuivi M. Wehrli. né» , a précisé M. Wehrli.

Bourreaux d'enfant condamnés
MORGES (AP). - Le Tribunal correctionnel de Morges a condamné hier conduite à l'école ou une petite bêtise valait à Raphaël une volée de
soir Daniel K., gardien de prison, et sa femme Christiane à huit mois
d'emprisonnement avec un sursis de trois ans pour mauvais traitement
envers un enfant.

Les époux corrigeaient régulièrement et violemment Raphaël, le fils
d'un premier mariage du gardien de prison. En mars dernier, une enquête
avait été ordonnée lorsque le petit garçon était venu à l'école le visage
blessé par les coups de son père. Le Ministère public avait requis des
peines de quinze et huit mois de prison avec sursis durant trois ans.

Triste destin que celui du petit Raphaël âgé aujourd'hui de 10 ans. A la
suite du décès de sa mère, son père s'est remarié avec une femme divor-
cée mère d'un enfant plus âgé. Partisans de méthodes éducatives pour le
moins contestables, le geôlier et sa nouvelle épouse infligeaient diverses
«punitions» à cet enfant certes turbulent mais surtout perturbé par la
mort de sa mère et souffrant de carences affectives. Ainsi une mauvaise

21 morts: le médecin est-il coupable?
LUGANO (AP). - Un procès monstre débutera lundi prochain à la Cour
d'assises de Lugano. Antonio De Marchi, un chirurgien âgé de 67 ans,
ancien directeur de la clinique privée Montebello à Castagnola, près de
Lugano, qui avait été provisoirement fermée, devra expliquer les 21 décès
qui se sont produits dans son établissement entre juin 1980 et janvier
1983. Il comparaîtra en compagnie de trois autres accusés, une infirmière
et deux infirmiers. Le procès devrait durer jusqu'à fin février.

L'ancien chef de clinique est notamment accusé d'avoir commis plu-
sieurs meurtres par négligence, ainsi que d'avoir mis la vie et la santé de
nombreux patients en danger. Les 21 personnes qui sont mystérieuse-
ment décédées étaient des malades chroniques, des gens âgés et dix
jeunes toxicomanes. Antonio De Marchi a expliqué à AP qu'il entendait

Un vieillard sympa
COSSONAY (ATS). - Le Tribunal criminel du district de Cossonay a
ouvert, hier, le procès des auteurs d'une sauvage agression commise
contre un agriculteur de Mont-la-Ville, M. Robert Charroton, âgé de
80 ans. Célibataire et vivant seul dans sa ferme, celui-ci avait été attaqué
le 13 novembre 1982, dans sa cuisine, par deux personnes munies de
cagoules ; jeté à terre, ligoté et chloroformé, le vieux paysan fut délesté
de son portefeuille, contenant 24 000 francs, ainsi que de 70 000 francs
dissimulés dans un meuble.

L'existence de ce magot, dont M. Charroton ne faisait pas mystère,
était bien connue à Mont-la-Ville, et particulièrement de Philippe B., étu-
diant de 23 ans, qui monta l'opération. Le soir de l'agression, celui-ci se
tint aux alentours de la ferme, dans sa voiture, en contact radio avec
deux complices : son amie d'alors, employée de commerce de 21 ans, et
un Français de 22 ans séjournant à Lausanne. Ces derniers obéirent à la
lettre à ses instructions et appliquèrent le chloroforme qu'il leur avait
fourni.

qui le remplacent
¦ F __¦____ ¦

et l'autre par la tension nerveuse
de ces derniers jours, vont passer

Un rîdeail quelques jours de vacances en
j  . Suisse. «Le cas Wehrli est main-
06 JOUTIiaUX tenant classé », a dit le diplomate,

A deux reprises, les ravisseurs mais semblable incident peut se
du diplomate ont changé de ca- reproduire a tout moment. »
chette. C'est au cours du deuxième u" autre diplomate, venu a Bey-
de ces transferts que le service de routn en renfort , estime que la re-
sécurité des milices chiites Amai a présentation suisse à Beyrouth
libéré M. Wehrli. « Pendant les dé- P0,""3 fonctionner comme avant,
placements, raconte M. Wehrli, selon une « normalité de type bey-
j'avais les yeux bandés, et là où routhien ». 
j'étais détenu, ou bien les rideaux ^™""¦""̂ ~~""""""̂ ^ ~~
étaient tirés, ou bien les fenêtres
étaient masquées avec des jour-
naux. » Un détail fa_fc$ourire l'an-
cien Otage : «Un de ces journaux
rapportait justement, photo à l'ap-
pui , mon enlèveihent. Comme ça,
j' ai pu..me contempler toute, la
j our

To

mes de pistolets
jours leurs kalac

« tenaient tou
:ov à portée di

coups de ceinturon, ui
ou encore des claques

Ce sont les témoigi
violente qui ont donc
placé dans un foyer d
des accusés. Il est ar
tragique vérité, pas aimé d'un cou
s'en débarrasser en le «plaçant » <
«âneries», prétextes des «raclées
voisin de quelques fleurs.

«Nous sommes victimes d'une injustice», se sont écriés les accusés qui
n'ont fait preuve que de remords de circonstance. Cette affaire va faire
perdre son emploi de gardien de prison au père de Raphaël, maçon de
formation.

réfuter point par point les accusations. Il a fait rédiger par des experts un
rapport de 700 pages pour étayer sa défense.

Le chirurgien a été arrêté le 2 février 1983, après qu'une femme poli-
cier dont la mère séjournait à Montebello eut porté plainte. Il fut relâché
le 19 juin dernier. Cinq mois plus tard , le Gouvernement tessinois lui a
interdit l'exercice de la médecine pour une période de six mois.

Nonante témoins défileront au cours de ce procès. Différents juges ont
refusé de se charger de cette affaire. Il est vrai que l'instruction a été
pénible. Plusieurs recours ont été déposés contre le procureur.

Antonio De Marchi est médecin diplômé depuis 1943. Dans les années
septante, il a été médecin chef de
Viganello » . Son cabinet, où des hc
d'autre part fort bien.

et trois v
L'argent volé, réparti inégalemeh

notamment au jeu et pour acheter
fiants. Le principal accusé répond ni
comme ses deux complices, mais er
croquerie, pour avoir mis le feu à si
de l'assurance. De plus, il a défloré ,
de son amie.

A l'audience, M. Charroton, personnage fort pittoresque, a fait un récit
haut en couleur de son aventure, dont il parait aujourd'hui rétabli. Il a
renoncé à se porter partie civile, les accusés s'étant engagés à le rembour-
ser à raison de 1000 francs par mois ; il a d'ailleurs conseillé aux juges de
ne pas se montrer trop sévères, afin qu'il puisse être remboursé plus
rapidement...

Les trois accusés, qui avaient été libérés provisoirement , sont de nou-
veau sont les verrous depuis deux jours. Ils risquent des peines graves,
surtout l'instigateur du brigandage, qui n'a jamais exprimé le moindre
regret. Le jugement sera vraisemblablement rendu demain.

main ». Lundi soir, ses ravisseurs
sont venus lui bander les yeux sans
lui donner d'explications. « J'ai dû
monter dans une voiture dont j' ai
été obligé de descendre peu après.
Environ dix secondes plus tard, on
m'a pris sous les bras et transporté
dans un autre véhicule. J'ai pensé
que nous avions simplement chan-
gé de voiture quand quelqu'un a
enlevé le bandeau de mes yeux et
m'a demandé « comment ça va?» .
C'est alors que j'ai remarqué qu'il
s'agissait d'autres personnes. »

«Je n'ai pas parlé avec les pas-
sagers de cette seconde voiture,
croyant être simplement tombé
dans les mains d'une autre milice,
a poursuivi M. Wehrli. Cinq mi-
nutes plus tard , nous nous sommes
arrêtés devant une maison dans la-
quelle j'ai été conduit. C'est là que
j'ai reconnu Nabih Berri. Il y avait
plusieurs photographes dehors.
J'ai pu alors prévenir ma femme. »

Mme Wehrli a patienté durant
les quatre jours qu'ont duré la dé-
tention de son mari avec des amis
et des connaissances. « Non seu-
lement je craignais pour la vie de
mon mari, a-t-elle expliqué hier,
mais de plus je savais que les ra-
visseurs avaient la clé de notre ap-
partement. » Elle n'a eu aucune
nouvelle de son mari jusqu 'à son
appel depuis la résidence de Nabih
Berri.

M. et Mme Wehrli, marqués l'un

IMPRESSIONNANTE SÉRIE D'INCENDIES
Une femme tuée, une grièvement blessée
MONTHAL - SIGLISTORF (AG) Dans l'une des fermes, un an- à Unzenschwil (AG) brûlant griè-
(ATS). -Les communes argovien- I cièn bâtiment et ruraM Siglistorfj
nés de Mondial et Siglistorf ont été c'est un fourneau potager, installé
le théâtre, dans la nuit de mardi à au premier étage, dont le tuyau
mercredi, dé violents incendies qui passait d'une pièce à l'autre, qui
ont dévasté deux fermes et causé est en cause. La forte chaleur dans
des dégâts pour plus de 450 000 le tuyau a fini par mettre le feu au
francs. Personne n'a été blessé. plancher du galetas. Les flammes

ont atteint un tas de bois coupé et
— i tout le haut du bâtiment a été pris

^
m j| =fcl-ftH|̂ ^^^PiS5 dans le feu. Les deux 

étages 

infé-
P. _M_,:.P-_- J-M__^^^^^= rieurs, habités, ont passablement

* souffert de l'eau d'extinction. Les

ide, un shampooing de vinaigre chaud
urde de son père.
ns et une correction particulièrement
tervention de la justice. Raphaël a été
; parents se sont retrouvés sur le banc
le procès que le petit garçon n'était,
île qui depuis quelques mois désirait
ans une famille d'accueil. Quant aux
>, la plus grave était le vol chez un

is «Ospedale Italiano
int stériliser, marchait

ens
iupables, a été dilapidé,
un cheval et des stupé-
: de brigandage qualifié,
die intentionnel et d'es-
e et retiré 12 000 francs
:s 15 ans, la jeune sœur

NOUVELLE CONSEQUENCE
DE L'AMATEURISME FÉDÉRAL

Les camions suisses
interdits à l'étranger?
ZURICH (AP). - Les Etats dont les camions sont frappés par la
taxe poids lourds suisse pourraient bientôt interdire leurs axes
routiers aux transporteurs helvétiques. C'est ce qui ressort d'un
document confidentiel de l'Union internationale des transports
routiers (IRU) publié hier par l'hebdomadaire zurichois Weltwo-
che. Un porte-parole de l'IRU à Genève a confirmé que ce do-
cument comportait une liste de punitions et de mesures de rétor-
sion qui sont actuellement discutées par différents gouverne-
ments.

Pour ce qui est du trafic rou-
tier, la Suisse est liée à la plu-
part des pays d'Europe par des
traités bilatéraux. Ceux-ci peu-
vent être dénoncés unilatéra-
lement. Ainsi, le passage de ca-
mions suisses sur les territoires
de ces Etats pourrait être
« théoriquement et juridique-
ment » facilement interdit. De
telles mesures apparaissent
toutefois comme presque irréa-
lisables, pour des raisons poli-
tiques.

Selon la Wèltwoche, la sup-
pression de la non-imposition
réciproque entre la Suisse et
ses partenaires serait aussi une
mesure de rétorsion envisagea-
ble. Les traités bilatéraux con-
clus par la Suisse prévoient
qu'un camion ne doit être im-
posé que dans son pays d'origi-
ne. Comme la Suisse a unila-
téralement rompu cette condi-
tion, les camions helvétiques
pourraient être soumis aux im-
pôts en usage dans les pays
qu'ils traversent. Une telle me-
sure conduirait à une diminu-
tion de la capacité concurren-

habitants ont pu se mettre en lieu
sûr à temps. Quant à l'autre ferme,
inhabitée, à Mônthal, le feu a été
aperçu vers 4 heures du matin par
un automobiliste et, a dû se décla-
rer, estime la police, dans la partie
du bâtiment en rénovation. Les

?h î n ; àZ£_Il ï. f « . A< UNTEREHRENDINGEN AGInhabitée, a Monthal, le feu a été ,.„„. _ - - , . & . 
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aperçu vers 4 heures du matin par <A1!>)- r " ïeu. a eciate aans un
v v" , ..." : ?_. \, K earage souterrain, a Unterehren-un automobiliste et, a du se décla- 3JZ„?„ "L: «„L Trnu „_,„.

rer estime la nolice dans la nartie dmgen, mardi SOIT. Trois carsrer, estune la pouce, aans la partie d> entreprise de transports,du bâtiment en rénovation. Les j  ^ , , H "f j .«*__ "•""j*""*"'«•u "°'""" *-" i™»™™. _-.v_. dont 1 un venait d être acquis, ontpompiers n'ont pu sauver qu'une été totÏÏement détndte Une éara-aile du bâtiment, qui abritait une ete ,0Mlemellt a.etr}u*f- une F818
K7._,_T-:_. ?__ . : ._; i„ -„.._,__. A.. _,i vane, dans laquelle le feu a pris, aubergerie. On ignore la cause du si- 

 ̂de  ̂aux  ̂ég^ementmsIre- détruite. Les dégâts s'élèvent à 13
p.. , million de francs. Le propriétaire
-bile meurt de ia caravane était en train de
dans un incendie co|ler un taP!s quand ie produit

qu'il utilisait s'est enflammé. Per-
ZURICH (ATS). - Une femme de som_e n>a été blessé.
54 ans a perdu la vie dans un in-
cendie, hier, à Zurich. Le feu l'a ,surprise alors qu'elle était au lit. Un immeuble dévasté
Elle a tenté de se mettre à l'abri TUA. ,er*_ / A T O \  !_ . *_. J*des flammes mais a été asphyxiée. "̂ ,J?

G) 
<A™>' ~ 

^,
teu a d

f
Les dégâts s'élèvent à 50 000 ^V '̂  ^Tncr  ̂^francs. On suppose que la cigaret- son fa.muia,e - a Thal <SG> me/; *>
te que fumait la victhne est à l'ori- pompiers sont parvenus a protéger
eine du sinitre ,es étages mfeneurs de l unmeu-gme au sinitre. We Leg dég|ts s>elhwnt à 200 000
Le feu au sapin
HUNZENSCHWIL (AG) (ATS). -
Un sapin de Noël a pris feu , mardi,

• LAUSANNE. - La Fédération
vaudoise des caisses-maladie
(520 000 assurés) tenait conférence
de presse hier à Lausanne. Elle a
annoncé que les frais médico-
pharmaceutiques pris en charge
avaient augmenté de 149 % et le
coût moyen par assuré de 130 %.
Pour la Fédération, cette explosion
est due aux facturations des clini-
ques privées. Elle a également an-
noncé la résiliation de la conven-
tion avec les cliniques privées vau-
doises en septembre dernier.
• GLAND. - Le WWF - le con-
seil d'administration du Fonds
mondial pour la nature - a annon-
cé la nomination de M. Babar Ali
(président du WWF au Pakistan) à
la présidence du conseil interna-
tional du WWF, qui succède à Sir
Peter Scott, nommé président
d'honneur à vie. M. Anton Rupert
(Afrique du Sud) a été nommé
vice-président du WWF.

tielle des entreprises helvéti-
ques de transport, selon l'IRU.

De l'amateurisme
Une autre mesure consiste-

rait à supprimer un privilège.
Par le biais des traités bilaté-
raux, la Suisse est parvenue à
imposer la reconnaissance d'un
permis international. Celui-ci
autorise les poids lourds à cir-
culer avec un chargement de
28 tonnes en Suisse et 38, voire
44 tonnes à l'étranger. Après la
dénonciation suisse de ces trai-
tés bilatéraux, cet avantage ac-
cordé aux routiers suisses ne
repose plus sur une base juri-
dique.

Des limitations pour les
transporteurs pourraient aussi
être introduites, selon le porte-
parole de l'IRU qu'AP a con-
tacté. L'allégement du trafic
lourd sur les routes, réglé jus-
qu'à présent par les accords bi-
latéraux, pourrait être désor-
mais réglementé par une limi-
tation des autorisations de
transport.

Incendie
dans un garage

> vement une femme- au visage et
sur la partie supérieure du corps.
Illuminant une dernière fois les
bougies de l'arbre, la victime a
provoqué un incendie et c'est en
voulant éteindre le sapin, en le
transportant à la salle de bains,
qu'elle a été atteinte par les flam-
mes.

francs et on ignore la cause du si-
nistre qui a éclaté entre une che-
minée et le tableau d'alimentation
électrique de l'immeuble.

• PORRENTRUY (vg). - Un
drame de la misère, de l'alcoolis-
me et aussi des frimas hivernaux
s'est produit en fin de semaine à
Cœuve, une localité proche de
Porrentruy. Un homme de 48 ans y
a perdu la vie. Il a été retrouvé par
les autorités, alertées par des voi-
sins, prostré dans son écurie, où il
a sans doute succombé à une con-
gestion.

Agé de 48 ans, père de trois en-
fants, mais vivant séparé de sa fa-
mille, la victime était ouvrier dans
une usine de la localité. Depuis
une année, il était au chômage et
vivait d'expédients. La dernière
fois qu'il a été vu dans le village, il
était fortement pris de boisson. On
suppose qu'il est tombé dans son
écurie et a été terrassé par le froid
très vif régnant dans la région (en-
viron — 30 degrés) à la fin de la se-
maine passée.



T/VXE POIDS LOURDS ET VIGNETTE

«Tout va très bien,
Madame la marquise »
(mpz). - Durant une heure, le Conseil fédéral a débattu
des taxes routières. Si l'on se réfère aux informations don-
nées par le vice-chancelier à l'issue de la séance, on serait
tenté de dire « tout va très bien, Madame la marquise ; on
déplore un tout petit rien : les douaniers ont trop d'argent
sur eux». Mais personne n'est dupe : le torchon brûle du
côté des poids lourds.

Dans un premier temps, le Poids lourds
Conseil fédéral se montre sa- La perception de la taxe
tisfait, la situation aux frontiè- poids lourds ne semble pas
res est normale. A Bâle, où M. créer davantage de difficultés,
Stich s'est rendu cette semai- seion ie Conseil fédéral. Les
ne, presque 70% des conduc- camionneurs paient en fonc-
teurs de voitures arrivent avec tjon de la marchandise qu'ils
leur vignette. Les autres transportent. Actuellement, ils
l'achètent sur place sans pro- achètent plus volontiers la taxe
blême, journalière, car ils attendent

Seule difficulté majeu- d'avoir pu évaluer les avanta-
re: les douaniers récoltent ges de cette formule par rap-
beaucoup d'argent : au bout de port à la taxe forfaitaire an-
quelques heures ils transpor- nuelle.
tent sur eux quelque 10 000 à Côté pratique, le Conseil fé-
12 000 francs. déral ne cache pas sa satisfac-

I J  ¥ -̂—————————Mmm—̂ ^ m̂m——m,^^ m̂—mm^

«iKSP ^LjLLlUjLjuAli dos ombres
V

^ 
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tion. Côté politique, c'est-à-di-
re ultimatum de l'IRU, plai-
doyer de l'ASTAG, mesures de
rétorsion des autres pays, no-
tre gouvernement reste sur ses
positions. Concernant les ca-
mionneurs de notre pays, il a
écrit à l'ASTAG. Quoi ? Il ne
le dévoilera pas avant que les
intéressés aient lu le contenu
de la missive. Normal !

Il faut une loi

On se souvient que la prin-
cipale revendication de l'AS-
TAG concerne une promesse
faite par le Conseil fédéral,
établie ensuite dans l'arrêté sur
les taxes routières : cet impôt
ne sera pas discriminatoire
pour les Suisses ; à cette fin, la
Confédération remboursera les
frais dus aux mesures de re-
présailles subies à l'étranger
par nos camionneurs. Pour
l'instant, l'ASTAG est sans ga-

rantie du Conseil fédéral. Se-
lon M. Casanova, le Conseil fé-
déral explique qu'il faut une
loi pour régler le problème du
remboursement, mais que,
pour le moment, il ne voit pas
la nécessité de proposer une
telle loi ». On devrait compren-
dre par-là qu'il attend de con-
naître la suite des événements,
soit quelles sont l'ensemble
des mesures de rétorsion que
les autres pays vont prendre.

On ne discute pas
sur un ultimatum

Quant à «l'ultime appel au
bon sens du Conseil fédéral »
lancé par l'IRU, notre gouver-
nement feint de l'ignorer. On
ne discute pas sur un ultima-
tum, déclare le porte-parole.
Par contre, il assure que les
pourparlers se poursuivent
continuellement.

Berne ne sait plus
comment s'en dépêtrer

Le Conseil fédéral semble prendre une fois de plus le
problème des taxes poids lourds à la légère, mais gardons-
nous d'une telle illusion. En réalité, il ne sait plus comment
faire. Et c'est bien là que la chatte à mal aux pieds. Bien
que cela n'apparaisse pas aux yeux de tout le monde, la si-
tuation est grave, car les poids lourds, ce n'est pas une pe-
tite affaire. Ce sera un des grands problèmes de 1985. Il ira
bien au-delà de la question d'argent ; on va toucher d'au-
tres mesures avec lesquelles les pays vont faire joujou au-
tour de cette taxe. On en arrivera à remettre d'autres exi-
gences en cause, comme la largeur ou le tonnage des vé-
hicules par exemple.

On pourrait même avoir un petit échantillon à la fin de
cette semaine. En effet, l'ASTAG se réunit vendredi ; elle
pourrait bien décider d'un blocus, et cela sans tarder.

Certains affirment que l'ASTAG est en partie respon-
sable, qu'elle n'a pas soulevé tous ces inconvénients avec
l'étranger avant la votation. Quelle belle blague ! Depuis le
début, elle a mis le Conseil fédéral en garde. Certes, M.
Christen n'a pas toujours misé juste ; U s'est trop fixé sur le
compte routier. Cependant, il n'est pas l'ASTAG ni le co-
mité référendaire qui s'est battu contre ces taxes. Ce comi-
té, en Suisse romande principalement, a mis en garde con-
tre cette atteinte aux conventions entre les pays et aux me-
sures de rétorsion qu'elle ne manquerait de provoquer
(page 29 de la documentation). La CE a aussi émis ses
craintes. Mais qu'a-t-on fait à Berne? On a évité de rensei-
gner exactement le peuple, on l'a trompé en disant que
tout était arrangé. Alors aujourd'hui ça fait un peu désor-
dre de dire que c'est la volonté du peuple. Mais ce qui fait
plus désordre encore c'est de savoir que sous des airs satis-
faits, le gouvernement ne sait plus comment s'en dépêtrer.

Monique Pichonnaz

Des vœux de M. Furgler
aux dons pour la jeunesse
(mpz). - En ouverture de la première séance du Conseil fédéral de son
année présidentielle, M. Furgler n'a pas manqué à la tradition en adres-
sant ses meilleurs vœux à ses collègues. Ensuite, il a rappelé que 1985 est
l'année de la jeunesse et celle de la musique. Puis, avec ironie, selon les
propos du porte-parole Achille Casanova, M. Furgler a déclaré : «Et,
depuis hier, 1985 est aussi l'année des contes », faisant ainsi subtilement
allusion aux bruits concernant sa démission.

Mais le Conseil fédéral n'en est pas resté aux mondanités; d'entrée il a
attaqué ses dossiers et pour marquer ce début d'année de la jeunesse, il a
commencé à faire des cadeaux.

En plus des 150 000 francs pour financer le comité d'organisation, il a
rassemblé encore 100 000 francs de Pro Juventute, 50 000 francs du fonds
des salles de jeux, 50 000 francs du fonds général de la jeunesse et 40 000
panes de la Fondation du Général-Guisan. De p lus, il a accordé 150 000
francs pour les diverses activités qui se dérouleront en Suisse durant cette
année.

GROUPEMENT DE L'ARMEMENT
Félix Wittlin aux commandes
(mpz). - Le Conseil fédéral a nom-
mé, hier, le nouveau chef de l'ar-
mement. Il s'agit du brigadier Fé-
lix Wittlin, actuellement directeur
général adjoint de Brown Boveri à
Baden. Tant son expérience mili-
taire que professionnelle lui donne
les qualités requises pour entre-
prendre la tâche qui lui sera con-
fiée dès le 1er juillet. La nouvelle
n'est pas une surprise, à l'instar de
nos confrères nous l'avions pres-
sentie (voir notre édition du 8 jan-
vier). Rappelons que le groupe de
l'armement compte 5750 collabo-
rateurs répartis dans l'administra-
tion centrale, les services techni-
ques et les six entreprises fédérales
d'armement. Il s'occupe pour le
département militaire des aspects
scientifiques, techniques et com-
merciaux des acquisitions de ma-
tériel d'armement. C'est-à-dire
qu'il doit parlementer et monnayer
les contrats avec les constructeurs,
puis les faire passer auprès du
gouvernement et du Parlement.
Comme le volume d'acquisition
annuel s'élève à près de deux mil-
liards de francs (deux tiers revien-
nent à l'industrie suisse) et qu'il
nécessite des relations d'affaires
avec plusieurs milliers d'entrepri-

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Lors de sa pre-
mière séance de l'année, le Conseil
fédéral s'est notamment penché
sur les questions suivantes :

Enlèvement de M. Wehrli : il
s'est félicité de son heureux dé-
nouement et remercie toutes les
personnes qui y ont contribué.

Deuxième pilier : il a nommé les
huit premiers membres du conseil
de fondation du « fonds de garan-
tie LPP» , formé de représentants
des salariés, des employeurs et des
administrations.

Funiculaires : il a renouvelé
pour 50 ans les concessions de ce-

ses, on comprend que le GDA est
au centre des contacts entre l'ar-
mée, l'administration, les milieux
économiques et scientifiques. D'où
l'importance de la tâche du chef
de l'armement. Même si d'aucuns
la remettent en question, sa néces-
sité ne fait aucun doute.

M. Wittlin remplacera M. Char-
les Grossenbacher qui prend sa re-
traite pour raison d'âge.

lui qui mène de Neuchâtel à Chau-
mont, et d'une installation longue
de 133 mètres seulement à Engel-
berg.

Rhin : il a nommé M. Albert Vo-
gel délégué à la commission cen-
trale pour la navigation du Rhin à
Strasbourg.

Recherche : il a approuvé le
plan d'exécution d'un programme
du Fonds national sur les techni-
ques biomédicales, avec un cadre
financier de 12 millions de francs.

Bois : il a demandé au DFEP
d'élaborer un programme d'impul-
sions afin de soutenir le marché
suisse.
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Les êtres nous deviennent suppor-
tables dès que nous sommes sûrs
de pouvoir les quitter.

F. Mauriac

Un menu
Salade niçoise
Bœuf bourguignon
Gratin mixte
Tarte aux pommes

Le plat du jour:
Gratin mixte
pommes de terre, céleri-rave

Pour six personnes: 600 g de pom-
mes de terre, 400 g de céleri-rave, 50
g de beurre, trois quarts de litre de
lait, 150 g de gruyère râpé, sel, poivre
moulu.

Pelez le céleri-rave puis découpez-
le en tranches minces, plongez celles-
ci dans de l'eau bouillante et salée,
comptez 5 minutes de cuisson à partir
de la reprise de l'ébullition, égouttez-
les puis passez-les sous un jet d'eau
froide. Egouttez-les à nouveau très
soigneusement. Pelez les pommes de
terre, lavez-les et essuyez-les. Cou-
pez-les en rondelles très fines. Beur-
rez un plat à four. Préchauffez le four
(chaleur moyenne). Placez les pom-
mes de terre et le céleri-rave par cou-
ches, saupoudrez de sel fin et de poi-
vre en alternant des couches de
gruyère (en réserver pour le dessus).
Dans un saladier, battez l'œuf en
omelette avec le lait tiède, assaison-
nez. Arrosez les légumes avec cette
préparation liquide. Terminez par une
couche de gruyère râpé. Portez sur le
feu (brûleur ou plaque électrique de la
cuisinière) jusqu'à atteindre l'ébulli-
tion, puis mettez au four pour 40 mi-
nutes. Servez chaud dans le plat de
cuisson

Recette de l'aïoli
Pour six personnes : 7 gousses

d'ail, un demi-litre d'huile d'olive, 2
jaunes d'œufs, sel, poivre.

Au-dessus d'un mortier, pressez les
gousses d'ail, puis écrasez-les au pi-
lon pour obtenir une pâte. Cassez
dessus deux jaunes d'œufs, salez,
poivrez. Mélangez au fouet a sauce
puis, peu à peu, ajoutez l'huile d'olive.
Montez cette sauce de la même façon
qu'une mayonnaise. Mais, attention,
l'aïoli est beaucoup plus fragile, vous
avez intérêt à le préparer à la dernière
minute. L'aïoli, une des merveilles de
la cuisine provençale, se sert avec les
poissons pochés ou grillés, les légu-
mes à la vapeur et les viandes froides.

Trucs pratiques
Une Idée
pour transformer une chambre

Elle consiste à réaliser une alcôve
en laissant au centre de la pièce assez
de place pour loger le lit et les deux
tables de chevet et en les flanquant de
deux penderies opposées. Ces volu-
mes de rangement sont extrêmement
pratiques. Pour terminer la transfor-
mation, on peut tapisser le fond de

Miss... mac

cette alcôve d'un papier peint, diffé-
rent de celui qui orne la chambre, en
respectant, toutefois, l'harmonie des
tons.
Plateaux de laque

L'entretien de ces beaux plateaux
est extrêmement facile. Il s'agit de les
frotter doucement avec une solution
d'eau savonneuse et à l'aide d'une
éponge souple. On rince ensuite avec
la même éponge propre, imbibée
d'eau claire et on essuie.

Votre santé
La transpiration: comment la traiter?

Pieds, aisselles et mains sont les
parties les plus atteintes par la
transpiration. Pour certaines ce n'est
qu'un petit ennui qui apparaît l'été ou
parfois en hiver dans un appartement
un peu trop chauffé, mais pour d'au-
tres, il s'agit d'une véritable maladie
que certaines considèrent comme
une «infirmité ».

Dans les cas excessifs, le meilleur
moyen de remédier à ce désagrément ,
c'est avant tout la consultation auprès
d'un spécialiste. Traiter la transpira-
tion à l'aide de produits tels les déo-
dorants, savon ou talc, n'est dans cer-
tains cas d'aucun recours.

Il faut rechercher avant toute chose
les causes pour ensuite pouvoir les
soigner et les guérir. De toute façon, il
faut savoir que la transpiration élimine
les toxines et permet au corps de se
rafraîchir. Mais si l'on transpire pour
son bien en éliminant toxines et eau,
le corps à besoin de récupérer et c'est
pourquoi il faut boire beaucoup afin
de remplacer ce que l'on a perdu.
Une parfaite hygiène

Cette transpiration, plutôt que d'es-
sayer de la combattre à tout prix et
par tous les moyens, il faut la rendre
moins désagréable afin de ne pas en
souffrir et de ne pas incommoder les
autres. La première règle à respecter
c'est une parfaite hygiène. Ne pas
craindre de prendre plusieurs dou-
ches par jour si cela est nécessaire.
Une douche chaude suivie d'une dou-
che froide est conseillée si vous pou-
vez le supporter.

En effet, sur certains points du
corps, l'évaporation de la sueur se fait
plus mal et la transpiration y est plus
abondante qu'ailleurs. De plus, la
peau n'a pas toujours une acidité na-
turelle suffisante pour en combattre
l'odeur.

Vous devez bien savonner les
pieds, les plis de la peau, avec un sa-
von doux et ajouter à l'eau de votre
bain des préparations pharmaceuti-
ques appropriées. Ensuite, une fric-
tion au gant de crin et à l'eau de Co-
logne. Vous pouvez également utiliser
des savonnettes désodorisantes.

Variétés
Un quotidien anglais vient de révé-

ler que la Grande-Bretagne exporte
des faux cils en URSS, de l'eau des
lacs écossais aux Etats-Unis... et des
caniches français en France.

Non, et c'est un terminal, pas un ordinateur
— Pour moi, c'est du pareil au même. Mais je l'ai entendu.
— Il s'y imprime des messages venant de l'ordinateur

principal, c'est probablement ce que vous avez perçu.
— Ah bon ! Tant qu'il n 'y a pas de fantômes...
Maggie dévala à la hâte le couloir. Il n'y avait vraisembla-

blement pas de quoi s'inquiéter , mais elle se rappelait les
suppléments horaires qu'elle avait reçus — en trois
circonstances différentes, elle ne s'expliquait pas les acti-
vités du terminal, au cours du mois précédent.

Parvenue à son bureau, elle en ouvrit la porte à la volée.
La pièce était vide, le terminal muet. D'un coup d'œil,
Maggie scruta le dernier message et l'angoisse se noua dans
sa poitrine. Aucun message ne s'était imprimé sur le papier.
Ann Rysack avait entendu crépiter le clavier, mais il n'y
avait aucun texte dont Maggie n'eût déjà pris connaissance.

La jeune femme avait ce matin reçu une note en prove-
nance du Centre, à propos des terminaux que l'on aban-
donnait sans surveillance. Elle avait justement pris soin de
fermer l'appareil avant de descendre rejoindre Joe Martinez.
Il se pouvait naturellement que le Centre des Données eût
mis. en marche le terminal afin d'envoyer un message.

Seulement il n'y avait rien d'inscrit.
D'un mouvement rapide, Maggie s'assura que rien ne

manquait dans la salle, mais cela ne soulagea pas l'appré-
hension qui grandissait en elle. Quelqu 'un avait traîné dans
la pièce, devant le terminal, en l'absence de son opératrice.

A vendre
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5 opérations, pour
bricoleur, cause dou-
ble emploi.

Prix à discuter.

Tél. 025/81 33 58.
36-425016

A vendre
fourneau
pierre ollaire
de Bagnes
carré en
catelles
rond (pipe)
rouet
Tél. 027/81 12 42.

36-66089

A vendre

agencement
de salon
de coiffure
messieurs
deux places.

Tél. 027/58 31 48
dès 19 h 30.
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LE MARCHE DU MARDI
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, c.c.p. 19-485.

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

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: .i Prénom: 

Rue: ; NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite (pour abonnés)* D Annonce payante*
* (Cochez ce qui convient) Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné.
Délai: - Annonce payante: lundi 7 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Rubrique: A vendre, à louer, on cherche, autos-motos-vélos, demandes d'emploi, divers

3

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25. téléphone
027/21 21 11.Télex 38121.

DÉLAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi â 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du jour de pa-
rution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à
18 heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement â la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

SAMEDI 5 FEVRIER - 10 HEURES

Peu après 10 heures, le samedi matin, Kenny Nance télé-
phona à la maisonnette qu'Egan avait louée. Il avait déjà
appelé plus tôt, mais Egan faisait une promenade autour du
lac. Frémissant, Nance bégaya :

— Avez-vous débarqué ici en venant de Californie ?
— Exact.
— Je croyais que votre sang s'était appauvri.
Egan éclata de rire. Vivement, Nance l'informa du contenu

du dossier criminel qu'Herb Greenberg avait reçu au Times,
et demanda au directeur de la sécurité du Centre s'il
accepterait d'opérer certaines vérifications. Il ajouta que le
maire considérerait cette démarche comme une faveur
personnelle. Nance signala qu'il serait intéressant de savoir
qui avait réclamé ce dossier, mais que, naturellement, étant
donné les circonstances, cette enquête était strictement
confidentielle.

La sensibilité politique faisait partie de l'expérience
Ï>rofessionnelle d'Egan, lequel sans peine obtint le sens de
a demande de Nance. Il promit de faire ce qu'il pourrait.

Tirage contrôlé (REMP 25.11.1983)

• 41958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps tondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hauteur
minimale 30 mm.
Réclames: 3 tr. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 85 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 tr. 16 le millimètre (colonne de
45 mm). /
Rabais de répétition
sur ordres (armes et sur abonnements d'espace.
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
Coluche-Oury
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES
A se tordre de rire!
Musique superbe de Michel Polnareff

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Ils arrivent pour sauver le monde...
S.O.S. FANTÔMES-GHOSTBUSTERS
Le spectacle supranaturel...

Jusqu'à dimanche, ce soir à 21 h -16 ans
LISTE NOIRE
Film d'action d'Alain Bonnot avec Annie Gi
rardot, formidable de talent et d'émotion

Matinée à 17 h et et soirée à 21 h -12 ans
GREMLINS
Steven Spielberg vous présente dans le film
de Joe Dante des êtres absolument incon-
nus, gentils, intelligents, mignons, mais...
Nocturne 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
Si vous ne croyez plus au Père Noël, ne sur-
sautez pas, appelez S.O.S. Fantômes

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 living avec Jodie Foster et Nas-
tassia Kinski

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

Jusqu'à samedi à 20 h et dimanche 14 h 30
et à 20 h 30-16ans
Prolongation deuxième semaine
MARCHE A L'OMBRE
de et avec Michel Blanc et Gérard Lanvin
Jusqu'à samedi à 22 h -18 ans
Pour tous ceux qui n'ont pu le voir à la TV
EMMANUELLE

jeudi-samedi \ \V

raaio
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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)

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Moitié seigneur... Moitié sauvage...
GREYSTOKE
La légende de Tarzan, seigneur des singes
de Hugh Hudson avec Christophe Lambert

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...
Dès demain soir à 20 h 30 -18 ans
Le film dont tout le monde parle...
L'ANNÉE DES MÉDUSES
avec Valérie Kaprisky et Bernard Giraudeau

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Admis dès 12 ans
Produit par Steven Spielberg, réalisé par Joe
Dante
Un des «hit » de ce début d'année...
GREMLINS
Ils sont mignons, intelligents, méchants,
dangereux...

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Roger Moore et David Niven dans
LE COMMANDO DE SA MAJESTÉ
Une aventure menée tambour battant
Dès 16 ans

SAXON
Dimanche 13 janvier

à 14 h 30
Salles: Casino et Avenir

LOTO
20500.-

F.-C. SAXON 36-6019

Prêts
jusqu'à Fr. 30 000.-
sans garantie
toutes personnes solvables, rembour-
sements mensuels.
Ecrire à case postale 3016,1951 Sion.

___________ 
valable jusqu'au 12.1.85

__ *-__- _ _________. l6-lS Rendez-vous I QC Cr_inn_iic _______________T7Vlf,VVV_________________
£-5 .̂11 IM'iMil'll 17.00 La maison où l'on |oue 16.30 l_GÏ» ndll^alO ¦ ¦̂_QjlLi_L_________ -HB

12.00 Midl-publlc ":« Sacht-Geschlchte (lll l)0Ut 17.00 Télévision régionale
Une émission d'informa- 17 55 Télélournal .lu MAmla 17.02 Fraggle rock. 17.28
tions et de détente. 12.00, ^00 En firme avec Wisel KSIIn OU 11101106 Où est passé la veHad ?
12.30 et 13.00 Flashes du 18.30 Karussell Un Français en Louisiane 17.53 Flash infos. 18.00 Dy-
téléjournal 19 0o Actualités sportives 17.30 La chance aux chansons nastie (54). 18.55 Fortune.

13.25 Dr Erika Werner 1930 Télélournal 18.00 Aglaé et Sldonle i 19.10 Inf. 3. 19.15 Actuali-
4e épisode Sports 1805 Le village dans les nuages tés régionales. 19.39 Ma-

14.20 (2) Tell Quel ., . 18.25 Minijournal gazine régional
Immigrés: le mirage du re- 20 05 NlMZIO . 18.30 Papa et mol 19.55 Lucky Luke
tour . _ ' 19.15 Actualités régionales 20.05 Les Jeux de 20 heures

14.45 Télétextes et petites an- (fgf SUPSUItâ -l 19.40 Cocoricocoboy 20.35 L'œil du mort
nonces à votre service H D 1 \_JIIIO_T _ 20.00 Le Journal à la une Un film de Fabrice

15.00 Festival pop de la Rose «,?.<_ - n u ? «f 20-35 Maria Chapdelalne(l) Cazeneuve
d'or de MoiiIreux (1978), avec David P oval, série d'après l'œuvre de 21.35 Soir 3
Nouvelles chansons (1) ^mes Andronica, Jarriie Louis Hemon tommo

16.00 (2) Escapades _ .  ,„ ™f, . 21.30 Les Jeudis de l'Information 22.00 fC 111 lïlC
Avec Julien Perrot î « , J, _ 22.45 Une dernière nnlvo nhion
Une émission de Pierre 21-45 J««i "«Pois B

_ _ _ _ _ _ __ _ _  
en"6 Cn,6n

1 ann skl a|P|n descente dames à ,, n- Ff OllRS __ ¦
16.45 _.'E

n
,
9
o„ed'oM982 ,. „ 

Bad Kleinkirchheim 23'05 ™'"* 0t lOUp
Une sélection des mell- ".55 g**"***«' 3 l3 11116 Un film d'André Delvaux
leurs chants de l'Etoile d'or SH,9r! LeDoulos. (1979). Avec: Marie-Chris-
1982 LwjfnH_,ifn. Un film de Jean-Pierre Mel- «ne Barrault, Roger van

17.15 Le monde des éplces » rendement ville. Avec: Jean-Paul Bel- Hool
4. Plus de poivre SfîlSïîô M-terhofar du vil mondo, Serge Reggiani 23.45 Charles Bukowsklï?5S ?aa ïï:sxr î rrTTTm^B 23-5o p«,a nu»

17 55 4 5 6 7 23'25 Bulletln-Télétexte ¦________L____-___ J_L_J____L______B_B 
^

aTaW1C1__________
Bablbouchettes I ¦¦ il m I llll lll ¦ 1 I lll I I , 6.45 TV du matin ¦ ¦¦IMIII' _ 'I IT1[H1

18.10 La montagne de feu (8) L __kT__Kl7_ ?»<¦¦! l'ilt- l il'I Journaux d' information à , _ _ - , _ .
Auj ourd'hui-Maaie noire 7.00, 7.30 et 8.00 ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15,40

18 35 De A^sou'àZ 9.00 TV scolaire 8.30 Escalier B, porte 4 Vidéotexte. 16.00 Télélournal.
Tournoides ieunes L'aventure des plantes (1) Téléphonez-moi (4) 16.30 Expéditions au royaume
Ce sT auart de finale op- 10.00-10.30 Reprise 10.30 A2 Antlope des animaux. 16.55 Kernbeisser.
posant 'd'eu ?&là£ S î^ KïïïLhl. 

12.00 Midi Information. 17.40 Tele-Lexikon. 17.50 Télé-
Fribouro à deux écoliers de 16.05 Revoir ensemble Météo journal. 18.00 Programmes régio-
Po?rent?uv Détective Rockford 12.08 L.académiedes 9 naux. 20.00 Téléjournal. 20.20 La

18 55 Journal romand Une femme explosive 12.45 Antenne 2 midi guerre des bombes. 21.15 Karel,
1915 Dodu Dodo (223. Téléfilm 13-30 Le8 amour8 des années 50 Hits und Karneval. 22.30 Le fait du
19 30 TéStoumal Art En88mble d0 Bâle: Le dimanche jour. 23.00 Tatort. 0.35-0.40 Télé-

' Concert Ravel des Rameaux (8) journal.
20.10 (1 ) TemOS 17-4S T,S! I61"168.86 ¦ _ 13.45 Aujourd'hui la vie ALLEMAGNE 2. - 15.25 Enorm in! , »"T» Nature amre 18 15 Les ml. Boris Vian toujours Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-EC" nne ] l _  P̂ T 

1"5 ^  ̂ TfSZt ^^TSi^mt

21 =̂U
S? 

: gs-r le dé|uge % S- ™ ™.
57" La jeune mariée 21 _35 Dr FrançoIse Gallland «Un film d'André Cayatte Ein hlmmltahes Vergruiger^

22.05 Téléjournâl Un film de Jean-Louis Ber- Avecj  Bem
,
ard Blier ' 

p
f ' ™*° 

D T2otàae amsse Hilfe22.20 Vollevball tumlii nq7fi_ aver Annie Frankeur, Jacques Caste- grand prix. 20.50 Die grosse Hilte.
Coupe" d'Europe des Si Jein-ReVSas

6 lot Durée 133 minutes 
^1̂ % T^Tllchampions sel, François Périer 17-00 "n̂  P0"',1"'* «t » m w J n_ .m ??4 PeterDemi-finales aller dames 23 10 Télélournal L'abbé Pierre: le bilan soir. 22.05 Vietnam 22.50 Peter

22.50 Nocturne: 
¦ ajournai 

^M Récr6 A2 Hofmann spécial. 0.10 Informa-
Cycle cinéma soviétique ¦ ¦7TTTT -TH ¦ 18-30 c'esl|av|e tlons
_. . . VI ^B_|_|_|iiX_L______________P 18.50 Des chiffres et des lettres ^———*-—————————.
TriDlVQUB 11.15 Vision plus 19.10 D'accord, pas d'accord ¦ HHnTII

V, 'l.. ,- ,_ _. 11 45 La une chez vous 19.15 Actualités régionales ¦___________________!_!_______________________¦
Un film d'Ah Khamraev 11-7? La une cnez vous le théâtre de Bouvard _ _ _ _ _ _ . _ _ -12.00 Orner Pacha 19-40 Le tneatre ae uouvaro -\ Q 30 ¦ Cyrano de Bergerac.
(1) Première vision Feuilleton. 20.00 Léjournal 12.20 Club des aînés. 13.05 infor-
(2) Deuxième vision 6. Le déserteur I'amnilf mations. 16.30 AM, DAM, DES.

¦ 12.30 La bouteille à la mer 20.35 L dlHUM! 17.05 Nils Holgerson. 17.30 Per-
"^̂ JTf^mTrfÏTTâ rm 13.00 Lé journal à la une PH hpfitanp . o. rine - 180u Images d'Autriche.

»¦ *¦ él imitWillimn 13.50 Miss Gil _lB-_HIH|lï (2) 1 S,30 Programme familial. 19.00
13.55 Bulletln-Télétexte 1. Miss a peur Avec: Stefanie Powers, L'Autriche aujourd'hui. 19.30
14.00 Reprises 14.45 La maison de TF1 Lee Remick Journal du soir. 20.15 Comment

Karussell. 14.30 Dis-moi où 15.25 Quarté 21.35 Musiques au cœur les vieux chantaient. 21.45 Ara-
sent les fleurs. 15.20 Hear 15.55 Images d'histoire Debout l'opérette! bische Nâchte. 23.15 Vom
we go! Backstage Invité: le lieutenant-colonel 22.55 Edition de la nuit Schreibtisch. 23.30-23.35 Infor-

^
16.10 Téléjournâl - Marmier 23.20 Bonsoir les clips mations.

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

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.25 Joumai routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.20 Flash-neige
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences
9.10 Le coup de foudre
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
12.30 Joumai de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Histoire d'un ttiéfltre:

Mouffetard
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Joumai du soir

En souscrivant dès ce jour un abonnement au péf |̂N*^̂ ll̂ pP '̂î ^

gag | Le SOUSSjgné souscrit un abonnement au NF r., |«»|-
m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au* prix de rl« IU3_~

• un mois ¦ ' 'I Nom: 

â*M_*_\_\ Jt.MMÊ mî Prénom: Fils (fille) de 

*  ̂ j Adresse exacte: 

• une annonce N- po8l*l: 
de 10 francs Da,e; s'9nalure: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du
Haric la mhrini io Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951
uans la ruunque | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

i— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ ______________
i À

_ ___

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
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens d'Echichens (VD)
racontent leur village à Mi-
chel Dénériaz

21.30 env. Ligne ouverte
conduite par Emile Gardaz

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

4. Les cinq grands voleurs
d'Henri Pourrai. Avec: Do-
minique Favre-Bulle

23.00 Blues In the nlght
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 22.40
0.05-6.00 (s) 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 Concerta-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 Connaissances

par Véra Florence
L'œil américain: le Monar
que

9.30 Maman choisit pour vous..
10.00 Portos ouvertes sur...

10.30 (s) La musique et les Jours
L'intégrale: Jean-Sébas-
tien Bach, les concertos
pour divers instruments

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays

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

M. Clementi, F. Hegar Joh.
Brahms

16.00 Connaissances
17.05 (s) Rock Une
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences et des hom-
mes

19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per i lavoratorl Itallanl
20.02 (s) Opéra non-stop

Concours
peu honnête

20.05 Communauté des radios
publiques de langue fran-
çaise
Les brigands
Opéra bouffe de Meilhac et
Halévy. Musique de Jac-
ques Offenbach

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Opéra non-stop

(suite)
I Masnadieri
(Les brigands)

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

Club de nuit
6.00 Bonjour

7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

La semaine économique
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 J'essaie d'admettre la ma-

ladie, portrait d'une femme
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrlch
15.20 Nostalgie en musique
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

Musique populaire
sans frontières

20.00 «Z.B.»
23.00 PNC
24.00 Club de nult

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

Radio nuit
6.00 Premier matin
7.00 Le Journal
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Léjournal
13.10 Feuilleton:

I promessl sposi (4)
13.30 Vous entendez,

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal
20.00 Help
23.05 Radlo-nult



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 |ours de lête: 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 Mlchelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme: Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
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 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mères chefs de famille. -Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
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 slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 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 cotes 188
dont traités 152
en hausse 82
en baisse 39
inchangés 31
Cours payés 628

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

Bourse de Genève:
toujours
bien orientée

La tendance générale était tou-
jours bien orientée hier mercredi
à la bourse de Genève, où 283
cours ont été payés dans les ac-
tions suisses et 96 dans les étran-
gères. Les prises de bénéfices at-
tendues après la bourse excep-
tionnelle de la veille n'ont cepen-
dant touché que quelques valeurs
en début de séance, qui ont ter-
miné inchangées, voire meilleu-
res, note la Société de Banque
Suisse (SBS) dans son commen-
taire quotidien. Les investisseurs
qui attendaient d'acheter sur re-
cul de cours ont été contraints à
payer le prix sur les « blue chips »
(actions de premier ordre).

A New York, la reprise tant at-
tendue n'est toujours pas au ren-
dez-vous. Les valeurs américai-
nes cotées à Genève sont tou-
jours délaissées dans l'attente de
la définition d'une nouvelle poli-
tique intérieure de ce pays. Il y a
des rumeurs de reprise de Philips
Petroleum.

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 fêles:
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 13 h â 16 h et de 18 h â
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère el
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'enfants. -
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 Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association 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.
22 1018.
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. Ligue valalsanne contre les toxicomanies Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren- (LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
dez-vous. l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous 71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30, les ma,ins - Tél- 2 30 31 et 2 30 00- gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone Association valalsanne des locataires. - Per-
d'or. - Centre d'accueil bâtiment du service so- 222 95- Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).
cial, chaque mercredi dé 18 à 20 h. «t Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 215 52.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous *CS. - E Bourgos . dépannage (jour et nuit) tél. BEX
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre- (02°> ° 22 "¦ _«.__..„... _.. _¦.. ._. .._. ¦___ u, ,„,
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et Service dépannage. - Dépannage-accidents ^^'".fli*?™80'6 de 8ervlce- _ Hopl,ai

22 78 93 24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43. d Aigle, tél. 261511.
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Auto-secours des garagistes valalsans, dépan- Bolle. Tous les Jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven- 18 h. 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
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Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: manence le mardi dès 19 h (Messageries). « L , ep ?_!! ,,.!_ •
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. AMI. - (Association martigneraine pour l'inté- Ambulance. - 26 27 m
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone gration et l'entraide). Besoin d'un coup de bervice au teu. - i eiepnone N 118.
2212 17; Max Perruchoud, téléphone 582270. main? Envie de rendre service? Tél. 281 82, _ ._ im** —Vceffray 22 2830. c.c.p. 19-13081-0. VIEGE
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer- |M"_P ¦IllIBlAe Pharmacie de service. -Fux 46 21 25.
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vendredi :de9h30à11 h30 et14 hà18h. sence de votre médecin habituai, clinique Saint- _ _  .... .SPIMA. -Service permanent d'informations sur Amé tél 651212 BRIGUEles manifestations artistiques, tél. 22 63 26. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. ^""T_Z.!__!i~ _ - ,,_,._.,_ . ¦>¦> _ _ _ _ K
Consommateur-information: avenue de la Gare 65 12 17. app. 65 22 05. Phamiacle de service. - Guntern 23 1515
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1 If rals^S S^MAssociation valalsanne des locataires. - Per- 2 2413. ™ ™Sf73 ' 
bpl,als,rasse 1 • wl- (-02B> 23 35 26

manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end AIC,,, ,̂,. , an0nymes. - Mercredi dès 20 h 15.Taxis de Sion. - Service permanent et station et les jours de fête, té. 111. Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
centrale gare, tél. 22 33 33. Service médico-social du district - Hospice 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de ger, tél. 23 73 37.
fermé. 13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri- Patrouilleurs TCS.-Tél. (022) ou (031) 140.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus- maire. Association valalsanne des locataires. - Per-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél. Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
22 40 42. 71 17 17. 23 21 39.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours :

Osterreichische Donaukraftwer-
ke AG Wien 1985-1995, délai de
souscription jusqu'au 17 janvier
1985 à midi. Le prix d'émission et
le taux d'intérêt seront connus le
11 janvier prochain.

MARCHÉ DES CHANGES
Le phénomène de hausse du

cours du dollar américain continue
de plus belle et les éléments éco-
nomiques ne laissent pas apparaî-
tre une stabilité de ce cours, tant la
demande reste forte. Notre franc
suisse fléchit légèrement en com-
paraison avec les autres monnaies
européennes et japonaise durant
cette séance de mercredi.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Pas de changement en francs

suisses par kilo. En dollars l'once,
les cours sont un peu plus faibles.
L'or valait 297 à 300 dollars l'once,
soit 25 300 - 25 550 francs le kilo et
l'argent 5.85 - 6 dollars l'once, soit
495 - 510 francs le kilo, ceci en
cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
Les très bonnes dispositions af-

fichées par les marchés suisses en
général et de la bourse de Zurich
en particulier se sont faites encore
largement sentir durant cette bour-
se de mercredi.

La baisse du cours de notre de-
vise nationale a favorisé une de-
mande de la part de la clientèle
étrangère et, de ce fait, l'ensemble
de la cote s'est de nouveau bien
comporté, permettant à l'indice
général de la SBS de clôturer la
séance au niveau de 420.9 contre
420.1 la veille.

Dans le détail , les bancaires ont
évolué de façon bien soutenue.
Parmi les financières et les assu-

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco. place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 a 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h ;
ma à ve 8 à 21 h ; sa 8 à 19 h ; di et jours fériés :
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneul-ContJiey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
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 â 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Vllle 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 â 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.

rances, on a enregistré de très bons
résultats sous la conduite des por-
teur de la Réassurances, de la Zu-
rich ainsi que des porteur de
Môvenpick, d'Elektrowatt, de Sika
Finanz et de Motor Columbus.

En revanche, les porteur de Glo-
bus, très fermes en fin d'année
passée, ont perdu 75 francs à 4000
francs durant cette bourse de mer-
credi.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre . 2.95 3.15
USA 2.61 2.69
Belgique 4.— 4.25
Hollande 73.— 75.—
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 82.50 84.50
Autriche 11.80 12.05
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 83.15 83.95
Autriche 11.84 11.96
Belgique 4.12 4.22
Espagne 1.50 1.54
USA 2.635 2.665
France 26.95 27.65
Angleterre 3.— 3.05
Italie 0.135 0.1375
Portugal 1.53 1.57
Suède 28.90 29.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 25 500.- 25 620
Plaquette (100 g) 2 550.- 2 590
Vreneli 152- 162
Napoléon 151- 161
Souverain (Elis.) 182- 192
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 505.- 520

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, 6515 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 el de 17 h à
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 dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ils, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3. Monthey, tél.
71 66 11.
Mères chèls 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 17 17.
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-

Bourse de Zurich
Suisse 8.1.85 9.1.85
Brigue-V.-Zerm. 100 101
Gornergratbahn 1150 1150 d
Swissair port. 1100 1098
Swissair nom. 870 872
UBS 3630 3660
SBS 365 366
Crédit Suisse 239$ 2400
BPS 1495 1495
Elektrowatt 2670 2715
Holderb. port 780 785
Interfood port. 6475 6425
Motor-Colum. 790 850
Oerlik.-Biihrle 1335 1310
C'Réass. p. 8750 8850
W'thur-Ass. p. 4000 4000
Zurich-Ass. p. 18900 19025
Brown-Bov. p. 1450 1470
Ciba-Geigy p. 2580 2590
Ciba-Geigy n. 1175 1177
Fischer port. 635 633
Jelmoli 1950 1940
Héro ' 3110 3125
Landis & Gyr 1600 1645
Losinger , 320 320 d
Globus port. 4075 4000
Nestlé port. 5950 5955
Nestlé nom. 3430 3420
Sandoz port. 7450 7500
Sandoz nom. 2660 2655
Alusuisse port. 740 742
Alusuisse nom. 267 263
Sulier nom. 1660 1700
Allemagne
AEG 86 89.50
BASF 154.50 154.50
Bayer 164 164
Daimler-Benz 507 514
Commerzbank 147 148.50
Deutsche Bank 334 336
Dresdner Bank 165.50 165
Hoechst 160 160
Siemens 410 416
VW 179.50 178
USA
Amer. Express 94.75 95.75
Béatrice Foods 76.25 76.25
Gillette 141 143.50
MMM 206.50 206
Pacific Gas 43 43.50
Philip Morris 209 210
Phillips Petr. 118.50 118
Schlumberger 94 91.50

Avec en plus de la neige
Jura, Plateau, Alpes : toujours très froid : en plaine -18 la

nuit, -13 le jour, à 2000 mètres -16, avec en plus quelques
chutes de neige sur l'ouest, puis de rares éclaircies. Vent du
nord-ouest modéré en montagne et faible bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : assez beau, passages nuageux.
Evolution probable jusqu'à lundi. Au nord : stratus sur le

Plateau, ailleurs partiellement ensoleillé, toujours très froid. -
Au sud : assez beau. Le froid glacial ne lâche pas son étreinte...

A Sion hier : couvert mais sec la nuit, puis beau, -9 degrés.
- A 7 heures : -30 à La Chaux-de-Fonds et au Jungfraujoch,
-25 à Davos, -22 à Bâle et Samedan , -21 à Zermatt, -20 à
Berne, -19 à Zurich et Genève, -18 à Neuchâtel et La Dôle,
-15 à Lausanne, -3 à Locamo (jusqu 'à -'38 en Bavière et
-11 sur la Côte d'Azur !). - A 13 heures : - 20 au Santis, -13 à
Berne, -12 à Zurich et Bâle, -11 à Genève, +2 à Locamo
(beau partout), -17 (beau) à Prague, -13 (beau) à Munich,
-11 (très nuageux) à Francfort et Belgrade, -9 (neige) à
Hambourg, -6 (beau) à Milan, -5 (neige) à Bruxelles, -1
(beau) à Madrid, 1 (très nuageux) à Londres et Rome, 3 (pluie)
à Istanbul, 4 (beau) à Lisbonne, 5 (très nuageux) à Tunis, 7
(peu nuageux) à Palma, 10 (pluie) à Malaga, 15 (peu nuageux)
à Athènes, 21 (peu nuageux) à Las Palmas, 26 (beau) à Tel Aviv.

La température moyenne de janvier en Europe du Sud : Aoste
-0,7, Turin 0,3, Venise 3,8, Toulouse 4,9, Bordeaux 5,2, Rome
7,2, Nice 7,5, Athènes 8,3, Gênes 8,4, Monaco 10,1, Palerme
10,3, Séville 10,5, Lisbonne 10,8, Messine 11,1, Almeria 11,7.

L'Auberge du Petit-Paradis
3961 BLUCHE - Tél. 027/41 21 48

se fait un plaisir d'annoncer

l'ouverture de son petit téléski
gracieusement mis à disposition des petits et
moyens skieurs. Comme à l'accoutumée, nous vous
réserverons un chaleureux accueil et vous suggé-
rons quelques-unes de nos spécialités :

- le menu familial à midi
- le steak, rôsti
- la fondue aux tomates
- les cuisses de grenouilles
- la fondue Bacchus

Nous attendons votre visite avec plaisir, vous remercions
de votre fidélité et vous présentons les meilleurs vœux.

Famille Armand Mounir-Theytaz
36-65961

8.1.85 9.1.85
AKZO 76 75
Bull 8.25 8.25 d
Courtaulds 4.10 4.30
De Beers port. 12.75 12.75
ICI 22 22.50
Philips 41.75 42
Royal Dutch 128.50 128.50
Unilever 235.50 234.50
Hoogovens 50 46

BOURSES EUROPÉENNES
7.1.85 9.1.85

Air Liquide FF 564 —
Au Printemps 182,50 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 49.75 —
Montedison 1345 —
Olivetti priv. 4870 —
Pirelli 1900 —
Karstadt DM 238.50 —
Gevaert FB 36IO —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 508 518
Anfos 1 148 150
Anfos 2 116 118
Foncipars 1 2580 2600
Foncipars 2 1280 1290
Intervalor 79.25 80.75
Japan Portfolio 792 807
Swissvalor 276 279
Universal Bond 79.75 80.75
Universal Fund 110.25 111.25
Swissfonds 1 525 540
AMCA 38 38.50
Bond lnvest 70- 70.25
Canac 123 124.50
Espac 75.25 76
Eurit 180 183
Fonsa 128 129
Germac 124.50 126
Globinvest 92.50 92.75
Helvetinvest 99.25 99.50
Pacific-Invest 183 185
Safit 450 455
Simma 200 200.50
Canada-Immob. — —Canasec 746 756
CS-Fonds-Bds 70.25 71.25
CS-Fonds-Int. 96.75 98.75

BOURSE DE NEW YORK
8.1.85 9.1.85

Alcan 28% 28%
Amax 16 16
ATT 19% 20W
Black & Decker 15% 15%
Boeing Co 55 55%
Burroughs 55% 56%
Canada Pac. 37 36%
Carterpillar 30 30%
Coca Cola 63 63%
Control Data 34% 34%
Down Chemical 28% 27%
Du Pont Nem. 47% 48
Eastman Kodak 70% 71%
Exxon 44% 44%
Ford Motor 43% 44V.
Gen. Electric 56% 57%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 76% 77%
Gen. Tel. 40% 41
Gulf Oil — —
Good Year 26% 26%
Honeywell 55% 55%
IBM 119% 120
Int. Paper 53% 54 VA
ITT 28% 28%
Litton 65 % 65
Mobil Oil 26% 26%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 25% 25%
Pepsi Cola 41% 41%
Sperry Rand 40% 40%
Standard Oil 51 51
Texaco 34 34
US Steel 25% 26
Technologies 35% 36%
Xerox 37 W 37%

Utilities 147.16 (+ 0.31)
Transport 564.44 (+ 7.75)
Dow Jones 1202.70 (+11.—)

Energie-Valor 143.75 145.75
Swissimmob. 1260 1265
Ussec 833 843
Automat.-F. 111 112
Eurac 338.50 339.50
Intermobilf. 101 102
Pharmafonds 230.50 231.50
Poly-Bond int. 74.30 75.70
Siat 63 1250 1260
Valca 87 88.50



0KT\ OFFRES ET
|iJJ /̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

cherche

un responsable de la boucherie
de sa succursale de Monthey

Ce futur collaborateur doit être capable, après une pé-
riode d'adaptation interne, de gérer la boucherie-char-
cuterie de ce magasin.
En plus d'une bonne formation professionnelle et d'un
talent de vendeur, le sens de l'organisation et des apti-
tudes à diriger du personnel sont nécessaires. Les
chefs de cuisine intéressés par cette activité peuvent
être initiés par les spécialistes du secteur.
Salaire intéressant et prestations sociales propres à
une grande entreprise. Intéressement financier à la
marche des affaires sous la forme de la M-Participation.
Semaine de travail de quarante-deux heures.

Les candidats sont invités à adresser les offres de service
par écrit ou prendre contact directement par téléphone
pour inscription avec le service du personnel de la

elcalor"1
cMstr îu]

1 Therma Froid + Climat
. cherche, pour son service dans le Valais, _^^^̂  ̂ un

™ monteur f rigoriste ™
avec bonnes connaissances du montage et .

____________ d'entretien d'installation frigorifique. Ĥ «"

' Nous offrons:

____________________ d'entretien d'installation frigorifique. B̂ M

B™™ Nous offrons: ^̂ *
MH - place stable et d'avenir
¦̂ "™ - activité variée, totalement indépendante ^̂ ™
^^_ - voiture de service MM

I - frais de déplacement. ¦"¦¦

I Prière de vous mettre en relation avec notre |

- place stable et d'avenir
- activité variée, totalement indépendante
- voiture de service
- frais de déplacement.

Prière de vous mettre en relation avec notre
chef monteur, M. Bidiville à Renens, télé-
phone 021/3514 26, ou d'adresser votre
offre à Elcalor Therma Froid + Climat à
. Aarau, M. Zahno, tél. 064/25 33 88, int. 335.

Pour notre maison de maître, située à 10 km de Lau
sanne, nous sommes à la recherche d'une

Bureautîc sa
Par suite d'expansion de nos activités, nous som-
mes à la recherche d'un

collaborateur de vente
pour le canton du Valais
pour la promotion, la démonstration et l'instruction
de nos différents appareils électroniques auprès de
notre clientèle dans le domaine de la bureautique et
ce pour le canton du Valais.

Ce poste pourrait parfaitement convenir à:
électronicien
électromécanicien
personne de formation technique
ou toute autre personne désireuse de se lancer
dans une activité d'avenir.

Les candidats, débutants ou non, recevront une for-
mation complète et travailleront au sein d'une équi-
pe dynamique avec d'énormes possibilités futures.

Pour plus d'informations, téléphonez au numéro
022/32 82 46 (le matin). 1jM6309

femme de chambre
Nous aimerions rencontrer une personne seule,
pouvant loger sur place.
Nous demandons d'excellentes références, une
bonne expérience de la maison privée, et offrons en
contrepartie un emploi stable et bien rémunéré.

Les personnes intéressées sont priées de compléter
le talon ci-dessous et de le retourner sous chiffre
1Q 22-557117 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nom: prénom: 

Rue: r. 
NP/localité: 

Téléphone: 

Age: Etat civil: 

Expérience en maison privée: D oui D non

Pouvez-vous loger sur place D oui D non

H65

2Ï°

c'est moins cher

1!°

5?°

Gétaz Romang S.A.
Appareils sanitaires et robinetterie

cherche, pour sa succursale de Sion, un

magasinier
avec, si possible, une formation d'appareilleur
ou connaissance de la branche, pour le ser-
vice de la clientèle, montage en atelier et
éventuellement préfabrication Geberit-PE.

Adresser les offres par écrit à la direction de
Gétaz Romang S.A., rue de la Dixence 33,
1950 Sion.

22-16321

/ A§_T\ Hotèl and tourism school
KU_J?L_S  ̂

Les Roches

VS v̂l 3961 Bluche
N̂ fjcwçgy

Nous cherchons, pour entrée en service tout de suite

assistant de professeur
d'allemand
Il s'agit d'un emploi à mi-temps (4 à 8 heures par se-
maine).
Cette personne devra assurer une partie de l'ensei-
gnement de l'allemand par des cours de conversa-
tion.
Nous demandons une personne de langue mater-
nelle allemande ou ayant de parfaites connaissances
de l'allemand et ayant également de bonnes notions
d'anglais.

Veuillez faire vos offres avec C.V. à la direction, pren-
dre contact avec M. J.-P. Gunter par téléphone au
027/41 12 23.

36-2247

MARTIGNY
Routa d* Fully

SION
Sout-Gare

EYHOLZ
Prit V*g»

8?°

13°

62°

H|Tr ' '"sffcnsg

4?°

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

B 

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en oas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!

• lités particulièrement basses.

Remplir , détacher el envoyer!

IflAS UUI j) j'aimerais Mensualité
BV\ un crédit de désirée

¦ 
 ̂
rf. env. Fr 

1 D 587 I

I Nom Prenpni . ¦

J Rue/No JD.rM_ B.l_ !
I domicilié domicile
¦ ICI depuis précédent né le ..,,., |
! nationa- proies- éiat
| lité sion civil |

I employeur depuis? 1
I salaire revenu loyer
. mensuel Fr. conjoint Fr mensuel Fi. ¦
I nombre
¦ d'enfants mineurs siçmaïuie I

••-i p_____!

IDJ Banque Rohner
mfê 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

L- ............J



a traction intégrale permanente

Au Championnat du monde des rallyes - le test
d'endurance le plus éprouvant du monde - Audi quattro
a prouvé la suprématie de la traction intégrale perma-
nente. Par deux fois, Audi quattro a remporté le
Championnat du monde des rallyes constructeurs et
à deux reprises aussi, le Championnat du monde
des conducteurs de rallyes. En à peine cinq ans, Audi
quattro a gagné vingt manches du Championnat du
monde: un palmarès sans pareil!

Voici quAudi propose la transmission intégrale perma-
nente dans toutes les classes: de l'avantageuse
Audi 80 quattro 90 ch (déjà pour Fr. 24980.-) à la près
tigieuse Audi 200 Turbo quattro, en passant par la
nouvelle Audi 90 quattro, l'Audi 100 quattro, l'Audi 100
Avant quattro et l'Audi Coupé quattro. En Audi quattro,
vous avez en permanence l'avantage, car la traction

'J=L 
H[ ĴnK

intégrale permanente est bien plus qu'une aide
appréciable en tous terrains ': elle est la meilleure
des transmissions, en été comme en hiver, au passage
d'une chaussée sèche à un revêtement détrempé, sur
les petites routes empierrées comme sur les chemins
de forêt, dans les montées escarpées comme dans les
virages serrés, ainsi que dans la neige et sur le verglas.
Toute Audi quattro, avec sa traction intégrale perma-
nente et ses deux différentiels a blocage enclenchable
prouve de façon éclatante que sa technique souve-
raine mène à un style de conduite souverain.
C'est que ses quatre roues sont, en permanence, toutes
entraînées et peuvent ainsi transmettre une force de
traction deux à trois fois supérieure sur une chaussée
mouillée, enneigée ou verglacée. Aussi, en Audi
quattro, la sécurité n'est-elle pas enclenchable; elle est
permanente, tout au long de l'année.

ssrwi» nma>i i_ni> _>rtt .»L.'« fg> *s&
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1984: Ie au Championn
1984: Ie au Championn

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans
sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. (056) 43 9191 • le réseau de service

*



Eavance par la technique

Une européenne

Audi Coupe quattro
II. llll M [«M».. -»!. », :;__ jjgi, i.
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Audi 100 Avan
yS ĵKâp̂  ¦ : ffllj. Il

Audi 100 quattro

i Coupon
|j |_ Veuillez me renseigner sur la technique quattro. Envoyez-moi, s'il vous plaît, une

" 1 j documentation sur le modèle quattro suivant:
] Audi 80 quattro ? Audi 200 quattro

_____] Audi 90 quattro HZ. Audi Coupé quattro
] Audi 100 quattro ___Z] Audi Turbo quattro

. I Audi 100 Avant quattro [____] Audi Sport quattro
(Prière de souligner ce qui convient)udi 90 quattro

Nom:

Prénom:

Adresse:

cteurs - 1983 : Ie au Championnat du monde des conducteurs de rallyes • NP, localité
36001

l tTlOîldp dPS rallVPS ^COIlÇtniPtPlir Ç Pnere découper et d'exPédier à: AMAG, 5116Schinznach-Bad

a monde des conducteurs de rallyes
e voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine
«e: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein

Importateur officiel des véhicules Audi et VW,
5116 Schinznach-Bad.et les 570 partenaires VA.G



L 'année des méduses
Film de Christopher Frank, avec Valérie Kaprisky, Bernard Gi
raudeau, Caroline Cellier, Jacques Perrin...

Depuis Josépha et Femmes
de personne, on sait que Chris-
topher Frank est un maître de
l'analyse des sentiments. Avec
subtilité et justesse, il pose un
regard réaliste, mais tendre sur
ses contemporains. Et ses con-
temporaines particulièrement.
A cet égard, Femmes de per-
sonne, loin d'être un film fé-
ministe, faisait le constat
doux-amer de la condition de
la femme dans le monde d'au-
jourd'hui.

Avec L'année des méduses,
on voit vaguement où il veut
en venir. On se doute - avec
un tel titre - qu'il y aura bien
quelques brûlures. Et la mu-
sique troublante et entêtante
de Nina Hagen le laisse pres-
sentir ponctuellement. Christo-

Bemard Giraudeau et Valérie Kap risky, antagonistes dans
L'année des méduses.

pher Frank conte, d'après son
propre roman, les états d'âme,
mais surtout l'obsession d'une
jeune fille de 18 ans qui, pour
tromper son oisiveté, teste sa
séduction sur tout ce qui bou-
ge (au-dessus de 60 kg). Bref ,
c'est la misère affective sous le
soleil tapant de Saint-Tropez.
Le petit démon séduira un
couple au point de le séparer ;
on apprend par un (trop) long
flash-back que le meilleur ami
de ses parents, frappé par un
autre démon, celui de midi , n 'a
pas résisté non plus. Mais cet
été-là à Saint-Tropez , Chris
n'a d'yeux que pour le beau
Romain , plagiste de luxe qui
rabat du beau gibier pour va-
canciers en mal d'aventures.
Mais lui ne voit que Claude, la

TKNDCZ ITOPEILUE
Une star du rock de passage en Va lais

Avec les bons vœux de... David Gilmour !

mère de Chris. Ce qui contra-
rie la fi-fille. Et le pauvre en
sera pour ses frais...

Tourné dans un endroit à la
mode, ce sujet mode ne tarde
pas à nous plonger dans un
abîme d'ennui. Cela tient au
sujet , inintéressant en soi, et
maltraité par un scénario ténu
et des effets de montage plutôt
lourds. Et , franchement, on n'a
que faire des problèmes exis-
tentiels d'une Valérie Kaprisky
résolument antipathique dans
sa volonté de détruire et de
s'autodétruire ; et la scène où
elle danse avec hystérie com-
me dans la Femme publique
n'arrange pas les affaires.

Seuls Giraudeau - surtout
lorsqu 'il lui balance ses quatre
vérités - et Caroline Cellier, sa
mère, font tout ce qu 'ils peu-
vent pour tirer leUr épingle de
ce jeu délibérément malsain.

Françoise
Monthey, cinéma Montheolo.

(b). - Ecoutez ! Vous me croirez si
vous voulez, mais l'histoire, en
tout cas, vaut la peine d'être con-
tée. Figurez-vous qu'un pote à
nous (Lupo qu'il s'appelle) traînait
ses basques dans les rues noctur-
nes et vides de la belle cité du so-
leil. Par un hasard que seuls les
dieux du rock peuvent engendrer,
notre gentil loubard décide tout
soudain d'aller visiter une taverne
tout ce qu'il y a de sierroise. Il en-
tre. Il commande une bibine. Et
zieute alentour, histoire de s'aper-
cevoir qu'à part David Gilmour, le
guitariste de Pink Floyd, sa femme
et ses deux gosses, il n'y a prati-
quement personne à qui causer.
C'est donc tout naturellement,
mais avec un sacré coup au cœur
tout de même, que l'ami Lupo ap-
proche cette star du rock si simple
qu'on aurait réellement eu de la
peine à imaginer ainsi.

«- Ça fait une semaine que je
suis là et personne, avant toi, ne
m'avait reconnu. C'est d'ailleurs
l'une des raisons pour lesquelles je
viens régulièrement en Valais. J'y
trouve le calme. Cela me permet
de me reposer. Et de trouver des
idées de composition...»

Ainsi parlait celui qui nous a tel-
lement fait planer. Ainsi s'expri-
mait David Gilmour qui, dans un
établissement de Sierre, en com-
pagnie de sa femme et de ses deux
filles, savourait le plus tranquil-
lement du monde les délices à la
fois de la table et de l'incognito...

Cofondateur , en 1966, de l'illus-
trissime Pink Floyd (ainsi baptisé
par Barrett d'après le nom de deux

David Gilmour en compagnie de l'une de ses filles et de notre
rocker favori , Lupo Cina. C'était il y a quelques jours à peine
dans un établissement public de la cité du soleil.

Robert De Niro
en Salvador Dali?
BARCELONE (AP). - Le réalisa-
teur espagnol, Antoni Ribas, envi-
sage de faire un film sur Salvador
Dali, dans lequel il espère faire
jouer le rôle du peintre par Robert
De Niro.

Ribas, 50 ans, président des pro-
ductions Tabare, a annoncé jeudi
qu 'il lui reste dix jo urs de travail
avec le scénariste Miguel Sanz,
avant d'envoyer le texte anglais à
l'agent de De Niro à New York.

Ribas, dont le film en 1976 La
ciutat cremada avait recueilli des
critiques très élogieuses en Europe
et aux Etats-Unis, a également ré-
vélé que Charlotte Rampling avait
fait part de son intérêt pour inter-
préter le rôle de la muse et com-
pagne du peintre, Gala Dimitrovni
Dianaroff.

Le film sera une série de retours
en arrière sur la vie de Dali dans le
Paris surréaliste des années 1920.

Ribas, un Catalan, explique
qu 'il a eu envie de faire ce f i lm car
il pense que Dali, lui aussi Cata-
lan, incame ce que les Catalans
appellent « arauxat», une sorte de
folie alliée au réalisme.

Ce fi lm sera financé par plu-
sieurs entreprises, y compris la Té-
lévision régionale catalane, TV3.

bluesmen pratiquement inconnus :
Pink Anderson et Floyd Council)
en compagnie de l'inénarrable Syd
Barrett et de Roger Waters, David
Gilmour, né un 6 mars de l'an de
grâce 1947, a fait connaître son
propre «sound » de guitare à tra-
vers le monde entier. Ainsi d'ail-
leurs que dans une partie de
l'étranger. Il n'en est pas moins de-
meuré d'une quasi-incroyable mo-
destie, du moins à en croire le
Lupo de service qui, parole de roc-
ker, ne l'a pas loupé. «J'ai cru que
je faisais une attaque!», nous di-
sait-il peu après l'avoir rencontré.
Et mézigue de connaître les mê-
mes symptômes de l'avoir man-
qué ! You see the pic ture ? Bref.
Vous aurez néanmoins compris
que le scoop en valait les chante-
relles (du tournedos).

Après les «overdoses » du Syd
(pas celui de Pierre Corneille, mais
l'autre...), Pink Floyd devint un
quatuor formé de Rick Wright
(claviers), Nick Mason (batterie),
Roger Waters (basse et chant) et
David Gilmour (guitare solo et
chant). Auteur de More (B.O. du
film du même nom), Ummagum-
ma, Atom Heart Mother, Meddle,
Obsuied by Clouds (B.O. de la
Vallée de Schroeder), The Wall,
Animais et autres hit compris dans
le lot, sans compter quelques al-
bums que l'on oublie, Pink Floyd
connaît des sommets de popularité
en 1977. Il accapare les foules et
joue, un soir, à Cleveland, face à...
81 377 personnes. Pourtant, c'est
avec la sortie de The Wall et, sur-
tout, du «single » qui en est issu

Hôtel New Hampshire
Film de Tony Richardson, avec Jodie Poster, Beau Bridges
Nastassia Kinski...

Le monde selon Garp, de
George R. Hill, était déjà tiré
d'un roman de John Irving.
Les personnages de ce roman-
cier ont toujours des destins
tragi-comiques. Quels que
soient les drames et les bon-
heurs qui marquent leurs vies,
la petite morale de l'histoire
est que la vie est une immense
farce.

On retrouve cet esprit dans
L'Hôtel New Hampshire, mais
dans une moindre mesure.
Nous y suivons les péripéties
d'une famille pas banale qui
n'exploitera pas moins de trois
hôtels. Voilà, en deux mots,
l'histoire. Le film démarre
bien. On se dit qu 'on va s'of-
frir une bonne partie de rire

œs rww , m%mmmÈm

Nastassia Kinski, Beau Bridges, Jodie Poster

About Face de David Gilmour, un disque solo qui en annonce
d'autres. Avec, en prime, la « griffe » de l'illustre rock-star.

(Another Brick m the Wall-part
two), que le Floyd obtient, en
1979-1980 son premier numéro un
américain. En 1983, le groupe sort
The Final Cut qui semble /bien
porter son nom puisque Pink
Floyd ne devrait vraisemblable-
ment plus redécoller pour un sacré
bail.

C'est du moins ce que confiait
David Gilmour l'autre soir, lui qui
disait : «Pour le moment, Pink
Floyd n'existe plus. D'ailleurs Fi-
nal Cut s'inscrivait presque déjà
comme un album solo de Roger
Waters (réd.: tout comme The
Wall , soit dit en passant...). Depuis
la sortie de ce disque, nous travail-
lons tous chacun pour notre comp-
te» . On peut donc affirmer que

avec cette famille à qui il ar-
rive des choses aussi saugre-
nues qu 'inattendues. Et puis,
le scénario s'enlise. Les per-
sonnages, aussi nombreux que
tarés, finissent par ne plus con-
vaincre à force de vouloir
« empêcher la vie de devenir
(trop) sérieuse » (ambition tout
à fait légitime au demeurant).
Mais voilà , le ton, au Ueu de
rester dérisoire, devient un
rien vulgaire, puis franche-
ment scabreux. Seule Nastas-
sia Kinski, dans sa peau
d'ours, prouve qu'elle peut
vraiment tout jouer.

Sinon, eh bien !... on se
prend à regarder sa montre
plus d'une fois... Françoise
Sion, cinéma Capitole.

<§>

l'année 1984 annonçait l'après
Pink Floyd. Avec, d'abord, l'album
solo de Gilmour About Face où
l'on retrouve certes quelques traits
caractéristiques du Floyd mais
d'où se détache la griffe très per-
sonnelle du guitariste Gilmour.
Avec l'album de Waters intitulé
The Pros and Cons of Hitch-Hi-
king. Avec, enfin, celui de Rick
Wright et son groupe Zee baptisé
Identity.

Mais au diable les varices! Et
point de nostalgie. Car, bon prince,
Gilmour en profite pour adresser à
tous les fans de Pink Floyd et, par
la même occasion, de... son ex-gui-
tariste les bons vœux musicaux
pour l'année nouvelle. C'est pas
gentil, tout ça?..



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Quelques jours avant Noël, les mines s'étalent allongées
dans le camp helvétique devant le triplé des descendeuses
autrichiennes à Santa Caterlna, sur la piste des champion-
nats du monde. Mais hier, à Bad Kleinklrchhelm, les Suis-
sesses ont pris une éclatante revanche dans la course rem-
plaçant celle d'Altenmarkt: Michela Figini, Brigitte Oertll et
Ariane Ehrat ont trusté à leur tour les trois places sur le po-
dium, Maria Walliser complétant ce coup de force en pre-
nant la 5e place.

Comme il y a un peu moins d'une année, lorsqu'elle avait
remporté sa première victoire coupe du monde à l'occasion
de la descente de Megève, Michela Figini a également as-
sorti son succès d'une première place au combiné. Elle
s'est en effet imposée dans le classement établi sur le géant
de Santa Caterlna et la descente d'hier, devant Marina Kiehl,
Maria Walliser et Brigitte Oertll.

En décembre, malgré la victoire de Zoe Haas, les Suisses-
ses n'avaient pu masquer un certain retard dans leur pré-
paration, dû à des entraînements perturbés par des condi-
tions métérologiques défavorables. A l'approche des cham-
pionnats du monde, la première descente de Bad Klein-
kirchheim a en revanche témoigné d'une courbe de forme
en hausse: la domination des Suissesses a été totale, et elle
n'a fait que refléter les résultats enregistrés lors des entraî-
nements.

Les chutes de neige survenues dans la nuit avaient pour-
tant fait craindre, hier matin, que l'épreuve ne se transforme
en «guerre du matériel», la précision dans les trajectoires et
le sens de la glisse devenant prépondérants. Il n'en fut tou-
tefois rien: sur cette piste de 2670 m, les Suissesses ont fêté
un triomphe... logique.

Seule surprise, le comportement de la Zurichoise Brigitte

Le classement: 1. Michela (Aut) à 2"16. 17. Christine
Figini (S) 1*43"23. 2. Brigitte Putz (Aut) à 2"20. 18. Diana
Oertll (S) à 0"60. 3. Ariane Haight (Can) à 2"25. 19. Ma-
Ehrat (S) à 1"09. 4. Elisabeth rie- Cécile Gros-Gaudenier
Kirchler (Aut) à 1 "10. 5. Maria (Fr) à 2"42. 20. Huberta Wolf
Walliser (S) à 1"38. 6. Laurie (Aut) à 2"46. Puis les autres
Graham (Can) à 1 "41. 7. Ma- Suissesses: 23. Patricia Kas-
rina Kiehl (RFA) à 1"44. 8. tie à 2"57. 28. Erika Hess à
Sieglinde Winkler (Aut) à 2"92. 47. Heidi Zeller à 4"13.
1 "71. 9. Caria Delago (lt) à 55. Catherine Andeer à 5"00.
1"73. 10. Olga Charvatova 66 concurrentes au départ
(Tch) à 1"74. 11. Régine 64 classées.
Môsenlechner (RFA) à 1"78.
12. Liisa Savijarvi (Can) à • Combiné (géant Santa Ca-1 "81 - 13. Sigrid Wolf (Aut) à terina-descente Bad Kleln-2"01. 14. Katrin Gutensohn kirchheim): 1. Figini 18,33(Aut) à 2"11. 15. Zoe Haas (S) pts. 2. Kiehl 28,57. 3. Walliserà 2 14. 16. Christine Zangerl 34,75. 4. Oertll 34,95. 5. Kir-

CHAMPIONNAT SUISSE DE BOB A QUATRE

« Giobi» imbattable?
Silvio Giobellina quasiment imbattable, les cham- lier le départ de Franz Isenegger, est désormais ac-

pionnats suisses de bob à quatre, qui se dérouleront compagne par Gustav Weder, Céleste Poltera et Ro-
ce week-end sur la piste de Saint-Moritz, vaudront land Berli.
surtout par la lutte qui opposera, derrière le Leyse- Erich Scharer, pour sa part, disposera de coéqui-
noud, les autres prétendants à une sélection pour les piers de valeur en la personne de Heinrich Notter, Er-
championnats du monde de Cervinia (19-20 janvier) win Fassbind et André Kiser. Pour le Zurichois, tout
et les championnats d'Europe de Saint-Moritz en paraît possible, sauf l'obtention du titre national...
février. Ekkehard Passer, enfin, a été contraint de remplacer

Vainqueur de la seule épreuve de sélection dispu- deux éléments depuis Sarajevo (4e), seul Rolf Stritt-
tée jusqu'ici (à Igls) et dominateur des entraînements, matter demeurant fidèle au poste. Après quelques tâ-
« Giobi» paraît hors d'atteinte de ses adversaires. tonnements, il fera confiance à Saint-Moritz à Rolf
Mais en ce qui concerne les autres places dans la dé- Bossert et Rinaldo Ragonesi. Sa solidité nerveuse
légation helvétique (deux sélectionnés pour les pourrait lui valoir une médaille et sa sélection,
«mondiaux», trois pour les «européens»), tout est
possible pour Hans Hiltebrand, Erich Scharer, Ralph Uiltohr-ariH rtluc rs_tr_ iri<__
Pichler et Ekkehard Passer. Les deux premiers, qua- nilieoranQ piUb rapide
lifiés en bob à deux, auront l'avantage d'une plus QU6 G-ObollinBgrande sérénité. ~

Champion suisse ces trois dernières années, cham- Petite sensation à l'issue de la première journée du
pion d'Europe en 1984 et médaillé de bronze aux prologue au championnat suisse de bob à quatre à
Jeux de Sarajevo, Giobellina sera épaulé par son Saint-Moritz : Hans Hiltebrand mène avec 6 centièmes
équipage habituel, à savoir Heinz Stettler, Urs Salz- d'avance sur Silvio Giobellina. Grâce à une seconde
mann et Rico Freiermuth. Seule nouveauté: Salz- manche parfaite (V07"58), sur une piste devenue
mann succède à Stettler comme pousseur à l'arrière plus lente, le Zurichois a en effet renversé la situation
du bob lors du départ. Ainsi, le géant Stettler n'aura à son profit , après que le Vaudois eut réalisé le meil-
plus à se faufiler tout au long de l'engin pour venir leur chrono de la 1re manche en 1'07"35, à 0"15 de
prendre place derrière le pilote. Durant la descente son record,
elle-même, Freiermuth sera comme précédemment
en position de « freineur ». Prologue au championnat suisse de bob à 4. Clas-

Hiltebrand, deuxième à Igls devant Pichler, Scharer sèment après la 1re Journée: 1. Hiltebrand-Mûller-
et Passer, a procédé à quelques changements depuis Ott-Leuthold (Dlelsdorf) 2'15"13 (1 '07"55 + 1 '07"58).
lors: Urs Leuthold a remplacé Urs Hollenstein et 2. Giobellina-Stettler-Salzmann-Freiermuth (Leysin) à
Meinrad Mùller, coéquipier de Hiltebrand en bob à n"06 (1'07"35 + 1"07"84). 3. Schârer-Notter-Fass-
deux, est passé en No 2. Il est à remarquer que bind-Kiser (Herrliberg) à 0"24 (1'07"46 + V07"91). 4.
Leuthold, revenu à la compétition après avoir annon- Pichler-Weder-Poltera-Berli (Zurich) à 0"54 (1'07"49
ce une semi-retraite, était auparavant un coéquipier + 1'08"18). 5. Fasser-Bossert-Ragonesi-Strittmatter
de Ralph Pichler. Ce dernier, qui a dû également pal- (Claris) à 1 "42 (1 '08"16 + 1 '08"39).

Oertli (23 ans), qui avait fait parler d'elle presque exclusi-
vement en slalom cette saison et dont le deuxième rang
constitue le meilleur classement en coupe du monde. On
attendait un peu mieux, en revanche, de Maria Walliser et,
surtout, de la Lausannoise Patricia Kâstle, 23e après avoir
fait partie des meilleures lors de tous les entraînements.
Néanmoins, la performance d'ensemble des «filles» de
Jean-Pierre Fournier laisse également espérer pour la
deuxième course d'aujourd'hui...

Pour sa deuxième victoire dans la spécialité en coupe du
monde, Michela Figini n'a pas fait le détail. La Tessinoise
s'est montrée la meilleure de bout en bout: au premier poste
de chronométrage intermédiaire, elle passait déjà en tête,
devant Charvatova, Graham, Walliser et Oertli. Au second,
elle avait définitivement creusé les écarts, Brigitte Oertli lui
concédant 0"75 et les autres plus d'une seconde.

Cependant qu'Ariane Ehrat remontait au 3e rang dans le
dernier tronçon, Maria Walliser laissait s'envoler une place
sur le podium dans le secteur Intermédiaire. Victime de son
tempérament, la Saint-Galloise s'écarta de la ligne idéale et
fit connaissance avec la neige fraîche. Quant à Zoe Haas,
pas très à son aise sur ce tracé aux entraînements déjà, elle
parvint tout juste à sauver un petit point en prenant la 15e
place

Parmi les battues figurent les Autrichiennes, privées il est
vrai de Veronika Vitzthum, blessée aux essais, et qui ne pla-
cent qu'Elisabeth Kirchler (4e) et Sieglinde Winkler (8e) par-
mi les dix premières, ainsi que les Allemandes, pour les-
quelles Marina Kiehl (7e) sauve l'honneur, tout en laissant
échapper une possible victoire au combiné. Côté surprises,
la Canadienne Laurie Graham (6e) et surtout l'Italienne Car-
la Delago (9e) méritent la palme.

chler 37,25. 6. Haas 40,27. 7.
Tamara McKinney (EU) 48,07.
8. Debbie Armstrong (EU)
50,83. 9. Savijarvi 52,30. 10.
Katrin Stotz (RFA) 54,01. 11.
Haight 54,16. 12. Michaela
Gerg (RFA) 56,13. 13. Char-
vatova 56,73. 14. Hess 57,06.
15. Sylvia Eder (Aut) à 57,23.
16. Ehrat à 58,88.
• Meilleurs temps

par secteur
Départ - 1er poste de chro-

nométrage: 1. Figini 41 "07. 2.
Charvatova 41 "49. 3. Putz
41 "61. 4. Walliser 41 "64. 5.
Oertll 41 "65. 6. Haight 41 "67.

FOOTBALL. - La Suisse jouera aux Etats-Unis!
L'équipe nationale de Suisse ne disputera pas trois, mais quatre matches lors de sa tournée américaine
début février. Sur le chemin du retour, elle affrontera les Etats-Unis à Tampa (Floride) le 8 février. La
fédération américaine rendra ainsi la politesse à son homologue helvétique, qui avait reçu l'équipe des
Etats-Unis le 6 septembre 1978 à Lucerne (2-0). Le match aura lieu sur gazon naturel, ce que Paul
Wolflsberg avait posé comme condition sine qua non. En ce qui concerne le tournoi des 5 et 6 février
au Mexique, la liste des participants n'est pas encore complètement connue. Outre le Mexique et la
Suisse, la présence de la Pologne est acquise. Le quatrième larron devrait être la Bulgarie ou la
Roumanie. Le tournoi se déroulera à Queretaro, à 200 km au nord-est de Mexico, dans un stade neuf
d'une capacité de 38 574 places.

Puis: 10. Ehrat 41 "79. 12. Kir-
chler 41 "82.

1er poste - 2e poste: 1. Fi-
gini 22"96. 2. Oertll 23"14. 3.
Zangerl 23"33. 4. Kiehl
23"34. 5. Kirchler 23"35. 6.
Môsenlechner 23"37. Puis: 8.
Ehrat 23"42. 23. Walliser
23"81.

2e poste - arrivée: 1. Oertli
39"05. 2. Ehrat 39"11. 3. Kir-
chler 39"16. 4. Walliser
39"17. 5. Figini 39"20. 6. Hu-
berta Wolf 39"24.

Classements
coupe du monde

• DAMES. Classement gé-
néral: 1. Marina Kiehl (RFA)
117. 2. Michela Figini (S) 105.
3. Elisabeth Kirchler (Aut) 93.
4. Maria Walliser (S) 87. 5.
Brigitte Oertll (S) 86. 6. Erika
Hess (S) 84. 7. Zoe Haas (S)
76. 8. Tamara McKinney (EU)
75. 9. Olga Charvatova (Tch)
68. 10. Christelle Guignard
(Fr) 57. 11. Vrenl Schneider
(S) 56.

Descente: 1. Kirchler 49. 2.
Figini 42. 3. Kiehl 39. 4. Ehrat
et Haas 31. 6. Vitzthum 29.

Combiné: 1. Oertli 37. 2.
Kiehl 27. 3. Figini 25. 4. Hess
22. 5. Kirchler 21. 6. Hacher,
Gerg et Walliser 15_

Par nations: 1. Suisse 1016

ÊSB-\mm
Les Six-Jours de Brème

Tout était encore possible à l'issue
de l'avant-dernière nuit des Six-
Jours de Brème: quatre formations,
avec à leur tête les Allemands Josef
Kristen et Henry Rinklin, se trou-
vaient en effet dans le même tour.

Le classement avant la dernière
nuit: 1. Josef Kristen-Henry Rinklin
(RFA) 287 pts. 2. Dietrich Thurau-
Danny Clark (RFA-Aus) 239. 3. Gert
Frank-Hans-Henrik Œrsted (Dan)
232. 4. Garry Wiggins-Tony Doyle
(Aus-GB) 206. 5. Horst Schutz-SIg-
mund Hermann (RFA-Lie) à 5 t-157.
6. Rolf Gôlz-René Pijnen (RFA-Hol) à
5 t-138.

f
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Michela Figini n'a pas fait de détail. De bout en bout, elle a
gagné sa deuxième victoire en coupe du monde. (Bélino AP)

(messieurs 407 + dames 4. Italie 368 (297 + 71). 5
609). 2. Autriche 492 (264 + France 180 (37 + 143). 6
228). 3. RFA 468 (120 + 348). Etats-Unis 148 (7 + 141 ).

Ce qu'elles ont dit...
• Michela Flglnl: «Il y avait un peu de neige fraîche sur la
piste, mais cela ne me gênait pas vraiment. Elle était cepen-
dant moins rapide qu'à l'entraînement. On pouvait gagner la
course par une bonne glisse sur le plat. On ne peut jamais
skier parfaitement, il est toujours possible de faire mieux le
lendemain. Mais aujourd'hui, tout au moins, je n 'ai pas fait de
fautes. *
• Brigitte Oertll : «Je suis très contente de ma deuxième pla-
ce qui me rehausse le moral. J'avais besoin de renforcer ma
confiance en moi-même. Mais c'est une descente très facile,
peut-être même trop facile pour une coupe du monde. »
• Ariane Ehrat: «Nous sommes maintenant toutes en très
bonne forme et nous espérons pouvoir la tenir jus qu'à Bor-
mio.a

Avant le tournoi en salle de Genève
Nantes, coleader du championnat de France, et le VfB Stuttgart,

champion de RFA en titre, seront les têtes d'affiche de la quatrième
édition du tournoi en salle de Genève, qui se disputera jeudi et vendre-
di à la patinoire des Vernets.

Les Français et les Allemands s'aligneront dans leur meilleure for-
mation. Maxime Bossis, José Touré, le Yougoslave Vahld Halilhodzic,
les frères Fôrster, l'Islandais Algeir Sigurvisson et le Belge Nico Clae-
sen soigneront le spectacle avant tout.

Lausanne, avec le Danois Sven Tychosen, le successeur du Suédois
Suneson, La Chaux-de-Fonds, avec Christian Matthey, libéré par
Grasshopper, et le FC Servette donneront la réplique aux deux équi-
pes étrangères en lice. Le FC Servette, qui sera privé des services de
Favre, Barberis, Brigger et vraisemblablement Decastel et Jaccard,
évoluera avec le Brésilien Celso. A la recherche d'un contrat en Euro-
pe, le Brésilien constituera sans aucun doute l'une des grandes attrac-
tions du tournoi.
LE PROGRAMME

Jeudi 10 janvier, 19 h 15: VfB Stuttgart - La Chaux-de-Fonds.
19 h 50: Lausanne - Nantes. 20 h 25: Servette - La Chaux-de-Fonds
21 h 20: Lausanne - Stuttgart. 21 h 55: Nantes - Servette. Vendredi
11 Janvier, 19 h 15: La Chaux-de-Fonds - Lausanne. 19 h 50: Stuttgart
- Servette. 20 h 25: Nantes - La Chaux-de-Fonds. 21 h 20: Servette -
Lausanne. 21 h 55: Nantes - Stuttgart.
• ANGLETERRE. - 3e tour de la coupe, match à rejouer: Darlington
(4e div.) - Middlesbrough (2e div.) 2-1.



Fromage
à raclette
du Valais

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

175.-
199.-
299.-

Poivre blanc
moulu 125 g
entier 150 g

premier choix kg II ¦ mini-flacon

Bananes JAP Pommes AQR
Chiquita 1"3 rissolées JïW

prefrites, surgelées
Friola 450 g

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. VAL DUVET SION  ̂313214

Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
à 200 m casernes / prox. hall de fâtes

DUVETS NEUFS A DES PRIX
INTÉRESSANTS!
Exemples:
Primavera Cambric
120X160 dès Fr
Duvets nordiques
160x210 dès Fr
160x240 dès Fr
240x240 dès Fr
4 saisons (2 duvets avec pressions)
160x210 dès Fr. 398.-
240X240 dès Fr. 1055.-
Grand choix de linges de lits en
stock
1 x160x210et 65x100

en coton Fr. 40.-
1 x 240X240 et 2 x 65x65

en coton Fr. 75.-
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OBIBAMA
Centre Magro Uvrier

Le magasin sera fermé
du 14 janvier au 5 février
pour transformations.

. :•_ .

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

Chevrolet Monza 2+2 26 000 km 1979
Senator 30 E 46 000 km 1979
Senator 2,5 E 6 000 km 1984
Ascona 2,0 S 63 000 km 1980
Ascona SR 18 E 8000 km 1983
Ascona SR 1600 45 000 km 1983
Kadett GTE 1800 23 000 km 1983
Fiat 125 Abarth 20 000 km 1984
Ford 2000 Luxe 39 000 km 1980
Honda Accord 60 000 km 1978
Subaru 1600 SRX 37 000 km 1981
Trooper Isuzu 4x4 10 000 km 1983
Ouvert le samedi
Vendeurs : Amédée Praz, Joseph Cavallo, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

W GARAGE DU 

^[STÛÎ JO]
^

MOMTHEYV^̂ fA A

RENAULT Jl
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Renault 20 f S, grise 13 000 -
Renault 18 GTL, or 9 400.-
Renault 18 turbo, inj., 1984
Renault 5 GTL 8 000.-
Citroën CX GTI 14 500.-
Renault 5 GTL 9 200.-
Mltsublshl Gallant 2000 3 900.-
Opel Rekord Caravan 7 900.-
Datsun 260 Z 5 200.-
Datsun Stanza 1,8SQL 9 900 -

• Garantie • Crédit • Reprise

Y GARAGEoJl

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Slon

Profitez: 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Ford Taunus 2000 100.- 2 900-
R 20 GTL, 77 134.- 3 900.-
Opel Commodore 155.- 4 500 -
Peugeot 304, 78 169- 4 900-
Flat 131 Mirafiori 169- 4 900-
Mlnl 110spéciale 203- 5 900.-
Mazda 626, 79 203.- 5 900.-
R18TS.79 224.- 6 500-
R30 TS.77 238.- 6 900-
Dalhatsu Charmant 293- 8500 -
R20 LS, 80 307- 8 900.-
R4fourgonnette 307- 8 900.-
Peugeot 305, 81 307- 8 900.-
Peugeot 505, 80 307.- 8 900-
Toyota 1300 aut. 342.- 9 900.-
R 20 TS aut. 376- 10 900-
R18break4x4  514.-14 900-

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente: André Dey, Sion

Pascal Gaillard, Riddes

EN EXPOSITION:
RENAULT ESPACE

36-2831

A VENDRE
Opel Kadett
1300 break
82, très bon état
Fr. 8200.-
VW Golf GL
5 portes,
82, 35 000 km
Fr. 8000.-
Opel Ascona
1600 Diesel
45 000 km,
très bon état.
VW Golf GTI
40 000 km
Fr. 9800.-.
Opel Ascona
1800 sport
84,15 000 km,
nombreuses options.
Isuzu Trooper
84,19 000 km
prix intéressant.
Plck-Up VW
35 000 km, pont alu
Fr. 8200.-.
Tél. 027/86 31 25

86 34 07
Midi-soir.

36-2931

Renault
5 GTL
1980, bon état.

Tél. 025/63 31 72
le soir.

143.010.53'

Avendre

Toyota
Corolla
1981,42 000 km
Fr. 6500.-, facilités.

Tél. 027/2510 47.
89-86

A vendre

VW
Scirocco GL
1600 cm3, équipée hi-
ver-été, toit ouvrant,
exp. le 6 décembre
1984, Fr. 6500.-

Mercedes 190
Berlin
4cyl., 1964,
130 000 km, très bon
état, Fr. 2000.-.

Tél. 027/41 55 03
41 25 04.

36-66155

-_-_--_--_____________________ !
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A vendre
transporter

A vendre

40 CV
avec pont basculant,
éventuellement
auto-chargeuse.
Expertisé - garantie.
Bonvin Frères,
machines agricoles,
route Cantonale,
Conthey.
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Audi Quattro
80, SE
1983.5
16 000 km

métallisée, options.

Tél. 024/21 22 72
dès 15 heures.

22-14576

Occasion
VW Passât
Variant
GL5E
1983,50 000 km
parfait état.
Fr. 14 200.-
Equipée hiver plus 4
jantes neuves.

Tél. 025/65 12 29 ou
6514 83.

36-100023

4 X 4
Lada Niva

Luxe
1979,65 000 km

Un seul propriétaire
Superbe occasion

Expertisée
et garantie

En tête à l'heure du bilan
avec les

transportera KO piO

tracteurs |\r l ___^™
Massey Ferguson

2 grandes marques de tradition
Votre agent
BONVIN FRÈRES
Machines agricoles
Route cantonale
Conthey - Tél. 027/36 34 64

SUZUKI
LG 80
rouge,
modèle 81,
39 000 km.

Téléphone
026/2 76 37
(le soir)

Lancia Beta
2000 berline
5 vitesses, traction
avant, direction assis-
tée, exp., garantie,
crédit. Fr. 6400.-.

Fiat-Autos, Meyrin
Tél. 022/82 30 43.

18-5867

A vendre

Range Rover
1975, peinture neuve,
expertisée
Prix à discuter

CX GTi
1979, expertisée.
Prix à discuter.

Carrosserie
du Cheval-Blanc
1099 Servion
Tél. 021/93 21 65.

22-64027

EXCEPTIONNEL

Fiat Panda
quatre roues motri-
ces, neuve.
Valeur Fr. 13 650.-, à
céder avec important
rabais

Volvo 244
très soignée, avec ra-
dio.
Cette voiture est ven-
due pour le compte
d'un client, possibilité
de traiter directement
avec lui-même.

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516.

36-66247
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Bientôt le plat de résistance
Les Français Raymondis-Bos, sur Land Rover, ont réussi le meilleur

temps de la sixième épreuve spéciale africaine du Rallye Paris-Dakar, entre
Iferouane et Agadez. Troisièmes du classement général et premiers « ama-
teurs », Raymondis-Bos ont devancé la Mitsubishi de Parick Zaniroli et la
Porsche de René Metge.

Au classement général, l'Allemand de l'Ouest Erwin Weber (Opel Manta)
disparaît des dix premiers, après avoir perdu sa roue arrière gauche au
cours des 313 km de piste très cassante du parcours. En tète, le Belge Guy
Colsoul (Opel Manta) a conservé facilement sa première place, devant
Henri Pescarolo (Land Rover), qui ne conserve plus que 2'50" d'avance
sur Raymondis après s'être perdu dans le secteur final de l'étape.

Dans le clan des motos, la victoire est revenue à l'Américain Chuck
Stearns, sur Yamaha, déjà vainqueur dimanche à lm Amguel. Il a battu le
Français Hubert Auriol (Cagiva-Ligier) et le Suisse Mirek Kubicek, de plus
en plus brillant au fur et à mesure du déroulement de ce Paris-Dakar.

Au général, le Français Serge Bacou (Yamaha) a conservé le comman-
dement, devant Gilles Lalay (Honda) et l'Italien Franco Picco (Yamaha),
ces deux derniers ayant été victimes de chutes sans gravité. Kubicek oc-
cupe toujours le sixième rang, à 2 h 33' du leader.

Aujourd'hui, la 7e spéciale conduira les rescapés d'Agades à Dirkou, sur
655 km, dans le désert du Ténéré.

• 6e spéciale, Iferouane-Agadez (313 km). AUTOS: 1. Raymondis-Bos
(Fr) Range Rover, 2 h 22'37" de pénalité. 2. Zaniroli-Da Silva (Fr) Mitsubis-
hi, 2 h 24'57". 3. Metge-Lemoyne (Fr) Porsche 959, 2 h 29'40". 4. Colsoul-
Lopes (Be) Opel Manta, 2h30'15". 5. Cowan-Syer (GB) Mitsubishi,
2 h 32'45". 6. Lapeyre-Lourseau (Fr) Audi Quattro, 2 h 33'34". 7. Ickx-Bras-
seur (Be-Fr) Porsche 959, 2 h 34'01". 8. Pescarolo-Fourticq (Fr) Land Ro-
ver, 2 h 36'04". 9. Rigal-Dery (Audi Quattro) 2 h 42'33". 10. Lacaze-Duriez
(Fr) Citroën Visa, 2 h 43'26". MOTOS: 1. Chuck Stearns (EU) Yamaha,
3 h 39'02". 2. Hubert Auriol (Fr) Ligier-Cagiva, 3 h 44'31 ". 3. Mlrek Kubicek
(S) KTM, 3 h 46'25". 4. Serge Bacou (Fr) Yamaha, 3 h 47'02". 5. Philippe
Joineau (Fr) Suzuki, 3 h 47'20". 6. Gaston Rahier (Be) BMW, 3 h 48'28". 7.
Franco Picco (lt) Yamaha, 3h49'03". 8. Andréa Marinoni (lt) Yamaha,
3 h 50'00". 9. Gilles Lalay (Fr) Honda, 3 h 50'05". 10. Cyril Neveu (Fr) Hon-
da, 3 h 53'45".

• Classements généraux.-AUTOS: 1. Colsoul-Lopes 13 h 02'35". 2. Pes-
carolo-Fourticq 13 h 28'03". 3. Raymondis-Bos, 13 h 30'52". 4. Ickx-Bras-
seur 14h00'33". 5. Fougerouse-Jacquemar (Fr) Toyota, 14h01'10". 6.
Lapeyre-Lourseau, 14h03'21". 7. Zaniroli-Da Silva, 14h16'48". 8. Co-
wan-Syer, 14h50'04". 9. Lacaze-Duriez, 14h54'28". 10. Marreau-Mar-
reau (Fr) Renault 1351,14 h 57'22". MOTOS: 1. Bacou, 25 h 06'162. 2. La-
lay 25 h 41'30". 3. Picco, 26 h 19'16". 4. Marinoni, 27 h 11 '36". 5. Gianpie-
ro Findanno (lt) Yamaha, 27h18'26". 6. Kubicek, 27 h 29'48". 7. Jean-
Claude Olivier (Fr) Yamaha, 27 h 42'00". 8. Rahier, 27 h 44'56". 9. Joineau,
27 h 45'00". 10. Auriol, 28 h 03'05".

Jean-Jacques Loup sérieusement accidenté
Le Payemois Jean-Jacques Loup, au guidon d'une Barigo Mavic, qui oc-

cupait la 16e place chez les motos au départ de la spéciale, a été victime
d'une violente chute après 150 km de course. Il a dû attendre une vingtaine
de minutes avant de pouvoir recevoir des soins. Les premiers examens
laissent craindre un traumatisme lombaire. L'épouse de Jean-Jacques
Loup est immédiatement partie pour l'Algérie. Le malheureux pilote devrait
être rapatrié aujourd'hui sur le CHUV à Lausanne.

• ABANDONS DE MASS ET JARIER. - Deux anciens pilotes de F 1, l'Al-
lemand de l'Ouest Jochen Mass et le Français Jean-Pierre Jarier, n'ont pas
rallié l'arrivée de la spéciale de Tamanrasset. Le premier a effectué plu-
sieurs tonneaux au volant de sa Porsche et, après avoir passé plusieurs
heures à remettre sa voiture en état, il a fait demi-tour. Quant à Jarier, vic-
time d'ennuis de boîte sur sa Mercedes 280, il a lui aussi renoncé, avant
même le départ de la 6e épreuve spéciale.

• LES DAIHATSU TOUJOURS EN COURSE. - 7 Janvier, arrivée à Taman-
rasset: pour les pilotes de l'équipe Daihatsu, un nouveau but est atteint.
Tous les équipages encore en course se retrouvent et, avec une entraide
formidable, réparent les petits dégâts occasionnés par la dernière étape ,
dans le désert algérien. Les cinq équipages Daihatsu , tous sur Daihatsu
Rocky 4 x 4 et inscrits dans la catégorie « proto diesel » occupent les po-
sitions suivantes au classement général des véhicules Daihatsu pour la
Suisse:

68. Reverberi-Lillo, à 6h19'39"; 109. Espasandin-Espasandin,
8 h 47'58"; 136. Rôthlisberger-Rôthlisberger, 10 h 24'10"; 146. Bonvin-Su-
ter, 12 h 11 '40"; 148. Maître-Wichtermann, 12 h 19'13".

Grâce à leur robustesse, les Daihatsu Rocky 4 x 4  vont certainement
améliorer leur classement, profitant des abandons des autres concurrents
et de leur agilité dans tous les terrains. En effet, à partir du 10 janvier, ils
auront à accomplir le « raid Santos », plus de 1200 km de terrain très cas-
sant. Cette étape constitue le «plat de résistance » du Rallye Paris-Dakar.

A la suite de cette étape, nous ne manquerons pas de refaire le point sur
cette aventure africaine.

TENNIS: LE MASTERS A DEMARRE
Jarryd et Kriek: (trop) facile!

L'Américain John McEnroe
(tête de série N° 1) et le Sué-
dois Mats Wilander (N° 4)
connaissent désormais les
adversaires qu'ils rencontre-
ront aujourd'hui en quarts de
finale du Masters, doté de
400 000 dollars.

McEnroe sera opposé au
Suédois Anders Jarryd, vain-
queur, au Madison Square
Garden de New York, de son
compatriote Henrlk
Sundstrôm, tandis que Wilan-
der affrontera l'Américain Jo-
han Kriek, qualifié aux dé-
pens du Jeune Américain
Aaron Krickstein.

La fameuse enceinte de
Manhattan n'avait pas fait le
plein, loin s'en faut (9524
spectateurs seulement), pour
cette soirée Inaugurale, au
demeurant décevante sur le
plan du spectacle.

Dans la première rencon-
tre, Jarryd prit facilement la
mesure de Sundstrôm en
soixante-six minutes. Jarryd
qui, outre ses énormes qua-
lités de joueur de simple, a
plutôt gagné sa réputation
comme joueur de double
(avec son coéquipier de cou-
pe Davis Stefan Edberg), a
largement dominé son com-
patriote dans tous les domai-
nes du jeu.

Il est vrai que ce dernier,
lent et timoré, semblait se
ressentir de sa récente bles-
sure au dos, subie la semaine
dernière, à Birmingham, lors
du Masters des moins de
21 ans. Mais, très sportive-

ment, Sundstrôm n'a pas fait
valoir cette excuse pour
expliquer son comportement
moyen. «Jarryd a joué un
match parfait ce soir. Sur la
forme qu'il détient actuelle-
ment, j e  ne serais pas surpris
qu'il batte McEnroe», devait-
il déclarer après le match.

De son côté, Johan Kriek
était très heureux après son
succès facilement enlevé
contre Krickstein en soixan-
te-cinq minutes. C'était en ef-
fet la deuxième année con-
sécutivement que l'Américain
d'origine sud-africaine se
qualifiait pour les quarts de
finale. L'an passé, Il avait en
effet éliminé son compatriote
Jimmy Arias en deux sets
également. Il devait toutefois
succomber en quarts de fi-
nale face à McEnroe. Cette
fols, son adversaire sera le
Suédois Mats Wilander, qui
l'a écrasé en demi-finale de
l'Open d'Australie (6-1 6-0
6-2).

Kriek est cependant con-
vaincu qu'il possède cette
fois d'excellentes chances de
créer la surprise contre Wi-
lander. w J'estime que al j e
joue aussi bien que ce soir
face à Krickstein, je suis ca-
pable d'Inquiéter très
sérieusement le N° 1 sué-
dois!., a-t-ll Indiqué.

En fait, le match Kriek -
Krickstein fut très monotone.
Les deux rivaux se contentè-
rent de pratiquer un jeu de
fond de court. Ce n'est que
très éplsodiquement qu'ils

KITZBUHEL: LA STREIF AVEC DES PINCETTES!
Zurbriggen pense au gros lot!
et Heinzer à janvier 1981...

Tous n'ont pas la sagesse
de Lamine Gueyel Le jour où
l'ex-coureur, entraîneur, pré-
sident, représentant du Sé-
négal découvrit le portillon de
départ de la Streif, Il changea
de couleur, ôta ses skis et re-
joignit Kitzbuhel en cabine. Il
ne faisait pas le poids pour
séduire la reine des descen-
tes-

Une vingtaine de coureurs
auraient du agir de la même
manière hier à l'heure des
présentations sur les hau-
teurs, de la Mausfalle. Par
manque de sagesse, une di-
zaine d'entre eux, victimes de
chutes terribles devront pro-
bablement renoncer par la
force des choses vendredi et
samedi. A part Guido Hlnter-
seer (chute à la Hausbergkan-
te et commotion), un Japo-
nais, un Tchèque, un Yougo-
slave et un Russe devinrent
les principales victimes d'une
Streif, en devenir dans sa per-
fection.

Mais le grand enjeu de la
bataille de Kitzbuhel se trouve
ailleurs. Il ne faut pas perdre
de vue la toile de fond. Il y a
une année sur cette piste, Au-
trichiens et Suisses, se li-
vraient un combat de titans.
Le trio Klammer, Resch et
Steiner raflait les trois places
du podium et Wirnsberger le
Se rang. Pirmin Zurbriggen
(4e), Râber (6e), Cathomen
(7e) et Mûller (8e) enregis-
traient les effets d'une piste
sur laquelle tout champion
peut perdre la tête ou devenir
un héros...

VOLLEYBALL: DEMI-FINALE DE LA COUPE D'EUROPE FEMININE
Lausanne UC - Tungsram Budapest 2-3 (10-15, 6-15, 15-7, 16-14, 9-15)

LES SUISSESSES HÉROÏQUES!
A la salle polysportive de l'Univer- s'imposer en cinq sets (3-2) par 15- valent y «mettre le paquet ». Agnes La pause avant le 5e set décisif et

site de Dorigny, à Lausanne, devant
2000 spectateurs, le fol espoir des
Lausannoises du LUC d'être la pre-
mière équipe helvétique à parvenir
en finale d'une coupe d'Europe - en
l'occurrence la coupe des clubs
champions féminine - s'est certai-
nement envolé. Mais après une résis-
tance «héroïque». Les Hongroises
de Tungsram Budapest, après un dé-
but «facile», ont tremblé avant de

prirent des risques au filet.
Dans l'ensemble, Kriek, plus
offensif et plus entreprenant,
domina logiquement son jeu-
ne rival, manifestement loin
de sa meilleure forme de l'été
dernier.
LES RÉSULTATS

Huitièmes de finale: An-
ders Jarryd (Su) bat Henrik
Sundstrôm (Su) 6-4 6-1. Jo-
han Kriek (EU) bat Aaron
Krickstein (EU) 7-5 6-3.

Quarts de finale d'hier :
McEnroe - Jarryd, Wilander -
Kriek.

• WASHINGTON. Tournoi
du circuit féminin, 150 000
dollars. Simple, 1er tour:
Hana Mandlikova (Tch-2) bat
Marcella Mesker (Ho) 6-3 7-6.
Elizabeth Sayer-Smylie (Aus)
bat Pascale Paradis (Fr) 6-2
6-2. Wendy Turnbull (Aus-3)
bat Gigi Fernandez (P-R) 6-4
6-1. Helena Sukova (Tch-5)
bat Melissa Gurney (EU) 6-1
4-6 6-4. Sabrina Goles (You)
bat Lisa Bonder (EU) 4-6 6-1
7-6. Debbie Spence (EU) bat
Raffaella Reggi (lt) 3-6 6-4
6-4. Bonnie Gadusek (EU) bat
Ann Minter (Aus) 6-2 6-4.

• AUCKLAND (N-Z). Tour-
noi du Grand Prix, 75 000 dol-
lars. Simple, 2e tour: Brad
Drewett (Aus) bat Howard
Sands (EU) 6-4 6-4. Peter
Doohan (Aus) bat Craig Miller
(Aus) 6-3 6-4. Wally Masur
(Aus) bat Brod Dyke (Aus) 6-4
6-1. Kelly Evernden (N-Z) bat
Leif Shiras (EU) 6-7 6-3 6-3.

Le gros lot
125 points

L'enjeu de Kitzbuhel c'est
avant tout le présent. De ven-
dredi à dimanche, en théorie,
un coureur pourrait récolter
125 points. La condition est
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certes d'Importance : gagner
les deux descentes et le sla-
lom. Ce pari impossible com-
prend les 50 points de vendre-
di (t re descente comptant
pour le combiné avec le su-
per-G de Puy-Saint-Vincent)
et les 75 points du week-end
(,__e descente, siaiom ei com-
biné de KltzhiiheiV

Pirmin Zurbriggen, tenant
de la coupe du monde, est le
premier concerné par ce gros
lot. Le Valaisan doit corriger
un tableau de marche défici-
taire. Il vient de faire chou
blanc quatre courses de suite
dans la chasse aux points
coupe du monde. Kitzbuhel
lui offre la possibilité de se
rapprocher de Marc Girardelli.
Alors?

Dans le camp suisse, Franz
Heinzer se rappelle lui aussi

10, 15-6, 7-15, 14-16 et 15-9 dans
une rencontre d'une durée d'une
heure trente-huit minutes, qui repré-
sentait une propagande extraordinai-
re pour un sport encore mal connu
en Suisse.

Face à ces amateurs d'Etat, les
Lausannoises ne pouvaient, en prin-
cipe, espérer mieux que de s'accro-
cher. Grâce, notamment, aux puis-
sants services d'Ellane Kônig, elles
menèrent 3-1 au premier, avant
d'être submergeas (10-15). Au se-
cond set, elles s'adjugèrent égale-
ment l'avantage (4-3), puis tinrent le
match nul (6-6) avant de s'incliner
6-15.

Les quelque 2000 spectateurs
(chiffre jamais vu pour un match de
volleyball féminin en Suisse I) n'en
croyaient pas leurs yeux, lorsque les
Lausannoises, sous l'impulsion de
Doris Stierli, à la passe, et par Anne-
Sylvie Monnet et Mireille Vergé-De-
pré (les plus percutantes en attaque)
se détachèrent à 7-0 dans le troisiè-
me set. La Hollandaise Loekie Rate-
rink et Marianne Heuff , les premières
au bloc et à la réception, contribuè-
rent à retarder la remontée inévitable
des Hongroises. Mais, celles-ci, de-

FOOTBALL
• Deuxième défaite pour les ju-
niors B. - La sélection suisse des ju-
niors B a subi une deuxième défaite
dans le cadre des éliminatoires du
championnat d'Europe des «moins
de 16 ans». Déjà battus 3-0 en Italie,
les Suisses se sont inclinés au Por-
tugal par 1-0. Le seul but de la partie
a été marqué dès la 8e minute par
Bires. Les Lusitaniens ont obtenu
une victoire méritée, à Evora (140km
à l'est de Lisbonne), devant 5000
spectateurs.

Dans ce match de bonne qualité
et joué sur un rythme soutenu, la
formation helvétique ne s'est créé
que très peu de chances de but. La
meilleure est survenue en deuxième
mi-temps, lorsqu'un coup franc
d'Anderegg (Derendingen) frôla le
poteau. Preuve de la domination
portugaise, le meilleur Suisse fut le
gardien Patrick Pfrunder (Hochdorf).
A noter la présence en attaque de
Stéphane Chapuisat (16 ans), le fils
de «Gabet ».

•' EVORA. Eliminatoire du cham-
pionnat d'Europe des «moins de 16
ans», groupe 8: Portugal - Suisse
1-0 (1-0). Classement: 1. Italie 1-2
(3-0). 2. Portugal 1-2 (1- 0). 3. Suisse
2-0 (0-4).

• PORTUGAL. Championnat da
première division, match à rejouer:
Benfica - Varzim 1-0.

de son entrée en coupe du
monde. C'était en 1981 : un 8e
rang sur la Streif pour son
coup d'essai I En obtenant le
deuxième temps du premier
entraînement, hier, derrière
Zurbriggen, Heinzer semble
se souvenir de ses meilleurs
résultats sur la piste autri-
chienne: 8e, 4e, 10e.

A pied d'oeuvre
A Kitzbuhel, vendredi,

nous assisterons à la deuxiè-
me descente de la saison. Par
rapport à celle de Val Gar-
dena Il y a un grand absent:
Anton Steiner (6e en Italie),
s'est blessé mardi (déchirure
musculaire à . un pied) lors
d'un entraînement physique.

Dans le camp suisse, Urs
Râber est de retour. Son ac-
cident sur la Parsenn à fin no-
vembre paraît oublié. Hier, le
vainqueur de la coupe du
monde de descente nous con-
fiait: «Maintenant, je n'ai plus
ces douleurs qui m'avaient
obligé à renoncer à Val Gar-
dena. Je retrouve mes facul-
tés.»

A Kitzbuhel, trois «techni-
ciens» helvétiques sont en-
gagés en descente pour les
combinés. Il s'agit de Zurbrig-
gen (vainqueur du super-G de
Puy-Salnt-VIncent), de Bûr-
gler (2e à Puy-Saint-Vincent)
et de Hangl (éliminé à Puy-
Saint-Vincent, il prend part à
l'épreuve de vendredi à titre
d'entraînement pour les cour-
ses et le combiné de Kitz-
buhel).

Torma, 33 ans et 290 sélections en
équipe nationale magyare, et les sept
autres internationales de Tungsram,
toutes plus grandes en taille et en
expérience que les Suissesses, n'al-
laient pourtant pas empêcher ces
dernières de se procurer une balle
de set à 14-5. Les Hongroises la sau-
vèrent et marquèrent, coup sur coup,
deux points. Mais, un service surpri-
se d'Anne-Sylvie Monnet, sur une
deuxième balle de set, permettait aux
Lausannoises d'arracher le set 15-7,
avec les mêmes qualités morales
qu'elles ont démontrées sous les
couleurs de l'équipe nationale.

Surprise encore au 4e set. Les
Hongroises peinaient à se reprendre.
Les Lausannoises prirent une nou-
velle fois le large (5-0). Ce set fut tout
à fait au goût du public. Tungsram
renversa le score (5-6), le LUC aussi
(10-6), puis encore les Hongroises
(10-11), à nouveau le LUC (12-11 et
13-12). Grâce à un fantastique bloc
d'Anne-Sylvie Monnet, les Lausan-
noises obtenaient, à 14-13, une
extraordinaire balle de set. Chasse-
croisé haletant, quatre balles de set
pour les Suissesses à 14-13, une au-
tre à 15-14, transformée directement
sur service par Mireille Vergé-Depré.

• Deux défaites du FC Bâle. - Le
FC Bâle a perdu ses deux premiers
matches du tournoi International en
salle de Berlin. Devant 6500 specta-
teurs, il s'est incliné devant une sé-
lection amateur de Berlin (0-4) puis
devant Hertha Berlin, équipe de
deuxième division (1-4, but de Jeit-
ziner).

SKI NORDIQUE
• Saint-Moritz: les meilleurs
étalent absents. - Annoncés au dé-
part des 15 km de Saint-Moritz, les
meilleurs spécialistes finlandais -
Juha Mieto, Aki Karvonen et Kari
Ristanen - et les Suisses Andi
Grunenfelder, Giachem Guidon et
Konrad Hallenbarter se sont finale-
ment abstenus en raison du froid
(- 17 degrés). En leur absence, la
victoire est revenue au Canadien
Pierre Harvey, qui n'est plus un In-
connu au niveau International.

MOTOCYCLISME
• Barry Sheene se retire. - Deux
fols champion du monde motocy-
cliste, le Britannique Barry Sheene a
décidé de mettre un terme à une
carrière longue de seize ans. Le pi-
lote anglais, âgé de 33 ans, a rem-
porté la couronne mondiale des
500 cm3 en 1976 et 1977, enlevant
au total 23 grands prix, le premier en
1971 en Belgique sur une Suzuki
125 cm3, le dernier le 16 août 1981
en Suède au guidon d'une Yamaha
500 cm3.

Des émotions
Ne vous étonnez pas du

rang sanctionnant le premier
essai de Peter Mûller. Peu
après le départ, au Stellhang,
il perdait un skl, le récupérait
et poursuivait sa course.

Pirmin Zurbriggen provo-
qua lui aussi des émotions.
Dans le long shuss final,
après le passage du saut, Il
était propulsé en arrière avec
force. Au point tel que son
dos toucha le sol. Grâce à sa
terrible condition physique, le
Valaisan se rétablissait et réa-
lisait le meilleur temps de ce
premier entraînement.

Le classement de la pre-
mière séance d'essais à Kitz-
buhel: 1. Pirmin Zurbriggen
(S) 2'10"26. 2. Franz Heinzer
(S) à 0"13. 3. Stefan Nieder-
seer (Aut) à 0"43. 4. Conradin
Cathomen (S) à 0"67. 5. Leon-
hard Stock (Aut) à 0"86. 6.
Frédéric Ancey (Fr) à 0"88. 7.
Helmut Hôflehner (Aut) à
1"52. 8. Steven Lee (Aus) à
1"63. 9. Philippe Verneret (Fr)
à 1"64. 10. Peter Wirnsberger
(Aut) à 1"78. 11. Silvano Mell
(S) à 1"98. Puis les autres
Suisses: 13. Urs Râber à
2"39. 15. Daniel Mahrer à
2"58. 19. Karl Alplger à 2"83.
21. Peter Luscher à 3"28. 27.
Bruno Kernen à 4"28. 53.
Thomas Bûrgler à 8"46. 64.
Peter Mûller à 8"86. Sans
temps car parti en dessous de
la Mausefalle: Martin Hangl.

après une heure vingt-trois minutes
de jeu (!) sapait l'élan vaudois autant
qu'elle permettait aux Magyares de
se reprendre. En trois minutes, le cas
semblait réglé: 0-10! Mais, les Lau-
sannoises enchantaient encore une
fois leur public, revenant à 9-12 et
sauvant, sous les hurlements du pu-
blic, deux balles de match. Finale-
ment, Tungsram Budapest l'empor-
tait 15-9 (les services de Zsuzsanna
Galhidi avaient fait des ravages). Il
faudrait un petit miracle au match re-
tour dans une semaine pour voir le
LUC accéder à la poule finale.

• Demi-finale. Match aller: Lausan-
ne UC - Tungsram Budapest 2-3 (10-
15, 6-15, 15-7, 16-14, 9-15), devant
2000 spectateurs..

LUC: Doris Stierli, Marianne Heuff,
Eliane Koenig, Brigitte Merbach,
Loekie Raterink, Mireille Vergé-De-
pré, Catherine Vernez, Anne-Sylvie
Monnet.

Tungsram Budapest: Erzsebet
Varga, Agnes Torma, Zsuzsanna
Galhidi, Bernadette Szijarto, Andréa
Csaszar, Anna Feher, llona Palotas,
Veronika Kasztner.

Match retour, mercredi prochain,
16 janvier, 17 heures, à Budapest.

HOCKEY SUR GLACE
• Tournoi de Budapest. 1re jour-
née: Hongrie - Yougoslavie 6-5.
France - Danemark 8-1.
• La RDA déclassée. - L'URSS a
nettement remporté, à Berlin-Est,
son deuxième match contre la RDA.
Elle s'est cette fois imposée par 9-1
(1-0 5-0 3-1). Ses neufs buts ont été
marqués par neuf joueurs différents,
à savoir Brosdetzki, Svetlov, Tiu-
meniev, Makarov, Jasjin, Larionov,
Kroutov, Chomutov et Leonov.

BASKETBALL
• Nyon - US AU Stars 94-115 (36-
61). 400 spectateurs.
• Coupe des coupes masculine.
Poules quarts de finale, 3e tour al-
ler.

Poule B: AS Villeurbanne - Barce-
lone 94-86. Juventus Caserte - Ha-
poel Tel-Aviv 108-89. Le classe-
ment: 1. Villeurbanne 3-6. 2. Barce-
lone 3-4. 3. Caserte 3-2. 4. Hapoel
Tel-Aviv 3-0.
• Un troisième Américain au CS
Champel. - Le CS Champel s'est ré-
solu à engager un troisième améri-
cain, en la personne de Johnny Mar-
tin, un pivot qui vient de l'Université
de Denver (2,06 m pour 100 kg).
Johnny Martin aura l'occasion d'af-
fronter son frère, qui joue à Nyon,
dès samedi au cours du match de
coupe qui opposera les Genevois
aux Nyonnals.



NOUVEAU!

Grand-Pont, SION
situé au cœur de la vieille ville, dans un cadre rustique et tra-
ditionnel. La famille Boschetto s'est assuré la collaboration de

M. Daniel Beytrison
chef de cuisine

qui se fera un plaisir de vous servir, dès vendredi
11 janvier:
- au café : assiette du jour , petite restauration et

grillades au feu de bois
- à la salle : spécialités à la carte, cuisine nouvelle

et traditionnelle

Salles pour banquets, conférences - Carnotzet.

Aujourd'hui 10 janvier
dès 17 heures

un apéritif
vous sera offert

Musique - Ambiance

Invitation cordiale à tous !
Famille Boschetto - Tél. 027/2216 21

MAISON
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SION - Route des Ateliers

# A  

vendre à Slon-
Ouest, possibilité
échange contre petit
appartement en ville
de Sion ou terrain

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
contiguë neuve

•»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ¦ 
^̂ ^^^̂  

Libre tout 
de suite.

^  ̂
Tél. 027/31 32 93.

Jeune couple
• chsrchiG à louer

ĵjL̂  Société de Banque Suisse -Ma.-*
gfflg Schweizerischer Bankverein lTp!ècesent
? Société di Banca Svizzera ^1̂Swiss Bank Corporation il,17h

027/21 21 81 int. 159
et dès 18 h au
026/2 47 49.

36-300069

50/ 
Modalités de l'emprunt A vendre à Sion

//y Champsec, proximité
l\J Durée" de l'hôpital, dans petit

. . . , immeuble récent
11 ans au maximum, possibilité de

Emprunt 1985 — 96 
remboursement après 9 ans appartement

¦~ /l'A nipfioc

de f r. 150 000 000 Coupures : t -, 2 m2
obligations au porteur de fr. 5000

(avec possibilité d'augmentation et fr. 100 000 y compris garage
jusqu'à fr. 200 000 000) Fr. 250 ooo.-.

Le produit net de l'emprunt est destiné au V«?SSe?1986 
Libre juillet,

financement des opérations actives. Ecrire sous chiffre
Q 36-300070 à Publi-

Coupons: citas, 1951 Sion.
Priv H'ômiccinn coupons annuels au l̂  févrierrrix a émission Aiouer à Sion

M-| 
i Cotation :

U/ sera "demandée aux bourses de Bâle, Berne, appartement
/Q Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall 4Va pièces

et Zurich dès le 1- mai.

Loyer Fr. 697.- frais
incl., place de parc

Délai de souscription Fr.130.-.
jusqu'au 16 janvier 1985, L'extrait du prospectus paraîtra le 10 janvier m SU'/ggg.
à midi 1985 dans les Journaux: «Basler Zeitung», 36-12005.

«Journal de Genève», «Gazette de A vendre pour raisons
Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne», jumei?e

e
avecT700

V
m*«Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas de terrain, à La Bal-

Nos de valeur: 89 893 imprimé de prospectus séparés. , ™̂  ^s (près 
de 

Mar"

^
M appartement

m\m\m\\\__ \\\\\\__ \\_\\\\\\\\\\\\\\__________ \\Wk\^  ̂4 2̂
(environ 100 m2)
ou éventuellement les
deux appartements

Société de Banque Suisse ?fHlf3^n^
Prix à discuter.

^̂  ̂ Ecrire sous chiffre
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^_ 36-66237 à Publicitas,
^^Î IH________________________________ iH___________________________________ H 1951 Sion.

W^M\— 1» ACCAIDCC luunnn lÊnpçjiil l )
A louer à Sierre, route des Lacs 12

2-pièces meublé
libre tout de suite.
Fr. 500.-tout compris.
Pour tous renseignements :
Régie Antille, route de Slon 4,
3960 Sierre - Tél. 027/55 88 33.

36-200

terrain
pour immeuble

1600 m2, densité 0.7.

Pour tous renseignements :
tél. 027/23 27 88

88 27 86
privé 31 31 69 36-2oa

SIERRE-A louer

A louer
à SION, A louer

à Vernayaz
quartier centre ouest

appar-
RSSr tement

3 pièces
libre tout de suite.

Libre début février.

Tél. 027/22 15 21 Tél. 026/8 23 54.
int. 27 36-400007
heures de bureau.

appartement Vk pièces
tout confort, à personne pouvant s'oc-
cuper de la CONCIERGERIE. Entrée
désirée le 31 mars 1985 ou à convenir
(immeuble 15 appts, 1 cage escalier).
Offres sous chiffre 36-2948 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
à Châteauneuf-Conthey

studios meublés
libres tout de suite.
Fr. 420.-, charges comprises.
Pour tous renseignements:
Régie Antille, route de Slon 4,
3960 Sierre - Tél. 027/55 88 33.

36-20C

A louer
à Vernayaz

appar-
tement
3 pièces

A louer à Sierre, av. Max-Huber 12

SIUQIOS non meublés, entresol
Libre tout de suite, Fr. 360.- charges
comprises.
Pour tous renseignements :
Régie Antille, route de Slon 4,
3960 Sierre - Tél. 027/55 88 33.

36-200

Vi Poulet
au gril
prêt à servir, à manger
froid ou chaud

300gj2î45[

n 00 g-.65)

Omo30°-95

5,5 kg Î5£Q

(kg 2.53)

A louer à Vétroz Alouer A iouer à Sion Alouer
à SION, , à Plan-Conthey

Studio centre vine appartement
meublé calé- sy2 pièces fPf?e

e
s
ment

^ 4,n _w m„_„ restaurant à pia«a- p
Fr. 430.- par mois avec garage
charges comprises. flIÇtlflUP Fr. 900 - par mois +¦ u«»is |Mi# Fr. 160.- d'électricité Libre tout de suite
Libre fin février. et garage Fr. 65.- par

Ecrire sous chiffre mois.
Tél. 027/36 49 45 S36-574659 à Publi- Libre dès le 1- mars. Tél. 027/36 19 74
dès19heures. citas, 1951 Sion. ,_. „„,,„ de12à14h.

36-300077 Tél. 027/23 53 92. 36-66253
36-66292 Grèce âeœn

»rès * *** *** on ch-h*
Goite de corinthe appartement très bel partenaire
Bungalow et villa. 4Vz pièces aDOST- pour
Gratuits: surfing, na- avec cave et place de tomant Construction
viguer. parc couverte. willdll

-11A nÏPPPQ Terrain 3600 m! à
Tél. 031/53 88 05. Loyer Fr. 700.- par t'< picuca Montana, densité 0,4.

05-1578 mois + charges.
.,„„. ,„ Situation sud.
VEHCOHIN Valpromotion S.A. Ecrire sous chiffre
. . Sion, Tél. 027/31 11 09 ou W 36-300073 à Publi-A louer tél. 027/23 34 96. 22 45 70. citas. 1951 Slon.

CHALET
5 personnes.

Bonne situation.

Tél. 027/58 28 09.
35-66267

Habillez-vous selon votre personnalité!

Cours de création, coupe, couture
(petit groupe - aussi pour débutante)

Marianne Hirt-Hard, styliste
Atelier: rue de Lausanne 38, Sion
Tél. 027/22 75 27 36-303561
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Walter Siegfried: le Bernois emmènera l'équipe suisse de
triathlon, ce week-end, à Crans-Montana. (Photo Mader)

2e TRIATHLON NATIONAL DE BEX
L'équipe nationale présente

Le triathlon : un juste contre-
poids à la spécialisation, faisait
remarquer M. Jean-Pascal De-

Formation
des moniteurs
et monitrices J+S

Branches sportives: Excursions à
skis.

Date du cour: du 17 au 23 mars.
Délai d'Inscription : 17 janvier.

Conditions d'admission
1. Généralités

- être âgé de 20 ans au moins;
- être de nationalité suisse ou

liechtensteinoise ou, pour les
étrangers, posséder un permis
d'établissement;

- justifier d'une activité dans la
branche sportive;

- être disposé à mettre ses ca-
pacités de moniteur au service
des jeunes.

2. Exigences techniques
- maîtrise du ski, sac au dos, en

terrain alpin, dans tous les gen-
res de neige;

- notions de base en matière de
manipulation des cordes et de tech-
nique des nœuds;
- notions de base dans la maniè-

re de faire la trace;
- notions de base en matière

d'utilisation des moyens
d'orientation ;

- test d'entrée le premier jour.
3. Expérience

- pouvoir justifier d'une activité
de courses ou de cours au sein
d'un groupement d'alpinisme, du-
rant deux saisons au moins;
- être en bonne condition physi-

que;
- le candidat doit posséder son

matériel d'excursions à skis;
- seuls ceux qui ont la ferme in-

tention d'exercer une activité
de moniteur après l'obtention
du brevet sont admis à ce cours
de formation.

Les formules d'inscription sont à
demander au Service cantonal J+S,
rue des Remparts 8, tél. (027)
231105.

lamuraz. Le conseiller fédéral di-
sait aussi: «L'évolution de notre
civilisation va dans le sens d'une
spécialisation de plus en plus
marquée. Ce sont les sportifs
vedettes que l'on présente à la
pointe du progrès. Ces percées
journalières et le vedettariat qui
en découle font oublier ceux qui
œuvrent dans l'ombre et, parmi
eux, les sportifs du triathlon.
Ces derniers - on se félicite de
leur nombre croissant - ont
compris que le sport est une
combinaison de disciplines. Ils
réalisent ainsi la synthèse de
cette école d'énergie, d'habileté
et de volonté que doit être le
sport. C'est à ce titre que le tria-
thlon doit être encouragé». Ces
propos du chef du Département
militaire s'adressent bien sûr à
tous ceux qui œuvrent pour le
bien de cette discipline. Ils
s'adressent dès lors aux gens
de Bex qui, l'an dernier , ont uni
leurs efforts pour mettre sur
pied le premier triathlon national
de Bex qui fut du reste un suc-
cès à tous points de vue. La par-
ticipation fut relevée, malgré
l'absence de l'élite nationale. Au
chapitre des comptes, l'exercice
boucle avec un bénéfice de
quelque 600 francs.

GRANDES LIGNES TIRÉES
Les responsables bellerins

ont donc décidé de remettre ça.
Sous la présidence de M. Pierre
Echenard, président du Conseil
communal, l'équipe organisatri-
ce s'est d'ores et déjà réunie
plusieurs fois. Les grandes li-
gnes du 2e triathlon national de
Bex ont été tirées. Il se dérou-
lera les 9 et 10 février. Pour cet-
te deuxième édition, les organi-
sateurs se plaisent à annoncer
la présence des membres de
l'équipe nationale, le Bellerin
Marc Vuagniaux en tête. Rap-
pelons que l'équipe suisse est
championne du monde en titre.

Les organisateurs du 2e Tournoi international et na-
tional de triathlon, biathlon et para-neige de Crans-
Montana auront tremblé jusqu'au bout. Tiraillés de
longues semaines durant entre l'espoir de voir enfin
tomber la neige et la crainte de devoir annuler une
nouvelle fois leur épreuve en raison des mauvaises
conditions, comme ils l'avaient fait l'année dernière,
ils ont enfin pu se tranquilliser. Lundi soir, au terme
de la dernière séance de mise au point qui réunissait
les différentes divisions de l'organisation, M. Claude
Blanc, président du comité d'organisation et comman-
dant des concours, et M. Johnny Glettig, président du
Groupement des officiers de Crans-Montana et chef
des concours, ont rassuré tout le monde. Le 2e Tour-
noi international et national de triathlon, biathlon et
para-neige pourra bel et bien avoir lieu selon les
plans prévus. «Pour nous, pour l'organisation tout en-
tière, il aurait été dramatique de devoir annuler une
nouvelle fois les épreuves», confiait Claude Blanc, au
terme de cette ultime séance. «Après tout ce que cha-
cun avait donné durant ces deux ans pour préparer
les compétitions, nous ne nous serions sans doute
pas remis d'un nouveau renvoi. Contre vents et ma-
rées, nous nous devions donc de l'organiser.»

>
^Patronage Nouvelliste

L'artillerie lourde
en action

Cette garantie nécessaire
a donc été donnée en début
de semaine. Tout n'a cepen-
dant pas été tout seul. Avant
de pouvoir rassurer tout le
monde, les organisateurs
ont dû, en effet, recourir à
différents subterfuges.
D'abord, le manque de neige
dans la station et dans la ré-
gion de la Moubra, où se
courront les épreuves de "
fond, dimanche, les a con-
traints à faire appel à l'artil-
lerie lourde pour pallier les
phénomènes naturels. De-
puis plusieurs jours, deux
canons à neige fabriquent,

La compétition bellerine compte
en outre pour la coupe du mon-
de de la spécialité.

Le programme de l'épreuve
est aujourd'hui connu. Le sa-
medi matin, le slalom géant se
disputera aux Chaux, de 10 à 12
heures. L'épreuve de tir aura
quant à elle lieu au Bouillet
(pour les seniors), dès 13 heu-
res. Le parcours de fond sera à
nouveau préparé aux Plans-sur-
Bex. Pour l'équipe nationale,
l'épreuve de tir se déroulera sur
le parcours de fond. Le matériel
nécessaire a été mis à disposi-
tion des organisateurs par
l'équipe nationale.

Tout est donc prêt pour que
l'édition 1985 se déroule dans
les meilleures conditions; nous
aurons du reste l'occasion d'en
reparler dans une prochaine
édition. Pour aujourd'hui, rele-
vons cependant les noms des
personnes qui œuvrent à la fu-
ture réussite de ce triathlon:
président: Pierre Echenard ; res-
ponsable de la partie alpine: Gé-
rald Fleuti ; responsable des tirs :
Willy Genoud; responsable de la
partie nordique: Raymond Cia-
na. Les autres membres du co-
mité sont: Jean-Marie Kohli,
Jean-Louis Roux, Claude Desar-
,zens, Martial Gay et André Reu-
se. G. Ruchet
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pour la piste de fond, les
centaines de mètres cubes
d'or blanc que le ciel leur a
refusés. Ensuite, le slalom
géant a été déplacé. Au lieu
de se courir sur la piste na-
tionale, comme cela avait été

SAMEDI ET DIMANCHE A SAAS-GRUND
Championnats valaisans nordiques

C'est dans la vallée de Saas que se disputeront les 41** championnats valalsans nordiques du-
rant le prochain week-end. tout a été mis en œuvre par le Ski-Club Hohsaas pour que les meil-
leures conditions soient offertes aux plus de deux cents concurrents venus de tous les coins de
la vallée du Rhône. Les parcours sont en parfait état et nul doute que ce rendez-vous cantonal
soit une réussite. Il est évident que les ténors de notre équipe nationale ne seront pas présents,
mais qu'à cela ne tienne, de nombreux Jeunes champions sont prêts à prendre la relève dans de
nombreux ski-clubs. La lutte restant ouverte, les épreuves seront encore plus intéressantes à
suivre.

Rendez-vous samedi pour les épreuves Individuelles, et dimanche pour les courses de relais,
nous donnerons de plus amples détails dans notre édition de samedi.

CHAMPIONNATS SUISSES DE PATINAGE ARTISTIQUE

La hiérarchie sera-t-elle ébranlée?
le retrait de Myriam Oberwiler et de Claudia Ca-
riboni et par l'accident qui sans doute a mis dé-

La jeune Sandra Cariboni tentera de prendre la
succession de Myriam Oberwiler , mais sur sa
route il y aura la talentueuse Claudia Villiger.

(Bild + News)

Dans la nouvelle patinoire de Lausanne-Mal-
ley, les championnats suisses de patinage ar-
tistique devraient permettre à la nouvelle vague
de commencer à venir bousculer une hiérar-
chie qui a déjà été sérieusement ébranlée par

initialement prévu, il em-
pruntera finalement les pen-
tes de Bellalui où l'ennei-
gement est, selon les res-
ponsables, suffisant pour un
déroulement normal des
épreuves.

Neuf nations
engagées

Le déroulement normal de
ce 2e Tournoi international
et national de triathlon, bia-
thlon et para-neige de
Crans-Montana paraît donc
aujourd'hui bel et bien as-
suré. Le succès sportif éga-
lement. Lundi, les organisa-
teurs annonçaient, en effet,
ni plus ni moins, neuf na-
tions engagées dans les dif-
férentes compétitions. Le
triathlon, épreuve reine de
ces compétitions, réunira,
par exemple, outre la Suisse,
l'Autriche et la France, soit
deux nations parmi les meil-
leures du continent euro-
péen. Le biathlon, nouvel-
lement introduit dans ces
joutes, opposera, lui, les
équipes nationales de Suis-
se, de France et d'Allema-
gne de l'Ouest. Le para-nei-
ge, quant à lui, mettra face à
face, dès aujourd'hui (pre-
mière série de sauts en pa-
rachute dans la région du
lac Grenon) les Suisses et

finitivement hors de combat le couple de dan-
seurs formé de Graziella et Marco Ferpozzi.

Chez les messieurs, Richard Furrer (Wetzi-
kon), obligé à une pause pour des raisons pro-
fessionnelles, a laissé le champ libre à son
grand rival, Oliver Hôner, lequel ne devrait pas
laisser échapper son cinquième titre national
après ceux obtenus en 1979, 1980, 1983 et
1984. Oliver Hôner pourrait cependant être in-
quiété par le Genevois Paul Sonderegger (19
ans) et par le Tessinois de Genève Eugenio
Biaggini (24), qui ont tous deux accompli de
gros progrès.

Du côté féminin, la compétition vaudra es-
sentiellement par le duel qui va opposer San-
dra Cariboni, la championne 1983, à Claudia
Villiger, l'étoile montante du patinage helvéti-
que. La Davosienne, âgée de 21 ans, misera
sur son expérience et sur la solidité de ses fi-
gures imposées. La jeune patineuse d'Effreti-
kon (15 ans), véritable tourbillon de la glace,
jouera le tout pour le tout dans son programme
libre. Reste à savoir si le retard qu'elle aura
inévitablement accumulé dans les figures im-
posées ne sera pas trop important. Parmi cel-
les qui peuvent éventuellement profiter d'une
défaillance de l'une ou l'autre des favorites, on
trouve Manuela Tschupp (Adelboden, 18 ans),
troisième l'an dernier, Kathrin Schrôter (Zu-
rich, 16) et la Genevoise Chantai Laubscher
(17), championne suisse de catégorie B.

Ce sont au total 18 patineuses, 4 patineurs et
4 couples de danse qui seront en lice à Lau-
sanne. En patinage par couples, aucune ins-
cription n'a été enregistrée et Gaby et Jôrg Ga-
lambos n'auront donc pas de successeurs. Le
programme sera le suivant:

Jeudi 10 janvier (7 h 30 -13 heures) : figures
imposées dames et messieurs.

Vendredi 11 Janvier (12 h 30 - 18 heures):
danses imposées et danses de création ainsi
que programme court dames et messieurs.

Samedi 12 janvier (13 heures - 17 h 30): pro-
gramme libre dames, messieurs et danse.

les Autrichiens. Ultime équi-
pe nationale enfin au départ
de ces épreuves de Crans-
Montana, ce week-end :
l'équipe suisse de police.
Placée sous la responsabi-
lité de Michel Pralong, l'an-
cien responsable des tria-
thlètes suisses, cette derniè-
re profitera des épreuves de
Crans-Montana pour prépa-
rer dans les meilleures con-
ditions possibles les cham-
pionnats d'Europe de police
de cet hiver.

Un programme
très riche

La diversité des épreuves
offre évidemment un pro-
gramme d'une remarquable
richesse aux passionnés de
ces sports. Avant de vous
entretenir, demain, des
chances des différentes
équipes, plus spécialement
de celles des triathlètes suis-
ses, précisons simplement
que les compétitions débu-
teront aujourd'hui (de 14 à
17 heures) par la première
série des sauts en parachute
des para-neige et qu'elles se
poursuivront, demain, par la
deuxième série, samedi, par
le slalom géant (pratique-
ment pour toutes les caté-
gories) et, dimanche, par les
courses de fond.

G. Joris
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Etre dirigeant d'un club
n'est pas monnaie courante,
pratiquer son sport favori, le
football, à haut niveau est le
rêve de nombreux jeunes
gens, mais adopter la fonc-
tion d'arbitre n'est pas très
envié. Et pourtant? Le direc-
teur de jeu est non seule-
ment nécessaire, mais Indis-
pensable pour que les ren-
contres de football puissent
se disputer normalement.
De plus, on peut affirmer:
«pas d'arbitre., pas de
match de football». En effet,
le club qui n'a pas suffisam-
ment d'arbitres actifs (un
par équipe inscrite officiel-
lement) peut subir le retrait
d'une formation du cham-
pionnat.

Appel
de tous les clubs

En cette période de pause
hivernale, tous les clubs lan-
cent un appel à tous ceux
que cette fonction intéresse.

On peut devenir arbitre
dès 16 ans et jusqu'à 45 ans.

Des cours de formation
pour candidats arbitres au-
ront lieu très prochainement
à Ovronnaz et à Sion. Tous
ceux qui auront envoyé leur
inscription dans les délais
(11 janvier 1985) seront con-
voqués. La formation et
l'instruction seront termi-
nées avant la reprise du
championnat de la saison en
cours (deuxième tour).

Les avantages
de la fonction
d'arbitre

Nul n'est besoin d'être ou de conscience de sa va
d'avoir été un excellent leur, et la volonté de s'af
joueur actif pour devenir ar- firmer en public;

Le FC Sion a repris l'entraînement
avant de s'envoler pour l'île Maurice

Même si le froid persiste, les
footballeurs se doivent de re-
prendre les entraînements afin
d'être prêts pour la reprise du
championnat fixée au week-end
des 2 et 3 mars. Ainsi, hier les
joueurs du FC Sion se sont re-
trouvés à la salle Barbara pour
leur première prise de contact
avec leur entraîneur Jean-Clau-
de Donzé. Séance de décon-
traction, de musculation, puis de
footing à l'extérieur se poursui-
vront ces prochains jours régu-

fiMvmvw
12-13 janvier 1985

Tendances
1 X 2

1. Coire-Kloten 2 2 6
2. Davos-Bienne 6 2 2
3. Fribourg-Arosa 4 3 3
4. Langnau - Lugano 3 3 4
5. Ambri-Piotta - Ziircher SC 6 2 2
6. Ascoli - Internazionale 2 4 4
7. Atalanta-Sampdoria 4 4 2
8. Avellino-Verona 2 4 4
9. Fiorentina- Napoli 5 3 2

10. Juventus Torino - Lazio Roma 7 2  1
11. Milan-Como 6 3 1
12. Roma AS-Torino 3 4 3
13. Udinese- Cremonese 5 3 2

14. Arezzo-Sambenedettese 5 4  1
15. Cagliari - Perugia . 2 4 4
16. Catania-Pisa 2 6 2
17. Cesena-Monza 2 6 2
18. Empoli - Tarante 5 4 1
19. Genoa-Campobasso 6 3 1
20. Lecce-Triestina 3 5 2
21. Padova- Bari 2 3 5
22. Pescara- Bologna 3 4  3
23. Varese-Parma 6 3 1
24. Arsenal - Ipswich Town 7 2 1
25. Aston villa -Wattord 6 3  1
26. Everton - Newcastle U. 6 3 1
27. Leicester City-Stoke City 7 2 1
28. Luton Town - Nottingham F. 2 4 4
29. Manchester U.-Coventry City 8 1 1
30. Norwich City - Southampton 3 4 3
31. Queen's Park R.- Tottenham H. 2 5 3
32. Sheffield Wed. -West Bromw. A. 4 4 2
33. Sunderland - Liverpool 3 3 4
34. West Ham U.-Chelsea 5 3 2
35. Huddersfield- Manchester C. 2 4 4
36. Portsmouth-Leeds United 3 4  3L"_ J

bitre. Tous ceux qui désirent
vivre une belle expérience
au sein de la grande famille
du football valaisan peuvent
accéder à la direction du
jeu. Cette noble tâche peut
apporter de nombreux avan-
tages, et surtout une joie de
participer à la vie de société.

En outre c'est :
-un enrichissement de sa

personnalité, par la prise

lièrement, jusqu'au départ pour
l'île Maurice, prévu le vendredi
1er février. Tous les joueurs du
contingent, soit seize unités,
étaient présents pour ce premier
rendez-vous. Seul François Rey,
qui avait disputé plusieurs ren-
contres avec l'équipe suisse ju-
niors UEFA durant les fêtes, a
été exempté pour quelques
jours des entraînements. Préci-
sons que les deux jeunes Biaise
Piffaretti et François Rey feront
partie, dès le deuxième tour, du
contingent de la première équi-
pe.

SATISFAIT
L'entraîneur Jean-Claude

Donzé était satisfait de ce pre-
mier contact. «Tout le monde
était présent et en bonne santé,
y compris le capitaine Alvaro Lo-
pez, qui avait dû être opéré en
décembre. Nous allons dès

le maintien d'une bonne de tous les avantages du
forme physique, salutaire club auquel il adhérera,
pour sa santé, et son ren- __, . , , _

_ _ _

dément dans le cadre pro- , Comment s inscrire? Il
fessionnel ; sa9!t tout simplement de
le goût au commande- s'adresser au secrétariat du
ment et à la direction de FC S,on' case P°stale 157,ment et a ia direction ae 1951 SJon té|éphone (027)e ' 22 42 50 ou à son club prè-les connaissances appro- f£rgfondies des règles du
football, sport universel.
Voilà brièvement énumé-

rés, les points essentiels de
la fonction d'arbitre; ce der- l ¦ ¦ janvier
nier bénéficiera également '  ̂

maintenant prévoir un program- ;
me d'entraînement sérieux , de
manière à ce que nous soyons
prêts physiquement pour affron-
ter le camp d'hiver «au soleil de
l'île Maurice ». N'oublions pas
que nous aurons quatre mat-
ches à disputer , et il faut vrai-
ment faire honneur au football
suisse à l'étranger. » Comme on

l'Ecole fédérale de gymnastique
N et de sport (EFGS). Ainsi, les

neuf personnalités sortantes
après douze ans (mamximum
autorisé : quatre mandats à trois

J ans) cèdent leur place à dix
nviei

Dernier délai

peut donc le constater, le FC
Sion a repris le collier avec sé-
rieux, afin de préparer un excel-
lent deuxième tour du cham-
pionnat, et apporter de belles
satisfactions à ses nombreux
supporters, dont le premier ren-
dez-vous à Tourbillon est fixé au
dimanche 10 mars face à Vevey.

PÉB.

Monthey
retour à la première place

Chaque tour du championnat
de ligue nationale B nous appor-
te son lot de surprises. Une
compétition de division natio-
nale très intéressante à suivre
où notre canton est représenté,
fort bieri d'ailleurs, par la pre-
mière équipe du CTT Monthey.
Pour sa neuvième rencontre, la
formation valaisanne a remporté
un succès sans appel face à la
seconde garniture de Thoune
qui n'occupe qu'un modeste
classement, il est vrai, mais qui
vient de remporter un point pré-
cieux face à Elite Berne, un sé-
rieux prétendant à la première
place de cette catégorie de jeu.

Résultats:
Cherix - Soan 21-16, 20-22,

21-11; Frutschi - Tschanz 21-6,
21-7; Parchet - Kopp 12-21,
7-21; Cherix Frutschi - Soan
Kopp 21-14, 21-11; Frutschi -
Soan 21-16, 21-9; Cherix - Kopp
21-11, 21-13, Parchet - Tschanz
21-14, 13-21, 5-21; Frutschi
Soan 21-15,21-13.

Par cette nouvelle victoire, la
formation montheysanne prend
provisoirement la première pla-
ce puisque la rencontre Elite

Importantes mutations
à la commission fédérale
de gymnastique et de sport

Des remaniements importants
ont été enregistrés dans la Com-
mission fédérale de gymnasti-
que et de sport (CFGS), l'organe
faîtier de la Confédération en
matière de gymnastique et de
sport, et organe de contrôle fé-
déral pour le sport scolaire, Jeu-
nesse + Sport, ainsi que pour

nouveaux pour un premier man-
dat allant de 1985 à 1988.

En ce qui concerne les Ro-
mands, on notera parmi les
membres sortants, le conseiller
national neuchâtelois François
Jeanneret, parmi les nouveaux
le Fribourgeois Bernard Brunis-
holz (Avry) et l'ancien arbitre in-
ternational et ex-président de
l'Association vaudoise de foo-
ball, Daniel Mellet. Enfin, ont été
confirmés le Lausannois Ray-
mond Bron, en tant que prési-
dent de la commission et le mi-
nistre jurassien François Lâchât.

Commission fédérale pour la
gymnastique et le sport (CFGS).

Membres sortants: Albert
Brùndler (Lucerne, ASF, foot-
ball), Doris Buderer (Bâle, ASS,
Association suisse du sport),
Heinz Keller (Zurich, vice-pré-
sident), François Jeanneret
(Neuchâtel, conseiller national),
Fridel Mayer (Liestal, écoles
professionnelles), Oscar Pelli
(Bellinzona, SFG, gymnastique),

il(C®))ll 1 I ¦ T _̂___

Etre vétérans en 1985!
Les tireurs nés en 1925 fêteront non seulement leur soixan-

tième anniversaire cette année (nos bons vœux!) mais encore
leur «promotion » en catégorie vétérans. Cela signifie qu'ils
vont bénéficier désormais de certains avantages nullement
négligeables lorsqu'ils participeront aux manifestations de tir.
A commencer par des points de bonification justement accor-
dés et combien mérités pour leur fidélité au sport suisse le
plus populaire après... le ski.

Mais nos vétérans de demain ont-ils pensé que leur nouvel-
le «incorporation», toute symbolique il est vrai, devrait être
officiellement reconnue à la faveur d'une simple adhésion à
l'Association suisse des tireurs vétérans, section Valais? Une
carte ou un coup de téléphone à M. Joseph Surchat, 1963 Vé-
troz, leur permettrait d'obtenir la carte de membre et, s'ils le
désirent, un très bel insigne, marque discrète de leur rallie-
ment à l'ASTV.

De leur côté et pour répondre à un appel lancé par M. Emile
Ramseyer, membre du comité et président de la Fédération
bas-valaisanne de tir, les sociétés ad hoc - certaines d'entre
elles du moins - devraient examiner de près leurs états no-
minatifs et annoncer leurs nouveaux vétérans à l'ASTV. L'ef-
fort collectif de recrutement en serait d'autant simplifié.

Il est agréable de relever que la section Valais des tireurs
vétérans compte, aujourd'hui, 346 membres. Ce nombre im-
posant prouve à l'évidence l'attrait du tir tant pour les anciens
que pour les jeunes. Etre vétérans, c'est donc la possibilité de
faire partie d'une grande « amicale», c'est se retrouver entre
tireurs du troisième âge une fois l'an (en mai) pour le sommet
des rendez-vous et c'est encore se communiquer un enthou-
siasme toujours renouvelé.

Toutes ces bonnes raisons vont faire que ceux de la classe
25 (riche de fameux «guidons») saisiront incontinent l'occa-
sion dé dire « présent»! Repos! Et bienvenue au bataillon...

Berne - Espérance Genève ne
se disputera qu'en fin de semai-
ne. Actuellement le classement
se présente comme suit:
1. Monthey 9 6 2 1 14
2. Espérance GE 8 6 1 1 13
3. Elite Berne 8 5 2 1 12
4. Silver Star 9 6 0 3 12
5. Côte Peseux 9 5 1 3 11
6. Berne 9 2 1 6  5
7. Thoune 2 9 1 1 7  3
8. Rapide Genève 9 0 0 0 0

Au cours de sa dernière sor-
tie, l'équipe genevoise de Rapid
devait être opposée à Côte Pe-
seux. Cependant elle a donné le
match gagné par forfait à la for-
mation neuchâteloise. Comme il
s'agissait du troisième forfait en-
registré par Rapid, cette forma-
tion est automatiquement relé-
guée en ligue nationale C selon
le règlement de cette série de
jeu.

Vendredi prochain, 18 janvier,
CTT Monthey doit précisément
se déplacer pour rencontrer Ra-
pid. Un déplacement qui pour-
rait être annulé. Attendons ce-
pendant la décision des diri-
geants genevois.

R.D.

Dr Fritz Pieth (Bâle, formation
des maîtres de sport), Bernhard
Stamm (Schaffhouse, conseiller
d'Etat, représentant des Direc-
tions cantonales de l'éducation),
Léon Strassle (Saint-Gall,
FSCGS, gymnastique et foot-
ball).

Ont été confirmés dans leurs
fonctions par le Conseil fédéral :
Raymond Bron (Lausanne, Of-
ficie fédéral d'éducation physi-
que et jeunesse), en tant que
président de la commission,
Heinz Keller (Zurich), en tant
que vice-président , Urs Freudi-
ger (Zurich, sport universitaire),
Dr Ulrich Frey (Berne, médecine
sportive), François Lâchât (De-
lémont, ministre d'Etat), Fidel
Linder (Bienne), Walter Lutz
(Zurich, journaliste), Hans Môhr
(Coire, président central de
l'ASS), Régula Weber (Zurich).

Ont été élus: Karl Bolfing
(Rickenbach SZ, conseiller
d'Etat), Walter Bosshard
(Bùlach, SFG), Bernard Brunis-
holz (Avry-sur-Matran), Eugenio
Filippini (Paradiso, FSS, ski),
Otto Fischer (Lenzbourg, SA-
TUS), Paul Gemperli (Saint-Gall ,
conseiller d'Etat), Lilo Kennel
(Balsthal, ASS), Dieter Meile
(Frauenfeld), Daniel Mellet, Lau-
sanne, ASF), Paul Wyss (con-
seiller national, président du
Groupe parlementaire pour
questions sportives).

La Comission fédérale de
gymnastique et de sport tiendra
son assemblée constituante le
16 janvier à Macolin.
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Avec la neige...
ALPES VAUDOISES. - A Villars, aux Diablerets ou aux Mosses tout comme a
Leysin, deux facteurs ont déterminé l'occupation des pistes... et des hôtels et cha-
lets par les touristes : la neige, et le froid. La température de ces derniers jours
aura engendré des situations étranges. Comme ce week-end dernier aux Diable-
rets par exemple. La neige était là, le soleil - splendide - aussi, mais les skieurs
n'ont pas daigné profiter de l'aubaine. La seule et unique raison : le froid. Surpre-
nant, lorsque l'on sait que jusqu'à la semaine dernière, la période des fêtes de fin
d'année aura permis à l'hôtellerie et à la para-hôtellerie de faire le plein à 99 ou
100%

Mais encore faut-il y regar-
der de plus près, en observant
la situation de ces dernières se-
maines dans les différentes
stations des Alpes vaudoises.
Villars

Ici, la tradition est mainte-
nue. Tant la para-hôtellerie
que l'hôtellerie ont enregistré
pendant les fêtes un très beau
taux d'occupation. La plupart
des 8000 lits furent occupés.
Le mois de janvier voit le nom-
bre de touristes diminuer et...
les places de parc redevenir
accessibles ! A Villars, tout
comme dans les autres prin- conditions d'enneigement
cipales stations, le mois de fé-
vrier sera chargé. En effet, les
Belges, Anglais, Hollandais,
ainsi que les Genevois et les
Parisiens partent en vacances
en même temps. Cela tombe
plutôt mal cette année. Les re-
montées mécaniques ont vu les
skieurs affluer pendant les fê-
tes. De ce côté- là, le résultat
est meilleur que l'an passé.
Les Diablerets

Dans cette station, les fêtes
furent bonnes, les hôtels

Le soleil, la poudreuse... et le froid, qui a fait dire à ce skieur : «J 'ai les pouces gelés, mais les skis La station de la télécabine de la Berneuse et du Mayen à Leysin. Ces jeunes skieurs n'auront pas
aux pieds ». baissé les bras devant les températures sibériennes de ces jours derniers.

Hier matin, au départ de la télécabine du Roc d'Orsay à Villard, la température était de -22 degrés

et le froid

étaient bien remplis et pas ou
peu de défection ont été enre-
gistrées à cause du manque de
neige précédant Noël. Les 950
lits dont dispose l'hôtellerie fu-
rent tous occupés, tout comme
les 2500 places en para-hôtel-
lerie. La-nuit du 24 au 25 dé-
cembre et celle de la Saint-Syl-
vestre ont connu de meilleures

Toutefois, le froid qui sévit ac-
tuellement pousse un certain
nombre de touristes à limiter
leur nombre d'excursions à
ski. Ceci étant valable pour
l'ensemble des Alpes. Les ga-
ragistes n'ont pas cessé de dé-
panner des véhicules, tandis
que les radiateurs qui ont sau-
té ne se comptent plus. En ré-
sumé, l'ensemble des services
techniques d'Ormont-Dessus
sont sur la brèche de façon
permanente ces jours.

La clientèle hôtelière est

constituée principalement de
Suisses, de Français et d'Al-
lemands. Viennent ensuite,
dans le hit-parade des nations
représentées aux Diablerets,
les Anglais ainsi que les Belges
et les Hollandais. Par ailleurs ,
un regain de popularité de la
station aux yeux des Italiens
est à signaler. Hier, les pistes
de la station étaient recouver-
tes de 50 cm à 1 m de neige.
Pas de cailloux en vue. Tout
est ouvert et la patinoire est
gratuite.

Leysin
L'arrivée des skieurs à Ley-

sin s'est faite plus tardivement
que d'habitude. Le plein fut
assuré dans les hôtels et les
chalets du vendredi 28 décem-
bre jusqu 'au samedi et diman-
che 5 et 6 janvier dernier. Ra-
res furent les lits innoccupés
parmi les 7500 places dont dis-
pose la station. Quelques dé-
sistements ont été enregistrés à
cause du manque de neige
avant les Fêtes de Noël. Des
clients sont partis ou ne sont
pas venus, tandis que d'autres

lion

En arrivant aux Mosses, le skieur peut se faire conduire sur de magnifiques pentes poudreuses

ont contrebalancé cet effet par
leur arrivée. Le manque de
neige aura aussi eu une con-
séquence positive : Paffluence
dans les commerces et restau-
rants de la station. Le froid
aura lui aussi participé à ce
flux vers le « ski- bar» . Alors
que Leysin voit de nombreux
Français et Belges dans ses hô-
tels, les chalets et apparte-
ments attirent plutôt la clien-
tèle suisse et hollandaise.

On trouve 40 à 50 cm de
neige dans la station, et 80 à
120 cm sur le haut des pistes.
A Leysin, le gel a causé quel-
ques dégâts, notamment dans

_ '¦"ru *—¦
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les conduites d'eau. Le mois de et déjeunent à l'hôtel, faute de
janvier ne s'annonce pas trop trouver un refuge dans le cha-
înai avec un congrès et diver- let de leurs amis. Seuls les re-
ses arrivées. C'est déjà ça en pas ne sont pas pris à l'hôtel,
attendant la masse des vacan- qui devient en quelque sorte
ciers en février. « garni » . La para- hôtellerie
ï _»c Mnccpc marche donc très fort auxjue» lvluS!»e!» Mosses avec ses 500 à 700 lits.

Tradition maintenue aux On ne peut que s'en féliciter.
Mosses, où la para-hôtellerie a Bilan satisfaisant que cet-
bien marché, malgré le fameux te première partie de la saison
et variable désistement dû au hivernale dans les stations des
manque de neige au début des Alpes vaudoises. Mais les mois
fêtes. Les hôtels ont fait tout prochains décideront du sou-
de même le plein (240 lits), rire ou de la grimace des Dia-
Une nouvelle tendance se dé- blerets, Villars, Leysin ou en-
veloppe aux Mosses. En effet, core des Mosses. Les choses
pas mal de touristes dorment sont en tout cas bien parties.

Autre conséquence de la vague de froid

Le «chauffage sauvage»
Il faisait moins 22 degrés centigrades hier matin à Villars

au départ de la télécabine du Roc d'Orsay. La vague de
froid sibérienne qui s 'acharne sur la Suisse a de multiples
conséquences. Dans cette page, l'aspect touristique est
traité. Pourtant, un autre élément est à souligner. Il fait si
froid dans tout le Chablais et cette situation dure depuis
tant de jours, qu 'un phénomène est en train de se dévelop-
per à la vitesse grand V. En ef fe t , les chauffages des mai-
sons, prévus pour combattre une température minimale de
— 10 degrés, ne peuvent empêcher les murs et toute la
structure des bâtiments de se refroidir.

Il devient de p lus en plus difficile aux installations ther-
miques de donner le tour, l'air ambiant des pièces d'habi-
tation étant entouré de briques et de dalles « s 'imprégnant »
du froid extérieur. Résultat, les chauffages d'appoint sont
les bienvenus et les magasins voient leurs ventes de radia-
teurs électriques prendre une ampleur inattendue. C'est le
phénomème du « chauffag e sauvage », comme on le nom-
me dans les milieux intéressés. A la Société romande
d'électricité, on devait nous expliquer la situation comme
suit : « Cette vente effrénée de radiateurs électriques a pro-
voqué lundi et mardi de cette semaine une subite élévation
des charges. Elle s'est produite à deux moments dans la
journée : à 12 h 45 et surtout depuis 18 h 30. L'inertie ther-
mique des immeubles est actuellement complètement
«pompée » par ce froid. C'est dans le Bas-Valais que les
demandes en électricité furent les plus importantes, soit à
Vionnaz, Vouvry et Collombey ». Tout d'un coup, la con-
sommation a augmenté de 10% en ce qui nous concerne.

Port heureusement, la SRE n'a pas eu de difficulté a
subvenir aux besoins des consommateurs. Rappelions
qu 'elle est raccordée au réseau de l'EOS.
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Services communaux.
Hôtellerie. Commerce. Indus
trie. Construction. Autant tégorie et ses 4 roues mo- tement plat et accès à JUMËà 1 Renault Trafic 4x4 à partir
de secteurs où la question trices enclenchables se- 60 cm du sol) et d'une puis- 4 de Fr. 21300.-.
du transport est primor- parement, il est aussi à l'aise sance qui répondra à 

^nâBÎ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^diale et particulièrement dé- sur les autoroutes que votre attente. »̂ ^pMMM_WM^̂  ̂ Financement et leasing:
licate en Suisse où le ré- sur les chemins alpins, aussi ^  ̂ sios^ensdorf ' ^
seau routier s'étend aussi performant en hiver que Fr. 2700 - qui valent de l'or. Particulièrement bien /
bien en plaine qu'en mon- durant la belle saison. adapté aux conditions géo- y ^tagne. ^î \̂ Les avantaêes dun Trafic graphiques suisses, le /  ^C'est pourquoi le nou- ^sT^^S• 

^-^\ classique ajoutés à ceux Trafic 4x4 l'est aussi aux / <$*
veau Trafic 4x4 représente Z &^K i^ ^^̂  3\ d'un Trafic 4x4 pour un in- besoins particuliers de / ^la solution idéale pour les /Cf^̂ ^̂ ^ ^^̂ l 

vestissement 
supplémen- 

chaque corps de métier. / x0<̂ .
transports de personnes ou L.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5  ̂ta're de Fr. 2700- seule- Il existe en 3 versions: / ^>̂   ̂ /
de marchandises sur l'en- WS^̂̂^̂ ^̂  ̂ ment- / ^V <̂#°y / /semble du territoire et ^^̂ K̂  ^ 2700 - qui valent de Microbus Combi 9 places / ^% 0̂\#° / /en toutes saisons. Existant  ̂ l'or si l'on tient compte de la (Moteur essence 1650 cm3 / ^t^^̂  / A /en version Microbus Combi Dé plus, le Trafic 4x4 durée de vie d'un tel véhi- 9 places ou 980 kg de / 

^̂  &S /  /  /  /ou Fourgon, il accueille est spacieux (4,7 m3 de vo- cule, du gain de temps que charge utile.) / v* è̂>* A^ /  /  /  // /W> / / / / // ^̂  / /  /  / / ê

RENAULT TraTic 4x4/f W M

9 personnes (bagages com-
pris) ou plus d'une tonne
de matériel. Avec sa traction
avant unique dans sa ca-
tégorie et ses 4 roues mo-
trices enclenchables sé-
parément, il est aussi à l'aise

lume de chargement),
fonctionnel (plancher parfai
tement plat et accès à
60 cm du sol) et d'une puis

* _̂_ _̂______i_____M____M__Mi

Première suisse.

¦

vous garantissent des dé-
placements aussi fluides en
hiver qu'en été, aussi effi-
caces sur autoroutes que
sur chemins campagnards
et des perspectives de
nouveaux débouchés à
l'échelon national que cela
peut supposer.

•

•

(Moteur essence 1650 cm3,
4,7 m3 de volume de
chargement et 1070 kg de
charge utile.)

Fourgon Diesel
(Moteur Diesel 2,1 litres,
4,7 m3 de volume de
chargement et 990 kg de
charge utile.)

Renault Trafic 4x4 à partir
de Fr. 21300.-.
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CONSEIL GÉNÉRAL DE SAINT-MAURICE

CONTESTATION SUR LA PROCÉDURE D'ÉLECTION
DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE GESTION

De gauche à droite : les conseillers et conseillères membres du bureau du Conseil général : J.-J. Rey-
Bellet, Vincent Castagna, Nadine Genoud, Eugénie Monnay, le président Raphy Coutaz, Nicole
Boulben, le vice-président Dante Imfeld et Christian Dorsaz.

SAINT-MAURICE (cg). - Lors de l'élection de la commission de
gestion du Conseil général, la radicale Nadine Genoud, porte-
parole de son groupe s'est élevée contre le système de répartition
proportionnelle à la force des partis selon la proposition faite par
le président du poupe d.-c. ).-)

Celui-ci présente six membres
de son groupe et trois suppléants
sur la base du règlement du Con-
seil général qui tient compte d'ail-
leurs des dispositions de la loi sur quant au mode d'élection a la pro- compte implicitement de la loi -t f̂ /m _ \̂ ____^___̂^^ l̂tSS_________ ~~^_les élections et votations ainsi que portionnelle. Il suggère que l'élec- cantonale sur les élections et vota- (¦ '̂PS Bg~^-~»^J|L^^|Wi_fi^de celle sur le régime communal. tion soit faite selon le règlement tj ons amsj qUe de ceu e sur ie t _ . _^ÉPÇ#--f *__!_¦ ri3^*#̂ Z____ r,,'~^l "̂"SiBii

M. Christian Dorsaz (rad.), lui , du Conseil général qui serait le gj me communal , le Conseil gêné- ,__l__P5^ f I B ^̂ ÎB N» 
' 
Hl '~~~^__r:propose un mode d'élection basé seul valable , alors que M. Ch. Dor- ra i passe à l'élection de la commis- | ÈWs %'" HJV ̂ ^P^^ML W TPsur un système proportionnel avec saz insiste sur sa proposition pré- s;on de gestion qui comprend onze 

____W/ M T M  0̂ Ê̂m ĤmWm m̂m—JÊLk 1*un nouveau mode de calcul , qui cisant que le groupe qui estime membres et sept suppléants. Wm\f H mest en fait une innovation contraire cette procédure hors de cause en- WK f Ifl fl i /S tF *Ê ^̂ mk
__^^^^^^^^^^^^^_^^________________ Recours? * JmL Mil l /ÙÈ J^^ âKmmm

. A la sortie du Conseil général , il fP^L Hfil "ï\ \X~ - 1
^Z'̂ T̂T^Tm ^^^^^^ m̂WTW^T^^^^^^^^  ̂ semblait certain que les radicaux ^L ; i NA] WF$t- p"f "̂ f"""jf¦ ¦ . f f - f f / k  # _ _̂^V -W I — ]  m 1 — _ \ agiraient pour faire valoir leur "m» Jlfc__H-__ Ht_flL <̂^M I_B_fi__ l '

i
'.'yi

<*"jM
P^^|l̂ *JH^yyj_l^^-^4y^yy4_^^ point de 

vue dans ce litige de pro- IWpMH_ ĵj| Xplfl Wy"] ^-1 _ 'i
Bf|MNMttMMHH |MM|HM cédure d'élection à un mode pro- UaUf^WAi ****BISpUiMilMM I portionnel qu 'ils n 'admettent pas "¦%¦» feJL P*wB4* .yVjMr ~***
_________________ ^J________ t__________ l^^ valable sur 

le plan communal par- ^¦"M
^ce qu 'Us s'estiment lésés. 

|̂  f7\T ._ ''̂ gfSgfc . ' i- -

lOIWTiage à TO SeneClUte Question sw l'organisation Le «space diver» ou le grand plongeon garanti dans l'espace.
VIONNAZ. - Le 30 décembre La chorale a eu l'idée très ap- Le groupe des Jeunesses agau- MONTHEY (jbm). - Depuis peu, la firme Giovanola a entrepris la construction d'un nouvel
1984, notre commune clôturait préciée de nous associer à ses pro- noises, par le vice-président du engin destiné à un parc d'attractions.
gaiement le 52e dimanche de l'an- ductions en distribuant des poly- Conseil 

Et "il sî̂ l Cette construction n'a pas manqué de nous intéresser, mais ce n'est que plus tard, lors
né

CeTte
fê
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n
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é
attention est uUthtut  ̂ pLrl'organSn du scmt̂  des d'une conférence de presse, que nous vous livrerons les caractéristiques de cet engin,

devenue une habitude un peu par- Merci à la commune pour le élections communales de décem- Le « space diver » ou, selon une traduction littérale le « plongeur de l'espace », vous met a la
tout, mais sait-on que c'est Pro Se- menu, au Conseil pastoral pour la bre dernier. place d'un astronaute dans sa capsule sidérale.
nectute qui en a été le promoteur? décoration et l'amabilité du servi- Chacun souhaite que les élec- D'ici une quinzaine de jours, le « space diver » sera terminé ; un groupe d'Américains, venu

Il y a juste vingt ans, je faisais ce, à M. Jacquemin qui, depuis tjons se déroulent de manière to- pour contrôler le travail, est reparti très satisfait après deux jours, alors qu'il devait rester une
alors partie de la Ligue des Dames, vingt ans, n'a cessé d'être présent talement démocratique pour les semainebranche de l'Action catholique, pour faire danser les plus valides.
lorsque M. Rieder, notre curé,
nous a confié le soin de préparer
un goûter à l'intention des person-
nes âgées, réunion suggérée et fi-
nancée par Pro Senectute. Ce der-
nier dimanche on pouvait encore
saluer quelques personnes, rares,
comptant parmi les premiers invi-
tés, les disparus étant pour la plu-
part remplacés par leurs descen-
dants ! Pour ma part, j' ai depuis
longtemps franchi le cap et passé
du côté des bénéficiaires !

Peu à peu les communes et
d'autres sociétés ont pris la relève
dans chaque localité. Quel plaisir,
quelle joie de se retrouver ainsi,
entre contemporains ayant connu
à peu près les mêmes soucis, les
mêmes joies; soucis matériels,
joies familiales. On se rappelle des
souvenirs, on demande des nou-
velles des enfants, qu 'on a connus
bambins et qui sont à leur tour pa-
rents.

Le curé Barman a ouvert la
séance avec sa bienveillance habi-
tuelle. Un groupe d'enfants nous a
charmés par des production s par-
fois timides mais le plus souvent
confiantes. L'arrière-petite-fille
d'Etienne Launaz joue déjà bien
de l'accordéon ; l'hérédité se ma-
nifeste !

m-M*Mra
Un programme de classe

Internationale, avec
Kim Gordon, Rosangela
Christine, Liza, Joana Lee
Claudine ______________
Lovemore

3 SHOUS k
25 n. 30. 01 n. .  02 ti m\ ¦
Ouvert jusqu 'à 04h.^^L
[Ferme le tundl V^Y
Restaurant-Grill
-tsco Platlnuni j f
3ars , Salle de jeu -
Tél. (021) 63 53 31 B

I I I T T T T l t f e .

Rey-Bellet.

à la loi, lui fait remarquer le porte-
parole du PDC.

M. J.-J. Rey-Bellet, lui, ne con-
naît que les deux lois précitées

En passant, j' ai plaisir à féliciter
Camille Guérin qui, à 86 ans, n'a
pas manqué une valse. Il est vrai
qu'il avait pour partenaire la char-
mante ambassadrice du Conseil
communal ! M. Steiner, avec son
humour et ses dons d'acteur, a re-
mercié pour tous et le pasteur Jan-
neret a clos l'après-midi, le car
emmenant les aînés du coteau
étant déjà là.

Pour terminer cet hommage à
Pro Senectute, je voudrais rappeler
que c'est cette organisation qui a
eu la première idée d'aide aux
vieillards - comme on les appelait
alors ! - en leur offrant un subside
combien apprécié alors que les
rentes AVS n'existaient pas enco-
re.

Pro Senectute également a eu
l'heureuse initiative des repas ap-
portés à domicile et de la visite par
une assistante aux personnes
âgées. Si je fais erreur, qu'on veuil-
le bien me le dire.

Dignum et justum est !
Françoise Vannay-Fr.

EMMANUELLE
SUR LA RIVIERA
Précision

Dans notre édition du sa-
medi 29 décembre nous avions
repris une information d'AP in-
diquant que les cinémas de la
Riviera à Vevey diffuseraient le
film Emmanuelle et que les
autorités communales avaient
décidé de verser la recette in-
tégrale à la Chaîne du bonheur.
Nous précisons cependant, à la
demande des cinémas de la Ri-
viera, que si les autorités com-
munales de Vevey ont bien fait
cadeau de leur recette, cela l'a
été à la demande de M. Moser,
administrateur des cinémas de
la Riviera, qui a pris l'initiative
de cette manifestation. Chacun
a joué le jeu de la gratuité, soit
l'opérateur, la caissière, le dis-
tributeur du film (Impérial) et
les autorités. La publicité dans
les journaux locaux a égale-
ment été offerte par Publicitas.

tame un recours.
Le porte-parole du groupe d.-c.

maintient sa proposition assortie
de celle tendant à ce que ce litige
soit soumis au juriste de la Cou-
ronne.

Après intervention du président
de la commune, Me Jean-Paul Du-
roux, relevant que cette élection
doit se faire selon le règlement ex-
plicite du Conseil général qui tient
compte implicitement de la loi

RAS-LE-BOL !
Nous nous sommes ren-

contrées chez des amis com-
muns. Nous avons sympathi-
sé... Et elle a décidé tout de
go de m'accompagner pour
un petit bout de chemin.

C'était il y a deux mois.
Depuis, ma vie de célibataire
parfaitement organisée dans
sa désorganisation est com-
plètement chamboulée. Ima-
ginez une petite chose noire,
poilue, gr i f fante  et miaulan-
te, vous ratisser la figure le
matin alors qu 'il fait  encore
noir parce que son assiette
est vide. Et qu 'en vous le-
vant, vous trébuchez sur un
livre éventré, une tasse de
lait renversée, une boule éga-
rée, un morceau de pot de
fleurs dont le contenu git ra-
cines à l'air.

Au début, on a une patien-
ce archangélique. Un disque
rayé, un lierre décapité, des
bas coulés, des draps déchi-
rés, des mains labourées,
quelle importance ? On ma-
nie balai et serpillière d'au-
tant p lus joyeusement que la
petite chose noire s 'épanouit
derrière en gracieuses et mul-
tip les cabrioles'. Et les plan-
tes, ma fo i , en dép it de leur
droit d'aînesse, sont exilées
sur le .palier, ou ficelées à
haute altitude. Ensuite, on
commence tout de même à
trouver pesantes les nuits sans
sommeil, les heures de mé-
nage décuplées, et, malgré
tous ces efforts , le living en
perpétuel état de combat.
Sans compter les essais par-
fois vains et toujours à une

partis tout en respectant la liberté
des électrices et des électeurs.

Il demande que toutes les listes
des partis soient présentées sur un
plan d'égalité dans les isoloirs et
non plus en étages, ce qui fait que
certaines listes sont partiellement
cachées par d'autres, par exemple.

D'autre part, il demande que
pour chaque élection soit prévu un
local indépendant afin d'éviter
toute confusion possible.

Il lui est répondu par le prési-
dent de la ville qu'en ce qui con-
cerne le classement des bulletins
de vote dans les isoloirs, il sera fait
droit à sa requête. Quant à ce que
chaque élection ait lieu dans un
bureau séparé, cela est pratique-
ment impossible, surtout quand se
greffent encore des votations fé-
dérales ou cantonales.

CHEZ GIOVANOLA

«LE GRAND PLONGEON»

heure indue pour rapatrier
cette douce créature qui
prend le frais au clair de
lune. Enfin, on s 'habitue...

On s 'habitue et on com-
mence à comprendre les in-
congruités de personnes éga-
lement en proie à une féline
compagnie. On sympathise
avec tel «patron » auquel le
vétérinaire suggère d'offrir
quotidiennement à la petite
chatte de trois mois des
blancs de poulet. Ceci juste
en période de f in  de mois, ce
qui oblige le père adop tif à se
contenter de la peau dudit
poulet. On compatit en ap-
prenant que le monsieur assis
en face dans la salle d'atten-
te d'un autre vétérinaire n'a
pu assister à l'enterrement du
cousin de l'oncle de sa fem-
me parce que son chat — un
visiteur qui est apparu un
beau jour sur la fenêtre de la
cuisine et n 'est plus jamais
reparti - ne mange pas depuis
trois jours. On se demande,
l'angoisse au ventre, si le pe-
tit chaton de sa voisine va
survivre au typhus grâce à
une haute dose d'antibioti-
ques...

Riez, riez, vous autres qui
n'avez jamais cru que votre
vie allait s 'arrêter, parce que
votre chatte a disparu le
week-end dernier. Vous qui
ne vous êtes jamais endormis
bercés par un miraculeux
ronronnement. Vous qui
n'êtes pas accueillis par une
soie vivante qui vous fait des
crocs-en-jambe, qui ne ren-
contrez pas un regard d'or

Nouveau secrétaire communal
à Collombey-Muraz
COLLOMBEY (cg). - Dans sa
première séance de la législa-
ture 1985-1988, la Municipalité
de CoUombey-Muraz a désigné
au poste de secrétaire munici-
pal, M. Gérard Parvex, de Mu-
raz.

M. Gérard Parvex est né en
janvier 1955; U est le fils
d'Onésime et d'Emma née Car-
raux. Originaire de Collombey-
Muraz, il est marié depuis 1978»—¦"—*I ™ — *" —--— —  --.-. j-. ".. __._. . w

et est père de deux garçons.
Entré au service de la Mu-

nicipalité de Collombey-Muraz
le 11 septembre 1972 en qualité
d'apprenti de commerce, U est
titulaire du diplôme fédéral de-
puis 1974. Le nouveau secrétai-
re municipal est également se-
crétaire de la Bourgeoisie de
Collombey-Muraz depuis 1976.

Le choix s'est porté sur une
personne qualifiée et compé-

tendre, impertinent, impé- mais été tentés de fonder la
rieux et moqueur tour à tour, société protectrice des «pro-
Vous qui n'avez jamais été priétaires » de chat...
esclave et qui, dans des mo-
ments de révolte, n 'avez ja- Fabienne Luisier

On leur donnerait le Bon Dieu sans confession.

tente, M. Parvex connaissant
parfaitement tous les rouages
de l'administration commu-
nale.

*̂ ̂ CtoV .>*£*̂ * *
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Gaufrettes «Choco Jura»
2x120 g

I AfCDCe ET

|Hy^ DEMANDES D'EMPLOIS J

Gay Transports, Charrat
cherche

chauffeur
poids lourd

pour la Suisse et l'étranger.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/5 36 60
heures de bureau.

36-66304

Couple âgé, domicilié à Sion centre cherche

personne de confiance
expérimentée
pour aide et soins. Horaire à convenir.
Chambre à disposition.

Offrps écrites avec références sous chiffre P
36-300074 à Publicitas, 1951 Sion.

Vive la 11e édition du cours de ski CITY !

t

Une bonne nouvelle pour tous les participants !
...chic! Le prix reste inchangé et les prestations les mêmes, aussi bien
pour les enfants que pour les adultes!

Cours de ski City
pour enfants
et adultes m

4 mercredis après-midi: y^ > y
les 16 - 23 - 30 janvier et le 6 février 1985 f \
PRIX FORFAITAIRE Fr. 65.-pour enfants dès 7 ans U t t dFr. 85.- pour adultes \.p •//£•/
. ,e transport S,o„ - 

jtf jf f̂eAjl tt )|fl

• leçons de skl données par les professeurs de l'Ecole suisse de ski ra ĵSfe ^
Veysonnaz JTl__Wa*_

• les remontées mécaniques v^̂ ^7
• les «quatre heures» City et boissons chaudes
Départ 13 heures et arrivée dès 17 h 30 devant les grands magasins COOP CITY à Sion
Une assurance personnelle est nécessaire en cas d'accidents. Des bulletins d'inscription
sont à votre disposition à notre service clientèle.
Dernier délai : 14 janvier 1985.

E

m\P_ ÉkàWk_ Wk m9m\SWÊt 1950 Sion H 1 h parking gratuit
%oop %rcy nace du Midi ^̂ r  ̂I

WERNLI

1
Johannisberg

STB

Toblerone
400 g

AMI y
Cornettes moyennes
aux œufs frais, 500 g

Café-Restaurant
à Monthey
cherche

jeune
cuisinier

Tél. 025/71 24 27.
36-100019

Somme-
liere
cherche place.

Libre tout de suite.

Tél. 021/24 55 16.
22-64028

Restaurant à La Tour-
de-Peilz cherche jeu-
ne

cuisinier
tout de suite ou pour
date à convenir.

Tél. 021 /54 08 42
dès 18 heures.

22-160016

cherche
pour compléter l'effectif du personnel de sa suceur
sale du centre commercial du Manoir à Martigny

vendeuses à temps partiel
et jeune homme
pour une activité d'aide-magasinier de trois jours
par semaine.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à s'annoncer direc-
tement auprès du gérant du magasin, M. Jacquier,
tél. 2 61 93.

Huile végétale

^
AIS Molignon 83

__«««ss4_. 7 dl

Important domaine
viticole
cherche

Un cours de programmeur-analyste Cobol peut
vous ouvrir les portes d'une des nombreuses
entreprises suisses qui cherchent du personnel
qualifié. Demandez documentation gratuite à
ORGESTIC

vigneron
Place stable.

Chambre ou appar-
tement à disposition.

S'adresser au nu-
méro 026/8 81 55.

36-400003

Jeune
Portugais
26 ans, cherche

n'importe
quel travail

Tél. 026/7 1619 ou
712 06.

36-65966

On cherche
pour gérance d'un
café-restaurant

jeune
couple
professionnel
dynamique.

Ecrire sous chiffre
R 36-574656 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-122C
URGENT
Famille américaine
cherche

jeune fille
au pair
pour un an.
Indispensable: per-
mis de conduire, no-
tions d'anglais, non-
fumeuse.

Tél. 027/36 32 27.
36-300071

Représentant
15 ans d'expérience, cherche situation
correspondante secteur Valais-Vaud.

Libre à convenir.

Ecrire sous chiffre 36-300058 à Publi-
citas S.A., 1951 Sion.

Les grands magasins Coop City
cherchent, pour leur département décoration Intérieure, le plus rapi-
dement possible ou à convenir

tapissier-décorateur qualifié
Ce poste exige une bonne expérience de la pose des rideaux, moquet-
tes et revêtements de sols, capacité d'exécuter la réfection de meubles
rembourrés.

- Quatre semaines de vacances
- Formation complémentaire assurée par les services Coop
- Excellentes prestations sociales
- Conditions d'achats favorables.

Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le secrétariat en appelant
le 22 90 35.

E«oop€rty J
Ci Ail Grands Magasins d'Actualité \ B?
<__HW Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 ^- "'

w v* 7 1 i i i H 9 J

I SPAGHETTI I
I FREDERICI mg%\
I 500g lUU I

BELL
VIANDE
HACHÉE | A
le kg Iwi

I SALADE I
SCAROLE _ _

- Q1?la pièce ¦ W V

Tzoumaz
Mayens-de-Riddes

La Société de développement cherche, pour une
entrée en fonctions immédiate ou à convenir, un

secrétaire-caissier
de l'office du tourisme
Le travail varié comprend les tâches suivantes :
- information sur les responsabilités de la sta-

tion
- direction comptable et administrative du bu-

reau
- relations publiques
- animation de la station.

Nous attendons de notre secrétaire-caissier qu'il
. soit bilingue, français-allemand , et qu'il soit dis-

ponible et dynamique.
Une expérience dans le tourisme de l'hôtellerie
est souhaitée.

Les offres sont à adresser, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, Jusqu'au 20 janvier à:
Société de développement La Tzoumaz
M. Adolphe Perrouchoud, 1908 Riddes.

36-66290

Société de traitement des bols S.A.
Spécialiste du traitement par injection
cherche

représentants
pour cantons: Valais et Vaud.
Expérience de la vente souhaitée. Eventuel-
lement débutants acceptés. Age minimum
25 ans. Voiture privée nécessaire. Début
d'activité le 1" février.

Prendre contact au 024/24 11 24.
36-90011

Je cherche

pâtissier
avec expérience, semaine de
cinq jours, entrée début février.

S'adresser à la Boulangerie
Jacques Delacombaz
Les Acacias, 3960 Sierre
Tél. 027/55 17 23. 36-66152
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Dunhill Spécial Light*

SUZUKI S._JkSH_ __D

Rôti vigneron 10 __
le kg _ ___ _

W rouleaux
toilette-tissue A ÛK
10 x 260 coupons KM %_W%_W

Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit!

L ['l 'L'_t^l!Hs . . -. .  ki  SJ 413! Tout ter-
rain et grande routière de classe: son
nouveau moteur de 1300 cm.3 est 40% plus
puissant que le 1000cm3 de la célèbre
SJ 410. Suzuki SJ 413. Boîte à 5 vitesses.___ 

._»__ «__ « _ .«_ _ *__ Suzuki Automobile AG. Brandbachstr. 11; 8305 Dietlikon , Tel. 01/8334747
f̂ ^

P H _ Prti» Pacmew p.r .complet Leasing _ . . _ , .mmm »¦ s.m_,a_«_«-i_ip__. Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki
Brig: Garage Central, Gebr. Heldner - Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller - Montana-Village: Garage du Transit , H. Cor-
donier - Monthey: Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Reconfière 1 - Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route can-
tonale - Riddes: A. Michaud, route du Simplon-Slon: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65

Merci de faire, tout d'abord, preuve de
patience... Votre marchand de cigarettes a été litté-
ralement dépassé par l'énorme demande en nou-
velles Dunhill Spécial Light*.

Merci également de votre compréhension...
En effet, nous ne pourrons livrer les nouvelles Dunhill f
Spécial Light* que dans quelques jours. §

Merci encore d'avoir, choisi d'ajouter une W
nouvelle dimension au plaisir de fumer. §

Profitez de nos prix barrés

Jaquette de loup-. &GŒr 2500.-
Jaquette de marmotte.- &HHC- 2600
Manteau de renard: dès 2700-

Venez vite... les plus belles pièces partent les premières! L d U S a n n e
13, rue Haldimand. 021/2048 61 - 17, rua da Bourg. Galeries du Lido. 021/204863

3'
V' r V**̂ **"'- ] JM *'- " •

„,- r̂ »i' 
" ' ~ ~«*!-tîV -¦«•*#> .

suspension agréable , 130 km/h chrono. Cabriolet ou Wagon: SUZUKI SJ 413
riche équipement intérieur- bref , tout ce 4x4  (1324cm3/64ch/5 vitesses) à partir
qu 'il faut pour vous garantir un confort de fr. 16'450.-.
routier qui était autrefois l'apanage des SUZUKI SJ 410 4x4  (970cm 3/45ch/
berlines pantouflardes! 4 vitesses) à partir de fr. 14'450.-.

SPECIAL LIGHT*

U.

benjamin
fourrures

Service d'entretien
Dépannage en bâtiment
Tous corps de métier

Tél. 025/71 66 37 ou 71 63 60
36-100018

A vendre Urgent

à vendre
2 armoires anciennes
LS XV et Directoire,
noyer, 2 portes. 6
chaises Directoires.
Tél. 021 /93 82 74.

22-64014

meubles
anciens
du Valais, armoire, ta- 2 armoires anciennes
ble valalsanne, vais- LS XV et Directoire,
seller, commode, se- noyer, 2 portes. 6
crétaire, bahut. chaises Directoires.

Tél. 027/81 12 42. Tél. 021 /93 82 74
36-65962 22-64014

! Steak vigneron V) _______
:. . .¦; - le kg _____¦¦ ¦

Viande hachée lf) __
de génisse, premier choix le kg l̂ _Pl

Biscuits Kambly * AA
bricelets - Petit beurre - Chocofit XI
au choix le paquet _ _ _ ¦ % # %#

Fondue Gerber O 11%
; les 800 g Wl M W

Arôme de Maggi 9 OC
| la bouteille de 250 g ¦¦||||

^^AÛX GAI£RIËSDU MTPÏ| HHfH



"* Jeudi 10 janvier 1985 22

f ; i

Informations Coop:
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Oranges sanguines
MOI** de Sicile f k&&
filet de 2 kg Mme

Cabas de 4 kg £60
k(1 kg = 1.15) TP  ̂ _

Azalée
! niante

015-17 cm

Tresse au beurre

1650 9 (100 g

W$_n0i

les 1 de 100 g

Pommes de terre
Bintje ĵCabas '¦1de î'/ ikg JÉe!

*

492)

LOL̂ UUUUU I ISpaghëïÏÏ NaPOll Maggi Potages délicatesse
| \ *\f \̂ " "N f"̂ ^"̂ ^""̂ \ ^

" "V /*™*'̂ "̂  "̂""""
 ̂ ^^ _____ ' Potage paysan, Minestrone ,

-"̂  O l O O  I ^_i3 II C\ f   ̂ I _____________________ !^% cœur d'avoine , petites pâtes , quenelles de viande et
i ' ^ j J A —i II U I 1 _ _ __^^__B___P^^.̂ ^ Bi ¦ __________L_S________L________ P°'s rï'or au 'arc'1 crème de vermicelles ,

V _/ IV l\__>» V *'¦ 7 rj T7| \ 1 ¦ J k̂ A_ _ \_ _t _̂ \ légumes, crème de veau orge perlée des Grisons
\mJ **-J V m • v_J V»*' s»_*'V__> _̂^ z__rl N- i -̂  ¦• ¦ ' ________*______¦ •• B _______________ EBgjEI*»

au heute l»05 aulien tft 1.15

I sachet ™f 5 I sachet"! i
M € 1 :-t JL!k««MI

1x500g
Midi Haricots blancs T Cervelassauce tomate emballés sous vide

v "<<¦¦' . .  v, ;,'
Boîte de 870 g

i boîtes

¦ mzGwffl&ïm JUS d'orange avec aériens ____>•*<» auiseueeatev ¦

douche
sport ou fit

1 flacons
de 150 mlPapier Hygiénique 11*** . —r"i.<"wml_, T̂

Hahie triple épaisseur llNwea lttmcrei-ieTRexoiia douche
sport200 coupons par rouleau

«#- Flacon !Vr_ Flacon
Paquet de 0 rouleaux *̂ S3SJ I de 500ml ••ml de 100 ml

de MARTIGNY à BRIG
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CENTRE DE JEUNESSE ET LOISIRS A MARTIGNY
Une nécessité? La pr euve par  cent!

Les combles du bâtiment: isolés et aménagés pour les orchestres

MARTIGNY (gué). - Deux mois
déjà que le Centre de jeunesse et
loisirs des Vorziers a vu le jour.
Deux mois durant lesquels les jeu-
nes habitués du centre ont travaillé
sans relâche pour restaurer ce bâ-
timent. Et de ce fait, des pièces vé- j.olL _̂5iiciT» Z C H montent à . 15 francs et les cartes
tustes et partiellement atteintes „SE de êrture "n d'utilisation vendues aux jeunes au
par la pourriture ont été rénovées. ™Ŝ ' £ saÏÏTleï conve- f

rix f 20 fran«' Ct
ette carte n'est

Aujourd'hui, la maison de la jeu- nance Po^améUorer cette Sra- toutefols Pas obhgatoire pour pou-
nesse et de la rencontre se décou- f̂ Je

°U .â ociation ! ê  s- voir profiter de ce bâtiment A part
vre un nouveau visage Un « visa- ioisirs.rencontres » est disposée à c

f
la' es °rg?™atl°ns .  ̂ « b?um »

KïïSS StiTa Ŝàl'fn - Sfiï =^v^£place aux réjouissances - tëJiïÏÏ ^TSSà * j^̂ ânce , U" aUt°"
., ' . . . .  nouveaux appareils (vidéo) et lancement des activités.
L association . Jeunes-loisirs- d>installer éventuellement un labo-rencontres» et 1 administration ph0to. Précisons encore que si ces Et n'oubliez pas que le centre estcommunale peuvent être fieres de nouveautés sont financées par pas- ouvert à toutes les classes d'âges,leur réalisation, un acquérant la sociatjon précitée, les frais d'entre- pas uniquement aux jeunes, et quevilla Tschopp pour implanter ce ti de matériaux et le salaire de les n0Uveaux membres sont lescentre et en finançant la renova- ranimateur sont à la charge de ja bienvenus. A ce sujet, M. Jean-faon, les autorités communales ont commune. Pierre Zbinden, animateur du cen-reP°"d ,u, » ™. m ""P?™ H " tre est à votre disposition au nu-sufht d établir un premier bilan _ 

 ̂
mér0 de tél. 2 79 78. La case pos-

p0Uril1k|e,TT^r- , SSFB '! 
"nances... 

 ̂̂  ̂  ̂ également vos 
de-mercrédi de l4 h 30 a l8 heur« et Diverses associations , telles que mandes écrites. Alors, n'hésitez

hâtfT .'lf 
4
v ? 3 h

rt
h*' l6 la Loteriè amande et Pro Juven-" pas, le Centre dès Vorziers c'estDanment aes vorziers. .attire en tute versent une somme apprécia- super! Et on s'amuse à bon mar-

i r V  -1----V ~ g- ble pour financer ce centre. Les ché !sonnes par jour. Et si, en gênerai, r
les jeunes sont les meilleurs -
« clients » , toutes les classes d'âges
sont représentées

BAGNES ET
ENTREMONT
« La Dzapate »

Feuille humoristique et sati-
rique de Bagnes et du district
des trois Dranses, la Dzapate
paraîtra à nouveau à Carnaval
cette année.

Celles et ceux qui ont des
histoires drôles dignes d'être
diffusées à près de 2000 exem-
p laires voudront bien les faire
parvenir jusqu 'au 25 janvier
(dernier délai) à notre adresse
habituelle : La Dzapate, poste
restante, 1934 Le Châble (VS).
Discrétion assurée.

UcU=L
| 1 I  Rue du Sex, SION

mr\ms Tel- 027/22 82 91

UiÎAîlOi
Après les fêtes, pour les
petites bourses

festival
spaghetti
Tous les jours, E
assiettes avec potage T
Fr. 8.50, 9.50,10.50. S

L A

Café-Restaurant de la !
! BRASSERIE \

VALAISANNE j
Slon - Tél. 027/22 54 82 .

, Anoré Trcenli, chef de cuisine '

Des locaux polyvalents
Accessibles à tout un chacun,

les locaux des Vorziers permettent
aux intéressés de pouvoir s'adon-
ner à leur passe-temps favori.
C'est ainsi que les passionnés

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD
Résultats satisfaisants

En 1984, 21e année d'exploita-
tion, le tunnel du Grand-Saint-
Bernard a enregistré un trafic sa-
tisfaisant compte tenu de la situa-
tion conjoncturelle.

551369 véhicules au total ont
traversé le tunnel soit une légère
diminution de 1,57% par rapport à
1983. Le passage des véhicules de

Jeudi 10 janvier
07.00 RSR 1
18.00 Informations internationa-

les de RSR 1 et le journal
régional et local de Radio
Martigny

18.45 Le jeu de la voix mystérieu-
se

18.50 Enfantillages
18.55 La protection civile, une

émission de Charly Delez et
J.-L. Ballestraz

19.00 Administrativement vôtre,
ce soir, Hervé Rey furète à
travers les méandres du fisc
avec M. Salamin

19.30 Rock t'es dur, animation et
présentation Philémon

20.45 Clôture.
Attention citoyens, ceci vous

concerne...
Tous les jeudis à 18 h 55 sur

90,8 FM Stéréo, une nouvelle
émission sera diffusée. Produite et
réalisée par MM. Charly Delez et
Jean-Luc Ballestraz cette émission
vous fera découvrir tous les secrets
de fonctionnement et les rouages
de la Protection civile.

Première, ce soir 18 h 55 sur
90,8 FM... Radio Martigny.

commerçants de Martigny travail-
lent également dans ce sens, en ac-
cordant des dons et des rabais sur
l'achat de matériaux. Autres ren-
trées intéressantes : les cotisations
des membres du centre qui se

tourisme est reste pratiquement
stable, celui des autocars a nota-,
blement augmenté mais le trafic
des camions a accusé une diminu-
tion assez sensible de 10% environ.
Dans la répartition par pays, la
Suisse est toujours en tête avec
40,91% du trafic total, en diminu-
tion par rapport à l'exercice pré-
cédent, tandis que la part de l'Ita-
lie, en augmentation, a passé à
27,18%. On trouve ensuite l'Alle-
magne, 11,79%, la France, 9,50%
et le Bénélux, 6,84%.

Quant aux perspectives d'ave-
nir, elles sont jugées de façon op-
timiste. En effet , le perfectionne-
ment des installations techniques,
les améliorations en cours des
voies d'accès, le détournement de
Martigny et l'achèvement du tron-
çon autoroutier de Saint-Maurice,
sont autant de facteurs qui contri-
bueront à renforcer la position du
Grand-Saint-Bernard parmi les
axes routiers transalpins.

Les jeunes
_______ IlllOpienS MARTIGNY (gué). - Les «Lucien » se portent voit le jour. Depuis , les années se suivent et se
appellent bien. Merci pour eux. Invités à leur traditionnel- ressemblent pour ses membres qui, chaque an-
I PC îpunpc Çarliinnic 'e sozree> P^us ^e quinze confrères se sont réunis née se retrouvent le 7 janvier pour fraterniser. Et
IBS jeunes deuUnOlS lundi dernier à Martigny. Malgré l'absence de si de nouveaux «Lucien » désirent se joindre à

leur président qui n 'a plus donné signe de vie, ils la confrérie, il leur suffit de prendre contact
EcolTŝ nt^To^Sn,'S ont passé une soirée mémorable. avec M Tête de Martigny-Croix qui se fera un
medi soir, dès 20 heiies, une soi- C est en 1966 <?"e la Confrérie des « Lucien » plaisir de les informer.
rée dansante au Centre des Aigles,
en faveur de l'Ethiopie. C'est-à-di-
re que le bénéfice intégral de la
soirée sera versé pour l'aide d'un
village d'orphelins de ce pays.

Les Ecoles normales avaient
déjà entrepris, à la fin décembre
1984, diverses actions, notamment g.00 Ecoles
trois concerts de Noël, une tom- 16.30 Ecoliers
bola, une vente de vin chaud et un 17.30 Novices
service d'entraide. C'est dans l'idée 19.00 HCM
de continuer cette action solidaire 20.45 Charrat
que RLC s'est associé à l'ENG vPMnnrni npour l'organisation de cette soirée. VENDREDI 11

Nous faisons donc appel à vous 8.00 Ecoles
les jeunes, car la faim dans le 17.00 Instituteurs
monde nous concerne aussi. 18.45 HCM

A samedi. 20.00 Curling

LA VIDEO EN OCTODURE
Les vaches grasses
MARTIGNY (gmz). - La vidéo, véritable phénomène social, une constatation déjà tombée
en désuétude tant on a parlé et reparlé des conséquences dues à la « démocratisation » du ma-
gnétoscope. A Martigny comme ailleurs, comme partout ailleurs serait-on tenté d'affirmer, la
situation du marché de la vidéo est plus florissante que jamais. En 1984, la vente d'appareils
vidéo a encore enregistré une hausse par rapport à l'année précédente. A l'heure où le mar-
ché aurait pu devenir saturé, il semble maintenant que les régions de montagne commencent
elles aussi à emboîter le pas et à se mettre au rythme affolant du monde vidéo.

Magnétoscopes et cassettes vidéo, aujourd'hui un marché florissant qui assure la majeure
partie des chiffres d'affaires réalisés par les magasins Radio-TV-Hifi et vidéo.

Sur le plan commercial, ces çants annoncent une soixantai- sonnais un succès mineur par
nouveaux clients permettent ne de cassettes louées par se- rapport aux autres sujets,
également de maintenir la crois- maine, d'autres peuvent se tar- ,
sance des ventes effectuées dans guer d'en prêter 200 à 250 pen- La montagne en renlort
les magasins spécialisés. D'ail- dant le même laps de temps. Le commerce du magnétos-
leurs, les statistiques de location Les ~oûts du consommateur C0Pe iouit ,ui aussi d,une excel"
des cassettes et de ventes d'ap- de cassettes-video? Eh bien ils ,ente santé. Les ventes 1984 sont
pareils le prouvent à l'envi : les sonf muitip|es. <<Au début du égales, si ce n'est en augmenta-
commerçants de 1 audio-visuel raz-de-marée provoqué par le non P" rapport à l'exercice pré-
connaissent des années de va- magnétoscope il y a de cela cèdent. «L'ancienne clientèle
ches grasses, et ceci en majeure deux ang jes' f j|ms d'horreur subsiste, certains en sont même
partie grâce à la vidéo. ainsi que 'les films X ont été les a leur troisième appareil-vidéo »

Jouer, parler, rire, chanter, _|us priséSi nous a affirmé m précise un patron de vidéo-shop
pleurer, s'émouvoir, hurler, la commerçant martignerain; en- établi a Martigny. A ne pas né-
vidéo et ses possibilités offrent suite ie vent a loumé et jes gens gliger enfin, l'afflux des deman-
en primeur toutes ces sensa- se sont tournés vers le cinéma des extérieures provenant des
tions. L'espace d'un long métra- policier, dramatique et surtout régions de montagne. Çncore
ge et pour une somme pouvant comique». prives aes chaînes ae télévision
aiier ae six a aix rrancs, ie .«- - étrangères; ces^ecieurs se tour-
J __„ » I.:I __ _ .„__,__ ... - !„ ._ „> „ „..„..__„ . Un constat oui se retrouve __ . ;_ _- . . _ . __ .  .,»._ _„ . , . .! ____usu|fi_jc uviuuiuicu ua auvuuc. r: ~ ; . - ,  ̂ . " ut.--- peut, a |_ç»i- vcjs ia viucu,
jpèinê â trouver son bonheur. Et pratiquement partout. Les po- païu t̂ ainsi les lacunes ciné*
ce ne sont pas les magasins spé- 'ar.s et 'es «uns comiques con- matographiques qu'une seule
cialisés qui manquent sur la pla- naissent par les temps qui cou- chaîne de langue française ne
ce de Martigny. Plus d'une rent "? succès, incontestable. peut combler.
demi-douzaine de vidéo-shops «De même que les films fantas- Reste à savoir désormais
et de boutiques radio-TV-Hifi hclues et d aventures», déclare dans queUe mesure l'arrivée des
sont actuellement à disposition un autre 8erant "f "«•B'*8111- chaînes privées diffusant des
du public martignerain. Un pu- Sans oublier, bien sur, les films fi|ms 24 heures sur 24 influen-
blic qui d'ailleurs ne se prive pas Pour enfants dont la populante cera le marci,| de la vidéo. La
des formidables possibilités of- ne cesse d'augmenter
fertes par le magnétoscope.

Les statistiques
Partout, les locations vont

bon train. Certains commet-

CONFRERIE DES LUCIEN
Histoire de fraterniser

Patinoire de Martigny jusqu
JEUDI 10

Certes, les films X-érotiques
et les films d'horreur gardent
tout de même leur clientèle,
mais dans toutes les statistiques,
ces deux genres connaissent dé-

SAMEDI 12
8.00 Ecoles

13.30 Patinage
16.30 Martigny - Sion novices
19.00 Juniors
20.45 Martigny 2 - Charrat
DIMANCHE 13
10.30 Ecoliers - Sierre A
13.30 Patinage
18.45 Salvan
20.30 Patinage

vente des magnétoscopes pour-
rait s'en trouver multipliée,
quant à la location de cassettes,
elle risque d'en pâtir fortement.
Mais cela, c'est encore de la mu-
sique d'avenir.

au 15 janvier
LUNDI 14
8.00 Ecoles

16.30 Ecoliers
17.30 Minis
18.45 HCM
20.00 Curling

MARDI 15
8.00 Ecoles

17.00 Novices
20.15 Martigny - Fleurier



6 millions y
SIERRE-CRANS-MONTANA (a). - Sierre-Montana-Crans fait partie du réseau des routes canto-
nales principales de montagne. Elle se situe sur le territoire des communes de Sierre, Montana,
Veyras, Venthône, Mollens, Randogne et Chermignon. Elle donne en outre accès aux stations tou-
ristiques de Crans, Montana et Aminona.

De nombreuses améliorations
ont été apportées à cette artère en-
tre Sierre et la station de Crans,
ces dernières années. Les princi-
paux travaux ont été entrepris à
l'intérieur de Sierre, à Veyras, à
Venthône, à Mollens à Randogne
et à l'intérieur des stations de
Montana et de Crans.

Hormis ces corrections, la route
Sierre-Montana-Crans présente
encore de nombreux endroits mé-
ritant des améliorations urgentes,
compte tenu de l'importance du
trafic motorisé. Les derniers recen-
sements routiers ont enregistré une
moyenne de quelque 6000 véhicu-
les. Il importe - en fonction des
disponibilités financières du can-
ton et des communes - d'entre-
prendre sans tarder des travaux en
vue de faciliter le croisement des
véhicules, d'améliorer la visibilité places d'arrêt de bus pour le ser-
et d'assurer la sécurité des piétons, vice public. Son coût est estimé à

Dans le but d'éliminer ces in- 410 000 francs. Quant au deuxiè-
convénients et de poursuivre l'ef- me tronçon, outre l'amélioration
fort entrepris pour donner à cette de l'accès à Retanà, il est égale-
importante artère de montagne ment prévu d'élargir la chaussée
son caractère de fluidité, de sécu- sur une longueur de 410 m et d'y
rite et d'homogénéité, le Conseil aménager aussi des places d'arrêt
d'Etat , dans son message du 28 no- de bus. Ces travaux sont estimés à
vembre dernier, a sollicité le 1000 000 de francs.
Grand Conseil pour obtenir l'oc- Le coût total de ces deux accès
troi des crédits nécessaires pour est estimé à 1410 000 francs,
entreprendre diverses améliora- D„„ J„„.„ *-.„..*_„ „_,^i„: 
tions que nous résumons ci-après. Randogne-Centre scolaire

Ce tronçon est situé sur le terri-
Riondaz-Veyras toire de la commune de Randogne.

Le tronçon, d'une longueur de Depuis l'ouverture du centre sco-
720 mètres, est situé sur le territoi- laire, il importe de doter ce tron-

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS T̂nJ
Nous cherchons

à

secrétaire-téléphoniste
Age minimum 22 ans. Bonne
connaissance des travaux de
bureau et de l'allemand souhai-
tée.
Horaire variable possible selon
entente.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offre avec curriculum vitae à
René Felley & Frères
1907 Saxon. 36-66309

Entreprise commerciale région
Aigle
cherche

¦ ¦magasinier
bilingue français-allemand, de
nationalité suisse.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-100022
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

Pour notre maison de maître située
près de Morges dans un cadre de
calme et de verdure, nous sommes
à la recherche d'une

cuisinière
résidente

Nous engagerons une personne
pouvant préparer une cuisine sim-
ple mais raffinée, ayant d'excellen-
tes références et pouvant justifier
d'une expérience préalable au ser-
vice d'un ménage privé.
Excellentes prestations sociales.
Entrée dès que possible.

Les personnes intéressées sont
priées d'établir le premier contact
en écrivant sous chiffre 1 P 22-
557113 à Publicitas, 1002 Lausan-
ne.

re de la commune de Veyras. Il est
prévu d'élargir la chaussée de 7 m
et d'aménager des trottoirs à l'in-
térieur de la zone à bâtir. Ces tra-
vaux sont estimés à 2 400 000
francs. Un crédit complémentaire
de 200 000 francs est également
sollicité pour poursuivre l'aména-
gement du tronçon à l'intérieur du
village de Veyras, plus particuliè-
rement aux abords du bâtiment
bourgeoisial.
Accès à Anchettes
et à Retana

Ces deux aménagements sont si-
tués sur le territoire de la com-
mune de Venthône.

L'amélioration de l'accès à An-
chettes consiste en l'élargissement
de la chaussée, la construction de
trottoirs et l'aménagement de deux
places d'arrêt de bus nour le ser-

riDu

ANNONCES DIVERSES

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.

Nous cherchons une

secrétaire bilingue
(langue maternelle allemande) pour un
poste de secrétariat à temps partiel ou
complet.
La préférence ira à une personne cons-
ciencieuse possédant de l'expérience
dans la correspondance commerciale et
les travaux administratifs.
Date d'entrée: 1" février ou date à con-
venir.
Faire offre avec curriculum vitae à:
Reitzel Frères S.A.
Route d'Ollon 14-16
1860 Aigle. 

Café-Restaurant de l'Etoile
1860 Aigle
Tél. 025/26 28 81
cherche

jeune sommeliere
(2 services), Suissesse ou permis C.
Place à l'année.
Horaire 12h-13het15h-  fermeture.
Congé le dimanche plus un samedi sur
deux.
Salaire garanti.
Date d'entrée à convenir.

22-120-4

Cherche

employée de maison
ou jeune fille au pair
aimant les chiens, pour ménage 2 per-
sonnes, campagne genevoise.
Tél. 022/57 54 53 >
heures des repas ou soir.

36-300061

La Daille-La Combaz -
Carrefour de l'Etoile

Ce tronçon est également situé
sur le territoire de la commune de
Randogne. La pente y est relati-
vement forte avec 10% et la lar-
geur de la chaussée ne dépasse
guère les 5 m. Le tracé ne peut être
modifié vu les nombreuses cons-
tructions qui bordent la chaussée.
Les encombrements de véhicules y
sont nombreux, spécialement en
période hivernale, en raison des
difficultés de croisement provo-
quées par les amoncellements de
neige. Le projet prévoit d'élargir la
chaussée à 7 m et d'y aménager un
trottoir sur une longueur de 650 m.
Le coût des travaux est estimé à
2 150 000 francs.

Place d'arrêt de bus
à la poste de Montana

Depuis la construction de la
nouvelle poste de Montana sur
Randogne, les nombreux mou-
vements de véhicules - malgré
l'introduction du sens unique - gê-
nent considérablement la circula-
tion et le stationnement des bus du
service public. Il est indispensable

Jeune homme
URGENT terminant Ecole Mon-
Cherche tani en juin

_ ,_ >_. _ *.\ e _ _ , _ _ r *  cherche place d'employée apprenti
de blanchisserie de
repaSSeUSe D0ur troisième année.

çon d'un trottoir sur une longueur
de 400 m afin d'assurer aux éco-
liers la sécurité nécessaire sur le
chemin de l'école. Le coût des tra-
vaux de construction du trottoir et
de l'élargissement de la chaussée
est estimé à 620 000 francs.

L'accès au village d'Anchettes nécessite une manœuvre acrobatique pour emprunter le chemin des-
cendant. Ces améliorations sont donc les bienvenues. (Photo aérienne)
de réserver à ces véhicules les pla-
ces d'arrêt nécessaires en dehors
des voies de circulation. Le coût de
cet aménagement est devisé à
220 000 francs.

de pointsAménagements
singuliers

Des aménagements de points
singuliers sur l'ensemble du par-
cours ont également été analysés.
Il s'agit tout au long de cette route
de la suppression de points dan-
gereux, à l'amélioration de la vi-
sibilité, à la construction d'arrêt de
bus et à l'élargissement local de la

. W
^

MWWVMWW pour troisième année

Ol COUtUriére Ecrire sous chiffre I
36-300044 à Publici

Entrée tout de suite ou date à tas' 1951 Sic"1-

convenir.
Salon Tony Genève

Tél. 025/71 52 47. cherche
143.266.525

Restaurant Vieux-Valais, COIf f 6US6
Loèche-les-Bains engage pour messieurs
tout de suite

.. , Tél. 022/43 93 97.
SOmmellére Dès20 heures
**W ¦ ;  ¦ y 022/92 54 63.

connaissant les deux services. 18-300097
Langues : français - allemand. ^̂ ^̂ ^̂ ^ "

Souci
Tél. 027/61 32 42. 36-66248 de personnel ?

Famille de médecin à Sion
cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants.
Possibilité de rentrer le soir.
Congé le week-end.

Tél. 027/22 09 29. 36-66250

Vite une annonce
dans le «NF»

Remise de commerce
La famille Tato-Lisardo
remercie sa fidèle clientèle et amis et leur fait savoir
qu'elle a remis son café-restaurant à

Franco Mosaner
Franco Mosaner a repris le

Café-Restaurant de la Place
à Monthey
et vous invite à partager l'apéritif , qui sera offert le
vendredi 1 i janvier, de16hà19h.

' 36-100024

chaussée. Le coût global de ces de sécurité tant aux piétons qu'aux
points singuliers a été estimé à automobilistes. Les transports pu-
500 000 francs. blics y gagneront par un meilleur

Le devis total de l'ensemble de aménagement des points d'arrêt,
ces aménagements projetés s'élève La tranquilité et la quiétude des
à 7 500 000 francs. Plusieurs com- usagers s'en trouveront renforcées,
miines seront intéressées à cette
œuvre, soit Sierre, Veyras, Miège, / "\
Venthône, Mollens, Randogne, [ '
Montana et Chermignon. A lit KOC nnil VPlIpÇLe décret relatif à ces diverses MUUC» IIUUVGHCa
corrections a été présenté au SÎ6rrOJS6SGrand Conseil le 28 novembre . ,_

r >_
Autres nouvelles

sierroises

. ® -jdernier.
Ainsi, une large part de ces amé

liorations apportera une plus gran

MATÉRIEL A VENDRE
Dépôt de Bex - Tél. 025/6311 50

Dumpers
1 Volvo 861,1983,1500 heures
1 Volvo 860 S, 1978, 4500 heures
1 Thw altes 6000,1979.1800 1, articulé
4 Volker AD 11,5,41., 1980,3,21. ch. utile, tout-terrain, articulé, mécanique Mer

cèdes, benne élévatrice arrière de 2 m de haut
Bulldozers
1 Caterpillar D 8 H, avec lame Tilt et ripper une dent
1 Caterpillar O 5 Lgp, basse pression, chenilles marais
1 Caterpillar D 3 Lgp, basse pression, 1980,2000 heures, rétro arrière
Chargeuses sur chenilles
1 Caterpillar 955 L, 1972, ripper, bon état
1 - Caterpillar 951 B, chaînes neuves, ripper
Chargeuses sur pneus
1 Volvo 4200,1981, 2000 heures, expertisée, convient pour déneigement
1 Volvo 4500,1981,1800 heures, très bon état
1 Volvo 1641,1973, 9000 heures
1 Caterpillar 920,1976. expertisée, convient pour déneigement
1 Atlas AR 51 B, 1981,1900 heures, expertisée
1 chargeur compact Mustang 322
Pelles hydrauliques sur pneus
1 Hanomag MF 250 C, 1977,5000 heures, expertisée
1 Kamo Kaiser 3X, 1978, bon état
1 mini-pelle Benny, moteur diesel, 980 kg, rotation totale, prof. 2 m
1 mini-pelle Benny, moteur diesel et électrique, 980 kg, rotation totale, prof. 2 m
Pelles hydrauliques sur chenilles et à câbles
1 Liebherrr R 961 B HD, avec marteau Montabert BRH 1100
1 Caterpillar 225,1977,4700 heures, très bon état
1 Caterpillar 215,1981,4000 heures, flèche monobloc, parfait état
1 O & K RH 5 B LC, 1982.1400 heures, flèche monobloc
1 RheinstahlR100,1972, bon état
1 Rheinstahl R 70,1972, équipée pour marteau
1 Liebherr R 921,1970, 8000 heures
1 Poclain GCK120,1973, pour pièces
1 Ruston Bucyrus 22 RB, 1960, petit prix
Compactage
1 compacteur mixte Richier CV 415, 17,5 t., 1975, 4000 heures, 1 bille vibrante

avant, 4 pneus lisses arrière, moteur Deutz
1 Albaret VA 10 DV, double vibration et traction, 1980,1000 heures, 91.
1 Albaret Orthopactor P 3,1976, 5000 heures, 31. roue, gonflage en marche
1 Bomag BWlOO AD, 1982.500 heures
1 Dynapac CC 42,1983 (déc), 350 heures, 9.51., état de neuf
2 Bomag BW 60 S
1 Bomag BW 65 S, 600 kg, vibrant, 1982
2 Duomat DR 66,580 kg, 1982
1 Duomat DR 90,1250 kg, 1982
1 rouleau à tracter ABG, 13,51., moteur Deutz
1 Albaret DHT, 10 t.. non vibrant
1 plaque vibrante Vlbromax AT 20, neuve
3 pilonneuses Vlbromax SL 6, moteur Robin
Concaasage
1 installation semi-mobile de concassage primaire N° 10,1000/700
1 génératrice 200 KWA, 1977,4000 heures, moteur Cummins, 275 cv
1 crible vibrant Chauvin, 2 étages sur châssis
1 crible vibrant Flaemrich G 70, 1200 x 4000,1979, combiné 3 étages
1 concasseur Dragon, 750/500, double effet
1 concasseur MR107,1000/700, simple effet
Divers
1 remorque surbaissée basculante Bertoja BT 12 EM, 7,21. ch. utile, neuve
1 élévateur Toyota, 1,5 t., révisé (essence)
1 élévateur Yale, 41., très bon état (diesel)
1 élévateur Manitou, 51., 1978, 2000 heures
1 élévateur Hyster, 91., bon état
1 compresseur Ingersoll-Rand, 10 m3,1982,1000 heures
1 compresseur Ingersoll-Rand 85,1981,200 heures, insonorisé
1 camion-grue Galion, partiellement révisé
1 camion Saurer 5D pour gravière
5 groupes Jerez Bosch, avec moteur électrique, type Hatz, 5 cv
1 marteau Montabert BRH 40, occasion
1 marteau Montabert BRH 125, neuf
1 marteau Montabert BRH 501 L, var. C, occ, révisé, garantie 3 mois
1 marteau Montabert BRH 750, neuf
1 marteau Montabert BRH 1100, occasion, garantie 3 mois
1 charrue Rome, pour stabilisation, type TBW 2426, 24 disques de 26 pouces
1 charrue Rome, typeTRCW 1636,16 disques de 36 pouces
14 postes à souder Safec C 2
1 chariot porte-marteau pneumatique, neuf
Disponible:
godets neufs AE CAT 225 - CAT 215 - Kamo-Menzi toutes dimensions

Michel Frères S.A., zone industrielle, dépôt Bex
Tél. 025/63 11 50, télex 456 159 36-4628
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PARLEZ-NOUS DE LA

PALMOLIVE
B**?}» Shampooing __________________ _____» \W 300 ml
"*' M (100ml -.76)

(100ml 1.17)

LUX
Savon de toilette

3 pièces
(100 g -.61)

ftexona
Rollette déodorant ^m WnW 45 ml

(10 ml -.71,

Gard A 50
W 300 QLaque pour cheveux ^m mW 300 g

(100g 1.50)

Colgate jÊAQ
Fluor+Minerai _____________ * 1

Dentifrice 2 pièces mW \W 2x115 g
(100g 2.-/2.21)

MÛ. A 70
\va_na_iMfc_m,

Eau dentifrice

#v fenjal
& 250ml

(100ml 2.20)
¦Sb* ' Lotion après-douche

;=m badedas 710
500 mlBain mousse

anti-pelliculaire
**& activ*r̂

Shampooing 2 pièces ^̂^ ^T 2x75 ml
(100ml 5.93)

ICE BLUE

il! 100 ml
(100ml 4.90)

Lotion après rasaget

Mixa
mains

Crème pour les mains Ĵ  
tm F̂ 100g

(100'g 2.90) _^

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

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

Inscription dès maintenant- Cours du soir

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - cp 021 / 23 44 84

Occasions
1 TV couleur, grand écran . .310
1 radio, tourne-disque, stéréo,

2 haut-parleurs , Toshiba, 10
disques 125

1 radio, tourne-disque, casset-
tes portative 95

1 machine à coudre électrique
portative, valise, zig-zag . .165

1 machine à coudre à pédale,
tête rentrante, Pfaff . . . . 165

1 machine à écrire portative,
valise, Hermès 2000 . . . .  95

1 machine à écrire de bureau,
Hermès, avec tabulateur . . 75

1 aspirateur luge Satrap, par-
fait état 95

Manteau militaire 65
Pantalon militaire 20
Souliers de ski à boucle

la paire .1O.-.à20
1 paire skis, 160 cm, fixation

Salomon 55
1 paire skis Attenhofer, 190

cm, fixation automat. . . .  35
1 saxophone Es-Alto avec va-

lise, état de neuf 655
1 accordéon chromatique,

touches boutons, 60 basses,
valise 595

4 draps de lit et 2 couvertures
laine, le tout 70

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031/25 28 60

Sel à dégeler
en sacs de 50 kg
15 sacs/palette le sac Fr. 15.-

Chlbrure de calcium
77/80%-en paillettes
en sac PE de 50 kg net

le sac Fr. 23.-

Matériaux Buser & Cie
Martigny
Tél. 026/2 11 46

36-90008

TRANSPALETTES
occasion

Fr. 500.-
révisés, garantis

MANUTRANS
1020 Renens
Tél. 021 /35 53 25 22.2337

e >̂ S3**_> « v̂_> ̂ t5v_» S ŝ*
Pfll IDC d'orgue - piano .
uUUnd Place de libre le samedi D
Inscription chez: fl»

Ẑ ĉif taz \
) i musique y

Deux entrées: £} **** I
Avenue du Marché 18ç y

Tél. 027/55 21 51 Rue Bêausite'V

T3N_» S3*«o *̂ >̂ ̂ V> < *̂>
A vendre
petite
calandre
petite presse
machine
à tricoter
double fonture.

Bons prix.

Tél. 025/71 17 24.
36-425017

TERRE SAINTE flk Toutes les 2 minutes

de Jérusalem à Nazareth par Bethléem,
la mer Morte, Tibériade et Césarée

OFFRE EXCEPTIONNELLE : 8 jours absolument
tout compris - vols de ligne - pension complète -
de Genève - circuit autocar avec guide local et dès

la Suisse animé par un prêtre

Prochains départs 1985:
17 au 24 février - Père Bruno

24 février au 3 mars - Père Rebetez
et Abbé J. Pillonel

17 au 24 mars - Abbé J. Baro >

 ̂

Dès Fr. 1750.- / / fo

Respectez
¦a nature

_____________-_-_------------------ i

1985

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit

Jeudi 10 j anvier 1985 25

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

ET NOUS VOUS
PARLERONS,
À L'ACHAT D'UNE

D'UNE OFFRE
D'ÉCHANGE QUI
VOUS FERA PERDRE
LA VOIX.

A chacun sa spécialité! Celle du

nettoyage de: meubles
rembourrés (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Sion, tél. 027/31 32 14

Route de Riddes 21 - Service à domicile

raccard
valaisan, 2 m sur 2 m.

Tél. 022/44 45 94.
18-327335

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

f

rapid
simpl

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

| Tél. 027-23 5023 _ __! ràjf



Sous l'égide de l'UGOVA, pour la première fois en Valais
Un cours
SION (wy). - De tempéra-
ment dynamique, vous cher-
chez à développer votre per-
sonnalité et à accroître vos
connaissances pour assurer
votre promotion profession-
nelle et sociale. Si vous exer-
cez votre activité dans le
commerce de détail, une nou-
velle possibilité vous est of-
ferte dès cette année d'acqué-
rir la maîtrise fédérale de
commerce de détail, grâce à
un cours mis sur pied à Sion
par l'UCOVA et son directeur
Georges Roten, en collabora-
tion avec le Service cantonal
de la formation profession-
nelle.

Ils sont au nombre de 16, les
commerçants valaisans partici-
pant au cours 1983-1984, qui se
terminera en septembre pro-
chain par les examens de maîtri-
se.

Responsables de petits com-
merces de détail, d'épiceries ou
de quincailleries, côtoient gara-

Feux de cheminée
SION (wy). - Depuis plusieurs
jours, les pompiers sédunois ont
été appelés à de nombreuses repri-
ses pour maîtriser des feux de che-
minée. Dans la plupart des cas, les
propriétaires avaient pris les pre-
mières dispositions eux-mêmes. Si
l'intention est bonne, les mesures
prises ne correspondent toutefois
pas toujours à ce qu'elles devraient
être. C'est ce que nous confirmait
hier matin M. Pierre Ebiner, com-
mandant du corps des pompiers de
la ville de Sion :

«L'eau contre le feu, c'est la
première réaction. Mais lorsque

'm -. f . V 'm
T *•_£.< « •
•** v . w

.__ M ^

Sur les toits du Vieux-Sion, une multitude de cheminées

En hommage a Virginie Nanchen-Mudry
Il y a quelques semaines, Virgi-

nie Nanchen s'en allait rejoindre
son mari dans la maison du Père.
Elle s'est en effet éteinte subite-
ment à Lausanne, chez l'un de ses
fils, Oscar.

Virginie était la fille cadette
d'une grande famille, celle de Jo-
seph Mudry, restaurateur et dépu-
té. Toute jeune, elle collabora,
avec ses frères et sœurs, au déve-
loppement et à l'épanouissement
de l'entreprise familiale.

Elle unit ensuite sa destinée à un
enfant du village, Emile Nanchen,
d'Ambroise. Se mettre en ménage
à cette époque était une opération
difficile mais, avec le courage et la
ténacité qui les imprégnaient, ils
firent face à la situation du mo-
ment. De leur union naquirent
cinq enfants à qui leur maman
Virginie sut inculquer les qualités
de foi, de sagesse et de travail.
Pour elle, sa famille était sa fierté.

En avril 1931, la fatalité s'abattit
sur elle. Son mari Emile était vic-
time d'un grave accident qui le
rendit invalide pour le reste de ses
jours. Avec courage et l'aide de sa
parenté , Virginie réussit à mener à
bien sa petite exploitation agricole
de montagne, ceci malgré sa jeune
famille, dont l'aîné n'avait que 10
ans, et tous les soins qu'elle devait
prodiguer à son mari infirme. Ce-
lui-ci fut , il faut le dire, sa force
morale durant ses trente-trois ans

de maîtrise fédérale pour le commerce de détail
gistes ou cadres de plus grandes
surfaces. Durant plus d'une an-
née, ils suivent les cours propo-
sés par l'Ecole suisse de com-
merce de détail (ESCODE), se
perfectionnant dans la gestion
comptable, la conduite du per-
sonnel, l'informatique et le mar-
keting, ou encore l'économie
d'entreprise ou le droit commer-
cial et fiscal.
Pour mieux satisfaire
la clientèle

Une formation qui se complè-
te de 15 leçons d'informatique
pratique, réparties sur plusieurs
soirées. Un enseignement de
qualité aussi, puisque l'ESCODE
est aujourd'hui la principale éco-
le de formation professionnelle
du commerce de détail. Elle met
un accent tout particulier dans la
formation des cadres de la vente,
notamment dans la préparation
aux examens de maîtrise fédé-
rale de détaillant et dans des
cours de formation permanente.

Plusieurs professeurs assurent
l'enseignement des différentes
branches. Lors de la reprise des

l'on verse de l'eau froide dans un
canal de cheminée où la tempéra-
ture est élevée, on provoque mal-
heureusement des fissures dans le
conduit de fumée, qui permettent
ensuite aux flammes d'atteindre
d'autres parties du bâtiment, spé-
cialement dans les combles. »

Les mesures efficaces
M. Ebiner nous prie donc de

conseiller aux victimes d'un tel in-
cident de prendre les mesures sui-
vantes :
- Avertir les pompiers. Et pour lutter contre un incendie
- Intervenir au niveau du foyer ce n'est pas trop...

de souffrance. '
Virginie devait jouir d'une force

surnaturelle pour accepter toutes
les difficultés rencontrées dans sa
vie. Elle était empreinte d'une foi
profonde, d'un courage exception-
nel et d'un caractère d'or.

Elle prenait part pratiquement à
tous les pèlerinages, s'occupait des
institutions paroissiales, était très
dévouée à l'égard du clergé.

Elle aimait aider et consoler les
personnes affligées. Elle était très
joviale et répétait souvent que les

cours hier matin , c'est M. Bays,
le directeur de l'école en person-
ne, qui dirigeait plusieurs exer-
cices pratiques , sous l'œil atten-
tif de M. Roten , le patron de
l'UCOVA, en visite au cours.
Un rôle tant économique
que social

Une présence qui prouve une
fois de plus la volonté du com-
merce de détail de faire progres-
ser la formation professionnelle ,
dans le but de toujours mieux
satisfaire la clientèle. A relever
encore que les cours pour maî-
tres d'apprentissage sont inclus
dans les heures consacrées à la
« conduite du personnel ».

Cette première valaisanne
peut être qualifiée de succès. Le
commerce de détail offre ainsi
une nouvelle possibilité de per-
fectionnement professionnel , né-
cessaire au maintien de com-
merces décentralisés. Et si l'on
reconnaît le rôle tant social
qu'économique qu 'ils sont ap-
pelés à jouer , on ne peut que fé-
liciter l'UCOVA et son directeur
de leur initiative. Reprise des cours au Restaurant des Iles

lui-même, en supprimant l'appel
d'air pour tenter d'étouffer les
flammes.
Brûler à la base de la cheminée
des chiffons mouillés, la fumée
dégagée contenant une part
d'humidité.
Mais surtout, éviter à tout prix
de verser de l'eau depuis le toit
directement dans la cheminée,
ce qui ne servirait qu'à propager
le danger d'incendie vers d'au-
tres secteurs de l'immeuble.
Un homme averti en vaut deux !

î

misères l'avaient aidée à vivre.
Malgré son caractère quelque peu
impulsif , elle était très aimée des
siens et en particulier de ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants
qui l'appelaient « Grand-mère en
or massif » .

Virginie, tu nous as quittés. Ton
départ nous laisse un grand vide.
Nous sommes certains que Dieu
t'a réservé la place que tu as méri-
tée dans son paradis. A.N.

Flatteuse nomination
UVRIER. - Nous apprenons avec
plaisir que Mme Lucette Défago,
fille de M. Raymond Dussex à
Uvrier, vient d'être promue au
rang de « mandataire commercial »
de la Banque Morgan à Genève.

De formation paramédicale à
l'origine, Mme Lucette Défago-
Dussex devait acquérir ensuite une
formation hôtelière dans un éta-
blissement de Fribourg, avant
d'entrer au service de la banque
américaine genevoise. Sa facilité
d'adaptation , ses connaissances
des langues étrangères lui ont valu
l'estime de ses employeurs qui
viennent de lui confier un poste
important dans l'établissement.

Nos félicitations pour cette flat-
teuse nomination.

Les Marionnettes de Fribourg
jouent saint François d'Assise

Invitée par les paroisses de
Sion, la troupe jouera ce spec-
tacle le samedi 12 janvier, à 20 h
15, et le dimanche 13 janvier, à
16 h 30, à l'aula de l'ancien col-
lège.

Pour marquer le 8e centenaire
de la naissance de saint François
d'Assise, la troupe des Marion-
nettes de Fribourg a choisi de
faire revivre les principaux mo-
ments de sa riche existence par
un spectacle de marionnettes.
C'était en 1982. Depuis lors, ce
spectacle fait partie des nom-
breux autres que joue cette trou-
pe, écologistes.

Ce spectacle nous rend ,un k Ls spectacle dure nonante mi-
personnage de François, bien "*"nufes"et convient à tous. Chacun
campé, attachant, mettant en lu- V trouvera son plaisir,
mière son caractère controversé, Admiration pour le saint
figure à la fois « ridicule et ad- d'Assise?
mirable », selon les mots mêmes Goût pour le spectacle de ma-
d'un des personnages de la piè- rionnettes et sa magie toute par-
ce. L'histoire de la vie de saint
François, sa conversion ainsi
que la création de son ordre ont
constitué la trame du scénario.
Certaines scènes s'en sont pour-
tant écartées avec succès; ainsi

Cours de sauveteurs à Sion et Conthey
SION. - La section des samari-
tains Les deux collines à Sion nous
communique la date des prochains
cours de sauveteurs, destinés entre
autres aux candidats à l'obtention
du permis de conduire. Ces cours
auront lieu à Sion, au centre mé-
dical de l'Etoile, aux dates men-
tionnées ci-dessous. Si le nombre
des inscriptions est suffisant , un
cours décentralisé sera également
organisé dans la commune de
Conthey, à une date publiée ulté-
rieurement.

Cours de sauveteurs à Sion :
Cours N° 1 : les lundis et mer-

credis 14, 16, 21 et 23 janvier.
Cours N°2 :  les lundis et mer-

credis 4, 6, 11, 13 février.
Cours N° 3 : les lundis et mer-

r 1
RÉDACTION

DE SION
Norbert Wicky
(027) 28 30 43/33 30 5
Tél. privé (02??; ï '0

• ¦  -^1

celle des deux vieilles d'Assise,
dont les commérages ont traduit
de façon remarquable les réac-
tions du milieu à cet homme
étrange, par qui le scandale ar-
rive.

La troupe cherche à cerner le
personnage complexe dans son
authenticité, en s'écartant déli-
bérément de l'imagerie d'Epinal
aux petits oiseaux. Elle souligne
notamment sa révolte de jeune
homme au tempérament absolu,
assoiffé de justice, ainsi que son
actualité puisque le pape Jean
Paul II l'a proclamé patron des

ticulière?
Attrait de la troupe Les Ma-

rionnettes de Fribourg?
Il y a certainement des trois et

ces attentes ne seront pas dé-
çues. Emmanuel Théier

credis 18, 20, 25 et 27 février. pour Sion que pour Conthey peu
Les cours débutent à 19 h 30 vent se faire aux numéros sui

précises, et les inscriptions tant vants : (027) 22 40 72 et 22 51 50.

ELECTIONS COMMUNALES 1984

Le Parti radical précise
Au soir du 9 décembre 1984, à la

fin du dépouillement en vue de
l'élection du Conseil général, le
PRDS obtenait 17 sièges et voyait
tous ses candidats élus.

Me Alain Cottagnoud, élu à la
fois au Conseil municipal et au
Conseil général, devait choisir en-
tre ces deux fonctions. Il a opté
pour le Conseil municipal.

Il restait à nommer le 17e con-
seiller général. Réunis le 7 janvier

A vous,
futurs parents

Une vie qui commence, avec
tout ce que cela comporte de sen-
sations heureuses, d'espoirs et aus-
si du désir de connaître et de com-
prendre.

Observer non seulement à tra-
vers les indications apparues sur
l'écran du radar lors des ultra-
sons, mais par la magie du mi-
croscope et du film en couleurs.

Suivre toutes les étapes du dé-
veloppement de votre bébé durant
les quarante semaines précédant
sa venue au monde, tout cela vous
est offert dès le début de la gros-
sesse dans le cadre de la prépara-
tion à l'accouchement à l'aula de
l'Hôpital de Sion.

Cette séance est ouverte à tous
les futurs parents, le 14 janvier à
20 heures, et sera répétée tous les
deux mois de l'année.

Gabrielle Roh
Jo de Quay

Frédérique Fellay
préparatrices

à l'accouchement

1985, les parrains, à l'unanimité,
ont désigné à ce poste M. Bernard
Ruff , 1946, dessinateur en génie
civil à Bramois.

Au terme de ces élections, le
PRDS se plaît à constater que les
objectifs fixés ont été atteints
( 4 conseillers municipaux, 17 con-
seillers généraux et la vice-prési-
dence). Il félicite tous les élus et
exprime ses remerciements les
plus sincères :
- aux 2056 électrices et électeurs

qui ont voté la liste radicale au
Conseil municipal ;

- aux 2080 citoyennes et citoyens
qui en ont fait de même au Con-
seil général ;

- enfin aux 4347 sympathisantes
et sympathisants qui ont plébis-
cité M. Jean-Michel Georgy à la
vice-présidence de la ville.
Meilleurs vœux à toutes et à

tous pour la nouvelle année.
Parti radical-démocratique, Sion

__&& == '̂^[sAms de iïœissmœ\
Slfc JJJ__J

P Emmanuel,
Manou et Stéphane

BERTHOUZOZ
ont la joie d'annoncer

la naissance de

Céline
9 janvier 1985
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Hôpital de Sion
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A vendre
à Châteauneuf-Conthey

villa luxueuse
comprenant 3 chambres, bureau, 2
salles d'eau, grande cuisine, séjour
avec cheminée, cave, buanderie, ga-
rage double. Terrain, taxes et raccor-
dements compris.
Fr. 397 000.-.

©

Agence Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12
1950 SION
Tél. 027/23 21 56
Demander M. Aymon

r A vend re à Slon-Ouest >
dans immeuble résidentiel

splendide appartement
de 3 Vz pièces
de 100 m2 habitables.
Prix Fr. 245 000.-.

\\ JEAN-CLAUDE FOURNIER
\\ i ——J Agence immobilière

w \ Place du Midi 30 - SION̂

 ̂>̂  
Tél. 027/23 15 40y^|

_ BEX
^P 

Rue Centrale

Dans nouvelle constructlofi au centre
ville, il reste encore quelques apparte-
ments spacieux à louer Immédiatement
ou pour date proche

4 PIÈCES
Loyers intéressants et bloqués 3 ans du-
rant. Confort moderne, cuisine aména-
gée, frigo 262 I, avec congélateur de 82 I,
cuisinière à gaz à 4 feux, hotte de venti-
lation, bains, W.O séparés.
Pour visiter:
Banque Cantonale Vaudoise
025/6315 31
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

luxueux appartement
100 m2, meublé
Comprenant: living, cheminée française,
chambre à coucher, toilettes séparés +
mezzanine.
Fr. 1500-par mois.
Ecrire sous chiffre G 36-300062 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Turin-Salins

appartement AVi pièces
plus garage, immeuble Beau-
Site, Fr. 750.- par mois plus
charges.

Tél. 027/22 72 15. 36-300067

A vendre à Sion
Rue des Condémines

appartement s/, pces
4 chambres à coucher, grand salon,
salle à manger, cuisine, 2 salles
d'eau, cave, galetas, place de parc,
quote-part de l'app. concierge.
Fr. 375 000.-.

©

Agence Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12
1950 SION
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon)

Espagne
Alicante - Costa Brava

PINO-MAR SA

v m̂ m̂^^ *fi
a choisi pour vous les plus beaux
lotissements. Des prix Imbattables,
des matériaux de première qualité.

Alicante
LA ZENIA, au bord de la mer, villa
83 m2, terrain 600 m2 : Fr. 83 000.-.
Appartements et bungalows à 200
m de la mer à partir de Fr. 49 000.-.
EL PINAR DE CAMPOVERDE
Villa 80 m2, terrain 900 m2 :
Fr. 62 000.-.

Costa Brava
BAGUR, vue sur la mer, villa 90 m2,
terrain 600 m2 : Fr. 95 000.-.
RÉSIDENCE BELL-LLOCH, à 6 km
de la mer, terrain à Fr. 25.- le m2.
OCCASION de villas, d'apparte-
ments, de restaurants, de terrains
agricoles.

GRANDE EXPOSITION
Samedi 12 et dimanche 13 Janvier
de 10 à 18 heures
Hôtel Arnold - Sierre

Pour tous renseignements :
0 021/72 24 53. 22-1772

&L-.9,
terrains
à construire

cafe-restaurant
pizzeria

bureaux 4 pièces

Téléviseur couleur MELECTR0NIC
écran 56 cm,
télécommande à infrarouges,
30 programmes,
sélection électronique des canaux
connecteur pour télétexte
et entrée vidéo.

Téléviseur couleur au pr ix  «jubilé» de Ê ̂ L Wê m

Offre spéciale du 9. 1 au 12. 1

Offre spéciale du 9 . 1 au 12. 1 
Offre spéciale du 9 ¦ 1 au 15.1

Offre spéciale du 9. 1 au 15- 1

"̂ 1

2 kg I Wiffih&:3 1 1  '

2*\ as* 9J0i 4'5U 940 j Uiî X . 500 g £ 0 f p À_m 5"
Off re  spéciale du 9 • 1 au 15, 1

Autres offres spéciales
M„H.- . _, « Multipack jusqu 'au 15• 1Multipack du 9. 1 au 15. 1 H — -— —

Haricots secs Mult ipack  du 9. 1 au 1 5. '

Dès 2 sachets

Off re .spéciale du 9. 1 au 15. 1

HnackerU

fer 4 *0
I00 g = -.80)

îTiTSS

(100 g - -.86,4;

Par ex- Haricots blancs Soissons
420 g (Eg = 260 gl par ex. Truffes

XP *
A vendre, éventuellement à
louerA vendre à Conthey A vendre à Slon-Ouest

dans immeuble résidentiel
A louer à Chippis

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

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

36-201

APPARTEMENT
4V2 pièces1000 m2 environ près du village

et à Châteauneuf-Conthey
parcelles de 960 m*
et 760 m2

Pour traiter:
tél. 027/23 27 88

88 27 86
privé 31 31 69 36-209

à Motec près de Zinal.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/23 27 88

88 27 86
Privé 31 31 69 36-209

Prix de lancement
dès Fr. 265 000.-.

JEAN-CLAUDE FOURNIER
______] Agence immobilière
Place du Midi 30 - SION.

Tél. 027/23 15 40^_\A louer à Martigny, avenue de la
Gare

A vendre
dans station valaisanne Commerçant cherche à louer ou à

acheter a Sion, place du Midi - ave-
nue du Midi - avenue de la Gare

local commercial de 50 à 100 m2
avec vitrines.
Ecrire sous chiffre P 36-65794 à Publicitas,
1951 Sion.

locaux
pour masseur
ou
physiothérapeute

Disponibles immédiatement ou à
convenir.
Loyer: Fr. 600.- + charges.

Pour fraiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207Sauna existante. Tél.

Clientèle assurée. _̂P___^

Ecrire sous chiffre P 36-66282 à m̂__ V
Publicitas, 1951 Sion. ©fwôrmation

en Valais
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« Voir comment
fonctionnent les CFF»
BRIGUE (lt). - Ces derniers
jours, un observateur attentif
sur les quais de la gare de Bri-
gue : M. Marco Mascheronni,
électricien de profession, do-
micilié à Milan.

Mordu de modèles ferroviai-
res réduits, il s'est spécialement
déplacé de la capitale lombar-
de «pour voir comment fonc-
tionnent les CFF et s'assurer
que la motrice helvétique reçue
comme cadeau de Noël corres-
pond à la réalités»...

Par les temps qui courent,
vraiment il fallait le faire. Bra-
vo donc M. Mascheronni et à la
prochaine.

Bien que frigorifié, le visi-
teur n'eut de cesse qu 'après
avoir pu entièrement satis-
faire sa curiosité.

DESCENTE DE LA SORCIERE

Jean-Daniel Daetwyler
et 550 autres concurrents
BELALP - BLATTEN - NATERS
(lt). - Mise sur pied par l'Office du
tourisme de Naters-Blatten-Bel-
alp, en vue de promouvoir les
sports d'hiver dans la région, la
descente de la Sorcière se dérou-
lera les 2 et 3 février prochain.
L'épreuve consiste à parcourir les
12 kilomètes qui séparent Hoh-
stock (3000 m) de Blatten (1300
m), en suivant le sentier emprunté
à l'époque par une vieille dame qui
semait joie et teneur sur son pas-
sage. Depuis la disparition de la
sorcière, les mauvais sorts ont dis-
paru également.

Pour l'heure, quelque 550 con-
currents ont d'ores et déjà annoncé

POPULATION SIERROISE

Stabilité dans le recul
SIERRE (a). - Durant l'année
écoulée, 134 bébés sont nés à
Sierre, soit deux de plus qu'en
1983. Sur ces 134 bébés, 37
sont des étrangers et 97 des
Confédérés, n y a parmi eux 70
garçons (16 étrangers et 54
Confédérés) et 64 filles (21
étrangères et 43 Confédérées).

La population sierroise s'éle-
vait au 31 décembre 1984 à
14328 habitants, soit 7398 fem-
mes et 6930 hommes. Sur les
14328 habitants, il se trouve
2871 étrangers et 11457 Con-
fédérés. Sur les 2871 étrangers,
1238 sont des femmes et 1633
sont des hommes. Sur les
11457 Confédérés vivant à
Sierre, 7398 sont des femmes et
6930 sont des hommes. Il y
donc à Sierre 468 femmes de
plus que d'hommes. Durant
ces deux dernières années, la

Pour stimuler la consommation de pain
BERNE (ATS). - La consomma-
tion de pain est en constante ré-
gression dans notre pays. Le Suis-
se, qui mangeait plus de 100 kilos
de pain par an en 1950, n'en con-
sommait en moyenne plus que 75
kilos en 1980. Il s'agit donc redon-
ner au pain « son ancienne impor-
tance en tant que denrée alimen-
taire saine et d'un prix avanta-
geux ». C'est ce que se proposent
l'Association suisse pour l'alimen-
tation et l'Administration fédérale
des blés, au moyen d'une brochure
rendue publique mercredi.

Du blé au pain, tel est le titre de
cette brochure qui entend , en 48
pages, fournir des conseils simples

A.R.T.M.
Giron de Sierre

Chers amis aertémistes, vous
êtes invités au traditionnel
apéritif ainsi qu'à une séance
d'information sur le 50° an-
niversaire, au Café Zervettaz,
le vendredi 11 Janvier 1985 à
19 heures.
Meilleurs vœux pour 1985.

Le comité

leur participation, en provenance
de Hollande, d'Allemagne et de
différentes régions helvétiques no-
tamment. La compétition a un ca-
ractère populaire et est ouverte
aux dames ainsi qu'aux messieurs,
seniors et vétérans. Parmi les ins-
crits f i gurent d'anciens champions
de la spécialité comme Jean-Da-
niel Daetwyler, Walter Tresch,
Toni Biirgler, Erwin josi, Martin
Berthod, Andréas Sprecher, ainsi
que l'Autrichien UU Spiess.

Le samedi 2 février est réservé à
une reconnaissance de la piste, à
partir de 15 heures. Porteurs d'un
dossard, les concurrents bénéfi-
cient d'un tarif réduit sur les re-
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population sierroise s'est sta-
bilisée. A quelques habitants
près, elle est demeurée la
même.

Les ensevelissements
Durant l'année écoulée, il y a

eu 94 ensevelissements dans les
cimetières de Sierre soit 18 de
moins qu'en 1983 où on en
avait dénombré 112. Sur ces
ensevelissements, 83 ont eu
lieu à Sierre, 3 à Granges et 8 à
Noè's. Ces statistiques ont peu
de points communs avec la py-
ramide des âges tant il est vrai
que les ensevelissements effec-
tués à Sierre donnent une
échelle de grandeur mais ne re-
flètent pas fidèlement les pro-
portions de décès, certaines
personnes provenant d'autres
régions du Valais et de Suisse.

pour une alimentation saine sans
se borner à des informations scien-
tifiques abstraites. Le pain joue un
rôle très important tout d'abord
pour couvrir les besoins énergéti-
ques et comme élément nutritif de
construction et de protection de
l'organisme. Il est en effet particu-
lièrement riche en protéines et en
amidon.

Le pain est également largement
pourvu en fibres alimentaires dont
le rôle principal est de régler le
processus de digestion. En outre, il
compte en quantité importante des
sels minéraux tels que le fer , le
calcium et le phosphore, ainsi que
des vitamines. Tout dépend encore
de la qualité de farine utilisée, le
pain complet représentant à cet
égard l'aliment le plus riche.

La consommation de cette den-
rée traditionnelle connaît, à l'instar
de la pomme de terre, une cons-
tante régression depuis les années
cinquante, au profit notamment de
la viande dont la consommation
ne cesse de croître. La récolte de
blé a atteint en 1984 un record
évalué à 550000 tonnes, qui de-
vrait coûter à l'administration des
blés quelque 600 millions de
francs aux titres de contributions
aux frais de production et des sub-
sides.

Une documentation pour les

DON SUISSE DE LA FETE NATIONALE

40000 francs
BERNE (ATS). - Tout comme
les années précédentes, le Don
suisse de la fête nationale (ven-
te des timbres Pro Patria et des
insignes du 1er Août) a distri-
bué, en 1984, des subventions
provenant de ses deux fonds,
indique un communiqué de
presse de l'organisation. Ainsi,
40 000 francs ont été attribués à
la Fondation suisse pour l'édu-
cation à la santé et 50 000
francs à l'Ecole suisse pour ma-
lentendants « Landenhof » à
Unterentfelden, dans le canton
d'Argovie. Ces subventions pro-
viennent du fonds d'entraide.

D'autres montants provenant
du fonds de la culture ont éga-
lement été distribués. La « Fun-
daziun Baselgia San Niclà » à
Tschlin (GR) ainsi que la Fon-

montées mécaniques de Blatten-
Belalp. En fin de journée ce sera
l'arrivée de la sorcière avec ses ac-
compagnants et une soirée diver-
tissante. Le lendemain, le départ
de la course proprement dite est
prévu pour 9 h 30. Pendant la des-
cente, le port du casque est obli-
gatoire. Pour de p lus amples ren-
seignements les intéressés sont
priés de s 'adresser à l'Office du
tourisme de Blatten-Belalp, tél.
(028) 2313 85.

Profitons de l'occasion pour
souhaiter la p lus cordiale bienve-
nue à tous les participants et que
leur amicale rencontre connaisse
le succès qu 'elle mérite.

Sgl | NOUVELLE GARE DE DOMODOSSOLA

TRIBUNAL DE SIERRE Des milliards débloqués
Faux Anglais condamne
SIERRE (am). - Le tribunal de
Sierre (M. Métrai , président , MM.
Tabin et Pitteloud , juges) devait se
prononcer, lundi matin , sur le dos-
sier d'un ressortissant turc, (voir
NF du 8 janvier) .

Reconnu coupable d'escroque-
rie, de faux dans les titres, de faux
dans les certificats, d'obtention
frauduleuse d'une constatation
fausse, de violation des règles de la
circulation ainsi que de violation
de la loi fédérale sur les stupé-
fiants, Emir Omur Caglar est au-
jourd'hui condamné à deux ans de
réclusion, sous déduction des
soixante jours de détention pré-
ventive subis. Il est en outre expul-
sé du territoire suisse pour une du-
rée de dix ans. Le Ministère public
requérait lundi trois ans de réclu-
sion et 15 ans d'expulsion. Emir
avait notamment obtenu un faux
passeport britannique établi au
nom de Terence Holt. Et c'est sous

instituteurs sur le thème du pain
est en préparation. Elle comprend
une partie informative et des sug-
gestions pour l'enseignement. Sa
parution est prévue au cours de
l'automne prochain.

La brochure peut être obtenue
contre envoi d'une enveloppe for-
mat B5, affranchie et munie d'une
adresse à :
- l'Association suisse pour l'ali-

mentation, c.p., 3000 Berne 9,
ou:

- l'Administration fédérale des
blés, Hallwylstrasse 15, 3003
Berne.

Baisse de *4%
des taux d'intérêt
sur les dépôts
à terme fixe
ZURICH (ATS). - Les grandes
banques suisses ont décidé de ré-
duire de VA % les taux d'intérêt sur
les dépôts à terme fixe et ce dès
mercredi. Un taux d'intérêt de
4VA % sera désormais servi sur les
dépôts d'une durée allant de trois
à douze mois. Le 5 novembre der-
nier, les taux sur dépôts à terme
fixe avaient déjà été abaissés de
V4%et portésà4W%.

pour l eglise
dation La Bourdonnerie (Le Lo-
cle) se sont toutes deux vu attri-
buer 10 000 francs chacune.
20 000 francs sont allés à la
Fondation pour la forêt proté-
gée de Bôdmeren (Schwytz),
40 000 francs à la construction
du Musée régional Surselva
(Ilanz, GR) et 50 000 francs à la
Fondation pour les Rhodes In-
térieures (Appenzell).

Des fonds sont aussi distri-
bués pour la restauration de bâ-
timents de valeur architecturale
et historique. Dans ce but ,
l'église San Vittore (Moleno, TI)
a reçu 30 000 francs, celle de
Saint-Michael à Gurtnellen
(UR) 40 000 francs, celle de
Saint-Stéphane à Loèche 40 000
francs et celle de Saint-Antoine
à Cavardiras (GR), endomma-
gée par le feu, 50 000 francs. L'église Saint-Stéphane de Loèche

TUNNEL DU SIMPLON
5836 voitures pendant les fêtes
BRIGUE (lt). - Lors des fêtes
de fin d'année, le service du
transport des autos à travers le
tunnel du Simplon a connu une
certaine affluence, supérieure
à celle enregistrée pendant la
même période de l'année pré-
cédente.

Du 14 décembre au 6 jan-
vier, on a dénombré 5836 vé-
hicules au total, soit 3242 en di-
rection nord-sud et 2594 dans
le sens contraire, avec une
journée record le 5 janvier (524
voitures). Cette affluence doit
être considérée comme satis-
faisante, surtout si l'on tient
compte du fait que la route du
col se trouvait dans un excel-
lent état, comme rarement à
pareille époque.

cette identité qu'une jeune Valai-
sanne l'épousait, après avoir fait sa
connaissance en Angleterre. Emir,
alias Terence, possédait en fait
plusieurs passeports, déclarant
être un espion russe...

Il vida également en Valais les
comptes bancaires du couple, ac-
ceptant en outre un financement
de son beau-père pour poursuivre
des études médicales imaginaires.
Actuellement sans domicile connu,
Emir Caglar était défendu lundi
par Me Marcel-Henri Gard qui de-
mandait au tribunal de prononcer
une peine assortie du sursis.

Relevons enfin que le faux pas-
seport britannique, séquestré lors
de l'instruction sera restitué aux
autorités de Grande-Bretagne.

Violeur condamné
Responsabilité restreinte

Le tribunal de Sierre, placé
l'après-midi sous la présidence de
M. de Preux, vient en outre de
condamner J.-P.S. à vingt-deux
mois de réclusion. Le procureur
réclamait vingt-quatre mois. Il est
ainsi reconnu coupable de tenta-
tive de viol, d'attentat à la pudeur
avec violence ainsi que de condui-
te en état d'ivresse. En revanche,
la Cour n'a pas retenu l'outrage
public à la pudeur, compte tenu
des lieux isolés et de l'heure à la-
quelle J.-P.S. commettait en juillet
dernier son forfait.

Les juges ont, de surcroît, tenu
compte d'une responsabilité res-
treinte, J.-P.S. étant ce soir-là sous
l'influence d'une forte quantité
d'alcool.

L'AMQUR
c'est...

... lorsque votre cœur
bat plus vite.

TM R«o US Pal ON -ail flghts roserved
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Saint-Stéphane de Loèche

(lt). - Plus de 110 mil
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dards de lires (150 n
francs environ) viennent d'être dé-
bloqués par les autorités italiennes
tant pour l'amélioration de la ligne
du Simplon que pour la poursuite
des travaux de la construction de
la nouvelle gare internationale de
Domodossola.

De ces différents investisse-
ments, une somme importante est
prévue pour corriger le mauvais
état actuel du tunnel hélicoïdal en-
tre Iselle et Varzo. Ce passage sou-
terrain souffre effectivement de
sérieux problèmes d'ordre géolo-
gique. De gros travaux ont déjà été
exécutés en vue d'enrayer une
dangereuse infiltration d'eau, sans

ELECTIONS COMMUNALES

Le compte était bon...
LAX (lt). - Si, en règle générale, il n'y a pas eu de gros problèmes
lors des élections communales de ce côté de la Raspille, en revan-
che, tout ne s'est pas déroulé « comme sur des roulettes» dans le
village à l'entrée de la vallée de Conches. Au terme de ces consul-
tations populaires, il manquait effectivement une voix au Parti dé-
mocrate-chrétien afin qu'Û puisse conserver la majorité au sein du
Conseil communal.

Pour en avoir le cœur net, les intéressés ont recouru auprès de
l'autorité demandant un nouveau décompte des voix. Le Dépar-
tement de l'intérieur s'est donc occupé de la question pour consta-
ter que le compte jouait bel et bien. Ainsi, l'administration com-
munale sera-t-elle composée de deux démocrates-chrétiens, deux
progressistes et d'un chrétien-social, c'est-à-dire comme le souve-
rain l'a souhaité.

Plusieurs interventions
pour Air-Zermatt et Air-Glaciers
ZERMATT - SION. - Cinq interventions, hier, pour nos compa-
gnies héliportées. Air- Zermatt a secouru un skieur blessé dans la
région de Sunegga et l'a transporté à l'Hôpital de Viège. Air-Gla-
ciers s'est rendu sur les pistes de Leysin à deux reprises pour
prendre en charge deux skieurs, puis dans la région des Crosets-
Planachaux et à Sorebois (Zinal). Les infortunés ont été ache-
minés vers les hôpitaux de Monthey, Aigle et Sierre.

ABONNEMENT
p o*** AU

gros succès, semble-t-il. De nou-
velles analyses on,t permis de véri-
fier l'urgence de la situation.

Une partie de cet argent servira
également à l'automatisation de la
ligne Domodossola-Novare alors
que le gros paquet de ce crédit est
consacré à la construction de la
nouvelle gare internationale de
Domo 2. A ce propos, il sied de
noter que les travaux sont inter-
rompus depuis plusieurs mois,
pour des raisons d'ordre écono-
mique, paraît-il. Cependant, on as-
sure qu'ils reprendront à partir du
printemps. Le temps presse puis-
que les nouvelles installations de-
vraient être partiellement mises en
service pour 1987 au plus tard.
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Son époux :
Emest LUY, à Charrat ;

Ses enfants :
Brigitte et Pierre BUSSIEN-LUY et leur fille Sophie, à Charrat ;
Ariane et Jean-François JACQUIER-LUY et leur fils Yanis , à

Charrat ;

Son papa et sa maman :
Paul et Marie GENEUX, à Martigny ;

Son frère et son amie :
Daniel GENEUX et Christina, à Genève ;

Son beau-frère et sa belle-sœur :
Monsieur et Madame Jules LUY, leurs enfants et petits-enfants, à

Charrat, Vex et Sion ;

Sa tante et marraine :
Mademoiselle MAY-GENEUX, à Liddes ;*

Ses tantes :
Mesdames veuves Alfred PONT, Rôsy, Paula, Elisabeth et

Mathilde BRAUN ;

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

Madame
Josette LUY

GENEUX
survenu à l'Hôpital de Marti-
gny, après une cruelle maladie
supportée avec courage, le
mardi 8 janvier 1985, à l'âge de
49 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture aura
lieu à l'église de Charrat, le
vendredi 11 janvier 1985, à
10 heures.

La défunte repose à son domicile, à Charrat , où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 10 janvier , de 18 heures à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte La Voix des Champs Charrat

a le regret de faire part du décès de

Madame
Josette LUY-GENEUX

membre active pendant trente et un ans, et membre d'honneur
de la société.

La société chantera la messe de sépulture.

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

Mademoiselle Louise SCHMIDT, à Icogne ;
Monsieur Henri SCHMIDT, à Yverdon ;
Madame veuve Pierre SCHMIDT, à Aigle ;

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

Mademoiselle
Fridoline SCHMIDT

leur chère sœur et cousine, survenu à l'Hôpital de Sierre, dans sa
80e année, munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le vendredi 11 janvier 1985, à
10 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1945
de Haute-Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

t
La classe 1945 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dyonis

MICHELET
père de René et beau-père de
Marie-Noëlle, notre vice-pré-
sidente.

Monsieur
Dyonis

MICHELET
père de notre contemporain

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés f i ls  de Dieu.

Robert MATTHEY-DORET , à Sion
Chantai et Willy WARDA, leur fille Elvina, en Australie ;
Nicole et Augusto GIANESINI et leurs enfants Sandra et Sébas-

tien , à Sion ;
Claude et Anne-Françoise MATTHEY-DORET-FOURNIER et

leur fils Raphaël , à Sion ;

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

Madame ^Ê__
Marthe S-MJ^W

MATTHEY-
DORET , 1

née KERNEN

leur très chère épouse, maman, _ "--......"/ .
belle-maman , grand-maman , IIP T^M I.JÇr---* /(
sœur, belle-sœur , tante , «̂aBUÊÊKS. jgjf% \
cousine, parente et amie, \WW/ 'i rTm ï
enlevée à la tendre affection Ma ! ' f i  ' 1 îdes siens le 9 janvier 1985, j m ï  ( •*' ¦' '• ' rdans sa 65f année , après quel- M; _ ' 'j  f ' i j j *
ques mois de maladie.

Le culte aura lieu au temple protestant de Sion, le vendredi
11 janvier 1985, à 14 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion.

Domicile de la famille : rue de l'Aéroport 11, 1950 Sion.

Pour honorer le désir de la défunte, n'envoyez pas de fleurs mais
pensez à la paroisse protestante de Sion, c.c.p. 19-403.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe folklorique Arc-en-Ciel d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri ANZÉVUI

papa de Claudia, membre de la société.

Nous assurons sa famille de notre vive sympathie.

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

t
La société de musique Echo de la Dent-Blanche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri ANZÉVUI

hôtelier

membre fondateur.

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

t
Madame Germaine MERMOUD-MERLE , ses enfants et petits-

enfants , à Saxon , Fully et Lens ;
Monsieur et Madame Roger-Paul MERLE-GEISSMANN et leurs

enfants, à Genève ;
Madame Elvire MERLE-COLTURI et ses enfants, à Genève ;
Monsieur Gérard THOMAS, à Saxon ;

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

Madame
Esther MERLE-

BOGGIO
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
9 janvier 1985, dans sa 90e année, munie des sacrements de
l'Eglise, au Castel Notre-Dame à Martigny-Bourg, où la défunte
repose.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz, le
samedi 12 janvier 1985, à 15 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez au Castel Notre-Dame, à
Martigny, c.c.p. 19-2175.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Pourquoi si tôt.
Nous avions si besoin de toi.
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fu t  bon.

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

Monsieur
Henri

ANZÉVUI
GASPOZ
hôtelier et entrepreneur

décédé aux Haudères dans sa
63e année, après une longue
maladie supportée avec cou-
rage grâce aux sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Catherine ANZÉVUI-GASPOZ

Ses enfants :
Claudy et son amie Martine MICHAUD, et Claudia ;

Son papa :
Jean ANZÉVUI-PRALONG ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Pierre ANZÉVUI-VAQUIN, leurs enfants et petits-enfants ;
Jean ANZÉVUI-FORCLAZ, leurs enfants et petits-enfants ;
Maurice ANZÉVUI-FOLLONIER , leurs enfants et petits-

enfants ;
Emma ANZEVUI-RUDAZ, ses enfants et petits-enfants ;
Jean QUINODOZ-ANZÉVUI, leurs enfants et petits-enfants ;
Francis ANZÉVUI-FOURNIER , leurs enfants et petits-enfants ;
Antoine MÉTRAILLER-GASPOZ, leurs enfants et petits-

enfants ;
Jean GASPOZ-FOLLONIER, leurs enfants et petits-enfants ;
Pierre GASPOZ-FOLLONIER et leurs enfants ;
Henri MÉTRAILLER-GASPOZ et leurs enfants ;

Ses parrains et marraine, filleuls et filleules ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Evolène, le vendredi
11 janvier 1985, à 10 h 30. -̂ ^ '™»www

Le corps repose à la chapelle des Haudères, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 10 janvier 1985, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les remontées mécaniques des Fontenesses

à Arolla
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri ANZÉVUI

frère de Maurice, administrateur.

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

Les pompes funèbres Barras S.A. Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri ANZÉVUI

leur fidèle collaborateur depuis plus de vingt ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Le Conseil d'administration

La direction et le personnel
de Gétaz Romang S.A. à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis JORDAN

père de leur collaborateur M. Edgar Jordan



t .
Après une vie de prière et de service au sein de la communauté,
le 9 janvier 1985, au soir du 41e anniversaire de sa profession mo-
nastique,

Sœur
Louise Candide

(Alice BESSARD)
du Châble, Bagnes

a rejoint son Seigneur.
Elle était âgée de 79 ans.

Vous invitent à partager leur foi et leur espérance en la résurrec-
tion :

Les sœurs bernardines du monastère de Collombey ;

Sa sœur et son beau-frère :
Madame et Monsieur Ernest STETTLER-BESSARD, leurs

enfants et petits-enfants, au Châble ;

Ses belles-sœurs :
Madame Aimée BESSARD-MICHAUD, ses enfants et petits-

enfants, à Martigny et Château-d'Œx ;
Madame Simone BESSARD-FILLIEZ, ses enfants et petits-

enfants, à Verbier ;
Madame Amélie BESSARD-VAUDAN, ses enfants et petits-

enfants, au Châble ;

Les enfants et petits-enfants :
de feu Madame et Monsieur Emile ROCH-BESSARD, à Collom-

bey et Saint-Maurice ;
de feu Monsieur et Madame Etienne BESSARD-ALTER, à

Bagnes ;

ainsi que ses filleuls et les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du monastère,
le vendredi 11 janvier 1985, à 15 heures.

Une veillée de prières, ouverte à tous, aura lieu aujourd'hui jeudi
10 janvier 1985, de 19 h 30 à 20 h 30, à la chapelle du monastère,
où repose notre sœur.

t
La famille de feu Fridolin BERRUT-CLARET ;
Monsieur Delphin ROUILLER-CLARET et ses enfants ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès du

Révérend Père
Maurice CLARET

missionnaire du Sacré-Cœur

survenu le 9 janvier 1985, à l'âge de 86 ans, aux îles Gilbert.

La messe de sépulture aura lieu aux îles Gilbert.

Une messe de requiem sera célébrée à l'église de Troistorrents, le
vendredi 11 janvier 1985, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société coopérative alimentaire et agricole
de Haute-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dyonis MICHELET

ancien président

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

Le Ski-Club
Les Haudères-Arolla

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri ANZÉVUI

GASPOZ
membre fondateur , ancien
président et papa de Claudy,
membre actif.

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

La Société
de développement

des Haudères
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri ANZÉVUI

membre, frè re de Francis
Anzévui, membre du comité,
et oncle de Michel Anzévui,
président.

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

t
La classe 1950 d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis JORDAN

père de son contemporain
Raymond.

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

t
La classe 1915 Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri CRETTAZ

La classe est priée de se trou-
ver au Café des Alpes à Boty-
re, le jeudi 10 janvier 1985, à
18 heures.

t
¦ La classe 1960 de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josette LUY

maman de notre contemporai-
ne Brigitte.

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

t
La classe 1963 de Charrat

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Josette LUY-

GENEUX
mère d'Ariane, contemporaine.

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

t
L'Amicale des pêcheurs

d'Evolène
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri ANZÉVUI-

GASPOZ
membre actif.

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

t
Les employés

de l'Hôtel des Mélèzes -
aux Haudères

ont le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri ANZÉVUI-

GASPOZ
leur cher patron.

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

t
L'Amicale des chasseurs

d'Evolène
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri ANZÉVUI-

GASPOZ
papa de son membre Claudy.

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

t
La commission scolaire

d'Evionnaz
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Josette LUY-

GENEUX
maman de Brigitte Bussien,
institutrice.

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

t
La classe 1920 dames - Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe

MATTHEY-
DORET

leur contemporaine et amie.

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

t
La classe féminine 1921

de Martigny
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Martine

ROUILLER
sa chère contemporaine.

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

t
Boulangerie-pâtisserie

tea room
Roger Risse à Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Martine

ROUILLER
maman de leur fidèle
employée Pierrette.

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

t
Le garage de Martigny

Marcel Fleury et famille
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Martine

ROUILLER
maman de son fidèle employé
Nicolas.

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

t
EN SOUVENIR DE

Paul et Cédric
GENOLET

13 janvier 1984
13 janvier 1985

Quand on perd ceux qu'on
aime, on perd quelque chose
de soi.

Vos familles.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le vendredi
11 janvier 1985, à 18 heures,
et une autre à la chapelle
d'Euseigne, le dimanche
13 janvier 1985, à 19 heures.

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

Monsieur
Henri

CRETTAZ
decede dans sa 70e année, a V
l'Hôpital de Sion, après une
longue maladie. ^_^yj
Font part de leur douleur : I #¦>. _ ¦

I / __¦'< _¦
Son épouse : mf mRosalie CRETTAZ, à Ayent ;

Ses enfants :
Marie-Rose et Marc DÉLÉTROZ-CRETTAZ et leurs enfants, à

Sion ;
Gérard et Marcelle CRETTAZ-GILLIÉRON et leurs enfants, à

Ayent ;
Roland CRETTAZ-DUSSEX et leurs enfants, à Ayent ;
Françoise CRETTAZ et ses filles, à Ayent ;
Isabelle CONSTANTIN, à Sion ;

Ses frères et sœurs :
Marie CRETTAZ, à Sion ;
Emile CRETTAZ-BLANC, à Ayent ;
Joseph CRETTAZ-BENEY, à Ayent ;
Louis CRETTAZ-GAUDIN, à Ayent ;
La famille de feu Joseph BLANC-CRETTAZ, à Ayent ;
Madame et Monsieur Louis SCHNEUNWLY-FARDEL, à

Lausanne ;
La famille de feu Edouard AYMON-FARDEL, à Ayent ;
Monsieur et Madame Henri FARDEL-MORARD, à Ayent ;

Ses filleuls, neveux, nièces, cousins, cousines, amis, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Romain,
Ayent, le samedi 12 janvier 1985, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle Saint-Jacques à Blignoud.

La famille y sera présente dès aujourd'hui jeudi 10 janvier 1985,
à 19 heures.

D'entente avec le clergé et contrairement aux habitudes, les
derniers honneurs seront rendus à l'église, après l'office.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Morard & Crettaz à Ayent
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CRETTAZ

père de Roland , son patron et associé, et de Gérard , son collabo
rateur.

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

La direction et le personnel
de l'entreprise Joseph Jean SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CRETTAZ

père de son dévoué collaborateur M. Gérard Crettaz.

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

La fanfare La Liberté de Grône
a le regret de faire part du décès de

Madame
Angeline MORARD

BRUTTIN
belle-mere de Louis Meunier, membre actif , mère d'Aristide
et Rémy Morard et grand-mère de Francis Morard , membres
passifs.

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

i

Nouveau commandant nomme
M. LAURENT WALPEN SUCCÉDERA A M. MARCEL COUTAZ
SION (sm). - Hier, un communiqué de la Chancellerie d'Etat du
canton du Valais informait : «En séance du 9 janvier 1985, le
Conseil d'Etat a nommé M. Laurent Walpen, avocat, de Reckin-
gen, à Genève, au poste de commandant de la police cantonale
en remplacement de M. Marcel Coutaz qui a fait valoir ses droits
à la retraite. »

«Je suis très honoré de cette
nomination et heureux que le
Conseil d'Etat ait fait confiance
à quelqu'un de relativement
jeune », commente M. Laurent
Walpen, surpris d'avoir été
choisi parmi les nombreux can-
didats qualifiés ayant proposé
leurs offres à ce poste.

«Je connais bien le métier
ainsi que les policiers valaisans,
notamment les cadres, que j'ai
eu le plaisir de rencontrer à
l'occasion des cours de l'Institut
suisse de police. Ce sont des
professionnels de valeur. Sur le
plan suisse, la police cantonale
valaisanne bénéficie d'une ré-

Le Hockey-Club Nendaz
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Dyonis

MICHELET
frère d'André et Georges,
oncle de Laurent, Philippe et
Simon, leurs dévoués collabo-
rateurs et membres actifs du
club.

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

Monsieur
Joseph DARBELLAY

La familles et les amis de

font part de son décès, survenu au Castel Notre-Dame, à Marti-
gny, le 9 janvier 1985, à l'âge de 83 ans."

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle
 ̂
du Castel

Notre-Dame, à Martigny, le vendredi 11 janvier 1985, à 8 h 45.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de leur chère maman, la
famille de

Madame Clémentine RUDAZ
PERRUCHOUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Elle tient à remercier spécialement :
- le clergé des paroisses de Chalais et Vercorin ;
- le docteur Ebener, à Sierre ; >
- la société de chant L'Espérance de Chalais ;
- la Société de curling, à Vercorin ;
- les entreprises F. Antille, A. Zuber, C. Antille.

Un merci particulier, à tous les voisins et à ses deux filleules.

Chalais, janvier 1985.

Madame
Angèle TANNER-DEBACK

profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs, de vos messages de condoléan-
ces et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Monthey, janvier 1985

CANTONALE VALAISANNE

t

putation de haut niveau que je
m'efforcerai de maintenir,
éventuellement d'améliorer en-
core. Je tâcherai, dans cette
nouvelle mission, de donner le
meilleur de moi- même.»

Riche carrière
professionnelle

Né le 14 avril 1950, originaire
de Reckingen, dans le Haut-
Valais, M. Laurent Walpen est
le fils de feu M. Albert Walpen
et de son épouse Cécile, né Bes-
se.

M. Laurent Walpen résida
jusqu'en 1978 à Sion où U obtint
une maturité classique B.

En 1975, il clôtura ses études
de droit à l'université de Lau-
sanne par une licence. Après un
stage à l'étude de maître Jean-
Marc Gaist, à Sion, M. Walpen
reçut le diplôme de notaire, en
1976, et le brevet d'avocat, en
1977.

Durant ses études de droit, il
suivit des cours à l'Institut de
police scientifique de l'Univer-
sité de Lausanne.

En 1978, M. Laurent Walpen
est nommé officier de police à
l'état- major de la police can-
tonale de Genève, puis, en 1982,
commissaire de police. Depuis
1983, M. Laurent Walpen est
chef d'état-major de la police
cantonale genevoise et désigné
comme remplaçant du com-
mandant.

Stages et voyages
de formation

Différents stages et voyages
de formation à l'étranger ont
encore enrichi la carrière pro-
fessionnelle du nouveau com-
mandant de la police cantonale
valaisanne.

«J 'ai notamment été instruit,
nous explique-t-il, à la Brigade
de recherches et d'interventions
à Lyon, à l'Ecole des officiers
de la gendarmerie nationale
française à Melun ainsi qu'au-
près de la police de New York
City et du FBI à Washington. »

Sur le plan suisse, M. Walpen
a suivi l'année dernière un sé-
minaire pour commandants de
police cantonale à Ittigen, or-
ganisé par l'Institut suisse de
police.

Des activités
en relation
avec son métier

M. Laurent Walpen exerce
encore de nombreuses activités
en relation avec sa profession.
D est membre de Fétat-major
civil cantonal genevois de la
défense, ainsi que capitaine
dans un service militaire de po-
lice rattaché à l'état- major gé-
néral de l'armée.

Conférencier à l'Institut suis-
se de police pour les cours d'of-
ficiers de police, le nouveau
commandant de la police can-
tonale valaisanne est aussi ex-
pert dans différentes commis-
sions d'examens (d'armurier et
de cafetier) et membre d'un
certain nombre de sociétés pro-
fessionnelles, telles la Société
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AVIS AUX CAMBRIOLEURS
Pour la troisième fois, vous avez

dévasté nos locaux dans le parc du
Crochetan. Vous vous êtes trom-
pés. Nous n'avons pas d'argent.
Vous n'avez rien trouvé et vous ne
trouverez jamais rien, sinon de
l'amitié, de l'entraide, de la gratui-
té, en somme tout ce que vous mé-
prisez. Inutile de vous blesser en-
core en cassant nos vitres.

Pâles petits voyous, vous avez
fracturé nos portes et nos armoi-
res, brisé nos fenêtres. Ces des-
tructions ont entraîné le gel des
conduites d'eau et des désagré-
ments multiples pour les person-
nes d'une autre espèce que vous
qui, elles, se dévouent à longueur
d'année, bénévolement, gratuite-
ment pour les enfants des autres.

La modicité de notre maison ne
vous a pas fait réfléchir. Vous
n'avez même pas été touchés par
le fait que nos installations (ves-
tiaires, jouets, bibliothèque, parc
de jeux) étaient destinées aux en-
fants. Aucun sentiment ne vous a
retenus. L'imbécillité jointe à la
méchanceté, c'en est trop! Vous

• LAUSANNE. - Des faux billets
de 100 dollars circulent en Suisse
romande, notamment dans le pays
de Vaud. Des banques à Morges,
Romanel-sur-Lausanne, Crissier,
Penthalaz, Cossonay, La Sarraz,
Orbe et Yverdon-les-Bains ont été
lésées et plus de 150 faux billets
ont été mis en circulation.

• FRIBOURG (ATS). - Le can-
ton de Fribourg a décidé de suivre
l'exemple genevois. Désormais, au
lieu de payer leurs impôts en qua-
tre tranches par année, les rési-
dents du canton les régleront en
dix mensualités, a indiqué hier la
direction cantonale des finances.
Dans un premier temps, la nou-
veauté ne concernera que les im-
pôts cantonaux. Les impôts com-
munaux et directs suivront en
1986. Les Vaudois ont également
la possibilité dès cette année de
payer leurs impôts par acomptes
mensuels. Les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura introduiront pour
leur part cette modalité de paie-
ment en 1987.

f : ^Nouvelles
suisses
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suisse de droit pénal, la Société
suisse des juristes, etc. Signa-
lons encore qu'il est l'auteur de
la nouvelle loi genevoise sur la
police.
En marge
de sa profession

Ancien secrétaire cantonal
de la Fédération des éclaireurs
valaisans, M. Laurent Walpen
était aussi secrétaire de la Fé-
dération des sociétés locales de
la ville de Sion.

Il fut aussi président de la
Chanson valaisanne et membre
de l'Harmonie municipale sé-
dunoise.

En 1974, M. Walpen épousa
une Sédunoise, Mlle Monique
Clivaz, institutrice, fille de M.
Joseph Clivaz, ancien conseiller
municipal. De cette heureuse
union naquirent deux enfants,
Alexandre (8 ans) et Ariane (4
ans).

M. Laurent Walpen partage
ses loisirs entre deux passions.
«J 'adore la haute montagne et
je fais de la voile, confie-t-il. Je
suis président d'une société
nautique à Genève.»

Sur le pian militaire, M. Lau-
rent Walpen a d'abord servi
comme officier au bataillon de
fusiliers de montagne I. Il fut
ensuite affecté à la compagnie
de gendarmerie d'armée II puis
désigné chef de la gendarmerie
d'armée de la division de mon-
tagne 10.

Le NF adresse à M. Laurent
Walpen toutes ses félicitations
et lui souhaite satisfaction et
succès dans l'exercice futur de
sa nouvelle fonction, dans une
année environ.

n'avez pas eu pitié de nous, nous
espérons que la justice n'aura pas
pitié de vous.

Ecole des parents
Monthey

VINS ET FROMAGES
Hors des traditions, exalter le rêve
L'art du bien manger et du bien boire a été enrichi, l'an der-
nier, par une double initiative de Dominique Fornage, le pro-
priétaire de la vinothèque Nobilis à Sion, en collaboration
avec Jean-Jérôme Luyet, maître d'oeuvre au Restaurant Le
Comte-Vert, à Conthey. Séminaires de dégustation où se cô-
toient vins du Valais, de Bordeaux, de Bourgogne et de
Champagne, et soirées gastronomiques, spécialement con-
çues pour l'étude des alliances de vins et de plats, ont réjoui
nombre de professionnels et amateurs de la table et de la
cave.

Le succès et la qualité de ces
soirées incitent bien entendu
MM. Fornage et Luyet à pour-
suivre sur leur lancée.

Ils ont couronné l'année 1984
par une soirée vins et fromages
avec le précieux concours de
Philippe Blanc, de La Chaumiè-
re, Verbier, l'un des meilleurs
points de vente de fromages du
canton, sinon de Romandie.

Que n'a-t-on dit ou écrit sur
les alliances et les mésalliances
des vins et des fromages? Si,
longtemps, on a réservé un
grand cru pour accompagner, en
fin de repas, les fromages, une
tendance se dessine aujourd'hui
qui voudrait faire preuve, en
quelque sorte, de modération :
servir des vins moins corsés,
plus légers, sous prétexte que
«tous les vins accompagnent
bien le fromage». Je crains ce-
pendant que cette théorie, si elle
devait connaître le succès qu'on
lui prédit, dénature et perturbe
ce merveilleux couple «vin et
fromage» par un choix de vins
de qualité inférieure, sous pré-
texte qu'ils seraient bonifiés par
le fromage. Tentez l'essai, paral-
lèlement et conjointement, le ré-
sultat est révélateur ! S'il est vrai
qu'un vin léger et fruité de qua-
lité convient au fromage, il est
faux à mon goût de prétendre
que «tous les vins convien-
nent».

Un vin de piètre qualité, plat,
quelconque, ne sera jamais ma-
gnifié par le fromage. Pour le
surplus et l'essentiel, je renvoie

Heureux anniversaire
à notre grand ami Eaby Monachon
Le 8 janvier, M. Gabriel

Monachon a fêté le 60e anni-
versaire de sa naissance. La
direction et l'équipe rédaction-
nelle du NF sont particuliè-
rement heureuses de présenter
à leur fidèle ami leurs vœux
les plus sincères.

C'est donc à Saint-Maurice,
le 8 janvier 1925, que Gabriel
Monachon est né. C'est là
qu 'il fi t  ses écoles p rimaires et
secondaires qu 'il termina au
collège de la royale abbaye.

Après avoir travaillé quel-
ques années chez Pelco S.A. à
Saint-Maurice, il s'en alla à
Aarau pour se perfectionner
dans l 'industrie du ciment.
Après un trop court passage de
nouveau à Saint-Maurice, il
fu t  nommé directeur commer-
cial de Juracime S.A. à Cor-
naux. En 1976, il fu t  appelé
comme directeur général de la
Société industrielle du caout-
chouc S.A. à Fleurier et de la
Société française de caout-
chouc S.A. à Pontarlier. Après
un relativement bref passage
au Département militaire fé-
déral , à Berne (trois ans) au
service de l'économie militai-
re, il s'en retourne à Neuchâtel
pour prendre officiellement ,
dès le 1er avril de cette année,
le Service automobile du can-
ton. Cette trajectoire du jeune du Valais se félicite d'avoir
Agaunois montre bien le désir pour ami, lui, qui fut  pendant
de toujours mieux faire de Ga- de longues années son colla-
briel Monachon. borateur souriant.

C'est une courbe aussi as- ¦ Bonne année, cher Gaby,
cendante qu 'a suivie sa carriè- tes amis du Valais sont de tout
re militaire. Il a commandé cœur avec toi.
successivement la cp subs L'équipe du NF

chacun à son palais.
Fermons cette parenthèse et

revenons au Comte-Vert en
compagnie de MM. Fornage,
Luyet et Blanc.

Les champagnes ont ouvert
les feux : Dom Pérignon 1978,
Deutz 1978 et Mesnil, blanc de
blanc, 1979, ce dernier d'un frui-
té et d'une finesse remarqua-
bles, Champagne que j'ai décou-
vert et dégusté avec un plaisir si
grand que je le renouvellerai à
coup sûr.

Les grands et très grands crus
sélectionnés, certains avec au-
dace - mais quelle réussite ! -
par M. Fornage pour accompa-
gner les merveilleux fromages
choisis par M. Blanc ont prouvé
qu'il serait aberrant de renoncer
à ces alliances de luxe et de
rêve. Départ sublime avec deux
fromages de chèvre frais : un
Sainte- Maure, rouleau cendré,
et un Pouligny, pyramide suave,
subtile, de très grande classe,
servis avec et par un Chablis
premier cru (bourgogne blanc,
Chardonnay).

Brie, coulommiers, onctueux
à souhait, mais avec un léger
goût d'amoniac dans la croûte
(sans importance puisqu'elle se
laisse volontiers dans l'assiette)
et un superbe camembert, le
Lanquetot, véritablement le roi
du camembert, n'ont eu aucune
peine à s'accommoder, si ce
n'est le contraire, d'un Corton
Charlemagne 1978 (un des plus
grands bourgognes blancs,
Chardonnay). Je signalerai que

1/10, puis le bat rav 10. Après
avoir été commissaire des
guerres de la br fort 10, il com-
manda le rgt rav 101 et gagna
son galon de colonel en 1978.

Dès son p lus jeune âge, il se
dévoua pour les sociétés loca-
les et fut , notamment, un des
responsables du renouveau
scout à Saint-Maurice.

Mais c'est surtout dans le
sport qu 'il pouvait encore le
mieux s'affirmer. Nos lecteurs
se souviennent certainement
du billet que lui a consacré, à
l'occasion de ses 50 ans, le re-
gretté josy Vuilloud, son con-
temporain.

Rappelons que le fougueux
demi gauche du FC Saint-
Maurice joua par la suite avec
le FC Aarau. Il n'y a donc rien
d'étonnant si lors de son arri-
vée à Saint-B iaise, il fut  ap-
pelé à la présidence du FC
Neuchâtel Xamax.

Sur le plan civique, ferme-
ment attaché aux principes dé-
mocrates-chrétiens, il fu t  éga-
lement conseiller municipal à
Saint-Maurice.

C'est cet homme de grande
culture, ce manager moderne,
cet humaniste sensible qui lui
permet d'avoir un rayonne-
ment exceptionnel, que le
Nouvelliste et Feuille d'Avis

la Bourgogne, réputée pour ses
vins rouges, ne produit que peu
de vins blancs de classe. La
transition a été marquée par un
Château Palmer, troisième cru
classé du Médoc, vin rouge de
Bordeaux tout en force et en ta-
nin, qui laisse augurer d'un bril-
lant avenir. Côté fromage, le va-
cherin Mont- d'Or, un classique
de belle envergure, et une tom-
me, mi-vache, mi-chèvre, plus
calme, avaient pris le relais,
ponctués par un Château Mar-
gaux 1976, premier cru classé du
Médoc, alliance tout en finesse
et prolongement subtil. Un vin à
boire les yeux fermés ! Château
Cheval Blanc 1975, premier
grand cru classé de Salnt-Emi-
lion, avec une composition de
parmesan de trois ans d'âge et
de deux œuvres du pays, con-
ches et gruyère, ont agrémenté
cette folle farandole. De décou-
verte en découverte, de merveil-
les en merveilles, allions-nous
nous arrêter sur cette route du
plaisir? Non ! Château Lafite
1975, premier cru classé du Mé-
doc, prolongea le rêve et même
('éleva par sa puissance et son
élégance.

Et vint le bouquet final, aussi
osé que grandiose.

Château Yquem 1970, grand
premier cru de Sauternes, et ro-
quefort, d'une qualité époustou-
flante (ce soir-la je me réconci-
liais définitivement avec lui).
Tour à tour le palais'reconnais-
sait et savourait la superbe
d'Yquem et le velouté puissant
de Roquefort, puis confondait
les deux avec harmonie, puis en-
core redonnait à chacun ses ca-
ractéristiques propres, succes-
sivement, sans pour autant re-
prendre en bouche ces deux
merveilles du savoir-faire hu-
main. Une alliance extraordinai-
re, infinie, qui tient du prodige !

Un dessert? Pourquoi pas
Château Yquem 1967 !

Roland Puippe
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LOURD BILAN DU FROID: 126 MORTS EN EUROPE
PARIS (AP). - La vague de froid se fait raz de marée en Europe, avec
son cortège de catastrophes - 126 morts, de nombreux accidents, des
récoltes détruites - et d'ennuis de moindre envergure : chaudières gelées,
batteries à plat, conduites qui éclatent sous l'effet du gel...

Sur la majeure partie du Vieux-Continent, les températures sont
restées inférieures à zéro : les avions et les trains sont retardés par la
neige et le verglas, et le réseau routier est transformé en patinoire. Le
froid a également frappé l'Afrique du Nord : il est tombé des quantités de
neige importantes dans l'Atlas.

En Espagne, les autorités ont relevé 26 personnes qui sont mortes de
froid , ou qui ont péri dans des accidents de la route dus aux intempéries.
A Malaga, sur la Costa del Sol, il gelait...

En RFA, le froid a fait au moins sept morts. Des remorqueurs et des
bateaux-pompes ont été employés comme brise-glace sur les rivières. Le

Gros incendie a Troyes
5 morts dans l'Isère
PARIS (AP). - Vingt-quatre
morts dans l'incendie d'un hos-
police à Grandvilliers (Oise) :
responsable le froid. Cinq oc-
cupants d'une voiture bloquée
sur un passage à niveau à
Grand-Lemps (Isère) happés
par le train : le froid encore.
Quatorze immeubles anciens
et une quinzaine de magasins
détruits par le feu dans la vielle
ville de Troyes : le froid tou-
jours.

Hier, le bilan des victimes de
la vague de froid qui s'est abat-
tue sur la France depuis cinq
jours, s'est considérablement
alourdi. Outre les personnes
qui ont péri durant ces diffé-
rentes catastrophes, une qua-
rantaine de .morts ont été dé-
nombrés, pour la plupart des
personnes âgées ou des clo-
chards, affaiblies par leur état
de santé.

A Troyes (Aube), l'incendie
déclenché par une surchauffe
ou un court-circuit dans la nuit

ITALIE: TUE PAR LES B.R.
ROME (ATS/AFP). - Un agent de la Brigade antiterroriste italienne a
été assassiné hier après-midi près de Rome. Ottavio Conte, 28 ans, a été
abattu de trois coups de pistolet alors qu'il se trouvait dans une cabine
téléphonique sur le bord de mer de Torvaianica (35 km de Rome). Dans
un appel à la rédaction d'un quotidien de Bari (sud de l'Italie), la Gazzet-
ta del Mezzogiomo, un interlocuteur anonyme a annoncé que les BR
avaient « assassiné il y a quelques minutes un agent de l'Ucigos» (service
antiterroriste du Ministère de l'intérieur).

DES SEXTUPLES A ROME
ROME (ATS/AFP). - Une Italienne de 30 ans, qui avait subi un traite-
ment hormonal contre la stérilité, a donné naissance hier à Rome à six
garçons pesant de 980 à 1300 grammes, à l'issue d'une grossesse de 29
semaines, a-t-on appris de source médicale. Mme Mara di Pietro a subi
une césarienne et a perdu beaucoup de sang, mais son état est jugé satis-
faisant par les médecins. Les bébés « vont bien pour l'instant », a-t-on in-
diqué à l'hôpital, malgré des difficultés respiratoires dues à leur naissan-
ce prématurée. Il faudra attendre 48 heures avant de pouvoir les déclarer
définitivement hors de danger.

Messe de saint Pie V
UN EXEMPLE
PARIS (KIPA) . - Usant de l'in-
duit romain qui autorise sous
certaines conditions la célébra-
tion de la messe dite de saint
Pie V, Mgr Albert Decourtray,
archevêque de Lyon et primat
des Gaules, a donné son accord
pour que la messe dominicale
de 10 heures soit dite selon le
rite tridentin en l'église d'Am-
bérieux d'Azergues, dans le
Beaujolais (20 km au nord de
Lyon).

Mgr Decourtray ne s'est pas
contenté de donner son ac-
cord : il a incardiné dans son
diocèse l'un des prêtres desser-
vants, l'abbé Cottin, et a chargé
le vicaire général responsable
du secteur d'informer l'associa-
tion que les messes d'Ambé-
rieux seraient désormais an-
noncées dans la Semaine dio-
césaine.

JOHNNY: ETAT SATISFAISANT
PARIS (AP). - Mis en observation mardi soir à l'hôpital américain de
Neuilly après avoir été victime d'une syncope pendant son spectacle au
Zénith, Johnny Hallyday était hier dans un état qualifié de satisfaisant
par un bref bulletin de santé publié en milieu de journée par l'hôpital.

Apres les discussions de Genève: langage conciliant de M. Gromyko
MOSCOU (ATS/AFP). - Voici le texte intégral de a particulièrement souligné l'importance de ne pas

la déclaration du ministre soviétique des Affaires permettre la militarisation de l'espace cosmique.
étrangères Andrei Gromyko, lue hier à l'aéroport de
Genève et diffusée par l'agence TASS : Bien sûr, puisque tous ces problèmes affectent pro-

fondément les relations soviéto-américaines, l'atten-
« Pendant deux jours, le secrétaire d'État américain tion nécessaire a été accordée à cet aspect pendant

Shultz et moi-même avons eu des conversations con- toutes les conversations. Le monde entier sait perti-
formément à un accord antérieur. Les conversations nemment que la situation dans le monde en général
ont été consacrées aux problèmes aigus relatifs à la dépend pour beaucoup de l'état des relations soviéto-
cessation de la course aux armements et la prévention américaines,
du danger d'une guerre nucléaire. La partie soviétique II est inutile de s'étendre sur le fait que ces entre-

de mardi à hier vers 3 heures
dans le vieux quartier de la vil-
le a finalement été maîtrisé en
fin de matinée par les pom-
piers.

Enfin , dans la région de Gre-
noble, cinq personnes d'origine
turque, dont trois enfants, ont
été broyées hier par le train
Grenoble - Lyon alors que leur
véhicule se trouvait paralysé
par le froid entre deux demi-
barrières d'un passage à ni-
veau. Le conducteur du train
qui a vu les signaux de la sixiè-
me personne n'a pas eu le
temps de stopper son convoi.

Les températures avaient at-
teint de nouveaux records de
froid hier dans le Doubs, le
Limousin, la Haute-Saône et
sur la Côte d'Azur où il a fait
— 11 degrés. Une couche de
40 cm de neige continue de re-
couvrir l'aéroport international
de Nice toujours fermé au tra-
fic.

Dites-le avec
les yeux
LINCOLN (Grande-Bretagne)
(A TS/Reuter). - Une Britan-
nique atteinte de paralysie to-
tale a appris à « parler» avec
les yeux.

Une équipe médicale a mis
au point un ordinateur permet-
tant à Mme Jane Thomhill,
paralysée et muette, de com-
muniquer. Par l'intermédiaire
de capteurs, Mme Thomhill
peut sélectionner des lettres
apparaissant sur l'écran de son
ordinateur, et.former ainsi des
phrases. Les messages écrits
obtenus de la sorte peuvent
être sonorisés grâce à un syn-
thétiseur de voix, lui-même
connectable à un téléphone.

lac de Constance est gelé. tchécoslovaque. Une femme de 39 ans est morte à Vienne après avoir
Au zoo de Francfort, il a fallu enfermer les lions, parce que les fosses perdu les clés de son domicile dans la neige. Une femme de 77 ans est

qui les séparent du public ont gelé. Dans plusieurs zoos allemands, il a décédée à son domicile pour avoir oublie de fermer la fenêtre de sa
fallu dégeler la queue de certaines espèces de singes, peu habitués à ces chambre.
températures polaires. Il a fait moins 14 à Francfort II fait tellement Une dizaine d^les danoises sont isolées par une ceinture de glace tropfroid que le public se presse aux portes des serres surchauffées du ]ardin épaisse pour permettre aux bateaux d'approcher et trop mince pourtropical. ¦_ _ • _ _ j  permettre aux véhicules de passer.En Belgique, la Meuse a gelé pour la première fois depuis vingt-deux
ans. Il y a eu de nouvelles chutes de neige et il a fallu ouvrir des abris En Grande-Bretagne, il a fait moins deux, et la neige a succédé à la
chauffés pour les vagabonds. bise glaciale qui soufflait depuis dimanche.

A Rome, où l'on n'avait pas vu autant de neige depuis quatorze ans, de Une couche de 30 cm de neige est tombée sur la Roumanie. L'aéroport
nouveaux flocons sont tombés hier. En quelques jours, on a signalé onze international de Bucarest est fermé au trafic. La police a demandé à la
décès dus au froid. population de ne plus sortir en voiture. Depuis Noël, 200 collisions

En Autriche, le thermomètre est tombé à moins 27 près de la frontière quotidiennes ont été signalées.

L'HORRIBLE DRAME DE GRANDVILLIERS
24 VIEILLARDS PÉRISSENT
DANS L'INCENDIE DE LEUR HOSPICE
GRANDVILLIERS (AP). - Un
court-circuit, dû à une rupture de
canalisation, est probablement à
l'origine de l'incendie qui a surpris
dans leur sommeil plusieurs dizai-
nes et vieillards et de malades et a
fait 24 morts, dans la nuit de mar-
di à mercredi, dans un hospice de
l'Oise.

Le président de la République,
accompagné de trois ministres,
s'est rendu sur les lieux hier en fin
de matinée, pour y « prendre la
mesure de la catastrophe». Cet in-
cendie est le plus meurtrier depuis
celui de l'hospice de Saint-Jean-
de-Cosne (Côte d'Or), d'origine
criminelle, qui avait fait 32 morts
en avril 1980.

II était environ 1 heure du matin
quand le feu s'est déclaré à l'hos-
pice de l'Hôpital rural de Grand-
villiers, petite ville de 3500 habi-
tants à environ 60 km au nord-
ouest de Paris.

Il y avait au total 198 malades
dans les trois bâtiments de l'hôpi-
tal, dont 88 dans celui qui a brûlé.
Dans cet édifice d'un étage, peu
avant 1 heure du matin, l'une des
deux infirmières de garde a pré-
venu l'agent d'entretien de l'hôpi-
tal d'une coupure d'eau dans un
cabinet de toilettes.

C'est en vérifiant les installa-
tions que l'employé a remarqué de
la fumée provenant du grenier : la
fuite d'eau avait provoqué un
court-circuit et déclenché le feu.
Quelques minutes plus tard, une
explosion faisait s'effondrer le toit
et le premier étage.

L'hospice, construit ' en 1920,
était conforme aux normes de sé-
curité. Le bâtiment qui a brûlé
avait été entièrement rénové en
1975.

Les secours ont été rapidement
prévenus et l'évacuation des ma-
lades et des vieillards, parfois gra-
bataires ou impotents, a débuté
immédiatement, dans la nuit et le
froid, avec l'aide du personnel de
nuit de l'hôpital, mais aussi de plu-
sieurs dizaines de riverains venus
prêter main forte.

«R y a eu une solidarité incroya-
ble, tout le monde est venu nous
aider», a expliqué un des 80 pom-
piers venus de tout le départe-
ment. Des commerçants et boulan-
gers ont accueilli les vieillards
dans un coin 'de l'hôpital, les ont
réconfortés, leur ont apporté des
boissons chaudes et des croissants.

TORUN: L'ACCUSE ACCUSE!
TORUN (AP). - Le capitaine de la
police secrète polonaise accusé
d'avoir organisé l'enlèvement et
l'assassinat du père Jerzy Popie-
luszko a dénoncé avec force hier
les prises de positions du prêtre et
assuré qu'il était prêt à accepter la
peine de mort.

Au troisième jour de son témoi-
gnage au procès de Torun , le ca-
pitaine Grzegorz Piotrowski a
ajouté qu'il avait monté l'enlève-
ment à la suite de dissensions pro-
fessionnelles avec ses supérieurs
du Ministère de l'intérieur qu'il a
accusés d'avoir refusé de prendre
les mesures nécessaires pour faire

Le couloir de l'hospice incendié

FLAMBÉE DE VIOLENCE AU LIBAN
BEYROUTH (AP). - L'aviation israélienne a attaqué
hier une base soupçonnée d'appartenir aux combat-
tants palestiniens, près de la ville d'Al Marj, dans la
vallée de la Bekaa, à 40 km à l'est de Beyrouth.

Le commandement militaire israélien à Tel Aviv a
annoncé que les avions étaient tous retournés à leur
base après l'opération. Selon un porte-parole de l'ar-
mée israélienne, la base était aux mains du Front de
lutte populaire, un groupe palestinien qui a fait scis-
sion avec l'OLP. Selon la radio phalangiste « La voix
du Liban », ce raid a fait un mort et deux blessés. Mais
un porte-parole du Front de lutte populaire à Damas a
affirmé qu'il n'avait fait aucune victime. Il a déclaré
que la base avait été abandonnée «récemment » par
son groupe. '

Selon «La voix du Liban », les appareils israéliens
ont bombardé et mitraillé autour des villes de Bar-
Elias et Al-Marj, derrière les lignes syriennes, à
14 h 10 locales (12 h 10 GMT). Malgré la riposte de la
DCA palestinienne et syrienne, aucun appareil israé-
lien n'a été touché, a-t-elle précisé.

Beyrouth : quatre morts
BEYROUTH (AP). - Un attentat contre un restaurant
de Beyrouth-Ouest a fait hier soir quatre morts et
douze blessés, ont annoncé la police et la Croix-Rouge.

• BRUXELLES (ATS/AFP). -
La Communauté européenne et les
Etats-Unis ont approuvé hier un
arrangement limitant les importa-
tions américaines de tubes et
tuyaux d'acier européens en 1985
et 1986, a-t-on appris de sources
diplomatiques à Bruxelles.

• MONTRÉAL (ATS/Reuter). -
Une religieuse de la secte des Apô-
tres de l'amour infini a mordu le
policier qui voulait l'arrêter pour
quête illégale sur la voie publique.
La victime n'est pourtant pas celle
que l'on croit : en effet, la religieu-
se, Paula Ryan, réclame la baga-
telle de 30 000 dollars de domma-
ges et intérêts à la police montréa-
laise, qui l'aurait battue pendant
son arrestation. « Il y a eu une lutte

taire les prêtres extrémistes.
Il a raconté comment, après

avoir battu une dernière fois le
père Popieluszko dans la nuit du
19 octobre et l'avoir placé dans le
coffre de sa voiture, il s'était rendu
compte qu'il était mort.

A un juge qui lui demandait
comment il voyait son acte aujour-
d'hui, il a répondu qu'il se tenait
devant la Cour « privé de toute
fierté ou de dignité ».

« Le verdict ne m'affectera pas » ,
a-t-il poursuivi. « Je suis déjà mort
le 19 octobre. Une mort civile est
bien pire qu'une mort physique. »

tiens n'ont pas été faciles. Mais un pas certain a été
accompli vers l'établissement d'un dialogue entre les
deux pays, ce qui se traduit dans la déclaration sovié-
to-américaine.

Que pourrait-on dire à ce propos ? Ce n'est qu'un
pas par rapport aux tâches immenses que nous de-
vons examiner au cours des pourparlers sur les ar-
mements spatiaux et nucléaires et sur lesquels des dé-
cisions concertées doivent être prises.

L'URSS est prête à parcourir sa partie du chemin.
Je voudrais exprimer l'espoir que les Etats-Unis feront

Selon les premiers éléments de l'enquête, il semble
que la charge contenait trois kilos d'explosifs. Elle
avait été placée dans une ruelle située derrière la
« Smugglers Inn », nom de l'établissement. L'explo-
sion a endommagé des voitures et brisé les vitres des
immeubles proches et a déclenché un incendie dans le
restaurant.

VERS UN REDEPLOIEMENT
ISRAÉLIEN AU SUD?
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le ministre israélien de
la Défense, M. Yitzhak Rabin, a menacé hier le Liban
de prendre « dans un très proche avenir » une décision
unilatérale sur le redéploiement des troupes israélien-
nes au Sud-Liban.

M. Rabin, qui s'exprimait devant le Parlement
israélien peu après un conseil ministériel restreint sur
la question du Liban, n'a laissé pratiquement aucun
espoir d'une solution négociée avec Beyrouth.

« Toute décision sera très difficile à prendre, parce
qu'il y a des risques inhérents à des mesures unilaté-
rales, mais de telles décisions pourraient être prises
dans un très proche avenir », a-t-il dit.

terrible, au beau milieu de laquelle
elle m'a mordu», a indiqué le ser-
gent Auclair à la Cour.

• LE CAIRE (ATS/AFP). - Un
gorille du zoo du Caire mène de-
puis trois jours une grève de la
faim pour protester contre son
menu habituel, qu'il entend faire
changer pour du kebab (brochet-
tes de viande à l'orientale). Selon
l'hebdomadaire égyptien Akher
Sao, le quadrumane a été pris
d'une passion subite pour la chair
de mouton grillée au charbon
après que des visiteurs généreux
lui en aient fait connaître le goût.
Les responsables de la restauration
du zoo opposent la situation finan-
cière de l'établissement aux reven-
dications de leur pensionnaire.

de même. En d'autres mots, qu'ils feront leur partie
du chemin en ayant totalement conscience de la res-
ponsabilité que portent les deux grandes puissances.

La partie soviétique, comme cela a été souligné à
plusieurs reprises par Constantin Tchernenko, secré-
taire général du comité central du PCUS et président
du presidium du Soviet suprême, a été et reste atta-
chée à la cause du désarmement, à la prévention de la
menace d'une guerre nucléaire et à la cause de la
paix. »




