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DERRIERE LA FAÇADE
Depuis qu'il existe des lieux

à vocation touristique, il existe
aussi des entreprises du touris-
me et de la construction. Mais
ces entreprises sont forcément
limitées dans leurs activités, en
fonction de l'espace disponible
et de la demande effective.
Ces deux éléments sont à l'ori-
gine de la « lex Furgler » ou de
la «lex Friedrich», comme ils
sont également à l'origine des
initiatives « contre le bradage
du sol national». Pourquoi ?
Parce que l'environnement se-
rait trop compromis, et parce
que l'emprise serait trop étran-
gère. Tel est le problème,
même s'il est posé d'arbitraire
ou d'excessive façon.

Lors de la prochaine session
parlementaire, les députés de-
vront débattre de cette ques-
tion, dans le cadre de l'appli-
cation de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur «l'acquisi-
tion d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger». Le mardi
matin 29 janvier, les députés
devront discuter en effet le
projet de décret «réglant pro-
visoirement» l'application de
cette loi fédérale, entrée en vi-
gueur le 1er janvier de cette
année.

Un autre jour, j'expliquerai
le système du contingent et de
sa répartition, les distinctions
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fondamentales entre les «ré-
sidences secondaires» et les
« logements de vacances»,
bref, je tenterai d'expliquer
pourquoi ce projet de décret
me parait contenir toute une
souplesse à l'intérieur de sa ri-
gueur. Pour l'heure, je tiens à
rester encore dans des consi-
dérations générales.

S'il n'y a pas «bradage du
sol national», il n'y a pas pos-
sibilité d'une construction tou-
ristique à l'infini. Dès lors, il y
a nécessité d'une réglementa-
tion. Acceptée cette évidence,
la «lex Furgler» ou la « lex
Friedrich» doit être abordée
avec raison, et non pas avec
passion.

Certes, le tourisme doit se
bâtir d'abord, mais il doit s'ex-
ploiter ensuite. Faute de quoi,
il multiplierait des investis-
sements disproportionnés par
rapport au rendement. Je l'ai
déjà écrit : à elle seule, la cons-
truction ne constitue pas un
solide essor, mais de l'emploi
temporaire. La construction du
tourisme, comme la construc-
tion des barrages, hier, a for-
cément une fin.

Le tourisme est un pilier de
l'économie valaisanne, mais ce
pilier réclame autre chose que
du béton pour se consolider.

Le tourisme ne doit pas seu-
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lement se construire, il doit
surtout s'entretenir. Je veux
dire que la construction et la
vente ne serviront guère, à
long terme, les intérêts du
pays, si les attraits et l'accueil
touristiques ne sont simulta-
nément offerts.

Or, j'ai le sentiment, sinon
la conviction, que le dévelop-
pement du tourisme valaisan
se conçoit trop en unités de lo-
gement, en autorisations de
construire, en transactions im-
mobilières (réservées à des
agents dûment patentés qui rê-
vent plus de réaliser un béné-
fice que de distraire un touris-
te). En quelques mots, j'ai
l'impression, sinon la certitu-
de, que le développement du
tourisme valaisan se mesure
trop selon des critères de
quantité, et ne s'apprécie pas
assez en termes de qualité. Et
pourtant, puisque le tourisme
se vend, il semblerait indispen-
sable de fournir des presta-
tions après vente qui ne décou-
ragent pas le touriste.

En résumé, la promotion du
tourisme ne s'estime pas à la
nouveauté des façades, elle
s'assure de l'autre côté de la
façade, par la préservation
d'un site, par l'excellence d'un
service. L'avenir, c'est derrière.

Roger Germanier
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INDE extraordinaire: Delhi, Srinagar

Tout est enfin O.K. pour ce nouveau voyage de prestige. Jacques
Lathion et moi-même sommes retournés sur place ces derniers jours
afin de mettre au point des détails importants pour l'établissement
du programme définitif et la calculation du plus juste prix. Grâce à
l'extrême bienveillance de Swissair, ces deux expéditions n'hypo-
théqueront aucunement le coût des billets de nos amis, qui s'intéres-
seraient à visiter ce merveilleux pays, encore très pauvre par en-
droits mais en plein développement depuis qu'Indira Gandhi l'a
marqué de son intelligence et de sa poigne de fer. Nos lecteurs se
souviennent, d'ailleurs, que son dramatique assassinat, le 31 octo-
bre, désorganisa passablement nos premières investigations.

A deux mois d'intervalle, nous avons retrouvé un pays totalement
transfiguré, sur le coup, cette fois, du succès triomphal du Parti du
Congrès du très populaire premier ministre Rajiv Gandhi, fils d'In-
dira. Plus de couvre-feu, plus d'attentats ni d'incendies, plus de peur
mais, au contraire, des villes et des villages grouillant d'une roule
gaie, particulièrement heureuse d'avoir échappé à une terrible guer-
re civile, qui devait éclater aussitôt après le 31 octobre, selon les
vœux des comploteurs - depuis lors repérés et écartés d'une façon
ou d'une autre. Nous avons entendu, à la télévision, le premier mi-
nistre prêcher avant tout l'unité, quelles que soient les religions ou
les races. Il n'a pas hésité à dire pourquoi il avait dû éloigner cer-
tains ministres et autres dignitaires. Heureusement préservé de tou-
tes compromissions par sa mère, U lutte contre la corruption, pour la
justice généralisée et pour l'intensification du développement éco-
nomique de cette immense République de 750 000 mimons d'habi-
tants. H m'a paru que par sa conviction évidente, par sa fermeté, par
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son physique même, Rajiv Gandhi «passait» fort bien le petit écran.
Je vous présente en page panoramique le programme résumé et

les conditions, arrêtées hier soir, de notre périple. La hausse très
sensible du dollar a malheureusement modifié l'estimation provisoi-
re indiquée en francs suisses l'année dernière. Je souhaite, toutefois,
que nous soyons nombreux à participer à ce / ~̂\ > "̂~N
voyage, que M. Lathion et moi-même avons préparé ( l 0 ) ( l l )
avec un plaisir d'une intensité rarement ressentie. vL__/ \L_V

Texte et photos AL / NF
L'une des merveilles du monde : le mausolée Taj Mahal à Agra.
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Bad Kleinkirchheim
Les
descendeuses
suisses
déchaînées

Les descendeuses helvéti-
ques n'étaient pas d'humeur
partageuse à Bad Kleinkirch-
heim : la seconde épreuve dis-
putée dans la station autri-
chienne s'est terminée comme
la première avec trois Suisses-
ses sur le podium ! Comme la
veille, la victoire est revenue à
la championne olympique Mi-
chela Figini (18 ans), qui a de
nouvau devancé Brigitte Oer-
tli, alors que la troisième place
revenait cette fois à Maria
Walliser, 5e de la première
course. Troisième mercredi, la
Schaffhousoise Ariane •"¦̂ v
Ehrat s'est contentée ( 13 )
du 10e rang hier. >L-/



LE BONHEUR
Sans ces maudits embouteil- Le pudique «vous» de nos

lages, nous aurions pu nous premiers contacts aurait cédé
croiser. le pas à un «tu » plein dé ten-

Sans cette féroce ruée vers la dresse,
salle de spectacle, nous aurions Ensemble, nous aurions par-
pu nous rencontrer. couru le chemin de la vie...

Et, qui sait, nous deviner. Sans ces maudits embouteil-
le vous aurais dit les mots de lages, sans cette féroce ruée...

l'amitié. Vous auriez encou- nous aurions pu être tellement
ragé le dialogue. heureux I Michel Pichon

LA SOCIETE EN MARCHE
Vivre ou subir

Le déterminisme est présent
dans notre vie comme un faisceau
de causes et d'influences qui nous
guident, nous conduisent et forgent
parfois notre destin à notre insu.
Dans quelle mesure sommes-nous
encore maîtres de certains événe-
ments qui trament notre existence,
jusqu 'à quel point pouvons- nous
décider de notre avenir ? Voilà une
question qui peut nous préoccuper
et nous laisser sans réponse précise
tant les éléments de réponse son
nombreux, confus et flous. Naître
dans un endroit, en ville ou à la
campagne, c'est déjà être condi-
tionné par un certain nombre de
contingences pratiques, économi-
ques : il faudra trouver un travail
qui vous plaise, ¦ qui puisse vous
permettre de vous déplacer quoti-
diennement, au cas où vous dési-
reriez demeurer à la campagne le
choix deviendra difficile , les pos-
sibilités d'avenir se restreindront.

Si vous provenez d'un milieu
aisé, vous pourrez vous rendre à

PERVERSION
Chacun sait, en Pologne et en vertufe de cet assassinat par la ré- tin Solidarité, en alliés, au moins

Occident, que les véritables assas- pression des seuls exécutants de
sins du R.P. Jerzy Popieluszko, à second rang permet aux autorités
la différence des exécutants, ne soviétiques de sonder la marge de
sont ni ne seront pas inquiétés. tolérance occidentale dans la guer-
Chacun sait, en Pologne et en Oc- re psychologique que constitue la
rident, que dans les pays com- désinformation systématique, dés-
munistes il n'y a jamais d'éléments information qui ne porte nulle-
incontrôlés, surtout pas dans la po- ment sur la matérialité des faits
lice et les ministères. Force est mais sur le silence quant à leur
donc de constater que cet assassi-
nat fut un acte politique et qu'il
s'inscrit dans la stratégie de con-
quête des pays d'Europe non en-
core soumis au joug communiste.
Son but interne n'était pas de faire
un martyr - même si martyre il y
eut - mais de compromettre en-
core davantage l'Eglise de Pologne
qui, par la voix de son primat, re-
commandait le silence sur les
hauts responsables du crime, ac-
créditant ainsi la thèse, bienvenue
dans les milieux officiels de Var-
sovie et de Moscou, que le pouvoir
du général Jaruselski est un pou-
voir modéré. Celui-ci bénéficie en
outre, depuis cet attentat, du sou-
tien de Lech Walesa en personne,
le chef du syndicat dissout. Le ré-
gime polonais est en bonne voie de
normalisation...

Sur le plan international, la cou-

LA MAUVAISE FOI DES PACIFISTES (2)

Ils ne condamnent pas
Une autre preuve de la mauvai-

se foi de nos pacifistes de l'Ouest,
c'est qu'ils ne se formalisent pas
de l'absence de manifestations pa-
cifistes authentiques à l'Est, j'en-
tends des manifestations dirigées,
comme chez nous, contre les ar-
mements de leur propre gouver-
nement. Car derrière le rideau de
fer le pacifisme, comme les droits
de l'homme, est réservé à l'expor-
tation.

Seuls quelques martyrs de vo-
cation osent transgresser le chau-
vinisme officiel qui règne en So-
viétie, la doctrine léniniste con-
damnant sévèrement le pacifisme
chez ses propres ressortisants. Lé-
nine a écrit : «Le pacifisme est
inacceptable. Nos traditions révo-
lutionnaires et militaires ont pour
nous une grande valeur et sont sa-
crées pour notre peuple. » (Si sa-
crées, en effet , que si le rideau de
fer n'existait pas, c'est par millions
que les Soviétiques emporteraient
leur patrie à la semelle de leurs
souliers.)

Dans un dictionnaire officiel (il
n 'y en a pas d'autres en URSS), on
trouve la définition suivante du
pacifisme dans le monde com-
muniste. « C'est une politique
bourgeoise et hypocrite qui rejette
toutes les guerres révolutionnaires

l'étranger, en revenir, effectuer des
stages sans rencontrer de difficul-
tés financières, votre éventail
s'élargit, encore que la volonté de
l'individu soit à l'origine de toute
entreprise. Se constituer un cercle
de connaissances et de personnes
bien p lacées socialement, voilà un
élément qui compte beaucoup de
nos jours; jouissez d'une audience
notoire et votre avenir est assuré.
La race, le milieu et le moment qui
composaient les théories détermi-
nistes de Taine, le transformisme
et la transmission héréditaire de
Darwin n'ont pas fini de nous in-
terpiller: d'où venons-nous, où al-
lons-nous ? Sommes-nous portés
par le f lux de l'univers ou avons-
nous encore quelque bribe de li-
berté ? La conscience et la respon-
sabilité devraient également nous
amener à mieux être et mieux
construire notre existence. L'ac-
tion, non pour oublier mais pour
bâtir.

J.-M. Theytaz

cause réelle et principalement l'ab-
sence totale d'exigence du côté du
monde libre de tirer de ce silence
une volonté ferme d'élucidation
publique de ces causes. Le succès
stratégique remporté par l'Union
soviétique dans cette affaire est de
taille : il conforte la position diplo-
matique de son vassal tout en
maintenant intacte la liberté de
manœuvre du KGB dans ce pays
assujetti. Il donne aux autorités
fantoches de Varsovie l'apparence
d'un pouvoir protecteur alors qu'il
est, plus que jamais, la couverture
de l'occupation soviétique en terre
étrangère, dont l'indépendance po-
litique, militaire et policière n'est
qu'une fiction. Enfin , il se sert du
silence sur les auteurs réels de cet
assassinat pour transformer les
bastions de l'opposition en Polo-
gne, l'Eglise et le syndicat clandes-

et autres guerres justifiées. » Et la
note ajoute que le «pacifisme est
un instrument qui prépare de nou-
velles guerres sous couvert de slo-
gans préconisant la paix ».

Définition impressionnante tant
elle s'applique parfaitement aux
mouvements de la paix du monde
occidental.

Ils n'exigent pas le contrôle
des armements

Si nos pacifistes étaient vrai-
ment attachés à la paix, ils récla-
meraient le contrôle des arme-
ments à l'Est comme à l'Ouest. Or,
ils ne s'en soucient pas le moins du
monde. C'est au point qu'une or-
ganisation pacifiste qui s'intitule
les Etats généraux du désarme-
ment, ayant réuni ses membres
pour une docte étude, ceux-ci ont
conclu «qu 'il n'y avait pas lieu
d'insister sur le contrôle du désar-
mement » .

Position plutôt insolite de la part
de pacifistes authentiques, mais
parfaitement normale pour des pa-
cifistes soviétophiles. Une fervente
de la paix américaine, Mlle Wil-
son, a même battu tous les records
de niaiserie dans le domaine du
non-contrôle du non-désarmement
soviétique, en déclarant : « Les

Le sens de la formule 2-2-2-1
Chaque régime politique a ses particularités. Nos voisins français
voient dans la possibilité d'alternance de la droite et de la gauche
au gouvernail de l'Etat une solution démocratique de nature à sa-
tisfaire l'électorat ; c'est à croire la crèche si bien fournie que, au
nom de l'équité, chaque tendance doit avoir la faculté de s'en ap-
procher à tour de rôle.

La Suisse connaît une autre for-
mule que l'on qualifie volontiers
de magique. Mérite-t-elle cette
épithète ? Elle a en tout cas le mé-
rite de durer depuis le 17 décem-
bre 1959. Cet anniversaire mérite
d'être souligné, car depuis un
quart de siècle notre collège gou-
vernemental se compose de deux
radicaux, deux démocrates-chré-
tiens, deux socialistes et-un repré-
sentant de l'Union démocratique
du Centre. Voir de la magie dans
cet usage devenu traditionnel est
sans doute exagéré ; l'essentiel,
c'est qu 'il convienne aux Suisses.
Or, ceux-ci dans leur immense
majorité, face au spectacle d'ins-
tabilité qu 'offrent tant d'autres
gouvernements démocratiques,
apprécient cette clef de réparti-
tion, la trouvent heureuse, esti-
ment qu'elle tient équitablement
compte du rapport de force des
principaux partis politiques, et, ce
qui est particulièrement important,
y voient un instrument propre à
assurer un bon fonctionnement de
la démocratie directe. De nos sept
Sages, nous attendons qu'ils trou-
vent le moyen de s'entendre sur les
problèmes les plus difficiles. Qu'ils
s'unissent autour du meilleur
choix, dont le Parlement bicamé-
ral et en définitive le peuple sou-
verain restent cependant juges.
Ainsi, le processus d'enfantement
d'un projet de loi constitue, du
point de départ à l'aboutissement,
une recherche constante d'un con-
sensus général, ce qui ne s'obtient
généralement que par la voie des
compromis.

Ceux qui se permettent d'en rire
oublient que ce processus nous si-

objectifs, du régime qu 'il a mis en
place.

Quelle leçon devons-nous tirer
de cet événement en Occident?
Celle-ci, essentiellement : l'admis-
sion, par nous, du langage et de '.
l'attitude de la détente et des pour-
parlers avec l'Union soviétique
permet à ce régime de recourir,
quand il le veut et où il veut, à la
perpétration de crimes de droit
commun. Nos larmes sur le sort du
R.P. Popieluszko sont des larmes
de faiblesse et d'impuissance, pire,
des larmes de complicité avec le
bourreau, donc des larmes en par-
tie hypocrites, par le fait que nous
ne voulons pas que lumière soit
faite vraiment sur le plan où
l'Union soviétique elle-même s'est
placée : celui de l'information in-
ternationale. Nous méconnaissons
ainsi l'une des constantes des ré-
gimes totalitaires : tous ceux qui
ne les combattent pas ouvertement
et sans aucune concession sont,
bon gré mal gré, leurs alliés objec-
tifs car ils acceptent d'être mis
dans la situation du complice au
moins par omission. Un régime in-
trinsèquement pervers peut-il agir
autrement? Michel de Preux

l'absence de manifestations pacifistes a l'Est
Russes ne désirent pas que nous
contrôlions leurs armements parce
qu'ils ont honte de révéler qu'ils
sont plus faibles que nous. Par
conséquent, il n'est pas généreux
de notre part d'insister sur cette
demande de contrôle. »

N'êtes vous pas émus par cette
pudeur que leur débilité militaire
inspire aux maîtres du Kremlin ?
Et par la délicatesse que Mlle Wil-
son nous invite à leur témoigner?

Réclamer le désarmement gé-,
néral en surveillant jalousement
que l'Occident respecte ses enga-
gements, mais en ne voulant pas
voir ni contrôler ce qui se passe en
URSS (bien qu'elle n'ait jamais
respecté aucun des traités qu 'elle a
signés) est pure duplicité de la part
de nos pacifistes.

Ils ne dénoncent pas
l'expansionnisme
soviétique

Un pédagogue et moraliste dis-
tingué , collaborateur du journal Le
Monde, des titres duquel on atten-
drait une certaine retenue dans la
mauvaise foi, Philippe de Saint
Robert , écrit de sa belle plume :
«L'expansionnisme soviétique, in-
lassablement dénoncé depuis tren-
te ans, s'est vu attribuer par la po-

tue exactement à l'oppose de la
dictature. Celle-ci seule est en me-
sure d'agir sur un mode rapide et
catégorique ; l'expérience a mal-
heureusement démontré que, le
plus souvent, la rapidité devient
précipitation et la fermeté, bruta-
lité.

Ce jour de décembre 1959 où,
faisant pour la première fois appli-
cation de la formule 2-2-2-1, l'As-
semblée fédérale a élu au gouver-
nement MM. Spiihler et Tschudi,
elle a en quelque sorte accompli
un geste analogue à celui qu'en
1937 ont réussi les partenaires so-
ciaux en signant pour la première
fois la paix du travail. Pour que
celle-ci dure après bientôt un
demi-siècle, la signature au bas

En URSS: Anatoli Martchenko, brise physiquement
mais indomptable défenseur des droits bafoués
Peut-il y avoir une vraie détente Est-Ouest tant que
des milliers de camps, en URSS et dans les pays satel-
lites, gardent prisonniers des dizaines de milliers de
personnes qui réclament le respect des droits de l'hom-
me, la liberté de pensée, de parole, de déplacement?
Cette question, il faut la poser, inlassablement, et plus
encore après la rencontre Shultz- Gromyko.

Le Comité Martchenko a
saisi cette occasion pour rap-
peler le sort tragique d'un
ouvrier foreur qui, à 47 ans,
purge sa dix-huitième année
de bagne, physiquement bri-
sé mais indomptable dans sa
défense des droits bafoués.
Jamais les autorités soviéti-
ques ne lui ont pardonné la
publication clandestine de
Mon témoignage, réquisitoi-
res documentés sur les
camps post-staliniens, et sa
campagne de lettres ouvertes
dans lesquelles il exprimait
sa solidarité avec le peuple
tchécoslovaque, mis au pas
par Moscou, après le Prin-
temps de Prague.

Anatoli Martchenko, né
en 1939, en Sibérie, travail-
lait sur le chantier de la cen-
trale de Karaganda lorsqu'il
fut condamné pour la pre-
mière fois. C'était en 1957. Il
connut alors les terribles
camps de concentration de
la région. Il tenta de s'échap-
per à l'étranger. Arrêté, U fut
condamné à six ans de camp
de travail. Il en passa deux à
la prison de Vladimir, en
« régime spécial». Sa peine
purgée, devenu sourd, il
écrivit Mon témoignage.
Nouvelle condamnation et
déportation. En 1975, il mi-
lita dans le mouvement des

lémique de la guerre froide une
réalité qu'il n'a sans doute pas. Il
est en tout cas très modeste par
rapport à l'expansionnisme beau-
coup plus général et évident pra-
tiqué par les Américains, pour la
raison banale que l'Amérique du
Nord est une société marchande et
que la Russie n'en est pas une. »

Cette perle - je devrais dire cette
crotte - se trouve dans son livre in-
titulé Discours aux chiens endor-
mis. Qui peut croire à ses sornet-
tes? Ce qui est certain, c'est que
l'auteur n'est pas, lui, un rusé re-
nard, tant son état de collabo
transperce à chacun de ses propos.
On comprend maintenant le titre
de son ouvrage. Seulement à des
chiens, et encore profondément
endormis, il pouvait débiter de tel-
les inepties sans qu'ils soient frap-
pés d'apoplexie.

Ils ne blâment pas
le chauvinisme
des pouvoirs
communistes

En URSS comme dans tous les
pays tombés sous son joug, un es-
prit chauviniste, belliciste, cocar-
dier est entretenu du haut en bas
de l'échelle sociale. Lénine qui,
pour s'emparer du pouvoir, avait

d'une convention ne suffit pas.
Son renouvellement tous les qua-
tre ans suppose au sein de la base,
dans ces petites cellules que sont
les syndicats locaux de salariés ,
d'une part , et les associations pa-
tronales, d'autre part , un esprit de
dialogue, une volonté ferme de
trouver à la table des négociations
une solution satisfaisante à tous
les problèmes, même aux serpents
de mer qui, année après année, re-
viennent sur le tapis.

Sur le plan politique, il appar-
tient aux partis de jouer un rôle
analogue. Il ne s'agit pas seule-
ment d'apporter sa collaboration
dans le but d'exercer sa part d'in-
fluence dans l'orientation du mé-
nage fédéral, mais de prendre sur
ses épaules son lot de responsabi-
lités jusque dans les décisions les
plus impopulaires. Cela signifie
s'engager à une information objec-
tive des citoyens. Cette tâche est
relativement aisée en période de
haute conjoncture , mais vienne la

droits de l'homme. Ce qui lui
valut un' nouvel exil en Si-
bérie, dans un combinat fo-
restier.

Libéré en 1979, il reprit
ses activités de résistance et
entreprit une campagne de
dénonciation des conditions
de vie de l'ouvrier soviéti-
que. En 1981, il refusa
d'émigrer, fut arrêté et con-
damné à dix ans de colonie à
régime sévère, suivis de cinq
ans de relégation.

Il est actuellement interné
au Camp N° 35 de Perm, co-
lonie de rééducation par le
travail. Il souhaite mainte-
nant émigrer, en compagnie
de son épouse et de son en-
fant.

La région de Perm compte
de nombreuses colonies pé-
nitentiaires dont les prison-
niers assurent l'abattage des
bois. D'autres détenus pei-
nent dans les mines de po-
tasse, près de Solikamsk. Les
conditions de travail y sont
très pénibles et la mortalité y
est très élevée. Le Premier
guide des camps de travail et
des prisons en Union sovié-
tique, d'Avraham Sifrin
(Editions Stephanus), relève
que les institutions de Perm
destinées aux détenus poli-
tiques sont « des camps de
travaux forcés dont les hôtes

fait mousser des promesses de
paix aux paysans russes, déclarait
quelques mois plus tard pour con-
server ce pouvoir : «Les gouver-
nements qui n'attachent pas une
importance primordiale à la valeur
de leur armée conduisent leur pays
à sa perte. »,

Lénine militarisa son parti bol-
chevique avant même son coup
d'Etat en octobre 1917. Trotsky
militarisa les syndicats. Son suc-
cesseur aux armées, Mikhail
Frounze, étendit la militarisation à
toute la population. Staline l'appli-
qua aux enfants , lesquels étaient
punissables de la peine de mort
dès l'âge de douze ans. Brejnev
avança la militarisation des petits
dès l'âge de cinq ans. L'URSS qui
subventionne si généreusement les
mouvements de la paix dans le
monde, est devenue le pays le plus
cocardier, le plus militariste qui ait
existé dans l'histoire avec l'Alle-
magne nazie.

La Revue militaire soviétique
(janvier 1983) se glorifie de ce que
« le gouvernement et tout le peuple
soviétiques aiment leurs forces ar-
mées... Aussi ne lésinent-ils pas
pour qu'elles soient toujours do-
tées de l'armement et du matériel
de guerre les plus récents. Le co-
mité central du PC fait tout son
possible pour que l'armée et la

moindre récession et apparaissent
au-dessus de la masse les person-
nalités capables de brandir le dra-
peau de la concertation face à la
rogne et à la grogne des pêcheurs
en eau trouble. Pour chacun des
partis, l'attitude des adversaires
doit être prise en compte lors des
choix d'importance majeure. Ce
qui s'est passé lors de l'échec de
Mme Uchtenhagen et du succès de
Mme Kopp a été une démonstra-
tion de l'utilité de certains affron-
tements à la condition qu'ils se dé-
roulent selon les règles de la cor-
rection. Autour du tapis vert, les
éclats de voix et les coups de poing
sur la table ne sont pas toujours
inutiles ou superflus ; l'essentiel,
c'est de ne jamais claquer la porte.

Aux scènes de ménage ne de-
mandons pas d'être de beaux spec-
tacles ; il nous suffit qu'elles
n'aboutissent pas au divorce, mais
à la réconciliation. Tel est le sens
profond de la formule mathéma-
tique 2-2-2-1. O. de Cry

sont l'objet d'abus systéma-
tiques. Maintenus dans un
état de faim constante, ils
sont astreints aux travaux les
plus durs. Les cas de passa-
ges à tabac impitoyables de
la part des geôliers sont plu-
tôt fréquents. »

Le rapport sur l'état de
santé d'Anatoli Martchenko,
outre sa surdité, parle d'un
état général alarmant, con-
séquence d'une alimentation
insuffisante, de mauvais
traitements. Il souffre d'une
gastrite chronique, d'arthrite
et d'une diminution de la
vue.

Vaut-il la peine de se bat-
tre pour la libération de ce
résistant?

Vladimir Boukovsky (Cet-
te lancinante douleur de la
liberté) répond : «Si étrange
que cela puisse paraître, les
régimes totalitaires sont ex-
trêmement sensibles à l'opi-
nion publique» , aux pres-
sions du monde extérieur.
Tout doit donc être tenté
pour obtenir la libération
d'un prisonnier. Les démar-
ches faites en faveur d'un
détenu profitent à l'ensem-
ble des prisonniers politi-
ques. Les autorités sont con-
traintes aux ménagements
dans les camps où l'un des
condamnés bénéficie d'ap-
puis à l'étranger.

Hermann Pellegrini

Le Comité Martchenko a
été constitué à Lausanne en
1983.

Son adresse : avenue
d'Echallens 74, 1004 Lau-
sanne.

manne ne manquent de rien ».
(C'est sans doute pourquoi les ci-
toyens soviétiques manquent de
tout !) Remarquons qu'on ne les a
jamais consultés par des élections
libres. Sinon, je parie qu'ils au-
raient tous voté pour avoir plus de
beurre et de chaussures et moins
de tanks et de missiles.

L'envoyée spéciale du Figaro en
Allemagne de l'Est, Arielle The-
drel, a été frappée par l'atmosphè-
re militariste propre à la tradition
prussienne qui y règne. Une loi
oblige les femmes à participer à la
défense du pays... On a introduit
dans toutes les écoles des cours
d'instruction militaire. Le ministre
de la Défense, Heinz Hoffmann,
ne craint pas de dire : « Nous ne
partageons pas l'avis de ceux pour
qui une guerre juste ne serait plus
possible à l'ère atomique. Nous
dénonçons ceux qui pensent
qu'une guerre nucléaire serait le
crépuscule de l'humanité et ne
pourrait être une continuation de
la lutte des classes.» (sic).

Ainsi le ministre de la Défense
de l'Allemagne communiste con-
sidère qu'il est légitime de faire
des révolutions, non plus à l'aide
de barricades, mais à coups d'ogi-
ves nucléaires. Qu'en disent nos
pacifistes ?

Suzanne Labin



BERNE : PRESENTATION DES VŒUX

t€ Nous avons tous besoin
les uns des autres »
(mpz). - La Berne fédérale s'est mise sur son trente et un pour la traditionnelle cérémonie
des vœux. Autorités bernoises arrivées en calèche et corps diplomatique ont été reçus par
le président de la Confédération Kurt Furgler. D'année en année, la cérémonie se démo-
cratise ; on laisse tomber les « fla-fla » pour gagner en simplicité. Côté discours, pas grand
changement : la nouvelle année c'est toujours le temps des vœux idéalistes, des congra-
tulations, on veut faire plaisir ; alors traditions obligent, on continue sur cette lancée. Un
petit événement, cependant, cette année : ce n'est pas le nonce apostolique qui a pris la
parole, mais le prince Henri du Liechtenstein, ambassadeur de la Principauté, doyen en
exercice du corps diplomatique. On sait que le nonce, M. Marchioni, n'a pas encore été
remplacé.

Allocution de M. Furgler
Dans son allocution, M. Furgler

rappelle que la crise actuelle récla-
me de nouveaux efforts pour met-
tre fin aux guerres et empêcher la
naissance de nouveaux conflits. Il
regrette de voir les droits fonda-
mentaux foulés aux pieds : «Il suf-
fit de se pencher sur un seul hom-
me en détresse pour mesurer toute
la misère du monde.». Il évoque
ici la misère, l'injustice, la famine.
Après un passage sur la liberté, il
souligne un des principes auxquels
notre pays tient : entretenir avec
tous les Etats du monde des rela-
tions reposant sur le respect mu-
tuel ; la Suisse n'est pas un îlot
d'indifférence puisqu'elle se veut
un lieu de rencontre, un pays ou-
vert à tout contact avec le Nord et
le Sud, avec l'Est et l'Ouest. Le
président de la Confédération a le

1983 : L'ANNEE VICTOR HUGO
Si , : ; '

I

€< Il y a cent ans. un homme mourait... »
Cette année donc, la France tout entière va fêter le centième anniversaire de la mort de
son plus grand écrivain et poète : Victor Hugo. Pour célébrer l'événement, on n'a pas lé-
siné sur les moyens. Des expositions sont ouvertes ou vont s'ouvrir sous terre aux stations
de métro Auber, Châtelet-Les-Halles et Saint-Augustin, et,
Grand-Palais en automne prochain où l'ensemble occupera
rue n'a plus l'excuse de l'ignorance, Victor Hugo vient à lui.

Après les centaines d'articles, de
revues et de livres de toutes sortes
consacrés à l'auteur, voici que pa-
raissent coup sur coup trois bio-
graphies monumentales : L'extra-
ordinaire métamorphose ou cinq
ans de la vie de Victor Hugo 1847-
1851 de Jean-François Khan au
Seuil, Victor Hugo, 1844-1870
d'Hubert Juin chez Flammarion,
Victor Hugo d'Alain Decaux à la
Librairie Académique Perrin. A
défaut de connaître l'œuvre, le lec-
teur pourra au moins se vanter de
connaître tout l'homme. Avant de
devenir un hugolien averti, le cri-
tique en herbe pourra compléter sa
culture en assistant aux conféren-
ces, colloques, représentations
théâtrales et autres films mis sur
pied durant toute l'année à Paris et
en province. Enfin, s'il pousse la
curiosité jusqu'à l'indiscrétion, il
lui sera possible de se promener
quelques heures dans les maisons
où vécut le poète, à Paris ou Guer-
nesey, puisque des voyages intel-
ligemment conduits y seront or-
ganisés. Après cette longue initia-
tion, il ne lui restera plus qu'à lire
l'œuvre, ou de larges extraits, car
c'est bien là l'essentiel.

Un cas d'hospitalisation psychiatrique (II)
Le malade et le secret professionnel

Dans notre précédent article
nous avons vu le cas de dame C,
hospitalisée suite à l'appel télépho-
nique d'un ami inquiet, à la clini-
que psychiatrique de Bel-Air à Ge-
nève.

Trois ans après sa sortie de l'hô-
pital, Mme C. ouvre un procès
contre l'Etat de Genève pour inter-
nement infondé. Elle sollicite l'ap-
port de son dossier médical com-
plet, chose que la clinique refuse
absolument. Son argument : Mme
C. est incapable d'apprécier la por-
tée du secret médical. Elle ne peut
pas, en toute connaissance de cau-
se, délier ses médecins du secret
professionnel.

Le Tribunal trouve une solution
intermédiaire : ce n'est pas le dos-
sier complet qu'il examinera, mais
plutôt un extrait fait par des ex-
perts qui lui communiqueront seu-
lement c lés renseignements utiles
à la cause ». Les deux experts,
trouvés après beaucoup de peine,
reconnaissent que Mme C. ne
souffre pas d'une maladie mentale
proprement dite, ni d'un alcoolis-

ferme espoir que l'année qui s'ou-
vre permettra d'enregistrer des
progrès dans les relations entre
Etats industrialisés et pays du tiers
monde. «D faut que nous aidions
ces pays à chasser la misère qui
frappe l'homme dans sa dignité ;
ce n'est qu'à cette condition qu 'ils
pourront s'en sortir. Il faut que
nous leur donnions accès aux mar-
chés internationaux, qu'ils puis-N' Après un passage sur la sauvegar-
sent devenir partie prenante de de de l'environnement et le pro-
l'économie mondiale. Quant au
problème de l'endettement, il ne
pourra être résolu que si nous pas-
sons des mesures à court terme
aux stratégies à long terme. » Dans
cet ordre d'idées, M. Furgler dit at-
tendre des pays industrialisés
qu'ils respectent les règles d'un
système mondial ouvert et s'abs-
tiennent de créer de nouveaux
obstacles aux échanges.

concernant la disparité entre le

Victor Hugo qui aimait les dates
et les rassemblements de foule ne
désavouerait certainement pas ce
culte du souvenir. Dans son Dis-
cours pour Voltaire prononcé le
30 mai 1878, il préparait déjà
l'hommage qu'on allait lui rendre
107 ans plus tard : « Il y a cent ans
un homme mourait. Il mourait im-
mortel. Il s'en allait chargé d'an-
née, chargé d'oeuvres, chargé de la
plus illustre et de la plus redouta-
ble des responsabilités, la respon-
sabilité de la conscience humaine
avertie et rectifiée. Il s'en allait
maudit et béni, maudit par le pas-
sé, béni par l'avenir, et ce sont là
messieurs, les deux formes super-
bes de la gloire (...). Il était plus
qu'un homme, il était un siècle. »

Le poète
Le 22 mai à 1 h 27 très exacte-

ment, la Ve République célébrera
avec faste le centenaire de la mort
du grand homme en son domicile
parisien de l'avenue d'Eylau, re-
baptisée depuis avenue Victor-
Hugo. A l'heure où les potaches
n'apprennent plus guère Hugo
dans les collèges et les lycées parce

me grave. Cependant us affirment
que non seulement son hospitali-
sation était justifiée, mais encore
que son renvoi après quelques
jours seulement aurait constitué
une faute professionnelle.

Mme C. perd donc son procès.
Elle est condamnée à en payer les
dépens. Cependant, elle ne se dé-
courage pas et fait appel devant la
Cour de justice civile.

Disons-le tout de suite, ce
deuxième procès, elle va le perdre
aussi. Cependant, les considérants
de la Cour sont très intéressants
dans la mesure où la Cour rejette
certaines des conclusions des ex-
perts.

«Le secret professionel du mé-
decin » - disent les juges - « n'est
pas un droit ou un privilège consti-
tué en sa faveur. Une fois délié du
secret par celui qui lui a confié ce
secret, le médecin doit parler, à
moins qu'un intérêt supérieur ne
s'y oppose » , et s'il ne risque pas de

Nord et le Sud, M. Furgler souli-
gne qu'elle ne peut être envisagée
caricaturalement, les riches faisant
l'aumône aux pauvres. Non, le
problème touche à l'ordre éco-
nomique et ne peut être résolu que
si tous les partenaires se donnent
les mêmes droits et acceptent de
respecter les mêmes obligations.

grès technique, il tire la conclusion
suivante : seul on ne peut rien.
« Pour relever les défis de notre
époque, nos peuples et nos Etats
doivent mettre leurs potentiels in-
tellectuels en commun et ce n'est
que dans la liberté qu'ils pourront
en tirer parti ; habituons- nous à
nous répartir davantage les far-
deaux, ce n'est qu'à ce prix que
nous pourrons voir l'avenir avec
confiance. »

pour couronner le tout, au
trois étages. L'homme de la

que les professeurs, toujours plus
nombreux, le boudent comme s'il
s'agissait d'un classique révolu, on
peut légitimement se demander
pourquoi la France fait un tel ta-
page. La réponse vient immédia-
tement à l'esprit. La France de
Mitterrand comme celle de De
Gaulle a trop le culte de la gran-
deur passée pour laisser dans l'om-
bre un tel événement. Mais il y a
plus. Victor Hugo est sans conteste
le plus grand écrivain du XIXe siè-
cle, même si Gide a ajouté « hé-
las ! ». Il a fait sien tous les genres
littéraires et excellé dans tous :
poésie, théâtre, roman, essai. Vir-
tuose de la langue, prodigieux in-
venteur d'images et de rythmes,
Hugo a rendu et laissé la liberté
aux mots et ouvert ainsi la voie à
la modernité. Dans cette œuvre
immense, il y a certes des fautes de
goût, des outrances et des négli-
gences, une insupportable pose,
des élans mélodramatiques, une
surcharge et une démesure qui
rendent la lecture fastidieuse.
Qu'importe après tout. Les misé-
rables, Les contemplations, Dieu,
La fin de Satan, L'homme qui rit et
Choses vues sont de tels chefs-

causer un tort injustifié à autrui.
Il est vrai que le médecin reste,

en fin de compte, maître de ses dé-
cisions, et que le droit d'évaluer les
intérêts en présence lui appartient.
Mais il ne peut pas systématique-
ment se retrancher derrière le se-
cret professionnel, notamment
lorsqu'il est partie à un procès civil
ou pénal.

Certaines précautions sont de
mise lorsque la révélation du con-
tenu du dossier peut provoquer
chez le patient une aggravation de
son état D'où l'utilité de nommer
un médecin-expert qui lui, saura
distiller les éléments nécessaires
pour juger l'affaire et concilier ain-
si les intérêts du malade et de la
justice. Mais ces précautions ne
s'imposent pas systématiquement
dans tous les cas. L'invocation du
secret professionnel ne ' peut pas
être automatique, et l'éventualité
du dommage causé par la révéla-
tion des éléments du dossier mé-
dical doit elle-même faire l'objet
d'un examen approfondi.

Portails

Allocution de l'ambassadeur
du Liechtenstein

Les vœux du corps diplomati-
que étaient présentés par S.E.
l'ambassadeur du Liechtenstein.
Son allocution est une véritable
ode à notre pays. « Mes collègues
se félicitent de vivre dans ce pays
et sont heureux de pouvoir y ob-
server la vie, les institutions d'un
peuple dont on ne peut qu'admirer
et éventuellement envier l'esprit
d'initiative, le réalisme et la déter-
mination, mais aussi l'ouverture
aux problèmes du voisin qu'il soit
proche ou éloigné. Toutes ces va-
leurs propres à la Suisse, plus en-
core que la beauté de la nature ou
le progrès matériel accompli, don-
nent à réfléchir dans un monde
qui souvent semble les méconnaî-
tre.» Chacun à des problèmes, le
prince du Liechtenstein ne le ca-
che pas, cependant il déclare :
«S'il y a des pays capables de sur-
monter les problèmes, les dilem-
mes posés par les temps modernes,
la Suisse est parmi eux.» Il souhai-
te enfin à notre pays et à notre jeu-
nesse cette saine conviction et cet-
te détermination de les affronter
avec courage, confiance et aussi
un grand cœur pour les autres.
Gentille recommandation pour
terminer: «La Suisse peut faire
encore beaucoup, elle peut le faire
pour tous.»

d'œuvre qu'on oublie vite les fai-
blesses des autres textes.

Le peintre
Non content d'écrire, Hugo a

trouvé dans la peinture un prolon-
gement au langage poétique. Plus
de deux cents lavis, gouaches, des-
sins et aquarelles où explosent le
fantastique et l'irrationnel témoi-
gnent de cette entreprise. L'ama-
teur peut se procurer l'essentiel de
son œuvre peinte en achetant le
somptueux album Victor Hugo vi-
sionnaire publié chez Robert Laf-
font. Il comprendra alors qu'en ce
domaine, comme dans beaucoup
d'autres, Hugo est un moderne et
non un classique. Dans l'Art ma-
gique, en 1947, André Breton
voyait en lui un surréaliste avant la
lettre : « ...il est donc satisfaisant
pour l'esprit que le dernier mot
doive rester dans ce domaine à
l'œuvre d'un homme qui n'était ni
graveur, ni peintre de profession.

Que cet homme ait déjà vu, avant
Rimbaud, dans l'encre utilisée par
le pinceau comme par la plume, le
moyen de « fixer des vertiges» et
d'interroger son propre subcon-
scient (...) que cet auteur négligé
de lavis, de « taches d'encre » et de
tableaux où la puissante imagina-
tion se donne cours, ait été un poè-
te, et s'appelle Victor Hugo. »

L'homme politique
Poète, dramaturge, romancier et

peintre, Victor Hugo fut aussi, et
pendant plus de cinquante ans, un
homme politique engagé, lucide et
courageux. Aristocrate et monar-
chiste à ses débuts, il n'a pas craint
de rompre totalement avec son
passé conservateur dès 1834 pour
mettre son génie au service des
plus pauvres. Quand on lui repro-
chera son évolution il répondra :
« J'ai grandi. Est-ce une raison par-
ce que je suis né d'une mère ven-
déenne, parce que j'ai pleuré le roi
Louis XVII, de rester toujours rivé
à un siècle évanoui? Dois-je crier :
arrière ! à mon siècle, à l'idée?
Non ! J'ai vécu et j'ai pensé» En-
nemi du communisme (alors re-
présenté par Cabet) et de Napo-
léon III, il n'hésite pas à s'afficher
républicain le 13 juin 1849, au mo-
ment même où la République est
vaincue. Et c'est l'exil jusqu'en
1870. Mais c'est en 1828 déjà, au
moment où il écrit Le dernier jour
d'un condamné, que commence sa
carrière politique. Il luttera sans
relâche pour le respect des droits
de l'homme, de la femme et de
l'enfant, pour la cause des exploi-
tés et des exclus. Ennemi de tous
les dogmatismes et de toutes les
dictatures, il n'a pas usurpé le titre
de « poète de la démocratie ». Car
enfin, ce n'est pas tout à fait un
hasard si deux millions de Fran-
çais suivaient le cercueil et si «la
patrie reconnaissante » l'accueillit
au Panthéon.

Lausanne: un homme
meurt asphyxié
LAUSANNE (ATS). - Mercredi vers 11 heures, un fleuriste
vaudois, M. Pierre Bodmer, a été trouvé mort avec ses
deux chiens dans son mobil-home, au camping de Vidy
près de Lausanne. Selon les renseignements recueillis hier
auprès du gérant du camping qui avait découvert le mort,
des gaz nocifs s'échappant de l'installation de chauffage
déficiante auraient été respires par M. Bodmer et ses
chiens, provoquant leur mort par asphyxie. Selon le gérant
du camping, le médecin-légiste fait remonter la mort à
mercredi 3 heures du matin. L'enquête suit son cours.

LIBANAIS ARRÊTÉ A KLOTEN
LIBÉRATION PROCHAINE?
ZURICH - BERNE (ATS). -
Le Libanais Hussein Athat,
arrêté le 11 novembre dernier
à Zurich en possession d'ex-
plosifs, pourrait être prochai-
nement libéré, a annoncé hier
soir Radio Lugano captée à
Berne. La radio tessinoise a
cité une dépêche de l'agence
Associated Press se référant à
des sources bien informées.

Selon ces sources, le Minis-
tère public zurichois considé-
rerait que ce Libanais n'est
pas directement impliqué
dans l'attentat que sept autres
Libanais envisageaient d'or-
ganiser contre l'ambassade

Les postes françaises rendront hommage à Victor Hugo en
émettant le 25 février prochain un timbre de 2 f r .  10 + 50 dans la
série des personnages célèbres.

Le mythe
Le concert de 1985 ne sera pas

fait que de louanges. Les détrac-
teurs de Victor Hugo ne manque-
ront pas de faire entendre leur
voix. Nul, en effet , n'a été plus
adulé et plus haï. Car le génie dé-
range, irrite, agace. Parmi les « hu-
gophobes » célèbres il faut men-
tionner Eugène Ionesco, auteur
d'un petit livre fort drôle et fort
impertinent Hugoliade ou la vie
grotesque et tragique de Victor
Hugo. Pour l'auteur de La canta-
trice chauve, « Victor Hugo était
un imposteur grotesque... comme
tout littérateur ». Il s'en explique
dans les premières pages de son li-
vre dont voici un extrait révéla-
teur :

« ...pour devenir un grand hom-
me, l'unique condition est de le
vouloir avec acharnement. Ap-
prendre le métier d'homme célè-
bre, comme on apprend le métier
de menuisier. La caractéristique de
la biographie des hommes célèbres
est qu'ils ont voulu être célèbres.
La caractéristique de la biographie
de tous les hommes est qu'ils n'ont
pas voulu, ou qu'ils n'ont pas pen-
sé être des hommes célèbres (...)
Un homme célèbre est un faux dé-
voué et un dégoûtant arriviste.
L'homme de génie ou de grand ta-
lent «st un abdiqué de l'esprit, un
raté, un non-lucide, monomane,
obsédé de lui-même, quintessence
de toutes les vanités - tandis que le
saint est obsédé seulement de Dieu
(...) A vrai dire, un grand talent
comme celui de Victor Hugo signi-
fie exactement ce que, du point de
vue intellectuel, signifie la voix du le mythe n'est pas près cependant
ténor (...) D'ailleurs il fut un temps de disparaître de la mémoire col-
où, en projetant au premier plan lective. Et la foule peut encore
certains hommes comme Lamar- crier, comme au jour de ses funé-
tine ou Victor Hugo, l'on croyait railles : « Vive Victor Hugo!» Le
que les ténors étaient tout, et qu'il Panthéon est vide, peut-être, mais
fallait se laisser guider dans la vie pasla conscience des hommes,
de l'Etat, dans la vie culturelle, Antoine Pitteloud

américaine à Rome.
Le procès de M. Athat, qui

se tiendra à Zurich, pourrait
se conclure par une mise en li-
berté conditionnelle de l'inté-
ressé, ajoutent ces sources.

A Berne, le Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE) a exclu toute relation
entre l'éventuelle mise en li-
berté de M. Athat et la récente
libération du diplomate suisse
Eric Wehrli.

Aucun porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) n'était atteigna-
ble hier soir pour commenter
cette information.
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dans la vie spirituelle, par les té-
nors, rien que par les ténors. Mais
on le croit encore aujourd'hui,
comme on le croira toujours. Vic-
tor Hugo a eu la grande chance
pour sa vie spirituelle d'avoir du
talent et de devenir riche égale-
ment. Devant ces vertus, Théophi-
Je Gautier, selon sa propre confi-
dence, s'évanouissait d'émotion en
le voyant tandis que tant d'autres
se vautraient à ses pieds. Au lieu
de désintoxiquer les vaniteux de
leur vanité, les hommes se pâment
et les encouragent. Parmi les im-
béciles que Victor Hugo épatait,
on doit nommer Brunetière, rien
que par le fait que sa sottise s'est
avérée récidiviste : il a affirmé, no-
tamment, que «les vers d'Hugo
sont agréables même à la relectu-
re » - alors que l'unique chance de
survivance de l'œuvre de Victor
Hugo est qu'elle ne peut même pas
être lue une seule fois. »

Heureusement, Ionesco ne man-
quait pas d'ajouter : « Mon livre est
d'une malhonnêteté intellectuelle
délibérée. » Il n'empêche que ce li-
vre amuse et instruit, et prouve -
s'il en est encore besoin - que la
France sait aussi rire de ses grands
hommes.

Laissons aux écrivains le soin de
juger leurs pairs et à la littérature
celui de régler ses comptes à la lit-
térature. « Hugolâtres» et « hugo-
phobes » tomberont d'accord pour
dire que si Hugo poète est dépassé
par Baudelaire, Rimbaud et Mal-
larmé, si l'auteur des Misérables
est détrôné par Stendhal, Balzac et
Flaubert, si son théâtre s'essouffle,
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La plus grande chose du monde,
c'est de savoir être à soi.

Montaigne

Un menu
Poireaux vinaigrette
Truites pochées
Pommes vapeur
Crème renversée

Le plat du jour:
Truites pochées

Pour quatre personnes: 4 truites.
Court-bouillon: trois quarts de litre
d'eau, un quart de vin blanc sec, 6
cuillerées à soupe de vinaigre, 2 ca-
rottes, 1 oignon piqué d'un clou de
girofle, 1 branche de céleri, un bou-
quet garni (thym, laurier, persil),
sel, poivre en grains. Pour servir:
1 kg de carottes, 500 g de petites
pommes de terre, 75 g de beurre,
citron à volonté.

Préparez le court-bouillon avec
les ingrédients indiqués et laissez-
le cuire à petite ébullition pendant
30 minutes. D'autre part, lavez les
truites, séchez-les. Pelez et émin-
cez les carottes, pelez les pommes
de terre, faites cuire ces légumes à
la vapeur 20 minutes environ.

Plongez les truites dans le court-
bouillon frémissant , laissez pocher
pendant 12 minutes en évitant une
grosse ébullition, puis retirez-les
avec précaution. Servez-les avec
les légumes préparés en arrosant le
tout de beurre fondu. Prévoyez
également du citron.

Diététique
En 100 g de fruits secs,
combien de calories?

Si vous surveillez votre ligne, voi-
ci qui vous intéresse :

Si vous surveillez votre ligne, voi- Les échos de la mode
ci qui vous intéresse :

L'sccÊSSolrG"100 g d'abricots secs: 272 calories „ZASZH -..I i.» i- ,_.-,.__
(63 g de glucides, 60 mg de magné- un déta" "ul ,a,t la mode

sium, 80 mg de calcium). L'accessoire de mode reflète plus
100 g de bananes sèches: 292 ca- enco.r<_ clue„,e vêtement la person-

lories (60 g de glucides, 105 mg de nallte de celle QU] le Porte- La tenue
magnésium, 21 mg de calcium). " change, l'accessoire en fait autant.

100 g de poires sèches: 271 calo- R
e P|u,s- '¦ esj le détail W fait réel"

ries (62 g de glucides, 31 mg de ma- lement la moae.
gnésium, 40 mg de calcium). L accessoire le plus important

Hnn r, w__ *«__ . one _ .-i-r___ <. rit - aujourd'hui, est sans conteste la100 g de dattes: 306 calories (73 g ' .__„„ ' .-. nh(àit ..... „__.„ «,„inde glucides, 63 mg de magnésium, Chaussure qui ooeit aux sacro-sam-
71 mg de calcium). tes rè9|es de ' heure, du climat, du

inn „ w__ «-..«_.. me --i--i»_. /co - lieu ou des circonstances.700 g de figues: 275 calories (62 g n h ... d trotteij rsde glucides, 72 mg de magnésium, . "JnJ3PJll' i
e" ^!' r!fi™îl^l170 mg de calcium) ro's £ndes à nouveau talon large,

.,„_ , „„„ la bottine bicolore, fermeture lacée
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X
mn H°O «I™? a œillets, les boots en cuir déstruc-
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g 9 turé, fermeture à pression latéralesiurn, 45 mg de calcium). 

ou ^ Louis XV et l'escarpin
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On peut noter qu'en dehors de L'escarpin également à talon de 7,5

leur richesse énergétique, il s'agit cm sera à bride dans deux matiè-
d'éléments très riches en miné- res, vernis et daim.

I
raux, et tout particulièrement en
magnésium.

Votre beauté
Leçon de maquillage

Bien se connaître, avoir un œil
sur soi, précis, lucide. Un miroir à
trois faces vous y aidera. Ne suivez
pas aveuglément les tendances de
maquillage, adaptez les couleurs,
les textures à votre peau, à vos
goûts.

Les couleurs ne se choisissent
pas sur le dos de la main, où la
peau est trop différente de texture,
de couleur, de réaction pigmentai-
re, mais à l'intérieur du poignet, où
l'épiderme est plus fin, plus clair.

A la lumière du jour, toutes les
couleurs et les trucages sont mul-
tipliés ; à la lumière électrique, tout
se fond et baisse d'intensité.

Après l'œil, le geste. Il faut que
vous connaissiez votre visage avec
le bout de vos doigts. La pose des
fards doit se faire avec des gestes
méthodiques, souples, doux; ils
doivent être bien travaillés pour
s'estomper, se fondre, s'oublier.
Sachez d'abord que toutes les li-
gnes montantes donnent un air gai
« rajeunissent», (pas de transfor-
mations excessives pour autant) et
que les lignes descendantes attris-
tent, vieillissent; que le clair agran-
dit, le foncé rétrécit. Choisissez les
textures que vous aimez travailler,
celles qui conviennent à votre
peau, épaisses, crémeuses, ou lé-
gères, poudreuses. Tout ce qui est
crémeux se travaille et tient plus
longtemps ; tout ce qui est poudre
est fugace.

Paris:
monter
sur les
planches...

Après avoir raccroché le combiné, Egan resta carré dans
le vieux fauteuil d'osier près du téléphone, contemplant
par les fenêtres givrées le lac gelé. Plus épais sur les
bords de chaque panneau vitré, le givre formait un cadre
autour d'un décor qui paraissait artificiel. Mais la brisure
brovoquée par l'appel de Nance, la sensation que les événe-
ment soudain se bousculaient , tout cela devenait même plus
insolite que la fantasmagorie de l'hiver aperçue à travers la
vitre et la glace.

C'était une sensation qu'Egan avait déjà éprouvée, comme
nombre de policiers. Un musicien savait déceler une fausse
note, un savant pouvait pressentir que la 49e expérience
s'achèverait autrement que les précédentes.

Egan forma le numéro }ui permettant de contacter le plus
proche bureau du FBI, s'identifia , donna son numéro de
téléphone et raccrocha. Peu après , il obtint confirmation de
sa source quand son appareil sonna.

L'agent en charge du bureau — avec qui Egan avait déj à
travaillé — ne serait disponible qu'après le week-end. Egan
expliqua ce qu'il souhaitait et laissa un message pour que
l'agent l'appelât dès que possible au Centre.

Après quoi , il resta obsédé par l'idée qu'il s'était produit
quelque chose de significatif , quelque chose qui était plus
qu'une, de ces coïncidences mêlées aux incidents de la
semaine écoulée. Il y avait décidément trop d'erreurs, pensa-
t-il. Ce n'était pas la transposition de lettres et de chiffres

fjï ANN ONCES DIVERSES

Pour vous monsieur ,
de passage à Lausan-
ne.
Vous, monsieur, qui
êtes entre deux TGV ,
une visite à
France-
Beauté
(sauna, UVA, aquare-
lax, massage califor-
nien).

Tél. 021 /22 80 43.
22-3842

Pour bien commencer l'an-
née, faites du

YOGA
Zita et Sabine Delaloye
Sion et Monthey
Tél. 027/22 03 61

36-2039

TRANSPALETTES
occasion

Fr. 500.-
révisés, garantis

MANUTRANS
1020 Renens
Tél. 021 /35 53 25 22-2337
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en raison d'une routine lassante, le genre de fautes que
n'importe qui pouvait faire sur un clavier. Non, c'étaient des
incidents bizarres, inexplicables, ayant chacun des consé-
quences malencontreuses, voire graves, et chacun ayant un
lien avec le centre d'informatique, mais sans rapport les uns
avec les autres.

Il se fit chauffer une boîte de potage et s'assit sur une
chaise de bois inconfortable devant la simple table de
cuisine. Au moins, se dit-il, la plupart des meubles du
pavillon brûleraient, et il ne mourrait pas gelé comme
le malheureux Prochaska, même si la vague de froid se
prolongeait.

Il évoqua le maire relativement jeune de Hollister —
Conway avait son âge — et sa ravissante épouse. Il avait
à deux reprises rencontré James Conway en ville et aperçu
des photos de sa femme dans les journaux. Un ancien
mannequin, paraît-il — la jeune femme en avait conservé
l'allure. Mais Egan n'en était pas impressionné —, toutes
les call-girls se qualifiaient de mannequins quand elles
surgissaient du lot.

Il ne fit pas de spéculations sur l'authenticité du casier
judiciaire que Kenny Nance lui avait brièvement résumé.
Apparemment, il n'y avait aucune raison de douter du
contenu quant aux faits de la fiche expédiée au Times. Ce
qui tracassait Egan, c'était comment et pourquoi cette fiche
était sortie du Centre. A suivre
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Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker,
Indesit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

Dpt Valais
Tél. 025/26 33 28
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 OU

4 7313.
81-137

Avis de tir N° 2ESO inf mont 10 i*w mw -~v »»»-. N - _
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

'¦ Lundi 14.1.85 0930-1700
Mardi 15.1.85 0845-1700
Mercredi 16.1.85 0930-1700
Jeudi 17.1.85 0800-1600
Vendredi 18.1.85 1330-1600

Zone dangereuse : stand de lancement de grenades du bois Noir,
Epinassey, SE Saint-Maurice.
Armes : d'infanterie.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : dès le 3.1.85, téléphone
025/65 24 21.
Saint-Maurice, 3.1.85. Le commandement :

Office de coordination 10, Saint-Maurice

Avis de tir No 2/85ESO art 35 z »w __.•_» *»
Délimitation de la zone selon CN 1
Des tirs avec munitions de combat
suivants :

Mardi 23.1.85 0800-1700
Mercredi 23.1.85 1300-1800

Zone dangereuse : stand de lancement de grenades au bois de
Finges, bois de Finges stand de grenades à main, point 561, Rot-
tensand.
Armes : HG.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : dès le 7.1.85, tél. 027/31 20 44.
Sion, 18.12.84. Le commandement :

Cmdt ESO art 35

50 000, feuille 273.
auront Ueu aux dates et lieux



Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES
A se tordre de rire !
Avec Coluche
A22h-18ans
LES GUERRIERS DU BRONX
Un duel sans merci...

Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h 30 -14 ans
Gène Wilder a réussi un coup du tonnerre
avec
LA FILLE EN ROUGE
Musique de Stevie Wonder
A 21 h30-14ans
S.O.S. FANTÔMES-GHOSTBUSTERS

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,
nocturne à 23 h -18 ans
GREMLINS
Steven Spielberg vous présente dans le film
de Joe Dante des êtres absolument incon-
nus, gentils, intelligents, mignons, mais...

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 Irving avec Jodie Foster et Nas-
tassia Kinski

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
SPLASH
de Ron Howard
Une belle sirène, un jeune garçon, un film
surprenant
A22h-18ans
MAD MISSION 3
Un combat sans merci sur les toits de Paris
un film bourré d'action

Budget loue des voitures
pour chaque budget
NOUVEAU A SIERRE
Willy Fournier - Iles-Falcon 1
Tél. 027/55 24 24
NOUVEAU A SION
Alexis Savioz - Route de la Bourgeoisie
Tél. 027/22 57 16 _

Le Paraguay - Refuge d'investisseurs étrangers
30 ans de stabilité politique et économique. Le Guarani incorporé au
FMI comme monnaie de réserve.
LE PARAGUAY possède les terres les plus riches du monde. Agricul-
ture et élevage en pleine expansion.
Terrain à partir de Fr. 250.-/l'ha.

Renseignements et documentation sur demande.
Voyages organisés.

GUATAMBU S.A., rue de la Muse 3,1205 Genève
Tél. 022/28 15 49

82-38780

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

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

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Le film dont tout le monde parle...
Valérie Kaprlsky et Bernard Giraudeau
L'ANNÉE DES MÉDUSES
Le célèbre film écrit et réalisé par Christo-
pher Frank
Musique Nina Hagen

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
De l'humour , de l'action, dans un film pas
comme les autres
LE COMMANDO DE SA MAJESTÉ
Avec Roger Moore, David Niven, Gregory
Peck
Dès 16 ans
A 22 h 45 - Pour public averti
Parlé français
JE SUIS NÉE POUR L'AMOUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les |ours de (Ole: 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-
tons: 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 marne 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 ND 28, entre 8 et 9 h.

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

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

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 551016.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e B h 4 5 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis 'de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
_ , . . , T , ,¦_ _!-¦'•«_ '_ Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h 22 12 17 Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Vœffray 22 28 30.
Association valaisanne des locataires. - Per- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président). credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.

Montana.-Dancing Le Mazot, tous les soirs de B
^̂ â ^̂ "" iZ n
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el
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.

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 è
12het de16hà18h.Tél,41 56 92.

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 188
dont traités 158
en hausse 70
en baisse 58
inchangés 30
Cours payés 594

Tendance générale irrégulière
bancaires irrégulières
financières bien soutenues
assurances à peine soutenues
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

L'indice général progresse de
1.30 à 189.

FRANCFORT : irrégulière.
Prises de bnéfiçes à hauts ni-
veaux. Deutsche Bank —4 à
398.50 DM, VW -2 à 210 DM.

AMSTERDAM : ferme.
Indice général +1.70 à 186.60.
Les éditions se maintiennent en
hausse.

BRUXELLES: ferme.
Après plusieurs jours de flé-
chissement, la bourse relève la
tête. L'indice gagne 0.60 point
à 156.40.

MILAN : ferme.
Italcementi s'adjuge 3350 lires
à 61200, Fiat 45 lires à 2210.

LONDRES: en hausse.
Nouveau sommet: l'indice FT
gagne 3 points à 986. BP avan-
ce de 3 points 493.

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

Lu 7, ma 8: Machoud 2212 34; me 9, je 10:
Buchs 22 10 30;ve11:Duc22 18 64.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge .Soins à la mère et
l'enfant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 16 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, ganterie d'entant*. -
Ouverte de 7 h à 1B 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 Pratlfori 29,
ouvert de11 à13h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de8à10h,2212 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes', rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N° 20. 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 â 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 el
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon, jour: 8616 82; nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.

SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours :

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
j anvier prochain.

MARCHÉ DES CHANGES
Un peu plus faible en comparai-

son avec la journée de mercredi, la
devise américaine a repris sa pro-
gression en cours de séance.

Cette devise était échangée au
cours moyen de Fr. 2.6445 dans la
journée. Notre franc suisse conti-
nue à perdre quelques fractions vis-
à-vis des autres monnaies euro-
péennes et japonaise à l'exception
de la livre anglaise, toujours aussi
faible.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Léger mieux sur le marché des

métaux en dollars l'once.
L'or cotait 306 - 308 dollars

l'once, soit 25 650 - 25 900 francs le
kilo et l'argent 6.05 - 6.20 dollars
l'once, soit 510 - 525 francs le kilo,
ceci à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Après deux séances de bourse

fulgurantes, lundi et mardi derniers
ainsi qu'une bonne bourse mercredi
dernier, le marché zurichois s'est
permis de souffler un peu hier jeu-
di, ceci dans un gros volume
d'échanges. De ce fait, l'indice de la
SBS a clôturé au niveau de 420.20,
soit en très léger recul de 0.70
point.

Malgré cette phase de consolida-
tion, on constate de bons résultats
surtout dans le secteur des financiè-
res.

A cet effet, mentionnons le gain
réalisé par les titres au porteur de
Jacobs Suchard, de Mercure, Adia
et Sika Finanz.

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 el
mardi.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14. est ouvert le
mercredi de 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h;
ma à ve 8 à 21 h: sa 8 à 19 h; dl et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h: privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous. tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovemier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surtrête 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 è 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) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes .Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
service aepannage. - uepannage-auuiueiiis DEV
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43. DCA
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; d'Aigle, tél 26 15 11.
vendredi de 15 h à 18 h 30 samedi de 15 à 17 h. pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- ces
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre Hôpital de Bex.-Tél. 63 1212.
Loye jusqu'au 8.1.1985. Au foyer: Catherine _ .f _ -,. 6a 2321 0u117Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à «£ ^

eu^mnuméro 118.
Disco Night «Sphinx.. - Tél. (026) 2 88 18. ou- Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717
vert tous les soirs de 22 h à 3 h. Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. __ ¦*•»! KAssociation valaisanne des locataires. - Per- AIGLE
_'uV

en
l̂nH_lion

èS
Ĵ n

(
r_fr^nfnnMr' i'in.4- Médecln °« Pharmacie de service. - HôpitalAMI. - (Association martigneraine pour I Inte- H- A î-IO *_>i 9f t i«.n

gration et l'entraide). Besoin d'un coup de D^°!f'T_i„h^nJ^ .17
main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82, P°"œ:TéléPh°"!,?;!

17-
cc.p. 19-13081 -0. Ambulance. - 26 27 18.
CAS. - Sortie hors piste à Haute-Nendaz avec Service du feu. - Téléphone N" 118.
guides pour instructions. Réunion vendredi 11 - >
janvier au caté Olympic à 20 h 30. Départ 8 h VIEGEplace du Manoir le 13 janvier. _" , . , ,- ._, „., „,_Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
6AIUT _____ A 11DI /* ET Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
OMIII I •HIJlUniV 'B •„/ et les jours de fête, tél. N" 111.
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30à18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

La Réassurances porteur, Globus
porteur, Ateliers de Vevey ainsi que
le bon de participation de Ciba-
Geigy ont aussi réalisé une bonne
opération durant cette bourse
d'hier.

En revanche, les Nestlé porteur
et nominatives, Movenpick porteur,
fermes durant ces dernières jour-
nées, ont subi des prises de bénéfi-
ces et terminent la journée avec de
légères pertes.

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 83.50 84.30
Autriche 11.90 12.02
Belgique 4.13 4.23
Espagne 1.50 1.54
USA 2.63 2.66
France 27.05 27.75
Angleterre 2.99 3.04
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. - Oépôt 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
651219. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire : 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél.(025)71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence. mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , téléphone
71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rlthner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 1484 et71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 231515.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 9.1.85 10.1.85
Brigue-V.-Zerm. 101 101 d
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 1098 1085
Swissair nom. 872 875
UBS 3660 3675
SBS 366 364
Crédit Suisse 2400 2375
BPS 1495 1490
Elektrowatt 2715 2740
Holderb. port 785 778
Interfood port. 6425 6550
Motor-Colum. 850 845
Oerlik.-Buhrle 1310 1300
Cie Réass. p. 8850 8950
Wthur-Ass. p. 4000 3990
Zurich-Ass. p. 19025 19050
Brown-Bov. p. 1470 1495
Ciba-Geigy p. 2590 2590
Ciba-Geigy n. 1177 1175
Fischer port. 633 633
Jelmoli 1940 1965
Héro 3125 3150
Landis & Gyr 1645 1650
Losinger 320 d 320
Globus port. 4000 4050
Nestlé port. 5955 5850
Nestlé nom. 3420 3375
Sandoz port. 7500 7500
Sandoz nom. 2655 2640
Alusuisse port. 742 740
Alusuisse nom. 263 265
Sulzer nom. 1700 1700
Allemagne
AEG 89.50 90.50
BASF 154.50 153.50
Bayer 164 163
Daimler-Benz 514 515
Commerzbank 148.50 147
Deutsche Bank 336 335
Dresdner Bank 165 164 d
Hoechst 160 159
Siemens 416 416
VW 178 176.50
USA
Amer. Express 95.75 97.50
Béatrice Foods 76.25 76.50
Gillette 143.50 144
MMM 206 208.50
Pacific Gas 43.50 44
Philip Morris 210 211
Phillips Petr. 118 117
Schlumberger 91.50 94

Provisoirement moins froid
Situation générale

Une crête de haute pression prolonge l'anticyclone des îles
Britanniques vers l'Europe centrale. De l'air un peu moins
froid et parfois plus humide circule de ia mer du Nord vers
l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes : le temps sera assez ensoleillé dans

les Alpes mais par moments plus nuageux au nord où de fai-
bles chutes de neige éparses pourront encore se produire.
Température en fin de nuit environ —15 degrés, l'après-midi
— 8 degrés.

Tessin : ensoleillé mais brumeux.

Evolution probable jusqu'à mardi
Bancs de stratus au nord des Alpes pouvant conduire à quel-

ques chutes de neige. A part cela toujours assez ensoleillé et
très froid.

«Neige et spectacle» K
(18-20 et 25-27 janvier)

Un événement touristique et ^. vil 
^̂ ^

l'Hôtel-Club Sunways ***NN jÉ | K

Réservations: 026/4 11 22 
ÉÊ*Y I

Vandevoorde 1
(pendant sa tournée en Suisse) f̂cf  ̂KHfl

Chante Brel m m
et — soirée discothèque le vendredi soir

- spectacle diaporama-vidéo sur grand écran le samedi
dès 17 h.

Trois formules
1. Repas spectacle Fr. 55.- le samedi dès 20 h à Sunways

***NN
2. Mini week-end Fr. 90.- du samedi à 14 h au dimanche à

16h.
3. Week-end du vendredi à 16 h au dimanche à 16 h

Fr. 150-
Garderie et animation gratuites pour vos enfants.

36-3428

9.1.85 10.1.85
AKZO 75 76.25
Bull 8.25 d 9
Courtaulds 4.30 4.40
De Beers port. 12.75 12.75
ICI 22.50 22.50
Philips 42 42.25
Royal Dutch 128.50 128
Unilever 234.50 238.50
Hoogovens 46 48

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 3610 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 513.75 523.75
Anfos 1 149 150
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 2580 2600
Foncipars 2 1280 1290
Intervalor 80 81
Japan Portfolio 801.75 816.75
Swissvalor 278.25 281.25
Universal Bond 80.50 81.50
Universal Fund 111.25 112.25
Swissfonds 1 525 540
AMCA 39 39.50
Bond Invest 70 70.25
Canac 123.50 125
Espac 75.50 76.25
Eurit 183 184
Fonsa 128.50 129.50
Germac 125 126.50
Globinvest 93.50 94.50
Helvetinvest 99.25 99.50
Pacific-Invest 185 186
Safit 454 455
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
9.1.85 10.1.85

Alcan 28% 29W
Amax 16 16'/4
ATT 20'/« 20%
Black & Decker 15% 15 Vi
Boeing Co 55% 57.4
Burroughs 56Vè 58%
Canada Pac. 36% 37 %
Carterpillar 30 % 30
Coca Cola 63% 64%
Control Data 34 W 34%
Down Chemical 27% 28%
Du Pont Nem. 48 48%
Eastman Kodak 71% 72%
Exxon 44% 45%
Ford Motor , 44 VA 46
Gen. Electric 57% 58%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 77 VA 79%
Gen. Tel. 41 42%
Gulf Oil — —
Good Year 26% 26%
Honeywell 55% > 57
IBM 120 123%
Int. Paper 54% 54
ITT 28% 29%
Litton 65 65%
Mobil Oil 26% 26%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 25% 2614
Pepsi Cola 41% 41
Sperry Rand 40% 41%
Standard Oil 51 52V4
Texaco 34 34%
US Steel 26 27%
Technologies 36% 37%
Xerox 37% 38%

Utilities 147.36 (+ 0.20)
Transport 569.97 (+ 4.53)
Dow Jones 1223.50 (+20.80

Energie-Valor 144 146
Swissimmob. 1255 1265
Ussec 833 843
Automat.-F. 112 113
Eurac 339.50 340.50
Intermobilf. 101.50 102.50
Pharmafonds 230.50 231.50
Poly-Bond int. 74.40 75.70
Siat 63 1245 1255
Valca 87.50 89
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Sion: Constantin Fils SA, Rue des Remparts 21, 027/22 13 07 -Martigny: R. Waridel , Av. de la Gare, 026/2 29 20-Monthey: M. Galletti, Place de Ttibingen 1,025/71 38 24

Institut Management et Informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 83-7071

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

Inscription dès maintenant- Cours du soir

Sainte-Beuve 4 (Marterey) ¦ •? 021/23 44 84

CONDUISEZ EN 1985
UNE LANCIA PRISMA
AU PRIX DE 1984.

c'est moins cher
Contrairement à l'annonce parue hier, PAM
est aussi moins cher pour l'essence Super.

Il nous reste encore quelques exemplaires de la Lancia Prisma au prix de 1984
- incluses son élégance sportive et sa technique de championne du monde. Ron71110Les «rapides de la décision» pourront peut-être l'obtenir dans leur couleur Owl l_ bl l  ICT Ê̂préférée . H g f "| m
GARAGE DES ILETTES S.A. GARAGE DU PETIT LAC

 ̂ Les Ilettes, 1870 Monthey 32, route des Lacs, 3960 Sierre MARTIGNY - SION - EYHOLZ
CARROSSERIE GARAGE THEYTAZ FRÈRES S.A

Route de Fully Sous-Gare Près Viège

Petit ChamDsec. 1950 Sion



SION nTffl Premier tour gratuit
Salle de la Matze Abonnement :LU ^J VICTUAI ES
Vpnrirprii 11 ianvipr 

WIU I UHILLLO Jambons, viande séchée,venareai l 1 janvier 
-., .,. paniers garnis, bouteilles

des 18 h 30 Sion d'Autrefois de vin, etc

ÉMISSION D'UN EMPRUNT  ̂3/ 0/
1985-96 de Fr. 50 000 000 *l 74 /O
destiné à la conversion ou au remboursement de son emDrunt 8% 1975-85 de Fr. 25 000 000.destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt 8% 1975-85 de
échéant le 31 janvier 1985, et au financement des opérations de crédit et de prêts
Conditions de l'emprunt:
Durée: 11/9 ans
Possibilités de
remboursement pour
la Banque Cantonale Vaudoise
Titres :
Cotation :
Libération :
Soulte de conversion :

Prix d'émission: 5# ÏF ¦ étm%9 /O
Délai de conversion et de souscription: jusqu'au 15 janvier 1985, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de conversion et de
souscription.

Éfê

Nouveau à Martigny

Une garderie d'enfants
Chez Christiane

prenant des enfants dès 4 mois, de 7 h et
12 h.

A l'heure ou à la demi-journée.

Pour tous renseignements et inscrip-
tions: Christiane Bruchez, nurse, avenue
du Léman 33,1920 Martigny.
Tél. 026/2 26 87.

36-400012

A vendre magnifique et affec-
tueux

chiot
(Golden Retriever), 5 mois,
mâle, avec pedigree (si possible
jardin).

Prière de tél. midi ou soir au
027/41 74 25.

36-66287

(_ft
\ û 7

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"" H.¦ Veuillez me verser Fr. w-
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom
¦ Prénom
I Rue No.

! NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit l,
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 >r M|

le 31 janvier 1994 ou 1995, au pair,
moyennant préavis de 90 jours
Fr. 1000.-, Fr. 5000.-, Fr. 100 000.-
aux principales bourses suisses
31 janvier 1985
Fr. 7.50 par Fr. 1000.- de capital
converti en faveur du déposant

Urgent, à vendre

chambre
à coucher
neuve
complète, pour 2 per
sonnes.
Prix à discuter.

Tél. 027/38 24 21
de11 hà13h30
et dès 19 h.

1

©@fffi(£(f © ̂ ^p
€0U S€li@fi_

DU JAMAIS VU A MARTIGNY !
MEUBLES NEUFS A PRIX OCCASION

Description Article Prix

1 paroi murale, noyer 26 1400.—
1 paroi murale, noyer 32 900.—
1 paroi murale, chêne 33 1400.—
1 paroi murale, chêne 34 1800.—
1 paroi murale, noyer 39 1800.—
1 paroi d'angle, noyer, *%«««avec bar, table et 6 chaises 200 6000.—
1 agencement de cuisine laminé beige avec :

frigo-congélateur, hotte de ventilation, _
cuisinière électrique 4 pi., dim. 320 cm / 220 cm 90 4500.—

1 buffet rustique, pin naturel avec rosaces 67 1300.—
1 chambre à coucher, noyer, style italien

armoire 6 portes avec sommier et matelas 250 3500.—
1 salon d'angle 6 places 300 1500.—
1 salon classique beige avec motifs

composition 3 - 2 - 1  93 1800.—
1 salle à manger

table à rallonges + 4 chaises chêne 23 900.—
Avenue de la Gare 46 MARTIGNY Tél. 026/2 68 43

Miele

avec enseignante (ex-
plications) et casset-
tes
(renforcement con-
versation - compré-

Tél. 027/41 34 79 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «
(12à14h).

22-016676
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_n ŝÉ  ̂ SI ___________.IL
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c#\ I*¦̂ 1 ¦______¦ i 100% coton.wv-
PulIJacquard, I ________ __M100%acryl. 1L̂  ̂ 1 IK ri
* _ _ _ _ _

¦¦ -_____-__-_--l 1 ^^
LI" _^Ji ^̂ U .L ï̂ f Blouson de ski, I n B

lÉfl » A B _̂________ I mnnnhoQ 11B|_^% _J_ A m «̂  B B manches
^^J M \ \ \̂ V m ¦ _______¦ amovibles,

TA M V V \ ̂ ^Jd 
60% 

coton/
W ^liUÉ "̂ f 40% polyester.

_0B_ ______ ____________

nii-
VVi

Jeans <RIFFLE>,
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WêESÈ Blouson Chinîz
ouatiné.

55% coton/
45% polyester.Pantalon

Placette Monthey et Sierre
Essence normal Manor-Super

* Fr. 1.10 Fr. 1.14
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PROGRAMME GÉNÉRAL
MERCREDI 6 MARS 1985
VALAIS
(heure (heure
locale) suisse)
14.00 (14.00)

GENÈVE
16.30 (16.30)

18.05 (18.05)

JEUDI 7 MARS 1985
BOMBAY
06.50 (02.20)

09.30 (05.00)

DEHLI
11.20 (06.50)

©
VENDREDI 8 MARS 1985
DEHLI
09.00 (04.30)
10.45 (06.15)
SRINAGAR
12.00 (07.30)

SAMEDI 9 MARS 1985
SRINAGAR

14.00 (09.30)

DIMANCHE 10 MARS 1985
SRINAGAR Petit-déjeuner anglais à l'hôtel

Matinée libre.
11.15 (6.45) Transfert à l'aéroport.

®

A LA DECOUVERTE DE I
DELHI, SRINAGAR (Ci
AGRA, BÉNARÈS (VA!

Départ en autocar des villes et villages
de passage, selon horaire ultérieur.

Rendez-vous à l'aéroport de Cointrin
(guichet N° 37) et enregistrement des
bagages.
Départ par vol Swissair SR 174
(DC 10) pour Bombay. Vol direct, dî-
ner à bord.

Arrivée à l'aéroport international.
Transfert à l'aéroport national.
Petit-déjeuner à l'Hôtel Centaur.
Continuation par vol Indian Airlines
IC 406 (Airbus) pour Dehli. Collation
à bord.

Arrivée à l'aéroport de la capitale de
l'Inde. Transfert à l'Hôtel Taj Mahal.
Déjeuner, après-midi libre. Dîner au
Restaurant Casa Medici Logement à
l'Hôtel Taj Mahal (4 nuits, les cham-
bres restant à disposition pour vos ba-
gages durant l'excursion au Cache-
mire).

Petit-déjeuner anglais à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport.
Départ par vol IC 427 (Airbus).

Arrivée à l'aéroport de la capitale du
Cachemire. Transfert à l'Hôtel Cen-
taur. Déjeuner. Après le repas, visite
des jardins Moghul. Promenade en
bateau sur le lac Dal, visite de house
boat et balade par les canaux de l'ar-
rière-ville.
Dîner à l'Hôtel Centaur. Logement à
l'hôtel (2 nuits)

Petit-déjeuner anglais à l'hôtel.
Matinée libre - déjeuner à l'hôtel.
Tour de ville de Srinagar. Visite des
mosquées de Jamma Masjid et Shah
Hamdan et promenade à pied à tra-
vers les rues étroites et les bazars. Vi-
site d'une fabrique artisanale de tapis
d'Orient.
Dîner à l'hôtel.

13.00 (08.30)
DEHLI
14.15 (09.45)

19.00 (14.30)
20.30 (16.00)

LUNDI 11 MARS 1985
DELHI
08.00 (03.30)

JAIPUR
13.00 (08.30)

MARDI 12 MARS 1985
JAIPUR ]
08.00 (03.30) 1
AGRA
12.30 (07.30)
15.00 (10.30)

]

19.30 (15.00)

MERCREDI 13 MARS 1985
AGRA
07.00 (02.30)
08.30 (04.00)
VARANASI (Bénarès)
10.20 (05.50)

JEUDI 14 MARS 1985
VARANASI

12.00 (07.30)
13.50 (09.20)
DELHI
16.40 (12.10)

VENDREDI 15 MARS 1985
DELHI Petit-dëjeuner anglais à l'hôtel
10.00 (05.30) Visite du Vieux-Delhi

Déjeuner et après-midi libres.
Dîner à l'Hôtel Taj Mahal.

Départ par vol IC 428 (Airbus).

Arrivée. Transfert à l'Hôtel Taj Ma
hal. Fin d'après-midi libre.
Apéritif valaisan. Danses folkloriques
Dîner à l'hôtel. Logement à l'Hôte
Taj Mahal

Petit-déjeuner anglais à l'hôtel.
Départ en autocar pour Jaipur, avan
l'arrivée à Jaipur, visite de l'ancienni
cité d'Amber

Déjeuner à l'Hôtel Rambagh Palace.
Après le repas, visite de Jaipur', dei
palais indiens, de l'exceptionnel Mu
sée de l'observatoire, du palais dei
Vents.
Dîner et logement à l'Hôtel Rambagl
Palace.

Petit-déjeuner anglais à l'hôtel.
Départ en autocar pour Agra

Arrivée à l'Hôtel Mughal. Déjeuner.
Visite de la ville, de l'incomparablf
Taj Mahal, l'une des merveilles di
monde, et du magnifique Fort Rouge.
Dîner et logement à l'Hôtel Mugha
(une nuit).

Petit-déjeuner anglais à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport
Départ par vol IC 407 (Boeing 737)

Arrivée a l'aéroport. Transfert a 1 Ho
tel Taj Ganges. Après le déjeuner, vi
site du temple de Samath.
Dîner et logement à l'Hôtel Taj Gan
ges (une nuit) .

Tôt le matin, vous accompagnerez le
pèlerins au Gange. A bord d'un ba
teau, vous longerez les lieux des prié
res rituelles, au lever du soleil. Visit
de Bénarès, puis retour à l'hôtel pou
le petit-déjeuner et repos.
Transfert à l'aéroport.
Départ par vol IC 408 (Boeing 737).

Arrivée à l'aéroport.
Transfert à l'Hôtel Taj Mahal.
Dîner et logement à l'Hôtel (deu:
nuits).
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Ç rT'~D A T 'Tàf ï̂ WTÇ Hôtel Taj Mahal de Dehli. © Moment particulièrement
O JL lv/1 x L KJ L \ *3 émouvant et beau : le lever du soleil sur le Gange face à

Bénarès, le lieu saint par excellence des hindouistes.
de l'Inde, par l'avenue Rajpath ou encore © c'est le moment précis et sacré pour la multitude des

la place Connaught ou le parc Nehru, qui fidèles, qui manifeste son adoration pour ce fleuve par
é la Nouvelle-Delhi, on atteint directement des offrandes diverses et l'immersion complète. Tout à
<ar l'avenue du même nom. Le voici la nuit. f ait entre nous> il f aut une dose incroyable d'anticorps
ne jolie Hindoue. © Jaipur est une splen- Pour résister, comme le font les hindouistes, à l'extrême
nte en rose, dont les rues sont tracées au pollution de l'eau du Gange. © Les environs de Srinagar,
s le début de sa construction, en 1750. Il ne au Cachemire, sont superbes. On y admire principale-
uer d'y visiter les palais princiers de marbre ment la région des lacs Dal et Jhelam. Au premier plan,
!s rose d'une architecture assez tourmentée, de splendides shikara vous baladeront, plus particuliè-
éurs d'une richesse artistique exceptionnel- rement sur le Dal, tandis que vous vous prélasserez sur
¦oirait-on pas à l'entrée d'une immense ca- des couchettes et des coussins multicolores. Au fond , on
agit bel et bien de cela. Entièrement taillés distingue les fameux «house-boats » amarrés au rivage et
, tous les piliers, de même que la multitude Qui sont autant de petits hôtels flottants aux chambres
des attitudes du dieu Shiva, ont été direc- ravissantes. © Goa, à 650 km au sud de Bombay, n'est
es dans la masse. Commencé vraisembla- P05 une ville mais bien un canton. L'hôtel et les bunga-
650 après J.C. par des artisans de l'île de lows de Fort Aguada Beach sont au centre d'une végéta-
iptisée « Elefanta » par les Portugais lors- tion luxuriante, avec des fleurs partout, deux p iscines et
'uvrirent au XVle siècle à cause d'un im- surtout une p lage de plusieurs kilomètres. ® Le tripor-
auquel on a donné la forme d'un éléphant), teur à moteur est le p lus populaire des moyens de trans-
¦ l'un labeur inouï pour achever ce temple Port- © De la baie de Bombay, on peut admirer la porte
*dieu que ses adorateurs disaient à la fois de l'Inde, érigée en souvenir du passage du roi Georges V

ni, créateur ou destructeur. Une des œuvres et de la reine en 1911. Derrière cet arc de triomphe, c'est
tes et les mieux conservées est l'ensemble ia tour 9"* prolonge l'ancien Hôtel Taj Mahal.
Shiva, haut de 6 mètres. © Le somptueux Texte et photos AL / NF

[DE EXTRAORDINAIRE :
EIEMIRE), JAIPUR,
NASI), GOA, BOMBAY

116 MARS 1985

(02.30)
(04.40)

Transfert a l'aéroport.
Départ par vol IC 182 (Airbus).
Petit-déjeuner à bord.

Arrivée - Transit.
Continuation par vol IC 169 (Airbus).

Arrivée. Transfert à l'Hôtel Fort
Aguada Beach.
Déjeuner à l'hôtel. Après-midi libre.
Dîner à l'hôtel (buffet autour de la
piscine). Logement à l'Hôtel Fort
Aguada (trois nuits).

ZURICH
05.45
07.15
08.00
08.45
VALAIS
11.30

)MBAY
.00
.20
DA
.15.15 (09.45)

«ANCHE 17 MARS 1985
) é, Petit-déjeuner anglais à l'hôtel.

Déjeuner et journée libres.
(Possibilité d'excursions facultatives.)
Dîner à l'Hôtel Fort Aguada Beach

NDI 18 MARS 1985
IA Petit-déjeuner à l'hôtel.
50 (05.00) Tour de ville de Goa

Déjeuner et après-midi libres. Joies de
la mer ou des piscines.

DO (14.30) Apéritif valaisan. Spectacle folklori-
que.

30 (16.00) Dîner à l'Hôtel Fort Aguada Beach.
_RDI 19 MARS 1985
)A Petit-déjeuner anglais à l'hôtel.

Matinée et déjeuner libres.
00 (08.15) Transfert à l'aéroport.
05 (10.35) Départ par vol IC 170 (Airbus)
)MBAY
55 (11.25) Arrivée. Transfert à l'Hôtel Taj Mahal

Dîner au Restaurant indien Tanjore
de l'hôtel. Danses indiennes.
Logement à l'Hôtel Taj Mahal (deux
nuits)

ERCREDI 20 MARS 1985
)MBAY Petit-déjeuner anglais à l'hôtel.
30 (05.00) Excursion à l'île Elephanta. Retour à

Bombay en début d'après-midi.
Collation à l'Hôtel Taj Mahal.
Après-midi libre pour shopping.

.30 (16.00) Dîner d'adieu au Restaurant Rendez-
Vous au sommet de l'hôtel.

30 (18.00) Spectacle moderne
UDI 21 MARS 1985
MBAY Petit-déjeuner anglais à l'hôtel.

Matinée et déjeuner libres
H) (09.30) Tour de ville. Retour à l'hôtel.
iO (15.00) Dîner au Restaurant chinois Golden

Dragon de l'hôtel.
)0 (17.30) Transfert à l'aéroport international
NDREDI 22 MARS 1985
MBAY Départ par vol Swissair SR 175
« (20.15) (DC 10) (durée neuf heures et demie).

Vol direct. Possibilité de dormir dès le

départ. Petit-déjeuner avant l'arrivée à
Zurich.

Arrivée. Transit.
Continuation par vol SR 355 - DC 10.
Arrivée.
Départ pour le Valais.

Arrivée à Sion, après les divers arrêts
en cours de route. j

(05.45)
(07.15)
(08.00)
(08.45)

(11.30)

___________________________
c.. cocn _PRESTATIONS
ri ¦ UwvUiPrix forfaitaire par personne

sur la base de chambres doubles
comprenant les prestations suivantes :
- le voyage en autocar Valais - Genève - Valais ;
- le transport en avion de la Swissair, en classe touriste, Genève - Bombay

- Genève en DC 10 ; avec Indian Airlines Bombay - Dehli - Jaipur - Va-
ranasi - Srinagar - Goa - Bombay, en classe touriste, en Airbus et
Boeing 737 ;

- les transferts des aéroports aux hôtels et vice versa ;
- les logements dans des hôtels de première classe et luxe, chambres à

deux fîts ou grand lit, avec bain et douche ;
- tous les repas mentionnés au programme ;
- les excursions et visites en cars climatisés. Deux guides, dont un depuis la

Suisse, parlant français, anglais et allemand, et un autre, Indien, parlant
français et anglais, suivront notre groupe durant quinze jours ;

- les assurances rapatriement durant le voyage et bagages.
Ne sont pas inclus :
- les assurances annulation avant le départ, accidents et maladie ;
- le supplément pour chambre individuelle : 980 francs ;
- les quelques repas «libres» qui ne sont pas prévus au programme ;
- les dépenses personnelles : boissons, blanchissage, souvenirs, etc.

CONDITIONS GÉNÉRALES
INSCRIPTION

Nous vous recommandons de vous inscrire le plus rapidement possible, le
nombre de places étant limité. Un acompte de 500 francs est perçu à l'ins-
cription et le solde vingt jours avant le départ.
ANNULATION

En cas d'annulation, nous percevons, afin de couvrir les frais éventuels de
télégramme ou de téléphone, 50 francs par personne. Si l'annulation a lieu
moins de vingt et un jours avant le départ et si la raison de celle-ci n'est pas
couverte par votre assurance, nous devrons débiter un certain pourcentage
du prix forfaitaire, soit vingt et un à quinze jours : 10 %, quatorze à huit
jours : 30 %, sept à zéro jours : 75 %.
FORMALITÉS ET VACCINATIONS

Les citoyens suisses doivent être au bénéfice d'un passeport valable au
moins JUSQU'AU 31 OCTOBRE 1985. Tous les passeports doivent être en
notre possession AU PLUS TARD LE 10 FÉVRIER 1985. Vous recevrez
avec la confirmation de votre inscription les formules de demande de visas
nécessaires, que vous nous retournerez dûment remplies et signées, ainsi
qu'une photographie signée au verso. Nous nous occuperons de ces forma-
lités. Aucune vaccination n'est obligatoire. Seule la prophylaxie contre la
malaria est recommandée.
ASSURANCES

Nous vous recommandons de souscrire des polices d'assurances contre
les frais d'annulation, d'accidents et de soins médicaux. Vous pouvez sous-
crire des assurances complémentaires en utilisant le bulletin qui figurera au
verso de la formule d'inscription qui sera jointe à votre demande.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONSEILS

Ils vous parviendront sur un prospectus séparé lors de la confirmation de
votre inscription. Tous renseignements utiles peuvent immédiatement être
demandés à la rédaction du Nouvelliste, à Lathion-Voyages ou à votre
agence habituelle.

®
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VALAIS On cherche TERRAIN
S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre
Tél. 027/55 30 53

A louer à Sion
zone industrielle
Les Ronquoz

entrepôt de 300 m2
avec bureau et toilettes.

Renseignements : 021 /87 61 33
36-66335

f%r A vendre à Sion-Ouest ^̂ l
* au dernier étage d'un immeuble ^

résidentiel neuf

SUPERBE APPARTEMENT
de 226 m2

Conviendrait pour médecin,
dentiste, avocat ou autres.

Prix Fr. 680 000.-.
n

JEAN-CLAUDE FOURNIER
________ Agence immobilière
Place du Midi 30 - SIONJ

Tél. 027/23 15 40y_^(

SAXON (VS)
A vendre

appartement
41/2 pièces

Financement assure

Prix Fr. 160 000.-.

Tél. 026/5 45 96
143.343.751

r 
VILLENEUVE

Route du Stand 16 ¦

A louer pour le 1" avril . ¦¦ appartement 2 pces I
Loyer Fr. 450- + charges. ¦

i S'adresser: m

A l'orée du Bois-Noir, Saint-Maurice, nous construisons pour vous !

(5'/2 p. - 6'/2 p.) RS* ^SS

Maquette du futur quartier
4

Ce prix comprend également
aménagements extérieurs, garage, place de parc et jardin
privé d'environ 500 m2 ainsi que toutes taxes et droits
Disponible en juin 1985. Dossier technique approuvé par l'Office fédéral
du logement avec possibilité d'aide au financement.

Renseignements auprès de la

S.l. Les Emonets S.A.
Case postale, 1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 15 32

vide 75 000.-
3 p. 105 000.-
5 p. 125 000-
S_fl

A Sion,
à vendre

appar-
tement
21/2 pièces
plein sud.

Ecrire sous chiffre
D 36-66346 à Publici-
tas, 1951 Sion. 

J_ Iniior _ __lnn
Avenue Grand-
Champsec 9

appartement
3 pièces
subsidié,
dès Fr. 428,50 +
charges.
Libre dès le 1 " février.

Renseignements:
Régie J. Pellet
Rue des Cèdres 2
Sion
Tél. 027/2216 94. .

36-263

A louer dans villa à
Vétroz

studio
meublé
Fr. 480.- + charges
comprises.

Libre tout de suite.

Tél. 027/36 24 92
dès 18 h.

36-300082

Cherchons
chalet
10-12 pers.
du 9 au ,16 février,
proximité pistes de
ski.
B. Delamadeleine
Tél. 021/91 15 78

privé ou
21 23 41
prof.

36-66330

Espagne
Alicante - Costa Brava

P INO-MAR SA

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

I Pour tous renseignements :
I (3 021/72 24 53. 22-1772
\ )
VÉTROZ, à vendre dans immeuble ré-
sidentiel

appartement 4 p. neuf
tout confort, avec pelouse et garage.
Libre tout de suite.
Fr. 230 000.-. Hypothèque à disposi
tion.
Ecrire sous chiffre G 36-66356 à Publi
citas, 1951 Sion. v

A vendre à Chippis, bonne situa
tion

appartement 3Î4 pièces
avec galetas, cave, garage.
Fr. 190 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-930237
à Publicitas, 3960 Sierre.

terrain à construire
à Saint-Léonard - Uvrier ou Bra-
mois.

Tél. 027/22 47 97
heures des repas. 36-300086

SION
\̂ J Passage de la Matze 11

DÉPÔT de 80 m* env., disponible im-
médiatement ou pour date à convenir.
Fr. 350.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre ou à louer à Sierre, rue Ed
mond-Bille 63 bis

appartement neuf
comprenant : 3 chambres, 2 pièces
d'eau, grand séjour-cuisine équipe-
ment moderne, au rez-de-chaussée,
terrain privé 200 m2 autour de l'appar-
tement. Libre tout de suite.
Pour renseignements:
Tél. 027/55 62 22 le matin.

36-110026

CRANS
A vendre au centre

appartement
comprenant: salon avec che-
minée partiellement aménagé, 3
chambres à coucher, grande
cuisine équipée, salle de bains,
W.-C. douche

studio
comprenant : pièce principale
cuisine, salle de bains

garage
pour trois véhicules.
Prix total :Fr. 350 000.-.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/41 37 63.
Conviendrait également pour
cabinet médical ou bureau.

36-66268

Je cherche à louer

vigne Pinot noir
Sierre-Granges.
Si possible gobelet.
Long bail, conditions usuelles,
évent. part de sa récolte resti-
tuée, vinifiée et mise sous verre.

Ecrire sous chiffre P 36-435020
à Publicitas, 3960 Sierre.
A louer à Sion,
route de Gravelone

appartement 3' 2 pièces
Loyer: Fr. 800.- + charges.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A vendre

immeuble locatif
de 26 grands appartements.
Construction de très bonne qualité.
Placement sûr.
Rendement brut 6,4%, réalisable à
court terme 6,7%.
Fr. 2 928 000.-.

Ecrire sous chiffre 3 M 22-556520 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Bungalows vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 15.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri
6, 6900 Lugano.

studio meublé
Loyer: Fr. 415.- + charges.

Date d'entrée: 1er février.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

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

un appartement
de 3Vz à 4 Va pièces, éventuel-
lement meublé, tout de suite ou
à convenir, jusqu'à fin 1986.

, Ecrire sous chiffre F 36-66112 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurateur (cuisinier) dipi. de
l'Ecole hôtelière de Genève,
cherche

établissement
de grande importance

Hôtel, restaurant ou bar. Si pos-
sible région Valais central.
Etudie toutes propositions.

Ecrire à case postale 35 .
3965 Chippis. 36-110016

On cherche à louer
ou à acheter à Sion

bar à café
ou café
Ecrire à
case postale 3190
1951 Sion.

36300079
A louer au Bouveret

appartement
3 pièces
cave, jardin potager.
Loyer subventionné
Fr. 390-, non sub-
ventionné Fr. 459-
plus charges.
Libre tout de suite.

Tél. 025/71 19 67.
36-100027

A louer à Premploz-
Conthey, bât. Belvé-
dère

appartement
31/2 pièces
Loyer Fr. 520- plus
charges.

Tél. 027/22 18 16 ou
22 25 31.

36-607

A vendre
â Grimisuat
un magnifique
5V_ -pièces
Fr. 252 000-
un magnifique

3 Va-pièces
Fr. 210 000.-.

Choix des matériaux
possible.

Tél. 027/38 3818.
36-2653

J'achète

argenterie
Jezeler même dépa-
reillée.

Fr. 520.- le kilo el
monnaie suisse ar-
gent.

Chez
Angela Antiquité
Av. de France 5
1004 Lausanne
Tél. 021/2415 77
de 8 à 22 h.

22-2284

Occasion
accordéons
chromatiques
120 et 96 basses, Ca-
vagnolo Ranco et
Hohner, parfait état.
Prix: de , 1200- à
1300.-.
Différents modèles de
schwytzols diatoni-
ques et chromati-
ques.
A partir de 2500.-.

Tél. 027/22 35 25.
89-69

A vendre
tracteur
Massey-
Ferguson 274
4 roues motrices,
65 CV
Fiat 540
Compato
54 CV.
Expertisés, garantis.
Bonvin Frères
Machines agricoles
Route Cantonale
Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

URGENT
Cherche à louer à
Vouvry

studio ou
chambre
meublée

Tél. 025/81 22 03
de 9 à 14 h et de 19 à
20 h.

36-425026

Couple de restaura-
teurs avec expérien-
ce, cherche à louer

café-
restaurant
à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre
Y 36-300078 à Publi
citas. 1951 Sion.
A louer à Fully cherche remplace-

appartement 41/2 pièces S B̂ janvier.
confortable et très ensoleillé. Té| Q27/38 24 21Libre l'avril. de i lhà l3h30Ecrire sous chiffre 89-180 ASSA Annonces et dès 19 h
Suisses S.A., place du Midi 27,1950 Sion. 36-30ooes

appartements
meublés ou non

1 pièce Fr. 370
1 V_ pièce avec balcon Fr. 550
2 pièces avec balcon Fr. 650
3 pces avec 3 balcons Fr. 750
charges comprises.

Tél. 027/22 68 60.
36-66337

locaux commerciaux
env. 500 m2.1e' étage: 176; rez-de-chaussée
- magasin : 205 ; sous-sol : 151.
Les 3 niveaux reliés par monte- charge.

Ecrire sous chiffre 89-137
à ASSA, Annonces suisses S.A.
Place du Midi 27,1950 Sion.

On cherche à louer Cherche à louer
région Sion et envi- région de Sierre à
rons Martigny

grand bureau appartement
ou petit 21/2-31/2 pièces
appartementr r  tout de suite ou à
,_ . . convenir.
Ecrire a case postale
12, 1962 Pont-de-la-
M°r9e- *__.«. Tél. 027/55 79 38

0 OFFRES ET
Ŵ f A DEMANDES D'EMPLOIS J
Jeune couple valai- Important domaine
san avec expérience viticole
cherche cherche

alpage vigneron
premier vacher ou f*lace stable.
fromager.

Chambre ou appar-
tement à disposition.

Tél. 027/22 03 23.
<u-wimu S'adresser au nu-36 .0O085 méro Q26/8 81 55

36-400003

Café des Alpes MaChiniSte
Saxon
cherche avec permis machine

de chantier cherche

aCCOr- place
déOniSte pour printemps.

Région du Chablais.
pour la période de
carnaval. Ecrire sous chiffre

P 36-425011 à Publi-
TXI ™,_ -- „„ citas S.A., 1870 Mon-Tél. 026/6 23 92.

36-66135

. Peintre
Jeune carrossier
UUIIlali yci cherche travail,

cherche Région Sierre-Slon
emploi

Tél. 027/55 86 74
Libre fin janvier. dès 16 heures.

36-435018
Tél. 026/5 35 21 
(heures des repas).

*y*i_5 Maître
Sommelier menuisier

cherche place avecavec permis, connais- responsabilités,sant les deux servi-
ces, cherche Libre à convenir.

P'aCe Ecrire sous chiffre
i ,K.__ .-..._ .__ ,„»__ F 36-300095 à Publi-Libre tout de suite. citas, 1951 Sion.

Tél. 026/8 13 74. Hôtel Bellevue
36-400008 Le Bouveret

I cherche

On cherche pour S6rV6US6
Sion, quartier de
l'0ues, Entrée immédiate.

Travail en équipe.
¦em me Té|_ 025/_i 27 47 ou
HA 81 21 26-UC 143.147.720

mônnno Jeune fille, 20 ans,llicnayc cherche emploi à
Sion

Tél. 027/22 40 66 étudie
heures des rep^  ̂ toUte

proposition
jeune Libre tout de suite
employée de Ecrire àcommerce _[co'e ïïal„,er..«, Rte de l lndustne 48
G 1950 Sion.

36-300093

cherche URGENT
place
Ecrire sous chiffre SOITime-
p 36-400010 à Publi- Hère
citas, 1920 Martigny.



SKI: DEUXIÈME DESCENTE DE BAD KLEINKIRCHHEIM
Les Suissesses frappent à nouveau!
Grâce à cette nouvelle victoire, Mlchela Figlni a pris pour la pre-
mière fols de sa carrière la tête du classement général de la coupe
du monde. Elle a également délogé Elisabeth Klrchler de la pre-
mière place du trophée réservé aux descendeuses. L'Autrichienne,
une nouvelle fols quatrième et meilleure non-Suissesse, a laissé
échapper la possibilité d'un meilleur classement dans une mauvai-
se fin de course. Un soupçon moins souveraine que vingt-quatre
heures plus tôt (elle avouait elle-même avoir commis deux er-
reurs... et ne pas être satisfaite de son parcours 1), Mlchela Figlni a
néanmoins évolué une fols encore un cran au-dessus de ses riva-
les, se montrant la plus rapide dans tous les secteurs. Sur une pis-
te plus rapide que la veille (la température était remontée d'une di-
zaine de degrés), la Tesslnoise a réussi un exploit que la légendai-
re Annemarie Moser-Prôll avait été la dernière à accomplir (en
1978): s'imposer deux fols en deux Jours sur la même piste.

Le bilan de «Mlchl» est Im-
pressionnant également sur un
autre plan: en moins d'une se-
maine, elle a amassé 100
points en coupe du monde!
Gagnante en géant à Marlbor
vendredi dernier, elle a triom-
phé à deux reprises en des-
cente à Bad Kleinklrchheim et
y a ajouté un succès en com-
biné. Et la moisson n'est peut-
être pas terminée: aujourd'hui,
à l'occasion du slalom, elle
aura la possibilité de glaner

Ce qu'elles ont dit
• MICHELA FIGINI. - «Ma descente n'était pas sans faute. J'ai fait une er-
reur au début et une deuxième en milieu de parcours, mais les autres ont dû
en commettre aussi. Après ma première victoire hier, je me disais bien en-
tendu que ce serait très bien d'en obtenir une deuxième. Je me sens en
bonne forme maintenant pour les championnats du monde, mais aussi pour
la coupe du monde. Les championnats et la coupe du monde, ce sont deux
choses bien différentes. Il est difficile de donner une préférence. Il faut ac-
cepter ce qui vient. »
• BRIGITTE OERTLI. - - Ce matin, je  me disais: c'est comme mercredi. Je
ne me disais pas qu 'il fallait faire mieux que la veille pour éviter de me cris-
per. Mais j 'ai mieux skié mercredi. En somme, il n 'y avait pas de grande dif-
férence par rapport à la veille. J'étais seulement un peu plus rapide en bas
du parcours. »

BOB: PROLOGUE AU CHAMPIONNAT SUISSE

Victoire et record pour Hiltebrand
Hans Hiltebrand est décidé-

ment difficile à battre cet hiver
sur la piste de Saint-Moritz :
après avoir enlevé le titre natio-
nal de bob à deux, il a remporté
le prologue au championnat
suisse de bob à quatre avec 24
centièmes d'avance sur Silvio
Giobellina et 0"90 sur Ralph Pi-
chler. En outre, il abaissé de 32
centièmes le record de la piste
du Leysenoud en V06"88.

Deux meilleurs temps de man-
che ont permis au Zurichois de
quadrupler hier l'avantage ac-
quis mercredi aux dépens de
Giobellina, qui a ainsi subi sa

PATINAGE ARTISTIQUE: championnats suisses à Lausanne

Déjà Sandra Cariboni!
La première Journée des

championnats suisses de pati-
nage artistique, à la nouvelle
patinoire de Malley, étalent con-
sacrés aux Imposés des com-
pétitions féminine et masculine.
Dans la première, la Davoslenne
Sandra Carlbonl a logiquement
pris la tête, mais sa principale

LES SIX-JOURS DE BRÈME
L'Australien Gary Wiggins et le Britannique Tony Doyle ont rem-

porté la 21e édition des Six-Jours de Brème, devant Dietrich Thurau-
Danny Clark (RFA-Aus), dans le même tour, et Josef Kristen-Henry
Rinklin (RFA), à un tour.

Le classement final: 1. Gary Wiggins-Tony Doyle (Aus-GB) 409 p.
2. Dietrich Thurau-Danny Clark (RFA-Aus) 400. 3. Josef Kristen-Hen-
ry Rinklin (RFA) à 1 t.-370. 4. Gert Frank-Hans-Henrik Oersted (Dan)
à 1 t.-288. 5. Horst Schutz-Siegmund Hermann (RFA-Lie) à 6 L-172.
6. Rolf Gôlz-René Pijnen (RFA-Hol) à 6 t.-150. 7. Roman Hermann-
Gerrie Knetemann (Lie-Hol) à 10 t.-130. 8. Willy Debosscher-Stan
Tourné (Bel), à 20 t.-206. Puis: 12. Max HQrzeler-MIchael Marcus-
sen (S-Dan) à 26 t./148.

Nouvelliste
et Feuilie d'Avis du Vaiais

quelques unités supplémentai-
res dans le combiné calculé
avec la descente d'hier.

Dans le sillage de la Tessl-
noise, c'est toute l'équipe fé-
minine helvétique qui se hisse
vers les sommets, puisque les
Suissesses ont trusté neuf pla-
ces sur le podium lors des
quatre dernières courses... Bri-
gitte Oertll en a obtenu deux à
Bad Kleinklrchheim, confir-
mant dans la seconde descen-
te sa performance de la veille.

première défaite face à un com-
patriote depuis deux ans. Troi-
sième de cette «Bernhard-
Cup», Pichler ne peut pratique-
ment plus être dépassé par
Scharer (4e) dans le classement
servant de base à la sélection
pour les «mondiaux» et les «eu-
ropéens». En effet, il faudra
pour cela que son rival le batte
de deux places ce week-end.

Classement du prologue au
championnat suisse de bob à 4:
1. Hiltebrand-Miiller-Ott- Leu-
thold (Dielsdorf) 4'29"23
(1'07"55-1'07"58-1'06"88 re-
cord de la piste-1 '07"22). 2. Gio-

rlvale, la Jeune Zurichoise Clau-
dia Villlger, lui a concédé beau-
coup moins de terrain que pré-
vu. Chez les hommes, è la suite
du forfait du Tesslnols de Ge-
nève Eugenio Biagglni, seuls
trois concurrents se sont pré-
sentés, Oliver Hôner Justifiant
d'entrée son rôle de favori.

Ordre des départs a Kitzbûhel
Favori de l'épreuve, l'Autrichien Helmut Hôflehner portera le dossard N° 1, aujourd'hui, lors de la première
descente de coupe du monde de Kitzbûhel, dont le départ sera donné à 12 h 30. L'ordre des départs de
cette descente disputée sur la piste de la Streif (2510 m, 860 m. dén., 23 portes par Théo Nadig-EU): N° 1
Helmut Hôflehner (Aut), 2 Michael Mair (lt), 3 Todd Brooker (Can), 4 Gerhard Pfaffenbichler (Aut), 5 Bruno
Kernen (S), 6 Bill Johnson (EU), 7 Harti Weirather (Aut), 8 Conradln Cathomen (S), 9 Pirmin Zurbriggen
(S), 10 Franz Helnzer (S), 11 Gary Athans (Can), 12 Franz Klammer (Aut), 13 Peter Muller (S), 14 Peter
Wirnsberger (Aut), 15 Urs Raber (S), 16 Andreas Wenzel (Lie), 17 Hans Enn (Aut), 18 Sepp Wildgruber
(RFA), 19 Steven Lee (Aus), 20 Sllvano Meil (S). Puis les autres Suisses: 28 Peter LQscher, 30 Daniel
Mahrer, 38 Karl Alplger, 63 Thomas Burgler, 65 Martin Hangl. 65 coureurs au départ.

Maria Walliser, pour sa part,
est enfin parvenue à reprendre
place parmi les trois premières
en descente: son dernier «po-
dium» dans la spécialité datait
de... Sarajevo.

La progression de la Saint-
Galloise et le recul d'Ariane
Ehrat ont été les seuls chan-
gements Importants par rap-
port à l'épreuve qui remplaçait
celle d'Altenmarkt. Pour le res-
te, la stabilité a prévalu: 12 des
15 premières' du Jour précé-
dent ont à nouveau marqué
des points hier. Seules Zoe
Haas (30e seulement), Marina
Kiehl (21e), détrônée de sa
place de leader de la coupe du
monde, et l'Italienne Caria De-
lago sont reparties les mains
vides.

Combiné:
Brigitte Oertll?

Derrière les Intouchables
Suissesses, les Autrichiennes,
qui figurent aux rangs 4, 7, 8,
11 et 13, ont enregistré une lé-
gère progression par rapport à
la veille. Les Canadiennes, qui
ont classé trois des leurs par-
mi les dix premières, ont fait
excellente Impression. Llisa
Savijarvi, avec le dossard N°
37, a d'ailleurs réalisé la seule
(relative) surprise de la course
en terminant à la 6e place. Les
Allemandes placent leur meil-
leur élément (Régine Môsen-
lechner) au 12e rang, les Fran- i
çalses le cherchent vainement
parmi les vingt premières...

Dans l'optique du combiné
avec le slalom d'aujourd'hui,
Brigitte Oertll possède une bel-

bellina-Stettler-Salzmann-Freier-
muth à 0"24 (1 '07"35-1 '07"84-
1'06"95-1'07"33). 3. Pichler-We-
der-Poltera-Berli (Zurich) à 0"90
(1'07"49-1"08"18- 1'06"99-
V07"47). 4. Scharer- Notter-
Fassbind-Kiser (Herrliberg) à
1"54. 5. Fasser-Bossert- Rago-
nesi-Strittmatter (Glaris) à 3"17.
6. Kreis-Schluep-Sutter- Baum-
gartner à 5"83.

Points de sélection avant la
dernière course: 1. Giobellina
394. 2. Hiltebrand 391. 3. Pichler
333. 4. Scharer 292. 5. Fasser
241. 6. Schweizer 160. 7. Kreis
140. 8. Geering 100.

Sandra Carlbonl, championne
en 1983, a récolté des notes ,
comprises entre 3,8 et 4,6 pour
ses trois figures, alors que la
cotation de sa rivale n'est pas
descendue en-dessous de 4,0.
Troisième l'an dernier, Manuela
Tschupp (Adelboden) a résisté
à la «nouvelle vague», emme-
née par la surprenante Zurichoi-
se Nicole Kûlzer (18 ans).
Les classements après
les imposés

Dames : 1. Sandra Cariboni
(Davos) 0,6. 2. Claudia Villiger
(Effretikon) 1,2. 3. Manuela
Tschupp (Adelboden) 1,8. 4. Ni-
cole Kûlzer (Zurich) 2,4. 5. So-
phie Estermann (Genève) 3,0. 6.
Barbara Paur (Adelboden) 3,6.
7. Diana Bachofen (Dùbendorf)
4,2. 8. Stefanie Schmid (Heri-
sau) 4,8. 9. Sandra Grond (Zu-
rich) 5,4. 10. Kathrin Schrôter
(Zurich) 6,0.

Messieurs: 1. Oliver Hôner
(Zurich) 0,6. 2. Paul Sondereg-
ger (Genève) 1,2. 3. Adrian An-
liker (Adelboden) 1,8.

le carte è Jouer. Seule la Tché-
coslovaque Olga Charvatova
(14e de la descente) paraît en
mesure de lui contester la vic-
toire. Quant à Erika Hess, son
31e rang n'est que modeste,
mais son retard de 2"06 sur sa
camarade zurichoise et de
0"89 sur la Tchécoslovaque lui
autorise quelques espoirs.

Résultats de la deuxième des-
cente de Bad Kleinklrchheim: 1.
Mlchela Figlni (S) 1'41"72.2. Brigit-
te Oertll (S) à 0"63. 3. Maria Walli-
ser (S) à 0"86. 4. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 1"17. 5. Laurie Graham
(Can) à 1"23. 6. Liisa Savijarvi (Can)
à 1"31. 7. Sieglinde Winkler (Aut) à
1"43. 8. Katrin Gutensohn (Aut) à
1"51. 9. Karen Stemmle (Can) à
1"54. 10. Ariane Ehrat (S) à 1"55.
11. Sylvia Eder (Aut) à 1"63.12. Ré-
gine Môsénlechner (RFA) à 1"78.
13. Sigrid Wolf (Aut) à 1"80. 14.
Olga Charvatova (Tch) à 1 "81. 15.
Michaela Gerg (RFA) à 1"90. 16.
Diane Haight (Can) à 1 "99.17. Holly
Flanders (EU) à 2"13. 18. Lisa Wil-
cox (EU) à 2"15. 19. Karin Dédier
(RFA) à 2"19. 20. Caria Delago (lt) à
2"21. Puis les autres Suissesses:
24. Patricia Kfistle à 2"34. 30. Zoe
Haas à 2"67. 31. Erika Hess à 2"70.
45. Heidi Zeller à 3"58. 52. Cathe-
rine Andeer à 4"65. 63 concurren-
tes au départ, 59 classées.
POSITIONS
EN COUPE DU MONDE
• DAMES. Général: 1. Mlchela Fi-
glni (S) 130 p. 2. Marina Kiehl (RFA)
117. 3. Brigitte Oertll (S) 106. 4. Eli-
sabeth Kirchler (Aut) 105. 5. Maria
Walliser (S) 102. 6. Erika Hess (S)
84. 7. Zoe Haas (S) 76. 8. Tamara
McKinney (EU) 75. 9. Olga Charva-
tova (Tch) 70. 10. Christelle Gui-
gnard (Fr) 57. Descente: 1. Figlni
67. 2. Kirchler 61. 3. Oertll 40. 4.
Kiehl 39. 5. Ehrat et Walliser 37. 7.
Haas 31.

Arosa-Davos 2-2
(1-1,1-0,0-1)

Patinoire de l'Obersee. - 5200
spectateurs. -Arbitres: Stauffer,
Hirter - Schneiter. - Buts: 2e
Neininger 1-0. 15e Wilson 1-1.
32e Malinowski 2-1. 48e Nethery
2-2. - Pénalités: 1 x 2' contre
Arosa, 2x2'  contre Davos.

Notes: Davos avec à nouveau
Bûcher dans les buts.
1. Arosa 25 15 6 4 125- 86 36
2. Davos 25 17 1 7 150- 98 35
3. Lugano 25 15 4 6 120- 93 34
4. Kloten 25 13 2 10 118- 91 28
5. Gottéron - 25 13 1 11 102-101 27
6. Bienne 25 10 4 11 97-102 24
7. Langnau 25 5 3 17 82-136 13
8. Coire 25 1 1 23 74-164 3

Huitième victoire
du Dynamo Moscou

Le Dynamo Moscou a remporté,
au Forum de Montréal, une huitième
victoire aux dépens' des espoirs
olympiques canadiens, lors de la
dernière des dix rencontres amica-
les qui ont opposé les deux forma-
tions. Les Moscovites se sont Im-
posés par 5-4 (2-1 2-1 1-2) face au
«Team Canada 85».

TOURNOI EN SALLE DE GENÈVE
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Le VfB Stuttgart est la seule équi-
pe qui a fait le plein lors de la pre-
mière journée du tournoi en salle de
Genève. Les champions d'Allema-
gne, sans démontrer un brio exces-
sif, ont successivement battu La
Chaux-de-Fonds (2-0) et le Lausan-
ne-Sports (2-1).

Les résultats
Stuttgart - La Chaux-de-Fonds 2-0

(2-0, buts de Klinsmann et Buch-
wald). Nantes - Lausanne 4-3 (3-3,
buts de Halilhodzlc (2), Baronchelli
et Bibard pour Nantes. N. Geiger (2)
et Suneson pour Lausanne). Servette
- La Chaux-de-Fonds 3-0 (0-0) buts
de Celso et A. Geiger (2). Stuttgart -
Lausanne 2-1 (0-1, buts de Lorch et

Michela Figini peut bien avoir le sourire. Ne vient-elle pas
de réaliser l'exploit de remporter deux descentes en deux
jours et de prendre pour la première fois de sa carrière la
tête de la coupe du monde ? (Photo ASL)

RALLYE PARIS - ALGER - DAKAR
La puissance s'exprime

Les grands espaces ont permis à
la puissance de s'exprimer , dans la
première partie du raid à travers le
désert du Ténéré, lors de la septième
épreuve spéciale du rallye auto-moto
Paris-Alger-Dakar. Hier, entre Aga-
dez et Dirkou, sur 633 kilomètres, via
le fameux «arbre » de fer, le Belge
Gaston Rahier et sa BMW et le Fran-
çais René Metge (Porsche) ont avalé
le désert à plus de 120 kilomètres à
l'heure.

Cette septième épreuve spéciale
n'a guère souri au Genevois Mirek
Kubicek (KTM), lequel a perdu qua-
tre places au classement général
(10e désormais). Mais le malchan-
ceux du jour a été le Français Hubert
Auriol (Ragiva), qui, en tête jusqu'à
deux kilomètres de l'arrivée, était ar-
rêté quelques minutes par une panne
d'allumage. Rahier, qui roulait à
l'économie sur sa réserve d'essence,
en profita alors pour pointer deux mi-
nutes devant lui.

Pour les automobiles, le Belge Guy
Colsoul (Opel Manta), sixième à Dir-

Reichert pour Stuttgart, Ryf pour
Lausanne). Servette - Nantes 3-3 (2-
2, buts de Halilhodzic (2) et Furie
pour Nantes, Castella, Celso et Ren-
quin pour Servette).

Le classement: 1. Stuttgart 2/4 (4-
1). 2. Servette 2/3 (6-3). 3. Nantes
2/3 (7-6). 4. Lausanne 2/0 (4-6). 5.
La Chaux-de-Fonds 2/0 (0-5).

TOURNOI AU MEXIQUE
La Bulgarie
comme quatrième

La Bulgarie sera le quatrième par-
ticipant au tournoi qui se déroulera
les 5 et 6 février à Queretaro
(200 km), auquel prendront part le
Mexique, la Pologne et la Suisse.
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kou, a conservé sa première place
du classement général. Mais son se-
cond est maintenant son compatriote
Jacky Ickx, revenu de la quatrième à
la deuxième place avec sa Porsche,
à 36 minutes de son compatriote. Les
résultats d'hier:
• Motos. 7e spéciale, Agadez-DIr-
kou (633 km): 1. Gaston Rahier (Be),
BMW, 5 h 54'28". 2. Hubert Auriol
(Fr), Cagiva, 5 h 56'6". 3. Serge Ba-
cou (Fr), Yamaha, 6 h 10'32". 4. Cyril
Neveu (Fr), Honda, 6 h 20'25". 5.
Gianperiero Fianno (lt), Yamaha, 6 h
32'22". 6. Andréa Marinoni (lt), Ya-
maha, 6 h 33'1 ".

Classement général: 1. Bacou 31
h 16'42". 2. Gilles Lalay (Fr), Honda,
32 h 24'59". 3. Franco Picco (lt), Ya-
maha, 32 h 54'34". 4. Rahier 33 h
39'24". 5. Marinoni 33 h 44'37". 6. Fi-
danno 33 h 50'48". Puis: 10. Mlrek
Kubicek (S), KTM, 34 h 42'13".
• Autos. 7e spéciale, Agadez-DIr-
kou (633 km): 1. Metge-Lemoine
(Fr), Porsche, 1 h 37'20" de pénali-
sation. 2. Zaniroli-da Silva (Fr), Mit-
subishi, 1 h 46'42". 3. Ickx-Brasseur
(Be-Fr), Porsche, 1 h 48'3". 4. Lapey-
re-Lourseau (Fr), Audi Quattro, 1 h
49'36". 5. Cowah-Syer (Ang), Mitsu-
bishi, 2 h 8'38". 6. Colsoul-Lopes
(Be), Opel Manta, 2 h 8'50".

Classement général: 1. Colsoul-
Lopes 15 h 11 "25". 2. Ickx-Brasseur
15 h 48'36". 3. Lapeyre-Lourseau 15
h 52'57". 4. Zaniroll-da Silva 16 h
3'10". 5. Pescarolo-Fourticq (Fr),
Land Rover, 16 h 10'50". 6. Cowan-
/Syer16h51'42".
• Position du Team Daihatsu: 66.
Reverberi-Lillo, Daihatsu Rocky 4x4
turbo Diesel ; 90. -Maître-Wichter-
mann, Daihatsu Rocky 4x4 Diesel;
92. Espasandin-Espasandin, Daihat-
su Rocky 4x4 turbo Diesel; 128.
Rôthlisbergr-Rôthllsberger, Daihatsu
Rocky 4x4 Diesel ; 129. Bonvin-Su-
ter, Dalhatusu Rocky 4x4 turbo Die-
sel.

5 - 1 7 - 3 - 1 2 - 1 1 - 9 - 1 6
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Ordre d'arrivée de la course

d'hier à Vlncennes:
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REMISE DE COMMERCE

Madame Madeleine Stoeri, remercie sa fidèle
clientèle et l'informe qu'elle a remis le salon de coiffure
CLUB à SION à sa nièce NICOLE.

Mademoiselle Nicole Fauchère
a le plaisir d'annoncer à ses

fde 

coiffure CLUB

à la rue des Cèdres 26

36-66354

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tel. 027/22 12
- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

————^mmm—mmm̂ ^^— 1 /Adresse: 
9l!ËBl*TMd*l!lllMlim_él**flfcWN»ifl M*"̂  NPA/localité 

l A retourner à: Ford Motor Company, 5431 Wettingen N0U

71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS

Une voiture fascinante
un prix séduisant
Mm MM ^Ê*J "Ĵ l^ l 

Découvrir la nouvelle 
Ford 

souple et brillant en accéléra- (9
TÊT ¦ »___¦ 1___V mJmJ ^̂ ™ Escort LX , c 'est découvrir tion - ce qui vous épargne
M El M _¦ mimW WÊW * M i / n p  wnitum hnnrme (if fasr.ina- dp. nnmhmny r.hannp.mp.nts de

Découvrir la nouvelle Ford
Escort LX, c 'est découvrir
une voiture bourrée de fascina-
tion. Prenez le moteur ultra-
sobre 1,6 I de 48 kW/66 ch (1)
avec culasse en alliage léger:
grâce à son couple élevé
à bas régime (2), il est ex-

m_____^ ceptionnel-
lllLmi ^—n n lement

^-~~ 
¦¦¦¦ 
.SB  ̂

a i tscort.

La nouvelle Ford Escort LX. Généreuse, mais pas onéreuse. ^ÊÊÊÈ K# ! Nom/Prénom
Î0s=_l=§^̂  I

Souffleurs d'air chaud
alimentés au gaz (propane)
avec thermostat
pour halles de fêtes, serres,
chantiers , etc.
de 300 à 2000 m3, vente et location

Aux 4-Saisons
J.-L. Héritier - Sion
Ruelle du Midi
Tél. 027/22 47 44
Dépôt de Chandoline
Tél. 027/31 38 20 36.32o4

100 stères de bois
de pommiers

à prendre sur place, bordure de
route.

Prix Fr. 50.-/stère.

Tél. 026/6 23 65 bureau
6 25 24 privé.

36-66351

CONNAISSANCE
DU MONDE

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.
Tél. 037/64 17 89.

22-3753

Achetez,
vendez vos

skis
+ équipements
d'occasion
à prix d'occase.
Au Bonheur
Av. Tourbillon 38
Sion.
Tél. 027/23 23 55

36-27

souple et brillant en accéléra-
tion - ce qui vous épargne
de nombreux changements de
vitesses. La boîte à 5 rap-
ports (3) garantit une conduite
silencieuse et une consom-
mation minime. Bien sûr, le con-
fort n'est pas en reste: 

^̂
===

=
vitres teintées, /jfpa îs
rétroviseurs (T)^___ 

;
extérieurs ré- - ^̂ gL_
glables de l'inté- mj ^^^^M
rieur, vitre arrière J^̂ ^̂ j m̂
chauffante et Wsnf̂ t̂ ra

lave/essuie - i|iïïïn M^&M M
kM M gi^ce. _̂ffl P|

____WS__F

* Bon d'information
i D Informez-moi en détail sur la nouvelle Ford Escort LX:
¦ adressez-moi le prospectus détaillé.
1 D Informez-moi dorénavant sur toutes les nouveautés relatives
! à l'Escort.

JAPON ETERNEL
Documentaire commenté sur scène par
l'auteur: YVES MAHUZIER
Sion, cinéma Lux
14 Janvier, à 20 h 30
Martigny, cinéma Etoile
15 Janvier, à 20 h 30

génisse
portante
pour le début février.

Tél. 027/31 17 47.
36-86317

Avendre

vache
Hérens
à choix ainsi que

taurillon
d'élevage et d'en
graissement.

Tél. 027/88 23 03
midi.

Sierre, cinéma Bourg
21 Janvier, à 20 h 30
Monthey, cinéma Monthéolo
22 Janvier, à 20 h 30

; Dancing au Pavillon *
Montreux

Tél. 021/63 56 46
****••***••••••*•••*•*

du 3 au 15 janvier
MAXI MUSIC
Une maxi ambiance

*•••****•••******••*Du 16 au 31 janvier
de retour au Hazyland

Bernard Raymond
QUARTETT

Ouvert tous les soirs
dès 21 heures

—' 45

40

35

kW 30

25

20

|§f A l'instar de la trac-
|y3 tion avant, le chauffage
anq̂  ̂

triomphe du plus rude
-ItwBbs _,_» hiver ~ a/ors Que
b U=53ÏÏb§  ̂

te 
servo-frein et

Il IfT^Ŝ Hrl 'es ^eux ant'~

^^^Çp̂ Hr brouillards
=̂  arrière parachèvent

la sécurité. Bref, l'Escort LX dé-
borde de fascination! Et son prix
n'est pas la ~ /^T <_. 

^moindre des v*) ! ]j ^5
surprises: C=TJ==LI
Ford Escort LX \ §| (Q [=j
3 portes, v __
fr. 13 300.-; Ford Escort LX 5 por
tes fr. 13 775.-.

Ford. Votre partenaire pour un contrat
de leasing. Financement avantageux
par Ford Crédit S.A.
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DES CHIFFRES ET DES LETTRES

HOCKEY SUR GLACE: COUP D ŒIL SUR LES LIGUES INFERIEURES
" — —: ï 3e LIGUE: GROUPE 11 B
Le point en 4e ligue . _ __-_-_ s* m W=WàM DE-MEADI

Si dans le groupe haut-va-
iaisan, la situation reste très
variable vu le peu de rencon-
tres disputées jusqu'à ce
jour, il en va tout autrement
dans le groupe 11 B où Ver-
bier et Montana-Crans 2 mè-
nent nettement la danse. Les
hommes de Stéphane Jost
ont aisément gagné toutes
leurs rencontres et devraient
parvenir sans encombres
aux finales d'ascension. Seul
peut-être, le coriace Monta-
na-Crans 2 pourrait tenir la
dragée haute aux gens de la
station qui sourit au soleil.
Une rencontre qui promet.

Classements
de 4e ligue
• GROUPE 11 A

Les résultats: Grimentz 2 -
Raron 1-3; Grimentz 2 - Turt-
mann 2 4-2; Leukergrund 2 -
Grimentz 2 3-4 ; Leuker-
grund 2 - Raron 2-12; Leu-
kergrund 2 - Saas-Fee 2 4-2;
Raron - Saas-Fee 2 10-1 ; Ra-
ron - Turtmann 2 6-0; Saas-
Fee 2 - Grimentz 2 3-4 ;
Saas-Fee 2 - Leukergrund 2
2-4 ; Saas- Fee 2 - Turt-
mann 2 4-5; Turtmann 2 -
Leukergrund 2 3-1.

CLASSEMENT
1. Rarogne 4-8

Le championnat suisse juniors
Elite A: Davos - Kloten 0-5. Langnau - Arosa 3-1. Coire - Ber-
ne 6-0. Olten - Ambri-Piotta 4-3. Le classement: 1. Berne et
Kloten 18/22. 3. Ambri-Piotta 17/21. 4. Olten 18/21. 5. Lan-
gnau 18/20. 6. Coire 17/17. 7. Arosa 16/13. 8. Davos 18/4.

Elite B, groupe ouest: Bienne - Lyss 6-2. Berne - La Chaux-
de-Fonds 8-4. Fribourg - Sierre 8-1. Lausanne - Genève Ser-
vette 4-7. Le classement : 1. Fribourg 19/31. 2. Bienne 18/27.
3. La Chaux-de-Fonds 18/20. 4. Genève Servette 18/18. 5.
Lyss 18/14. 6. Sierre 18/14. 7. Berne 18/13. 8. Lausanne
19/19.

Elite B, groupe est: Wetzikon - Herisau 6-2. Zoug - Langen-
thal 10-3. Rapperswil-Jona - Dùbendorf 1-2. Bùlach - CP Zu-
rich 3-4. Le classement: 1. Zoug 18/30. 2. Bûlach 18/25. 3.
Dùbendorf 18/24. 4. Herisau 17/21. 5. Langenthal et CP Zu-
rich 18/12. 7. Rapperswil 18/11.8. Wetzikon 17/7.

LSHG COJU Valais
COMMUNIQUÉ N° 5
NOVICES A
Sion - Sierre A 1-14
Martigny - Sierre A 3- 2
Sion - Visp renvoyé
Monthey - Martigny 4- .9
NOVICES B
Champéry - Leukergrund 8- 2
Saas-Grund - Lens 4- 3
Saas-Fee - Leukerbad 8- 2
MINI B
Sion - Montana 6- 5

Stage de kendo à l'ACADESS
Le kendo, art martial japonais par excellence, s'inscrit comme le plus popu-

laire au pays du Soleil levant.
Discipline mentale et sportive éprouvée, le kendo ne souffre pas de la vul-

garisation faite aux arts martiaux par les pays occidentaux. Et pour cause, le
kendo s'avère être le plus vieil art martial japonais duquel ont dérivé le karaté,
le judo et autres disciplines orientales.

Vêtu d'une armure et coiffé d'un casque, le samouraï des temps modernes
s'exprime avec shinaï (sabre en bambou) pour découvrir la «voie du sabre»
(Ken = la voie, Dô = le sabre).

Parce qu'il a gardé son entité originelle, le kendo développe la concentra-
tion, un esprit de paix et de sagesse, tout en exerçant les facultés physiques
du corps humain.

Encore méconnu en Suisse, le kendo se prédestine à un avenir prometteur
tant sa philosophie et sa méthode correspondent à un besoin dans notre civi-
lisation.

L'ACADESS (l'Académie du spectacle et des sports à Sion), l'un des quatre
centres de kendo en Romandie, organise un stage à l'intention de toutes les
personnes (filles ou garçons) séduites par cette discipline.

Dirigé par plusieurs professeurs venus de la Suisse romande, ce stage vous
permettra de mieux connaître et d'apprécier la «voie du sabre ». Il se dérou-
lera le samedi 12 janvier: matin, de 9 à 11 heures; après-midi, de 15 à 18 heu-
res; dimanche 13 Janvier: matin, de 9 à 11 heures, à l'ACADESS, avenue de
Pratlforl 13, à Sion (en face de l'arsenal).

Venez jeter un coup d'œil ou prenez votre training, vous y découvrirez quel-
que chose de bien.

Renseignements : <fi 027/23 50 86.

2. Grimentz 2 4-6
3. Turtmann 2 4-4
4. Leukergrund 2 5-4
5. Saas-Fee 2 4-0

GROUPE 11B
Les résultats: Grône -

Montana 2 0-6; Grône - Nen-
daz 2 4-7 ; Grône - Verbier
4-9; Montana 2 - Nendaz 2
6-3; Montana 2 - Saint-Léo-
nard 7-3; Nendaz 2 - Grône
11-5 ; Nendaz 2 - Raron 2
3-2; Nendaz 2 - Verbier 0-5 ;
Raron 2 - Montana 2 2-2 ; Ra-
ron 2 - Saint-Léonard 2-2 ;
Raron 2 - Sembrancher 2
8-4 ; Saint-Léonard - Grône
8-3; Saint-Léonard - Nen-
daz 2 6-3 ; Saint-Léonard -
Sembrancher 2 5-4; Saint-
Léonard - Verbier 3-9; Sem-
brancher 2 - Grône 16-6;
Sembrancher 2 - Montana 2
3-7; Sembrancher 2 - Nen-
daz 2 8-6; Sembrancher 2 -
Verbier 2-10; Verbier - Nen-
daz 2 8-3; Verbier - Raron 2
8-1;-Verbier - Saint-Léonard
7-1.

CLASSEMENT
1. Verbier 7-14
2. Montana 2 5- 9
3. Saint-Léonard 7- 7
4. Nendaz 2 8- 6
5. Rarogne 2 5- 4
6. Sembrancher 2 6- 4
7. Grône 6- 0

PICCOLOS
Sierre - Visp 1-12

Coupe valaisanne
MINI
Sierre A - Nendaz 10- 1
Sierre B - Visp 5- 3
MOSKITOS
Sierre A - Monthey 4- 1
Sierre B - Nendaz 11- 1

3e LIGUE: GROUPE 11 B

LE FROID EN RENFORT
Le meilleur ami du hoc-

keyeur de ligue inférieure: le
froid. Celui qui permet de
«monter » la glace sur les diffé-
rentes patinoires naturelles de
notre canton. C'est ainsi que
ces derniers temps se sont mul-
tipliées les rencontres sur des
surfaces naturelles. Au grand
détriment de certaines forma-
tions peu habituées à ce genre
d'exercice. Ce fut le cas du lea-
der Martigny 2, tombé dimanche
dernier à la patinoire de la Gra-
venne de Sembrancher, par un
froid de - 24. Et nul doute, que
les séries victorieuses des équi-
pes de village vont se prolonger
aussi longtemps que le froid
voudra bien maintenir le ther-
momètre à des profondeurs-
respectables.

Au classement, la défaite du
leader Martigny 2 a permis à la
deuxième garniture sierroise de
se porter également en tête.
Emmenés par un Daniel Dekum-
bis qui n'a rien perdu de son
sens du but, les gens de la cité
du soleil auront sans aucun
doute leur mot à dire en ce qui
concerne les premières places.

En fond de classement, la si-
tuation de Sion 2 et de Leuker-
bad prend des allures de catas-
trophe. Aucun point pour ces
deux équipes mais des nuances
à apporter quant aux raisons de
ce mauvais classement. Leuker-
bad semble payer cher la Jeu-
nesse et de fait l'Inexpérience
de son contingent. Quant à
Sion 2, la malchance, une infir-
merie débordée, puis plusieurs
défections lui ont ôté toute effi-
cacité.
En attente

Et puis, au milieu de tout
cela, Niiez, Sembrancher et Sal-
van attendent les confrontations
directes pour mieux situer leurs
ambitions. Illlez, redoutable sur
sa patinoire, et Sembrancher
qui vient de battre Martigny 2,
sont en position d'attente. De-
vant eux, Salvan compte 14
points mais avec neuf rencon-
tres. Charrat, lui, devra compter
sur un deuxième tour explosif
pour lorgner sur les quatre pre-
miers rangs synonymes de sau-
vetage. Gérald Métroz

Remerciements
Nous remercions tout

particulièrement les équipes
du groupe 11 B de 3e ligue
qui nous envoient réguliè-
rement les rapports de
match. C'est ce qui nous
permet de tenir un contrôle
précis des diverses statisti-
ques.

La sélection
colombienne

Le coach national colom-
bien, Gabriel Ochoa, a établi
un cadre de 22 joueurs en vue
des matches de préparation
de sa formation face aux équi-
pes de Suisse (1er février),
Pologne, Bulgarie, Chili, Pa-
raguay et Uruguay, tous dis-
putés dans l'optique des éli-
minatoires du championnat
du monde que la Colombie li-
vrera dès le mois de mai con-
tre l'Argentine, le Pérou et le
Venezuela. L'ossature de
l'équipe provient des Millio-
narios de Bogota (huit
joueurs).

La sélection colombienne.
- Gardiens: Pedro Zape
(America Cali), Luis Octavio
Gomez (Medellin). Arrières:
Norberto Gil, Norberto Molina,
Miguel Prince, Alonso Lopez
(tous Millionarios Bogota),
Herbert Gonzalez (Toiima),
Gildardo Gomez (Medellin),
Victor Espinosa, Luis Eduardo
Reyes (America). Demis: Ger-
man Morales, José Hernandez
(Millionarios), Carlos Ricaurte,
Pedro Sarmiento, Hernan Da-
rio Herrera (Nacional), Gilber-
to Granados (Magdalena). At-
taquants : Amin Bolivar, Wil-
liam Knight, Didi Valderrama
(Junior), Manuel Cordoba, Ar-
noldo Iguaran (Millionarios),
Alfredo Ferrer (Bucaraman-
ga).

Vevey au Maroc
Le FC Vevey (LNA) partici-

pera, du 19 au 28 janvier , à un
tournoi organisé à Casablan-
ca (Maroc). Ses adversaires
seront des équipes de premiè-
re division marocaine.

CP Sembrancher 1984-1985. - Derrière, de gauche à droite: François Voutaz, Vincent
Moulin, Jean-Maurice Rebord, Etienne-Marie Voutaz, Roland Hugon, Séraphin Reuse.
Milieu, de gauche à droite: Robert Voutaz (chef du matériel), Pierre-Michel Pellaud, Pierre
Emonet, Christophe Voutaz, Jean-Daniel Ribordy, Gérald Métroz (président , coach). Devant,
de gauche à droite: Patrice Furletti, Pierre-Louis Voutaz, Jean-Daniel Moulin, Vincent
Voutaz, Michel Ribordy, Dominique Pellaud. ' (Photo Bussien)

La situation
dans le groupe 11 A
de 3e ligue

Grachen, Saas-Grund,
Embd-Kalpetran: décidé-
ment, les équipes haut-valai-
sannes se taillent la part du
lion dans ce groupe 11 A de
3e ligue.

n raut aire que ces rorma-
tirmc nain/ont rnmntor cnr
quelques personnalités de
marque. Gaston Furrer ,
Leander Schmidt, Dario Fur-
rer, Zeiter etc. sont des va-
leurs non négligeables à
l'échelle de la troisième li-
gue. Les principales victimes
de cet état de fait, les équi-
pes « romandes » dont la si-
tuation apparaît particuliè-
rement précaire après cinq
ou six rencontres seulement.
Grimentz en premier lieu,
Vissoie et Ayer dans une
moindre mesure, devront
inévitablement s'accrocher
pour éviter les affres d'une
relégation impitoyable.
• Résultats : Ayer - Gri-
mentz 5-2; Embd-Kalpetran
(EK) - Grimentz 14-1 ; EK -
Saas-Grund 3-4; Grachen -
EK 4-8; Grachen - Saas-Al-
magell 5-2 ; Grachen - Vis-
soie 4-3; Grimentz - Grachen
2-7; Grimentz - Vissoie 1-5;
Saas-Almagell - Ayer 4-4 ;
Saas-Almagell - Grachen
4-5; Saas-Grund - Ayer 12-4;
Saas-Grund - Grimentz 2-0 ;
Vissoie - Saas-Almagell 2-10.
CLASSEMENT
1. Grachen 5-8
2. Saas-Grund 3-6
3. Embd-Kalpetran 3-4
4. Ayer 3-3
5. Saas-Almaggell 4-3

Ce que vous cherchez peut-être...

«Super-quatre»:
Saile s'en va

L'embarcation porte-drapeau de
l'aviron helvétique, le quatre sans
barreur Netzle - Trûmpler - Weit-
nauer - Saile, ne sera pas entière-
ment dissociée, contrairement à ce
que l'on pouvait craindre après les
décevants résultats des Jeux de
Los Angeles. Seul Bruno Saile (33
ans) se retire en définitive, afin de
devenir entraîneur et... barreur. Il
sera remplacé par Marc Nater, un
jeune rameur (20 ans) de Mânne-
dorf.

/ ĵf \ SAVOIR
( W#7) PRÉVENIR
\%jU GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

6. Vissoie - 3-2 bis (Sierre 2) 25; 4. Paolo
7. Grimentz 5-0 Gaspari (Salvan) et Georges

Fellay (Martigny 2) 23; 6.
GrOUDe 11 B Ser9e Moret (Martigny 2) 17;
. n .. 7. André Grenon (llliez) et

de 3e ligue Edgar Grenon (llliez) 14; 9.
• Résultats: Charrat - Leu- Charles Revaz (Salvan) et
kerbad 5-0; Charrat - Marti- Daniel Gaspari (Salvan) 13.
gny 2 5-9 ; Charrat - Salvan • Enfin, pour terminer, je-
4-5; Charrat - Sion 2 6-4 ; tons un coup d'œil sur le
Leukerbad - Martigny 2 3-7 ; classement des gardiens de
Leukerbad - Salvan 4-6; ce groupe 11 B: 1. Patrice .
Martigny 2 - Leukerbad 16- Furletti (Sembrancher) et
6; Martigny 2-Sierre 2 12-7;
Martigny 2 - Sion 2 10-7;
Salvan - Charrat 11-1 ; Sal-
van - Martigny 2 7-7; Salvan
- Sembrancher 5-3; Salvan -
Sion 2 16-11; Salvan - llliez
2-4 ; Sembrancher - Charrat
3-1 ; Sembrancher - Marti-
gny 2 4-1 ; Sembrancher -
Sierre 2 3-5; Sierre 2 - Char-
rat 13-6; Sierre 2 - Leuker-
bad 10-4; Sierre 2 - Marti-
gny 2 5-12; Sierre 2 - Salvan
7-3; Sierre 2 - Sion 2 16-4;
Sierre 2 - llliez 6-3; Sion 2 -
Salvan 4-10; Sion 2 - Sier-
re 2 4-15; Sion 2 - llliez 1-9;
llliez - Leukerbad 7-4; llliez -
Martigny 2 2-2.
CLASSEMENT
1. Sierre 2 9-14
2. Martigny 2 9-14
3. Salvan 9-13
4. Val-d'Illiez 5 - 7
5. Sembrancher 4 - 4
6. Charrat 7- 4
7. Leukerbad 6- 0
8. Sion 2 7 - 0

• On en vient maintenant
au classement des comp-
teurs de ce groupe 11 B de
3e ligue (situation au 6 Jan-
vier 1985) : 1. Christian
Vouilloz (Salvan) 29 points ;
2. Roger Baumann (Marti-
gny 2) 26; 3. Daniel Dekum-

Le CABV Martigny
en assemblée

A une période où les sociétés fi-
nancières et autres entreprises éta-
blissent leurs bilans, il est tout à fait
normal que les groupements spor-
tifs en fassent de même. Le CABV
Martigny, désireux d'informer ses
membres et amis sur le passé (ex-
cellente saison 1984) et sur le futur
(saison à nouveau chargée et pro-
metteuse avec le 15e anniversaire
du club et la 10e édition de la Cor-
rida d'Octodure, le 9 novembre
1985) vous invite à son assemblée
annuelle.

L'Hôtel du Grand-Quai, à Marti-
gny, dès 19 h 15, ce soir vendredi
11 janvier, vous attend nombreux,
membres du club et amis de l'athlé-
tisme, pour cette importante as-
semblée annuelle qui verra le re-
nouvellement du comité et l'attri-
bution des mérites sportifs 1984.

Qu'on se le disel A bientôt!

Laurent Gex-Fabry (llliez)
avec un but toutes les 20 mi-
nutes; 3. Pierre-André Bo-
vier (Charrat) 1-14'16; 4. Pa
trice Closuit (Martigny 2)
1-13'07; 5. Jean-Marcel Pil-
let (Salvan) 1-12' ; 6. Renaud
Wùtrich (Sierre 2) 1-9'43 ; 7.
Lucien Ravera et Gilbert Mo-
ret (tous deux Martigny 2)
1-8'34; 9. Cyrill Grichting
(Leukerbad) 1-7'18; 10.
François . Mudry (Sion 2)
1-6'55; 11. Claude-Alain Bo-
vier (Charrat) 1-5' ; 12. Hans-
Ueli Eyer (Sion 2) 1-4'30.
• Les pénalités. - Classe-
ment par équipes: 1. Salvan
129 minutes ; 2. Charrat 111 ;
3. Sierre 2 86; 4. Sembran-
cher 84; 5. Leukerbad 63; 6.
Martigny 2 56; 7. llliez 40; 8.
Sion 2 22.
• Classement individuel: 1.
Olivier Monnet (Charrat) 29
minutes ; 2. Jean-Michel
Lambiel (Salvan) 25; 3. Da-
niel Gaspari (Salvan) 23; 4.
Paolo Gaspari (Salvan) 21 ;
5. Etienne-Marie Voutaz
(Sembrancher) et Pierre Qui-
nodoz (Sierre 2) 20; 7. Léon
Moret (Charrat), Jean-Daniel
Ribordy (Sembrancher) et
Patrice Furletti (Sembran-
cher) 16; 10. Robert Zufferey
(Sierre 2) 14.

Classement WTA :
remontée de Wendy Turnbull

L'Australienne Wendy Turnbull
est remontée de la cinquième à la
quatrième place au dernier clas-
sement par ordinateur de la WTA
(Women's Tennis Association), tou-
jours dominé par les deux Améri-
caines Martina Navratilova et Chris
Evert-Lloyd. La Tchécoslovaque
Hana Mandlikova, troisième au der-
nier classement, rétrograde au cin-
quième rang.

Le classement: 1. Martina Navra-
tilova (EU). 2. Chris Evert-Lloyd
(EU). 3. Wendy Turnbull (Aus). 4.
Pam Shriver (EU). 5. Hana Mandli-
kova (Tch). 6. Manuela Maleeva
(Bul). 7. Claudia Kohde-Kilsch
(RFA). 8. Helena Sukova (Tch). 9.
Zina Garrison (EU). 10. Carling
Basse» (Can). 11. Barbara Potter
(EU). 12. Kathy Jordan (EU). 13.
Bonnie Gadusek (EU). 14. Andréa
Temesvari (Hon). 15. Lisa Bonder
(EU).



Coupe de Suisse (8es) : avant Martigny-SF Lausanne (demain)

Un orand blond dans une petite ville
Sa taille ne correspond pas à

sa ville d'accueil. Ed Gregg, du
haut de ses 213 centimètres, ne
passe pas Inaperçu à Martigny,
rue des Finettes ou avenue de
la Gare. Le grand blond avec
ses grandes baskets «footln-
gue» sur les trottoirs. Pépé,
même et la bonne ne peuvent

Ed Gregg à SF Lausanne (à gauche, 14): c'était il y a deux
ans contre Monthey et son équipier d'aujourd'hui Merz (5).

(Photo Busslen)

FOOTBALL JUNIORS EN SALLE
Monthey et Sion sur la brèche

Certes, la reprise des championnats de football vier les meilleures formations de Suisse. Les matches
n'aura pas lieu ces prochains jours, mais la période ont une durée de vingt minutes sans changement de
des tournois en salle bat son plein. Dimanche 13 jan- camp. Le premier de chaque groupe éliminatoire de
vier, trois formations valaisannes seront sur la bre- cinq formations sera qualifié pour la suite de la com-
che. Au Petit-Lancy à Genève, les juniors interrégio- pétition, ainsi que le vainqueur de la finale pour la
naux C 1 du FC Sion disputeront le tournoi romand troisième place,
éliminatoire en vue du tournoi suisse des C 1, alors
qu'à Pully, les juniors D talents de ligue nationale des Çjw fnrmatinne à Pullv
FC Sion et Monthey participeront aux matches aller *"A ¦*"'»««"»» « r«_n«y
du championnat en salle des juniors D, soit la finale La salle de Pully est bien connue des juniors D ta-
romande, dont le second tour aura lieu au même en- lents de ligue nationale. Les joueurs de Sion, Mon-
droit le 20 janvier. they, Lausanne, Onex, Bulle et NE Xamax ont déjà

disputé là deux tournois qualificatifs en novembre et
Dix édUÏDSS à LanCV décembre 1984, avant de se retrouver dimanche 13

 ̂ " " janvier et aussi le 20 pour les matches retour. De dix
A Lancy, la formation sédunoise affrontera dans le équipes romandes, cette compétition est maintenant

cadre du groupe 2 Etoile Carouge, Stade Lausanne, passée à six, qui ne forment qu'un seul groupe. Au
Vevey et le CS Chênois, alors que le groupe 1 com- soir du 20 janvier, les deux premiers classés de ce
prend Fribourg, Lausanne, Meyrin, Servette et Lancy tournoi romand (10 matches en tout) auront la possi-
(leader des C 1, groupe 1 ). Il y aura trois qualifiés lors bilité de se rendre à Olten le 27 janvier pour le tournoi
de ce tournoi pour celui réunissant à Berne le 27 jan- final sur le plan helvétique. Michel Bordler

MASTERS: au tour de Nystrôm et de Teltscher
Les soirées se ressemblent

au Madison Square Garden
de New York. Sans trop de dif-
ficultés, un Suédois, Joakim
Nystrôm, et un Américain,
Eliot Teltscher, se sont en ef-
fet à leur tour qualifiés pour
les quarts de finale du Mas-
ters, aux dépens, respecti-
vement, de l'Américain Vitas
Gerulaitis et du Tchécoslo-
vaque Tomas Smid.

La veille, un Suédois, An-
ders Jarryd, et un Américain,
Johan Kriek, avaient été les
premiers - et assez aisés -
vainqueurs du tour initial des
compétitons.

Mais, des quatre qualifiés,
qui auront chacun le redou-
table honneur d'affronter l'un
des quatre «grands» du ten-
nis mondial sur la moquette
de l'enceinte new-yorkaise, ce
sont sans conteste les deux
jeunes Suédois qui ont fait la
meilleure impression. Tout
comme Jarryd face à son
compatriote Henrik
Sundstrôm, Nystrôm n'a laissé
aucune chance à l'Américain
Vitas Gerulaitis, battu 6-3 6-4.

Nystrôm s'est surtout distin-
gué par la qualité de ses ser-
vices et de ses passing-shots,

s'empêcher de lui jeter un re-
gard ébaubi et amusé. Du ja-
mais vu au village d'Octodure...
«A qui il est, çuilà?» Au BBC
Martigny, diable! Une équipe
qui se prépare à recevoir, de-
main, les Vaudois de SF Lau-
sanne (LNA) pour le compte
des huitièmes de finale de la

réussissant facilement à en-
rayer le jeu, il est vrai très ir-
régulier, d'un Gerulaitis ap-
paru nettement en perte de vi-
tesse. Le jeune Suédois de 22
ans ne devrait pas être une
proie facile pour le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl, tête de
série N° 3, en quart de finale.

Quant à Teltscher, il a une
fois de plus confirmé sa su-
périorité sur Smid en obtenant
le même score de 6-3 6-4, sa
sixième victoire d'affilée sur le
Tchécoslovaque depuis 1980.
Le Californien de 25 ans, aux
passing-shots précis et au jeu
d'attaque assez percutant, a
fait preuve de son énergie
coutumière. Smid, en revan-
che, n'a jamais paru entrer
dans le jeu et il n'a pu trouver
la parade tactique pour con-
trer l'agressivité retrouvée de
Teltscher.

Malheureusement pour lui,
Teltscher retrouvera sur sa
route, en quart de finale, son
«bourreau » de toujours, son
compatriote Jimmy Connors,
tête de série N° 2, contre le-
quel il a perdu les 12 rencon-
tres qui les ont opposés de-
puis 1979...
• Derniers 8es de finale:

coupe de Suisse.
SF Lausanne? Tiens, tiens I

Le sympathique Américain des
bords de la Dranse en connaît
un bon bout sur cette équipe di-
rigée par Jon Ferguson. Car,
précision explicite, Il évolua au
sein de ce club, lors de sa pre-
mière saison en Helvétle.
C'était en 1982-1983. Aupara-
vant, le trentenalre Ed avait déjà
commencé son tour d'Europe.

Formé à l'Utah State, puis draf-
té par les Los Angeles Lakers
pour quelques mois estivaux
seulement (1976), Gregg fran-
chit alors l'Atlantique. L'Espa-
gne, la Belgique, la France,
l'Autriche, la Suisse, l'Angleter-
re (1983-1984) puis le Valais
cette saison composent les tê-
tes d'étapes de son voyage sur
le Vieux-Continent.

Mais revenons à nos gla-
çons. Et à l'expérience octodu-
rienne de ce véritable profes-
sionnel du ballon orange. «Je
me sens très bien ici. Il faut dire
qu'en Belgique déjà, j'habitais
dans une petite ville. Cela m'a
aidé à m'adapter à Martigny.
Mais c'est vraiment petit. J'ai
d'ailleurs reçu une carte postale
avec seulement mon nom en
guise d'adresse... » Sourires,
sourires, toujours sourires. Et
la discussion s'embarque sur
les pensionnaires de la salle du
Bourg. «Au printemps dernier ,
j'étais venu m'entraîner une fois
avec eux. Pour voir. Je peux
vous affirmer qu'aucune autre
équipe, en LNB, ne possède
d'aussi bons joueurs suisses.
Au point que je trouve qu'il n'y a
pas une grande différence entre
eux et les Suisses de LNA. Ce
qui leur manque, c'est l'expé-
rience. On a perdu beaucoup
de matches en fin de partie à '''

Joakym Nystrôm (Su) bat Vi-
tas Gerulaitis (EU) 6-3 6-4.
Eliot Teltscher (EU) bat To-
mas Smid (Tch) 6-3 6-4.

Les quarts de finale d'au-
jourd'hui: Nystrôm - Ivan
Lendl et Teltscher - Jimmy
Connors.

• WASHINGTON. Tournoi du
circuit féminin, 150 000 dol-
lars. Simple, 1er tour: Yvonne
Vermaak (AS) bat Jo Anne
Russell (EU) 7-5 6-3. Kathy
Jordan (EU-8) bat Sharon
Walsh (EU) 6-3 5-7 6-4. Car-
ling Bassett (Can) bat Mima
Jausovec (You) 6-3 6-3. Ma-
nuela Maleeva (Bul-4) bat Kim
Shaefer (EU) 6-2 6-1. Camille
Benjamin (EU) bat Gabrieia
Sabatini (Arg) 7-6 6-2. Martina
Navratilova (EU-1) bat Eleni
Rossides (EU) 6-3 6-2.
• AUCKLAND (NZ). Tournoi
du Grand Prix, 75 000 dollars.
Simple, quarts de finale: John
Fitzgerald (Aus-1) bat Karl
Meiler (RFA) 6-0 4-6 6-1. Chris
Lewis (NZ-7) bat Scott Mc-
Cain (EU) 6-1 6-4. Danny Saltz
(EU) bat Jeff Turpin (EU) 4-6
6-3 6-4. Glenn Layendecker
(EU) bat John Lloyd (GB-2)
6-4 7-6.

cause de la nervosité, de la
peur. Mais ce sont des amateurs
qui pratiquent ce sport comme
hobby. Contrairement à moi qui
suis pro et qui désire toujours
aller plus haut. » Le blond géant
ne tarit pas d'éloges envers ses
coéquipiers. Demain, face à SF
Lausanne, ces derniers auront
l'occasion de confirmer.

Les Vaudois, qui vivotent cet-
te saison, ont laissé un souve-
nir agréable dans l'esprit d'Ed
Gregg. «Avec eux, j 'avais fait
une bonne saison. Mais cette
formation change continuelle-
ment de joueurs. Je ne connais
donc que Pelbrassine. A l'épo-
que, j 'avais aussi Buffat et Des-
cartes comme coéquipiers. »
Sourires, encore. Parce que ce
diplômé en bourse se réjouit
particulièrement du choc de de-
main. «Je pense que Lausanne
me motivera encore plus qu'une
autre formation de LNA. Mes ca-
marades également sont très
concernés. Depuis que je joue à
Martigny, j e  ne les ai jamais vus
aussi forts à l'entraînement. Il y
a vraiment un très bon esprit
dans l'optique de cette rencon-
tre. »

Mais, évidemment, les affron-
tements entre gens de ligue dif-
férente laissent souvent peu de
chances aux «petits». Le grand
Gregg ne partage cependant
pas cet avis. « Vous avez vu
Sion? Alors... Vous savez, si
nous jouons très bien et Lau-
sanne comme ci, comme ça, on
peut gagner. Mais c'est difficile
à dire. Je ne sais pas où se trou-
ve le moral de notre adversaire.
Personnellement, je  pense qu'il
y a deux possibilités. Ou on
perd avec plus de vingt points,
ou l'écart final se situera en
dessous de dix. Les cinq pre-
mières minutes peuvent être dé-
cisives. »

Les bâtons rompus nous
amènent sur d'autres considé-
rations. «Je suis un joueur col-
lectif. En LNB, ce ne serait de
toutes façons pas un fait mar-
quant d'inscrire 60 points en un
match. » L'avenir? «Je m'entrai-

BASKETBALL: COUPES D'EUROPE
• Coupe des coupes masculine.
Poules quarts de finale, 3e tour al-
ler.

Poule A: Kaunas - Saragosse 95-
90. LG Vienne - PAOK Salonique
86-84. Le classement: 1. Kaunas
3-6. 2. Saragosse 3-4. 3. LG Vienne
3-2.4. PAOK Salonique 3-0.
• Coupe Korac. Poules quarts de
finale, 3e tour aller.

Poule A: Etoile Rouge Belgrade -
Hapoel Haïfa 112-75. CBL Barce-
lone - JC Cantu 95-96. Le classe-
ment: 1. Cantu 3-6. 2. Etoile Rouge
3-4. 3. Barcelone 3-2. 4. Hapoel
Haïfa 3-0.

Dans notre édition de mercredi , nous avons fait paraître un article relatant le camp d'hiver des jeunes
lutteurs valaisans. Or, malencontreusement, la photo accompagnant ce texte n'était pas la bonne.
Aujourd'hui; nous vous présentons les lutteurs-skieurs réunis devant le centre sportif d'Ovronnaz,
malgré le froid et quelques flocons de neige. Rappelons que ce camp était placé sous la responsabilité
d'Henri Magistrini, secondé par Jimmy Martinetti et Nicolas Lambiel. Espérons que ce rendez-vous en
altitude aura des retombées bénéfiques sur les compétitions futures de cette saison.
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ne énormément. Je peux encore
jouer pendant trois ans en tout
cas. » Son meilleur souvenir?
«Un match avec Estudiantes
(Madrid) contre Barcelone. J'ai
réussi 47 points et j 'ai capté 22
rebonds!» Son dernier sou-
hait? «J'espère qu 'il y aura
beaucoup de monde demain.

Ed Gregg à Martigny. Bras roulés et l'étage au-dessus. De-
main, la parole à la défonce... (Photo Busslen)

Poule B: Stade Français - Feren-
bahce Istanbul 124-89. Olimpia Mi-
lan - Stroitel Kiev 94-86. Le clas-
sement: 1. Olimpia Milan 3-6. 2.
Stroitel Kiev 3-4. 3. Stade Français
3-2. 4. Fenerbahce 3-0.

Poule C: Orthez - Gand 127-73.
El Ferrol- - Varese 86-95. Le clas-
sement: 1. Varese 3-6. 2. Orthez
3-4. 3. Gand 3-2. 4. El Ferrol 3-0.

Poule D: SCM Le Mans - Caja
Madrid 81-89. Livourne - Aris Sa-
lonique 100-94. Le classement : 1.
Aris Salonique et Livourne 3-4. 3.
Caja Madrid et Le Mans 3-2.
• Coupe Ronchettl. Poules quarts

C'est très important pour
nous. »

Finie, notre discussion. Ed
Gregg déplie ses 213 centimè-
tres et s'en va dans la rue. Des
Finettes ou de la Gare. Footing,
toujours footing. Pépé, même et
la bonne font les yeux ronds.
«A qui il est, çuilà ?»

de finale, 3e tour aller.
Poule A: Krenikovci Sofia - MTK

Budapest 63-42. Le classement: 1.
Krenokovci 2-4. 2. MTK Budapest
2-2. 3. DBB Vienne 2-0.

Poule B: Viterbo - Versailles 85-
69. Le classement : 1. Viterbo 2-4.
2. Versailles 2-2.3. Slavia Sofia 2-0.

Poule C: Etoile Rouge Belgrade -
CSKA Moscou 55-87. Le classe-
ment: 1. CSKA Moscou 2-4. 2. Etoi-
le Rouge 2-2.3. Mineur Pernik 2-0.

Poule D: BSE Budapest - Sparta
Prague 51-48. Le classement: 1.
Avellino, BSE Budapest et Sparta
Prague 2-2.

A
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Activité de nos ski-clubs
Les Crosets :
éliminatoire OJ
du Bas-Valais
SLALOM 1re MANCHE

Filles OJ I: 1. Rey-Bellet Corinne,
1972, Val-d'Illiez, 40'43" ; 2. Tornay
Nicole, 1972, Champex-Ferret,
41'24"; 3. Dubosson Sylviane, 1972,
Morgins, 41 '51"; 4. Crettenand Ka-
rine, 1972, Isérables, 42'33"; 5. Mo-
rand Laurence, 1972, Riddes, 42'98".

Filles OJ II: 1. Moreillon Francine,
1969, Isérables, 39'48" ; 2. Rappaz
Sophie, 1970, Daviaz, 40'05" ; 3. Per-
rin Mauricette, 1969, Val-d'Illiez,
40'62" ; 4. Vannay Carole, 1970, Tor-
gon, 40'66" ; 5. Duc Françoise, 1970,
Isérables, 4071 ".

Garçons OJ I: 1. Vannay Florent,
1972, Torgon, 41'51"; 2. Perraudin
David, 1973, Isérables, 41'53"; 3.
Riva Fabio, 1972, Isérables, 41'58" ;
4. Forney Eric, 1972, Champéry,
42'56" ; 5. Lebrun Bertrand, 1972,
Verbier, 44'12".

Garçons OJ II: 1. Gabioud Pierre-
Yves, 1969, Reppaz, 38'63" ; 2. Bu-
chard Sébastien, 1970, Ovronnaz,
39'24"; 3. Carroz Martial, 1969, Ver-
bier, 39'27"; 4. Décaillet Biaise,
1970, Marécottes et Duc Dominique,
1969, Torgon, 39'57".
2e MANCHE ,.

Filles OJ I: 1. Rey-Bellet Corinne,
1972, Val-d'Illiez, 41'04" ; 2. Dubos-
son Sylviane, 1972, Morgins, 41'27" ;
3. Crettenand Karine, 1972, Iséra-
bles, 41'31" ; 4. Morand Laurence,
1972, Riddes, 42'11"; 5. Tornay Ni-
cole, 1972, Champex-Ferret, 42'85".

Filles OJ II: 1. Rappaz Sophie,
1970, Daviaz, 39'80" ; 2. Vannay Ca-
role, 1970, Torgon, 40'42" ; 3. Fleutry
Nathalie, 1970, Marécottes, 40'88" ;
4. Duc Françoise, 1970, Isérables,
40'92" ; 5. Mariaux Lysianne, 1970,
Torgon, 41'45".

Garçons OJ I: 1. Vannay Florent,
1972, Torgon, 41'91"; 2. Perraudin
David, 1973, Isérables, 42'14" ; 3.
Riva Fabio, 1972, Isérables, 43'20";
4. Michellod Jérôme, 1972, Verbier,
43'28"; 5. Droz Bernard, 1972,
Champex-Ferret, 43'91 ".

Garçons OJ II : 1. Gabioud Pierre-
Yves, 1969, Reppaz, 38'30"; 2. Car-
roz Martial, 1969, Verbier, 38'96" ; 3.
Fellay Marc, 1969, Verbier, 39'45" ; 4.
Sarrasin David, 1970, Champex-Fer-
ret, 39'71"; 5. Fatio Edouard, 1969,
Verbier, 39'84".

Morgins
DEUX COURSES DE SKI DE FOND

Nous invitons tous les skieurs de
fond, licenciés et non licenciés, a
participer aux deux courses de ski de
fond qui auront lieu le week-end des
19 et 20 janvier.

Programme: Samedi 19 janvier,
43e circuit de Morgins.

Dès 11 heures: distribution des
dossards à la buvette de la halle de
tennis.

13 h 30: premier départ.
17 heures env.: proclamation des

résultats et distribution des prix à la
Pension de Morgins.

Données techniques: catégories
OJ filles et garçons I, II, III sur 3 km,
5 km et 7,5 km. Dames sur 5 km.
Messieurs: juniors I, Il sur 15 km; se-
niors I, II, III, IV sur 15 km; populaires
sur 7,5 km.

Tournois à Loèche-les-Bains
Coupe Vieux-Valais
TOURNOI DES HOTES

Les 16 et 17 janvier, la «Coupe
Vieux- Valais» sera disputée dans la
halle du curling de Loèche-les-Bains.
Nous vous invitons cordialement à y
participer.

Inscription: jusqu'au 15 janvier
1985 au Centre sportif, tél.
027/61 10 37.

Equipes: dames; messieurs ; équi-
pes mixtes.

Finance d'Inscription: 100 francs
par équipe.

Mode utilisé: système Schenkel.
On compte les points, les ends et les
pierres. Nous jouons 4 tours à 9
ends. En cas d'égalité, on procédera
à des ends supplémentaires.

Renseignements: René Schenk,
entraîneur de curling, tél.
027/61 10 37.

Cup Hôtel Zayetta
TOURNOI DES INVITÉS

Les 19 et 20 janvier, la «Cup Hôtel
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Inscriptions: par écrit jusqu'au
17 janvier auprès de Bernard Defa-
go, 1875 Morgins.

Finance: 12 francs par coureur et
8 francs par OJ!

Dimanche 20 janvier, 3e course de
la frontière coupe valaisanne OJ.

Dès 8 h 30: distribution des dos-
sards au Café Le Bazot.

9 heures: premier départ.
15 heures env.: proclamation des

résultats et distribution des prix à La
Bergerie.

Données techniques: catégorie OJ
filles et garçons I, II, III sur 3 km, 5 km
et 7,5 km. Dames sur 5 km. Mes-
sieurs: juniors I, Il sur 15 km; seniors
I, II, III, IV sur 15 km; populaires sur
7,5 km.

La catégorie OJ prendra le départ
en dernier.

Inscriptions: par écrit jusqu'au
17 janvier auprès de P.-A. Schers,
1875 Morgins.

Finance: 12 francs par coureur e1
8 francs par OJ.

Ski-Club Hérémencia
COURS DE SKI

Comme chaque année, le SC Hé-
rémencia organise le traditionnel
cours de ski des adultes qui se dé-
roulera les 12 et 13 janvier 1985 à
Thyon-Les- Collons.

Inscriptions: chez Jean-Guy Nen-
daz (téléphone (027) 225610) ou
chez Henri Barnedes (téléphone
(027) 812709) jusqu'au vendredi soir
11 janvier.

Rendez-vous: place de la Tzena à
8 h 30 ou devant le Sporting aux Col-
lons à 9 heures.
CONFÉRENCE DIAPORAMA

Conférence de M. Candide Pra-
long sur les avalanches (prévention
et sécurité), vendredi 11 janvier, à 20
heures, à la Maison communale.

1er Derby
du Chamossaire
Anzère
20 janvier
Inauguration de la piste de fond
du Chamossaire

Organisation: Ski-Club Ayent-An-
zère - Société de développement
Ayent-Anzère.

Patronage: Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais.

Distance: 9 et 15 km.
Premier départ: 9 h 30, chaque

30 secondes. Place du Tennis - en-
trée sud Anzère.

Catégories: dames sans distinc-
tion d'âge, 9 km; garçons OJ 1969 et
plus jeunes, 9 km; juniors 1968 à
1965, 15 km; messieurs l 1964 à
1945, 15 km; messieurs II 1944 et
plus âgés, 15 km.

Inscriptions: jusqu'au 14 janvier
1985. Par cep 19-8348, Ski-Club
Ayent-Anzère. OJ juniors 10 francs ;
autres catégories, 20 francs.

Distribution des dossards: Café
Avenir, Anzère dès 7 heures.

Inauguration officielle: 12 h 30.
Distribution des prix et remise des

classements: 13 heures sur l'aire
d'arrivée.

Zayetta» sera disputée dans la halle
du curling de Loèche-les-Bains.
Nous vous invitons cordialement à y
participer.

Inscription: Curling-Club, Post-
fach 38, 3954 Loèche-les-Bains.

Equipes: dames; messieurs , équi-
pes mixtes.

Finance d'Inscription. 120 francs
par équipe.

Mode utilisé: système Schenkel.
On compte les points, les ends et les
pierres. Nous jouons 4 tours à 9
ends. En cas d'égalité, on procédera
à des ends supplémentaires.

Renseignements: René Schenk,
entraîneur de curling, tel
027/61 10 37; Paul Grichting, prési-
dent, tél. 027/61 13 06.

Nous nous réjouissons d'ores et
déjà de votre inscription et vous
prions d'agréer nos meilleures salu-
tations.

Curling-Club et
Office du tourisme
Loèche-les-Baln»

Trophée de l'Ilhorn
Chandolin
13 JANVIER

Nous vous convions une nouvelle
fois à participer au trophée de l'Il-
horn qui se déroulera le dimanche
13 janvier 1985 sur la piste de l'Ilhorn
à Chandolin.

Tirage au sort des dossards: le
11 janvier 1985 à 19 heures à la Cais-
se Raiffeisen de Vissoie.

Dimanche 13 Janvier: 8 h 30 distri-
bution des dossards à l'office du tou-
risme; 9 h 45 1er départ ; 16 heures
proclamation des résultats, remise
des prix, verrée, sur la place du
Vieux Village face au Restaurant des
2000.

Gatégorles : dames, seniors, vété-
rans, juniors.

Par équipe: inscription (sur for-
mule FSS) par ordre de force des
coureurs. Une équipe par club de
cinq coureurs au maximum. (Il sera
tenu compte des quatre meilleurs ré-
sultats par équipe.)

Renseignements complémentai-
res: Charles Pittet, 3961 Chandolin,
téléphone (027) 652482.

Trophée
de la Bella-Tola

Le trophée de la Bella-Tola aura
lieu le dimanche 27 janvier 1985, sur
la piste du Prilet, dès 10 h 30.

A l'arrivée: cantine, grillade, ra-
clette et animation.

La distribution des dossards se
fera dès 7 h 30, au Café de la Poste.

Un car sera mis à la disposition
des coureurs, pour leurs déplace-
ments dans le village.

Résultats et distribution des prix:
dès 16 h 30, sur la place du village.

Un vin d'honneur sera offert par la
Bourgeoisie de Saint-Luc.

Les organisateurs vous attendent
nombreux, à l'occasion de cette fête
du ski.

Ski-Club Martigny
PREMIÈRE SORTIE

La première sortie OJ du Ski-Club
Martigny aura lieu le dimanche 13
janvier à Veysonnaz.

Le départ est fixé à 8 h 15 sur la
place du Manoir et le retour est prévu
au même endroit vers 17 h 15.

Pour la subsistance, les enfants
prennent le pique-nique ou mangent
dans le restaurant qui nous reçoit.

Les enfants sont invités à s'équi-
per chaudement, à se munir de gants
de ski, de bonnets et de lunettes. Les
sacs et les musettes doivent être
marqués et les bonnets commandés
seront distribués le matin au départ.
En cas de mauvais temps, le N° 180
renseigne le dimanche matin à partir
de 7 h 30.

Sortie Saint-Joseph du 16 au 19
mars 1985 ou deux à quatre jours.

Lieu: Cressoney (Champoluc Ala-
gna, Italie.

Séance d'information le 18 janvier,
au Café des Messageries, à 20 heu-
res.

Inscription au magasin Colibri.

Championnat
du groupement
du Valais central
19 ET 20 JANVIER

Lieu: Evolène. Chemeullle.
Organisation: SC Evolène.
Catégorie: 1967,1958,1969, 1970,

1971,1972.
Date: samedi 19 janvier. Slalom

géant. Départ 14 h 30.
Dimanche: 20 janvier. Slalom spé-

cial, comptant pour deux courses.
Départ : 10 heures.

Finance: 30 francs par coureur.
Paiement à la remise des dossards.

Licences: obligatoires.
Inscriptions: chez M. Roger Gau-

din, 1968 Evolène, tél. 83 11 12, jus-
qu'au mercredi 16 janvier à 18 heu-
res.

Remise des dossards: Hôtel Eden,
Evolène. Samedi dès 12 h 30. Diman-
che dès 7 heures.

Tirage des dossards: jeudi 17 à 20
heures à l'Hôtel Eden.

Juge arbitre: Henri-Bernard Fra-
gnière.

Responsabilité: le SC Evolène dé-
cline toute responsabilité en cas
d'accident.

Renvoi : téléphoner au N° 180 à
partir du vendredi 18 dès 21 heures.

Ski-Club Evolène
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Ski-Club Savièse
DIMANCHE 13 JANVIER
Groupe compétition

Alpins. - OJ 1 : courses aux points
à Thyon.

OJ 2 et juniors: courses aux
points à Veysonnaz.

Juniors et seniors: trophée de l'Ill-
horn.

Nordiques. - OJ et juniors: cross
des jeunes à Savièse
SORTIE OFFICIELLE A CHANDOLIN

PoUr des raisons de manque de
neige, la sortie est reportée au mois
de février.
SKI POURTOUS
à Thyon - Les Collons

Départ: 8 h 15 devant la salle pa-
roissiale.

Retour: 15 h 45 précises départ de
Thyon 2000

Inscriptions: obligatoires jusqu'au
samedi 12 janvier à 18 heures chez
Edouard Favre, téléphone 2516 33,
André Dubuis téléphone 25 14 51.

En cas de mauvais temps, le nu-
méro 180 vous renseignera dès 7 h
15.

D'ores et déjà, les responsables de
cette journée vous recommandent
d'être parfaitement équipés (tempé-
rature de l'ordre de -15°C) et sur-
tout d'être prudents sur les pistes
(faible enneigement). Le Ski-Club dé-
cline toute responsabilité en cas
d'accident.

Ski-Club Conthey
SORTIE À VEYSONNAZ
Dimanche 13 janvier

Rendez-vous au départ de la télé-
cabine de la piste de l'Ours à 8 h 30.
Distribution des abonnements jus-
qu'à 9 h 15.

En cas de mauvaises conditions le
numéro 180 vous renseignera.

Le ski a la carte
• Anzère: 20-80 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes praticables.
Tout fonctionne. Pistes Masques
et Reines fermées. Piste de fond
3 km, piscine, patinoire et curling
ouverts.
• Arolla: 40-180 cm, pistes pra-
ticables. Tout fonctionne. Pistes
de fond et patinoire ouvertes.
• Bettmeralp: 30-40 cm, neige
poudreuse, pistes' bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 5 km,
piscine et patinoire ouvertes.
• Blatten-Belalp: 30-100 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Fond 3 km.
• Bûrchen-Ronalp: 10-30 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Fond 10 km.
• Bruson-Le Châble: 30-60 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
• Champéry-Planachaux: 5-80
cm, neige poudreuse à dure, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Liai-
sons Portes-du-Soleil ouvertes.
Piste de fond «Grand-Paradis»
5,5 km, centre sportif ouverts.
• Champex-Lac: 20-25 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Un té-
léski fonctionne. Pistes de fond
21 km et 1,5 km illuminée, patinoi-
re sur le lac.
• Chandolin: 40-60 cm, neige
dure à poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Crans-Montana - Amlnona: 10-
80 cm, neige poudreuse. Une
vingtaine d'installations fonction-
nent. Fond sur le glacier, au golf et
à la Moubra ouvertes. La patinoire
du Sporting et d'Ycoor ainsi que
les promenades pédestres sont
ouvertes.
• Val-d'Illiez, Les Crosets,
Champoussin: 40-80 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons Portes-
du-Soleil ouvertes.
• Evolène: 20-60 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 12 km, pati-
noire ouvertes.
• Flesch-KOhboden: 30-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piscine et squash
ouvertes.
• Fleschertal: téléski Blatz fonc-
tionne.
• Gemml: 80 cm, neige poudreu-
se. Télésiège et piste de fond Dau-
bensee 8 km ouverts.
• Leukerbad: 20 cm, neige pou-
dreuse, tout fonctionne. Fond

Ski-Club Sanetsch
SORTIE A OVRONNAZ
Dimanche 20 janvier

Déplacement en car. Inscriptions
obligatoires jusqu'au jeudi 17 janvier
chez Marie-Ange Roh, tél. 364905
ou Gérald Antonin 226669.

En cas de mauvaises conditions,
se renseigner au 180 le dimanche
matin dès 7 heures.

Nous vous rappelons que le cours
de gym a lieu tous les mercredis à 20
heures au centre scolaire.

Club nordique
du Bas-Valais
Chablais

Le Club nordique du Bas-Valais
Chablais organise, le dimanche
13 janvier,, à Champex, un entraî-
nement technique, pour débutants,
moyens et avancés. Nous invitons
tous les mordus du ski de fond à
s'inscrire chez M. Roland Tacchini,
tél. 026 / 2 55 92. Rendez-vous donc
tous à Champex, à 9 h 30, devant
l'office du tourisme.

Ski-Club Tracuit
Saint-Léonard
DIMANCHE 13 JANVIER

Sortie ski alpin et concours inter-
clubs à Vercorin.

Départ interclub: 8 h 15, place du
village.

Départ sortie: 8 h 30, place du col-
lège.

Prix: adultes: 12 francs, enfants:
9 francs.

Sortie ski de fond, à Evolène.
Départ: 8 h 30, place du collège.

«Noyer» 5 km, curling et patinoire
ouverts.
• Lôtschental, Lauchernalp: 30-
50 cm, neige poudreuse, pistes
praticables. Tout fonctionne.'Piste
de fond ouverte.
• Les Marécottes, La Creusaz-
Salvan: 20-60 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Piste de fond 7,5 km à la digue
praticable, piscine ouverte aux
Marécottes.
• Mayens-de-RIddes - La Tsou-
maz: 15-60 cm, neige poudreuse à
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne, sauf deux téléskis. Piscine
ouverte.
• Môrel-Tunetschalp: 20-40 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Installation fonctionne. Piscine à
Breiten.* Morgins: 40-70 cm, pis-
tes bonnes. Tout fonctionne. Liai-
sons Portes-du-Soleil ouvertes.
Piste de fond et de randonnée ou-
vertes, tennis et patinoire ouverts.
• Nax: 10-40 cm, neige dure, pis-
tes praticables. Tout fonctionne.
Piste de fond 6 km ouverte.
• Haute-Nendaz - Super-Nendaz
- Mont-Fort: 20-120 cm, neige
dure à poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Patinoire, cur-
ling, piscine et garderie d'enfants
ouverts. Fond 10 km.
• Obergoms: 60 cm, neige pou-
dreuse, pistes praticables. Les ins-
tallations fonctionnent partielle-
ment. Piste de fond entre Ober-
wald et Niederwald, patinoire ou-
verte à Oberwald. Chemin pédes-
tre Oberwald - Blel ouvert.
• Ovronnaz: 30-100 cm, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond ouverte.
• Riederalp: 30-40 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Fond 1,5 et 2,5 km.
• Rosswald: 30 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, deux instal-
lations fonctionnent.
• Rothwald: 40 cm, neige dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Saas-Fee: 20-140 cm, neige
poudreuse. Tout fonctionne. Piste
de fond 8 km, piscine, curling, pa-
tinoire et centre sportif ouverts.
• Saas-Grund: 30-70 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Fond 26 km.
• Super-Saint-Bernard : 30-110
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. A Bourg-
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Ski-Club
Champex-Ferret
ELIMINATOIRES OJ
DU BAS-VALAIS

Date: dimanche 20 janvier 1985.
Lieu: Vichères-Bavon.
Courses: slalom géant deux man-

ches, deux classements séparés.
Pour OJ catégories filles et garçons I
et II.

Inscriptions: jusqu'au mercredi
16 janvier sur formule FSS, à adres-
ser à Jean-Pierre Osenda, Hôtel Ter-
minus, 1937 Orsières.

Finance d'inscription: 18 francs re-
montées mécaniques comprises, à
payer lors de la remise des dossards.

Tirage des dossards: vendredi
18 janvier, à 20 heures, à l'Hôtel Ter-
minus, Orsières.

Remise des dossards : dès 8 heu-
res, au restaurant du télésiège, à Ba-
von.

Reconnaissance du parcours: dès
8 heures.

Premier départ: 10 heures.
Résultats: à 16 heures, à Orsières,

place centrale.
Prix: médaille aux trois premiers

de chaque catégorie, i
Responsabilités: le Ski-Club

Champex-Ferret décliné toute res-
ponsabilité en cas d'accident.

Ski-Club Ravoire
SORTIE AUX CROSETS

Le Ski-Club Ravoire organise une
sortie aux Crosets, le 13 janvier, à
l'intention de tous ses membres.
Rendez-vous à 9 heures, place de
Rome, Martigny. Inscription au nu-
méro de tél. (026) 26178 (Jean-Marie
Giroud), au plus tard pour le 11 jan-
vier à 20 heures.

Saint-Pierre: fond 10 km et piscine
ouvertes.
• Saint-Luc: 10-60 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Sept
installations fonctionnent. . Fond
5 km.
• Thyon-Les Collons: 20-50 cm,
neige poudreuse, pistes pratica-
bles à bonnes. Tout fonctionne,
sauf télésiège les Masses. Piscine
ouverte à thyon 2000.
• Torgon: 30-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.. Liaisons Portes-du-Soleil
ouvertes. Patinoire et halle de cur-
ling ouvertes. Piste de fond ouver-
te.
• Torrent: 60 cm, neige poudreu-
se, tout fonctionne. Piste de retour
ouverte.
• Verbier: 10-130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne, sauf vallon d'Arbl et Mont-
Gelé. Piste de fond et centre spor-
tif ouverts.
• Vercorin: 20-50 cm, neige dure,
pistes bonnes à praticables. Tout
fonctionne.
• Visperterminen Glw-Rothorn:
20-40 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Fond 6
km.
• Zermatt: 20-100 cm, neige pou-
dreuse, pistes praticables à bon-
nes. Tout fonctionne. Fond, open
air curling, patinoire, piscines, hal-
les de tennnis, halle de curling ou-
verts.
• Zinal: 25-90 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. .

Alpes vaudoises
• Leysin: 10-60 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond'15 km tra-
cés, neige poudreuse.
• Villars: 30-80 cm de neige
dure, pistes bonnes. Toutes les
installations fonctionnent ainsi
que la liaison avec les Diablerets.
Ski de fond : Villars - route col de
la Croix - Coufin ouvret, Coufln -
Barboleusaz fermée. Bretaye - lac
des Chavonnes, ouverte. Patinoire
artificielle couverte ouverte.
• Les données du bulletin
d'enneigement des stations
doivent être transmises Jus-
qu'au mercredi midi par télé-
phone (22 31 61) à l'Union va-
laisanne du tourisme.
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Ski-Club
Troistorrents
22e SLALOM GÉANT
DU SKI-CLUB DE TROISTORRENTS
Classement officiel

Junlores : 1. Claret Aline, Morgins,
1'12"82. 2. Crettol Nathalie, Crans,
V14"04. 3. Rey Isabelle, Crans,
1'14"88. 4. Klink Catherine, Châtel-
Saint-Denis, 1'15"37. 5. Crettenand
Carine, Ravoire, 1'18"83.

Dames: 1. Bressoud Corinne, Tor-
gon, 1'09"13. 2. Gempeler Sonja,
Gumigel, 1"10"62. 3. Darbellay Nico-
le, Vélan, V11"68. 4. Kleeb Barbara,
Brig, 1'11"76. 5. Schwery Isabelle,
Morgins, 1'13"13.

Messieurs III et IV: 1. Bovay Da-
niel, llliez, 1'06"75. 2. Dubosson Mi-
chel, Choëx, V11"15. 3. Stolz Chris-
tian, llliez, V12"00. 4. Schwery Her-
mann, Morgins, V12"98. 5. Millasson
André, Châtel-Saint-Denis, 1"13"23.

Messieurs II: 1. Donnet Martial,
Morgins, V05"18. 2. Gonthier Eric,
Marin, 1'07"55. 3. Botarel Diego,
Montreux, 1'07"62. 4. Monay Daniel,
Morgins, 1'08"83. 5. Gex Claude,
Choëx, 1'10"41.

Messieurs I: 1. Dubosson Eric, ll-
liez et Berra Christophe, Champéry,
1'03"50. 3. Perraudin Alexandre, Ba-
gnes, 1'04"34. 4. Es-Borrat Francis,
llliez, 1'04"54. 5. Klink Frédéric, Châ-
tel-Saint-Denis, 1'05"39.

Juniors: 1. Montet François, Blo-
nay, 1"05"65. 2. Cottier Christophe,
Rougemont, 1'06"27. 3. Monnet
Louis, Châtel-Saint-Denis, 1'06"46.
4. Siry Yann, Genève, 1 '06"59. 5. Al-
legri Yves, Rougemont, 1 '06"70.

Ski-Club de Sion
SORTIE SKI DE FOND
Dimanche 20 janvier
Saas-Balen.

En cas d'enneignemént insuffi-
sant: Jura.

Départ Saas-Balen : 8 h 30, avenue
Mathieu-Schiner.

Départ Jura: 8 heures, avenue Ma-
thieu-Schiner.

Inscriptions chez V. Frank, tel,
22 49 21, jusqu'à jeudi soir. Lors dé
l'inscription, il sera possible de vous
préciser la destination définitive.

Ski-Club Charrat
SORTIE DE DEUX JOURS

Venez nombreux à notre tradition-
nelle sortie de deux jours, les 26 et
27 janvier 1985, au Monte-Rosa, val
d'Ayas (Italie).

Départ: 6 heures devant la maison
d'école.

Inscriptions: jusqu'au 19 janvier
1985 au (026) 5 44 83.

Prix: membres SC 120 francs ; ac-
compagnants: 145 francs.

Le comité

On l'a vu (cf. NF d'hier), le
2e Tournoi national et inter-
national de Crans-Montana
offrira, ce week-end, aux
amateurs de sport combiné,
un festin absolument royal.
Avec, au menu, du triathlon,
du biathlon, du para-neige
et même des courses de po-
lice, la manifestation mise

Marc Vuagnlaux: la Suisse comptera beaucoup sur lui, ce
week-end, pour contenir les assauts français et autrichiens.

(Photo Mamln)

Kitzbûhel: chutes impressionnantes sur la Streif

Muller et Mair meilleurs que
«Le jour où la Streif ne secouera plus, Kitzbûhel ne sera plus Kitzbûhel!» .

Bernard Russi venait de parcourir les 3510 mètres du ruban autrichien. Son vi-
sage portait encore les marques du froid tenace jouant avec les 20 degrés.
L'ex-champion olympique complétait sa pensée: « Demain, les concurrents
donneront libre cours à leurs ambitions et les sauts deviendront plus terribles
encore. J'ai surtout été impressionné par la compression faisant suite au saut
principal dans le schuss d'arrivée. »

Entre les présentations et les embrassades on ne s'est pas ennuyé au pied
de la Streif. Le morceau de castagnettes entamé mercredi s'est poursuivi. Le
dégrossissage du premier entraînement renvoyait une vingtaine de coureurs
aux cours de rattrapage. Hier le «jeu de massacre» toucha le Suisse Urs Raber
(perte d'un ski tout en haut de la Mausfalle et chute), l'Australien Lee «glissa-
ge» de 100 mètres avant de passer à travers les matelas de protection), ie Ca-
nadien Belczyk, l'Anglais Bell et surtout l'Autrichien Flaschberger. Sa terrible
cabriole dans les balustrades à l'entrée du Steilhang souleva l'émotion. Lui
aussi comme une trentaine d'autres venus à Kitzbûhel la tête remplie d'illu-
sions descendra aujourd'hui la Streif, en pensée, devant le petit écran...
Muller : le secret espoir

Il y a 34 mois Peter Muller
gravissait pour la dernière fois
la plus haute marche d'un po-
dium en descente coupe du
monde. A Aspen en l'espace
de deux jours en 1982 II fêtait
un sensationnel doublé. Une
fols de plus lors de la répéti-
tion générale sur la Streif le
Zurichois remet les chronos à
l'heure : «Non je n'ai pas tout
risqué pour obtenir le meilleur
temps. Je me trouve en ce mo-
ment dans une période favo-
rable. Si aucune nouvelle nei-
ge ne vient modifier la piste et
si j'évite la chute je suis capa-
ble de gagner. »

La seule descente de Val
Gardena en décembre et les
quatre semaines d'inactivité
augmentent le risque surtout
lorsque le rendez-vous offre
autant de périls. Allez com-
prendre dès lors pourquoi Urs
Râber après sa terrible com-
motion enregistrée en novem-
bre veut défier la Streif...

Les Autrichiens se cachent-
Ils derrière la performance de
Peter Millier et celle de Mi-
chael Mair pour mieux bon-
dir? Sur leurs terres Ils n'ai-
ment pas l'affront mais la tâ-
che se complique pour eux.
Resch et Steiner entouraient

sur pied par le Groupement
des officiers de Crans-Mon-
tana constituera un des
grands moments de la sai-
son de ski pour ces sports
dits mineurs. Si le biathlon
(fond et tir), le para-neige
(sorte de tétrathlon compor-
tant du saut en parachute,
du tir au pistolet, du slalom
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Klammer sur le dernier po-
dium de la descente de
Kitzbûhl. Blessés, ils renon-
cent. Wirnsberger, Hôflehner,
Niederseer et Weirather se
chargeront de compenser cet-
te absence. Reste à savoir s'ils
pourront repousser le danger
étranger.
Derrière Girardelli...

Pour éviter toute fatigue
inutile, Zurbriggen (il soigne
encore la blessure subie à
Bad Wiessee) a renoncé au
dernier entraînement. Il sait
exactement où II en est : « Il n'y
avait pas de raison que je tente
le diable. Je préfère garder
l'influx intact pour la course et
m'occuper de me rétablir le
mieux possible. »

et du fond) et les courses de
police conserveront leur In-
térêt en ce début d'hiver,
l'attention se portera surtout
sur le triathlon.

Champions du monde en
titre par équipes l'année
dernière à Arvldsjaure, les
Suisses occupent, en effet,
depuis quelques années, le
sommet de la hiérarchie du
triathlon international. A
deux mois tout juste des
championnats du monde
d'Andermatt, les courses de
Montana auront donc, pour
eux, valeur de premier test.

La succession
de Nâpflin
ouverte

Il y a deux ans, lors du
premier tournoi de Crans-
Montana, Arnold Nâpflin
s'était imposé de façon ma-
gistrale. Depuis, le Nidwal-
dien a conquis une dernière
médaille individuelle aux
championnats du monde (3e
en Suède l'année dernière)
et s'est retiré. Les compéti-
tions de Crans-Montana de-
vront donc en toute priorité
lui trouver un successeur.
Dimanche, à Bad Ragaz, au
terme de la première com-
pétition officielle de la sai-
son, quelques noms sont
sortis de la boîte. Deuxième
du géant, Jenny, par exem-
ple, a démontré qu'il était
prêt à jouer un rôle en vue
cette saison. Mais c'est sur-
tout Marc Vuagnlaux, vain-
queur absolu de cette pre-
mière compétition, qui a
d'emblée afficher ses ambi-
tions. A Crans-Montana, ce
week-end, le Bellerin sera
donc vraisemblablement

Le Valaisan a parfaitement
raison. Il Joue très gros à
Kitzbûhel dans la course aux
points coupe du monde. Il
peut difficilement se permettre
de rater aujourd'hui les 25
points du combiné à la suite
de la victoire au super-G de
Puy-Salnt-Vincent.

Andy Wenzel (15e à Puy-
Saint- Vincent) s'est égale-
ment réservé en ne disputant
qu'un entraînement. La course
poursuite derrière Girardelli
au classement général de la
coupe du monde s'annonce
palpitante. Aujourd'hui le «Lu-
xembourgeois» regardera. Di-
manche il ne refusera pas le
droit à la parole lors du sla-
lom...

Les résultats Peter Muller : le sourire retrouvé au bas de la Streif.
des entraînements (Photo Biid + News)

1re manche: 1. Helmut Franz Klammer (Aut) à 1"88. à 0"68; 5. Helnzer à 0*77; 6.
Hôflehner (Aut) 2'9"92; 2. Plr- Puis les autres Suisses: 12. Niederseer à 0"81; 7. Todd
min Zurbriggen (S) à 0" 41; 3. Daniel Mahrer à 1 "91; 14. Bru- Brooker (Can) à 1 "03; 8. Harti
Franz Helnzer (S) à 0"59; 4. no Kernen à '2"42. 19. Peter Weirather (Aut) à 2"20; 9.
Andreas Wenzel (Lie) à 0"88; Lûscher à 2"95; 22. Sllvano Hanspeter Asti (Aut) à 2"40;
5. Peter Muller (S) à 0"94; 6. Meil à 3"53; 25. Martin Hangl à 10. Mahrer à 2"66; 11. Klam-
Stefan Niederseer (Aut) à 3"84; 31. Karl Alpiger à 4"53; mer à 2"84. Puis: 12. Catho-
1"07; 7. Conradin Cathomen 37. Thomas Burgler à 5"14; men à 2"91; 17. Alpiger à
(S) à 1"17; 8. Peter Wirnsber- Urs Râber a chuté. 3"67; 29. Meil à 5"42; 31. Lûs-
ger (Aut) à 1 "36; 9. Philippe • 2e manche: 1. Muller cher à 6"03. N'ont pas pris le
Verneret (Fr) à 1"58; 10, Mi- 2'9"46; 2. Mair à 0"01; 3. départ : Râber, Zurbriggen,
chael Mair (lt) à 1"74; 11. Wirnsberger à 0"24; 4. Kernen

l'homme fort de l'équipe
suisse. Avec Walter Sieg-
fried, absent à Bad-Ragaz
pour maladie, bien sûr, et
les autres membres du
groupe 1.

début d'hiver

Opposition
redoutable

Pour les Suisses, l'oppo-
sition sera toutefois extrê-
mement redoutable. Ainsi, la

France, avec le champion
du monde en titre Bernard
Stocard, ses coéquipiers
Alain Plerrat, Patrice Ballly-
Salins, Domique Michaud et
Eric Galdet s'annonce-t-elle
comme une formation de
toute première force. L'Au-
triche également sera repré-
sentée par ses meilleurs élé-
ments. Wieser, Klinger et
Mûhlbacher notamment - ce
dernier avait terminé 2e en
1983 derrière Arnold Nâpflin
- seront des candidats en
puissance à la victoire fina-
le.

On le constate. A Crans-
Montana, demain et diman-
che, la lutte pour la victoire
sera particulièrement ardue
et disputée. Sur leur terrain,
on attend toutefois des Suis-
ses qu'ils confirment leurs
brillantes performances an-
térieures et Justifient les es-
poirs placés en eux en ce

les Autrichiens

Burgler et Hangl.

Le programme des compétitions
Aujourd'hui

Triathlon nationaux A, 1re sé-
rie tir: 13.00-17.00. Tir 300 mè-
tres (stand de Lens).

Para-neige Internationaux:
9.00-13.00 sauts parachute II + III
(lac Grenon); 13.00-17.00 tir pis-
tolet, 25 mètres (stand de Lens).

Demain
Biathlon Internationaux: 9.00-

13.00 course 20 km, 4 tirs (Mou-
bra).

Biathlon nationaux: 13.00-
16.00 tir 300 mètres (stand de
Lens).

Triathlon Internationaux:
14.00-16.00 slalom géant.

Triathlon nationaux A, 2e série
tir: 8.00-11.00 tir 300 mètres
(stand de Lens); 14.00-16.00 sla-
lom géant.

Triathlon nationaux B: 8.00-
11.00 tir pistolet 25 mètres (stand
de Lens); 14.00-16.00 slalom
géant.

Triathlon Junior: 14.00-16.00
slalom géant; 17.15-20.00 tir air
comprimé 10 mètres (Montana-
Village).

Bernard Stocard : champion du monde en titre, le Français
mettra sa réputation en jeu à Crans-Montana. (Photo Mamln)

Triathlon Jeunesse: 14.00-
16.00 slalom géant (piste natio-
nale); 17.15-20.00 tir air compri-
mé 10 mètres (Montana-Village).

Triathlon Jeunesse alpin:
14.00-16.00 slalom géant; 17.15-
20.00 tir air comprimé 10 mètres
(Montana-Village).

Triathlon Jeunesse nordique:
17.15-20.00 tir air comprimé
10 mètres (Montana-Village.

Para-neige Internationaux:
8.00-11.00 sauts parachute réser-
ve (lac Grenon); 14.00-16.00 sla-
lom géant.

Equipe suisse de police: 9.00-
12.00 course de fond 20 km
(Moubra); tir pistolet 25 + 40 mè-
tres; 8.00-11.00 tir 300 mètres
triathlon A (stand de Lens); tir
25 mètres triathlon B; 14-00-
16.00 slalom géant, 1 + 2 man-
ches

Dimanche
Triathlon, blalthon et para-nei-

ge: 8.00-13.00 courses de fond
(lac Moubra). 15.00 distribution
des prix (Sporting Crans).
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SION. - «J'ai beaucoup voyagé à l'étranger, et à chaque retour
j'ai retrouvé avec une grande émotion mon Valais qui m'a donné
ma femme qui fut la chance de ma vie... Je ne pourrais plus vivre
ailleurs... » Lauréat du Prix culturel de l'Etat du Valais qui lui
était officiellement remis hier, Albert Chavaz ne cache pas que
cette distinction représente «un grand honneur». Elle consacre,
en quelque sorte, un attachement au Vieux-Pays qui compte
maintenant 50 ans d'âge. Une histoire d'amour que le peintre
nous a contée chez lui, à Savièse, en dépit d'une méfiance certai-
ne envers « ces journalistes qui trahissent la pensée et nous font
dire ce qu'on n'a pas dit... »

Grâce à Edmond Bille
Une question : comment donc le

jeune étudiant des Beaux-Arts de
Genève a-t-il abouti en Valais ?
- j e  suis de souche savoyarde,

donc presque Valaisan...
Est-ce de la prédestination?

Toujours est-il qu'Albert Chavaz
se lie d'amitié en cours d'étude
avec un Valaisan qui se fera un
nom, Paul Monnier. Et que lors-
que Edmond Bille, chargé de faire
une fresque pour l'église de Fully,
demande à son cadet grimentzois
de venir l'aider, Paul Monnier pro-
pose spontanément à Chavaz de
l'accompagner. Joseph Gautschi se
joindra à l'entreprise.

- Edmond Bille avait fait la
maquette. Mais il n'avait p lus
l'âge de grimper sur les ponts...
C'est comme ça que j' ai découvert
le Valais. J 'ai trouvé ce pays très
beau, et je m'y suis fait beaucoup
d'amis. A Sion, j'ai été hébergé par
Raymond Héritier, qui était à
l'époque président de Savièse. Il

25 ans au service de la Confédération
En ce début d'année, le collègue

Innocent Anthoine fête ses 25 an-
nées de travail au sein de l'aéro-
drome militaire de Sion.

Né à Savièse, M. Anthoine y fit
également toutes ses classes avant
d'entrer au service de la maison
Aster Dubuis en qualité de chauf-
feur.

C'est en 1960 qu'il débuta au ga-
rage de l'aérodrome militaire en
qualité de chauffeur, fonction qu'il
occupe encore en ce moment, mais

m'a dit : «Ecoute, tu ne rentres pas
à Genève, tu restes avec nous. Tu
es de notre famille, on te garde... »

Saviésan par Julie
C'est ce même Raymond Héri-

tier qui fait découvrir au jeune ar-
tiste le plateau de Savièse.
- Il devait parfois monter à Sa-

vièse pour ses affaires commu-
nales. Je l'accompagnais souvent.
On montait et on descendait à
p ied-

Pendant que le président va-
quait à ses affaires, Chavaz cro-
quait femmes en costumes et pay-
sages. De temps en temps, il allait
se rafraîchir à un café de Saint-
Germain...
- Celle qui est devenue ma fem-

me, Julie Luyet, habitait encore
chez ses parents. Elle servait au
café...

Albert Chavaz vit aujourd'hui
dans une villa allongée qui sur-
plombe la route de Granois. Un
bien-être que le jeune couple n'a
pas connu.
- Au début, on a loué un chalet

à Granois. 40 francs par mois. On

¦ _tf«l*_C_-t <#*»

au montage puisque dès 1961, il y
fut transféré.

Depuis quelque temps, il s'occu-
pe également de la révision des
pneus d'avions ainsi que du rem-
plissage de l'oxygène aux avions.

Marié et père de trois enfants,
M. Anthoine a fait bénéficier le
club de lutte de Savièse d'une pré-
sence active durant une bonne dé-
cennie avant d'être engagé comme
jury cantonal puis romand, fonc-
tion qu'il accomplit encore à la

M. Chavaz est entouré de MM. Bernard Bornet, Bernard Comby et Hans Wyer

vivait... mal, mais heureusement,
j'ai eu des commandes de fresques
et de vitraux, et ma femme culti-
vait fruits et légumes au jardin.
Nos six enfants n 'ont jamais eu
faim.

it co
de si
véne

M ^êÊÊ^MmsC ^^^
M. Innocent Anthoine.

perfection.
Supporter du FC Savièse, il ne

manque aucune occasion d'encou-
rager son équipe dont l'un de ses
fils en est le redoutable buteur.

Anthoine, la direction et le per-
sonnel sauront t'exprimer aujour-
d'hui, l'estime dont tu jouis et en-
core de belles années au service du
pays.

ADHÉREZ
OU

SOUTENEZ
L'action valaisanne

Sâitf§É
VALAIS-POLOGNE.
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Coup d'œil vers un tableau qui
trône dans le salon.
- Elle vit maintenant dans un

autre monde, mais elle est encore
là, très présente...

Regard plein de tendresse de ce-
lui qui, bourgeois d'honneur de
Savièse, était déjà devenu citoyen
saviésan par mariage...

Signé Chavaz
Mais revenons-en à ces fresques

et vitraux qui portent un peu par-
tout en Valais la signature de Cha-
vaz. Les chapelles de Notre-Dame
du Scex à Saint-Maurice et de
Crans-sur-Sierre ainsi que les égli-
ses de Vex et des Agettes immor-
talisent la lumière chavazienne. La
chapelle de Prarreyer dans le val
de Bagnes et l'Ecole normale des

Promotions
militaires
SION (f.-g. g). - Toutes les
promotions ne nous sont
pas connues en même
temps. Pour ne pas en ou-
blier, nous prions nos lec-
teurs de bien vouloir nous
signaler celles qui nous
échappent, notamment cel-
les de Valaisans domiciliés
hors du canton.

Nous venons d'apprendre
que le premier-lieutenant
Edmond Perruchoud de
Chalais, a été promu au
grade de capitaine de la
justice militaire.

D'autre part, le lieute-
nant Marc Surter, de Sion
mais domicilié à Genève, a
été promu au grade de pre-
mier-lieutenant quartier-
maître.

Nos félicitations.

De roc, de glace et de neige

(f- -ë- g-) - - C'est la Dent-Blanche, la «monstrueuse coquette » disait Maupassant. Elle se dresse
comme un f auve blanc dans le ciel bleu. Une dent qu 'on dirait de porcelaine fine. Un bijou immen-
se, élégant, qui fait rêver les alpinistes avant qu 'ils ne partent hardiment à sa conquête. Un roc puis-
sant. Une montagne superbe qui, du haut de ses 4356 mètres, regarde vers le val d'Herens, le glacier
du Mountet et Schônbiel.

garçons a Sion ornent leurs murs
de fresques réalisées par l'artiste.
- Bien sûr, j'ai dû apprendre.

Pour les vitraux, j' ai travaillé avec
un maître-vitrier. Pour les fres-
ques, j'ai appris avec des person-
nes qui pratiquaient selon l'an-
cienne méthode. J 'ai eu énormé-
ment de p laisir. Mais aujourd'hui ,
je n'ai plus la force. Alors je peins,
je peins ce qui me fait envie.

De la poésie pure
Dans l'atelier, il y a le portrait

d'une femme en bleu.
- Je suis là-dessus depuis trois

ans. Ce tableau, je le tourne, je le
retourne, je le re-retourne. Là, je
vais le laisser reposer, dans quel-
que temps, je pourrai dire s 'il est
achevé.

Veillée de prière avec adoration
et bénédiction du Saint-Sacrement

Mardi 15 janvier et un mardi
par mois, à la cathédrale, de 20
à 21 heures.

« Je t'ai choisi pour servir en
ma présence ». Que nous
soyons laïc, prêtre, religieux,
religieuse, cette parole nous in-
terpelle tous, aujourd'hui, là
où nous sommes, tels que nous
sommes, avec nos défauts,
avec nos qualités.

Servir Dieu et «le louer, le
louer, le louer infiniment »
(seul ou en groupe), n'était-ce
pas l'appel pressant de notre
Saint-Père, le pape Jean-Paul
II, le 17 juin, à l'aérodrome, cri
qui retentit dans notre cœur.

Pour louer et adorer ensem-

Sensible aux personnages « si ty-
pés » du Valais, Chavaz travaille
avec des modèles, des personnes
qu'il rencontre, ou des amis de ses
enfants. Comme pour les paysa-
ges, qu'il croque à l'extérieur, il
débute souvent par une esquisse à
l'aquarelle.
- Ça, l'aquarelle, je n'ai jamais

appris...
Et pourtant, dans le carton qu'il

déplie, il y a des chefs d'oeuvre de
poésie, qui deviendront peut-être
huiles un jour. Ou peut-être pas...
- Le Valais, je l'ai parcouru en

toutes saisons, de Gletsch au lac.
Pour la p êche à la truite, et pour la
peinture... Il a changé bien sûr, le
Valais, on l'a beaucoup abîmé.
Mais son essence reste. Elle est in-
destructible...

ble le Seigneur, chaque grou-
pe, chaque chœur, chaque
communauté de la paroisse est
invité à organiser à tour de
rôle ces veillées. Un groupe ou
une communauté prépare la
méditation, la prière ; un
chœur anime la partie chantée.

Soyons ouverts à l'esprit de
Jésus qui nous conduit vers le
Père, dans l'Esprit. Que son rè-
gne vienne !

Que de nombreux fidèles
viennent chaque mois adorer
et louer ensemble le Seigneur,
tel est notre souhait le plus
profond!

Nous te rendons grâce, Sei-
gneur, car Tu nous a choisis
pour servir en ta présence.

Le Conseil pastoral
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Café Merci
• Delica VAC

3.95
Zweifel
• Mini-Frites

125 g O IC
270 éL.l%J

Kellogg's Variety
8 emballages-portions de différents produits
Kellogg's 

^  ̂ ^  ̂̂ /m
190 g *J CE

3̂ §r £.i39
(100 g).34)

VV^H VÉHICULES AUTOMOBILES I i *A/»Éij TTàT
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Permets \j T «?//

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Trolllet 65

Sion
Alfa 2000 Oro 82 47 000 km
Alfetta 2000 L 81 46 000 km
Giulietta 2000 81 48 000 km
Alfa 6 81 120 000 km
Daihatsu Charmant 1,6 82 40 000 km
Fiat 128 76 95 000 km
VW camionnette 77 90 000 km
Citroën Visa 82 63 000 km
Austin Mini Métro 82 22 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20
Privé 027/3611 42 

L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

Escort 1,31, brune
Escort 1,6 GL, bleue
Taunus 2,0 GL, gris met.
Taunus 2,3 Ghia, blanche
Taunus 2,0 GL, bleue, aut.
Taunus 1,6 L stw, verte
Granada 2,8 i L, bleu met.
Capri 2,3 Ghia, anthracite
Capri 2,8 inj., gris met.
Alfasud 1,3 Super, jaune
Datsun Cherry 1,5 GL, bleue
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
Lancia A 112 Abarth, grise
Lancia 2.0 Trevi, gris met.

Happy
bonbons eî caramels aux fruits
sans sucre

zAO éùJyj

# EmiiFrey Information

ROVER

___ AC

pour chats

^DU
ML Donald
• Bubble Gum

14 pièces "™ ^"m  ̂m
65 g BWW

' ¦ ¦ ¦ (10.-15)

Cremedas
• Bodv-Milk

Buffet
• avec canard

185 g

¦
(100 g- .51)

1.30100 g

s 4.90
<100 nul 23)

Nivea S\

300 ml 0.£U
fIOOml i.07)

J£9£

Offre exceptionnelle

TOYOTA
Tercel 4 x 4

Modèle 1985.
Garantie d'usine.

Tél. 027/22 58 06 ou
8613 07

36-2422

5 300.- Mitsubishi Galant 2,0 GLX, bleue
8 900- Opel Ascona 2.0 E Jubilé, rouge
5 200- Opel Rekord 2,0 aut., bleue
6 300.- Peugeot 104 GL, orange
5 900- Peugeot 305 SR, brun met.
8 400- Renault 5TS, rouge

17 200- Renault 18 TS stw, rouge
12 900- Subaru 1,6 SRX, bleue
16500 - Subaru 1,8Turismo, rouge
4 700- Talbot Solara 1,4 GL, bleu met.
7 000.- VW Golf GTi, verte
7 800- VW Golf 1,5 GLD, verte
5 500.- VW Golf, 1,3 GLS, blanche

11 500- VW Scirocco 1,6TS, rouge

Duck

Volvo
144 GLI
80 000 km.

Etat de neuf.

Tél. 027/22 58 06 OU
8613 07.

35-242;

Kùnzi Ulysse
Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

pour chats

Fido Boulettes
• avec lapin et légumes

Topas
Fit-Shampooing

250 ml *% \M^\
o.aa __ fa___ i ^w

Nivea Alpin
• crème
indice 4 m — —+ indice 6 Mm Ë J^mh

40 mi Tril^_r
(10ml ..04)

pour chiens

DODZO • os pour chiens
fortifie la dentition

enn r. ¦ ¦ ___r___ r̂ m

Frolic Menu
préparé avec du bœuf frais, du gibier frais, de
!.. „nl#.!tl» «_._.___la volaille fraîche

36^0.40
U'S-ÛC; à

A vendre

superbe
BMW 320/6

1981. Vitres teintées. Radio sté-
réo. Peinture métallisée.

Tél. 027/22 58 06 ou
8613 07

36-2422

A vendre

Alfa Romeo
GTV 2,5
1983,23 000 km.

Facilités de paiement.

Tél. 027/55 03 76
heures de bureau.

36-300091

6 900
6 800.-
2 900 -
4 400 -
6 300.-
7 800.-
9 800.-
8 900.-
9 900.-
7 500 -
6 900 -
6 900 -
7 800.-
5 800-

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées. Crédit,
garantie: 3 mois; à
l'essai : 2 mois.
Garage Arc-en-Ciel
Bussigny
Tél. 021 /34 63 03.

22-1648

A vendre
de particulier

Volvo 144
de luxe
1974, bon état, à ex-
pertiser, avec radio-
cassettes et 2 jeux de
jantes pneus hiver-été
Fr. 1500.-.

Tél. 027/22 89 31
heures de bureau.

36-66296

4 X 4
Lada Niva

Luxe
1979,65 000 km

Un seul propriétaire
Superbe occasion

Expertisée
et garantie

Ouvert le samedi matlr

SUBARU

TOYOTA
AUSTIN S©»"
METRO

(il

RANGE ROVER

JAGUAÏT

H Emil Frey SA à SION
|, n 83. route de la Dixence - 1950 Sion - Téléphone (027) 3136 01

C à̂lrt Le plus grand choix à Sion
A vendre cause man-
que de place

jeep
Ford GPW
1942, d'origine

jeep
Willys
CJ 2 A, 1948,
nombreuses pièces et
accessoires rares.

Le tout cédé
Fr. 16 500.-.

Tél. 021 /54 54 35
5415 69.

22-480022

VW Jetta GLS
1980,1,61, grise
Fr. 6600.-

Citroën Visa
Super
1979, 1100 cm3, bei-
ge, pneus hiver + été.

Fr. 4700.- expertisées
+ garantie.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

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.

35-66247

A vendre

Ford
Escort L
1,6 I, 1981, 5 portes,
30 000 km

Fiat 500 L
1971, pneus hiver,
état impeccable
Fr. 2500.-.
Expertisée + garan-
tie.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

A vendre

OPEL CARAVAN
DIESEL

1983,31 000 km.

Tél. 027/22 58 06 ou
8613 07 '

36-2422

Nos modèles 1984 du stock
Neufs avec garantie 1 an
Economisez

TOYOTA TERCEL 1500 14 380.- 13 000
TOYOTA TERCEL 1500
4 WD spécial
TOYOTA CAMRY 2000

TOYOTA CAMRY 2000
5 portes liftback 19 990- 17 600
TOYOTA CARINA II 1600
5 portes liftback 17 390- 15 400
TOYOTA COROLLA 1600
berline 14390- 12 600
TOYOTA COROLLA 1600
liftback 5 portes 15 390.- 13 500

18 840.- 16 700

4 portes berline 19 690.- 17 500

TOYOTA COROLLA 1600 SR
coupé 16190
TOYOTA COMBI COROLLA
1300 13 890

SUBARU SUPER STATION 84 20 750.- 17 500

Véhicules de démonstration

TOYOTA CAMRY 2000 GLi
berline, 7500 km 19690- 16 700
AUSTIN MAESTR01300
1200 km 13 990.- 11800
AUSTIN METRO 1300
3000 km

Daihatsu
Charade CX
1983,16 000 km
air climatisé, vert fon-
cé-noir, radio-casset-
tes

Honda
XL 125 S
10 000 km, experti-
sée.

Tél. 027/38 23 50.
36-300084

Fiat 131
1600 TC
1978, 5 vitesses, très
bon état, expertisée
9.84, cédée à
Fr. 2900.-

Opel
Commodore
GSE coupé
95 000 km, plus 4
pneus neige, exper-
tisée 12.84, cédée à
3900.-.

Tél. 027/55 80 09
de 19 à 20 h.

36-300083

A vendre

Audi 200
Turbo
1981, autom., pneus
neufs, radio
Fr. 15 500.-

Alfa
Romeo 33
1984,1,5 I, 5 vitesses,
vitres électriques,
pneus hiver + été
neufs, expertisée +
garantie.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

A vendre

Volvo
360 GLE
1984, état de neuf
Fr. 14 700:-.
Facilités.

Tél. 027/25 10 47

Alfa Romeo
Alfetta 2000
5 vitesses, toit ou-
vrant, 1980, 68 000
km, expertisée, ga-
rantie, crédit.
Fr. 6400.-.
Fiat-Autos
Meyrin
Tél. 022/82 30 40.

11600.- 8 400

Prix 1984 à

Montana- _ . < . > ¦¦;•
Crans ? « 33 10
Sion 0 22 34 13
Verbier rC 7 75 53

A vendre

Subaru break super
4 WD, état de neuf, Fr. 12 600

Peugeot 505 GTi
1984, 15 000 km, toutes options, avec
radio, Fr. 17 700.-

VW Golf GTi
avec jantes ATS, état de neuf, 40 000
km, Fr. 11 600.-

Datsun Prairie
1983, 40 000 km, toutes options
Fr. 9600.-

VW Golf GLS
4 portes, expertisée, Fr. 4200

Renault 30 TS
automatique, expertisée, Fr. 3500.-.
Crédit et garantie accordés.

Tél. 027/86 42 41
heures des repas. 36-2888

voiture Lada rouge
VS 18117

Toutes personnes ayant vu cette
voiture sont priées de télépho-
ner à la police cantonale la plus
proche ou rapporter contre ré-
compense.

Tél. 027/5511 37. 36-110033

TOYOTA
GARAGE MONTANI
3956 SALGESCH - SIERRE
Toyota Tercel 4 x 4  1982
Toyota Cressida 2000 DL 1982
Toyota Celica 2000 GT 1981
Toyota Corolla 1600 LB 1977
Toyota Corolla 1300 LB ,1977
Fiat Fiorino 127 1982
Vauxhall coupé 1978
Hiace Combi 2000 1981
Mitsubishi Combi 300 L 1981
Land-Rover 109 long 1979
Land-Rover 88 1964
Service de vente
Ouvert le samedi matin
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LA COMBAZ (fl). - Entre Vex et Evolène, juste avant les pyra-
mides d'Euseigne, la route s'enfouit sous un petit tunnel. Juste
au-dessus, sur une crête, s'élèvent une dizaine de mazots. L'en-
semble, qui porte paradoxalement le nom de La Combaz, a une
espérance de vie très limitée, à moins que des vacanciers ou des
citadins en mal de nature viennent à son secours...

Autrefois, ce petit village de la
commune d'Hérémence était ha-
bité à l'année. Totalement aban-
données à la fin des années 70,
les quelque treize constructions
restantes (dont deux en ruines)
sont dans un état plus qu'alar-
mant Pourtant, un projet de re-
vitalisation existe. Des autorisa-
tions, fort difficiles à obtenir car
elles impliquent plusieurs déro-
gations, ont été données tant sur
le plan communal que cantonal.
Les plans sont prêts. Mais l'étude
réalisée par les bureaux de M.
Bernard Ogier, architecte et ur-
baniste, s'empoussière à force
d'attendre les crédits qui permet-
tront au chantier de démarrer.

L'idée originelle était des plus
séduisantes. Trois personnes
d'Hérémence se sont associées
pour racheter les quelque 3500
m2 que compte La Combaz. Ceci
dans le but de restaurer les qua-
tre habitations, les six granges-
écuries, le raccard et les deux rui-
nes de l'ensemble, pour créer un
complexe de vacances qui serait
vendu oar lots, ou nar annarte-vendu par lots, ou par apparte-
ments. Au total, une vingtaine de
familles pourraient prendre leurs
quartiers dans ce petit village
transformé certes, mais garant
d'authenticité. Seulement, les ac-
quéreurs potentiels ne se sont pas
pressés au portillon. Les devises
non plus...

Ce beau projet va-t-il définiti-
vement sombrer? Ce serait dom-
mage. Car même si l'état actuel
des lieux connaîtrait pas mal de
chamboulements, les construc-
tions étant déplacées, transfor-
mées, rehaussées, donc peu ou
prou modifiées, le style de l'en-
droit serait respecté, les maté-
riaux nouveaux comprenant le
bardeau de préférence pour la
toiture et le vieux madrier pour la
construction. Espacées pour per-

En souvenir de M. Henri Anzévui-Gaspoz
LES HAUDERES (sm). - Le dé-
cès de M. Henri Anzévui- Gas-
poz survenu dans sa 63 e année
aux Haudères, suite à une lon-
gue maladie supportée avec cou-
rage grâce aux sacrements de
l'Eglise, provoque un cruel vide
auprès de son entourage.

Aimé et estimé de tous, d'un
caractère gai et sociable, le cœur
sur la main, M. Henri Anzévui
laisse auprès des siens le souve-
nir d'un homme d'une extrême
gentillesse, toujours prêt à ren-
dre service.

Fils de M. Jean Anzévui, an-
cien guide et hôtelier et de feu
son épouse Madeleine née Pra-
long, M. Henri Anzévui naquit
en 1922, aux Haudères.

Après avoir terminé ses écoles
primaires, il effectua un appren-
tissage de maréchal ferrant, au-
près de feu M. Jules Rielle, à
Sion. M. Henri Anzévui poursui-
vit ce métier à son propre comp-
te, aménageant, dans son village
natal, un atelier.

Aux alentours des années cin-
quante, M. Henri Anzévui prit
l'initiative, avec son frère Fran-
cis, d'ouvrir une entreprise de
transports. Cette exploitation -
grâce au travail acharné et cons-
ciencieux des deux frères - se
développa rapidement. Compre-
nant des camions, des cars, des
bus, des taxis et des ambulances
elle devint prospère. Quelques

mettre la division du complexe
en parcelles plus ou moins égales,
les maisons n'auraient en tout cas
pas respecté les limites légales,
ceci afin de conserver le cachet
du village. L'accès aux voitures
aurait été autorisé uniquement
pour le déchargement de mar-
chandises, un parc étant prévu au
bord de la route principale, en
contre-bas. On a même imaginé
l'implantation d'un abri de pro-
tection civile. Enfin, l'un des trois
promoteurs se serait installé à
l'année à La Combaz, assurant la
conciergerie, et remettant l'agri-
culture à l'honneur. Dans cette
optique, il avait envisagé d'an-
nexer sur son lot une grange-écu-
rie et un raccard.

Hélas, hélas... Cette initiative
va sans doute capoter, en dépit
de la compréhension et de la col-
laboration des divers services de
l'Etat et de la commune concer-
nés. A moins que, qui sait...

A /'ombre de la marmite
SION (f.-g. g.). - Un immeuble
au chemin du Vieux-Canal. Au
deuxième ou troisième étage
un petit appartement douillet
comme un nid d'oiseaux fri-
leux ; dehors l'air est glacial.
Des toiles peintes à l'huile, sur-
tout finement dessinées, or-
nent les parois d'un salon à
côté de pièces ciselées en Afri-
que du Sud par l'un des fils de
la famille. Nous sommes chez
Joseph Maye, ancien chef de
cuisine, ancien restaurateur,
ancien professeur de cuisine
au Centre professionnel. Jo-
seph Maye a su concilier l'art

années plus tard, son frère dé-
cidant de travailler à la poste, M.
Henri Anzévui dirigea seul l'en-
treprise.

En 1953, M. Henri Anzévui
épousa Mlle Catherine Gaspoz,
fÛle de Jean, de La Forclaz. De
cette heureuse union naquirent
deux enfants, Claudy (né en
1954) et Claudia (née en 1966)

En 1964, M. Henri Anzévui -
qui était un travailleur infatiga-
ble - entreprit de constuire un
hôtel aux Haudères. Vu la bonne
marche

 ̂
de cet établissement,

Les Mélèzes, il fut agrandi, en
1971. Passionné par son ouvra-

culinaire et l'art plastique.
Maître dans l'un, dilettante
dans l'autre. Artiste dans les
deux cas.

Joseph Maye est né à Sion le
5 septembre 1909 ; il a épousé
Marie Schmid, née à Munich,
le 8 septembre 1909. Ils se sont
rencontrés à Zurich où Joseph
Maye prenait du galon dans les
cuisines d'un grand hôtel des
bords de la Limmat. Ils se sont
mariés à Sion, le 27 janvier
1935. Ils vont donc fêter leurs
cinquante ans de mariage. Ils
ont trois enfants : deux gar-
çons et une fille qui leur ont

ge, M. Henri Anzévui dirigea
principalement ses efforts à l'ex-
ploitation de l'hôtel, laissant à
son fils la responsabilité de l'en-
treprise de transports.

Des liens étroits
avec la vie villageoise

M. Henri Anzévui noua des
liens étroits avec la population
du village et participa à de nom-
breuses activités dans le cadre
communal.

Il fut membre fondateur de la
fanfare L'Echo de la Dent- Blan-
che au sein de laquelle il œuvra
activement durant 25 ans. D'au-
tres intérêts occupaient encore
les loisirs de M. Henri Anzévui.
Il fonda notamment la Société
de pêche et partagea son temps
libre entre le ski et les courses en
montagne.

M. Henri Anzévui contribua -
par son labeur et ses idées - à
développer le tourisme dans la
région. Il fut d'ailleurs l'un des
promoteurs du groupe familial
des quelque dix hôtels « Anzé-
vui » et fut membre du comité de
la société de développement.

Le NF adresse à toute sa fa-
mille, à ses proches et à tous
ceux qui l'ont connu et apprécié,
ses sincères condoléances.

L'AMQUR
c'est...
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et des pinceaux: 50 ans
donné sept petits-enfants et un
arrière-petit- fils. Belle famil-
le ! Heureuse famille !

M. et Mme Joseph Maye-
Schmid ont tenu le restaurant
des Mayens à Grône. Cuisine
réputée ; clientèle fidèle.
Même chose quand ils repren-

Fiesta de Reyes
El pasado domingo, fiesta de la

Epifanîa o de los Reyes Magos, se
presentaron en la sala de Saint-
Guérin de Sion, Mélchor, Gaspar y
Baltasar. Venîân de Oriente, car-
gados de regalos para los nifios y
niiïas de la colonia espanola de
Sion alrededores. Lors pequenos
desbordaban de alegria al acercar-
se a sus Majestades para recoger
sus respectivos regalos. Hubo para
todos. Una bonita fiesta habia pre-
cedido a la llegada de esos tadicio-
nales personajes : bailes espanoles,
de las distintas regiones de la
peninsula, bailes modernos, repre-
sentaciones de Bianca Nieves y los
siete enanitos , la gatita casadera, y
especialmente el Belén vivo, con

Les Rois mages avec les enfants de la Colonie espagnole le dimanche de l 'Epliphanie à Sion.

nent l'Hôtel du Muveran, à
Riddes. Tous les deux s'achar-
nent au travail, main dans la
main. Pendant ses loisirs, Jo-
seph Maye dessine ; il peint
aussi des paysages « fignolés» .
Il a le sens de la perspective ;
le trait est net. Il est à l'aise

Maria, José, lors pastores cantando
villancicos , etc. Mientras los nifios
se lo pasaban de lo lindo con sus
juguetes , los mayores se felicita-
ban en el bar el Ano Nuevo. De-
bemos dar la enhorabuena aquî a
la Asociaciôn de Padres de Fami-
lia, especialmente a los abnegados
organizadores , que emplearon mu-
chas horas en preparar textos, en-
sayar bailes, coser vestidos y pre-
parar la sala. Le Fiesta de Reyes,
tan tradicional en nuestra patria,
tuvo un bello eco en Sion. Espe-
ramos que la tradiciôn continue en
anos venideros, y que sean cada
vez mâs numerosos los nifios y ni-
nas que acudan, pues todos estân
invitados. Desde estas lineas, nos

de mariage
dans les tons chauds et froids,
dans le jeu des couleurs et des
espaces. Sa femme l'a toujours
aidé et encouragé ; c'est ainsi
qu'ils sont restés jeunes en pre-
nant de l'âge.

Nous leur adressons nos
plus vives félicitations.

r ^
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DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.

Sonia Merirtoud
journaliste stagiaire
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23

en Sion
permitimos hecer un cordial 11a-
mamiento a todos los padres y ma-
drés de familia espanoles para que
se inscriban, si ya no lo han hecho,
en la Asociaciôn de Padres de Fa-
milia Espanoles del Valais, que
existe y trabaja exclusivamente
para el bien de TODOS los ninos y
niiïas de nuestar comunidad lin-
guistica , preocupandose de los
problemas de escolaridad, de cul-
tura, y de sano entretenimiento, y
buscando la union de todas las f a-
milias espanolas, alrededor de los
ninos y jôvenes.

LA UNION HACE LA FUER-
ZA.

A.G.V.



Le Bas-Valais : centre des « céréaliers »
Trait d'union indispensable entre les agriculteurs du Bas et du
Centre de notre canton, le futur centre collecteur des céréales de
Collombey-Muraz est voué à une importante mission. Non seu-
lement il simplifiera la tâche des producteurs, mais surtout il de-
vrait permettre à tous ses sociétaires de trouver ainsi un lieu de
rencontres propice à de fructueux échanges d'informations. En
outre, cette réalisation, regroupant plus du 90% des cultivateurs
de céréales, se révélera fort utile pour assurer une défense effi-
cace des intérêts de la profession.

Répondre
aux exigences
actuelles

Certes, le centre de Vouvry ren-
dait déjà de fiers services et il con-
vient ici de relever l'excellence du
travail accompli par le gérant, M.
Othmar Levet. Cependant, après
une première étude menée avec les
autorités locales dans le but de
moderniser l'ancien centre, force
fut de convenir que les installa-
tions et surtout Péloignement du
lieu ne répondaient plus aux exi-
gences du moment. Néanmoins,
ces locaux pourraient encore jouer
un rôle bénéfique pour d'autres
productions agricoles.

On assiste, ces dernières années,
à une extension des surfaces cé-
réalières, notamment dans le cen-
tre du Valais et en montagne. Ce
phénomène s'explique par le sim-
ple fait d'une recherche de diver-
sification des cultures de plaine,
alors que les montagnards trou-
vent là un excellent moyen de di-
minuer les concentrés, très coû-
teux, dispensés à leur bétail. Dès
lors, Collombey- Muraz paraissait
tout trouvé pour recueillir l'ensem-
ble des suffrages. Ceci d'autant
plus que ce nouveau centre pour- régissent la prise en charge des cé-
rait abriter également le secteur ^^M réaies panifiables.
commercial, permettant une meil- ||| Un élément nouveau et qui sera
leure mise en valeur des agents de apprécié des producteurs définit le
production. Cette solution devrait M. Raphy Lattion, président règlement des comptes. Alors
favoriser une rentabilisation sou- du centre collecteur. qu'auparavant le céréalier devait
haitable de l'opération, reprendre sa marchandise et la
w i_ ... „-, .1 ,, ,.., ., . , commercialiser lui-même, il sera,Immobilisme : rallelement d'utiles conseils tech- dès { déch é d ^ ^terminé? mqUeS • vul|a?se' "" Pfu plus' dieuse opération Dans les trentetermine . ses servu.es Enfin oserait-on en- jours qui suivront la Uvraison, leSi la motivation des agnculteurs ™ager que le rêve du président de 'centre

H
paiera le 90% sous déd'uc.a débouche sur un résultat positif , la Fédération, M. Georges Moret , tion d(£ frais de condirionnement,il n'est que justice de décerner la « mettre sous un même toit tous les du montant dû Le soldepalme a la Fédération laitière et producteurs du Valais » se réalise nllant s lui versé «nr. . la livrai™.,agricole du Valais (FLAV), repré- un jour? Il est encore trop tôt pour rS^^cffîdfaSST "sentee en l'occurrence dans cette 1 affirmer, mais il y a fort a paner

affaire par M. Pierre Dorsaz. Grâ- que très prochainement la FLAV
ce à la réussite de cette action,, la se manifestera dans d'autres ac- Non 3U Centre
FLAV a démontré combien elle tions concrètes, jugées importantes collecteurpouvait être dynamique, répon- pour l'avenir agricole du Vieux- vuucticiu
dant aux vœux de la paysannerie.
Sans relâche, depuis plus de deux
ans la coopérative, assistée des so-
ciétés de laiterie et des associa-
tions agricoles du Bas-Valais, a
étudié en collaboration étroite
avec les agriculteurs le projet du

Portes-du-Soleil : billetterie électronique

Au départ du télésiège de la Foilleuse, M. Louis Donnet-Monay,
responsable de l'installation, indique aux skieurs la marche à
suivre pour ouvrir le portillon.

futur centre. On ne peut que se re-
jouir du résultat et surtout de l'im-
pulsion donnée par notre fédéra-
tion, jugée parfois trop immobilis-
te et préoccupée du seul créneau
commercial. Bien entendu, ce sec-
teur reste primordial, mais n'est-
on pas en droit d'espérer, après ce
premier pas, que la FLAV change
de cap. En un mot qu'elle se pen-
che un peu plus vers la terre, c'est-
à-dire non seulement qu'elle pren-
ne en charge les produits agricoles,
mais surtout qu'elle dispense pa-

Pays.

Deux centres
pour une seule cause

Mais revenons à nos céréales et
regardons d'un peu plus près ce

que sera ce centre collecteur. Deux
sociétés ont été créées. La premiè-
re, dénommée « Centre agricole du
Bas-Valais » s'engage à mettre à
disposition du collecteur les
locaux indispensables à son ex-
ploitation. Cette société reste tota-
lement indépendante, mais toute-
fois les agriculteurs sont largement
représentés par le biais des socié-
tés de laiterie, des associations
agricoles et de la FLAV. C'est en
effet grâce à l'engagement finan-
cier de tous ces partenaires que le
projet de Collombey-Muraz sera
réalisé. Néanmoins, les sociétaires
du collecteur ne seront pas absents
de ce groupement. Des délégués,
élus par eux, les représenteront.

Quant au centre collecteur pro-
prement dit, il mettra à disposition
de ses membres un silo à céréales
avec les installations propres à as-
surer la réception en vrac ou en
sacs, le conditionnement, le ma-
gasinage et la livraison collective
des céréales produites. Des obli-
gations mutuelles lient les produc-
teurs et le centre. Ainsi, l'on attend
des sociétaires qu'ils remettent la
totalité de leurs céréales panifia-
bles destinées à la Confédération
immédiatement après le battage,
alors qu'en revanche le centre as-
surera la prise en charge de la to-
talité des céréales panifiables de
ses membres. Ce dernier représen-
tera également les producteurs
dans les tractations avec l'Admi-
nistration fédérale des blés.

Signalons que les céréales four-
ragères peuvent également être re-
mises au centre et ceci aux mêmes
conditions que les panifiables. Il
est évident que certaines exigences

Seule ombre au tableau de ces
perspectives réjouissantes, l'op-
position déposée auprès de l'Ad-
ministration fédérale des blés par
le gérant du moulin de Roche. Ce
dernier nous a confirmé sa vive ré-
probation, face à ce qu'il considère

LES PORTES-DU-SOLEIL (jbm). - Depuis le début de la saison
d'hiver 1984, toutes les stations reliées formant le complexe des
Portes-du-Soleil, sont dotées d'une billetterie automatique et
électronique. Durant la saison 1983-1984, la région française de
Pleney-Les Gets a fait de nombreux tests. Ces installations vien-
nent d'Autriche et équipent déjà des stations du Haut-Valais.

En quatre temps
Tout d'abord, le skieur passe à

la caisse pour acheter l'abonne-
ment qu'il désire. Toutes les com-
binaisons sont possibles. On peut
même obtenir des abonnements
prédatés ou demander un abon-
nement jusqu 'à une certaine date,
l'ordinateur calculant le nombre
de jours et établissant lui-même la
facture.

Le skieur reçoit une carte sur la-
quelle sont imprimées toutes les
données (pour un contrôle par les
employés). Une bande magnétique
incorporée contient également ces
données.

Arrivé devant l'installation de
remontée mécanique, le skieur in-
troduit sa carte dans une bome. Si
la carte est valable, une lumière
s'allume sur la borne (différente
pour les adultes et les enfants).
Alors un tourniquet , semblable à
ceux du métro parisien, est libéré.

De plus, le fait d'introduire la
carte établi t un comptage selon
huit critères : les abonnements
Portes-du-Soleil suisses, français ,
les abonnements sectoriels et les
internes, séparés entre gratuits et
payants. Ces données sont enregis-
trées dans une mini-centrale élec-
tronique, auprès de l'installation
elle-même.

Ces bornes sont alimentées par
le courant 220 volts ; lorsque cette
tension fait défaut, c'est le moteur
Diesel de l'installation qui y sup-
plée.

A quoi ça sert
Ces données enregistrées sont

très importantes. Si elles ne peu-

Le centre de Vouvry... vraiment vétusté

comme un danger pour son entre-
prise. En effet, si Collombey-Mu-
raz devenait opérationnel, il ris-
querait de perdre une clientèle va-
laisanne habituée à louer ses ser-
vices.

Du côté valaisan, on ne s'expli-
que pas cette prise de position né-
gative. Si on peut admettre que le
droit de tout centre, gêné aux en-
tournures par une concurrence
quelconque, demeure la voie lé-
gale de l'opposition sous forme de
recours à l'administration, dans ce
cas précis, on ne saurait tolérer ce
motif. Notre canton possédait déjà
un centre à Vouvry et la requête
adressée à l'administration ne de-
mandait, ni plus ni moins, n'en dé- ae retarder ta mise en route ae la
plaise au gérant de Roche, que de construction du centre. Un certain
transformer un statut de centre de mécontentement règne chez les
conditionnement à livraison indi- producteurs qui comptent livrer
viduelle (Vouvry) en un centre à li- leur moisson déjà en automne
vraison collective (Collombey-Mu- 1985- Cette date n'est nullement
raz). Cette sollicitation avait du fictive et pourrait être tenue, si
reste trouvé un écho favorable au- après la mise à l'enquête et les de-
près de l'administration et suscité mandes de soumission, les travaux
l'approbation de l'Union des co- débutaient en février,
opératives romandes (UCAR).

Comment expliquer que le mou-
lin de Roche, membre de l'UCAR,
puisse ainsi se désolidariser? Le
gérant de Roche s'en explique :
« Ma société est indépendante et li-
bre de l'UCAR. Elle n'a aucun be-

vent pas donner des renseigne-
ments sur le Ueu d'émission de
l'abonnement ou sur la durée de
celui-ci, elles permettent cepen-
dant un comptage exact du nom-
bre de personnes ayant utilisé
l'installation.

Aussi, lors du décompte entre
toutes les entreprises de remontées
mécaniques des Portes-du-Soleil ,
chaque installation recevra son dû,
selon une formule tenant compte
de la longueur et de la dénivella-
tion.

Avantages
et inconvénients

Les avantages sont certains pour
les caisses d'émission des abon-
nements. Il en est de même pour
l'utilisateur qui gagne en rapidité.

Actuellement, les bornes ont eu
des pannes inexplicables. Quel-
ques , abonnements ont dû être
remplacés, ayant perdu leurs pro-
priétés magnétiques. Enfin , le
froid et l'humidité ont détérioré
quelques cartes.

Cependant, il ne faut pas croire
que le contact avec les skieurs
n'existe plus. Au contraire, les em-
ployés des remontées mécaniques
doivent non seulement contrôler la
resquille toujours possible, mais
aussi informer le skieur et, le cas
échéant, ouvrir manuellement le
portillon.

Des reactions ne se sont pas fait
attendre. Dans l'ensemble, elles
sont positives. Un skieur parisien
nous a dit : « Toute l'année, j' utilise
ces bornes lorsque je prends le mé-
tro ; aux sports d'hiver, c'est la

soin de prendre l'avis de la coopé-
rative. »

Sans nous livrer à des présomp-
tions sans fondement, on serait
tenté de penser que le futur objec-
tif valaisan, à savoir prendre en
main les destinées de sa produc-
tion et la rentabiliser, chatouille
quelque peu le gérant mécontent.
Cette attitude pourrait également
laisser supposer que d'autres pro-
blèmes assaillent l'entreprise vau-
doise, car comment justifier que
les faibles quantités de céréales
panifiables, en provenance du Va-
lais, puissent à ce point ébranler
les intérêts du moulin de Roche ?

En attendant, ce recours risque
de retarder la mise en route de la

Prendre en main
son sort

Finalement, l'affaire est simple.
Il n'y a plus qu'à attendre la déci-
sion de l'administration, à moins

même chose, à cela près que je
suis au grand air et qu'il y a des
queues ! »

Info-Neige:
tout un programme

Afin de se rendre encore plus at-
tractives, les stations des Portes-
du- Soleil ont adopté un système
d'information sur les liaisons en
fonction, appelé Info-Neige.

Ce système se compose d'un or-
dinateur central à Avoriaz (Fr) et
relié par téléphone à des périphé-
riques situés dans toutes les sta-
tions du complexe.

Quotidiennement, les stations
indiquent le bon fonctionnement
ou non de leurs installations de re-
montées mécaniques. Ainsi, en cas
de panne ou d'arrêt, il ne faut pas
plus de 24 minutes pour que toutes
les autres stations le sachent et
puissent informer les skieurs. Cet-
te information se fait au moyen de
panneaux géants situés au départ
des installations importantes.

Monthey : restructuration
de la place du Cotterg

Les premiers travaux d'aména-
gement de la place du Cotterg con-
sistent à construire un parking
souterrain.

Il s'agit d'un bâtiment de deux
niveaux comportant :
- en sous-sol un abri de protection

civile pour 445 personnes et 213
places de stationnement pour
véhicules ;

- en surface, 75 places de station-
nement. Les travaux de terras-
sement commenceront le 14 jan-
vier.

que Roche ne retore son opposi-
tion.

N'est-il pas normal que le Valais
puisse posséder un centre collec-
teur, alors qu'il en est totalement
dépourvu.

N'est-il pas souhaitable que no-
tre canton progresse comme c'est
légitimement son droit, ou doit-il
rester, dans ce cas précis, condam-
né à végéter?

Ce serait compter sans la farou-
che volonté et la motivation des
agriculteurs valaisans, qui mieux
que personne, savent s'unir lors-
que leur sort en dépend. Jamais ils
n'accepteront que des intérêts pu-
rement personnels nuisent à l'en-
semble d'une profession.

Ariane Alt er

Colombie...
Des Andes
aux Caraïbes
MONTHEY. - Ce soir vendredi, le
CRAM à Monthey accueille à
20 h 30 une ciné-conférence de
Lucien Varalta intitulée « Colom-
bie... Des Andes aux Caraïbes».

La Colombie de Lucien Varalta
n'est pas faite de touches impres-
sionnistes mais bien de réalités
brutes, voire brutales, bien con-
nues ou au contraire dissimulées
au sein même du quotidien de ces
hommes, de ces femmes et de ces
enfants pour qui la vie ressemble
davantage à une extraordinaire
aventure qu'à une quelconque sur-
vivance coutumière.

Au cours de quatre voyages, Lu-
cien Varalta a rassemblé des sé-
quences sur la Colombie des pla-
ges ignorées, celle de l'Amazone,
des déserts, des hauts plateaux, de
la culture précolombienne, de la
« Conquista », des grands trou-
peaux des Andes, des chants, des
danses, etc.

Un authentique document à ne
pas manquer. Entrée libre.

f ^RÉDACTION du
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MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
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1870 Monthey

Pierre Chevalley
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1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire

k A

Les places de parcage actuelles
du Cotterg devront être désaffec-
tées, autant que possible progres-
sivement. Elles seront remplacées
par une extension provisoire du
parc du Crochetan sis à proximité,
pour environ 120 places supplé-
mentaires.

La direction des travaux et de
l'urbanisme prie les usagers de fai-
re preuve de patience durant cette
opération de transfert de places et
les remercie d'ores et déjà de leur
compréhension.
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La nouvelle TOYOTA STARLET 1300,
12 soupapes et 75 ch.
Qui dit mieux pour seulement fr. 12 390.-?

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

Agences principales: Martigny: Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bemard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62-Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Defago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/8 88 34 -Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

OBIRAMA
Centre Magro

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

'.'.•.v.'.'.'.'.i ¦
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prix, la Starlet est nettement en
avance sur le peloton de ses
concurrentes.

En avance par sa technique
évoluée à 12 soupapes.

Des caractéristiques remarquables:
¦ moteur 1300 à hautes perfor-

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

DIN à 6200/min

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

à ventilation intérieure (version S)

En avance par son équipement
exceptionnel.

Un équipement de série uitra-com- Bdeux rétroviseurs extérieurs
plet, comprenant par exemple, en réglables de l'intérieur
version S:
¦ sièges sport
¦ volant cuir
¦ compte-tours
¦ montre numérique

glaces teintées
essuie-glace à deux vitesses,
balayage intermittent et lave-glace
électrique
essuie-lunette arrière

:

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

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

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

les genoux sans pareils
¦ dossier de banquette rabattable

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

chocs
¦ spoiler avant
¦ spoiler arrière (version S)

En avance par son rapport
prix/performances.

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

Consommation aux 100 km
(normes OGE)

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

Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb.

Toyota Starlet DX, 3 portes,
v fr.12390.-.
Toyota Starlet S, 3 portes,
fr.13 790.-.
Toyota Starlet GL, 5 portes,
fr. 13 790.-.
FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

MULTI-LEASING TOYOTA
TÉLÉPHONE 0I-- . 95 2-1 95

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-679311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Uvrier



REOUVERTURE

APERITIF OFFERT
ce soir, dès 18 heures

Toute l'actualité locale... —_-
nationale et internationale
dans votre Quotidien %/

GRAND
CHOIX
PLUS

DE
50

IODÈLES

Nous voulons être libres, ^̂
comme l 'étaient nos parents.. A

>- '?\mFf '~\ Y _______r xlB HfiH

^^^^^^BB̂ *<tjV_ijBu '̂. -. EaSfl
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Bière blonde
Dennec_#

50 cl —JBQ.

Bière allemande TBière allemande

EKU Rubin Clausthaler
Bière brune spéciale 5 4̂5 sans alcool

 ̂à fin 5  ̂̂  QR
6x3,3dl T̂i\/ \/ 6x3,3dl mAmwm m̂W mkW

O dl -.23) JL  (1 dl -.20)

A L'IMPRÉVU
OCCASIONS

Vidéo + caméra Panasonic 3300
Salon velours + table basse 1400
Canapé 3 pi. en velours 210
1 chauffe-plat encastré 150
1 trépied pour appareil

à photo 150
9 disques de Luis Mariano 60
Tables de salon dès 100
1 table de cuisine + rallonge et
6 chaises assorties 900
Souliers de ski 50
Rouleaux en plastique
pour emballage 35

A L'IMPREVU
Rue du Simplon 128
1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 44 00

Perdez l'embonpoint
des jours de fête!

Matgnr rapidement et sans danger
grâce aux repas amaigrissants

jjJQLég»
Les magasins suivants vous invitent à une

Dégustation gratuite
Conthey Droguerie de la Morge
Fully Droguerie Plein-Soleil

Yves Moren
Martigny Droguerie de la Gare

L. Federici-Lepdor
Droguerie N. Lugon
Place Centrale 1

Monthey Droguerie Centrale
D. Garonne
Droguerie R. Marclay
Rue du Bourg 1

Saint-Maurice Droguerie Agaunoise
M. Lerch/Jordan
Droguerie André Mottet
Grand-Rue 34

Sion

Vétroz

r—"I ycsw..:» i

Dr.Kousa:
le programme amaigrissant équilibre

Droguerie du Midi
J.-C. Schmid
Droguerie de la Poste
P.-M. Penon

Vous rénovez ?
? Vous construisez!
UN BON TUYAU !
Cassettes pour cheminée
existante

En catelles ^J
cheminée de salon

Toutes les grandes marques:
Sarina - Godin - Grand-Skan - Supra - Jotui - Deville

SANITAIRE - APPAREILS MÉNAGERS

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

PLEINE
FORME
Choisissez votre cours
du soir ou du jour

Fitness
Gymnastique d'assouplissement
par des exercices variés
3/4 h par semaine Fr. 38.-/mois

Figurama
Exercices d'assouplissement au sol
et à la barre
3/4 h par semaine Fr. 36.-/mois

Aérobic
Transpirer en rythme et en gaieté
3/4 h par semaine Fr. 38.-/mois

Stretching
Etirement des muscles, respiration,
détente
3/4 h par semaine Fr. 40.-/mois

Gym dos
Sous la conduite d'un physiothé-
rapeute
3/4 h par semaine Fr. 38.-/mois

école-club
migros

Cheminée
chauffante

Natation
Initiation et renforcement
8 leçons en groupe Fr. 98

Tennis
Cours toute l'année pour débu-
tants, moyens et avancés
Initiation: balles et raquettes mises
à disposition
6 x 1 h Fr. 80.-
Renforcement: 6 x 1 h Fr. 105.-

Yoga
Source d'équilibre et de santé
1 h par semaine Fr. 38.-/mois

Relaxation
dynamique
Techniques physiques et mentales
pour éliminer stress et fatigue
Cycle de 8 leçons Fr. 98.-

Mincir et rester
svelte
Comment atteindre son poids
idéal? Comment le conserver !
Cycle de 12 leçons Fr. 144.-

Soins de beauté
Cours de manucure, maquillage et
soins esthétiques pour mettre en
valeur visage et silhouette
Cycle de 8 leçons Fr. 125.-
Pour tous renseignements et
inscriptions, téléphonez-nous
Sion 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 71
Sierre (dès 18 h) 027/55 21 37
Monthey (dès 18 h) 025/71 33 13
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TOURISME PÉDESTRE

Le tour du Mont-Blanc en vedette

En bout de table, MM. Georges Pillet et Georges Hyvemat ,
un travail inlassable pour rendre le tour du Mont-B lanc at-
tractif.

MARTIGNY (gmz). - Balisage
correct des chemins, signali-
sation claire des gîtes d'étape,
actualisation du topo-guide
ont été les principaux sujets de
discussions abordés mercredi
soir lors de la rencontre des
animateurs- gestionnaires de
gîtes d'étape situés sur le tron-
çon suisse du tour du Mont-
Blanc. Réunis par les soins de
M. Georges Hyvernat, vice-
président de la Fédération
française de randonnée pédes-
tre, les propriétaires et gestion-
naires de gîtes d'étape ont pas-
sé en revue les problèmes in-

m * % f  f  r- m de la patinoire des Mélèzes. Au _ .. , . .
ASSeiîlb 6P aen^rS P n.icro, dfis 20 h 30, deux journalis- « Que ton sounre soit un sourire de joien«_»^^iliuiĉ  ̂ wl 

1^1 
«1  ̂ tes de se îce se reiayer'ont pour Que ta parole soit une parole de joie

des Amis de la musique populaire Ss^S£Tsir& Q^^«*«»**»*J<*»-
¦ ¦ ¦ qui s'annonce explosive. C'est a cette invitation que cun de mieux comprendre la

Pour la troisième fois consécu- Voici l'ordre du jour : - Approbation des comptes et dé- „ , .. dimanche, les membres de la signification actuelle des pré-
tive, le comité de la section Valais - Ouverture par le président ; charge au comité ; concours ae pronostics Fraternité des malades et han- deux dons offerts par les Rois
romand se fait un plaisir de vous - Liste des présences ; - Nomination du comité ; Parallèlement, mais à partir de dicapés de Martigny et envi- mages.
donner rendez-vous pour Passent- - Lecture du procès-verbal de la - Discussion sur les préparatifs de 20 heures déjà , Pierre-Alain Roh, rons se son^ retrouvés très Ensuite ' le goûter toujours
blée générale annuelle qui tiendra dernière assemblée cantonale ; la 8e ASD de Verbier ; l'animateur vedette de la station nombreux pour partager le gâ- apprécié a été agrémenté parses assises le samedi 12 janvier - Lecture des comptes ; - Divers, propositions individuel- octodurienne, proposera un con- . , ~ Z v B h v 

nnTr,urP11Y Ph nnt« Pt nnp
1985 à 14 heures, au Restaurant du - Rapport des vérificateurs des les, statuts... cours de pronostics. Il s'agira pour œaJ? aes K01S- , . a.e nomDreux cnanxs ex pue-
Grand-Quai à Martigny. comptes; Le comité les amateurs de donner par télé- Toujours chaleureusement sies. Chacun avait quelque

Chaque membre faisant déjà ____̂ ____̂ _ phone, jusqu'à l'appel du deuxiè- accueillis par M. et Mme Guex chose a apporter,
partie de l'Association suisse des -, . ._. . ¦ ¦ me tiers-temps, le score final de la à l'Institut Sainte-Jeanne-Anti- M. Olivier Ravera, vain-
Amis de la musique populaire est n i *  j -  f nn J Joc QÎ«QC An Martîanu pt PmnmrK rencontre. Une question subsidiai- de, nous avons passé un agréa- queur du concours de chant à
tenu de participer à cette assem- 3«U **C lUIlll lies ailles lie iVlaillgllJ. Cl C11VUU1I3 re, de poids nous dit-on, permettra ble après-midi de fraternité. Vouvry, nous a enchantés par
blee. L'appel est également lancé à
toutes les personnes désireuses de
soutenir notre association, de par-
faire au développement de notre
section et de sauvegarder notre pa-
trimoine musical auquel nous te-
nons tous. Qu'on se le dise !

MONTHEY : décisions du Conseil municipal
du 4e trimestre 1984 T^«sr-pubto le

Edilité et urbanisme
Le conseil :

- accorde diverses autorisations
de construire qui ont fait l'objet
de mises à l'enquête publique en
temps voulu ;

- adjuge :
- les travaux d'aménagement
de vestiaires et de douches au
sous-sol de la salle de gymnas-
tique de la rue du Collège ;
- les travaux de terrassement
du parking de la place du Cot-
terg ;

- décide d'acquérir deux immeu-
bles vétustés situés sur les quais
de la Vièze, en aval des anciens
abattoirs , afin de prolonger la
promenade agrémentant ce
quartier ;

- décide diverses transactions im-
mobilières avec la compagnie
AOMC et l'Association du Cro-
chetan (pensionnat Saint-Jo-
seph), rendues nécessaires par
l'aménagement projeté du quar-
tier Crochetan-Cotterg, notam-
ment en raison du déplacement
de la gare AOMC et de la cons-
truction d'un parking souterrain .

Industrie, artisanat,
commerce
et manifestations

Le conseil :
prend acte :
- des comptes 1983-1984 et du
budget de l'exercice suivant de
l'Association de la patinoire ;
- des comptes 1983-1984 et du
bilan au 31 juillet 1984 de la So-
ciété du Carnaval ;
accorde les droits de superficie
suivants pour des parcelles de
terrain situées au Bœuferrant ;
- à M. Yves Marclay, environ
1300 m2 ;
- à M. Jacques Schurmann, en-
viron 1020 m2 ;
- à Chalets rustiques S.A., en-
viron 1300 m2 ;
autorise la dénomination «Cap-

hérents à l'accueil des randon-
neurs durant la bonne saison.

Dans son rapport , M. Hyver-
nat a relevé l'augmentation ré-
jouissante du nombre de gîtes
d'étape, ceci surtout sur les
territoire français et italiens, le
secteur suisse étant déjà suffi-
samment équipé. M. Hyvernat,
membre directeur du Comité
national français des sentiers
de grande randonnée, a éga-
lement insisté sur la nécessité
de réactualiser le topo-guide,
véritable mode d'emploi en ce
qui concer ne la randonnée pé-
destre du tour du Mont-Blanc.

MARTIGNY. - Notre première
sortie à skis a donc eu lieu hier.
Par un froid intensif trente de nos
aînés se sont adonnés avec entrain
à leur sport favori.

Prochaine sortie mardi 15 jan-

tain Cook Pub » de l'ancien
Café-Restaurant du Market et
transfère la patente au nom de
M. Salvatore Galofaro.

Equipements sportifs
Le conseil

- décide de placer un éclairage
provisoire dans la zone sportive
du Verney pour desservir divers
places de jeux ;

- réactualise le plan d'affe ctation
de la zone sportive du Verney,
deuxième pôle pour la pratique
du sport, pour lequel il est prévu
la réalisation future de divers
champs de jeux et arrête le pro-
gramme d'agrément du stade
d'athlétisme.

Police et circulation
Le conseil :

- accepte la solution proposée par
les CFF consistant au détour-
nement du chemin du Martoret
à son débouché sur la place de
la gare CFF ;

- décide de maintenir la circula-
tion dans les deux sens à la rue
du Château durant le marché du
mercredi ;

- adjuge la fourniture et la pose
des sirènes munies de haut-par-
leurs à placer sur quatre bâti-
ments dans les quartiers Semil-
les, Courteraya, Sous-Gare et
Centre-Ville, dans le cadre de la
mise en place du système d'alar-
me au voisinage.

Instruction publique
Le conseil approuve la conven-

tion entre les communes de Mon-
they et de Collombey-Muraz con-
cernant la fréquentation du cycle
d'orientation par les élèves domi-
ciliés sur le territoire de cette der-
nière.

Affaires sociales
Le conseil :

- en soutien à l'action Serra do
Mel, menée par un Montheysan

Le topo-guide
«Imprimé en plusieurs lan-

gues, le topo-guide demande
sans cesse des corrections. Nu-
méros de téléphone inexacts,
gî tes désaffectés, nouveaux gî-
tes, toutes ces modifications se
doivent absolument de figurer
dans la nouvelle édition 1985 »
a encore précisé M. Hyvemat.

L'accueil des groupes,
l'aménagement des aires de
camping aux abords des gîtes,
la signalisation de ces jptes
d'étape, enfin la création de
centres d'information à La
Fouly et à Champex ont fina-
lement constitué les points
chauds de cette assemblée, or-
ganisée en étroite collabora-
tion avec l'Association valai-
sanne de tourisme pédestre
présidée par M. Georges Pillet
de Martigny.

Succès régulier
Chaque saison, le tour du

Mont-Blanc recueille un succès
certain. Plus de 30 000 randon-
neurs ont en effet usé leurs se-
melles sur les sentiers helvéti-
ques, français et italiens durant
la bonne saison 1984.

Pour chiffrer plus exacte-
ment la fréquention du TMB,
les responsables ont donc dé-
cidé la saison prochaine de
mettre en place un système de
formulaires afin d'établir un
répertoire ex haustif des pas
sages.

vier. Départ de Martigny-Gare à
12 h 30. Arrêts aux endroits habi-
tuels.

Espérons que le soleil soit aussi
de la partie.

Pro Senectute et FGA

émigré au Brésil, M. Jean-Jo-
seph Raboud , décide de porter,
au budget 1985, une somme de
10 000 francs ;
accorde six prêts d'études pour
l'année scolaire 1984-1985 ;
prend acte de l'augmentation
des cotisations des enfants aux
caisses-maladie. De plus, il
maintient à 144 francs par an le
montant de la subvention com-
munale de base versée à tous les
enfants et porte de 25 000 à
35 000 francs la limite de revenu
donnant droit au subside com-
plémentaire de 72 francs par an
et par enfant ;
décide de répondre favorable-
ment à la requête de Pro Senec-
tute tendant à obtenir une par-
ticipation des communes des
districts de Saint-Maurice et
Monthey au coût du traitement
d'une assistante sociale à mi-
temps dont le mandat devrait
permettre d'améliorer les pres-
tations en faveur des personnes
âgées de la région. La participa-
tion se monte à 0 fr. 25 par ha-
bitant , ce qui représente pour
Monthey une dépense annuelle
de 2900 francs :

- procède à un réajustement des
tarifs de pension du home Les
Tilleuls qui demeure toutefois
inférieur à la hausse du coût de
la vie depuis la dernière adap-
tation du 1er janvier 1981 ;

- prend acte, avec remerciements,
du don de 5000 francs de la Lo-
terie romande en faveur de
l'animation du CRAM, le centre
de Rencontres de la jeunesse
montheysanne et de la région.

Personnel
Le conseil :

- prend acte, avec remerciements
pour services rendus, que les
employés ci-après ont fait valoir
leur droit à la retraite :
- M. Georges Barlatey, direc-

Vendredi
7.00 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
mystérieuse

18.50 Enfantillages
18.55 Les cinq minutes

des consommatrices
19.00 La page magazine : Toyota

News, les nouveautés de la
marque Toyota pour l'année
automobile 1985, présentées
par J.-Jacques Schweighau-
ser et P.-Alain Roh

19.30 Couleur jazz
avec Steff et Camille

20.45 Clôture

La Chaux-de-Fonds
HC Martigny
MARTIGNY (gram). - Demain
soir samedi, le HC Martigny fera le
déplacement de La Chaux-de-
Fonds pour un match qui, à huit
soirées de la fin du championnat,
prend cLs allures de quitte ou dou-
ble. L'importance de l'enjeu
n'échappe à personne. Radio Mar-
tigny prendra donc, elle aussi, la
route horlogère, afin de retrans-
mettre cette rencontre, en direct

de départager les éventuels ex ae-
quo. Le lauréat remportera un ma-
gnum de vin offert par l'Union des
commerçants de l'avenue de la
Gare, de .a rue de la Poste et du
Grand-Verger, association qui pa-
tronne ces joutes en pantoufles.

teur des travaux publics, le
30 avril 1985 ;
M. Pierre Chappex, chef de la
protection civile, le 31 mars
1985 ;
M. Roger Richard, employé aux
Services industriels, le 30 avril
1985. ;
engage :
- Mme Carole Mariéthoz, assis-
tance sociale, en remplacement
de Mlle Annelise Bonvin, démis-
sionnaire ;
- Mlle Anne Raboud, éducatri-
ce de la petite enfance , afin de
compléter l'effectif de la crèche-
garderie La Tonkinelle en raison
de la réduction à mi-temps de
l'activité de deux employées de
ce service ;
procède aux promotions suivan-
tes dans le corps de la police
municipale :
- l'appointé Louis Rausis est
promu caporal ;
- l'appointé Gérard Morisod est
promu caporal ;
- l'agent Marcelin Arluna est
promu appointé.

Divers
Le conseil :

- arrête des dispositions relatives
à la récolte collective de signa-
tures qui visent à faciliter l'exer-
cice des droits d'initiative et de
référendum, tout en ménageant

t la liberté de chacun et en assu-
rant la sécurité des circulations.
La récolte collective de signatu-
res sur le domaine public doit
faire l'objet d'une demande
préalable auprès du service
communal de police ;

- décide d'atténuer la progression
à froid de l'impôt sur le revenu,
dès le 1er janvier 1985, en fai-
sant usage des dispositions pré-
vues à l'article 178 de la loi fis-
cale du 10 mars 1976 ; l'échelle
mentionnée dans cet article sera
applicable à des revenus 10%
supérieurs ; cette mesure s'ajou-
te à celle entrée en vigueur le
1er janvier 1982.

L'administration

CONCOURS PHOTO
A LA FONDATION GIANADDA
Un Biennois
décroche la timbale
MARTIGNY (gram). -
Dans le cadre de l 'exposi-
tion Rodin, la Fondation
Gianadda organisait, l 'au-
tomne dernier, un grand
concours photo doté de
7500 francs de prix. Cette
compétition, apprenait-on
hier, a été remportée par
Francis Baillât de Bienne
qui s 'est imposé devant
Thomas Plechtner de Neu-
châtel et Pierre-Antoine Fa-
vre de Chamoson. Le pre-
mier Martignerain, Marco
Ranocchi, occupe le qua-
trième rang.

La remise des prix aura
lieu le samedi 12 janvier, en
marge du vernissage de
l 'exposition intitulée «La
Cité des images » et consa-
crée à la religion mais aussi
à la société de la Grèce
antique.

A noter que ce concours
a vu la participation de 149
concurrents. Quarante-neuf
de ces photographes, pro-

Rencontre des malades et handicapés
de Martigny et environs

Apres la joie des retrouvail-
les, au saint sacrifice de la
messe célébré par le chanoine
Raboud, l'homélie du chanoi-
ne Dominique Gross, aumô-
nier cantonal, a permis à cha-

Collombey-Muraz
présidence
a uu-iciiips

COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Dans sa première séance de l'an-
née, le Conseil municipal issu des
élections de décembre dernier a
notamment réglé le statut de la
présidence. Il a donc fixé cet em-
ploi à mi-temps, le président An-
toine Lattion consacrera les après-
midi du lundi au jeudi et le' ven-
dredi matin pour les affaires com-
munales.

Le Conseil municipal a décidé
l'engagement de Mlle Ariane
Tscherrig au terme de son appren-
tissage d'employée de commerce
au secrétariat communal, à partir
du 1er août 1985, à titre d'em-
ployée d'administration.

La Vasipolette
LA CHAPELLE D'ABON-
DANCE (cg). - Dimanche 13
janvier se déroulera la 6e Va-
sipolette qui est en fait la tra-
versée du val d'Abondance.

Le départ sera donné de La
Chapelle d'Abondance. Les
concurrents atteindront Châtel
avant de redescendre sut
Abondance où a été fixée l'ar-
rivée.

La Vasipolette est la course
de fond la plus Importante et
surtout la plus populaire des
deux Savoies. Elle est, selon les
organisateurs et les partici-
pants, la plus courue grâce à
son ambiance toute de chaleur
et d'amitié.

Cor des Alpes et fanfares en-
courageront les concurrents
tout au long de cette épreuve
ouverte à toutes les catégories
avec des parcours adaptés pour
tous :
40 km pour les seniors et vété-
rans, 20 km pour les dames, 5
km pour les plus jeunes.

Les concurrents peuvent
s'inscrire jusqu'au matin même
du départ aux offices du tou-
risme de Châtel, de La Chapel-
le et d'Abondance.

La Grèce antique : pour six se-
maines à la Fondation Gianad-
da.

fessionnels ou simples ama-
teurs, provenaient du
Vieux-Pays, quatre- vingt
quatre de Suisse romande,
dix de Suisse alémanique et
du Tessin, enfin six de
l 'étranger.

Quant au jury, il était
présidé par le célèbre pho-
tographe Marcel Imsand.

ses interprétations, accompa-
gné de sa guitare.

Notre aumônier le chanoine
Oswald Giroud, retenu par son
ministère, est venu nous expri-
mer ses vœux et ses souhaits
pour l'année nouvelle. Ensem-
ble nous essayerons de mettre
en pratique les quelques ré-
flexions dans la foi, dont il
nous a fait part.

Un merci tout spécial à M.
Olivier Ravera, à ses parents, à
M. et Mme Guex et à toutes les
personnes qui se sont dé-
vouées pour la réussite de cette
journée, qui, vraiment, a été
vécue dans la joie.

Y. Giroud

• SION. - Les sauveteurs d'Air-
Glaciers sont intervenus à trois re-
prises sur les pistes de Verbier
pour porter secours à des skieurs
blessés ; tous trois souffrent d'une
épaule démise. L'un d'eux est
même légèrement commotionné. ,
Les infortunés ont été transportés
à l'Hôpital de Sion.

GASTRONOMIEvwjiiiviivmit
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|| F. Gessler, directeur
j i 027/865757

: Notre menu
du week-end

\ \ Salade buissonnière
, i aux poissons fumés
i l ou

Foie gras f rais maison t
]! *** <
', Escalope de saumon
, aux huîtres
i < et beurre d'écrevlsses (
' ' OU |
'j  Feuilleté de ris et rognons i
|, de veau aux morilles

**+• ' Médaillon de bœuf Périgourdine i
ou I

|i Aiguillette de caneton
\ i au poivre rose

Gratin dauphinois
|i Légumes frais au beurre
]! *#*
{ i Fromage ou dessert
' Menu complet <
[ Fr. 39.-
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AIGLE
La population augmente
AIGLE (rue). - La population
de nos villes et de nos com-
munes, au rythme des années
qui passent, subit des fluctua-
tions plus ou moins importan-
tes. Fluctuations négatives
pour certaines, positives pour
d'autres. C'est ce dernier as-
pect qui est constaté à Aigle
aujourd'hui. Le contrôle des
habitants et bureau des étran-
gers de la capitale du Grand
District vient en effet de faire
connaître les chiffres du der-
nier recensement de sa popu-
lation (arrêté au 31 décembre
1984). Les résidents sont à ce
jour au nombre de 6403, contre
6279 au 31 décembre 1983, soit
une augmentation de 124 uni-
tés. Ce sont surtout les étran-
gers qui favorisent cette haus-
se, avec 107 personnes, contre
17 Helvètes.

Les Vaudois
En détail, ce sont les Vaudoi-

ses et les Vaudois qui consti-
tuent le gros de la population
aiglonne, avec 2366 personnes.
Suivent les Confédérés, avec

LE DEMENAGEMENT DE GAUDIEZ
Depuis plusieurs mois, Gaspard Gaudiez savait qu'il allait pro-
chainement changer de domicile. L'appartement qu'il occupait
était vraiment trop grand. Il allait passer d'un cinq pièces à un
deux pièces et demie. Cela sous-entendait une réduction consi-
dérable de ce manteau épais dont il avait enveloppé ces parois et
ces volumes de vide. Manteau tissé à force de vivre, si l'on peut
dire, à force de s'attacher, à force d'avoir aimé et d'avoir été
aimé, à force de fidélités diverses, à force d'exigences de la mé-
moire, à force de vouloir empêcher les disparitions de présences,
à force de ténacité dans le souffle puissant qui repousse les voiles
du dépérissement.

Gaudiez faisait face hardiment
à l'inéluctable tout proche. Il
s'était souvent surpris, les mains
au dos, suivant, de droite à gauche
ou de gauche à droite, les lignées
de livres formant sur leurs rayons
une sorte de muraille à claire-voie.
Il sifflotait un air indistinct, mono-
tone, dont les paroles, s'il était
chanté, seraient tout le temps la
même ritournelle : «J'aurais dû
commencer beaucoup plus tôt ! »
Tout était, en effet, problème, in-
décision, regret, retrouvaille, sur-
gissements de revenants, appari-
tions ; et pourtant ce climat était
dominé par la consigne : « Surtout
pas de sentiment!...», et il en était
farci !

C'est en jetant un coup d'œil
dans un bouquin qu'il se souvenait
d'avoir reçu d'un parent qu'il se
rendit compte ne l'avoir jamais lu
puisque seules étaient coupées les
neuf premières pages. Avant le ca-
hier commençant par la page 10, il
y avait une feuille de papier tapée
à la machine : sans doute une mar-
que indiquant où il allait reprendre
sa coupe. Il l'a dépliée par une
prudente curiosité, avant de la
chiffonner et la jeter à la corbeille ;
puis il l'a lue avec une surprise
grandissante, accompagnée d'un
sourire hésitant entre la moue et la
grimace.

On a sonné à la porte. «Eh!

2192 unités et les bourgeois,
426 résidents. La population ai-
glonne est donc constituée de
4984 Suisses et 1419 étrangers.
Plus en détail encore, les fem-
mes sont plus nombreuses que
les hommes à Aigle : 2667 con-
tre 2522. Constatation inverse
pour les enfants : 647 garçons
contre 567 filles.

Au chapitre des confessions,
les protestants viennent en tête,
avec 3392 personnes contre
2777 catholiques, 101 autres et
133 sans confession. L'an der-
nier, 57 naissances suisses fu-
rent enregistrées, contre 21
étrangères. Il y a eu 44 décès,
39 mariages et 15 divorces. 881
personnes sont arrivées dans la
commune, contre 757 départs.
Il y a eu d'autre part 559 chan-
gements d'adresses dans la
commune, 314 changements
d'emplois ou de professions et
65 changements de permis.
Notons pour conclure que le
nombre des ménages résidant
au 31 décembre dans la com-
mune s'élève à 2593.

Bontoux!... Tu tombes pile, bien
qu'au milieu d'un beau désordre !
- Ma foi !, on m'a dit que tu

changeais de quartier... je passais
par là... je suis monté te dire mon
amitié...
- Il faut que je te lise quelque

chose, a dit Gaudiez... quelque
chose que je viens de retrouver,
qui est un peu l'enfant de notre en-
gouement pour les histoires
d'aventuriers aux grands cœurs,
aux tempéraments généreux, rê-
vant de bienveillance généralisée,
mettant à son service les ressour-
ces illimitées de leur courage, de
leur héroïsme conquérant... Je vais
te lire ça ! »

Ils se sont assis l'un en face de
l'autre : Gaudiez a lu...

« ...Je cherche une société ano-
nyme disposée à m'offrir un siège
au sein de son conseil d'adminis-
tration, afin que les indemnités
que me vaudraient mes avis me
permettent de tenir salon... »

« ...Salon où se rencontreraient
sans hésitation ni réticence les da-
mes préoccupées avec discerne-
ment et vigilance de l'expression
musicale, poétique, artistique sous

CHAT EN POCHE» DE FEYDEAU A AIGLE
Le règne de I'
AIGLE (rue). - Le seul, nom de
Georges Feydeau suscite d'emblée
l'intérêt. Le vendredi 18 janvier,
les Aiglons pourront une nouvelle
fois s'en persuader. Les Artistes
Associés de Lausanne présente-
ront Chat en poche, à la salle de
l'Aiglon. La location est d'ores et
déjà ouverte, auprès de la drogue-
rie Wirz.

Désopilant
Depuis le 27 décembre, la trou-

pe lausannoise est en tournée, et
ce jusqu 'au _> février. Elle fera
donc halte à Aigle dans une semai-
ne. L'occasion est des plus propi-
ces, pour ceux qui ne le connais-
sent pas, de faire plus ample con-
naissance avec cet auteur a succès
qu'est Georges Feydeau. Les Ai-
glons pourront ce soir-là applaudir
un vaudeville désopilant qui, à
n'en pas douter, réjouira tous les
amateurs de théâtre comique.
Chat en poche se situe parmi les
meilleures pièces de Feydeau. Elle
fait partie de ces œuvres qui le
propulsèrent au tout premier rang

1 £ 1 1 ' A J •*¦¦»*_•»¦»»_____» _uw **W Ul/UUUll vaa* |1UU) *¦_> HH»V JIHlt) HJJIJIVI 1UVJ VilLU t# WUIÏVJtoutes les rormes ; les légats aes à une invasion des voitures dans un coin tranquille des voitures.Eglises ; les responsables des m- I .
dustries, des métiers et du com- ^________________________________ ________________________________________________

merce ; les princes de la littérature
et du journalisme ; les grands di- » m ^~\ K I T n r i  I \/
gnitaires des syndicats ; les maîtres IVI \J IN I I I  __Z U /\
de l'arbitrage sportif ; les grands ¦> ¦ ¦ ¦- ¦¦ ¦• ' ¦¦'" ¦

Sff^iïSffiîSsçg! Rey han Kunt a la Maison Visinand
n'ayant d'autre intention que de *
contribuer à la naissancej  d'une MONTREUX (rue). - Dès demain montreusienne osent donc espérerharmonieuse communauté de des- et jusqu'au 3 février, le Cercle que le public lui fera l'accueil
tm— » , - D Rencontres et Culture de Mon- qu'elle mérite largement.
- Rien que ça . a  ponctue Bon- treux présente l'exposition rétros- L'exposition est ouverte du

toux... C est une belle annonce, il pecrjve de Reyhan Kunt, tableaux 13 janvier au 3 février, tous les
n y a pas de doute... et un tout et scuiptures en émail. jours (sauf lundi), de 14 h 30 à 18
beau programme... Une chose est De nationalité turque, Mme heures ; le jeudi jusqu'à 22 heures,
certaine, c est que tu n as pas Reyhan Kunt est née à Istanbul.
change d un cheveu depuis le Après de brillantes études univer- ————^^———
temps ou tu as rédige cette deman- sitaires, elle devint archéologue di- I fto n*»iilnno #l'_rk»de... Mais il faut que tu saches, plômée et ainsi au contact d>in. LgS DUUlUllS U Ol
m _-_ •»-_ inAiiir rlnu/liax niio 4-1 * _H__i*r«im__> • • •  « . _ .mun VKIU uouuiw, iiuc LU U E M O U  nombrables objets anciens, notam-
quand même être de rapport, de ment des céramiques, Mme Kuntrendement... Une société anonyme s-est senti me vocation artistique,
a des comptes a rendre a des ac- Ceia ia conduisit il y a quelques
tionnaires... On a vu des descen- années à étudier Part de Pémaille-
dants de créateurs de la firme rie ét à créer elle- même des objets
avoir un siège dans le conseil tout en cuivre émaillé, objets modernes
en se livrant aux beaux-arts

^ 
a la dans \& ugne de \>&rt actuel, mais

musique ; mais ce siège était un qui, par la formation et l'origine de
héritage... Tandis que toi... eh ' leur auteur> se piacent dans la sui-
bien ! ce serait un cadeau... une te directe de ceux que créèrent sesgracieuseté...! lointains ancêtres.
- Ecoute, Gaudiez!... donne-

moi ce papier ; je le montrerai à Les expositions de Mme Reyhan
Bertholoméaz, rien que pour sa- Kunt en Turquie, ainsi qu'en Eu-
voir ce qu'il en pense. L'usine qu'il rope, remportèrent de vifs succès,
dirige est en pleine prospérité... les Les instigateurs de l'exposition
dividendes sont à la hausse... Qui
sait? Et puis !... Qu'est-ce qu'on ne
ferait pas pour qu'un si beau pro-
gramme se réalise et porte des
fruits... Si j'étais président direc-
teur général d'une maison bien en
pied et sur la ligne ascendante, tu
l'aurais, ton fauteuil... »

Ch. Nicole-Debarge

Echos de la mission
d'outre-mer
BEX. - M. Charles Antoine, écri-
vant régulièrement dans le journal
Credo, mensuel de l'Eglise unie du
Canada, dit notamment :

« Si nous regardons sur une pé-
riode de près de vingt ans com-
ment les chrétiens d'Amérique la-
tine se sont mis à relire la Bible,
nous sommes éclairés ; car ils ne
sont pas lus dans n'importe quel
ordre.

Les chrétiens les plus critiques
en 1964 lisaient tout d'abord le li-
vre des Prophètes, parce que cela
correspondait à la prise de cons-
cience de la situation de l'oppres-
sion telle qu'elle est décrite dans la
Bible en contexte rural ; ensuite le
livre de l'Exode : suite à la prise de
conscience de l'oppression et de la
nécessité de la dénonciation de
l'injustice ; c'est la mise en marche
vers la libération.

Le troisième livre ouvert a été
celui de la Genèse (les premiers
chapitres), car il y a un besoin de
retrouver une donnée fondamen-
tale qui se nomme la création.
Dieu a créé la terre pour que nous
la fassions fructifier. Nous ne som-
mes pas les propriétaires de la ter-
re ; donc quand les grands proprié-
taires fermiers entendent mettre la
main sur la terre des petits pay-
sans, ils vont contre l'ordre de
Dieu. C'est le climat de violence
vécu en milieu rural qui fait appa-
raître les vieux mythes bibliques
comme révélateurs au plus haut
point de leurs aspirations. »

(A suivre.)
jb

des vaudevillistes français. Si les
pièces de Feydeau ne se résument
pas - ou du moins très difficile-
ment - c'est qu'elles réunissent
toutes les qualités qu'exige le vau-
deville. Le spectacle présenté à Ai-
gle ne laissera à cet égard pas le
temps de souffler. Le spectateur
sera toujours pris de court. Le rire
rebondit de lui-même ; il ne s'arrê-
te plus. Il y a dans cette pièce une
prodigieuse fertilité d'inventions
drolatiques, un perpétuel jaillis-
sement de quiproquo imprévus, un

L'AUDIENCE GENERALE DE JEAN PAUL M

La catéchèse : réponse de Dieu
aux grandes questions de l'homme

Tôt ou tard, observe le pape,
tout homme se pose une fois ces
questions : d'où vient l'homme?
Pourquoi existe-t-il? Quels sont
ses rapports avec Dieu et avec le
monde invisible? Comment doit-il
se comporter pour atteindre le but
de sa vie? Quel est le sens de la
souffrance et de la mort ? Quel est,
enfin, le point d'appui de l'homme
ici-bas?

Eveiller des doutes
ou communiquer
des convictions?

La catéchèse répond à toutes ces
questions. Cette réponse n'est pas
le fruit de recherches personnelles
mais elle est la vérité communi-
quée par Dieu lui-même. La caté-
chèse s'efforce de bien servir les
questions soulevées par les hom-
mes et de leur offrir la réponse de
la Révélation divine.

Bien loin donc de soulever des
problèmes et d'éveiller des doiftes ,
poursuit le Saint-Père, la catéchèse
s'applique à éclairer les intelligen-
ces et à leur communiquer de so-
lides convictions religieuses. Cer-
tes, les réponses de la catéchèse in-
troduisent dans le mystère mais
dans un mystère qui, nonobstant
ses obscurités, donne de la lumière
à l'intelligence.

La catéchèse peut être définie
comme la confrontation des ques-
tions de l'homme et des réponses
de Dieu. Sans doute, les questions
de l'homme sont-elles déjà inspi-
rées par la grâce, de même que
« les réponses de Dieu sont f ormu-

extravagance
extraordinaire mécanisme d'hor-
logerie dramatique. Dans ce tour-
billon de gags et de mots d'esprit,
disent ceux qui ont déjà eu la
chance de visionner la pièce, on ne
réfléchit pas ; c'est le règne de
l'extravagance où le rire est roi.

Un plateau relevé
Les actrices et acteurs qui «sé-

viront » sur les planches de l'Ai-
glon portent des noms illustres.
Relevons par exemple la présence
de Jean Bruno (Pascarel), de Jean-

annoncent
BEX. - Le club d'accordéonistes
de Bex, les Boutons d'or, organi-
sera sa soirée annuelle le 9 mars
prochain. Les membres de cette so-
ciété se produiront eh première
partie de concert, tandis que la se-
conde sera réservée à deux accor-
déonistes musette, M. René Des-
sibourg et son fils, ainsi qu'au duo
formé de Mlle Henriette Pellaton
et M. Thierry Châtelain (musique
tzigane, violon et accordéon). L'or-
chestre valaisan Airway 's animera
le bal qui suivra.

lées dans les limites et dans les im
perfections du langage humain ».

Adapter le langage?
Oui !
Atténuer le contenu?
Non !

« Il s'ensuit que la catéchèse, en-
core que sensible à l'aspect hu-
main des problèmes, ne se limite
pas à des réflexions de caractère
humain, ni à des recherches d'or-
dre philosophique, psychologique
ou sociologique, ni au simple
énoncé des préambules de la Ré-
vélation. Elle est bien consciente
de son devoir d'exposer et de faire
accepter la vérité qu'il ne lui ap-
partient pas de réduire ou d'atté-
nuer. Elle s'efforce, sans doute,
d'adapter son enseignement à la
capacité de ses auditeurs mais elle
ne s'arroge pas le droit de voiler ou
de supprimer ne fût-ce qu'une par-
tie de la vérité que Dieu a voulu
communiquer aux hommes. »

Et le pape de citer ce passage de
son exhortation sur la catéchèse
du 16 octobre 1979 : « Celui qui
veut devenir le disciple du Christ a
le droit de recevoir « la parole de la
foi » non pas mutilée, falsifiée, di-
minuée, mais pleine et entière,
dans toute sa rigueur et toute sa vi-
gueur. Trahir en quelque chose
l'intégrité du message, c'est vider
dangereusement la catéchèse elle-
même et compromettre les fruits
que le Christ et la communauté ec-
clésiale sont en droit d'en atten-
dre. » ,

ne Ferreux (Marthe), Jacqueline
Burnand (Amandine) ou encore
Gil Pidoux (Tiburce) , sans oublier
Pierre Crettol, Florence Quarte-
noud , Gilles Azria, Suzanne
Steingraber et Jean-Luc Borgeat.
La mise en scène est signée Geor-
ges Milhaud ; quant aux décors, ils
sont l'œuvre de Jacques Marulier.

Une palette de noms qui favori-
sera^ n'en pas douter le succès ai-
glon de cette comédie en trois ac-
tes.

AIGLE
Les marionnettes
à l'école
AIGLE. - Le lundi 14 janvier, le
théâtre de marionnettes Globule
donnera une représentation scolai-
re d'un conte d'Eric Mérinat. A
l'intention des jeunes élèves d'Ai-
gle, le conte Les perles de pluie
sera présenté à la grande salle de
l'Aiglon.

L'histoire, p leine de charme et
d'humour du chat Hector saura
capter l'intérêt des écoliers et sti-
muler leur créativité puisqu 'une
grande marionnette sera construite
sous leurs yeux au cours du spec-
tacle.

Cette compagnie de marionnet-
tes n'est pas inconnue à Aigle. Elle
s'est en effet produite dans la lo-
calité au tout début des années
septante, sous le nom de Marion-
nettes Mérinat,̂  _4pràs douze ans
d'activités, au Canada, la voilà de
retour avec de nouveaux specta-
cles qui devraient réjouir petits et
grands.

«On constate souvent, ajoute le
Saint-Père, que dans un monde où
circulent beaucoup de doctrines
contraires à l'Evangile, il est diffi-
cile de faire comprendre et de faire
accepter le message chrétien. En
présence de ces résistances, le ca-
téchiste pourrait être tenté de re-
culer, de ne pas exposer le mes-
sage chrétien dans toute sa vérité
et avec toutes ses exigences prati-
ques et de s'en tenir à quelques
points plus facilement admissibles.

C'est bien alors que le catéchiste
doit se souvenir qu'il a été chargé
d'un enseignement qui le dépasse :
il doit se proposer de l'exposer tel
qu'il l'a reçu ; il doit surtout bien
se persuader que son travail de ca-
téchèse dispose d'une force divine
qui le rend capable de transmettre
sa foi et que, dans le cœur des au-
diteurs, PEsprit-Saint fait pénétrer
la parole dans la mesure même où
elle est fidèle à la vérité qu'elle
doit exprimer. »

«Bref , conclut Jean Paul II , le
problème de la catéchèse est un
problème de foi. Qui donc, aux
origines de l'Eglise, aurait pu pen-
ser qu'une poignée de disciples de
Jésus pourraient entreprendre
l'œuvre d'évangélisation et de ca-
téchisation du monde entier?
C'est, précisément, ce qui se réali-
sa. Dès le début, le message chré-
tien réussit à pénétrer dans la
mentalité d'un grand nombre
d'hommes. Ce que la grâce réalisa
alors et dans la suite des siècles,
elle continue de l'accomplir au-
jourd'hui. » Georges Huber
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La maison DEPHARMA offre du
TRAVAIL A DOMICILE dans le
domaine de la vente par téléphone
pour toutes les ménagères qui
- veulent se faire une existence solide avec

du travail à domicile
- savent qu'un bon revenu demande tous

les jours un engagement personnel solide
- ont le contact facile et beaucoup de per-

sévérance.
Exécution quotidienne d'au moins 15 con-
versations, lundi à vendredi. Bon salaire et
frais de téléphone couverts. Seules les mé-
nagères avec enfants en âge scolaire ou
adulte sont acceptées I
Tous renseignements au 025/71 88 90, ma-
tin de 7 heures à 11 h 30 et après-midi de
13 h 30 à 17 heures. 33-2051

Jeunes filles-
Jeunes gens...

PT"L

Votre apprentissage à la direction
d'arrondissement des télécommunications
En automne 1985, nous engagerons:
2 apprenti(e)s de commerce «G»
3 apprentis électroniciens
1 apprenti mécanicien en automobiles légères
plusieurs téléphonistes et quelques télégraphistes
Nous offrons:
- une formation professionnelle approfondie
- une ambiance de travail agréable.
Nous demandons:
- une bonne formation scolaire.
Les jeunes filles et jeunes gens adresseront leurs offres de
service, accompagnées d'un curriculum vitae et des photo-
copies du livret scolaire du cycle d'orientation jusqu'au 26
janvier 1985 à la direction d'arrondissement des télécommu-
nications, rue de l'Industrie 10,1951 Sion.

L'Hôpital i—in r
d'arron- —
dissement
de Sierre i—' '

cherche |(, j

laborantin(e)
diplômé(e) ou certifié(e)
infirmière instrumentiste
Vous trouverez dans notre institution :
- un travail varié
- la possibilité de loger à la maison

du personnel
- une piscine
- les conditions de travail, de salaire

et les avantages sociaux du Grou-
pement des établissements hospi-
taliers du Valais (Gehval).

Entrée en fonctions:
- laboratoire: 4 mars ou date d'en-

trée à convenir;
- bloc opératoire: 6 mai ou date

d'entrée à convenir.
Renseignements: vous pouvez les ob-
tenir en composant le 027/57 11 51,
int. 151.

Les offres de service sont à adresser
à la direction de l'Hôpital d'arrondis-
sement de Sierre, 3960 Sierre, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et de
photocopies de diplômes et certifi-
cats. 36-3214

vendeur en confection "n© serveuse

Vêtements Frey AOmmWV
Av. du Midi 24 CSLW t̂
Sion rlfCy
cherche

qualifié
pour la succursale de Sion

vendeuse auxiliaire
pour la succursale de Noës-
Slerre.

Nous offrons :
- un salaire élevé
- ambiance agréable
- d'excellentes prestations so-

ciales et des réductions sur
les achats.

Les intéressé(e)s sont prié(e)s
de soumettre leurs offres ou de
téléphoner
- pour la succursale de Sion, à

M. L. Recroslo, Vêtements
Frey, Sion,
tél. 027/22 54 92

- pour la succursale de Noës-
Sierre, à M. A. Ulrich,
tél. 027/55 26 50.

36-66343

Entreprise automobile centre du Valais
cherche

représentant-vendeur
en automobiles
avec expérience

tôlier en carrosserie
peintre en voiture
avec certificat fédéral

caissière
(13 h -19 h) avec permis de conduire.
Nous offrons:
- installations modernes
- avantages sociaux et bons salaires
- marque importante.
Faire offre sous chiffre Z 36-574570 à Pu
blicitas, 1951 Sion.
ra 1*771 CLINIQUE DE MONTCHOISI
I i i I I *• Lausanne, cherche pour fé-
¦—I LLJJ vrier ou date à convenir
infirmières instrumentistes
ou TSO
Nous offrons:
- magnifiques salles d'opération avec

instruments techniques ultra-modernes
- travail varié dans les différents domai-

nes de la chirurgie générale
- semaine de 40 heures
- possibilité de formation permanente.
Nous demandons:
- sens développe de la collaboration
- compétences professionnelles
ainsi que
infirmiersferes)
soins oéneraux
Suisses ou permis C.
Les offres de service écrites, avec photo-
copies de diplômes et curriculum vitae,
sont à adresser à Mme Fr. Schutz, Infir-
mière chef, ch. des Alllnges 10,
1006 Lausanne.

22-1363

Rhonevln S.A., Miège
Nous engageons pour le début
mars

un caviste
et un aide-caviste

Nous offrons un travail motivant
pour des personnes sachant
prendre des initiatives.

Faire offre détaillée, avec curri-
culum vitae, à Rhonevln S.A.,
3961 Miège
Tél. 027/55 03 76. 36-110024

sympathique et de bonne pré-
sentation.

Tél. 027/22 14 02 - 22 57 48
le matin.

36-66305

Cherchons

représentantes
indépendantes

de premier ordre, d'excellente
présentation, âgé(e)s de 25 à 35
ans, ayant des connaissances
publicitaires.
Grosses commissions.

Pour en savoir plus et pour un
rendez-vous:
Tél. 029/5 24 12
(samedi y compris)

17-12754

Messerli
Vous désirez réussir 1 professionnelle-
ment dans la nouvelle année
Nous sommes une entreprise de reprographie en
pleine expansion (photocopie, héliographie, télécopie,
systèmes de microfilm et CAO/FAO, arts graphiques)
et cherchons

pour la vente de nos appareils à photocopier Minolta
en Valais

un collaborateur
au service extérieur

étant ambitieux, bilingue, habile en affaires, ayant en-
tre 28 et 40 ans, prêt à s'engager pleinement dans son
secteur de vente.

Vous serez soigneusement préparé à votre tâche,
bénéficierez continuellement d'un support de vente,
actif et toucherez un salaire en fonction de votre
engagement.

Ne trouvez-vous pas que nous devrions entrer en con-
tact ? M™ E. Dober, service du personnel, vous don-
nera volontiers de plus amples renseignements.

P.S. - Nous nous rencontrerons à notre succursale
de Sion pour le premier entretien.

A. Messerli S.A.
8152 Glattbrugg, Sagereistrasse 29
Tél. 01/829 11 11.

159 275756
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Rendez-votis à Manpower

électricien auto
tourneurs fraiseurs
(longue durée, évent. fixe)

maçons coff reurs
r

IIIGUaillUIGII
mécanique générale (fixe)
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Jean s Tome, Sierre
engage une

vendeuse responsable
pour début mars ou date à convenir.
Préférence sera donnée à personne dynamique et
expérimentée, de 30-35 ans, bilingue, aimant et con-
naissant la mode.
Faire offre chez Modlshop S.A., avenue du Midi 10,
Sion, ou téléphoner pour un premier contact au
027/22 70 40 le matin entre 9 et 11 heures.

36-4660

Bureau de la place de Sion cherche, pour date à con
venir

dessinateur en génie civil
ou béton armé
(eaux potables, eaux usées, hydraulique), pouvant tra-
vailler seul et possédant la connaissance de l'allemand.
Ambiance et prestations modernes.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions
de salaire au Bureau d'ingénieurs Grandjean Frères S.A.,
rue de Lausanne 25,1950 Sion, tél. 027/22 41 57.

36-66349

cherche
pour sa succursale de Monthey

vendeur qualifie
aspirant chef du rayon radio-TV, chaînes hi-fi et ap-
pareils de photo.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.

Les candidats sont invités à prendre contact direc-
tement avec la direction du magasin de Monthey,
M. leri, tél. 025/70 61 71 ou à adresser les offres par
écrit au service du personnel de la

36-4630

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

cherche

4 serruriers
6 tuyauteurs
4 chaudronniers

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

36-1097

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

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

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

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

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

prise industrielle
- esprit d'initiative.

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

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

22-63688

• 2 maçons
• 3 coff reurs
• 2 étancheurs
• 1 ferblantier (al
• 1 ferblantier co
• 1 monteur élec
• 3 mécaniciens

(tourneurs fraiseurs)

• 1 menuisier
• 1 serrurier

maçons
coffreurs
étancheurs
ferblantier (atelier)
ferblantier couvreur
monteur électricien

• 1 menuisier
• 1 serrurier
• 2 installateurs sanitaire
• 1 monteur en chauffage
Suisses ou permis B ou C.

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.



SUBARU
AVEC LA TRACTION SUR LES 4 ROUES ENCLENCHABLE
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Subaru Justy 4WD
La première petite voiture à traction
sur les 4 roues enclenchable par presse
bouton. Moteur 1 litre à 3 cylindres
avec 55 ch, 5 vitesses, suspension à
roues indépendantes à l'avant et à l'ar-
rière, freins assistés à l'avant, dossier
de la banquette arrière rabattable en
deux parties. 3 portes Fr. 13 390.-(bico
lore + Fr. 400.-), 5 portes Fr. 13 790.-.

Garage de Sion, au bénéfice d'une agence de mar-
que automobile européenne, engage, pour le 1" fé-
vrier ou date à convenir

chef d'atelier
Nous demandons:
- maîtrise fédérale de mécanicien
- âge minimum: 30 ans
- sens de l'organisation
- facilité de contact avec les clients.

Adresser offre sous chiffre L 36-574845 à Publicitas,
1951 Sion.

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

t^
_. SUISSE S.A.
" CHERCHE

REPRÉSENTANT
^̂  ̂

en lubrifiants, pour visiter les gara-
Jj ĝistes et transporteurs.

GAIN au-dessus de la moyenne
pour personne active et compé-
tente.

Faire offre avec curriculum vitae à
case postale 210
2800 Delémont 1.

LE PLUS LARGE CHOIX DE TR

Subaru 1800 Tunsmo 4WD
Le coupé 3 portes apprécié pour son
charme particulier. Moteur Boxer
1,8 litre 82 ch, suspension à roues indé
pendantes à l'avant et à l'arrière, servo-
freins à disque ventilés à l'intérieur à
l'avant, Hill-Holder, direction assistée,
rétroviseurs extérieurs ajustables élec-
triquement, dossiers des sièges arrière
rabattables séparément. Fr. 17 250.-.
Automatic Fr. 18250.-.

Industrie, centre du Valais, cherche

un ou une comptable
25-30 ans, langue maternelle française ou
allemande avec bpnnes connaissances de la
deuxième langue,
capable de travailler indépendamment
expérience de la comptabilité industrielle
pratique en informatique.

Cette place conviendrait à une personne
sérieuse et dynamique, intéressée aux problè-
mes d'organisation et de gestion sur ordina-
teur.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions sous chiffre Z 36-66313 à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons Garage Bel-Air,
Monthey

, . cherche
boulanger OU mécanicien
boulanger-pâtissier autos

diplômé
Entrée tout de suite ou date à pour entrée tout de
convenir. sui,e ou ^ convenir
Congé lundi et mardi. aDDrenti
S'adressera: mécanicien
Boulangerie-Pâtisserie R. Ca- autos
sagranda

9*.
e_3£ffi.fS 

Ai9,e T«. 025/71 26 63.Té . 025/26 45 59. 36-66328 143.266.499

Etablissement commercial en ville
de Sion cherche, pour son service à
la clientèle et travaux de secrétariat,
une jeune

employée
de commerce

de langue maternelle allemande
avec bonnes connaissances du
français.

Travail varié, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites à case postale
36, 1951 Sion, ou téléphoner au nu-
méro 027/23 50 25.

138155246

Bureau d'architectes, Genève,
cherche

dessinateur-
technicien

Offre manuscrite avec référen-
ces, prétentions de salaire et
disponibilité.

Ecrire sous chiffre S 18-300223
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Commerce de Martigny engage
pour date à convenir une

secrétaire-comptable
Travail varié, semaine de cinq
jours.-
Nous demandons français et
connaissance de l'informatique
pour travail sur ordinateur.

Faire offre sous chiffre 36-
574605 à Publicitas, 1951 Sion.

L'Hôpital de Zone de Montreux
cherche pour entrée tout de sui-
te ou date à convenir

sage-femme
Suissesse ou avec permis B ou
C.

Les offres avec documents
usuels sont à adresser à la Di-
rection de l'Hôpital de Zone de
Montreux, 1820 Montreux.
Tél. 021/63 53 11. 22-120-23-2

Entreprise de la région de Mar-
tigny cherche tout de suite ou à
convenir

maçons qualifiés
capables de prendre des res-
ponsabilités.

Ecrire sous chiffre P 36-90014 à
Publicitas, 1920 Martigny. 

Nous cherchons

pâtissier-confiseur
et boulanger
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

Boulangerie Gaillard, Sion
Tél. 027/23 46 26.

36-2647

Subaru Wagon 4WD
Le véhicule à usages multiples in-
croyablement polyvalent. 6 places ou
volume de chargement jusqu'à 2500
litres, intérieur variable de multiples
manières. Moteur 1 litre à 3 cylindres
50 ch à l'arrière. 5 vitesses. Suspension
à roues indépendantes à l'avant et à
l'arrière, freins à disque assistés ven-
tilés à l'intérieur à l'avant. Nouveau:
traction sur les 4 roues par presse-
bouton sur le levier de changement
de vitesses, sur demande sièges avant
pivotants et jantes à 8 rayons. Dès
Fr.15750.-.

Gains accessoires
Nous cherchons pour la région du Bas-
Valais

dépôt
pour échelle alu (capitaux pas nécessai-
res).
Conditions exigées: maison individuelle,
téléphone, place nécessaire 40-50 m2,
fourgonnette ou voiture avec remorque.
Possibilité de gains jusqu'à Fr. 2000.- ou
plus selon votre disponibilité.

Veuillez appeler le 061 /78 36 01.
13-2064

Borgeat-Sport, Champéry

cherche tout de suite

collaboratrice
pour saison d'hiver.

Tél. 025/79 11 87 le soir.
143.927.993

Agence immobilière cherche

concierge
pour s'occuper de deux immeubles de
20 appartements à Crans, Lens.
Entrée en fonctions dès le 1- avril.

Faire offre écrite à l'Agence immobiliè-
re Les Grillons, c.p. 24EE 94,
3963 Crans. 36-66357

courtier
à la commission. Conviendrait à
représentant visitant les hôtels
et cafés-restaurants.
Bas et centre du Valais.
Renseignements : E.P...
Edition-publicité S. Dérivaz,
rue de Lausanne 52,1951 Sion.
Tél. 027/22 67 66. 36-2207

Cherchons pour entrée au plus
vite

mécanicien
sur poids lourds

Saurer, Mann, machines de
chantier et machine de dénei-
gement ayant suffisamment de
pratique pour poste indépen-
dant et varié avec responsabili-
tés.

Eugène Bonzon & Fils
Transports et terrassements
1885 Chesières-Villars
Tél. 025/35 15 37 bureau

35 28 1 7. 36-66345
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CTIONS SUR LES 4 ROUES.
Subaru 1.8 Sedan 4WD
La belle nouvelle limousine de
catégorie moyenne, avec la technique
d'avant-garde. Moteur Boxer 1,8 litre
avec arbres à cames en tête, 90 ch,
5 vitesses, suspension à roues indépen
dantes à l'avant et à l'arrière, servo-
freins à disque ventilés à l'intérieur à
l'avant, Hill-Holder, direction assistée,
verrouillage central, lève-glaces élec-
triques, rétroyiseurs extérieurs ajus-
tables électriquement, agrandissement
du coffre par dossier de la banquette
arrière divisé en 3 parties. Traction inté
grale par presse-bouton. Fr. 20 750.-.
Automatic, y compris enclenchement
automatique de la traction 4 x 4 en cas
d'accélérations et de freinages
brusques et lorsque les essuie-glace
fonctionnent, Fr. 21950.-.

Pistolet
à air chaud
220 volts, 

^̂ ^̂  
¦AJi*

1400 watts, ¦ L̂VA*9̂
température TA\**^
réglable sur 2 positions: env. 300°C et
500°C. Nombreuses possibilités
d'utilisation telles que séchage, collage
élimination de peinture, chauffage,
déformation, etc.

m~  ̂Assortiment ^¦'̂ Commutateur
de tampons pour horaire électronique
fOreUSe 99f. vnlf<. m nmn R nnsitinrroreuse 220 volts, 10 amp., 8 positions de
Forets pour métaux commutation programmables avec
durs et tampons en précision à la minute, horloge à
4 grandeurs, pré- quartz avec affichage de 24 heu-
sentés dans une boîte res. Mémorisation du programme
transparente. en cas d'interruption de courant.

MfCOLOR 
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Subaru 1.8 Station 4WD
Le break robuste dans sa nouvelle robe
splendide. Moteur Boxer 1,8 litre avec
arbres à cames en tête, 90 ch, 5 vitesses
et boîte de renvoi (= 10 vitesses avant
au total), suspension à roues indé-
pendantes à l'avant et à l'arrière, Hill-
Holder, direction assistée, servo-freins
à disque ventilés à l'intérieur à l'avant,
compartiment de chargement allant
jusqu'à 1740 litres. Fr. 19900.-.

nitrocellulosique Interphone à 2 canaux sans fil
Classe de toxicité 5. Peut être branché partout. Trans-
Observer la mise en mission et antiparasitage automa-
garde figurant sur tiques. Conforme aux prescriptions
l'emballage. des PTT et de l'ASE. Idéal pour le

ménage, le baby-sitting, la surveil-
lance d'un atelier ou d'un bureau.

Subaru 1.8 Super Station 4WD
La vedette parmi les breaks, dans
son nouveau design aérodynamique.
Moteur Boxer 1,8 litre avec arbres à
cames en tête, 90 ch, 5 vitesses et boîte
de renvoi Dual Range (= 10 vitesses
avant au total), suspension à roues
indépendantes à l'avant et à l'arrière,
servo-freins à disque ventilés à l'inté-
rieur à l'avant, Hill-Holder, direction
assistée, verrouillage central , lève-
glaces électrique, rétroviseurs exté-
rieurs ajustables électriquement.
Compartiment de chargement allant
jusqu'à 1740 litres. Fr. 22 300.-.
Automatic, y compris enclenchement
automatique de la traction 4 x 4 en cas
d'accélérations et de freinages
brusques et lorsque les essuie-glace
fonctionnent, Fr. 23 500.-.
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MIGROS
60 ans d'une idée jeune

Kc£k En tête du marché par le choix, la qualité et
^KZS le prix. Et toujours à proximité: plus de 60 magasins
dans toute la Suisse. Pour réussir avec plaisir.
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SEMAINES MUSICALES DE CRANS-MONTANA
Un grand moment avec

_______ ___ ______ m ___ _¦ ___ ¦_¦ _¦_¦Pierre Fournier et Nikita Magaloff

Nikita Magaloff
MONTANA. - C'est une extrême
froidure figeant les cristaux de
neige dans l'air pur et glacé qui
nous accueillait ce soir-là, au
cœur de l'hiver, à l'ég lise de
Montana.

Soudain, une pluie de notes
cristallines jaillissait sous la cou-
pole, envahissait nos sens, nous
transportant avec grandeur et
bonheur dans les nimbes de la
musique de chambre grâce aux
harmonies esthétiques et à l 'in-
timité tout à fait aristocratique
des sonates pour violoncelle et
p iano de Beethoven, et grâce au
talent, à l'expérience et à la com-
plicité courtoise des deux virtuo-
ses que sont Pierre Fournier et

Fleurs des Champs
remercie

Le temps des cadeaux est passé. Et pourtant...
Chacun sait, ou devrait savoir, que la Loterie romande

distribue ses bénéfices à des œuvres sociales ou caritatives.
C'est ainsi que le préventorium pour enfants Fleurs des

Champs, à Montana, a reçu une somme importante des
responsables de la Loterie romande. Qu'ils en soient vi-
vement remerciés ! Puissent-ils trouver un réconfort en
pensant à la parole de Jésus : «Ce que vous avez fait aux
plus petits d'entre les miens, c'est à moi-même que vous
l'avez fait. »

Fleurs des Champs

Pierre Fournier
Nikita Magaloff.

Le cristal de l'interprétation
des phrases pianistiques, d'une
technique irréprochable, aux
nuances très impressionnistes, se
fondait harmonieusement dans le
chant moelleux et plein de cha-
leur humaine du violoncelle que
Pierre Fournier maîtrisait avec un
brio extraordinaire. La délicates-
se du jeu de l'un répondant à
l'autre nom introduisait avec
beaucoup de raffinement dans
l'intimité de la composition d'un
lyrisme noble et émouvant. Un
grand moment de la soirée fut
l'intensité avec laquelle Pierre
Fournier et Nikita Magaloff nous
firent partager la sonate N ° 2,

opus 5, dans un dialogue instru-
mental merveilleux, dont l'équi-
libre sonore se renouvelait cons-
tamment par la variété importan-
te des rythmes tantôt très colorés,
tantôt en demi- teintes. Une gran-
de leçon d'expérience et de mo-
destie de la part de ces deux artis-
tes encore pleins de fougue. Mer-
ci de nous avoir fait partager ce
moment très privilégié.
Sylvie Kappeyne van de Coppello

Cours
de sauveteur

La Société suisse des trou-
pes sanitaires informe la po-
pulation de Sierre et environs
qu'elle organise prochaine-
ment un cours de premiers se-
cours. Les personnes intéres-
sées sont priées de s'inscrire au
téléphone (027) 552623.

TION
*RE

Rue du Bourg
3960 Sierre

Michel Zufferey
guide de haute montagne

Depuis ce jour lointain et obscur
de la petite enfance où elle lui ar-
racha son père, la montagne n'a
cessé de hanter ses rêves et d'in-
vestir ses jours.

Jusques aux confins de la pla-
nète et en plein cœur de ces guer-
res absurdes qu'il souffrait de tou-
te sa sensibilité, Michel Zufferey,
avait toujours à l'esprit, précieux
viatique, une réserve d'images al-
pestres qui l'aidaient à supporter
la séparation, l'imbécillité des
hommes, les misères des autres.

A peine sorti de l'adolescence, il
s'attacha, le plus souvent en soli-
taire, à la conquête des 4000 an-
niviards. Lorsqu'on le croisait, au
hasard des glaciers et des arêtes ou
au retour d'une randonnée, on
ignorait si c'est le plaisir de la ren-
contre, le souvenir des, paysages
grandioses, la joie du triomphe ou
encore le sentiment d'avoir vengé
le père qui allumaient dans son re-
gard la flamme qu'on y voyait bril-
ler.

Petit à petit, ceux de la vallée
qu'animait la même vocation al-
pine, se connurent, s'apprécièrent
et formèrent au gré des circonstan-
ces des cordées, des caravanes où
naquirent des amitiés que la mort
seule pouvait briser.

Le métier de guide constituait
l'unique issue raisonnable pour de
pareilles passions. C'est ainsi
qu'au matin d'un beau jour de mai
1966, six ressortissants anniviards
- record absolu depuis la glorieuse
époque d'avant-guerre - se trou-
vaient réunis dans la même classe
prêts à affronter les rudes péripé-
ties du cours de guide. Les quel-
ques larmes furtivement essuyées
que Michel, à l'instar de ses com-
pagnons, n'a pas manqué de verser
lors de la réception de son brevet,
ces quelques larmes eurent l'effet
paradoxal de raviver encore la
flamme dont je parlais. Simple-
ment, les responsabilités nouvelles
tempérèrent-elles l'aspect témérai-
re ou l'inconscience de nos cor-
dées d'autrefois.

Dans cette période comme dans
les années qui suivirent, nous eû-
mes en Michel un camarade ad-
mirable. Sa serviabilité, sa gentil-
lesse, son humilité et son humanité
furent des modèles absolus. Les

GRÈVE DE LA FAIM A GRÔNE
Un dénouement rassurant
GRONE (am). - Mme Dons
Crivelli a décidé d'arrêter dé-
finitivement sa grève de la
faim. Mercredi soir, à 21 heu-
res, elle quittait la salle parois-
siale de Grône et regagnait son
domicile. Ce jour-là, à 18 h 30,
le juge instructeur, M. Domi-
nique Favre, lui rendait visite
et s'entretenait longuement
avec elle. « Avec une extrême
gentillesse, M. Favre m'a dé-
voilé tout ce que je voulais sa-
voir. Je lui ai posé dix- sept
questions auxquelles il a ré-
pondu ayec toute la précision
désirée », précise-t-elle.

Malgré l'aspect terrible de
certains documents photogra-
phiques, Mme Crivelli, après
les avoir examinés, se déclare
aujourd'hui convaincue des
circonstances exactes du décès
de son jeune fils, Yvan- Pierre.
Elle sait ainsi à l'heure actuelle
que son cadet, après une pre-
mière tentative ratée, renou-
velait, aux environs de 20
heures le 6 décembre, son in-
tention de mettre fin à ses
jours. «Je sais maintenant
qu'Yvan-Pierre ne s'est servi
que d'une couverture, les pho-
tos le prouvent. »

Route
Sierre - Montana
Ne pas brûler
les étapes
SIERRE. - Dans notre édition
de jeudi, nous avons fait état
des améliorations qui allaient
être apportées à la route Sier-
re- Montana. Nous avons quel-
que peu brûlé les étapes en in-
diquant que le 28 novembre le
Conseil d'Etat avait sollicité le
Grand Conseil en vue d'obte-
nir les crédits nécessaires. En
fait, la commission intéressée
du Grand Conseil se rendra
sur place le 18 janvier pro-
chain et c'est lors de la session
de fin janvier que la Haute As-
semblée aura à se prononcer.

gens ont la malencontreuse habi-
tude de gommer tous les défauts
des hommes lorsqu'ils sont défunts
et d'embellir en proportion leurs
qualités. Il n'est donc guère facile
d'être pris tout à fait au sérieux
quand on retrace la vie d'un ami
mort. C'est pourquoi j'ai estimé ju-
dicieux de donner à connaître
l'anecdote suivante, qui est signi-
ficative pour qui me croira sur pa-
role. Ayant à l'esprit une rubrique
qui paraissait autrefois dans le
Reader's Digest sous le titre L'être
le p lus extraordinaire que j'ai con-
nu, ou quelque chose d'analogue,
je m'étais livré à un petit jeu per-
sonnel pour déterminer mon élu :
Michel figurait sur la liste des trois
noms que j'avais constituée à cet
effet.

Une seconde passion habitait
Michel, qui était le souci des au-
tres. Elle allait le conduire, après
la maturité, à une licence en socio-
logie puis au service de la Croix-
Rouge internationale. Notre ami
réalisa pour le compte de cette ins-
titution une dizaine de missions
dont certaines furent redoutables.
Il me revient à ce propos en mé-
moire une anecdote qui révèle
l'ampleur de la tâche accomplie
par Michel et la grandeur de son

Mme Crivelli sera en outre
prochainement convoquée par
M. Favre afin de connaître les
résultats de l'autopsie.

Quant à son fils aîné, Tizia-
no, elle en parle à l'heure ac-
tuelle avec optimisme. «Le
juge a accepté que je sois pré-
sente lors du prochain inter-
rogatoire de mon aîné. Il sera
vraisemblablement convoqué
la semaine prochaine. Mais il
ne semble pas qu'il y ait Ueu
de trop s'inquiéter pour le mo-
ment. Le cas de Tiziano ne
semble pas grave. »

Passablement affaiblie de-
puis le décès d'Yvan-Pierre,
Mme Crivelli n'a pas cherché à
consolider son état de santé
durant ces deux jours effectifs
de grève de la faim. «Je res-
sens de nombreux vertiges. Je
suis épuisée. »

Au revoir, sœur Céline Dayer

Sœur Céline nous a quittés
le 3 janvier, en ce début d'an-
née. Elle est allée rejoindre
dans la demeure du Père, son
petit père, ses parents et sa
sœur jumelle, récemment dé-
cédée.

Nous aurions voulu la revoir

altruisme ; elle m'a ete rapportée il
y a quelques années par l'un de ses
compagnons de mission, dans un
aparté. En pleine guerre du Liban
dans Beyrouth fumant, sous les
bombes et face à la mitraille, alors
qu'on voyait des êtres vivants at-
tachés par grappes derrière des
jeeps au bout de longues cordes,
Michel Zufferey, guide de haute
montagne, était le seul qui traver-
sait la ville d'un bord à l'autre,
pour amener des nouvelles, des vi-
vres, des médicaments, il était le
seul qui traversait quotidienne-
ment la ville pour apporter un peu
de consolation dans cet océan
d'adversité.

Il faudrait aussi parler de sa so-
litude de deux longues années
dans la détresse du Bengla Desh,
responsable de milliers de prison-
niers. Ou encore de la mission
qu'il mena en Angola et dont il re-
vint aux limites de la dépression.

Ce vendredi dans la petite église
de Saint-Luc nous serons nom-
breux à revivre face à cette mort la
richesse d'un ami et la grandeur
d'un homme.

L'héroïsme existe, je l'ai rencon-
tré chez Michel Zufferey, guide en
Anniviers et ami de l'humanité !

Jean-Claude Pont

Satisfaite des renseigne-
ments obtenus par M. Favre,
Mme Crivelli nous dit vouloir
reprendre aujourd'hui les for-
ces physiques et morales dont
elle a grandement besoin.
Avec l'acceptation de cette sé-
paration filiale, gageons
qu'elle parviendra à trouver
avec le temps la quiétude de
l'âme. De nombreux témoi-
gnages, sous forme de lettres
et de fleurs, lui sont parvenus à
Grône. «Beaucoup de gens
m'ont communiqué leur sou-
tien et leurs encouragements.
Cette solidarité humaine m'a
énormément touchée ! »

A Grône, le dénouement de
cette si terrible affaire se place
en définitive sous de réconfor-
tants auspices. Et nous ne pou-
vons dès lors que nous en ré-
jouir très sincèrement.

encore dans la grande cuisine
du Bon Accueil, où elle a
œuvré durant douze ans, avec
compétence et générosité. Elle
s'est fait des amis, beaucoup
d'amis. Sa p rière les a portés fi-
dèlement devant Dieu et au-
jourd'hui, dans l'invisible, tous
peuvent compter encore sur
l'appui de son cœur fraternel

Une première alerte de la
maladie la fit renoncer à sa
lourde tâche en juin 1984 pour
se dévouer dans la maison
mère de Sainte-Ursule à Sion,
où elle aimait revenir réguliè-
rement.

Les membres de l'Associa-
tion du home Notre-Dame du
Bon A ccueil gardent de sœur
Céline un souvenir lumineux et
expriment à sa sœur Madelei-
ne, à toute sa famille ainsi qu'à
la communauté de Sainte-Ur-
sule sa profonde sympathie à
l'occasion de cette douloureuse
séparation qui n'est en fait
qu 'un au revoir.

L'Association du home
Notre-Dame du Bon Accueil
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• Certains touristes considèrent
comme exagérée la vitesse des en-
gins électromoteurs qui circulent à
travers les rues de Zermatt. Ces
véhicules risquent de mettre en pé-
ril la sécurité des piétons, affirme-
t-on. Le problème n'a pourtant pas
échappé à l'attention de l'autorité
communale. Des mesures ont ef-
fectivement été prises. Devra-t-on
installer des radars pour identifier
et verbaliser les contravenants?

• A Saas-Grund, le directeur de
l'office du tourisme en personne se
plaît à transporter sur son dos tou-
te personne qui se plaint du mau-
vais état de la chaussée. Le porteur
insolite affirme se trouver à la dis-
position iie la clientèle de 8 heures
à 18 heures.

• Deux fidèles membres du
Chœur mixte de Naters, MM. Léo
Eggel et Felino Ricci, viennent
d'être récompensés pour leur lon-
gue activité par la médaille bene
merenti. Tous deux ont fait partie
du groupe choral pendant quatre
décennies, le premier en qualité de
directeur et le second comme so-
liste.

• A Brigue est décédé, dans sa
94e année, M. Emile Calame , se-
nior. D'origine neuchâteloise, le
défunt était le doyen des « Wel-
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Notre Bar-Grill
Carnotzet

«Au Royaume du Bœuf »
Midi à Minuit

De l'US stek au T. Bone sans oublier la côte et le filet. Au
poids et sur mesure y compris une entrée gratuite à notre pis-
cine.

Soirée animée par notre pianiste
GIAN MARIO GARDELLA
Piscine chauffée et sauna ouvert au public.
Ecole de natation et club bébés amphibies de quatre mois à
quatre ans.
Méthode garantissant le diplôme de flottabilité survie.

Information et réservation: tél. 027/4318 91.
I 36-66235

Sur la route du vin
et des fruits

Relais
de la Sarvaz I

Saillon

• Cadre idéal pour banquets, no- j
ces et sociétés

• Chambres avec confort
026/6 23 89 027/86 49 40 I

sches» résidant dans la cité du
Simplon et le père de l'ancien vice-
président de la commune et actuel
directeur de l'Hôpital de Brigue,
M. Emile Calame, à qui va l'ex-
pression de nos sentiments émus.

• La population du village de
Steinhaus vient d 'apprendre avec
satisfaction la prochaine construc-
tion d'une galerie de protection
contre les avalanches, au lieu dit
Lauibach où la chaussée est fré-
quemment obstruée par des masses
de neige. Ce projet a fait l'objet
d'un message du Conseil d'Etat à
l'adresse du Grand Conseil, qui en
décidera lors de la prochaine ses-
sion de la Haute Assemblée.

• Le Groupement des hôteliers-
restaurateurs dip lômés de Suisse
romande organise à l 'intention de
ses membres une sortie à Zermatt
pour ce prochain week-end. Dans
le cadre de cette rencontre, les par-
ticipants entendront un expose sur
la station du Cervin, présenté par
M. Constant Cachin, directeur de
l'OT. Cordiale bienvenue à ces vi-
siteurs et beaucoup de plaisir.

• L'Office du tourisme régional
de la haute vallée de Conches tien-
dra ses assises annuelles samedi
prochain à Ulrichen, sous la pré-
sidence de M. Emile Garbely.

A*Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz

Grillades au (eu de bois
Tartare

Spécialités de poissons
Tél. 027/86 28 20

HcÈUt-PcÈVS f Chasse-neige au chômage
• M. Wolf gang Loretan, ancien
conseiller d'Etat, vient d'être rem-
placé à la présidence du conseil
d'administration du FOB par M.
Jakob Schutz, ancien conseiller
national des Grisons. L'ère Lore-
tan au sein du chemin de fer de la
Furka mérite d'être soulignée, tant
elle s'avère éloquente. Espérons
que les nouveaux administrateurs
de l'entreprise sauront s'en sou-
venir.

La Galmihuette
détruite par le feu
MUNSTER (lt). - Dans la nuit de
mardi à mercredi dernier, un in-
cendie a complètement détruit la
Galmihuette, sise sur le territoire
de la commune de Munster , à 2000
mètres d'altitude, et propriété du
ski-club de la localité. Deux jeunes
gens de Reckingen donnaient dans
le refuge lorsqu'ils ont été réveillés
par des émanations de fumée pro-
venant d'un fourneau de pierre qui
servait à chauffer l'établissement.
Après avoir tenté en vain de maî-
triser le sinistre, les rescapés sont
descendus au village pour donner
l'alerte.

En pleine nuit, un hélicoptère
d'Air-Zermatt a été mandé sur les
lieux. En compagnie des pompiers
de la localité commandés par le
capitaine Bruno Zehner, les secou-
ristes volants ont tenté d'enrayer le
feu qui s'était entre-temps propagé
dans tout l'édifice et menaçait de

listes volants ont tenté d'enrayer le • M. Giuseppe Righetti, 45 ans, a Domodossola, son corps gisant micilié à Premosello près de Do-
feu qui s'était entre-temps propagé été retrouvé sans vie sur les hauts sous un arbre. Le médecin a pu modossola, vient d'être condamné
dans tout l'édifice et menaçait de du village de Montecrestese-sur- déterminer que l'homme avait suc- par le Tribunal de Verbania à qua-
___________________ ^__________ ___^^_-̂ ______—^^__^^^^_—___ combé au froid et que sa mort re- tre ans de réclusion, 6 millions de

montait à plusieurs jours déjà, lires d'amende ainsi qu'à l'inter-
nr\ r> r\ \ j LJ A I IT" Personne ne s'en était occupé. Le diction de fréquenter les établis-
" UU \-J\J \ \r\\J I disparu avait effectivement l'ha- sements publics pendant cinq ans.
_ ¦ ¦ ' ¦ _ _ _ _ ¦ _ _ _ ¦' ¦ bitude de vagabonder en altitude Défendu par Me Giuseppe Brocca,
A eCÛMnlûA |0 7 TOlf _PIO_P et de se réfugier dans différentes )e prévenu avait refusé de compa-
fl«9vllllflvv IV M I Wl Ivl cabanes au gré de ses pérégrina- raitre devant la justice et de four-
BRIGUE (lt) . - Prévue en vue de Furger de Viège, les débats pro- £on_?- ..„. . , ,.,, . nir aux enquêteurs le nom de ses
désigner le successeur de M. Franz mettent d'être particulièrement • Dans différentes localités de fournisseurs.
Steiner au Conseil d'Etat, l'assem- chauds, surtout s'il y a plus de montagne voisines de la frontière, • Contenant 50 tonnes d acier en
blée des délégués du PDC du Haut deux candidats en présence, com- les populations sont privées d eau fusion, un « container » s'est sou-
a été fixée au 7 février prochain, à me la rumeur publique le laisse P?*?bl

T
e depuis plusieurs j ours damement détache avant de faire

la halle du Simplon. Compte tenu d'ailleurs supposer. Tous les dis- deJa- Les canalisations du reseau une chute d'une dizaine de mètres
de l'importance de la rencontre, on tricts ne se sont pas encore pro- ont effectavement ete endomma- dans les locaux d'une industrie si-
s'attend d'ores et déjà à une im- nonces à ce sujet. Il y a donc Ueu §fes Par le gel. On s en inquiète derurgique de Villadossola en se-
posante participation. Notons que d'attendre leurs décisions respec- d a"tant Plus 1u

^
la situation ch- mant la panique au sein du per-

l'assemblée des délégués du Parti tives avant d'en dire plus. Cela manque ne semble pas s ameho- sonnel de l'entreprise. Par chance,
démocrate-chrétien haut-vaiaisan n'empêche toutefois pas de rappe- *?*-. - _¦ __ «. _¦ __ .__« ._ ^a chaudière ne s'est pas renversée,
rassemble quelque 450 citoyens 1er que le candidat désigné doit • Accuse de tra.*,c d« ^perlants La pohce a ouvert une enquête,
désignés dans chaque commune, obtenir le 60% des voix, en prin- aPrè? que la police ait découvert Selon ses premières constatations,
selon le résultat obtenu par le parti cipe, pour que sa candidature soit 'vne importante quantité d héroïne ies causes seraient dues a la rup;
à l'occasion des dernières élections agréée ipso facto par l'assemblée P""8 dissimulée dans son appar- ture de l'arbre d'un treuil utilise
du Conseil national. cantonale des délégués du Parti tement, Giuseppe P. 29 ans, do- pour soulever la chaudière. f")

Présides par le députe Peter

Brigue: repartition des charges
BRIGUE (lt). - La nouvelle ad-
ministration communale de Brigue
s'est répartie les charges de la fa-
çon suivante :

Me Rolf Escher (président) : ad-
ministration générale, personnel et
planification.

Mme Mathilde Pianzola (vice-
présidente) : chambre pupillaire,
service social; maison des jeunes et
état civil.

Me Peter Bodenmann : cons-
truction, plan de quartier, cadas-
tres et mesurage.

M. Anton Bellwald : travaux pu-
blics , cimetières et abattoir.

M. Robert Guntern : administra-
tion des biens, construction des
œuvres d'intérêt public, expropria-
tion et plus-values.

M. Stefan Zurbriggen : sport,
exploitation de la halle du Simplon
et santé.

ECHECS: KASPAROV-KARPOV
La 39e partie nulle

L'intervention de la direction du
parti qui a demandé aux deux pro-
tagonistes de libérer la salle des
colonnes de la Maison des syndi-
cats à Moscou a certainement ré-
veillé l'esprit belliqueux du cham-
pion du monde qui a tenté dans
cette partie de mettre un terme à
ce match qui s'éternise. Mais le
jeune challenger s'est admirable-
ment défendu, si bien que le score
demeure inchangé à 5 à 1 pour
Karpov.

Cette partie pourrait également
marquer un tournant dans la guer-
re psychologique que les deux
champions se livrent depuis plu-
sieurs parties. Les 21 premiers

_¦ « l <>j o }««sie1 JègU ,m r̂̂ W9
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Panorama d'outre-Sîmplon
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9 A Lalden, au-dessus de la voie
ferrée du BLS, un incendie s'est
déclaré dans une grange-écurie qui
a été complètement détruite en dé-
pit de la prompte intervention des
pompiers de la localité, aidés par
ceux de l'entreprise ferroviaire.
Dans l'écurie, plusieurs moutons
ont été sauvés des flammes, de
justesse. Les dégâts matériels sont
considérables. On ne connaît pas
encore les causes du sinistre, (lt)

s'étendre encore dans la foret voi-
sine. Les pompiers ont rencontré
d'énormes difficultés en raison du
froid intense régnant dans le sec-
teur. Leur intervention a tout de
même permis de protéger des
flammes le bois voisin.

On suppose que le sinistre, qui
aurait pu avoir des conséquences
beaucoup plus graves encore, est
dû à une surchauffe du fourneau.
Les dégâts matériels sont considé-
rables. La cabane était surtout fré-
quentée par les skieurs et avait été
construite voici un demi-siècle.

M. Richard Clausen : pohce, ser-
vice du feu , protection civile, mili-
taire et agriculture.

M. Walter Borter : département
des finances, énergie et économie
forestière.

M. Odilo Schmid : eaux, canali-
sations, protections de l'environ-
nement, ordures et décharges.

M. Marco Dini : commerce, ar-
tisanat, industrie et travail, plani-
fication et organisation des zones
industrielles et promotions cultu-
relles.

M. Jean-Marie Schmid : instruc-
tion publique communale et régio-
nale, auberge des jeunes et forma-
tion professionnelle.

Nos vœux de succès accompa-
gnent la nouvelle équipe adminis-
trative de la cité du Simplon.

coups de cette partie sont une co-
pie conforme des 21 coups de la
38e partie mais cette fois les deux
protagonistes jouaient avec les
couleurs inverses !

39e partie
Blancs : Anatoly Karpov.
Noirs : Gary Kasparov.
Gambit de la dame.
1 Cf3 d5 2. d4 Cf6 3. c4 e6 4. Fg5

Fe7 5. Cc3 h6 6. Fh4 0-0 7. e3 b6 8.
Fe2 Fb7 9. Fxf6 Fxf6 10. cxd5
exd5 11. 0-0 Cd7 12. b4 c5 13. bxc5
bxc5 14. Tbl Fc6 15. Fb5 Dc7 16.
Dc2 Tfd8 17. Tfcl Tab8 18. a4
Dd6 19. dxc5 Cxc5 20. Fxc6 Dxc6
21. Cb5 Fe7 22. Cxa7 Da6 23. Cb5
Dxa4 24. Dxa4 Cxa4 25. Cfd4 Td7
26. Cc6 Tb6 27. Cbd4 Ff6 28. Txb6
Cxb6 29. Tbl Ca4 30. g3 Cc5 31.
Rg2 g6 32. Cf3 Td6 33. Ccd4 Ce6
34. Tb8+ Rg7 35. Cb3 Td7 36. Tb5
Fc3 37. Ccl Cg5 38. Ce2 Ce4 39.
Tb3 Tc7 40. Tb5 Td7 41. Cf4 Cf6
42. h3 h5 43. Tb3 Ce4 44. Ta3 Rg8
45. Ta4 Cf6 46. g4 hxg4 47. hxg4
Cxg4 48. Ce2, nulle.

La 40e partie a été ajournée
avec une position avantageuse
pour Kasparov.

BRIGUE (lt). - Depuis que
le chemin de fer  de la Furka
existe, c'est la première fois
que son puissant chasse-
neige n'est pas mis à contri-
bution. Habituellement, à
pareille époque , absolu-
ment pas question de chô-
mer pour lui, tant ses ser-
vices s 'avèrent indispensa-
bles dans le fond de la hau-
te vallée lorsque neige et
« grismler» collaborent

Guguss a
En ce temps-là, aussi ja-

loux l 'un que l 'autre, un
gros chat noir appelé Miau
et un petit chien nommé
Boum se disputaient mes
caresses. Il fallait dissimu-
ler mes préférences alter-
nées pour éviter les bagar-
res domestiques. Plus on
avance en âge, plus on a
besoin d'affection.

La sonnette de ma porte
amuse les petits enfants
parce qu 'elle s 'ouvre auto-
matiquement. J 'appelle :
« Qui est là?-  C'est nous ! »
Ils étaient six frères et
sœurs. « Que voulez-vous ?
- On vient vous dire bon-
jour!» Mes amis connais-
sent ma clientèle et ravitail-
lent mon «magasin!» Miau
et Boum n'appréciaient pas
l 'invasion de ces conqué-
rants et manifestaient leur
humeur jalouse.

J 'aimais trop ma liberté
pour me soumettre à leurs
caprices. Etant donné que
je ne contrôlais pas leurs
escapades nocturnes et sai-
sonnières, je n'avais pas de
comptes à leur rendre. Je
savais que la moindre con-
cession préparerait mon es-
clavage. Je me rappelais la
boutade d'une religieuse
âgée : « Tout le monde com-
mande ici, heureusement,
tout le monde obéit ! »

C'est ici que commence
l 'histoire de Guguss. Pré-
cédé de trois frères : Jules,
Paul et Michel, de deux
sœurs : Juliette et Yolande,
il était arrivé avec un peu
de retard, sans qu'on l 'at-
tende, comme en automne,
un rayon de soleil. On l'ap-
pela Auguste et, p lus fami-
lièrement, Guguss, car il
était mignon et souriant !

La destinée des cadets est
pittoresque et dramatique.
A tout ce qu'ils demandent

pour obstruer la voie ferrée.
L 'insolite «chômeur» ris-

que toutefois de devoir in-
terrompre son immobilisme
sous peu. Si l 'on en croit les
anciens de la vallée, ils an-
noncent d'ores et déjà d 'im-
portantes chutes de neige
pour ces prochains jours.
Comme ces informateurs ne
se trompent que très rare-
ment, il y  a donc lieu d'en
prendre bonne note.

Vérossaz
aux adultes, on leur re-
pond : « Tu es trop petit ! »

Lorsque Guguss eut ap-
pris à marcher et à s'expri-
mer, il partit à l 'aventure. Il
découvrit ma porte et sa
sonnette. Je lui dis : « Que
veux-tu ? - Je viens te dire
bonjour ! — Entre !» Il regar-
dait les nombreuses portes,
les tapis, les tableaux.
«C'est beau chez toi!» Il
revint à l'improviste, m'in-
terrogeait avec les problè-
mes de son âge. «Pour-
quoi?»

De retour à la maison, il
disait à sa mère : « Monsieur
le curé m'a dit!» Un jour,
agacée, elle revint avec un
pyjama. « Tiens, va dormir
chez ton Monsieur le
curé!» Miau et Boum s 'ap-
prochèrent en flairant l 'in-
connu. Les animaux aiment
les petits enfants. « Voilà ta
chambre ! Fais ta prière ! -
Petit Jésus, bonne nuit!»

Je laissai ma porte en-
trouverte. La bruyante ar-
rivée des laitiers matinaux
me réveilla et je regrettai la
disparition de Guguss ! On
invente et on rêve ce qu'on
désire ! E. Voirol



Le conseil d'administration
de l'Usine d'aluminium Martigny S.A

a le regret de faire part du décès de

la comtesse
Donna Elena HERR-

GIULINI di GIULINO
administrateur

décedee dans sa 97e année et inhumée dans l'intimité à Como-Lazzago le
18 décembre 1984.

Ses frères, belles-sœurs et familles :
Monsieur Fridolin CLARET , à Morgins ;
Monsieur Gustave CLARET , à Troistorrents ;
Monsieur Maurice CLARET, à Morgins ;
Madame veuve Jeanne CLARET-BELLON , à Troistorrents ;
La famille de feu Marcel BENET-CLARET ;
Madame veuve Honorine CLARET et son fils, à Monthey ;

Ses neveux, nièces et familles :
Monsieur et Madame Armand CLARET-CLARET, à Troistor-

rents, leurs enfants et petits-enfants ;

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

Monsieur
Robert CLARET

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousm et parent ,
survenu à l'hôpital de Monthey, le jeudi 10 janvier 1985, à l'âge
de 80 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le samedi 12 janvier 1985, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Troistorrents où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 11 janvier 1985, de 18
à 19 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La Confrérie des pères
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri CRETTAZ

a Ayent

Les membres sont convoqués au Café du Rawyl, à Ayent, le
samedi 12 janvier 1985, à 9 h 30.

Beim Hinschied und der Beerdigung unserer lieben Mutter, Pfle-
gemutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester, Tante,
Base, Patin und Anverwandten

Maria CASETTI
geb. RUPPEN

sind uns reichlich Anteilnahme und Beistand zu teil geworden.
Die zahlreichen Beweise christlicher Verbundenheit waren uns
ein grosser Trost.
Besonders danken wir der Pfarreigeistlichkeit von Naters, den
hochwùrdigen geistlichen Herren, unserem Hausarzt Dr. Peter ,
dem Pflegepersonal der Altersiedlung St. Maria , den hilfsberei-
ten Nachbarn, dem Mùtterverein, dem Trachtenverein, den
Namensgenossinen.
Recht herzliches Vergelt's Gott auch dem PTT Personal, den
Delegationen der christlichen Gewerkschaften, den Angehôrigen
der Pfarreien St. Theodul in Sitten und Simplon Dorf , allen
jenen , die so zahlreich am Leichengebete teilgenommen haben,
den vielen Spendern von Kranzen, Blumen, geistlichen Gaben,
Mess- und Messbundstiftungen.
Innigen Dank sprechen wir allen Beterinnen und Betern aus,
denen, die der guten Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen
haben.
Wir bitten Sie, der lieben Verstorbenen ein gutes Andenken zu
bewahren und Ihrer im Gebete zu gedenken.

Die Trauerfamilien.

Naters, im Januar 1985.

r

La classe 1963
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges MONAY

papa de son contemporain
Ernest.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Irène FORNI

¦ :
¦¦: .

¦¦;¦:>...

Janvier 1984 - Janvier 1985

Un an déjà !
Pourtant ton souvenir est tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Bouveret ,
aujourd'hui vendredi 11 jan-
vier 1985, à 19 h 30.

t
IN MEMORIAM

Raymond
GOUMAND

12 janvier 1984.
12 janvier 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Monthey,
le samedi 12 janvier 1985, à
19 h 30.

Il a plu au Seigneur de rappeler auprès de Lui

Monsieur
Pierre DORSAZ

decede subitement dans sa 40e année.

Font part de leur chagrin :

Son épouse :
Marie-Hélène DORSAZ-CHEVALLEY et ses enfants Xavier, Emma

nuelle et Delphine, à Saint-Maurice ;

Sa maman :
Alice DORSAZ-COTTURE, à Fully ;

Ses beaux-parents :
René et Anne-Louise CHEVALLEY-MOTTET, à Saint-Maurice ;

Ses frères et sœurs :
Marie-Claire et Francis DEDION-DORSAZ, leurs enfants et petite

fille, à Combremont-le-Petit (Vaud), Verbier et aux Diablerets ;
Jean et Bernadette DORSAZ-ABBE et leur fille, à Fully ;
Yvette PESCI-DORSAZ et ses enfants, à Sion ;
Paul et Laurence DORSAZ-POCHON et leurs fils, à Sion ;
Louis et Jocelyne DORSAZ-VALLOTON et leur fils, à Fully ;
Henri et Madeleine DORSAZ-TARAMARCAZ et leur fils, à Fully ;

Sa belle-soeur et son beau-frère :
Cécile et Michel JAGGI-CHEVALLEY, à Perly (Genève) ;

Ses oncles et tantes ;

les familles parentes, alliées et amies, ainsi que ses amis du Bois-Noir.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-
Maurice, le samedi 12 janvier 1985, à 15 h 30.

Il repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 11 janvier, de 19 à 20 heures.

En son souvenir en lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à ceux
qui souffrent (c.c.p. 17-1818 œuvre d'entraide Kolokani-Mali).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La section de Sion

de la Société valaisanne
des cafetiers, restaurateurs

et hôteliers
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri ANZÉVUI

Hôtel Les Mélèzes, aux
Haudères.

L'ensevelissement a lieu à
l'église d'Evolène, aujourd'hui
vendredi 11 janvier 1985, à
10 h 30.

t
Le Club

du berger belge valaisan
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe

MATTHEY-
DORET

mère de Claude, son membre
et caissier.

t
Le groupement
des conducteurs

de chiens d'avalanches
du Valais central

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe

MATTHEY-
DORET

mère de son membre Claude.

Le Centre collecteur du Bas-Valais
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre DORSAZ

promoteur du projet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la I^mille

La Société des hôteliers du val d'Herens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri ANZÉVUI

GASPOZ
hôtelier aux Haudères.

L'ensevelissement a Ueu à l'église d'Evolène, aujourd'hui vendredi
11 janvier 1985, à 10 h 30.

L'Ecole suisse de ski d'Evolène et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri ANZÉVUI

papa de Claudy, membre de la société.

Nous assurons sa famille de notre vive sympathie.

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



Son épouse :
Juliette MONAY-TAGAND, à Morgins ;

Ses enfants :
Hervé et Liliane MONAY-GIDON, à Champoussin ;
Olivier MONAY, et sa fiancée Brigitte DUBOSSON, aux

Mosses ;
Daniel MONAY, à Morgins ;
Ernest MONAY, à Morgins ;
Charles-Henri MONAY, à Morgins ;

Sa belle-mère :
Madame veuve Eve TAGAND-GALLIEN, à Morgins ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et famille :
Madame et Monsieur Aloïs BAILLIFARD-MONAY, à Morgins,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph MONAY-MARTENET, à Troistor-

rents, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ephrem DÉFAGO-MONAY, à Morgins,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice MONAY-DESCOMBES, à

Morgins, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marthe MONAY, à Lugano ;
Madame veuve Maria ROSSIER-MONAY, à Troistorrents, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Lucienne CLARET-MONAY, à Troistorrents, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Antoine MORISOD-MONAY, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gabriel MONAY-ROULIN, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs et famille :
Madame veuve Marie-Louise ECŒUR-TAGAND et ses enfants ,

à Morgins ;
Monsieur et Madame Eugène TAGAND-DUMOND et leurs

enfants, à Vacheresse (France) ;
Monsieur et Madame "François TAGAND-NANJOT et leurs

enfants , à Cranves-Sales (France) ;
Madame veuve Thérèse FAVRE-TAGAND et ses enfants, à

Vacheresse (France) ;

Sa tante :
Madame Hélène FORNAGE-DÉFAGO, à Troistorrents, et

famille ;

Ses cousins, cousines ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges MONAY

hôtelier à Morgins

survenu à Morgins le jeudi 10 janvier 1985, à l'âge de 59 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents , le samedi 12 janvier 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile, à Morgins, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 11 janvier, de 19 à 20 heures. M

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1925 de Troistorrents et Morgins
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges MONAY

son cher et regretté contemporain et ami.

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

t
L'Etemel est ma délivrance

Les familles BROCARD, SHAJAÏ, ZBINDEN et DUPUIS ;

ainsi que les parents et amis de

Monsieur
Paul BROCARD

DUPUIS
ont le profond chagrin de faire part de son décès, survenu le
jeudi 10 janvier 1985, dans sa 78e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully, le samedi 12 jan-
vier 1985, à 13 h 30.

Le corps repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 11 janvie r, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la chapelle de
Chiboz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1956 de Troistorrents et Morgins
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges MONAY

papa de son contemporain Olivier.

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

t
Les directeurs, les membres, les professeurs

et les employés de l'administration PPE
de l'Ecole suisse de ski de l'Hôtel Alpage
de l'Office d'information et d'animation

de Champoussin et de Téléchampoussin S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges MONAY

père de Hervé Monay, Restaurant Le Poussin, à Champoussin.

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

T
L'Ecole suisse de ski de Morgins

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges MONAY

père de Daniel, membre actif.

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

La Société des commerçants et artisans
de Morgins

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges MONAY

membre.

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

t
Le personnel de Téléveysonnaz
et du Restaurant Mont-Rouge

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcellin FRAGNIÈRE
père de Marie-Thérèse, leur collègue.

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

t
L'Association des infirmières et brancardiers

Notre-Dame de Lourdes
de Nendaz et Veysonnaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcellin FRAGNIÈRE
père de Bernard, secrétaire de l'association.

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

La classe 1958 de Troistorrents et Morgins
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges MONAY

papa de son contemporain Daniel.

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

t
Réconforté par les sacrements de l'Eglise, après une courte
¦maladie acceptée avec foi et courage

Monsieur
Marcellin

FRAGNIÈRE-PRAZ
est entré dans la paix du Seigneur, à l'Hôpital de Sion, le 10 jan-
vier 1985, dans sa 84e année.

Font part de leur peine :

Bernard FRAGNIÈRE, à Veysonnaz ; -
Marie-Thérèse FRAGNIÈRE, à Veysonnaz ;
Jean-Samuel FOURNIER-FRAGNIÈRE, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Veysonnaz, Bramois et
Sion ;

Adeline FOURNIER-PRAZ, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Veysonnaz, Sierre, Sion et Lausanne ;

La famille de feu François THÉODULOZ-PRAZ, à Brignon,
Clèbes, Veysonnaz et aux Haudères ;

Ses filleuls et cousins ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à .l'église paroissiale de
Veysonnaz, le samedi 12 j anvier 1985, à 10 heures.

Une veillée de prières aura heu à l'église de Veysonnaz, aujour-
d'hui vendredi 11 janvier, à 19 heures.

v
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Caisse Raiffeisen de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcellin FRAGNIÈRE
membre et père de Bernard , secrétaire du comité de direction.

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

t
Téléveysonnaz S.A. - Restaurant Mont-Rouge

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcellin FRAGNIÈRE
père de Marie-Thérèse, leur fidèle employée.

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

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

Monsieur Oscar MARIÉTAN
remercie tous les parents, amis et connaissances qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons et envois de couronnes et de
fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend curé Galinac ;
- à l'abbé Teffot ;
- au médecin, à l'infirmière Mme Nicolet ;
- au chœur mixte ;
- aux filleuls ;
- à la Société des carabiniers de Val-d'Illiez ;
- aux pompes funèbres Rithner.

Champéry, janvier 1985.
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Monseigneur Paul MEA, évêque de Tarawa (Kiribati, Central
Pacific) ;

Le supérieur de la mission catholique de Tarawa et ses confrères
missionnaires ;

Le supérieur des missionnaires du Sacré-Cœur en Suisse et ses
confrères ;

font part du décès du

Père
Maurice CLARET

de Troistorrents
missionnaire du Sacré-Cœur

décédé à Tarawa le 8 janvier 1985, entouré de ses confrères,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Le défunt était religieux depuis soixante-six ans, prêtre et
missionnaire à Kiribati depuis soixante ans. Il a donné toute sa
vie pour faire naître l'Eglise dans les îles du Pacifique. Nous
prions le Seigneur de faire entrer en son repos celui qui s'est fait
le serviteur des Gilbertains et de leur Eglise.

Viens, bon et fidèle serviteur.
Entre dans la joie de ton maître.

Pour l'office de requiem, se référer au faire-part de la famille.

A vous, médecins et infirmières, qui l'avez soigne ;

A vous, nos prêtres et nos amis, qui l'avez entouré et réconforté
par vos prières, vos visites et votre souvenir pendant sa maladie ;

A vous tous qui nous avez témoigné tant de sympathie et d'ami-
tié par votre présence, vos messages, vos offrandes de messes, de
couronnes et de fleurs, lors de son décès ;

la famille de

Monsieur Fernand FELLAY
dit sa profonde gratitude.

Champsec, Bagnes, janvier 1985.—— ' ——
Profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, la f amille de

Monsieur Pierre ELSIG
remercie très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs
messages de condoléances, et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Sion, janvier 1985.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur le docteur
Olivier CUENDET

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Vevey, janvier 1985.

t
EN SOUVENIR DE

Marie et de Xavier
SIERRO SIERRO

k
F
il:

1965 - 1985 1984 - 1985

Le temps passe mais votre souvenir reste gravé dans nos cœurs.
Vos enfants et petits-enfants

Hier, la Cour du Tribunal can-
tonal, sous la présidence de M.
Jean Cleusix, assisté des juges Ba-
gnoud et Jacquod, s'est penchée
sur deux recours ayant trait à des
affaires d'escroquerie.

Abus de confiance, escroquerie,
faux dans les titres, tels étaient les
chefs d'accusation retenus contre
M. T., originaire de Berne, qui in-
terjetait appel au Tribunal canto-
nal par l'intermédiaire de son avo-
cat Me Imsand. Celui-ci deman-
dait l'acquittement de son client
condamné à trois ans et demi de
prison.

Les faits remontent à 1982, date
à laquelle M. T. fit connaissance
de Mme S., qui lui confia des som-
mes équivalant à 510 000 francs.
M. T. se considérait comme chargé
d'actes de dépôts de bien et devait
avec cet argent acheter, entre au-
tres, des lingots d'or (que Mme S.
ne vit jamais), des actions auprès
de sociétés (dont on n'a jamais re-
trouvé la trace). M. T. lui a même
remis des lettres de charge, des re-
connaissances de dette libellées à
des noms fictifs. Plus de la moitié
de cette somme n'a pas pu être
remboursée à ce jour par l'accusé
qui maintient avoir placé l'argent
de manière correcte et normale : il
attend toujours le résultat de ses
«investissements» pour pouvoir
dédommager Mme S. Ironie du
sort, celle-ci a même dû payer ses
impôts sur la somme qui lui avait
été escroquée.

Dans son réquisitoire, le procu-
reur Antonioli a qualifié tous ces
actes d'odieux et a regretté le man-
que de rigueur de la loi qui permet
encore à un tel individu de «cou-
rat ser » à travers la Suisse roman-
de. Il a demandé le maintien du
jugement. Pour sa part, Me Ber-
nard Couchepin, qui représentait
la partie civile, a relevé le fait que
M. T. a été incapable de retrouver
les gens à qui il avait confié l'ar-
gent de Mme S. et que ses promes-

de Month^0' UN ACTE DE RESPONSABILITE
MONTHEY (cg). - Sous la prési-
dence de M. Noël Bianchi, les dé-
légués du Parti démocrate-chré-
tien du district de Monthey se sont
réunis hier soir en assemblée gé-
nérale.

C'est par un bilan des dernières
élections communales qu'ont dé-
buté les débats ; on releva que le
nombre d'électeurs inscrits s'est
accru de 8,7% en quatre ans, s'éta-
blissant à 14 753 en décembre
1984. Quant à la participation, elle
se stabilise puisqu'elle n'a aug-
menté que de 0,2%, alors que les
bulletins blancs ont progressé de
124%. ~

Quant au PDC du district, s'il
n'est pas majoritaire, il représente
le 45,6% des électeurs. Le PDC a
augmenté ses effectifs de 2,97%,
les radicaux de 3,81%, alors que
les socialistes ont perdu 18,92% de
leurs électeurs.

Perspectives pour mars
Le président du PDC du district

lança un appel pour que le parti
récupère non seulement le siège de
député perdu il y a quatre ans,
mais obtienne le siège supplémen-
taire accordé au district à la suite
de l'augmentation de sa popula-
tion.

Il félicita les nouveaux élus dans
les conseils municipaux, comme
les anciens qui ont été réélus. Dans
chaque commune du district, dit-
il, les démocrates-chrétiens doi-
vent faire un effort appréciable au
niveau de la qualité de la liste des
candidats.

Une liste élargie x
L'assemblée a décidé de mettre

au point une liste élargie portant
au moins 10 candidats députés et
autant de suppléants. C'est une
des conditions de succès pour le
PDC que de donner aux électeurs
un choix sans que celui-ci autorise
le latoisage.

La santé d'un parti se voit aussi
dans la discipline de vote qui doit
offrir la constatation que les can-
didats « restés sur le carreau » le
sont avec une infime différence de
voix.

Une candidature
au Conseil d'Etat

Concernant l'élection du Conseil
d'Etat, les délégués affirment hau-
tement et avec force leur volonté
de présenter une candidature du
district au Conseil d'Etat. L'heure

• SAINT-LÉONARD. - Vers
18 h 30, mercredi soir, un incendie
a complètement détruit un pavil-
lon de campagne propriété de
M. Jean Balet, domicilié à Saint-
Léonard. Le sinistre est probable-
ment dû à la surchauffe d'un four-
neau. Les dégâts s'élèvent à quel-
que 40 000 francs.

ses de rembourser au plus tôt n'ont
pas été tenues. Il a demandé que le
jugement de première instance soit
confirmé. L'acquittement requis
par Me Imsand repose sur le fait
que son client continue à affirmer
sa bonne foi : il est convaincu de
revoir tôt ou tard les sommes «in-
vesties». L'avocat a insisté sur la
situation familiale de M. T., marié
et père de deux enfants : il souhai-
te que les juges atténuerons au
moins la peine infligée au cas où
l'acquittement ne serait pas pro-
noncé.

Les parties seront informées par
écrit du jugement.

«le fais
tout ce que je peux...»

Le deuxième cas traitait égale-
ment d'une escroquerie : le mon-
tant de celle-ci s'élevait à 142 000
francs. C, du Valais central, qui
avait contracté sous des prétextes
divers des emprunts auprès d'un
médecin, le Dr B., n'a jamais rem-
boursé sa dette ; il a été reconnu
coupable d'escroquerie et con-
damné à 18 mois de prison avec
sursis, avec un délai d'épreuve de
quatre ans. Selon la « règle de con-
duite » retenue, l'accusé doit dé-
dommager la victime en lui ver-
sant des mensualités de 1000
francs : l'indemnisation du lésé
sera ainsi assurée. Au début, C. a
pu verser régulièrement la somme
exigée, mais actuellement, la situa-
tion s'est aggravée pour lui, puis-
qu'D se trouve sans travail et ne
peut plus répondre aux exigences
de la règle de conduite. Ses salai-
res de l'année dernière s'élèvent à
1700 francs par mois ; il vit avec
ses parents et leur paie une petite
pension.

Le procureur Antonioli a relevé
que l'indemnisation du lésé, au mi-
nimum 1000 francs par mois, était
pleinement justifiée, donc à main-
tenir : « Si l'on supprime la règle de

est venue d'obtenir un siège à
l'Exécutif cantonal pour le 13e dis-
trict, le plus excentré du Valais ro-
mand.

Ce choix ne peut être fait que
par l'assemblée des délégués après
que les partis de chaque commune
ont eu leur assemblée générale,
que la «base» de celui-ci s'est pro-
noncée sur une candidature locale
éventuelle.

D est donc clair, est-il précisé
par l'assemblée des délègues, que
cette volonté marquée de présen-
ter un candidat au Conseil d'Etat
par le PDC du district de Mon-
they, l'est dans le respect des dis-
positions statutaires.

Etre logique
avec soi-même
et avec les autres

Cette assemblée des délégués du

Des bras noueux... et
ZURICH (AP). - Les Suis-
ses, en travaillant en
moyenne pendant 1949 heu-
res, ont été les « Européens
les plus assidus » l'année
dernière. C'est ce qui ressort
d'une statistique de la Fédé-
ration des patrons allemands
qui a été publiée hier dans le
journal des associations pa-
tronales suisses.

Les Belges employés dans
l'industrie sont nettement
moins acharnés au boulot
que les Helvètes. Ils ne tra-
vaillent que 1756 heures par
année et viennent en queue
de peloton. Les Japonais, qui

AU CREUX DE LA VAGUE DE FROID
De quoi nous réchauffer le cœur
Selon le Courrier de l'UNESCO, qui se réfère - dans l'hémisphère nord, le record est de
aux données de ZTBarth Science Laboratory moins 67,8 degrés à Verkdiansk, en Sibé-
du Massachussets (Etats-Unis), les records rie ;
de froid suivants ont été enregistrés au XXe - en Amérique du Nord, il est de moins 62,8
siècle: degrés dans la vallée du Yukon, en Alas-
- le record mondial absolu (moins 88,3 de- ka;

grés centigrades) a été homologué le 24 - en Amérique latine, de moins 32,8 degrés
août 1960 par la station soviétique « Vos- en Argentine.
tok » en Antarctique, où le thermomètre ne En ce qui concerne la plus grosse chute de
monte jamais au dessus de zéro, la tempe- neige, le record (193 cm en 24 heures) a été
rature annuelle moyenne étant de moins établi durant l 'hiver 1921 à Silver Lake (Co-
56,6 degrés ; lorado, Etats- Unis).

conduite, le Dr B. ne verra plus ja-
mais son argent ; dans ce genre
d'affaire, il faut être dur. »

Me Zufferey, défenseur de l'ac-
cusé a, quant à lui, mis en éviden-
ce la situation financière et profes-
sionnelle précaire de son client qui
ne peut plus satisfaire aux exigen-
ces du jugement de première ins-
tance ; c'est pourquoi il demande
une diminution du montant à ver-
ser mensuellement : « Envoyer
mon client en prison, c'est renonr
cer au remboursement de sa dette ;
selon la législation en vigueur,
chacun a droit au minimum vital. »
En effet, l'office des poursuites
doit garantir ce « palier » d'une vie
décente et, même si un individu a
contracté des dettes par un acte
délictueux, il n'est pas possible de
séquestrer son salaire dans son in-
tégralité. «Maintenant , C. affirme

LA GUERRE DES ONDES
«Concurrence déloyale»
SION (ATS). - Une controver-
se juridique a éclaté dans le
Valais central au chapitre de
«la guerre des ondes » . Les
PTT ont en effet créé, à grands
frais, un réémetteur dans le pe-
tit village de montagne de
Suen, dans le val d'Herens, afin
de desservir les six communes
de la région. Depuis quelques
semaines, ces dernières peu-
vent ainsi recevoir deux des
programmes français et un
programme allemand, en plus
des chaînes suisses, tout cela,
bien sûr, moyennant une taxe
mensuelle. Le problème se cor-
se aujourd'hui du fait que plu-
sieurs localités situées au-delà
de la vallée du Rhône peuvent
également capter ces ondes et
recevoir ces mêmes program-

PDC a démontré la logique de la
presque totalité des participants :
chacun est conscient que le pro-
blème d'une candidature se situe
au niveau des personnes.

Dans le district de Monthey, le
nom de Me Raymond Deferr,
comme sur le plan du Valais ro-
mand d'ailleurs, est avancé autant
par les stratèges de la politique
que par l'électeur ou l'électrice un
tant soit peu intéressé par la poli-
tique.

Dans le cas de cette prochaine
élection au Conseil d'Etat, il faut
attendre l'assemblée des délégués
du PDC du district de Monthey
pour que soit entérinée une can-
didature qui ne fait aucun doute. .

Nous savons qu'un citoyen d.c.
d'une des communes du district a
annoncé qu'il présenterait sa can-
didature au Conseil d'Etat à l'as-

passent 2316 heures a leur
lieu de travail, détiennent
par contre le record mon-
dial.

Ces calculs sont basés sur
une moyenne de 261 jours
ouvrables dans le secteur in-
dustriel. Les Allemands,
avec 1760 heures, n'ont guè-
re été plus assidus que les
Belges en 1984. Viennent en-
suite les Français (1783 heu-
res), les Anglais (1786), les
Autrichiens (1804), les Sué-
dois (1808), les Italiens
(1822), les Irlandais (1864) et
les Grecs (1872). Quant aux

sa volonté de rembourser entiè-
rement sa dette envers le médecin,
mais s'il est jeté en prison parce
qu'il ne peut plus payer ces 1000
francs par mois, que va toucher le
Dr B.? Comment va-t-il récupérer
son argent?»

Me Pfefferlé , partie civile, a
exprimé la déception du médecin
lésé ; le conditionnement du sursis
est indispensable, sinon B. devra
« faire un deuil sur le solde de sa
dette » .

C. a clamé son désir de rem-
bourser le Dr B ; « Mais je ne peux
quand même pas vivre aux cro-
chets de mes parents et si un poste
de travail ne se trouve pas facile-
ment, ce n'est quand même pas de
ma faute ! » , a déclaré l'accusé.

Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties. J.-M. Theytaz

mes qui ne leur sont pas des-
tinés.

Il s'agit des régions d'Anzè-
re, Savièse, Arbaz, Conthey,
des régions qui attendent de-
puis des années que les Servi-
ces industriels de Sion les re-
lient par câble au réseau qui
dessert actuellement le bassin
sédunois. Du même coup, une
controverse juridique est née
quant au droit qu'ont ces res-
quilleurs de capter des pro-
grammes prévus pour des com-
munes qui, elles, paient les
taxes prévues lors des travaux
projetés. On apprenait hier que
les Services industriels de Sion
dénonçaient cé(tte « concurren-
ce déloyale » . Une suite juridi-
que doit être donnée à ce dos-
sier.

semblée générale du PDC de son
domicile.

Il est donc presque certain que
l'assemblée générale du PDC du
district du 31 décembre aura un
choix à faire. Mais on peut affir-
mer sans se tromper que ce choix
sera fait dans l'intérêt du canton.

Le chroniqueur n'est pas
un mercenaire

Une voix s'est élevée dans cette
assemblée pour demander au
chroniqueur d'écrire ceci et cela,
de ne pas écrire cela et ceci. Le ci-
toyen qui en est arrivé là n'a cer-
tainement plus le sens de la me-
sure pas plus qu'il n'a celui du ci-
visme.

Un journaliste doit conserver sa
liberté d'expression et relater les
faits comme les événements sans
déformer la vérité.

laborieux!
Américains, ils travaillent
1904 heures par an.

La semaine de travail
comprend 40 heures dans la
plupart des pays européens.
Les Belges se contentent de
38 heures, les Français et les
Britanniques de 39. La se-
maine de 42 heures reste le
lot des Suisses.

Les ouvriers allemands
ont droit aux plus longues
vacances : 30 jours. Le congé
annuel varie entre 25 et 29
jours dans la plupart des au-
tres pays. Les Suisses arri-
vent à peine à 22 jours de va-
cances.



Une mobilisation de I
Chaque année, le président du CICR, M. Alexandre Hay, pro-
cède à un tour d'horizon de la situation mondiale et de l'action
de la Croix-Rouge. Cette année, la situation étant jugée toujours
plus grave, les conflits devenant toujours plus meurtriers et du-
rables, M. Hay a estimé devoir avancer sa conférence de presse.
Hier après-midi, il a ainsi lancé un véritable appel à une mobili-
sation de l'opinion mondiale pour remettre à la première place
les considérations humanitaires. Car la situation ne cesse de se
dégrader, lentement mais sûrement, allant de pair avec l'accep-
tation tacite de la violence dans

En chiffres, elle peut se mesurer
au nombre d'employés et délégués
que le CICR charge de ses diffé-
rentes missions : il y a dix ans, ils
étaient 357; aujourd'hui, ils sont
890, dont 455 délégués sur le ter-
rain. C'est la situation en Iran qui
préoccupe le plus M. Hay. On se
rappelle qu'en novembre dernier -
geste sans précédent - il avait con-
voqué au siège du comité à Ge-
nève les représentants des 160
Etats signataires des conventions

• BERNE-WASHINGTON
(ATS). - Le sénateur américain
Gary Hart, candidat malheureux à
l'investiture démocrate lors de la
dernière élection présidentielle, a
entrepris hier une tournée de dou-
ze jours en Europe qui le conduira
en Grande-Bretagne, en France,
en Union soviétique et en Suisse.
En France, il rencontrera le prési-
dent François Mitterrand.
• BERNE. - Mercure S.A., Berne,
société active dans le commerce
de café et d'articles de confiserie, a
acquis le 1er janvier la société Se-
lecta S.A., à Montilier (FR). Cette
dernière enregistre un chiffre d'af-
faires annuel de près de 70 mil-
lions de francs provenant notam-
ment de la vente de produits ali-
mentaires pour distributeurs auto-
matiques (42 %), d'activités de ser-
vices liées à ces distributeurs
(43 %) et de la production d'auto-
mates (15 %). Le montant de la
transaction n'a pas été indiqué.
• ZURICH. - En 1984, le volume
global de la publicité parue dans
les quotidiens suisses a augmenté
de 4,8 % par rapport à l'année pré-
cédente. En Suisse romande, la
hausse annuelle moyenne a été de
4,3 %. Mesuré dans cinquante quo-
tidiens helvétiques, dont 16 en
Suisse romande, le total des pages
de publicité est ainsi passé de
203 264 à 212 941. L'augmentation
relative des offres d'emploi a été
plus nette, de 27,9 % pour toute la
Suisse et de 18,5 % pour la Suisse
romande, indique l'Association
d'agences suisses de publicité.

Un Rubens
volé au musée de Zurich
ZURICH (ATS). - Hier matin, au Musée des Beaux-Arts de Zu-
rich, des inconnus ont volé un tableau du peintre flamand Pierre-
Paul Rubens (1577-1640). L'œuvre dérobée, Orphée et Eurydice, a
été peinte en 1636 et sa valeur est estimée à 500 000 ou 600 000
francs.

Selon la police municipale de Zurich, la peinture à l'huile sur
bois de 27,6 cm sur 32,3 cm a été découpée du cadre. Ce dernier a
été retrouvé plus tard dans une autre pièce. Le vol s'est produit
entre 10 heures et 11 h 15 et a été découvert par un surveillant.
Bien que la police ait tout de suite été avertie, on n'avait pas en-
core retrouvé les traces des voleurs hier soir. La peinture Orphée
et Euridyce a été prêtée au Musée des Beaux-Arts de Zurich. Cela
fait trente ans qu'elle est exposée dans ce bâtiment.

le monde.
de Genève. L'article premier de
ces conventions fait obligation à
ceux qui les ont signées de les faire
respecter, et non seulement de les
appliquer. Or, la suite que donnè-
rent des Etats à cette démarche est
profondément décevante. Tout au
plus, le chargé d'affaires du pays
qui préside la Communauté euro-
péenne se fit-il recevoir par un
fonctionnaire du Ministère des af-
faires étrangères à Téhéran. Mais
aucun Etat ne convoqua l'ambas-

• BÂLE. - Le prix de l'huile de
chauffage livrée à court terme
continue de grimper. Selon les in-
dications d'un commerçant spécia-
lisé, le prix pour cent kilos d'huile
coûtait entre 68 fr20 et 68 fr 60
hier matin à Bâle. Cela représente
une hausse d'environ cinq francs
en une semaine et l'on rejoint ainsi
le niveau de prix élevé du mois
d'octobre 1982. Selon le commer-
çant, la tendance à la hausse n'est
pas prête de s'interrompre en ce
qui concerne les livraisons d'huile
de chauffage à court terme.

• LAUSANNE (ATS). - Trois
mois après son élection, Mme Eli-
sabeth Kopp, première conseillère
fédérale, a eu hier, à Lausanne, sa
première rencontre avec la presse
en Suisse romande. Devant le Cer-
cle lausannois de la presse, elle a
dit que les cent premiers jours
comptaient le plus pour compren-
dre l'ampleur et surtout les respon-
sabilités d'une charge gouverne-
mentale.

• GENÈVE (ATS). - Nouvelle ré-
partition thématique des pages,
textes plus ramassés, illustrations
plus nombreuses, nouvelles rubri-
ques, « une » plus dynamique. Ce
sont les changements que les lec-
teurs de La Vie protestante vont
trouver dès aujourd'hui dans l'édi-
tion hebdomadaire de leur journal
qui se veut ainsi « plus lisible, plus
nerveux et plus attrayant », sans
toutefois modifier son programme
rédactionnel.

opinion
sadeur de l'ayatollah Khomeiny
pour lui signifier son indignation.
Pire, une vingtaine de représen-
tants diplomatiques en Iran tom-
bèrent-ils dans le piège d'une « vi-
site organisée » dans les camps de
prisonniers irakiens où on leur
montra que tout était normal. Mer-
credi, M. Hay et ses collaborateurs
ont dûment informé les membres
de la commission d'enquête nom-
mée par le secrétaire général des
Nations Unies des chausse-trappes
qui leur seraient sans doute ten-
dues. Ces diplomates partent de-
main pour passer une semaine à
Bagdad et une autre à Téhéran.
Mais, constate M. Hay non sans
une profonde déception, les rela-
tions commerciales ou le prix du
pétrole semblent plus importants
pour les Etats que les questions
humanitaires. Quelle déchéance...

La Communauté
internationale
impuissante

Autres exemples cités par M.
Hay : le Cambodge, où depuis cinq
ans on laisse près d'un quart de
million de personnes être atta-
quées de part et d'autre de la fron-
tière thaïlandaise, sans que la
communauté internationale ne
montre une détermination quel-
conque de résoudre le problème.
On donne de l'argent certes. Mais
on ne va pas plus loin. Situation si-
milaire en Angola, où la famine est
pire qu'en Ethiopie et au Soudan,

La commission des Etats
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral est invité à présenter d'ici fin 1985 la
manière dont il envisage de procéder pour réduire la pollution atmosphé-
rique, et par-là, lutter contre le dépérissement des forêts. Tel est en subs-
tance le contenu d'une motion approuvée hier par la commission du Con-
seil des Etats chargée de l'examen des mesures contre la maladie des fo-
rêts qui s'est réunie à Beme sous la présidence de M. Franco Matossi
(UDC TG) et en présence de M. Alphons Egli, chef du Département fé-
déral de l'intérieur (DFI).

Le DFI avait mis l'accent, dans
son rapport « Dépérissement des
forêts et pollution atmosphérique »
publié en septembre 1984, sur le
fait qu'il conviendrait, pour sau-
vegarder les forêts, de ramener le
niveau de la pollution de l'air à ce-
lui des années 1950 à i960.. Franz
Weber, dans une initiative lancée
le 30 octobre 1984, intitulée « Hal-

Un détenu hospitalisé
ZURICH (ATS). - Un détenu zurichois de 33 ans, menant depuis cin-
quante-deux jours une grève de la faim pour protester contre ses condi-
tions de détention à la prison de Zurich, a dû être amené hier à l'hôpital
universitaire après avoir eu un collapsus. Selon la police municipale de
Zurich, ie gréviste, détenu en préventive, avait interrompu sa grève de la
faim entre-temps.

L'homme de 33 ans avait refusé de s'alimenter normalement depuis le
20 novembre dernier. Il ne buvait plus que du thé sucré. Il était incarcéré
en détention préventive car il est soupçonné d'infractions à la loi sur les
stupéfiants ainsi que de proxénétisme. Peu avant qu'il ne s'effondre, le
procureur de district Dieter Jann avait déclaré que l'état du gréviste de la
faim, régulièrement examiné par le médecin de la prison, n'était pas en-
core alarmant.

mondiale
mais où la presse n'a pas accès et
où il est interdit d'aider ailleurs
que dans les zones de conflit. Au
Sahara occidental, le CICR avait
espéré une amélioration il y a un
an ; puis ce fut à nouveau le blo-
cage ; il y a dix ans que dure le
conflit. En Afghanistan, le CICR
n'a pas le droit d'intervenir puis-
que, selon les autorités de Kaboul,
il ne s'agit que «d'opérations de
police ». Pourtant, de l'autre côté
de la frontière, au Pakistan, la
Croix-Rouge a ouvert deux hôpi-
taux militaires où elle a soigné
plus de mille blessés de guerre en
1984.

Dans d'autres continents , le
CICR se heurte aussi à des refus.
Ainsi, au Guatemala où il n'a pas
le droit de pénétrer, au Sri Lanka
où la situation se dégrade de jour
en jour et en vTurquie où les auto-
rités refusent toujours le droit aux
délégués du CICR de visiter les
prisons. Heureusement qu'en d'au-
tres pays, la situation va s'amélio-
rant : en Argentine et en Uruguay,
notamment, où le retour à des pra-
tiques démocratiques a vidé les
prisons de leurs détenus politi-
ques. Au Salvador, le CICR a con-
tribué pour une part importante
aux deux rencontres qui ont eu
lieu entre le gouvernement et les
chefs de la rébellion.

Pour faire face à ses obligations,
le CICR aura besoin en 1985 de
434 millions de francs suisses, dont
366 iront à des actions précises
dans les lieux de conflits.

P.-E. Dentan

te à la mort des forêts ! », demande
que le Conseil fédéral prenne, par
voie d'ordonnance, les mesures
appropriées pour ramener la pol-
lution de l'air, de l'eau et du sol au
moins au niveau de 1955.

Sans aller jusque-là, la commis-
sion du Conseil des Etats veut aus-
si des propositions concrètes. C'est
ainsi qu'elle demande par une mo-

BALE (ATS). - Quelque 90 élè-
ves de la septième année du
gymnase du Baumleinhof de
Bâle sont allés faire de la luge
hier matin plutôt que de se ren-
dre en classe. Dans une lettre ou-
verte au directeur bâlois de l'Ins-
truction publique munie de cent
signatures, les écoliers protestent
contre la suppression du camp
de ski décidée pour des raisons
d'économies.

Nous trouvons dommage que
l'on économise précisément dans
de tels secteurs, écrivent les élè-
ves. Interrogé, le recteur, visible-
ment fâché par cette grève des
cours, n'a pas voulu donner de
renseignements sur d'éventuelles
mesures disciplinaires. Il n'a pas
voulu non plus donner de rensei-
gnements sur le nombre d'élèves
en grève. Les écoliers soulignent
encore dans leur lettre que leur
action n'est pas dirigée contre la
direction de l'école mais contre
la décision d'économies du gou-
vernement. Au total, 130 élèves
fréquentent la septième année de
ce gymnase.

Quand ces dames
jouent à la politique
BALE (ATS). - C'est Mme
Anita Fetz, 28 ans, historienne
et députée au Grand Conseil,
qui succédera à la conseillère
nationale bâloise Ruth Masca-
rin, des Organisations progres-
sistes. Mme Mascarin inter-
rompt son mandat à la fin de la
session de mars, pour des rai-
sons personnelles, a-t-elle dé-
claré hier en conférence de
presse à Bâle. Mme Anita Fetz
a obtenu le troisième rang sur
la liste des Organisations, pro-
gressistes aux dernières élec-
tions, avec 4456 voix. Mme
Mascarin en avait recueilli
21 700.

Mme Verena Labhardt,
deuxième de la liste, a renoncé
à siéger, tenant compte de sa

La démocratie tournée
en turlupinade

Mme Anita Fetz n'avait pas été élue, et de loin! Pourtant elle
siégera au Conseil national... Quelle est sa représentativité? Quel-
le est sa légitimité? Ce sont là, dans cette démocratie de turlupin,
des questions annexes à ranger à la galerie des accessoires.

Oui, les Anita, Ruth et autre Verena ont joué une farce peu di-
gne de notre parlement. L'une se retire «pour des raisons person-
nelles» - qui ne regardent sans doute pas ses électeurs - la secon-
de est trop occupée pour tenir ses engagements politiques, la troi-
sième est concernée, mais les électeurs n'en voulaient pas I

Peu importe... En tout cas dans ces eaux partisanes ! Comment
une telle mascarade politique peut-elle être tolérée? Une question
qui semble préoccuper bien peu de monde. pf

prend le mors aux dents
tion au Conseil fédéral d'indiquer
le niveau auquel la charge pol-
luante de l'air doit être ramené
ainsi que les mesures et le calen-
drier qui permettront d'atteindre
ce but et les éventuelles disposi-
tions constitutionnelles ou législa-
tives à élaborer. Voire les arrêtés
fédéraux urgents à promulguer.

Car personne ou presque dans la
commission ne conteste la situa-
tion actuelle des forêts. Des me-
sures nouvelles pour réduire les
émissions toxiques des gaz
d'échappement ainsi que pour
l'amélioration de l'entretien des
forêts et la mise en valeur des bois
ont été exigées par la commission.
Celle-ci propose également au
Conseil des Etats de prendre acte

AFFAIRE DES RANGIERS

Inculpation levée
A la suite du descellement

de la sentinelle des Rangiers,
réalisé et revendiqué par le
groupe Bélier, en mai dernier,
le juge d'instruction extraor-
dinaire de Porrentruy, Me Gi-
rard, avait arrêté puis inculpé
huit membres du groupe Bé-
lier, dont une femme. Celle-ci
avait alors révélé que le juge
avait eu recours à des écoutes
téléphoniques pour faire avan-
cer son enquête, semble-t-il,
sans avoir requis les autorisa-
tions nécessaires.

Si les inculpations contre les
sept membres masculins du
Bélier sont maintenues et si les
plaintes des inculpés contre le
juge le sont aussi, en revanche,
la femme inculpée, Mme Thé-
rèse Luyet, de Movelier, a été
libérée de toutes charges. Le

Ou va l'argent
de la «Chaîne du Bonheur»?
LAUSANNE (ATS). - «Où va l'argent de la Chaîne du Bonheur?» Le
magazine romand L'Hebdo, à Lausanne, pose la question,-cette semaine,
à propos de la grande institution suisse de bienfaisance, fondée en 1946
par la Radio romande et devenue une fondation en 1983. Sans nullement
mettre en doute les qualités de l'entreprise et l'honnêteté de ses anima-
teurs, l'hebdomadaire déplore l'absence de véritables rapports d'activité
annuels donnant des chiffres précis sur l'utilisation des quelque 150 mil-
lions de francs récoltés en près de quarante ans. « Nous n'avons rien à ca-
cher», a répondu hier la Chaîne du Bonheur, en annonçant une réponse
pour bientôt. Directeur de la Chaîne du Bonheur depuis trente ans, M.
Paul Vallotton réplique en disant que l'enquête de L'Hebdo est « tendan-
cieuse». La comptabilité de la Chitine du Bonheur a été tenue par la So-
ciété suisse de radiodiffusion et télévision, puis par la nouvelle fondation.
Celle-ci a bel et bien publié un rapport de gestion avec les chiffres essen-
tiels sur l'exercice 1983, et celui sur 1984 paraîtra en février prochain.
M. Vallotton a fait savoir à l'ATS qu'il avait reçu le «satisfecit » de l'ins-
pection des finances de la SSR, du conseil de la fondation et du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur.

situation personnelle, profes-
sionnelle et politique. Mme
Fetz n'avait en revanche au-
cune raison de ne pas siéger.
Quand un tel poste est offert
aux femmes, elles doivent aussi
l'accepter, a-t-elle déclaré, elle
dont l'engagement politique a
commencé dans les mouve-
ments de femmes. Mme Anita
Fetz entend s'engager au Con-
seil national dans les questions
sociales et de protection de
l'environnement. Elle se sent
concernée par la situation ac-
tuelle de l'environnement et
entend également s'engager
dans ce domaine « parce que je
veux vivre encore cinquante
ans sur cette terre », a-t-elle
affirmé.

du rapport du Conseil fédéral
«Dépérissement des forêts : inter-
ventions parlementaires et catalo-
gue de mesures » en l'approuvant.

Ayant également examiné les
motions du Conseil national et les
initiatives cantonales concernant
la lutte contre la pollution atmo-
sphérique, la commission du Con-
seil des Etats a terminé son travail
en une séance. Le temps presse car
les travaux doivent être achevés
avant la session extraordinaire
consacrée à ce thème, qui débu-
tera le 4 février. Le Conseil natio-
nal a prévu de s'occuper du dépé-
rissement des forêts deux jours du-
rant, soit les 4 et 5 février, alors
que le Conseil des Etats s'en oc-
cupera les 6 et 7 février.

juge d'instruction des Fran-
ches-Montagnes et le procu-
reur du Jura ont prononcé un
non-lieu, mettant les frais à la
charge de l'Etat et allouant à
Mme Luyet une indemnité de
620 francs pour tort moral et
frais.

Mme Luyet avait été incul-
pée de faux témoignage pour
avoir déclaré ignorer si tel jeu-
ne homme faisait ou non partie
du groupe Bélier. Le juge
l'avait incarcérée pour éviter
toute collusion dans le cours de
son enquête.

On attend évidemment avec
intérêt le résultat des inculpa-
tions touchant cette fois l'at-
teinte à un monument public et
les dégâts à la propriété qui
sont reprochés aux membres
masculins du Bélier. v. g.



Avec détermination... et sans illusions
ROME (ATS/AFP) - Les Etats-Unis et leurs alliés se rendront aux pro-
chaines négociations avec l'URSS « avec détermination, souplesse, sans
illusions et avec des positions réalistes » , a déclaré hier à Rome M. Robert
McFarlane, conseiller de la Maison-Blanche pour les affaires de sécurité
nationale.

Commentant au cours d'une conférence de presse le résultat des entre-
tiens Shuitz-Gromyko de Genève, M. McFarlane a ajouté qu'il était venu
en Italie « pour demander l'avis et les conseils du Gouvernement italien »
sur l'évolution des rapports Est-Ouest.

Il a estimé que ses entretiens avec le président du Conseil italien
M. Bettino Craxi.'le ministre des Affaires étrangères M. Giulio Andreotti

LA CONFERENCE DE PRESSE DE M. REAGAN
L "espoir d'une année de dialogue
WASHINGTON (AP). - Voici les principaux points abordés par le pré-
sident Reagan au cours de sa conférence de presse télévisée de mercredi
soir :

Contrôle
des armements

Le chef de l'Exécutif américain
considère que la décision de relan-
cer les pourparlers avec l'URSS
sur les armements représente « un
petit pas » vers ce qu'il espère voir
devenir « une année de dialogue et
de négociation » entre les deux su-
per-grands.

Il compte laisser se poursuivre
le programme de recherche sur les
amies spatiales antimissiles, mais
le projet de « guerre des étoiles»

¦ __ |

ididci oui
JERUSALEM (ATS/AFP). -
Pour la seconde fois en 24 heu-
res, le cabinet restreint israélien
s'est réuni hier pour discuter
des différentes perspectives au
Liban à la suite de la suspen-
sion des négociations militaires
israélo-libanaises, a-t-on appris
de source autorisée. Le cabinet
restreint s'est réuni dans la soi-
rée en conseil de défense, dont
les délibérations sont tenues se-
crètes. Le ministre de l'Indus-
trie et du Commerce, M. Ariel
Sharonj actuellement à New

Le colonel accuse le capitaine, qui accuse le lieutenant...
TORUN (Pologne) (ATS/AFP). - Le colonel de la police politique polo-
naise Adam Pietruszka, 47 ans, a rejeté hier devant le tribunal de Torun
l'entière responsabilité de l'enlèvement et de l'assassinat du père Jerzy
Popieluszko sur son subordonné, le capitaine Grzegorz Piotrowski.

Inculpé «d'instigation et d'assistance au crime» et désigné par Pio-
trowski comme «l'inspirateur sans lequel rien n'aurait été possible», le
colonel Pietruszka a d'emblée plaidé «non coupable » en se présentant â
la barre. «Je plaide non coupable, a-t-il dit, car les charges retenues con-
tre moi reposent seulement sur des calomnies de Piotrowski»,

Très calme, semblant ne pas être concerné pas le procès, le colonel
Pietruszka a avancé la raison pour laquelle il «n'a jamais envisagé le re-
cours à la force contre le père Popieluszko». «Eduqué selon les règles de
l'humanisme socialiste, je respecte le principe selon lequel la lutte contre
l'ennemi politique se fait par l'argumentation politique et non par le re-
cours à la force ou aux coups de poings. »

Le colonel Pietruszka a reconnu avoir tenu en septembre des réunions
avec Piotrowski et le lieutenant-colonel Leszek Wolski, chef de service

• MEXICO (ATS/Reuter) . -
Treize morts et quarante blessés,
dont plusieurs grièvement atteints :
tel est le bilan d'une collision sur-
venue hier entre un train et un ca-
mion à un passage à niveau dans
le faubourg d'Ecatepec, dans le
nord de Mexico.

• JÉRUSALEM (ATS/AFP). -
Quatre des membres du « Conseil
des sages de la Torah», chefs spi-
rituels des juifs ultra-orthodoxes,
ont envisagé sérieusement de jeter
«l'anathème» sur les falachas,
juifs noirs d'Ethiopie, en raison
des «doutes» sur leur appartenan-

PARIS (ÂÏS/AFP/Reuter). -
Malgré quelques points de redoux
hier, en Allemagne de l'Ouest et
en France notamment, la vague de
froid qui balaie depuis une semai-
ne toute l'Europe de l'Atlantique à
l'Oural oblige à dresser des bilans
qui s'annoncent d'ores et déjà ca-
tastrophiques, surtout pour l'agri-
culture.

Dans le sud, on signale la des-
truction massive des cultures les
plus exposées au gel : salades du
Midi de la France, primeurs et oli-
viers du «Mezzogiorno » italien,

est « sur la table, avec tout le res-
te» . Il ne s'agit en aucune façon
d'un argument de discussion car
« nous avons clairement dit que
nous comptions poursuivre nos re-
cherches » . Quant à la dénomina-
tion de « guerre des étoiles» , elle
est impropre pour qualifier une
« initiative de défense stratégi-
que » .

Les pourparlers envisagés ont
pour objectif « une réduction des
armes nucléaires et le renforce-
ment de la stabilité stratégique » .
Washington continuera à réclamer

des charbons ardents
York, ne participait pas à la
réunion. Selon la Télévision is-
raélienne, une majorité se des-
sinerait dans le gouvernement
d'union nationale dirigé par M.
Shimon Pères, en vue d'un re-
déploiement rapide de l'armée
israélienne au Liban-Sud. Ce
redéploiement, qui serait unila-
téral, a l'appui du ministre de la
Défense, M. Yitzhak Rabin et
de l'état- major. M. Rabin l'a
présenté mercredi soir comme
une première étape d'un retrait
de l'ensemble du territoire li-

ce au peuple juif, rapportait hier le
quotidien israélien Hadashoth.

• MANAGUA (AP). - Le prési-
dent cubain Fidel Castro est arrivé
hier à Managua pour assister aux
cérémonies officielles d'accession
à la présidence du coordinateur de
la junte Daniel Ortega. «Je suis
heureux d'être au Nicaragua et je
salue le peuple nicaraguayen » , a
simplement déclaré Fidel Castro à
sa descente d'avion, avant de quit-
ter l'aéroport où des mesures de
sécurité exceptionnelles avaient
été prises. Le président cubain a
été accueilli par M. Ortega et plu-
sieurs responsables sandinistes.

agrumes du sud de la Catalogne.
Le bilan des morts provoquées

directement ou indirectement par
le froid s'alourdit lui aussi d'heure
en heure, frappant les plus dému-
nis, vieillards et marginaux. Plus
d'une centaine de décès en rapport
avec cette vague de froid polaire
ont été signalés dans toute l'Euro-
pe. Hier matin encore, on appre-
nait la mort dans le nord du Por-
tugal, par moins sept degrés Cel-
sius, de deux retraites et d'un men-
diant. A Nice, sur la Côte d'Azur
française, on découvrait à la même

et le ministre de la Défense M. Giovanni Spadolini, lui avaient apporté la
confirmation de la cohésion et de la fermeté de l'Alliance atlantique au
sujet des futures négociations avec l'Union soviétique.

Interrogé sur une éventuelle modification des plans d'installation des
euromissiles en Europe, M. McFarlane a répondu sèchement : « Non. Ge-
nève ne marque pas une nouvelle phase dans les rapports entre les deux
super-puissances. La situation est plus prometteuse. Mais les négocia-
tions ne seront ni faciles ni de courte durée » , a-t-il ajouté.

Sur son entrevue avec Jean Paul II , M. McFarlane a déclaré : « Le pape
est satisfait des résultats de Genève, il nous a manifesté un appui enthou-
siaste, exprimant l'espoir que le dialogue continue. »

des sauvegardes pour empêcher
d'éventuelles violations d'un ac-
cord, mais le président reconnaît
«qu'une vérification absolue est
impossible » .

Relations
américano-soviétiques

A une question sur la possibilité
de voir déboucher l'accord de Ge-
nève sur une détente entre Was-
hington et Moscou, le président
Reagan a répondu : « Je pense que
nous parlerons d'autres choses, et
pas seulement des armements. » Il
est partisan d'une détente « à con-
dition que ce soit une rue à deux

banâis, selon la même source
autorisée.

• VIENNE (ATS/AFP). - Le mu-
sicien autrichien Anton Karas, qui
avait composé la musique du film
Le troisième homme, est mort
dans la nuit de mercredi à hier
dans un hôpital de Vienne, a-t-on
appris hier. Anton Karas, qui était
âgé de 78 ans, était devenu célèbre
après avoir composé le thème de tion des postes entre le secrétaire
Harry Lime, le héros du film Le général de la Maison-Blanche Ja-
troisième homme (1949) interprété mes Baker et le secrétaire au Tré-
par Orson Welles. sor Donald T. Regan.

au commissariat de Varsovie «pour examiner l'efficacité de nos actions
contre les activités nuisibles des curés» de la capitale.

De la même façon, Pietruszka a reconnu avoir envoyé Piotrowski avec
un laissez-passer spécial à Gdansk le 13 octobre, le jour de la première
tentative ratée d'enlèvement du père Jerzy Popieluszko. « Mais il avait
pour mission de contrôler l'atmosphère à Sainte-Brigitte (la paroisse des
chantiers navals), rien de plus.» «A son retour, Piotrowski m'a fait un
rapport oral, laconique, me disant qu'il ne s'était rien passé.»

En revanche, le colonel a assuré qu'il «n'était au courant de rien le 19
octobre, même pas de la présence de Popieluszko à Bydgoszcz.

Avant le colonel Pietruszka, le capitaine Piotrowski avait terminé sa
déposition, en refusant toutefois de répondre aux avocats de la partie ci-
vile. Le capitaine a tenté d'atténuer ses responsabilités : «Rien n'aurait
été possbile sans l'inspiration de Pietruszka», a-t-il souligné.

Il a également affirmé qu'en aucun cas «la liquidation physique» de
l'aumônier de Solidarité « n'avait été planifiée».

Alors que jusque-là, il s'était gardé de charger ses complices, les lieu-

heure le cadavre d'un vagabond.
Dans la région de Mourmansk,

aux confins de l'URSS et de la
Finlande, les températures attei-
gnaient moins 50 degrés. D'abon-
dantes chutes de neige pertur-
baient par ailleurs gravement le
trafic aérien et ferroviaire dans
toute la Russie.

Aux Pays-Bas, le froid a entraî-
né la suppression de toutes les ren-
contres de football prévues pour
cette fin de semaine.

A Strasbourg, il a provoqué un
« effet de cloche», phénomène qui

voies. » « Le problème dans le pas-
sé vient de ce qu'elle était par trop
une rue à sens unique, et que nous
allions dans le mauvais sens. »

Le président américain est « tout
à fait disposé » à rencontrer le pré-
sident Constantin Tchernenko si
une telle entrevue «peut être uti-
le» . Mais une simple rencontre de
convenances « n'aurait aucun
sens » .

Déficit budgétaire
Le président ne se laisse pas in-

fluencer par les projections lais-
sant prévoir que son plan de ré-
duction du déficit budgétaire n'at-
teindra pas ses objectifs au cours
de sa première année. « A franche-
ment parler, je n'y prête aucune
attention. »

Il demeure convaincu qu'il par-
viendra à ramener le déficit en
dessous de 100 milliards de dollars
d'ici 1988. En tout cas, les dépen-
ses fédérales seront maintenues à
leur niveau actuel durant les deux
prochaines années.

Remaniement
du cabinet

« Peu m'importe de quel cote de
la table ils parlent. Je les entends » ,
a-t-il dit à propos de la permuta-

empêche la dispersion des fumées
polluantes. Le pourcentage de
dioxyde de soufre (SO2) dans l'air
y dépasse ainsi depuis trois jours
le taux «admissible» selon les nor-
mes européennes.

Les premiers signes d'un redoux
ont été signalés en RFA et en
France. Le nord de l'Allemagne est
resté de glace, mais à Munich, la
température a baissé si brutale-
ment que de nombreuses canali-
sations ont éclaté, provoquant des
court-circuits et une panne de mé-

L'ERE
POST-NUCLÉAIRE

L'ère de l'armement est ré-
volue. Vive l'ère post-nucléai-
re ! Depuis que les Russes sont
venus s'asseoir avec les Amé-
ricains autour de la même ta-
ble à Genève, on pourrait pres-
que dire que les missiles n'in-
téressent plus personne. Les
Russes avaient pourtant juré
de ne plus négocier sans obte-
nir au préalable l'annulation
du déploiement des euromissi-
les. Et depuis que Reagan a
lancé sa fameuse «Initiative de
défense stratégique» (IDS), les
Soviétiques n'ont plus qu'une
seule crainte : voir les Améri-
cains gagner la course de la
technologie et assister, impuis-
sants, à l'anéantissement de
toute leur frappe nucléaire par
les missiles antimissiles de la
« guerre des étoiles» des Amé-
ricains.

A Genève, le nouveau bras
de fer USA-URSS a quitté le
domaine purement politique
pour devenir une rivalité tech-
nologique. La solution du pro-
blème du contrôle des arme-
ments n'est pas politique, elle
est technologique !

Ronald Reagan sait que l'en-
tente politique entre Moscou et
Washington est impossible.
Entre les deux systèmes, une
incompatibilité fondamentale
empêche les deux grands de
trouver un accord philosophi-
que à la question de l'arme-
ment. Jusqu'à cette année,
Reagan a toujours cru à l'infé-
riorité militaire des Etats-Unis
par rapport à l'Union soviéti-
que. Pour lui, l'infériorité mili-
taire représentait une «fenêtre
de vulnérabilité». Donc, pas
question d'accepter de faire
des concessions aux Russes.

Les Américains à Genève, et
l'accord trouvé pour le début
de nouvelles négociations si-
gnifient que Reagan pense
avoir rattrapé le retard sm
Moscou dans le domaine de

tenants Waldemar Chmielewski et Leszek Pekala, vis-à-vis desquels il
affirmait avoir une «dette morale», il les a mis en cause nettement, hier.

H a ainsi rejeté sur Pekala - «c'est lui qui a mis le bâillon» - la respon-
sabilité directe de la mort du prêtre. Selon le rapport d'autopsie, les
coups que Piotrowski reconnut avoir lui-même assénés ne sont pas la
cause directe du décès, intervenu «par étouffement » sous les effets con-
jugués d'une hémorragie nasale et du bâillon».

Le capitaine a encore une fois mis en cause le ministre de l'Intérieur le
général Czeslaw Kiszczak. Il lui a reproché d'avoir «personnellement in-
terdit une arrestation en flagrant délit de Popieluszko avec une tonne
d'éditions clandestines» en mai 1983 car «cela serait survenu à la veille
de la visite du pape».

Le policier a répété que c'était cette «indécision» et le fait que les
«prêtres violaient la loi en toute impunité» qui l'avaient conduit à «ac-
cepter en toute conscience d'entreprendre des actions illégales représen-
tant un moindre mal par rapport à la poursuite des activités» de l'aumô-
nier de Solidarité.

tro de plusieurs heures.
En France, les températures ont

remonté notamment à Nice, dont
l'aéroport international a été rou-
vert, ainsi qu'à Paris et dans l'est.

Toutefois, selon un expert mé-
téorologue ouest-allemand, ce re-
doux est passager et le rude hiver
européen devrait durer encore 45
jours.

En Italie, où les transports res-
tent chaotiques, des hordes de
loups sont descendues des mon-
tagnes de Calabre pour s'attaquer

Une histoire triste
URAWA (ATS/AFP). - Un hom-
me de 70 ans et une femme de 69
ans se sont donné la mort près de
Tokyo, dans la tradition japonaise
du double suicide par amour, par-
ce que leurs familles s'opposaient
à leur mariage, a-t-on appris hier
de source policière.

Les corps de Kiyoshi Nigori-
gawa et Ine Yamazaki ont été dé-
couverts pendus mercredi dans
une auberge de Omiya, à une tren-
taine de kilomètres au nord de To-
kyo. Dans une lettre, le couple
expliquait qu'il commettait un
shinju , un double suicide par
amour, parce qu'ils ne pouvaient
pas se marier, La littérature et le

l'armement. La parité existe, si
l'on ne tient pas compte de
l'immense avantage américai-
ne: la militarisation de l'espa-
ce. Les Russes en ont peur.
Pour rien au monde ils ne vou-
draient se lancer dans une
compétition avec la technolo-
gie américaine. Ds seraient per-
dants d'avance et lem écono-
mie, déjà souffreteuse, ne s'en
relèverait plus. Les patrons
d'Union soviétique reconnais-
sent que leur économie se trou-
ve en sérieuses difficultés. Ac-
cepter de négocier, c'est non
seulement essayer d'empêcher
les Américains de prendre une
trop grande avance dans l'ar-
mement antinucléaire, mais
c'est aussi faire les yeux doux
aux Occidentaux pour obtenir
de leur part une aide financière
extérieure, comme cela s'est
fait au début des années sep-
tante. Chercher l'aide extérieu-
re est quand même plus facile
que réaliser des réformes inter-
nes en décentralisant le contrô-
le politique de la société sovié-
tique. Plus facile et moins dan-
gereux !

Reagan a dit à la suite de
Genève : «Je suis extrêmement
satisfait » Il y a de quoi ! Il va
peut-être rendre les missiles
nucléaires complètement inof-
fensifs. Il va enterrer l'absurde
concept de la dissuasion de la
«destruction mutuelle assu-
rée» et obliger les Russes à fai-
re d'énormes concessions au
niveau des missiles stratégi-
ques basés au sol, notamment
en Europe.

Les négociations avec les
Russes vont durer des années.
Et elles dureraient des années
lumière si celles de la techno-
logie anti-armement ne ve-
naient mettre une ombre à la
splendeur destructrice de
l'arme nucléaire.

Hervé Valette

•

cinéma japonais ont célèbre cette
façon des amants de mourir en-
semble à défaut de pouvoir vivre
ensemble.

Kiyoshi avait perdu sa femme il
y a 30 ans et vivait avec une de ses
filles. Ine, veuve depuis 27 ans, vi-
vait avec son fils et sa belle-fille et
leurs trois enfants.

Les deux vieillards s'étaient ren-
contrés, il y a trois ans, dans un
centre pour personnes âgées où ils
prenaient des leçons de danse et
de musique. Selon la police, leurs
familles s'étaient opposées à leur
mariage parce qu'ils étaient sans
emploi et qu'elles les jugeaient
trop vieux pour se remarier.

aux cheptels déjà décimés par le
froid.

La neige tombe également de-
puis hier matin aux portes mêmes
du Sahara, sur Laghouat, à 400 km
au sud d'Alger.

Dans le massif des Aures, une
couche de deux mètres de neige a
été enregistrée par endroits.

Ironie de la météorologie, l'Is-
lande, patrie du froid, connaît ac-
tuellement, grâce au Gulf Stream,
des températures printanières al-
lant de plus sept à plus dix degrés.


