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UNE DEMOCRATIE NEANMOINS
La démocratie suisse était témoin, elle le de loi sur les communes ecclésiastiques, et

devient néanmoins. Même s'il y a du néant j'en oublie peut-être...
dans cet adverbe. Dans ce rapide inventaire, je ne parle pas

Le 26 février, le 20 mai, le 23 septembre et des initiatives en suspens - pour la suppres-
le 3 décembre, des votations fédérales solli- sion de la vivisection ou pour la protection
citeront l'appréciation du peuple et des can- des marais, par exemple - qui attendent pa-
tons. De surcroît, chacune de ces votations tiemment d'être accompagnées d'un messa-
comportera deux ou trois objets soumis à la ge. Ni des nombreuses motions qui ne déses-
désorientation populaire qui se perdra dans pèrent jamais d'être couronnées par une loi.
cette multitude de consultations. Par ailleurs, je dois encore signaler que

Par ailleurs, le Parlement valaisan - lors l'ensemble de ces lois supposent volontiers
de la session qui s'ouvrira le 30 janvier pro- l'élaboration d'une dizaine de règlements
chain - débattra surtout, en deuxième lectu- d'application - parfois moins, parfois plus -
re, du projet de révision de la loi fiscale et du et que ces règlements d'application exigent à
projet de loi sur les expropriations. Dans leur tour (sauf exceptions qui confir- \ ~̂>L
l'attente de débattre bientôt du projet de loi ment la règle) f 42 Jsur l'encouragement à l'économie, du projet Roger Germanier v__»x

lAprès
les vendanges

«Autres sons
de cloches»
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L'AFRIQUE DU SUD ET L'OCCIDENT: UNE QUESTION DE SURVIE
Les récents événements de

La Grenade, et notamment la
découverte de stocks d'armes
et d'ouvrages militaires dont la
défense de l'île paraît ne ja-
R^ais avoir eu besoin, sont ve-

D'après saint Luc, c'est au
retour d'une pêche miracu-
leuse que Jésus appelle défi-
nitivement ses premiers dis-
ciples André, Pierre, Jacques
et Jean. Les deux premiers
sont en train de jeter leurs fi-
lets ; les deux autres, leurs
associés, sont assis dans leur
barque avec leur père, occu-
pés aux derniers préparatifs.

Jésus dit aux premiers :
« Venez à ma suite, je vous
ferai p êcheur d'hommes. » Ils
comprennent très bien ce que
ça veut dire ; Jésus habite
chez eux ou près de chez
eux ; ils sont témoins des fou-
les qui viennent chaque jour
à lui chercher guérison, con-
solation et vérité. Pêcher des

L-éponge waterproof
hommes, c'est les amener à
la connaissance et à l'amour
du seul vrai Dieu - celui que
Jésus appelle déjà sorrPère.

Quant aux deux autres, il
leur su f f i t  d'une paro le ou
d'un signe: « Laissant leur
barque et leur père, ils le sui-
virent. »

Pourquoi les deux pre-
miers, qui connaissent Jésus
depuis leur v retraite » auprès
de Jean-Baptiste, sont-ils re-
tournés à leur entreprise de
p êche ? (Et entre-temps Jésus
a fait deux autres disciples,
Philippe et Nathanaël). Peut-
être Jésus voulait-il leur lais-
ser un temps de réflexion ?
Aujourd'hui, ils n'hésitent
p lus, c'est tout ou rien. C'est
tout.

Leur première collabora-
tion est de consacrer leur ins-
trument de travail à un usage
tout nouveau. Les f oules ont
envahi le rivage et Jésus n 'a
plus de terrain d'où leur
adresser la parole. Et la bar-
que de Pierre ou celle de Jac-
ques ou tour à tour devien-
nent chaires de vérité. Elles
s 'éloignent d'une brasse et Jé-
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Bex: le directeur du centre d'accueil
de la Croix-Rouge démissionne
BEX (ml). - Dans une lettre du 28 novembre 1983, adressée à la
section lausannoise de la Croix-Rouge, M. André Sprunger, di-
recteur du centre d'accueil des réfugiés de Bex, donnait sa dé-
mission, estimant préférable de laisser sa place à une personne
qui pourrait collaborer de manière constructive avec ses supé-
rieurs hiérarchiques. Une décision qui met en lumière /^\.
de nombreuses divergences de vues entre le centre de l 25
Bex et l'institution lausannoise. >—s

nus opportunément rappeler
aux Occidentaux que la me-
nace soviétique est à la fois
multiforme et simultanément
en oeuvre dans plusieurs par-
ties du monde.

sus peut nous regarder dans
les yeux. (Oui, il faut , f igu-
rativement, le lac et la bar-
que, il faut  une distance, Jé-
sus n 'est pas habitué à nos
carrefours. Il enseigne, il par-
le avec autorité. Ne devrait-il
pas chercher à connaître un
peu mieux notre Galilée des
nations, notre carrefour des
païens, notre mentalité ratio-
naliste d'après-Concile ou
d'après-christianisme ?)

Sans doute il me connaît,
en tout cas, et son thème
principal est celui du Baptis-
te, celui que j' entends mon
cœur me crier depuis que j' ai
l'âge dé raison :

« Convertis-toi, convertis-
sez-vous, le Royaume des
Cieux est proche ! »

Le Royaume des Cieux et
je pense au Paradis ; mais le
royaume, le règne de Dieu -
ce Nom qui n 'est pas aussi

ineffable pour moi que pour
le peuple de la Bible. Oui, le
règne de Dieu sur moi et sur
le monde. Je sais bien qu 'il
règne sur le monde et que
rien n 'échappe à sa puissan-
ce, à son amour, à sa provi-
dence ; mais mon cœur ?
Mais mon âme ? Mais ma
conscience ? Eh bien non. Le
règne de Dieu m'est proche, il
m'envahit de toutes parts et
je suis comme une éponge
imperméable, une éponge qui
refuse l'eau!

Pour que le règne de Dieu
entre en moi, il me faut une
conversion, un retourne-
ment; il me faut  retrouver
ma vraie nature : «Tu m'as
fait pour toi, ô mon Dieu, et
je n 'aurai pas de paix tant
qu 'à l'océan de ta Bonté je ne
me serai pas ouvert de toutes
parts. »

Commence par laisser ta
barque et tes filets et ton
p ère. Prête ta barque à ton
Maître. Mets-toi sur le rivage
avec les pauvres qui écoutent
sa parole : convertissez-vous,
car le règne de Dieu est pro-
che. MM

Des
initiatives
et des lois

Difficile pour les journalistes de rendn
té des tribunaux valaisans. Pourquoi?
juges ne voient pas d'un bon œil leur pi
Pourtant, les codes de procédure pre:
des débats et le droit du public à 1'

GENÈVE: LE SALON DES UTILITAIRES

Sous le double signe
du progrès et de la raison

des Miss >—v s— **.

1̂1983. (™) Q)

Les naïfs qui parlaient de
l'Afghanistan comme d'un
« bourbier » où Moscou allait
«immobiliser ses capacités of-
fensives» feraient bien de re-
garder du côté du Proche-

PARIS-DAKAR

Pourquoi?
Une course folle et imp i-

toyable, des engagements f i -
nanciers importants, des souf-
frances pour les «engagés »,
des machines martyrisées et
tout cela ne compte même pas
dans les classements du sport
automobile « of f ic ie l»!  Alors,
pourquoi Paris - Da-
kar ? Notre envoyé spé- S~ "̂.
cial Hervé Valette y ré- ( 42 Jpond. x /

Le Kremlin prêche... /TS
et surarme \zJ
Assurance-chômage
Un casse-tête /fS
pour les employeurs KOJ

Orient, de La Grenade ou - et
c'est ce qui nous intéresse ici -
vers l'Afrique australe.

",es richesses de la Républi-
que d'Afrique du Sud sont
connues. Elles sont également
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Faut-il des lors faire le « oroces » des i
trants ? Non , ils ont la loi pour eux. Notre doss
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convoitées. Cet atout, en main
de Moscou, signifierait pour le
monde libre, et en premier lieu
pour l'Europe, le début de l'as-
servissement au bon vouloir
du Kremlin. La Zambie, le
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Mozambique et l'Angola ap-
partiennent au camp marxiste.
La présence cubaine 
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dans ces pays s'inten- f 42 j
sifie de jour en jour v_L^/

ASA-Thierry Oppikofer

Neuf cent soixante-trois ex-
posants en provenance de 24
pays : 50 000 m2 d'exposition
couverte et 12 000 m2 en plein
air ; 23 premières mondiales,
3 premières européennes et 83
premières suisses : tel est,
dans les très grandes lignes, le
menu alléchant proposé à ses
visiteurs par le 8e Salon inter-
national des véhicules utilitai-
res de Genève. Cette biennale
des poids lourds a été ouverte
officiellement hier, en présen-
ce de nombreuses personna-
lités, parmi lesquelles M. Pe-
ter Hess, directeur de l'Office
fédéral de police. Economie,
électronique, aérodynamique,
performances, propreté et
confort : ce sont là quelques-
unes des lignes de force de ce
salon du progrès, qui sera
aussi un salon de combat, une
sorte d'appel à la raison à la
veille du scrutin fédéral du 26
février prochain, concernant
l'introduction éventuelle
d'une taxe spéciale sur le tra-
fic des poids lourds. Une telle
échéance, on s'en doute, ne
pouvait manquer d'influer
fortement sur la grande ren-
contre genevoise...

Notre photo nous montre
l'impressionnant Iveco «Cow-
boy ». Un véhicule bien repré-
sentatif de ce 8e salon, grâce
notamment à l'aménagement
de sa cabine et à l'aérody-
namique de sa carrosserie.
Qualités auxquelles on a
ajouté, pour un jour, le dou-
ble charme blond et brun

Sion - Monthey

Expositions permanentes

CUISINES
Marbres - Tapis moquettes

Gébérit - Carrelages - Sanitaires
Cheminées - Matériaux

Parquets, etc.



Sola l'irritée
Le président de Solida rité mes à la maison ; les y p ré-

a reçu le Prix Nobel de la férer, baste encore, mais le
paix. C'est Danuta, son dire ; quel anachronisme,
épouse qui, faisant le voya- Qm mn p as
ge d'Oslo, l'a reçu à sa pla- . .
ce. Elle a conquis ce faisant /e ne su!s au.un , temPm
l'estime des journalistes in- aul 

^
nte de, vo\r, P lus lom

ternationaux qui en ont fait  iue le.s modes d un estant,
là-bas la femme de l'année. Et aul se souvient que tout

J 'ai exprimé la semaine ZT3JT,. J^nT,
dernière ma nréiérence nnur dun homme a 1ul Dleu
DZla^af s tsZ l i a Z e  ™»l

f  
don™ ""* """ ^j  ¦ -, • ene, la tirant de son corp s,de son mari, que j  opposais 6 ' • F

à Liliane Uchtenhagen dont Certes l'orgueil féminin
la non-élection au Conseil refuse cette seconde place,
fédéral provoque l 'ébulli- rejette ce récit de la Genèse
tion dans la marmite hel- et requiert l'égalité. Mais
vétique. qu 'il la veuille ou non, il

Et voilà que se lève à n 'en restem Pas moins am
Martigny une dame mécon- £zf" créa, la f emme c°mme
tente qui ne comprend pas J 

le voulut et aue cela est
que malgré le terrorisme in- "on-
tellectuel que le féminisme C'est une affaire de côte
fait  régner dans nos rangs, et les féministes le savent
il se trouve encore des hom- bien qui continuent à nous
mes pour préférer les fem- les scier.

Le Kremlin prêche le pacifisme pendant qu'il surarme
Si le Kremlin ne voulait pas que créé un nouvel avion d'attaque au

l'OTAN installât des Pershing II et sol, le SU-25 FROGFOOT, utilisé
des Cruises en Europe occidentale, en Af ghanistan. Ils ont procédé au
il avait un moyen simple et élégant essais en vol des intercepteurs de
de les écarter : c'était de retirer ses hautes performances , le SV-27
SS-20, puisque l'OTAN s'était en- FLANKER et le MIG-29 FUL-
gagé dans ce cas à n 'installer au- CRUM, qui seront opérationnels
cun Cruise ni Pershing II. Mais le l'an prochain. Ils ont lancé un nou-
Kremlin , contrairement à ce qu 'il veau bombardier stratégique à
prétend , ne veut pas d'un équilibre géométrie variable , le BLACK-
des forces. Il veut si peu perdre sa JACK-A , plus puissant que le BI
suprématie nucléaire qu 'au lieu de américain , tout en poursuivant la
diminuer le nombre de ses SS-20 il construction du bombardier
continue d'en implanter quatre BACKFIRE dont le rayon d'action
nouveaux tous les mois. Et à les couvre toute l'Europe, le Nord de
rendre encore plus sophistiqués et l'Amérique, l'Afrique jusqu 'au Sa-
plus offensifs. hara , et dont les capacités de pé-

. nétration à très basse altitude lui
Car la grande ironie de cette permettent d'échapper aux radars,

campagne de paix andropovienne ,
c'est qu'elle est lancée au moment - Dans les forces navales, ils
où le maître du Kremlin procède à ont PIS.en opération une nouvelle
un renforcement de son armement génération de croiseurs KRASINA
d'une ampleur qui a même surpris a Propulsion nucléaire ; de des-
les services de renseignements ^™ ta

^A
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américains. Il installe des fusées à MENNY et UDALOV ; et de por-
tête nucléaire et chimique en Al- Je-aviOns de la classe KIEV. Ils ont
lemagne de l'Est. Une demi-dou- ance un sous-marin stratégique de
zaine de bases viennent d'y être '? classe TYPHON d'une capacité
dotées de silos renforcés. Dans de 25000 tonnes, chaque sous-ma-
vingt-cinq points de la RDA les fu- f?" .etant dote de Vln 8t missiles ba-
sées du type FROG et SCUD sont llstlq.ues MIRY , (0§lves,, a tetes
remplacées par des SS-21, SS-22 et multiples a guidage indépendant
SS-23, toutes de la nouvelle gêné- 1Jes unes ,d.?s autres) d'une Portee
ration du théâtre nucléaire. Le gé- de 83(.° kilomètres. Sans compter
néral soviétique Nikolai Tchervov la sortle dV sous-marin de la classe
a reconnu que son pays a déployé OSCAR , énorme submersible ca-
d'autres réseaux de SS-21 en Po- Pable de tlrer en P'ongee jusqu 'à
logne, en Tchécoslovaquie , en vingt-quatre missiles de croisière à
Hongrie. Sans compter la moder- lon8 ray°n d'action '.
msation de leurs ICBM a proper- C'est tout simplement atterrant ,
gol solide SS-18 et 19 déployés „ __ , . .. , ,
dans des silos sur-endurcis. , Cf
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modernisation colossale
s est effectuée dans le court laps

C'est pendant que les négocia- de deux années, à une époque où ,
tions battaient leur plein à Genève, écrit le rédacteur américain du
de 1981 à 1983, pour parvenir à un rapport , « bien des pays occiden-
accord sur la réduction des ar- taux croyaient qu 'un tel renfer-
mements stratégiques et de théâ- cernent des forces stratégiques of-
tre , que les Soviétiques ont pro- fensives avait été abandonné par
cédé à la modernisation et à l'ac- les Soviétiques comme par les
croissement de leur machine de Américains, en vertu des accords
guerre à un rythme extraordinaire . sur les armements stratégiques si-
- Ils ont doté leurs forces avan- gnés par l'URSS. »

cées en Europe de l'Est d'armes ,, . _ , . , ,
chimiques et bactériologiques. Vraiment, les leaders des pays
- Ils ont équipé leurs forces ter- occidentaux sont si candides,

restres du char T-80, du canon Q" on a envie de les embrasser sur
auto-mouvant SP-152 à capacité les deux 10ues' comme des bebes
nucléaire et d'hélicoptères d'atta- roses...
que HIND et HIP. Or , devant ces Hymalaya d'ar-
- Dans les forces aériennes, ils mements nucléaires dressés par les

ont déployé le FLOGGER et le Soviétiques sur terre, sur mer et
FENCER , avions d'attaque au sol dans l'air, nos pacifistes, au lieu de
dotés d'engins nucléaires. Ils ont crier SOS et de bénir l'arrivée des

Valais:
trop de mauvais payeurs?

Le dernier numéro du matisent pas la situation
Bulletin off iciel du canton qui n'est d'ailleurs pas pro-
du Valais ne recèle pas pre au Valais. En effet, les
moins d'une soixantaine de préposés reconnaissent
commandements de payer, qu'il y a aussi beaucoup de
d'avis de saisie, d'ordon- négligence de la part des
nances de séquestre, éma- débiteurs cités dans le der-
nant des divers offices des nier numéro du BO et que
poursuites et faillites du beaucoup d'étrangers,
canton. ayant des résidences secon-

Est-ce inhabituel ? Dans daires dans notre canton,
un certain sens, oui ! Les négligent de payer leur dû.
préposés des offices con- Mais tout rentre dans For-
cernés , s'ils voient dans cet- dre, lorsqu'une menace de
te abondance un «signe des séquestre leur parvient,
temps » (récession, difficul-
tés économiques), ne dra- Tout ceci explique cela...

fyoqyelf/«fcJJ^̂ BJf|̂ flj^BSffBr _il.B
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«Autres sons de cloche
M. Edouard Morand, dont les propos sont empreints, en toutes
circonstances, d'un sens profond de l'analyse, a publié, dans
l'édition de la TLM du 10 janvier, quelques réflexions sur les
vendanges 1983 et leurs répercussions qui méritent une attention
particulière. En voici quelques extraits significatifs :

M. Morand rappelle que le Va- dangé le reste. Heureusement ces
lais , s'il a été comblé par les ven- derniers, pour la plupart, ont flairé
danges 1982 et 1983, est mainte- l'astuce et ne marchent pas.
nant confronté au problème de Et quand on vient dire qu'il faut
l'écoulement. Il estime que ce ne nous aligner sur les tolérances plus
sont pas les « manif s » de la rue des basses de Genève ou d'ailleurs,
Remparts à Sion ni les attaques faut-il rappeler nos prétentions de
tous azimuts contre les encaveurs, toujours à produire de là qualité et
les autorités , les organisations pro- de vendre notre vin plus cher? Or,
fessionnelles et les consommateurs cette année nos sondages ne bril-
qui résoudront les problèmes. lent pas au firmament helvétique.

S'agissant des principales atta- Quant aux acomptes jugés trop
ques, M. Morand écrit : faibles, ils sont la conséquence de...«L'attaque a été forte contre cette pléthore. Je pense même que
le déclassement de vins de petite le risque est déjà sensible comme
qualité, arrivé trop tard dit-on. ça et que, cas contraire, on pour-
Quel vigneron digne de ce nom rait reprocher un manque de pru-
ose-t-il apporter du raisin non mûr dence. En définitive, à qui profi-
alors qu'il aurait pu éviter cela en teraient des pertes énormes chez
vendangeant plus tard et en char- les encaveurs et les coopératives, à
géant moins les ceps. D'ailleurs, long terme? En tout cas pas aux
individuellement, les soi-disant lé- vignerons.
ses ne se vantent guère. Ce déclas- Quant à l'action, attaquée au-
sement a touché le 5% de la récol- jourd'hui , de l'Etat et des organi-
te et les pénalisés voudraient exci- sations professionnelles, les dis-
ter les producteurs qui ont ven- coureurs savent-ils que des démar-

euromissiles sur leur territoire me- nombre et les performances de ses
nacé, font la fine bouche et rejet- engins de mort , tout en niant à ses
tent l'oxygène de survie que futures victimes la possibilités de
l'Amérique leur tend. Ils se dan- se défendre. Ce qui prouve que
dinent dans des manifestations té- son but n 'est pas de réaliser une
léguidées par leurs futurs bour- coexistence pacifique entre l'Est
reaux , avec dans la tête pas beau- ou l'Ouest, mais un écrasement
coup plus de matière grise que prochain de l'Ouest par l'Est...
n 'ont les dindons. Suzanne Labin

En résumé, ce que le chef du ¦ La puissance militaire soviétique, Dé-
Kremlin revendique , c'est d'être le parlement de la défense, Washington ,
seul à avoir le droit d'accroître le 1983.

Shultz boira la coupe sa dent, sa petite dent !
USCI U 9 l-El Ifî Laure a perdu sa Premiere dent et me préparer moralement pour

J
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de lait. la suite. Parce que, au vu de ma

__ . , „ ., , Oh! ça n'est pas arrivé en un réaction , j' ai encore quelques émo-Une ememe conférence inter- d'URSS a pu déverser sur le jour. tions en perspective : ses premières
nationale sur lé désarmement prosaïque secrétaire d'Etat Ce fut , un vrai roman-feuilleton , règles, la fin de sa scolarité, son
en Europe a inauguré, à Stdck^ » , américain. apportant dans ses feuillets la joie premier départ , son premier com-
holm , l'année 1984, et elle doit _ .»-.„.., „,,P tr,à _ ..nln de découvrir le premier- ébranle- pagnon, son premier enfant...,,;'se poursuivre de longs mois si 

^
"_, „,,f °J r̂ "„ ™." „•"*« ment> a Peine perceptible , le plaisir j'en oublie certainement. I .

les Soviétiques ne claquent pas f ™  qui se respecte après de montrer à grand-maman Allons ma vieille ! ça n 'est
les portes comme à leur habi- avoir essuyé de tels attronts, qu'_elle » bougeait , l'angoisse qu'une étape !
tude. Tous les représentants de '"«V „*?"?.. VP°J„...« fT d'avoir <iuand même un peu mal La petite souris a passé pendant
l'Ouest étaient présents, en dé- ™"f ,„„, ,p „'„°£ "Vf „,,.„ : quand elle tomberait , la crainte la nuit, laissant un petit sou sous
pit de la gifle que leur avaient *?a

n
1V?J" a °,"„n £̂11" que PaPa. impatient, force la na- l'oreiller et emportant, en même

infligée les représentants de " ™?"'"*rp
a
f ïrJSiT»' ture- temPS que la précieuse dent, toute

l'Est à Genève. ment concret Mais comme Ro- Un feuilleton à épisodes multi- une époque.nald Reagan don se présenter a „,_, _ _, • __ , *__{_ _ "_,„ t,- _,-,-! _ . "-fi ; _ - _ •La premiere journée a ete ,a présid|nce et ^m dém0_ pies qu M temma en happy end J'ai ete toute remuée et j e reste
couronnée par une bordée d'in- „_„£„ i. succgs dénend de le jour triomphal de la chute, lais- un bnn nostalgique en rêvassant
jures que le charretier Gro- Voman publique, comme la sant l'héroine avec un large sourire au temps qui passe.
myko, en service commande, a n_esse «nroEressiste » améri- ectente. F.D.
déversées sur la tête des Amé- {!ame a «ait croire à l'oninion Bien 8Ûr' 'e m y attendais- H v Communauté romande des Eco-
ricains : cyniques, menteurs, là- n„M.„„e „,,» HMg9n „.> epi-a it avait du reste dé)a quela.ues semai- les de parents. Fédération du Va-
ches, inquisiteurs, brigands, Sas réélu S la confé^nce ̂ ur le nes 1ue cette a.uenotte branlait lais romand, case postale 203, 1952
hystériques, pirates, et j'en pas- ^JÏ"™Jï échS Mos- comme la queue du chat' et c'est Sion 2
se. George Shultz en est sorti cou fera donc tout _ v 'om-ris miracle que l'événement ne se soit Ecole de parents du Valais ro-
tout blême Ce qui ne l'a pas ,es bordées d'injures - pou? la ^If^i!

115 tÔt 

' Z™£empêche de discuter courtoi- f nirp j__,i.nll(_r '. «/««hinoton Et pourtant... Martigny - Renseignements tel.
sèment pendant cinq heures supportera itous les affronts Je n'arrive pas à m'habituer à ce (026)2 19 20
avec l'insulteur de sa patrie, et nnV„ f„j rp ~r„jrp nll >PHp „„¦ trou- Ca lui fa» une drôle de tête , Monthey - Renseignements tél.
d'en tirer gloire. Il est vrai que Si. et, à chaque rire, je réalise que ma (025)71 24 33
dans cet aparté personne n'a ' fille grandit. Sion - Renseignements tél.
pu entendre l'autre bordée de Le malheureux George
grossièretés que le distingué Shultz boira la coupe jusqu'à la
ministre des affaires étrangères lie.

Vingt ans après la reforme liturgique
Dans la revue Choisir de décembre dernier, nous trouvons, sous beaucoup dans bien des églises. Nous nous demandons si les
la plume de Michel Veuthey, un excellent bilan tiré après vingt
ans de musique liturgique. L'analyse de cette personnalité, dont
les connaissances en matière musicale et culturelle font autorité,
mérite attention et réflexion. Nos lecteurs en trouveront ici la
quintescence.

L'Eglise a franchi un cap impor- lité ; les chants manquent de con-
tant en reconnaissant à l'assem- Viction, la ruée vers son propre
blée des fidèles son rôle primordial train- train quotidien après cin-
dans l'action liturgique. Il en est quante minutes ne donne pas l'im-
résulté des conséquences prati- pression d'une vraie joie à se re-
ques, telles que l'usage de la lan- trouver entre « frères et sœurs»,
gue vivante, la position du célé-
brant face à l'assemblée, la parti- Est-on venu vraiment pour fra-
cipation communautaire à des terniser devant Dieu et l'adorer en-
prières et à des chants, l'accom-; semble ou seulement pour ne pas
plissement de certaines tâches par faillir à l'obligation du devoir do-
des laïcs. minical? Une enquête auprès des

catholiques ayant abandonné le
Dans l'esprit du concile, le but chemin de l'Eglise fournirait la ri-

dé ces mutations était la transfor- ponse à certaines questions. Les fi-
mation de la paroisse en une com- dèles qui ont vécu la forme exté-
munauté plus authentique, en une rieure des célébrations d'autrefois
véritable fraternité ; on devrait y déplorent le peu de place laissé au
trouver l'image d'une assemblée silence, une station debout prolon-
bien unie autour du célébrant, gée plus pénible que l'agenouil-
symbole du Christ au milieu des lement, un sentiment d'absence de
siens. Il faut hélas déplorer dans sens du sacré, un enchaînement
les innovations une insuffisance de ininterrompu d'interventions du
vérité : les exhortations des celé- célébrant, des lecteurs, du choris-
brants sont trop souvent débitées te, peu propices à une atmosphère
dans un esprit de routine, les ges- de prière et de recueillement,
tes et les attitudes des fidèles ne Ajoutons-y le fait qu'en renonçant
traduisent guère une volonté fer- à la chaire, l'audition de l'homélie
me d'engagement et de disponibi- est devenue très défectueuse pour

è propos des vendanges»
ches au haut niveau ont commen- n'est pas avec du vinaigre qu'on
ce depuis de nombreux mois et attrape les mouches,
que la récente décision du Conseil Je note enfin l'engouement à
fédéral concernant des indemnités étendre le vignoble jusque dans les
de stockage n'est pas venue toute derniers recoins autorisés ces der-
seule? Or ces indemnités seront nières années et les prix exorbi-
autant d'argent dont les produc- tants des terres plantées ou à plan-
teurs bénéficieront au bout du ter.
compte et indirectement. Mêmes II faut quand même admettre
approches pour le frein aux impor- que le rendement intéressant du
talions. vignoble en a été la cause, comme

Maintenant, quand on gourman- aussi les mesures législatives qui le
de cafetiers et consommateurs, je protègent. C'est pourquoi, ces
pense qu'il faut y mettre les for- énervements au premier accroc
mes car ce sont eux les décideurs manquent de mesure. Arrêtons de
finals de l'écoulement des vins. Ce piaffer et raisonnons...»

Les vignerons repondent
L'Union valaisanne des vignerons, par son secrétaire, M. Martia l
Barras, a répondu aux propos de M. Morand dans l'édition de la
TLM du 14 janvier. Nous manquerions d'objectivité si nous n 'en
faisions également état. En voici donc également des extraits :

« M. Morand analyse à sa ma- té. Mais, nous le répétons, l'arrêté
nière la situation vinicole après les du Conseil d'Etat concernant le
vendanges 1982-1983. Il porte une déclassement, pris après les ven-
estocade aux vignerons de la ma- danges, ne peut être admis,
nif de la rue des Remparts à Sion. Le vigneron n.aCcepte pas d'êtreCela ne fera pas vendre un litre en d é 

e
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n.a£cepte deplus , ecnt-il. Peut-être bien cher .̂ f.  ̂u

4
ne année & durMonsieur, mais cela fera réfléchir ]abeur u/ acompte «.présentantplus d un de ceux qui aujourd hui, 55% seulement de%on ^re.se font accusateurs alors qu us de-

vraient être au banc des accusés. Pouvez-vous nous assurer de
La pléthore de vins que nous faire le même sacrifice?... »
avons dans nos caves aujourd'hui Après avoir rappelé que l'UPV
ne provient hélas ! pas seulement avait demandé en son temps une
de la générosité de dame Nature. extension contrôlée dans les zones
Accuser le vigneron est chose fa- à vocation viticole naturelle,
cile. Chercher les causes plus pro- M. Barras conclut : «J ' ai toujours
fondement est plus difficile. penché pour une augmentation du

Nous avons trop le souci d'une rendement brut de la viticulture en
production de qualité pour soute- lieu et place d'une augmentation
nir ceux qui produisent la quanti- du chiffre d'affaires.... »

C'est une étape, et je l'avoue, j' ai (027)22 80 34
de la peine à l'accepter. Vouvry - Renseignements

Il va falloir me secouer un peu (025)81 15 56

beaucoup dans bien des églises. Nous nous demandons si les
Ceux qui les fréquentent éprou- conférences, les réunions, les

vent au fond du coeur le besoin de voyages, les congrès, les débats, les
prier. Ils attendent qu'on les y travaux et les palabres de toutes
aide. Peu importe la technique, si sortes n'accaparent pas trop nos
le résultat est atteint. La condition pasteurs. Le curé d'Ars n'avait
primordiale ne serait-elle pas que qu'une seule occupation : faire
nos entraîneurs soient des êtres de descendre le corps et le sang du
prière ? Christ sur les autels, confesser les

La place nous fait défaut pour pécheurs, entendre les mourants,
exposer quels sont pourtant les si- Face à la prolifération des sectes,
gnes d'espérance grâce à des ini- on peut se demander jusqu'à quel
tiatives qui ont encore besoin de point tout le reste n'est pas que lit-
maturation. Notre conclusion sera térature.
humble. Nous avons surtout be-
soin de Dieu et d'apprendre à l'ai-
mer davantage. O. de Cry

Concerts Orpheus 1985
La série de concerts Orpheus musiciens et chanteurs accomplis

qui se déroule chaque année au ayant terminé leurs études musi-
Palais des Congrès à Zurich per- cales et qui n'ont pas trente ans re-
met à de jeunes solistes et chan- volus au cours de l'année de l'ins-
teurs suisses ou à des étrangers qui cription.
ont terminé leurs études musicales
en Suisse de se produire en public. £, , Le délai d'inscription est fixé auUn musicien ou un ensemble 

 ̂
Qn £eut 
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^musical ne peut se produire plus de_ {ormules d'inscription et desde deux fois dans le cadre des con- directives et obtenir ge plus am.certs Orpheus. ple

_ -enseignements auprès du I
L'invitation à participer aux Ziircher Forum, Gemeindestrasse

concerts Orpheus s'adresse à des 48, 8032 Zurich, tél. (01) 251 24 75.
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Hit parade
Enquête N° 3
1. Far from over Frank Stal-

lone.
2. Say Say Say Paul Maccart-

ney-Michael Jackson.
3. Vladimir Ilitch Michel Sar-

dou.
4. Why me Irène Cara .
5. AU night long Lionel Ri-

chie.
6. Cargo Axel Bauer.
7. Lunatic Gazebo.
8. Paris latino Badolero.
9. Pense à moi quand même

Karen Cheryl.
10. Owner of a lonely heart

Yes.
11. Automatic man Michael

Sembello.
12. The record keeps sp inning

Indeep.
13. Pour la femme veuve qui

s 'éveille Daniel Balavoine.
14. Street dance Break Machi-

ne.
15. Il y a de l'amour dans l'air

Bruna Giraldi.
16. Le rital Claude Barzotti.
17. Zip a doo wah Lio.
18. Karma Chamelon Culture

Club.
19. Give me the good news

Crocodile Harris.
20. Check on the list Richard

Sanderson *. .

* Nouveau venu.
L Â

L 'HISTOIRE SUISSE
DU SERVICE ETRANGER A LA FONDATION DE LA REPUBLIQUE HELVETIQUE

Dessins de F. C. et F. BOZZOLI TOME III

axiiBiiiaïiiK
^..ET 

DE NOS GUERRIERS/
-APRES TOUT/ X /L EN VEur &000 POU R

QUE NOUS IMPORTE \ ALLER COMBATTRE
UN EMPIRE QUi SE 1 LE ROi DE FRANCE...
UVÎENT DE NOUS JUSTE l NOTRE ALLiÉ /* ___
.UAHD IL A BESOIN DE 

^  ̂
' 
^LNOTRE ARGENT... ___|̂  ̂ —-̂ sS-Pt'

ET PUIS.
MAXiMiLIEN A

FIN f BAR ÉPOUSER
/MARGUERITE DE

BOURGOGNE* ..

AU DIABLE

AVEC SON
EMPiRE /

* FILLE DE CHARLES LE TÉMÉRAIRE

IMPOT CANTONAL SUR LES VEHICULES A

La position de l'ACS Valais:
une hausse injustifiable et inopportune
L'Automobile-Club de Suisse section Valais, que préside Me Jean
Gay, nous communique la prise de position suivante :

La vie politique du Valais sera
marquée, à la fin de ce mois de
janvier , par le second débat du
Grand Conseil sur la révision de la
loi fiscale cantonale. Ce projet in-
téresse très directement les auto-
mobilistes, puisqu 'il propose, au
chapitre des recettes nouvelles, un
accroissement moyen de 66% de
l'impôt cantonal sur les véhicules à
moteur.

Après en avoir étudié minutieu-
sement les divers aspects et impli-
cations, l'Automobile-Club de
Suisse section Valais a pris une po-
sition ferme contre ce projet
d'augmentation qui, à son vif éton-
nement, a été approuvé en premier
débat , au mois de septembre der-
nier, par 31 députés (contre 25 et 4
abstentions). S'il se plaît à penser
qu'en l'absence de 70 députés , ce
vote n 'était pas forcément le reflet
fidèle de l'avis du Grand Conseil,
l'ACS Valais estime nécessaire de
rappeler en quoi la hausse projetée
serait inopportune.

Un i+93, L'EMPEREUR MAXIM/LIEN DE HA&S&OURQ, QUi VIENT DE SUCCÉDER Â ' SOU PÈRE
¦-- FRÉDÉRIC W, DÉCIDE DE RAFFERMIR IE POUVOIR IMPÉRIAL . POUR CELA,
Wmmmŵ iL CONVOQUE LES SUISSES A LA DIÈTE D'EMPIRE ...

L'EMPEREUR A DES DRÔLES
D' IDÉES. VOILA QU'IL VEUT

k NOUS FAIRE ENTRER .
kv DANS SA LIGUE DE J%

.ï3fcs_ SOUABE*/ <m\

* LIGUE ÙE L'ALLEMAGNE DU SUD

En maintes circonstances ,
l'Automobile-Club de Suisse a
montré qu'il était conscient des
responsabilités - financières no-
tamment - des automobilistes,
même si celles-ci ont impliqué
parfois ce qu 'il faut bien appeler
des sacrifices. Mais en l'espèce, le
problème qui se pose aujourd'hui
est un problème d'équité.

Irremplaçable
facteur
de développement

La physionomie du Valais n'est
en rien comparable à celle des
grands centres économiques du
pays, fortement industrialisés et
urbanisés, où des réseaux denses
de transports publics drainent ,
dans des conditions technique-
ment favorables, une population
concentrée dans des zones aisé-
ment accessibles.

En Valais, le dernier recense-
ment fédéral nous apprend que

, L'AUTORITÉ DU TRIBUNAL M
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10,2% seulement de la population
active peut s'en remettre entière-
ment aux transports publics pour
se rendre à son travail ; 1% par-
vient à combiner transports collec-
tif et individuel. Une fois déduits
les 44,1% que représentent les per-
sonnes qui n'ont pas à se déplacer
pour travailler ou qui le font à
pied, on note que 43,9% des Valai-
sans ne recourent qu 'à leur propre
moyen de transport pour se rendre
à leur travail , et que parmi ceux-ci
85,3% utilisent leur voiture.

Si donc il est vrai qu 'aujourd'hui
le niveau de l'impôt-auto en Valais
s'avère relativement favorable ,
c'est que jusqu 'ici l'autorité a su
tenir compte du rôle irremplaçable
que joue l'automobile en tant que
facteur de développement des ré-
gions excentrées. Personne n'igno-
re en Valais combien ce moyen de
transport a contribué au dévelop-
pement harmonieux des commu-
nautés montagnardes, à leur
mieux-être aussi, voire à leur sur-
vie, tout bonnement, la progres-
sion du taux de motorisation de
notre canton ayant permis d'en-

en bandes
dessinées

rayer très largement ce fléau que
constituait l'exode de la jeunesse
vers les centres économiques du
canton.

Est-il équitable , dès lors , de tirer
un parti fiscal abusif de cette évo-
lution réjouissante et vitale, et qui
plus est par le biais d'un impôt
dont le produit n'est pas même
destiné à couvrir des dépenses
liées au trafic routier?

Un impôt moyen
dans un canton
qui ne l'est pas

Le taux de l'augmentation pré-
vue a été fixé à 66% ,dans le but
d'aligner l'impôt-auto valaisan sur
la moyenne de l'ensemble des can-
tons suisses. L'ACS Valais estime
que cet argument relève avant tout
du sophisme fiscal, dans la mesure
où les revenus des Valaisans, eux,
ne sont nullement calqués sur une
quelconque moyenne nationale.
Quant à l'économie valaisanne, on
sait qu'elle arrive au 21e rang des
économies cantonales helvétiques.

De toute évidence, il y a donc un
décalage criant entre ce critère de
la moyenne suisse - qui confére-
rait à cette hausse d'impôt une ap-
parence d'équité - et la simple réa-
lité propre au canton du Valais.

CHI COLTRANE A LAUSANNE
Généreuse et enthousiaste
Palais de Beaulieu, Lausanne. -
Après Bernard Lavilliers, le Palais
de Beaulieu de Lausanne, sous la

illait mardi gistre vocal doit , à coup sûr, f
18 la chanteuse de Los Angeles
Chi Coltrane. Un millier de spec-
tateurs ont partagé, une heure et
demi durant , calfeutrés dans leurs
fauteuils, l'émotion de Chi.

Les projecteurs de Beaulieu il-
luminent un grand piano à queue
noir et un petit acoustique orné
d'une rose. Vêtue d'une combinai-
son de soie blanche et bottée de
cuir, la blonde Américaine entre
en scène avec un large sourire qui
vous balaie le visage d'un grand
coup d'air frais.

On n 'ose à peine se risquer à la
comparaison tant elle est éculée, et
pourtant il est impossible, au pre-
mier abord , de ne pas voir en Chi
Coltrane la Véronique Sanson des
Etats-Unis et réciproquement.
Toutefois , plus les minutes s'égrai-
nent et plus la différence se fait.
Chi propose un « one woman
show» , alors que Sanson s'accom-
pagne de tout un orchestre pour
l'essentiel de son spectacle. Chi est
plus impulsive, moins mélodique
peut-être ; ses doigts martellent les
touches avec violence par accords
successifs plus disonnants et répé-
titifs. Ce fond musical obsession-
nel accompagne avec justesse une

Apres la dissolution
de la délégation fédérale
pour les affaires jurassiennes

Le Conseil fédéral a annoncé ré-
cemment qu 'il avait supprimé la
délégation composée de trois con-
seillers fédéraux et qui s'occupait
des affaires jurassiennes.

Dans le communiqué hebdo-
madaire qu'il publie depuis le dé-
but de l'année pour marquer le
dixième anniversaire du vote
d'autodétermination du peuple ju-
rassien, le Rassemblement juras-
sien indique que cette suppression
n 'a pas d'importance, attendu que
le Gouvenement jurassien peut
discuter d'égal à égal avec le Gou-
vernement bernois au sujet des af-
faires jurassiennes.

En revanche, le mouvement
autonomiste n 'accepte pas les ex-
plications de presse données par le

La visite du «
La récente lettre pastorale rap-

pelle de façon fort judicieuse quel
est le rôle du pape dans l'Eglise.
Néanmoins, il y a quelque chose
de gênant dans la pesante insistan-
ce avec laquelle elle souligne qu 'il
n 'est pas un super-évêque dont les
Eglises locales ne seraient que les
fonctionnaires délégués et que
c'est donc «en frère » que nous
l'accueillerons.

Que le pape soit l'évêque de
Rome et , à ce titre , « primus inter

MOTEUR
La coupe
est pleine

Enfin , l'ACS Valais tient à rap-
peler , à toutes fins utiles, que les
citoyens de ce pays, y compris les
Valaisans, ont accepté l'an dernier
un nouveau régime fiscal des car-
burants ; celui-ci accroît notam-
ment la part de leurs contributions
d'automobilistes affectées à des tâ-
ches non routières. Malgré tout, on
voudrait encore leur imposer, au-
jourd'hui , une vignette autoroutiè-
re et une taxe sur le trafic des
poids lourds, deux impôts qui se-
ront soumis à la votation populaire
le 26 février prochain. Par ailleurs,
le Conseil fédéral vient de mettre
en consultation un projet de révi-
sion des tarifs des amendes d'or-
dre, projet qui montre à l'évidence
que ces amendes sont devenues en
fait un véritable pilier de la fisca-
lité dans notre pays.

L'ACS Valais estime aujour-
d'hui que la coupe est pleine. Et il
espère très vivement que l'on re-
noncera à introduire dans notre
canton - à la faveur d'une révision
fiscale dont l'opportunité par ail-
leurs n 'est pas remise en cause -
les abus trop couramment prati-
qués, ailleurs, à ['encontre du tra-
fic individuel, et de l'automobile
en particulier.

voix assez extraordinaire. L'anti
thèse d'aphone c'est précisémen
Chi Coltrane. L'étendue de son re

plus d'un envieux. La puissance du
timbre s'allie à toutes les ambian-
ces que renferment les textes de
Coltrane. Les accents mélodiques
sont soutenus par des « raies » gra-
ves et saisissants qui ont fait , à eux
seuls, la notoriété de l'Américaine.
Lorsqu 'elle parle de son créateur,
My Lord, la voix de Coltrane est
celle d'une ingénue, douce et lim-
pide.

Cependant, ce qui nous marque
le plus dans un concert de Chi Col-
trane, c'est son extrême simplicité .
Naturelle et timide, Chi partage
toutes ses impulsions avec son pu-
blic. Elle dialogue passablement
avec lui et explique que le bonheur
naît du dépouillement «nous
n'avons pas besoin de fourrure ni
de bijou , nous n 'avons pas besoin
de nous donner des allures
sexy... » , lance-t-elle, « nous le
sommes de toutes manières ! » ré-
pond un spectateur pertinent. Ri-
res. C'est l'image du spectacle de
Coltrane, tendre et plein d'hu-
mour, engagé et généreux.

L'enthousiasme a triomphé :
voilà qui ne passe pas inaperçu en
1984. Paul Magro

vice-chancelier de la Confédéra-
tion selon lesquelles le problème
jurassien se résume désormais « au
partage des biens entre les cantons
de Berne et du Jura et à l'avenir
des communes de Vellerat et d'Er-
derswiler».

Pour le Rassemblement, ce pro-
blème comprend aussi l'avenir de
Moutier et de toute autre com-
mune du Jura méridional. En ou-
tre, tant que le Jura historique res-
tera en partie au sein du canton de
Berne, le problème jurassien ne
sera pas résolu. «Le problème ju-
rassien restera brûlant pour le can-
ton de Berne et pour la Suisse»
tant qu 'il en sera ainsi , précise le
Rassemblement jurassien. v.g.

Saint-Frère»
pares» , les catholiques le savaient,
il était inutile de le rappeler.

Mais dans le cœur des fidèles, il
est avant tout le Saint-Père, le chef
spirituel de l'Eglise, celui vers le-
quel ils tournent leurs regards en
priorité dans leur quête de la véri-
té. Et l'on peut ajouter que l'auto-
rité morale des évêques serait bien
diminuée si elle ne s'appuyait pas
sur celle du pape. Aussi n'est-ce
pas en frè re mais en Père vénéré
qu 'ils veulent l'accueillir.

Un papiste



Êti

La vie de famille est pleine d'épi-
nes et de soucis, mais ce sont des
soucis fructueux, les autres sont
des épines sèches. Sainte_Beuve

Un menu
Salade mimosa
Rôti de boeuf
Gâteau de pommes de terre
au fromage
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Gâteau de pommes de terre
au fromage

Préparation: 10 minutes (demi-heu-
re à l'avance) ; cuisson: 1 h 10.

Pour quatre personnes : 1 kg 500 de
grosses pommes de terre tenant à la
cuisson, 350 g d'emmental râpé bien
sec, 100 g de beurre, huile, sel, poi-
vre.

Epluchez les pommes de terre puis
mettez-les tremper dans de l'eau froi-
de. Ensuite, égouttez-les, essuyez-les
bien, puis coupez-les en minces ron-
delles. Faites chauffer 3 cuillerées à
soupe d'huile dans une cocotte, lors-
qu'elle est chaude, retirez, la cocotte
du feu. Disposez au fond une couche
de pommes de terre. Salez, poivrez,
saupoudrez de gruyère râpé. Ajoutez
quelques noisettes de beurre. Recou-
vrez avec une couche de pommes de
terre, sel, poivre, gruyère, etc., jus-
qu'à épuisement des éléments. Ter-
minez par une couche de pommes de
terre. Parsemez le dessus de noiset-
tes de beurre. Remettez sur le feu.

-̂ .Couvrez. Faites partir 5 min à feu vif
puis laissez cuire à feu doux 1 heure
environ sans remuer. Démoulez sur
un plat.

Pour dimanche
Gâteau de carottés

Pour quatre personnes : 500 g de
carottes, un quart de litre d'eau
(bouillon tout prêt), 2 morceaux de
sucre, sel, poivre, 1 œuf, 1 cuillerée à
soupe de cerfeuil haché, 1 cuillerée à
soupe de fromage blanc sans matière
grasse.

Grattez les carottes, émincez-les et
si elles ne sont pas très nouvelles, en-
levez la partie centrale souvent dure
et plus amère. Faites-les cuire dans
un peu de bouillon. Sucrez légère-
ment. Lorsqu'elles sont tendres, sor-
tez-les (il ne doit pratiquement plus
rester de liquide), passez-les au mou-
lin à légumes.

Battez le fromage blanc maigre
avec l'œuf et du cerfeuil haché. Mé-
langez avec la purée de carottes. Vé-
rifiez l'assaisonnement et versez dans
un moule en «couronne» , genre mou-
le à baba. Faites cuire au bain-marie
une demi-heure à four moyen (autour
de 200°).

Votre beauté - Votre santé
Le froid qui tonifie

Le froid exerce une action astrin-
gente qui maintient les tissus élasti-
ques pendant longtemps ; de plus, il

stimule les fonctions cellulaires. C'est
pourquoi les douches et les pulvéri-
sations froides feront beaucoup de
bien à votre peau à moins que vous
n'ayez tendance à la couperose.

Si vous avez la peau peu sensible,
nous vous conseillons de passer sur
votre visage tous les soirs un glaçon.
C'est un procédé très valable en tout
cas pour raffermir la poitrine. Si vous
pouvez vous imposer de respecter
une certaine discipline, mettez vos
crèmes et vos toniques au réfrigéra-
teur; cela vous permettra de les con-
server plus longtemps en état de par-
faite fraîcheur.

Trucs pratiques
Le citron pour retirer les taches d'ceuf
sur des couverts

Le citron retire parfaitement les ta-
ches d'œuf sur les couverts en argent
ou acier. Il faut cependant rincer aus-
sitôt. C'est un puissant désodorisant
aussi bien pour les plats, les verres
que les mains. Il enlève l'odeur tenace
de certains aliments.

Pour la santé de votre chat
Vous pouvez, après les avoir dé-
noyautées, donner des olives vertes à
votre chat. Cela l'amusera et vous sa-
tisferez ainsi sa gourmandise. De
plus, cela l'aidera à éliminer les poils
qu'il peut avaler en se léchant.

Si vous souhaitez redonner vie a
une éponge quelque peu fatiguée, il
vous faut la laisser séjourner dans de
l'eau où vous aurez fait bouillir au
préalable de l'oseille.

Les vitamines toniques
Les vitamines A et E sont particuliè-

rement indiquées pour la peau ; elles
favorisent la nutrition et la reproduc-
tion cellulaire. Les vitamines seront
également bénéfiques si vous les ab-
sorbez. Demandez à votre médecin de
vous les prescrire.

De la même façon , les sels miné-
raux et notamment le magnésium
exercent sur l'organisme et sur la
peau un effet stimulant. Prenez des
comprimés de magnésium et utilisez
une crème au magnésium comme
base. Et mangez beaucoup de fruits et
de légumes: ils sont très riches en vi-
tamines et en sels minéraux.

Savez-vous que...
Le surnom de Marianne a été don-

né à la République française parce
que la jeune femme qui posa pour le
premier buste officiel se prénommait
Marianne.
C'était le nom d'une société secrète
républicaine qui combattit le second
Empire.
De nombreuses personnalités fémi-
nines personnifièrent , au cours des
siècles, la Marianne qui se trouve
dans toutes les mairies de France.
La plus célèbre d'entre elle fut incon-
testablement Brigitte Bardot qui con-
nût le succès que l'on sait dans les ar-
canes du septième art.

Le...
«pied»!

Baptiste ne répondit pas et poursuivit
— As-tu frappé le gendarme très violemment ?
— Je l'ai vu par terre, inconscient.
— Mais tu ne sais pas s'il a été très touché ?
— C'est déjà suffisamment mauvais pour moi de l'avoir

frappé, n'est-ce pas ?
— Je crains que oui, approuva-t-il gravement.
— Alors, que faire ?
— Ça, mon chou, c'est ce que nous allons décider. Où ai-je

mis la bourse ?
— Ici.
Elle était tombée de son fauteuil pendant mon récit et je la

ramassai sur le tapis.
— Commençons par le problème le plus simple. Peut-être se

résoudra-t-il sans ennuis si nous parvenons à restituer cette
bourse.

Il l'ouvrit et jeta un coup d'œil sur son contenu.
— Mon Dieu ! s'exclama-t-il.
Attirant à lui une petite table, il renversa la bourse sur sa

surface de bois cirée. Une bague avec une émeraude et un dia-
mant, un collier et un bracelet de diamants assortis , et une paire
de boucles d'oreilles avec une émeraude et un diamant. Jamais
je n 'avais vu une telle splendeur, mais ces merveilles risquaient
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de signifier ma perte

Chamoson

Ventç aux enchères
volontaires et publiques

Les immeubles suivants, sis sur commune de Chamoson,
inscrits au chapitre de feu Marie-Louise Farquet de Jo-
seph et de Marie Maye, seront mis en vente aux enchères

lundi soir 30 janvier 1984, à 19 heures
au Café de la Concordia à Chamoson
Parcelle Plan Article Nom local Nature Surface Taxe
N° N ° en m2 cadastrale
8 6 4538 Vers Croix Jardin 26 Fr. 780.-
9 6 4539 Vers Croix Jardin 18 540-

10 6 4584 Vers Croix Aisance 310 9 300.-
11 6 4585 Vers Croix Jardin 26 780.-
12 6 4586 Vers Croix Grange-

écurie 97 20 370.-
13 6 4587 Vers Croix Habitation 130 128 700.-

Tous ces immeubles forment un seul tenant.
Pour visiter ou obtenir des renseignements, prière de
s'adresser à Me Jean Burrin, notaire à Chamoson, exé-
cuteur testamentaire, agissant au nom des vendeurs. Les
conditions de vente seront lues au début des enchères.

M° Burrin et Me Gaist, notaires
36-51860
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Ciel ! fis-je en blêmissant, qu'ai-je fait ?
Intentionnellement ou non, tu as commis un gros vol
Alors, je suis perdue,
me tassai sur moi-même.

— Non, mon chou, jamais tant que tu auras Baptiste à ton
côté !

Il marchait de long en large sur le tapis d'Orient , les pouces
plantés dans les poches de son gilet.

— Voici ce que nous allons faire. Je vais sortir dans les rues
pour tâcher de savoir qui a perdu les bijoux. Dès que je l'aurai
appris, je saurai mieux comment procéder à leur restitution.
Espérons que le propriétaire se contentera de les récupérer.
Ensuite je poserai quelques questions judicieuses sur le gen-
darme. Avec toutes les rumeurs qui vont circuler , il me faudra
certainement du temps pour apprendre la vérité. S'il est mort...

Baptiste marqua une longue pause et lissa sa moustache.
S'il est mort , nous le saurons toujours assez tôt
Et moi, que vais-je faire ?
Toi, tu ne bouges pas d'ici.
Non.
me levai , bien résolue à partir.
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La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, sa-
lon, cheminée, salle de bains, à par-
tir de 4 225 000 ptas, soit environ
Fr. 60 000.-. A 60 km de la frontière
française, au cœur de la Costa Bra-
va avec des immenses pinèdes
«tout près de l'eau », et la plus
époustouflante vue panoramique
sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, cons-
truction de qualité suisse.

Exposition:
samedi 21 et dimanche 22 janvier ,
à l'Hôtel du Rhône Martigny (VS),

de 9 à 18 heures

Finques Begur S.A.
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne
0 022/94 22 14; 026/2 73 53
038/25 23 25; 037/23 11 22

021 /22 22 25 - 22 22 26
QUALITÉ I QUALITÉ!

A louer à Sion

bureaux
centre ville, 3-4 pièces. A convenir.

Ecrire à case 189, Sion 2.
36-2670



Samedi et dimanche à 17 h -14 ans
HAÏR
La célèbre comédie musicale
Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
LE BOURREAU DES CŒURS
avec Aldo Maccione
Samedi à 22 h — Dernière séance -18 ans
DERRIÈRE LA PORTE
de LilianaCabani

Samedi à 17 h et 19 h et dimanche à 17 h
14 ans
ZELIG
de Woody Allen, Mia Farrow
Samedi à 21 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
LE LION DU DÉSERT
Dolby-stéréo

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 14 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
FLASHDANCE
What a feeling !
Avec Jennifer Beals
Un énorme succès de danse et de musique

Samedi et dimanche à 21 h -14 ans
CHEWING-GUM RALLYE
L'enfer sur l'autoroute. Beaucoup de tôles
froissées et de rires

Samedi à 20 h 30 et dimanche a 15 h et
20 h 30-14 ans
QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER
Le tandem le plus populaire et le plus drôle
Terence Hill et Bud Spencer

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h el
20 h 30-16 ans
VIVEMENT DIMANCHE
De François Truffaut avec Fanny Ardant el
Jean-Louis Trintignant

Recherche
de public
p our AGORA

AGORA cherche deux publics.
Pour l'émission du 15 février 1984 sur
les sectes: une centaine de personnes,
membres ou non d'une secte, favora-
bles ou opposées aux sectes et à leurs
activités.

Pour l'émission francophone du
mercredi 28 mars sur l'homosexualité :
une soixantaine de personnes, hom-
mes et femmes, qui voudraient appor-
ter des témoignages, des opinions.

Si vous souhaitez participer à l'une
ou l'autre de ces émissions, vous pou-
vez écrire à:

Emission AGORA
Télévision suisse romande
Case postale 234
1211 Genève 8

Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir notre supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 31 à 38
L -
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Quel est ce bâtiment et où se trouve-t-il ?

Notre dernière photo : l'Ar du Tsan (fond du vallon de Réchy).
Aucune réponse exacte ne nous est parvenue...
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Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
18 ans
CANICULE
Le dernier Yves Boisset avec Miou-Miou
Lee Marvin et Jean Carmet
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
ŒIL POUR ŒIL
Un film de Chuck Norris
De l'action et du karaté

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman
che à 14 h 30 et 20 h 30-12 ans
Prolongation deuxième semaine
LES COMPÈRES
avec Pierre Richard et Gérard Depardieu
Demain dimanche à 16 h 30-18 ans
Lucio Fulci, le maître du macabre, vous con
vie à un spectacle terrifiant!
AU-DELÀ

Ce soir samedi a 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30 -16 ans
Après « César et Rosalie», «Vincent, Fran-
çois, Paul et les autres», les retrouvailles
GARÇON!
de Claude Sautet avec Yves Montand, Ni-
cole Garcia et Jacques Villeret
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
LA BALLADE DE NARAYAMA
Un film japonais de Shohei Imamura « Palme
d'or» du Festival de Cannes 1983

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30 -14 ans
La lumière, la danse, la musique... La fièvre
du samedi soir continue...
STAYING ALIVE
de Sylvester Stallone, musique des Bee
Gees, avec John Travolta et Cynthia Rhodes
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
STAYING ALIVE
Dimanche à 17 h-16 ans
LES GUERRIERS DE L'APOCALYPSE

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16ans
Considéré unanimement comme un des
meilleurs films de l'année...
Le nouveau Woody Allen
ZELIG
Bourré d'humour... A ne manquer sous au-
cun prétexte....

I F  m l'i_n_rormation F*̂ »
^*MMWW en Valais ^̂ mW I

Combinaison N° 28

Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-Dès 14 ans
Un événement mondial. Huit oscars 1983
GANDHI
3 heures de spectacle incomparable!
Samedi à 23 h - V.o. s.-titr. fr. ail.
Pour public averti
JOUISSANCE EROTIQUE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Handicapée physique
cherche personne pour

vacances en Crête
2 ou 3 semaines en septembre.
Avion et demi-pension payés.
Exigence savoir nager et avoir voiture.
Ecrire sous chiffre X 36-52064 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Des affaires à faire
chez nous sur:
- habillement ski
- chaussures ski
- bottes et bottillons
- ski alpin et fond

Crettaz
Riddes-Saxon
CC 027/86 29 91- 026/6 33 22

VOIR ou REVOIR s
la TERRE SAINTE

8 jours, tout compris

Jérusalem - Bethléem - Mer
Morte - Nazareth
du 19 au 26 février Fr. 1775.-

Egypte, pays de Moïse
et terre des pharaons
avec croisière sur le Nil
du 10 au 19 février
tout compris Fr. 3250.-

PAQUES en TERRE SAINTE
avec découverte du désert du
Neguev et Sinaï
du 12 au 24 avril
Visite de Sainte-Catherine

Fr. 2340.-

LOURDES
Pèlerinage interdiocésain
par avion du 20 au 25 mai
à partir de Fr. 730-
vols spéciaux dès Genève

OBERAMMERGAU
Les Jeux de la Passion
du 3 au 6 septembre

Fr. 820

CROISIÈRE dans le sillage
de saint Paul
du 30 mars au 11 avril

de FM 590.-à 3725

PROGRAMME GRATUIT AUPRÈS
de

PBR
SU SSE ROM

Case postale 752
1001 Lausanne
<jp 021 /22 61 86
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A B C D E F G H

Gipslis - Kostro
Dubna 1976

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rgl - Dh5 - Ta! et g3 - Ff4 -

Ca4 et f5 - pions a2, b2, c2, e6, f2, g2 et
h2.

Noirs : Rh8 - Dd5 - Ta8 et f8 - Fb7 et
e7 - Ce8 - pions a5, c5, c7, d4, f6, g7 et h.7

La solution paraîtra dans la rubrique
du samedi 4 février 1984.

Solution de la combinaison N° 27
Blancs : Rh2 - De3 - Tal et d2 - pions

b4, c3, g2 et h3
Noirs : Rh7 - Dh4 - Tg6 - Cg5 - pions

e4, f5, g7 et h6.
i. ... Cf3+ ! Si 2. gxf3 Tg3 ! 3. Rhl

Txh3+ et les Noirs gagnent si 2. Rhl
Tg3 ! avec l'idée 3. ... Txh3+ et gagne.

Championnat valaisan
par équipes
Catégorie B

Comme nous l'écrivions dans une ré-
cente rubrique, l'arrivée du maître Claude
Olsommer au premier échiquier de
Crans-Montana allait faire de cette der-
nière équipe l'une des favorites du pré-
sent championnat. Les hommes du Haut-
Plateau viennent de faire un pas impor-
tant sur le chemin qui mène au titre en
s'imposant face à un autre favorit , Ley-
tron , sur le score sévère de 3 à 1. A l'issue
de la rencontre, le président du club bas-
valaisan déclara : « Deux cadeaux de
Christe et Favre ont fait basculer le
match. Erreurs de jeunesse ! Quant aux
autres parties, le résultat reflète bien la
nette suprématie des vainqueurs. »

Sierre 2 prend la tête du classement in-
termédiaire en remportant deux victoires
très nettes face à Vouvry et Sion 3.

Résultats individuels : Leytron - Crans-
Montana 1-3. Yves Défayes - Claude Ol-
sommer 0-1; Olivier Crettenand - Ber-
nard Heutte 1-0; Claude Favre - Jean Ali-
berti 0-1; Pierre-Joseph Christe - Reto Lo-
rétan 0-1.

Sion 3 - Sierre 2 0,5-3,5. Fournier -
Amoos 0-1; M. Emery - J.-G. Petit 0-1;
Rouvinez - R. Mayor Vt-Vi;; L. Chervet -
S. Gard 0-1.

Sierre 2 - Vouvry 3-1. Jean-Gabriel Pe-
tit - Cornut 1-0; Hans Schnyder - Batche-
lor 0-1; Nicolas Favre - Y. Zamori 1-0;
Roland Mayor - forfait 1-0.
Classement
1. Sierre 2 3 m 4 pts 8 -4
2. Crans-Montana 3 m 4 pts 7 -5
3. Martigny 3 2 m 3 pts 4,5-3,5
4. Brigue 2 2 m 2 pts 5,5-2,5
5. Leytron 2 m 2 pts 3,5-4,5
6. Sion 3 2 m 1 pt 2,5-5,5
7. Vouvry 2 m 0 pt 1 - 7

Championnat valaisan individuel
Ce week-end à la cantine Ciba-Geigy à

Monthey ont lieu les trois dernières ron-
des du championnat valaisan individuel
selon l'horaire suivant : cet après-midi
21 janvier, à 15 heures : 5e ronde. Demain
dimanche 22 janvier , à 8 heures : 6e ron-
de ; à 14 heures : 7e ronde ; 17 h 30 : Café
du Closillon : stamm apéritif entre
joueurs ; 19 heures : cantine Ciba-Geigy
(cafétéria) : assiette valaisanne , distribu-
tion des prix et remise des cadeaux à tous
les participants, soirée récréative.

Le président du Club d'échecs de Mon-
they, M. Charles Jegge, ainsi que le direc-
teur de tournoi , M. Jean-Daniel Dela-
croix , invite tous les échéphiles à assister
à ces rondes finales, ainsi qu'à la soirée
du dimanche soir.

Waleri Salow,
champion d'Europe junior

Le championnat d'Europe junior
1983-1984 s'est disputé sous le signe du
duel entre le Norvégien Agdestein et le
Soviétique Salow. La décision est inter-
venue dans l'avant-dernière ronde. Tan-
dis que le Soviétique prenait le meilleur
sur l'Espagnol Magem , le Norvégien de-
vait concéder la nullité au Suédois Bator.
Les deux joueurs s'imposèrent ensuite
lors de la dernière ronde. Le représentant
suisse Joël Adler de Kehrsatz occupe une
très bonne neuvième place avec plus de
50 % des points.

Classement final : 1. Waleri Salow,
URSS, 10,5 (champion d'Europe 1983-
1984) ; 2. Simen Agdestein, Norvège , 10;
3. James Howell , Grande-Bretagne , 9,5;
4. Igor Stohl, Tchécoslovaquie , 8,5;
5. Piet Peelen , Hollande , 8; 6. Robert Ba-
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tor, Suède, 7,5; 7. Jozsef Horvath , Hon-
grie, 7,5; 8. Lars Schandorff , Danemark ,
7,5; 9. Joël Adler, Suisse, 7; 10. Ennio Ar-
landi , Italie, 7, etc. 30 joueurs.

Kasparow, meilleur joueur
mondial

Le prodige soviétique Garry Kasparow,
tombeur de Kortchnoi à Londres , vient de
prendre la tête du classement mondial
des joueurs , repoussant le champion du
monde en titre Anatoly Karpov à la
deuxième place. Les amis de Victor
Kortchnoi enregistreront avec plaisir son
retour de la dixième à la troisième place
en compagnie du Yougoslave Ljubomir
Ljubojevic. Chez les dames, on enregistre
une petite sensation. C'est la Suédoise Pia
Cramling qui figure en tête de liste devant
six Soviétiques !

Les vingt meilleurs joueurs mondiaux :
1. Garry Kasparow, URSS, 2710; 2. Ana-
toli Karpov, URSS, 2700; 3. Victor
Kortchnoi, Suisse, et Ljubomir Ljuboje-
vic, Yougoslavie, 2635; 5. Ulf Andersson,
Suède, et Raphaël Vaganjan , URSS,
2630; 7. Lajos Portisch, Hongrie, 2625;
8. Robert Hubner , RFA, et Michael Tal,
URSS, 2620; 10. Vlastimil Hort , Tchéco-
slovaquie, Lew Polugajewski, URSS, et
Boris Spassky, URSS, 2615; 13. Tony Mi-
les, Grande-Bretagne, Zoltan Ribli, Hon-
grie, Jan Timman, Hollande, 2610; 16.
John Nunn , Grande-Bretagne, et Wassily
Smyslov, URSS, 2600; 18. Walter Brow-
ne, USA, 2585; 19. Tigran Petrossian ,
URSS, et Oleg Romanischin, URSS, 2580.

Les dix meilleures joueuses mondiales :
1. Pia Cramling, Suède, 2405; 2. Maia
Tschiburdanidze , URSS, 2385; 3. Nana
Alexandria, URSS, 2370; 4. Nona Gaprin-
daschwili, URSS, 2330; 5. Elena Ahmi-
lowskaia, URSS, 2300; 6. Nana Ioseliani,
URSS, 2290; 7. Maria Litinskaia , URSS,
2280; 8. Edyta Brustman, Pologne, Bar-
bara Hund , RFA, et Tatjana Lematchko,
Suisse, 2270.

Partie N° 690
Blancs : Roland Levrand, Sion
Noirs : Pierre Perruchoûd , Martigny
Sicilienne
Championnat valaisan individuel,
4e ronde
Monthey, décembre 1983

Le junior sédunois Roland Levrand a
créé une petite sensation lors de la 4e ron-
de du championnat valaisan individuel en
s'imposant face à Pierre Perruchoûd , de
Martigny, qui fait partie de l'élite valai-
sanne. L'analyse de la partie fait apparaî-
tre un bon dosage de solides connaissan-
ces théoriques et d'un jugement sûr. Ce
n'est donc pas un hasard s'il vient d'être
introduit dans les cadres de la première
équipe de Sion en championnat suisse.

1. e4 c5 2. Cf5 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4
Cf6 5. Cc3 g6 6. Fe3 Fg7 7. f3 Evite le
coup 7. ... Cg4 et envisage une marée de
pions à l'aile-roi

7. ... 0-0 8. Dd2
Les Blancs s'emparent de la diagonale

cl-h6, tout en préparant le grand roque
8. ... Cc6 9. Fc4 !
Depuis quelques années, ce coup est

tenu en suspicion, sans doute à cause de
l'efficacité de la défense noire. Son but
est d'éviter les variantes survenant après
9. 0-0-0 d5 par exemple 10. Cxc6 bxc6 11.
exd5 Cxd5 12. Cxd5 cxd5 13. Dxd5 Dc7
avec une forte attaque noire.

9. ... Fd7 10. 0-0-0 Da5 11. g4
Plus habituel est 11. Fb3, suivi de 12.

h4 mais je ne voulais pas entamer un duel
théorique perdu d'avance.

11. ... Tfc8 12. Fb3 Ce5 13. h4 Cc4
14. Fxc4 Txc4 15. Cb3 Da6 16. Fd4 ! ?

L'idée est de neutraliser la diagonale
du Fg7 et d'éviter un sacrifice de qualité
en c3. L'Encyclopédie n 'envisage que 16.
e5 ou 16. h5

16. ... Fe6 17. h5 b5 18. hxg6 fxg6 19. g5
Ch5 20. Fxg7 Cxg7?! 21. Dh2 Ch5 22.
Rbl

Avant de continuer leur attaque, les
Blancs améliorent leur système défensif.
Ils se créent la possibilité Cb3-cl et libè-
rent le Cc3 de la défense de a2. La tour
viendra renforcer le pion c2.

22. ... Tac8 23. Td2 Db6
Certainement pour jouer a5, mais

maintenant l'attaque blanche est plus ra-
pide.

24. Ce2 Ff7 25. Cf4 De3?! 26. Cxh5
gxh5 27. Te2 Db6 28. f4 d5 !

La seule chance des Noirs consiste à
casser la phalange blanche

29. Tg2 ! Rf8 30. f5 ! Txe4
Le coup 30. ... dxe4 est réfuté par 31.

De5
31. Cd2 ! Te3 32. g6 hxg6 33. fxg6 Fxg6

34. Txg6 Dxg6 35. Df4+ Re8 36. Dxe3
Dxc2+ 37. Rai.

Matériellement, l'équilibre est rétabli ,
mais la faiblesse des pions noirs va se ré-
véler décisive.

37. ... Dc5
Les Noirs veulent passer en finale pour

exploiter la majorité centrale.
38. Dxc5 Txc5 39. Cb3 Tc7 40. Txh5

Td7 41. Cd4 ! a6 42. Th6 ! e5 43. Cc6 ! Tg7
44. Th8+ Rf7 45. Cxe5+ Rf6 46. Cf3 Rf5
47. Rbl Re4 48. Th3 d4 49. Cd2+ Rd5 50.
Rc2 Tgl 51. Th5+ Rc6 52. Th6+ Rb7 53.
Td6 et les Noirs abandonnèrent.
Commentaires Roland Levrand, Sion

G.G.



SIERRE
Médecin d» gard». - Tél. 111.
Pharmacia de service. - Lathion 55 10 74.
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 Salnto-Clalro. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 10 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h ô 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Polie» municipale. - Tél. (027) 55 SB 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jour» de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: « Soins à la mère et à
l'enfant. . Service d'aide* familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistante* sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* spécialisés (peuvent
être atteints au môme 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 ta* 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. 5814 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. — Mardi
et vendredi, de 14 h è 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mère* chef* d* famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
(027) 55 72 60.
Club da* aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupa AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour panne* et accidents des ga-
ragiste* valaisan*. - 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.
Pompe* funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisir* et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi da 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Cran*. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canin* Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 53 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 184
dont traités 150
en hausse 56
en baisse 70
inchangés 24
Cours payés 490

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances alourdies
industrielles meilleures
chimiques alourdies
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

La semaine se termine par de
nombreuses prises de bénéfi-
ces. L'Oréal cède 21 FF à 2295.

FRANCFORT : ferme.
Majorité de titres en hausse ; à
relever particulièrement Sie-
mens qui s'adjuge 6 DM à 391.

AMSTERDAM : irrégulière .
Les cours ont fluctué dans les
deux sens en restant entre
d'étroites limites.

BRUXELLES : en baisse.
Le recul du marché s'aligne sur
la tendance de la bourse amé-
ricaine. Petrofina perd 160 FB
à 6800.

MILAN : irrégulière .
On a assisté à des prises de bé-
néfices sélectives. Olivetti perd
9 points à 4080 lires.

LONDRES : en hausse.
Sur des rumeures de rachat en
provenance des USA, Bowater
gagne 7 points à 298.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 â 21 h. Dimanches et fêles: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Sa 21 : Fasmayer 22 16 59; dl 22: Zimmermann
22 10 36-23 20 58.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours do 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.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cour* de puériculture Croix-Rouge • Soins è la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistante* sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille , du 3e âge,
22 86 88. Service d'aide* familiales. - Appel le
matin de 8 â 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfant*. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3. tél. (027) 23 29 13.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux. avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centra 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 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parent* de Sion
et environ». - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
2213 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttef*. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mère* chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juvontuto. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours de* garagistes valalsans, dépan-
nage* mécanique*: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%». - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoûd, téléphone 58 22 70.
Vcaffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeune*. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
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.
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.
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 de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé-
ritif Le Club: 16 h 30-19 h.

Obligations étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5'/_ °/o République d'Autriche
1984-1994, au prix d'émission de
100V4%, plus 0,3% de droit de tim-
bre ; délai de souscription jusqu 'au
24 janvier 1984 à midi ;

5%% Nippon Express Co. Ltd.
1984-1994 , au prix d'émission de
100%, délai de souscription jus-
qu 'au 24 janvier 1984 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Cette journée de vendredi n'a

pas apporté de grands change-
ments en matière de change. Le
yen japonais et la devise américai-
ne sont plus irréguliers par rapport
à la séance de jeudi ; les monnaies
européennes, pour leur part , res-
tent soutenues et évoluent toujours
à de bas niveaux vis-à-vis de notre

MÉTAUX PRÉCIEUX
Contre dollars l'once, les cours

sont un peu meilleurs ; contre
francs suisses par kilo, en revan-
che, les prix restent stables à la

. suite du léger fléchissement du
' cours du dollar amérioain. L'or co-
tait 372 - 375 dollars l'once et l'ar-
gent 8.20 - 8.40 dollars l'once.

MARCHÉ MOBILIER
Le climat boursier reste irrégu-

lier en cette fin de semaine et les
investisseurs ont , en règle généra-
le, agi de façon très sélective. '

Dans un bon volume d'échan-
ges, avec 490 cours payés, l'indice
général de la SBS clôture la huitai-
ne au niveau de 396.8 soit en léger
recul de 0.9 point.

Parmi les titre s qui ont intéressé
les investisseurs, on remarque les
SIG porteur , Attisholz porteur ,
BBC porteur, Biihrle porteur , Hero
porteur et Môvenpick porteur. A
l'opposé , les porteur d'Helvetia,
Sandoz porteur , Sulzer nominati-
ves, la porteur et le bon de la Win-

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 heures.
Piscine couverte. —' Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Anzère, hôtel Zodiaque. - Exposition de Moni-
que Dowarrat jusqu'au 31 janvier, tous les jours
de 8 à 12 h. et de 14 à 18 heures.

MARTIGNY
Médecin de service. - Toi. 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 â 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. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 §4 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 30.
Centre de consultations conjugale*. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny. Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas è domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
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 anonyme* «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-vllle 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Carrosserie du Simplon R. Gran-
ges & Cie 2 26 55-2 15 52.
Pannes et accidents: 24 heures sur 24: ..-Ber-
nard Frassa, Transports 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition Fer-
dinand Hodler et Ferdinand Sommer. Invitée au
foyer: Christine Aymon. Jusqu'au 24 janvier. -
En permanence : musée archéologique, musée
de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous
tes jours, sauf le lundi. .
Disco Night «Sphinx. . -Tél. (026) 2 88 18 , ou- VIÈGEvert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. » ¦ ¦—**-»»
CAS. - Sortie 29 janvier: Verbier (ski hors pis-
tes).

SAINT-MAURICE
Médecin de service.- En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 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 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Suisseterthur et la Jelmoli porteur sont
un peu plus faibles à la clôture.un peu plus faibles a la clôture. Brigue-V.-Zerm . 94 d

Gornergratbahn 1080 o
_ i j  , Swissair port. 1000
Dans un petit volume de trans- Swissair nom 84gactions, les obligations sont sou- ,lnc «.„' T ° . U-.3 3540tenues. Les investisseurs ont mis SBg ,,-

l'accent sur les titres à deux mon- Crédit Suisse 2340naies. Bps lg60
Elektrowatt 2780
Holderb. port 767
Interfood port. 6550

___________________________________________________ _ Motor-Colum. 795
Oerlik.-Bùhrle 1440

CHANGES - BILLETS , cie Réass. p. siso
W'thur-Ass. p. 3500

95
105C
1005
850
3530
338
2320
1550
2770
767
6640
800
1480
8150
3475
18500
1500
2310
985
735

1080
1000
848
3540
337
2340
1560
2780
767
6550
795
1440
8150
3500

BOURSES EUROPÉENNES
19.1.84 20.1.84

Zurich-Ass. p. 18550
Brown-Bov. p. 1470
Ciba-Geigy p. 2315
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port
Alusuisse nom
Sulzer nom.
Allemagne
AEG
BASF
Bayer

995
740
1910
2910
1560
510 of
3250
5065
2990
7450
2515
927
302
1660

1880
2925
1560
475 d
3260
5050
2995
7400
2490
910
301
1630

AEG 76 75.75
BASF 139.50 142.50
Bayer 141 144
Daimler-Benz 492 502
Commerzbank 137.50 140
Deutsche Bank 289 295
Dresdner Bank 138 139
Hoechst 152.50 155.50
Siemens 308 312
VW 178 179.50
USA
Amer. Express 72.75 72
Béatrice Foods 72.50 71.75
Gillette m 110.50
MMM 180 178
Pacific Gas 33.50 33.25
Philip Morris 164.50 163.50
Phillips Petr. 82 83
Schlumberger 103.50 102.50

France 25.—
Angleterre 3.05
USA 2.19
Belgique 3.70
Hollande 69.50
Italie —.12
Allemagne 78.50
Autriche 11.15
Espagne 1.25
Grèce 1.80
Canada 1.74
Suède 26.25
Portugal 1.30
Yougoslavie 1.10

27.—
3.25
2.27
3.95

71.50
—.1375
80.50
11.40
1.45
2.40
1.83

28.25
1.90
1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.20 80.—
Autriche 11.23 11.35
Belgique 3.85 3.95
Espagne 1.38 1.43
USA 2.2075 2.2375
France 25.65 26.35
Angleterre 3.12 3.18
Italie 0.129 0.133
Portugal 1.62 1.68
Suède 26.90 27.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 650.- 26 800
Plaquette (100 g) 2 655.- 2 695
Vreneli 165.- 175
Napoléon 161.- 171
Souverain (Elis.) 191- 201
20 dollars or 1 055 - 1 235
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 580.- 600

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz . chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. B 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi ,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi el
samedi (ODIS terme) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service.-de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h. '
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30. 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des 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 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41. -
Pompes funèbre*. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. — Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. —Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. — Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit , tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 1416.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Pharmacie de service. - Sa 21 : Fux 46 21 25; di
22: Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
Bt les jours de fête. tél. NM11.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 21 : St.Maurizius
(Naters), 23 58 58; di 22: Central Naters
23 51 51.
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.
Patrouilleur*TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.
LOÈCHE-LES-BAINS. - sa 21, di 22: Dr Kapp
61 13 45-61 14 68

19.1.84 20.1.84
AKZO 76.75 76
Bull 9.50 9.50
Courtaulds 4.30 4.20 d
De Beers port. 18.25 18.50
ICI 20.50 20.25
Philips 34 33.75
Royal Dutch 103.50 104
Unilever 195 193
Hoogovens 37.75 37.50

Bourse de Zurich

Air Liquide FF 547
Au Printemps 154
Rhône-Poulenc —
Saint-Gobain 

Air Liquide _•_< 547 549
Au Printemps 154 151.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain —
Finsider Lit. 48.50 47
Montedison 240 242
Olivetti priv. 4170 4199
Pirelli 176O 1765
Karstadt DM 283 283
Gevaert FB 3050 3090

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 514.25 524.25
Anfos 1 148.50 149.50
Anfos 2 115.50 116.50
Foncipars 1 2525 2545
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 71.25 72.25
Japan Portfolio 725.50 735.50
Swissvalor 262.75 265.75
Universal Bond 72 73
Universal Fund 102.75 103.75
Swissfonds 1 510 520
AMCA 34.50 34.75
Bond Invest 64.50 64.75
Canac 118.50 119.50
Espac 53.50 54
Eurit 152 154
Fonsa . 118 118.50
Germac 101.50 102.50
Globinvest 79.50 79.75
Helvetivest 101 101.50
Pacific-Invest 173 174
Safit 505 510
Simma 205 —
Canada-Immob. — —
Canasec 790 800
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 87.50 89.50

Nouvelles perturbations
Situation générale

Une perturbation située sur le golfe de Gascogne se dirige
vers la Méditerranée occidentale, elle influencera
passagèrement le temps dans l'ouest et le sud du pays.

Prévisions jusqu'à ce SOU-
Suisse romande, Valais et Tessin : le temps sera en partie

ensoleillé en début de journée, puis la nébulosité augmentera
et quelques faibles précipitations pourront se produire dans
l'ouest et le sud, parfois sous forme de neige en plaine. En
Valais, la nébulosité sera moins importante. La température en
plaine sera comprise entre +1 et +5 degrés cet après-midi.
Vent du sud-ouest puis du sud faible à modéré en montagne.

Suisse alémanique et Grisons : assez ensoleillé, passages
nuageux en altitude à partir du sud-ouest, faible tendance au
foehn dans les Alpes.

Evolution probable jusqu'à mercredi
Au nord : nébulosité variable dès lundi, des précipitations

temporaires sous forme de pluie jusqu 'en plaine, puis de neige
dès mardi.

Au sud : partiellement ensoleillé avec cependant une période
très nuageuse lundi.

lYmh^É^kJgm
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication

Demain dimanche: ouvert

BOURSE DE NEW YORK
19.1.84 20.1.84

Alcan 38% 37%
Amax 23% 23%
ATT 66 VA 65%
Black & Decker 18% 18%
Boeing Co 49'/. 48%
Burroughs 51% • 50%
Canada Pac. 41% 42
Carterpillar 48% 48%
Coca Cola 52% 52
Control Data 48 47
Down Chemical 34 33'/4
Du Pont Nem. 5114 51%
Eastman Kodak 74 73%
Exxon 38'/i 38%
Ford Motor 191. 44%
Gen. Electric 45 56
Gen. Foods — —
Gen. Motors 76% 77
Gen. Tel. 43% 42%
Gulf Oil 47 47%
Good Year 29% 28%
Honeywell 126% 124
IBM 118% 117%
Int. Paper 57% 5714
ITT 46 46%
Litton 69% 6714
Mobil Oil 30% 30%
Nat. Distiller 29 28%
NCR 128% 125%
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 50% 47%
Standard Oil — 50%
Texaco Steel 3814 38%
US Steel 3114 31%
Technologies 72% 71%
Xerox 49% 49%

Utilities 130.39 (-0.53)
Transport 596.44 (-6.33)
Down Jones 1259.10 (-6.90)

Energie-Valor 142.75 144.75
Swissimmob. 1280 1300
Usseç 772 785
Automat.-F. 110 111
Eurac 324 326
Intermobilf. 101 102
Pharmafonds 206.50 208.50
Poly-Bond int. 69.60 70.60
Siat 63 1250 1260
Valca 80.50 82
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SION
La Matze

Dimanche 22 janvier
à 16 heures
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Du 18 au 28 janvie r
1984

INVITATION
à notre grande exposition spéciale de

TAPIS
PERSANS

En exclusivité chez

A. MELLY
AMEUBLEMENTS

3960 Sierre/Noës
Route de Sion 78 ____K-fWTél. 027/55 03 12 DS £3

Privé 55 65 91 l_| K-

Ouverture du magasin ___M4k

Lu-ve 08.00^12.00 13.00-18.30 I
Samedi 08.00-12.00 13.30-17.00 I Ml W~;

Présence
d'un spécialiste

I

é 3.C.ÎC.C. mM WJ&

_ ANNONCES DIVERSES IV/am—; 1 Les personnes ayant
_______________„_„_  ̂ vu emboutir le véhi-

cule

VS 59313
(Capri bleu) le mardi
17 janvier entre 13 h
30 et 13 h 45 au dé-
part de la rue des Cè-
dres à Sion, son!
priées de téléphoner
au 027/31 24 62.

Samedi
21 janvier 1984
no 918

minera plus ce, malgré une considêrahlej *lucanes, tion de ia qualJjâ-MÉÉ î

Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Encourager les jeunes
musiciens

C'est une des tâches que Migros s'est elle-même fixée et qu'elle assume grâce
au pourcent culturel. De jeunes musiciens talentueux reçoivent des bourses
qui leur permettent de poursuivre leur formation musicale.
Dans le cadre du pourcent culturel. Mi-
gros a distribué globalement 72,2 mil-
lions de francs en 1982 à des fins
d'ordre culturel, social et de politique
économique. Une partie de cette som-
me est revenue à de jeunes musiciens
sous la forme de bourses d'étude. La Fé-
dération des coopératives Migros (FCM)
a accordé onze bourses l'an passé. C'est
ainsi qu'en collaboration avec la Fonda-
tion Ernst Gôhner qui en offre quatre, un
jury a pu décerné quinze bourses. Ce
jury se compose de personnalités du
monde musical helvétique dont entre
autres, Rato Tschupp (chef d'orchestre),
Michael Studer (conservatoire de Berne,
pianiste), Franz Tischhauser (Radio Stu-
dio Zurich, compositeur), Erich Vollen-
wyder (conservatoire de Zurich, organis-
te et pianiste) et Pierre Colombo (Radio

A vendre cause non
Je cherche défoncement

moutons plants
en estivage de vigne
Chablais vaudois. première qualité

Fendant et Gamay.
Jouvenat François
Tél. 025/63 28 04. Tél. 027/41 38 78

(dès 19 h).
36-52070 36-300163

Suisse Romande, chef d orchestre el
président de la Fédération des Concours
Internationaux de Musique). Le but des
bourses est d'offrir une formation pro-
fessionnelle supplémentaire à des musi-
ciens en possession d'un diplôme d'en-
seignement (diplôme de concertiste,
diplôme de soliste).
Les postulants peuvent être des musi-
ciens suisses (ou étrangers résidant en
Suisse depuis au moins cinq ans) possé-
dant un diplôme d'enseignement ou qui
peuvent attester d'études équivalentes.
De plus, ils ne doivent pas encore avoir
atteint l'âge de 26 ans au 31 décembre
de l'année concernée. Les bourses sont
mises au concours une fois par année
par l'intermédiaire de la presse Migros,
des agences et des revues spécialisées.
L'audition privée — elle n'est pas ouverte

_g rftf_^lM^ _̂^S_._r̂ ^

AU CENTRE MMM METROPOLE
du 23 janvier au 4 février

Voulez-vous découvrir un trésor

PÈLERINES
MANTEAUX
PONCHOS
VESTES
GILETS
BOTTES
CHAUSSONS
CABANS
PULLS
BLOUSES
GANTS
BONNETS
CASQUETTES
SALOPETTES
TABLIERS
COUVERTURES
PROT-SANGLES
SEAUX
CUVES
TAPIS
CAOUTCHOUC
BROUETTES
TUYAUX

WCHM
. 
¦' J.

' -'
~
't ' "  STD-NlS

XC"
S

_3*̂ >9*/ ' / BOSSONNENS
—-_5L»U«*MNS ~ .R_S__î,.\/r̂ ^O'*^

rLd.wiM l̂hor
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

llllllllllllilllll
Urgent, magnifique

mobilier
ancien
2 armoires vaudoises,
commode Ls XV gal-
bée, commode Ls
XVI , bahut sculpté,
crédence, table Ls
XIII, morbier , tapisse-
rie murale. Salon,
guéridon, cache TV
rustique. Divers tapis
d'Orient. Egalement
quelques meubles
modernes à donner.

Tél. 027/43 10 70
dès 12 h.

au public — des 29 candidats s'est dé-
roulée du 7 au 9 décembre 1983
devant le jury.
Par souci de diversité, on auditionne une
année les instruments à cordes et les
instruments à vent et une autre année —
c'était le cas l'an passé — les instru-
ments à touches.
La durée de l'aide est limitée à trois ans
et le montant de la bourse est de 900
francs par mois au maximum. De même
que les instrumentistes qui se voient dé-
cerner des bourses une fois par année,
les chanteurs, danseurs et acteurs ont
également l'occasion de participer cha-
que année à un concours pour l'obten-
tion de bourses.

Manger plus sainement
Veiller à la santé du peuple et notamment
à ce que son alimentation soit saine: ce
sont deux principes que Migros a fait siens
depuis toujours! Dans la domaine de l'ali-
mentation, il est apparu récemment que la
consommation excessive de sucre, de
graisse et de sel - à côté de l'alcool dont on
connaît depuis longtemps les effets néfas-
tes - représente le plus grand danger pour
la santé. C'est pourquoi, dans la mesure de
ses possibilités, Migros va s'efforcer de ré-
duire la quantité de ces éléments contenus
dans ses produits alimentaires.
Dans ce but, Migros s'en tiendra aux
conditions suivantes:
- la réduction ne doit ni provoquer l'utili-

sation accrue d'additifs alimentaires, ni

Multipack jusqu'au 31. 1
«Cara mia»
spaghetti et
spaghettini

paquet de 750 g, 1.20
2 paquets au choix
1.90 au lieu de 2.40

(100 g—.12,7)

_ -b\edeS'lon ptetn 
ma9es ,.ée.o_ *.«

marché
aux Puces

Apportez-nous vos objets
et fixez le prix vous-même
Nous nous chargerons de

entraîner des opérations supplémentai-
res de raffinage ;

- la réduction ne doit pas modifier de fa-
çon perceptible l'apparence, le parfum ,
le goût et la consistance des produits
touchés;

- la réduction ne doit pas augmenter le
prix de vente.

Le sucre
Il est unanimement reconnu qu 'il est né-
cessaire de consommer moins de sucre
pour des raisons de santé. D'un autre côté,
aucun argument ne parviendra à éliminer
le besoin de manger des douceurs. Alors
comment résoudre ce dilemme? Des solu-
tions théoriques - mais aussi réalisables
existent:
- réduction modérée du sucre, sans

compensation;
- remplacement de sucre que l'on estime

être le plus défavorable du point de vue
de la santé, la saccharose, par d'autres
sortes de sucre (p. ex. le sucre de fruits)
ou par des succédanés (p. ex. la xy-
lite);

- proposer des produits alternatifs non
sucrés;

- étendre l'utilisation du miel. etc.

Les graisses
Il est évident que la consommation de ma-
tières grasses est trop forte actuellement.
Malheureusement, pour diverses raisons,
dans ce domaine, les changements sont
liés à des difficultés importantes. Néan-
moins, nous allons nous employer à dimi-
nuer la teneur en graisse de certains
aliments ou à introduire des produits pa-
rallèles moins riches en matières grasses.
A cela s'ajouteront des mesures destinées
à augmenter la «valeur interne» des grais-
ses (rapport entre la concentration des aci-
des gras essentiels et celle des acides gras
saturés).

Le sel de cuisine
A longue échéance, la consommation ex-
cessive de sel de cuisine favorise l'h yper-
tension chez de nombreuses personnes.
Or la consommation journalière moyenne
est actuellement d'environ dix grammes

P""f P" wmam
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les vendre

Mouchoirs en papier
Linsoft en offre

spéciale
du 18. 1 au 24. 1

24 X 10 pièces 2.20 au lieu
de 2.50

de sel. Elle se . situe donc largement au-
dessus de la quantité maximale admissi-
ble de trois grammes. Nous allons par
conséquent être contraints d'offrir des
produits qui soient le plus pauvres en sel
possible et de compenser la perte de sa-
veur ainsi provoquée par l'adjonction
d'épices, d'herbes aromatiques ou d'au-
tres types de sels.
Parallèlement aux mesures citées, Migros
vouera une attention toute particulière
aux produits à base de céréales entières:
on sait en effet que les céréales sont riches
en fibres alimentaires qui favorisent l'acti-
vité de l'appareil digestif.
A l'avenir, Migros tiendra encore mieux
compte des désirs tout à fait justifiés des
consommateurs pour des produits alimen-
taires naturels , purs et sains - notamment
pour ce qui concerne les produits de base
- et s'efforcera de les satisfaire dans la
mesure de ses possibilités.

Recette de la semaine
Pois chiches à la Catalane

Tremper la veille 400 g de pois chiches, y
ajouter le lendemain 2 carottes coupées en
rondelles, 2 gousses d'ail hachées, 250 g de
côtelettes fumées, un peu de thym, 1 feuil-
le de laurier et 3 cuillerées à soupe d'huile
d'olive. Cuire le tout dans l'eau de trem-
page pendant environ 2 heures jusqu 'à ce
que les pois chiches soient bien mous.
Ajouter ensuite 2 cuillerées à soupe d'hui-
le d'olive et laisser mijoter encore une fois
pendant 15 min. Avant de servir, décou-
per les côtelettes fumées en petites por-
tions, hacher une bonne quantité de per-
sil , presser une gousse d'ail et les mélanger
au repas.
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Savièse... au temps j adis

Saint-Germain.

Anne et Jean-Pierre Défago ont
choisi Savièse pour retrouver leurs
racines valaisannes , eux qui ve-
naient « de la ville froide et hautai-
ne » . Ils se sont mis à l'écoute de la
vie d'antan qui leur parvenait en
murmures , en coins de paradis
préservés, en précieuses photogra-
phies , en histoires racontées et en
traditions conservées.

Le plateau au nord de Sion
comptait autrefois sept villages, en
patois Cha viégé, d'où vient pro-
bablement l'appellation actuelle
de la grande commune. L'histoire

«Errer Mortelle»
de José-Flore

Payot édite Errer Mortelle , de
José-Flore Tappy, prix de poésie
C.-F. Ramuz 1983. Ce prix (d'une
valeur de 3000 francs), créé l'an
passé, est décerné tous les trois ans
à une œuvre poétique de qualité ,
dans le but d'encourager les ta-
'ents peu ou pas connus. Selon le
jury, Errer Mortelle s'est imposée,
parmi d'autres œuvres de qualité,
comme la plus achevée, la plus
forte , celle d'un authentique poète.

La poésie de José-Flore Tappy
est en effet d' une rare qualité , se
situant à la convergence intime et
profonde du cœur et du monde (le
cœur du monde et le monde du
cœur).

L'eau douce
de ta voix coule
dans ma gorge altérée
et le matin entre avec le vent
dans le ciel peigné fin.

Dans cette communication entre
les êtres et la nature , le pouvoir
de poésie donne le bonheur et
l'ivresse.
Les premiers vols d'oiseaux
attisent le jour l'excitent
au harpon des pin?.
très haut à la cime des branches
où remuent les pies
ivre de bois moulu
je chante
suspendue à l'invisible trapèze

Des livres
• La Wue, la Mue

de Pierre-Alain Buhler
(Editions Des Femmes)
C'est un texte à lectures multi-

ples : on pourrait penser à une his-
toire policière que le langage porte
au cœur du destin en paroles sac-
cadées ; c'est en réalité un chemi-
nement haletant vers la mort dé-
guisé en épisodes de banalité et de
non-sens où le rire apparaît com-
me une grimace. L'écriture est évi-
demment codée, cryptée ; et le
code est secret. Mais le tragique de
l'intériorité brisée est évident à
chaque page : Pierre-Alain Buhler
se « recouvre du suaire des mots
comme le bousier de son élytre » ;
écartelé entre la fascination de
l'espace clos de soi-même et la dé-
rive vers la déraison , il fait un rap-
port de condamné à vivre qui se
donne la mort. Il n 'est pas d'en-
droit où se réfugier , sa propre
identité même est déchirure : alors
il en a « ras le seau» . «C' est fini ,
terminé , c'est la mort qui va cau-
ser, la chienne qui aboie aux fes-
ses » . L'écriture de Pierre-Alain est
à la fois lucidité et cauchemar : des
termes précis comme des coquet-
teries de scientifiques , des raffi-
nements d'académiciens , des dé-
crochages temporels , des égare-
ments et des spasmes langagiers.
Elle est comme un chaos dominé
de culture morte et de dérive per-
sonnelle.
• L'Etouffoir , d'Eliane Borloz

(Editions Le Front littéraire)
L'étouffoir , c'est la prison. Elia

de ces sept bannières» suit une
ligne parallèle à celle du Vieux-
Pays du Rhône , mais est mieux
qu'ailleurs marquée par une vo-
lonté d'indépendance et de mise
en valeur du sol : « Ce qui caracté-
rise avant tout ce petit peuple ,
écrivent les auteurs, c'est son
acharnement au travail ; c'est la
faculté incroyable des Saviésans
d'entreprendre là où d'autre s bais-
seraient les bras ; c'est , enfin , leur
détermination farouche de tou-
jours mener à bien et à terme l'ou-
vrage entrepris, quels que puissent

Tappy
sur l'aile du vent
la lentille du soleil glisse.

L'angoisse également est au
cœur du poème et du monde , une
angoisse qui appelle un espoir de
renouveau.
Lorsque le monde entier aura

[disparu
des p lus grandes cartes marines
et que la voûte céleste aura

[sombré dans l'océan
peut-être qu 'une audace nouvelle
jeune vigne dans l'ébauche du

[g lobe
osera risquer ses feuilles
entre cailloux et ruines

j et la terre peu à peu retrouvera
remontant le passé
la longue patience des chèvres
penchées sur les chardons
depuis la nuit des temps.

Un espoir de renouveau qu 'il
faut dire en précieuses métapho-
res, car la poésie est aussi dans la
fibre des mots.
La mémoire cependant
puissance d'agave
dans sa lente croissance
jamais ne s 'effacera
aussi longtemps que la mer
inscrira ses clameurs
dans les archives rocheuses.

Errer Mortelle , de José-Flore Tap
py, Editions Payot , collection poé
tique.

Des livres - Des livres
ne Borloz , actuellement journalis-
te, qui fut assistante sociale en pri-
son préventive après des études en
psychiatrie, décrit l'atmosphère
des prisons et critique le système
de répression en vigueur partout.
Basé sur son expérience person-
nelle , durant laquelle les détenus
lui ont appris la prison, son livre
est une mise en accusation systé-
matique de la législation en matiè-
re pénale et de l'administration des
prisons. Eliane Borloz prétend
qu 'il s'agit d' un régime destructeur
qui n 'apporte rien de positif , ni
aux détenus , ni à la société et que
la responsabilité en incombe à nos
lois et à nos mentalités ; non aux
prisonniers. Elle écrit que ce mi-
lieu de désespoir et de révolte, qui
détruit les liens sociaux , détruit
aussi l'homme, et que rien n 'est
entrepris pour remédier à l'errance
et à l'humiliation de ces êtres ban-
nis : « Que les prisons soient mo-
dernes ou vétustés, que le régime
carcéral soit laxiste ici, répressif là ,
le fond du problème demeure in-
changé. » Eliane Borloz écrit ce
texte avec de la commisération
pour ces êtres en effet malheu-
reux , et avec beaucoup de convic-
tion , nous emportant parfois dans
ses sentiments et dans ses thèses.
La réalité contredit trop souvent
ces sentiments altruistes et ces thè-
ses généreuses ; et Eliane Borloz
en attribue trop facilement la res-
ponsabilité à la société en général ,
à la législation et à l'administra-
tion. Dans la meilleure situation
socio-culturelle qu 'on puisse ima-

être les embûches et les travers du
moment. Ne jamais céder et ne ja-
mais abandonner ; ici , le patois
l'exprime mieux : pa capona. » Un
symbole de cet acharnement vécu
comme une épopée terrienne , c'est
le bisse, ouvrage prodigieux par-
fois , construit partout où il le fal-
lait , fait et refait avec toute l'opi-
niâtreté que donne la lutte pour la
vie.

L'ouvrage d'Anne et Jean-Pierre
Défago est un hommage aux an-
cêtres saviésans qui ont fait le pays

Domenjoz aux Editions Marendaz
Raoul Domenjoz est «le pe-

tit dernier» de l'Ecole vaudoi-
se, à l'époque de Hermanjat , de
Charles Clément et de Charles
Chinet. Il est aussi le jeune
peintre suisse romand talen-
tueux de Montmartre à l'épo-
que fiévreuse de l'Ecole de Pa-
ris. Lausanne et Paris sont ses
ports d'attache ; mais il est
constamment en voyage , en va-
gabondage et en travail , de
Mogador à Londres , de Venise
à La Rochelle , du Midi à la
Bretagne. Il fait des expositions
collectives de prestige , notam-
ment au Jeu de Paume , au
Kunsthaus de Zurich et au Sa-
lon des indépendants ; et il re-
çoit deux fois la bourse fédé-
rale. Né à Lausanne en 1896, il
travaille d'abord dans un bu-
reau d'architecte , puis devient
emp loyé de commerce dans
une maison d'import-export au
Sénégal , avant de choisir défi-
nitivement la peinture , malgré
les difficultés et les besognes
de subsistance qu 'il faut accep-
ter... Lorsqu 'il meurt , à Lau-
sanne , en 1978, il est peintre re-
connu , aussi bien par les criti-
ques français que sur les bords
du Léman.

De nombreux articles de
présentation jalonnent la car-
rière de Raoul Domenjoz ;
mais il n 'existait pas encore
d'étude de référence le concer-

giner pour une communauté , exis-
teront toujours les fautes indivi-
duelles et le devoir civique doulou-
reux de s'en protéger...

• Le Visage de Dieu,
de Lydie Michelet-Mariéthoz

Dans le désert de la maladie ,
Lydie Michelet-Mariéthoz décou-
vre l'infinie tendresse de Dieu ; la
souffrance purifie son âme et la
conduit à une totale confiance en
Jésus-Christ , Dieu d'amour et Dieu
de bonheur. Elle chemine dans
une grande intimité avec le Christ
et dans la joie de se savoir aimée.
Certes il n 'est pas aisé de se réjouir
de la situation qui est faite parfois
à chacun ; mais , dans cette situa-
tion même, Lydie Michelet-Marié-
thoz nous invite à être heureux ,
heureux d'avoir un visage de foi.
Le Visage de Dieu est un appel à
ce bonheur: oui , il faut dire cha-
que jour son « Fiat » , servir dans
l'humilité , être configuré à Dieu
par la prière et l'oraison. Lydie Mi-
chelet-Mariéthoz nous livre avec
simplicité et ferveur ses confiden-
ces spirituelles. Savons-nous les
accueillir avec respect et émotion?
Notre civilisation est souvent pau-
vre en spiritualité et nous engage
mal au combat intérieur de la foi.
Que nous sachions au moins que
<¦¦ ce désir d'infini inscrit au tréfond
du cœur humain » est la signature
de Dieu ; et que nous nous met-
tions humblement en route... avec
Le Visage de Dieu comme via-
tique.

et aux habitants d'aujourd'hui qui
ont hérité les qualités d'une race
travailleuse , accueillante , chaleu-
reuse. Ce n 'est pas une histoire de
Savièse qu 'ils proposent , mais un
regard , urt témoignage , un arrêt
dans le cours du temps. Leur but
est « de proposer un itinéraire à
travers un jadis toujours proche de
nous , et de faire partager une dou-
ceur , une sensibilité , une émo-
tion » .

Tout ce qui est fait pour fixer
dans les livres et dans les esprits
les témoins du passé est œuvre uti-
le pour l'histoire et pour les ci-
toyens ; il faut aux peuples un en-
racinement fait de générations
successives, des liens noués dans
le temps ; et il faut à chacun une
patrie... et la patrie, c'est un héri-
tage. Il est d'ailleurs remarquable
que ce soit précisément à notre
époque moderniste que l'on se
tourne le plus ardemment vers les
plus lointaines origines, que l'on
attache tant d'importance aux ob-
jets trouvés dans les tombes pré-
historiques. Comme s'il fallait
équilibrer par l'histoire notre pro-
jection dans le futur ! C'est dans ce
renouvellement de la démarche
historique que se situe la publica-
tion d'Anne et Jean-Pierre Dé-
fago ; elle avive la conscience que
l'héritage du passé a de la valeur :
valeur sentimentale , patriotique ,
archéologique , culturelle , ethno-
logique.

Savièse au temps jadis, d'Anne et
Jean-Pierre Défago , Editions Val-
media , Savièse.

Golfe Juan (1968).

nant. Les Editions Marendaz
comblent cette lacune en lui
consacrant un bel ouvrage ré-
digé par Georges Peillex. Le
critique d'art évoque les gran-
des étapes de la vie du peintre ,
en signalant avec pertinence
les qualités qui caractérisent
l'œuvre. Domenjoz , qui a «le
dessin dans le sang» , reste très
personnel et assez traditionnel ,
ne s'intégrant à aucun mou-
vement de l'avant-garde , bien
qu 'il soit tenté par le cubisme
et attiré par l'impressionnisme.
Dans le fil de la tradition et en
toute indépendance , cet auto-
didacte crée un œuvre homo-
gène dans le sillon fécond de la
réalité poétique , ne cherchant
jamais le détail qui ferait pen-
cher le tableau vers le réalis-
me ; il est attentif surtout à la
petite touche qui correspond à
sa sensibilité et caractérise ses
œuvres ; son ambition mesurée
et patiente est tendue vers l'ex-
pression la plus juste de ce
qu 'il porte en lui. Le charme de
son œuvre est la sérénité sou-
riante ; la peinture de Domen-
joz a le goût du bonheur et le

I W m̂*w.:, .̂ lr '
Couple de Saviésans en 1890 avec son costume traditionnel

souci de la bonne facture : sonnelle. Là encore, il nous dé-
« Son art arrive à la précision et montre qu 'en restant tradition-
au prestige classiques, au nellement lié à la figuration , un
rayonnement , par une délicate peintre peut , sans renier la na-
concentration de l'intelligence i ture, inventer et créer un mon-
à fixer , avec une mesure par- de à lui, dont l'expression ne
faite , non seulement les pro- , doit rien qu'au seul langage
portions , mais l'infinitésimale plastique. » (p. 90).
géométrie des touches d'ombre En suivant le peintre pas à
et des nuances. » (p. 57) « Co- pas, dans sa vie et dans son
loriste subtil sachant allier la œuvre, Georges Peillex fait une
tendresse à la vivacité, voire à bonne monographie de Raoul
la puissance comme on l'a noté Domenjoz , la sixième que pu-
dans certains ports de mer, Do- blient les Editions Marendaz
menjoz a ses secrets et l'on ne dans la collection « Peintres ro-
peut manquer d'être frappé par mands » .
la douceur nacrée qui distingue 
beaucoup de ses tableaux et Domenjoz, par Georges Peil-
qu 'il obtient grâce à une tech- lex, Editions Marendaz (Dif-
nique qui lui est tout à fait per- fusion Payot et 24 Heures).
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1 salon lit Bagdad 0771Htissu cognac 3960- LI /U.—
1 salon cuir bleu 3-2-1 - n A A

5990- 4800.-
1 salon canapé cuir vert 3-2-1- QEftn

12 900- ouUU.—
1 salon cuir 3-2 fauteuils OOflfl

4900- OuUU.—

1 salon-lit cuir 5200.- 3980.—
1 lit 90x190 Vario pin naturel QOKavec matelas ressorts 475.- û_£U.—

1 salon cuir gris 3-2-1 * « non
+ housses 14500 - 11 oUU«—

Ŵ  \ ÎZ% / i ï  à l'emporter sur tout
^  ̂ ¦ W / U le stock non soldé
_¦_¦¦_ _¦ ¦_¦_¦_¦_¦_¦ _¦_¦_¦_ _¦_ _¦_¦¦ _M H_9

J'ACHETE
TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Avendre

Subaru
3 portes, neuve
Fr. 14 500.-

Lancia
Gamma
Fr. 8000.-

Land-
Rover 88
carrossée, Fr. 6500 —

Willys
agricole
Fr. 4500.-

Opel
Ascona 2000
Fr. 6700.-

Willys CJ 6
carrossée. 1975
Fr. 8000 -

Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52

36-300147

Occasions OK
1 Suzuki 4 x 4 , état de neuf avec hard
top,radio, accessoires
1 Opel Ascona 2000, impeccable
1 Opel Ascona 1600 Berlina
1 Opel Kadett City, automatique
1 Ford Granada 2300 Car A Van
50 000 km, expertisée
1 Peugeot 504 automatique
1 Chrysler Valiant 6 places
1 Isuzu Trooper 4 x 4 de démonstra
tion.

Garage L. Tschopp, Chippis
Agence Opel et Isuzu
Tél. 027/55 12 99. 36-2857

Garage
du Mont-Blanc

Moulin S.A.
Votre concessionnaire

0 
RENAULT

Martigny et environs
Tél. 026/211 81

Occasions

R20 TL rouge 77 000 km 76
R5 TL, verte 19 000 km 79
R18 turbo, gris met. 36 000 km 81
R9 GTC, bleu met. 41 000 km 82
R4 TL, blanche 75
R9 GTS, gris met. 13 000 km 82
R5 TS, rouge 71 700 km 79
R20 TS, beige met. 66 000 km 78
R4 TL, orange 71 500 km 77
R20 TX, beige met. 52 000 km 82
R18 break TS, beige 30 500 km 80
R18 GTS, vert met. 71 200 km 79
Rancho X, bleue 112 250 km 79
Peugeot 504 Ti, bleue 105 000 km 76
Peugepo. 104 SL,
vert met. 73100 km 79
Peugeot 504 fam.,
rouge 77

Véhicules vendus avec garanties
et facilités de paiement

Offre spéciale sur
véhicules de service
Peugeot 205 GT
gris met., 4000 km

Peugeot 305 SR
toit ouvrant, grand confort , 7500 km

Talbot Solara SX
vert met., 1000 km

Mercedes-Benz 280 E
autom., bleu met., 2000 km

Véhicules à l'état de neuf.
Garantie totale.

Garage Hediger, Sion
Agence officielle
Peugeot - Talbot - Mercedes-Benz
Tél. 027/22 01 31 -_.,„_, „36-2818

Des prix sensationnels
km Année Prix

Renault 14 TS 50 000 1979 6 900.-
Tercel 4 portes 1300 55 000 1980 6 900-
Datsun Sunny stw. 59 000 1980 6 800-
Toyota Celica 1600 GT LB 60 000 1977 7 500-
Cressida 2000 54 000 1980 7 900-
Jeep Willys collection 1941 7 000-
Toyota Corolla expertisée de 1 900-à 2 500 -

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

A vendre magnifique

Avenare

Jeep Daihatsu
2,5 L - diesel

1981,20 000 km
Etat de neuf
Expertisée

et garantie
Fr. 13 250.-

Avendre

Renault
5TS
en bon état, experti-
sée, 3 mois de garan-
tie.
Prix Fr. 4000.-.

Tél. 026/5 45 66
heures bureau.

36-2824

Ford
Escort
RS 1600
135 CV
23 000 km.

Tél. 027/38 12 13.
36-52228

Avendre

A vendre

Haflinger CX GTI
2400, expertisée,
1981, partait état.

Tél. 025/77 17 84.
36-52225 Tél. 021/93 20 57.

22-300355

Peugeot 504 Peugeot
2000 Tl 304
aut., 1976, bon état toit ouvrant, 57 000
général, expertisée. km, exp. fr. 2000.-.
Fr. 1800.-.

Tél. 021/34 32 13
Tél. 025/65 23 34. 35 33 84.

36-2889 22-30033S

/ U sur différents meubles

SdXOll 026/6 36 36

MO/
/U  sur les tapis d'Orient

Vente autorisée du 16 janvier au 4 février
¦ ¦¦¦ ¦-¦-¦¦.¦.B _¦_¦_¦_¦_¦ _¦_¦_¦_¦_¦

Avendre

Citroën

fwôrmation K T
g

en Valais ^^mW

A vendre

Audi 80 GLS
85 CV , 1981, 40 000
km, radio + 4 roues
neige. Expertisée.
Fr. 10 800.-.

Tél. 025/65 23 34. .
36-2889

Des prix sensationnels
UTILITAIRES

km Année Prix
Toyota Llte-Ace wagon 17 000 1982 11 900.-
Toyota Hl-Ace combi 6 pi.
1600 27 000 1983 13 900.-
Toyota Hi-Luxe basculant 35 000 1980 15 000-
Wlazda combi 1600 44 000 1982 10 900.-
Toyota Land-Cruiser
camionnette 65 000 1976 9 500 -
Toyota Hi-Luxe châssis court 22 000 1980 12 900 -

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Saab 900
Turbo APC
mod. 83. 26 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/5818 09
heures des repas.

, 36-435057

A vendre

Toyota
Carina
83, 6000 km
Fr. 9500.-

Golf aut.
81,9000 km
Fr. 9500.-

Lancia
Beta
coupé, 80
56 000 km, Fr. 7500

bus
Fiat 242
77, Fr. 780C

BMW 528 i
79, accidentée
Fr. 4500.-.

Garage
Bernard Rosaire
1902 Evionnaz
Tél. 026/8 45 20.

36-52069

1 vaisselier ormeau naturel OOfttï
4100- ddUU-"™

1 buffet ormeau 4 portes - Qnn2300 - I 800.—
1 vaisselier chêne massif ccnn

7600- udOO.—
1 living chêne 5500 - 4500.—
1 salon cuir noir 3-1-1- 9000 _ 6000.-
1 salon cuir buffet tabac - AAA

58oo - 4900.-
1 salon angle tissu 5700 - 4800.—

- Tapis mécaniques, divers coloris, environ
200x300 cm, dès Fr. 130.-

- Moquettes, dès Fr. 8.50
- Grand choix de coupons tissu et gros

rabais sur important stock de tissu et
lingerie

SlOn centre MMM, 027/22 60 68 A

Préparation
A vendre A vendre A vendre rje votre

Bus Lancia Renault ïSïïS.prti.p
Fiat 238 E HPE 1600 Fuego

 ̂ ffJSBE
mod. 80, 86 000 km mod. 78,75 000 km, 3U Service
avec accessoires. excellent état , mod. 81, 35 000 km >ipe

expertisée. (équipée GTX) uca
Fr. 6500-expertisé. ailtOITIOblleS

Prix à discuter.
Tél. 027/23 56 71 ou Tél. 027/22 95 45 „ -, „ g,

86 48 65. heures de bureau. Tél. 021 /51 82 81. yf, 7,57/5? 34 RQ36-300167 36-4918 36-52224 3̂ 2870

MERICAN
entraînement

sur les 4 rc
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La bouilloire pour le thé dégage exactement
la même chose: de la vapeur d'eau.

L'eau chaude dégage de la va-
peur, c'est bien connu. Votre bouil-
loire à thé laisse échapper de la
vapeur d'eau. Exactement la même
vapeur qu'à la centrale nucléaire
de Gôsgen. Certes à Gôsgen, le pa-
nache est bien plus important que
celui de votre bouilloire: c'est parce
que l'on y produit de l'électricité
pour des centaines de milliers de
ménages.

Pourquoi des tours de refroi
dissement?

Comme n'importe quelle voiture
dotée d'un radiateur, toute centrale
électrique thermique doit être équipée
d'un moyen de refroidissement. Il en
va ainsi pour une centrale à charbon,
ou à mazout, ou à gaz, ou une centrale
nucléaire.

La chaudière d'une centrale à
flamme ou le réacteur d'une centrale
nucléaire produit de la vapeur. Cène
vapeur actionne une turbine qui entraîne
un générateur; celui-ci produit l'élec-
tricité. Après avoir fait son office, la va-
peur est refroidie dans un côndanseur
grâce à un apport d'eau froide. Celle-ci
se réchauffe au cours de l'opération,

GRANDE VENTE DE MOBILIER FIN DE SERIE
• CHAMBRES A COUCHER • SALONS • SALLES A MANGER
• ARMOIRES • PETITS MEUBLES DIVERS

Avenue du Grand-Saint-Bernard 16

PRIX SANS CONCURRENCE IZ ĥM MïRIGMY

elle doit être refroidie à son tour. Cette
dernière phase se déroule précisément
dans la tour construite à côté de la
centrale; d'où son nom de <tour de re-
froidissement).

Une telle installation n'est toutefois
pas indispensable. Il est en effet pos-
sible de refroidir des centrales thermi-
ques en prélevant de l'eau directement
dans des fleuves. Mais, pour des rai-
sons de protection des eaux, la tempé-
rature des rivières ne doit pas être
augmentée de plus de 2 ou 3 degrés..
C'est pourquoi, sur certaines rivières,
les centrales thermiques sont dotées de
tours de refroidissement.

Mais cette tour - souvent pré-;
sentée comme un symbole nuclé-
aire - n'est pas propre aux centrales
nucléaires. Dans le monde entier,
des centaines de centrales ther-
miques au fuel, au charbon et au gaz
en sont munies.

Que se passe-t-il dans une
tour?

L eau de refroidissement quitte le
condenseur à une température d'envi-
ron 32 °C. Elle est introduite à la base
de la tour, où elle réchauffe et humi-
difie l'air qui y circule. Cet air est en-
suite évacué par l'ouverture supérieure

vu lurome a vapeur
® Condenseur
©. Générateur d'électricité
© Circuit d'eau de refroidissemer
© Tour de refroidissement

Refroidissement d'une centrale
nucléaire
A Gôsgen, il y a trois circuits indépendants.
Le premier circuit transfère la chaleur du
réacteur, par un échangeur, à un deuxième
circuit. Là se forme la vapeur. Celle-ci en-
traîne la turbine. Elle est ensuite refroidie dans
le condenseur, puis renvoyée dans l'échan-
geur. en cycle fermé.
Le troisième circuit conduit l'eau de refroidis-
sement depuis le condenseur à la tour, où
une petite partie de l'eau s'évapore dans l'air;
l'autre partie, refroidie, retourne au conden-
seur. On remplace la partie qui s'est évapo-
rée dans l'atmosphère en prélevant de l'eau
dans le fleuve.

OSIN

Il se mélange à l'air ambiant plus froid,
ce qui a pour effet de produire de fines
gouttelettes, visibles sous forme de
vapeur.

Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire
Case postale 114.1000 Lausanne 20

L'énergie nucléaire -
propre et favorable à l'envi
ronnement.

telle est l'origine du panache
blanc qui s'élève parfois de la tour de
refroidissement.

Point capital: cette vapeur
n'est pas radioactive. Elle ne peut
l'être en aucune façon. Les circuits
de refroidissement sont indépen-
dants les uns des autres et l'eau
n'entre jamais en contact avec des
éléments radioactifs. En définitive,
ce panache a exactement la même
nature qu'un nuage. Preuves à
l'appui, il n'influence sensiblement
ni le temps ni la croissance de la
végétation.

centrales?
Avec ses quelque 32 °C, l'eau de

refroidissement ne peut être utilisée
telle quelle. Il faut accroître sa tempéra-
ture. Une telle mise en valeur est pos-
sible, notamment avec des pompes à
chaleur. Des études dans ce sens sont %
en cours de réalisation.
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Marqué par la terrible course
à la qualification pour les Autri-
chiens (sauf pour Resch et
Klammer assurés de leur sélec-
tion pour Sarajevo), le dernier
entraînement a souligné un au-
tre phénomène. Pirmin Zurbrig-
gen et Erwin Resch demeurè-
rent impétueux, fidèles à leurs
aspirations... pendant que d'au-
tres s'amusent toujours en at-
tendant l'heure de vérité.
La consécration
attendue

Après le départ du 46e cou-
treur, le sommet de la Strelf dis-

parut dans le brouillard, la nei-
ge et le vent. Tant et si bien qu'il
fallut placer le portillon de dé-
part à la «Alte Schneise», soit
au temps intermédiaire.

Surprise lors de l'utlime en-
traînement en vue du champion-
nat d'Europe de bob à Igls, en
Autriche. Ce ne sont, en effet ,
pas les Soviétiques et leur fa-
meux « cigare» qui ont réalisé
les meilleurs chronos (contrai-
rement à ce qui fut le cas lors
des premiers entraînements),
mais les Allemands, tant ceux de
l'Est que de l'Ouest. Fischer-
Metzler (RFA) et Richter-Jerke
(RDA) ont réalisé 55"05. Les So-
viétiques n'ont réalisé «que» les
4e et 5e meilleurs temps.

Dans le camp suisse, les nou-
veaux engins, copiés sur ceux
de l'URSS, ne se sont guère dis-
tingués. C'est encore le Vaudois
Silvio Giobellina, dans un bob
conventionnel, qui fut le moins
distancé parmi les Helvètes, réa-
lisant le 6e temps.

Dans la seconde manche,
plus lente, les Soviétiques réta-
blirent quelque peu l'équilibre ,
Kipurs, en 55"54, distançant de
0"10 l'Allemand de l'Est Richter.

Dernier entraînement en vue
du championnat d'Europe de
bob à deux, à Igls (Aut): 1re

Deux Valaisans
sélectionnés
pour le cross
de Chartres

La Fédération suisse
d'athlétisme a sélection-
né neuf athlètes pour par-
ticiper au cross interna-
tional de Chartres. Parmi
eux deux Valaisans sont
retenus, à savoir: Mi-
chel Délèze et Stéphane
Schweikhardt. Cette
épreuve se disputera le
dimanche 29 janvier.

Aujourd'hui si le ciel le veut il
y aura une nouvelle consécra-
tion sur la descente de Kltz-
buhel. Pouvoir accrocher à son
tableau de chasse la Streif fait
partie du rêve fou de toute l'élite
des cascadeurs de la coupe du
monde. Les Suisses Willy Forrer
(1962: en 2'37"6), Bernhard
Russi (1971: en 2'07"93), Ro-
land Collombin (1973: en
2'13"32 et 1974: en 2'03"29) et
Bruno Kernen (1983: en
2'06"68) figurent au palmarès
de cette prestigieuse classique.

Bien d'autres donneraient
atout l'or du monde» pour suc-
céder à Todd Brooker sur les la-
belles de la Streif. Aujourd'hui
les Canadiens viendront-ils ar-
bitrer le duel Suisse-Autriche

manche: 1. Fischer-Metzler
(RFA) et Richter-Jerke (RDA)
55"05; 3. Schonau-Legler (RDA)
à 0"24; 4. Kipurs-Schnepts
(URSS) à 0"27; 5. Ekmanis-Ale-
xandrow (URSS) à 0"61; 6. Glo-
bellina-Freiermuth (S) à 0"78.
Puis: Pichler-Leuthold (S) à
0"93, Hiltebrand-Mûller à 1"01.

2e manche: 1. Kipurs 55"54;
2. Richter à 0"10; 3. Poikans-
Bersups (URSS) et Giobellina à
0"45; 5. Ekmanis à 0"60. Puis:
Pichler à 0"70, Hlltebrand à
1"42.

Brian Clough
toujours à Nottingham

Brian Clough a mis fin aux
spéculations concernant son
avenir d'entraîneur en signant
un nouveau contrat jusqu'en
mai 1986 avec Nottingham Fo-
rest. Clough avait mené ce club
des profondeurs du classement
de 2e division jusqu'au titre de
champion d'Angleterre et deux
victoires en coupe d'Europe des
clubs champions.

A l'étranger
• Egypte - Turquie 1-0 (0-0. Le
Caire. But: 54e, Emad Sulei-
man, 1-0.
• RFA. - Championnat, match
avancé du 18e tour: Fortuna
Dûsseldorf - Borussia Mônchen-
gladbach 4-1 (62 000 specta-
teurs!).
• ANGLETERRE. - Champion-
nat, match avancé: Aston Villa -
Liverpool 1-3.

«Super Striker («superfrap-
peur») lan Rush a réussi un hat-
trick en seconde mi-temps, alors
que Dennis Mortimer avait per-
mis à Aston de mener 1-0 à la
mi-temps. Liverpool jouait pour-
tant sans Kenny Dalglish, bles-
sé. Rush en est à sa 25e réussite
cette saison et Liverpool se di-
rige vers son septième titre en
neuf ans!

qui a marqué le dernier entraî-
nement?
• Les meilleurs temps du der-
nier entraînement: 1. Pirmin
Zurbriggen (S) 2'04"13. 2. Erwin
Resch (Aut) à 0"55. 3. Bernhard
Flaschberger (Aut) à 1"02. 4.
Urs Râber (S) à 1"05. 5. Steven
Lee (Aus) à 1"14. 6. Steve Pod-
borski (Can) à 1"17. 7. Conradin
Cathomen (S) à 1"39. 8. Alberto
Ghidoni (lt) à 1"80. 9. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1"96. 10.
Helmut Hôflehner (Aut) à 1"98.
Puis les autres Suisses: 13. Sil-
vano Meli à 2"24. 17. Peter Mill-
ier à 2"37. 20. Franz Heinzer à
2"59. 21. Bruno Kernen à 2"78.
23. Karl Alplger à 3"27. 43. Da-
niel Mahrer à 8"15.

Jacques Mariéthoz

L'ordre des départs
Comme à Wengen, les Suis-

ses n'ont pas été favorisés par le
tirage au sort de l'ordre des dé-
parts : si cinq d'entre eux étaient
partis parmi les sept premiers au
Lauberhorn, ils seront cinq par-

j ^WHÎEmmmm
La coupe du Roi

• ESSEN. - Tournoi de 1re di-
vision. 4e journée, groupe jau-
ne: Grande-Bretagne - Irlande
2-1. Le classement: 1. Tchéco-
slovaquie 1-1 (5-3); 2. Grande-
Bretagne 1-1 (4-3); 3. Irlande 2-0
(6-9).

• OBERENTFELDEN. - 2e di-
vision, groupe bleu: Hollande -
France 2-1. Tarik Benhabiles
(Fr) bat Huub Van Boeckel (Ho)
6-1, 6-3; Michiel Schapers (Ho)
bat Loïc Courteau (Fr) 6-2, 4-6,
6-4; Van Boeckel-Schapers (Ho)
battent Benhabiles- Courteau
(Fr) 6-4, 6-1.

La Hollande affrontera en fi-
nale le vainqueur de la partie
d'aujourd'hui, Suisse - Finlande.

BASKETBALL
La coupe de Suisse
• VEVEY - LEMANIA MORGES

132 - 63 (68-30)
Galeries du Rivage. Arbitres:

Beauvoir-Berner.
Vevey : Boylan (19), Stockalper

(32), Genoud (4), Mani (12), Etter
(16), Zoellner (8), Frei (2), Rucks-
tuhl (14), Rosset (3), Angstadt
(22).

Lémanla Morges: Franchina
(2), Kresovic (13), Constantin,
Zivkovic (23), Haeusermann (4),
Dietrich (6), Girard (15), Rufli.

Sortis pour cinq fautes: Angs-
tadt (35e), Rufli (36e).
HOCKEY
1re ligue
• Marly-Martigny 1-5

(1-2, 0-2, 0-1)
Buts: 2e, Pillet; 6e, Mùlhauser;

14e, Voutaz; 22e, Pillet; 26e, Gi-
roud; 60e, Gratton.

Pénalités: 3 x 2' + 1 x 5' con-
tre Marly; 11 x 2' + 2 x 10' con-
tre Martigny (Udriot et Frezza).

Dans un match peu enthou-
siasmant, Martigny a fini par
prendre facilement la mesure des
coriaces Fribourgeois. La ren-
contre fut hachée et dure. Voir
les pénalités...
• GE Servette - Val. de Joux

16-4 (2-1, 10-0, 4-3).

FC Bâle: on prend la porte
Quatre des neuf membres du comité directeur du FC Bâle ont démissionné hier avec effet immédiat.

Leur démission a été acceptée par le président Urs Gribl. Les quatre démissionnaires ont indiqué qu'en
aucun cas la personne de Kunnecke, l'entraîneur, n'est la cause des divergences au sein des diri-
geants du club rhénan. Il s'agirait plutôt de conflits de compétence et de la difficulté de trouver un con-
sensus en ce qui concerne la priorité à donner aux différents problèmes qui tenaillent le club. Selon les
statuts, les cinq membres restants de la direction de la société peuvent délibérer valablement. Le pré-
sident entend d'ailleurs poursuivre les activités directoriales avec cet effectif. Cela fera toujours quel-
ques opinions de moins...

mi les six premiers à Kitzbùhel,
Urs Raber portant le N°1. Peter
Luscher a été intégré au tirage
au sort , et a reçu le N°12, bien
que sa participation ne soit pas
encore assurée.

L'ordre des départs: 1. Urs
Râber (S). 2. Michael Mair (lt). 3.
Silvano Meli (S). 4. Conradin
Cathomen (S). 5. Peter Millier
(S). 6. Bruno Kernen (S). 7.
Todd Brooker (Can). 8. Helmut
Hôflehner (Aut). 9. Franz Hein-
zer (S). 10. Harti Weirather
(Aut). 11. Erwin Resch (Aut). 12.
Peter Luscher (S). 13. Steve
Podborski (Can). 14. Franz
Klammer (Aut). 15. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut). 16. Pirmin
Zurbriggen (S). 17. Phil Mahre
(EU). 18. Andréas Wenzel (Lie).
19. Stefan Niederseer (Aut). 20.
Peter Wirnsberger (Aut). 21. Bill
Johnson (EU). Puis: 37. Karl Al-
plger (S). 48. Gustav Oehrli (S).

Données techniques: 3510 m,
860 m de déniv., 24 portes, tra- Resch (a gauche) et Zurbriggen (à droite): un duel au som-
cée par Karl Freshner. met, aujourd'hui, sur la Streif? (Bélino AP)

SILVANO MELI, PIRMIN ZURBRIGGEN
L'art d'être et de devenir

Entre le Vaudois et le Va-
laisan, les deux descendeurs
romands de la coupe du
monde, il y a trois ans de dif-
férence seulement. Ce matin
Silvano Meli (24 ans) prend
le départ de sa 55e descente
coupe du monde. Aujour-
d'hui au pied de la Streif Pir-
min Zurbriggen (21 ans) en-
registrera sa 13e participa-
tion dans cette discipline
parmi l'élite mondiale. Pour
le skieur de Leysin l'aventure
débuta en 1978 par une 10e
place à Chamonix. L'as de
Saas-Almagell entra dans la
danse des cascadeurs en dé-
cembre 1980 à Val-d'Isère
par un modeste 34e rang.

L'opposition de pensée,
de conception à l'entraîne-
ment entre l'un et l'autre
s'explique. En vieux barou-
deur Meli en a déjà trop vu
pour attribuer aux essais une
valeur réelle. Il l'exprimait
clairement hier encore au
terme du dernier entraîne-
ment: «Pour moi les résul-
tats chronométrés des es-

Toujours
MEIRINGEN

Championnats
internationaux
universitaires
(comptant également
pour la coupe d'Europe)
MESSIEURS

Descente (2520 m-595 m de
déniv.): 1. Giovanni Becari (lt)
1'39"97; 2. Jean-René Schenk
(S) V40' 21; 3. Denis Dupas-
quier (S) V40"27; 4. Joël Claret
(S) 1*41 "08; 5. Charles von
Wurstemberg (S) 1'41 "24.

Géant (315 m de déniv.): 1.
Rolf Bodenwinkler (S) 2'22"68;
2. Yvan Pacak (Tch) 2'22"70; 3.
Fulvio Zappa (lt) 2'23"00. Puis:
5. Eric Bersier (S) 2'23"30; 6.
Pierre-Antoine Mento (S)
2'24'17.

Slalom (140 m de déniv.): 1.
Francis Es-Borrat (S) 1'25"64;
2. Robert Zallman (Tch)
1'25"87; 3. Aimé Favre (Fr)
T27 "06; 4. Hans Grutier (S)
1'27"29. Puis: 7. Renaud Môs-
chler (S)1'27"57.

Combiné: 1. Favre 31,50; 2.
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sais ne riment à rien. En se
donnant à fond avant la
course on risque l'accident
inutile, on accumule un sup-
plément de fatique et on joue
avec son influx. Je ne suis
pas le seul à résonner de la
sorte...»

A quelques pas de là, Pir-
min Zurbriggen sourit à ceux

qui le félicitent. Il ne se laisse
pas griser pour autant car il
sait garder les pieds sur ter-
re. Cela c'est également l'un
des atouts du Valaisan, tou-
jours lucide: «Non rassurez-
vous je ne me fatigue pas
inutilement. Par ailleurs je
sais que la course change la
face des choses. Je ne me
fais pas d'illusions mais je
garde mon objectif de ter-
miner ici également dans les
dix. Sur la Streif il faut béné-
ficier d'un peu de chance car

sur deux
Bjôrn Berg (Su) 69,77; 3. Claude
Stricker (S) 70,25. Puis: 5. Gui-
do Purtschert (S) 90,01; 7. Rolf
Bodenwinkler (S) 101,0.
DAMES

Descente: 1. Lucille Boschett i
(Fr) 1 48"17; 2. Roberta Berben-
ni (lt) T48"65; 3. Anne David
(Fr) 1 '49"80; 4. Gaby Bûcher (S)
1'50"07; 5. Marlles Spescha (S)
1*50"35.

Géant: 1. Monika Hojstricova
(Tch) 2'30"87; 2. Nadja Schepp
(RFA) 2'31 "29; 3. David 2'31 "98;
4. Spescha 2'32"49; 5. Véroni-
que Uldry (S) 2'32"94.

Slalom: 1. David V30"74; 2.
Marianne Zihlmann (S) 1'32"56;
3. Schepp 1 '32"71. Puis: 5. San-
dra Chappot (S) 1'33"35; 7. Mu-
riel Tagllabue (S) 1'34"47.

Combiné: 1. David 17,32; 2.
Berbenni 59,63; 3. Jocelyne Bo-
nato (Fr) 65,04; 4. Spescha
66,44; 5. Uldry 74,84.

La coupe d'Europe
féminine

L'Autrichienne Alexandra
Probst, 20 ans, a remporté la

l'on skie à la limite de ses
possibilités en course.

A chaque entraînement
j'essaye de skier avec plus
d'agressivité, de prendre
toujours un peu plus de ris-
ques contrôlés. Je cherche
la progression et je peux me
permettre d'aller plus loin
dans mes tentatives car
maintenant j'ai acquis plus
de forcé, de puissance et de
sûreté. Je ne pars pas à
l'aventure dans une descen-
te car à l'entraînement j 'ai
posé mes jalons pour trou-
ver la ligne idéale. C'est ma
manière de poursuivre mon
apprentissage de descen-
deur.»

L'art d'être un bon des-
cendes et celui de le deve-
nir se décèlent parfaitement
à travers les comportements
de Silvano Meli et Pirmin
Zurbriggen. Aujourd'hui le
premier cherchera à se rap-
procher de... Sarajevo et le
second... des meilleurs !

« lattes »
descente féminine de coupe
d'Europe de Valsoldana (lt), qui
comptait avec le premier slalom
spécial de Leysin pour un com-
biné. La Salzbourgeolse a de-
vancé la Canadienne Karen Per-
cy, déjà à une place d'honneur
(3e) lors du récent super-G de
Verbier. Meilleure Suissesse,
Heidi Zeller a pris la 8e place, à
2"13. Au combiné, la Valaisan-
ne de Liddes, Nicole Exquis (21
ans) a terminé 5e, alors qu'une
autre Valaisanne, Corinne
Eugster, de Verbier, a perdu le
«maillot jaune» de cette coupe
d'Europe, au profit de l'Autri-
chienne Anita Wachter.

Coupe d'Europe
masculine

L'Italien Igor Cigolla , 21 ans,
a remporté la première descen-
te masculine de la coupe d'Eu-
rope, à Valloire, en France.
Meilleur Suisse, le Valaisan
d'Hérémence, Luc Genolet,
21 ans lui aussi, a pris la 4e pla-
ce.
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Secours par télétraitement !
Envoyez-moi une photo avec votre date de nais-
sance précise et votre adresse, et décrivez votre
problème en quelques mots.

Si vous désirez maigrir , cesser de fumer , de rou-
gir et d'éprouver des sentiments de gêne...
Si vous souhaitez régler vos conflits de ménage...
Si vous voulez être détendu aux examens...
etc.... mon traitement vous aidera efficacement.

Veuillez prendre contact avec moi pour de plus
amples détails, pour un conseil (ou pour une vi-
site à mon cabinet) au numéro de téléphone

Magnétopathe 01 /730 20 84
ZûVcher^asse20 !?.? Jund i' mardi ' mercredi et vendredi, de 14 à
8952 Schlieren 16heures. ,/:_, _ _ _,,111.414.461

&JCMMÔ  alcwd
Chaussures et sacs
Vêtements cuir et daim
Route de Sion 1, Sierre

VENTE
SPÉCIALE
(autorisée du 16 janvier au 4 février)

w\\3 CI ww /O sur tous les articles

LA NOUVELLE NISSAN PATROL TURBO-DIESEL
AUSSI A L'AISE DANS LE TERRAIN QUE SUR ROUTE.
* DE NISSAN - CELA VA DE SOI !
En très peu de temps, le nom de NISSAN PATROL est devenu
synonyme d'une des gammes de véhicules tous terrains con-
naissant le plus de succès en Suisse. Un succès que ne peut
que renforcer encore la nouvelle NISSAN PATROL TURBO- ;
DIESEL de 3,3 litres , qui vient compléter cette remarquable
série de 4 x 4. Désormais, vous avez le choix entre les versions
Hardtop et Wagon, avec moteur à essence de 2 ,8 litres ou a :___^ _̂==-j-p=i--

Tous les modèles sont équipés d'un moteur à 6 cylindres , df ' -
'"' *" "  ¦*' 11ll__ \̂aussi puissant qu 'endurant , de la direction assistée, de la ______^_$ffl JlIlSPlII ^'mM \ sà_>\traction sur les 4 roues enclenchable et d'une boîte de réduc- ¦ 

__iBiiBf^pJl^W^ÉSl^ilS^II_li^"' '"3ÏB  ̂ i \ flll__i_\
tion. La version turbo-diesel est dotée de série cTune boîte à il 1 le , ^^^^v

Mais la NISSAN PATROL a également beaucoup à offrir , dans ÉR»? H^B ¦_¦ Jf Kj^T-if î fl 
-* ¦! 

|||n^™ 5̂ |ml lÉÉ&_Éa_ ' -HÉMII Y ï%m,d'autres domaines. Par exemple un équipement d'une richesse MllSEd^-B 55 _¦_¦ B||___ _r <^ «lillit HUll fqu 'on ne trouve pas dans maintes voitures de tourisme , avec SsjSji_5iiS  ̂ 55 95 B__i__il^____âiiî_ffl pi *. : ^Gl! I ^>yj|rt w^ 
A m

des sièges super-confortables et un riche tableau de bord. Et BEfiR ¦¦¦ ¦ &Wmmmt BËktafeT W 8|__$5\Ste_^ Wune exceptionnelle spaciosité: dans la Wagon, une troisième HHË§ ^m  ̂
******<*-,: 

'**̂ ?$&i\
rangée de sièges permet d'accueillir 7 personnes. {Ê Siitato. 

?!̂ **,l°,,14»-. Kli§s3
Bien entendu , vous retrouverez dans la NISSAN PATROL tout H _^^^^T^ M_I s**», 

C 
1 ^%  ̂ " *

ce que vous êtes en droit d'attendre d'une NISSAN/DATSUN: i;:j BÉÊIH-_-_-H /' ^«taù- 
***,****»___1

très haute économie à l'emploi et remarquable qualité de fini- 0 itSioB PWÉB Il/Il 'ÏBIé^Ption , fruit de technologies de fabrication considérées comme Ji _r  ̂_6S\ In IflÉlllIlllliiiL _¦_¦
exemplaires dans le monde entier.Et qui ont permis à NISSAN, fl ¦ ^aËf êlûl H _ttî__«_ta.en une cinquantaine d'années, de devenir le troisième plus _m H ^\BÉ_|r ¥ wff lÏÏmf rWÈmmgrand producteur mondial d'automobiles. _M\ ^S^W'ill' fl Blmi-iT^

^___^ » V-r ""'' ' Mft K'" Ê- /§ m\\ BLPatrol 4x4  Hardtop essence 4 vitesses 5 places Fr. 26 950 - ljlSi |l||| ^B MPI _PR Mt. ^Ifi Kj^J^^-J^fl HF• |̂ H W
Patrol 4x4  Hardtop turbo-diesel 5 vitesses 5 places Fr.30650.- fflp

'
)iïi».  ̂f f  Ï^'ISS BS'

' '"̂ Êk llffl' ll Si!! _P^liH _Wil_fll 9 ^^Patrol 4 x 4  Wagon essence 4 vitesses 7 places Fr. 29 950.- flpljf "" ' '. MéJL iïP^BN^^^ 111 
fi_fp 

1 Ŵ
1—— 1—: __. ijffl ipipM'1' r̂ iîP uwiL : ^::̂ ^ffi_SsBBw^T ' Jjfm

Datsun (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4, NISSAN PATROL 4x4  Hardtop, turbo-diesel , 6 cylindres, 5 vitesses, 81 kW (110 CV/DIN), Fr. 30650 -
8902 Urdorf , téléphone 01 • Z34 28 11

Technique NISSAN - gage de perfection.

ISOLATION
Terrasses - Toitures
J.-C. Genoud, tél. 027/31 36 29
Case postale, 1951 Sion.

36-51660

raboteuse-degauchisseuse
larg. 500 mm, circulaire combinée

tOli pie 2 vitesses
Le tout Fr. 4000.-.
En parfait état de marche.

Tél. 027/22 82 28. 36-52255

Le cinéma chez soi

Il k+i k -Jl..
I VIDEOCLUB
1 (VALAIS) J

Devenez membre du
Vidéo-Club

\ et choisissez parmi plus de

titres de film
le programme de vos soirées télé.

Demandez nos conditions avan-
tageuses de location.

36-004822

Hôtel de France
Via Margherita 48
47037 RIMINI. Tél. 0039/541/33410. Ire cat.

Vis-à-vis de la mer, sans rue à traverser.
Toutes les chambres avec balcon, tout con-
fort, vue sur mer. Deux ascenseurs. Piscine.
Très riche petit-déjeuner , buffet. Parking
couvert . Pension complète dès Frs. 30,90,
11l pension dès Frs. 24,90.

/^J\ SAVOIR
W PRÉVENIR
\M[/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

^¦¦B AFFAIRES IMMOBILIÈRESlu II _ J
A vendre 
Au BotzaàVétroz A |o(jer

à Martigny,
- __ - __ - __--. rue Marc-Morand 23%g m f m ^ \̂ \ l u c  IVICU U-IVIU

6000 m2 local
en rouge. Tel. 026/2 22 76.

Ecrire sous chiffre 36-400067
P 36-300182 à Publi- 
citas, 1951 Sion. On cherche à louer

à MoTlens StudiO
OU

magnifique chambre
Irllalct Sion ouest ou centre
Vente directe du j^| Q27/22 95 92constructeur. heures de bureau

36-300184
Aloys Ruppen f~~̂ ~\
3964 Veyras. j S j i à)

Tél. 027/55 16 60. ŝ Ë&Q 

36-110060 -̂'Donnez du sang
sauvez des vies

A vendre pour tapis- A vendre
sier se mettant a son
compte | n
cardeuse * -̂
électrique circulaires
Elba
___¦ . pour bois de feu, ta-
SaiOn Complet ble roulante, avec
(1 canapé lit + 2 fau- protection impecca-
teuils). ble, moteur 4,5 CV,
lerhprrhP lame 60° mm' ,ner-Je cherche mique jx avgnta_
fourneau geu*.
de pierre
cassé p .
Tél. 026/2 55 69 ou Ul Cll-U

36-400062 CHOIX
On cherche de scies a ruban

avancements de tou-
pie

VaClie aspirations
ponceuses à bande
machines universel-bonne laitière, |esrace d'Hérens. 210 à 360, Lurem

_ ., „„- ,,„„_„-„ compresseurs
Tel. 027/83 19 58. de 25 à 200 I

36-300127 raboteuses-dégau-
chisseuses 350 mm
de large.

A vendre

vache Perrin
tachetée Pès s,a, onM 9 °

BULLEavec papier DULLC
portante fin février

Tél. 029/2 60 64
veau 17-120153
pour l'engraissement. 

Tél. 027/36 28 42 
A V6ndre

entre 12 h et 13 h 30. ,fourneau
36-52262 _ .en pierre

ollaire
1,70 X 0,78 X 0,50,
idem monté sur châs-
sis métallique, 0,92 x
0,55 x 0,35, un mor-
bier, bahut, table va-
laisanne.W027

21f21 11 Tel. 027/81 12 42.
36-51939
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Valeur sûre

en LNA
L y

Tour final de promotion

Une entrée à ne pas rater
Engage pour la quatrième fois dans le tour

de promotion en LNA, Sierre reçoit Coire qui
en est à sa première expérience après six sai-
sons en LNB. Les motivations sont différentes
de part et d'autre pour réussir cette entrée.
Les Valaisans, afin d'atteindre l'objectif de
leur saison, le retour en LNA, ne peuvent pas
se permettre de perdre le moindre point chez
eux. Pour Coire, c'est différent. Les Grisons
n'aspirent pas à parvenir en série supérieure
mais le tour de promotion doit être pour eux
une bonne affaire financière à domicile. Leur
public est versatile. Si l'équipe perd à Sierre
déjà, la formation de Miroslav Berek pourrait
voir baisser progressivement sa cote auprès
de ses supporters. Voilà donc le «décor»
planté !
Très au sérieux...

Pour être prêt à se mesurer à ce Sierre qui
ne l'impressionne pas outre mesure, Coire a
pris hier déjà ses quartiers en Valais afin de
s'entraîner ce matin au Graben. Sans entrer

PORTES
DE GARAGES

+
AUTOMATISMES

j ÊÊ^.  METAFA S.A.
IJPPa SIERRE
'̂ 'iËËiî  Tél. 027/55 44 95

¦

wmf *iMKQWïï
( Une gamme complète et un service t
;! soigné chez le spécialiste \
-_l_ -_t_ -_t_ -_t,-%.^.-%,-%-^--__ -1_i -^—fc--̂ ^ -̂  — — — -«. 

«¦» --. ,_¦_ 
--fc---h--«h.̂ .̂ --.-.--fc^«W--W

• Vente de tapis (coupons - mur à
mur - milieux - tapis d'Orient)

• Vente et pose de moquettes
• Vente, pose et rénovation de

parquets
• Confection et pose de rideaux

(rabais permanent 10%)

Offre gratuite sur demande

JP-Wif

#/ j<? M

Y :iB~aTr3S^f

BURGENER S.A
Route du Simplon 26

3960 SIKRRE
027/55 03 55

SAMEDI 21 JANVIER A 17 h 45
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dans trop de détails, situons brièvement cet
adversaire pratiquement inconnu du HC Sier-
re. Avec le gardien Renato Tosio (20 ans), la
défense grisonne se trouve être la deuxième
de LNB après celle que dirige Michel Schlaefli.

En attaque, seront particulièrement à suivre le
Canadien français Fernand Leblanc et l'Amé-
ricain Bill Gilligan (ex-« Cincinatti Swords » et
équipe nationale US lors des derniers WM). Ils
se trouvent respectivement à la cinquième et
sixième place des «compteurs » du groupe
est. Pourraient être également en vue, et dan-
gereux pour Sierre, l'international junior Tho-
mas Vrabec , Marco Morandi (meilleur buteur
«indigène») ainsi que Jakob Gross (ex-
Davos) et Muller, venu d'Olten. Coire n'a, cet-
te saison, que six victoires sur seize à l'exté-
rieur mais il a battu Olten deux fois, Duben-
dorf et Ambri une fois. Motivé comme il l'est,
mais décontracté tout de même, c'est un
« outsider » très, très valable qui ne va pas mé-
nager Sierre.

BetriseySA Sierre

EXPOSITION
• à l'entrée de la patinoire
% Ouverte tous les jours de 8 à 12 heures
9 et de 14 à 19 heures

• Tél. 027/55 94 95 (
% Atelier de réparations m

9 Rue des Lacs 32 *̂
*0 (atelier Rouvinet) _•

9-  ̂ Tél. 027/55 05 46 
0*

OCCASIONS

• Véhicules de démonstration
• et neufs 1983

HONDA ACCORD GL, gris métal
HONDA ACCORD EX, gris métal
HONDA PRÉLUDE 1600, noire
SUBARU BREAK 1600, gris métal
SUBARU TURISMO 1800, bleu métal
SUBARU SUPER, Station-wagon
BMW 520 21, bleu métal
PEUGEOT 305, rouge
TALBOT 1100 GLS, Station-wagon,

brun métal
RENAULT 9 GLS, blanche
TOYOTA COROLLA 1300, Station-wagon

• SUBARU SUPER GL, beige métal 1983 #
• SUBARU STATION, beige métal 1983 •
• VOLVO 760 GLE, gris métal 1983 J
5 VOLVO 360 GLT, vert métal 1983 ï

HONDA HOT S, noire 1983 ¦
HONDA WAGON, gris métal 1983
IlHONDA CIVIC, 3 portes, bleu métal 1 983 J

Sierre avec Normand-la-Tempete !
Que voilà une excellente nouvelle à laquelle

s'ajoute celle du retour de Jean-Luc Croci-
Torti. L'expérience, pour ne parler que d'une
de leurs qualités, manquait un peu au sein de
la formation sierroise. Normand Dubé a fait
tout ce qui était humainement possible pour
se retrouver , en compétition, au sein de son
équipe : «Je vais beaucoup mieux mais je ne
suis pas encore à 100%; mais ça ira. Nous al-
lons être soumis à forte pression tant de la
part de l'adversaire que de notre public qui
veut absolument que nous gagnions ce
match. Tête froide, lucidité, discipline et en-
gagement devront être de notre côté pour y
parvenir. Je connais bien les deux joueurs
étrangers de Coire et puis vous assurer qu'ils
sont bons. En plus, l'équipe est coriace. »
Daniel Métivier, qui n'a pas pu s'entraîner ré-
gulièrement pour cause de blessure, est aussi
partant certain. Et s'il est dans un bon soir!...

nep.
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Le nouveau recordman de l'heure (50 kilomètres 808
mètres et 42 centimètres, après rectification), l'Italien
Francesco Moser étudie la possibilité de tenter de battre
son propre record, et ce dès lundi, soit seulement quatre
jours après l'avoir établi.

Mais lorsqu'on sait ce que représente en efforts une tel-
le tentative (Moser a, notamment, perdu trois kilos), on se
demande ce qu'il y a derrière cette annonce. Ou Moser
est-il en superforme? En y regardant de plus près, et en
prenant en considération que la 'tentative officielle n'avait
été prévue que pour lundi prochain, on s'aperçoit que
près de 300 supporters italiens doivent arriver ... diman-
che à Mexico City. Evidemment, Il conviendra de satisfaire
ces «tifosi» pris de court par la tentative anticipée et réus-
sie de leur favori. De surcroît, des accords avec la télévi-
sion avaient été conclus. On risque donc fort de voir Fran-
cesco Moser donner une heure d'exhibition cycliste. Car,
personne ne croit qu'il réussira 153 tours d'honneur (ce
qui correspond à 51 km, nouveau record).

En effet, jeudi, le coureur italien n'avait prévu que de
s'attaquer au record du monde des 20 km. Or, sentant
l'avance prise sur son tableau de marche, Moser avait
poussé son effort, victorieusement, jusqu'au tour complet

Résultats
de la première
épreuve populaire
du 50e de l'AVCS

C'est à Munster que cette première épreuve populaire de ski de
fond, dans le cadre des festivités d'hiver du 50* anniversaire de
l'AVCS s'est disputée dans des conditions difficiles. L'acueil de la
région fut excellent, tout comme l'organisation malgré le mauvais
tour de la météo. Les trois premiers de chaque catégorie ont reçu
une médaille-souvenir. Un merci spécial à l'office du tourisme qui
n'a pas ménagé ses efforts, ni son soutien financier pour mener à
bien cette première compétition. La prochaine aura lieu à Tâsch le
week-end des 28 et 29 janvier. Qu'on se le dise. Nous donnons ci-
après les principaux résultats, ainsi que le programme de Tâsch.

Individuel: dames (21 km): 1. Trapletti Hanny, Blitzingen, 1 h 41'10"11 ; 2.
Keller Mariette, Munster, 1 h 55'42"27; 3. Zeiter Ruth, Bister 1 h 55'42"27.

Messieurs (42 km): 1. Wirthner Josef , Fiesch 2 h 16'23"51; 2. Moix Jean,
Grenzwacht V 2 h 24'12"65; 3. Arnold Josef, Fiesch 2 h 32'13"96; 4. Furrer
Hans, Munster 2 h 33'11"48; 5. Crettenand André, Isérables 2 h 42'14"25.

Relais ( 3 x 6  km): 1. Arnold Josef , Kreuzer Stefan, Wirthner Josef ,
52'29"63; 2. Andereggen Herb., Hischier Arnold, Zeiter Edwin, 52'52"70; 3.
Bâcher Valentin, Furrer Hans, Werlen Armin 56'44"13.

Deuxième compétition
populaire du 50e à Tâsch
Tasch les 28 et 29 janvier 1984.

Programme des courses
Samedi 28 janvier: 14 heures, sur le tremplin de Randa, saut spécial des ju-

niors et combinés ; 20 heures, saut des jeux d'hiver du cinquantenaire AVCS.
Renseignements: chez Butschi Martin, chalet Enzian, 3921 Randa jusqu'au

26janvier1984.
Dimanche 29 Janvier: 10 heures, départ catégorie messieurs, 15 km;

10 h 30, départ catégories dames, juniors, filles et garçons, OJ filles et gar-
çons 7,5 km.

Finance d'Inscription : dames et messieurs 20 francs ; OJ 15 francs.
Licences: aucunes, le concours est ouvert à tous les skieurs élites, populai-

res, OJ et juniors.
Inscriptions: jusqu'au 26 janvier au Ski-Club Tasch, 3921 Tasch ou télé-

phone 028/67 16 89.
Retrait des dossards: office du tourisme de Tasch, la finance d'inscription

est acquittée au retrait des dossards.
Médailles souvenir: la médaille est distribuée à tous les coureurs prenant le

départ, mais à la restitution des dossards.
Prix spéciaux: aux trois meilleurs des catégories, prix remis à Zinal le

1 er avril 1984 (clôture des jeux).
Tasch se fait un plaisir de vous accueillir nombreux, juniors, OJ, élite, se-

niors, vétérans et coureurs populaires.
Cette belle région de la vallée de Zermatt , met tout en œuvre pour vous faire

passer une belle journée, sur sa magnifique piste de fond de renommée inter-
nationale.

de la grande aiguille de l'horloge. C'était d'ailleurs, ainsi,
qu'avait réussi Eddy Merckx, il y a douze ans.

Que pense Moser de sa performance? «Il y aura tou-
jours quelqu'un pour battre les champions. Moi, j 'ai battu
Merckx, demain, quelqu'un d'autre me battra.» Bien sûr,
Moser a aussi rendu hommage à son sponsor, Alberto
Sorbinl, en indiquant qu'il doit son record «à son insistan-
ce obstinée. Ce n'est que grâce à cela que j 'ai relevé le
défi. En réalité, personne n'y croyait, sauf lui.» Et d'ajou-
ter: a Le cyclisme m'a apporté beaucoup de satisfactions,
mais celle d'aujourd'hui est la plus grande.»

Stupeur et délire à Trente
La ville de Trente, en liesse, a fêté à grands coups de

klaxons - et d'embouteillages - le record du monde de
l'heure de «son» Francesco Moser, enfant du pays. Quel-
ques semi-déçus, toutefois: les membres du «Club Mo-
ser», qui s'apprêtaient à faire leurs bagages pour assister
à la tentative de Moser, qui aurait dû se dérouler lundi.

Reprise de la compétition
La compétition officielle de l'As- 1, 0-6; Viège 5 - Viège 4, 1-6; Ville-

sociation Vaud-Valais-Fribourg de neuve 2 - Chexbres 3, 6-2; Collombey
tennis de table se poursuit avec in- 4 - Orsières 4, 5-5; Sion 5 - Sierre 3,
tensité dans toutes les séries de jeu. 6-0 w.o.; Steg 1 - Brigue-Glis 2, 0-6;
Une nouvelle fois, et il s'agit là d'une Montreux- Riviera 7 - Yvorne 4, 2-6;
heureuse tradition, les équipes valai- Glion 3 - Aigle 2, 6-4; Dorénaz 4 -
cannes ont remporté de nombreuses Collombey 5, 4-6; Martigny 2 - Doré-
victoires, naz 5, 6-4; Martigny 1 - Orsières 5,

Première ligue: Monthey 2 - Re- 6-0.
nens 1, 6-2; Monthey 2 - Lausanne 2, _
6-0 w.o.; Monthey 2 - Fribourg 1, 6-4. Coupe de l'association fanio, qui sera expulsé pour cinq fautes personnelles.

Deuxième ligue: Vevey 2 - Mon- RÉSULTATS DU 2e TOUR A quelques secondes de la fin de la partie, le score était de 62 partout,
they 3, 5-5; Yvorne 1 - Fribourg 2, Catégorie A-B: Forward 1 - Sion 1, Cantù, grâce à Cattini, son « play maker» inscrivit un ultime panier. Par
6-4; Viège 1 - 24 Heures 1, 6-0 w.o. 3-0 w.o. un lancer franc réussi, Barcelone réduisait l'écart à un point, et récupéraTroisième ligue: Sion 2 - Sion 4, Catégorie C: Montreux-Riviera 1 - le rebond du deuxième lancer franc manqué. Mais Ansa vit sa passe sur
_i„: _yie9S ^_ ~ Montreux-Riviera 1, Yvorne 1, 1-3; Viège 1 - Sion 2, 3-1; Sibilio interceptée et le coup de poker de Barcelone échoua.
rni

;
iomhi i f i1° n?,mnt o t?„e„ Â Ve êL2 " \vïnt2,' 3"1 ' Bagarre dans le public romain entre les supporters de Bancoroma et

R n Z r \  snnr?i"nn ? V Montra i R A- n,Ca J*0?' e n Sî lque2en l" B"9^t 
de Maccabi Tel Aviv. La police a dû intervenir. Pour le reste, moins d'his-

i&TcSSr. ,16-0M°n,hey 4' "¦ 
2G3 &£ -̂ S l igSSÏ- JSIn" ll f̂' °Ù ""  ̂  ̂̂  ̂ #> ̂ "̂  *" *Quatrième ligue: Yvorne 2 - Blo- ' Martigny 1 0-3 israehens (8<_-b7) „_,__ ..

nay 1, 5-5; Fribourg 9-Villeneuve 1 - A Sarajevo, les Français du CSP Limoges ont laisse leurs ultimes es-
0-6; Aigle 1 - Dorénaz 2, 2-6; Salque^ Championnat P°'.rs en s'inclinant de 8 points (104-96) devant le champion de Yougos-
nen 1 - Sierre 1, 6-4; Zermatt - Viège des catéa__rie« lavie-
3, 6-4; Dorénaz 3 - Dorénaz 1, 2-6; e 
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collombey 3 - Monthey 4, 4-6; Epen- 1 e a '™ TJll 1 "̂ ".h-fi à Coupe d'Europe des clubs champions (messieurs).
des 4 - Yvorne 2, 5-5; Aigle 1 - Spor- i-6. - Classement. 1. Monthey 1, 4 _ , , .¦" r f \ i
ting 2 6-0- Yvorne 3 - Bex 1 4-6' matches/8 points; 2. Sion l, 4/6; 3. Poule finale. 4e tour.
Chexbres 1 - Dorénaz 2 0-6' Ôrsiè^ ï

vorn
^.

1, 4/4; 4- Collomt>ey 1, 4/0; Jollycolombani Cantù-FC Barcelone 64-63, Banco di Roma-Maccabi
res 2-Dorénaz 1,5-5; Collombey 3- . 5- ;?r5! , h 4 {?¦ H „„ -, Tel Aviv 82-67, Bosna Sarajevo-CSP Limoges 104-96.
Salquenen 1, 1-6; Sierre 1 - Viège 3, . ̂ a°ets: Monthey 1 - Montreux-Ri- Classement: 1. FC Barcelone et Jollycolombani Cantù 4/6, 3. Bosna
b-2; ..ermatt 1 - orsières 3, 2-6; Viège ".«," "  ' _ ¦ ; : j. ' _ ' "" „¦ ' i'
3 - Monthey 5, 6-2. 7 %a?sïment : ,1 ¦ ™?n\œ"*- R™e'a,] 'Cinquième ligue: Villeneuve 2 - A'lj tll^V/StÏ YTL1A 4/4;
Sporting 3, 6-2; Blonay 4 - Aigle 2, 4' ™?"̂  1 ' 4£2; 5- Aiale,1 ¦ 4/°„
6-3; Collombey 5 - Orsières 4 4-6; ,"ln'm??i " C f8Sem?nt;J ^TDorénaz 5 - Dorénaz 4, 3-6; CcW .̂l: 4'* f: 

y
™% 1' 4/6j & L

c
e

bey 5 - Collombey 4, 5-4; Salquenen V̂ Î Ji 4'4; 4- BlonaV' 4 /v- 5-
2 - Salquenen 3, 6-0; Zermatt 2 - Mo- tP6™63 <* . 4/1.
rel 1, 6-2; Brigue-Glis 2 - Brigue-Glis "¦"•

LNB: difficile reprise
pour les équipes montheysannes

La seconde période des cham- qu'une seule défaite, face à Rapid
pionnats masculin et féminin de ligue Genève espère bien effacer cette dé-
nationale B viennent de débuter. faite car son objectif reste la promo-
Malheureusement, la première tion en division supérieure,
échéance de ce deuxième tour ne fut Au cours de cette première jour-
guère favorable pour les formations née du deuxième tour nous avons
montheysannes qui, toutes deux, ont enregistré les résultats suivants: Elite
enregistré une défaite. Berne - Thoune 4-6; Rapid Genève -
., Silver Star 6-1.Messieurs
Monthey 1 - Rapid Bâle 1 3-6 \< gaP!<_ Genève 8 8 0 0 16

_, _; .,. 2. Rapid Baie 8 7 0 1 14Nombreux public dans la salle 3 côte Peseux 8 5 0 3 10montheysanne pour suivre ce match 4 Sj|Ver Star 8 4 0 4 8de reprise. Une rencontre, cepen- 5' Thoune 8 4 0 4 8dant, qui s'annonçait comme diffici- 6; Montney 8 3 0 5 6le, les visiteurs bâlois occcupant le 7 Elite Berne 8 1 0  7 2deuxième rang de cette série de jeu. Q Berne 8 1 0  7 2Malgré l'enthousiasme de ses sup-
porters, la première garniture du CTT Dames
Monthey ne put enlever la décision Monthey 1 - Aarberg l 1-6
mais le résultat final peut être con- Egalement défaite de la formationsidéré comme honorable, compte féminine montheysanne qui, cepen-tenu de la bonne valeur de Rapid dant, mis la manière en pratiquant unBaie venu pour confirmer son excel- jeu de bonne qualité mais sans effetlent classement. face à l'un des favoris de cette sérieA. Detorrenté - Weber 11-21, de jeu
17-21; Pressacco - Reber 21-8, A. Delacoste - Ch. Troglia 20-22,21-17; Cherix - Oeschleger 19-21, 20- .1-21; M.-F. Fracheboud22. Double Monthey - Rapid Bâle 15- o. Schwank 20-22, 20-22; B. Launaz
V-,'̂ 7:VL P:essapco - Weber - D. Kaser 7-21, 15-21. Double Mon-
1Zï21, 1.?;2,1À Ao ?ft9,r,re,n,,é "̂_ 0es" they - Aarberg 19-21, 21-11, 21-16;chleger 21-19, 18-21, 21-19; Cherix - M.-F. Fracheboud - Ch. TrogliàReber 6-21, 10-21 ; Pressacco - Oes- 21 -16, 14-21, 19-21 ; A. Delacoste - Dchleger 21-16, 21-17; Cherix - Weber Kàser 10-21, 10-21; B. Launaz -
8"7-1 'J1 " 21__ . ¦ O. Schwank 21-19, 7-21,15-21.Cette partie fut plus serrée que
nous laisse croire le résultat final. Un Défaite attendue mais le résultat
match qui tint ses promesses et le paraît bien sévère en regard de la
CTT Monthey n'a pas à rougir de cet- belle réplique des Montheysannes.
te contre-performance, car son ad- R. D.
versaire du jour qui n'a enregistré

Les romands juniors à Neuchâtel
Le championnat romand de lutte libre juniors de 16 à 20 ans aura lieu au-

jourd'hui à Peseux dans la salie de gymnastique des Coteaux. Une septantai-
ne de lutteurs répartis en neuf catégories de poids de 48 à plus 90 kg s'affron-
teront pour l'obtention des titres mis en compétition.

Ces joutes permettront également de qualifier les quatre premiers de cha-
que catégorie pour le championnat suisse qui se déroulera à Domdidier le 29
janvier.

Les représentants des clubs de Martigny, lllarsaz, Conthey et Saxon auront
certainement de la peine à renouveler l'exploit de l'an dernier à Genève où ils
avaient obtenu six titres par Jean Ribordy, Régis Claivaz, Jean-Luc Bifrare,
Pierre-Didier Jollien, Claude Michaud et Alain Bifrare.

L'Illarsoud Alain Bifrare, ayant atteint la limite d'âge, sera le seul à ne pas
défendre son titre. On doit s'attendre à ce que cette compétition soit un duel
entre Fribourgeois et Valaisans. Les chances de médailles ne manquent pas
pour nos représentants. En plus des champions en titre, mentionnons Jac-
ques Claivaz, Gérald Pralong, Laurent Ribordy, Christophe Carruzzo, Stépha-
ne Carruzzo, Xavier Cretton, Pierre-Yves Gay, Stenevato Yvo, Gérald Germa-
nier et Angelo Alemano.

Les combats débuteront à 15 heures et les finales sont prévues vers 18 heu-
res.

Coupe de Suisse féminine:
15 h : Sion-Stade Français
Déclic pour une victoire

C'est la seconde fois cette saison que Stade Français fait le dépla-
cement en terre valaisanne. Sa première visite, dans le cadre du
championnat , lui avait valu une victoire, étriquée mais importante.

Car il faut bien l'avouer, Genevoises et Sédunoises sont très pro-
ches. Avec 4 points, elles occupent en commun l'avant-demière pla-
ce du classement. Elles se livrent donc, à distance, une lutte achar-
née pour éviter la relégation. Mais cet après-midi, c'est la coupe qui
réunit les deux formations. Les motivations risquent d'être fort diffé-
rentes.

Côté sédunois, on se pose des questions. L'effectif se réduit: Na-
dine Gonthier et Romaine Carrupt sont blessées, Patricia Moullet est
incertaine. D'autre part , les Sédunoises semblent manquer de con-
fiance à domicile où elles ne se sont jamais imposées. Plus encore,
elles y disputent de moins bonnes performances qu'à l'extérieur et
galvaudent par nervosité, précipitation ou maladresse des victoires
à leur portée. Le précédent Sion-Stade en était un exemple signifi-
catif.

Pourtant ce samedi pourrait marquer un tournant pour l'équipe de
René Seiler. On attend en effet une nouvelle joueuse qui pourrait pa-
lier la défection de M.-L. Favre dont le départ n'a jamais été compen-
sé. Une arrivée qui pourrait amorcer ce petit déclic psychologique et
redonner confiance au Sion WB.

Il n'est donc pas exclu qu'aujourd'hui, les Sédunoises, grâce à la
coupe, remportent leur première victoire à domicile. Ce serait de
meilleur augure pour l'avenir, mais les Stadistes ne l'entendent cer-
tainement pas de cette oreille. JMD

Le point en coupes d'Europe des champions
Quatrième journée sur dix de la poule finale de la coupe d'Europe des

clubs champions, dont les deux premiers disputeront la finale, à Genève,
jeudi, 29 mars prochain.

A Cantù, dans le nord de l'Italie, les deux favoris de la compétition se
sont affrontés, Jollycolombani Cantù battant le FC Barcelone finalement
d'un petit point (64-63). Grand homme du match, Sibilio (26 des 63 points
de son équipe!) a failli provoquer à lui seul un re tour inattendu des Es-
pagnols, qui étaient encore menés de 13 points à quelques minutes de la
fin. Les Italiens avaient déjà vécu pareille mésaventure en s'inclinant fi-
nalenient d'un point à Sarajevo. Cette fois, ils réussirent à éviter le pire.
Grâce notamment à Riva (30 points!), pièce maîtresse , « usant» San Epi-

Sarajevo et Banco di Roma 4/4 , 5. CSP Limoges et Maccabi Tel Aviv 4/2.ï
Coupe d'Europe des clubs champions (dames).
Quarts de finale (matches aller).

Monting Zagreb-Slavia Prague 67-72, Zolu Vicenza (lt, tenant du tro-
phée)-UBL Vienne 78-47, Agon Dusseldorf-Levski Spartak Sofia 63-57,
Tungsram Budapest-Stade Français Paris 83-52.

Championnat régional seniors I à Torgon
Torgon fut le théâtre du championnat régional seniors I le week-

end dernier. Seize équipes étaient en lice, la victoire est revenue à
Neuchâtel-Sports, devant Lausanne-Ouchy et Saanen. La première
équipe valaisanne, Sierre dames, termina au quatrième rang. Rele-
vons que les cinq premières classées sont qualifiées pour les cham-
pionnats suisses qui auront lieu à Gstaad. Voici les principaux résul-
tats :

1. Neuchâtel-Sports, 8/53/23; 2. Lausanne-Ouchy, 6/38/21; 3.
Saanen, 6/38/21; 4. Sierre dames, 6/38/21; 5. Lausanne-Ouchy,
6/34/20; 6. Genève, 4/41 /19; 7. Sion, 4/40/21 ; 8. Lausanne-Ouchy,
•4/37/24; 9. Genève, 4/36/22; 10. Champéry, 4/31/22; 11. Cham-
péry, 4/30/18; 12. Genève, 4/26/18; 13. Crans-Montana, 2/40/20;
14. Genève, 2/32/19; 15. Genève, 2/29/17; 16. Crans-Montana,
0/21/13.

BEI EïïSJHHHI
Vilas : nouveau recours...

L'Argentin Guillermo Vilas pourrait bien faire appel de la double décision -
annulation de la suspension d'un an et paiement d'une amende de 20 000 dol-
lars - rendue par la commission du Conseil international du tennis profession-
nel masculin (MIPTC).

«Je suis terriblement déçu par les décisions rendues par le MIPTC », a
déclaré Vilas, avant de poursuivre : «Mon intention est d'examiner toutes les
options juridiques qui me sont offertes pour interjeter appel afin de renverser
ces décisions. Cette possibilité éventuelle a pour objectif d'assurer que, dans
l'avenir, ni moi ni aucun autre joueur ne soit soumis à ce genre d'injustice. J'ai
suffisamment souffert de fausses accusations. Elles ont brisé ma carrière.
C'est une honte de voir un joueur traité de cette sorte. »

La déception de Vilas a été quelque peu atténuée par le fait que le MIPTC a
finalement décidé que les 20 000 dollars seraient payés moitié par Vilas, moitié
par le conseil professionnel. Le texte des décisions du MIPTC, qui a été rendu
public dès après l'annonce du verdict , est le suivant:
- La suspension d'un an de Vilas est annulée, avec effet immédiat.
- Vilas devra payer une amende de 20 000 dollars (quelques heures plus tard,

le communiqué faisait valoir que la moitié de cette somme devrait être ré-
glée par le conseil professionnel).

- Il est admis que Vilas a été moralement affecté par les accusations pendant
neuf mois.

- Durant ses quatorze années de professionnalisme, Vilas a eu une conduite
exemplaire.

... et sélection en coupe Davis?
Gerardo Woltberger , le capitaine non joueur de l'équipe d'Argentine, qui

rencontrera la RFA, lors du 1er tour du groupe mondial de la coupe Davis, du
24 au 26 février à Stuttgart, souhaite que Guillermo Vilas et José-Luis Clerc
soient présents tous les deux au sein de la formation sud-américaine.

Si Vilas, disponible à la suite de la levée de sa suspension par le MIPTC, ac-
cepte de jouer, la principale préoccupation de Woltberger sera d'harmoniser
les relations entre ses deux principaux joueurs.

Le protégé de Ion Tiriac , sollicité par l'Association argentine de tennnis,
rendra sa réponse à la fin du mois. Si celle-ci est négative, Wolberger fera ap-
pel comme deuxième joueur de simple à Roberto Arguello. En double, Clerc,
partant certain, pourrait être associé soit à Alejandro Ganzabal soit à Horacio
de la Pena.

Le capitaine argentin souhaite rajeunir son équipe, même s'il compte en-
core sur Vilas et Clerc. Ganzabal, Arguello et de la Pena seront présents à
Stuttgart. Wolberber définit son équipe comme «une équipe de transition».
«Mais il y a des moments où il faut combiner l'ancien avec le neuf pour par-
venir à l'idéal », a expliqué le capitaine argentin.
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; une histoire d'amour
Stich, ils forment un duo tout a fait remar-
quable et complémentaire qui ne devrait
pas souffrir la comparaison avec leurs ho-
mologues de ligue supérieure.

Mais n'oublions pas les joueurs helvéti-
ques ; le sort de la partie peut dépendre
d'eux. Faisons confiance aux Valaisans,
subjugués par un exploit possible, ils au-
ront à cœur de démontrer que la LNB re-
cèle encore de très bons éléments, capa-
bles de dialoguer au plus haut niveau.

Ne sous-estimons quand même pas Pully.
Les Vaudois, qui ont tout à perdre dans
l'aventure, vont certainement s'accrocher à
la victoire. Et des arguments, la bande à
Lawrence en possède, en béton. Deux
Américains de haut rang. Boston caracole
en tête des «stats»: meilleur marqueur du
championnat, meilleure adresse (70%) et
troisième rebondeur. Il fut une des vedettes
du championnat de France la saison der-
nière et disputa la finale de la coupe des
coupes avec Villeurbanne. Son compatriote
Pruitt a peu à envier à son camarade. A eux
deux, ils forment une phalange redoutable,
peut-être la meilleure du pays.

Dans cette confrontation incertaine, l'ap-
port du public est un atout non négligeable.
Alors dans la chaude ambiance de la salle
du collège, il n'est pas improbable que la
victoire et la coupe sourient une nouvelle
fois au Sion-Wissigen-Basket. JMD

La couoe
L'histoire d'amour entamée il y a deux

ans entre la coupe et le BBC Sion se pour-
suivra-t-elle cette année? Le nom a changé,
bien sûr, mais le cœur reste le même. Si on
leur en donne les moyens, les Sédunois
sont capables d'exploits. Pregassona et
Monthey en avaient fait alors la triste et
cruelle expérience. Sera- ce le tour de Pully
ce jour?

Les moyens, les Sédunois les possèdent.
L'équipe brille au firmament de la LNB et
son moral est aussi solide et étincelant que
le diamant. Mais en plus, pour ce rendez-
vous très particulier qu'est la coupe, les Va-
laisans bénéficient d'un substantiel apport
nommé Dulaine Harris. Associé à Gary

.*- . •

: . y:-'. '

L 'Américain Gary Stich, un homme sur qui les Sédu-
nois peuvent compter. (Photo Mamin)
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SOLDES
autorisés du 16 janvier au 4 février

LAINES ACTION
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Stéphane Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41
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N'oubliez pas
la maison

PRINCE
S A

AMEUBLEMENTS

à la rue de Conthey 15 - Sion
<c la petite maison

des grandes occasions»

RABAIS 7n % "ut
jusqu'à ¦ W /U le stock

Ventes spéciales autorisées du 16 janvier
au 4 février

Tél. 027/22 28 85

i f \  La plus puissante de toutes les Kadett
V _̂T est là: la nouvelle Kadett GT/E.

I Moteur 1.8 E-OHC. 115CV(85kW) . Injection électronique
I (LE-Jetronic) à coupure d'alimentation. Boite 5 vitesses.
I DeOà 100 km/h en 9.5 sec. 187 km/h. Traction avant.
I Equipement «super»

^̂ mrn  ̂ I Sièges Recaro Volant et instrumentation spon. Pneus à
^̂ B I section basse Jantes en métal léger. Amortisseurs à gaz

I, 

-¦ ¦ M«J"::'W| I à l'arrière. Spoilers frontal, latéraux et arrière de la même
I teinte que la carrosserie. 2 rétroviseurs extérieurs. Lave-

""V;V \|M I phares Montre à quartz. Avertisseuracoustique pour les
________K_ij__ .̂ _| I Phares- etc-
' SnBB.1,,,  ̂ I La Kadett GT/E. 3 et 5portes. Chez nous dès maintenant.

SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyras 027/55 2616
Garage de* Orzlères S.A.
Montana 027/41 13 38
Garage Laurent Tschopp
Chlppla 027/55 12 99
Garage du Moulin, Ardon 027/86 13 97
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Ne recherchant pas l'aventure , mais la
tendresse, l'amour et le vrai bonheur
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Nicole
38 ans. infi
douce, mig
consciencieusi
maison, vie de
sport, lecture
contrerait i
gnon pour rom
litude.

ISP
Case postale 2
1920 Martigny

mière,
îonne,
, aime
amille ,

ren-
ompa-
>re so-

une séduisante dame
de 42 ans
ne portant pas son âge, très soignée,
avec de grandes qualités de cœur, dé-
vouée, naturelle et spontanée. Elle dési-
rerait tant pouvoir confier son existence à
un compagnon de grand cœur , considé-
rant les valeurs humaines plus importan-
tes que l'argent. Elle est une excellente
ménagère prête à choyer l'homme qui lui
fera un signe. Pourquoi ne chercheriez-
vous pas à faire sa connaissance?
G 1174442 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Ravissante
jeune femme
de 33 ans
sans enfants, gaie, accueillante, avec de
grandes qualités caractérielles, désire ar-
demment créer un foyer harmonieux
dans lequel il y aura un rebondissement
spontané de sympathie dans toutes les
joies, les tristesses et les expériences de
la vie. Ses divertissements favoris sont le
ski de fond, la natation, les fleurs, la mu-
sique. Quel monsieur (âgé entre 35 et 40
ans) sérieux et affectueux aimerait con-
naître à ses côtés de nombreux moments
de profond bonheur?
G 1186133 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Patrick
ce sympathique jeune homme dans la
trentaine rêve qu'il serait réconfortant de
savoir qu'une femme sincère l'attend et
désire partager sa vie. Il est doué d'une
vive intelligence, de beaucoup de bon
sens, prévenant, affable et sympathique.
Il souhaite ardemment faire la connais-
sance d'une jeune femme affectueuse et
naturelle pour une fréquentation sérieuse
en vue de mariage. Si vous désirez à vo-
tre tour créer un ménage réussi et si vous
êtes attirée par les voyages, le lac, la dan-
se, la musique, la nature n'attendez pas
trop longtemps!
G 1181931 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Monsieur veuf
de 54 ans
sans enfants, de caractère gai et ouvert ,
nourrissant un grand amour pour la na-
ture, la montagne, la marche. Il aime tout
particulièrement la vie d'intérieur, et cui-
siner est une de ses occupations favori-
tes. Etes-vous la dame simple et non
compliquée pour lui tendre la main? Il
partagerait ses loisirs avec vous, les bel-
les choses de la vie, mais aussi les pei-
nes. Si vous avez des enfants, ce n'est
pas un obstacle. Il sera ravi de vous con-
naître.
G 1177554 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

NE RESTEZ PAS SEUL!
Provoquez des rencontres Inattendues
en nous retournant le bon sans engagement.
Discrétion assurée.
Nom: 
Prénom: ; 
Adresse: 

TéL 

J-̂ gSpt Age: Profession: 

î fer* Gontoc^
XCV\ S\ Rue de la Scie 4

f< 'MP̂ , )»i 1207 Genève
<k \\_% Z/ p 022/36 01 15

Quand la neige sera noire il
Et que le corbeau sera blanc
AMARE disparaîtra
Mais pas avant.
Car, si vous êtes seul, chez nous
Quelqu'un vous attend.
Retournez ce bon sans engagement.
Discrétion - Sérieux
Nom: 
Prénom: 
NP/Loc: 
N°, rue : 
N° tél.: : 

Célibataire
40 ans
bonne présentation,
rencontrerait demoi-
selle ou veuve, sé-
rieuse, pour partage
loisirs et amitié.
Valais central.

Ecrire sous chiffre
E 36-300185 à Publi-
citas, 1951 Sion.

22-3887

Propriétaire
49 ans, profession in-
dépendante, sérieux ,
affectueux , sobre,
aime montagne, jar-
din, jeux de société,
foyer, rencontrerail
compagne pour neVos

annonces :
027/21 21 11

plus être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

*-* DOM. 
Fondé en 1963

Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Sérieux - Discrétion - Consultation
gratuite

Valais-Vaud : Lieugex 9,1860 Aigle
Tél. 025/2614 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud
36-5667

^
Agence matrimoniale
Amitié - Mariage
Rencontre
Dès ce jour , nouvel horaire
lu-ve : 18 h-20 h
sa: 8 h-11 h 30
ou sur rendez-vous

Jk
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Stéphane, 47 ans
est un bel homme grand et svelte, soigné,
ayant beaucoup de savoir-vivre, jouissant
d'une situation saine, intéressé par tous
les sujets d'actualité. Aimeriez-vous trou-
ver la joie de vivre, d'aimer et d'être? Il
est sportif , aime les voyages, le bricolage
et la lecture. Si vous avez les mêmes as-
pirations que lui, faites-lui un signe. Il
n'est pas lié à son domicile, possède une
belle voiture et adore les enfants.
G 1179247 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Evelyn
est une dame d'âge mûr , de grand cœur ,
pleine de gentillesse et de compréhen-
sion, communicative, aimant particuliè-
rement les contacts humains et la vie
d'intérieur. Elle est restée jeune à tous
égards, aspire sérieusement à former un
couple heureux avec un monsieur dési-
reux de trouver dans le mariage sa véri-
table raison d'être. Elle est encore très
active, fait du ski , de la natation, aime les
voyages, le théâtre et la musique.
G 1161965 F63, Marital, avenue Vlctor-
Rui'fy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

Ji En outre, je traite:Immédiatement mf̂ W ob6sité i alcoolisme i timiditéi
non-fumeur W& angoisses, hantises d'exa-

Sevrage de fumeurs iSfe, I Egalement
lj| traitement à distance

Guérisseur 
k̂ ÉH-MP 

Connu par ses grands succès

Route de Bienne 103 x&ÊÈ WÈ Rendez-vous: du lundi au
2540 Grenchen \ vendredi de 9 à 12 h et de 15 h

§11 à 19 h; samedi de 9 h à 12 h;
Tél. 065/52 26 52 «§¦ ff | \^-| jeudi fermé

i|| OFFRES ET
|iJJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Bureau d'ingénieur à Sierre
cherche

apprenti(e)
employé(e) de commerce S

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-110052
à Publicitas, 3960 Sierre.

IJIL_» In = tous les spons

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES
PALAIS DE BEAULIEU

LAUSANNE
Pavillon VIII

Mardi 24 janvier
dès 14 h 30

Mercredi 25 - jeudi 26 janvier
dès 9 h 30 et dès 14 h 30

VISITE
1 heure avant la vente

Les soussignés sont chargés de
réaliser au nom et pour le compte
de tiers, un lot de mobilier et di-
vers provenant de garde-meubles
et de successions.

MOBILIER D'ÉPOQUE
ancien et de style

Bahut, crédence, dessertes Ls XIII,
Ls XVI
Bibliothèques Ls XIII et anglaise.
Commodes, consoles, secrétaire,
encoignures rustiques, Ls XV , Ls
Philippe
Canapé, lit de repos, fauteuils,
chaises Ls XV , Ls XVI , Ls Philippe,
Nap. III
Très belle console 8 pieds
Tables, guéridons, tables à jeux ,
gigognes, Ls XIII , Ls XV , Ls XVI,
Restauration, Ls Philippe
Vitrine à bibelots, monture métal

MOBILIER DANOIS
Tables, chaises, lits rotin, fauteuils

SALONS COMPLETS
Ls XVI , Directoire, moderne salle à
manger , chambres à coucher, lit
d'enfant fin 17" , très beau fauteuil
d'armée
Tables basses, étagères, cadres,
paravents laque japon

MOBILIER COURANT
Grande paroi murale avec chiffon-
nier, etc.

PIANOS DROITS
Weinbach - Biegler, Rorschach -
Orgue électrique

BIBELOTS
Chine, Japon, Daum, Rosenthal,
ivoires, etc. Bronze signé Mercié

TABLEAUX
Huile, aquarelle, gravure, litho si-
gnées et attribuées à: Brach, Cha-
val, Dufey, Eppenberger, L. Fauret,
Lélo Fiaux, Gaulis, Herminjat , Miro ,
Mondrian, Morerod, Mucha, Nic-
cos, Lassueur, Sugai, etc.
6 aquarelles programme Opéra Pa-
ris
1 livre avec aquarelles et poèmes
d'Yves Lemoine
Cartes postales signées Jean Coc-
teau.

ARGENTERIE
Pendules et cartel

BIJOUX et FOURRURES
Miroirs - Lustres - Appliques

LIVRES D'ART et DIVERS
Disques
Lingerie de maison et de table
Télévisions, chaîne HiFi - Akai

TAPIS D'ORIENT
toutes dimensions

Afghan, Boukkara, Berbère, Sou-
mac, Balouch, Hereke, etc.
Quelques armes blanches et à feux

CHARGÉ DE LA VENTE:
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsoni
commissaire-priseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente : adjudication
à tout prix , sauf quelques articles à
prix minimal. Vente sans garantie.
Echute:2%. 22-1170

Café-Restaurant Ardevaz, Leytron
cherche

sommeliere
pour remplacement de 3 mois, dès de-
but mars.

Tél. 027/86 24 80 après 16 h 30.
36-52205

Vendeuse
est demandée dans boulangerie-
confiserie des Alpes vaudoises.
Bons gages.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à H. Heiz, 1884 Villars.

36-051947

fflP OFFRES ET__ 1_ J/  A ncuAunec _>CUDI me

Nous cherchons pour Montana- Crans

employé(e)
de commerce
connaissance des langues souhaitée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photo sous chif-
fre V 36-547788 à Publicitas, 1951
Sion.

mécanicien autos
ayant plusieurs années de pra-
tique.
Entrée 1e' mai ou à convenir.
Très bon salaire.
Faire offre à Raoul Barras
Garage de Chermignon
3961 Chermignon
Tél. 027/43 21 45.

36-5231 6

L'entreprise Charles Monnet, Yves Se-
dlatchek, Dominique Tellenbach: Mon-
setel S.A., 1963 Vétroz, menuiserie-agen-
cements-vitrerie cherche

menuisiers
qualifiés
avec certificat de capacité

Tél. 027/3617 45.
36-051930

Vétérinaire
cherche

jeune fille
comme aide-vétérinaire

avec ou sans formation.

Ecrire sous chiffre G 36-52259 à
Publicitas, 1951 Sion.

jGUne Magasin de fleurs
.... à Sionfille

cherche

cherche
emploi extra
Région Monthey-
Vouvry . Tél. 027/22 46 04 ou

36 27 48.
Tél. 037/37 17 82.

36-52227 36-300173

Infifmipr'P Nous cherchons pour¦ IIIII 111ICI C une période de qua-
tre mois

bonnes connaissan-
ces de dactylogra- i AI inf*phie, cherche place à Jcul ,c
temps partiel, ville de fillpSion ou environs. imc

pour garder 2 enfants
Ecrire sous chiffre f^LT 

mé
!]age

- ,
P 36-300174 à Publi- Chambre a disposi-
citas, 1951 Sion. "on-

Tél. 025/77 28 22
Je cherche pour 3 à partir de 17 h.
jours par semaine, ré- 36-52226
gion Sion ou environs 

.-«..«.Il Branson, Fullytravail Cherche
dans dépôt
ou autre. Event. dans JCUNC
le domaine viticole. fi||/__

lc.'leo?,oHl_!hi,,l? -.., P°ur 9arder "" enfantP 36-300154 à Publi- £t aidlr au ménage.citas , 1951 Sion. '
Tél. 026/5 49 09

CoUDle heures des repas.
i . . - 36-90052expérimente 

Homme marié, 37
cherche an3, permis Ci par|ant
. allemand, anglais,

place français cherche
montagne (vaches) omn|n;pour l'été 1984. empiOI

Ecrire sous chiffre comme sommelier,
S 36-300179 à Publi- aide-chauffeur, II-
citas. 1951 Sion. vreur ou autres.
_ _  Ecrire sous chiffre
Masseur p 36-400050 à Pubii-
prOfeSSionnel citas, 1920 Martigny.
cherche place à Sion
et environs. Restez
Ecrire sous chiffre dans le Vent,
89-10216 ASSA An- MM-Hfnonces Suisses S.A., lisez m V Ĵ
place du Midi 27, M ^m1950 Sion. le M L / WW

Eentreprise sédunoise engage pour
le mois de février

chauffeur
(auto) éventuellement retraité.
Faire offre sous chiffre 89-620
ASSA Annonces Suisses S.A., pla-
ce du Midi 27, 1950 Sion.

chauffeur poids-lourd
et train routier

si possible avec connaissance
de l'allemand et

menuisier poseur
Places à l'année.

Ecrire sous chiffre Y 36-547857
à Publicitas, 1951 Sion.

Ensuite de cessation d'activité de no-
tre collaborateur M. Alphonse Bornet à
Aproz, nous cherchons pour le rempla-
cer

un courtier
en fruits et légumes
pour les régions de Châteauneuf,
Aproz et Nendaz.
Dépôt et installations à disposition.

Prendre contact avec la Maison René
Felley & Frères à Saxon.
Tél. 026/6 21 16. 36-52071

Entreprise industrielle bas-valai
sanne cherche pour la construc
tion et l'entretien de ses machi
nés de production un

mécanicien électricien
ayant quelques années de pra-
tique. Salaire en rapport avec
les connaissances, avantages
sociaux.

Renseignements et offre à Ultra
Précision S.A., 1870 Monthey
(M. Merz). 36-7208

responsabler .. . _____ ipour le triage et conditionne-
ment des fruits et légumes.

Nous demandons:
connaissance de la branche et
capable de diriger une équipe
de triage et conditionnement.

Nous offrons:
- salaire intéressant
- avantages sociaux
- fonds de prévoyance.

Ecrire sous chiffre P 36-52258 à
Publicitas, 1951 Sion.

Commerce important
de Sion
cherche

vendeur(euse)
dynamique et ambitieux(se),
pour emploi intéressant.

Ecrire sous chiffre T 36-52234 à
Publicitas, 1951 Sion.

sommeliere
Congé dimanche et lundi.

Tél. 027/58 12 79. 36.52257

Ouvrier menuisier indépendant
exécute tous travaux de menuiserie ,
rénovation et entretien de chalets, à
l'heure ou à la tâche. Prix de l'heure :
Fr. 25.-. Déplacements à convenir.

Ecrire à case postale 3307, 1951 Sion.
36-300129

sommeliere
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 12 35. 3,52235

Entreprise sédunoise engage
OUVRIÈRE DE DÉPÔT

pour son service d'expédition et
manufacture.

Faire offre sous chiffre 89-3400 à
ASSA Annonces Suisses S.A., pla-
ce du Midi 27,1950 Sion.



Basket coupe suisse, Monthey - SF Lausanne à 17 h 30

Un sérieux et test-à-test » !
A peine le championnat a-t-il repris ses droits qu'on

l'écarté à nouveau, le temps d'une soirée. La coupe de
Suisse, dont l'importance et l'intérêt redoublent depuis
que sa phase finale se déroule aux Vernets genevois,
accueille aujourd'hui les représentants de la ligue natio-
nale A. Une des affiches les plus attrayantes aura ainsi
pour cadre la salle de Reposieux. Face à face, deux des
candidats sérieux au tour final pour le titre, en cham-
pionnat bien sûr. Cette saison, Vaudois et Valaisans se
sont déjà affrontés à une reprise. Avec, au bout de qua-
rante minutes un peu folles, la victoire qui sourit à la
Sportive française (81-73). Depuis ce 3 décembre de
l'an dernier , d'importants changements sont intervenus
au sein de la bande à Ferguson. Marc Delbrassine a re-
pris du service et Lausanne a failli épingler à son pal-
marès le prestigieux Vevey (défaite d'un point samedi
dernier). De plus, les Vaudois attendent impatiemment la
guérison de leur nouvel Américain Davies, appelé à rem-
placer l'inconstant Speicher. Du côté de la Vallée-de-la-
Jeunesse, on met donc tous les atouts dans le jeu pour
atteindre l'objectif fixé et haut placé.

C'est dire que l'affrontement de cet après-midi se pré-
sente comme un test très sérieux pour le BBC Monthey
qui, lui aussi, n'a pas raté son entrée dans la nouvelle
année en prenant une revanche probante sur Momo
Basket. Bien attachée à sa cinquième place en cham-
pionnat, la formation chablaisienne ne serait pas fâchée
de faire une carrière étoffée en coupe de Suisse. Mais le
premier obstacle ne manque déjà pas de difficultés.
Pourtant, devant un public qui a tendance à bouder Re-

Foot : Sion juniors D talents, 6es

Le tournoi romand en salle pour juniors D talents à Pully a vu le
FC Sion concéder trois défaites et obtenir deux matches nuls, ce qui a
¦valu au club sédunois de terminer à la sixième place.

Battus par Neuchâtel Xamax (0-4), les Sédunois ont ensuite partagé
les points avec Vevey (0-0), puis se sont inclinés devant Onex (0-3),
avant d'obliger Lausanne à un autre nul (0-0). Etoile Carouge, avec le
jeune Barberis, s'est imposé devant Sion par 3-0.

Ce tournoi a été remporté par Etoile Carouge (9 points, buts 13-1)
devant Vevey (6 et 3-5), Neuchâtel Xamax (5 et 8-3), Onex (5 et 8-9),
Lausanne (3 et 3-7) et Sion (2 et 0-10).

Etoile Carouge et Vevey disputeront le tournoi final suisse dirnanche
22 janvier à Olten avec Young Boys et Koeniz (les deux premiers au
tournoi de Langenthal), et Grasshopper et Uzwil (les deux premiers au
tournoi de DubRnclorf). Le représentant tessinois sera Chiasso.

Michel Bordler

•
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Le ballon du match est offert par
M. Bernard Maurer, gypserie-peinture, Monthey

BT^Î^^^pï 

D A V E T  

— 1891 Vionnaz
Ê UL_EJ__Bll TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent, nous cherchons

monteurs électriciens GFC
ferblantiers CFG
mOnteiirS en chauffage CFC

installateurs sanitaire CFC
menuisiers CFC
serruriers CFC
Suisses ou permis valable.

Excellents salaires, avantages sociaux.

Vionnaz 025/81 3219
Genève 022/96 20 04
Frlbourg 037/77 22 73
Lausanne 021/36 59 08 dès 18 heures

36-2031
_^_B_^_^_B_^_M_M_-_-_l_______«___-_____-_-_-_-___i

Prix
des
places

Enfants (jusqu'à 16 ans)
Apprentis, étudiants
(avec carte) : Fr. 5.-
Adultes: Fr. 8.-
Tribune : Fr. 12.-

it ". %

posieux alors que Monthey y dispute ha meilleure saison
de son histoire (allez comprendre!), Edmonds et com-
pagnie ont toutes les raisons de croire en un succès
possible. Ne serait-ce qu'en raison de leur régularité à
domicile où seuls Vevey et Nyon ont goûté à la joie
d'une victoire.

Monthey en quart de finale? Une réponse positive
soulignerait agréablement la saison réussie d'une équi-
pe que personne n'osait hisser à un tel niveau. Alors...

Ï_K

L'an dernier face à face. Aujourd'hui côte à côte pour tenter
d'éliminer les ambitieux Lausannois de la Sportive française.
A gauche Pottier, à droite Descartes. (Photo Bussien)

Salle Reposieux
Samedi 21 janvier à 17 h 30

MiC

Coupe de Suisse

<*mt' \

[occasions]

Citroën 2 CV 80 4 500 -
Taunus 1300 GL 75 4 500 -
Transit + pont 66 5 500:-
Fiesta 1,3 Ghia 78 6 500 -
Taunus 2300 Ghia 77 6 500 -
Mitsubishi Coït 1,4 GLX

80 7 200 -
Renault18 80 7 300 -
Granada 2300 L 79 7 500 -
Opel Kadett 82 8 400 -
BMW 320 79 9 500 -
Granada 2800 LS 80 9 500 -
VW Golf GTi 79 9 800.-
BMW 520 80 10 800 -
Peugeot 505 SR 81 11 900 -
Sierra 2000 82 12 300.-
Escort XR 3 83 15 500-

» (Ŝ mr/ M

JOUONS LE JEU
Situation cornélienne

A moins de trois semaines de l'ouverture des Jeux d'hiver
de Sarajevo, le président de la Fédération de ski du Liech-
tenstein continue de se battre avec acharnement pour que sa
compatriote Hanni Wenzel soit admise à y participer. Au dé-
but de novembre dernier, en effet, la Fédération internatio-
nale de ski, en quelque sorte commissionnée par le CIO qui
lui avait demandé son avis, avait donné un préavis défavo-
rable à la demande de requalification des deux médaillés d'or
des Jeux de 1980, Hanni Wenzel et Ingemar Stenmark.

La position de la FIS se défend d'autant mieux qu 'elle avait
bénéficié du libéralisme des dirigeants olympiques, lorsqu 'el-
le institua il y a quelques années une licence B, aujourd'hui
supprimée, délivrée aux skieurs ayant ouvertement opté pour
un statut professionnel et qui, dès lors, pouvaient prendre
part à toutes les compétitions de la FIS, championnats du
monde compris, à l'exclusion des Jeux olympiques. C'était
une grande victoire pour le ski, jusque-là fort mal aimé par
nombre de pontes de l'olympisme international , mais il im-
portait aussi, au risque de tout remettre en question, que ses
dirigeants respectent scrupuleusement les conditions de ce
véritable contrat moral, ce qu 'ils ont donc fait.

Que les deux coureurs principalement concernés soient
repris tôt ou tard par l'ardent désir de pouvoir défendre leurs
titres olympiques à Sarajevo, on s 'y attendait tous un peu. En
optant pour cette licence B, l'un et l'autre savaient pourtant
de manière absolument claire qu 'ils mettaient en sérieux péril
une requalification olympique. Quand bien même leurs au-
tres rivaux du cirque blanc ne sauraient être considérés com-
me de purs amateurs, ils avaient au moins eu la sagesse de
ne pas souscrire au professionnalisme total, ce qui a proba-
blement dû leur coûter pas mal de bénéfices substantiels, et
ils auraient pu se considérer comme particulièrement lésés
en cas de réintégration d'Ingemar Stenmark et Hanni Wen-
zel.

Le plus culotté des deux, malgré toute l'admiration et la
sympathie qu 'on lui doit, a certainement été le Suédois dont
on sait qu 'il gagne chaque année des millions de dollars et
qui est allé se «planquer » à Monaco pour des raisons fisca-
les. Le cas de la Liechtensteinoise est en réalité quelque peu
différen t, car elle fut blessée durant deux hivers, ce qui a pa-
radoxalement dû lui coûter plus d'argent qu 'elle n 'en a ga-
gné en définitive. Sans vouloir chicaner sur ses intentions
réelles qui, au départ, étaient bel et bien d'en gagner plus
que ses rivales, sa requalification aurait donc pu être consi-
dérée comme envisageable, quoique source d'un dangereux
précédent aussi. Il faut néanmoins croire que la prudente FIS
avait d'assez bonnes raisons pour ne pas la préaviser favo-
rablement, la meilleure étant peut-être la réaction qu 'elle
pouvait craindre de certaines fédérations affiliées, notam-
ment celles de l'Est, voire de l'ensemble des autres skieurs
ou skieuses.

En fin de compte, le Comité international olympique est
seul habilité à décider et rien ne l'oblige à suivre la recom-
mandation de la FIS. Cette dernière le sait fort bien et, placée
dans une situation cornélienne, on la soupçonne d'ailleurs
de souhaiter secrètement qu 'il en ira ainsi au sujet d'Hanni
Wenzel. Permettons- nous cependant d'en douter. La répon-
se ne saurait beaucoup tarder... J.Vd.

MONTHEY

Toutes faveurs

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

f

fQ^

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15



Fjlj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre place du Midi, Sion
On cherche à acheter

3 appartements ygj- quartier rési-
en bloc ou séparés. Un 3-pièces
et deux 4-pièces avec galetas et tCrFâïll OUcave.
Prix intéressant. VIII3
Tél. 027/36 44 19
matin ou heures des repas. f^ooilef ptbii-

36-7211 citas, 1951 Sion.

Dans le cadre d'une liquidation d'une
succession, à vendre un

terrain d'environ 1100 m2
sur la commune de Veyras, à la limite de
la ville de Sierre, zone villa.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'étude de Me Marcel Mathier à Sierre,
tél. 027/55 09 48
(demander M™ Borter).

36-52073

ISOLATION
v̂  par injection de laine de pierre v**mmpmw'&mmmmtmmzssgszF.

MARCOLIVIER AYENT
L'expérience complète des techniques
d'isolation par Injection
Laine de pierre imprégnée aux SILICONES,
incombustible, reste toujours parfaitement
sèche, même en cas d'intrusion d'eau.
Réduite en flocons de quelques millimètres,
la fibre est injectée comme la mousse, à sec,
n'importe où entre deux parois, sous toit,
etc. Chaque fissure est comblée, les cou-
rants d'air sont éliminés. L'injection sous
pression ne déplace, ni ne fait travailler le
bois.

Conductivité thermique: 0,037 W/mK
Coût: environ Fr. 2000.— à Fr. 3000. — pour
un bâtiment moyen de 10 x 10/vide 0,04.
Veuillez nous demander une offre de prix
sans engagement de votre part.

Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER , La Place , 1966 AYENT.
Tél.(027)38 12 77. 61276!
NOM ADRESSE TÉL

A louer à Châteauneuf-Conthey, zone
industrielle

dépôt de 600 m2
Hauteur 6 mètres.
Accès camion facile.

S'adressera:
Papilloud S.A., génie civil
1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/3610 52

36-5243

villa 6 pièces
Construite sur deux niveaux.
Mitoyenne par les garages.
Terrain: 856 m2, plancher: 160
m2.
Habitable: juillet 1984.
Prix: Fr. 425 000.-.
Aide fédérale possible
Hypothèque à disposition.

Renseignements et plans:
S. Suter & R. van Boxem
Architectes, Pré-Fleuri 9
Sion - Tél. 027/22 20 85.

36-51736

appartement meuble
2Vz pièces

Salon avec cheminée, cuisine
agencée avec coin à manger ,
hall. Chambre à coucher , salle
de bains. Terrasse. Vue splen-
dide. Piscine. Ascenseur. Cave.
Prix: Fr. 186 000.-.
Garage en sous-sol :
prix Fr. 18 000.-.
Vente directe du propriétaire.

Tél. 021 /22 83 51 (heures de bu-
reau), 37 30 60 dès 19 h.

café-restaurant
situe à 5 minutes de Sierre,
comprenant café env. 60 pers.
et salle à manger (30 pers.). Ter-
rasse, grande place de parc,
belle vue.

Pour tous renseignements , dé-
tails et offres, s'adresser sous
chiffre P 36-110051 à Publicitas,
3960 Sierre.

A vendre à Sion, avenue de
France, à proximité de la Migros

appartement
résidentiel

construction de premier ordre
avec choix intérieur amélioré.
2 chambres, 2 postes d'eau,
bains et douche, séjour avec
cheminée française, cuisine par-
faitement agencée, loggia fer-
mée. 1 place de parc intérieure,
dans garage, 1 place de parc ex-
térieure, non couverte.

Prix Fr. 385 000.-.

Ecrire sous chiffre Z 36-547859
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
dans chalet bien situé, appar-
tement 2 1/2 pièces 49 m2 plus
balcon.
Fr. 164000.-.
Neuf, habitable tout de suite.
T + D. Cordonier , Le Rawyl,
3962 Montana-Crans.
Tél. 027/41 42 82.

36-001040

Façade à rénover?
Volets à rajeunir?
Appartement à rafraîchir?
Appelez-moi car je peux exécuter tous ces travaux
de spécialiste dans un délai très court et pour un
prix avantageux.

Visites et devis gratuits.
Un coup de fil et vous serez convaincu

Tél. 027/22 97 63
36-52130

Cherche à louer

appartement
3-31/î pièces
à Martigny
dès que possible.

Tél. 026/2 41 46.

36-400061

Cherchons à Con-
they-Plaine (Erbi-
gnon)

terrain
a bâtir
pour villa,
dès 1500 m2.

Ecrire sous chiffre
P 36-300175 à Publi
citas, 1951 Sion.

Avendre
à Martigny

restaurant
avec
immeuble
Excellent chiffre d'af-
faire.

Ecrire sous chiffre
P 36-400056 à Publi-
citas. 1920 Martigny.

A louer à Martigny
Avenue du Grand-
Saint-Bernard

appartement
3 pièces

Tout confort.

Tél. 026/2 81 58.
36-400055

Saint-Léonard
A louer
un magnifique

appartement
41/z pièces
Fr. 850- par moif
charges comprises. '

Tél. 027/31 12 82.
36-5211C

1
A vendre très joli

appartement
neuf
de 3 pièces
avec cheminée fran-
çaise, au dernier éta-
ge d'un petit immeu-
ble situé à Champsec ,
Sion. Fr. 220 000.-
avec garage.

Ecrire sous chiffre
Q 36-547660 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Avendre
Sierre-Est

vigne à
construire
583 m2, très belle si
tuation.

Ecrire sous chiffre
X 36-51651 à Publici
tas. 1951 Sion.

charmant appartement
meublé 1!/_» pièce

en sous-charpente. Salon, bar
cuisine agencée, salle de bains
Terrasse. Piscine. Ascenseur
Cave.
Prix: Fr. 135 000.-.
Garage en sous-sol :
prix Fr. 18 000.-.
Vente directe du propriétaire.

Tél. 021 /22 83 51 (heures de bu
reau), 37 30 60 dès 19 h.

terrain à bâtir
Surface 900 m2, à 85.-/m2.

Renseignements écrire sous chiffre E
36-52114 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer au centre de Montana
pour raison imprévue

41/2-pièces
Libre dès fin janvier.
Fr. 1000.-+ charges.
Tél. 027/41 39 74. 36-284

Urgent!
A louer à Sion, Gravelone 81, pour le
1 ¦' février

luxueux studio
Fr. 550.-tout compris.

Tél. 027/2315 23, dès mardi 24 jan-
vier, entre 8 et 10 heures. 36-4660

superbe villa jumelée
de 51/2 pièces
Important crédit à disposition.
Autorisation de vente aux étrangers.

Case postale 31, 3960 Sierre.
36-400063

. . ... .- locauxappartement 4!/2 pièces commerciauxau rez-de-chaussée, avec garage et aw_*
jardin, aux Petits-Epineys, avec tout le
confort moderne.
Situation ensoleillée.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 026/2 28 04, heures de bureau.
36-6820

Martigny
A louer à la rue de la Fusion

studio non meublé
libre dès le 1er avril.
Fr. 254.- plus charges.

Place de parc: Fr. 45.-

Tél. 026/2 28 04, heures de bureau.
36-6820

atelier de menuiserie
bien équipé, accès facile.

Conviendrait à jeune menuisier
indépendant, consciencieux.

Pour renseignements, écrire
sous chiffre P 36-300181 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

petite villa familiale
Rez, 3 pièces et cuisine. Sous-sol : piè-
ce, cave et garage. Avec 1000 m2 de
terrain. Libre le 1er avril.
Fr. 900.- plus charges.

Tél. 027/36 23 25, heures des repas.
36-300183

très belles parcelles
pour villas
à Ollon

Pour le prix de Fr. 100 000.- la
parcelle.

FINGER S.A., Gryon-Villars
Tél. 681216.

A louer pour date à convenir , en plein '
centre de Montreux

Particulier vend

A louer à Sierre centre ville

bureau 4 pièces
Prix de location : Fr. 950.- tout com-
pris. Situation exceptionnelle. Prise de
possession immédiate.

Pour tous renseignements : Régie Anti-
lle, route de Sion 4, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

A louer à Haute-Nendaz

locaux de bureaux
particulièrement bien aménagés, dans
immeuble de standing, avec possibilité
de parking dans l'immeuble et à proxi-
mité immédiate.
Surfaces disponibles:
1 lot de 140 m2 env., d'un seul tenant
1 lot de 700 m2 env., éventuellement di-
visible entre plusieurs preneurs; con-
viendrait, par exemple, à cabinet mé-
dical multidisciplinaire ou implantation
conjointe de plusieurs professions li-
bérales (avocat, fiduciaire , assurance,
etc.).

Tous renseignements sont à demander
à:
SIDEM S.A.
Avenue des Planches 22
1820 Montreux
Tél. 021/63 48 31 int. 24.

Villa
à louer, 41/. pièces, agencement mo-
derne et complet , cheminée, tranquilli-
té, région Saxon (évent. à vendre). Pre-
mier loyer gratuit.
Ecrire sous chiffre PC 350220 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

villa
4V_ pièces, agencement moderne et
complet , cheminée, tranquillité, région
Saxon. Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre PD 350219 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

avec vitrines.
Excellente situation. 60 m2 en-
viron, conviendrait pour banque
ou autre.

Ecrire sous chiffre Z 36-547404z*>
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion-Platta , dans mai-
son familiale

Je cherche à acheter
région de Gravelone, Sion

A louer a Sierre

local
commercial
100 m2
avec deux grandes vi-
trines.

Tél. 027/55 73 83 ou
55 01 69
privé.

36-300137

magnifique appartement
de 5v_ pièces, libre tout de suite,
tranquillité assurée.
Loyer Fr. 1400.- par mois, char-
ges, place de parc et garage
compris.

Ecrire sous chiffre P 36-52051 à
Publicitas, 1951 Sion.

villa
ou terrain

Ecrire sous chiffre H 36-52212 a
Publicitas, 1951 Sion.

2 parcelles
de vigne
de 850 m2 et 800 m2
environ, en première
zone, Rhin-Fendant.

Ecrire sous chiffre
D 36-52113 à Publici-
tas. 1951 Sion. 'T.173

A vendre ou à louer
dans le Bas-Valais,
vallée d'Entremont

petite
maison
avec jardin et abri at-
tenants.
Conviendrait pour
couple sans enfant
ou retraité.
A environ 20 min. de
Verbier et 15 min. de
Martigny.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
R 36-52222 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Restez
dans le vent,
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Villars-Zoug (20 heures): entre «

Programme
de la soirée
LNA
20.00 Arosa - Bienne

Gottéron - Davos
Kloten - Zurich
Lugano - Langnau

Le classement
1. Davos 27 19 5 3 139- 80 43
2. Arosa , 27 12 6 9 125- 82 30
3. Fribourg 27 12 5 10 113-113 29
4. Lugano 27 12 4 11 105-114 28
5. Bienne 27 11 4 12 124-131 26
6. Kloten 27 11 1 15 120-136 23
7. Langnau 27 9 4 14 98-115 22
8. Zurich 27 6 3 18 87-140 15

LNB
17.45 Sierre-Coire

Ambri - Langenthal
Berne - Olten
Dubendorf - Viège

Classement
(1 promu): 1. Dubendorf et

Sierre 4 points ; 3. Ambri-Piotta et
Berne 3: 5. Coire et Langenthal
2;7. Olten et Viège!
Relégation
Chaux-de-Fonds - Rapperswil
Herisau - Lausanne
Villars - Zoug
Wetzikon - Ajoie
Classement

(4 relégués): 1. Wetzikon et La
Chaux-de-Fonds 4; 3. Herisau et
Villars 3; 5. Zoug et Ajoie 2; 7.
Rapperswil-Jona et Lausanne 1.

Le championnat
de première ligue
Groupe I: Ascona - St. Moritz
8-4. Bulach - Frauenfeld 5-1.
Weinfelden - Uzwil 4-2. Schaff-
house - Niederhasli interrompu.
Wallisellen - Grasshoppers sera
joué jeudi soir. Classement: 1.
Ascona 14/23 (98-49); 2. Bulach
14/23 (85-36); 3. Weinfelden
14/20 (77-45); 4. Niederhasli
13/16 (67-46); 5. Uzwil 14/16
(64-41); 6. St. Moritz 14/11 (59-
66); 7. Frauenfeld 13/10 (42-46);
8. Schaffhouse 13/9 (48-66); 9.
Wallisellen 12/6 (36-83); 10.
Grasshoppers 13/0 (14-112).

Groupe II: Zunzgen-Sissach -
Bâle 3-5. Lucerne - Urdorf 1-8.
Rotblau Berne - Soleure 3-4.
Kusnacht - Illnau-Effretikon 1-2.
Lutzelfluh - Berthoud 1-13. Clas-
sement: 1. Bâle 13/24 (106-33);
2. Berthoud 14/22 (88-49); 3. III-
nau/Effretikon 14/22 (69-31); 4.
Soleure 14/17 (73-57); 5. Zunz-
l-k/Sissach 14/17 (62-51); 6.
KQssnacht 14/13 (54-53); 7.
Rotblau 13/8 (39-74); 8. Urdorf
13/6 (52 73); 9. Lucerne 13/5
(39-70); 10. Lutzelfluh 14/2 (32-
123).

Groupe III: Wiki - Lyss 8-3.
Saint- Imier - Moutier 4-4. Adel-
boden - Grindelwald renvoyé.
Fleurier - Le Locle 12-5. Konol-
fingen - Thoune-Steffisburg sera
joué jeudi soir. Classement: 1.
Grindelwald 13/ 26 (96-33); 2.
Thoune/Steffisburg 13/18 (72-
41); 3. Fleurier 14/16 (79-57). 4.
Moutier 14/16 (72-61); 5. Lyss
14/14 (76-69); 6. Wiki 14/12 (64-
74); 7. Adelboden 13/10 (46-74);
8. Konolfingen 13/10 (43-78); 9.
Saint-lmier 13/7 (52-76); 10. Le
Locle 13/5 (47-84).

La maison
R. Ballestraz & Fils

Grône
organise les déplacements pour
les supporters du HC Sierre pour
les matches du tour final de la li-
gue nationale B

Prix par
personne

Langenthal 32-
Berne 30.-
Ambri Piotta 42.--
Olten 32-
Coire 50-
Dubendorf 42-
Viège 12-

Nous réservons pour vous les bil-
lets d'entrée à la patinoire.

Inscriptions et renseignements
au 027/58 21 51.

Les départs s'effectuent dans
toutes les localités de la plaine
du Rhône.

36-52178

crans-montana
Sun-5i_ UfU 1500-300OM

jL -a ir ootlée ~fëlanche
29 janvier 1984

Départ 9 h. Moubra
Course populaire de ski de fond

21 km.
Inscription Fr. 25.-,

à verser CCP 19-6268
Office du Tourisme de Crans

Coupon a retourner

Nom 

Prénom 

Club 

Adresse 

No post 

TU. 

Toujours en course pour une
place dans le tour final, Fri-
bourg-Gottéron souhaite bien la
conserver ce soir, même si l'ad-
versaire se nomme Davos. Le
leader représente bien sûr une
noix difficile à croquer. Cadieux
pourtant ne surestime pas les
possibilités de Davos lorsqu'il
affirme: « Davos n'est pas imbat-
table». C'est vrai mais Fribourg
n'est jamais parvenue à chanter
victoire jusqu'à maintenant face
aux futures champions suisses !
Cadieux le reconnaît mais il
s'empresse d'ajouter: «à deux
reprises nous avons joué de
malchance dans nos confronta-
tions avec Davos et ce soir il
s'agira d'abord de récolter au
moins un point». Sans dévoiler
son plan tactique pour atteindre
l'objectif fixé, l'entraîneur-joueur
de Fribourg insiste sur un point
essentiel: «Il faudra aborder ce
match avec le minimum de ner-
vosité. La façon dont nous en-
tamerons le match sera certai-
nement décisive sur son issue. »

Blessé à un coude, Rudolf
Raemy - qui fut absent lors du
déplacement à Lugano mardi
écoulé - sera récupérable pour
ce soir, prétend Cadieux qui
pourra ainsi compter sur tout
son effectif pour un match qui
devrait se jouer dans une am- Villars - Zoug: le premier
biance très chaleureuse! Le d'une série de quatorze mat-
choc Fribourg-Davos se dispu- ches super-importants. Pour les
tera à guichets fermés et le lea- Villardous, une rencontre qui
der doit s'attendre à une résis- moulera certainement la suite
tance farouche de l'équipe lo- des opérations. Grâce aux trois
cale dès l'entrée en matière, points d'ores et déjà à leur actif,
Battu - de justesse il est vrai - à les jaune et bleu partent d'un

Première ligue
Lens - Sion à 20 h 45

Que voilà un derby valaisan
qui s'annonce des plus passion-
nants car il est programmé au
bon moment. En effet , cette ren-
contre qui se déroutlera ce soir
dès 20 h 45 sur la patinoire de
Graben à Sierre devrait être un
match «acharné». Si les Len-
sards ne sont pas complètement
hors de la zone dangereuse, en
revanche les Sédunois n'ont
plus aucun souci ni pour es-

LSHG COJU Valais
(COMMUNIQUÉ N° 6)
Juniors Valais
Nendaz - Martigny 2-8
Monthey - Nendaz 5-5
Classement
1. Martigny 5 1 0  0 59-16 10
2. Monthey 5 3 2 1 21-23 7
3. Nendaz 7 3 1 3  28-31 7
4. Montana 3 0 0 3 7-18 0
5. Tasch 4 0 0 4 9-42 0
Novices Matterhorn
Zermatt - Leukerbad ' 3-0
Saas Fee - Saas Grund 2-8
Leukerbad - Raron 4-3
Raron - Saas Grund 0-9
Saas Grund - Saas Fee 5-3
Saas Grund - Raron 9-1
Zermatt - Saas Fee * 6-4
Classement
1. Saas Grun 6 6 0 0 49-10 12
2. Zermatt 4 2 0 2 14-16 4
3. Saas Fee 5 3 0 3 12-25 4
4. Leukerbad 4 10  3 7-21 2
5. Raron 3 0 0 3 4-22 0
Novices Mont-Rose
Martigny-Sion 17-1
Leukergrund - Champéry 2-5
Martigny - Monthey 9-3
Leukergrund - Sion 11-2
Champéry - Montana 5-2
Classement
1. Martigny 8 8 0 0 92- 7 16
2. Champéry 7 4 1 2  27-31 9
3. Monthey 5 3 0 2 25-18 6
4. Sion 7 2 1 4  14-45 5
5. Montana 8 10  7 17-58 2
6. Leukergrund 5 1 0  4 14-30 2
Mini Wildstrubel
Champéry - Nendaz 8-4
Nendaz - Champéry 4-7
Sion - Sierre A "2-8
Montana - Lens 6-0
Martigny - Sierre B 7-0
Lens - Nendaz 0-8
Sierre A - Champéry 2-3
Saas Fee - Sion 9-1
Monthey - Visp 2-8
Lens - Sierre B 7-4
Champéry - Monthey 5-1
Nendaz - Sierre B 10-0
Classement
1. Martigny 14 11 1 2 86- 21 23
2. Sierre A 13 11 0 2 84- 24 22
3. Champéry 10 9 1 0 64- 23 19
4. Visp 12 9 1 2 89- 34 19
5. Saas Fee 10 7 0 3 68- 41 14
6. Sion 15 6 1 8 59- 61 13
7. Monthey 12 4 0 8 45- 49 8
8. Nendaz 17 4 0 8 51- 61 8
9. Montana 6 2 0 .4 17- 32 4

10. Sierre B 15 1 0 14 18-154 2
11. Lens 15 1 0 14 30-111 2
"Le HC Zermatt reçoit un avertis-
sement pour ne pas avoir donné le
résultat exact. En cas de récidive, il
sera annulé.
""Le HC Sion est frappé d'une
amende de 20 francs pour n'avoir
pas communiqué le résultat.

Lugano, Fribourg ne peut se
permettre un deuxième échec
successif d'autant que ses pour-
suivants immédiats au classe-
ment le talonnent de très près.
Cadieux partage ce point de vue
en pesant bien ses mots : «On
ne peut pas perdre ce soir». Si
la ligne de Luissier parvient à
contenir celle de Nethery, celle

CLASSEMENT DES COMPTEURS
Le Canadien de Bienne Richmond Gosselin, co-leader du clas-

sement de «compteurs » de LNA avec Lance Nethery (Davos) après
25 journées de championnat, est passé seul en tête au soir de la 27e
ronde. Il ne possède toutefois qu'un seul point d'avance sur Nethery
et sur Bernie Johnston (Kloten). Le meilleur Suisse, Guido Linde-
mann (Arosa), occupe toujours la 5e place.

Le classement officiel des «compteurs » de la LSHG: 1. Rich-
mond Gosselin (Bienne) 50 pts (24 buts/26 assists) ; 2. Lance Nethe-
ry (Davos) 49 (24/25) ; 3. Bernie Johnston (Kloten) 49 (23/26) ; 4.
Kent Johansson (Lugano) 39 (20/19); 5. Guido Lindemann (Arosa)
37 (19/18) ; 6. Denis Lapensée (Langnau) 36 (21/15); 7. Milan Novy
(Zurich) 36 (17/19) ; 8. Ron Wilson (Davos) 35 (22/13); 9. Daniel
Poulin (Bienne) 35 (18/17); 10. Martin Lôtscher (Lugano) 31
(19/12) ; 11. Urs Bàrtschi (Bienne) et Jôrg Eberle (Davos) 31 (18/13).

sayer d'arracher une place pour
les matches de promotion, ni
bien sûr de lutte contre la relé-
gation. Les Lensards devront
donc tout mettre en oeuvre pour
arracher une victoire qui les
mettrait quasiment à l'abri de
toutes mauvaises surprises.

Alors, Supporters des deux
clubs, à vos marques... pour une
belle ambiance. MJK.

Champéry -
Forward-Morges
à 20 heures
«C'est dommage, nous avons
manqué de discipline et de co-
hésion mercredi soir contre
Sion. Quand on mène 3-1 à la
mi-match, on ne devrait jamais
perdre le contrôle des opéra-
tions de cette façon. Mais le
sport est ainsi fait. Il y a des
jours où tout ne va pas pour le
mieux... »

L'aveu de Jacques Pousaz est
celui d'un homme d'expérience.
Les Champérolains ont effecti-
vement manqué de leur esprit
de corps légendaire en cédant
devant les coups de boutoir des
Sédunois «qui jouent bien
l'homme» et affectionnent un
hockey à la canadienne».

Ce soir , face aux Morgiens
qu'ils avaient battus de justesse
à l'aller (5-4), Yves Croci-Torti et
ses joueurs doivent chercher à
imposer leur manière et se bat-
tre avec opiniâtreté à l'image de
leur gardien Vouilloz et de l'at-
taquant Clément qui demeurè-
rent exemplaires mercredi mal-
gré la défaite. Quant à la ren-
contre renvoyée contre Marti-
gny, elle est programmée mardi
24 janvier à 20 heures.

-Ma -

La préparation
de l'équipe
de France
La France disputera un ultime match
de préparation avant les champion-
nats d'Europe des Nations le 1er juin
à Marseille contre l'Ecosse.

Le sélectionneur français Michel
Hidalgo avait insisté pour que l'Ecos-
se soit le dernier adversaire de
l'équipe de France avant son premier
match du championnat d'Europe, le
12 juin à Paris contre le Danemark.
Hidalgo estimait qu'il s'agissait là
d'un test intéressant. La France n'a
plus rencontré l'Ecosse depuis 1958.

Il ne reste plus pour les Franais
qu'un match à conclure dans le ca-
dre de leur préparation: celui du
10 mai à Lens. Les pourparlers sem-
blent toutefois bien avancés avec la
Fédération hollandaise.

de Fuhrer - en grande forme en
ce moment - pourrait procurer
de belles satisfactions aux sup-
porters fribourgeois. Alors, pre-
mière victoire de la saison de
Fribourg sur Davos? Répondre
par l'affirmative équivaudrait à
un véritable exploit de la part de
la bande à Cadieux.

C. Yerly

bon pied dans ce tour de relé-
gation. A l'instar du début du
championnat, lorsque la qua-
trième place était «program-
mée», Gaétan Boucher table
sur un point par match, soit
quatorze points à l'issue des
deux tours. La chose est plus
que possible. La bande à Bou-
cher a prouvé qu'elle sait faire
face à ses obligations. Son dé-
sir de poursuivre son chemin en
ligue nationale est réel. La chu-
te de l'an dernier a laissé des
traces. On ne veut pas que pa-
reille mésaventure se reprodui-
se. Certes, comme l'a relevé le

Les pilotes sont unanimes. Un
Monte-Carlo sans neige n'est
plus un Monte-Carlo. Depuis
deux ans, « Dame blanche» n'a
pas eu le loisir de revêtir les rou-
tes de la première épreuve du
championnat du monde, dont le
départ de la 52e édition aura lieu
dimanche, dans huit villes diffé-
rentes (Paris, Monaco, Bad
Homburg, Sestrières, Lausanne,
Barcelone, Londres et Raams-
donk). Cette année, la question
se pose encore. Neige ou pas
neige... Certes, des gros flocons
sont tombés ces derniers jours.
Mais tiendront-ils, neigera-t-il
toujours dans les prochains
jours... Dans le doute, la Fran-
çaise Michèle Mouton a préféré
s'abstenir. Elle attendra donc le
Rallye de Suède pour goûter les
plaisir de la neige (assurée dans
ce pays-là) au volant de son
Audi Quattro. Et laissera ses
compagnons Walter Rohrl, Stig
Blomqvist et Hannu Mikkola en
découdre avec leurs adversaires
de chez Lancia. Et notamment
avec Markku Alen, qui s'impose
comme le grand favori de ce
Monte-Carlo.

Sans neige, pas de doute. Une
Lancia remportera le Monte-
Carlo. Avec la neige, Audi aura
les faveurs du pronostic. Bien
que la lutte puisse être plus
acharnée qu'il n'y paraît au pre-
mier abord. «Si les routes sont
enneigées à 30 %, nous aurons
toutes nos chances », dit en effet
Markku Alen. «A partir de 50%
en revanche, les Audi nous po-
seraient bien des problèmes. Je
pense cependant que la Lancia,
dans sa nouvelle version, sera
plus proche des Audi. »

L'optimisme du Finlandais
Alen, vice-champion du monde
des pilotes en 1983, rejoint la
prudence du nouveau chef de
file de la marque allemande,
Walter Rohrl. Quand il parle du
Monte-Carlo, le «grand » Walter
le fait en connaisseur. N'a-t-il
pas gagné à trois reprises
l'épreuve monégasque... Au vo-
lant de trois voitures différentes
(Fiat, Opel et Lancia)... Or, Rohrl
affiche une grande prudence en
abordant ce 52e Rallye Monte-
Carlo. Sur un plan personnel mÊmmmmmmWmBm
bien sûr. «J'ai pratiquement tout ,, ,_ .,, ,
à apprendre avec la Quattro », Hannu Mikkola, sur Audi Quattro, sera un des favoris de
dit le vainqueur de l'année der- cette épreuve.

Canadien moustachu, les pro-
nostics pour la rencontre de ce
soir sont difficiles à établir.
Néo-promu comme Villars,
Zoug a effectué un parcours ini-
tial satisfaisant. Aux dires de
Boucher, la formation est «gen-
tille». Au contraire d'un HC Viè-
ge, par exemple, l'effort n'est
pas porté sur un défoulement
physique exagéré. Le match
sera donc ouvert. D'autre part,
les deux étrangers dont bénéfi-
cie la formation visiteuse sont
de bonne valeur. Les Villardous
sont avertis: il faudra s'en mé-
fier, tout comme les Zougois dé-

nière. «J'ai l'impression de re-
tourner à l'école. » Mais aussi au
niveau de l'écurie. «Si les routes
sont sèches, les Lancia seront
imbattables », poursuit-il.
«Théoriquement , le rallye mo-
négasque devrait être favorable
aux voitures italiennes. »

Toutefois, le jeu du pronostic
paraît bien aléatoire dans une
épreuve comme le Monte-Carlo.
On ne sait jamais quel va être
l'état exact des routes à parcou-
rir. A une portion sèche peut
succéder une portion enneigée,
verglacée. Et là, l'improvisation
bat son plein. Les qualités du pi-
lote prennent le dessus. C'est
celui qui réagit le mieux, le plus
rapidement, qui prend l'avanta-
ge. Lutte incertaine assurée en
cas de terrain mixte pour les
deux «grands», Lancia et Audi,
les Italiens Attilio Bettega et
Massimo Blason, le Français
Jean-Claude Andruet pouvant
apporter à Markku Alen et Lan-
cia un appui certain face au trio
maître de la marque allemande.

Mais aussi une aubaine pour
les «petits » qui peuvent alors

gentils»
clarent d'ailleurs respecter les
deux étrangers du HC Villars.

A quelques heures de cette
rencontre, le contingent local
ne semble pas avoir subi d'im-
portantes modifications. Tous
les joueurs répondront pré-
sents. Seul Rochat, victime d'un
accident professionnel, man-
quera à l'appel. Villars avec
cinq points ce soir déjà? Ce se-
rait de bon augure pour la suite
des opérations. Le trou serait en
effet d'ores et déjà creusé par
rapport aux autres formations
en danger. Rue

espérer tirer profit d'une éven-
tuelle hécatombe dans le camp
des «leaders ». Ce serait le cas
pour les Renault 5 turbo des
Français François Chatriot,
Jean-Luc Thérier , Bruno Saby et
Dany Snobeck. L'Audi Quattro
80 de Bernard Darniche et Alain
Mahé. Sans oublier les Nissan
240 RS, notamment celle du Fin-
landais Timo Salonen.

Le programme du 52e Rallye
Monte-Carlo:

Dimanche 22 janvier: par-
cours de concentration.

Lundi 23 janvier: étape com-
mune, départ d'Aix-les-Bains à
20 h 05.

Mardi 24 janvier: étape com-
mune, regroupement de Gros-
pierres (arrivée 6 h 55, départ
12 h 55) et regroupement de
Gap (arrivée 23 h 08).

Mercredi 25 janvier : étape
commune, départ de Gap
5 h 08, arrivée à Monaco
18 h 30.'

Jeudi 26 janvier: départ de
l'étape finale (22 heures).

Vendredi 27 janvier: arrivée fi-
nale 14 h 18.



A gauche: comme cela se pratique dans le monde des voitures de tourisme, on décerne aussi, aujourd'hui , un titre de « camion de l'année ». C'est le nouveau Volvo F10 qui a remporté la palme 1984.
Auréolé de cette gloire enviée, «the truck of the year» trône donc en vedette incontestée de ce 8e Salon de Genève. Sur sa carte d'identité (version suisse) : poids total de 19,5 tonnes ; largeur 250 cm;
traction classique 4 x 2 ;  moteur de 10 litres et 299 ch ; et une cabine de rêve...
A droite: comme en 1982, on note que l'offensive japonaise dans le domaine des véhicules ne se limite pas aux voitures de tourisme. A côté de quelques camions de moyen tonnage, les marques nippones
concentrent avant tout leurs efforts sur les utilitaires légers, et ce avec un succès commercial certain, menant la vie dure aux traditionnels constructeurs occidentaux. Chez Mazda (notre p hoto), on
présente cette année, sous la désignation E 2000, une nouvelle gamme complète de ces utilitaires légers.

A GENEVE DU 20 AU 29 JANVIER
8e SALON INTERNATIONAL DES VÉHICULES UTILITAIRES

«Le trafic routier, vital pour
tous»... sous-entendu : «pour-
quoi le pénaliser injuste-
ment»? Toile de fond de ce
salon, donc : la votation fédé-
rale du 26 février prochain
concernant l'introduction
d'une taxe spéciale sur le trafic
des poids lourds. Cela ne signi-
fie pas, néanmoins, que la mo-
rosité règne en souveraine sur
la rencontre genevoise ; c'est
au contraire dans une ambian-

Ci-coatre : parmi les soucis majeurs des constructeurs de camions : l'aérodynamique - gage d'économie - le confort du chauffeur et le
volume réservé au chargement. Le Daf 3300 présente une combinaison originale ménageant ces trois impératifs. C'est ainsi que le
compartiment-couchette n 'est plus aménagé derrière les sièges, mais à l 'intérieur même du spoiler monté sur le toit - d'où la présence
« tout là-haut » de ce curieux petit hublot.
Ci-dessous à gauche: les moteurs des poids lourds (ici le nouveau Mercedes de 192 ch) bénéficient année ap rès année de p rogrès
considérables. Il n 'est pas exagéré d'affirmer que certains camions sont aujourd'hui «bourrés d 'électronique », cette technique étant
notamment utilisée pour le contrôle global du moteur, qui devient ainsi plus performant , p lus économique, plus propre et voit
s 'accroître sa fiabilité et sa longévité.
Ci-dessous à droite: les transmissions jouissent elles aussi, désormais, de l'apport de l'électronique. Ainsi cette boîte automatique,
produite par Détroit Allison (General Motors), et gérée entièrement par électronique. Le sélecteur lui-même ne se résume p lus qu 'à un
petit clavier à touches

ce de combat que l'on se trou-
ve plongé, les organisations
des transporteurs et des chauf-
feurs, tout comme les respon-
sables du salon, entendant
bien mettre à profit l'impact
de la manifestation pour infor-
mer le public. But de l'opéra-
tion : éviter, bien entendu, que
le peuple suisse mal informé
(désinformé !) ne tombe dans
le piège qui lui est tendu. Nous
aurons évidemment l'occasion
d'y revenir.

Un menu alléchant
963 marques en provenance

de vingt-quatre pays ; 50000
mètres carrés de surface cou-
verte et 12000 d'exposition en
plein air : tel se présente, réso-
lument schématisé, le menu
proposé aux visiteurs du salon,
qu'on attend au nombre de
100000 au moins. En entrant
dans le menu (si l'on ose dire),
on note que cette 8e Biennale
de l'utilitaire nous présente
non moins de vingt-deux pre-
mières mondiales (4 dans la
catégorie châssis plus cabines,
3 parmi les cars et bus, 9 dans
les carrosseries et 6 dans le
secteur accessoires et éléments
de construction). A cela s'ajou-
tent trois premières européen-
nes (2 châssis plus cabines et 1
bus) et une série impression-

La meilleure
cabine

Depuis la création du Sa-
lon international des véhi-
cules utilitaires de Genève ,
en 1970, les Routiers suisses
ont coutume de décerner
chaque année un prix inti-
tulé « Europa Cabine » .

Cette distinction récom-
pense la cabine jugée la
meilleure. Elle est attribuée
par un jury composé de six
patrons d'entreprises de
transports et de six chauf-
feurs professionnels , les-
quels tiennent compte de
facteurs tels que confort ,
équipement , sécurité , etc.

Nous apprenions hier soir
que ce prix venait d'être at-
tribué au Volvo « globe trot-
ter» , (r.)

nante de 83 premières suisses
(15 châssis plus cabines, 21
cars et bus, 13 carrosseries et
34 accessoires et éléments de
construction). Enfin, il con-
vient d'évoquer aussi, comme
de coutume, une myriade de
nouveautés et modifications
peut-être moins spectaculaires,
mais qui font elles aussi que
l'image de l'utilitaire moderne
évolue inexorablement.

L'impératif
économique

En quoi évolue-t-il , au fond,
ce visage ? Le Salon de Genève
permet précisément de saisir
les grandes lignes de cette
constante progression. Le pre-
mier élément qui •""N.
transparaît est l'éco- ( 2 1  )
nomie. V /
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Sous le double signe du progrès et de la raison
Suite de la page 20 poursuit sa marche triompha-

Personne, comme le rappe- le, sans susciter semble-t-il, les
lait un spécialiste, n'achète un mêmes doutes qu'éprouvent
camion par plaisir ! Au con- aujourd'hui certains construc-
traire, l'acquisition d'un tel en- teurs de voitures de tourisme,
gin sert à couvrir une demande
bien précise, et il s'agit pour le Avènement
transporteur de répondre à cel- de l'électroniquele-ci dans des conditions éco- wtvuwuHuc
nomiquement rigoureuses. Si le turbo a conquis d'abord

L'industrie est bien cons- le monde du camion, puis seu-
ciente de cet impératif, et les lement celui de l'automobile -
constructeurs rivalisent d'in- au sens étroit du terme - il
géniosité pour offrir à leur semble bien que l'électroni que
clientèle les meilleurs atouts ait parcouru le chemin inverse,
dans ce domaine tout à fait vi- Après avoir fleuri tranquille-
tal. C'est ainsi que les moteurs ment sous les capots de nos
ne cessent de progresser, tant voitures, où elle est en train
sur le plan des performances, d'exploser, on la trouve omni-
d'ailleurs , que sur celui de la présente ou presque, aujour-
sobriété. Le turbocompresseur d'hui, dans les entrailles de

Le salon rétro
Le Salon abrite une exposition spéciale de véhicules utilitaires

et de voitures historiques appartenant au « Musée de l'automobile
de Rochetaillée» à Lyon. Sous le thème «De la vapeur à l'Hispa-
no» 9 modèles datant de 1892 à 1936 sont exposés dans un local
spécialement décoré. Certains de ces modèles étant uniques au
monde, cette présentation est de nature à passionner les nom-
breux amateurs de véhicules historiques. Voici les merveilles que
l'on peut y admirer :

SCOTT 1892 : omnibus à vapeur (pression 8 kg) ; chaudière tabu-
laire ; moteur vertical 2 cylindres ; vitesse 12 km/h (modèle uni-
que au monde.

RENAULT 1900: carrosserie tonneau ; moteur de Dion Bouton
monocylindre ; deux radiateurs latéraux ; vitesse 40 km/h.

LUC COURT 1901 : carrosserie « course » ; boîte à 5 vitesses avec
changement de rapports sous le volant par boulier; vitesse
54 km/h (modèle unique au monde).

ROCHET - SCHNEIDER 1908 : carrosserie coupé de ville ; mo-
teur 4 cylindres ; 16 HP ; allumage par magnéto ; freins sur diffé-
rentiel ; les deux portes s'ouvrent vers l'avant et il faut soulever la
glace du pare-brise pour prendre place à l'intérieur.

BRASIER 1908 : carrosserie coupé de ville ; moteur 2 cylindre s ;
10 HP ; vitesse 45 km/h.

AUDIBERT ET LAVIROTTE 1898 : carrosserie double phaéton ;
moteur 2 cylindres horizontaux placés à l'avant ; 16 HP ; carbura-
teur à léchage ; bandages pleins (modèle unique au monde).

BERLIET 1908 : carrosserie double phaéton ; 4 cylindres en deux
groupes ; allumage par magnéto ; vitesse 60 km/h.

SIZAIRE BERWICK 1927 : carrosserie J. Saoutchick transfor-
mable en torpédo, coupé de ville ou conduite intérieure ; type SD ;
25 HP ; moteur 4 cylindres à culbuteurs.

HISPANO SUIZA 1936 : carrosserie coupé de ville ; moteur 6 cy-
lindres ; 30 HP ; cette voiture a servi au'général de Gaulle après la
libération de Paris en 1944.

TÉLÉPHÉRIQUE DES VIOLETTES -
GLACIER DE LA PLAINE-MORTE S.A.

AUGMENTA TION DU CAPITAL-ACTION
OFFRE DE SOUSCRIPTION
Il est rappelé aux actionnaires que:

1. LE DROIT DE SOUSCRIPTION doit être exercé jus-
qu'au 31 JANVIER 1984
au plus tard auprès du siège de notre société ou de l'une des banques
suivantes: Banque Cantonale du Valais, Banque Populaire Suisse,
Caisse d'Epargne du Valais, Crédit Suisse, Société de Banque
Suisse, Union de Banques Suisses à Montana-Crans ou près de
l'une des succursales en Suisse, contre remise du coupon de sous-
cription mentionné ci-après, au moyen du bulletin de souscription
prévu à cet effet.

2. L'EXERCICE DU DROIT DE SOUSCRIPTION se fait
par remise de deux coupons N° 11 pour une action
nouvelle. Le coupon N° 11 perd sa valeur dès le
31 janvier 1984 à minuit.

3. LIBÉRATION: la libération des nouvelles actions
devra s'effectuer JUSQU'AU 29 FÉVRIER 1984.

Pour le conseil d'administration
J.-P. Clivaz, président

36-2207
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Samedi 21 janvier Sensationnel ¦¦ Ê̂W Ê̂W Paroisse de Collombey
A k-.nn._-n.__-t» Vevey, place du Marché 18 h 50Abonnements : Martianv aare CFF 18 h 50 La Tour-de-Pellz, station Aglp 18 h 55
1 Carte Fr. 30.- -O^6 Vema^-, bâ. PîT ah» Clarens. bâtiment SRE 19h00
2 Cartes Fr 50 - «v.̂ ® Evionnaz, bât. PTT 19 h 00 ^

on.t,re,uï; p,a5e_1<iV f a'cM _ ? ?n«. carres l-r. OU. 
QO  ̂ K Saint-Maurice, gare CFF 19 h 10 Temtet. Grand-Hôtel 9 h 10
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Tranport Tornay J.-Paul, excursions, Monthey v»̂  & SS du'uS^é " h lo Jf»".. kio^ue 
19 

h 25
Aller-retour offert par les organisateurs selon l'horaire ci-contre MOV 

service d'un bus pour le vai-d'iiiiez. Qu'on, gare AOMC 19 h 35
Réserver jusqu'au samedi 21 janvier à midi tél. 71 35 90. Salnt-Trlphon, gare CFF 19H40

nombreux poids lourds. C'est
ainsi que bien des moteurs
sont désormais contrôlés élec-
troniquement, avec tous les
avantages qu'implique cette
technique en matière de per-
formances, de rendement et
donc de sobriété, en matière
aussi de fiabilité et de longé-
vité, enfin de « propreté » en ce
qui concerne les émissions no-
vices des gaz d'échappement.

De leur côté, les transmis-
sions s'affinent également, les
progrès dont elles bénéficient
- là encore apparaît notam-
ment l'électronique - leur con-
férant un fonctionnement plus
économique et une longévité
accrue.

A l'assaut
d'un meilleur Cx

Si les mécaniques s'affûtent,
les superstructures ne sont pas
en reste. Si le volume utile le
plus rationnel demeure le pa-
rallélépipède, si la ligne droite
reste la plus facile à maîtriser,
force est d'admettre aujour-
d'hui que ces éléments doivent
bien composer avec les lois de
l'aérodynamique, qui implique
des lignes à la fois plus tour-
mentées et plus élégantes. Bien
des camions exposés à Genève
sauront susciter, par leurs li-
gnes, l'admiration du visiteur,
fût-il profane. voir <Juelte influence exercera Vital DOUF tOUS

I <» nnirk Innrrl mnHprnp sur les carnets de commandes
n'if il™l nh? «™£nt le 8e Salon des véhicules utili- Notre tour d'horizon trèsnen impose plus seulement taires de Genève. bref , et volontairement som-par sa masse, mais aussi par la l I . ' . h montrer cenen.fluidité - vnirp _.»ne rpr.ains V. V n,a,re> uevran montrer cepen-
^V I A J I  AÎ lt nfSSïïf dant q"e l'industrie de l'utili-cas 1 audace - de sa carrosse- é .„„ jL_é_ „„ _,__..H.*î.>_. _.._---.rie l'reil de I'n\ia<xer v paone tane feSte en ebulut,on> pourne. i_ œu ae i usager y gagne . nrofit de tous nuisnue nassans aucun doute et il en va de . ,_ f„P™?V=Lo^fT_fTl cP f̂même du porte-monnaie du TOU OUTS plus SUIS... ™ "J }̂™L d? "P„TMtransnorteur saurait se targuer de ne pas be-sponeur... Après l'économie d'utilisa- néficier - au moins un peu -

tion, l'un des grands soucis des des transports routiers. Et si le
FIPC nnirl c. Imirrlc constructeurs est la sécurité. Salon international des utilitai-___>£-> puiU-> luuru-»... Les pj.ogrès énormes déjà réa- res de Genève demeure le tra-
qui le SOnt moins ! Usés dans ce domaine au cours ditionnel rendez-vous des

Si l'économie par l'éarody-
namique constitue une notion
relativement nouvelle dans
l'industrie du camion, il y a
longtemps, en revanche, que
les constructeurs ont su recon-
naître leur ennemi numéro un :
le poids. Une demi-tonne
d'embonpoint, c'est avant tout
une demi-tonne de charge utile
en moins. Et les fabricants de

Demoiselle
handicapée

cherche
famille
pour passer
ses vacances,
du 1" au 22 juillet, en
Valais.

Ecrire sous chiffre
A 18-301326 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Urgent!
A vendre

caisse '
enregistreuse
Hasler, neuve.
Valeur Fr. 2500-,
cédée à Fr. 1700.-.
Garantie d'usine.

Tél. 027/27 22 50
027/41 29 88
privé
dès 20 heures.

36-709

On cherche
région de Fully
quelques

pommiers
Golden
sur p.g. faible,
5 à 10 ans.

Tél. 026/5 31 29.
36-52254

poids lourds n'ont certes pas
attendu 1984 pour recourir lar-
gement à l'aluminium. On re-
marque néanmoins que les
matériaux légers sont utilisés
de façon de plus en plus inten-
sive - aux niveaux de la car-
rosserie surtout, mais aussi du
châssis - et que les poids
lourds... le sont de moins en
moins ! Cette évolution s'avère
particulièrement appréciable
pour notre pays, où les poids
maximum autorisés sont les
plus faibles du monde.

Stagnation
En 1983, les ventes de véhi-

cules utilitaires en Suisse ont
connu une légère baisse par
rapport à l'exercice précédent :
selon les estimations provisoi-
res, environ 17 500 véhicules
ont été livrés à la clientèle par
les importateurs, contre 18 386
en 1982.

Cette stagnation fait suite à
des résultats plutôt satisfai-
sants, compte tenu de la con-
joncture économique, au cours
de ces dernières années.

Les milieux de l'industrie et
de la distribution des véhicules
utilitaires espèrent voir se con-
crétiser en 1984 les signes de
reprise que les spécialistes ob-
servent depuis quelques mois.
Il sera donc fort intéressant de

de ces dernières années se
poursuivent. On peut souligner
à ce propos que s'ils restent le
plus souvent spectaculaires, les
accidents impliquant des poids
lourds sont relativement peu
fréquents. Sur 68330 accidents
de la circulation enregistrés en
Suisse en 1982, 4050 seulement
impliquaient des camions, soit
moins de 6%. Néanmoins, des
efforts soutenus sont entrepris
dans le sens d'une meilleure
sécurité active de ces engins.
Les premiers éléments visés ici

D'où viennent- ils?
Comme c'est déjà le cas pour les

voitures particulières, le plus gros
fournisseur de la Suisse en véhi-
cules utilitaires n'est autre que
l'Allemagne fédérale. Ainsi, en
1988, 5860 utilitaires allemands
ont été immatriculés dans notre
pays, trois marques se taillant la
part du lion : VW (avec 2641 vé-
hicules), Mercedes (1759) et Ford
(1103). Il faut bien sûr tenir comp-
te du fait que les chiffres de ventes
de ces trois constructeurs incluent
également les utilitaires légers, les-
quels, du point de vue du nombre
des exemplaires , représentent un
marché beaucoup plus vaste. Le
classement des autres marques al-
lemandes est le suivant : MAN
(135), Opel (120), Magirus-Deutz
(46), Unimog (41) ; divers : 15.

Notre second fournisseur est dé-
sormais le Japon avec 4801 véhi-
cules immatriculés. On trouve, lar-
gement en tête, Toyota avec 2647
immatriculations, suivi de Mitsu-
bishi (650), Nissan (482), Mazda
(360), Isuzu (223), Datsun (188),
Honda (107) ; divers : 144.

Troisième pourvoyeur d'utilitai-
re de la Suisse : la France. 1685 vé-
hicules en provenance de ce pays
ont été immatriculés chez nous

sont la tenue de route et le
freinage. En ce qui concerne
ce dernier, par exemple, on
note que le système ABS (con-
trôle anti-blocage électronique
des freins), qui constituait une
curiosité il y a dix ans seule-
ment, a une heureuse tendance
à gagner du terrain.

... et plus douillets !
Enfin, dernière ligne de for-

ce de ce salon - et des précé-
dents déjà: l'amélioration du
confort. Pour que les routiers
soient « sympas», encore faut-
il qu'ils puissent accomplir
leur travail dans les meilleures
conditions possible, ces der-
nières constituant d'ailleurs un
gage supplémentaire de sécu-
rité. De fait, on assiste dans ce
domaine à des progrès spec-
taculaires. Et certaines cabines
visibles à Genève laisseront
pantois d'admiration (et de ja-
lousie...) plus d'un conducteur
de voiture de tourisme ! A ce
propos, il convient d'évoquer
l'excellente initiative des rou-
tiers suisses qui, depuis la
création du Salon de Genève,
décernent chaque année à un
constructeur un prix intitulé
« Europa-Cabine » (voir notre
encacré).

transporteurs, des chauffeurs
et autres spécialistes, on cons-
tate que de très nombreux
« profanes» aiment aussi à y
déambuler, profitant de frayer
plus intimement avec les
monstres qu'ils ne font que cô-
toyer le restant de l'année. Des
monstres bien civilisés, au de-
meurant, et dont le trafic (300
millions de tonnes transportées
en une année) s'avère, plus
que jamais, « vital pour tous».

Jean-Paul Riondel

l' an dernier. En tête : Renault ,
avec 699 véhicules. Viennent en-
suite Peugeot (501), Citroën (304)
et Talbot (181).

Talonnant la France à 59 exem-
plaires , l'Italie arrive donc en qua-
trième position : 1626 véhicules
immatriculés. On en compte 1100
à l'actif de Fiat, suivi de OM
(378) ; divers : 148.

En cinquième position arrive la
Suède, qui nous a livré 599 utilitai-
res (pratiquement tous des poids
lourds). Deux marques se parta-
gent ce résultat: Volvo (382) et
Scania (217).

Enfin , la Grande-Bretagne a im-
matriculé chez nous 132 véhicules,
soit des Ford (37) et des Bedforf
(31) ; divers : 64.

A ces chiffres s'ajoutent ceux de
la production indigène, bien sûr,
soit 422 véhicules. C'est ainsi que
vient toujours en tête la maison
Saurer (341), suivie de FBW (11) ;
divers : 70.

En tenant compte encore de
l'immatriculation de vingt camions
américains et de 128 provenant de
divers autres pays, on arrive donc
à un total de 15 273 véhicules uti-
litaires immatriculés en Suisse du-
rant l'année 1983. (r.)

Note triste
Ce 8e Salon de Genève se

distingue de ses prédécesseurs
par une note triste. On déplore
en effet une absence d'impor-
tance : Saurer n 'est plus là.
Saurer n 'est plus, pourrait-on
même dire , le dernier camion
civil de la fameuse marque
suisse ayant été livré tout ré-
cemment, soit juste avant Noël.

Le pionnier suisse du ca-
mion , dont la réputation de
qualité s'étendait bien au- delà
de nos frontières , a légué son
stand du Palexpo à la société
NAW (Nutzfahrzeuggesells-
chaft AG à Arbon et Wetzi-
kon) qui travaille désormais
sur des bases Mercedes. No-
tons d'ailleurs que la NAW en-
tame son premier salon en pré-
sentant en « premières mondia-
les» deux châssis- cabines , l'un
de camion , l'autre de car.

(r.)

Comment
se rendre
au Palexpo
En voiture

Quitter l'autoroute Lausanne
- Genève par l'embranchement
direction «aéroport» . A
l'échangeur de Ferney, suivre
le fléchage « Palais des Expo-
sitions» .

En autocar
Même itinéraire que pour les

voitures privées. Stationne-
ment pour les autocars à proxi-
mité du Palexpo.

En train
Transfert par le bus des

transports publics genevois (li-
gne E). Durée du trajet : env.
15 minutes.

Ou stationner
- Parking payant couvert du

Palexpo : 2000 places, par-
comètres collectifs.

- Parking du Centre commer-
cial de Balexert ; du lundi au
samedi : à l'intérieur, 500
places, gratuit. Le diman-
che : 2400 places, gratuit.
Autobus-navette jusqu 'au
Palexpo : 2 francs aller et re-
tour.

- Parking place des Nations
(payant) et alentours ; la se-
maine : 300 places ; le week-
end : 3000 places. Liaison
avec le Palexpo par le bus E.

- Parking souterrain de la gare
Cornavin (payant) ; semaine
et week-ends : 400 places.
Liaison avec le Palexpo par
le bus E.
Les automobilistes sont gui-

dés par la gendarmerie vers les
divers parkings et sont priés,
dans l'intérêt de la fluidité du
trafic , de se conformer à ses in-
dications.

Facilites
de transport

Les CFF et la plupart des en-
treprises de transport conces-
sionnaires délivrent aux visi-
teurs du 8e Salon international
des véhicules utilitaires des bil-
lets à prix réduit (20% de ré-
duction) du 20 au 29 janvier.
Ils sont valables 2 jours pour le
voyage d'aller et retour. Ils doi-
vent être demandés expressé-
ment. La réduction est accor-
dée lorsque le prix des billets
spéciaux s'élève au minimum à
15 francs en 2e classe et 24
francs en Ire classe. Les facili-
tés de voyage pour familles
sont également accordées sur
les billets spéciaux. Les por-
teurs d'abonnements demi-prix
se munissent de billets ordinai-
res d'aller et retour à moitié
prix ou utilisent une carte jour-
nalière . Pour les déplacements
répétés, demander les abon-
nements de parcours à prix
avantageux.

Horaire
L'exposition est ouverte au

public depuis hier et ju squ'au
dimanche 29 janvier , chaque
jour de 9 heures à 18 heures.



SKI: DESCENTE COUPE DU MONDE DE VERBIER
Ce sera pour ce matin à 11 heures!
L 

CHANCE n'est dé-
cidément pas avec
les organisateurs

des épreuves de coupe
du monde de Verbier cet-
te semaine. Malmené par
les mauvaises conditions
atmosphériques en dé-
but de semaine, le pro-
gramme a encore subi de
profondes modifications,
hier à midi, au moment
même où les choses sé-
rieuses (descente de
coupe du monde) al-
laient véritablement com-
mencer. Le brouillard,
qui a recouvert en début
de matinée les trois
quarts de la piste de Mé-
dran, n'a, en effet, pas
laissé le choix aux res-
ponsables du program-
me. Après deux reports
successifs d'une demi-
heure, la déléguée FIS,
Mme Susy Berry (GB) et
le jury prenaient la seule
décision qui s'imposait,
soit le report de la des-
cente à aujourd'hui, sa-
medi (départ à 11 heu-
res), et le slalom à de-
main dimanche (1re
manche à 10 heures et
2e manche à 12 h 30).
Chef des courses, Ray-
mond Fellay était le pre-
mier a approuver la dé-
cision du jury. «Avec ce
brouillard qui circulait sur
la deuxième moitié de la
course, il aurait été ab-

Championnats suisses nordiques: logiques, les

CHRISTIAN MARCHON
enlève son billet pour la Norvège

En prenant la quatrième
place du championnat de
Suisse juniors des 15 ki-
lomètres à treize secondes
de la médaille de bronze -
mais à 1 '30" de la médaille
d'or de Jurg Capol, le suc-
cesseur de Wiger (3e) au
palmarès - Christian Mar-
chon a, du même coup, as-
suré sa participation aux
championnats du monde
juniors de Trondheim en
Norvège, début février. En
fait, le verdict de Mont-So-
leil (Capol, Furgger, Wig-
ger, Marchon) est confor-
me à la logique dans la
mesure où les trois pre-
miers étaient depuis long-
temps assurés de leur sé-
lection. Seule inconnue
subsistant: le nom du qua-
trième « fondeur» . Or,
Christian Marchon possé-

solument inconscient de Fellay, n'a pas davantage
laisser partir les filles. De rassuré les skieuses et
la courbe à Willy (réd. leurs chefs d'équipe,
sous les Ruinettes, à 30 Skis sur l'épaule, un sou-
secondes environ de la rire mi-figue mi-raisin sur
banderolle) jusqu 'à l'ar- les lèvres, entraîneurs et
rivée, les conditions skieuses s'accordaient à
étaient vraimen t détes- reconnaître dans l'aire
tables. A 13 h 15, au mo- d'arrivée le bien-fondé de
ment de prendre la déci- la décision du jury mais
sion définitive, nous au- regrettaient tout aussi
rions éventuellement pu unanimement ce renvoi
laisser partir la course, malheureux. «La ques-
Mais en le faisan t, nous tion du renvoi ne se po-
aurions provoqué une vé- sait pas », expliquait Gus-
ritable loterie car si les tave Châble, l'un des en-
- . mmmmmmmmmmmmmmMmMmMmmm —— traîneurs de l'équipe

quinze premières avaient
bénéficié de bonnes con-
ditions de visibilité , les
quinze suivantes auraient
peut-être connu les pires
conditions. La décision
du jury, à mon avis, se
justifiait pleinement. »

Report
de vingt-quatre
heures

«La décision dui jury, si
elle n 'a fait que partiel-
lement le bonheur des or-
ganisateurs (« ce report,
s 'il ne nous pose aucun
problème technique,
nous cause, en revanche,
quelques soucis finan-
ciers supplémentaires »,
poursuivait Raymond

dait une légère avance sur
Jôrger et Roffler , les deux
Grisons entrant en concur-
rence avec lui pour l'ob-
tention du dernier billet.

Jùrg Capol et Jeremias
Wigger (tous deux 19 ans
cette année) appartiennent
probablement à la lignée
des Grûnenfelder et autre
Guidon. Cet hiver, ils ont
survolé la catégorie, se
partageant notamment les
victoires lors des grandes
épreuves nationales.

Derrière, Hans-Peter
Furger (20 ans en juin) n'a
pas grand-chose à leur en-
vier: toujours « placé», sa
médaille d'argent de Mont-
Soleil (à 51" de Capol) re-
lève de la plus élémentaire
logique.

Christian Marchon a
donc réussi dans son en-

suisse féminine. «La vi-
sibilité était trop mauvai-
se pour laisser commen-
cer la course. En revan-
che, tout ceci va mainte-
nant obliger les filles à re-
chercher une nouvelle
concentration. Le problè-
me psychologique peut
incontestablement déran-
ger quelques concurren-
tes. »

Pour l'heure donc, une
seule chose est désor-
mais sûre: le report des
épreuves de vingt-quatre
heures. Si les conditions
atmosphériques le per-
mettent, le départ de la
descente sera donné ce
matin, à 11 heures (télé-
vision en direct). Le sla-
lom spécial, lui, sera re-
porté de vingt-quatre
heures avec quelques
changements d'horaire

treprise: il sera l'unique
«fondeur» romand engagé
aux championnats du
monde. Son « coup», il
l'avait préparé en renon-
çant aux championnats ju-
rassiens dans le but de
réussir , dans un premier
temps, sa campagne étran-
gère au Mont- Revard et à
Bruson, l'Italie (6e) lui
ayant mieux réussi que la
France (18e après avoir
raté son fartage), cette Ita-
lie d'où il a ramené des
douleurs dorsales et un
début d'otite. Dès lors, le
forfait du SC Saignelégier
au relais de lundi afin d'of-
frir à son frère Jean-Philip-
pe toutes les garanties de
réussir son 15 kilomètres
(5e) lui fut bénéfique.

«C'est Jean-Philippe qui
a préparé mes skis», re-
levait le cadet des Mar-
chon avant le départ. Trois
quarts d'heure plus tard de
constater : «Je manquais
de «croche». Evaluer la
perte de temps est difficile.
Quelques secondes assu-
rément... » Les treize qui lui
manquèrent pour partager
la médaille de bronze avec
Wigger? Peut- être!

A mi-parcours, le Juras-
sien passait en cinquième
position, soit à quatre se-
condes de Wigger , à dix de
Ritter, le skieur du Liech-
tenstein « calant » toutefois
sur la deuxième moitié du
parcours, abandonnant du
même coup la médaille de,
bronze acquise à La Fuly.

Sur un plan plus général,
il est à relever l'excellente
performance des « fon-
deurs » grisons de Domat

Hier, verbier eut rendez-vous avec la poisse. Elle plana sur la piste de Medran
sous la forme d'un brouillard aussi malvenu que tenace. Le rideau se lèvera-t-il
ce matin ? On ne peut que le souhaiter. (Photo ASL)

imposé par le déplace-
ment des skieuses de
coupe du monde sur Li-
mone (Italie), dimanche
après- midi. Le départ de
la première manche sera,
ainsi, donné à 10 heures,
demain matin, et celui de
la deuxième manche à
12 h 25. Au cas où la
descente ne pouvait être
organisée aujourd'hui,
elle serait purement et
simplement annulée et le
slalom seul resterait
alors au programme de
ces épreuves internatio-
nales féminines de Ver-
bier. G. Joris

15 km juniors

Ems (cinq dans les onze
premiers). C'est dire qu'ils
se posent en grands favo-
ris de l'épreuve de relais
(3 x 10 km) d'aujoud'hui
où derrière les portes sont
ouvertes à toutes les va-
riantes du pronostic pour
l'attribution des autres mé-
dailles et des accessits.

Enfin, sur le plan ro-
mand, Christian Marchon
mis à part, à relever la 12e
place de Jacques Niquille
(Charmey), la 13e du
deuxième Jurassien (Sau-
ser du Locle en net pro-
grès), alors qu'il faut re-
monter à la 27e pour y dé-
couvrir le premier Valaisan
(Laurent Perruchoûd de
Vercorin). P.-H. B

Les résultats
• 15 km juniors: 1. Jôrg
Capol (Domat-Ems) 44'47";
2. Hans- Peter Furger
(Amsteg) 45'38"; 3. Jere-
mias Wigger (Entlebuch)
46'04"; 4. Christian Mar-
chon (Saignelégier) 46'17";
5. Konstantin Ritter (Lie)
46'20"; 6. Gian Jôrger (Do-
mat-Ems) 46'33"; 7. Hans-
Peter Brunner (St.- Moritz)
47'00"; 8. Reto Collenberg
(Domat-Emst) 47'01 "; 9.
Andréas Roffler (Pontresi-
na) 47'30"; 10. Markus
Kônig (Riehen) 48'05".
Puis les Valaisans: 27. Per-
ruchoûd (Vercorin) à 4'55";
51. J. Albasini (Vercorin) à
6'40"; 63. Cappi (Trient) à
7'19"; 83. Traplettl (Ober-
goms) à 8'44"; 86. Kreuzer
(Obergoms) à 8'53"; 91. Cl.
Albasini (Vercorin à 9'25";
95. Kipper (Leuk) à 9'44
121 coureurs classés.

Programme
AUJOURD'HUI
.11 heures: descente da
mes coupe du monde.
DEMAIN
10 heures: slalom spécial
dames (1re manche).
12 h 25: slalom spécial
dames (2e manche).

Ordre des départs
1. Elisabeth Kirchler

(Aut). 2. Lea Sôlkner
(Aut). 3. Irène Epple
(RFA). 4. Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (Fr). 5.

Les 4 et 5 février à Veysonnaz

Championnats valaisans
alpins

Ces championnats se dérouleront le samedi 4 février 1984
Veysonnaz, sur la piste de l'Ours, sous la forme d'un sla-

lom géant en deux m
l'organisateur de cette manifestation.

Le dimanche 5 février 1984, le Ski-Club Les Etablons à
Riddes prendra la relève et organissera aux Mayens-de-Rid-
des l'épreuve du slalom.

Participation limitée à 120 concurrents soit 30 par région
plus les cadres AVCS et Suisse.

Le chefs techniques des régions sont responsables de
l'inscription des coureyrs et ceci sur la base de sélection
dans le cadre des groupements. Pour le Bas M. Raphy Gué-
rin à Val-d'Illiez, pour le Centre M. Pierre Michelet à Haute-
Nendaz et pour le Haut M. Bernahard Burgener à Fiesch.

Les membres FSS et l'équipe valaisanne sont inscrits di-
rectement par le chef alpin M. Didier Bonvin, Arbaz.

Commission tchnlque AVCS

Michela Figini (S). 6. Ma-
ria Maricich (EU). 7. Clau-
dine Emonet (Fr). 8. Han-
ni Wenzel (Lie). 9. Gerry
Sorensen (Can). 10. Eli-
sabeth Chaud (Fr). 11.
Jana Gantnerova (Tch).
12. Marie-Luce Wald-
meier (Fr). 13. Maria Wal-
liser (S). 14. Ariane Ehrat
(S). 15. Laurie Graham
(Can). 16. Erika Hess (S).
Puis les autres Suisses-
ses: 22. Brigitte Oertli.
37. Zoe Haas. 40. Patricia
Kâstle. 41. Véronique Ro-
bin. 44. Marlies Witten-
wiler. 57. Catherine An-
deer.



M. Jean Cleusix
«Arriver à une certaine unité tie doctrine»
Juge cantonal, Jean Cleusix a

toujours manifesté à l'égard de
la presse une attitude tradui-
sant une large compréhension.
Mais si l'homme prône volon-
tiers le dialogue, il sait perti-
nemment en situer les limites.
Son « témoignage » sur la ques-
tion « tribunaux-presse» n'en
prend que plus de signification.

« Sous ma présidence, nous
avons entrepris une étude et
une enquête de longue haleine
sur la question. Nous avons
d'abord eu une discussion in-
terne dans le cadre du Tribunal
cantonal pour voir s 'il y avait
lieu ou non d'édicter des pres-
criptions. La discussion a été
très libre. Je dois dire une cho-
se: s 'il est vrai que nous pou-
vons édicter des prescriptions
par voie réglementaire, il n'en
reste pas moins que, dans les
tribunaux, chaque juge instruc-
teur reste maître des relations
avec la presse. C'est la raison
pour laquelle nous ne voulions
pas imposer des prescriptions à
tous les tribunaux d'arrondis-
sement sans les entendre. Dans
le cadre de la Conférence an-
nuelle des autorités judiciaires,
cet objet a été mis à l'ordre du
jour. Nous avons constaté que
la pratique des tribunaux de
district est très diverse. Nous
avons posé plusieurs ques-
tions : faut-il instituer une ac-
créditation de journalistes ?
Dans ce cas, l'opinion majori-
taire des juges instructeurs et,
même, des membres du Tribu-
nal cantonal a été plutôt né-
gative. Pourquoi? Parce que,
jusqu 'à aujourd'hui , sans ac-
créditation dans le cadre des
procès pénaux, nous n 'avons
pas eu- à quelques exceptions
près - de p lainte à formuler sur
la presse. Tout au p lus, faut-il
regretter que, parfois , les jour-
naux fassent appel à des jour-
nalistes stagiaires ou man-
quant de pratique... Nous com-
prenons fort bien que le jour-
naliste de métier ait sa propre
personnalité... mais, ce qui va
le frapper dans un réquisitoire
ou une plaidoirie n'est peut-

â
" re pas du tout ce qui va rete-
j  l'attention des juges.

~^Nous avons, par ailleurs,
traité d'un problème impor-
tant: jusqu 'où peut aller l'in-
formation ? Là, ce fut  très dis-
cuté. Il y a des cas où l'acte
d'accusation a été transmis à la
presse (l'affaire Savro par
exemple). Il faut bien le dire :
les juges instructeurs, dans leur
majorité , répugnent à ce genre
de « communication ».

- L'information étoffée -
donc sérieuse - est pourtant
l'objectif vers lequel tend le
journaliste...
- L'information? C'est très

difficile en fait. D'un côté, il y
a le public qui désire être infor-
mé, de l'autre des gens qui
«tournent» autour de l'accusé.
Il ne faut pas oublier que, sou-
vent, l'accusé a une femme, des
enfants , des parents, soit des
personnes concernées, malgré
elles, par un procès pénal.
- Il y a certes là un problème

humain. Mais, c'est tout de
même la loi qui veut que les
débats soient publics...
- C'est vrai. Mais, dans les

retombées d'un procès, des in-
nocents sont souvent touchés.
J e dois cependant dire, qu 'en
général, du côté des chroni-
queurs, l'objectivité est respec-
tée au point que les gens se
sentent moins touchés.

- Venons-en à un fait précis :
pour faire son travail, la presse
doit savoir quand il y a des
séances et quelles sont les cau-
ses traitées. Quelle est votre
position dans ce domaine?

- A u  Tribunal cantonal, il
n 'y a pas de difficultés. Le rang
des causes est à disposition de
la presse. Bien qu 'il faille sou-
ligner un poin t important : dans
le rang des causes f i gurent des
affaires civiles et pénales. Or, à
plusieurs reprises, des journa-
listes ont assisté à des affaires
civiles. Que s 'est-il passé?
Dans un journal, nous avons lu
le résultat du procès le matin
alors que les délibérations
n 'étaient pas terminées et que
le tribunal devait siéger durant
l'après-midi.

Il faut bien comprendre une
chose : au niveau civil, il y a
des intérêts qui sont beaucoup
plus dangereux à manier que
les intérêts publics, je vous le
dis franchement : si la présence
des journalistes devait se mul-
tiplier dans les affaires civiles,

juge cantonal

LE HIATUS...
D'où vient donc le f ait que les

journalistes soient « bien » ou
« mal » vus au gré des tribunaux ?

Question de prérogative s et de
mentalité.

Soit, le Code de procédure pé-
nale valaisan prévoit que «les au-
diences et les débats ont lieu en
audience publique/ Seules les dé-
libérations sont secrètes ».

Mais la loi, comme le souligne
le juge cantonal Jean Cleusix,
donne aux ju ges une certaine li-
berté d'agir.

Il su f f i t , pour cela, de citer le
décret d'exécution du 28 mai 1980
de la loi d'organisation judiciaire
du 13 mai 1960, chapitre « Magis-
trats et fonctionnaires du pouvoir
judiciaire, art. 1er: «Dans l'exerci-
ce de ses attributions judiciaires,
chaque juge est INDÉPENDANT
et n'est soumis qu'à la loi. »

_. _

puissent renseigner les journa-
listes sur les affaires qui pas-
sent.

- Vous touchez là au nœud
du problème. La presse est ré-
gulièrement présente à Sierre
et à Sion. Dès que l'on franchit
la limite martigneraine, il en
est tout autrement. Ce qui peut
laisser croire au public que la
criminalité ne s'exerce que
dans des zones bien distinctes
du canton ; que le Valais, dans
ce domaine, est coupé en deux.
- Je le répète, la dispersion

des tribunaux d'arrondissement
fait que la pratique est diffé-
rente. Personnellement, si
j'étais « acteur» dans ce problè-
me, je communiquerais à la
presse les affaires.

- Face à la drogue, aux vols,
aux agressions qui se multi-
plient, ne pensez-vous pas
qu'en rendant compte des
séances des tribunaux - donc
des sanctions qui en découlent
- la presse contribue à mettre
en garde l'opinion publique?
- Il faut  faire attention. En

ce qui concerne les enquêtes

en ce qui me concerne, je po-
serais à la Cour la question du
huis clos.

M. Cleusix revient aux tri-
bunaux d'arrondissement et de
district:
- Ce que nous avons deman-

dé lors de la Conférence an-
nuelle des autorités judiciaires
en 1982, c'est que les greffes

Pour le doyen des juges instructeurs
Paul-
Albert

Berclaz
«Portes
ouvertes
à Sierre»

proprement dites, il arrive que
la presse dévoile prém aturé-
ment certaines affaires. Qu'en
résulte-t-il ? Au lieu d'éping ler
une bande entière, on n'arrête
que des comparses.

- C'est justement là que se
situe le problème global des re-
lations entre juges et journalis-
tes. Pourquoi ne pas établir un
dialogue basé sur une confian-
ce réciproque ? Un dialogue
qui débouche sur du « con-
cret»... au tribunal principa-
lement !
- Je le redis, en ce qui me

concerne, je pense que la com-
munication des affaires aux
médias doit être uniformisée. Il
faut  arriver à une certaine uni-
té de doctrine. . On ne peut ca-
cher les choses. Nous ne som-
mes pas une justice de classe.
C'est pour cela que nous avons
la ferme intention d'établir un
règ lement qui fixe la relation
entre (tous) les tribunaux et les
moyens de communications.
Mais, il nous faut  aller lente-
ment pour que tout soit mûre-
ment pensé. »

«A Sierre, la règle générale
veut que l'on communique
l'heure et la nature des séances
à la presse lorsqu'elle en fait la
demande.» Pas de problème
avec les journalistes pour le
doyen des juges instructeurs
valaisans Paul-Albert Berclaz.
Un langage ouvert. A l'image
de l'homme : «Je pense qu'en-
tre juges et journalistes, on
peut discuter. A nous de faire
comprendre que certaines af-
faires relèvent du huis clos ou
n'appellent pas leur présence. »

Dialogue tout simple qui n 'a
jamais provoqué de situations
conflictuelles...

M. Berclaz , s'il reconnaît que
« les journalistes font leur tra-
vail correctement » n'en relève

Le procureur Pierre Antonioli:

« Oui à une uniformisation
île la pratique des tribunaux»

Son seul titre de procureur
général pourrait lui permet-
tre d'aborder la question
avec autorité. Mais, Pierre
Antonioli bénéficie d'une ex-
périence antérieure : quinze
ans de journalisme (sanction-
nés par une double distinc-
tion : membre d'honneur de
l'Association de la presse va-
laisanne et de l'Association
des journalistes sportifs). Au-
trement dit, le juriste sait la
démarche qui anime le repré-
sentant des médias.

Sur la présence de la pres-
se aux séances des tribunaux,
il donne une première répon-
se: «Je suis un légaliste.
D'après le Code de procé-
dure pénal, ma fonction est
de veiller à l'application de la
loi. Ça, c'est mon premier
travail. Ceci dit, je constate
que, selon l'art. 123, les dé-
bats pénaux sont publics à
moins que le juge ou le pré-

pas moins que « parfois, les
comptes rendus ne correspon-
dent pas à la réalité. Dans cer-
tains cas, on prête plus d'im-
portance à certains «éclats» du
procureur ou des avocats qui
ne constituent en fait que des
mots d'auteurs. Mais, concède
le juge sierrois, je conçois
qu'un reportage soit vivant ».

Une seule chose le gêne :
«La façon dont la presse com-
mente parfois un dispositif
sans connaître les considé-
rants. »

Pour le reste - c'est-à-dire
l'attitude de certains de ses col-
lègues - M. Berclaz se refuse à
porter un jugement. Et de rap-
peler que « chaque juge est in-
dépendant ».

sident du tribunal n'ordonne
le huis clos si les bonnes
mœurs ou l'ordre public
l'exigent. »

Quant à la publicité des
débats, il y voit un triple in-
térêt non sans préciser préa-
lablement : «Je n'ai pas à
donner mon avis personnel.
Les débats, je le répète, sont
publics. La presse peut y as-
sister. »

Ce triple intérêt , au dire de
M. Antonioli est en premier
lieu « celui du public qui a le
droit de savoir que les insti-
tutions judiciaires fonction-
nent normalement».

Deuxième argument : «Le
droit de l'accusé d'avoir un
procès public.»

Troisième point : « L'inté-
rêt du lésé notamment dans
les affaires d'atteinte à l'hon-
neur. »

Pourtant, le procureur
nuance son propos : «Il faut
toutefois prendre en consi-
dération l'ambiguïté que revêt
la notion de «procès public».
Certains accusés sont beau-
coup plus marqués par la pu-
blicité donnée par les médias
que par la sanction pronon-
cée par le tribunal. »

Il cite un autre exemple,
celui des affaires de mœurs
où l'intérêt du lésé est de de-
meurer inconnu : « Il est évi-
dent que les répercussions de
telles affaires ajoutent au
traumatisme des victimes et
créent pour l'entourage de
l'accusé des problèmes.»

La question de l'attitude
des différents tribunaux du
canton face à la presse le
conduit à préciser son point
de vue : «Je souhaite que le
Tribunal cantonal édicté les
prescriptions voulues par
voie réglementaire afin qu'il
y ait une unité de pratique. »

Quand on aborde avec lui
la notion de caractère pré-
ventif que revêt la publicité
des débats, notamment pour
les affaires de drogue, de
cambriolages et d'atteinte à
la vie d'autrui, le procureur
reconnaît «partager cette
idée-là, à condition qu'elle ne
banalise pas les faits».

Quant a la communication
à la presse d'informations se
trouvant en mains des juges
instructeurs, il se montre ré-
solument restrictif : «Le juge
instructeur, seul, peut dans
l'intérêt de la justice donner
un communiqué à la presse.
Mais, il n'est pas question de
conférences de presse don-
nées par les juges ou le pro-
cureur.» Et d'ajouter: «Si
l'accusé veut lui- même re-
mettre l'acte d'accusation qui
le concerne à la presse, c'est
son affaire. »

L'évocation de l'affaire Sa-
vro et de la mise à disposition
des journalistes d'un certain
nombre d'éléments amène
M. Antonioli à un rappel : « Il
est vrai qu'à l'ouverture des
débats du premier procès,
alors que le greffier lisait les
actes d'accusation très longs
et très complexes, on a remis
à la presse les actes en ques-
tion. C'était tellement com-
plexe que le président du tri-
bunal, avec mon autorisation
et l'accord de la défense, qui
n'a pas soulevé d'objection, a
admis le fait. »

Et M. Antonioli de conclu
re : « Cela doit rester une ex
ception ! »



flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj

Importante entreprise cherche

Assurance à Sion
cherche, pour son service comptable

employée de bureau
Nous offrons une bonne situation à personne conscien-
cieuse, précise, ayant de l'entregent et sachant travailler
de manière indépendante.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Discrétion et réponse assurées.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sous chiffre P 36-52263 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Parents
Nous offrons à votre fils ou à vo-
tre fille (16-18 ans) la possibilité
de se former comme

apprenti(e)
vendeur ou vendeuse
Renseignez-vous au 027/86 29 91

Crettaz Riddes
Sports - Chaussures - Textiles¦ 36-1006

tôlier
en carrosserie

Poste d avenir.
Avantages sociaux.
Excellentes prestations.

Tél. 027/22 34 13. 36-2831

URGENT
Café Industriel à Granges
cherche

sommeliere
Tél. 027/58 11 86. 36-52148

Entreprise du Chablais vaudois
cherche

2 maçons
Permis B ou C.

Tout de suite. Bon salaire.

Tél. 025/63 12 63.
89-36250

Important commerce de vins du
Valais cherche

collaborateur
de vente

rayon Valais.
Nous demandons: expérience
de la vente, français et alle-
mand, bonne présentation.
Nous offrons: situation intéres-
sante, conditions d'une entrepri-
se moderne.

Faire offre avec photo, certifi-
cats et références sous chiffre X
36-547831 à Publicitas, 1951
Sion.

Nous cherchons pour entrée début
juillet 1984, pour nos magasins de
Sion, Savièse, Montana et Nendaz

apprentis(ies)
vendeurs(euses)
Conseiller, servir , vendre dans
une jeune et dynamique chaîne
de magasins d'alimentation. Voi-
là un travail des plus intéres-
sants.
Vous aimez le contact avec vos
semblables, vous avez un carac-
tère aimable et serviable, alors
annoncez-vous en retournant le
talon ci-dessous, dûment rempli,
à l'administration de La Source,
rue des Vergers 14,1950 Sion.

Je m'intéresse à la place d'ap
prenti(ie) vendeur(euse)
à 

Nom: 

Prénom : 

Date de naiss. : 

Localité : 

N° de tél.: 

|  ̂ CIBA-GEIGY
W ĴL Ĵê^̂  cherche
! I pour son usine

de MontheyI: l .-JM nj

2 APPRENTIS SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

Conditions d'admission :
- être né en 1966,1967,1968 ou 1969
- être libéré de la scolarité obligatoire.

Stage pratique: 15 février 1984.

Examen psychotechnique: vendredi 2 mars 1984.

Début de l'apprentissage: vendredi 31 août.

Demandez la documentation et les formules d'inscription
à Mme Dupont, tél. 025/70 32 61. Réf. NF

Dernier délai pour l'inscription : lundi 13 février 1984.

CIBA-GEIGY
36-1018

2 messieurs
de préférence musiciens, ayant prati-
qué la petite mécanique. Mise au cou-
rant du métier assurée (petit capital el
facilités). Affaire à développer.

Ecrire sous chiffre 165099 à Publicitas ,
1800 Vevey.

A l'occasion de l'ouverture d'un
NOUVEAU TEA-ROOM à Leytron

nous cherchons

jeune fille
pour le service

pouvant commencer
au début juillet.

Tél. 027/86 30 62

Restez
dans le vent,nale

Nous cherchons

concessionnaires qualifies
pour notre système éprouvé dans le domaine de la

rénovation de fenêtres
Nous disposons de procédés économiques et ren-
tables que nous utilisons nous-mêmes avec beau-
coup de succès depuis de nombreuses années.

Ainsi nous pouvons mettre une expérience certaine
à la disposition des concessionnaires, aussi bien en
matière de menuiserie de fenêtre que dans le mon-
tage.

Nous invitons les maisons de la branche (assembla-
ge et menuiserie) des cantons romands (Genève,
Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Jura et Valais) à prendre
contact avec nous en nous écrivant sous chiffre 41-
532392 à Publicitas, 1951 Sion.

131 Coop
V _P i

engage

un boulanger
qualifié

ayant si possible quelques années
d'expérience pour travail en équipe.
Entrée tout de suite.
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offre à:
Entrepôt régional Coop Valais
Service boulangerie M. Gevisier
Case postale 368 -1951 Sion

Entreprise Charles CASSER S.A.
cherche pour Chablais valaisan et vaudois:

- contremaîtres
- chefs d'équipe
- maçons
- charpentiers
- manœuvres

qualifiés et expérimentés dans les travaux du
génie civil
Suisses - Permis B ou C

Offre:
- Emploi stable et intéressant
- Excellentes prestations pour collaborateurs

compétents.

S'adresser au tél. 025/81 12 15, heures de bureau.
, " \ 36-1000026

Grande maison importatrice de lunettes haute cou
ture cherche

collaborateur(trice)
pour la vente de ses poduits en Suisse romande,
cantons de Berne, Bâle, Soleure.
Age idéal : 25-35 ans. Langues nationales parlées.

Offres avec curriculum vitae et photo à case postale
713, 6612 Ascona. 84-44070

Nous cherchons

employé de commerce
Profil:
— âge 22 à 35 ans
— quelques années d'expérience dans

entreprise ou commerce
— connaissances d'allemand
— formation polyvalente pour assumer

tous travaux administratifs
— place intéressante à personne dési-

rant se créer une situation stable.

Offres manuscrites sous chiffre
X 36-547525, à Publicitas, 1951 Sion.

36-47

Caisse-maladie et accidents

Nous cherchons, pour un département romand de
notre administration centrale à Lucerne, un

employé de bureau
de 26 à 35 ans, pour des travaux administratifs en
relation avec le décompte et le paiement des pres-
tations d'assurance.

Occupation intéressante dans un petit groupe de
langue française. Une formation commerciale n'est
pas indispensable, mais l'habitude du travail précis
et l'intérêt pour les chiffres sont de rigueur. Nous
offrons une place stable et bien rémunérée, bonnes
conditions sociales et l'horaire libre.

Veuillez adresser vos offres de service avec curri-
culum vitae et copies de certificats à CMCS, admi-
nistration centrale, service du personnel, Zentral-
strasse 18, 6002 Lucerne.

112 167889

Entreprise d'électricité,
région de Martigny
cherche, pour son département
d'installations intérieures

un chef
monteur électricien

Cette personne aura pour tâche
d'effectuer des devis, métrés,
ainsi que la surveillance des
chantiers.

Ecrire avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-920190 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de la Section «Procédure
d'asile». Traiter des demandes d'asile. Résou-
dre des problèmes en rapport avec le droit
d'asile et son application ainsi qu'avec la si-
tuation des réfugiés. Interroger les requérants
d'asile; prendre des informations complé-
mentaires; rédiger des décisions et des pré-
avis. Etudes en droit ou en sciences économi-
ques ou formation équivalente; savoir distin-
guer l'essentiel de l'accessoire; mobilité intel-
lectuelle et célérité; résistance psychique;
entregent; talent de rédacteur. Nationalité
suisse. Langues: le français ou l'allemand;
très bonnes connaissances de l'autre langue;
d'autres connaissances linguistiques seraient
appréciées.
Office fédéral de la police, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 43 64

de manière indépendante des problèmes
techniques inhérents au mouvement d'éner-
gie, à l'économie électrique et à l'économie
d'entreprise. Collaboration à la conception et
à l'introduction du projet «Economie électri-
que, statistique, aide à la programmation (ES-
PRO)». Diplôme d'ingénieur électricien ETS,
èv. EPF. Bonnes connaissances de l'allemand
et du français , connaissances de l'italien sou-
haitées. Introduction à fond dans le champ
d'activité variée.
Division des usines électriques CFF.
Schwarztorstr. 59. 3030 Berne

Chef de bureau
Chef de service. Habile organisateur. Sens de
la coordination et de la collaboration. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou formation équivalente. Plusieurs
années d'expérience. Officier. Langues: le
français ou l'allemand, très bonnes connais-
sances en anglais.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de notre chancellerie, chargée
d'utiliser le système de dactylographie élec-
tronique avec écran de visualisation. Enregis-
trement et remaniement de textes, traitement
de l'information pour tous les domaines d'ac-
tivité de la division des réfugiés. Dactylogra-
phier de la correspondance selon le système
traditionnel, dans la langue maternelle. Habile
dactylographe. Formation complète dans un*V
branche commerciale. Expérience profes*-
sionnelle souhaitée. Langues: l'allemand ou le
français; bonnes connaissances de l'autre
langue.
Office fédéral de la police, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 43 37
Employée d'administration
Dacty lographier la correspondance, des rap-
ports, des expertises, etc. en langue française
selon manuscrit , dictée ou dictaphone; tra-
vaux généraux de chancellerie (fichiers,
contrôles etc.). Habile sténo-dactylographe;
faculté d'assimiler rapidement; savoir travail-
ler de manière précise, rapide et coopérative.
Me F. Jost , Office fédéral de l'Assurance
militaire , Av. Ed. Vaucher 18, 1211 Genève 28
Employée d'administration
Les Commissions fédérales de recours (AVS/
Al , alcool, douane et blés) cherchent pour le
1er avril 1984 une secrétaire de langue alle-
mande, habile dactylographe. Exécution de
divers travaux de bureau, correspondance en
allemand et en français d'après manuscrits
ou sous dictée. Diplômée d'une école de
commerce ou formation équivalente. Expé-
rience souhaitée.
Monsieur le Président des Commissions
fédérales de recours, ch. des Délices 9,
1009 Lausanne
Employée d'administration
Poste à mi-temps (après-midi). Dactylogra-
phier de la correspondance , des rapports , des
circulaires et des décisions, selon modèles ou
sous dictée (dictaphone). Travail sur équipe-
ment moderne à écran de visualisation. Ecole
de commerce ou formation pratique. Habile
dactylographe. Langues: le français, bonnes
connaissances de la langue allemande.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, Effingerstr. 33,
3003 Berne

Réviseur , ev. inspecteur
Collaborateur au service extérieur. Exécution
de contrôles et d'enquêtes, ainsi que partici-
pation à l'information et à l'instruction en re-
lation avec l'application de la loi sur l'alcool .
Le rayon d'activité comprend principalement
les cantons de Vaud et de Fribourg (sans la
partie allemande). Engagement occasionnel
également dans les autres régions de la
Suisse romande. Certificat d'apprentissage,
d'employé de commerce de préférence. Ex-
périence souhaitée dans un service de
contrôles et d'enquêtes, avec plusieurs an-
nées de pratique. Connaissances, autant que
possible, des problèmes de production et
d'utilisation des fruits , du raisin et des
pommes de terre. Cette fonction requiert as-
surance et engagement personnel du titu-
laire. Langues: le français , bonnes connais-
sances d'allemand. Domicile favorablement
situé dans le rayon d'activité.
Direction de la Régie fédérale des alcools,
3000 Berne 9

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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Morgins-La Foilleuse en six minutes | SAINT-MAUR.CE

MORGINS. - Jeudi matin, surprise agréable pour les dirigeants des moyens de remontées
mécaniques et les responsables du tourisme morginois : l'abondance de neige ! Cette bonne
nouvelle était doublée d'une seconde : en effet , jeudi, quelques Morginois recevaient, par
l'entremise de la maison Stâdeli-Lift S.A., d'Otwil (Zurich), un nouveau télésiège, avec siège
débrayable à trois places, pouvant transporter 1800 personnes à l'heure, de Morgins à La
Foilleuse. Le parcours dure six minutes.

Lors de la conférence technique, au premier rang de gauche à droite : MM. Albert Berrut
(architecte) et Mario Trisconi, tous deux membres du conseil d'administration de Télé-Morgins,
Bumann (Saas-Fee, ancien président du Grand Conseil et directeur des installations mécaniques de
cette station), Maurice Nantermod (président du conseil d'administration de Télé-Morgins),
Rodolphe Tissières (le grand animateur de Télé-Verbier), et tout à droite Raymond Roduit
(administrateur de Télé-Morgins) qui fu t  l 'âme de la coordination des travaux durant ces six
derniers mois).

De nombreux directeurs , de res-
ponsables à divers titres de-
moyens de remontées mécaniques
du pays avaient fait le déplace-
ment de Morgins pour visiter cette

MOULIN ET CENTRES AGRICOLES DE ROCHE ET AIGLE

Bonne récolte malgré un printemps pourri
RENNAZ (rue). - Avec un bénéfice avant amortissement de
103 600 francs, l'exercice 1982-1983 du Moulin et centres agrico-
les de Roche-Aigle est plus que satisfaisant. Trois postes ont ain-
si pu être amortis comme prévu, soit les machines et matériel
(71 300 francs), le véhicule (4800 francs) et les immeubles
(19 000 francs). 4000 francs ont ainsi pu être attribué en réserve

t 
débiteurs. Le résultat net de l'exercice laisse donc apparaître
bénéfice de 4500 francs. Ces quelques considérations ont été

soumises à l'attention des participants à la 69e assemblée géné-
rale de l'association hier à Rennaz. Plusieurs personnalités
s'étaient jointes à la journée, notamment le préfet Marius Anex.

Une sérieuse dose
d'optimisme...

Comme l'a relevé M. Jean Ber-
talmio dans son rapport, bien ma-
lin celui qui aurait pu avancer une
quelconque prévision sur les ren-
dements des céréales de la récolte
1983. Après les pluies des mois
d'avril et de juin , on ne misait en
effet pas cher sur ces blés dont la
végétation demeurait stationnaire.
A même époque une année aupa-
ravant , ils atteignaient en effet un
mètre de haut. D'aucun pensaient
dès lors qu'à moins d'un miracle...
Ce dernier s'est produit dès le mois
de juillet , note le gérant du moulin.
Une transformation radicale s'est

BEX : LE DIRECTEUR DU CENTRE D'ACCUEIL
DE LA CROIX-ROUGE DÉMISSIONNE

DIVERGENCES DE VUES
BEX (ml). - L'annonce de la
démission de M. Sprunger,
dircteur du centre d'accueil
pour les réfugiés de la Croix-

L'AMOUR
c'est...
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... s 'ennuyer encore p lus de
lui lorsqu 'il est en voyage.
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nouvelle installation , la premiere
du genre en Suisse romande après
deux exemplaires mis en service
en décembre dernier à Arosa.

Le Valais avait délégué des gens

alors produite. Pour les orges d'au-
tomne , les moissons débutèrent en
fait le 5 juillet. La qualité avait ce-
pendant subi le mauvais temps en-
registré au printemps. Les poids à
l'hectolitre restèrent en dessous de
la moyenne.

Le tonnage réceptionné en 1983
s'élève à 144 wagons. Une aug-
mentation de 17 wagons par rap-
port à 1982. La quasi-totalité de la
récolte a pu être stockée dans les
silos, sans être préalablement sé-
chée. En outre, comme l'a fait re-
marquer M. Bertalmio , un chan-
gement important est survenu au
niveau de l'expédition des fro-
ments, puisque la totalité des ré-
ceptions des deux centres (céréales
panifiables), était destinée au

Rouge, Bex, était officieuse
depuis plusieurs semaines, sur
les bords de l'Avançon. M.
Bernard Mercier, chef du Ser-
vice des candidats réfugiés au-
près de la section lausannoise
de la Croix-Rouge, nous le
confirmait, hier après-midi :
«Cette décision a été prise par
M. André Sprunger lui-même.
Il appartient à l'intéressé de
fournir plus d'explications ».
M. Mercier se refusait, pour
l'instant, à apporter d'autres
précisions.

Pour sa part, M. Sprunger,
directeur du centre depuis
l'ouverture de cette institution
en janvier 1982, nous rappela
les motifs principaux de sa dé-
mission. Tout d'abord, des di-
vergences de vues sur la poli-
tique d'accueil à appliquer qui
allaient en s'accentuant. Le re-
fus de prendre en considéra-
tion, d'autre part, un rapport
sur la question que M. Sprun-
ger lui-même avait déposé au
mois de juin dernier.

De ce fait , estimait l'auteur
de la lettre, étant donné que

de Verbier, Saas-Fee, Zermatt ,
Anzère notamment.

C'est en 1957 que fut émis lé
projet du premier télésiège Mor-
gins-La Foilleuse réalisé en 1959

Moulin-Neuf à Aigle, et que celui-
ci a désormais fermé ses portes.
De nouvelles dispositions ont été
prises. L'expédition a été confiée à
un transporteur routier. Cet élé-
ment a en outre entérinné le vote
d'une résolution. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir plus en détails
dans une prochaine édition.

Une place importante
Concernant le maïs, M. Bertal-

mio a noté que cette culture oc-
cupait une place importante dans
le cadre de la production des cé-
réales. Pour 1983, ce genre de cul-
ture a connu des fortunes diverses.
Le retard occasionné au printemps
a certes trouvé un correctif avec
les fortes chaleurs de juillet et
d'août , mais cette constatation a
amené un élément négatif dans
plusieurs régions. Pour le Cha-
blais , les rendements ont été satis-
faisants dans la basse plaine, mais
décevants pour la zone s'étendant
entre Aigle et Bex. La récolte s'est
élevée à 159 wagons, représentant
66% du tonnage de 1982.

M. Bertalmio a en outre relevé
que le chiffre d'affaires réalisé par
le magasin d'outillage avait connu
une progession réjouissante.

«les moyens sont petit à petit
enlevés de pouvoir maîtriser
les retombées socio-politiques
posées par l'existence d'un
centre en milieu rural » et que
« les divergences de conception
de gestion de personnel ont
conduit à des conflits de com-
pétence», il devenait préféra-
ble de se retirer.

Signalons encore que les
quelque septante sections suis-
ses de la Croix-Rouge n'ont
pas de lien hiérarchique avec
le Comité international de cet-
te même Croix-Rouge (CICR),
installé à Genève. La respon-
sabilité des centres d'accueil
des réfugiées implantés en ter-
re vaudoises avait été donnée à
la section lausannoise après
avoir été dirigée par le secré-
tariat central de la Croix-Rou-
ge suisse. Entre-temps, un ad-
joint au directeur bellerin avait
été nommé en la personne de
M. Rossier. Ce dernier pourrait
reprendre les responsabilités
de M. Sprunger qui exercera
ses fonctions jusqu'à la fin mai
1984.

avec un débit de 200 personnes/
heure . En 1967 une npouvelle ins-
tallation est mise en place débitant
400 personnes/heure et , en 1980,
le débit horaire était porté à 5540
unités.

Un siège à trois place
Le télésiège présenté ce dernier

jeudi a une longueur de 1459 m
pour une différence d'altitude de
506 m. Le câble tracteur-porteur
tourne à raison de 4 m/seconde
débitant ainsi pour la montée com-
me pour le retour, de 1125 à 1800
personnes à l'heure pour une du-
rée de trajet de six minutes. Le
diamètre du câble est de 38 mm, le
pylône le plus haut atteint 24 m.

Les sièges à trois places sont dé-
brayables, ralentissant donc auto-
matiquement dans l'aire d'arrivée
de la gare de départ comme de cel-
le d'arrivée. L'installation dispose
ainsi d'une très grande sécurité
pour les usagers qui n'ont plus à se
précipiter pour prendre place sur
le siège ou le quitter.

Un pari tenu
C'est en juin 1983 que débutè-

rent les travaux de construction du
nouveau télésiège ainsi que ceux
de la construction du nouveau res-
taurant de La Foilleuse. La mise
en service tant du télésiège que du
restaurant avait été programmée
pour le 15 décembre. Personne n'y
croyait à Morgins.

Le pari a été tenu et bien gagné
par le constructeur du télésiège
comme par le bureau d'architecte
Albert Berrut en ce qui concerne
le restaurant puisque le 12 décem-
bre, sauf erreur , le télésiège « tour-
nait » et le restaurant recevait ses
premier clients.

Cette réussite a été marquée
tout spécialement ce jeudi 19 jan-
vier par une conférence technique
de Stadel avec une visite des ins-
tallations tant de la gare de départ
du télésiège que de celle d'arrivée.
Au cours du repas pris au restau-
rant de La Foilleuse, MM. Maurice
Nantermod (président du Conseil
d'administration de Télé-Morgins)
et Albert Berrut (membre du
même conseil et architecte du res-
taurant) ont fourni quelques expli-
cations historiques sur les moyens
de remontées mécaniques de Mor-
gins et sur le restaurant de la Foil-
leuse. Ce dernier, tant par la qua-
lité de son agencement et de ses
installations techniques est visité
par de nombreux connaisseurs de
la restauration en montagne au-
tant que par la qualité de son per-
sonnel de service.

CANAL DU RHÔNE AU RHIN
Le Chablais intéressé : un port fluvial
au centre des préoccupations
AIGLE (rue). - «Navigation flu-
viale : les Suisses seront-ils les der-
niers, une fois de pius?» , pouvait-
on lire en parcourant le journal Le
Monde du 19 octobre 1978. Le
grand quotidien français relevait
aussi : « La Suisse ergote ; l'Europe
réagit» . Le problème, vous l'aurez
compris, est relatif au projet d'un
canal reliant le Rhône au Rhin.
L'idée ne date pas d'hier, tant s'en
faut.

Traverser notre pays par voie
fluviale devrait être un élément ca-
tal yseur pour notre économie. Les
tergiversations peuvent en outre
avoir deux effets. Les Français
pourraient par exemple opter fi-
nalement pour un tracé propre , en
aménageant la Saône à la sortie de
Lyon. Le projet d'une ouverture à
l'intérieure de la plaine de l'Orbe
tomberait alors à... l'eau. Le dan-
ger est réel car , notent les intéres-
sés, ce serait laisser passer une
bonne occasion de prendre le bon
wagon. Des problèmes sectoriels
sont en outre déjà apparus. A Pen-
thalaz , par exemple, un industriel
avait prévu d'agrandir son entre-
prise. Cependant , l'agrandisse-
ment empiétait sur le gabarit pro-
tégé pour le canal.
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Nouvelle liaison
Les Diablerets-

Villars
i ©

Don du sang: succès

Avant la prise de sang, chaque donneur passe par différents postes
où des infirmières, samaritains et médecins contrôlent la pression,
la qualité du sang, la température et enregistrent le nombre de
prises de sang effectuées.

SAINT-MAURICE (jbm). - Ils
ont été plus de cent-vingt à ré-
pondre à l'appel du service de
transfusion de la Croix-Rouge
Suisse qui organisait , jeudi
19 janvier de 17 à 21 heures, en
collaboration avec la section
des samaritains du lieu, une
collecte de sang.

Depuis vingt-cinq ans, une
quinzaine de membres des sa-
maritains de Saint-Maurice

BLOC-NOTES CHABLAISIEN
Monthey. - Dans le cadre de la se-
maine de prière pour l'unité des
chrétiens , deux célébrations prin-
cipales sont prévues à Monthey.
Samedi 21 janvier, à 18 heures à
l'église catholique, messe œcu-
ménique. Dimanche 22 janvier , à
9 h 30 au temple, cuite œcuméni-
que. Thème de la semaine : « Ap-
pelés à l'unité par la croix de notre
Seigneur» .

Lausanne-Monthey. - Le Carnaval
de Monthey et sa musique La Ka-
metran seront les hôtes d'honneur
des premières Fêtes du Soleil de
Lausanne qui se dérouleront les
27, 28 et 29 avril prochain. Les
membres de cette fête lausannoise
seront également présents lors du
109e Carnaval de Monthey, du 2

anal de fuite

Pour contourner les barrages, deux solutions sont envisageables :
un chenal dans le lit du Rhône ou, comme le montre ce dessin,
un canal d'évitement.

Un port chablaisien ?
La réalisation de cette liaison

devrait susciter un intérêt non né-
gligeable auprès des industriels
Chablaisiens des deux rives du
fleuve. Il faut en effet savoir que
des discussions importantes sont
en cours , discussions relatives à la
construction éventuelle d'un port
fluvial desservant l'ensemble du
Chablais. Il pourrait se construire
dans la région de Monthey, au
centre du Chablais. Deuxième élé-
ment charnière d'une telle pers-
pective , les Fêtes du Rhône 1984.
Elles se dérouleront dans notre
pays„à Monthey précisément. Le
parallèle est évident. Plusieurs per-
sonnalités françaises et suisses fe-
ront le déplacement. Elles s'expri -
meront à l'occasion d'un congrès
dont les travaux d'organisation
vont bon train. En juillet , nous en
saurons finalement un peu plus

CCP 19-7227

mettent sur pied l'infrastructu-
re nécessaire à ce don du sang,
qui se déroule depuis cinq ans
au Foyer franciscain.

Sachez que toutes les per-
sonnes de 18 à 60 ans peuvent
donner leur sang, cela une à
deux fois par an. Il est possible
que la collecte de sang qui a
lieu annuellement à Saint-
Maurice devienne bisannuelle.

au 6 mars. Ainsi, grâce a son par-
rain montheysan, Lausanne pourra
se targuer d'avoir aussi son car-
naval.
Val-d'IUiez; - La section des sa-
maritains de Val-dTlliez met sur
pied , dès le lundi 30 janvier , à
20 heures à la salle de répétition
du nouveau collège, un cours de
samaritain (26 heures). Les ins-
criptions sont prises le matin et le
soir chez Frida Rey-Mermet, télé-
phone 77 12 86.
Monthey. - Quatre membres de la
classe 1898 sont venus rendre vi-
site à deux de leurs contemporains
hospitalisés. Signalons qu'à cette
occasion ils ont dégusté une bou-
teille de rouge millésimée de la
classe 1898.

retenue

sur ces diverses réalisations qui ,
pour qu 'elles voient le jour , pas-
sent , il faut le savoir, par la réali-
sation des barrages au fil de l'eau.

G. Ruchet



SOIRÉE DES PRESIDENTS DE SOCIETES

TOUS A L'ÉCOUTE
DE RADIO MARTIGNY
MARTIGNY (gram). - Sauf accident ou incident technique majeur, Radio Martigny
émettra à partir du 18 février prochain, à 18 heures. C'est M. Adolphe Ribordy, « té-
nor » de la future radio locale qui l'a annoncé aux présidents des sociétés octodurien-
nes réunis jeudi dans le cadre de leur soirée annuelle. Une soirée qui permit par ail-
leurs à MM. Roby Franc, patron de la société de développement à qui l'on doit ces tra-
ditionnelles retrouvailles et Jean Bollin, chef de la cité d'évoquer quelques-uns des
temps forts de l'année écoulée : sur le plan culturel, économique et sportif. La politi-
que, ce sera pour décembre prochain.

Radio Martigny n'est pas à
proprement parler une société
locale au sens où on l'entend
généralement. U n'en demeu-
re pas moins qu'elle suscite
curiosité et intérêt, notam-
ment dans les états- majors
des groupements martigne-
rains qui pourraient trouver
là un créneau ouvert à leurs
préoccupations. C'est du reste
l'une des vocations de Radio
Martigny que d'être à l'écoute
et de faire vivre la région par
le menu. De Saint-Maurice
au district de Sion, en passant
par le secteur des Dranses.

NEIGE SUR LES ROUTES
Les équipes de déblaiement à pied d'œuvre
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Le parc de véhicules « spécial neige » du Mart igny-Orsières dont «le camion» de Dominique Sutter
lin à p ied d'œuvre sur les routes entremontantes depuis deux jours
MARTIGNY - ENTREMONT
(phb). - Matériels et équipes de
déblaiement des neiges sont à pied
d'œuvre dans la région de Marti-
gny-Entremont comme du côté de
Châtelard où l'accès routier en
France est interdit en raison d'une
avalanche survenue en début de
semaine, (voi r édition NF de mer-
credi) .

Ailleurs, «pas de problème par-
ticulier» souligne notamment M.
Etienne Emonet , voyer du cinquiè-
me arrondissement. Ce dernier
précise que 28 véhicules (camions,
jeep, fraiseuses , sableuses...) sil-
lonnent routes et artères entre-
montantes moyennement encom-
brées. En deux jours , quarante
centimètres de neige ont blanchi
l'Entremont. «Aucune coulée à si-
gnaler ; aucun accident grave à dé-
voiler si ce n'est quelques frois-
sements de tôles inévitables en rai-
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son du mauvais équipement d'hi-
ver de certaines automobiles, voire
de certains trains-routiers. Mais,
de la neige, il en faut encore... »
précise en substance M. Emonet,
dont les équipes techniques sont
parées en cas de nouvelles chutes.

Le chanoine Berthousod, jau-
geur officiel des neiges au Saint-
Bernard , informe / pour sa part
qu 'un total de 6 m 34 - un mini-
mum , quoi ! - est comptabilisé à ce
jour contre la façade de l'Hospice
qui s'apprête à accueillir ses hôtes
du week-end.

Les Montets
ouvert aujourd'hui

Du côté du poste frontière à
Châtelard on précise que le col des
Montets devrait vraisemblable-
ment être ouvert aujourd'hui
même. Notons que la région de
Chamonix se trouve recouverte de

Soirée de prière
BAGNES. - Le Groupement des
foyers mixtes de Bagnes , Verbier
et Vollèges, vous invite à la soirée
de prière pour l'unité, le vendredi
27 janvier à 20 heures à l'église pa-
roissiale du Châble.

PMI n'est pas Philémon
Oh ! Grande Dame de la prose et du vers
Merci de me compter parmi tes lances de fer ,
de m'avoir inspiré l'aurore et sa lumière
tout au long de ma jeune carrière.
En ce jour encore dans les brumes du rêve
quelle surprise d'être sollicité sans trêve
pour des poèmes qui ne sont nullement mes prières
mais une splendeur d'un de mes confrères.
Et pourtant je porte en mon cœur
la magnificence de cet honneur
pour le remettre par mon fil  conducteur
au véritable personnage créateur.
Phil aux confins des alexandrins , ¦
je t'o f f re  ces quatrains
et au profane malin
de nous considérer comme copains.

L Philémon .

Sur 90,8 MGH
M. Adolphe Ribordy s'est

attaché à présenter les diffé-
rents «départements » de
l'appareil radiophonique
martignerain, avant de pro-
poser à l'auditoire plusieurs
extraits d'émissions réalisées
«à blanc ». Des émissions
zéro permettant aux techni-
ciens comme aux journalistes
et animateurs, tous ou pres-
que profanes en la matière,
de se familiariser avec ce sé-
duisant mais redoutable ins-
trument de communication
qui « arrosera » tout prochai-

nement, sur 90,8 MGH, une
partie de la vallée du Rhône.

Octoduriens : chapeau !
MM. Roby Franc et Jean

Bollin ont pour leur part tiré
un bilan sommaire de l'année
octodurienne, mettant en par-
ticulier l'accent sur des évé-
nements à caractère culturel :
le succès remporté par les
festivités du bimillénaire, par
exemple; ou encore, la paru-
tion de deux importants ou-
vrages (Le Chuchotement des
platanes et La Fondation Gia-
nadda).
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et ce dès quatres heure le matin
1 m 50 de neige. Finalement, tant
à Verbier , au Super-Saint-Bernard ,
à Champex , dans le val Ferret , à
Vichères, aux Marécottes, à
Ovronnaz, aux Mayens-de-Rid-
des... les responsables s'affairent à
damer la neige fraîchement appa-
rue pour la grande joi e des skieurs
qui n'en finissaient pas de scruter
et d'implorer le ciel.

Hodler à l'Université populaire
MARTIGNY. - Mercredi soir
M. Jean-Louis Bruchez, directeur
de l'Université populaire à Marti-
gny, avait organisé une réunion
pour présenter Hodler aux Marti-
gnerains avant que ne se ferme
l'exposition de la Fondation Pierre
Gianadda le 29 janvier.

Les gens de la région auront ain-
si le loisir d'aller à la fondation en
connaissant un peu la vie de cet
artiste qui fu t  un des p hares de la
peinture suisse au XIXe  siècle et
qui a lutté durement contre des cir-
constances néfastes.

Une centaine de personnes
avaient répondu à l'appel de
M. Jean-Louis Bruchez. Il était
même venu de Sion des dames
courageuses face aux impedimenta
de la route, comme Mme Jean Co-
gna, épouse de l'architecte, Mme
Galadé de Montorge, Mme Antoi-
nette Genolet de Champsec... j' en
passe.

On reconnaissait dans l'assis-
tance Pierre et Elisabeth Loye du
Trétien, Daniel Bollin de Branson
et le chanoine Lonfat , recteur de
Charrat et auteur, comme on le
sait, de nombreux vitraux dans les
églises environnantes. Il a même
posé dernièrement ses dernières
œuvres en Italie qui décorent une
chapelle d'Aoste. De Martigny, ci-
tons Hélène et Charles Hostetter,
amis personnels du fils Hodler qui
vit toujours à Genève.
L'allocution
de Marguette Bouvier

Dans une brève allocution, Mar-
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De gauche à droite, MM. Jean Bollin, Roby Franc, Adolp he Ribordy, Georges Saudan.

Les deux orateurs n'ont pas
manqué de souligner, sur le
plan sportif cette fois, les mé-
rites du Martigny-Sports (pro-
motion en ligue nationale B et
titre de champion d'autom-
ne) ; la médaille d'or des ri-

BUDGET 1984 DE LA COMMUNE D'ORSIERES

Situation confortable
ORSIERES (gram). - Quelque 5 700 000 francs de recettes totales ; une coquette marge d autofi-
nancement de 1400 000 francs en dépit de l'indexation à 10%; des investissements prévus pour un
montant de 1 700 000 francs : voilà ce que l'on peut sommairement mettre en exergue dans le bud-
get 1984 de la Municipalité d'Orsières présenté récemment à l'assemblée primaire, en même temps
que les prévisions financières du service électrique, du service des

Parmi l'importante masse de
travaux que se proposent de faire
réaliser les autorités orsiéraines,
mentionnons l'aménagement de
La Proz (700 000 francs) ; divers
goudronnages sur l'ensemble du
territoire communal (100 000
francs) et le solde de la réfection
de la remise du Grànd-Saint-Ber-
nard ; ajoutons-y le rachat à la
bourgeoisie par la commune du
terrain des Iddes (200 000 francs),
terrain qui sert à l'entreposage de
matériel de construction.

Toujours au chapitre trafic, re-
levons la partici pation d'Orsières
(200 000 francs) à des ouvrages
réalisés chez elle par le service des
ponts et chaussées . du Départe-
ment des travaux publics, notam-
ment dans le cadre de la percée du
Bourgeal.

Avant le retour
des concessions

Autres investissements arrêtés :
120 000 francs à titre de participa-
tion (10%) au remaniement parcel-
laire , de même que la constitution
d'un fonds de réserve en prévision

guette Bouvier la conférencière a
souligné les divers aspects de
l'œuvre de Ferdinand Hodler qui
fu t  portraitiste, peintre d'histoire et
paysagiste tout à fait remarquable,
les musées de Zurich, Berne, Bâle
et p lus près de nous Genève en té-
moignent. Le Musée d'art et d'his-
toire de Genève a consacré une
salle complète (au premier étage)
aux paysages clairs et lumineux de
la dernière période d'Hodler qui a
laissé là une marque inégalée de
son talent.

« Hodler, né à Berne en 1853, a
été formé à Genève par Barthé-
lémy Menn, a précisé Marguette
Bouvier. Comme tous les grands
novateurs, il a été l'objet de vio-
lentes polémiques dans son pays
natal. Et alors qu 'on retirait ses ta-
bleaux, jugés scandaleux, à l'Ex-
position municipale de Genève en
1891, il était cette même année ré-
compensé d'une médaille au Salon
du Champ de Mars à Paris, par le
fresquiste Puvis de Chavannes,
président du jury et auteur des dé-
corations du Panthéon, où sont en-
terrés sur la colline Sain te-Gene-
viève, tous les grands français.

En 1896, La Nuit fu t  retirée elle
aussi de l 'Exposition nationale
suisse sans doute à l'instigation de
Théodore Turettini. Cette même
Nuit , en 1897, obtint une médaille
d'or à l 'Exposition internationale
de Munich et pour finir fu t  achetée
par le canton de Berne en 1901.

En 1888, il connut d'autres dé-
boires. En concourant pour la dé-
coration de la salle d'armes du

reurs au pistolet lors des
championnats suisses par
équipe et le cavalier seul du
HCM, sur la voie de l'ascen-
sion en division supérieure.

Enfin, pour conclure, MM.
Franc et Bollin ont mentionné

du retour des concessions hydro-
liques dont la première échéance
interviendra juste avant la fin du
siècle.

Notons encore la pose et la ré-
fection de collecteurs d'égouts
(160 000 francs).

L'ensemble de ces réalisations
sera naturellement « couvert » pour
l'essentiel par la marge d'autofi-
nancement, l'insuffisance de fi-
nancement étant rassurée par un
crédit LIM et un crédit bancaire.

Services autofinancés
En ce qui concerne le service

électrique et le service des eaux,
on peut dire qu'au total leur bud-
get de fonctionnement et d'inves-
tissement ascende pour 1984 à
2 100 000 de charges. On a pro-
grammé l'installation de stations
transformatrices, haute et basse
tension , sur l'ensemble du péri-
mètre orsiérain, de même que
l'amélioration du réseau d'eau sur
la rive droite de la Dranse dans le
secteur Reppaz-Chamoille.

Comptes équilibrés
La bourgeoisie enfin : quelque

Musée national de Zurich, avec
pour thème La Retraite de Mari-
gnan , on lui attribué le premier
prix à l'unanimité, sur vingt con-
currents. Mais la décision est con-
testée par M. Angst, directeur du
musée, fonctionnaire peu persp i-
cace, violemment opposé à Ho-
dler, et on ne lui commande pas la
décoration pendant plusieurs an-
nées.

Zurich ne verra jamais d'ailleurs
cette Bataille de Marignan repro-
duite aujourd'hui dans tous les
manuels scolaires. Elle finit par
être achetée par le Musée de Ge-

Mme Marguette Bouvier et M. Jean-Louis Bruchez

le triple anniversaire et les re-
jouissances appelées à mar-
quer, cette année, le 75e an-
niversaire de l'Harmonie mu-
nicipale et du Chœur d'hom-
mes ainsi que le 40e anniver-
saire du Chœur de dames.

eaux et de la bourgeoise.

600 000 francs de recettes (dont le
produit du transfert de propriété
pour le terrain des Iddes) et autant
de dépenses réparties pour moitié
dans le budget de fonctionnement
et pour moitié dans celui d'inves-
tissement. Principaux travaux en-
visagés cette année : la construi.
tion de routes forestières ; l'édm -
cation de paravalanches dans la
combe des Fonds, à La Fouly ; en-
fin , l'amélioration de bâtiments.

Précisons encore que l'ensemble
de tous les investissements (mu-
nicipalité, bourgeoisie, service
électrique et service des eaux)
auxquels l'administration d'Orsiè-
res consentira en 1984 porte sur un
montant de 2,8 millions de francs.
Un important volume de travaux
dont les entreprises de la place de-
vraient largement tirer profit.

Dans une prochaine édition,
nous aurons l'occasion d'aborder
en compagnie du président Jean-
Marcel Darbellay quelques-uns
des projets qui, avant la fin de la
décennie, verront le jour à Orsiè-
res.

nève où nous pouvo ns la voir dans
le grand escalier montant au pre-
mier étage.

Ecœuré par tous ces contre-
temps, Hodler décide de devenir
enseignant et il accepte l 'offre de
Léon Genoud qui lui propose de
donner des cours à l'Ecole des arts
et métiers de Fribourg dont il est le
directeur. Les notables de la ville
sont ses élèves : Elisa de Boccard,
Valentine de Diesbach-Belleroche,
le comte Louis de Romain, etc.

Nul n 'est prop hète en son
pays! »
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GARAGE TANGUY MICHELOUD
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/31 36 68

Agence Jeep-Honda
Office des faillites deS,on sEBfff?̂ »

_H_X EL U %J\ llCO Alfasud sprint 82 4 000 km
Accord EX 82 33 000 km
Ballade Hot'S 83 33 000 km

Vente en bloc du matériel d'exploitation 2S?i,l_î25,ana 22 22 _S2 !.m
-!'¦¦-. ~~__i ?«_,»__..-.-_ --» BMW 525 79 93 600 km
d Un Cafe-reStaurant Triumph moteur neuf

AMC Eagle 4x4 82 21 000 km
Jeep Renegade 83 10 000 km

L'Office des faillites de Sion recevra des offres , en Toyota Celica 78 73 000 km
vue de réalisation du matériel suivant: Accord EX Sedan de direction

Civic caravan 80 70 000 km
100 chaises (siège simili cuir brun); 20 tables, pia- ^eep^uzuk^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
teau en formica; 1 frigo Bonnet, valeur Fr. 5500 -, ************************* '*******
état de neuf; 1 machine à faire les cubes de glace; A vendre
1 machine à laver la vaisselle Jabhor; une machine A vendre
universelle Hobart ; 1 gril Stone en fer; 1 friteuse Minidouble Fri-Fri; 2 machines à laver les verres Libo; IVIIIII FOfd TfOnSÎt
1 chauffe-plat Lukon ; 2 chauffe-assiettes ; 1 éplu- 10011 FT 115cheuse à pommes de terre Kisag ; 1 trancheuse IUUU M I IO
électrique Ortlinghaus; 1 caisse enregistreuse. expertisée 10 P1-. très bon état

Fr. 1900.-. expertisé du jour.
Matériel pour la cuisine: couteaux, plateaux en _.., „„_ ,,_ „„
bois, casseroles, lèche-frites, etc. m 026/2 34 25 

™. 025/71 a^

Matériel pour le restaurant: plateaux en inox, 36-90055
assiettes, couteaux, fourchettes, verrerie (pour . .
environ 80 personnes). Avendre A vendre

Occasion unique! A vendre PUBLICITAS . 212111

genissonJAGUAR XGS COUPE
intérieur cuir , grenat neuve, 73 000 km,
4 pneus été-hiver sur jantes, radio-cas-
sette Pioneer.

Tél. 027/23 36 87
8 h -11 h 30

18 h-20 h. 89-537

état de neuf, automa-
tique, modèle 1983,
17 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/58 1319.
36-300186

Volvo
245 GLiLes personnes intéressées voudront bien être pré- I _ "

sentes, le jeudi 26 janvier 1984, de 14 à 16 heures, ROVOt
au dépôt de l'office des poursuites, route de Rid- I
des, à Sion. 1977' direction assis-

tée, expertisée.
Fr. 14 000.-.

Office des faillites de Sion I
Tél. 025/71 41 52

36-52213 I de 9 à 11 heures.
* 36-1240

r m

A vendre A vendre
4 pneus , .
d'hiver "?'"et regain
à l'état de neuf i._«-.iA„
155-13. botteles.

Tél. 025/65 21 80. Tél. 025/65 1781.
36-425033 36-425034

veau
race Simmental

Tél. 027/58 18 48.
36-52253

Vous pouvez en disposer pour une demi-journée!
_ . ._.:—- — ~——

•

Belle, n'est-ce pas, notre nouvelle Alfa 33? Mais l'originalité des ses lignes d'avant-garde se |̂ c™rôn
~~ ~̂

marie harmonieusement à ses avantages pratiques: l'habitacle spacieux et ergonomique, Je ve
°x en savoir plus sur ,,Alfa 33les performances, le comportement routier superlatif. Cette merveille, née de recherches Envoyez-moi,

technologiques avancées, elle est à vous, gratis, pour une demi-journée. )e test paru dans ia Revue
Contactez votre concessionnaire pour fixer la date de l'essai. Automobile

les prospectus de l'Alfa 33
Nom, 
Adresse, 

STW {73 /G_É\ NPA/localité,„
m\w£y Cà\Ws m̂VkV€ T̂̂ t̂ C '̂ TT \\9/l A exPédier à: Alfa Romeo (Svizzera) SA

Ẑr L'art automobile , H_^ 6982_ Agnp

Martigny: Garage du Stade, Ribo SA, 026/2 22 94; Sierre: Garage Elite, 027/5517 77/78; Sion: Garage du Mont SA, J.L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/23 5412/20
Agents locaux:
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/38 37 47; Visp: Garage Saturn, Kantonsstrasse 75, 028/45 54 54
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SION (wy). - La nouvelle loi sur l'assurance chômage est entrée
en vigueur le 1er janvier 1984. Le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'elle ne manque pas de provoquer quelques vagues de co-
lère, non seulement auprès des travailleurs, mais surtout auprès
des patrons, confrontés depuis cette date à des problèmes parfois
insolubles. Avance de salaire, établissement de formulaires,
d'avis et de décomptes seront dorénavant dévolus aux em-
ployeurs, que l'OFIAMT a promus bien malgré eux au poste
d'« organe d'exécution de la caisse de chômage » ! Une promotion
dont la plupart d'entre eux se seraient certes bien passés.

Les trois catégories
de chômage

Trois formes de chômage doi-
vent être distinguées :
- Le chômage complet, lorsque le
travailleur est licencié ou sans em-
ployeur.
- Le chômage partiel, lorsque le
travailleur a toujours un em-
ployeur, mais que ce dernier dé-
cide de réduire la durée du travail .
- Le chômage pour intempéries,
lorsque le travail doit être inter-
rompu momentanément à la suite
du froid , de la neige ou de la pluie.
Chômage complet

Lorsqu'un travailleur est licen-
cié ou sans employeur, il doit
prendre lui-même contact avec la
caisse de chômage. Les formalités
demeurent les mêmes que jusqu 'à
ce jour. Il doit se présenter person-
nellement auprès de l'office com-
munal et apporter la preuve , sous
peine de sanctions, qu 'il s'est mis à
la recherche d'un nouvel emploi
dès que la perte de son travail an-
térieur fut connue.
Chômage partiel

Lorsqu 'il a été contraint de ré-
duire la durée du travail , c'est
l'employeur qui doit effectuer les
démarches nécessaires auprès de
l'assurance chômage, et le salarié
sera indemnisé pratiquement sur
la même base que pour le chô-
mage en cas d'intempéries , le pa-
tron faisant l'avance du salaire et
récupérant ensuite la part qui lui
est due par l'assurance chômage.
Si l'horaire est réduit de 100% du-

LA NOUVELLE LOI SUR L'ASSURANCE CHOMAGE

Un casse-tête pour les employeurs
__ ___: à

HÉRÉMENCE
Cours
de samaritains

La section des samaritains
d'Hérémence souhaite organi-
ser un cours complet de sama-
ritains , soit treize leçons de
deux heures (à ne pas confon-
dre avec les cours de sauve-
teurs destinés au élèves con-
ducteurs).

La formation de samaritains
est obligatoire pour les profes-
seurs de ski et les guides de
montagne. Elle est recomman-
dée aux moniteurs de ski et
aux responsables de groupes
sportifs.

D'autre part , ce cours peut
rendre de grands services aux
mamans et à toute personne
soucieuse d'apprendre les ges-
tes qui sauvent.

Les intéressés peuvent se
renseigner auprès de Mme
Claire Logean , téléphone
81 17 96.

En outre , il est rappelé à la
population que chaque village
est équipé d'un poste de pre-
miers secours.

Quatre postes
principaux

Euseigne : Hôtel des Pyra-
mides

Mâche : Café des Aiguilles-
Rouges

Hérémence : Café des Amis
Les Masses : Café -restaurant

Six postes
secondaires

Prolin : Café de la Prome-
nade

Ayer : chez Adrien Sierro
Riod : chez Célina Sierro
Cerise : chez Jean-Joseph

Nendaz
La Crettaz : famille Lucien

Genolet
Grangette : Café du Val-

d'Hérens
Ce matériel est mis gracieu-

sement à disposition , en cas de
besoin , n'hésitez pas à vous en
servir.

Le comité
L .

LES COLLONS - THYON

Cours de godille
Nous vous rappelons
que le cours débute le

dimanche 22 janvier, dès 9 h 30
i devant le «Sporting» j

rant plusieurs jours , le travailleur a
par contre l'obligation de faire
timbrer la carte de chômage , dès le
huitième jour.
Chômage en cas d'intempéries

C'est le cas le plus fréquent
pour notre canton. Dans ce cas
également , il appartient à l'em-
ployeur d'effectuer les démarches
nécessaires auprès de la caisse de
chômage.

Le chômage est admis si le
froid , le gel, la neige ou la pluie
empêchent momentanément la
poursuite de l'activité , et ceci dans
les entreprises du bâtiment , du gé-
nie civil , de la charpente , de la tail-
le de pierres et carrières , l'extrac-
tion de sables et graviers, l'amé-
nagement extérieur de jardins , la
gypserie-peinture .

Pour les exploitations viticoles,
fruitières ou maraîchères, les in-
demnités «intempéries» ne sont
versées qu'en cas de « fortes pluies
ou de sécheresse inhabituelle » ; le
froid , le gel, la neige ne sont pas
admis, considérés qu 'ils sont com-
me un fait normal. Comprendra
qui pourra... Pour notre part , nous
n'avons pas bien saisi pourquoi la
pluie ou la sécheresse sont consi-
dérées comme inhabituelles , alors
que les autres caprices du temps
sont des faits normaux !

Le travailleur annoncé au chô-
mage « intempéries » par son pa-
tron a droit aux indemnités sans li-
mite de durée , à l'exception des
fermetures habituelles de l'entre-
prise (p. ex. entre Noël et Nouvel-
An, pendant les vacances de l'en-
treprise , etc.). Ces indemnités doi-
vent lui être versées par le patron
le jour de paie habituel et s'élèvent
à 80% de la perte de gain prise en
considération. L'employeur a
l'obligation d'avancer cette indem-
nité , de prendre à sa charge l'in-
demnité du jour d'attente et de
payer entièrement les cotisations
aux assurances sociales prévues
par les dispositions légales et con-
tractuelles.

Dès le huitième jour de chô-
mage pour intempéries, l'employé
reçoit de son patron la carte de
timbrage et doit alors se présenter
trois fois par semaine à l'office
communal pour timbrer.

On peut tondre
plusieurs fois le mouton,
on ne le tue qu'une fois !

Ces nouvelles dispositions léga-
les pourraient bien mettre dans
une situation financière difficile
plusieurs petites et moyennes en-
treprises du canton. La concurren-
ce dans le marché de la construc-
tion oblige les entreprises à calcu-
ler leurs prix au plus juste. Si alors

CE SOIR AU PETITHEATRE

Michèle
La trentaine douce et tendre ,

toute d'humour ou de colère , Mi-
chèle Bernard mène, avec une dis-
crète sûreté , son bonhomme de
chemin dans la chanson. En 1978,
au Printemps de Bourges, on avait
sacré révélation de l'année la jeune
comédienne de Lyon. Depuis lors,
elle n'en finit pas de sillonner les

même que les travaux effectués en
cours d' année ne sont pas encore
totalement payés, l'employeur doit
durant l'hiver « avancer » le salaire
de son personnel improductif à
cette époque , ses problèmes de tré-
sorerie pourraient bien le forcer à
licencier les travailleurs engagés ,
quitte à leur offrir un nouvel em-
ploi quelques mois plus tard. La
caisse de chômage serait ainsi ap-
pelée à jouer le rôle qui devrait
normalement lui être dévolu.

Cette solution que personne ne
souhaite , et surtout pas les travail-
leurs, a déjà dû être utilisée par
certaines entreprises qui ne dis-
posaient pas des moyens nécessai-
res pour faire face aux exigences
de la nouvelle loi.

Aucun changement
dans l'immédiat

Les autorités valaisannes ne
sont pas restées sans réaction de-
vant cette situation. L'Office de
l'industrie , du commerce et du tra-
vail a établi plusieurs rapports à
l'intention de l'OFIAMT, et le con-
seiller d'Etat Guy Genoud est in-
tervenu également avec énergie
auprès des instances fédérales et
de la Conférence des directeurs de
départements de l'économie publi-
que. Après un volumineux échan-
ge de correspondance , une entre-
vue est envisagée prochainement
pour analyser la situation actuelle.

Mais aucun changement n'est
envisageable dans un court délai.
La loi est entrée en vigueur , et seul
un changement de celle-ci pourrait
permettre de modifier tant soit peu
la nouvelle charge patronale , jugée
excessive tant sur le plan financier
qu 'administratif par les autorités
valaisannes et la plupart des entre-
prises.

Lors de la dernière rencontre
des anciens préfets valaisans , alors
que les participants analysaient le
projet de la nouvelle loi sur l'aide à
l'économie, M. Albert Imsand , an- TGV entre Lausanne et Paris (22
cien préfet du district de Conches janvier) avait obligé les CFF à éta-
et industriel à Sion l'avait rappelé : blir un horaire d'hiver comportant
« La nouvelle loi prévue pour l'aide deux volets. Le premier portait sur
à l'économie est certes due à un une période transitoire allant du
souci des autorités d'aider les en- 25 septembre 1983 au 21 janvier
treprises valaisannes. Mais le meil- 1984. Le second, tenant compte de
leur moyen de permettre à celles- cette nouvelle liaison, entre en vi-
ci de survivre , ce serait encore de
limiter les charges sociales, fisca-
les, les complications administra-
tives de toute sorte, afin que les of-
fres faites sur le marché demeu-
rent concurrentielles... »

Il faut bien admettre que la
nouvelle loi sur l'assurance chô-
mage va hélas à rencontre d'une
telle aide, et que le Valais devra
supporter une nouvelle fois les
conséquences de l'incompréhen-
sion des autorités fédérales envers
ses problèmes particuliers. Il est
clair que les entreprises suisses
alémaniques ne connaissent pas
les mêmes difficultés , usines et ar-
tisans d'outre-Sarine ne travaillant
pas à la même hauteur que nos en-
treprises valaisannes ! Et si nos
compatriotes du Nord connaissent
nos montagnes sous l'appellation
«vacances » , ils semblent ignorer
encore les difficultés rencontrées
par le peuple qui y vit...

Bernard
routes de Francophonie (Europe ,
Québec , Afrique), dans tous les
lieux où l'on défend la chanson vi-
vante. Aussi est-ce tout naturel-
lement que le Petithéâtre la pro-
pose à son public ce soir samedi à
20 h 30.

Elle aime bien chanter les gens
ordinaires , ceux du quotidien ,
ceux et celles qui lui ressemblent.
Avec infiniment de tendresse et de
pudeur , elle les raconte , son insé-
parable copain l'accordéon dans
les bras. Chanteuse populaire au
sens plein du terme , elle reste tout
à fait à l'écoute de ce qui se fait
aujourd'hui.

Accompagnée par trois musi-
ciens , Dominique Brunier (violon-
celle et saxophone), Jean-Louis
Chalard (contrebasse et guitare) et
Albert Tovi (piano et percussions),
Michèle Bernard nous offre des
musiques toutes neuves qui vont
vers le jazz et clignent de l'œil au
passage vers le reggae et la musi-
que africaine , sans qu'elle se renie
pour autant : « Avec mes musi-
ciens , du moment où on travaille
ensemble , on forme un groupe qui
partage la responsabilité globale
du spectacle. J'écris les textes et
les mélodies , mais la musique fi-
nale est créée en commun... »

C'est cette communion que nous
vous proposons de venir partager
ce soir samedi 21 janvier au Pe-
tithéâtre à 20 h 30. Réservation à
l'entrée dès 19 heures ou au
(027/23 45 69).

SOIRÉE CULTURELLE À SAVIÈSE

Pour mieux connaître le passé
SAVIÈSE (wy). - Dans le but
de mieux faire connaître le
passé, les traditions, les cos-
tumes et le patois de la com-
mune, la commission culturel-
le et la municipalité de Savièse
ont organisé, à fin 1983, un
concours pour le moins origi-
nal.

Un premier appel avait été lancé
auprès de la population , deman-
dant à chacun de déposer à la mai-
son de commune documents, gra-
vures , articles de journaux , habil-
lement ou outils évoquant la vie
saviésanne avant 1940. Ces trésors
ressortis des greniers furent expo-
sés au courant de décembre , et un
questionnaire se rapportant aux
divers objets fut remis à la popu-
lation. La plupart des questions
nécessitant la connaissance du pa-
tois, des dictionnaires édités dans
cette langue furent également mis
à disposition des concurrents.
Résultats et commentaires
ce soir

Les résultats de ce concours se-
ront publiés aujourd'hui , au cours
d'une soirée à laquelle toute la po-
pulation est cordialement invitée.
La manifestation débutera à
20 h 15 à la salle paroissiale par la
proclamation des résultats avec
commentaires du jury, suivie de la
distribution de nombreux prix ,
parmi lesquels une œuvre d'Albert
Chavaz, des aquarelles d'Isabelle
Tabin et de Jean Wolters , un ta-
bleau de Georges Treuter , plu-
sieurs livres ou bons d'achat.

Au terme de cette première par-
tie, les « Patoisans de Savièse » in-
terpréteront une pièce en patois,
intitulée Permis de conduire à tout

Liaisons ferroviaires: attention au nouvel horaire
SION (gt). - La mise en service du

gueur demain dimanche.
Pour permettre aux voyageurs

valaisans, comme d'ailleurs à ceux
en provenance d'Italie, de prendre
le TGV à Lausanne, l'horaire qui
sera appliqué dès demain a subi
quelques retouches par rapport à
celui actuellement en vigueur.
Seule la rame TGV quittant Lau-

La Cécilia.

ARDON (wy). - A l'approché d'un
important anniversaire, il est inté-
ressant de feuilleter l'album sou-
venir et de se remémorer les diver-
ses étapes déjà vécues. A la veille
de fêter son centième anniversaire,
la fanfare Cécilia d'Ardon nous
propose aujourd'hui une photo da-
tant de ' 1934, et prise à l'occasion
des festivités du cinquantenaire.

En compulsant les documents
de l'époque , on doit bien constater
que la fête de 1934 dût être fort
belle, treize sociétés de musique de
la Fédération conservatrice ayant
entouré la Cécilia pour ses 50 ans.
Les musiciens d'Ardon interpré-
taient à cette occasion le Barbier
de Séville de Rossini, sous la direc-
tion du professeur Jean Novi. Une
interprétation fort appréciée, com-
me ce fut  le cas deux ans plus tard
à la Fête cantonale de Sierre avec
Euryanthe de Weber et à la can-
tonale de Monthey avec Tarass

LA CÉCILIA D'ARDON VERS SON CENTENAIRE

Elle avait déjà de l 'allure il y  a 50 am...

Une vue de Savièse (Saint-Germain)

âge, avant que les participants sous à un brocanteur de passage,
soient conviés à découvrir un film Les « Cahiers valaisans du fol-
de René-Pierre Bille relatant les klore », livrets que le père Basile
« quatre saisons saviésannes ». Luyet fit paraître entre 1928 et

1932 et qui furent offerts par la fa-
Heureuse initiative mille à la commune contribuèrent
de la commission culturelle |gal.e,ment ,à .aire connaître aux

Saviésans la richesse de leur fol-
L'idée de ce concours est née du klore. En 1982, ces livrets furent

désir des autorités et de la com- mis en vente et permirent de créer
mission culturelle de Savièse de une fondation destinée à perpétuer
susciter dans l'ensemble de la po- l'attachement d'un peuple à ses
pulation le goût pour la recherche traditions, analysées avec une ri-
et la conservation des richesses du gueur toute scientifique par le père
patrimoine local. Une heureuse Luyet, né à Savièse en 1897 et or-
initiative qui aura permis à chaque donné prêtre à Fribourg en 1921.
habitant de prendre conscience de
la valeur de certains documents ou C'est également pour perpétuer la
objets anciens qui furent trop sou- mémoire de ce remarquable ci-
vent abandonnés pour quelques toyen que le concours fut organisé.

sanne à 7 h 38 ne bénéficiera pas
d'une liaison directe. Par contre,
les trois autres seront « atteigna-
ntes» sans problème, les trains In-
tercity déposant les voyageurs sur
le même quai que le TGV en gare
de Lausanne. II s'agit des compo-
sitions Lutetia (départ de Sion à
11 h 38), Cisalpin (16 h 38) et Le-
mano (18 h 38). Ces trains Inter-
city poursuivent ensuite leur route
sur Genève.

Si les retouches apportées au
nouvel horaire concernent quel-
ques trains directs, elles ont éga-
lement eu quelques répercussions
sur les trains régionaux. C'est ainsi
qu'au départ de Sion, le train ré-

Boulba d'A. Georges. A l'occasion
de ces fêtes , le jury se plut à féli-
citer le chef Jean Novi et ses mu-
siciens, ainsi que le président de la
fanfare M. Marius Gaillard dont le
mandat dura p lus de 20 ans.

Plusieurs musiciens d'Ardon se
reconnaîtront sur cette p hoto. La
p lupart d'entre eux apporteront en-
core leur soutien à la Cécilia pour
les fêtes du centenaire. Ce sont
MM. Camille Delaloye et Jules
Ducrey, membres actifs durant 50
ans, MM. Marius Delaloye d'Al-
bert et Bénoni Delaloye, actifs du-
rant 45 ans, Henri Gaillard durant
40 ans dont 27 en tant que sous-di-
recteur, MM. Gaston Clémenzo et
Henri Crittin durant 40 ans, Léon
Mariaux (38 ans), René Gaillard
(30 ans), Jules Neuwerth, Marius
Dela loye de Joseph, Basile Dela-
loye, Antoine Gaillard de Jules,
Albert Clémenzo, Marcel Broc-
card, Hermann Gaillard, Albert

gional pour Martigny de 17 h 05
sera repoussé dès lundi à 17 h 19.
En direction de Brigue, plusieurs
modifications sont également in-
tervenues. Le train de 12 h 01 de-
vient direct depuis Sierre (arrêts à
Loèche, Viège et Brigue) alors que
celui de 14 h 01 sera régional de-
puis Sierre, tout comme celui de
16 h 01. Par contre, ceux A*
17 h 01 et de 19 h 01 seront direeY,-
depuis Sierre.

Comme pour les inspections mi-
litaires, il est conseillé de consulter
les affiches (et les horaires). No-
tons que ce nouvel horaire sera en
vigueur jusqu'au 2 juin prochain.

Riquen, Henri Delaloye, Jean
Frossard (manque sur la photo) et
Gilbert Rebord .

La Cécilia actuelle compte 46
musiciens et musiciennes, 4 tam-
bours, 3 porte-cornes et drapeau, 6
demoiselles d'honneur. Elle est di-
rigée par M. Jean-Michel Germa-
nier et présidée par M. Henri Bé-
rard. Les manifestations marquant
le lOOème anniversaire se dérou-
leront avec faste les 27, 28 et 29
avril prochain, et de nombreuses
sociétés amies y participeront.

La Cécilia d'Ardon avait déjà
fort belle allure en 1934. Elle fai-
sait confiance en l'avenir, comme
le mentionnait le chroniqueur du
moment: «1934... Forte des épreu-
ves vaincues et fière de ses mem-
bres, renforcée par sa relève et un
juste idéal, la Cécilia saura puiser
encore la force pour les jours qui
viendront...»
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CONNAISSANCE DU MONDE
« L'envoûtement
du sud marocain»

SION. - Le Maroc, c'est
d'abord un peuple fier mais
hospitalier. C'est le soleil,, les
brises rafraîchissantes, les oasis
verdoyantes, le pays des villes
millénaires, des montagnes,
des kasbahs, des brillantes ci-
vilisations, de la symphonie des
couleurs, des légendes, des pla-
ges et des splendeurs du sud.

« L'envoûtement du Sud ma-
rocain» , tel est le titre de la
conférence que donnera lundi
23 janvier, à 20 h 30, au cinéma
Lux, Marcel Talabot , à l'ensei-
gne de « Connaissance du mon-
de» .

Marcel Talabot est à la fois
cinéaste, écrivain , conféren-
cier, explorateur, ethnographe,
déjà connu en Valais où il a
présenté Marrakech, les Al-
moravides, les Ksours, les
Ouattasides, les Saadiens, les
Alaouites et maints aspects de
ce pays vraiment envoûtant , au
sud surtout, et ô combien ro-
mantique !

Marcel Talabot - vous vous
souvenez - est un passionné
des antiques civilisations. Ses
recherches, ses études, ses
films dans le Pacifique sud,
chez les Polynésiens, l'ont fait
connaître. Puis, il s'est affirmé
avec le film Iles et atolls du
Pacifique qui lui a valu un
grand prix à Cannes. Il a réa-
lisé ensuite Danemark, cinq
millions d'amis. Du Cambodge,
il a ramené le long métrage
Cambodge, le pays du sourire.
Il était avec Hartmut Ritzau
avec lequel il a tourné, en 1971,
Singapour, troisième Chine.
Nous avons vu à Sion Les mille
et un charmes de Marrakech,
ville impériale.

Le grand sud ce sont les val-
lées et les cols de l'Atlas, ce
sont les charmes et les éton-
nements qui surgissent dans
PAnti-Atlas, et le Haut-Atlas,
le moussem des roses, la vallée

/ • 7 *p t * *r e  ç&w Ace-&se6&i.

Conseils d'administration...
Que les sociétés commerciales,

industrielles ou d'affaires privées
fassent appel aux femmes ou au
hommes les p lus qualifiés pour oc-
cuper un poste à leur conseil d'ad-
ministration, cela est tout à fait  lé-
gitime. L'efficacité doit être leur li-
gne de conduite.

Mais que des institutions tenant
de près aux corporations de droit
public, ou les régies fédérales, gar-
nissent leurs conseils d'hommes à
récompenser pour l'influence
qu 'ils ont exercée ou les mandats
qu 'ils ont remplis, comme cela est
si fré quemment la coutume, l'équi-
té n'y trouve pas son compte,
même si un savant dosage fait
équilibre des forces politiques. Le
choix, lors des appels aux papa-
bles, est toujours fort restreint et

BERNE (ATS). - Avec l'arrivée de
la neige , les lugeurs peuvent enfin
s'adonner à leur sport favori . Mais
les risques d'accidents s'accrois-
sent d'autant. Le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA) et
le centre d'information de l'Asso-
ciation suisse d'assurances (Infas)
font un certain nombre de recom-
mandations de prudence.

Les routes et les chemins ou-
verts aux lugeurs doivent être fer-
més à la circulation et pourvus du
signal « chemin ouvert aux lu-
geurs » . Sur les pistes qui débou-
chent sur des routes ou se termi-
nent devant des obstacles, il faut
répandre du sable , du gravillon ou
des produits similaires pour que
les luges puissent s'arrêter à
temps. Enfin les deux organisa-
tions recommandent aux auto-
mobilistes de nettoyer leurs vitres
pour que les lugeurs , petits et
grands , n 'échappent pas à leur at-
tention.

des kasbahs où l'on rêve des
antiques caravanes venues
d'Afrique noire, les gorges du
Dadès s'enfonçant dans un dé-
cor chaotique, les grands ca-
nyons du Todra. Nous voici
face au désert, mais l'on verra
Ouarzazate, Zagora, Erfoud ,
qui y débouchent . On traver-
sera la vallée du Drâa , les oasis
luxuriantes du Trafilet pour
entrer dans le cœur rouge du
désert au seuil du grand Erg
occidental. Ci et là, le palmier
cède la place au grenadier. Et
le folklore nous emporte dans
des tourbillons de danses où,
en période de fête, on peut as-
sister à un «awach» , ballet po-
pulaire d'une grande beauté ;
ou, peut-être, à la fête des dat-
tes.

Maroc, l'azur des cieux, l'or
et le pourpre des fleurs, les
eaux argentées, le pays des ci-
vilisations où chaque pierre té-
moigne de l'impuissance des
hommes et du temps à effacer
la fine ciselure du message de
foi et de culture qu'est chaque
monument.

Maroc, les souks de Tiznit , le
site extraordinaire de Taf raout ,
le pays des hommes bleus à
Goulimie, les remparts de Ta-
roudan qui partage avec Rabat
le goût des marteaux qui fa-
çonnent le fer sur l'enclume
pour obtenir une fine dentelle
d'arabesques entrelacées.

Qu 'importe la tempête de sa-
ble ! Elle anime un décor pro-
digieux et fait vivre les âmes
endormies dans des écrins
comme des joyaux.

F.-Gérard Gesslei

A Sion, cinéma Lux, 23 jan-
vier, à 20 h 30. A Martigny, ci-
néma Etoile, 24 janvier, à
20 h 30. A Sierre, cinéma du
Bourg, 30 janvier, à 20 h 30. A
Monthey, cinéma Monthéolo,
31 janvier, à 20 h 30.

pratiquement, il n 'y a même pas de
choix possible, l'homme (oh ! fem-
mes ici si souvent oubliées) est
déjà prévu à l'avance par la poi-
gnée de tireurs de ficelles qui se
trouvent toujours à l'endroit adé-
quat pour agir et décider. Ainsi les
mêmes qui étaient puissants, de-
vienennt encore p lus puissants en
honneur et financièrement.

Combien nos détenteurs de pou-
voir seraient bien inspirés qui, à
l'occasion d'un poste d'administra-
teur à repourvoir auprès d'une des
institutions citées en préambule,
feraient appel à une femme - il
n'en manque pas de capables - ou
à un homme de qualité qui, bien
que n'ayant peut-être pas rempli
de mandat public, serait l'homme
qu 'il faut à la p lace qu 'il faut.

En ce canton, nous disposons à
cet effet de suffisamment de per-
sonnes hautement qualifiées, dans
la force de l'âge, hors des cercles
de la pure politique qui n 'est pas
de politique pure, celle-ci n 'étant
jamais pure. Il conviendrait de
prendre exemple sur les Etats-
Unis d'Amérique où le gouverne-
ment ne se gêne pas pour faire ap-
pel aux leaders du secteur privé en
qualité de conseillers du gouver-
nement ou de chargés de missions
importantes.

Là, c'est la qualité intrinsèque
de l'individu et son efficience qui
sont déterminants, et la jeunesse
aussi : on ne remplit pas un ton-
neau qui est déjà trop plein.

Pourquoi, à la première occa-
sion, le Valais ne ferait-il pas
preuve d'originalité en faisant
monter vers les sommets de la py-
ramide une femme ou un homme
possédant les qualités et aptitudes
nécessaires, qui soient autres que
celles du sérail ? Tous les Valai-
sans applaudiraient et les Suisses
aussi ! Socrate

POUR OU CONTRE LE RETRAIT DES SOCIALISTES DU GOUVERNEMENT ?

PRAGMATISME ET RHÉTORIQUE
VE YRAS-SIERRE (bd). - Le socialisme suisse n'avait jamais fait
tant parler de lui dans notre petit pays que depuis la date histo-
rique du 7 décembre dernier à Berne. Ce jour-là en effet, Mme
Uchtenhagen, candidate officielle du PSS au Conseil fédéral,
avait proprement été écartée par, dit-on, les partis bourgeois au
profit d'un « centriste » du parti, M. Otto Stich. Depuis, six se-
maines se sont écoulées. Et les discussions vont bon train : le PSS
doit-il se retirer du gouvernement? Le retrait n'entraînerait-il pas
de fâcheuses répercussions? Le débat n'est-il pas devenu « une
chasse réservée » aux fins stratèges de la réthorique? A ces ques-
tions et à bien d'autres encore, le député socialiste de Veyras,
M. Clovis Clivaz a bien voulu y répondre, lui qui, en homme de
terrain, se dit adhérent du « pragmatisme».

«- Quel est votre avis sur Vis- tème actuel, une force politique
sue des discussions en cours au su-
jet de ce retrait ?
- Je ne peux évidemment pas

préjuger de ce que le congrès et les
délégués de toutes les sections na-
tionales vont décider lors de cette
assemblée extraordinaire. Néan-
moins, en tant qu 'élu socialiste et
puisque d'autres l'ont fait avant
moi, je me permets d'exprimer
mon avis. Et je dois dire d'emblée
que je suis absolument pour la
participation des élus de notre par-
ti au Conseil fédéral. Mais il paraît
bon et utile de savoir que le PSS
va devoir en définitive faire son
choix entre deux variantes - le
maintien ou le retrait - et une
sous-variante. Cette dernière con-
sisterait à prôner un maintien li-
mité dans le temps tout en élabo-
rant une nouvelle stratégie d'op-
position sur le plan national .
- Pourquoi vous afficher si ca-

tégoriquement contre le retrait ou,
si vous préférez , pour le maintien ?

- J'estime que l'on ne peut pas
dissocier le problème de notre par-
ticipation au Conseil fédéral de
notre participation aux autres exé-
cutifs cantonaux et communaux
sans mettre en péril toutes les
structures fédéralistes de notre
Etat. Car, à l'heure actuelle, il est
indéniable que notre parti repré-
sente, dans ce pays et dans le sys-

UP: le programme de la semaine
PROGRAMME
DE LA SEMAINE

Voici le programme proposé par
l'Université populaire de Sion, du-
rant la semaine du 23 au 27 janvier
1984 :
LA VIE DES ABEILLES
ET L'APICULTURE

Conférencier : M. Bernard Ml-
chellod , ornithologue.

Date et heure : lundi 23 janvier
1984, à 20 heures.
LITTERATURE

La littérature qui se fait. La fé-
condité de la production littéraire
en langue française pourrait finir
par constituer un obstacle à la lec-
ture... Le paradoxe n 'est qu 'appa-
rent. Comment choisir quand , cha-
que jour , le libraire propose de
nouveaux titres à notre attention ,
de nouveaux auteurs ?

Les émissions télévisées consa-
crées aux livres , d'autre part,
obéissent plus souvent à l'attrait
de l'actualité qu 'à des préoccupa-
tions esthétiques ou éthiques. Al-
lez vous y reconnaître !

Le conférencier propose quel-
ques choix d'auteurs et d'ouvrages
qui lui semblent vraiment dignes
d'intérêt dans une perspective de
durée.

Conférencier : M. Maurice Zer-
matten , écrivain.

Date et heure : lundi 23 janvier
1984, à 20 heures.
PÉDAGOGIE

Enseignement renouvelé du
français.

Cours pour 3e et 4e primaires.

Que faire de mon samedi?
Oui, que faire de mon samedi 21

j anvier, et des mes autres samedis
jusqu 'au mois de juin?

Est-ce une question à se poser
pour un si long espace de temps , et
vu la profusion de choses à réali-
ser, de voyages prévus , de week-
ends déjà bien remplis? Pourtant ,
j' ose vous proposer une façon ori-
ginale et qui ne prend ni temps ni
argent... Un peu d'amour, de bon-
ne volonté , de persévérance suffi-
sent. Voici :

Dans le but de préparer inten-
sément et spirituellement la pro-
chaine venue du Saint-Père, le
pape Jean Paul II , si chacun de
nous offrait la journée du samedi
à cette intention, il y aurait déjà un
magnifique élan de ferveur et de
communion.

Offrir le samedi , jour consacré à
la Vierge Marie ; le sanctifier spé-

importante. Quoi qu'il en soit, au-
cune formation politique, qu'elle
soit radicale , démocrate-chré-
tienne ou autre , n'obtient les suf-
frages de 30% au moins de l'élec-
torat. C'est d'ailleurs pour cela que
la célèbre formule magique du
Conseil fédéral - 2 rad., 2 d.c, 2
soc. et 1 udc - avait été instaurée.
- Quel serait votre sentiment si,

finalement, le congrès extraordi-
naire prenait la décision de se re-
tirer ?

- Se retirer serait , à mon sens,
très mal compris par notre base
composée en majorité par les clas-
ses laborieuses. Il faut d'autre part
admettre que notre parti , et quel
que soit le groupe auquel on ap-
partient, a toujours été de façon
historique l'élément moteur de no-
tre vie sociale. Dans ce domaine ,
je pense que cet acquis se verrait
dangereusement mis en cause si
l'on venait à se retirer. Il y aurait
lieu, au contraire, de tenter de ren-
forcer notre influence à ce sujet.
- Comment jugez-vous les par-

tis bourgeois après ce 7 décembre ?
- Il est juste de constater que

les partis bourgeois ont franchi , le
7 décembre dernier à Berne , un
pas de clercs désobligeant à notre
égard...
- Mais peut-on parler d'irrépa-

rable après ce que l'on a vu le 7

Animateurs : Mme Bonvin, MM.
W. Bûcher, E. Berthouzoz et F.
Bétrisey.

Date et heure : jeudi 26 janvier
1984, à 20 heures.
SANTÉ
- Cycle de conférences par le doc-

teur C. Rausis, président de la fon-
dation de recherche appliquée en
médecine hospitalière valaisanne.
CHIRURGIE DES GREFFES
D'ORGANES OU DE TISSUS
VIVANTS

Troisième conférence : jeudi 26
janvier 1984, à 20 heures, salle
Mutua , rue des Mayennets, à Sion.
LES GREFFES DU PANCREAS :
RÊVE OU RÉALITÉ
DU TRAITEMENT
CHIRURGICAL
DE LA MALADIE DIABÉTIQUE

Conférenciers : Dr Claude Rau-
sis et Dr Willy Dettwyler.

Prix d'entrée : 5 francs.
THÉOLOGIE
LA FOI, ENTRE RITE
ET PRATIQUE

conférencier : l'abbé François
Varone.

Date et heure : vendredi 27 jan-
vier 1984, à 20 heures, Foyer Saint-
Guérin.

Renseignements et réception :
du lundi au vendredi , de 16 h 30 à
18 heures, au cycle d'orientation
des filles , Petit-Chasseur 39, Sion,
tél. 21 21 91.

Sauf , indication spéciale , tous les
cours ont lieu au Petit-Chasseur
39, à Sion.

cialement par la messe, la prière,
quelques dons matériels ou des sa-
crifices joyeux et spontanés et ,
pourquoi pas, par un petit pèleri-
nage à Notre-Dame du Scex, Lon-
geborgne ou Valère.

Chacun peut faire preuve d'ima-
gination et offrir au Seigneur, par
Marie, «une offrande qui lui soit
agréable ».

Ceci pour que notre Saint-Père,
si heureux de venir parmi nous,
trouve ses enfants joyeux et fiers
de l'accueillir. Ce sera un premier
pas vers une préparation plus of-
ficielle et plus immédiate . .

En d'autres pays , plusieurs jeu-
nes avaient lancé ce cri du cœur :
«Jean Paul II tout le monde
t' aime ».

Ainsi en soit-il chez nous.
Sœur Marie-Alice CPCR

M. Clovis Clivaz, député socia-
liste de Veyras : «Débat ouvert
ou chasse gardée?»

décembre et après ?
- Aujourd'hui , tout peut se ré-

parer à condition que certaines rè-
gles fixées par des accords inter-
partis soient revues, corrigées et
respectées. Il nous est donné de
lire tous les jours dans la presse
combien la droite bourgeoise
craint notre retrait. De ce fait ,
j'irais même jusqu 'à être persuadé
que, si Mme Uchtenhagen se re-
présentait demain, elle serait
élue...
- D'aucuns prétendent que le

retrait amènerait des scissions au
sein même du PSS. Qu 'en pensez-
vous ?
- Effectivement. Les Suisses ne

sont pas prêts à connaître le bi-
partisme. Car, en cas de retrait , il
faudrait certainement envisager
une très nette mise à l'écart de no-
tre parti pour de longues années.
Si le congrès, suivi d'un référen-
dum , s'exprimait en faveur du re-
trait , il y aurait de sérieuses rai-

Langues vivantes a Crans
CRANS-MONTANA (bd). - Le
Haut-Plateau , décidément , semble
plaire aux organisateurs de sémi-
naires. L'Hôtel Etrier abrite depuis
le 18 janvier et jusqu 'à aujourd'hui
des enseignants venus assister à un
cours de perfectionnement en lan-
gues vivantes. Adressés plus par-
ticulièrement aux enseignants du
degré secondaire supérieur, ces
cours avaient été mis sur pied par
la SSPES. Sous le titre «Idéal et
réalité pédagogiques dans l'ensei-
gnement des langues vivantes» ,
plusieurs professeurs et spécialis-
tes de la question ont donc traité
ce thème en abondance. La vidéo
au service de l'enseignement des

MAINTIEN DES PERSONNES AGEES
A DOMICILE

REUSSITE
SIERRE (bd). - On se souvient
peut-être que l'an dernier avait été
lancée à Sierre une action visant à
maintenir les personnes âgées à
domicile. Une grande collecte fut
entreprise auprès des Sierrois afin
de financer l'acquisition de lits
électriques, certes chers, mais en
tous les cas indispensables. Or,
nous apprenons que le but que
s'étaient assigné les promoteurs de
cette action a finalement été at-
teint. Ainsi, 23 000 francs ont été

Bulletin
des avalanches
DAVOS (ATS). - L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches, au Weisfluhjoch sur Da-
vos, communiquait , hier : après le
temps variable de ces derniers
jours , il est tombé jusqu 'à vendre-
di, par températures basses et
vents moyens, 10 à 15 cm de neige
dans les Alpes de Suisse occiden-
tale. Dans les autres régions, la
couche de neige fraîche n 'atteint
pas 10 cm.

Sur tout le versant nord des
Alpes, en Valais, dans la région du
Gothard ainsi qu 'au nord et au
centre des Grisons, il existe actuel-
lement un danger moyen et local
de glissement de plaques de neige.
Les skieurs doivent faire particu-
lièrement attention aux pentes rai-
des et proches de-, -rêtes , exposées
du nord au sud-e est situées au-
dessus de 1800 mètres. Sous l' effet
du vent et de la consolidation iné-
gale des couches de surface qui en
résulte , des avalanches n 'y sont
pas exclues.

Sur le versant sud des Alpes et
en Engadine , le danger d'avalan-
ches est généralement faible .

sons de craindre une scission au
sein du PSS. Et la première per-
dante en cette période de réces-
sion, la première à « faire les frais »
de l'opération , ce serait , une fois
de plus hélas ! la classe ouvrière.
J'estime personnellement qu 'il se-
rait bien plus utile de nous unir
davantage afin de tenter de résou-
dre des problèmes vitaux , tels que
le chômage ou la situation alar-
mante dans laquelle évoluent les
petites et moyennes entreprises,
bases mêmes de notre démocratie
économique.
- En tant qu '«ancien » du PS,

ne craignez-vous pas que cette af-
faire ne crée un cas de conscience
idéologique ?
- De part ma profession et le

milieu familial d'où je suis issu, j' ai
adhéré tout naturellement au parti
qui correspondait le mieux à mes
principes d'aide aux plus défavo-
rises. Or, aujourd'hui il me paraît
clair que nous assistons à un tout
autre débat. Mon pragmatisme me
fait douter qu 'un retrait puisse
rendre les gens plus heureux.
D'ailleurs, la grande majorité des
citoyens de ce pays me paraît to-
talement écartée de ce débat où
l'on assiste à une véritable avalan-
che de rhétorique de plus en plus
incohérente. Et je me demande ce
que le très regretté Willy Ritschard
penserait de cette affaire , lui qui ,
avant d'accéder à la plus haute
fonction , était parti de la base.
J'estime que c'est ce socialisme-là
que l'on doit défendre , dans le pro-
pre intérêt de l'Etat. Car un parti
que je crois responsable se doit
d'assumer ses responsabilités de
manière crédible , surtout dans la
situation actuelle. Je me rendrai
confiant à ce congrès, certain que
le PSS saura surmonter ses diffi-
cultés. Il en va somme toute de son
propre avenir... »

langues vivantes ou les aspects po-
litico-culturels d'un tel enseigne-
ment, problèmes spécifiques des
professeurs d'espagnol et de russe
et introduction d'une maturité de
type D (langues modernes) : tous
ces points ont intéressé les parti-
cipants ces jours derniers. Ce sé-
minaire connaîtra son issue ce ma-
tin avec un forum intitulé «ru-
meurs et états d'âme de la presse,
de parents et d'élèves » sur le thè-
me: l'enseignement des langues
vivantes aujourd'hui. Ce débat
sera animé par un professeur de
l'Université de Berne; M. René
Richterich.

récoltes. Ils servuont a acheter
cinq lits électriques. Ces derniers
ont déjà servi dans le district, que
ce soit sur le Haut-Plateau ou dans
la vallée, en plaine comme à la vil-
le. Prêtés obligeamment pour des
périodes à déterminer, ils peuvent
s'obtenir sur inscription auprès de
Pro Senectute ou du service mé-
dico-social régional (bât. de l'Hô-
tel-de-Ville).

SEMAINE DE
PRIERE POUR
L'UNITE DES/ I\\W^CHRET , ENS

¦'V NN ^- -S JflNVIEK <_ »*

Quatrième jour
SA CROIX SURMONTE
LES SÉPARATIONS

Lectures : Ez. 37, 15-24;Eph. 2,
12-16 ; Me 2. 13-27.

L'unité du peuple de Dieu
qu 'envisage Ezéchiel (37, 15-24) se
réalise par la croix et sur la croix
du Christ (Eph. 2, 12-16). Jésus
veut s'asseoir à la table de tout
homme, annihilant toute sépara-
tion ou division (Me 2, 13-17).

Prions: Dieu tout puissant , no-
tre Père, à ton peuple rebelle et di-
visé tu as répondu par l'offre de la
rédemption et de l'unité dans ton
Fils Jésus-Christ ; veuille nous dé-
livrer désormais de toute suspicion
mutuelle , de tout attachement ser-
vile et borné au passé qui nous est
propre , pour que nous mainte-
nions fidèlement l'unité de ton Es-
pri t et que nous venions sans faute
à l'unanimité de la foi , de l'amour
et du témoignage , qu tu nous or-
donnes. Par Jésus-Christ , notre
Seigneur. (Prière de Jean XXIII

pour Pentecôte 1962)
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Granges: une belle rencontre
de la Croix d'Or
GRANGES. - La tradition a été
respectée dans le sympathique ha-
meau de Granges, puisque la
Croix d'Or locale invitait ses amis
et membres à la rencontre mar-
quant le début d'une année nou-
velle et la fête de Noël.

Il appartenait au président Mar-
cel Germanier de souhaiter la
bienvenue à la nombreuse assis-
tance et notamment aux prési-
dents et délégués de tout le canton
ainsi qu'aux anciens responsables.
M. Germanier, dans son préam-
bule ne manqua pas de dire sa joie
de se retrouver entre amis décidés
à combattre pour une aussi noble
cause, un travail qui se fait tou-
jours dans la foi et la confiance ré-
ciproque. Comme de coutume ,
l'aumônier , le curé Barras , récon-
forta l'assistance de sa présence en
félicitant tout le monde pour cette
abnégation et ce service volontaire
admirable. M. Barras invita toute
l'assistance à la récollection de la
Croix d'Or valaisanne qui aura
lieu à Notre-Dame du Silence le

Panorama d'outre-Simplon
• Pour pouvoir faire l'acquisition
de stupéfiants , un jeune homme de
Domodossola s'est emparé du
manteau de fourrure de sa mère
pour le vendre au plus offrant , sur
la place publique. A travers cet
épisode , les policiers de la brigade
contre le trafic de drogue ont mi-
nutieusement observé les dépla-
cements du malheureux qui les a
conduits chez un trafiquant. Il
s'agit de Rosario F., 23 ans, qui a
été pris sur le fait. L'homme avait
installé son « dépôt » de marchan-
dises dans un trou du mur de sa
maison. Les agents orit découvert
une certaine quantité d'héroïne
pure, prête à l'emploi , pour une
valeur estimée à quelque 15000
francs. Le « dépositaire » a été ar-
rêté sur-le- champ et la marchan-
dise séquestrée.

• Dans une précédente édition , le
NF a relaté l'effroyable accident
survenu sur la route Internationa-

Merci patron
Le vendredi 23 décembre,
les employés de l'entreprise
Martin Transports à Sierre,
étaient conviés à un repas de
fin d'année au Restaurant
des Iles Falcon. Nous avons
été très touchés par ce sym-
pathique geste, cette agréa-
ble soirée et vous disons
merci. Un employé

dimanche 29 janvier.
Les inscriptions peuvent se faire

au numéro de téléphone 22 42 20.
Le président cantonal M. Gé-

rard Rey s'est déclaré impression-
né par l'ambiance de la réunion de
Granges et les aimables propos
émis à cette occasion. Le président
d'honneur M. Eudore Barmaz sou-
ligna qu 'il faut toujours plus de
compréhension et d'amour de son
prochain pour calmer la misère
engendrée par l'alcoolisme et ra-
mener les malades à une vie plus
harmonieuse. Je relèverai égale-
ment la présence agréable de
M. Jean Vocat de Niouc qui fut un
animateur incomparable avec ses
poèmes et ses petits concerts. Der-
nière intervention avec les propos
combien appréciés de M.Michel
Carruzzo , président de la section
de Sion qui prodigua également les
encouragements à tous les mem-
bres et animateurs de la Croix
d'Or.

Merci à tous et à bientôt.
Urbain Revey

le, à proximité de la cité frontière ,
lorsque deux voitures se sont ren-
contrées frontalement. Des six
blessés, Mme Crossifissa Galatio-
to, 35 ans, mariée et mère de fa-
mille , vient de mourir des suites de
ses graves blessures.

• Les remontées mécaniques de
Santa Maria dans les Centovalli
accusent à nouveau une situation
financière inquiétante. Le bilan de
l'exercice écoulé boucle avec un
excédent de dépenses de 150 mil-
lions de lires (plus de 200000
francs). On envisage donc la fer-
meture des installations , qui oc-
cupent une trentaine d'employés.

lt.

Merveilles de l'art culinaire I
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique .Gastronomie» que le

Nouvelliste vous réserve

SEMINAIRE DE LA S.S.H

Sport et détente, travail et bilinguisme
CRANS-MONTANA (bd). - Cha-
que année , et même plusieurs fois
l'an , la Société suisse des hôteliers
et restaurateurs (SSH) organise , à
l'intention de ses membres ce qui'l
est convenu d'appeler des «sémi-
naires pour chefs d'entreprise » .
L'idée de ces cours de formation
continue ou de recyclage naquit en
1968 à Berne. Ils étaient dispensés
en langue allemande pour les
membre s SSH des sections de Ber-
ne, Bâle, Zurich , Grisons et Lucer-
ne. Il fallut attendre 1978 pour que
les Tessinois mais surtout les Ro-
mands suivent l'exemple aléma-
nique. «En fait , explique M. Gil-
bert Pacozzi , hôtelier , président de
la grande section de Suisse roman-
de, il s 'agit d'un cycle de cours
échelonnés sur deux ans et ouverts
à tous les diplômés de l'une des
écoles hôtelières du pays. Au vu
du succès indéniable remporté
dans la partie alémanique de la
Suisse, les Romands ont instauré
ces séminaires en langue française,
séminaires intégrés à l'Ecole hôte-
lière de Lausanne. L'objectif de
tels cours consiste d'abord à for-
mer les responsables d'entreprise
hôtelière et de restauration aux
méthodes modernes de gestion à
même de mettre en valeur les res-
sources de leurs entreprises et
d'orienter leur politique vers les
exigences du marché.» Du mana-
gement à l'informatique , de la pia-

La source miraculeuse...
BRIGUE (lt). - Agréable surprise l'approvisionnement en eau pota-
pour les responsables de l'appro- ble de la localité. Compte tenu de
visionnemcnt en eau potable de la la profondeur du lieu de cette nou-
commune de Brigue. Au cours des velle source, une installation de
travaux exécutés en ce moment pompage sera installée et utilisée
pour la voie de départ de la N9, en en cas de nécessité,
direction du col du Simplon, une A ce propos , c'est un peu com-
importante source d'eau s'est mise me une manne qui tombe du ciel,
à jaillir, soudainement. Après ana- tant il est vrai qu'en période de sé-
lyse en bonne et due forme, il cheresse tout particulièrement les
s'avère que l'on se trouve en face
d'un élément liquide d'excellente
qualité. Un bureau d'ingénieurs a
d'ores et déjà été chargé d'en éla-
borer les plans en vue de renforcer

Il reste
BRIGUE (lt). - Bien qu 'ayant dé-
missionné en tant que conseiller
communal après son élection à la
Chambre basse du Palais fédéral ,
M. Paul Schmidhalter n 'abandon-
nera pas pour autant toutes ses oc-
cupations d'ordre communal. La
chancellerie nous apprend effec-
tivement qu 'il poursuivra son ac-
tivité au sein de la commission
chargée de traiter des problèmes
de la Step de Viège, en raison de
leur caractère technique , paraît-il.

Le matériel roulant du chemin de fer de la Furka
sous la loupe des commissaires du Grand Conseil
BRIGUE-CONCHES (lt). - Cons-
tituée en vue de prendre position
sur une nouvelle demande de cré-
dit en faveur du chemin de fer de
la Furka , présidée par le député
Roman Weissen d'Unterbàch et
composée des députés Maurice
Varone (vice-président) ; Jean-
Pierre Duc, Joseph Frossard , Jo-
seph Indermitte , Claude Mabil-
lard , André Rossier et Mario Zur-
briggen , la commission du Grand
Conseil s'est retrouvée vendredi
« sur le terrain » . Après avoir siégé
à Brigue et visité le matériel rou-
lant stationnant au dépôt brigois ,
dont l'origine remonte au début de
la Première Guerre mondiale , la
commission s'est ensuite déplacée
jusque dans le fond de la haute
vallée à bord d'un train spécial.
Puis, elle a même « poussé une
pointe » jusqu 'à Andermatt .

Les débats se sont poursuivis
dans le convoi , en présence de
MM. Bernard Bornet , chef du Dé-
partement des travaux publics ;
Wolfgang Lorétan , ancien conseil-
ler d'Etat , président du conseil
d'administration du chemin de fer
de la Furka , et Stéphane Zehnder ,
directeur de la même entreprise. Il
s'agit de décider de la partici pa-
tion valaisanne (8 millions envi-
ron) pour l'achat du nouveau ma-
tériel roulant , pour une somme
globale de 31 millions , à répartir
entre la Confédération et les can-
tons concernés. Pour ce qui regar-
de le canton d'Uri , ses organes
compétents se sont déjà prononcés
en faveur de l'initiative.

La question peut surprendre.
Elle mérite donc précision : pour

nification à la gestion , toute la pa-
noplie du « parfait hôtelier» est
passée en revue. Et il faut croire
que l'idée porte des fruits lorsque
l'on connaît la réputation des di-
recteurs suisses en hôtellerie à tra-
vers le monde !

Une grande première
à Crans

Cela dit , Romands et Suisses
alémaniques n 'avaient jamais eu
l'occasion de suivre ensemble un
tel séminaire. Depuis cette semai-
ne, la lacune est comblée. Crans-
Montana a servi de cadré à une
grande première concrétisée par
des cours bilingues. L'organisation
d'une telle manifestation , qui s'est
déroulée sur quatre jours en pré-
sence de trente-cinq membres di-
plômés, a retenu toute l'attention
de plusieurs personnalités. Ainsi ,
pour la partie « cours » , il appartint
à Mme Marianne Gétaz , directrice
du séminaire de langue française ,
Lausanne, et à M. Erich Berger ,
chef du service de consultation ,
Berne, d'unir leurs efforts en ce
sens. Quant au côté « sport et dé-
tente » , il fut du ressort de MM.
Peter Gaulé , vice-président de la
SSH, et Gilbert Pacozzi , président
de la section romande. Par ail-
leurs, quatre hôteliers du Haut-
Plateau , MM. Gaulé de l'Etrier, J.-
C. Bonvin du Golf et Sports, Kuo-

eaux potables ne courent pas les
rues, dans la cité du Simplon.

Bienvenue
aux forestiers
GLURINGEN (lt). - C'est aujour-
d'hui samedi que les forestiers hel-
vétiques se retrouveront à l'occa-
sion de leur concours annuel de
ski de fond , placé cette année sous
le patronage du Département des
travaux publics du canton du Va-
lais. Son chef, M. Bernard Bornet,
sera donc présent. On annonce la
participation de quelque 500 con-
currents, apprentis, forestiers, in-
génieurs et autres.

Bienvenue donc à ces visiteurs.
Qu 'ils trouvent grand soleil, bonne
neige et beaucoup de plaisir.

que l'entreprise puisse fonctionner
normalement , réfection de la voie,
installation de sécurité moderne,
nouvelle galerie et autres ne suffi-
sent pas. Encore faut-il le matériel
roulant. Dans ce domaine , la com-
pagnie fait vraiment grise mine.
En période de fort trafic , il n'y a

Les commissaires devant et dans le train spécial mis à leur disposition. On reconnaît notamment
MM. Bernard Bornet et Wolf gang Lorétan.

CRANS-MONTANA

M. Gilbert Pacozzi, président
de la section romande de la
SSH : «le bilinguisme est bé-
néfique pour tous ».
nen du grand hôtel Rhodania , et
Mme Mimi Zumoffe n, du' Carlton,
ainsi que M. J.-P. Gunther, direc-
teur de l'école hôtelière des « Ro-
chettes » à Bluche, ont tenu à se
serrer les coudes en cette occasion.
« II f aut  absolument souligner leur
précieuse collaboration, relevait
M. Pacozzi , car ils ont tout mis en
œuvre pour faire de ce séjour une
grande réussite. Ils ont si bien col-
laboré que ce le fut  à la satisfac-
tion de tous les participants. Grâce

RECORDMEN DE JASS
Des précisions
CHIPPIS (bd). - Notre journal
se faisait l'écho récemment
d'un record de jass battu par
quatre Haut-Valaisans. Sous
des airs d'accordéon, les quatre
joueurs de Brigue ont tapé le
carton durant 52 heures, réali-
sant 1150 donnes et battant du
même coup le record de quatre
Chippillards. Ces derniers, De-
nis Favre, Bruno Frigiolini, /.-
L. Fellay et Biaise Craviolini,
avaient en ef fe t  établi les 26 et
27 novembre 1982 un record
par ailleurs non homologué en
jouant durant 51 heures 40 mi-
nutes.

Par contre, ils avaient
accompli trente donnes de plus
(1 180 contre 1150) en 25 mi-
nutes de moins. Ainsi, les jeu-
nes Chippillards verraient d'un
bon œil que l'on remette les
montres à l'heure lors d'une
rencontre entre eux et les
Haut-Valaisans, une rencontre
qu 'ils souhaiteraient mener à

pas que les voitures septuagénaires
qui sont remises en service, on en
emprunte même à l'entreprise voi-
sine des chemins de fer rhétiques.
Au cours de la vision locale, les
commissaires ont donc pu se ren-
dre compte de l'opportunité de la
requête, même si ça coûte cher par

à la parfaite réussite de ce sémi-
naire bilingue par lequel de fr uc-
tueux contacts ont pu s 'établir en-
tre membres de toutes les sections
suisses de la SSH , nous envisa-
geons bien sûr d'en faire une tra-
dition.»

« Le monde
où nous vivons»

Onze années durant , le séminai-
re s'était attaché à approfondir des
problèmes précis inhérents à l'en-
treprise hôtelière. Celui qui vient
de se terminer à Crans visait pour
sa part à élargir le débat sur des
thèmes tels que l'environnement
politique, économique, monétaire ,
social et culture l dans lequel se dé-
veloppent l'hôtellerie , la restaura-
tion et les autres branches de
l'économie. On comprendra dès
lors mieux pourquoi cette rencon-
tre sierroise avait été placée sous le
sceau du « monde où nous vi-
vons» . En présence du président
central de la SSH, M. Peter Vogel
de Zurich , cinq brillants orateurs
ont donc entretenu tout ce monde
sur le sujet. Il y avait là MM. Jo-
nathan Bodlender de Londres,
Gian-Luigi Baroncini , du BIT , Ge-
nève, Gérard Curzon , professeur
d'économie internationale, Genè-
ve, Walter David Fischer, architec-
te, Zurich, et le professeur Robert
Schnyder, de Sion.

bien prochainement, histoire de
ne laisser aucun doute sur l'at-
tribution de ce record insolite.
Avis donc aux quatre joue urs
de Brigue !

A propos de ce record, notre
rédacteur de Brigue nous a ap-
pris que celui-ci avait été réa-
lisé dans un bistrot du « Quar-
tier latin » de la cité du Sim-
p lon. De plus, il nous a signalé
que ce record avait peu de
chance d'être homologué com-
me tel, les quatre joueurs ayant
enfreint le règlement. Ce der-
nier prévoit une pause de cinq
minutes après chaque jeu ou
un arrêt de cinquante minutes
au terme de chaque dixième
partie. Toutefois les quatre
joueurs n 'ont pas perdu l'espoir
de voir leurs noms figurer dans
le Guiness. Ils ont entrepris les
démarches nécessaires, certifi-
cat médical et preuve de la du-
rée à l'appui.

les temps qui courent. D'autant
plus que l'on souhaiterait aussi pa-
reil intérêt dans l'amélioration de
la sécurité sur la route en directe
liaison avec le transport des autos ,
à travers le tunnel de base.

Mais ça, c'est une autre histoire,
évidemment.
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Pays et gens des pays
Il faudrait convaincre les

promoteurs des éditions
Larousse de porter égale-
ment leur attention sur les
paya francophones de
Suisse car leur collection
des Pays et gens de Fran-
ce, dans la sélection du
Reader 's Digest, est vrai-
ment une réussite.

Trois nouveaux albums
sont venus enrichir une
collection déjà fascinante :
Pays et gens du Midi pyré-
néen; Pays des gens de Pi-
cardie, Flandre, Artois, et
Pays et gens du Langue-
doc et du Roussillon. C'est
la remise en lumière des
provinces françaises, que
les révolutionnaires de
1789 fractionnèrent en 89
départements.

L'idée de la collection est
d'illustrer, par des études
intéressantes et de nom-
breuses illustrations du
temps passé, la vie quoti-
dienne des hameaux, des
petites villes et des cam-
pagnes, avec leurs foires,
leurs traditions. leurs

Judith Henry
« Le grand voyage
d'une âme»
Centre de culture
spirituelle

Le quatrième volume de
cette œuvre curieuse vient
de paraître : 382 pages d'un
roman spiritualiste où l'au-
teur fait revivre des person-
nages d'il y a deux mille
ans, et plus, et romance
leur vie comme s'ils vi-
vaient encore. Le tome 1
était consacré aux vies an-
térieures d'un médium; les
suivants se déroulaient aux
temps des Hittites et de
l'Egypte ancienne; celui-ci
présente le plus grand des
rois, avec l'accomplisse-
ment d'une prophétie qui
remonte au XlVe siècle
avant notre ère et qui an-
nonçait «l'événement le
plus grandiose qu'ait con-
nu notre monde: la descen-
te du Christ sur la terre. »
Les personnages de cette
reconstitution peu banale
revivent ici en apôtres de
Jérusalem; ils vont jusqu'à
fonder les premières com-
munautés chrétiennes. Ju-
dith Henry nous décrit le
Messie s'avançant, vêtu

croyances, leurs manières
de travailler et de se com-
porter dans le quotidien de
leur vie.

On ferait un bien bel al-
bum de ce genre avec le
Valais, pays de vignes, de
plaines, de vallées, de mon-
tagnes, où les' coutumes
ancestrales vivent encore.

Le Midi pyrénéen, c'est
Tarbes, Rodez, Millau, Albi,
Cahors, Foix, Auch, Tou-
louse, Montauban , c'est-
à-dire les départements des
Hautes-Pyrénées, de
l'Aveyron, du Lot, du Tarn,
de l'Ariège, du Gers, de la
Haute-Garonne, du Tarn-
et-Garonne, soit huit dépar-
tements dont deux ont les
Pyrénées pour base, mais
dont aucun n'a la mer pour
frontière.

La collection est dirigée
par Eve Mercier-Sivadjian,
avec la collaboration d'Eli-
sabeth Brachet (secrétai-
re), Odile Dot (rédactrice),
Nicole Orlando (documen-
taliste), Anne-Marie Moyse
et Nane Dujour (iconogra-
phes).

d'une robe rouge, sur une
ânesse, et réussissant , au
passage, à redonner vie à
un enfant... On assiste ain-
si, en famille, au déroule-
ment émouvant de la Révé-
lation. Un cinquième vo-
lume est en route.

(Judith Henry, rue Bar-
bette 20, 75003 Paris).

Daniel Jouve
«Votre carrière»
Picollec éd.

Un livre de conseils pour
organiser sa vie sur le plan
du métier à choisir; mais
aussi, mais surtout, sur les
possibilités de l'organiser
au mieux, afin de s'ache-
miner normalement, vers la
réussite d'une carrière.
Conçu pour les Français, le
côté pratique de cette bible
des Cadres (c'est-à-dire les
cinquante dernières pages
donnant des adresses uti-
les) n'apportera rien aux
Suisses, mais les 200 pa-
ges qui précèdent les an-
nexes sont riches en ensei-
gnements qui peuvent être
utiles partout. Où qu'elle
soit dans le monde, une en-
treprise pose les mêmes
problèmes d'organisation

Les rédacteurs de ce
premier album sont Pierre
Minvielle, Yves D. Papin,
Gérard Pechmèze, Louis
Doucet, Odile Dot, Domi-
nique Cler, mettant en scè-
ne les départements de leur
choix. L'ensemble appar-
tient, en partie, à l'ancien et
puissant Comté de Toulou-
se qui ne devint domaine
royal qu'à la suite de la dé-
sastreuse croisade albi-
geoise, en 1271.

L'Armagnac , le foie d'oie
et le cassoulet sont les
grands fleurons gastro-
nomiques de cette région. Il
y a aussi la cathédrale
d'AIbi, mais elle est en bri-
ques. Le gros reproche que
l'on puisse faire à ce très
beau livre est d'avoir trop à
dire en 20 pages par dépar-
tement. Seule, la Haute-Ga-
ronne a droit au double;
mais c'est à cause de Tou-
louse, que l'on peut consi-
dérer comme la capitale du
Midi de la France.

et de survie. S'il est une
qualité essentielle du ca-
dre, nous dit Daniel Jouve
(surtout s'il est devenu di-
rigeant) c'est de deviner
l'imprévisible et d'imaginer
l'aléatoire. Pour cela il est
évident qu'il faut tout
d'abord se préparer à af-
fronter les crises, à prévoir
leur venue et leur durée,
afin de les vaincre. Les
conseils qu'il donne sont
très variés, tels: «N'oubliez
jamais qu'un cadre ne doit
pas paniquer» , ou «Le réa-
lisme ne doit pas tuer l'in-
tuition ou le rêve; il doit les
canaliser. » La collection,
où paraît cet enseignement
et que dirige Jean-Clément
Texier , porte un titre évo-
cateur : « Perspective
20û i ». Nous vivons actuel-
lement une révolution tech-
nique aux conséquences
aussi redoutables qu'ex-
ceptionnelles, que les jeu-
nes ne pourront maîtriser
qu'en s'armant contre elle
et pour elle, comme le pré-
conisait déjà Jean-Pierre
Bouyssonie, dans une étu-
de de la même collection :

Au cœur de la bataille élec-
tronique.

La Picardie, la Flandre.
VArtois qui forment le se-
cond album. La Picardie,
c 'est l'ancienne province
qui avait Amiens pour ca-
pitale. Elle ne fut réunie à la
Couronne de France qu'en
1477, après la guerre de
Cent ans. La Flandre, c'est
aussi bien Dunkerque
qu'Ostende. Il ne s'agit
donc, ici, que du nord de la
France. Quant à l'Artois, in-
corporé à la Couronne
royale en 1223, mais bien-
tôt envahi par les Bourgui-
gnons, les Anglais, les Au-
trichiens, ce pays ne rede-
vint français qu'en 1678.

L'ensemble de cette ré-
gion comporte cinq dépar-
tements: La Somme, avec
Amiens et ses champs im-
menses. L'Aisne, avec
Laon et ses grandes fermes
de briques rouges aux toits
d'ardoises. L'Oise, avec
Beauvais, sa cathédrale et
son fleuve. Le Nord, avec
Lille et ses charbonnages;
Cambrai et ses « bêtises »
alimentaires. Le Pas-de-Ca-
lais, avec Arras la ressus-
citée et ses collines d'Ar-
tois qui vont de la mer à Ba-
paume.

Les initiateurs ne sont
que deux: André Fiette el
Antoine Lebègue.

Le troisième et dernier al-
bum concerne à nouveau
les pays du Sud avec le
Languedoc (autre partie du

1NU1 Ulirj o
Roland Villeneuve
« Le fléau
des sorciers »
Flammarion

C'est l'histoire de la dia-
blerie, dans les pays bas-
ques, au XVIIe siècle. Le
diable a toujours eu beau-
coup plus d'influence dans
les pays pauvres, où la du-
reté de la vie, la fatigue du
travail manuel, les longues
veillées de l'hiver condi-
tionnent la sensiblerie el
les réactions des humbles.
Au début des années 1600,
le pays basque français
était si pauvre, si arriéré,
que le diable était devenu
présent autour des chau-
mières, au point que Paris
s'en inquiéta, et décida d'y
envoyer un représentant du
parlement de Bordeaux,
afin d'y remédier , par tous
les) moyens. Ce préposé à
l'ordre était un bigot fana-
tique, donc impitoyable. Il
mena l'enquête avec une
torche à la main, arrachant
des aveux par la torture,
cherchant à sauver les
âmes en brûlant les corps,
devenant bientôt le «fléau
des sorciers », certes, mais

comte de Toulouse) et le
Roussillon ancienne pro-
vince de France qui devint
espagnole en 1172 et ne re-
devint française qu'en
1659.

De nouveau, cinq dépar-
tements: L'Hérault avec
Montpellier et le port de
Sète. L'Aude avec Carcas-
sonne et ses étonnants
remparts du Moyen Age. Le
Gard avec Uzès, au nord, et
la Camargue, au sud. La
Lozère, avec Mende et sa
légendaire bête féroce du
Gévaudan qui terrorisa foui
le comté dans les années
1765. Enfin, les Pyrénées
orientales qui triomphent
avec 40 pages au lieu de
20; mais c'est Perpignan !
La voix qui chante, l'Espa-
gne toute proche, la danse
de la Sardane, 6000 hecta-
res de vignes, les stations
thermales, etc. ; et la côte
méditerranéenne enfin dé-
barrassée de ses mousti-
ques !

Chacun de ces dépar-
tements a son guide: Guil-
hem Dezeuze, Marie-Chan-
tal Ferriol et Jean .Blanc,
Jean-Alexandre Tantost ,
Claude Dubois, Pierre Min-
vielle.

Les illustrations foison-
nent, où les cathédrales et
châteaux ont cédé leurs
places à la vie des champs
et des métiers. Une vraie
réussite. A quand le Va-
lais?

tant et tant qu il imposait
partout la terreur. Il avait af-
faire à des femmes et à des
vieilles gens. Les hommes
de la côte basque étaient
surtout des pêcheurs au
long cours qui s'en allaient
déjà à Terre-Neuve, pour
pêcher des poissons
qu'une pêche excessive
avait éloignés vers le nord,
vers le froid. Pêche très
longue, harassante, mais
qui forgeait non'seulement
les corps mais aussi les
âmes sans cesse tourmen-
tées, non par le diable,
mais par un contact per-
manent avec les forces bru-
tales de la nature. Lorsque,
revenus d'Amérique avec
leurs cargaisons, les hom-
mes prirent conscience des
exécrables moyens em-
ployés pour préserver leurs
familles des pratiques sen-
suelles et blasphématoires
du sabbat, ils s'insurgèrent,
et l'homme de justice dut
partir , après avoir toutefois
noyé dans le sang les «dia-
bleries» ... dont la descrip-
tion est saisissante.

Pierre Béarn

Lundi 23 janvier 1984 à 20 h 15 (TVR)

SPÉCIAL CINÉMA
SOLEIL VERT
de Richard Fleischer
avec Charltori Heston
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Cinémas
QOOOOQD
Samedi et dimanche à 17 h
Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans
Hair
Samedi à 20 h.15 et dimanche à
14h30et 20 h30-14ans
Le bourreau des cœurs
Samedi à 22 h -18 ans
Derrière la porte
Mercredi à 20 h 30, jeudi et ven-
dredi à 20 h 30
Attention! une femme peut
en cacher une autre
Jeudi et vendredi à 22 h
Elle

Samedi à 17 h et 19 h, dimanche à
17 h, lundi à 20 h 30-14 ans
Zelig
Samedi à 21 h, dimanche à
14 h 30 et 20 h 30, mardi et mer-
credi à 20 h 30 -16 ans
Le lion du désert
Jeudi et vendredi à 19 h
16 ans
Tout le monde peut
se tromper
Jeudi et vendredi à 21 h 30
18 ans
L'homme blessé

Samedi et dimanche à 17 h el
21 h -14 ans et à 23 h -18 ans
Flashdance
Lundi et mardi à 17 h et 21 h
14 ans, nocturne 23 h -18 ans
Signes extérieurs
de richesse
Mercredi et jeudi à 17 h et 21 h
16 ans, nocturne à 21 h-18 ans
SI elle dit oui
Je ne dis pas non
Vendredi à 17 h et 21 h - 12 ans,
nocturne à 23 h -18 ans
Les compères

l'i'̂ .l!!. —
Samedi et dimanche à 21 h
14 ans
Chewing-gum Rallye
Lundi et mardi soirée à 21 h
16 ans
Tootsle
Mercredi et jeudi soirée à 21 h
16 ans
Les guerriers de l'Apocalypse
Vendredi soirée à 21 h -14 ans
Octopussy

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15het20h30-14ans
Quand faut y aller
faut y aller
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h 30
Au nom de tous les miens

¦B- 
SIERRE: Lathion 55 10 74.
SION: sa 21 : Fasmeyer 22 16 59; di
22: Zimmermann 2210 36/
23 20 58.
MONTHEY: de Lavallaz 71 21 06.
VIËGE: sa 21 : Fux 46 21 25; di 22:
Anthamatten 46 22 33.
BRIGUE: sa 21: St. Maurizius
23 58 58; di 22: Central Naters
23 51 51.

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15het 20 h 30-16ans
Vivement dimanche
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h 30 -16 ans
Le monde selon Garp

En raison de conditions météorologiques
défavorables, les épreuves de la coupe du
monde de ski alpin peuvent être modifiées
ou annulées. Pour vous tenir au courant,
consultez les programmes TV qui parais-
sent quotidiennement dans notre journal.

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h
et 20 h 30-18 ans
Canicule
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
18 ans
Œil pour oeil
Lundi à 20 h 30
L'envoûtement du sud
marocain
Mardi, mercredi à 20 h 30. jeudi et
vendredi à 20 h -14 ans
Quand faut y aller
faut y aller
Jeudi et vendredi à 22 h -18 ans
Un dimanche de flic

I M . IM™ *̂!
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-12ans
Les compères
Dimanche à 16 h 30, lundi et mar-
di à 20 h 30-18 ans
Au-delà
Mercredi, jeudi et vendredi à
20h30-18ans
Canicule

amEmiiii
Samedi a 20 h 30 et dimanche a
14h30 et20 h 30-16ans
Garçon!
Samedi et dimanche à 17 h
16 ans, lundi à 20 h 30-16 ans
La ballade de Narayama
Mardi: Relâche
Mercredi à14h30-dès7ans
Lucky Luke les Dalton en
cavale
Mercredi, jeudi et vendredi
à20 h 30-16ans
Le choix de Sophie

Samedi a 20 h 30 et dimanche à
14h30et 20 h 30-14ans
Staying Alive
Lundi et mardi: relâche
Mercredi à 20 h 30 -16 ans.
La ballade de Narayama
Jeudi et vendredi à 20 h 30
12 ans
Les compères

#
Sierre : appeler le 111. 10. Pilier de galeries.
Sion : appeler le 111. Solution de notre
Martigny: appeler le 111. dernière grille:
Saint-Maurice: en cas d'urgence Horizontalement : 1. VER
en l'absence de votre médecin ha- ROTERIE; 2. EPAULEMENT
bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12. 3. REIS - SUITE; 4. GISANT
Monthey: service médical jeudi NUS; 5. EROSION - B; 6
après midi , dimanche et jours fériés TEN - ANIMAL; 7.-T - NES
71 11 92. TATE; 8. EDEN - CROIX; 9
Brigue: appeler le 111. SUTURE - Ol; 10. EURA
Viège: appeler le 111. SIENNE.
Loèche-les-Bains : 21-22 Dr Kapp Verticalement: 1. VERGETTE
61 13 45 - 61 1468. -F :  2. EPEIRE - DRU: 3 RAI

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

S
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Samsrli II inrli ot marrli à ?ù h 30 I IUI3 &J? H UlSH -irASamedi, lundi et mardi à 20 h 30
dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
16 ans
Les guerriers de l'Apocalypse
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h 30-16 ans
Mon curé chez les Thaïlandaises
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Zelig
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
Plxote
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h 30-14 ans
Attention ! une femme peut
en cacher une autre

Samedi à 20 h et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Gandhi
Samedi à 23 h, lundi et mardi
à 20 h 30 - V. o. s.-titr. fr.-all.,
pour public averti - 18 ans révo-
lus
Jouissance erotique
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h 30 -10 ans
Les compères
Vendredi à 22 h 30 -18 ans
Cécilia
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HORIZONTALEMENT
1. Un effeuillage pour les

hommes.
2. Sa gorge est faite pour laEglise réformée

** corde. -

Sion: 22: 9 h 45 culte et culte 3- Permission de sortir -
des enfants (garderie). Son rayon chasse fin-
Saxon : 22: 9 h culte. _ Quiétude.

Martigny: 22:10 h 15 culte. 4' F
_%0^^

e Sa 9r°9ne
Lavey - Saint-Maurice: 22: 5. Très éloignés du sérieux.
9 h 45 culte. 6 Ce quj est à autruj _
Monthey: 22: 9 h 30 culte avec Venu parmi nous - Ad-
sainte cène et culte des en- verbe de révolution.
,ants - 7. Capitale de l'ancien du-
Vouvry: 22: 9 h culte. ché de Ventadour - Ré-
Le Bouveret: 22:10 h 15 culte. serve au roi.
Montana: 22: 9 Uhr Gottes- 8- Voyelles - Préparation
dienst. 10 h 15 culte. de chasse.
<_i<_ --<_ - oo- o h nn ^..i»_, nn h 9- Blanche, elle n'a pas deSierre: 22: 9 h 30 culte, 20 h ,-t„ »_ _..-.._:. „. J
culte œcuménique. te e " Mauvaise quand

e e ne frappe pas bien
Leukerbad: 22: 9.30 Uhr Got- les oreillestesdienst. 10 h 45 culte. 1Q Adantation à une aores-

- Sous cape.
5. Très éloignés du sérieux.
6. Ce qui est à autrui -

Venu parmi nous - Ad-
verbe de révolution.

7. Capitale de l'ancien du-
ché de Ventadour - Ré-
servé au roi.

8. Voyelles - Préparation
de chasse.

9. Blanche, elle n'a pas de
tête - Mauvaise quand
elle ne frappe pas bien
les oreilles..

10. Adaptation à une agres-
sion corporelle - Un si-
gne de désaccord.

VERTICALEMENT

Evangelische Stadtmission fur
Deutschsprechende, Blanche-
rie 17, 1950 Sion (Telefon
2315 78). - Sonntag 9.30 Uhr
Gottesdienst. Dienstag 20.00
Uhr Gebetsabend. Freitag
20.00 Uhr Bibelabend Herzlich
Willkommen!

Pleins de sels.
Comptait tous les élé-
ments.
D'anciens salons mon-
dains-Symbole.
De la troisième personne
- Grand serpent aquati-
que.
Voleuse, on ne la voit ja-
mais derrière les bar-
reaux - Unis par intérêt.
Ancienne monnaie roya-
le.
Ont un moulin lecteur de
formules.
Cn propose de l'imposer
parce qu'il est fiduciaire
- Un célèbre collège an-
glais.
A le pouvoir de faire ren-
dre — Deux voisines qui
vont faire tout un drame
au Japon.
Pilier de galeries.

TEN - ANIMAL; 7. T - NES -
TATE; 8. EDEN - CROIX; 9.
SUTURE - Ol; 10. EURA-
SIENNE.

Verticalement: 1. VERGETTE
-E;2 .  EPEIRE - DSU; 3. RAI-
SONNEUR; 4. RUSAS -

Votre marche et
vos plats de la semaine

Au rayon des légumes nous
^̂ J H B__ voici dans la période limitée

des légumes d'hiver, pratique-
ment les légumes du pot-au-

p__M-̂ _̂ 
feu 

ou 
des 

potées, auxquels
s'ajoutent les salades de saison
principalement les chicorées, la

I——JM-- -J I I mâche, l'endive et quelques
_ _ autres légumes comme les
ENTA ; 5. OL - NIAS - US; 6. cr,oux de Bruxelles et la bette-
TESTON - CRI; 7. EMU - NI- rave rouge. Pour les fruits , à
TREE; 8. REIN - MAO - N; 9. part la poire Louise Bonne sur-
INTUBATION; 10. ETES - LE- tout et les pommes dans toute
XIE. leur aamme. vous trouverezleur gamme, vous trouverez

des agrumes et des fruits exo-
tiques. La pêche de lac est à
nouveau ouverte, l'approvision-
nement suivant le caprice de la
pêche; les espèces de mer sont
les poissons plats et les gros
spécimens: congre, cabillaud,
Meus, etc. ; tant qu'il ne gèle pas
trop fort les fruits de mer sont
aussi présents. Chez le bou-
cher et le volailler les prix sont
stables à un certain niveau haut
en ce qui concerne le bœuf et
le veau ; c'est la bonne époque
de la poule, profitez-en pour la
mettre au pot, et celle du gros
coq à vin.

Ont trouvé la solution exacte :
Adrienne Rouiller, Martigny;
Frida Rey-Mermet, Val-d'Illiez;
Simone Rielle, Sion; Bertha
Dupont, Saxon; Bernadette
Pochon, Evionnaz; Thérèse
Tornay, Saxon; Daisy Gay,
Saillon; Marie-Antoinette Rion,
Muraz-Sierre; J. Favre, Muraz-
Sierre; Henri Lamon, Icogne;
Natacha Clavien, Onex; Alice
Eggimann, Aigle; Denise Ma-
riaux, Troistorrents; Danièle et
Pierre-André Perrin, Veyras;
Thérèse Neury, Saxon; Agnès
Bender, Martigny; Elise Rey,
Flanthey; Marie-Jo Elsener,
Granges; Bertrand Fontannaz,
Vétroz; Bluette et Muriel Nan-
zer, Bienne; Alice Pierroz,
Martigny; Cyprien Theytaz,
Basse- Nendaz; Frida Miche-

La jeune poule
à la vapeur

A la fois soupe et plat, c'est-
à-dire repas pratiquement com-
plet hormis le dessert. A la fois
cuisine classique et cuisine à la
mode, voici une préparation
fort tentante, à condition de
choisir une poule bien dodue,

let, Basse-Nendaz; Robert
Bron, La Tour-de-Peilz; Léa
Bron, La Tour-de-Peilz; Re-
gina Zambaz, Genève; Eugé-
nie Oreiller, Massongex; Agé-
nor Duruz, Lausanne; Marcelle
Vannay, Monthey; Alphonsine
Chevrier, Bramois; Marie- Thé-
rèse Georges, Euseigne; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex; Pas-
cale Devaud, Sion; Jean-
Louis Héritier, Sion; Camille
Dayer, Hérémence; Marie-
Jeanne Tissières, Chermi-
gnon; Marie-No Barras, Cher-
mignon, Gérard Gay- Crosier,
Martigny; Anna Monnet, Isé-
rables; Pierre Poulin, Crans;
Adèle Durussel, Aigle; Astrid
Rey, Montana; Nathalie Ro-
manens, Saint-Maurice; Marc

bien en chair, mais néanmoins
n'ayant pas encore fait trop de
graisse.

Pour huit personnes : 1 pou-
le, 1 petit jarret de veau, 1 kg de
plat-de-côtes de bœuf décou-
vert, 2 queues de cochon fraî-
ches ou demi-sel, 400 g de
couenne de porc fraîche,
1 gros bouquet composé de:
2 branches de thyn, 1 feuille
de laurier , 3 branches de persil,
1 branche de céleri, 1 gros oi-
gnon, 3 clous de girofle, 1 kg
de poireaux bien blancs, 500 g
de carottes, 250 g de navets, 1
céleri-rave, sel, poivre, 2 cuil-
lerées à soupe de marsala ou
de porto facultativement une
petite boîte de pelures de truf-
fe.

Prélevez les abattis de-la

Vouillamoz, Isérables; Patricia
Lambiel, Isérables; Agnès Pac-
card, Martigny- Bourg; Lily
Rey-Bellet, Saint- Maurice;
Blanche Roduit, Leytron; Mu-
rielle-Pascale Héritier, Sion;
Marie Gay-Balmaz, Vernayaz;
René Monnet, Martigny; Louis
Claivaz, Martigny; O. Saudan
Martigny; Andrée Zuber, Cher
mignon; Marthe Duc, Ollon
Lucie Duc, Ollon; Pascal Bor
geat, Ollon; Nelly Massy, Vis
soie; Germaine Zwissig, Sier
re; Eddy Mathez, Courtételle
Marthe Corminbœuf , Delé- poule (cou, pattes, ailerons) et
mont; Albert Chapuis, Lausan- ses abats (cœur, gésier, foie) ; à
ne; Joseph Federneder, Aigle; l'intérieur de la poule, retirez
Yolande Bdssel, Carouge; les masses graisseuses. Dans
Jacques de Croon, Montreux. un grand couscoussier (ou à

du hien-manger et de la santé

défaut une grande marmite),
faites bouillir 4 I d'eau avec le
bouquet, l'oignon pelé, coupé
en quartiers, clous de girofle pi-
qués. Dans une casserole, met-
tez les queues de cochon et la
couenne, couvrez d'eau froide,
placez sur feu doux, laissez ve-
nir à frémissement , égouttez.
Lorsque l'eau du couscoussier
bout, introduisez le plat-de-cô-
tes, laissez à petits bouillons
pendant une heure trente en
écumant au départ. Pendant ce
temps, coupez la couenne en
bandes de 3 cm de large, rou-
lez chacune, ficelez en paquet ;
épluchez et lavez les poireaux,
les carottes, les navets, le cé-
leri- rave. Lorsque le bœuf cuit
depuis une heure trente, intro-
duisez à leur tour le jarret, les
paquets de couenne, les
queues de cochon, laissez en-
core cuire trente minutes en
écumant. A l'intérieur de la
poule, mettez sel et poivre et le
marsala ou le porto ; si vous uti-
lisez une marmite au lieu du
couscoussier, prévoyez de l'en-
velopper d'une mousseline en
ficelant les extrémités tout en
laissant pendre de chaque côté
un long bout de ficelle. Trente
minutés après l'introduction
des secondes viandes, salez et
poivrez le bouillon, ajoutez tous
les légumes; posez la poule
dans le haut du couscoussier ,
ou bien suspendez-la dans la
marmite au-dessus du liquide
en liant chaque bout de ficelle
à une anse du récipient; cou-
vrez hermétiquement (si la va-
peur s'échappe, mettez un tor-
chon mouillé à la jointure du
corps du récipient et du cou-
vercle), laissez cuire pendant
une heure quinze. Pour servir,
d'abord le bouillon avec de fi-
nes tranches de pain de cam-
pagne légèrement rassis, blon-
dies au gril; ensuite un peu de
viandes du pot (petite tranche
de bœuf, petite tranche de jar-
ret, paquet ou demi-paquet de
couenne, tronçon de queue)
avec les légumes, moutarde,
gros sel, cornichons présentés
à part; enfin la poule que vous
pouvez accompagner soit de
riz cuit dans du bouillon de la
préparation, soit une salade de
saison.

Note: vous pouvez aussi,
pour un encore plus grand plat,
truffer la poule en glissant sur
la poitrine et sur les cuisses,
entre peau et chair, des petites
lamelles de pelures de truf/e;
en ce cas, versez le jus de con-
servation avec le marsala ou le
porto, à l'intérieur de la volaille.

Le miroton
de cabillaud

Pour quatre personnes :
4 tranches de cabillaud d'en-
viron 200 g chacune, 100 g de
beurre, 2 cuillerées à soupe

d'huile, 500 g d'oignons, une
demi-bouteille de vin blanc,
20 cl de bouillon dégraissé
(cela peut être le reste de bouil-
lon de la poule à la vapeur dont
vous retirez la couche de grais-
se qui surnage après son sé-
jour au réfrigérateur), sel, poi-
vre, 100 g de cornichons au vi-
naigre, 3 branches de persil.

Ecaillez bien la peau qui en-
toure les tranches de poisson si
cela n'est pas fait, de toute fa-
çon, frottez avec un linge rè-
che, mais ne lavez jamais une
chair de poisson à nu dans une
sauteuse, sur feu moyen, faites
chauffer l'huile, faites revenir
les tranches de poisson deux à
trois minutes par face selon
leur épaisseur, la cuisson ne
devant pas être tout à fait com-
plète ; retirez-les, laissez-les en
attente. Jetez la matière grasse
restant dans la sauteuse, met-
tez 20 g de beurre, faites reve-
nir pendant sept a huit minutes
les oignons pelés et finement
émincés, en remuant très sou-
vent pour les blondir sans les
laisser brunir; mouillez avec le
vin et le bouillon, laissez mijoter
sans couvrir jusqu'à ce que les
oignons ne soient plus qu'une
sorte de compote humide. A ce
moment goûtez pour rectifier
l'assaisonnement en sel et poi-
vre (cela dépend du bouillon);
enfouissez les tranches de
poisson après avoir retiré la
peau, couvrez, laissez encore
cuire deux à trois minutes par
face selon l'épaisseur. Avec
l'écumoire disposez une tran-
che de poisson par assiette
(chaude); hors du feu, incor-
porez au fond de cuisson le
reste de beurre en noisettes,
les cornichons coupés en fines
rondelles et le persil haché; ré-
partissez sur les tranches de
poisson pour présenter.

Les rognons de veau
au vin blanc

Pour quatre personnes:
2 beaux rognons de veau,
250 g de lard de poitrine mai-
gre demi-sel, 20& g d'oignons,
25 cl de vin blanc, 1 cuillerée à
soupe de cognac, 1 gousse
d'ail, sel, poivre, au choix: 3
branches de persil ou 5 bran-
ches de cerfeuil.

Débarrassez les rognons de
la masse de panne qui les en-
toure mais surtout gardez celle-
ci, c'est une excellente graisse
pour cuisiner; ouvrez les ro-
gnons en deux, retirez et jetez
toutes les parties blanches in-
ternes, enlevez la fine pellicule
qui recouvre l'extérieur des ro-
gnons, coupez en morceaux de
3 à 4 cm, en général corres-
pondant aux lobes. Mettez le
lard sur feu doux dans une
grande quantité d'eau froide,
laissez parvenir à frémissement
et laissez encore dix minutes
ainsi avant d'égoutter et de
couper en petits dés de un cm
environ. Dans une sauteuse,
sur feu moyen, cassez un peu
de panne de veau en mor-
ceaux; lorsqu'elle est fondue,
ajoutez les morceaux de ro-
gnon, laissez raidir pendant
degx à trois minutes en se-
couant pratiquement sans ces-
se le récipient pour les retour-

ner; égouttez. Remettez la sau-
teuse rincée et essuyée sur feu
doux, avec encore un peu de
panne cassée (20 g environ),
les dés de lard, les oignons pe-
lés et finement émincés, faites
revenir pendant sept à huit mi-
nutes en remuant souvent;
mouillez avec le vin et le co-
gnac, laissez réduire le liquide
sans couvrir, en remuant de
temps à autre. Ajoutez l'ail pelé
et pilé, salez et poivrez, remet-
tez les rognons, retournez bien
pour mélanger abats et fond de
cuisson, jusqu'à ce que les ro-
gnons laissent poindre des
gouttes de sang rosé, surtout
ne cuisez pas à fond les ro-
gnons devenant caoutchou-
teux et insipides. Servez très
chauc.

Les boulettes
de bœuf

Avec les restes du plat-de-
côtes de la poule vapeur, ou
avec un autre reste de bouilli.

Pour quatre personnes:
400 g de restes de bœuf , 200 g
de chair à saucisse, 80 g d'oi-
gnons, 1 cuillerée à soupe
d'huile, 8 branches de persil,
2 œufs, sel, poivre, farine.

Pelez, hachez les oignons,
faites-les revenir à la poêle,
dans l'huile, sans les laisser
brunir (au besoin couvrez), jus-
qu'à ce que les oignons soient
tendres et légèrement blondis,
en secouant souvent le réci-
pient. Hachez ensemble les
restes de bœuf et le persil;
ajoutez la chair à saucisse, les
oignons revenus égouttés, les
œufs entiers, sel et poivre ; mé-
langez bien. Avec cette farce,
préparez des boulettes grosses
comme un œuf ou des boulet-
tes grosses comme une noix
(elles ne se serviront pas de la
même façon); roulez chacune,
dans les deux cas dans de la
farine. Si vous avez préféré des
grosses boulettes, plonges-les
dans le bain de friture chaud,
retournez-les avec l'écumoire
lorsqu'elles remontent en sur-
face ; retirez-les, égouttez-les
lorsqu'elles sont bien dorées;
servez-les, chaudes ou froides,
avec une salade d'endive mou-
tardée. Si vous avez préféré les
petites boulettes, plongez-les
également dans le bain de fri-
ture chaud, mais égouttez-les
dès qu'elles remontent à la sur-
face, sans les laisser dorer;
mettez-les sur feu doux dans
une petite cocotte ou une sau-
teuse avec du coulis de tomate
(surtout pas de concentré, au
besoin préparez votre coulis
avec une boîte de tomates au
naturel que vous mixez jus
compris et que vous laissez ré-
duire sur feu doux) ; ce coulis
doit être assaisonné et parfumé
à votre choix, en principe avec
un petit bouquet de thym et de
persil, voire de basilic frais
mais ce n'est plus la saison,
éventuellement avec un peu
d'estragon; couvrez, laissez
mijoter dix minutes en retour-
nant deux ou trois fois; servez
là encore chaud ou froid,
chaud avec du riz ou des peti-
tes pommes de terre vapeur,
froid avec une salade verte
genre scarole.

Note: attention lorsque vous
plongez les boulettes en friture,
n'en mettez pas trop à la fois
car elle refroidit le bain et la
matière grasse pénètre alors
les boulettes qui ne sont plus
saisies.

Les choux
de Bruxelles
aux marrons

Pour quatre personnes:
750 g de choux de Bruxelles,
250 g de marrons, 50 cl de
bouillon, 1 branche de céleri,
100 g de beurre, sel, poivre,
50 g d'échalotes, vinaigre.

Epluchez les choux de Bru-
xelles en coupant la queue au
ras de la pomme, en enlevant
éventuellement une rangée de
feuilles extérieures si celles-ci
sont tachées (n'achetez jamais
des choux de Bruxelles jaunis,
ils sont ou trop vieux ou plus
assez frais, et sentent fort) ; la-
vez à l'eau vinaigrée; plongez
dans de l'eau salée en ébulli-
tion, égouttez deux minutes
après la reprise de l'ébullition,
passez sous l'eau froide pour
raviver la couleur; laissez en at-
tente. Retirez l'écorce des mar-
rons, mettez.ceux-ci à la va-
peur jusqu'à ce que leur secon-
de peau soit bien humidifiée,
epluchez-les; mettez-les sur
feu doux dans le bouillon en
ajoutant la branche de céleri
épluchée, lavée, coupée en
rondelles; laissez cuire à très
petits bouillons pendant qua-
rante minutes ; égouttez en
conservant environ 10 cl de
bouillon de cuisine (le reste
peut être servi en potage).
Dans une cocotte, sur feu
doux, dans 20 g de beurre, fai-
tes revenir pendant cinq à six
minutes les échalotes pelées et
hachées; ajoutez le bouillon
des marrons mis de côté, les
choux de Bruxelles, faites cuire
en couvrant pendant dix minu-
tes en retournant à mi-cuisson.
A ce moment, introduisez les
marrons, rectifiez l'assaison-
nement en sel et poivre (il dé-
pend du bouillon), ajoutez le
reste de beurre en noisettes;
laissez fondre trois à quatre mi-
nutes sur le feu en retournant
sans écraser les légumes.

Le gâteau au yogourt
Pour quatre personnes:

250 g de farine, 100 g de sucre
semoule, une demi-cuillerée à
café de sel, 3 œufs, 120 g de
beurre, 20 cl de yogourt.

Dans une terrine, mettez la
farine, le sucre, le sel, mélan-
gez bien, creusez en puits. In-
corporez peu à peu les œufs
(un œuf entier et deux jaunes)
et 100 g de beurre ramolli mais
non battu, puis enfin le yogourt
puis les deux blancs d'œufs
restant battus en neige ferme.
Beurrez un moule à manqué,
versez la préparation, mettez
sans attendre à four modéré
(thermostat 5) pendant quaran-
te minutes. Laissez tiédir, dé-
moulez, servez refroidi.

Note: attention à la consis-
tance du yogourt, s'il a rendu
un peu d'eau dans son pot, vi-
dez-la d'abord.

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Le thème de la semaine:

la puberté
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Ma musique:

Erika Hess
20.00 Passe-partout
22.00 Music-box

et Schreckmùmpfeli
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00. 16.00, 23.00, 24.00. 1.00
4.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 il Fiammiferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.03 Fischer, Richter, Stamitz,
Lachnith. 7.10 Suisse alémani-
que 2. 9.00 Dorati. Haydn, Stra-
vinski, Bruch. 10.00 La suite des
danses : 3. le XVIIIe siècle. 11.00
Dvorak, Brahms. 12.00 Carulli,
Mozart, Poulenc. 13.00 Classique.
14.05 RSR 2. 16.03 Milhaud, Mo-
zart, Haydn, Chopin. 18.00 Schu-
mann. 19.00 Stamitz, J.S. Bach,
Pleyel. 20.02 RSR 2. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Paisiello, Gluck,
Beethoven, Mozart, Hindemith.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.
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ROMANDE RSR1
Informations a toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00. 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports

6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Diagnostic économique
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?

12.20 Le croquis
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
Les saltimbanques

14.05 Profil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Bournens
(VD) racontent leur village
à Michel Dénériaz

21.30 env. Ligne ouverte
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Histoire peu croyable
Post Publicatum
ou la Baleine volante
Avec Michel Cassagne

23.10 Blues in the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.0C
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.0C
20.00, 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

Sélection jeunesse
10.00 Portes ouvertes sur...

La santé
10.30 (s) La musique

et les Jours
12.00 (s) Traditions musicales

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

J. S. Bach, M. Clementi,
C. Saint-Saëns, H. Duparc
J. Suk

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
16.50 La classe
17.05 (s) Rock Une
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes

19.20 Per i lavoratorl itallani
19.50 Novitads
20.02 (s) Opéra non-stop

Concours lyrique
20.15 Scènes de Faust

de Robert Schumann
Orchestre :
Dûsseldorfer Symphoniker

22.15 env. Franz Schubert
22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Egmont

de Ludwig van Beethoven
23.10 Une question

méphistophélique
23.40 Les noctambules

de l'opéra
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Semaine économique
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Le thème de la semaine:

la puberté
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrich
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique populaire

sans frontières
20.00 «z. B.» Deheim isch de-

heim ou e Chlûtteri im
beschte Sinn

23.00 Musique
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations a 1.00, 4.00, 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00,
4.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

11.45 Théâtre
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Théâtre
22.45 Les grands orchestres de

musique légère
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.03 Weber , Schumann, Joachim.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
von Dohnanyi, Mendelssohn,
Berg. 10.00 La suite des danses :
4. Le XIXe siècle. 11.00 Tchaï-
kovski. 12.00 Chopin, Mendels-
sohn, Rossini. 13.00 Classique.
14.05 Suisse alémanique 2. 16.03
Mozart, Beethoven, Offenbach.
18.00 Les protagonistes de la mu-
sique. 19.00 Mozart. 20.15 Suisse
alémanique 2. 23.00 Berg, Bee-
thoven. 24.00 Informations. 0.05
Schubert, Tchaïkovski , Offen-
bach, Chopin. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

Vendredi 27

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Diagnostic économique
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain?

12.00 Informations
Plus le bulletin d'ennei
gement

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 env. Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

Veillée au coin
de l'Histoire

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Un curieux point
de droit criminel
d'Alphonse Allais

23.00 Blues in the night
0.05-6.00 env. Relais de Cou-

leur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 14.03, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

La radio éducative
Pour les enfants de 10 à 16
ans

10.00 Portes ouvertes sur...
L'université

10.30 (s) La musique et les jours
12.00 (s) Grands noms

de la musique folklorique
Aujourd'hui:
Joan Baez

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés du disque
classique

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse musique

G. Rossini, A. Scarlatti,
G. Rossini

16.00 La vie qui va...
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Zigzag-spectacles
19.20 Per i lavoratorl Itallani
19.50 Novitads

€è

arrêter
sa montre

pour gagner
lu temps

_

La chasse m mot
Comment jouer?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il
figure dans la liste de mots et le tracer dans la
grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche
- verticalement : de bas en haut ou de haut en

bas
- dlagonalement : de gauche à droite ou de droi-

te à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
tracés, il ne reste plus que les lettres formant le
mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des
mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition du
mot à découvrir.

e
20.02 (s) Le concert du vendredi A

l'Orchestre de chambre —
de Lausanne
I. Pleyel, J. Binet, A
G. Enesco, B. Britten
Postlude
B. Britten, F. Chopin,
G. Rossini, J.-F. Zbinden

22.30 Journal de nuit
22.40 env.CRPLF W

Ecrire l'amour (1)
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Notre dernier mot caché
POUSSINE

BEROMUNSTER
ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

Informations à 5.30. 6.00. 6.30
8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45

9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 17.00, 18.00. 20.00
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Actualités
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Touristorama
Magazine régional
Actualités
Revue de presse
Mosaïque
La puberté
Le coin musical
Magazine littéraire
Disques pour les malades
Le club des enfants
Welle eins
Sport
Magazine régional
Actualités
So tônt's im Waadtland
Théâtre
Express de nuit
Club de nuit

9.00
11.30
12.00

12.15
12.30
13.15
14.00
14.10
14.30
15.00
15.20
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15
20.00
22.00
2.00

SNIF
N° 2097

MONTE CENERI Passant dans la rue le
--_----------------_-_-_-_-_-_-_-_-_, soir , Snif et Lamèche dé-

couvrent un homme as-
Informations à i.oo, 4.00, 6.oo, sommé. Celui-ci a été at-7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, taaué nar un inriividi Tl a14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00, taque par un individu n a
400 lutte longtemps avant de

Radio-nuit succomber sous un coup
6.oo Premier matin de matraque. Sur lui il
9.05 Mille voix _—_i_^_^_^_-_^_^___^_^_12.10 Revue de presse _ -̂̂ -̂ -̂ -™_ -̂̂ -̂ -̂ -̂ _ _̂™_i

12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire WttUl "
14.05 Radio scolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto BRIGUE
22.15 Magazine littéraire Ecole-Club: Népal, Sahara des
23.05 Radio-nuit Peuls, exposition des photos
- ,  de Philippe Giraud et Christine

TELEDIFFUSION 3 ï£on D" 3 |anv " au '7 "

Expositions

e cDDB
6.03 Boccherini, Mozart, Toma-
sini, Haydn. 7.10 Suisse alémani- Galerie Isoz: expo Roland We-
que 2. 9.00 Bartok, Rachmaninov. ber-
10.00 La suite de danses: 5. Le
XXe siècle. 11.00 Liszt, R. CRANS
Strauss. 12.00 Beethoven, Liszt, Galerie Etrier: expo Nazifié
Ibert. 13.00 Classique. 14.05 Ros- Guleyryiis; jusqu'au 31 janvier ,
sini, Scarlatti, Rossini. 16.03 Ber-
lioz. 18.05 Vivaldi, Stravinski,
Bach. 19.00 Bach, Lully. 20.02 MONTANA-CRANS
RSR 2. 22.20 Smetana. 24.00 In- Galerie d'art Annie: René Ge-
formations. 0.05 Prokofief , Mo- nis, Guy Bardone et les autres
zart, Brahms, R. Strauss. 2.00- artistes de la galerie, peintures,
6.00 Informations et musique. jusqu'au 22 avril.

Grille N° 521

VETEMENT
EN 8 LETTRES 

ABREVIATION LATIN
ACOUSTIQUE
ANTHROPOLOGIE ONOMATOPEE

BIOLOGIE NEUROLOGIE
BOURSE
BRODERIE PROVINCE

CHIMIE RETHORIQUE
RIVE

DROIT
DEFENSE SEULEMENT

ESCRIME 
SIECLE

ESPAGNOL SOCIAL

FIGURE
FORTIFICATION _L£* '"-|

GREC
GRAVURE VIEUX
GAULOIS VERBE

VITICULTURE

transportait une grosse
somme d'argent que son
oncle l'avait chargé de re-
mettre le lendemain à la
banque.

Interrogé, l'oncle déclare
qu'il ne croit pas à l'agres-
sion et que son neveu est
un menteur. Snif est éga-
lement de cet avis. Pour-
quoi?

Réponse à notre dernière
énigme: Le calendrier à
feuilles détachables n'a pas
été touché, pendant les
trois semaines, par M. Du-
pont. Snif en conclut que
c'est Mme Dupont qui le
mettait à jour. Or il manque
la date du 21 avril. Mme Du-
pont a donc disparu le 21 et
M. Dupont prétend que
c'est le 26. li a sans doute
eu besoin de ces cinq jours
pour faire disparaître le
corps de la victime et tou-
tes les traces suspectes, et
c'est ce mensonge qui a
sauté aux yeux de l'inspec-
teur.

Restaurant de Mebré: expo
Pierre Devanthéry jusqu'au 15
septembre.

VERCORIN
Galerie Fontany: exposition
Bernard Dubuis (photos) ; jus-
qu'au 22 janvier.

ANZÈRE
Hôtel Zodiaque: exposition
Monique Dewarrat, jusqu'au
31 janvier.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire.
Ouvert tous les jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux.
Ouvert tous les jours.

Ont trouvé la solution
exacte: Henri Lamon, Ico-
gne; René Marty, Pregas-
sona; Laurent Tubérosa,
Sion; Muriel Nanzer, Bien-
ne; Henri Blardone, Saxon ;
André-Marcel Berthousoz,
Saint-Séverin; Janine Cla-
vien, Meyrin ; Marie-Jeanne
Tissières, Chermignon ;
Pierre Poulin, Crans; Adèle
Durussel, Aigle ; Carole
Gollut, Troistorrents ; Car-
men Ançay, Fully; Grégoire
Vannay, Vouvry ; Charles
Zurcher, Martigny; Andrée
Zuber, Chermignon ; Os-
wald Bessero, La Tour-de-
Peilz; Frères Héritier, Vé-
troz ; Albert Chapuis, Lau-
sanne; Nathalie et Simone
Barras, Chermignon ; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex ;
Jacques de Croon, Mon-
treux.

Le dernier délai pour
l'envoi des -réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Musée cantonal d'histoire na-
turelle: exposition de coquil-
lages marins. Ouverte tous les
jours de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures, sauf le lundi.
Grange-à-l'Evêque: exposition
Bovisi, jusqu'au 29 janvier.
Ecole-Club: art et artisanat , ex-
position collective de profes-
seurs d'arts appliqués des éco-
les-clubs valaisannes, jusqu'au
3 février.
Maison de la Diète: exposition
Vince Laszlo, jusqu'au 30 jan-
vier.
Galerie Art'Mateur (Grand-Pont
16): Serge Bridy (photos), Co-
rinne Castin (cuir) et Michel
Thérettaz (bonzaï) jusqu'au 5
février.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda :
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 13 h 30 à 18 heures,
sauf le lundi.

Exposition Ferdinand Holder dimanche de 10 à 12 heures,
élève de Ferdinand Sommer. Tout autre cas de visite peut
Invitée au foyer: Christine Ay- être annoncé à M. Georges
mon jusqu'au 29 janvier. Rama, responsable du Mazot,
Ecole-Club: musique à pein- tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
dre, expo créée par des pein- Besse, tel. 2 ^5 29.
très, des musiciens, des ani- Un membre du comité cicérone
mateurs, des enseignants (As- se tiendra alors a la disposition
soc. parisienne Iconophone). des visiteurs.
Du 3 janvier au 17 février. 

SAINT-MAURICE
PLAN-CERISIER Casabaud: exposition Bernard
Mazot-musée: heures d'ouver- Blanc, (dessins et peintures),
ture : samedi de 17 à 19 heures : J us°.u au i0 mars-
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Si vous êtes née le

AROLLA:di 17.30 (en saison). 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. 17.00, en semaine tous les
SIGNÈSE: di 8.50. jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), Croix: sa 19.00, di 10.00. Mar-
19.00 (mois impair). tigny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
EVOLENE: sa20.00, di 10.00. 17.30, 19.30. La Fontaine: di
HÉRÉMENCE: sa 19.00, di 8.30.
10.00. RAvniPF-11 c\r\
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H? « SS- SAILLON: sa 19.00; di 9.15.

«SnTM i,Ann H- SAXON: sa 1745: di 10-30.SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 19009.30 à l'église La Luette: di SAPINHAUT: di 11.00.

VERNAMIÈGE: di 10.00. ¦ ™*T: Sa 17'30' auX JeurS' di
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di et fêtes 9.30 et 19.30. ENTREMONT
Les Collons: sa 17.00, veilles
de fêtes 18.30. Thyon 2000: dl ORSIERES: sa 18.00; di 8.00,
17.30. 10.00.
,-.,-._ .--.. .-w PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
CONTHEY CHEMIN: sa 20.00.
ARDON: sa 19.00; di 9.30 et LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
19 00 et 18-00. La Providence 7.30.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, Lourtier: 9.00. Fionnay, en sai-
17 30 son a 10.30, entre-saison le 2e
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ?!!I _!G£ne du mois-
sa 18.30, di 9.30. LIDDES : sa 19.45, di 7.30, 9.30.
CONTHEY: Erde: di 10.15 et SEMBRANCHER: sa 20.00, di
19.30. Aven: sa 19.30. Daillon: ,1_°:??_ -._-_ . 
di 9.00. Saint-Séverin: sa 19.30, VOLLEGES: sa 20.00, di 10.00.
di 9.30. Plan-Conthey : di 10.30 Chemin-Dessus: sa 20.00.
et 19.00. Châteauneuf: sa Vens: dl 8.00. Le Levron: di
18 30, di 9.00. 9-30-
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa VERBIER: Village: sa 20.00, di
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz : 9-30- Station: sa 18.00, di
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: 180°-

APROZ: sa 18,5, di 7.45, 10.00 SAINT-MAURICE

et 18.15. ALLESSE:di 9.15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45, CHÂTELARD: sa 17.00.
10.00,18.15. COLLONGES: di 10.30 et
MARTIGNY 

&R1NAZ: sa 19,5, di 9.30.
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00. EVIONNAZ: "sa 19.00, di 8.00,
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. 10.00.

f VIERGE

IV

Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.

c ipppp Monastère de Géronde: saoi-_.nr.__ 
22 00 vigi|es 24 00 messe di

AVER: di 6.45, 9.30. 9.15 office de Tierce et messe,
CHALAIS : sa 19.00. di 9.30. 17.30 Vêpres. Notre-Dame-des-
CHANDOLIN:di 9.30. Marais: domenica ore 9.00
CHERMIGNON: dimanches et messa in italiano. 18.15 tous les
jours de fête : Chermignon-Des- jours, ve 7,00.
sus: 10 h 15'Chermignon-Des- VENTHONE: sa 10.30, di 9.30.
sous: 9 h, Ollon: 10 h et 18 h MOLLENS: di 9.15.
30. La semaine: Chermignon- VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
Dessus: ma 18 h 15, je 8 h, ve VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
18 h 15, sa 18 h 15; Chermi- 9.15.
gnon-Dessous : lu 18 h 15, me 9
h 45: Ollon: lu 7 h 30, ma 19 h C|nr\l
30, me 9 h 45, je 19 h 30, ve 19 olwl,,

h 30, sa 7 h 30. GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, 18.00, di 10.15.
1900. CHAMPLAN: semaine 19.15.
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30. SAINT-RAPHAËL : di 20 h.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. CHAMPLAN : di 9.00.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, SALINS: sa 19.00, di 9.45.
di et fêtes 10.00 et 19.15. LES AGETTES: di 11.00.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, SAVIÈSE: Saint-Germain: se-
18.00. maine 19.30 sauf ma et je; sa
ICOGNE:sa 17.15. 19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
LENS: sa 18.30, di 9.30. lin: di 9.00.
SAINT-CLÉMENT:sa 8.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
LOYE:di 10.00. 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et Platta: vendredi 18.30, di 10.00.
18.30. Uvrier : di 8.45 et 19.00. Sacré-
MONTANA: station: sa 18.00, Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me
di 8.30, 10.00, (saison: 11.30) 19.30, je 8.10, ve 18.15, sa
17.00, village: sa 19.30, di 18.00, di 8.00 première messe.
10.15. Champsec: ma 19.30, di 9.30.
CRANS: sa 19.30 (saison), di Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.30,
9.15 11.15 (saison: 18 h). 11.00, 18.00. Châteauneuf: di
CORIN : di 9.00. 9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ-
MURAZ: di 9.00, ma et ve teauneuf soit à Pont-de-la-Mor-
19.00. ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00,
NOËS: sa 19.15, di 9.30. 18.00. En semaine: lu, ma, je
OLLON : di 10.00 et 19.30. 19.30, me, ve 8.00. Saint-Théo-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
10.00. Domenica ore 10.45 messa in
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, italiano. Chapelle de la Sainte-
20.00. Famille: (rue de la Lombardie)
SIERRE: Sainte - Croix: sa messe de Saint-Pie V. Di et
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en jours de fête à 7.45. En semai-
allemand), 19.30. Tous les soirs ne, tous les soirs à 18.15. Mes-
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: se Saint-Pie V précédée de la
9.30 tous les jours. Sainte-Ca- récitation du rosaire. Samedi à
therine: sa 18.00, 19.15 (en al- 7.45. Capucins: messes à 6.30
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. et 8.00.

Vos désirs seront comblés et vous aurez
la preuve de la sincérité des sentiments
qui vous sont témoignés. Grand bonheur
vers la fin de la semaine. Dans le domai-
ne professionnel, une personne obli-
geante se mettra à votre disposition pour
faciliter le succès d'une de vos entrepri-

Une rencontre depuis longtemps souhai-
tée se réalisera enfin. Ayez une franche
explication avec la personne aimée et de
nouvelles joies sentimentales vous se-
ront promises. Faites intervenir votre in-
géniosité dans vos activités pratiques.
Vous obtiendrez des succès en divers
domaines.

Vous remporterez des succès
inattendus qui seront à la base
d'une nouvelle orientation de
votre profession.
Vos activités laborieuses vous
procureront des résultats en-
courageants. Certains de vos
proches attendent beaucoup
de vous, ne les décevez pas.
Vos affaires sentimentales vous
causeront probablement quel-
ques déceptions. Vos affaires
professionnelles par contre
progresseront dans le sens que
vous souhaitez.
Des changements importants
se produiront autour de vous.

Profitez du week-end pour rencontrer la
personne avec laquelle vous ferez des
projets d'avenir. Vous obtiendrez l'aide
que vous souhaitez pour résoudre vos
problèmes d'ordre professionnel. La réa-
lisation de vos plans sera plus facile si
vous les exécutez discrètement.

Ils vous permettront de réaliser
certains de vos projets.
Tout ce qui touche à votre vie
sentimentale sera favorisé si
vous vous conduisez avec tact
et douceur.
Ne négligez aucune occasion
d'améliorer vos conditions
d'existence et de resserrer les
liens qui vous unissent aux per-
sonnes que vous aimez.
Les circonstances stimuleront
votre dynamisme et votre in-
géniosité. Divers succès vous
attendent surtout dans vos af-

Prodiguez vos sentiments avec enthou-
siasme et générosité, mais veillez qu'il
en soit de même à votre égard. Grande
joie sentimentale lors d'une réunion
d'amis. Vous obtiendrez un succès dont
vous vous féliciterez. Ne prenez toutefois
pas d'engagements hasardeux, vous
éprouveriez des difficultés.

Ne vous laissez pas dominer par des
sentiments trop passionnés, vous risque-
riez d'aller trop loin et de vous situer
dans une ambiance qui deviendrait très
vite tyrannique. Vous réaliserez un gain
appréciable par l'intermédiaire d'un ami,
mais faites attention à vos problèmes.f aires professionnelles

FINHAUT: di 10.00. 12.00 (s) Splendeur des cuivres
GIÉTROZ: di 8.45. H. Monténégro, D. Haddad,
MEX: di 9.30. v. Youg, A. Khatchatou-
SAINT-MAURICE: paroissiale: rian, C.J. N. Cori,
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl- J. Darling, J. Duhamel.
Ilque: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. 12.30 Titres de l'actualité
Capucins : di 8.00. 12.32 (s) Table d'écoute (1 )
SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le Les nouveautés du disque
Trétlen: sa 17.30. Les Marécot- classique
tes: di 17.30. La Creusaz: di 12.55 Les concerts du jour
11.00. Van-d'en-Haut : di 17.30. 13.00 Journal de 13 heures
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, 13.30 (s) Table d'écoute (2)
10.00. Le 1er du mois pas de 14.05 (s) Suisse-musique
messe à 7.30 mais à Miéville Production: Radio suisse
16.00. alémanique
VEROSSAZ: di 9.45 toute l'an- O. Nicolai, E. Lalo,
née ; 19.45 du 1er mai au 31 oc- A. Liadov, P.l. Tchaïkovski
tobre; 19.00 du 1er novembre 16.00 Lavlequiva...
au 30 avril. Rendez-vous...
MASSONGEX: sa 18.00, di 16.30 Portes ouvertes
10.30. Question de fond
DAVIAZ:di 9.15. 16.50 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
17.05 (s) Rock Une

MONTH EY Par Gérard Suter
18.10 (s) Jazz non-stop

CHAMPERY: sa 17.30 toute 18.30 Empreintes
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00. Des arts et des hommes
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf 19.20 Per i lavoratorl itallani
samedi; sa 19.00, di 8.00, 19.50 Novitads
10.00. En romanche
COLLOMBEY-MURAZ: sa 20.02 (s) L'oreille du monde
Î7.30, di 7.30. Monastère : di par Bernard Falciola
8.00, vêpres à 17.45, sauf ex- En direct du Grand Théâtre
ceptions affichées à la porte de de Genève, concert donné
la chapelle. par le
MONTHEY: église paroissiale: Guarnerl String Quartet
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30, 22.30 Journal de nuit
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En 22.40 (s) env. Musiques de nuit
semaine: messes à 8.00 et 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur3
19.30. Closillon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol); di 9.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7 30. 9 15 DconiuiiiycTCD

'¦ ' di VAUD lUlEZ: sa 1930 di BEROMUNSTER
7.00,9.15. 
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VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. . . ,. . E ,n _ .. _ _„
VOUVRY - « 1 Q nn rii m nn Informations a 5.30, 6.00, 6.30
17 0Cl à Riond Vert 8.00. 9.00. 10.00, 11.00. 14.00
MlEX-rii non 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. 20.00

I et AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 22.00.23.00 24.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa- -. „ Club de nuit

0. roissiale, 9.00 chapelle Saint- °°° ?0
.
n)0"r.

8.00, Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en ™° _ -_?, „ „
espagnol). 8-45 Félicitations -

^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
RAI A Kl PC 12.00 Rendez-vous de midi
DMI-Ml\|v dt Magazine agricole
24 septembre -23 octobre 12-15 Magazine régional

r 12.30 Actualités
L'optimisme et la confiance dans votre l-j .15 Revue de presse
idéal retrouvent une place importante ™°° , osaLquJ?,
dans votre vie. Vers la fin de la semaine, • "'in i 

p 
,

vous prendrez une décision qui vous it 'nn r
eco nmus

rendra très heureuse. Vous pourrez bé- ] Ï „ Z. _v . , ,
néficier d'un avantage financier si vous ".20 Nostalgie en musique
vous entourez de précautions et de sa- ]°-°9 Typiquement...
ges conseils. 16-30 Le club des enfants
9 17.00 Welle elns

____^_H 18.30 Actualités
-.9 ocioore - l!-. novemore 19.15 L'Ensemble Eastman Wind

joue des mélodies célè-
Lors d'une sortie, vous rencontrerez une bres de Broadway,
personne avec laquelle vous vous lierez 20.00 Le concert DRS
rapidement. Ne négligez pas cependant Musique populaire
les conseils de votre famille. Vous tra- 21.00 Anciens et nouveaux
vaillerez utilement au développement de disques
la situation que vous avez déjà commen- 22.00 Opérettes, opéras,
ce à établir. Soyez discrète sur vos pro- concerts
jets. 23.00 Jazztime

24.00 Club de nuit

VEYSONNAZ: sa 19.30, di FULLY: sa 19.00, di 7.30,10.00,
10.00 à l'église. Clèbes: di 8.00. 19.00.

ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30.
HÉRENS LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.

MARTIGNY: paroissiale: sa

Limitez vos élans trop passionnes, vous
risquez de porter atteinte à votre bonne
réputation. Soyez plus réservée. Une vi-
site inattendue vous comblera de joie.
Adaptez-vous avec les exigences de
l'actualité et ne vous laissez pas distan-
cer dans le travail. Vous recevrez les ap-
puis nécessaires.

Faites des invitations, préparez une pe-
tite fête à la maison et vous serez com-
blée par les témoignages de bons sen-
timents des personnes que vous aimez.
La famille vous réservera une agréable
surprise. Votre bon jugement vous per-
mettra d'obtenir des succès dans vos ac-
tivités pratiques.

MONTE CENERIVos liens deviendront plus étroits et vo- IIWII - *• wl*"h"tre bonheur grandira. Vous recevrez pro-
bablement un petit cadeau qui vous fera Informations à 1.00, 4.00, 6.00plaisir. Faites preuve de souplesse, il se 700 80g gon 1000 12 00pourrait que des changements intervien- {A 00 16 00 23 00 24 00 100
nent dans votre vie professionnelle. De 4 00
grandes chances s'offriront, ne les lais- Radio-nuit
sez pas passer. 6 00 prem|er mat|n

' 9.05 Mille voix
y -̂ADQir*riDKI _r 12.10 Revuedepresse
VM""' yMrilM C 12.30 Actualités
23 décembre - 20 janvier 13.05 Feuilleton

13.30 Musique populaire suisse
Des rivalités secrètes sont possibles et 14.05 Radio 2-4
vous devez vous tenir sur vos gardes 16.05 II Fiammiferaio
afin de ne pas tomber dans un piège. 18-30 Chronique régionale
Soyez prudente dans vos échanges de 19-00 Actualités spécial soir
lettres. Un fait intéressant se produira 20.00 Disques de l'auditeur
probablement dans votre vie profession- " Suonatutto
nelle. Sachez tirer parti des circonstan- 22.15 Le temps et les arts
ces favorables. 23.05 Radlo-nult

Votre bonne humeur sera appréciée par
des personnes qui vous sont particuliè-
rement chères. Vous pourrez réaliser un
projet qui vous tient à cœur. Consacrez-
vous à vos tâches habituelles, sans vous
en laisser distraire par des préoccupa-
tions personnelles. Ne faites pas de dé-
penses à la légère.

TÉLÉDIFFUSION 3 I ROMANDE RSR2
6.03 Muffat , Janitsch, J.-C. Bach,
Vanhal. 7.10 Suisse alémani-
que 2. 9.00 G. Lehel, Bartok, De-
bussy. 10.00 Les formes musica-
les: la suite de danses: 1. Les
XVIe et XVIIe siècles. 11.00 Haen-
del, Mozart, Manon, Massenet,
Weber , Schubert, Beethoven, R.
Strauss. 12.00 Mozart, Brahms,
Bizet. 13.00 Classique. 14.05 Sui-
se alémanique 2. 16.03 Rossini,
Bohm, Weber. 17.15 Galuppi, Ma-
renzio, Banchieri. 19.00 Schubert.
20.02 RSR 2. 24.00 Informations.
0.05 Haydn, Dvorak, Tchaïkovski.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Mardi 24

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 Lavlequiva

par Véra Florence et Da-
nielle Bron
Actuel

9.30 Le temps d'apprendre
Regards sur...
Le Conseil de l'Europe (3)

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie

10.30 (s) La musique et les jours
par Pierre Perrin

12.00 (s) Musique populaire,
grands compositeurs
Joaquin Turina(1)

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

P. I. Tchaïkovski,
A. Borodine,
M. Moussorgski,
D. Chostakovitch,
I. Stravinski

16.00 La vlequiva...
par Danielle Bron et Véra
Florence
Rendez-vous...

16.30 Portes ouvertes
Question de fond

16.50 La classe
par Michel Dénériaz

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences
et des hommes
par Yves Court

19.20 Per i lavoratorl itallani
19.50 Novitads
20.02 (s) Aux avant-scènes

radiophoniques
Outrage aux bonnes
mœurs
d'Eric Westphal

22.00 (s) Scènes musicales
Kltège
Légende de la ville invisible
de Kitège et de la Vierge
Fevronia

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Scènes musicales

(suite)
Kitège
Acte s

0.05-6.00 (s) Relais
de Couleurs

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revuede presse
14.00 Mosaïque
14.10 La puberté .
15.00 Laure Wyss-Zyt
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Sport
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples
21.00 Musique populaire de

l'Oberland bernois
22.00 Sports
23.00 Ton-Spur
24.00 Club de nuit

ROMANDE RSR1
Informations a toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30
Journal routier et bulletin
météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Le billet
Revue de la presse
romande
Indicateur économique
et financier
Diaqnostic économique

6.25

6.30
6.35
6.55
7.10
7.32
8.10

8.30

8.35
8.40

8.45
9.00
9.05

Mémento
des manifestations
Votre santé
Bulletin météorologique
Saute-mouton
par Janry Varnel
Des jeux , des reportages
Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?
par Jean Charles
La pince
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz
Profil
par Jacques Bofford
Le diable au cœur
par Madeleine Caboche
Les déménageurs de piano
par Gil Caraman

11.30

12.20
12.30
12.45
13.30

14.05

15.05

16.05

17.0517.05 Subjectif
par J. Donzel, P. Ferla
et B. Pichon

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le Petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

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

par Gil Caraman
Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Une idée lumineuse
Le médecin
d'Alphonse Allais
Avec Michel Cassagne et
Jean-Pierre Moriaud

23.00 env. Blues in the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

MONTE CENERI
Informations à 1.00. 4.00. 6.0C
7.00,
14.00
4.00

6.00
8.45
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00
20.00
23.05

8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radio-nuit
Premier matin
Radio scolaire
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chantons à mi-voix
Radio 2-4
Il Fiammiferaio
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Sport et musique
Radio-nuit 19.30

20.02
20.05

Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Destination: Insolite
La chronique de l'irration
nel de Jean-Luc Perboyre
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
- Le pauvre bougre

et le bon génie
— Absinthes

TELEDIFFUSION 3
-____-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 22.30 Journal de nuit

22.40 Petit théâtre de nuit
6.03 Cimarosa, Beethoven. Can- - Le pauvre bougre
nabich, Lefèvre Mercadante. 7.10 et le bon génie
Suisse alémanique 2. 9.00 Ros- - Absinthes
sini-Respighi. 10.00 Les formes - Avec: Jean Vigny et Michel
musicales. 11.00 Albéniz, Ibert, Cassagne. Mise en ondes:
Beethoven. 12.00 Weber-Berlioz, Roland Sassi
Mozart, Rossini, Franck. 13.00 23.05 Blues in the night
Classique. 14.05 RSR 2. 16.03 par Bruno Durring
Liszt, Widor. 17.15 Schubert, Dvo- 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
rak. 18.00 La discothèque. 19.00
Beethoven, Haydn. 20.05 Schu-
bert, Mozart. 21.15 La revue des nnii minr w%nw>n
disques. 22 07 Berlioz Olfen- ROMANDE RSR2bach, Saint-Saens. 23.00 Fussan, __-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___-_____-_
Castelnuovo-Tedesco, Dubois.
24.00 Informations. 0.05 Stamitz, Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
Haydn, W. F. Bach, Beethoven, 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
Prokofiev. 2.00-6.00 Informations 20.00, 22.30 et 24.00
et musique. 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte

InfSi 'CffKII 25 8- 58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va

Actuel

ROMANDE RSR 1 93° ?S£T
___________________________________ Pour les enfants

de 6 à 10 ans
Informations à toutes les heures Conte inachevé
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 10.00 Portes ouvertes sur...
et 22.30 La formation profession-
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 nelle, par Jean-Claude Gi-
et 16.00 gon
Tél. (021)21 75 77 10.30 (s) La musique et les jours
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 12.00 (s) Nouveautés
6.00 Journal du matin et traditions
6.00-7.00-8.00 Editions 12.30 Titres de l'actualité

principales 12.32 (s) Table d'écoute (1 )
avec rappel des titres à 12.55 Les concerts du Jour
7.30 et 8.30 13.00 Journal de 13 heures

6.25 Journal routier et bulletin 13.30 (s) Table d'écoute (2)
météorologique 14.05 (s) Suisse-musique

6.30 Journal régional C. Regamey, H. Vieux-
6.35 Journal des sports temps,
6.55 Minute œcuménique F. Schubert, H. Scolari,
7.10 Commentaire d'actualité M Reger, M. Lambert,
7.32 Le billet J.-F. Zbinden, T. Albinoni
8.10 Revue de la presse 16.00 La vle qui va...

romande Rendez-vous...
8.30 Indicateur économique 16.30 Portes ouvertes

et financier Question de fond
8.35 Diagnostic économique 16.50 La classe
8.40 Mémento 17.05 (s) Rock Une

des manifestations par Gérard Suter
8.45 Votre santé 18.10 (s) Jazz non-stop
9.00 Bulletin météorologique 18.30 Empreintes
9.05 Saute-mouton Les livres

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait « Freud et la femme »
demain? Invité Jacques Le Rider

12.20 Tais-toi et mange 19.20 Per i lavoratorl itallani
12.30 Journal de midi 19.50 Novitads
12.45 env. Magazine d'actualité 20.02 (s) Le concert
13.30 Avec le temps du mercredi

Les nouveautés du disque Transmission directe du
par Robert Burnier concert donné au Victoria
Les saltimbanques Hall à Genève par
par Michel Dénériaz l'Orchestre

14.05 Profil de la Suisse romande
par Jacques Bofford J.S. Bach, W. A. Mozart,

15.05 Le diable au cœur L. Janacek
16.05 Les déménageurs de piano 21.45 Les poètes du piano
17.05 Subjectif 22.30 Journal de nuit
18.05 Journal du soir 22.40 (s) env. Musique
18.15 Actualités régionales en Suisse romande
18.25 Sports F. Poulenc, A. Benjamin.
18.30 Le petit Alcazar M. Ravel, B. Bartok,
19.00 Titres de l'actualité P.-M. Dubois, L. van Bee-
19.05 env. Les dossiers thoven.

de l'actualité 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3



-£.
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes

Lucette Hafner, céramiste-
sculpteur

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Invité: Pierre Michot

16.00 (s) Folklore
à travers le monde
Musique espagnole (1 )

16.30 (s) Musiques du monde
Le Mexique

17.05 (s) Folk Club RSR
18.10 (s) Jazz news

par Eric Brooke
18.50 Correo espanol
19.20 Per I lavoratorl itallani
19.50 Novitads

En romanche
20.02 (s) Au cœur des chœurs
20.30 (s) Fauteuil d'orchestre

Samedi 21
22.30
22.40

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00, et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.55 Minute œcuménique
7.15 Nature Hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Albert Zbinden
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end .
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 André Nussle:

La balade
8.55 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

Petite croisière au pays
de l'amitié, en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres

11.05 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle

Ligne ouverte de 15.00 à
17.00
Tél. (021) 33 33 00

15.05 Super-parade
17.05 Propos de table
18.05 Journal du week-end
18.15 Sport
18.30 Samedi soir

Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Les abonnés au jazz
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00.
Promotion à 7.58, 10.40. 12.58,
18.48 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Valses,

polkas & Cie
8.15 (s) env. L'art choral

Musiques et voix pour
chœur d'hommes (1 )

9.05 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien

9.58 Minute œcuménique
10.00 (s) Samedi-musique

Magazine du son
Les archives sonores
Le plus vendu

10.45 Qui ou coi
Concours (1 re partie)

11.00 Le bouillon
d'onze heures
Concours (2e partie)

11.45 Une question salée
12.02 Le dessus du panier

Musique de table
Les concerts du jour

En romanche
(s) Au cœur des chœurs
(s) Fauteuil d'orchestre
L. van Beethoven,
S. Rachmaninov
Journal de nuit
(s) env. Fauteuil
d'orchestre (suite)
W. A. Mozart. F. Schubert
C. Debussy, H. Duparc,
S. Rachmaninov

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Rendez-vous
12.30 Actualités
12.45 Zytlupe
14.00 Musiciens suisses
14.30 Information musicale
16.00 Spielplatz
17.00 Welle eins
17.45 Sports
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique populaire

non-stop
19.50 Cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
21.30 Big Band DRS
22.00 Sport, hockey sur glace
23.00 Reprises d'émissions
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
4.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
8.45 Radio scolaire
9.05 OndaG.

12.10 Revue depresse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 LaCuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferaio
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.10 Suisse alémanique 2. 9.00
Weber, Cornélius, Reznicek.
10.03 Haydn, Brixi, Chostako-
vitch. 11.30 Wolf. 12.00 La boîte à
musique (repr.). 13.00 Suisse alé-
manique 2. 14.00 Brahms. 16.03
Schubert. 17.30 Petit concerto.
18.00 Musique sacrée, Bach,
Hufschmidt. 19.00 Classique à de-
mande. 23.05 Rameau, Respighi,
Poglietti, Messiaen, Pasquini,
Couperin, Daquin. 24.00 Informa-
tions. 0.05 R. Strauss, Weismann ,
Thuille, Mahler. 2.00-7.00 Infor-
mations et musique.

Dimanche 22

ROMANDE RSR1
Informations a toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58.12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Cloches et carillons
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.55 Mystère-nature
9.02 Messe

transmise de la paroisse
Saint-Nicolas de Flûe à Ge-
nève
Prédicateur: l'abbé Philip-
pe Matthey

10.00 Culte protestant
transmis du temple de
Saint-Jacques à Lausanne
Officiant: le pasteur
Pierre-André Jaccard

11.05 Toutes latitudes
12.05 Les mordus

de l'accordéon
12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
15.05 Auditeurs à vos marques
17.05 Tutti tempi

Avec le Groupe instrumen
tal romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

Le treizième coup de midi
de Franz Walter

21.05 Part à deux
22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 10.58. 12.58,
14.58,19.28 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Bon pied bon œil
7.15 env. Sonnez les matines
8.15 (s) env. Jeunes artistes

J. S. Bach, W. A Mozart.
G. Donizetti, Weber ,
F. Liszt, J. F. Zbinden

9.02 (s) Dimanche-musique
P. I. Tchaïkovski ,
A. Borodine,
N. Rimski-Korsakov,
M. Glinka

11.00 En direct du Grand Casino
de Genève
l'Orchestre de chambre de
la Suisse romande
F. von Suppé, Joh. Strauss,
F. Kreissler, P. de Sarasate,
E. Strauss

12.30 env. Dimanche-musique
(suite)

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Le dimanche littéraire

Visite à Jean Vuilleumier
en compagnie de Georges
Haldas

15.00 (s) Contrastes
par Maroussia
Le Marc'hadour

17.05 (s) L'heure musicale
L'Ensemble Ricercare
F. Canali, V. Ruffo,
C. de Rore.
P. da Palestrina,
G. Bassano. L. Agostini,
G. Fescobaldi, O. Vecchi

18.30 (s) Continuo
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
Patois du Jorat

19.50 Novitads
20.02 env. Dimanche la vie

Yvette Rielle reçoit Antoine
Livio, journaliste

21.00 (s) Théâtre
pour un transistor
C'était comment déjà?
de Jean Bouchaud
Avec: Camille Fournier,
Danielle Devillers et Em-
manuelle Ramu, avec la
collaboration de Solange
et Willy Rochat

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique

au présent
par Istvan Zelenka
R. Stephan, E. Wellesz

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

10.00 En personne
11.30 Politique Internationale
12.00 Dimanche mldl
12.30 Actualités
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre.

Sport et musique
18.00 Welle eins

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Postkarte genûgt
20.00 Doppelpunkt
20.35 Discussion
21.30 Bumerang
22.00 «Missa dos Quilombos»,

messe des esclaves brési-
liens

23.00 Chansons avant minuit
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 23.00,
24.00,1.00,4.00

Radio-nuit
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et Informations
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.20 Variétés, variétés
11.05 Orch. de la RTSI
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 II minestrone
13.45 Variétés, variétés
14.30 Le documentaire
15.00 Hlt-parade de -Stéréopho-

nie en blue-jeans»
15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
22.00 Un succès pour chaque

époque
22.15 RR Jeunes
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
7.05 Purcell, Stanley, Kleinknecht,
Kirnberger, Haydn. 8.05 Beetho-
ven, Hindemith. 8.45 Orch.
symph. dû SWF: Mozart, Proko-
fiev, Ravel. 10.00 La boîte à mu-
sique. 11.05 Peeters, Kee. 11.30
Orch. radiosymph. de Stuttgart:
Liszt, Rachmaninov, Mozart.
13.10 Musikalische Tafelfreuden.
14.15 Suisse alémanique 2. 15.00
RSR 2. 18.30 Froberger, Hofhai-
mer, Schiske, Sweelinck. 19.00
Panorama de la musique. 20.00
Suisse alémanique 2. 23.00 Ai-
mez-vous le classique? 24.00 In-
formations. 0.05 Stravinski, Grieg,
Sibelius, Nielsen. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

Lundi 23

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00,15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
Avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Diagnostic économique
8.40 Mémento des

manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Saute-mouton

par Janry Varnel
Des jeux, des reportages

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?

12.20 Lundi... l'autre écoute
12.30 Journal de mldl
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
par Robert Burnier
Les saltimbanques
par Michel Dénériaz

14.05 Profil
par Jacques Bofford

15.05 Le diable au cœur
par Madeleine Caboche

16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Revue de la presse suisse
alémanique

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

Changement de décors
par Antoine Livio

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Semaine consacrée
à Alphonse Allais
La Barbe
Plaisirs d'été
Avec Alfredo Sassi.

23.00 Blues in the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,14.03, 17.58 et 22.28
0.05.00-6.00 (s) Relais de

Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte
8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vlequiva...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

Education dans le monde
Magasine de l'Unesco

10.00 Portes ouvertes sur...
L'école
Le sport de compétition

10.30 (s) La musique et les jours
par Pierre Perrin avec
Claudine Perret

Suisse Suisse
romande romande

*ri Jo

ÈÊt~

20 h 05
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial dames
1re manche. En Eurovision
de Verbier
Ski alpin
Coupe du monde
Descente messieurs
En Eurovision de Kitzbùhel
Téléjournal
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial dames
2e manche. En Eurovision
de Verbier
(2) A bon entendeur
¦ Le temps de l'aventure
Les conquérants du passé.
3. L'Amazone explorée

Kojak
2. L'homme de paille. - Sous sa rude écorce, il ca- \ f su ainirfche un cœur gros comme ça, Kojak; Il fond comme s ' coupedu monde
l'une de ses traditionnelles sucettes lorsqu'il décou- i Descente messieurs
vre la triste histoire du jeune David Hecht, qui cher- I En Eurovision de Kitzbùhel
che partout son papa disparu. Mais ce qui n'avait . 13.20 Téléjournal
l'air que d'une affaire de disparition bien ordinaire j 13.25 Ski alpin
prend tout à coup de l'ampleur. Surtout lorsque Ko- i Coupe du monde
jak découvre qu'il existe une relation entre ce dos- | ( l slalom spécial dames
sier et un autre, sensiblement plus prosaïque: la re- j ||  ̂veTbier̂ 

Eurov,sion

grettable absence de vingt-cinq millions de dollars. 1/25 (2) A bon entendeur
Le coupable se serait déjà envolé pour le Brésil... 14̂ 0 ¦ Le temps de l'aventure

i

Les conquérants du passé.
3. L'Amazone explorée
(1924)

15.00 (2) Temps présent
Réfugiés :
10 millions de déracinés

16.25 (2) Tell Quel
Le retour de l'enfant volé

16.50 A... comme animation
17.40 (1 ) L'antenne est à vous

Ce soir , c'est l'Association
pour la maison du blé et du
pain qui exprime en toute
liberté sa conviction pro-
fonde.

18.00 (1) La course
_ autour du monde

22, Vlà 19.00 (1) Boulimie: 62-82
¦ £Q I Les sketches les plus cé-
IGS 00 ! lèbres de et par Lova Go-

lovtchiner, avec Martine
Tu peux toujours faire tes bagages. - 68: chiffre Jeanneret et Samy Ben-
symbole en passe de devenir cabalistique. D'ac- I „ jamm,
cord, en France, il y a eu Mai 68, et ceux qui avaient ; ]

9
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u
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se 
à numéros

la vingtaine à l'époque ont aujourd'hui droit à la pa- 20 05 Kojak
rôle, voire aux lamentations. Kif-kif les anciens com- j ' 2. L'homme de paille.
battants. Mais à trop vouloir réchauffer le discours Avec: Terry Savaias, Dan
politique, le ragoût colle à la casserole et devient in- j Frazer, Kewin Dobson, etc.
digeste. Ainsi le téléfilm de Jacques Krier reprend-il 21-00 d) studio 4
le thème du soixante-huitard en pleine crise existen- I L'émission d'Alain Morisod
«elle. Alain (Roger Mirmont) a 33 ans, un fils de 14 E Avec'ce soir Mortans conçu a la va-vite un soir de fièvre sorbonnale shuman Nicoietta Modes-
et un père militant communiste sur le déclin profes- ; ty, Michel Lagueyrie, Fré-
sionnel (Henri Virlojeux). La mère du jeune Baptiste, déric François, Bernard
séparée d'Alain, est une psychanalyste perturbée Constantin, Les Kceur's
(pléonasme?) et le môme hésite entre une carrière 22-00 Téléjournal
de punk ou d'astrophysicien. Bref, tout ce petit ??\!5 f

p°?
monde est un rien givré, excepté la charmante Ma- 2315 

»Vnte Waishrie qu'Alain, pseudo-gauchiste, rencontre un soir de Un m de WN|iam Fraker
bombage de parcomètres. Amours, délices, or- Avec: Lee Marvin Jack Pa-
gues... lance, Jeanne Moreau

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
alémanique

Antenne2 9.55 sw aipin
(

Slalom dames
1er manche, à Verbier

12.20 Descente messieurs
Champs-E.ysées 

13.25 Sl̂ miames
n • l 2e manche, a Verbier

SchmOll 15-45 Cours de formation
. Avanti! Avanti! 16.00 Ré-

aiJ CinOCne pétition Dante et Marco
Polo. 16.15 Le privé dans

Spécial Eddy Mitchell. - L'invincible, le gagneur, le |'Etat ; 2- Les mass media
chéri des cinéastes aux côtés de Michel Drucker ce La course
soir. C'est sans doute de cinéma qu'il sera question 17 35 Gschichte^hischtepuisque, poursuivant sur sa lancée, Eddy Mitchell n'A5 Teiesguard
entame dès maintenant le tournage d'un nouveau i?!s5 Téléjournal
film. Après Une femme peut en cacher une autre et 18.00 Musica libéra
Ronde de nuit, il enchaîne sur Frankenstein 90, si- 18.45 Sports en bref
gné Alain Jessua, avec Jean Rochefort. Et boucle 18-50 Tirage de la Loterie suisse
sa saison «7e art » en mai aux côtés de Robert Mit- 1Q nn 

a numéros
chum. Un film (dont on ignore encore le titre) réalisé Jg îjJ; Téléjournal 

M

par Gérard Jourd'hui (La dernière séance) sur un ' L'Evangile du dimanche
scénario de Michel Déon et des dialogues de Michel 20.00 E Nummere z'gross
Audiard. Dès octobre, il réintègre la chanson et la Comédie policière de Da-
scène avec un spectacle prévu au Palais des Sports niei Muller. Avec : Vroni
à Paris. En l'attendant, vous pouvez toujours vous Nageii

^ 
Stéphanie Giaser,

procurer son dernier 45 tours L'amour est vraiment „ _ ~n?' Gar"Per.etc -
trop fort et Qu'est-ce qu 'on va faire quand on sera 21;40 p̂ ama sportif
grand, deux slows dont il signe les paroles (Papa- 22.55 DieProfis
diamandis pour la musique, comme d'habitude). 23^5 Téléjournal

Suisse
italienne

9.55 Ski alpin
i Slalom dames
4 1er manche. En Eurovision
) de Verbier

12.20 Descente messieurs
En Eurovision de
Kitzbùhel

13.25 Slalom dames
J 2 e  manche. En Eurovision

de Verbier
14.30 Les rendez-vous

du samedi
15.20 Orsa maggiore
16.20 Nature amie
17.00 Le monde merveilleux de

Walt Disney
17.50 Music mag
18.30 Pagine aperte
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Delltto Dupré
¦ (Les bonnes causes)
Film de Christian-Jaque.
Avec: Bourvil, Marina Vla-
dy et Pierre Brasseur

22.40 Téléjournal
22.50 Samedi-sports

Téléjournal

France 1
10.00 TF1 Vision plus
10.30 La maison de TF1
12.00 Bonjour, bon appétit
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'amour du risque

2. Se refaire une santé
15.00 Grand ring dingue
15.40 C'est super
16.05 Capitaine Flam
16.35 Casques

et bottes de cuir
17.05 Joëlle Mazart (3)
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Tu peux toujours

faire tes bagages
Un téléfilm de Jacques
Krier et Roger Mirmont.
Avec: Roger Mirmont , Ma-
rio d'Alba, Béatrice Camu-
rat, Clovis Cornillac, etc.

22.10 Droit de réponse
L'esprit de contradiction

24.00 TF1 actualités

Antenne 2
10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 mldl
13.35 La vie secrète

d'Edgar Briggs (6)
14.00 La course

autour du monde
14.55 Les Jeux du stade
17.25 Récré A 2

Latulu et Lireli. Mia Mia O.
Les Schtroumpfs. Les pe-
tites canailles. Panique
dans les bois.

18.15 Carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Invité d'honneur: Eddy Mit-
chell. Avec : Isabelle Adja-
ni, Francis Cabrel, Antoine,
Les Quilapayuns, Cool and
the Gang, Pierre Despro-
ges, Francis Perrin, Delphi-
ne Seyrig, Cyrielle Claire

•
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VISION
Samedi

21 janvier

22.05 Les enfants du rock
23.30 Edition de la nuit

France 3

12.30 Les pieds sur terre
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale

17.30 Les filles d'Adam.
18.20 L'ours Paddington.
18.25 Martin Luther King.
18.55 Les Mohicans de Pa-
ris. 19.10 Inf 3. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.35
Question de région

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 L'univers du rire (3)
21.30 La vie de château (2)
21.55 Soir 3
22.15 Musi-club

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 12.20 Ski alpin.
13.30 Programmes de la semaine.
14.00 Wilhelm Busch. 14.45 Rue
Sésame. 15.15 Aile Jahre wieder:
La famille Semmeling (2). 16.30
Intermède de magie. 16.45-17.30
La petite maison dans la prairie.
18.00 Téléjournal. 18.05 Pano-
rama sportif. 19.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Mensch sein muss der
Mensch. 22.10 Tirage de la loterie
à numéros. Téléjournal. L'Evangi-
le du dimanche. 22.30 Eine Lei-
che zum Dessert. 0.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -11.50 Program-
mes de la semaine. 12.15 Nos voi-
sins européens. 14.30 Informa-
tions. 14.32 Der Verschwender.
16.40 Schau zu. mach mit. 16.45
Enorm in Form. 17.02 Le grand
prix. 17.05 Informations. 17.10 Mi-
roir des régions. 18.00 Die Wal-
lons. 19.00 Informations. 19.30
Hits 1983. 21.45 Informations.
21.50 Actualités sportives. 23.05 -
Serpico. 23.55 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Avanti!
Avanti ! 16.00 Actualités en fran-
çais. 16.15 News of the week.
16.30 Telekolleg. 17.30 Le droit
successoral. 18.00 Black Beauty.
18.30 L'unité des chrétiens. 19.00
Pays, hommes, aventures. 19.50
Eine Diva fur aile. 21.15 Souvenirs
de Max Ophuls. 21.20 Jussuf .
Prinz von Theben. 22.05 Soirée
musicale. 23.10-23.55 Dani Kara-
van.

Autriche 1
10.35 images d'Autriche. 11.00
Rudolf Nouréiev. 11.55 Les han-
dicapés dans la société. 13.00
Journal de midi. 15.00 Ich will le-
ben. 16.35 Népal. 17.00 Jolly-Box.
17.30 Peppino. 17.55 Betthupferl.
18.00 Programmes de la semaine.
18.25 Bonsoir... 18.50 Trautes
Heim. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 19.50
Sports. 20.15 Je me souviens...
21.50 Klimbim. 22.35 Sports.
22.55-23.00 env. Informations.



alémanique
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alémanique

i
Suisse
romande

«, . 20.15 Cycle Cary Grant
bUISSe Berûchtigt

rniinrifln ¦ Film (1946 avec Cary
rOmanOe Grant. Ingrid Bergman,

Claude Rins
21.55 Téléjournal
22.05 Nouveautés

10.00-11.00 Service Interconfes- cinématographiques
sionnel 22.15 Film muet

Sur la chaîne suisse alémanique et nouvelle musique
22.50 Faits et opinions

10.25 Ski alpin 23.35 Téléjournal
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs
1re manche Sllï^^P1En Eurovision de Kitzbùhel «JUIOOC

11.30 Table ouverte italienneLe Liban existe-t-il encore?
12.45 A... comme animation
12.55 Ski alpin

Coupe du monde. 100° Servlce œcuménique
Slalom spécial messieurs, ]] °° Concert dominical
2e manche. 11- 50 Intermède
En Eurovision de Kitzbùhel "I2-1S SKI alpin

13.45 Téléjournal 1215 slalom messieurs,
13.50 Le poney rouge 1 le ™ncne' e" dl,,ér!_:

Avec: Henry Fonda, Mau- „ „„ 12.55 2e manche, en d!rect
reen O'Hara, Clint Howard, .̂ 0 Téléjournal
etc 13.35 Un oraper vol

15.30 Patlnge artistique «•« ]"ele-revlsta
Championnats d'Europe 14 50 Patinage artistique
Gala de clôture Championnat d Europe:
En différé de Budapest Exhibitions (1 re partie)

16.35 Petit déjeuner compris «•« Aux frontières du monde
3e épisode. Avec: Pierre 17.00 Rendez-vous à la maison
Mondy, Marie-Christine "-™ Téléjournal
Barrault, Bryan Ferry, etc. 1905 La Parole du Seigneur

17.30 Téléjournal 1915 p|a,slrs de la musique
17.35 (1) Escapades 20-35 Le dernier cabriolet (3)
18.20 Les actualités sportives 21-45 Sports-dimanche
19.20 (1) Vespérales Téléjournal

La paille et la poutre
19.30 Téléjournal Ci-aimo 120.00 Les oiseaux se cachent ri O-lCe I

Les oiseaux
se cachent
pour mourir
(2)

Résumé. - Les Cleary sont arrives a Drogheda. 11.30
Ralph de Bricassart a immédiatement été charmé
par Meggie, une fillette de dix ans, avec laquelle il ".45
développe des rapports d'amitié et de complicité. Le
fils aîné, en revanche, ne partage pas ce bonheur:
Frank ne s'entend pas avec son père et son hostilité
ne fait que grandir quand il apprend que sa mère,
Fee, est à nouveau enceinte. Au cours d'une violen- 13.45
te altercation avec son père, ce dernier lui révèle 13-50
qu'il est un bâtard : il avait accepté d'épouser Fee
alors qu'elle avait eu une aventure avec un autre
homme. Son futur beau-père l'avait payé pour cela. 15 30
Mais de toute façon, Paddy était follement amou-
reux de Fee. Ces révélations achèvent de détruire
toute entente entre les deux hommes. Frank décide
de quitter la maison et d'aller exercer ses talents de 16-35
boxeur dans une troupe itinérante...

17.30
17.35
18.20
19.20

19.30
20.00

20.50

21.45

22.15
22.30
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Henri Verneuil à qui l'on doit ce Casse (1971) s'ins-
pire directement du film noir américain, avec plus
ou moins de bonheur. Ici, il démarque un film de
Paul Wendkos (Le cambrioleur , 1957) et adapte
(mais il le fait machinalement) un roman de David
Goodis. Belmondo (Azad) et Omar Sharif (Zacharia)
sont les deux principaux protagonistes d'une affaire
de hold-up de pierres précieuses qui se situe dans
la banlieue d'Athènes. Au moment crucial, le poli-
cier Zacharia descend de voiture à côté de la villa
qui va être cambriolée. Fausse alerte. Mais dès cet
instant, Azad ne sera plus libre de ses mouvements.
Il cherchera à se débarrasser de son limier, sans y
réussir. De son côté, Zacharia qui semble intéressé
personnellement par le butin, s'attaque aux deux
autres complices. L'affrontement final aura lieu, sur
le quai maritime, avant le départ. Du suspense, une
course folle d'automobiles et une curiosité du pu-
blic dépassant toute attente... 207000 spectateurs
pour la première semaine en exclusivité française...

Suisse
romande

9.00 Cours de formation
9.00 Avanti ! Avanti! (17)
9.30 Le privé dans l'Etat (3)

10.00 Service œcuménique

Sur la chaîne Suisse romande:
10.25-11.15 env. Ski alpin.
Commentaire allemand

20 h 50

«Dis-moi
ce que
tu lis...»

11.00

12.25
12.35

Ce soir Valérie Bierens de Haan reçoit Gabrielle
Nanchen. - Valérie Bierens de Haan a des idées.
C'est une évidence que personne n'aura l'audace 13.45
de nier. Aussi s'est-elle vu confier la production et la isiss
présentation de la nouvelle émission littéraire Dis- 14.00
moi ce que tu lis..., qui prend la relève, dès ce soir, 14 "5
de Noir sur blanc. Aujourd'hui, c'est Gabrielle Nan-
chen qui sera sur le plateau. Une Gabrielle Nanchen
qui, après ses récents déboires politiques, continue
à séduire comme vice-présidente de la Commission
fédérale pour la défense des droits de la femme. Elle 15.45
aura pour invités Mireille Kuttel pour La pérégrine, I6.15
Yves Coppens pour Le singe, l'Afrique et l'homme 17.00
et Anne-Lise Grobéty. Elle parlera également de 17-45
l'Histoire d'un enfant, de Peter Handke et de Fem- iam
mes: le second souffle, de Betty Frieddan. Comme 18'45livre de chevet, elle a choisi Des feuilles dans la 19.30
bourrasque, de Gabriel Garcia Marquez. ig!4s

pour mourir (2)
(1) «Dis-moi ce que tu g.0o Emission Islamique
Us...» 9.15 La source de vie
Gabrielle Nanchen qui par- 10.00 Dimanche de l'unité des
lera de cinq livres de son chrétiens
choix 10.00 Présentation histo-

rique des émissions com-
munes. 10.10 Présentation
du Centre de Villeneuve
d'Ascq (Nord). 10.40 Débat
sur l'œcuménisme. 11.05
Célébration
Télé-foot 1
TF1 actualités
Starsky et Hutch
Hip Hop
Champions
Les animaux du monde
Frank, chasseur de fauves
7 sur 7
TF1 actualités
Le casse
Un film d'Henri Verneuil
(1971)
Avec: Jean-Paul Belmon-
do. Omar Sharif , Robert
Hossein, etc.
Sports-dimanche
TF1 actualités

En marge de la Semaine
de prière pour l'unité des
chrétiens

(1) Regards
« Alors, les chrétiens !... »
Présence catholique chré-
tienne
Téléjournal
Table ouverte

12.00
13.00
13.25
14.20
14.35
17.30
18.00
19.00
20.00
20.35

Suisse

Informations - météo
Cheval 2-3
Gym-Tonic
Dimanche Martin
Entrez les artistes
12.45 A 2 midi. 13.20 Si j'ai
bonne mémoire. 14.30 Ma-
gnum. 15.20 L'école des
fans. Invitée: Nana Mous-
kouri. 16.05 Dessin animé.
16.25 Thé dansant. 16.55
Au revoir Jacques Martin.
Papa Poule
Dimanche magazine
Stade 2
Le Journal
La chasse aux trésors
A Leningrad (URSS)
Viêt-nam (2)
Désirs des arts
Edition de la nuit

Nature, patrie de I homme
ou terrain scientifique
Pause
Ski alpin
12.35 Slalom messieurs.
1re manche.
En différé de Kitzbùhel
12.55 2e manche
Telesguard
Les programmes
Téléjournal
Rikki Tikkis Kampf mit der
Kobra
Dessin animé
Patinage artistique
Championnats d'Europe, à
Budapest: gala de clôture
Yellowstone sous 0°C
Pays, voyages, peuples
Sports

17.05
18.05
19.00
20.00
20.35

21.45
22.45
23.10

10.00
10.05
10.30
11.15

France 3

Gschichte-Chischte 10.30 Mosaïque
Téléjournal 15.50 Cycle Shakespeare
Faits et opinions Comme il vous plaira
Actualités sportives Version originale sous-ti
Téléjournal trée
Motel 18.15 FRS Jeunesse

22 janvier

19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle rock
20.35 La civilisation du rugby

Le phénomène du rugby
dans notre société
21.30 débat animé par Pas-
cal Ory, avec Albert Féras-
se, Pierre Albaladejo et le
prof. Minkowski

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Aspects du film noir
Scarface
Un film de Howard Hawks
(1932).
Avec: Paul Muni, Ann Dvo-
rak, Karen Morley, etc.

0.05 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Les hé-
ritiers de Lilienthal. 10.45 Rire et
sourire. 11.15 Moving on. 12.00
Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15
Improvisation zu Dritt. 13.45 Ma-
gazine de la semaine. 14.30 Die
Besucher. 15.00 Roter Staub.
Film. 16.40 Feuille d'images.
17.00 Augenblicke der Stille.
17.30 Le conseiller de TARD.
18.15 Entre nous. 18.20 Téléjour-
nal - Sports. 19.20 Miroir du mon-
de. 20.00 Téléjournal. 20.15 Das
blaue Wunder. 21.00 Cent chefs-
d'œuvre. 21.10 Die Falschung.
22.55 Téléjournal. 23.00 Une
guerre commercialisée . 24.00-
0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -10.00 Program-
mes de la semaine. 10.30 ZDF-
Matinée. 12.20 Concert du diman-
che. 12.45 Loisirs. 13.15 Chroni-
que de la semaine. 13.40 Allahu
akbar. 14.10 Rappelkiste. 14.40
Informations. 14.45 Danke schôn.
14.55 Le circuit de la mort. 15.30
Le monde de l'opérette. 16.30 Wo
die Puppen tanzen kônnen. 17.00
Informations, sports. 18.00 Jour-
nal catholique. 18.15 Die Einwan-
derer. 19.00 Informations. 19.10
Perspectives de Bonn. 19.30 Ima-
ges d'Amérique. 20.15 Jakob und
Adèle. 21.15 Informations. 21.30
Der zerrissene Vorhang. 23.30
Terrain de jeu. 0.15 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 9.00-10.25 Te-
lekolleg. 16.00 Magazine pour les
sourds. 16.30 Votre patrie, notre
patrie. 17.30 Clown et Cie. 18.00
Homme, fâche-toi donc (1). 18.30
Films d'amateurs. 19.00 Moïse.
19.45 Omnibus. 21.45-22.20
Sports.

Autriche 1
10.00 Service œcuménique. 11.00
Stéréo-concert. 12.15-12.45 Notre
école. 15.00 Die Frau im goldenen
Cadillac. 16.40 Florian, l'ami des
bêtes. 16.45 Les Schtroumpfs.
17.00 Le jardin enchanté. 17.10
Peter Mitterhofer. 17.40 Helmi.
17.45 Club des aînés. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
19.50 Sports. 20.15 Die ewigen
Gefiihle. 21.55 La voix de l'islam,
22..00 Sports. 22.20-22.25 Infor-
mations.

Suisse Suisse
romande romande

Ski alpin
Coupe du monde
Descente dames
En Eurovision de Megève
Point de mire
Ciao! Musicalmente
Programme de la Télévi-
sion suisse italienne
(2) La passion
d'Adolf Woelfli
Une biographie rêvée
(2) Vespérales
«La paille et la poutre»
Lendemains de fête
qui chantent encore...
Flashjazz
Un digne émule de Dizzy
Gillespie, Winton Marsalis,
de formation classique,

20 h 05
Tell quel

Innocentes
victimes

Une équipe de Tell quel a passé une semaine aux
urgences de la clinique de pédiatrie de Genève, où
infirmières et médecins reçoivent chaque jour des
dizaines d'enfants victimes d'accidents à la maison,
à l'école et sur la route. Souvent, il s'agit de blessu-
res légères qui, bien soignées, ne laisseront pas de
séquelles physiques ou intellectuelles. Parfois,
pourtant, les ambulanciers amènent des petits
corps dans un état désespéré, comme celui de cette
fillette à vélo fauchée par un chauffard ivre, décé-
dée pendant son transport à la clinique. Il y a des
périodes sans accident - et ces jours-là, le person-
nel soignant a le sourire - et il y a des périodes noi-
res, quand les ambulances se succèdent à la porte
des urgences et alors, devant tous ces petits êtres
victimes de l'indifférence, de l'inattention et de la fo-
lie parfois des adultes, un sentiment de révolte ga-
gne les médecins et les infirmières.

16.35

16.45

17.30

était sur la scène de Mon-
treux en 1982 avec son
groupe
Téléjournal
4, 5, 6,7... Babibouchettes
Les héritiers
Le rêve de Gilberto
Journal romand
Dodu Dodo (19)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
(1) Tell Quel
Innocentes victimes
Une équipe de «Tell Quel »
a passé une semaine aux
urgences de la clinique de
pédiatrie à Genève
La tour infernale

17.50
17.55
18.10

18.40
19.00
19.10
19.30
20.05

Suisse
romande
20 h 35

La tour
infernale

La catastrophe au sommet. - Prenez un building
comme seuls les Américains savent le faire, quel-
que chose dans le genre du World Trade Center,
mais en plus spacieux. Mettez au dernier étage le
maire de la cité, les sénateurs, bref, tout le gratin de
la ville. Et pendant qu'on fait sauter les premiers
bouchons de Champagne pour l'inauguration, pro-
voquez un court-circuit à mi-hauteur , disons au 80e
étage, là où se trouve un dépôt de peinture. C'est le
diabolique scénario écrit par Stirling Silliphant, un
scénario qui s'inspire d'ailleurs de sinistres biens
réels, hélas. Le résultat, c'est La tour infernale: de
l'avis de tous les spécialistes, le meilleur « film ca-
tastrophe» des années septante. Une catastrophe
au sommet, quoi. Ajoutez à cela que Irwin Allen - le
producteur de ce film dont il a personnellement réa-
lisé les séquences d'action - s'est payé un plateau
de rêve: Steve MacQueen. Paul Newman, William
Holden, Paye Dunaway. Rien n'y manque, même
pas Robert Vaughn, irremplaçable lorsqu'il s'agit de
donner vie à un politicien un peu marron.

Un film de John Guiller-
main. Avec Steve Mac-
Queen, Paul Newman, Wil-
liam Holden, Faye Duna-
way, Fred Astaire, Susan
Bakely, Richard Chamber-
lain, Jennifer Jones, Ro-
bert Vaughn
Téléjournal
Troisième rideau
Killer

23.10
23.25

(1) Première vision
[2) Deuxième vision

Suisse
France 3
20 h 35 8.45 TV scolaire
v . .. 8.45 Le corps humain. 9.15venareai Fj|ms d^C0|iers

9.30 Pause
Ig 9.45 Cours de formation

9.45 Le privé dans l'Etat.
malChanCe 10.15Avanti!Avanti !

d'-â*f-_i 10.30 TV scolaire
Cire 10.30 Union soviétique (3).

Iinp fpmmp 10-45 Psychologie (2).une ICIII I I IC ln 0Q L.époque de Napo_
léon (2)

Carte blanche à Anne Gaillard. Compartiment «di- 12.10 Ski alpin
vorcés». — «Comprenez-moi bien: mon but n'est Coupe du monde
pas de dresser un tableau administratif , juridique et Descente dames
clinique des gens. Il y a suffisamment de reportages En direct de Megève
dans ce sens à la télé. Non, ce qui m'intéresse, moi, "-9° 

^
ail ,_h,__-.h|„h,_

c'est restituer les émotions, les sentiments pro- ]™| T^u-nti
fonds. » Mission accomplie, soldat Gaillard, dans ce 18;00 Karussell
document consacré aux divorcés de la cinquantai- i.iso Die Besucher
ne. D'emblée, la journaliste annonce: «On ne fait 19.05 Actualités régionales
pas du psy-show » C'est vrai: simplement la mise à 19-30 Téléjournal - sports
nu d'un désespoir , d'une résignation, d'une amer- 20 00 Musikund Gâste
tume ou d'un bonheur fugace, selon les témoigna- ^0.50 Rundschau
ges. C'est déjà pas mal. Deux hommes et deux fem- 21;50 DJLand von ûbermorgen
mes s'expriment «en profondeur» , captives par un (Future World). Film de Ri-
jeu de questions qui alternent savamment pudeur et chard T. Hettron (1976)
indiscrétion. 23.35 Téléjournal

Suisse
italienne

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
16.40 Revoyons-les ensemble:

Films et comédies
du vendredi
La finta ammalata
Avec : Tonino Micheluzzi
Patrizia Milani, Vittoric
Quadrelli, etc.

18.00 Télétactique
18.15 Huckleberry Flnn

et ses amis
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Vendredi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 It'll be allright

on the night
22.35 Avant-premières

cinématographiques
22.45 Téléjournal
22.55 Carga pesada
23.45 Téléjournal

France !
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Interlude
12.10 Ski alpin

Coupe du monde
Descente dames
En Eurovision de Megève

13.00 TF1 actualités
14.00 Jo Gaillard (9)
14.55 Variétés: Yves Duteil
16.00 Ballade en Irlande
17.00 Enquête en direct
18.00 Le neveu d'Amérique (14)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Les trophées du Midem
21.45 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
22.40 Branchées-musique
23.25 TF1 actualités

Antenne 2
10.30 A 2 Antiope
11.15 A 2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les amours romantiques

Marianne, une étoile
pour Napoléon (49)

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Drôles de dames (12)
15.45 Mol... Je
16.40 Carnaval Haïti
17.00 Itinéraires
17.45 Récré A2

Latulu et Lireli. Robinson
Crusoé (9). Les maîtres de
l'Univers (4). Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Fabien de la Drôme (7)
21.30 Apostrophes

Thème: Kafka, Orwell et
Kundera

22.45 Edition de la nuit
22.55 Le ciel est à vous

Un film de Jean Grémillon
(1943). Avec: Madeleine
Renaud. Charles Vanel.
etc.

27 janvier

C-wUHnA O

17.00 Télévision régionale
17.05 Blanc-seing à...
17.30 Inspecteur Gadget.
17.45 Calligrame. 18.30 V
12. 18.55 Les Mohicans de
Paris, série. 19.10 Inf 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Magazine régio-
nal.

19.55 L'Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Carte blanche
à Anne Gaillard
Compartiment «divorcés »

21.35 Soir 3
21.55 Les pionniers de la photo
23.55 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Plutos Babies. 16.20 Der
letzte der Indianer. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 ¦
Die nackte Frau. 22.00 Errette
Afrika durch deine Macht, o Gott.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Joa-
chim Fuchsberger reçoit... Frank
Elstner. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Pinnwand.
16.20 Schùler-Express. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.50 Pat et Pata-
chon. 19.00 Informations. 19.30
Journal de l'étranger. 20.15 Ein
Fall fur zwei. 21.15 Miroir des
sports. 21.45 Journal du soir.
22.05 Aspects. 22.45 Vendredi-
sports. 23.15 Biribi, Holle unter
heisser Sonne. 0.55 Informations.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Die Leute
vom Domplatz. 18.30 Telekolleg.
19.00 Programmes régionaux.
19.25 Informations. 19.30 Formule
1. 20.15 Science et recherche.
21.00 Tele-Tip. 21.15 Etre chré-
tien tous les jours. 21.45-23.15
Magazine des consommateurs.

Autriche 1
10.30 Ein Elefant irrt sich gewal-
tig. 12.15 2 x R. 13.00 Journal de
midi. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Oskar la supersouris. 17.30 Don
Quichotte. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Ein Fall fur zwei. 21.20 Vor-
rang. 22.10 Sports. 22.20 Studio
de nuit. 23.25-23.30 Informations.



Suisse
romande
20 h 05 14-10

14.20

Temps
présent

Romands d'amour. - Les mariages entre Suisses et
Mauriciennes tournent au roman-feuilleton. Jean-
Louis Roy, réalisateur, et José Roy, journaliste, le 161S
confirment dans un film à l'humour grinçant. Par pe-
tites annonces, par ouï-dire, les filles des îles rêvent
d'épouser un citoyen suisse. La Suisse! Une espèce 16.35
de paradis lambrissé de billets de banque, habité 17.20
par le confort et la sécurité, souriant aux étrangers,
proche de l'extase. Un conte de fées enrobé de nei-
ge blanche et tiède, de chocolats onctueux. Face à
la misère pâle qui règne à l'île Maurice, vivre à Yver- 

 ̂gg
don-les-Bains ressortit au prodige. On est prêt, pour
partager la vie d'un agriculteur bien de chez nous, à
donner son hymen, ses bras et ses origines. On
veut, avant tout, vivre et mourir dans des draps frais 18.10
auprès d'un Helvète musclé, lavé, rigolard à ses 18-40
heures. C'est que les filles de l'île Maurice enten- }j? !?°
dent le français et se souviennent de Paul et Virgi- ^|"IS
nie. L'aventure est au coin du palétuvier. Le bon- 2oJ_5
heur est au bout du voyage. Parce que les Mauri-
ciennes n'ont pas l'agressivité féministe de la plu-
part des Suissesses ; elles restent plus disponibles j
au bon plaisir du mâle helvétique, qui aspire encore "f
à la soumission et à la discipline domestiques. Du
mâle helvétique brossé, épongé, chouchouté dans
une baignoire rurale par une femme de couleur qui, j à
selon son propre aveu, a conservé des vertus servi- Jr:
les utiles dans la vie quotidienne. m.

Antenne 2
21 h 30

Le journal
21.40
21.55
22.10

inachevé
Toujours dans la ligne intimiste entamée hier soir
(Yoredeth), ce Journal inachevé évoque également
une forme de déracinement. Marilu Mailet est une
Chilienne exilée à Montréal. Son film restitue la vie
quotidienne «SA » vie, sa perception subjective
d'une réalité déjà très contradictoire. Le Québec
s'efforce en effet de cumuler deux cultures (anglo-
saxonne et francophone). Et Marilu a épousé un ci-
néaste anglo-saxon dont les valeurs collectives re-
jaillissent sur leur dialogue. Difficile. Ajoutez le sou-
venir: le coup d'Etat, les persécutions, l'horreur.
Dans cette confusion sentimentale et culturelle, Ma-
rilu s'efforce de préserver (rechercher?) son iden-
tité et son vécu... inachevé.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

16.00
16.45
17.15

17.45
18.00
18.35

Suisse
romande

19.30
22 h 10
Nocturne 20.00

Poussière 21.30
diB__!,a 21.40empire 22.25

23.10
A la veille de la bataille de Diêm Bien Phu, dans un
hameau isolé, en pleine zone de combat, un soldat
du Vietnam blessé confie à un enfant un message
pour sa femme en service chez les Français à Sai-
gon. Poussière d'empire est l'histoire du parcours
de ce message. A travers le lent voyage de ce mes-
sage d'amour , Lâm Le brosse vingt années de l'his-
toire écorchée de son pays. Lâm Le vit en France
depuis maintenant dix-sept ans; avant ce premier
long métrage, il avait réalisé un court métrage: Ren-
contre des nuages et du dragon. 10.00

Suisse
alémanique

#18.00
18.4S
18.50
19.25

Nature amie
Téléjournal

Bllly le menteur
Bon anniversaire, Billy i
Série
Magazine régional
Téléjourn il
La tortura délia (recela
(Run of the Arrow). Wes-
tern de Samuel Fuller, avec
Rod Steiger, Sarita Montiel
et Brian Keith
Thème musical
Nina Corti
Les facettes du flamenco

Séjourna, 26 janvier

Point de mire
Télépassion
Jean-Claude a choisi pour
vous
Tourisme
Nouveau colonialisme
(2) Spécial cinéma
Le cinéma fantastique
Le festival fantastique
(2) Boulimie: 62-82
Les sketches les plus cé-
lèbres de et par Lova Go-
lovtchiner
(2) Escapades
Flashjazz
Léon Francioli, bassiste,
Pierre Favre, Eje Thelin et
Jouck Minor
Téléjournal
4, 5, 6,7... Babibouchettes
Yakari.
La fabrication des hambur-
gers
Les Schtroumpfs

19.55
20.15
20.40

22.10

22.45

France 1
TF 1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annick
Atout cœur
TF1 actualités
Objectif santé
Jo Gaillard
8. Cargaison dangereuse
Vive le cirque
Quarté
Dlvertimento
à la hongroise
Portrait d'écrivain

11.30
12.00
12.30
13.00
13.45
13.55

14.50
15.30
15.55

16.30

Journal romand
Dodu dodo (18)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
(1 ) Temps présent

6 et tin. Les maisons de
Colette
Enquête en direct
Délit de fuite
Le neveu d'Amérique (13)
Le village dans les nuages
Variétoscope
Invitée: Annie Cordy
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Les petits drôles
TF1 actualités
La chambre des dames (6)
Nouvelles de l'histoire
Le jazz et vous
TF1 actualités

17.00

18.00
18.15
18.40

18.55
19.00
19.15
19.40
20.00
20.35
21.35
22.30
23.30

Romands d'amour
Les mariages entre Suisses
et Mauriciennes
Dynastie
Téléjournal
Nocturne
Poussière d'empire
Un film de Lâm Le (1983)

Suisse
romande

Antenne 2
Rendez-vous
La maison où l'on joue
TV scolaire
Molécules géames et syn-
thétiques : 2. Molécules
géantes naturelles et arti-
ficielles
Gschichte-Chischte
Karussell
Nesthâkchen(t)
Série de Gero Erhardt,
avec Katherin Toboll ,
Christian Wolff , etc.
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Signum Laudis
Film tchèque (1980)
Téléjournal
Eine Beiz ohne Chef
Schauplatz
Téléjournal

10.30
11.15
12.00

12.08
12.45
13.35

Antiope
A 2 Antiope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
A 2 midi
Les amours romantiques
Marianne, une étoile
pour Napoléon (48)
Aujourd'hui la vie
Une femme battue

CII îCCQ Téléfilm de John Llewellyn-
dUISSe Moxey. Avec Dennis Wea-

italienne ffiy.ff ?truthers' Tyne
16.30 Un temps pour tout

TV scolaire 17.45 Récré A2
Physique appliquée: La Mes mains ont la parole,
production de l'électricité Papivole. Latulu et Lireli.
TV scolaire Albator. Téléchat

18.30 C est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Marco Polo (7)
21.30 Le journal inachevé

Un film québécois de Ma-
rilu Mailet

22.20 Histoires courtes
Autopsie, un film d'Yvor
Marciano

22.55 Edition de la nuit

France 3
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Les sports d'hiver (5)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Le monocle rit jaune
¦ Un film de Georges
Lautner (1964). Avec Paul
Meurisse, Marcel Dalio,
Olivier Despax, etc.

22.15 Soir 3
22.35 350e anniversaire

de la naissance de Vauban
Neuf-Brisach, un chef-
d'œuvre de Vauban

23.00 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.4C
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Manège. 16.55 Kernbeisser.
17.45 Tele-Lexikon. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.20
Keine «Halbgôtter in Schwarz »
mehr. 21.15 Wer dreimal lûgt.
21.45 TV-Discothèque. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Der Madchen-
krieg (2). Téléfilm. 0.10-0.15 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 De mon attaché-case.
16.35 Kuschelbaren. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'illus-
tré-Télé. 17.50 Flohmarkt. 18.20
Mann, hait die Luft an! 19.00 In-
formations. 19.30 Dalli Dalli. 21.00
Von allen guten Vorbildern verlas-
sen, série. 21.45 Journal du soir.
22.05 5 nach 10. Informations.

ALLEMAGNE. 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Info.rmations.
19.30 Ostende-Wien-Express ,
film. 20.50 Feuille d'images. 21.00
Franz Weber. 21.45 Programme
non communiqué.

Autriche 1
10.30 Es muss nicht immer Kaviar
sein. 12.15 Club des aînés. 13.00
Journal de midi. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Schau genau. 17.30
Mandara, série. 18.00 Emission
culinaire. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15 Das
Zerbrochene Haus, film. 21.45 2 x
R. 22.30 Sports. 23.30-23.25 Infor-
mations.

Suisse
romande romande
20 h 15
Spécial cinéma Point de mire

Grûezll
Muslk und Geste
Programme de variétés
(2) La chasse aux trésors
En Colombie dans la ré-
gion de Popayan
(2) Studio 4
(2) Regards
Procès pour une crèche
Présence protestante
Téléjournal

Soleil vert
A l'heure où le Festival d'Avoriaz ferme ses portes,
Spécial cinéma propose à son public une soirée ré-
solument axée sur le fantastique avec, en premier ri-
deau, la diffusion de Soleil vert, de Richard Fleis-
cher, qui obtint le grand prix du même festival en
1974. Quant à la cuvée 1984, elle fera bien sûr l'ob-
jet de la seconde partie de l'émission. Pour en re-
venir au film, il s'agit d'un ouvrage qui illustre de
manière saisissante les préoccupations écologi-
ques, telles qu'elles ont commencé à assaillir le
grand public il y a une dizaine d'années.
L'histoire. - New York, an 2002. La planète est sur-

16.15
17.20

17.50
17.55 4, 5, 6, 7

Babibouchettes
Belle et Sébastien
Journal romand
Dodu Dodo (15)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
(1) A bon entendeur
(1) Spécial cinéma
Le cinéma fantastique
20.15 Soleil vert

18.10
18.40
19.00
19.10
19.30
20.10
20.15peuplée, les réserves alimentaires inexistantes. La

raréfaction des produits naturels et des sources
d'énergie sont à la base d'un immense marasme so-
cial. Dans la métropole, les rues, les immeubles sont
envahis par des êtres sans ressources, réduits à
l'état de clochards et torturés par la faim. Pour les
privilégiés comme Thorn, le policier, ou Roth, vieux
bibliothécaire, l'évocation des temps anciens a le
parfum délicieux des paradis perdus.

Antenne 2
20 h 35

« ... je ne veux
pas
qu'on parle
de moi »

Un film de Richard Fleis-
her. Avec: Charlton Hes-
ton, Leigh Taylor Young,
etc.
22.00 Le festival fantasti-
que.
Avec des extraits de films
présentés au Festival
d'Avoriaz.
Téléjournal
(2) L'antenne est à vous
Ce soir, le groupe du Mu-
sée du blé et du pain

Invité: Claude Brasseur. — A l'heure où nous écri-
vons, Claude Brasseur transpire, exulte ou enrage
en plein désert du Ténéré, attaquant la septième
étape du Paris-Dakar avec son coéquipier Jacky
Ickx. «J'ai perdu 18 kilos, confiait-il avant son dé-
part. Lorsque les ingénieurs réfléchissent pendant
des heures pour gagner quelques grammes, il n'est
pas normal que le navigateur soit trop lourd. » Du
coup, il ressemble encore plus à son père! «Ça ne
me dérange pas du tout, contrairement à ce qu'on a
pu lire et écrire. » Ce soir, d'ailleurs nous verrons
des extraits de films avec Brasseur Senior, person-
nellement choisis par le fils, de même qu'une sé-
quence où Claude est grimé de façon à ressembler
trait pour trait à papa. Odette Joyeux, sa mère, sera,
elle, sur le plateau, ainsi que de nombreux amis: Pa-
trick Sébastien («le meilleur imitateur comique ac-
tuel»), Dominique Lavanant et Josiane Balasko
(«des copines») dans un sketch de Bretecher. Jean
Carmet («qui m'a fait sauter sur ses genoux»), Hi-
gelin (« avec qui j'ai débuté »). Ding et Dong, duettis-
tes canadiens («qui me font hurler de rire depuis
toujours»).

22.55
23.10

Suisse

Ski alpin
Coupe du monde
9.55 Slalom dames
1 re manche en direct de Li-
mone Piemonte
12.55 Slalom-dames
1 re manche en différé
12.55 2e manche en direct
Rendez-vous
Mondo Montag
Pause
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Tiparade
Les programmes
Die Fraggles
Actualités régionales
Téléjournal - Sports
Tell-Star
Kassensturz
Téléjournal
Critique des médias
Des affaires grâces aux
étoiles: les horoscopes des

16.00
17.00
17.30
17.45
17.55
18.00
18.25
18.35
19.05
19.30
20.00
20.50
21.25
21.35

France 3
20 h 35
Cycle
Marcel Pagnol

Césarwwwui journaux
22.35 Svizra rumantscha

Le dernier volet de la célèbre trilogie, tourné quel- 23.20 Téléjournal
ques années plus tard (1936) - Fanny date de 1932
- par les mêmes acteurs (en tête desquels Raimu) et
sous la direction de Pagnol lui-même, qui ne fit pas
en l'occurrence œuvre nouvelle, mais qui rédigea
scrupuleusement une photocopie animée de son italie nne
texte théâtral. Qu'importe ! Encore une fois, l'œuvre
a d'autres vertus qui sont dans la vérité du cadre, de
l'atmosphère, des dialogues. Césario, le fils de Ma- 9-5S Ski alpin
rius, sorti de Polytechnique, s'aperçoit que son père Slalom dames
n'est pas le riche Panisse. Il en devient ombrageux de\irnTn

C
e PiImon

l
te°VIS'0n

et violent vis-à-vis de sa mère, de son grand-père et 12 30 siaiom damesde Marius, tout en essayant de se montrer attentif à ire manche en différé.
l'égard de Panisse, qui meurt peu de temps après. 12.55 2e manche en direct

17.20 TV scolaire
18.00 La Pimpa

La boutique de maître Pier-
re

18.25 Télétactique
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.10 Bllly le menteur
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Film «story »

Le monde de la presse
Perché un Assasslnlo
Un film d'Alan J. Paluha,
avec Warren Beathy, Hume
Cronyn, etc.

22.55 Téléjournal

France 1
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec: Herbie Hancock,
Thierry Petit, Eurythmies

13.00 TF1 actualités
13.45 La croisée des chansons

Avec: Alice Dona, Daniel
Gujchard, François Valéry,
etc.

14.00 L'Homme de la montagne
Un téléfilm américain avec:
Denver Pyle, Ken Berry,
etc.

15.35 Brasll soirée spéciale
16.30 C'est arrivé à Hollywood
16.50 Lundi en matinée
17.45 Ordinal 1
18.00 Le neveu d'Amérique (11)

Feuilleton de Pierre Gas-
pard-Huit

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Invité: Michel Berger
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

Avec Fernand Raynaud
20.00 TF1 actualités
20.35 Le sucre

Un film de Jacques Rouffio
(1978).
Avec : Gérard Depardieu .
Jean C.rmet, Michel Pic-
coli. Nelly Borgeaud, etc.

22.20 Etoiles et toiles
Une émission proposée
par Frédéric Mitterrand et
Martine Jouando
Le retour d'Hitchcock

23.15 TF1 actualités

12.00 Mldl Informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 A2mldi
13.35 Les amours romantiques

Marianne, une étoile
pour Napoléon (45)

13.50 Aujourd'hui la vie
Les escroqueries

14.55 Drôles de dames
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Apostrophes
17.10 La télévision

des téléspectateurs
17.40 Récré A 2

Qua Qua O. Latulu et Lireli.
Les Schtroumpfs. Les
aventures de Tom Sawyer.

18.30 C'est la vie

•
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TOUTE,

23 janvier

18.50 Des chiffres
et des lettres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Le grand échiquier

Présenté par Jacques
Chancel
Invité: Claude Brasseur
Avec: Serge Regiani, Ray-
mond Devos, Patrick Sé-
bastien, Roman Polanski,
Josiane Balasko, Domini-
que Lavanant, etc.

23.15 Edition de la nuit

France 3
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 César
¦ Cycle Marcel Pagnol
Un film de Marcel Pagnol
(1936)
Avec: Raimu, Orane De-
mazis, Pierre Fresnay, etc.

22.50 Soir 3
23.10 Thalassa

Vingt-quatre heures de la
vie du «Prince »

23.55 Prélude à la nuit
Chœurs de l'opéra de
Trieste

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Les histoires du lundi. 17.20
Die Besucher. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 La taupe.
21.15 Qui doit payer? Qui a au-
tant d'argent? 21.45 Bitte umblat-
ter. 22.30 Le fait du jour. 23.00
¦ Ich wurde geboren, aber...
0.30-0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Droit successoral. 16.35 Le
vagabond. 17.00 Informations.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Les
rues de San Francisco. 19.00 In-
formations. 19.30 Héros ou to-
qués? 20.15 ¦ Zâhl bis drei und
bete. 21.45 Journal du soir. 22.05
Spécial aspects. 22.50 Die Schat-
tengrenze. 0.30 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Bonanza. 20.20
Des hommes parmi nous. 21.00
Mad movies. 21.30 Ainsi vivaient
les Celtes. 22.15-23.15 Le jazz du
lundi.

10.30 Die grossie Schau der Welt.
13.00 Journal de midi. 17.00 Am,
Dam, Des. 17.30 Das alte Damp-
fross. 18.00 Plus vite, plus haut,
plus fort. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15 Lun-
di-sports. 21.05 Le Magicien.
21.50 Sports. 22.30-22.35 Infor-
mations.
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1
France 1
20 h 35
Les mardis de
l'information

Derrière
les murs
du lycée

Le titre du reportage de Francis Bouchet et Alain
Retsin annonce déjà la couleur, façon ethnologues
partis sur les traces des derniers Bororos : le lycéen,
cet individu mystérieux parqué dans sa réserve na-
turelle, défense de jeter des cacahuètes... mais si la
plupart des magazines d'information jouent aujour-
d'hui la carte de la sensation - quitte à amplifier de
banals phénomènes de société - le sujet du jour
mérite pourtant que l'on s'y arrête à deux fois.
D'abord parce que l'émission démystifie l'image du
lycéen réputé paresseux, drogué ou violent. Les
réalisateurs ont bien rencontré quelques fumeurs
de joints, mais une infime minorité qui n'empêche
pas les autres de se préoccuper avant tout de la fi-
nalité de leurs études.

France 1
21 h 35
Il Signor Fagotto

Un opéra
bouffe
vraiment
bouffe

Cet opéra bouffe de Jacques Offenbach a obtenu
un très gros succès à Paris l'année dernière. La rai-
son principale tient sans doute plus à la mise en
scène extraordinairement fraîche, comique et allè-
gre qu'à la pièce elle même. Sans rien enlever à la
virtuosité du compositeur qui réalisait là une brillan-
te satire de la musique dite sérieuse et de ses incon-
ditionnels. Le spectacle propose une succession de
tableaux loufoques vraiment drôles, sans la pesan-
teur inhérente au théâtre musical. Le secret de cette
légèreté ? Un travail d'arrache-pied jusqu'au moin-
dre détail,'1 décors, orchestration... Résultat: une
« musi-comédie » selon le terme employé par la trou-
pe de Maurice Jacquemont.

Suisse
romande

Guy Baer
Portrait du peintre veveysan. - Rarement portrait
d'artiste n'aura mieux mérité son nom: le film que
nous propose ce soir Pierre Smolik nous permet en
effet d'assister à la naissance d'un tableau, mais
pas n'importe lequel; l'autoportrait même de Guy
Baer. Et tandis que le fusain égrène, presque timi-
dement, le contour du front, l'arête du nez, tandis
que l'estompe crisse soyeusement, renforçant irré-
sistiblement le trait qu'elle adoucit, Guy Baer parle.
Avec cette même assurance tranquille que celle qui
guide sa main. Il raconte la peinture, la sienne, celle
des autres. Les cubistes qu'il n'a pas suivis, mais
qui ont su remettre à l'honneur la section d'or, gage
d'une architecture classique et parfaite de la toile.
Les impressionnistes, qui ont fait chanter la lumière
provençale que lui-même a tant aimée. Cette lumiè-
re proche du noir et blanc, proche de l'essentiel, qui
permet de pénétrer le royaume des ombres. Et tan-
dis que le peintre parle, la caméra de Pierre Smolik
donne à voir des images de référence: la propriété
de La Cîotat, où Guy Baer venait travailler chaque
année jusqu'à la mort de sa femme; les bords du
Léman à Vevey, nature harmonieuse, certes, mais
où les verts et les bleus se confondent. Une verdure
par trop envahissante pour l'artiste, qui de plus en
plus préfère le fusain aux couleurs de l'huile ou de
l'aquarelle.

Suisse
romande

9.50 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
géant messieurs, 1re man-
che. En Eurovision de
Kirchberg

12.15 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
géant messieurs, 1re man-
che. En différé de Kirch-
berg

12.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
géant messieurs, 2e man-
che. En Eurovision de
Kirchberg

13.55 Point de mire
14.05 Télévision éducative

Balade à travers la musi-
que populaire (3). Les idio-
phones instruments à per-
cussion

14.45 (2) «Dis-moi
ce que tu lis...»
Gabrielle Nanchen qui par-
lera de cinq livres de son
choix

15.40 L'histoire au présent
Ces malades qui nous
gouvernent (2)

16.35 Le choc du futur
3. Le paysage du plaisir

17.15 Flash jazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La vallée secrète
18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (16)
19.10 De A Jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 Rock d'outre-Manche

Stevie Nicks, chanteur du
groupe Fieetwood Mac

20.30 Tubes à gogo
Un grand gala transmis en
direct du Midem (Marché
international du disque),
qui réunit les nouveaux ta-
lents mondiaux 1983

22.00 env. Guy Baer
A la rencontre du peintre
veveysan

22.30 env. Téléjournal
22.45 env. Hockey sur glace
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse

8.45 TV scolaire
Union soviétique. 9.00 Psy-
chologie. 9.15 Films d'éco-
liers

9.45 La maison où l'on joue

9.50-10.45 env. Ski alpin
Sur la chaîne suisse romande
Commentaire allemand

10.15 Cours de formation
10.30 TV scolaire

10.30 Catastrophes natu-
relles. 10.45 Histoires na-
turelles. 11.00 L'épopée de
Napoléon

12.25 Ski alpin
Slalom géant messieurs.
12.55 2e manche, en direct

14.45 Da capo
Ich bin Kleopatra, film.
15.30 Ludwig van Beetho-
ven

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Union soviétique. 17.30
Psychologie

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Motel (3)
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Ein fall fur zwei
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Mardi-sports
23.00 Sacha Distel
24.00 Téléjournal

Suisse
italienne

Ski alpin
Slalom géant messieurs,
1re manche. En Eurovision
de Kirchberg
12.30 Slalom géant mess-
sieurs, 1re manche. En dif-
féré
12.55 2e manche. En Eu-
rovision de Kirchberg
TV scolaire
Tête et queue. Cycle de

14.00 TV scolaire

24 janviersciences naturelles.
2: aller en promenade
TV scolaire
La Pimpa
8. Au Luna Park
Il Granracconto
17. Une lutte pour Israël
Les Schtroumpfs
Téléjournal
Vlavai
Bllly le menteur
Magazine régional
Téléjournal
Théâtre du sourire
Pupo prende II Purgante
De Georges Feydeau. Avec
Oreste Lionello. Rosanna
Spadafora et Claudia Gian-
notti
Orsa maggiore
Thèmes et portraits : Krue-
zi, le fleuriste d'Appenzell
Téléjournal
Mardi-sports
Hockey sur glace
Ski alpin
Téléjournal

Une étrange affaire
Film de Pierre Granier-De-
ferre (1981). Avec Michel
Piccoli, Gérard Lanvin, Na-
thalie Baye
Mardi-cinéma
Edition de la nuit

18.10
18.45
18.50
19.25
19.55
20.15
20.40 France 3

17.00
19.55

20.05
20.35

Télévision régionale
Inspecteur Gadget
Les sports d'hiver (3)
Jeux de 20 heures
Michel Strogoff

21.50

22.40
22.50

France 1
11.30
12.00
12.30
13.00
13.45
14.05

14.55
15.55

16.15

17.20
17.30
18.00
18.15
18.40
18.55
19.00
19.15
19.40
20.00
20.30
20.35

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annik
Atout coeur
TF1 actualités
Portes ouvertes
Jo Gaillard
7. L'étrange traversée
Contre-enquête
C'est arrivé à Hollywood
5. Espions de cinéma
Le forum du mardi
L'accueil à l'hôpital / ¦
TV service
Mlcroludlc
Le neveu d'Amérique (12)
Le village dans les nuages
Variétoscope
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Les petits drôles

un film de Carminé Gallone
(1956), d'après le roman de
Jules Verne. Avec Curd
Juroens. Geneviève Page,
Jean Parédès, etc.
Soir 3
Dessin animé
Prélude à la nuit

22.30
22.50
23.00

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Histoires de femmes. 16.55
Funkes Werkstatt (3). 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tout ou rien. 21.00 Reportage.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Le monde culturel. 23.45-

TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Les mardis
de l'Information
Derrière les murs du lycée
Etre lycéen en 1984
Il Signor Fagotto
Opéra bouffe de Jacques
Offenbach
TF1 actualités

23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Mosaïque. 16.35 Pep-
pino. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Waldheimat. 18.20 Bugs Bunny.
19.00 Informations. 19.30 Joseph
Sûss Oppenheimer. 21.03 Das
singende Schiff. 21.15 WISO
21.45 Journal du soir. 22.05
¦ Eine unmôgliche Liebe. 23.50
Informations.

21.35

23.10

Antenne
10.30
11.15
12.00

12.08
12.45
13.35

A 2 Antiope
A 2 Antiope
Midi informations
Météo
L'Académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours romantiques
Marianne, une étoile pour
Napoléon (46)
Aujourd'hui la vie
Drôles de dames
La chasse aux trésors
A Leningrad
Entre vous
Récré A2
Latulu et Lireli. Papivole.
Téléactica. Sido et Rémi.
C'est chouette.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le journal
D'accord, pas d'accord

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Calendrier du ciné-
ma. 20.45 Reportage de Stuttgart.
21.15 Ârger im Paradies. 22.35-
23.05 Avanti! Avanti 1(15).13.50

14.55
15.45

16.50
17.45

Autriche I
9.50 Ski alpin. 11.15 Der Rabe.
12.40 Journal de midi. 12.55-
13.45 Ski alpin. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Auche Spass muss
sein. 18.00 Peanuts. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 MMM. 21.30 DasgrùneZim-
mer. 23.05-23.10 Informations.

18.30
18.50
19.15
19.40
20.00
20.30

Suisse Suisse
romande romande

Point de mire
Interneige
A L'Alpe d'Huez
Bormio pour l'Italie, Villard-
de-Lans pour la France et
Leysin pour la Suisse
(2) La course autour
du monde
Cinéma de l'après-midi
Traversée de nuit
Réalisation : David Eady
Flashjazz
Dave Edmunds et son
groupe Rockpile étaient
sur la scène de Montreux
en 1980
Téléjournal

20 h 05

Les deux
timides

Il avait un bien doux nom, Labiche, et pourtant
c'était un assassin : à la première de Un chapeau de
paille d'Italie, un spectateur du parterre rit tellement
qu'il en mourut d'apoplexie. Faire mourir son public
de rire ? Insigne honneur convoité par tous les au-
teurs de comédies. Tous les ingrédients de son art
sont réunis dans Les deux timides, présenté aujour-
d'hui par la Télévision romande. Un parfait divertis-
sement de cinquante minutes en ouverture de soi-
rée: un brave bourgeois, dont la vie est littéralement
empoisonnée par une timidité maladive, est inca-
pable de dire non à ceux qui le sollicitent. Et voilà
que justement un cuistre sollicite la main de sa fille!
On imagine le parti que peut tirer d'un tel rôle Jean
Le Poulain, spécialiste de l'« hénaurme » et de l'ou-
trance. Il en fait comme trente-six camions, Jean Le
Poulain, mais lorsqu'il s'agit de guignols imaginés
par Labiche, la rigolade est garantie.

17.25

17.55 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

18.10
18.40
19.00

19.10
19.30
20.05

Ça roule pour vous
Journal romand
Dodu Dodo (17)
répond à son courrier
De A jusqu'à Z
Téléjournal
Les deux timides

Antenne 2
20 h 35

L'homme
au masque Une pièce d'Eugène Labi-

che. Avec: Jean Le Pou-
laiD, Yannick Le Poulain,de ferm w_ wrBmmm H Valentine Ducravm "™"̂ s^̂^  ̂ 20.55 Thleu: l'histoire

Une version de plus à une énigme qui fit couler d'un abandon
beaucoup d'encre. Qui se cachait derrière le mas- un document d'Ersan Ar-
que, ce 18 septembre 1698, dans les couloirs de la severet Jan Kriesemer
prison de la Bastille? Alexandre Dumas en offre ici 22.00 Téléjournal
une adaptation très libre. Sa version : il s'agissait du 22-15 Genes,s

t '" America
,1 ".-"f"0""'' "=<» . „„ i _i • ^ÔX enregistre lors de son con-frère jumeau de Louis XIV. Nous sommes en 1661. cert au Nassau coiosseum
Un groupuscule d'hommes énergiques (parmi eux: deLoang isiand
Colbert et d'Artagnan) est résolu à remplacer Louis f1j Première vision
XIV, ce monarque plus porté sur les fastes que sur (2) Deuxième vision
la conduite des affaires publiques et manipulé de
surcroît par son ministre des Finances, Fouquet.
Leur plan : retrouver son frère jumeau, écarté du
trône dès sa naissance et ignorant lui-même ses ori-
gines. Ils se mettent en chasse... et trouvent...

Suisse
alémanique

17.00 Fass
__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-______ Des livres et de la lecture

17.45 Gschichte-Chischte
C_ i i_-> _--_-- 17.55 Téléjournal
OllISSe 18.00 Karussell

. 18.35 Visite chez le vétérinaire
rOmande 1905 Actualités régionales

19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Téléfilm

20 h 55 Sur le thème: «Vie des
écoliers ». Débat en direct

Thi__.11 " du stud'° 1' avec Heidil l l l t ru. Abel et douze partenaires
l'hiStOire 21-45 Téléjournal

d'un abandon
SuisseQui se souvient du général Nguyen van Thieu? De _ ._

l'homme qui a présidé une dizaine d'années au des- Italienne
tin du Vietnam du Sud? Qui se souvient aussi de la
République du Vietnam du Sud? A la fin avril 1975, 9.00 TV scolaire
Thieu démissionnait et quittait le Vietnam. Quelques Trente ans d'histoire: 9. La
jours plus tard, les troupes communistes entraient à fi1«q

n
_î... 

Guerre mondiale

Saigon. Les Etats-Unis connaissaient la première 1000 ^scolairedéfaite de leur histoire. Comment en est-on arrivé 170o L'art de Hart
là? A travers l'évocation de la vie de Nguyen van 13. Cercles
Thieu, ce film raconte la lente chute de la Républi- avec Tony Hart
que du Sud-Vietnam. Sur les raisons et les circons- La fabrique de Mickey
tances de cette chute et de l'intervention américaine 1745 Buzz.Fizz
au Vietnam, l'émission propose le témoignage des "•*•» Téléjournal
principaux acteurs du drame. Du côté des Améri- "jjj Binvle menteurcains engagés au Vietnam: les généraux Taylor et 19;55 Magazine régional
Westmoreland , les ambassadeurs Bunker et Martin, 20.15 Téléjournal
l'agent de la CIA Frank Snepp, qui aida le président 20.40 Arguments
Thieu à quitter le Vietnam. Du côté vietnamien, les 21.35 Hommage à Eddie condon
anciens dirigeants de la République du Sud-Viet- Avec Lino Paruno, oscar
nam actuellement en Occident: Nguyen Khanh et £iein, walter Leibundgut,
Cao Ky, anciens premiers ministres. Les anciens mi- ™""°ri 

L?J3': p°i? 'Z.¦ _ V, ¦ r-.- -r- w 1-, A -r -r_. _. mellen, Marco Ratti, Gilnistres Bui Diem, Tran Van Don, An Truong Thanh, Cupini Tiziana Ghig|ioni et
et le conseiller personnel du président Thieu, Dickweiistood
Hoagn Due Nha. 22.35 Téléjournal

France 1
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier

pour demain
13.50 Vitamine

13.55 Sport Billy. 14.20
Pourquoi-comment. 14.25
Bomber X. 14.50 Invités du
placard. 15.00 Colibricolo.
15.05 Jacques Trémolin ra-
conte. 15.10 Loto-vitamine.
15.15 Le vagabond. 15.40
Peinture fraîche. 15.50 Ins-
pecteur Puzzle. 16.05 Des-
sins animés. 16.15 Starter.

16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X
17.40 Les infos
17.55 Jack soot

Charlélie Couture
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tacotac

Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas (7)
21.25 Indications
22.55 TF 1 actualités

Antenne 2
10.30 A 2 Antiope
11.15 A 2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les amours romantiques

Marianne, une étoile
pour Napoléon (47)

13.50 Carnets de l'aventure
14.25 Dessins animés
15.00 Récré A 2

Présentation: L'équipe de
Récré A2. Wattoo-Wattoo.
Latulu et Lireli. Maraboud'-
ficelle. Doggy Dog chante.
Les malheurs de Corbier.
Robinson Crusoé (8). Dig
don Dène, conte. Les Sch-
trumpfs. Récré animaux.
Les mystérieuses cités
d'or.

17.10 Platine 45
Séquences avec: Roman
Holliday, Gap Band, Les
numéros un de la semaine:
Imagination. The Rock
Steady Crew. Jean-Baptis-
te Mondino

17.45 Terre des bêtes
Sur les traces de la chèvre
du Rove

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 L'homme

au masque de fer
Téléfilm de Mike Newell
(1976), d'après le roman
d'Alexandre Dumas. Avec
Richard Chamberlain. Pa
trick McGoohan, Louis
Jourdan, etc.

25 janvier

22.20 Mœurs en direct
Yoredeth ou la réunion
d'entre deux guerres
Un film de Simone Bitton

23.10 Edition de la nuit

France 3
17.00 Télévision régionale

17.05 Inspecteur Gadget.
17.30 Un regard s'arrête.
17.55 Les -ados». 18.55
Les Mohicans de Paris.
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.35 Entrée li-
bre

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3
21.45 Soir 3
22.05 Exil

4. Trautwein. Série avec:
Klaus Lowitsch, Louise
Martini, Vadim Glowna,
Constance Engelbrecht

23.00 Prélude à la nuit
23.15 Basketball

Coupe d'Europe des clubs
champions. Limoges CSP -
Cantu Milan (2e mi-temps)

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Chercher, sauver, mettre en
sûreté. 16.55 Geheimprojekt
Doombolt, série. 17.20 Andy
schraubt fur Martin. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Feuer fur den grossen Drachen.
22.00 Point chaud. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Ohne Filter. 24.00-
0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Rappelkiste.
16.35 Die Baren sind los, série.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 18.00 Wildes
weites Land. série. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Direct. 20.15 ZDF-
Magazine. 21.00 Dynastie, série.
21.45 Journal du soir. 22.05 Le
loto du mercredi. 22.10 Rendez-
vous. 22.40 Ein Verlangen. 23.15
Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Zeit genug, sé-
rie. 20.15 Raphaël. 21.00 Das Ge-
heimnis der fùnf Graber, film.
22.30-23.05 La puissance colo-
niale de Venise.

Autriche 1
10.35 Fauler Zauber. 11.45 Hom-
mes, pouvoir, opinions. 13.00
Journal de midi. 17.00 Le voleur
et le géant. 17.30 Maya l'abeille.
18.00 Robin's Nest. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Es muss nicht immer Kaviar
sein, film. 22.00 Sports. 22.30-
22.35 Informations.
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six-cylindres. Puis en dotant ce litres», votre chemin passera par \^ M
par Ordinateur et Un indicateur moteur d'une intelligente injection BMW. Car la BMW 520i vous offre ^P̂
de maintenance modulée. électronique qui coupe l'alimenta- aujourd'hui déjà ce que des

tion en décélération. émules plus coûteuses s'obsti-
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(t^E ANNONCES DIVERSES .Sl l

Les remorques SENSA Type 3500
+ 5000 avec benne basculante sont
depuis de nombreuses années des
outils de travail appréciés des entre-
preneurs, des jardiniers, des ^.collectivités publiques etc. .——pBj
Leur grande robustesse et leur \ .
maniabilité en font des remorques
idéales pour le transport de marchandises
en vrac et d'éléments de construction.

Rendez-nous visite au Salon des utilitaires à Genève, du
t 20 au 29 janvier , halle 3, stand No 3.02 J

VOS PHOTOS EN

DILLANS: dimanche
22 janvier

-.90 la copie
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BONNARDOT

près de la poste - entre le Café de Paris et l'Hôtel de France

SION — 027/22 OO 40

Seul le

prêt Procrédit
Sphinx: ce soir samedi

21 janvier est un
QUASCH Procredit

Toutes les 2 minutes

THE NEW YORK RAPPERS
La sensation de New York

quelqu un bénéficie d'un «Procréait»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

4Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom

Rue No

NP/localité

Dancing

rapide
simple
discret

Discocnèàue -moncneu

36-124G à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5
, 

„,„,„.„.. ,,-- . «-.O ¦-„_,CM„_..0 v, 
,

| Tél. 027-23 50 23 ,27 M4 |



OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

AGENT LIBRE
pour la représentation

d'articles d'alpinisme de premier ordre
en Suisse occidentale
Pour cette tâche, nous cherchons un

guide alpin/vendeur
ou un

représentant d'articles
de sport indépendant

dispose de s'occuper , en particulier durant les mois de septembre, octobre, novembre et personnel TcITIinin
mars, avril, mai , de la vente d'un assortiment intéressant (comprenant aussi leader du mar-
ché). Travail propre et silencieux.
Notre client, une entreprise commerciale et de fabrication zurichoise, est établie depuis des Excellente ambiance de travail,
années auprès des magasins de sport tant en Suisse alémanique qu'en Suisse occidentale. p . ... ,
Vous trouverez chez lui des conditions idéales grâce à sa renommée et à la qualité de ses \ °noy/ ocFnt

5
 ̂

telePnoner

produits, son assistance de promotion et de vente et à la provision offerte. u_;//ob Jb i*>. _.„-.-,..oo-oiy/u
Domicile: de préférence région lac Léman. Langues : français et allemand. 
Les messieurs intéressés, entretenant si possible des relations d'affaires avec la clientèle ArDOriCUllGUr
en question, sont priés de se mettre en rapport avec nous par téléphone ou par écrit. Nous
leurs fournirons volontiers de plus amples informations. est demandé pour la taille, région Sion.

IB_L!RS_B Les Services industriels
BEI ISI de ia Ville
_¦¦¦ \mmm de Sion

A la suite d'une promotion interne, il est mis en soumission un
poste . '

D'INGÉNIEUR ETS
pour le service de l'électricité, secteur construction, extension et
exploitation des réseaux à haute, moyenne et basse tensions.

Nous demandons:
- diplôme d'un établissement technique supérieur , section électro-

technique
— expérience pratique dans l'industrie de l'électrotechnique, sec-

teurs : haute et moyenne tensions, commandes.

Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable
— un traitement selon l'échelle des salaires de la Municipalité de

Sion.

Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.

Les offres de service manuscrites avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et références, sont à adresser à la direction
des SIS, jusqu'au lundi 6 février 1984.

36-5807

m. mmmmmmmM Nous cherchons

¦ _^ I une vendeuse qualifiée
_^_ __¦ mercerie

H *"—m 1 une vendeuse qualifiée
Wr  ̂ rayon blanc

£~ ~̂J une vendeuse qualifiée
^̂ ^^~ produits laitiers

B̂ ^̂ ^̂  ̂ Entrée 
immédiate 

ou à convenir.

r̂
~~~~" j  Nous offrons:

B- ^̂ ^̂ ^̂ H - rabais sur les achats
k̂ U — semaine de cinq jours
L̂* - quatre semaines 

de 
vacances

H ^̂ ^̂ _fl - plan d'intéressement aux bénéfices
- tous les avantages sociaux d'une entre-

 ̂
H prise moderne.

Alors n'hésitez pas, téléphonez-
RfSfB nous au 026/2 28 55, M. Baggiolini.

Discrétion assurée.

personnel féminin

Les fils de Jean Rodu
menuiserie et charp<
à Leytron

cherchent

est demandé pour la taille, région Sion.
Peut travailler en équipe. Compresseur
à disposition.

Tél. 027/31 11 48. 36-52115

2 charpentiers
qualifiés

I. 027/86 4919
027/86 49 29

Monnat et Charmillot S.A.
Fabrique d'horlogerie, Leytron
Nous engageons pour tout de
suite ou date à convenir pour
travail en atelier

 ̂
Trachten Sie nach einer
¦ sicheren Existenz?

Wenn dies der Fall ist, dann melden Sie sich bel
uns. Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunter-
nehmen und fuhrerj viele Verbrauchsartikel fur die
Landwirtschaft. Zu unserem langjàhrigen Vertreter-
team suchen wir einen

Mitarbeiter im Aussendîenst
Reisegebiet : Wallis.
Wir erwarten: Freude an persônlichen Kontakten, Ein-
satzbereitschaft, gute Auffassungsgabe, Beherrschung
der franz. und deutschen Sprache.
Wir bieten: Zeitgemâsse Entlôhnung und Sozialleistun-
gen, selbstàndiger Posten und bei Eignung Dauerstelle,
Diskretion.

Von Interessenten zwischen 25 und 45 Jahren erwarten
wir gerne einen kurzefassten, handgeschriebenen Le-
benslauf mit Zeugnissen und Foto.
Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-19

Cherchons en Valais (Martigny)

jeune homme
avec connaissance en électromécanique
et détenant permis de conduire, pour divers travaux
d'entretien chez les clients.
Etrangers acceptés (permis B)

Tél. 026/2 22 56 / 2 41 83 36-90054

^FJS  ̂ /
oHwnhl

Collaborateurs
au service extérieur
Salaire
de rendement Les prestations du représentant sont en

valeur de son rendement.
Indépendant Surveillance et recrutement des clients

privés et cantines dans un territoire à
proximité de votre domicile.

Sûr Produits de première qualité, bonne
instruction, soutien continu dans la
vente, prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 35 ans, ambitieux, enthou-
siaste, aimant les relations publiques? Téléphonez ou
envoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel.
M. Bossert se tient à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements.

OSWALD AG, Nahrmittelfabrik
6312 Stelnhausen, tél. 042/41 12 22
Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: Tél.: 

Etat civil: Date naissance: 
NFV/3

A la suite du départ à la retraite du titulaire, nous
cherchons, pour notre studio de radiodiffusion à
Lausanne, un agent technique pour I'

entretien des bâtiments
conciergerie
Ce futur collaborateur sera chargé, au sein de cette
unité
- des petits travaux d'entretien et de réparation

(peinture, serrurerie, menuiserie, maçonnerie)
- des nettoyages importants
- de manutention (préparation des salles de séan-

ces, etc.)
- de l'entretien du parc à voitures, des plantations

et du gazon.

Exigences :
- certificat fédéral de capacité dans un des métiers

du bâtiment; la préférence sera donnée à une
personne bénéficiant, en plus, de compétences
en matière d'entretien de jardins

- esprit d'équipe
- disponibilité pour d'éventuelles heures irréguliè-

res (alarmes, déneigement)
- une expérience dans une fonction similaire serait

un avantage.

Lieu de travail: Lausanne (sans appartement de ser-
vice).

Entrée en fonctions: 1er mars ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre de service détaillée (curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire) au :

18-1948

y
JT Service du personnel
f" ¦% de la radio suisse romande

f _^ -1
M ĉ-f-_: ] • ̂ m A ^^™T«x- 1 JL_* 

r -̂ 11 î ï̂ w

23 magasins en Suisse romande
Vu notre expansion, nous cherchons un jeune

acheteur
ayant de l'expérience dans la branche chaussure ou
textile.

Bonnes connaissances de l'allemand exigées.
Travail intéressant et varié.
Possibilités d'avenir pour une personne ambitieuse.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée: au printemps ou à convenir,

Faire offre écrite à:
Au Sabot d'Argent S.A., service du personnel, rue
Saint-François 2,1003 Lausanne.

22-2224

Entreprise de services
de ia place de Sion

engage

secrétaire
traductrice

bilingue, allemand-français,
pour entrée immédiate.

Les offres avec curriculum vitae
sont à adresser sous chiffre
P 36-900050 à Publicitas,
1951 Sion.



Ton sourire reste parmi nous et avec lui
tout l'amour et le courage que tu n 'as ja-
mais cessé de donner.

Monsieur et Madame Michel et Elisabeth ABBET-
BERGUERAND et leur fille Véronique , à Martigny ;

Monsieur et Madame Basile et Agnès ABBET-DELITROZ , à
Vollèges ;

Madame veuve Emilie BERGUERAND-BODENMANN , à
Vollèges ;

Monsieur et Madame Georges et Lucette ABBET-HUBER et
leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Marie et Jeannine ABBET-BONVIN
et leurs enfants , à Vollèges ;

Madame et Monsieur Marie-Antoinette et Germain ABBET-
BERGUERAND et leurs enfants , à Vollèges ;

Monsieur Freddy BERGUERAND , à Bâle ;
Monsieur et Madame Noël et Marie-José BERGUERAND-

TARAMARCAZ et leurs enfants , à Champex ;
Monsieur et Madame Raymond et Yvonne BERGUERAND-

GRUNIG et leurs enfants , à Gunten ;
Madame et Monsieur Bernadette et François DELUCAS-

BERGUERAND et leurs enfants , au Brocard ;
Madame et Monsieur Françoise et Patrice BERGUERAND-

BERGUERAND et leurs enfants , à Etiez ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Jacques ABBET
leur très cher fils , frère, petit-fils , neveu, filleul, cousin et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 20e année, après une longue
maladie courageusement supportée et muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vollèges, le
dimanche 22 janvier 1984, à 15 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui samedi 21 janvier 1984, de
19 à 20 heures.

Pensez à l'Association suisse romande contre la myopathie
c.c.p. 10-15136 à Lausanne, ainsi qu'à Valais de Cœur
c.c.p. 19-9850<à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
* L'Administration municipale de Martigny
a le regret de faire oart du décès de

Jacques ABBET
fils de M. Michel Abbet , son employé.

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

Le Comité de direction et la direction
du Foyer Valais de Cœur à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jacques ABBET

pensionnaire du Foyer.

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

Les familles de feu Alfred RABOUD-GUERON
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Reine RABOUD

leur très chère soeur, belle-soeur , tante , grand-tante , cousine et
marraine , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 91e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Vionnaz , le lundi
23 janvier 1984, à 15 h 30.

Domicile mortuaire : Home les Tilleuls à Monthey.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel du Garage du Rawyl à Sierre

a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa DURRET-

ULRICH
maman de notre patron M. F. Durret.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus à l'occasion du grand deuil qui l'a
frappée et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnel-
lement, la famille de

La famille de

Loye Nobile & Cie S.A. à Noës
a le regret de faire part du décès de

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Madame Lina GROSJEAN
PERRUCHOUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages leurs envois de fleurs , ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Qu'elles trouvent ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Un merci tout particulier :
- aux médecins traitants ;
- au personnel soignant du Sanaval.

Madame Adélaïde TSCHOPP
CORDONIER

profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, vous remercie vivement de
la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve et vous prie
de croire à sa profonde reconnaissance.

Montana , janvier 1984.

Mademoiselle
Dominique MORARD

belle-sœur de M. Henri Loye

Monsieur
Hermann NANCHEN

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de couronnes , leurs messages
de condoléances , ont pris part à son épreuve.

Flanthey, janvier 1984.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Max DUC
22 janvier 1983
22 janvier 1984

Tu es parti pour un monde
meilleur , mais dans le cœur de
ceux qui t'ont aimé, il n 'y a pas
d'oubli.

Ton épouse,
tes enfants et

petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle
d'Ollon-Chermignon , diman-
che 22 janvier 1984 , à 18 h 30.

A LA MEMOIRE DE

Monsieur
Léon BRUCHEZ

Janvier 1974
Janvier 1984

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Saint-Maurice , dimanche
22 janvier 1984, à 11 heures.

CREVETTES CONTAMINÉES

L'Office vétérinaire
lance un appel

D'après une communication de l'Organisation mondiale
de la santé, plusieurs personnes sont décédées d'intoxica-
tion alimentaire aux Pays-Bas, à la suite de la consomma-
tion de crevettes surgelées en provenance du Sud-Est asia-
tique.

Sur recommandation de l'Office vétérinaire fédéral , les
personnes intéressées sont priées de nous indiquer , dans le
plus bref délai , la quantité de stocks de crevettes en leur
possession provenant des pays du Sud-Est asiatique et des
Pays-Bas.

L'Office vétérinaire cantonal se chargera du prélève-
ment des échantillons et les expédiera pour analyse auprès
d'un laboratoire compétent.

L'Office vétérinaire cantonal
Dr J. Jâger

Bex: les habitants de Frenieres
ne veulent pas de grande salle
FRENIERES (ml). - Frenieres, un
petit village situé sur la commune
de Bex , où vivent actuellement
septante-six habitants privés de-
puis quelques années de lieu pu-
blic pour organiser leurs manifes-
tations après la fermeture de la
classe de l'école et du restaurant.
Le Ski-Club Roc à l'Aigle désirait
disposer, légitimement , d'un local
pour offrir la possibilité de se réu-
nir. Un projet vit alors le jour:
agrandir la salle de classe, désertée
par ses rares élèves, et créer une
annexe répondant aux besoins des
habitants. L'exécutif local exprima
son opposition , étant donné no-
tamment le règlement des cons-
tructions , proposant aux membres
de la société en question de cons-
truire un grande salle, légèrement
à l'extérieur du hameau.

JURA: plainte contre
notre correspondant retirée

Le chef des ponts et chaussées
du canton du Jura avait déposé
plainte en diffamation contre no-
tre correspondant dans le Jura , M.
Victor Giordano, accusé de l'avoir
diffamé dans un article paru dans
nos colonnes en mai dernier , au
sujet de la manière dont un ingé-
nieur sous contrat avec ce service
avait encaissé une facture portant
sur des travaux de maintenance du
réseau routier jurassien. Le chef
du service précité, M. Eckert , es-
timait que l'article mettait en dou-
te ses compétences professionnel -
les et son honorabilité.

Le juge du district de Porrentruy

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Roger BORNET

19 janvier 1983
19 janvier 1984

Un an déjà mais pour nous
c'était hier.
Tu nous as quittés pour un
monde où il n 'y a plus ni souf-
frances ni tourments. L'exem-
ple de ta bonté et de ton cou-
rage restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Chalais ,
le lundi 23 janvier 1984, à
19 h 15.

Au cours d'une assemblée extra-
ordinaire , tenue hier soir, une cin-
quantaine de personnes apparte-
nant au Roc à l'Aigle s'opposèrent
à de telles vues. L'édification d'un
tel local , estimèrent-ils, engagerait
par trop l'association. La dépense
financière nécessaire pour un telle
réalisation - 100 000 francs envi-
ron, selon une estimation globale -
découragea la majorité des parti-
cipants. La solution adoptée con-
sistera à s'approcher, à nouveau ,
de la municipalité beilerine, pour
voir, dans quelle mesure, un
agrandissement de la salle de clas-
se actuelle , ne serait pas possible,
d'un côté ou d'un autre . Sans gran-
de conviction , l'assemblée adopta
ce point de vue, dans une ambian-
ce « familiale » ...

a d'abord fait remarquer que, con-
trairement à la loi sur les magis-
trats et les fonctionnaire s, le fonc-
tionnaire en cause ne disposait pas
d'une autorisation écrite de son su-
périeur, le ministre Mertenat , pour
déposer plainte. En outre, le pré-
venu a invoqué l'exception de la
bonne foi , faisant valoir que, selon
les renseignements dont il dispo-
sait , il pouvait affirmer que M. Ec-
kert avait bel et bien conclu un
contrat à l'insu de son ministre . Ce
contrat n'était certes pas valable ,
mais notre correpondant ne pou-
vait pas le savoir et avait pris tou-
tes précautions en vue de rédiger
son article .

Finalement , le plaignant a retiré
sa plainte - dont la recevabilité
était douteuse - et le prévenu a re-
connu dans une déclaration l'ho-
norabilité de M. Eckert qu'il
n'avait d'ailleurs jamais mise en
doute.

Le plaignant était défendu par
un autre député jurassien , Mme
Yves Maître. V. G.

Questions religieuses
et réponses
en dialogue

Dans le but pastora l d'aider
les fidèles et ses confrères dans
le sacerdoce, le Père Arthur
Emery répond volontiers, en
français et en portugais, aux
catholiques.

Jours disponibles : mercredi,
jeudi et vendredi de 15 heures
à 15 h 30, 16 heures à 16 h 30
et 17 heures précises.

Sur rendez-vous : tél. (027)
22 07 81.

Adresse : place du Midi 39,
près Café Dixence, Sion.

Le Curling-Club de Sierre
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Joseph DURRET

mère de ses membres François
et Rita Durret.
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Paris - Alger - Dakar, c'est terminé. Le rêve fou de plus
d'un millier de personnes est devenu une réalité. Sur les
plages de l'Atlantique, la joie des élus des sables est venue
balayer d'un seul coup de vague, tous les supplices endu-
rés le long des 12 000 km de pistes africaines.

Derrière ce bonheur difficilement descriptible, il y a
vingt jours de course, vingt jours de solitude et de combat
avec la nature, avec la dimension insaisissable des grands
espaces désertiques. Il y a vingt jours d'angoisse, de dé-
ception, de douleur et parfois, bien sûr, vingt jours de pe-
tits plaisirs, oh ! bien éphémères, mais assez puissants pour
faire résister la machine humaine aux coups de boutoir
lancés avec une force sauvage par le terrain inhospitalier
d'un coin de terre rongé à mort par le sable et le vent.

L'Afrique dans sa générosité
traditionnelle , est prête à nous of-
frir ses trésors. Non seulement elle
se trouve disposée à le faire , mais
elle désire de plus en plus le faire.
La preuve nous en est donnée lors-
qu 'on Guinée , un pays vraiment
fermé au tourisme, une véritable
fête nationale est venue saluer l'ar-
rivée de la caravane du Dakar.
Ecoles fermées , administration en
congé, un peuple massé au bord
des routes pour venir accueillir

DES INITIATIVES ET DES LOIS...

Une démocratie néanmoins
Suite de la première oaae remment, puisque le moindre soupçon de vieSuite de la première page ou d>origina,ité est désormais régi par tout
des précisions strictes ou complémentaires un juridisme omniprésent, omnisurveillant,
d'exécution. De plus, pour faire preuve sup- omnirépréhensible?
plémentaire d'activité civique, s'ajoutent en- Et là-dessus, des penseurs, en retard d'une
core à cette litanie de dispositions des arrêtés réflexion, se plaignent du manque d'audace,
ou des décrets d'urgence dont la reconduc- d'initiative, de caractère, de tempérament de
tion se justifie moins que la nécessité. l'homme de cette fin du XXe siècle. Que ne

Face à cette avalanche d'ordonnances, se lamentent-ils d'abord sur la pléthore de
forcément impératives, je ressens une espèce ces réglementations qui empêchent d'oser
de vertige. D'autant qu'un vieil adage, dé- quoi que ce soit sous peine de risquer une ré-
passé par les événements, ne cesse de pré- primande, voire une contravention?
tendre que nul n'est sensé ignorer la loi. L'esprit des lois évolue si bien qu'il tend à

Je concède qu'une loi, par indulgence ou paralyser l'esprit des gens. Aujourd'hui, qui
par définition, accorde des droits. Je constate se risque dans une entreprise s'expose aussi-
cependant qu'elle apporte également des tôt à une pénalisation, s'il ne s'entoure d'em-
contraintes, non par désinvolture, mais par blée d'experts qui lui mangeront d'emblée le
habitude. Une loi, pour contenir quelque lo- capital réservé au lancement de cette entre-
gique, ne saurait être exclusivement permis- prise. Car nul n'est sensé ignorer la loi.
sive. Aussi s'oblige-t-elle à libeller simulta- La fière démocratie témoin est devenue
nement des alinéas subtilement prohibitifs. néanmoins, parce qu'elle réduit à néant toute

Pour ma part, soucieux de me comporter à velléité de dépasser ce qui n'est pas prévu
ma guise - sans porter préjudice à mon voi- par la loi.
sin semblablement libre de sa guise - je Une loi s'inspire de notions restrictives, et
crains que la multiplication des contraintes non pas d'ambitions constructives. Elle se
ne l'emporte constamment sur la préserva- nourrit de néanmoins... d'un néanmoins
tion d'un droit. A ce ryhtme, j'ai peur que le qu'elle n'en finit d'ailleurs plus de découra-
choix de chacun ne se limite à ne pas tomber ger. Elle n'est pas mesquine de prétentions,
dans une interdiction. Car plus rien n'est elle est régulatrice de l'ordinaire, du banal,
autorisé actuellement, hormis ce qui est déjà du médiocre. Une loi n'est pas responsable
défendu. Et d'aucuns s'étonnent que l'art de de n'être plus jamais témoin d'un essor, elle
la roublardise ou de la tricherie se substitue est seulement niveleuse de ces néanmoins
soudainement à celui de la poésie ou de la qui pourraient lui ôter de l'allure et de la res-
fantaisie. Comment pourrait-il en être diffé- pectabilité. Roger Germanier

L'AFRIQUE DU SUD ET L'OCCIDENT

Une question de survie
ouiie ue ia première page

(à titre d'exemple : 10 000 Cubains
en Angola en 1981 ; environ 30 000
aujourd'hui). A vrai dire, seule la
désorganisation et la crise éco-
nomique qui sont le lot des Etats
de la «ligne de front» les empê-
chent de se montrer encore plus
agressifs à l'égard de l'ennemi sud-
africain. Un ennemi dont l'aide
économique indirecte est indispen-
sable à la survie de ces Etats ! Cela
n'empêche pas la Zambie, le Mo-
zambique et l'Angola d'aider et de
protéger les terroristes qui luttent
par des actions de guérilla urbaine
ou des attentats en rase campagne
contre le grand voisin abhorré.

L'instable Zimbabwe, le Sud-
Ouest africain perpétuellement
menacé d'infiltration des terroris-
tes SWAPO, complètent le ta-
bleau : l'environnement géo-poli-
tique de la RSA présente un aspect
inquiétant. La force et la motiva-
tion des soldats sud-africains, tels
sont les deux piliers de la résistan-
ce et de la prospérité de ce bastion
occidental... abandonné par l'Oc-
cident.

Trois raisons de se pencher sui
le sort de l'Afrique du Sud de-
vraient, au-delà de la propagande
intensive à laquelle nous sommes
soumis, conduire chacun à une
étude plus objective de la situa-
tion.

L'intelligence devrait nous dic-
ter que le mal absolu n'existe pas.
Malgré ce que nous en disent la
presse, la plus grande partie des
organismes ecclésiastiques et bon
nombre d'autres sources, l'Afrique
du Sud n'a rien d'une affreuse dic-
tature raciste où la situation des
Noirs et des métis irait en s'empi-

dans un élan d'amitié et même
d'intérêj les étrangers qui leur font
l'honneur de choisir leur pays pour
leur montrer des choses qu 'ils
n 'ont encore jamais eu l'occasion
de voir. Poches bourrées d'adres-
ses d'Européens , carnets noirs de
notes techniques, les Africains que
nous avons eu le plaisir de rencon-
trer nous pressaient de questions ,
tout en forçant quelque peu les
prix de la conversation. Question
commerce, nous n 'avons rien à

rant de jour en jour. L'apartheid,
qui fut appliqué en premier lieu
aux Boërs désireux de préserver
leur culture face à l'Anglo-Saxon,
n'est qu'une forme de dévelop-
pement séparé. Elle est parfois
choquante, mais concorde parfai-
tement avec les réalités africaines.
Lente et sereine, l'évolution se fait
dans la paix et le progrès. Les
Noirs d'Afrique du Sud en sont
conscients dans leur écrasante ma-
jorité : constate-t-on un exode vers
des pays «progressistes » où les
conditions de vie sont inférieures?
Au contraire. Des êtres pensants
doivent éviter de se laisser dicter
des « vérités » par une propagande
trop bien organisée pour être hon-
nête.

La lucidité devrait nous rendre
attentifs au fait que les régimes to-
talitaires africains, de même que
l'impérialisme soviéto-cubain,
n'ont pas la moindre parcelle de
démocratie à offrir à ceux qu'ils
réduisent en esclavage. Leurs mé-
thodes et leurs buts sont clairs et
des millions d'êtres humains souf-
frent sous leur joug. Voulons-nous
nous joindre à eux? Voulons-nous
laisser le champ libre en Afrique
du Sud, pour être désormais à la
merci de leurs maîtres marxistes?
On ne peut opposer au cynisme,
au fanatisme et au totalitarisme
l'auto-critique, les scrupules, le dé-
sarmement unilatéral. Il est néces-
saire pour l'Afrique du Sud d'évo-
luer, de développer la liberté et la
richesse, mais sans y sacrifier l'état
de veille qui est indispensable à
tout système menacé par un dan-
ger sans rémission.

Le sentiment est souvent évoqué
comme une mièvrerie. On l'oppose
à la réflexion. Il est admis généra-

Paris - Dakar, c'est plus qu'un phénomène social, c'est
beaucoup plus qu'un exploit sportif , encore mieux qu'une
évasion physique dans les terres inconnues, plus fort, si
c'est possible, que n'importe quel événement humain que
le XXe siècle peut nous proposer. On ne peut le compren-
dre qu'en y étant. Et lorsqu'on y est, au milieu du vide, au
centre de nulle part, juste au bord de la ligne de l'infini qui
relie le sol et le ciel, perdu entre dunes et rochers, entre
brousse et désert, quelque part, englué comme une mou-
che dans un océan de miel, juste dans un endroit qui
n'existe que dans une carte, qui ne se retrouve que sur une
boussole ou qui ne se voit que dans l'imagination, eh ! bien
on se surprend à ne plus comprendre... que les autres, eux,
n'arrivent pas à comprendre.

leur apprendre , au contraire !
L'Afrique est d'accord de jouer

le jeu et ce ne sont pas les vieux
aristocrates du sport automobile
ou les nouveaux intellectuels aigris
qui pourront venir troubler les car-
tes en criant au néo-colonialisme
ou à l'explotation du terroir du
pauvre Noir pour le bon plaisir du
riche Européen. Les voyages for-
ment la jeunese de l'esprit et cer-
tains devraient vraiment en profi-
ter pour se rendre compte , une

lement que « le sentiment doit être
banni pour laisser la place aux
faits». Cela est très juste. Mais il
serait bon de noter ici que le sen-
timent peut aussi être réaliste. Si
l'on abdique le masochisme et le
complexe de culpabilité qui ser-
vent trop souvent de « sentiment »
à l'Occident, nous trouvons une
chose naturelle et salutaire : l'at-
tachement à sa civilisation, à son
essence même. De deux possibili-
tés, il faut déterminer celle que
l'on préfère choisir : soit la civili-
sation occidentale est coupable et
doit disparaître, soit il convient de
la défendre par fidélité à ses prin-
cipes, à sa vérité, à sa foi dans l'in-
dividu et dans l'humanité. Ces sen-
timents nous mènent à soutenir
l'Afrique du Sud, garante, dans un
continent en proie le plus souvent
à l'arbitraire, d'un assemblage de
valeurs de liberté et de justice qui
n'est certes pas parfait , mais qui
doit être amélioré petit à petit,
dans la sérénité et le réalisme,
dans la fermeté et l'intelligence.

Ces trois raisons doivent nous
amener à reconsidérer la situation
en Afrique australe. Ces interro-
gations doivent nous renforcer, et
non nous affaiblir. Le camp adver-
se, lui, ne se pose pas de questions
et souhaite nous empêcher défini-
tivement d'en poser.

ASA-Thierry Oppikofer

• ERSTFELD (ATS). - Le comité
directeur du Parti socialiste ura-
nais est en majorité favorable à la
poursuite de la participation au
Conseil fédéral. Cette option l'a
emporté jeudi soir par 12 voix con-
tre 7.

fois , avant de mouri r complète-
ment « bourgeois » , qu 'en Afrique ,
contrairement à eux , la première
question que l'on pose en voyant
une Mercedes , n 'est pas le « com-
bien ça coûte » , du jaloux-avare
réactionnaire qui crève de ne pou-
voir se l'acheter , mais le «com-
ment ça marche» d'un esprit en
quête d'informations , avide de
nouveautés et plein de curiosité.

Il est évident que ceux qui sont
venus faire la course ne sont pas là
pour tâter de l'anthropologie à bon
marché, mais plutôt pour se me-
surer avec eux-mêmes, pour voir
où se situe leur limite d'homme ci-
vilisé.

Gaston Rahier , le triple cham-
poin du monde de moto-cross a
gagné cette sixième édition du Pa-
ris - Dakar. Pour lui , cette épreuve
a le mérite immense d'apporter
une nouvelle dimension à la victoi-
re: celle qui prouve que l'homme

De notre envoyé spécial
Hervé Valette

peut dépasser ses forces pour at-
teindre le niveau d'une limite où il
peut jouer d'égal à égal avec les
choses, avec les espaces, avec la
nature , celle qui se croit tout per-
mis , même d'écraser l'homme en
le réduisant à l'état de bête , pri-
sonnier de ce qu'elle veut bien lui
donner. Certes, cette année, les
usines sont entrées dans la ronde .
Les professionnels du volant sont
venus en masse pour essayer de la
dompter. Certains ont gagné. Pas
tous, loin de là ! L'avantage d'une
telle épreuve est qu 'elle reste une
course d'amateur où les profes-
sionnels ont leur place (dixit
Thierry Sabine). Point positif en
premier lieu : les usines européen-
nes ont montré qu 'elles étaient ca-
pables, elles aussi, de se mesurer
avec les Japonais ou les Améri-
cains. Porsche et Mercedes rem-
portent , suivies par Opel et Ci-
troën : l'industrie automobile eu-
ropéenne est loin d'être morte, et
c'est tant mieux !

Reste l'énorme dose d'amitié
qui peut naître en vingt jours de
lutte. C'est peut-être ce qu'il y a de
plus important à retirer de ce défi
insensé. Les équipages suisses en
savent quelque chose. Même si les
heurts et les conflits de personna-
lités sont inévitables , les pilotes de
voitures et de motos helvétiques
ont formé ce que l'on pourrait ap-
peler une véritable équipe natio-
nale. C'est la récompense la plus
magnifique du Paris - Dakar: re-
venir après 12 00 km de course
pour se retrouver amis peut-être
pour le restant de la vie. L'Ecurie
des Sables et le Swiss Moto Bolw
ne sont pas loin de cette voie. J'ai
vu les motards mordre la poussiè-
re. J' ai vu Denise Grosjean rapa-
triée , la jambe cassée, Jean-Jac-
ques Loup, l'omoplate en miettes,
Urbain Delacombaz , continuer la
course avec deux côtes cassées,
Mirek Kubicek lutter contre la
montre même après avoir écopé 15
heure s de pénalité , Yves Racine ti-
rer son copain qui venait de casser
son moteur , ou Michel Gelin , la
cheville foulée , demander à un au-
tre concurrent de mettre en mar-
che sa moto pour pouvoir aller ju s-
qu 'au bout de son pari.

Ces gestes d'amitié sont inou-
bliables. Tout comme les péripé-
ties des homems de l'Ecurie des
Sables l'ont été. Les conflits n 'ont
pas manqué non plus. En réalité, il
faudrait croire qu 'ils n'existent que
pour relancer cette force d'attrac-
tion qui a tendance à s'amoindrir ,
la fatigue et la déception aidant.
Michel Bosi et Roland Veillon ont
mené une course parfaite , se ré-
veillant peut-être un peu tard puis-
qu 'ils ont attendu les dernières éta-
pes pour commencer à faire des
exploits (13e et 14e entre Labé et
Tambacounda , les deux épreuves
considérées comme les plus diffi-
ciles du rallye). Jean-Claude Ru-
daz et Armand Guenzi ont dû se
contenter de mener une course
d'assistance, avec une machine qui
avait un peu de peine à développer
les chevaux qui l'habitaient. Alber-
to Reverberi et François Lillo, sur
leur Daihatsu ont réalisé des

prouesses d'ingéniosité pour re-
mettre en état de marche leur ma-
chine. Rast et Darioli ont frisé la
catastrophe avec leur Pinz d'assis-
tance et les frères Rothlisberger
ont su attendre et assurer pour se
retrouver à Dakar sans la moindre
assistance. Enfin , il faut relever le
travail extraordinaire de l'équipe
d'assistance, composée de Jean-
Charles Marchetti , Georges Zulia-
ni et Guy Vannay, qui a vraiment
permis à nos véhicules d'atteindre
leur but , tout comme le travail in-
dispensable du chef d'intendance ,
Jean-Daniel Descartes.

Une équipe d'amis de la méca-
nique , un continent inconnu , une
piste infe rnale , une dose de folie et
d'aventure : c'est ça Paris - Dakar.
Envers et contre tout, merci l'Afri-
que ! Hervé Valette

RÉSULTATS
Cest le Suisse Mirek Kubicek ,

sur une KTM 560, qui s'est offert
le luxe d'arriver le premier hier sur
la plage de Yoff à Dakar, gagnant
ainsi la dernière spéciale... Mais ce
sont le Belge Gaston Rahier
(BMW) et les Français Metge-Le-
inoyne (Porsche) qui ont remporté
le 6e Paris - Dakar.

Voici les principaux résultats
définitifs dont on pouvait disposer
hier soir (sans garantie) :
MOTOS
1. Rahier (BMW) ; 2. Auriol

(BMW), Vassard (Honda), Neveu
(Honda), Loizeau (BMW). - SUIS-
SES : 36. Kubicek (KTM 560) ; 37.
Delacombaz (KTM GS 560) ; 43.
Racine (KTM GS 560) ; 44. Gelin
(KTM GS 560).
AUTOS

1. Metge (Porsche) ; 2. Zaniroli
(Range-Rover) ; 3. Kowan (Mit-
subishi Pajero) ; 4. Colsoul (Opel
Manta 400) ; 5. Marreau (Proto Fa-
coin). - Suisses : 30. Bosi-Veillon
(Mercedes 280 GE); 52. Rever-
beri-Lillo (Dahiatsu) ; 59. Rudaz-
Guenzi (Mercedes 280 GE) ; 83.
Rothlisberger-Rothlisberger (Da-
hiatsu).

VILLARS ET LES DIABLERETS
UNISSENT LEURS PISTES
Le téléski de Laouissalet inauguré

C est au sommet du télésiège du Meilleret et du téléski du Laouissalet
que la cérémonie du couper du ruban eu lieu en présence de nombreuses
personnalités.

Les Diablerets (gib). - Le téléski
du Laouissalet appartient à la so-
ciété Meilleret - Les Diablerets -
Vers-1'Eglise S.A. Mise en service
à fin décembre 1983, cette instal-
lation revêt pour les Diablerets et
Villars une importance primordia-
le. En effet , il est le premier trait
d'union skiable entre les deux sta-
tions. De nombreux invités avaient
fait le déplacement hier jusqu 'au
sommet des Meillerets , à la station
supérieure du télésiège des Ma-
zots, malgré des conditions météo-
rologiques déplorables. La céré-
monie d'inauguration proprement
dite vit tout d'abord M. Patrick
Messeiller , directeur de l'Office du
tourisme des Diablerets , souhaiter
la bienvenue aux courageux par-
ticipants de cette journée.

M. Henri Payot , président de la
société MDV, remercia la Confé-
dération , le . fonds d'équipement
cantonal , ainsi que les deux com-
munes d'OUon , d'Ormont-Dessus
et Dessous pour leur aide financiè-
re, sans oublier la corporation
montagne de Perche. Le directeur
se déclara satisfait des travaux
réalisés dans les délais impartis.
Une infrastructure importante de-
vait en effet être mise sur pied
pour assurer la bonne marche de
l'installation. Et M. Payot de se ré-
jouir de cette nouvelle et première
liaison entre les vallées de la Gran-
de-Eau et de la Gryonne.

M. Jean-Jacques Favre , syndic

d'Ormont-Dessus, releva non sans
humour, le fait que la nouvelle ins-
tallation financée en partie par sa
commune se trouve sur le territoi-
re d'Ormont-Dessous. Et son ho-
mologue M. André Bonzon d'as-
surer M. Favre du soutien de sa
commune lors de la prochaine réa-
lisation !

Trois stations
pour presque le même prix

Fait remarquable , les détenteurs
d'un abonnement de ski soit pour
Villars , Les Diablerets ou Gryon ,
pourront dorénavant utiliser le té-
léski de liaison du Laouissalet
pour un modique supplément de
quatre francs. Des améliorations
futures viendront encore ajouter
des éléments positifs à cette réali-
sation attendue depuis longtemps
par les habitués de la région.

Il ne suffira plus que de deux
installations reliant le bas du
Laouissalet à la Chaux de Conche,
pour offrir aux amateurs de ski
des Alpes vaudoises une cinquan-
taine de remontées mécaniques et
plus de 120 kilomètres de pistes.

Le nouveau téléski a une lon-
gueur de 1120 mètres accordant
une dénivellation de 262 mètres.
Le débit horaire se situe dans une
fourchette allant de 950 à 1100
personnes. Son orientation devrait
garantir la pratique du ski pendant
tout l'hiver.
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'COMMISSION DU DÉPARTEMENT MILITAIRE
Décriminaliser les objecteurs
de conscience sincères
BERNE (ATS/AP). - Le Dépar-
tement militaire fédéral (DMF) a
constitué hier une commission
d'étude chargée d'examiner les
possibilités de décriminaliser les
objecteurs de conscience authen-
tiques. Les onze membres de cette
commission, placée sous la prési-
dence du brigadier Raphaël Bar-
ras, auditeur en chef de l'armée,
ont jusqu 'au 30 juin prochain pour
proposer des solutions de rechange
à l'emprisonnement actuel de ces
personnes.

Cette mise en œuvre d'une dé-
criminalisation de l'objection de
conscience authentique ne met pas
en cause l'obligation générale de
servir telle que la prévoit la Consti-
tution fédérale , indiquait hier le
DMF. Il n'est pas question de don-
ner, comme le voudrait l'initiative
soumise à votation populaire le 26
février prochain , le libre choix en-
tre service militaire et service civil.
Il s'agit bien plutôt , par une modi-
fication du Code pénal militaire,
d'empêcher que les objecteurs de
conscience authentiques soient
confondus avec les criminels de
droit commun en ce qui concerne
les peines encourues et leur exé-
cution.

Mais qu'entend le DMF par ob-
jecteurs de conscience authenti-
ques? Simplement tous ceux qui
se voient reconnaître l'existence
d'un grave conflit de conscience
par les tribunaux militaires. En
1982, sur 729 objecteurs jugés par
les tribunaux, 356 se disaient pous-
sés par des motifs religieux ou mo-
raux, 85 par des motifs politiques
et 288 par des motifs divers (aver-
sion pour la soumission, crainte de
l'effort, peur du danger, refus d'un
service d'avancement, etc.). Sur les
356 « objecteurs religieux » , 230 se
sont vus reconnaître l'existence
d'un grave conflit de conscience.

MATERIEL DE GUERRE SUISSE
, Exportations en baisse

BERNE (AP). - L'année passée,
la Suisse a exporté pour 377,2
millions de francs de matériel de
guerre. Ceci représente 0,7% du
total des exportations, soit une
baisse de l'ordre de 0,2% par
rapport à l'année précédente. En
1981, la Suisse avait exporté
pour près d'un demi-milliard de
francs de matériel de guerre. Le
record d'exportation de ce ma-
tériel particulier remonte toute-
fois à 1976, avec un pourcentage
de l'ordre de 1,32%. C'est ce qu 'a
indiqué hier le Département mi-
litaire fédéral (DMF).

Parmi le matériel exporté ,
c'est la munition qui occupe le

Routes nationales : normalisation
BERNE/ZURICH/FRIBOUR G
(AP). - Malgré la persistance de
précipitations en quelques en-
droits , la situation s'est normalisée
hier sur les routes suisses par rap-
port à la veille. La circulation était
normale sur les aéroports de Zu-
rich-Kloten et de Genève-Cointrin.
En raison des chutes de neige de la
nuit , de nombreuses routes étaient
encore recouvertes d'un peu de
poudre blanche. Environ 20 cm de
neige fraîche sont tombés, dans la
nuit de vendredi , sur plusieurs sta-
tions d'hiver des cantons de Berne ,
du Valais et de Suisse centrale.

Escroc devant
la justice genevoise
GENÈVE (ATS). - Un Français de
55 ans a comparu hier devant la
Chambre d'accusation de Genève
qui a prolongé de deux mois sa dé-
tention. Arrêté le 14 janvie r et in-
culpé d'escroquerie, cet homme a
réussi à se faire remettre un demi-
million de francs par une baronne
domiciliée à Genève qu 'il a con-
nue grâce aux petites annonces
« amitiés-rencontres » d'un journal.

Se décrivant comme une «per-
sonnalité hors du commun... sa-
chant porter en temps et lieu op-
portun le pullover ou le smoking
avec la même aisance » , l'inculpé a
obtenu le demi-million de francs
de sa victime en lui affirmant qu'il

Cette décision du DMF fait suite
à une motion acceptée par le Con-
seil national le 27 septembre der-
nier , dans le cadre du débat sur
l'initiative pour un authentique
service civil. Elle avait été propo-
sée par Mme Eva Segmiiller (d.c,
SG). Cette dernière fait partie
d'ailleurs de la commission nom-
mée hier par le DMF. Deux autres
conseillers nationaux en font éga-
lement partie , MM. Pascal Cou-
chepin (rad., VS) et Heinrich Ott
(soc, BL), ainsi que le conseiller
d'Etat libéral vaudois Jean-Fran-
çois Leuba, le colonel Peter Saxer,
ancien président du tribunal de di-

poids le plus important. Les
avions Pilatus Porter, très prisés,
et qui ont fait par ailleurs l'objet
de nombreuses questions au Par-
lement, ne sont en effet pas con-
sidérés comme du « matériel de
guerre » . Selon la loi sur le ma-
tériel de guerre de 1972, sont
considérés comme tels : les ar-
mes, les munitions, explosifs et
autres matériaux susceptibles
d'être utilisés comme « moyen de
lutte » .

Il y a quelques mois, le Conseil
fédéral a refusé l'exportation
vers Taïwan de deux comman-
des, passées à Pentrprise Movag
S.A. à Kreuzlingen et à Oerli-

Alors que jeudi , 16 accidents
dus aux conditions météorologi-
ques ont été signalés dans la ré-
gion de Berne, occasionnant des
dommages pour environ 100 000
francs , la situation s'est normalisée
hier selon un porte-parole de la
centrale routière de Berne.

A Neuenkirch (LU), quatre per-
sonnes ont été blessées jeudi lors
d'une collision frontale . Selon la
police cantonale lucernoise, l'auto-
mobiliste a dérapé sur la neige et
est entré en collision avec une voi-
ture circulant normalement en
sens inverse.

allait construire aux Etats-Unis
« une tour qui deviendrait aussi cé-
lèbre que la tour Eiffel à Paris ».

Pour amener la baronne à lui
verser cette somme, l'escroc pré-
sumé lui a encore déclaré que son
capital s'élevait à un milliard de
francs. Mais la baronne a déposé
plainte et s'est constituée partie ci-
vile.

L'inculpé, qui a qualifié devant
le juge d'instruction sa victime de
« malade mentale» , a affirmé à
l'audience : « Mon affaire aux
Etats-Unis n 'est pas une plaisan-
terie mais elle est ralentie en rai-
son de la crise économique inter-
nationale. »

vision 7, le colonel Rudolf Boss- férence de presse que donnait le
hard , président du tribunal de di- comité d'initiative pour un authen-
vision 6, le professeur de droit pé- tique service civil.
nal Franz Riklin (Université de
Fribourg), deux représentant du Le comité pense qu'il est impos-
DMF et un de l'Office fédéral de sihle de iueer les consciences et de
la justice.

Le service civil a toutes les
chances d'être accepté lors des vo-
tations populaires du 26 février car
un éventail très large de la popu-
lation n 'est plus d'accord que de
jeunes hommes soient emprison-
nés alors qu'ils sont prêts à servir
autrement la patrie. C'est ce qui
est ressorti hier à Berne de la con-

kon-Biihrle à Zurich. Selon l'ar-
ticle 41 de la Constitution, la fa-
brication, la commercialisation
et l'exportation de matériel de
guerre sont soumis à autorisa-
tion. Le gouvernement peut par
conséquent refuser certaines ex-
portations si « l'intérêt» du pays
est en jeu. Dans l'article 11 de
l'ordonnance d'exécution il est
dit explicitement que le matériel
livré ne peut servir qu 'à la défen-
se même du pays. De même, au-
cun matériel ne peut être exporté
vers des régions qui sont l'objet
de fortes tensions ou de conflits
ouverts.

En outre , les livraisons sont in-
terdites vers les pays qui portent

Hier , les roues étaient en grande
partie recouvertes de neige au
nord , au nord-est et au centre de la
Suisse, de même que dans le can-
ton des Grisons et dans le Jura , ont
indiqué l'ACS et le TCS. En Va-
lais, les routes des vallées latérales,
les routes d'accès aux gares de
chargement du Lôtschberg, de la
Furka ainsi que l'accès au tunnel

MANIPULATION DES TAUX DE CHANGE

VERDICT A ZURICH
ZURICH (ATS). - C'est la pre-
mière fois hier matin à Zurich
qu 'un tribunal rendait en Suisse
un verdict dans une affaire de
manipulation des taux de chan-
ge. Des manipulations dont- se
sont rendus coupables à diffé-
rents degrés des cambistes em-
ployés dans huit banques. La
Cour suprême zurichoise a jug é
douze personnes , sur les treize
appelées devant la justice , cou-
pables d'abus de confiance ré-
pétés ou de complicité et les a
condamnées à des peines allant
de trois mois à trois ans d'empri-
sonnement. Le procès avait com-
mencé lundi par l'audition des
accusés et le réquisitoire du pro-
cureur.

Le délit porte sur des bénéfi-
ces de quelque 8 millions de

sible de juger les consciences et de
faire une différence entre des mo-
tifs religieux, éthiques et politi-
ques. L'objection de conscience
n'est « pas une solution de facilité »
et l'initiative exige « la preuve par
l'acte ». Le comité s'est aussi insur-
gé contre «la curieuse proposi-
tion » du Département fédéral mi-
litaire (DMF) qui vise à «décri-
minaliser les objecteurs en conti-
nuant à les condamner ».

atteinte aux « efforts de la Suisse
pour améliorer les relations entre
les nations» .

Le destinataire le plus impor-
tant de matériel de guerre suisse
en 1983 a été l'Autriche (71 mil-
lions de francs), suivie de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne
(60,5 millions), du Nigeria (59,3
millions), des Pays-Bas (43,8
millions), de la Suède (23,7 mil-
lions), de la Belgique (19,5 mil-
lions), de l'Italie (17,4 millions),
de la Grèce (15,2 millions) et de
la Grande-Bretagne (14,7 mil-
lions). Le solde, soit 52,1 millions
de francs, est réparti entre 61 au-
tres pays.

routier du Grand-Saint-Bernard
étaient entièrement recouvertes de
neige.

Malgré une petite couche de
cinq centimètres de neige sur quel-
ques pistes de l'aéroport de Zu-
rich-Kloten et mis à part quelques
retards , le trafic s'est déroulé nor-
malement , a indiqué un porte-pa-
role de Swissair.

francs réalisés entre janvier 1975
et août 1981 au cours de plus de
1000 opérations sur les changes.
Des opérations au cours desquel-
les des devises étaient achetées à
des cours non conformes à celui
du marché.

Le système employé était re-
lativement simple, si simple
même, selon un juge , qu 'il ne
pouvait manquer d'être décou-
vert. Deux sortes de banques
sont impliquées dans cette affai-
re, une grande banque, le Crédit
Suisse, la partie plaignante , et
sept petites banques commercia-
les de Suisse alémanique qui ont
l'habitude de passer par le Crédit
Suisse pour leurs opérations sur
les devises.

Un agent de change du Crédit
Suisse, aidé de deux de ses col-

FINALE DE LA
COUPE DE SUISSE
20 jours de prison
BERNE (ATS). - Un jeune
homme de 19 ans a été con-
damné, hier à Berne, à vingt
jours de prison pour usage
abusif d'explosifs, infractions
répétées à la loi sur les explo-
sifs et faux témoignage . Lors
de la finale de la coupe de
Suisse, le 23 juin dernier , un
pétard qu 'il tenait entre ses
mains avait explosé, lui faisant
perdre quatre phalanges.
Le sursis a été accordé au jeu-
ne homme. Il avait commencé
par affirmer que le pétard lui
avait été donné par un fan du
FC Servette. Il s'est avéré par

BÂLE: coups de couteau
BÀLE (ATS). - Un étranger de 21
ans a été blessé par des coups de
couteau dans la nuit de jeudi à
vendredi à Bâle. La police a été
alertée peu après minuit et a pu
entreprendre immédiatement les
recherches pour tenter de retrou-
ver l'agresseur, un homme de 39
ans. Celui-ci a pu être arrêté dans

PERSONNEL FEDERAL

5e semaine de vacances
pour les jeunes?
BERNE (ATS). - L'Union fédéra-
tive du personnel des administra-
tions et entreprises publiques a de-
mandé au Conseil fédéral l'octroi
dès 1984 d'une cinquième semaine
de vacances pour les apprentis et
jeunes travailleurs âgés de 20 ans
et moins. Dans un communiqué
publié hier, le syndicat justifie cet-

• PAUDEX. - La petite com- la révision , cet avantage n'existe
mune de Paudex , entre Lausanne plus. La cinquième semaine est
et Lavaux , accordera sa bourgeoi- certes prévue par la révision du
sie d'honneur , à la fin de ce mois, Code des obligations décidée par
au nouveau conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz. La pro-
position vient d'en être faite au
Conseil communal par la Munici-
palité.

• ZURICH (AP). - Les universi-
tés helvétiques devraient inciter les
étudiants en médecine à choisir
d'une manière plus importante la
médecine générale. Telle est la de-
mande formulée par la commis-
sion interfaculté dans un bullelin
d'information des médecins suis-
ses, publié hier à Zurich.

Remaniement au sein
de l'ASUAG-SSIH
BERNE (ATS). - M. Ernst Thom-
ke, administrateur-délégué
d'Ebauches S.A. et qui dirige le
groupe Bêta (mouvements et com-
posants) du groupe ASUAG-SSIH
n'est pas devenu le patron de Lon-
gines et d'Oméga. Il est l'un des
cinq membres, certes influent , du
nouveau comité de direction du
groupe « provisoire » chargé de
préparer les décisions du conseil
d'administration, et mis logique-
ment sur pied à la suite de la fu-
sion ASUAG-SSIH. C'est ce qu'a

lègues cambistes au sein de la
même banque, donnait à un
complice, cambiste dans l'une
des sept petites banques , l'ordre
d'acheter une certaine sommme
en dollars à un cours plus bas -
celui en vigueur un quart d'heure
auparavant par exemple - puis,
immédiatement après, donnait
l'ordre à ce même cambiste de
revendre la somme à un cours
plus élevé.

Leij bénéfice de l'opération
était -placé sur un compte - il y
en avait dix-huit au total appar-
tenant à six des accusés -, puis
redistribué aux complices dans
des toilettes de restaurants mais
aussi tout simplement dans la
rue. Les marges bénéficiaires
étaient environ 22 fois plus éle-

la suite qu'il avait dérobé le
matériel à son patron et qu 'il
avait inventé, poussé par la
peur , l'histoire du fan du FC
Servette.

La mise en danger de person-
nes dans un rayon de trois à
sept mètres par l'explosion du
pétard justifie , selon le jug e, le
verdict rendu. De plus le cou-
pable a induit en erreur la jus-
tice par de fausses déclarations
et il a contrevenu à la loi sur les
explosifs en volant , entrepo-
sant et utilisant des matières
explosives.

les environs des lieux de 1' action ,
près de la Claraplatz. La victime
n'a pas été grièvement blessée et a
pu quitter l'hôpital vendredi matin
déjà. L'enquête de la police sur
l'incident, auquel plusieurs per-
sonnes semblent avoir participé,
est en cours.

te revendication par le fait que les
jeunes n'ont pas bénéficié de
l'amélioration du régime des va-
cances du personnel fédéral intro-
duite en 1981.
Jusqu 'à la fin de 1980, les appren-
tis et jeunes travailleurs au service
de la Confédération avaient droit à
une semaine de vacances de plus
que le minimum accordé à l'en-
semble des fonctionnaires. Depuis

les Chambres fédérales , mais, se-
lon l'Union fédérative , il serait
trop long d'attendre qu'elle soit
mise en vigueur.

• GÔSCHENEN (ATS). - Lors
d'un contrôle routier effectué dans
le tunnel du Gothard , la police
uranaise a appréhendé jeu di un
Italien et une Suissesse. Elle avait
trouvé dans leur voiture quelques
grammes d'héroïne ainsi que du
matériel servant à sa consomma-
tion.

dit en substance hier à l'ATS M.
François Milliet, qui dirige ce
groupe. La production de chablons
sera dorénavant répartie entre
trois unités - Ebauches S.A., Lon-
gines et Oméga - mais la suite des
opérations sera toujours sous la
responsabilité des deux manufac-
tures Longines et Oméga, a-t-il
ajouté . Il faut s'attendre à d'inévi-
tables suppressions d'emplois dans
les mois à venir, mais l'ensemble
du groupe devrait être rentable en
1985, a encore précisé M. Milliet.

vees que celles que réalisent nor-
malement les banques . lors
d'opérations de ce genre.

L'agent de change du Crédit
Suisse, âgé de 46 ans, était le
principal accusé de ce procès.
Entré au service de cette banque
comme garçon de course, il y a,
au fil des années, fait une belle
carrière jusqu 'à devenir agent de
change et fondé de pouvoir.
C'est lui qui a, avec 2,4 millions
de francs , empoché la plus gran-
de partie des bénéfices et qui est
le principal instigateur de la ma-
nipulation. Il utilisait pour ses
propres spéculations sur les de-
vises des fonds du CS auxquels il
avait accès pour effectuer les
opérations normales de la ban-
que sur les devises.
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HOLD-UP CHEZ CHRISTIE'S

Enorme butin à Londres
LONDRES (ATS/AFP). - Un au-
dacieux cambriolage a permis à
quatre hommes armés de s'empa-
rer hier matin chez Christie's, en
plein centre de Londres, de quatre
pièces de joaillerie d'une valeur
approximative d'un million de li-
vres sterling (environ 3,2 millions
de francs).

Les malfaiteurs ont volé un col-
lier et une paire de boucles d'oreil-
les en diamants appartenant à la
belle-fille du magnat américain
Jay Gould, Florence J. Gould, dé-
cédée en février dernier, ainsi que
de deux colliers appartenant à une
autre collection privée. Ces bijoux
étaient exposés chez Christie's de-
puis lundi.

La police a indiqué qu'aucun
coup de feu n'a été tiré et qu'on ne
déplore pas de blessés.

Dans leur précipitation, les mal-
faiteurs ont cependant laissé tom-
ber l'une des deux boucles d'oreil-
les de diamants de la collection
Florence I. Gould.

Les enquêteurs de Scotland
Yard ont en effet découvert l'une
des deux boucles d'oreille en en-
levant les débris de verre, dans la
grande salle du premier étage de
Christie's où deux des six vitrines
ont été cassées pour dérober les bi-
joux, a précisé M. John Herbert,
directeur des relations publiques
de la maison Christie's.

Les enquêteurs ont retrouvé non
loin de chez Christie's une ca-
mionnette, bleue abandonnée par
les voleurs, a précisé Scotland
Yard. Les journalistes n'ont pas
été admis à pénétrer dans la salle
où le vol a été commis.

M. John Herbert se trouvait
dans son bureau «lorsqu'il a en-
tendu des cris». Ouvrant sa porte,
il a vu «un homme armé d'un fusil
à canon scié et trois autres hom-
mes, également armés, monter les

CONFÉRENCE SUR LE DÉSARMEMENT

Amorce d'un dégel?
STOCKHOLM (ATS/AFP). -
La semaine diplomatique, qui
s'est achevée hier à Stockholm, a
marqué l'amorce d'un dégel en-
tre les deux blocs, même s'il est
peu probable que les relations
américano-soviétiques connais-
sent une amélioration sensible
au cours des prochains mois, es-
time-t-on dans les milieux diplo-
matiques occidentaux.

A s'en tenir à la lettre du dis-
cours violemment anti-améri-
cain, prononcé mercredi par
M. Andrei Gromyko, ministre
soviétique des Affaires étrangè-
res, devant la Conférence sur le
désarmement en Europe (CDE),
Moscou ne serait pas prêt de par-
donner à Washington le déploie-
ment des premiers euromissiles
de l'OTAN à l'automne dernier.

Toutefois, les spécialistes des

Namibie : démenti de Pretoria
LE CAP (ATS/AFP). - Un por-
te-parole du Ministère sud-africain
des affaires étrangères a démenti
hier au Cap des informations selon
lesquelles des négociations secrè-
tes entre son pays et l'Angola por-
tant sur la Namibie se seraient dé-
roulées jeudi dans l'archipel du
Cap-Vert.

De nombreux observateurs et
diplomates estimaient toutefois
hier que si aucun contact en tête-

• PARIS (ATS/AFP). - Le minis-
tre français de la Justice , Me Ro-
bert Badinter , a demandé la libé-
ration du journaliste Jean Durieux ,
emprisonné jeudi pour «vol et re-
cel de vol » des clichés de la police
montrant le cadavre dépecé de
l'étudiante néerlandaise Renée
Hartevelt , tuée et partiellement dé-
vorée en juin 1981 par un Japo-
nais.

DOMICILIÉ EN SUISSE
Commerçant égorgé
en Italie
MILAN (ATS). - Un ressortissant allemand, domicilié depuis de nom-
breuses années en Suisse, a été égorgé hier matin à Milan. Le cadavre du
malheureux, Klaus Heidbrink, âgé de 46 ans né à Bochum (RFA) et do-
micilié dans le canton de Schwytz depuis trois ans, a été retrouvé hier
matin baignant dans le sang dans un parc public situé près de l'hôpital
Niguarda , à quelques kilomètres du centre ville.

Les causes de cet assassinat ne sont pas connues. Toutefois le mobile
ne semble pas être le vol. Le portefeuille du commerçant, contenant quel-
ques 1000 francs, a été retrouvé dans les poches de la victime. La police
italienne a ouvert une enquête.

Les lieux du crime.

escaliers en courant». Il a précisé
que les agresseurs avaient le visage
à demi-dissimulé par des foulards.

Les cambrioleurs sont montés
au premier étage et ont ordonné
aux personnes se trouvant dans la
salle de s'allonger par terre pen-
dant qu'ils s'emparaient des bi-
joux, a précisé M. Herbert. « Toute
l'opération n'a probablement pas
duré plus d'une minute», a-t-il es-
timé.

Les voleurs se sont enfuis alors
que l'alerte avait déjà été donnée à
la police par téléphone.

Immédiatement après le hold-

questions Est-Ouest mettent en
avant plusieurs faits qui, selon
eux, contrebalancent la virulence
des attaques verbales du chef de
la diplomatie soviétique. Ce der-
nier, recourant à un vocabulaire
que l'on croyait oublié depuis la
guerre froide, n'a pas hésité à dé-
noncer « l'hystérie » et « la fréné-
sie pathologique » des dirigeants
américains.

Ces spécialistes font tout
d'abord valoir que la venue de
M. Gromyko à Stockholm mar-
que la rentrée de l'URSS sur la
scène internationale qu'elle bou-
dait depuis quatre mois. En ou-
tre, M. Gromyko a accepté, en
marge de la conférence, de s'en-
tretenir pendant plus de cinq
heures avec le secrétaire d'Etat
américain, M. George Shultz.

Cette démarche du Kremlin

à-tête n 'a été établi , Pretoria et
Luanda ont vraisemblablement re-
noué indirectement le dialogue
rompu depuis près de onze mois,
par autorités cap-verdiennes inter-
posées.

A ce propos, le quotidien Afri-
kaner Beeld (pro-gouvernemental)
a rappelé hier que le gouverne-
ment de Cap-Vert a offert sa mé-
diation lors de précédentes négo-
ciations entre les deux pays dans
l'archipel , en décembre 1982 et fé-
vrier 1983.

Jeudi soir, le ministre sud-afri-
cain des Affaires étrangères, M.
Roelof « Pik» Botha , a confirmé
qu'un haut fonctionnaire de son
ministère, ex-ambassadeur sud-
africain aux Nations unies , M.
Dave Steward , s'est bien rendu à
Praia , mais pour y discuter avec le
gouvernement de l'archipel.

up, la salle des ventes a été fermée
au public. Beaucoup de visiteurs
s'étaient rendus spécialement à
Londres pour admirer la collection
de bijoux de Florence J. Gould
dont le shah d'Iran avait estimé
qu'elle était la plus belle du monde
après la sienne.

Quarante bijoux, soit à peu près
un tiers de la collection de Floren-
ce J. Gould étaient exposés chez
Christie's. La pièce la plus impor-
tante de la collection était un col-
lier de diamants et saphirs com-
prenant trois saphirs de taille
coussin de 24,9, 40,87 et 26,95 ca-

paraît répondre à deux impéra- la Conférence de Stockholm,
tifs. D'une part, selon les diplo- Dans ces conditions , on ne
mates occidentaux en poste à s'attend pas dans les milieux di-
Moscou, la rigidité de principe plomatiques occidentaux que le
dont a fait preuve M. Gromyko climat des relations entre les
pourrait en fait cacher un im- deux super-grands se modifie ra-
mobilisme imposé par l'absence pidement.
du numéro un soviétique,
M. Youri Andropov , qui n'a pas
été vu en public depuis 154 jours.

D'autre part , on estime à Was-
hington que le Kremlin n'est pas
disposé à faire de cadeau élec-
toral à M. Ronald Reagan, dont
la politique étrangère l'a profon-
dément mécontenté.

Cela explique que le chef de la
diplomatie soviétique n'ait abso-
lument pas tenu compte, dans
son discours, de l'offre de dialo-
gue « constructif et réaliste » lan-
cée par le président des Etats-
Unis à la veille de l'ouverture de

Le ministre n'a pas voulu préci-
ser la teneur des discussions et
s'est refusé à démentir explicite-
ment des informations de l'agence
portugaise ANOP faisant état
d'une rencontre entre M. Steward
et une délégation angolaise con-
duite par le représentant de Luan-
da auprès des Nations Unies , M.
Elisio Figueiredo , présent jeudi à
Praia.

Des sources diplomatiques oc-
cidentales ont confirmé jeudi soir
à New York les informations dif-

SOMMET ISLAMIQUE

L'EGYPTE COURTISEE
CASABLANCA (AP). - Le gou-
vernement du président Hosni
Moubarak a fait savoir hier à
l'Organisation des conférences
islamiques (OCI) qu 'il était prêt
à recevoir une délégation de qua-
tre membres désignée pour dis-
cuter de la réintégration de
l'Egypte au sein de l'OCI.

La délégation qui comprend
des responsables de Guinée, du
Pakistan , d'Irak et le secrétaire
général de l'OCI, M. Habib
Chatty, a été nommée lors d'une
réunion du 4e Sommet qui s'est
achevé jeudi soir. Elle devrait
partir incessamment pour Le
Caire.

Le sommet a établi des condi-
tions préalables au retour de
l'Egypte, qui étaient manifeste-
ment inacceptables pour M.

(Bélino AP)

rats, et orné d'un pendentif de sa-
phir de 114,30 carats serti de dia-
mants. Selon le directeur des rela-
tions publiques de Christie's, les
malfaiteurs n'étaient pas des con-
naisseurs.

Florence J. Gould, qui a vécu
longtemps en France et est morte à
Cannes à l'âge de 87 ans affection-
nait particulièrent les très grosses
pierres précieuses qu'elle portait à
toute occasion. Une grande partie
du produit de la succession de Flo-
rence J. Gould est destinée à une
fondation pour «l'amitié franco-
américaine».

Toutefois, signe tangible de
l'amorce d'un dégel, M. Gro-
myko n'est pas arrivé les mains
vides dans la capitale suédoise
puisqu'il a été en mesure de pro-
mettre à ses interlocuteurs ouest-
européens que les négociations
de Vienne sur la réduction des
forces conventionnelles en Eu-
rope centrale (MBFR) repren-
dront prochainement. La date du
15 mars a été avancée de sources
est-allemandes et tchécoslova-
ques pour la reprise de cette né-
gociation , ajournée le 15 décem-
bre dernier.

fusées à Lisbonne. Elles ont ajouté
que de nouvelles discussions
étaient prévues hier au Cap-Vert.
Toujours dans le plus grand secret ,
mais cette fois entre délégations
américaine et angolaise.

Les deux précédents contacts
entre l'Afrique du Sud et l'Angola,
au Cap-Vert - premiers du genre
depuis l'accession de l'Angola à
l'indépendance , en 1975 - sont res-
tés sans lendemain puisque aucun
cessez-le-feu n'est intervenu de-
puis dans le conflit namibien.

Moubarak , mais destinées prin-
cipalement à « sauver la face» .
Elles ne devraient pas constituer
un obstacle à sa réadmission, ont
déclaré des responsables de la
conférence.

De source proche de M. Chat-
ty, ancien ministre tunisien des
Affaire s étrangères, on indique
que l'acceptation par M. Mou-
barak de recevoir la délégation
avait « grandement encouragé »
les pays islamiques.

« Ceci indique que nous avons
fait d'excellents progrès vers un
retour de l'Egypte à sa vraie pla-
ce dans POumma (communauté
islamique» , a déclaré un des res-
ponsables de la conférence.

« Il est vrai que le sommet a
imposé des conditions préalables
au retour de l'Egypte, a-t-il ajou-

DRAME DE LA MINE
Enquête au Japon
TOKYO (ATS/AFP). - Une
enquête officielle a été ouverte
hier pour tenter d'éclaicir les
circonstances de l'accident qui
a coûté la vie à 83 personnes
mercredi dans la mine de char-
bon d'Ariake, au sud du Japon,
et pour établir les éventuelles
responsabilités, a annoncé la
police.

Les victimes, rappelle-t-on,
ont été asphyxiées par du
monoxyde de carbone qui avait
envahi les galeries de la mine, à
220 mètres sous le fond de la
mer, après qu'un incendie se
soit déclaré dans l'un des puits.
Treize autres mineurs, qui ont
inhalé de la fumée toxique,
sont hospitalisés.

La mine d'Ariake, apparte-
nant à la compagnie Mitsui-
Miike, se trouve près du centre
minier d'Omuta, à 150 km de
Fukuoka, dans l'île méridio
nale de Kyushu.

FRANCE
Intégristes expulsés
MARSEILLE (ATS/AFP). - Qua-
tre intégristes musulmans de Mar-
seille ont été expulsés du territoire
français et treize autres font l'objet
de procédures judiciaires, hier à
Marseille et Aix-en-Provence.

Ces mesures font suite à deux
« coups de filet » réalisés mercredi
et jeudi par les policiers français
en marge de l'enquête sur les at-
tentats du 31 décembre dernier à
Marseille et dans le TGV Marseille
- Paris - 5 morts et 38 blesses. Plu-
sieurs dizaines de personnes, inter-
pellées lors de cette opération, ont
pour la plupart été relâchées.

Deux personnes ont été déférées

Esclaves de Moscou
NEW YORK (AP). - Des produits
fabriqués dans le camp de travail
de Perm sont exportés en France,
en Inde, en Egypte et au Pakistan,
révèle une lettre de détenu publié
hier par le Wall Street Journal.

Le quotidien précise que,
d'après une estimation conserva-
trice, on compte deux millions de
détenus dans les camps de travail
soviétiques. «Ils abattent des ar-
bres, travaillent dans les mines
d'or et d'uranium, polissent le ver-
re des chandeliers et dans le cas
de... l'institution VS 389-35 travail-
lent sur des tours.

«Selon un rapport de la CIA, du
mobilier de bois fabriqué au gou-
lag, du matériel électrique et des

ASILE POLITIQUE
BERLIN (ATS/AFP). - Six ressor-
tissants est-allemands se sont ré-
fugiés hier à l'ambassade des
Etats-Unis à Berlin-Est où ils ont
demandé asile, a-t-on appris dans
la soirée de source occidentale.

Les six personnes - quatre Ber-
linois de l'Est et un couple origi-
naire de Potsdam, près de Berlin-
Est - sollicitent l'appui du Gouver-
nement américain pour leur pas-
sage à l'Ouest. Tous les six ont de-
mandé des visas de sortie, a-t-on
indiqué de même source, mais
leurs requêtes auraient jusqu 'à
présent été rejetées.

Les six ressortissants ont déposé
à l'ambassade une lettre destinée
au président Ronald Reagan , dans
laquelle ils sollicitent son soutien,
a-t-on appris de source occidenta-

té. La réaction positive de M.
Moubarak démontre qu'il a bien
compris qu'on n'autorisera au-
cun obstacle à sa réadmission au
sein de notre mouvement».

M. Moubarak avait aupara-
vant fait savoir qu'il rejetterait
purement et simplement toute
condition préalable à sa réinté-
gration.

L'Egypte avait été expulsée de
l'OCI - qui regroupe des pays
d'Asie, du Proche-Orient et
d'Afrique à majorité musulmane
- lors d'une réunion des minis-
tres islamiques des Affaires
étrangères en 1980, suite à la
paix signée avec Israël.

Le Sommet de Taef avait rati-
fié cette expulsion en 1981 et
qualifié les accords de Camp-
David de trahison à la cause is-

Selon l'un des policiers cité
par l'agence JIJI , la fumée qui
emplit encore le puits n'a pas
permis aux enquêteurs de ga-
gner l'endoit exact où l'incen-
die s'est déclenché.

Des accusations de négligen-
ce ont été prononcées par les
mineurs et leurs familles à ren-
contre des responsables de la
compagnie Mitsui-Miike. Dans
cette mine réputée comme
l'une des plus sûres du Japon ,
un certain nombre de disposi-
tifs de sécurité, comme des dé-
tecteurs de chaleur et de fu-
mée, n'ont pas fonctionné, ont
affirmé certains d'entre eux.

En outre, ont-ils ajouté , les
opérations de secours n'ont été
déclenchées qu'avec retard ,
l'alerte ayant été donnée deux
heures après le début de l'in-
cendie aux services de sécurité
de la compagnie et cinq heures
après à la police.

hier matin au Parquet de Marseil-
le, l'une pour infraction à la légis-
lation sur les armes et contrefaçon
de documents administratifs, la se-
conde pour vol et recel (d'une mi-
nuterie pouvant être utilisée pour
déclencher un engin explosif).
Neuf autres devaient être recon-
duites à la frontière hier, pour sé-
jour irrégulier.

Enfin, deux autres intégristes
musulmans ont été déférés hier
matin devant le Parquet d'Aix-en-
Provence, où ils avaient été inter-
pellés la veille.

L'identité des intégristes n'a pas
été révélée.

lentilles d'appareils photo pour-
raient parvenir aux Etats-Unis. »

La lettre d'Anatoly Martchenko,
détenu politique, au procurateur
soviétique Rekounkov se plaint
« des traitements cruels et humi-
liants » au camp de Perm. A

«Un panneau de propagande a
été construit dans notre camp:
«Où vont nos produits?» Nous
voyons que les produits de l'atelier
au nom peu révélateur, d'« Insti-
tution VS 389-35 » sont envoyés
dans des pays socialistes, et expor-
tés en Egypte, au Pakistan, en
Inde et en France. Naturellement,
ils sont expédiés... sans la marque
du prisonnier qui les a fabriqués».

le. Ils auraient par ailleurs adresse
un message au chef de l'Etat et du
PC est-allemands, M. Erich Ho-
necker, pour lui demander de leur
accorder les autorisations de sor-
tie.

Les réfugiés refuseraient de
quitter l'ambassade, située dans le
centre de Berlin-Est. La mission
américaine s'est bornée à indiquer
qu'elle « discutait avec des visi-
teurs de problèmes consulaires» .

• ISTANBUL (ATS/AFP). - La
Cour suprême d'appel turque a
confirmé la condamnation à mort
d'un concierge d'Istanbul qui avait
étranglé «par haine des minorités»
trois Arméniens, a-t-on appris hier
de source judiciaire.

lamique.
Le Sommet de Casablanca a

été dominé par d'âpres discus-
sions entre une majorité de mo-
dérés demandant la réintégration
de l'Egypte et une minorité exi-
geant le maintien de sa suspen-
sion et n'a pratiquement pas eu
le temps de débattre d'autres
questions, les laissant aux réu-
nions ministérielles.

Le ministre syrien des Affaires
étrangères, M. Abdelhalim
Khaddam, et le numéro deux li-
byen Abdesselam Jallou ont été
les principaux opposants à un re-
tour de l'Egypte au sein de
l'OCI. Ils ont insisté sur la règle
de l'adoption des décisions par
consensus qui autorise une mi-
norité à utiliser son droit de veto.




