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laissera un goût bien
amer pour de nombreux

Valaisans. Il faut tout d'abord
évoquer le sec refus, par le
Conseil fédéral, de la requête
de l'ACS section Valais ten-
dant à obtenir l'autorisation
d'organiser un grand prix
automobile à Sion.

La requête, pourtant ap-
puyée par quelque 50 000 si-
gnatures, n'a pas trouvé grâce
auprès de l'Exécutif fédéral
qui, poussé par les « verts », a
fait valoir des arguments d'or-
dre purement écologique, tout
en laissant délibérément de
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PARIS-DAKAR 1985

L'EAU A LA BOUCHE
Les Suisses du Paris-Da-

kar, cuvée 1985, sont partis
hier de Genève pour Paris.
Onze équipages auto et cinq
motards helvétiques sont
déjà en piste. Le 1er janvier,
du pied de la tour Eiffel, ils
se lanceront, avec leurs 350
équipages rivaux, dans la
tourmente du « Dakar », le
septième de cette belle li-
gnée de la grande aventure.

Cette année, on y goûtera,
avec en apéritif le Sahara al-
gérien, comme plat de résis-
tance le Ténéré du Niger,
puis la petite spécialité ma-
lienne de Tombouctou, enfin
le plateau de Mauritanie, et
comme dessert... la plage de
Dakar.

L'addition : 14 000 kilo-
mètres à avaler, quelques
grains de sable à digérer et
quelques grincements de
machine à supporter. Les

Sur les glorieuses traces de Porsche... Audi ! Voici le monstre d'un des équipages vedettes de
ce Paris-Dakar, Bernard Darniche et Alain Mahé, partis hier de Genève.
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côté tous les aspects positifs
d'une telle compétition.

Il faut ensuite relever les
problèmes posés par la pro-
chaine introduction de la taxe
poids lourds.

Dans la campagne précé-
dant le scrutin populaire, nous
avions soulevé l'hypothèse des
mesures de rétorsion que les
pays voisins au nôtre pour-
raient être amenés à prendre à
l'égard de nos transporteurs
routiers.

Le Conseil fédéral, dans tou-
tes ses déclarations, a mini-
misé la question tout en se re-
tranchant derrière le vote ma-

gourmets de la mécanique se
feront pour vingt-deux jours
des ogres du désert. Que les
dromadaires se tiennent sous
leur bosse : ça va sauter !

Les invités du festin des
dunes ont des appétits de
chevaux en furie : Bernard
Darniche et son Audi Quat-
tro ; Jean-Pierre Jabouille et
Michel Sardou sur Lada ;
Henri Pescarolo et Jean-
Pierre Gabreau sur Land
Pacific ; Andrew Cowan sur
Mitsubishi ; Jacky Ickx et Jo-
chen Mass sur Porsche... et
beaucoup d'autres...

Vraiment du beau monde
et de la belle mécanique...
sans parler de la Belle et la
Bête, la toute fragile Caro-
line de Monaco et son fauve
de 16 tonnes. N'oublions pas
les Valaisans ! Six cette an-
née, tous sur Daihatsu Roc-
ky, emmenés par Alberto
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joritaire des régions alémani-
ques du pays.

Malheureusement, il se re-
trouve maintenant dos au mur.
Il sera fort intéressant de con-
naître l'aboutissement des
pourparlers actuellement en
cours avec les pays étrangers
voisins, les transporteurs récla-
mant à juste titre l'exonération
réciproque des taxes, ou tout
au moins, pour celles prélevées
à l'étranger, la déduction de la
taxe qui doit être y ~ ^.
payée en Suisse dès ( 43 )
1985. \3/

Pierre de Chastonay

Reverberi. Grande absente
du rendez-vous dakarien :
l'«Ecurie des Sables» dont
le grand boss a connu quel-
ques ennuis de santé.

La boulimie du «Dakar »
est loin de connaître les
crampes d'estomac qui vien-
nent de mettre en danger le
« Monte-Carlo ». Tant mieux
pour les avaleurs de sable
exotique du « Dakar ». Il faut
manger avec son temps... et
je crois bien, à voir l'impres-
sionnant nombre de journa-
listes, cameramen et photo-
graphes réunis hier à Ge-
nève pour le départ des Suis-
ses, que la presse helvétique
a enfin compris la recette du
bonheur. Le «Monte-Carlo »
ressuscite : tant mieux, mais
quand même il fallait
le dire: Vive le «Da- y ~ \
kar»! Et on l'a dit... ( 1 4 )
enfin! Hervé Valette \̂ y
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De la neige des Alpes valaisannes aux sables chauds du sud
marocain... Un voyage éclair grâce à MF 7 JOURS, le maga-
zine qui s'est laissé envoûter par les charmes de Marrakech,
terre de la fantasia (notre photo).

concerts, des clips... une nuit pas comme les autres pour bien commencer l'année.
De la vidéo, de la science-fiction, des jeux sympas, de l'étrange, les programmes
radio-TV... MF 7 JOURS, votre rendez-vous du samedi. Une manière décontractée
de passer la semaine.
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NEIGE... SOLEIL... FROID...
ON SKIE
DANS NOS

Grâce aux quelques appa-
ritions dont la neige nous a
fait la fave ur durant la se-
maine écoulée, les adeptes
du ski pourront aisément pra-
tiquer leur sport durant les
fêtes de Nouvel-An.

En ef fe t , après les chutes
de neige de jeudi notamment,
les conditions d'enneigement
se sont notablement amélio-
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STATIONS
rees partout en Valais.

C'est ainsi que dans l'en-
semble des stations d'altitu-
de, les skieurs pourront pro-
fiter de conditions qualifiées
de bonnes.

Quant à la météo, elle
nous promet désormais quel-
ques jours de soleil (pour les
skieurs) et de froid (pour les
p istes)... Qu 'on se le dise !

DEMAIN
C'EST
DIMANCHE
Fête de
la sainte
Famille
D'après
Christe Splendor Patris
Hymne de Laudes

Ô Christ, Splendeur du Père,
Vierge, Mère de Dieu,
Saint Joseph , tutélaire,
Votre étable chaumière
Est le dernier haut lieu,
La famille fleurie
De toutes les vertus
Où règne la vraie Vie
Sans or et sans envie
Dans l'amour de Jésus.
Le plus humble commande,
Le premier obéit ;
Aucun ne réprimande,
Chacun a son offrande ,
A tous la Joie sourit.
Les mages s'émerveillent
De voir un Dieu servir
Et nos cœurs qui

[sommeillent,
Cruellement s'éveillent
Pour se mettre à souffrir :
Ô vous, famille heureuse,
Voyez nos cœurs blessés,
Nos peines orgueilleuses,
Nos glaces sépareuses
Et nos foyers cassés !
En cette fin d'année
Où l'on pense aux absents,
Refaites , pardonnée
L'unité rachetée
Au prix du divin sang.
Amen.
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Il ne nous manque
que les sauterelles

Qu'est-ce que je lis dans
les journaux ! Les plaies
d'Egypte étaient de la rou-
pie de sansonnet comparées
aux maux du Valais...

1. C'est chez nous que
les forêts sont le plus gra-
vement mortes (rapport fé-
déral).

2. C'est chez nous que le
cancer frappe avec le plus
d'assiduité (re-rapport fé-
déral).

3. C'est chez nous que
l'on enregistre les taux de

Guide des actions suisses
1984-1985

L'Union de Banques Suisses
vient de publier la quinzième édi-
tion de son Guide des actions suis-
ses, paraissant chaque année en
décembre. Cette publication donne
au lecteur une information rapide,
mais approfondie , sur les actions
de quelque cent entreprises suisses
importantes. Les études qu 'elle
contient ont été rédigées sur la
base de données disponibles au 28
septembre 1984. Les exposés tien-
nent ainsi compte également de
l'évolution la p lus récente. Ils ren-
seignent sur l'activité et la struc-
ture des sociétés, leurs résultats et
leurs perspectives. Pour chaque
action, des graphiques illustrent
l'évolution du cours et du dividen-
de. En outre, des tableaux statis-

La Société en marche
Le réalisme...

Le réalisme : un mot que l'on
utilise fréquemment , dans la
conversation, dans les discours
politiques , que l'on entend ré-
gulièrement à la radio, dans les
nouvelles quotidiennes. Un
mot qui stigmatise une époque,
un état d'esprit généralisé : no-
tre société fonctionnelle . et ra-
tionnelle a fait de ce vocable
une devise impérieuse qui régit
tous nos rapports : les relations
humaines, les liens de travail
ont tendance à n'être plus que
des rôles, les rouages 1 d'une
mécanique de précision qui
obéit principalement à la loi de
la production et du bien-être
matériel , subsidiairement à
l'épanouissement, à la paix de
l'être spirituel.

Le réalisme littéraire , celui
de Balzac et de Stendhal , de
Flaubert, de Chamfleury et de
Duranty, en parallèle avec les
mouvements scientifiques et

Rendre témoignage en faveur
de l'unité et de l'indissolubilité du mariage

Dans une lettre spéciale, les évê-
ques suisses viennent de prendre
position sur différentes questions
concernant le mariage religieux.
Le point de départ de la lettre est
fourni par les quatre situations
concrètes suivantes :
- « Il y a toujours plus de couples

qui optent pour une vie com-
mune en dehors de tout mariage
et ne se posent même pas la
question d'un éventuel mariage
religieux.

- D'autres reconnaissent la néces-
sité d'un cadre juridique pour le
mariage mais ne voient plus ce
qu'apporterait un mariage reli-
gieux. Ils se contentent donc de
se marier civilement.

- Certains souhaitent une céré-
monie religieuse bien qu'ils
n'aient plus de liens religieux
avec leur Eglise. Pour eux , cette
cérémonie est envisagée comme
un embellissement de la journée
de mariage ou pour faire plaisir
à leur parenté.

- Il y a encore un autre groupe,
celui des catholiques, fidèles à
l'Eglise, qui désirent un mariage
religieux mais qui ne peuvent
pas l'obtenir parce qu 'ils sont di-
vorcés. Pour eux et pour les prê

pollution par l'ozone les
plus élevés (encorunrap-
portfédéral).

4. C'est chez nous que
les vins contiennent le plus
de glycérine (couperet du
Tribunal fédéral).

Et en plus nous n'aurons
même pas Emmanuelle
pour nous consoler de ces
turpitudes naturelles.

Je vous dis, même pas la
sauterelle...

Allez, bonne et heureuse !
Pf

tiques, relatifs aux cinq exercices
écoulés, contiennent de nombreu-
ses indications sur le bilan et le
compte de pertes et profits. Enfin,
aux dernières pages de la brochu-
re, f i gurent des tableaux compara-
tifs sur l'évolution des cours et des
dividendes durant les dix dernières
années, ainsi que sur le rendement
des actions et la capitalisation
boursière des sociétés étudiées.
D'autres informations utiles peu-
vent être tirées de la liste des em-
prunts convertibles et à option de
débiteurs suisses.

Cet ouvrage, très fouillé, peut
être obtenu gratuitement auprès
des conseillers en p lacement de
toutes les succursales et agences
de l'Union de Banques Suisses.

philosophiques positivistes,
s'attachait à la reproduction
exacte de l'époque, du milieu
social, de la vie quotidienne
entraînée dans l'élan des pro-
grès scientifiques : l'industria-
lisation et la modernité ont éle-
vé notre niveau de vie de façon
fulgurante mais en négligeant
certains aspects qui font la
« qualité de la vie » .

Le réalisme, un mot galvau-
dé qui justifie trop de choses.
Une déclaration à méditer:
Alain Fournier Lettre à Jacques
Rivière, 1907 : « Le principe du
réalisme, c'est ceci : se faire
l'âme de tout le monde pour
voir ce que voit tout le monde ;
car ce que voit tout le monde
est la seule réalité. Je me de-
mande comment nous avons
tous pu nous laisser prendre à
une théorie aussi grossière. Il
est vrai que c'était un éche-
lon. » J.-M. Theytaz

très qui voudraient les aider, il
s'agit de situations humaines
parfois très douloureuses. »
Dans leur réponse aux questions

qui ressortissent à ces situations
concrètes, les évêques déclarent
que l'Eglise, dans sa catéchèse, ne
peut pas « simplement s'aligner sur
ce que demandent les fidèles» ,
mais doit proclamer «l'enseigne-
ment du Christ en faisant confian-
ce à l'action de l'Esprit Saint ». Se-
lon cet enseignement, l'amour et le
mariage ne sont pas seulement des
réalités personnelles. «L'Eglise a
le devoir, expliquent les évêques,
de rappeler le lien' profond qui unit
l'amour individuel au projet de
Dieu sur l'ensemble de l'humani-
té. » Elle doit montrer « que
l'amour dans l'existence de deux
êtres qui s'aiment est une richesse
qui est ultimement fondée en Dieu
et procède de lui » .

Dans une autre partie, les évê-
ques déclarent que le mariage
chrétien a aussi le sens de témoi-
gner de l'unité de Dieu, de son
amour et de sa fidélité envers
nous. «C'est le devoir de l'Eglise
de se prononcer fermement - dans
la prédication , la catéchèse et la
préparation au mariage - en fa-

remaniements parcellaires

C'est dire que le Jura espère
pouvoir notablement augmenter le
pourcentage, actuellement de 21,
de ses terres cultivables récem-
ment remaniées. L'Etat escompte
notamment que dans les huit com-
munes dont le territoire est touché
par la Transjurane , il sera possible
- soit dans trois communes du dis-
trict de Porrentruy et dans cinq lo-
calités de celui de Delémont - de
procéder à un remaniement com-
plet sur l'ensemble du territoire
communal.

Toutefois, de nombreux écueils
doivent être évités pour qu'un re-
maniement complet puisse abou-
tir. Le premier consiste à obtenir
l'accord non seulement de la ma-
jorité des propriétaires fonciers ,
mais il faut encore qu 'ils réunis-
sent entre eux la majorité de la
surface cultivable du village. Un
autre obstacle est constitué par le
fait que peu nombreux sont les
agriculteurs jurassiens qui culti-
vent leurs propres terres. Or, il
faut d'abord démontrer à ceux-ci
qu'ils ont un avantage pécuniaire à
un remaniement, pour qu'ils y ac-
cèdent. Un des arguments consiste
dans la possibilité ultérieure de
procéder à un relèvement des
loyers de terres. Mais , dans le Jura ,
ces loyers sont actuellement déjà
assez élevés, et il n'est pas certain

JURA :
coûteux mais indispensables

Le canton du Jura a la particu-
larité .d'avoir le territoire cantonal
dont la surface est la plus morce-
lée au point de vue agricole au
nord des Alpes. Cette situation est
un héritage historique et elle est
due au Code Napoléon en vigueur
dans la région avant le passage
sous la souveraineté bernoise. Se-
lon ce Code, l'héritage d'un agri-
culteur devait être divisé entre ses
héritiers et les parcelles morcelées.
C'est une des principales raisons
de l'existence d'un nombre très
élevé de parcelles par exploitation
agricole. Il est évident que cette si-
tuation , peu gênante à l'époque,
comporte de nombreux inconvé-
nients maintenant que l'agricultu-
re est fortement mécanisée. Les
déplacements d'un exploitant
d'une terre à l'autre entraînent des
pertes de temps, aussi bien pour
les semailles que pour les récoltes.

Une des chances actuelles du
Jura en matière de remaniements
parcellaires, c'est la construction
de la Transjurane qui a été admise
cet été dans le réseau des routes
nationales. Selon les normes en vi-
gueur, tous les terrains situés à 300
mètres de part et d'autre du tracé
de la route peuvent faire l'objet de
remembrement, dont les frais sont
alors inclus dans le coût de cons-
truction de la route.

PHILATÉLIE
Premier timbre français: la Francophonie

Une année s'achève, une au- des grands rendez-vous sera sinée par Charles Bridoux et
tre s'annonce. Pour les philaté- l'exposition mondiale de phila- gravée par Claude Jumelet. De
listes, des rendez-vous se profi- télie « Italia'85», qui se tiendra à couleur bleue, ce timbre (7 mil-
lent déjà à l'horizon. Sur le plan Rome du 25 octobre au 3 no- lions d'exemplaires) porte la
national, le premier se tiendra à
Lausanne du 18 au 24 mars avec
l'Exposition internationale de
philatélie olympique. Les PTT
viennent d'ailleurs de publier la
fiche-réclame se rapportant à

Exposition Internationale
de Philatélie Olympique

LAUSANNE
18-24 mars 1985

cette manifestation. L'utilisation
de cette fiche-réclame sera auto-
risée dès le 1er février en fran-
çais, en allemand et en italien,
dans les bureaux de poste res-
pectifs de 1000 Lausanne 1,
6900 Lugano 1 et 3000 Bern 1.

Sur le plan international, l'un

veur de l'unité et de l'indissolubili-
té du mariage. La liturgie de la cé-
rémonie du mariage constitue la
forme privilégiée de la proclama-
tion par l'Eglise de cette unité et
de cette indissolubilité. Il importe
donc que cette liturgie exprime
que l'homme et la femme qui se
marient considèrent leur union sur
le modèle de l'amour et de la fidé-
lité de Dieu. C'est ainsi que l'Egli-
se et le monde reçoivent au long
du temps le témoignage de ce que
Jésus nous a révélé. »

A la question , si « seul le chré-
tien profondément convaincu »
peut se marier religieusement, les
évêques disent : celui qui est ou-
vert aux principes fondamentaux
du mariage - l'unité et l'indisso-
lubilité - est en droit d'espérer
«que le sacrement l'aidera à dé-
couvrir les profondeurs du mystère
de l'amour divin» . Quant à celui
qui rejette les fins et l'idéal du ma-
riage chrétien , à savoir l'unité et
l'indissolubilité, il «devrait par
honnêteté ne pas demander un
mariage à l'Eglise » ; celui-ci « de-
vrait lui être refusé » .

A la question d'un nouveau ma-
riage de divorcés , les évêques écri-
vent : «Du fait que la célébration

vembre.
Pour l'une, de leurs dernières

émissions de l'année, les PTT
hongrois ont porté leur choix sur
les rapaces nocturnes, espèce
protégée par la loi magyare. H
s'agit d'une série de sept vignet-
tes, dessinées par Laszlo Kekesi
et imprimées chez Gosnal, à
Moscou. Le tirage comprend
447 300 séries dentelées et 5300
non dentelées. Ces sept timbres
représentent le chat-huant (1 fo-
rint), le chouart (1 forint), le
harfang (2 forints), le moyen-
duc (2 forints), le chavant (4 fo-
rints), le- hibou uralien (6 fo-
rints) et le grand-duc (8 forints).

En France, le premier timbre
de l'année (16 janvier) sera con-
sacré à la francophonie. Il s'agit
d'une vignette de 3 francs, des-

religieuse du mariage est la procla-
mation du mariage chrétien - dont
les caractères sont l'unité, la fidé-
lité et l'indissolubilité - une céré-
monie de mariage n'est pas possi-
ble pour les divorcés et aucun prê-
tre n'a le droit de l'entreprendre . Si
l'Eglise permettait la célébration
de tels mariages ou de cérémonies
qui pourraient être confondues
avec un mariage, elle ruinerait son
propre témoignage en faveur de
l'unité et de l'indissolubilité du
mariage. »

A propos de la situation pasto-
rale difficile qui surgit du fait que
des divorcés ne peuvent plus de-
mander un mariage religieux, les
évêques disent qu 'une telle dispo-
sition n 'implique aucun jugement
sur la culpabilité ou la non-cul-
pabilité de personnes divorcées.
De telles personnes continuent de
faire partie de l'Eglise. Enfin , les
évêques déclarent: «En acceptant
le grand sacrifice qui leur est de-
mandé par le refus d'un mariage à
l'église, ces couples peuvent même
rendre témoignage pour leur op-
tion fondamentale en faveur de
l'unité et de l'indissolubilité du
mariage, en dépit de l'échec qu'ils
ont éprouvé. » Bruno Holtz

que la réévaluation des locations
puisse être très importante après
un remaniement.

Une autre difficulté est la spé-
culation qui ne manque pas de
s'instaurer autour des terres si-
tuées à proximité du tracé de la
route. Déjà la Chambre d'agricul-
ture a prié les sociétés de laiterie ,
qui sont souvent d'importantes
propriétaires foncières, ainsi que
les collectivités publiques , de re-
noncer à modifier leur contingent
actuel , afin d'éviter que, dans les
deux ans qui nous séparent de la
mise en application de remanie-
ments, les prix d'achat et de loca-
tion des terres cultivables subis-
sent une hausse notable.

La dernière difficulté est d'ordre
financier. On évalue que pour un
coût global de 50 millions de
francs, la part cantonale sera de 12
millions de francs. Si l'on procé-
dait à un remaniement complet
sur le plan cantonal , il en coûterait
86 millions de francs, soit le tiers
d'un budget cantonal. Autant dire
qu'il ne pourra qu'être procédé par
étapes et que le Jura n'arrivera pas
avant plusieurs années à 50% de
terres remembrées. L'autre aspect
financier concerne les propriétai-
res ou les exploitants eux-mêmes.
Ils doivent participer également fi-
nancièrement , dans des propor-

mention « Egaux, différents,
unis, la Francophonie ». Le
21 janvier, il y aura un timbre de
la série touristique consacré à la
ville de Vienne, dans l'Isère
(voir notre chronique du 1er dé-
cembre) et, le 28 janvier, un tim-
bre de 2 fr. 50 sur le cinquante-
naire de la Télévision française.
Tiré à 6 millions d'exemplaires,
ce timbre a été dessiné par Jac-
ques Combet et imprimé en hé-
liogravure.

Que souhaiter aux philatélis-
tes pour l'an neuf? Si l'on sait
que plus de 7000 timbres sont
émis chaque année par les dif-
férentes administrations posta-
les, il est donc superflu de sou-
haiter la quantité. Alors, tout
simplement, espérons que la
qualité ne fasse pas défaut ! G.T.

Les promenades romandes
de Monsieur Pencil

Sous ce titre , J.-P. Macdonald ,
journaliste à 24 Heures, signataire
au Matin d'une chronique halieu-
tique très lue, a feuilleté le pays
comme on le ferait d'un vieux ca-
lepin. Il note le détail prompt à
dire la vie des lieux , s'arrête au
Café du Soleil, chez Irma , pour
rencontre r le syndic, artilleur com-
me lui.

Pour imager ses douze chemi-
nements à travers les cantons ro-

Fauchon a ouvert
à Genève

Fauchon, le célèbre traiteur de
la place de la Madeleine à Paris, a
déjà ouvert à moitié son magasin
de Genève pendant les fêtes. Les
installations ne sont pas encore
tout à fait terminées, mais pour te-
nir sa solide réputation, trois ser-
vices seront à disposition de la
clientèle pour le moment : gastro-
nomie, vins et épicerie fine. Au-
jourd'hui , Mme Guillelmino, p.d.g.
du groupe, sera présente à l'ouver-
ture prévue pour 9 h 30. Fondée en
1886 à Paris par Auguste Fauchon,
un passionné d'épicerie fine et de

tions variables mais également im-
portantes, aux frais de l'opération.
Cette participation conditionne
souvent leur accord au projet , ac-
cord dont nous avons vu qu 'il est
indispensable , jusqu 'à concurren-
ce de la moitié, pour que le projet
soit réalisé.

Paradoxalement , la relative san-
té de l'agriculture jurassienne , son
dynamisme, qui lui permet de réa-
liser un chiffre d'affaires annuel
évalué à plus de 160 millions de
francs , peut constituer un frein
aux remaniements. Comment en
effet inciter des agriculteurs, dont
le travail porte aujourd'hui des
fruits intéressants , à faire de nou-
veaux investissements pour amé-
liorer encore ce produit , alors que
celui-ci donne déjà d'assez bonnes
satisfactions à un grand nombre ?
Si ce produit était moindre, il se-
rait plus aisé de faire miroiter les
avantages indéniables d'un re-
membrement des terres.

Dans ces conditions, il n'est pas
étonnant que les organisations
agricoles et les services compé-
tents de l'Etat s'efforcent d'inten-
sifier l'information , de créer un
consensus dans les milieux agri-
coles, afin que, le moment venu ,
les projets en cours d'élaboration
dans les huit communes concer-
nées passent la rampe sans trop de
difficultés. Victor Giordano

Les plus beaux
lapins
et
les plus belles
volailles
à Lausanne
(sv). - La basse-cour vaudoise se
donne rendez-vous à Lausanne, le
2 janvier prochain, pour fêter le
75e anniversaire de la Société vau-
doise d'aviculture qui compte plus
de 900 membres éleveurs ama-
teurs. La jubilaire saisit cette oc-
casion pour organiser dans la ca-
pitale vaudoise, dans les halles ru-
rales du Comptoir suisse, sa tradi-
tionnelle exposition annuelle, du
2 au 6 janvier 1985. Il faut remon-
ter à 1959 pour trouver une telle
manifestation à Lausanne.

Plus de 950 lapins de 32 races
différentes et 300 volailles (poules
d'utilité et poules naines, canards
et oies, pintades) arriveront le
2 janvier. Le lendemain, ils passe-
ront l'épreuve du jugement pour
savoir s'ils sont conformes aux
standards édictés par les fédéra-
tions nationales. L'après-midi du
vendredi 4 janvier sera réservé à la
visite gratuite de l'exposition pour
les personnes du 3e âge, pour les
handicapés et les enfants en âge de
scolarité. Des membres du comité
d'organisation se tiendront à la
disposition de ces visiteurs pour
tous les renseignements désirés.

L'exposition sera ouverte au pu-
blic le samedi 4 janvier , de 9 à
20 heures et le dimanche 6 janvier
de 9 heures à 16 h 30.

mands, l'auteur a requis le savou-
reux talent et la complicité du des-
sinateur André-Paul Perret , illus-
trateur et caricaturiste de talent.
Lui-même trace d'une plume vive
les pleins et les déliés de sa vision
personnelle des gens et des choses.

L'ouvrage a été luxueusement
édité par les Imprimeries Réunies
à Lausanne - publié par les Edi-
tions 24 Heures, à Lausanne. Il est
en vente dans toutes les librairies.

spécialités françaises, la chaîne de
magasins Fauchon est devenue
une vaste entreprise comp tant un
millier de succursales. On y trouve
les 20000 produits les plus rares de
France et des spécialités de plus de
cinquante pays.

Au mois d'avril aura lieu l'inau- <*'
guration officielle de la succursale
de Genève, une ville où les maga-
sins de luxe se multiplient. Mais ne
vient-on pas d'inaugurer un Jumbo
à côté de l'aéroport où l'on « casse
les prix»? Il y en a ainsi pour tous
les goûts et toutes les bourses. Dn
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«Victor Hugo, l'homme et l'œuvre » uaS ^ertJToTtany
par Jean-Bertrand Barrere En début de carrière, Victor

Hugo pratique une sorte de poésie
officielle qui forme l'essentiel des
Odes; dans ces textes, on recon-
naît bien les influences : Virgile,
Shakespeare, Chateaubriand,
Mme de Staël, Lamartine... Il y a
alors, dans son écriture, un puri-
tanisme ombrageux et farouche
dont Vigny regrettera la dispari-
tion. Pour l'ode intitulée La mort
du duc de Berry, Louis XVIII lui
accorde une gratification de
500 francs.

Le véritable succès de Victor
Hugo vient avec Cromwell, dont la
préface est considérée comme le
manifeste du Romantisme ; Hugo
y réclame la liberté d'écriture,
n'acceptant comme règle que
l'unité psychologique du drame,
qui est «la loi de perspective du
théâtre ».

C'est l'époque des grands débats
artistiques et littéraires ; Hugo sait
alors se tenir au point névralgique
de la querelle et en préciser les
idées importantes en formules
frappantes : il devient chef de
l'Ecole romantique. Avec Notre-
Dame de Paris, Hernani et Marion
de Lorme, Ruy Blas et Marie Tu-
dor, par les poèmes des Feuilles
d'automne, de Voix intérieures, de
Chants du crépuscule, de Rayons
et les ombres, il affirme son génie

«AYÔBA POR ARIO»
Une approche originale
du Ranz des vaches de la Gruyère

Du Ranz des vaches de la
Gruyère, nous connaissons surtout
la mélodie. Nous ignorons le con-
tenu de cette pastorale en 17 stro-
phes, relatant les épisodes mou-
vementés d'une remuage, condui-
sant un troupeau depuis les Co-
lombettes jusqu 'au Basses-Eaux,
où l'anête l'inondation. C'est une
petite épopée où passent l'énergie,
l'humour et la foi  d'une population
montagnarde, comme aussi le goût
du merveilleux.

Un auteur, Jules Nidegger, pro-
fesseur, a méthodiquement refait
tbute l'histoire du ranz. Vers la f in
du XVIIIe siècle, le chant semble
tombé dans un certain sommeil,
même dans son pays d'origine.
C'est le mérite du doyen Bridel,
pasteur à Montreux, de lui avoir
donné un nouvel élan, par ses pu-
blications. C'est lui qui a propagé
le fameux lyôba, abréviation
d'alyôba. Il a faussé en même
temps la structure du chant. L'au-
teur restaure le primitif ayôba,
dont l'effet musical est supérieur,
comme le reconnaissent déjà
maints musiciens.

Dans des chapitres importants,
l'auteur étudie l'âme même de la

_n * _1 *
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L'oeuvre de Luc Lathion est
d'une grande diversité. Il faut se
réapprendre chaque jour, dit-il ;
il convie le spectateur « à recon-
naître l'impérieuse nécessité des
constants renouvellements » car
«c 'est en cela que réside l'atout
majeur de cette merveilleuse
aventure » qu 'est pour lui la
peinture.

Walter Ruppen parle à son
égard d'une «stupéfiante multi-
p licité de moyens d'expression ».
Lathion n'est pas un peintre à
modulation ou à rép étition ; sa
création p icturale compte déjà
p lusieurs «époques » ; et on n'est
p lus étonné qu 'il présente des
œuvres ayant une texture, une
coloration, des caractérisations
souvent nouvelles. Pour rendre
compte de cette diversité, on
peut utiliser une formulation bi-
naire : les constructions en mo-
saïques, maçonnées en petits
blocs chromatiques et les vastes
perspectives en éblouissements
de lumière ; la finesse poétique
proche de Paul Klee et la force
rythmique emportée à la spa-
tule ; les tons rapprochés d'une
même couleur fondamentale et
les teintes fortement opposées ;
la profondeur mystique de cer-
taines créations informelles et
l'exactitude figurative proche de
l'hyperréalisme ; la fraîcheur dé-
corative et l'intenogation sur le
destin de l'homme.

Dans le cheminement de Luc
Lathion se succèdent carrefours
et ruptures ; il considère la pein-
ture comme une aventure où les
périls ne sont pas absents ; il a

pastorale, le dualisme lyôba-alyô-
ba, l'âge du ranz, le rapport entre
la mélodie et le cor des Alpes, l'in-
fluence du romantisme.

Au lieu de constater que la co-
hésion et l'unité parfaites du poè-
me ne peuvent sortir que d'une
seule et même tête, des chercheurs
ont imaginé qu 'il est constitué de
fragments disparates qu 'un auteur
aurait finalement rassemblés. On
applique ainsi au ranz une théorie
fictive tirée de l'étude de Kùhrei-
hen, chants alpestres de la Suisse
allemande. L'auteur défend éner-
giquement le caractère purement
roman du poème et de sa mélodie.

Enfin , il remet sur le métier des
problèmes insolubles jusqu 'ici.
Que signifie le mot ranz ? Quelle
est son étymologie ? Avec obstina-
tion, il trouve la réponse à ces
questions.

Illustré de gravures de G. Roux
(1868) et d'exemples musicaux,
l'ouvrage est édité par le Musée
gruérien, à Bulle, sous le patron-
nage du Conseil d'Etat du canton
de Fribourg, de l'Alliance culturel-
le romande et de la Confrérie des
vignerons de Vevey.

Grâce à l'appui financier de

Luc Lathion à Sierre
écrit : le saut périlleux aux dé-
pens des canons établis.

Henri Maître

l'Etat de Fribourg et de la Loterie
romande, la publication est dis-
ponible au prix populaire de
9 francs.

Ayôba por ario sera dorénavant
un ouvrage de référence pour tous
ceux qui sont attachés aux tradi-
tions et au chant populaire.

* * *
Jules Nidegger: Ayôba por ario.
Etude détaillée et critique du Ranz
des vaches de la Gruyère. Illustra-
tions. Edition Musée gruérien,
1630 Bulle. 1984.

Expositions à la librairie
Amacker jusqu 'au 31 janvier.

et assure sa célébrité : à 45 ans, il a
la croix de la Légion d'honneur, il
est membre de l'Académie fran-
çaise et pair de France.

Les déconvenues et les drames
ne vont pourtant pas lui manquer,
dans la vie conjugale, familiale et
politique. Et c'est en exil qu'il écrit
peut-être ses livres les mieux fon-
dés en son véritable génie : Les
châtiments, Les contemplations,
Les misérables, Les travailleurs de
la mer et La légende des siècles.
De retour à Paris, après la chute
de l'Empire, il a encore une acti-
vité littéraire féconde ; et quand il
meurt en 1885, la France lui fait
d'importantes funérailles nationa-
les au Panthéon.

» * *

Victor Hugo est un « monu-
ment» en littérature. Pour le qua-
lifier, on a souvent utilisé des ter-

Opulence, splendeur, allé-
gresse, luxuriance, contraste,
clinquance décorative ont par-
fois caractérisé la tapisserie. Ce
n'est pas du tout le registre de
Christine Aymon. Pour elle,
l'expression est dans l'épure et
la sobriété ; les structurations
sont faites de petites dérives ;
les tissus sont tissés d'émotion
retenue. La texture dit une Us-

ines de démesure : on le compara
même à l'Himalaya. U a une puis-
sance littéraire extraordinaire, fai-
te d'hallucination visuelle,'de fer-
mentation d'idées, de lyrisme à la
fois intimiste et cosmique, tendre
et tumultueux, de tonalité épique,
de militantisme et de sagesse.
Dans Victor Hugo, l'homme et
l'œuvre, publié en 1952, revu et
réédité pour le centième anniver-
saire de la mort du grand roman-
tique, Jean-Bertrand Barrère écrit
qu'il a été «le plus grand aventu-
rier poétique d'un siècle qui en
compte quelques-uns de taille, et,
probablement, de toute notre lit-
térature ». En son œuvre, il voit la
«réconciliation trop rare de l'art et
de la masse» ; et il déplore que no-
tre temps le boude : c'est peut-être
que «son œuvre gigantesque met
trop ou mal à l'aise».

toire intérieure d'usure, d'éro-
sion, de fragilité, de fugacité ;
mais elle est aussi témoin d'une"
histoire qui dure ; elle est aussi
symbole d'une permanence al-
térée par le temps, de la mé-
moire s'émouvant des souve-
nirs qui s'effilochent.

A propos de ses œuvres, on a
fait de nombreuses comparai-

« Les Banques suisses
et l'argent

L'anniversaire d ort, qui
par de
permet-

sa
sera sans doute célèbre
nombreuses publications,
tra de redécouvrir Victor Hugo, en
qui Léon-Paul Fargue voit la « ma-
trice poétique» du XXe siècle.

Le livre de Jean-Bertrand Bar-
rère suit l'ordre chronologique de
la vie et de l'œuvre. Ce n'est pas
une somme, mais une synthèse :
un ouvrage dense qui balise le des-
tin littéraire de Victor Hugo et
aborde tous les débats auxquels
ont donné lieu sa poésie et les étu-
des qu'on lui consacra.

Henri Maître

Jean-Paul Carteron, l'auteur
de l'ouvrage, est un Français éta-
bli à Genève depuis 1981. Juriste,
avocat , spécialiste du droit des
affaires, il se penche sur le sys-
tème bancaire helvétique et écrit
Les banques suisses et l'argent.

Deux aspects caractérisent son
livre : d'une part l'explication du une dualité entre l'intérêt prive et
système, une initiation aux pra- l'intérêt « prétendument collec-
tiques bancaires , une sorte de
cours en raccourci sur le place-
ment des capitaux ; d'autre part ,
un plaidoyer en faveur de la
Suisse et de ses banques : l'éloge
d'un pays qui pratique l'autoges-
tion réussie et le libéralisme
éclairé, qui « fait en permanence
la démonstration que la liberté
peut engendrer la réussite » ; et
l'éloge des banques qui ont de
l'autodiscipline, une éthique co-
difiée, une déontologie irrépro-
chable, qui exercent avec com-
pétence une procédure préven-
tive contre les abus et les frau-

DES LIVRES - DES LIVRES
0 Les mains d'Antoine, de Maurice Bonzon (Plaisir
de lire).

Antoine Mage, surnommé Galette, vit avec sa
mère dans une ancienne ferme. Célibataire dans la
trentaine, il suit le cours de son existence plutôt qu'il
le conduit : c'est ainsi que Germaine, jeune femme
mariée, deviendra sa maîtresse. Cette liaison est un
des ressorts romanesques du livre ; Maurice Bonzon
y ajoute une veine de roman policier: la recherche
d'un criminel et les soupçons qui pèsent sur Antoine
Mage. Et puis il y a l'amitié, hésitante mais fidèle , de
Mage et de Joly, que tout pourtant devrait séparer-
Roman de la littérature populaire et du terroir, écrit
en un agencement habile où se mêlent le passé et le
présent, les actions et les sentiments, le suspense et
la logique narrative , Les mains d'Antoine offre quel-
ques bons moments de plaisir de lire.

• Us ont réussi, de Claude Brovelli (Editions Fran-¦ c^-Empire).
Claude Brovelli a interrogé treize personnalités

françaises , qui ont réussi dans leur vie profession-
nelle, des personnalités exerçant des activités diver-
ses : gens du théâtre , de la gastronomie, des arts
plastiques, de la politique , de la littérature, de la
musique, du sport, du business, de la médecine.
Cela fait un ensemble de témoignages intéressants ,
une somme de réflexions que l'on jugera parfois fu-
tiles, parfois pertinentes.

La réussite, faut-il la souhaiter , la rechercher?
Nous sommes spontanément tentés de répondre par
l'affirmative. Et pourtant , elle est presque un rêve,
une impossibilité , une illusion. Et si on avait le sen-
timent de l'atteindre, ne serait-elle pas soporifique ?
«Et vu de l'intérieur, dit Maurice Béjart, je crois que
si je sentais que j' ai réussi, j'arrêterais de faire mon
métier. Si je continue , c'est parce qu 'il y a en moi
une grande insatisfaction , le sentiment, justement ,
de n'avoir pas réussi... »

La réussite, si elle s'obtient , vient-elle par hasard ,
ou par un volontarisme proche du carriérisme?
Marguerite Yourcenar croit à la chance , aux cir-
constances, « aux choses données par surcroît » ,
comme Bernard Buffet , affirmant qu'il faut recon-

(Photo Alice Zuber)

sons et métaphores : vestiges
fragiles, papyrus millénaires,
vieux manuscrits, traces lacu-
naires, griffures comme des
blessures du temps, réceptacles
du quotidien, icônes, hiérogly-
phes, miroir de la destinée, ar-
chéologie intérieure...

Si une œuvre permet autant
de lectures, autant de liens
avec d'autres écritures, c'est
qu'elle porte en elle un pouvoir
d'émotion évident et mysté-
rieux; c'est qu'elle est en
même temps interrogation et
poésie, qui concernent la per-
manence et la rupture, notre
histoire et notre identité.

Henri Maître
Exposition jusqu'au 27 janvier.

»

des, par la Convention de dili-
gence notamment.

Jean-Paul Carteron reconnaît
qu'il y a une dualité d'intérêt en-
tre le système bancaire suisse
(surtout le secret) et l'adminis-
tration d'un Etat qui veut exercer
les contrôles de taxation fiscale ;

tif ».
Mais, selon lui , les attaques

portées contre le système bancai-
re suisse sont sans fondement
objectif : « Il faut que cesse cette
habitude de traiter les Suisses de
receleurs et de les comparer à
des gnomes vampirisant les ca-
davres de pays économiquement
asphyxiés.» Et Jean-Paul Carte-
ron loue la Suisse d'avoir établi
une équivalence entre là viola-
tion du secret bancaire et la vio-
lation des droits de la personna-
lité. Henri Maître
Editions La Matze

naître la force du destin. Mme Soleil dit que le code
génétique est essentiel, qui permet de mettre en
œuvre toutes les cellules mémorielles des ancêtres.
Pour le professeur Léon Schwarzenberg, «c 'est
l'adéquation entre une personne quelconque et les
circonstances» . Pour Yves Saint-Martin, «c 'est le
travail et une discipline de vie » . Et pour Michel Le-
grand « c'est un appétit du dedans ».

De ces nombreux témoignages et réflexions , il re-
sort que la réussite n'accepte ni définition ni procé-
dés. Et c'est tant mieux. Vivre pour réussir serait
d'ailleurs une absurdité , et peut-être une recette
pour un échec. Vivre selon son tempérament , ses
convictions et ses facultés est bien plus sage, et c'est
souvent la recette pour réussir.

# La Tessinoise, de Thomas Hiirlimann (Editions
de l'Aire).

Thomas Hiirlimann est un jeune auteur zougois
de 34 ans, qui vit à Berlin-Kreuzberg depuis 1974,
où il travailla durant deux ans au théâtre Schiller
comme assistant de mise en scène et conseiller dra-
matique. En 1981 fut montée au Schauspielhaus de
Zurich sa première pièce de théâtre : Grand-père et
demi-frère.

La Tessinoise est un recueil de six nouvelles, le
premier ouvrage romanesque de Thomas Hiirli-
mann. Il remporta un grand succès en Suisse alé-
manique et fut traduit en cinq langues. Les Editions
de l'Aire le publient dans une traduction de Martine
Magnaridès.

Les nouvelles du recueil pourraient être des évé-
nements vécus, des faits réels, des situations et des
rencontres de la vie quotidienne ; et l'auteur leur
donne une accentuation personnelle en utilisant
constamment le « je » narratif. Pourtant le vécu par-
ticulier, le quotidien le plus banal même sont portés
à la littérature par un glissement imperceptible vers
l'imaginaire et par un élargissement en connexions
existentielles universelles. L'écriture de Thomas
Hiirlimann est intéressante : mêlée de tradition lit-
téraire en belles phrases et en figures de style et de
langage moderne en syntaxe brisée et accélérée.

Henri Maitre
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Beaucoup de jeunes se croient
dans une tour d'ivoire parce qu 'ils
ont relevé le col de leur pardessus.

André Gide

Un menu
Salade russe
Foie de veau ou de génisse
Chou-fleur sauce normande
Tarte aux pommes

Le plat du jour:
Chou-fleur sauce normande

Un beau chou-fleur, de quoi faire
une sauce normande (voir ci-des-
sous).

Faites blanchir le chou-fleur pen-
dant 2 ou 3 minutes dans une casse-
role contenant de l'eau bouillante sa-
lée, passez-le à l'eau froide et cuisez-
le en un quart d'heure dans une se-
conde eau légèrement salée, casse-
role ouverte. Préparez la sauce nor-
mande pendant ce temps. Egouttez le
chou-fleur, détaillez-le en bouquets,
dressez-le sur un plat chaud et nap-
pez-le abondamment avec la sauce.

Sauce normande: 1 oignon, beurre,
farine, cidre, sel et poivre, un peu de
muscade et cannelle, crème fraîche,
citron.

Epluchez et émincez finement l'oi-
gnon, puis faites-le blondir sur feu
doux dans une noix de beurre. Lors-
que l'oignon a pris couleur, ajoutez
50 g de beurre et une cuillerée rase
de farine. Travaillez le mélange à la
cuillère de bois, sans laisser prendre
couleur, laissez un peu épaissir, puis
mouillez avec du cidre en travaillant
au fouet. A ce stade, la sauce doit être
un peu épaisse. Ajoutez-y alors quel-
ques morceaux de beurre en travail-
lant au fouet, salez, poivrez et râpez
un peu de muscade ou de cannelle
selon votre goût. Juste au moment de
servir, détendez la sauce avec 2 ou
3 cuillerées de crème fraîche épaisse
en la travaillant toujours au fouet. Ter-
minez en la ponctuant d'un filet de ci-
tron.

Diététique
Le chou-fleur

Cet excellent légume convient
parfaitement aux régimes minceur
puisqu'il n'apporte que 120 kJ (30
kcal.). Toujours disponible, il se
conserve plusieurs jours au réfri-
gérateur. En outre, le chou-fleur est
riche en vitamines C, en phospho-
re, soufre et autres minéraux. Il par-
ticipe ainsi au bon fonctionnement
des rouages de notre « mécanique
intérieure ».

Trucs pratiques
Pour donner à votre linge le parfum

des armoires d'autrefois, ajoutez à
l'eau avec laquelle vous le vaporisez
avant le repassage un peu d'essence
de lavande ou de géranium (on en
trouve chez les pharmaciens).

Deux générations

Il eut un rire contraint qui le mit lui-même mal à l'aise

H Mi
Pour empêcher la buée de se fixer

sur les vitres de la voiture, de la cui-
sine et de la salle de bains, passez sur
ces vitres un chiffon sur lequel on
aura mis quelques gouttes d'alcool à
brûler.

Bien souvent, la veille d'une sortie,
on va chez le coiffeur , mais le lende-
main, catastrophe! Il n'en paraît plus
rien, ou si peu. Si vous voulez quand
même vous reposer et dormir , mettez
une voilette en nylon sur vos cheveux,
laquez légèrement par-dessus avant
de vous coucher. Mais évitez d'avoir
des cauchemars et de trop remuer. Le
lendemain, vous verrez, vous serez
bien coiffée.

Question de beauté
Mes yeux sont petits et rapprochés.

Comment les maquiller pour les faire
paraître plus grands? Vous pouvez fa-
cilement «ouvrir» votre regard avec
deux ou trois astuces de maquillage.
Pour écarter vos yeux du nez, posez
un fard très clair, voire nacré dans le
coin interne de l'œil et estompez-le.
Puis, pour les allonger, ombrez-les de
sombre dans les coins externes. Vous
pouvez aussi redessiner vos yeux en
amande en les soulignant d'un trait
d'eye-liner à partir du milieu de la
paupière et vers l'extérieur. Enfin, voi-
ci une astuce de maquilleur qui a fait
ses preuves : brossez vos sourcils très
en hauteur et posez un tout petit peu
de blush au-dessus en l'étirant vers
les tempes. Vos yeux paraîtront plus
grands et votre regard gagnera en in-
tensité.

Les échos de la mode
La France inspire la mode
des lunettes

La position commerciale de la lu-
nette française reste forte. Il ne
s'agit plus depuis bien longtemps
d'une simple prothèse de la vue
mais d'une véritable entreprise ar-
tistique dominée par des considé-
rations esthétiques. Il y a désormais
une mode de la lunette comme il
existe depuis toujours une mode du
vêtement. Le SILMO (Salon inter-
national de lunetterie et matériel
optique) qui se tient traditionnel-
lement à Oyonnax (Ain) est aux lu-
nettes ce que les collections sont à
la couture. C'est là que se fait et se
décide la mode. Les acheteurs
viennent nombreux du monde en-
tier. Chaque année, une soixantai-
ne de pays étrangers délèguent
leurs représentants : Etats-Unis, Ca-
nada, Afrique, Proche et Extrême-
Orient, sans oublier bien entendu
les pays européens. La tendance
actuelle est à l'élégance et à la lé-
gèreté. Montures moins épaisses,
verres moins lourds, teintes peu
agressives, formes douces. Mais,
comme toutes les modes, celle-ci
est susceptible de changer les pro-
chaines saisons...

Je pensais que tu m'appellerais plus tôt.
J'ai... vainement essayé, mais j 'ai reçu ces hommes

d'affaires japonais tout l'après-midi, puis j ai été coincé
par Jerry Devine à l'instant de quitter le bureau. Depuis, il
y a eu ce banquet... Je les ai séduits.

— Comme je le suis. A quelle heure seras-tu à la maison ?
Il hésita. Il ne savait que lui dire, à elle, sa femme, bon

sang ! Il était là, étreignant le combiné, cherchant quelque
chose à lui dire, comme si c'était une étrangère... Au fait ,
l'était-elle ? Question insidieuse...

— Euh... je suis avec Kenny Nance. Je ne tarderai pas.
— Je t'attendrai.
— Dans ce cas... Bon, je tâcherai de venir bientôt,

enchaîna-t-il, furieux et s'efforçant de n'en rien laisser
paraître. ,

Conway, qui s'apprêtait à déposer Nance en ville, se
tourna brusquement vers lui :

— Vous êtes pressé, mon vieux ?
— C'est le soir où, habituellement, je regarde le spectacle

télévisé de Johnny Carson, mais sinon, je n'ai rien de
particulier.

— J'ai à vous parler. Allons au Mill, c'est sur le chemin.
J'ai besoin d'un verre.
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Vous, boire ? Et votre mortification, alors ?

Brûleurs à mazout
et à gaz
de haute performance
Nouveau: avec clapet d'air automatique
à partir de Fr. 1600 -

Bonne reprise de l'ancien

Dépannage et entretien de toutes mar-
ques

Service par abonnement
dès Fr. 190 -

Brûleurs citernes régulations

Pour tous renseignements :
Brûleurs Rebord
Tél. 026/2 40 37 - Bovernier

36-91008

— Je bois, Kenny. Il m'arrive même de convoiter des
femmes, comme le président des Etats-Unis. Ça vous
choque ?

— Un peu. Mais je m'y ferai . Toni est-elle au courant ?
Conway le laissa sans réponse. Dans la voiture, Nance

s'aperçut que sa pensée dérivait vers une amusante compa-
raison entre James Conway et Jimmy Carter. Bon Dieu,
Conway risquait d'être président un jour, il en avait toutes
les capacités.

Nance s'amusa alors à se figurer attaché de presse à la
Maison-Blanche. Serait-il un Pierre Salinger, un buveur de
bière à la tête ébouriffée ? Ou se présenterait-il cérémo-
nieux et tiré à quatre épingles comme Ron Nessen ? Pourvu
en tout cas qu'il ne se transformât pas en un nouveau
Ziegler ! Il lui vint à l'esprit que les secrétaires de presse
étaient en quelque sorte le reflet du président qu'ils ser-
vaient. Salinger était désinvolte et libéral , un des hommes
du président. Nessen, toujours un peu raide en public.
Ziegler, livide et continuellement sur la défensive. Quelle
part de Conway reflétait Nance ? Le cynique, le sceptique ?
Ou celui qui voulait croire ? Ou cet autre qui buvait , baisait,
rêvait des femmes qu'il ne pouvait posséder ?

Souriant, Nance reprit sa lucidité quand Conway vira pour
se garer dans le parking encombré du Mill.
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cinémas cinémas
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h
et 20 h 30-12ans
Steven Spielberg présente
GREMLINS
Mignons, malins, méchants, intelligents,
dangereux, les Gremlins arrivent

Samedi à 19 h 30, dimanche à 17 h -10 ans
UN HOMME PARMI LES LOUPS
Samedi à 21 h 30, dimanche à 14 h 30 el
20 h 30-14ans
LE MOMENT DE VÉRITÉ
(The Karaté Kid)
Aujourd'hui samedi à 14 h 30 -7 ans
LA FABULEUSE HISTOIRE DE DONALD
Prix d'entrée: 5 francs

Samedi à 17 h et 21 h, dimanche à 15 et 21 h
14 ans
LE JUMEAU

Samedi et dimanche à17het 21 h-14 ans
et à 23h-18ans
GHOSTBU-VTERS S.O.S. FANTÔME
V.-o. angl. sous-titrée français-allemand

Samedi à20 h 30,dimanchea15h
et 20 h 30-14 ans
LA VENGEANGE DU SERPENT A PLUMES
de Gérard Oury avec Coluche, Luis Rego et
Maruschka Detmers
Musique de Polnareff
Du comique cosmique: à se tordre de rire

EH] HHB St-Sylvestre
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h
et 20 h 30 -10 ans
En grande première
L'HISTOIRE SANS FIN
de Wolfgang Petersen
Un film pour tous ceux qui ont encore le
courage, l'espoir et k_ fantaisie, le film de
Noël

Roger Krieger et son équipe du magasin Monsieur
(Martigny, place Centrale) vous souhaitent bon-
heur et santé.

Vous remercien t pour la confiance témoignée de-
puis bientôt trente ans.

Vous informent que le magasin Monsieur sera fer-
mé jusqu 'à et y compris le lundi 7 j anvier. Réou-
verture - mais quelle réouverture ! - le mardi 8 jan-
vier à 8 heures.

AEBI - Pour des fraises
à neige de marque!
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AEBI & CO SA, Fabrique de machines
3400 Burgdorf, Téléphone 034 21 61 21, Télex 914164

Samedi à 20 h, dimanche à 15 h et 20 h 30
14 ans
KARATE KID
UN MOMENT DE VÉRITÉ
Samedi à 22 h, dimanche à 17 h -12,ans
GREMLINS
De Joe Dante
Un délire de créativité

Festival Sergio Leone
Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman
che à 14 h et 20 h 30 -16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Avec Charles Bronson et Henry Fonda
Demain dimanche à 17 h -16 ans
LE BON, LA BRUTE, LE TRUAND
Avec Clint Eastwood et Lee van Cleef

Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
12 ans
Mignons, malins, méchants, intelligents
dangereux... les «Gremlins» arrivent!
GREMLINS
de Joe Dante produit par Steven Spielberg

DISCO - CLUB
sous la Rôtisserie de la Reine
Crans sur SieiTe

Johannes vous propose
pour votre soirée

de là

une ambiance chaleureuse

Réservation: 027/43 37 53
ou dès 22 h 41 23 73

36-303943

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Le triomphe du rire...
MARCHE A L'OMBRE
de et avec Michel Blanc et Gérard Lanvin
Dimanche à 16 h - Enfants dès 7 ans
LES GRANDES VACANCES DE DONALD
Un dessin animé de Walt Disney

Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-14 ans
En grande première. (En dolby-stéréo)
Coluche super-drôle dans
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES
La dernière «bombe comique» de Gérard
Oury (réalisateur du Corniaud e\ de La gran-
de vadrouille

AEBI

Concours permanent
Problème N° 421

En grande première
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-14 ans
Le film qui fait rire toute l'Amérique... *
S.O.S. FANTÔMES - GHOSTBUSTERS
Le vidéo-clip est premier à tous les hit-pa-
rades... Le film est le plus grand succès de
l'année aux USA
Attention! Samedi à 22 h 30 et dimanche à
17h-18ans
LA BALLADE DE NAYARAMA
Pour public averti...

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30
16 ans
F.F: Coppola présente un film d'actualité el
violent
OUTSIDERS
Un rythme fulgurant - gorgé d'espoir pour la
fin 1984
Samedi à 22 h 30 - Pour public averti
Parlé français
NEIGE BRÛLANTE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

oirtj in iantiouit
' . - Meubles valai

?7 3 anciens
vJB - Luminaires

- Décoration
d'intérieurs

né BOnVin Ensembller-d
du Rhône 19, Sion, tél. 027/

*
A B . C D E F O H

Godfrey Heathcote
1er prix, Norwich Mercury 1907 ,
Mat en 2 coups

Blancs : Rf5 - Df6 - Ta5 et f4 - Fe6 -
Ce4 - pions d6, g6 et h3

Noirs : Rh5 - Dg7 - Tel et e8 - Fbl et g3
- Cfl - pions c4, d3 et h6

La solution doit être envoyée à la Ré-
daction du Nouvelliste, rubrique échec et
mat , case postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au
lundi 7 janvier 1984.

Solution du problème N° 418
Blancs : Re4 - Da7 - pion f 7
Noirs : Rc6
1 f7=D Rb5 2 Dc5 mat
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : F. Gerber-
Rossier, Wabern/BE; Monique Tanner ,
Saint-Léonard ; Hugo Kalbermatter ,
Tourtemagne ; Pascal Golay, Saint-Mau-
rice ; Michel Abbet , Monthey; André-
Marcel Berthousoz , Saint-Séverin ; Jean
Doyen, Monthey ; Jean de Torrenté , Sion.
Les Suisses à la 26e Olympiade

Nous avons déjà signalé dans notre
dernière rubrique la contre-performance
de la jeune équipe à la 26e Olympiade de
Salonique. Voici cette histoire en 14 épi-
sodes.

Ire ronde : la logique est respectée. , cover) fxe4 5. dxe4 Cf6, la brochure ana-
Angola - Suisse 0-4. Briffel - Franzoni lyse les suites blanches. 6. Cc3, 6. Fxc6 ou

0-1 ; Jorge - Gobet 0-1 ; Nascimento -
Huss 0-1 ; Mateus - Rùfenacht 0-1.

2e ronde : une défaite inévitable.
Hongrie - Suisse 3-1. Ribli - Hug V_ -V _ ;

Adorjan - Zuger 1-0 ; Sax - Franzoni 1-0 ;
Pinter - Gobet V_-%.

3e ronde : le minimum.
Suisse - Grèce B 2-2. Zuger - Lirind-

zakis V_ -V_ ; Gobet - M. Pandavos 0-1 ; A.
Huss - T. Pandavos 1-0 ; Rùfenacht - Ko-
fidis 1-0.

4e ronde : une bonne réaction.
Suisse - Pays de Galles 3,5-0,5. Hug -

Williams 1-0 ; Zuger - Cooper _>- _> ; Fran-
zoni - Lamford 1-0 ; Rùfenacht - Morris
1-0.

5e ronde : la Chine en continuelle pro-
gression.

Chine - Suisse 3,5-0,5. Jungchuan - Hug
1-0 ; Li Zunian - Gobet 1-0 ; Liang Jin-
rong - Huss 1-0 ; Lin Ta - Riifenacht Vè-Vé .

6e ronde : déception.
Egypte - Suisse 2-2. Abdel Nabi - Zuger

1-0 ; Fatin - Franzoni V.-1/. ; Kheir - Gobet
0-1 ; Hamed - Huss V4-V4.

7e ronde : défaite honorable.
Suisse - Norvège 1,5-2,5. Hug - Hel-

mers V4-V4 ; Franzoni - Ogaard V4-V4 ; Huss
- Heim %-V4 ; Riifenacht - Ostenstad 0-1.

8e ronde : une excellente occasion de se
refaire une santé.

Trinidad - Suisse 0-4. Lee-Ziiger 0-1 ;
Raphaël - Franzoni 0-1 ; Ramon - Gobet
0-1 ; Beharry - Riifenacht 0-1.

14.50
Fondue chinoise

Pavillon des Sports
Chez Régis
Sion u.

Lundi 31 décembre
ouverture normale
avec prix normaux . 

36_ 1308

Institut Soleil
Olga Glauser

Pour stimuler vos énergies
Pour votre bien-être

Massages énergétique
taoïque

à Sierre, avenue du Marché 12
Tél. 027/55 05 66

à Montana-Village
Tél. 027/41 87 60

sur rendez-vous.
36-110928

9e ronde : contrat remplit.
Finlande - Suisse 2-2. Rantanen - Hug

%-'_> ; Westerinen - Franzoni V_ -V4 ; Pyhala
- Huss V444 ; Maki - Riifenacht !_ -> _ .

10e ronde : un goût de citron.
Suisse - Italie 1-3. Hug - Tataï &-V4 ;

Franzoni - Toth 0-1 ; Gobet - Zichichi
Vi-Xh ; Riifenacht - Vallifuoco 0-1. ,

lie ronde : un bon sursaut.
Suisse - Chili 2,5-1,5. Hug - Cifuentes

'/.-V. ; Franzoni - Morovic Vi-f t ;  Gobet -
Silva 1-0 ; Huss - Salazar V4-V4.

12e ronde : nouvelle déception.
Suisse - Portugal 2-2. Ziiger - Fernan-

des Vi-Vi ; Franzoni - Antunes 0-1 ; Huss -
Santosl-0 ; Riifenacht - Frois V.-V-.

13e ronde : une tâche impossible.
Brésil - Suisse 3,5-0,5. Sunye Neto -

Hug 1-0 ; Milos - Gobet 1-0 ; Van Riems-
dijk - Huss 1-0 ; Rocha - Riifenacht V_ -V4.

14e ronde : une sortie manquée.
Suisse - Emirats Arabes Unis 1-3. Hug -

S.A. Saeed 1-0 ;Gobet-N.A. Saeed 0-1 ;
Huss - Adel 0-1 ; Riifenacht - Saleh 0-1.
Gambit N° 100
Gambit de la Volga, variantes
O'Kelly et Gligoric

Deux découvertes ont marqué fonda-
mentalement ces quinze dernières an-
nées, du point de vue de la théorie échi-
quéenne : la viabilité des structures « hé-
risson» et la correction du gambit de la
Volga.

Ce numéro est consacré à ce dernier
gambit. %

L'étude part de la position obtenue
après les coups 1. d4 Cf6 2. c4 c5 3. d5 b5
4. cxb5 a6 5. bxa6 Fxa6 6. Cc3 d6 7. Cf3
g6 8. Cd2 (variante O'Kelly) et 8. e4 (va-
riante Gligoric).

Format 15X21, 12 pages, 15 diagram-
mes, prix : 3 fr. 50. A commander auprès
de M. Gilles Terreaux, Condémines 57,
1950 Sion, (027) 22 87 64).
Gambit N° 101
Gambit Jaenisch
de la variante Tartacover

Peut-on neutraliser le mordant gambit
Jaenisch par une politique steinitzienne
de maintien de e4?

Après 1. e4 è5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 f5
(gambit Jaenisch) 4. d3 (variante Tarta-

Dxe2, 6. Cbd2 ou 6. Fc4, 6. Fg5, 6. Dd3 et
6. 0-0. Format 15x21, 12 pages, 11 dia-
grammes, prix : 3 fr. 50. A commander
auprès de M. Gilles Terreaux, Condémi-
nes 57, 1950 Sion, (027) 22 87 64).
Partie N° 738

Blancs : L. Portisch, Hongrie
Noirs : H. Olaf sson, Islande
Ouest-indienne : 26e Olympiade, Sa-

lonique 1984.
I. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf 3 b6 4. a3 ! ?
Ce coup devrait revenir à la mode

après les bonnes expériences faites avec
les Noirs avec l'échec par leur fou à b4.

4....Fb7 5. Cc3 d5 6. cxd5 Cxd5 7. e3
Cd7 8. Fd3 C5f6 ? ! 9. e4 c5 10. Ff4 Fe7 11.
d5!

Ce sacrifice est justifié par les faibles-
ses dans le camp noir.

II. ... exd5 12. Cxd5 Fxd5 13. exd5
Cxd5 14. Fg3 0-0 15. Fa6.

Le début des désagréments pour les
Noirs.

15. ... Cc7 16. Fb7 Tb8 17. Fc6 Cf6 18.
De2 Fd6 19. 0-0-0 ! Cce8 20. Fxd6 Cxd6
21. De5.

Le Hongrois est prêt pour la récolte.
21. ... Cg4 22. Dxd6 Cxf2 23. Dxd8

Tbxd8 24. Txd8 Txd8 25. Tfl Cg4 26. Tel
Rf8 27. Rc2 Cf6 28. Ce5 Td6 29. Ff3 g6
30. Tdl Txdl 31. Rxdl Ce8 32. Cc6 a5 33.
Ce5 et les Noirs abandonnèrent.

Traduction d'un commentaire paru
dans la Schachwoche 49/1984. G.G.

ente et locati

LIBERO ANNUITI
oto-Cycles-Accessoires
venue de Tourbillon 35
Slon 0 027/23 46 41
re: Avenue Mpx-Huber :

Tél. 027/55 76 25



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store 55 GO 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.

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

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

Police munlcIpale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de tête: tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: .Soins à la mère et à
l'enfant- . Service d'aides familiales : respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.

Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 etde14hà16h30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 a 19 h et les sa-
medis de 14 à 17h. Tél. 41 72 73.

Dancing La Locanda. — Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lu ndi dès 19 h (Bar Le Président).
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30.79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 188
dont traités 152
en hausse 58
en baisse 49
inchangés 45
Cours payés 331

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Bonne performance du secteur
de la distribution : Printemps
gagne 1,6 point à 189 et .Carre-
four 5 points à 1815.

FRANCFORT : en hausse.
Sous la conduite des chimiques
(Bayer +3 DM à 193), l'indice
franchit en ce dernier jour de
bourse de 1984 un nouveau re-
cord historique à 1107.0 (+ 5).

AMSTERDAM : irrégulière.
Marché calme. L'indice général
gagne 0.8 point à 181.90.

BRUXELLES : soutenue.
Marché irrégulier : Vieille
Montagne gagne 210 points à
5240, Arbed en perd 20 à 1540.
L'indice gagne 0.14 point à
158.30.

MILAN : tendance ferme.
Tous les titres sont en hausse, à
l'exception de Miralanza , Oli-
vetti Pr. et Stet. Mediobanca
continue sur sa lancée en s'ad-
jugeant 300 points à 68050.

LONDRES : ferme.
Après un début difficile , le
marché londonien se raffermit.
Thom EMI gagne 20 points à
467 et Glaxco 5 points à 1100.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Sa 29: Magnin 221579; di 30: Wuilloud
22 42 35, 22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge -Soins à la mère et
l'enfant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfants. -
Ouverte de7hè18h30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11'58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er étage, tél.
22 1018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30.
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mler étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant â 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard, jour-nuit
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud. téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi : de 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.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gation. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours :
aucune.

MARCHÉ DES CHANGES
L'absence d'intervention sur

le marché des changes de la part
de banques centrales, de même
que la perspective d'une éven-
tuelle hausse des taux d'intérêt
aux Etats-Unis ont engendré une
progression du cours du dollar
américain vis-à-vis des autres
monnaies. Comme d'habitude,
les monnaies européennes fluc-
tuent dans des marges étroites,
de même que le yen japonais. Le
cours de la livre anglaise se re-
prend légèrement par rapport
aux journées précédentes.

METAUX PRECIEUX
Sans grands changements par

rapport à la séance de jeudi. L'or
cotait 306 - 309 dollars l'once,
soit 25 600 - 25 850 francs le kilo
et l'argent , 6.30 - 6.45 dollars
l'once, soit 525 - 540 francs le
kilo, ceci en cours de journée et
à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Bien que le volume des échan-

ges ne soit pas très important, le
marché zurichois termine l'an-
née sur une note soutenue et
l'indice général de la SBS s'est
finalement arrêté au niveau de
405.2, soit avec un gain de 0.5
point par rapport à la veille.

Dans le détail de la cote , on
remarque que la porteur de
Môvenpick s'est bien reprise
après la faiblesse de la veille.

Bon comportement aussi des
porteur de Nestlé, de la Réassu-
rances, de Mercure, de SIG et

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
Dancing Le Negresco, place de la télécabine, 65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, saut lundi et que mois, dès 20 h.
marril SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur cldents. - Garage de la Cascade. E. Bourgos,
automatique enregistre vos communications. _ $\ Q 22 22
Le secrétariat rue de la Tour 14, est ouvert le pomp<»s funèbres. - Albert Dirac, téléphonemercredi de 16 à 18 h. 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h : Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80
?!?;._ .  8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés: Horaire: 15 à 18 h 30 lu. ma, je, ve; 14 à 17 h10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau- me et sa (0D,S ,ermé ,e samedi.) Fermeture
™!fle' _ de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc , couverte el chauffée. MQMTHFV
11ADTI/S -1V Médecin. - Service médical de garde tout au
"¦**« 'IWW ' long de la semaine, tél. 71 11 92.
Médacln da servies. - Tel an N» 111 Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Pharmacie de service.-Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully.
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. h de bureau (026) 2 51 42, fem-
mes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. — Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis , vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes -Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél, 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 B1.
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 Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre
Loye jusqu'au 8.1.1985. Au foyer: Catherine
Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à
18 h.
Disco Nlght .Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association valaisanne des locataires. - Per- Pharmacie de service. - Sa 29 : Fux 46 21 25; di
manence le mardi dès 19 h (Messageries). . 30: Anthamatten 46 22 33.

Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
CAIMT M AIIHI-^F 

et les jours de 
fête , tél. N' 111.

Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- BRIGUE
fm.? «Ifs . il îf

601" habi,Uel' Cli"lqUe Sain'" Pharmacie de service. - Sa 29 : Central NatersArne,tei. N>i_ ._ 23 51 51; di 30: City 23 62 63.
Pharmacie de service.. - Pharmacie Gaillard, tél. Servlce aocla| -_,„- les handicapés physiques
65 12 17, app. 65 22 05. et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) et 23 83 73.
2 24 13. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
et les jours de fête, tél. 111. 23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.
Service médico-social du district. - Hospice Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
Saint-Jacques, tél. 65 23 33 ' 

&._, . TCS. - Tél. (022, ou (031) 140.?,ar
K
d!,r'e.d'e0

n'a"îs- - Du lun,dl au ^rdrfdl de Association valaisanne des locataires. - Per-13 h 30 à 18 h dans une classe d école pri- manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
maire. 23 21 39.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone Loèche-les-Bains. - Sa 29, di 30: Dr Julier
71 17 17. 61 11 50.

EG Laufenbourg ainsi que des
porteur et du bon de participa-
tion de Sandoz.

Parmi les valeurs qui termi-
nent l'année sur une note maus-
sade, mentionnons les porteur
de Globus ainsi que les porteur
de Biihrle, de Ciba-Geigy et le
bon de participation d'Helvetia.

Bonne tenue des titres du ,
groupe des obligations.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 2.93 3.13
USA 2.55 2.63
Belgique 3.95 4.20
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.60 ' 11.85
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.50 2.10
Canada 1.91 2.01
Suède 28.— 30.—
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie - 0.70 -1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.95 82.75
Autriche 11.69 11.81
Belgique 4.05 4.15
Espagne 1.48 1.52
USA 2.57 2.60
France 26.55 27.25
Angleterre 2.99 3.04
Italie 0.1325 0.135
Portugal 1.51 1.55
Suède 28.50 29.20

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 25 550.- 25 800.-
Plaquette (100 g) 2 555.- 2 595.-
Vreneli 153- 163-
Napoléon 153.- 163.-
Souverain (Elis.) 184 - 194 -
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 520 - 535.-

Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 â 15 h 30, 18 h à 1& h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les Jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. -Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. — Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161. tél. (025) 71 81 38 et 71 3791.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717. '
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso.-Ouvert jusqu'à 24 h. '
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 OU117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIEGE

27.12.84 28.12.84
AKZO 71.75 72
Bull 8 d 8.50
Courtaulds 3.85 3.95
De Beers port. 13.25 12.50
ICI 22 22
Phili ps 39.75 39.50
Royal Dutch 123 122.50
Unilever 222 224
Hoogovens 46.25 46.50

BOURSES EUROPÉENNES
27.12.84 28.12.84

Air Liquide FF 571 570
Au Printemps 187.40 189
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 45 46
Montedison 1401 1404
Olivetti priv. 4850 4780
Pirelli 1950 1965
Karstadt DM 236.20 237.50
Gevaert FB 3535 3600

Bourse de Zurich
Suisse 27.12.84 28.12.84
Brigue-V.-Zerm. 104 of 101 d
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 1060 1065
Swissair nom. 843 844
UBS 3575 3580
SBS 355 355
Crédit Suisse 2325 2325
BPS 1475 1475
Elektrowatt 2620 2615
Holderb. port 758 758
Interfood port. 6350 6375
Motor-Colum. 776 770
Oerlik.-Biihrle 1280 1260
CiB Réass. p. 8300 8400
W'thur-Ass. p. 3800 3800
Zurich-Ass. p. 18050 18025
Brown-Bov. p. 1370 1380
Ciba-Geigy p. 2480 2470
Ciba-Geigy n. 1117 1110
Fischer port. 605 605
Jelmoli 1910 1910
Héro 3125 3120
Landis & Gyr 1570 1570
Losinger 320 d 320 d
Globus port. 3975 3850
Nestlé port. 5540 5600
Nestlé nom. 3265 3300
Sandoz port. 6975 7000
Sandoz nom. 2530 2530
Alusuisse port . 732 731
Alusuisse nom. 261 262
Sulzer nom. 1630 1620
Allemagne
AEG 84.50 82.75
BASF 151 152
Bayer 158 157
Daimler-Benz 489 485
Commerzbank 139 140
Deutsche Bank 315 315
Dresdner Bank 158 157
Hoechst 155 156
Siemens 393 390
VW . 168 168.50
USA
Amer. Express 96.50 96.75
Béatrice Foods 76.50 75.50
Gillette 149 146.50
MMM 205.50 d 204
Pacific Gas 42.25 42
Philip Morris 205 205
Philli ps Petr. 122.50 117
Schlumberger 96.25 96

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 507.50 517.50
Anfos 1 146.50 147
Anfos 2 115 117
Foncipars 1 2575 2595
Fonci pars 2 1280 1290
Intervalor 76.50 77.50
Japan Portfolio 786 801
Swissvalor 264.50 266.25
Universal Bond 79 80
Universal Fund 108.25 109.25
Swissfonds 1 525 540
AMCA 37.75 38
Bond Invest 68.75 69
Canac 122.50 124
Espac 69.25 70
Eurit 175 178
Fonsa 123 124
Germac 119 120.50
Globinvest 89.50 90
Helvetinvest 99 99.50
Pacific-Invest 180 181.50
Safit 475 476
Simma 197.50 198.50
Canada-Immob. — —
Canasec 735 745
CS-Fonds-Bds 70.25 71.25
CS-Fonds-Int. 94.75 96.75

_____________]___________________ ^^
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Plus de neige en 1984...
Ouest et Valais: stratus tenaces sur le Plateau , en gênerai

ensoleillé au-dessus et en Valais. 3 degrés cet après-midi en
plaine, -10 degrés à 2000 mètres. Bise modérée sur le Plateau,

i Centre et est : stratus jusqu 'à 2000 mètres, sinon assez beau.
Sud des Alpes et Engadine : nuageux à couvert et quelques

chutes de neige sont possibles, surtout dans le sud du Tessin.
Evolution probable jusqu'au mercredi 2 janvier 1985: sur le

Plateau des stratus assez persistants et une bise froide ; dans
les Alpes en partie ensoleillé avec quelques passages nuageux.
Donc pas de nouvelles chutes de neige en Valais avant 1985...

A Sion hier : une belle journée, vent très faible, 1 degré.
A 13 heures : 0 (stratus) à Zurich, 1 (stratus) à Bâle et Berne,
2 (beau) à Locarno, 3 (peu nuageux) à Genève, -12 (beau) au
Santis, -8 (neige) à Helsinki , -7 (brouillard) à Belgrade,
— 3 (neige) à Oslo, 0 (neige) à Hambourg et (très nuageux) à
Milan , 1 (brouillard) à Londres, 4 (très nuageux) à Paris,
8 (pluie) à Rome, 9 (beau) à Nice, 10 (peu nuageux) à Palma,
13 (très nuageux) à Palerme, 14 (très nuageux) à Lisbonne,
16 (peu nuageux) à Athènes, 19 (très nuageux) à Las Palmas.

Là nébulosité moyenne en novembre 1984 (suite) : Lugano
(brouillard 0 jours) et Saint-Gall (15) 64%, Locarno-Monti (6) 63,
Montana-Crans 61, Viège 60, Coire et Davos 57, Sion (0) 56,
Magadino 55, Zermatt 53, Samedan 52, Glaris 51, Scuol 48%.

HALTE
au gaspillage!
Vendez, achetez
tout d'
OCCASION
(skis, ménage,
meubles, etc.)
Au Bonheur
Avenue de Tour-
billon 38
SION
027/23 23 55.

36-27

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
£t 027/36 15 21 privé
bureau 31 15 69 Sion.

Il chef de cuisine
[y» j r 025/81 22 03

Brasserie + petite restauration
de 12 h à 22 h

Salle à manger
Dimanche à midi et

tous les soirs dès 19 h
(Il est préférable de réserver)

Fermé le mardi

22-241

BOURSE DE NEW YORK
27.12.84 28.12.84

Alcan 27% 28%
Amax 16% 16 W
ATT 19% 19 VA

Black & Decker 15% 15%
Boeing Co 56 VA 56%
Burroughs 57 _ 57%
Canada Pac. 37% ( 37%
Carterpillar 30% 31
Coca Cola 61% 62%
Control Data 34% 35
Down Chemical 27'/* 27%
Du Pont Nem. 48% 48%
Eastman Kodak 72% 71%
Exxon 44% 44%
Ford Motor 44% 45%
Gen. Electric 56'/. 56%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 77 77%
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf Oil — —
Good Year 25% 25%
Honeywell 62 62 W
IBM 123% 123%
Int. Paper 53 53%
ITT 29 29%
Litton 63% 64
Mobil Oil 28 28%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 26% . 26%
Pepsi Cola 41% 42.
Sperry Rand 40% 40%
Standard Oil 53% 54%
Texaco 34% 34%
US Steel 25% 25%
Technologies 37% 36%
Xerox 38% 38%

Utilities 146.80 (+0.15)
Transport 556.91 (+3.21)
Dow Jones .204.10 (+1.60)

Energie-Valor 143.50 145.50
Swissimmob. 1230 1240
Ussec 823 835
Automat.-F. 110 111
Eurac 330 331
Intermobilf. 99 100
Pharmafonds 222.50 223.50
Poly-Bond int. 73.60 74.70
Siat 63 1250 1255
Valca 85 86.50
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On cherche
pour Sion

Notre maison existe depuis plus de 80 ans.

Notre fabrication principale:
- cuisinières à bois et combinées
- cuisinières à chauffage central

Vu le développement continu de la vente de nos produits, nous
cherchons

REPRÉSENTANT
Notre Idée de votre personnalité :
- domicile idéal: région Bulle/Aigle/Martigny;
- formation professionnelle;
- expérience de la vente ;
- intérêt aux problèmes techniques;
- quelques connaissances d'allemand;
- âge idéal à partir de 26 ans.

Nos prestations:
- maison avec excellente renommée et clientèle existante à

développer;
- produits de première qualité ;
- indépendance dans le travail et appui permanent par le service

interne.

Veuillez envoyer votre offre de service
manuscrite à:

^̂ ^ Ŵ TIBA S.A.
[ W*\\_ __\_ \ Bureau de vente
I JOl Case postale
^¦¦ •• •y 3000 BERNE 22
^̂ ^̂ ^ T à l'attention de Mme S. Stalder.

^^̂  ̂ 5-77728

_ _«_«__„„ .» travauxpersonne
de confiance de

bureau
pour s'occuper d'un
ménage avec deux pQur peme entreprj.
emams - se: facturation, dé-
- ._ . . „.„,„ ,„„,_. comptes sociaux , sa-Emploi à plein temps, , . ^ correspondan.5 jours par semaine. ce c'omptabi| fe.

Tél. 027/23 21 45 Ecrire à c.p. 31
(heures de bureau). '°n' 36-65B84

Urgent,

• 1
• 1
• 1
• 2
• 1
• 2
• 4
Suisses

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

Massongex I ftTft A f^fm\f^fm\ 
Deux

^uines et u'n c^
Dimanche 30 décembre M IVl IVI ^aque personne achetant 

un 
abonnement entre

de 14 h 30 à 23 h l_____. _̂__V Ĵ f% Hl li ni l I 
14het14h

30 
recevra 

le 
cadeau 

du 
Nouvel-An

¦m^m ^^ ̂^™ ^̂  Se recommande SC DAVIAZ
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nous cherchons

menuisier (pose)
serrurier
ferblantier (atelier)
installateurs sanitaire
monteur en chauffage
maçons
manœuvres de chantier
ou permis Bou C

cherche
travail
à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre
H 36-303959 à Publi-
_ itas 19S1 Sion

AGROL

If.

HOSTETTLER S.A.
Maison renommée dans la branche automobile,
nouvellement implantée en Valais, cherche pour dé-
but mars 1985 ou date à convenir

2 vendeurs
en pièces détachées
avec connaissances d'allemand

2 chauffeurs-livreurs
Les offres écrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sont à envoyer à M. Jean-Claude
Maret, 1906 Charrat.

URGENT
Jeune fille portugaise

cherche
travail
hôtellerie ou autres,
avec 3 ans d'expé-
rience.
Libre tout de suite.

Tél. 027/83 11 51.
36-303950

On cherche

jeune
fille
pour
le
buffet
Tél. 027/2210 94.

36-65913

Restaurant Le Suisse
à Saxon, cherche '

Nous cherchons

Restaurant Caveau Romain, Masson-
gex cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

sommelière
pour le lundi, mardi, jeudi et
vendredi.

Tél. 026/6 2310.
36-3489

cuisinier(ère)
entrée immédiate el

sommelière
pour salle et restaurant.
Entrée à convenir.
Faire offres à l'Hôtel Walliserhof ,
3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/61 14 24. 36-65915

Menuisier + aide
exécutant tous travaux, a l'heure
Fr. 25.-; à la pièce ou à tâche. Charges
comprises

Tél. 027/23 57 66 le soir dès 18 h.
36-303940

sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir

Tél. 025/71 37 21.

URGENT
Jeune fille, 19 ans

cherche
place
de travail
région Sion ou envi-
rons.
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 47 20.
36-303961

¦ 

Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles

1 

Lever Industrie
g Systèmes et produits
j^« 

de 
lavage pour la

vaisselle et les textiles

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Tél.: 
Je désire recevoir:
D offre complète ? documentation
D visite d'un spécialiste
? CANADIANA D RS 9 RS 16
DRS 19 D SKI-DOO

Lutz-Ryser & Co
3902 BRIG Tél. 028/23 24 81
Dépôt Slon:
Av. Maurice-Troillet 1
Tél. 027/2317 47

Ij2) Démonstration, vente et service
SSJl\ Agence générale pour le Valais .

^

jiaçiPwl
3950 SIERRE - Tél. 027/55 93 33

Café de la Glacière
Sion
cherche
sommelière
Travail en équipe.
Congé le dimanche.
Se présenter ou té-
léphoner.

Tél. 027/22 15 33.
89-45313

amaritains
Section

des Deux-Collines
______ Sion ^____

ek*) Mail *

r my~~~ ' «f ĴAW Î-- l ' y  J t .pfjna^^^w'- " L I au f ieu da boii

SiSIteli Ui \f Ktstautation '

!l!ll3l llHl JM 12à 14 k
19 h. à 23 h. 30

/3 -QX! au ioui-ioLm

Jean Verleye
physiothérapeute

a le plaisir de vous annoncer le transfert de son cabinet,
dès le 2 janvier 1985, dans
l'immeuble La Fayette, place du Midi 36, Sion

(2e étage, au-dessus de Cantin et Hennes-Mauritz)

Tél. 027/23 25 45 Ancienne adresse :
Rue du Rhône 38, Sion

36-65831

SS
Philishave Exclusive

PHILIPS
pour se raser de près

et néanmoins en
douceur!



Dossiers spéciaux NF * Dossiers spéciaux NF
JEAN-MARIE GRAND

« Dis, papa, c'est quoi la « pub»? « Tais-toi fiston,
quand tu seras Grand tu sauras»! Et Jean-Marie de
Sierre le devint, à coup de houblon moussé au Café
Helvetia et de bouffées de gitanes bleues, sans filtre.
«La « pub», je sais ce que c'est ! C'est ce qui
m'empêche d'arrêter de fumer. » Et voilà que sur cette
tirade, la «pub» devient l'opium, du peuple. Ah! si
seulement Marx y avait cru, il serait devenu colleur
d'affiches et la moitié de l'humanité ne Serait pas
communiste. Au fait, vous savez quelle est la différence
entre l'affiche publicitaire et le communisme? Non?
L'affiche c'est un instant fugitif dont on aime se
souvenir longtemps. Quant au communisme, c'est un
instant éternel qu'on s'efforce d'oublier au plus vite !...
Pour mon Grand gaillard d'affichiste, celui de Sierre
qui vient de publier une thèse à l'Université de
Lausanne (l'affiche : un cadre analytique), la « pub»,
c'est le loisir obligé de tout le monde. Rien que ça ! Et
puis, ce n'est pas tout : nous, les pauvres
consommateurs, nous sommes, paraît-il, des
resquilleurs ! Oui, des resquilleurs, parce qu'à force de
contempler les beautés artistiques des affiches, on

Te Suis lin Sensuel transformation de l'émotion en in- message en trois secondes, même
' formation se fait par un phéno- deux. Epatant , non?

«- Jean-Marie Grand, vous êtes mène assimilable à l'intégration en
docteur es sciences économiques mathématique. Lorsque vous re- Consommer :de l'Université de Lausanne. Votre gardez une affiche , votre mémoire » .. _,|_ ;_ ;_
thèse : «L'affiche, un cadre analy- accepte une certaine quantité de Ç3 Iall plalSir
tique» fait de vous un technocrate signes élémentaires et normalisés. _ ce q„j esj épatant, c'est le fait
de l'affiche. Vous êtes un techno- On lès appelle des supersignes. Et que vous continuiez à maintenircrate de la communication. Est- ce la perception du message publici- que vous n'êtes pas un technocrate
bien juste ? taire se fait par la « capacité d'ato- ae l'affiche. Dans toute cette tech-
- Moi, technocrate ? Vous rigo-

lez. Je suis un sensuel , un instinc-
tif. Je suis un artiste. Mais atten-
tion ! Je me force à mettre des gar-
de-fous à mon instinct. Mon affi-
che, il faut aussi que je la vende...
alors... je deviens affairiste.
- Vous êtes un vendeur d'émo-

tions. Cela veut-il signifier ven-
deur de rêves? Vendeur de men-
songes?
- Un affichiste n'est que celui

qui symbolise ce que le public
voudrait ressentir. Et l'affiche ne
fait que répondre aux désirs des
consommateurs. Toute notre créa-
tion repose sur la question suivan-
te : « Que veut ressentir . le pu-
blic? » Aujourd'hui , pour faire une
affiche , il faut tenir compte de la
théorie de la perception. Il n'y a
plus d'alternative : l'affiche de-
viendra de plus en plus le produit
d'une pensée technique.
- Vous allez devenir un mathé-

maticien en communication?
- On en serait pas loin. La

n/joy
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mes de sensation » que votre cer-
veau rassemble en un tout : l'infor-
mation.

Bits, bits, bits...
- Et cette capacité d'informa-

tion... est-elle grande chez un être
humain?
- Selon le sociologue américain

Sokorin, la capacité d'absorption
de ces unités de sensation est pour
un être humain de 19 à 12 bits par
seconde.
- Ah ! Et c'est quoi des « bits » ?
- Un bit , c'est un morceau d'in-

formation. On utilise ce mot dans
l'informatique. Le nombre de bits
c'est le nombre minimal de ques-
tions binaires (par oui ou par non)
qui fixent les éléments d'un mes-
sage.
- Et le message d'une affiche ,

pour qu'il se fixe, ça prend long-
temps?
- A peine trois secondes. Une

affiche vous communique son

uerense
de mai a
profite impunément d'un ticket de théâtre gratuit. Et
puis, si on se laisse prendre au piège de la publicité, tant
mieux pour nous, parce que selon Grand, «l'acte de
consommer, c'est fou ce que ça fait plaisir». Il nous
l'avait pourtant promis, Jean- Marie Grand, qu'il
mettrait des garde-fous à son instinct si sa soif de
création lui faisait dire des choses du genre : « Choquer,
mais c'est choquant, ça» ! C'est ce qu'on appelle le choc
de l'image et le poids des mots. Et si je vous
demandais : «L'affiche, c'est quoi?» Ça vous fiche
mal ! Hein? Heureusement que Savignac, le grand
affichiste, répond pour vous : «L'affiche, c'est une fille
des rues... » Quand même, quel « fils de pub» ce
Savignac. Et Séguéla, même si c'est triste ailleurs, qui la
ramène avec sa force tranquille socialistante :
«L'affiche, c'est un coït d'une image et d'une phrase...»
Et dire qu'en plus, ils vivent à la colle !... Quand je
pense qu'il nous l'avait promis, Grand de Sierre,
docteur en affiches, de mettre des garde-fous à son
instinct. On aurait quand même dû lui défendre de
s'afficher.

nique , je me demande ou vous
réussissez à trouver votre «sensua-
lité », votre «sentimentalisme»?
- Dans la création , dans la créa-

tion ! La création c'est quelque
chose de très irrationnelle. La
création, c'est l'indépendance. Et
créer une émotion, c'est de l'art...
- Oui, l'art de créer un univers

euphorique !
- La publicité crée peut-être un

univers euphorique. Mais elle
cherche avant tout à stimuler un
besoin latent : le besoin de con-
sommer. Et vous savez, l'acte de
consommer, c'est fou ce que ça
fait plaisir. Avec mon affiche , je ne
cherche pas à démontrer les qua-
lités d'un produit , je me contente
de donner raison d'acheter ce pro-
duit.

La « pub »,
l'opium du peuple
- On pourrait presque dire que

la « pub » c'est du viol de conscien-
ce?
- Pas du viol, mais de la séduc-

tion, rien que de la séduction.
Vous pouvez séduire une fille sans
pour autant être condamné au
viol... même si la finalité de l'ac-
tion est la même.
- Si vous étiez plus matérialiste,

je vous dirais ce qu'a dit Marx à
propos de la religion : «La pub,
c'est l'opium du peuple. »
- Marx ne devait rien compren-

dre , ni à la religion , ni - et pour
cause - à la publicité. L'opium du
peuple , ce n 'est pas de croire à la
« pub » , mais c'est d'avoir besoin
de consommer. C'est tout :
- Et vous, le publiciste, vous y

croyez à la «pub»?
- Moi? Je suis publiciste , mais

je n 'ai jamais fait de « pub » pour
moi. Pourtant , mon chiffre d' affai-
res mériterait qu'on le soutienne
un peu...
- Alors, la «pub » c'est quoi

pour vous?
- La « pub» , c'est ce qui m'em-

pêche d'arrêter de fumer...

Le sexe et la « pub »
- Vous êtes donc la victime du

«choc de l'image» et du «poids
des mots»?
- ]z suis consommateur... com-

me tout le monde. Le célèbre pu-
bliciste David O'Giluy disait : « Le
consommateur n'est pas un imbé-
cile. Le consommateur , c'est votre
femme... »
- C'est bien ce que je pensais.

Le consommateur dans toute cette
affaire de «pub », c'est le «cocu»
de l'histoire?

- Ne vous y méprenez pas. Le
consommateur n 'accepte pas tout
ce que la «pub» lui propose. De
loin pas. La marge de manœuvre
du publiciste est finalement- assez
limitée, dans certains domaines,
comme par exemple, la religion , le
sexe, la politique...
- Pourtant, la «pub » est très

sensualisée?
- Sensualisée, oui ! Erotique ,

non. Je ne crois pas que le sexe
soit motivant pour autre chose que
pour lui-même. Une affiche doit
toucher un maximum de public-ci-
ble. La sensualité passe, car elle ne
provoque pas de segmentation de
cible. Le sexe, lui, créerait une at-
titude de rejet ou d'acceptation. Et
le «déchet» potentiel serait trop
grand pour une bonne affiche.

Choquer, mais c'est
choquant ça !
- Choquer, c'est pourtant la meil-
leure façon de créer une sensation,
une émotion?
- Oui, mais choquer, c'est cho-

quant ! La publicité pour être réus-
sie a besoin d'un seuil d'accepta-
tion le plus large possible. Et la
« pub » ne doit jamais se lancer à
l'avant- garde. Ce n'est pas à elle à
faire et à défaire les mœurs. La
« pub » ne fait que suivre. Elle ré-
cupère les mœurs comme elle ré-
cupère la mode. C'est une inno-
cente suiveuse. En publicité , on
peut heurter , mais pas choquer. Je
sais que le public peut aller très
loin, bien plus loin que la mode et
la publicité osent lui demander
d'aller. Mais on ne sait jamais s'il
acceptera ou pas le message...

L'humour
ça s'use...
- Vous avez un exemple d'af-

fiche qui a «passé » à la limite?
- Par exemple, la « pub » de

jeans « Jésus» , où l'on voyait une
phrase extraite de la Bible collée
sur une paire de fesses moulées.
C'était à la limite.
- Et l'humour dans l'affiche, ça

passe bien?
- L'humour est un facteur de

mémorisation. Il est important
pour fixer le message. Le problè-
me avec l'humour c'est qu 'il s'use.
L'humour se prête mal à la répéti-
tion. Alors... une affiche humoris-
tique , ce n'est pas rentable , car elle
ne fait sourire qu 'une fois.

«Acheter,
c'est renoncer »
- Qu'est-ce qu'une mauvaise

affiche?
- Une affiche est mauvaise si

elle ne se remarque pas. Si elle est
vue, elle est mauvaise, si elle ne
communique rien , ou si elle com-
muni que quelque chose, elle est
mauvaise si le public comprend
quelque chose d'autre. Une affiche
ne doit pas être forcément belle
pour être bonne.

fficher

- La bonne affiche, c'est la- des victimes! Des resquilleurs,
quelle? oui ! La publicité c'est le loisir obli-
- C'est celle qui réussit à décul- gé de tout le monde. On l'aime. La

pabiliser l'acheteur d'acheter. «pub» plaît. Le consommateur
Acheter culpabilise , car acheter n'est pas une victime. Il bénéficie
c'est dépenser, c'est un peu un partout d'un ticket de théâtre gra-
acte de déperdition de substance, tuit. Le veinard ! Et puis, Séguéla,
Acheter c'est aussi choisir. Et choi- le créateur de la « force tranquille »
sir, c'est renoncer. de Mitterrand l'a dit : « Nous som-
- Quelle est votre meilleure af- mes tous des fils de «pub» ...

fiche ? Vous aimez cette affiche : «Dé-
- Quand je revois mes affiches , fense d'afficher»?

je ne suis jamais satisfait. En fait , - J'ai toujours aimé. Si j'étais
pour moi, ma meilleure affiche , sprayeur, j' ajouterais : « Défense
c'est toujours la prochaine. de mal afficher» , ou «Défense de

s'afficher» . Et puis je peindrais les
Défense d'afficher murs, parce que les murs où l'on

trouve ces affiches-là sont toujours
- L'affiche... donnez-moi votre tres vj euX r comme du reste l'article

définition de l'affiche ? de loi qui punit le délit d'affichage.
- L'affiche... L'affiche c'est un

instant fugitif dont on se souvient
longtemps. C'est un morceau d'es- •
pace, un bout de temps... /f oéï/i- ...et une montagne de men- TiAA/1/
songes... dont le consommateur est / *J/ 7  /_/ y  / £.£.taf^?t"SSS£L Jvetow l/aleUe

HBii.
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Perception de l'affiche '(affiche de la Patria)

... ligne de construction

— ligne de force

-*¦ bouche de lecturek_ J



Sion i nmSalle du Sacré-Cœur Abonnement
^̂ m ̂ -̂W ^̂ ^Ê Jambons à l'os 11 cartes Fr. 10.-

Dimanche 30 décembre ^^™ ̂ ^  ̂ ^^  ̂ Fromages du pays Premier tour gratuit
HOC iqh' .n VinS finS du Valaisues I9MJU Organisé par le Ski-Club Sion Viandes séchées, etc. Invitation cordiale

Mme et M. Follonier

Restaurant Chez Tchetchett
à Sion

présentent à leurs clients et amis
leurs bons vœux pour la nouvelle année

et les informent que
rétablissement sera fermé

du 30 décembre 1984
au 2 janvier 1985

* 36-303948

j r* ;•* SON * *? \
___« -* _* *r

Venez tous passer

les fêtes au Derby
à Martigny
Jusqu'au 15 janvier
le sensationnel orchestre international

JERRY & JERRY
(5 musiciens)

Réservez au 026/2 15 76
La direction et le personnel vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 1985

36-1279

• Wf *éS ( Um\
Disço-mght

DANCING
Nuits de St-Sylvestre

DANCING
Nuits de St-Sylvestre

et du 1er

! Soirées de fêtes; soirées ae retes ;
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Avendre

F°rd __,«#«
Taunus ™ot°
2000 Honda

TLS125

Disco-show - Jeux
Cotillons

I Supersympa avec les
derniers
hits

décembre 1980, 
excellent état , _„„. _ -.„. ,
_. .. • • . _:__,. mod. 1983,1600 km.
Expertisée Fr. 5000.-. A vendre

Tél. 027/38 23 54. 
Tél. 027/25 18 66. . 

superbe

Aigle
Les Glariers

Premier
grand loto
de l'année
mercredi 2 janvier
L'après-midi dès 14 h 30
Le soir dès 20 h
Deux bons de voyage,
valeur Fr. 800.-
Abonnement: Fr. 35.-

Organisation : Accordéonistes
Jeunes Aiglons
Mannerchor - Aigle

89-37406

Opel
Manta
GTE 2000

Par
prudence
réservez
vos
tables
au 027/
31 37 07

expertisée.

Tél. 026/2 14 37.

Avendre

VW Coccinelle
1302. mod. 72

A vendre
I Avendre

Les deux volumes de

L'ARMORIAI. VALAISAN
sont disponibles ,

N'attendez pas que l'édition soit épuisée!

Librairie du Chablais Librairie du Centre
1870 MONTHEY 1920 MARTIGNY

36-2601
_____________________________________________________________•

Mercedes
4 x 4
230 G Puck

VW Variante
L break

Audi 100 CD
mod. 1983, toutes op
tions

1600 cm3, mod. 1971
Jeep Suzuki
SJ 410 bâchée mod. 81, 39 000 krr

toutes options, verte.
Fr. 26 500- experti
sée.

BMW 323 imod. 82, 19 000 km

Véhicules en parfail
état et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

mod. 83, 28 000 km
toutes options.

Tél. 027/38 3818._L 027/81.28 38..1. U_//Oh_QOO. 36-65390
36-303945 j —
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WÊÊÊkWm

^H p_31 f̂eil Hn W 
Mais le 

paquet n'indique rien. A vous Jt̂
^^( m)$Êm JË^*̂  de trouver les teneurs en condensât et nicotine, y^

^ ¦̂ïS B̂  ____ Votre réponse vous permettra de participer y  ̂ ^^(( WKKÊ^̂ ^̂ ^̂ m SL à notre grand concours. Vous aurez donc y^s^ ̂

Q r-*"~ ' ̂ mJÊ * ' 'a Possibilité 
de 

gagner, outre le premier>̂ v<: * yy
uand vous goûtez la nouvelle Dunhill | j prix, la Ferrari Mondial Cabriolet , l'unv  ̂.̂ ° /  y

Spécial Light*, vous découvrirez avec ¦¦¦? Il des " briquets Dunhill. Il vous yr^  /  / y
satisfaction que ce mélange de tabacs suffit de remplir le bulletin- y ^J ^  /  / /y
supérieurs donne par sa douceur une dimension réponse et de l'en voy&yr $P  ̂ 0̂ V X X Xnouvelle au véritable plaisir de fumer. J ' jusqu'au 14 janvier j T  ̂ ^  ̂X / ¦ "

1985 au plus tard.VV  ̂xî<^ / / //Ct -iBc. .mm^> <_^A y (\ y X X X
—I * spécial light in aroma^^^ -ô  /cs^ s^ ^^ / ^ y  ̂ «A y
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« La peur de l'avenir
n'est pas chrétienne »
Ce qui frappe surtout dans les activités de Jean Paul II au cours
de 1984, ce sont les voyages. Il a visité une quinzaine de paroisses
de Rome, il s'est rendu à Fano, centre de l'industrie de la pêche,
à Viterbe, en Calabre, et, à l'occasion du 4e Centenaire de la
mort de saint Charles Borromée, en Lombardie, sur les pas du
protagoniste de la Réforme catholique au XVIe siècle.

De Séoul à Sion
Ajoutez quatre voyages aposto-

liques à l'étranger : d'abord en
Asie, où il visita la Corée, la Pa-
pouasie Nouvelle-Guinée, les îles
Salomon et la Thaïlande ; puis en
Suisse, en commençant par Lu-
gano et en finissant par Sion, après
les étapes de Genève, Berne, Fri-
bourg, Einsiedeln et Lucerne ; puis
au Canada, où le gouverneur gé-
néral, Mme Jeanne Sauvé, l'ac-
cueillit en ces termes : « Nous vous
recevons comme un prophète. »

Enfin Pour célébrer le 5e Cen-
tenaire de l'évangélisation de
l'Amérique, à Saint-Domingue et à
Porto Rico avec, à l'aller, une es-
cale à Saragosse, haut lieu de la
piété mariale en Espagne.
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L'offrande du Vieux-Pays au pape Jean Paul II à l'aérodrome de Sion

En cette fin d'année, l'observateur de la vie politique en Italie se
reporte spontanément au début, pour se poser la question : qu'y
a-t-il de changé? La situation est-elle meilleure? Le gouverne-
ment de coalition présidé par le socialiste Bettino Craxi a-t-il en
gros maintenu ses promesses?

Un mariage
de raison

La réponse peut être affirmati-
ve, semble-t-il. Du moins en plu-
sieurs domaines. L'instabilité des
gouvernements est un des maux de
la République italienne, spécia-
lement au cours de ces dernières
années. Or, l'équipe de M. Craxi
tient bon depuis un an et demi.
Elle a même atteint un record de
longévité pour ces quinze derniè-
res années.

Cette longévité est due spécia-
lement à la ténacité du vice-pré-
sident du Conseil, le démocrate-
chrétien Arnaldo Forlani. Luttant
contre vents et marées, il a réussi,
jusqu 'à présent , à maintenir
i'union parmi les cinq partis de la
coalition gouvernementale, dé-
mocrate-chrétien, socialiste, so-
cial-démocrate, libéral et républi-
cain. Divisés sur certaines ques-
tions, ces cinq partis se retrouvent
dans la conviction qu'une coalition
à cinq est actuellement la seule
formule de gouvernement viable.
C'est donc un mariage de raison.

Sans avoir assuré au pays la
prospérité et l'ordre intérieur qu'il
connut jadis, sous les gouverne-
ments de centre et de centre-droi-
te, l'équipe de M. Bettino Craxi a
réduit l'envergure de l'inflation,
très inquiétante il y a deux ans, il a

Le jubilé
extraordinaire

Les premiers mois de 1984 vi-
rent une augmentation croissante
du nombre des pèlerins de l'Année
sainte extraordinaire (1983-1984),
célébrée à l'occasion du 1950e an-
niversaire de la mort rédemptrice
du Christ. Particulièrement im-
pressionnants furent quelques pè-
lerinages internationaux : les artis-
tes, les travailleurs (50 000 parti-
cipants) en la fête de Saint-Joseph,
les personnes handicapées, les mi-
litaires, les familles (à cette occa-
sion, le pape consacra le genre hu-
main à la Vierge devant 150 00C
pèlerins), les sportifs, les jeunes
(200 000), etc.

L'affluence des pèlerins au ju-
bilé de 1983-1984 dépassa large-
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su endiguer les débordements de
la criminalité organisée.

Les terroristes
repentis

L'Italie ne vit plus comme na-
guère avec le cauchemar du terro-
risme. Nombre de délinquants
sont aujourd'hui sous les verrous,
délinquants arrêtés non seulement
dans les rangs de la mafia et de la
camorra , mais jusque dans l'armée
et dans la magistrature. Certaines
arrestations vraiment sensation-
nelles furent possibles grâce aux
révélations de terroristes repentis,
« qui vidèrent leur sac », comme on
dit. Il leur fallait beaucoup de re-
mords et aussi une bonne dose de
courage pour se laisser aller à des
révélations qui exposaient leurs fa-
milles aux représailles de la mafia
et de la camorra. De fait , nombre
de parents de terroristes repentis
ont été assassinés.

Pour ce qui touche le redres-
sement économique du pays, souci
prioritaire du gouvernement, le
président Craxi a cru pouvoir le
présenter en ces termes, en répon-
se aux critiques d'Alessandro Nat-
ta, le nouveau secrétaire du Parti
communiste italien : « Réduction
de l'inflation au-dessous de 9 %,
maintien du déficit public dans les
limites prévues lors de la forma-

ment celle du jubilé de 1975, com-,
me celle-ci avait de beaucoup dé-
passé l'affluence de l'Année sainte
de 1950.

Une préoccupation :
enseigner

L'enseignement doctrinal tient ,
une place privilégiée dans les ac-
tivités de Jean Paul II, toujours à
l'affût des occasions de semer la
bonne graine, soit parmi les catho-
liques, soit dans des auditoires
profanes. A l'audience générale du
5 décembre dernier, le pape an-
nonça la fin de son cycle d'instruc-
tion sur le mariage et la famille,
étalé sur cinq années, et l'ouvertu-
re d'un nouveau cycle, sur les vé-
rités du dogme et de la morale.

Parmi les écrits de Jean Paul II,
on retiendra une exhortation sur la
souffrance chrétienne (février) et
une autre exhortation sur la récon-
ciliation et la pénitence (décem-
bre), fruits du Synode des évêques
d'octobre 1983. Relevons en outre
une lettre sur la vie religieuse et un

tion du gouvernement, augmenta-
tion de la production , création de
500 000 postes de travail. »

Un coup de barre
à gauche

La chronique politique de 1984
retiendra en outre deux événe-
ments importants, chacun à son
plan : la conclusion de nouveaux
accords entre l'Italie et le Saint-
Siège, en remplacement du Con-
cordat de 1929, et un coup de bar-
re dans la politique du PCI, le
principal adversaire de la démo-
cratie-chrétienne.

Décédé en juin dernier, M. En-
rico Berlinguer, secrétaire général
du PCI, fut remplacé par M. Ales-
sandro Natta. Alors que le premier
s'était efforcé de présenter un
communisme plus acceptable des
Italiens, en mettant beaucoup
d'eau dans le vin rouge du marxis-
me-léninisme, Alessandro Natta ,
lui, est revenu à la ligne dure des
temps de Togliatti et de Staline. Le
PCI ne se présente plus comme un
collaborateur virtuel de la démo-
cratie-chrétienne pour un « com-
promis historique » , mais plutôt
comme un adversaire irréductible.
C'est la guerre ouverte. De la co-
médie (Berlinguer), on passe au
drame (Natta), mais à un drame à
l'italienne...

Plus pauvre
et plus libre

Deux points surtout ont retenu
l'attention du public dans les nou-

discours à la Curie romaine sur le
problème de l'école catholique,
particulièrement actuel en certains
pays , comme la France, l'Espagne
et Malte.

Pour donner une forme plus ef-
ficace au secours des catholiques
destiné au Sahel en collaboration
avec d'autres organismes, Jean
Paul II constitua la , « Fondation
pour le Sahel» . Il créa une com-
mission pour l'interprétation au-
thentique du nouveau Code de
droit canonique.

La «politique»
du Saint-Siège

Quant' aux relations du Saint-
Siège avec les Etats, on relèvera
plusieurs actes importants : la ré-
vision définitive du Concordat ita-
lien, suivie d'un accord sur les
biens de l'Eglise ; l'heureux abou-
tissement de la médiation du pape
dans le conflit entre le Chili et
l'Argentine à propos du canal de
Beagle; une mission de paix de
Mgr Brini, de la Curie romaine, en
Syrie et au Liban ; la présentation
des lettres de créance de M. Wil-
liam Wilson, premier ambassa-
deur des Etats-Unis auprès du
Saint-Siège (jusqu'à présent,
Washington avait été représenté
par des envoyés personnels du pré-
sident des Etats-Unis) ; la consé-
cration épiscopale - après une at-
tente de trente-cinq ans - d'un
nouvel administrateur apostolique
de Bucarest, célébrée dans la cha-
pelle Sixtine, par le cardinal secré-
taire d'Etat, en présence d'un re-
présentant du Gouvernement rou-
main, indice d'une évolution dans
les relations entre Bucarest et le
Saint-Siège ; une lettre apostolique
sur «Jérusalem, patrie de tous les
croyants» en vue de frayer la voie
à une entente entre les Israéliens et
les Palestiniens qui ont les uns et
les autres un droit.

Cette présence
mystérieuse

Jean Paul II canonisa un frère
des écoles chrétiennes, Miguel
Cordero, ainsi que 99 martyrs de la
Corée, à l'occasion de sa visite en
ce pays le printemps dernier. Par-
mi les nombreux serviteurs de
Dieu béatifiés cette même année,
on retiendra, universellement con-
nue, Elisabeth de la Trinité, car-
mélite de Dijon, dont l'exemple et
les écrits ont développé chez les
catholiques le culte de la présence
de Dieu dans l'âme du croyant. -

Bettino Craxi, socialiste, pré-
sident de la coalition depuis un
an et demi. Il a tenu une gran-
de partie de ses promesses.

veaux accords entre l'Italie et le
Saint-Siège : l'enseignement de la
religion dans les écoles publiques
(à l'exception des universités) et la
rétribution du clergé. L'enseigne-
ment de la religion continuera
dans les écoles de l'Etat. Seuls en
bénéficieront les élèves dont les
parents en feront la demande. Au-
trefois, cet enseignement était
obligatoire, les élèves pouvaient
toutefois s'en faire dispenser par
leurs parents. Quant à la rétribu-
tion du clergé, après une période
de transition, elle sera entièrement
à la charge des fidèles. Plus de
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Le salut amical du pape au Valais

A signaler enfin un geste de
Jean Paul II qui touche particuliè-
rement la Suisse : la remise du
Prix de la Fondation Paul VI pour
la théologie à l'abbé Hans-Urs von
Balthazar en juin dernier.

Théologie
de la libération

Parmi les actes des congréga-
tions romaines, on relèvera une
lettre aux évêques de la Congré-
gation pour le culte divin, qui les
autorise de permettre, à certaines
conditions, la célébration de la
messe dite de saint Pie V. On re-
tiendra également un document
pour la Congrégation pour la doc-
trine de la foi sur la théologie de la
libération qui a soulevé des re-
mous. Il était souhaitable que pour
éclairer les fidèles, le dicastère
préposé à la défense de la foi ap-
pelle mal ce qui est mauvais et
bien ce qui est bon. Un deuxième
document complémentaire suivra,
sur le thème de la liberté.

Sans rentrer dans les actes offi-
ciels du dicastère qu'il préside, une
interview du cardinal Ratzinger
sur la situation actuelle de la foi à
travers le monde a provoqué des
remous. On ne connaît l'interview
que par quelques extraits publiés
dans le périodique Jésus, le texte
complet devant paraître en janvier

Le vice-président d.c. Arnaldo
Forlani, tenace, contre vents et
marées, est parvenu à main-
tenir l'union parmi les cinq
partis de la coalition gouver-
nementale.

subventions de l'Etat ! Le clergé
connaîtra peut-être la pauvreté ,
mais il sera certainement plus libre
à l'égard de l'Etat. La révision du
concordat devrait faire prendre
conscience aux laïcs de leurs res-
ponsabilités dans la formation re-
ligieuse de l'enfance, comme aussi
de leurs devoirs touchant à la sub-
sistance du clergé.

Ver rongeur
Reste un problème très grave ,

qu 'aucun des quarante-trois gou-
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sous le titre journalistique : «Rap-
port sur la foi.»

Peur de l'avenir?
Oh non !

Terminons cette revue trop som-
maire de l'année 1984 au Vatican
par les réflexions du cardinal Bal-
lestrero, archevêque de Turin, au
terme d'une interview sur la situa-
tion religieuse de la Péninsule.

A propos des difficultés présen-
tes dans le catholicisme italien, le
prélat estime qu'on ne saurait,
honnêtement, les imputer au ré-
cent concile : ils sont plutôt la con-
séquence d'un manque de fidélité
aux consignes de Vatican 2.

Quant à l'avenir religieux de
l'Italie , le cardinal de Turin ne
nourrit pas de craintes : «J'envisa-
ge l'avenir avec confiance et op-
timisme. Je ne sais ce qu'il advien-
dra ce soir, ni demain. Mais com-
me croyant - et un évêque doit
être au moins un croyant - je ne
saurais cultiver ni semer des ger-
mes de peur. La peur de l'avenir
n'est pas chrétienne, elle est païen-
ne!»

C'est un peu ce que disait Pie
XI, lui aussi avec une veine d'hu-
mour, lorsqu'il affirmait que la
crainte de Dieu le dispensait de la
crainte des hommes.

Georges Huber

vernements républicains anté-
rieurs n'a su régler, et que M. Bet-
tino Craxi n'a pas encore osé em-
poigner : la réglementation du
droit de grève.

L'abus des grèves est un véri-
table cancer dans l'Italie contem-
poraine. Cet abus met le pays dans
un état d'infériorité par rapport à
d'autres nations. Encore que cette
réglementation soit prescrite par la
Constitution de la République, les
centrales syndicales s'y opposent
opiniâtrement. C'est contester la
prépondérance du bien commun
dans la cité et c'est aussi refuser
l'empire du droit. En lieu et place
d'une réglementation publique,
nullement votée par les Chambres ,
les centrales syndicales proposent
une vague autodiscipline. Et l'on
en reste là.

Entre-temps, l'abus des grèves
continue ses ravages, sous les yeux
impuissants du Parlement et du
Gouvernement et sous les regards
attristés et résignés du peuple dans
un pays fier d'avoir abattu la dic-
tature pour instaurer la démocra-
tie.

Pour mener à terme le redres-
sement économique du pays, le so-
cialiste Bettino Craxi avait deman-
dé un délai au Parlement : «Don-
nez-moi trois ans, et je redresserai
la situation économique du
pays... » Les cinq partis de la coa-
lition gouvernementale actuelle
continueront-ils à lui faire confian-
ce? La question se pose sérieu-
sement au seuil de l'an nouveau.

Georges Huber



nald Reagan a battu tous les records de popularité chez les Yankees : aux élections
du 6 novembre, il a gagné 49 des 50 Etats américains et enlevé 525 votes électoraux
sur 538. Le triomphe de Reagan est à la mesure de la victoire écrasante du dollar :
l'Amérique monte, monte, monte !...

« RR » : le luxe
du conservatisme

L'année 1984 a été empreinte du
sceau du luxe «RR » qui, du côté
de Londres, pourrait signifier
«Rolls Royce», alors qu'aux Etats-
Unis, il veut dire ce que 230 mil-
lions d'Américains ont découvert
sous les capots de la Maison-Blan-
che : Ronald Reagan. Depuis qua-
tre ans, l'homme venu de l'Ouest
californien n'avait cessé de répan-
dre sa nouvelle philosophie répu-
blicaine : « Foi dans le capitalisme,
croyance aux vertus de l'indivi-
dualisme et soumission aux règles
de l'affairisme. Gloire aux dollars
et aux hommes de bonne rentabi-
lité : l'Amérique de «Ronie» a
vendu sa conscience pour quel-
ques liasses d'actions de grâce!...
Et depuis, elle a les moyens !

Amérique «84»:
tout pour être heureuse

Depuis son discours sur l'état de
l'Union à la fin janvier, en passant
par l'annonce officielle de sa can-
didature à la présidence (30 jan-
vier) par la Convention nationale
du Parti républicain à Dallas (fin
août) et jusqu'à la triomphale con-
sécration du 6 novembre, Ronald
Reagan a marqué son pays de son
trait de caractère le plus fort : l'op-
timisme. Reagan a rendu l'Amé-
rique aux Américains. Il a redonné
confiance à son peuple, le respect
à son drapeau et la fierté à son ar-
mée... et les dollars à ses banques.

Walter Mondale, le grand per-
dant.

En 1984, l'Amérique avait tout
pour être heureuse et Reagan tout,
absolument tout, pour être réélu.

La mort d'Andropov le 12 fé-
vrier a laissé entrevoir un dégel
dans les relations Est-Ouest, dégel
que l'administration Reagan a ha-
bilement su récupérer en termes
électoraux, notamment avec la
spectaculaire visite de Gromyko à
Washington le 28 septembre. Si le
vent de Sibérie se faisait plus
doux, la brise de la muraille de
Chine a aussi propulsé la cote per-
sonnelle du président américain au
sommet des écrans lumineux des
ordinateurs à sondages.

Chine : le baptême
rouge

En avril, Reagan envoyait son
vice-président à Genève pour dis-
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Le poids des dollars, le choc des idées
L'Amérique est de retour et avec elle le grand brun au
sourire ravageur : Ronald Reagan, le plus vieux prési-
dent de l'histoire des Etats-Unis. Celui que l'on appelle
le «grand communicafeur» est devenu, en cette année
électorale, la superstar de la politique américaine. Ro-

cuter avec les Russes du banisse-
ment des armes chimiques et s'en-
voyait lui-même chez Deng Xiao-
ping, en Chine communiste. A 73
ans, le chef de la Maison-Blanche
n'avait jamais visité de pays com-
muniste. Le «baptême rouge » de
Reagan s'inscrivait dans la victoire
du pragmatisme reaganien sur
l'idéologie républicaine. Le nou-
veau réalisme de Reagan peut aus-
si s'expliquer par l'obsédante pré-
sence du bloc soviétique dans tou-
tes les approches américaines des
relations internationales. Une Chi-
ne antisoviétique reste bien sûr le
meilleur rempart contre le péril
russe. Et puis, la muraille de Chine
sur tous les écrans américains en
pleine campagne électorale... ça
crève le rideau !

La gaffe du minage
au Nicaragua

Pourtant, juste avant de partir
chez les Chinois, une gaffe mo-
numentale aurait pu ruiner l'image
de marque de n'importe quel pré-
sident, sauf celle de Reagan : l'af-
faire du minage des ports du Ni-
caragua par la CIA. Le 12 avril, on
apprend avec grand fracas que
William Casey, le patron de la
CIA, a fait miner les ports des san-
dinistes du Nicaragua. Fureur par-
lementaire à Washington. Le Ca-
pitule tremble de rage et le Con-
grès s'offusque : faire sauter des
bombes sans lui en demander
l'autorisation... c'est quand même
un peu fort ! Surtout que ce n'est

Géraldine Ferraro, la femme
historique.

pas la première fois que le sieur
Reagan lui fait un coup pareil.
L'invasion de l'île de la Grenade et
la censure totale de la presse
avaient fait hurler d'indignation
les sénateurs. Cette fois-ci, Reagan
est accusé d'avoir commis un
«acte de guerre». Devant l'am-
pleur du désastre diplomatique
causé par le premier de ses espions
(Casey), Reagan convoque les ca-
méras de ABC, CBS et NBC dans
son bureau ovale pour leur poser
trois questions concernant l'Amé-
rique centrale :
Q Voulons-nous, oui ou non,

stopper l'expansion soviétique
en Amérique centrale?

© Voulons-nous, oui ou non, dé-
fendre la liberté de la démo-
cratie dans notre hémisphère?

© Voulons-nous agir pendant
qu'il est encore temps?

Et, comme son peuple s'inclinait
d'approbation devant ses recom-
mandations bienveillantes, Reagan
a fini par leur dire, lors de cette
mémorable émission télévisée :
«Eh bien puisque vous ne voulez
pas abandonner l'Amérique cen-
trale aux Soviétiques, donnez-moi
les moyens de ma politique !... » Et
c'est ainsi que les millions de dol-
lars destinés à soutenir le président
élu du Salvador, José Napoléon
Duarte, et les contre-révolution-
naires du Nicaragua sont malicieu-
sement sortis du Capitole. Et la
cote électorale du président qui ne
cessait de monter...

Avec le pape,
UU uu c Agitée par l'épisode tourmenté

Même si Reagan a fini par per- de la «guerre du Golfe », détendue
dre la guerre du missile MX, sa par le voyage triomphal de Reagan
rencontre en Alsaka avec Sa Sain- en Europe (en Irlande, chez ses
teté le pape Jean Paul II le 2 mai ancêtres, au Sommet économique
lui a permis de redorer son blason de Londres et sur les plages du dé-
quelque peu rongé par les mites barquement en Normandie), agré-
nucléaires «d'homme de paix». Le mentée par la visite de Mitterrand
monde et les Américains ont pu à Washington, la diplomatie amé-
voir Jean Paul II et Reagan, main ricaine s'est braquée, tout au long
dans la main, assis sur le plateau de cette année 1984, sur les rela-
du monde alaskien et contemplant tions Est-Ouest. Le président Rea-
juste en face, de l'autre côté du gan a inauguré ce que l'on pourrait
Pacifique, le territoire emmuraillé appeler : sa nouvelle «diplomatie
de la Chine communiste, l'espace tranquille» à l'égard de Moscou,
fermé de la Corée du Nord, les Le concept de la «supériorité
champs dévastés du Vietnam... dans l'armement» n'est plus obli-
Pas de doute pour les Yankees : si gatoire pour la Maison-Blanche,
l'apôtre universel de Dieu se trou- Reagan se contente d'une parité
ve dans leur camp et si à ses côtés militaire vérifiable. Autrement dit,
se trouve l'envoyé du peuple amé- selon la formule consacrée à
ricain , alors tout va pour le mieux Washington : Reagan s'est mis sur
*1 __• *_« 1 j-_ Wfc A«ll_-t« **f _ _  _- _ _ ¦* «_-_!_.__.#____ * T ln -! ._____f _ _ _ _ _m *k_rv**4_-fc «*_-_«¦ •> « ._ -_£ M n£ In*.

Gary Hart, l'homme nouveau fesse Jackson, le black power
qui s'est vite usé.

Les Jeux :Les leUX * Russes allaient enfin se mettre à
., , i ".£. .. monter l'escalier de la négociation.
I aUtOglOritlCatlOn Conférence à Vienne sur les armes

Surtout que les Jeux olympiques antisatellites, rencontre au sommet
vont bientôt commencer et que les ave? Jchemenko, reprise des ne-
Russes, grâce à leur boycottage, ne ?»«ations sur les armes nucléaires
viendront pas rafler de médailles à, Gtenevf> ,«** J ¦ Pasff ej  ne,n
aux sportifs américains. Les JO du n es* r«te '• n faudra attendre Ie
mois d'août ont révélé cette pensée vendredi 28 septembre pour voir
hautement philosophique : plus Gromyko serrer la main de Ronald
chauvin que les Américains; tu ^.

ea8an 8UL •• «euil de la Maison-
meurs ! Depuis Apollo et le pre- «¦»*•¦ Entre les séances du
mier homme sur la Lune, l'Aine- £°nds ">«*«¦"• .te™atl-?™} et
rique n'a jamais été aussi fière } Assemblée générale des Nations
d'elle-même et les Américains ja- Urnes Reagan et son «scoop»
mais autant heureux de l'êtte. avec Gromyko est devenu la star

des stars, l e  toile montante de la
i > __ .,_.._ -_i4__-_i „-,_-_ -.__- „ .s. politique «made in USA», l'invul-L hymne national américain a re- „x»„uî_ A-U A I_ »» .._ 
sonné huitante-trois fois au pied "e/n" P

/™1. _»_ IwX ._
de l'autel olympique. Superpatrio- Teflon>> > comme on ' aPPeUe' sur
tien* A _-.* . i i -nnlnH_fî / .n_.nn _-i 1 _ > _-• fnmé ri _ _ * . « i-vnsme et autogionncanon, plus ton Reagan et son état-major. De gauche à droite : Michael Deaver, chef d 'état-major; Edwin Meese,encore : les Jeux de Los Angeles conseiller privé ; Gaspar Weinberger, secrétaire à la Défense ; George Schultz, secrétaire d'Etat etont ressuscite une valeur jusqu'à- Roben M£arl;ne> cf {ef du Co„sefz âtional pour la sécl[Hté_

Il I—M1MIII1IIII • _

tranquille

Le triomphe pour les couples Reagan et Bush.

lors malmenée aux «States»: le lequel aucun scandale ne reste col
nationalisme. lé.

Moscou : la diplomatie Campagne électorale :
époustouflante !

Deux cents millions de dollars
(un demi-milliard de francs suis-
ses), c'est la somme astronomique
dépensée pour la campagne élec-
torale. Coup d'envoi le 21 février,
juste après le retrait des marine's
du Liban. Pour les premières
«causures» de la campagne, Wal-
ter Mondale remporte son premier
succès dans l'Etat de l'Iowa, petit
Etat agricole du centre du pays. A
ses côtés, sept autres candidats à
la nomination démocrate : Garry
Hart, l'homme nouveau ; John
Glenn, l'astronaute ; George Mc-
Govern, le perdant de 1972; Alan
Cranston, le millionnaire califor-
nien ; Askevv Reubin, l'inconnu ;
Ernest Hollings, l'autre inconnu ;
et Jesse Jackson, l'héritier de Mar-
tin Luther King.

En février, un certain Garry
Hart, l'homme au blue jeans usé et

Reagan-Bush : le ticket de la
victoire.

aux idées neuves, renverse les pro-
nostics : il remporte la première
primaire du New Hampshire, puis
le Maine, puis le Vermont, puis le
Wyoming. Quatre victoires sur
quatre : Walter «brosse» mal et
Hart nettoie tout sur son passage.
Le jeune sénateur du Colorado,
46 ans, est devenu un phénomène
comparé à Kennedy.

Le mardi 13 mars (le super-
mardi) neuf Etats donnent leurs
délégués. On croyait Mondale
mort et enterré et voici qu'il res-
suscite au fin fond de la Géorgie et
de l'Alabama. Heureusement pour
lui qu'avant cette date, Cranston,
Reubin et Hollings avaient démis-
sionné. Glenn et McGovern quit-

teront le cirque infernal une se-
maine plus tard.

Le sacre reaganien
Et puis tout s'agite. Les gros

syndicats AFL-CIO reprennent le
dessus et propulsent Mondale à la
tête du clan démocrate, après ses
victoires de Chicago, grâce à la
mafia, les clans irlandais, polonais
et hollandais et surtout grâce aux
«gaffes » monumentales de Garry
Hart.

A New York, le 4 avril, Mondale
fait un «tabac» au sein de la com-
munauté juive avec l'appui du
gouverneur Mario Cuomo, le prin-
ce napolitain, et du maire Ed
Koch, le roi des juifs. Mondale,
avec ses prince-gouverneur et mai-
re-empereur, devient vite irrésis-
tible. Mais le jour où il annonce sa
vice-présidente, Géraldine Ferraro
(12 juillet), il deviendra vulnéra-
ble.

Le «ticket du bonheur » consa-
cré dans le cirque de San Francis-
co, il ne restera plus aux républi-
cains qu'à couronner Ronald Rea-

William Casey, patron de la
CIA, la « gaffe ».

gan et Georges Bush à Dallas à la
fin août. Deux débats télévisés qui
n'ont rien changé à l'irrésistible as-
cension des reaganiens, l'arrivée
au Canada d'un conservateur,
Brian Mulroney, en septembre, et
voici enfin le grand silence. Chut !

Le 6 novembre, l'Amérique
vote. Et Reagan, né quatre ans
plus tôt sur l'Amérique défunte,
est glorifié sur le tabernacle popu-
laire de l'Amérique retrouvée. Af-
folante épopée d'un homme, d'un
pays et d'une nation. Et voici que
de nouveau, l'Amérique s'aime,
qu'elle aime se glorifier et qu'elle
aime de nouveau cette douce sa-
veur délicieuse de la suprématie.

Par Hervé Valette



OMOTIONS DANS LE

PROMOTIONS
MILITAIRES

Nous sommes en mesure de publier aujourd'hui
une première série des promotions militaires au
1er janvier 1984. Elles concernent les officiers valai-
sans ou appartenant à des troupes valaisannes, pro-
mus officiers supérieurs, colonels, lieutenants-colo-
nels ou majors. Suivront les promotions des offi-
ciers : capitaines, premiers-lieutenants et lieutenants.

Nous leur présentons à tous nos plus sincères fé-
licitations et nous leur souhaitons beaucoup de suc-
cès dans l'accomplissement de leurs nouvelles tâches
au grade qui est le leur désormais. f.-g. g. et G. Z.

Lieutenant-colonel Andréas Bellwald
Ingénieur ETH-SIA , il est direc-

teur de l'Energie à Alusuisse-Lon-
za. Il est président de la Société
suisse des utilisateurs d'énergie et
vice-président de la Société mon-
diale des utilisateurs d'énergie.

Il fait son ER dans l'art à la ca-
serne de Sion. Il est ensuite lt à la
Hb Abt 28 et à la Sch Kan Abt 53,
plt à cette dernière unité. En 1966,
il est transféré dans la DCA, plus
précisément dans une unité de fu-
sées téléguidées Bloodhound. Il re-
prend le cdmt de la Flab Lwf Bttr
1/72. En 1972, il est promu of
EMG et est incorporé à l'EM des
trp av et DCA. Maj en 1977, il re-
prend la Flab Lwf Abt 72, en 1983
il est promu lt-col EMG, il sera au
Verbindungsstab FF trp zur Ar-
mée.

Lieutenant-colonel Roland Brônnîmann
Le colonel Brônnimann , Bernois

d'origine, est chimiste de profes-
sion et directeur de Lonza S.A. à
Viège. Il est marié et a trois fils
âgés de 12 à 18 ans.

Il fut incorporé comme lt à la cp
lm IV. 7. De 1968 à 1971, il com-
manda la cp lm IV/2 qui alors
était encore une cp romande (vau-
doise et valaisanne). Après les pre-
miers cours EMG , il fut incorporé
pendant trois ans à l'EM d'une div
camp, jusqu 'à ce qu 'il reprenne le
cdmt du bat cyc 7. Dès 1980, il fut
à l'EM div méc 1. Au 1er janvier
1985, avec le grade de col , il rece-
vra le cmdt du rgt de cyc 4, un
corps de troupe bilingue dans le-
quel sont incorporés tous les cy-
clistes et tous les canonniers lance-
mines jaunes du canton du Valais.

Lieutenant-colonel Joseph-Antoine Dubuis
Originaire de Savièse, né à Sion

en 1932, il suit les écoles primaires.
Après avoir étudié au collège de
Sion pendant trois ans et à Brigue
durant un an , il effectue un ap-
prentissage de commerce privé,
avant d'entrer en 1971 à la direc-
tion du service administratif de
Coop Sion-Sierre et environs à
Sion.

Il accomplit son ER et son ESO
dans les chauffeurs d'infanterie à
Thoune et son EO de troupe trans-
port également à Thoune en 1954.
Lt à la cp DCA 6 en 1955, cap à
l'EM bat inf mont 6 en 1962, maj à
l'EM rgt inf mont 6 en 1970, lt-col
à l'EM br fort 10 en 1978. Dès le
1er janvier 1985, avec le grade de
col, il devient chef transport EM
zo ter 10.

Lieutenant-colonel Raphaël Morend
Originaire de Bagnes, il est né

en 1936 à Saint-Maurice , où il est
domicilié. Il est marié et père de
famille. Il a fait les écoles primai-
res et commerciales à Saint-Mau-
rice. Il fut ensuite responsable ad-
ministratif sur les chantiers de
montagne : barrages de Moiry , de
Luzzone Tl , barrage des Toules ,
aménagement de Massa puis de
l'Hongrin. Il est au service de la
Confédération depuis le 1er dé-
cembre 1968. Il a été conseiller
communal à Saint-Maurice pen-
dant douze ans. Il est président des
tireurs valaisans depuis 1977. Il est
membre de la Commission canto-
nale du Sport-Toto , membre de la
Commission cantonale du Musée
militaire de Saint-Maurice. Mem-
bre également du comité central
de la Société suisse des carabi-
niers, il a été président du comité
d'organisation du 15e Tir cantonal
valaisan 1982 à Saint-Maurice.

; Il a été lt d'inf à la cp fus mont
11/12, plt à la même unité , cap cdt
de la cp fus mont III/9 , cap à l'EM
bat inf mont 6. Comme maj, 1er
adj à l'EM zo ter 10, puis comme

lt-col. Puis il est of à d cdt à l'EM
CA mont 3, et ensuite 1er adj à i
au même EM. Comme col , il reste
1er adjt à l'EM CA mont 3 (pre-
mier Romand à remplir cette fonc-
tion dans cet EM. Il a été au Tri-
bunal de div 10 pendant douze
ans.

0RPS DES OFFICIERS: AU GRADE DE COL

Lieutenant-colonel
Jean-Jules Couchepin
Cdt écoles recrues art Sion

Né à Martigny en 1939, il
suit l'école primaire à Martigny
puis le collège classique à
Saint-Maurice, où il obtient sa
maturité en 1959. Licencié en
droit à l'Université de Lausan-
ne, il devient notaire dès 1965
et avocat en 1966.

Instructeur d'artillerie dès le
1er août 1968. Instructeur
d'unité à Sion, de 1968 à 1974,
collaborateur cdt de corps Lat-
tion à Berne (1975- 1977), chef
de classe aux EO de Bière, chef
de groupe dans les cours EMG
et les écoles centrales. Il a fait
un stage (1979-1980) à l'Ecole
supérieure de guerre de l'ar-
mée de terre à Paris. Il est cdt
des ER d'art de Sion depuis le
1er juin 1983. Il garde cette
fonction avec le grade de col.

AU GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL
Major Théo Chatriand

Originaire de Leytron , il est né
en 1939. Etudes à l'Ecole normale
de Sion ; devient enseignant pri-
maire, directeur du CO Leytron,
encore enseignant au CO Leytron ;
vigneron , professeur de ski, expert
J + S, président de la commission
culturelle de Leytron. Chef des
sections militaires de Leytron et
Riddes.

Lt à la cp fus mont III/l , puis
plt. Cap adjt au bat fus mont 1 de
1974 à 1977. Maj en 1975. Cdt bat
fus 203 de 1979 à 1984. Lt-col EC
III-A en 1983 à Chamblon et
Brugg. Dès le 1er janvier 1985, lt-
col et of supérieur adjt au rgt inf
68. Particularité : a fait partie pen-
dant dix-neuf ans du bat fus mont
1.

Major Daniel Combernous
Originaire de Lausanne , où il est

né en 1942. Marié, père de deux
enfants. Domicilié à Bex depuis
1976. Formation technico-com-
merciale et activité comme chef de
succursale jusqu 'en 1973.

Dès 1974, il est officier instruc-
teur d'infanterie motorisée à Bière ,
puis d'infanterie de montagne à
Savatan, cdt de cp et chef de clas-
se aux écoles d'officiers de Lau-
sanne , Chamblon et Berne. Actuel-
lement chef de groupe aux écoles
centrales. Lt en 1964, cap en 1971,
of EMG en 1975, maj en 1979 et
cdt du bat inf mont 5. En 1982, of
EMG a EM zo ter 10. Dès 1984,
sous-chef d'EM logistique (SCEM
log) à l'EM div mont 10 avec pro-
motion au grade de lt-col.

Major Franz-Anton Glaser
Formation d'ingénieur civil à

l'EPFZ et licencié en sciences éco-
nomiques de l'Université de Zu-
rich. Actuellement directeur chez
Motor-Colombus S.À., à Baden , et
membre de la direction générale.

Lt en 1962 bttr can ld 111/44,
muté à la div mont 10 en 1965
comme cdt tir à la bttr ob dir feux
25. Plt en 1968. Cap en 1970, cdt
bttr 111/25 pendant quatre ans et
cdt bttr ob dir feux 25 pendant
trois ans, puis cpt adjt. Maj en
1978. Est à l'EM rgt art 10, cdt gr
ob 25 pendant quatre ans , puis à
l'EM div mont 10 depuis 1984
comme of art ai avec promotion
au grade de lt-col dans la même
fonction.

Major Hïldebert
Originaire de Visperterminen ,

où il y est né en 1938. Ecoles à Vis-
perterminen , à Viège, collège à
Saint-Maurice , Université de Lau-
sanne ; licencié en sciences éco-
nomiques. Travaille chez Siemens
& Hasle S.A. à Zurich, devient ad-
joint scientifique de l'Office fédé-
ral des étrangers à Berne , secrétai-
re général de la Commission fédé-
rale pour les problèmes des étran-
gers à Berne , sous-directeur de
l'Office fédéral de la protection ci-
vile à Berne.

Lt en 1961. Cap en 1968, cdt cp
ld fus mont IV/9; adjt bat fus
mont 11 en 1972. Promu maj en
1977 et devient of alpin div mont
10, puis of sup adjt rgt inf mont 6.
Dès le 1er janvier 1985 : lt-col of
alpin CA mont 3.

Heinzmann

Major Jean Jungo al. Gfeller
Né en 1935 à Fribourg. Ecoles

primaires et secondaires à Fri-
bourg. Employé de commerce di-
plômé. En 1960, entre au service
de la Régie fédérale des alcools à
Berne. Contrôleur puis chef de ser-
vice à la section distillerie I à Ber-
ne. Depuis 1982 est inspecteur
d'arrondissement à la division chi-
mique et technique. A ce titre , res-
ponsable de la partie romande
pour ce qui est de l'emploi d'alcool
destiné aux produits pharmaceu-
tiques, de cosmétiques, de parfur-
merie et de l'alcool industriel.

Lt en 1957, cap en 1973, cdt cp
EM div mont 10. Dès 1978 : maj of
mun EM rgt inf mont 5, puis EM
div mont 10. En 1984 : maj of mun
EM br fort 10. Dès le 1er j anvier

Lieutenant-colonel François Du Pasquier
Vétérinaire praticien , il est éta-

bli à Saint-Biaise dès 1962. Il est
directeur vétérinaire des abattoirs
de Neuchâtel-Serrières depuis
1980 (à temps partiel). Dès le 1er
septembre 1983, il est vétérinaire
cantonal à Neuchâtel. Marié, il a
quatre enfants.

Il a servi en tant qu 'officier des
troupes vétérinaires dans les unités
et EM suivants : col tr 1/10, EM rgt
inf 8, EM rgt inf mont 5, EM zo ter
10, EM gr vét 6. Dès le 1er janvier
1985, comme col, il sera chef S vét
à l'EM zo terl.

«L'attachement des Suisses à leur milice n'est ni
tradition aveugle, ni oreiller de paresse, mais une fa-
çon raisonnée, à l'échelle du petit pays, de disposer
de la force de dissuasion nécessaire à la sauvegarde
de l'indépendance nationale. »

Cdt de corps Erwin Stettler

Major Pierre Lardon
Né en 1936. Apprentissage pe-

tite mécanique BBC, études d'in-
génieur ETS Bienne et langues, or-
ganisation et enseignement. Entre
chez Siemens Albis, s'occupe de la
planification chez BBC, de la pro-
duction chez Dàtwyler S.A. à Alt-
dorf , où il devient chef de vente
des câbles. Dès 1974 est directeur
des écoles professionnelles du can-
ton d'Uri.

Lt en 1960. Cap cdt cp trm 10.
1981 : of ad cdt EM br fort 10. EM
rgt inf 68, officier des transmis-
sions ai en 1984. Dès 1985 : of trm
à l'EM du rgt inf 18.

Major Paul Lathion
Il est né à Nendaz le 20 juillet

1942. A suivi les écoles primaires
et secondaires à Nendaz , puis est
entré en apprentissage dans l'en-
treprise familiale et s'est spécialisé
dans le transport et les carrières. Il
dirige actuellement avec ses frères
l'entreprise Lathion-Voyages et est
responsable du secteur entreprise
postale Sion - Nendaz et des cars
de voyages.

Lt en 1963, of auto , plt auto à la
cp trm fort 10. 1971 : cap of auto
du bat inf mont 6 et du gr can ld
42. 1979: maj of auto du rgt inf
mont 6. Dès 1984 : chef trsp de la
div mont 10, fonction qu 'il conser-
ve avec le grade de lt-col.

Major Bernard Mayor
Né en 1943. Originaire de Saint-

Martin. Licencié en droit et en
sciences politiques de l'Université
de Genève. Directeur adjoint de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel. Président de la Société
cantonale neuchâteloise des offi-
ciers.

Lt en 1963 à la cp fus mont
III/l. Cap cdt cp fus mont 1/9.
1975 : of EMG , EM br fort 10.
1979 : promu maj et cdt bat fus
mont 9. 1983 : of EMG , EM br fort
10. 1984 : of EMG , EM div mont
10. Dès le 1er janvier 1985, devient
lt-col EMG au CEM div mont 10.

1985 : lt-col chef S mun EM br fort
10.



•ROMOTIONS DANS LE CORPS DES OFFICIERS: AU GR
Major Alex Cornu

Originaire de Gorgier (NE), ne
en 1939. Imprimeur, chef de ser-
vice dans d'importantes imprime-
ries à Berne et Vevey, puis fonc-
tionnaire à l'Office fédéral du gé-
nie et des fortifications (OFGF).
De 1982 à 1984, inspecteur à l'in-
tendance du matériel de guerre
(IMG) à Berne. Dès le 1er octobre
1984, intendant de l'arsenal fédéral
de Payerne.

Lt en 1962, de 1966 à 1968 adj
au bat inf 8 ; de 1969 à 1977 cdt cp
EM rgt inf 8 (régiment neuchâte-
lois). Dès 1978, en sa qualité d'ad-
joint à l'arsenal d'Aigle est tranféré
dans les troupes du matériel. 1978 :
of rép ar ter 15. De 1981 à ce jour :
of rép EM zo ter 10. v

Major Erwin Meyer
Né a Genève en 1939, épouse

une Valaisanne Lucienne Kunz-
Girard , deux enfants. Entre au
Crédit Suisse à Genève en 1958. Lt
en 1960. De 1961 à 1966, of trm
EM gr can ld 51. De 1967 à 1978,
of rens EM rgt art 10.

Est nommé fondé de pouvoirs
au Crédit Suisse, puis sous-direc-
teur, directeur adjoint. Dès 1980,
directeur du Crédit Suisse à Ge-
nève. A fait des stages en Allema-
gne et en Angleterre.

De 1982 à 1984, il est major chef
SIT (Service d'information de la
troupe) a i, EM div mont 10. Dès le
1er janvier 1985, il devient lt-col et
chef en titre SIT div mont 10.

Major Oscar Wyss
Il est ne en 1939. A fait ses étu-

des à l'EPFZ et à Bâle. En 1966, il
entre à l'Office cantonal des statis-
tiques de Bâle-Ville dont il est ad-
joint de direction.

De 1969 à 1974, il est cdt bttr L
DCA 111/25 à Soleure. De 1980 à
1983, cdt du groupe L DCA 25.
Dès 1984, il est chef DCA à l'EM
div mont 10 et est promu lt-col en
conservant cette fonction.

Mainr .InnnupQ Stahalhptter
Né à Sion en 1940. Etudes clas- ______

siques au lycée-collège de la capi-
tale valaisanne. Etudes universitai-
res à la Faculté de lettres de Fri-
bourg. Marié et père de trois en-
fants. Domicilié à Conthey. Ensei-
gne au lycée-collège des Creusets
dont il est prodirecteur depuis
quelques années.

Lt en 1961 et chef section à la cp
PA 103. Cap, il commande succes-
sivement la cp EM PA 7, la cp PA
III/5 , la cp EM PA 5 et durant six
ans , le bat PA 5 de Neuchâtel. En
1982, il est incorporé à l'EM de la
zo ter 10 en qualité de chef de ser-
vice PA de cette zone , fonction
qu 'il conservera avec son nouveau
grade de lt-col.

Major Jean Schmutz
Originaire de Bôsingen et

Uberstorf (FR). Né le 4 décembre
1941. Ecole primaire au Landeron ,
secondaire au Gymnase d'Einsie-
deln , maturité type A. Faculté de
droit à l'Université de Fribourg, li-
cence en droit. Stage d'avocat. En
1971, il ouvre étude avec son beau-
père Me Aloys Saillen. Stage de
notaire à Morat , puis ouvre sa pro-
pre étude de notaire à Fribourg.

Lt en 1963, cap en 1968, cdt cp
ld fus IV/8 , major en 1977, fus bat
101, puis of sup adjt en 1983 au rgt
inf 1 et occupera encore ce poste
comme lt-col. Il est grand juge au
Tribunal cantonal militaire , mem-
bre de la commission examinatrice
pour les candidats à l'examen
d'avocat fribourgeois et bâtonnier
de l'Ordre des avocats fribour-
geois.

Programme d'une école d'officiers
Formation de chef env. 120 heures
Formation de commandant et d'éducateur env. 280 heures
Exercices d'endurance env. 50 heures
Instruction aux armes , appareils et engins env. 125 heures
Sport et marches env. 95 heures
Exercices de combat env. 70 heure s
Examens, inspections , mobilisation , démobilisation ,
études individuelles , déplacements , théories diverses ,
visites, démonstrations d'armes env. 160 heures

L Total, réparti en 17 semaines env. 900 heures ,

4

SONT PROMUS AU GRADE DE MAJOR

Major Maurice de Preux
Ne a Sion en 1942. Collège classi-
que et maturité en 1962. Licencié
en droit de l'Université de Fri-
bourg et diplômé INSEAD, Fon-
tainebleau. Directeur de la Société
de Banque Suisse à Sion de 1975 à
1981. Dès 1982, directeur de la So-
ciété de Banque Suisse à Lausan-
ne.

Lt à la cp fus mont 1/9 en 1964.
En 1970 : cdt e.r. cp fus mont
III/ll. 1971 : promu cap et devient
cdt cp ld IV/12. Major EMG en
1979, et cdt bat fus mont 6. Dès le
1er janvier 1985, avec le grade de
lt-col EMG passe à l'EM zo ter 10.

Capitaine
Jean-Claude
Chavan

Ne en 1940 a Vevey. Il fait des
études d'ingénieur, spécialisé dans
les machines hydrauliques et
l'écoulement des fluides. Dès 1969
il est directeur de Farner Air Ser-
vice S.A., entretien d'avions, à
l'aérodrome de Sion. Il est prési-
dent de la Fondation pour le main-
tien du patrimoine aéronautique.

De 1964 à 1975 il fait service
comme of auprès de la cp rép av 1,
dont huit ans comme cdt. En 1976
et 1977 il commande la cp pc
ACDCA 2/11. Dès 1978, il est of-
ficier technique à l'EM du gr ex-
ploit aviation et DCA 2 à Sion. Il

Capitaine
Gérard Bornet

Originaire de Nendaz , il suit le
collège classique à Fribourg, puis
fait une formation commerciale
aux collèges de Sion et de Marti-
gny. II travaille dans la branche
commerciale pendant quatre ans.
Il entre dans la gendarmerie can-
tonale en 1970. De 1972 à 1978 il
est collaborateur au service de
l'instruction de la police cantonale.
Dès le 1er mai 1978 il est officier
de circulation à l'EM de la police
cantonale.

Il fait son ER dans l'artillerie à
Sion. Il est lt en 1969 et fait son EC
I B/4 en 1975. Il est cap en 1976 et
commande la cp pol rte 10 de 1980
à 1983. Dès le 1er janvier 1984 il
est of trsp et cire ai à l'EM div

Capitaine
Andréas Eggli

Originaire de Ruti bei Biiren, il
est né en 1946. Marié et père de
deux enfants. Il exploite à Ruti le
Restaurant Bàren. Il a une forma-
tion hôtelière très poussée, dans
l'exploitation et le management.

Tl a commandé la Betrst Kp
1/21 et est incorporé au Rgt sou-
tien 12. Comme maj il reste incor-
poré à l'EM de ce rgt , comme chef
du service D ravitaillement.

Capitaine
Serge Pillet

Ne à Sierre en 1948, il suit l'éco-
le secondaire à Sierre . De 1965 à
1969, il suit une formation d'of de
marine marchande à Bâle et en Al-
lemagne. Instr d'art dès le 1er juin
1972, il est engagé tout d'abord sur
la place de Bière. Il habite à Con-
they.

Lt art en 1970, cap en 1977, il
commande la bttr ob ld 11/72, puis
la bttr ob bl dir feux 72. Dès le 1er
janvier 1985, il commandera com-
me maj le gr ob bl 72.

Les adieux au Venom

Depuis 1983, les de Havilland DH-112 Mk 4 Venom ont été
désarmés et retirés de la circulation. En voici un avec tout son ar-
mement.

garde cette fonction comme maj
dès le 1er janvier 1985.

mmmkv

mont 10, il garde cette fonction
comme titulaire en tant que maj
dès le 1er janvier 1985.

DE LIEUTENANT-COLONE
Major Charles-Henri de Roten

Né le 2 mars 1935 à Sion. Ori-
ginaire de Sion et Rarogne. Marié,
un enfant. Domicilié à Fribourg.
Ecole primaire et collège à Sion, li-
cence es sciences économiques à
l'Université de Fribourg. Chef de
service de la protection de la jeu-
nesse à Fribourg.

Artilleur, cdt bttr can ld 11/51,
puis of sup adjt à l'EM rgt art 11,
cdt pos du Gr ob 26, chef de S puis
chef sout au rgt art 10 ; ensuite
chef S école militaire a i à l'EM zo
ter 10, chef S économie militaire
dans ce même EM avec le grade
de lt-col dès le 1er janvier 1985.
Est juge au Tribunal militaire div
10 A.

Capitaine
Roland
Grunder

Né à Zurich en 1942, il y suit
l'école primaire. Il fait ensuite ses
études commerciales à Lausanne
et en sciences économiques à
l'Université de cette ville. Il fait
des stages dans l'industrie puis
continue sa carrière dans le touris-
me. Il est propriétaire de l'Hôtel
Saint-Georges à Montana depuis
1968.

Lt d'aviation en 1966, il a été in-
corporé à l'Esc av 1, puis à l'EM
rgt av 1. Il est cap en 1976. Avec le
grade de maj dès 1985, il sera à
l'EM rgt av 1, en tant qu'adj.

Capitaine
Bernard
Beyeler

Fonctionnaire postal diplôme, il
est inspecteur à la DG PTT à Ber-
ne.

Bernois d'origine, Fribourgeois
d'adoption et Valaisan de cœur, le
maj Beyeler a débuté sa carrière
militaire dans l'infanterie de mon-
tagne. Après son transfert à la P
camp il a comme cap commandé
la P camp 122 de 1977 à 1981. In-
corporé à l'EM rgt soutien 12, il
prendra comme maj depuis le 1er
janvier 1985 la fonction de chef de
service de la P camp, dans ce ré-
giment valaisan.

Capitaine
Jean-Claude
Roch

Originaire de Château-d'Œx, il
est né en 1947. Marié, il a deux en-
fants et habite Saint-Maurice. Il a
fait ses études à Payerne et Bien-
ne, puis au collège de Saint-Mau-
rice. De 1967 à 1969 études HEC à
Lausanne, puis diplôme fédéral
d'expert-comptable. Il est secrétai-
re général et directeur administra-
tif chez Sicpa S.A., Prilly .

Il est lt inf dès 1969. A comman-
dé la cp fus mont 11/12 et la cp fus
mont II/9. Promu of EMG il entre
à l'EM div mont 12. Comme maj
dès le 1er janvier 1985, il reprend
le cmdt du bat fus mont 9.

Engin guide de défense
contre avions sol-air BL 64

Utilisé dans l'armée suisse, il a une très grande distance d'effi-
cacité. La propulsion , au départ , est faite par quatre propulseurs à
poudre , ensuite par deux strato-réacteurs. Unité de feu : un radar
d'illumination du but , un poste d'engagement et huit engins (sta-
tiques).



A la tête des concurrents et de leurs Daihatsu Rocky, Alberto Re-
verberi, que l 'on reconnaît ici en discussion avec l'envoyé spécial
de la TV romande, Denis Pof fe t .

à la bouche
«Dakar» vont se charger , avec
l'aide de leur mécanique, de bien
remplir !

Les Suisses sont là et bien là,
même si la « vedette » leur est souf-
flée par les princesses, les stars du
cinéma ou de la chanson ou en-
core par les gloires vivantes du
sport automobile. (Nous aurons
l'occasion de revenir plus en détail
sur la liste des concurrents.) Hier à
Genève, sur les onze équipages
auto helvétiques, trois provenaient
du Valais (Reverberi-Lillo , Missi-
liez-Favre et Bonvin-Suter) et sept
appartenaient au même «team»
(Daihatsu Rocky dont le chef
d'équipe est Alberto Reverberi).
Associés au groupe Daihatsu, les
frères Espassandin et les frères
Rôthlisberger de Genève s'aligne-
ront aux côtés des Jurassiens Maî-
tre et Wichtermann alors que le
trio Héritier-Poffet-Dietrich (éga-
lement sur Daihatsu Rocky) as-
sumeront l'assistance et le service
de presse. A noter que cette année
la télévision a fait un effort puis-
qu'on trouvera sur le rallye un de
ses reporters, Denis Poffet , et que
le départ des Vernets a été salué
par un «direct » à la TV lors de
l'émission Midi-public. A voir le
» _ / _ » _ _  Vi»-___ ¦ n-i t _ _ >û_> _> _ _ - t _ _ n  * » _ _  + _¦!___ . e-r-tCkf>

L eau
Paris-Dakar , c'est parti... ou

presque ! Les Suisses se sont lan-
cés dans l'aventure, hier , à midi ,
de l'Esplanade des Vernets à Ge-
nève. Nos représentants se ren-
dront à Paris pour les contrôles
techniques. Au petit matin du
Nouvel-An, ils se jetteront dans
l'énorme flot de la caravane du
« Dakar»: plus de 300 concur-
rents, des autos, des motos, des ca-
mions, des avions d'assistance, des
hélicoptères , des trois-roues , des
side-cars et toutes sortes d'engins
sortis des mirages du désert. Cette
année, pour la septième édition du
«rallye des sables» , les Suisses
sont venus en force : cinq motos et
onze véhicules quatre roues motri-
ces.

14 000 kilomètres et 22 jours de
course, le septième Paris-Dakar ne
sera ni plus dur ni plus facile que
les six autres, il sera lui-même :
une aventure extraordinaire , sans
commune mesure avec ce qui se
fait de plus fou au niveau des raids
de longue, très longue durée.

Entre Paris le 1er janvier et Da-
kar le 22 janvier , les mordus du
désert devront affronter les pistes
algériennes , les traces du Niger, là
fameuse « boucle» du Ténéré , les
ornières du Mali , les pièges de la
Mauritanie et les sables mouvants
du Sénégal. Tout un programme
que les hommes et les femmes du1

nuuiuiL uiipib-.iuiiuaiit u_ .p-u-
_ tntenrs: de r_n_rt_rs He nhntnpra-

phes et de caméras hier à Genève ,
on peut se dire que la presse suisse

AnA  LES GLARIERS Dimanche 30 déc 14 h. 15 et 20 h. Stés AVENIR/CLUB ÉQUESTRE ¦ I 4fc I ¦¦
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La prochaine édition paraîtra la semaine prochaineLa prochaine édition paraîtra la semaine procnaine comprise, constituent la Fédération
: • ~ des coopératives Migros (FCM).

M, 
' :„ L'organe suprême de la FCM est

iri c^Q \/ni IC ir \̂/l*t"0 constitué 
par 

l'ensemble des
lyivw VV_/UO II iVILC membres des 12 coopératives régio-

¦ v i  . ¦ JT ¦ ¦¦___ _ '¦ naies. 100 membres, élus à la vota-
3 QGVGnir SOCIGT3 _ r6 tion générale parmi les membres des«-_ V I W V W I I I I  i/vvou.uiiv comités coopératifs, composent l'as-

La communauté Migros a obtenu de bons résultats en 1984. Les semblée des délégués de la FCM.
perspectives pour 1985 sont intactes. Nous aimerions ici remercier Avec un représentant de I admmistra-
tous nos coopérateurs et clients, eux qui sont en définitive les arti- *lon de, chaque coopérative ils
sans du succès de notre, ou plutôt de leur Migros. Quant aux forment le «parlement» Migros (112
clients qui ne sont pas encore sociétaires, nous les encourageons à personnes).
devenir membres de notre communauté en 1985. Cela vous semble-t-il un peu com-

1985 sera pour Migros une année
anniversaire: en effet, il y a bientôt
60 ans, le 25 août 1925 exactement ,
que les premiers camions-magasins
de Gottlieb Duttweiler partaient à
l'assaut du marché, offrant aux
ménagères zurichoises des marchan-
dises de qualité à des prix avanta-
geux: sucre, riz, pâtes alimentaires,
café , savon et graisse de coco.
Migros avait de quoi les séduire: ses
articles étaient de 22 à 45% meilleur
marché! Aujourd'hui, Migros dispo-
se d'un riche assortiment et possède
toujours une avance de 1 2 à 19% sur
les prix pratiqués par la concurrence.
C'est ce qui ressort d'une comparai-

ï̂SKÏr .Ŷ «env*5 JDu reste, V **̂ >— 'yce cochon-tirelire T \^m  ___>
vous aidera ^̂ JÊmm^
aussi à faire Continuez à y prêter attention
encore plus chaque fois que vous

d'économies le verrez, cela en
en 1985. vaut la peine.

Bonne année 85.

~ *l
commence (après huit ans d'hési-
tation) à se lancer , elle aussi, dans
la grande aventure du «Dakar» .
Enfin !

Départ suisse/ mais vedette
française ! Après les motards du
pays (Andréoli , De Mercurio,
Loup, Eicher et Kubicek), la gran-
de attraction du plateau des dé-
parts a été incontestablement Ber-
nard Darniche, le célèbre pilote
français qui se jette dans la bagar-
re cette année avec une nouvelle
arme : Audi Quattro Prototype.
Petit aperçu de cette merveille : un
moteur cinq cylindres turbocom-
pressé développant... 330 ch. Der-
rière Darniche, deux autres Audi
Quattro en course (avec le but se-
cret de battre les Porsche de Jacky
Ickx, René Metge et Jochen Mass),
soutenues par une impressionnan-
te équipe d'assistance : trois Mer-
cedes 280 et deux camions Mer-
cedes à six roues motrices.

De plus en plus vite, de plus en
plus loin , de plus en plus « pro »,
où le « Paris-Dakar» s'arrêtera-
t-il? Alors que les «grands classi-
ques » prennent un vilain coup de
vieux, le « Dakar » s'impose com-
me le raid le plus prestigieux , le
plus époustbuflant , le plus épatant
de cette fin de siècle.

Hervé Valette

son des prix de gros, faite chaque
année et qui tient compte de l'évolu-
tion des prix de plus de 600 articles
comparables.
Grâce à ses prix bon marché, Migros
se révèle être entre autres la plus
grande organisation de consomma-
teurs du pays. Et du fait qu'elle n'a
pas changé sa politique, «marchan-
dises de qualité à des prix avanta-
geux», il vaut la peine de devenir
membre d'une telle organisation.
Sociétaire, vous le serez d'une
coopérative régionale, car Migros ne
forme pas un tout centralisé; elle est,
au contraire, divisée en régions.
Douze coopératives régionales qui
exercent leurs activités dans le cadre
d'une autonomie intelligemment

Paris-Dakar, c'est aussi une meute de fabuleuses motos. Voici au départ (donné par Thierry Masse-
lot, présentateu r de Midi-Public) Georges Andréoli. Derrière lui, on reconnaît Jean-Jacques Loup et
Mireck Kubicek.

Peu avant le départ, les participants suisses posent aux Vernets, entourant le maire de Genève, M.
Roger Dafflon.

pliqué? Alors, si vous remplissez le • Vous aurez droit périodiquement à
coupon ci-joint et l'envoyez à un livre-cadeau.
l'adresse indiquée, nous vous » Vous pourrez bénéficier de réduc-
donnerons tous les renseignements tion sur les prix de billets de certains
qui vous permettront de mieux spectacles (manifestations annon-
comprendre l'organisation de Mi- cées dans Construire).
gros, vos droits en tant que sociétai- # Vos enfants pourront ici et ,à assis.res, comme aussi vos avantages : ter à bon compte à des spectacles de

• En qualité de coôpérateur, vous marionnettes ou autres représenta-
recevrez le journal Construire à tlons théâtrales conçues pour eux.
domicile, toutes les semaines. • D'autres surprises nous attendent !

NPA: Localité: 

Nombre de personnes dans le mena

Conformément aux statuts qui me sont connus", je sollicite mon admission
comme membre de la Société coopérative Migros de la région dans laquelle je
réside et je souscris une part sociale de 10 fr. (dénonçable au plus tôt dans 5 ans)
dont le montant est libéré par votre offre.
* à disposition dans les magasins Migros

Date/Signature

Prière de nous retourner la demande d'adhésion dûment remplie à: Fédération
des coopératives Migros, Secrétariat général, Case postale 266, 8031 Zurich, tél.
(01) 277 21 52 ou 277 20 72.

Demande d'adhésion
Nous vous offrons une part sociale d'une valeur de 10 francs, si dans votre mé-
nage personne n'est sociétaire ni ne reçoit Construire.
Plus notre famille Migros s'agrandira, plus nous pourrons lutter ensemble contre
la vie chère. Saviez-vous que nous sommes plus d'un million de coopératrices et
de coopérateurs dans toute la Suisse ?
Au plaisir de bientôt vous compter parmi nous !

(Prière d'écrire à la machine ou en lettres majuscules)
Nom (pour les personnes mariées, indiquer le nom d'alliance)

M./Mme/Mlle: Prénom: 

Rue: Profession :

X

Lieu d'origine:

Date de naissance
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DUKLA JILHAVA - CHIMIK WOSKRESENK 1-1 (0-0)
UNE FIN DE MATCH DRAMATIQUE

Dukla Jilhava : Sindel; Pra- Buts: 23e Davidkin 0-1; 32e
char, Horava; Benak, Musil; Ser- Vlk 1-1.
ban; Valek, Zak, Micka; Rosol, _. ,
Kames, Klima; Dudacek, Kupec, Tn"°

tes: Patinoire de Davos.
Vyborny, Vlk, Sejba, Bozek. J?00,^̂ ? eu ..: Arbltre : v°9"

Chimlk: Gerasimov; Smirnov, tl'n £)¦ Dukla Jilhava sans Ho-
Bassalgin; Davidkin, Lokotko; rac®.k (blesse), Chimik sans Lo-
Koltsov; Karpov, Bragin, Chu- maKm-
renko; Bajenov, Veregin, Krutov; Pénalités : 1 0 x 2 '  contre Du-
Kassatchin, Odintsov, Maruchin. kla Jilhava, 6 x 2 '  contre Chimik.

La tournée des Quatre-Tremplïns
La traditionnelle tournée des Quatre-Tremplins débutera dimanche à

Obersdorf pour se terminer le 6 janvier à Bischofshofen après des étapes à
Garmisch Partenkirchen (1er janvier) et à Innsbruck (4 janvier). Les deux
«poids légers» qui ont dominé le saut mondial ces deux dernières saisons, le
Finlandais Matti Nykânen et l'Allemand de l'Est Jens Weissflog, seront une fois
encore les deux grands favoris. La premier avait remporté la tournée en 1982-
1983 devant Weissflog, le second avait pris sa revanche en 1983-1984 en s'im-
posant devant son compatriote Klaus Ostwald et Matti Nykânen.

Leur duel devrait se poursuivre dès dimanche mais il pourrait bien cette fois
être arbitré par l'Autrichien Andréas Felder qui, lui, n'a rien d'un poids léger
avec ses 1,83 m et ses 70 kg. Felder, en l'absence il est vrai des Allemands de
l'Est, a dominé les quatre premiers concours de la coupe du monde organisés
outre-Atlantique, à Thunder Bay et à Lake Placid, que ce soit au petit ou au
grand tremplin. Un autre Autrichien, Ernst Vettori, ancien champion du monde
chez les juniors, pourrait lui aussi avoir son mot à dire après ce qu'il a montré
dans les premiers concours de la saison.

En ce qui concerne Nykânen, une chute à l'entraînement durant l'été lui a
valu un certain retard dans sa préparation. Un retard qui explique ses relatives
contreperformances de Thunder Bay et de Lake Placid. Mais on peut penser
qu'il est désormais fin près pour confirmer qu'il reste l'un des deux meilleurs
sauteurs du monde.

La Suisse sera représentée, comme dans les premiers concours de la coupe
du monde, par Christian Hauswirth, Gérard Balanche, Pascal Reymond et Fa-
brice Piazzini. Ce dernier a seul réussi à terminer une fois dans les points ou-
tre-Atlantique avec une 13e place au grand tremplin, à Lake Placid. Il sera in-
discutablement le principal atout de l'entraîneur Ernst von GriJnigen, lequel ne
se fait cependant pas trop d'illusions.
LE PROGRAMME DE LA TOURNÉE

Dimanche 30 décembre: Oberstdorf. - Mardi 1er janvier: Garmisch Parten-
kirchen. - Vendredi 4 janvier: Innsbruck. - Dimanche 6 Janvier: Bischofsho-
fen.
• VAL SASSINA (lt). Fond 15 km: 1. Dominique Locatelli (Fr) 42'12"8. 2.
Giorgio Vanzetta (lt) 42'51"8. 3. Giuseppe Ploner (lt) 43'34". 4. Maurilio de
Zolt (lt) 43'46"3. 5. Marco Albarello (lt) 43'50"4.

• Savièse: le circuit reporté
En raison du manque de neige, le circuit de la Saint-Sylvestre

prévu dimanche 30 décembre est reporté au dimanche 10 février.

Prêt pour affronter le long hiver!
Ils sont prêts avec leurs pilotes, le chef technique Benno Mooser (à gauche) et Didier Bonvin, chef
alpins (à droite), à franchir allègrement le seuil de la nouvelle année. Vous l'aurez deviné, il s'agit
des deux nouveaux bus de l'AVCS, qui conduiront durant tout l'hiver les équipes cantonales de
ski dans les différentes stations. Ce sont plus de 20 000 kilomètres que les compétiteurs valaisans
vont parcourir pour défendre les couleurs du Vieux-Pays, dans des épreuves nationales et
internationales. Grâce à la gentillesse de différents sponsors, soit le Nouvelliste, La Suisse-
Assurances, Radio Steiner, Peter Peyer, gypserie, Naters, le garage Atlantic, Brigue, l'Hôtel Alex,
à Zermatt, la Fédération valaisanne des producteurs de lait et l'Association valaisanne des
remontées mécaniques, les skieurs de nos équipes cantonales peuvent bénéficier de deux bus
pour leurs déplacements. Nous souhaitons à tous nos ambassadeurs skieurs, bonne chance pour
l'hiver 1985

m ;
li

certaines lacunes qui l'empê- se retrouvèrent à trois contre
cheront de faire aussi bien que cinq pendant 1 '25" à la suite
les équipes soviétiques ayant d'une deuxième expulsion (Va-
participé jusqu'ici au tournoi da- lek) longuement contestée par
vosien. Ses joueurs se montré- les Tchécoslovaques comme
rent incapables d'exploiter la si- par le public,
tuation quand ils se trouvèrent
en supériorité numérique. Face Classement : 1, Davos 2-3 (7-
à des Tchécoslovaques qui «en 6); 2. EFtC Schwenningen 3-3 (9-
voulaient vraiment», ils échoué- 7); 3. Dukla Jilhava 2-3 (7-8); 4.
rent régulièrement et même Team Canada 2-2 (4-5); 5. Chi-
quand, à six minutes de la'fin , ils mik Woskresenk 2-1 (5-6).

Bonne affaire pour le HC Da-
vos. Dukla Jilhava et Chimik
Woskresenk n'ont pu se dépar-
tager (1-1) ce qui lui a permis,
sans jouer , de rester à la pre-
mière place du classement au
terme de la troisième journée.

Tchécoslovaques et Soviéti-
ques ont disputé une rencontre
acharnée dont le rythme fut
constamment très rapide. Le
spectacle ne fut pas toujours
enthousiasmant sur le plan de la
qualité du jeu. Il valut surtout
par son intensité.

Le résultat est assez conforme
à la physionomie d'une partie
marquée par plusieurs débuts
de bagarres et par un total de 32
minutes de pénalisations. Et ici,
Chimik Woskresenk a confirmé

Les tournois
en Suisse...
• BERNE. - Tournoi Internatio-
nal pour juniors, 3e journée:
Vastrâ Frôlunda - Slavia Prague
9-5 (3-4 1-0 5-1). CP Beme - Sé-
lection romande 0-3 (0-3 0-0
0-0). Classement: 1. Frôlunda
2-4 (14-9); 2. Sélection romande
3-4 (7-8); 3. Equipe suisse 2-3
(9-4); 4. CP Berne 3-1 (8-12); 5.
Slavia Prague 2-0 (8-13).

... et a l'étranger
• JYVAERSKYLAE. - Match in-
ternational: Finlande - Pologne
7-1 (1-1 2-0 4-0).
• HELSINKI. - Championnat
du monde juniors, 4e journée:
URSS - Suède 5 1 (1-0 2-0 2-1).
Finlande - Pologne 11-2 (6-0 4-2
1-0). Tchécoslovaquie - RFA 7-3
(4-0 2-1 1-2). Canada - Etats-
Unis 7-5 (3-2 0 2 4-1). Classe-
ment: 1. URSS 8 p (31-4); 2. Ca-
nada 8 (33-8); 3. Finlande 8 (32-
9); 4. Tchécoslovaquie 8 (26-9);
5. Suède, Etats-Unis, RFA et Po-
logne 0 p.

Team Canada - ERC Schwenningen
3-1 (1-0 2-0 0-1)

Le gardien allemand Hoppe, malgré d'excellentes interven-
tions, ne put éviter la défaite à son équipe. (Bélino AP)

Canada: Hodge; Krug, Marengere; Proft, Kilgour; Zettel, Fretz;
Yachimec, Holowaty, Cranston; Lowe, Plumb, Glowa; Hills, Gorman,
Métivier; Heidt, Lahey, McLaren.

Schwenningen: Hoppe; Young, Krùll; Manery, Muller; Altmann,
Maly; Biirk; Pfliigl, Holzmann, Fritz; Sochatzky, Bruce, Wilson;
Bauer, McParland, Jeffrey; Bauer, Deiter, Benzing.

Buts: 18e Kilgour (McLaren, Plumb) 1-0. 22e Lowe (Glowa) 2-0.
30e Krug (expulsions de Manery et Glowa) 3-0. 50e Wilson (Bauer,
expulsion de Yachimec) 1-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Canada, 5x2 '  contre Schwenningen.
Note: patinoire de Davos. 5900 spectateurs. Arbitres : Olsson (Su),

Hirter-Schneiter (S). Canada sans Lofthouse (match avec le CP Zu-
rich).

Les Allemands du ERC Schwenningen et leurs renforts canadiens
n'ont pas réédité, contre le Team Canada, l'excellente performance
réussie la veille contre Dukla Jilhava. Il s'en est même fallu de beau-
coup. Les Canadiens eurent de la sorte presque constamment l'ini-
tiative des opérations et ils ont remporté un succès indiscutable par
3-1 (1-0 2-0 0-1). Un succès qui confirme que tout est vraiment pos-
sible dans cette 58e édition de la coupe Spengler.

Les Allemands, qui avaient visiblement mal récupéré après les ef-
forts consentis la veille, eurent la chance de posséder , en la person-
ne de Matthias Hoppe, un gardien qui, à un exception près, ne com-
mit aucune erreur et réussit quelques interventions décisives. Sans
quoi le score aurait pu être beaucoup plus élevé, et ce d'autant plus
que ledit Hoppe fut sauvé à deux reprises par ses montants, sur des
tirs de Gorman (31e) et de McLaren (48eV

Les renforts canadiens de Schwenningen, et notamment Jeffrey et
McParland, qui avaient été particulièrement brillants la veille, ont été
parmi les plus décevants de leur équipe, pour laquelle c'est néan-
moins un attaquant d'outre-Atlantique, Randy Wilson , qui a sauvé
l'honneur.

Ce qui n'enlève d'ailleurs rien aux mérites du Team Canada, qui a
su saisir sa chance mais sans jamais enthousiasmer le public. Si la
première période fut relativement intéressante, les deux dernières
furent assez insipides, par la faute des deux équipes, les Allemands
se montrant incapables d'accélérer un peu le rythme, les Canadiens
n'arrivant pas à tirer vraiment profit des lacunes d'un adversaire fa-
tigué.

Deuxième victoire de Dynamo Moscou
L'équipe soviétique de Dynamo Moscou a remporté, à Halifax , la

deuxième de la série de dix rencontres qu'elle dispute en Amérique
du Nord contre le Canada 1985, sélection composée d'espoirs qui
prépare d'ores et déjà les Jeux olympiques de 1988. Vainqueur du
premier match par 4-2 à Saint-Jean (Terre-Neuve), les Moscovites se
sont cette fois imposés par 5-2.

Le feuilleton
a pris fin
Le « Monte
Carlo»
aura lieu!

Le bureau de la Fédéra-
tion française du sport auto-
mobile a décidé hier, au
cours d'une réunion extra-
ordinaire, de lever les obs-
tacles au déroulement du
53e Rallye de Monte-Carlo.

Voici le texte du commu-
niqué:

«Le bureau de la FFSA
s'est réuni ce jour en séance
extraordinaire pour exami-
ner la décision prise le 28
décembre par l'Automobile-
Club de Monaco d'annuler le
Rallye de Monte-Carlo 1985.

«Assistaient également à
cette réunion les présidents
des ligues Provence-Corse,
Côte d'Azur, Rhône-Alpes et
Auvergne concernés direc-
tement par l'organisation de
la totalité des trente-quatre
épreuves spéciales du rallye.

-Pour que le Rallye de
Monte-Carlo 1985 ait lieu et
lever tout obstacle ou tout
élément de conflit suscepti-
ble de créer des difficultés
d'organisation à l'Automobi-
le-Club de Monaco (ACM), le
bureau de la FFSA décide:
- en 1985, le Rallye de Mon-
te-Carlo sera organisé par
l'ACM dans les mêmes con-
ditions qu'en 1984. Toutes
Instructions sont données
aux associations sportives
pour qu'elles apportent leur
aide comme par le passé.

» La FFSA fait le nécessai-
re auprès de la FIA pour que
la décision que prendra le
Tribunal d'appel internatio-
nal de la FIA le 11 janvier sur
la définition du contrôle
sportif ne soit pas applicable
au Rallye de Monte-Carlo
1985.
- » La FFSA a pris acte

de l'accord de la FISA pour:
1. 1e report de la date de clô-
ture des engagements;
2. la participation du Rallye
de Monte-Carlo au cham-
pionnat du monde des ral-
lyes 1985 pour marques et
pilotes;
3. l'application de l'ancien-
ne règle concernant la répar-
tition des membres du col-
lège des commissaires spor-
tifs.

«Pour prendre cette dé-
cision, le bureau de la FFSA
a pris en considération:
a) le fait que le ministre de
la Jeunesse et des Sports
apportera tout son soutien et
son aide à la FFSA pour
qu'elle puisse faire face à
ses responsabilités ;
b) les déclarations des pré-
sidents de ligues ou de leurs
représentants confirmant
que ce jour les associations
sont opérationnelles comme
par le passé pour l'organi-
sation du rallye.»

Sport pour tous
Bilan positif
pour 1984

La commission Sport pour
tous de l'Association suisse du
sport (ASS) enregistre avec une
grande satisfaction l'essor que
prend le mouvement Sport pour
tous en Suisse romande. Les
contacts que la commission a
établis en Suisse romande au-
près des fédérations sportives,
des autorités communales et
cantonales et des organisateurs .
ont porté leurs fruits et laissent
augurer d'une collaboration en-
core plus intense pour l'avenir.
Sur les trente parcours mesurés
installés en Suisse, plus de la
moitié le sont en Suisse roman-
de. Après la Fête de jeu expéri-
mentale de Lausanne 1983, cinq
manifestations similaires ont ani-
mé la vie de plusieurs villes et vil-
lages romands.

Dynamisés par ce succès et
l'excellent bilan de l'année 1984,
les responsables du mouvement
Sport pour tous de l'ASS vont de
l'avant avec entrain et cherche-
ront, à travers leur conception
promotionnelle des années 1985-
1990 à rendre plus attrayante et
plus accessible la pratique régu-
lière d'un sport pour tous.
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Coop City

LUNDI 31 DECEMBRE, LES MAGASINS
SONT OUVERTS de 8 h à 1 7 h (sans Interruption!

Mercredi 2 janvier, fermeture toute la journée
Jeudi 3 janvier, ouverture de 8 h à 18 h 30

BONNE et HEUBEUSE ANNEE !
Que ce message de vœux... soit , pour la direction de Coop City, les partenaires de ce centre commercial et
tous leurs collaborateurs l'occasion de remercier leur fidèle clientèle!

\

FIN D'ANNEE... PRIORITE A LA TRADITION!
Réveillonnez pleinement... sur un air de joie ! Piiirooe cnanialacPlaisir de faire plaisir et de se faire plaisir... OUVCCb bpCbIdICb...

de bS hlTeur°!nvives les cotillons et leurs jeux' détonateurs au ca veau du Gourmet !
\

Auic _3l iv fAot^i it"__. +_r__i ¦ ¦•«> I ni4iAlap onnAÎniiv r-\ /-\ i i _ - H A ̂  r-, *---. + i /~\i-_ _-J_-« + _-_ _-. I /-, r-. /-.+ I _r% ¦¦»¦» _n 111 _rv ¦ ¦ m* _¦»!¦ ¦ AUI-M-MAMMAAvis aux restaurateurs! articles spéciaux pour décoration de tables et Le meilleur du Champagne...
maxi-emballages de cotillons... à des prix CITY ! des bulles prestigieuses et «champagnissimes »... à souhait!

5 bombes de table le paquet n i%t% «_u ¦_. _*¦-un prix «choc» city Fr. 9.90 Champagne Veuve Glicquot
Assortiment de bombes de table t\ QA  ̂ * nfl brut

la pièce dès Fr _l.»u d 4.311 Champagne Mumm
Chapeau fantaisie dès Fr. ï.— 3 8-90 Cordon mugeChapeau fantaisie des Fr. I. a Oniu

Serpentins le paquet _̂____m_m______ Fr- """ "**U Champagne
brut

Champagne

ChampagneChampagne Pol Roger
demi-sec

Champagne Rothschild
demi-sec

demi-sec

Champagne Opéra
mousseux brut ou demi-sec

L'offre City... à saisir!

Coupe de Champagne

4vA_______________ ÊmA^mm 1950 SÎOn Q1 h parking gratuit
Kl II II I Kl XW Place du Midi dès fr. 20.-d'achat
WVI r ̂ PlV] Grands Magasins d'Actualité
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Vernayaz SUPERBE

Salle de gymnastique B I ATA +*% f\t%g\
Dimanche 30 décembre ™W I W I fa UUU
dès 15 h de St-Sylvestre organisé par le groupe scout

Aperçu des lots :
2 bons d'achat de 300
2 bons d'achat de 200
5 bons d'achat de 150
4 lots de 30 bouteilles
3 demi-porcs
1 vélo

10 Jambons secs
18 fromages à raclette

lots de provisions
plaques de lard
trains de côtelettes
noix de jambon

. i

moet et Chandon
7/10 Fr

Pommery
brut 7/10 Fr

7/10

7/10 Fr

Pour elle & lui
avec ou sans rendez-vous

Qoiff ure JHeldam
Tél. 027 7 225575

UMMâ

Abonnement au même porteur
1 carte Fr. 25.-
2 cartes Fr. 40.-
3 cartes Fr. 50.-
Au porteur d'abonnement:
Fr. 1.- la carte supplémentaire
Les perdants au tirage au sac gagnent
teille de vin
Tirage des abonnements : 4 x 3  bouteilles de vin
-Tout changement réservé
Transport gratuit par cars (offert par l'organisa-
teur, aller et retour)
Pour nos amis de Lausanne et environs, s'ins-
crire chez Lausa-Tours S.A. Excursions, 1004
Lausanne, tél. 021 /20 21 55

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Tél. 027 / 226513

Pharmacie Machoud
Tél. 027/221234

H«ure* d'ouverture lundi do 13 h OO i 18 h 30
du mardi au vendredi sans in.arruptKwi : da 8 h_ OO i JB h. 30

samedi . de B h 00 « 13 h. 30

J

yL* H.
* Ar r /V

22.50

22.50
23.90
22.50
22.50
17.90

Fr 6.80

9

7/10 Fr

7/10 Fr

les 4 pièces

I

une bou
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\ Menu de la Saint-Sylvestre
i Queue de langouste 1
i à l'armoricaine 1
I +** Crêpes aux baies des bois I
! Consommé à la moelle *•• S
3 *** Café, liqueur S

Jambbn du pays •** S
Rémoulade de céleri Glouglou de mousseux... S

S *** à minuit g
Filet de bœuf Wellington Cotillons, ambiance, musique G

I Evantail de légumes Soupe à l'oignon î
Pommes dauphine Fr. 76.- S

E Salade mimosa I
i Menu spécial s
S pour le 1er janvier I

Réservez au 027/86 28 20 S

! Café du Progrès :
[ Vernayaz

; Menu de St-Sylvestre
Saumon fumé garni
Toasts au beurre

i Oxtail clair en tasse

' Petites salades d'hiver i

Les 3 filets mignons '
i à la mode du patron
i Pommes dauphine
i Bouquetière de légumes ,

Sorbet au Champagne '

i Soupe à l'oignon offerte
i au petit matin

1 Veuillez réserver: 026/8 14 52

La famille Hans Bayard et ses '
i collaborateurs vous souhaitent '
i une bonne année

XmmÊmA du Muveran ;
JPI5 Riddes j

i Terrine maison
i et ses crudités

i Consommé double <> au vieux Sandemann <
Ragoût aux fruits de mer l

Sorbet au Champagne i

l Contre-filet aux morilles
l Jardinière de légumes
i Pommes croquettes

i Fromages d'ici et d'ailleurs ,
—

Vacherin glacé i
de la Nouvelle-Année i

Aux petites heures <
soupe à l'oignon '

Ambiance avec l'orchestre i
Silvio Barone i

Cotillons <
Fr. 70.- i

i Veuillez réserver au 027/86 21 91 \
La famille Pfammatter-Maret i

| vous souhaite une heureuse année '

Restaurant \

La Matze
Marcel Lamon - Slon

Menu Saint-Sylvestre
i Fr. 75.- ;
1 La mousse de canard au porto
! *** ;

L'oxtail clair en tasse i
i *••

\ Le feuilleté de ris de veau
i aux morilles

•**
Le cœur de charolais Richelieu ]

La pomme mignonnette <
La bouquetière de légumes i

••* ]
Le plateau de fromages '

< •** !
! Le sorbet au Champagne '

*•*
i Animation: orchestreTiziana \

| Cotillons-Soupe à l'oignon '

Pour réserver:
027/22 33 08

1 RESTAURANTBAR ~~ {Relais Fleuri
Dorénaz

vous propose son menu <
pour le lunch du 1er janvier <

i
Saumon fumé i

sauce au raifort i
* * *  »

i Consommé royal
i <r * *
1 Tournedos périgourdine

Pommes dauphine i
Fagots de haricots i

, * •*
Fromages du pays

* • <r
Parfait glacé à la williamine ,

J Fr. 47-

i Veuillez réserver
i dès le 30 décembre
I au 026/810 23 ,
'̂'̂ -̂'̂'̂'̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂^̂'̂̂^ ¦̂ ¦̂^̂

^̂̂

Saint-Sylvestre
au Café-Restaurant
Les Vergers

Chez Marianne
Vétroz

Menu
Saumon fumé-Toast et beurre

ir-k-d
Consommé au porto

<r*«
Sorbet au Champagne

<r*<r
Cœur de charolais

sauce forestière ,
Pommes mignonnettes
Jardinière de légumes

*•*
Vacherin glacé Saint-Sylvestre

Mignardises

Soirée animée par
Marie-France et Michel

Cotillons - Soupe à l'oignon
Fr. 60.-

Réservez votre table au plus vite
027/3613 46

f l w zenE
MENU

de Saint-Sylvestre
Foie gras maison

a • *
Filet de turbot à la

mousseline de langouste
<r • *

Trou normand
* * 

¦*

Mignon de veau à la
moutarde de Meaux
Pommes duchesse

Bouquetière de légumes
a * *

Mousse aux trois amertumes
* * *Fr. 80-par pers.

La soirée sera animée
par le duo Claude

Réservations:
027/38 35 35

* ***•k Feuilleté de foie gras
i et cuisses de grenouilles tièdes
* **"il Petit sabayon d'huîtres chaudes
¦i au vinaigre de cidre
¦* ***

•*¦ Civet de homard et flan de saumon
* Irais aux petits légumes

* *** ±
it Blanc de sandre et écrevisses
 ̂ à la crème d'oursin

ir ,ï*"
i Sorbet au caviar
T. ¦***

i( Tarte friande de ris de veau
ir et caille au jus de truffesï ***if Plateau de fromages

* 
¦ ***if Assiette de sorbets et

if petits tours « maison -

* 5
• ¦

*j-+******++*

• ____r^§____ * -̂ ^
fr.^

iWmW CAFÉ- t mmmVmW 4l l̂l S'°n
• XQ/ RESTAURANT * ï ftf % ^̂  «f XVT-* "  ̂deS ChâteaUX

î^eBOIlPèlt -IDUfiamî ! Mtif 4f T?uVl / '̂̂ / IV Voici nos suggestions
• Balavaud-Vétroz * J Tf ̂ f 

[OVS N̂TS P°™9-^
if vous propose son menu * 

w \ / ryy^^n ,Bveillu"
• du dîner du • / te^W>~*
• ler de l'An * Notre menu « fou » Fr. 120.- ou celui à Fr. 68.-
¦* Salade de langouste ¦* Amuse-bouches Escalope de foie gras chaud
* et poissons fumés
* ***
* Aiguillette de Saint-Pierre

au confit d'oignons
ï et beurre de tomate

ï Sorbet Champagne

* ***if Médaillon de veau aux avocats
* ou
if Magret de canard à l'orange
* **>*
* La ronde des fromages fermiers
* il-k-A
* Dessert: pâtisserie

salade de fruits frais
ï soupe de fruits exotiques

Café et mignardises
ï Menu complet Fr. 65-

-̂  Mme et M. Philippe Garcia
if attendent vos réservations
if au 027/36 26 10 et vous
T . souhaitent d'heureuses fêtes * ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
*••••••••••••••••••• Z!Z£Z£Z!ZZZSZZZ£LJZ~~ ^-

ûmfihaEi
INI DOni-MU-BMBU..

Chandolin, Savièse
Tél. 027/22 43 33

Menu St-Sylvestre

Les délices de la mer
Riz au safran

«̂
Consommé aux cheveux d'ange

<-»
Sorbet valaisan

«-»
Médaillon de bœuf
sauce forestière i

Pommes croquettes
Haricots en fagot
Carottes glacées
Salade panachée

4r->

Coupe Saint-Sylvestre
«̂

Gâteau aux pommes
«̂

Soupe à l'oignon offerte
dès 2 h

Menu à Fr. 75.-

Dédé vous fera danser jusqu'à
l'aube sur une musique populaire

Réservez votre table
027/22 43 33

UrTni  ̂ Restaurant

|ljr Martigny

Notre menu du jour de l'An i
, Demi-langouste en bellevue '! -o- :
i Consommé au sherry
» -o- !
i Caille flambée sur canapé ,

-O- ,
1 Paillard de veau i

Pommes duchesse i
Bouquetière de légumes i¦ • ¦_©_

Sorbet abricotine '-°- !Complet Fr. 42.-
Avec une entrée Fr. 37.-

i Pour vos réservations :
i 026/2 15 73

Hôtel-Restaurant

Robinson
Crans

Dîner aux chandelles
Saint-Sylvestre 1984

Le foie gras truffé frais
de Strasbourg

La rémoulade de Waldorf
Le toast au beurre

- t t -k i i
L'élixir de queue de bœuf

aux profiteroles
- t t - k - t t

La paupiette de turbot
au beurre nantais

Les perles du Siam
<r*<r

Le cœur de charolais
Mont-Pensier

La barquette de Gascogne
Les pommes parisienne

<r*<r
Les fraises Strogoff

Les petits fours
<r*<r

Cotillons
Fr. g5.-

Pour réservations: 027/41 13 53

* _•
TÎr
•h

. ^!> -tt

t:

£ Restaurant g
| Relais Supersaxo •
î Menu de Nouvel-An ^¦̂  Apéritif Kir royal ¦&
¦fr * * * fr
fr Real Turtle soup fr
ï *. * ¦»•
2 Saumon fumé de Norvège ¥

* ' -» * .*'* s
ir Caille vigneronne ¦&
fr H * it v5f
fr Sorbet Champagne fr
« * * rt Yi '2 Filet de bœuf Wellington V
g Sauce périgourdine
•fr Pommes parisienne fr
fr Bouquetière de légumes fr
fr <r * * fr
$ Choix de fromages
2 et fruits du Valais V
fr 

¦ 

* * * fr
fr Soufflé glacé Rotschild fr
fr à + û fr
fr Café — Mignardises fr

I Fr.58.- tfr fr
,v Votre réservation est appréciée .*,
fr 027/2218 92 frfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfr fr

A tous
bonne

et heureuse
année

______ ^___ -_âr'"4MV---U__^-----__̂____Hr̂ -ï _ J * _̂^̂ n__B ¦
_̂_T *% J k 1 L_L_ 4 r i___r

vous propose son dîner de
SAINT-SYLVESTRE

Une coupe de Champagne
<r • *

Ravioli des quatre saisons
(à la vapeur)

Délices de crevettes au sésame
¦et • <r

Consommé de poulet
aux champignons parfumés

<r * i,
Aigre-doux Impérial

<t • <r
Langoustine sichuen sur ardoise

_ • ir
Rôti de côtes de porc au miel
Canard braisé aux châtaignes
accompagné de pain man-tao

Riz cantonais
¦a 

* <r
Dessert

Fr. 93.-

Prière de réserver votre table
au 027/41 31 21

sur salade croquante
ù*ft

Feuilleté d'écrevisses
aux courgettes tièdes

**o
Panaché de sandre et saumon fumé

au vert d'orties
***Caille aux épinards

sur lit d'avocats
ft*A

Plateau de fromages
ft*ù

Chariot de desserts

Pour renseignements et réservations
027/23 32 30 ou 22 46 84 (le solr)

A minuit coupe de Champagne

Venez fêter joyeusement '
i Saint-Sylvestre à

| l'Auberge
de la Belle-Ombre

| Bramois

; • Menu
de circonstance

> Veuillez réserver
» 027/31 13 78 ou 31 18 46

(WÙlmL '
m i 4 Rue du Sex, SION

L̂ W Tél. 027/22 82 91

UiXel0=
Menu

de St-Sylvestre
Tartelette aux poireaux

•
Crêpes de saumon fumé tiède

•
Consommé double aux quenelles

de volaille
•

Barquettes de ris de veau
aux cèpes

•
Sorbet à l'orange sanguine

•
Salade d'hiver à l'huile de noix

•
Train de côtes de bœuf

Gratin dauphinois
Tomate Helder

*Fromages du pays
Pain aux noix

•
Surprise Nouvel-An

Friandises
•

Cotillons
*Fr. 85.-

(par personne)

Réservez votre table dès
aujourd'hui au 027/22 82 91

A 2 h, soupe à l'oignon
Bal conduit par l'orchestre

k The Magic Fast ,

i Menu
Y de
' Saint-
Sylvestre

La terrine de volaille , JS)'.J|

Le consommé double JS Î̂pKfe *
aux herbes fraîches Ot__S- _̂Sw

Les coquilles Saint-Jacques
au vin blanc

Bordure de riz au beurre

Le sorbet citron au Champagne

La salade assortie

Le grenadin de veau aux morilles
Jardinière de légumes
Pommes croquettes

La coupe Jamaïque

Menu complet à Fr. 65.-
Sans entrée froide Fr. 60.-

Orchestre - Ambiance - Cotillons
Coupe de Champagne fin d'année el
soupe à l'oignon compris dans le prix

Veuillez réserver

L___

_ •

M

'S&ëlûS
À^Mrêrû

¦R&kîimj it
fkîHûïiS

... en musique Fr. 60.-
Ballotine de viande

et de poissons Lucculus
**<r

Feuilleté de veau de mer
Beurre Nantua

***Les 3 Filets façon - Tous Vents -
Pommes noisette

Légumes de saison
*•*Brie sur paille
*** /«__Dessert surprise _ur.

auberge - .Restaurant
bu Raiétn

Magnot-Vétroz
Menu de St-Sylvestre

Tartare de saumon

Crème àndalouse

Feuilleté de ris de veau
aux chanterelles

Sorbet framboise

Filet de bœuf à la
piperade basquaise
Carottes forestière

Epinards en branche
Flageolets verts au beurre

Pommes allumettesi J cA. 
Dessert de l'An nouveau

Fr. 65.-
L'orchéstre Zig-Zag vous fera

danser jusqu'à l'aube
Soupe à l'oignon à 2 h

Veuillez réserver
au 027/36 15 22

I Hôtel des Pyramides*.
Euselgne j

F vous propose son
« menu de St-Sylvestre ]

r 

Filet de sole meunière
Pommes nature E

tf Consommé à la fine liqueur Jï» du Portugalr —t- , Sorbet abricotine M

F Filet de bœuf en tournedos i
U Sauce morilles
r Légumes de saison en jardinière H

Pommes frites ou pâtes
t ]
;. Plateau de fromagesr — If- Ananas surprise ¦

r
Fr. 45.-T

Soupe à l'oignon dès 2 h Jj
SJ Ambiance de fête - Cotillons |
f Réservations : 027/81 12 49

La famille Hayoz-Gaspoz

r 
souhaite à chacun d'heureuses t>

fêtes et une bonne année

. ' rpmmr̂ Kmm. t̂àmFr' ^
Pour vos repas de (êtes, un en-
droit original, un balcon domi-
nant la place du Midi, à Slon

igj pi

friPlâSftyplr̂
Soirée de réveillon
31 décembre

GRAND BUFFET
FROID ET CHAUD
Cotillons
Dès 2 h, soupe au potiron <

Jean-Luc Monnard
à son piano

agrémentera votre soirée
jusqu'au petit matin

Fr. 70.-
Pour vos réservations:
tél. 027/2313 31 



Santal en F 3
Programme défini

En 1985, pour sa quatrième
saison en formule 3, Bernard
Santal aura sans doute du tra-
vail plein les bras: le pro-
gramme qu'il vient de dessi-
ner comprend en effet le
championnat de France dans
son intégralité de même que
quelques courses des cham-
pionnats d'Angleterre et d'Ita-
lie de la spécialité! Grâce au
soutien de la maison Avla sur-
tout, la France représentera la
priorité numéro un du pilote
genevois (24 ans). La com-
pétition débutera en avril, à
Pâques, sur le circuit de No-
garo et Santal y prendra part
au volant d'une toute nouvelle
Martini propulsée par un mo-
teur VW. La préparation et la
maintenance de son matériel,
ainsi que l'assistance sur le
terrain seront assurées par
Robert Descombes, un «an-
cien» de chez Oreca (de Cha-
nac - Magny-Cours) dont les
compétences ne sont plus mi-
ses en doute.

Santal, qui partira pour
l'emporter dans ces Joutes,
aurait dû avoir comme cama-
rade d'écurie le Tricolore Phi-
lippe Couchet. Mais celui-ci
s'est tué, récemment, dans un
accident de la circulation et
sa place, qui est à repourvoir,
pourrait être prise par les
Suisses Kallen ou Guex, res-
pectivement deuxième et troi-
sième du «volant Avia - La
Châtre» remporté par le mal-
heureux Couchet précisé-
ment.

Pour l'Angleterre, où Santal
prévoit de se rendre à quatre
ou cinq reprises, c'est l'An-
glo- Saxon Dave Price (en
compagnie duquel II termina
brillamment son exercice
1984) qui s'occupera de lui et
c'est avec une Ralt-VW que
Bernard tentera alors son ex-
périence, compatriote considère ce troi-

sième volet de son program-
Quant à l'Italie, les détails me comme un complément et

Tennis : d'un court
Hlasek continue

Le Suisse Jakub Hlasek, tête
de série N° 7, s'est qualifié pour
les quarts de finale du tournoi
de Melbourne en battant l'Aus-
tralien Darren Cahill (19 ans) par
6-1 6-7 7-6. Face à un adversaire
qui ne disputait que son quatriè-
me tournoi du Grand Prix, Hla-
sek a sauvé deux balles de mat-
ches dans le tie-break du troisiè-
me set avant de s'imposer. En
quart de finale, il sera opposé au
Britannique de Dâhlhôlzli Berne,
Colin Dowdeswell.

Andres Gomez forfait
pour le Masters

L'Equatorien Andres Gomez,
qui souffre d'une inflammation à
l'épaule gauche, a été contraint
de déclarer forfait- pour le Mas-
ters, qui réunira les douze pre-

Cyclocross: un rendez-vous important
à Chailly-sur-Montreux le 5 janvier
Chailly-sur-Montreux sera, le

samedi 5 janvier , le théâtre de la
troisième manche de l'omnium
vaudois de cyclocross réunis-
sant les meilleurs spécialistes de
cette discipline venus de toute la
Romandie.

Une soixantaine de coureurs
s'affronteront sur le terrain du
circuit de La Saussaz, mis sur
pied par le Vélo-Club Rennaz-
Sports.

C'est la première épreuve
d'un long programme organisé
par le VCRS qui fête cette année

Bernard Santal: la France, l'Angleterre et l'Italie au programme...
(Ph'auto-Sports)

de son engagement ne sont
pas encore réglés, mais notre

miers du Grand Prix du 8 au 13
janvier à New York. Il va devoir
observer un repos de quatre à
six semaines avant de reprendre
la compétition.

Un porte-parole des organi-
sateurs a indiqué que Gomez
sera remplacé par le jeune Amé-
ricain Aaron Krickstein (17 ans),
classé 13e du Grand Prix 1984.
Ainsi, Krickstein sera opposé au
premier tour à son compatriote
Johan Kriek. Le vainqueur de ce
match affrontera ensuite le Sué-
dois Mats Wilander en quart de
finale. Wilander est exempté du
premier tour ainsi que John
McEnroe, Jimmy Connors et
Ivan Lendl.

Les meilleurs
juniors 1984

L'Argentine Gabriela Sabatini
et l'Australien Mark Kratzman

son dixième anniversaire au sein
de l'Union cycliste suisse.

Cette épreuve réunit profes-
sionnels, élites, amateurs, ju-
niors et cyclosportifs sur la
même ligne de départ alors que
les cadets (moins de 16 ans) ou-
vriront les débats dès 14 h 15.

La première manche avait été
remportée facilement par le pro-
fessionnel Mike Gutmann (Cilo-
Aufina) à Renens. Il précédait
son camarade de club Domini-
que Burnier (VC Rennaz), ama-
teur A, alors que la seconde

une , opportunité intéressante
à saisir, le championnat de
France demeurant son objec-
tif prioritaire, indubitable-
ment. Jean-Marie Wyder

a l'autre:
ont été désignes meilleurs ju-
niors 1984 par la revue spécia-
lisée américaine Tennis Maga-
zine.

Gabriela Sabatini (14 ans) a
notamment remporté cette an-
née les titres de championne ju-
nior des Internationaux de Fran-
ce, d'Italie, de Monte-Carlo et,
plus récemment , elle a enlevé
l'Orange Bowl de Miami Beach
(jusqu'à 18 ans) en triompnant
en finale de la Bulgare Katerina
Maleeva. Après ce dernier suc-
cès, elle a annoncé son passage
chez les professionnelles. Elle y
fera ses débuts en janvier dans
le tournoi de Washington.

De son côté, Mark Kratzman
(18 ans) a remporté cette saison
les titres juniors de Wimbledon ,
de Flushing Meadows et de Mel-
bourne. Il avait été battu en fi-
nale de Roland-Garros par le
Suédois Kent Carlsson.

manche disputée à Bex a vu la
domination de l'Yverdonnois
Pascal Richard (élite). Il devan-
çait le Fribourgeois d'Ostermun-
digen Beat Nydegger et le régio-
nal Dominique Burnier alors que
Gutmann terminait au quatrième
rang.

La troisième et avant-dernière
manche de cet omnium sera ca-
pitale pour les Chablaisiens Gut-
mann et Burnier. En remportant
ce rendez-vous, ils prendraient
une option sérieuse sur la victoi-
re finale.

MATCH AU SOMMET EN ESPAGNE
Le match FC Barcelone - Les observateurs sont

Real Madrid constituera, di- unanimes : une victoire du
manche au Nou Camp, une « Barca » ôterait pratique-
rencontre au sommet au ment tout espoir au Real. Il
sens exact du terme. Après restera, certes, 16 journées à
17 journées de champion- disputer mais, avec six
nat, les Catalans sont lea- points d'avance, le FC Bar-
ders avec 27 points, devant celone serait pratiquement
les Madrilènes, deuxièmes à hors d'atteinte,
quatre longueurs. Ces 90 mi- Du côté madrilène, on est
nutes seront donc peut-être conscient de la nécessité
décisives pour l'attribution d'obtenir au moins le match
du titre. nul. Après la victoire par 6-1

Tychosen à Lausanne: c'est signé
Le Lausanne-Sports communique qu'il a signé un contrat d'enga-

gement de deux ans et demi avec le Danois Steen Tychosen (26 ans),
avant-centre de Vejle et meilleur buteur du championnat du Dane-
mark. Le successeur de Sunesson à la pointe de l'attaque lausannoise
avait été précédemment professionnel à Borussia Mônchengladbach
et à Molenbeek, en Belgique.

FC Lucerne: renfort et départ
Le FC Lucerne a engagé le jeune Daniel Kaser (21 ans), un atta-

quant dont on dit grand bien dans la région bâloise. Kaser , qui joue en
deuxième ligue, a déjà participé à plusieurs entraînements du FC Bâle
sous Ernst Kûnecke. Bruno Rahmen, encore entraîneur responsable
du FC Lucerne, est persuadé avoir fait une excellente acquisition.

Le FC Lucerne a d'autre part annoncé officiellement hier après-
midi que les pourparlers avec le FC Zurich concernant le transfert de
Markus Tanner au bord de la Limmatt avaient pu être menés à bien.
Tanner est donc qualifié pour le FC Zurich à partir du 1 er janvier 1985.

Les juniors suisses en échec en Israël
Dans son deuxième match du tournoi international pour juniorsqui se dispute en cette fin d'année en Israël, la Suisse a obtenu lematch nul (1-1) contre la Roumanie. Ce partage de l'enjeu, ia sélec-tion helvétique le doit à une belle débauche d'énergie face à un ad-versaire qui lui était supérieur techniquement mais qui ne sut pastoujours exploiter les occasions qu'il se créa.
Le but suisse a été marqué à la 35e minute sur une action entreStuder (le meilleur des Suisses avec le gardien Griiter et Reichen) etSchafer, terminée par Moranduzzo.

SUISSE - ROUMANIE 1-1 (1-1)
Stade de Petah Tickva. 500 spectateurs. Arbitre : Ashkenazi (Isr)Buts: 25e Pologea 0-1. 35e Moranduzzo 1-1.
Suisse: Griiter; Stiei; Roosli (41e Jaggi), Rey (59e Spiniello), Hen-ner; Reichen, Studer, Brulhart; Schafer , Hartmann (53e Gastaldi)Moranduzzo.

Uni-Bâle : défaite par forfait
Uni Bâle a bien perdu par forfait son match de championnat de

LNA contre Volero Zurich du 13 octobre dernier. Ce match, qui avait
débuté avec du retard, avait été interrompu alors que Bâle menait à
la marque, car les volleyeurs devaient laisser la place à des handbal-
leurs.

Dans un premier temps, la fédération suisse avait donné le match
à rejouer et Uni Bâle s'était imposé par 3-1. Volero a cependant
recouru contre cette décision du comité central. Ce recours a été
accepté et Uni Bâle se retrouve ainsi battu par forfait.

r^fet AFFAIRES IMMOBILIERES I A

ZERMATT
Avendre

studio
meublé
dernier étage.
Fr. 145 000.-.

Tél. 027/55 74 74.
38-303957

HAUTE-NENDAZ
Avendre
appartements
meublés
31/_ et4 1/_
pièces
Prix intéressant.
Tél. 027/55 74 74.

36-303958

LOÈCHE-LES-BAINS
Avendre

studio
35 m2
meublé, plus garage.
Fr. 130 000.-.

Tél. 027/55 74 74.
35-303956

SIERRE
A vendre

4 1/2-pièces
110m2
plus garage.
Fr. 193 000.-.

Téi. 027/55 74 74.
36-303955
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obtenue aux dépens d'An-
derlecht en coupe de
l'UEFA, le calme et le moral
sont revenus dans la « Mai-
son blanche ».

Une chose est sûre : le
match se jouera à guichets
fermés , devant plus de
120 000 spectateurs. Battu à
l'aller (0-3), le Real va tenter
l'exploit, en utilisant peut-
être la même tactique que
face à Anderlecht, c'est-à-di-
re en jouant avec trois atta-
quants. Reste à savoir si les
Catalans, avertis, laisseront
aux Madrilènes la même li-
berté de manœuvre.

Les équipes probables:
Barcelone: Urruti; Gerar-

do, Alexanco, Migueli, Julio
Alberto; Victor , Schuster, Es-
teban; Carrasco, Archibald,
Rojo.

Real : Miguel Angel; Chen-
do, San José, Stielike, Ca-
macho; Sanchis, Gallego,
Lozano; Valdano, Santillana,
Butragueno.

Sport-Toto
Concours N° 52

Tendances
1 X 2

1. Chelsea - Manchester United 4 4 2
2. Coventry-West Ham United 4 4  2
3. Ipswich Town - Everton 3 3 4
4. Newcastle United - Arsenal 3 4 3
5. Nottingham F. - Aston Villa 6 3 1
6. Southampton - Sheffield W. 6 2 2
7. Stoke City-Queen's Park R. 4 3 3
8. Tottenham H. - Sunderland 7 2 1
9. Watford - Leicester City 5 3 2

10. West Bromwich - Norwich C. 5 3 2
11. Arsenal - Tottenham H. 3 5 2
12. Chelsea - Nottingham Forest 5 3 2
13. Watford - Liverpool 3 3 4

Toto-X
14. Liverpool - Luton Town 8 1 1
15. Barnsley - Notts County 8 1 1
16. Birmingham C. - Fulham 6 3 1
17. Blackburn R. - Huddersfield T. 6 3 1
18. Brighton-Wimbledon 5 3 2
19. Charlton A. -Grimsby Town 3 5 2
20. Leeds United - Cardiff City 7 2 1
21. Manch.City-Wolverhampton 5 3  2
22. Middlesbrough - Oldham Athl. 4 4 2
23. Oxford United-Crystal Palace 8 1 1
24. Sheffield U. - Portsmouth 2 4 4
25. ShrewsburyT. - CarlisleUnited 6 3 1
26. Aston Villa-W. Bromwich A. 3 4 3
27. Coventry City-Stoke City 6 3 1
28. Everton - Luton Town 8 1 1
29. Ipswich Town - Norwich City 3 5 2
30. Leicester City - Southampton 2 4 4
31. Manchester U. - Sheffield Wed. 5 4 1
32. Newcastle U. - Sunderland 4 4 2
33. West Ham U. - Queens Park R. 6 3 1
34. Leeds United - Manchester C. 3 4 3
35. Middlesbrough - Oxford United 2 3 5
36. Portsmouth - Fulham 5 3 2



( \ SKI: éliminatoire OJ
(Groupement du Bas-Valais)

Organisation: SC Edelweiss
Val-d'Illiez-Les Crosets.

Date: dimanche 6 janvier 1985.
Lieu: Les Crosets.
Piste: stade de slalom.
Course: slalom spécial, deux

manches à classement séparé.
Inscriptions: jusqu'au mercre-

di 2 janvier sur formules officiel-
les adressées au Ski-Club Val-
d'Illiez-Les Crosets, M. Yvan
Eggs, 1873 Val-d'llliez.

Finance d'inscription: 16
francs, y compris les remontées
mécaniques.

Tirage au sort: jeudi 3 janvier à
18 heures à l'Hôtel communal de
Val-d'llliez.

Remise des dossards: Restau-
rant de la Télécabine aux Crosets
de 8 heures à 8 h 30 (licence
obligatoire).

Reconnaissance du parcours:
8 h 30, 9 h 30, premier départ
10 heures.

Deuxième manche: trente mi

Dernières instructions
C'est mercredi 2 janvier que le cours de ski des Mayens 1985 débutera sur

les hauteurs de Thyon - Les Collons. Le Ski-Club de Sion a enregistré cette
année encore plus de 800 inscriptions. En comptant les moniteurs et les res-
ponsables, ce sont, une fois de plus, un bon millier de personnes qui se re-
trouveront pour ces vacances blanches. Avant ce grand rendez-vous de la
jeunesse, il est utile de rappeler les derniers renseignements.

Aux parents: envoyer les enfants avec du matériel en ordre (skis, bâtons et
souliers) ; les habiller chaudement, les munir d'une petite fourre en plastique
pour les cartes de transport. La journée des parents est fixée au samedi 5 jan-
vier. La dernière journée se terminera sur la place de la Planta, le dimanche
6 janvier.

Transports: tous les jours selon l'horaire suivant:
carte blanche pour Thyon 2000 ;
carte brique pour Les Collons;
Mayennets côté Caisse d'Epargne du Valais, départ 8 h 15 Thyon 2000 ;
Mayennets côté bureau Theytaz, Les Collons;
Potences: départ 8 h 05 précises.

Platta: local du feu, départ 8 h 05 précises.
Pour les départs des Potences et de Platta, en aucun cas amener les

enfants à la place du Midi le premier jour.
Autres arrêts : casernes 8 h 15, Pont-de-Bramois 8 h 15, La Crettaz 8 h 20,

Vex 8 h 30, bifurcation Hérémence 8 h 35, Sainte-Anne 8 h 40, Mayens-de-
Sion 8 h 45, Les Collons 9 heures, Thyon 2000 9 h 15.

Car moniteurs: en face du bureau Theytaz, départ à 8 heures.
Le comité d'organisation demande instamment à tous les participants de

l'exactitude dans les horaires et de la discipline.
A tous, nous souhaitons de bonnes fêtes de l'an et au 2 janvier sur les

pistes.

Un beau cadeau de fin

L 'Hôtel du Trou-aux-Biches est formé de bungalows spacieux et
mètres du bord de la mer et entourés d'arbres et de verdure.

Inscriptions jusqu'au

a l'agence
Lathion-Voyages
SION : tél.

nutes après la première manche.
Résultats : 16 heures, à l'Hôtel

des Portes-du-Soleil.
Prix: médaille aux trois pre-

miers de chaque catégorie.
Responsabilité : le Ski-Club

Val-d'Illiez-Les Crosets décline
toute responsabilité vis-à-vis des
coureurs, spectateurs et tiers.

Ski-Club Ravoire
Sortie a Bruson

Le Ski-Club Ravoire rappelle à
tous ses membres qu'il organise
une sortie, le 2 janvier 1985, à
Bruson.

Rendez-vous: à 11 h 45 à la
gare de Martigny.

Inscription: au numéro de té-
léphone (026) 2 61 78 c/o Jean-
Marie Giroud, au plus tard pour
le 31 décembre 1984, à 20 heu-
res.

22 48 22

confortables à quelques

Souhaitez-vous passer des vacances de rêve, en
compagnie des footballeurs sédunois? Alors, hâtez-
vous de réserver votre voyage à l'île Maurice, où l'été
resplendit et où une mer bleu azur vous tend les bras !

Vous pourrez assister, sans obligation, aux trois mat-
ches que le FC Sion disputera face à des sélections
nationales et des formations de clubs renforcés.

Le départ est prévu à Zurich-Kloten le 1er février à 16
h 45 (décollage), l'arrivée à l'île Maurice à 7 h 40 le sa-
medi 2 février après une escale à Rome, à bord d'un
Boeing 747 de la compagnie Airmauricius. Pour le re-
tour , il est également prévu une escale romaine, avec
arrivée au matin du 14 février à 6 h 55 à Zurich- Kloten

Vous logerez à l'excellent Hôtel du Trou-aux-Biches
où le directeur, un Valaisan, M. Nicolas Possa, et son
sympathique personnel sauront vous accueillir sur des
airs de Sega tropicale et vous choyer durant tout votre
séjour. L'hôtel est composé de plusieurs bungalows,
sis immédiatement au bord de la mer de sable blanc
Pour ceux qui aiment les repas composés de poissons,
ils seront comblés ; de plus, tous les sports peuvent
être pratiqués afin de maintenir la ligne...

Alors, pour un voyage de rêve, n'hésitez pas, offrez-
vous ce cadeau de fin d'année, vous ne le regretterez
pas !

rTTTJVm ^M Verbier: Borg, Nastase,
Deuxième manche à Savièse Gùnthardt et Panatta.
Date: dimanche 13 janvier 1985.
Lieu: Savièse, Centre scolaire de
Saint-Germain.
Organisation: CA Sion, selon man-
dat de la FVA.
Horaire- Catégories - Distances
12 h 00: Ouverture des vestiaires,

Centre scolaire;
13 h 00: Filles, 1973-1974-1975,

2 km, ecolières ;
13 h 15: Garçons 1974-1975, 2 km,

écoliers B;
13 h 30: Garçons 1972-1973, 2 km,

écolisrs A '
13 h 45: Filles 1971-1972, 3 km, ca-

dettes B;
14 h 05: Garçons 1970-1971, 3 km,

cadets B ;
14 h 25: Filles 1969-1970, 4 km, ca-

dettes A;
14 h 50: Garçons 1969, 5 km, cadets

A;
Finances d'inscription: 3 francs par
coureur, à régler au moment de l'ins-
cription au c.c.p. 19-10417, Centre
athlétique de Sion.

Ma Boule Club Savièse
Pour la cinquième année con-

sécutive, le Ma Boule-Club de
Savièse organise le réputé
Grand Prix Wancor de pétan-
que. Celui-ci se déroulera au
boulodrome du Ma Boule-Club,
chaque samedi du 19 janvier au
16 février 1985.

Fin des inscriptions: 17 heu-
res.

Début des jeux: 17 h 30.
Finance d'inscription: 35

francs par personne, donnant
droit à un prix et au souper du
23 février 1985, date de la pro-
clamation des résultats.

Formation des équipes : en tri-
plettes, avec tirage à la mêlée
chaque samedi.

Rappelons que ce concours
est doté de prix exceptionnels.

Catégories ouvertes
14 h 50: Féminines dès 1968, 5 km.
14 h 51 : Hommes dès 1968, 8 km
Finance d'inscription: 5 francs par
coureur.

Inscriptions: Toutes les inscriptions
doivent parvenir par écrit.avec nom,
prénom, année, club ou localité à
M. Augustin Genoud, Saint-Germain,
1965 Savièse.
Dernier délai: lundi 7 janvier 1985.
Pas d'inscription sur place.
Récompenses : Tous les participants
recevront un souvenir.
Résultats : Une liste complète des ré-
sultats sera expédiée gratuitement à
chaque clgb présent.
Animation: Sur place, cantines, bois-
sons, grillades. Vente du Livre d'Or
de l'athlétisme valaisan.
Cordiale bienvenue à Savièse pour
cette première manifestation officiel-
le d'athlétisme de la saison
1985 1 CASion

«fcOUI^

Ce grand prix est ouvert à tou-
tes les personnes aimant prati-
quer la pétanque, licenciées ou
non. Les inscriptions sont à fai-
re parvenir à Paul Ammann, Sa-
vièse, tél. (027) 25 10 21 au plus
tard pour le 12 janvier.

Accompagnez le FC Sion
à l'Ile Maurice
lieu enchanteur des tropiques
à l'Hôtel du Trou-aux-Biches

du 1er au 14 février 1985

d'année !

La location est ouverte

Heinz Gùnthardt: toujours numéro 1 du tennis helvétique...
(Photo ASL)

Il y a une semaine, nous annoncions la mise sur pied du
premier tournoi International de tennis (22 et 23 février 1985)
de Verbier. Quatre célébrités (Borg, Gùnthardt, Nastase et
Panatta) se produiront sur les courts du centre sportif de la
station.

Autour du «central» verblérain (patinoire transformée en
courts grâce à un revêtement adéquat), 2700 places assises

' accueilleront les sportifs valaisans avides de voir à l'œuvre
ces sommités du tennis.

Dès aujourd'hui, la location de ce tournoi patronné par le
Nouvelliste est ouverte. Les points de vente des billets d'en-
trée se trouvent à Martigny (Centre commercial du Manoir et
Moret-Sports) et à Sion (Placette et Elysée-Voyages).

Un conseil: n'attendez pas trop avant d'obtenir votre billet
d'entrée...

LES PRESTATIONS
• Voyage avion de ligne 747

transfert aéroport-hôtel
• Logement à l'excellent hôtel du Trou

aux Biches à Triolet en demi-pension,
sur la base de chambres à deux lits
avec bain ou douche

• Toutes possibilités de sports

3600 francs
par personne au départ de Zurich
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Propriété
de maître

à vendre près de Vevey

Belle demeure cossue (9 p.).
Parc richement aménagé.
Calme. Cachet. Vue éten-
due.
Fr. 2 000 000.- net.

Ecrire sous chiffre 800532 à Publi-
iCitas, 1800 Vevey. Discrétion. ,

Je cherche

la direction
d'un café-restaurant
OU
d'un bar avec alcool
ou
l'achat
d'un établissement
identique

Région Sierre - Sion - Monthey.

Ecrire sous chiffre P 36-925020
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer pour tout de suite
avenue de France à Sierre

appartement
3 pièces % meublé
avec garage

Pour tous renseignements:
Hôtel Grichting und Badner-Hof
Monsieur Grichting
3954 Leukerbad
Tél. 027/61 12 27

A vendre dans le val
d'Hérens, à 15 minu-
tes de Sion au milieu
d'un village typique

ancien
rural
à transformer en ha-
bitation (permis à dis-
position), maçonne-
rie, toiture en parfait
état, suite à début ré-
novation.
Prix Fr. 59 000.-.
Pour traiter:
Fr.10 000.-.
Occasion rare.

Tél. 027/31 14 78
le soir et heures des
repas.

36-240

Cherche
à Cans-Montana

appartement
3-3 Vi pièces
plus balcon et par-
king, situation assez
centrée près des pis-
tes ou du golf.
Si possible directe-
ment du propriétaire.

Faire offre, avec sur-
face, sous chiffre P
36-110971 à Publici-
tas, 3960 Sierre.

A vendre à Sion-
Ouest, possibilité
échange contre petit
appartement en ville
de Sion ou terrain
villa
contiguë
neuve, volume sept
pièces.
Libre tout de suite.
Tél. 027/31 32 93
le soir et heures des
repas. 36-240

SIERRE
A vendre

appartement
3Vi pièces

Fr. 118 000.-.

Tél. 027/55 74 74.
36-303954

A vendre

chalet neuf

6 pièces.
Fr. 270 000.-.

Tél. 027/55 74 74.
36-303953

A louer à Sion
studio
non meublé, rue du
Manège 52. Loyer
mensuel Fr. 545-,
charges comprises,
avec place de parc.
Libre tout de suite.
Tél. 027/31 29 64 OU

22 41 21.
36-65925

On cherche
à louer
à Sierre

appartement
3-4 pièces
des le 15 mars 1985.

Tél. 027/55 95 86.

36-436330

Cherchons à louer
petit
chalet ou
appartement
sans confort même
non meublé.

Tél. 021/81 29 78.
22-355134

Pub citas

Centre commercial

toute la journée
de8hà 17 h

sans interruption

A vec nos meilleurs
vœux pour 1985

DÉMOLITION
A Sion -villa du Dr de Preux

(en face de l'arsenal)
comprenant tout le matériel intérieur

menuiserie et charpente.
S'adresser sur le chantier jusqu'au 7 janvier 1985.

Tél. 027/3614 83.
36-303944

A notre snack
de11 hà14h

- Emincé de veau **§
à la zurichoise m ¦¦¦

rôsti, salade mêlée m ¦

Super soirée
de Saint-Sylvestre
le 31 décembre

dès 22 h au matin
même sans réservation

SPHINX
la discothèque la plus moderne

de Suisse
LaserrShow 4 couleurs

\)_f^ 
VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre A vendre

Renault Audi
Turbo 5 Quattro
1984, 14 000 km, TUTDO
sous garantie, bleu
mode. mod. 83, blanche
Valeur Fr. 18 000.- 55 000 km, options,
cédée à Fr. 12 000.-.

Fr. 39 500.- experti
Tél. 027/22 42 71 sée.
heures des repas.

36-65908 Tél. 027/81 28 38.

A vendre pour
l'hiver

Subaru
Tourlsmo 4 WD
45 000 km,
Fr. 10 700.-
Golf GTi
1982,40 000 km
jantes ATS
Fr. 11 700.-
Peugeot 504 SR
grand confort,
état de neuf,
Fr. 6700-
Peugeot104 ZS
état de neuf,
10 000 km,
Fr. 6800.-
Peugeot
305 GLS
39 000 km
Fr. 5900.-
Peugeot 305
Diesel
parfait etat
Fr. 7200.-
Renault 30
automatique
Fr. 3600-
VW Golf L
Fr. 3500.-

Véhicules équi-
pés pour l'hiver
et expertisés.

Crédit et garan-
tie accordés
Téléphone
027/86 42 41
heures des re-
pas.

36-2888



MICHEL PLATINI1
l'année de tous les honneurs

l . >
Mai 1984. Dans la station de Font-Romeu, aux contins des Pyré-

nées catalanes, l'hiver joue un match en retard. Avec prolongations.
Il neige, il n'arrête plus de neiger. Insensibles (ou presque) à cette
vague de froid, les joueurs français préparent le championnat d'Eu-
rope. « Leur» championnat d'Europe. Survêtements bleus sur man-
teau blanc.

A leur tête? Michel Platini. Après le titre de champion d'Italie ac-
quis avec la Juventus, puis la victoire en coupe des coupes à Bâle, il
est parti pour Font-Romeu dans un avion privé. «Je n'ai pas fêté no-
tre succès devant Porto, ni le «scudetto », comme il se devait», con-
fie—t-il alors. « Ma saison se terminera le 27 juin au soir, après la fi-
nale de l'Euro 1984...»

Cinq victoires, neuf buts
Pendant que les héros de la «Juve» enchaînent cocktails et ré-

ceptions au cœur du Piémont, Michel Platini enchaîne footings et
entraînements sur les plateaux venteux de la montagne catalane. Il
veut être le premier. Il sera le premier.

«Le beau jeu , c'est joli, mais il est grand temps que le football
français gagne enfin quelque chose» , avoue-t-il. «Il faut se persua-
der que nous en avons les moyens. Tout se passe dans la tête. En
fait , l'équipe que je redoute le plus, c'est la nôtre... »

Message reçu. La France remporte cinq victoires en cinq mat-
ches, avec neuf buts de... Platini. Un face au Danemark, trois contre
la Belgique et la Yougoslavie, celui de la qualification devant le Por-

Pour le sélectionneur de l'équipe de France, Michel Hidalgo,
qui se retire, c 'est l'apothéose au Parc des Princes, ici avec
Michel Platini. (Photos ASL, Lausanne)

LE CALCIO MOUVEMENTE EN 1984

La piste aux étoiles !

Karl-Heinz Rummenigge a pris le chemin de l'Inter de
Milan. Le voici en discussion avec Tex-entraîneur de
l'équipe nationale d'Allemagne, Jupp Derwall.

(Photo Keystone)

Finale du championnat d'Europe des nations: la France a
battu l'Espagne; ici le gardien ibérique Arconada a encaissé
le but de Platini.

tugal, puis le premier en finale contre l'Espagne. On n'est jamais
mieux servi que par soi-même.

Michel Platini gardait, il est vrai, un très mauvais souvenir de la
saison précédente. Entre 1982 et 1983, il avait successivement per-
du le championnat de France lors de la dernière journée, la finale de
la coupe de France à l'issue des penalties (avec Saint-Etienne), le
Mundial espagnol après un match fou contre la RFA, son premier
championnat d'Italie pour trois points et la finale de la coupe d'Euro-
pe contre Hambourg (avec la Juventus).

Une revanche éclatante
Trop, c'était trop... A l'image du tout grand champion, le capitaine

de l'équipe de France en avait ressenti beaucoup plus qu'une vexa-
tion. A quoi sert-il d'être premier violon si le concert se termine par
un «couac»?

Sa revanche fut donc à la mesure des rêves envolés. Eclatante.
Depuis son départ en Italie, Platini s'est trahsformé. il a progressé
dans le jeu, mais surtout dans sa tête. Il a acquis une énorme con- Michel Platini brandissan t la coupe d'Europe des nations.
fiance en lui, qui lui permet de tirer le meilleur parti d'une grande fa-
cilité technique. Mieux : il se bat avec l'enthousiasme d'un junior,
l'abnégation d'un sans grade. bail « pro » s'était soldé par un cuisant échec. Contacté par le FC

Le brillant élève est devenu guide. Et même professeur es football, Metz, il avait été recalé pour... capacités physiques insuffisantes,
à la télévision, à l'occasion d'une émission hebdomadaire diffusée H n'est d'ailleurs jamais apparu dans la moindre sélection scolai-
des deux côtés des Alpes. Son nom? « Numéro 10»... res, cadets ou juniors, tout comme Luis Fernandez, son fidèle co-

La réussite de Platini, parvenu au premier rang européen et mon- équipier en équipe de France. Comme quoi tout système a ses fail-
dial, est d'autant plus originale que son premier contact avec le fooK les- -

Pluie d'étoiles sur le calcio. A grands coups de milliards de lires, l'Italie a
voulu frapper fort avant de fermer ses frontières aux étrangers la saison pro-
chaine, en offrant chaque dimanche à 400 000 spectateurs et à des millions
de téléspectateurs le « show » le plus grandiose du monde. '

Même l'Espagne, du temps où elle était l'«Eldorado» des grands footbal-
leurs, n'a pas réussi l'exploit de l'Italie: engager tous les meilleurs joueurs
du monde «en vente » sur le marché! Certes, elle possédait déjà un Platini,
un Zico, un Boniek ou un Passarella, mais ce n'était pas suffisant pour cal-
mer la boulimie des millions de tifosi. Alors, le premier feu d'artifice a été tiré
à Naples, avec le transfert de l'Argentin Diego Maradona, pour près de 15
milliards de lires (environ 20 millions de francs suisses), nouveau transfert
du siècle!

• LA REVANCHE DES DÉSHÉRITES
Annoncé comme le Messie à Barcelone, l'Argentin s'y morfondait et Na-

poli l'a «soufflé» aux grands du championnat d'Italie, l'Inter, l'AC Milan, la
Juventus ou l'AS Roma. Une revanche des déshérités du sud sur les «ri-
ches du nord, a-t-on dit à Naples. Et depuis, Naples en folie vit à l'heure de
Maradona, qui a retrouvé au pied du Vésuve son compatriote Daniel Berto-
ni, transfuge de la Fiorentina. 60 000 abonnés, un stade San Pablo comble:
en trois journées de championnat, le SSC Napoli a «amorti» Maradona!

Le « festival » ne faisait que commencer. L'Inter faisait «craquer» à son
tour Karl-Heinz Rummenigge, qui avait pourtant juré fidélité au Bayern de
Munich. Pour 8 milliards de lires (environ 11 millions de francs suisses)...
Aujourd'hui, stimulé par l'autre étranger, l'Irlandais Liam Brady, et par l'op-
portuniste Sandro Altobelli, « Kalle» a retrouvé son punch et son fabuleux
pied gauche, et le stade Giuseppe- Meazza explose de plaisir.

« Pourquoi pas moi ? » s'était dit aussi Hans-Peter Briegel, l'indéracinable
défenseur du Kaiserslautern. Les gens de Vérone étaient en France, pen-
dant le championnat d'Europe 1984. Il fallait aussi savoir faire son «mar-
ché» en juin dernier. Et c'est à Paris que Briegel a signé au Hellas Verona
en même temps que le fantastique buteur danois Preben Elkjar-Larsen. De-
mandez aux dirigeants de Verona s'ils regrettent leur choix! Le tandem Brie-
gel-Larsen brigue l'oscar de la saison, le «scudetto ».

• LA «JET SOCIETY» BRÉSILIENNE
L'AC Milan et la Sampdoria de Gênes ont choisi la carte britannique, le

premier avec le jeune buteur Mike Hateley et le milieu de terrain Ray Wilkins ,
la seconde avec Graeme Souness, l'Ecossais de Liverpool, vainqueur de la
coupe d'Europe des champions 1984, venu prêter main forte à Trevor Fran-
cis. On a cherché chez les Suédois aussi, corne l'Atalanta Bergamo, avec
Strômberg et Larsson, ou encore Corneliusson, arraché par le promu Como
à Stuttgart.

Mais l'Italie n'a pas oublié qu'au Mundial 1982, le Brésil qu'elle avait hu-
milié possédait les derniers héritiers de Pelé: aux Falcao, Cerezo, Battista et
Zico, venus la saison dernière, se sont ajoutés Socrates (Fiorentina), Junior
(Torino), Edinho (Udine). La «jet society » brésilienne!

Et voilà comment , chaque dimanche, les duels Platini - Larsen, Maradona
- Souness, Zico - Briegel ou Wilkins - Falcao remplissent à ras bord les huil
stades du championnat d'Italie. Les dirigeants de clubs se frottent les mains.
Les internationaux italiens, eux, commencent à grogner: toutes ces «stars »
leur font de l'ombre et , selon eux, certaines ne justifient pas leur salaire el
empêchent les jeunes Italiens de s'exprimer... Revers de la médaille.
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Le «roi» Diego Maradona a tronqué le maillot espagnol
de Barcelone contre celui de Napoli à coups de millions
de lires. (Photo Keystone)



RENCONTRE AVEC DES ANCIENNES
GLOIRES DU SPORT VALAISAN

Cette série «Sports souvenirs" consacrée à «Colombe» a, en effet, connu tous les succès. A
des anciennes gloires du sport valaisan ne pou- 21 ans, il devenait, sur les pentes de Sapporo,
vait ignorer Roland Collombin. Depuis qu'il a ac- vice-champion olympique de la descente derriè-
cédé à la gloire, un jour de février 1972 sur les re Bernard Russi. L'année suivante, il gagnait
pentes de Sapporo, le Valaisan n'a cessé d'ali- quatre descentes de coupe du monde puis réédi-
menter la controverse. Aujourd'hui encore, dix tait son exploit au cours de l'hiver 1973- 1974 en
ans après sa deuxième chute de Val-d'Isère, celle s'adjugeant les quatre descentes inscrites au
qui allait malheureusement mettre un terme pré- programme du mois de janvier. En fait, il n'a guè-
maturé à sa brillante carrière, il ne laisse person- re manqué au cascadeur de Versegères qu'un fi-
ne indifférent. Ses moindres faits et gestes sont tre olympique ou de champion du monde. La pre-
épiés. Comme ils étaient épiés dix ans plutôt mière chute de Val-d'Isère au début de l'hiver
lorsqu'il dominait de toute sa classe les grandes 1974, puis la deuxième, beaucoup,plus grave, au
descentes du Cirque blanc. mois de décembre suivant, ont malheureusement

La carrière de Roland Collombin, en effet, n'en ruiné ses esP°irs-
déplaise à ses plus tenaces détracteurs, a été re- Aujourd'hui, dix ans après, Roland Collombin
marquable. Au niveau des résultats en tout cas. vient de mettre sur pied, avec succès, une entre-

En trois ans de carrière au plus haut niveau, la prise de diffusion de vin. G. J.

«J aurais du être ch
« Roland Collombin, retrace

pour nous les principales éta-
pes de ta carrière?
- Ma première apparition en

équipe nationale remonte à
1970. Je venais de remporter
l'année précédente le titre de
champion d'Europe junior de la
descente. Après deux saisons
d'adaptation, j ' ai connu ma pre-
mière grande année de skieur en
1972. Aux Jeux olympiques de
Sapporo, j ' ai, en effet , terminé
cette année-là deuxième de la

descente, derrière Bernard Rus-
si. Cette médaille olympique était
suivie les deux années d'après
par huit victoires en descente de
coupe du monde et deux au
classement général de la coupe
du monde de descente. En 1972-
1973, je me suis, en effet , im-
posé à Val Gardena, à Garmisch
(deux descentes en deux jours)
et à Kitzbuhel. En 1973-1974,
après avoir terminé deux fois
deuxième (Zell am See et
Schladming), j 'ai gagné ensuite
les quatre descentes du mois de
janvier, à Morzine, à Kitzbuhel,
au Lauberhorn et à Garmisch.
Tombé aux championnats du
monde de Saint-Moritz en 1974,
je terminais ma carrière les deux
années suivantes sur deux chu-
tes terribles à Val-d'Isère.

— Qu'est-ce que cela signi-
fiait pour toi à ce moment-là
«être skieur»?
- Pour moi, c 'était au départ

un rêve. Gamin, je n 'avais

qu 'une seule ambition: devenir
un deuxième Schranz ou un
deuxième Killy, en un mot, de-
venir moi aussi un grand des-
cendeur. Petit à petit, j ' ai alors
pris conscience de l'avenir qui
s 'ouvrait devant moi. J'ai alors
croche, travaillé , j ' ai connu des
années avec et des années sans.
Mais j'étais enfin arrivé. Le rêve
était devenu réalité.
- Comment as-tu pu concilier

au début tes activités profes-
sionnelles avec les exigences

du métier de skieur?
- Au début, c 'était effective-

ment très difficile. Pendant que
l 'étais en apprentissage, si j 'ai
obtenu assez facilement des
congés de la part de mon pa-
tron, tout n'a pas été tout seul
avec les responsables du Centre
professionnel de Sion. Par la
suite, tout s 'est toutefois arran-
gé. Une fois l'apprentissage ter-
miné, j 'ai pu me consacrer entiè-
rement au ski et les problèmes
se sont alors résolus d'eux-mê-
mes.
- Quelles sont les principales

difficultés que tu as rencontrées
dans ta carrière?
- Une fois en équipe, je n 'ai

plus connu de grandes difficul-
tés. Bien sûr, il y a eu parfois
quelques frottements avec des
entraîneurs. Collombin c 'était
déjà Collombin à l'époque.
J'avais ma tête et personne ne
pouvait me la changer. Les con-
tacts ont donc été parfois un peu

tendus, c 'est vrai, mais comme
je gagnais, personne ne pouvait
vraiment sévir.
- Les Jeux olympiques de

1972 ont constitué ton premier
rendez-vous important de ta car-
rière. C'est aussi là que tu as
connu pour la première fois la
gloire. Comment avais-tu abor-
dé ces compétitions?
- // faut préciser d'abord que

je n 'avais obtenu mon billet pour
Sapporo qu 'au tout dernier mo-
ment. En concurrence directe
avec Michel Daetwyler pour la
quatrième place, j 'avais dû ar-
racher ma sélection quinze jours
auparavant à Kitzbuhel. Le sa-
medi, j 'avais terminé t3e et le
lendemain 7e. La descente du
Lauberhorn ayant été annulée la
semaine suivante, je me retrou-
vais sélectionné.

C'est donc en toute décon-
traction que je suis parti pour le
Japon. En fait, je n 'avais rien à
perdre et tout à gagner et j 'ai
abordé les entraînements parfai-
tement détendu. Comme cela a
bien marché d'emblée et que je
signais chaque jour les meilleurs
temps aux entraînements , j ' ai pu
aborder la descente dans les
meilleures dispositions psychi-
ques.

«J'aurais dû être
champion olympique»
- Te souviens-tu des mo-

ments précis qui ont précédé la
course?
- Tout ce que je me souviens,

c 'est que j 'avais très mal dormi
toute la nuit précédente et que je
m'étais retrouvé au départ ner-
veux comme jamais. En fait, je
m 'étais rendu compte peu â peu
que je pouvais devenir cham-
pion olympique. Sans cette ner-
vosité incroyable, je suis persua-
dé que je serais effectivement
devenu champion olympique.
Cette course, je devais la ga-
gner.
- Et la course elle-même?
- Une catastrophe. Ou plutôt

une trop grande perfection. En
fait, je voulais tellement bien fai-
re, je voulais tellement gagner,
que j e me suis beaucoup trop
appliqué. Je n 'ai pas suffisam-
ment laissé aller les skis. J'ai
trop voulu pousser sur le fond
du parcours et j ' ai perdu beau-
coup de temps. Cela m 'a coûté
le titre olympique.
- Une fois l'arrivée franchie,

lorsque tu as appris que tu étais
médaillé d'argent, quelle a été
ton premier sentiment? Etais-tu
déçu?
- Non, bien sûr. Sur le mo-

ment, j'étais fou de joie, heu-
reux. Sélectionné de dernière
heure, cette médaille d'argent
représentait une victoire pour
moi. C'est après seulement, avec
le recul, que je me suis dit que
j 'aurais dû être, ce jour-là,
champion olympique.
- Durant deux ans, tu as con-

nu ensuite les plus grands suc-
cès. Quel a été pour toi le meil-
leur souvenir de ces deux an-
nées?
- Ma première victoire à

Kitzbuhel, incontestablement.
Gagner sur la Streif, pour moi la
plus belle descente du monde,
devant 30 000 à 40 000 specta-
teurs, c 'était quelque chose de
fantastique. Je me souviens tou-
jours du silence qui a régné
dans le public lorsque j 'ai fran-

Né le 17 février 1951 à Ver-
segères. Célibataire. Dessina-
teur en bâtiment. Profession
actuelle: responsable associé
de l'entreprise de diffusion de
vins « Roland Collombin Diffu-
sion ». Principaux succès : JO
de Sapporo : 2e de la descente.
Huit victoires en coupe du
monde (Val Gardena 1972,
Garmisch 1973, Garmisch
1973, Kitzbuhel 1973, Morzine
1974, Kitzbuhel 1974, Lau-
berhorn 1974, Garmisch 1974).
Vainqueur de la coupe du mon-
de de descente en 1973 et
1974.

mpion olympique»
chi l'arrivée en 1973. C'était un
silence de mort. Le public autri-
chien en était resté muet. Tous
les siens venaient d'être battus.
Sur leur Streif. C'était comme si
je venais de commettre un cri-
me.

«J'ai cru
que j'étais foutu»
- En automne 1974, puis en

automne 1975, tu as connu deux
terribles accidents. Parle-nous
de ces deux chutes?
- C'était à. Val-d'Isère, les

deux fois au même endroit, sur
la même bosse. Cette bosse, je
ne l'aimais pas. Elle avait déjà
causé pas mal de soucis à d'au-
tres avant moi. En fait, je la pas-
sais très mal. Et je l'ai mal pas-
sée cet hiver 1974. En déséqui-
libre dès l'envol, je me suis re-
trouvé au sol puis à l'hôpital
avec un déplacement des ver-
tèbres.

L'année suivante, ça a été
exactement la même chose. Lors
des premiers entraînements,
pourtant, je  l'avais assez bien
négociée. Je savais qu 'il ne fal-
lait pas prendre de risques et je
la passais en général après un
léger coup de frein. C'est lors du
dernier entraînement que l'ac-
cident s 'est produit. Lors de la
descente précédente, je venais
de signer le meilleur temps.
J'étais donc confiant. Au départ,
je me souviens même avoir dit à
Klammer: « Maintenant finie la ri-
golade, Collombin est de re-
tour. » Ce fut l'erreur. Déconcen-
tré, j 'ai abordé le dernier essai
chronométré l'esprit ailleurs. A
l'approche de la bosse, j ' ai ou-
blié de freiner. Je suis arrivé trop
vite. J'ai eu peur et ce fut la
chute.
- Quelle a été ta première ré-

flexion après cette envolée?
- En fait, je me suis vite rendu

compte de la gravité de mes
blessures. Dans toute la partie
inférieure de mon corps, je
n 'avais plus la moindre sensibi-
lité et je me suis alors vu pour la
fin de mes jours dans une chaise
roulante. Je me suis dit : « Col-
lombin, tu es foutu. »

«On a fait
un faux Collombin»
- A l'époque, tu étais extrê-

mement controversé. Qu'est-ce
que cela te faisait. Etais-tu sen-
sible à toutes ces critiques?
- On a fait de moi un faux

Collombin. La presse s 'est atta-
chée à me déformer. Elle a dit
beaucoup de choses sur Col-
lombin, mais beaucoup de cho-
ses fausses. Peut-être, sur ce
plan- là, dois-je faire mon mea
culpa puisque jamais je n 'ai en-
trepris quoi que se soit pour
prouver le contraire. Toujours
est-il que je n 'étais pas le Col-
lombin qu 'on a décrit.
- Tu aimais quand même

bien rigoler?
- Oui, comme maintenant

d'ailleurs, mais sans jamais dé-
passer les limites. La preuve,
c 'est que j 'ai continué de ga-
gner.
- On a aussi beaucoup parlé

de la rivalité Russi-Collombln?
- C'est vrai, mais , là encore

on a beaucoup exagéré. Entre
nous, il n y avait strictement rien.

ROLAND
COLLOMBIN

«Je ne changerai
rien»
- Roland Collombin, est-ce

que tu es aujourd'hui satisfait de
ta carrière?
- Bien sûr que je suis satis-

fait. Au niveau sportif, je crois
que j 'ai réussi. Certes, on m'a re-
proché après de ne pas avoir
profité davantage de mon nom.
Peut-être mais je n 'étais de toute
façon pas fait pour devenir un
deuxième Bernard Russi. Je n 'ai
pas son caractère.
- Si c'était à recommencer,

referais-tu les mêmes expérien-
ces?
'- Oui. J'ai gagné comme cela

et je ne vois pas pourquoi je mo-
difierais quoi que ce soit.
- As-tu des regrets?
- Ce que j 'ai manqué, c 'est

peut-être deux ans de plus de
carrière. J'avais encore les qua-
lités nécessaires alors pour ga-
gner encore. La vie a voulu qu 'il
en soit autrement.
- Comment s'est opérée pour

toi la reconversion entre le sport
et ton métier actuel?
- Quand j 'ai arrêté de courir ,

je n 'avais plus d'horizon. Après
cinq années consacrées au
sport, il était alors exclu pour
moi d'envisager de reprendre
mon métier. Pendant quelques
années, j 'ai alors cherché un
peu ma voie mais ce n 'est qu 'au-
jourd'hui, à 32 ans, que je la
trouve vraiment.

- Dans quelle mesure le
sport t'aide-t-il encore aujour-
d'hui?
- // m 'aide énormément. De-

puis une année environ, j 'ai
monté avec un copain une en-
treprise de diffusion de vins. A
ce niveau-là, mon nom joue,
bien sûr, énormément. Au Tes-
sin et en Suisse alémanique sur-
tout, boire un ballon « Collom-
bin », c 'est quelque chose.
- Quel intérêt portes-tu en-

core au ski?
- Je suis de très près le ski.

Chaque année, j 'assiste sur pla-
ce à une ou l'autre descente de
coupe du monde. Tous les hi-
vers, je prends la route de Kitz-
buhel par exemple. Et puis, je
continue de skier. J'adore le ski
sauvage.
- Quelle image penses-tu

avoir conservée dans le grand
public?
- En Suisse alémanique et au

Tessin, une excellente image.
Pour eux, Collombin, c 'est resté
Collombin. Celui des années
1973-1974. En Valais, malheu-
reusement, c 'est différent. »



SKI DANS NOS STATIONS

UN GRAND OUF

A Champex, si le ski de fond et le patin sont actuellement rois, on ne dirait pas non à de nouvelles
chutes de neige.

GIRON MARTIGNERAIN
ET ENTREMONT (gmz). -
Avec les récentes chutes de
neige, oh ! bien timides encore,
un vent d'apaisement s'est levé
depuis deux ou trois jours sur
les esprits des responsables
d'entreprises de remontées
mécaniques. Grand soulage-
ment également du côté des
touristes qui n'auront finale-
ment pas trop à subir les affres
des pentes «rocheuses ». Sau-
vées les vacances aux sports
d'hiver ! peuvent ainsi clamer
la plupart des offices du tou-
risme. Pourtant, si la satisfac-
tion est de mise un peu par-
tout, il reste encore une mino-
rité de secteurs mal lotis pour
qui les cieux réservent déci-
dément des rations de neige
plutôt maigres.

C'est le cas à Vichères-Ba-
von, à Champex et à La Fouly,
où l'épaisseur de neige réduite
à une petite vingtaine de centi-

JEAN-PAUL FAISANT
Le visiteur des étoiles

«Aux abords d'A rcturus », 284e allégorie apocalyptique, 1984 - huile sur toile - de Jean-Paul
Faisant, l'une des œuvres exposées à la salle polyvalente de Verbier.

Dès qu 'il eut levé la tête et
plongé sa lunette dans la voûte
étoilée, l'homme éprouva le be-
soin de classer , d'ordonner ce
qui semblait un immense chaos.
L'idée lui vint d'assembler les
étoiles qui représentaient un ob-
jet , qui évoquaient un dessin ou
qui suggéraient une figure . Il
donna à ces ensembles des noms
de dieux ou d'animaux et c'est
ainsi que l'on connaît la Grande
ou la Petite Ourse , le Paon ou la
Girafe.

Si l'on prolongeait la queue de
la Grande Ourse, on atteindrait ,
dans la constellation du Bouvier ,
une étoile astronomiquement
connue sous le nom d'Arcturus.

Aux abords d'Arcturus
Cette huile sur toile, achevée

en 1984, représente la 284e allé-

mètres ne permet que la pra-
tique du ski de fond. Dans la
station lacustre, les 21 kilomè-
tres de la piste de fond sont
ouverts et pour ceux qui n'ap-
précient pas l'effort physique
prolongé, la patinoire sur le lac
est en excellent état .

Sur les hauts du val Ferret ,
seul le petit télésiège fonction-
ne car pour l'instant, la piste
du Barfait n'est pas encore
praticable.

Plus de bonheur
Par contre, on affiche un

sourire compréhensible du
côté de Verbier , Bruson et au
Super-Saint-Bernard. Dans ces
trois régions, les conditions de
ski sont bonnes voire parfois
excellentes (20 à 100 et même
130 cm) et les installations
marchent le plus souvent «à
pleins tuyaux ».

Constat tout aussi positif en
ce qui concerne Les Marecot-
tes (10-40 cm), qui a égale-

gorie apocalyptique de l'œuvre
effervescente de Jean- Paul Fai-
sant.

Par le pouvoir de l'imagina-
tion , mais encore par la maîtrise
de la forme, la science du dessin
et surtout par la magie des cou-
leurs, l'artiste transforme en une
réalité quasiment concrète une
vision pratiquement inexplorée.
Ce qui , aujourd'hui encore , ap-
paraît comme flou et vaporeux
dans la lunette d'un disciple de
Galilée , devient minutie et pré-
cision sur le chevalet cosmique
du peintre de l'extra-terrestre. A
croire qu 'il l'a vue , cette étoile !
Ce serait étonnant tout de même,
elle qui se situe à quelque 1580
millions d'années-lumière de no-
tre chère planète . Si l'on sait
qu'une année-lumière égale en-
viron 9468 milliards de kilomè-
tres , on se rend compte que... au

ment ouvert toutes ses pistes
au public depuis les chutes de
neige de ces derniers jours.

A Ovronnaz (20-100 cm),
mis à part la région de Loutze
et la piste de fond , toutes les
installations fonctionnent, de
même qu'aux Mayens-de-Rid-
des où seul le petit téléski de la
station attend encore une pe-
tite dose supplémentaire de
neige avant d'entrer en fonc-
tion.

Enfin , les pistes de ski de
fond sont ouvertes un peu par-
tout, notamment à Bruson, à
Champex, à La Fouly, et par-
tiellement à Salvan. Elles se-
ront mises en service sous peu
aux Mayens-de-Riddes et à
Ovronnaz.

En conclusion, la saison de
ski semble être définitivement
sauvée. Puisse la météo don-
ner aux derniers « oubliés »
l'indispensable saupoudrage,
nécessité on ne peut plus vitale
en cette période de fêtes.

fait , non , on ne se rend compte
de rien , à ce niveau-là , les chif-
fres ne parlent plus, car l'infi-
niment grand , tout comme l'in-
finiment petit , nous échappe.

L'impressionnante et sereine
désolation du tableau contraste
singulièrement avec l'œuvre apo-
calyptique de Faisant , laquelle
foisonne de symboles ésotéri-
ques provocateurs et violents
dans l'univers neutre mais bouil-
lonnant de la géologie astrono-
mique.

Paradoxalement , si l'œil n'est
pas agressé par le déchaînement
des formes, c'est le cœur qui se
sent progressivement oppressé
par ce calme minéral. Par ce
néant infini. Hanté.

Car il existe , ce monstre ! Ce
n'est pas la répli que d'un dino-
saure ou d'un diplodocus, il ne
figure pas dans les encyclopédies

IMPRIMERIE MODERNE DE SION S.A.

Vingt ans de fidélité
pour Bertrand Cordonier

Au cours d'une très sym-
pathique manifestation, la
direction des imprimeries
Moderne Sion et Beeger S.A.
a remis un cadeau bien mé-
rité à l'un de ses collabora-
teurs des services techni-
ques, M. Bertrand Cordonier.

Spécialisé dans la mise en
pages, selon les techniques
modernes actuelles, Ber-
trand Cordonier est encore
l'un de ceux qui ont connu
la composition à la main, la
mise en pages avec les lignes
de p lomb composées avec
des linotypes et l 'emploi des
termes utilisés par les mem-
bres de la Confrérie des ty-
pographes et les chevaliers
du composteur. Des mots
ayant totalement disparu du
langage secret des impri-
meurs.

Bertrand Cordonier est né
le 23 février 1932, à Monta-
na. C'est là qu 'il suivit les
écoles primaires. Brillant
élève, il entra au collège de
Sion puis à Genève au col-
lège Florimont, au Petit-
Lancy. Déjà , il rêvait au mé-
tier de typographe et revint à
Montana pour y faire un ap-
prentissage. Typographe
compositeur diplômé, il en-
tra au service de l 'imprimerie
Gessler à Sion, en 1958.

En 1964, il f u t  engagé par
la direction de l'imprimerie
Moderne Sion et à laquelle
s 'ajouta l'imprimerie Beeger
S.A. (pour l 'impression du
Bulletin officiel) .

EVIONNAZ :
EVIONNAZ. - La population
d'Evionnaz a eu, ce dernier sa-
medi, le privilège d'assister à un
concert offert par les chœurs des

de la paléontologie , et personne
ne l'a jamais rencontré , d'ac-
cord ! Mais la place qu 'il occupe
sur l'avant-scène de ce désert
inorganique, la puissance de son
œil fixe , lui confèrent un souffle
vital qui l'anime et le fait vivre.

Par opposition , les dragons ai-
lés évoluent en filigrane dans l'ir-
réalité temporelle et spatiale
d'un présent de création. Monde
terrien et univers ailé se confon-
dent , mythe et réalité s'harmo-
nisent autour d'un jaune astral
sphérique qui se dégrade en flou
dans le vert féerique d'un ciel
moucheté. Pas de vent. Pas d'ar-
bres. Pas de vent dans les arbres.
Rien.

Alors , comment se cacher,
comment échapper , comment
fuir? Il y a peut-être une lueur
d'espoir, un soupçon de vie dans
cette bouche de cratère cramoi-
sie. Fugace. Ephémère . Car face
à cette troublante quiétude , l'œil
humain est désarmé. S'il a, con-
tre un monstre draconien et bel-
liqueux ou contre d'énigmati-
ques fantômes aux mâchoires
acérées, une réaction de défense
automatique, il se laisse par con-
tre et bien malgré lui , encorcelé,
envoûté par ce néant géologique.
La peur s'empare de son esprit.
L'inquiétude s'installe, qui croît
et se métamorphose en une an-
goisse profonde , celle provoquée
par l'immensité insondable des
espaces infinis. De cette frayeur
naît la mort.

Mais, Jean-Paul Faisant , ce
n'est pas uniquement le chantre
de la science-fiction. Il expose
dans cette fête de couleurs qui
animent la salle polyvalente de
Verbier toute une gamme
d'aquarelles romantiques d'ins-
pirations diverses. Ainsi , au côté
de «Vision sidérale » , de «Aux
abords d'Arcturus» , le visiteur
peut admire r le « Crépuscule au
Lake Powel» , «Le massif des
Combins» ou «Le four à pains»
de Verbier-Village. Cette expo-
sition « science-fiction et roman-
tisme» ferme ses portes le
4 janvier 1985. Alexis Giroud

M. Bertrand Cordonier est
devenu le spécialiste de la
mise en pages du BO et le
coordinateur entre l'Etat et
l 'imprimerie ; de même, il
met en pages plusieurs jour-
naux imprimés sur nos rato-
tives.

En 1957, il a épousé Mlle
Christiane Mounir qui lui a
donné trois enfants : une fi l-
le et deux garçons.

Travailleur consciencieux,
il a un caractère enjoué et
son dévouement permanent
et particulièrement apprécié;
il est homme à aider ses ca-

APRES UN CONCERT
collèges de Saint-Maurice et de N'oublions pas l'Orchestre du
Sion, accompagnés par l'Orchestre collège, qui a permis de nous faire
du collège de Saint-Maurice. Ce apprécier une belle musique et de
concert a eu lieu à l'église parois- terminer la soirée en beauté,
siale, bien trop petite pour cette Je profite de l'occasion pour re-
occasion. La messe chantée, avant
le concert, par les deux chœurs,
nous a immédiatement mis dans
l'ambiance de Noël.

Les applaudissements nourris et
chaleureux ont salué le directeur
Roulin et les jeunes pour leur dis-
ponibilité au service de ce bel art
qu'est le chant. et reconnaissante

A deux pour
marquer le chemin

_

NAX (wy). - Marcher vers l'inconnu, franchir des étapes que l'on
appelle des années... Marquer la trace, sans savoir ce qui se trou-
ve au détour du chemin, l'obstacle, le p laisir d'une rencontre, les
larmes que provoque un drame...

En se donnant la main, à deux, c'est plus facile de partager les
joies, les craintes, les soucis. Ne pas se regarder, mais regarder
ensemble, toujours plus loin, jusqu 'au bout du parcours. Amitié
ou amour, deux guides sûrs même si le chemin n 'est plus mar-
qué...

marades, à encourager et à
guider les p lus jeunes.

C'est aussi un sportif pra-
tiquant le football , la course
à pied et le ski de fond com-
me le ski de piste.

Très estimé par ses chefs
et ses amis d'atelier, M. Ber-
trand Cordonier est bien
connu en ville de Sion, où il
jouit d'une considération très
large. En plus, c'est un mo-
deste qui refuse de paraître
au premier plan alors que là
est sa place : celle des meil-
leurs parmi les meilleurs de
notre entreprise.

mercier les organisateurs de cette
soirée, en particulier le curé de la
paroisse.

Mes remerciements vont aussi à
M. Roulin, à cette belle équipe de
jeunes qui fait honneur à notre
canton et à l'Orchestre du collège.

Une paroissienne émue

fe
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CORBEYRIER
Un ski-club est né
CORBEYRIER (gib). - Les ha-
bitants du petit village situé
au-dessus d'Yvorne se sont of-
fert un magnifique cadeau de
Noël samedi passé. Lors d'une
assemblée constitutive, le Ski-
Club Les Robaleux est né. Le
nouveau groupement s 'est don-
né un nom, un président en la
personne du buraliste p ostal M.
Gérald Bertholet, et trente-
huit membres en garnissent
déjà les rangs.

On peut parler de réel succès
pour cette assemblée constitu-
tive. Outre les trente-huit mem-
bres d'ores et déjà inscrits, les
nouveaux arrivants continuent
à affluer. Déjà p lus de vingt
enfants font partie des OJ et
sont placés sous la responsabi-
lité d'Anne-Marie Bonzon, mo-
nitrice qualifiée et aidée par M.
Christophe B laser. Le comité
du ski-club est composé du pré-
sident, du vice-président Yvan
Bournoud, de la secrétaire Ga-
brièle Rauber, du caissier Da-
niel Mathez, de la responsable
OJ, ainsi que de Jean Leyvraz
et Louis Bonzon.

Le chef du matériel se nom-
me Pierrot Pollen et les vérifi
cateurs des comptes sont MM.
Alain Faes, Pierre-André Fa-
vre, Christophe Blaser et Clau-
dine Hegi.

Lavaux ne sera pas une nature morte
LA USANNE (A TS). - Lavaux - latif. Or, avant le vote de 1977 dra pas une nature morte, si belle
surtout pas «le » Lavaux, comme déjà , les communes s 'étaient soit-elle. Elle sera toutefois étroi-
certains l'écrivent - n 'est malgré groupées pour mettre au point un tement surveillée. Il ne faut  pas
son nom qu 'un vaste coteau, un p lan directeur régional. oublier qu 'une population y vit,
versant de vallée du Rhône. Mais Le partage des responsabilités dont nombre de vignerons, qui
quel coteau ! Un des plus beaux entre Etat e* communes donne la ont fait de Lavaux cet ensemble
du monde, peut-être, au nom souplesse nécessaire à une app li- unique de pierre et de terre, beau
aussi connu que le Dézaley dont cation pratique en préservant en toute saison et sous toute lu-
on a vu des illustrations jusque l'essentiel : sauf besoin fondé, en mière.
sur la table des tsars de toutes les relation avec la viticulture, la loi
Russies. Et c'est grâce à l 'initiati- interdit en principe toute cons- Pas de développement désor-
ve «Sauver Lavaux » que le sou- truction sur ce sol. Le cachet du donné ni de mise en conserve :
verain vaudois a acceptée en centre ancien des bourgs (Lutry voilà ce qu 'ont voulu les Vau-
1977 que cet immense vignoble, et Cully) doit être conservé et dois, quelquefois malgré eux et
bien rétréci depuis le percement toute èonstructioh nouvelle doit grâce au Bâlois Franz Weber,
du tunnel du Simp lon, est désor- respecter le caractère de l'ensem- auteur de l 'initiative « Sauver La-
mais à l'abri des promoteurs de ble et les traits principaux des vaux ».
tout poil.

Mais il ne s 'agit pas pour au-
tant d'en faire un musée. La pro-
tection totale inscrite dans la loi
(contre le gré du Conseil d'Etat,
dont le contre-projet à l'initiative
avait été rejeté) implique l'As-
sociation des communes à l 'éla-
boration et surtout à la gestion
future du nouvel appareil légis-

Rencontre Franky Grau-Sickenbert
MORGINS (cg). - Les hôtes de la
station ont déjà pu apprécier les
nouvelles installations mises à dis-
position des tennismen , à savoir
une grande halle fermée avec bu-
vette.

Aujourd'hui samedi 29 décem-
bre, de 14 à 18 heures, Bernard
Dubosson a mis sur pied un match
exhibition que les hôtes de la sta-

Turbinage intéressant
pour Collombey-Muraz
COLLOMBEY (cg). - Lors de l'as-
semblée primaire ayant trait à la
présentation du budget 1985, une
information a été donnée concer-
nant le turbinage des eaux des
sources de Chemenaux et des
Grandes Ravines.

U s'agirait de la construction
d'une petite centrale électrique

OLLON - GRANDE SALLE

GRAND BAL DU NOUVEL AN
animé par le célèbre orchestre

Michel Bernard
1" et 2 janvier 1985 de 21 heures au petit matin

¦ù

2 janvier:
BAL MASQUÉ

Concours de masques
et souper saucisses

Organisation : Fanfare Echo des Alpes, Ollon
89-36893

Les activités
A la f in  janvier, le concours

du club aura lieu à La Praille
sous la responsabilité d'Yvan
Bournoud. Le 15 janvier déjà ,
une bourse aux vêtements et
matériel de ski sera mise sur
p ied par Claudine Heg i. Par
ailleurs, le club partira en
course dans une station voisi-
ne. Le 1er janvier, un vin chaud
sera offert le soir sur la p lace
du village. A noter que le club
est ouvert à tous et que plu-
sieurs propriétaires de résiden-
ces secondaires sont inscrits.
L'activité estivale fera l'objet
d'un programme détaillé lors
de ^'assemblée du 25 janvier
1985 à 20 h 30 à l'a salle com-
munale.

La création de ce club a été
possible grâce à l'enthousiasme
général de la population. Le
besoin évident de se regrouper
autour d'activités sportives et
peut-être extra-sportives aura
donné un élan décisif aux Ro-
baleux. Par ailleurs, le club
sera inscrit à la FSS. Les sta-
tuts ont été établis samedi pas-
sé. L'adresse du club enfin :
Ski- Club Les Robaleux, case
postale Corbeyrier. La cotisa-
tion annuelle a été fixée à 30
francs. La finance d'entrée est
laissée à l'appréciation de cha-
cun, tandis que pour les O.J.
c'est gratuit.

bâtiments existants. Dans ce
qu 'on appelle les territoires d'ag-
glomération, zones nouvelles de
villas, les constructions seront
adaptées à la configuration du
sol.

A insi, la région comprise entre
Lutry et Chardonne - on ne dit
p lus, depuis belle lurette, entre
Lausanne et Vevey ! - ne devien-

tion amateurs de tennis auront
certainement plaisir à suivre d'au-
tant plus que cette rencontre op-
posera Franky Grau et Michel Sic-
kenbert.

D'autre part , il est intéressant de
relever que ces deux talentueux
joueurs évolueront sur un nouveau
revêtement, actuellement unique
en Suisse.

dont le projet serait d'une rentabi-
lité intéressante en ce qui concerne
l'apport en kWh, du moins. Sa
rentabilité économique est encore
à étudier avec beaucoup de pru-
dence certes, mais les autorités es-
pèrent que la réalisation de ce pro-
jet ne soit qu'une question de
quelques mois.

OBJECTIONS AUX SONDAGES DE LA C.E.D.R.A.

On renonce aux dépôts dans les étangs
OLLON-BADEN. - Dans
son dernier bulletin d'infor-
mation de l'année, la CE-
DRA (Coopérative nationale
pour l'entreposage des dé-
chets radioactifs) annonce
qu'elle a modifié ses projets
de sondage prévus au bois de
la Glaivaz, à POberbauens-
tock (Uri) et au Piz Pian
Grand (Grisons). EUe a pris
cette décision pour tenir
compte des oppositions lo-
cales. La CEDRA précise en-
core qu'il lui a fallu 370 pa-
ges pour répondre aux op-
positions et que la possibilité
de modifier ses requêtes de
sondage en procédure de
consultation lui est donnée
par une ordonnance du Con-
seil fédéral de 1979.

Tant dans les sites prévus
aux Grisons et dans le can-
ton d'Uri qu'au bois de la
Glaivaz, une galerie de son-
dage ne sera creusée que si
les mesures et les forages de
quelques centimètres de dia-
mètre prévus préalablement
apportent des résultats satis-
faisants. A Ollon, l'opposi-

Yvorne : un
immobilier s'écroule
VERSVEY (gib). - Le petit village teur de 9,30 m en tenant compte
de Vervey, situé sur la commune du rez-de-chaussée surélevé. Bien
d'Yvorne, en bordure des voies que fidèle au règlement, le projet a
CFF, a vu avec étonnement la mise fait «tiquer » plus d'une personne
à l'enquête d'un projet immobilier quant à son intégration avec les
ne cadrant que difficilement avec constructions déjà existantes. L'ar-
l'est hé tique du village. Un journal ticle 8 se prêtait en effet à toutes
local avait consacré à l'époque de les interprétations en ne parlant
nombreuses lignes a cette affaire
qui vient de trouver un épilogue,
après le dépôt de plusieurs oppo-
sitions. En effet, le projet a été pu-
rement et simplement enterré, la
Municipalité faisant "marche arriè-
re et refusant d'accorder le permis
de construire à la société promotri-
ce.

Le projet était devisé à 3,6 mil-
lions et comprenait l'édification en
plein village de trois bâtiments
avec 26 appartements sur une hau-

RÉSERVES DE CHASSE
DANS LE CANTON DE VAUD
Nouveau règlement publié
LAUSANNE (gib).- Le Conseil
d'Etat du canton de Vaud vient
d'édicter une nouveau règlement
des réserves de chasse et de pro-
tection de la faune. Voici un exem-
ple de délimitation d'une zone
soumise à la législation. Dans l'en-
semble de ces zones , la chasse et la
capture sont interdites. L'exemple
concerne le district franc fédéral et
réserve cantonale des Diablerets-
Muveran.

La frontière valaisanne , de la
Dent-de-Morcles jusqu 'à l'est du
glacier de Prapio ; de là, l'arête
menant au Sex-Rouge, puis l'arête
ouest de ce sommet en passant par
la pointe de la Marchande , le si-
gnal du Lécheré et le départ du
sentier du Drudy jusqu 'au sentier
du Lécheré ; ce sentier jusqu 'à la
route forestière du Mont , cette
route par le Droutsay jusqu 'au
pont de la Grande-Eau ; de là, la
route rejoignant au Jorat celle du
col de la Croix ; cette route jus-
qu 'aux pyramides de gypse...

Et cette énumération des limites

projet

tion avait notamment ete
suscitée par les dimensions
de la galerie de sondage, di-
mensions si importantes que
la population craignait d'être
mise devant le fait accompli.
Relevons également que si le
Conseil d'Etat vaudois avait
dit oui aux sondages de la
CEDRA, le peuple, pour sa
part, s'y était opposé lors
d'un scrutin cantonal.

Dans son dernier bulletin,
la CEDRA annonce égale-
ment qu'elle a renoncé à
combler deux étangs près
d'Ollon avec les gravats pro-
venant de l'excavation. Elle
déclare notamment à ce pro-
pos :

«La CEDRA a renonce a
déposer dans les étangs du
Duzillet (Ollon) et de Pré-
Neyroud (Aigle) des déblais
d'une éventuelle galerie de
sondage au bois de la Glai-
vaz. En lieu et p lace, la car-
rière de la Maladeyre à Ol-
lon, site prévu pour l'entrée
de la galerie, sera remblayée
et recultivée. Ainsi, d'après
la CEDRA, on réparera une
atteinte au paysage et stabi-

que d'harmonie des architectures
avec leur entourage. A ce sujet, le
syndic d'Yvorne, M. Robert Isoz,
déclarait à l'époque : «Ces cons-
tructions sont en harmonie... elles
ne sont en tout cas pas en déshar-
monie. » Aujourd'hui, l'Exécutif
retire pourtant le permis de cons-
truire.

Pour l'instant, aucune solution
de rechange n'a été abordée avec
les promoteurs. L'affaire semble
donc close.

Reaction des
opposants

Pour les opposants à l'amé-
nagement d'un site de stockage
de déchets radioactifs près
d'Ollon, les modifications en-
visagées par la Cedra ne « con-
stituent absolument pas une
raison suffisante pour retirer
les oppositions formulées» . Se-
lon le syndic d'Ollon, la déci-
sion de la Cedra « n 'est pas une
surprise» , le comblement des
étangs ayant été très fortement
contesté. Mais il n'en reste pas
moins « énormément d'autres
points justifiant une opposition
déterminée» . (AP)

de zone protégée continue encore
pendant des lignes et des lignes.
On le voit , les chasseurs ont là un
instrument qui peut les guider de
façon précise. Un autre exemple
maintenant , celui de
la réserve
de l'étang du Sépey

Le sentier côté est de la clairière
du Sépey, dès la route Cossonay-
La Chaux sur 500 m , puis , de là, en
direction ouest sur 150 m ; de là ,
en direction nord le long de la li-
sière ouest de la clairière jusqu 'au
sentier sis au nord de la route Cos-
sonay-La Chaux ; ce sentier en di-
rection est jusqu 'à la dite route.
Voilà un exemple bien plus court ,
mais très précis. Une autre preuve
du sérieux avec lequel l'Etat de
Vaud institue des réserves de chas-
se et de protection de la faune
dans des secteurs présentant des
milieux naturels caractéristiques et
un intérêt particulier pour la fau-
ne.
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Sur cette photo-montage, la carrière de La Maladeyre dans son
état actuel et, en bas, telle qu'elle pourrait être après l'interven-
tion de la Cedra.

Usera une zone de glissement
de terrain.

HIT PARADE
Enquête N° 52
1. When the rain begins to

fal l , Jermaine Jackson-Pia
Zadora

2. Mon cœur te dit je t'aime,
Frédéric François

3. Irgendwie, irgendwo, ir-
gendwann, Nena

4. The war song, Culture
Club

5. T'as le look coco, Laroche
Valmont ,

6. The lucky one, Laura Bra-
nigan

7. Besoin de rien, envie de toi,
Peter and Sloane

8. Careless whisper, George
Michael

9. Hong Kong star, France
Gall

10. Forever young, Alphaville
11. The wild boys, Duran Du-

ran
12. Américain, Jean-Jacques

Goldman
13. The neverending story, Li-

mahl
14. Love again, John Denver-

Sylvie Vartan
15. Mystérieusement , Pascal

Zuge
16. Dr Beat, Miami Sound Ma-

chine
17. Délire d'amour , Michel

Sardou
18. / just called-to say I love

you, Stevie Wonder
19. C'est un éternel besoin

d'amour, Marlène Jobert '
20. Master and servant, Dé-

pêche Mode
' Nouveau venu.
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UNE IDÉE
DE CADEAU

Chaque année , la Station orni-
thologique suisse de Sempach pu-
blie un calendrier , finançant ainsi
une partie de ses recherches scien-
tifiques et ses études pour la pro-
tection de l'avifaune de notre pays.
Ce calendrier contient douze car-
tes postales différentes , en cou-
leurs, illustrant des oiseaux d'Eu-
rope et de Suisse et qui fait aussi
plaisir aux collectionneurs d'ima-
ges d'animaux. Une idée de ca-
deau éventuel !

Vous pouvez commander ce ca-
lendrier à la Station ornithologique
suisse, 6204 Sempach.

GASTRONOMIE

La remise en etat de la car-
rière de la Maladeyre impli-
que des coûts supp lémentai-
res de quelques millions de
francs. Les déblais seront dé-
posés en terrasses derrière
des murs ancrés. »

*#_
Mayens-de-Chamoson

Café-Restaurant
Les Sapins

Famille Roger Taccoz
Grillades au feu de bois

Tartare
Spécialités de poissons

Tél. 027/86 28 20

Restaurant
de l'Union

St-Germain, Savièse
Tél. 027/2513 47

Pour St-Sylvestre
menu de circonstance

Musique et cotillons
La famille Roten-Héritier

vous présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
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HISTOIRE D'EAU...
Sous l'œil des photographes amateurs
de Grimisuat
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Les gagnants du concours 1984, en compagnie de M. Gustave Aymon, président de la com-
mission, et M. Raymond Bùtzberger, membre de la commission et du jury.

GRIMISUAT (wy). - Photogra- des résultats qui avait lieu jeudi que l'aspect «carte postale » du
phes amateurs, à vos objectifs ! soir à la bibliothèque commu- paysage.
C'est l'invitation que lançait une nale. Voici le classement du con-
nouvelle fois en 1984 la commis- Les vingt-huit photos présen- cours, tel que publié jeudi soir
sion Jeunesse-Loisirs- Sports- tées dans la catégorie couleur et en présence de tous les concur-
Culture (JLSC) de la commune les douze photos noir-blanc ont rents :
de Grimisuat. Si le nombre de été-examinées par un jury de Catégorie noir-blanc : 1er prix
participants ayant répondu à cet professionnels : Mmes Gilberte Bernard Roduit ; 2e prix Marcel
appel est quelque peu inférieur Métrailler-Borlat , Marietta Pfammatter. Le 3e prix n'est pas
à celui de l'année précédente, Hesshaimer , MM. Gottfried attribué. .
les photos présentées ont quant Tritten, Michel Gaillard et Ray- Catégorie couleur : 1er prix
à elles gagné en qualité, comme mond Bùtzberger. Un jury qui Dominique Roux ; 2e prix Rosa
devait le relever le président de s'est montré exigeant , recher- Balet, 3e prix Hervé Lochmatter
la commission, M. Gustave chant la qualité <• technique » de et Marcel Pfammatter (égalité
Aymon, lors de la proclamation la photo et sa composition plus de points).
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Les promus de la Caisse d'Epargne du Valais

Samedi dernier, nous avons publie la liste des promotions et nominations de la Caisse d'Epargne du
Valais. Les voici, posant pour la postérité. Encore à tous nos félicitations.

Acte de vandalisme, 3e édition
SION (wy). - Surprise plutôt dé-
sagréable hier matin pour M. En-
rico Délia Piane, responsable du
magasin Point-Photo à Sion, de
constater que sa voiture , station-
née devant sa résidence des
mayens d'Arbaz, avait eu ses
pneus lacérés de coups de couteau
durant la nuit.

Gagnant aussitôt son magasin
situé au centre MMM à Sion,
M. Délia Piane devait voir sa sur-
prise faire place à la colère et à la
stupéfaction. Son deuxième véhi-

La fête des Innocent en Valais
SION (ATS). - Fidèles à la tradition, les Valaisans ont fêté le 28
décembre les «Innocent» . Chaque année à cette date ceux et cel-
les qui portent ce prénom se réunissent dans une localité du can-
ton pour tenir leur chapitre. C'est la ville de Sion qui a été choisie
cette année pour cette manifestation.

Le président des «Innocent valaisans » est actuellement M. In-
nocent Varone. Le doyen a 75 ans et le plus jeune membre deux
ans et demi. Les « Innocent» valaisans possèdent en commun une
vigne de cinq toises soit de 375 mètres carrés, une vigne de fendant
qui donne bien sûr chaque année «le vin des Innocent» que l'on
partage lors de circonstances particulières.

Questionnée vendredi par un journaliste qui voulait savoir «s 'il
y avait encore des innocents en Valais », Mme Innocente Solliard,
de Savièse, l'une des animatrices de cette confrér ie a répondu : «Il
y a de temps en temps un nouveau-né...»

cule, une Alfetta GTV stationnée à
l'entrée nord du bâtiment durant
la même nuit avait été victime du
même acte imbécile et se trouvait
sur les jantes, les quatre pneus cre-
vés.

Mais où l'affaire prend une di-
mension supplémentaire, c'est
lorsque M. Délia Piane nous affir-
me que c'est la troisième année
consécutive qu'il est la victime
d'un tel vandalisme, vraisembla-
blement dû à la malveillance du
même auteur. Un auteur que la

police de sûreté recherche acti-
vement, pour le mettre «sur les
plots» dans une cellule où il pour-
ra méditer longuement sur l'im-
bécilité et la mesquinerie de son
acte.

Régler ses comptes (s'il en exis-
te!) en s'attaquant à un véhicule?
C'est certes une lâcheté que seul
un bien triste individu peut s'of-
frir !

Information
sur l'allaitement
maternel

Dans le but d'aider les futures
mères, des séances d'information
sont organisées régulièrement à
l'Hôpital de Sion.

Elles comprendront la projec-
tion d'un film sur ce sujet ainsi
qu 'une discussion animée par des
médecins obstétriciens et pédia-
tres, des infirmières , des sages-
femmes et des mères de famille.

Elles auront lieu tous les pre-
miers mercredis du mois, à 20 heu-
res, à l'aula de l'Hôpital de Sion-
Hérens-Conthey.

L'entrée est libre et l'invitation
s'adresse à tous les futurs parents.

ECHEC ET MAT A LA FACILITE

43 joueurs
SION (wy). - Ils sont venus du
Valais, de Suisse alémanique ou
encore d'Allemagne... Quarante-
trois joueurs d'échecs, dont dix-
neuf juniors et vingt-quatre cadets
se sont donné rendez-vous au Cen-
tre de formation professionnelle
de Sion durant deux jours, pour
participer au Tournoi international
de Noël des jeunes, organisé pour
la douzième fois par le Club
d'échecs de Sion que préside M.
Charles-Henri Amherdt.
Les plus jeunes ont à peine 5 ans !
Mais le sérieux qu'ils mettent dans
la partie d'échecs qu'ils disputent
parfois avec des concurrents de 8
ou 9 ans leurs aînés n'a rien à en-
vier aux tournois les plus célèbres.
Le silence le plus complet règne
dans la salle où sont installées les
tables de jeux. Seul le bruit de la
figurine que l'on déplace, d'un tic-
tac d'horloge ou d'un chewing-
gum que l'on mâche pour se con-
centrer encore mieux vous confir-
me que tous ces personnages figés
dans leur attitude de réflexion sont
bien réels. «Echec!... Echec et
mat!...» Ce sont pratiquement les
seuls mots qui seront prononcés

Des jeunes cerveaux bourrés d'astuces et de p lans d'attaque parfaitement conçus... Même la présen
ce du photographe ne trouble pas les moments d 'intense réflexion...

d'echecs s'affrontent a Sion
avant la fin de la partie.
Directeur du tournoi, M. Eddy Be-
ney veille au bon déroulement du
jeu. Circulant entre les tables, les
«contrôleurs» veillent à la régula-
rité de la partie, commenteront
plus tard les erreurs manifestes ou
les «coups de maître » de tel ou tel
joueur. Dans la catégorie juniors,
ce sont des jeunes de 15 à 20 ans
qui s'affrontent, la catégorie ca-
dets étant ouverte aux joueurs
âgés de moins de 15 ans. Et il faut
bien reconnaître que dans tous ces
cerveaux bourrés d'astuces, il y a
plus de plans d'attaque bien con-
çus que d'erreurs ou d'inatten-
tion...
Surtout si l'on bénéficie des con-
seils avisés d'un instructeur de
choix, comme nous l'a confié une
petite fille de 5 ans: «C'est papa
qui m'a appris... et il est très fort ! »

Le classement final de ce 12e
Tournoi international de Noël de
Sion peut se résumer ainsi :

a) juniors
1. Pascal Grand, CE Sion, 6

Deces de Charles Rothermund
SION (cg). - C'est avec une
grande peine et beaucoup de
consternation que nous avons
appris le décès subit de Charles
Rothermund , à l'âge de 70 ans.
Le défunt se rendait chez sa fille
à Zurich pour y passer les fêtes
de fin d'année, accomplissant ce
déplacement en train. Au pas-
sage d'Yverdon, il s'affaissa su-
bitement et devait décéder d'une
crise cardiaque.

Son ensevelissement a lieu
aujourd'hui , samedi 29 décem-
bre, au temple protestant de
Sion.

La fête à tout âge
à Sion-Fémina

Il est des événements tradition-
nels que l'on attend chaque année
avec un plaisir renouvelé.

Ce fut le cas ce mois-ci pour les
gymnastes de Sion-Fémina.

Les aînées se retrouvèrent le
premier jour de décembre pour
partager dans une ambiance cha-
leureuse leur souper annuel. Cette
soirée, rehaussée par la présence
de personnalités et amis de la so-
ciété, a permis à toutes les person-
nes présentes d'apprécier un repas
savoureux et de se détendre , en fin
de soirée, au cours de jeux variés
et plaisants.

Le 5 décembre, les plus jeunes
accueillaient avec la même joie
naïve l'éternel jeune Père Noël , qui
leur revient d'une année à l'autre
avec gentillesse et bonhomie.

Les enfants de Sion-Fémina ont
fêté Saint-Nicolas en l'égayant de
danses anciennes et modernes.

Souvenir, souvenir... les petits
attendent déjà sa prochaine visite.

f ^

Pour vos
annonces

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 2111
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Le défunt était très connu et
apprécié dans les milieux des
assurances sociales, étant cais-
sier de la CPT, section de la
Plaine-Rhône (caisse-maladie
des fonctionnaires fédéraux) ;
jusqu'en décembre 1953 il était
l'administrateur de la FVCM
(Fédération valaisanne des cais-
ses-maladie) dont il organisa le
secrétariat avec dynamisme et
compétence. Sa formation d'ins-
tructeur d'artillerie qui l'amena
à être Sédunois se faisait sentir
dans tout ce qu'il entreprenait
avec ordre et discipline. Sur le

MUNICIPALITE DE SION
Elections cantonales du 3 mars 1985

Nous fondant sur l'art. 16 de la
loi du 17 novembre 1983 modifiant
la loi du 17 mai 1972 sur les élec-
tions et votations, nous informons
les citoyens et les citoyennes de la
commune de Sion que l'état no-
minatif des électeurs et des électri-
ces en vue des élections cantonales
du 3 mars 1985, est à leur disposi-

Les radicaux au complet
A la suite du magnifique résultat

réalisé lors de l'élection au Conseil
général de Conthey le 9 décembre,
le Parti radical-démocratique a
obtenu un gain de deux sièges au
législatif communal.

Les parrains de la liste se sont
réunis dernièrement et ont désigné
les deux nouveaux conseillers gé-
néraux. Il s'agit de MM. Paul Ar-
nold , de Plan-Conthey, et de Do-
minique Vergères, de Château-
neuf.

Le comité du parti félicite cha-
leureusement ces deux élus et leur
souhaite beaucoup de satisfaction
dans leur nouvelle fonction. Il pro-
fite de l'occasion pour remercier
les électrices et électeurs qui ont
apporté leur appui aux candidats
du parti lors des dernières élec-
tions communales et adresse à
toutes et à tous ses vœux les meil-
leurs pour l'année 1985.

points sur 7 parties. 2. Pascal Via-
nin, CE Sierre 5 (B 29). 3. Roland
Levrand, CE Sion, 5 (28). 4.
Alexandre Boog, Grand-Roque
Lausanne, 5 (26,5). 5. Andréas Jan-
sen, St Ilgen, RFA, 4,5 (B 30). 6.
Daniel Mouron, CE Morges, 4,5
(22,5). 7. Pierre-Alain Itten , CE
Bienne, 4 (24). 8. Serge Nord-
mann, EC Bois-Gentil Genève, 4
(22). 9. Luc Enderli , CE Morges , 4
(20). 10. Yvan Hischier, CE Mar-
tigny, 4 (16), etc. 19 participants.

b) cadets
1. Pascal Golay, CE Martigny, 6

points sur 7 parties. 2. Stevan Jo-
vanovic, CE Genève, 5,5 (32,5). 3.
François Buchs, CE Bulle , 5,5
(28,5). 4. Rachel Groux , CE Mey-
rin, 5 (30,5). 5. Frédéric Brugger,
CE Meyrin, 5 (25,5). 6. Denis Gre-
dig, CE Genève, 4,5. 7. Grégoire
Bourban, CE Sion, 4 (30). 8. Chris-
tian Michaud, Troistorrents , 4 (27).
9. Harvey Meyer, Montreux, 4
(25). 10. David Imsand, CE Sion, 4
(23). 11. Raymond Beytrison, Sion,
4 (21,5), etc. 24 participants.

plan de Passurance-maladie, il a
fait preuve d'une grande com-
pétence, apportant souvent, lors
de discussions et de transactions
avec les partenaires de l'une ou
l'autre convention, des éléments
constructifs et de bon sens.

Charles Rothermund n 'aura
malheureusement pas pu profi-
ter d'une longue retraite aux cô-
tés de son épouse qui l'a tou-
jours soutenu dans ses activités.

Notre journal présente à Mme
Ida Rothermund, à ses enfants
et à toute sa famille, sa sympa-
thie attristée.

tion, au poste de police, rue de
Lausanne 23, où il pourra être con-
sulté tous les jours de 8 à 22 heu-
res.

Sont électeurs, en matière can-
tonale, les citoyens et citoyennes
habiles à voter aux termes de la
loi, domiciliés dans le canton trois
mois avant les élections, soit de-
puis le 3 décembre 1984 et dans la
commune depuis dix jours . La
date du dépôt des papiers de légi-
timation fait foi.

Les réclamations contre la liste
électorale doivent être adressées
par écrit, au Conseil communal ,
avec motif à l'appui , dans les dix
jours dès son dépôt officiel , à sa-
voir dès le 29 décembre 1984.

L'administration
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L'alternative
L'apéritif à base de vin avec
une légère touche amère.
C , >
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PROMOTIONS CIVIQUES A CHERMIGNON

Au seuil du changement

CHERMIGNON (am). - Les dernières promotions civiques enregistrées à Chermignon (p hoto
Kernen) se déroulaient, il y a quelques jours, à l 'heure des grands changements communaux.
Après le long règne présidentiel de M. Gaston Barras, la commune de Chermignon désignait
son successeur, le 16 décembre dernier, en la personne de M. Jean Clivaz. Les nouveaux
citoyens de la commune étaient ainsi récemment félicités par l'ancien et le nouveau conseil
(à l 'arrière-plan).

DIMANCHE A SAINT-LUC

Rendez-vous des mélomanes

Hôtes de marque sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA (df). -
Beaucoup de monde sur le
Haut-Plateau pour des vacan-
ces... à moitié blanches de fin
d'année 1984. Parmi eux cer-
taines vedettes de la chanson,
du cinéma, du sport et quel-
ques hommes politiques.

Sylvain Saudan, le skieur de
l'impossible, est actuellement
dans la station où il prépare
deux projections de son nou-
veau film Victoire à skis sur
l'Himalaya, le 30 décembre à
Montana et à Crans. Laurent
Butty, conseiller national fri-
bourgeois et ancien président
de l'Assemblée nationale passe
ses vacances à Montana, où il
s'adonne, depuis quelques an-
nées déjà , aux joies du ski.

Le compositeur parolier et
interprète genevois Pierre passera le cap de la nouvelle
Alain passe sa onzième saison année dans la station valai- Laurent Butty, conseiller na
sur le Haut-Plateau. sanne. tional...
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Duko, le partenaire qu'il vous faut !

Brûleurs à mazout
avec préchauffage
à gaz naturel
à 1 ou 2 allures
à surpression
industriels

Réservoirs à mazout, essence et diesel
cubiques et cylindriques
soudés en usine et sur place
acier et polyéthylène
bacs de rétention en acier

Service d'entretien et dépannage des brûleurs tou-
tes marques 24 h sur 24 par nos monteurs spécia-
lisés 

^̂
-A

Stations-service en Valais C^ sesàeA
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Devis, conseils et documentation sur demande

Nous le retrouvons cette an-
née en compagnie de Nouch-
kai, jeune et talentueuse chan-
teuse qui sortira son prochain
disque sur le marché avec
Musi-disque pour la France et
Vogue pour la Suisse.

Pierre Alain, ex-accompa-
gnateur de Marie Laforêt , est
bien connu dans les milieux
musicaux puisque chaque an-
née il présente une chanson
pour la sélection suisse de
î'Eurovision.

Il prépare en ce moment une
comédie musicale avec Alain
Morisod, le producteur de
l'émission de variétés « Studio
4» de la TV Suisse romande.

Tout ce joyeux petit monde

SAINT-LUC (am). - L'Office
du tourisme de Saint-Luc a
prévu de clore l'année 1984
sous l'égide de la musique
classique. Les mélomanes ap-
précieront en effet le concert
qui se déroulera demain, di-
manche 30 décembre, à l'église
de Saint-Luc. La soirée débu-
tera à 20 h 30. Deux artistes ré-
putés se produiront pour la cir-
constance en Anniviers. Il
s'agit du flûtiste Jean-Jacques
Vuilloud (notre photo), ac-
compagné à la harpe par
Christiane Fleischmann. Un
rendez-vous de qualité à ne
pas manquer !

Noëls du monde
à Lens
LENS (am). - Le foyer Le Christ-
Roi à Lens abrite , jusqu 'au 27 jan-
vier prochain , une exposition pla-
cée sous le thème de « Noëls du
monde ». En marge de cette mani-
festation , un concert de Noël se
déroulera demain , dimanche 30 -
décembre , à la chapelle , dès
16 h 30. Cet intermède classique
bénéficiera du concours de la cla-
veciniste Ottilia Ruha , du violonis-
te Stefan Ruha , tous deux profes-
seurs au Conservatoire , ainsi que
du Chœur des jeunes de Flanthey,
sous la direction de M. Algée Rey.
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GALERIE DU RACCARD A SAINT-LUC

Toute la sérénité
du peintre-sculpteur Arnold Stekoffer
SAINT-LUC (am). - L'accueillan-
te Galerie du Raccard à Saint-Luc
expose, jusqu 'au 5 janvier pro-
chain , les créations du peintre-
sculpteur Arnold Stekoffer.

Né à Boécourt en 1938, ce der-
nier œuvra, de 1957 à 1962, dans
les arts graphiques , s'initiant à
Fétalagisme et à la sérigraphie. En
parallèle , Arnold Stekoffer fré-
quenta , de 1960 à 1962, les cours
de l'Académie Maximilien-de-
Meuron à Neuchâtel. Et de 1962 à
1965, il fut élève de l'Académie
des Beaux-Arts de Rome. Un
voyage d'études l'entraîna , en
1967, à travers l'Espagne.

Plusieurs expositions personnel-
les sont à mettre à l'actif de ce
peintre-sculpteur. Ainsi se présen-
ta-t-il à Rome, à La Chaux-de-
Fonds , à Neuchâtel , à Delémont ,
Bienne , Yverdon , Soleure , Lausan-
ne, sans omettre le Musée des Arts
de Moutier , le Centre de Sornetan ,
le Pré-Carré de Porrentruy ou en-
core la Galerie du Tilleul à Perre-
fitte.

Les expositions collectives n'ont
de surcroît pas fait défaut , de
même d'ailleurs que les premiers
prix et distinctions. Relevons en-
core qu 'Arnold Stekoffer est l'au-
teur d'une fresque ornant l'école
primaire de Develier.

En 1980, Jean-Claude Crevoisier
écrivait à l'occasion d'une exposi-
tion de l'artiste : « Je ressens chez
Arnold Stekoffer - Noldi pour ses
amis - une recherche permanente
d'un équilibre entre une ouverture
au monde et un nécessaire retour
sur lui-même. (...) Faut-il s'étonner
de voir Noldi nous offrir une repri-
se en considération dé certaines
valeurs que l'on avait peut-être un
peu trop négligées : l'amour dans
le couple, l'amitié dans les rela-
tions humaines? (...) Aujourd'hui
dans ses tableaux , la forme se pré-
cise, s'impose. Le trait souligne et

Des années de fidélité
et 45 ans d'activités
SIERRE (am). - Lors de son tra-
ditionnel Noël d'entreprise , la mai-
son sierroise Tschopp-Zwissig S.A.
fêtait simultanément cette année
plusieurs anniversaires. Cette in-
dustrie du bois compte en effet
quarante-cinq ans d'activités. Et ,
au sein de son personnel, plusieurs
employés enregistrent jusqu 'à
trente-cinq ans de fidélité !

M. Roger Tschopp devait ainsi

L'ART 1ULTIPLE DE JEAN MONOD

Le peintre officiel de la Fête des vignerons
CRANS (am). - Après son passage
à la Maison de la Diète à Sion, le
peintre officiel de la Fête des vi-
gnerons à Vevey présente ses der-
nières créations sur le Haut-Pla-
teau. Les œuvres de Jean Monod
sont en fait  exposées à l'Eurotel
Christina ainsi qu 'au Memp his -
Bar à Crans.

Parlant de ses œuvres récentes,
Serge Hutin précise : «Elles mar-
quent une évolution très importan-
te dans ses expériences et réalisa-
tions (...). Les œuvres nouvelles de
Jean Monod irradient en formes ,
couleurs et chatoiements divers ;
elles se projettent à nos yeux,
d'abord surpris mais si vite conquis
et émerveillés ; à la maîtrise gra-
p hique et picturale se superpose
désormais (sans l'abolir) le manie-
ment de matières brillantes. Ce

Actuellement à la Galerie du Raccard à Saint-Luc, Arnold Ste
koffer expose ses dernières créations picturales et sculpturales.
délimite ce qu 'avant , dans ses
œuvres antérieures , le dégradé ne
faisait qu 'évoquer subtilement. »
Et Jean-Claude Crevoisier de con-
clure : « Mais à vouloir trop dissé-
quer une production artistique , à
vouloir trop la «cérébraliser» , on
peut détruire ce qui constitue une
de ses composantes essentielles.
Un tableau , une sculpture est un
message complexe qui sollicite au-

remercier tout spécialement M.
Nestor Bonvin pour ses 35 ans de
service, ainsi que M. Luigi Menoni
qui compte 30 ans d'activité, et à
qui une channe souvenir été attri-
buée il y a quelques jours.

L'on se doit également de rele-
ver les 25 ans de fidélité de M. Fir-
min Peter et les 20 ans de MM.
Luigi Carminati et Nail Vardar ,
gratifiés tous deux d'une montre

n'est plus «de la peinture » mais la manière dont tout geste humain
un art multiple ». peut être sacralisé, peut toujours

Comment tenter de caractériser redevenir magique. »
l'impression majeure de telles ,̂ ^__^^^^_.......________
œuvres ? Et Serge Hutin de répon-
dre : « Elles sont joyeuses, déchaî-
nées, elles éclatent de défoule-
ment, elles actualisent , elles pro-
jettent un état de fête intérieure.
Tout se passe comme si Jean
Monod, retrouvant l'antique atti-
tude dionysiaque, voyait son art
comme devenu joie, fête multi-
pliée ».

Cette période coïncide d'ailleurs
avec l'appel fait à fean Monod
pour la Fête des vignerons à Ve-
vey. «Nulle tâche, et elle est dé-
miurgique, conclut Serge Hutin, ne
pouvait mieux convenir à cet artis -
te qui sait si bien redécouvrir
l'éternel secret immémorial. C'est

tant de notre intelligence que de
notre affectivité. (...) Mais pour
être dans un état favorable de ré-
ceptivité , il faut alors se taire et
«écouter» ... »

La Galerie du Raccard à Saint-
Luc exposera donc les œuvres
d'Arnold Stekoffer jusqu 'au 5 jan-
vier 1985. Les portes sont ouvertes
tous les jours de 16 h 30 à 19 heu-
res.

en or. Ils sont d'ailleurs respecti-
vement les lie et 12e tenants du ti-
tre .

Enfin , MM. Gérard Démange ,
technicien , Jakov Baricic , Ohran
Eralp et Ali Sahin se voyaient fé-
liciter pour 15 ans d'activité. Aux
côtés de la direction , les fidèles
employés de la maison sierroise
posaient récemment pour la pos-
térité (Photo Alain Clivaz).

SD ET OT DE VERCORIN

A l'heure du bilan
VERCORIN (am). - Aujourd'hui ,
samedi 29 décembre , dès 17 heu-
res, la Société de développement
et l'Office du tourisme de Vercorin
tiendront leurs assises annuelles à
la salle communale. Un tradition-
nel bilan de fin d'année , présidé
par M. Armand Perruchoud , et qui
verra la non moins traditionnelle
attribution du mérite sportif 1984,
décerné par la station de Vercorin.
Hôtes et résidents du balcon an-
niviard sont cordialement invités à
prendre part à ces débats.



Les céréales ont un truc
pour ne pas mourir de soif

A l'échelle mondiale, environ 40% des terres man- sensibles, et a pu démontrer grâce a eux que la crois-
quent d'eau. La sécheresse est d'ailleurs le principal sance de la plante s'arrête dès qu'elle se déshydrate,
frein au rendement des céréales, qu'il faudrait près- mais que même après une période de sécheresse de 20
que faire doubler pour nourrir la planète d'ici l'an jours le blé garde néanmoins toute sa vigueur !
2000. Aussi les biologistes s'intéressent-ils tout parti- Mieux : l'analyse du contenu cellulaire a révélé au
culièrement à certaines races de blé, notamment aus- chercheur zurichois une quantité anormalement éle-
traliennes, qui supportent mieux que d'autres le vée de sucres, ce qui pourrait bien constituer la clé de
«stress» provoqué par le manque d'eau. Lorsque la l'adaptation à la sécheresse !
physiologie particulière de ces végétaux sera connue, En augmentant la concentration des molécules dis-
des manipulations génétiques pourront être envisa- soutes dans l'eau qu'elle contient, la cellule de la
gées dans le but de créer de nouvelles variétés de ce- feuille augmente en effet la pression sur ses parois, ce
réaies aussi sobres que productives. qui lui permet de maintenir son tonus. Les sucres

Conscient de l'importance du problème, le Fonds n'étant cependant plus disponibles comme source
national de la recherche scientifique a décidé d'ap- d'énergie, la croissance de la plante s'interrompt,
porter son appui à une étude menée à la station de re- Mais simultanément, en raison de cette forte concen-
cherches agronomiques de l'Ecole polytechnique fé- tration de sucre dans les feuilles, il se crée ce qu'on
dérale de Zurich et qui a pour objectif de découvrir pourrait appeler une «différence de potentiel » plus
les «trucs » inventés par une variété de blé australien- élevée entre les racines et les feuilles : la force d'aspi-
ne, surnommée «Condor », pour résister à la sécheres- ration s'en trouve ainsi accrue, et les moindres traces
se. d'eau disponibles dans le sol sont captées par la

Une plante assoiffée se reconnaît aisément à la per- plante...
te de son tonus ou de son « turgor » , comme disent les Ainsi, après avoir survécu 20 jours sans eau dans
spécialistes. En analysant ce qui se passe alors au ni- une serre, le blé Condor une fois arrosé a immédia-
veau cellulaire, on constate que le manque d'eau se tement repris sa croissance et, chose étonnante, la
traduit par un arrêt de la croissance des cellules, une production de grains n'a guère diminué. Le miracle a
modification de leur contenu enzymatique et une al- toutefois ses limites : le manque d'eau est supporté
tération de la photosynthèse (le procédé par lequel les par la plante pour autant qu'il ait lieu avant la florai-
végétaux fabriquent des sucres à l'aide de gaz carbo- son. Car si la fleur est endommagée par la sécheresse,
nique, d'eau et de lumière). il est évident que la fructification s'en ressentira.

Grâce à cette recherche soutenue par le Fonds na-
Vigoureuse grâce aux sucres tional> ce mécanisme d'adaptation particulièrement

Sous la direction du professeur Jakob Ortli , l'un des subtil développé par le végétal est ainsi en voie d'être
chercheurs de l'institut zurichois , Boris Jenka, a voulu élucidé, apportant une pierre de plus à cet édifice mo-
en savoir plus. Pour étudier ces changements en dé- numental et encore plein de mystère qu'est la physio-
tail, il a mis au point des instruments de mesure ultra- logie des végétaux. CS.

Du nouveau sur le cancer
des vieilles demeures en bois

On sait que l'humidité ne favo-
rise guère la conservation du bois
et plus particulièrement celui des
habitations car, alliée à une mau-
vaise aération, elle engendre la
pourriture. Le responsable de ce
mal est désormais connu. Il s'agit
d'un minuscule champignon, ap-
pelé «mérule» qui a pour préfé-
rences une température de 22° et
une humidité de 20%. L'oxygène
et, bien sûr, une source de nourri-
ture sont également nécessaires à
la survie de ce parasite qui à dé-
faut de bois se nourrit de cuir et de
papier. Sa résistance à toutes sor-
tes de conditions défavorables est
légendaire. On le dit ainsi capable
de transporter de l'eau d'une pou-
tre à une autre en quantité suffi-
sante pour s'y reproduire à l'aise.
Son aversion pour les espaces
éventés lui fait chercher les échan-
crures dans le bois où ses graines,
appelées spores, peuvent germer
en toute quiétude.

La mérule ronge son support
nourricier à la vitesse d'un à qua-
tre mètres par an. On reconnaît
l'infection à la couleur du bois qui
fonce et se rétrécit pour former
des petits cubes qui s'effritent. A
l'extérieur le danger est moins
grand car ce végétal ne supporte
pas les températures inférieures à
zéro ni supérieures à 36° fréquem-
ment enregistrées en Suisse.

Le problème est en revanche

Une nouvelle banque
pas comme les autres

S'il est une banque à laquelle les partisans de la solidarité avec le
tiers monde ne trouveront sans doute rien à reprocher c'est bien celle
de l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI). Il est vrai
qu'il s'agit d'une banque de semences dont l'objectif est de mettre
gratuitement à la disposition de l'ensemble de l'humanité les quelque
70000 variétés de riz que compte sa collection rassemblée à Manille,
aux Philippines. Chaque spécimen y a été identifié et analysé avant
d'être catalogué et stocké à basse température.

Cette collection a une valeur inestimable, souligne le généticien
T. Chang, directeur de 1TRRI, car le riz occupe à l'échelle mondiale la
même place que le blé en tant que ressource alimentaire. Il fournit
par exemple 80% des calories que consomment les deux milliards
d'Asiatiques et constitue par ailleurs leur principale source de protéi-
nes.

Cette graminée est apparue très tôt au cours de l'évolution du règne
végétal. Elle aurait déjà existé à l'époque où l'Amérique, l'Afrique et
l'Inde ne formaient qu'un seul continent. Les variétés connues en Eu-
rope nous viennent toutes du même ancêtre qui croissait il y a 10000
15000 ans dans les régions de Chine et de Birmanie limitrophes de
l'Inde. Introduite en Afrique, en Amérique du Nord et en Australie il
y a six siècles, la culture de cette graminée s'étend aujourd'hui entre
le 53e parallèle nord et le 40e sud, latitudes approximatives de Copen-
hague et de Melbourne. Ces différentes variétés supportent aussi bien
la sécheresse que 5 mètres d'eau, les inondations, le froid , ou encore
un sol salin, ce qui explique la distribution universelle de cette culture
vivrière.

Le demi-nain fait un tabac
Le stockage de graines n'est pas la seule tâche de 1TRRI : par de

savants croisements on y crée de nouvelles variétés cumulant les
avantages des unes et des autres, comme par exemple le riz demi-
nain, résistant aux intempéries et particulièrement productif , qui a
largement supplanté les variétés traditionnelles dans toute l'Asie. Au-
tre «service » de cette banque, l'envoi d'échantillons de semences
(près de 100000 en quinze ans) à des spécialistes du riz pour leurs re-

particulièrement aigu outre-Man-
che, notamment à Brighton dont le
célèbre « pavillon» construit au
début du siècle dernier pour le fu-
tur roi Georges IV subit aujour-
d'hui des ans - et du «fog» anglais
T- l'irréparable outrage. Plusieurs
techniques de réparation et des re-
mèdes contre ce véritable cancer
du bois viennent d'ailleurs d'être
proposés dans le périodique scien-
tifique britannique New Scientist.

C'est à l'occasion de transfor-
mations d'un bâtiment qu'il faut
être particulièrement attentif , car

Une PaSe Je
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les conditions ambiantes peuvent
être modifiées et brusquement fa-
voriser la propagation de la méru-
le. On peut alors traiter le bois
avec un fongicide badigeonné sous
la forme d'une pâte toxique pour
le champignon. Une autre métho-
de consiste à introduire dans le
bois à intervalles réguliers des bâ-
tonnets composés d'une substance
toxique qui agit dès qu'elle est dis-
soute par un apport d'humidité.

Une bonne aération reste néan-
moins le meilleur des remèdes.

(Cedos)

cherches. Inversement elle a reçu au cours des dix dernières années
30000 spécimens qui sont venus enrichir sa collection. Chaque acqui-
sition est comparée avec d'éventuels duplicatas conservés dans deux
autres banques de semences, l'une sous l'égide du Ministère améri-
cain de l'agriculture et l'autre liée à l'Institut national japonais des
sciences agricoles.

Véritable centre d'échange, la banque dé 1TRRI a récemment « ren-
du à César » ce qui lui appartenait, en retournant des échantillons de
graines à un pays qui les lui avait fournis quelques années auparavant
mais dont les cultures de cette espèce avaient malencontreusement
été anéanties. De telles situations se produisent ainsi là où les riz
demi-nains se sont imposés comme monoculture. Une telle uniformi-
sation n'est pas sans danger, car elle se solde par une vulnérabilité ac-
crue aux agressions de toutes sortes : dans les années 70, un virus par-
ticulièrement dévastateur transmis par des sauterelles a ainsi détruit
des récoltes entières et les pertes subies par les producteurs ont atteint
des millions de dollars. C'est pourquoi 1TRRI est constamment tenu
en alerte et s'efforce de diversifier les espèces cultivées pour augmen-
ter leurs chances de survie aux maladies. Des généticiens travaillent
d'ailleurs au Centre du riz pour tenter d'identifier les gènes qui con-
fèrent aux graminées leur résistance aux infections.

Des résultats spectaculaires
Pour ceux qui seraient tentés de mettre en doute l'utilité d'une ban-

que du riz, invoquant notamment le coût de son entretien - aujour-
d'hui 500000 dollars par an - quelques chiffres suffiront sans doute à
démontrer le bien-fondé d'une telle institution : ses interventions di-
rectes ou indirectes ont permis entre 1968 et 1981 d'accroître la pro-
duction de riz en Asie de 42%, alors que la superficie cultivée n'a aug-
menté que de 10%. L'IRRI a cependant encore du pain sur la plan-
che, car si la population mondiale continue d'augmenter au rythme
actuel, la moitié des calories nécessaires à la survie des 6,3 milliards
d'habitants de l'an 2000 devront être fournies par cette graminée...
(Cedos) CS.

Mesure de la croissance de la feuille dans une serre

PLANNING FAMILIAL CHEZ LES INSECTES
Le bousier sait compter

Scarabée d'un genre particu-
lier, le bousier intéresse à plus
d'un titre les spécialistes des in-
sectes, notamment parce qu 'il a
résolu - bien involontairement
sans doute - le problème du
contrôle des naissances tout en
procédant à un véritable net-
toyage écologique des pâturages.

Comme son nom l'indique, le
bousier se développe en effet sur
le bouses des ruminants. Il creu-
se directement sous ce «garde-
manger» une loge de cinq centi-
mètres de diamètre dans laquel-
le il pond ses œufs. En moyenne
une vingtaine. Il les emballe
alors un par un dans une boulet-
te de ces excréments qui servira
à nourrir la larve. Un mois du-
rant, le bousier «couve » ses
œufs jusqu 'à ce que les jeunes
insectes émergent. Pendant ce
temps, il ne reste pas inactif : il
va chercher sans relâche des ex-
créments qu'il accole aux bou-
lettes au fur  et à mesure que les

MAUVAISES ODEURS
Où est la limite tolérable?

Les odeurs désagréables que dé-
gagent certaines industries consti-
tuent une forme de pollution tout
aussi néfaste pour la santé que le
bruit. Des recherches à l'EPFZ,
portant sur 1400 individus, ont ré-
cemment permis d'évaluer de ma-
nière concrète la gêne engendrée
par ces mauvaises odeurs. Des me-
sures de protection au niveau fé-
déral résulteront bientôt de ces
travaux.

* * *
Les surfaces constructibles bien

placées se font de plus en plus ra-
res, dans notre pays. On en vient
donc à choisir des terrains proches

larves deviennent p lus voraces.
Une semaine de rép it après
l'émergence des jeunes insectes
et le vaillant petit éboueur creu-
se à proximité de son ancien do-
micile une nouvelle loge dans
laquelle il se remet à pondre. Ce
cycle se reproduit au moins trois
fois au cours de la vie de l'insec-
te.

Un insecte
qui ne se laisse pas
tromper

Chose curieuse, le scarabée
interrompt sa ponte dès qu 'on
introduit dans son nid des bou-
lettes d'excréments. Inverse-
ment, il se remet à pondre dès
qu 'on en retire, afin que leur
nombre reste constant. Mais si
l'on remplace les minuscules
boules par celles d'un autre in-
secte, il ne se laisse pas abuser:
le bousier sait reconnaître ses
petits ! Les spécialistes qui se

parfois de sources de nuisances
sournoises. Comme par exemple
d'installations dégageant à l'occa-
sion des odeurs nauséabondes. Et
on s'en mord ensuite les doigts.
Mais trop tard...

Il faut dire que l'homme a la
chance - ou la malchance - de
percevoir des odeurs qu'aucun ap-
pareil, même le plus sensible, ne
peut détecter. C'est d'ailleurs peut-
être l'une des raisons qui ont per-
mis à cette forme de pollution de
passer longtemps au second plan.
Mais elle n'en est pas moins réelle.
Car même sans provoquer de réac-
tions organiques directes, des
odeurs incommodantes peuvent
être une source d'inconfort et de
stress qui se répercuteront imman-
quablement sur la santé. Quelle
est alors la limite acceptable ?

Pour répondre à cette question ,
il faut toutefois être capable de
mesurer cette nuisance, puis d'éta-
blir la relation entre la quantité de
substances malodorantes et le de-
gré de gêne qu'elles provoquent.
Tâche on ne peut plus délicate, à
laquelle s'est attelé l'Institut d'hy-
giène de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, qui a ainsi fait
œuvre de pionnier dans ce domai-
ne.

Le seuil à partir duquel une
odeur est décelable - donc poten-
tiellement incommodante - varie
énormément d'un individu à l'au-
tre, ce qui oblige, pour quantifier
cette nuisance, à adopter une voie
détournée : c'est ainsi par exemple
que Markus Hangartner , respon-
sable de ce travail de recherche, a
choisi d'analyser successivement
les principaux éléments qui contri-
buent à Pinconfort ressenti. La du-
rée de ce que les spécialistes nom-
ment l'«immission » de l'odeur, sa
fréquence, et son intensité sont
évidemment les premiers critères
auxquels on pense. Mais il y a aus-
si une multitude de facteurs per-
sonnels, nous a expliqué le cher-
cheur zurichois : l'âge, le sexe et la
qualité de l'odorat jouent ainsi un
rôle non négligeable. Auxquels ont
peut encore ajouter des facteurs
psychologiques, comme par exem-
ple la façon dont sont appréciées
la protection de l'environnement
ou l'industrialisation.

Markus Hangartner a donc dis-
tribué un questionnaire tenant
compte de tous ces éléments à
trois collectivités bien distinctes.
L'une résidait aux alentours d'une
usine d'incinération , à Zurich, la
seconde aux abords d'une instal-
lation de séchage de boues d'épu-

(photo : B. Jenka, eth)

ration dans le canton de Baie ;
quant à la troisième, celle d'un
quartier résidentiel dans la cam-
pagne argovienne, elle était épar-
gnée de toute odeur prédominante.

Au moins 300 mètres,
s'il vous plaît !

L'enquête a rencontré un très vif
succès : quelque 1400 personnes
ont en effet répondu d'une maniè-
re explicite aux questions posées,
et ont finalement reporté leur de-
gré de gêne sur une échelle d'éva-
luation allant de 0 («aucun incon-
fort») à 10 (gêne insurmontable»).
En tirant des parallèles avec cette
autre nuisance qu'est le bruit et
dont les effets sur la santé sont
bien connus, Markus Hangartner a
pu ainsi définir une limite au-delà
de laquelle les immissions malo-
dorantes deviennent intolérables.
Dans le cas de l'usine d'incinéra-
tion zurichoise, il ressort que, jus-
qu'à 300 mètres de la source de
pollution, plus d'un quart des per-
sonnes sont fortement incommo-
dées, et indiquent un degré de
gêne se situant environ à six sur
l'échelle proposée ! L'enquête
montre d'ailleurs clairement à ce
propos que les insomnies et les
malaises sont en relation directe
avec la proximité du foyer pol-
luant.

La ou les résultats étaient dis-
ponibles, les réactions ne se sont
pas fait attendre : à Bâle, par
exemple, où la gêne issue de l'usi-
ne de séchage des boues a été qua-
lifiée de « considérable » , les ser-
vices responsables de l'hygiène de
l'air ont pris les mesures qui s'im-
posaient, à savoir la pose de filtres
biologiques spéciaux. Lorsque
« seulement» 10 à 25% des person-
nes sont fortement gênées, et que
l'ensemble de la collectivité n'a
donné qu'une valeur moyenne à la
question posée, on estime toutefois
qu'il n'y a pas urgence et qu'il suf-
fit d'envisager des mesures à plus
long terme. Enfin , lorsqu 'il y a
moins de 10% de plaignants, les
autorités jugent inutile d'interve-
nir.

Pour l'instant , il appartient en-
core aux communes qui deman-
dent une expertise à l'Institut d'hy-
giène de l'EPFZ de décider d'une
éventuelle intervention auprès des
pollueurs responsables. Mais un
décret fédéral imposant des nor-
mes basées sur les résultats acquis
à l'EPFZ ne devrait pas tarder.
Merci d'avance pour nos narines...

Catherine Strasser et
Eric Schaerlig

sont penches sur la question
supposent, selon le p ériodique
New Scientist, que le mécanis-
me qui régit ce contrôle des
naissances provient d'une sti-
mulation chimique exercée par
les boulettes d'excréments sur la
ponte et sur le comportement de
l'insecte. Le nombre d'œufs pon-
dus ne dépendrait donc ni de la
quantité de nourriture disponi-
ble, ni de la capacité de ponte
qui est énorme. Il semble dépen-
dre uniquement du nombre de
larves que l'insecte est capable
d'élever.

Cet exemple n'est pas unique
parmi les insectes : le perce-
oreille, certains insectes vivant
sur les végétaux et même les
guêpes limitent le nombre
d'œufs qu 'ils pondent par le
même mécanisme.

C'est ainsi que la nature veille
à l'équilibre entre les espèces et
à leur survie.

(Cedos)
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Les critères de contrôle
Chaque année nouvelle s'annon-

ce plus difficile pour les automo-
bilistes. Leurs libertés s'amenui-
sent au rythme effréné des publi-
cations d'études de pseudo-expèrts
tandis que les doigts crochus de
l'Etat fédéral vont et viennent en
un ballet incessant dans toutes les
bourses. 1985 sera à cet égard un
« exemple» des manipulations fé-
dérales : 80 et 120 km/h sur les
routes et autoroutes, taxes poids
lourds et vignette autoroutière. .

Edicter des mesures est une
chose, les faire appliquer en est
une autre qui incombe avant tout
aux polices cantonales et à la po-
lice d'autoroute. Et la mauvaise
humeur des automobilistes et au-
tres camionneurs ne rétombera
pas forcément sur les experts de la
Berne fédérale mais sur des poli-
ciers qui n'en peuvent rien et qui

t
Monsieur et Madame Marcel BALLEYS-DARBELLAY et leurs

enfants, à Bourg-Saint-Pierre et Villars ;
Monsieur et Madame Henri BALLEYS-RIVOIRE et leurs

enfants, à Bourg-Saint-Pierre ;
Madame et Monsieur Robert DARBELLAY-BALLEYS et leurs

filles, à Liddes ;
Monsieur et Madame Charly BALLEYS-GABIOUD et leurs

enfants, à Bourg-Saint-Pierre ;
Mademoiselle Georgette BALLEYS, à Bourg-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Michel BALLEYS-TISSIÈRES et leurs

enfants, à Bourg-Saint-Pierre ;
Madame Marie MORET-MAX , à Bourg-Saint-Pierre ;
Madame et Monsieur Joseph CABRAZ-BALLEYS, leurs enfants

et petits-enfants ;
La famille de feu Robert BALLEYS-BALLEYS ;
La famille de feu Francis BALLEYS-ZERMATTEN ;
Madame Valentine GENOUD, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Frida BALLEYS ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Juliette BALLEYS

née MORET

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et marraine, survenu subitement dans sa
75' année, le 28 décembre 1984, à Bourg-Saint-Pierre, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Bourg-Saint-Pierre , le
lundi 31 décembre 1984, à 15 heures.

La défunte repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Madame André THEURILLAT-GOTTSPONER , à Monthey ;
Monsieur et Madame André RABOUD-THEURILLAT et leurs

filles Emilie et Mélina , à Saint-Triphon ;
Mademoiselle Anne THEURILLAT, à Monthey ;
Mademoiselle Frédérique THEURILLAT, à Monthey ;
Monsieur l'abbé Jean THEURILLAT, à Glay (Doubs) ;
Mesdemoiselles Marthe et Anne THEURILLAT , à Porrentruy ;
Madame Joseph THEURILLAT, à Delémont, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri THEURILLAT, à Porrentruy, leurs

enfants et petits-enfants ; J
Madame Joseph VOYAME-THEURILLAT, à Bassecourt ;
Monsieur et Madame Paul THEURILLAT, à Bassecourt , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre THEURILLAT, à Porrentruy, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre PORTENIER-THEURILLAT,

à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Philippe THEURILLAT , à Porrentruy ;
Madame Lisette CIMBRI-GOTTSPONER , à Monthey, ses

enfants et petite-fille ;
Madame Joseph ROUILLER-GOTTSPONER et famille, à

Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

/ '

Monsieur
André THEURILLAT

professeur de dessin

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père , frère , oncle et
neveu , survenu le vendredi 28 décembre 1984, à l'âge de 73 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Monthey,
le mercredi 2 janvier 1985, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente le mardi 1" janvier 1985, de 19 à 2.0 heures.

Domicile de la famille : avenue de l'Industrie 9, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

sont déjà surchargés de travail.
Alors, en ce début de 1985, pen-
sons à ces serviteurs de l'ordre pu-
blic qui axeront leur travail
d'abord sur la prévention avant la
répression.

En pratique, qu'est-ce que cela
signifie? A la demande de nom-
breux automobilistes inquiets,
nous avons posé la question à la
centrale de la police cantonale va-
laisanne. Procédera-t-elle à davan-
tage de contrôles et de quelle ma-
nière?

VITESSE : la police n'effectuera
aucun contrôle supplémentaire :
d'ailleurs, les hommes et femmes
et le matériel à disposition ne lui
permettraient pas d'en faire da-
vantage. Trois critères président
aux contrôles : a) des lieux d'ac-
cidents ou d'excès de vitesse notoi-
res : b) à la demande des commu-

nes ; c) lorsqu'une pétition de ci-
toyens le demande.

TAXE POIDS LOURDS : les
vérifications ne se feront que lors
des contrôles généraux et en cas
d'accident.

VIGNETTE : les contrôles se
font sur le plan suisse, par la po-
lice de l'autoroute.

Décès de
M. François Bonvin

Hier, la Résidence a perdu un
homme affable , serviable et recon-
naissant. Il était notre pensionnai-
re depuis quatre ans. ,

Il était venu chez nous pour se
reposer des fatigues de sa longue
route terrestre ; longue route parce
qu 'il avait achevé ses 80 ans, mais
longue route aussi , car il avait été
chauffeur. Que de kilomètres sur
le compteur de ses véhicules , que
d'efforts humains et responsables
sur le compte de sa vie !

Originaire d'Arbaz , il était de-
venu parfaitement Sédunois.

Même si tous les désirs de cet
homme ne se sont pas réalisés
dans sa vie, un au moins lui a réus-
si, c'est de pouvoir mourir dans sa
petite chambre de la Résidence, où
cette flamme de Noël s'est éteinte
lentement et paisiblement dans la
paix du Seigneur, dont nous lui
souhaitons qu 'il trouve la récom-
pense pour tout ce qu 'il a réalisé
dans sa vie. CG

ZERMATT
Incendie dans
un restaurant
ZERMATT. - Dans la nuit de
jeudi à vendredi, vers 1 h 15,
un incendie s'est déclaré dans
le Restaurant Stadel, propriété
de M. Séverin Julen, 61 ans,
commerçant, domicilié à Zer-
matt.

Le feu a pris naissance dans
le bar. Les causes du sinistre
sont indéterminées pour l'ins-
tant. Les dégâts se montent à
quelque 8000 francs. Les pom-
piers de Zermatt sont rapide-
ment intervenus.

La classe 1958 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Olga VARONE

maman de son contemporain
Christian.

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

Aujourd'hui , le jour de tes
20 ans

Adieu
Yvan-Pierre

chéri

Ce n'est pas par lâcheté, c'est
le désespoir.

Prie pour moi.
Ta maman.

Une messe sera dite à l'église
paroissiale de Grône , aujour-
d'hui samedi 29 décembre
1984, à 18 heures.

VAL-D'ILLIEZ

Chalet détruit par un incendie
VAL-D'ILLIEZ (jbm). -
Hier soir, vers 17 heures un
chalet de vacances a été en-
tièrement détruit par les
flammes. Le bâtiment était
propriété de Mme Anne-Ma-
rie Favre, domiciliée à Saint-
Barthélémy, dans le canton
de Vaud.

HOPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY

Transformations bienvenues
MARTIGNY (gram). - L'Hôpital régional de Martigny négocie
actuellement un virage délicat. Les travaux d'extension - quel-
que 40 millions de francs, rappelons-le - sont en cours. Parallè-
lement, le centre hospitalier connaît et connaîtra prochainement
une importante restructuration. Six mois après son installation à
la barre du navire, le directeur Pierre-Joseph Grenon vient d'an-
noncer la couleur : redistribution géographique des services de
chirurgie et de médecine aiguë (c'est fait depuis hier) ; création
prochaine d'une division de médecine chronique ; agrandisse-
ment de la salle affectée aux soins intensifs ; enfin, « cloisonne-
ment » au niveau de la pédiatrie. Le tout, avec en toile de fond, la
préoccupation constante d'une meilleure qualification du per-
sonnel.

Depuis hier donc, médecine
aiguë et chirurgie ont partielle-
ment déménagé. La première (soi-
xante-trois lits) occupe désormais
le rez-de-chaussée supérieur , à
proximité du laboratoire , du cen-
tre d'hémodialyse et de la physio-
thérapie ; la seconde (cinquante-
huit lits) est regroupée au premier
étage, à côté du bloc opératoire , de
la salle de réveil et des soins inten-
sifs, le secteur qui, soit dit en pas-
sant, est à l'origine de tous ces
changements.

Sécurité accrue
Pour l'heure , les soins intensifs

disposent de quatre lits seulement.
Mais surtout , le cadre est trop exi-
gu, notamment lorsqu 'il s'agit de
réanimer un patient. A la fin fé-
vrier , les surfaces auront triplé et
les équipements seront tous munis
de monitoring. Conséquence : un

«WALLISER VOLKSFREUND»

L'impression assurée
« Dans un communiqué

remis à la presse hier, la
fondation du Walliser
Volksf reund et la «Buch-
druckerei Offset Mengis » à
Viège, annoncent que le
Volksf reund paraîtra en
1985.

L'imprimeur actuel, la
Maihof S.A. assurera la pa-
rution du quotidien jusqu'au
31 janvier 1985.

Après cette date, le Wal-
liser Volksf reund sera im-
primé dans le Haut-Valais
sur les presses de l'Impri-
merie Mengis. Le conseil de
fondation a déjà approuvé
le contrat, de même que la
BON (Buchdruckerei Ober-
wallis Naters).

RADIO MARTIGNY
L'Etat et ses services
MARTIGNY (gram). - Radio Martigny innove. Dès janvier, la station oc-
todurienne propose en ef fe t  une série d'émissions consacrées à l'Etat du
Valais, ses services et ses serviteurs. Hervé Rey et Adolphe Ribordy ten-
dront leur micro aux différente membres de l'Exécutif cantonal. Premier
invité: M. Hans Wyer , chef du Département des finances et du Dépar-
tement militaire, qui sera l'hôte de Radio Martigny, le jeudi 3 janvier, de
19 heures à 19 h 15, en qualité de président du Gouvernement valaisan.

Conçus et réalisés par Hervé Rey, plus connu pour sa particip ation au
mercredi cinématographique, ces gros plans d'un quart d'heure se dérou-
leront en principe toutes les semaines, le jeudi soir. Ils seront entrecoupés
d'entretiens plus «poussés » avec les conseillers d 'Etat. M. Guy Genoud,
par exemple, subira le feu des questions, le 17 janvier, de Wheures à
19 h 30.

Présenté par des membres de l'expédition valaisanne
victorieuse

KANGCHENJUNGA
film primé au festival des Diablerets 1984.

Saint-Martin, salle paroissiale
30 décembre 1984, à 20 h 00

Champéry, salle paroissiale
2 janvier 1985, à 20 h 00

Isérables, salle communale
5 janvier 1985, à 20 h 00

Le chalet «Le Passon » est
situé en contre-bas du dé-
part de la route menant en
Delif rettaz, sur une pente es-
carpée.

En raison de la neige et de
la situation du sinistre, les
pompiers de Val-d'llliez et
leur commandant, M. Jo-

renforcement sensible de la sécu-
rité des malades.

• La médecine chronique main-
tenant. Devant le vieillissement de
la population et les problèmes
qu'il engendre , l'Hôpital régional
de Martigny a décidé la création ,
dès le 1er janvier prochain , d'une
division consacrée aux malades
chroniques, cette catégorie de per-
sonnes qui séjournent générale-
ment en milieux hospitaliers du-
rant de longues périodes. Doté
d'une vingtaine de lits, ce service
aura principalement pour mission
de rééquilibrer les patients âgés -
du moins de tenter de le faire -
pour leur permettre ensuite de re-
couvrer partiellement leur indé-
pendance.

Quant à la pédiatrie qui occupe
le pavillon , elle fera l'objet , elle
aussi, de modifications dès le prin-
temps 1985. Le service sera divisé
en deux parties : l'une réservée ex-

Le 3 janvier prochain, le
comité directeur du Parti
chrétien-social, de même
que la fraction, s'exprime-
ront encore sur ce contrat.

Cet arrangement entre
l'Imprimerie Mengis, d'une
part, et la fondation du
Walliser Volksf reund , d'au-
tre part, devrait garantir la
survie du deuxième quoti-
dien haut-valaisan et lui
permettre de conserver à
l'avenir un statut d'indépen-
dance. »

Nous souhaitons plein i
succès à cette nouvelle for-
mule et espérons un har-
monieux climat dans là
presse valaisanne.

seph-Antoine Perrin, n'ont
guère pu combattre le bra-
sier. Les dégâts pourraient
s'élever à plus de 200 000
francs.

A l'heure où nous écri-
vons, les causes du sinistres
ne sont pas connues.

clusivement aux enfants hospita-
lisés, l'autre aux soins ambulatoi-
res. Le nombre de lits sera ramené
de vingt-cinq à vingt et un , de ma-
nière à permettre la création d'une
salle de consultations et d'une sal-
le d'attente.

Seuil minimum
Reste enfin à évoquer l'appareil

médical. La direction de l'hôpital
n'entend pas faire de révolution de
palais, quand bien même le niveau
de qualification se situe légère-
ment en dessous de la moyenne
suisse. « Simplement , précise
M. Grenon , nous allons progres-
sivement compenser les départs
par l'engagement de collabora-
teurs (trices) diplômés , notamment
parmi les aides soignants. » Pour
ce qui a trait aux effectifs , ils de-
meureront ce qu'ils sont , même si
Martigny fait figure de parent pau-
vre, par rapport à d'autres hôpi-
taux. «Nous disposons de 1,37
personne par lit, alors que la
moyenne nationale se situe à 1,87 »
souligne le directeur Grenon. Et
d'ajouter : « C'est un seuil mini-
mum au-dessous duquel nous ne
devrions pas descendre. »

Hommage
à Camille Lovey
Un être cher s'en est aile
Vers un autre monde où la beauté
Ne doit à mon idée
En aucun cas être payée.

Notre cœur est attristé
En pensant à sa gaieté
Qui pour la vie va nous manquer

Il n'a jamais été fortuné
Mais il a toujours su apprécier
Les petits riens que la vie

[lui a donnés.]

Grand-mère Angèle qu 'il a
[épousée]

Quatre enfants lui a donné
Pendant cinquante ans bien

[sonnés]
Toujours ils se sont aimés.

Maintenant seule elle est restée
A nous sa famille de l'entourer.

Nicolas

Skieurs blessés
ZERMATT - SION. - En cette pé-
riode d'affluence touristique , les
compagnies héliportées valaisan-
nes sont , naturellement , sur la brè-
che. Ainsi , Air-Zermatt est inter-
venu, hier, à trois reprises dans la
région du Petit-Cervin , pour pren-
dre en charge deux skieurs blessés
et un autre souffrant de troubles
respiratoires. L'un des blessés a été
transporté à l'Hôpital de Viège ;
les deux autres personnes ont pu
être soignées à Zermatt même.

Les sauveteurs d'Air-Glaciers
n'ont pas chômé non plus. Ils ont
secouru des skieurs - souffrant de
blessures diverses - dans les ré-
gions de Nendaz (Plan du Fou),
des Crosets et de Cry d'Err. De
plus, ils ont effectué deux trans-
ferts de blessés de la Clinique de
Verbier à l'Hôpital de Sion. Enfin ,
un Sédunois en séjour à Stras-
bourg s'est fait rapatrier pour rai-
sons de santé.

Hôtel de la Gare
Sembrancher

Croustade Ile de France
***

Velouté aux amandes
***

Roastbeef bourguignonne
avec frisco de marrons

*¦*¦¦ *¦

Pommes croquettes
***

Salade mêlée

***Tourte glacée

Ambiance avec l'orchestre
Les Frangines

Fr. 35.- par personne



Les livres de la semaine

Les problèmes du Proche-Orient
Aux Editions Maisonneu-

ve et Larose, spécialistes
de l'antiquité des religions
et des civilisations et de
leurs prolongements dans
les temps modernes, vient
de paraître une étude sur
La politique et les minorités
au Proche-Orient, sous les
noms de Laurent et Annie
Chabry.

Notules
Danielle Flamant-Paparatti :
« Bien-pensantes,
Cocodettes
et Bas-Bleus »
Editions Denoël

Un amusant portrait des
femmes de la bourgeoisie
parisienne, dans les an-
nées 1870-1890; d'où le ti-
tre qui fait songer aux Fem-
mes savantes de Molière.
C'était l'époque des falba-
las, des jupons de quatre
mètres d'entournure ; des
manches froncées à l'em-
manchure ; du trapontin qui
permettait, sous la robe, de
faire apprécier la splendeur
défunte des fesses trop
maigres et qu'on appelait
également le pouf dans les
journaux de mode ou le cul
de Paris, à l'étranger; des
nœuds et des rubans d'ap-
parat; des épaulettes de
tissu à ramages ; des cha-
peaux de paille garnis de
fleurs et d'oiseaux; des ca-
pelines ; des manchons de
fourrure ; des ombrelles et
des éventails. Une époque
où de nombreuses femmes
du grand monde prome-
naient en ville des attitudes
de mannequins de grandes
maisons. Mais on trouve
également, dans ce livre,
de nombreux détails de la
vie des femmes au foyer,
des mères de famille, des
esseulées, etc. Le divorce
venait d'être instauré, libé-
rant beaucoup d'entre elles
des exagérations du co-
cuage...

Graham Greene:
«A la rencontre
du Général »
Robert Laffont

Il s'agit d'Omar Torrijos,
président de la République
de Panama, qui parvint à
obtenir des Américains la
restitution du canal
(79,6 km) et des dépendan-
ces (1432 km2). Graham
Greene l'a bien connu; il
devint même son ami et il
s'apprêtait, une fois de
plus, à le rejoindre lorsqu'il
apprit sa mort dans un ac-
cident (?) d'avion, le 31 juil-
let 1981. De lui, Greene
nous dit que nous avons
tort de mettre dans le

Par
Pierre Béarn

En vérité, Laurent, né à
Bagdad, est connu au
Moyen-Orient en tant que
prince Hamid Al-Shawi. Sa

même sac tous les géné-
raux d'Amérique centrale
ou latine. Torrijos était un
loup solitaire. Dans la lutte
diplomatique qu'il entreprit
contre les Etats-Unis, à la
suite des émeutes anti-
américaines des étudiants,
il ne reçut aucun appui des
généraux dictateurs du
Sud: Videla en Argentine,
Pinochet au Chili, Banzer
en Bolivie. Il rêvait tout
bonnement à l'indépendan-
ce de son pays, au canal
non américanisé, à une
Amérique centrale unifiée...
Ce livre est également un
voyage dans cette partie
peu connue du Nouveau
Continent.

Jacques Prévert:
«La Cinquième
saison»
Gallimard

Prépares par Arnaud et
Danièle Laster, avec le con-
cours de Janine Prévert,
voici des textes et des poè-
mes qui ne figuraient pas
dans les recueils parus de
son vivant. Le théâtre y do-
mine, avec de nombreux
fragments de scènes ci-
nématographiques. Malgré
son extraordinaire sensibi-
lité moderne, la poésie de
Prévert est - relativement -
prosaïque. Elle vit à ras du
sol; elle raconte ; elle sou-
ligne la difficulté de vivre ;
elle s'épanouit dans le fait
divers du genre: «C'est
pour une nuit / ou c'est
pour un moment? deman-
de la patronne / en décro-
chant la clef. C'est pour
toujours / dit la femme qui
attend... Il avait un cœur en
perpétuel état de blessure.
Il souffrait du malheur des
autres...

Alexandre Zinoviev:
« Le héros
de notre jeunesse»
Juillard, Age d'homme

Un essai littéraire et so-
ciologique sur le stalinis-
me, traduit du russe par
Jacques Michaut, où l'au-
teur de L'avenir radieux
s'efforce de nous convain-
cre que le stalinisme n'est

femme est sa collabora-
trice.

Cette étude de 360 pages
est d'une lecture souvent
ardue, mais elle a l'ambi-
tion de reconstituer les ori-
gines lointaines du malaise
actuel et les raisons d'une
explosion qui dévaste, de-
puis plusieurs années, tout
le Proche-Orient.

pas un monstrueux acci-
dent de l'histoire, une tra-
gique erreur de la pensée
marxiste engendrée par la
folie d'un homme et bruta-
lement imposée à tout un
empire, mais bien l'aboutis-
sement logique de la dia-
lectique marxiste, l'inéluc-
table produit du phéno-
mène communautaire, le
seul moyen, pour la nouvel-
le société, issue de la révo-
lution de 1917, de survivre
et de défendre son droit à
l'existence... Lorsque le
stalinisme s'écroula, il eut
envie de se suicider! Et
puis, à la longue, il réalisa
qu'il était encore vivant,
malgré les horribles répres-
sions, et qu'en définitive
l'équipe stalinienne pouvait
être considérée comme
maudite, tout en restant
une des plus intéressantes
de l'histoire de l'humanité.

Michèle Laforest:
«L'île du silence»
Belfond

Encore une enseignante
qui a abandonné le sacer-
doce de l'éducation pour
l'aventure livresque. La lit-
térature française est ac-
tuellement peuplée de pro-
fesseurs «en rupture de
bancs ». Dès lors, si les
meilleurs s'en vont, com-
ment s'étonner de la mé-
diocrité des façonneurs de
la sensibilité de nos en-
fants? Agrégée d'universi-
té, fera- t-elle une bonne
romancière? Justifiera-t-el-
le sa désertion? Je l'espè-
re. Il y a, chez elle, un cer-
tain goût pour l'idéal et la
poésie. Le thème est une
confrontation (similitude?),
celle d'une jeune femme en
dépression à la recherche
d'une réalité nouvelle,
d'une nouvelle justification
de soi et de la vie. D'où sa
décision de faire retraite
dans un monastère ; et
puis, à la fin de la confron-
tation entre le monde exté-
rieur et le monde intérieur,
l'angoisse de se retrouver
seule et désertée; car
l'amour ne peut se conce-
voir, en son idéal cloîtré,
qu'à l'image de Dieu. Un
roman très émouvant.

Pierre Béarn

Cette explosion, c'est
surtout le réveil des races
et des peuples minoritaires
de là-bas. Egalement la
scission entre musulmans
et Arabes.

Naguère encore, les
questions brûlantes se ré-
sumaient entre le problème
kurde, le drame libanais et
l'effervescence yéménite;
mais à partir de 1979, c'est
l'ensemble des nations ara-
bes et islamiques qui s'em-
brase sous l'impulsion vé-
hémente et haineuse de
Khomeiny renversant la
monarchie pour imposer
une nouvelle forme de res-
pect du Coran. Puis, en
1980, l'agression déraison-
nable de l'Irak contre l'Iran.
Les Arabes contre les fa-
natiques de l'islam.

Dès lors, les minorités se
réveillent un peu partout.
Les peuples éparpillés, ma-
ronites, druzes, chiites,
s'insurgent. Des Arméniens
prennent de plus en plus
conscience de leur drama-
tique passé.

Des les origines, la con-
viction des musulmans de
détenir l'ultime vérité, sur le
plan de la révélation, ne
pouvait que les opposer
aux juifs, premier peuple
élu de Dieu. Pour les juifs,
Mahomet n'était qu'un
aventurier cherchant à faire
croire que le vrai peuple élu
de Dieu était celui qui vé-
nérait les lois du Coran et
non les images bibliques;
mais les chrétiens et les
juifs devenaient de plus en
plus minoritaires.

Toutefois, dans la ville
musulmane de Médine,
l'idée qu'un nouveau Mes-
sie juif était passionnément
attendu par l'importante
communauté juive, inquié-
tait la religion au pouvoir,
car elle risquait de remettre
en cause la suprématie du
nouveau peuple élu. La re-
ligion était alors un instru-
ment de puissance.

Et les chrétiens! Eh bien,
les chrétiens de ce temps-
là paraissent n'avoir éprou-
vé aucune crainte devant

Photo piège
Que représente cette photo ?

une photographie microscopique d'algues?
un dessous de champignon ?
une tranche de citron ?
une méduse ?

l'extension prodigieuse de
la religion nouvelle. Ils con-
templaient (avec une bien-
veillance toute relative bien
sûr) les musulmans se li-
vrant publiquement à leurs
manifestations de foi sou-
mise. Ce ne devait être
pour eux qu'un spectacle.

Cette sorte de tolérance
leur valut d'être mieux trai-
tés que les juifs. De plus,
les chrétiens n'avaient pas,
dans toute la péninsule ara-
bique, l'ambition d'imposer
leurs croyances en religion
nationale. Le christianisme
était surtout la consolation
des pauvres et des oppri-
més. Et puis, de nombreu-
ses tribus arabes croyaient
encore au Christ.

Après nous avoir exposé
ces vérités d'autrefois, Lau-
rent Chabry et sa femme
nous entraînent dans une
longue exploration des mo-
biles et des différences qui
opposent actuellement les
minorités aux peuples ma-
joritaires volontiers inhu-
mains.

Nous revivons le temps
de la puissance druze et
celui du pouvoir alaouite ;
l'influence du communisme
sur les déshérités ; le gé-
nocide arménien; la Ré-
publique kurde (proclamée,
le 22 janvier 1946, par Qâzi
Muhammad qui, sur son
uniforme soviétique de la
guerre, portait la coiffure
traditionnelle de la religion
kurde!); le judaïsme égyp-
tien; les problèmes de la
Palestine, etc.

On mesure la complexité
des problèmes du Proche-
Orient en constatant qu'en
1960 le Parlement libanais
comprenait 30 maronites,
20 sunnites, 19 chiites, 11
Grecs orthodoxes, 6 Grecs
catholiques, 6 druzes, 5 Ar-
méniens et un protestant;
et que les Arméniens for-
ment, en Union soviétique,
trois groupes : 2,9 millions
en République soviétique
d'Arménie; 600 000 en
Géorgie et 600 000 en
Azerbaïdjan, tous mal so-
viétisés et rêvant à l'indé-
pendance.
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Mots croises
HORIZONTALEMENT
Armes de sorcier.
De quoi sont faits certains paniers à
salade. - Ne fit pas mouche.
Ont fait leur temps. - Son ballon se
lance pour tester.
Pour un allemand qui n'a pas notre
sympathie. - Pétard.
Aragon n'avait d'yeux que pour elle.
-Ville du Mali.
Enfin là. - Appliqua directement et
brusquement.
Unit. - Un plus un. - Il se laisse met-
tre sur piste.
Acceptée. - Fin de toit.
Petite grenouille.
Bref message. - Attaque.
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VERTICALEMENT l 1 1 1 » 1 1 1 1 
Economistes du trottoir.

fôte
a
d'a

a
f»che

r ^ â°* * '* m3in' " Solutlon de nolre dernière grille:
Elle a toujours le mot de rire. - Un pe- Horizontalement : 1. HORLOGERIE ; 2.
tit bout de la ville au Pain de Sucre. ORAISON - NU ; 3. LI - R - U - LOT; 4.
Mit à l'épreuve. - Elle a aussi sa cou- OLFACTION; 5. CLE - REMEDE; 6.
ronne. AORTE - ASES; 7. UN - SCONSES; 8.
Fin de verbe. - Se met à l'oreille. S - BAHIA - SA ; 9. TORRENTS - R ; 10.
Rapidement dépensé. ECUS - TSURT.
Légumineuses. - Rivière suisse. — A ._ _ _ . ¦ _. ., ,,™^.,,_Tr _
la fin d'une énumération. '̂̂ T^U \ £?L2££UiI E.1

; _
Ne font toujours que des belles pro- ORIL LON - OC ; 3. RA - FER " BRU ; 4.
messes. - Unit. LIRA - TSARS; 5. OS - CRECHE; 6.
Quand il se resserre, il ne laisse au- GOUTE - OINT; 7. EN - IMANATS ; 8. R
cune chance de fuite. - Personnel. - LOESS - SU ; 9. INONDEES - SU ; 10.
Mises en évidence. EUT - ESSART.

Vu de Sol 3
Dune et les Enfants de
Dune). Une œuvre im-
mense en quantité mais
surtout en qualité.

Récompensée par le
Prix Hugo en 1966, cette
saga appartient aux plus
belles pages du space-
opéra. Herbert - un peu à
l'image des créations de
Vance - modèle un mon-
de avec ses civilisations,
ses rites, sa mythologie,
ses peuplades... Dune n'a
rien à voir avec les uni-
vers d' «Alastor» mais, au
fil des pages, à travers
des héros à la dimension
humaine, le lecteur plon-
ge dans les coulisses et
sur la place publique des
cités de l'écrivain. En
plein soleil ou sous les
tempêtes, dans des cli-
mats hostiles ou en mar-
ge de conditions politi-
ques houleuses, l'ama-
teur de Herbert devient à
la fois prisonnier du scé-
nario et spectateur... Im-

La saga
de Dune»

«Sur Dune, la planète
des sables, germe l'épice
qui donne longévité et
prescience. A cause de
l'épice, tout l'empire ga-
lactique du Padishah
Shaddam IV tourne au-
tour de Dune, âprement
convoitée pour les nobles
maisons de Landsraad et
la Guilde des naviga-
teurs... »

Dune, un classique de
la science-fiction et un
film long métrage - dont
oh dit que seul Herbert en
a été enchanté - bientôt
sur nos écrans.

Frank Herbert, né en
1920 aux Etats-Unis, est à
l'origine de cette très bel-
le histoire parue en qua-
tre volumes aux Editions
Presses Pocket (Dune I,
Dune II, Le messie de

possible, en effet, de res-
ter insensible à l'imagi-
nation géniale, au souffle
poétique épique, au talent
du maître. Et voilà dans le
même temps que se dé-
roule le film fou de l'his-
toire de Dune... Cavalca-
des effrénées, odeurs
acres des marchés, tour-
billons de couleurs et
d'impressions étranges...

«(...) L'attention du ba-
ron était fixée sur le loin-
tain bouclier où se dé-
chaînait son arme secrè-
te. L'artillerie à explosifs.
Les canons pilonnaient
les cavernes ou les hom-
mes du duc avaient trou-
vé refuge pour une ultime
résistance... Morsures de
feu, pluies de rocher et
de poussières entrevues
en un éclair...»

Dune une histoire indis-
pensable à la bibliothè-
que de tout mordu de
science-fiction.

Doc Phil Berwsls

Carrefour
Avec l'Unita

Pour une somme de 500
rands (300 dollars), vous
pouvez prendre un avion qui
vous mènera à Jamba, tenue
par la guérilla angolaise, où
des combattants armés de fu-
sils d'assaut AK-47 mettent à
votre disposition une bai-
gnoire d'eau chaude et vous
servent le thé à 4 h 30 de
l'après- midi.

Le voyage est mouvemen-
té. Le vieux DC-3 décollant
de Pretoria, la capitale sud-
africaine à 600 km au sud-
est, s'enlise parfois dans la
boue sur la nouvelle piste
d'atterrissage de Jamba, et
doit être remorqué.

Ce campement sabloneux
constitué de huttes de chau-
me et de joncs au sud-est de
l'Angola, ne figure sur au-
cune carte. Il ressemble à
n'importe quel campement
isolé de la brousse africaine.
C'est pourtant ici qu'est basé
le quartier général du «Terri-
toire libre d'Angola» du mou-
vement anti- marxiste de Jo-
nas Savimbi, l'Union natio-
nale pour l'indépendance to-
tale de l'Angola (UNITA).

L'Unita dispute le contrôle
du pays au gouvernement
pro- soviétique du Mouve-
ment populaire pour la libé-
ration de l'Angola. Luanda, la
capitale, est située à 1300 km
au nord- ouest.

La fréquence des voyages
en groupe à Jamba a connu
une augmentation sans pré-
cédent cette année, depuis
que Savimbi s'est mis en quê-
te de publicité. Récemment,
des avions remplis de repor-
ters débarquèrent à trois re-
prises, certains venant d'Eu-
rope via le Zaïre.

Des responsables de la
Croix-Rouge et certains di-
plomates de pays dont les ci-
toyens ont été capturés au
cours de raids de l'Unita, ont
saisi l'occasion pour venir
négocier la libération des
otages. Dix mille personnes
vivent à Jamba, et disposent
d'un hôpital, d'une usine
d'armements et d'écoles.
Mais la population est disper-
sée sur une vaste étendue à
couvert, n'offrant aucune
concentration visible pour
une éventuelle attaque aé-
rienne.

La partie qu'on fait visiter le
plus volontiers comporte une
rue éclairée grâce à un gé-
nérateur, qui fait penser à
une station-safari. La plupart

des guérilleros exhibent une
arme et si les nids de mitrail-
leuses existent, le visiteur ne
les voit pas.

L'Unita anti-marxiste sem-
ble être parvenue à réaliser
un idéal socialiste: la non-
concentration des richesses.
L'argent n'est pas utilisé à
Jamba, ni nulle part sur le
tiers du territoire angolais
que l'Unita déclare contrôler.

Aucun des guérilleros qui
font office de bagagiste ou de
serveur pour les visiteurs
n'accepte de pourboire. Per-
sonne, ni même Savimbi,
n'est payé. «Le gouverne-
ment procure nourriture et lo-
gement. Nous cultivons nos
légumes et la viande provient
du bétail ou des animaux
sauvages », explique le ca-
poral Sosusi Lambo. Les
choses indispensables com-
me le lait en boîte ou les piles
électriques sont achetées par
l'Unita et distribuées gratui-
tement selon les besoins.

L'Unita vit de subsides pro-
venant de gouvernements
amis, de butin capturé, de
l'exportation de bois et d'ivoi-
re. L'essence est gracieu-
sement fournie par l'Afrique
du Sud. Le vin est, lui aussi,
sud-africain.

Les visiteurs sont accueillis
par une frénésie de danses et
de chants: «Tous les Ango-
lais doivent prendre les ar-
mes contre les Russes et les
Cubains pour les abattre »,
disent notamment les chants.

Récemment, . le camion
transportant des danseurs
s'est retourné sur la piste
boueuse, blessant certains
d'entre eux. Lorsque des re-
porters sont arrivés sur les
lieux, ceux qui étaient indem-
nes entonèrent aussitôt leurs
chants et leurs danses, et ce,
jusqu'à ce que les journalis-
tes soient hors de vue.

Le ragoût était au menu de
presque chaque dîner. Pen-
dant que les hôtes prenaient
leur petit- déjeuner, les gué-
rilleros s'affairaient à faire
leurs lits. Certains guérilleros
se vantent de pouvoir couvrir
150 km en 24 heures. «Nous
nous reverrons à Luanda»,
disent les guérilleros en gui-
se d'au revoir. Si jamais l'Uni-
ta parvient à la capitale, ces
hommes, qui ont déjà passé
près d'une dizaine d'années
dans la brousse devront se
réaccoutumer aux horaires
fixes, aux routes goudron-
nées, à l'eau courante et à

Andrew Torchia

L eau a la bouche Nuit blanche
L'oie farcie et sa
garniture de légumes
sautés au beurre

Pour 8 personnes : 1 jeune
oie, 500 g de marrons, 100 g
d'échalotes, 100 g de beurre,
20 cl de madère (ou de porto
rouge), 250 g d'échiné de porc,
4 branches de persil et si pos-
sible 4 feuilles de sauge, sel,
poivre, 1 bouteille de vin blanc
sec, 20 cl de crème fraîche
double, 1 citron, plus pour la
garniture, 4 fonds d'artichauts,
800 g de salsifis (éventuelle-
ment en boîte au naturel), 400 g
de petits champignons de cou-
che et 1 citron, 200 g de petits
oignons, 80 g de beurre, sel,
poivre.

Retirez l'écorce des marrons ,
mettez-les sur feu doux dans
une casserole d'eau, prélevez-
les au fur et à mesure que la se-
conde peau se fendille, pour
les éplucher. Pelez et hachez le
tiers des échalotes, mettez-les
dans une cocotte, sur feu doux,
avec le tiers du beurre et les
marrons épluchés, faites reve-
nir 5 à 6 minutes ; afoutez le
madère, couvrez, laissez cuire
20 minutes en secouant de
temps à autre le récipient, la
cuisson ne devant pas être
complète. Hachez l'échiné de
porc, le cœur, le gésier, le foie
de l'oie, le persil et la sauge,
mêlez hors du feu aux marrons,
salez et poivrez, introduisez à
l'intérieur de la volaille, trous-
sez, cousez. Remettez un tiers
de beurre dans la cocotte, sur
feu moyen, faites colorer l'oie
farcie sur toutes ses faces (une
cocotte ovale est à préférer) ;
retirez-la, jetez la matière gras-
se. Remettez la cocotte sur feu
doux, avec le reste de beurre et
le reste d'échalotes pelées et fi-
nement émincées; faites reve-
nir pendant 5 à 6 minutes en re-
muant souvent. Remettez l'oie,
arrosez-la avec le vin; salez et
poivrez en tenant compte de la
farce; couvrez, laissez cuire
1 heure en retournant à mi-
cuisson; vérifiez si la chair est
à point, selon la grosseur de la
volaille ou sa tendreté, il se
peut qu'il faille encore prolon-
ger la cuisson d'une vingtaine
de minutes (pour vérifier, pi-
quez une aiguille à broder à la
jointure de la cuisse et du
corps, sur la face interne, le jus
qui s'écoule doit être incolore,
s'il est rose, la cuisson doit être
poursuivie. Lorsque l'oie est
prête, sortez-la, passez le fond
de cuisson au chinois, dans
une casserole, en foulant légè-
rement au pilon ; ajoutez la crè-
me, laissez réduire sur le feu,
sans bouillir, le temps de dé-
couper la volaille. Présentez les
morceaux d'oie sur un plat, la
farce et la sauce à part, et la
garniture que vous aurez pré-
parée pendant la fin de la cuis-
son de la volaille. Coupez les
fonds d'artichauts en huit, fai-
tes revenir dans une cocotte
avec le tiers du beurre et la
moitié du jus de citron, en cou-
vrant, pendant 30 minutes en-
viron; dans une autre cassero-
le, dans un autre tiers de beur-
re, faites dorer les petits oi-
gnons pelés, laissés entiers,
puis couvrez-les pour qu'ils
cuisent jusqu'à être tendres ;
dans une troisième casserole
mettez le reste de beurre, les
champignons nettoyés, coupés
en quartiers et le reste de jus
de citron, couvrez et laissez
étuver 7 à 8 minutes en se-
couant de temps à autre. Ajou-
tez aux artichauts les salsifis
bien égouttés, les oignons, les
champignons; salez et poivrez;
couvrez et laissez sur feu doux

jusqu'à cuisson complète de ._ -  chronlaueurs d*>tous les ingrédients. _ [-®f çnroniqueurs ae
«Nuits blanches » vous
souhaitent beaucoup de

L aïoli plaisir avec votre «Ba-
Respectez l'orthographe, et taille de Finges». Vous

ne prenez pas cette sauce pour trouverez plus loin lesune mayonnaise aillée comme „«r__„i,s.r«_,_,»_. _»» ».,».«
on a souvent tendance à le fai- compléments et com-
re de nos jours. mentalres sur les règles

Pour 8 personnes (formule de base. Vos remarques
moderne, les grand-mères et suggestions sont vl-
d'autrefois montant la sauce à vement appréciées,partir de mie de pain humectée _,,„_,! _t_.ri .___., «_^.._, «___..,
d'eau et essorée, ou à partir f Hssi écrivez-nous pour
d'une pomme de terre cuite au «aire part de VOS expe-
four), 16 gousses d'ail moyen- riences de jeu directe-
nes, 45 cl d'huile d'olive, sel, ment à
2 œufs, 1 citron, poivre. Nuits hlanrho« >Pelez et pilez au mortier avec TjlY ^ml  ̂ '
un peu de sel, les gousses d'ail Nouvelliste
pelées (si vous avez un bon ro- et Feuille d'Avis du
bot vous pouvez les mettre Valais , rue de l'Industrie
dans la cuve du mixeur avec -(3 1950 Sion2 cuillerées à soupe d'huile et
faire tourner jusqu'à réduction rv_ m__ l___ iwa_itede préparation épaisse dans la- V/ompiemenis
quelle les morceaux d'ail sont 3UX règles
inensibles. Versez le contenu ria «la hatailla
du mixeur ou mettez l'ail rédui- °e " .la Dalame
te en pommade dans le bol à de Finges»
sauce, ajoutez les jaunes ... 0__ iti-__ J_„ ¦»¦___ ,_»
d'œufs et montez peu à peu a) Positions des pions et
avec le reste d'huile, exacte- entrée en jeu.
ment comme pour une mayon- Positions initiales des
naise ; lorsque vous avez incor- Français: bord ouest de
pore environ 10 cl d'huile, ajou- |g carte
I
e
. llt l̂f^̂ L n_ i

_..L
é
r. Pions entrant au premiera café d eau tiède et sans atten- tnnr •dre, continuez à monter la sau- tour.

ce avec le reste d'huile. Recti- tous sauf pions marques
fiez l'assaisonnement en sel, LVII, H, IV, V, LXXXIX et 2
poivrez. pions général.

Pions entrant au troisiè-

Le quasi de veau LVII + 1 général + H.au Vin blanc Pions entrant au huitième
Belle pièce pour un réveillon. tour : IV et V. -^Pour 8 personnes: 2 à 3 kg pj0ns entrant au dixième

de quasi de veau (les tranches tour'froides sont excellentes en res- ., „; ' „A„A 1
tes), 250 g de couennes de l.P'on gênerai.
porc fraîches, 200 g d'oignons, Pions entrant au douzie-
1 kg de petites carottes, demi- me tour: LXXXIX.
bouteille de vin blanc sec, Positions initiales des Va-
2 cuillerées à soupe de marc, laisans:
1 beau bouquet garni (2 bran- bord est de ia car te.

tes), 250 q de couennes de ' ?""" acllc,al - - _ '— ~—"... , z ' 7 r >  ——... — ->
porc fraîchis, 200 g d'oignons, Pions entrant au douziè- Telles que publiées, les du 12e tour. La m<
1 kg de petites carottes, demi- me tour: LXXXIX. règles du jeu ne sont pas condition s'applique
bouteille de vin blanc sec, Positions initiales des Va- adaptées directement à Valaisans.
2 cuillerées à soupe de marc, laisans: un débutant. C'est pour- Bernard
1 beau bouquet garni (2 bran- Dor(j  est _e la carte quoi vous trouverez ci- Pierre Ber
ches de thym, 4 branches de V '
persil demi-feuille de laurier, 1 "̂̂ ™^̂ ^̂ ~̂ —
petite branche de céleri), bouil-
lon de bœuf soigneusement
dégraissé, sel, poivre, 25 cl de fm _ ^V j
crème fraîche double. .Q CGO-TATP 

Garnissez le fond d'une ter- /*— \Z€*OOC VW l»w ¦
rine à la taille du morceau de f
viande (ou une cocotte) avec
les couennes, côté gras contre I o fiai ___¦¦_ ___ H __k to fal ___ _)¦ IVle récipient. Pelez les oignons, ___•« UâlÇI IC UC IC.UICrClUA
épluchez et lavez les carottes,
émincez finement le tout, mé- Une galerie d'art a fait l'acquisition de quatre tableaux qui datent de
langez et étalez sur les couen- quatre siècles différents. Les sujets qu'ils représentent et la forme des ca-
viln

;
dr-f .nTrod

e
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n
e
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z
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réci

e dfe? diffèrent également. Chacun des tableaux est exposé à un étage
pient, sans le couvrir ce qui est différent,
important, dans le four pré-
chauffé à moyen; laissez cuire 1. Le tableau carré est exposé à l'étage au-dessus de celui représentant
20 minutes en retournant la un portrait'
rsso^Vc%^,tci

C
q_ fd

P
ot 2. Le tableau au cadre brun représente une bataille;

nera sa saveur au plat. Sortez 3. Ce n est pas le tableau du XIXe siècle qui est expose au 3e étage;
le récipient du four, mouillez . 4. Le tableau du peintre espagnol est exposé à l'étage au-dessous de la
avec le vin et le marc, ajoutez le miniature ;
bouquet et du bouillon juste à 5 Le tab|eaû du peintre allemand se trouve à l'étage au-dessus de celuihauteur de la viande; salez et - d .. . r. w _ _ . M
poivrez en fonction de ce der- „ dont le cadre est Diane,
nier, couvrez cette fois et re- 6. Le tableau représentant un paysage est exposé au 4e étage;
mettez au four, en baissant la 7. Le cadre du tableau du XVIe siècle est doré ;
température à doux pendant 8. La nature morte est exposée un étage plus haut que le tableau du
deux heures. Sortez la terrine peintre italien'
precTu.io

e
n!7e

e
_ ré_ "ifbolque. 9- Le tableau qui date du XVe siècle est au 1 er étage ;

et les couennes; mêlez la crè- 10. Le tableau rectangulaire est exposé deux étages plus haut que celui
me au fond de cuisson avec les dont le cadre est doré ;
légumes, placez sur feu moyen 11 L'une des quatre œuvres a été exécutée par un peintre français.mais sans bouillir et laissez re-
duire le jus de cuisson, sans
couvercle, jusqu'à ce que la
sauce soit légèrement nappan- Quel sujet représente le tableau du XVIIIe siècle?
te. Coupez la viande en tran- De quel siècle date le tableau au cadre ovale?
ches avec un couteau très bien Quelle est la nationalité du peintre dont le tableau a un cadre noir?affûte car comme elle est très r
cuite elle s'écrase facilement;
disposez les tranches sur un Solution Mae 21 Copyright by Cosmopress, Genèveplat, couvrez avec le fond de ouiuuon page _; 1 *~VJ » '
cuisson, sauce et légumes. V 

Pions entrant au premier
tour:
tous sauf pions U, A, H et
IX général.
Pions entrant au deuxiè-
me tour: U.
Pions entrant au troisiè-
me tour:
1 x A + 1 pion général.
Pions entrant au huitième
tour: H.
Pour le scénario II, en
plus au quatrième tour:
VS:3xA.

b) Complément au ta-
bleau des terrains:

à ajouter: les ponts, va-
leur V_ point de mouve-
ment (PM), valeur de
combat : Dd (défenseur
doublé).

c) Scénario supplémen-
taire: (scénario II)

Le bruit a couru que le 17
mai, la 110e demi-brigade
devait quitter Sierre pour
aller occuper le Grand-
Saint-Bernard car la me-
nace autrichienne se fai-
sait sentir dans le val
d'Aoste. Pour voir ce qui
se serait passé dans un
tel cas, on peut retirer la
110e au 6e tour. De plus,
comme le Valais attendait
des renforts autrichiens
pour le 13 mai, on peut
faire entrer ces pions (A)
au 4e tour. Le reste peut
se jouer normalement.

d) Simplification pour
joueurs débutants :

Telles que publiées, les

après quelques modifica-
tions d'ordre général.
Tout d'abord, un rappel
concernant le mouve-
ment: aussi inhabituel
que cela puisse paraître,
le mouvement est tota-
lement indépendant d'un
facteur aléatoire (jet de
dé). Chaque joueur peut
donc librement décider
de déplacer ses pions
comme il l'entend, dans
la mesure donnée par le
potentiel de mouvement
et par le terrain.
Un deuxième point qui
pourra paraître « barba-
re » est la zone de contrô-
le. Celle-ci a sa raison
d'être, car elle simule
qu'une unité prête au
combat fait peser une
menace non seulement
sur l'hexagone occupé
mais également dans un
certain rayon autour
d'elle. Toute unité qui pé-
nètre dans ce rayon doit
s'attendre à être atta-
quée.
Pour les débutants, je
propose de jouer en ne
tenant pas compte des
zones de contrôle, ni de
l'influence des chefs et
des charges de cavalerie,
ces deux derniers points
étant particuliers à ce jeu.
Pour les joueurs che-
vronnés, une condition
de victoire supplémentai-
re: les Français gagnent
s'ils occupent tous leurs
objectifs avant le début
du 12e tour. La même
condition s'applique au
Valaisans.

Bernard Rey
Pierre Berclaz
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trouvé l'idée, c'est assez

™ rapide.
- Si on veut parlerBarrique en questions 33&-r

Né a Neuilly-sur-Seine,
le 7 juillet 1950, Barrigue,
de son prénom Thierry, a
suivi des études de des-
sin classique et publici-
taire à l'Académie Char-
pentier à Paris.

Vendredi 21 décembre,
Barrigue a passé dans
plusieurs endroits du Va-
lais, plus particulière-
ment à Sion où j'ai pu
m'entretenir avec lui.

Afin que vous puissiez
mieux le connaître, chers
lecteurs de NF-7 Jours je
vous donne ici les prin-
cipaux points de notre
conversation.

Casai: - Quand t'est
venue l'idée de dessiner
en professionnel?

Barrigue : - Je n ai ja-
mais cru pouvoir gagner
ma vie en faisant des
dessins de presse. C'est
peut-être pour ça que j'ai
réussi à le faire. Je crois
que quand on désire vé-
ritablement quelque cho-
se, on a quelque fois de
la peine à le réaliser, par-
ce qu'on le veut tellement
qu'on se bloque un petit
peu. J'ai commencé dans
ce métier par sport et par
jeu, avec une grande
chance au départ puis-
que j'avais l'exemple de
mon père PIEM qui ga-
gnait sa vie en faisant le
métier que je fais main-
tenant.

A mes débuts j'ai pro-
posé à la revue Rock and
Folk un dessin de Frank
Zappa qui leur a beau-
coup plu étant donné que
la même semaine Zappa
venait donner un concert
à Paris. Par la suite ce
petit travail m'a aidé à
placer des dessins dans
plusieurs journaux tels
que Extra, Le Point, Fran-
ce Soir et beaucoup
d'autres.

Dé UmGJE

- Pourquoi la Suisse,
pourquoi Le Matin?
- Le Matin à l'époque

s'appelait La Tribune.
Après 8 ans de pigiste,
dessinateur caricaturiste
à Paris, ayant fait le tour
de pas mal de rédac-
tions, La Tribune-Le Ma-
tin qui cherchait un des-
sinateur, a pris contact
avec moi.
- Tu dis « recher-

chait»? Cela veut dire
qu'il y avait un autre des-
sinateur avant toi?
- Non, il n'y avait que

des dessinateurs occa-
sionnels tel que André
Paul pour le dimanche
mais personne d'attitré
qui dessinait quotidien-
nement. J'avais envie de
quitter Paris et je me suis
dit pourquoi pas la Suis-
se!
- Quand on entend le

nom de Barrigue, on l'as-
socie tout de suite à des
dessins violents. Quel ef-
fet cela te fait-il d'être
considéré comme un être
sans pitié?
- A partir du moment

où l'on emploie l'arme de
la dérision, II est Inévita-
ble que cela ne puisse
pas plaire à tout le mon-
de, et que l'on vous con-
sidère comme un dessi-
nateur sans pitié. Pour
ma part cela ne me dé-
range pas. Parce que moi
je sais que j'adore les
gens, j'adore la société,
c'est pour ça que je suis
à la limite quelque fois
un peu sévère avec eux
ou terriblement ironique
ou sarcastique vis-à-vis
d'eux et de ce qui se pas-
se. Je les aime tellement
que ça ne peut pas me
laisser indifférent.
- Combien de temps

consacres-tu à ton tra-
vail?

P̂ T)[ oomt ij
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Problème insolite
Les Blancs s'enga- . 7

gent au début de la
partie à jouer les qua- .
tre coups suivants : 1
f3 2 Rf2 3 Rg3 4 Rh4.

Que doivent jouer s
les Noirs pour donner
le mat au quatrième
coup? 4

Solution s
de l'analyse
rétrograde 2

Les Blancs placent
une tour en c3 et don-
nent le mat par 1 b3.

A B C D  E

Le mat du Lion
Savez-vous qu'il existe huit possibilités de faire mat au deuxième

coup des Noirs à partir de la position initiale? L'exemple le plus célèbre
est le mat du Lion : 1 f3 e5 2 g4 Dh4 mat.

Le mat du Lion est plus qu'une simple amusette. Il révèle qu'il existe
au début de la partie une diagonale dangereuse dans chacun des deux
camps : e1-h4 pour les Blancs et e8-h5 pour les Noirs.

tuelle, je passe entre une
demi-heure et une heure
sur un dessin. Il ne faut
pas s'imaginer que fina-
lement c'est très facile le
dessin, tout le monde
peut le faire... Sincère-
ment à vrai dire, j'affirme
qu'il m'a fallu 13 ans
pour faire un dessin.
Cela veut dire qu'il faut
13 ans d'expérience pro-
fessionnelle pour arriver
à faire un dessin en une
demi-heure. La facilité
apparente du dessinateur
n'est que le métier qu'il a
pratiqué depuis un cer-
tain nombre d'années.

- Barrigue voudrais-tu
faire de la politique?
- Certainement pas.

- Et même si on t'ou-
vrait les portes?
- A ce moment-là oui,

mais seulement pour les
pots-de-vin et les des-
sous-de-table.

- Que feras-tu lorsque
tu auras le double de ton
âge actuel? Vois-tu l'ave-
nir aussi loin?
- Je n'envisage vrai-

ment pas l'avenir. L'ave-
nir existera par ce que je
fais en ce moment. C'est-
à-dire le présent engage
l'avenir. Je m'occupe
avant tout du présent et
je ne pense pas à l'ave-
nir.»

CASAL

Videoscope

« Les 12 travaux
d'Astérix»

Un film de fraîcheur,
sur le ton hâbleur et co-
casse propre aux person-
nages de René Goscinny
et Albert Uderzo.

Astérix , Obélix, leur pe-
tit village gaulois en fo-
lie... Tous les ingrédients
- à l'image de la célèbre
potion magique qui rend
invincible - ont été soi-
gneusement dosés afin
d'offrir au téléspectateur
un coktail de tendresse et
d'humour.

Jamais diffusée sous
forme de bande dessinée
traditionnelle, cette histoi-
re ravira les enfants et
adultes. -Un très bon mo-
ment à partager en famille
au moment des fêtes.
VVV A.G.

« La Guerre
du feu »

César du meilleur film
1981, César du 'meilleur
réalisateur... cette réali-
sation de Jean-Jacques
Annaud mérite largement
ces flatteuses distinc-
tions.

Un travail énorme -
tournage notamment au
Kenya et au Canada - la
reconstitution du monde
préhistorique, la recons-

truction d'un langage co-
hérent à partir des diffé-
rentes langues existant
aujourd'hui... La fresque
ainsi tracée nous entraîne
dans la période de nos
lointains ancêtres. Alors
que le feu était encore un
élément de vie ou de mort
pour les clans humains.

Des images splendides,
une maîtrise parfaite de la
technique cinématogra-
phique. Un chef-d'œuvre
à ne pas manquer. M.S.vvvv
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« Pour 100
briques
t'as plus rien»

Un excellent film de dé-
tente avec des acteurs de
talent. Daniel Auteuil, Gé-
rard Jugnot, Anémone,
Jean-Pierre Castaldi,
François Perrot... Dans
une mise en scène signée
Edouard Molinaro, cette
comédie à la française
mérite de figurer en bon-
ne place au palmarès de
l'humour. N'y cherchez
pas de considérations
morales ou philosophi-
ques. Un bon moment de
détente: un pari assuré.
Deux petits chômeurs
après d'amusantes tribu-
lations décident de mon-
ter un hold-up dans une
banque, avec prise d'ota-
ges.

Burlesque, tendre, ce
long métrage supporte
d'être vu et revu...
VVV A.G.

« L homme
du Klan»

Amateurs de suspense
à vos magnétoscopes.
Mise en scène par Terence
Young - qui joue aux cô-

scènes reconstituées
pour la fiction se dérou-
lent hélas trop fréquem-
ment à l'instigation de
groupuscules aussi mé-
diocres que fanatiques. A
voir... M.S.
VVV

«L'Antéchrist»
Ou l'exorcisme à la

mode italienne. Voilà qui
donne un film à l'angois-
se dense. L'inquiétant à
chaque prise de vue avec,
toujours en toile de fond,

tés de Richard Burton et
de Lee Marvin - cette réa-
lisation est menée à un
train d'enfer. Dans une
petite ville du sud des
Etats- Unis, un homme
pacifique qui ne partage
pas la haine raciale de
mise dans l'endroit, se
met sur le chemin du si-
nistre Klan, le KKK aux
croix de feu et aux cagou-
les de mauvaise augure.

Violence à i'encontre
de la population de race
noire, meurtres... Un sus-
pense à vous couper le
souffle, un film à la limite
du documentaire. Car les

Le cas zal 
CHERCHEZ L'ERREUR

Solution dans notre prochain numéro

Solution du dernier dessin: dans la famille le père est unijambiste
(dans le cadre), il ne peut donc y avoir 3 paires de bottes.

1

cette outrance exubéran-
te propre à nos voisins
d'outre-Simplon.

Paralysée des jambes,
un jeune fille cherche la
guérison. Elle supporte
très mal l'affection que
porte son père veuf à une
jeune étudiante alleman-
de. Possessive, l'héroïne
se livrera au diable... pos-
sédé par l'âme d'une an-
cêtre livrée au bûcher, le
personnage interprété
par Caria Gravina crée
une véritable panique.
Réalisé par Alberto de
Martino, avec, entre au-
tres, Mel Ferrer , ce film
pose intelligemment le
problème. Celui de l'hom-
me face à des forces qui
le dépassent. M.S.
VVV

VVVV A découvrir
absolument

VW Se laisse voir
VV Pas Indispensable

V Perte de temps

Les cassettes vidéo de ces
films sont disponibles au VIP-
Club (Valais) à Slon.
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Horoscope
Si vous êtes né le
28. Votre énergie et votre ingéniosité vous permettront

d'obtenir de bons résultats dans votre travail. Bonne
année pour vos affaires de cœur.

29. Vos affaires vont connaître une évolution lente, mais
heureuse. Vous aurez également beaucoup de chan-
ce dans le domaine sentimental.

30. Faites preuve de persévérance et de ténacité. Certai-
nes de vos initiatives seront couronnées de succès.
N'essayez pas de tout vouloir justifier par vos intui-
tions.

31. Les circonstances favoriseront vos affaires financiè-
res, mais vous devrez faire attention à vos affaires de
cœur et protéger votre bonheur.

1. Cette année s 'avérera surtout propice aux créations
artistiques, littéraires ou artisanales. Sachez être pa-
tient, le succès se fera attendre.

2. Ne risquez pas de compromettre une affaire d'avenir
en cherchant des profits trop importants et trop rapi-
des. Chance en amour et en amitié.

3. Votre clairvoyance et votre entrain au travail vous per-
mettront d'activer la marche de vos affaires. La chan-
ce est avec vous dans plusieurs domaines.

T Bélier
Tout n'ira pas comme vous le
désirez dans le domaine du
cœur. Mais la colère ou l'impa-
tience ne feraient que compli-
quer les choses. Profitez des
bonnes relations que vous avez
avec votre entourage profes-
sionnel pour apporter quelques
modifications quant à l'exécu-
tion du travail.

K Taureau
Ne vous apitoyez pas sur votre
sort et réagissez vigoureuse-
ment à certaines dissonances
qui ne menacent cependant
pas votre bonheur. Les activi-
tés quotidiennes se dérouleront
dans de bonnes conditions. La
perspicacité dont vous ferez
preuve vous aidera à résoudre
vos problèmes.

H Gémeaux
Si vous arrivez à lutter contre
vos inhibitions, cette semaine
pourra vous apporter des joies
nouvelles. En famille, consa-
crez plus de temps aux person-
nes du troisième âge. Votre tra-
vail se déroulera normalement,
grâce à votre sens de l'organi-
sation qui facilite grandement
la vie.

0 Cancer
Tenez vos distances vis-à-vis
des personnes trop empres-
sées dont les propositions peu-
vent vous entraîner dans une
aventure incertaine. Le cou-
rage et la patience ne vous
manqueront pas cette semaine.
Consacrez-vous à des travaux
artistiques pour lesquels vous
serez bien inspiré.

6i Lion
Ne vous lancez pas dans une
aventure des plus compliquées.
Contentez-vous de ce que vous
avez actuellement. Un ralentis-
sement est probable dans les
affaires en cours. Résistez au-
tant que possible à la tentation
de changer de travail, car la pé-
riode n'est pas favorable.

ÏÏP Vierge
Votre seul souci est de plaire à
la personne aimée qui sait ap-
précier votre générosité et vo-
tre gentillesse. Mais n'allez pas
au-delà de ce que vous pouvez
faire. Les projets que vous avez
formés sont très valables, mais
il vous faudra vous défendre
pour les faire accepter par vos
collègues.

 ̂Balance
Votre horizon sentimental s'est
brusquement obscurci. Si vous
en recherchez les causes, vous
trouverez qu'il y a eu des ma-
lentendus qui ont entraîné des
reproches injustifiés. Divers
problèmes sont à résoudre
dans vos activités profession-
nelles. Evitez les discussions
stériles.

ML Scorpion
Votre vie sentimentale risque
d'être brusquement compli-
quée par des événements que
vous ne contrôlez pas. Demeu-
rez fidèle à vos affections de
toujours et reprenez contact
avec les personnes que vous
aimez. Satisfaction au cours
d'un déplacement. Soyez ou-
vert à toute nouvelle idée.

& Sagittaire
Vous êtes le seul responsable
des complications qui ont surgi
dans votre vie sentimentale. Ne
laissez pas un sentiment qui
appartient au passé tout remet-
tre en question maintenant. Du
côté travail, rien ne fera obsta-
cle à vos différentes entrepri-
ses, mais ce n'est pas le mo-
ment de rêvasser.

/& Capricorne
Renoncez à vouloir avoir raison
envers et contre tout. Respec-
tez l'opinion de l'être aimé et
vous verrez une amélioration
sensible de votre relation. Vous
ne devez pas vous laisser dé-
concerter par des inconvé-
nients imprévus. Patientez et
adaptez-vous aux nouvelles cir-
constances.

ss Verseau
Les circonstances peuvent
vous éloigner momentanément
de la personne que vous aimez.
Restez confiant et ne laissez
pas entrevoir vos inquiétudes
et vos insatisfactions. Dans le
domaine professionnel, la
chance sera avec vous. Profi-
tez-en pour entreprendre des
démarches difficiles.

K Poissons
Vous serez animé par un grand
désir d'indépendance et une in-
constance fâcheuse qui affec-
teront votre vie sentimentale.
Réfléchissez avant d'agir. Vous
réglerez facilement diverses
questions laissées en suspens.
Acceptez l'aide et les conseils
de votre entourage profession-
nel.

Labyrinthe
Pierrot a vu un film avec Dracula à la télévision. Terrifié , il court se

réfugier dans les bras de sa mère. Auriez-vous trouvé le chemin à sa
place ?

E El—toi E] E LU m E-H M-M M E
COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et
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 droite 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 une ou plusieurs fois. Il est ce- Notre dernier
pendant répété dans la liste des mots. mot caché: ¦
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à l'ex-
ception de celles réservées au mot à découvrir. REPRISE

RELIGION en 11 lettres

ADMIRATION GOUVERNE-
AMOUREUSES MENT
ARME GRELER
ASSISES NEVE

NONCE
BAS
BAVETTE ORDINATIONS
BOITIER P A .ciA r.FR
BOUTONNIERE ^RCERASBUT PONTS

CARBURANT "ANIMERONT
CASSERA 5I?UF«.CAUTIONNE R|CU|S

NE
cm REUSSI
CORNE RUTILANTE
CORRECTON SIEN
COUP SORTIR
COUR SOTS
CRATERES SOUPE
CREENT
CRIS TRUCIDER

TUBS
MERCERIE VERGE

Le jeu de la souris AEL

Achevez cette Que représente cette carte r* Coloriez
étoile en les cases marquées du signe : - en
dessinant* rouge ; • en vert* -Poncé ; i en yerr
l'autre moitié . clair. Les autres cases restent" blanches

? ' >

Dessinez cet éléphant en repassant- sur les lignes
pointillées avec un crayon bleu . Trouvez aussi <à
quelle ligne correspond chacun aes Traits ae gaucne
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Jouez et gagnez avec votre journal favori
NF 7 Jours et le Nouvelliste orga- domadaire. Près de 1200 d'entre

nisaient en cette fin d'année un con- vous ont posté leurs réponses. Trois
cours réservé à leurs lecteurs. Vous seulement ont gagné. Dura lex sed
avez été très nombreux à répondre à lex...
ce jeu. Nous démontrant par la Le tirage au sort a eu lieu dans
même occasion l'amicale attention nos locaux le jeudi 20 décembre
que vous portez à votre quotidien et sous l'experte direction - et contrôle
à son supplément magazine heb- officiel -de Me Pierre Fournier.

Tl _¦" __ j_ -a . UCDCMO ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30.
IVi _PCkGk_PkC -C»T PllIrOC ncr-lCINO LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.iw____^_a»^0 Wtr Vs !»!. __ 1/C70 AROLLA:di 17.30 (en saison). MARTIGNY: paroissiale: sa

ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
-------- ¦¦-- .¦----- .n^BBIHBB SIGNÈSE:di 8.50. 17.00, en semaine tous les

EUSEIGNE: di 8.30 (mols jours à 8.30 et 20.00. Marti-
pair), 19.00 (mois impair). gny-CroIx: sa 19.00, di 10.00.

SIERRE de Géronde: sa 22.00 vigiles, EVOLÈNE: sa 19.30, 20.00 en Martigny-Bourg: sa 19.00, di
rt__ _ _ _"c _ _ _  24.00 messe, di 9.15 office de hiver, di 10.00. 10.00. 17.30,19.30. La Fontal-AYER:di 6.45,9.30. tierce et messe, 17.30 vêpres. HÉRÉMENCE: sa 19.00 en hi- ne:di8 30
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. Notre-Dame-des-Marals: do- ver, di 10.00. .. „.... _
CHANDOLIN: di 9.30. menica ore 9.00 messa in ita- LA SAGE: sa 20.30, di 9.00. S. ._ « h  _i m .n <_tCHERMIGNON: dimanches et Mano. 18.15 tous les jours, ve LES HAUDÈRES: di 10.30, HIDDES. sa 19 n, di IO.JU et
jours fériés, Chermignon-Des- 7.00. 19.30. u_veu_nc ginncc __
sus: 10.15, Chermignon-Des- VENTHÔNE:sa 10.30, di 9.30. MACHE: di 8.45 (mois im- ,7 m M_*_»'_K«
sous: 9.00, Ollon: 10.00 et MOLLENS:di 9.15. pairs), 19.00 (moispairs). O^NMAI- ia 17 m- di
18.30. La semaine: Chermi- VEYRAS:sa 19.00, di9.30. BON ACCUEIL: sa 17.30, di °™NNK' sa 1700' dl

gnon-Dessus: ma 18.15, je ^B°lE: M 1930' di 6'45' 100° SAILLON-sa 19 30-di 915
8.00, ve 18.15. sa 18.15; Cher- 9-15. MASE: sa 19 0ÇI en hiver, l̂^ s?

1
'̂; di 9 30,

mignon-Dessous: lu 18.15,me 19-30 en été i dl 100° en hl" 1900
9.45; Ollon: lu 7.30, ma 19.30. H»y1..a il.l 'rti B .n SAPINHAUT: di 11.00.
me 9.45, je 19.30. ve 19.30. sa S|QN S^NT-MART.N.' sa 18.00, di TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs,

CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, GR.M.SUAT^semaine 19.15, 930 à l̂ise.  ̂Lu*te: di

FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. CHAMPLAN: di 9.00, semaine îl/^Ai1. °°:n m

O^H ẐZV  ̂ SA...T.RAP..A_L:di20 t, râSlUt ç* ENTREMONT
et fêtes 10 00 lui "! SALINS: sa 19.00, di 9.45. °™= sa 1700' vellles de ,etes ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
iroRNP-iai7i? LES AGETTES: di 11.00 1°00- „M_ ,, „„ 10.00.
LENS- __ _Uo d % <_i SAVIÈSE: Salnt-Germaln: ve Thyon 2000:17.30 PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
.aiN-r ri éUFNT - .'_nnn 1900' sa 1900' di 730' 1 °'00' CHEMIN : sa 20.00.

f«v_ ..7rin« 18.00; Chandolin:di9.00. _".nNTHFY LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30
u?t__ ._ . _ H _ _ .  SION: Cathédrale: di 8.30, V-"~"N ' nc ' et 18.00. La Providence 7.30.
S«S!?A!_ i_ ;?.' ;<, _„ 100°. 170°. 20 0°- Platta: ARDON: sa 18.00; di 10.30 et Lourtier: 9.00. Fionnay, enMONTANA: station: sa 18.00. vendredi 18.30, di 10.00. 17.30. saison à 10.30, entre-saison ledi 8.30,10.00, (saison : 11.30) Uvrier: dl 8.45 et 19.00. Sacré- CHAMOSON: sa 19.15, di 2e dimanche du mois.17.00, village: sa 19.30, di Cœur: sa 18.00, di 8.30,10.30, 9.30,17.30. LIDDES: sa 19.45, di de la
1015. 19.00, ve 18.15. Champsec: SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: Toussaint à la Fête-Dieu
CRANS: sa 19.30, (saison) di sa 19.30, di 9.30. Saint-Gué- sa 18.30, di 9.30. 10.00; de la Fête-Dieu à la
9.1511.15(saison: 18.00). rin: sa 17.30, di 9.30, 11.00, CONTHEY: Erde: di 9.30. Toussaint9.30.
CORIN:di 9.00. 18.00. Châteauneuf: di 9.00, Aven: sa 19.30. Dalllon: di SEMBRANCHER: sa 20.00, di
MURAZ: di 9.00, ma et ve 17.00, je 19.00 soit à Château- 9 00. Saint-Séverin: sa 19.30, 10.00.
19.00. neuf soit à Pont-de-la-Morge. di 9.30. Plan-Conthey: di VOLLÈGES: sa 20.00, di
NOËS: sa 19.15, di 9.30. Bramols: sa 19.00, di 10.00, 10.30 et 19.00. Châteauneuf: 10.00. Chemin-Dessus: sa
OLLON: di 10 00 et 19 30 18.00. En semaine: lu, ma, je - sa18.30. 20.00. Vens: di 8.00. Le Le-
SAINT-LÉONARD- sa 19 00 19-3°. me. ve 80°- SaM- NENDAZ: Basse-Nendaz: sa vron:di9.30.
HMQOO Théodule: sa 17.30, di 9.30, 1900, di 9.15. Haute-Nendaz: VERBIER: Village: sa 20.00, di
SAINT-LUC-sa 17 30 di 9 30 18-15- Domenica ore 10.45 sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: g.30. Station: sa 18.00, di
?n no 

. . . .  messa in italiano. Chapelle de di9.00. 18.00.
«icnop. c_i_t_ rr_i.. __ 'a Sainte-Famille: (rue de la APROZ: sa 18.15, di 9.15,
f «_ » m .L i7i5 /__ Lombardie) messe de Saint- 18/15.
1L1____. Vo S_ T 

(, P̂  V précédée de la récita- VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,allemand) 19.30. Tous les ti0n du rosaire. Di et jours de 10.00,18.15. CAIMT MAI IRIPPsoirs à 19.30. Foyer Salnt-Jo- fête à 7.45. En semaine, tous 5AIN I -MAUKIOh
î'rV i '3f Jous les iours- les soirs à 18.15. Messe Saint- MAQTI_ "»MV ALLESSE: di 9.15.Sainte-Catherine: sa 18.00, Pie V précédée de la récita- IVIMH I IOIN T CHATELARD:sa 17.00.
19.15 (en allemand), 10.00, tion du rosaire. Sa à 7.45. Ca- BOVERNIER: sa 18.00, di COLLONGES: di 10.30 et
11.15, 18.00. Confessions: puclns: messes à 6.30 et 8.00. 9.00. 19.15.
veilles de fêtes et du 1er jan- VEYSONNAZ: sa 19.30, di CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. DORÉNAZ: sa 19.15. di 9.30.
vier dès 16.30 jusqu'à la mes- 10.00 à l'église. Glèbes: di FULLY: sa 19.00, di 7.30, EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
se et sur demande. Monastère 8.00. 10.00,19.00. 10.00.

Voici aujourd'hui les résultats qu'il
fallait inscrire sur le coupon-répon-
se... Qui a emporté les 2000, 1000 el
500 francs en jeu ? Une surprise que
se partageront M. Michel Rey de
Sierre, M"e Laurence Priod de Sierre
et M. Joseph Bùtzberger de Grimi-
suat. Sincères félicitations et bravo à
tous.

QUESTIONNAIRE N° 1
1. Quel est le titre du film présenté dans lequel joue Jean-Luc Bideau?
2. Quel est le numéro de téléphone par lequel les abonnés de TV Sierre Canal

g peuvent donner leurs impressions?
3. Quel est le nom de l'écrivain de science-fiction considéré comme le pape

de l'humour?
4. Quel est le nom du souverain pontife qui, en 1854, confirma solennellement

la conception immaculée de Marie Mère de Dieu?
5. Après sa suspension contre Vevey, un arrière du FC Sion sera de retour

pour le match contre Saint-Gall. Quel est le nom de ce joueur?

QUESTIONNAIRE N'2
1. Quel est le titre du film qu'A2 a prévu de diffuser dans la soirée du jeudi 27

décembre?
2. Quel est le nom du village dans lequel naquit Comès, écrivain et dessina-

teur de BD?
3. Quel est le titre du jeu que NF 7 Jours offre à ses lecteurs à l'occasion de

Noël?
4. Quel est le nom de l'ancien détenu politique dont le livre évoque une «île du

désespoir»?
5. Combien d'informations (ou textes) comprennent les pages locales de la

présente édition du Nouvelliste (Valais dernières exclue)?

Les solutions exactes
1. Rendez-moi ma peau
2. 57 11 70
3. R.-A. Lafferty
4. Pie IX
5. Karlen

1. Signe Furax
2. Sourbrodt
3. La bataille de Finges
4. Miachaïl Stanchev
5. 44

FINHAUT: di 10.00. ÉGLISEGIÉTROZ:di8.45 RÉFORMÉFMEX :di 9.30. Htl-OHNIEE
SAINT-MAURICE: parolssla- Slon: 9 h 45 Familiengottes-
le: sa 18.00, di 11.00, 18.00. dienst (garderie).
Basilique: di 6.00, 7.00, 9.00, Saxon: 9 h culte.
19.30. Capucins: di 8.00. Martigny: 10 h 15 culte.
SALVAN: sa Les Marecottes Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
18.00, di Salvan 9.45. Le Tré- culte.
tien : di 17.30. Monthey : 9 h 30 culte.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, Vouvry: 9 h culte.
10.00. Le 1er du mois pas de Le Bouveret: 10 h 15 culte.
messe à 7.30 mais à Miéville Montana: 9 Uhr Gottesdienst;
16.00. 10 h 15 culte.
VÉROSSAZ: di 9.45 toute l'an- Sierre: 9.30 Uhr Zweispr. Got-
née; 19.45 du 1er mai au 31 tesdienst ; 9h 30 culte bilin-
octobre; 19.00 du 1er novem- gue.
bre au 30 avril. Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
MASSONGEX: sa 18.00. di dienst; 10 h 45 culte.
10.30.
DAVIAZ: di 9.15.

MONTH E Y AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon

CHAMPÉRY: sa 17.30 toute tûr Deutschsprechende, Blan-
l'année, di 7.00, 9.30,18.00. chérie 17,1950 Slon (Teleton
CHOËX: en semaine: 7.30, 2315 78).
sauf samedi; sa 19.00, di 8.00, Sonntag 14.20 Uhr Erntedank
10.00. und Jahresfest. Bibelwoche
COLLOMBEY-MURAZ: sa mit Herr Machen Stafa vom
17.30, di 9.30. Monastère: se- 22-26 Oktobér je 20 Uhr.
maine 7.30, di 10.30; vêpres à Dienstag 14 Uhr Frauenstun-
17.15 sauf exceptions affi- de SPezial. Herzlich Willkom-
chées à la porte de la chapel- men im Stadtmissionshausl
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an-:
9 30 10 30 ' flttritari- 11 30 Dimanche 9 h 45 culte: ieudi
18 00 En semaine messes à 20 h Prière et étude biblic<ue;
n nn '_,. 1 ! in r1_i_f__? Â mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser8.00 et 19.30. Closlllon: sa Martinnv nrnnn. q < .(">< . Fni17.00 et 19.30 (espagnol); dl Martigny, groupes faOb Foi.
9.00, (10.00 en allemand, une Eglise apostolique
fois par mois suivant annon- évangéllque-Slon,
ce). chemin des Collines 1.
TROISTORRENTS: sa 19.00, Dimanche, culte à 9 h 45, avec
di 7.30,9.15. garderie et école du diman-
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di che. Mercredi: étude de la bi-
7.00, 9.15. ble et prière à 20 h. Vendredi :
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. groupe déjeunes à 20 h.
VOUVRY : sa 19.00, di 10.00, - Collombey-Muraz. - Mal-
17.00 à Riond-Vert. son de Lavallaz, rue des
MIEX: di 10.00. Dents-du-MIdl, Collombey. -
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 Dimanche culte à 9 h 45, avec
(italien), 10.00, 18.00 église garderie et école du diman-
paroissiale, 9.00 chapelle che. Jeudi: étude de la bible
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé- et prière à 20 h. Samedi : grou-
jour (en espagnol). pe de jeunes à 20 h.

L'envers du miroir
Acupuncture: succès en Chine

L'acupuncture a été rement efficace contre
utilisée en Chine pour l'hépatite virale. Il a pré-
traiter plus de 300 mala- cisé que sur 151 cas d'hé-
dies et des résultats pro- patite virale aiguë, il avait
bants ont été obtenus obtenu 131 succès, les
pour une centaine d'entre patients ayant dès exa-
elles, a indiqué M. Wang mens de sang normaux,
Xuetai, président de l'aca- a-t-il dit.
demie de médecine tradi- Il a également fait état
tionnelle chinoise. de 99,4% de succès dans

M. Wang a fait cette dé- le traitement de l'acné, de
claration à la presse à qui 80% dans celui des dy-
il rendait compte des tra- senteries infectieuses ai-
vaux du deuxième con- guës et de 70% dans le
grès national sur l'acu- traitement de l'asthme et
puncture qui a réuni à Pé- de la bronchite chroni-
kin plus de 800 spécialis- que.
tes dont la moitié venus Le Dr Huang a fait éga-
de pays étrangers. lement état de 70% de

De son côté le Dr réussite dans la lutte con-
Huang Xiangming, de tre la stérilité masculine et
Shanghai, qui a consacré l'impuissance, et contre
sa communication aux les excès de poids. A ce
succès enregistrés, a in- sujet, il a précisé qu'un
diqué que l'acupuncture traitement associant des
s'était révélée particuliè- herbes médicinales à

LE VALAIS DE L 'INSOLITE

Appel à nos lecteurs
Le Valais, terre de te? Avez-vous vécu des

l'étrange, pays du mys- rencontres ou des ex-
tère... Dans le but de périences sortant du
dresser un panorama le commun? Avez-vous en
plus exhaustif possible mémoire des histoires
des richesses du bizar- inquiétantes touchant à
re dans notre canton, ia chronique de votre
nous vous demandons région? Pouvez-vous
votre collaboration. nous rapporter des faits

Connaissez-vous des - authentiques - se rat-
lieux à l'histoire insoli- tachant e l'inexpliqué?

l'acupuncture auriculaire
pouvait permettre d'ob-
tenir des pertes de poids,
ajoutant qu'il fallait ce-
pendant «davantage de
recherches dans ce do-
maine ».

Interrogé sur ce point,
un expert occidental a es-
timé que ces résultats
pouvaient s'expliquer
dans la mesure où le trai-
tement était appliqué à
des patients souffrant de
troubles métaboliques, et
qu'il était encore préma-
turé de faire de l'acu-
puncture un -remède mi-
racle dans le domaine des
cures d'amaigrissement.

En outre, a-t-il confié à
l'AFP, il faudrait avoir da-
vantage de précisions sur
les herbes utilisées et sur
les points d'acupuncture
sur lesquels on agit, pour

Si oui, écrivez-nous à
l'adresse suivante: NF 7
jours, rubrique L'envers
du miroir, rue de l'In-
dustrie 13, 1950 Sion.
Avec vous, nous pour-
rons ainsi mener l'en-
quête et brosser un ta-
bleau de ce côté du Va-
lais qui dépasse l'enten-
dement habituel du
«normal».

se prononcer. «Mais
peut-être y a-t-il une piste
intéressante », a-t-il dit.

Autre thème dominant
des travaux: le problème
très controversé de l'uti-
lisation de l'acupuncture
comme analgésique et
anesthésiant. Les spécia-
listes chinois font état de

L'ETRANGE EN BREF
• Partie à la recherche
de l'armée perse de
«Cambyse » disparue
dans le Sahara il y a vingt-
cinq siècles, une expédi-
tion archéologique amé-
ricano- égyptienne a dé-
couvert plusieurs centai-
nes de tombes et des
fragments d'ossements
qui pourraient constituer
les restes de l'armée per-
due, a déclaré le chef de
l'expédition M. Gary Cha-
fetz, 36 ans.

Il a indiqué que les os-
sements semblaient avoir
été ensevelis selon la
coutume perse et que
s'ils datent de la période
proche de l'an 500 avant
J.-C. on pourrait en con-
clure sans risque d'erreur
qu'il s'agit bien de l'ar-
mée perdue du roi Cam-
byse II.

Cambyse II, roi de Per-
se, fils et successeurs de
Cyrus II le Grand, avait ré-
gné de 539 à 522 avant J.-
C. Il devait conquérir
l'Egypte en 525 avant
J-C.

• Un village vieux de
6000 ans, en plein âge de
la pierre, a été découvert
sur l'île de Daheishan au
large de la province de
Shandong (nord de la
Chine), a annoncé
l'Agence Chine Nouvelle.

90% de réussites d'anes-
thésies sous acupunctu-
re. Ils ont notamment cité
les thyroïdectomie, les cé-
sariennes, l'ablation
d'une partie de l'estomac,
la résection du poumon
ou encore l'opération des
vertèbres cervicales.

(AFP)

Des archéologues ont
mis au jour plus de qua-
rante habitations et deux
sépultures, dont chacune
contenait de trente à qua-
rante corps.
• Un architecte, M.
Rémy Alexandre a créé
dans la banlieue greno-
bloise un institut de géo-
biologie qui propose à
des prix modiques des
expertises et des tests
pour rendre l'habitat plus
sain.

M. Alexandre cherche à
détecter dans les maisons
des influences qu'il juge
néfastes sur la santé,
comme l'humidité, l'élec-
tricité et les rayons tellu-
riques.

La géo-biologie est née
en Allemagne au début
des années 1940. Elle a
pour but d'étudier les in-
fluences que la terre exer-
ce sur la santé des hu-
mains.

D'après M. Alexandre,
l'application la plus frap-
pante de la géo-biologie
fut la destruction sur dé-
cision de l'administration
américaine d'un quartier
de trente-trois immeubles
abritant 10000 person-
nes, et où la fréquence
des maladies nerveuses
était importante. C'était
en 1975, à Saint- Louis
(Missouri).
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./ ...sx_3?CiO£ iî casracie .AtJjcitKZP'HUi /... \j / D0IIAA ' \ |T s*\e(2\'3oi.s-M-r_)s y^/ j£ VA.-3 P'AgûCS? vO_V3 ,tAOs_TP_3_ <2_HVn_*rr Or . I ( rKIAlU • ] JV tarJÔ U' iN_îi>tA.\TÉ / y 11
V PHOOèEE, S*S_.iTG, __. <=Gt2\ A vO_V3 Pe / I L V AI__M_K _>rl J/y0>' —- 
\. Méritas TOJT VOTRE PEU nvnéa__je A 

^
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••**— . • _̂_î  Hvw_____________,y„.?i_ -*- -¦*' ia!
-l**̂ -'' "_ïl

rûm, --**- ""' __*____________
¦__Ln__ ^—¦-'— î̂aBHĵ E
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Peuples d'ailleurs
Un «youyou » guttural

monte dans le ciel étoi-
le... En file sage, les dan-
seurs se séparent en
deux groupes... Hésita-
tion d'un instant et les
gestes s'affermissent. Le

rêté à Marrakech, dans
le sud marocain, foule
d'invités et de curieux
fascinés par le specta-
cle.

Le pied nu de la jeune
Berbère frappe sour-

Magie marocaine
mouvement s'accélère,
le ballet explose enfin en
une frénésie proche de
la transe mystique.

Comme chaque an-
née, le Festival interna-
tional de folklore a ar-

dement le sol , rythmant
son déhanchement.
Cambrure d'un corps de
liane qui s'enroule et se
déroule. Cliquetis de
bracelets entraînés dans
cette célébration quasi

religieuse qu'est la dan-
se traditionnelle.

Un cri perçant déchire
le crépuscule pour at-
teindre en une vrille
étourdissante l'aigu hyp-
notique de la musique.
Grâce et puissance al-
liées. Se mêlant au tour-
billon des couleurs cha-
toyantes, au froufrou
des tissus chamarrés.

Venues de tous les
coins du Maroc pour la
circonstance, les trou-
pes de danseurs rivali-
sent d'adresse. Les tri-
bus ont durant quatre
jours abandonné leur
désert aux sables torri-
des pour - dans la digni-
té de leur fierté - offrir
leurs secrètes arcanes.

Texte
et photos

Antoine Gessler
Folklore issu du fond
des âges, mémoire ou-
bliée du peuple. Chaque
geste porte en lui les se-
crets des ancêtres, le
symbole des actes quo-
tidiens au mystère in-
sondable.

Aux portes
de l'Atlas

Rites nuptiaux aux la-
byrinthes compliqués,
provocation de l'ennemi
ou des djinn de l'obscur ,
joutes viriles, conquête
et don de soi... Jusque
tard dans la nuit, les
danseurs multiplieront fi-
gures et entrelacs. Jeux
d'eau, jeux de feu...

Au-delà des murailles,
la ville de Marrakech

s'assoupit lentement, piquantes, envoûtan-
Quel contraste avec la tes...
frénésie diurne. Les ve- Barrant l'horizon de
nelles écrasées de som- leur masse imposante,
meil ne conservent que les monts de l'Atlas, tout
le souvenir confus des proche, dans quelques
heures précédentes, heures scintilleront sous
Alors qu'elles regor- la caresse du soleil nais-
geaient de monde affai- sant. Violets, verts et ro-
ré, paysans, artisans, va- ses camaïeux pastels
quant à leur labeur. Vie aux douceurs boulever-
intense dont ne perdu- santés... Les éclats de la
rent que les parfums em- fête s'éteignent dans la
baumant le soir. Epices médina... Mais la magie
moulues, volutes d'en- demeure, omniprésente,
cens, crottin d'âne ou de Palpable presque. Sorti-
mouton, senteurs acres, lège du Maroc éternel...
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6.03 Spohr, Beethoven, Stamitz ,
Carulli. 7.00 Albinoni, J.-S. Bach,
Vivaldi, Schubert, Mozart, Ibert.
Prokofiev, Mendelssohn. 9.00 Au-
ditorium. 10.00 Artistes suisses.
11.00 Podium international. 12.00
Moderato cantabile: Suk, Chopin,
Strauss. 13.07 Jubilé 1985: Berg,
Scarlatti, Schutz, Haendel, J.-S.
Bach. 14.05 RSR 2.16.00 Concer-
to de l'après-midi. 17.00 Pour les
80 ans de Michael Tippett. 18.05
Schubert, Hummel, Rossini-Res-
pighi. 19.00 Respighi, Verdi, Hin-
demith. 20.02 RSR 2. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Berwald. Aulin,
Rangstrôm, Sibelius, Gade, Niel-
sen. 2.00-6.00 Informations et mu-
sique.

¦¦¦ JEUDI
(ROMANDE RSRl)
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
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

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Flash-neige
8.40 Mémento

des manifestations
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences
9.10 Le coup de foudre
9.45 Jeux

10.10 Plan de vol
10.40 L'invité delà matinée
11.15 «Dis, m'sleur...

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

tous les Jours
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Mémoires de coulisses :

l'Olympia
15.05 Le diable au coeur
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
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Fête... comme chez vous

i Les gens de Vernamiege
i racontent leur village à Mi-
} chel Dénériaz

21.30 env. Ligne ouverte
conduite par Emile Gardaz

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Les mariés de la tour Eiffel
de Jean Cocteau
Avec : Jean Le Poulain,

. Jacques Charon et Jean
Cocteau

22.50 Blues In the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

-v 12.30 Journal de midi 23.05
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13.05 La ronde des chansons
ttU-_L_ __>LM_ liOltZ J 13.30 Vous entendez, 0.05

' bonnes gens...
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, ] _ \°l Pï?_.°?!?,__,<_„
9.00, 13.00, 18.00, 20.00. 22.30. et ™-°J " Flammileraio
24 00 18.30 Magazine régional
Promotion à 6.58. 7.58, 10.58. 12 °° iourJ?al du soi, /"~
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G. Gershwin v 8.10
12.00 (s) Divertimento 603 Schubert, Rolla, Krumpholtz. 8.58

, Avec des œuvres de Ros- 7 QO Weber , Galuppi, Beethoven, 9.05
sini. Tchaïkovski et Johann Brahms, Schubert, Berlioz, de
Strauss Falla. 9.00 Auditorium. 10.00 Ar-

12.55 Les concerts du jour tistes suisses. J.S. Bach, Karg- 11.00
13.00 Journal de 13 heures E|erti Krommer , Czerny. 11.00
13.30 Portrait RSR 2. 13.07 Haendel, Schutz,

Yves Hunstad, comédien j  s. Bach. 14.05 RSR2. 16.00
14.05 (s) Suisse-musique Concerto de l'après-midi. 17.00 12.55

A. Scriabine. A. Haba, A. Extraits d'opéras de Monteverdi. 13.00
Schônberg, J. Reubke -_g  05 Orch. symph. du SWF. R. 13.30

16.00 Témoins et conteurs Strauss. 19.00 Gade, Palmgren
Voyages en tête avec Ni- Grieg. 20.15 DRS2. 22.07 Monte- 14.05
colas Bouvier verdi 24.00 Informations. 0.05

18.10 (s) Alternances Rimski-Korsakov , Chausson, R.
19.20 Novltads (en romanche) Strauss, Farkas, Moussorgski-Ra-
19.30 Per i lavoratorl itallanl ve| 2.OO-6.OO Informations et mu-
20.02 (s) Opéra non-stop sique.

Une soirée 16.00
Emmanuel Chabrier
Concours pastoral 18.10

20.05 Le roi malgré lui 19.20
Livret de Najac et Burani 19.30
Nouvel Orchestre philhar- TTTI»TT\T_T.T\T 20.02
monique de Radio France. I Vif\IT_Kl. TlT
Direction Charles Dutoit ___¦ ___¦ ___¦ V li. lJL/llJ jL'l

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

22.45 e
C
n°v

nc
LT«

s
o!?e

n,asque 
( ROMANDE RSRl )Livret de Leterrier \ S 21.45

nr. _pc _tro rie informations à toutes les heures
raSeLyon («£|n22 °° et 230°> et à 123°Direction- eI "-Ju
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions „ „_

principales oos
N avec rappel des titres

BEROMUNSTER) E-.E5.V-_.
et bulletin météorologique

Informations à 5.30, 6.00. 6.30, 6-30 Journal régional .
8 00. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 6-3s Journal des sports '¦•""
15.00 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 6-55 Minute oecuménique
22.00,23.00,24.00 8.10 Revue de la presse

Club de nuit romande
6.00 Bonjour 8-15 Flash-neige
7.00 Actualités 8.40 Mémento
8.45 Félicitations des manifestations y~
9.00 Palette 9-°0 Bulletin météorologique / u

1l!30 Le club des enfants 9.05 Turbulences V n

12.00 Rendez-vous par Francis Parel —
La semaine économique 9-10 Le coup de foudre |nfon

12.15 Magazine régional de Bernard Pichon 8 0o,
12.30 Actualités 9-45 Jeux 15.0C
13.15 Revuedepresse 1010 Plande vol 22.0C
14.00 Mosaïque 10.40 L Invité de la matinée
14.30 Le coin musical 11-15 « Dis, m'sieur... _____
15.00 Gedankenstrich qu'est-ce que c'est?»
15.20 Nostalgie en musique 11-30 On va pas rigoler
16.30 Le club des enfants tous les Jours
17.00 Welle eins 12.00 Informations 
17!45 Actualités sportives Bulletin
18.00 Magazine régional d'enneigement
18.30 Actualités " 12-20 La tartine
19.15 Sport-Telegramm 12.30 Journal de midi

Musique populaire 12.45 env. Magazine d'actualité
sans frontières 13.30 Avec le temps

20.00 «Z.B.» Les nouveautés du disque
22.05 Hockey sur glace 14-05 Mémoire de coulisses:
23.00 PNC l'Olympia
24.00 Club de nuit 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

C_ ,_.
_ „___, _. T TA 19.00 Titres de l'actualitéMONTECENERIJ 19 05 •̂.a.̂ ?é
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plus revue de la presse
Informations à 1.00, 4.00, 6.00, suisse alémanique
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 19.30 Le petit Alcazar (suite)
14.00,16.00,23.00,24.00 20.02 Au clair de la une

Radio nuit Veillée au coin
6.00 Premier matin de l'histoire
9.05 Mille voix 22.30 Journal de nuit 

12.00 L'information 22.40 Petit théâtre de nuit
de la mi-Journée 1. Où ça va...

12.10 La revue de presse 2. Faire ça

23.05 Blues In the nlght 6.00 Bonjour
par Bruno Durring 7.00 Actualités

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
.. 12.15 Magazine régional

ROMANDE RSR2 ) SS *_£.!_?,«_ _ _
/ 14.00 Mosaïque

, ., _ - - _ •«. 14.05 L'astrologie comme aide
Informations a 6.00, 7.00, 8.00, j  l'éducation
9.00, 13.00, 18.00, 20.00, 22.30 et 14.30 Le c0|n muslcal
24.00 15.00 Lecture
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58, 15.20 Disques pour les malades
1H2'_Î1P3; 1.7„5 . ?' I2 18 , 18-3° Le club des enfants
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 1700 Welle eins
6.10 (s) 6/9 avec vous 1/45 Actualités sportives

Réveil en musique i8.0o Magazine régional
7.15 Concours 18.30 Actualités
7.30 Classique à la carte 19.15 Sport-Telegramm
8.10 Concerts-actualité 20 00 Théâtre
8.58 Minute œcuménique 22.00 Express de nuit
9.05 (s) La Reverdie 2.00 Club de nuit

Maurice Bidaux, écrivain et
paysan francomtois

11.00 (s) La musique et les Jours
G. Bizet, H. Vieuxtemps,
Joh. Brahms, C. Ph. E.
Bach, L. van Beethoven 

12.55 Les concerts du Jour / v

.3.3$ POS1 de "heures ( MONTE CENERI )
Marie-Thérèse Coullery  ̂ '

14.05 (s) Suisse-musique Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
Production 7 00 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
Radio suisse italienne 14 00,16.00, 23.00, 24.00
G. Rossini, W. A. Mozart, Radio-nuit
B. Bartok, O. Schoeck , 6.00 Premler matin

._.„,. J°h- Brahms 905 Mlllevoix
16.00 Témoins et conteurs 12.00 L'Information

Contes du Jura de la mi-Journée
18.10 (s) Alternances 12.io La revue de presse
19.20 Novltads (en romanche) 12.30 Le journal de mldl
19.30 Per I lavoratorl itallanl 13.05 La ronde des chansons
20.02 (s) Le concert du vendredi 1330 Scène populaire

L'Orchestre de la 14 05 Radio 2-4
Suisse romande i6.05 || Fiammlferaio
L. Délites, 18.30 Magazine régional
P. I. Tchaïkovski, ig.00 journal du soir
Ç-Gerahwin, 20.00 II Suonatutto
A. Khatchatourian 22.15 La revue littéraire

21.45 env. (s) Une sonorité 23.05 Radlo-nult
d'hier:
l'orgue de cinéma
F. von Suppé, Ch. Gounod,
Joh. Strauss fils

22.30 Journal de nuit
22.40 env. CRPLF

La chanson américaine s v.La chanson américaine f—; ; »v

par Gilles Archambault ( TELEDIFl UblON )
0.05 (s) Le concert de minuit \ s

de^Sufs'Leromande 603 Kuhnau. Marcello, C. Ph. E.
Œuvres _IR Wagner Bach' Vivaldi' Her,eL 700 C' Ph'

a Rachman^ov l Bartok. L%._r_k^̂
h
M«S %i Rrahms ',anl' Dvorak , Liszt , Massenet, De-

¦> nn K nn 7«. _„„ -_ i_ i- bussy, Delibes. 9.00 Auditorium:
cie CouleSrS Satie s ,action <3>- 100° Musi"ae oouieur o cjens suisses 1 ̂  

QQ RSR 2. 13.07
Jubilé 1985: Schutz, Haendel,
Scarlatti, J.-S. Bach. 14.05 RSR 2.
16.00 Concerto de l'après-midi.

' • 17.00J. Ch. Bach, J. Chr. F. Bach,

( . .  
N W. Fr. Bach, C. Ph. E. Bach. 18.05

BEROMUNSTER ) c- Prick' Liszt' Li9e,i' Bartok -IJUlVV/lTHJllOliJiV I 1900 Soirée musica|e: Haydn,
Mozart, Gluck, von Dittersdorf ,

Informations à 5.30, 6.00, 6.30, Haydn. 20.02 RSR 2. 22.20 Haen-
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, del, Haydn, Brahms. 24.00 Infor-
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, mations. 0.05 Stravinski, Schu-
22.00, 23.00, 24.00 bert, Dvorak , Pfitzner. 2.00-6.00

Club de nuit Informations et musique.
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Chaque jour, plus de 40000 exemplaires

21 h 35
Les enfants du rock
Spécial Beatles

Concert
au Shea
Stadium

« Les Beatles, ça ne marchera jamais chez nous!»
Nous sommes en 1963 et les Américains continuent
de refuser les avances de George Martin, le produc-
teur du groupe. Il faudra attendre l'arrivée de She
loves you et la folie que déchaîna en Europe chaque
apparition des quatre de Liverpool pour que les
Américains fassent amende honorable. La Beatle-
mania déferle alors sur leur pays, plus forte que ja-
mais. Au lendemain de la diffusion de Yellow Sub-
marine, l'équipe des « Enfants du rock» nous pro-
pose un nouveau scoop Beatles: l'intégralité de leur
troisième concert donné aux Etats-Unis lors de l'été
1965 au Shea Stadium, temple du base-bail et seul
bâtiment capable d'accueillir 65000 fans en délire.
Du jamais vu pour l'époque. Un hélicoptère se pose.
En surgissent John, Paul, George et Ringo, guitares
en bandoulière, sautillant tête baissée jusqu'à un
bus qui lés propulse sur scène. Des tribunes monte
un long cri aigu. A peine le temps de brancher leurs
amplis et c'est une foule en transes (essentiellement
des filles de 15 à 25 ans) qui s'embarque dans un
orgasme collectif: il va durer quarante minutes, sur
fond de Twist and shout, Help, I feel fine et autres
tubes.

^BiUlSSt H0*-* HDB

21 h 55

L'Alcazar
de Paris:
Chapeau
claque

Si Paris ne vient pas à Rivière... Rivière viendra à
Paris. Après deux années durant lesquelles Jean-
Marie Rivière goûtait la douceur des Caraïbes, le
prince des nuits parisiennes est revenu pour pren-
dre en main la destinée du célèbre Alcazar. Cos-
tume immaculé, chapeau claque du même métal,
strass ruisselant aux quatre coins d'une scène im-
mense, il reprit possession de cette salle sur laquel-
le il avait régné pendant huit ans. Devant un public
ébahi et conquis, on vit alors défiler Marylin Mon-
roe, le Berlin des années vingt, Barbara et Serge
Gainsbourg - à moins que ce ne fussent des imita-
tions? - avec, pour solde de tout compte, une prise
de la Bastille grandeur nature. Des fantômes? Oui,
sans doute. Mais surgis du chapeau blanc d'un ma-
gicien

22 h 05
Batailles

Ribes
et Topor
dans
un radeau

Imaginez plutôt. Un radeau, un pic, un balcon. Et
encore deux hommes et une femme. Voici plantés
les décors et les protagonistes. Jean-Michel Ribes
et Roland Topor font le reste. C'est-à-dire les fous,
comme d'habitude, et avec quel talent! En l'espace
de cinq fables-sketches, ils refont le monde sens
dessus dessous. Du cocasse, de la folie en dérive
ou en suspension, des mots qui fusent comme bou-
chons de fête ou pétards volontairement mouillés:
voici quelques caractéristiques du théâtre de ces
deux complices que les téléspectateurs de FR3 con-
naissent bien pour avoir apprécié Merci Bernard.
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tem
.PS 19-1° L'Evangile de demain15.30 Le temps de l'aventure 1920 DeSslns animésUne aventure en Tasmanie 19.55 Magazlne régional

Sur la Chaîne Suisse alémanique 20-15 Télé|ournal

couL1s 5̂ngHrey 8ur9lace *>.4o Casablanca
" ¦ Un film

15.55 Grâce à la musique de Michael Curtis
Frédéric Chopin (1) 22.25 Téléjournal

16.55 Regards sur l'animal 22.35 Samedi-sports
5. Signes et signaux

17.50 Les enfants

18.45 Dodu Dodo (216) ( FRANCE 1 )
18.55 Harold Lloyd \_ /
19.20 Loterie suisse à numéros . _
19.25 Jack spot 8-30 Bonjour la France!
19.30 Tèléiournal 9-20 Infovislon
20.05 U caméra Invisible 10.00 J0 1984 à Los Angeles

en balade 1200 ?°nlour' ,
20.35 Histoires ,. .. _°n aPPé««!

à mourir debout \\_ \_ \ Anmse^ueule
D'après les « Histoires dé- _ \\\ \\l Le Journal à la une
concertantes, de Frédéric 13-35 La séquence
Dard du spectateur

14.05 Capitaine caverne
21 55 L AlCaZar 14.20 Pour l'amour du risque

. 13 et fin. Erreur détaille
06 PariS. 15-1S Destination Noël
Chapeau Avec: Yves Martin, Diane
ciaque Tell, Superted, Madame
Un spectacle de Jean-Ma- 

'
. „_ Pepperpote, etc.

rie Rivière 16-30 Casaques
Revue folle, originale, me- et bottes de cuir
née par Jean-Marie Riviè- Invité: Thierry Sabine
re. homme de cabaret qui a I a plnphp
le sens de la fête et du rire 17-00 L_a WUUIIG

22.15-23.15 env. Hockey 1106131116
Coupe Spengler 6. Les chevaux de fer
Canada - HC Davos renforcé 18.00 Spécial trente millions
Commentaire français d'amis
En direct de Davos 18.50 Auto-moto
Voir TV suisse alémanique 19.00 D'accord, pas d'accord

19.15 Actualités régionales
22.50 env. Téléjournal 19.40 Cocomleoclnécomlco

23.o5 Correspondant 17 £!j05 ŝï,̂ une

d'Alfred Hitchcock. Avec: 20.40 L Il6 Q6 13 J6UI16
Joël McCrea , Laraine Day, filia klniia
Herbert Marshall, George Tille DIGUC
Sanders Un téléfilm

de Patrick Jamain
(1) Première vision Ave

a
c: vi,nc!nt Lindon' Ma"

(2) Deuxième vision ._'_ neBunel
^
etc.

_ 22.10 Histoire du rire
. . 23.05 Une dernière

(TV ALéMANIQUE) 23-25 i°oura.aué:.!aune
V , y Le curé de Tours
1415 Fête fédérale 1 05 0uvert la nU,L"îi.ib t-e-e ieaeraie Alfred Hitchcockde gymnastique présente15.25 Hockey sur glace - Un cas intéressantChinnk Woskresensk - _ 

^̂  ̂nultSchwenninger ERC
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal , -v

ÏÎS ÎSÏ.nbr- '( ANTENNE2 )
18.50 Loterie suisse à numéros •*
19.00 Bodestândlgi-Choscht 10.00 Journal des sourds
19.30 Téléjournal et des malentendants

L'Evangile du dimanche 10.20 Vldéomaton
Aron il 10-35 P̂ lne 45

20.00 HI Clld 11.05 Les carnets de l'aventure

der Sensationen ÏIS î-ïïïï^w.
Numéros du cirque et du ¦ t.
monde du show 13.25 L 1101111116

22.05 Téléjournal - . . . .
22.15 Hockey sur glace OUI 1011106 3 QIC
,, , = \\WWft '

HC DaV°S 16. Devine qui vient en ville23.15 oerr'ck 1415 Concour8
_ . ,_= mf» °» W 

Un 
f." chefs-d'œuvre en péril0.15 Bulletin de nuit 15„„ Le8 ]eux du stade 

•"

17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2

—: v 18.50 Des chiffres et des lettres

TV TESSINOISE )  $* SatSKS"1
'¦ 19.40 Le théâtre de Bouvard

12.30 Dessins animés 20.00 Journal
12.40 Les rendez-vous 20.35 Louisiane (6 et fin)

13.35 L'Etoile d'or 1984 21.35 L6S 6nÎ3ïltS
15.10 Orsa magglore J.. ynnl,
15.25-17.45 env. Hockey Spécial Beatles
Coupe Spengler - 1. Concert
Commentaire Italien du Shea stadium 1965
Voir TV suisse alémanique 23.35 Edition de la nuit

¦¦¦ SAMEDI

( FRANCE 3 )̂
13.15 Repères
14.30 FR3 Jeunesse

Chalut les chats. Inspec-
teur Gadget. Saturnin. His-
toire de cannes. 15.00 En-
fants d'ici et d'ailleurs.
Taupinette. Mamémo. Co-
largol. Les histoires de
Nasretti Hodja. Do mi sol
do. Martin, ses copains et
son chien. A bon enten-
deur... chalutl

17.30 Télévision régionale
Belle et Sébastien. 17.58
Flash-infos. 18.02 Les
«ados ». 18.55 Naphtaline
et mort aux rats. 19.10 Inf
3. 19.15 Actualités régio-
nales. 19.30 Clip 3

19.55 Leswombles
20.05 Les petits papiers de Noël
20.35 Au nom de l'amour
21.35 D'amour et de kriss
21.45 Solr 3

22.05 Batailles
Spectacle théâtral de Jean-
Michel Ribes et Roland To-
por

23.25 Cadavres extra
7. Carnations
Avec: Philippe Baudet,
Odette Défaut, Aniela Flo-
ry, etc.

23.40 Prélude à la nuit

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Images
de Westphalie. 14.30 Rue Sésa-
me. 15.00 Musikantenstadl. 16.30-
17.30 Das Krankenhaus am Ran-
de der Stadt. 18.00 Téléjournal.
18.05 Rétrospective de l'année
1984. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Concert à la demande. 21.55 Té-
léjournal. 22.15 Auf Nummer si-
cher. 23.45 23 Schritte zum Ab-
grund. 1.25-1.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -11.00 Program-
mes de la semaine. 11.30 Images
de la chimie. 12.00 Nos voisins
européens. 14.00 Cette semaine.
14.20 A cette époque-là. 14.30
Lanterna magica, film. 15.00 Sissi,
die junge Kaiserin. 16.45 Danke
schon. 17.00 Informations. 17.05
Miroir des régions. 17.55 Patrick
Pacard. 19.00 Informations. 19.30
Schauplatze der Weltlitteratur.
20.15 Marnie, film. 22.20 Informa-
tions, sports. 22.30 Dans le rétro-
viseur. 24.00 Die Profis. 0.50 In-
formations.

( AUTRICHE 1 j
9.00 Informations. 9.05 Trickkiste.
9.35 Verlust der Tradition. 10.25
Wir sind keine Engel, film. 12.10
L'année du «Grand Frère »,
c'était 1984. 13.10 Informations.
13.45 Die fromme Hélène. 15.10 ¦
Als die Zeit stillstand. 16.35 Jolly-
Box. 17.00 Informations. 17.05
Flipper. 17.30 Waldheimat. 18.00
Trickkiste. 18.30 Trailer. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 19.55 Sports.
20.15 Ich heirate eine Familie (3).
21.05 Peter Week. 22.05 Informa-
tions. 22.10 Questions des chré-
tiens. 22.15 Football en salle.
22.25 Untersuchung eines perfek-
ten Verbrechens. film.



Une50 ( TV ROMANDE )
héroïne de BD > s

Téléjournal
A la demande
de nombreux
téléspectateurs
Tournoi Eurovlslon
des jeunes musiciens
Deuxième partie du con-
cert retransmis du Victoria
Hall de Genève le 22 mai
1984
Le temps de l'aventure
Tempête au cap Horn
Famé II
2. Une fin
sur une note élevée

( TV TESSINOISE ) Tl f 
16'°° " -  ̂"™\. _ y ¦¦ l'encrier , avec Yasmine

¦ ¦ Brahimi
11.00 Concert dominical ¦¦ 18i0 (s) Alternances
11.55 Personnages célèbres mm 19.00 Musique en fête
12.20 Un'ora per vol WM à l'opéra
13.30 Téléjournal m

' ^™ Carmen
13.35 Chante et marche ^̂  ^̂  ^

_ r_ i_ r i _ T _ .i"m Opéra en 4 actes, de Geor-
14.45 Intermède MTMAXfrHI. gesBizet
15.00 Kung Fu ¦ ¦ J_/llT___-.VllI- 22.45 env. (s) Anecdotes,
. calembours
15.30-17.45 e n v. et Jeux de mots
Hockey sur glace pour un drôle
Coupe Spengler Gala organisé au profit de de Saint-Sylvestre .
Commentaire Italien l'enfance malheureuse 24-00 Vœux de Rolf Llebermann
Voir TV Suisse alémanique 23.05 Edition de la nuit . .„ fjj» J"'0™,8?10"8» , ,

23.25 Bonsoir les clips 1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

( FRANCE 3 )

15.50
16.35
17.15
19.00
19.05
19.15
19.50
20.00
20.15

20.35

21.40

Donald
Les huit miroirs
Dal matrlmonlo al dlvorzo
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Intermède
Magazine régional
Téléjournal

FR3 Jeunesse
Jane
Un film d'Andrew Gosling
RFO Hebdo
Fraggle rock
Il barblere
dl Slviglla
Solr 3
Cinéma de minuit

En chair et
en rondeurs

Cette adaptation «humaine» de la célèbre bande
dessinée du Daily Mirror a été réalisée par la BBC,
avec la blonde et pulpeuse Glynnis Barber. Inno-
cente et pure, l'héroïne a l'art de prendre des bains
aux moments les plus inopportuns et, deux fois sur
trois, coince ses vêtements dans les portes ou aux
branches des arbres... Créée par Norman Petit,
Jane fit des apparitions régulières dans les années
de guerre. « Pour le moral des troupes, elle vaut
deux divisions», estimait un général. Cette mise à
l'écran date de 1940. On assiste ici à l'arrivée de
Jane au PC du service secret britannique. La belle
est flanquée de son basset, Fritz.

Charles
et Lucie

14.15

Un film de Nelly Kaplan
Avec Daniel Ceccaldi et Gi
nette Garcin

15.30-17.45 Hockey sur glace
Coupe Spengler
HC Davos renforcé -
Dukla Jihlava
Commentaire français
En direct de Davos
Voir TV Suisse alémanique

20 h 35
Il Barblere
dl Slviglla

9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
23.00
Club de nuit
Bonjour
Actualités
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Magazine agricole
Magazine régional
Actualités
Revue de presse
Mosaïque
Espérances, désirs, expé-
riences, avec ia conseil-
lère fédérale Elisabeth
Kopp
Nostalgie en musique
Le club des enfants
Bleich gage Bireweich

( FRANCE 1 J15.50

16.50

18.00

18.50
19.30
20.00

Grâce à la musique
Frédéric Chopin (2)
(1 ) La rose des vents
Lettres de Paris
Ringllng Bros.
& Barnum & Bailey Clrcus
Eurofoot1984
Téléjournal
La caméra invisible
en balade

Haro sur
Figaro! 8.30

9.00
9.15
9.30
10.00
10.30
12.05
12.30
13.00

13.25

Evidemment on n'aura pas l'audace de raconter ici
les frasques et bouffonneries du barbier de Séville
et les aventures amoureuses du malheureux comte
Almaviva et de Rosine. Que l'on apprécie ou non
l'opéra, on garde en mémoire les grandes scènes
de la comédie de Beaumarchais. Figaro, entremet-
teur célèbre et barbier primesautier, est un person-
nage auquel le public reconnaît tous les droits. Par
contre, ce que n'aime pas celui d'Aix-en-Provence,
c'est qu'on lui massacre son Barbier. Ce fut le cas
au festival de cet été où Roberto di Simone - pour-
tant précédé d'une sacrée réputation - a présenté
l'opéra de Rossini que les Aixois n'avaient pas en-
tendu depuis plus de vingt ans. Un bide! Comment
résister à la tentation de se rappeler la saine colère
de l'excellent critique du Monde, Jacques Lon-
champt : « Les décors déjà nous avaient mis en gar-
de, fenêtres grillagées et arcades couleur de beurre
rance avec des rideaux framboise. Mais les costu-
mes étaient pis: Figaro en toréador rouge sang, Al-
maviva en maréchal d'Empire à bicorne napoléo-
nien et la malheureuse Rosine comme un pot à ta-
bac dans une robe de boniche endimanchée. »

Le grand raid
Le Cap -
Terre de Feu
Reportage de la 3e étape:
Dar Es Salam - Nairobi
Où sont passées
mes pantoufles?
Jean Constantin et famille
au Maxim's de Genève

15.00
15.30
15.45

21.55-23.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler 17.00
Canada - Chimik Voskerensk 18.00
Commentaire français

19.00
22.15 (1) Contes et légendes 20.00

de Fribourg
22.40 Téléjournal 20.35

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

u v Jî\___i-_ .iY____ri_v$ij__ i

10.00

10.45
11.30

12.15
13.20
13.35
13.40

14.00

15.00

15.30
17.45
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45

20.10

Un serviteur
de Dieu gênant
Schauplatz
La terre, l'ombre,
la pierre

^¦suiss, nouiHot

( ANTENNES! j21 h 20
Où sont passées
mes pantoufles?

Du cabaret
vrai de vrai

Vis-à-vis
Telesguard
Téléjournal
les chiens
d'Angmagssalik
Six
télé-globe-trotters
Salutations musicales
de SL Antônien...
Hockey sur glace
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Faits et opinions
Actualités sportives
Téléjournal
Motel

9.38
9.40

10.10
10.40
11.15

Il a la gueule d'un Mongol fier, avec sa calvitie inso-
lente et ses moustaches qui baissent les bras. Et de-
puis qu'il a perdu ses pantoufles en 1956, l'herbe
n'a plus jamais repoussé sur les planches qu'il a
foulées de son cothurne. Constantin sur scène,
c'est un lutteur qui - non sans une certaine anxiété
- aurait décidé de « se faire » le public à lui tout seul.
Certes, il y a fiston à la batterie, mais ce mastard a
néanmoins l'air bien seul, face à un tout petit piano.

Liebe
auf den ersten
BissEt puis comment tonitruer Mon manège à moi de-

vant un public qui tape des mains sans écorner de
temps en temps le petit «riff » sans lequel tout me-
nace de s'écrouler? Imaginez en plus que l'impo-
sant personnage pivote et virevolte sur son tabouret
comme un derviche qui ne trouverait plus la pédale
du frein. C'est tout cela qui fait de ses tours de
chant un événement salutaire et vivifiant, une belle
claque au perfectionnisme glacé et sans âme de
pseudo-artistes aussi nus sans leur play-back que le
grand-duc sans ses habits.

¦ (Love at Forst Bite). Film '8.00
de Stan Dragoti (1979) 19-00

21.45 Téléjournal
21.55 Hockey sur glace 2000

Canada - 20-20
Chimik Woskresensk 20-35
Reflets. Pendant la pause:
Ciné-nouveautés

23.25 Faite et opinions 21.35
0.10 Bulletin de nuit

^
BEKUMUfNSTEK J

Le pont
de la rivière
Kwaï

Il Bastardo (5. Informations à 5.30, 6.00, 6.30
Téléfilm de John Jakes
Le dimanche sportif
Téléjournal

8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

The last flight
¦ Un film
de William Dieterle
Hollywood steps out
Dessin animé
env. ¦ The Scarlet Dawn
env. ¦ High green wall
¦ Un film de Nicholas Ray
env. ¦ Bangl You're dead

Bonjour la France!
Emission Islamique
A Bible ouverte
Orthodoxie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Midi-presse
Tom et Jerry
Lé journal à la une

12.15
12.30
13.15
14.00
14.05

2.35 env. ¦ I saw the whole
thlng

3.20 env. Carmen Jones
5.00 Prélude à la nuit 15.00

16.00
16.20
17.00
17.45
18.30
19.15

Le singulier
maître Wilson Welle elns

Actualités sportives
Actualités
Sport-Telegramm
Concert

l ATTT?.MAr _ M_ 7.1.9 \D'après le roman
de Mark Twain
Tom et Jerry
Tiercé à Vlncennes
Sports dimanche
La belle aventure
du football français
Les animaux du monde
Alambic et torpédo
6. et fin. La filière
7 sur 7
Le Joumal à la une

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Weltum-
segelung mit Familie. 10.45 Han-

20.00 Strlckete20.00 strlckete
21.15 Silvester à la campagne
23.50 Pour le changement

d'année
0.05 DRS 1 Wunschkistenes und die Luftfische. 11.15 La

terre, le ciel et entre deux. 12.00
La tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15
Ski nordique. 15.30 Anna, Ciro &
Co. 16.00 Querkopf Wilson. 17.30
Le conseiller de l'ARD. 18.20 Té-
léjournal-sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Dr. Fischer aus Genf. 21.55 Cent
chefs-d'œuvre. 22.05 Téléjournal.
22.10 Berliner Nachtswarmer.
22.55 Die Schrecken der Médusa,
film. 0.40-0.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -10.00 Program-
mes de la semaine. 10.30 Die
Stadtschreiber. 11.30 Mosaïque.
12.00 Concert dominical. 12.45
Informations. 13.15 Anfangs ha-
ben sie ùber uns gelacht. 13.45
Dimanche après-midi. 15.10 Sissi,
Schicksaljahre einer Kaiserin.
16.55 Informations. 17.00 Repor-
tage sportif. 17.50 Journal du
monde évangélique. 18.05 Patrick

( MONTE CENERp)
Un film américain de David "•=>=> "«» ounrt.u_ .Bii uBf megusd. .„.„,.„.,,,.„-._ , s ,„„ A nn c nn
Lean (1957). Avec: William film. 0.40-0.45 Téléjournal. In^ormat^ns a 1 00 

4.00 
6.00

Holden, Alec Guiness, Jack ALLEMAGNE 2. -10.00 Program- 1600
Hawkins mes de la semaine. 10.30 Die Radio-nuit
Sports dimanche soir Stadtschreiber. 11.30 Mosaïque. 6.00 Premier matin
Une dernière 12.00 Concert dominical. 12.45 9.05 Mille voix

nawKins mes ae ia semaine, iu._u uie Radio-nuit
Sports dimanche soir Stadtschreiber. 11.30 Mosaïque. 6.00 Premier matin
Une dernière 12.00 Concert dominical. 12.45 9.05 Mille voix

Informations. 13.15 Anfangs ha- 12.00 L'information
ben sie uber uns gelacht. 13.45 de la mi-Journée
Dimanche après-midi. 15.10 Sissi, 12.10 La revue de presse
Schicksaljahre einer Kaiserin. 12-30 Le Journal de midi
16.55 Informations. 17.00 Repor- 13-05 La ronde des chansons
tage sportif. 17.50 Journal du ™_\\\ Musique populaire suisse

Informations - Météo m
«

nde évangé|ique. -, 805 Patrick 14.05 Rallo:2-4

. t̂*2 
H ., * 

Pacard. 19.00 Informations. 19.10 ]f °*_ "̂'̂ 1,
Gy
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Dimanche Martin Querschnitte. 20.15 Werner Hinz 20 00 „ suonatutto
T^r Entrez les artistes MenSCh 0hne Fahrschein- 21 15 21.00 Radlo-nult 1984-1985
] I AÎ . . o f, ., Fanny und Alexander. 22.50 Infor-
Mil c ¦" Z"e l mations-sports. 23.05 Spielwiese.13.15 Si) a, bonne mémo,- 23 50 |nFormations. 23.55-1.35re/ 14.25 Loterie. 15.15 Der Schatten der uns verfolgteL école des fans 1&00 (Les passagers) (i|m.
Dessin animé. 16.15 Thé v K 3 '
dansant. 16.50 Au revoir, 

^Jacques Martin / m_7T f?T_TTTr_vrTC_T_rYI _T ir" , N ( TELEDIFFUSION )
L homme f  AUTRICHE 1 ) v '
HP lit nillt ,_, . > / 6.03 Mozart, Boccherini, Bellini ,
UC la IIUII (4) Haydn, Wesley. 7.00 Rossini ,
D'après le roman de Gas- 14.15 Mariandls Heimkehr, film. Haydn Nielsen, Cavadini, Beck,
ton Leroux 15.40 Mein Vater, der Zirkus- Ravel, Mendelssohn. 9.00 Mode-
Stade 2 kônig. 16.25 Das Hemd des Glùc- rato cantabile: Galuppi, Mozart,
L'âge vermeil klichen. 16.55 Alice au pays des Spohr, Milan. 10.00 Rétrospective
2. Le supermarché merveilles. 17.20 Waldheimat. des concerts. 12.00 RSR 2. 13.07
Joumal 17.45 Club des aînés. 18.30 Mu- Haydn, Bizet , Strauss, Weber ,
Stade2 sikanten in weiss. 19.00 Images Wagner , Verdi. 14.05 RSR 2.
Le grand raid d'Autriche. 19.25 L'Evangile. 16.00 Concerto de l'après-midi
4e étape 19.30 Journal du soir. 19.45 IJ-OO Mozart Frescobaldi 8.04

I « mï.U Ât«_l,_« Sports. 20.15 Ich heirate eine Fa- 
 ̂

Au ne 
Poulenc 1900 Inter-

La nUlt etOllee mille. 21.00 Fanny und Alexander. ^de m usical. £30 DRS 
2- 2̂ oo

Présenté par Frédéric Dard 22.30 Studio de nuit. 23.35-23.40 - _, ? ™̂ £ r̂ Q 50-6 00 DRS 2. '
et Dorothée Informations. ° ' '

¦¦¦ MARDI
(ROMANDE RSRÎ)
Informations à 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, 18.58
1.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
8.25 Mémento

des manifestations
9.02 Messe
t transmise
i* de la communauté
| i des sœurs
|i de Saint-Maurice
( i La Pelouse, à Bex
( i Prédicateur:
( i le père Bernard Maillard

10 00 Culte
Service spécial pour le jour
de l'an, par le pasteur
Henri Kûnzler

11.05 85... à l'ombre
12.30 env. Journal de midi

Avec une allocution du
président de la Confédéra-
tion, M. Kurt Furglor

12.45 env. Magazine
d'actualités

13.30 Avec le temps
Les nouveautés du disque

14.05 Mémoires de coulisses
l'Olympia

15.05 Le diable au coeur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du solr
18.15 Actualités régionales
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 Les 15 ans

du Café de la Gare
par Jean Charles, Claude
Blanc et Catherine Pipoz

22.30 Journal de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

/ D/_ M \ \mi? DCDfl >
V.v .̂_.-. _u,_.V
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.30, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 11.08 el
17.58
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
9.02 (s) Musique en fête-

De la Renaissance
à la Vienne des Strauss
Avec des œuvres d'Attain-
gnant , Phalèse, Montever-
di , Couperin, Rameau, Co-
relli , Vivaldi , Mozart,
Beethoven et Schrammel

11.10 env. (s) Concert
du Nouvel-An
donné en direct de la gran-
de salle du Musikverein de
Vienne par
L'Orchestre
philharmonique
de Vienne
Direction : Lorin Maazel
Joh. Strauss, E. Strauss,
J. Strauss

11.50 env. Entracte
12.15 env. Suite du concert

H. Berlioz, E. Strauss, Joh
Strauss, J. Strauss, Joh
Strauss père

13.30 env. Joumal de 13 heures
14.00 env. Musique en fête

Offenbach, Massenet, Mil
haud, Lehar, Poulenc
Frank Martin et Jean Fran
çaix

15.45 (s) Musique en fête
à l'opéra
En reprise
du Grand-Théâtre
de Genève
L'Italienne à Alger
Dramma giocoso
en 2 actes
Livret italien
d'Angelo Anelli
Musique de
Gioacchino Rossini

Orchestre
de la Suisse romande
Direction:
Myung- Whung Chung

18.10 (s) Alternances
19.30 Per I lavoratorl Itallanl
20.02 (s) Coquetèle

Un doux mélange de mu-
siques et de textes humo-
ristiques préparé par Pierre
Ruegg et Anne-Marie Rhyn

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Coquetèle...

coda!
0.05 (s) Le concert de minuit

Nouvelle diffusion du con-
cert donné par
L'Orchestre
de la Suisse romande
Direction:
Wolfgang Sawallisch
Œuvres
de Robert Schumann

2.00-6.00 (s) env. Relais
de Couleur 3

(BEROMUNSTET)
Informations à 6.00, 7.00, 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
8.10 Le club des enfants
8.45 Félicitations
9.00 Palette. Pages de Tchaï-

kovski, Smetana, Volk-
mann, Ponchlelli, Offen-
bach et Delibes

10.00 Vor- und Nachsâtze
zum Neuen Jahr

11.00 Saludos Amigos
12.00 Le Nouvel-An à mldl
12.30 Actualités
12.40 Allocution du président

de la Confédération
12.45 Ouverture de l'année

européenne de la musique
14.00 Cartes de Nouvel-An
15.00 Von ferne sei herzlich...

Les salutations des marins
suisses

17,00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm

Concert avec l'orchestre
d'instruments à vent Al-
pina et le sextett d'accor-
déons Walter Wild

20.00 Pays et peuples
20.05 Invité: Die Stelrischen

Tanzgelger
21.30 80 ans d'archives

autrichiennes
de chants populaires

22.00 Tête à tête
24.00 Club de nuit

^ 
MONTE ummi j

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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.05 Conversation religieuse
12.30 Journal de midi

Vœux du président de la
Confédération

13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferaio
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
6.05 DRS2. 8.07 de Arriaga, Al-
beniz, Granados, Turina. 9.00
Orch. symp. du SWF. Halffter , de

Falla. 10.00 Schubert. 11.10 Con-
cert du Nouvel-An en direct de
Vienne. Johann Strauss, Josef
Strauss, Eduard Strauss, Hector
Berlioz et d'autres. 13.30 Félix
Mendelssohn. 15.00 Œuvres de
Gibbons, Mozart , Haydn, Hollân-
der, Delerue, Monteverdi , Bexter,
J.S. Bach, Mahler et Beethoven.
17.00 Brahms. 19.00 Respighi,
Beethoven. 20.00 Intermède mu-
sical. 20.30 Pergolesi. 23.00 Stra-
vinski. 24.00 Informations. 0.05
Tchaïkovski, Rimski- Korsakov,
Moussorgski, Glinka, Chostako-
vitch . Liszt . Dvorak. 2.00-6.00 In-
formations et musique.

¦¦¦ MERCREDI
(ROMANDE RSRT)
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Joumal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales avec rappel
des titres à 7.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue

de la presse romande
8.15 Flash-neige
8.40 Mémento

des manifestations
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

de Bernard Pichon
9.45 Jeux

10.10 Plan de vol
10.40 L'Invité de la matinée
11.15 « Dis, m'sieur...

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

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

Les nouveautés du disque
14.05 Mémoires de coulisses:

l'Olympia
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
Plus revue de ta presse
suisse alémanique

19.30 Le petlt Alcazar (suite)
20.02 Mystère et bulles de cristal

par Jean-Luc Perboyre el
Marie-Jo Hoffmann

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le fantôme de Marseille
Avec Martine Paschoud
La dame de Monte-Carlo
Avec Monique Mani

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

/wï\mmP DCDo \

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 6.58, 7.58. 10.33,
12.58, 14.03, 17.58 et 22.28
2.00-6.00 (s) env. Relais

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

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

¦

Kaaio
¦¦¦

9.05 (s) Le portrait de l'année
Une coproduction de la
Communauté des radios
publiques de langue
française

10.35 (s) env. La musique
et les Jours
Mozart , Ravel, Moussorg-
ski, Schubert, Mendels-
sohn, S. Joplin, G. Gersh-
win , I. Berlin

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portrait

François Perret
14.05 (s) Suisse-musique

Production
Radio suisse romande
F. Schubert , F. Chopin, B.
Smetana, C. Saint-Saëns,
E. Chabrier, Joh. Strauss

16.00 (s) Témoins et conteurs
18.10 (s) Alternances
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per i lavoratorl itallanl
20.02 (s) Musique en fête

L'Orchestre de la
Suisse romande
R. Wagner , S. Rachmani-
nov, B. Bartok, Joh.
Brahms

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique en fête

(suite) Joh. Brahms, L. van
Beethoven

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
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Ce que je désirerais...

pour le début de l'année
14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm %20.00 Spasspartout
22.00 MusiC-box
24.00 Club 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

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Journal de midi
13.05 La ronde des chansons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferaio
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Radio-nuit



¦¦¦ SAMEDI
(ROMANDE RSRl )
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 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.55 Minute œcuménique
7.30 Rappel des titres
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.25 Mémento

des manifestations
9.05 Le bateau d'Emile

Petite croisière
au pays de l'amitié

11.05 Le kiosque à musique
par Valdo Sartori

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte
de 15.00 à 17.00
Tél. (021) 333300

15.05 Super-parade
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Samedi solr

par Monique Clavien
22.30 Journal de nuit
22.40 Les abonnés au jazz
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

( ROMANDE RSR-.)
Informations à 6.00. 7.00, 8.00
9.00,13.00, 18.00. 20.00, 24.00
Promotion à 7.58, 10.40, 12.58,
18.48 et 22.38
2.00-6.00 env. (s) Relais

de Couleur 3
6.15 (s) env. Valses,

polkas et Cie
8.15 env. (s) L'art choral

par André Charlet
9.05 Sur la terre comme au ciel
9.58 Minute œcuménique

10.00 (s) Musique en fête
G. Bizet, M. Ravel, J. Offen-
bach, J. Strauss, R. Hahn

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portrait

Michel Humair, peintre
14.00 (s) Musique en tête

Joh. Brahms, L. van Bee-
thoven, B. Bartok, B. Sme-
tana

16.00 (s) Témoins et conteurs
Les défricheurs
avec François Bonnet

17.00 (s) Musique en fête
18.10 (s) Jazz news

par Eric Brooke
18.50 Correo espanol
19.20 Per I lavoratorl itallanl
19.50 Novltads (en romanche)
20.02 (s) Musique en fête

à l'opéra
En reprise
du Grand-Théâtre
de Genève
La veuve joyeuse
Opérette en 3 actes
Livret de Victor Léon et
Léon Stein
Musique de Franz Lehar
Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction: Armin
Jordan

22.40 Encore quelques tours
de piste
F. Liszt, J. Hartmann, S. Jo-
plin, G. Bottesini, H. Clarke

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

fm? DHMf TATOTl.'D^.r^uu,oimv;
Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00. 22.00, 23.00,
24.00

Ciub de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités

8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
12.30 Actualités
12.45 Zweierleler
14.00 Musiciens suisses
16.00 Splelplatz
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm

Musique populaire
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte

Tour de swing avec le
DRS-Blg Band

22.00 Sprungbrett
23.00 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

(MONTE CENERI )
Informations à 1.00, 4.0O, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00,16.00,23.00,24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Onda G

En direct avec Yor Mliano
11.00 RDR2
12.00 L'Information

de la mi-joumée
12.10 La revue de presse
12.30 Le joumal de midi
13.05 La ronde des chansons
13.30 La cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferaio
17.00 La radio des régions
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du solr
20.00 II Suonatutto
22.15 Almanach
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Lully, Scarlatti, C.Ph.E. Bach.
7.00 Haendel, Clementi, Chopin,
Novak, Telemann, J.C. Bach,
Enesco. 9.00 Extraits d'opéras.
Rossini, Donizetti, Mozart, Nico-
lai, Lortzing, von Flotow. 10.02
Haydn, Katchatourian, Richard
Strauss. 11.30 Chants de Noël de
R. Strauss, Reger et Trunk. 12.00
La boîte à musique. Delalande,
Kohaut, Punto, Biber. 13.10 Le-
keu, Benoit, Badings. 14.00 RSR
2. 16.03 Schutz. 17.00 Weber ,
Schumann, Mendelssohn-Bar-
tholdy. 18.05 Musique sacrée.
Obrecht. Sweelinck, Badings.
19.00 Soirée musicale. Musique
de Puccini, Bellini, Donizetti et
Cherubini. 20.05 DRS 2. 23.05
Musique du monde. Unico Wil-
helm Graaf van Wassenaer, Huy-
brechts, Andriessen. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Stravinski, Brûck-
ner, Mozart. 2.00 Programme
nocturne de France-Musique.

i DIMANCHE
( K0MANDE RSR1 )
Informations à 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

par Valdo Sartori
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
8.25 Mémento

des manifestations
9.02 Messe
è transmise de la paroisse
t de Vernayaz
t Prédicateur:
/ le chanoine André Bruttin

10.00 Culte protestant
transmis de la chapelle de
l'Institution des diacones-
ses de Saint-Loup
Officiant: le pasteur
Albert Curchod

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

par Serge Moisson
15.05 Champions

Des sportifs, des chan-
teurs, des humoristes qui
ont brillé en 1984

17.05 Tutti templ
Avec le Groupe
instrumental romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

Le meurtre
de Roger Concroyd
de Jacques Herment
Avec: Jean Fuller et Gé-
rard Carrât

21.05 Part à deux
Ce soir: SRT-Neuchâtel
Archives pour demain

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, 20.00. 22.30 et 24.00
Promotion à 7.58, 10.40, 12.58,
15.58, 19.28 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Bon pied, bon œil
7.10 env. Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
Musique de J.S. Bach, To-
relli, Vivaldi, Buxtehude

8.15 (s) env. Orgues en fête
L'orgue romantique
allemand
Joh. Brahms, M. Reger,
F.Liszt

9.02 (s) Dimanche-musique
Danses du Moyen Age et
de la Renaissance, œuvres
de Lully, Mozart, Beetho-
ven, Weber , Schumann,
Brahms, Wagner, Liszt,
Saint-Saëns et Ravel

12.55 Les concerts du jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portrait

Michel Viala
14.00 (s) Musique en lête

G.Ph. Telemann, W.A. Mo-
zart, F. Chopin, Joh.B.V.
Kalliwoda, P.l. Tchaïkovski.
A. Vivaldi, J. Françaix, Joh.
Strauss

16.00 Témoins et conteurs
La vallée des cyclamens,
avec Yvonne Dubois, par
Michel Terrapon

17.05 (s) L'heure musicale
Transmission différée du
concert public donné par
le
Chlliglrian String Quartet
W.A. Mozart. F. Schubert,
D. Scarlatti, B. Bartok,
R. Schumann

18.30 (s) Contlnuo
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
Noëls patois,
par Michel Terrapon

19.50 Novltads (en romanche)
20.02 Dimanche la vie

Le monde: ses années
d'ombre et de lumière, par
Marie-Claude Leburgue,
avec Gérard Bauer, Pierre
Gilliand et Albert Tevoed-
jeré

21.00 (s) Théâtre
pour un transistor
Ombres et lumières
sur la vie
de Sébastien Sturtz
de Michel Viala
Avec Philippe Mentha

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

au présent
Créations récentes de
J. Cage, T. Riley

0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3

(BEROMùNSTER )
Informations à 6.00, 7.00. 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
8.10 Le club des enfants
8.40 Une parole de la Bible
8.45 Félicitations
9.00 Palette. Pages de Scheldt,

Gluck, Myslivecek, Schu-
bert, Grieg, Fauré, Ljadow
et Josef Strauss

10.00 En personne
12.00 Dimanche-midi
12.30 Actualités
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre
18.00 Welle elns

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Parade des disques
20.00 Doppelpunkt

La question après la vraie
question sur un livre et un
entrelten avec Bruno Bet-
telheim

21.30 Bumerang
22.00 Le présent en chanson

avec des compositeurs
suisses

23.30 Musique populaire
24.00 Club de nuit

(MONTE CENERI )
Informations à 1.00, 4.00, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00. 12.00, 14.00,
23.00, 24.00

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et informations
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Varieta, varleta
11.05 Concert dominical
11.45 Conversation religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Journal de midi
13.10 II Minestrone
13.45 Un succès

pour chaque époque
14.05 Musique à la demande
14.30 Le documentaire
15.00 Hit parade de stéréophonie

en blue jeans
15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Notes champêtres
18.30 Magazine régional
19.00 Joumal du soir
19.45 Coloratisslma
20.35 Succès italiens de l'année
21.30 II Suonatutto

Ici Las Vegas
22.15 RR Jeunes
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
7.03 Concert-promenade. 8.07
Abel, Haydn, Cramer. 8.47 Orch.
symph. du SWF. Britten, Walton,
Elgar. 10.00 Tchaïkovski, Men-
delssohn-Bartholdy, de Falla.
11.25 Musique de chambre d'Ed-
vard Grieg. 12.00 La boîte à mu-
sique. Pascuali, Verdi, Giuliani.
13.10 A la carte: le concert clas-
sique. 14.04 Programme de Fran-
ce-Musique. 17.05 RSR 2. 18.30
L'orch. symp. de Radio Stuttgart.
Weber , Fauré, Ravel. 20.05 DRS
2. 23.00 Aimez-vous le classique?
24.00 Informations. 0.05 Borodi-
ne, Bartok, Janacek, Dvorak.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

r* Lé journal
de tous
les sports

naaio
¦¦¦ MP

(ROMANDE RSRT)
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 et
18.58
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

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Flash-neige
8.40 Mémento

des manifestations
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre
9.45 Jeux

10.10 Plan de vol
10.40 L'Invité de la matinée
11.15 « Dis, m'sieur...

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

tous les jours
par Jean-Charles

12.20 Lundi... l'autre écoute
Par Michel Dénériaz

12.30 Journal de mldl
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Mémoires de coulisses:

l'Olympia
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano
17.05 Subjectif
18.05 Journal du solr
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 La nuit des étoiles

par Serge Moisson
22.30 Journal de nuit
24.00 Vœux de Biaise Curchod

Plus informations
1.00-6.00 env. Relais de Cou-

leurs

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00,13.00,18.00, et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58,
12.58,14.03 et 17.58
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 Concours
7.30 Classique à la carte
8.10 6/9 sur son 31
8.58 Minute œcuménique
9.05 (s) La Reverdie

Robert et Germaine
Halnard

11.00 Culte protestant
transmis de la cathédrale
Saint-Pierre à Genève
Officiant: le pasteur Pierre
Reymond

12.00 Musique en fête
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portrait

Isabelle, peintre-graveur,
par Alphonse Layaz

14.05 (s) Suisse-musique
Production : Radio
suisse alémanique
H. Goetz, H. Suter, F. Brun,
A. Honegger 16

âorosLpe ss ( TV ROMANDE  ̂1 2a35

Le zodiaque
du «show
biz»

12.00
12.05
12.05
13.05
14.05

15.10
15.35

16.05
16.45

18.00
18.15
18.55
19.00

Quatre heures d'antenne, plus d'une soixantaine
d'invités et quatre astrologues pour amorcer l'an-
née 1985. Les quatre «voyants » sont, paraît-il, de
vieux routiers des étoiles: ils président à RTL, Ici
Paris, Télé 7 dours, dours de France, France-Soir,
Point de Vue, images du Monde et Vous et votre
avenir. Dans la foule de vedettes, ils sont parvenus à
dénicher un représentant de chaque signe. Coup
d'envoi à 20 h 35 avec les Béliers. Coup de pied fi-
nal sur les Poissons vers 0 h 30. Arbitre M. «Ré-
jouissons-nous-sous-les-lampions» , fossettes en
fleurs et cernes sous les yeux. Car depuis que TF1
éponge ses déficits, les budgets-fil-du-rasoir impo-
sent des marathons de tournage: deux jours de tra-
vail permanent jusque tard dans la nuit, confie donc
Sabatier.

19.30
20.00

20.25
21.20
22.20
24.00

0.05

0.15
HBïUI ï" noMANot--rn

22 h20 255Studio 4 spécial
3.00

«Qu est-ce
qu'on attend
pour être
heureux?»

Ce soir, c'est la fête. Obligatoire. On s'enverra des 6.35
mimis spéciaux à travers les bulles de Champagne, 6.45
coiffés de chapeaux pointus turlututu. Ce sera très 6-5S
drôle. Ça me fait penser, tout à coup, à avant, quand 7-°°
j'étais petit, à côté de mon pépé. Ce soir-là, on pas-
sait une vraie soirée de chez nous: un bon dîner, du
bon vin, des bougies et de la musique de Mozart. ^—On faisait pas de bruit, on était bien. Mais bon, faut Irm/ Tï. ÀTÛM A XTTnTTT̂ .vivre avec son temps, hein, allumer la téloche à V ± T A___J_.lY____ll*(U-- J
nlpin tnhp np na<; lonnpr tin qpnl rlin un cpnl natarr. -̂ Splein tube, ne pas louper un seul clip, un seul pétard
et refuser tout ce qui n'est pas nous. Refuser que la
Pologne devienne une source d'inspiration, de mor-
tification, de plaisirs ambigus. Vous fasse aimer
Chopin... Contre ça un seul remède, les Chariots,
Roland Magdane et le Grand orchestre du Splendid
emmené spécialement par Eddie Barclay! Attendez,
c'est pas fini: vous aurez droit, en plus, à Bernard
Menez, à Marie Myriam, à Parti Layne, à Jean-Pierre
Boze et à Christian Morin qui piquera une tête (avec
le do de sa clarinette) dans le Splendid.

11.15
12.00
13.30

14.30
14.55
15.15
16.55
17.45
17.55
18.00

18.10

19.00
19.30
19.50
20.00
21.35

21.45

22 h 50
Le petit Mitchell
illustré

Dits et on-dit
d'Eddy

23.45

0.30

1.30

Belle réussite pour ce « rocker au grand cœur».
Dans les années soixante, l'employé du Crédit
Lyonnajs va casser sa petite paie au Golf Drouot où
l'on «bouffe » du rock à plein corps. Quand Schmoll
entre en scène - c'est ainsi que ses copains des
Chaussettes noires l'appellent affectueusement - il
draine un public très populaire composé en grande
partie d'ouvriers. Il aime, il se sent bien, mais quand
le pop mure le rock dans ses caves poussiéreuses,
tout le monde le croit définitivement fini. C'est au
contraire l'époque où il double ses mises, pousse le
professionnalisme beaucoup plus loin, voyage,
écoute, s'instruit et, au lieu de s'abîmer dans la mol-
le facilité acquise, le prolo sympa devient un battant,
une force tranquille. On connaît la suite et cet hu-
mour aussi qui fait se pâmer les dames de la très
haute société qui regardent Eddy en rougissnt un
peu, rêvant aux salles obscures où elles aimeraient
bien le rencontrer.

( TV TESSINOISE )
13.50
14.45
15.35
16.20

18.00
18.45
18.50
19.50
20.15

Téléjournal
Les émissions de l'année
Studio 4
Romands d'amour
Les péchés originaux:
Adam et Eve 23 05Boulimie' 62-82 23 10«A disparu 0

"10de son domicile»
Walter Schubnell, brossler
Jardins divers: Sous le S
chapiteau des Knie (
Voeux des Eglises \^La souris voyageuse
Dodu Dodo (217) 11-15
Harold Lloyd 11.50
Une sélection de ses meil- 12.00

( FRANCE 1 ~)

11.15
11.50
12.00
12.30
13.00
13.50

leurs courts métrages bur- 12.30
lesques 13.00
Téléjournal 13.50
La caméra invisible
en balade
Ce soir: la propriété privée
Châteauvallon (5) 14.45
Servlon pétille 15.00
Studio 4 spécial
Les vœux de la Télévision 16.50
suisse romande
Studio 4 spécial

La mélodie
du bonheuruu uumiuui 18.10
Un film de Robert Wise. 18.30
Avec: Julie Andrews,
Christopher Plummer
Les trois pommes 1915

Tarzan llf0
Un film de John Derek.
Avec: Bo Derek, Miles 20.35

Tarzan
Un film de John Derek.
Avec: Bo Derek, Miles
O'Keefe
Fllp la grenouille
Romeo in riiythm
L'Idole d'Acapulco
Un film de Richard Thorpe.
Avec: Elvis Presley, etc.
Opéra
Un Jour de la vie
Dlxleland Droopy
King Kong
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

21.50

23.15
23.30

0.50

Rendez-vous
Muslc-Scene
Football
Euro 84 : rétrospective
Motel
Images des animaux
Ein sOsser Fratz
Peter Pan
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Aus dem Leben
des Klavlers
Die Goldgraber
von Cripple Creek
It's your move
Téléjournal
Blldspazlergang
Gala fur Stadt und Land
Téléjournal

( ANTENNE 2~~)

10.30
12.00

12.05
12.45
13.30

13.45

14.50Der
Pantoffelheld
Comédie de Michel Lengli-
ney. Avec: Jôrg Schneider,
etc. 16.20
Changements d'année 17.15
aux Grisons
Alcazar: 17.30
«Chapeau claque»
Bulletin de nuit

18.30
18.50
19.15
19.40
20.00
20.35

H. C. Andersen en Italie ' B-"u
Kung Fu 2°-°0
Musique pour tous 20.35
Toto, Peppino
e i fuorllegge
¦ Un film de Camillo Mas-
trocinque 21.30
TSI-Jeunesse
Téléjournal
Casse-Noisettes
Magazine régional
Téléjournal

Festival du cirque
de Monte-Carlo

Il bandito
e la madama
(Smokey and the bandit)
Film avec Burt Reynolds
Sally Fleld, Jerry Reed
Téléjournal
En attendant l'an neuf
A l'Alcazar

TF1 Vision plus
La une chez vous
Tom et Jerry
La bouteille à la mer
Le Joumal à la une
La petite maison dans
la prairie
7. Question de vie ou de
mort
Accroche-cœur
Destination Noël

Les maîtres
du temps
Un film de René Laloux,
d'après le roman de Stefan
Wul
Le village dans les nuages
Danse avec mol (55 et fin)
Série de Manuel Carlos.
Avec: Tony Ramos, etc.
Actualités régionales
Cocomlcoclnécomlco
Le Journal à la une

Horoscope 85
Avec les astrologues: Eli-
zabeth Teissier, Jean Ri-
gnac, Andrée Hazan, Gilles
d'Anbra. Invités: Michel
Berger, Thierry Le Luron,
Sylvie Vartan, etc.
Chantons sous la pluie
Un film de Gène Kelly et
Stanley Donen. Avec:
Gène Kelly, Jean Hagen,
Debbie Reynolds, etc.
Flash Info
Horoscope 85
(suite)
Matin dansant
Avec: Serge Gainsbourg,
Eurythmies, David Bowie,
Raoul Petite. Cyndi Lauper,
Duran Duran, Pat Benatar,
Les Cocc-Girls, etc.

A2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 mldl
Les amours des années 50
La mariée est trop belle
(10 et fin)
Aujourd'hui ia vie

Snook
et le cyclone
Réalisation: Cari Schultz,
d'après le livre Blue Fin de
Colin Thiele
Le grand raid
Dessin animé
Barnabe pêcheur
Récré A2
Si Dorothée m'était contée.
Poochie. Latulu et Lireli.
Tchaou et Grodo. Pac
Man. Téléchat.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
Monsieur de Funès
Avec des extraits de 25
films

Spécial
Champs-
Elysées
Une émission de Michel

LUNDI
Drucker. Invités d'hon-
neur: Guy Bedos et Enrico
Macias

0.05 L'Alcazar de Paris

( FRANCE 3 )
14.30 FR3 Jeunesse
17.00 Télévision régionale

Flash infos. 17.05 Michael,
chien de cirque. 18.30
Contes pour Marie. 18.40
Savez vous que... 18.55
Fortune. 19.10 INF 3. 19.15
Actualités régionales.
19.40 Magazine régional

19.55 Lucky Luke
20.00 Vœux
20.10 Jeux de 20 heures
20.35 Benny HIII
21.00 Je suis timide,

mais je me soigne
Un film de Pierre Richard

22.25 Solr 3
22.50 Le peut Mitchell Illustré
24.00 Les douze coups de minuit

o.os L'Egyptien
Ul film de Michael Curtis.
Avec: Jeans Simmons, etc.

2.20 Fast's blues
2.25 Prélude à la nuit

(ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Téléjour-
nal. 10.10 Auf dem Kaiserkanal.
11.10 ¦ Gastspiel im Paradies
(1938). Film. 12.40 Brigites Tier-
Bar (4). 13.50 Lieber Gott, lass sie
platzen. 14.20 Herrscher der Zeit.
15.35 La route des icebergs.
16.20 Stars sur glace. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programme régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.05 Al-
locution du chancelier. 20.15 Die
verflixte 7. 21.45 Schreib, wenn
du kannst. 23.30 Weissblaue Sil-
vesterparty. 0.45-2.30 Shampoo
(1974). Film.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Informa-
tions. 10.10 Thommy's Pop-Show
spécial. 13.00 Informations. 13.05
Atempause fur Wein und Wyhl.
13.35 Kleine Welt auf Râdern.
14.00 Die unteren Zehntausend
(1961). Film. 16.10 David. 16.40
Informations. 16.45 Album 84.
17.45 Concert de Nouvel-An.
19.00 Informations. 19.10 Allocu-
tion du chancelier. 19.20 Der
grosse Karpfen Ferdinand. 19.45
Der Schnùffler. 21.15 Arena der
Sensationen. 23.59 Sonnerie des
cloches. .24.00-2.00 Mit Stim-
mung, Stars un guter Laune ins
Neue Jahr.

( AUTRICHE 1~)

9.00 Informations. 9.05 Die
Traumliese. 9.30 Verlust der Tra-
dition. 10.25 Die dummen Strei-
che der Reichen (1971). Film.
12.05 Schuld, Spleen und pro-
phetische vision. 13.00 Informa-
tions. 14.30 Die Heiden von Kum-
merow (1967). Film. 16.00 Black
Beauty. 16.45 Das boshafte Fer-
kel. 17.30 Waldheimat. 18.00 Kin-
der, so jung komm' ma nimmer
mehr z'samm. 19.00 Ironimus.
19.30 Journal du soir. 20.00 Allo-
cution du cardinal Kônig. 20.15
Das gab's nur einmal. 22.00 Trep-
pauf - Treppab. 24.00 Pour le
changement d'année. 0.05-1.40
¦ Wiener G'schichten (1940).
Film.



Grandeur nature I ( TV ROMANDE )
Sheila - Jean-Paul \ , y
Gaultier

12.00
Une nouvelle 12 05

femme
12.15

Le titre de cette émission en forme de clip-interview-
portrait résume la profonde métamorphose de Shei-
la. Non seulement physique, grâce au talent épous-
touflant d'une des locomotives de la mode, Jean-
Paul Gaultier, mais également une transformation
plus profonde, où la chanteuse se dévoile enfin
« nature ». «Pendant vingt ans, on ne m'a jamais
laissé m'exprimer, confie-t-elle. Ce qu'on voulait,
c'était peaufiner un produit. Ce que pensait Sheila,
ce qu'elle sentait, on n'en avait que faire... Petit à
petit, j'ai donc «enfilé» un personnage. » J.-P. Gaul-
tier lui a donné confiance en elle - «un tournant
dans ma vie » - et neuf mois d'interruption et de sta- 15.20
ge avec John Strasberg, directeur de l'Actor's Stu-
dio à New York ûnt « accouché» d'une femme nou-
velle: «C'est la première fois, en vingt ans, que je
me sens bien, naturelle, décontractée. Dans cette 16.20
émission, les gens vont voir qui je suis. » « Grandeur
nature» n'est qu'un avant-goût.

—̂—̂^̂—̂ —̂̂^̂^̂— 18.10
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Barbe- 23 30

Bleue
Chaque année, tradition oblige, un spectacle est re-
transmis en direct du Grand-Théâtre de Genève
pour une soirée de fête. Jacques Offenbach s'inscrit
parmi les compositeurs qui font parfaitement l'affai-
re. Ses œuvres colorées, La Belle Hélène, La Péri-
chole, La fille du tambour-major, Les contes d'Hoff-
mann figurent souvent aux programmes de fin d'an-
née. Pourtant au catalogue de ce musicien - une
centaine d'opérettes - il est une œuvre unique,
inexplicablement écartée de scènes autant que de
la mémoire collective: Barbe-Bleue...

f rr\T ATÛTlff  A MTfkTTXM
yj . V -_-U-_-T----TI__fUiy

12.10
12.15

13.25

15.30

15.50

20 h 35
Un soir 17 20
au Cotton Club 17.45

Harlem sous 1800

le strass... 18.45
19 OODepuis que le quartier de Harlem à New York se ré-

évalue, le Cotton Club renaît. D'abord bar populaire 19.30
réservé aux Noirs, il fut le berceau d'un courant mu- 19.45
sical dont l'Amérique, l'Europe entières se sont em-
parées: le jazz. Phare de la création musicale con-
temporaine au début du siècle (les années 30, la 1955
Belle-Epoque...), il succomba finalement à la dégrin-
golade de Harlem vers la délinquance. Aujourd'hui,
les promoteurs immobiliers y voient un nouvel es-
pace d'investissement. A la suite de quelques intel- 21.55
lectuels fauchés installés dans cette zone désertée 2210
par les Blancs (donc pas trop chère), ils entament
«l'assainissement» de Harlem. Ce qui ne fera que M'Mrepousser plus haut ou vers le Bronx la misère bien
réelle qui frappe plus que jamais les classes éco-
nomiquement faibles et essentiellement les Noirs.
N'empêche... Le quartier reste un mythe qui inspira
l'extravagant cinéaste Fancis Ford Coppola. Une
aventure épique que le tournage de son film Cotton
Club. Un événement cinématographique qui finit par
coûter quelque 135 millions de francs ! Nous en au-
rons ce soir quinze minutes, en exclusivité pour
TF1. L'émission va ranimer les grandes heures du
Cotton Club. Dans un décor minutieusement re-
constitué aux studios de Boulogne-Billancourt,
Yves Mourousi en smoking blanc accueille deux ve-

( TV TESSINOISE )
12.15

13.30
13.35

13.40

dettes du film. I 14 M

Téléjournal
Vœux de M. Kurt Furgler,
président de la Confédé-
ration
Concert de Nouvel-An
L'Orchestre philharmoni-
que de Vienne, sous la di-
rection de Lorin Maazel, in-
terprète des œuvres de Jo-
hann, Josef, Edouard
Strauss et Hector Berlioz.
Avec la participation du
ballet de l'Opéra national
de Vienne
Sauts à skis
Tournée des 4 tremplins.
Commentaire : Eric Wille-
min. En Eurovision de Gar-
misch-Partenkirchen
Grâce à la musique
Johannes Brahms (1 )
Une série de François Rei-
chenbach

Les Girls
Un film de George Cukor.
Avec: Gène Kelly, Mitsy
Gaynor, Kay Kendall, Taina
El9
Cirque de demain
Avec : Les Eduardos, Na-
thalie Ënterline, Pierre Fu-
rie, Les Sampol, etc.
Harold Lloyd
Une sélection de ses meil-
leurs courts métrages bur-
lesques

Barbe-Bleue
Opéra-bouffe en 3 actes et
4 tableaux de Henri Meil-
hac et Ludovic Halévy. Mu-
sique de Jacques Offen-
bach
Téléjournal

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Téléjournal
Concert de Nouvel-An
En direct de Vienne
Sauts à skis
Tournée des 4 tremplins,
en direct de Garmisch-Par-
tenkirchen
Eretak
Un chien de traîneau dans
l'Arctique
Dleschwlerige Schule
vom einfachen Leben
Documentaire d'Alfi
Sinniger
Skitraum in Kanada
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Quand Je pense à l'avenir...
Jeunes gens: leurs peurs
et leurs espérances
Sports
Fllege, Dâmon, fliege
Nouvel-An au Japon
Téléjournal
Vœux du président
de la Confédération

Der Mikado
De Gilbert 81 Sullivan. Une
coproduction du Théâtre
de Zurich et de la Télévi-
sion DRS
Téléjournal
Ich bln etwas schief Ins
Leben gebaut
Quand Je pense à l'avenir...
Bulletin de nuit

Concert de Nouvel-An
En Eurovision de Vienne
Téléjournal
Vœux du président
de la Confédération
Le monde merveilleux de
Hanna et Barbera
Dessin animé
La Stella di Latta

Film d'Andrew McLagen.
Avec: John Wayne, Geor-
ge Kennedy, Gary Grimes

16.30 Trois fugueurs
Téléfilm de Walt Disney

17.15 Le cirque de Pyongyang
Spectacle du cirque de
Corée du Nord

18.15 TSI Jeunesse
18.15 La bible. 18.20 Yxilon
show

18.45 Téléjournal
18.50 1984, année olympique

1. Sarajevo, rétrospective
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20.35 Dal '39 in su m
Pièce de Martha Fraccaroli
et Vittorio Baraino, en dia-
lecte tessinois. Avec: San-
dra Zanchi, Mariuccia Me-
dici, Nedo Fraccaroli, etc.

21.45 Concert
Katia Ricciarelli, soprano
et José Carreras, ténor,
avec l'Orchestre de la RTSI

23.00 Téléjournal

( FRANCE 1 ~)
11.00 La passe des neiges

Téléfilm d'aventures amé-
ricain de James Conway.
Avec: Robert Fuller, Mi-
chael Callen, etc.

12.15 Concert de Nouvel-An
Par l'Orchestre philhar-
monique de Vienne

13.00-13.35 Léjournal à la une
13.50 La petite maison

dans la prairie
8. L'odyssée

14.45 Destination Noël
Avec: Karen Cheryl, Cyril
Aubin, Riou et Pouchain.
Invités: Le Splendid, Gib-
sons Brothers, La Marque
Jeune, Ray Parkers junior,
etc.

16.25 Katia
Un film français de Robert
Siodmak, d'après le roman
de la princesse Bibesco.
Avec: Romy Schneider,
Curd Jurgens, etc.

18.10 Le village dans tes nuages
18.30 Papa et mol

1. Je t'aime Samantha.
Série en 26 épisodes de
John Reardon

19.15 La belle vie
19.40 Cocomlcoclnécomico
20.00 Le Journal à la une

20.35 Un soir
au Cotton Club
Une émission de variétés
présentée par Yves Mou-
rousi. Avec : Diana Lane,
Lonette Mac Kee, Cab Cal-
loway et sa fille Chris,
Bronski Beat, etc.

22.30 Mister Ray Charles
23.30 Une dernière
23.50 Vivre en poésie

( ANTENNE 2
~^

)
10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Mldl informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 mldl
13.30 Le dimanche des rameaux

0)
Série de Jean-Paul Roux.
Avec: Julie Ravix, Gille Gé-
rardin, etc.

1345 Le Petit Poucet
Un film de Michel Bois-
rond. Avec: Marie Laforêt,
Jean-Pierre Marielle, Mi-
chel Robin, etc.

14.55 Trophées d'Antenne 2
17.00 Grandeur nature
17.55 Récré A2
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

¦¦¦ MARDI

20.35 La Veuve
joyeuse
Une opérette en trois actes
de Franz Lehar. Direction
musicale: Armin Jordan,
avec l'Orchestre de la Suis-
se romande, les chœurs du
Grand-Théâtre et le ballet
du Grand-Théâtre

23.15 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 )
14.30 FR3 Jeunesse
17.00 Télévision régionale

17.02 Le club des puces.
17.12 Et tournent les mani-
velles. 17.37 Flash infos.
17.42 Contes pour Marie.
17.51 Higelin au Casino de
Paris. 18.45 J'apprends le
ski de fond. 18.55 Pagnol cet
inconnu. 19.39 Peintre au
quotidien

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 10 heures

20.35 L'oiseau bleu
Un film de Walter Lang.
Avec : Shirley Temple,
Spring Byington, Nigel Bru-
ce, Gale Sondergaard, etc.

22.55 Solr 3
22.20 Duran Duran
23.15 Fats'Blue
23.20 Prélude à la nuit

(
^

ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Téléjour-
nal. 10.05 Zukerman joue Mozart.
10.35 Image pour image. 11.00
Die kleinen grossen Hockeyspie-
ler. 12.30 Der schônste Mann von
der Reeperbahn. 14.20 lm
Dschungel ist der Teufel los.
15.55 Vos mélodies. 16.55 Mit D
968 zur West-Weihnacht. 17.40
Was bin ich? 18.20 Téléjournal.
18.25 Une place pour les ani-
maux. 19.10 Pou r le début de l'an-
née. 19.15 Belle Epoque (2). 20.00
Téléjournal. 20.15 Victor-Victoria.
Film. 22.25 Zeit zu zweit. 23.10
Classical. 0.40-0.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Informa-
tions. 10.10 Winter in den Mars-
chen. 10.45 Peanuts. 11.10 Album
84. 12.15 Concert du Nouvel-An.
13.30 Reportage sportif. 15.30
Wer darf auf dem Esel reiten?
15.45 Vier treue Pfoten. 17.15 In-
formations. 17.20 Ich denke oft an
Piroschka. Film. 19.00 Informa-
tions. 19.20 Alte Sunde rosten
nicht. 21.00 La Traviata. Film.
22.50 18 Stunden bis zur Ewig-
keit. 0.35 Informations.

( AUTRICHE 1~)
14.25 Damais. 14.30 Der dritte
Prinz. 15.55 Meister Eder und sein
Pumuckl. 16.20 Meister Selkie
setzt sich durch. Conte. 17.10
Trickkiste. 17.30 Waldheimat
(8).17.55 Monatsikone Janner.
18.00 Karl Paryla. 19.00 Images
d'Autriche. 19.25 Parole pour le
Nouvel-An. 19.30 Journal du soir.
19.45 Allocution du président de
la République. 19.55 Sports.
20.15 Colombo. Série. 21.30 La
Traviata. Opéra. 23.20 Cent chefs-
d'œuvre. 23.30-23.35 Informa- + _-_ .«ç
tions. ,u la

20 h 05
Tell quel
La Scientologie

Voie royale

fumisterie?
La Scientologie: la seule Eglise a laquelle on peut
appartenir sans renier son ancienne religion! Le
mélange peut parfois surprendre. Lafayette Ron
Hubbard, auteur de romans de science-fiction et
fondateur de la Scientologie, a judicieusement ad-
ditionné des emprunts faits tantôt aux religions
orientales, tantôt à la psychologie ou à la science de
la communication. Le résultat des « recherches » de
Hubbard est diffusé sous forme de cours et de séan-
ces «d'audition » destinés à faire progresser le «pu-
blic» vers... on ne sait trop quoi: le but est lointain
et il faut payer très cher pour y arriver. Séduits par
l'espoir de parvenir, grâce à la Scientologie, à une
meilleure maîtrise de leurs potentialités, certains
adeptes y investissent tous leurs loisirs et parfois
toutes leurs économies. Quelques-uns s'en trouvent
heureux, d'autres, au contraire, sont convaincus
d'avoir été bernés. A Genève, par exemple, la jus-
tice est saisie de plusieurs plaintes contre l'Eglise
de Scientologie. «Tell quel» vous propose de suivre
l'itinéraire de Marc De Puy, scientologue repenti et
ancien permanent de la mission de Genève.

21 h 30
Le caprice
de Marion

Avé
l'assang!

Au Pays basque, tout passe par le rugby. Même
l'amour. Dans une région du Sud-Ouest, deux clubs
se font concurrence: l'Aviron bayonnais et le Biar-
ritz Olympique. Denis Tillinac s'est inspiré d'une his-
toire vécue il y a très longtemps: la fille du président
du Biarritz tombe amoureuse du capitaine de l'Avi-
ron. Scandale! Refus paternel! Emoi dans les deux
villes voisines et ennemies... Ponctuée de séquen-
ces de matches tournées en direct dans les deux ci-
tés, cette comédie légère restitue l'ambiance pas-
sionnelle qui entoure les choses du rugby dans les
pays de Languedoc, de tuiles romanes et d'apéritifs
anisés. La culture sudiste passe par le ballon ovale.
Et Roland, le héros de cette saga pour rire, devra
conquérir Marion, la Biarrotte, au fil des mêlées ou-
vertes.

21 h 50

Ballerina
La vocation d'une danseuse contre sa vie de fem-
me. Tel est le point de départ de cette série en cinq
épisodes tirée du roman de Vicky Baum, réalisée
par des Allemands, en coproduction avec la RAI 2,
TF1 et les Ballets tchécoslovaques. Beaucoup de
séquences chorégraphiques, et un climat assez
spécifique du monde de ia danse. Katja Milenkaja,
étoile du Ballet Manhattan à New York, n'est pas fâ-
chée de rester à l'écart de la réalisation de Sapho.
Le rôle principal a échu à «la ballerina assoluta »,
Gabrilowa. Et pendant plusieurs semaines, Katja, 45
ans, un mari et un fils adoptif (celui de sa sœur mor-
te), pourra enfin jouer les vraies épouses-et-mères.
Ce qui ne l'empêche pas de placer son métier en
priorité dans les événements de sa vie.

( TV ROMANDE )
9.25 Ski alpin 9.25

Slalom spécial messieurs ,
1re manche
En Eurovision de Bad
Wiessee

11.55 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser- 14.10
vices, avec la participation 15.00
de nombreux invités. 12.05
Rétrospective des Jeux 15.45
olympiques. Des flashes du 18.00
téléjournal à 12.30 et 13.00

12.00 Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
2e manche. En Eurovision
de Bad Wiessee 18.45

13.25 Famé II 18.50
12. Les professeurs

14.15 Saut à skis 19.55
Tournée des 4 tremplins 20.15
En Eurovision d'Innsbruck

15.45 Grâce à la musique 20.40
Maurice Ravel (2)

16.45 (2) Vespérales
« Paix en tous lieux»
En l'église protestante de
Rougemont (VD)

16.55 TV-conseils 22.10
17.15 Le monde des épices

2. La cannelle
17.40 Téléjournal
17.45 Puft le Dragon

et l'incroyable 22.40
M. Personne 22.50

18.10 La montagne de feu (7) 23_40
Aujourd'hui: les secrets

18.35 De A jusqu'à Z
Tournoi des jeunes
Ce soir, quart de finale op-
posant deux écoliers de /
Genève à deux ecolières f
de Tramelan (JB) \_

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (219) 11-20

(TV TESSINOISF)
9.25 Ski alpin

Coupe du monde. 9.25 Sla-
lom messieurs de Bad
Wiessee. 10.30 Slalom
géant dames de Maribor.
11.55 Slalom messieurs.
13.00 Slalom géant dames

4.10 Kung Fu
5.00 Le Ranger

de Brownstone
5.45 E vienne la Notte
8.00 TSI jeunesse

Deux sympathiques voi-
sins. 18.05 Viens, on cher-
che un trésor 18.25 La
mascarade

8.45 Téléjournal
8.50 Le garçon

à la main heureuse
9.55 Magazine régional
0.15 Téléjournal

( FRANCE 1 )
18.55
19.15
19.30
20.05

11.20
11.50
12.00
12.30
13.00
13.45
13.50

Téléjournal
(1) Tell Quel

La Scientologie
Fast f ood
spirituel
Géant

14.40
15.15

16.00
20.35 UCUIIl  

Un film de George Stevens. IROOAvec: James Dean, Eliza-
beth Taylor, Rock Hudson,
etc. Durée: 198 min.

23.45 Téléjournal
16.50
17.30
18.10

(1) Première vision 18.25
(2) Deuxième vision 18.40

(TV ALéMANIQUE) jjj l
9.00 TV scolalre 20.35

( r rn j  ATÛM A XTTmnA
Il V A-L___ilTl_t\l-l_ftJ_- ;

TV scolaire
Film d'écoliers. 9.30 Sau-
ren und Laugen. 10.30 Auf-
bau der Materie
Ski alpin
Coupe du monde, à Bad
Wiessee: slalom mes-
sieurs, 1re manche
11.55 2e manche en direct
12.30 Slalom géant dames,
1re manche, en différé de
Maribor. 12.55 2e manche,
en direct. Saut à skis
Mikado
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Karussell
Kleine Stadt auf Râdern
Au cirque Olympia
Actualités régionales
Téléjournal-Sports
Fyraabig

21.50

22.50
23.2G
23.4017.00

17.45
17.55
18.00
18.30

19.00
19.30
20.00

( ANTENNE 2 )
10.30
12.00

12.08
12.45
13.30

Als die Weissen
Geister kamen

20.55

La découverte des Papous,
il y a cinquante ans. en
Nouvelle-Guinée

21.45 Téléjournal
21.55 Der Detektiv

Film de Gordon Douglas 13.45
(1967), avec Frank Sinatra,
Lee Remick, etc. 14-50

23.45 env. Bulletin de nuit

L'Uomo
di Hamburgo
Un film de Jean-Roger Ca-
det (1981), avec Raymond
Pellegrin
L'incroyable show
Dibad Lockwood
Présenté à la Rose d'or de
Montreux 1984 par la TV
allemande
Téléjournal
Simon â Simon
Vendredi-sport
Téléjournal

TF1 Vision plus
La une chez vous
Orner Pacha
La bouteille à la mer
Le journal à la une
A pleine vie
La petite maison
prairie
11. L'arbre
La maison de TF1
Temps libres

dans la

Aventures
dans les îles
Le retour du capitaine Troy
L Eden
Temps libres (suite)
La chance aux chansons
Le village dans les nuages
Minijournal
Papa et mol
4. Une aide ménagère
Actualités régionales
Cocoricocoboy
Le journal à la une

Porte-bonheur
Avec: Michèle Torr , Linda
de Suza, Jean-Luc Lahaye,
François Valéry, Thierry Le
Luron, Claude Barzotti,
Jack Lantier, Zizi Jeanmai-
re
Ballerina (1)
Série en cinq épisodes de
Dietrich Haugh, d'après le
roman de Vicky Baum
Histoire naturelle
Une dernière
C'est à lire

A2 Antlope
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50
Le dimanche
des Rameaux (4)
Avec: Julie Ravix, Gilles
Gérardin. Isabelle Mer-
gault, etc.
Aujourd'hui la vie

Magnum
Les petites pestes

¦¦¦ VENDREDI
15.40 La télévision des téléspec-

tateurs
16.10 Lire c'est vivre
17.00 Itinéraires
17.45 Récré A2
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 Journal
20.35 Châteauvallon . 1)
21.35 Apostrophes
22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club: cycle western

¦ "3
Ld 11 vici e

rouge
¦ Un film de Howard
Hawks. Avec: John Wayne,
Montgomery Cliff , Joanne
Dru, etc.

( FRANCE 3 )
17.00 Télévision régionale

17.02 Jumeau-Jumelle.
17.28 Strasbourg, la ville
européenne. 17.57 Main-
tenant et plus tard : le point
sur la recherche. 18.30 7
jours en région. 18.42 V 12.
18.55 Fortune. 19.10 INF 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 Magazine régio-
nal

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

21 30 Le caprice
de Marion
Avec: Jacques Alric, Chris-
tian François, Agnès Soral

22.25 Soir 3
22.50 Fats'blues
22.55 Prélude à la nuit

(ALLEMAGNE 1-2)
ALLEMAGNE 1. - 9.25-10.30 Ski
alpin. 11.55 Ski alpin. 12.55 Saut à
skis. 15.55 Téléjournal. 16.05 Le
voleur de Bagdad. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Hallo Elvis. 21.45 Plusminus.
23.00 Sports. 23.25 Joachim
Fuchsberger... 0.10-0.15 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 La nou-
velle malle des Indes (3). 16.30
Loisirs. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45
¦ Western von gestern. 18.20
Rate mal mit Rosenthal. 19.00 In-
formations. 19.30 Journal de
l'étranger. 20.15 Der Alte. 21.15
Tele-Zoo. 21.45 Journal du soir.
22.05 Aspects. 22.45 Klute. 0.35
Informations. Bonne nuit en mu-
sique.

( AUTRICHE 1 )
9.25 Ski alpin. 11.30 Zuriick zum
Propeller. 12.30 Ski alpin. 12.55
Informations. 13.00-15.30 Inter-
sport. 15.30 Der Seewolf (3).
17.00 Informations. 17.05 Puschel
das Eichhorn. 17.30 Waldheimat
(11). 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Der Alte.
21.20 So ein Theater. 22.05 Foot-
ball en salle. 23.05-23.10 Infor-
mations.



| SUISSE ROMANDE Les ffotteurs ( TV ROMANDE J__________ A AW du Trient V, '
^̂ T̂̂ymÂW ̂  ̂ Les

Marecottes
de José 13.25
Giovanni 1415

Avant que les barrages ne retiennent les eaux natu-
relles, le Trient coulait en abondance, inondant par-
fois la plaine du Rhône. Dans cette région escarpée,
où les forêts sont d'un accès difficile, le transport du
bois posait des problèmes sérieux. C'est pourquoi
les eaux mêmes furieuses du Trient étaient utilisées
pour le flottage. Les bûcherons - les «flotteurs » - 16.00
jetaient dans les eaux, depuis Tête-Noire, les troncs
coupés et les récupéraient à la sortie des gorges, 17.00
dans la plaine. Pour veiller au bon convoyage des
troncs, les flotteurs devaient s'aventurer sur des ro- 17-40
chers glissants afin de dégager le cas échéant les 17-45
billes qui se mettaient en travers du torrent. Un faux
pas était fatal: les chutes dans les entonnoirs bouil-
lonnants ne pardonnaient pas. L'histoire se déroule 18.10
en 1847.

——-———-——^————-____-.___^___________________1 18.35
18.55
19.15
19.30

"_ _ -(- ''" -ï."»'*- _ . . - _. 20.05
. . . . .  .„ .."" • •  ¦ ..... _
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20 h 05
Temps présent

800 millions
de Chinois, %f5
et nous

Trois Chinois chez les Helvètes. - Mettons-nous
dans la peau d'un Chinois, et regardons la SuisseI
Qu'y voyons-nous? Des soldats de milice, appliqués
à la préparation record d'une mitrailleuse, comme
en Chine; des paysans de montagne attachés à leur
terre (le val d'Hérens) en dépit d'une existence
rude, comme en Chine. La découverte d'un pays
passe par la comparaison - c'est plus ou moins dif-
férent de «chez nous». En retour, les réactions de
ces journalistes pékinois nous en apprennent sur
leur nation. Là-bas, la publicité a envahi le petit
écran, comme en Suisse, et les collégiens, quoique
tout à fait branchés, ne s'y vêtent pas de manière
excentrique, à l'instar des petits Helvètes. Mais la
contrée de la Grande Muraille ignore tout desopéra-
tions boursières ou des activités de squatters...

il V AJUJDlYmj. .1_(U.__ J
16.00
16.45
17.45
17.55
18.00
18.30

19.00
19.30

21 h 35
Résistances
Le film n'ose pas 20 00
tout montrer...

Ylmas Gunay
au pays
du silence

Un document incisif, très concentré, ramassé en
quatorze minutes, qui vous brosse un tableau élo-
quent de l'état d'oppression en Turquie. Entrés
dans le pays avec de faux passeports, Dominique
Torres et Frédéric Vassor ont pris des risques énor-
mes... et en ont fait courir beaucoup aux proches de
Ylmas Guney, lauréat de la palme d'or à Cannes
pour Yol et complètement effacé de l'histoire tur-
que, en raison de sa dissidence. Du coup, acteurs el
techniciens ayant travaillé avec lui sont persécutés
ou exilés. Les voisins dans son village natal d'Ana-
tolie (huit maisons!) disent: «On ne le connaît pas.»
D'autres, plus courageux, ou carrément téméraires
voulaient en parler longtemps. Mais les deux jour-
nalistes d'Antenne 2 ont refusé, malgré le plaisir du
«scoop»: «On ne tourne pas des « Résistances »
pour envoyer les gens en prison. »

21.30
21.40

22.35
23.35

(TV TESSINOISY)
14.30

15.20

18.05
18.45

Midi-public
Une émission d'informa-
tions et de détente. 12.00,
12.30 et 13.00 Flashes du
téléjournal
Famé II
11. Quelle harmonie!
La grande guerre
du Sondrebond
de C-F. Ramuz , avec Fran-
çois Simon, William Jac-
ques et la participation de
Michel Buhler
Les flotteurs du Trient
Une pièce de William
Thomi
Grâce à la musique
Maurice Ravel (1)
Le monde des épices
1. Le piment
Téléjournal
Puff le dragon magique
Un film d'animation de
Charles Swenson et Fred
Wolf
La montagne de feu (6)
Un film réalisé d'après le
roman de Roger Simpson
De A Jusqu'à Z
Tournoi des jeunes
Journal romand
Dodu Dodo (218)
Téléjournal
(1) Temps présent

Trois Chinois
chez les
Helvètes
Un reportage d'André Ga-
zut et Gérard Mury
Dynastie
56. Pères et fils
Téléjournal
Nocturne

L'argent
Un film de Robert Bresson
(1982)
D'après une nouvelle de
Tolstoï: « Le faux billet »
Avec: Christian Patey, Syl-
vie Van Den Elsen, Michel
Briguet, Caroline Lang,
Vincent Risterucci
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Rendez-vous
La maison où l'on joue
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Karussell
Western von gestern
¦ El Dorado Sérénade, film
avec Roy Rogers, Dale
Evans, etc.
Actualités régionales
Téléjournal
Sports

Mit dir
gefàllt mir
die Welt
Film tchèque de Marie Po-
lednakova (1982), avec Ju-
lius Satinsky, Jana Sulco-
va, Marek Dvorak, Lukas
Machart , etc.
Téléjournal
Le miracle de la vie
Film de Lennart Nilsson
Jeudi-Sports
Bulletin de nuit
Télétexte

Kung Fu
Le pacifiste
Les grands mystères
de la nature
Documentaire de Walt Dis-
ney
TSI-jeunesse
Téléjournal

18.50 Le garçon à la main
heureuse
4. Party

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20.40 Tre
ragazze
Un film de Michael Verhoe-
ven, avec Nora Barner, Eri-
ka Penhar, Pola Kinski

22.20 Don Juan
Ballet de C. W. Gluck par le
corps de ballet du Théâtre
de la ville de Berne

23.00 Téléjournal
23.10 Jeudi-sports

Téléjournal

( FRANCE 1 )
11.15 Vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Orner Pacha

Feuilleton.
1. L'Evasion

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 La petite maison

dans la prairie
10. La rentrée (2)

14.45 La maison de TF1
15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire

La marine française au
combat

16.25 Les Français
du bout du monde
La Sierra Leone

17.30 La chance
aux chansons
Avec Georgette Lemaire,
Rina Ketta, Catherine Lara,
Isabelle Aubret,_ Juliette
Gréco

18.10 Le village
dans les nuages

18.25 Minijournal
18.30 Papa et mol
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la une
20.35 Le dernier civil (2)

Un téléfilm de Laurent
Heynemann

22.10 Dix bougies pour la une

Les jeudis
de l'informa-
tion-lnfovision
Une émission de la rédac-
tion de TF1 proposée par
Alain Denvers, Roger Pic,
Maurice Albert et Jacques
Decornoy

23.25 Une dernière
23.45 Etoiles à la une

( ANTENNE 2 )
10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

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

Le dimanche
des Rameaux (3)

13.45 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous

14.50 Magnum
Surtout pas de neige à Ha
waii

16.25 Un temps pour tout
17.45 Récré A2
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 Lé journal

20.35 L'amour
en héritage (D
Une série en huit épisodes
de Douglas Hickox

JEUDI
21.35 Résistances

Liban : les réfugiés du
Chouf. Birmanie: Image de
combat d'une autre guerre
civile. Dossier: la Turquie
sous la botte

22.50 Histoires
courtes
Arthur Cohen contre les
apparences

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 
~"
)

17.00 Télévision régionale
17.02 Fraggle rock. 17.28
Retables brabançons.
18.00 Flash infos. 18.06 Dy-
nastie. 18.55 Fortune.
19.10 Inf. 3. 19.15 Actuali-
tés régionales. 19.39 Ma-
gazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux de 20 heures
20.35 Cinéma 16

La Derelitta
Réalisation: Jean-Pierre
Igoux.
Avec: Bulle Ogier, Daniel
Olbrychski, Gérald Blain

22.05 Soir 3
22.30 Comme le son du crotale

Avec Bruno Alain, Cathe-
rine Teyssier, Gilles Morel,
etc.

22.45 Fats' Blues
ou les confidences d'un
dinosaure

22.50 Prélude à la nuit

(ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.30 Fiesta Tropical. 16.55
Das Baby meines Bruders. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.18 Die Opfer leben noch. 21.00
Le petit cinéma du coin. 22.00 Ti-
tel, Thesen, Temperamente. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Ein Badeun-
fall. 0.20-0.25 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -14.15 Enorm in
Form. 14.30 La nouvelle malle des
Indes (2). 16.00 Informations.
16.05 ...doch die Mode bringt's
hervor. 16.35 Die Hôhlenkinder.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Tom et
Jerry. 18.20 Ein himmlisches Ver-
gnûgen. 19.00 Informations. 19.30
Fanny und Alexander. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Die schwierigen
Nachbarn. 22.50 Filmforum. 23.35
Informations. 23.40 Stoppt die To-
desfahrt der U-Bahn 123. 1.20
Bonne nuit en musique.

( AUTRICHE 1
~^

)
10.00 Des Jahrunderts Gluck und
Ende. 11.00 ¦ Wierner G'schich-
ten. 12.35 Club des aînés. 13.20
Informations. 15.00 Trickkiste.
15.25 Der Seewolf (2). 17.00 Infor-
mations. 17.05 Perrine. 17.30
Waldheimat (10). 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Fanny und Alexander. 22.25 Foot-
ball en salle. 23.25-23.30 Infor- *.  **mations.

20 h 35
L'embranchemenl

Un soir,
un train...
une gare

Il suffit d'un rien pour provoquer l'insolite. Un très
léger décalage avec la réalité, le détournement
d'images familières, un enchaînement de faux ges-
tes, et le quotidien bascule dans l'étrange, nous
plongeant dans un monde irrationnel, vide de tout
repère. Cet univers désynchronisé, nous le décou-
vrons dans l'Embranchement. Un voyageur dés-
orienté erre la nuit dans une gare du Jura. Pourquoi
cette halte dans une ville où il n'a rien à faire? Il ne
le sait pas lui-même. Tout devient absurde, comme
si le temps s'arrêtait: les taxis, les montres et les té-
léphones refusent de jouer leur rôle. Cet homme ac-
tif qui avait prise sur les événements va peu à peu
se transformer en voyeur passif et rencontrer de cu-
rieux personnages. Eux semblent suivre un but pré-
cis, mais lui n'en a aucun. Il paraît définitivement
destiné à regarder le monde défiler sous ses yeux...
Après quinze ans de documentaires, Guy Olivier si-
gne là son premier long métrage.

20 h 35

Témoin
à charge

Sir Wilfred Roberts (Ralph Richardson) est un avo-
cat perspicace de grande renommée, plein d'esprit
et coléreux. Son médecin lui a conseillé pour des
raisons de santé de ne plus accepter de prendre la
défense de criminels. Son infirmière particulière,
miss Plimsoll (Deborah Kerr), s'efforce sans cesse
de l'empêcher de fatiguer son cœur en lui évitant le
cognac, les cigares et les procès. On lui demande
de défendre Léonard Vole, un jeune Américain ac-
cusé du meurtre d'Emily French, riche Anglaise
d'un certain âge à laquelle il avait essayé d'emprun-
ter de l'argent. Le cas de Vole s'aggrave lorsque
l'on apprend que la vieille dame lui a légué 80000 li-
vres lui donnant ainsi un motif de la tuer. Sir Wilfred
Roberts décide d'assumer sa défense après avoir
rencontré la femme de Vole, Christine, une Alleman-
de que celui-ci avait épousée après la guerre.

20 h 40

Le dernier
civil

Diffuse en deux parties, ce téléfilm de Laurent Hey-
nemann retrace la naissance du nazisme dans une
petite ville du Wurtemberg, en une époque (1927-
1933) où nombre d'Allemands espéraient faire revi-
vre une société libérale, dans la tradition nationale
humaniste, idéaliste et généreuse citée par le poète
Heinrich Heine: «Si jamais la liberté disparaissait de
toute la terre, un rêveur allemand la redécouvrirait
dans ses rêves. » Gaspard Bauerle (Max von Sydow)
est de ces «civils» qui, dans l'Allemagne prussien-
ne du siècle dernier, refusaient structures rigides,
contraintes et hiérarchisation. Après avoir fait for-
tune aux Etats-Unis, il revient sur sa terre natale en
compagnie de sa fille Irène (Pascale Rocard), per-
suadé que depuis l'instauration de la République de
Weimar son pays a chassé les vieux démons du mi-
litarisme prussien. Son but est d'acheter des vignes
et de participer à l'éveil d'une nouvelle Allemagne.
Mais sous couvert d'organisations de ' boy-scouts
apparemment innocentes, les partisans du jeune
Parti national-socialiste s'emploient à saper les fon-
dements de la démocratie. Des voix s'élèvent pour
attaquer «un Etat-compagnie d'assurance géré par
des juifs et des lâches ». En quelques années, la vil-
le sera investie et l'humaniste Gaspard, le «dernier
civil» , séduisant produit de Heine et du libéralisme
américain, devra céder la place.

( Tl. DnMAMTll?  ̂
2°35

V Av""""""" J
12.00 Téléjournal
12.05 L'Etoile d'or

Finale suisse
Grand concours de chants
de Noël
En différé du Palais des
Congrès de Bienne 21 50Les six coeurs finalistes sé-
lectionnés pendant le mois
de décembre par les trois
chaînes suisses de télévi-
sion 22 4013.35 Famé II
10. Les lauréats
Avec: Debbie Allen, Lee 
Curreri, Erica Gimpel, Va- flerie Landsburg, etc. (

14 20 Le sport >;
favori «*
de l'homme " "
Un film de Howard Hawks 13511Avec: Rock Hudson, Paula
Prentjss, etc.

16.15 Grâce à la musique 1445Johannes Brahms (2)
17.15 Regards sur l'animal

6. Vivre ensemble
18.10 La rose de Bagdad

Dessin animé d'Antonio
Gino Domeneghi ayant ob-
tenu le Prix du Festival de 1R20Venise, catégorie films in inpour enfants

19.05 Harold Lloyd
19.30 Téléjournal 18 30

20 05 Rocky I 1915
Un film de John Avildsen 19.40
Avec: Sylvester Stallone, 19.53
Talia Shire, Burgess Me- 20.00
redith 20.35

22.00 Nana Mouskouri à Athènes
23.10 Contes et légendes 20.40

de Fribourg
7. Francis Tanner, Régine
Tanner, Narcisse Bioley,
Anselme Roulin et Valen-
tine Roulin

23.40 Téléjournal
(1) Première vision 22.15
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 ~^
TF1 Vision plus
La une chez vous
Tom et Jerry
La bouteille à la mer
Le journal à la une
La petite maison
dans la prairie
9. La rentrée (1)
Destination Noël
Avec Karen Cheryl, Cyril
Aubin, Riou et Pouchain.
Invitée: Edith Butler. Ma-
dame Pepperpote. Charlot-
te aux fraises. Ricky ou la
belle vie. La fusée de Noë
Le cheval et l'enfant
Le village dans les nuages
Le Bougougna de pitou. Le
petit jour. Draky le vampire
Papa et mol
2. Amours passées
Actualités régionales
Cocomlcoclnécomlco
Tirage du tac-o-tac
Le Journal à la une
Tirage du loto

/mv A T ru A \nm ren
v i  v rt____mTj____-_ _ (UJ__ ;

23.10
14.00 Kindergartenkonzert 23.30
14.25 La soie des Indes

Documentaire sur la vie
des tisserands du nord de
l'Inde

15.15 Mikado /*—
16.00 Football /

Tournoi international V
de football en salle, —̂
en direct de Zurich 10.30

17.45 Gschlchte-Chlschte 1-1.15
18.00 Karussel 12.00
18.30 Les animaux du soleil
19.00 Actualités régionales 12.08
19.30 Téléjournal 12.45

Sports 13.30
20.00 Dis-moi où sont les fleurs
20.55 A hot summer nlght
21.40 Téléjournal
22.00 BennyHill
22.25 Dle Suppe

Film expérimental d'Her- 13.45
bert Fritsch et Adi Lipp

23.30 Bulletin de nuit 1415
Télétexte

( ANTENNE 2~ )̂
A2 Antlope
A2 Antlope
Mldl Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50
Le dimanche
des Rameaux (2)
Avec: Julie Ravix , Gilles
Gérardin, Isabelle Mer-
gault, etc.
Dessins animés
Wattoo-Wattoo. X-Or
Récré A2
Les schtroumpfs. Les
quat's amis. Maraboud'fi-
celle. Latulu et Lireli. Les
devinettes d'Epinal. Pac
Man. Les petites canailles.
Harold Lloyd. Discopuce.
Le tour du monde en 80
jours. La bandé à Bédé
Micro Kld
Les carnets de l'aventure
Fenêtres sur fjord

( TV TESSINOISE )
14.20 Kung Fu

Le soldat
15.30 Mlckey, roi de l'aventure 16.50
16.15 3-Fustl» , 2 «Bambole» 17.25

e 1 «Tesoroa .
Comédie musicale de John
Rich (1967), avec Elvis 18.00
Presley, Dodie Marshall,
Pat Priest, etc.

17.45 Salades!?
18.45 Téléjournal
18.50 1984, année olympique 18.30

2. Los Angeles, 18.50
rétrospective 19.15

19.55 Magazine régional 19.40
20.15 Téléjournal 20.00

Dal '39
m su (2)
Pièce de Martha Fraccaroli
et Vittorio Barino, avec An-
namaria Mion, Sandra Zan-
chi, Mariuccia Medici,
Nedo Fraccaroli, Quiruino
Rossi, Yor Milano, etc.
Ail star comedy
lee revue
Spectacle sur glace avec
les personnages de Hanna
et Barbera
Téléjournal

Le dernier
civil (D
Un téléfilm en 2 parties de
Laurent Heynemann,
d'après l'œuvre d'Ernst
Glaeser
Dix bougies pour la une
Vous avez aimé...
Les grandes énigmes
La France
avant les Gaulois
1. L'argile et le grain
Une dernière
Vivre en poésie
Hommage à Victor Hugo
Journal du poète de TF1

Platine 45
Avec: Shakatac - Les Ban-
dits - Platine Sixties: Les
Surfs - Clip, clip, hourra:
Sioban McCarthy
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal

¦¦¦ MERCREDI

20 35 L'embranche-
ment
Un téléfilm de Guy Olivier.
Avec: Victor Garrivier: le
voyageur - Pascale Bardet :
la jeune femme - Florent
Pagny: Jeff - Servane Du-
corps: Alice - Jo Charrier:
Gustave, etc.

22.00 Cinémas cinémas
23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

( FRANCE 3
~

^
)

14.30 FR3 jeunesse
17.00 Télévision régionale

17.02 Inspecteur Gadget.
17.24 Le royaume de Bou-
than. 18.16 Flash infos.
18.24 Thalassa. 18.55 For-
tune (2). 19.10 Inf. 3. 19.15
Actualités régionales.
19.39 Magazine régional

19.55 Lucky Luke
Les rivaux de Painful
Gulch (3)

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Témoin
à charge
Un téléfilm d'Alain Gibson.
Avec: Sir Ralph Richard-
son: Sir Wilfred Roberts,

22.15 Soir 3
22.35 Fats' Blues

13. Comment mourir de
faim

22.40 Prélude à la nuit

^ALLEMAGNE 1-2 
J

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Les nouvelles habitu-
des de voir. 16.55 Lemmi und die
Schmôker. Série. 17.20 Kein Tag
wie jeder andere. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Liebe lâsst aile Blumen bluhen.
Téléfilm. 22.00 Point chaud. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Kojak. 23.45-
23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 14.30 La nou-
velle malle des Indes (1). Téléfilm.
16.00 Informations. 16.05 Morgen
schon (11). 16.35 Mickys Trick-
parade. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Von Wblfen gejagt. Série. 19.00
Informations. 19.30 PIT - Peter III-
manns Tréff. 20.15 Signe minéra-
logique D. 21.00 Dynasty. Série.
21.45 Journal du soir. 22.05 1000
und 1 Nacht. 22.35 Abschied in
Berlin. 23.40 Témoin du siècle.
0.35 Informations.

( AUTRICHE 1 )
9.00 Informations. 9.05 Rire et
sourire avec la souris. 9.30 Cent
ans du chemin de fer de l'Arlberg.
10.30 Die Odyssée der Neptun.
Film. 11.55 Damais. 12.00 Brot der
Hoffnung. 13.00 Informations.
15.00 Trickkiste. 15.30 Der See-
wolf. 17.00 Informations. 17.05
Die goldene Nusse. 17.30 Wald-
heimat (9). 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Der
grosse Eisenbahnraub. Film.
21.55 Football en salle. 23.00-
23.05 Informations.
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LA NUI T DU ROCK:

EUROPE
Pour célébrer 1985 -

douze mois placés à l'en-
seigne de « L'année inter-
nationale de la jeunesse »
- douze pays de la Com-
munauté européenne (Es-
pagne, France, Suisse,
Portugal, Irlande, Hollan-
de, Angleterre, Belgique,
Allemagne de l'Ouest, Da-
nemark, Suède, Norvège)
ont décidé d'organiser le
premier marathon de
rock télévisé dans le can-
dre de l'Union européen-
ne de radio-télévision.

Chacun des pays par-
ticipant proposera une
partie documentaire afin
de présenter les groupes
en vogue chez eux à
l'heure actuelle, ainsi
qu'une partie de retrans-
mission de concerts.

«Des neiges d'Helsinki
aux palmiers de Séville,
les jeunes de l'Europe
entière s'uniront pour
une nuit à travers la mu-

sique transmise par Eu-
rovision...» A partir des
studios de la RTBF à Bru-
xelles, Ray Cokes assu-
rera la lourde tâche de
meneur de jeu.

La contribution
suisse
et les autres

Partie prenante de cet-
te folle nuit de rock, notre
pays a délégué des grou-

Par Antoine Gessler

pes qui illustrent bien que
«la Suisse c'est autre
chose que les montres et
le ski... »

The Bucks, Bo Katz-
man, Slapstick, Shotgun
Eddie and the Ravers,
Phil Carmen... Du talent et
des décibels pour un pro-
gramme de choix.

UB 40, Hanoï Rock, le
groupe Auto Da Fé, Alas

A GOGO
ka y Dinarama, Loquillo y
los Trogloditas, Golden
Earring Time Bandits,
Frankies Goes to Holly-
wood, Immaculate Fools,
et en plus Les Ablettes,
Adlrig i livet, Alphaville,
Aslan, BAP, Baroque, Be-
ranek, Bordello, Billy
Bragg, Les Calamités, Ine
Deter, Dingo, Gamine,
Herbert Groenemeyer,
Gnags, Indians in Mos-
cow, Les Innocents, Kil-
ling Joke, Light a big Fire,
Udo Lindenberg, Nena,
Neue Heimat, Bart Pee-
ters, The Pogues, Red
Guitars, Marc Seberg,
The Scorpions, The
Smiths, The Stingrays...
Ouf! une bien longue liste
mais une affiche fan-tas-
tique !

Quand et à quelle
heure?

L'Europe, fiction ou
réalité? Si depuis plu-

sieurs décennies les poli-
ticiens s'efforcent de bâtir
l'union du Vieux-Conti-
nent, les divergences de-
meurent. Les nationalis-
mes parfois exacerbés
s'affrontent au détriment
du bien commun. Ce sa-
medi 5 janvier 1985, le mi-
racle aura enfin lieu. Par
la magie du petit écran, ils
seront des millions ces
jeunes Européens, au
coude à coude rassem-
blés par... la musique !

Retransmise par satel-
lite, dès 23 h 05 sur la
chaîne romande et dès
22 h 40 sur Antenne 2, au
départ de la Belgique,
cette émission s'achèvera
à 4 h 30 du matin, aux au-
rores du 6 janvier.

Concert et amitié sans
frontière, un bien beau
cadeau pour commencer
cette année d'un bon pied
et d'une oreille joyeuse.
Car... grincheux s'abste-
nir...

HANOI ROCKS

ï v , -/ . .  y,_i
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Madame Annelise VIZIO-VOUARDOUX , à Veytaux ;
Mademoiselle Béatrice VIZIO et son fiancé Monsieur Eric

THIBAUT, à Veytaux ;
Monsieur Eric VIZIO , à Veytaux ;
Monsieur Nicolas VIZIO, à Veytaux ;
Madame Fanny VIZIO , à Veytaux ;
Monsieur Claude VIZIO , à Clarens , Marinçtte et Stéphane ;
Monsieur et Madame René VIZIO et leur fils , à Lausanne ;
Madame Maguy ZIGHETTI-VIZIO , à Martigny ;
Madame Paulette AELLEN-VIZIO et ses enfants , à Savigny ;
Madame Erna VOUARDOUX , à Territet ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre VOUARDOUX et leurs filles

Claudine et Catherine, à Vevey ;
Monsieur et Madame Georges VOUARDOUX et leurs enfants

Nicole et Etienne, à Aven ;
Monsieur et Madame Frédéric VOUARDOUX et leurs fils

Frédéric et Pierre-Alain , à Veytaux ;
Les familles VIZIO, VOUARDOUX, AELLEN, ZIGHETTI ,

HOFER , BUTTICAZ ;

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

Monsieur
Jean-Pierre VIZIO

leur très cher et regretté époux , papa , fils , frère , beàu-frere , beau-
fils , neveu, oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé subite-
ment à leur tendre affection le 28 décembre 1984, dans sa 49e année.

Les obsèques auront lieu le lundi 31 décembre 1984.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de Veytaux , à
10 heures.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Clarens.

Domicile de la famille : avenue de la Gare 2, 1820 Veytaux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Ont le pénible devoir de faire part du décès survenu à la Rési
dence, le 28 décembre 1984, à l'âge de 80 ans , muni des sacre
ments de l'Eglise, de

Monsieur
François BONVIN

Ses enfants :
Madame et Monsieur Jean PERSONENI-BONVIN et leurs

enfants, à Châteauneuf ;
Madame Marie-Thérèse BONVIN et ses enfants , à Monthey ;
Monsieur Maurice BONVIN , à Vevey ;
Monsieur et Madame Michel BONVIN , à Lausanne ;

Sa sœur :
Madame veuve Albert BROYON , ses enfants et petits-enfants , à

Sion ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à la chapelle du centre funéraire
de Sion , le lundi 31 décembre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente le dimanche 30 décembre , de 19 à 20 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne Le chœur mixte Polyphonia
des eclaireurs a la douleur de faire part du

al le regret de faire part du décès de
décès de

Monsieur Monsieur
Jean-Marie Jean-Marie
GENOUD GENOUD

ami du scoutisme valaisan et m ,i„ n- u J I
père de Pierre , commissaire £"? Pierre ' membre de la
cantonal éclaireur. sociexe.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié manifestés à l'occasion du décès de

Monsieur Joseph DALBERTO
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux qui ,
par leur présence aux obsèques , leurs messages ou leurs dons,
ont rendu hommage à leur cher défunt. P^re de son employé Pierre .

Saxon, janvier 1985. Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

t
Il a plu au Seigneur de rappe
1er à Lui l'âme de sa fidèle ser
vante

Monsieur
Jean-Marie GENOUD

Madame Aline ELSIG-SPAGNOLI , à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain ELSIG-GARD et leurs

enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Alexandre ELSIG-MEISTERHANS , à

Djeddah ;
Monsieur et Madame Jean-Michel ELSIG-PILLONEL et leurs

enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Philippe ELSIG-CHEVRIER et leurs

enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Pascal ELSIG-BALET et leur enfant , à

Savièse ;
Mesdemoiselles Sophie et Bérangère ELSIG et Madame Elisa-

beth ELSIG, à Salins ;
Madame et Monsieur Joseph IMSAND-ELSIG, à Sierre , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Michel ÉVÉQUOZ-ELSIG, à Granges ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marie-Louise HERMINJARD , à Sion ;
Les familles de feu Alexandre ELSIG-ELSIG ;
Les familles SPAGNOLI, MULLER , DELAVY, GENIN ,

MORARD ;

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

Madame
Olga

VARONE-
PELLISSIER
decedee dans sa septantième J^Kf
année , après une pénible ma- n_____________________ ^fl viÉ-3ladie chrétiennement supportée. Kj fÊ~3«SB WmÉk W
Font part de leur peine :

Christiane et Claude ANTONIOTTI-VARONE , leurs enfants
Corinne et son ami Jean-Charles , et Claudie , à Sion ;

Renée et Georges HÉRITIER-VARONE et leurs enfants Rachel
et Meinrad , à Savièse ;

Pierre-Antoine et Marie-Gabrielle VARONE-REBORD et leurs
enfants Doris et Eric, à Sion ;

Sylviane et Alban ZUCHUAT-VARONE, à Savièse ;
Lucienne et Martial HÉRITIER-VARONE et leur fils Raoul , à

Savièse ;
Serge et Christine VARONE-PELLISSIER , à Savièse ;
Christian et Fabienne VARONE-MOOS et leur fille Vanessa, à

Genève ;
Germain DEBONS, à Sierre ;
La famille de feu Damien DUBUIS-PELLISSIER , à Riddes ,

Savièse et Sion ;
La famille de feu Félicien SOLLIARD-PELLISSIER , à Savièse et

Conthey ;
La famille de feu Emile PELLISSIER-VARONE, à Savièse,

Granges, Conthey, Saint-Pierre-de-Clages et Bramois ;
Madame veuve Yvonne VARONE-NICLAS, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse et Sion ;
Madame veuve Irène VARONE-JACQUIER, ses enfants et

petits-enfants , à Savièse ;
Madame veuve Blanche DEBONS-VARONE, ses enfants et

petits-enfants , à Savièse et Genève ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le lundi 31 décembre 1984, à 10 h 30.

Le corps repose à son domicile à Granois.

Visites jusqu 'à 23 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le groupement scout La Jeunesse
Saint-Ignace de Vernayaz démocrate chrétienne

a le regret de faire part du de Vernayaz
décès de a la douleur de faire part du

¦\M~ mms , m ~ mmm.  décès deMonsieur aeceb ae
Jean-Marie Monsieur
GENOUD Ç™ M?™„ GENOUDpère de Pierre , ancien chef de

troupe et rédacteur en chef du papa de Pierre , membre du
journal. comité.

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

Le Club nordique Bas-Valais Chablais
a le profond regret de faire part du décès de

¦m ar •iviuiiaicur
Jean-Marie GENOUD

membre actif.

Les membres sont priés d' assister aux obsèques

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Salamin, électricité, à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de ¦

Monsieur
Pierre ELSIG

leur très cher époux, papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , grand-oncle , neveu et cousin , décédé dans sa 64e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Guérin , à
Sion, aujourd'hui samedi 29 décembre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Bagnes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ELSIG

membre fondateur du club.

La Cible de Sion
a le regret de faire part du
décès de

t
Le FC Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ELSIG

papa de Jean-Michel , son
entraîneur-joueur, et de
Pascal, ancien joueur .

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

t
La classe 1951 de Savièse

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre ELSIG

papa de son membre Pascal.

Monsieur
Charles

ROTHERMUND
membre honoraire

EN MEMOIRE DE

Madame
Julie BIOLLAY

1969 Décembre 1984

Un soir il n 'y eut plus de
lumière, et dans les cœurs
naquit la fleur du souyenir.

Hector PITTELOUD

Le temps qui
s'écoule n'efface
pas le souvenir !

Une messe com-
mémorative sera
célébrée le lundi
31 décembre 1984
à 19 heures à
l'église paroissiale
de Salins.
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Monsieur W |
Edmond #"ï**

HÉRITIER V L

Papa et époux chéri , ces mots si tendres et si rassurants au nom
desquels tu as tout donné sans compter.
Ton souvenir reste toujours gravé dans nos cœurs.

Ton épouse et ta fille

Une messe sera célébrée en sa mémoire à la cathédrale de Sion,
le vendredi 4 janvier 1985, à 18 h 10.

t
La famille de

t

Monsieur
Vincent BERTHOUZOZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence , de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes , de fleurs , de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. .

Un merci particulier :
-i au chanoine Imesch ;
- au docteur Bossy et à Mlle Allet ;
- à la classe 1912 ; _
- aux Secours mutuels de Conthey ;
- aux classes 1936 et 1947 de Conthey ;
- au bureau Tecna à Sion ;
- au FC Erde ;
- au Choeur mixte de Saint-Séverin.

Sensine, décembre 1984.

t
Profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , la famille de

Madame Lina BOURRET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs
messages de condoléances et les prie de trouver ici l'expression

^de sa vive reconnaissance.

Leysin, décembre 1984.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Anita REITPRICHLER

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons pour des messes et pour Terre des
Hommes, leurs envois de fleurs , l'ont entourée dans sa peine.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Martigny, décembre 1984.

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Charles TISSOT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve , par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Décembre 1984.

t
A vous tous chers parents, amis et connaissances qui nous avez si
gentiment entourés, par votre présence, vos messages et vos
dons, lors du décès de notre regretté époux, père et grand-père

Monsieur Camille LOVEY
nous exprimons notre vive gratitude et disons du fond du cœur
merci.

Un merci particulier :
- au clergé paroissial ;
- au docteur Barada et à son personnel ;
- au Centre médico-social et ses infirmières ;
- à la chorale Saint-Nicolas ;
- à l'administration communale ;
- à la société de musique Edelweiss ;
- au groupe folklorique Les Bouetsedons ;
- à la Société des guides ;
- au personnel enseignant primaire ;
- à la Caisse-maladie de la vallée d'Entremont ;
- à la classe 1932 d'Orsières et environs ,
- au remaniement parcellaire d'Orsières.

Chez-les-Reuses, décembre 1984.

t
Emue et réconfortée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

Mademoiselle
Marie-José GERFAUX

exprime sa gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons de
messes, ont pris part à son chagrin et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- à l'Institut cantonal hygiène et microbiologie, Fribourg ;
- à L'Equipe ;
- à la classe 1932 dames ;
- aux locataires des Cèdres 2 ;
- aux amis de Châbles et d'Estavayer.

Monthey, décembre 1984.

t
La famille de

Monsieur Narcisse BRUTTIN
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes, de fleurs , leurs messages de condo-
léances, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci tout particulier à MM. Dominique Vuistiner et Michel
Jacquod , et à Mmc Judith Follonier, qui ont tenté l'impossible
pour le ramener à la vie et l'ont généreusement assisté dans ses
derniers moments.

Nax, décembre 1984.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Agnès CLAIVAZ-ROSERENS

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou
leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- au Conseil communal et aux employés communaux de

Riddes ;
- à la classe 1915 de Riddes ;
- aux amis et amies du quartier ;
- à la classe 1945 de Riddes ;
- au FC Riddes ;
- à la FCG Etoile , Riddes.

Riddes, décembre 1984.

t
La famille de

Monsieur
Arsène HÉRITIER

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos
dons pour les missions, vos envois de couronnes, de fleurs, de vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression '
de sa profonde et vive reconnaissance.

Ayent , décembre 1984.

t
A vous qui avez pris part à notre peine par votre présence, vos
prières, vos messages, vos dons, vos couronnes, vos gerbes et vos
fleurs lors du décès de notre épouse, maman et grand-maman

Adèle HÉRITIER
nous vous remercions.et vous prions de trouver ici l'expression
de notre vive gratitude.

Savièse, décembre 1984.

t
La famille de

Madame Jeanne CONTAT-
BASQUEIRAZ

profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
deuil, vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Monthey, décembre 1984.

t
La famille de

Monsieur Séraphin FOURNIER
tient à vous dire de tout cœur, combien vos témoignages d'affec-
tion et de sympathie lui ont été réconfortants en ces jours
d'épreuve.
D'une manière émouvante, vous avez honoré la mémoire de
notre cher disparu.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance, pour votre
présence, vos prières, vos dons, vos envois de messages, de fleurs
et de couronnes.

Un merci spécial :
- au clergé de Nendaz ;
- au docteur Amacker ;
- au docteur Jean-Pierre de Kalbermatten ;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Sion ;
- au chœur mixte La Davidica ;
- au groupe des chasseurs du Grand-Désert ;
- à l'administration communale de Nendaz , ainsi qu 'au person-

nel ;
- à la Diana de Nendaz et à sa chorale ; .
- au personnel de la gare CFF de Sierre ;
- à la boucherie Mariéthoz de Haute-Nendaz ;
- à la classe 1924 de Nendaz ;
- à la classe 1961 de Nendaz ;
- à la classe 1964 de Nendaz ;
- à la direction et au personnel de Vidésa S.A. ;
- à l'entreprise Virgile Martignoni de Haute-Nendaz ;
- aux Laiteries réunies de Basse-Nendaz et Haute-Nendaz ;
- au Club cynophile de Sion.

Basse-Nendaz, décembre 1984.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de leur deuil et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun en particulier , Mademoiselle Julia
Delez, ainsi que la famille de

Mademoiselle Marie DELEZ
prient toutes les personnes qui les ont entourées, par leur présence,
leurs messages de condoléances, de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Elles adressent un merci particulier :
- au curé de la paroisse de Salvan ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- au chœur paroissial de Salvan ;
- à la société Le Vieux-Salvan.

Salvan, décembre 1984.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve , la famille de

Monsieur
Narcisse DEVANTHÉRY

de Benoît

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leurs messa-
ges, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et couron-
nes, leur présence aux obsèques, ont pris part à son grand deuil
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

iElle adresse un merci particulier :
- au révérend curé Zufferey de Chalais ;
- à la société de chant L'Espérance ;
- à la Cible de Chalais ;
- ainsi qu 'à tous ses amis.

Chalais, Sierre et Bâle, décembre 1984.
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VICTIMES MORTELLES DE LA DROGUE
Première baisse
BERNE (AP). - Le nombre des
victimes de la drogue en Suisse,
qui s'accroissait régulièrement de-
puis 1980, a diminué en 1984. Cet-
te année, cent trente et une per-
sonnes sont mortes d'un abus de
drogues, soit treize ou 9% de
moins qu'en 1983. C'est ce qui res-
sort d'une enquête de l'Associated
Press (AP) auprès de tous les can-
tons.

Au cours des dix dernières an-
nées, le nombre des victimes de la
drogue s'est accru de plus de
1000 %. En 1974, la drogue avait
fait treize morts en Suisse.

Cette année, quatre cinquièmes

Entrée en vigueur de la loi Friedrich...

Sans optimisme
Si la lex Friedrich fait moins

parler d'elle que la taxe sur les
poids lourds avant sa mise en vi-
gueur fixée au 1er janvier 1985, il
n'en demeure pas moins que l'évé-
nement aura son importance. Tout
au moins pour les cantons concer-
nés qui sont une minorité : Fri-
bourg, Grisons, Vaud, VALAIS,
Tessin.

Le contingent d'autorisations

Fribourg 75 75 65
Grisons 580 430 360
Tessin 251 280 235
Vaud 308 240 200
Valais 824 570 475

Une appréciation superficielle
pourrait laisser croire que tout
compte fait, le contingent 1985 ne
saurait être qualifié de catastro-
phique. Il ne faut pas perdre de
vue que ce contingent est désor-
mais un maximum qui, quelles
que soient les circonstances, ne
pourra plus jamais erre augmenté.
Au contraire, la loi à son article 11
oblige le Conseil fédéral à réduire
ce maximum par étapes. Il n'est
probablement pas exagéré d'affir-
mer que le 1er janvier 1985 consti-
tue l'amorce d'un déclin de la ven-
te d'immeubles aux étrangers.

Les spécialistes chargés de l'ap-
plication de la nouvelle législation
dans les cantons considèrent que
jusqu'au moment où les contin-
gents octroyés jusqu'au 31 décem-
bre 1984 auront été épuisés, la
vente d'immeubles aux étrangers
pourra se poursuivre sans trop de

Plus propre, plus
BERNE (AP). - En 1985, la Suisse sera plus propre, routes. Ils pourront remplir leurs réservoirs d'essence
plus sociale et plus chère. Cette évolution n'a rien à sans plomb. Le trafic des poids lourds devra passer à
voir avec les bonnes résolutions que les Helvètes la caisse, malgré l'ampleur des protestations interna-
pourraient prendre à la Saint-Sylvestre. Elle est sim- tionales. Les CFF offriront de nouveaux services. La
plement due à une série de lois fédérales, d'arrêtés et prévoyance professionnelle obligatoire constituera le
d'ordonnances qui entreront en vigueur le 1er janvier, deuxième pilier de l'assurance sociale. Les consom-
La vie des automobilistes , par exemple, sera prof on- mateurs devront débourser à cause de quelques-unes
dément modifiée. Ils devront lever le pied. Ils met- des nouveautés qui marqueront 1985. La bière, par
tront la main au porte-monnaie pour utiliser les auto- exemple, coûtera plus cher.

Certaines des lois qui entre ront
en vigueur ont mis de longues an-
nées avant de parvenir à maturité.
La loi sur la prévoyance profes-
sionnelle a eu une période de ges-
tation de treize ans , alors que celle
sur la protection de l'environne-
ment a eu besoin de quinze ans
pour être applicable. Le deuxième
pilier, qui devient obligatoire , de-
vrait permettre aux retraités de
maintenir le train de vie auquel ils
se sont habitués. La loi prendra
60 % du dernier salaire en consi-
dération. Quelque 300 000 em-
ployés seront ainsi mieux assurés

des décès causés par une surdose
de drogue ont été enregistrés dans
les cantons de Zurich, Bâle-Ville,
Genève, Vaud, Saint-Gall et Ber-
ne. Huit cantons n'ont pas signalé
de victimes de la drogue, dont Fri-
bourg et Jura en Suisse romande.

Comme les années précédentes,
c'est dans le canton de Zurich que
les victimes ont été les plus nom-
breuses, soit trente-cinq au total. A
relever toutefois que leur nombre
a diminué d'un tiers par rapport à
1983 (cinquante-cinq victimes).

Quatre des six cantons romands
ont signalé des victimes de la dro-
gue. Soit Genève (quatorze), Vaud

accordées à chaque canton appa-
raît indiscutablement comme la
conséquence la plus spectaculaire
de la nouvelle loi. Certes, le con-
tingent, en tant qu'institution, n'est
pas nouveau. Mais le nombre
d'autorisations l'est sans aucun
doute. Introduit en 1979, le contin-
gent a connu depuis lors une di-
minution toujours plus impor-
tante :

1979 1982 1985

difficultés. Là encore, il faut éviter
les prévisions trop optimistes.
D'une part, le solde des anciens
contingents n'est pas inépuisable.
D'autre part, la nouvelle loi et ses
dispositions d'application __ pré-
voient que les ventes entre étran-
gers de résidences secondaires
sont prises en compte dans le nou-
veau contingent cantonal. Cette
éventualité contribuera à épuiser
les possiblités de vente, alors que
de telles ventes n'influencent au-
cunement l'emprise étrangère sur
le sol suisse.

Le comité en faveur d'une appli-
cation objective de la LFAIE a
donc toute raison de maintenir son
activité au-delà du 31 décembre
prochain. La vente d'immeubles
aux étrangers revêt trop d'impor-
tance pour les régions concernées
pour être abandonnée aux seuls
effets d'une loi niveleuse.

contre la vieillesse, la mort ou l'in-
validité.

Les premières mesures
pour sauver la forêt

Certaines ordonnances d'appli-
cation concernant la protection de
l'environnement ne sont pas en-
core prêtes. Par exemple : la loi ne
définit pas jusqu 'à quel point les
émissions nocives peuvent être li-
mitées sans trop défavoriser l'in-
dustrie suisse. La protection de
l'environnement risque donc de
déclencher d'autre s débats et con-

sociale, plus chère

depuis quatre ans
(quatorze), Valais (deux) et Neu-
châtel (une). Les trente et une per-
sonnes décédées de la drogue en
Suisse romande en 1984 représen-
tent 23,6 % des cent trente et une
victimes enregistrées en Suisse.

Alors que dans le canton de Ge-
nève, les décès dus à une surdose
de drogue ont régressé de seize à
quatorze d'une année à l'autre , ils
ont notablement augmenté dans le
canton de Vaud , passant de neuf
en 1983 à quatorze en 1984. En
Valais, la drogue a fait deux morts
cette année, alors qu 'il n'y en avait
pas eu en 1983. Aucune victime
dans le canton de Fribourg (une en
1983), mais un décès dans le can-
ton de Neuchâtel (aucun en 1983).
Comme l'année précédente, le
canton du Jura ne signale aucun
décès dû à la drogue.

Bâle-Ville a enregistré dix-neuf
décès de toxicomanes (moins
deux), alors que leur nombre a
doublé dans le canton de Saint-
Gall, passant de six à douze. Aug-
mentation également dans le can-
ton de Berne, où onze décès ont
été enregistrés en 1984 contre neuf
en 1983.

La consommation de drogues
dures n'est plus l'apanage des can-
tons urbains. C'est ainsi que la

flits à l'avenir.
Mais 1985 sera tout de même

placé sous le signe de la forêt. Plu-
sieurs mesures devraient améliorer
l'état de santé des arbres. De nou-
velles limitations de vitesse, vala-
bles jusqu 'à la fin de 1987, oblige-
ront les automobilistes à se con-
tenter du 120 sur les autoroutes et
du 80 sur les autres routes. La po-
lice distribuera des amendes dès le
premier jour au contrevenants.

Dès janvier 1985, seule de l'es-
sence sans plomb pourra être im-
portée et distribuée par les raffi-
neries suisses. Plus de 300 stations

Un village uranais menace
Une gigantesque épée de Damoclès pend au-dessus de la localité de

Gurtnellen : selon des géologues, plusieurs milliers de mètres cubes
de rochers pourraient se mettre en mouvement ces prochains jours et
descendre en direction de la commune uranaise. A la suite des brusques
changements de température, la masse rocheuse s'est mise en mouve-
ment, des premières pierres de grandeur respectable étant déjà descen-
dues dans la vallée. L'année passée à la même époque, de gigantesques
éboulements avaient eu lieu dans la région, des installations ayant été
détruites et des routes bloquées. (e.e.)

Deux femmes grièvement blessées
ZURICH (ATS). - Deux femmes n 'aient pu éteindre l'incendie. Les
grièvement blessées ont été ame- dommages s'élèvent à environ
nées jeudi soir à l'hôpital après 30 000 francs.
que deux incendies s'étaient décla-
rés dans des appartements à Zu-
rich , a indiqué la police munici-
pale de la ville. Une des victimes,
une femme de 70 ans , se trouve
entre la vie et la mort.

Dans le quartier de Wiedikon , le
feu a pris pour des raisons encore
inconnues dans un appartement
du rez-de-chaussée. La locataire
de 70 ans a été atteinte par les
flammes avant que les pompiers

première victime de la drogue a
été enregistrée en 1984 à Appen-
zell Rhodes-Intérieures. La drogue
a aussi fait des victimes dans les
cantons des Grisons (une) et de
Schaffhouse (deux). Le nombre
des victimes est resté inchangé
dans les cantons de Soleure (qua-
tre), Tessin (trois) et Thurgovie
(une).

écouleront ce type de carburant.
Dès le 1er juillet 1986, il sera inter-
dit de vendre de l'essence conte-
nant du plomb.

Les émissions provenant des
avions seront également réduites
en 1985. Les moteurs devront être
construits de manière à diminuer
le bruit , la fumée et les gaz
d'échappement.

Certaines nouveautés
contestées

Les nouveautés les plus contes-
tées sont certainement les taxes
routières qui devraient rapporter
438 millions de francs à la Confé-
dération. Le trafic des poids lourds
devra contribuer à couvrir les frais
qu 'il occasionne. Il faudra d'autre
part payer 30 francs pour utiliser
les autoroutes. Aux postes-frontiè-
re, les conducteurs devront se ran-
ger dans de nouvelles files. Des si-
gnaux inhabituels feront leur ap-
parition à ces endroits : « Avec vi-
gnette » , «Sans vignette » et « Tra-
fic des poids lourds ».

Le consommateur supportera
des augmentations de prix à cause
de certaines nouveautés. Une
hausse de l'impôt sur la bière , les
coûts de transport et la prévoyance
professionnelle rendront par
exemple plus cher le verre de biè-
re. Trois ans après la précédente
augmentation , il faudra débourser
1 fr 90 au lieu de 1 fr 70 pour dé-
guster une « flûte » dans un restau-
rant.

Prix de consolation pour le ci-
toyen : il ne passera plus automa-
tiquement dans une catégorie fis-
cale supérieure en raison de l'in-
flation. La loi concernant la com-
pensation des effets de la progres-
sion à froid entrera en effet aussi
en vigueur le 1er janvier.

• BERNE (ATS). - Un vol d'ar-
mes est à l'origine d'un coup de
feu qui a blessé un jeune homme à
la jambe, jeudi, à Berne, a indiqué
hier le juge d'instruction. La vic-
time a volé une arme de poing
dans un commerce de la vieille vil-
le. Des vendeurs se sont lancés à
sa poursuite et ont fait feu. Le jeu-
ne homme a prétendu vouloir
acheter une arme de poing. A la
place de présenter un permis de
port d'arme, il a soudain volé le
pistolet qui lui était présenté et a
pris le large. Deux employés se
sont précipités à la poursuite de
l'individu. C'est vraisemblable-
ment pour protéger son collègue
que l'un des hommes a fait feu.
On a réussi, à l'hôpital, à retirer le
projectile qui s'était logé dans la
jambe de l'agresseur.

Dans le quartier de Wipkingen,
à la suite d'un incendie dans son
appartement , une femme de 30
ans souffrait d'une forte intoxica-
tion par la fumée. Avant le début
de l'incendie, elle avait jeté des ha-
bits et d'autres objets par la fenê-
tre. On présume que cette femme
a elle-même mis le feu. Les dom-
mages s'élèvent à environ 100 000
francs.
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Les amateurs de légumes bien frais auront au moins eu l'occa-
sion d'admirer la variété des couleurs de nos produits naturels. A
défaut de pouvoir se servir pour garnir la marmite, ils auront joui
d'un spectacle peu commun : plusieurs tonnes de légumes, épar-
pillés sur l'autoroute Zurich - Lucerne , ont forcé la police zougoi-
se à fermer cette artère à grand trafic. Mais que s'était-il passé?
Un train routier , roulant en direction de Lucerne, eut soudain des
difficultés techniques. Pour des raisons que l'enquête s'efforce
d'établir, le chauffeur perdit la maîtrise de son convoi , la remor-
que se renversant finalement sur l'aurotoute. Pour ramasser les lé-
gumes, la police fit appel aux... pompiers et à la voirie. (e.e.)L_ J

AMER 1984
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Toujours dans le domaine
routier, l'on ne peut passer
sous silence la récente prise de
position du Conseil fédéral bif-
fant purement et simplement
la N6 - Wimmis, Rawyl,
Uvrier - du réseau des routes
nationales.

Bien que la décision défini-
tive appartienne encore aux
Chambres, le non du Conseil
fédéral au Rawyl paraît pro-
céder plus de raisons écologi-
ques que d'une équitable ap-
plication des principes fédéra-
listes exigeant, pour les régions
périphériques des voies de
communications routières sû-
res, rapides et praticables toute
l'année vers la Suisse inté-
rieure.

Et ce n'est pas la mauvaise
solution - qui ne saurait être
que complémentaire - du
transport diurne des voitures à
travers le tunnel ferroviaire du
Lotschberg, ni les besoins de
limiter la concurrence de la
route ou rail qui constitueront
des arguments valables et dé-
terminants pour ceux qui lut-
tent en faveur du désencla-
vement du canton.

On entend radier du réseau
des routes nationales un tracé
qui, dans les études préalables,
notamment dans la conception
globale suisse des transports,
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• ZURICH (ATS). - Le prix de
vente de l'essence super, normale
et sans plomb va reculer ces pro-
chains jours en Suisse de 3 centi-
mes par litre. Premières compa-
gnies pétrolières à annoncer cette
décision, Esso (Suisse) et Shell
(Suisse) ont indiqué hier que la
baisse résulte du recul des cours
de l'essence sur le marché libre de
Rotterdam. Les nouveaux prix de
référence seront ainsi de 1 fr. 21
pour le litre d'essence normale et
de 1 fr. 25 pour le litre d'essence
super.

• BELLINZONE (ATS). - Un
ressortissant marocain domicilié à
Losone (Tl), M. Brahim Balli , 44
ans, a perdu la vie dans la nuit de
jeudi à hier au cours d'un accident
de la circulation survenu à Bodio
(Tl). En raison vraisemblablement
du verglas, son véhicule a fait une
embardée avant d'aller s'écraser
contre le mur d'une étable. Le
malheureux devait décéder durant
son transport à l'hôpital.
• LA CHAUX-DE-FONDS
(ATS). - Une jeune fille de 16 ans,
Mlle Béatrice Hugi, est morte hier
matin à La Chaux-de-Fonds des
suites d'un accident de la circula-
tion survenu quelques heures plus
tôt. Selon la police, une voiture de
livraison qui circulait en ville, peu
avant 5 heures, a coupé la route de
la voiture dans laquelle elle avait
pris place. Une violente collision
s'est alors produite. Blessés, le
conducteur et la passagère de la
voiture accidentée ont été conduits
à l'hôpital. La jeune fille est morte
dans la matinée.

s'est révélé pleinement justifié
alors que l'on propose le main-
tien d'autres réseaux dont
l'utilité n'a pas été jugée com-
me évidente !

Vraiment, c'est un amer
1984 que l'on laisse derrière
soi ! Pierre de Chastonay

«EMMANUELLE»
A qui profite
le faux bond?
LAUSANNE (AP). - Emma-
nuelle a tellement le vent en
poupe qu 'elle a fini par perdre
tous ses voiles. La Télévision
romande, en retirant ce film
erotique du programme de la
Saint-Sylvestre, a donné un
coup de pouce au distributeur
d'Emmanuelle et à des gérants
suisses de salles de cinéma. Ces
personnes ont en effet décidé
de profiter de cette publicité
gratuite pour projeter une nou-
velle fois cette œuvre dans les
salles obscures , à l'occasion
des fêtes de fin d'année.

Daniel Beier, d'Impérial
Films qui distribue ce film , a
déclaré hier à Lausanne que
cette histoire âgée de dix ans ,
qui avait déjà suscité un vif in-
térêt au moment de sa sortie et
de sa rédiffusion il y a six ans ,
connaît à l'heure actuelle une
seconde renaissance. Plus de
720 000 spectateurs ont déjà
admiré les charmes de l'actrice
Sylvia Kristel dans des salles
de cinéma, mais le public sem-
ble toujours aussi intéressé.

Des œuvres d'entraide pro-
fiteront bientôt de cet intérêt.
Les autorités communales de
Vevey (VD) ont en effet décidé
de verser la recette intégrale
d'une présentation d'Emma-
nuelle dans un cinéma de la lo-
calité à la «Chaîne du bon-
heur» de la radio et de la télé-
vision. Cette somme permettra
de lutter contre la faim dans le
monde. Cette projection inha-
bituelle se déroulera à 2 heures
dans la nuit du 31 décembre au
1er janvier.

Daniel Beier a expliqué à AP
que le film est aussi projeté à
Lausanne, Bienne, Neuchâtel ,
Bulle (FR), Martigny (VS), Zu-
rich, Ebikon (LU), Interlaken
(BE), Schaffhouse , Baden
(AG), Davos (GR) et Mels
(SG). Une telle diffusion aurait
été impossible durant ces pro-
chaines années si la Ty n 'avait
pas renoncé à montre r Em-
manuelle.

Les propriétaires de salles de
cinéma ont remarqué un grand
afflux de «curieux» , selon Da-
niel Beier. Le cinéma d'Ebi-
kon , qui montre Emmanuelle
depuis le 26 décembre , est gé-
néralement rempli à craquer.
Dans les salles de Martigny et
Zurich se presse aussi la gran-
de foule.

Un gérant de Vevey a eu
l'idée de diffuser le film à
l'heure prévue par la Télévi-
sion romande : à 2 heures dans
la nuit de la Saint-Sylvestre.
Les responsables communaux
ont même accepté de remettre
la recette à la « Chaîne du bon-
heur » .
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PROCÈS DES MEURTRIERS DU PÈRE POPIELUSZKO

« Je n étais qu

«J e n'étais qu 'un exécutant» ... Le lieutenant Pekala a mis, hier, toute la
responsabilité de l'assassinat sur son chef direct.

DESERTEURS SOVIETIQUES

Curieuses
PARIS (AP). - L'Internationa-
le de la Résistance, dans un
communiqué publié hier pour
le 5e anniversaire de l'interven-
tion soviétique en Afghanistan,
«sétonne des réticences mani-
festées par la France - à l'ins-
tar, d'ailleurs des 118 autres
pays du Conseil de sécurité de
l'ONU, qui réclament le retrait
des fameuses troupes étrangè-
res - à accueillir ceux des sol-
dats soviétiques qui, répondant
à leurs vœux, se retirent d'eux-
mêmes de la sale guerre sovié-

• BRUXELLES (ATS/Reuter) . -
La Communauté économique eu-
ropéenne a résolu hier le différend
de longue date qui l'opposait aux
Etats-Unis à propos des exporta-
tions européennes de tubes et de
canalisations d'acier à destination
des Etats-Unis, a annoncé un por-
te-parole de la Commission euro-
péenne.

• BERNE (AP). - Les autorités
helvétiques ont donné leur accord
pour que les prochains pourparlers
anglo-espagnols sur le futur statut
de Gibraltar aient lieu à Genève ,
les 5 et 6 février prochain. C'est le
27 novembre dernier à Bruxelles
que le ministre britannique des Af-
faires étrangères, Sir Geoffrey
Howe, avait annoncé, après deux
jours de négociations avec son ho-
mologue espagnol Fernando Mo-
ran Lopez , qu 'il y avait eu accord
sur ces pourparlers.

• DAMAS (ATS/Reuter). - Au
deuxième et dernier jour de sa vi-
site à Damas, le président libanais
Aminé Gemayel a eu hier un troi-
sième entretien de cinq heures
avec son homologue syrien Hafez
el-Assad, alors que les combats en-
tre milices rivales s'intensifiaient
autour de Beyrouth.

• HAMBOURG (AP). - Des pas-
sionnés d'informatique et ama-
teurs de « piratage » d'ordinateurs
réunis en congrès à Hambourg de-
puis jeudi ont tenté , hier , sans suc-
cès, de pénétrer dans l'ordinateur
de la filiale ouest-allemande de la
Citibank. Quelque 300 personnes
ont assisté à ce « Chaos commu-
nication congress » pour échanger
des informations , observer les der-
nier-nés des différentes firmes
d'informatique et se donner leurs
secrets respectifs pour pirater les
codes d'entrée de divers ordina-
teurs.

réticences
to-af ghane».

« Nikolai Doudkine, Ravil
Saitfudivov, Alexandre Mat-
veev, ont demandé l'asile poli-
tique en France en 1983, le der-
nier en date est Nicolas S., dont
le Nouvel Observateur et Le
Matin ont rapporté l'histoire»,
ajoute VInternationale de la
Résistance, qui se félicite néan-
moins «de la volonté de la
France, exprimée par M. Ro-
land Dumas, de voir le retrait
des troupes étrangères se trou-
vant en Afghanistan (...) ».

UN SUCCES SANS PRECEDENT POUR RAJIV GANDHI?
DELHI (ATS/AFP/Reuter) . - Cinq heures après le début tés au Parlement indien.
du dépouillement des quelque 230 millions de bulletins de Les grands perdants du scrutin sont le Parti du peuple in-
vote, les premiers résultats définitifs connus et les estima- dien (BJP), dont le leader, M. Atal Behari Vajpayee, a été
tions de tous les médias indiens indiquaient, hier en début battu au Madhya Pradesh, et les deux partis communistes
de soirée, que le Parti du Congrès du premier ministre Rajiv qui devraient perdre la quasi-totalité de leurs députés dans
Gandhi remporterait pour la première fois plus de 50% des le Kerala, l'un de leurs bastions.
suffrages et plus des deux tiers des 508 sièges du Parlement Les partisans de M. Rajiv Gandhi, qui à 40 ans subissait
indien. son premier « baptême du feu », ont déferlé dans les rues des

Sur 70 résultats connus, le Congrès (I) avait déjà remporté villes et des villages dès que la victoire a paru certaine. A
52 sièges, enregistrant des gains significatifs dans le nord et Delhi, quelques centaines d'entre eux se sont massés près de
le centre du pays, ses points forts traditionnels, mais aussi sa résidence, mais M. Gandhi n'a pas fait le discours atten-
dans deux Etats du sud, Kerala et Tamil Nadu. En revanche, du, réservant ses commentaires pour ce matin, selon son
il subissait des pertes inattendues à Calcutta et au Bengale porte-parole.
occidental, à Bombay et au Maharashtra, ainsi qu'en An- M. Gandhi, qui n'est premier ministre que depuis moins
dhra Pradesh (sud du pays). de deux mois, au lendemain de l'assassinat, le 31 octobre

Les premiers indices de la victoire sans précédent du Con- dernier, de sa mère Indira, a fait mieux que son grand-père
grès (I) sont venus de Delhi, la capitale, dont le parti au pou- Nehru et qu'Indira Gandhi, qui n'avaient jamais réuni au-
voir remporterait pour la première fois la totalité des sept tour d'eux la moitié des 730 millions d'Indiens,
sièges. De même, le Congrès (I) paraissait devoir faire main Le scrutin a par ailleurs été marqué par de nombreuses
basse sur la quasi-totalité dés sièges de l'Uttar Pradesh et du scènes de violence ayant coûté la vie à 35 personnes. Plus de
Bihar, les deux Etats les plus peuplés et les mieux représen- 250 blessés ont été recensés.

un... exécutant »
TORUN (ATS/AFP). - Le lieute-
nant de la police politique Leszek
Pekala (notre photo) a accusé hier
devant le Tribunal de Torun son
supérieur, le capitaine Piotrowski,
d'être responsable du meurtre du
père Jerzy Popieluszko, affaire
dans laquelle il a affirmé n'être
qu'un exécutant «obéissant aux
ordres».

Pekala, 32 ans, le premier des
quatre policiers inculpés à dépo-
ser, est apparu très nerveux, par-
lant à voix basse et de manière
confuse. Mais l'essentiel de sa dé-
position tient en deux points :
«C'est le capitaine Piotrowski qui
nous a tout ordonné le soir du 19
octobre », et « sans les laissez-pas-
ser spéciaux» fournis par le colo-
nel Adam Pietruszka - inculpé
d'instigation et d'assistance -
« nous n'aurions jamais couru le
risque d'enlever l'ecclésiastique».

Grâce à ces laissez-passer, les
trois ravisseurs ont, selon l'enquê-
te, pu franchir sans encombres
deux contrôles de milice, alors que
le père Popieluszko se trouvait en-
core dans le coffre de leur voiture.

« Chmielewski (le quatrième in-
culpé) et moi obéissions seulement
aux ordres de Piotrowski (...) et
nous lui avons suggéré en vain de
libérer (le père Popieluszko) en es-
timant qu'il avait assez souffert , a
déclaré Pekala. Quand Piotrowski
m'a ordonné de l'attacher, je sa-
vais qu'il pouvait mourir, mais je
n'y pensais pas, j'obéissais. »

Le lieutenant Pekala a ensuite
décrit la scène au bord de la Vis-

• ANGOLA (Louisiane) (AP). - • WIESBADEN (ATS/Reuter). -
Robert Lee Willie , 26 ans, con- Le taux d'inflation en RFA est
damne a mort pour viol , torture et
meurtre d'une jeune fille de 18
ans, a été exécuté sur la chaise
électrique, hier, en présence des
parents de la victime.

OPEP

Reste la question des prix...
GENÈVE (ATS). - Les représentants des treize pays Les deux autres pays seront désignés durant la séance
membres de l'Organisation des pays exportateurs de de vendredi après-midi prévue pour dix-sept heures,
pétrole (OPEP), réunis depuis jeudi à Genève, ont ac- Participants à la conférence en qualité d'observa-
cepté hier à l'unanimité la création d'un organe de teurs , la Malaisie et le Brunei ont annoncé, a indiqué
contrôle de la production et des prix du pétrole. Com- M. Subroto, qu'ils allaient, en signe de solidarité avec
me l'a indiqué le président de la conférence M. Sub- le cartel pétrolier , réduire également leur production,
roto, le Nigeria s'est rallié sans réserve à cette déci- Ainsi en 1985, la Malaisie ne produira plus que
sion. 420 000 barils par jour contre 440 000 en 1984 et le

Brunei réduira sa production de 169 000 barils par
L'organe de contrôle, a expliqué M. Subroto , se jour à 160 000.

composera de représentants des quatre régions de La conférence a repoussé à aujourd'hui la discus-
POPEP , à savoir Amérique latine , Afrique , pays du sion sur l'autre point important de son ordre du jour :
Golfe et Asie. Il a été déjà décidé que l'Indonésie re- la réforme de sa grille de prix qui divise les treize pays
présentera l'Asie et le Venezuela l'Amérique latine, membres.

Sam Peckinpah
est mort
LOS ANGELES (ATS/AFP). -
Le metteur en scène américain
Sam Peckinpah, connu notam-
ment pour ses films La horde
sauvage et Les chiens de paille,
est mort à l'âge de 59 ans, a-t-on
appris hier. M. Peckinpah était
tombé malade à Mexico il y a
quelques semaines et avait été
hospitalisé à Los Angeles, après
avoir subi plusieurs attaques
cardiaques, a indiqué un porte-
parole de son imprésario,
M. Dan York. M. Peckinpah
était né à Fresno en Californie.
Une grande partie de ses films
abordaient les thèmes de l'Ouest
américain. Ses derniers œuvres
et notamment le dernier film
qu'il a tourné, le Week End Os-
ternian, n'avaient pas rencontré
un grand succès auprès du pu-
blic américain.

tule : « J'avais l'impression qu'il ne
vivait plus. J'ai vu sur son front
des traces de sueur. Par hasard,
j'ai touché sa main. Elle était froi-
de, mais je ne me posais pas la
question de savoir si nous jetions
un homme vivant ou un cadavre. »

Tout au long de sa déposition,
Pekala a chargé le capitaine Pio-
trowski, meneur de l'opération pu-
nitive. Sur le parking de l'Hôtel
Cosmos de Torun, le père Popie-
luszko, qui avait réussi à s'extraire
du coffre, est parti en criant «à
l'aide, épargnez ma vie» . C'est
Piotrowski, a dit Pekala, qui l'a
rattrapé, «nous a ordonné de ren-
forcer ses liens, de le bâillonner»
avant de s'arrêter plus loin en forêt
«pour (le) battre lui-même avec
un bâton» . Alors que le père Po-
pieluszko « hurlait sous les coups»,
Piotrowski aurait averti le prêtre
qu'il «l'étranglerait de ses propres
mains s'il ne se taisait pas».

Chacune des trois «punitions»
infligées au père Popieluszko à
chaque fois qu'il reprenait con-
naissance et martelait le coffre de
ses poings a été administrée par
Piotrowski, a affirmé Pekala.

En revanche, il n'a pu donner de
détails sur le rôle exact du colonel
Pietruszka, directeur adjoint du
département chargé des cultes au
Ministère de l'intérieur qui, selon
Piotrowski, aurait donné son ac-
cord et prêté assistance à l'assas-
sinat du père Popieluszko.

Le procès, dans lequel les quatre
inculpés risquent la peine de mort,
a été ajourné jusqu'au 2 janvier.

tombe cette année a 2,4 % (3,3 %
en 1983), le pourcentage le plus
bas depuis les années 1960, a an-
noncé hier l'Office des statisti-
ques.

Terrible aveu
et rétractation pleutre
TORUN (AP). - L'un des quatre policiers accusés du meurtre du
père Jerzy Popieluszko, le lieutenant Leszek Pekala , a révélé hier
au cours de la seconde journée du procès de Torun que des plans
avaient été préparés pour enlever et éventuellement tuer deux au-
tres prêtres proches de Solidarité.

Le tribunal a donné lecture des déclarations de Pekala au cours
de l'enquête où celui-ci affirme : « J'étais certain que l'enlèvement
faisait partie d'une bien plus vaste opération et Piotrowski (un au-
tre policier impliqué) m'a fait croire que je participais à une noble
cause. » « J 'avais l'impression que la permission pour cette opéra-
tion venait de très, très haut. » Toujours dans cette déclaration
écrite, Pekala indique que Piotrowski lui avait affirmé que le plan
avait reçu le soutien d'un vice-ministre de l'Intérieur.

Mais interrogé par le juge au cours du procès hier, Pekala est un
peu revenu sur ses propos affirmant qu 'il se trompait. Il a refusé
de donner le nom du ministre . «J ' ai certainement mal compris»
les propos de Piotrowski. « Maintenant , je réalise que je n'avais
aucune raison de penser que des actions illégales pouvaient être
protégées par le Ministère de l'intérieui. »

Dans sa déclaration écrite au cours de l'enquête , il expliquait
que Piotrowski l'avait informé ainsi que Chmielewski que la cam-
pagne contre les prêtres pourrait également comprendre le père
Stanislaw Malkowski de Varsovie, connu pour ses sermons durs à
l'égard du pouvoir et le père Henryk Jankowski de Gdansk , un
proche de Lech Walesa.

TCHECOSLOVAQUIE
Cinq franciscains arrêtés
ROME (ATS/AFP). - Cinq pères
•franciscains accusés « de mener
une vie religieuse illégale » ont été
arrêtés il y a un mois par les auto-
rités tchécoslovaques, a annoncé
hier à Rome le général des francis-
cains, le père John Vaughn.

Trois des cinq religieux arrêtés
le 20 novembre ont été relâchés et
placés en liberté provisoire, a pré-
cisé le supérieur de l'ord re selon
qui «le Gouvernement tchécoslo-
vaque a repris les persécutions
contre le frè res franciscains » .

«Notre devoir est de faire tout

ROME-BOLOGNE

La 15e victime
BOLOGNE (ATS/AFP). - La
quinzième victime de l'atten-
tat sur l'express Rome-Milan
a été identifiée hier, cinq jours
après le massacre : il s'agit
d'une jeune fille de 22 ans, fil-
le d'un pharmacien de Bolo-
gne. Le père avait refusé jus-
qu'à présent de reconnaître sa
fille dans ce qui restait du
corps déchiré par la déflagra-
tion.

Une nouvelle revendication
est parvenue jeudi, au siège
de l'agence ANSA à Rome, où
un inconnu a téléphoné pour
affirmer que l'explosion dans
le train « avait une origine li-
byenne». Ce dernier appel té-
léphonique s'ajoute aux vingt-
trois qui ont déjà revendiqué
la paternité de l'attentat.

ce qui est en notre pouvoir pour
aider les franciscains tchécoslo-
vaques» , a ajouté le père Vaughn ,
suggérant que soient organisées
des veillées de prières, des grèves
de la faim et des manifestations
non violentes.

Le responsable religieux a par
ailleurs demandé aux membres de
la communauté franciscaine du
monde entier ainsi qu'aux chré-
tiens d'envoyer des lettres et des
télégrammes de protestation au
président de la République tché-
coslovaque, M. Gustav Husak.

Tartarin des tarins
JEFFERSCÎN CITY (ATSf
AFP). - Se moucher « bruyam-
ment, de manière obscène ou
agressive» dans les restaurants
sera bientôt interdit dans le
Missouri, si la Chambre des re-
présentants de cet Etat adopte
un projet de loi que vient de dé-
poser à cet effet un de ses
membres. Si le projet de loi est
adopté, ce geste sera considéré
comme un délit. « Ceux qui
iront contre la loi seront pas-
sibles d'amendes », a précisé M.
Williams. « Les gens qui auront
vraiment besoin de se moucher
devront aller aux toilettes »,
à-t-il conclu.




