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Dès ce lundi, la Télévision romande changera de «look». Notre chaîne
nationale francophone adoptera en effet une ligne graphique inédite.
«Entre les émissions, ainsi qu'en ouverture et en clôture de proqramme,I 
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de cette animation comme emblème unique (notre photo).

^

NF7 JOURS, lui, ne changera pas d'apparence, mais il s'est plongé dans le «caisson califor-
nien», ta détente des branchés. Quelques centimètres d'eau et au revoir la fatigue...
Les anciens monuments avaient-ils une âme? A découvrir sur FRS, une série d'émissions
consacrées au sacré.
Et toujours vos rubriques habituelles (science-fiction, vidéo, BD, loisirs) ainsi que les précieux
programmes radio et TV. MF 7 JOURS, votre magazine, le rendez-vous du samedi qui dure une
semaine entière.
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CARDIENNE Tunnel du Simplon
ON A FRÛLÉ

®

DES HAUDERES LA CATASTROPHE

Tribunal cantonal
DEUX SURSIS

Après l'enlèvement
d'un diplomate
suisse à Beyrouth
LA NUIT COMPLÈTE

LES HA UDÈRES (wy). - Elle semble être la gardienne du villa-
ge, la demeure majestueuse qui se dresse à l'entrée des Haudères,
face au vallon d'Arolla. Et si le linge pendu à ses fenêtres ne joue
pas avec le vent, c 'est qu 'il gèle à pierre fendre en ce début
janvier...

Mais dès que le soleil vient caresser de ses rayons la lessive du
jour pendue au balcon de mélèze, elle frémit à la bise, frissonne,
troublant le silence des lieux par quelques claquements secs sur
la façade de bois, avant de retrouver la chaleur du lit bien douil-
let des humains...

Sion Monthey
Expositions permanentes

SANITAIRE
Marbres - Tapis moquettes

Gébérit - Cuisines - Carrelages
Cheminées - Matériaux

Parquets, ete
*



Rien de plus futile, de plus faux,
de plus vain, rien de plus néces-
saire que le théâtre.

Louis Jouvet

Un menu
¦ Œufs mimosas

Côtes de porc
Champignons aux pâtes
Salade
Baba au rhum

Le plat du jour
Champignons aux pâtes

Pour quatre personnes: 1 kg de
champignons de Paris, 40 g de beur-
re, 2 dl de crème fraîche liquide, 200 g
de pâtes, sel, poivre moulu.

Retirez les bouts terreux des cham-
pignons, lavez-les à l'eau courante,
essuyez-les puis émincez-les très fi-
nement. Faites fondre le beurre dans
une cocotte en fonte, ajoutez les
champignons, laissez-les étuver à feu
doux pendant 30 minutes, puis ajou-
tez la crème fraîche, le sel et le poivre.
Laissez encore mijoter jusqu'à ce que
la crème soit onctueuse. Faites cuire
les pâtes à l'eau bouillante et salée
(12 minutes environ suivant les pâtes),
égouttez-les puis ajoutez-les aux
champignons. Mélangez et servez
très chaud.

Pour dimanche
Gâteau aux châtaignes

Pour six ou sept personnes : biscuit
de Savoie (pâte à tourte) : 6 œufs, 150
g de farine, 150 g de sucre. Garnitu-
res : 500 g de châtaignes, 2 œufs, 1
gousse de vanille, 125 g de sucre, 15
cl de Grand-Marnier. Glaçage: 30 g
de chocolat, 20 g de beurre, 20 g de
sucre.

Mélangez vigoureusement 6 jaunes
d'œufs à 150 g de sucre, jusqu'à ce
que le mélange blanchisse. Ajoutez
ensuite la farine et les 6 blancs battus
en neige. Faites cuire le gâteau à four
doux 20 minutes dans un moule rond
beurré. Pendant ce temps, épluchez
les châtaignes et faites-les cuire dans
deux verres d'eau vanillée jusqu'à ce
qu'elles s'écrasent. Egouttez-les très
soigneusement et réduisez-les en pu-
rée. D'autre part, faites un sirop avec
125 g de sucre et 4 cl d'eau. Mélan-
gez-le à la purée de châtaignes, ainsi
que deux jaunes d'œufs et la moitié
du Grand-Marnier.

Lorsque le biscuit de Savoie est
cuit, laissez-le refroidir; puis parta-
gez-le dans la hauteur en deux parties
inégales (en effet la tranche inférieure
doit être plus épaisse). Imbibez le gâ-
teau du reste de Grand-Marnier et éta-
lez la crème refroidie à l'intérieur du
biscuit. Enfin, nappez le gâteau de
chocolat fondu avec 20 g de beurre et
de sucre.

Trucs pratiques
Pour augmenter le confort
et la chaleur

Si votre salle de séjour est carrelée
et même si un tapis recouvre le sol,

Les bananes? ras le bol!

l'hiver vous risquez d'avoir froid aux
pieds. Pour lutter contre cette sensa-
tion désagréable, il faut tout simple-
ment mettre une épaisseur de papier
journal sous le tapis. Cela parachè-
vera l'isolation.

Questions de santé
Que faire pour les Jambes alourdies
et gonflées par un trop long voyage
de retour en avion?

D'abord, les surélever le plus sou-
vent possible, contre un mur, sur une
chaise, et surtout pendant la nuit:
glissez tous vos bottins sous l'extré-
mité de votre lit. Evitez les bains trop
chauds, faites-leur plutôt prendre des
douches d'abord tièdes, puis carré-
ment froides. Restez debout le moins
souvent possible. Enfin, massez-vous
doucement, soir et matin, et toujours
en remontant, avec des crèmes spé-
ciales pour délasser, rafraîchir et dé-
tendre.
Comment nettoyer les dents
Jaunies par le tabac?

Le nettoyage du dentiste qui doit
être fait une ou deux fois par an est
bien entendu le meilleur. Mais, si vous
voulez opérer vous-mêmes, essayez
de les frotter avec un petit tampon
d'ouate imbibé d'eau oxygénée. La
feuille de sauge fraîche passée sur les
dents est efficace. Et deux gouttes de
mercurochrome dans un verre d'eau
vous donneront un excellent rinçage
blanchissant, et assainissant.

Entre nous
N'abusez pas du mot «dépression»

C'est un grave défaut de notre épo-
que: la mode s'empare d'un mot... et
tout le monde se met à l'employer à
tort et à travers.

C'est bien le cas du mot «dépres-
sion ». Quelqu'un se sent-il fatigué, ne '
serait-ce que parce qu'il n'a pas pris \
de repos depuis plusieurs mois? Il est ,
«déprimé». Un autre vit dans l'an-
goisse parce qu'un de ses proches
est atteint d'une grave maladie qui \
traîne? Il est «déprimé». Un autre en-
core a des ennuis dans ses affaires,
son travail, ou ses examens... ce qui
est hélas fréquent à l'heure actuelle?
Il est «déprimé».

Or, la fatigue, l'angoisse et les en-
nuis matériels n'ont rien de commun
avec la «dépression nerveuse » ou
plutôt l'«état dépressif» , a expliqué
ces jours derniers le professeur Guyo-
tat, de la Faculté de médecine de
Lyon. Le terme « dépression » a en ef-
fet un sens très précis en médecine: il
désigne une véritable maladie qui est
sans rapport avec la « déprime » chère
à certains... qui n'ont pourtant aucune
raison valable d'être fatigués, angois-
sés ou inquiets dans leurs affaires.

Car la «dépression» , la vraie, est
une authentique maladie de l'esprit
caractérisée par un état de souffrance
accompagné d'un sentiment de bais-
se de la valeur personnelle et d'une
diminution de l'activité mentale et cor-
porelle. Telle est du moins sa défini-
tion officielle.

Autant d'idées qu'elle rejeta. Son père avait probablement
raison en pensant que Devoto ne devait pas être amateur
de bonne chère. Elle se décida finalement pour des steaks,
tiqua devant le prix, fit cuire des pommes de terre et prépara
une salade. Tout ce que l'on peut avoir dans la première
Steak House venue, s'avoua-t-elle — mais avec son budget
d'assistant de laboratoire, Devoto ne devait pas souvent
s'offrir des steaks.

Le jeune homme arriva tard. Le froid pinçait ce soir-là,
la température avoisinait zéro, des vents forts soufflaient^
transformant en givre la neige poudreuse.

Quand Devoto se présenta emmitouflé dans une veste
doublée de mouton et le visage disparaissant sous un bonnet
de laine tricotée, elle regarda avec ahurissement les larmes
de glace qui lui pendaient aux cils et les joues rosies de
froid. D'un coup d'œil, elle s'aperçut qu'il n'y avait pas de
voiture inconnue garée le long du trottoir.

— Quoi, vous êtes venu à pied ? fit-elle, incrédule.
— La marche est excellente pour la santé, affirma l'autre

en pénétrant dans le vestibule.
— Par ce froid ? Où est situé l'appartement dans lequel

vous avez emménagé ?
— A près de deux kilomètres. Et il ne fait pas si froid.
— Par rapport à quoi ?
Il haussa les épaules qu 'il suspendit à un portemanteau

dans la penderie du vestibule.
— Il me semblait, d'après mon père, que vous aviez une

/^Sfe
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HOTEL DE L'OURS
1961 - LES COLLONS - THY ON TEL. 027 811131

(3 lignes)

RESTAURANT
BAR - DISCOTHEQUE - HOTEL •

Notre nouvelle et ancienne cuisine à votre table,
recommandée par le chef Jimmy

Menu du week-end Spécialités
Hors-d'œuvre haïtien Le lieu jaune paré et

flambé au pastis sur lit
Civet de lièvre de fenouil Fr. 24.-
grand-mère 

Le Saint-Pierre grillé,
Spâtzli maison ' sauce Nantua Fr. 22.-

Sorbet vigneron Le salmi de faisan
Fr. 22.-

Fr. 26.- 
Le civet de lièvre

Fr. 20.-

Le médaillon de bœuf,
foie gras, sauce bolets

Fr. 24.-

Toutes les semaines : vendredi et samedi
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Les textes habituellement
programmés en page 2

sont déplacés en pages 38,
pour des raisons techniques

de mise en page.

Développement et tirage
en

1 heure
de vos films couleurs

c'est l'affaire de

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

Tél. 22 00 23
36-66066

voiture
Mon camarade de chambrée me l'a empruntée, répon

dit-il à contrecœur. Mais c'est sans importance. J'aime mar-
cher.

Soudain amusée, Jenny se demanda si « son » camarade
était en réalité une compagne — cela expliquait-il la réti-
cence ?

Abandonnant le jeune homme avec son père dans le
bureau, elle alla confectionner le dîner. Celui-ci ne fut pas
l'un de ses triomphes mémorables. Les steaks s'avérèrent
plus résistants qu'il n'y avait paru, les pommes de terre
étaient trop cuites. Seule la salade était convenable, amé-
liorée par un assaisonnement italien. George dévora le tout
avec autant d'énergie que d'indifférence. Le poulet du
Colonel aurait aussi bien fait l'affaire, remarqua intérieu-
rement la jeune femme, dès l'instant que la quantité aurait
été suffisante.

L'invité barbu se révéla laconique durant tout le repas,
mais, après cela, il se détendit et Jenny constata qu'il était
ferme dans ses opinions. Celles-ci étaient pour la plupart
celles des étudiants de l'époque post-Watergate. Ce dédain
orthodoxe englobait Juifs et Arabes du Proche-Orient,
catholiques et protestants de l'Irlande du Nord, politiciens
et environnementalistes des Etats-Unis. George éliminait
sans appel ce qui était important — les affaires de pétrole
et autres, et même les grands syndicats. Il ne dit naturel-
lement aucun bien de la CIA et du FBI. A suivre



Samedi à 20 h, dimanche à 14 h 30 -12 ans
GREMLINS
Samedi à 22 h, dimanche à 17 h et 20 h 30
14 ans
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES

Samedi à 19 h 30, dimanche à 14 h 30 et
17h-10ans
L'HISTOIRE SANS FIN
Le film le plus fascinant depuis E. T.
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 30
14 ans - Dernier jour
LE MOMENT DE VÉRITÉ
(The Karaté Kld)
Un bain d'air pur...

Samedi et dimanche matinées pour enfants
à 17 h et soirées à 21 h -12 ans
SPLASCH
de Ron Howard
Produit par les studios Walt Disney.
Un film drôle d'une grande santé morale

Samedi et dimanche matinée à 17 h, soirée à
21 h -16 ans et nocturne à 23 h -18 ans
RIVE DROITE, RIVE GAUCHE
Histoire d'amour et d'action de Philippe La-
bro avec Nathalie Baye et Gérard Depardieu

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
S.O.S. FANTOMES-GHOSTBUSTERS
d'Ivan Reitman avec Bill Murray et Sigourney
Weaver
Ils arrivent pour sauver le monde

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
LA FILLE EN ROUGE
deGeneWilder
Musique très chaude de Stevie Wonder
Un coup de tonnerre, un film amusant

"les bonnes
affaires
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• blouse 39
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BULLE FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON
•

17-200

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

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

Inscription dès maintenant Cours du soir

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

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
REUBEN, REUBEN OU LA VIE D'ARTISTE
Avec Tom Conti, un poète à la dérive, un film
hilarantl
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
BRONX WARRIORS
LES GUERRIERS DU BRONX II
Un duel sans merci, un film violent et dur
d'Enzo Castellari

Ce soir samedi à 20 h et demain dimanche à
14h30 et 20 h30-16ans
Un macadam « rock-western »
LES RUES DE FEU
avec Michael Pare et Diane Lane
Ce soir samedi à 22 h -12 ans
Prolongation dernière séance
GREMLINS
de Joe Dante, produit par Steven Spielberg
Demain dimanche à 16 h 30 -12 ans
Steve McQueen en superforme dans
MOTO GRAND PRIX
Ça fonce dans ce film bourré d'action !

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman
che à 14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Le triomphe du rire...
MARCHE A L'OMBRE
de et avec Michel Blanc et Gérard' Lanvin
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
FURYO
de Nagisa Oshima avec David Bowie

CHANDOLIN
VAL DANNIVIERS s< I
1950 à 2750m

W

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Festival Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
avec Charles Bronson et Henry Fonda

Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 14 ans (en dolby-sté-
réo)
Dans la lignée des Famé, Flashdance, Foot-
lose
LE MOMENT DE VÉRITÉ
(Karaté Kld)
Bourré d'humour, de tendresse, de rires, de
combats et de triomphe

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-16ans
Gérard Depardieu, Nathalie Baye dans le
tout dernier film de Philippe Labro
RIVE DROITE, RIVE GAUCHE
Une histoire d'amour et d'action dans le Pa-
ris d'aujourd'hui...
Dimanche à 17 h -14 ans
ORFEU NEGRO
de Marcel Camus
Un des chefs-d'œuvre du cinéma

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-16ans
Commencez l'année en riant...
ON N'EST PAS SORTI DE L'AUBERGE
Un film de Max Pecas avec J. Lefèbvre et
B. Lafont
Samedi à 22 h 30 - Pour public averti
En v.o. sous- titrée
SUMMER LOVE
Interdit aux moins de 18 ans révolus.
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Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles

Lever Industrie
¦p Systèmes et produits
Rli^̂  de lavage pour la

vaisselle et les textiles

Lutz-Ryser & Co.
3902 BRIG Tél. 028/23 24 81
Dépôt Sion:
Av. Maurice-Troillet 1
Tél. 027/2317 47
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Ĥŝ y
A liquider quelques
FRAISEUSES

A NEIGE
de démonstration

à l'état de neuf

ac|P#l
3960 Sierre - Tél. 027/55 93 33
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\ Tricotez
des laines
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Mme Duc, Remparts 13, Sion
Tél. 027/23 4812

Combinaison N° 51
Hjartarson , Islande -
Van der Wiel, Hollande
Salonique 1984

3.-

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rgl / Da5 / Tel et c6 / Fh3 /

pions b-5, e2, il , g3 et h2.
Noirs : Rb7 / De5 / Tb6 / Ca8 et e4 /

pions a7, d5, il, g7 et g6.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 19 janvier.
Bonne et heureuse année à tous les

échéphiles !

Solution
de la combinaison N" 50

Blancs : Rgl / De2 / Tfl et g4 / Fc3 /
Cd6 / pions a3, b2, e5, f2, g2 et h2.

Noirs : Rg8 / Dd7 / Ta7 et f8 / Fd5 /
Cb3 / pions a5, b6, e6, 11, g7 et h6.

1. CÎ5 1
Un sacrifice tranquille avec un effet dé-

vastateur. Si 1. ... exf5 2. Txg7+ suivi de
3. e6 avec gain.

1. ... g6 2. Cxh6+ Rh7 3. Th4 Th8
4. Cxf 7+ et les Noirs abandonnent.

Team Cup 1984-1985
Une équipe romande participera à nou-

veau à la finale de la Team Cup ou coupe
suisse par équipes. En effet , le tirage au
sort a mis aux prises en demi-finales le
Cercle de l'échiquier de Lausanne et le
Club d'échecs de Genève. Les Vaudois se
sont qualifiés pour les demi-finales en
boutant hors de la compétition l'équipe
Assurances Winterthour 2 sur le score sé-
vère de 3 à 1 malgré la présence de Wer-
ner Hug au premier échiquier de l'équipe
adverse. Quant à Genève, elle passe d'ex-
trême justesse face à Olten puisqu'il a fal-
lu recourir aux points d'échiquier.

La deuxième équipe genevoise, Bois-
Gentil Genève 1, a été éliminée par
Wettswil. La victoire de Schauwecker sur
Landenbergue au premier échiquier a en-
traîné la décision en faveur des Aléma-
niques.

Résultats des quarts de finale :
Assurances Winterthour 2 - Cercle de

l'échiquier de Lausanne 1 1-3 : Werner
Hug - Emmanuel Preissmann 0,5-0,5;
Manfred Gosch - Georges Bertola 0-1 ;
Meinrad Suter - Lucio Zuodar 0-1 ; Oth-
mar Monsch - Vladimir Haralambof 0,5-
0,5.

Olten - Club d'échecs Genève 2-2 (Ge-
nève qualifié) : Peter Hohler - Stéphane
Batchinsky 0,5-0,5 ; Luciano Gorla - Ber-
trand Favre 0,5-0,5 ; Konrad Bâhler - Ba-
sile Batchinsky 0-1 ; Zario Pajovic - Clau-
de Horn 1-0.

BSG 1 - Optimisten Kreuzlingen 4-0.
Bois-Gentil Genève 1 - Wettswil 2-2

(Wettswil qualifié) : Claude Langenber-
gue - Meinrad Schauwecker 0-1; Hung
Fioramonti - Bruno Lenzhoffer 1-0; Fa-
bio Cesareo - Alfred Zimmerli 1-0; Pas-
cal Horn - Erwin Glur 0-1.

Les demi-finales auront lieu le diman-
che 20 janvier. Le directeur de tournoi, M.
Jean Muller de Lausanne, nous commu-
nique les appariements suivants :

A Wettswil, Wettswil 1 - BSG 1.
A Bussigny, Hôtel Novotel, Echiquier

Lausanne - Club d'échecs Genève.
La finale est programmée pour le di-

manche 17 février.

12e tournoi de Noël
de Sion

La douzième édition du traditionnel
tournoi de Noël pour juniors et cadets or-
ganisé par le Club d'échecs de Sion, sous
le patronage du Centre commercial Mé-
tropole MMM, a attiré 43 joueurs dans la
capitale valaisanne.

Les Valaisans se sont remarquablement
comportés puisqu'ils obtiennent la pre-
mière place en catégorie juniors par Pas-
cal Grand du CE Sion (troisième victoire
consécutive) et en catégorie cadets par
Pascal Golay du CE Martigny. Le succès
en catégorie juniors est d'ailleurs éclatant
puisque trois représentants des rouge et
blanc montent sur le podium ; sur la
deuxième marche le Sierrois Pascal Via-
nin et sur la troisième le Sédunois Roland
Levrand.

Relevons en conclusion que le tournoi
s'est déroulé à l'entière satisfaction de
tous les participants et accompagnants
grâce à la main experte du directeur de
tournoi Eddy Beney et de ses collabora-
teurs (voir aussi colonnes ordinaires).

Classements finals. Catégorie juniors :
1. Pascal Grand, CE Sion, 6 points sur
sept parties ; 2. Pascal Vianin , CE Sierre,
5 (29) ; 3. Roland Levrand , CE Sion, 5
(28) ; 4. Alexandre Boog, Grand Roque
Lausanne, 5 (26,5) ; 5. Andréas Jansen, St.
Ilgen (RFA) 4,5 (30) ; 6. Daniel Mauron,
CE Morges, 4,5 (22,5) ; 7. Pierre-Alain It-
ten, CE Bienne, 4 (24) ; 8. Serge Nord-
mann, CE Bois-Gentil Genève, 4 (22) ; 9.
Luc Enderli , CE Morges, 4 (20) ; 10. Yvan
Hischier, CE Martigny, 4 (16) ; 11. ex ae-
quo Christophe Gaillard , Michel Racloz
et Pierre-Alain Renevey (tous trois Grand
Roque Lausanne) et Yves Roduit, Marti-
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gny, 3,5 ; 15. ex aequo Philippe Nater , Zu-
rich, Heike Jansen, RFA , 2 ; 17. ex aequo
Stéphane Bruchez, CE Martigny, Serge
Vukadin et François Praz, 1 point.

Catégorie cadets : 1. Pascal Golay, CE
Martigny, 6 points sur sept parties ; 2. Ste-
van Jovanovic, CE Genève, 5,5 (32,5) ; 3.
François Buchs, CE Bulle, 5,5 (28,5); 4.
Rachel Groux, CE Meyrin, 5 (30,5); 5.
Frederik Brûgger, CE Meyrin, 5 (25,5) ; 6.
Denis Gredig, CE Genève, 4,5 ; 7. Grégoi-
re Bourban, CE Sion, 4 (30) ; 8. Christian
Michaud, Troistorrents, 4 (27) ; 9. Harvey
Meyer, Montreux, 4 (25) ; 10. David Im-
sand, CE Sion, 4 (23) ; 11. Raymond Bey-
trison, Sion, 4 (21,5) ; 12. ex aequo Nico-
las Elmer, CE Meyrin, Agostino Martinol,
CE Meyrin et Martine Pauli, CE Meyrin,
3,5; 15. ex aequo Jacques Morard , CE
Sion, Christian Levrat, CE Bulle, Patricia
Groux, CE Meyrin, Sonia Crottaz, CE
Meyrin et Luc Jeanrichard, CE Sion, 3 ;
20. ex aequo Joseph Beytrison, CE Sion,
Xavier Filloux, CE Sion et Philippe Mar-
guet, CE Sion, 2 ; 23. Cédric Bianco, CE
Sion, 1 ; 24. Xavier Bianco, CE Sion.
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vient de sortir de presse. Les lecteurs ap-
précieront plus particulièrement les qua-
torze parties analysées tirées du cham-
pionnat suisse par équipes, du champion-
nat valaisan par équipes, de l'open de
Mendrisio ainsi qu'une partie intéressante
jouée par téléphone entre Martigny et la
ville française de Livry Gargan, située à
10 km de Paris. Voir plus loin. Les deux
pages consacrées au débutant ainsi que la
page d'entraînement à domicile sont éga-
lement révélatrices du souci pédagogique
des responsables d'Info-Mat.

Partes qualifié pour l'interzone
En s'imposant dans le tournoi de qua-

lification organisé par la Fédération suis-
se d'échecs à la fin décembre à Zurich, le
maître international Charles Partes, bien
connu des milieux échiquéens valaisans,
a obtenu le billet pour le tournoi inter-
zone de l'été prochain à Bienne. La ma-
nière dont il s'est qualifié est une assuran-
ce que les couleurs helvétiques y seront
bien représentées. Quant à Huss et Hug,
respectivement deuxième et troisième du
tournoi, ils obtiennent le billet pour le
tournoi de zone d'Israël.

Classement final du tournoi de quali-
fication : 1. Charles Partos, Bâle, 3
points ; 2. Andréas Huss, Wiesendangen,
2,5; 3. Werner Hug, Embrach , 2,5; 4.
Markus Trepp, Zurich, 2,5; 5. Meinrad
Schauwecker, Dietikon, 2,5; 6. Heinz
Wirthensohn, Zurich, 2.

Tournoi du Nova Park
à Zurich

Le tournoi open du Nova Park , orga-
nisé du 26 au 30 décembre 1984 à Zurich,
a été remporté par Kindermann de la
RFA avec 6 points et 31 points Buchholz.
Il précède 2. Barlov (Yougoslavie) 6 (28) ;
3. Sahovic (Yougoslavie) 5,5 (32) ; 4. Mar-
tinovic (Yougoslavie) 5,5 (30,5) ; 5.
Schlick (RFA) 5,5 (30) ; 6. Gheorghiu
(Roumanie) 5,5 (29) ; 7. Kallai (Hongrie)
5,5 (29) ; 8. Doncevic (RFA) 5,5 (29). Puis
10. Bhend (Suisse) 5. Le classement des
Valaisans paraîtra dans la prochaine ru-
brique.

Partie N° 739
Blancs : Martigny, Suisse
Noirs : Livry Gargan, France
Gambit de la dame
Twinning Chess Compétition 1984
La pratique dès parties par téléphone

remonte certainement à l'année 1884 qui
vit s'opposer en Grande-Bretagne les vil-
les de Bradford et de Wakefield. Actuel-
lement se déroule un tournoi par corres-
pondance téléphonique qui met aux pri-
ses plusieurs villes européennes et auquel
participe pour la première fois, sauf er-
reur de notre part, une équipe valaisanne,
le CE Martigny. L'équipe bas-valaisanne,
formée du président du club J.-M. Clo-
suit, d'O. Noyer, B. Perruchoud et J.-P.
Moret, a battu l'équipe française de Livry
Gargan.

I. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 d5 4. Fg5 Fe7
5. e3 0-0 6. Cf3 Cbd7 7. Dc2 c5 8. 0-0-0
Da5 9. Rbl h6 10. Fh4i?

Pour sortir de la théorie. L'Encyclopé-
die ne mentionne que 10. Fxf6 Cxf6 =

10. ... Tfd8?!
Affaiblit la position royale, notamment

la case f7.
II. g4 dxc4?! 12. g5!
C'était l'idée de Fh4. Le pion c4 noir est

plus gênant pour les Noirs que pour les
Blancs, car il gêne un contre-jeu des tours
sur la colonne c.

12. ... hxg5 13. Cxg5 cxd4 14. Txd4 b5
15. Tel M?

Pour parer la menace Cxf7 !, les Noirs
devaient «reprendre » leur dixième coup
et jouer Tf8. Une surprise désagréable les
attend ici, soit le sacrifice de toute la ca-
valerie blanche.

16. Cxf 7 ! Rxf 7
Et si les Noirs reprenaient l'autre cava-

lier? 16. ... bxc3 17. Ch6+ ! Rf8 (17. ...
Rh8 18. Dg6 Ff8 19. Fxf6 gagne) 18. Dg6
gxh6 et maintenant les Blancs gagnent
d'une manière assez fascinante : 19. Tf4 !
c2+ 20. Rxc2 Da4+ 21. Rcl Ddl+ ! (seul
coup contre le mat par Dg8) 22. Rxdl
Ce5 + dée. 23. Rcl Cxg6 24. Txg6 Rf7 25.
Txh6 Rg7 26. T6xf6 ! récupère finalement
la pièce sacrifiée au seizième coup avec
un avantage matériel. /

17. Dg6+ Rf8 18. Dxg7+ Re8 19. Dg6+
Rf8 20. Tf4 et les Noirs abandonnèrent
car la menace de mat Dg8 coût du maté-
riel : 20. ... Fc5 21. Txf6+ Cxf6 22. Dxf6+
Re8 23. Tg8+ Rd7 24. Txd8+ , etc.

Commentaires J.-P. Moret dans Info-
Mat Martigny, N° 10. G.G.



SIERRE SION
.... , . . T., ... Médec n de garde. - Le 111 renseignera.
Médecin de garde. -Tél. 111. L; , * . _ .

Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 n
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04. à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
x.. , . ... .., . LI„,,.«„ HM „iai.=o. 10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
Hôpital d'arrondissement. - Heure s ides VISI es. heures . ordonnances médicales urgentes
?!m.aL

n
?neld^maCChe ¦"! 1 « h in i în h -fn seulement : 21 21 91 (poste de police) : surtaxe

18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 a 20 h 30. rf 5 ,rancs
Prière d'observer strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. -Heures des visites : en f
a

16
5:

5g
de Qua" 221016; di 6: Fasme*er

privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et _T. _____
"

____, _.. ». a. •« ._,
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma- Hôpital régional. - Tel 21 11 71 Heures de vi-
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h a
19 à 20 h 19 n 30- Pour les urgences: permanence médi-

cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie, Ambulance. - Police municipale de Sion. tél.
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél. j3 33 33
551717,sinon-réponse 571151. Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02. Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et Service social de la commune de Slon. - Gén-
ies Jours de fête: tél. 111. tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,

Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville. 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
au centre, du lundi au vendredi, de 16 h. Consultations pour nourrissons, coure de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris- puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère et
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le l'enfant.. - 23 30 96. Renseignements et ins-
mardi et le jeudi. Coure: «Soins à la mère et à criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
l'enfant». Service d'aides familiales : respon- 14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales: jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
centre social. Services spécialisés (peuvent 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'enfants. -
être atteints au même numéro): service social Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so- -̂  , , , handicapé, physiquescial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies „, mBntaux. _ ,£'antr^ 

médiCo-social régional,Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne rn» <5t rciuSrini <t*i Mp7i9T9q n
contre le rhumatisme: Caritas Valais; Service lue „ , ' ̂  

(°f ' 7. . ... ,,,
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél. S*"1?'"?1"8' ~ D£Pot d ob

'
e,s sanitaires, tôl.

57 11 71 
a an , » 3 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratifori 29,

ouvert de 11 à 13 h.
Service social pour les handicapés physiques Centre de consultation conjugale. - Av. de la
et mentaux. - Centre médico-social régional, Gare 21, Consultations sur rendez-vous, tél.
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51. 22 92 44.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. Centre de planning familial. -Av. de la Gare 21.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
de secours, tél. 58 14 44. dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,

. ¦ permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
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s?es 808 „^~ "^a" *™jn°» "" *derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel- iours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.

le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage. Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de

Centre d'Information planning familial. - Mardi 19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 13 13.
et vendredi de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez- Gardef|B. _ Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
vous, tel 55 5818. Permanence Hôtel de Ville, 14 h à i6 h 30 au rez-de-chaussée de l'écolebureau N° 28, entre 8 et 9 h. protestante.
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 55 72 60. Association valalsanne femmes, rencontres,
_ . . . ., „, travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et documentation à disposition. Entretiens avec
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de notre conseillère en orientation professionnelle.
! ASLEC. Rua de la Porte-Neuve N» 20, 1er étage, tél.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027) 221018.
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à Mères chefs de famille. -Tél. (027) 22 39 57.
16 h 30 et sur rendez-vous. pr0 juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. 22 22 70 ou 25 16 22'

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga- (027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage dez-vous
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. Groupe A A  _ Réunion |e mardi à 20 h 30
Auto-secoure sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
55 24 24. SOS pannes-accidents. d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-

cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Pompes funèbres - Jean Amoos tél. 55 10 16. A|.An0„ . Groupa8 ,am|||aux. _ Réunion tousEggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. |as mardis a 2fJ h 30 ma das Tanneries 4. pre-
Blbllothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha- rnier étage, cp. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 22 78 93.
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- .'.'¦' '  , ...
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- Auto-secoure sédunois, dépannage accidents.
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil. ~24 heures sur 24' tél- 23 19 19-
nformations diverses) et du mardi au samedi de Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven-
ticuliers des activités. Centre de coordination et dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
d'information téléphonique socio-culturel 24 Garage Papilloud, Ardon, jour: 86 16 82; nuit:
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- 36 35 78.
tes. troisième âge. Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -Ouverte Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
lès lundis-et mercredis de 15 à 19 h et les sa- Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
médis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73. (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
_ , , , _ . _. . Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphoneDancing La Locanda - Tous les soirs de. 21 h 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Voeffray 22 28 30
Association valaisanne des locataires. - Per- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président). credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.

Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi el
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79. vendredl : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.

SPIMA. - Service permanent d'Informations sur
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo. tous les |as manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261. Consommateur-InformaUon: avenue de la Gare
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- 21, ouvert le jeudi de 14à 17 h.tél. 23 21 25.
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert Association valalsanne des locataires. - Per-
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. manence le lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Taxls de slon- - Service permanent et station
d'éducation canine tous les jours de 11 h à centrale gare, tél. 22 33 33.
12het de16hà18h.Tél.41 56 92. Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs

, , , . . , ,  , ... _. de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. DimancheAssociation des taxis sierrois, gare de Sierre, fermé55 63 63 (Jour et nuit). _ , .¦.* , .. .. ,-,u Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
31 12 69. 22 40 42.
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Obligation étrangère libellée en l'ensemble du secteur des bancal- 
Brigue.v -Zerm — 101 d

francs suisses en cours : res - Gomergratbahn 1170 1170 d
aucune. Seules les KW Laufenburg, Swissair port. 1069 1070

Mercure porteur , Sika Finanz por- Swissair nom. 844 850
M1Drut ncc ruiiuriiG teur et Jelmoli ont perdu quelques UBS 3580 3600MARCHE DES CHANGES fractions durant cette séance de SBS 358 361

Apres une nette progression veille de week-end. Crédit Suisse 2330 2350
jeudi dernier en début de séance, gpg 1470 1480
la devise américaine s'est stabili- Finalement, l'indice général de Elektrowatt 2610 2630
sée par la suite en raison de prises la SBS clôture la journée au ni- Holderb. port 765 767
de bénéfices. Hier vendredi , cette veau de 409.5 contre 406.3 jeudi interfood port. 6300 6325
monnaie redevenait ferme avec un dernier. Motor-Colum. 778 787
cours moyen se situant nettement Oerlik.-Bùhrle 1290 1335
en dessus des Fr. 2.62 pour un dol- —_—_— Cic Réass. p. 8375 8500
lar- PH A TVr'FÇ RTT T PTS W'thur-Ass. p. 3800 3225

Pour les autres devises, les re- r̂miwEO - Du.i.iiiij Zurich-Ass. p. 18050 18175
marques antérieures sont valables France 26. 28. Brown-Bov. p. 1385 1395
dans le sens que la livre anglaise Angleterre 2^95 315 Ciba-Geigy p. 2495 2505
reste faible et que les autres mon- USA 2.58 2.66 Ciba-Geigy n. 1119 1135
naies européennes et japonaises Belgique 3.95 4.20 Fischer port. 615 615
fluctuent dans des marges étroi- Hollande 72.25 74.25 Jelmoli 1900 1890
tes. Italie —!l250 —!l400 Héro 3110 3110 d

Allemagne 81.75 83.75 Landis & Gyr 1580 1590
MÉTAUX PRÉCIEUX Autriche 11.65 11.90 Losinger 320 d 320 d

Toujours peu d'intérêt pour les Espagne 1.35 1.55 
^S'wrT" 5600 5675métaux qui fluctuent à un bas ni- g£« lf 2f Nestlé nom. 3300 3320veau. L'or cotait 301 - 304 dollars ^naaa I.y4 2.04

l'once en cours de journée, soit £"""= ¦">• «•"•• «.„„,,„, n™ T,cn ,rhn
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505 - 520 francs le kilo, ceci a titre , 
Sulzer nom 1630 163fJ dindicatif. COURS DES DEVISES *„„„„„,„v.v/ui\i3 L»E,O VE. v WEO Allemagne

Allemagne 82.40 83.20 AEG 83 83.50
Autriche 11.74 11.86 BASF 151.50 152
Belgique 4.09 4.19 Bayer 160 160.50
Espagne 1.48 1.52 Daimler-Benz 491 495
USA 2.61 2.64 Commerzbank 141 141
France 26.70 27.40 Deutsche Bank 318 318
Angleterre 2.98 3.03 DresdnerBank 159 159
Italie 0.134 0.1365 Hoechst 159 158.50
Portugal 1.51 1.55 Siemens 397 399
Suède 28.75 29.45 VW 171.50 172
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dont traités
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_.' , ,  sée par la suite en raison de prises
Tendance générale meilleure de bénéfices. Hier vendredi , cette
bancaires meilleures monnaie redevenait ferme avec un
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assurances plus fermes lar.
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chimiques soutenues dans le sens que la Uvre anglaise
oblig. suisses soutenues reste faible et que les autres mon-
oblig. étrang. à peine soutenues ™[e* européennes et japonaises

r fluctuent dans des marges étroi-
tes.
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^cours évoluent sur leurs ni- MARCHE MOBILIER

veaux de la veille. Pour ce deuxième « round » de
l'année, la bourse de Zurich s'est
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\Mt..Xu& „ i • - i- Dans le détail de la cote, il con-
M£ ni™.

6 
ni 

lrreSuher.' vient de mettre particulièrment en
m /ir' a évidence les tit"* nominatifs de156.18. BBL - 30 a 2030. Qlobus en hflusse de 2fJ0 francs à

MILAN : tendance irrégulière. 3350' . , „• . . , Les porteurs de la même société
" or^nHrî 

+ 8 
68 

30°' F'at ont aussi traversé une très b°nne25 a 2080. période de même que les porteur
. «Mnorc. » u de Nestlé, de Bùhrle, d'Helvetia,LONDRES ren  hausse. de la Réassurance > de > a Zurich

Le marché gagne 12 points à ainsi que d' Autophon et des In
940. BP reprend 5 points à 478. terdiscount. Bonne tenue aussi de

Haute-Nendai - 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, sauf lundi et que mois, dès 20 h.
'nard' SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
SRT Valais. - Tel (027) 22 30 66. Un répondeur cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
automatique enregistre vos communications. jél 8 22 22
Le secrétariat rue de la Tour 14. est ouvert le pompe8 funèbre». - Albert Dirac, téléphonemercredi de 16 a 18 h. 65 12 19. François Dirac, 65 15 14,
Rsclne oxiverte. -Ouverture lu 13 h 30 à 21 h; Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
T n x x S u a

^
21 h;

 ̂
8 a.

1
.
9 h; d! et ,ours 'fnés : Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je , ve; 14 à 17 h

10 a 19 h. Cours de natation, plongeon et sau- me et sa (0D|S (ermé |e samedL) Fermeture
il!. 9 ..„ . o , rxx de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée. ¦¦AUVaJElfMONTHEY
U A RTIfîllY Médecin. - Service médical de garde tout au
,,1# *^, ¦ ¦*¦¦» ¦ long de la semaine, tél. 71 11 92.
Médecin de service. - Tél. au N° 111. Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
Hôpital. - Heures des visites chambres com- service est ouverte de 9 h 36 à 12 h et de 17 h à
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées 19 h.
de 13 h 30 à 20 h. Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52. tes, tous les jours: chambres communes
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111. J

3 h 3° | J | 
h 30,18 h à 19 h ; chambres privées

Service médico-social subrégional. - Rue de ?£-!_ _,AH!~-.',W.I.I 0...a i-a^iroia, •< ui
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41 Permanence du Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
lundi au vendredi de 14 à 15 h. Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
Service social pour les handicapés physiques 71 14 54 et 71 23 30
et mentaux. - Centre médico-social régional Ambulance. - Tél. 71 62 62.

^âfJÏÏ 'fll ' ,élephonBr (026) Service dentaire d'urgence. -Pour le week- end2 43 54 et i 4J ad. e( |es |ours dfl fé[e appe|er !e f...
Centre de planning familial. - Avenue de la Service social pour les handicapés physiques
Gare 38

^ 
Consultations sur rendez-vous, tél. et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,

2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le (e| (025) 71 77 71
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites. CIRENAC- Planning familial, consultations
Centre de consultations conjugales. - Avenue conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. 71 66 11.
Tél. (026) 2 87 17. Mères chefs de famllle. -Tél. (025) 71 59 65.
Service d'aides familiales du Centre MSR.-Ré- Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
gion de Martigny. Martigny-Croix, Bovernier, (025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe 16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
Marin, infirmière, chemin Surtrète 7, Martigny, chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir 70 61 61.
de 18 h. - Région de Fully: s 'adresser à Mme Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
Christine Carron, La Forêt à Fully, l'Eglise 7, rez-de-chaussée, cp. 161. Tél. (025)
tél. 5 44 75. 71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12. me jeudi de chaque mois.
Permanence tél. h de bureau (026) 2 51 42, fem- AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
mes battues, en difficultés... di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45. mois-.R^?,l.E„9Ji^l 3' rez-de-chaussée, cp.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, l61J,̂ „

(
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71 /̂™ A„S
9 à 11 h et sur rendez-vous. m .fi.thn ' 71 22 04, Antoine
_ i., ,,, » ai j -  Rithner, 71 30 50.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés Tax|9 de Monthey. - Service permanent , stationauprès de Mme Janette Schaffner les lundis, , Centrale , tél. 71 14 84 et 71 41 41.
ISIS ^n'aB

9 ' Taxiphone. -Service jour et nuit, tél. 71 1717.
a .   ̂ ... x , , Dépannage. -JouretnuiCtél. 71 43 37.
Hr^'r?",  ̂T

e.,M
.
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ny' réHnl°" le vend

RL
eî Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.

% -7°!k2& ̂?a«°K^\ f̂ =
S
^

h,anmPci
N 2- F<>™él" dimanche.Tel. (026) 2 11 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance Danc| dlscomeque Dlllan.8. _ Téléphoneouverte le premier vendredi de chaque mois. (rJ25) fî 62 91 0u7ert tous les soirs de 22 h à 3

Groupe alcooliques anonymes «Octodure-. - n
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
les mercredis à 20 h 30. SOS, tél. 2 49 83 et CemTe ,|tnesB du chablais. - Téléphone (025)
5 46 8A. 71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
Ligue valalsanne contre les toxicomanies gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de Association valalsanne des locataires. - Per-
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone REY
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot B6A
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
ACS.-E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. d'Aigle, tél. 26 15 11.
(026) 8 22 22 Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-

lT ,̂ettr
n
à̂a7ro^nr^oie

t g&H- «eBex -Té, 63 1212.
Granges et Cie 2 81 81. I0'1?'-76} 63 23

7
1 ou 1.17'

Dikn.ak .̂,.., „,,_I„I-.I. u.di H.nH7 h Service du feu. -Tél. numéro 118.Bibliothèque municipale. - Mardi de 5 à 17 h, TMlrjhone. _ SsrvicB iQur B, nuit. ,B, 71 17 17.mercrea i ae i sa»  n et ae is n ju a «j n JU û ,î_ j . ¦».. ô .„ *. ci«..i .:.,.,. ,. .„
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15à 17 h. ""J*» ?a Bex- Z ""JL5".?'9S?k «"̂ "SS6

Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre Al sf^l ET
Loye jusqu'au 8.1.1985. Au foyer: Catherine AlUkB
Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
18 h. d'Aigle, tél. 261511.
Disco Night «Sphinx.. - Tél. (026) 2 88 18, ou- Police. Téléphone N° 117.
vert tous les soirs de 22 h à 3 h. Ambulance. - 26 27 18.
Dancing Le Derby. - TéC 026/2 15 76. Ouvert Servlcedu feu. - Téléphone N" 118.
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. «™.«a. ¦Association valalsanne des locataires. - Per- VIEGEmanence le mardi dès 19 h (Messageries). pharmacle de service. - Sa 5: Burlet 46 23 12:
0> .t laall- KB m. I I B ¦ 4»* «ff di 6: Fux 46 21 25.
bAINT'MAUHIwt Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
.., __, , __, _- _y. ,. y. et les jours de fête, tél. N°111.Médecin de service. - En cas d urgence en I ab- '
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- wm ____ * _«% ¦ ¦ ______?
Amé. tél. 65 1212. DHIUUE
Pharmacie de service. -Pharmacie Gaillard , tel Pharmacie de service. - Sa 5: Dort Naters
6512 17, app. 65 22 05. 23 41 44; di 6: Guntern 23 15 15.
Ambulance. - Tél . (025) 71 62 62 et (026) Service social pour les handicapés physiques
2 24 13. et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end e* 23 83 73.
et les jours de fête tél 111 Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
c»~i~. ~AHi~a_.~-iai M., Hi.4ai  ̂ Uocî a. Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
f! ^̂ ^f^L.

a
M« ° P 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.Saint-Jacques, ,él 65 23 33. 

Dé f̂ de funèbres. - André Lambrig-
Garderied entants. -Du lundi au vendredi de ger, tél. 23 73 37.
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri- Patrouilleurs TCS.-Tél. (022)ou(031)140.
maire. Association valalsanne des locataires. - Per-
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
71 17 17. 23 21 39.

Bourse de Zurich

USA
PRIX DE L'OR (Icha non c.) , Amer- Express 96.50 95.75

* Béatrice Foods 74 74.75
Lingot 25 400.- 25 650.- Gmette 148 144
Plaquette (100 g) 2 540.- 2 580.- MMM 204.50 203
Vreneh 153- 163- Pacific Gas 42.50 42.75
Napoléon 153- 163- philip Morris 207 207.50
Souverain (Elis.) 183.- 195.- Phillips Petr. 113 113
ARGENT (Icha non c.) Schlumberger 99 95.25
Le kilo 505.- 520.-

Toute l'Europe grelotte
Jura, Plateau et Alpes : ciel très nuageux avec des chutes de

neige éparses, de rares éclaircies en plaine. Cet après-midi - 8
à -5 degrés en plaine, -20 à 2000 m. Vent du nord modéré.

Sud des Alpes : variable à couvert, un peu de neige ce soir.
Evolution probable jusqu'à mercredi : temps variable et très

froid avec quelques chutes de neige, parfois de belles éclaircies
au nord. Il y a de nouveau de vrais hivers comme autrefois !...

A Sion hier : couvert, dès 13 heures environ de petits flocons
épars (une quantité infime, contrairement au nord des Alpes :
c'est très souvent le cas par vent du nord-ouest ou du nord!),
-3 degrés. A 13 heures : -8 (très nuageux) à Bâle, -7 (neige)
à Zurich, — 4 (neige) à Genève, —3 (neige) à Berne, +1 (peu
nuageux) à Locarno, —19 (neige) au Sântis, —12 (beau) à Oslo
et Munich, —8 (beau) à Francfort et (neige) à Vienne, —7
(neige) à Innsbruck, — 5 (neige) à Bruxelles, 0 (peu nuageux) à
Milan, 1 (beau) à Paris, 4 (pluie) à Madrid , 5 (peu nuageux) à
Rome, 6 (beau) à Nice, 10 (très nuageux) à Palerme, 11 (très
nuageux) à Palma, 12 (très nuageux) à Athènes et (peu nuageux)
à Tunis, 14 (très nuageux) à Malaga, 20 (beau) à Las Palmas.
Toute l'Europe grelotte sous la bise glaciale du Grand Nord !

Le record de pluie en Europe : près de Graz (en Styrie, dans
l'est de l'Autriche), il est tombé 650 mm de pluie en deux
heures le 10 août 1915. C'est beaucoup plus que les 414 mm
à Camedo, dans le Centovalli tessinois, le 10 septembre 1983.

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

se fait un plaisir d'annoncer

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

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

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

Famille Armand Mounir-Theytaz
36-65961

BOURSE DE NEW YORK
3.1.85 4.1.85

AKZO 73.50 75
Bull 8.50 8 d
Courtaulds 3.55 d 3.70 d
De Beers port. 12.75 12.50
ICI . 21.50 21.50
Philips 40.75 41.25
Royal Dutch 127.50 129
Unilever 229.50 231.50
Hoogovens 48.25 50.25

4.1.85
27%
15%
19%
16
54%
543/4
37 <A
31
62%
33%
27%
48%
69%
44V4
43%
56

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

BOURSES EUROPÉENNES
3.1.85 4.1.85

Air Liquide FF 553 557
Au Printemps — 184
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 46 46
Montedison 1378 1356
Olivetti priv. 4800 4875
Pirelli 1930 1920
Karstadt DM 236.50 237
Gevaert FB 3595 3600

Eastman Kodak 70
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf OU
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller

40%

25%
SSW

25%
56%

119%
52%
28%
65%
25%
261*
24%
42 %
39%
50%
33%
25%
35%
37%

119%
52%
28%
66
26%
26
25%
42%
41
51W
38%
25%
35%
37%

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 513
Anfos 1 145
Anfos 2 115.50
Foncipars 1 2580
Foncipars 2 1280
Intervalor 77
Japan Portfolio 791.75
Swissvalor 265.25
Universal Bond 79.75
Universal Fund 109.50
Swissfonds 1 525

523
147

2600
1290
78
806.75
267.25
80.75
110.50
540
38
69.75

125.50
72.25
177.50
125.50
118

NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

Utilities 146.44 (-0.82)AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canada-Immob
Canasec

37.50
69.50

124
71.50

175
125
116.50

Transport 553.03 (-2.55)
Dow Jones 1184.90 (-4.90)

Energie-Valor 144.25 146.25
Swissimmob. 1255 1260
Ussec 828 840
Automat.-F. 110 111
Eurac 330.50 331.50
Intermobilf. 99.50 100.50
Pharmafonds 226 227
Poly-Bond int. 74 75.10
Siat 63 1250 1255
Valca 85.50 87

90.25 90.50
99 99.50

CS-Fonds-Bds 71 72
CS-Fonds-Int. 95.50 97.50
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Les livres de la semaine

VOYAGER PAR LES LIVRES!
Voyager par le livre est

devenu aussi réjouissant
qu'intéressant grâce aux
progrès de la photogra-
phie.

Dans la petite collection
Echos, éditée chez Hachet-
te, c'est le triomphe de l'en-
chantement. Cette encyclo-
pédie pour la jeunesse qui
n'a pas encore pris cons-
cience de la valeur de l'ar-
gent devrait former la base
de son éducation et de sa
future bibliothèque. La lec-
ture est un perpétuel enri-
chissement et c'est à cet
âge là: dix, douze ans, qu'il
faut en prendre le goût.

Cette encyclopédie de
poche Hachette-Jeunesse
est basée sur le «tout en
couleurs », 80 pages cha-
cun et autant de photogra-
phies éloquentes qui font

Notules
Francis Fèvre
«Theodora ,
impératrice
de Byzance»
Presses de la Renaissance

Francis Fèvre est profes-
seur d'histoire à Grenoble.
L'aventure de Theodora se
passe au Vie siècle. L'em-
pire byzantin, sous le règne
de Theodora, était encore
florissant, alors que l'empi-
re romain agonisait. Cour-
tisane dévoyée," elle était
devenue la plus puissante
femme de cet empire ro-
main d'Orient qui datait de
la construction de Cons-
tantinople en l'an 330 de
notre ère, et qui devint qua-
siment indépendant soixan-
te-cinq ans après. Devenue
impératrice en 527, elle di-
rigea le pays, dans l'ombre
de son mari Justinien 1er,
jusqu'en 548, date de sa
mort. Un destin hors du
commun.

Jean Duché
«Le dernier soleil»
Ramsay

Duché, c'est l'auteur
d'une Histoire du monde,
en cinq volumes. Il n'en
avait prévu qu'un; mais je
parvins aisément à lui faire
admettre qu'un tel sujet
était intarrissable. Aupara-
vant, il avait écrit: L 'histoire
de France racontée à Ju-
liette qui lui avait valu une
notoriété d'enchanteur. Ce
nouveau livre nous permet
de revivre, au jour le jour,
l'épopée de Cortès, le con-
quérant du Mexique, en
1519. Il ne disposait que de
500 aventuriers-soldats ve-
nus d'Espagne avec lui
pour vivre cette fabuleuse
aventure: 500 contre des

honneur à son directeur,
Yves Verbeek. Après L'ex-
ploration spatiale et L'ex-
ploration des océans, dont
j'ai déjà vanté le charme,
voici, de Pierre Kohler, tout

Par
Pierre Béarn

ce qu'il faut savoir de L'uni-
vers et de la conquête de
l'espace et, de J.-J. Barloy,
tout ce que l'on sait sur La
vie sociale des animaux.

Dans une autre collec-
tion, le professeur Georges
Jean met en garde les en-
fants dans un 150 pages de
la collection Enfance-Jeu-
nesse, aux Editions ouvriè-
res. Son titre : Le racisme

centaines de milliers de
guerriers ; 500 pour s'em-
parer d'un pays de dix mil-
lions d'habitants, grand
comme quarante-huit fois
la Suisse! Mais le puissant
peuple des Aztèques atten-
dait le retour de leur dieu
de lumière et d'amour si
bien qu'ils accueillirent
avec timidité et respect ces
nouveaux venus, nés de la
mer, et qui pouvaient faire
jaillir des flammes de la
gueule de leurs canons. Et
puis la guerre de libération
se déchaîna, effrayante,
horrible. Mais Cortès était
vraiment un surhomme.
Ecrasé, chassé de Mexico,
il y revint en incendiaire et
en vainqueur, aidé, il est
vrai, par un peuple voisin
qui détestait les Aztèques...
Passionnant.

Wiaz
«Larme à gauche»
La Découverte

Une série de carricatures
des grands de la politique
française actuelle: Mitter-
rand, Giscard, Marchais,
Delors, Mauroy, Defferre,
Chirac ; mais aussi de Mar-
garet Thatcher, et de Rea-
gan face à Brejnev. Wiz est
le dessinateur du Nouvel
Observateur, de Paris. Un
carricaturiste féroce, qui a
le génie de la ressemblan-
ce bouffonne. Plus de cent
personnages illustres ré-
duits à l'état d'épouvan-
tailsl

François Pédron
«Louise Labé»
Fayard

Une femme qui se rendit
célèbre comme poétesse
de l'amour libre. Tout com-
me Theodora, impératrice
de Byzance, elle fut à la fois
bourgeoise et courtisane.

raconté aux enfants. Les
conseils sont tous appuyés
sur des exemples pris dans
la vie quotidienne des peu-
ples du monde. L'auteur in-
siste surtout sur la pauvreté
qui, au Brésil par exemple,
et aux Indes, conditionne
souvent le racisme. Un In-
dien qui a réussi, en Amé-
rique latine, n'est plus tout
à fait un Indien ; c'est un
homme riche, qui sait lire et
écrire dans un pays où
93% de ses frères de race
sont illettrés. Aux Indes, où
la population est catalo-
guée en castes à respecter
ou en castes méprisables,
la religion permet aux in-
touchables de vivre en pa-
rias de la société, avec l'es-
poir de renaître dans une
caste privilégiée. Ils sont à
ce point résignés que lors-

Elle ne donna son cœur
qu'à un seul homme. Née à
Lyon en 1524, elle mourut
en 1566, courtisane pres-
que jusqu'au bout de sa
vie. Comme poétesse, elle
fut une des toutes premiè-
res à oser parler ouverte-
ment d'amour physique,
sans prendre en exemple le
vent ou la marée, dans ses
sonnets: «Si j'ay senti mile
torches ardentes » ou «Si
hors de moy ne fay quelque
saillie...» en vieux français,
bien entendu.

Viollet-Le-Duc
« L'éclectisme
raisonné»
Denoël

Avec une préface de
Bruno Foucart qui trouve,
aimablement, que c'est une
sorte de provocation de
parler de l'éclectisme de ce
grand rénovateur du passé
que fut Viollet-Le-Duc, voici
une très intéressante sélec-
tion de ses articles sur les
monuments historiques en
péril, qu'il parvint à sauver
en les complétant ou rajeu-
nissant: Notre-Dame de Pa-
ris; les thermes de Caracal-
la (empereur romain qui les
fit construire durant son rè-
gne: 211-217); l'église de la
Madeleine, de Vézelay, etc.
De ses discours et articles,
il ressort qu'il fut un sau-
veur lucide, intelligent,
consciencieux des vestiges
du passé; mais aussi une
sorte de visionnaire de
l'architecture idéale; si
bien qu'aujourd'hui on
s'inspire à nouveau de son
enseignement pour tenter
de ne plus construire des
cités dortoirs où l'on s'en-
nuie, et des édifices en tour
de Babel, où l'on respire de
l'air conditionné...

\ Pierre Béarn

que le pandit Nehru, suc-
cesseur de Gandhi, adopta
une fillette « intouchable»
pour montrer aux gens en
place qu'elle était sembla-
ble à eux, ce fut les parents
de l'enfant qui la réclamè-
rent, car ils étaient horrifiés
à la pensée que leur petite
fille mangeait à la même ta-
ble que les brahmanes !

Le Brésil apparaît enjo-
livé dans un album des Edi-
tions Larousse de leur col-
lection «Des pays et des
hommes ». Huilante pages
aussi, mais en grand for-
mat, sous la direction d'Eve
Mercier-Sivadjian. Pour les
auteurs, Anne-Marie Moyse
et Françoise Arnault, le
Brésil est un « pays choyé
des dieux». On a l'impres-
sion, lorsqu'on connaît les
problèmes du quotidien de
la vie (inflation burlesque,
villes surpeuplées, ghettos
surgonflés, une immensité
de terres et de richesses
qui n'appartiennent qu'à
2 % de la population, etc.)
que les deux écrivains sont
subjuguées par le pittores-
que de cette terre d'excep-
tion sur le plan des riches-
ses de la nature. Les photo-
graphies sont admirables et
parlantes. C'est ainsi que
l'on apprend que le pro-
priétaire d'une montagne,
où 20 000 « garimpeiros »
parviennent à extraire une
tonne d'or par mois, perçoit
30 % sur les extractions !

Dans la même somptueu-
se collection, on découvre
aussi le Mexique et le Gua-
temala, que nous présen-
tent, sur le plan artistique,
Frédérique Longuépée et
Henri Serres-Cousine.
Même point de vue, mêmes
images fascinantes de
beauté ou de vérité. Les fil-
les de ces pays paraissent
moins belles que les Brési-
liennes, mais les travail-
leurs du pétrole sont ai-
sément parvenus à sortir de
leur condition. Ils gagnent,
environ, douze fois plus
qu'un ouvrier normal ; d'où
l'impressionnante présence
des grosses voitures amé-
ricaines sur les routes et
dans les rues...

Photo piège
Que représente cette photo?

le dessous d'un champignon?
une éponge?
de la paille pressée?
la macrophotographie d'une nageoire de
poisson?

Solution page 21

Pour Les volcans du
monde entier, un album
Hachette-Jeunesse offre 85
réponses à 85 questions
pourquoi? Quel est le plus
grand volcan de la Terre?
C'est le Mauna-Loa, sur l'île
Hawaii, au milieu de
l'océan Pacifique. Il a plus
de 9000 mètres de hauteur,
dont 5000 dans l'eau! Il y a
aussi le Kilimandjaro,
grand comme cent mil-
liards de camions entassés
les uns sur les autres ! Les
réponses sont de Katia
Krafft ; les illustrations en
couleurs de Gilles Bachelet
et les questions: de millions
d'enfants éparpillés dans le
monde et que fascinent les
500 volcans encore en ac-
tivité et les catastrophes
volcaniques comme celle
du Mont-Pelé, en 1902, qui
submergea, à la Martini-
que, la ville de Saint-Pierre
et ses 28 000 habitants...

J'ai du ciel bleu dans
mon passeport, nous dit
Philippe de Dieuleveult
dans son recueil de sou-
venirs, car il en a déjà des
tonnes ! (294 pages) chez
Grasset. L'auteur, c'est le
fameux chercheur de tré-
sors de la Télévision fran-
çaise ; le Tintin en combi-
naison rouge et en gants
jaunes, sans oublier les
oreilles de Mickey ; l'acro-
bate, le casse-cou, capable
de plonger à dix mètres de
profondeur à la recherche
d'une toile goudronnée
perdue dans un vaisseau
naufragé de vieille date; de
tomber de 1700 mètres en
chute libre; de descendre
du toit d'un immeuble par
l'extérieur ou du Mont-
Saint-Michel par une échel-
le au long des remparts !,
etc. Et ce, durant quatre
ans! En 1981, l'hélicoptère
de service s'est écrasé non
loin de Sion, entraînant la
mort du pilote et de ses
trois passagers. Le volubile
et courageux Dieuleveult
ne cesse, durant 292 pa-
ges, de justifier son nom,
pour notre plaisir. Son slo-
gan est un médicament qui
ne permet pas de devenir
vieux: «Vive la vie!» ¦ 8 JEUX + BD
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Mots croisés
HORIZONTALEMENT
Elle a souvent besoin d'une galerie.
Originale. - Peut devenir faux train
dans une course.
Pour former des convois. - Celui des
champs rencontra un jour celui des
villes.
Toujours paré des étoiles gagnées
par sa brigade.
Champion. - Au milieu des eaux. -
Ordre de sortie.
Tour de cou. -Canton abrégé.
Il a son tube. - Lieu de réhabilitation
Coudre sur un uniforme militaire les
insignes de reconnaissance.
Met en place un écusson.
Ce n'est pas lui qui se fait des illu-
sions.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

VERTICALEMENT I 1 1 1 1 1 1 1 ™ 
1. Un sportif parfois obligé de danser

9 P̂ rnnÎPrfrun ^n̂ nnl^Un̂ hnt Solution de IWtl» demie» grille.2. Pour noircir un espagnol. — Un début r
d'économie. Horizontalement : 1. SORTILEGES; 2

3. Dans le temps qui suit. - Entretint vo- OSIER - RATA ; 3. USES - ESSAI; 4
lontairement une vilaine attitude. TEUTON - CUL ; 5. ELSA - CAO - L ; 6

4. Portent aux nues. NEE - PLANTA ; 7. ET - DUO - SON; 8
5. Terre à seigle. -Singe. U - REÇUE - IT; 9. RAINETTE - E; 10
6. Possédée. - Donne le feu vert. SPOT - ICTUS.
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9. Il est en prière. - Mauvaise balle de ENGLOUTI ; 7. ERS - AA - ETC; 8
service. GASCONS - ET ; 9. ETAU - TOI - U ; 10

10. Propre. - Périodes. SAILLANTES.

Vu de Sol 3
Ouf... Un titre long comme ça pour un recueil de

nouvelles formidable. Philippe Curval a du talent. Là
rien de nouveau. Mais la magistrale démonstration
qu'il en donne avec cet ouvrage paru aux Editions
Denoël (collection Présence du futur N° 391) s'avè-
re à couper le souffle.

Tournant autour de la mort - un thème que Cur-
val rend cocasse et bien insolite - les récits propo-
sés jouent tous sur le déconcertant, l'inattendu
d'une situation ou d'une chute au suspense peau-
finé avec art.

L'homme immobile, Un secret bien suivi, Le mon-
de est une insomnie, Trafic de fureurs , Pas de week-
end pour les zombis, Si vous n 'avez rien à me dire...
Curval cisèle ses histoires courtes comme d'autres
affûtent un sabre. Le destin du héros de La nécro-
pole enracinée a de quoi faire frissonner. Et que
penser de ces défunts qui, après un attentat, se re-
trouvent sur la tartine d'un petit déjeuner, réduit à
de mini-miniatures auxquelles personne ne prête at-
tention. Effroi... Et si...? Avec la magie du conteur ,
Curval peint par petites touches, mêlant le vrai et la
fiction... Un ouvrage à lire absolument.

Doc Phil Berwsis

Cet ouvrage de P.-J. Hérault appartient plus au
genre de l'anticipation qu'à celui de la science-fic-
tion traditionnelle. Une anticipation que l'on souhai-
te pure imagination de l'auteur.
Hérault dans son livre - paru aux Editions Fleuve
Noir —devient le chroniqueur des «jours d'après »...
Après le cataclysme qui ici ne revêt pas la forme
d'un holocauste nucléaire. Certes le résultat n'est
guère plus brillant que celui d'une bombe atomique
mais c'est la chevelure empoisonnée d'une comète
qui tue. Massacre effroyable qui épargne toutefois
les porteurs de sang du groupe AB.
Kevin, un jeune publiciste timoré, devient au fil des
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pages un dur à cuire, l'homme qui au manche du
dernier avion se vérifie comme l'ultime pilote. Fonc-
tion sacrée d'autant plus qu'autour de lui, la civili-
sation s'effondre. Effiloché, le tissu social ne résiste
pas à cette terrible épreuve. Fusil à pompe au côté,
Kev illustrera la volonté de tenir, de reconstruire un
monde juste.
Un roman intelligemment bâti, simple quant aux dia-
logues mais à la trame assez passionnante pour que
l'on s'y laisse prendre. Là encore... si demain c'était
vrai... D. P. B.

Carrefour
Les «charmes» de la Roumanie

«A venit carnea» (la
viande est arrivée). La
nouvelle se répand com-
me une traînée de poudre
en cette fin d'après-midi
dans un quartier de Bu-
carest, où une file d'atten-
te de près de cent per-
sonnes se forme immé-
diatement devant une
boucherie dont les étala-
ges étaient désespéré-
ment vides.

Il faudra à certains
clients près d'une heure
pour pénétrer dans cette
boucherie de Drumul Ta-
bere, une triste banlieue
de Bucarest, où vivent
250 000 personnes, pour
accéder au comptoir et se
faire servir un morceau
de porc très gras et peu
appétissant.

Car la viande, comme
d'autres produits alimen-
taires de première néces-
sité, sont choses rares
dans la capitale roumai-
ne, où perdre deux à trois
heures pour faire son
marché fait partie de la
vie quotidienne.

Dans les bureaux, un
employé est désigné à
tour de rôle pour aller fai-
re la queue et acheter des
produits alimentaires
pour ses collègues.

Dans les grandes cités-
dortoirs construites à la
périphérie de la capitale,
ce sont les retraités qui
sont chargés d'aller faire
les courses en s'armant
de patience.

Devant les boulange-
ries de la capitale, le scé-
nario est le même. Lors-
que du pain frais est si-
gnalé, une queue se for-
me aussitôt.

Pour l'huile et le sucre,
deux produits contingen-
tés, chaque famille doit
être inscrite dans le ma-
gasin d'Etat de son quar-
tier. Chaque achat est en-
registré, l'huile n'étant
distribuée qu'à raison
d'un litre et le sucre d'un
kilo et demi par personne
et par mois.

Pour les 200 000 auto-
mobilistes de Bucarest ,
les difficultés sont éga-
lement nombreuses. Il n'y
a qu'une vingtaine de sta-
tions d'essence pour la
capitale et en fin de jour-
née, il n'est pas rare de
voir une trentaine de voi-
tures attendre leur tour de
passer à la pompe.

L'essence, qui se fait
rare en raison des restric-
tions imposées par le
gouvernement, coûte
cher , 9 lei (environ 1 fr.
15) le litre pour un salaire
moyen de 2500 lei par
mois. Les automobilistes
vivant à Bucarest ne peu-

M. Nicolai Ceaucescu, premier
secrétaire du parti communiste
roumain.

vent d'ailleurs circuler
qu'un dimanche sur deux.

En raison du prix très
élevé des voitures (une
Dacia, la Renault 12
construite sous licence
en Roumanie coûte
75 000 lei), la plupart des
habitants de la capitale se
déplacent en autobus, qui
sont en mauvais état et
toujours bondés.

A la tombée de la nuit,
la capitale roumaine est
plongée dans une obs-
curité quasi totale. Quatre
lampadaires sur cinq ne
fonctionnent pas, les ra-
res terrasses de cafés, qui
ferment dès 21 heures, ne
sont pas éclairées. Au-
cune vitrine n'est illumi-
née et les faibles lumières
qui filtrent des fenêtres
d'appartements contri-
buent à créer une atmo-
sphère de veillée funèbre.

Pour tenter de résoudre
le déficit énergétique du
pays, les autorités rou-
maines ont lancé un vaste
programme de restriction
de l'utilisation domesti-
que de l'électricité. Tou-
tes les ampoules de plus
de 40 watts ont disparu
des magasins.

A Bucarest, les particu-
liers redoutent par-des-
sus tout l'approche du
froid. L'hiver dernier, la
température dans leurs
appartements n'avait pas
dépassé 16 degrés et
pour avoir plus chaud
certains habitants lais-
saient brûler toute la nuit
leur four à gaz avec tous
les dangers que cela
comporte. La milice éco-
nomique peut d'ailleurs à
tout moment venir vérifier
si le réfrigérateur est bien
débranché.

Les propriétaires de
chiens ont vu récemment
augmenter la redevance
spéciale qu'ils paient
pour ce compagnon Car-
nivore, ce qui fait jaser à
Bucarest où il est de no-
toriété publique que les
chiens du président Ni-
colas Ceaucescu ont le
droit de se déplacer en
voiture officielle. (AFP)

I/eau a la bouche _Nuit blanche
Le scotch broth
écossais

En Ecosse cette soupe s'ap-
pelle encore «barley broth »
parce qu'elle contient de
l'orge. La recette typique est
celle que nous donnons; si
vous n'avez pas d'orge ou si
vous n'en voulez pas, la soupe
reste délicieuse ; au besoin
vous pouvez lui ajouter en fin
de cuisson une bonne poi-
gnée de coquelettes, mais ne
l'appelez plus scotch broth.

Pour quatre personnes: 500
g de collier de mouton, 250 g
de haut de côtelettes de mou-
ton, 60 g d'orge perlé, 400 g
de carottes, 100 g d'oignons, 2
branches de thym, 200 g de
navets, 1 gros poireau blanc,
un demi-chou pommé, sel,
poivre, 4 à 6 branches de per-
sil.

Coupez le collier en minces
morceaux et le haut de côte-
lettes le long des os (le bou-
cher peut le faire, surtout pour
le collier), retirez un peu de
gras si celui-ci est abondant;
mettez dans un faitout avec
l'orge lavé et 2 I d'eau froide,
placez sur feu doux, écumez ;
lorsqu'il ne se produit plus
d'écume, couvrez et laissez
cuire doucement pendant une
heure. Epluchez les carottes,
les navets et le poireau, lavez,
coupez carottes et navets en
petits dés de 1 cm, le poireau
en fines rondelles, ainsi que
les oignons pelés. Lorsque les
viandes ont cuit une heure,
écumez une dernière fois,
ajoutez les précédents légu-
mes et le tym; poursuivez la
cuisson pendant une heure,
en remettant éventuellement
un peu d'eau bouillante, les in-
grédients devant être recou-
verts; laissez cuire quarante-
cinq minutes. Préparez le
chou en le lavant de préféren-
ce à l'eau vinaigrée, coupez-le
en fines lanières en éliminant
les grosses côtes (si vous le
désirez vous pouvez d'abord
faire blanchir le cou avant de
le couper, mais en cette sai-
son cela n'est pas une néces-
sité, la saveur n'est pas trop
forte). Lorsque les premiers lé-
gumes ont cuit quarante- cinq
minutes, salez et poivrez, en-
fouissez les lanières de chou
dans la soupe; poursuivez la
cuisson une dernière fois pen-
dant trente minutes. Servez
très brûlant, en retirant le
thym, les légumes devant pra-
tiquement s'effondrer en pu-

Le riz façon
mexicaine

Excellente garniture pour
les rôtis de viande blanche ou
les volailles au four.

Pour quatre personnes: 250
g de riz grain long, 4 poivrons
verts, 10 cl d'huile d'olive, 80 g
d'oignons, 2 gousses d'ail,
8 branches de persil plat, 50 cl
de bouillon de volaille, sel, poi-
vre.

Dans une grande casserole,
versez l'huile, placez sur feu
doux. Equeutez les poivrons
lavés, coupez-les en quatre
dans la longueur, retirez soi-
gneusement foutes les grai-
nes, mettez dans l'huile; lors-
que la chair des poivrons com-
mence à s'assouplir, retirez-
les avec l'écumoire, enlevez la
fine pellicule qui les recouvre
extérieurement. Augmentez lé-
gèrement le feu sous l'huile de
la casserole, ajoutez le riz
d'abord secoué dans un tor-
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absorbé la matière grasse, de- TeaiTI Le Jeu Peut être Joue à
viennent translucides. Passez 3, 4 ou 5 joueurs. Les
la chair de poivron débarras- Mafia est un jeu sym- pions de mafia sont ré-
sée de sa pellicule au mixeur pathique et accessible à partis en quatre familles
en même temps que les ol- tous. La boîte de jeu con- de couleur différente,
gnons et l'ail haché, et le per- tjent une carte en deux chacune avec un «boss ».
A oûtezïa oSe lé̂ umeTu éléments représentant la II est bien évident que le
dz? remùez'̂ ouMpez lve
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U
- Sicile des pions policiers, jeu est plus intéressant à

viron 10 cl de bouillon, remuez préfet de police, espion, 5 qu à 3 joueurs,
à nouveau, salez et poivrez en «mafiosi», «capo di Fa- A cinq joueurs, un
fonction de ce dernier. Ajoutez miglia». De plus, vous joueur prend la police et
le reste de bouillon et laissez trouverez des cartes de les 4 autres se partagent
cuire doucement, récipient
couvert, pendant 20 mn, sans
remuer. Servez très chaud.

L'échine de porc
aux pruneaux

Excellente recette nordique
à la façon nordique.

Pour quatre personnes:
1 kilo d'échiné de porc désos-
sée (vous aurez des restes
pour un autre repas) poids
sans os, mais en récupérant si
possible ceux-ci qui donnent
du goût à la préparation, 12
beaux pruneaux pas trop secs,
1 grosse pomme d'une variété
reinette, 1 citron, sel, poivre, 1
cuillerée à soupe d'huile, 50 g
de saindoux ou de beurre, 20
cl de vin blanc, 20 cl de crème
Uht, 2 bonnes cuillerées à
soupe de purée d'airelles.

Mettez les pruneaux dans
un petit saladier, couvrez-les
d'eau tiède, laissez-les gon-
fler. Evidez et pelez la pomme,
coupez la chair en dés d'envi-
ron 1 cm, arrosez-les aussitôt
de jus de citron pour qu'ils ne
noircissent pas à l'air. Posez le
morceau de viande sur une
planche, fendez la chair sur
toute la longueur, à l'endroit
où l'os d'échiné a été retiré,
sur environ 1 cm de profon-
deur; dans cette fente, dispo-
sez en les alternant des pru-
neaux dénoyautés et des dés
de pomme; salez et poivrez,
roulez et ficelez en rôti. Dans
une cocotte, sur feu moyen,
dans l'huile et la moitié du
saindoux ou du beurre, faites
revenir la viande sur toutes
ses faces pour bien la saisir;
retirez-la, jetez le reste de ma-
tière grasse. Remettez la vian-
de, ajoutez le jus de trempage
des pruneaux s'il en reste, le
jus de citron s'il en reste, le vin
et la crème; disposez l'os de
l'échiné grossièrement con-
cassé autour de la viande; sa-
lez et poivrez à nouveau en te-
nant compte de l'assaison-
nement intérieur; couvrez et
mettez la cocotte à four mo-
déré (entre doux et moyen)
pendant 2 heures. Sortez la
cocotte du four, enlevez tous
les os, sortez le morceau de
viande, replacez la cocotte sur
feu moyen pour faire réduire le
jus de cuisson d'un tiers. Cou-
pez le nombre de tranches de
viande nécessaires au repas
(le reste sera mis au réfrigéra-
teur après refroidissement ,
soigneusement enveloppé
dans un film étirable, pour être
servi froid avec une salade
coupé en tranches fines). ' .,». ' _ _ ,, ,,_„„,,„ j .v.,m„
Lorsque le jus de cuisson est ' éta96 au-dessus d Yves,
réduit, rectifiez son assaison-
nement et mêlez-lui, hors du Comment s'appelle le garçon qui a l'intention d'aller dans un bar?
feu, la purée d'airelles; versez Que| est je nom de |.amie de Bernard?
pour s
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ran Laquelle des jeunes filles a les cheveux châtains.
Note: en accompagnement:

une purée de chou vert ou de
chou rouge, ou des pommes
de terres caramélisées, com-
me au Danemark.

Casse-tete
Le gratte-ciel
Dans un gratte-ciel, cinq célibataires qui habitent l'un au-dessus de
autre ont fait des projets pour leur soirée

1. Celui oui est invité à une surnrise-nîCelui qui est invité à une surprise-party habite trois étages plus
bas que Daniel.
L'appartement de Luc est au-dessous de celui du jeune homme
dont l'amie est une blonde platinée.
Alain veut aller danser.
Yves habite au 11e.
L'ami de Gisèle ne l'emmènera pas au théâtre.
Les cheveux de Marlyse sont noirs.
Le locataire dont l'amie est rousse n'habite pas au 9e étage, mais
à l'étage au-dessus de l'ami de Sylvie.
L'ami de Monique demeure au 9e étage.
Le jeune homme qui sort avec Isabelle habite deux étages au-
dessus du garçon qui veut aller au cinéma.
Le jeune homme dont l'amie a les cheveux blond foncé habite à
l'étage au-dessus d'Yves.

les 4 familles siciliennes.
Le but de ce jeu combi-
nant tactique et hasard,
est, pour les mafiosi, de
contrôler 4 cases et pour
la police de condamner
un boss. La carte de jeu
est divisée en cases où se
trouvent toutes sortes
d'événements comme
barrage de police, em-
buscade, téléphone, ville,
attentats. Certaines cases
sont vides: ce sont celles
qui peuvent être contrô-
lées par la mafia.

Les cartes jointes ai-
dent le joueur par cer-
tains avantages: par
exemple, si le boss d'une
famille s'arrête dans une
case téléphone, il peut té-
léphoner aux USA s'il
possède la carte corres-
pondante. De même, le
préfet de police pourra
appeler Rome. Le joueur
policier dispose, en plus,
d'un espion qui peut four-
nir les indices nécessai-
res à l'arrestation d'un
boss. Les familles peu-
vent naturellement se
jouer des coups tordus
entre elles dans la tradi-
tion de la mafia.

En résumé, mafia pré-
sente un parcours d'obs-
tacles très plaisant. Les
règles sont courtes, faci-
les à suivre, avec des
subtilités toutes sicilien-
nes.

Présentation: 7
Règles: 7
Complexité: 2
Difficulté: 1.

Bernard Rey

COSMOPRESS, Genève



Pays des bulles
TURK
Dessinateurs... de «génie»

Bob de Groot et Philip-
pe Liégeois, dit Turk , ont
débuté dans la profession
en réalisant des histoires
complètes pour divers
journaux. C'est en 1969
qu'ils créent le person-
nage de Robin Dubois -
que NF 7 Jours publie ré-
gulièrement - qui connaît
un succès sans cesse
grandissant, et, en 1975,
ils publient la première
aventure de Léonard. En
1970, ils ajoutent à leur
actif la reprise des aven-
tures du colonel Clifton.
Depuis 1976, Bob de
Groot écrit aussi les scé-
narios de Chlorophylle
pour Dupa.

Trois lustres. Quinze
années durant, déjà, Turk
et de Groot nous amusent
avec les avatars du shérif
Alwyl de Nottingham, ta-
quiné plus qu'il n'en faut
pour perdre son flegme
par Robin Dubois, et tou-
te une faune bigarrée
d'acteurs secondaires qui
ne jouent pas tous pour
autant un simple rôle de
figurant. Questionné au
sujet de Léonard, ils se
sont prêté au jeu pour les
lecteurs de NF 7 Jours.

«On remarque que
vous avez donné à Léo-
nard dans chaque album
le qualificatif de génie.
Pourquoi, de Groot?
- On essaie de lui don-

ner chaque fois ce titre
de génie. Dans la premiè-
re partie de l'album N°
11, Léonard Invente le bal
parce que les amoureux en une, deux, ou plu
ont du mal à se rencon- sieurs pages. Mais sur
trer. Finalement, ça n'ar- tout des bref récits.

1K TAC
TlC JTAC
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DE GROOTEmZ M

range pas le jeune fem-
me, pour laquelle il a créé
cette machine, étant don-
né que son fiancé danse
avec toutes les autres de-
moiselles. Il y a un rap-
port direct chaque fois
entre le titre et le contenu
où tous au moins les his-
toires qui motivent le ti-
tre.
- Y a-t-il une façon de

travailler entre vous? Une
remise en question à cha-
que album, Turk?
- Oui, on essaie de se

remettre en question.
Pour le moment je viens
d'abandonner Clifton qui
me demandait beaucoup
trop d'attention et de
temps. Ce qui me permet-
tra d'aller plus loin dans
le dessin et les détails
des machines qu'invente
Léonard. Je vais me re-
mettre en question, c'est
un peu comme si j'allais
recommencer le métier.
- Est-ce que vous êtes

satisfait de votre « maria-
ge»?
- Tout à fait. Ce qui

permet cette splendide
union ? C'est la consta-
tation que nous avons fai-
te en dehors de notre mé-
tier. On avait les mêmes
goûts pour les mêmes
choses, en musique en
camions en vieilles voi-
tures. C'est pour cela
qu'on se complète avec
Turk.

— Avez-vous choisi vo-
lontairement de présenter
aux lecteurs des histoires

^

Turk pouffant de rire,
nous sortit en conclu-
sion:

«Depuis que Roslnsky
emporta la sonaille d'or
de BD Sierre 84, nos col-
lègues ont inventé un
nouveau gag belge: «Oh,
les vaches de Belges, ils
ont les cloches mainte-
nant».

Nous vous conseillons
encore le spécial Robin
Dubois Premier pas pour
vous permettre d'appré-
cier le chemin parcouru

- On n a jamais cher-
ché un côté pas comme
res autres. L'histoire ex-
prime de Groot m'arrive
par le biais des phéno-
mènes de la vie. J'écris le

A B C D
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^

m+wtr Q)B Wtï0

* "n

scénario sans me fixer de
limite, par contre l'hu-
mour, l'invention me de-
mandent beaucoup plus
d'attention.
- Turk, aimez-vous la

communication avec vos
lecteurs?

— Quand on rencontre
les gens, c'est souvent
dans des séances de dé-
dicaces. Ce n'est pas une
bonne occasion de les
rencontrer et surtout de
communiquer. Souvent,
ils nous posent des ques-
tions amusantes comme:
¦Et en dehors de la ban-
de dessinée, quel est vo-
tre vrai métier?»

Le temps passe, de
Groot resté à côté de

Echecs loisirs
• l i H f iUne partie

très originale
Le développement ra-

pide et harmonieux des
pièces est une règle
fondamentale de la pha-
se d'ouverture d'une
partie d'échecs. Mais
chaque règle a son ex-
ception. Dans la partie
que nous avons le plai-
sir de vous présenter
aujourd'hui, les Blancs

à

vont jouer 14 coups de 3
pions dans les 14 pre-
miers coups et pourtant
ils gagneront! 2

Elle a opposé Mar-
shall avec les Blancs à 1Ragosine avec les Noirs
en 1940 à New York.

Diagramme
1. e4 c5 2. b4 cxb4 3. a3 Cc6 4. axb4 Cf6? Mieux 4. ... Cxb4. 5. b5 Cd4 6. c3

Ce6 7. e5 CdS 8. c4 Cfd4 9. g3 Cg6 10. f4 Cgxf4 11. gxf4 Cxf4 12. d4 Cg6 13. h4
e614. h5 (voir le diagramme).

Quatorze coups ont été joués et pourtant les Blancs n'ont pas joué une pièce.
Cependant ils gagneront la partie.

14. ... Fb4+ 15. Fd2 Fxd2+ 16. Cxd2 Ce7 17. Ce4 Cf5 18. h6! g6 19. Cf6+ Rf8
20. Cf3 d6 21. Cg5 dxeS 22. dxeS Dxd1 + 23. Txd1 Re7 24. Th3 b6 25. Fg2 Tb8 26.
Cgxh7 et les Noirs abandonnèrent.

Solution du problème insolite
1. f3 e5 2. Rf2 Df6 3. Rg3 Dxf3+ 4. Rh4 Fe7 mat

tout en remarquant
l'extraordinaire maîtrise
des auteurs dès la pre-
mière planche. C'est ainsi
que l'on peut dire que si
le dessin de ces premiers
gags a pris, aujourd'hui,
une légère coloration
nostalgique, l'humour qui
les caractérise, n'a, en re-
vanche, accusé aucune
ride.

Comment voulez-vous
rester sérieux avec ces
charmants personnages?

Philémon Bissig

cesr r~~~"̂  _-^l
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Videoscope
*-

Plus moche
que Frankenstein
tu meurs

Pas de craintes... Dès
les premières minutes de
ce navet, c'est effective-
ment la mort assurée:
d'ennui bien sûr. Rare-
ment, l'inconsistance, la
banalité, l'indigence, la
médiorité auront fait aussi
bon ménage.

Armando Crispino ose
- peut-être a-t-il pris la
précaution d'user d'un
pseudonyme - revendi-
quer la mise en scène de
ce nanar. Aldo Maccione
en monstre muet — quel-
ques grognements por-
cins exceptés - n'arrive
pas à être drôle. On en
vient presque à le prendre
en pitié tant ses efforts
confinent au grotesque
inutile.

Le Dr Frankenstein re-
vient au pays après son
mariage avec une jeune
Américaine. Sa créature
est rendue à la vie, un
tantinet obsédé par la
luxure... Un film idiot à
éviter.
C? A.G.

L'Amérique
interdite

Des images de Ro
3 , mano Vanderbes qui fi

rent grand bruit lorsqu el-
les furent présentées au
public. Hélas, de l'eau a
coulé sous le pont et ce
film a pris de nombreuses
rides disgracieuses.

Qui sont les Améri-
cains? Quels sont leurs
mœurs, leurs habitudes ?
Du gourou infirme moteur
cérébral d'une secte lou-
foque aux installations de
lavage de voitures d'un
genre particulier, tout y
passe.

Sous prétexte de do-
cumentaire, ce film flatte
les passions de l'humain.
Mais sans doute pas les
plus nobles. L'exécution
en direct d'un condamné
à mort sur la chaise élec-
trique reste un moment
éprouvant. Même plu-
sieurs années après,
même en noir- blanc...
VZ> A.G.

Le prix
du danger

Un film signe Yves
Boisset à vous couper le
souffle. Afin de pulvériser
ses taux d'écoute, une
chaîne de télévision or-
ganise un grand jeu po-
pulaire. Une chasse à
l'homme qui captive les
masses.

Cinq personnes choi-
sies parmi les téléspecta-
teurs se lancent dans une
poursuite à mort, aux
trousses d'un candidat
volontaire. Gérard Lanvin
- un acteur de talent - in-
carne la proie. Une vic-
time qui découvre petit à
petit que tout est orches-
tré pour que l'émission
dure le plus longtemps
possible avant l'assassi-
nat pur et simple du «gi-
bier». Coup double pour
la TV qui passionne les
foules et qui économise
l'immense somme d'ar-
gent mise en jeu... Une
réalisation à découvrir

avec Michel Piccoli, Ma
rie- France Pisier et Bru
no Cremer.
ç?nr>n A.G

L'exorciste
Un film cent fois copié

mais jamais égalé sur le
grand écran. Une réalisa-
tion qui méritait son pas-
sage en cassette vidéo.

Attention: âmes sensi-
bles s'abstenir, car les pé-
ripéties endurées par une
petite fille possédée du
Diable n'ont rien d'agréa-
ble à voir. D'autant plus
que le réalisateur, William
Friedkin, n'a pas lésiné

.Le cas zal 
CHERCHEZ L'ERREUR

Solution dans notre prochain numéro

Solution du dernier dessin: sur le bar, il devrait y avoir un bouchon
de Champagne.

sur la mise en scène. A
hurler de vérité... au pro-
pre...

Linda Blair - dans une
composition impeccable
- Ellen Burstyn et Max
von Sydow ont contribué
à l'immense succès de ce
film lors de sa sortie. Un
triomphe qui s'explique
aussi par l'aspect quasi
documentaire des ima-
ges...
VZ>Z> M.S.

Les Gaspards
Il se passe quelque

chose d'étrange dans le
cœur de Paris... De la mu-
sique vient de nulle part,
des touristes visitant les
catacombes disparais-
sent... Michel Serrault,
Philippe Noiret, Charles
Denner et Michel Galabru
ont associé leur nom et ¦¦¦ .IIIIIIIIM.IIIIIIIIIIIIH..M.

leur talent pour cette co-
médie de Pierre Tchernia. WW A découvrir

Sur un thème aux loin- absolument
taines consonnances ^22 j^lndlsixinsableécologiques, ce film mal- VX pertede temps
gré ses quelque dix ans
demeure d'une cruelle
actualité. Centre des vil-
les défiguré par des tra-.c» ueuyme pai uet, ud- Les cassettes vidéo de ces
vaux dont l'utilité echap- fj ims sont disponibles au VIP-
pe souvent au bon sens, Club (Valais) à Slon.

5X5K&
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bruit infernal des pelle-
teuses, des trax et des ca-
mions haletant au labeur.
Une composition sympa-
thique à découvrir ou à
revoir.
C?W A.G.

^



Horoscope
Si vous êtes né le
4. Dans le domaine du cœur, vos vœux les plus chers

vont se réaliser. Vous réussirez à améliorer votre si-
tuation professionnelle.

5. Les circonstances favoriseront la réalisation de vos
désirs. Ayez confiance en vos atouts. Vous aurez l'oc-
casion de faire un voyage intéressant.

6. Regardez bien en face les problèmes qui se posent à
vous et soyez un peu plus réaliste. Une rentrée d'ar-
gent vous libérera d'un souci financier.

7. Votre vie sentimentale sera tout à fait satisfaisante. Ne
vous laissez pas balloter par les événements, mais
réagissez pour être maître de la situation.

8. La perspective d'un avancement se concrétisera, si
vous savez vous adapter aux circonstances. Votre vie
sentimentale ne vous posera pas trop de problèmes.

9. Des satisfactions vous attendent dans divers domai-
nes. Exercez votre imagination pour vous distraire et
non pour vous angoisser.

10. Tendance à foncer dans le brouillard, ce qui peut
s 'avérer dangereux. Année pleine de promesses sur le
plan des amours.

T Bélier
Risques de heurts cette semai-
ne, car vous ne serez pas sur la
même longueur d'onde que vo-
tre partenaire. Ne laissez pas
se relâcher des liens auxquels
vous tenez. Une énergie que
rien ne saurait démentir vien-
dra à bout des difficultés qui
pourraient surgir dans les jours
qui viennent.

"d Taureau
Réprimez votre émotivité. Elle
risquerait de vous faire prendre
des décisions contraires à vos
intérêts. Ne vous laissez pas in-
fluencer par une personne qui
est peut-être jalouse. Respec-
tez vos engagements avant de
donner suite aux propositions
qui vous seront faites.

JL Gémeaux
Vous aurez l'occasion de faire
une rencontre intéressante ces
prochains jours. Votre succès
vous flattera, mais attention, ne
jouez pas avec le feu. Vos ac-
tivités professionnelles vous
donneront entière satisfaction,
mais quelques difficultés sont à
craindre dans vos affaires pri-
vées.

0 Cancer
Méfiez-vous de vos impulsions
et de vos colères. Si vous per-
dez le contrôle de vous-même,
vous pourriez vous laisser en-
traîner à commettre des actions
qui nuiraient à votre bonheur.
Exploitez au maximum votre
bon sens et votre imagination,
et votre travail se déroulera
sans problème.

rP. Lion
Satisfaction dans vos relations
à condition d'écouter la voix de
la raison. Sachez résister aux
tentations, afin de ne pas vous
mettre dans une situation déli-
cate. Les réalisations en cours
rencontreront des difficultés,
lesquelles seront vaincues à
force de persévérance.

HP Vierge
Votre nature généreuse vous
portera à vous pencher sur les
problèmes des personnes qui
vous entourent et à les aider.
Utilisez votre trop plein d'éner-
gie dans un but constructif. Vos
initiatives seront les bienve-
nues, mais ne perdez pas de
vue l'ensemble de la situation.

-^ Balance
Quelques petites divergences
de vue sont à redouter dans le
cadre du foyer, mais si vous sa-
vez vous montrer à la fois cal-
me et affectueux, tout rentrera
dans l'ordre rapidement. Du
côté travail, coordonnez mieux
vos différentes obligations. Ne
jetez pas l'argent par les fenê-
tres.

R Scorpion
Vous risquez de recevoir des
nouvelles d'une personne que
vous n'avez pas revue depuis
longtemps. Ne gâchez pas vo-
tre bonheur actuel par de vains
regrets. Une proposition vous
sera faite. Réfléchissez bien
aux avantages et aux inconvé-
nients avant de prendre une
décision.

fr Sagittaire
Situation sentimentale assez
embrouillée cette semaine.
Elans, déceptions, satisfac-
tions, vous ne saurez pas sur
quel pied danser. Réussites et
profits possibles dans un pro-
che avenir. Travaillez avec con-
fiance, vos efforts seront en
grande partie couronnés de
succès.

£> Capricorne
Vos petits emportements vous
seront pardonnes, car ils se-
ront largement compensés par
les prévenances et attentions
que vous aurez par la suite.
Vous parviendrez sans doute à
sortir d'une situation stagnan-
te. Surmontez les obstacles et
mettez sur pied des projets de
longue haleine.

as Verseau
Vous serez entièrement absor-
bé par votre désir de sauvegar-
der votre bonheur présent. Ne
négligez pas pour autant vos
amis et traitez-les avec moins
de désinvolture. Cherchez à
faire quelques économies, car
vous risquez d'avoir un pas-
sage difficile. Réglez vos pro-
blèmes l'un après l'autre.

K Poissons
Toute votre ingéniosité ne sera
pas de trop pour remettre un
peu de mouvement dans vos
relations affectives qui sont
quelque peu moroses. Si vous
procédez calmement, vos dif-
férents projets se réaliseront
sans encombre. Evitez toute
confusion, surtout sur le plan
financier.

Labyrinthe
Cet explorateur semble condamné à être mange par les crocodiles ou
les cannibales, s 'il reste sur la rive, par les piranhas, s 'il travers la ri-
vière. Sauriez-vous lui montrer le chemin pour échapper à ces der-
niers et arriver sur l'autre rive. Copyright by Cosmopress, Genève
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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.
— diagonalement: 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. ARCHIPRÊTREception de celles réservées au mot à découvrir

TERME DE JEU en 9 lettres

ADEPTE MOULE In I c I ¦
AGRAFER NON H-j E.
AIEUL QUI U RANS OURS 
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ARBORER PFR F "TTT 7
ARMET PpR
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ûqpprx RACOLER E O«arc^ i RADOUBER TT TT 7
COITE RAMURE U U
CORDE RECLUSE ri o ~
COURT RECOUSU il -5-J
DRAPEAU REFERER O E I
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.TrL RENTABLE TT"

GARANTIR ROUTE J Ë.J
GONG RUSE p E 

",
GRECQUE SCOUT Jl -Eî J
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LARMOYER TABOURET _LAJ
LISE TATOUEUR T L I
LOUCHE TREILLIS TT-=-
MINUIT TURBINE E S I

Le jeu de la souris ÊFàç

Quel est de ces huit~~
morce<3ux> celui qui est~
tombé de / <a lune P

Combien y <a-t-il de
tri anales entremêlés
sur ce dessin P
Comptez.-les <&vec moi

Chacun de ces dessins
comporte une <sinom<3lie
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Visa 2QOO
Le mystère des trous noirs

Deux astonomes amé-
ricains ont obtenu un cli-
ché du centre de notre ga-
laxie faisant peut-être ap-
paraître, pour la première
fois prétendent-ils, de la
matière en train d'être as-
pirée par un «trou noir ».

«S'il y a effectivement
un trou noir au centre de
notre galaxie, alors cette
photo permet de voir pour
la première fois de la ma-
tière tomber effectivement riques qui postulent l'exis
dans un trou noir», a dé-
claré le Dr K. Y. Lo, pro-
fesseur assistant de radio-
astronomie à l'Institut de
technologie de Californie,
qui, avec son collabora-
teur Mark Claussen, a pu-
blié le commentaire de ce
cliché dans la revue scien-
tifique britannique Nature.

On sait qu'un «trou
noir » (objet céleste dont
la réalité n'a jamais encore
été établie directement)
viendrait d'une ancienne
étoile qui se serait tassée
de manière fantastique
(effondrée sur elle-
même), donnant un astre
beaucoup plus petit, mais
d'une densité telle que sa
force d'attraction retien-

Messes et cultes HÉRENS

SIERRE
AYER: di 6.45. 9.30. tli
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30. N
CHANDOLIN: di 9.30. m
CHERMIGNON : dimanches et lii
jours fériés, Chermignon-Des- 7.
sus: 10.15, Chermignon-Des- V
sous: 9.00, Ollon : 10.00 et M
18.30. La semaine: Cherml- JJgnon-Dessus: ma 18.15, je Jf
8.00, ve 18.15, sa 18.15: Cher- 9

mignon-Dessous: lu 18.15, me
9.45; Ollon: lu 7.30, ma 19.30,
me 9.45, je 19.30, ve 19.30, sa c
7.30. V
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, G
19.00. Si
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30. C
GRANGES : sa 19.00, di 9.30. JJGRIMENTZ: semaine 18.00, di f
et fêtes 10.00 et 19.15. p
ICOGNE: sa 17.15. £
LENS: sa 18,30, di 9.30. ~;
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00. ï
LOYE: di 10.45. i

AROLLA: di 17.30 (en saison).
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE:di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pair), 19.00 (mois impair).
EVOLÈNE: sa 19.30, 20.00 en
hiver, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en hi-

de Géronde: sa 22.00 vigiles,
24.00 messe, di 9.15 office de
tierce et messe, 17.30 vêpres.
Notre-Dame-des-Marals: do- ver, di 10.00.

LA SAGE: sa 20.30, di 9.00menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.
VENTHONE : sa 10.30, di 9.30.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.

LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MACHE: di 8.45 (mois im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di

MASE: sa 19.00 en hiver,
19.30 en été ; di 10.00 en hi-
ver, 19.30 en été.
NAX: sa 19.15 , di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 à l'église. La Luette: di
9.30 1er et 2e di, 19.00 3e et
4e. Eison: di 11.00.

SION

MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, (saison : 11.30)
17.00, village: sa 19.30, di
10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di
9.1511.15 (saison : 18.00).
CORIN: di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÊONARD: sa 19.00,
di 10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30. di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte- Croix: sa
17.45. di 8.00, 10.00, 17.45 (en
allemand), 19.30. Tous les
soirs à 19.30. Foyer Saint-Jo-
seph: 9.30 tous les jours.
Sainte-Catherine: sa 18.00,
19.15 (en allemand), 10.00,
11.15, 18.00. Confessions:
veilles de fêtes et du 1er Jan-
vier dès 16.30 jusqu'à la mes-
se et sur demande. Monastère

GRIMISUAT: semaine 19.15,
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, semaine
19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES: di 11.00
SAVIÈSE: Saint-Germain: ve
19.00, sa 19.00. di 7.30, 10,00,
18.00; Chandolin: di 9.00.
SION: Cathédrale: di 8.30,
10.00, 17.00, 20.00. Piatta:
vendredi 18.30. di 10.00.

VERNAMIÊGE:di 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Col-
lons: sa 17.00, veilles de fêtes
18.00.
THYON 2000: dl 17.00

Cœur: sa 18.00, di 8.30, 10.30,
19.00, ve 18.15. Champsec:
sa 19.30, di 9.30. Salnt-Gué-
rln: sa 17.30, di 9.30, 11.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00,
17.00, je 19.00 soit à Château-
neuf soit à Pont-de-la-Morge.
Bramois: sa 19.00, di 10.00,
18.00. En semaine: lu, ma, je
19.30, me, ve 8.00. Saint-
Théodule: sa 17.30, di 9.30,
18.15. Domenica ore 10.45
messa in italiano. Chapelle de
la Sainte-Famille: (rue de la
Lombardle) messe de Saint-
Pie V précédée de la récita-
tion du rosaire. Di et jours de
fête à 7.45. En semaine, tous
les soirs à 18.15. Messe Saint-
Pie V précédée de la récita-
tion du rosaire. Sa à 7.45. Ca-
pucins: messes à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Clèbes: di
8.00.

CONTHEY: Erde: di 9.30.
Aven: sa 19.30. Daillon: di
9.00. Saint-Séverin: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey: di
10.30 et 19.00. Châteauneuf:
sa 18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 9.15,
18.15.
VÉTROZ: sa 18.15, dl 7.45,
10.00, 18.15.

CONTHEY
ARDON: sa 18.00; di 10.30 et
17.30.
CHAMOSON: sa 19.15, di
9.30, 17.30. Chapelle des
Mayens di 10.45
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 9.30.

Uvrier: di 8.45 et 19.00. Sacré-

drait jusqu'à la lumière.
D'où l'impossibilité d'une
observation optique, qui
vaut son surnom à ce
corps hypothétique.

M. Marvin Leventhal, as-
trophysicien des laboratoi-
res Bell dans le New Jer-
sey, a estimé, avant
d'avoir lu l'article de Lo et
Claussen, qu'il «pourrait
donner un gros coup de
pouce aux modèles théo-

tence d'un grand trou noir
au centre de la Voie lac-
tée » (nom de notre gala-
xie). Ce trou noir aurait
entre 200 et 2 millions de
fois la masse du Soleil, a-t-
il ajouté.

Lo et Claussen ont pris
leur cliché avec un radio-
télescope particulièrement
élaboré comprenant un
ensemble de 27 grosses
antennes paraboliques
disposées en «Y» sur
35 km de désert près de
Socorro, au Nouveau-
Mexique. Ce « radiocli-
ché » montre trois nuages
de gaz chaud chargé élec-
triquement, en forme de
«S» , formant des spirales
autour de «l' objet cen-

MART GNY
BOVERNIER: sa 18.00, di
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.

tral » invisible de la gala-
xie, et qui serait un trou
noir selon le modèle théo-
rique.

Le Dr Lo déclare que
son analyse de la struc-
ture et du mouvement de
ces nuages de gaz l'a con-
vaincu que la matière ob-
servée est aspirée par le
trou noir.

Toutefois, pour un autre
astronome, Robert Brown,
de l'Observatoire national
de radio-astronomie de
Charlottesville (Virginie),
le gaz observé serait en
réalité « repoussé » par le
rayonnement émis par
d'autres matériaux qui,
eux, tomberaient dans le
trou noir. Brown, qui en
1982 avait déjà réalisé une
photo montrant deux nua-
ges de gaz dans le centre
de notre galaxie, estime
en outre que le cliché de
Lo «n'est pas particuliè-
rement nouveau, pas plus
que sa résolution ».

II rappelle que des as-
tronomes hollandais ont
déjà émis l'hypothèse des
nuages de gaz aspirés par
un trou noir il y a six mois.
Mais Lo rétorque que les
Hollandais avaient un cli-
ché moins détaillé et
«quatre explications dif-
férentes» sur ce qu'il re-
présente. L'hypothèse de
la matière tombant dans le
trou noir était, ajoute- t-il,
seulement leur hypothèse
préférée. AP

FULLY: sa 19.00, di 7.30.
10.00, 19.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30.
LEYTRON : sa 19.00 ; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
17.00, en semaine tous les
jours à 8.30 et 20.00. Martl-
gny-CroIx: sa 19.00, dl 10.00.
Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fontai-
ne: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19 h, di 10.30 et
17.45
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.00. Mlolalne: sa 15.45.
OVRONNAZ: sa 17.00; di
11.00.
SAILLON: sa 19.30; dl 9.15.
SAXON: sa 17.45 ; di 9.30.
19.00.
SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs,
di11.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT : di 8.00, 9.30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtler: 9.00. Fionnay, en
saison à 10.30, entre-saison le
2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu
10.00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di
10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Vens: di 8.00. Le Le-
vron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00, di
9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
CHATELARD: sa 17.00
COLLONGES: di 10.30 et
19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.

EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, ÉGLISE
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ:di8.45.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissia-
le: sa 18.00, di 11.00, 18.00.
Basilique : di 6.00, 7.00. 9.00,
19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa Les Marécottes
18.00, di Salvan 9.45. Le Tré-
Hen:dl 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30. di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VEROSSAZ: di 9.45 toute l'an-
née; 19.45 du 1er mai au 31
octobre ; 19.00 du 1er novem-
bre au 30 avril.
MASSONGEX: sa 18.00, di
10.30.
DAVIAZ: di 9.15.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, dl 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30,
sauf samedi ; sa 19.00, di 8.00,
10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
17.30, di 9.30. Monastère: se-
maine 7.30, di 10.30; vêpres à
17.15 sauf exceptions affi-
chées à la porte de la chapel-
le.
MONTHEY : église paroissia-
le: sa 18.00, 19.30, di 7.00,
9.30, 10.30 (italien), 11.30,
18.00. En semaine: messes à
8.00 et 19.30. Closlllon: sa
17.00 et 19.30 (espagnol); di
9.00, (10.00 en allemand, une
fois par mois suivant annon-
ce).
TROISTORRENTS: sa 19.00,
di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, dl 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00àRiond-Vert.
MIEX : di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).

RÉFORMÉE
Slon : 9 h 45 culte (garderie).
Saxon: 9 h culte avec sainte
cène.
Martigny no h 15 culte avec
sainte cène.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
culte avec sainte cène.
Monthey: 9 h 30 culte.
Vouvry: 10 h 15 culte avec
sainte cène.
Le Bouveret: 9 h culte.
Montana : 9 Uhr Gottesdienst ;
10 h 15 culte.
Sierre: 9 Uhr Gottesdienst mit
heil. Abendmahl; 10 h culte
avec sainte cène.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
dienst; 10 h 45 culte.

AUTRES ÉGLISES
Evangelische Stadtmlsslon
fur Deutschsprechende, Blan-
cherie 17, 1950 Slon (Telefon
2315 78).
Sonntag 14.20 Uhr Erntedank
und Jahresfest. Bibelwoche
mit Herr Mâchen Stafa vom
22-26 Oktober je 20 Uhr.
Dienstag 14 Uhr Frauenstun-
de SPezial. Herzlich Willkom-
men im Stadtmissionshausl
Centre évangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
évangélique-Slon,
chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du diman-
che. Mercredi: étude de la bi-
ble et prière à 20 h. Vendredi:
groupe de jeunes à 20 h.
- Collombey-Muraz. - Mal-
son de Lavallaz, rue des
Dents-du-MIdl , Collombey. -
Dimanche culte à 9 h 45, avec
garderie et école du diman-
che. Jeudi: étude de la bible
et prière à 20 h. Samedi : grou-
pe de jeunes à 20 h.

L envers du miroir

Les pierres, livre de la tradition

Architecture et géographie sacrées
FR3 va diffuser une im- monde. La télévision se

portante série d'émis- propose de présenter les
sions consacrée aux hauts lieux d'aujourd'hui,
grands sites religieux du en faisant découvrir ce qui

FRS présente:
à partir du dimanche 6 janvier
1985 à 20 h 35, chaque dimanche,
douze émissions de la série:

Architecture et géographie
sacrées de Paul Barba Negra.

Versailles , le palais temple du Roi Soleil.
Diffusion : dimanche 6 janvier.

Mont-Saint-Michel et l'archange lumière.
Diffusion : dimanche 13 janvier.
Notre-Dame de Paris, rosace du monde.
Diffusion: dimanche 20 janvier.

Theotihuacan, capitale mythique du Mexique
ancien.
Diffusion: dimanche 27 janvier

Le serpent à plumes et les peuples du cinquiè-
me soleil.
Diffusion: dimanche 3 février.
Delphes, nombril du monde grec.
Diffusion: dimanche 10 février.
Egypte, miroir du ciel.
Diffusion: dimanche 17 février.
Le pharaon, roi-prêtre de l'ancienne Egypte.
Diffusion: dimanche 24 février
Reims, cathédrale du sacre.
Diffusion: dimanche 3 mars

Osirls, dieu de la résurrection.
Diffusion : dimanche 10 mars
Le temple grec, berceau du monde moderne.
Diffusion: dimanche 17 mars

Paris, arche du temps.
Diffusion: dimanche 24 mars.L J

justifie en profondeur leur
renommée et leur rayon-
nement. En effet , l'af-
fluence des touristes au-
jourd'hui représente
l'écho tardif des pèleri-
nages d'autrefois.

Les valeurs d'ordre cul-
turel ou exclusivement
esthétique, auxquelles
presque tous les visiteurs
réduisent aujourd'hui les
significations des mo-
numents, des sanctuaires
ou des êtres, étaient in-
clues autrefois, par les
constructeurs comme par
les fidèles, dans un hori-
zon infiniment plus riche
et plus vaste : celui de la
pratique et de la pensée
religieuses. Le Mont-Saint-Michel, haut lieu de France

Ces monuments (ou tenter la redécouverte une partie de la richesse
leurs ruines) subsistent des valeurs spirirtuelles spirituelle qui justifiait
aujourd'hui comme des qui ont nourri la construc- dans le passé les dépla-
coquilles à l'intérieur des- tion et la vie ce ces mo- céments vers les grands
quelles autrefois une vie numents, et qui ont été centres de pèlerinages,
dense et rituellement or- partiellement sinon tota- Redevenus ainsi pour
ganisée donnait tout son lement oubliées. quelques instants « pèle-
sens à chaque élément de insoncihiomont lac rins>> nos contemporains

&StSS *&A&& sanctuaf es sont devenu! feraient. Pe"?er . à .des
était le résultat d une cor- m..pt„ pt ioc wioitenr*; gens prives d'ouïe qui, en
respondance établie par ™uei

d
s ei Ies vlslieurs train de regarder un bal-

le calendrier liturgique- • let, entendraient soudai-
entre l'espace et le temps. La lecture des symbo- nement quelques frag-
La géographie sacrée es- ies enterrés dans les ments de la musique qui
saye de retrouver cette sanctuaires pourrait aider se trouve à l'origine des
correspondance. les hommes à ressusciter gestes et des pas.

Indépendamment de la
religion qui présidait à
leur édification, les élé-
ments qui constituaient
ces sanctuaires s'inscri-
vaient toujours dans une
vision globale d'ordre spi-
rituel.

Par l'orientation dans
l'espace, par l'ordonnan-
ce des façades, des sa-
lons ou de galeries, par le
groupement des statues
ou des éléments décora-
tifs, l'effort des construc-
teurs avait pour but la
structuration d'un ensem-
ble cohérent, qui, au-delà
d'une ordonnance esthé-
tique devait figurer l'ana-
logie entre le monde vi-
sible et invisible, entre
l'apparence des choses
et l'ordre cosmique.

Tous ces monuments
racontent d'une façon
mythique la genèse du
monde, ses structures,
ses lois, son histoire, etc.
(le latin « monumentum» ,
à l'origine du « monu-
ment», signifie: «tout ce
qui rappelle le souvenir»).

rie est d'offrir au visiteur
les éléments de base pour Chartres, une cathédrale à message
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Gagnants recompenses
«Mlle Laurence Priod

(500 francs), M. Michel Rey
(1000 francs) et M. Joseph
Butzberger (2000 francs),
vous avez remporté les prix
mis en jeu dans le cadre du
concours NF 7 Jours et
Nouvelliste. » Au nom des
organisateurs du concours,
M. André Luisier, directeur,
félicita les heureux lauréats
du jeu organisé dans le ca-
dre du nouveau supplé-
ment magazine du Nouvel-
liste.

'Vendredi 28 décembre,
les 3500 francs proposés
furent ainsi remis à leurs
heureux bénéficiaires, en
présence de M. Francis
Zufferey, directeur adminis-
tratif, de M. Hermann
Pellegrini, rédacteur en
chef du Nouvelliste, et de
M. Antoine Gessler, rédac-
teur responsable de NF 7
Jours.

Un verre de l'amitié
ponctua cette rencontre
placée à l'enseigne de la
détente et de la bonne hu-
meur. Mlle Priod, M. Rey et
M. Butzberger, tout en re-
merciant M. Luisier, se fi-
rent l'écho des quelque
1200 participants au con-
cours en avouant leur plai-
sir... dé jouer.

1985, année de la jeunesse
Il devient de tradition de-

puis une décennie environ
de consacrer les années
qui passent à un thème...
La femme, l'environne-
ment, Diderot...

1985 est particulièrement
riche puisque les douze
mois en cours se placeront
à l'enseigne de Jean-Sé-
bastien Bach, de Victor
Hugo et de la jeunesse.

Le génie musical et le
flamboyant écrivain trou-
veront ainsi une consécra-
tion nouvelle. Mais la jeu-
nesse? Un terme vague,
qui englobe les premières
années de la vie de l'hom-
me.

«La jeunesse est avant
tout une affaire de cœur» ...
Les institutions internatio-
nales visaient sans doute
plus à sensibiliser l'opinion
sur les problèmes d'une
classe d'âge que sur ceux
d'un état d'âme.

Au sortir de l'enfance, ce
sont en effet les futurs
adultes que frappent de
plein fouet les aléas du
monde contemporain.

Chômeurs et deman-
deurs d'emploi, les moins
de vingt ans qui arrivent
aujourd'hui sur le marché
du travail vont grossir les fi-
les d'attentes devant les of-

De gauche a droite: M. Butzberger, M. Pellegrini, M. Rey, Mlle Priod, M. Gessler et M. Zufferey.

ficines spécialisées dans la
recherche d'une place ré-
munérée.

De la révolte
a la peur

De la révolte qui secoua
la jeunesse dans les an-
nées septante ne reste que
le souvenir. Au spontané
d'un cri de colère pour un
système plus égalitaire a
succédé la peur du len-
demain. Horizon profes-
sionnel bouché, difficultés
de réalisation personnelle-
angoisse et déprime... Le
monde occidental aura ain-
si un an plus particulière-
ment destiné à une prise de
conscience indispensable.
Force vive de demain, les
adolescents d'aujourd'hui
méritent mieux qu'un mé-
pris condescendant ou
qu'une pitié éphémère. Un
but, la positivation de soi-
même, des autres... une re-
découverte des valeurs in-
trinsèques à l'être... Voilà
un chemin obligé pour un
mieux devenir de l'individu.

Alors que les pays indus-
trialisés doivent résoudre
les problèmes existentialis-
tes qui l'étouffent, le tiers
monde lui, lutte pour sub-
sister au quotidien. Dans la
faim et dans la guerre.

Car la jeunesse c'est
aussi ces milliers d'inno-
cents qui, désarmés face à
la barbarie paient un lourd
tribut à la folie des grands.

Floués dans leurs espé-
rances, privés de leur terre
natale, leurs chances de
développement réduites à
zéro, les jeunes Afghans,
Cambodgiens, Angolais,
Nicaraguayens, Ethiopiens,
et autres victimes de dicta-
tures belligérantes, n'ont
même plus la force de crier
vengeance. Mobilisant
leurs dernières ressources
pour se dresser contre l'ar-
bitraire sanglant, vont- ils
mourir en silence? Les dé-
mocraties feront-elles la
sourde oreille?

Crucifiée, écartelée, per-
sécutée dans ses chairs les
plus intimes ou soumise
aux pressions intolérables
d'une répression aveugle,
la jeunesse du monde en-
tier doit oublier ses diffé-
rences pour ne plus voir
que ce qui peut la rappro-
cher. 1985 dans cet esprit
pourrait, dès lors, être l'an-
née de l'espoir. Celui de
voir enfin ia naissance
d'une conscience planétai-
re dans l'amitié, la fraternité
et le respect de chacun.

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

12.00 L'Information
de la mi-journée

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

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Musique du matin. 7.10 Pro-
gramme non encore établi. 9.00
Auditorium avec à: 9.00 Musique
à Londres; 10.00 César Franck et
ses disciples. 11.00 Podium inter-
national. 12.00 Moderato cantabi-
le. 13.00 Midi-classique. 14.05
RSR 2. 16.05 Eugen Jochum di-
rige: Mozart, Bruckner. 18.05
Orch. symph. de Siidwestfunk:
Hindemith, Bergmann, Mozart.
19.00 Soirée musicale, Haendel,
Geminiani, Bach. 20.02 RSR 2.
24.00 Inf. 0.05 Canzone decima-
nona derta la Capriola, Frescobal-
di, Daquin, Bach, Bartok, Saint-
Saëns. 2.00-6.00 Inf. et musique.

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

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique.

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

romande
8.20 Flash-neige
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences
9.10 Le coup de foudre
9.45 Jeux

10.10 Micro-téléphone
10.40 L'Invité de la matinée
11.15 • Dis, m'sieur...

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

tous les Jours
12.30 Journal de mldl
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Histoire d'un théâtre:

Mouffetard
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 la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Fête... comme chez vous

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

21.30 env. Ligne ouverte
conduite par Emile Gardaz

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

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

23.00 Blues In the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

V IVUlYJ_rt!̂ .Urj JLVDIUi ;

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30, et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 14.03, 17.58 et 22.40
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

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

par Véra Florence
L'œil américain: le Monar-
que

9.30 Maman choisit pour vous...
10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (s) La musique et les Jours

L'intégrale: Jean-Sébas-
tien Bach, les concertos
pour divers instruments

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays

12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique
16.00 Connaissances
17.05 (s) Rock Une
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des sciences et des hom-
mes

19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratori Itallanl
20.02 (s) Opéra non-stop

Concours
peu honnête

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

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

(suite)
I Masnadieri
(Les brigands)

0.05-6.00 (s) Refais 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

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

ladie, portrait d'une femme
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrlch
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm

Musique populaire
sans frontières

20.00 «Z.B.»
23.00 PNC
24.00 Clubdenult

( MONTE CENEffl )
Informations à 1.00, 6.00, 8.00
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00
22.00, 23.00 et 24.00

Radio nuit
6.00 Premier matin
7.00 Le journal
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.10 Feuilleton:

I promessl sposl (4)
13.30 Vous entendez,

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattivostrl
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Help
23.05 Radio-nuit

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Musique du matin: Bellini,
Schubert. 7.00 Programme non
encore établi. 9.00 Musique à
Londres: The Academy of St.-
Martin-in-the-fields. 10.00 César
Franck et ses disciples. 11.00 Po-
dium international : Danzi, Mozart
Hadn. 12.00 Moderato cantabile:
Hartmann Stuntz, Daetwyler,
Brun, 13.00 Midi-classique. 14.05
RSR2. 16.00 Regina, opéra d'Al-
bert Lortzing. 18.05 Orchestre
symphonique du Sudwestfunk,
Ravel, Hamel. 19.00 Soirée musi-
cale: Brahms, Dvorak. 20.15
DRS2. 23.00 Nocturnes pour pia-
no, Chopin. 24.00 Informations.
0.05 Goetz, Reger, Kuhlau, Loca-
telli, Haydn, Brahms. 2.00-6.00 In-
formations et musique.

¦¦¦ VENDREDI
ROMAN )K RSRl

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
Stop-Service à 10.00,14.00,15.00
et 16.00
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
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Diagnostic économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.20 Flash-neige
8.30 Indicateur économique et

financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

de Bernard Pichon
9.45 Jeux

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

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

tous les Jours
12.00 Informations

Bulletin
d'enneigement

12.20 La tartine
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Histoire d'un théâtre :

Mouffetard
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 / T. N

.» rA» (BEROMUNSTER J19.05 env. Les dossiers 
de l'actualité Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
plus revue de la presse a.OO, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
suisse alémanique 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,

19.30 Le petit Alcazar (suite) 22.00,23.00,24.00
20.02 Au clair de la une Club de nuit

Veillée au coin 6.00 Bonjour
de l'histoire 7.00 Actualités

22.30 Journal de nuit 8.45 Félicitations
22.40 Petit théâtre de nuit 9.00 Palette

5. Vidal va-de-bon-cœur et 11.30 Le club des enfants
son chien va-comme-le- 12.00 Rendez-vous
vent Touristorama

22.55 Blues In the night 12.15 Magazine régional
par Bruno Durring 12.30 Actualités

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 13.-15 Revue de presse
14.00 Mosaïque

"N '14.05 Un rendez-vous pour plus
ROMANDE RSR2) tSSS^ m̂.

: 14.30 Le coin musical
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 15.00 Lecture
9.00, 13.00, 18.00, 20.00, 22.30 et 15.20 Disques pour les malades
24.00 16.30 Le club des enfants
Promotion à 6.58, 7.58, 10.58. 17.00 Welle elns
12.58,14.03,17.58 et 22.28 17.45 Actualités sportives
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 18.00 Magazine régional
6.10 (s) 6/9 avec vous 18.30 Actualités

Réveil en musique 19.15 Sport-Telegramm
7.15 Concours 20.00 Théâtre
7.30 Classique à la carte 22.00 Express de nuit
8.10 Concerts-actualité 2.00 Club de nult
8.58 Minute œcuménique -̂
905 SfàïïKri» ( MONTE CENERI )
9.05 L'œil américain: y S

9.30 La radio éducative Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
10.00 Portes ouvertes sur... 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,

l'Université 14.00,16.00, 23.00, 24.00
par Véra Florence Radio-nuit

10.30 (s) La musique et les Jours 6.00 Premier matin
12.55 (s) Grands noms de la mu- 7 °n Le Journal

slque folklorique 9-05 A ,r de têtes
par Marie Nora 12.00 L'Information

12.30 Titres de l'actualité „ „„ de la mi-Journée
12.32 (s) Table d'écoute (1) 12.10 La revue de presse

Les nouveautés du disque 12-30 Le Journal de mldl
classique 13-10 env- Feuilleton

12.55 Les concerts du Jour 1330 Scène populaire
13.00 Journal de 13 heures M.05 Radio scolaire
13.30 (s) Table d'écoute (2) ]«-35 Radio 2-4
14.05 (s) Suisse-musique 1605 Fatti vostrl
16.00 Connaissances «.00 L/Informat on delà soirée

nar Véra Flnrenre 18-30 Magazine régional
17.05 (

P
s
a
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R~k lin°e

enCe 
«-J» *™* 8Péclal s0"

par Gérard Suter 20.00 Help
18.10 (s) Jazz non-stop 23.05 Radlo-nult

par Demètre loakimidis ,.
1M0 

IlSCŝ tacies ( TÉLÉDIFFUSION)
par Anne de Castello \, ; /
et Irène Lichtenstein ., . . -,„„ ,-,

19.20 Novltads (en romanche) 6.03 Musique du matin 7 00 Pro-
19.30 Per l lavoratori Itallanl gramme non encore établi. 9.00
20.02 (s) Le concert du vendredi Auditorium

^ 
avec musique a Lon-

L'Orchestre de chambre dres ; 10.00 César Franck et ses
de Lausanne disciples. 11.00 Podium interna-
E. Bloch, W. A. Mozart, J. «onal Labo, Janacek, 12.00 Mo-
Françaix derato cantabile, Mozart, Beetho-
Postlude veni Haendel, Lanner. 13.00 Midi-
C. Debussy, J. Dowland, classique 14J35 RSR 2. 16.05
G Fr Haendel Concert du Berliner Philarmoni-
A Roussel ker - 17-25 Tr'° P°ur piano en mi

22.30 Journal de nuit bémol majeur, Beethoven. 18.05
22 40 env CRPLF Orch. Symph. de Sudwestfunk ,

Rencontre franco-québé- Webern, Schubert 19.00 Soirée
coise sur la culture, musicale: Carnaval romain Ber-
juin 1984 hoz, Respighu, Liszt. 20.02 RSR 2.

0.05 (s) Le concert de minuit ?2-20
19on

1̂
rto.en,si b^m0' ma"

l'Orchestre de la Jeur. Vivaldi Monteverdi, Paga-
Sulsse romande mn|. Donizetti Mahpiero. 24.00 In-
W-A Mozart formations. 0.05 Honegger, Szy-

2.00 env.-6.00 (s) Relais de manowski, Dvorak, Sibelius. 2.00-
Couleurs3 6.00 Informations et musique.

Nouvelle ligne graphique
a la TV romande

Dès lundi 7 janvier 1985, graphiques de la Télévision
la Télévision suisse roman- suisse romande et du mu-
de utilisera sur ses écrans sicien Jean-Marc Lam-
une nouvelle indentification precht.
graphique. Le motif de base de ces

n „¦„„:? *~ «-.-in,,., animations futuristes en
H.iL̂ afc9 Lm^c m^fffo" «™ dimensions est le nou-
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Un nouveau «look» qui véhicules de service, la
est l'œuvre des services correspondance, etc. ifl

\ WÊÊIËmxWmSiÉi&®mM I r npv Df»MAivr.i? ^
10.05
11.00
11.20

(1) Ecoutez voir
L'antenne est à vous
(2) Tell Quel
La Scientologie
A... comme animation
Midi-public
Famé II
13. Les débuts
Le temps de l'aventure
La paroi en coulisses
Ciné-rétro:
Cycle Pierre Fresnay

J^HvUlSi£ BQMaNOI

"î ir
11.50
12.00
13.25

14.15

14 h 45
Cycle
Pierre Fresnay

Les vieux
de la vieille

14.45
L'une des nouveautés de la grille 1985 de la Televi- cycle Pierre Fresnay
sion romande, c'est cette case cinéma qui prendra | ». ujaiiy
place régulièrement dans les programmes le sa- IXo VICUA
medi, en début d'après-midi. Une touche de rétro Hp |g Vf6J||g
est ici de mise, avec une sélection d'ouvrages qu'on .. .. _,..
se réjouira de revoir. Pour donner le coup d'envoi, Ser "(1960) Avec

S 
Rê êun cycle Fresnay, avec des titres tels que Un grand Fresnay, Jean Gàbin, Noei-

patron ou La charrette fantôme. Ultérieurement, on Noël
verra un cycle consacré au grand Raimu {Ces mes- 16.15 Les fous du surf
sieurs de la santé, Gribouille, Les gaîtés de l'esca- 16.45 Kate Bush at the
dron, L 'étrange M. Victor). Jean-Marie, Baptiste et Hammersmith odeon
Biaise ne rêvent que de canons. Ceux de 1914 1740 Le bébé est une personne
_ . . ,  i ,_ _ ...:i â_n_:. *_ : i_ :n .. 1. Voyage au centre de lad'abord, la guerre qu'il fallait faire, la meilleure, et
que bien sûr ils ont faite, eux. Et puis ceux qu'on
s'envoie au café d'en face, en éructant quelques vé-
rités péremptoires distillées dans le 12 degrés su-
périeur. Les trois vieillards indignes sèment ainsi la
zizanie dans leur bled, jusqu'au jour où la popula-
tion locale leur fait sentir que leur présence déran-
ge, pour ne pas dire plus. Ulcérés, ils décident
d'abandonner ces villageois ingrats et de partir
seuls pour la maison de retraite-

mère
Série réalisée par Bernard
Martino
L'esclave lsaura(1)
Une série brésilienne en 30
épisodes. D'après le roman
de Bernardo Guimaraes.
Avec : Edwin Luisi, Lucelia
Santos, Rubens de Falco,
etc.
Loterie suisse à numéros
Jack spot
Téléjournal
Trèfle d'or
Avec: Gilbert Bécaud, Ali-
ce Dona, les sœurs Labè-
que, Sim et d'autres invités
Téléjournal
Sport
Hockey solo, édition 1985

19.20
19.25
19.30
20.05

21.50
22.05

23 h 30
Les enfants du rock

gt^W\ nuL.i\cy suiu, euiuun IOTJ

*HJ Rock around 23 05 Nuit du rock:
the dock Europe à gogo

Concerts , en , direct de
Opération colossale de rock tous azimuts central!- groupes rock célèbres engroupes rock célèbres en

provenance de chaque
pays participant
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

sée sur un satellite en Belgique. De 22 h 30 à 4 h 30 provenance de chaque
du matin, onze pays de l'Union européenne radio- pays participant
phonique recevront sur leurs écrans TV plus d'une 0) Première vision
centaine de groupes de tous poils. Les participants (2> Deuxième vision
sont: l'Espagne, le Portugal, la RFA, l'Angleterre, la 
Hollande, l'Irlande, la Finlande, le trio Danemark- /rmr A T  ûn/r A \TTmrc^Suède-Norvège regroupées, la France et... la Suis- ( 1 V Aj^IVaAINiyiJl. Jse! Les Suisses ont choisi cinq formations: Bo Katz- V , '
man Gang, Phil et Carmen, The Bucks, Shotgun Ed- 9.55 ski alpin
die and the Ravers-Stapstick. Patrice Blanc-Fran- Slalom dames, ire man-
card pour la France propose un remontage de deux che, en direct de Maribor
« Rockorico » avec : les Innocents, les Ablettes, Marc 11 - 50 2e manche, en direct
Segerg, Ganime, Baroque Bordello et les Calamités. 16-45 !?" bin stanle* . ,
Cette nuit musicale en direct sera reprise en différé 1710 MagazinepolTessourdspar une cinquantaine de pays. 1735 Gschichte-Chischte

17.45 Telesguard
- 17.55 Téléjournal

18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Sports en bref

s—v 18.50 Loterie suisse à numéros
/  ̂ / v 19.00 Samschtig-Jass
C "j  f m 20 h 40 19-30 Téléjournal

 ̂
(~ ~j Le diable L'Evangile du dimanche

V_^J^|| en personne 2000 DJ0 AbOIlteUer
My dear Hyde des Graf en

Ahl r:p>R Annlais Onanrf IR Hémnn rip la nuit ni 1 rio la JAh! ces Anglais. Quand le démon de la nuit ou de la " » „
lune les prend ils sont irrésistibles. Ils savent jus- ÏT^Î ïSvMe^dtqu'où il faut aller très loin. Toute l'histoire de leur lit- fa £

v
a
e
c
c
n; S*S^

r>
terature et de leurs faits divers en témoigne large- 21.40 Téiéjpurnai
ment. Cette comédie de Philippe King et Flakland 2i!so Panorama sport»
Cary poursuit et prolonge le mythe des démons des 22.30 Europe à gogo
ténèbres qui se retrouvent moutons le jour. Comme CinQ heures et demie de
souvent le théâtre anglais sait le faire, l'analyse so- musique et de vidéo-clips
cio-psychologique des personnages est parfaite- P?ésentetfôn"'Rov Cokesment maîtrisée. Bien qu'ici il ne s'agisse que d'une présentation. Hoyuokes
comédie, la peinture du milieu est soigneusement 
rendue. Un bureau londonien avec son président- /^_, rn?oc!T\TATCJi? N̂directeur général, Lady Chesapeake, une main de ( 1V lr.oolI\Ulolli Jfer dans un corps de velours, ou presque. Sous son v . S
autorité, un directeur du servie des commandes. Un 9.55 ski alpin
parfait bureaucrate aux ordres de la hiérarchie sa- Coupe du monde: slalom
chant peser de tout son poids imbécile sur les indi- dames de Maribor, ire
vidus qu'il dirige. En premier lieu Miss Spencer, ia manche en direct. 11.55 2e
vieille fille secrétaire amoureuse de service. Et puis manche en direct
aussi son adjoint, un certain Bloomer, qu'il arrose dTsamed? 

V°US

de son infatigable arrogance. 1320 1984 année olympique

1. Sarajevo ; 2. Los Angeles
15.15 II Frottivendolo

Vingt minutes de bobards
et... quelques vérités

15.35 Salades!?
16.35 Une passion à protéger

Documentaire
17.25 Chango, le gardien

du trésor Maya
Téléfilm de la série «Le
monde merveilleux de Walt
Disney »

18.10 Oulncy
Homicide à bord

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la

Loterie suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20 40 Alla societa
(High Society.) Un film de
Charles Walters (1957).
Avec : Grâce Kelly, Bing
Crosby, Frank Sinatra, etc.

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

Téléjournal
24.00 Europa à gogo

En Eurovision, musique el
vidéo-clips de onze pays

( FRANCE 1 j
8.30 Bonjour la France!
9.00 Les Jeudis

de l'Information
10.15 Magazine de l'entreprise
10.45 7 Jours en bourse
11.00 Concert
11.55 Pic et Poke et Colégram
12.15 Accroche-coeur
12.30 Bonjour, bon appétit!
13.00 Le Journal à la une
13.35 La séquence

du spectateur
14.05 Dessin animé
14.20 Pour l'amour du risque

11. Dame fortune
15.15 Le merveilleux voyage

de Nils Holgersson
15.40 Tiercé casaques

et bottes de cuir
16.15 Temps X

Thème:
Archibald Beecheroff

17.05 La cloche tibétaine
7 et fin. Les chemins de
l'espérance

18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto

Paris-Dakar
19.00 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Le Journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Au théâtre ce soir:

Le diable
en personne
Comédie de Philippe King
et Kalkland Cary. Avec :
Henri Courseaux, etc.

22.10 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.20 Ouvert la nuit

Alfred Hitchcock
présente...
- Le réveil de la mariée
- Extérieur nuit

( ANTENNE ÎT)
10.00 Journal des sourds

et des malentendants
10.20 Vldéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi

13.25 L'homme
qui tombe a pic
17. Le candidat marron

14.15 Numéro 10
Reportages : l'équipe de
Tottenham ; Dino Zoff

14.55 Les Jeux du stade

*

SAMEDI
17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2
17.55 Le magazine
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 Journal
20.35 Champs-Elysées

Spécial Julio Iglesias
22.05 Edition de la nuit
23.30 Les enfants du rock

Europe à gogo

1 riv/inuE- o j
12.30 Les pieds sur terre
13.15 Repères
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale.

17.32 Belle et Sébastien
(4). 17.58 Flash-infos.
18.04 Chant flipper. 18.55
Fortune. 19.39 Clip 3

20.05 Jeux de 20 heures

20 35 La 1000e nuit
de Prélude
à la nuit
En direct de l'Auditorium
de Monte-Carlo

21.45 Soir 3
22.10 Dynastie

48. Les recherches
22.55 Prélude à la nuit

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Les jeux
électroniques: toxicomanie?
14.30 Rue Sésame. 15.00 Fami-
lien-Bande. 15.00 Familien-Ban-
de. 16.00 Souvenirs, souvenirs.
16.30-17.30 Das Krankenhaus am
Rande der Stadt. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Sports. 19.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Ein Tolpatsch kommt selten
allein, film. 21.50 Téléjournal.
22.10-4.30 env. Europe à gogo.
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 Die
Auserwahlten. 15.00 Top-Hits
1984 non-stop. 15.45 La nouvelle
malle des Indes (4). 17.15 Le
grand prix. 17.25 Informations.
17.30 Miroir des régions. 18.25
Polizeiarzt Simon Lark, série.
19.00 Informations. 19.30 Die Py-
ramide. 20.15 Les hommes de
1984. 22.00 Informations. 22.05
Actualités sportives. 23.20 Die
Profis, série. 0.10 Informations.
Bonne nuit en musique.

( AUTRICHE :P)
9.05 Belle époque. 10.35 See-
mann, ahoi! film. 12.05 Studio de
nuit. 13.10 Informations. 14.00 ¦
Liebesschule, film. 15.30 Der See-
wolf (4), téléfilm. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Meister Eder und sein
Pumuckl. 17.30 Waldheimat (12).
18.00 Programmes de la semaine.
18.25 Bonsoir... 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 19.55 Sports. 20.15 Le mon-
de du show. 22.00 Sports. 23.00
Solid Gold. 23.40-23.45 Informa-
tions.
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 ̂^U Danseur
étoile

Après le succès retentissant de la « Magie de la dan-
se», la BBC britannique récidive avec « Danseur
étoile». Il s'agit d'un survol, en quatre volets, de la
danse masculine contemporaine présenté par Peter
Schaufuss, l'une des plus grandes étoiles d'aujour-
d'hui. En fait, l'art de la danse a été, dès l'origine,
réservé aux hommes, qui trouvaient là un moyen
d'exprimer leur adresse, leur puissance et leurs
qualités physiques, par opposition aux femmes que
les conventions sociales et vestimentaires éloi-
gnaient des premiers rôles. Et cela bien que pour la
majorité du public, jusqu'à un passé assez récent,
l'histoire de la danse était souvent celle des balleri-
nes gracieuses et romantiques des ballets du XIXe
siècle. Cette image est morte aujourd'hui avec l'ap-
parition de danseurs d'un rare talent que les théâ-
tres s'arrachent. L'équilibre entre les sexes a donc
été corrigé de façon brutale. L'intention des réali-
sateurs de Danseur étoile est précisément d'étudier
le rôle nouveau du danseur étoile comme virtuose,
comme partenaire, et de situer sa place dans le ré-
pertoire classique et contemporain.

20 h 35
Une semaine
de vacances

Le métier
remis
en question

Bertrand Tavernier est l'un des cinéastes français
les plus réceptifs aux choses qui perturbent ou dés-
orientent la jeunesse. Il en avait donné la manière
dans \'Horloger de Saint-Paul (1974). Il récidive ici
(1980) avec une histoire d'enseignante qui se dé-
roule également dans «sa ville» (Lyon). Professeur
de français, Laurence (Nathalie Baye) passe par
une crise comme en connaissent généralement les
enseignants quand ils se rendent compte qu'il y a
loin de la théorie à la pratique, que le professeur le
plus ouvert se heurte à des oppositions ou se trouve
pris dans des conflits qu'il voudrait éviter, mais qui
surgissent bien malgré lui - conflits reposant sou-
vent la notion même d'éducation. Laurence essaie
pendant une semaine de congé de voir et d'intégrer
autre chose. Avec son compagnon, la compréhen-
sion est large, mais en l'occurrence insuffisante.

22 h 30
Cinéma de minuit
Cycle de curiosités

Cyrano
et d'Artagnan

Le Victor Hugo du cinéma, Able Gance, n'a pas eu
la chance que méritait son talent et il a dû végéter
longtemps alors qu'il était pleinement maître de son
génie. Si Austerlitz (1960) est sa dernière grande
fresque historique, Cyrano et d'Artagnan (1963) est
sa dernière gageure : faire parler en vers les héros
de ce film qui, par son ton, se rapproche de cette
petite merveille qu'est la Tour de Nesle (1954), où
l'esprit libertin du cinéaste se donne libre cours. Cy-
rano (José Ferrer) et d'Artagnan (Jean-Pierre Cas-
sel), gais lurons comme pas permis, quittent leur
province pour se rendre à Paris, nantis de fort peu
de choses, si ce n'est leur talent en maîtrise des
vers ou en art de tricher aux cartes. Mais foin de
tout cela, ils ont pour eux deux la meilleure faconde
qui soit! Ils iront jusqu'aux roi et reine et qui plus est
dans les chambres de deux des plus célèbres cour-
tisanes (Ninon de Lenclos: Sylvia Kristel et Marion
Delorme: Dahlia Lavi).

( TV ROMANDE )
10.25 Svlzra rumantscha
11.10 Cadences
11.30 Table ouverte

2e pilier obligatoire:
Une chance ou un risque?

12.45 Rien n'est perdu
avec le Jeu du Tribolo

13.00 Téléjoumal
13.05 Rien n'est perdu

avec le Jeu du Tribolo
13.15 Saut à skis

Tournée des quatre trem
plins.

15.30 Rien n'est perdu
avec le Jeu du Tribolo

15.40 (1 ) La rose des vents
Balade en Suisse romande

16.55 Rien n'est perdu
avec le Jeu du Tribolo

17.00 Famé II
14. La fin de l'enfance

17.50 Téléjoumal

17.55 (1) Escapades
Avec Julien Perrot

18.40 (1) Vespérales
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 (1) Legrand raid:

Le Cap-Terre de Feu
4e étape:
Nairobi-Mogadiscio

20.55 Danseur étoile
1. Portrait d'un danseur
Peter Schaufuss

21.45 (1) Regards
Science et foi:
Présence protestante

22.15 Téléjoumal
22.30 Table ouverte

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

f ar uvM\ma\m\
8.30 Télé-cours

Anglais. 9.00 Microproces-
seurs et mini-ordinateurs.

9.30 Apokalypse
10.15 Le miracle de la vie
11.30 Rendez-vous

Trains miniatures
12.05 Ski alpin

Slalom messieurs, à La
Mongie, 1re manche, en
différé. 12.30 2e manche,
en direct

13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjoumal
14.05 Seulement un insecte
15.00 Svlzra rumantscha
15.45 Programmes 85
16.30 Sports
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal

1945 La vie privée
de Sherlock
Holmes
Film de Billy Wilder (1970).
Avec: Robert Stephens,
Colin Blakely

21.45 Téléjournal
21.55 Z.E.N.
22.00 Jacqueline du Pré
23.10 Faits et opinion»''
23.55 Bulletin Télétexte

( TV TESSINOISE )
9.55 Ski alpin

Coupe du monde: slalom
messieurs de La Mongie,
1 re manche, en direct

11.00 Concert dominical
11.45 Personnages célèbres
12.15 Tele-revlsta
12.30 Ski alpin

Slalom messieurs à La
Mongie, 2e manche
en direct

13.00 Un'ora per voi
14.00 Téléjoumal
14.05 Ciao Domenica

14.20OI belee da Cùragne- ¦¦ ¦
la. 15.00 L'invité. 15.35 ^1.1 ¦ ¦
Concert sur la place. 16.00 II
L'homme et l'aventure. Il
16.20 Studio ouvert. 16.45 II
Patapunfete. 17.50 Papa- ¦¦
Poule

19.00 Téléjournal

19.15 Plaisirs de la musique JIIVIANLHH
20.00 Magazine régional m̂ m̂ m̂ */xi ,ii *1 v"̂
20.15 Téléjoumal

20.35 II Bastardo «,....,,..«ZU.JS ¦¦ UUùIUI uv Musique
6. L'appel de l'Ouest. Télé- pour un dimanche
film de Sidney Hayers. 15,15 Le soulier de satin
Avec: Timothy Patrick, Une pièce de Paul Claudel.
George De Loy, etc. Avec: Jean-Louis Barrault ,

22.00 Le dimanche sportif etc
Téléjoumal 1800 FR3 Jeunesse

19.00 Lucky Luke
.a 19.30 RFO Hebdo

v\o A \rr>i? 1 1 20 00 Fra99|e rock
f ltAIN lJlf l J 20.35 Architecture et

y géographie sacrée
8.30 Bonjour la France! 1 ; Versailles, le Palais-Tem-
9.00 Emission Islamique „ ,„ P|e d","0.' Solei' ,,
9.15 Source de vie 21.30 Aspecte du court métrage

10.00 Présence protestante français
10.30 Le Jour du Seigneur " Voyage de I autre cote
12.02 Midi-presse „ nn " 

Bibiche et Franky
12 30 Ski alpin 22 00 Solr3

Coupe du monde: slalom 22 30 Cinéma de minuit
messieurs, en direct de La Cvcle curiosités

13.00 Le joumal à la une UyianO
13 25 
! u

scibîèHuteh et d'Artagnan
14.20 Sports dimanche Un film d'Abel Gance (v.o.).
15.30 Tiercé D'après Alexandre Dumas
16.30 La belle vie et Edmond Rostand. Avec:
17.30 Les animaux du monde José Ferrer

18.00 Le vent
d'Australie ^AT!. ™AnNi?.i_«A
¦ Série en 8 épisodes de V "UiaUiiiauiiu x u j
Michael Carson  ̂

19.00 7 sur 7 ALLEMAGNE 1.- 8.45 Program-
20.00 Le Journal à la une mes de la semaine. 9.15 Claudio

lino comaino Abbado dirige. 10.45 Rire et sou-
20.35 Une OGlT.dl.lG rire avec la souris. 11.15 La terre,

rlo uananroc le ciel et en,re deux - 1200 Tri"
UC VabullbCO bune des journalistes. 12.45 Té-
Un film de Bertrand Taver- lejournal. 13.15 L'oiseau de feu.
nier (1980). Avec: Nathalie 13.45 Magazine de la semaine.
Baye, Gérard Lanvin, etc. 14.35 Anna, Ciro et Co. 15.05

22.20 Sports dimanche soir Mein grosser Freund Shane, film.
23.05 Une dernière 17.00 Vêpres évangéliques. 17.30
23.25 C'est à lire Le conseiller de l'ARD. 18.20 Té-

lejournal - Sports. 19.20 Miroir du
1 ivTnTnx-n.'m n \̂ monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
ANT£iNINri 2 J Tatort , série. 21.45 Conseils de la

_______ / police. 21.50 Téléjournal. 21.55
_ __ ¦,. ..,., Was wir mit Fussen treten, film.
9.38 Informations-Météo 2240 |mages de femme. 23.25
9.40 Récré A2 Gunter Wand dirige Bruckner.

10.10 Les chevaux du tiercé 0.25-0.30 Téléjournal.
10.40 Gvm Tonic
11.15 Dimanche Martin ALLEMAGNE 2. -10.00 Program-

11.15 Entrez les artistes. mes de_ \ sem,a!n0e„ P'30. Die

12.45 Antenne 2 Midi. Stadtschreiber. 11.30 _ Mc.sa.que
13.15 Si j'ai bonne mémoi- 12 °° Concert dominical. 12.45
re 14 25 Loterie 15 15 Informations. L entretien du di-
L'école des fans! m00 manche. 13.15 Mandu _ Venu
Dessin animé. 16.15 Thé 14.15 Dimanche après-midi. 16.05
dansant. 16.50 Au revoir, Ein-Blick. 16.20 Em Zug nach
Jacques Martin Manhattan 17 20 Informations -

. Sports. 18.15 Journal catholique.
1700 Les brioades i8-3° Les MuPPe ts. 19.00 mtor-

•* mations. 19.10 Perspectives de
dU TiUre Bonn- m30 Mùhlenhaupts

y Milljôh. 20.15 La soupe aux
Les années foHes: choux fi_ m 21 45 Fanny und Aj e.
L ies princes de la nuit xander. 23.10 Informations-

]*°° ?ffde2 Sports. 23.25 Dreikônig'85. 23.35
19.00 L âge vermeil Témoin du siècle. 0.35 Informa-

3. Urbain tions. Bonne nuit en musique.
20.00 Journal
20.20 Stade 2 ; 
20 35 seir rald ( AUTRICHE 1 ^oe étape i ÏWJ 1 lVlVyllju A /

21.35 Sous les pavés v y
, " 9.00 ¦ Karl Valentin. 9.25 Francis
m banlïeUe Drake. H.OO Concert en stéréo.
Une série de deux émis- 12-25 Keine Welt ,ûr Tiere- 13-50

sions réalisées par Gérard _<°nrad ]-°renzi 
Ideen einer Kind-

Lanqevine neit- 1 4-50 Die drei goldenen Haa-
22 25 Désirs des arts re des Sonnenkônigs. 16.15 Mis-
23 00 Edition de la nuit ter Horatio Knibbles. 17.15 Wald-
23.25 Bonsoir les clips heimat. 17.40 La vie de Jésus.

17.45 club des aînés. 18.30 Later-
na magica. 19.00 Images d'Autri-

N che. 19.25 L'Evangile. 19.30 Jour-
FRANPF "\ 1 nal du soir- 19-45 Sports. 20.15HUallVlJ O 1 Heidelinde Weis: Geld oder Le-

ben. 21.15 Fanny und Alexander.
10.00 Mosaïque 22.40 Classical. 0.15-0.20 Infor-
13.00 Magazine 85 mations.

16.00 Connaissances Orch. symph. du SWF. Debussy,
Parler de l'Amérique Mahler, Berio. 19.00 Albéniz, Gra-

17.05 (s) Rockllne nados, de Falla. 20.02 RSR 2.
par Gérard Suter 24.00 Informations. 0.05 Reger,

18.10 (s) Jazz non-stop Schubert, Kalliwoda, Haydn, Mo-
par Demètre loakimidis zart. 2.00- 6.00 Informations et

18.30 Empreintes musique.
Des arts et des hommes
par Alphonse Layaz

19.20 Novltads (en romanche) îriTiTvr
19.30 Per i lavoratori itallanl MAlwJl
20.02 (s) L'oreille du monde

Prélude 
 ̂ «.

paUean-Rémy Berthoud rR()MANDE RSR1^20.30 Saison Internationale v • S
des concerts de l'UER
300e anniversaire de la Informations a toutes les heures
naissance de Haendel <sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
Raglan Baroque Singers et et 22.30 

^Raglan Baroque Players P™™ ,on à 8.58 12.25. 16.58,
Direction lo.bo, ly.bo et a^.io
Nicholas Kraemer Stop-service à 10.00. 14.00, 15.00
G.F. Haendel et 16.00

23.10 env! Musiques de nuit Tél;l0£12,21-7^7,7 ., „ ,
B. Britten, H. Purcell l0,?."6,00 R1'5is de.Couleur 3

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 °°° ^°"rna„'d" m-atin1 6.00-7.00-8.00 Editions
principales ,2 30Journal routier et bulletin ?2 40météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Commentaire d'actualité
Diagnostic économique g n_-
Revue de la presse
romande
Flash-neige
Indicateur économique
et financier
Le billet

v orijawiuunoirij\ j
6.25

6.30
6.35
6.55
7.10
7.32
8.10

8.20
8.30

8.35
8.40

8.45
9.00
9.05
9.10
9.45

10.10
10.40

Informations a 5.30, G.00, 6.30
8.00,
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

11.30
12.00

12.15
12.30
13.15
14.00
14.05

9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 17.00, 18.00, 20.00
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Actualités
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Magazine agricole
Magazine régional
Actualités
Revue de presse

Mémento
des manifestations
Votre santé
Bulletin météorologique
Turbulences
Le coup de foudre
Jeux
Micro-téléphone
L'invité de ia matinée

Mosaïque
Aus einer
Familienchronik(l)
Le coin musical 11.15 «Dis, m'sieur...14.30

15.00

15.30
16.30
17.00
17.45
18.00

qu'est-ce que c'est?.Aus einer
Familienchronik (2)
Nostalgie en musique

\_ xx ca.-v.aT â|aic a. cal : »
11.30 On va pas rigoler

tous les Jours
12.20 La pince
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine

d'actualité

Le club des entants
Welle eins
Actualités sportives
Magazine régionalIU.UU incaa.iiicicuiuiiai — 

18.30 Actualités " 13.30 Avec le temps
19.15 Sport-Telegramm Les nouveautés du disque

Concert 14-05 Histoire d'un théâtre
20.00 Le concert de l'auditeur Mouffetard

Musique populaire Par Georges Bibille
21.00 Anciens et nouveaux 15-05 Le diable au cœur

disques 16.05 Les déménageurs de piano
22.00 Opérettes, opéras, 17.05 Subjectif

concerts 18.05 Journal du soir
23.00 Jazztlme 18.15 Actualités régionales
24.00 Clubdenult 18.25 Sports

18.30 Le petit Alcazar
v 19.00 Titres de l'actualité

MONTE CENERI ) 1905 S -̂Sr"
/ Plus revue de la presse

suisse alémanique
Informations à 1.00, 4.00, 6.00, 19.30 Le petit Alcazar (suite)
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 20.02 Au clair de la une
14.00,16.00,22.00,23.00,24.00 (Avec des informations

Radio-nuit sportives)
6.00 Premier matin 22.30 Journal de nuit
7.00 Le Journal du matin 22.40 Petit théâtre de nuit
9.05 Mille voix 2. Les sept corbeaux

12.00 L'information d'Henri Pourrai
de la mi-Journée Avec Dominique

12.10 La revue de presse Favre-Bulle
12.30 Lejournal 22.55 Blues in the night
13.10 Feuilleton 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostrl /  -

^
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so,rée 
( ROMANDE RSR2 )19.00 Journal spécial soir X /

9?'ns RUIL nul. Informations à 6.00, 7.00, 8.00,23.05 Radlo-nult gQ0 1230 1300 17Q0 18Q0
20.00, 22.30 et 24.00

/ 'r*, ,̂-* /,̂ ,™TTr.r« ,A Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,( TELEDIFFUSION ) 12-58 ' 1403' 17-58et 22-28V M. ULiUVxU. 1 u uiv/n I o.OS-6.00 (s) Relais de Couleur 3V ____/  ¦ a*—-'-w.wa. \a, ncifllB aie UVUICUI XX

?  ̂ 6.10 (s) 6/9 avec vous
6.03 Monn, J.Ch. Bach, Rameau, Réveil en musique
Stamitz, Mozart. 7.10 Programme 7.15 Concours
non encore établi. 9.00 Audito- 7.30 Classique à la carte
rium: musique à Londres. 10.00 8.10 Concerts-actualité
César Frank et ses disciples. 8.58 Minute œcuménique
11.00 Podium international: 9.05 Connaissances
Haendel, Offenbach, Rossini, L'œil américain:
Massé, Bizet, Mozart, Délibes, L'automne
Gounod. 12.00 Moderato canta- par Pierre Morency
bile. Mozart, David, Backofen, 9.30 Regards sur...
Rossini, Chopin-Galway. 13.00 la culture biologique
Midi-classique. 14.05 RSR 2. 10.00 Portes ouvertes sur...
16.05 Chostakovitch, Schnittke, la vie
C. Franck. Œuvres de Schutz, 10.30 (s) La musique et les Jours
Muffat , Bruckner, Brahms, Bruk- 1. L'intégrale
hard et Mauersberger. 18.05 2. Grands interprètes

12.00 (s) Musique populaire,
grands compositeurs
Luis de Freitas Branco
et le Portugal

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

F. Mendelssohn, CM. von
Weber, J. Brahms,
R. Strauss

16.00 Connaissances
Le rendez-vous des Uni-
versités du 3e âge

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

Des sciences et des
hommes

19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per I lavoratori Itallanl
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Biographie: Un Jeu
de Max Frisch
Avec: J. Bruno, C. Domi
nique, D. Fillion, etc.
Journal de nuit
env. (s) Scènes
musicales
Le Journal d'un fou
de Sylvie Luneau
Avec Ph. Huttonlocher,
Mani, N. Maradan, etc.
(s) Le concert de minull
Nouvelle diffusion du con
cert donné par
L'Orchestre
de la Suisse romande
Direction :
Horst Stein
Œuvres de Léo Délibes
Peter-lllitch Tchaïkowski
etc.

2.00-6.00 (s) env. Relais
de Couleur 3

^BMUMUNSTOt )
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 avec...

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Dans les coulisses d'un

grand hôtel
14.30 Le coin musical
15.00 Laure Wyss-Zyt
15.20 Nostalgie en musique
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm

Disque de l'auditeur
20.00 Pays et peuples
20.05 Seveso, après neuf ans
20.50 Musique populaire
22.00 Sports
23.00 Ton-Spur

Musique des films d'Elvis
Presley

24.00 Clubde nult

( MONTE CENERl)
Informations a 1.00, 4.00, 6.00
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
14.00, 16.00,23.00,24.00

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

12.00 Journal de midi
12.10 La revue de presse
12.30 Le journal
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostrl
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Sports et musique
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Weber , Beethoven, Clementi,
Gianella. 7.10 Programme non
encore établi. 9.00 Auditorium.
Musique à Londres. 10.00 César
Franck et ses disciples. 11.00 Bar-
tok , Beethoven. 12.00 Moderato
cantabile. Haydn, Gassmann,
Larghetto-Allegro, Kraus. 13.00
Midi-classique. 14.05 RSR 2.
16.05 Musique sacrée et musique
d'orgue. 17.00 Beethoven, Men-
delssohn-Bartholdy, Szymanow-
ski. 18.05 Schumann, Henze.
19.00 Mozart, Beethoven. 20.05
J.-S. Bach, Haydn, Beethoven.
21.15 La revue des disques. 22.07
Schumann, Brahms. 23.00 L'his-
toire de la musique à Nuremberg
dans le nom des rues. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Bach, Brahms.
Schumann, Elgar, Ravel. 2.00-
6.00 Informations et musique.

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

principales avec rappel
des titres à 7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

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

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

financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

de Bernard Pichon
9.45 Jeux

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

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

tous les Jours
12.20 Tals-tol et mange
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Histoire d'un théâtre:

Mouffetard
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 la presse
suisse alémanique

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

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

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

23.00 Blues In the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSR2)
Informations a 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58,14.03, 17.58 et 22.28

naaio
¦¦¦

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 oecuménique
9.05 Connaissances

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

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

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation
professionnelle

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

12.00 (s) Nouveautés
et traditions
par Maria Nora

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

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

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

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

Les livres
Par Eliane Vernay

19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori Itallanl
20.02 (s) Le concert du mercredi

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

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

romande
Mozart, Brahms,
Schumann, Bartok

0.05-6.00 (s) Refais 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

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

( MONTE CENEJT)
Informations à 1.00, 6.00, 8.00
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 16.00
22.00, 23.00, 24.00
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¦¦¦ 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 Jean-Claude Gigon

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 soir

par Monique Clavien
22.30 Journal de nuit

Plus Loterie romande
22.40 Les abonnés au Jazz
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSR2 )
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 18.00, 20.00, 22.30,
24.00
Promotion à 7.58, 10.40, 12.58,
18.48 et 22.28
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
Quatre grands composi-
teurs: Heinrich Schiitz,
Jean-Sébastien Bach,
Georg Friedrich Haendel et
Domenico Scarlatti

9.05 Sur la terre comme au ciel
L'actualité ecclésiale

9.20 Vous aurez 20 ans en 1985
9.58 Minute œcuménique

10.00 (s) Musique en fête
Au temps du coq
et l'Arlequin
E. Satie, F. Schmitt,
A. Magnard, M. Ravel

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portrait

René Guignard, peintre
14.00 (s) Musique en fête

L. van Beethoven, Joh.
Brahms, C. M. von Weber

16.00 (s) Témoins et conteurs
Jacqueline Frank
et le Pilgrim

18.10 (s) Jazz news
par Eric Brooke

18.50 Correo espanol
19.20 Per i lavoratori itallanl
19.50 Novltads (en romanche)
20.02 (s) Au cœur des chœurs

Participations suisses aux
rencontres chorales inter-
nationales de Montreux
1982

20.25 (s) Musique en fête
Une soirée avec
le Collegium Academlcum
de Genève
N. Rota, G. Bottesini,
F. Durante, L. Mozart

22.30 Journal de nuit
Plus Loterie romande

22.40 (s) Musique en fête (suite)
Fin de soirée avec ie Col-
legium Academlcum et Igor
Stravinski

0.05 (s) Le concert de minuit
Nouvelle diffusion du Suis-
se-musique du mercredi 2
janvier. Œuvres de Franz
Schubert, Frédéric Chopin,
Bedrich Smetana, Camille
Saint-Saëns, Emmanuel
Chabrier et Johann Strauss

2.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

( BEROMUNSTER )
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

Clubdenult
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 Zytlupe
14.00 Musiciens suisses
16.00 Spielplatz
17.00 Welle elns
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

Discothèque
21.30 DRS-Band
22.00 Sports
23.00 Zweitagsfllegen
24.00 Clubdenult

(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 Onda G

En direct avec Yor Mllano
12.00 L'information

de la mi-Journée
12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.05 La ronde des chansons
13.30 La cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
17.00 La radio des régions
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit

(TéLéDIFFUSION )
6.03 Cimarosa, Neumann, Czerny,
Rossini. 7.00 Programme non en-
core établi. 9.00 Extraits d'opéras
et opérettes. Von Flotow, Sullivan.
10.03 Tchaïkovski, Richard
Strauss. 12.00 La boîte à musi-
que. Pasculli, Verdi, Giuliani.
13.00 DRS 2. 14.00 RSR 2: Musi-
que en fête. 16.03 Haendel, Byrd,
Gibbons, J.S. Bach, Sweelinck,
Vivaldi. 17.00 Œuvres de Gabriel-
li, Caimo, Festa, Brahms, Krenek,
Joh. M. Bach, J.S. Bach et Men-
delssohn-Bartholdy. 18.05 Musi-
que sacrée de Vienne. Schmelzer,
Fux, Muffat, Eybler, Schubert,
Heiller. 19.00 J.S. Bach, Torelli,
Vivaldi, Albrechtsberger, C.Ph.E.
Bach. 20.05 Musique d'Alban
Berg. 22.10 Massenet, Schubert.
24.00 Informations. 0.05 Beetho-
ven, Sibelius, Weill. 2.00 Program-
me nocturne de France-Musique.

¦¦¦DIMANCHE

^
ROMANUfS KSKlj

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
t transmise de l'abbaye
i de Saint-Maurice
} Prédicateur:
i le chanoine André Rappaz

10.00 Culte protestant
transmis de la chapelle de
l'Institution des diacones-
ses de Saint-Loud (VD)
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 Auditeurs à vos marques

par Alain Kobel
17.05 Tutti tempi

Avec le Groupe
instrumental romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette I

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

La mort qui rode
de Maurice Leblanc
Avec : Jean Turlier, André
Neury, Marie-Claude Joliat,
Adrien Nicati

21.05 Part à deux
Ce soir: SRT-Genève
La Genève internationale

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, 10.48, 12.58,
15.58,19.28 et 22.28
2.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.15 (s) env. Bon pied, bon œil
7.15 env. Sonnez les matines

par Jean-Christophe Malan
Musique: Chopin et Suppé

8.15 (s) env. Orgues en fête
C. Frank, J. Alain,
Ch. M. Widor

9.02 (s) Dimanche-musique
Histoire de la Symphonie
française (1 )
G. Bizet, C. Saint-Saëns
Ch. Gounod, C. Frank , E
Chausson, G. Ropartz

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portrait

Jean-Georges Lossier
14.00 (s) Musique en fête

J.S. Bach, F. Schubert,
L. Boccherini, S. Prokofiev,
J. Haydn, M. de Falla

16.00 Témoins et conteurs
i Jeanne Emonet (88 ans)
} de Reppaz-Orsières

17.05 (s) L'heure musicale
Helner Kûhner
M. Reger, R. Suter,
J.S. Bach

18.30 (s) Continuo
ou la musique baroque

19.30 Nos patois
« Le pauvre de Noël » (1 ) de
Joseph Yerly

19.50 Novltads (en romanche)
20.02 Une chambre à sol

par Anne-Marie La Fère
Ce soir : Roland Topor

21.00 (s) Théâtre
pour un transistor
Soirée Andreï Amalrlk
Pièces dans une adapta-
tion française de Nikita Kri-
vochéïne et Marina Gorbov
Les Quatorze amants
de l'affreuse Mary-Ann
Avec: Fabienne Guelpa,
Jean-Pierre Moriaud, Jean-
René Clair, etc.
Conte
du petit taureau blanc
Avec: Jean Natto, Nicolas
Rinuy, Claudine Berthet,
etc. '

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Musique

au présent
v Œuvres croisées d'Anton

Webern (1883-1945) et
d'Edgar Varese (1883-
1965)

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

( BEROMUNSTER)
Informations à 6.00, 7.00, 9.0Q,
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 Bonlour

8.00 Actualités
8.10 Le club des enfants
8.40 Une parole de la Bible
8.45 Félicitations
9.00 Palette. Pages de Mozart,

Schubert, Chérubin!, Mas-
senet, Chabrier, Buchardo,
Glnastera, Milhaud et Go-
dard

10.00 En personne
11.30 Politique internationale
12.00 Dimanche-midi
12.30 Actualités-sports
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

In Westen nlchts Neues?
Politique étrangère amé-
ricaine depuis la Seconde
Guerre mondiale

21.30 Bumerang
22.00 Chants depuis Gilbert Bé-

caud Jusqu'à Janice Joplin
24.00 Clubdenult

f̂ Mn\TTl? rïixrPDT^

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 Varietà, varietà
11.05 Concert dominical
11.45 Conversation religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Journal de midi
13.10 Récréation
13.45 Un succès

pour chaque époque
14.05 Musique à la demande
14.30 Le documentaire
15.00 Hit-parade de stéréopho-

nie en blue Jeans
15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
19.45 L'amore délia slgnorina

Bice. Pièce de Pietro Guer-
rinl

20.30 II Suonatutto
Ici Las Vegas

22.15 RR Jeunes
23.05 Radio-nuit

(TéLéDIFFUSION)
7.03 Concert-promenade. 8.07
Musique de chambre. Tomasek,
Duschek. 8.45 Orch. symph. du
SWF. Smetana. 10.00 Haydn, De-
bussy, Bartok. 11.30 Corette,
Gounod, Mozart. 13.10 A la carte :
le concert classique. 14.00 Haen-
del, Schumann, Beethoven, De-
bussy, Mozart, Tchaïkovski, Men-
delssohn. 17.05 RSR2. 19.30
Schubert, R. Strauss, Wolf , De-
bussy. 20.05 RSR 2. 23.00 Aimez-
vous le classique? Œuvres de
Mahler, Zemlinsky, Schônberg et
Berg. 24.00 Informations. 0.05
Mozart, Haydn, Vivaldi, Telemann,
Duphly, Jirovec, Frédéric ie
Grand. 2.00-6.00 Informations et
musique.

¦¦¦ LUNDI
( ROMANDE RsitT)
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.3C
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58,22.28
Stop-service à 10.00,14.00,15.00,
16.00
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

Kaaio
¦¦¦
6.25 Journal routier

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

- romande
8.20 Flash-neige
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre
9.45 Jeux

10.10 Micro-téléphone
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 midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Histoire d'un théâtre:

Mouffetard
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de plane
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

Changement de décors
par Antoine Livio

22.00 Prismes
Le magazine de la photo

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

1. Jean-sans-Peur
Avec Jean Bruno

23.00 Blues in the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 env. Relais
de Couleur 3

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,14.03,17.58,23.10
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 Concerts-actualité
8.58 Minute oecuménique
9.05 Connaissances

L'œil américain ou
le plaisir de la nature

9.30 Education dans le monde
10.00 Portes ouvertes sur...

L'école
Le maître est absent, qui le
remplace?

10.30 (s) La musique et les jours
1. L'intégrale
2. Au creux de l'oreille

12.00 (s) Splendeur des cuivres
12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1 )

Les.nouveautés du disque
classique

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

Production: Radio
suisse alémanique
J. Haydn, J. Rietz, F. Men-
delssohn, F. Schubert, L.
van Beethoven . 16

¦ SUJSSE ROMANDE 20 h 10 
( TV ROMANDE 
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Spécial
c néma
en Chine

D'une quinzaine à l'autre, on découvrira, dans la
même émission, un long métrage révélateur des sty- 12.00
les cinématographiques abordés dans le reportage.
Pour cette première soirée, par exemple, il s'agit
d'un film récent de Ling Zifeng, réalisateur préémi-
nent du cinéma chinois, interviewé préalablement
dans le reportage de Christian Zeender. Ce repor- 12.30
tage commence par une séquence saisissante : la
cérémonie des «Cent fleurs », véritable journée des
Oscars qui voit chaque année les acteurs et met-
teurs en scène les plus populaires recevoir une con-
sécration nationale. Images spectaculaires, à
l'échelle de ce pays d'un milliard d'habitants. Le
star system existe, mais à la chinoise. Pas de Rolls
plaquée or, pas de majorettes. Mais un marathon 14.15
épuisant à travers le pays, une espèce de tournée
de relations publiques dans laquelle s'amalgament
engouement populaire et remise à jour de la doctri-
ne. N'empêche... la révolution culturelle semble 14 S0bien appartenir définitivement à l'histoire. Après les
années sombres où toute création semblait vouée
aux interdits, on met les bouchées doubles pour rat- 15.00
traper le retard.

16.00

16.30

1

17.00

17.10
17.20

17.50
17.45 4,5,6,7Apprenti

comédien 18.10

18.35

18.55
19.15
19.30
20.10

Un document original signé André Téchiné, basé
sur l'apprentissage du comédien. En septembre
1982, le théâtre des Amandiers à Paris ouvrait une
école d'acteurs. Elle compte aujourd'hui vingt-qua-
tre élèves qui y travaillent en permanence. Dans les
cours, on a pris le parti de confronter les individus
aussi bien à la scène qu'à la caméra. Théâtre et ci-
néma sont donc intégrés simultanément. En sep-
tembre 1983, à mi-parcours du stage, Téchiné (qui
dirige un cours) décide de réaliser un film avec sa
classe. Il choisit trois textes : De la vie des marion-
nettes d'Ingmar Bergman, Lunes de fiel, son propre
scénario tiré du roman de Pascal Bruckner, et les
Possédés de Dostoïevski.

21.10

22.50
23.05

_____ SUISSE ROMANDE 13 h 25
^̂ ¦T Dr 

Erika 
Wer

 ̂ - Femme
en blanc

I l  V J\LiEiaiAiM\^VElJ13 h 25
Dr Erfka Werner

9.55
12.00

12.30

13.55
14.00C'est de l'œuvre du « Slaughter allemand » Heinz G. noo

Konsalik qu'est tiré le scénario de cette série réali-
sée par Paul Siegrist. Konsalik, avec ses ouvrages
traduits dans quatorze pays et ses tirages dépas-
sant le million, est l'un des auteurs allemands les
plus lus. Plusieurs de ses best-sellers ont déjà fait 16.10
l'objet d'une adaptation cinématographique. Il s'agit 16.15
fréquemment d'histoires se déroulant dans le milieu 17.00
médical. Toutefois, ce n'est pas cet aspect particu- 17-30
lier du roman qui avait séduit le réalisateur Paul Sie- 1™
grist, mais le fait que l'héroïne, à un moment donné, 1800doit subir une peine de prison. «Il y avait là, dit-il 18!30
une possibilité intéressante de montrer l'univers igjjo
carcéral féminin dans notre pays. Cette possibilité a 19.30
ainsi été partiellement exploitée, bien qu'à mon
sens on eût pu, au niveau de l'adaptation, approfon- 2005
dir encore cet élément... » C'est donc, à Genève, i?0||
Meyrin, dans une clinique de la Côte vaudoise, mais 21 35aussi à la prison de Rolle que furent tournés les dif-
férents épisodes de cette série.

di Cabiria
¦ Film de Federico Fellini
(1957), avec Giùlietta Ma-
sina, François Périer, Fran-
ca Marzi

23.20 Bulletin - Télétexte

Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant messieurs
1 re manche
En Eurovision de Baqueira
Béret
Midl-publlc
Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton (12.05), des flashes
du téléjournal (12.00, 12.25
et 13.00), un jeu, etc.
En intermède
Ski alpin
Slalom géant messieurs
2e manche 17 nn
Dr Erika Werner "'""
1er épisode 1/-,s
Avec: Leslie Caron, Paul
Barge, Francis Darbon,
etc.
Visages et voix célèbres 1 g 45Entretien avec la'nn
Albert Cohen ™™
« Le livre de ma vie »
1. Etre juif ,030Télétextes Z0 J0

et petites annonces
a votre service
Grûezi! Fyraablg
Un programme de variétés
de la Télévision suisse alé-
manique
Portrait de groupe 21 15avec fresque __ ',_.
Hommage au peintre vau- 22 35dois récemment disparu _>¦ _ ' , _ ]
Ernest Pizzotti
Petites annonces
à votre service s—
Bloc-notes I

(TV TESSINOIS¥)
9.55 Ski alpin

1 re manche
12.30 Ski alpin

2e manche
16.00 Téléjoumal
16.05 Détective Rockfort

Un délit absurde
17.00 TV scolaire
17.45 TSI Jeunesse

Les plus belles fables du
monde. 17.55 La boutique
de maître Pierre. 18.15 Les
Minikins

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20.30 Aria di
Palcoscenico
1. Les premiers pas
Une émission en 7 parties
de Dieter Wedel, avec Ute
Christensen, Peter von
Strombeck, etc.

21.15 NauHIus
22.25 Téléjournal
22.35 Jazz-club
23.10 Téléjoumal

1 FDA xrnv 1 \
(2) Regards V X XVflliV/XJ X 

JPrâcenrp nrntaçtantp -̂ -̂Présence protestante
Télelournal 11.15

11.45
12.00

12.30
13.00
13.50

Babibouchettes
Les quatre filles
du Dr March (16)
De A jusqu'à Z
Tournoi des jeunes
Journal romand
Dodu Dodo (220)
Téléjournal
(1) Spécial cinéma
en Chine

15.00
15.30
16.30
17.30Cent fleurs

pour la Chine
Rickshaw Boy

18.00
18.05
18.25
18.40

19.15
19.40
20.00

Un film de Ling Zifeng
Téléjournal
(2) L'antenne est à vous
Aujourd'hui c'est Terre des
hommes qui exprime en
toute liberté sa conviction
profondeprofonde 20.35

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

22.25
23.25
23.45

Ski alpin
Ski alpin
1 re manche en différé
Ski alpin
2e manche en direct
Bulletln - Télétexte
Reprises
Samschtig-Jass. 14.25 Ac-
tualités sportives. 15.10
Schwester Bischof, oder...
auch Monster sind Mens-
chen, téléfilm australien
Téléjoumal
Rendez-vous
Hoschehoo
TV scolaire

( ANTENNE 2 )
6.45

8.30

12.00

12.08
12.45
13.30

Gutenacht-Gschichte
Téléjoumal
Ti parade 13.45
Karussell
Actualités régionales 14.50
Téléjoumal
Sports 15.40
Show-Star des Jahres 1 g.55
Kassensturz 17̂ 40
Téléjoumal
Cycle Fellini

Le Notti 183o

TF1 Vision plus
La une chez vous
Orner Pacha
3. Le guet-apens
La bouteille à la mer
Lejoumal à laune
La petite maison dans
la prairie
12. Annabelle
La maison de TF1
Les choses du lundi
7 sur 7
La chance aux chansons
Rendez-nous tous les ac-
cordéons
Aglaé et Sidonie
Le village dans les nuages
Minijournal
Papa et moi
5. Travail de femmes
Actualités régionales
Cocorlcocoboy
Le Journal à la une

Préparez
vos mouchoirs
Un film franco-belge de
Bertrand Blier (1977). Avec
Claude Laure, Gérard De-
pardieu, Patrick Dewaere
Etoiles et toiles
Une dernière
C'est à lire

TV du matin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00
Escaller B, porte 4
1. Téléphonez-moi
Mldl Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 mldl
Les amours des années 50
Le dimanche
des Rameaux (5)
Aujourd'hui la vie

Magnum
2. Dans la peau
Apostrophes
Thé dansant
Récré A2
Les schtroumpfs. Latulu et
Lireli. Pac man. Tchaou et
Grodo. Téléchat
C'est la vie

a.

LUNDI
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 Journal
20.35 L'heure de vérité

21.50 Petit théâtre

Humulus
le muet
Une pièce rose de Jean
Anouilh, avec Denise Grey,
Jacques François, etc.

22.10 L'atelier
22.50 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 J
17.00 Télévision régionale

Flash infos. 17.04 24/25
images seconde. 17.06
Trompe qui peut. 18.39
L'art de la bouche. 18.55
Fortune. 19.10 jnf 3. 19.15
Actualités régionales.
19.39 Magazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La cité
de l'indicible
peur
¦ Un film de Jean-Pierre
Mocky, d'après le roman
de Jean Ray
Avec Bourvil, Jean-Louis
Barrault, Francis Blanche

22.00 Soir 3
22.25 Thalassa

La transat espagnole
23.10 Charles Bukowskl

1. Folies ordinaires
23.15 Prélude à la nuit

( ALLEMAGNE 1-ÏT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Brigittes Tier-Bar (5). 17.20
Anna, Ciro & Co. (2). 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Jenseits der Morgenrôte. Film.
21.15 Die Buschmànner. 21.45
Scheibenwischer. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Der Kontrakt des
Zeichners. Film. 0.45-0.50 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le droit de location.
16.35 Pfiff extra. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 L'homme qui tombe à
pic. Série. 19.00 Informations.
19.30 Reportage du lundi. 20.15
Kung Fu: die Tochter des Meis-
ters. 21.45 Journal dit soir. 22.10
L'autre création. 23.10 M Das
Gluck beim Hàndewaschen. Té-
léfilm. 1.10 Informations.

( AUTRICHE 1 )
9.55 Ski alpin. 11.00 ¦ Liebes-
schule. 12.30 Ski alpin. 13.00 In-
formations. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Vick le vï-
king. 17.30 George. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Magnum. Sé-
rie. 22.05 Wege zum Menschen.
22.50-22.55 Informations.
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^
\ 15.00-15.30 Reprise

\ IV xlUiVxAINDfi )  16-00 Téléjournal
¦ ,..„ V / 16.05 Revoir ensemble

*̂ m_m Nautllus
^TB 9.55 Ski alpin Amana Rodr|guez

Coupe du monde, slalom 1745 TSI Jeunesse
spécial messieurs, 1re 18_4S Téiéjournal
manche, en Eurovision de 1900 Le quotidien

V, 1 Baqueira Béret 20 00 Té|é|ournal
Clné-rétro 12.00 Midl-publlc '

En intermède 20.30 Lfl ÏQSB
Da-a ¦»¦»¦¦-> 12-30 Ski alpin ,
DOnjOUr Coupe du monde, slalom flg$ VGÏltS
tOUblb spécial messieurs, 2e man- Astuce et rage: le renard

che. en_ Eurovision de Ba- 21 40 Jhe orchestra (1 )
j r Forget (Noël-Noël) 13.25 DrErfkaWerner(2) %H H-sports
or (G. Descrières) lui 14.20 Télévision éducative Téléjournal
se rend à la Faculté Pour que vivent les ho-

s étudiants reçus. Hé- mards
îcalé mais, par suite 14-45 Télétextes et petites an- 

1 - x nonces à votre service S \̂son père le croit reçu. 15.00 ciné-rétro f PDA MPT? 1 >

Dévoué au possible, le docteur Forget (Noël-Noël) 13.25
espère bien voir son fils Junior (G. Descrières) lui 14.20
succéder. Ce matin-là, Junior se rend à la Faculté
où seront affichés les noms des étudiants reçus. Hé-
las, Junior est bel et bien recalé mais, par suite 1445

d'une erreur d'interprétation, son père le croit reçu. 1500
Sa joie est telle que son fils ne trouve pas le cou-
rage de lui dire la vérité. D'autant plus que, décou-
ragé, Junior a la ferme intention de lui annoncer son
désir d'abandonner la médecine. A l'issue d'une
journée au cours de laquelle il accompagne son
père dans ses visites et où il lui présente la jeune fil-
le (G. Pigeon) qu'il veut épouser , Junior, au chevet 16-40

d'une urgence, comprendra la belle mission qu'ac-
complit son père. Celui-ci qui, plus que l'échec à rfsal'examen, se désolait de la décision de son fils de i7.5S
tout laisser, trouvera qu'en fin de compte cette jour- IB!IO
née ne fut pas si mauvaise.

18.35

18.55________________________ 19.15
19.30

20.10

20 h 35
21.05

22.00
22.15

Qu est-ce qui
fait courir
David?

Elie Chouraqui pour son deuxième film (1981) n'a
pas choisi la facilité, et c'est tant mieux. Il a imaginé
une forme d'autobiographie personnelle mais en la
prêtant à un personnage imaginaire (David) qui écrit
des scénarios de films. Il en est précisément à son
second, avec (également) la deuxième femme qui
l'a marqué. Si Hélène (Anouk Aimée) était du pre-
mier film, Anne (Nicole Garcia) devait être du se-
cond, si les rapports de David (Francis Huster) avec
cette dernière, n'étaient entachés de petits malen-
tendus. Anne est en effet plus intéressée à avoir un
enfant que de soigner l'enfant que David ne cesse
de vouloir être. Un film intéressant qui se noie dans
les superficialités à la Lelouch (Chouraqui a été l'as-
sistant de l'auteur de Les uns et les autres.

fr v\T ATÛM A TVrTnT TlT^\̂ f̂ ŵy
9.00
9.30

10.00

12.00

16.10
16.15

17.00
20 h 40 17-30

Les dossiers „ „
de l'écran ™

18.00
Allons
z'enfants 18.30

19.00
19.30

20.05

21.10
22.20
22.30
23.15

Yves Boisset aime à s'attaquer à l'autorité, sous tou-
tes ses formes. Le voici antimilitariste (1981), mais
comme Monsieur tout-le-monde quand il s'enflam-
me, Boisset ironise d'abord. Peut-il aller plus loin?
S'inspirant d'un roman d'Yves Gibeau, Boisset nous
conte les péripéties de l'enfant de troupe Chalumot
(Lucas Belvaux) envoyé contre son gré à l'école mi-
litaire par un père ancien adjudant de 1914-1918.
Tête de turc de ses supérieurs, Chalumot s'enfuit,
puis est ramené par son père menottes aux poings.
De guerre lasse, la recrue se « tasse », tout en ob-
servant les autres. Elle finit par la déprime et la ten-
tative de suicide. Au moment où Chalumot, enfin ( TV TESSINOISE)
sous-officier , peut choisir son cantonnement , la g55
guerre de 1939 éclate. Il en sera un héros anonyme
mais efficace, cadavériquement parlant. Entre-
temps, il n'aura eu qu'une vision éphémère de
l'amour. Boisset ironise, comme nous le disions,
mais non sans cynisme. 14u0

Bonjour toubib ^ '
¦ Un film de Louis Cuny 11-15 TF1 Vision plus
(1957). Avec: Noël-Noël, 11-45 La une chez vous
Georges Descrières, Ginet- 120° 0mer Pacha
te Pigeon 4- Le Procès
(2) Spécial cinéma 12-30 La bouteille à la mer
Cent fleurs pour la Chine 1300 Le iournal a la «ne

Bloc-notes 13.50 La petite maison
Télelournal dans la prairie
4,5, 6,7... Babibouchettes 0 3 et tln-> Question de vie
Les quatre filles ou de mort
du Dr March (17) 1515 La maison de TF1
DeAjusqu'àZ 15-20 Santé sans nuages
Tournoi des jeunes 16-15 Portes ouvertes
Journal romand L'atelier Gulliver
Dodu Dodo (221 ) 16-30 Les Français
Téléjoumal du bout du monde
_. „ ... Une Française en Inde
Ghateauvallon 1730 La chance

aux chansons
Rendez-nous tous les ac-
cordéons
Aglaé et Sldonle
Le village dans les nuages
Minijournal
Papa et moi
6. Peine de cœur
Tify, s'il te plaît,
raconte-moi une puce
Cocorlcocoboy
Le journal à la une
D'accord, pas d'accord
Enigmes
du bout du monde
Un jeu proposé par Jac
ques Antoine et Claude Sa-
vant

6. Avec: Chantai Nobel,
Jean Davy, Georges Mar-
chai, etc.
Danseur étoile
2. Un dur métier
Téléjoumal
Hockey sur glace

18.00
18.05
18.25
18.40

19.10

19.40
20.00
20.30
20.35

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

TV scolaire
La maison des jeux
TV scolaire
Salber gmacht. 10.30 Sau-
ren und Laugen. 11.00 Ac-
tualités
Ski alpin
Slalom messieurs de Ba-
queira, 1re manche
12.30 2e manche, en di-
rect
Bulletln-Télétexte
Reprises
Karussell. 14.30 Kassen-
sturz. 14.55 Show-Star des
Jahres. 15.40 Tiparade
Téléjournal
TV scolaire
Brésil. 16.45 Salber gmacht
La maison des jeux
TV scolaire
Sur les traces de Suworow

L'odyssée
sous-marine
de l'équipe
du commandant
Cousteau
Sang chaud dans la mer

22.30 Les grandes expositions
Watteau

Impromptu
à Versailles
Extrait de: La messe des
morts, de Marc-Antoine
Charpentier
Une dernière
C'est à lire

Gutenacht-Geschichte 23.25
Téléjoumal 23.45
Das Jahrhundert
der Chirurgen
Vainqueurs de la douleur •*
Karussell (
Actualités régionales V

^Téléjournal - Sports
( ANTENNE2 )

TV du matin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00
Escalier B, porte 4
Une série en 5 épisodes
d'Alain Franck. Avec:
Jean-Pierre Bagot, etc.
A2 Antlope
Mldl Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50
Le dimanche
des rameaux (6)

Der Alte
Une morte au Safari
Rundschau
Téléjoumal
Mardi-sports
Zllschtigs-Club
Open-end-Diskussion
Bulletln-Télétexte

8.30

10.30
12.00

12.08
12.45
13.30

Slalom messieurs de Ba- 13.45 AUJOUTU tlUl
queira, 1re manche en di- i_ .. ;, .
rect ld VlC
12.30 2e manche, en direct Si on se réincarnait?
TV scolaire 14.50 Magnum

MARDI
3. La poupée chinoise

15.40 Le grand raid
5e étape

16.35 Journal d'un siècle
Edition 1897

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
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran

Allons z'enfants
Un film d'Yves Boisset.
Avec: Lucas Balvaux,
Jean-Pierre Aumont, Jean
Carmet, etc.
22.00 env. Débat: Regards
sur l'armée de papa

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 
~^

)
17.00 Télévision régionale

17.02 Le club des puces.
17.12 Vent debout. 17.38
Flash infos. 17.44 Boites aux
lettres. 18.55 Fortune, série.
19.10 Inf 3. 19.15 Actualités
régionales. 19.39 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20 35 Qu'est-ce qui
lan uuunr
David?
Avec: Charles Aznavour
Nicole Garcia, etc.

22.15 Soir 3
22.40 Charles Bukowski
22.45 Prélude à la nuit

( ALLEMAGNE Ï7)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Frauen unter einem Him-
mel. 16.55 L'humour du .mardi.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Der Sonne entgegen- (1).
21.00 Panorama. 21.45 Magnum.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Le
monde culturel. 23.45-23.50 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2.-13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Beatles-
Kult et Co. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 Bugs Bunny. 18.20 Eine
Klasse fur sich (5). 19.00 Infor-
mations. 19.30 ¦ Der Gauner und
der liebe Gott, Film. 21.15 WISO.
21.45 Journal du soir. 22.05 Con-
cert de fête. 23.40 Informations.

( AUTRICHE 1 )
9.55 Ski alpin. 10.55 Romanoff
und Julia, film. 12.30 Ski alpin.
13.00 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Nils Holgerson. 17.30 Auch Spass
muss sein. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Re-
portage de l'étranger. 21.15 Ca-
sanova, film. 23.50-23.55 Infor-
mations. 10 15

( TV ROMANDE")
^BsuiiSE ROMAND! Midl-publlc

Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec la participation
de nombreux invités. 12.05
Feuilleton. Des flashes du
téléjournal à 12.00,12.30 et
13.00, un jeu, etc.
Dr Erika Werner (5)
Les petits plats
dans l'écran
Les pêches pâtissières
Télétextes
et petites annonces
à votre service
Ciaol Muslcalmente
Programme de variétés de
la Télévision suisse italien-
ne consacré à Loredana
Berte

T*ir

20 h 40 J»

Agatha
L'Angleterre des années vingt; l'ambiance délicieu-
sement surannée d'une station thermale comme
Harrogate, déployant ses colombages et ses fers
forgés dans un écrin de verdure. Et au milieu de
tout cela, un crime. Un beau crime, bien organisé,
de ceux qu'affectionne Agatha Christie, virtuose des
intrigues à ressorts multiples. Mais voici: la distin-
guée Lady n'est pas la narratrice, mais l'instigatrice
de ce forfait. Ce n'est pas la moindre originalité de
cet exquis long métrage de Michael Apted que de
soulever un coin de voile sur une zone d'ombre
(supposée) de l'existence de la célèbre romancière.
Elle aurait bien pu ressembler à la création que fait
du personnage Vanessa Redgrave, la jeune Lady
Christie: timide, facilement effarouchée, bref , en
parfait accord avec un univers dans lequel des oi-
sives fortunées viennent tromper leur spleen et cul-
tiver leur hypocondrie. Mais derrière cet effacement
point le caractère entier d'une femme redoutable-
ment intelligente et volontaire.

Frida Kahlo
ou le surréalisme
au Mexique
(2) Vespérales
Une poignée de rêves
Bloc-notes
Le monde des éplces
5. La moutarde
TV-consells
Téléjoumal
4,5,6,7...
Babibouchettes
La montagne de feu (9)
Le fantôme
De A Jusqu'à Z
Tournoi des jeunes
Quart de finale opposant
deux écoliers d'Avenches
à deux écoliers de Neuchâ-
tel
Journal romand
Dodu Dodo (224)
Téléjoumal
(1) Tell Quel

16.50

17.00
17.15

17.40
17.50
17.55

18.10

18.35

18.55
19.15
19.30
20.15

20 h 35
Le jeu de la vérité

Premier Nuage
sur le gril : de bromeAla.n Delon sur Genève

Patrick Sabatier ne lâche pas le filon de l'intimisme. L'alarme à l'œil

Après les histoires d'amour l' après-midi , il choisit 20 40 AdStllS
cette fois-ci les «grosses têtes » pour la petite cui- " .
sine indiscrète. Indiscrète cela dépendra en fait des Ï^DuImnl^X-
téléspectateurs. Car le « Jeu de la venté » consiste a nessa Redgrave
inviter une vedette sur un plateau et de la confronter Durée: 105 min.
en direct aux questions des téléspectateurs qui ap- 22.20 Les visiteurs du soir
pellent SVP. «Ça ne sera pas un tribunal », assure FrttzStager
Sabatier. Est-ce à dire qu'on trie les questions avant Un personnage plein de
le passage à l'antenne? «Il n'y aura pas de journa- yerve, et d'humour, créa-

liste professionnel », renchérit-il. Donc, on trie. Res- 
 ̂̂  ̂ «0

e
u
™|

ques étonnants

te une heure et quart pour placer vingt interroga- 23_ u5 Breaking Samba
tions de toute nature. A l'interlocuteur de se mon- (1j premjère vision
trer suffisamment subtil ou évasif sur les chapitres (2) Deuxième vision
délicats. Delon, ce soir , n'aura aucune difficulté : il 
n'a jamais craint la sécheresse dans le ton, ni les ré- /rrrtT ATl?M A \TTf.T TI?

>
\

ponses à la troisième personne le concernant. Un V AlJilVLAJNxl cJlJriJ
excellent «coup» pour Sabatier, d'avoir décroché >¦ '
l'acteur. Mais un choix surprenant, lorsqu'on con- 9.00 TV scolaire
naît la méfiance de la star installée en Suisse. (Pour Notre corps, liaisons vivan-
notre légendaire discrétion? Ou pour nos impôts si tes. 9.15 Films d'écoliers,
légers? Question à 5 francs suisses.) Delon a-t-il be- ?-3°. 10:°° Sauren und
soin de redorer une image par trop abrupte? 

[TE ^TR̂ E
buco

13.55 Bulletln-Télétexte
14.00 Reprise
15.40 Benny hill (1)

00 u 16.10 Téléjoumal
1,'i_ lllh . 16.15 Frau BSOine-CIUD. 1700 saibe,.grnacM
cycle western 1745 Gutenacht-Geschichte

17.55 Téléjoumal
l ' armât 18'00 Klelne stadt aul Radern
k ayj yj a i  _j_u C|rque Olympia: dres-

sage de poneys et de che-
lé, efficace, palpitant. vaux
ir capturer un assas- 18.30 Karussell
3 à prix. Howie (Ste- 19-00 Actualités régionales
peine à tenir en res- 19-30 Téiéjoumai-sports
t d'obtenir l'avantage ™f %^™m 8USBens
i, et le bandit (Robert |™ ££!,

r
u1iafc

8U8penS "
se fait pas faute d en- 22.10 Téléjoumal
is alors qu'ils doivent 22.20 vendredi-sports
ie. Lina (Janet Leigh) Monta Ufalch>s (IR Rfin nour le ras- 22.30 mUllIC Wdldll

Un très grand western, dépouillé, efficace, palpitant.
Trois hommes s'associent pour capturer un assas-
sin (Ben) dont la tête est mise à prix. Howie (Ste-
wart) a, de fait, beaucoup de peine à tenir en res-
pect ses camarades qui brûlent d'obtenir l'avantage
de la capture, chacun pour soi, et le bandit (Robert
Ryan) une fois à leur merci ne se fait pas faute d'en-
tretenir la rivalité entre eux tous alors qu'ils doivent
se rendre dans une ville lointaine. Lina (Janet Leigh)
est d'ailleurs présente aux côtés de Ben pour le ras- 22.30 munie naioii
surer. Les embûches ne manquent pas non plus et f̂o™

6 w'"'am *f ,ra~
finalement une fusillade sera « le clou » de cette ran- 

£ 0̂ .-«« u» Mar-

donnée peu commune. Le survivant maie ne sera Moreau ete
pas celui qu'on attend. Du suspense, un goût sûr 0.os Affaires en suspens...
pour le meilleur effet , un décor admirable. 0.10 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE)
16.00 Téléjournal
16.05 Revoir ensemble

TTT
Prolifération nucléaire
Miss Wlnslow et fils
La naissance

17.45 TSI Jeunesse
Canalligatore. 18.05 La
mascarade. 18.15 Les mi-
niklns

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Hawklns

Assassinat à Hollywood.
Téléfilm avec James Ste-
wart

21.45 Centre
Magazine d'informations

22.45 Clné-nouveautés
22.55 Téléjoumal
23.05 Clné-club

Lancillotto
a Ginevra
(Lancelot du lac). Un film
de Robert Bresson (1974),
avec Luc Simon, Laura
Duke, etc.

0.25 Téléjoumal

( FRANCE 1 ~)

11.15 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Orner Pacha (7)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Lejoumal à laune
13.50 Miss
14.45 La maison de TF1
15.20 Temps libres

1600 Aventures
dans les îles
La dame de Chicago

16.50 Temps libres (suite)
17.30 La chance aux chansons
18.00 Aglaé et Sldonle
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et mol

9. La main baladeuse
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Le Journal à la une

20.35 Le jeu
de la vérité
Avec: Alain Delon

21.55 Ballerlna (2)
Série en cinq épisodes de
Dietrich Haugk, d'après le
roman de Vicky Baum

22.55 Histoires naturelles
La chasse aux oies au
Québec

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

( ANTENNE 2 )
6.45 TV du matin

7.00, 7.30 et 8.00 journaux
d'information

8.30 Escalier B, porte 4
10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

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

Le dimanche
des Rameaux (9)
Avec: Julie Ravix, Gilles
Gérardin. Isabelle Mer-
gault, etc.

13.45 Aujourd'hui la vie -
14.50 Magnum

4. On n'oublie jamais
15.40 La télévision

des téléspectateurs
16.05 Les Jours de notre vie
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

¦¦¦ VENDREDI

20 15 Ghateauvallon
(2) avec : Jean Davy, Pierre
Hatet, etc.

21.35 Apostrophes
Sous les projecteurs
Avec: R. Castans, J.-P.
Darras, P. Dux, J. Richard,
J. Tulard

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club: cycle western

L'appât
Un film d'Anthony Mann,
avec: James Stewart, Ro-
bert Ryan, Janet Leigh, etc.
Durée: 88 min.

( FRANCE 3 J
17.00 Télévision régionale

17.02 Jumeau-Jumelle.
17.26 Flash infos. 17.28.
Les ovnis. 17.41 Mainte-
nant et plus tard : les gref-
fes d'oranges. 18.26 Sepl
jours en région. 18.34 V 12.
18.55 Fortune. 19.10 Inf. 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 Magazine régio-
nal

19.55 Lucky Luke
Sur la piste des Daiton

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

21.35 Concert
Téléphone
Enregistré à Lyon les 17 et
18 novembre 1984

22.30 Soir 3
22.55 Charles Bukowski
23.00 Prélude à la nuit

r A T T UM A f l\JV 1 «A
V^̂ U L̂-V
ALLEMAGNE 1. - 14.55 ¦ Sher-
lock Holmes. 16.00 Téléjournal.
16.10 Es war einmal der Jazz.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 ¦ Rhythmus hinter Gittern,
film. 22.00 Dieu et le monde.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Joa-
chim Fuchsberger... 23.45-23.50
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2.-13.15 Vidéotex-
te. 14.55 Programmes du week-
end. 15.00 ¦ Reifende Jugend,
film. 16.30 Loisirs. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'illustré-
Télé. 17.45 ¦ Western von ges-
tern. 18.20 Der Apfel fâllt nicht
weit vom Stamm. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Journal de l'étranger.
20.15 Affaires en suspens... 21.15
Miroire du sport. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Aspects. 22.45 Repor-
tage sportif. 23.25 Affaires en sus-
pens... 23.30 Tôdliche Umar-
mung, film. 1.05 Informations.

( AUTRICHE 1
~~
)

10.30 Des hommes et des betes.
10.55 Ski alpin. 12.15 A la recher-
che de l'avenir. 13.10 Informa-
tions. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30
Puschel, das Eichhorn. 18.30 Ima-
ges d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Affaires en suspens... 21.20 Das
waren Zeiten. 22.05 Sports. 23.05
Affaires en suspens... 23.10-23.15
Informations.

: \
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Avant "M
le déluge

André Cayatte s'est fait le champion des causes
perdues et des grands déballages jurid iques. Dans
Avant le déluge (1953), il essaie de montrer que la
jeunesse délinquante est le produit de circonstan-
ces qu'elle ne domine pas et que ses mésaventures
méritent l'indulgence. Les lourdes peines pronon-
cées à rencontre de jeunes gens que le film nous
apprend à connaître ne punissent pas les vrais couj
pables. Les responsabilités sont à chercher du côté
de la société qui se lance d'une guerre dans l'autre
et des parents qui font preuve de légèreté dans
leurs affaires familiales ou professionnelles. Ri-
chard, Philippe et Jean se livrent à un hold-up. Jean
tire alors sur un gardien de nuit. Plus loin, les jeunes
révoltés s'attaquent à l'un de leurs camarades, dont
ils se méfient.

14.45 Télétextes et petites an-

15.00

16.00

16.45

1

17.15

17.40
11 .ou
•IT ec
i /.au i eiejuu rirai i y AV-TVli\j lli i. /
17.55 4, 5, 6,7... \ _ y

¦¦¦ JEUDI

Tir
18.10

18.35

20 h 10

Temps Hf5
présent 193°

._ .._ 20.10On sait que Vienne la langoureuse lorgne, depuis
longtemps, du côté de Genève. Des clins d'oeil am-
bigus. Elle aimerait, la coquine, déshabiller la Ré-
publique des quelques atours, de quelques colifi-
chets internationaux qu'elle convoite. On a déjà -
par Waldheim et Kreisky interposés - accédé à deux
ou trois caprices. Une coquetterie de jolie femme
sans doute. Entre deux capitales caressées, parfois
fouettées, par le génie de l'Histoire, rien de plus nor-
mal. Voire. Le jeu n'est pas si simple et ce marivau-
dage, qui sait garder la bienséance et la civilité pro-
pres aux gens de bonne compagnie, s'il devait
s'éterniser, pourrait déboucher sur un gros mot qui
ne serait guère séant. Regrettable. Bien sûr, Genève
a trois longueurs d'avance sur Vienne, mais il ne
faudrait pas dormir sur ses lauriers. Genève a dans
sa manche des atouts qui font d'elle, sans conteste,
le deuxième siège de l'ONU. Genève, à l'abri des
conflits - grâce à la neutralité helvétique recon-
nue... à Vienne en 1815 - depuis cent soixante-neuf
ans, reste une ville ouverte - malgré les sautes d'hu-
meur de quelques grincheux - de grande tradition
humanitaire. Elle a pour elle, entre autres, sa situa-
tion au centre de l'Europe et son exceptionnelle vi-
talité économique.

21.15

22.05
22.20

22.50

(JV AxJUMANxQUEJ

20 h35
L'œil du mort ]|-™

17.00
Comme «¦*»
au cinoche uss

18.00
rie de six films indé- "-"j
gnés par un réalisa- "¦ ™

Comme
au cinoche

L'œil du mort inaugure une série de six films indé- "-j™
pendants d'une heure, tous signés par un réalisa- l???
leur différent. Le premier est superbe. Autour d'une
course au meurtrier dans la région parisienne, Fa-
brice Cazeneuve met en scène deux enfants dans 20.05
les rôles principaux: Orphée (Hito Jaulmes) et Isa-
belle (Sandrine Kljajic), déjà rodés aux plateaux de
tournage (publicité et cinéma). Etourdissants de na-
turel, ils incarnent un tandem tendre et comique sur
les traces du propriétaire... d'un œil de verre. Pierre
Desproges surprend, dans un rôle de père de famil-
le (le papa d'Orphée) menacé de rétrogradation 21'45professionnelle. Emotif , balourd, un peu mou, il est
inspecteur de police. Pas mauvais comédien, on le
sait néanmoins «déraper» sur certaines répliques. 21.55
Catherine Arditi (l'épouse) est parfaite dans un per-
sonnage de jeune mère laborieuse et aimante. Tour-
né sur un rythme alerte, dans une somptueuse dé-
bauche de bleus, et avec des dialogues de première
qualité, ce téléfilm à petit budget rivalise sans pro-
blème avec un long métrage cinéma. 23.25

Midl-publlc
Une émission d'informa-
tions et de détente. 12.00,
12.30 et 13.00 Flashes du
téléjournal
Dr Erika Werner
4e épisode
(2) Tell Quel
Immigrés : le mirage du re-
tour

9.00 TV scolaire
L'aventure des plantes (1)

10.00-10.30 Reprise
16.00 Téléjoumal

Revoir ensemble
Détective Rockford
Une femme explosive
Téléfilm
Art Ensemble de Bâle :
Concert Ravel
TSI Jeunesse
Nature amie. 18.15 Les mi-
nikins
Téléjoumal
Le quotidien
Téléjoumal
TTT
Dr Françoise Gailland
Un film de Jean-Louis Ber-
tucelli (1976), avec Annie
Girardot, Jean-Pierre Cas-
sel, François Périer
Téléjoumal

nonces à votre service
Festival pop de la Rose
d'or de Montreux
Nouvelles chansons (1)

18.45
19.00
20.00
20.30
21.35

(2) Escapades 20.00 Téléjournal
Avec Julien Perrot 20.30 TTT
Une émission de Pierre 21.35 Dr Françoise Gailland
Lang Un film de Jean-Louis Ber-
L'Etolle d'or 1982 tucelli (1976), avec Annie
Une sélection des meil- Girardot, Jean-Pierre Cas-
leurs chants de l'Etoile d'or sel, François Périer
1982 23.10 Téléjoumal
Le monde des épices
4. Plus de poivre 

Tourna. C FRANCE 1 )
Babibouchettes „... ,, .
La montagne de feu (8) ]]•]» Vlslonplus
Aujourd'hui: Magie noire 1145 La une chez vous
DeAjusqu'àZ 120° Orner Pacha
Tournoi des jeunes Feuilleton.
Ce soir, quart de finale op- ,6- 4e d!se

1
rte

J
ur

posant deux écolières de ".30 La bouteille à la mer
Fribourg à deux écoliers de ] 3 °° [-• Journal à la une
Porrentruy 13-50 Mlss
Journal romand 1. Miss a peur
Dodu Dodo (223) 14-45 La maison de TF1
Téléjoumal 1f« p"""* ¦

_ 15.55 Images d histoire
(1) TemPS Invité: le lieutenant-colonel
, Marmier

P"88"1 ie 30 Les FrançaisGenève - Vienne *
La valse à deux temps? OU DOUtDynastie
57. La jeune mariée QU fllOtluB
Télelournal Un Françajs en Louisianevolleyball 17.30 La chance aux chansonsCoupe d Europe des Avec Rosa|ie Dubois Da.champions nje_ GuichardDemi-finales aller dames moo Ag_ aé et sldon|eNocturne: 1805 Le village dans les nuagesCycle cinéma soviétique 1825 M|n|]ou°na|
TrJnft/nilP 10.30 Papaet mol¦ II|#1JI|U(Ï 19.15 Actualités régionales
Un film d'Ali Khamraev
(1979)
Avec: Dilorom Kambarova,
Goultcha Tachbaeva, Zou-
khra Abdourakhmarnova
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

19.40
20.00
20.35

Cocorlcocoboy
Le Journal à la une
Maria Chapdelalne (1)
Série d'après l'œuvre de
Louis Hemon
Les Jeudis de l'information
Une dernière

21.30
22.45

23.05 Etoiles
à la une
Le Doulos.

Bulletln-Télétexte Un film de Jean-Pierre Mel-
Reprises ville. Avec: Jean-Paul Bel-
Karussell. 14.30 Dis-moi où mondo, Serge Reggiani
sont les fleurs. 15.20 Hear
we go ! Backstage s ~~ >v

Ŝ ol ( ANTENNE 2 )
La maison où l'on Joue  ̂ '
Pause 6.45 TV du matin
Gutenacht-Geschichte Journaux d'information à
Téléjoumal 7.00, 7.30 et 8.00
En forme avec Wisel Kâlln 8.30 Escalier B, porte 4
Karussell Téléphonez-moi (4)
Actualités sportives 10.30 A2 Antlope
Téléjoumal 12.OO Mldl Informations
Sports Météo
Uiin-vin 12.08 L'académie des 9
nUllaClU, 12.45 Antenne 2 mldl
Jn. Cunamiqn .13.30 Les amours des années 50
UCI OUpcimdll Le dimanche
Film de Paul Williams des Rameaux (8)
(1978), avec David Proval, 13.45 Aujourd'hui la vie
James Andronica, Jamie Boris Vian toujours

Téléjoumal 14.45 ÂVS-lt
Jeudi-sports |p __ J_A|lmpSki alpin descente dames à - H» UGIU1JG
Bad Kleinkirchheim ¦ un film d'André Cayatte.
Kônig Alkohol Avec: Bernard Blier, Paul
Drogue légale entre Frankeur, Jacques Caste-
ivresse, droit lot. Durée 133 minutes
et rendement 17,00 Un temps pour tout
Rendez- vous L'abbé Pierre : le bilan
Dr Marie Meierhofer, du vil- 17.45 Récré A2
lage d'enfants Pestalozzi 18.30 C'est la vie
Bulletln-Télétexte 18.50 Des chiffres et des lettres

À "

19.10 D accord, pas d accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Lejournal

20.35 L'amour
en héritage (2)
Avec: Stefanie Powers,
Lee Remick

21.35 Musiques au cœur
Debout l'opérette!

22.55 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 
~^

)
17.00 Télévision régionale

17.02 Fraggle rock. 17.28
Où est passé la vellad?
17.53 Flash infos. 18.00 Dy-
nastie (54). 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 L'œil du mort

Un film de Fabrice
Cazeneuve

21.35 Soir 3

22.00 Femme
entre chien
et loup
Un film d'André Delvaux
(1979). Avec : Marie-Chris-
tine Barrault, Roger van
Hool

23.45 Chartes Bukowski
23.50 Prélude à la nuit

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15,40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.30 Expéditions au royaume
des animaux. 16.55 Kernbeisser.
17.40 Tele-Lexikon. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.20 La
guerre des bombes. 21.15 Karel,
Hits und Karneval. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Tatort. 0.35-0.40 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 La mode. 16.35
Die Hôhlenkinder. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Tom et Jerry. 18.20
Ein himmlisches Vergnûgen.
19.00 Informations. 19.30 Le
grand prix. 20.50 Die grosse Hilfe.
21.00 Comment jugeriez-vous?
L'euthanasie. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Vietnam. 22.50 Peter
Hofmann spécial. 0.10 Informa-
tions.

AUTRICHE 1
10.30 ¦ Cyrano de Bergerac.
12.20 Club des aînés. 13.05 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES;
17.05 Nils Holgerson. 17.30 Per-
rine. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Comment
les vieux chantaient. 21.45 Ara-
bische Nachte. 23.15 Vorri
Schreibtisch. 23.30-23.35 Infor- .,.,
mations. t " ' '

^̂ gE ROMANDE 
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_ , 12.00 Midl-publlc

 ̂ ^̂  OUpGrman I Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-

Dans ce film à la distribution prestigieuse, Richard lîtOx1,^2 05);,^sJ
ia

t̂f.
Donner raconte une histoire toute à la gloire de îïXTnt i,',.. _.. , . . ,, , .. ,. . . a « et 13.00), un eu, etc.
I ideal américain. Il s agit là du premier des Super- 13 25 Dr Erika Werner
man. Par la suite, Richard Lester en tournera un au- ' 3e épisode
tre. Quant à Richard Donner , il fut un des piliers de 14.20 La caméra invisible
la télévision américaine avant de se lancer dans le en balade
cinéma. On lui doit des séries telles que Au nom de La caméra invisible pro-
la loi et des épisodes dans Kojak, Les rues de San mène son œil furtif et dis-
Francisco. Après Superman , il a tourné notamment ™„-.c rif tafnnit t. Hi,,!̂
Rendez-vous chez Max (Inside Moves). Seul survi- Séux sportifs
vant de la planète Krypton, le futur Superman arrive 14.45 Télétextes
sur la terre, où il est recueilli par un couple de fer- et petites annonces
miers américains. Il est seul à connaître son pouvoir à votre service
exceptionnel et grandit normalement parmi les jeu- 15.00 (2) La rose des vents
nés terriens de son âge. Devenu un jeune homme, il _„ „_ Balade en Suisse romande
reçoit la révélation de sa mission sur la terre. Il s'en- m15 p*",

t
e° V̂ ^gage comme journaliste sous une fausse identité et 162o (2) Legrand raid¦

dévoile ses facultés prodigieuses en sauvant la vie ' Le Cap-Terre dé Feu
d'une de ses collègues de travail. L'opinion publi- ¦ .—«—j-.
que, dès lors, le connaît comme Superman. De tou- 17.15 Le 11.0006
tes parts, on s'adresse à lui pour sauver le pays, la jpo pninpç
veuve et l'orphelin, des pires catastrophes. WSo cpn-Ca

3. Le poivre
Bloc-notes
Téléjoumal
4, S, 6,7...
Babibouchettes
Ça roule pour vous
Spécial «Top-spot»
De A Jusqu'à Z
Tournoi des jeunes
Journal romand
Dodu Dodo (222)
Téléjournal

17.40
17.50
17.55

18.10

18.35

18.55
19.15
19.30

20.15

21.55

22.25
22.40

20 h 35
Les cinq dernières
minutes Superman I

Un film de Richard Donner
(1) TéléScope
L'obésité
Téléjournal
Contes et légendes
de Fribourg
8. Maurice Mauron
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Crime sur
Mégahertz

Milieu noctambule et ambiance « radio libre» pour
ce téléfilm aux pistes plutôt embrouillées. Un polar,
comme d'habitude, mais avec des personnages très
précisément dépeints, d'une « réelle épaisseur»,
mis en scène par Joannick Declercs. L'histoire, si-
gnée Jean-Pierre Amette, romancier-scénariste, ra-
conte l'enquête du commissaire Cabrol et de son
adjoint Ménardeau sur le meurtre d'une jeune ani-
matrice de radio libre. La défunte, mariée à un ani-
mateur d'une autre radio libre, avait la réputation de

(%V A T PM A \TTAT Tl?\
V I  » nXuUlTJLTllllV fUlJ I

jouer les vamps sexy un tantinet allumeuses. Elle ".55 Bulletln-Télétexte
aurait été agressée un soir par un névropathe. De \SnSSL\. 14.30 Runds-plus, son patron, cynique et attachant, vient encore cnau 1530 Kleine stadtépaissir le mystère, avant qu'un collègue s'en mêle, auf Rûdern
s'appliquant à brouiller les pistes. Un imbroglio et 15.55 Pause
un univers qui laissent les deux limiers éberlués et 16.10 Téléjoumal
perplexes... I8.15 Frauss

17.00 Salber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjoumal.
18.00 Les animaux du soleil._--.._._..............__._._____._____ Sans eau, pas de vie
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports

Heidelinde
Wels

20.05

22 h 20
Le puits artésien Funkeln im Auge avec

Horst Buchholz, Holger
Petzold, Margot Mahler
Hear we go!
Backstage
Téléjoumal
Svlzra rumantscha
Bulletln-Télétexte

Sucre contre 21.10

22.00
22.10
22.55

cresson
«Nul ne connaît la valeur de l'eau jusqu'à ce que le
puits tarisse. » C'est la morale de cette histoire, ins-
pirée de faits authentiques, survenus dans la région
même du tournage, à une soixantaine de kilomètres
au sud-ouest de Lille, entre Béthune et Bruay-en-Ar-
tois, il y a une quinzaine d'années. Claude Cantrai-
ne, la trentaine, est cressonnier ou cressiculteur.
C'est-à-dire qu'il fait pousser du cresson. Une plan-
te qui nécessite beaucoup d'eau. Une matière vitale
qui jaillit depuis toujours dans cette région de puits
artésiens. Mais les nappes du sous-sol intéressent
vivement une grosse industrie, celle du sucre. Dès
lors, l'homme de la terre va se heurter aux gros en-
trepreneurs. Moi, je suis un «utilisateur» d'eau,
vous, vous êtes un «consommateur»... Même s'il a
raison, les difficultés s'accumulent pour lui. C'est un
mode de vie qu'il défend. Qui aura le dernier mot?...

( TV TESSINOISE)
9.00 TV scolaire

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

10.00-10.30 Reprise
16.00 Téléjoumal
16.05 Blanchi cavalll d'agosto

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

17.45 Buzz-Fizz
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

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

21.30 II segreto dl Susanna
22.15 Téléjournal

( FRANCE 1 ~)
11.15 TF1 Vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Orner Pacha

5. La poursuite
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Lejoumal à laune
13.40 Vitamine

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

16.20 Infos-jeunes
16.40 StarTrek

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

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

18.25 Minijournal
18.40 Papa et mol

7. Parlons dinde
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorlcocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Lejoumal à laune
20.35 Tirage du loto

20 40 Dallas
La confession

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

22.25 Branches-
musique
L'Amérique du hip-hop

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

raconte-moi une puce

( ANTENNE 2~^)
6.45 TV du matin
8.30 Escalier B, porte 4

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

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

Le dimanche
des Rameaux (7)

13.45 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. X-Or

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

16.50 Micro Kld
17.25 Les carnets de l'aventure

Présenté par Pierre-Fran-
çois Degeorges

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

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

I MERCREDI

20.35 Les cinq dernières minutes

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

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

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 )
17.00 Télévision régionale

17.02 Inspecteur Gadget.
17.24 Télégosses. 17.34
Deux ans pour une légen-
de. 18.39 Flash infos. 18.25
Thalassa. 18.51 Fortune.
19.10 Inf 3.19.15 Actualités
régionales. 19.39 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke
Sur la piste des Dalton

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence S

Ring-parade
Invité: Julio Iglesias

22.00 Soir 3

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

23.15 Charles Bukowski
par Barbet Schroeder
3. Folies ordinaires

23.20 Prélude à la nuit

^ALLEMAUiNE l-Z
J

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

! ATTnmr»xrpi \
V flUi]UMU> 1 J
10.30 Madchen in Uniform. Film.
12.05 Reportage de l'étranger.
13.00 Informations. 16.30 Der Ro-
boter X5. 17.05 Pinocchio. 17.30
Maya l'abeille. 18.00 Images d'Au-
triche. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 La
soupe au choux. Film. 21.50 Vi-
déothèque: Leutnant Gustl.
23.35-23.40 Informations.



Danièle Baxant (à gauche) et Sonja Chevalley

Aquarelaxation et caisson californien

Une « matrice » anti-stress
«Le caisson «califor-

nien»? un outil destiné
par excellence à combat-
tre le stress et la fatigue!»

Danièle Baxant et Son-
ja Chevalley de l'institut
Océan (11, rue Le Cor-
busier à Genève) ne ca-
chent pas leur enthou-
siasme.

«L'Europe s'intéresse,
après les Etats-Unis, à la
découverte de ('«aquare-
laxation», par John Lily.
Ce médecin spécialisé
dans l'étude du cerveau
humain a découvert que
celui-ci n'avait pas be-
soin de stimulations sen-
sorielles pour fonction-
ner. Et que l'homme
après s'être enfermé
dans un caisson de plon-
gée sous-marine en res-
sortait l'esprit plus vif que
jamais.»

Danièle Baxant ouvre la
large porte de la « boîte »,
une grande baignoire en-
tièrement close de cou-
leur bleue.

«90 % de l'énergie de
notre système nerveux
central sont utilisés pour
combattre les phénomè-
nes extérieurs (bruits,
gravité, agressions vi-
suelles, etc.). Cet anta-
gonisme n'existe pas
dans le caisson et nous
permet donc d'utiliser la
même énergie pour notre
complète régénération.»

Dans l'appareil propre-
ment dit, le néophyte dé-
couvre une solution d'eau

salée d'une profondeur
de 25 cm environ , main-
tenue à une température
de 35 degrés. «Il y a dans
l'eau 300 kilos de sel
d'Epsom. A vous d'es-
sayer... »

En état de grâce
Dans le calme feutre de

l'institut, deux «baignoi-
res » attendent les can-
didats à la relaxation. Une
douche rapide, le couver-
cle s'ouvre... Voilà, il n'y a
que le premier pas qui
coûte. Ni chaude, ni froi-
de... l'eau est différente
de celle que l'on connaît
habituellement. Premier
étonnement.

«Prêt?» La porte se ra-
bat, je m'allonge sans
m'enfoncer. Autre surpri-
se, la solution saline joue
pleinement son rôle. Dou-
ce obscurité... Privation
totale de sensation sen-
sorielle. Un halètement
sourd pourtant. Quelque
chose cogne avec régu-
larité... Mon cœur... Ce
sera l'unique bruit durant
une, dix ou cent minu-
tes...

Car l'espace s'efface, le
temps s'arrête. Se sont-ils
confondus? Ou ces deux
notions repères de l'hom- -
me ont-elles seulement
existé? Précaire illusoire
de la convention inhéren-
te à la nature de l'être.

L'air, le flot, l'ego... au-

cune rupture. Inexistence
consciente, retour à la
matrice de la mère, ras-
surant du ventre géné-
teur, protecteur... Et plus
profond encore, caverne
abri de l'aube de l'huma-
nité, humide des grottes
où replié, fœtus de civili-
sation, notre ancêtre va-
git, la conscience brouil-
lée des embruns de l'his-
toire.

Jouant sur la nature
même du cerveau — le
corps humain est com-
posé en majeure partie
d'eau - le caisson « cali-
fornien », de manière ma-

Texte
et photos

Antoine Gessler
ternelle, accueille l'ama-
teur. L'enveloppant de
calme, lui permettant une
détente complète. Aban-
don. Le monde extérieur
se dissout inexorable-
ment. Plus d'agression...
Les pensées de confuses
deviennent plus lentes,
plus ordonnées.

«Certaines personnes
entraînées arrivent à des
ondes proche de l'onde
thêta, celle de la médita-
tion.
- Et il n'y a aucune

contre-indication?
- Aucune si ce n'est

que les personnes souf-
frant de maladie de peau

ou de plaies ouvertes doi-
vent prendre des précau-
tions particulières. Autre-
ment, tout le monde en
est enchanté.
- Une mode?
- Il y a là plus qu'une

mode. Aujourd'hui, le
caisson californien arrive
en Suisse. Nombreux
sont donc ceux qui veu-
lent tenter l'expérience.
Mais il y a tant de bien-
faits à en retirer que vrai-
ment l'essayer c'est
l'adopter. Il s'agit du seul
moyen de relaxation qui
ne demande... aucun ef-
fort. »

Les explications de Da-
nièle et de Sonja sont
déjà si éloignées, absor-
bées par le flux de la mé-
moire qui bat au rythme
éternel d'un cosmique in-
sondable.

Je flotte entre les gala-
xies de mon microcosme,
béat, détaché de la réalité
qui, dans quelques minu-
tes, me happera à nou-
veau férocement. Pour le
moment, je l'ignore en-
core.

En état de grâce, je ne
sais pas que ma renais-
sance est programmée.
La chute s'avérera dure.
Dieu que ces bras, ces
jambes paraissent lourds
à mouvoir, à diriger...
Qu'avaient-elles dit? Ah
oui l'essayer... et bien
pourquoi ne pas l'adop-
ter?!



SLALOM GÉANT DE MARIBOR (YOUGOSLAVIE)
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Le ski féminin helvétique a fêté hier dans le slalom géant de Maribor le succès le
plus retentissant de son histoire, avec cinq de ses représentantes classées parmi
les six premières! Michela Figini, la championne olympique de descente, s'est en
effet imposée devant Vreni Schneider, l'Espagnole Bianca Fernandez-Ochoa, la
seule à venir troubler l'hégémonie suisse, Maria Walliser, Erika Hess et Zoe Haas!
Jamais, depuis qu'existe la coupe du monde (1967), pareil résultat n'avait été en-
registré par une formation plutôt réputée pour ses individualités que pour son ho-
mogénéité. Seule l'équipe de France, emmenée par Michèle Jacot, a fait encore
mieux dans un slalom géant de coupe du monde: en 1971, à Oberstaufen, les Tri-
colores avaient pris les cinq premières places. Sur le plan helvétique, seul le su-
per-G masculin de Val-d'Isère de décembre 1982 (Muller, Lûscher, Zurbriggen,
Heinzer et T. Bûrgler aux rangs 1 à 5) présente un bilan

Et de trois
Malgré un début de saison en

demi-teinte, Michela Flglnl
n'avait rien perdu de son calme,
persuadée d'être sur la bonne
voie. La descente de Santa Ca-
terina, juste avant Noël, en avait
déjà apporté une première in-
dication (4e). Sur les neiges de
Maribor, qui ont si souvent sou-
ri aux Suissesses (la victoire de
la Tessinoise est la 8e d'une
skieuse helvétique dans la sta-
tion yougoslave), «Michi» , à
l'issue d'une éblouissante dé-
monstration, est montée pour la
première fois de sa carrière sur
la plus haute marche du podium
dans un géant coupe du monde.
Son capital de succès se monte
désormais à trois, puisqu'elle
en comptait déjà un en descen-
te et un au combiné.

Dans ce géant particulière-
ment sélectif et difficile, en rai-
son d'un revêtement extrême-
ment mince et totalement glacé,
la Tessinoise n'a pas fait la dit-

sssû Un ogre nomme Girardelli!
Il sera bel et bien le grand absent des championnats du
monde de Bormio. A Bad Wlessee, dans la première
course de l'année, Marc Girardelli a réalisé une démons-
tration époustouflante en survolant les débats dans le
quatrième slalom de la saison. Comme à Sestrières en
décembre dernier, !e skieur de Lustenau a triomphé avec
une marge impressionnante. En Italie, il avait laissé son
dauphin, le Suédois Jonas Nilsson à 2"32. Hier en Baviè-
re, Girardelli a devancé de 2"42 l'Allemand Florian Beck
et de 2"45 Ingemar Stenmark. Marc Girardelli avait déjà
fait le trou après la première manche. Exploitant à mer-
veille le fait de partir en première position sur un tracé
qui allait se dégrader au fil des minutes, Girardelli se
jouant du brouillard et des traîtrises du parcours prenait
91 centièmes à l'Autrichien Franz Gruber, qui connaîtra
l'élimination dans la seconde manche, et 1"02 à Bojan
Krizaj et Beck. Dans la deuxième manche, alors que les
chutes de neige avaient cessé, le Luxembourgeois
d'adoption n'a pas voulu assurer. Il signait une nouvelle
fois le meilleur temps de la manche 56"63, reléguant
Stenmark à 73 centièmes. Comme à Sestrières, lors de
sa première victoire de la saison en slalom, Girardelli a
su conjuguer panache avec brio. En remportant son qua-
trième succès depuis le début de la saison, Girardelli a
pris logiquement la tête du classement général de la cou-
pe du monde ei, également, de la coupe du monde de
slalom. Au classement général, Il devance Pirmin Zur-
briggen, éliminé dans la première manche, de 16 points.
A Bad Wiesee, il a fêté sa dixième victoire dans une cour-
se coupe du monde.

Le retour d'Ingo
Ce slalom de Bad Wlessee a

également été marqué par le
grand retour d'Ingemar Sten-
mark. Fin décembre à Madon-
na, «Ingo» avait déjà amorcé

férence, paradoxalement, dans
la première partie du tracé, par-
ticulièrement rapide, mais dans
la seconde, beaucoup plus
technique. C'est là qu'elle a pris
à Vreni Schneider les 61 centiè-
mes qui séparent finalement les
deux concurrentes. La Glaro-
naise, gagnante du géant de
Santa Caterina, a fourni une
nouvelle preuve de son très
grand talent, qui trouve à s'ex-
primer sur tous les terrains.
Toutes les autres skieuses ont
dû s'incliner beaucoup plus net-
tement, la troisième concédant
déjà plus de deux secondes...

Erika Hess :
de quoi réfléchir

Maria Walliser et Zoe Haas,
dans une épreuve qui ne sem-
blait guère devoir les avantager,
ont toutes deux accomplit une
course remarquable, dans la li-
gne de leurs résultats de dé-
cembre. La Saint-Galloise, qui
l'eût cru, prend même la tête dé

son redressement par une
quatrième place. En Bavière,
grâce à une seconde manche
époustouflante, Stenmark a
pris la troisième place. Onziè-
me de la première manche,
Stenmark n'échouait que pour

»!

supérieur.
la coupe du monde de la spé-
cialité! Quant à Erika Hess, elle
a certes témoigné de certains
progrès par rapport à ses pres-
tations du mois dernier, mais
son écart (2"70) par rapport à
Michela Figini a de quoi lui don-
ner à réfléchir. Comme le fait
que les sélections pour Bormio
seront difficiles et que sa place, seule l'Espagnole Bianca Fer-

; en géant tout au moins, ne lui nandez-Ochoa a quelque peu
est pas encore assurée... tenu tête aux Suissesses, sa 3e

place égalant celle obtenue la
Aussi brillante que soit la saison dernière à Zwiesel.

prestation des filles de Jean-
Pierre Fournier, Il faut néan-
moins relever qu'elle a été quel-
que peu, facilitée par les aban-
dons de plusieurs des grandes
favorites : l'Allemande Maria
Beck-Epple, sa compatriote Ma-
rina Kiehl, qui conserve cepen-
dant la tête du classement gé-
néral de ia coupe du monde,
l'Américaine Tamara McKinney,
les deux dernières ayant enfour-
ché au même endroit, l'Autri-
chienne Elisabeth Kirchler et ia
Française Perrine Pelen. Ainsi,

3 centièmes dans la lutte pour
la deuxième place. A trois
jours de son 27e anniversaire,
Florian Beck a obtenu devant
son public avec ce second
rang le meilleur résultat de sa
carrière. Parti avec le dossard
26, Beck a réalisé un véritable
exploit dans la première man-
che en se hissant à la troisiè-
me place derrière Girardelli et
Gruber.

Suisses: seul Gaspoz...
Dans le camp suisse, ce sla-

lom n'a pas approrté beau-
coup de motifs de satisfaction.
Seul Joël Gaspoz, avec un
neuvième rang à 3"89 de Gi-
rardelli, sauve l'honneur. Le
skieur de Morgins est le seul
Helvète qui a terminé dans les
points hier. Dans la première
manche, Max Julen et Pirmin
Zurbriggen étaient rapidement
éliminés. Repêché en coupe
du monde après un passage
en coupe d'Europe, Jacques
Lûthy a été particulièrement
malheureux. Le Fribourgeois,
auteur du septième temps in-
termédiaire de la première
manche, connaissait , lui aussi,
l'élimination. Parti en 40e po-
sition, Thomas Bûrgler prenait
la neuvième place de la pre-
mière manche avant de tomber
dans le second tracé.

Résultats du slalom de Bad
Wlessee: 1. Marc Girardelli (Lux)
1'51"29. 2. Florian Beck (RFA) à

Ski : Schladming remplacera Baqueira-Beret
La station de Schladming organisera, mardi prochain, le slalom géant masculin de coupe du

monde, qui devait se dérouler le jour môme en Espagne. Or la station ibérique de Baqueira-Beret
a dû déclarer forfait en raison de l'enneigement insuffisant des pistes. L'épreuve se courra donc
sur la « Planai », piste où avalent eu lieu les championnats du monde en 1982.
• Comme pour Wengen, les actuelles chutes de neige font des organisateurs des courses
d'Adelboden des gens heureux. Leur slalom géant coupe du monde du 15 janvier pourra se
dérouler comme prévu sur la piste du «Kuonisbergll» où, une fois n'est pas coutume, la
télévision sera présente en direct, à 10 heures et à 13 h 30.
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Vreni Schneider (à gauche) et Michela Figini (au centre) ont fait une petite place sur le
podium à Bianca Fernandez Ochoa (à droite). L 'Esp agnole a été la seule, hier, à s 'immiscer
parmi les Suissesses. (Téléphoto AP)

« Valanga svizzera »
En regard de la «valanga

svizzera», le bilan des autres
formations ne peut qu'apparaî-
tre bien pâle. Allemandes, Autri-
chiennes et Françaises ont été
sévèrement battues, seules les
Américaines, avec Cindy Nel-
son 9e et Eva Twardokens 10e,
limitent les dégâts. Mais l'ensel-
gement principal de l'épreuve,
outre la valeur comptacte de
l'équipe helvétique, aura été la
confirmation de la classe de la

2"45. 3. Ingemar Stenmark (Su) à
2"48. 4. Paolo De Chiesa (lt) à
2"59. 5. Bojan Krizaj (You) à 3"07.
6. Oswaldo Totsch (lt) à 3"18. 7.
Andréas Wenzel (Lie) à 3"32. 8. Mi-
chel Vion (Fr) à 3"75. 9. Joéï Gas-
poz (S) à 3"89. 10. Thomas Stang-
gassinger (Aut) à 4"16. 11. Daniel
Fontaine (Fr) et Frank Wôrndl
(RFA) à 4"65. 13. Richard Pramot-
ton (lt) et Chiaki Ishioka (Jap) à
4"75. 15. Alex Giorgi (lt) à 4"79.
Puis: 27. Martin Knôrl (S) 12"75.
78 concurrents, 29 classés. Prin-
cipaux éliminés: Pirmin Zurblrg-
gen, Max Julen (S), Stig Strand,
Bengt Fjaellberg (Su) dans la pre-
mière manche, Franz Gruber (Aut),
Petar Popangelov (Bul), Roberto
Erlacher (lt), Thomas Bûrgler (S),
entre autres, dans la seconde man-
che.

Les meilleurs temps de chaque
manche. 1re manche (195 m de
déniv., 64 portes, tracée par Mau-
rice Andrlet-Fr) : 1. Girardelli
54"66. 2. Gruber à 0"91. 3. Krizaj el
Beck à 1"02. 5. Erlacher à 1"07. 6.
Vion à 1"09. 7. Totsch à 1"15. 8.
Wenzel à 1"22. 9. Bûrgler à 1"26.
10. de Chiesa à 1 "54.

Deux slaloms à La Mongie
La station de La Mongie (Hautes-Pyrénées) organisera lundi

le slalom spécial masculin de coupe du monde qui aurait dû
avoir lieu ce même jour à Baqueira-Beret (Espagne), et qui a été
annulé en raison du manque de neige. Dimanche se déroulera le
slalom normalement prévu à La Mongie.

En revanche, le géant qui devait se courir mardi à Baqueira-
Beret ne peut être transféré dans la station française. Aucune
décision n'a été encore prise quant à l'organisation de l'épreuve
dans un autre lieu ou sa suppression pure et simple du calen-
drier.
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2'38"08 (1'17"82 .+ 1'20"26). 9. Cin-
dy Nelson (EU) 2'38"48 (1'17"65 +
V20"83). 10. Eva Twardokens (EU)
2,39"02 (1'17"80 + V21"22). 11. Irè-
ne Epple (RFA) 2'39"16 (n7"72 +
r21"44). 12. Michaela Gerg (RFA)
2'39"21 (1'17"54 + 1'21 "67). 13. Mo-
nika Hess (S) 2'39"48 (1'18"27 +
1'21"21). 14. Karin Dédier (RFA)
2'39"95 (1 '18"56 + 1 '21 "39). 15. Da-
niela Zini (lt) 2'40"11 (1'18"14 +
V21"97). 16. Fulvia Stevenin (lt)
2'40"35. 17. Karen Lancaster (EU)
2'40"48. 18. Corinne Schmldhauser
(S) 2'40"60. 19. Hélène Barbier (Fr)
2'41"17. 20. Diana Haight (Can)
2'41"32. Puis: 23. Catherine Andeer
(S) 2'41"56 (1"29"20 + 1'22"36). 100
concurrentes au départ, 38 classées.

Les meilleurs temps de chaque
manche. 1re manche: 1. Figini
1'15"96. 2. Schneider à 0"03. 3. Fer-
nandez-Ochoa à 0"26. 4. Walliser à
0"32. 5. Haas à 0"62. 6. E. Hess à
1"15. 7. Charvatova à 1 "34. 8. Mateja
Svet (You) à 1"40. 9. Gerg à 1"58.
10. Nelson à 1"69. Eliminées, entre
autres: Heidi Zurbriggen (S), Marina
Kiehl, Maria Epple (RFA), Elisabeth
Kirchler, Claudia Riedi (Aut), Perrine
Pelen, Carole Merle, Catherine Quit-
te., Christelle Guignard, Claudine
Emonet (Fr), Tamara McKinney (EU).

2e manche: 1. Flglnl 1'17"47. 2.
Schneider à 0"58. 3. E. Hess à 1"55.
4. Fernandez-Ochoa à 1 "79. 5. Wal-
liser à 1"87, 6. Haas à 2"48. 7. Char-
vatova à 2"62. 8. Leskovsek à 2"79.
9. Nelson à 3"36. 10. M. Hess à 3"74.
Eliminées, entre autres: Mateja Svet
(You), Brigitte Gadlent (S).

Coupe du monde
Classement général. 1. Marina

Kiehl (RFA) 88. 2. Elisabeth Kirchler
(Aut) et Erika Hess (S) 70. 4. Zoe
Haas (S) 65. 5. Maria Walliser (S) 61.
6. Christelle 9. Brigitte Oertli (S) 54.
10. Michaela Gerg (RFA) 51.

jeune Yougoslave Mateja Svet
(16 ans). Septième de la pre-
mière manche avec le dossard
No 45, elle a prouvé, malgré son
élimination sur le second tracé,
qu'elle est bien l'un des plus sé-
rieux espoirs du ski féminin
mondial.

Slalom géant féminin de Maribor.
Le classement: 1. Michela Flglnl (S)
2'33"43 (1"15"96 + V17"47). 2. Vre-
ni Schneider (S) 2'34"04 (V15"99 +
1"18"05). 3. Bianca Fernandez-
Ochoa (Esp) 2'35"48 (V16"22 +
1'19"26). 4. Maria Walliser (S)
2'35"62 (1"16"28 + V19"34). 5. Eri-
ka Hess (S) 2'36"13 (1'17"11 +
1'19"02). 6. Zoe Haas (S) 2'36"53
(V16"58 + 1'19"95). 7. Olga Char-
vatova (Tch) 2'37"39 (1p17"30 +
1 '20"09). 8. Andreja Leskovsek (You)

2e manche (68 portes, tracée par
Flllp Gartner-You): 1.. Girardelli
56"63. 2. Stenmark à 0"74. 3. De
Chiesa à VOS. 4. Beck à 1"43. 5.
Gaspoz à 1"86. 6. Totsch à 0"23. 7.
Krizaj à 2"05. 8. Stangassinger à
2"06. 9. Wenzel à 2"10. 10. Fontai-
ne à 2"40.

Coupe du monde
Classement général. 1. Marc Gi-

rardelli (Lux) 120. 2. Pirmin Zur-
briggen (S) 104. 3. Andréas Wenzel
(Lie) 76. 4. Robert Erlacher (lt) 64.
5. Max Julen (S) 60. 6. Martin Hangl
(S) 58. 7. Bojan Krizaj (You) 53. 8.
Thomas Bûrgler (S) 52. 9. Osvaldo
Toetsch (lt) 51. 10. Paolo De Chie-
sa (lt) 47. Puis: 14. Ingemar Sten-
mark (Su) 38.

Slalom spécial. 1. Girardelli 50.
2. De Chiesa 47. 3. Krizaj 43. 4.
Wenzel 40. 5. Nilsson 30.

Le classement par nations: 1.
Suisse 784 (messieurs 339 et da-
mes 445). 2. Autriche 424 (238 et
186). 3. RFA 413 (109 et 304). 4. Ita-
lie 317 (264 et 53). 5. France 163
(31 et 132). 6. Luxembourg 120
(I20 et 0).
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Elles l'ont dit...
• MICHELA FIGINI, 1re. - «La
piste était très difficile, avec
beaucoup de ruptures de pente
et une neige glacée. Je l'ai, ce-
pendant, trouvée très belle et
bien préparée. Je suis loin
d'avoir fait un parcours parfait,
mais, je  crois que c 'était le cas de
tout le monde. Je suis particuliè-
rement heureuse de ma première
victoire dans un slalom géant,
une spécialité dans laquelle j 'ai
toujours terminée placée. A
moins d'un mois des champio-
nants du monde, ce résultat re-
hausse mon moral. »
• VRENI SCHNEIDER, 2e. -
«Sur une piste aussi difficile, tout
le monde a tait des fautes. Ça se-
couait beaucoup, mais il ne fallait
pas réfléchir et y aller le plus vite
possible. »
• ERIKA HESS, Se. - «Je suis
relativement satisfaite en com-
paraison de mes résultats de dé-
cembre. Je pense être en pro-
grès. En ce qui concerne la cou-
pe du monde, où je  suis 2e, je ne
m 'occupe pas de Marina Kiehl.
J'essaie simplement de faire ma
course le mieux possible. »
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CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE
Lausanne - Champéry 10-1
(4-0,1-1, 5-0)

Lausanne: Eisennng; Vincent,
Scherrer; Ulrich, H. Maylan; Val-
lotton, Guscetti; Monnier, Lus-
sier, Courvosier; St. Meylan, Jo-
liquin, Maillard; Dery, Nussber-
ger, Rod.

Champéry:Vouilloz; Ahmad, H.
Perrin; Croci-Torti, Jud; Chappot,
Cachât, St. Mariétan; Clément,
Gex-Collet, St. Perrin; Erismann,
Grenon, G. Mariétan.

Buts: 5e Joliquin (1-0), 16e St.
Maylan (2-0), 18e Lussier (3-0),
18e Courvoisier (4-0), 38e Ulrich
(5-0), 40e Clément (5-1), 42e Lus-
sier (6-1), 50e Courvoisier (7-1),
55e Dery (8-1), 57e Scherrer (9-
1), 60e Lussier (10-1).

Notes: patinoirie de Malley.
1747 spectateurs. Arbitres : MM.
Imark et Ghiggia. Pénalités: 3 x
2' contre Lausanne et 1 x 2' con-
tre Champéry.

Pénible
et languissant

Après un départ rapide et un
but acquis après cinq minutes
qui semblait le début d'une lon-
gue série, le rythme des Lausan-
nois baissa très fortement et les
rares fois où ils se montrèrent un
peu plus agressifs ils trouvèrent
en face d'eux un rempart près-

Monthey - Sion 1-4
(0-3, 0-1, 1-0)

Monthey: Nater; R. Debons, P.
Chervaz; Morier, Golay; Aymon,
Sallin; Mayor, Riedi, Buttet; J.
Chervaz, Mojonnier, Schroeter;
J.-B. Debons, Ch. Pousaz, Kohli.
Entraîneur: J. Pousaz.

Slon: Schôpfer; Bûcher, Nan-
chen; Praplan, Germanier; Phy-
thon, D. Métrailler, A. Métrailler;
Ludy, Zago, Zermatten; Truffer,
Locher, Mercury. Entraîneur: K.
Locher.

Buts: 2e Germanier 0-1. 3e
Mercury 0-2. 7e Python 0-3. 29e
Praplan 0-4. 43e Golay 1-4.

Notes: patinoire du Verney.
500 spectateurs. Arbitres : MM.
Pfammatter et Gard.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Mon-
they et 6 x 2' contre Sion.

Ce sont deux équipes moti-
vées de façon bien différente qui
ont entamé ce dervy valaisan.
D'un côté, des Sédunois ardents
et patinant à fond. De l'autre, des
Montheysans qui Jouent au ra-

Marly - Martigny 6-19
(2-6, 2-2, 2-11)

Marly: Descloux: Bûcher, Pur-
ro; Perriard, Helfer; Jaquier, Spi-
cher, Stauffacher; P. Schmidt, R.
Schmidt, Braaker; Stoll, Dorthe,
Stempfel. Entraîneur: P. Schmidt.

Martigny: Michellod; Galley,
Frezza; Zwahlen, Zuchuat; Gi-
roud; M. Schwab, Martel, Pillet;
Monnet, Pochon, Locher; Ga-
gnon, Baumann, N. Schwab. En-
traîneur: Udriot.

Buts: 2e Locher 0-1. 4e Bau-
mann 0-2. 9e Spicher 1-2. 10e
Galley 1-3. 12e Gagnon 1-4. 15e
Monnet 1-5. 17e Locher 1-6. 18e
Dorthe 2-6. 25e Pillet 2-7. 33e
Stoll 3-7. 36e Gagnon 3-8. 36e
Jaquier 4-8. 41e Martel 4-9. 41e
Martel 4-10. 43e Martel 4-11. 44e
Zuchuat 4-12. 46e Gagnon 4-13.
47e Martel 4-14. 48e Braaker
5-14. 49e Pillet 5-15. 51e Jaquier
6-15. 51e Martel 6-16. 51e Ga-
gnon 6-17. 54e Locher 6-18. 60e
Pillet 6-19.

Notes: patinoire de Marly. 100
spectateurs. Arbitres: MM. Stâhli
et Schôpfer.

Pénalités: 3x2 '  plus 1 x 5'
contre Marly et 2 x 5 '  contre
Martigny.

En concurrence directe avec
La Chaux-de-Fonds pour l'obten-
tion de la deuxième place dans
son groupe, Martigny ne peut se
permettre de galvauder le moin-
dre point dans le présent cham-
pionnat. Hier soir, l'occasion
était très favorable de garnir son
escarcelle puisque l'équipe va-
laisanne affrontait Marly, rejeté
au fond du classement. Depuis
que les Fribourgeois ont perdu la
bataille décisive les opposant à
Meyrin, leur étoile pâlit considé-
rablement. Le néo-promu ne
possède plus la motivation suf-
fisante pour dialoguer avec ses
hôtes. D'autant plus que, hier
soir, le gardien fribourgeois vit
sa responsabilité engagée sur
deux des trois premiers buts va-
laisans. En effet, Martigny trouva
un allié très complaisant en la
personne de Descloux pour
prendre un avantage décisif à la
marque. Peu Importe si le fil du
suspense fut rapidement rompu,

que infranchissable en la person-
ne de Jean-Luc Vouilloz, le gar-
dien champérolain qui se distin-
gua à maintes occasions par des
arrêts de grande classe. Alors
que le tiers approchait de sa fin,
un réveil subit des Lausannois se
produisit et, en l'espace de deux
minutes, l'écart était creusé, le
dernier but étant marqué juste
après qu'Eisenring soit sauvé par
le poteau.

La deuxième période ne fut
guère affriolante et les deux
seuls buts furent acquis alors
que l'adversaire était en infério-
rité, Clément sauvant l'honneur
des Champérolains. Période lan-
guissante due principalement au
jeu super-défensif des Valaisans
qui cherchaient avant tout la
«carotte », réussissant tout de
même à mettre Eisenring en péril.
Ce dernier fut même alors sauvé
quelques fois par la chance, plu-
sieurs tirs valaisans échouant sur
les poteaux.

Finalement, ce n'est qu'au der-
nier tiers que les Vaudois sorti-
rent de leur léthargie pour ter-
miner cette rencontre en beauté
et marquer cinq buts de fort belle
venue, les Champérolains étant
quelque peu victimes de la fati-
gue. Cx

lentl, sans venin et vlsta. Résul-
tat: après trois minutes, les pre-
miers avaient un avantage de
deux buts alors que leur gardien
n'avait pas encore touché le
puck, n'effectuant son premier
arrêt qu'à la Se minute.

Par la suite, Monthey se reprit
un peu, mais II loua comme une
équipe sans âme et complète-
ment désorientée. En face, et au
contraire, Sion était parfaitement
organisé et ardent Bien qu'il ait
parfois abusé d'arguments phy-
siques, particulièrement contre
Mayor. Quant à Schôpfer, Il fut
remarquable souvent et chan-
ceux parfois, particulièrement en
fin de partie.

Monthey a peut-être aussi fait
des complexes: il vient de subir
contre Sion sa quatrième délaite
de la saison, deux fois en coupe
valaisanne et deux lois en cham-
pionnat. J.-CI. Colombara

il convenait avant tout que les vi-
siteurs se mettent très tôt à l'abri
de toute surprise.

Amputée d'une unité durant
cinq minutes à la suite de la pé-
nalité de Locher, Martigny allait
subir le test de la résltance. Si
Gagnon, sur échappée, parvint à
tromper la vigilance du gardien
fribourgeois, Il convient de rele-
ver aussi que Michellod se com-
porta parfois de façon fébrile, ce
qui permit à Marly de le tromper
facilement.

Un autre épisode, à l'actif des
Valaisans celui-ci, porte la signa-
ture de Serge Martel. Très al-
truiste au premier tiers, le petit
prince de la glace se transforma
en gladiateur à l'ultime période.
Comme il avait encore besoin
d'étaler son registre technique,
Martel survola la glace durant six
minutes, le temps de réaliser
quatre buts et d'en offrir deux
supplémentaires à ses copains
Zuchuat et Gagnon.

La résistance adverse s'effl-
lochant dans les dernières mi-
nutes, Martigny en profita pour
soigner son goal average. Un
facteur à ne pas négliger dans
l'optique de sa course-poursuite
que la troupe d'Udrlot engage
avec La Chaux-de-Fonds.

C. Yerly

Première ligue

CLASSEMENT
1. Lausanne 14 14 0 0 139- 15 28
2. Martigny 14 11 1 2 133- 50 23
3. Chx-de-Fds 13 10 2 1 70- 35 22
4. Villars 13 6 3 4 70- 55 15
5. Champéry 14 7 0 7 57- 63 14
6. Fleurier 13 6 1 6 67- 70 13
7. Monthey 14 5 2 7 71- 94 12
8. Forward 13 4 2 7 60- 53 10
9. Slon 14 5 0 9 43- 60 10

10. Neuchâtel 13 3 1 9 44- 84 7
12. Meyrin 12 1 1 1 0  29- 90 3
11. Marly 13 1 1 11 35-109 3

SAUT A SKIS: LA TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS

Nykanen (1er) et Weissflog (2e)
remettent les pendules à l'heure

Le Finnois Matti Nykanen,
champion olympique sur le
grand tremplin à Sarajevo, a
remporté son premier succès
de la saison, en s'imposant sur
le grand tremplin de Berg-lsel a
Innsbruck, devant l'autre cham-
pion olympique, celui du petit
tremplin, l'Allemand de l'Est
Jens Weissflog. Au classement
général de la tournée austro-al-
lemande, après trois des quatre
concours, Weissflog précède en
revanche encore Nykanen
d'une dizaine de points et un
autre Allemand de l'Est, Klaus
Ostwald, 5e hier. L'Autrichien
Andréas Felder (9e, après avoir
été 43e de la première manche)
n'en conserve pas moins la tâte
de la coupe du monde, devant
le Finnois Jari Puikkonen (11e
hier) et un autre Autrichien,
Ernst Vettorl (le vainqueur à
Oberstdorf, seulement 13e
hier).

Relative satisfaction dans le
camp suisse, puisque Christian
Hauswirth, Pascal Reymond et
Gérard Balanche ont réussi a se
qualifier pour la seconde man-
che (où, en revanche, ils n'ont
plus brillé). Fabrice Piazzini
était le seul Suisse à ne pas se
qualifier.

Les deux grands champions
du saut à skis, âgés tous deux
de 21 ans seulement, ont pour-
tant failli être devancés par le
Tchécoslovaque Pavel Ploc, au-
teur du record du tremplin (112
m) dans la première manche. Le
Tchèque prenait 7, respective-
ment 9 mètres, à ses deux ri-
vaux, avant de rater partielle-
ment son second essai (98 m,
contre 110 à Nykanen et 109 à
Weissflog).

Ploc n'est pas un inconnu.
Recordman du monde de vol à
skis, Pavel Ploc est aussi le troi-
sième de la coupe du monde de
la saison passée - derrière, évi- .
demment, Weissflog, premier,
et Nykanen - avec deux victoi-
res à Llllehammer, en Norvège,
et à Planica, en Yougoslavie. Il
fut également médaillé de bron-
ze au grand tremplin lors des
Jeux d'hiver de Sarajevo, derriè-
re Nykanen et Weissflog, bien
sûr.

Camouflet autrichien
Mais, pour l'heure, Nykanen, s'améliorait encore et réalisait

dont c'était le 19e succès en la meilleure longueur de la
coupe du monde, et Weissflog deuxième manche, remontant
(qui n'en est encore qu'à quatre de la 43e à la 9e place finale du
victoires) ont donc remis les concours.
pendules à l'heure, démontré
leur supériorité, leur classe, in-
fligeant un sérieux revers aux

Le championnat du monde de double
Gùnthardt-Taroczy bien partis

Lors du troisième tour du championnat du monde de doubles, qui
se déroulent jusqu'à dimanche au Royal Albert Hall à Londres, la
paire Wojte k Fibak - Sandy Mayer a enregistré une nouvelle victoire,
au détriment des Suédois Anders Jarryd - Hans Simonsson. Dans
une rencontre de qualitié, Wojtek - Fibak l'ont emporté par 3-6, 6-1,
3-6, 6-4, 6-1. Ainsi, avec trois victoires; sans défaite, la paire polono-
américaine est qualifié pour les demi-finales. La seconde équipe
qualifiée sera connue à l'issue de la rencontre entre Heinz Gunt-
hardt - Balasz Taroczy et Tomas Smid - Pavel Slozil. Mais l'affaire ne
se présente pas si simplement: en cas de victoire du Suisse et de
son partenaire hongrois, pas de problème, Gunthardt - Taroczy iront
en demi-finale; mais, si les Tchèques l'emportent, les trois équipa-
ges se retrouveront à égalité avec une victoire et le setaverage en-
trera en ligne de compte. Actuellement, Gunthardt - Taroczy présen-
tent — 1, Jarryd - Simonsson - 2 et Smid - Slozil - 5. Le Suisse
serait donc qualifié pour les demi-finales même en perdant, à condi-
tion, toutefois, que ce soit en cinq sets.

Dans l'autre groupe, dit vert, Peter Fleming - Fritz Buehning ont
pris le meilleur sur Edmondson - Stewart, par 6-1, 6-3, 7-5. Victoire
qui demandait une confirmation, quelques heures plus tard, contre
leurs compatriotes Ken Flach - Roberto Seguso.

Championnat régional Open-Air
Les vingt équipes qualifiées

de Verbier se sont retrouvées
hier à la patinoire de Sion où el-
les étaient les hôtes du CC
Slon. Aucune surprise de talle
ne fut enregistrée après ces
deux premiers tours sur cinq à
Jouer, sinon les deux brillantes
victoires de l'équipe de Sion
«skippée » par Christian Wlcky
qui s'est offert le luxe de battre
entre autres le vice-champion
suisse de l'an dernier, Montana-
Crans Cottinl.

MATTI NYKANEN. - Battu à Garmisch, le Finlandais s 'est pleinement retrouvé sur le
tremplin d'Innsbruck. (Téléphoto AP)

prétendus favoris autrichiens,
alors que l'on entrait dans la
partie autrichienne de la tour-
née. Après la première manche,
le meilleur d'entre eux, Richard
Schallert, n'avait été que 20e.
Andréas Felder, décevant ses
supporters, n'avait réussi que
de justesse à se qualifier pour la
seconde manche des cinquante
meilleurs (43e), Il était encore
devancé par les Suisses Pascal
Reymond (23e), Christian Haus-
wirth (38e) et Gérard Balanche
(42e). Mais Felder, avec 111,5 m
«mettait le paquet» dans son
deuxième essai. Celui-ci était,
en fait, son troisième de la jour-
née: il avait, en effet, déjà réussi
109 m, lorsque le Norvégien
Stjernen (qui avait été 4e à Gar-
misch) effectuait une cabriole
impressionnante lors de son
deuxième saut à 110 m. Le jury
décida, alors, de raccourcir
l'élan. N'en ayant cure, Felder

Avec les 2e (Weissflog), 5e
(Ostwald), 10e (Sauerbrey, la
révélation du concours) et 12e

Voici le classement après les
deux premiers tours: 1. Sion
(Wicky) 4 points / 30 pierres /
12 ends; 2. Vercorin (Renggll)
4/24/10; 3. Leukerbad (Bayard)
4/20/13; 4. Nendaz (Meynet)
4/18/12; 5. Champéry (Fellay)
4/17/9; 6. Crans-Montana (Cot-
tini) et Vercorin (Epiney)
2/20/12; 8. Verbier (Zuber)
2/19/11; 9. Verbier (Vaudan)
2/18/11; 10. Crans-Montana
(Bestenheider) 2/17/10.

places (Deckert), les Allemands
de l'Est sont la nation numéro 1
à Innsbruck. Les Finnois, outre
le vainqueur Nykanen, doivent
se contenter de classer Jari
Puikkonen au 11e rang. Les
Tchèques placent Ploc et Par-
ma 3e et 4e, les Norvégiens
réussissant un autre tir groupé
aux places 6 (Berg), 7 (Fid-
jestôl) et 8 (Persson).

Suisses: léger mieux
Quant aux Suisses, l'entraî-

neur Ernst von Grûniaen oeut
donc enregistrer un léger
mieux, puisque trois de ses
quatre sauteurs ont réussi à se
qualifier pour la seconde man-
che, contre un seul (Hauswirth,
50e à Oberstorf ; Piazzini, 35e à
Garmisch- Partenkirchen) dans
les deux premiers concours
d'une tournée qui s'achèvera
par le deuxième saut autrichien,
dimanche, à Blschofshofen.

Tournée austro-allemande des
quatre tremplins. 3e concours, à
Innsbruck (Aut). 1. Matti Nykanen
(Fin) 219,3 (105 m + 110 m). 2. Jens
Weissflog (RDA) 215,8 (103,5 + 109).
3. Pavel Ploc (Tch) 208,8 (112 m, re-
cord du tremplin + 98). 4. Jiri Parma
(Tch) 207,1 (103 + 101,5). 5. Klaus
Ostwald (RDA) 202,9 (105,5 + 101).
6. Rolf Age Berg (No) 198,1. 7. Per-

EN BREF...
• ATHLÉTISME. - C'est officiel.
Joe Douglas, le manager de Cari
Lewis, a déclaré que le quadru-
ple médaillé d'or de Los Angeles
ne participerait pas aux premiers
jeux mondiaux en salle, à Paris-
Bercy, les 18 et 19 janvier pro-
chain. Douglas a précisé que Le-
wis passait l'hiver à la prépration
du saut en longueur. Lewis
compte, en effet, attaquer le re-
cord du monde de la discipline
de Bob Beamon, les fameux 8,90
m des Jeux de Mexico 1968.
• AUTOMOBILISME. -Jean Ra-
gnotti, champion de France des
rallyes 1984 et vainqueur du der-
nier Rallye de Monte-Carlo, au
volant d'une Renault 5 turbo, ne
participera pas à l'épreuve mo-
négasque, cette année. Renault,
en effet, a déclaré que la nouvelle
Renault R 5 Maxiturbo n'était pas
encore prête et n'alignera, en
conséquence, aucune voiture of-
ficielle lors de ce Rallye de Mon-
te-Carlo, qui débutera le 26 jan-
vier.
• CYCLISME. - Après Madrid,
Herning (Dan) et Francfort, An-
vers a annulé, à son tour, ses Six
Jours. Cette fois, ce ne sont pas
des difficultés financières qui
sont à l'origine de ce renonce-
ment, mais la salle anversoise où
se déroule, habituellement, la
course, possède un nouveau di-
recteur, qui ne tient plus compte
du cyclisme dans l'établissemenl
de ses programmes. Etonnanl
pour un Belge.

• FOOTBALL. - Quatrième bu-
teur du championnat de France
1981-1982, derrière des noms
aussi prestigieux que l'Argentin
Dello Onnis, le Polonais Andreï
Szarmach et... Michel Platini, l'Is-
landais Teitur Thordarsson, 33
ans (il les aura dans dix jours) est
appelé à sauver Yverdon-Sports
de la relégation en première li-

Olof Fidjestôl (No) 198,0. 8. Olav
Hans Persson (No) 197,0. 9. Andréas
Felder (Aut) 196,6. 10. Dieter Sauer-
brey (RDA) 196,2.11. Jari Puikkonen
(Fin) 192,4. 12. Manfred Deckert
(RDA) 192,2. 13. Ernst Vettori (Aut).
14. Piotr Fijas (Pol) 190,0. 15. Armin
Kogler (Aut) 188,5. Puis ies Suisses:
45. Christian Hauswirth 160,5 (94 +
89). 47. Pascal Reymond 155,6 (96 +81). 48. Gérard Balanche 153,1 (93 +
89).

Pas qualifié pour la seconde man-
che: 87. Fabrice Piazzini 50,3 (81).

Classement après la première
manche. 1. Ploc 115,7 (112 m). 2.
Ostwald 105,6 (105,5). 3. Nykanen
105,4 (105). 4. Parma 105,1 (103). 5.
Fidjestôl 104,4 (105). 6. Weissflog
103,3 (103,5). Puis les Suisses: 23.
Reymond 91,3 (96). 37. Hauswirth
85,5 (94). 42. Balanche 81,1 (93).

Classement général de la tournée
avant le dernier concours à
Blschofshofen (dimanche). 1. Weiss-
flog 642,6. 2. Nykanen 631,6. 3. Ost-
wald 611,2. 4. Vettori 610,6. 5. Felder
599,1. 6. Ploc 596,2. 7. Parma 583,4.
8. Fijas 579,2. 9. Berg 575,8. 10.
Horst Bulau (Can) 571,8. Puis les
Suisses: 48. Hauswirth 373,7. 53.
Balanche 307,4. 56. Reymond 295,7.
58. Piazzini 291,8.

Classement de la coupe du monde
(après 7 concours). 1. Felder 115. 2.
Puikkonen 84. 3. Vettori 82. 4. Nyka-
nen 79. 5. Parma 62. 6. Weissflog 57.
7. Ploc 54. 8. Per Bergerud (No) et
Pentti Kokkonen (Fin) 41. 10. Ost-
wald 37.

gue. L'international islandais, 38
sélections, trois fois champion de
Suède avec le " club d'Oesters
Vaexjoe a signé un contrat jus-
qu'à la fin de la saison avec
l'équipe du Nord vaudois.

Teitur Thordarsson jouait de-
puis le début de la saison à l'AS
Cannes, club entraîné par Jean-
Marc Guillou, en seconde divi-
sion française.
• HOCKEY SUR GLACE. - La
sélection canadienne appelée
« Canada 85», qui a été consti-
tuée en vue des Jeux d'hiver
1988 à Calgary, a remporté, à Ot-
tawa, sa première victoire dans la
sixième rencontre qui l'a opposé
à l'équipe soviétique de Dinamo
Moscou (qui joue sans six de ses
internationaux). « Canada 85 »
s'est imposé par 8-4 (2-2, 2-1,
4-1).
• SKI ALPIN. - Coupe d'Euro-
pe. Slalom spécial masculin aux
Carroz (Fr): 1. Torjus Berge (No)
91 "56. 2. Félix McGrath (EU) à
1 "20. 3. Jean-Jacques Rey (S) à
1"86. 4. Hans Pieren (S) à 2"22.
5. Jack John Miller (EU) à 3"04.
6. John Eigil Skaiem (No) à 3"16.

Classement général de la cou-
pe d'Europe: 1. Bernd Felbinger
(RFA) 40. 2. Jean-Daniel Délèze
(S) 38. 3. Michael Eder (RFA) 37.
4. Torjus Berge (No), Naomine
Iwaya (Jap) et Frank Wôrndl
(RFA) 35. 7. Jean-Jacques Rey
(S) 29. - Puis: 26. Jacques Lûthy
(S) et Hans Pieren (S) 12.

Classement du spécial: 1. Ber-
ge 35. 2. Iwaya et Christian Gai-
det (Fr) 25. 4. Ciro Sertorelli (lt)
24.
• TENNIS. - Tournol-exhlbltlon
à Las Vegas doté de 1 300 000
dollars: Jimmy Connors (EU) bat
Johan Kriek (EU) 6-1 6-3. John
McEnroe (EU) bat Jimmy Arias
(EU) 4-6 6-3 6-2. Yannick Noah
(Fr) bat Ivan Lendl (Tch) 7-6 6-7
6-1.



Cours des Mayens 1985: conditions d'enneigement à la limite

La qualité s'améliore par -15 degrés !
 ̂ . ' J

Selon une tradition bien établie, le cours des Mayens
1985 a débuté sur les hauteurs de Thyon-Les Collons
avec l'année, soit le 2 janvier. Durant cinq jours, jusqu'à
dimanche sur la place de la Planta, plus de 850 enfants,
dirigés par 150 moniteurs, s'adonnent aux joies du ski
sur des pistes à la limite du praticable. Si le soleil se fait
discret, la neige n'est pas abondante non plus, par con-
tre, le thermomètre marquait -15 degrés, hier à 10 heu-
res, aux Collons. C'est dire que les enfants furent surpris
de la température, mais cela ne les a nullement empê-
chés de poursuivre l'enseignement sur les pistes. Seuls
quelques-uns ont dû avoir recours aux bons soins de
l'infirmière Mme Fumeaux qui console les plus éprouvés.
Mis à part les quelques bobos habituels, le cours des
Mayens 1985 se déroule normalement, à la satisfaction
de tous les responsables, qui recevaient hier les autori-
tés pour la journée officielle.

La qualité s'améliore...
Il fallait avoir du courage pour s'élancer sur les pistes par
cette « cramine ». Mais les représentants de nos autorités
scolaires et touristiques devaient montrer l'exemple en
visitant les classes sur le terrain, où des cailloux appa-
raissent sous la légère pellicule blanchâtre. «Tout se
passe normalement: avec des conditions aussi précai-
res, nous avons demandé aux moniteurs de redoubler de
prudence. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu d'acci-
dent à enregistrer. Pour l'enseignement, l'enneigement
est suffisant. Nous sommes persuadés que les enfants
sortiront bonifiés techniquement de ce cours », nous dé-
clarait M. Paul Glassey, l'un des directeurs du cours.
Pour ce qui est des moniteurs, chaque année les respon-
sables forment des classes de futurs moniteurs, ce qui
assure la continuité. Par contre, la qualité de l'enseigne-
ment s'est nettement améliorée, grâce aux nombreux
jeunes gens et jeunes filles qui ont suivi avec succès le
cours de jeunesse et sport. D'ailleurs, parmi la volée de
1984, sept moniteurs diplômés J+S font partie du cours
des Mayens 1985. La qualité de l'enseignement est donc
supérieure, ce qui permet de dire aux parents que leurs
enfants sont en de bonnes mains, il faut également pré-
ciser le rôle éducateur du moniteur qui est pris en con-
sidération. « Nous attachons une très grande importance
à l'engagement des moniteurs, pour leur savoir-vivre,
leur éducation et leur discipline personnelle. Ils doivent
être un exemple pour les jeunes. Si l'un ne donne pas sa-
tisfaction dans son comportement, nous n'hésitons pas à
le renvoyer à la maison », nous déclara M. Gilbert Sep-
pey, président du Cours et du Ski- Club de Sion. Cela dé-
montre le sérieux de l'organisation dans ces moindres
détails, et de plus la crédibilité du cours aux yeux de nos
autorités, qui cautionnent depuis de nombreuses années
ce rendez-vous de la jeunesse sédunoise.

Remerciements des autorités
Au cours d'un repas en commun, pris au restaurant de

Thyon 2000, M. Seppey eut le plaisir de saluer ses hôtes
d'un jour, en regrettant l'absence de quelques person-
nalités, dont le nouveau président de Sion, M. Gilbert De-
bons, retenu par la journée officielle des vœux des auto-
rités avec le Conseil d'Etat et l'évêché. M. Bernard Am-
herdt, directeur des écoles, représentait la Municipalité.
On notait également la présence de MM. Albert Molk, di-
recteur de l'office du tourisme ; Roger Pralong, directeur

Brr.. -15 degrés, il y a de quoi venir se réchauffer à l'infirmené...

Cross des jeunes
à Savièse

Le délai d'inscription pour la deuxième manche de la tour-
née des cross aux points est fixé au lundi 7 janvier 1985.

Patronnée par le NF, cette manifestation aura Heu le di-
manche 13 Janvier à Savièse et sera organisée par le CA
Slon. p p

de la maison Heller S.A. et ancien conseiller communal ;
Julien Bertholet, de la maison Nestlé ; Serges Theytaz,
représentant la maison des transports par cars; ainsi que
tous les anciens présidents du cours, sans oublier l'en-
semble des responsables de la gigantesque organisa-
tion. M. Seppey remercia en termes choisis, dont il a le
secret, tous ceux qui apportent leur soutien, et spécia-
lement la Municipalité sur le plan financier, ainsi que le
Rotary qui permet à cinq enfants nécessiteux de prendre
part au cours. M. Amherdt remercia le Ski- Club Sion au
nom des autorités pour le sérieux et la continuité de l'or-
ganisation. Il rassura les responsables de l'apport finan-
cier de la commune pour les années à venir. C'est sur
cette note encourageante que les invités se séparèrent,
car il était temps d'aller surveiller les enfants pour le re-
pas.

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

Dimanche sur la Planta
Le cours 1985 prendra fin dimanche après midi sur la

place de la Planta. Les quinze cars achemineront une
dernière fois les bonnets rouges vers 16 heures. Une pe-
tite partie officielle permettra au président Seppey de ti-
rer le bilan 1985, et au nouveau syndic sédunois, M. Gil-
bert Debons, de s'adresser pour la première fois de son

Campagne de recrutement pour les clubs de football

Comment devient-on arbitre?
<_ : J

La Suisse 14e nation européenne
Dans le traditionnel classe-

ment annuel par nations de
l'hebdomadaire France Football,
la Suisse occupe le 14e rang, à
égalité avec la Belgique.

C'est, bien entendu, la Fran-
ce, avec ses 12 matches et au-
tant de victoires (27 buts mar-
qués, seulement 4 encaissés) et
son triomphe lors du champion-
nat d'Europe, qui arrive en tête,
devançant son adversaire de la
Finale de l'Euro 84, l'Espagne,
puis le Danemark, le Portugal, la
RFA et la Hongrie.

Championne du monde, l'Ita-
lie est classée 7e. Parmi les
grandes déceptions, la Pologne
(24e), alors que le Liechtenstein
n'a pas été classé par les con-
frères français pour «insuffisan-
ce de performances » (un seul
match, perdu par 6-0 contre
l'Autriche). L'Albanie, surprise
positive, se retrouve 12e, en
compagnie de l'URSS, encore
devant la Suisse, grâce à son
match nul 2-2 en Pologne et sa
victoire (2-0) sur la Belgique, en
éliminatoire de la coupe du
monde 1986.

France Football a recensé 169
matches disputés par 34 pays
européens.

Classement du football eu-
ropéen par l'hebdomadaire pa-
risien France Football: 1. Fran-
ce; 2. Espagne; 3. Danemark; 4.

HELMUTH JOHANNSEN
ne prolongera pas son contrat

L'Allemand Helmuth Johannsen mettra un terme à son activité
d'entraîneur à la fin de la saison. Agé de 65 ans, Johannsen dirige le
FC Saint-Gall depuis 1981. Avant de prendre la direction du club de
l'Espenmoos, Johannsen avait entraîné Eintracht Brunswick de 1963
à 1970, avec un titre de champion de RFA en 1967, Hannovre 96 de
1970 à 1972, Rôchling Vôlklingen de 1972 à 1975 et Tennis Borussia
Berlin lors de la saison 1975-1976.

En 1976, il signait un contrat avec Grasshopper. Avec le club zu-
richois, il remportait le titre en 1978 et parvenait en demi-finale de la
coupe de l'UEFA. En 1979, il retournait en Allemagne où il dirigeait
pendant deux ans le VfL Bochum avant de venir à Saint-Gall. En
1983, Saint-Gall obtenait sa qualification pour la coupe de l'UEFA, le
but que vise Johanssen pour les six derniers mois de sa carrière
d'entraîneur.

Appel
de tous les clubs

En cette période de pause
hivernale, tous clubs lan-
cent un appel à tous ceux
que cette fonction Intéresse.
On peut devenir arbitre dès
16 ans et jusqu'à 45 ans.
Des cours de formation pour
candidats arbitres auront
lieu très prochainement à
Ovronnaz et à Sion. Tous
ceux qui auront envoyé leur
inscription dans les délais
(11 janvier 1985) seront con-
voqués. La formation et
l'instruction seront termi-
nées avant la reprise du
championnat de la saison en
cours (deuxième tour).

Portugal; 5. RFA et Hongrie; 7.
Ecosse et Italie; 9. Tchécoslo-
vaquie; 10. Angleterre; 11. You-
goslavie; 12. Albanie et URSS;
14. Belgique et Suisse; 16. Autri-
che; 17. Suède; 18. RDA; Bul-
garie et Roumanie.

La «série» de la France
Matches amicaux: France -

Angleterre 2-0; France - Autri-
che 1-0; France - RFA 1-0; Fran-
ce - Ecosse 2-0.

Championnat d'Europe: Fran-
ce - Danemark 1-0; France -
Yougoslavie 3-2; France - Por-
tugal 3-2; France - Espagne 2-0
(finale).

Eliminatoire coupe du mon-
de: Luxembourg - France 0-4;
France - Bulgarie 1-0; France -
RDA 2-0.

Bilan: 12 matches, 12 victoi-
res, goalaverage 27-4.

La «série» de la Suisse
Matches amicaux: Suisse -

Pologne 1-0; Suisse - Suède 0-0;
Suisse - Espagne 0-4; Hongrie -
Suisse 3-0; Suisse - Argentine
0-2; Suisse - Italie 1-1.

Eliminatoire coupe du mon-
de: Norvège - Suisse 0-1 ; Suisse
- Danemark 1-0.

Bilan: 8 matches, 2 victoires,
3 matches nuls, 3 défaites, goal-
average 12-7.
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// faut redoubler de prudence, mais l'enneigement est suffi-sant pour pratiquer de l'enseignement.

mandat, à la jeunesse de sa ville. Le plus grand rendez-
vous de la jeunesse à skis prendra fin par un lâcher de
ballons multicolores

Les avantages
de la fonction
d'arbitre

Nul n'est besoin d'être ou
d'avoir été un excellent
joueur actif pour devenir ar-
bitre. Tous ceux qui désirent
vivre une belle expérience
au sein de la grande famille
du football valaisan peuvent
accéder à la direction du
jeu. Cette noble tâche oeut
apporter de nombreux avan-
tages, et surtout une joie de
participer à la vie de société.
En outre c'est:
- un enrichissement de sa

personnalité, par la prise
de conscience de sa va-
leur, et la volonté de s'af-
firmer en public;

- le maintien d'une bonne
forme physique, salutaire
pour sa santé, et son ren-

Pas d'arbitres , pas de rencontres de football. (Photo ASL)

dément dans le cadre pro-
fessionnel ;

- le goût au commande-
ment et à la direction de
jeu;

- les connaissances appro-
fondies des règles du
football, sport universel.
Voilà brièvement énumé-

rés, les points essentiels de
la fonction d'arbitre; ce der-
nier bénéficiera également
de tous les avantages du
club auquel II adhérera.

Comment s'inscrire? Il
s'agit tout simplement de
s'adresser au secrétariat du
FC Sion, case postale 157,
1951 Sion, téléphone (027)
22 42 50 ou à son club pré-
féré.

Dernier délai :
i i janvier
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Demandez
le programme
LNA
AUJOURD'HUI
17.00 Kloten-Davos
17.30 Coire-Fribourg
20.00 Bienne - Lugano
Demain
17.00 Davos - Langnau
CLASSEMENT

1. Davos 22 16 0 6 139- 86 32
2. Arosa 22 14 4 4 110- 78 32
3. Lugano 23 13 4 6 106- 87 30
4. Kloten 23 13 1 9 114- 85 27
5. Bienne 23 10 4 9 89- 88 24
6. Fribourg 23 11 1 11 93-100 23
7. Langnau 23 4 3 16 72-125 11
8. Coire 23 1 1 21 71-145 3

LNB
AUJOURD'HUI
17.30 Langenthal - Zoug

Olten - Herisau
20.00 Rapperswil - GE Servette

Berne - Sierre
Viège - Bâle
Wetzikon - Ambri
Zurich - Dùbendorf

CLASSEMENT

1. Ambri-Piorta 22 16 1 5 150- 73 33
2. Berne 22 15 2 5 117- 72 32
3. CP Zurich 22 13 3 6 128- 85 29
4. Sierre 22 13 1 8 120- 81 27
5. Olten 22 12 3 7 96- 81 27
6. Zoug 22 12 1 9 117-111 25

7. Bàle 22 9 5 8 116-106 23
8. Dùbendorf 22 11 0 11 131-128 22
9. Rapperswil 22 9 3 10 100- 91 21

10. Herisau 22 6 7 9 102-126 19
11. Servette 22 8 2 12 82- 97 18
12. Wetzikon 22 6 1 15 81-131 13
13. Langenthal 22 4 2 16 76-156 10
14. Viège 22 4 1 17 69-147 9

La coupe
d'Europe

Coupe d'Europe des clubs
champions, 3e tour: Dynamo
Berlin-Est - Polonia Bytom 6-4
(3-0 0-3 3-1); Bytom qualifié au
tir des penalties (3-2) pour la
phase finale.

Le tout pour le tout!
Le 3 novembre dernier, à en supériorité numérique. Le

la patinoire de Sankt Margre- triste exemple face à Wetzi-
them, au moment où Antha- kon (2 buts en 36 secondes
matten porta la marque à 3 à à 5 contre 4) n'est pas prêt
1 pour l'équipe valaisanne, d'être oublié.
après onze minutes de jeu,
dans le clan des visiteurs du
jour on a cru être arrivé au
bout de ses peines. Rapi-
dement, il fallut se rendre
compte que ce ne serait pas
ce soir-là qu'on allait'pavoi-
ser! Finalement, pour les
Viégeois, le déclic devait se
produire trois jours plus tard
lors de la venue de Langen-
thal. Entre temps l'équipe à
Tamminen a glané quelques
points mais n'a pas été à
même de céder la lanterne
rouge à moins bien loti. Pour
ce qui est de la confronta-
tion de ce jour, pouvons-
nous songer à une revan-
che? Assez difficile de pla-
cer cette confrontation sous
ce signe. Régulièrement, les
Haut-Valaisans nous ont
donné la preuve qu'ils sont
capables du meilleur et du
pire, surtout lorsqu'ils sont

Aujourd'hui
sur la patinoire

3e tournoi
du CP

Aujourd'hui, se dérou-
lera sur la patinoire de
Monthey, le troisième
tournoi du CP Muraz.
Cette année, cette com-
pétition comprendra la
participation des équipes
du HC Royal de Lausan-

A la poubelle, les cotillons!
Digérés, les gueuletons! Et pla-
ce à ia glace! Aux choses sé-
rieuses, donc. Le mois de Jan-
vier, à ce titre-là, cumule les
émotions. Dans quatre courtes
rencontres, on séparera le bon
grain de l'ivraie. Pour de multi-
ples raisons Inutiles à dévelop-
per (possible promotion, suc-

cès financier, absence de sou-
ci), Il vaut mieux faire partie du
sommet de l'échelle. Or, on est
bien obligé de remarquer que
les huit points encore en jeu
avant le coup de la barre fatidi-
que laissent ouverte la porte du
suspense. Bâle et peut-être
Diibendorf rêvent toujours. Et,
en cas de «miracle», la ques-
tion reste posée de savoir qui
en fera les frais.

DERNIÈRE CHANCE
Dans cette optique, la situa-

tion du HC Sierre, pour confor-
table qu'elle est, ne s'Identifie
pas encore à une assurance
tout risque. L'entraîneur Nor-
mand Dubé le sait: «Chacun
doit se persuader que, désor-
mais, chaque match est celui de

Pour le moment, tout est
au beau fixe au sein de
l'équipe viégeoise dont l'en-
traînement a été poussé à
fond ces dernières trois se-
maines alors que Tamminen
dispose de tout son monde,
même en prévoyant quel-
ques mutations, par exemple
Rotzer en défense. Quant
aux Bâlois, à part la cuisante
défaite du 15 décembre au
Hallenstadion (9-2) ils n'ont
nullement fait mauvaise mine
en jouant à l'extérieur, no-
tamment avec des victoires à
Dùbendorf, Genève, Lan-
genthal, Sierre et Wetzikon
ainsi que des rencontres
nulles à Herisau, Olten et
Zoug, dont quelques réfé-
rences quand même et un
HC Viège qui devra donner
le meilleur de lui-même s'il
veut venir à bout des Rhé-
nans, MM

de Monthey

Muraz
ne, HC Verney de Mon-
they, HC Placette de
Monthey et bien entendu
du Club des patineurs de
Muraz. Le début du tour-
noi est prévu à 16 h 30.
La remise des prix se fera
dès 24 heures au café de
l'Union à Muraz et sera
suivie d'une partie ré-
créative.
Horaire
des matches
1630 HC Verney - CP Muraz
1730 CP Muraz - HC Royal
1845 HC Placette - HC Ver-
ney
1945 HC Royal - HC Placette
2100 HC Verney - HC Royal
2200 HC Placette - CP Mu-
raz

la dernière chance. Chaque ren-
contre est très importante. Et, au
vu du classement actuel, toutes
les défaites sont assez dramati-
ques, y

OPTIMISME
De là à penser que Sierre se

rend dans cet Allmend fabuleux
avec l'intention de jouer sa car-

Ce soir à 20 h 15:
Villars - Neuchâtel
Le championnat
reprend ses droits

Après une courte pause, le
championnat suisse de première
ligue reprend donc ses droits
sur les hauts d'Ollon. Pause de
championnat ne signifie pour-
tant pas que le HC Villars s'est
reposé. Comme chaque année,
les jaune et bleu ont participé à
la traditionnelle coupe de Vil-
lars. Rappelons-en les grandes
lignes. En guise d'ouverture, les
hommes de Bill Udriot, donc le
HC Martigny, était opposé au
HC Bienne. Les pensionnaires
de première ligue n'ont guère
fait le poids; s'inclinant 9 à 1. La
résistance des Viliardous, face
au CP Berne de Boucher et
Therrien, deux jours plus tard,
fut moindre encore: 11 à 2 pour
les gens de la capitale; la diffé-
rence était trop grande. Villars et
Martigny se sont donc retrouvés
en lice pour la 3e et 4e place.
Les Octoduriens l'emportèrent 6
à 3 au terme d'une rencontre qui
n'aura guère enthousiasmé le
maigre public amassé autour du
rectangle glacé villardou. Le
match Bienne - Berne, entre
Bernois donc, pour la finale,
promettait lui beaucoup. Il a ra-
pidement fallu déchanter. En
guise de hockey sur glace, il
nous fut plutôt donné d'assister
à un combat de rues ; à plu-
sieurs combats de rues, de-
vrions-nous écrire, tant les ac-
crochages furent légion; ou-
blions tout ça et donnons le sco-
re: 6 à 3 en faveur des pension-
naires de ligue nationale A,
donc Bienne; mais un bien triste
spectacle.

Pour les Viliardous, les cho-
ses redeviennent sérieuses. En
recevant Neuchâtel, qu'ils
avaient « maté » lors du premier
tour (5-4), les jaune et bleu ont
là une belle possibilité de re-
nouer avec la victoire. Ils en
sont sevrés depuis le 1er dé-
cembre, date à laquelle ils
avaient « corrigé» Meyrin (11-1).
Par la suite, outre le match nul
contre Martigny (6-6), les Viliar-
dous se sont inclinés contre La
Chaux-de-Fonds (7-5) et Fleu-
rier (6-4). La venue des Neuchâ-
telois est donc l'occasion rêvée
d'inscrire deux points de plus au
tableau ; histoire de se mettre à
l'abri d'un retour encore possi-
ble des équipes classées juste
derrière et de consolider cette
quatrième place au classement,
but avoué en début de saison.

G. Ruchet

te, Il y a un pas que nous pou-
vons franchir en compagnie du
mentor valaisan: «On a toujours
assez bien joué à Berne. Je suis
très optimiste. Les Bernois ont
de fortes chances de souffrir.
Les deux équipes étant bonnes
sur le plan défensif, je m'attends
à un match serré. » Voilà qui est
clair. Reste le plus délicat: à
réaliser ces louables desseins...

ROBERT

l^^mxsss SE Important pour le tour final
plet. En effet, Robert, qui s'était ¦ ¦
blessé à une épaule contre Ge- Voilà qui est définitivement acquis, Bienne jouera dans le tour dit pour le ti-
ni„. corâroHâ. a ra-nmmBnri tre> suite ^ sa victoire aux dépens de Kloten. Le tout est de savoir dans quelles
v ta?f 2 ii «»înTr«c dispositions les joueurs biennois affronteront des adversaires dont certains
•™ral ne „ " j  ~ P? R°„ semblent de prime abord d'un calibre supérieur aux protégés de l'entraîneursible que Normand Dune 1 ail- vozar. Parmi ceux-ci figurent leur prochain adversaire, le HC Lugano. La mo-

gne en attaque aux côtés du
duo canadien Thompson-Métl-
vier. Hietanen, à qui on vient de
renouveler le contrat pour une
saison, fera jouer Tom Daccord,
un Canado-Suisse, à la place de
Girardin.

Bref. Après une pause qui
n'en fut pas une (» Mes joueurs
sont bien enjambes»), Sierre se
prépare à un test-à-test Impor-
tant. Berne, vainqueur 2-5 au
match aller, cherchera une con-
firmation. A l'Allmend, la reprisé
s'annonce donc du tonnerre!
Dans tous les sens de ce terme
orageux...

CYCLOCROSS

Cet après-midi, Chailly
à l'heure acrobatique

Challly-sur-Clarens devien-
dra pour l'espace du samedi
après midi le fief du cyclo-
cross romand à l'occasion de
la troisième manche de
l'Omnium vaudois de la spé-
cialité à proximité du centre
sportif de la Saussaz où dès
14 h 30 un spectacle de qua-
lité et trop rare dans notre ré-
gion attend un large public.

Le Vélo-Club Rennaz-
Sports qui organise cette
épreuve a mis tout en œuvre
pour que cette manifestation
se déroule dans de bonnes
conditions malgré le temps
précaire.

Une soixantaine de concur-
rents seront au départ pro-
venant essentiellement de
Suisse romande à quelques
exceptions et parmi lesquels
des noms déjà confirmés.

Le professionnel
Mike Gutmann
au départ

L'un de nos meilleurs rou-
tiers de la saison 1984, le
Jongnyçois Mike Gutmann de
l'équipe Cllo-Auflna sera au
départ de cette épreuve or-

LNA: Bienne -

tivation des Biennois dépendra, dans ce tour final, de l'écart plus ou moins
grand qui les séparera des équipes de tête. C'est dire l'importance de la ren-
contre de ce soir. Actuellement, six points séparent les deux équipes. Une vic-
toire biennoise ramènerait les Seelandais à quatre longueurs des Tessinois, le
tout devant être divisé en deux, à la fin du tour de qualification.

Avant d'en arriver là. Bienne devra confirmer sa prometteuse entrée en ma-
tière de jeudi soir contre Kloten. Au terme d'un match qui est allé en crescen-
do, les deux points sont tombés justement dans l'escarcelle des joueurs de
Jean Helfer. Avant d'affronter la «Swedish Connection» de Lugano, ce der-
nier s'est déclaré satisfait de ses poulains et de leur performance. Protégeant
du mieux possible un Anken légèrement blessé, les défenseurs ont rempli leur
tâche, malgré quelques légers blancs. Leur relance a souvent mis Dupont et
Cie sur orbite. Ce que l'attaquant canadien a présenté devant les Aviateurs
tient du grand art et a certainement cloué le bec à ses derniers détracteurs, s'il
en restait encore. Ses jeunes coéquipiers dans son sillage, progressent à
grands pas. Etant donné qu'il semble bien que Vozar soit décidé à jouer do-
rénavant avec quatre lignes d'attaque, voilà l'occasion rêvée pour ces jeunes
de prendre confiance en leurs moyens. Mais auparavant, attention à des équi-
pes comme Lugano, entre autres... R. Rlbeaud

ganisée par son club où II
peut également envisager une
belle performance sur un tra-
cé qui ne lui convient guère
c'est vrai mais où II ne mé-
nagera pas se efforts pareil à
son habitude.

Dominique Burnier...
favori

Domicilié désormais à Vil-
leneuve, le Chablalslen Do-
minique Burnier flambe. Son
excellente sixième place au
cyclocross de International
de Morat il y a quelques jours
le place favori pour le rendez-
vous montreuslen où, par une
victoire, il serait presque as-
suré de remporter le classe-
ment général de l'Omnium
vaudois 1984.

Seul Pascal Richard...
L'Yverdonnols Pascal Ri-

chard, vainqueur de la secon-
de manche à Bex et meilleur
coureur national actuel der-
rière... l'éternel Albert Zweifel,
pourrait être le parasite des
Chablaisiens par une présen-
ce malgré tout peu certaine,
alors que le Fribourgeois

d Ostermundigen Beat Ny-
deggeres tun outsider papa-
ble à la victoire.

Quant aux autres régionaux
en course, Il faut relever la
participation de l'unique ama-
teur-élite de l'Est vaudois
Pierre-Alain Burgdorfer (Vil-
leneuve), des amateurs Da-
niel Genêt (Lavey), Gérald
Dumusc (Chessel), les cy-
closportifs Roland Champion
(Epinassey), Roland Décos-
terd (Aigle) ainsi que les ju-
niors Marco Zanlcchelll , J.-
Luc Faganello de Monthey.

Dufaux, Marino
chez les cadets...

SI Pascal Schneider, le
Neuchâtelois reste le leader
incontesté de sa catégorie, le
Chablalslen Laurent Dufaux
(Roche) sera en mesure de
nous réserver une belle sur-
prise tout comme le Montreu-
slen Juan Marino.

La neige ne fera en rien
pour menacer les efforts des
concurrents sur un circuit re-
levé déjà très physiquement
où la technicité des spécialis-
tes sera mise à rude épreuve.
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L'or blanc, cet immense cadeau

Aux CROSETS et à CHAM-
POUSSIN, les responsables du
tourisme sont satisfaits. Il y a
du monde ; il y a de la neige,
quoi de plus?

Les animations sont très pri-
sées, preuve en est que pour
une course de luges, ce sont
150 personnes , hôtes de Cham-
poussin qui se sont inscrites.

CHABLAIS VALAISAN (jbm). - Au soir du 23 décembre,
un immense cadeau, la neige, a gratifié tout le monde, tant
les responsables du tourisme et les hôteliers que les vacan-
ciers venus passer leurs vacances de neige dans notre ré-
gion.

Dès le début décembre, une
bonne histoire circulait dans la
région au sujet de l'attente de
la neige. On disait : « Comment

Ceux qui l'ont cru ont dû dé-
chanter. A Champoussin, par
exemple, 30 personnes ont dû
être « casées» à la dernière mi-
nute, les responsables du tou-
risme ayant réussi à jongler
pour leur trouver une place.

Quant aux conditions d'en-
neigement, elles sont bonnes,
quoiqu'il n'y en ait pas une
énorme quantité et que, suite
au froid, cette neige poudreuse
devient soufflée.

Cependant, les routes d'ac-
cès ont toujours été dégagées
et les automobilistes n'ont pra-
tiquement pas eu besoin de
mettre les chaînes.

Avec Champéry, Val-d'llliez grandissantreconnaissez-vous un hôtelier
ou un responsable du tourisme
quand il est dans la rue? Vous
ne le savez pas? C'est celui qui
a le nez tout pelé et le tour des
yeux marqués à force de pas-
ser ses journées le nez coÛé à
la vitre pour voir tomber la
neige !

Cependant, il ne faut pas
croire que les réservations ont
été décommandées ou qu'il y a
eu de la place dans les hôtels
jusqu'au dernier moment.

accueille des cadres de l'équi-
pe suisse de ski acrobatique.
Logeant à Champéry, ces jeu-
nes font des démonstrations
sur les champs de ski. Ces der-
nières remportent un succès
toujours croissant.

Sur le plan de l'occupation
et de la provenance des hôtes,
il semble que les Anglais
soient revenus en force. Ce se-
rait grâce à des actions pro-
motionnelles en Angleterre
(salons).

PSnOrSITIS ClCS SfSlIOnS I Les remontées mécaniques ont
; • transporté autant de monde

jusqu 'à maintenant que l'an-
A CHAMPÉRY, les hôtels chalets ou appartements. née passée qui avait débute De nombreuses personnes f/ Ë

ont été quasi complets. Il sera- Perspectives oour la suite ¦ bien avant ' W* avaient réservé une semai- /
blerait qu'il y ait plus de mon- Qu J é £ , creux , de Au début décembre, il n'a ne. seulement ont prolongé leur
de que l'année passée, ce qui janvier? Certes, l'occupation pas été possible de tracer les séjour, avec la venue de la nei-
confirmerait ce qu on nous a de ces derniers jours ne va pas pistes habituelles de fond. Ce- &e-
laisse entendre un peu partout continuerj mais U sembie pendant , une nouveauté est of- Perspective pour ces pro- ' '
de moYdTmais LTIme nlus ?u'eiî janvi

^
r' n01?bre.uses sont 

^
erte aux fondeurs cette année, chaines semaines . bonnes . ia Le départ du télésiège de la Foilleuse, une image figurant le

courte nériode les rese,rvin.on1si Se.r£Ut-ce, ga" la Piste menant a la Tovassie- station a déjà de nombreux départ de la saison : sur les chapeaux de roues grâce à l'arrivée incourre penoae. ce au f 0If Mt hôtelier qu'offre re. groupes qui ont réservé. extremis de la neige.
Question neige, ce n'est pas la station a ses hôtes? Il faudra Nouvellement construite, la

l'abondance, mais il y en assez attendre pour le savoir. , haUe de tennjs a ^g 0ccupa-
pour skier dans de très bonnes . „., nm ne? *„„* !« tion maximale. On y joue de K VI f^ M ~T~ |_| CZ V"
conditions. U

A, Y^J {LÎEZ' ,t0.us 
 ̂ 8 heures à minuit, sans inter- IvHJ IN I M t Y

, J )A1 
chalets

^ 
hote

i
ssofP lems- La ruption. Le manque de neige -m m F m mCette année, il y a plus d'Al- source d eau chaude commen- de ia mi-décembre a profité à PAA flIiflOOC fllll  H Oil CCI lit I15IQlemands, de Hollandais et ce a se faire connaître et a être la hal ie qui s > est ainsi fait con- UtSO III iCCd U|l Cl OUI I UCIdd'Anglais, mais ce sont surtout appréciée par les gens rêve- n£tre 

^̂ ^w 
¦«¦¦¦¦ 

-m * -m * w «|*"> -¦ 'W"" ^^'
des propriétaires de résidences nant du ski. C'est merveilleux
secondaires qui occupent les de se baigner alors qu'il neige. L'animation est très suivie MONTHEY. - Nous avons lu dans le journal d'entreprise de Moins d'odeurs
_^ _̂____ ^^ _̂^ _̂_ _̂_________ >

___ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _̂^̂ _̂_

î ^̂  ̂
Ciba Geigy S.A., usine de Monthey, L'Alambic, deux articles qui 

 ̂• çTFPont particulièrement retenu notre attention. a la o 1 tr

xmW- x̂ E—x M-.  ̂S mx%mmimi m̂. ÊË ^m. JL * M *m ¦!«  ̂ « Les bâtiments de fabrication distribuée par des buses. Elle mis- « Dans leur première étape de
rïïwËMwnZàïïmWG * f t Ë Ë G Ë Ë G  GTHËËG r emploient beaucoup d'eau du selle à travers un système de chi- traitement , les eaux dites « chimi-
CËJËËJËËaËËËU m IËUGËËG Ui UËËC i , Rhône pour refroidir leurs instal- canes et retourne au bâtiment. Le EntTtreŒrTsees On etf™M È E ' lations. Cette eau utilisée à l'usine refroidissement de l'eau se fait doivent être neutralisées. Un etteç-

doit subir un traitement préalable grâce à l'air entrant par les côtés 'Vf cen,e opération avec de la
Dimanche 6 janvier, fête de l'Epiphanie, l'étoile a guidé les mages jusqu'à l'Enfant Jésus. /'""""V qui coûte cher. De plus, il ne serait bas de la tour. Cet air est aspiré c?fux,' ?e- s°, ?u 5e .aclûe
C'est cette étoile, non à découvrir, non à photographier, que Dieu propose à toutes les na- ( | ) écologiquement pas judicieux de par un ventilateur situé au sommet cnlornydnque, dans des bassins de
tions pour sauver le monde. Dessin original du D- Dumitresco pour le NF KL/ renvoyer cette eau réchauffée di- de la tour. !̂ S hT«3rariaSe nronrerectement au Rhône. On va la réu- La fumée que vous voyez sortir au traitement biologique propre-
-—m-mmmm-mmmmmmmmmmm—mmm—mm-m—mmmmmmmmmmmm  ̂ tiliser en circuit fermé dans le bâ- par le haut de la tour n'est en fait ment clIt -

i

par les quelque 3000 hiver-
nants de la station. Dimanche,
lors d'une après-midi consa-
crée au parachutisme et aux
exploits de voitures sur la gla-
ce de la patinoire, la place était
noire de monde.

Les courses de ski handicap
connaissent, comme partout
ailleurs, un succès toujours

Pour terminer ce panorama,
voici un aperçu de ce qui se
passe à TORGON. Avec le
changement de société de pro-
motion, l'occupation est en
nette augmentation.

Les responsables avaient
prévu des excursions en cas de
manque de neige. Ils ont chan-
gé leur programme, proposant
diverses soirées disco, films,
descentes aux flambeaux, etc.,
la journée les gens ayant tout
loisir de skier. Les enfants ne
sont pas oubliés, puisqu'une
garderie peut les prendre en
charge.

'•

A- -II- S t|\| j - • _. , - . ¦ ! [

n

timent après l'avoir refroidie dans que de la vapeur d'eau entraînée Ces bassins représentaient , jus-
une tour de refroidissement. Ceci par l'air. La perte d'eau due à cet qu'à présent, une source importan-
permet également une économie entraînement par l'air est compen- te de mauvaises odeurs. On a pro-
d'énergie. sée par de l'eau du Rhône froide. cédé récemment à leur couverture,

Voici comment fonctionne une Les tours de refroidissement de à l'aide d'éléments de matière
de ces tours de refroidissement. Ce l'usine thermique de Chavalon plastique juxtaposés. Ces élé-
sont des blocs cubiques verts ou ainsi que celles des centrales nu- ments, pesant 80 kilos chacun,
bleus situés plus haut que le toit cléaires fonctionnent sur le même peuvent être facilement enlevés
du bâtiment. L'eau à refroidir est principe. » pour le contrôle et le nettoyage des

bassins.
Cette couverture entièrement

DE L'HISTOIRE DES ROIS MAGES X^S^SSZ.1"
_ ¦ m m ¦_ ¦_ . | m Cette étape, qui a déjà coûté

AlflSI PSrlSII ZdrdinOUSirO... 5rogTmmT
n

d' assàïnissemènt
d
gT¦ néral des sources d'odeurs les plus

...,,„ T, , .. ,' ,. ¦ „' ,:, importantes de la STEP. »BERNE (cps). - Ils sont venus
d'Orient, guidés vers Bethléem par
un astre lumineux, pour s'incliner
devant l'Enfant Jésus et apporter
leurs offrandes au jeune roi et fils
de Dieu. La myrrhe, apportée par
Baithazar, fut destinée à l'homme ;
l'or de Melchior au roi, et l'encens
de Gaspard à Dieu. La légende
que célèbre l'Epiphanie , le 6 jan-
vier, jour de la galette des Rois, re-
monte à l'antique religion de Zo-
roastre (Zarathoustra) , et mit plu-
sieurs siècles avant de trouver sa
forme actuelle.

L'Avesta, livre sacré d'une an-
cienne religion persique, révélée
par Zoroastre au Vile siècle avant
Jésus-Christ, prédisait la venue
d'une étoile extraordinaie qui an-

noms de Melchior, Baithazar et
Gaspard firent leur apparition.
Saint Augustin détermina que leur
voyage avait duré treize jours, of-
ficialisant ainsi la date du 6 janvier
- une date probablement d'origine
païenne (fête des calendes à Rome
pendant laquelle le roi d'un jour
était tiré au sort), convertie en date
religieuse. La galette des Rois elle-
même était d'origine païenne,
l'amalgame s'étant petit à petit
réalisé avec les rois mages.

La légende chrétienne fut défi-
nitivement fixée au XlVe siècle

AUJOURD'HUI
A LA TV ROMANDE
Jean-Claude Morend
el le Houvel
Armoriai valaisan
à «Midi-Public »par un religieux carme allemand,

Johann von Hildesheim. Les corps
des mages auraient été retrouvés à
Milan, où ils auraient abouti après
avoir été emmenés à Byzance par
la reine Hélène. Aujourd'hui, c'est
dans la cathédrale de Cologne
qu'ils seraient conservés. Légende
ou réalité, l'histoire fabuleuse des
rois mages reste bien vivante dans
nos traditions.

VEROSSAZ (cg). - La Té-
lévision romande a inscrit à
son programme de « Midi-
Public » une présentation
du Nouvel Armoriai valai-
san dont le second tome
vient de sortir de presse aux
éditions du Scex, à Saint-
Maurice.

Jean-Claude Morend , ar-

noncerait la venue du Sauveur.
Prêtres du zoroastrisme, les mages
guettaient la réalisation de la pro-
phétie. Trois d'entre eux se sont-ils
réellement rendus à Bethléem,
treize jours après la naissance de
Jésus ? De nombreux historiens se
sont demandés si l'épisode des
mages rapporté par la tradition
chrétienne fut réel, ou s'il fut in-
troduit postérieurement pour ap-
porter à la révélation de Jésus la

L'AMOUR
c'est...

?-3
... la trouver belle

en toutes circonstances.
TM Hefl US Pal. OU —ail rlgrrts raswved
o 1979 Los Anga*«3 limas Syndicale

tiste-peintre bien connu qui
est l'auteur des armoiries
de toutes les familles repré-
sentées dans cet armoriai a
été l'hôte de Dominique
Rappaz (dont la famille est
originaire d'Agaune) entre
12 h et 13 h 25, samedi
5 décembre.

Jean-Claude Morend a
donné toutes les informa-
tions sur les raisons qui
l'ont poussé à rééditer le
1er tome de l'Armoriai va-
laisan et d'en éditer le se-
cond tome avec la précieu-
se collaboration du chanoi-
ne Dupont-Lachenal.

caution d'une religion encore très
influente dans le bassin oriental de
la Méditerranée.

Des quatre évangélistes, Mat-
thieu est en effet le seul à évoquer
cet épisode (Mt. 2, 1-12). Entre le
Ile et le Vie siècle après J.-C, de
nombreux textes d'origine orien-
tale enrichirent la légende. Le
nombre des mages et leurs noms
n'y étaient cependant pas encore
bien précis. Ce n'est qu'au IVe siè-
cle que la chrétienté de Rome, jus-
que-là réticente à l'égard de ces
magiciens païens, décida de se ser-
vir d'eux pour prouver la divinité
du Christ. Au Ville siècle, les
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*A vendre à Slon-Ouest

appartement 3Vz p.
105 m2, avec garage et place de
parc, libre au 31 mars.

Tél. 027/22 42 58, dès 19 h.
36-300022

Office des poursuites de Monthey

Vente de deux appartements
et d'un garage à Monthey

Le mercredi 9 janvier 1985, à 10 h 45, dans les bu-
reaux de l'office des poursuites de Monthey, il sera
procédé à l'unique vente aux enchères publiques,
sans garantie, des immeubles suivants :
Commune de Monthey:
1. Parc. PPE N° 7365,94/1000 du numéro 2850, fol. 19

3e étage, appartement N° 8
Taxe cadastrale : bât. 32 300.-

b.-f. 9 964.-
Estimation officielle: Fr. 80 000.-

1. Parc. PPE N° 7366,92/1000 du numéro 2850, fol. 19
3e étage, appartement N° 9
Taxe cadastrale : bât. 31 600.-

b.-f. 9 752.-
Estimation officielle: Fr. 78 250.-

1. Parc. PPE N° 7371,15/1000 du numéro 2850, fol. 19
rez-de-chaussée, garage N° 21
Taxe cadastrale: bât. 5 150.-

b.-f. 1 590.-
Estimation officielle: Fr. 10 500.-

La parcelle primitive N° 2850 est située à la rue du
Closillon 14, à Monthey (quartier sous-gare CFF).

L'état descriptif des immeubles, l'état des charges,
les conditions de vente et le rapport d'expertise sont
à la disposition des intéressés, à l'office des pour-
suites de Monthey, Crochetan 2.
On attire expressément l'attention des intéressés
sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par
les personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre
1983 et sur l'ordonnance sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger du 1" octobre
1984.
On ne peut procéder à une adjudication en faveur
d'une personne domiciliée à l'étranger que si elle
satisfait aux exigences de l'article 19 de la LFAIE
précitée.
En cas d'adjudication desdits immeubles à une per-
sonne domiciliée à l'étranger, une sûreté sera requi-
se en garantie du paiement du prix de vente et des
frais relatifs à d'éventuelles nouvelles enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'office des
poursuites de Monthey pendant les heures d'ouver-
ture (8 h à 12 h). Tél. 025/71 62 71-72.

Monthey, le 21 décembre 1984.
Office des poursuites de Monthey :

Le préposé : J.-P. Detorrenté
36-5013

studio
meublé
Libre tout de suite.

Tél. 027/58 31 78
le soir.

36-300011

^Z*M I
FïfB AFFAIRES IMMOBILIÈRES

I En VALAIS du CONSTRUCTEUR I
I CHALETS avec terrain

dès Fr. 140 000.- I
I DEMI-CHALETS 3 p. dès Fr. 120 000.- I
I MAZ0TS avec terrain dès Fr. 105 000.- I
I APP. et STUDIOS dès Fr. 35 000.- I
I S'adresser à case postale 37
I 3960 Sierre. 36-40 I

A louer, région Slon-Ouest

magnifique attique S'/a p.
dans terme entièrement rénovée, compre-
nant 4 chambres, 2 salles d'eau, cheminée
française, mezzanine, salon, séjour, place
de parc et garage, chambre à lessive et
cave, situation exceptionnelle, ensoleille-
ment maximum, calme absolu, campagne.

Ecrire sous chiffre 36-300016 à Publicitas,
1951 Sion.

ZERMATT
Résidence Dtllv f Uv

Votre résidence secondaire Us grand stan
ding dans fa station sans voitures

Nous vendons:
studios, appartements

de 2 1/2-, 3 1/2, 4 1/2-pièce»
appart. duplex de 5 1/2-pièces

magasins et dépots
e Situation privilégiée et résidentielle à proxi

mitée de la gare, du Gornergratbahn et du Sun
negga-Exp/ess

S Haute qualité de construction
• Investissement sûre dans «ta station» sans voi

lures
• Financement assuré
• Agencement selon voire désir
• Disponible pour Noël 1985

Pour (ous renseignements et visites s'adresser di-
rectement au constructeur/promoteur'
StshJin Jotwf , agença immobilier*

3930 Viège. BaHnnstr . 1.
Tél. 028/46 25 55 - Tête» 38 695

Le docteur S. Montani
spécialiste FMH en médecine interne

informe sa chère clientèle du transfert
de son cabinet médical de la Clinique Sainte-Claire

à la rue Centrale 6, à Sierre
Réouverture du cabinet médical

le 7 janvier
Sur rendez-vous, tél. 027/55 64 89

36-66094

A vendre à Slon région
Pont-de-Bramois

villa
jumelle
en cours de construc-
tion. Rez: séjour avec
cheminée française,
cuisine avec coin à
manger, salle de dou-
che, W.-C, grand ré-
duite. Etage: 3 cham-
bres avec 2 balcons,
salle de bains complète
et bureau. Fr. 260 000.-
Pour traiter Fr. 33 000.-
Solde par mensualités
sans formalité.
Tél. 027/31 32 93
le soir et heures des re-
oas. 36-240
A louer janvier et/ou
février

chalet
tranquille, en bordure
de route, aux Bries-
ses, Crans. Tout con-
fort , 8 lits (10 person-
nes).
Prix Fr. 2000.- par
mois (chauffage non
compris).

Tél. 027/2218 87
Madame
Edouard Rossier
Sion.

36-300012

A vendre
à Sierre

appartement
3 pièces
Fr. 115 000.-

appartement
31/2 pièces
Fr. 145 000.-
plus garage

Loèche-les-Bains

studio
meublé
Fr. 95 000.-.

Tél. 027/55 74 74.

A louer à Champlan

villa
5 chambres à coucher, grand
séjour- salle à manger avec che-
minée française, cuisine, beau
carnotzet avec cheminée fran-
çaise, 2 salles d'eau, W.-C. de
jour, garage, vue splendide et
imprenable sur la vallée du Rhô-
ne.
Tél. 027/38 23 53. 36-300015

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-

\fl lités particulièrement basses.
UUUg(.L. JUI Ul*lllâlllalâ., 11IV.11JUI*- L/IOV iailUll UJJUlWt..

V lités particulièrement basses.

j f» Remplir , détacher et envoyer!

Vf-.---.---.-------------
¦ l l l l—  1T_[ 
^  ̂

•»- ¦¦¦ j «iiiieidia
un crédit de

P-^:f»
==

M

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent

J naiiona- proies-
I lilé sion 

* employeur 
| salaire revenu
. mensuel fr. .. fonjoimFr
¦ nombre
I d'enfants mineurs signature

fc-si 
U 101 Banque Rohner
In  ¦

9. . . .  . _ . _. . 
i c 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 •¦x

SAXON

Avendre

4600 m2 de vigne
Zone 2, fendant.

\ ¦

S'adresser au bureau
Fiduciaire Stéphane Schweick
hardt
Tél. 026/6 29 59.

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom

NPA/lieu

riéle , |
état
çryij ¦

depuis? I
loyer |
mensuel Fr. .

I
r_-J



Dossiers spéciaux NF * Dossiers spéciaux NF

Zoé est arrivé. On va rigoler !
Depuis que notre Zoé national s'est montré à la « Caméra invisible » , on ne voit plus que lui.
Lui, Henri Eggs, l'homme de Montorge, recherché par toutes les peaux lisses d'humeur, pour somnambulisme dans les

trains-trains de la vie quotidienne, pour pose d'affiches erotiques sans les voix publiques, pour escrocs que rient sur les terrains
de football et pour bien d'autres « zoeleries » encore.

Quand « petit poisson Zoé » deviendra grand, il sera assez tôt pour qu'il se dise : « Nom d'une pipe, l'humour c'est sérieux.
Sortez-moi du bocal. Je vous promets que pour aller coucher, je mettrai mon pyjama. » Et de se gratter les nageoires de rire
dans le déluge d'humour qu'il déclencherait. L'arche de Zoé, ce n'est pas fait pour les simples d'esprit !

Attention, l'humour c'est dangereux ! Alors riez avant d'être heureux, si vous ne voulez pas mourir sans avoir ri. Et puis
même si vous trouvez que « c'est triste de rire des choses graves », il serait encore plus triste de ne pas rire.

Avec Henri Eggs, dit accidentellement « Zoé » , la maladie d'humour est assurée. Vous me direz : « Quoi de plus facile pour
un conseiller d'assurances ? » Mais soyez gentils, ne taquinez pas, parce qu'un type qui vous sort sans broncher : « Ne pas se
rendre au théâtre c'est comme faire sa toilette sans miroir », eh bien, ça vous brise les cordes vocales pour une série de levers de
rideau.

«Je pense, donc j'Henri. » A force d'y penser, et de découvrir l'Henri-dit-Zoé, on se dit que pour bien rire, il faut aussi
commencer par savoir bien pleurer... par des larmes de rire. Alors, essayons ! Hervé Valette

TratlII13tisé DÛT lS honte énorme. Lorsque, après un gag du train et accoster les gens au Comp- - Ce serait encore plus triste de
*? ramoneur, de l'échelle et du pot de toir de Lausanne. Les réactions ne pas rire.

«- Zoé, votre «Caméra invisi- fleur qui tombe, j'ai été déçu d'ap- sont incroyables. Essayez de ten- - On dit que ceux qui rient de
ble »... on l'a vue. Alors, qu'est-ce prendre que je venais de rentrer dre la main à un inconnu et de fai- tout le font de peur d'être obligés
que vous en retirez, vous-même, trop brusquement dans la vie des re comme si vous le connaissiez d'en pleurer. Est-ce vrai ?
de toute cette immense farce? gens : une de mes victimes venait déjà. A Lausanne, un jeune a levé - Si on rigole, c'est parce qu'on
- Le contact , le contact avec les d'enterrer un proche quelques les poings parce que je voulais lui a peur de pleurer. C'est vrai. Mais

gens, avec leur caractère, avec jours auparavant. toucher la main. D'autres mentent l'homme ne peut pas vivre sans
leurs réactions, avec leur humeur. et disent : «Ah ! c'est juste, on s'est rire... JL
L'humour, c'est fou ce que c'est DailS la VÎ6 des gCDS déjà vu ! » Ils le font soit pour se - Et sans pleurer ! WÊM.enrichissant. Et puis c'est fou ce ° débarrasser de moi, soit parce - Et sans pleurer. On ose en- H
que les gens peuvent avoir de l'hu- • - Vous avez vraiment 1 impies- qu>n s se mettent à douter. Un in- core moins pleurer que rire. Et
mour. sion de trop déranger les gens dans connu qui vient vous dire bonjour , pourtant, pleurer, comme rire, ça
- Vous ourlez de contact Par- 

leur vie Pnvee? c'est fou que que ça peut créer ne devrait pas être contrôlé. Le
fois ce «contact» a plutôt été dur. - Plus souvent qu'on pour/ait le comme surprise. Essayez ! C'est pleur comme le rire, c'est comme
A Monthev oar exemnle où l'hu- croire. Au Buffet de la Gare a Lau" marrant- Et effrayant aussi. une vessie trop pleme qui se vide : i
mour d'un trompettiste e* monté «nne, mon gag consistait à appe- ça fait du bien ! Ça soulage ! Que /
sur ses « grands chevaux». Un peu 1er un consommateur au télépho- Humour et philo : tous ceux qui font des dépressions
«cavalière», non? l'humour des ne. Par hasard, je tombe sur un 

 ̂
, 

f frJ 
rient 

«m 
pleurent. Ils se 

sentiront
Montheysans?... ^P6 1m avalt rendez-vous avec ""F v *"" ""F mieux
- J'ai failli me faire boxer Eh une femme. Le malheur, c'est que - On dit que faire de l'humour, -Et  v°»«? Vous pleurez par- .BK ; r mv —-—ja^MI

bien ! je reconnais que j'ai eu peur. cette femme n'était pas la sienne. ça rend philosophe. C'est vrai? fo,s - . _ ,
Le contact c'est aussi la peur... la Je fais appeler le gars au télépho- - Philosophe, c'est un grand _ yui, Ça m arrive. Pleurer ne d'en parler, ça ne fait pas devenir enfants ne réciteraient-ils pas du
peur de l'autre, la peur de la nias- ne. Il se lève, tout surpris/se rend mot. Mais faire de l'humour per- me fait pas peur. Quand je vois un riches les nécessiteux. Peut-être Molière en théâtre ?
se T'ai aussi joué le faux arbitre et a Ja cabine et comme personne met de sortir du schéma tradition- nun tnste, j 'ai la gorge sèche. Un que pour Coluche, parler de la mi- wj . rj * . • *
j'ai sifflé une fausse faute Un n'était au bout du fil, revient à la nel, de pousser les gens à réagir,, humoriste est très près de la souf- sère, c'est surtout un moyen de se << 111 ^oe esï arrive »
homme s'est mis à me poursuivre table. encore plus étonné. Pendant d'une façon vraie, spontanée, ins- france des autres. Un humoriste, faire du fric, de remplir les salles. _ Henrj EggSj &x « Zoé». D'où
avec un parapluie. Sur le moment, ce temps, j'ai pris sa place et je si- tinctive. A force d'observer, je c est sentimental, c est sensible.

^ 
Dans ces conditions, je dirais : vient ce surnom : Zoé?

j'ai eu peur et ensuite j'ai eu un rotais son verre. Le type, dès qu'il constate que l'on vit dans un con- ~.;our vous' « Humour, c est c'est un salopard. Moi, je me con- - Habitant Montorge lorsque je
peu honte. L'homme au parapluie, m a vu, a pris ses jambes a son ditionnel presque total. Le moin- quol

T\, - ¦.-*' «*. «i tente de rendre heureux les gens descendais en ville à Sion pour al-
c'était le père du joueur que j'avais cou> complètement paniqué. Il a dre changement , ça bouleverse. . . !mm°ur' ces* f e 8e.ntu- Qui m'entourent. C'est déjà pas 1er à l'école, on m'appelait • le « pe-
pénalisé injustement. Ce père ne fallu lui courir aPrès et lui expli- Une petite cabine téléphonique au Avoir de 1 humour, c est avoir 1 en- mal. Et puis, vous savez, je ne suis za0uet », le «paysan ». Zaouet est
faisait que réagir devant l'énorme q«er que je n'étais pas le détective milieu d'un chemin... et c'est la fin vie ae passer de bons moments pas engagé à 100% dans l'humour. reste- et est devenu « Zoé » Voilà 'injustice dont son fils avait été vie- privé que sa femme (la vraie) lui du monde. On ne comprend plus, dans sa we. Faire de 1 humour - Vous n'avez jamais songé à - Et ce «Zoé» est devenu extrê-
time. Ce père avait peut-être tout aurait envoyé. De soulagement, il on n'accepte plus. La personne qui c est s exposer a taire du caboti- devenir un humoriste profession- mement populaire. Oscar Wilde
donné pour la carrière de son fils. m'a payé un verre. Vous vous ima- m'a vu sortir de la cabine était cer- nage. L humour, c est quelque nel? disait - «Qu-on parie ae vous> c>est
Et moi je venais de commettre une ginez le choc de ce pauwe gars ? taine que j' allais partir avec la ca- chose de seneux - Je ne veux pas devenir un prê- affreux. Mais qu'on n'en parle pas,
injustice, de trahir la règle, de bri- Kt ,AB „„. „„s „„ ,xocHc„„a bine. Que je laisse la cabine sur " L humour absolu, ça existe 7 tre qui prêche et que personne c.est encore pile,„ Vous g^^
ser l'espoir. J'ai été traumatisé. En- " £*£ „

g
?
enS qU1 ne "¦»««* place, c'était pour elle impensable, r Oui, pour moi, ça existe. C'est n'écoute. L'humour c'est 10% de qu.on parle ie%ms7 

am,ei

fin ! c'était pour rire. p S' nl, il J m n n„; ,,««,?. T « c'était *"*> ca la dépassât Tout me.fa"e Pleëef P,ar c?lul <lue Ie ma we. C'est suffisant parce que H _ Ce n'est pas facile d'être po-- Oui, il y en a qui disent : « La comme le  ̂ e du Comptoir, crois être en tram de piéger. l'humour en Suisse romande, ce DUiaire Les sens m'ont vTà la- Avez-vous ressenti d'autres caméra invisible ! Ah ! c'est ça !... » D  ̂  ̂ t ans ,a exposait n>est pas ^^^ c>est m métier P™- _^ 
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W ̂  
L hum0Ur de «ève-la-faim. Alors je suis un f f̂  ̂  ̂comportementla « Caméra inws.be»? leur chemin. C,a ne les inspire pas. vé un couple dans un lit d'exposi- et la OOlïtiaue conseiller en assurances qui fait de merveilleux de Bourvil me sert- Beaucoup d emofaons. Du . tion. Le pauvre, il a passé dans v* "* pwMMjuv l'humour comme un ouvrier qui d'exemple l'ai croisé Bourwl il v atrac a la déception, de la peur à la Dire DOnj OUX : tous ses états. - Est-ce qu'en humour tout est fait de la wgne : par amour et en assez longtemps à Crans-Montanajoie la plus totale, du nre à hn- c'est effrayant - Avez-vous été surpris par la permis? amateur. Et ma plus belle récom- J'ai lancé un timide : «  Salut, Bour-quietude. AU vélodrome de (je- o présence d'esprit de certaines de - Il n'y a pas de sujet tabou pense, c'est d'avoir guéri l'âme de vil !» Il s'est retourné. Il a souri etneve, devant 1500 personnes et - Quel est le gag que vous avez vos victimes? pour un humoriste. Par contre, quelques-uns pendant les fêtes. levé la main Puis il m'a dit • « Sa-l'Orchestre de chambre de la Ra- le mieux aimé jouer? - Oh! Oh! Le gaillard qui dit à pour les gens qui réceptionnent, il C'est déjà énorme ! mt l'ami ' » Et il a continué sondio suisse romande, j'avais un trac - Faire le somnambule dans le sa femme par téléphone : « Chérie, chemin. Je le connaissais II ne me

je te laisse , j _'ai la viande mais j' ai , ~B̂ 1 connaissait pas, mais il a agi com-
la cabine qui monte... » C'était gé-
nial !

Attention :
« humour»...
- Pensez-vous que les gens sont

disposés à recevoir l'humour?
- Les gens sont disposés à re-

cevoir l'humour préparé . Il faut les
avertir avant. Il faut les inviter,
leur dire : « Attention : humour ! »
Alors, ils s'appliquent : ils rigolent.
L'homme a besoin de rire. Le rire,
c'est un bien nécessaire. Et parce
que c'est un bien , les gens n'osent
pas. Ils n'osent pas rire. Us n'osent
pas faire de l'humour.
- Les gens ne sont pas des

clowns !...
- Pas besoin d'être clown pour „ ___ , . .

faire de l'humour. L'humour, c'est l <rn a sûrement. Le tout est de
sérieux. Le travail, c'est sérieux. tnutir avec toesse un sujet deh-
La vie, c'est sérieux. Mais on peut cat Personnellement je n'aimerais
vivre tout en rigolant , tout en étant gas ab°ïde

/ 
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heureux, et on peut rire tout en hrmlie;la famUie
.

la m,,Ser̂  , Kétant sérieux. - Et pourquoi pas? Coluche,
- Comme vous, le «pince-sans- H
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beaucouP d a.u"
rïjg »? ' v très le font. Ils le font parce qu 'ils
- Je suis un « pince-sans-rire » , s'engagent politiquement. Vous

Je fais de l'humour tout en étant sen,
1
b
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sérieux, puisque je ne ris jamais , Probleme* d« «orra société. Pour-
presque jamais. *'uo,i.i • i T Jr n ' - C est vrai ! Je ne traite pas de
Les larmes du rire
- Et vous voulez que l'on rie.

N'êtes-vous pas de ceux qui di-
sent : « Il faut rire avant d'être heu-
reux, de peur de mourir sans avoir
ri»?
- Vous savez, on ne rit bien que

du malheur des autres. On rit du
ridicule, on rit du bègue, du gros,
du timide, du catholique, du pau-
vre, du simple d'esprit...
- Alors, c'est «triste» de rire?

iS «j epense.
onciwnn,,.»

me si c'était moi qui étais en droit
de le connaître, et lui en tort... de
ne pas connaître les autres. La po-
pularité, c'est accepter le droit des
autres à nous reconnaître.
- C'est un peu la gloire pour

vous, maintenant, après cette «Ca-
méra invisible»?
- La gloire, c'est un mot qui ne

devrait pas exister. La gloire c'est
éphémère. La gloire vous oblige à
toujours gagner. Le jour où vous
ne vous battez plus, vous perdez
tout. Et le jour où vous perdez
tout , vous n'êtes plus rien. Ce qui
est important, c'est de bien faire
son boulot.
Petit poisson...
deviendra grand

Le théâtre :
c'est ma nourriture
- Vous êtes aussi un homme de

théâtre. C'est important, pour
vous, le théâtre?
- Le théâtre, c'est une partie de

ma nourriture. C'est ma drogue.
Schopenhauer disait : «Ne pas se
rendre au théâtre, c'est comme fai-
re sa toilette sans miroir. » Le théâ-
tre, c'est le reflet de la vie. Sur scè-

- Pour votre chanson Petit
poisson, c'est plus que la gloire :
c'est la révélation. On l'a chantée
partout. C'est le tube de l'hiver.
D'où vous est venue cette idée?
- Du froid. Du Canada. C'est

une amie québécoise qui m'a
chanté pour la première fois Petit
poisson. C'était à Noël 1982. Main-
tenant, quand on me voit, on joint
les mains, on fait bouger les pou-
ces et on finit par me dire :
« Baaoouuu »... C'est dingue, non ?
- Alors, en Valais, il n'y a pas

que les Saviésans qui ont de l'hu-
mour?
- Le Valaisan est - je dirais -

réticent, agréable et généreux. En
plus, il a de l'humour. Enfin quoi !
Tout pour être heureux. »

ne , on se reconnaît dans chacun
des acteurs. Pour moi, le théâtre
c'est ma cure de jeunesse.
- Comment se porte le théâtre

en Valais?
- Bien, merci pour lui. Presque

chaque village possède sa petite
troupe d'amateurs. Mais je crie au
secours pour que nos autorités

problèmes politiques comme Co-
luche ou autres. Si je devais parler
de la famine, de la misère, je ne le
ferais que si je m'engageais à fond
dans un combat. Je ne peux pas
parler de la misère et faire rire si je
ne connais pas cette misère et si je
ne m'engage pas à lutter contre
cette misère.
- Le fait d'en parler serait déjà

pas mai l
- Des types comme Coluche en

parlent beaucoup. Et puis le fait

f aa/ i
Jte/wê ailette

soutiennent cette forme vivante de
la culture. On devrait apprendre à
jouer du théâtre en classe. Au lieu
de réciter une poésie, pourquoi nos



Deux enfants de 2 et 5 ans sauves par une chienne
L'incroyable histoire de Cynthia et Jonathan L iirnii i lir ^K
AIGLE (gib). - Une chienne de deux ans et demi, absolument
pas dressée pour ce genre d'exercice, vient de sauver la vie à
deux enfants d'Aigle. Cela se passait mercredi au col de la
Croix (voir NF d'hier). Une coulée de neige emportait Cynthia
et Jonathan sur leur traîneau, ainsi que la chienne Shady, et un
adulte, M. Jean-Daniel Josi. Le récit de l'accident et du sauve-
tage par le père des deux enfants, M. Jean-Louis Rime, est tout
simplement incroyable, tant l'exploit réalisé par l'animal, pro-
priété d'un opticien montheysan, laisse pantois. Mais lisez plu-
tôt...

Jonathan, 2 ans, et sa sœur Cynthia, 5 ans, dans les bras de leur
p ère qui a bien voulu nous raconter ce qui s'est passé au col de
la Croix.

Après les festivités de Nouvel- heures. Mais laissons parler le
An, la famille Rime descendait père des deux enfants : «On a dé-
du chalet de leur ami Jean-Daniel cidé de mettre mes deux enfants
Josi le mercredi 2 janvier vers 15 sur le traîneau tiré par la chienne

Usine électrique de Lavey

LE BÉTON RADIOGRAPHIÉ
AU RADAR ET A L'INFRAROUGE
LAVEY. - Depuis le 22 décembre, l'usine électrique de Lavey-
les-Bains est à l'arrêt. Plus un seul kilowattheure n'est produit, si
bien que la ville de Lausanne s'approvisionne auprès de l'EOS
(Energie Ouest Suisse). Un arrêt dicté, fait remarquer M. Gérald
Papilloud, chef de l'usine, par la mise en place de tout un sys-

La dimension de la camionnette, au premier plan, montre bien
celle de la conduite qui vient de subir ces examens approfondis.

Attention!
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quelque chose à dire...
Tournez, page 27 —?

de M. Jentsch. On est parti après cet instant et la réapparition du
les avoir attachés, et M. Josi te- trio chanceux, cinq minutes
nait Shady en laisse, alors que M. s'écoulèrent. Mais cette mini-ava-
Rime suivait à ski de fond». A lanche qui mesurait une vingtai-
150 mètres du chalet, le jeune ne de mètres avait aussi emporté
père de famille devait remarquer M. Josi, qui conduisait le traî-
qu'une coulée était descendue en neau. « Il s'est sorti lui-même, ra-
aval du chemin. «Au même mo- conte M. Rime. Quand le traî-
ment, j'ai vu arriver sur le traî- neau est réapparu, un petit trou
neau une coulée venant cette fois s'est formé vers le troisième dis-
de l'amont. J'ai juste eu le temps paru et il a réussi à détacher ses
de crier attention , mais M. Josi, le - skis et à faire surface en se tortil-
traîneau, la chienne et mes deux lant et en s'aidant d'une pelle
enfants ont été emportés 30 à 40 qu'il avait emportée avec lui pour
mètres en contrebas. A ce mo- dégager la voiture.»
ment-là, ils étaient tous sous la
neige, on ne voyait plus rien ! Moi
j'étais juste derrière, ils ont été
«soufflés» devant mon nez. J'ai
essayé de regarder à peu près ou
ils étaient, j'ai commencé à son-
der avec mes bâtons de ski et à
creuser avec mes mains. »

Une baby-sitter
de rêve

M. Rime poursuit : «Ma fem-
me a vu un trou se former et Sha-
dy est sortie en tirant le traîneau ;
les gamins y étaient toujours at-
tachés. Le traîneau était renversé
sur le côté et ranimai l'a tourné
comme il faut, il a enlevé la neige
sur les enfants avec les pattes
avant de les lécher ! On a un peu
de peine à le croire ! »

Après la disparition des trois
victimes, un témoin du drame té-
léphona immédiatement à la
REGA (sauvetage aérien). Entre

La galerie d'amenée d'eau sous la loupe des spécialistes

tème visant à étudier l'état du béton de la galerie d'amenée
d'eau. La technique employée, ajoute-t-il , est une première en
Suisse. La conduite, d'un diamètre de 7,75 mètres, a été cons-
truite dans le cadre des immenses efforts à consentir en vue de la
mise en service de l'usine de Lavey. Rappelons que c'est en juil-
let 1945 que le Conseil communal de la ville de Lausanne adop-
tait, à l'unanimité, le préavis définitif qui allait favoriser le pre-
mier coup de pioche.

25 carottes
Si aujourd'hui nous nous arrê- Il faut cependant attendre de con

tons plus particulièrement sur la
conduite d'amenée, c'est qu'elle
vient de subir une véritable série
de radiographies. Terminés en
1949, les quelque 3,8 kilomètres de
cette galerie, amenant l'eau depuis
le barrage d'Evionnaz jusqu 'aux
turbines de l'usine, subissent pour
la première fois des examens ap-
profondis. Pour ce faire , la condui-
te a été vidée. Les responsables de
l'exploitation profitent ainsi des
basses eaux et du peu de charge
du réseau lausannois, du fait que
beaucoup d'entreprises font «re-
lâche » . Des batardeaux ont été po-
sés au barrage d'Evionnaz. A l'in-
térieur du goulot , géophysiciens et
ingénieurs ont véritablement et
scrupuleusement radiographié le
béton, atteignant par endroit quel-
que deux mètres d'épaisseur. La

Texte et photos
Gabriel Ruchet

technique employée est la premiè-
re du genre en Suisse, notait hier
M. Papilloud. Le béton est « aus-
culté » au radar , en cinq points
tous les dix mètres. Des photogra-
phies à l'infrarouge sont prises.
Des carottes sont prélevées ; vingt-
cinq au total, qui seront examinées
par les spécialistes de l'EPFL
(Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne). Les résultats devraient
être connus dans trois mois, relève
M. Papilloud. Ces examens minu-
tieux ont été décidés il y a deux
ans. A l'époque, une partie du ra-
dier avait été retapée, depuis le
dessableur, côté aval. Les respon-
sables de l'usine s'étaient alors
rendu compte que des analyses
plus poussées étaient nécessaires,
le matériau transporté par les eaux
ayant par endroit fortement en-
tamé le béton. On sait d'ores et

Mon papa est mort !
Comment Cynthia et Jonathan

ont-ils réagi face à cette aventu-
re? M. Rime raconte encore : «Le
petit s'est quasiment rendu
compte de rien, mais la fille était
assez choquée. Elle croyait que
j'étais aussi dessous et elle disait :
« Mon papa il est mort, mon papa
il est mort, il est sous la neige ! »
Et après, lorsqu'elle m'a vu sain
et sauf elle me disait : « Viens
vite, viens vite il faut partir
d'ici!». La colonne de secours et
l'hélicoptère étant devenus inuti-
les, un ratrack fut dépêché sur les
lieux depuis Bretaye pour pren-
dre en charge les infortunés.

Un double commentaire
s'impose après l'aventure vécue
par ce groupe mercredi. D'abord,
et c'est le fait le plus marquant,
l'action héroïque de Shady, une
malamut alaskan avec pedigree,

déjà que certains secteurs de la
conduite devront être consolidés.

naître toutes les données avant de
prévoir d'éventuels travaux de ré-
novation. S'ils devaient être entre-
pris, ils ne le seraient pas avant
deux ou trois ans, notait hier M.
Cavin, chef d'équipe.

Hier matin, les ouvriers procé-
daient à la remise en état des lieux,
enlevant machines et outils ayant
servi aux travaux. Ce matin, les
batardeaux posés au barrage
d'Evionnaz seront également en-
levés. Une opération qui durera
toute la matinée. L'eau s'engouf-
frera dès lors à nouveau dans la
conduite. La première machine se
remettra à tourner et la ville de
Lausanne sera à nouveau éclairée
par l'électricité produite à Lavey.

Les équipes se sont relayées jour et nuit (même pendant les fêtes) , pour mener à bien les travaux
a étude.

La chienne Shady, de race malamut alaskan... qui a sauvé la
vie à deux enfants enfouis sous la neige, tenue par son proprié-
taire.
qui a sans doute sauvé la vie à endroit pouvait se révéler dange-
reux enfants. Ensuite la fatalité reux. Toujours est-il que la famil-
qui a présidé à cet accident. Car le Rime a passé un mauvais quart
rien ne laissait supposer que cet d'heure.

M. Cavin, chef d'équipe, procède au prélèvement d'un échantil-
lon de salp être. Il sera analysé afin de connaître sa teneur en sul-
p hate. On reconnaît également M. Dubois, ingénieur responsable
des travaux.
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MIGROS
60 ans d'une idée jeune

PPH SION
LM 3̂ Grande salle
^̂  ̂

de la Matze
Samedi 5 janvier

Chorale sédunoise .> _ t n  ¦.-»¦.««. -sion des 16 heures
Premier tour gratuit - Abonnement 11 cartes Fr. 10.-

GRAND LOTO
• 1 voyage 5 jours

pour 2 personnes à Paris

• Cartons 8 bouteilles
• Train de côtelettes
• Fromages vieux de Conches
• Cartons de vin, jambons,¦ COIN paniers et filets garnis,

non-fumeur assortiments de viande, etc.

143.883777

ËmmmmmxmmÊm Robert
¦.*Ef:iSS:S-^SĴ î !W. #̂JP.::j est un homme intéressant de 59 ans,

——•«¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦—*¦ de granrj  cœur, bien en tous points,
généreux, aimant voyager (surtout en

InrlimiriPl Mari«»-ri»ir.-> Espagne, le pays de ses rêves), finan-
inausinei Marie-Uiaire cièrement très à l'aise, ayant une bon-

ne dose d'humour. Il souhaiterait refai-37 ans, sérieux, char- 46 ans, secrétaire de . „... „,„-,„.,„ „„ar. lo
mant. sympathique, direction, avenante, re sa vie avec une compagne avec la-
aime actualités, arts, affectueuse, sensible, quelle il voudrait partager les beautés
bricolage, littérature, aime peinture, cuisi- de la Vie. Si VOUS VOUS sentez attirée
rencontrerait com- ne, théâtre, rencon- Dar sa personnalité, faites-lui un signe.pagne pour ne plus trerait compagnon K £ déçue car il est unêtre seul. pour rompre solitude. vous ne ,sereZ paS aecue- car " eS)l u"vrai gentleman.
ISP iSP G 1182059 M, Marital, avenue Victor-
Case postale 200 Case postale 200 Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
1920 Martigny 1. 1920 Martigny 1. Tel 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa2MJ87 22̂ 887 g 00_1 2.00). 44-13713
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Subtils mélanges
Le secret de la qualité du café en grains de Migros réside
dans la torréfaction quotidienne et la subtilité des mélanges.
Seul un mélange soigné et subtil de grains de café fraîche-
ment -torréfiés confère au café Migros son arôme si délicieux.

Les douze sociétés coopératives Migros. En fait , il ne doit pas rester
Migros peuvent obtenir chaque jour plus de huit jours sur les rayons des
du café frais que leur apportent les succursales Migros puisque sa
camions spéciaux du service de livrai- production (emballage, transport)
son express. Cela vaut pour l'ensem- nécessite deux jours. Ce court délai de
ble des mélanges de café Migros, vente garantit aux consommateurs la
qu 'ils soient proposés en emballages haute qualité du café Migros et la
souples à 250 g ou en cornets sous finesse de son arôme. Le délai de
vide. consommation recommandé qui est

Migros fait venir la majeure partie imprimé maintenant sur l'emballage à
de son café des meilleures zones de côté de la date limite de vente s'étend
culture d'Amérique du Sud et centrale sur deux semaines,
ainsi que d'Afrique orientale. Arrivé à En consommant du café, nous
Bâle , il est entreposé jusqu 'au soutenons également les pays en voie
moment de sa torréfaction. Une fois de développement : en tant que
torréfié , il doit être vendu dans les dix membre de l'« Organisation interna-
jours selon les prescriptions du datage tionale du café », la Suisse paie pour le

g% •• m mm m Chaque 2e carton:

Odllini~IYluUI IG6 àm̂ ^^Ë  ̂mmf  ̂ ft 12-60" Cartes supplémentaires: Fr.1.-

DllîianChe 6 janvier 
^^^bS  ̂

Abonnements
:

o i e  h on  ̂ô-ac ôft .  ̂ 1 carte Fr. 25.-
3 15 " 30 £8&*r c^

eV
*S 2 <^es Fr. 40.-

EN MULT,PLEX: il W W DES ROIS 
'
$̂>* 

* 
3 cartes Fr. 55.-

Ecu du Valais Café du Simplon A *Ws °sBcs ,evie,el flouées par )a même personne)
Café de la Place Café-Pub du Commerce _ . .- . . . - « °V>°°ls*

<a
Calé Le Mazot Café des Cheminots Orq. : OrOUDe f Olk.ONqUe Le WICUX- P3VS V<o â<3 La valeur du 4e carton est supérieure

** a r w au prix de l'abonnement

iMARIAGESl
Chantai
cette ravissante femme de 42 ans ai-
merait mettre fin à sa solitude qui l'ac-
cable de plus en plus. Elle a une excel-
lente situation matérielle, beaucoup de
connaissances, mais les week-ends
c'est le grand vide. D'allure très jeune,
sensible , douce et élégante, elle sou-
haiterait sincèrement faire connaissan-
ce d'un compagnon aspirant comme
elle à connaître le bonheur que pro-
cure une union heureuse. Elle est non
liée à son domicile et s'intéresse tout
particulièrement à l'équitation, à la
marche et au théâtre.
H 1216342 F, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

Veuve distinguée
et sympathique
52 ans, d'une personnalité harmonieu-
se et fort intéressante, ayant le sens de
la famille et du foyer, sa présence dé-
gage beaucoup de chaleur et de cor-
dialité. Elle aime sortir pour voir les
belles choses de la vie, aime le théâtre,
les concerts, mais aussi les soirées au
coin du feu dans son bel appartement.
Elle souhaiterait rencontrer un parte-
naire cultivé et solide qui aimerait par-
tager avec elle la douceur d'un foyer
uni et sans soucis. La chance lui sou-
rira-t-elle? Elle accepterait de changer
son domicile en cas de nécessité.
H 1213652 F, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

André
23 ans, célibataire, sympa, séduisant,
aux violons d'Ingres multiples, avec
une bonne profession dans l'enseigne-
ment supérieur, financièrement très à
l'aise, propriétaire d'un joli chalet, en-
visage la vie du couple sous l'angle
d'un échange confiant dans tous les
domaines. Il est avide de connaître le
bonheur que procure une union heu-
reuse avec une jeune femme moderne,
jolie et charmante. Il a toutes les quali-
tés pour rendre sa dame de cœur heu-
reuse et il sera certainement un bon
mari, amant et père de famille.
H 1208923 M, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

de cale
café un prix plus élevé que les pays
qui n'ont pas donné leur adhésion à
l'accord international sur le café.

Migros propose dans ses magasins,
outre les excellents mélanges de café,
tout appareil ménager servant à sa
préparation. L'amateur de café utilise
tout d'abord un moulin à café.
Quiconque aime le bon café, n'hésite
pas à moudre du café frais pour
chaque préparation: les moulins qui
conviennent le mieux sont ceux où les
grains passent au travers du broyeur
assez facilement pour ne pas s'échauf-
fer. Le vieux moulin de grand-mère
convient donc toujours parfaitement.
Le moulin-broyeur mio star qui
concasse uniformément les grains est
également recommandé. Il ne chauffe
pas trop la poudre de sorte que l'arô-
me du café demeure intact. La
poudre est transmise ensuite dans une
machine à café mio star avec filtre
conique et plaque chauffante . Le

Sympathique solitaire
de 49 ans, un homme athlétique et
bien bâti, ayant une bonne situation,
sérieux, homme de grand cœur, sin-
cère, aimerait rompre la solitude qui
pèse lourd, surtout en hiver qui est à la
porte. Il aimerait rencontrer une femme
mûre, équilibrée et bonne ménagère
afin de créer avec elle un foyer har-
monieux et durable. Il s'intéresse à la
nature, aux voyages, à la pétanque et à
tout ce qui peut enrichir ses connais-
sances.
H 1213149 M, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). 44-13713

ng Toute l'actualité locale... _
H nationale et internationale 3
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consommateur de café peut préparer
deux à huit tasses à l'aide de cet appa-
reil automatique. Des modèles mio
star plus grands et plus raffinés
permettent la préparation de quelque
dix tasses de café frais en une dizaine
de minutes. Les amateurs de café
espresso ont avantage à disposer de
l'appareil à café espresso de l'assorti-
ment mio star.

Tous les appareils susmentionnés
sont munis d'une garantie d'un an et
toutes pièces détachées sont livrées
durant cinq ans après l'achat.

Profitez donc de l'offre de café
Migros et d'appareils appropriés à sa
préparation. Vous pourrez déguster le
café souhaité, même celui qui comble
vos vœux les plus chers.
Ces mélanges, les voici :
- Café de fête : le pur café des hauts
plateaux , pour les connaisseurs.
- Mocca : le goût d'un bon café à
toute occasion.

Nota bene
Les merveilles vous sont proposées en emballage muni du symbole P, ce
qui signifie qu'il peut être détruit sans dégager de substances nuisibles à
l'environnement.
Matelas, oreillers, édredons: jouissez d'un sommeil réparateur grâce à la
literie de Migros d'excellente qualité.

Minette
déjà veuve à 29 ans, n'a pas perdu l'es-
poir de refaire sa vie et celle de ses
trois enfants. Elle est douce, attachan-
te, naturelle et adaptable et s'intéresse
vivement à tout ce qui peut apporter
quelque chose au bonheur des siens.
Elle a un joli visage, de grands yeux
marrons, elle est svelte et soignée.
Existe-t-il quelque part un homme sé-
rieux, compréhensif et gentil, aimant la
vie de famille et les enfants qui saura
l'aimer?
H 1188929 F, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00) . 44-13713

- Boncampo : pour un café au lait
exquis et aromatique.
- Gastronome: exclusif pour les
machines à café et les machines à café
espresso.
- Espresso: café typiquement espres-
so, très corsé.
- Zaun: décaféiné, à l'arôme doux et
délicat.
- Exquisito : toute la noblesse du
café, le préféré.
- Extra-léger: peu irritant , quoique
avec caféine, n'est proposé aux
amateurs de bon café qu'en cornets
sous vide.

Rédaction : Service de presse Migros
case postale 266, 8031 Zurich



Four banal des Arlaches: quel pain!
LES ARLACHES-ORSIÈRES des Arlaches vivent actuelle- du village et à ce jour, plus de
(gué).- «L'homme ne vit pas ment à «l'heure du pain ». De- 9 tonnes de farine ont été uti-
seulement de pain, mais il vit puis le 26 décembre, les cuites Usées. Cette activité artisanale
aussi de pain ». Et les habitants se sont succédé au four banal attire donc la grande foule
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M. Charly Tissières, cheville ouvrière et président du consortage.

51011 i nrnSalle de la Matze
Dimanche 6 janvier I 11 1 l M PDfllV RTID Premier tour gratuit
dès 16 heures ¦¦ ¦̂̂ ¦ ^̂  

UnUlA U Un 11 cartes 
Fr. 

10.-

I-H OFFRES ET Urgent, bureau d'architecture,

tUJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS 
J 

Monthey cherche
¦ ( jeune dessinateur
Mous cherchons URGENT ©fl bâtiment

,. Chirurgien cherche
patiSSier-COnflSeUr . Entrée immédiate
et boulanger mïdîcale

6 
TÎL 025/n 20 n ou 391 e 46

Entrée tout de suite ou date à conve- aussi le week-end. 
36_66098

riir. diplômée; avec ëxpe- ' 
rience.

Boulangerie Gaillard, Sion Tél. 027/36 31 15 ou r̂rTi fîâ? *  ̂̂ ^
Tél 027/23 46 26. 23 22 01. o«?l I Ui ici ou éventuellement

36-2647
- 36-65949 _ ¦ . _ . _ _ !_aide-serrurier
d,ate Homme S'adresser à M. Yvon Bender,

sympathique sommelière avec i3arVy°ute du Levant
éventuellement débutante. expérience Tél. 026/5 30 66
Congé tous les dimanches et r (heures des repas). 

Cherchons pour entrée immé-
diate

chaque 2e samedi. cherche place

ttg-ggg. —- «** "T Z2ZÏÏ&£ZZr*161. Uài/,/0û ài9âi0. 
36.66104 Région Valais central. cherche

,,„ ' , . Tél. 027/41 45 09.Restaurant Vieux-Valais, Ovronnaz aê ssooe niiur are Ho rhanlior
cherche pour entrée immédiate ~" OUVner& UC OlldllUCI

Somme-Sympathique et aimable .. ^ Expérience souhaitée, pour jan-
sommelière ou sommelier l,ere vier février
pour remplacement janvier et février. cherche place. Tél. 026/2 64 40
Connaissances des deux services. de 16 à 20 heures. 

36.66086
Sans permis s'abstenir. Tél. de 12 à 13 h 

027/31 32 98.
S'adresser au 027/86 21 63 et deman- 36-300021 Entreprise du bâtiment et génie
der Mme Bart. civil à Sion cherche

Clinique médicale Valmont Contremaître,823 QUcn-sur-Montreu» chef de chantier
cherche Entrée tout de suite ou a con-

venir.

infirmiereS UiplOmeeS Faire offres sous chiffre T 36
65968 à Publicitas, 1951 Sion.

URGENT
Cherche pour une durée de
deux à trois mois

mécanicien sur moto
si possible avec de bonnes con-
naissances de la marque Honda.

Tél. 066/56 57 20 ou
56 76 55 93-420

Travail agréable et varié dans une clinique privée de
70 chambres et 80 lits
Horaire de travail régulier; salaire intéressant et
prestations sociales
Pour les candidates étrangères, un permis B ou
valable est exigé.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, photo format passeport, ain-
si que les prétentions de salaire sont à adresser à la di-
rection de la clinique susmentionnée.

22-16853

dans le hameau entremontant.
Et le four banal, datant de
1746, se découvre une seconde
jeunesse.

Mis en service une fois par
année, le four des Arlaches
permet de maintenir une cer-
taine animation villageoise. Et
par la même occasion, de fa-
briquer quelque 6000 pains
d'environ 1 kg 300.

Créé en 1973, un consortage
s'occupe des problèmes d'en-
tretien et de fonctionnement du
four. Présidé par M. Charly
Tissières, le comité doit sans
cesse innover pour pouvoir
équilibrer les comptes. Et les
réjouissances de fin d'année
n'auront pas apporté que des
satisfactions puisque la machi-
ne à pétrir vient de rendre
l'âme. Il faudra donc, à brève
échéance, concevoir un nouvel
investissement. Cette année,
une idée originale permettant
aux membres du consortage de
gagner un petit pécule a été
concrétisée : des pains ont été
fabriqués et mis en vente. Avis
aux amateurs.

Nous cherchons pour notre ate-
lier à Sierre

serrurier
(charpente métallique)

serrurier
(machines de chantier)

Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre à case postale 259,
3960 Sierre.

36-110004

monteur en chauffage
ferblantier-couvreur

ferblantier-
appareilleur
apprentie

employée de commerce G.

Faire offre avec certificat , curri-
culum et référence.
Prière de faire offre sous chiffre
P 36-930234 à Publicitas,
3960 Sierre.

Buffet CFF
Yverdon

engage tout de suite
ou à convenir

cuisinier W027
2V21 11Faire offres par tél. au

024/21 49 95 ou par
écrit avec photo et
curriculum vitae.

22-14805

MARIE-
A vendre cause man- DANIELLEque de place

r-hamhra Un des Plus 9rands
U- ICIIIIUIG noms de la voyance
à pnurhor sans support, préci-d bUUblier se, rapide, discrète.

armoire 4 portes, lits Pour. vos affaires,
jumeaux, etc., en bois sentiments, chance,
travaillé.

Sur rendez-vous,
Tél. 027/36 32 72. tél. 027/55 66 34.

36-300010 36-435003

Il s'est fait... désirer
mais se prénomme Sébastien

MARTIGNY (gmz). - 1er janvier : rien du tout. 2 janvier
encore rien. 3 janvier, 3 h 5, ça y est, le premier nouveau-
né de l'Hôpital de Martigny est arrivé. Il s'appelle Sébas-
tien, pèse 3 kilos et 150 grammes. Comme l'indique la
photo, sa maman, Nelda Délia Santa, infirmière à l'Hôpi-
tal de Martigny, se porte bien ici aux côtés des 49 centi-
mètres fièrement arborés par son petit Sébastien.

PSij AFFAIRES IMMOBILIÈR ES

A vendre à Ravoire
La société de laiterie

A vendre A louer à Sion de Chez-Dorin met en
vente

terrain à appartement son local
construire 3 pièces .j-̂
'-ST &-R 2—¦",* ustensiles
plein sud. vue impre- Libre débu, février ou s.adresser à
naDle- début mars. Etienne Giroud
'- . Tél. 026/2 3514.Ecrire sous chiffre 36-400001
C 36-300026 à Publi- TOI (\07io-i 91 n5 7Z Z T,
citas, 1951 Sion. Tel. 027/23 21^̂ Cherchons à louer ou

sur la commune de
Vionnaz

Suisse cherche à A louer centre ville, »-___ :_
acheter Sion terrain

a bâtir
appartement attique
2'3, „ 41/2 pièces 6u
ou 4 pièces r

+ garage. ma ison
à Crans-Montana. _ ¦ _ . .Fr. 850.- charges à louer ou a acheter

comprises. minimum 5 pièces.
Ecrire sous chiffre
Z 36-300031 à Publi- Tél. 027/35 46 48. Ecrire sous chiffre
citas, 1951 Sion. 36-300018 M r.R-.innnni à PiihM 36-300001 à Publi-

citas, 1951 Sion.

YOGA MARTIGNY
Reprise des cours

lundi 7 janvier, à 14 h
mercredi 9 janvier, à 20 h

Renseignements et inscriptions:
Marie-Cécile Perrin
Rue Saint-Théodule 13
1920 Martigny
Tél. 026/2 44 69.

36-66090

1SI3I
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert
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VÉRONIQUE PITTELOUD A L'HÔTEL DE VILLE

Grâce et enchantement

Véronique Pitteloud lors de son audition, jeudi soir à l'Hô-
tel de Ville, derrière elle, au p iano, on reconnaît Fabienne
Théodoloz.

MARTIGNY (gmz). - Dix-
sept ans, un talent incontes-
table, beaucoup de grâce et
de féminité, Véronique Pitte-
loud a démontré jeudi soir à
l'Hôtel de Ville de Martigny

MENAGE FULLIERA N

Les nouveaux
FULLY (phb). - Chauffés à
blanc le temps des dernières
communales, les ardeurs poli-
tiques et les esprits s'apaisent
au pied du Chavalard. Constat
des plus engageants si l'on
tient compte de l'attitude des
nouveaux élus radicaux de la
minorité qui, jeudi , en séance
de répartition des dicastères,
ont décidé de prendre à nou-
veau part à la gestion du mé-
nage communal. De fait , M.
Gérald Granges présidera la
commission d'agriculture
(Rhône, torrents et canaux) ;

Adieu Joël Philippoz
LEYTRON. - Le 21 décembre,
une foule d'amis lui ont rendu un
dernier hommage. Son départ lais-
se dans nos cœurs une immense
tristesse. D'une gentillesse débor-
dante, d'une simplicité exemplaire,
unanimement apprécié, Jocki était
une figure légendaire dans toute la
région.

Vigneron, enfant de la terre , il
aimait vanter son Valais qu'il a
parcouru dans les plus petits re-
coins, toujours en compagnie de sa
mère, à laquelle il vouait une at-
tention particulière.

Jocki n'était pas un solitaire, il
aimait être entouré d'amis et il en
comptait beaucoup, que ce soit en
football, fervent supporter du FC
Leytron ou auprès des sociétés lo-
cales comme la pétanque, les quil-
les, la fanfare , les contemporains
de 1932 et j'en passe.

Ceux qui ont eu l'occasion de
participer à des manifestations
sportives telles que finales de la
coupe suisse de football avec Sion,
Jeux olympiques ou championnat
du monde de ski avec Jocki en gar-
dent un souvenir indélébile.

Nous avions toujours plaisir à le
retrouver car il jouissait d'une mé-
moire prodigieuse et il savait tel-
lement bien narrer les histoires ou
les faits, avec son petit air malin
accompagné d'un clin d'oeil inno-
cent !

Désormais, il va falloir nous ré-
signer, Jocki n'est plus des nôtres,
mais dans nos cœurs et dans nos
pensées grande sera sa présence.

une belle prestance tout au
long de son audition. Invitée
par le Rotary-Club de Mar-
tigny, la jeune musicienne
saxonnaintze a présenté au

élus retroussent les manches
M. Charly Valloton dirigera en
ce qui le concerne la commis-
sion de construction (édilité,
entretien des bâtiments pu-
blics, conciergerie) ; M. Jean
Dorsaz, conservateur, s'occu-
pera plus particulièrement
quant à lui, de la commission
d'urbanisme (plan d'aména-
gement et d'alignement).

Les conseillers démocrates
représentant la majorité s'ad-
jugent , à l'instar du président
François Dorsaz qui présidera
les commissions : finances,

du nouveau

Télé Vichères-Bavon
Les installations
fonctionnent

La neige qui est tombée ces der-
niers jours a permis aux respon-
sables des remontées mécaniques
de Télé Vichères-Bavon de mettre
en route les installations et d'ou-
vrir les pistes : 10 à 40 centimètres
de neige rendent la pratique du ski
possible sur l'ensemble du domai-
ne skiable. A noter que le parcours
de ski de fond de Liddes, d'une
longueur de 12 km, bénéficie de
conditions excellentes, l'enneige-
ment étant très faborable.

cornet-piston des œuvres de
Schubert, de Mozart ainsi
que les premier, deuxième et
troisième mouvements du
Concerto pour trompette de
Joseph Haydn. Elle a été ac-
compagnée au piano par Fa-
bienne Théodoloz.

A Londres
Fait spécial, Véronique

Pitteloud effectue actuel-
lement ses études de musi-
que en Angleterre, à la
« School of Music » de Hud-
dersfield tout près de Lon-
dres. Là, elle reçoit l'ensei-
gnement des meilleurs pro-
fesseurs de Grande-Breta-
gne. Deux ans d'étude en-
core et elle pourra postuler
une place dans le p lus grand
institut musical du pays.

A Saxon ou à Londres,
le talent ne connaît pas les
frontières.

gestion et SI , les dicastères sui-
vants : travaux publics, cime-
tière, voirie, la présidence en
étant assurée par M. Hervé
Bender ; jeunesse, sports et loi-
sirs, président : M. Florian
Boisset ; bourgeoisie , forêts et
alpages, président : M. Pierre-
Jean Roduit ; salubrité publi-
que, hygiène, clinique dentai-
re, président : M. Pierre-Jean
Roduit ; service social, home,
président : M. Florian Boisset ;
mensuration RP, président : M.
Florian Boisset.

La population de Fully sa-
luera avec les égards qui lui
sont dus la nomination de M.
Félix Gay au grade de caporal.
Nomination assortie de la res-
ponsabilité de chef du poste de
police de Fully, du contrôle de
l'habitant et du bureau des
étrangers. Strict mais « sym-
pa» , M. Gay œuvre pour le
compte de la Municipalité et la
population fulliéraine depuis
le 1er septembre 1978. Préposé
au bureau de prévention des
accidents, il assume avec
beaucoup de disponibilité
l'éducation routière des écoliè-
res et écoliers de Fully.
Voici le nouveau caporal de
police, chef de poste, M. Félix
Gay complimenté comme il se
doit par le premier citoyen de
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Samedi
7.00 RSR 1.

17.00 Musique pour tous avec
Christine.

18.00 Informations internatio-
nales de RSR l et le
journal régional et local
de Radio Martigny.

18.50 Emission religieuse :
l'entraide protestante au
Liban.

19.30 Clôture.
Dimanche
11.00 RSR l.
17.00 Musique champêtre.
17.30 Le moment patoisan :

aujourd'hui , la suite de
la pièce en. patois de
Nendaz de Narcisse
Praz.

18.00 Informations internatio-
nales de RSR l et le
journal régional et local
de Radio Martigny.

18.50 Le classique j' aime, avec
Elisabeth Rausis.

19.30 Clôture.
Lundi
7.00 RSR 1.

18.00 Informations internatio-
nales de RSR l et le
journal régional et local
de Radio Martigny.

18.45 La voix mystérieuse.
18.50 Enfantillages.
19.00 Emission littéraire : Ger-

main Clavien.
20.45 Fin de nos émissions.

Emission littéraire
MARTIGNY. - Radio Martigny
accueillera tout prochainement un
invité de marque. L'écrivain valai-
san Germain Clavien sera en effet
l'hôte de Jacques Tornay le lundi 7
janvier, de 19 heures a 19 h 30,
dans le cadre de l'émission littérai-
re mensuelle mise sur p ied par la
station octodurlenne.

Pro Juventute
remercie

Pro Juventute remercie les ai-
mables dames et messieurs ainsi
que les nombreux écoliers qui ont
vendu ses timbres en notre ville et
nos villages. Elle remercie chaleu-
reusement la population pour l'ac-
cueil généreux qu'elle a réservé
une fois de plus à tous ses ven-
deurs bénévoles et dévoués.

Nous rappelons que le 90% du
produit des surtaxes (20000 francs
environ) est utilisé dans le district,
le 10% étant attribué au secrétariat
central pour des tâches d'entraide
nationale. D'une part , Pro Juven-
tute collabore avec les services de
jeunesse régionaux, intervient
dans les cas qui ne nécessitent pas
une aide officielle durable. D'autre
part, Pro Juventute encourage la
réalisation de places de jeux, lu-
dothèques, centres de jeunesse et
rencontre, soutient l'organisation
du passeport-vacances, des mères
d'accueil, les colonies; elle aide
des adolescents à poursuivre leurs
études artistiques.

Puisse Pro Juventute contribuer
longtemps encore à la formation
harmonieuse de notre jeunesse !

Centre sportif de Verbier
Jets de pierres
à gogo
VERBIER. - S'il est une pratique
sportive qui profite largement du
centre polysportif de Verbier c'est
bien le curling dont les tournois se
succèdent ces jours-ci à un rythme
soutenu. Pas moins de trois com-
pétitions se sont en effet déroulées
durant la trêve des confiseurs.
Coupe des hôtes, coupe Chirat et
coupe Résidence du Parc ont d'ail-
leurs réuni une trentaine d'équipes
au total.

Voici les principaux résultats :
Coupe des hôtes : 1. Vonlanten -

Crottaz - Piaget ; 2. Hofmann -
Stohler - Steven - Forestier; 3.
Guanziroli - Guanziroli - Berlue.

Coupe Chirat: 1. Théodoloz -
David - Michellod - Evard ; 2. Hof-
mann - Stohler - Forestier - Alle-
gri ; 3. Guanziroli - Guanziroli -
Berlue - Gailland.

Coupe Résidence du Parc : 1.
Lapointe - Lapointe - Stohler -
Evard ; 2. Addor - Tournier - Roy -
Gardiol ; 3. Alberti -Balleys - Peter
- Barras.

a ,

Chansons pour le feu
et pour le vent
par Jean-Marie Meilland

Qui entendra, dans le min est parfois obscurci et
bruit de cette fin d'année, obstrué : doute, amour
la voix discrète de J.-M. déçu, illusions («J'inventais
Meilland? Avec ces Chan- des volières / J'inventais
sons pour le f eu et pour le mon exil»), tentations du
vent, Jean-Marie nous livre cynique qui se retourne sur
un premier recueil attendu soi et dit son dégoût du
de poèmes. Oh, certes, Pau- monde. Le « misanthrope»,
teur n'apporte pas de mes- « homme aux habits de
sage bouleversant car U a, . nuit», « héros noir» réap-
dit-il , fui les « chemins abs- paraît plusieurs fois comme
traits» et propose des une menace dans le livre.
« mots chétifs nés dans le Mais le sens de la vie est
désert », provenant d'un dans le chemin, dans le
« tronc tordu»: mouvement de la rivière
Ce ne sont pas des poè- V»» Porte en avant» jusqu'à
mes... ce sont des chansons. la « paix des montagnes » et

à la découverte de la liber-
Sans partition, parce que je t| :
ne connais pas la musique. ' . , ,, .,

Je veux vivre Maigre les vil-
Sauf celle qui s entend au- \es
dedans et qui, presque tou- , „ ,
j ours> Maigre les penseurs trop

. subtils
Conduit par la main les , ' ,-¦,
mots qui vont suivre. Maigre les monnaies trop

vil&s
Pour Jean-Marie, la poé-

sie doit être proche de la vie , Ie. ne veux pas m arrêter,
et de l'expérience. Le re- le ntre du dernier poème
cueil retrace donc un itiné- résume le trajet du poète et
raire qui va de l'épreuve du sa volonté de défier les for-
déchirement jusqu'à l'es- ces obscures et la mort. Tâ-
poir d'une marche en avant, cne V" est le f "* non P88
victoire sur la mort. Au dé- du colosse ou du révolté
but du livre, le poète, pous- mais du « Petit homme » :
se par un « vent sans loi», Craignant les vents trop
offre l'image d'un « être gros
partagé en deux», vivant Le soleil trop puissantdans un monde de « fan- „, . . , , ,
tomes». La vie est perçue Eloigne des héros
comme une «prison» Et proche des enfants
(« contrée où tout se limite, Un petit homme marche
où tout condamne») et les Etonné de la vie...
premières impressions son
celles de la solitude et de la Ceux °am préfèrent Apol-
clôture. Mais c'est dans le «naire et Eluard à Mallar-
désert qu'on désire le plus mé et Valéry aimeront ces
et très vite que les premiè- chansons. Refusant toute
res lumières s'allument : éloquence verbeuse, Jean-
l'espoir d'abord et ses « vi- Marie Meilland a la parole
sions étoilées», puis la dé- facUe et ses mois coulent
couverte d'une solidarité et comme une; eau proche,
d'une condition partagée mais une eau °iui ™nt dé
par le frère, l'ami, enfin la loin- P--F. M.
perspective du départ vers
Tailleurs. Le livre peut s'obtenir

La marche et le désir de chez l'auteur : J.-M. Meil-
partir sont des motifs récur land, rue du Chemin-de-
rents du livre. Mais le che- Fer, 1920 Martigny.

L_ : J

Hommage à Hermann Bourgeois
BOVERNIER. - Il y a une dizaine
de jours, la population de Bover-
nier accompagnait M. Hermann
Bourgeois à sa dernière demeure.
Agé de 86 ans, le doyen de la com-
mune s'en allait rejoindre son
épouse, décédée en 1983. La fan-
fare L'Echo du Catogne perdait
ainsi son dernier membre fonda-
teur.

Marié et père de quatre enfants,
Hermann Bourgeois personnifiait
la bonté, l'honnêteté. Né à une
époque difficile, il avait dû ap-
prendre à se battre pour survivre
et élever sa famille. De ces années
pénibles, notamment après les
deux guerres, il n'avait gardé que
les bons moments. Jamais une
plainte, ni de mots grossiers. Il
parlait du passé avec nostalgie en
relatant en patois quelques sou-
venirs.

Chrétien, il se conduisait dans la
vie comme un disciple de Dieu et
vivait humblement. Aujourd'hui,

Bonjour !
Bonne heureuse!...
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Le cadeau de ZOÉ...
Tournez, page 29 —?

Hermann nous a quittés, sans
bruit, comme il avait vécu. Mais,
malgré sa discrétion, il laissera un
souvenir vivace à tous ceux qui
l'ont connu. Un souvenir et un
exemple que seuls les hommes de
sa valeur peuvent transmettre.

L'Echo du Catogne
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Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS EJnJ

On cherche

sommelière
Congé tous les dimanches et jours de
fête, ainsi qu'un week-end sur deux.
Etrangère sans permis s'abstenir.

Tél. 027/36 20 80. 36-66091

ENTREPRISE DE DISTRIBUTION
engage

un conseiller promoteur
en boucherie

Rayon d'activité: Suisse romande.

Exigences:
- boucher diplômé avec bonne expérience dans la vente

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

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

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

Engagement:
- tout de suite ou selon entente.

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

Case postale 2550
4002 Bâle.

36-1065

oàum

CHAMOSON (VS)
Café Chez Madame
cherche pour tout de suite

sommelière
Tél. 027/86 31 13. 36-66093

s-Wlr—.—<_ içjDains
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engagent

UflC SGCréiclirC (français-allemand)

Une réCeptïOnnîSte (français-allemand)

un responsable sportif
(massage, sauna, aérobic, etc.)

maîtres nageurs avec brevet officiel
Entrée à convenir.

Faire offres écrites à M. Gérald Pitteloud.

SAXON
Je cherche

femme de ménage
très soigneuse.

Tél. 026/6 21 69

Restaurant Le Suisse
à Saxon, cherche

sommelière
pour le lundi, mardi, jeudi et
vendredi.

Tél. 026/6 23 10.
36-3489

f '
PAPETERIE-LIBRAIRIE Ê A
MEUBLES DE BUREAU y/ _g
SIERRE \?4n&iïK&L*
cherche

responsable pour le secteur
meubles de bureau

Nous demandons:
- très bonnes connaissances de l'allemand
- sens de l'organisation (plans, commandes et surveil-

lance du montage des meubles de bureau)

Nous offrons:
- semaine de 5 jours
- bonne ambiance de travail
- salaire en rapport avec les capacités exigées.

Préférence sera donnée à une personne habitant la
région de Sierre.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Offres: seules les offres par écrit avec curriculum vitae
complet et photo seront prises en considération et sont à
adresser à
J. AMACKER, PAPETERIE - MEUBLES DE BUREAU
Case postale 411, 3960 SIERRE.

36-16 ,

Vous êtes grand(e)s, de bonne pré-
sentation, devenez

mannequins
en suivant nos prochains cours qui
auront lieu à Vevey/Montreux.
Renseignements :
Kelly au 021/53 25 04. 89-186E

Banque de ia place de Sion
cherche

encodeuses
pour son service informatique.
Engagement pour une durée
fixe de deux ans.
Salaire et conditions sociales in-
téressants.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-574417 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

Restaurant Mayens-de-l'Ours cherche
pour la saison d'hiver

sommelière
capable et consciencieuse
ainsi qu'une

aide-sommelière
Suissesse ou permis B ou C

S'adresser au 027/2313 79

jeune Jeune
cuisinier fj||g
sachant travailler
seul,
cherche place à l'an-
née,
région Sion-Sierre et

(avec permis)

cherche travail
dans l'hôtelle-
rie.

ruDiicnas
Tél. 027/22 63 78. 027/21 21 11

36300017 -la_.__._a_ —
Tél. 027/58 20 80.

36-300025

• 2 maçons
• 3 coff reurs
• 2 étancheurs
• 1 ferblantier (atelier)
• 1 ferblantier couvreur
• 1 monteur électricien
• 1 machiniste
• 1 menuisier
• 1 serrurier
• 2 installateurs sanitaire
• 1 monteur en chauffage
Suisses ou permis B ou C.

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

Urgent!
Hôtel dans station valaisanne cherche, pour entrée
immédiate

un garçon de salle
deux sommelières
Connaissance de deux services si possible.

S'adresser au 027/88 22 40.

/3fç§§§\ .en***01
.__! ÙJ t f \_J \ \t© *

OHWiiM
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire
Ide rendement Les prestations du représentant sont en

valeur de son rendement.
Indépendant Surveillance et recrutement des clients

privés et cantines dans un territoire à
proximité de votre domicile.

Sûr Produits de première qualité, bonne
instruction, soutien continu dans la
vente, prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 45 ans, ambitieux, enthou-
siaste, aimant les relations publiques? Téléphonez ou
envoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel.
M. Bossert se tient à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements.

OSWALD AG, Nâhrmittelfabrik
6312 Stelnhausen, tél. 042/41 12 22
Nom: Prénom: 

Rue: Profession : 

NP: Lieu: Tél.: 

Etat civil: Date naissance: 
NFV/1



« FÊTE COMME CHEZ VOUS »
Superambiance à Vernamiège
VERNAMIÈGE (fl) . - Le pré- ___ v >•»» _ ¦ ̂mm -w______ .
sent, le passé, l'avenir... Le tout
délicatement parfumé à l'accent
du terroir, avec même un zeste
de patois... Une ambiance villa-
geoise, pleine d'humour et de
chaleur, a été créée par les invi-
tés de l'émission «Fête comme
chez vous » diffusée depuis Ver-
namiège jeudi soir.

Dotée d'une forme triangulai-
re, avec les pieds dans l'eau de
la Borgne et la tête adossée au
sommet du Mont-Noble, la
commune est si peu fournie en
habitants que chacun se doit
d'être polyvalent. Un peu de vi-
gne du côté d'Erbioz, un peu de
campagne et de bétail, plus une
profession principale souvent
exercée à la capitale, et les affai-
res communales durant les mo-
ments de loisir... L'occupation
ne manque pas pour les Ver-
namiégeois, les « Moquos » com-
me on dit là-haut, qui ont la ré-
putation de mener une existence
sobre et rangée.

Ce qui ne signifie pas que les
Vemamiégeois soient dénués de
vivacité ou de pittoresque, loin
de là. Les rires ont fréquemment
répondu à une réplique bien en-
voyée, un récit d'autrefois, ou
une anecdote d'aujourd'hui.
L'aventure par exemple de ce
propriétaire de chèvres qui a dé-
couvert un beau j our que son
troupeau avait pris le chemin de
la liberté pour rejoindre cha-

Annales valaisannes 1984
Les Annales valaisannes 1984,

qui constituent le Bulletin annuel
de la Société d'histoire du Valais
romand viennent de sortir de pres-

Fouilles de thermes « temenos » à Martigny en 1983

Mont d'Orge rase de près...
MONT-D'ORGE (wy). - Les ca-
nards eux-mêmes s'y gèleraient les
pattes... Et pourtant sur la glace du
lac de Mont-d'Orge , la voirie fait
les foins! Ils sont deux à couper
les roseaux qui envahissent les
berges du lac : Michel Carruzzo et
Dario Debons, deux spécialistes
habitués à ce genre d'opération,
quand bien même il n'y a pas si
longtemps, l'un d'eux qu'on appel-
le Micky prenait un bain forcé : la
glace n'avait pas résisté à ce solide
gaillard !

Si autrefois ces roseaux ser-
vaient de litière dans les écuries de
la région, aujourd'hui on les brûle
sur place. De quoi réchauffer un
peu les courageux « faucheurs» de
l'hiver, voire de les « sécher» si la
chaleureuse amitié qui les unit ve-
nait à rompre la glace...

Une soirée consacrée au chant liturgique
Le Nouvelliste a publie la se-

maine dernière une présentation
du nouveau recueil D'une même
voix, réalisé par la Commission ro-
mande de musique sacrée à l'in-

\ Avis de naissancœ\

tention des paroisses de Suisse ro-
mande. A cette occasion, une ving-
taine de soirées sont organisées
dans les principales villes roman-
des. La première recontre valai-
sanne de cette série aura heu lundi
prochain, 7 janvier, de 20 à 22
heure, au Foyer de l'Association
valaisanne des chefs de chœur
(route de Loèche, au premier étage
de l'Institut Don Bosco), à Sion.

Préparée conjointement par la
Commission romande de musique
sacrée, le Centre romande de litur-
gie et le Centre diocésain de do-
cumentation liturgique, cette soi-
rée fe ra alterner les moments de
réflexion et d'information avec les
moments de chant, ce qui permet-
tra à la fois d'évoquer les problè-
mes les plus importants de la litur-
gie actuelle et de découvrir un cer-
tain nombre de pièces récentes in-
téressantes.

vi. --" Didier V.
et Jean-Philippe

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur sœur

Valérie.
le 4 janvier 1985.

Sylvie et Jacques Bonvin
Gravelone 78

Slon
Hôpital Montchoisi

<"-. Lausanne m
/Î7..E 3af

mois et autres bouquetins...
L'un des moments émouvants

de la soirée a été apporté par
une communication téléphoni-
que avec une religieuse de l'Ab-
baye de la Fille- Dieu à Romont.
Enfreignant pour une fois la rè-
gle du silence, Sœur Thérèse-
Marie a commenté sa vie tout
entière consacrée à la prière et à
l'activité manuelle. Ayant quitté
son village natal en 1959, elle
n'y est revenue que très occa-
sionnellement au chevet de pa-
rents malades... En liaison avec
l'une de ses sœurs et une amie,
elle a admis être la seule person-

se. Présidée actuellement par M.
Pierre Reichenbach de Monthey,
cette société d'historiens et de gens
de lettres s'est f ixé pour but de

Deux poids p lume sur la glace de Mont-d'Orge, MM. Carruzzo et
Debons (de la voirie et non de la Municipalité...)

ne à veiller dans le couvent.
Quand on se lève à 3 h 20 du
matin , il faut se coucher de bon-
ne heure...

Agrémentée de diverses pro-
ductions vocales et instrumen-
tales, dont une magistrale dé-
monstration au « toubé » , sorte
de cor rectiligne, cette soirée a
donné la parole à nombre de
«Pannatier» et autres « Follo-
nier » . Et même si les dames
étaient minoritaires, elles n'ont
pas manqué d'esprit d'à-propos
face à un Michel Dénériaz qui
n'a pas eu besoin d'être particu-
lièrement locace...

s 'intéresser à tous les événements
importants concernant la vie de
notre canton ; le domaine culturel
occupe évidemment une place pri-
mordiale mais l'on prend égale-
ment en compte tous les faits mar-
quants ayant trait à la vie écono-
mique, politique et sociale du
Vieux-Pays.

C'est ainsi que l'on peut trouver
dans ce numéro un texte d'André
Donnet intitulé: Les années d'ap-
prentissage d'Etienne-Bonaven-
ture Bonvin (1775-1863), docteur
en médecine , futur secrétaire
d'Etat adjoint , avec une note sur
François-Paul Bonvin, son frère.

François-Olivier Dubuis nous
parle de Saint-Léger de Nendaz,
François Wiblé s 'intéresse aux
fouilles gallo-romaines de Marti-
6 '' flexion et de travail destinées aux

Anton Gattlen nous of fre  quant parents et aux intéressés : quatre
à lui une bibliographie sélective séances pour la présentation du
d'histoire valaisanne de l'année programme de troisième et qua-
1983, alors qu 'une chronique de tneme années primaires.
Henri Michelet retrace de jour en Ces rencontres sont axées sur le
jour les principaux événements de travail pratique qui est effectué
l'année. dans les classes avec les élèves. El-

Cette séance est destinée en
priorité aux curés de paroisse, aux
chefs de chœur, organistes et
chanteurs des chorales, ainsi
qu'aux membres des équipes litur-
giques qui ont à s'occuper des ré-
pertoires chantés au cours des cé-
lébrations. Prévue pour tout le Va-
lais central, cette soirée sera suivie
d'une autre dans le Bas-Valais. La
date et le lieu seront annoncés ul-
térieurement.

Cours
de perfectionnement

Ecole ménagère rurale.
Mardi 8 janvier à 14 heures.
Thème: le poulet , diverses ma-

nières de l'apprêter.
Veuillez vous inscrire s.v.p. au

numéro (027) 36 20 04.La direction

Le «Club 43» bat le rappel des filles

De gauche a droite : (en haut) Anne-Marie, Albysia, Marie-Louise, Sr Paula, Laurette, Paula, Ma-
rie- Thérèse. (Au milieu) Wilhelmine, Marthy, Marianne, Anna, Felizitas, Martha, Marinette. (En
bas) Clara, Jacqueline, Marie-Jeanne, Marie-Hélène, Marie-Claire, Hélène.

SION (wy). - Ils sont deux fois tient sur cette photo, qui nous est Schellenberg, peuvent s'annoncer
plus de garçons que de filles, dans remise par Mme Marie-Claire Elles seront reçues à bras ouverts !
ce « Club 43», un groupement 
d'amis qui se retrouvent réguliè-
rement depuis l'année scolaire
1943, d'où son appellation.

Aujourd'hui, ce club que préside
le Dr Jean-Paul Imesch bat le rap-
pel des filles pour compléter son
effectif. Celles qui se reconnaî-

UNIVERSITE
POPULAIRE
Reprise
des activités

Durant la période du 7 au 14
janvier, l'Université populaire de
Sion vous rappelle les cours sui-
vants :
PÉDAGOGIE
Enseignement renouvelé
du français

A la suite de l'introduction de la
nouvelle méthodologie de l'ensei-
gnement du français dans les clas-
ses primaires, l'Université populai-
re organise des rencontres de ré-

les sont dirigées par des anima-
teurs qui ont expérimenté la nou-
velle méthodologie et formé des
enseignants.
Cours pour 3e et 4e années
primaires

Animateurs : MM. Ferdinand
Bétrisey et Walter Bûcher.

Date et heure : jeudi 10 j anvier,
à 20 heures.

Finance d'inscription: 20 francs.

PÉDAGOGIE
L'enseignement
de la mathématique moderne

A la demande de nombreux pa-
rents, l'Université populaire met
sur pied, à nouveau, une série de
cours de mathématiques présen-
tant les programmes de 5e et 6e
années primaires.

Ces cours, dirigés par un ani-
mateur expérimenté, permettront
aux parents de prendre connais-
sance de la matière étudiée et de la
méthodologie appliquée dans les
classes. Le travail sera basé sur le
matériel utilisé par les élèves.

Animateur: M. Yvan Michlig,
instituteur.

Date et heure : lundi 14 janvier,
à 20 heures.

RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX

Renseignements et réception:
du lundi au vendredi de 16 h 30 à
18 heures, Université populaire,
cycle d'orientation filles, Petit-
Chasseur 39, Sion. Tél. 212191
int. 624.

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au cycle d'orienta-
tion filles, Petit-Chasseur 39, à
Sion.

Sion :
ramassage des sapins

Le ramassage des sapins de
Noël s'effectuera : lundi 7 janvier
dans le secteur périphérique ; mar-
di 8 janvier dans le secteur ville ;
suivant l'horaire des ramassages
des ordures ménagères.

Le service de la voirie

...et bonne chantée!
ce Petit poisson»...
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Petit poisson qui tête encore aa mère
i Petit poisson qui couche encore tout

nu, tout nu, tout nu
Petit poisson deviendra poitrinaire
Si petit poisson continu.
Baou.

L'intégralité du texte de la «Chan-
son de ZOÉ» vous est offerte par
l'assurance UAP - UNION-VIE et
par la maison Descartes Meubles.

PMM 11 \ * J H  Henri Eggs (Zoé)
^L~_^  ̂

Sion 
- Pré-Fleuri 8

Agence générale 027/22 27 22
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Les sommets vaincus
CARROSSERIE GARAGE Theytaz Frères S.A
Petit-Champsec. 1950 Sion, tél. 027/31 37 47

Opel
Kadett

JMH£T£Avendre

remercie sa fidèle clientèle de la confiance témoignée tout au
long de l'année écoulée et lui souhaite une bonne et heureuse

¦̂.IMH. vjnnn^J L mW t̂mmm

AUTO-ÉLECTRICITÉ

¦ PAPILLOUD . ^*—*̂

ME \2>7 027/22 99 6r*$y
£J STATION DES CORBASSIERES SION

CENTRE HiFi C^SMOf!

Renault 5 TS, grise,
1983, 13 000 km Fr. 9900.-I

ÎHonda Prélude EX 4
1983, 40 000 km '
Ford Taunus 2000 Fr. 4900-
Renault .8 Fr. 7000-
Toyota Fr. 6000.-

Offre radio-cassette Clarion:
poste + HP + antenne Fr. 398-

______¦_____<

Lada
Nivaannée

UNE NOUVELLE TURBO
A vendre
de particulier Tél. 027/381018.

36-300020

1 64 C. m î)â aiuiiJ jTtj 3̂ ĵjÉigrjjj™ Livrable du stock au
Bas prix. Renault 5 TS, grise, _ j rmr>r r-u i

c^G«rvGEDÛétat impeccable plus
arroconiroo

Tél. 027/22 35 21.
36-300014 Fr. 10 000-

expertisée.

Tél. 027/31 31 57.
36-300003

Avendre
BetriseySA Siene

Mitsubishi
Cordia
Turbo

Tél. 027/55 94 95 - 55 52 58

Restez
dans le vent

2000 km. .. _\Wlisez m ? *J
Fr. 15 800.-. 
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PRÉSENTE EN COULEURS
_| PIOUAUTÉ VALAISANNE.

/ 6 rédactions régionales vivent
/ / avec vous l'événement quotidien.

"' /

I Un tiers de la surface rédactionnelle
est consacré
aux événements sportifs.

Le wmmn est proche de ses lecteurs
Huit Valaisans romands sur dix le Usent

ÏMJLI I J

u X
Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce
jour jusqu'au 31 décembre 1985.

Nom: 

Prénom: Fils (fllle) de 

Adresse exacte : 

N° postal: 

Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administra-
tion du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de
l'Industrie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle
tacitement sauf révocation écrite un mois avant
l'échéance.

 ̂ J

Tél. 026/7 12 54

A vendre

LA NOUVELLE LANCIA DELTA HF TURBO

Avendre A vendre
__________________WZmSL^U A vendre

A vendre génisse chienneHerens berger
_ _ i__

e et une jeune allemand
VOwlH#W VaChe 2 ans, avec pedigree

Simmental Priv Cr ,mdeuxième veau 251 oou.-.
vëlées.

A vendre

1 veau
3 vaches

, 3 génisses
1 bétaillère

Tél. 027/31 29 81
(heures des repas).

36-66069
Tél. 027/5815 60.

36-300024Tél. 027/55 24 23.
36-66067Tél. 027/55 71 59 Tél. 026/7 29 25

heures des repas. de 12 h à 13 h 30
36-435010 1 . 36-400004 Pour bien commencer l'an-

née, faites du

YOGA
Zita et Sabine Delaloye
Sion et Monthey
Tél. 027/22 03 01.

36-2039

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

départ

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H I Tél. 026/2 17 21

¦cuisines *charly
armoires #

3941 Grône
Tél. 027/58 26 64

vous remercie de la con-
fiance témoignée en 1984
et vous souhaite plein
succès pour 1985.

36-1108

! Veuillez me verser Fr \|
I Je rembourserai par mois Fr I

¦ Nom 
¦ Prénom |
I Rue /.... , No J
I NP/localité |

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

, Veuillez me verser Fr 
I Je rembourserai par mois Fr. 

I Nom 
1 Prénom .,/.. 
I Rue .yù... , No

I NP/localité 

j à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

1951 Sion, Av. des Mayennets 5

iscret

f Tél. 027-23 5023 127 M4 J
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gieux et ces autorités consti-
tuées du canton, du district
et de la ville de Sion étaient
les hôtes hier matin du Con-

» au gouvernemen
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Tradition oblige, c'est M. Hans
Wyer, président du Conseil d'Etat,
qui marquait l'officialité de la ren-
contre en adressant ses vœux aux
invités présents :

«Au seuil de cette nouvelle an-
née, le Conseil d'Etat du Valais
vous présente, chers et dignes re-
présentants des autorités, ses
vœux les meilleurs de santé, bon-
heur et prospérité, pour vous-
même et vos institutions.» Aux
autorités religieuses, M. Wyer de-
vait exprimer «ses sentiments de
reconnaissance pour l'effort qu'el- Inutile de émir Les famillesles déploient et déploieront encore d-aujourd.hui graissent éclatéespour sauvegarder les valeurs spi- dans

J 
le com t̂  ̂

de cerituelles dans une vie moderne, as- j .appeUerais la « société-motel » . Etsez turbulente et mouvementée, en {., *f œtte société.là que j -accuse :un mot la société de consomma- ur sa mentamé de profit plus oution ». Au président du Grand moins avoué, pour son manque deConseil le président du gouver- ect de la famiu  ̂mé.
nement devait faire part des sen- 

 ̂de j- indissoiubâifé du maria.
timents du Conseil d'Etat pour sa v 

sa permissivité grandis.grande disponibilité qui permet un * £ face ai£ valeurs spiritUeiiestravail efficace avec le Parlement : fondamentaleS) pour so£ mépris
« Parvenant bientôt au terme de

cette législature, on peut mesurer
le résultat de cette collaboration
du parlement avec le gouverne-
ment. Elle a permis l'aboutisse-
ment de bon nombre de projets
dans les domaines les plus divers.
Et ce travail ne démérite nulle-
ment si l'une ou l'autre lois n'ont
pas réussi à franchir le cap de la
votation populaire. Grâce à cette
collaboration, je ne doute pas que
les efforts considérables à fournir
pour mener à bien les volets im-
portants que sont notamment la
promotion économique et l'envi-
ronnement permettront de parve-
nir aux buts qui doivent être at-
teints » devait encore affirmer M.
Wyer, avant de s'adresser égale-
ment aux autorités de la ville et la
Bourgeoisie de Sion, aux prési-
dents des tribunaux et au vice-
consul d'Italie.

Nos contemporains
pas plus mauvais
que nos ancêtres...

Répondant aux vœux du prési-
dent du Conseil d'Etat, Mgr Henri
Schwery, évêque de Sion, se faisait
l'interprète des hôtes du jour pour
remercier le Conseil d'Etat de cet-
te réception, avant d'adresser à
son tour ses vœux cordiaux de
bonne et sainte année 1985.

Après avoir rappelé le message

Pro Senectute remercie
Ces moments entre le passé et

l'avenir sont particulièrement in-
tenses lorsqu'il s 'agit de l'espace
entre deux années, dans un air de
fête, de souvenirs et de projets, de
merci et de s'il vous plaît, de bilans
et de budgets.

Pour Pro Senectute, c'est le mo-
ment d'adresser des remerciements
à tous ceux qui soutiennent son
action en faveur des personnes
âgées dans le besoin. Chaque jour,
parfois depuis des décennies, des
bénévoles se chargent de tâches
modestes telles que celle de porter
les repas à domicile, de faire des
transports, de visites aux isolés. En
automne, il s'agit de faire la col-
lecte.

A insi, chaque année, des entre-

adresse par le pape Jean Paul II
lors de sa visite à Sion, Mgr
Schwery devait définir les difficul-
tés que rencontre la société actuel-
le:

« Nos contemporains ne sont pas
plus mauvais que nos ancêtres.
Les jeunes d'aujourd'hui ne sont ni
meilleurs ni pires que ceux que
nous avons été, les familles actuel-
les ni meilleures ni pires que celles
d'autrefois. Quelque chose a chan-
gé, certes. Mais ce ne sont ni les
hommes, ni les jeunes, ni les famil-
les, c'est la société.

de l'amour et de la vie, pour son
manque de pudeur, pour son em-
prise grégaire aux dépens du pau-
vre, de l'opprimé, du croyant. Cet-
te société-là est anonyme, mais
chacun de nous y contribue. »

Les vœux de l'évêque de Sion?
« Que chacun de nous prenne à
cœur sa coresponsabilité, qu'il ne
démissionne pas de ses devoirs ci-
viques, qu'il se ressource au con-
tact de son Dieu. Ce Dieu est Ré-
dempteur, et c'est ce que tente de
nous faire oublier la société-motel
anonyme qui « justifie » tout et qui
a inventé un nouveau tabou, le
«péché ». « Rien d'étonnant qu'on
ne sollicite plus le pardon, puisque
le comportement de la majorité
suffit à déculpabiliser » devait
ajouter Mgr Schwery, avant de
souhaiter à ses contemporains une
écoute réaliste du vœu de Jean
Paul II : « Ouvrez les portes au Ré-
dempteur qui se tient au milieu de
vous ».

Apéritif , échange de vœux ou de
propos entre représentants des di-
verses autorités, prise de contact
avec les « nouveaux » ont suivi la
partie officielle de cette rencontre ,
placée sous le signe de l'amitié et
de la compréhension mutuelle.

A l'aube de cette année euro-
péenne de la musique, souhaitons
que la partition qu'interpréteront
nos autorités tant civiles que reli-
gieuses soit toute faite d'harmonie
et de nuances !

prises, des familles, des commu-
nautés, des personnes seules ré-
pondent avec générosité à des vi-
siteurs quêteurs. Sans, changer le
fond du problème social, leur col-
laboration concrète à une institu-
tion de caractère privé permet
d'apporter un peu p lus de récon-
fort  aux moins bien lotis...

Pro Senectute remercie les uns
et les autres, les quêteurs et les do-
nateurs. Grâce à eux, la fondation
reçoit à l'adresse des p lus faibles
les dons de la solidarité des p lus
forts.

Merci à vous tous et que l'an
nouveau vous soit propice.

Bonne et heureuse année !

Pro Senectute Valais
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OUVERTURE DES SEMAINES MUSICALES

Michel Corboz
%!¦¦ I*f^
CRANS-MONTANA (DB). -
En prélude à l'année Bach, Mi-
chel Corboz, invité des Semai-
nes musicales de Crans et
Montana, dirigeait l'Ensemble
vocal de Lausanne dans trois
cantates pour le temps de Noël.
Bien connus sur le Haut-Pla-
teau, les Lausannois ont attiré
la foule à l'église de Montana,
ce vendredi 28 décembre.

«Elevez joyeusement votre
chant»... dit la Cantate 36. Cet-
te musique austère, écrite pour
les services religieux, exige un
style dépouillé mais vivant,
une expression tout intérieure
mais d'autant p lus intense.
Loin de certaines traditions ri-
goristes, Corboz aborde les
cantates de Bach avec beau-
coup d'élan et de naturel. Sa
maîtrise consiste à laisser
chanter la phrase par elle-
même, à respecter sa souplesse
sans plaquer de nuances arti-
ficielles. Pour laisser ainsi se
dérouler le discours musical
dans toute sa saveur, il faut des
voix parfaitement p leines et

«le plus beau bouquet des Alpes»

|S?7J KLjSp»' Hf ^H amenés au lac de Moiry par la
mM/A ^.. - : . - -. M̂ t_—™ P-°mpe d'acc"mulati°n> la P°mpemsam̂ m̂m m̂mmm^̂ mmm .̂>»-i-—¦.ttttttttittttttttitttt.ittttitttttttttttttttttttttttttttt .̂ttttttttttïitttttttttttt. —¦.——.— siphon apportant pour sa part 30,8

De gauche à droite : M. Paul-Alfred Mudry, président de la Société de développement de Crans, Ss
0

de
d
m£eLC

be
b
sT V l  mil-M. Gaston Barras, président de Chermignon, Mme Odette Barras (2e du concours catégorie im- j|ons de metres cubes m'y mil-

meubles), M. Gérard Bonvin, directeur OT Crans, M. Jean Mudry (gagant catégorie hôtels).

CRANS-MONTANA. - Si la neige
n'a pas encore recouvert tous les
jardins et que pointe encore par-ci
par-là , dépassant d'un tapis blanc,
la tête d'une fleur des prés, il n'est
pas trop tard pour parler de con-
cours floral.

Samedi passé, alors que tout
Crans-Montana s'invitait à l'inau-
guration ou l'ouverture du Haut-
Plateau, les offices du tourisme
conviaient les gagnants du con-
cours floral de cet été à une distri-
bution des prix à l'Hôtel Miedzor à
Crans.

Les efforts des communes pour
embellir la station ont été suivis
par tous les propriétaires de cha-
lets et appartements.

Les vainqueurs du concours
dans les diverses catégories défi-
nies ont été les suivants :

Hôtels : 1. Miedzor, M. et Mme

CURLING A YCOOR
Quelques résultats
CRANS-MONTANA (am). - A
la patinoire d'Ycoor, le curling
bat son p lein. A insi, à Noël, se
disputait la coupe Gaston-Bar-
ras. Sept teams y prenaient
part. Le classement final , après
trois tours et neuf ends, laisse
f i gurer, aux trois premiers
rangs, respectivement, le Mon-
treux- Rialto, Genève-Mont-
choisi et Etoile-Carouge. La
quatrième place est occupée
par Genève- Lemania^ suivi de
Montana- Aida, Montana-Vi-
siteurs ainsi que Montana-La
Forêt.

Quelques jours plus tard,
c'était au tour du challenge
Crans-Ambassador, que con-
voitaient huit teams. Après
trois tours et sept ends, le clas-
sement final indiquait, en tête,

Bach
travaillées, qui modèlent les
courbes sans sacrifier le texte à
l'intonation. Ce raffinement
vocal, l'Ensemble lausannois
le possède au p lus haut degré,
détaillant la polyphonie de
Bach avec une rondeur et une
vivacité étonnantes.

Parmi les solistes, l'alto de
Catherine Martin s 'est distin-
gué à plusieurs reprises par son
timbre vibrant et chaleureux,
de même que le ténor Howard
Crook, à la personnalité affir-
mée. Le groupe instrumental
s'est montré plus remarquable
encore. Vincent Gay-Balmaz et
François Bovey, hautboïstes,
ont animé la très difficile Can-
tate 36 avec beaucoup de grâce
et d'aisance. Mais la tâche la
plus difficile incombait au cor-
niste Grégory Cass qui s'est
montré brillantissime dans les
Cantates 40 et 91.

Très belle soirée, public si-
lencieux (même le chauffage
s'était tu pour la circonstan-
ce...) et longs applaudisse-
ments.

Jean Mudry ; 2. Mirabeau, M. et
Mme Claude Blanc ; 3. Etoile,
Mme Brigitte Schrœder.

Immeubles: 1. Tusculum, M. et
Mme Jean Emery ; 2. Bel-Air, M.
et Mme Gaston Barras ; 3. Crans-
Colline, M. Francis Rey.

Chalets : 1. Ruisseau, M. Ar-
naud ; 2. Bridina, M. et Mme Mi-
chel Bonvin ; 3. Fischer Village,
M. Charles Fischer.

Restaurants-commerçants : 1.
Blanche-Neige, M. et Mme Fran-
çois Mudry ; 2. Alex-Sports, M. et
Mme Gustave Barras ; 3. Le Bis-
trot, M. et Mme Gunther Her-
mann ; Robert Coiffure, M. et
Mme Robert Poujol.

Appartements balcons : 1. Xirès-
Soleil, Mme Marcelle Chèvre ; 2.
Les Vignettes, M. et Mme Toni
Sammali ; 3. Les Torrents, M. et
Mme Michel Pagano.

Genève-Lémania précédant
ainsi Genève-Servette, Mon-
treux-Rialto, Etoile-Carouge,
Bout du Lac, Lausanne-Palma,
Pas de l'Ours et Montana-Cer-
vin.

Les derniers jours de l'année
1984 furent enfin synonymes de
challenge J .-P.-Lello. Quatorze
teams y participaient. Les jou-
tes eurent pour cadre les pati-
noires d'Ycoor et du Sporting.
Après quatre tours, le premier
rang du classement final dési-
gnait une fois encore Genève-
Lémania. Suivi de Lens, Sierre
45, Lausanne-Ouchy, Genève-
Montchoisi, Pas de l'Ours,
Montand-Aida, Genève-Gra-
delle. Neuvième, Montana-
Rendez-Vous se trouvait ex ae-
quo avec Luxembourg.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS MUSICAUX SUR LE HAUT-PLATEAU

Le 19 février ave Daniel Barenboim au piano
CRANS-MONTANA (am). - Les
prestigieuses Semaines musicales
de Crans-Montana, sixièmes du
nom cet hiver, entamaient leur
programme en décembre dernier,
par un concert de l'Ensemble vo-
cal de Lausanne, placé sous la di-
rection de Michel Corboz. La cri-
tique de ce concert d'ouverture
vous est d'ailleurs proposée dans
ces mêmes colonnes.

Cette semaine, les organisateurs
conviaient le violoncelliste Pierre
Fournier, ainsi que le pianiste Ni-
kita Magaloff , qui interprétèrent
trois sonates de Beethoven.

Le prochain rendez-vous est
d'ores et déjà fixé au mardi 19 fé-
vrier prochain et ce, toujours à
l'église catholique de Montana , à
20 h 45. Mozart et Beethoven se-
ront ce soir-là à l'honneur, grâce
au pianiste Daniel Barenboim. Né
à Buenos Aires en 1942, ce dernier
suivit ses premiers cours sous la
conduite de sa mère, poursuivant
ensuite ses études pianistiques
avec son père, jusqu 'à l'établis-
sement dans la carrière musicale.
Daniel Barenboim donna son pre-
mier concert à l'âge de 7 ans à
Buenos Aires. Peu après, il suivit
des cours de direction sous la ba-
guette d'Igor Barkevitch à Salz-

Catégorie spéciale : jardins : M.
et Mme Pie Barras , M. et Mme
Hans Trachsel , M. et Mme Marius
Clivaz, Mme Noëlle Dirren.

Monnaies commémoratives
Le Département du trésor des Genève, chargée de la commercia-

Etats-Unis ainsi aue le eouveme- lisation en Suixse ramandp. dp.x
ment de la République populaire
de Chine ont choisi la Société Nu-
minvest pour commercialiser deux
frsinnoç nWniolloc dp mnnrtrjj PK
/./lIM IM/lHTrt./Tti.lûr doC loirY rt/lïaa.

piques de Los A ngeles et du 35e
anniversaire du régime de Pékin.
Numinvest est la société numis-
matique du groupe Lazard à Paris

^représentée en Suisse par la Safi à

LESBQU®IA
fermé

pour travaux d'entretien

Dimanche 6 janvier soir
et lundi 7 janvier

Dimanche à midi : ouvert normalement
avec l'habituel

Menu du dimanche à Fr. 36.-
et la GRANDE CARTE avec nouvelles

SUGGESTIONS DU CHEF

RESTAURANT-GRIL DU GRAND HÔTEL DES BAINS
. LAVEY-LES-BAINS

bourg. Il étudia également l'har-
monie et la composition avec Na-
dia Boulanger à Paris. Dès 1952, il
s'installe en Israël avec sa famille
et poursuit ses études.

En Argentine déjà, le petit Ba-
renboim est impressionné par Ar-
thur Rubinstein et Adolf Busch.

« C'est un phénomène ! »
Edwin Fischer et Wilhelm

Furtwangler, qu'il rencontre ensui-
te à Salzbourg, ont une influence
importante sur le développement
de sa carrière musicale. Après
l'avoir entendu jouer en 1954,
Furtwangler déclare : « Daniel Ba-
renboim est un phénomène ».

Ses études en tant que pianiste
l'entraînent à Vienne, à Rome, à
Paris, à Londres et à New York.
Dès 1957, Daniel Barenboim don-
ne régulièrement des concerts an-
nuels aux Etats-Unis et en Europe.

Depuis 1960, il se consacre de
plus en plus à la direction d'or-
chestre et établit, dès 1965, une ex-
cellente relation de travail avec le
English Chamber Orchestra qui
dura plus de dix ans. En 1969, ils
firent notamment une tournée
mondiale.

Les premiers enregistrements de
Barenboim remontent à 1954.- Et
ses débuts en qualité de chef d'or-
chestre commencèrent à Londres
avec le New Philarmonia Orches-
tra en 1967, puis à Berlin en 1969

FORCES MOTRICES DE LA GOUGRA S.A. SIERRE
1983-1984
conditions hydrologiques moins favorables
SIERRE. - Les conditions hydro- la production s'est élevée au total
logiques de l'exercice 1983-1984 à 364,0 GWh (386,6 GWh), dont
n'ont pas été aussi favorables que 154,4 GWh (164,0 GWh) dans les
cela avait été le cas pour les deux usines de Lona et de Mottec et
exercices précédents. Les apports 209,5 GWh (222,6 GWh) dans cel-
naturels au bassin d'accumulation le de Vissoie. En outre, 111,4 GWh
ont été inférieurs de 4,3% à ceux (106,2 GWh) ont été produits pour
de l'exercice 1982-1983, dépassant le compte de la société à Chippis,
cependant de 11,2% la moyenne dans l'usine de la Navisence de
des dix derniers exercices. Le 30 Rhonewerke AG. La production
juin 1984, le lac de Moiry conte- totale a ainsi atteint 475,4 GWh
nait 16,2 millions de mètres cubes (492,8 GWh), chiffre inférieur de

j (34,5 millions de mètres cubes au 3,5% à celui de l'exercice précé-
der juillet 1983). Le remplissage dent. La production moyenne des
complet était atteint le 5 septem- dix dernières années, de 438,2
bre 1983. GWh, a cependant été dépassée de

Comme l'année précédente, on 8,5%. La production obtenue com-
a procédé à des purges pour re-
médier à l'ensablement de la van-
ne de fond du barrage, le lac étant
par conséquent totalement vide le
1er juin 1984. A Mottec, 10,2 mil-
lions de mètres cubes (11,8 mil-
lions de mètres cubes) ont été

lions de mètres cubes) des apports
provenant du Turtmanntal ont été
turbines au fil de l'eau.
Production d'énergie

Dans les centrales de la société',

émissions chinoises et américaines.
Selon les administrateurs, l'inves-
tissement en monnaies de collec-
tions à cours légal représente l'un
des meilleur qui soit. Une célèbre
maison de courtage américaine es-
time même que le rendement ob-
tenu est le meilleur qu 'elle ait en-
registré au cours des quinze der-
nières années, (dn)

et peu après à New York et Chi-
cago.

La musique de chambre est aus-
si à compter parmi ses activités,
principalement aux côtés de sa
femme Jacqueline Du Pré.

De 1968 à 1970, il assume la tâ-
che de directeur artistique de la
South Bank Summer Music à Lon-
dres et dirige jusqu'en 1973 le fes-
tival d'Israël.

Depuis 1975, Daniel Barenboim
occupe le poste de chef d'orchestre
et directeur musical de l'Orchestre
de Paris, succédant ainsi à Mûnch,
Karajan et Solti. Avec cet ensem-
ble, il a mis un accent particulier
sur la musique contemporaine.

A l'actif de ce fantastique mu-
sicien, l'on peut encore ajouter la
fondation du choeur de l'Orchestre
de Paris, fort de 250 membres.

Relevons également que Baren-
boim dirigea pour la première fois
un opéra lors du Festival d'Edin-
bourg en 1972. Depuis 1978, il est
en outre responsable de diverses
nouvelles productions au Deutsche
Oper Berlin. En 1981, il dirige de
surcroît une nouvelle exécution de
Tristan, à Bayreuth, ainsi qu'un
film de cette production.

Ne manquez dès lors pas le pas-
sage de Daniel Barenboim à Mon-
tana, le mardi 19 février 1985.

Ce troisième concert des Semai-
nes musicales sera suivi, le 26 fé-
vrier, des prestations de Uto Ughi,

prend 361,3 GWh (161 GWh)
d'énergie au fil de l'eau.

La consommation propre s'est
montée à 7,0 GWh (8,0 GWh).
Pour la pompe d'accumulation ont

Daniel Barenboim se produira
le mardi 19 février à Montana,
dans le cadre des prestigieuses
Semaines musicales. Un ren-
dez-vous à ne manquer sous
aucun prétexte !

violon, et Eugenio Bagnoli, piano.
Enfin, le concert de clôture se dé-
roulera le 8 avril prochain, sous
l'égide du trompettiste Maurice
André qui évoluera aux côtés de
l'Orchestre de chambre suisse,
placé sous la direction de Antonio
Nunez. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion de revenir sur ces pro-
chaines prestations musicales
agendées à Crans-Montana.

été utilisés 26,7 GWh (29,8 GWh),
tandis que la pompe siphon con-
sommait 6,4 GWh (5,0 GWh). La
société a livré à Rhonewerke AG
88,5 GWh (81,0 GWh) au titre
d'énergie de restitution et de com-
pensation. Les partenaires de la
société ont ainsi pu disposer de
347,6 GWh (368,1 GWh) dont
302,1 GWh (275,4 GWh) d'énergie
d'accumulation.

A la suite de la rupture d'aube
survenue à l'usine de Mottec en
novembre 1982, toutes les roues
Pelton des centrales de Mottec et
de Vissoie ont été contrôlées et
soumises à une révision totale.
Pour Mottec, la société a comman-
dé six roues neuves.

En ce qui concerne les comptes
de l'exercice 1983-1984, ils bou-
clent par un solde actif de
2 634 860 francs.
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PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
Du vin «brûlé» à discrétion. - A
Macugnaga, la station sur le ver-
sant sud du Mont-Rose, dans la
nuit de Saint-Sylvestre, les respon-
sables de l'office du tourisme ont
mis sur pied une distribution de
vin «brûlé » à discrétion, directe-
ment sur la place publique. La
boisson était apprêtée dans de gi-
gantesques chaudières de cuivre
placées sur de j oyeux feux de bois.
L'action - on s'en doute - a connu
un succès considérable.
Pauvre gibier. - Dans le val For-
mazza tout particulièrement, le
braconnage a connu un certain re-
gain d'activité au cours de ces der-
niers jours. De nombreux cerfs et
chevreuils notamment, qui
s'étaient approchés des localités
pour se ravitailler, ont été pris aux
pièges tendus par les braconniers.
Au cours de contrôles effectués
dans différentes habitations, les
agents ont découvert une impor-
tante quantité de viande fraîche de
gibier, prête pour le congélateur.
Les responsables ont été identifiés
et signalés à l'autorité judiciaire.
Ils risquent une peine salée, vu que
le cerf , notamment, est protégé
dans le secteur.
Un hameau en danger. - Dans le

LIGNE DU FURKA-OBERALP
Bientôt un paravalanche de 400 m

REALP. - Des avalanches provenant de Mitschen ont déjà endommagé à diverses reprises le tracé
du chemin de fer  Furka-Oberalp, entre Realp et Zumdorf (UR). Cette zone dangereuse sera proté -
gée par un tunnel de 400 mètres de longueur, qui sera mis en service pour l 'hiver 1985-1986.

ECHECS KARPOV-KASPAROV
36e et 37e parties: nulles

Fort de son avantage de 4 points
au score, le tenant du titre Anatoly
Karpov se confine dans la défen-
sive, laissant l'initiative des opéra-
tions à son challenger.

Face à cette nouvelle attitude du
champion du monde, le challenger
Kasparov a adopté désormais la
seule stratégie qui convienne : an-
nuler avec les noirs et tenter de
forcer le gain avec les blancs, en
évitant la moindre faute que l'or-
dinateur Karpov ne manquerait
pas d'exploiter. Le résultat de cette
nouvelle stratégie se traduit bien
dans les 36e et 37e parties : des
parties temes lorsque Karpov a les

Pourquoi, après l'avoir tuée, les Soviétiques
ressuscitent-ils la conférence de Genève?

Après en avoir claqué la porte en 1984, les Soviétiques re-
tournent à la conférence de Genève en 1985. On explique cette
virevolte par le fait que leur objectif de saboter l'élection de
Reagan est dépassé. Ou encore par une généreuse diplomatie
de bon voisinage. Hélas, ce qui les pousse, c'est le secret espoir
de faire tomber dans leurs chausse- trapes, une fois de plus, les
dupes de Washington. On comprend pourquoi Marchais ap-
plaudit la reprise de cette conférence.

Les Soviétiques refusent toujours que les négociations por-
tent sur le désarmement , pour la bonne raison qu'ils possèdent
actuellement 34 000 têtes nucléaires de missiles à long et
moyen rayon d'action contre seulement 26 000 pour les Etats-
Unis (Caspar Weinberger, secrétaire à la Défense des USA). Le
seul domaine qu 'ils acceptent de négocier c'est le spatial : à sa-
voir les engins antimissiles et antisatellites, que le camarade
Tchernenko a dénoncés comme « une menace pour toute l'hu-
manité ».

Or les dispositifs anti-missiles ne produisent aucune radia-
tion dangereuse, ils ne tuent pas des hommes mais détruisent
seulement des missiles en route pour une dévastation nucléai-
re. Ils sont donc, non pas « une menace pour l'humanité », mais
un endiguement du génocide que prépare le Kremlin.

Quant aux engins américains antisatellites, on comprend

val Strona, à 900 mètres d'altitude,
un grave danger pèse sur le ha-
meau de Préia composé d'une cen-
taine d'habitants. De la paroi de la
montagne, deux énormes rochers
d'un millier de mètres cubes cha-
cun menacent de s'écrouler sur
l'habitat. L'autorité compétente
envisage l'évacuation de la locali-
té. En 1925, un éboulement s'était
produit au même endroit et avait
fait plusieurs morts.
Témoignages de la civilité monta-
gnarde. - Dans le val qui conduit
au col du Gries, composé pour la
plupart de gens d'origine conchar-
de, la population de Formazza,
dans le cadre des fêtes de fin d'an-
née, s'est attachée à mettre en évi-
dence certains témoignages de la
civilité montagnarde. Après avoir
rendu visite à la maison forte qui
renferme le musée du lieu, les tou-
ristes ont partagé les « quatre heu-
res» en compagnie des indigènes.
Au menu : « merveilles » et vin
chaud. Comme au temps où les
gens des deux versants de la mon-
tagne entretenaient d'étroits rap-
ports, à travers le passage alpestre.
25 ans déjà. - Il y a eu vingt- cinq
ans le 2 j anvier dernier que mou-
rait Fausto Coppi, le plus grand
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blancs et plus animées lorsque
c'est Kasparov qui a les blancs.

36e partie
Blancs : Gary Kasparov
Noirs : Anatoly Karpov
Gambit de la dame

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 d5 4.
Cc3 Fe7 5. Fg5 h6 6. Fh4 0-0 7. e3
b6 8. Fe2 Fb7 9. Tel dxc4 10. Fxc4
Cbd7 11. 0-0 c5 12. dxc5 Cxc5 13.
De2 a6 14. Tfdl De8 15. Ce5 b5
16. Cxb5 axb5 17. Fxb5 Fa6 18.
Txc5 Fxc5 19. Fxa6 Da4 20. Fxf6
gxf6 21. Fb5 Dxa2 22. Cd7 Fe7 23.
Dg4+ Rh8 24. Cxf8 Fxf8 25. Df3
Fe7 26. Fc4 Da7 27. Dh5 Rg7 28.

ssS 

champion cycliste de tous les
temps. Il avait effectivement été
détenteur du record de l'heure et
remporté cinq Tours d'Italie, deux
Tours de France ainsi que le titre
de champion du monde sur route.
Fausto Coppi comptait d'innom-
brables admirateurs dans la zone
frontière où son souvenir a été
évoqué, dans le cadre du 25e an-
niversaire de sa disparition.

Les frontaliers font grise mine à la
vignette. - A part les habitués du
Casino de Campione à qui la vi-
gnette a été gracieusement offerte
par les administrateurs de la salle
de jeux , les frontaliers - en général
- font grise mine aux nouvelles
dispositions helvétiques imposées
aux motorisés. Au point que les
autorités italiennes rappellent
qu'elles détiennent dans leurs ti-
roirs une loi, jusqu 'à aujourd'hui
jamais appliquée pour des raisons
de bon voisinage, selon laquelle les
poids lourds qui ne font pas partie
de la CEE doivent payer 12000 li-
res par tonne pour des parcours in-
férieurs à 100 km sur sol italien et
18000 lires pour les parcours dé-
passant les 100 km.

(lt)

1

PP.—

Dg4+ Rf8 29. Ffl Td8 30. Tel Db8
31. Tc2 f5 32. De2 Rg7 33. g3 Tc8
34. h3 Txc2 35. Dxc2 Ff6 36. b3
Db4 37. Ddl Dc3 38. Rg2 Dc6+
39. Rh2 Dc5 40. Fe2 Fe7 41. Rg2,
nulle.

37e partie
Blancs r Anatoly Karpov
Noirs : Gary Kasparov
Sicilienne

1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4.
Cxd4 Cf6 5. Cc3 Cc6 6. Fg5 e6 7.
Dd2 Fe7 8. 0-0-0 0-0 9. Cb3 a5 10.
a4 d5 11. exd5 Cxd5 12. Fxe7
Ccxe7 13. Cb5 Fd7 14. Fe2 Cf5 15.
Cb3d4 Cxd4, nulle.

que le Kremlin les redoute. Mais ce n'est pas parce qu'ils se-
raient « une menace pour toute l'humanité », c'est parce qu'ils
constituent le plus grand obstacle à ses projets d'hégémonie
mondiale.

La technologie des Etats-Unis est devenue si sophistiquée
que la presque totalité de leurs systèmes de communications se
trouve dans l'espace. Ils possèdent près de cent satellites de
communications sur diverses orbites. Or, fabriquer des armes
capables de détruire les satellites de son adversaire revient à le
rendre sourd et aveugle, donc à annihiler son aptitude à com-
muniquer instantanément avec qui et où que ce soit au monde.
Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les patrons du Kremlin
veuillent se réserver cette capacité majeure et saboter les pro-
grammes antisatellites des Américains.

Eh bien, le meilleur moyen d'atteindre ce but c'est, pour les
bolcheviques, de reprendre les négociations de Genève en les
faisant porter uniquement sur le gel des engins anti- missiles et
des tueurs de satellites.

Il faut savoir qu'à l'heure présente les Soviétiques peuvent
rendre les communications, donc la défense américaine, sour-
des et aveugles, mais que l'inverse n'est pas encore possible.
Selon Caspar Weinberger, le système soviétique antisatellite a
été testé dix-huit fois , il est pleinement opérationnel (tel le

Prendre au sud
ce que le
BRIGUE. - A la suite de la
décision prise par le Conseil
fédéral concernant le tunnel
routier du Rawyl, les adver-
saires de ce projet' jubilent.
La nouvelle a été accueillie
avec une grande déception
dans certains milieux politi-
co-économiques d'outre-
Simplon également. Ces
gens comptaient effective-
ment beaucoup sur cette
percée vers le nord pour
améliorer leus relations avec
notre pays. D'autant qu'ils
considèrent la voie du BLS
comme insuffisante pour
jouer un rôle déterminant
dans le futur concert touris-
tique européen.

L'absence, à partir du cen-
tre du Valais, d'une liaison

LES ITALIENS SÉDUITS PAR LE MÉTRO DE LA FEE

Vers une liaison directe entre
les deux versants du Monte Moro
SAAS (lt). - A l'époque, sous l'im-
pulsion de l'ingénieur Albert Cou-
dray récemment décédé, le projet
d'un tunnel routier de 5 km de lon-
gueur entre Macugnaga et Saas-
Almagell a fait l'objet de nom-
breuses discussions. D'entente
avec les autorités italo-suisses, le
technicien valaisan voulait du
même coup en faire une voie inter- niques sur le versant helvétique du
nationale de tout premier plan en Monte Moro, qui culmine au-des-
rapport avec le Rawyl, d'une part, sus du lac de Mattmark. Tout
et l'autoroute Turin-Milan, d'autre d'abord pour exploiter le domaine
part. skiable du Passo Mondelli à cheval

Par la suite, l'initiative a été sur la frontière, ainsi que pour fa-
abandonnée, tant pour des raisons ciliter l'accès aux neiges éternelles
d'ordre économique que politique. des hauts de Saas-Fee maintenant
Plus motivés que les Suisses, les desservis par le métro alpin.
Italiens n'ont toutefois pas perdu Selon le professeur Cresta, qui
l'espoir d'améliorer les voies de connaît très bien la région, ce nou-
communication directes entre le veau projet pourrait se réaliser

VFRS I A PRÉSFNTATHIN
DU NOUVEL ARMORIAI
BRIGUE (lt). - En ce qui concerne les familles d'origine haut-valaisanne
qui figurent sur le nouvel armoriai dû à Jean-Claude Morend, celui-ci a
pu compter sur la précieuse collaboration de l'historien Paul Heldner. Bi-
lingue, leur œuvre admirable sera prochainement présentée dans le
Haut- Valais au cours d'une manifestation qui devrait réunir de nom-
breuses personnalités du monde religieux, politique et culturel de ce can-
ton.

Selon nos renseignements, la rencontre devrait avoir lieu dans le cou-
rant du mois prochain, à la salle des chevaliers du château vraisembla-
blement. L'occasion nous a été offerte de rencontrer les auteurs de l'ou-
vrage, qui ont dit leur plaisir de pouvoir bientôt le présenter à la popula-
tion de ce côté de la Raspille.

Jean-Claude Morend et Paul Heldner, pas peu fiers de l'excellent
résultat de leur collaboration.

nord nous
routière directe avec la Suis-
se alémanique est d'ailleurs
la cause d'une sensible ré-
cession du trafic à travers le
Simplon. On en veut pour
preuve la concentration de la
circulation automobile en di-
rection du Gothard. En règle
générale, le motorisé préfère
de loin les conséquences
d'un embouteillage consi-
dérable aux désavantages
des mauvaises voies de com-
munication. Etonnant tout
de même que les adversaires
haut-valaisans du Rawyl n'y
aient pas pensé. A moins
que l'investissement de quel-
que 500 millions de francs
pour l'amélioration de la
route du Simplon ne soit que
pour leurs beaux yeux.

val Anzasca et la vallée de Saas.
Le projet Coudray est mainte-

nant repris sous une nouvelle for-
me. Enseignant la science qui étu-
die les phénomènes de la neige à
l'Institut supérieur d'éducation
physique de Rome, le professeur
Renato Cresta vient de proposer la
construction de remontées méca-

tueur de satellites de trois tonnes lancé par une roquette de
renfort de SS-9 dirigé par une station de contrôle au sol), tandis
que le système antisatellite américain, quoique déjà conçu,
n'est pas opérationnel.

La survie du peuple américain, et par conséquent des peu-
ples européens, dépend de la capacité américaine de mettre
knock-out les yeux et les oreilles des satellites soviétiques
avant que les Soviétiques puissent mettre knock- out les yeux
et les oreilles des satellites américains. C'est pourquoi les pa-
trons soviétiques ont ressuscité la conférence (je Genève. Par
son truchement, ils espèrent geler les systèmes antisatellites
américains, pendant qu'eux-mêmes continueront en grand se-
cret à fabriquer des tueurs de satellites. Et cela sous le couvert
d'un beau traité de Genève que ces nigauds d'Occidentaux res-
pecteraient, comme ils ont toujours fait de tous les traités, alors
que le Kremlin le transformerait en un chiffon de papier, com-
me il l'a toujours fait de tous les traités. C'est alors que le mon-
de libre, déjà sourd et aveugle mentalement, le deviendra phy-
siquement.

Plaise au ciel que ce rêve des bolcheviques ne devienne pas
le cauchemar des hommes libres !

Suzanne Labin

refuse...
Il faudra donc prendre au

sud ce que le nord nous re-
fuse, remarque très juste-
ment un délégué du touris-
me international. La pro-
chaine autoroute mer-Sim-
plon place le centre du Va-
lais à moins de trois heures
d'auto de Milan et traverse
une région dont la popula-
tion totale est supérieure à
celle de la Suisse entière. Les
Valaisans auraient donc tort
de ne pas s'en occuper, con-
clut notre interlocuteur.

Cette considération mérite
une attention particulière,
d'autant qu'elle constitue
une réalité avec laquelle U
faudra compter chaque jour
davantage.

Louis Tissonnier

sans gros investissements, vu que
le versant transalpin du Monte
Moro est déjà équipé. La proposi-
tion est issue d'un examen appro-
fondi de la situation. Elle tient éga-
lement compte de la prochaine
mise en service de l'autoroute mer-
Simplon.

La question avait été abordée à
l'occasion d'une rencontre tenue à
Macugnaga l'hiver dernier en com-
pagnie de représentants des deux
régions concernées. Elle est main-
tenant posée sur une base sérieuse
et mérite donc réponse concrète.

L'avenir du
«Volksfreund»
assuré
BRIGUE. - Selon les sta-
tuts de la Fondation Walli-
ser Volksfreund, éditrice de
ce quotidien, les organes du
Parti et du groupe chrétien-
social du Haut-Valais doi-
vent agréer les contrats
d'impression pour ledit
journal. Le parti ainsi que
la fraction ont siégé jeudi
3 janvier 1985 à Naters
pour décider du contrat
d'impression liant la fon-
dation avec Buchdruckoff-
set Mengis, Viège. Tant le
groupe que le parti ont ac-
cepté ce contrat. De ce fait,
la survie du quotidien Wal-
liser Volksf reund comme
journal indépendant est
aussi assurée pour l'avenir.

Parti et fraction CSPO

(lt). - Le WVF sera donc
réimprimé en Valais, à par-
tir du 1er février prochain
vraisemblablement. A notre
confrère vont nos vœux de
plein succès.



VALLON DE RECHY

RÉPONSE À
Décidément, la bonne volonté

ne paie plus.
Je croyais sincèrement bien faire

en consacrant toutes mes vacances
et mes temps de loisirs depuis
deux ans, à élaborer un livre sur
les richesses naturelles du vallon
de Réchy. Beaucoup de personnes
ont œuvré bénévolement à la réa-
lisation de cet ouvrage et non pas
des moindres, puisque Cosey, Bil-
le, Chappaz, Bressler et d'autres
ont participé avec enthousiasme à
ce travail. Mais quand on aime, on
ne compte pas.

Enfin, l'ouvrage est sorti. Il est
de qualité, je crois, et contient tous
les renseignements utiles à celui

DIALOGUE AVEC QUI?
Le NF a publie un article de

Jean-Michel Martenet qui critique
des propos tenus par Mgr Lefèbvre
dans son sermon du 9 décembre à
Martigny. J'ai eu l'occasion de dis-
cuter avec J.-M. Martenet du con-
tenu de son article, de sorte que les
choses sont maintenant claires en-
tre nous. Il est clair qu'il s'est livré,
de bonne foi, à une interprétation
inexacte des propos rapportés.

S'il ne s'agissait que de lui, je
n'aurais donc pas à écrire ces li-
gnes. Mais plusieurs courageux
anonymes m'ont fait parvenir cet
article et c'est ce qui me pousse à
leur répondre publiquement.

Quand Mgr Lefèbvre dit : «Ne
dialoguons pas avec l'ennemi » ,
l'article traduit que l'Eglise doit
rester fermée sur elle-même. Une
position de ce genre serait bien sûr
inacceptable ; elle ne serait pas ca-
tholique, car l'Eglise est mission-
naire : elle doit apporter la vérité à
tous les hommes de tous les temps
et de tous les pays. La preuve que
ce n'est pas cela qu'a voulu dire
Mgr Lefèbvre, c'est que lui-même
a été missionnaire en Afrique pen-
dant une trentaine d'années ; c'est

SION — NOËL 1984
Le soir du 24 décembre, j' ai en-

tendu une proposition d'un ami de
la famille qui disait que nous de-
vrions aller à la messe de minuit
dans une ville voisine, où l'am-
biance de Noël était formidable.
J 'ai fait celui qui n'avait rien en-
tendu et nous avons tous assisté à
la messe dans ma paroisse, à l'égli-
se du Sacré-Cœur à Sion.

Eh bien ! je me suis ennuyé,
j' avais le cœur serré, j 'ai même
bâillé à p lusieurs reprises.

A mon entrée dans l'église vers
23 h 40, j' ai déjà eu une drôle d'im-

La guerre des bistouris
Ont-ils le droit de vie et de mort,

avec l'absolution de leurs péchés ?
Maintenant, ils s'adjugent le

droit d'élaborer les lois et de nous
envoyer en quarantaine selon leur
code d'honneur. Le père Reagan,
dans sa sénilité présumée, a ex-
pédié at home 55 000 grévistes ai-
guilleurs du ciel pour le grand bien
de l'Amérique.

Nos 20 000 toubibs, victimes de
leur évolution, devraient se mettre
en état de grâce, selon notre cher

Allez donc
Jeudi 20 decembre une mes-

se fut célébrée eh l'église de
Plan-Conthey à la mémoire
d'une jeune fille récemment
disparue.

De nombreuses personnes
s'étaient retrouvées pour lui
rendre un dernier hommage.
L'assistance était beaucoup
plus importante qu'à l'accou-
tumée pour une messe en se-
maine mais M. l'abbé Udry ne
jugea pas utile d'éclairer ni
même de chauffer plus que le

M. BITZ
qui nous ont fait part de leur sym-
pathie.

Il est clair que nous n'émettons
là que des avis et que la popula-
tion et les autorités concernées, ju-
geront. Vous l'avez déjà fait, mon-
sieur Bitz, et c'est là votre devoir
comme c'est le mien de donner
mon avis de scientifique en la ma-
tière.

Nous avons la chance de vivre,
comme vous l'avez bien dit, en dé-
mocratie et je ne pense pas
qu'émettre des vœux sur l'avenir
d'une région signifie se l'appro-
prier. En ce domaine, l'abstention-
nisme est bien plus grave. Ne le
croyez-vous pas?

Geneviève Tenthorey

qui désire connaître les valeurs na-
turelles (faune, flore et géologie)
du vallon de Réchy. Les auteurs
indiquent que ces richesses sont
frag iles et qu'un changement im-
portant du milieu pourrait les dé-
truire pour toujours.

Voilà, monsieur Bitz, les propos
du livre et ceux que nous avons te-
nus, MM. Richard, Bille . et moi-
même. M. Lang a demandé si M.
Richard avait été nommé citoyen
d'honneur pour tout le travail ef-
fectué. Apparemment, ce n'est pas
le salaire que vous lui donnez...
Par contre, je profite de ces lignes
pour remercier les nombreuses
personnes de la région et d'ailleurs

le pape qui l'a nomme son délègue
personnel pour toute l'Afrique
francophone et c'est comme délé-
gué du pape qu'il a créé plus de
trente diocèses africains. J'ajoute
qu'un de ses frères était aussi mis-
sionnaire, ainsi qu'une de ses
sœurs : à eux trois, ils totalisent
nonante années d'Afrique. Ce ne
doit pas être fréquent dans une
même famille.

L'article dit que l'Eglise a mis
un accent tout particulier, depuis
le concile, sur l'étude et la bonne
compréhension de la Bible, ce qui
n'était pas le cas avant. Il faudrait
quand même ajouter que c'est
l'Eglise seule qui est l'interprète
des Ecritures et qu'il n'est pas vrai
que chacun peut tout seul com- nées de changement, il n y avait
prendre correctement ce qui y est pas de livre du tout. Et on peut
contenu : ce serait le libre-examen. compter sur les doigts de la main

L'article ajoute que l'Evangile ceux qui, le dimanche, en ont un à
nous enseigne les commande- l'église.
ments qui comprennent les devoirs L'article conclut qu'il faudrait
et les droits de l'homme dans sa dialoguer même avec l'ennemi. Un
dignité. « On ne peut pas les sépa- proverbe dit pourtant que pour
rer, comme le fait comprendre souper avec le diable, il faut avoir
Mgr Lefèbvre . » une longue cuiller. Et une fable ra-

Là, c'est moi qui ne comprends c°nte la fin du dialogue entre une
plus. Il y a des droits de l'homme P°ule et le renard.
bases sur sa dignité de créature de

pression. Cette maison de Dieu
sombre, pas accueillante, avec
seulement deux groupes de lumiè-
res de part et d'autre de la nef, cela
ne m'a pas donné le déclic inté-
rieur pour me préparer à une messe
d'allégresse. Après avoir écouté
distraitement les chants de la cho-
rale des jeunes, le début de la mes-
se m'est passé inaperçu; je n'ai
toujours pas eu ce déclic nécessai-
re à la participation à une nuit de
joie. A aucun moment, je n'ai eu le
sentiment qu 'un Messie m'était ap-
porté. A aucun moment, je n'ai res-

ami Marchais.
Chez nous, les émules d'Escula-

pe, ceux d'en haut plus nombreux,
appuyés par la force publique, dic-
tent un peu la loi à ceux d'en bas,
gouvernés par le Saint-Esprit.

Mais dans ce contexte, noblesse
oblige, c'est à celui qui arrondit le
mieux son pécule. Deux cent vingt
mille francs de revenu par année,
selon la statistique suisse, ce n'est
pas si mal. Et il faut compter avec
ceux qui connaissent la table des
multiplications.

a la messe
transept gauche de l'église oc-
cupé par les « habitués » . Si
bien que les trois quarts des
gens durent assister à cette cé-
lébration dans l'obscurité com-
plète, par un froid glacial et
sans pouvoir comprendre une
seule parole !

Une fois l'office terminé,
bon nombre de gens auraient
aimé rester devant l'église à
causer avec les personnes tou-
chées par ce deuil. Là encore,
en les plongeant immédiate-
ment dans le noir, on leur fit

Dieu : c'est ce que rappelle si sou-
vent le pape Jean Paul IL Et puis il
y a les soi-disant « droits de
l'homme » qui sont affirmés en
contradiction avec la loi divine :
ces droits sont forcément faux. Or,
on parle aujourd'hui surtout de ces
faux «droits » .

Enfin , l'article dit que l'eucha-
ristie se prépare par une bonne
compréhension et méditation des
textes bibliques du jour , ce qui
n'est guère que difficilement le cas
avec la messe selon le rite Saint-
Pie V. C'est un peu fort ! L'article
oublie que beaucoup de gens
avaient un missel qu'ils pouvaient
lire et méditer tant qu'ils vou-
laient. Alors que les premières an-

Régis Udressy

senti la joie des bergers, après leur
frayeur passée, d'apprendre qu 'un
Sauveur leur était donné. La cho-
rale s 'est donné beaucoup de mal
pour créer l'ambiance de Noël.
Rien, très souvent les orgues dé-
passaient les voix juvéniles et les
paroles étaient incompréhensibles.
Cette messe est restée terne, sans
vie. Le seul moment où j' ai senti
un petit courant passer, est celui
du signe de PAIX avec mes voi-
sins. C'est bien peu pour une mes-
se de la nuit de Noël.

G.T.

Les caisses-maladie s'envolent
vers les coûts, où le léopard , cet
animal protégé, et le lynx importé,
apparaissent comme les amis de
nos écureuils, lièvres et chevreuils,
qui ont presque disparu de nos ré-
gions.

Les assurés puisent allègrement
dans les médicaments, transfor-
més en crème de beauté pour les
besoins du patient.

Les cas doivent se légiférer
avant d'en venir aux mains. Lois
au bon sens, à qui l'os ? ala

a Conthey
gentiment comprendre que ce
n'était ni l'endroit ni l'heure.

Après cela, tous les prêtres,
évêques et autre pape se réu-
niront en assemblée ou en con-
cile et se lamenteront sur la
baisse de la fréquentation des
églises et le nombre toujours
plus important des non-prati-
quants.

Ils se creuseront la tête pour
trouver la solution-miracle
sans même s'apercevoir qu'ils
font fausse route...

). Germanier

VETROZ
Merci, M. le président!

En ce début de l'an, l'heure
est à la passation des pouvoirs
dans nombre de communes de
notre canton. C'est le cas de Vé-
troz où les citoyens prennent
congé de M. Marc Penon, un
président qui s'est véritablement
identifié à sa commune. Com-
ment pourrait-il en être autre-
ment lorsque l'on a vécu avec
elle, pour elle et que l'on a en
quelque sorte grandi avec elle.

Neuf législatures durant,
Marc Penon fut au service de la
collectivité vétrozaine. Il n'avait
que 27 ans lorsqu'il entra au
Conseil communal, en 1949,
avant d'en devenir le vice-pré-
sident, en 1950, puis le prési-
dent, en 1965. En 1949, le rou-
lement financier de la commune
s'élevait à 220 000 francs pour
s'inscrire à 9 millions en 1983.
La population, elle, se chiffrait à
1100 habitants pour atteindre les
1300 en 1965 puis les 2800 âmes
aujourd'hui, soit une augmen-
tation de 115% en 20 ans ! Ces
seuls chiffres illustrent on ne
peut mieux le développement de
la cité, développement s'accom-
pagnant de besoins nouveaux,
de problèmes nouveaux que le
président Penon, entouré de ses
conseillers, solutionna au mieux,
dans la mesure où la politique
est l'art du possible comme on le
prétend fort justement.

Marc Penon fut tout d'abord
un administrateur, avec un
grand A, c'est incontestable. Et
dans la mesure où le travail d'un
administrateur consiste à ren-
tabiliser une entreprise, il s'est
montré à la hauteur de sa tâche,
à la tête d'une commune accu-
sant une dette de 600 francs par
habitant à fin 1983, soit bien en
dessous de la moyenne canto-
nale, ceci en dépit des œuvres
entreprises que ce soit dans le
domaine scolaire comme dans
celui de l'édilité, de l'urbanisme,
des eaux, etc. Toutefois, même
si Vétroz jouit à ce jour d'une si-
tuation enviable tant sur le plan

Menaces
Supposons un court instant qu 'il

se trouve un jour un individu, beau
parleur, qui réussisse dans son
pays, malgré un comportement
personnel en parfaite contradic-
tion avec ses propositions de re-
dressement moral, à développer un
parti politique dont l'objectif est
l'application d'un totalitarisme
évident basé sur le refus du dialo-
gue démocratique et la discrimi-
nation raciale.

Imaginons ensuite que ce même
individu, malgré que dans ce pays
des crimes sont perpétrés au nom
de ces théories, vienne dans notre
pays, avec force publicité, confé-
rence de presse tonitruante parfois
insultante à l'égard des médias
rassemblées à l'appui , mép risant
les règles élémentaires du savoir-

A Crans,
l'échalote
cotée
en bourse

Je suis un ami, mieux un
amoureux du Valais et singu-
lièrement de Crans-Montana,
où je viens passer des vacan-
ces depuis des années.

Dimanche 23 décembre,
nous arrivons, ma femme et
moi, à Crans. Nous avons
loué un studio. Il est temps de
faire quelques emplettes. Au
centre de Crans, un magasin-
laiterie est ouvert. On y entre.
Nous voici au rayon légumes.
Je commande une livre
d'échalotes. Il y en a 670
grammes. Coût: 6 fr. 70. Je
m'étonne. La vendeuse me
montre une affiche où les prix
sont signalés en tout petit.
C'est bien 10 francs le kilo !

Si je vous signale la chose,
c'est que je pense que ce genre
de procédé porte préjudice à
toute une station. « Traire le
touriste » n'est pas une bonne
politique. Cette pratique peut
jeter le discrédit sur l'ensem-
ble des commerçants et c'est
dommage.

Un dernier mot. A 10 francs
le kilo, l'échalote peut être
cotée en bourse. Je prends im-
médiatement des actions.
Mais la chute n 'est pas loin.

Michel Golliard ,
éditeur

M. Marc Penon.
de ses finances que sur celui de
son équipement, le président
sortant de charge est conscient
qu'il reste encore à faire. Et si
des investissements attendent
encore d'être effectués , cela est
dû à une gestion voulue saine
parce que prudente, justement.
C'est cette politique empreinte
de réalisme que Marc Penon lè-
gue aujourd'hui à ses succes-
seurs.

A l'intérieur mais aussi à l'ex-
térieur de sa commune, il a été
et est toujours très écouté. De
même, il a su entretenir les meil-
leures relations avec ses autres
collègues présidents de com-
munes comme avec les diverses
instances cantonales.

S'il existait une galerie des
portraits vétrozains, Marc Pe-
non y occuperait une place de
choix. A preuve, ce portrait
brossé par son concitoyen et ami
Roger Germanier, éditorialiste
du NFAV, que nous citons :

« Constamment disponible, il
est difficilement saisissable.
Marc Penon échappe à la défi-
nition comme il évite l'affron-
tement. Conciliant d'humeur, il
serait forcément paisible de na-

sur la démocratie
vivre et de la prévenance en pays
voisin.

Admettons qu 'en accord avec
des amis de l'endroit, il tienne un
meeting dans une ville d'un des
cantons suisses où sévit un mou-
vement de « renouveau » frère de
celui de l'individu en question.

Pensez-vous que dans une telle
assemblée et dans de telles condi-
tions de préparation il n'y ait que
des adeptes de ce personnage ?
S'agissant d'une démocratie en
p leine période pré-électorale com-
munale, on peut, vous en convien-
drez, sérieusement en douter!

Supposons ensuite que ce mee-
ting se tienne avec force services
d'ordre parallèles et privés, dont
un en uniforme patrouillant au mi-
lieu de citoyens présents, moins
convaincus, pour les intimider;
supposons toujours que deux de
ces citoyens n'acceptent pas cette
intimidation aussi bien que des
propos outranciers et antidémocra-
tiques tenus, soient contraints de
quitter la salle et qu 'un troisième,
député de l'endroit, réagisse alors
verbalement et se fasse séance te-
nante expulser et «tabasser» par
des membres des services d'ordre
mentionnés.

Peut-on qualifier ce député d'ex-
hibitionniste comme cela a été
écrit récemment ici ? A chacun
d'apprécier.

Vous le savez, cette supposition
rétrospective a bien eu lieu : elle
trouvera prochainement son épi-
logue devant la justice valaisanne,
qui dira entre autres si ce député
s 'est exhibé ou s 'il a simplement
dit « non » à des méthodes anti-
démocratiques inadmissibles.

Ce qui est p lus grave, on l'a déjà
dit et je le confirme, c'est cette
caution apportée aux erreurs
criantes propagées par des Le Pen
et autres Lefèbvre, son p ère spiri-
tuel.

Est-il possible de souhaiter un
redressement moral à partir d'une
position de désobéissance, de refus

REMERCIEMENTS
En ces temps de gens pressés, égoïstement repliés sur eux-mê-

mes, nous tenons à remercier M. Robert Farquet de Saxon (VS)
qui, le jour de Nouvel-An, s'est dérangé jusqu'à notre chalet aux
Mayens-de-Riddes pour réparer notre chauffe-eau , celui-ci ayant
éclaté sous l'action du gel.

Cela a été fait avec une bonne humeur et une gentillesse que
nous tenons à souligner. Encore une fois merci à M. Farquet.

Famille louby de Genève

ture s 'il n'était subtilement po-
litique de vocation.

Sous des airs de nonchalance,
Marc Penon est toujours en
éveil. Il semble volontiers se dé-
sintéresser d'une affaire... Or, il
est en avance d'un contrat. Il a
parfois le sourire narquois, mais
il a surtout le calcul efficace.

Marc Penon appartient à cette
catégorie de gens qui, mine de
rien, entendent tout réussir, ou
presque... mais sans bruit.

Il n'apprécie guère les éclats,
les clameurs, les fracas... Il ap-
précie d'abord ces résultats qui
s'inscrivent à l'actif et non pas
au passif d'un bilan. Et il les ob-
tient ces résultats... mine de rien,
toujours. Et en douceur aussi.

Marc Penon n'a peut-être pas
l'art du discours, mais il a cer-
tainement celui de l'esquive... et
de la réplique souvent surpre-
nante par la pertinence de son
humour.

S'il n'avait présidé une com-
mune, il aurait dirigé un orches-
tre. Car il est assez virtuose pour
accorder tous les violons sans
froisser la susceptibilité de qui-
conque.

Marc Penon... ce n'est pas de
la transparence, ce n'est pas de
l'apparence, c'est de l'évidence
qui se voit toujours trop tard »

Nous n'allons pas souhaiter
bonne retraite à celui qui fut,
vingt ans durant, le premier ma-
gistrat vétrozain. Il est encore
trop en forme et fait montre de
trop d'activité pour cela. Prési-
dent du conseil d'administration
des entrepôts Coop de Château-
neuf , directeur de deux impor-
tants commerces à Vétroz, ce
manager expérimenté continue-
ra à administrer de-ci, de-là, soi-
gnant ses relations d'affaires et
demeurant de bon conseil pour
tout un chacun après avoir bien
mérité de la collectivité.

Alors... ad multos annos M. le
Président Penon... et surtout
merci !

Parti radical-démocratique
de Vétroz-Magnot

de ce qui fait l 'essence même du
christianisme :
- l'amour de ses frères et non le

racisme ;
- le respect de la perso nne humai-

ne et sa liberté;
- la rigueur morale vécue et la

pratique des sacrements;
- l'obéissance à Pierre et à ses

évêques ;
- l'ouverture au monde po ur ceux

qui, nous dit le Christ, sont le sel
de la terre...
Sur le p lan politique, notre dé-

mocratie a tout à pe rdre de ces
théories fumeuses qui réveillent les
plus bas instincts et dressent les
hommes les uns contre les autres,
au mépris du dialogue démocrati-
que qui se manifeste d'ailleurs à
tous les niveaux dans notre pays.

Elle s'affaiblit aussi dans la me-
sure où l'autorité fédérale ou can-
tonale est constamment dénigrée
dans toutes les décisions qu 'elle
prend.

Si nous voulons résoudre les
graves problèmes de l'heure, em-
p loi, ravitaillement, circulation,
environnement, santé, etc., il fau-
dra bien, comme sur le plan moral,
accepter des règles et des contrain-
tes en vue du bien commun.

La confiance en l'avenir p asse
par ces exigences de discip line et
de droiture, mais aussi par une re-
cherche constante de justi ce face à
toutes les difficultés et souffrances
humaines.

Cette confiance p asse surtout,
comme nous le rappellent si sou-
vent Jean Paul II et notre évêque
Henri, par une foi  vivante en Dieu.

Revivons-la pratiqu ement dans
nos familles, nos églises, nos insti-
tutions politiques, dans tous nos
combats pour la jus tice et la vérité,
nous retrouverons alors p leine
confiance en l 'avenir !

C'est aussi le seul moyen de fai-
re barrage à toutes ces forces no-
cives des extrêmes droite ou gau-
che qui menacent notre démocra-
tie. Bernard Varone, député
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Son épouse :
Madame Marie-Louise CHATRIAND-ARRIGONI , à Leytron ;
Madame veuve Louis MICHELLOD-CHATRIAND et ses filles,

à Ovronnaz ;
Madame et Monsieur Luc MICHELLOD-CHATRIAND, leurs

enfants et petit-enfant, à Leytron et Zurich ;
Monsieur et Madame Raymond CHATRIAND-DENIS et leurs

enfants, à Leytron ;
Monsieur Théo CHATRIAND et sa famille, à Leytron et

Bussigny ;
Les familles de feu Barthélémy CHATRIAND-DENIS ;
Les familles de feu Placide ARRIGONI-CRETTENAND ;
Les familles de feu Alexandre CRETTENAND-PRODUIT ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille CHATRIAND

ancien cafetier

leur très cher époux, père, grand-père , arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le
4 janvier 1985, à l'âge de 80 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Leytron le lundi 7 janvier 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Leytron où la famille sera
présente le dimanche 6 janvier, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes mais pensez à la
chapelle d'Ovronnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Mademoiselle Juha LAMON
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou
leurs dons et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier :
- au recteur Praplan ;

au père Bienvenu ;
au père Mudry ;
aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Sierre ;

- aux choeurs d'Ollon et Chermignon ;
- aux brancardiers de Chermignon.

Janvier 1985.

La famille de

Monsieur
Hermann BOURGEOIS

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs, de gerbes et de couronnes, ont pris part à
sa peine.
Elle adresse un merci particulier :
- aux révérendes sœurs et au personnel de la maison de La

Providence, à Montagnier ;
- au révérend chanoine Marcel Giroud, curé de Bovernier ;
- à la fanfare Echo du Catogne, à Bovernier ;
- au PDC de Bovernier ;
- à la classe 1925 de Bovernier ;
- à l'entreprise Sarrasin S.A. à Bovernier ;
- à l'Action catholique des dames, à Bovernier ;
- à la société de chant L'Antonia ;
- à la classe 1930 de Monthey.

Bovernier, janvier 1985.

t "
La famille de

Monsieur Joachim ZUFFEREY
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
son cher disparu.
Elle exprime sa profonde reconnaissance, pour votre présence,
vos prières, vos dons, vos envois de messages de fleurs et de
couronnes.

Un merci spécial :
- au curé Bruchez de Vissoie ;
- à l'abbé Gauye de la Clinique Sainte-Claire ;
- au docteur Viget de Vissoie ;
- aux médecins de la Clinique Sainte-Claire ;
- aux sœurs et au personnel de la Clinique Sainte-Claire ;
- aux sociétés de chant de Vissoie et de Veyras ;
- à la Bourgeoisie de Saint-Jean et à la Société de Cuimey ;
- à M. et M"" Epiney, boulangerie à Vissoie ;
- aux habitants du village de Cuimey.

Cuimey, janvier 1985.

Tunnel du Simplon: on a frôle la catastrophe

UNE VOITURE TOMBE D'UN TRAIN NAVETTE !
On l'avait chargée sur deux wagons pour gagner de la place...
ISELLE - BRIGUE. - Hier après-
midi vers 14 heures, un accident
insolite, qui aurait pu avoir des
conséquences extrêmement gra-
ves, s'est produit dans le tunnel du
Simplon: le train navette A 9620
Iselle • Brigue circulait en direc-
tion de cette dernière localité, avec
24 voitures automobiles à son
bord. Parvenu au kilomètre 18 de
la galerie, le convoi s'est soudai-
nement arrêté à la suite de la rup-
ture d'un attelage reliant deux wa- Sion, sa femme et leur enfant -
gons. s'en tirent sans mal.

' Le service de secours de la gare

La société de musique
Edelweiss de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BONVIN

membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

La famille de

La famille de

Monsieur Gratien RICHE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui y ont pns
part, soit par leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs
envois de fleurs et couronnes.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance

Liddes, janvier 1985.

La famille de

Monsieur Antoine GENOUD
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie 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 fleurs, de vos messages de condoléan-
ces, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Bourg-Saint-Pierre, janvier 1985

Madame
Résina BURCHER-HUGO

profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affecttion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Bramois, janvier 1985

Monsieur Joël PHILIPPOZ
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos messages de condoléances, et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au clergé de Leytron ;
- à la société de chant Sainte-Cécile ;
- au docteur André Pasquier ;
- aux docteurs et au personnel soignant de l'Hôpital de Marti-

gny ;
- à la classe 1932 de Leytron ;
- à la fanfare La Persévérance.

Leytron, janvier 1985.

Au moment de cette halte In-
tempestive, le train s'est partagé
en deux segments, laissant entre
eux un vide dans lequel une auto a
été précipitée, se « plantant» sur
son arrière sur la voie ferrée. Il
s'agit d'une Opel Manta chargée
sur le train avec un essieu sur cha-
cun des deux wagons impliqués
dans l'accident. Par une chance
extraordinaire, ses occupants - M.
Rocco Pellegrino, domicilié à

de Brigue est aussitôt entré en ac-
tion. Quelques instants plus tard,
les passagers étaient transportés à
l'extérieur du tunnel et réconfortés
au Buffet de la Gare de Brigue,
aux frais des chemins de fer bien
entendu. L'automobile accidentée
fut récupérée et conduite à Brigue,
ainsi que le train dont l'avarie
avait été réparée entre-temps.
Compte tenu de la nature de l'ac-
cident, les dégâts matériels sont in-
signifiants. La circulation des
trains n'a pas été perturbée outre
mesure.

En raison de certaines informa-
tions pour le moins fantaisistes
diffusées à ce propos, il sied de no-
ter que la rupture d'un attelage a
pour effet de bloquer immédia-
tement les parties du train ainsi sé-

parées. Il n'est donc pas question
de parler d'un wagon « fou » ni de
voiture de voyageurs qui a roulé
hors des rails. Dans le cas particu-
lier, le malheur a simplement vou-
lu que l'automobile en question
chevauche les deux wagons par

La terre a tremblé
en Valais
SION. - Hier peu avant 18 heures,
la terre a tremblé dans le Valais
central. Des milliers de personnes
de Sion, Evolène, Hérémence et
Anzère notamment ont ressenti
une secousse sismique assez forte.
Aucun dégât n'a été signalé. Ces
petits tremblements de terre se
produisent régulièrement en Va-
lais.

TRIBUNAL CANTONAL

Deux sursis
SION. - Le Tribunal cantonal
a rendu hier après-midi son
verdict dans les deux affaires
venues en appel la veille (voir
NF d'hier), deux affaires qui
avaient sensibilisé l'opinion
publique valaisanne en raison
de la personnalité des intéres-
sés. Dans les deux cas le sursis
demandé a été accordé.

L'ancien conseiller commu-
nal de Sion impliqué dans une
affaire d'abus de confiance
lors de la vente d'immeubles à
Nax a été finalement condam-
né à quinze mois de prison
avec sursis pendant trois ans.
L'appel a ainsi été en partie ad-
mis. La moitié des frais a été
mise à sa charge et l'autre moi-
tié à la charge du fisc.

Le jeune homme qui avait

500 panneaux
à retirer du paysage
AIGLE (rue). - Les nouvelles li-
mitations de vitesse étant entrées
en vigueur, les anciens panneaux
doivent être enlevés. Pour les em-
ployés du Service des routes de
l'Etat de Vaud, le travail a déjà
commencé. Ils sillonneront le can-
ton de long en large. Avant-hier
jeudi, Us se sont « attaqués » à la si-
gnalisation des six postes frontière
franco-vaudois : Crassier, Divon-
ne, Saint-Cergue, Le Brassus, Val-
lorbe et Sainte-Croix. Première
opération : enlever les panneaux >
130 et 100 km/h et les remplacer
par les nouveaux 120 et 80 km/h.
Hier vendredi, une équipe s'atta-
quait aux signaux de l'est du can-

Hier entre Bex et Aigle, le 120 km/h a été enlevé. Rien ne le
remplacera car... nul n'est sensé ignorer la loi !

souci de gain de place ; cette pra-
tique devrait être abandonnée à
l'avenir. D'autant que rares sont
actuellement les trains navettes
qui affichent complet.

Louis Tissonnier

participé au dynamitage de
l'entrée du bâtiment des archi-
ves cantonales à Sion en août
1983 a été condamné par la
Cour cantonale à dix-huit mois
de prison avec sursis pendant
quatre ans. Certaines condi-
tions ont été imposées par les
juges telles que contrôle mé-
dical suivi et travail profession-
nel régulier. Le tribunal a éga-
lement retenu à son endroit le
brigandage et le vol, outre
l'usage d'explosifs.

Rappelons que les tribunaux
d'arrondissement avaient con-
damné l'ancien municipal de
Sion à vingt mois de prison fer-
me en mars 1984 et le jeune
dynamiteur à deux ans de pri-
son ferme également, en mai
1984.

ton. Entre Bex et Aigle (notre pho-
to), ils dévissaient les cercles des
120 km/h, en première priorité. A
noter que les supports resteront en
place durant toute la période d'es-
sai des nouvelles directives, ; soit ¦
trois ans. A moins que les écologis-
tes , comme 'ils l'ont déjà fait sa4*™
voir, ne vienne mettre leur grain
de sel, estimant que ces « perchoirs
à oiseaux » ne faisaient pas bien
joli dans le paysage.

Quoi qu'il en soit, pour les em-
ployés du Service des routes, cela
fait quelque 500 panneaux à dévis-
ser, sans compter les 150 à repla-
cer, essentiellement des fin de 50
et de 60 km/h.

Coulées de neige
ZERMATT. - Air-Zermatt nous
signalait, hier, que trois petites
coulées de neige étaient tombées
sur les pistes de Furk (région de
Furri), au-dessus de Zermatt. Les
sauveteurs ont immédiatement été
dépêchés sur les lieux, avec deux
chiens d'avalanche. Par chance ,
ces recherches se sont avérées su-
perflues : on ne déplorait, hier soir,
aucune victime.



Ce qui fait la grandeur d'un homme
c'est sa bonté.

Après quelques jours d'hospitalisation

Monsieur
Henri RIBAUT

instituteur retraité

nous a quittés dans sa 81e année.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Claire RIBAUT-MEYER , à Renan-JB ;

Leurs filles :
Josiane HUTTENLOCHER et son ami Serge DAYER, à

Chamoson ;
Liliane et Ernest VOUILLOZ-MEYER et leurs enfants, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Un dernier hommage lui sera rendu au centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, le lundi 7 janvier 1985, à 10 heures.

La direction et les collaborateurs
de Publicitas Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri RIBAUT

père de leur dévouée collaboratrice et collègue, Mme Josiane
Huttenlocher.

t
Venez les bénis de mon Père.

Gilda LOPERETTI , à Lausanne ;
Frédy LOPERETTI et ses enfants, à Finhaut ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
retour au Père de

Monsieur l'abbé
Marcel LOPERETTI

leur cher frère , oncle, grand-oncle, cousin, neveu, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le jeudi 3 janvier 1985, dans sa
57' année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mardi 8 janvier 1985.

Messe d'adieu à l'église Notre-Dame (Valentin), à 14 heures.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

A la place de fleurs, vous pouvez penser à Quart-Monde,
1020 Renens, c.c.p. 10-203 62, Lausanne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Madame Angèle JAN
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles
ont prise à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de couronnes
et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :
- au curé et à la paroisse de Vernayaz ;
- au pasteur Lavanchy ;
- à la Société fédérale de gymnastique de Corcelles-près-

Payerne ;
- aux copropriétaires de l'immeuble Le Catogne ;
- au Département de justice et police du canton de Vaud ;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny.

Vernayaz, décembre 1984.

t
La famille de

Jérôme FELLAY
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leur
message, leur don de messe et de fleurs, leur sympathie et leur
aide spirituelle, l'ont aidée dans ces durs moments.

Janvier 1985.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Son épouse :
Marie BONVIN-ÉMERY , à Flanthey;

Ses enfants :
Monique BONVIN , à Flanthey ;
Noël et Marie-Madeleine BONVIN-PANNATIER, à Sion ;

La famille de feu Sébastien BONVIN ;
La famille de feu Pierre-Joseph ÉMERY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean BONVIN

de Sébastien

leur bien cher époux, père, beau-père, frère , oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection le vendredi 4 janvier 1985, dans sa
76e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Lens, le dimanche 6 jan-
vier 1985, à 15 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Lens, où la famille sera
présente le samedi 5 janvier , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Coop Sion - Sierre et environs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean BONVIN

père de leur collaboratrice et collègue M"c Monique Bonvin,
gérante Coop, Chelin.

Pour les obsèques , prière de Consulter l'avis de la famille.

t '
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur
René CONSTANTIN

leur très cher époux , père, fils, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami, enlevé après une longue maladie,
supportée avec foi et courage, le 4 janvier 1985, dans sa
63e année.

Font part de leur douleur :

Son épouse :
Jeanette CONSTANTIN-GAUDIN ;

Son fils :
Eric et Michèle CONSTANTIN-HIRSCHY et leurs enfants, à

Genève ;

Henri LEHNER , à Genève ;
La famille de feu Jean GAUDIN-DEVANTÉRY, à Réchy et Ge-

nève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine , à Sierre,
le lundi 7 janvier 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente le dimanche 6 janvier , de 18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs , pensez à la mission de l'abbé Luc
Devantéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.~" T —
Commerce de plaquage du Trient S.A. Vernayaz
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges ITEN

leur estimé associé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La miséricorde de Dieu se lèvera avant le soleil.

Madame Monique SAUTHIER-THOMAS, à Martigny ;
Monsieur et Madame Michel SIMON-SAUTHIER et leurs

enfants Cédric et Clélie, à Besançon ;
Mademoiselle Marie-Claude SAUTHIER , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jacques TORRIONE-SAUTHIER , leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean SAUTHIER et leurs enfants, à

Lisbonne ;
Monsieur et Madame Edmond SAUTHIER et leurs enfants , à

Martigny et Luxembourg ;
Monsieur, et Madame Henri THOMAS, leurs enfants et petits-

enfants, à Saxon ;
Madame Yvonne VOLLUZ, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Maître
Georges SAUTHIER

avocat et notaire

survenu le 4 janvier 1985, dans sa 72e année, après une longue
maladie.

Les obsèques auront lieu à l'église paroissiale de Martigny, le
lundi 7 janvier 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg où
la famille sera présente le dimanche 6 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les propriétaires et locataires En Canevas
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges SAUTHIER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne des notaires

a le regret de faire part du décès de

Maître
Georges SAUTHIER

ancien membre de la chambre de surveillance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La section des vétérans du FC Massongex
a le regret de faire part du décès de

Madame
Stéphanie COLLAUD

maman de son membre M. Roland Collaud

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

Monsieur
Stéphane

DESLARZES
remercie très sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs ou leurs messages de condoléances
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Sion, janvier 1985.



Çoç ftifîïrit'C *
Roger et Régina TORDEUR-GERETTO , à Monthey ;
Andrée et Joseph GHILS, à Waterloo (Belgique) ;
Paulette et Jeannot BELLEUX, à Paris ;
Renée TORDEUR , à Namurs (Belgique) ;

Ses petits-enfants, sa famille, ses amis :
Jean-Luc, Sylvain et Mamy, à Monthey et Troistorrents ;
Paul, Martine, Chantai, Thierry et famille, en Belgique ;
Christian, à Paris ;
Les familles CLOET, VERDOODT et RENARD , en Belgique ;
Les familles GERETTO , MORANDO , GRANZOTTO et

ARNABOLDI, en Italie ;
La famille OLGIATTI ;

ainsi que ses amis et connaissances, à Monthey et Troistorrents ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri TORDEUR

survenu à l'Hôpital de Monthey, le vendredi 4 janvier 1985, à
l'âge de 82 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 7 janvier 1985, à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Troistorrents.

Domicile mortuaire : Hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Roger Tordeur, maroquinerie du Cerf ,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de nos chers parents

Léonie et Alphonse
DUC

Janvier 1975 - Janvier 1985

Comme dans le passé, vous restez nos guides et nos exemples.
Vos enfants," petits-enfant

et arrière-petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Plan
Conthey, le lundi 7 janvier 1985, à 19 h 30.

Profondement touchée par les marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors du décès de

Monsieur
Eugène MÉTRAILLER

sa famille adresse a chacun ses sincères remerciements

Yverdon , janvier 1985.

t
La famille de

Monsieur
Charles GAY-CROSIER

instituteur

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.

Martigny, janvier 1985.

Le kiosque Irène Sierro La famille de
avenue Général-Guisan 16 »* „ •

Sierre Monsieur
a le regret de faire part du RODCrt GLASSEY
deces de profondément touchée par

# toutes les marques de sympa-
MoiîSieiir thie et d'affection qui lui ont

ppn X été témoignées lors du deuil
*»c«c qui l'a frappée, remercie

CONSTANTIN sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée, tant par

mari de son employée Jeanette. leur présence que leurs
M̂MHHBIM.IIMMIMMH messages, leurs envois de

fleurs ou leur générosité, et les
prie de trouver ici l'expression

ï m^i—wmmmmmmmmrmmmmm: de sa vive reconnaissance.

Son épouse : Jeanne CARRON-DARBELLAY ;
Ses enfants : Charles et Yvette ;
Sa petite-fille : Patricia ;

Famille de feu Gilbert CARRON , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Edwige CARRON, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Anselme CARRON , leurs enfants et petite-

fille ;
Madame Georgine GONIN-RODUIT , ses enfants et petits-

enfants , à Lausanne ;
Mademoiselle Aimée RODUIT , à Lausanne ;
Monsieur Georges RODUIT-BENDER , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Aurélie BENDER-RODUIT , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Roger RODUIT-BOURGEOIS , ses enfants et petits-

enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcelin CARRON

leur cher époux, beau-père, grand-papa , oncle, neveu, cousin,
parrain , décédé à l'Hôpital de Martigny, le vendredi 4 janvier
1985, dans sa 77e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura heu à l'église de Fully, le lundi 7 jan-
vier 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte paroissiale de Fully, où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 5 janvier et demain dimanche
6 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Any LEMBIEL
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3 janvier 1975
3 janvier 1985

Dix ans déjà !
Ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

Tes amis.

t
EN SOUVENIR DE

Maurice
TISSIÈRES

À JMT,
8 janvier 1984
8 janvier 1985

A notre cher grand-papa.
Voilà déjà un an que tu n'es
plus là.
Tu as rejoint ceux que tu
aimes.
Tu nous as laissés dans la
peine.
Mais ici bas nous ne t'oublions
pas.

Ton épouse,
tes enfants

I et petits-enfants.
I . 

t
La classe 1954 de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BONVIN

père de son contemporain et
ami Noël Bonvin.

t
Le chœur dames

La Romaine Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

SAUTHIER
père de notre membre active
Marie-Claude.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Hermann
DONNET

5 janvier 1984
5 janvier 1985

Déjà un an que tu nous as
quittés.
Rien ne comblera le vide laissé
dans nos cœurs.

Ton épouse , tes enfants ,
ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Muraz ,-le mardi 8 janvier
1985, à 19 h 30.

Monsieur Giovanni CAMPANA, à Monthey ;
Madame veuve Octave CONTAT, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petit-fils, à Sion ;
Monsieur et Madame Edouard CONTAT, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel CONTAT, leurs enfants et petits-

enfants, à Lavey-Village ;
Mademoiselle Blanche CONTAT, à Genève ;
Madame Domenica CAMPANA, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, en Italie ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Yvonne CAMPANA

CONTAT
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, marrai-
ne, parente et amie, survenu subitement le vendredi 4 janvier
1985, à l'âge de 72 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Monthey,
le lundi 7 janvier 1985, à 10 heures.

L'incinération suivra à Vevey.

Le corps repose à la chapelle du Pont , à Monthey, où la famille
sera présente dimanche 6 janvier de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Les Dailles 11, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame
Marcelline ZUFFEREY

BOSCHUNG
veuve d'Adolphe

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Montana, janvier 1985.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Roger CRETTAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui,, par leur
présence, leurs dons, leurs messages ou leurs envois de gerbes, de
couronnes et de fleurs, ont pris part à sa dure épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Ardon, janvier 1985.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame veuve
Léonie ZUFFEREY-DOLT

a Grone

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons
et leurs messages, l'ont entourée dans son épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Grône, janvier 1985.

A vous tous chers parents, amis et connaissances, qui nous avez
si gentiment entourés lors de la disparition de notre chère épouse,
maman et grand-maman

Madame Andrée DELALOYE
née DENICOLE

nous exprimons notre vive gratitude et nous vous disons un
grand merci.

Nous adressons un merci particulier :
- au docteur Joseph Kolendowski de Martigny ;
- au prieur Emonet, à Martigny ;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Martigny ;
- au personnel hospitalier de Martigny ;
- aux locataires des tours Bellevue B et A, à Martigny ;
- aux classes 1917 de Saxon et Martigny ;
- aux Sections valaisannes des boulangères et boulangers.

Martigny, janvier 1985.
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Le sens de la liberté religieuse
La déclaration du 2e concile du

Vatican s'est exprimée d'une façon
très claire sur la liberté religieuse.

Dans certains milieux, on veut
cependant en faire un épouvantail
et une porte ouverte par l'Eglise
elle-même pour précipiter sa dé-
gradation !

En proclamant la liberté reli-
gieuse comme une requête fon-
damentale de l'homme de tous les
temps, le concile n'a absolument
pas voulu dire qu'il est loisible de
se choisir la religion que l'on veut,
en dehors de toutes les normes de
la vérité. Ce serait une absurdité
maintes fois dénoncée par le ma-
gistère catholique.

Le concile a voulu simplement
affirmer qu'aucun homme ne peut
être contraint à une option reli-
gieuse par aucune pression, ni in-
térieure, ni extérieure.

Il a insisté d'autre part , sur
l'obligation qui incombe à tout
homme raisonnable et plus encore
à un chrétien de chercher la vérité,
comme il le peut, et d'y adhérer en
toute loyauté.

A la réflexion la plus élémentai-
re, ces affirmations paraissent une
question de gros bon sens, reli-
gieux et rationnel.

Elles ont été acceptées avec re-
connaissance, dans l'Eglise et dans
le monde, comme une contribu-

Philatélie : sports, saint Norbert et Gargan tua

Pour ceux que le sport interes-
se, philatéliquement parlant,
l'année 1985 débute sur un ryth-
me élevé. Le 2 janvier déjà, les
postes hongroises ont émis un
bloc de 20 forints à l'occasion du
90e anniversaire du Comité
olympique hongrois. Dû à l'artis-
te Pal Varga, ce bloc représente
les différentes phases du saut en
longueur. Le 17 janvier, les pos-
tes autrichiennes mettront en
vente un timbre de 4 schilling
pour les championnats du mon-
de de ski nordique qui se dérou-
leront du 17 au 27 janvier à Sec-

tion importante au progrès de l'hu-
manité. A une époque surtout où
la liberté de l'homme est partout
piétinée sans vergogne.

L'absence de contrainte dans le

choix religieux est exigée par la
nature même de la pensée et du
vouloir de l'homme. On ne peut
pas forcer l'adhésion de la pensée
et du vouloir. Elle est structurée
pour s'accomplir dans la lumière
et la liberté. Autrement, on réduit
l'homme au niveau d'un robot
sans âme, manoeuvré de l'extérieur
au gré d'une volonté étrangère.

La liberté de l'adhésion de l'es-
prit et du vouloir de l'homme est
exigée plus impérativement encore
en matière de foi religieuse. A cau-
se de la hauteur et de l'importance
du domaine où elle se situe, en
rapport immédiat avec l'infinie
grandeur de Dieu. Au cause aussi
de la dignité suréminente de la
grâce divine, nécessaire à la nais-
sance de la foi chrétienne. La grâ-
ce de Dieu ne peut agir normale-
ment que sur un acte de pensée et
de vouloir vivant et parfaitement
humain. Sous peine de n'être
qu'un emplâtre sur une jambe de
bois !

Aussi, refuser la liberté religieu-

feld. L'artiste Valentin Wur-
nitsch a dessiné un sauteur et un
coureur de fond encadrant l'em-
blème de ces championnats. Une
vignette sera également émise en
Italie dans le cadre des cham-
pionnats du monde de ski alpin,
qui auront lieu à Bormio, du 31
janvier au 10 février. Nous en re-
parlerons.

Pour sa part, la Régie des pos-
tes belges annonce deux émis-
sions pour le mois de janvier. Le
14 janvier, un timbre marquera
le 850e anniversaire de la mort
de saint Norbert. D'une valeur
de 22 francs, ce timbre est dû à
M. Jean de Vos Norbert de Gen-
nep (1080-1134) fonda en 1120
une première communauté à
Prémontré (les prémontrés).
« Etre prêt à toute bonne oeuvre »
est la devise de l'ordre, actif au-
jourd'hui encore dans de nom-
breux pays. Norbert fut canonisé
par le pape Grégoire XIII en
1582. Sa dépouille se trouve à
l'abbaye de Strahow, à Prague,

Stabilité et préparation du futur
Réduction
de l'effectif moyen
des classes

Au cours des dernières années,
l'effectif des élèves fréquentant les
classes primaires et secondaires du
premier degré n'a cessé de décroî-
tre, le recul se chiffrant à 10% en-
tre les années scolaires 1977-1978
et 1983-1984, soit en six ans. Pour
ce qui est de l'enseignement pri-
maire et durant ce même laps de
temps, la diminution du nombre
des élèves (- 24,7% ou - 6217) n'a
entraîné que peu de fermetures de
classes (- 2,2% ou - 23 classes)
mais a eu pour corollaire une ré-
duction sensible de l'effectif
moyen des classes, qui a passé de
24,1 élèves par classe en 1977-1978
à 18,7 en 1983-1984, chiffre légè-
rement inférieur à la moyenne
suisse. Concernant l'enseignement
secondaire du deuxième degré, on
a enregistré une augmentation du
nombre des élèves (+ 25,8% ou
+ 2585), accompagnée d'un ac-
croissement . proportionnel
(+ 24,2%) du nombre des classes.
Il en est résulté une quasi-stabilité
des effectifs moyens, eux aussi
très proches de la moyenne suisse.

n memoriam
Curieuse manifestation de l 'âge

d'homme : inventorier et faire re-
vivre les moments et les personn es
qui ont laissé des traces en relief
dans l'esprit ; instants vécus, cir-
constances historiques traversées,
et politiques, et nationales, et in-
ternationales ; en bref, tout ce qui
a été secousse, émotion de la per-
sonne, et aussi révélation : tous ces
chocs d'une conscience qui s 'éveil-
le et p iaille comme le petit moi-
neau dans son nid, sous la gouttiè-
re, pour qu 'on lui apporte sa bec-
quée. Cette faim de penser just e

se telle qu'elle est définie par le
concile revient en définitive à dés-
humaniser l'acte de foi et à enga-
ger les croyants dans les voies du
fanatisme et de la violence.

C'est préparer aussi des infidè-
les en puissance. Car l'homme ne
peut pas renoncer à sa liberté.
Lorsqu'il prend conscience qu'elle
n'a pas été respectée dans ses
choix religieux, il se détourne, par-
fois dans une révolte amère, de la
religion qui lui fut imposée contre
son gré.

Ces chrétiens révoltés, appâtés,
par la violence, deviennent des
proies faciles du sectarisme et de
l'intolérance. On ne convertit pas
les hommes à coups de trique,
sans s'exposer à se faire battre en
retour. Le phénomène s'est produit
en maintes périodes de l'histoire.

L'acrimonie persistante contre
la liberté religieuse, dans le sens
du concile, ne peut , dès lors, s'ex-
pliquer que par l'effet d'un sim-
plisme déconcertant de la pensée,
étranger à l'esprit de l'Evangile. A
moins qu'elle ne soit révélatrice
d'un coin de l'âme insuffisamment
évangélisé, selon l'expression de
Paul Claudel?

Les relations entre les chrétiens
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lia 85, qui se déroulera du 24
septembre au 24 décembre 1985
en Belgique. Europalia est un
festival biennal, qui présente
dans les principales villes de Bel-
gique un panorama complet du
patrimoine culturel (musique,
théâtre, cinéma, ballets, opéras).
L'Espagne succédera à l'affiche
à l'Italie, la Hollande, la Grande-
Bretagne, la France, la RFA, la
Belgique et à la Grèce (1982).

Le timbre émis à cette occa-
sion représente un détail du ta-
bleau Vierge de Louvain, conser-
vé au Musée du Prado, à Madrid.
Ce tableau fut offert par la ville
de Louvain en 1588 au roi Phi-
lippe II d'Espagne. Aujourd'hui
encore, les spécialistes ne sont
pas d'accord sur l'auteur de cette
oeuvre. Certains l'attribuent à
Jean Gossaert, d'autres à Ber-
nard van Orley ou encore à un
peintre de leur entourage. Le
timbre belge reproduisant cette
peinture aura une valeur de 12
francs.

bien que les prémonrrés aient été
expulsés de Tchécoslovaquie en
1950.

Le 21 janvier, les postes belges
et espagnoles émettront un tim-
bre consacré au festival Europa-

. . . H NOKIlltnu

1047 francs par habitant
pour l'enseignement
et la recherche

Il convient d'autre part de rele-
ver l'important effort financier
consenti par le canton en faveur
de l'enseignement et la recherche
puisque les dépenses y afférentes
atteignent actuellement 1047
francs par habitant, soit un mon-
tant de 241 millions de francs ou
28% des dépenses brutes du can-
ton. Sur ces 1047 francs, la charge
nette du canton s'élève à 785
francs (75%), les contributions des
communes à 192 francs (18%), le
solde de 70 francs (7%) provenant
de subventions fédérales et de di-
verses recettes.

4000 francs par étudiant
universitaire
en 1984 et 1985

L'effort financier du canton
s'étend également à l'enseigne-
ment universitaire. L'adhésion du
Valais à l'accord intercantonal sur
la participation au financement
des universités a entraîné, dès
1981, une charge supplémentaire
élevée pour le ménage financier

qui ramasse toutes les miettes tom-
bées sur son chemin ! Cette soif
aussi de sentir vrai quand il s'agit
de mettre un peu d'ordre dans la
provision de sensibilités diverses,
héritées comme des archétypes im-
p lantés au fond de l'âme.

Il est permis de poser cette ques-
tion : les livres qu'on écrit, les poè-
mes que la plume dépose sur du
papier robuste, les natures mortes
dont on trace les couleurs sur la
toile, les mélodies qu 'on suspend
aux belles portées parallèles, n'y
a-t-il pas la des floraisons, avec

et entre tous les hommes raison-
nables, sur le plan de la foi reli-
gieuse comme sur celui des rap-
ports humains ordinaires, ne peu-
vent emprunter que des méthodes
de dialogue, de liberté et de per-
suasion. Jamais celles de la con-
trainte et de la force. Sauf si elles
sanctionnent des crimes contre
l'humanité. Dieu ne nous aborde
en Jésus-Christ que par le chemin
de la persuasion et de l'amour.
« Vous ne savez pas de quel esprit
vous êtes », répliqua Jésus à ses
disciples qui lui proposaient de
faire tomber le feu du ciel sur une
ville des Samaritains n'ayant pas
voulu les recevoir.

Le respect de la liberté religieu-
se ne s'oppose pas cependant à des
invitations même pressantes, hum-
bles et délicates, à s'ouvrir à la foi
de l'Evangile. Comme les avertis-
sements de Jésus véhéments par-
fois, mais toujours attentifs à la
bonne volonté des personnes et
loin de tout esprit de contrainte et
de violence.

Le meilleur encouragement à la
foi sera toujours la présentation de
la lumière qui éclaire l'esprit sur la
grandeur et la bonté de Dieu. Avec
le témoignage d'une vie paisible,
totalement donnée à Dieu, dans la
justice et la charité. . _' I. Dayer

EV0LUT10H PE L'EFFECTIF PES CLASSES ET PES DEPENSES PU CANTON

POUR t'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE

Dearé on ma ire
Année

scolaire

1977/1978

1978/1979

1979/1980

1980/1981

1981/1982

1982/1983

1983/1984

0) : Variation par rapport à l'année précédente

cantonal. Aux termes de cet ac-
cord, la contribution annuelle par
étudiant, initialement fixée à 3000
francs pour les années 1981, 1982
et 1983, a passé à 4000 francs pour
1984 et 1985 et atteindra 5000
francs dès 1986. Pour les années

Effectif
Nombre par classe Nombre
d'élè 1 d'élè-
ves 

VS CH 
ves

25566 24,1 24,0 10036

24715 23,2 23,2 10813

24472 22,5 22,4 10976

23674 21 ,8 21 ,6 11032

22450 21 ,0 21 ,0 11460

20858 19,8 20,4 12010

19349 18,7 19 ,9 12621

Isaac Peyran
mille bourgeons et tout autant de
drageons, nées dans cette cohue
paisible et inquiète, merveilleux
terreau où tant de précieuses se-
mences ont p longé leurs racines,
semences d'une qualité d'autant
p lus robuste que leur ancienneté
les a mises à l'épreuve des mena-
ces de moisissure.

C'est à ce phénomène et à la
forme qu'ils lui avaient donnée
d'un commun accord que ces huit

sait, qu'ils avaient simplement re-
>«_M|||pH|̂ M| que, qui s 'était installée en eux et

WWY5ÏŒ5\_\ 7C9 siégeait comme une sorte de con-
IAMéSIHI grégation du bon sens arbitrant les

p̂ ? t r^WSf l  ̂ rencontres de tout ce qui vient
UmmmmMxmmmmmSmMl îM frapper les oreilles, la vue, la con-

naissance, l'intérêt de toute espè-
messieurs devaient de faire chaque ce, les asp irations de la personne,
année leur course d'école, selon un la vie... quoi!
itinéraire invariable et en trois
jours, les 6, 7 et 8 juillet; ces dates
étaient réservées dans la nuit du
31 décembre au 1er janvier dans
les agendas fraîchement installés
dans la poche qui leur est réservée.
Les situations météorologiques
n'avaient aucun pouvoir sur ce
rite, pas p lus que les occupations
professionnelles; de tout temps, et
de façon quasi prophétique, le
compartiment réservé à chacun de
ces trois jours était annoté : « ma-
lade!» dès la Saint-Sylvestre.

Les deux soirées passées ensem-
ble, la première à la cabane
d'Echemy, la seconde à l'Hôtel du
Col de Malbert, n'étaient pas con-
sacrées à se bercer de souvenirs,
mais à faire état une fois de p lus
de la veine qu 'ils avaient eue
d'avoir des maîtres comme les
leurs. Ils truffaient de temps à au-
tre leur expression de gratitude
avec des allusions à leurs panta -
lonnades de collégiens à blagues
et à farces !

Leur commune reconnaissance,
c'était de leur devoir une culture
exceptionnelle, jamais ingurgitée,
mais déposée en eux comme en
passant. Tout point du prog ramme
d'enseignement était prétexte à
prolongement; et l'on revenait
souvent au nom d'Isaac, Isaac
Peyran, que ses élèves n'appe-
laient jamais entre eux que pa r son

A fin novembre, les postes
monégasques ont émis, dans une
série Les Arts, quatre nouveaux
timbres. Celui de 6 francs mar-
que le 150e anniversaire de la
naissance du peintre Edgar De-
gas et reproduit le tableau La
f emme à la potiche, qui se trouve
au Musée du Jeu de paume à Pa-
ris. Les trois autres rappellent le
450e anniversaire de la première
édition, en 1534, de Gargantua
par François Rabelais. Le
4-francs montre l'auteur selon
un dessin anonyme du XVIIe
siècle, l'un des 2-francs est illus-
tré par un dessin de Gargantua
enfant et l'autre par les Moutons
de Panurge. G. T.

Dearé secondaire I Dépenses du canton
pour l'enseignemen
et la recherche en
en frs. par habit.

Effectif
par classe

mu CH Frs- (1) » "o
21 .1 22 ,1 869 ,4 - 108

20,9 21 ,8 896,9 3,2 109

20 ,7 21 ,4 963,2 7 ,4 111

20 .2 21 ,1 920 ,0 -4 ,5 98

20 .5 20 ,8 1000 ,8 8,8 100

20.6 20 ,4 1017,0 1,6 95

21 ,4 20 ,1 1047,0 2,9 93

ultérieures, une augmentation
substantielle est encore prévue.
Les universitaires valaisans étant
au nombre de 2000 environ, la
contribution annuelle du canton
franchira prochaienement le cap
des 10 millions de francs.

prénom. C'était celui de tous ces
professeurs qui avait le don de
«graveur» le plus prononcé. Il en-
seignait le latin, donnait aussi
quelques heures de grec; il rem-
p laçait aussi le professeur de fran-
çais, que la maladie retenait chez
lui de temps à autre. Le docteur
Duvigniau évoquait cette culture
qu'aucun d'eux n'avait désiré ac-
quérir, surtout parce qu 'ils ne sa-
vaient pas encore de quoi il s 'agis-

Foligny avait une étonnante mé-
moire ; il en sortait à tout moment
des illustrations confirmant les re-
marques des uns et des autres :
«Sa leçon sur les tribuns à
Rome !... Leur râle primitif : défen-
dre la plèbe. Mais petit à petit, ils
s'arrogèrent des droits nouveaux;
ce furent les Gracques, puis Livius
Drusus qui suscitèrent les crises
sociales et qui, pour cette raison,
firent naître l'instabilité de la Ré-
publique et l'arrivée des empe-
reurs; ces derniers leur soufflèrent
leurs pouvoirs et se les octroyè-
rent... « Méfiez-vous , messieurs,
des tribuns, quels qu'ils soient... » -
« Vous vous souvenez quand il
nous a expliqué l'origine du mot
«esclave»: «sclavus»: slave» en
latin; il nous apprenait que les
pays slaves avaient été les pre-
miers commerçants de chair hu-
maine pour travailler à Rome... !»

Dubey, devenu professeur d'his-
toire, a fait sienne cette considé-
ration d'Isaac : «Le spectacle of-
fer t  par les républiques, d'ici, d'ail-
leurs et de partout; des marins qui
s 'entr'égorgent sur leur navire qui
coule... »

Et ceci encore : «J e ne suis ja-
mais allé en Grèce ; en Sicile seu-
lement. Si vous, en revanche, vous
y allez, caressez de ma pa rt les
étonnantes moulures du temple
d'Apollon; je me contente de la
grâce des «Danseuses » qu 'on peut
voir au Louvre... »

Il y avait tant à raconter du ca-
pital reçu d'Isaac qu 'ils décidèrent
de jeter les bases d'une brochure
intitulée In memoriam Isaac Pey-
ran. « Quelque chose qui pourrait
être précieux pour nos enfants...
une sorte de souvenir de nous!»,
précisa Provannaz, avocat d'affai-
res...

Ch. Nicole-Debarge

Théâtre de Carouge
Atelier de Genève

Théâtre de Carouge, 39, rue An-
cienne, 1227 Carouge, du 5 février
au 17 février, et du 26 février au
10 mars, tous les jours à 20 h 15,
sauf jeudi à 19 heures, dimanche à
17 heures (relâche les lundis) Chez
les Moll, de Gert Hofmann. Adap-
tation française de Laurent Lourson,
mise en scène : Gérard Carrât, dé-
cors et costumes : William Orlandi.

Avec : Maurice Aufair, Rachel Ca-
thoud, Georges Wod, Philippe Car-
rat.

Location : 3, rue Roi-Victor-Amé,
1227 Carouge, téléphone 43 43 43.
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PROTECTION DES EAUX

LA CHASSE AUX PHOSPHATES CONTINUE
Bien que les mesures d'assainissement prises jusqu'ici commencent a
porter leurs fruits, les quantités de phosphore dans les eaux du Léman
doivent encore être réduites. Le Conseil fédéral vient d'adresser aux can-
tons de Genève, Vaud et Valais les nouvelles recommandations de la
commission internationale pour la protection du Léman contre la pollu-
tion. Si l'interdiction prochaine des phosphates dans les produits de les-
sive tient Heu de panacée pour sauver les eaux, la commission va plus
loin. Elle estime qu'un renforcement des restrictions à la source -
l'érosion et l'agriculture par exemple - ainsi que le traitement des eaux
ménagères et industrielles s'imposent aussi. Cependant, force est de
constater que l'on reste encore très large envers le secteur agricole, alors
qu'il porte une lourde responsabilité dans l'état des eaux.

Si l'on se réfère aux conclusions
de la commission publiées en oc-
tobre dernier, on constate que les
mesures d'assainissement prises
dans le bassin lémanique ont per-
mis d'abaisser le stock en phos-
phore des eaux de ce lac : de 8150
tonnes en 1976, il a passé à 6450
tonnes en 1983.

Encore des efforts
Le Conseil fédéral considère que

les apports en phosphore sont en-
core trop importants, il demande
de les ramener à un tiers. Ainsi, le
Léman retrouverait-il son état des
années 1960. Pour cela, il deman-
de aux cantons concernés un ren-
forcement de la protection des
eaux. Celui-ci touchera tant les
pollutions d'origines diffuses que
le traitement des eaux usées, rai-
son pour laquelle le Conseil fédé-
ral prévoit la généralisation des

Un record de froid en Valais: -18 au Grand-Saint-Bernard
Plateau - Jura: circulation diff icile

Une vue de Zurich, hier

Jeune homme irascible
condamné... nom d'un chien
LUCERNE (AP). - Un jeune hom-
me de 26 ans a été condamné jeudi
par un tribunal lucernois à cinq
mois de prison avec sursis pour
avoir lâché ses chiens sur deux
passants. Le propriétaire des ber-
gers allemands venait en effet de

Accident mortel
sur les hauts
de Vevey
VEVEY (ATS). - Une automobile
française qui descendait l'autorou-
te N12 de Châtel-Saint-Denis en
direction de Vevey, mercredi, a
embouti l'arrière d'un camion al-
lemand sur la chaussée enneigée.
Son conducteur, M. Martial Grie-
lou, 77 ans, domicilié à Toulon, a
été si grièvement blessé qu'il a
succombé hier à l'Hôpital de Ge-
nève, où il avait été transporté en
hélicoptère.

Video-clips: guerre de gros sous
BERNE (ATS). - La Télévision suisse renonce, du avec l'association faîtière des maisons de disques. Elle
moins provisoirement, à diffuser des vidéo-clips, ces estime que la diffusion des vidéo-clips crée une pro-
versions vidéo des disques de hit-parade. Les maisons motion qui compense le gain que les maisons de dis-
de disques suisses ont, dès le 1er janvier 1985, fixé des ques réclament. Par ailleurs, la SSR a demandé aux
prix prohibitifs entraînant la rupture des accords exis- importateurs suisses de clips de fournir la preuve des
tants. C'est ce qui ressort d'un communiqué diffusé coûts que l'opération leur occasionne. Elle entend
hier par la Télévision suisse alémanique (DRS). De également connaître la situation des grands utilisa-
son côté, l'« International Fédération of Producers of teurs de vidéo-clips, tels que la chaîne privée de télé-
Videograms and Phonograms» (IFPI) Suisse rappelle vision «Sky Channel».
que les coûts d'obtention des clips sont beaucoup plus ippj Suisse indique que les vidéo-clips sont depuis
élevés que les tarifs proposés. longtemps offerts contre rémunération à l'étranger.

La Télévision suisse romande se propose de conti- En Allemagne, la diffusion coûte entre 900 et 1300
nuer à diffuser son émission «Jukebox-heroes», mais marks (environ 745 à 1075 francs), en Autriche 3250
en s'approvisionnent momentanément par d'autres schillings (environ 383 francs) et en France 1250 FF
moyens. La décision officielle sera prise mardi pro- (environ 338 francs). Les maisons de disques ont dé-
chain , a indiqué un porte-parole de la TVR. claré qu'elles avaient demandé 150 francs par vidéo-

La SSR est toutefois disposée à trouver un accord clip diffusé à la Télévision suisse.

stations d'épuration, des usines
d'incinération, du contrôle des dé-
chets de chaque industrie et des
phosphates utilisés dans l'agricul-
ture et les lessives.

Rappelons que la réglementa-
tion est en avance sur les recom-
mandations envoyées aux cantons,
puisque dans notre pays, dès jan-
vier 1986, les lessives contenant
des phosphates seront interdites.

Dangereuse
fumure des champs

On connaît depuis longtemps le
danger que représentent pour nos
eaux les engrais ou autres produits
chimiques utilisés par l'agricultu-
re ; rapports et interventions à tous
les niveaux le rappellent sans ces-
se. Jusqu'ici peu de véritables me-
sures sont prises dans ce domaine.
Mais il y a plus grave : la fumure

se disputer violemment avec un
ouvrier qu'il avait rencontré peu
auparavant au bar express de la
gare de Lucerne.

Les juges ont reconnu l'individu
coupable de blessures corporelles
répétées, non assistance à persone
en danger, dommages à la proprié-
té répétés et contraintes. En plus
des dommages et intérêts, le jeune
homme devra encore payer aux
victimes une somme de 2000
francs à titre de réparation.

Le 25 novembre 1983, l'accusé,
après s'être violemment disputé
dans la gare de Lucerne avec un
conducteur de machines de chan-
tier, a lâché l'un de ses deux ber-
gers allemands dressés au combat
sur l'ouvrier. Le malheureux a été
mordu à plusieurs reprises par
l'animal déchaîné. Sans plus se
préoccuper du blessé, l'individu a
ensuite lancé ses chiens sur un jeu-
ne Turc qui n'avait joué aucun rôle
dans l'altercation.

des champs en hiver. Si les recom-
mandations émises par la commis-
sion sur la protection des eaux ne
s'étend pas sur ce point, le Bulletin
officiel de l'office fédéral de la
protection de l'environnement
(OFPE) du mois de décembre lan-
ce un véritable cri d'alarme. Pour
lui, la méthode de fumure qui con-
siste à épandre chaque hiver du
purin sur les champs gelés ou re-
couverts de neige est une grave
menace pour nos lacs et rivières.
Certes, l'agriculteur ne songe pas à
la pollution losqu'il le fait , mais il
faut absolument qu 'il prenne cons-
cience des conséquences.

En effet , chaque année 1,8 mil-
lions de porcs d'engraissement et
880 000 vaches laitières produisent
30 à 35 millions de m3 de purin
(sans compter le fumier solide), ce
qui représente 28 000 tonnes de
phosphore déversées dans nos
eaux. Pendant la saison d'hiver, le
purin dilué par les eaux de pluie
ou de fonte s'infiltre dans la terre,
il est directement transporté à tra-
vers champs vers les égôuts puis
vers les lacs et les rivières. Selon
les calculs de l'OFPE c'est environ
50 kilos de phosphore par ferme
d'élevage, soit 3000 tonnes pour
l'ensemble du pays qui s'écoulent
dans nos eaux lors de la fonte des
neige et du dégel. Toujours d'après
l'OFPE, comparativement aux au-
tres atteintes à l'environnement

• ZURICH-KLOTEN (ATS). -
Une Libanaise de 26 ans a essayé,
dimanche dernier, de passer en
contrebande près de 1,300 kg d'hé-
roïne en Suisse. La femme a été
contrôlée par les douaniers de
l'aéroport lors de son arrivée à Zu-
rich-Kloten. Selon la police can-
tonale zurichoise, la trafiquante a
été mise hier en état de détention
et n'a pas voulu révéler le nom de
son fournisseur.
• NEYRUZ (AP). - Hier vers 15
heures, un incendie a éclaté dans
une villa de Neyruz (FR) appar-
tenant à Jean-Claude Jaquier et
louée par André Lepée. La maison,
située au lieu dit La Croix, ainsi
que le mobilier , ont été la proie
des flammes. Les causes de cet in-
cendie n'ont pas encore été éta-
blies. Les dégâts sont « assez im-
portants » , a indiqué hier la police
cantonale fribourgeoise. Les pom-
piers de Neyruz, aidés par le cen-
tre de renfort de Fribourg, sont in-
tervenus rapidement pour maîtri-
ser le sinistre.

(pollution de l'air, phosphate dans
les lessives, circulation routière,
etc.), le problème de l'utilisation
du purin n'est pas à négliger, la si-
tuation devient même dramatique
lorsqu'il est étendu sur les champs
enneigés. L'OFPE a aussi des pro-
jets de mesures pour réduire les
dégâts.

Constatation intéressante que ce
rapport , et il est regrettable que la
commission internationale pour la
protection des eaux du Léman
n'émette pas des recommanda-
tions sur ce plan conjointement à
celles adressées hier aux cantons
de Genève, Vaud et Valais. On ne
le répétera jamais assez, la protec-
tion de Penvironnememnt c'est un
ensemble d'attentions et non de
grandes restrictions dans les sec-
teurs les plus faciles à frapper.

Monique Pichonnaz

• WÂDENSWIL (ZH) (ATS). -
Des inconnus ont volé des services
en argent, des bijoux et une instal-
lation vidéo pour une valeur d'en-
viron 20 000 francs, lors du cam-
briolage d'une maison à Wâdens-
wil (ZH) au cours des fêtes. Selon
le communiqué d'hier de la police
cantonale zurichoise, les cambrio-
leurs ont cassé la vitre de la porte
donnant sur le jardin avec une
pierre.

BERNE (ATS). - Les fortes chutes de neige qui cord ayant été enregistrées, notamment à l'hospi-
i sont tombées hier sur le Plateau et sur le Jura ont ce du Grand-Saint-Bernard (moins 18 degrés).

rendu la circulation difficile sur la plupart des En Suisse alémanique, des conditions similai-
axes routiers. Les routes principales, générale- res prévalent sur l'ensemble du réseau routier. La
ment dégagées, demeuraient enneigées et glis- région bâloise a connu une véritable tempête de
santés, et l'équipement d'hiver était indispensa- neige en milieu de journée, et l'aéroport de Bâle-
ble pour les automobilistes quittant la plaine. Mulhouse, de même que celui de Zurich, a dû
L'équipement d'hiver était également nécessaire annuler certains vols ou en dévier d'autres, no-
sur le tronçon Vevey - Fribourg de la N12. Sur la tamment sur Genève et Strasbourg. L'aéroport
NI et la N5 (Lausanne - Yverdon - Neuchâtel), de Cointrin a été fermé durant une heure en dé-
la circulation était difficile en raison de |la for- but d'après-midi pour permettre aux équipes de
mation de congères. déneigement de dégager les pistes recouvertes de

Le réseau autoroutier était en maints endroits 5 centimètres de neige,
enneigé et glissant, et une prudence particulière
était requise sur les voies de dépassement. Dans , Quant aux chemins de fer , ils ont subi de nom-
ie Jura , les routes sont dégagées, mais couvertes breux retards, notamment dans la région zuri-
de neige et glissantes, et les pneus à neige sont choise. Certains trains internationaux en prove-
obligatoires. Si le Valais a été relativement peu nance d'Allemagne accusaient jusqu'à deux heu-
touché par cette dernière vague de neige, il n'a res de retard à leur arrivée dans la métropole alé-
pas été épargné par le froid, des températures re- manique.

LUNDI, SHULTZ - GROMYKO A GENEVE
( ~ 
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Il faut se souvenu: que ce sont les Soviétiques qui ont claque la porte des
négociations de Genève en décembre 1983 sur la réduction des arme-
ments à moyenne et longue portée. Andropov était encore au pouvoir.
Manipulant les mouvements pacifistes en Europe, espérant faire pression
sur l'opinion américaine, les Soviétiques souhaitaient un autre occupant
de la Maison-Blanche. Ils se sont totalement trompés. Non seulement les
missiles de croisière américains et les fusées «Pershing» ont été installés
en Europe (sauf aux Pays-Bas), mais les Américains ont plébiscité
M. Reagan pour un second mandat et les plus fortes réactions ont été en-
registrées en Europe de l'Est. S'a joutant à une image de «puissance de
paix» ternie par la guerre d'Afghanistan, l'URSS avait ainsi intérêt à
revenir à la table des négociations avec l'Amérique. Celle-ci n'y perdait
rien non plus.

« Nous y revenons, affirmait le
président Reagan à M. Gromyko
en novembre dernier, dans l'hon-
neur et sans humiliation.» C'est
donc d'un intérêt mutuel bien
compris qu'il s'agit avant tout.

Décorum...
Cela dit, rien ne justifie, diplo-

matiquement pariant, la formida-
ble mise en scène de la rencontre
Shultz-Gromyko à Genève lundi
et mardi prochains. Rien, sinon
cette volonté - ou cette manie -
américaine d'impressionner l'opi-
nion publique mondiale. En prin-
cipe, les deux ministres des Affai-
res étrangères doivent se mettre
d'accord sur l'ordre du jour de né-
gociations qui devraient débuter
en mars prochain. Pareille démar-
che aurait fort bien pu être entre-
prise par la voie diplomatique nor-
male. Mais non, il faut au public
américain le jet d'eau (deux jours
de fonctionnement pendant sept
heures coûteront à la chaîne de té-
lévision NBC plus de 2000 francs),
la cathédrale Saint-Pierre et le pa-
lais des Nations illuminés le soir,
pour que les décors rendent la piè-
ce crédible.

Les négociateurs
La délégation américaine logera

à l'Intercontinental, où les corres-
pondants américains ont loué deux
étages entiers. Il est probable que
le porte-parole du Département
d'Etat donnera une conférence de
presse après chacune des trois ou
quatre rencontres prévues. Il n'est

GENEVE: 1 million
de faux dollars saisis
GENÈVE (ATS). - De fausses
coupures de 100 dollars pour un
total d'un million (2,6 millions de
francs suisses), c'est la prise im-
portante qu'a réalisée la police ge-
nevoise à la mi-décembre. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées
dans cette affaire qui n'a été ren-
due publique qu'hier. L'enquête se
poursuit.

Les fausses coupures, vraisem-
blablement fabriquées en Italie,

pas exclu non plus que M. Shultz
lui-même se rende dans la grande
salle de bal de l'hôtel pour y ren-
contrer la presse mardi en fin
d'après-midi. Quant à la déléga-
tion soviétique, elle sera logée
dans les bâtiments de la mission
d'URSS. Elle sera peu nombreuse,
au maximum une dizaine de per-
sonnes, sans compter les journalis-
tes. On y retrouvera M. Karpov,
qui négocia avec les Américains en
1982 et 1983 sur les START (limi-
tations des armes stratégiques,
c'est-à-dire des fusées interconti-
nentales), l'ambassadeur Dobrij-
nine, ambassadeur à Washington,
et M. Obukhov, adjoint de M. Kar-
pov. Mais on ignore toujours si M.
Kvitsinsky sera du voyage. C'est
lui qui avait négocié avec l'Amé-
ricain Paul Nitze la question des
euromissiles en automne 1983 et
avait trouvé les bases d'un accord
lors d'une célèbre « promenade en
forêt» qui demeurera dans les an-
nales diplomatiques. Youri Andro-
pov n'avait pas apprécié le procé-
dé. Les Russes entretiennent ainsi
le doute jusqu 'à leur arrivée di-
manche soir quant à l'inclusion
des euromissiles dans les autres
négociations sur les armes nucléai-
res - que souhaiteraient les Amé-
ricains.

Guerre des étoiles :
négociable ou non ?

Ceux-ci ont déclaré par la voix
de M. McFarlane, conseiller du
président Reagan pour les ques-

étaient d'excellente qualité. On ne
sait pas si la police genevoise a mis
la main sur la totalité des faux bil-
lets ou si certains d'entre eux ont
pu être mis en circulation.

Le personnage central de l'affai-
re est un habitant d'Onex (ban-
lieue genevoise), d'origine italien-
ne. C'est lui qui, au cours de plu-
sieurs voyages, aurait amené d'Ita-
lie en Suisse les faux dollars.

tions de sécurité, «qu'ils feraient
preuve de patience ». Ils propose-
ront aux Russes une « négociation
à deux voies » : l'étude d'une ré-
duction parallèle de toutes les ar-
mes nucléaires ainsi que des dis-
cussions sur les systèmes de mis-
siles antimissiles, la fameuse
« guerre des étoiles » dont ont parle
tant , celle-là même que les Russes
voudraient empêcher. Ces derniers
ont pris du retard sur les Améri-
cains dans ce domaine à très haute
technologie. Mais les Américains
savent pertinemment que les Rus-
ses ont érigé autour de Moscou un
système de défense antimissiles,
en violation du traité de 1972
Nixon-Brejnev, et qu'ils ont pour-
suivi leurs recherches dans ce do-
maine. Ils ne se laisseront ainsi pas
impressionner. Les armes sidérales
américaines ne seront opération-
nelles - pour autant qu'elles le
soient jamais - qu'après 1990. Ce
serait, selon les experts de
Washington , le meilleur moyen de
mettre un terme à «l'équilibre de
la terreur » , qui penche en ce mo-
ment en faveur des Soviétiques.

On a note avec quelque inquié-
tude la présence dans la délégation
américaine de représentants du
Département d'Etat et de celui de
la défense dont les opinions sont
diamétralement opposées. Pour M.
Shultz , il est indispensable de né-
gocier, il y va de la crédibilité des
Etats-Unis, en Europe notamment.
Pour M. Weinberger , et certains
de ses conseillers proches du Pen-
tagone, la « guerre des étoiles »
n'est pas négociable. On oublie
que l'opinion publique américaine,
dans sa majorité, est acquise à une
défense puissante. La controverse
outre-Atlantique se limite à la
question de savoir si les missiles
antimissiles protégeront la popu-
lation ou les installations militaires
seulement.

La fermeté américaine a été
payante. Telle est, nous semble-
t-il, la grande leçon qu 'il faut tirer
des nouvelles négociations qui
s'engagent. P.-E. Dentan



[ USA: plus jamais l'Iran...
WASHINGTON (ATS/Reuter) . - Après confirmation jeudi par le
Pentagone de l'existence d'une force antiterroriste de 2000 hom-
mes, la chaîne de télévision NBC a annoncé jeudi soir que les
Etats-Unis avaient également créé une « force spéciale » de 15 000
hommes, dotée d'armes nucléaires portables. Les « Forces d'opé-
rations spéciales » (SOF), dissoutes après la guerre du Vietnam,
ont été reconstituées au cours des quatre dernières années, révèle
NBC. Elles sont équipées d'une arme nucléaire portable appelée
«munition spéciale de démolition atomique » , également surnom-
mée la «bombe - sac-a-dos » , dont l'explosion peut être déclen-
chée à distance pour détruire des terrains d'aviation ou des postes
de commandement.

Torun: ayez pitié d'un pauvre
TORUN (ATS/AFP). - Le tribu-
nal de Torun a ajourné hier après-
midi ses débats jusqu 'au 7 janvier
en raison de l'impossibilité physi-
que d'un des assassins du père Po-
pieluszko, le lieutenant Waldemar
Chmielewski, de continuer à dé-
poser.

Le récit du martyre du père Po-
pieluszko, hier devant le tribunal
de Torun, a eu un caractère hal-
lucinant. L'accusé lui-même, un
des trois auteurs directs de l'assas-
sinat, semble aujourd'hui vivre ce
martyre dans sa propre chair : se-
coué de tremblements des pieds à
la tête, le visage déformé par des
tics nerveux, U bégaie ses mots

Un demi-litre d'eau: 2500 morts
DELHI (ATS/Reuter). - La catastrophe de Bhopal, qui a fait plus de
2500 morts, est due à des infiltrations d'eau dans la cuve qui contenait
l'isocyanate de méthyle.

L'eau a également réagi avec le phosgène, principal composant du
«gaz moutarde» employé dans les tranchées pendant la guerre de 1914.

Le phosgène était ajouté à l'isocyanate de méthyle pour l'empêcher de
se solidifier.

Des infiltrations d'eau, estimées à un demi-litre à peine, ont provoqué
une violente réaction chimique avec l'isocyanate de méthyle liquide
contenu dans le réservoir souterrain de l'usine Union Carbide.

Juifs éthiopiens
Ils transitaient
nar l'Furnnp
BRUXELLES (AP). - Une
compagnie belge de charters,
Trans European Airways, a
transporté des milliers de juifs
éthiopiens en Israël via Bruxel-
les ou d'autres capitales euro-
péennes, a-t-on appris hier
d'une source proche de l'opé-
ration.

Selon cette source, qui sou-
haite conserver l'anonymat, de-
puis novembre Trans Euro-
pean Airways^ affrété des vols
quotidiens avec des Boeing 707
depuis Khartoum , capitale du
Soudan, vers Israël via diverses
grandes villes, notamment
Rome, Bâle et Bruxelles.

Les juifs éthiopiens, les fa-
lashas, se trouvaient dans des
camps de réfugiés au Soudan
pour échapper à la sécherese
qui sévit en Ethiopie.

« Le Soudan n'a pas de rela-
tions diplomatiques avec Israël
et c'est pourquoi le pont aérien
est passé par des capitales eu-
ropéennes », a expliqué la sour-
ce. .

Ce pont aérien, financé par
le Gouvernement israélien, de-
vrait encore se poursuivre pen-
dant plusieurs semaines.

C'est la seule compagnie aé-
rienne engagée dans l'opéra-
tion, dont la source a refusé de
révéler le coût financier ainsi
que le nombre de juifs ainsi
transportés en Israël.

La plupart des falashas ont
traversé la frontière éthiopien-
ne vers le Soudan à pied dans
l'espoir de trouver de l'aide.
« De là, ils ont effectué un tra-
jet de 450 km en bus jusqu'à
Khartoum. Et là, TEA les pre-
nait en charge. » Mais la source
n'a pas révélé qui avait orga-
nisé le transport en autobus.

« Tous les passagers étaient
malades et une dizaine d'en-
fants sont morts à bord même
de l'avion », a précisé la source
ajoutant que nombreux étaient
ceux qui souffraient de dés-
hydratation, de malaria et de
dysenterie.

Chaque avion avait à son
bord une importante équipe
médicale. Dès leur arrivée dans
les aéroports israéliens, les fa-
lashas étaient immédiatement
transportés dans divers hôpi-
taux.

Ce pont aérien est considère
en Israël comme la plus impor-
tante opération du genre en
trente ans. Le gouvernement de
Jérusalem a reconnu que les fa-
lashas étaient parvenus en Is-
raël par avion mais il s'est re-
fusé à donner de plus amples
détails.

plus qu'il ne parle. Après un ma-
laise dont il a été victime pendant
l'audience, il a poursuivi, assis, sa
déposition qui a dû être interrom-
pue toutes les heures pour qu'il
puisse se reposer.

Ces infirmités, a-t-il dit, sont ap-
parues après son arrestation con-
sécutive à l'assassinat du père Po-
pieluszko qu'il affirme avoir « vécu
comme un cauchemar ».

Rentré à Varsovie après l'assas-
sinat, Chmielewski a affirmé avoir
repris son travail au Ministère
« très énervé » . Son « chef » Pio-
trowski s'est employé les jours sui-
vants à le rassurer: «La commis-
sion d'enquête comporte des gens

• PARIS (ATS/AFP). - Une faus-
se alerte à la bombe, en gare de
Paris, a retardé, hier soir, d'une
heure dix le départ du train Paris -
Lausanne de 19 h 29. Le train
« Jean-Jacques Rousseau » a été
longuement fouillé par les poli-
ciers avant de pouvoir repartir. Le
retard du Paris - Lausanne a pro-
voqué quelques perturbations sur
cette ligne.
• AMSTERDAM (ATS/AFP). -
Des manifestants ont arrêté hier
matin le train rapide ouest-alle-
mand reliant Amsterdam à Mu-
nich et ont peint sur les wagons
des slogans relatifs à la grève de la
faim de prisonniers de la Fraction
armée rouge (RAF) en RFA, a dé-
claré un porte-parole de la police
d'Amsterdam. Ils ont ensuite dis-
paru dans des camionnettes.
• NEW YORK (ATS/Reuter). -
L'acteur américain Paul Newman
a fait un don de 250 000 dollars au
« secours catholique » pour appor-
ter sa contribution à la lutte contre
la famine en Ethiopie et dans le
reste de l'Afrique. L'argent a été
prélevé sur les bénéfices d'une so-
ciété appartenant à l'acteur.
• WASHINGTON (AP). - Le
chanteur lyrique suisse François
Loup est en train de faire un véri-
table «tabac» à Washington où il
interprète le rôle de Mustapha
dans L'Italienne à Alger à» Gioac-
chino Rossini. Après la première
de cette œuvre lyrique donnée à
l'opéra de la capitale américaine,
le Washington Post a fait paraître
jeudi une critique dans laquelle la
prestation de François Loup, était
qualifiée d'« interprétation digne
d'un virtuose».
• NEW DELHI (ATS/Reuter) . -
Quatorze personnes - hommes,
femmes et enfants - ont été enfer-
mées dans une maison et brûlées
vives suite à une querelle familiale
pour la possession d'un manguier,
rapportent les journaux indiens.
Mercredi, dix villageois de Mo-
hiuddipur, dans l'Uttar Pradesh,
on assailli la maison de parents
auxquels ils disputaient depuis, un
an la possession de l'arbre dont le
fruit succulent est très apprécié
par les Indiens. Ils ont verrouillé
portes et fenêtres et mis le feu à la
demeure. Outre les 14 victimes
brûlées vives, 11 autres personnes
ont été tuées dans cette affaire.

Missile baladeur: Moscou s'excuse
HELSINKI (ATS/AFP). - L'URSS a reconnu pour la des affaires étrangères des « regrets» de l'URSS après
première fois hier qu'«une cible volante avait peut- le survol du territoire norvégien par un missile de
être violé l'espace aérien finlandais» et l'a «regretté », croisière le 28 décembre.
a déclaré hier un porte-parole du Ministère finlandais . M U  a J - - . . .  ..
des affaires étrangères, citant l'ambassadeur soviéti- «L incident est du a une erreur techmque» a expli-
que à Helsinki, M Sobolev. 1™ M ?°h™  ̂«te dans un communiqué du Mj-
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de Barents», se,on .'ambassadeur soviétiqu
q
e.

de la marine soviétique en mer de Barents. M. Poliansky a indiqué, selon le communiqué, que
L'ambassadeur d'Union soviétique à Oslo, M. Dmi- «des efforts seront faits à l'avenu- pour éviter qu'une

tri Poliansky, a fait part hier au Ministère norvégien erreur de ce type ne se reproduise».

CALAMITY JANE A BORD
WASHINGTON (AP). - Une femme a tiré au fusil d'une salle d'embar-
quement à l'aéroport de Cleveland (Ohio) sur deux personnes, avant de
se réfugier dans un appareil de la Pan Am.

Deux policiers se trouvent à bord de l'appareil et parlementent avec
elle pour l'obliger à se rendre.

La femme était en train de passer dans un système de détection des
métaux vers 15 heures (20 heures GMT) lorsque des responsables ont re-
marqué qu 'elle portait une arme et ont tenté de l'arrêter, a précisé un
porte-parole de la FAA, Dennis Feldman.

Elle a alors fait feu sur deux personnes, dont un agent aérien, à quatre
reprises. L'un d'eux a été légèrement blessé.

Un officier de la police de Cleveland a déclaré qu'un agent aérien et
quatre passagers se trouvaient retenus à bord de l'appareil par la femme
armée.

bien , adéquats , comme le général
Zenon Platek» , chef du «dépar-
tement quatre » (suspendu par la
suite de ses fonctions pour « man-
que de supervision de son servi-
ce»).

Il lui a ensuite donné des indices
lui permettant de croire à une
complicité active du colonel Adam
Pietruszka , aujourd'hui sur le banc
des accusés pour «instigation et
assistance au crime » : « Pietruszka
a ordonné de changer les plaques
de la voiture » et plus tard le colo-
nel aurait glissé à son adjoint «un
message pour l'avertir que son bu-
reau était peut-être sur table
d' écoute ».

Mais quand Chmielewski a été
convoqué avec son complice Les-
zek Pekala chez le général Platek

CHANTAGE AU PÈRE NOËL
GIJON (Espagne) (ATS/AFP). - Un petit Espagnol d'une dizaine
d'années, estimant que le Père Noël ne s'était pas montré assez généreux
cette année , a décidé de passer aux actes : il a tenté de faire chanter un
marchand de jeux vidéos de Gijon (Asturies, nord de l'Espagne).

Le gamin a ainsi envoyé une lettre au commerçant, dans laquelle il le
menaçait de le dénoncer pour vente illégale de magnétoscopes s'il ne lui
donnait pas plusieurs sortes de jeux vidéos.

Pratique, le bambin avait joint à sa lettre un plan détaillé de l'endroit
où le commerçant devait déposer la rançon de son silence.

Pour faire bonne mesure et montrer qu'il ne plaisantait pas, le maître-
chanteur en herbe a ensuite téléphoné au marchand pour le menacer de
briser toutes les vitres de son magasin si les joujoux n'étaient pas remis
en temps et lieu conformément à ses instructions.

Après avoir reçu plusieurs autres appels du même auteur, le
commerçant finit par porter plainte à la police. Jusqu'à présent le maître-
chanteur n'a pu être localisé.

È

BÉBÉS ÉPROUVETTE
DES TRIPLÉS A PARIS
PARIS (ATS/AFP). - Des triplés obtenus par fécondation «in
vitro » sont nés à Paris hier à l'hôpital Tenon. Julien , Aurélie et
Mélanie , qui pèsent 2003, 2020 et 2200 grammes, sont venus au
monde dans le service du professeur Salat-Baroux, au terme d'une
grossesse de 35 semaines.

Les bébés éprouvette sont actuellement en couveuse. Leur mère
se porte bien et se déclare parfaitement heureuse de l'aboutisse-
ment de cette fécondation «in vitro » réalisée par le docteur
Michèle Mendelbaum à l'hôpital Necker-Enfants malades de Pa-
ris.

De telles naissances ont déjà eu des précédents, notamment en
Grande-Bretagne.

Dans ce pays, où a vu le jour le premier bébé éprouvette (Louise
Brown, en 1978) des quadruplés éprouvette sont même nés le
2 mai 1984 à Londres.

Les quadrup lés, trois garçons et une fille, étaient nés par césa-
rienne, à l'hôpital d'Ammersmith (ouest de Londres).

La mère, Mme Janice Smale, 32 ans à l'époque, aurait pu même
donner naissance à six enfants car elle avait demandé à porter six
embryons fécondés in vitro pour augmenter ses chances de gros-
sesse, tant son désir était grand d'avoir des enfants.

CANADA
Une vingtaine de bébés
tués dans un hôpital
TORONTO (AP). - Après six
mois d'auditions, un magistrat est
parvenu à la conclusion que huit
bébés au moins, et peut-être plus
de vingt en réalité, ont été volon-
tairement tués par des doses mas-
sives d'un puissant médicament
cardiaque dans l'un des hôpitaux
les plus connus du Canada.

Pour le juge Samuel Grange, il
est hors de question que ces sur-
doses de «Digoxine» , un produit à
base de digitaline utilisé pour ra-
lentir et stabiliser les battements
du cœur, aient pu être accidentel-

bourreau
pour «s'expliquer sur son emploi
du temps le 19 octobre » et qu'il
s'est rendu compte des absences
de Piotrowski et de Pietruszka, il a
été « pris de panique ». « Je pensais,
a-t-il dit, que nous avions été lâ-
chés, que Piotrowski se défilait et
nous jouait un mauvais tour. »

C'est seulement le 25 octobre ,
après avoir appris à la radio l'ar-
restation de Piotrowski que
Chmielewski a décidé de collabo-
rer avec les enquêteurs. Devant le
tribunal, il a dit presque en pleurs :
« Aucun homme n'aurait survécu
aux coups à la tête reçus par le
père Popieluszko. Je devais le dire.
C'était horrible. Il m'était impos-
sible de vivre avec un tel secret.
J'ai une famille, le père Popielusz-
ko en'avait une aussi et elle souf-
fre. »

les. Mais son rapport n'avance au-
cune hypothèse quant au coupable
possible.

Le magistrat avait été chargé
d'enquêter sur 36 décès suspects
survenus entre juin 1980 et mars
1981 dans le service de cardiologie
de l'Hôpital des Enfants malades
de Toronto. Une infirmière du ser-
vice, Susan Nelles , a été accusée
de la mort de quatre enfants, mais
ces charges ont été abandonnées
faute de preuves et elle a entamé
une procédure en dommages-in-
térêts contre la police et la justice.

DIPLOMATE SUISSE
ENLEVÉ AU LIBAN

LA NUIT
COMPLÈTE

On est toujours sans aucun signe de vie du diplomate suisse au
Liban, Eric Wehrli, enlevé jeudi dans le secteur musulman de
Beyrouth par quatre hommes armés. Rien non plus sur les ravis-
seurs et ce qu'ils veulent. C'est donc toujours la nuit complète, une
situation qui hormis les contacts avec les autorités libanaises, lais-
se très peu de marge de manœuvre à l'état-major de crise mis sur
pied à Berne. Cependant, tout est mis en œuvre pour retrouver M.
Wehrli sain et sauf et prendre contact avec les responsables de la
zone ouest de Beyrouth contrôlée par les chiites. De source offi-
cielle, on sait que le président Aminé Gemayel s'est entretenu
avec les dirigeants des principaux groupes politiques de son pays
pour qu'ils demandent à leur milice d'intervenir en faveur de la li-
bération du diplomate suisse. Telles étaient les informations hier à
15 heures lors de la conférence de presse donnée par le secrétaire
d'Etat Edouard Brunner. Selon son expérience, «on se trouve dans
une affaire qui risque de durer longtemps».

Rappelons les faits. Jeudi
aux environs de 17 heures, la
police libanaise avertit le
DFAE que M. Wehrli, chargé
d'affaires suisse à Beyrouth, a
été enlevé. Selon des témoins
les ravisseurs étaient au nom-
bre de quatre. Vers J.3 heures ,
après avoir obligé le diplomate
à stopper sa voiture, ils l'ont
emmené puis sont venus re-
chercher le véhicule une demi-
heure plus tard.

En poste à Beyrouth depuis
1982, M. Wehrli avait le rang
de troisième secrétaire. En no-
vembre il a été nommé chargé
d'affaires de la mission en l'ab-
sence de l'ambassadeur Paul-
André Ramseyer, rappelé à
Berne.

M. Ramseyer
rentre au Liban

On se souvient que l'ambas-
sadeur Ramseyer avait reçu
des menaces personnelles en
octobre dernier. Le conseiller
fédéral Pierre Aubert en avait
d'ailleurs fait part devant le
Conseil des Etats le 29 novem-
bre lors du débat sur les con-
ventions relatives aux prises
d'otages et à la protection de
nos diplomates. Après avoir
plaidé pour améliorer la lutte
contre le terrorisme internatio-
nal, M. Aubert avait signalé les
faits les plus récents : l'assas-
sinat d'un diplomate turc à
Vienne et celui d'un diplomate
britannique à Bombay, ensuite,
il avait annoncé que notre am-
bassadeur au Liban avait reçu
des menaces précises.

A la suite de cette affaire , M.
Ramseyer séjournait à Berne ;
il devait rentrer à la fin de l'an-
née, mais des problèmes de sé-
curité se posaient. En effet,
l'aéroport se trouve à Bey-
routh-Est alors que l'ambassa-
de et les résidences sont à
l'ouest. Comme on le sait la li-
gne de démarcation est her-
métiquement fermée, ce qui
crée des difficultés. Mais hier,
il a pu rentrer à Beyrouth . « Un
capitaine n'abandonne pas son
navire en péril » , déclare M.
Brunner. Il faut préciser que
notre ambassadeur bénéficie
d'une situation privilégiée pour
négocier la libération de M.
Wehrli puisque de nombreues
portes lui sont ouvertes dans
son pays de mission.

Pas une erreur
Certains ont rapidement

émis l'hypothèse d'une erreur
de personne : M. Wehrli aurait
été enlevé à la place de M.
Ramseyer ou pris pour lui par
erreur. Cela semble peu plau-
sible. Prudent , notre secrétaire
d'Etat Brunner pense que les
spéculations sont inutiles, elles
pourraient tout fausser. Il lui
paraît impossible que les ravis-
seurs reportent les menaces
contre l'ambassadeur sur M.
Wehrli. Quant à savoir si c'est
une erreur, c'est aussi peu pro-
bable car il aurait été rapide-
ment relâché.

Parmi les autres hypothèses
on peut penser qu'il y ait un
lien entre cet enlèvement et
l'affaire du Libanais arrêté le
18 novembre à Kloten. Son
complice avait pu prendre la
fuite et n'a pas encore été re-
trouvé. Ces deux ressortissants
libanais étaient porteurs d'ex-
plosifs et faisaient partie d'un
groupe, dont huit membres ont
également été arrêtés en Italie.
Celui-ci possédait des docu-
ments qui permettaient de con-
clure à une appartenance au
groupe Amal qui préparait un
attentat contre l'ambassade

d'Amérique à Rome. En son
temps, ce groupe avait reven-
diqué l'attentat sanglant contre
l'ambassade des Etats-Unis à
Beyrouth. M. Brunner refuse
également cette hypothèse et
préfère attendre des preuves,
c'est-à-dire une manifestation
des ravisseurs. Cependant , il
informe que le Gouvernement
italien a reçu des menaces à la
suite de cette affaire d'arresta-
tions et qu'à ce moment-là
(dernière semaine de décem-
bre) le DFAE a senti qu'un
danger pesait sur notre ambas-
sade. Il a donc exigé que d'im-
portantes mesures de sécurité
soient prises. De plus, l'ambas-
sadeur de Suisse en Israël a
confirmé hier à Radio Basilisk
que ces derniers temps des me-
naces avaient été lancées con-
tre notre mission à Beyrouth.

On veut
quelque chose

Pour M. Brunner une chose
semble claire : malgré les me-
naces personnelles notre am-

M. Enc Wehrli.

bassadeur Ramseyer n'a pas
été assassiné. Pour des raisons
qui n'ont certainement rien en
commun, son collaborateur à
été enlevé, ceci signifie que les
ravisseurs attendent quelque
chose. Quoi? Souhaitons qu'on
le sache très rapidement. Lors-
que les ravisseurs auront donné
signe de vie et dit ce qu'ils de-
mandent l'affaire sera portée
au niveau du Conseil fédéral.

Situation dangereuse
Il n'est pas inutile de rappe-

ler que nos diplomates vivent
actuellement des situations
dangereuses. Si toutes les me-
sures de sécurité possibles sont
prises, on reste démuni devant
le terrorisme. Contre ce genre
d'attaque, d'ailleurs, l'ambas-
sade la mieux protégée, celle
des Etats-Unis, n'a pas pu ré-
sister, elle a été sauvagement
détruite, tout comme celle de
France et d'Arabie.

Quant à l'idée de fermer
l'ambassade de Suisse au Li-
ban, c'est impensable, cela se-
rait une trahison vis-à-vis des
200 citoyens suisses qui vivent
dans ce pays et risquent tous
les jours leur vie.

Relevons que plusieurs de
nos diplomates ont déjà été en-
levés : M. Giovanni Bûcher en
1970 au Brésil, M. Jean Bour-
gois en 1980 en Colombie. M.
Ramseyer avait également vu
son ambassade occupée lors-
qu'il était en mission au Mexi-
que.

Pour la suite on attend. Le
week-end devrait apporter de
nouvelles informations sur le
mobile de cet enlèvement.

Monique Pichonnaz




