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UNE VALEUR SURE
Chaque année, l'European

Management Forum publie un
palmarès de la compétitivité
industrielle. Ses auteurs pren-
nent en considération 302 cri-
tères et classent les pays en
fonction de leurs performan-
ces, sur une échelle allant de
0 à 100.

La Suisse figure au deuxiè-
me rang de ce classement
(70,91%) derrière les Etats-
Unis (70,97%). Notre pays pré-
cède le Japon (70,53%) et l'Al-
lemagne (65%). Le trio de tête
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se tient de très près. L'Alle-
magne est distancée, mais lais-
se loin derrière elle la France
et l'Italie, situées aux 19e et
21e rangs. L'an passé, le Japon
l'emportait sur tous ses con-
currents.

Rudement secouée, l'indus-
trie suisse se restructure, inves-
tit, innove, maintient ses parts
de marché grâce à la qualité de
ses produits. Et elle gardera
son avantage tant qu'elle res-
tera la championne de la va-
leur ajoutée.
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TRAVAIL...
Notre main-d'œuvre, par

son assiduité, sa formation, ses
horaires, contribue largement
à la défense de positions tou-
jours contestées.

Des statistiques récentes,
établies par le patronat alle-
mand, démontrent que le Suis-
se est le plus gros travailleur
européen , avec ses 1940 heures
de labeur effectif en 1984. Seul
le Japonais œuvre 200 heures
de plus par année. En Europe,
les Belges figurent en queue de
peloton (1756 heures), précé-
dant de peu les Allemands qui
jouissent du plus grand nom-
bre de jours de vacances, en
moyenne 30 par année.

Remarquons que les Amé-
ricains bénéficient de douze
jours de vacances l'an, con-
naissent la semaine de 40 heu-
res et talonnent la Suisse avec
leur 1920 heures annuelles.

De ces données statistiques,
il ressort que les trois pays qui
figurent en tête de la compéti-
tivité industrielle ont des ho-
raires de travail élevés. Et ces
mêmes pays bénéficient d'un
haut niveau de vie.

A notre époque de grands
changements, le travail de-
meure une valeur sûre.

Hermann Pellegrini

Loto-sélection

Chef d'orchestre
chablaisien
NOMMÉ EN COLOMBIE

LAVEY-MORCLES
Une charpente s'effondre
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DANS CE NUMERO

Peut-être cet esprit d'entreprise décidé, cette foi qui tint ses ancêtres se sacrifiant dans la
forteresse de Massada (notre photo)...

Une même foi présida-t-elle à la création de Couleur 3? NF 7 JOURS a pénétré dans les coulis-
ses de la troisième chaîne de la Radio romande. Il y a découvert... des Valaisans!
Le programme complet des conférences de l'Artimon, des films vidéo, de la SF, des livres de
bandes dessinées, tout sur la télévision... Sans oublier des jeux sympas.

Pirmin Zurbriggen a Bormio?

Sur le v/f...

Les défis d'Israël... Depuis l'indépendance de 1948, le peuple juif a re-
trouvé sa terre. Une histoire d'amour depuis jamais démentie. Pion-
nier dans un environnement géographique et politique hostile, l'Israé-
lien remporte tous ses défis. Mais qu'est-ce qui le fait donc courir?

T\ Conseil d'Etat
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Accidenté à Kitzbùhel il y a treize

jours, opéré à un genou à Muttenz,
Pirmin Zurbriggen, vainqueur de la
coupe du monde, est rentré chez lui
jeudi . Il a rechaussé les skis hier au-
dessus de Saas-Fee, sur les pistes de
Felskinn.

Ce nouveau contact avec la neige
fut un succès. Après un entraînement
de slalom géant, sur une neige douce,
Pirmin devait déclarer : «Je me sens
très bien, je n'ai pas mal et le moral
est au beau fixe. Je me suis entraîné
au géant ; mais samedi et dimanche,
je vais passer des piquets de spécial ;
j'espère que le temps se rafraîchira,
car sur la neige douce, c'est bon,
mais je veux également essayer sur
une piste dure. J'ai bon espoir pour
Bormio... »

Le père du champion, que nous
avons pu atteindre hier à Saas-
Grund, est catégorique : « Pirmin
fera le maximum pour répondre pré-
sent à Bormio ; j' ai bon espoir. La dé-
cision sera prise dimanche soir. »
Alors, tous les sportifs suisses et va-
laisans ne souhaitent qu'une chose :
voir «leur » Pirmin au portillon des
championnats du monde dans la
Valtelina. Peb

;
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LOTO-SELECTION
L'anecdote est savou-

reuse. Elle a été rappor-
tée dans une édition ré-
gionale de la télévision
française. Un maire a
décidé de nommer deux
employés communaux
par tirage au sort. Cha-
que candidat avait reçu
un numéro.

Devant les représen-
tants de la majorité et de
la minorité, le secrétaire
du conseil a tiré deux
pions de loto. Et ainsi fu-
rent désignés les em-
ployés.

Interrogé, le maire a
précisé :

«A une époque où l'on

L'école des parents
considère aujourd'hui
l'objet fétiche

Est-ce un ours mite, une poupée
défraîchie, un chiffon douteux ?
Qu'importe, votre enfant l'a choisi
pour compagnon fidèle, objet ché-
ri qui rassure au moment du cou-
cher, quand maman s'en va et que
le monde paraît hostile.

Il sèche les larmes, son odeur et
son toucher rappellent la présence
maternelle. L'enfant peut le sucer,
le mordre, le pincer, le taper. Ja-
mais son compagnon ne se rebif-
fera, ou n'exigera quelque chose tante, tout simplement parce Alors, Swissair a construit un local, une sorte de «cabine à cigares»; dégager de la masse des considé-
de lui. qu'elle comprend et respecte les une première mondiale dans une boutique hors taxe, à Genève-Cointrin. rations exposées, un consensus gé-

* * * besoins de son enfant. M.M. Surface 18 mètres carrés. Coût 35 000 francs. néral sur des normes raisonnables
La scène se passe dans le train . Communauté romande Un luxe? et acceptables.

Une jeune femme très élégante des écoles dé parents pas du tout, la boutique hors taxes de Genève-Cointrin assure 20% de ^e l'ensemble des interventions,
s'assied en face de moi. Elle est ac- Fédération valaisanne, Vouvry son chiffre d'affaires annuel par la vente de cigares. En une année, ".résulte que la plupart des parti-
compagnée d'un petit garçon d'en- 2,5 millions de pièces ont été vendues, représentant 90 000 boîtes pour çipants s'accordent pour rejeter
viron cinq ans qui prend place sa- ECOLES DE PARENTS une valeur globale de 5 millions de francs. Huitante pour cent de ces ci- 1 emPl01. de 1 euthanasie active,
gement sur la banquette. DU VALAIS ROMAND gares étaient des Havane produits pour moitié par la maison Davidoff. CeUe 1m consiste a donner positi-

Un moment passe, et soudain
l'enfant se penche vers sa mère en
murmurant un mot à son oreille.
Un hochement de tête négatif le
renvoie à son silence. Peu après le
garçon répète sa demande. Sa
mère ouvre son sac à main en cuir
fin , elle en extirpe une ficelle de

HIT PARADE
Enquête N° 4
1. When the rain begins to fall , Jermaine Jackson - Pia Zadora
2. The war song, Culture Club.
3. The lucky one, Laura Branigan.
4. Forever young, Alphaville.
5. The wild boys, Duran Duran.
6. Love again, John Denver - Sylvie Vartan.
7. The neverending story, Limahl.
8. C'est un étemel besoin d'amour, Marlène Jobert.
9. Mon cœur te dit je t'aime, Frédéric François.

10. Américain, J.-J. Goldman.

PHILATELIE

Musique et religion
...tels sont les thèmes retenus
pour la première émission de
l'année de la Principauté de
Liechtenstein. Comportant cinq
timbres, cette première émission
sera mise en vente le 11 mars
prochain .

1985 ayant été proclamé année
européenne de la musique, la
Conférence européenne des ad-
ministrations de postes et télé-
communication (CEPT) a elle
aussi retenu ce thème pour cette
année. Si certains pays ont opté
pour des portraits de musiciens
(Ansermet pour la Suisse, Mil-
haud pour la France), l'adminis-
tration des postes de la Princi-
pauté est , pour sa part, sortie des
sentiers battus. Ces deux timbres
CEPT (50 et 80 et.) reproduisent
les fragments du couvercle d'un
clavecin italien du début du
XVIe siècle, instrument faisant
partie des collections du prince
régnant. Ils montrent comment
Apollon , le dieu de la musique et
des beaux-arts, fait de la musi-
que avec les Muses. Les deux vi-
gnettes ont été créées par Cor-

refuse la sélection, con-
teste le mérite, mon sys-
tème vaut bien les au-
tres. Mes collègues
l'adopteront peut-être. »

Quant à l'un des deux
heureux élus, il remar-
quait que, pour une fois,
la chance avait été de
son côté.

« Cela évitera les ha-
bituelles discussions sur
les pistons. Nous étions
une trentaine sur les
rangs... »

Le maire n'a pas pré-
cisé s'il envisageait l'or-
ganisation des élections
sur le même modèle.

Hermann Pellegrini

nylon un peu sale et tout effilochée
que l'enfant saisit avec un sourire
reconnaissant. Il l'enroule autour
dé ses doigts avec ravissement, et
s'installe confortablement pour la
suite du voyage.

* * *
J'imagine leur départ de la mai-

son : la jeune mère soucieuse de
son apparence qui, après un der-
nier coup d'œil à son miroir, glisse
dans son sac une ficelle peu ragoû-

Martigny. - Renseignements : tél
026/2 19 20.
Monthey. - Renseignements , tel
025/71 24 33.
Sion. - Renseignements , tél
027/22 05 72, 22 80 34 et 43 34 30.
Vouvry. - Renseignements : tél
025/81 15 56.

nelia Eberle d'après des photo-
graphies de Walter Wachter.
Courvoisier (La Chaux-de-
Fonds) a imprimé les timbres.

Trois timbres spéciaux s'ins-
crivent dans une série intitulée
« Ordres et couvents ». Ils repro-
duisent le couvent Sainte-Elisa-
beth à Schaan (50 et.), le couvent
des religieuses de Schellenberg
(1 franc) et la « Missionshaus »
Gutenberg de Balzers (1 fr. 70).
Ils ont été dessinés par Otto Zeil-
ler, gravés par W. Seidel et M.
Laurent et imprimés à Vienne.

Le Pacte andin
Ce sont les 16 et 21 janvier que
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Agora: f a i r e  vivre ou laisser vivre
Sous l'experte direction de thanasie passive et active. Dans ter et d'autres, a été une source de vement la mort pour mettre fin à

M. Gaston Nicole, l'émission té-
lévisée de mercredi 23 janvier a
réussi à renseigner le public sur les
courants d'opinions divers relatifs
au problème de l'euthanasie.

Plus exactement , selon l'intro-
duction de M. Gaston Nicole, en
évitant l'expression biaisée d'eu-
thanasie, sur les procédés de « fai-
re vivre » , ou de « laisser mourir » ,
utilisés par la médecine contem-
poraine.

Une première partie de l'émis-
sion fut consacrée à l'information.
Celle-ci s'est répartie, d'une part
sur la vision de.deux films et de té-
moignages individuels et, d'autre
part, sur les avis émis par les
spectateurs à propos de ces fic-
tions cinématographiques et de
leurs expériences personnelles.

La consultation portait en pre-
mier lieu sur le problème de l'eu-

SWISSAIR
Les cigares et la pollution

La nouvelle boutique des cigares à Genève-Cointrin.
Parlons d'abord des cigares que Swissair vend dans ses boutiques ; des

cigares de haute renommée, des marques particulièrement sélectionnées.
Les fumeurs qui voyagent à travers le monde, surtout les nababs, se jet-
tent sur les caissons des cigares réputés.

Des caissons exposés à l'air ambiant, sur un rayonnage réfrigéré.
C'était insuffisant pour assurer la conservation dans les conditions les

plus idéales. v

On sait d'expérience que les cigares se détériorent en quelques jours s'ils
ne sont pas conservés dans des conditions adéquates.

Côté pollution qui, bien entendu, n'a rien à voir avec les cigares, il im-
porte de savoir que Swissair s'en préoccupe.

M. Robert Staubli, président de la direction, a déclaré, lors de l'assem-
blée des actionnaires, que «l'aviation ne participe à la pollution atmos-
phérique que dans une proportion extrêmement faible. Les mesures ef-
fectuées périodiquement dans les environs des aéroports suisses indi-
quent que les émanations nocives ne sont guère supérieures à celles en-
registrées habituellement dans les régions rurales». D'après une étude,
les aéronefs sont la cause de 1,06% de la pollution par le monoxyde de
carbone, 1,12% par les hydrocarbures, 1,45% par l'oxyde d'azote et
0,13% par l'anhydride sulfureux.

«En outre, ajoute M. Robert Staubli, il convient de souligner que les
avions civils utilisent un carburant appelé «kérosène» qui, contrairement
à l'essence de voiture, ne contient pas de plomb.»

n nous a été donné de participer à des mesures et nous nous sommes
rendu compte que Swissair s'est attaché à équiper sa flotte d'avions res-
pectueux de l'environnement (Airbus A-310, Boeing 747-357, DC-9-81).
Moins de bruit, moins de pollution car les réacteurs de ces appareils ont
été spécialement étudiés pour limiter au minimum les nuisances acous-
tiques et les émanations nocives.

Plus on ira de l'avant, plus les progrès nous éloigneront de la pollution.
Mais ces transformations et adaptations ne peuvent se faire en un jour. Il
serait temps que les «écologistes» admettent cette réalité : on ne peut pas
- même avec la meilleure volonté du monde - brûler les étapes.

F.-Gérard Gessler

les premiers timbres espagnols
de l'année ont été émis. Le 16
janvier , une vignette de 17 pese-
tas a célébré à sa manière le 15e
anniversaire du Pacte andin , al-
liance économique , politique et
sociale qui regroupe le Venezue-
la, la Colombie , l'Equateur , le
Pérou et la Bolivie. Le Chili ,
après l'abandon de la démocra-
tie, s'est retiré en 1976. Le 21
janvier , en même temps qu 'en
Belgique , les postes espagnoles
ont mis en vente un timbre de 40
pesetas sur le Festival Europalia
qui se déroulera toute l'année en '
Belgique (voir notre chronique
du 5 janvier). Rappelons que ce
timbre reproduit , comme le bel-
ge, la Vierge de Louvain , expo- *-""-» » » «-»«-. »»w ........
sée au Musée du Prado à Ma- \ «g.giaS!iffî  ̂ ;
drid. ' I -.r\r\ '¦¦ '.
136 collections
à Lausanne >•On sait aujourd'hui que pas {
moins de 136 collections de tim- J
bres-poste et de documents pos- i
taux seront exposés dans le ca- [
dre d'Olymphilex '85, qui se tien- •

quelle mesure faut-il entretenir et
soulager une vie finissante ? Et,
quand pour le malade il n'y a plus
d'espoir de guérison, est-il permis
d'abréger positivement sa vie pour
le délivrer de souffrances intolé-
rables ?

Les participants ont été confron-
tés en outre aux problèmes redou-
tables des enfants naissant avec
des handicaps physiques et men-
taux très graves.

Ils ont été avertis encore des
progrès d'une euthanasie de na-
ture sociale et politique, où les
chefs d'Etat prennent eux-mêmes
des mesures pour supprimer les
êtres déficients et improductifs.

Les avis des spectateurs sur ces
vastes et graves questions furent
assez partagés. La présence d'une
équipe de médecins éminents, les
docteurs Courvoisier, Junod, Sout-

dra du 18 au 24 mars au Palais
de Beaulieu, à Lausanne. Plus de
quinze administrations postales
ont annoncé leur participation à
ce qui peut d'ores et déjà être
considéré comme un événement.

G.T.
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clarté et de pondération.
Leurs avis n'ont guère été con-

testés. Ils s'en tenaient en général
aux nonnes édictées par l'Associa-
tion médicale suisse et aux
expériences très larges de chacun
d'eux.

Il eut été souhaitable, peut-être,
que ces praticiens fassent état plus
explicitement des recherches ré-
centes. La revue Etudes, sous la
plume du père Serge Verspieren , a
parlé, entre autres, de la découver-
te d'analgésiques par lesquels le
patient conserve son état de cons-
cience tout en étant soulagé de la
souffrance. L'application de ces
médicaments permet une prépa-
ration à la mort.

De son côté, les exposés d'ordre
juridique de Me Poncet ont énoncé
avec clarté les normes de la légis-
lation helvétique. Ces précisions
ont permis aux auteurs de l'émis-
sion , de ne pas s'égarer dans un
maquis juridique sans issue.

Un groupe de participants re-
présentait l'Association pour leprésentait i Associanon pour le
testament biologique. Parmi eux, il
y avait une Valaisanne connue,
Mme Dr Deslarzes. Malgré la gé-
nérosité et la ferveur de leur pré-
sentation, leurs avis n'ont pas été
retenus par l'ensemble des parti-
cipants. Il en fut un peu de même
pour les représentants du mou-
vement « Oui à la vie ». Plusieurs
d'entre eux, des prêtres en parti-
culier, avec Mme Beek, sont à fé-
liciter pour le courage avec lequel
ils ont pris parti franchement pour
les positions de la morale chré-
tienne. Ils auraient probablement
été mieux entendus s'ils avaient
usé d'un style et d'une présenta-
tion des problèmes renouvelés et
plus proches de la mentalité ac-
tuelle.
. Il est impossible de citer toute
une série d'autres interventions
provenant d'hommes et de fem-
mes du peuple. Une grande partie
de leurs réactions était influencée
par leurs émotions personnelles
plus que par des raisonnements
objectifs.

Dans une deuxième partie de
l'émission, M. Gaston Nicole a su

GUEULE DE BOIS

une situation de souffrances into-
lérables , sans espoir de guérison.
Ces procédés sont du reste passi-
bles de plainte pénale aux termes
de la législation suisse.

Ils sont rejetés aussi par les di-
rectives de l'Association médicale
suisse.

L'ensemble des médecins inter-
rogés s'accorde encore pour pré-
coniser une euthanasie dite passi-
ve. Celle-ci consiste à faire tous les
efforts possibles pour atténuer la
souffrance du patient et pour l'en-
tourer jusqu 'à la fin , des soins les
plus assidus physiques et moraux,
afin que le malade puisse quitter la
vie dans la dignité et le respect qui
lui est dû.

Tous les participants sont d'ac-
cord également pour condamner
les méthodes de l'euthanasie socia-
le et économique. La vie de l'hom-
me ne peut pas être subordonnée à
des objectifs politiques, sociaux ou
économiques, quel que soit le
poids que les coûts de la santé re-
présentent aujourd'hui dans le
budget des Etats et des individus.

En ce qui concerne ce que l'on
nomme ordinairement l'achar-
nement thérapeutique, les méde-
cins interviewés déclarent qu'il
faut être très prudent. Il est néces-
saire de ne pas interrompre les
soins trop tôt pour donner au ma-
lade toutes les chances possibles
de survivre. Celles-ci sont difficiles
à déterminer avec précision face
aux progrès constants de la mé-
decine. Ce qui n'était pas possible
hier le sera peut-être demain.
Lorsque la persistance du traite-
ment réussit, on taxe du reste de
succès de la médecine ce qui est
regardé comme un acharnement
thérapeutique indu en cas d'insuc-
cès.

Relativement aux enfants nais-
sant avec de graves handicaps
physiques et mentaux, les méde-
cins de la télévision sont aussi dé-
terminés à faire les plus grands ef-
forts pour sauver et améliorer au-
tant que possible ces vies humai-
nes déficientes et douloureuses,
nonobstant les lourds sacrifices
que ces efforts imposent à la col-
lectivité.

En somme, les réactions du pu-
blic et du corps médical se sont ré-
vélées raisonnables et saines dans
leur ensemble. C'est un espoir
pour le peuple helvétique, con-
fronté par ailleurs à tant d'autres
menaces de perversion.

Isaac Dayei
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~)C FICHET-BAUCHE
mm Agent Joseph MONTANINI

Tél. 027/22 73 81
—mmi Mauiïce-Troillet 81 1950 SION

Moh. Boubighal
Entreprise de gypserie-pelnture
à Sierre
se recommande pour tous travaux
dans la branche, rénovations et
faux plafonds.
Régions indifférentes.

Tél. 027/55 71 60. 36-300224

A vendre
matériel de sulfatage
Turbo Birchmeier , 1000 I, de dé-
monstration
châssis traîné, 1600 I avec
tuyaux et dévidoir
châssis porté Birchmeier, 500 1
ponts Birchmeier révisés avec
garantie.

Max Roh, service Birchmeier
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3610 08. 5634

PAR-DESSUS .
\mj Kj iVlxVKv ĵrlIi* Samedi , le 26 janvier 1985

Valence : -12° Celsius !
Le froid , première vedette de l' année , n a cette fois pas épar-
gné nos pays voisins d'où nous parviennent certains fruits et
légumes. Situation préoccupante, certes, mais non dramati-
que. Les consommateurs suisses seront peut-être amenés à
consommer davantage des produits de notre sol, bien à l'abri
dans les entrepôts.

Le thermomètre indiquait -12
degrés à Valence (Espagne) alors qu 'il
en faisait + 15 l'année précédente à
pareille époque. Un exemple frappant
qui nous montre des conditions tout
autres qu 'idéales pour la production
d'agrumes ! Cependant , les récoltes de
clémentines diminuent dans cette
région et la plus grande partie a déjà
été écoulée à la satisfaction générale.

Les fruits exotiques nous parvien-

i^a nouvelle
Audi90 2 litres à
Il y a belle lurette que nombre d'automobi-
listes auraient bien aimé conduire une
voiture offrant le confort de la classe
supérieure et l'économie de la classe
moyenne. Voici qu'Audi leur en propose
une: la nouvelle Audi 90. Son moteur de
2 litres, à 5 cylindres, extrêmement éco-
nome, lui assure d'excellentes accéléra-
tions (115 ch: de 0 à 100 en 9,5 s: 136 ch:
de 0 à 100 en 8,6 s) et des performances

EAudi 90 existe aussi en version quattro à traction intégrale permanente
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG AY Â̂W* W^ "̂̂  Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR «1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage « intéressantes offres If f ilJjMtl 1W Audi et VW

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse l\ wUnf /f et les 570 partenaires VA.G.
et au Liechtenstein 

^  ̂.̂ ^̂  ̂J 5116 Schinznach Bad

nent d'Outre Mer. Autant dire que
leur transport ne va pas sans difficul-
tés. Le risque de gel est grand lors des
manutentions et en cours de route. Il
s'agit de protéger la marchandise du
froid avec beaucoup plus de soins et
d'imagination que d'habitude. Des
ports de Hambourg et d'Anvers, les
bananes continuent de nous parvenir
normalement , en chargements appro-
priés offrant toutes les garanties

injection, fr. 24 500
dignes du haut de gamme. Du reste, ce
n'est pas le seul plan sur lequel cette pres-
tigieuse berline de grand confort, à trac-
tion avant, lance un défi aux modèles
comparables d'autres marques renom-
mées. Son équipement aussi est parfait
(entre autres: direction assistée, verrouil-
lage central, préinstallation radio, haut-
parleurs compris, phares à halogène
jumelés , pneus larges, spoiler avant et

contre le gel.
Par contre , l'approvisionnement en

légumes en provenance d'Italie , d'Es-
pagne et de France pose des problè-
mes. Un froid sibérien a sévi dans les
zones de production causant de
sérieux dégâts aux cultures. La
marchandise manque. Les prix sont
en hausse, notamment en ce qui
concerne choux-fleurs , fenouils,
laitues romaines, brocoli et poireaux
provenant des cultures en plein
champ ou sous plastique d'Italie ,
scaroles, salades pommées et frisées
de France ainsi que poivrons et scaro-
les d'Espagne. Les légumes gelés sont
perdus, ceux qui ont souffert du froid
ont des taches , d'où la nécessité de
trouver de bonnes conditions pour les
transporter , ce qui n'est pas sans

tablier arrière, couleur de la carrosserie, et
ainsi de suite). Quand il sera question, ces
prochaines années, de voitures raison-
nables, faites pour les plus exigeants, la
nouvelle Audi 90 sera toujours citée en
premier. Y compris au chapitre des prix:

en version 2 litres à injection de 115 ch,
fr.24500.-; en 2,2 litres juriflÉfe.
de 136 ch. fr. 25 450.-. #ITTTVTY

Vitalzin, nouvelle version , a fait une apparition remarquée das les magasins
Migros. Son graphisme renouvelé souligne avec bonheur les nombreux
ingrédients de cette boisson de haute valeur nutritive , particulièrement im-
portante pour les enfants , les sportifs , les convalescents et les personnes
âgées. La qualité de Vitalzin a encore été améliorée. Entre autres, 12 vit-
amines et 8 minéraux , des germes de blé, du soja et de la pulpe de dattes
confèrent à l'organisme vitalité et bien-être .

complications dans des pays peu habi-
tués à des températures si basses.

Par conséquent ces prochains
temps, les magasins Migros ne seront
pas en mesure de proposer à la clien-
tèle un assortiment aussi riche que
d'habitude. Certains légumes frais
seront rares et plus chers. Cependant ,
les ménagères pourront toujours
acheter à des prix raisonnables fruits
et légumes de garde produits en Suis-
se. Pommes, poires, carottes , oignons,
choux , pommes de terre et céleris, en
grandes quantités , sont entreposés
dans d'excellentes conditions dans
notre pays et n'attendent que d'être
consommés. Par ailleurs , Migros
dispose d'un très vaste assortiment de

I Veuillez me faire parvenir votre docu-
| mentation en couleurs sur la nouvelle
j Audi 90. 36ooi
i Prénom: 
t Nom: .___ 
| Adresse:
| NP, localité
I Prière de découper et d'expédier è
I AMAG. 5116 Schinznach Bad

conserves de légumes ainsi que de
légumes surgelés. Ces articles d'excel-
lente qualité peuvent très bien rempla-
cer certains légumes frais manquants ,
d'autant plus qu 'ils resteront bon
marché.

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 , 8031 Zurich
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llîll Il iTl il Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit!

Pour vivre tranquille, il faut être
complètement libre ou complète-
ment dépendant.

Francisco Gomez

Un menu
Œufs farcis aux champignons
Poulet rôti
Pommes frites
Tarte au citron

Le plat du jour:
Œufs farcis aux champignons

Pour deux personnes: 2 œufs
durs, 20 g de fromage blanc mai-
gre, 100 g de champignons de Pa-
ris, 1 gousse d'ail, un demi-jus de
citron, fines herbes hachées (persil,
ciboulette ou estragon), sel, poivre.
Décoration: quelques feuilles de
laitue. Préparation: 10 minutes.
Cuisson: œufs durs 12 minutes,
champignons 10 minutes.

Faire durcir les œufs 12 minutes
à l'eau bouillante salée. Hacher fi-
nement les champignons et l'ail. Ar-
roser de citron et faire étuver 10 mi-
nutes environ.

Décoquiller les œufs. Les couper
en deux dans le sens de la lon-
gueur. Oter le jaune. Mélanger les
jaunes, les champignons, les fines
herbes hachées, le fromage blanc.
Saler et poivrer. Remplir les blancs
avec le mélange en faisant un
dôme. Servir sur des feuilles de lai-
tue.

Pour dimanche
Boules aux marrons

Préparation: 35 minutes. Pour
cinq à six personnes : 100 g de cho-
colat à croquer, 2 cuillerées à sou-
pe de crème fraîche, 30 g de beur-
re, 75 g de sucre glace, 150 g de
purée de marrons (purée fraîche
faite avec des marrons cuits au lait
et écrasés, ou purée de conserve
«au naturel »), vanille liquide, 50 g
de vermicelle en chocolat.

Faire fondre au bain-marie dans
une petite casserole, le chocolat, la
crème, le beurre. Remuer, quand le
chocolat est bien fondu de façon à
obtenir une pâte très lisse. Hors du
feu, ajouter le sucre glace, la vanille
(quelques gouttes) et la purée de
marrons.

Laisser reposer 24 heures au ré-
frigérateur. Former des petites bou-
les rondes, les rouler dans le ver-
micelle de chocolat. Servir très
frais, en caissettes de papier.

Votre beauté
Le soin et la beauté de vos ongles

Nettoyage au dissolvant: Passer
sur chaque ongle, d'un mouvement
descendant, un coton imbibé de

dissolvant pour enlever toute trace
de gras ou d'humidité qui empê-
cherait la bonne adhérence et la te-
nue du vernis.

Pose de la base: sur les ongles
parfaitement propres et secs, appli-
quer une couche de base ou de
durcisseur pour les ongles abîmés,
mous, cassants, dédoublés. L'ap-
plication de ces produits se fait:
pour la main droite, du petit doigt
vers le pouce, pour la main gauche,
du pouce vers le petit doigt.

Pose du vernis: prendre peu de
vernis sur le pinceau et l'étaler en
couche mince, de la base à l'extré-
mité de l'ongle. Essuyer à mesure le
bord de chaque ongle pour empê-
cher le vernis de s'écailler. Il est im-
portant de passer deux couches
pour une plus longue tenue et une
mise en valeur parfaite de la teinte.

Pour les teintes claires et les ver-
nis nacrés, trois couches peuvent
même être appliquées.

Pose de la laque fixante: une fois
le vernis parfaitement sec, appli-
quer une couche de laque fixante.
Celle-ci forme sur les ongles une
pellicule imperméable et protectri-
ce, augmentant ainsi la tenue du
vernis en lui donnant plus de bril-
lant. Il est conseillé de laisser sé-
cher naturellement le vernis. Tout
séchage accéléré nuit à la beauté
et à la qualité de la manucure.

Echos de la mode 1985
Le triomphe de la maille

Parmi les nouveautés 1985, la
maille tweed est interprétée pour le
collant, la chasuble, le pull dans
des coloris bleu-noir, bordeaux-
noir, le maxipull rayé en mohair, col
roulé et la veste 7/8 à col châle.
Original: le maxipull et son cardi-
gan en patchwork de maille en re-
lief laine naturelle et cannelle qui se
portent joliment avec un pantalon
de flanelle blanche.

Celles qui aiment la mode courte
peuvent trouver en tricot gansé de
cuir de longs blousons cardigans
accompagnés de jupes courtes et
droites en lainage pied-de-coq ou
des ensembles pull à larges man-
ches tricot ocre et noir, jupe droite
fendue noire. Dans les mêmes tons,
on peut trouver également de con-
fortables vestes 7/8 à rayures ver-
ticales qui peuvent se porter, au
choix, avec une jupe courte droite
noire ou ocre.

Pour le déjeuner, le thé, l'apéritif
ou le dîner en ville, la très classique
robe près du corps, décolleté ras-
du-cou en jersey noir, sans fioritu-
res d'aucune sorte est bien élégan-
te. De plus, sa sobriété et son con-
fort séduiront celles qui aiment se
sentir à l'aise pour vivre, sans pour
autant perdre un atome de charme.

Elle avait déjà eu plusieurs liaisons qui avaient été brèves
et sans bonheur. La première, à l'université, avec un joueur
de football qui ricanait en racontant qu'il ne trouvait déci-
dément rien sous le chandail de Toni. A New York, cela
avait été un photographe bisexuel qui se plaisait à lui faire
mal, puis plusieurs hommes avides de prouver qu'ils pou-
vaient mettre une cover-girl dans leur lit. Aucun de tous
ces hommes n'avait cherché à découvrir ce qui se cachait
sous cette belle peau, et Toni avait eu tôt fait de se retirer
dans sa coquille de glace. Dans le monde où elle vivait, il
n'existait apparemment pas d'autres espèces d'hommes. De
plus, elle était très demandée comme mannequin et son
travail l'épuisait. A la fin d'une journée où on l'avait bous-
culée, harcelée, tourmentée, accablée de reproches, sous des
projecteurs imposant une chaleur torride, auprès d'opéra-
teurs indifférents, d'assistants de production et de vedettes
de la publicité, elle n'éprouvait plus ensuite que l'envie
d'aller se reposer dans son petit appartement. Et elle
dormait beaucoup — seule.

Si James Conway la jugea belle lors de leur première
rencontre — et lors d'une des rares sorties nocturnes de la
jeune femme —, il prit son temps pour le lui avouer. Il
préféra rechercher les idées, les opinions, les émotions
qu'elle dissimulait sous une belle enveloppe, la contraignit
à s'exprimer. Il était de dix ans son aîné et elle apprit vite
qu'il était passionné de politique et qu'après avoir aban-
donné le cabinet d'avocat où il avait débuté à New York.
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ITrmTyTTH S M y i i k i  SJ 413! Tout lor-
rain et grande routière de classe: son
nouveau moteur de 1300env * est 40% plus
puissant que le 1000 cm3 de la célèbre
SJ 410. Suzuki SJ 413. Boîte à 5 vitesses ,
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suspension agréable , 130 km/h chrono ,
riche équipement intérieur - bref , tout
qu 'il faut pour vous garantir un confort
routier qui était autrefois l' apanage des
berlines pantouflardes!
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il était retourné à l'université de Columbia pour y préparer
un diplôme de sciences politiques. Elle fut vite séduite par
la ferveur de ses idées politiques et de ses ambitions.
Passionné sur tous les points, il était obstinément convaincu
que la seule méthode pour améliorer le système était de
sauter dedans à pieds joints.

James Conway aida Toni à ouvrir des portes par lesquelles
elle découvrit de manière inattendue ce qu'elle était et ce
qu'elle pouvait être réellement. Les liens entre elle et lui
se renforcèrent — c'était captivant, et effrayant aussi.

Ils se rencontrèrent cinq ou six fois avant qu'il ne l'emme-
nât dans son appartement. Elle avait deviné que c'était
inévitable, et elle le redoutait, certaine qu'il serait déçu par
ses petits seins, ses hanches osseuses, sa froideur dans un
lit. Conway, lui, fut surpris d'apprendre qu'elle s'attendait
à ce qu'il la brutalisât sans qu'elle y prît plaisir.

Il lui fit l'amour avec douceur, avec tendresse. Il s'aperçut
qu'il était inutile de tenter de l'animer en lui jetant à la
figure des mots que ses précédents utilisaient comme aphro-
disiaques, ces mots que sa mère lui avait si souvent hurlés
et qui en elle associaient haine et fureur. A un moment, en
riant, Conway cita Andrew Marvell, et il parut ne pas se
lasser d'admirer avec ses yeux, ses mains, ses lèvres, chaque
partie du corps de Toni. Il prit tant de plaisir évident à cette
exploration que, pour la première fois de sa vie, durant une
heure étrange et merveilleuse, Toni fut peu à peu éveillée au
désir de se sentir réellement belle... A suivre
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Cabriolet ou Wagon: SUZUKI SJ 413
4x4  (1324cm3/64ch/5 vitesses) à partir
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SUZUKI SJ 410 4x4  (970cmV45ch/
4 vitesses) à partir de fr. 14'450.-.
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Tirage contrôlé (REMP 25.11=1983)

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces: 79 et le millimètre (colonne de 25 mm), hauteur
minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr . 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 85 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 16 le millimètre (colonne de
45 mm).
Rabais de répétition
sur ordres fermes el sur abonnements d'espace.



SIERRE j 027/5501 18 | j StOM :; j 027/2215 45 | | ST'̂ AyUICE j 025/65 26 86
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h et 20 h 30 Samedi à 20 h et 22 h, dimanche à 15 h, 17 h Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
18ans et 20 h30-18ans cheà16het 20 h 30-14ans
ANGEL L'ANNÉE DES MÉDUSES Coluche. superdrôle! dans
Ange ou démon ? de Christopher Franck avec la révélation de LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 l'année : Valérie Kaprisky. de Gérard Oury (La grande vadrouille)
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¦—¦ — -J 1 RamoHi à 9/1 h in ot rtinlEinrîhfl à 14 h ^n ptSamedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16ans
Tout nouveau! En grande première !
Admis dès 16 ans
Philippe Noiret, Claudia Cardinale, Fanny
Ardant, J.-L. Trintignant
L'ÉTÉ PROCHAIN
Trois couples... trois générations devant
l'amour...

¦JiKnnC | 027 55 14 60
Ce soir samedi à 20 h et demain dimanche à
14h30 et 20 h30-16ans
La nouvelle star des films d'action: Chuck
Norris, et Christopher Lee dans
ŒIL POUR ŒIL
Ce soir samedi à 22 h -18 ans
Chez les carnibales. les aventures audacieu-
ses d'une belle Américaine
MANGEZ-LES VIVANTS
Demain dimancheà16h30-16ans
Un film vrai comme la peur!
SANS RETOUR
avec Keith Carradine et Powers Boote

Samedi à 19 h 30 et dimanche à 17 h
14 ans
FENÊTRE SUR COUR
Samedi à 21 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-16ans
1984
La terrifiante vision de George Orwell

W ĴMliwiA ' ' ¦ 027/41 27 64
UAr PLAZA

025/71 22 61
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
Une superbe comédie pleine de gags et de
musique...
AMERICAN TEENAGER'S
ou Comment perdre sa virginité (en tant que
garçon...)
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
16 ans
Film d'art et de culture
MEPHISTO

Samedi et dimanche à 21 h -14 ans
POLICE ACADEMY
Comédie de Hugh Wilson
Une tornade de rires et d'action

mt i ™TAL, Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman
(jrtl ftNd 027/41 1112 che à 14 h 30 et 20 h 30-14 ans

'—— ••¦•' ¦ Le film qui fait rire toute l'Amérique...
Samedi et dimanche matinée à 17 h et soirée ils arrivent pour sauver le monde!
à 21 h -16 ans et samedi nocturne à 23 h GHOSTBUSTERS - S.O.S. FANTÔMES
18 ans . le vidéo-clip est premier à tous les hit-para
MARCHE A L'OMBRE des! Le film est le grand succès de l'année
La grande réussite comique du tandem: Mi- Si vous ne croyez plus au Père Noël, ne sur
chel Blanc, Gérard Lanvin sautez pas, appelez « S.O.S. Fantômes »
Dimanche nocturne à 23 h -18 ans Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
MAD MISSION 3 Film d'art et d'essai
Action, humour, bagarres LES NUITS DE LA PLEINE LUNE

.... , d'Eric Rohmer avec Pascale Ogier
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 17 h et
20 h 30
HAMBURGER FILM SANDWICH
(Kentuky Fried Movle)
Frais, comique, sauvage, rebelle
16 ans
Samedi et dimanche à 14 h 30 - Dès 7 ans
MAYA L'ABEILLE
Prix réduit pour jeunes spectateurs
Samedi seulement à 22 h 30 - Pour public
averti - Parlé français
APOCALYPSE SEXUELLE
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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Sanrmdi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
Trois couples, trois générations d'amoureux
L'ÉTÉ PROCHAIN
de Nadine Trintignant avec Fanny Ardant,
Philippe Noiret, Claudia Cardinale et Jean-
Louis Trintignant

1950 a 2750m
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garde-meubles
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-10ans
LA FLÛTE ENCHANTÉE
Mozart - Bergman un duo magistral ,
Une magie bouleversante

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

OlmlO d'occasion
avec stoppers

Fr. 50.-
Crettas
Riddes-Saxon

ThUnué̂ TmàAie^
Tél. 027/22 54 65

Toute l'actualité locale-
nationale et internationale
dans votre quotidien o

I
NIARIE-
DANIELLE

Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothè- noms
e
de

P'a%ovance
ses auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous per- sans support, préci-
mettent de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à se, rapide, discrète,
votre cas particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais
SANS AUCUN ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appa- Pou; vos affaires,

reils haute fidélité, restituant une audition naturelle, confortable, où les sentiments, cnance.

bruits ambiants sont atténués. Appareils miniatures à porter dans le pa-
villon de l'oreille, spécialement adaptés à la forme anatomique de votre Sur rendez-vous
oreille. Tél. 027/55 66 34.

36-43504.1
Consultations et essais sans engagement: 

MERCREDI 30 JANVIER, de 8 h 30 à 12 h, à MARTIGNY j S"
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05 {0ut objet

TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, à SION en pierre
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88 bassin, évier, colonnes

de portail et fourneaux
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Centre acoustique Tissot , rue Pichard 12, Lausanne i.vend.Le. *¦
TAI noi /oTiooR machine à laverI 6I. U^l / rLA 1 d. EdO Miele luxe, état de neuf,
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Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles
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Lever Industrie
Systèmes et produits

«_
^ 

de lavage pour la
Sis vaisselle et les textiles

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

¦elna
Coudre + Repasser

Martigny: Centre de couture et de repas-
sage Elna, rue du Collège 2, 026/2 77 67.
Monthey : La Placette, 025/71 85 40. Sier-
re: Radiomoderne, Tél. S.A., avenue du
Général-Guisan 29,. 027/55 12 27. Slon:
Centre de couture et de repassage Elna,
avenue du Midi 8, 027/22 71 70.
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Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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%

r
Veuillez me verser Fr 
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |

rapide
simple
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à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierra, La Souste, Vissoie,
Granges. Loèche-les-Bains et Loèche-Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de lête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «.Soins à la mère et à
l'enfant.. . Service d'aides familiales : respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - 'Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains - Location d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Association sierroise de consultation conju-
gale et de planning familial. - Hôtel de Ville, bu-
reau numéro 6, premier étage, entrée côté gare,
tél. 55 5818. Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fami-
lial: lu de I 7 a 3 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consultation conjugale:
sur rendez-vous uniquement.
Mares chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. -Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h 30 etde 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture «\slec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 h et les sa-
medis de 14 à 17 h. Tél. 41 72 73.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le lundi dès 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30à3h. Tél. 41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à
12hetde16hà18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 189
dont traités 153
en hausse 63
en baisse 53
inchangés 37
Cours payés 470

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Après plusieurs hausses suc-
cessives, quelques titres sont en
repli.

FRANCFORT : en baisse.
Poursuite de la prises de béné-
fices : l'indice perd 10 points à
1139, Hôchst est en baisse de
2 points à 182 et Allianz Ver-
sicherung en perd 19 à 1045.

AMSTERDAM : affaiblie.
La bourse hollandaise est plus
faible. L'indice général perd
0,8 point à 195.5. Les bancaires
se maintiennent.

BRUXELLES : irrégulière.
L'indice gagne 0.16 point à
153.83. BBL gagne 10 points à
2005 alors que Gevaert en perd
35 à 3665.

MILAN : irrégulière.
La bourse lombarde clôture sur
une note irrégulière. Comit
perd 350 points à 17200, Me-
diobanca en gagne 840 à
77490.

LONDRES : en hausse.
L'indice FT passe de nouveau
au-dessus des 1000 points ; le
marché anglais reprend sa pro-
gression.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police): surtaxe
de 5 francs.
Sa 26: du Nord 23 47 37; di 27: Machoud
22 12 34.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours d e 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. -A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge .Soins à la mère el
l'entant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. Assistantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'entants. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h. Tél. 23 46 48, ou, si nécessaire,
permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
I9 à 21 h, au numéro de téléphone 22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 h,
documentation à disposition. Entretiens avec
notre conseillère en orientation professionnelle.
Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er étage, tél.
221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
-24 heures sur 24, tél. 23 1919. main et musée de l'Automobile. Au foyer: Ca-
A ..E~ „„„„.,„ J., „„„ I.I., „,,,,.,„„ j,„.„ therine Bolle. Tous les jours , sauf le lundi, de 13Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- h 30 à 18 hnages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- î, „ T, - ,_. T -, ,r.*.^*r.a.a
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. Disco Night .Sphinx. -Tel (026) 2 88 18, ou-
Garage des Alpes, Conthey, jour-nuit 36 16 28. vert tous les soirs de 22 h a 3 h
c™,.L H« *i~<.~Ln~ n., n Lv. oo ta KQ Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. OuvertService de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59. de 22 h

s
à 3 h Fermé |e |undi Avec orcnestre

Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Association valalsanne des locataires. - Per-
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion: manence le mardi dès 19 h (Messageries).
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. AM|E _ (Association martigneraine pour l'inté-
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone gration et l'entraide). Besoin d'un coup de
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. main? Envie de rendre service? Tél. 2 81 82.
Vœffray 22 28 30. c.c.p. 19-13081-0.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi , jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. SAIN T-MAURICE
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et ,, ,. . . _ . «-„„.,„ ,,•..,„„;,,.,» on .•=,,,
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. Médec'n de,servl^;- ,n

n
h^

s.d "r9.fn
n" en ' fnfsence de votre médecin habituel, clinique Saint-

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5%% The Small Business Fin.
Corp. of Japan Tokyo 1985-1995 ,
au prix d'émission de 100%, délai
de souscription jusqu'au 30 janvier
1985 à midi ;

Banque Asiatique de Dévelop-
pement 1985-1997 , tranche A, dé-
lai de souscription jusqu'au ler fé-
vrier 1985 à midi ;

Banque Asiatique de Dévelop-
pement 1985-2000, tranche B, dé-
lai de souscription jusqu'au 1er fé-
vrier 1985 à midi ; il s'agit d'un
emprunt à taux variable ;

5%% ITT Fin. Corp. 1985-1995,
au prix d'émission de 100% plus
0.30% de droit de timbre, délai jus-
qu'au 7 février 1985 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Séance caractérisée par un cer-

tain essoufflement du cours de la
devise américaine à la suite d'in-
terventions sur le marché des
changes de la part de la Banque
d'Allemagne et de la Banque
d'Angleterre, cette dernière dans le
but de soutenir le cours de la livre,
très faible actuellement.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Faiblesse aussi des cours des

métaux. L'or cotait 299 - 302 dol-
lars l'once, soit 25 500 - 25 750
francs le kilo et l'argent 5.95 - 6.10
dollars l'once, soit 505 - 520 francs
le kilo, en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
La semaine s'achève sur une

bonne note à la bourse de Zurich.
Dans un gros volume d'échanges,
on constate de nouveau de bons
résultats parmi les valeurs indigè-
nes. De ce fait, l'indice gagne de
nouveau 0.8 point à 426.6.

Le secteur des assurances, un
peu plus calme la veille après une
période des plus positives, s'est
mis en évidence sous la conduite
des deux titres de la Zurich ainsi
que de la Winterthur porteur.

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

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Pharmacie de servIce.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service mtklico-soclal subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous. tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surtrète 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 h et à partir
de 18 h. - Région de Fully: s'adresser à Mme
Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél.-5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 h et sur rendez-vous.
Repas à domicile. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis , de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny. réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «.Octodure» . -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappol
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano,
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.

Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17. app. 65 22 05.

' Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2.24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h dans une classe d'école pri-
maire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

E
A noter aussi le bon compor- Si

tement des bons ainsi que des por- B
teur de Ciba-Geigy et des porteur G
de Globus. Si

Aux financières, les deux titres s'
de Jacobs Suchard perdent un peu V:
de terrain et, si cette tendance de- °}
vait se poursuivre encore ces pro- ^
chains jours, ces titres devien- 

^draient très intéressants pour ^
l'achat.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 2.90 3.10
USA 2.61 2.69
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.25 75.25
Italie —.1275 —.1425
Memagne 83.— 85.—
Autriche 11.85 12.10
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.50 2.08
Canada 1.95 2.07
Suède 28.— 30 —
Portugal 1.25 1.75
Yougoslavie 0.70 1.40

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.70 84.50
Autriche 11.92 12.04
Belgique 4.15 4.25
Espagne 1.50 1.54
USA 2.64 2.67
France 27.10 27.80
Angleterre 2.95 3.—
Italie 0.1355 0.138
Portugal 1.52 1.56
Suède 29.— 29.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 25 450.- 26 700-
Plaquette (100 g) 2 545.- 2 670-
Vreneli 156- 166.-
Napoléon 158.- 168-
Souverain (Elis.) 184- 194.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 500.- 520.-

Samaritalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois , dès 20 h
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.) Fermeture
de Noël du 22.12 au 3.1.85 (réouverture).

MONTHEY
Médwln. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service, -de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t de17hà
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13h30à15h30,18hà19h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L: Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage.-Jouret nuit:tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-

Hôpltal de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de servlte. - Sa 26 : Burlet 46 23 12 ; ,
di 27: Fux 46 21 25.

) Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end ¦
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 26 : Meyer 23 11 60 ;
Di 27 : St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37. ¦
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence Rudolf Luggen à Brigue, tél. (028)
23 21 39.

24.1.85 25.1.85
AKZO 76.50 76
Bull 10.75 11.50
Courtaulds 4.17 d 4.10
De Beers port. 13.25 13.25
ICI 24.75 24.25
Philips 44.75 44
Royal Dutch 137 136.50
Unilever 252.50 249.50
Hoogovens 47.75 47.25

BOURSES EUROPÉENNES
24.1.85 25.1.85

Air Liquide FF <— 575
Au Printemps — 183.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 55 55
Montedison 1459 1464
Olivetti priv. 5594 5550
Pirelli 2120 2113
Karstadt DM 236.50 228
Gevaert FB — 3665

Bourse de Zurich
Suisse 24.1.85 25.1.85
Brigue-V.-Zerm. 102 d 102 d
Gornergratbahn 1150 d 1150 d
Swissair port. 1116 1118
Swissair nom. 883 885
UBS 3690 3700
SBS 369 371
Crédit Suisse 2400 2410
BPS 1495 1490
Elektrowatt 2700 2710
Holderb. port 772 773
Interfood port. 6490 6464
Motor-Colum. 877 880
Oerlik.-Biihrle 1390 1385
Cle Réass. p. 9475 9440
Wthur-Ass. p. 4150 4250
Zurich-Ass. p. 19750 20100
Brown-Bov. p. 1525 1530
Ciba-Geigy p. 2820 2860
Ciba-Geigy n. 1215 1218
Fischer port. 695 687
Jelmoli 2000 1990
Héro 3165 3225
Landis & Gyr 1675 1670
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 4225 4300
Nestlé port. 5920 3380
Nestlé nom. 3380 5325
Sandoz port. 7900 7900
Sandoz nom. 2720 2725
Alusuisse port. 793 798
«Alusuisse nom. 278 278
Sulzer nom. 1785 1770
.Allemagne
AEG 90.50 90
BASF 150 149
Bayer 158.50 159
Daimler-Benz 533 528
Commerzbank 145.50 144
Deutsche Bank 335 333
Dresdner Bank 160.50 160
Hoechst 154.50 153.50
Siemens 415 415
VW 168.50 196.50
USA
Amer. Express 106.50 105.50
Béatrice Foods 76.75 75.25
Gillette 153.50 148
MMM 227 221
Pacific Gas 43 43
Philip Morris 213 214
Phillips Petr. 126.50 128.50
Schlumberger 104 103

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 567 577
Anfos 1 148.50 149
Anfos 2 118 120
Foncipars 1 2585 2605
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 82.25 83.25
Japan Portfolio 790.75 795.75
Swissvalor 278 278.50
Universal Bond 79.50 80.50
Universal Fund 116.25 117.25
Swissfonds 1 525 540
AMCA 42.25 42.50
Bond Invest 70 70.25
Canac 133.50 135
Espac 80.25 81
Eurit 188 191
Fonsa 128.50 129
Germac 128.50 129
Globinvest 97 98
Helvetinvest 99.50 100
Pacific-Invest 191 192
Safit 450 452
Simma 195 195.50
Canada-Immob. — —
Canasec 791 800
CS-Fonds-Bds 71.25 72.25
CS-Fonds-Int. 99.75 100

Avec les réserves d'usage
Pour toute la Suisse : ciel nuageux et des précipitations, plus

importantes après midi (neige dès 1200 m), mais éclaircies de
foehn dans les vallées alpines. Environ 6 degrés cet après-midi
en plaine et - 5 à 2000 m. Vent du sud-ouest fort en montagne.

Evolution probable jusqu'à mercredi. Au nord : dimanche
neige jusqu'en plaine, lundi assez beau, mardi et mercredi ciel
nuageux. - Au sud : dimanche amélioration, lundi assez beau,
puis ciel changeant. Excepté si le temps en décide autrement...

A Sion hier : contrairement aux prévisions, ni neige ni pluie,
mais nuageux le matin et bien ensoleillé l'après-midi, 3 degrés.
A 13 heures : 0 (beau) à Zurich et Berne, 2 (beau) à Locarno, 4
(beau) à Bâle et (peu nuageux) à Genève, -11 (peu nuageux)
au Santis, -15 (neige) à Oslo, 3 (pluie) à Paris, 4 (beau) à
Milan et (très nuageux) à Bruxelles, 6 (très nuageux) à Madrid,
8 (très nuageux) à Londres, 10 (très nuageux) à Rome, 12 (peu
nuageux) à Palerme, 13 (peu nuageux) à Tunis, 14 (beau) à
Palma et (pluie) à Lisbonne, 17 (très nuageux) à Athènes, 19
(beau) à Las Palmas, 21 (beau) à Tel Aviv, au Caire et à New
Delhi, 28 à Rio, 32 à Singapour et Bangkok, 0 degré à Pékin.
Aux Etats-Unis - où il avait fait par exemple -33 à Chicago
samedi dernier et gelé en Floride - la vague de froid a cessé.

Les précipitations en décembre 1984 (suite) : Ulrichen 58,
Neuchâtel 54, Pully 53, Fahy 48, Aigle 45, Bâle et Genève 44,
Nyon 42, Montana 30 (neige 24 cmi), Martigny 28, Davos 27,
Scuol (GR) et Viège 26, Samedan 24, Sion 19, Zermatt 11 mm.

¦Afft BOUTIQUE JLÈ L̂

Kappa
on o/ sur tout
OU /O le stock
Ventes spéciales du 15.1 au 5.2

Place du Midi 37, Sion
D/O

BOURSE DE NEW YORK
24.1.85 25.1.85

Alcan 30 % 30%
Amax 17% 17%
ATT 21% 21%
Black & Decker 16% 16%
Boeing Co 5914 60%
Burroughs 61 'A 62
Canada Pac. 41 % 41
Carterpillar 33 % 33%
Coca Cola 62% 62V4
Control Data 36 lA 36%
Down Chemical 29% 29%
Du Pont Nem. 49% 50 'A
Eastman Kodak 72% 73%
Exxon 47 48
Ford Motor 49 % 49%
Gen. Electric 63% 63%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 84% 83%
Gen. Tel. 42% 43 Va
Gulf OU — —
Good Year 27% 28
Honeywell 60 60%
IBM 133% 133%
Int. Paper 54% 55%
ITT 31% 31%
Litton 70'A 71%
Mobil OU 28 % 28 W
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 28% 29 %
Pepsi Cola 43% 43%
Sperry Rand 46% 47
Standard Oil 56% 56%
Texaco 34% 34
US Steel 27% 27%
Technologies 40% 41%
Xerox 43% 43%

Utilities 148.19 (+0.26)
Transport 606.73 (+1.21)
Dow Jones 1276.— (-5.60)

Energie-Valor 150.75 152.75
Swissimmob. 1255 1265
Ussec 885 900
Automat.-F. 117.50 119
Eurac 355.50 356.50
Intermobilf. 105.50 106.50
Pharmafonds 239.50 240.50
Poly-Bond int. 75 76.30
Siat 63 1255 1265
Valca 89.50 91
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4  ̂mw m M* A vendre à Conthey, A vendre

SIVlS zone villas à Chelin-Flanthey

Fr. 30.-/50.- -»-*:*£» .,!«•..% *«
avec fixations, P6*1*6,, ^9"©
équipement, parcelle 355 p 2̂
chaussures, g bâtir
etc. en bordure de route

_ Fr. 60 000.-. Place à construire.
Au Bonheur
38 av. Tourbillon Ecrire sous chiffre ic?<SSS 5̂hiwS,h.ieion M 36-575805 à Publi- P.,36-300238 à Publi
»'<>"• cltaSi ! 951 sion. citas, 1951 Sion.

CHEZ NOUS LES PRIX

se BARRENT
Sports - chaussures - habillement mode

1000 m2 d'exposition-vente

Crettaz
Riddes - Saxon s^ooe À

w m K yyi»j n i
13500 m2D EXPOSITION

¦«̂

D 587 I
I
I
I
I
I

SAXON,tél.026 636 36, SION,tél. 027 22 60 JS8

I

né le 
éiai 
civil 

depuis?
loyer
mensuel Fr

LIQUIDATION PARTIELLE
-fijfefe 20 à 40 % de rabais
_J2 K Pour abandon de surface et rayon de
^ Ĉ ^^HI grossesse .

HJ (liquidation autorisée du 15 janvier «uf̂
Uf au14 mars 1985) 

/||f|fa|yf BOUTI QUE -* M M M .JM.M.
m W m  M~Jacquod Tél. 025/71 57 58

j m W  m\ 1870 Monthey Crochetan 2 36-755

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30TJ00.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

rvr -------------------
«EIJIII. :E.:_^..:.w M ly j' aimerais Mensualité
un crédit de désirée

I F» env. Fr.P-

I Nom Prénom _

J Rue/No .NPA/Lieu
I domicilié domicile
¦ ici depuis, précédent 
5 nanona- proies-
I \\\i sion

I employeur 
| salaire revenu
_ mensuel fr. ; conjoint Fr. 
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

«nil Banque Rohner !
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

L-.-.. ................. «J

B A% JÉmWm\ m̂m. iff HI S k̂ m̂ .̂ 
Aperçu des lots :

KET^HWAIC ^. m Mi k̂\ -4 WT Mk ^k porcs entiers , quarts de porc , jambonsua 0*KIn fBSmmX ¦ IPTI MMS*" au *̂Halle de gymnastipue QR/AIW « M L M  II MLJ1 ----J—
-<*¦ ? ^H .̂  ̂ ^1 ^H W 2 abonnements Fr. 50.-

Dimanche 27 janvier ^̂  ̂  ̂ ^^̂  ̂ 3 abonnements Fr. eo.-
dès 20 heures Organisation: fantare La Laurentia ™̂ ™L„,

®

É^ftl *EEA|EEtSlEE«EOtlL, |EIIl  I

A louer à Sion centre
ville, situation calme,
dans petit immeuble,
au l'étage

appartement
41/2 pièces
2 salles d'eau, gara-
ge, réduit.
Libre fin mai.

Ecrire sous chiffre
P 36-575965 à Publi-
citas. 1951 Sion.

SIERRE
A louer

ZINAL
Couple cherche

petit
chalet ou
appartement
terrasse.
Du 3 au 18 août 1985.

Tél. 026/8 4318.
36-67069

appar-
tement
pour couple avec
deux enfants.

Tél. 027/55 19 08.
3&£707C

r-J

K̂W5ÎS«W»K?!W.?ïÎW::::::::' ^vjwsw&wswi
^VEV.î'r«rE^Y^iv:,:%v:«VEXr%XiX*'''*«î^y*'*î*'*X*X''''''''' VXEé«EX«E»K«3CTlrafcl,»':af ifc«ft«WCT«K < . . v 11*

iil \̂^̂ ^̂^ Ê^̂ ^̂ MS ŜÊ^̂^̂,
1 Buffet + vaisselier rustiques, orme 1
» Moubloo TV bQp .matique, oi'iH6 

WÊ- i î îë^MiïMt^^M ^Mi ^k, rv ; £$$$$&

¦ f meubles

Cherche ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

(montagne) même " >6l« «Kl ^9V lïïwlMkC
sans confort , 4 lits, du . . .. . . ..._ '. _ ,, .10 au 24 février. autorisée du 15 janvier au 2 février
Tél. 021/32 57 96 — mm. mm. mm» 0% /
R. Baudat, Valmont ¦ ¦ il 3̂ I \ U /»'""-—s RABAIS DE U à OU /O

sur nos articles tels que piscines préfabriquées
baignoires d'hydromassage
saunas
fitness, etc.027 :

21 21 11 Route Cantonale, 1964 Conthey Tél. 027/36 44 36
"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦H. ĵf..:

Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 2 février i-> i * >>-\ p- ^> f-XI"- |"  ̂» n̂ >

H'ATT£ND£Z PIUS! _ S DE ^C
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L'IMPORTATEUR DAIHATSU ET LE GARAGE 13 ETOILES A SION ONT LE PLAISIR DE VOUS PRÉSENTER LEUR NOUVEL AGENT LOCAL

SIDA S A NOUVEAU
1964 CONTHEY (VS) GARAGE STOP A ST- LÉONARD

saprirïïn
1965 savièse

>T^H VÉHICULES AUTOMOBILES

sur le stock
Iran - Turquie - Chine - Pakis-
tan - Indes - Cachemire -
Afghanistan - Beloutchistan -
Maroc - Roumanie - Bulgarie

sur le stock
tapis mécanique,
passage, moquette,
sol plastique

026/2 23 52 MARTIGNY

.f'ACHETE pj*' !̂̂ -!
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des nesFalcon Sierre
tél.OXJ 5Soob4

A vendre
Golf GLS expertisée, Fr. 4200.-
Datsun Prairie 1983, 40 000 km,
expertisée, Fr. 10 200-
Peugeot 505 GT! 1984, toutes
options, 15 000 km, Fr. 17 700.-
VW Golf GTi 1982, parfait état,
Fr. 11 700-
Peugeot 504 SR état de neuf, ex-
pertisée, Fr. 6700.-.
Crédit et garantie accordés.

Tél. 027/86 42 41
heures des repas.

36-2888

Mitsubishi Lancer turbo
Année 1983, 29 000 km.
Expertisée - Garantie.
Prix intéressant.

Garage Gailloud, Aigle
Tél. 025/261414

025/5318 39, privé.
22-244-4

A vendre

Toyota
Corolla
1600
1980, 49 000 km
expertisée, équipée.

Fr. 6500.- à discuter.

Tél. 027/22 80 02.
22-350267

A vendre

side-car
Sauterelle
Honda
GL1000
parfait état, accessoi-
res.

Tél. 038/47 18 05
dès 18 h.

22-120-480-8

Datsun Patrol 4WD
Modèle 1982, 34 000 km.
Véhicule en parfait état.
Garantie - Facilités.

Garage Gailloud, Aigle
Tél. 025/261414

025/51 82 26, privé.
22-244-6

Fiat
Panda
4x4
12 000 km, 1983
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 52 58
55 67 94.

36-2826

A vendre

Opel Kadett
1300 SR
toit ouvrant , pneus
neige, 15 000 km,
1983.
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 52 58
55 67 94.

36-2826

MM. MASOCH & SALINA
Eé-*-**! A 111-»

Fiat Ritmo 85S
Année 1984, gris métallisé.
Sous garantie d'usine.

Garage Gailloud, Aigle
Tél. 025/261414

025/5318 39, privé.
22-244-2

Fiat
Ritmo
75 CL
58 000 km, 1979.
Facilités de paiement.

Tél. 027/55 52 58
55 67 94.

3«3-2826

Renault 5 Citroën Opel Ascona

Alpine CX GTi 1'9SR
expertisée, moteur

„ . „,,„„ h„. i(a( 1981, 79 000 km changé 70 000 km,
SMEMO»? =r,iSé6' 8XPert '" bon âat, pneus neige

Téi. 026/287 64. ^62  ̂
Fr" 25°°-

3.3-400053 (heuresd^reP,2SL70 Tél. 026/5 37 6136-435079 3R-67023ww Jtî-Ofuio

___^__ 
Très belle Avendre

Avendre très belle \ntVm
Lada 109 Série III R5 TL

àlïwn Jvi 1978,72 500 km 76 82 ooo km, pein-
NlVa 4X1 longue, carrossée ,ure neuve experti-expertlsée 6.11.84 sée dujour.

1979, 60 000 km f S TmmT̂ immmmm
l ^ *H l] - % i ! f^l \ *l  

Fr. 
3200.-.

Fr. 6550.-
n, tWT /ee ic 01 Hï Tél. 027/31 34 54.(p 027/55 46 91 \ug£] £̂ p̂ 35-300215

fû ^^^^^^^^^^^^¦M^âni
SE» i^ v̂kn. v 

_ "̂**i£ ^ !̂ĵ ^̂ v̂j|fepr^̂ Ê w

•:•:•:•: Traction avant. Moteur à injection 1.8i (115 ch). Nou- gig
%..\:l veaux sièges sport. Equipement « tout-inclus ». Boîte %$£
$$¦ sport 5 vitesses. Sportive et spacieuse. Venez tester, %£$:
j:$$ sur route, son tempérament et son punch! %g
jiiij&.œs.:.:̂ ^
:•:•:•: SOUS-DISTRIBUTEURS :•:::•::
.'-.'.'•i -.««S»  ̂ .-. />. Garage du Rawyl, Ayent 027/38 12 86 ,:•:•:•
>>::i ^1*« ? *£*?£&[ Garage desûnières S JL Siï
•'•'*' âmKo~. " , l '̂ ùnfih Montana 027/41 13 38 

vX;:
•:•:¦:•: mmĴ d̂T1-1 JL_I«-— GaraEje Laurent TtcJiopp KK
•:•&. ^̂ T̂~~m~..~ chippit 027/55 12 99 :•:•:•:
WS yarorage de I Ouest Garage Gérard Papiiioud :•:•:•:
:•:•:•:¦ ^* Ardon 027/86 16 82 .gÇj

I! M
II Stéphane Revaz. Slon RPFI -̂ M
i?:| Tél. 027/22 81 41 FIABILITÉ ET PROGR ÈS 

^s K%:W:-.WK:.-K5WH-:^̂
S S: LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N° 1 EN SUISSE gjo

SULLAM
DISCOUNT

GRANDE VENTE SPECIALE
Importation directe

autorisée du 15 janvier au 2 février

des milliers de tapis sacrifiés

Place Centrale 7
Avendre
Suzuki
Alto
4 portes, 1982, 19 000
km, radio, jantes alu,
t.o., état de neuf, ex-
pertisée.
Fr. 6800.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

Fiat
127
spécial, 3 portes, ex
pertisée, bon état.

Fr. 3600.-.

Tél. 021 /71 92 44.
A vendre
VW Passât
LX
64 000 km, 5 portes,
radio, 2e jeu de
roues, parfait état, ex-
pertisée.
Fr. 4500.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

Le spécialiste du tapis
Tapis d'Orient: ancien et moderne
Tapis mécaniques: en tous genres
Revêtements de sols: moquette,
plastique

Volvo 144
GLi

90 000 km, injection Overdrive,
peinture métallisée, vitres tein-
tées, toit ouvrant, expertisée du
jour, très bon état.
Fr. 5400.-.

Tél. 027/22 58 06.
36-2422

Renault 9 TDE
diesel, 8000 km, 1984, toutes op-
tions.

Renault Trafic
fourgon long, traction 2000 km. Prix
à discuter.

Garage des Alpes, rte de Sion,
3960 Sierre, tél. 027/5514 42.

36-2948

Série: 300 cartes Fr. 6.- Série: SOU cartes Mr. Jl
Série: 600 cartes Fr. 18- Série: 1200 cartes Fr. 42

¦w. Tout imprimé en noir et couleurs ^

Ford Subaru 1800
Taunus break
2000 GL V 6 .,„..- <M„>.www EEJEE- w w blanche, 1982,

31 500 km, avec
mod. 79, 66 000 km, pneus été et hiver,
expertisée, avec cro- expertisée,
chet pour remorque. Fr. 4000.-

+ Fr. 389.- par mois.
Tél. 026/2 66 48 ou

2 25 73. Tél. 027/41 51 52.
36-4«30062 36-765

A vendre

Mercedes
280 S
ann«âe1974,
100 000 km.
Fr. 9800.-

Renault 5
Turbo Alpine
année 1984, 3000 km.
Fr. 13 000.-.

Tél. 027/86 38 57.
36-300248

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste



ffi* BRIDGE EN VRA C
Problème no 84
Ouest/Tous/m.p.e.
OUEST EST
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Après des enchères en transfert, et
sans que les adversaires se manifes-
tent, Ouest joue le contrat de 4 m.

Malgré les 28 H, ce n'est pas du tout
cuit, d'autant plus que Nord a trouvé la
désagréable entame ?. Vous mettez
petit du mort pour la D de Sud, qui re-
joue le 9 +.

Progresser
Ça n est pas chose facile, et pour-

tant cela doit certainement être le désir
de chaque bridgeur. C'est pourquoi,
nous l'avons déjà annoncé la dernière
fois, nous ne résistons pas au plaisir
de vous conseiller encore le cours de
perfectionnement organisé par le BC
Nyon, dans son nouveau local, du lun-
di 4 au samedi 9 février. Il y aura les ni-
veaux «compétition » et «perfection-
nement ». Chaque soir, dès 17 h. 30,
un cours de théorie des enchères puis,
dès 20 h. 30, jeu de la carte. C'est
peut-être loin mais ça en vaut la peine.

Tous les renseignements utiles vous
seront donnés par J.-B. Terrettaz.
Nous allions oublier de vous préciser
que ces cours étaient dirigés par Phi-
lippe Cronier et Nicolas Déchelette. Et
oui, rien que ça!

Championnats valaisans
C'est le BC Monthey qui sera à la tâ-

che cette quinzaine. En effet, le pre-
mier tour du CVE, regroupant deux
équipes de Monthey et Sion ainsi
qu'une équipe de Martigny et Sierre,
aura lieu le lundi 28, dès 19 h. 45, au
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SECURITE, TilTT
PUISSANCE ET CONFORT-

DANS TOUS LES TERRAINS
ans tous les cas où la puissance et la

robustesse sont exigées, sur neige
ou routes trempées, partout où la
traction à 4 roues est un gage de sé-
curité, la Nissan Patrol s'impose. Ce
spécialiste du terrain est aussi un
confortable véhicule pour tous À
les jours, à la consommation /m
raisonnable. ^1_

iWsTi

Polyvalent, fonctionnel, «W
pratique et économique
à l'emploi. Et offrant le même
confort raffiné qu'une limousine.

DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS SO ANS

irmi| ^ | ̂ T^zf^^ l
Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/2 86 86Muraz-Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/71 7766. Sierre: Garage de Finges, 027/551006 Sion:
Garage de Valère SA, 027/31 2064. Visp: Garage Saturn, 028/4654 54.
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local ordinaire du Club. Les deux der-
niers classés seront éliminés, la finale
se déroulant à Sion avec les quatre
dernières équipes à fin février.

En ce qui concerne le CVI, c'est éga-
lement à Monthey, le dimanche 10 fé-
vrier, dès 10 heures, à la salle Ciba
Geigy, qu'est organisé le tournoi PR.
Chaque manche sera prise en consi-
dération pour le CVI. Renseignements
et inscriptions auprès de Gaston Luy
(tél. 025/71 27 50).

Tournois de Clubs
Monthey, 7 janvier, 25 paires: 1. Clé-

ment - Fessard, 62,6%; 2. Doche -
Graber, 60,6 %; 3. Aubry - Burkhalter ,
59,2%; 4. Mmes Burkhalter - Wuer-
choz, 59,1 %; 5. Mmes Andres - La-
vanchy, 56,4 %

Sierre, 9 Janvier, 21 paires: 1. Mmes
Pitteloud - Sauthier, 63,8%; 2. Mmes
Savioz - Bonvin, 60,1 %; 3. Mme Perrig
- J.-P. Derivaz, 56,7 %; 4. Salami - Ch.
Moix, 56,4%; 5. Mmes Deprez - Lore-
tan, 54,6 %.

Crans, 11 Janvier, 18 paires: 1.
Mmes Barras - Knoll, 59,4%; 2. Mme
Debons - Jost, 57,4 %; 3. Mmes Meyer
- Michelet, 55,5 %; 4. Mmes Nanterre -
Perrig, 54,8%; 5. Mmes Favre - Pitte-
loud, 54,1 %.

Slon, 15 Janvier, Patton, 8 équipes:
1. Brenna, G. et Ch. Moix, cap., Salami,
64,3%; 2. Mmes Bonvin, Pitteloud,
cap., Sauthier, Savioz, 57,9%; 3.
Mmes Debons, Ogier, Praplan; Roy,
cap., 53,6 %.

Martigny, 17 Janvier, 14 paires: 1.
Burrin - Terrettaz, 62,7 %; 2. Pierroz -
Roy, 56,5 %; 3. Favre - Raymond et Pit-
teloud - Franzetti, 53,5 %.

Crans, 18 Janvier, 16 paires: 1. Mme
Izraelewicz - Izraelewicz, 67,2%; 2.
Mme Michelet - Michelet et Mme So-
toudeh - Sotoudeh, 58,9 %; 4. Brenna -
Pazkowiak, 53,8%; 5. Mme Derivaz -
Derivaz, 53,2 %.

Au BRÉSIL
avec

SPANATOURS
Tél. 027/31 18 63

36-300123

5 ou 7 places, moteur à essence
de 2,8 litres ou turbo-diesel de 3,3 litres,

5 vitesses, en exécution standard ou Deluxe.boîte à 4 ou

NISSAN M0T0R (SCHWEIZ) AG, BERGERM00SSTR. 4, 8902 URD0RF, TEL. 01 ¦ 734 2811

Sion, 22 Janvier, 18 paires: 1. Burrin
- Ch. Moix, 57,8 %; 2. Roy - Pitteloud,
56,5 %; 3. de Quay - Michelet, 53,7 %;
4. Mme Poltier - Poltier et Mmes Meyer
- Michelet, 53,5 %.

Aide-mémoire
Monthey: lundi 28 janvier, 19 h. 45,

premier tour du CVE.
Slon: mardi 29 janvier
Montana-Crans: vendredi 1er février
Monthey: lundi 4 février
Slon: mardi 5 février
Sierre: mercredi 6 février
Crans-Montana : vendredi 8 février
Monthey: dimanche 10 février, à 10 -

heures, tournoi PR, 4e et 5e manches
du CVI.

Solution
Vous avez, certes les points H mais

ce n'est pas tout. Il est heureux que
vous vous rappeliez vos bonnes habi-
tudes d'essayer de reconstituer les
mains adverses et d'utiliser la techni-
que de l'élimination/placement de
main.

L'entame semble montrer A et D ?
en Sud et V en Nord. Si cela est bien
vrai, voilà encore un contrat à 100 % à
la seule condition, réalisée en l'espè-
ce, que les atouts ne soient pas 4/0.
Tout est clair?

Le retour + est pris en main, puis
après deux tours d'atout, vous tirez le
R +, coupez le dernier, avant de reve-
nir en main à l'atout. Vous jouez alors
? pour le R et ferez la levée si Nord a
eu l'audace d'entamer sous son A. Il
est cependant bien pius vraisemblable
que ce soit Sud qui prenne la main.

S'il rejoue ?, Nord sera en main par
le V et rejouera dans la fourchette ? ou
coupe et défausse. Si Sud revient ?, ce
qui est la meilleure défense, vous pre-
nez du R au mort et jouez vous-même
le 10 ? pour ce brave Nord qui devra,
comme d'habitude...

MARIAGES

Homme
dans la cinquantaine,
rencontrerait dame
ou demoiselle pour
rompre solitude.

Mariage si entente.

Ecrire sous chiffre
R 36-301198 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Si vous êtes

un homme
dans la cinquantaine,
libre, grand, authen-
tique, bon, situation
aisée, aimant le bon-
heur; alors je souhai-
terais vous connaître.
44 ans, grand, phy-
siquement bien, ai-
mable, agréable à vi-
vre.

Ecrire sous chiffre
W 36-67025 à Publi
citas, 1951 Sion.

Club de l'amitié
Nous aimerions
faire votre con-
naissance:
Michel 42 ans
Claire 38 ans
Roger 58 ans
Brigitte 49 ans
Pierre 52 ans
A très bientôt I

Indépendant
46 ans, sérieux, so-
bre, charmant, aimant
lecture, sport, ani-
maux, actualités, ren-
contrerait compagne
pour ne plus être
seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Monique
55 ans, commerçan-
te, avenante, gentille,
loyale, aimant nature,
montagne, cuisine,
arts, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887NISSAN
PATROL 4x4

dès Fr. 26 950
Livrable en version

Hardtop ou Wagon, avec

Concours permanent
Problème N° 423
Edouard Cavrel
Le journal de Rouen 1906-1931

A B C O E F G H

Mat en deux coups
Blancs : Rhl / Dc2 / Tb7 / Cd3 et h4 /

pion e5
Noirs : Rd5 / pion d4
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste, rubrique échec et
mat, case postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au
lundi 4 février.

Solution du problème N° 420
Blancs: Rc4 / Td7 / Fc3 / pions b3 et

de
Noirs : Ra6 / pion c5
1. Fb4 si 1. ... cxb4 2. Rc5 Ra5 3. Ta7

mat ; si 1. ... Rb6 2. Fxc5+ Rc6 3. Tc7
mat ; si 2. ... Ra5 ou Ra6 3. Ta7 mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : Chantai
Dorsaz, Fully ; F. Gerber-Rossier, Wa-
bern (BE) ; Jean de Torrenté, Sion ; Jean
Doyen, Monthey ; Michel Abbet, Mon-
they ; Christian Perriard , Vevey.

Le Fribourgeois Gobet
maître international

Nous avons le plaisir de confirmer la
nouvelle que nous laissions entendre dans
notre précédente rubrique. En remportant
le tournoi de Montpellier, le jeune Fri-
bourgeois Fernand Gobet de Romont a
obtenu sa troisième norme de maître in-
ternational. Il recevra officiellement son
titre au prochain congrès de la FIDE à
Graz. Nous félicitons le jeune Fribour-
geois, joueur très apprécié dans les mi-
lieux échiquéens valaisans. C'est le pre-
mier maître international de l'histoire
échiquéenne romande. Son accession aux
honneurs aura des retombées bénéfiques
sur les échecs de son canton mais aussi
sur les échecs en Romandie et dans tout
le pays. Que de chemin parcouru depuis
sa victoire en catégorie cadets du tournoi
de Noël de Sion en 1976, alors qu'il
n'avait que 14 ans ! Sa courte carrière est
jalonnée de succès qui laissent bien au-
gurer de la suite : 1975: vainqueur du
tournoi des écoliers romands, catégorie
cadets. 1976: vainqueur de la catégorie
cadets du 5e tournoi de Noël de Sion.
1977: 2e au tournoi des écoliers romands,
catégorie juniors ; 1978: ler du tournoi
des écoliers romands, catégorie juniors.
1980: vainqueur de la coupe cantonale
fribourgeoise. 1981 : vainqueur de la cou-
pe Jelmoli ; ler du championnat suisse de
la Fédération ouvrière suisse catégorie
maîtres II avec 8 points sur neuf parties,
vainqueur du championnat juniors de
Trubschachen avec 7,5 points sur neuf
parties ; 3e de l'open de Bienne, catégorie
tournoi général avec 7,5 points sur dix
parties ; 3e du tournoi juniors d'Eeklo en
Belgique avec 5,5 points sur neuf parties ;
10e du championnat d'Europe juniors de
Groningen en Hollande avec 7 points sur
treize parties ; vainqueur de la coupe can-
tonale fribourgeoise.

1982: 3e du tournoi reserve de Prague
avec 8 points sur onze parties ; vainqueur
de la coupe Jelmoli ; 4e du tournoi de
GMI de Bienne avec 6 points sur onze
parties, ce qui lui valut la Ire norme de
maître international ; participation à
l'olympiade de Lucerne avec l'équipe
Suisse B.

1983 : vainqueur du tournoi de maîtres
de la Banco di Roma avec 6 points sur
neuf parties, ce qui lui valut la 2e norme
de maître international ; 2e du champion-
nat suisse par équipes de LNA avec le CE
Bienne ; participation au tournoi de GMI
de Bienne, de Reggio Emilia et aux cham-
pionnats du monde étudiants par équipes
à Chicago.

1984: participation aux tournois de
GMI de Rome et de Bienne ; 3e du tour-
noi open d'Agde en France avec 6 points
sur sept parties ; participation à l'olym-
piade de Salonique avec l'équipe natio-
nale suisse ; 2e du championnat suisse par

fW\ SAVOIR
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équipes de LNA avec Bienne ; ler du
tournoi de maîtres de Montpellier avec
8,5 points sur onze parties, ce qui lui valut
la 3e et dernière norme de maître inter-
national. Dans ce dernier tournoi, malgré
son départ manqué (défaite contre le MI
Cabrilo), il se reprit immédiatement et ne
concéda plus que trois nulles face à Che-
valdonnet, Miralles et F. Meinsohn. Il
battit notamment avec beaucoup de maî-
trise le MI roumain Volodea Vaisman
(voir la f>artie ci-après).

De son curriculum vitae, nous ex-
trayons les faits importants suivants : Fer-
nand Gobet est né le 12 février 1962 à Ro-
mont. Il passa sa maturité fédérale, type
A (latin-grec) en juin 1980 au collège
Saint-Michel à Fribourg. Depuis 1982, il
est rédacteur romand de la Revue suisse
d'échecs. Actuellement il est en quatriè-
me année de ses études de psychologie à
l'Université de Fribourg.

Championnat valaisan par équipes
Catégorie B

Grâce à une victoire sur le score maxi-
mum de 4 à 0, Vouvry prend la tête du
classement après deux rondes du cham-
pionnat valaisan de catégorie B. Il pré-
cède Leytron et les deux équipes de Fully.
ces quatre équipes devraient former le
quarté dans le désordre de la présente
édition. Attention tout de même à Marti-
gny 3 qui pourrait bien prendre une place
à l'arrivée. Monthey 2, pour sa part, a
laissé les ambitions aux vestiaires. L'ob-
jectif de la saison des Bas-Valaisans est
de lancer dans la compétition de jeunes
joueurs encadrés chaque fois par un « an-
cien ». Les fruits se cueilleront donc à
moyen terme.

Résultats individuels. Martigny 4 -
Vouvry 0-4 : S. Clavel - S. Clerc 0-1; F.
Polli - G. Cousein 0-1 ; N. Fazzari - Y. Za-
mori 0-1 ; M. Parel - P.-O. Bridevaux 0-1.
Leytron - Monthey 2 3,5-0,5 : Y. Défayes -
R. Burri 1-0; P. Christe - C. Gollut 0,5-
0,5; O. Crettenand - M. Abbet 1-0; C.
Roduit - G. Cartagena 1-0. Fully 2 - Mon-
they 2 3,5-0,5 : M. Lovey - C. Jegge 0,5-
0,5 ; S. Bruchez - G. Cartagena 1-0 ; J.-F.
Carron - C. Michaud 1-0 ; A. Bender - E.
Cartagena 1-0.

Classement après deux rondes : 1. Vou-
vry 4 points d'équipe / 7,5 points indivi-
duels ; 2. Leytron 4/6,5 ; 3. Fully 1 et Ful-
ly 2 3/5,5 ; 5. Martigny 3 2/5,5 ; 6. Sion 3
0/1.5 ; 7. Monthey 2 0/1; 8. Martigny 4
0/0.

Partie N° 742
Blancs : Fernand Gobet, Romont
Noirs : MI Volodea Vaisman, Rouma-

nie
Défense sicilienne
Tournoi de maîtres de Montpellier du

22 au 30 décembre 1984
1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 a6

5. Fd3 Ce7 6. 0-0 Cbc6 7. Cxc6 Cxc6
8. Dg4 h5!?

Apparemment une nouveauté. La suite
normale est 8. ... Ce5 9. Dg3 Cxd3 avec un
léger avantage blanc. Le coup du texte a
l'inconvénient d'affaiblir l'aile roi, ce qui
va rendre un éventuel roque périlleux.

9. De2 d6 10. Cd2 Fe7 11. a4 Fd7 12. c3
Ce5 13. Fc2 g5

Les Noirs doivent à tout prix empêcher
la poussée f2-f4, qui donnerait aux Blancs
une forte attaque.

14. Cf3 Ff6 15. Cxe5 Fxe5 16. Fe3 Fc6
17. Tadl Df6 18. Fd4

L'avantage positionnel des Blancs est
indéniable : toutes leurs pièces sont déve-
loppées, alors que les Noirs éprouvent des
difficultés à lier leurs tours. De plus, la
faiblesse des pions d6, g5 et h5 peut à la
longue se faire sentir.

18. ... Rf 819. Dd2 Tg8 20. Fxe5 !
Les Blancs, profitant du fait que 21. ...

Dxe5 n'est pas bon à cause de 22. Dxd6,
échangent en e5.

20. ... dxe5 21. b4 Tc8 22. c4 Rg7
23. De2 De7 1 24. b5

Mais pas 24. c5? à cause de 24. ... a5
25. b5 Fe8 et les Blancs perdent un pion.

24. ... axb5 25. axb5 Fe8 26. Fb3 f6
27. Td3 Fg6 28. Tfdl TgdS 29. De3 Fe8
30. h3 ! Txd3 31. Txd3 Ta8 !

Par le contrôle de la colonne a, les
Noirs obtiennent un contrejeu non négli-
geable.

32. Db6 Tal+ 33. Rh2 Fg6?
Pressé par le temps, Vaisman, qui

s'était jusque-là bien défendu , commet
une grave imprécision. Après 33. ... Ta3
ou 33. ... Tel, l'avantage blanc est difficile
à concrétiser.

34. Td6 !Fxe4
Si 34. ... Ff7 35. c5 est fort.
35. Txe6 Da3 36. Dc7+ Rg6 37. Dd8 !

Thl+
Il n'y a rien d'autre pour éviter le mat.
38. Rxhl Dcl+ 39. Fdl Df4 40. De8+

Rf 5 41. Dc8
Les Noirs abandonnèrent. Si 41. ...

Dxf2 42. Txf6+ Rxf6 43. DfSrf et si 41. ...
Fxg2+ 42. Rxg2 De4+ 43. Ff3 et la posi-
tion noire demeure désespérée. A remar-
quer toutefois que 41. Df7 ! aurait été plus
simple.

Commentaire du premier maître inter-
national romand, Fernand Gobet de Ro-
mont, que nous félicitons vivement de sa
victoire à Montpellier et de son titre de
maître international de la FIDE, titre qu 'il
recevra officiellement au prochain con-
grès de la FIDE à Graz. G.G.
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Marché du tapis d'Orient
Maison des Congrès - Montreux
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^̂ T .A m̂W Î̂M'EOM *¦. MKK 1(U|MV ' V*Wtf-Wt. .̂ ^MM-NflÈk. "-'-il Ĥ ¦*,!». ¦Wi,'i3 " *~^
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#W SOIRÉE ANNUELLE GRAND BAL
i Ê w:ii -,««^î \ de la société de musique La Villageoise de Muraz conduit par l'orchestreLa villageoise^ En seconde partie : THE BIG BROTHERS
1895 Muraz 'a Chanson de Fribourg sous la direction de l'abbé Pierre Kaelin (5 musiciens)
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Vente aux enchères publiques
Les hoirs de feu Henri Rey de Pierre-Louis et d'Ade-
line, née Mudry, de son vivant à Lens, représentés
par l'exécuteur testamentaire, mettent en vente par
voie d'enchères publiques volontaires, qui se dé-
rouleront à Lens au Café du Monument le jeudi
31 janvier 1985, à 19 heures, les immeubles suivants
sur Lens:
Art. 11759, fol. 28, N" 1, Sergnoud, pré 480 m2
Art. 11761, fol. 45, N° du 124, Revuire, Vi forêt

1280 m2 :2
Art. 11762, fol. 65, N" 109, Cambouchic, pré 429 m2
Art. 11763, fol. 65, N" 112, Cambouchic, pré 484 m2
Art. 11781, fol. 83, N" du 12, Lens-Village II

part place de 590 m2
Art. 9734, fol. 82, N° 170, Lens-Village I

bâtiment habitation 48 m2, place 85 m2
Art. 4191, fol. 66, N" 104, Bouillettaz, pré 880 m2
Art. 12580, fol. 28, N" 501, Sergnoud, pré 404 m2
Art. 2830, fol. 22, N" 149, Prazflourin, pré-taillis

1370 m2
Art. 2962, fol. 22, N" 127, Prazflourin, pré 390 m2
Art. 9707, fol. 23, N" 206, Chaze-Viress

champ 595 m2
Art. 2943, fol. 14, N" 168, Crans Maroz-Dellège

pré 550 m2
Art. 1555, fol. 18, N° 84, Crehaboux-Cliosses

champ 870 m2.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture de
l'enchère.

p.o. : M* Daniel Mudry, notaire à Lens
36-2240

A vendre à Saillon en
bordure de route

vigne
7000 m2
env. d'un seul tenant,
V" zone sur coteau de
Saillon.

Ecrire sous chiffre
P 36-90056 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Wir suchen in einer
Station

Wohnung
oder Chalet
fur ungefàhr 8 Per-
sonen vom 16 bis 23.
Februar.

Georges Maillard
Birse 6B
2622 Courroux
Tel. 066/22 90 50.

14-300061

VÉTROZ
A louer

appar-
tement
41/2 pièces
Fr. 580- + charges.

Tél. 027/36 34 80.
36-67040

^Nyj TOURISME ET VACANCES W^

Vacances et retraites dorées I
Devenez propriétaires d une villa en Espagne

LA ESCALA - COSTA BRAVA
A 1 km du bord de mer, dans parc résidentiel. Villas
de 90 m2 à 150 m2, construites sur parcelles de 600
m2. Délais de construction garantis: 4 mois et 6
mois. A disposition également terrains surplombant
la mer.
A 8 heures d'autoroute de Suisse. Pensez-y I

DELTEBRE - COSTA DORADA
Au bord de mer, villas de 60 m2 à 150 m2. Parcelles
disponibles dès 600 m2. Délais de construction ga-
rantis 4 mois.

Exposition dimanche 27 janvier
de 10 à 18 heures à l'Hôtel de la Gare

Place de la Gare 2, SION
Quelques modèles déjà construits dès 2 800 000 pe-
setas, soit environ Fr. 41 000.-.
Jean-Michel POSSE, avenue d'Apples 13
Lausanne.

22-851

A louer . , » -u
à 3 km de Sion A '°"er à Chandolin
(à Turin-Salins) Savièse

appar- fPPar;
tement tements
4 / 2  pieCeS 3 pièces avec balcon

2 pièces avec balcon
Libre tout de suite. studios.

Tél. 027/22 72 15. Tel 027722 68 6a
36-300242 Jb-6t>9&:

Publicitas
M C I / C l  C l  I I

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

A louer

à Sainte-
Maxime
Golfe de Saint-Tro-
pez, petit mas avec
jardin, magnifique
vue sur mer, 2 cham-
bres, 4 lits, piscine,
tennis et club-house
à disposition.
Libre du 27.7 au 17.8,
Fr. 2000.-; du 17.8 au
31.8, Fr. 1600.-.

Tél. 027/23 4812
prof, ou
23 51 19 privé.

36-6701 4

A vendre
à Savièse

petit
appar-
tement
3 pièces
Ecrire sous chiffre
P 36-66962 à Publici
tas. 1951 Sion.

¦¦¦¦¦¦StfBliiUaHHMBi
Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Allcante Torrevleja)
Climat sec ^«/' i> Idéal pour
16,5° è-^ê 

la retraite et
de moyenne "è /̂ Or  ̂

les vacances
à l'année ^VN .

Urbanisation de premier ordre avec 2 su-
permarchés, 3 piscines, 4 courts de ten-
nis, 4 restaurants, médecin, aéroclub,
garage, vue sur la mer.

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, sa-
lon, salle de bains, terrasse et 500 m2 de
terrain, à partir de 4 010 625 pesetas (en-
viron Frs. 59 000.-)

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2 235 600 pe-
setas (environ Frs. 32 900.-)

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 26 et dimanche 27 janvier

Hôtel de la Gare, Sion (VS)
de10hà19h

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA
Chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne, 0 021 /38 33 28
021/38 3318



"*
Le patois sera à l'honneur, cette année en Suisse romande. Le
Vieux-Pays a conservé, plus qu'un autre, sans doute, ce parler
traditionnel. C'est pourquoi le Nouvelliste a voulu contribuer aux
diverses manifestations qui jalonneront 1985 en publiant chaque
semaine un texte en patois. La Société des patoisants valaisans -
à qui revient cette heureuse idée - nous fournira des contes, poè-
mes ou légendes rédigés dans les principaux patois de notre can-
ton avec leur traduction. Nous commençons aujourd'hui par Gri-
misuat. Alors, parlons patois, predzin patouè...

Aux Mocates *
Le sac au dos,
La petite barille à la main,
Allons aux Mocatés
Gagner un morceau de pain
Au sommet de la « tirée »,
Asseyons-nous un peu
Et de la barille
Prenons une bonne gorgée !
Mais quand on est fati gué
Et que le soleil est déjà couché:
Il ne faut pas s'écouter
Pour finir les arçons.
Piocher, provigner,
Sont de pénibles travaux;
Sulfater et arroser,
Pour cela il faut des hommes.
Attacher, vendanger,
Est un travail aisé
Même retercer
Peuvent femmes et enfants.
Pour arracher les échalas,
Pour ébourgeonner et tailler,
Il faut être très intelligent,
Comme pour lier les sarments !
Et quand vient la brante (temps de...)
Il ne faut pas de hautes jambes,
Mais alors pour « samoter »
On peut les employer.
Pour sauter par-dessus les creux,
Avec la brante au dos,
Il y  a assez d'hommes nerveux
Et à qui rien ne fait !
Quand tout est en cave
A la fin de l'automne,
On attend le vin nouveau
Pour finir la chanson.

P

I Mocate
Fata chou lo rate,
Botoyèta en man,
Partin i Mocaté
Ganyë oun moue dé pan.
A son dé la tërya,
Achètin-no oun poou
É dé la cartèta
Tëryin pyë oun bon coou !
Ma ché n'oun vën lanya ,
Qan yè dja ba cholè :
Foou rin troua ch'acouta
Po frouni le j'artsè.
Fachora, provënyë,
Chon de trao lanyou ;
Sorfata é êrdjë,
Po chin foou le tsasou.
Atatchë, énindjë,
Chin parte to po rin,
Mëmamin rètèrchyë
Pou'on drôl'é gamin.
Po trérè le palën,
Po mouêrda é po poua,
Foou prou itré malën ,
Comin po fachëna !
É quan vën li brinta,
Foou pa dé tsanbirou,
M'adon po chëmota
Le j'ënpléè n'oun pou.
Po tracola le crou
Avoué la brint'i rin,
Ya prou kyé chon nèrvou
É k'acouton fran rin !
Qan ye tot'ou sih
A la fën de l'outon,
N'oun atin lo bouli
Po frouni la tsanson

•Dernier parchet de vignes avant d'arriver au village de Grimisuat

P.D.C. DU DISTRICT DE BRIGUE
Comme un seul homme
derrière M. Richard Gertschen
BRIGUE. - Quelque 100 person-
nes ont assisté hier soir à l'assem-
blée des délégués du PDC du dis-
trict de Brigue, convoquée en vue
des prochaines élections cantona-
les. A l'unanimité, Me Richard
Gertschen a été acclamé candidat
à la succession de M. Franz Stei-
ner, conseiller d'Etat démission-
naire. La candidature de l'actuel
grand baillif sera donc présentée à
l'assemblée des délégués du PDC
du Haut, le 7 février prochain.

Présidés par M. Paul-Bernard
Bayard, les débtas ont tout
d'abord permis de mettre en évi-

vous avez dit... magouille?
On sait que depuis la nouvel-

le composition du Conseil com-
munal de Sierre, le PDC local
devrait normalement ne plus
disposer que d'un seul mandat
au conseil d'administration
(CA) de l'hôpital de district.

Or, des bruits courent selon
lesquels les partis à siège uni-
que (Centre libéral et socialiste)
se seraient «entendus» avec le
PDC pour lui garantir un siège
supplémentaire. Mais à une
condition précise : qu'il soit at-
tribué à M. André Zufferey.
L'autre l'étant de droit à M.
Genoud, conseiller en fonction
et membre du conseil d'admi-
nistration depuis huit ans.

Cependant pour M. A. Zuf-
ferey il y a problème. D siège
au CA depuis 1971 déjà. Et les
mandats, selon les usages, ne
sont pas distribués à vie mais se
limitent à une durée de douze
ans. n doit donc maintenant cé-
der normalement sa place. Ce
qui vaudrait mieux. Avant que
l'hôpital ne s'écroule définiti-
vement. D'ailleurs est-il irrem-
plaçable ou tout simplement
au-dessus des status qui s'ap-
pliquent aux autres commissai-

dence les résultats des dernières
élections communales, avec une
mention spéciale au PDC de Bri-
gue qui a recueilli 44% des suffra-
ges, soit 9% de plus qu'en 1980.
L'activité du Parlement cantonal a
été évoquée par le député Otto
Pfammatter.

Le parti dispose actuellement de
six députés. A l'occasion des pro-
chaines élections, tout sera mis en
œuvre pour maintenir l'acquis si-
non l'améliorer. Si chacun y met
du sien, un siège supplémentaire
ne devrait pas échapper au parti.
Ses dirigeants avouent toutefois

res de son parti?
En fait, il doit certainement

s'agir de faux bruits. Car com-
ment imaginer le contraire.
Surtout après avoir vu et enten-
du, comme tout le monde à Ca-
nal 9, les membres du nouveau
Conseil communal faire una-
nimement profession de foi de
leur souci de transparence et de
leur insurmontable dégoût per-
sonnel pour toute espèce de
magouilles qui - et pour autant
qu'elles eussent, par impossi-
ble, pu éventuellement exister
auparavant ! - devaient dispa-
raître définitivement et à tout
jamais, dès l'entrée en fonction
du nouveau ConseU communal.

La population n'a donc pas à
s'inquiéter. Il y aura un nou-
veau président du CA de l'hô-
pital. Et celui-ci pourra s'oc-
cuper prioritairement des ma-
lades-pensionnaires. Et non pas
de la sur ou sous-hospitalisa-
tion sierroise, de la concurrence
privée ou publique, des con-
ventions mort-nées, des procès
et des recours contre l'Etat et la
population, de la politique et
du business...

EnfinI E. Truffer

Nouvelle
conception
du travail
**. «*¦! f m  -*•»-» « mT* « I mT%a uunuwiic
SARNEN (ATS). - Le travail
à domicile n'a pas toujours
joui d'une bonne image.
Avant la révolution indus-
trielle, cette forme de travail
était couramment pratiquée
par les paysans pour amélio-
rer leur niveau de vie. Elle est
ensuite devenue une métho-
de d'embauché d'une main
d'oeuvre isolée et bon mar-
ché, souvent féminine. Au-
jourd'hui, le travail à domi-
cile est en train d'évoluer.
Dans les régions de monta-
gne surtout, de nouvelles for-
mes d'organisation sur la
base de groupes semi-auto-
nomes, ouvrent des perspec-
tives intéressantes, comme
par exemple à Sarnen (OW),
où un tel groupe fonctionne
depuis un an et demi.

Trois femmes travaillent
ainsi dans un même atelier à
Sarnen. Elles remplissent des
coussins pour une entreprise
dont le siège se trouve à une
cinquantaine de kilomètres.
Employées auparavant dans
une usine de textiles de la ré-
gion, elles s'étaient retrou-
vées sans emploi au moment
où celle- ci avait dû fermer
ses portes. Afin de les repla-
cer, l'entreprise qui les avait
licenciées avait pris contact à
Berne avec l'Office suisse du
travail à domicile (OSID), un
organisme para-étatique. Or,
une petite fabrique lucernoi-
se de coussins, qui cherchait
des ouvrières à domicile, ve-
nait de déposer une demande
auprès de l'OSTD.

L'entreprise avait intérêt à
grouper un certain nombre
d'employées dans un même
atelier, sans pourtant direc-
tement ouvrir une filiale. Le
transport des marchandises,
par exemple, s'en trouve fa-
cilité.

avoir rencontré quelques problè-
mes pour élaborer une liste digne
des précédentes. Finalement, l'as-
semblée a salué avec satisfaction
les candidatures comme députés
de MM. Peter Amherd, Rolf Es-
cher, Otto Pfammatter et Peter
Seiler, tous anciens, ainsi que cel-
les de Mme Edith Imhof et de
MM. Edmond Eyer, Beat Salz-
mann et Franz Walter, nouveaux.
Le parti prendra officiellement
congé des démissionnaires, soit
MM. Franz Steiner, conseiller
d'Etat, et des députés Richard
Gertschen et Paul Schmidhalter en
temps opportun.

Pour l'heure, l'action doit se
concentrer sur les élections. Dans
une prochaine édition, nous re-
viendrons plus en détail sur les dif-
férents aspects de l'assemblée, sur
ses intentions futures tout particu-
lièrement On parlera également
de la manifestation de reconnais-
sance unanime dont fait l'objet
M. Fanz Steiner.

Louis Tissonnier

NAUTISME ET VOYAGES A GENEVE

De quoi humer la brise du large
GENEVE. - Une dizaine de premières mondiales, dances de ce qui sera exposé à Genève. Tant dans
une centaine de premières suisses, sept cents mar- le domaine des voiliers que dans celui des bateaux
ques de trente pays, le tout sur une surface totale à moteur, on évolue vers un confort toujours meil-
de 32 000 m2, telles sont dans les grandes lignes les leur.
caractéristiques du 7e Salon international du nau- L'Association suisse des constructeurs navals
tisme et des voyages qui se tiendra au Palexpo de fête cette année son cinquantenaire..Son secrétaire
Genève, du ler au 10 février. général, M. Zaugg, retraça le premier demi-siècle

Ces caractéristiques ont été dévoilées par les de cette association. Groupant une douzaine de
principaux responsables de l'exposition genevoise, constructeurs en 1935, elle en réunit aujourd'hui
qui se déroule tous les deux ans en alternance avec 114. Même si 80% des bateaux sont importés, les
Zurich. Premier orateur de la conférence de près- chantiers navals demeurent actifs. On en veut
se, M. Claude Sage, président du comité d'organi- pour preuve qu'une vingtaine d'apprentis sont for-
sation, souligna la première que constituera Pin- mes chaque année dans la branche,
corporation du secteur voyages dans le cadre de ce Dernier invité de cette conférence de presse,
salon. Ce nouveau secteur devrait donner un at- Pierre Fehlmann, le skipper A'UBS Switzerland, le
trait supplémentaire à la manifestation qui, en voilier helvétique qui participera à la course au-
1983, avait attiré 66 000 visiteurs. tour du monde (départ le 28 septembre prochain),

Directeur générai du Salon, M. Huser révéla que a annoncé le prochain départ de son bateau de
pour la première fois un conseiller fédéral, en l'oc- 24 m 80 vers la Méditerranée. Ce transport s'effec-
currence M. Jean-Pascal Delamuraz, assisterait à tuera par avion (le 5 ou le 6 février) au départ de
l'inauguration officielle. M. Huser annonça éga- Cointrin, où UBS Switzerland sera conduit le lun-
lement que le secteur voyages verrait la participa- di 4 février. D'où sera-t-il conduit à Cointrin? Du
tion d'offices du tourisme d'une vingtaine de na- chantier naval ou de Palexpo? Le mystère subsis-
tions ainsi que celles d'une vingtaine d'agences de te. Il se pourrait bien que le bateau du Morgien
voyages helvétiques. Il appartint à M. Gobits, di- soit la vedette du Salon durant le premier week-
recteur des relations extérieures, de tracer les ten- end. G. Théodoloz

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
«Préserver les générations futures
du fléau de la guerre»

De passage à Genève, M. Akashi, directeur de minaires seront organisés avec des représentants
l'information de l'ONU à New York, a souligné, des médias, au Koweit, aux Caraïbes et aux Etats-
lors d'une réception que lui offrait l'Association Unis. On abordera deux sujets politiques auxquels
des correspondants auprès des Nations unies, ce l'ONU est confrontée mais sur lesquels elle n'a
Sue les responsables de l'organisation espéraient que peu de prise : Namibie et Palestine, au cours

u qu arantième anniversaire qui sera célébré cet- de deux col loques. M. Perez de Cuellar se rendra
te année. Pas de discours élogieux, pas de pané- dans différentes parties du monde pour évoquer
gyriques vides, pas de platitudes rhétoriques, mais devant des publics universitaires les défis aux-
des critiques constructives. Cet anniversaire de- quels l'ONU est confrontée. A Genève, ce sera
vrait être celui de l'établissement du bilan. Que sans doute pour le printemps. Dans vingt-six pays,
l'on examine franchement ce qui marche et ce qui on prépare le tournage de films de télévision sur le
ne va pas. désarmement qu i devraient être bientôt prêts.

En effet, l'enthousiasme qui avait porté la nou- Mettant le doigt sur l'origine de la paralysie ap-
velle organisation sur les fonts baptismaux à San parente de l'institution, M. de Cuellar rappelait à
Francisco en 1944 s'est érodé au fil des ans. On y Harvard qu'en 19<f4 les vainqueurs de l'Allemagne
avait juré de «préserver les générations futures du hitlérienne avaient imaginé que les cinq membres
fléau de la guerre. Mais pour la majeure partie des permanents du Conseil de sécurité travailleraient
hommes d'aujourd'hui qui n'ont pas connu la der- ensemble. C'était naïf, bien sûr, mais compréhen-
nière guerre mondiale, l'idéalisme qui prévalait sible dans l'esprit de l'époque. L'existence du
alors n'est plus de mise. La crise économique, la droit de veto a bloqué toute velléité de modifica-
f aminé, les problèmes insolubles du tiers monde, tion de la charte. Il n'en demeure pas moins que
la menace des armements nucléaires sont autre- de nombreuses crises internationales ont été dé-
ment plus pressants. Et pourtant, l'ONU, avec nouées ou empêchées par la «diplomatie de cou-
tous ses défauts, demeure la seule organisation loirs» du palais de Manhattan. «Ce qu'il faut
universelle - ou presque - que l'humanité soit ja- maintenant, soulignait le secrétaire général, c'est
mais parvenue à mettre sur pied. Mais elle a par- faire appel au réalisme et mettre en accord nos
tiellement perdu de sa crédibilité, ainsi que Pad- ambitions et nos possibilités». Pour maintenir la
mettait son secrétaire général, M. Perez de Cuel- paix, but premier des Nations unies, les membres
lar, dans un discours à l'Université de Harvard du Conseil de sécurité pourraient faire taire leurs
aux Etats-Unis la semaine dernière. Est-il possible divergences bilatérales et se mettre à disposition
de la retrouver? Telle est la grande question de d'une cause supérieure, dans l'intérêt de l'humani-
cette année anniversaire. té. Est-ce possible? Parvenues à l'âge de la matu-

Des manifestations officielles auront lieu en rite, les Nations unies devraient enfournir la preu-
juin à San Francisco et à New York en octobre, ve maintenant,
avec la participation de chefs d'Etats. Trois se- P.-E.Dentan

Marche des légumes:
des structures compétitives

Au cours de la deuxième quin-
zaine de janvier, le marché des lé-
gumes restera caractérisé par un
bon approvisionnement en légu-
mes de garde. En tête de liste, on
trouve les carottes, les oignons et
les choux, suivis des betteraves à
salade «t des céleris pommes.

Situation actuelle
(UMS) Une période de froid très
vif , comme le pays n'en a plus
connu depuis longtemps, a pris fin.
L'approvisionnement du marché
en légumes indigènes n'a que très
peu souffert de cette situation.
Cela est dû aux stocks considéra-
bles disponibles dans toutes les ré-
gions du pays. Une fois de plus, il
a été démontré que les structures
du marché sont compétitives. Elle
ont été patiemment mises en place
au cours de nombreuses années.
Ni les températures très basses, ni

LUTRY
Valaisan
grièvement blessé
LUTRY (rue). - Un grave accident
s'est déroulé hier vendredi sur le
chantier «Solaris», à la Conver-
sion-sur-Lutry.

Peu avant 10 heures, M. Marco
Boson, 49 ans, chauffeur domicilié
à Salins, était occupé à décharger
d'un camion des palettes de plâtre.
Au cours de cette manœuvre, l'une
de ces palettes a basculé, blessant
grièvement M. Boson. Ce dernier a
été transporté par ambulance au
CHUV, souffrant de fractures aux
jambes et à une main.

les difficultés de transport n'ont
perturbé notablement le marché
de notre pays. On peut même si-
gnaler le fait remarquable que des
légumes de garde suisses ont été
exportés en France, en Allemagne
et même en Italie.

Le réchauffement intervenu de-
puis peu permet aux producteurs
de récolter des quantités, encore
modestes, de doucette, de radis et
de persil.

Malgré la vague de froid, les lé-
gumes de garde suisses sont restés
très avantageux. Us sont indispen-
sables pour une alimentation équi-
librée, notamment pendant les
mois d'hiver. Ils contiennent de
nombreuses vitamines, des sels
minéraux importants, mais peu de
calories. A cet égard, le céleri
pomme est exemplaire. Ce légume
est surtout consommé sous forme
de salade, mais aussi sous forme
de légume cuit, qui accompagne
les plats de viande. En 1984, les
cultures de céleri pomme repré-
sentaient une surface de 142 hec-
tares. Les principales régions de
culture se situent dans les cantons
de Genève, de Vaud, de Fribourg,
de Berne, de Thurgovie et de Zu-
rich. Au ler décembnre 1984, les
stocks s'élevaient à 2940 tonnes.
¦\insi, l'approvisionnement du
marché est assuré jusqu'à la pro-
chaine récolte.

Céleri pomme :
aromatique et sain

Ce légume brunâtre, de forme
sphérique, a des qualités particu-
lières. Il possède des essences aro-
matiques au goût prononcé. Ce tu-
bercule est connu depuis des

temps immémoriaux. Son origine
se trouve dans les pays de la Mé-
diterranée.

Le céleri pomme contient des
éléments fortifiants précieux. Il
permet la préparation de nom-
breux mets succulents et fournit
quantité de vitamines, de sels nu-
tritifs et minéraux. Ses essences
aromatiques stimulent le métabo-
lisme. Ainsi, le céleri pomme est,
en hiver, un véritable enrichisse-
ment pour la table familiale. 100 g
de céleri correspondent à 14 calo-
ries seulement. Le céleri est sur-
tout apprécié comme condiment.
On l'utilise volontiers dans des po-
tages à la viande, aux légumes ou
dans des crèmes. Dans notre pays,
il est avant tout consommé sous
forme de salade. Malheureuse-
ment, peu nombreuses sont les
ménagères qui savent qu'on peut
le préparer comme un légume :
frit, braisé ou cuit au four. Car son
arôme prononcé 'permet de varier
le menu. Lors de l'achat, il con-
vient de choisir des têtes bien fer-
mes. Le céleri pomme se garde
dans le compartiment à légumes
du frigo pendant une quinzaine de
jours. Lors de la préparation, on
pèle le céleri à l'aide d'un couteau
tranchant, puis on l'asperge de
quelques gouttes de citron, car il
brunit très rapidement.

ÉCHECS:
KARPOV-KASPAROV

45e partie: nulle
Grâce à un jeu très dynamique,

le challenger Kasparov a étouffé
dans l'œuf toute velléité offensive
du tenant du titre, qui court vai-
nement après le 6e et dernier point
qui lui assurerait définitivement le
titre. Ce match qui s'éternise pose
le problème du règlement du
championnat du monde. Nous
pensons qu'il faut revenir au sys-
tème qui consiste à limiter le nom-
bre de parties et compter les par-
ties nulles. Quel serait l'organisa-
teur d'un pays occidental qui ac-
cepterait d'assurer les frais d'un
match qui s'éternise? Le prochain
congrès de la Fédération interna-
tionale d'échecs devra se pencher
sur ce problème lors de son pro-
chain congrès à Graz.
45e partie
Blancs : Anatoly Karpov
Noirs : Gary Kasparov
Sicilienne

1. e4 c5. 2. Cf3 d6. 3. d4 cxd4. 4.
Cxd4 Cf6. 5. Cc3 a6. 6. Fe2 e6. 7.
o-o Fe7. 8. f4 0-0. 9. Rhl Dc7. 10.
a4 Cc6. 11. Fe3. Te8. 12. Ff3 Tab8.
13. Dd2 Cxd4. 14. Fxd4 e5. 15. Fa7
Ta8. 16. Fe3 Fd7. 17. a5 Tac8. 18.
Fe2 Fc6. 19. Dd3 Db8. 20. Tfdl
exf4. 21. Fxf4 Ff8. 22. Ff3 Dc7. 23.
Fxd6 Dxd6. 24. Dxd6 Fxd6. 25.
Txd6 Cxe4. 26. Txc6 Txc6. 27.
Cxe4 Tce6. 28. Rgl Txe4. 29. Fxe4
Txe4. 30. Tdl g5. 31. Td5 h6. 32.
c3 Te6. 33. Rf2 Rg7. 34. g4 b6. 35.
h3 Rg6. 36. Rf3 h5, nulle.



Valais, vous avez
dit Valais ?

Bruxelles. 30 octobre. Il est
10 heures sur la Grand-Place. Si
on se racontait une histoire belge ?

C'est l'histoire d'un Suisse qui
joue au Belge qui veut venir en va-
cances en Suisse. Vous avez com-
pris ? Pour quelques heures nous
sillonnerons les rues bruxelloises
et chercherons une agence de
voyage susceptible de nous en-
voyer en Valais pour skier à Noël.
Une enquête qui va durer plus
longtemps que prévu, tout simple-
ment parce que, au fil des heures
et des rues, les agences se suivent
et se ressemblent : «La Suisse, oui
c'est bien, mais c'est cher ! Le
franc vous comprenez, le franc. Le
Valais? Ah! oui, Crans c'est très
bien. Un peu mondain peut-être ?
Alors prenez Saas-Fee. Il y a le
Cervin tout près. Si vous voulez un
conseil, allez à Davos, c'est bien.
Voilà des prospectus, des tarifs,
des dépliants. Pour le Valais?
Vous savez je n'ai pas beaucoup
de renseignements, on va regarder
ce qu'il y a dans ce catalogue Rail-
tour.»

Nous qui voulions entendre
chanter le Valais, voir des sourires
entendus en nous vantant le petit
fendant ou la raclette onctueuse, le
chalet de bois ou les belles pistes
scintillantes, nous sommes repartis
presque à chaque fois avec de su-
perbes vacances ficelées sur me-
sure mais via la France, via l'Au-
triche ou l'Italie, quelquefois la
Suisse mais alors aux Grisons ou à
Gstaad ! Dur, dur...

Rue des Fripiers :
le Railtour...
pour tout bagage ! '

Nous voilà devant l'agence
Tourtraco, rue des Fripiers, près
de la place de la Monnaie. Une
dame, Mme Simon. Très vite, on
lui débite notre histoire : besoin

d'air pur, envie de skier. Pourquoi
pas la Suisse? Elle : « Oui, Davos.
C'est une bonne station. Pour skier
ce sera bien ! Alors Hôtel X en
demi-pension par exemple 2170
FB la nuitée.» Elle sort une belle
collection de prospectus, dépliants
et autres gadgets publicitaires. Les
Grisons. Maintenant on en sait
beaucoup plus et c'est très tentant.
Nous : Et le Valais ? Elle : « Ah ! Je
ne connais pas bien. Attendez voir
un peu. Je prend un catalogue
Railtour.» Elle feuillette. Nous li-
sons avec elle : Thyon-Les Collons,
Ovronnaz, Anzère»: et nous l'en-
tendons qui murmure. « Non, non
ça n'est pas la Suisse, ni le Valais. »
Elle revient en arrière et finit par
nous proposer Gstaad. «C'est très
joli paraît-il!» On est d'accord
mais : et le Valais ? Elle revient au
catalogue Railtour et finit par
trouver la bonne page puis nous
décline : « Anzère, Aminona, etc.»
Nous : Et Crans-sur-Sierre ? C'est
connu ça? Elle : «C'est mondain
vous savez!» Ah bon. Pas pour
nous donc... Et puis soudain ce
que nous n'attendions plus est ar-
rivé. Elle s'éclaire et dit très vite :
«Ah mais peut-être Saas-Grund !
Ça vous plairait, c'est tirés sympa-
thique,.! n'y a pas de voiture, c'est
plus adapté à Monsieur Tout-le-
Monde, c'est du tourisme moyen !
Je l'ai visité il y a deux ans ! Je
vous le conseille !» Finalement...

Nous lui disons alors ce que
nous cherchons, le but de notre vi-
site et elle rit. Un peu gênée tout
de même. Elle nous dira encore :
«Vous savez... En sports d'hiver,
quand on connaît pas trop les
goûts des clients on l'envoie auto-
matiquement dans un endroit que
nous connaissons bien. Là où l'on
nous a invités par exemple. Moi
c'est Saas-Grund. J'ai des collè-
gues qui sont allés à Verbier, puis-
que vous m'en parlez. Il parait que
c'est très bien ! Je sais du Valais
seulement Saas-Grund, Verbier un
peu Crans et Leysin. »

Nous ne lui dirons jamais que
Leysin c'est un peu à côté mais
nous lui demandons tout de même
pourquoi elle nous a d'entrée de
cause « branché » sur les Grisons ?

« Ils nous envoient tout ce qu'ils
ont. Vous voyez, j'ai beaucoup de
prospectus et le client peut mieux
se faire une idée.» CQFD...

Rue du Marché
aux Herbes :
« Allez à Villars
Ils font
une bonne
publicité!»

Ici c'est « Voyages Geurts » . De-
puis 1894. Leurs spécialités : le so-
leil. Nous pensons tout bas. Il y en
a en Valais. Eux, c'est plutôt le so-
leil du Maroc qu'ils vendent. Es-
sayons le jeu du Belge qui veut la
Suisse et le Valais. Ça ne traîne
pas, on nous charge les bras de ca-
talogues et on nous installe dans
un coin, des catalogues en veux-tu
en voilà. Edifiant. Sur papier gla-
cé, la France, l'Autriche, le Tyrol
et les Dolomites défilent sous nos
yeux : Abi Budget Travel , Carrov
tour, Successtours. Soudain c'en
est trop : sur une superbe page,
quatre personnes mangent une;,
fondue dans un chalet typique.
C'est le coup de cœur et c'est aux
Arcs, en France ! Bien joué ! Et la
valse des catalogues continue van-
tant à grands frais de slogan « c'est
la fête du ski, c'est beau, c'est su-
per », etc. toute la gamme des su-
perlatifs pour annoncer le cocorico
touristique français.

On est bien content pour eux.
Enfin au fond de la pile on tombe
sur Sunair-Tourauto. Juste après la
page 29 sur la Costa Bianca, on
trouve Switzerland et le Valais sur
deux pages et demie avec brève
description d'j \nzère, Crans-Mon-
tana, Saas-Grund, Grâchen. C'est
tout ! Quant aux descriptions sur
ces stations, elles sont plutôt som-
maires et peu engageantes ! Nous
appelions le gars au guichet qui,
après quelques explications nous
dira que «c'est pas mon rayon,
moi c'est plutôt le Maroc, je vous
appelle une fois mon collègue!»
Va pour le collègue. Il nous par-
lera bien plus tard des tours Ope-
rator et du « choix traditionnel » :
«Allez à Villars. Là par exemple,
ils font une bonne publicité. » Le
Valais ? «Heu, vous savez, si un
client nous demande le Valais c'est
qu'il y est déjà allé ou qu'il en a
entendu parler. Là nous utilisons
Railtour... »

Place de Brouckère
« Haute-Nendaz ?
c'est très bon ! »
Le doute s'est maintenant instal-

lé quand nous arrivons place de
Brouckère , si chère à Brel ! Le Va-
lais n'a pas la frite ici. Sûr ! Voilà
l'agence Neckerman Reizen. D'en-
trée de cause, M. Stephan nous
rassure : le Valais il connaît, il ne
vend même que cela ! Lorsqu 'on
lui demande la Suisse bien enten-
du.

« Mais vous savez à cause du
franc suisse les gens veulent
d'abord du ski français ! C'est cher
la Suisse pour nous autres Bel-
ges.» Il nous proposera ensuite
Haute-Nendaz. «C'est très bon ! Je
connais ! » Puis : « Si on veut plus
chic, il y a Crans ou Anzère ». Mais
ce qu'il vend le plus c'est... Bett-
meralp. Pourquoi?

« Parce que c'est une fois mi-
gnon (sic), c'est un village libre
sans voiture. Je peux aussi vous
proposer Saas-Fee, Zermatt, j'y
suis allé moi-même. C'est très
bien!» CQFD...

Lorsque nous évoquerons plus
tard avec lui les problèmes de la
publicité et du marketing pour
vendre un coin de vacances, il

nous dira ceci : «Chez vous en
Suisse il y a un type très dynami-
que qui nous tient au courant de
tout ce qui se passe, qui nous en-
voie beaucoup de prospectus.
C'est M. Jurg Liver de l'Office tou-
ristique des Grisons ! Si tous les
responsables du tourisme nous gâ-
taient comme lui, on pourrait
mieux renseigner et servir nos
clients!» CQFD...

Nous lui parlons de l'Office na-
tional suisse du tourisme à Bruxel-
les : « Vous savez, ils ne sont pas
tellement compétents pour nous
renseigner. Par contre avec l'Au-
triche, ça va tout seul ! Le moindre
des prospectus ou des animations
nous sont envoyés. On nous invite
et cela fait beaucoup ! On est tout
de même très influencé par la pu-
blicité. Si nous connaissons bien
une région, on y envoie le client
plus facilement!» CQFD...

Vandenbroeck Travel
« L'Autriche
est bien implantée...
Il faut pleurer
pour avoir
de la documentation
suisse ! »

Le patron de l'agencé Vanden-
broeck c'est Vandenbroeck lui-
même et très vite il ne croit pas un
traître mot de notre projet d'aller
passer des vacances blanches
quelque part... Il nous dit : « Vous
êtes journalistes. Cela se voit tout-
de suite ! » Il rit et joue le jeu. OK.
Si on veut tout savoir... « L'Autri-
che est très forte dans les vacances
blanches, elle propose des forfaits,
des tarifs, des actions, surtout, elle
envahit le marché de prospectus et
de publicité fort bien faits. A part
l'Autriche, c'est la France, la Hau-
te-Savoie qui marche bien.» Re-
catalogue, reprospectus et... refon-
due au fromage dans cadre typi-
que en bois ! Là c'est trop. On de-
mande. Et la Suisse? «C'est
cher!» Nous : «Ça ne fait rien
vous nous proposez quoi ? Vous
avez des catalogues, ou des pros-
pectus ?» Il rit et déclare sans am-
bage : «Là alors pour vos prospec-
tus il faut pleureur à votre siège
touristique suisse ici. Pour avoir
quelque chose... c'est une affaire,
il faut aller le chercher soi-même...
On n'a pas le temps ! Regardez
l'Autriche. Ils nous gâtent ! Je vous
dirais Madame que le client, on
l'envoie souvent dans un coin que
l'on connaît grâce à des contacts
suivis, à des invitations. Ça nous
influence c'est sûr...» CQFD...
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M. Stephan, agence Neckerman.

Les prospectus,
c'est cher !

Voilà, on arrête là le massacre !
La Suisse, le Valais... On n'ira pas
pour aujourd'hui... L'histoire belge
finit en queue de poisson et ne
nous fait plus rire. C'est vrai, nous
aurions pu continuer notre périple.
C'est vrai, nous aurions pu faire
encore quelques téléphones, aller
demander des comptes à l'Office
national suisse du tourisme, situé
rue Royale. Là on nous aurait cer-
tainement bien reçu, mais pas en
tant que futurs hôtes de la Suisse
et du Valais. Et c'est bien dans la
peau d'un Belge qui veut passer
quelques jours de vacances de nei-
ge que nous voulions entrer, histoi-
re de connaître le degré de popu-
larité de notre tourisme hivernal.
Las... Nous sommes rentrés en
Suisse et avons pris contact avec
l'ONST, siège central à Zurich.

UINS l a  Bruxelles :
L ça manque de pép ! I

« Nous sommes navrés. Pour-
quoi n'avez-vous pas été voir M.
Lehmann? Il aurait été ravi de
vous rencontrer et de vous expli-
quer ! »

Qu'y a-t-il à expliquer sinon que
la courroie de transmission est
rompue au niveau dû marketing le
plus sommaire : celui de la publi-
cité imagée, des prospectus attrac-
tifs, des contacts personnels suivis,
des incitations plus concrètes. //
semble évident que l'ONST à Bru-
xelles n'est pas dynamique, n'est
pas très active et cela depuis un
moment déjà... A quoi servent les
actions que mènent sur place nos
directeurs d'off ices touristiques
valaisans si elles ne sont p a s  sui-

-

vies, entretenues par le siège de
Bruxelles ?

Le directeur de l'ONST à Bru-
xelles s'est déclaré déçu par le ré-
sultat de notre mini-sondage :
« Vous savez, avec Railtour nous
sommes bien représentés sur les
1000 agences de voyages belges.
Les prospectus? On n'en reçoit
pas tellement de vos stations et de
plus chaque client ne peut préten-
dre à en recevoir, cela coûte cher.
Je dois vous dire que sur les 1000
agences belges, il y a 600 agences
qui travaillent avec la Suisse en
tant que succursales. Alors nous
envoyons nos prospectus aux of-
fices centraux - la Banque de Bru-
xelles Lambert par exemple - et
on espère que cela suit dans les
succursales ! Cela me paraît im-
possible de fournir un prospectus
des stations par agences, cela coû-
te trop cher ! Quant aux invitations
que nous pourrions lancer pour in-
viter des responsables d'agences à
visiter la Suisse, je dois vous dire
que nous ne rencontrons guère de
succès. Si nous mettons en paral-
lèle un voyage pour la Floride et
un pour la Suisse nous enregis-
trons 150 inscriptions pour le pre-
mier et 12 pour le second. Que
voulez-vous. »

Nous rien ! Seulement soulever
le problème qu'une meilleure pro-
pagande suisse et valaisanne s'im-
pose en Belgique. Qui mieux que
l'ONST sur place à Bruxelles peut
le faire ? Avec l'aide encore plus
concrète de nos « Union valaisan-
nes du tourisme et offices de cha-
que station valaisanne ».

L'adage « On n'est jamais si bien
servis que par soi-même » devrait
être, à notre sens, la seule devise
de nos directeurs d'office touristi-
ques.
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Dans la première partie de
cette enquête, nous avons déjà
fait connaissance avec le « do-
maine»: 16 millions de mètres
carrés ...avec le décor : un Etat
perdu entre le Far-West et le
Mexique ...avec les hommes:
une équipe de Valaisans et de
Vaudois, entourée de quelques
hommes d'affaires et d'avocats
de tempérament ...avec la ma-
tière : une quinzaine de plants
différents pour un vin améri-
canisé au maximum. Mais ce
n'est pas tout. Les deux sociétés
suisses de Deming, la Lima
County Wine Développement
Corporation et la Uvas Farming
Corporation (toutes deux sépa-
rées), ont plus d'un numéro
dans leurs comptes. La produc-
tion du vin est une chose et la
commercialisation en est une
autre. Les « Suisses du Nou-
veau-Mexique», comme on les
appelle, ont mis sur pied leur
propre système de production
Verticale : de la terre à vigne au
gosier de consommateur, tout,
absolument tout, sort de leurs
propres sociétés. Propriétaires
des terres, confectionneurs de
certaines de leurs barbues, pro-
priétaires des droits d'eau, ou-
vriers-patrons de leurs propres
vignobles, gérants et financiers
de leurs investissements, les « vi-
gnerons du Nouveau-Monde »
sont en train de mettre sur pied
leurs propres caves, leurs pro-
pres réseaux d'importation de
vins suisses aux Etats-Unis (eh !
oui), leurs propres chaînes de
distributions et leurs propres ré-
seaux de restaurants Chalet
suisse. Tout un programme.

Caves géantes
pour de grands vins

Deux caves seront opération-
nelles prochainement à Deming.
La première, celle de la Uvas
Farming Corporation, sera ca-
pable de sortir plus de 4 millions
de litres à son stade optimal de
rentabilité, dans deux ans. La
cave de la Luna County vinifie-
ra quelque 366 000 litres l'année
prochaine, 2,5 millions en 1986
et 4 millions de litres en 1988.

Dur travail : planter la vigne. Vraiment un esp rit de pionnier. Derrière eux, des lignes qui s 'étendent
sur plus de 600 mètres.

Le budget de cette cave dépasse
les 8 millions de dollars (20 mil-
lions de francs) pour une pério-
de de quatre ans. Au bout de
cette période, donc en 1988, la
cave devrait produire plus de
5,3 millions de bouteilles. Par
rapport au 1,7 milliard de litres
de la production américaine, le
vin américain des Suisses du
Nouveau-Mexique ne pèse pas
lourd, mais constitue quand
même un sérieux problème de
distribution.

Exportations suisses
aux Etats-Unis :
un effort à faire

En attendant la sortie du nou-
veau cru helvétique en terre
américaine, l'Impérial Ridge
Distribution, une. filiale du grou-
pe suisse, sera chargée d'écouler
des vins valaisans importés aux
Etats-Unis. Le premier contai-
ner de 12 000 bouteilles est ar-
rivé cet été déjà par bateau à
Los Angeles. La dôle, le pinot
noir, le riesling et le fendant de
Valloton partent à la conquête
du marché américain par l'inter-
médiaire des nouveaux vigne-
rons de Deming. On sait déjà
que certaines maisons suisses
exportent leurs vins aux Etats-
Unis, notamment une maison
contheysanne qui a envoyé plu-
sieurs milliers de litres dans la
région de Washington. L'expor-
tation du vin suisse en direction
des Etats-Unis reste très faible.
Selon les statistiques du Dépar-
tement du commerce américain,
la Suisse n'occupe que le 22e
rang des exportateurs de vins
aux Etats-Unis avec 131 552 li-
tres en 1983, contre 280 millions
de litres pour l'Italie (N° 1) et 80
millions de litres pour la France
(N° 2). En toute sincérité, alors
que notre marché du vin semble
être engorgé pour quelques an-
nées, il y aurait là matière à un
effort particulier pour essayer
de vendre notre vin aux Etats-
Unis. Des maisons comme Or-
sat et Provins, contactées par les
Suisses du Nouveau-Mexique,
n'auraient peut-être pas rendu

l'attention voulue a ce genre de
projet. La tiédeur des maisons
de vins valaisannes et suisses
n'aura pas empêché les plan-
teurs de vignes d'acquérir la li-
cence fédérale ; et les applica-
tions pour cinq Etats pour la
distribution des vins Valloton.
En moyenne, le droit d'impor-
tation coûte quelque 1500 dol-
lars par Etat.

L'idée
du Chalet suisse

En plus de son propre réseau
de distribution, une chaîne de
Chalets suisses sera parallèle-
ment lancée à travers les Etats-
Unis. Le premier Chalet suisse
du groupe sera inauguré cet au-
tomne à Deming. D'autres sont
prévus à Santa Fee, à Albuquer-
que (Nouveau-Mexique) et à
New Orléans (Louisiane). Aux
Etats-Unis, selon l'Office de sta-
tistique du Département du
commerce, la moitié de la pro-
duction du vin de table est ven-
due dans le circuit des restau-
rants. Les deux tiers du reste
sont vendus directement dans
les centres de dégustation des
grands producteurs de vins ins-
tallés aux Etats-Unis. L'idée du
Chalet suisse, associe donc le
restaurant au centre de dégus-
tation puisque une «testing
room» est prévue dans chacun
des établissements portant la
croix fédérale.

L'idée n'est pas nouvelle et est
reprise des producteurs califor-
niens, comme Mondadevi ou
Sébastian!, qui ont compris que
le consommateur américain de-
vait être éduqué avant de de-
venir, non pas un bon connais-
seur, mais un bon acheteur. Le
vin est un produit relativement
nouveau aux Etats-Unis, et l'on
commence à voir, dans les res-
taurants européens, des Améri-
cains qui réussissent à ne plus
mettre de glaçons dans les ver-
res et à ne plus boire du vin
comme de la bière, d'un trait !...

De la raclette
à la choucroute

L'organisation des Chalets

Le problème de l 'eau n'est... plus un problème au Nouveau-Mexique. Deux systèmes en vigueur
l'irrigation ou le comp te-gouttes électronique. Le résultat est étonnant.

suisses a été confiée a un pro-
fessionnel de l'hôtellerie. Le sys-
tème de management est basé
sur le principe des McDonald.
La technique repose sur la haute
formation du personnel. Un ma-
nuel de service sera distribué
dans tous les établissements
avec les consignes sur la tenue
du personnel, la technique à uti-
liser pour ouvrir les bouteilles,
les sélections de repas et la fa-
çon de les cuisiner et de les ser-
vir. Aux côtés des fendants du
Nouveau-Mexique, on pourra
trouver l'émincé de veau zuri-
chois ou la croûte au fromage à
la vaudoise. L'air conditionné
sera obligatoire, tout comme un
décor de bois sur fond de mu-
sique folklorique suisse avec
kiosque à gadgets pour la distri-
bution d'articles exclusivement
suisses (comme par exemple le
couteau rouge à croix blanche,
les services à fondue ou la
Swatch dernier cri). Chaque
Chalet suisse sera vendu à un
gérant qui sera formé selon les
normes draconiennes du Suisse
alémanique auteur du projet.
Petit détail : chaque chalet coû-
tera quelque 1,3 million de
francs.

Les Suisses du Nouveau-
Mexique sont des pionniers.
Leur but est de créer, et ensuite
de rentabiliser. Quelqu'un m'a
dit que la vigne au Nouveau-
Mexique « était entre les mains
de spécialistes et d'idéalistes». Il
est vrai que l'on retrouve ces
deux tendances dans l'analyse
et dans l'évaluation de l'entre-
prise vinicole installée au sud
des Etats-Unis.

« Sondage
de deux philosophies »

La première notion contient
l'avantage énorme de la haute
professionnalité de chacun des
responsables des sociétés suisses
à Deming. L'équipe de spécia-
listes financiers, de vignerons
professionnels, d'hôteliers hors
pair, d'oenologues et d'avocats
brillants confirmés sont les
points forts de l'affaire suisse.
L'implantation géographique est
idéale, alors l'introduction poli-
tique, indispensable, est réussie,
avec le soutien des autorités lo-
cales et du sénateur du Nou-
veau-Mexique à Washington,
Pete Domenici.

La deuxième notion, celle
d'un certain « idéalisme», s'as-
socie non plus tellement au pro-
duit lui-même (le vin) qui sans
aucun doute sera bon et buva-
ble, mais à la commercialisation
de ce produit. Un vin buvable
ne sera pas forcément bu. Et un
vin suisse ou publicitairement
suisse le sera encore moins.
Pourquoi? Tout simplement
parce que l'impact du label suis-
se aux Etats-Unis est absolu-
ment nul, zéro en chiffres, sur-

tout dans le domaine des vins.
Un test à l'aveugle (vin sans ap-
pellation) a été réalisé aux USA.
Sans étiquette, le public améri-
cain a préféré un vin d'origine
suisse. Le même test portant sur
les mêmes vins, mais avec cette
fois-ci les étiquettes, a très lar-
gement consacré le vin français.
Cette expérience démontre que
l'émotion psychologique et tra-
ditionnelle de la France, voire
de l'Italie, est tellement forte
qu'elle détruit à la base les ca-
ractéristiques des produits hel-
vétiques.

«Vendre une image,
pas un produit »

Dans le marketing américain,
le produit n'a aucune importan-
ce. Ce qui compte, c'est l'enve-
loppe. Avant de se demander
comment fabriquer un produit,
les Américains se demandent
comment le vendre. A mon avis,
les nouveaux marchands suisses
devraient abandonner l'appel-
lation « suisse» de leurs vins et
américaniser au maximum leurs
crus, non seulement au niveau
du goût, mais principalement au
niveau du nom et de la forme.

A quel «vin »
se vouer ?

L'idée du Chalet suisse reste
excellente dans la mesure où
l'on ne mélangerait pas les vins
suisses importés, et les vins suis-
ses du Nouveau-Mexique. Le
paradoxe apparaîtrait très vite
pour les consommateurs amé-
ricains, qui en toute logique, ne
sauraient plus à quel vin se
vouer ! De plus, la saveur diffé-
rente d'un vin européen (plus
sec qu'un vin américain) boy-
cotterait soit le vin suisse, soit le
vin produit aux Etats-Unis.

Autre problème à soulever : la
consommation américaine de
vin. Cette consommation se si-
tue à 8 litres par habitant, alors
qu'en Suisse 50 litres par tête ne
sont qu'à peine suffisants.
L'augmentation des importa-
tions de vins aux Etats-Unis est
de l'ordre de 10,8 % chaque an-
née (Département du commer-
ce). En d'autres termes, le mar-
ché du vin aux Etats-Unis est en
pleine expansion. L'évolution de
cette expansion dépend de la
Californie, le premier Etat pro-
ducteur de vin aux Etats-Unis.
522 producteurs viticoles sont
installés à « Napa Valley » et
dans le sud de la Californie. Ce
sont eux qui gèrent la politique
du vin aux Etats-Unis. Leur
réaction à l'arrivée de nouveaux
concurrents et surtout de nou-
veaux Etats producteurs (New
Mexico) va être déterminante
pour la politique commerciale
des Helvètes de Deming. La
maison Gallo, par exemple,
vend à elle toute seule, plus de

600 millions de litres par année.
Les 4 à 5 millions de litres pro-
duits en 1988 par l'une des deux
compagnies suisses à Deming
ne va pas bouleverser le marché
américain, mais le marché amé-
ricain, lui, va peut-être boule-
verser les deux compagnies
suisses.

Le marketing,
la clé de la réussite

A mon avis, l'aspect le plus dé-
licat du marketing serait de réussir
à camoufler honorablement l'ori-
gine mexicaine-américaine du vin
produit par les Suisses. Je m'expli-
que. Le Nouveau-Mexique est
l'Etat le plus pauvre des Etats-
Unis. Les immigrés hispaniques
qui ont pris d'assaut cet état fron-
talier ne jouissent pas d'une bonne
considération dans le pays. En
d'autres termes, la notion péjora-
tive du nom du Nouveau-Mexique
aurait inévitablement des réper-
cussions négatives sur l'image de
marque du vin, et je verrais mal
les snobs américains de la côte est
fêter leurs succès politiques ou fi-
nancier avec un vin du désert
mexicain...

Je connais la réponse à cette
théorie : la rivalité entre le Texas
et la Californie est telle que l'on
peut être certain que les Texans
viendront acheter notre vin plutôt
que de s'abaisser à aller le cher-
cher en Californie. La réaction du
Texas ne sera pas si automatique
qu'elle en a Pair. Lés Texans sont
des nouveaux riches, autrement
dit, des nouveaux snobs argentés.
Ils n'iront pas s'approvisionner à
la caisse la meilleur marché mais à
celle qui offrira le papier d'embal-
lage le plus voyant.

L'avertissement
américain

Contrairement au business eu-
ropéen, l'Amérique ne permet pas
la politique empirique du tâton-
nement commercial et de l'amélio-
ration du produit. En Amérique, le
succès est instantané et total ou...
il n'existe pas. Il serait faux de
croire que l'on pourrait corriger le
tir par un nouveau réglage de mar-
keting. Le premier coup est, déci-
sif. S'il fait mouche, c'est la réus-
site. S'il rate la cible-

En résumé, l'affaire des Suisses
du Nouveau-Mexique me semble
saine et commercialement vivable,
parce que le marché existe, la terre
produit et les spécialistes suisses et
surtout américains sont là. Et si la
vigne au Nouveau-Mexique est
comme le disait un avocat rebelle
valaisan « aux mains des spécialis-
tes et des idéalistes» les sociétés
de Deming restent aux mains
d'idéalistes peut-être mais de spé-
cialistes quand même... C'est ça,
l'esprit «vinlaisan» en terre amé-
ricaine. (A suivre.)

ha/i
"tédette



Nouvelliste<¦¦¦¦¦¦¦¦¦ » ^̂  ^̂   ̂̂ ^
":: s:L e' Fei/#//e d'Avis du Valais

¦̂i ¦¦¦¦¦ «

¦ ¦k ¦¦¦¦¦¦¦¦ w . « < B Ï Ï Ï « f c .  !¦¦¦¦¦¦ >«. !¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦k . _¦¦¦¦¦¦¦¦¦! >. (¦¦¦¦¦¦¦¦ B ¦¦¦¦¦¦¦¦¦!¦¦¦¦¦¦¦¦ !•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ « .!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >. ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ •"""¦"¦-¦¦¦¦ -.¦¦¦¦ F¦¦¦¦¦¦¦¦ I !¦¦¦¦¦¦¦ *
¦ II L ¦¦¦¦¦ !

.«¦¦¦¦¦¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB '

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B '¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ r
¦¦r

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ?¦¦¦¦! ¦¦¦¦¦¦¦¦ " ¦¦¦¦ >!¦¦¦ !¦ ¦¦¦ I
¦ ¦¦¦ I
¦ ¦¦¦ I

'¦¦¦¦ i mmmmmi
i Eiiiigr¦ ¦¦¦ i

!!!!!

Exploit de Erika Hess (3e)
et de Michela

Depuis près de dix ans qu'elle dispute la coupe
du monde (elle a fait ses débuts lors de la saison
1975-1976), Maria Beck-Epple n'y avait jamais
remporté le moindre slalom spécial. Seules qua-
tre victoires en slalom géant ornaient son palma-
rès, outre le titre mondial de la spécialité (1978).
En slalom, avant cet hiver, elle devait se contenter
de trois seconds rangs. Sa victoire dans la disci-
pline aux World Séries, en décembre dernier, sui-
vie d'une deuxième place à Courmayeur, Indiquait
toutefois qu'elle n'entendait pas en rester là.

Une blessure qui la tint quelques semaines
éloignée des pistes l'empêcha toutefois de con-
crétiser Immédiatement ces bonnes dispositions.
Il lui fallut en fin de compte patienter jusqu'à hier
pour triompher enfin en spécial, sur les pentes
d'Arosa, devant l'Américaine Tamara McKinney et
Erika Hess. Un succès qui faillit bien la fuir en-
core une fols, puisqu'elle s'est Imposée avec un
tout petit centième d'avance... Cinq fols déjà, par
le passé, cet écart minimal avait pu être constaté
entre les deux premières d'un slalom de coupe du
monde.
POUR UN CENTIÈME DE SECONDE!

Pourtant, à l'issue de la première manche, tout
semblait indiquer que Maria Epple, devenue Mme
Beek l'été dernier, allait rapporter sans difficulté à
l'Allemagne sa première victoire dans la spécialité
depuis... Rosi Mittermaier en 1976. En effet, à l'is-
sue d'une manche de rêve, de celles que l'on ne
réussit pas deux fois en une saison, elle avait
creusé, sur le parcours tourmenté tracé par son
entraîneur Willy Lesch, des écarts qui paraissaient
définitifs. Seconde, l'Espagnole Blanca Fernan-
dez-Ochoa, qui confirmait son talent, était relé-
guée à 0"76, Tamara McKinney, cinquième, à...
1"05.

L'après-midi, l'Américaine, profitant de l'avanta-
ge de s'élancer la première sur une neige qui allait
creuser assez rapidement, accomplissait toutefois
un exploit du même tonneau que l'Allemande le
matin, pour venir «mourir» à un centième de sa
seconde victoire de la saison... Une seule skieuse
allait lui résister quelque peu sur ce second par-
cours: Erika Hess. Douzième «seulement» dans la
première manche, à la suite d'un dérapage suivi
d'un blocage total dans une porte qui causa bien
des tourments aux concurrentes, la Nidwaldienne
se livra à un festival sur le tracé de... Jean-Pierre
Fournier.

Malgré le handicap d'une piste quelque peu dé-
gradée, Erika ne concéda que 39 centièmes à Ta-
mara et effectua une progression sensationnelle
jusque sur la troisième marche du podium, là aus-
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Figini (7e)
si avec un centième d'avance sur la suivante, la
Française Perrine Pelen. Venant après sa presta-
tion de Pfronten, où elle enfourcha alors qu'elle
s'envolait vers la victoire, cet exploit indique clai-
rement que la championne du monde est prête
pour tenter de défendre son titre à Bormio. La
forme est là, le moral ne peut être qu'en hausse,
d'autant qu'elle prend la tête du trophée de cristal
de la spécialité. II ne manque plus que l'indispen-
sable réussite...
LES EXPLOITS HELVÉTIQUES

La Nidwaldienne ne fut toutefois pas la seule
Suissesse à faire parler d'elle dans cette épreuve
d'Arosa: Michela Figini, pour la première fois de
sa carrière, a en effet marqué des points en sla-
lom, elle qui ne s'était alignée qu'en vue du com-
biné. Troisième de la première manche (I), la Tes-
sinoise s'est finalement classée au 7e rang. Et ce
pratiquement sans entraînement dans la discipli-
ne! Comme quoi, lorsque la classe et l'euphorie se
conjuguent, rien, ou presque, n'est impossible. En
consacrant un peu plus de temps à passer des
portes, « Michi » pourrait peut-être, dans un avenir
relativement proche, rééditer l'exploit de Pirmin
Zurbriggen et triompher sur tous les fronts...

Le bilan helvétique est complété par le 9e rang
de Brigitte Oertli et la 13e place de Vreni Schnei-
der. Brigitte Gadient a été rapidement éliminée,
alors que Corinne Schmldhauser a laissé échap-
per la possibilité d'un classement flatteur (11e de
la première manche) en enfourchant dès la 3e por-
te de la seconde. Eu égard aux abandons de Mo-
nika Hess et Christine von Grûnigen, Vreni
Schneider devrait être assurée de courir le slalom,
en plus du géant, à Bormio.

Les entraînements
à Garmisch
Mahrer, meilleur temps

1re manche: 1. Helmut Hôflehner (Aut) 1'59"21. 2. Pe-
ter Mûlier (S) 1'59"68. 3. Todd Brooker (Can) 2'00"53. 4.
Franck Piccard (Fr) 2'00"65. 5. Stefan Niederseer (Aut)
2'00"72. 6. Ernst Riedelsperger (Aut) 2'00"79. 7. Danilo
Sbardellotto (lt) 2'00"88. 8. Rudolf Huber (Aut) 2'01 "02. 9.
Karl Alpiger (S) 2'01"18. 10. Gary Athans (Can) 2'01"19.
11. Urs RâbCT (S) 2'01"27. 12. Peter Lûscher (S) 2'01 "33.
Puis les autres Suisses: 16. Conradln Cathomen
2'01"48. 23. Daniel Mahrer 2'01"90. 30. Franz Heinzer
2'02"34. 36. Silvano Meli 2'02"67. 40. Thomas Bûrgler
2'03"00. 49. Bruno Kernen 2'03"38. 54. Werner Marti
2'03"98.

2e manche: 1. Mahrer V59"00.2. Sbardellotto 1 '59"26.
3. Alpiger 1'59"54. 4. Helnzer V59"61. 5. Brooker
1'59"77. 6. Hôflehner V59"87. 7. Félix Belczyk (Can)
1"59"90. 8. Joachim Buchner (Aut) 1'59"94. 9. Niederseer
1 '59"95. 10. Huber 1 -59"99. 11. Mûlier 2'00"08. Puis : 15.
Kernen 2'00"38. 20. Cathomen 2'00"54. 34. Lûscher
2'01"74. 35. Meli 2'01"76. 36. Râber 2'01"83. 43. Bûraler
2'02"13. 68. Marti 2'04"54.

Ordre des départs (12 heures)
Voici le tirage au sort de l'ordre de départ de la des-

cente masculine de Garmlsch-Partenklrchen (midi):
1 Franz Klammer (Aut), 2 Michael Mair (lt), 3 Sepp

Wlldgruber (RFA), 4 Bill Johnson (EU), 5 Gary Athans
(Can), 6 Bruno Kernen (S), 7 Urs Râber (S), 8 Helmut
Hôflehner (Aut), 9 Conradln Cathomen (S), 10 Peter Mûl-
ier (S), 11 Franz Helnzer (S), 12 Anton Steiner (Aut), 13
Peter Wirnsberger (Aut), 14 Todd Brooker (Can), 15 Hart-
mann Weirather (Aut). 16 Thomas Bûrgler (S), 17 Hans
Enn (Aut), 18 Andréas Wenzel (Lie), 19 Steven Lee (Aus),
20 Silvano Meli (S). Puis les autres Suisses: 28 Peter
Lûscher, 30 Daniel Mahrer, «13 Karl Alpiger, 64 Werner
Marti. — 86 coureurs inscrits.

Les données technlquM: 3320 m de longueur, 920 m
de dénivellation, 33 portes, piquetées par François Dides
(Fr), premier départ à 12 h 01.

Résultats à l'étranger
• VALSOLDANA (lt). - Descente féminine de coupe
d'Europe: 1. Astrid Geisler (Aut) 1 '27"81. 2. Béatrice Gaf-
ner (S) à 0"11. 3. Chantai Bournissen (S) à 0"46. 4. Pam-
Ann Fletcher (EU) à 0"62. 5. Gaby Rainer (Aut) à 0"84. 6.
Margit Brunner (Aut) à 1 "31. Puis: 9. Heldi Zeller à 1"83.
14. Heldi Zurbriggen (S) à 2"27.
• Classement général de la coupe d'Europe: 1. Bournis-
sen 87. 2. Heldi Bowes (EU) 85. 3. Geisler 84. 4. Régula
Betschart (S) 80. 5. Marielle Studer (S) 78. 6. Zurbriggen
72. Descente: 1. Geisler 65. 2. Bournissen 52. 3. Gafner
29.4. Zurbriggen 27.
• KRANJSKA GORA. - Slalom géant masculin comptant
pour la coupe des Balkans: 1. Rok Petrovic (You)
2'07"82. 2. Thomas Stangassinger (Aut) 2'08"50. 3. Boris
Strel (You) 2'08"54. Puis les Suisses: 12. Hans Pieren
2'10"19. 28. Hugues Ansermoz 2'11"85. 29. Martin Knôri
2'11 "87. 30. Stefan Grunder 2'12"01. 39. Oliver Kûenzl
2'13"64. 41. Jean-Jacques Rey 2'13"68. 43. Eric Dubos-
son 2'13"88. AA. Jôrg Andtsreg 2'14"74. Eliminé»: Jean-
Daniel Délèze, Rolf Steger.

FC Sion : nouveau succès du loto
La salle de la Matze a vécu hier soir une grande affluence en raison du loto du FC Sion. Les gens
se sont déplacés de loin pour venir tenter leur chance. Quant aux supporters du club valaisan, Ils
complétaient le nombre des fervents du loto, soit au total un millier de personnes. Bien
évidemment tous les joueurs n'ont pas gagné, mais Ils se réconforteront en se disant qu'Us ont
participé au bénéfice de cette soirée en faveur de notre grand club. Les dirigeants remercient tous
ceux qui sont venus jouer, mais également tous ceux qui ont offert la splendide planche des lots.
Le succès d'estime du FC Slon a pu à nouveau se mesurer par une salle comble, gage de réussite,
avant de se retrouver autour du «tapis vert» de Tourbillon pour la reprise, le dlmanche 10 mars.

Le trio vainqueur d'Arosa, de gauche à droite: Tamara McKinney (2e), Maria Epple (1re) et ^Erika Hess (3e). (Bélino AP) &

préliminaire de la coupe du
monde 1986, contre l'URSS, le
17 avril, à Berne. Le match des
sélections des «moins de 21
ans» entre les deux pays se dé-
roulera, la veille, mardi 26 mars,
à Martigny.

Un comité d'organisation lo-
cal a été constitué dernièrement

pour la première fols de son
histoire, l'équipe nationale suis-
se disputera une rencontre In-
ternationale officielle au stade
de Tourbillon, à Slon. Mercredi
27 mars prochain, la Suisse y
affrontera, en effet, la Tchéco-
slovaquie, en guise de dernier
test avant la rencontre du tour

chêne. - ^ma^ch^V^h'̂ ata La mafia projetait
feront un match amical sur le terrain I GnlGVGITIGnt GG FalCdO !

des* Delou^ f̂nteMl^Ma ̂ Julfi 
La mafia avait Pr°ieté d'enlever le joueur brésilien de l'AS Roma,

Tu foolba^l 
mterdlsant la Pratique Paulo Roberto Falcao, apprend-on de source policière, à Rome.

E, ,Dee u Au cours d'une opération de police, effectuée hier après-midi dans
• L URSS battue par la Yougosla- la capitale, les carabiniers ont arrêtés une bande de 25 personnesvie. - Quatre jours après sa victoire appartenant à la mafia, qui avaient mis au point, dans le courant depar 3-2 sur la Chine, la sélection na- 1982, l'enlèvement du célèbre joueur brésilien, ainsi, d'ailleurs, quetionale d URSS rajeunie a subi la loi d'autres personnalités.
de la Yougoslavie , au tournoi de Co- La bande avait conçu un plan détaillé sur les habitudes et les horai-chin, en Inde septentrionale, sur le res de Falcao, mais n'avait pu mettre son projet à exécution, à la suitescore de 2-1. La Yougoslavie avait d'une série d'arrestations survenues entre-temps en son sein,déjà battu l'Iran par 3-1, lors du pre- V
mier tour. x 

SKI NORDIQUE: LES MONDIAUX DE SEEFELD

Et de deux pour la RFA !
Les Allemands de l'Ouest Thomas Muller, Hubert

Schwarz et Hermann Weinbuch, le champion du mon-
de de l'épreuve individuelle, ont remporté l'épreuve
par équipes du combiné nordique, épreuve consti-
tuée par un saut et un relais 3x10  km. La Norvège
avec Geir et Espen Andersen, ainsi que Hallstein
Boegseth, a obtenu la médaille d'argent, la Finlande
(Jurl Pelkonen, Jukka Ylipulli, Jouko Karjalainen) la
médaille de bronze. Il n'y avait pas d'équipe suisse
inscrite.

Sa suprématie dans le concours de saut, convertie
en minutes et secondes, avait procuré un avantage de
1 '38" à la RFA sur la la RDA et 2'08" sur la Norvège.
C'est avec cette avance, d'ailleurs, que les Allemands
se sont élancés les premiers dans le relais 3x10 km.
Grâce à un premier relais impressionnant de Thomas
Muller, les Allemands réussirent à tenir à distance la
Norvège. Les Nordiques furent bien les plus rapides
dans le relais, même si les Allemands terminèrent
avec 1 '44"9 d'avance sur eux. En somme, les Norvé-
giens ne leur ont repris que 33"1. Il n'y eut donc pas
le suspense escompté pour la victoire, car la RFA ali-
gnait Weinbuch dans le dernier relais, qui avait déjà
été le meilleur dans le 15 km de l'épreuve individuelle.
La RDA perdait très vite du terrain. Geir Andersen,
l'actuel leader de la coupe du monde, et 2e de
l'épreuve individuelle, avait passé Olivier Warg dès le
premier relais. Puis, la Finlande s'assurait encore la
médaille de bronze, mais on connaissait déjà la fai-
blesse des Allemands de l'Est, quoique tenants du ti-
tre, en fond (5e place finale).

Samedi 26, dimanche 27 janvier 1985 14

sous la direction de Me Marcel
Mathier, président de l'Associa-
tion valalsanne, avec des repré-
sentants du FC Slon. Nous au-
rons l'occasion de revenir sur
cette «première sédunoise», en
espérant qu'un nombreux pu-
blic répondra à cette soirée de
gala footballstique.

• Combiné nordique par équipes. Classement final :
1. RFA (Thomas Muller, Hubert Schwarz, Hermann
Weinbuch) 1276,90 points. 2. Norvège (Geir et Espen
Andersen, Hallstein Boegseth) 1256,02. 3. Finlande
(Juri Pelkonen, Jukka Ylipulli, Jouko Karjalainen)
1202,60. 4. URSS (Alexandre Prosvirnin, Aller Levan-
di, Alexandre Mayorov) 1199,34. 5. RDA (Oliver Warg,
Heiko Hunger, Uwe Dotzauer) 1174,58. 6. Pologne
(Taddeusz Bafia, Karol Koltas, Janusz Gunka)
1166,58. 7. Autriche (Klaus Sulzenbacher, Gûnther
Csar, Werner Schwarz) 1150,96. 8. Tchécoslovaquie
(Jan Klimko, Karol Tatransky, Frantisek Repka)
1136,88. 9. Etats-Unis 1115,42.10. Japon 1086,32.11.
Canada 1065,35.
• Classement du relais 3 x 5 km: 1. Norvège
1 h32'26"9 (646,22 pts). 2. RFA à 33"1 (641,40). 3.
Finlande à 57"6 (636,50). 4. URSS à 1 '55"9 (623,04).
5. Pologne à 2'16"7 (608,88). 6. Tchécoslovaquie à
3'05"7 (607,48).
• Coupe du monde. - Classement général par na-
tions: 1. Norv«àge 297 points. 2. RFA 271. 3. RDA 173.
4. Finlande 98. 5. URSS 62. 6. Pologne 40. 7. Autriche
33. 8. Italie 26.9. Suisse 18.10. Etats-Unis 17.

C'est une Suissesse, Gaby Scheidegger, qui partira
la première, ce matin, à 10 heures, lors de la dernière
épreuve féminine des championants du monde, à
Seefeld, le 20 km. Les autres Suissesses en lice se-
ront: N° 16 Annelies Lengacher, 26 Karin Thomas et
38 Evi Kratzer. 48 concurrentes seulement se sont
inscrites.
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Spinks - Sears
le 23 février

Le boxeur américain Michael
Spinks défendra son titre unifié
de champion du monde des mi-
lourds contre son compatriote
David Sears, le 23 février à
Atlantic City, dans le New Jer-
sey.

Michael Spinks étant obligé
d'affronter David Sears, son
challenger numéro un désigné
par la WBA, le combat sera dis-
puté en quinze reprises selon
les règlements de cette organi-
sation. Le WBC limite, pour sa
part, les combats à douze repri-
ses.

Michael Spinks, originaire de
Philadelphie, est toujours in-
vaincu, et compte 27 victoires
dont 17 avant la limite. David
Sears, de New York, est égale-
ment invaincu avec 16 succès,
dont 11 avant la limite.

Derrick Holmes:
réclusion à perpétuité

Le boxeur américain Derrick
Holmes, 29 ans; ancien challen-
ger malheureux au titre mondial
des poids superplume (le 22
août 1980, il était battu par k.-o.
par le tenant du titre, le Portori-
cain Wilfredo Gomez), vient
d'être condamné à la réclusion
à perpétuité par le tribunal d'Up-
per Marlboro (Etat du Maryland)
pour une tentative de meurtre
contre un commerçant, en dé-
cembre 1983.

Holmes avait attaqué, pour le
voler, un vendeur de sapins de
Noël, installé sur le parking d'un
centre commercial de Clinton.
Devant la résistance de sa vic-
time, il n'avait pas hésité à lui ti-
rer dessus à quatre reprises, le
blessant grièvement.

AUTO : LE RALLYE DE MONTE-CARLO

Les acteurs sont en place
Aujourd'hui, sous la tour Eiffel (et non plus à la Jouent également de mauvais tours. Les pilotes

Concorde, comme le voulait la tradition), le con- peuvent connaître, dans la môme spéciale, le sec,
tact de la nouvelle saison va être mis par les cln- le mouillé, le verglas et la neige. Il faut avoir un
quante pilotes, dont les Finlandais Arl Vatanen et ordinateur à la place du cerveau pour faire le bon
Tlmo Salonen et le Français Bruno Saby, sur les choix. Et malheur à celui qui se trompe,
trois Peugeot 205 d'usine - grandes favorites - Malgré le handicap d'une préparation précipl-
qul ont choisi Paris comme point de départ du tée, 131 équipages (contre 250 l'an dernier) par-
53e Rallye de Monte-Carlo, comptant pour le tlclpent à l'épreuve. Outre les pilotes d'usine pré-
championnat du monde des marques et des con- cités, certains «privés» ont les moyens de briller:
ducteurs. le Français Dany Snobeck (RS turbo) en est

A quelque 500 kilomètres à l'est, à Bad Hom- l'exemple type,
burg, le Suédois Stlg Blomqvlst et l'Allemand de ' Le départ de l'étape de concentration sera don-
l'Ouest Walter Rohrl, prendront place pour leur né aujourd'hui de six villes: Paris, Monte-Carlo,
part dans le siège baquet de leur Audi Sport Quat- Sestrlères, Lausanne, Bad Homburg et Barcelone,
tro, la nouvelle arme de la firme bavaroise. Enfin, Le parcours de cette première épreuve a été rac-
à Sestrlères, un autre Finlandais, Henri Tolvonen, courcl. Il va de 891 km pour l'Itinéraire de Paris à
s'Installera dans sa Lancia 037. Parmi les autres 1168 km pour celui de Bad Homburg.
points de départ: Lausanne, d'où s'élanceront les Le programme du Rallye de Monte-Carlo:
deux seules voitures suisses engagées dans ce Samedi 26 Janvier: départ de l'étape de concen-
rallye, celles des Vaudois Michel Golay (Golf GTI) tration.
et Paul-Marc Meylan (Nissan). Dlmanche 27 Janvier: arrivée de l'étape de con-

Après des mois d'Incertitude et d'atermole- centration à Saint-Etienne. A 13 h 20, départ de
ments, d'espoir et de crainte, la «hache de guer- l'épreuve de classement comprenant cinq spécia-
re» est momentanément enterrée entre la Fédé- les totalisant 111,8 km. Arrivée à partir de 21 h 30
ration française et CAS Monaco. Le sport a repris au Rouret.
ses droits et les acteurs sont en place pour le pre- Du lundi 28 au mercredi 30 Janvier: départ
mier acte de la saison 1985. (10 h 15) du Rouret de l'étape commune longue

Sur la scène de la Chartreuse, de l'Ardèche ou de près de 1800 km avec 17 spéciales d'un total
du Turlnl, la «Diva» Italienne va tenter, pour sa de 494,5 km. Arrivée à Monaco le 30 janvier à
«dernière» (elle sera remplacée par la «04») de 17 heures.
réussir sa sortie. Victorieuse l'an dernier dans le Jeudi 31 Janvier: départ (10 heures) de l'étape
Tour de Corse, la Lancia 037 possède de beaux finale (onze spéciales totalisant 258,2 km).
restes et elle s'annonce comme la meilleure sur Vendredi 1er février: arrivée (dès 8 heures) du
routes sèches grâce à ses deux roues arrière mo- 53e Rallye de Monte-Carlo,
trices. Ses adversaires, Peugeot et Audi (quatre A Lausanne, le premier départ, celui de la R5
roues motrices) seront certainement moins à turbo du Danols Jens Nielsen, sera donné à
l'aise sur ce genre de terrain mais elles devraient 11 h 28 à Ouchy. Les voitures mettront le cap sur
dominer sur la neige, qu'elles n'ont cependant la frontière de Vallorbe par la Bourdonette, Ecu-
encore Jamais affrontée en course. biens, carrefour de la Venoge, sous Echandens,

Une fols encore, les conditions météorologl- Carrefour Bussigny, carrefour Vlllars-Salnte-
ques vont donc Jouer un rôle capital dans le dé- Croix, Mex, Penthaz, Cossonay-Gare, Cossonay-
roulement de l'épreuve. Le choix des pneus s'an- Ville, La Sarraz, Pompaples, Vallorbe, Le Creux,
nonce primordial, d'autant qu'il est toujours dlffl- Quinze équipages seulement ont choisi l'Itinéral-
cile, à quelques heures près, de connaître réel- re lausannois contre, par exemple, 67 en 1981,
lement l'état du terrain. Les différences d'altitude année record.

L'Audi Quattro : la voiture allemande aura sans doute son mot à dire dans ce 53e Rallye de Monte-Carlo

DEMAIN A SIERRE, LES CHAMPIONNATS VALAISANS DE CROSS

M. Délèze et Schweîckhardt au départ
Les amateurs de course à pied et de cross-country particuliè-
rement ont rendez-vous demain à Sierre, où se dérouleront les
39e Joutes cantonales de la spécialité. La cité du soleil a déjà ac-
cueilli maintes fols les adeptes de la course à travers champs.
Le Club athlétique de Sierre est représenté avant tout par des
coureurs et se fait un plaisir d'organiser ces premiers cham-
pionnats cantonaux de l'année. Quelque trois cents athlètes ont
répondu à l'Invitation des organisateurs. Dès 10 h 30, Ils s'af-
fronteront sur la plaine et dans le bois de Bellevue. Les parcours
(boucles de 1 km et 1 km 200 environ) permettent aux specta-
teurs de suivre les concurrents de bout en bout.

Deux favoris
Le Bas-Valaisan Stéphane

Schweickhardt et le Sédunois
Michel Délèze seront aux
avant-postes demain après-
midi. Tous deux ont déjà pris
part à des compétitions inter-
nationales de valeur. Tant sur
piste qu'à travers champs, ces
deux athlètes figurent parmi
les meilleurs représentants du
Vieux-Pays. Ils se sont égale-
ment distingués dans les cour-
ses sur route, rivalisant avec
de très bons coureurs d'outre-
Sarine.

Détenteur du record valai-
san du 10 000 m, Stéphane
Schweickhardt a réussi une
excellente saison 1984. Plu-
sieurs fois titré (1500, 5000 et
10 000 m), le sociétaire du
CABV Martigny ne s'est pas
encore imposé dans cette spé-
cialité. Lors de la dernière édi-
tion, il disputait, en compagnie
de Michel Délèze, une épreuve
en France. Il aura donc sans
doute à cœur d'épingler un
nouveau titre valaisan à son
palmarès.

Mais il retrouvera sur son

PAR FÉLIX PRALONG
chemin son ami Michel Délèze.
Vainqueur à quatre reprises
(1977, 1979, 1980 et 1983), ce
dernier sera un adversaire re-
doutable. Sur le circuit de Bel-
levue, il faudra être en excel-
lente condition pour gagner.
Le sol lourd, peut-être ennei-
gé, exigera beaucoup des par-
ticipants. Le profil du parcours
ne semble pas favoriser l'un
des deux principaux protago-
nistes. Et le temps, lui aussi,
peut nous réserver quelques
surprises.

Les outsiders se nomment
Pierre-Alain Farquet, André
Clavien et Nicolas Clivaz. Le
Bas-Valaisan semble avoir re-
trouver sa forme après une pé-
riode assez difficile, due à une
blessure. Enfant du pays, An-
dré Clavien est avant tout un
coureur de demi-fond, mais il a
fait ses armes dans les épreu-
ves à travers champs. Depuis
plusieurs années, Nicolas Cli-
vaz se situe parmi les meil-
leurs, dans les courses de
montagne notamment.

Autres
prétendants

Dans les autres catégories,
on assistera aussi à de belles
empoignades. La course des
juniors et celle des dames se-
ront les autres moments forts
de la journée. Le Sédunois
Yvan Jollien sera opposé à for-
te partie, puisqu'il trouvera à
ses côtés trois jeunes Sierrois
aux dents longues: Sébastien
Epiney, Marc Zimmerlin et Di-
dier Comina. C'est la relève I

A 37 ans, Odette Vetter par-
tira à nouveau favorite chez les
dames-juniors. Parviendra-
t-elle à dominer ses jeunes ri-
vales qui s'appellent Sonja
Gruber (DSG Siders), Béatrice
Devènes (CA Sion) et Valérie
Bellon (Troistorrents)? Sa dé-
termination et son expérience
pourraient bien faire la diffé-
rence. Mais venez plutôt les
encourager et vous verrez I

Ulysse Perren de Montana
devrait s"imposer face à René
Rappaz, Bernard Crottaz et
Philippe Theytaz, dans la ca-
tégorie vétérans.

Pour les plus jeunes, ces
championnats cantonaux
constituent aussi la troisième
manche de la tournée des
cross aux points. Pour eux, ce
doit être d'abord une rencon-
tre amicale.

Le CA Sierre vous attend
donc nombreux, afin qu'une
ambiance chaleureuse règne
tout au long de cette journée.
Les athlètes le méritent bien.

F.P.

FOOTBALL: LA TOURNEE DE L'ÉQUIPE SUISSE

Dix-huit joueurs du voyage
L ! 

'

L'équipe suisse quit-
tera la Suisse mercredi
prochain en fin de mati-
née à destination de Bo-
gota, où elle disputera, le
vendredi 1er février con-
tre la Colombie, le pre-
mier des quatre matches
de sa tournée outre-
Atlantique. Ses autres ad-
versaires seront la Bul-

L'Ecosse a peur de ses supporters
La vente sauvage de billets

pratiquée par une agence de
voyages écossaise, pour per-
mettre à ses clients d'assister au
match du groupe 7 des élimina-
toires de la coupe du monde,
qui opposera l'Espagne à
l'Ecosse, le 27 février à Séville, a
engendre de légitimes craintes
de la part de la Fédération écos-
saise, compte tenu du compor-
tement des supporters écossais
à l'étranger.

Une agence de voyages de
Glascow Universal Travel Agen-
cy, a en effet organisé un dépla-
cement, billet compris, pour cet-
te rencontre, ce qui embarrasse
profondément la Fédération
écossaise, qui ne pourra «par-
quer», comme elle l'entendait,
tous les supporters britanniques
dans un coin des tribunes, en
vue d'éviter tout incident.

«Cette initiative ne peut que
perturber notre plan de sécurité,
a déclaré amèrement Ernie Wal-

l_n_B_h_ÉMM-->-B
Jolissaint éliminée
Christiane Jolissaint a subi une dé-

faite logique dans les huitièmes de fi-
nale du tournoi de Key Blscayne en
Floride. La Bernoise a été battue en
deux sets par la Canadienne Carling
Bassett, tête de série N° 5. Bassett
s'est imposée 6-2, 6-1. En quart de fi-
nale, elle affrontera Martina Navrati-
lova, victorieuse de la Sud-Africaine
Yvonne Vermaak en deux manches,
6-2, 6-0.

Martina Navratilova (EU/N° 1) bat
Yvonne Vermaak (AFS) 6-4, 6-0. Ch-
ris Evert-Lloyd (EU/N° 2) bat Sabrina
Goles (You) 6-2, 6-0. Kathy Rinaldi
(EU/N° 13) bat Wendy Turnbull
(Aus/N° 3) 6-2, 6-4. Hana Mandli-
kova (Tch/N° 4) bat Carina Karlsson
(Sue) 6-3, 6-2. Carling Bassett
(Can/N° 5) bat Christiane Jolissaint
(S) 6-2, 6-1. Bonnie Gadusek (EU/N°
7) bat Lea Antonopolls (EU) 6-4, 6-3.
Catarina Lindqvist (Su/N° 9) bat Pam
Casale (EU/N° 8) 6-2, 6-1. Peanut
Louie (EU) bat Camille Benjamin
(EU) 7-5, 3-6, 6-3.

Michel Délèze (à gauche)
sont les deux favoris de ces championnats cantonaux

garie, le Mexique et les
Etats-Unis.

Les Joueurs suivants seront
du voyage:

Gardiens: Karl Engel (Neu-
châtel Xamax, 15 sélections),
Urs Zurbuchen (Young Boys,
néophyte).

Défenseurs: Charly In Albon
(Grasshopper, 22), Beat Riet-
mann (Saint-Gall, 4), Marco
Schallibaum (Grasshopper, 11),
Roger Wehrli (Grasshopper, 52).

ker, secrétaire de la Fédération.
Nous avons demandé 2000 bil-
lets pour ce match à notre ho-
mologue espagnole, afin de ras-
sembler nos supporters dans un
emplacement déterminé. Ceux
qui passeront par cett agence
de voyages seront disséminés
dans les tribunes, et cela peut
éventuellement provoquer quel-
ques échaffourées dans la foule.
Et tout trouble grave peut entraî-
ner notre exclusion des élimina-
toires de la coupe du monde. »

F.-C. MONTHEY
Une identité à retrouver

Le FC Monthey est à la recherche d'une Identité perdue au
fil des défaites accumulées lors du premier tour. Une réac-
tion s'Imposait.

Jeudi soir, la conférence de presse présidée par M. Wass-
mer a levé le voile, en partie, sur les rumeurs qui circulaient:
un coup de torchon a été essuyé. Les compétences, au cœur
de l'équipe dirigeante, ont été redistribuées. Une commis-
sion technique a été formée avec, pour but avoué, dans un
premier temps, de recréer un esprit de corps bien chancelant
au sein de l'équipe fanion et dans un deuxième temps, de ti-
rer les plans pour la saison prochaine sur des bases épurées,
c'est-à-dire avec l'apport du réservoir junior (on ne parle plus
Il se conçoit aisément de LNB).

A la tête de cette commission est nommé M. Clément Nan-
termod, 31 ans, avocat notaire de profession, membre actif
du club depuis vingt ans. Ce dernier sera secondé dans son
travail par MM. Jean-Jean Défago, Edmond Donnet-Descar-
tes, Alain Piaschy, Roger Monay et Daniel Affolter.

Dieter Schulte reste entraîneur de la première équipe, mais
son cahier des charges a été modifié et il s'occupera ainsi de
façon suivie de la formation des entraîneurs et des talents du
club. Si le FC s'est déjà séparé de Russo et Jlmenez, Monti a
manifesté le désir de retourner à Lausanne. Le transfert auto-
risé pendant l'entre-saison s'est porté sur la personne du jeu-
ne Christophe Pousaz, également Joueur de hockey sur glace
à Monthey. Une tâche ardue attend le FC Monthey et sa nou-
velle commission technique. La période transitoire qui s'ou-
vre s'annonce pleine d'embûches: finances à renflouer, équi-
pe première à remodeler, public à reconquérir. La route est
encore longue, les nouveaux hommes en place en ont cons-
cience. p.G.

et Stéphane Schweickhardt

Milieu de terrain et atta-
quants: Manfred Braschler
(Saint-Gall, 12), Georges Bregy
(Young Boys, 6), Jean-Paul
Brigger (Servette, 16), Michel
Decastel (Servette, 10), Alain
Geiger (Servette, 22), Heinz Her-
mann (Grasshopper, 52), Martin
Jeitziner (Bâle, néophyte), Mar-
cel Koller (Grasshopper, 8), Ro-
ger Kundert (FC Zurich, néophy-
te), Philippe Perret (Neuchâtel
Xamax, 6), Beat Sutter (Bâle, 12)
et Hans-Peter Zwicker (Saint-
Gall, 10).

De piquet en Suisse: Martin
Andermatt (Bâle), Dominique
Cina (Sion) et Stefan Lehmann
(Winterthour).

La Chaux-de-Fonds
aux Baléares

Le FC La Chaux-de-Fonds va
effectuer un stage d^entraîne-
ment d'une semaine aux Baléa-
res avant de se rendre, ensuite,
pendant une autre semaine sur
la Côte d'/Vzur. Deux matches
sont prévus: le 6 février contre
le Real Mallorca et le 13 février à
Cannes.
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Nous cherchons un bon

VENDEUR-
QUINCAILLIER

Avec connaissances des ferrements de bâtiment et
de l'outillage, capable pour la représentation extérieure

Faire offre à FERONORD S.A.
Plaine 32,1400 Yverdon

' «, Tél. 024/23 11 75 «s

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante
en vous engageant comme . %

esBris^
¦̂ ^^̂ mise au courant avec salaire garanti

fixe et indemnité de frais intéressants
• séminaire de vente et formation continue
• soutien avec aides de vente
• indépendance au sein d'une petite équipe

avec bon climat de travail
• votre engagement détermine votre gain
• vous choisissez entre la clientèle particulière et/ou la

prospection, aux foires , expositions et grandes surfaces.
Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes
persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous.

|- — — BON DE CONTACT ¦_.-._-.-_,¦ .¦-,._- ._ .--< -_,—

I Nom : Prénom : I
' Rue : NP/Lieu : '

' Tél.: Né(e) le: '
I M I

Activité antérieure : 

Veuillez adresser ce coupon sous chiffre 3 Q 22-559014 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 

Hôtel

-̂  ̂ Martigny
Pour l'ouverture de ce nouvel hôtel, nous. c[ier
chons, pour dajte d'entrée mi- à fin juin, les

collaborateurs suivants
RéC6ptÎ0l1 : première secrétaire (expérimen-

tée, connaissance de langues)
secrétaire (connaissance de lan-
gues)
portier de nuit (expérience, con-
naissance de langues)

R6Staur3ntS : sommeliers (connaissance de
langues)
sommelières (connaissance de
langues)
fille de buffet
garçon de buffet
apprenti sommelier

Bar: barmaid (expérimentée, con-
naissance de langues)

ClliSine : cuisiniers
commis de cuisine
apprenti cuisinier
filles et garçons d'office

Etage: premier portier (avec permis de
conduire)
portier
femmes de chambre
apprentie assistante d'hôtel
lingère.

Nous vous prions d'adresser vos offres avec curricu-
lum vitae, photo récente et copies de certificats à:
Seiler Hotels, Zermatt
M™ R. Brummer, chef du personnel
3920 Zermatt."
Tél. 028/67 13 48. 36-12548

Nous engageons pour tout de suite

une apprentie employée
de commerce G
de préférence ayant terminé le CO.

Garage 13 Etoiles - Reverberi S.A. - Sierre
Tél. 027/55 43 79 ou 55 76 51.

36-2950

33
k/jjp Mise au concours
La Municipalité de Saint-Maurice met au concours
les fonctions accessoires suivantes, pour la période
administrative 1985-1988

un sacristain
un concierge
pour l'église paroissiale
Les cahiers des charges respectifs peuvent être
consultés au bureau communal.

Les offres de service doivent être adressées au
Conseil communal, par écrit, jusqu'au 15 février
1985 à 18 h.

Saint-Maurice, le 22 janvier 1985.
L'administration communale

36-51

Wl i V/ j institut central des hôpitaux valaisans
t j zentralinstitut der wallizer spitâler

cherche une

laborantine médicale
éventuellement remplaçante pour quelques mois;
plein temps ou mi-temps acceptée.

Offres à adresser au service du personnel de l'Insti-
tut central des hôpitaux valaisans, 1951' Sion 3.
Tél. 027/3311 51, int. 8108

36-67006

Hello - Bonjour - Grùezi
Moderne Weinkellerei im Zentrum des
Wallis sucht auf sofort jùngere

Sekretârin/
Representantin

die Freude am Umgang mit Menschen
hat, gerne ab und zu auf Reisen geht, Or-
ganisationstalent besitzt, flexibel ist und
eine abwechslungsreiche Tàtigkeit liebt.
Sprachen : Deutsch und Franzôsisch,
Englischkenntnisse erwùnscht.
EDV-Kenntnisse von Vorteil, werden aber
auch angelernt.

Wenn sie sich angesprochen fuhlen und gerne in
einem jungen Team mitwirken môchten, ist dies die
Gelegenheit. Ihre kurze schriftliche Bewerbung mit
Foto richten Sie bitte unter Chiffre 36-67017 an Pu-
blicitas, 1951 Sitten.

oswsihl
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire
de rendement Les prestations du représentant sont en

valeur de son rendement.
Indépendant Surveillance et recrutement des clients

privés et cantines dans un territoire à
proximité de votre domicile.

Sûr Produits de première qualité, bonne
instruction, soutien continu dans la
vente, prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 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 Steinhausen, tél. 042/41 12 22
Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: Tél.: 

Etat civil: Date naissance: 
NFV/4
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A vendre directement du propriétaire
- au centre de Nendaz-Station
appartement 21A pièces
— Saint-Luc
appartement 4 pièces
avec mezzanine en attique, carnotzet, cave et
garage.
Ecrire sous chiffre 89-45365 à ASSA, Annon-
ces suisses S.A., place du Midi 27,1950 Sion.

En pleine nature
près du centre de Plan-Conthey
Immeuble résidentiel Quartery

•
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Vente d'appartements grand confort
directement du constructeur

1 - 3J4 - VA - 5]/2 pièces et attique
dès Fr. 2000.-le mètre carré
(prix 1984)

Box dans parking Fr. 20 000.-
Disponibles tout de suite.

Pour traiter et visiter:
Maurice Varone Arthur Proz
1962 Pont-de-la-Morge Architecte
Tél. 027/36 25 27 1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027/36 21 62
36-7428

A vendre a Sierre,
avenue de France

appartement
3 pièces

4" étage.
Prix: Fr. 200 000.-.

Pour tous renseignements :
Régie Antille,
route de Sion 4,3960 Sierre.

36-6703C

vigne de 1992 m2
dans zone du coteau (villas). Posst
bllité 4 appartements de 160 m1

densité 0,35. Fr. 300-le m2.

Ecrire sous chiffre C 36-67056 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Châteauneuf et Saint-Léo-
nard

appart. 3Î4 et 4!4 p
de standing dans immeubles en cours
de construction. Possibilité d'aména-
ger au gré du preneur. Habitable été
85.
Pour traiter : GESTIMMOB, agence de
gestion immobilière et de services, rue
de Lausanne 52,1951 Sion.

36-241

maison 5 pièces
confort avec garage et terrain, entre
Aven et Icogne ou échange contre villa
5 pièces à Genève.,

Tél. 022/93 83 03 et 93 28 96.
18-301325

terrains à bâtir
Ravoire-sur-Martigny, ait. 1000
m, accès carrossable toute l'an-
née, équipés eau, égout, électri-
cité, vue imprenable, en limite
avale de zone à bâtir.

S'adresser à Yvan Actis, archi-
tecte, chemin de Ravoire 2,
1920 Martigny.

36-3820

A VENDRE

à Grimisuat: t appartement de S'/z pces
1 appartement de 3V_ pces

à savièse : 1 appartement de 4Vi pces
2 appartements de 4% pces

en duplex
Pour traiter: GESTIMMOB, agence de gestion immobilière
et de services, rue de Lausanne 52,1950 Sion.

A vendre ou à louer à
Monthey, situation
idéale centre ville

appartement
5 pièces
spacieux et soigné,
cuisine agencée.

Mensualité, charges
comprises Fr. 980.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-425047 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

A vendre à Vétroz
au lieu dit Guermoz

terrain
agricole
2000 m2

Tél. 027/22 42 96.
36-300234

Cherche a louer à
l'année à Salvan

appar-
tement
2-3 pces
Libre tout de suite.

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

A vendre à Ayent,
Valais

appartement
4 pièces
mansardé, 80 m2, si-
tuation ensoleillée.

Prix à discuter.

Tél. 027/3811 87 ou
3819 64.

3B-3OO240

On cherche à louer à
Vercorin, dans le vil-
lage

appartement
2V2 pièces
avec balcon, pour les
mois de juin, juillet,
août et septembre.

Tél. 027/58 23 42
Marcel Pernet
Réchy.

Au centre de «_Ci_IM#\l_
COMMERCE à vendre de 68 m2.,
ou partiel 37 m2. pour boutique;
avec ou sans garage ou dépôt de
40 m2.
Pour tous renseignements :

ROBERT METRAUX
3961 VISSOIE 027/65 14 04

A louer au centre de Sierre

locaux pour bureaux
140 m2.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au 027/55 91 63.

Verbier
appart. 150 m2 (+ balcon), che-
minée de salon, carnotzet.
Libre immédiatement.
Prix Fr. 440 000.-. Crédits à dis-
position.

Ecrire sous chiffre P 36-66863 à
Publicitas, 1951 Sion.

A 5 km de Sion, rive gauche, à louer ou à
vendre

villa
4 chambres, 2 salles d'eau, séjour avec
cheminée, cuisine séparée, buanderie,
garage et terrain de 700 m2. Situation
tranquille, bon ensoleillement.
Tél. 027/23 59 26. 36-300226

MONTHEY
A vendre

appartement 5 pièces
Cuisine agencée, W.-C. séparé,
balcon, cave (128 m2).

Situation de premier ordre.

Fr. 268 000.-.

Tél. 025/71 58 92.
36-6836

A vendre à Bex
En Prénoud, Le Châtel

villa
6 pièces

avec garage.
Accès facile.

Pour tous renseignements
s'adressera:
Gérance Service S.A.
BEX
Tél. 025/63 31 52. 89-9322

très bel
appartement 140 m2
dans l'immeuble résidentiel situé à la
rue de Gravelone 10, à Slon.
Prix Fr. 343 000.- soir Fr. 2450.- le m2.
En sus un garage-box pour le prix de
Fr. 23 000.-.
Pour tout renseignement prière de
s'adresser à Me Hildebrand de Ried-
matten, notaire, av. du Midi 14, Sion.
Tél. 027/22 22 22.

36-67016

villa
Route des Petits-Lacs.
Situation privilégiée.
Pour tous renseignements :
Tél. 027/55 8815 dès 19 h.

36-2207

A vendre à Gravelone, Slon

superbe appartement
résidentiel
vue dégagée, grande terrasse plein
sud, 3 chambres à coucher, grand sé-
jour.
Fr. 2915.- le mètre carré.
Prise de possession le 15 février ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre Z 36-575310 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

A louer à Châteauneuf-Conthey

magnifique
appartement meublé
5 pièces, cheminée française + gara-
ge. Libre tout de suite.

S'adresser au 027/3618 26.
36-66975

terrains à construire
Coméraz, Grimisuat , ait. 850 m,
accès carrossable toute l'année,
équipés eau, égout, électricité,
en limite avale de zone à bâtir,
vue dégagée.

S'adresser à Yvan Actis, archi-
tecte, chemin de Ravoire 2,
1920 Martigny.

36-3820

A louer dans immeu-
ble neuf de 2 appar-
tements
appartement
41/2 pièces
à 8 km de Sion, rive
droite, ait. 800 m.
Ecrire sous chiffre
89-45328 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion. 

A louer
à Bramois

appar-
tement
2Vi pièces
Libre dès le 1" mars.

Tél. 027/31 18 84.
36-300225

Réchy, à louer

grand appartement
dans bâtiment neuf.

S'adresser au 027/58 24 31.
36-435091

Particulier cherche
à acheter à Sion

studio
ou
2-pièces

Ecrire sous chiffre
Y 36-300164 à Publi-
citas, 1951 Sion.
A louer
à Saint-Maurice
appartement
5 pièces
Bien situé.
Tout confort, balcon,
parking. Libre tout de
suite ou à convenir.
Loyer Fr. 990.- par
mois.

Ecrire sous chiffre
P 36-425048 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

A vendre à Château-
neuf-Conthey

appartement
3 pièces
Fr. 145 000.-.
Possibilité d'acheter
garage.
Hypothèque à dispo-
sition.

Ecrire sous chiffre
J 36-300165 à Publi-
cités, 1951 Sion.

A louer à Saillon
centre village

grand
garage
dépôt
+ garage grand vé-
hicule, place de parc
privée.

Fr. 190-par mois.

Tél. 027/31 22 62
heures des repas.

17-7096!

A vendre à Martigny
(VS)

maison
de campagne
114 m2 habit. + caves
sur ' même surface,
locaux annexes
76 m2, parc clôturé,
jardin, vigne, verger
2700 m2.
Construction récente
avec confort.

Tél. 026/2 1615
dès 20 h.

36-90049

A vendre à Slon

villa jumelée
avec garage
et terrain individuel
en finitions.
Possibilité location ou
échange.

Tél. 027/22 01 81
le matin.

36-240

Cherche à louer ou à acheter

appartement
ou maison

minimum 4 pièces.

Région Le Châble - Cotterg.

Ecrire sous chiffre P 36-425053
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

boulangerie-
pâtisserie

située dans le Valais central.
Important chiffre d'affaires.
Ce commerce conviendrait à un
boulanger-pâtissier de première
force.

Faire offre sous chiffre P 36-
110095 à Publicitas, 1950 Sion.

Haute-Nendaz
Nous vendons centre de la station, superbe appar-
tement 3'/i pièces, env. 80 m2 + 15 m2 terrasse,
comprenant hall d'entrée avec placards, vaste sé-
jour , cheminée; coin-repas, boisé arolle; cuisine sé-
parée; 2 ch. à coucher; salle de bains, cabinet toilet-
tes sép. Tranquillité, 5e étage. Partiellement meublé.
Etat de neuf. Réelle occasion. Fr. 162 000.-.
Intor-Agence, 1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 23 19. 1-t3.152.236

A vendre à Lavey-Village, dans
zone ensoleillée et calme

ancienne
maison
rénovée

de 3 appartements de 2/2 piè-
ces, tout confort, avec terrain.

Tél. 025/65 23 31
36-100054
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Le prochain best-seller:
TOYOTA COROLLA 1600 COMPACT
A partir de fr. 13 290.-. v

En lançant la nouvelle Corolla
1600 Compact, Toyota inscrit à
son catalogue de best-sellers un
nouveau modèle attrayant par
sa ligne, sa technique et son
prix.

La technique du best-seller

Traction avant
• Suspension à 4 roues indépendantes
• Moteur à 4 cylindres transversal,
• de 1587 cm3, à arbre à cames en tête
• Puissance maxi.: 57 kW (78 ch)

DIN à 5600/min

Les best-sellers.

Corolla 1600 Sedan GL, 4 portes, Corolla 1600 Liftback GL, 5 portes, Corolla 1600 SR Coupé, 3 portes, Corolla 1300 break DX, 5 portes, , . .
fr.14990.- fr.15490.- fr.16 390.- fr. 13 990.- Le N° 1 japonais

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33- Vollèges: R Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél.025/811916

m Autoplan - voyagi

Disponible gratuitement auprès de votre succursale Hotelplan. Sion -. 2, place de la Gare, 027/22 9327
lun. 09 H Ô0-12 H 00, 13 h 30-18 h 30, mar.-ven. 08 h 30-12 h 00, 13 h 30-18 h 30. sam. 08h30-12 h 00.

• Allumage transistorisé, sans
rupteur

• Boîte à 5 vitesses ou automatique
à 3 rapports et verrouillage de
convertisseur (GL)

• Diamètre de braquage: 10,2 m

Compacte à l'extérieur,
spacieuse à l'intérieur.

Toyota a, une fois de plus, su cons-
truire une voiture présentant un
rapport optimal entre l'encombre-
ment et l'habitabilité.

;; -'0K  ̂ sj â f tm

TOYOTA

Longueur hors tout: 3970 mm;
longueur utile: 1805 mm, plus
le coffre
Largeur hors tout: 1635 mm
(3 portes); largeur utile: 1380 mm
Garde au pavillon et espace
pour les genoux, exceptionnels
Dossier de banquette rabattable
en deux parties, permettant de
varier l'espace disponible pour les
occupants et les bagages
Hayon descendant jusqu'au
pare-chocs, facilitant le charge-
ment et le déchargement
Spoiler avant

Consommation aux 100 km
(normes OGE)
5 vitesses Automatique

Ville 8,51 
~ 

9,21
Autoroute 5,71 6,61
Circulation
mixte 7,21 8,01

Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb.

L'équipement signé Toyota

Comme toutes les Toyota, la nouvelle
1600 Compact possède un équipe-
ment de série qui est un modèle de
perfection.

Radio à 3 gammes d'ondes
et décodeur pour informations
routières (GL)

• Compte-tours (GL)
• Economètre
• Montre numérique (GL)
• Témoins de niveau de liquide

de freinage, d'huile, d'essence et
voyant de porte ouverte

• Déverrouillage du hayon et de
la trappe de réservoir depuis le
siège du conducteur

• Deux rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur. (GL)

• Siège du conducteur réglable en
hauteur (GL)

• Sécurité-enfants sur les portes
arrière

• Glaces teintées
• Essuie-lunette arrière à lave-glace

électrique
• Feu arrière de brouillard etc.

Des prix inouïs

La nouvelle Corolla 1600 Compact
ayant tout ce qu'il faut et étant, de
surcroît, très avantageuse, il y a de
bonnes chances qu'elle devienne la
favorite dans tout le pays.
Corolla 1600 Compact DX,
3 portes, fr. 13 290.-
Corolla 1600 Compact DL,
5 portes, fr. 13 790.-
Corolla 1600 Compact GL,
3 portes, fr. 14 490.-
Corolla 1600 Compact GL,
5 portes, fr. 14 990.-
Corolla 1600 Compact GL
automatique, 5 portes, fr. 15 890.-

Slipplément pour toit ouvrant élec-
trique: fr. 900.-
RN-4NCEMENT AVANTAGEUX PAR

MULTI-LEASM6 TOYOTA
TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-679311

1 9 3 5  - 1 9 8 5



LNA : MONTHEY - SF LAUSANNE
En attendant Nyon...

Cette première partie du toujours dans la course aux
championnat tire à sa tin. Ve- play-offs. Malgré un match
vey l'Intouchable, l'Invaincu, plus disputé que prévu à
plane sur ses adversaires; Champel, Edmonds et ses
mais l'incertitude demeure joueurs ont préservé l'essen-
quant aux noms des trois au- tlel. L'heure de vérité, le de-
ttes équipes élues, nouement de ce suspense

Après treize Journées, aura donc certainement lieu
Monthey Joue placé et reste le 9 février prochain. Là,

^̂ffo

Frei et Monthey sont dans l'obligation de passer Mani
(10) et SF Lausanne. Play-offs obligent! (Photo Bussien)

.«•

Prix
des
places

Enfants (jusqu'à 14 ans)
Apprentis, étudiants
(avec carte) : Fr. 5.-
Adultes Fr. 8.-
Tribune Fr. 10.-

X =

l'avenir de l'équipe valalsan-
ne se jouera dans la confron-
tation contre Nyon, son prin-
cipal rival pour cette quatriè-
me place qualificative. Mais
encore faut-il ne plus égarer
de points. A Reposieux, de-
vant son public, Monthey n'a
plus le droit de trébucher, si-
non adieu tous les beaux es-
poirs.

Pour cette tâche, le mentor
montheysan peut compter
avec le regain de forme de
Reed. Son passage à vide du
dernier mois semble désor-
mais oublié. Buffat, plus pré-
cieux que jamais à la distri-
bution, se défonce. La con-
currence joue en plein entre
lui et le Jeune Riedl qui a
prouvé des qualités certaines
lors de ses dernières sorties
et qui attend patiemment son
heure.

Monthey a des armes, du
cœur et de l'ambition. Ce de-
vrait être plus que suffisant
pour abattre l'épouvantai! SF
Lausanne. Ecarté définiti-
vement de la course (six
points de retard sur les Valal-
sans), les Ferguson's boys
ont perdu par la même oc-
casion beaucoup de leur mo-
tivation; déjà qu'auparavant
ce n'était pas l'euphorie.
Seul Knuckles évolue tou-
jours au top niveau. Porchet
se démène comme un beau
diable et le autres... s'étio-
lent. Même le fidèle Delbras-
sine semble baisser les bras
et se résigner. Encore une
sombre saison au palmarès
de l'entraîneur Ferguson.

Monthey dispose dans son
jeu de tous les atouts néces-
saires aux victoires futures et
à sa qualification. Reste le
plus difficile: ne pas les gal-
vauder. JMD

Salle Reposieux MnMTUCVSamedi 26 janvier, 17 h 30 IVIU Vi I tî C I

Le ballon du match est offert par:
Café de la Banque
A. Casagrande, Monthey

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

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

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

Cet après-midi
à la salle du Bourg (17 h)
Martigny - Beauregard

Quel remède apporter? Com-
ment guérir le BBC Martigny de
son inconstance? A l'heure de
préparer ses hommes, Pierrot
Vanay doit immanquablement se
poser ces questions. Que ce soit
en coupe de Suisse ou en cham-
pionnat, le club des bords de la
Dranse n'a en effet jamais trouvé
son maître. Sur le plan du jeu
s'entend. La belle résistance of-
ferte à la SF Lausanne ou le goal-
average du club octodurien (+
64) suffisent à corroborer ce
constat. Côté résultat par contre,
les satisfactions ne suivent pas.
Eliminé en coupe de Suisse (lo-
gique), le BBC Martigny végète
en LNB. Huitième avec 14 points
en 14 matches, le club cher au
président Gilliéron occupe un
rang indigne du basket qu'il pré-
sente. En ce début de deuxième
tour, les Octoduriens feraient
bien de s'en souvenir.
CONFIANCE

Surtout qu'ils ont aujourd'hui
la possibilité de prendre un nou-
veau départ. La venue du BBC
Beauregard ne doit en effet pas
crisper Bernard Gilliéron et ses
coéquipiers. Même s'ils compta-
bilisent eux aussi 14 points, les
Fribourgeois ne sont pas des
foudres de guerre. Au match aller
d'ailleurs, le BBC Martigny
n'avait pas fait de détails (83-97).
Hatch (42 points) et ses coéqui-
piers de Beauregard n'avaient
rien pu faire face à l'adresse de
Gregg (42 points également) et la
fougue d'Arlettaz (23 points) et
consorts.

L'histoire se répètera-t-elle cet
après-midi dans la salle du
Bourg? Si les basketteurs marti-
gnerains accordent enfin leur
forme (trop souvent, les Suisses
brillent quand Gregg sombre et
vice-versa), s'ils parviennent à
gommer de leur esprit le doute
qui les empêche de passer
l'épaule, s'ils retrouvent confian-
ce en leurs moyens qui sont
grands, la fête promet d'être bel-
le sur le parquet bordillon, cet
après-midi dès 17 heures. Pag
En fauteuil roulant
Valais-Genève
à 14 heures

Premier match de ces play-offs
st déjà un grand choc entre les
deux meilleures équipes de Suis-
se romande. Respectivement
premier et deuxième du tour de
qualification, le SH Valais et le
SH Genève s'affronteront donc
demain après-midi dès 14 heures
à la Salle du Bourg de Martigny.

KJT f̂lJTJTl DAVET — 1891 Vionnaz
mB^m^m\Jm^mm TRAVAIL TEMPORAIR E

Si pour vous...
travail temporaire veut dire
- salaire au-dessus de la moyenne
- parfaire vos connaissances profession-

nelles
- voir différentes méthodes de travail.

Téléphonez-nous pour tous renseigne-
ments

025/81 32 19
Bureaux également à:
Genève - Lausanne - Fribourg

36-2031

Demandez le
LNA
HIER SOIR
Nyon - Vevey

AUJOURD'HUI
17.30 Champel - Vernier

Monthey - SF Lausanne
Lugano-Pully
Fribourg - Slon WB

CLASSEMENT
1. Vevey 13 13 C
2. Oiympic 13 9 4
3. Pully (+20) 13 8 £
4. Nyon (O) 13 8 £
5. Monthey (-20) 13 8 5
6. SF Laus. (+ 9) 13 5 8
7. Slon (- 9) 13 5 8
8. Lugano 13 4 9
9. Vernier 13 3 1(1

10. Champel 13 2 11

Dominique Mabillard face à Nicolas Hayoz (de dos):
pour le Valaisan et ses camarades, dure sera la tâche.
Mais pas impossible. Car Fribourg parfois piétine.

(Photo Mamin)

0 +166 26
4 + 93 18
5 +126 16
5 + 56 16
5 - 13 16
8 -107 10
8 - 38 10
9 - 76 8
0 - 73 6
1 -134 4

Le punch sans
compromis.
Ford Escort XR 3 K

La revoilà, en pleine forme: 1,61 Injection, 77 kW/
105 ch, boîte à 5 vitesses. Profil aérodynamique,
spoïler et bequet marquants, allumage transistorisé,
train roulant hautes performances, équipement spor-
tif intégral, y compris système d'information électro-
nique. Pour combler l'automobiliste exigeant.

[ (jpgfe 025 - 71 22 44 ]
Ford Escort XR 3 i. <̂ Bf>

programme !
LNB
15.00 Viganello - Chêne
15.30 Neuchâtel - Massagno
16.00 Reussbuhl - Birsfelden

Meyrin - Stade
17.00Martlgny - Beauregard

Bellinzone - Lucerne
Le classement: 1. SAM Mas-

sagno 14-24 (+165); 2. Viganello
14-20 (-1-61, +3); 3. Stade Fran-
çais 14-20 (+74, -3); 4. Chêne
14-18 (+135); 5. Meyrin 14-16
(+38, +- 2); 6. Union Neuchâtel
14-16 (-34, -2); 7. Beauregard
14-14 (+15); 8. Martigny 14-14
(+61); 9. Reussbuhl 14-12 (+5,
+ 17); 10. Birsfelden 14-12 (-39,
-6); 11. Lucerne 14-12 (-74,
-11); 12. Bellinzone 14-10
(-69); 13. Lemania Morges 14-4
(-151, +16); 14. Marly 14-4
(-190,-16).
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Restaurant Iles Falcon, Sierre,
cherche pour entrée tout de sui-
te ou à convenir

jeune cuisinier
sachant travailler seul.

Tél. 027/55 71 70.
89-45365

Orchestre
3 musiciens.

Libre à Carnaval.

Tél. 025/81 23 65.
36-67043

. Je cherche

T̂ pâtissier
¦l,Pfl BB( I î ^|fl 

Il e 
avec 

expérience, semaine de
Il VI I I J  ̂I» ! M. cinq jours , entrée début février.

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

crans-montana ss-
SUR-SIERRE 1500-3000 M. fille

Dimanche 27 janvier 985

~7B>Uhche2*
Course populaire de ski de fond

*rff Volksskilanglauf 10 km - 25 km
inscriptions: Fr. 25.- à verser au CCP 19-833, BCV Crans, Foulée Blanche. Durée limite une demi-heure
avant la course, départ 9 heures.
Renseignements: Office du Tourisme Crans, tél. 412132 - Office du Tourisme Montana, tél. 413041.

__ taureau
Iwl BANQUE POPULAIRE SUISSE p-, Z,' M™ IF CANTONALE DU VALAIS
¦«JL! CRANS ET MONTANA Lil CRANS ET MONTANA race d'Hérens, une

année

JCTU CREDIT SUISSE JWt\ CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS | 2 géniSSOnS
L|_y CRANS-MONTANA \gjif CRANS-MONTANA race d«Hérens, une

i année

/£§^V UNION DE BANQUES SUISSES *|* SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
\"g=7 CRANS ET MONTANA &$& CRANS ET MONTANA

SENSATIONNEL
LOT DE TEXTILE

1500 pullovers différentes couleurs et toutes tailles
- SCHETLAND: col roulé, en pointe et rond

Prix normal Fr. 69.50
Pris VS Import Fr. 19.90

- Dame Divers
Prix normal Fr. 49.50
Prix VS Import Fr. 14.90

1000 paires de chaussettes divers coloris
Prix VS Import Fr. 2.95

500 bonnets très jolis pour dame, différentes couleurs
Prix VS Import Fr. 6.90

500 écharpes différentes couleurs
Prix VS Import Fr. 6.90

pour aider au ménage
et s'occuper d'un en-
fant.

Tél. 027/86 20 24.
36-300257

Je cherche pour ré-
gion de Sion

barmaid
Age: dès 25 ans.
Accueillante et dy-
namique.
Salaire élevé.

Tél. 027/31 17 07
dès 14 heures.

36-300251

3 ANNONCES DIV ERSES I

Recrues
de février
Evitez rhumes, grip-
pes, etc.
Sous votre tunique
portez le blouson Hel-
ly-Hansen, modèle dit
de bûcheron. Vert, ré-
versible, Fr. 89.-.
En vente chez le spé-
cialiste: Mllltary
Shop, Martigny,
Grand-Verger 14.
Tél. 026/2 73 23.

36-3826
A vendre

bois de
cheminée
coupé en bûches, sé-
ché à l'abri.
Livré à domicile.

Tél. 027/86 20 60 ou
86 43 42.

36-300243

vache
Sim. 181.

Té|. 027/6313 76.
435086

chef de cuisine
diplômé, expérimenté, pour un
home (env. 50 pers.), en ville de
Slon.

Ecrire sous chiffre P 36-300232
à Publicitas. 1951 Sion.

L'entreprise Aster Dubuis S.A. à
Savièse et Sion
cherche

maçons
apprentis
et
manœuvres

Tél. 027/251148
36-66957

Famille cherche pour tout de
suite ou à convenir

jeune fille ou dame
pour s'occuper d'un bébé + pe-
tits travaux, à Villars-sur-Glâne.
Nourrie, logée. Salaire selon en-
tente.

Faire offres par écrit sous chiffre
Q 17- 300199 à Publicitas,
1701 Fribourg.

Garage dans village de monta-
gne du centre du Valais, rive
droite, cherche

mécanicien
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre J 36-66918 à Publicitas,
1951 Sion.

Deux jeunes tilles de 13 et 16
ans cherchent

place
dans des familles pour appren-
dre le français, du 28 juin au 20
août.

Veuillez s.v.pl. téléphoner au
028/23 84 23.

36-120220

Nous cherchons pour nos dépôts-ate-
liers de Collombey

¦ mmagasinier
avec de bonnes connaissances en mé-
canique et soudure (éventuellement
retraité) ou

mécanicien
sur machines de chantier, si possible
sachant tourner.

Cette personne devra savoir travailler
seule et prendre la responsabilité de
l'entretien du matériel et des machines
ainsi que du contrôle et de la gestion
des dépôts.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire à .FORASOL S.A., avenue du
Temple 13 B, 1012 Lausanne.

22-64845

chauffeurs
avec connaissances d'anglais, si pos-
sible.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/34 24 34. 22-64879
On cherche pour Lausanne pour date
à convenir

jeunes vendeuses
capables
dans branche confiserie.
Faire offres sous chiffre 1 P 22-64877 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Salon de coiffure dames et mes-
sieurs à Territet-Montreux
cherche

coiffeur(se)
expérimenté(e), stable, capable
de travailler seul(e).

Tél. 021/63 61 26.
36-66989

Restaurant en altitude
cherche pour entrée tout de suite

cuisinier ou cuisinière
sommelière

Contactez le gérant.

Tél. 027/23 13 79.
36-67026

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Ingénieur ETS

Section des installations de sécurité des CFF,
à Lausanne. Collaborateur pour l'étude, la
construction et l'entretien d'installations de
sécurité (signalisation) pour la circulation fer-
roviaire. Diplôme d'ingénieur ETS en électro-
nique ou électrotechnique. Langues: le fran-
çais ou.l'allemand avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi qu'en
italien. Age maximum: 30 ans.
Division des travaux CFF, 1"' arrondissement ,
case postale 1044,1001 Lausanne

... . ... ... .

Fonctionnaire d administration

Service des gérances de la Direction I. Dacty -
lographie de la correspondance de tout genre
et travaux de bureau courants. Bonne dac-
tylo, connaissances de la langue allemande.
Direction du Ie' arrondissement CFF,
Division administrative, Av. de la Gare 43,
1001 Lausanne

Employée d'administration

Poste à mi-temps. Dactylographier d'après
des manuscrits ou à l'aide du dictaphone de
la correspondance, des rapports, des déci-
sions, des circulaires, etc. La candidate sera
appelée à utiliser des systèmes de traitement
électronique des textes de même que des
machines à écrire conventionnelles. Appren-
tissage de commerce ou formation corres-
pondante. Habile dactylographe. Langues: le
français , très bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration

pour le service administratif du bureau cen-
tral de la division de la traction à Lausanne.
Langues: l'allemand, bonnes connaissances
du français. Bonne dactylographe.
Divi«îinn rifi la trar.tinn 1 1001 Lausanne.
tél. 021/42 22 87

Spécialiste

Collaborateur spécialiste pour le traitement
de demandes de rentes AVS dans le cadre
des conventions internationales en matière
de sécurité sociale. Vérification des de-
mandes de rentes, travaux d'enquêtes, calcul
des rentes et rédaction de la correspondance.
Apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Aptitude pour un travail indépen-
dant. Langues: l'italien, bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle.
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28

Secrétaires-sténodactylographes

En vue de compléter l'effectif du personnel
de secrétariat , des collaborateurs et collabo-
ratrices pourront être engagés(èes), au cours
de I année 1985, pour I exécution des travaux
de bureau. Ils (elles) seront transfèrés(ées)
après une introduction à la centrale, à Berne,
auprès d'une représentation diplomatique ou
consulaire suisse à l'étranger. Annoncez-vous
chez nous, si vous êtes uniquement de natio-
nalité suisse et avez au minimum 20 ans, êtes
titulaire d'un certificat de capacité d'employé
de commerce ou diplôme d'une école de
commerce ou diplôme équivalent, disposez
d'une activité pratique d'un an au moins,
connaissez la sténographie et dactylographie
dans votre langue maternelle ainsi que dans
une seconde langue de votre choix. Langues:
français, allemand ou italien, avec de bonnes
connaissances d'une seconde langue natio-
nale. Connaissances d'anglais et/ou d'espa-
gnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne, tél. 61 32 72/79

Secrétaire-bibliothécaire

(Ré)organiser, gérer et animer la bibliothèque
de la Direction de la coopération au dévelop-
pement (DDA) et les activités annexes d'ex-
ploitation d'un futur système de documenta-
tion informatisé. Stimuler l'intérêt des utilisa-
teurs notamment par un contact régulier avec
eux. Documentaliste ou bibliothécaire inté-
ressé^) aux nombreux domaines relevant de
la coopération au développement (économie
publique, éducation, santé, agriculture et
économie forestière , etc.). Aptitude à couvrir
un large spectre de tâches. Capacités d'ani-
mation. Expérience du développement sou-
haitée. Connaissances pratiques du traite-
ment informatique des fichiers. Connais-
sances linguistiques minimales: allemand,
français, anglais; espagnol souhaité.
Direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire,
3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront toul
renseignement complémentaire utile.
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Demandez
le programme!
LNA
TITRE
20.00 Arosa-Bienne

Fribourg - Lugano
Kloten - Davos

CLASSEMENT
1. Davos 0 0 0 0 0 0 21
2. Arosa 0 0 0 0 0 0 19
3. Lugano 0 0 0 0 0 0 18
4. Fribourg 0 0 0 0 0 0 16
5. Kloten 0 0 0 0 0 0 15
6. Bienne 0 0 0 0 0 0 13

PROMOTION-
RELÉGATION
20.00 Coire-Sierra

Langnau - Olten
Zoug - Berne

20.15 Ambri - Zurich

RELÉGATION
EN 1re LIGUE
17.30 Langenthal - Ge Servette
20.00 Bâle - Dûbendorf

Herisau - Rapperswil
Viège - Wetzikon

CLASSEMENT
1. Rapperswil 26 11 4 11 123 110 26
2. Dûbendorf 26 13 0 13 157 149 26
3. Basel 26 10 5 11 133 130 25
4. Servette 26 10 3 13 103 115 23

5. Herisau 26 7 7 12 120 151 21
6. Wetzikon 26 7 2 17 100 153 16
7. Langenthal 26 5 2 19 96 181 12
8. Viège 26 5 1 20 89 176 11

PREMIÈRE LIGUE
20.00 Ch.-de-Fonds - Neuchâtel
20.15 Meyrin - Champéry
17.30 Forward M. - Lausanne
20.15 Villars - Monthey

Le classement
des «compteurs»

A l'issue du tour pré-
liminaire du championnat
suisse de Ligue nationale
A (28 journées), six
joueurs étrangers occu-
pent les premières places
du classement officiel des
«compteurs », le premier
Suisse étant Roman
Wager de Kloten. En tête,
Merlin Malinowski (Arosa)
compte toujours neuf
points d'avance sur Lan-
ce Nethery (Davos). En
Ligue B, Brian Hills (He-
risau) mène la danse de-
vant Robert Lavoie (Ol-
ten).

Les classements des
«compteurs» de la
LSHG.

Ligue nationale A: 1.
Merlin Malinowski (Arosa)
67 points (42 buts, 27 as-
sists); 2. Lance Nethery
(Davos) 58 (34-24); 3.
Kent Johansson (Lugano)
56 (45-11); 4. Ron Wilson
(Davos) 54 (25-29); 5.
Normand Dupont (Bien-
ne) 48 (30-18); 6. Robert
Mongrain (Kloten) 47 (29-
18); 7. Roman Wager
(Kloten) 39 (26-13); 8.
Guido Lindemann (Arosa)
36 (10-26); 9. Daniel Pou-
lin (Bienne) 33 (16- 17);
10. Georg Mattli (Arosa)
32 (23- 9).

Ligue nationale B: 1.
Brian Hills (Herisau) 69
(36-33); 2. Robert Lavoie
(Olten) 66 (41-25); 3. Kel-
ly Glowa (Dûbendorf) 64
(32- 32); 4. Mike McPar-
land (Rapperswil-Jona)
56 (26-30); 5. Dave Gard-
ner (Viège) 54 (33-21 ).

Avec le Fan's Club
du HC Sierre
à Coire

Déplacement du HC Sierre
à Coire aujourd'hui samedi
26 janvier.
12.00 Sierre, place des éco-

les.
12.05 Granges, gare CFF.
12.10 Saint-Léonard, Bar

l'Ecluse.
12.15 Sion, gare CFF.
12.30 Leytron, viaduc de

Riddes.
12.45 Martigny, parking

PAM.
12.55 Saint-Maurice, départ

route de Lavey.
13.10 Montreux, parking sur

l'autoroute.
Le prix du déplacement

est fixé à 48 francs. Les
membres du Fan's Club bé-
néficient de 10% de rabais.
D'autre part, il existe un
abonnement du samedi (Coi-
re, Berne, Zoug) pour le prix
de 100 francs.

L'abonnement général du
tour final coûte 210 francs.

Inscription: Voyages l'Oi-
seau Bleu à Sierre, tél. (027)
55 01 50.

PROMOTION-RELÉGATION: COIRE-SIERRE (20 HEURES)

EN PISTE POUR LE 5 ...
à

Goire: «J'y suis, j
Des contacts que nous avons

pu avoir, il ressort clairement
que la troisième équipe grison-
ne de LNA tient absolument à
s'y maintenir. Son championnat
régulier ne fut de loin pas ce
qu'elle attendait puisqu'elle ré-
colta en tout et pour tout sept
points en vingt-huit matches...
L'entraîneur Miroslav Berek

I avec qui elle avait été promue
n'avait pas été en mesure de lui
donner rythme et système lui
permettant d'évoluer en ligue
supérieure. De plus, Bill Lo-
chead trop fantasque se vit as-
sez rapidement remercier. Mi-
novembre passé, Lasse Lilja en-
trait en scène avec sa concep-
tion du hockey de combat et sa
poigne. Arrivaient également
Brad Palmer des Boston Brulns
(NHL) et Steve Peters. Aux deux
points obtenus avec Berek con-
gédié, s'ajoutaient cinq autres
points dont la seule victoire ob-
tenue à l'extérieur aux dépens
de Langnau, autre «compagnon
de chaîne», candidat à la relé-
gation.

Sierre est donc attendu «au
coin du bols» en glace grisonne
par un adversaire qui, lui aussi,
ne veut pas rater son entrée.
Lasse Lilja aura à sa disposition
un contingent complet compre-
nant également le Canadien
Fernand Leblanc qui fut de l'as-
cension. Markus Keller blessé
lors de l'excellent match que
Coire disputa à Davos est com-
plètement remis. Le gardien Re-
nato Tosio était remplacé par

LNA-TITRE: FRIBOURG-LUGANO

PLACE AU HOCKEY?
! 

¦¦

«Cadieux figure Indiscuta- miers entraîneurs de Suisse et
blement parmi les tout pre- si, un jour, notre équipe dé-

Paul-André Cadieux: «Il faut aussi penser aux enfants... »

DEMAIN A NENDAZ
3e TOURNOI DES POUSSINS

Pour la troisième fois consécutive, le tournoi des poussins aura
lieu à la patinoire de Haute-Nendaz. Il mettra aux prises les équipes
de Leysin, Sierre, Sion, Monthey, Champéry et Nendaz. Cette jour-
née commencera à 8 heures pour se terminer à 17 h 30 environ.
L'entraîneur Normand Dubé, du HC Sierre, sera présent à cette ma-
nifestation. Présidé par Jean-Marc Mottier, ce tournoi a remporté
chaque année un brillant succès. En effet , plus de 120 jeunes s'af-
fronteront dès le matin. A vous tous sportifs et sportives, réservez ce
dimanche et venez aux Ecluses. Jean-Marc Mottier

•

Les Jeunes du HC Nendaz seront opposés aujourd'hui samedi 26
janvier 1985, à 17 heures, à ceux du HC Viège. Ils se sont rencon-
trés déjà à deux reprises: deux victoires des Viégeois (2-1 et 4-3).
Les Nendards ont décidé de prendre leur revanche et d'obtenir
leurs premiers points en championnat. Alors, amis sportifs, venez
en nombre encourager la relève du HC Nendaz. (Joueurs de 1975 et
plus Jeunes).

Marino Burlol pour la dernière
rencontre contre Langnau. Il
gardait le but de l'équipe Junior
élite A qui dit largement son fait
à celle d'Olten, mais il sera là ce
soir et dans une grande forme
paraît-Il. Voilà pour Coire, qu'en
est-il de Sierre?

Le coup dur!
Jeudi soir, nous avons pu

Joindre Normand Dubé après
l'entraînement au cours duquel
Daniel Métivier se blessa: «Ce
qui nous arrive est vraiment
dommage, de sentais mon équi-
pe pétante de santé et prête à
faire ce que nous nous étions
fixé comme objectif, soit un bon
tour final et voilà que nous som-
mes déjà handicapés avant la
première mise en jeu. C'est
Bernhard Rotzer qui jouera au
côtés de Wayne Thompson et
Yannick Robert récupéré. Fort
heureusemen t, Egon Locher
nous a été rendu pour complé-
ter la ligne Lôtscher et Tscher-
rig. Ecœur, Rouiller et Bagnoud
seront en troisième garniture.
Devant Schlâfli , je commencerai
avec Zenhausern, Massy, dean-
Louis Locher et Arnold. Pour
l'heure, outre le gardien Rubin,
les seuls remplaçants désignés
sont Mayor et Mathier car per-
sonnellement j e  ne jouerai pas. »

Vous imaginez bien que la dé-
ception se sentait dans les pro-
pos de l'entraîneur des Sierrois.
Vendredi matin, Il nous appre-
nait que durant la nuit, il avait

y reste ! »
pu Joindre Marengere et que ce
dernier pourrait être à Coire ce
soir. Un conditionnel en majus-
cules!

Nous pensons qu'il ne faut
pas trop compter avec cette
éventualité. Sierre a très minu-
tieusement préparé ce premier
match du tour final. S'il est com-
préhensible que les Joueurs
aient de la peine à «encaisser»
le coup du sort qui les prive de
Métivier, ne peut-on pas espérer
que leur réaction sera de «se
défoncer» pour pallier cette ab-
sence? Ils ont un compte à ré-
gler avec Coire et s'ils le veulent
vraiment, s'ils respectent stric-
tement les consignes données
au niveau de la discipline, de
rengagement et de l'attention,
rien n'est perdu pour eux. Tous,
nous disons bien tous, doivent
se sentir concernés.

Des nouvelles
de Daniel Métivier

Visiblement touché par les
circonstances malheureuses,
Dany nous disait Jeudi soir:
«Pas de chance vraiment, avec
toute l'équipe je me sentais en
confiance, car nous nous étions
très bien préprés. »

Hier matin, le médecin du
club nous confirmait une lésion
des adducteurs à la cuisse droi-
te (pubalgie). Deux à trois se-
maines de physiothérapie Inten-
sive devraient remettre le popu- Steve Marangere, impressionnât à Davos, sera peut-être
laire Dany sur pied. nep. déjà Sierrois , ce soir à Coire. Suspense... (Photo Bussien)

croche le titre national, nous
le devrons en grande partie à
lui», c'est le certificat verbal
distribué par M. Hofstetter ,
président du HC Fribourg Got-
téron, lors de la conférence de
presse de mardi dernier. Bien
qu'il reconnaisse la valeur de
son entraîneur , le président a
accepté la démission de celui-
ci. «C'est à la suite d'un cli-
mat de non-confiance qui
s'est Instauré entre une partie
des Joueurs et mol-même que
J'ai décidé de renoncer à
poursuivre mon activité au
sein de l'équipe de Fribourg »,
déclarait en substance l'en-
traîneur, qui tient néanmoins à
honorer son contrat jusqu'à la
fin du tour final : «C'est com-
me dans les divorces, Il faut
aussi penser aux enfants.»

Les enfants, en l'occurrence,
ce sont les hockeyeurs fri-
bourgeois. Ceux qui accep-
tent l'autorité de Cadieux et
ceux qui la rejettent. Ce soir, il
s'agira pourtant de serrer les
coudes, de tirer tous à la
même corde, et surtout dans
la même direction. Lugano,
l'invité, n'est pas un adversai-
re commode. Sans tourner le
couteau dans la plaie, il con-
vient de rappeler que l'équipe
tessinoise ternit son image de
marque il y a exactement sept
jours, sur la même patinoire,
face au même adversaire.

Alors, ce soir revanche ou
bien simplement un match en-
tre deux équipes aux objectifs
identiques : l'obtention d'une
médaille dans le présent exer-
cice? A la question de savoir
si les spectateurs assisteront à
un duel aussi épicé que sa-
medi dernier, Cadieux fournit
une réponse tout en rappelant
la notion du fair play: «J'espè-
re sincèrement que ça va don-
ner du hockey.» Reste à sou-
haiter que les acteurs des
deux camps s'imprègnent du
même souci de sportivité que
préconise Cadieux. A l'heure
des questions, se dégagent
seules deux certitudes : Kauf-
mann (Lugano) et Richter (Fri-
bourg) ne pourront intervenir
dans les débats que de la voix
et non du geste puisqu'ils sont
tous deux suspendus. C. Yerly

VIEGE-WETZ IKON
On ne recommence pas à zéro!

N'ayant pas fait le poids en leur fief lors de la venue de Wet-
zikon le 20 octobre dernier (victoire des Zurichois par 8 à 3),
les Viégeois avaient réussi la modeste consolation d'obtenir
leurs seuls points gagnés à l'extérieur en battant ce même ad-
versaire, le 8 décembre, à la Eishalle de Wetzikon (4 à 2 pour
Viège). Cette victoire, obtenus après celle sur Berne quatre
jours plus tôt, laissait supposer que le déclic s'était produit au
sein de l'équipe à Tamminen. Le déplacement suivant remet-
tait tout en question à la suite de la défaite subie à Graben. La
suite, on la connaît: plus rien jusqu'au soir du 19 janvier et les
deux points face à Zoug. Aussi ne nous étonnons pas que
seulement cinq points séparent les antagonistes de ce soir,
laissant les Viégeois dans une position qui a été la leur depuis
le premier match du championnat. Pour le moment, l'opéra-
tion survie a commencé. Wetzikon semble être une équipe à
la portée de Viège. La situation pourrait bien être clarifiée
définitivement d'ici deux semaines quant aux positions des
derniers du classement car, aujourd'hui, on ne recommence
pas à zéro! MM

VILLARS-MONTHEY
Un derby en chasse un autre

Il y a dix jours, le HC Villars
de Paul Hubscher recevait le
HC Champéry. Au terme
d'une rencontre intéressante
sur le plan de la combattivité,
les «jaune et bleu» s'impo-
saient par quatre à deux sur
leurs voisins chablaisiens.
Une rencontre qui aura eu le
mérite, si ce n'était déjà fait,
de constater le bel esprit ré-
gnant au sein de la formation
entraînée par l'ancien Villar-
dou Yves Croci-Torti. Si les
gens des Alpes vaudoises
engrangèrent les deux points
mis en jeu, ils le doivent
avant tout à leur dernier rem-
part Guy Croci-Torti. L'aîné
des célèbres frère d'Ollon,
comme à son habitude, avait
alors livré une partie digne
d'éloges. A trente-quatre
ans, le portier vaudois effec-
tue peut-être l'une de ses
meilleures saisons. Motivé
comme aux plus beaux jours,
Guy Croci-Torti est un exem-
ple pour les jeunes. Lorsqu'il
mettra un terme à ses activi-
tés sportives — en osant es-
pérer que ce n'est pas de-
main la veille - les suppor-
ters villardous pourront dres-
ser une statue à son image.
Ce qu'il aura donné au hoc-
key villardou, au cours de sa
longue carrière, mérite d'être
reconnu.

Chablaisien
de la plaine

Ce soir à 20 h 15 donc, les

gens de la station donnent la
réplique à une autre forma-
tion chablaisienne: le HC
Monthey. Un changement
d'entraîneur en cours de sai-
son, des soucis au niveau du
contingent - Rochat est parti
rejoindre ses anciens cama-
rades villardous - sont des
éléments qui n'ont pas favo-
risé la quiétude du président
Albert Berrut. L'accumula-
tion des défaites non pro-
grammées, contre des équi-
pes plus faibles sur le papier,
furent des éléments qui plon-
gèrent l'équipe dans le dou-
te. Certes, la dernière sortie
des protégés du nouvel en-
traîneur montheysan laisse à
penser que la formation a re-
trouvé une certaine joie de
jouer. La nette et confortable
victoire contre la lanterne
rouge Marly a ramené le sou-
rire sur le faciès des respon-
sables montheysans. Il n'en
reste pas moins que ce soir,
face à des Villardous décidés
à consolider leur quatrième
place actuelle, la chose sera
moins facile que contre Mar-
ly.

Pour les Vaudois, sans
doute désireux d'effacer la
«claque» reçue à Lausanne
vendredi dernier, cette ren-
contre sera abordée avec
tout le sérieux voulu. Comme
contre Champéry, la supré-
matie régionale est en jeu.

G. Ruchet
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Enneigement exceptionnel - nouvelle piste 5 km
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un bateau suisse TOUT NEUF sur le Rhin...!

Le nouveau bateau offrira les avantages suivants :
Cabines modernes climatisées (lits bas, douche/WC) avec
des grandes fenêtres , salon agréable avec bar, restaurant
accueillant , pont soleil spacieux , cuisine soignée, bref:
vraie qualité suisse.

A part les voyages forfaitaires traditionnels RHIN-HOL-
LANDE Bâle-Amsterdam et vice-versa avec séjour en Hol-
lande, voici les NOUVEAUTÉS suivantes:

- Bâle-Anvers et vice-versa avec visite des villes
flamandes

- Croisière Rhin-Main: Bâle-Bamberg et vice-versa
avec Route Romantique et Nuremberg

- Croisière Rhin-Moselle: Bale-Trèves et vice-versa
avec fête châtelaine très originale sur le Marksburg

Prix: Bâle-Amsterdam ou vice-versa, pension complète et
pourboires de bord inclus dès frs . 890.-, program-
mes forfaitaires Rhin-Hollande depuis Bâle dès frs.
1305.-, billet de chemin de fer domicile-Bâle CFF et
retour compris.

Réouverture
aujourd'hui 26 janvier
Famille Germain Roten
Binii, Savièse.
Tél. 027/251217. 36-1218

AH!
La bonne

heure!
MONTRES
QUARTZ
et mécan.

Prix dingues
Av. de Tour-

billon 38
SION

Cherche
à acheter

treuils
de grande capacité.

Tél. 026/7 91 56.
36-400055

fumier
15.-/m3, culture de
champignons.

R. Stadler
Aigle
Tél. 025/26 21 49.

22-120-480-6

A vendre

accordéon
chromatique

Cavaniolo avec micro
incorporé, un ampli
avec chambre à écho,
électronique et bat-
terie sur haut-parleur
compact, en très bon
état.

Prix Fr. 3000.-.

Tél. 027/55 68 97
heures des repas.

36-6847
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Encore quelques appareils

TV couleur 67 cm | llll
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Pour tout achat d'appareils neufs non
soldés reprise anciens appareils entre
Fr. 200.-et Fr. 400.-.

EDGAR NICOLAS
Radio-TV-Vidéo
Avenue de Tourbillon -43, Slon
Tél. 027/23 22 62
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votre W °27

publicité If 212111

escalier
en granit
dim. 135 x 0,20 x
0,30
avec rebord, soit
tournant, soit droit.

Tél. 025/77 22 80.
36-100072

Cours
de piano
orgue
guitare
batterie

Office du tourisme . 3963 Crans

Prénom

Club

Adresse

Music Power
Sion
Tél. 027/22 95 45



~n I Monthey accueille les délégués
i TO de l'Association fédérale

LJ\ |  des gymnastes aux jeux nationaux
Message du président
de r Association valaisanne
des gymnastes aux jeux nationaux

Le 18 décembre 1932, dix-neuf membres fondateurs se réunirent à l'Hôtel
Terminus à Martigny pour fonder l'Association cantonale des gymnastes aux
jeux nationaux. La présidence fut confiée à M. Jean Huber, premier Valaisan
couronné lors de la fête fédérale de Berne en 1932. A ce jour , nous pouvons
encore compter sur l'appui combien généreux de huit membres fondateurs
qui, à chaque occasion, soutiennent l'association cantonale dans toutes ses
activités. Ces personnes ont pour nom: Florian Corminbœuf, Jules Dupont,
Félix Rossier, Emile Gaillard, Lucien Cretton, Raymond Darioly, Ephyse Ge-
noud et Jean Genetti. Sans le dévouement constant de tous ces pionniers, la
gymnastique aux jeux nationaux dans notre canton n'aurait jamais connu un
tel développement. En effet, au fil des années, notre association a eu le plaisir
d'enregistrer de nombreux succès en dehors des frontières cantonales grâce
à plusieurs jeunes gymnastes qui sont venus peu à peu grossir nos rangs.

Au cours des ans, divers présidents se sont succédé à la tête de l'AVGN et,
dans l'ordre, j'ai le plaisir de citer MM. Jean Huber, Raymond Darioly, Edmond
Schmid, Oscar Kronig, Michel Rouiller, Erasme Gaillard et votre serviteur.

Actuellement, l'activité gymnique est quelque peu ralentie par le fait de la
diversité des sports offerts à notre jeunesse, mais cependant, notre associa-
tion a la joie de compter parmi les membres du comité central notre chef tech-
nique actuel, M. Martin Stucky de Toistorrents. Je tiens particulièrement à le
remercier de son grand dévouement à notre cause et de sa disponibilité.

Pour la seconde fois depuis sa fondation, les gymnastes aux jeux nationaux
valaisans reçoivent dans leur canton les délégués suisses pour leur assem-
blée fédérale. C'est en 1959, sous la présidence de M. Oscar Kronig de Gam-
pel, que la première assise a eu lieu à Naters. Aussi, c'est avec satisfaction
que les 26 et 27 janvier prochains, nous pouvons à nouveau compter sur une
participation nombreuse à cette deuxième assise dans la belle ville de Mon-
they.

J'espère que chaque participant gardera un lumineux souvenir de son dé-
placement dans la capitale du Chablais valaisan, et d'ores et déjà, je vous
souhaite la plus cordiale des bienvenues. Roger Terrettaz

HOCKEY: CHAMPIONNAT SUISSE DE Ve LIGUE

Martigny-Sion 9-1 (2-1.3-0. 4-0)
Martigny: Michellod; Frez-

za, Galley; Zuchuat, Zwahlen;
P. Giroud; Pillet, Martel, M.
Schwab ; Locher, Pochon,
Monnet ; Gagnon, Baumann.
Entraîneur: Bill Udriot

Slon: Schôpfer; Bûcher,
Nanchen; A. Métrailler, D. Mé-
trailler, Truffer; Praplan, Mul-
ler; Python, Zago, Luthi ; Zer-
matten, Schmidt. Entraîneur:
Killian Locher.

Buts: 5e Locher 1-0; 19e
Martel (M. Schwab) 2-0; 20e
Zago (Nanchen) 2-1 ; 22e Ga-
gnon (Baumann) 3-1 ; 34e
Zwahlen (Martel) 4-1 ; 35e
Baumann (Gagnon-Frezza)
5-1 ; -43e Locher (Monnet) 6-1 ;
45e Monnet 7-1 ; 47e Gagnon
8-1 ; 50e Pochon 9-1.

Notes: patinoire de Marti-

RÉSULTATS
Martigny - Slon 9-1
Marly - Fleurier 1-12

CLASSEMENT
1. Lausanne 17 17 0 0 174- 32 34
2. Martigny 18 15 1 2 168- 61 31
3. Ch.-de-Fonds 17 12 3 2 98- 49 27
4. Villars 17 9 3 5 88- 73 21
5. Fleurier 18 9 1 8 100- 94 19
6. Champéry 17 9 0 8 69- 73 17
7. Monthey 17 6 2 9 91-108 14
8. Slon 18 7 0 11 58- 87 14
9. Forward 17 5 2 10 65- 87 12

10. Neuchâtel 17 4 1 12 56-101 9
11. Meyrin 17 2 1 14 36-126 5
12. Marly 18 1 2 15 79-181 4

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS A BELP
Quatorze Valaisans en lice

C'est dimanche à Belp que se déroulera le championnat suisse de lutte libre
juniors. Le 19 janvier, les trois régions de notre pays ont organisé leur propre
championnat où les quatre premiers de chaque catégorie étaient qualifiés
pour cette finale. Plus de cent lutteurs s'affronteront demain pour l'obtention
des neuf titres mis en compétition. Les athlètes du tapis seront répartis en
neuf catégories de poids: 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90 et plus de 90 kilos. Cette
compétition est placée sous l'égide de la Fédération suisse de lutte amateur,
présidée par Raphy Martinetti de Martigny.

La délégation valaisanne est forte de quatorze lutteurs: Serge Evéquoz, Ro-
bert Farinet, Fabrice Ançay, André Bonvin, Jean Ribordy, Christophe Carruz-
zo, Régis Claivaz, Stéphane Carruzzo, Xavier Cretton, Claude Michaud, Jean-
Luc Bifrare, Gérald Germanler , Claude Sauthier, Claude Cecini et Frédéric
Pierroz.

Lors du dernier championnat suisse en 1984 à Domdidier, les Valaisans
avaient obtenu deux médailles de bronze par Régis Claivaz et Gérald Germa-
nier.

Les chances de médailles ne manquent pas pour nos représentants. Les
champions romands Serge Evéquoz, Régis Claivaz, Stéphane Carruzzo,
Claude Michaud, Gérald Germanler et Claude Cecini peuvent apporter de
nombreuses satisfactions à leurs dirigeants. Nos athlètes auront donc leur
mot à dire demain sur les tapis de Belp.

gny. 500 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Perdichizzi et Fivaz.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Mar-
tigny; 3x2 '  plus 1x10' (Nan-
chen) contre Sion. Martigny
sans G. Giroud blessé. Sion
sans son entraîneur-joueur Ki-
lian Locher.

Sion n'a pas réédité son ex-
ploit de l'an dernier. Peut-être
n'avait-il pas la même foi ou
alors Martigny a-t-il joué plus
prudemment cette fois-ci? Il
n'en demeure pas moins que
les maîtres de céans ont fait
preuve d'une plus grande ma-
turité et surtout d'une meilleu-
re organisation défensive.
Prudence on l'a dit mais aussi
intelligence de jeu car les
joueurs de Killian Locher ont
été le plus souvent privés de
puck. Plus de passes, un fond
de jeu qui s'améliore peu à
peu, hier soir les Octoduriens
méritaient mieux que le mai-
gre public accouru à la pati-
noire municipale. Sans aucun
doute, les esprits des suppor-
ters se concentraient-ils déjà
sur le choc de mercredi à
Champéry et plus encore sur
le bras de fer titanesque que
se livreront Martigny et le Lau-
sanne Hockey-Club samedi
prochain sur la patinoire oc-
todurienne.
RETOUR EN FORME

Principal point de satisfac-
tion, le retour en forme des

Monthey et le Chablais accueillent ce week-end la 52e assemblée des délégués de l'Association fédérale des gymnastes
aux jeux nationaux.

hommes de la deuxième ligne
qui semble retrouver en Po-
chon un véritable centre et en
Locher et Monnet deux ailiers
de débordement dignes de ce
nom. Quelques belles combi-
naisons avec en prime trois
réussites, les compères de la
deuxième triplette ont bel et
bien montré le bout de leur
nez hier soir. Au moment où
l'on commençait à se faire du
souci pour la portion « non ca-
nadienne» de l'équipe, ce re-
tour en forme collectif ne va
pas sans calmer les esprits de
l'entraîneur Udriot. A quatre
jours d'un difficile déplace-
ment en altitude et à une se-
maine d'un certain HCM -
Lausanne HC, un tel regain de
« frite » a de quoi inspirer quel-
que optimisme. Attention tout
de même à Champéry qui se
prive rarement du plaisir de
taquiner hardiment la supré-
matie des leaders.

Gérald Métroz

Basketball LNA:

Première défaite
de Vevey!

Nyon: Charlet (4), Go-
thuey (12), T. Martin (42), Bû-
cher (3), J.J. Nussbaumer
(2), Briachetti (4), J.M. Nus-
baumer (4), Odems (16).

Vevey: Boylan (25), D.
Stockalper (24), Etter (2),
Rosset (3), Ruckstuhl (2), Gi-
rod (9), Angstadt (18), Leuba.

Notes: salle du Rocher,
1200 spectateurs. Arbitres :
Petoud et Martin.

Lors d'un match avancé de
la 14e journée de champion-
nat, le champion sortant Ve-
vey a subi sa première défai-
te: dans la salle du Rocher,
Nyon s'est, en effet, imposé
par 87- 83, après avoir été
mené au score 49-36 à la mi-
temps.

• BOXE. - A Chavannes-
Renens, devant quelque 200
spectateurs, Mauro Martelll
a remporté son troisième
succès dans sa carrière pro-
fessionnelle. L'Italo-Lausan-
nois a disposé par arrêt de
l'arbitre au 2e round sur
blessure de l'adversaire, du
champion de France Thierry
Plerlulgl.

Message de Me Raymond Deferr,
président de la ville de Monthey
: Le temps du dédain à l'égard des perfection- C'est dans cette perspective nouvelle, toujours
nements physiques par la gymnastique est bien marquée du sceau de la beauté éternelle du
révolu. Après avoir désappris à son détriment le sport, que notre ville se réjouit d'accueillir la 52e
mouvement naturel, l'enfant puis l'adulte et enfin assemblée'des délégués de l'Association fédé-
l'aîné s'appliquent à le retrouver. raie des gymnastes aux jeux nationaux à Mon-

Exclue pendant des siècles du gymnase, son they.
lieu de prédilection naturel, la gymnastique a Gymnastes nationaux et lutteurs, point d'oisi-
bien repris pied à l'école et dans nos sociétés veté, de mélancolie et de morosité chez vous,
sportives, après avoir été trop longtemps consi- Vous nous annoncez une saine énergie, une al-
dérée, à tort, comme l'antithèse de l'éducation, légresse vigoureuse, une jeunesse renouvelée et
Aujourd'hui, la conviction est générale qu'il ne cela ressemble à notre ville qui vous ouvre son
peut y avoir de préparation du futur, c'est-à-dire cœur et vous souhaite une cordiale bienvenue à
de la jeunesse, sans une éducation qui réunisse l'occasion de vos assises annuelles,
à la fois celle du corps et celle de l'esprit. Raymond Deferr

Message de M. H.-U. Witschi
président du comité d'organisation

La ville de Monthey, capitale
du Haut-Lac et de l'industrie
valaisanne, a le privilège d'ac-
cueillir en ses murs, la 52e as-
semblée des délégués de l'As-
sociation fédérale des gymnas-
tes aux deux nationaux les 26
et 27 janvier 1985.

Cet honneur lui échoit grâce
aux mérites que la section
Monthey de la Société fédérale
de gymnastique, société orga-
nisatrice a acquis par sa parti-
cipation assidue aux fêtes pré-
cédentes et à la haute qualité
de ses prestations.

Comité d'organisation
Président: W. Witschi.
Vice-président : R. Terrettaz.
Caissier: J.-J. Claeys.
Secrétaire: M.-Paule Lugon.
Logement: M. Stucky.
Repas, soirée, tombola: J.-J. Dé-

fago.
Décoration: service communal (G.

Clerc).
Réception: R. Terrettaz.
Signalisation: police de Monthey

(R. Bruchez).
Presse et propagande: comité

d'organisation.
Délégués à l'AFGN: M. Stucky et A.

Hess.

Programme du week-end
Samedi 26 janvier 1985
09.30-11.45 Session du comité central aux Cheminots
12.00 Dîner aux Cheminots
13.30-17.30 /Assemblée des délégués à la salle

de la Gare
17.30-18.00 Attribution des logements
18.45 Souper à la Promenade
20.30 Soirée récréative

Dimanche 27 janvier
09.00-12.00 Déjeuner campagnard,

discussions et fin de la cérémonie

Depuis bientôt une année, le
comité d'organisation que j 'ai
l'honneur et le plaisir de pré-
sider, travaille avec un dévoue-
ment inlassable.

SICADITUM
FACILEM VICINIS
PRAEBETAMICIS
(«Ainsi Monthey voulut offrir
un accès à ses voisins et
amis. »)

Telle est une partie de l'ins-
cription gravée sur le vieux
pont de bois à l'entrée sud de
Monthey. Puissiez-vous aussi
vous sentir accueillis chaleu-
reusement dans cette ville du
Bas-Valais, qui ouvre grandes

Comité cantonal
des nationaux

Président : Roger Terrettaz, Mar
tigny.

Chef technique: Martin Stucky
Troistorrents.

Chef de lutte: Daniel Fontannaz
Conthey.

Caissier: Jean-Michel Cretton
Charrat.

ses portes et son cœur à vous,
les délégués à l'assemblée de
l'Association fédérale des gym-
nastes aux Jeux nationaux.

Hans-Ulrich Witschi
président du comité

d'organisation

fOrdre du jour
1. Ouverture et bienvenue.
2. Hommage aux défunts
3. Appel, élections des

scrutateurs.
4. Adoption du procès-ver-

bal de l'AD 1984 à Ma-
lans.

5. Rapport des activités
1984:

6. Finances
7. Elections

7.1 Elections des mem-
bres dans le comité cen-
tral.

8. Affaires techniques 1985
8.1 Activités 1985 (Franz
Flury); 8.2 Journée fé-
dérale lutte libre 1985
(Théo Herren); 8.3
Championnat suisse aux
Jeux nationaux 1985 à
Wald (ZH) (Xaver Mar-
tin).

9. Honneurs

Pause

10. Propositions
11. Désignations des lieux

de fête
12. Divers

L __ J



fl lj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS yflj

Transélectric S.A., matériel électrique et appareils
d'éclairage en gros, cherche pour son service magasin

employés
pour la préparation des commandes
la réception de la marchandise.

Nous offrons:
- places stables avec possibilités d'avancement.

Conviendraient à de jeunes électriciens ou collaborateurs ayant de
bonnes connaissances en matériel électrique ou, encore, à des em-
ployés confirmés chez des grossistes d'autres branches.

Nous vous prions de nous adresser votre offre de service avec curricu-
lum vitae et photo à:
TRANSÉLECTRIC S.A., case postale, 1951 Slon, ou de téléphoner au
027/21 21 51, à M'" Falclonl.

Restaurant National
Chippis
cherche

sommelière
Etrangère s'abstenir.
Travail en équipe.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/5511 80.
36-1396

J'ai 29 ans et possède tous les
permis de conduire; je cherche

emploi
de chauffeur
de car

(ligne de préférence)
Sion ou environs.

Tél. 025/71 72 71
jusqu'au heures.

36-67072

serrurier
de construction
serrurier constructeur
apprenti serrurier

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à
René Debons
Constructions métalliques
1965 Ormône, Savlèse
Tél. 027/22 64 02.

36-66652

36-6861

Entreprise de la branche agri
cole, bien introduite en Valais
cherche

représentant
en machines
agricoles

jeune et dynamique pour s oc-
cuper d'un programme varié et
renommé de tracteurs et machi-
nes agricoles.
Entrée en fonction dès que pos-
sible.
Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.
Région Valais romand.

Ecrire sous chiffre F 36-576057
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Splendide, Champex
cherche
¦ ¦

cuisinier
capable de travailler seul.
Pour une période allant du dé-
but février au 10 mars 1985, ou
éventuellement pour 9 mois.

Tél. 026/4 11 45.
36-67065

Puck-Bar à Sierre
cherche pour tout de suite

barmaid
S'adresser après 20 heures
au 027/5512 92 et demander
M. Grand.

36-1356

Men's-Bar Pub à Sierre
cherche

serveuse
(français et allemand) avec permis B
ou Suissesse.
Date d'entrée : 1" février 1985.

S'adresser à Hôtel Europe
Tél. 027/55 24 31. 110102

SB
cherche, pour sa division d'anatomopathologie, un

préparateur
Activité variée dans différents travaux de laboratoire.
Permis de conduire B indispensable.

Offres à adresser au service du personnel de l'Institut
central des hôpitaux valaisans, 1951 Slon 3.

36-66998

Garage du Chablais valaisan
cherche

vendeur
d'automobiles

capable de promouvoir nos véhicules de renommée
mondiale. ¦

Nous demandons:
expérience dans la représentation
esprit d'initiative
facilité de contact
âge minimum 30 ans.

Veuillez adresser votre candidature avec curriculum
vitae sous chiffre 4381 à My ofa, Orell Fussli Publi-
cité S.A., case postale, 1870 Monthey.

^HoteC lïe Âr^^r. , / YrdèvU--

Mayens-de-Chamoson
Nous cherchons

sommelière
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

M. F. Gessler, tél. 027/86 57 57.
36-3439

On engagerait

apprenti
peintre

Carrosserie DarbeUay
rte du Simplon, 1920 Martigny.
Tél. 026/219 94.

36-67053

Jeune homme
(17 ans)

cherche
emploi
Région Chablais ou
Martigny.

Tél. 025/65 26 62.
36-425054

Cherche

berger
pour une douzaine de
génisses.

Tél. 025/5510 09
le soir de 20 à 22 h.

22-160306

Mécanicien auto, Va-
laisan, 22 ans, actuel-
lement à Zurich, cher-
che

année
de stage
en auto-
électricité
Région Sierre-Sion.
Entrée en fonctions
octobre-novembre ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre
T 36-300237 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Hôtel du Cerf à Sion
cherche , .-

garçon ou
fille de buffet

Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/23 20 20.
36-3400

Martigny
Je cherche, demi-journée, éven-
tuellement la journée

employée
de bureau

(si possible connaissance im-
mobilier).

Faire offres sous chiffre Y 36-
576015 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de Martigny
bâtiment, génie civil
engagerait

contremaître
chef d'équipe

Ecrire sous chiffre P 36-90052 à
Publicitas, 1920 Martigny. 

Cherchons un

menuisier poseur
avec expérience pour pose soi-
gnée d'agencements et de me-
nuiserie.
Place stable.
Conditions à définir.

CHATELET S.A., Monthey
Tél. 025/71 71 11.

36-100065

Chauffeur
poids lourd

expérimenté cherche

emploi
Région Martigny.

Tél. 026/2 75 53.
36-90055

Décoratrice
25 ans
4 ans d'expérience
dans boutique, cher-
che
emploi
Région Valais.

Tél. 026/2 51 06
(horaire boutique).

36-400060

SIERRE
Cherchons

dame
pour heures de
nage.
4 heures par jour
maine de 5 jours)

me-

4 heures par jour (se-
maine de 5 jours).

Tél. 027/55 43 52.
36-435094

Demoiselle,
28 ans,
cherche emploi
à Sion
comme

sommelière
ou autre.
Libre tout de suite

Tél. 027/22 84 46.

Commerce de Sion engage,
pour date à convenir

magasinier-
vendeur-livreur

Nous demandons:
- connaissance de la branche auto
- connaissance gestion magasin-pièces
- connaissance de la langue allemande
- âge idéal: 25 à 35 ans.

Ecrire sous chiffre Z 36-66696 à Publici-
tas, 1951 Sion.

cherche tout de suite ou à convenir

ferblantiers couvreurs
aides-couvreurs
expérimentés.

Faire offres ou téléphoner à
M. J.-CI. Landry, 026/8 24 63
Toitures & Ferblanterie S.A.
1904 Vernayaz.

36-66649

Sgygjgl puffet be la fêare
.„,_ Restaurant - Pension - Chambres

BQUll̂  ̂
1902 EVIONNAZ

littJyUljlJ 1̂̂  ̂ Famille Lacher-Andenmat ten
yjj0 ^^ Chef de cuisine - s (026) 8 41 12

dame ou jeune fille
comme

aide de cuisine
Entrée immédiate ou date à convenir.

36-67075

l r  \ mm*M \/ /tf^ \? \
\ Hôtel ! 7
\ LA PORTE /VopCTODURE^

^— Martigny
Désirez-vous faire un apprentissage intéressant
dans le domaine de l'hôtellerie?

Pour l'ouverture en juin, nous avons des places
d'apprentissage suivantes:

cuisinier (3 ans)
assistante d'hôtel (2 ans)
employé(e) de service (2 ans)

Pour d'autres renseignements, adressez-vous à
Seiler Hotels, Zermatt
M™ R. Brummer, chef du personnel
3920 Zermatt. Tél. 028/67 13 48.

36-12548

Vous êtes

mécanicien auto
vous avez 25 à 30 ans.

Si vous aimez votre métier et si vous avez
de l'ambition, nous vous proposons une si-
tuation d'avenir dans un garage de Sion.

Ecrivez-nous en joignant votre curriculum
vitae et des copies de vos certificats sous
chiffre L 36-575937 à Publicitas, 1951 Sion.

Notre réponse vous parviendra très rapi-
dement.



Flatteuse nomination en Colombie
pour un chef d'orchestre chablaisien
MONTHEY. - Nous apprenons recteur de chœur, de professeur
avec p laisir une nouvelle qui ré- de musique,
jouira également tout le Cha- Né en 1951, P..-A. Reichen-
blais musical. Un de ses conci- bach étudie d'abord le piano. En
toyens a été appelé à de hautes 1975 U obtient le brevet de mai-
fonctions en Colombie. Il s 'agit tre de musique au Conservatoire
de Pierre-Alain Reichenbach, de Lausanne. Après avoir tra-
natif d'Aigle, bien connu dans la vaille la direction d'orchestre
région où il a exercé les fonc- avec Robert Faller, il poursuit
tions de chef d'orchestre, de di- ses études au Conservatoire de

Une attitude de Pierre-André Reichenbach lors d'une répéti-
tion de l'Orchestre des JM à Ovronnaz.

SALLE POLYVALENTE DE LAVEY-MORCLES

Un élément de la charpente

Trois grandes poutres étaient visibles. Sur ce cliché, on voit les
deux éléments, identiques à celui qui est tombé, qui ont eux résis-
té au vent.

LAVEY-MORCLES (rue). - Le a causé un incident qui aurait pu
vent tempétueux régnant en début avoir de plus fâcheuses consé-
de semaine sur le Chablais vaudois quences. Lundi, en début d'après-

Leysin: des championnats gui ont eu... chaud!

Hier matin, les concurrents de l'épreuve de ski de fond des championnats suisses d'hiver devaient
traverser la route principale Le Sépey - Leysin. Un tâche supplémentaire pour les organisateurs qui
n'ont pas perdu leur sang... froid.

LEYSIN (gib). - On a frôlé la ca- vaudoise pour disputer leurs sa-
tastrophe à Leysin ces jours der- cro-saints championnats de ski, et
niers. Imaginez le tableau : 400 la pluie fait fondre la neige à la vi-
cheminots viennent dans la station tesse grand V. Sans attendre que le

Histoires de cabaret a Yvorne
YVORNE (gib). - «Nous, gens d'Aigle, ne voulons re d'une taverne ne vint à l'esprit de personne ,
pas d'un cabaret ou d'une taverne à Yvorne, com- Ce n'est que p lus tard que ce village de vigne-
me le souhaitent les Vuargnérans. Ils n'ont qu 'à se rons commença à s 'enquérir de l'utilité d'un caba-
déplacer jusque chez nous ou à Villeneuve. Et à ret (rien à voir avec ceux d'aujourd'hui). A cette
Pied- » époque, Yvorne dépendait d'Aigle et une lettre des

A n'y rien comprendre, direz-vous. Détrompez- plus révérencieuse fut  envoyée aux maîtres de
vous, il s'agit de l'extrait en substance d'une affai- céans. Neni répondait Aigle en s 'empressant
re qui s 'est passée au... XVIIe siècle, à l'époque où d'écrire à Lausanne pour expliquer ni plus ni
Yvorne comptait 200 âmes. Une histoire qui fut  moins que les Vuargnérans voulaient leur enlever
contée jeudi soir par le syndic d'Yvome Robert le pain de la bouche au lieu de venir goûter aux
Isoz, à l'occasion de la commémoration de Vin- plaisirs des tavernes aiglonnes. L'affaire en resta
dépendance vaudoise. Une soirée du Parti libéral là pour un bon bout de temps,
qui ne manqua pas de déclencher l'hilarité de l'as- Liberté, un mot écorché dans cette savoureuse
sistance. Après l'éboulement qui devait anéantir le histoire aussi pathétique qu 'inattendue. Un mot à
village il y a bien longtemps, les Vuargnérans s'at- l'ordre du jour de ce jeudi 24 janvier, anniversaire
tachèrent à reconstruire leurs habitations. A ce de l'Indépendance vaudoise. «Liberté, fraternité...
moment-là, on avait d'autres priorités et l'ouvertu- santé aux Vaudois ! »

Genève. Il y suit le cours d'or-
chestration symp honique et ly-
rique, le cours de composition
avec Pierre Wissmer et le cours
de direction d'orchestre avec Ar-
pad Gerecz. Il obtient le certifi-
cat d'études supérieures dans les
classes d'écriture et un diplôme
de capacité professionnel pour la
direction d'orchestre. Pierre-
Alain Reichenbach compose
également et a dirigé notamment
un oratorio intitulé « Histoire
d'une chrétienté» en novembre
1978, oratorio qui fu t  radiodiffu-
sé. En 1980 il suit un cours
d'acoustique et de régie musicale
à la radio et la même année un
stage de direction d'orchestre à
l'Académie de Nice, avec Pierre
Lervaux. En 1982 il travaille le
répertoire lyrique avec le profes-
seur fulius Kalmar à Vienne et
avec Rafaël Kubelik à Lucerne.

Suite à sa participation à des
concours internationaux, il lui a
été proposé le poste de directeur
artistique du Conservatoire
d'Ipagué , un des p lus importants
de Colombie (1100 étudiants, 120
professeurs , la direction de l'Or-
chestre symp honique et des
chœurs de la province de Tolima
(à l'ouest de Bogota)^ ainsi que

midi, un élément de la charpente
de la salle polyvalente (en cons-
truction) de Lavey-Morcles, s'est
effondré. La masse de bois, d'un
poids de 1,5 tonne, est tombée
d'une hauteur de six mètres, évi-
tant de justesse un ouvrier qui tra-
vaillait sur la dalle du rez-de-
chaussée, mettant à mal au pas-
sage la dallé du premier étage au
sein de laquelle une fissure a été
constatée. La poutre, d'une lon-
gueur de seize mètres, haute d'un
mètre et large de vingt centimè-
tres, est aujourd'hui inutilisable :
elle est fendue sur toute sa lon-
gueur. Le constructeur, une entre-
prise de la vallée de Joux, sera
obligé d'en confectionner une nou-
velle. Comme le relevait hier un
contremaître du consortium
œuvrant sur le chantier, ce sont les
plaques métalliques (65 centimè-
tres de hauteur, scellées dans le
béton) qui ont véritablement cédé
sous la poussée de la poutre, elle-
même mise en mouvement par le

ciel leur tombe sur la tête, les Ley-
senouds ont trimé pour assurer des
conditions acceptables à leurs hô-
tes. Comble de chance, le deuxiè-

la présidence du jury du con-
cours internatior\al de composi-
tion.

Pierre-Alain Reichenbach fait
partie de cette génération de mu-
siciens professionnels qui ne sa-
crifient pas à la facilité. Nul
n 'étant prophète en son pays, ils
n'hésitent pas à s 'expatrier pour
pouvoir exercer leur art. Ils ont
le courage de sacrifier un certain
confort , une vie tranquille pour
faire fructifier leur talent.

Dans la région, Pierre-Alain
Reichenbach est très connu. Il a
dirigé notamment l'Orchestre
d'Aigle, différents chœurs et
l'Orchestre du Collège des JM de
Saint-Maurice a pu compter sur
sa disponibilité et sa grande gé-
nérosité lorsqu 'il a, pendant deux
ans, remplacé le chef habituel.

Il quitte aujourd'hui le Cha-
blais avec son épouse et ses deux
enfants. Nous lui souhaitons
p lein succès dans sa nouvelle
carrière professionnelle. Ses
nombreux amis, même s'ils sont
un peu attristés par l'imminence
de son départ, formulent le vœu
qu 'il trouvera en Amérique du
Sud la possibilité de faire rayon-
ner son enthousiasme, son esprit
et son talent.

JS

s'effondre
vent. Ces pièces métalliques ont
été emportées. Elles seront étu-
diées afin de savoir pourquoi elles
ont cédé.
Le mal de mer...

Le vent aura en outre eu d'au-
tres incidences. La grue n'a pas pu
être utilisée. Le danger était trop
grand. Le grutier, M. Antonio Ca-
mustro, en attrapait le mal de mer,
du haut des 26 mètres de l'engin.
La grue n'a pas été bloquée, com-
me on pourrait le penser, mais
bien laissée libre, tournant ainsi au
gré des incessantes rafales.

Aujourd'hui, à la suite de la
chute de la lourde poutre, on parle
véritablement de miracle. Comme
le relevait le contremaître interro-
gé, les 1500 kilos de l'armature se
transforment en 3,5 tonnes du fait
de la chute. Autant dire que si
l'ouvrier avait été touché, il fau-
drait aujourd'hui parler d'accident
mortel ; heureusement il n'en fut
rien.

me jour des compétitions, la neige
et le froid apportèrent un baume
bienvenu. Hier matin, l'épreuve de
ski de fond individuelle s'est dé-
roulée dans de très bonnes condi-
tions.

Deux facteurs auront sauvé ces
compétitions. D'une part les or-
ganisateurs qui ont travaillé dur
des heures durant afin d'assurer
aux concurrents des conditions
respectables de compétition, sous
la pluie. Autre facteur salvateur,
les chutes de neige de la nuit de
mercredi à jeudi. Hier matin, la
course de ski de fond individuelle
s'est déroulée sous un ciel serein et
sur une piste parfaitement prépa-
rée... et sans eau.

On n'y croyait plus. Et pourtant,
en fin de compte ces champion-
nats suisses à Leysin auront été
une réussite. Slalom Super-G, sla-
lom spécial, ski de fond , les 400
participants à ces journées des
cheminots - venus de toute la
Suisse - ont pu découvrir une sta-
tion avec les bras grands ouverts.
Depuis 1968, date des derniers
championnats de cheminots dis-
putés à Leysin, la station a doublé
son domaine skiable avec les nou-
velles installations de Mayen et
des Fers. A noter que des femmes
étaient aussi de la partie et qu'elles
se sont distinguées sur les lattes à
maintes reprises.

Le Centre des sports représen-
tait à juste titre et avec grandeur
cette évolution de la station des
Alpes vaudoises. Lui qui devait ac-
cueillir sur son parking des voitu-
res venues en nombre de Suisse
alémanique. A noter la participa-
tion massive de concurrents du
canton de Berne, qui ont certai-
nement découvert en cette fin de
janvier 1985 une alternative à leurs
propres pistes de ski.
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La Suisse au bout des spatules

CHAMPÉRY (cg). - Cela pourrait
être le titre d'un film fantastique !
Ce ne sont pas les acteurs du Fes-
tival d'Avoriaz qui nous contredi-
ront.

Ils semblent avoir apprécié le
dépaysement les Pierre Richard
(notre photo), Gabrielle Lazzare,
Véronique Jeannot, Robert de
Niro, Gérard Juniot , Claude Bras-
seur, Richard Anconica, Thierry

UN SPECTACLE D'UNE GRANDE INTENSITE
Timothée l'inoubliable

Une scène de Timothée l'inoubliable avec le pope Timothée en
conversation avec Mara et Chrysothemi.

MONTHEY (cg). - La compagnie
de la Marelle qu'animent André et
Edith Cortessis, par une interpré-
tation de très haute qualité d'un
sujet traitant de la guerre civile en
Grèce, a conquis tous les specta-
teurs qui ont assisté à la représen-
tation, à la maison des Jeunes, de
Timothée l'inoubliable de Jean
Naguel.

La Grèce est secouée par la
guerre civile au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale.

Les bourgs les p lus reculés
n'échappent pas à cette guerre fr a-
tricide. Le presbytère du pope Ti-
mothée est devenu bien davantage
un lieu de débat qu'une tranquille
demeure propre à la méditation.
Ce prêtre a choisi de faire de sa
maison un lieu de reconciliation.
Les protagonistes y passent, se dis-
putent, exprimant une soif de ven-
geance, annonçant un complot ou
p leurant la mort d'un être cher. Ja-
mais on tente de se comprendre ou
de rechercher une paix véritable.

Ainsi le prêtre se trouve réguliè-
rement dans une situation difficile ,
déchiré qu'il est entre les villageois
et les communistes (maquisards).
Timothée refuse de choisir l'un des
clans, proposant le partage, la jus-
tice. Mais les oreilles sont po ur la
majeure partie sourdes à ses pro-
pos.

Le contexte politique de l'œuvre
est réel, il a été vécu. Ainsi Timo-
tée l'inoubliable n'est pas une
œuvre historique au sens strict du
terme.

Edith Cortessis et Anne Jaton
composent leurs personn ages,
comme d'ailleurs André Cortessis
dans le rôle du pope et Christophe
Nicolas dans celui du berger, avec
un réalisme tout de perfection et
de passion.

FHermite, Michel Blanc, Véroni-
que Jeunest, ainsi que le réalisa-
teur Elie Chouraki, eux qui sillon-
nèrent la semaine durant les pistes
et restaurants de Planachaux-
Champéry et des Crosets. Pour les
moins bons skieurs l'hélicoptère
fut un moyen de transport encore
plus apprécié et Robert de Niro,
î'acteur américain surnommé
« l'insaisissable » ainsi que Christo-
pher Walken en firent bon usage.

Une mise en scène de Jean
Chollet avec des décors de Gilbert
Maire complète admirablement
une technique du son de la meil-
leure veine.

Merci donc à la compagnie de la
Marelle d'avoir fait escale à Mon-
they à l'occasion de la Semaine de
l'unité, offrant ainsi aux parois-
siens catholiques et protestants de
vivre des minutes d'intense émo-
tion spirituelle.
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Aujourd'hui samedi
6.00- 9.00 Humour

et musique
12.00-13.00 Jeu : les inter-

communales
13.00-14.00 Vive les prof
14.00-16.00 Plage musicale
16.00-18.00 New time
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-21.00 Jazz Band

Demain dimanche
7.00- 8.00 Piano

à bretelles
8.00- 9.00 Dimanche

mélodie
15.00-19.00 Décathlon
19.00-20.00 Musique

1 populaire
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JUGES ET VICE-JUGES D'ENTREMONT

ils ont prêté serment
SEMBRANCHER (gmz). - Fonc-
tion oblige, les juges et vice-juges
du district d'Entremont ont prêté
serment jeudi après midi dans la
salle d'audience du tribunal d'En-

Les juges et vice-juges du district d'Entremont ont officiellement prêté serment jeudi après midi à
Sembrancher.

Offices du tourisme valaisans à l'assaut du marche américain
MARTIGNY (gram). - La flambée du dollar sur tous les mar-
chés des changes a d'heureuses conséquences pour le touriste
américain. L'Europe, la Suisse notamment, est désormais à por-
tée de bourse. C'est sans doute l'une des raisons pour laqueUe les
stations valaisannes de Verbier, Zermatt, Saas Fee, Grâchen et
Bettmeralp ont déjà fait campagne cette .année outre-Atlantique.
Du 7 au 18 janvier dernier en effet, la délégation du Vieux-Pays,
accompagnée de représentants alémaniques, s'est rendue dans le
Colorado et l'Utah, deux des nouveaux paradis de la glisse. His-
toire, bien sur, de «s'attaquer » à ce formidable marché potentiel
que constitue le ski, dans un pays où seuls 5% de la population
pratique cette discipline en pleine expansion. «L'opération hel-
vétique à laqueUe s'étaient associés Swissair ainsi que des par-
tenaires de l'industrie, dont la maison Provins, s'est soldée par un
succès» confirme Eddy Peter, le directeur de l'Office du touris-
me de Verbier. En dépit d'un budget relativement élevé se mon-
tant à quelque 250 000 francs.

Tenue rétro pour la délégation suisse : c'était dans la station de Vail, à l'occasion d'un spectacle sur
neige.

Hommage a Pierre Dorsaz
FULLY. - Le 12 j anvier, on ense-
velissait à Saint-Maurice, Pierre
Dorsaz de Fully. Il s'était établi
près du Bois-Noir, avec sa chère
famille, voici cinq ans. Plus de
2000 Fulliérains avaient fait le dé-
placement afin de saluer une der-
nière fois celui qui avait porté si
haut et si bien, les couleurs de sa
commune natale.

Fils de feu Henri Dorsaz, ancien
président de Fully, Pierre avait hé-
rité de son père sa vive intelligen-
ce, son doigté, sa finesse et son
sens aigu de la diplomatie. D'une
gentillesse débordante, d'un ap-
proche facile, d'une simplicité na-
turelle, Pierre avait acquis, une
immense popularité, qui débordait
des frontières du canton. Tous
ceux qui l'approchaient ne pou-
vaient que l'aimer tant son être ir-

tremont à Sembrancher. Tous les
élus avaient répondu présent à
l'invitation du juge Philippe Chas-
tellain , à l'exception de la vice-
juge de Bourg-Saint-Pierre Mme

radiait de bonté, de loyauté et
d'entrain. Ceux qui ont eu la chan-
ce de le connaître, ne pourront ja-
mais l'oublier.

Pierre Dorsaz : un être d'excep-
tion. Son grand bonheur, c'était
son épouse, ses enfants, sa ma-
man, ses frères et sœurs, ses amis ;
c'était aussi tout ce monde paysan,
auquel il apportait, tout simple-
ment, son savoir et ses connaissan-
ces approfondies.

Nous avons perdu notre ami
Pierre, mais nous garderons dans
nos cœurs son cher souvenir , com-
me une pierre précieuse dans son
écrin.

Avec tous ses amis fulliérains.

Lyne-Del

Nicole DarbeUay, retenue par un
heureux événement survenu jeudi
à midi...

La cérémonie s'est donc dérou-
lée en présence du juge instructeur

Cette balade dans le Nouveau-
Monde qui s'inscrivait dans le ca-
dre des «cent ans de tourisme
dans les Alpes suisses» promul-
gués par l'ONST a d'ailleurs bien
souvent pris des allures de mara-
thon. Visite des stations de Vail,
Aspen, Snowbird, Park City et
Deer Valley, conférences de pres-
se, «show » sur la neige, à l'Amé-
ricaine, ont représenté quelques-
uns des temps forts de ce périple
au cours duquel les Valaisans ont
offert à leurs hôtes deux blocs de
rocher « volé » l'hiver dernier, on
s'en souvient, sur les hauteurs du
Cervin.

On a même vu - c'est une pre-
mière - l'ambassadeur suisse à

Saillon
Valse
des concerts
SAILLON. - Comme à l'ac-
coutumée, la fanfare La Lyre
ouvrira les feux des concerts
annuels. En effet , le samedi 2
mars prochain, la magnifique
salle de gymnastique du vieux
bourg médiéval résonnera d'un
écho joyeux pour le plus grand
plaisir des mélomanes avertis.

Sous la houlette des très jeu- ^
nés baguettes du directeur M.
Tony Cheseaux et de son com- SAMEDI
père M. Philippe Terrettaz , la
préparation va bon train. Le
programme choisi étant à la
mesure du modernisme qui ca-
ractérise la jeunesse, il s'agira
de ne point manquer cette soi- 18.00
rée.

d'Entremont Philippe Chastellain,
du greffier Jérôme Emonet et bien
sûr de l'inamovible huissier Fer-
dinand Vernay dont c'est, soit dit
en passant, la dix-huitième année
de fonction.

Avisée et de bon conseil
Dans le cadre de la partie offi-

cielle de cette cérémonie, le juge
d'Entremont a rappelé exhausti-
vement les qualités nécessaires à
la fonction de juge ou de vice-juge.
« Le juge de commune ou son vice-
juge doivent être des personnes
avisées et de bon conseil », a pré-
cisé Me Chastellain. De plus, il a
insisté sur le rôle préventif que
cette charge sous-entend, du fait
que le juge de commune apparaît
souvent comme un conciliateur au
vrai sens du terme. «Un mauvais
arrangement ne vaut-il pas beau-
coup mieux qu'un bon procès?» ,
a-t-U ajouté pour mieux mettre en
évidence l'importance et souvent
la gravité de ladite fonction.

Enfin, au chapitre des félicita-
tions, on peut noter celles méritées
par M. Antoine Paccolat qui en-
tame sa sixième période au poste
de juge de la commune de Sem-
brancher. Pour terminer, une
constatation s'impose: l'entrée en
force des femmes dans les rangs
des juges et vice-juges. Une en
1977, deux en 1981, et maintenant
trois en 1985, une progression évi-
dente mais aussi une façon comme
une autre de consacrer les vertus
modératrices de la gent féminine.

Washington, M. Klaus Jacobi par-
ticiper à l'une des manifestations
en compagnie du gouverneur de
l'état du Colorado.
Impressionnant

Les Confédérés ont été partout
très favorablement impressionnés
par la qualité de l'accueil. «Dans
ce domaine, les Américains ont
quelques rounds d'avance sur
nous » reconnaît volontiers Eddy
Peter.

Autre observation positive du
Verbiérain : « les pistes sont admi-
rablement préparées et les skieurs
remarquabîement disciplinés » .

« En revanche, poursuit notre in-
terlocuteur, la majorité des instal-
lations se compose de télésièges à
deux voire trois places. Inconvé-
nient majeur : le froid évidem-
ment. De plus, le prix de la jour-
née à skis, pour nous Européens,
est relativement élevé : de cin-
quante à cent francs. Sans parler
des chambres d'hôtel qui, elles,
coûtent les yeux de la tête. »

On comprend dès lors mieux
pourquoi nos stations alpines fon-
dent de réels espoirs sur le marché
nord-américain des sports d'hiver.
D'autant que cinq chaînes de té-
lévision, six radios ainsi que la
presse écrite se sont largement fait
î'écho du «jodel » , du cor des Al-
pes, bref de la Suisse profonde, au-
près de dizaines de millions de té-
léspectateurs, d'auditeurs et de
lecteurs. Et quand on sait à quel
point les descendants de l'oncle
Sam sont friands de ce genre de
spectacle, on imagine aisément
que les représentants du tourisme
et de l'industrie suisse aient au-
jourd'hui le sentiment d'avoir
frappé juste et fort.

7.00 RSR l
17.00 Musique pour tous, un

choix musical et une
présentation de Pierre-
Alain Roh
Informations internatio-
nales de RSR 1 et le

COMMUNE DE BAGNES
Mandats attribués
LE CHABLE (gram). - On s'est
mis ou remis au travail, du côté de
Bagnes où l'exécutif local s'est ré-
cemment réparti les différents
mandats pour la période 1985-
1988. Pas de surprise : les démo-
crates-chrétiens, largement majo-
ritaires, conservent tous les postes
clé.

C'est ainsi que M. Willy Ferrez,
président, dirige à nouveau l'ad-
ministration générale et les finan-
ces.

Le vice-président Angelin Lui-
sier est désormais à la tête des tra-
vaux publics ainsi que de l'amé-
nagement du territoire, un secteur
qui était précédemment entre les
mains du socialiste François Lui-
sier, démissionnaire.

Pas de changement, en revan-
che, pour MM. Jean-François Bail-
lifard (services industriels), Jérôme
Gailland (écoles et cycle d'orien-
tation) et Louis Perraudin (parois-
ses) ; pas plus que pour MM. Char-
ly Guigoz (bourgeoisie) et i\loys
Nicollier (agriculture et génie ru-
ral). Voilà pour les anciens.

Les quatre nouveaux membres
du collège gouvernemental se
voient confier les tâches suivantes :
le département des autorisations
de construire et des mensurations
revient à M. André Masson ; la jeu-
nesse, les sports et la culture à
M. Laurent Gay ; la santé et la sé-
curité à M. Henri Genoud ; enfin,
les affaires sociales restent en
mains radicales, puisque Mme Si-

Nonagénaire a Praz-de-Fort

Mme Eugénie Jordan, alerte nonagénaire et sa fille Anna.

PRAZ-DE-FORT (rb). - Mme Eu-
génie Jordan, doyenne du village
de Praz-de-Fort dans le val Ferret,
y fêtera chez elle le 27 janvier son
nonantième anniversaire.

Entrée dans la voie du mariage à
33 ans sonnés, assez tard on le

journal régional et local
de Radio Martigny

18.50 L'émission religieuse :
ce soir l'antenne est à
nos paroisses protestan-
tes

19.30 Clôture
DIMANCHE
11.00 RSR l
17.00 Musique champêtre
17.45 Le moment patoisan,

réalisé et présenté par
Jean-Luc Ballestraz

18.00Informations internatio-
nales de RSR 1 et le jour-
nal régional et local de
Radio Martigny

18.50 Le classique j'aime, Flo-
rence Boulé présente
F. Schubert

19.30 Clôture

mone Carron succède à ce poste à
Mme Denise Genoud qui s'est re-
tirée de la vie politique active.

Quant au conseil général, il n'a
pas encore siégé. Présidé par le
doyen d'âge, M. André May, le lé-
gislatif bagnard se constituera lui-
même prochainement. Le bureau
connaîtra d'ailleurs des modifica-
tions, suite à la démission de son
vice-président, M. Gilbert Perro-
din et de son secrétaire, M. Jean-
François May.

Pour ce qui est de la présidence,
elle devrait logiquement revenir à
nouveau à l'actuel patron du con-
seil général, M. Guy Vaudan.

Bovernier aussi
Dans le chef-lieu des Vuipes, les

cinq conseillers communaux se
sont eux aussi partagé le pouvoir.

Président de commune, le dé-
mocrate-chrétien Pierre-Cyrille
Michaud hérite de l'administration
générale, alors que M. Maurice
Dély, vice-président radical, se
voit confier la construction et les
égouts.

M. Raymond Lugon (PDC) di-
rigera pour quatre ans le service
des eaux, l'électricité et la police.

M. Denis Bourgeois, indépen-
dant, chapeautera les services des
travaux publics et de la protection
civile.

Enfin, M. Charles Arlettaz, so-
cialiste, est désormais à la tête du
département des forêts, des alpa-
ges et du service du feu.

voit, avec un époux de vingt et un
ans son aîné, elle éleva une belle
famille de six enfants et se trouve
maintenant onze fois grand-mère
et une fois arrière-grand-mère.

Si Mme Jordan a toujours eu la
vue faible, elle voit aujourd'hui
comme à 20 ans. Les années n'ont
pas eu prise sur elle et elle s'occu-
pe à tricoter terminant régulière-
ment sa paire de chaussettes en
une semaine. Arthrose et rhuma-
tisme lui sont inconnus ce qu'elle
attribue pour l'essentiel à la bien-
veillance divine mais aussi à la
pratique de quelques recettes de
médecine naturelle.

Nous félicitons vivement Mme
Eugénie Jordan d'abordez si vail-
lamment le chemin du centenaire.
Mais nous ne saurions lui donner
rendez-vous dans dix ans sans re-
lever aussi le dévouement exem-
plaire de la dernière fille de Mme
Jordan. Pour s'occuper de sa mère
et pouvoir la garder à la maison,
Anna a abandonné sa profession il
y a dix ans et est revenue s'instal-
ïer près d'elle la comblant des
soins les plus attentifs. Rarement
vieille maman fut entourée de tant
d'affectueuse attention et nous eû-
mes, lors de notre visite à Praz-de-
Fort, un bien touchant tableau
d'amour filial à contempler.



La tournée des quatre caves constituant la Société coopérative
Provins s'est terminée hier soir. Si l'on excepte quelques réac-
tions isolées de coopérateurs mécontents, l'ensemble des socié-
taires a prouvé son désir de maintenir l'essence même de leur as-
sociation : la solidarité et la discipline. Devant l'avalanche de
questions posées au directeur Jean Actis, il convient d'examiner
ici les plus importantes. Cependant, quelques mots sur la coopé-
rative s'imposent. Ne serait-ce que pour expliquer, à ceux qui
l'ignorent encore, la raison même de ce genre d'entreprise.

Je ne reviendrai pas sur les rai-
sons qui ont poussé les vignerons
des années 30 à s'unir pour sauver,
in extremis, leur pain quotidien.
Simplement pourrions-nous trou-
ver aujourd'hui quelques simili-
tudes dans la forme. En de nom-
breuses occasions, face à la situa-
tion viticole actuelle, la proposi-
tion de constituer une œuvre com-
mune pour sauvegarder ses inté-
rêts jaillit, çà et là, à travers le can-
ton. Certaines suggestions se sont
du reste concrétisées. J'en veux
pour preuve les caveaux poussés
en plusieurs endroits de notre
Vieux-Pays. Cette réaction posi-
tive prouve à n'en pas douter que
la mise en commun de difficultés
permet de pallier tous les décou-
ragements et de vaincre bon nom-
bre de résistances. Dans une pério-
de où les travailleurs revendi-
quent, dans beaucoup d'usines, le
droit de participer à la gestion des
entreprises, le coopérateur peut
mesurer les avantages acquis qu'il
possède. En homme libre, il a
adhéré à la coopérative. Il est tout
à la fois l'entrepreneur et le pro-
ducteur ; il gère par l'entremise de
délégués, élus par lui, sa société.
Ce droit implique bien entendu un
risque ou un avantage selon le ré-
sultat de l'exercice : perte ou bé-
néfice.

On comprend des lors le devoir
indispensable de chacun pour fa-
voriser la bonne marche de l'ex-
ploitation. Chaque sociétaire se
doit de respecter, à la lettre, les en-
gagements qu'il a contractés en
entrant dans cette association.
Sans quoi, il porte préjudice irré-
médiablement à tous ses collègues
viticulteurs et non pas à une sim-
ple machine administrative.

Premier versement :
inconscience
ou confiance?

Où en est présentement la situa-
tion vinicole valaisanne ? Jean Ac-
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^tiers du Vieux-Sion retrou- l'immeuble , qui n'était ha- „ ; :Ŝ ^̂ 4L2ZZii Mm. M ?!Agence immobilière et vent toute leur splendeur, bité avant les travaux que m®m&s -̂«~ z*r~~*î
finsnciprG >**«*- *•*-**¦ »,| '"̂ "̂"aeî ¦ ¦
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tis l'a clairement démontré. Notre
canton tient, malheureusement, la
tête du peloton romand en ce qui
concerne la disponibilité en vins.
Avec 42 mois de stock en caves,
nous nous trouvons face à un ex-
cédent d'un an et demi sur la nor-
male. A noter encore, que les rou-
ges et les blancs se trouvent dans
le même bain de surabondance, en
tenant compte toutefois de leur
différence naturelle de surface.

Ce constat, par chance, n'est en-
core pas dramatique.

Tout au plus, pourrions-nous le
considérer comme sérieusement
inconfortable. En effectuant le
premier versement à 2 fr. 30, la
coopérative a contracté une dette
effective de 130 millions de francs.
Est-ce de l'inconscience ?

Non pas, je vois plutôt ici la
marque d'une confiance en l'ave-
nir de notre viticulture. A condi-
tion pourtant que la vente se pour-
suive à des prix corrects. Cet élé-
ment de prix, décrié par certains,
s'inscrit dans une politique seule
capable, à long terme, de porter
valablement des fruits. Bien sûr,
on souhaiterait éponger la quantité
en produisant plus et en vendant
plus à vil prix. Ce mode de faire,
pratiqué par plusieurs inconscients
peu scrupuleux et peu soucieux de
l'avenir de l'ensemble d'une po-
pulation vigneronne, risquerait, s'il
était instauré à une grande échelle,
de nuire à notre économie viti-vi-
nicole.

Il convient d'admettre que la
tentation est grande de céder à cet
apport d'argent, proposé avec in-
sistance par les acheteurs. « Au-
jourd'hui, devait notamment dé-
clarer le directeur de la fédération,
on négocie au centime. Les clients
cherchent absolument la division
du front de vente pour casser les
prix. » Pour éviter un engagement
de ce genre, il suffit de ne pas ou-

blier qu'un cours en baisse ne se
remonte pas du jour au lendemain.
L'histoire nous le rappelle. En
1946, sous l'influence de divers
facteurs négatifs, le prix du raisin
avait chuté. Il aura fallu vingt-trois
ans pour retrouver une position
saine.

Respect
des partenaires

La révision du système de la pé-
nalisation, qu'il conviendrait plus
justement de nommer limitation
de rendement volontaire à l'hecta-
re, sera donc revue. Cette décision
réjouit les sociétaires touchés par
le rabattement sur la quantité.
Adoptée par l'ensemble des par-
tenaires siégeant à l'OPEVAL, cet-
te méthode avait dû être prise en
toute hâte pour sauvegarder le re-
venu viticole. On se souvient en-
core du retard apporté à ces né-
gociations, en raison de la fameuse
affaire du non-paiement du
deuxième versement en 1984.
L'application de cette mesure dé-
montre donc les imperfections
propres à une initiative instinctive
de dernière minute.

Pour Provins, certainement,
d'ici le deuxième versement qui in-
terviendra comme les autres an-
nées - à l'exception de l'an dernier
- d'ici début juin, le comité et les
caves se seront retrouvés pour cor-
riger les incidences négatives de ce
système. Espérons aussi, que d'ici
là, les encaveurs n'ayant pas en-
core à ce jour tenu leurs engage-
ments pris conjointement pour ré-
gulariser la quantité, s'exécute-
ront. Ceci dénoterait une volonté
d'honnêteté envers la coopérative
et ses membres.

Relevons cependant que les dé-
passements de récolte ne consti-
tuent qu'une faible partie de l'en-
cavage. Dans l'ensemble, les socié-
taires ont bien suivi les consignes.
Il semblerait que la part des coo-
pérateurs se livrant à un marché
parallèle en encavant eux-mêmes
les surplus de vendange soit faible.
Le directeur de Provins constate,
en effet, que l'augmentation de la
part d'encavage enregistrée par la
coopérative, compte tenu des sur-
faces, tendrait à le démontrer. Cet-
te déclaration renforce donc la
thèse de la confiance en ce sacré
bon sens paysan !

Meilleure
identification

La réaction des sociétaires face
à leur possible future adhésion à la
Fédération valaisanne des vigne-
rons est diverse. Si beaucoup trou-
vent intéressant de regrouper sous
un même toit l'ensemble de la pro-
fession, on ne saurait passer sous
silence ceux qui ne voient pas l'in-
térêt de changer de représentation.
Jusqu 'à ce jour, ils s'estimaient sa-
tisfaits de la défense de leurs droits
par la coopérative.

Cependant, si l'on s'achemine
vers cette solution, ni les uns ni les
autres ne devraient se sentir lésés.
En effet, l'Union des viticulteurs
valaisans et l'Association des agri-
culteurs valaisans, section viticole,
s'effaceront pour céder la place à
la nouvelle fédération, grossie des
potentiels membres de la coopé-
rative. Pour les autres qui refuse-
raient, comme c'est leur droit
d'ailleurs, de rallier ce groupe-
ment, Provins continuera à les re-
présenter à travers sa nouvelle
fonction dans une situation tripar-
tite.

Jusqu'à ce jour, l'Organisation
professionnelle de l'économie viti-
vinicole valaisanne (OPEVAL) se
trouvait en contradiction avec la
loi de mai 1978 sur la mise en va-
leur des vins, des fruits et légumes
du Valais. Cette loi indiquait clai-
rement que trois groupements dis- deux activités appartenaient toutes
tincts participaient à l'OPEVAL, à deux aux membres de la société,
savoir :
- le Groupement des organisa-

tions viticoles valaisannes
(GOV) ;

- l'Union des négociants en vins
du Valais (UNW) ;

- Provins (représentant le com-
merce).

Les statuts de l'OPEVAL, quant
à eux, englobent purement et sim-
plement le commerce (UNW et
Provins) dans une seule case. De
ce changement innovateur, ne nui-
sant aucunement aux intérêts de la
coopérative, bien au contraire, naî-
tra une meilleure identification. La
production serait ainsi plus lar-
gement concernée, mieux repré-
sentée, et les sociétaires Provins
posséderaient un double avantage :
une présence de leur canal pro-
duction à travers la FW et de ce-
lui du commerce (Provins). Ces

Bien entendu, si cette réalisation
est acceptée, chacun fera valoir ses
délégués aux diverses organisa-
tions faîtières en fonction du nom-
bre de ses adhérents.

Une ombre au tableau en ce qui
concerne la FW, mais qui devrait
vite se dissiper face à la grande
compétence de François Cordo-
nier, président de la Fédération : la
fameuse manifestation des Rem-
parts, menée avec une agitation ré-
volutionnaire, mal digérée par de
nombreux viticulteurs.

Après toutes ces périodes trou-
blées ayant marqué notre viticul-
ture, on se réjouit de voir que la si-
tuation actuelle, à travers la coo-
pérative tout au moins, s'engage
sur un chemin certes pénible, mais
porteur d'espoir.

Ainsi, ce « provin » (petit sar-
ment de vigne marcotté) renaît,
avec un héritage de plus de cin-
quante années d'expérience, ferti-
lisant sans faille propre à assurer
un avenir différent mais cependant
bien plus important. Ne serait-ce
que pour tenter de redresser la
barque, de la conduire en eau pai-
sible et continuer à pratiquer l'art
séculaire de la vigne.

Ariane Alter
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Campagne
Grâce à la hausse spectacu-

laire du dollar au cours de ces
dernières .années, les Etats-
Unis sont redevenus un mar-
ché touristique des plus at-
trayants pour le tourisme suis-
se et valaisan. L'Office natio-
nal suisse du tourisme a ainsi
décidé d'organiser, sur la côte
ouest des USA, du 6 au 17 jan-
vier 1985, une campagne de re-
lations publiques suisses, dont
le Valais, et des représentants

«TACT»

Depuis plus de vingt ans, le
commandant Marcel Coutaz
collabore à l'instruction des as-
pirants de l'Ecole suisse de po-
uce à Neuchâtel et donne no-
tamment des cours d'éthique
professionnelle et de psycho-
logie appliquée.

Très apprécié, le comman-
dant Coutaz a retenu l'atten-
tion de la direction de l'Institut
suisse de police qui, en 1983,
lui a confié la responsabilité de
l'élaboration d'un cours «tact »
puis de la formation de moni-
teurs appelés à diffuser l'ensei-
gnement auprès de toutes les
polices romandes.

Le cours traite de l'analyse
transactionnelle et précise
comment maîtriser les situa-
tions conflictuelles. Il a pour
but de faciliter et d'améliorer
les relations de la police avec le
public.

Entouré d'une équipe expé-
rimentée, M. Coutaz a atteint
l'objectif demandé et, dès mars
1985, tous les policiers ro-
mands recevront une instruc-
tion moderne par séances
échelonnées. Une conférence
de presse se tiendra à Lausan-
ne à ce sujet vers la fin février.

Nous félicitons le comman-
dant Coutaz qui, depuis 1960, a
formé les cinq huitièmes du
corps de la police cantonale va-
laisanne et qui, à la veille de sa
retraite, peut s'enorgueillir de
présenter une police serviable,
polie, généreuse, discrète et ef-
ficace. Son empreinte de psy-
chologue restera longtemps
marquée dans la génération ac-
tuelle des policiers valaisans et
de Suisse romande.

En souvenir de M. Jules Rielle
Voilà déjà un mois que notre mirable résignation et cette séré-

parrain du drapeau, M. Jules Rielle nité personnelle qui a été la sienne,
nous a quittés. Société L'Avenir, Granois

Sa présence rayonnante nous
manque et attriste nos cœurs. A
vous chère Rose, chère marraine
du drapeau, la société L'Avenir
vous présente, ainsi qu'à votre fa-
mille, notre affectueuse sympathie.
On ne trouvera pas tous les mots
pour vous décrire la personnalité
qu'était M. Jules Rielle au sein de
notre société.

Nous garderons de lui un sou-
venir inoubliable et nous nous ef-
forcerons de suivre son exemple.
Qu'il nous soit donné de vivre
comme il a vécu, en homme de de-
voir, de droiture et d'une très large
bonté.

Nous espérons également nous
en aller en chrétien avec cette ad-

A% âl'i
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m Monsieur et Madame ™
Marc et Sonia

DEMUTH-BALET
à Châtelard

ont la joie d'annoncer la
naissance de leur garçon

Lucien
24 janvier 1985

ufc Hôpital de Sion 
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de relations publiques aux Etats-Unis

La délégation suisse avec le maire de Tucson. De gauche à droite : MM. K. Diermeier (Suisse
centrale), E. Gerber (Zurich), W. Twerenbold (Oberland bernois), W. Boss (Suisse orientale), Lewis
Murphy, maire de Tucson, W. Leu (ONST), J. Liver (Grisons), C. de Mercurio (SSH), H. Graber
(Balair), Firmin Fournier (directeur UVT), W. Rôssli (Mittelland bernois), M. Solari (Tessin),
R. Waser (San Francisco) et J. Klaus (Balair).

de Balair, qui organise durant
l'été des vols réguliers directs
de San Francisco et Los Ange-
les à destination de Zurich.

Les Etats-Unis étant un pays
immense avec un potentiel
énorme, il est impérieux de dé-
terminer avec rigueur les ré-
gions à « toucher » . Rien
d'étonnant que la côte ouest
ait été choisie. En effet , le re-
nouveau économique des USA
vient de l'ouest. C'est dans cet-
te partie du pays que se déve-
loppent les industries de poin-
te, que le pouvoir d'achat
moyen, le taux de départ en
vacances et le niveau de for-
mation y sont le plus élevés.

Cette campagne de relations
publiques avait essentielle-
ment pour but de créer du
goodwill en faveur de la Suisse
et de son tourisme. Le pro-
gramme a été chargé comme à
l'accoutumée. Les villes sui-
vantes ont été visitées : Tuc-
son, Phœnix, San Diego, Los
Angeles, Seattle, Sacramento
et San Francisco.

De nombreux contacts très
fructueux ont été établis avec
les représentants des autorités,
des organisations économiques
et touristiques, et surtout avec
la presse écrite et audio-visuel-
le. En plus des entretiens per-
sonnels lors des différentes
manifestations, les membres
de la délégation ont donné
quelque 120 interviews à des
journalistes de la presse écrite,
de la radio et de la télévision.
Ce fut l'occasion de présenter
au public américain les diffé-
rentes facettes de la Suisse,
son offre touristique, ses insti-
tutions, sa diversité culturelle,
linguistique et économique.

CHAMOSON: NOCES D'OR

CHAMOSON. - La froide journée
qui unit le 26 janvier 1935 les
époux Georges et Axm& Schmaltz-
ried n'était en rien comparable à
l'amour ardent qui brûlait dans
leur cœur.

Né le 20 janvier 1914, Georges
Schmaltzried, en faisant la con-
naissance d'Anna Posse de deux
ans sa cadette , décida qu'avec une
telle compagne, une existence à
deux vaudrait la peine d'être vé-
cue.

La vie lui donne aujourd'hui rai-

Des contacts supplémentaires
enrichissants ont été possibles
grâce aux diverses réceptions
organisées par les consuls suis-
ses.

Ce voyage de relations pu-
bliques est suivi d'un voyage
de promotion des ventes dans
les mêmes villes. Il se déroule
actuellement sous la direction
de l'ONST, avec la collabora-
tion de Swissair et la partici-
pation de représenants d'offi-
ces de tourisme locaux, de
chaînes d'hôtels et de tour
operators suisses.

Si ce vovoyage de relations
publiques fut une réussite, il
est difficile - sinon impossible
- de dresser dès maintenant le
bilan définitif d'une telle opé-

10e ANNIVERSAIRE DU CARNAVAL DE SION

Trois jours de folie sous chapiteau
SION (wy). - Le 10e Carnaval sédunois ne manquera pas
d'originalité. Pour marquer cet anniversaire le comité, que pré-
side M. Evenor Pitteloud, a fait preuve d'audace : trois jours de
réjouissances, soit les 14, 15 et 16 février, des bals pour enfants
dans l'après-midi et pour adultes en soirée, le tout sous un cha-
piteau chauffé de plus de 1000 m2 qui sera dressé sur l'historique
place de la Planta.

son puisque de cette union naqui-
rent trois enfants, trois petits-en-
fants et trois arrière petits-enfants.

En ce jour, 26 janvier 1985, ces
trois générations s'unissent pour
dire à leurs parents un grand mer-
ci.

Merci pour avoir, grâce à un dur
labeur, permis à chacun de vivre
sa vie.

Merci pour avoir toujours su
être là quand il le fallait.

Enfin ! Tout simplement merci
et joyeux anniversaire.

ration. Par essence, les rela-
tions publiques ne portent pas
de fruits à très court terme,
contrairement à la publicité.
C'est du travail dont les effets
se font sentir à moyenne et à
longue échéance. Une chose
est certaine : la délégation a
été très active, les contacts
nombreux, grâce à l'excellent
travail de , préparation de
l'ONST.

La tâche entreprise devra
être poursuivie, voire intensi-
fiée, au cours de ces prochai-
nes années, si la reprise de
l'économie américaine se
poursuit et si le dollar main-
tient une position forte par
rapport au franc suisse.

Une vingtaine de commer-
çants participeront activement
à l'opération, installant sous la
grande tente de nombreux
stands de restauration, d'ani-
mation, de grimage etc...
Temps fort de ces folies car-
navalesques, le cortège du sa-
medi 16 février qui verra défi-

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Procédure de consultation
Le 24 août 1983, le Conseil d'Etat, sur la proposition du Dépar-

tement des travaux publics, chargeait une commission extra-par-
lementaire, présidée par le député Charly DarbeUay, d'élaborer un
avant- projet de loi d'application de la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire.

En séance du 23 janvier 1985, le Conseil d'Etat a décidé d'auto-
riser le Département des travaux publics à mettre ce document, tel
que déposé, en consultation jusqu'au 31 mai 1985.

Le Conseil d'Etat se déterminera sur cet avant-projet après
avoir pris connaissance du résultat de la consultation et du rap-
port de synthèse qui sera établi à son attention par le Département
des travaux publics.

En vue d'assurer la participation la plus large à l'élaboration de
cette loi, les autorités ou associations qui sont intéressées à pren-
dre connaissance de l'avant-projet pour faire valoir leurs observa-
tions sont invitées à s'adresser à l'Office cantonal de planification,
Département des travaux publics, à Sion (tél. 2167 76).

La Chancellerie d'Etat

AVEC LA CHANCE DE L'HOMME

L'avenir de 2000
étudiants
SION (fl). - Les universités et
écoles polytechniques de Suis-
se (une dizaine au total) for-
ment à l'heure actuelle
2000 étudiants valaisans. Les-
quels sont plus ou moins en
train de se demander quel ave-
nir professionnel notre dure
époque leur réserve. Des ques-
tions légitimes auxquelles un
forum organisé par les piliers
de la Chance de l'homme va
apporter des éléments de ré-
ponse le 30 mars prochain.

Forum pour tous
Car ils sont tous invités, ces

futurs licenciés es quelque cho-
se natifs du Valais, à participer
à ce débat intitulé « Forum uni-
versitaire valaisan ». Une for-
mule qui recouvre une rencon-
tre entre les étudiants en cours
de formation et des personna-
lités déjà engagées ici et ail-
leurs dans la pratique.

Mise sur pied au Centre pro-
fessionnel de Sion, cette jour-
née du 30 mars débutera par
une prise de contact et trois ex-
posés préparés par MM. Jean-
Pierre Rausis, chef du Service
administratif de l'instruction
publique, Gilbert Fournier, di-
recteur de l'Office d'orienta-
tion du Valais romand et Géo
Bétrisey, directeur de la Socié-
té valaisanne de recherches
économiques et sociales. Pos-
sibilités de formation, problè-
mes d'orientation et problèmes
d'emploi seront autant de thè-
mes traités en préambule à des
discussions en groupes, les-
quels seront répartis par cen-
tres d'intérêt.

De la tradition
à l'innovation

Le choix ne manque pas, si
l'on en juge par l'éventail des

ler dans les rues sédunoises
près de 50 groupes costumés,
cliques de tambours, chars ou
fanfares humoristiques repré-
sentant non seulement les
quartiers de la ville, mais aussi
les villes de Monthey, Nyon,
Viège. Brigue, Morges ou Lu-
cerne.

A la recherche
d'un prince
et de sa cour

Bien qu'il ne manque pas
d'intérêt pour les adultes, le
cortège du Carnaval sédunois
est traditionnellement dédié
aux enfants. C'est donc l'un
d'entre eux qui occupera le
siège tant envié de « prince du
Carnaval ». Mais un tel rang
implique d'avoir sa cour, et
l'heureux élu sera accompagné
d'une princesse, d'un duc et
d'une duchesse, autant de per-
sonnages qui seront désignés
le 30 janvier prochain à 14
heures dans un grand magasin
du centre-ville, au cours d'une
élection des plus démocrati-
ques.

Les candidats désirant ten-
ter leur chance pour occuper
l'une de ces fonctions de haut
rang voudront bien s'inscrire
au plus vite à la boulangerie

valaisans
personnalités qui ont d'ores et
déjà accepté de faire part de
leur expérience. Seront notam-
ment présent MM. Bernard
Schnyder, professeur de droit
et président du Conseil suisse
de la science, Charly Darbel-
lay, ingénieur agronome et
docteur es sciences techniques,
Jean-François Lovey, directeur
de l'Office de documentation
et d'information scolaire
(ODIS), Benoît Aymon, jour-
naliste à la TV romande, Aridré
Spahr, médecin, Victor Bruzzo,
directeur d'entreprise. Etablies
en Valais mais aussi à l'exté-
rieur, ayant approfondi des
créneaux traditionnels ou cher-
ché des voies nouvelles, ces
personnes sont à même d'ap-
porter certaines lumières dans
les domaines scientifiques, éco-
nomiques et sociaux.

Dans l'après-midi, une mise
en commun dirigée par M. Gé-
rard Tschopp, chef de l'infor-
mation à la Radio romande,
permettra de faire le point.

A répéter
Pour les organisateurs de

cette rencontre, soit les cinq
membres du groupe de la
Chance de l'homme - Marie-
Christine Zen Ruffinen, biblio-
thécaire à Sion, François-Xa-
vier Amherdt, prêtre et profes-
seur de théologie à Sion, Geor-
ges Mariétan, secrétaire régio-
nal et journaliste sportif à
Champéry, Dominique Studer,
étudiant en lettres de Sion et
Hervé Udriot, étudiant en chi-
mie de Saint-Maurice - un tel
débat pourrait tout à fait se ré-
péter chaque année. Pour 1985,
il s'inscrit dans la période du
18 au 30 mars qui comprend
également manifestations artis-
tiques et conférences.

Hess, tel. 22 16 20, ou tous les
renseignements utiles concer-
nant les conditions de partici-
pation leur seront donnés.

Sur des airs
de samba...

Le programme détaillé des
manifestations du 10e Carna-
val sédunois sera publié pro-
chainement. Signalons toute-
fois qu'une soirée exception-
nelle marquera la clôture du
Carnaval 1985 le samedi soir,
également sous le chapiteau
dressé sur la Planta : Sion vi-
vra à l'heure de Rio, puisqu'un
célèbre orchestre brésilien
vous fera danser sur des airs
de samba jusqu'au petit ma-
tin-

La stimulation
de l'enfant handicapé

Tel sera le thème traité lors de la
prochaine rencontre, organisée par
l'Association des parents de han-
dicapés mentaux, qui se tiendra au
Centre de formation pédagogique
et sociale à Sion, Gravelone 5, au-
jourd'hui samedi 26 janvier, à
14 heures.

Cette rencontre est animée par
M. Jean Destrooper, directeur de
l'Institut de perfectionnement de
Lausanne.

Elle s'adresse à toutes les per-
sonnes intéressées par l'éducation
et la stimulation des personnes
handicapées mentales.

Donc, invitation cordiale !

Maîtrise fédérale
de représentant
Séance
d'information

SION. - Le mardi 29 janvier à
18 heures au Centre professionnel
de Sion, la Ligue suisse des repré-
sentants de commerce organise
une séance d'information à l'inten-
tion de tous ceux qui aimeraient
être renseignés sur les possibilités
offertes par la branche commer-
ciale.

Lors de cette séance, les inscrip-
tions seront prises pour le cours
qui débutera au mois d'avril et
s'étendra sur une période de deux
ans.
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PRÉSENCE SIERROISE A LIEGE DANS LE CADRE DE «VERT 85

Plus de panache et d
SIERRE (am). - Comme on le sait, Sierre et sa région seront a Liège les
hôtes d'honneur de «Vert 85». En tant qu'invité de marque, un stand
spécial sera attribué aux représentants valaisans. Une participation
importante en soi et qui aurait pu logiquement s'en tenir là. Pourtant, à la
faveur d'une récente visite en Belgique, MM. Simon Derivaz et Paul-
Michel Bagnoud, respectivement président et directeur de la Société de
développement et de l'Office du tourisme de Sierre et Salquenen,
s'engageaient dans de plus vastes horizons. En marge du stand réservé à
Sierre et sa région, une exposition d'artistes suisses se tiendra en effet en
face de la foire, précisément au centre du Palais des Congrès de Liège.
Cinq artistes peintres, sélectionnés récemment par un groupe zurichois,
réuniront ensemble une centaine de toiles. Cette exposition est d'ores et
déjà placée sur le thème attirant des «Portes de l'étrange».

Et parmi eux, un Valaisan
Un Valaisan se trouvera d'ail-

leurs en Belgique. Il s'agit de Fran-
çois Boson de Fully. Ce dernier ex-
posera ainsi ses majestueuses pro-
ductions aux côtés de l'artiste ber-
noise Marianne Sonderegger, du
Tessinois Raffaello Somazzi, du
Zurichois Thomas Mislin ainsi que
de Mario Masini, installé à Lau-
sanne.

Les « Portes de l'étrange » seront
ouvertes tous les jours, du 9 au 28
février prochain. Cette manifesta-
tion, il faut le relever, sera réalisée
grâce au soutien de Sierre-Région-
Valais. Quant au patronage de
l'opération, il sera assumé par le
Conseil de la communauté fran-
çaise de Berne, la section suisse de
l'Association internationale des
parlementaires de langue française
ainsi que par l'échevinat à la cul-
ture de la ville de Liège.

Vers la publication
d'un catalogue

Un catalogue concernant cette
importante présence artistique

LA FOULEE BLANCHE DE CRANS-MONTANA

BÊEmSÈXSEmSIUE S
CRANS-MONTANA (bd) . - Pour
la deuxième fois, Crans-Montana
accueillera sur ses pistes de fond
les participants à la Foulée blan-
che, une course populaire appelée
à connaître un brillant avenir.
Pour la circonstance, M. Jean Mu-
dry, président du comité d'organi-
sation, adresse à toutes et à tous
un message de bienvenue dont
voici le contenu :

La Foulée blanche, c'est un ru-

CRANS-MONTAISIA
Trente PDG réunis en sommet international

CRANS-MONTANA (am). - Créé
en 1982, l'institut JL Management
S.A., regroupant des spécialistes
du conseil et de la formation aux
disciplines du management, des
relations humaines et commercia-
les, tient annuellement un «som-
met international des chefs d'en-
treprise». Et comme le veut désor-
mais la tradition, cette importante
rencontre a lieu sur le Haut-Pla-
teau, précisément au Crans-Am-
bassador. Durant trois jours cette
semaine, trente chefs d'entreprise,
venus des quatre coins de Suisse et
de France, se sont ainsi réunis sous
la houlette de M. Jacques Laub,
administrateur-directeur de l'ins-
titut genevois et également ani-
mateur du séminaire.

Cette initiative annuelle se ré-
vèle être fortement appréciée des
participants. Ils se regroupent en

suisse en Belgique sera d'ailleurs
prochainement édité. Mentionnons
d'emblée que la préface a été con-
fiée à André Jaccard. « Fais silen-
ce, écrit l'auteur, écoute et scrute,
avance encore un peu, voyageur
d'ici-bas, car il est temps de dépas-
ser les zones éparses et vides de la
terne apparence afin d'aller goûter
plus loin les espaces immuables de
l'harmonieuse étreinte. Voici déjà
les hautes portes de l'étrange qu'il
te faut donc franchir, libre de tout
passé, et tu découvriras bientôt les
feux mouvants de l'âme, les hori-
zons sacrés d'une autre dynastie. »
Et André Jaccard de nous inviter à
voir, à se promener, à dialoguer
pour retrouver « la beauté du cris-
tal et l'or des origines». Il conclut :
«Enfin t'apparaîtront, fulgurantes
et profondes, les entrailles éclatan-
tes de la terre et du ciel et tu réap-
prendras, mais seul au bord du
fleuve, à vivre infiniment l'aube et
l'éternité. »

Et en septembre à Sierre...
Cette exposition d'artistes suis-

ses en Belgique était de toute ma-

ban blanc qui étreint le Haut-Pla-
teau. Le 27 janvier prochain, le so-
leil et la neige accueilleront nos
amis fondeurs pour une 2e édition.
Si la première fut un succès, la
deuxième doit être la fête du sport
et de l'évasion. Un nouveau tracé a
été aménagé ; il comptera 10 km et
25 km. La piste a subi des amélio-
rations importantes, par la créa-
tion d'un passage en forêt : Sana
valaisan - contour des Briesses -

vue de refléchir et travailler de
concert sur les meilleures métho-
des de management visant à cons-
truire l'avenir des entreprises.

Et Jacques Laub de nous rappe-
ler sa devise : « Demain se prépare
aujourd'hui ! »

L'édition 1985 était placée sur le
thème de la « recherche de l'excel-
lence ». Et M. Laub de s'en expli-
quer : «La mission première du
chef d'entreprise se concrétise au-
jourd'hui en trois points : l'ouver-
ture au changement, la progres-
sion et l'innovation. Il ne s'agit pas
seulement de s'adapter à temps au
changement, il faut le prévoir, le
susciter, l'encourager pour en être
l'acteur plutôt qu'une de ses vic-
times plus ou moins consentan-
tes». Et Jacques Laub de conclu-
re: «Si nous voulons changer le
monde, commençons par nous-
mêmes!» .

nière prévue cette année. Mais les
initiateurs ne songeaient pas à l'in-
clure à « Vert 85» . Sous l'impul-
sion de Simon Derivaz, cette ini-
tiative prendra donc corps en fé-
vrier prochain déjà. Et comme une
bonne nouvelle n'arrive jamais
seule, signalons tout de suite qu'un
échange sera orchestré au mois de
septembre 1985. A cette date en
effet, des artistes belges viendront
à leur tour exposer leurs œuvres à
Sierre. Cette manifestation aura
pour cadre le château de Villa.
Mais cette perspective n'en est
pour l'heure qu'au stade embryon-
naire. Nous en saurons donc da-
vantage d'ici quelque temps.
Avec en prime,
l'artisanat valaisan !

En complément a cet aspect cul-
turel, nos représentants du touris-
me ont envisagé de dévoiler durant
la foire de Liège l'éventail des tré-
sors que représente l'artisanat va-
laisan. Toujours en plus du stand
officiel , une très vaste exposition
sera donc installée au centre de la
foire, plus exactement dans l'im-
mense hall de celle-ci. Des dizai-
nes de pièces regroupant un
échantillonnage des créations
d'Anniviers seront présentées en
Belgique. Catherine Lambert, l'en-
fant adoptive et chérie de Verco-
rin, aura la charge de superviser
cette présence anniviarde.

Parallèlement, plusieurs artisans
valaisans, férus de céramique, de
fer forgé, de tissage, de bois ou de
cadrans solaires, seront présents à
Liège. L'on peut d'ailleurs d'ores
et déjà citer Mme Jacqueline Den-

Biolyrs, ainsi que par la correction
de la descente sur Bluche. Le cau-
chemar des Taulettes ne sera plus
qu'un souvenir pour les partici-
pants de notre première édition. '

Grâce à la collaboration d'amis fi-
dèles, que je remercie sincèrement,
cette Foulée blanche sera une
réussite à laquelle nous souhaitons
associer de nombreux fondeurs
étrangers, suisses et valaisans.

Rien d'étonnant dès lors à ce
que le thème de la première jour-
née de ce séminaire ait été intitulé
«le management de soi-même »
Les deux autres journées de travail
étaient quant à elles consacrées au
«management des ressources hu-
maines » ainsi qu 'au «manage-
ment de la décision et de l'action ».

Autant de sujets qui sont d'une
évidente actualité. Car aux yeux
de bien des observateurs écono-
miques, la recherche de l'excellen-
ce est une condition de la survie
des entreprises.

Relevons encore que cette der-
nière réunion sur le Haut-Plateau
s'est achevée, comme à l'accou-
tumée, à la satisfaction générale.
D'autant que l'on nous annonce
d'ores et déjà un prochain sommet
international des chefs d'entrepri-
se... en janvier 1986 et ce, toujours
sur le Haut-Plateau.

envergure que prévu
gler de Monthey. D'autres artistes,
que l'on découvrait avec un énor-
me plaisir lors de l'exposition Ar-
rivai, en automne dernier au châ-
teau de Villa à Sierre, seront éga-
lement sur place. Au total, une
vingtaine d'artisans devraient ef-
fectuer le déplacement.

Gageons au vu de ces géniales
perspectives que Sierre et sa ré-
gion ne passeront pas inaperçues
aux yeux de nos amis belges. Et
c'est tant mieux car nos richesses
culturelles méritent bien une aussi
large diffusion !

Dans le cadre de « Vert 85» qui 0
s'ouvrira d'ici quelques jours à
Liège, une importante exposi-
tion d'artistes suisses se tien-
dra, en face de la foire, au Pa-
lais des Congrès. Parmi les
cinq représentants helvétiques,
réunis sur le thème des « Portes
de l 'étrange », nous apprenons
avec plaisir la prochaine par-
ticipation du peintre de Fully,
François Boson.

5e RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL DES MONTGOLFIÈRES

Dernier rappel de notre concours
CRANS-MONTANA (bd). - Les organisateurs du exactes déjà en notre possession) un vol touristi-
5e rassemblement international de montgolfières que pour deux personnes à bord du ballon Crans-
de Crans-Montana, un rassemblement couplé Montana ; le deuxième prix sera un vol touristique
comme on le sait avec la 4e coupe des Alpes de pour une personne et du troisième au dixième, un
ballons, conviaient hier la presse afin de fournir vol «captif» sur le lac Grenon et au-dessus du
tout le détail de cette importante manifestation. Haut-Plateau. Voilà pour les prix.
Celle-ci se déroulera donc les ler, 2 et 3 février Passons aux questions dont les réponses de-
prochain, sous un ciel que l'on souhaiterait clé- vront nous être parvenues sur cartes postales d'ici
ment cela va de soi. Si nous reviendrons sur cette au mercredi 30 janvier 1985 à minuit (date du tim-
grande animation du Haut-Plateau dans nos pro- bre-poste faisant foi) à l'adresse suivante : Nouvel-
chaines éditions, nous nous permettons une fois liste et FA V, case postale 403, 3960 Sierre.
encore de rappeler à nos lecteurs les questions de 1. Quel est le cubage du ballon Hôtel du Golf-
notre petit concours. Organisé avec l'aimable col- Crans-Montana qui sera inauguré lors du pro-
laboration du Club du 3000, ledit concours se joue chain rassemblement de montgolfières du
sur trois questions relativement simples, à condi- Haut-Plateau ?

- tion d'avoir lu le premier reportage 'que nous con- 2. Combien de ballons participeront à ce rassem-
sacrions, voilà quelques jours, au prochain ras- blement?
semblement. Rappelons d'abord les prix : le Club 3. Combien de nations y seront représentées?
du 3000 offre au premier (qui sera connu par ti- A vous de jouer. Et bonne chance à toutes et à
rage au sort vu le nombre important de réponses tous !

APRES QUARANTE ANS D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Joyeuse retraite IV5. Gmùnder
SIERRE (am). - Domicilié à Gla-
rey, M. Gmiinder fête cette année
son soixante-cinquième anniver-
saire. L'heure de la retraite a donc
sonné pour ce fidèle employé de
l'entreprise V.+A. Zwissig à Sier-
re. «Franz» pour ses amis a en ef-
fet consacré quarante années de
son existence à l'entreprise sierroi-
se, où il a œuvré en qualité de
chauffeur.

Afin de marquer comme il se
doit . cette séparation profession-
nelle, les responsables de la mai-
son Zwissig conviaient mercredi
soir M. Gmiinder et ses proches à
une petite fête amicale orchestrée
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dans l'une des salles du château de nouveau retraité tenaient à lui ap-
Villa. Pour la circonstance, les porter au seuil d'une retraite, au
deux générations Zwissig pre- demeurant parfaitement méritée,
naient part, avec leurs conjointes, Pour notre part, nous souhai-
à cette sympathique agape. Un té- tons d'ores et déjà à M. Franz
moignage d'estime et de recon- Gmiinder de très joyeux et fruc-
naissance que les employeurs du tueux loisirs.

De gauche à droite sur notre photo, MM. Victor Zwissig, junior,
Armand Zwissig, Franz Gmùnder, Victor Zwissig, senior, et
Olivier Zwissig.

LE «PARTICHIOU» DE CHERMIGNON INVITE

Agréable passe-temps
CHERMIGNON (bd) . - En ce samedi 26 janvier, la salle de
l'Ancienne-Cécilia de Chermignon résonnera des chants, danses,
musiques, contes et saynètes proposés par le groupe folklorique
Le Partichiou. Il s'agit bien sûr d'un groupe de patoisants et cos-
tumes de Chermignon qui invite ses amis et leurs amis à venir pas-
ser un bon moment en leur compagnie.

Voici le programme de cette soirée qui débutera à 20 heures :
Première partie : chant (Le Partichiou, tsansôn dou vio tén),

danse (Ziegler Juli , polka Tumasch), musique (musique à bouche,
accordéon et castagnettes), danse (L'Ours de Berne, polka chan-
tée, Titterterschottisch), conte patois (dit par M. Alfred Rey), say-
nète patois (Can y a pâ mi de vén po le j 'einsian).

Deuxième partie : chant (Mariôn de lanta Marte, Le montagne),
danse (Cobarey schottisch, Robriger valse), musique (castagnet-
tes), danse (Le do partichiou, la Croisée), musique (musique à
bouche, accordéon et castagnettes), danse (le pas des îles, Od'l
Alp), musique (orchestre Le Partichiou).

Le verre de l'amitié sera servi à la fin de la représentation.
L'entrée sera gratuite. Bienvenue à tous !
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L'élégance
BRIGUE (lt). - Construit dans le cadre du détournement de Bngue- Sud, le nouveau pont de Na-
poléon se présente avec toute l'élégance de la technique moderne. A plusieurs mois de son achè-
vement, l'œuvre suscite autant d'intérêt qu'au premier jour de son couronnement. Qu'en sera-t-il
lorsqu'il sera ouvert à la circulation ?

Construit par-dessus l'ancien passage érigé par les soldats de Napoléon, le nouvel ouvrage a vraiment
fort  belle allure. On en est d'autant plus fier qu'il est dû à la collaboration de professionnels de la
branche bien de chez nous.

DEPUTATION HAUT-VALAISANNE

Les « canons» s'en vont...
BRIGUE (lt). - A partir de la pro-
chaine législature, la députation
haut-valaisanne montrera un nou-
veau visage. Plusieurs anciens dé-
putés ont effectivement manifesté
l'intention de rentrer dans le rang.

Parmi ces départs, on note quel-
ques figures importantes. Il s'agit
tout d'abord du grand baillif ac-
tuel : M. Richard Gertschen ne
sera effectivement plus candidat à
la députation ; en revanche, il ne
souhaiterait pas abandonner la po-
litique pour autant. On connaît ef-
fectivement ses intentions concer-
nant une candidature au Conseil

La bonne rencontre avec Lucîa Kummer
SIERRE (a). - Toute la ville
l'appelle «la boulangère ».
Elle est attendue avec impa-
tience par les estomacs creux
qui n'ont pas eu le temps de
prendre leur petit déjeuner. La
famille Kummer a instauré de-
puis une quinzaine d'années

Lucia Kummer

Concerts Orpheus 1986
La série de concerts Orpheus

qui se déroule chaque année dans
la salle de musique de chambre du
Palais des Congrès à Zurich per-
met à de jeunes solistes et chan-
teurs suisses ou à des étrangers qui
ont terminé leurs études musicales
en Suisse de se produire en public.
Ce cycle de manifestations musi-
cales, organisé par le Ziircher Fo-
rum, compte cinq à sept récitals
(en soirée). Une commission com-
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de la technique moderne... [ RéGION DE BELALP
A 3000 METRES

d'Etat.
Le conseiller national Paul

Schmidhalter quittera également
le Parlement cantonal, afin de
pouvoir mieux concentrer son ac-
tivité parlementaire sous la cou-
pole fédérale, a-t-il précisé. Son
retrait de la scène politique can-
tonale ne passera non plus pas ina-
perçu. Paul Schmidhalter, «Cicio»
c'est ainsi qu'on l'appelle dans la
cité du Simplon, figure parmi les
grands députés de ces dernières
années. Pourra-t-il en faire de
même à Berne? L'avenir le dira.

On parle également de l'éven-

un service a domicile de distri-
bution de petits pains, crois-
sants, pâtisserie, pain, saucis-
ses, cervelas et boissons. C'est
Lucia Kummer, sœur d'André
Kummer, boulanger et ép icier
à Villa qui part « en mission »
chaque matin. Lever à

posée de délégués de la Ziircher
Musikhochschule, de la Musik-
akademie Zurich, de la Musiks-
chule Winterthur et de la Société
suisse de pédagogie musicale exa-
mine les candidatures et fait pas-
ser les auditions. Les candidats sé-
lectionnés établissent eux-mêmes
leur programme. En revanche, le
Ziircher Forum se charge de toute
la partie administrative et de l'or-
ganisation de chacun des concerts.

tuelle démission de M. Herbert
Dirren. Ses nouvelles occupations
professionnelles ne lui permet-
traient plus de siéger entre Sion et
Berne. On prête également une
même intention à M. Albin Weger,
ancien président de la commune
de Munster, à M. Adrian Mathier,
le dynamique député de Salque-
nent, à M. Stany Andenmatten,
l'ancien président de la commune
de Grâchen, à M. Joseph Kuonen
de Viège, enfin. Autant de «ca-
nons» qui s'en vont, remarque Une
influente personnalité politique de
la région.

6 heures, préparation de la
marchandise, puis un discret
nuage sur ses paup ières et la
voilà partie pour visiter les
chantiers, les ateliers, garages
et commerces. Elle sillonne la
ville de Noës jusqu 'à Sierre
sans oublier de passer à l'Hô-
tel de Ville.

Mlle Lucia Kummer procède
toujours de la même façon. Ar-
rivée sur un chantier, elle ap-
puie avec force sur l'avertis-
seur de sa voiture et comme les
poussins autour de leur mère,
les ouvriers arrivent de partout
pour lui acheter leurs neuf-
heures. Son itinéraire s 'arrête
vers 9 h 30. Elle gagne alors le
quartier de Villa où se trouve
son magasin.

Sierre serait bien triste sans
Lucia Kummer, car elle est très
sympathique, souriante et ap-
préciée de tous. Le secret de sa
gentillesse ? Elle aime ce petit
voyage à travers la capitale
sierroise, car voyager c'est son
plus grand p laisir. N'est- elle
pas allée en Chine, au Mexi-

Un musicien ou un ensemble
musical ne peut se produire plus
de deux fois dans le cadre des con-
certs Orpheus.

L'invitation à participer aux
concerts Orpheus s'adresse à des
musiciens et chanteurs accomplis
ayant terminé leurs études musi-
cales et qui n'ont pas trente ans ré-
volus au cours de l'année de l'ins-
cription.

L'âge moyen des membres d'un
ensemble de musique de chambre
ne doit pas dépasser trente ans.

Peuvent poser leur candidature
pour participer aux concerts Or-
pheus 1986 les musiciens et chan-
teurs accomplis , de nationalité
suisse ou ayant terminé leurs étu-
des musicales en Suisse, qui n'ont
pas 30 ans révolus au cours de
l'année de leur inscription. Le dé-
lai d'inscription est fixé au 31 mars
1985.

On peut se procurer des formu-
les d'inscription et des directives
ou se renseigner auprès du Ziir-
cher Forum, Gemeindestrasse 48,
8032 Zurich, tél. (01) 251 24 75.

UN EXTRAORDINAIRE TUNNEL

Une vue de l'entrée du nouveau ¦tunnel. A gauche, on discerne l'installation de signaux
lumineux réglant le trafic à l'intérieur du passage.
NATERS - BLATTEN - BELALP
(lt). - Il ne fait pas l'ombre d'un
doute : la région de Belalp sur
Naters dispose d'un merveilleux
domaine skiable. Ses champs de
ski s'étendent à perte de vue, en-
tre 2000 et 3000 mètres d'altitu-
de. Ensoleillement et enneige-
ment y sont pratiquement assu-
rés. Rien d'étonnant donc si le
tourisme, hivernal surtout, s'y
est développé d'une manière re-
marquable. Au point que de
nombreux Italiens d'outre-Sim-
plon en ont fait leur station de
prédilection. Pour eux, c'est une
question de temps aussi. De Do-
modossola, ils se retrouvent là-
haut en moins de 70 minutes
d'auto.

Depuis quelques jours, la ré-
gion s'est enrichie d'une nouvel-
le attraction : la traversée du
Hohstock par un tunnel qui per-
met aux skieurs un accès facile

que et dans combien d'autres
pays comme à travers la Sibé-
rie par le train.

Bon voyage et bon vent à
Lucia Kummer!

Salquenen :
le président
de la fanfare
ne fait pas
de politique.
BRIGUE-SALQUENEN. - Prési-
dent de l'Harmonie de Salquenen,
M. Karl Montani n'est pas satisfait,
mais pas satisfait du tout , de l'éti-
quette politique que je lui ai attri-
buée, dans mes commentaires de
l'émission de TV suisse alémani-
que consacrée au nouveau prési-
dent de la commune de Salque-
nen.

M. Karl Montani tient donc à
préciser qu'il se trouve à la tête de
la fanfare locale depuis six ans et
qu'en tant que tel, il ne fait abso-
lument pas de politique.

Il se distance énergiquement de
toutes les spéculations politiques
faites sur son compte.

Louis Tissonnier

L'AMOUR
c'est...

H5

... la consoler lorsque son
bonhomme de neige

a fondu.
TM Beg. US Pat. OH —ail rlghts r«js«5rv«j>d
° 1979 Los Ang«EEE«3s T IETEEW Syndicale

au heu dit Unterbach. D'un seul
coup, les disponibilités du do-
maine skiable sont triplées, alors
que d'innombrables possibilités
sont encore offertes aux ama-
teurs du ski hors piste.

Long de 150 mètres, large de
4,20 mètres et haut de 3,50 mè-
tres, le nouveau passage souter-
rain constitue un ouvrage uni-
que en son genre. Pour le réali-
ser, il a fallu dix tonnes d'explo-
sifs, extraire 2000 mètres cubes
de matériau et résoudre des pro-
blèmes d'eau, le forage ne pou-
vant se faire sans elle. On a
donc utilisé une quantité consi-
dérable de neige recueillie dans
des réservoirs et on l'a fait fon-
dre. L'éclairage est assuré par
batteries et fonctionne à travers
24 lampes réparties le long du
parcours. En cas de panne, un
système d'urgence entre immé-
diatement en action. La chaus

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
• A propos du poisson au
mercure. - Nous en avons par-
lé dans une précédente édi-
tion : à la suite d'un contrôle
effectué à la gare de Modane,
les agents transalpins du ser-
vice sanitaire ont découvert
une importante quantité de
mercure dans du poisson im-
porté de France. Chargée de
remplir les formalités douaniè-
res, une maison d'expédition,
dont le siège principal se trou-
ve à Domodossola, fait actuel-
lement l'objet d'une enquête. Il
s'agit de PItalsempione, une
importante entreprise qui oc-
cupe de nombreux employés.

Son administrateur délégué,
convoqué par l'autorité judi-
ciaire, précise que les formu-
laires qui accompagnaient la
marchandise en question
étaient libellés en bonne et due
forme. Il n'empêche que cette
affaire a tout à la fois mis en
état d'alerte les consomma-
teurs et mis en évidence la pré-
carité des contrôles sanitaires.

• La pastorale de l'évêque du
diocèse. - Contrairement à ce
qui se faisait jadis, Mgr Aldo
Del Monte, évêque du diocèse
de Novare, a présenté sa lettre
pastorale à l'occasion de la
San-Gaudenzio, patron du dio-
cèse. Le message est divisé en x

VIEGE
Dates à retenir
VIÈGE (m). - Ces prochains jours ,
trois manifestations ou réunions
importantes sur le plan régional
vont se dérouler à Viège.

Samedi 2 février, dès 13 h 30, est
prévue à l'Ecole d'agriculture du
Haut-Valais l'assemblée annuelle
des éleveurs de la race tachetée,
avec conférence du Dr Josef Jager,
vétérinaire cantonal.

Dimanche 3 février, dès 14 h 30,
les membres de la Société d'horti-
culture d'outre-Raspille se retrou-
veront à l'Hôtel City-Rhône pour
leurs délibérations annuelles.

Finalement, toute la journée du
mardi 5 février sera consacrée aux
manœuvres du corps des sapeurs-
pompiers qui feront un exercice
général à Eyholz avec commémo-
ration traditionnelle de la fête de
Sainte-Agathe, leur patronne.

see étant constamment ennei-
gée, la traversée de la galerie
s'effectue à skis et le trafic est
réglé au moyen de signaux lu-
mineux. Coût total de l'opéra-
tion : un million de francs.

L'inauguration de l'ouvrage a
donné lieu à une rencontre entre
le maître d'oeuvre - en l'occur-
rence la Société des remontées
mécaniques - et ses différents
partenaires. MM. Richard
Gertschen, président du Grand
Conseil et de la commune de
Naters, Paul Schmidhalter, con-
seiller national, Edmond Salz-
mann, président du conseil d'ad-
ministration du téléphérique, fi-
guraient parmi les invités. Inu-
tile de dire que l'on .en profitait
pour mettre en évidence l'heu-
reux développement touristique
de la région et le rôle à jouer par
cette nouvelle réalisation.

trois parties : le dépeuplement
des paroisses et des vallées, la
course vers les grands centres
et les nouvelles articulations
civiles.

• Vol sacrilège. - Dans une
vallée latérale voisine de la
frontière, à Quarna Sopra, des
inconnus se sont introduits par
effraction dans le sanctuaire
de Notre-Dame-des- Neiges et
se sont emparés de différents
objets, notamment d'une par-
tie de l'autel représentant la
Vierge avec l'Enfant.

• Chasse à l'homme. - Un
jeune voleur, Giorgio A., 27
ans, arrêté par la police, a
réussi à prendre la fuite à bord
de la voiture des agents. Il
s'ensuivit une course- poursui-
te, avec échange de coups de
feu, qui s'est finalement ter-
minée à l'avantage des repré-
sentants de la force publique.
Le fugitif a été arrêté, menotte,
dénoncé à l'autorité judiciaire
et enfermé dans les prisons de
la région. (lt)

ÇTiq6t-<tt(u£~'(Sa6arBt
Une soirée agréable ,

une ambiance intime
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L'envers du miroir
LA MISE EN ŒUVRES

Il s'agit du dernier livre
de l'écrivain suisse, de lan-
gue allemande, Friedrich
Dùrrenmatt. Le titre original
est Stoffe . Le traducteur,
Etienne Barilier, nous expli-
que tout d'abord combien
ce mot est difficile à tradui-
re lorsqu'il prétend identi-
fier un livre de 284 pages.
Ce livre, nous dit-il, .est
«une méditation sur l'acte
créateur». C'est-à-dire, une
sorte de tentative d'expli-
cations de ce que l'on au-
rait pu écrire, du «pour-
quoi » on a écrit ce qui fut
publié; mais surtout de ce
que l'on avait, jusque-là,

Notules
Holfgang Leppmann
«Rainer Maria Rilke»
Ed. Seghere

Une analyse minutieuse
et fort intéressante des
œuvres d'un des plus
grands poètes allemands:
Rilke (1875-1926), que cer-
tains placent à la même
hauteur que Gœthe. Né à
Prague, mort en Suisse où il
s'était exilé, ayant longue-
ment vécu à l'état de vaga-
bond sentimental. C'était
l'époque où les grandes da-
mes de la haute société
avaient de la considération
charitable envers les poè-
tes; si bien que Rilke allait
de mansarde en château.
En France, son livre le plus
connu est sa Lettre à un jeu-
ne poète», sans cesse réé-
ditée. Il écrivit également un
livre sur Rodin, qu'il admi-
rait, et il fut un des premiers
à parler de Cézanne, alors
inconnu, dès 1907. L'autre
livre célèbre de Rilke est
Les cahiers de Malte Lau-
rids Brigge qui, traduits par
Maurice Betz, connurent
plusieurs éditions, dont une
illustrée par Hermine David
(fort oubliée de nos jours
malgré son joli talent. L'étu-
de de Leppmann est tradui-
te par Nicole Casanova. 400
pages! Rilke vint à Sion, où
il fut victime d'une grippe in-
testinale qui le tint quinze
jours au lit. Une blessure
provoquée par une épine de
rose avait aggravé la mala-
die dont il devait mourir
quelques semaines plus
tard, le 29 décembre 1926. Il
habitait alors tantôt à Muzo,
tantôt à Lausanne, mais il
fut enterré, selon son désir,
à Rarogne.

Roger Bruge
« Les combattants
du 18 juin»
Fayard

Il s'agit des derniers com-
bats des troupes françaises
encerclées, en juin 1940,
avec la chute du camp re-

oublie de dire, l'ayant pour-
tant vécu, ou imaginé.

Né en 1921, près de Ber-
ne, Dùrrenmatt s'est fait
connaître, dans le monde
entier, par son talent de

Par
Pierre Béarn

dramaturge: Romulus le
Grand; La visite de la vieille
dame; Le mariage de Mon-
sieur Mississipi; Les Phy-
siciens; mais son chef-
d'œuvre me paraît être

tranché de Belfort, entre
Verdun et Toul. L'auteur est
un spécialiste de la Secon-
de Guerre mondiale. Il a
déjà publié, en troix volu-
mes, l'histoire de la Ligne
Maginot, sur laquelle était
basée la politique défensive
de la France. Les généraux
français avaient oublié que
la défensive n'était olus
payante, même avec une li-
gne fortifiée. Moderne, cer-
tes, mais qui pouvait aisé-
ment être tournée au nord si
les Allemands envahissaient
la Belgique; ce qu'ils firent,
tout comme ils l'avaient déjà
fait en 1914. Les généraux
français avaient la mémoire
courte. La Ligne Maginot,
tournée par les Panzers ger-
maniques, devenait brus-
quement inutile, alors que
ses garnisons étaient cons-
tituées par les meilleures
unités de combat ! En quel-
ques jours, l'armée françai-
se, en pleine déroute, ne
pouvait plus qu'opposer des
«nids» de soldats sacrifiés.
Roger Bruge n'est pas ten-
dre pour ces incapables; et
pas davantage pour ceux
qui étaient chargés de ravi-
tailler les troupes. Cette in-
tendance, merveille sous
Napoléon, désastreuse avec
la Troisième République.
On manquait d'avions?
Beaucoup restèrent à l'abri
dans le sud de la France!
Les dépôts de ravitaillement
furent abandonnés. Les ar-
mes de rechange restèrent
dans les arsenaux. J'en fis,
personnellement l'expérien-
ce, à Cherbourg, où l'on me
refusa des avirons pour
mon canot de sauvetage
parce que je n'avais pas de
documents officiels!
On revit, dans ce puissant
ouvrage en deux volumes,
cette épopée lamentable.
De nombreux survivants se
réfugièrent en Suisse.

Hervé Hamon
Patrick Rotman
«tant qu'il y aura
des profs»
Editions du Seuil

En France, l'école est en
procès. Il doit en être de

l'étonnant récit de La pan-
ne (de voiture) qui, en
France, forgea sa renom-
mée.

Dès les premières lignes,
Dùrrenmatt se défend
d'écrire ici ses mémoires:
«Raconter sa propre vie;
entreprise universellement
tentée, mais irréalisable.
Plus l'on vieillit, plus forte
est l'envie de tirer des bi-
lans... Ma propre vie, je
trouve donc superflu d'aller
y voir de plus près. »

Cette conviction ne l'em-
pêche pas de parler de lui.
Pas sur l'histoire de sa vie;
mais sur l'histoire de ses

même dans tous les pays ci-
vilisés, où, sous la poussée
des libertés sensuelles, so-
ciales, philosophiques, les
professeurs, les instituteurs,
les surveillants, etc., ont
perdu de leur prestige. On
se tutoie, ou l'on se dédai-
gne. Un peu partout, cer-
tains élèves font la loi. D'au-
tres, considérant que ce
qu'ils apprennent ne leur
servira à rien, s'évadent
vers la paresse, la drogue
ou le sport. La présence des
comités de parents d'élèves
eut pu devenir bienfaisante,
mais la politique les a bien-
tôt divisés. Ils sont devenus
une gêne irritante pour les
enseignants. Que faire? Ré-
tablir l'instruction civique?
C'est un remède que vient
d'adopter l'Etat français. La
morale n'étant plus ensei-
gnée que sous la forme du
développement des idées
des grands philosophes,
eux- mêmes contaminés par
la politique, la jeunesse
n'apprend plus le respect
du bien des autres, de la li-
berté des autres. A la sortie
de certains lycées, le jeu
consiste à détruire les ca-
bines téléphoniques. Dans
beaucoup d'établissements,
où l'absentéisme sévit à
l'état paisible, de nombreux
élèves sont abandonnés au
point de perdre, dans l'en-
nui, le goût des études.
Trop de professeurs ou-
blient que leur métier est à
la base de dévouement, etc.
Mais, nous disent Hamon et
Rotman, dans leur étude de
366 pages sur les problè-
mes de l'enseignement,
tous les profs ne sont pas
des planqués; les parents
ne sont pas tous des para-
noïaques; les élèves ne sont
pas tous idiots ou indiscipli-
nés. Il faut prendre cons-
cience de tous les problè-
mes, impartialement. Le bi-
lan des auteurs, né de deux
années d'enquêtes multi-
ples est plutôt réconfortant.
Ils ont raison de soutenir
que la foi reste encore vi-
vante. On a pris conscience
du mal. Il reste encore des
profs.

Pierre Béarn

« matières romanesques ».
C'est-à-dire: sur ses réac-
tions vis-à-vis de ce qu'il a
vécu, et de ce qu'il en a
garde en mémoire.

C'est ainsi, par exemple,
qu'il nous raconte sa vie du
temps qu'il était à l'école de
recrues, durant l'été 1942.
Il en pense encore le plus
grand mal: «Nous subis-
sions une instruction stu-
pide: dressage, vociféra-
tions, interminables net-
toyages de chaussures
avant l'appel principal.
Pour l'armée suisse, rien
n'importait davantage que
les chaussures ; à croire
que, tout en prêchant la ré-
sistance, elle songeait se-
crètement à la fuite. »

Cette citation, dont on
peut dire qu'elle est rosse,
ou injuste, donne une idée
de l'humour' narquois de
Dùrrenmatt.

Libéré, dans des circons-
tances effarantes que je me
garderai bien de citer, Dùr-
renmatt se retrouve à Inter-
laken, dans le service auxi-
liaire, où l'on découvre
bientôt ses talents de cal-
ligraphie, si bien que le voi-
là établissant à l'encre de
Chine les noms, les grades,
les dates de naissance, les
groupes sanguins sur l'in-
dispensable plaque qu'un
guerrier doit porter sur la
poitrine pour le cas où il
viendrait à être tué!

Il est vrai que la guerre
encerclait alors la Suisse,
et Dùrrenmatt se deman-
dait si la Suisse était une
prison ou un fournisseur
craintif d'Hitler? Il va jus-
qu'à écrire: «Etait-elle
épargnée à cause de son
courage ou de sa couardi-
se, ou des deux à la fois?
Ou bien était-elle tout sim-
plement oubliée par l'his-
toire universelle, dispensée
d'exister, laissée en carafe,
traitée comme un fossile? »

De narquois, son humour
a vite fait de devenir féroce.
Bien sûr, de nombreux
trains allemands passaient
par la Suisse pour aller ra-

Photo piège
Que représente cette photo?
- un chou-fleur?
-du corail?
- une plante grasse?
- pieds de champignons?

Solution page 21

vitailler les armées alleman-
des d'Italie. Mais, comment
faire autrement? C'était ça,
ou l'invasion. Après quoi,
Dùrrenmatt s'abandonne à
ses tourments intimes sur
le Minotaure ou sur un hi-
ver de guerre au Tibet, où
l'on combat l'ennemi à des
hauteurs fantastiques, dans
un froid inhumain. Et l'on
vit, avec lui, une aventure
burlesque et sanglante de
mercenaires devenus plus
inhumains qu le froid, dans
le climat stupéfiant et dé-
moralisant d'une imaginai-
re troisième guerre mon-
diale; laquelle se termine
par la destruction des bar-
rages, des centrales électri-
ques, etc., la destruction
des armées par des bom-
bes à retardement, et la
lente décomposition de la
Suisse, dévastée par la dé-
mence.

Dùrrenmatt trouve dans
la divagation une sorte de
libération. Ou de justifica-
tion. Dans ce livre, réalité et
fiction se chevauchent.
Nous voici revenus à Ber-
ne, dans un hôpital. Franco
vient de mourir. Le narra-
teur semble avoir perdu le
sens de l'équilibre. L'uni-
vers devient un tourbillon
englouti dans un trou noir,
où il s'étonne de trouver de
trop nombreux cinémas
aux salles à peu près vides.
Les années se mélangent
avec les paysages. On perd
pied.-On chemine d'obses-
sions en obsessions. Son
adolescence renaît, avec
sa famille, ses études, ses
débuts littéraires. Dùrren-
matt est'redevenu lucide et
calme. Une sorte de profes-
seur devant des copies, ou
d'élèves découvrant la phy-
sique et donnant des le-
çons de grec et de latin
pour avoir de l'argent de
poche.

Bref, ce livre est aussi dé-
concertant qu'intéressant.
C'est un curieux voyage
dans le subsconcient du
Dùrrenmatt et dans sa vie
d'adolescent soucieux.
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Mots croises
HORIZONTALEMENT
Brillante technique.
Fromage hollandais. - Phon.: arme
blanche.
Changera les tissus des meubles.
Embryons de moules.
L'alphabet ne leur dit absolument
rien.
Son grain anime un entretien. - Unit.
- Rendent les eaux en grossissant.
Soumise à la tentation.
Point de saignée. - Fit sortir des
gonds nos ancêtres.
Soldat américain. - Faire un beau
profil.
Ont retrouvé leur netteté.

VERTICALEMENT
Le temps d'une rencontre avec l'ar-
tiste.
Sans reproche. - Sur une pierre tu-
mulaire.
Plus petites que des rameaux.
Figure de construction. -Symbole
Près de Zurich. - Champion.
Mieux vaut ne pas avoir à faire à ces
pattes-là.
Abaisser moralement. - Dangereux
quand son taux est trop élevé.
Mettent sous tension.
Pour la troisième fois. - Possédée. -
Fin d'année.
Consistances.

Vu de Sol 3
Epées et démons

«Par delà les abîmes du
temps et les dimensions In-
connues rêve le monde
antique de Nehwon, avec
ses tours, ses crânes et ses
joyaux, ses cavaliers, ses
sortilèges et ses épées.
C'est là que, loin au sud,
aux bouches sableuses du
fleuve Hlal, entre la mer In-
térieure et le Grand Marais
Salé, se dresse la métro-
pole de Lankhmar, aux
murs massifs, aux rues si-
nueuses, pleines de vo-
leurs, de prêtres tondus, de
magiciens maigres et de
marchands bouffis...»

En quelques lignes, Fritz
Lelber plante un décor si-
nistre à souhait, parfaites
coulisses pour la geste hé-

Le mirage
de la montagne
chantante

Un nouvel épisode des
aventures de Perry Rhodan
- paru aux Editions Fleuve
Noir, collection Anticipa-
tion N* 1353 - qui réjouira
tous les amateurs de space
opéra.

Sur la planète Hercule -
un monde nouvellement
découvert par une unité de
la flotte d'exploration ter-
rienne - d'étranges phé-
nomènes se déroulent.

Une civilisation morte re-
naît bizarrement à une exis-
tence belliqueuse. Une fa-
cétie de l'immortel de Dé-
los, ce peuple aux entités
confondues. Car l'ami de
Rhodan pour avoir dissé-
miné dans toute la galaxie
vingt-cinq activateurs cel-

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement : 1. VERSAILLES; 2
ECOURTE - PU; 3. NOISE - GARE; 4
DU - P - OUTIL; 5. ATHEISMES; 6
NEIN - EEL - T; 7. GUES - R - EVE; 8
ERMITES - IT; 9. U - AVENTURE; 10
RELENT - SAS.
Verticalement :
ECOUTEUR -
SUSPENSIVE;
OSERENT; 7.
ATELE - US;
SUEL- TETES

Maires a mis le feu aux
poudres. Privés et fonction-
naires, tous recherchent
ces objets fabuleux, ces en-
gins qui en renouvellant les
cellules du corps humain
assurent l'immortalité...

Par la vertu de ce sens
de l'humour peu commun,
les fidèles de l'ancien astro-
naute américain devenu
maître de l'espace devront
affronter un peuple en
proie à la guerre civile.
Subtile plaisanterie: pour
équilibrer les forces en pré-
sence l'immortel de Délos a
paralysé la fabuleuse tech-
nologie qui assure habituel-
lement une large invincibi-
lité aux Terriens.

Un livre sympathique,
vite lu mais plaisant. Un
seul reproche: le pauvre
lecteur qui aborderait la sé-
rie aujourd'hui seulement
aura de la peine à s'y re-

1. VENDANGEUR; 2
E; 3. ROI - HIEMAL; 4
5. ARE - I
LEGUME
9. EPRIS

TEN;6. IT
ST; 8. L
VIRA; 10

roïque qu'il campe dans
Épées et démons - paru
aux Editions Presses Poc-
ket N° 5194.

Maniant l'épopée fantas-
tique comme ses héros
jouent de l'épée ou des
sorts magiques, Leiber se
vérifie comme l'un des pa-
pes de l'heroic fantasy. At-
tention, rationalistes et ma-
térialistes de tous crins
abstenez-vous! Le monde
de Leiber n'est pas pour
vous! L'invitation au rêve
lancée par l'écrivain amé-
ricain est bel et bien réser-
vée à ceux qui savent fran-
chir la poterne qui sépare -
fragile illusion - le concret
apparent de l'onirisme dé-
bridé. Un excellent ouvrage
qui mérite le détour.

Doc Phil Berwsis

trouver: Perry Rhodan exis-
te depuis quelque soixante
volumes... D.P.B.

Carrefour
L Estonie
sous la botte

Le chiffre 40, peint en
rouge sur les affiches pla-
cardées dans tous les ma-
gasins et les entreprises,
rappelle officiellement aux
Estoniens, qu'il y a qua-
rante ans les troupes so-
viétiques «libéraient» le
pays de l'occupation des
Nazis.

Au bout de quarante an-
nées de régime commu-
niste, cet Etat balte se
trouve placé devant l'in-
fluence soviétique et un
désir de préserver son
identité nationale.

Dans les rues de Tallin ,
les flèches des églises et
les maisons gothiques
des marchands alle-
mands, qui datent de
l'époque des échanges
avec les ports de la mer
Baltique, témoignent du
passé européen de la vil-
le.

Officiellement , l'idéo-
logie soviétique autorise
les Estoniens à maintenir
leurs traditions, non sans
tension, parfois.

Ainsi, en 1980, selon
des Estoniens en exil et
des informations recueil-
lies sur place, 2000 jeunes
Estoniens ont manifesté
dans les rues de Tallin en
criant des slogans, qui al-
laient d'une réclamation
du retrait des troupes so-
viétiques à la demande de
l'amélioration de la qualité
des repas dans les écoles.

La même année, 40 in-
tellectuels ont signé une
lettre ouverte réclamant
que l'Estonien soit davan-
tage enseigné. Cette lan-
gue, proche du Finnois,
qui s'est maintenue mal-
gré la répression des an-
ciens maîtres, allemand et
tsariste, les Estoniens
sont déterminés à préser-
ver son usage, affir-
maient-ils.

En privé, les Estoniens
expriment pius souvent
leur mécontentement. Ce-
pendant, la durée du ré-
gime soviétique est au-
jourd'hui plus longue que
la période de l'indépen-
dance entre 1918 et 1944.
Les quatre dernières dé-
cennies leur ont appris
que l'opposition ouverte
ne conduisait nulle part.

Aussi l'Estonien, qui se
sent écrasé par la bureau-
cratie soviétique, se con-
tente-t-il de grommeler
contre «toute cette pape-
rasserie russe ».

Les Estoniens se plai-
gnent que les Russes et
les autres habitants, qui
ne sont pas Estoniens et
qui constituent la moitié

de la population de cette
ville de 442000 habitants,
fassent peu d'efforts pour
apprendre l'estonien.

Récemment , de jeunes
Estoniens se sont attiré
les blâmes des autorités
communistes de Tallin et
de Moscou, qui a dépêché
un ancien responsable du
KGB pour superviser une
campagne de lutte contre
la délinquance et l'alcoo-
lisme juvéniles.

Pour un Estonien,
«c'est l'ennui qui tue les
jeunes ».

Les responsables ont
dénoncé, pêle-mêle, «le
sabotage idéologique des
radios et télévisions étran-
gères, les émigrés réac-
tionnaires et les centres
cléricaux», tenus pour
responsables du mécon-
tentement de la jeunesse.

Cette situation n'est pas
particulière à l'Estonie,
mais les jeunes Estoniens,
qui regardent les émis-
sions de la Télévision fin-
landaise - Helsinki n'est
distante que de 80 km -
sont plus sensibles aux
modes et à la musique de
l'Ouest.

Des milliers de touristes
finlandais, surnommés les
«touristes-vodka », vien-
nent chaque année, ap-
portant gadgets, jeans,
sweaters, vestes à la
mode, qu'ils échangent
avec les jeunes avides de
tout ce qui vient d'Occi-
dent.

«Chaque Estonien veut
avoir une voiture, une ré-
sidence secondaire et un
ami finlandais», dit-on ici,
explique un jeune.

Comme dans d'autres
républiques soviétiques,
la pratique religieuse est
aussi un moyen de pré-
servation de l'identité cul-
turelle.

Les luthériens sont les
plus nombreux avec 142
lieux de culte. On compte
79 lieux de culte baptistes
et 80 églises orthodoxes,
fréquentées surtout par
des Russes.

Lors de la visite de
l'évangéliste américain
Billy Graham, des pas-
teurs ont affirmé que les
Estoniens et les Russes
pratiquants font taire leurs
différends, peut-être par-
ce qu'ils sont engagés
dans le même combat
contre l'athéisme com-
muniste.

La liberté religieuse pa-
raît plus grande en Esto-
nie, comme dans d'autres
républiques soviétiques
d'ailleurs, que dans la ré-
publique russe. Cepen-
dant, tous les jeunes sonl
endoctrinés contre la re-
ligion. Alison Smale

L'eau à la bouche Nuit blanche
La crème de potiron

Pour quatre personnes: 100 g
d'oignons, 50 g de beurre, 800 g
de potiron, un litre de lait ou 80 cl
de lait et 20 cl de crème fraîche
épaisse, sel, poivre, noix de mus-
cade, une large tartine de pain de
campagne rassis.

Pelez, émincez les oignons,
mettez-les dans une casserole
avec 20 g de beurre; couvrez, lais-
sez étuver dix minutes en se-
couant de temps à autre le réci-
pient.

Coupez le morceau de potiron
en quatre, ce qui facilitera l'éplu-
chage; sur chaque morceau, en-
levez l'écorce et les graines y
compris les fibres qui les relient
entre elles; coupez en gros dés.

Lorsque les oignons sont étu-
vés, ajoutez les dés de potiron, le
lait ou le lait et la crème, laissez
cuire à petits bouillons, en re-
muant une fois ou deux, pendant
vingt minutes (attention le lait se
sauve).

Passez au mixeur, remettez sur
feu doux et laissez réduire à petits
bouillons pendant dix à quinze mi-
nutes.

Pendant ce temps, coupez la
tartine de pain en petits morceaux
de forme régulière (petits carrés
d'un centimètre par exemple); fai-
tes dorer à la poêle, sur feu doux,
le beurre ne devant pas brunir
mais pénétrer le pain, puis les
croûtons devant prendre une co-
loration blonde.

Pour servir, salez, poivrez, râ-
pez un soupçon de muscade, mé-
langez bien et garnissez de croû-
tons frits.

La salade de
choux de Bruxelles
aux foies de volaille

A ne pas préparer à l'avance,
cette salade étant bien meilleure
lorsqu'elle est consommée tiède.

Pour quatre personnes: 800 g
de choux de Bruxelles, 400 g de
foies de volaille (sans les cœurs),
vinaigre pour le lavage des choux,
sel, une petite échalote, une demi-
cuillerée à café de moutarde blan-
che forte, 4 cuillerées à soupe
d'huile d'arachide, une cuillerée à
soupe de vinaigre de vin pour la
sauce, poivre, 10 g de beurre, 4 à
6 branches de cerfeuil.

Retirez les feuilles extérieures
des choux (ceux-ci ne doivent être
ni ouverts, ni jaunes), coupez la
base au ras de la pomme, lavez à
l'eau vinaigrée pour faire sortir les
insectes éventuellement logés en-
tre les feuilles.

Mettez les choux dans de l'eau
froide, placez sur feu doux, égout-
tez à la prise d'ébullition; replon-
gez dans de l'eau salée en ébulli-
tion; laissez cuire quinze minutes,
les choux devant être tendres
mais rester légèrement croquants
sans s'écraser.

Pendant ce temps, préparez la
sauce: dans un bol mettez l'écha-
lote pelée et hachée très fin, pra-
tiquement en purée et la moutar-
de, mélangez avec trois cuillerées
d'huile, la cuillerée de vinaigre
dans laquelle vous aurez fait dis-
soudre un peu de sel et quelques
tours de moulin à poivre; battez
bien.

En même temps, préparez les
foies de volaille, retirez toutes les
peaux, coupez chacun en deux
dans son épaisseur; faites revenir
à la poêle, dans la dernière cuille-
rée d'huile et le beurre, trois mi-
nutes sur une face et deux minu-
tes sur l'autre, en salant et poi-
vrant.

Lorsque les choux sont prêts,
égouttez-les à fond en les laissant
tiédir dans la passoire; mélangez-

les à la sauce, répartissez sur qua- Drlnr»ir»oatre assiettes; garnissez avec des «rnncipes
demi- foies et parsemez de plu- de positionnement
ches de cerfeuil. des pions
La poule braisée Différents types de
à la moutarde pions évoluent en même

Pour huit personnes: une belle temps Sur les cartes de
poule de 1 kg 800 à 2 kg, coupée jeu. Chacun a sa spéci-
en huit, 1 kg d'ailerons de volaille ficité dont on doit tenir
achetés à part, un gros poireau, compte afin d'utiliser au500 g de carottes, un gros oignon, ¦ 

capacités.2 clous de girofle, un bouquet gar- ¦."¦»"«»> ^a ^apa^noi».
ni (2 branches de thym, une petite
branche de céleri, une feuille de L artillerie II
laurier, 2 branches de persil), un ô.,-.... *- " ¦¦ " J„„:„„4
autre oignon moyen, 150 g de Groupée, elle devient
beurre, 2 cuillerées à soupe d'hui- une force de f.raPPe aut°-
le, so cl de vin blanc, 25 cl de cre- nome et puissante qui
me fraîche épaisse, 4 cuillerées à dissuade sans discussion
soupe rases de moutarde à l'an- l'adversaire de mener une
cienne (avec les graines), sel, pol- offensive dans le secteur
vre, 4 autres branches de persil. concerné par son tir (ceci

Prenez chaque morceau de à condjtjon que |e jeu luipoule, retirez tou es les masses de permette de combattregraisse (éventuellement vous pou- J™ !" *™ .jr n.„' 7;uo
vez les fondre dans une casserole toute seule; , uans Cette
avec un centimètre d'eau comme optique, li est naturelle-avec un centimètre d'eau comme
cela se fait pour le saindoux, pour
obtenir une matière grasse à bon-
ne saveur qui vous servira pour
accommoder ultérieurement des
légumes); retirez également tous
les os de la carcasse.

Dans un faitout, mettez les os
de la carcasse, les ailerons, le verl
du poireau bien lavé et coupé en
morceaux, une belle carotte éplu-
chée, lavée, émincée, le gros oi-
gnon coupé en quatre, clous de
girofle piqués, le bouquet et de
l'eau pour bien recouvrir le tout;
placez sur feu moyen, récipient
couvert, et laissez cuire et réduire

ment avantageux de pou-
voir la positionner au plus
près du centre de la zone
des combats, car la me-
nace de son action éven-
tuelle tout azimut est
maximale. Ceci est parti-
culièrement le cas dans
les simulations napoléo-
niennes.

Dispersée, son action
peut être tout aussi déci-
sive puisqu'elle va agir,
soit en soutien des atta-
ques menées par les uni-
tés au contact en rajou-
tant son propre potentiel
de combat de manière à
augmenter le rapport de
force, soit en menant des
attaques dites «de diver-
sion» de manière à per-
mettre aux unités au con-
tact de se consacrer ex-
clusivement à l'attaque de
leurs objectifs principaux
sans avoir à se disperser
sur les côtés de l'axe d'at-
taque.

pour se concentrer, pendant au
moins une heure, en baissant
éventuellement le feu pour que
¦'ébullition ne soit pas trop forte.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans une cuillerée d'huile
et 10 g de beurre, faites raidir les
morceaux de poule sur toutes les
faces, sans trop les colorer; reti-
rez-les; jetez la matière grasse.

Dans la cocotte remise sur feu
doux, versez la seconde cuillerée
d'huile, ajoutez 20 g de beurre,
l'oignon moyen pelé et finement
émincé, le reste de carottes éplu-
chées, lavées, coupées en fines
rondelles, le blanc du poireau
lavé, également émincé; couvrez
et laissez suer vingt minutes en
secouant trois ou quatre fois le ré-
cipient pour que les légumes n'at-
tachent pas.

Mouillez les légumes étuvés
avec le vin, laissez prendre ébulli-
tion pendant sept à huit minutes,

Casse-tête
sans couvrir et en remuant une
fois ou deux.

Remettez les morceaux de pou- I AQ f*f\ IYH1TI «OI"«f*5«l M TC
le, ajoutez 50 cl du bouillon d'al- ¦—^O \0\J llllll ^l y Cl 1119
lerons bien concentré, passé au _ . ,-.. . " . , - , , . .. . ..
chinois; salez, poivrez; couvrez le Dans une même rue, les propriétaires de 4 magasins placés côte à côte ont
récipient et laissez cuire trente mi- épousé des femmes qui viennent toutes d'un autre pays. Aucun couple n'a le
nutes. même nombre d'enfants.

Retournez les morceaux de vo-
laille, rectifiez l'assaisonnement i. Le propriétaire de la boutique de mode est marié à une Française;
du fond; poursuivez la cuisson, 2. Celui qui fait du ski a épousé une Suédoise;
dt
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" 3- Le ma9asin du commerçant âgé de 41 ans se trouve à l'extrême gauche ;
fes selon la tendreté deTâ voirie 4- Le ma9asin du joueur de golf est situé à droite du magasin dont le propriétai-

Lorsque la poule est cuite, reti- re a 2 enfants , . . .  . , .
rez les morceaux, maintenez-les 5. Ce n'est pas le magasin du joueur d'échecs qui se trouve tout à gauche;
au chaud; ajoutez la crème au 6. Le magasin du commerçant de 44 ans est à gauche de celui qui a 39 ans;
fond de cuisson, laissez réduire 7. La bijouterie est à l'extrême gauche;
de moitié. 8. Le commerçant marié a une Américaine a 3 enfants ;

Lorsque la réduction est obte- g. [_e pharmacien s'adonne au golf pendant ses moments de loisirs ;
nue, hors du feu, incorporez en- 10 L'homme qui est marié à une Suédoise a son magasin à gauche du commer-core le reste de beurre en noiset- t avant 5 enfants ¦tes, en battant, ce qui écrase les „., Ç-^nx dydru o enrdrus ,
llgumes sans inconvénient, et 1 \¦¦ \* Pr°Pr'éta!re,.du sal?n de colffu/e «* â9é d* " ans ;
toujours en battant la moutarde. • 2. Le mari de l Italienne joue au golf.

Pour servir, dressez les mor-
ceaux de poule sur un plat chaud, Quel genre de commerce exerce l'homme qui fait de la voile?
arrosez avec le fond de cuisson, Quel est le passe-temps du commerçant figé de 46 ans?
parsemez le persil finement ha- De quel pays la femme du propriétaire qui a 4 enfants est-elle ressortissante?
cné. . Quel est l'âge du mari de l'Italienne?Note: vous pouvez prévoir à "
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La cavalerie
et les blindés

La cavalerie est com-
posée d'unités plus rapi-
des que toutes les autres.
Il faudra donc utiliser au
mieux cette providentielle
mobilité, là où elle peut
être le pius utile. Immé-
diatement, cela fait pen-
ser aux ailes, positions
extrêmes d'où les pions
de cette arme vont être en
mesure de faire courir un
péril mortel sur les arriè-
res des lignes ennemies
en réalisant des encercle-
ments d'une certaine am-
pleur. C'est effectivement
ainsi qu'elle est la plupart
du temps utilisée, d'au-
tant plus que les jeux na-
poléoniens n'accordent
qu'un faible facteur de
combat, en dehors de la
capacité d'accomplir ces
fameuses charges de ca-
valerie qui doublent le po-
tentiel de combat.

Une autre utilisation ré-
side dans la possibilité de
s'en servir comme un
écran entre le gros des
forces adverses et les vô-
tres, vous évitant ainsi
d'engager prématuré-
ment vos pions à fort po-
tentiel quand vous n'êtes
pas encore sûr des inten-
tions adverses : cet écran
de cavalerie à faible po-
tentiel de combat, malgré
tous les risques qu'il
court en se trouvant en
avant, n'en possède pas
moins une zone de con-
trôle fort étendue qui va
«engluer» les premiers
mouvements adverses;
par ailleurs, certains jeux
donnent à la cavalerie le
privilège de refuser le
combat face à de l'infan-
terie, sans possibilité

pour celle-ci de suivre le
recul, ce qui est une rai-
son de pius donc de lui
rendre son rôle historique
d'écran entre les prota-
gonistes.

En ce qui concerne le
rôle des blindés qui rem-
placent en quelque sorte
la cavalerie dans les jeux
de guerre moderne, il
convient de reconsidérer
une part du problème
dans la mesure où cette
arme est toujours dotée
de forts potentiels de
combat et de mouvement.
Il n'est naturellement plus
question de faire diver-
sion, mais plutôt de s'en
servir comme «fer de lan-
ce», comme «bélier»
pour faire la brèche et en-
suite de l'utiliser en per-
cée avec son fort poten-
tiel de mouvement pour
lui permettre d'évoluer
sur les flancs et les arriè-
res ennemis en laissant à
l'infanterie le soin de con-
solider les flancs de la
percée. Bien sûr, une telle
utilisation entraîne des
risques nombreux et im-
manquablement des per-
tes élevées. C'est pour-
quoi il importe de mettre
en réserve en début de
partie, précieusement,
ses pions de blindés sans
laisser à l'adversaire la
possibilité de les engager,
afin de pouvoir avoir une
force de frappe intacte au
moment où l'on désire
obtenir la rupture du
front; ceci d'autant plus
que quel que soit le jeu
ou le camp, on n'a jamais
assez de pions de blin-
dés.

Hexalor-Xavler
Jacus



Pays des bulles
Cargo Pelé l'Indonésie, accueille

f , - des aventuriers qui se li-
Michel Schetter a choi- vrent des COmbats san-

si la formule de l'histoire giants
suivie. L'album N° 1
Y Ecume de Surabaya, l'ai- Karine Keller, Princesse
bum N° 2 Le coffre de de Lune, Van Harpar et
Box-Calf et le troisième un mystérieux person-
Princesse de Lune nous nage sont liés par le fa-
emmènent dans les an- meux coffre de Box-Calf.
nées 30 de ce siècle. Ce* Suspense tout au long
qui n'est pas encore ap- des pages, ce coffre con-

ITECUME DESURA.BAVA

Détective dempteurs et la police im-
Détective nous amène à puissante compte les
Bruxelles. Le héros est un morts. Depuis la dispari-
flic pas très bien dans sa tion tragique du commis-
peau. Mais le jour où ce saire Nihoul, à l'étrange
timide maladif se trouve- fin du policier Lefèvre,
ra cela «pétera » sec. Moreau, notre héros, tom-

be amoureux d'une char-
Les skinheads, blo- mante journaliste et va vi-

quent la circulation, sac- vre une drôle d'affaire
cagent les grandes sur- pendant la nuit du festival
faces. La ville est le théâ- des skins.
tre de la secte des Ré- En une seule nuit la vil-

le est Occupée
par une puis-
sance étran-
gère sadique.
Le phénomène
se passe aussi
rapidement
que la dispari-
tion survenue
quelques jours
avant pour
l'Atomium.

Bucquey et
Hernu à tra-
vers Détective ,
vous feront vi-
vre une aven-
ture fantasti-
que d'Alain
Moreau, un
drôle de flic.

Edition Ansal-
di... Philémon

tient de la poussière d'un
météorite aux pouvoirs in-
nombrables.

Princesse de Lune, une
pirate sur une jonque à
rame transformable en
navire à vapeur, possède
une fille naine. Enlève-
ment de la petite par le
M.X. qui lui, a engagé Ka-
rine et la charge de mis-
sion pour faire compren-
dre à M. Van Harpar qu'il
doit céder. Etrangement,
Van Harpar est le père de
l'enfant et il détient le cof-
fre du Box-Calf. Tout au
long de l'album, le lecteur
ne s'ennuie pas. Dans
Cargo, Michel Schetter
nous fait vivre plusieurs
situations des héros pla-
cés dans le même temps,
par le truchement de ca-
ses insérées progressi-
vement dans des dessins
splendides.

Michel Schetter, Cargo
un, deux, trois, vous de-
vez les acquérir chez
«Glénat ». Philémon

Les livras détaillés sont dis-
ponibles à la Flaque à Slon.

Echecs loisirs
La partie
la plus courte

1924 est une date im-
portante pour les
échecs: celle où a été
fondée, à Paris, la FIDE
(Fédération internatio-
nale des échecs). Mais,
pour les joueurs, 1924
est aussi l'année où se
produisit un événe-
ment... minime, à Paris
justement, la plus cour-
te partie connue. Elle a
opposé Gibaud (blancs)
à Lazard (noirs).

1. d4 Cf6 2. Cd2 e5 3.
dxe5 Cg4 4. h3?? Ce3!
(voir le diagramme).

Les Blancs abandon-
nèrent, car ils perdaient
la dame en ne prenant
pas le cavalier ou en le
prenant: 5 fxe3 Dh4+ et
mat au coup suivant.

Cette partie amusante
pion de France, offre encore une curiosité. Si Fred Lazard avait joué 4. ... Dh4
que lui serait-il arrivé? Tout simplement peut-être 5 g3 mais plus spirituellement 5
hxg4. Si la dame noire prend la tour 5. ... Dxh1 6 Cdf3 et la voilà prisonnière. On
pourrait continuer à s'amuser en voyant le dur combat que les Noirs devraient li-
vrer pour la sortir de là !

A B C D E F G H

gagnée par un problémiste de renom contre un cham

Variante nuptiale
Le joueur argentin Antonio Gomez et la joueuse brésilienne Maria de Silva ont

joué aux échecs par correspondance pendant deux ans. Ayant perdu la dernière
partie, Antonio envoya le télégramme suivant: «Mes compliments, ai perdu, de-
mande votre main ». Apres le mariage, l'heureux époux put dire de sa jeune fem-
me: « Elle a un goût sûr et est tenace, sensible et pleine de tact ; j'ai pu déceler
toutes ces qualités à sa manière de jouer par correspondance ! ».

Un Cheval pigiste Un beau jour, il reçut de
Qui dit Morris, dit Lucky son père sa première ma-
Luke. Mais qui dit Jolly Sin LmP"™ L, u"fJumper, dit cheval, enfin '̂̂ J ™ lmP̂ a'£ i3p
jusqu'à aujourd'hui. En C est.. ains' 9,u Hor?ce
'effet, Jolly' Jumper fait ^^"î ï fr fpmH"partie de la rédaction du meau tou ours sur le qui-
Daily Itar, un pigiste Jje de hnforma ^n lo-
averti, garçon d'imprimé- cale. Il connu t. J«en sur
rie, oh! iiiih... iiiih les ri- d
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iTSlVo^?̂ ^nrpmipr du nom Très vite Pas tout le monde (sic).

sSEottsar de la sssiri&s.
Horace arri-
vera à s'éta-
blir dans un
petit bourg,
où il connaî-
tra, la con-
currence, la
satisfaction
de ses lec-
teurs.

Nous vous
laissons ap-
précier à sa
juste valeur,
l'excellent
travail de
Morris, qui
s'est associé
avec X. Fau-
che et J.
Léturgie dans
le Daily Star

^mtcfsrn^

chez « Dar-
gaud».

Philémon
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Videoscope

Prénom Carmen
Godard on aime ou on

déteste. Mais difficile de
rester indifférent. Prénom
Carmen n'échappe pas à
la règle. Symbole du ci-
néma nouvelle vague,
Jean-Luc Godard au fil
des ans a pris une place
bien à lui dans l'histoire
du septième art.

«Je n'ai rien compris à
ce qu'on faisait » déclarait
en substance Maruschka
Detmer - héroïne du film
en compagnie de Jac-
ques Bonaffe - à propos
de Prénom Carmen.

A voir le résultat sur
écran... on la comprend. Il
reste pourtant de cette vi-
sion un sentiment étran-
ge, diffus. Le réalisateur,
au-delà de scènes parfois
absconses interpelle le
spectateur. Foin de pas-
sivité, Godard ne livre pas
un produit fini à digérer
béatement entre la poire
et le café... Un effort in-
cessant est exigé... Uni-
vers étrange dans lequel
il s'avère parfois difficile
de se couler. Le monde
du génie a décidément
d'étroites portes d'entrée.
Sans cotation A.G.

L'attentat
Yves Boisset en pleine

forme pour ce film qui,
comme à l'accoutumée fi-
nit tragiquement pour ses
héros. vvvv

lence vient relancer une
action qui sans bagarres
et règlements de comptes
au revolver aurait tendan-
ce à s'effilocher. Anne
Parillaud - toujours aussi
médiocre - ajoute à l'in-
digence de l'ensemble.
Z>V A. G.

Un homme politique -
du Proche-Orient, Irak ou
Syrie - souhaite rentrer
dans son pays après de
longues années d'exil. Le
pouvoir en place lui a pro-
mis l'amnistie. Ce qui ne
fait guère l'affaire de l'un
des hommes forts du ré-
gime, interprété par Mi-
chel Piccoli.

Un ami de la future vic-
time est ainsi contacté
par des agents secrets
opérant pour le compte
du «traître ». Il faut en ef-
fet convaincre le politi-
cien de l'importance
d'une émission de télévi-
sion garantie sans coup
fourré. Hélas il ne s'agis-
sait que d'un prétexte et
la mâchoire du piège va
se refermer... A. G.z>vz>

Les dieux
sont tombés
sur la tête

Un grand prix-celui du
Festival du film d'humour
de Chamrousse en 1982 -
a fort justement récom-
pensé cette excellente
réalisation.

Mis en scène par Jamie
Uys, ce long métrage au
delà du rire ne cherche
pas à cacher une sensibi-
lité profonde et une ten-
dresse irrésistible. Des
images sobres et belles,
une trame simple mais ef-
ficace.

Dans le Kalahari, une
vaste étendue désolée
d'Afrique, une tribu bush-
men vit à l'abri de la civi-
lisation. Avec ses rites
propres et ses coutumes
heureuses. Le destin se
manifestera sous forme
d'une bouteille lancée par
les dieux... en l'occurren-
ce d'un petit avion de tou-
risme en vol... Drôle, à ne
pas manquer... A. G.

Le battant
On n'est jamais si bien

servi que par soi-même...
Une maxime qui semble
avoir présidé à la création
du Battant. Alain Delon a
depuis longtemps confir-
mé son indéniable talent
d'homme d'affaire.

En se mettant en scène
aux côtés de François
Perrier, de Pierre Mondy
et d'Anne Parillaud, Alain
Delon ne faillit pas à la rè-
gle. Une histoire policière
sans grand relief mais
émaillée de coups de for-
ce. Avec une précision
toute helvétique, la vio-

Cannabis
Atmosphère étrange

pour ce film réalisé par
Pierre Koralnik. Dans
l'ambiance des années

Le cas zal . 
CHERCHEZ L'ERREUR

Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin:
Il n'y a pas le même nombre de pages en haut et en bas du journal

septante - cette réalisa-
tion est assez ancienne —
un gangster français re-
vient en Hexagone en-
voyé par la mafia améri-
caine à qui il a donné tou-
te satisfaction.

Paris... une anicroche
sanglante avec une ban-
de rivale. Il n'en faut pas
plus pour que Serge -
Gainsbourg - rencontre
l'amour (avec Jane Bir-
kin). Alors qu'il veut dé-
crocher, son ami de tou-
jours, Paul, veille à l'or-
thodoxie de leur enga-
gement.

Drogue, guerre des
gangs... sur un fond de
musique fantastique, une
course poursuite s'enga-
ge... contre la mort... A. G.

W W A découvrir
absolument

VW Se laisse voir
<5<5? Pas Indispensable

<3> Perte de temps

Les cassettes vidéo de
ces films sont disponi-
bles au Vlp-VIdéo-Club
à Slon.



Horoscope
Si vous êtes né le
25 Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises plus

séduisantes que lucratives. Stabilisez votre situation
actuelle.

26 Une chance s'offrira à vous sur le plan professionnel.
Soyez prêt à tirer parti des circonstances. Bonne en-
tente en famille.

27 Faites preuve de pondération et de raison et vous trou-
verez plus de sujets de satisfaction dans votre vie. La
télévision ne doit pas vous faire oublier la lecture.

28 Vous atteindrez plus facilement le but visé si vous ne
vous compliquez pas inutilement la vie. Recherchez les
contacts extérieurs.

29 N'hésitez pas à donner suite à vos intentions, car les
circonstances vous favoriseront. D'heureux événe-
ments interviendront dans votre vie privée.

30 Vous pourrez accomplir un grand pas en avant dans la
réalisation de vos projets. Les raisons de cœur l'em-
porteront sur toutes les autres considérations.

31 Vous obtiendrez d'excellents résultats dans vos activi-
tés professionnelles. Votre vie sentimentale sera har-
monieuse.

T Bélier
Un désaccord avec une per-
sonne qui joue un rôle impor-
tant dans votre vie vous incitera
probablement à prendre une
décision malencontreuse. Vos
amis vous seront d'un grand
secours et ils essaieront de
vous ramener à la raison. Effor-
cez-vous de rejeter les idées
toutes faites.

\j Taureau
La situation sentimentale sera
plutôt satisfaisante dans l'en-
semble. Un tendre projet va se
réaliser et vous renouerez des
liens amicaux que vous regret-
tiez. Du côté professionnel,
quelques succès vous redon-
neront confiance, mais ne ven-
dez pas la peau de l'ours avant
de l'avoir tué!

A Gémeaux
Troubles passagers dans votre
vie affective. Evitez la bouderie.
Il faut savoir donner beaucoup
de soi-même aux autres et les
écouter quand II le faut. Sur le
plan professionnel, vos résul-
tats seront appréciables et ap-
préciés. Essayez de simplifier
votre emploi du temps.

0 Cancer
Situation plutôt confuse. Il faut
que vous remettiez un peu
d'ordre dans vos Idées et dans
vos sentiments. Ne vous répan-
dez pas en confidences pré-
maturées, car toutes les per-
sonnes qui vous écoutent ne
sont pas dignes de confiance.
Vous aurez tendance à négli-
ger les tâches peu attrayantes.

«Q Lion
Ne vous laissez pas influencer
par un entourage trop pessi-
miste dont les propos pour-
raient vous faire perdre con-
fiance et avous amener à vous
tourmenter inutilement. Bonnes
perspectives en vue dans vos
occupations professionnelles.
Les échanges d'idées seront
fructueux.

Tflp Vierge
Vous apprécierez les attentions
dont vous serez l'objet. Méfiez-
vous cependant de certains
compliments qui peuvent être
plus intéressés que sincères.
Sachez choisir vos relations.
Ayez confiance en vos atouts.
Vous bénéficierez de circons-
tances favorables dans la plu-
part de vos initiatives.

 ̂ Balance
Fuyez les situations embrouil-
lées et évitez de compliquer
celles qui sont simples. Vous
recevrez une invitation qui vous
permettra de rencontrer la per-
sonne que vous désiriez con-
naître depuis longtemps. Des
appuis financiers vous permet-
tront de mettre certains projets
à exécution.

"L Scorpion
Vous ferez plusieurs rencon-
tres cette semaine qui vous
sembleront toutes assez inté-
ressantes. Mais restez lucide,
car les promesses qui vous se-
ront faites ne seront pas tou-
jours tenues. Vous n'aurez au-
cune excuse si vous ne réussis-
sez pas dans votre travail, car
vous avez tous les appuis dé-
sirés.

fr Sagittaire
N'abusez pas de votre charme.
Sachez ce que vous voulez et
ne courez pas deux lièvres à la
fois. Il serait grand temps de
vous assagir et de penser aux
choses sérieuses. La chance
favorisera les décisions prises
en ce qui concerne le travail ou
les loisirs. Profitez de cette au-
baine.

/6 Capricorne
Une aventure risque de vous
entraîner plus loin que vous ne
le pensiez. Vous subiriez les
contre-coups de votre désin-
volture. Sur le plan profession-
nel, tout ira bien, mis à pari
quelques détails qui ne vous
donneront pas longtemps du fil
à retordre. Organisez vos jour-
nées dès le matin.

sx Verseau
Semaine quelque peu difficile.
Efforcez-vous de ne pas déver-
ser votre mauvaise humeur sur
votre partenaire innocent. Si un
conflit survient, vous en porte-
rez certainement la responsa-
bilité. De nouvelles proposi-
tions vous permettront de vous
mettre en valeur et de gravir un
échelon.

H Poissons
Vous connaîtrez des élans,
mais aussi des incertitudes et
des inquiétudes. Efforcez-vous
de retrouver votre équilibre in-
térieur. Sur le plan profession-
nel, vous aurez des journées
remplies d'occupations impor-
tantes. Vous devrez procéder
méthodiquement, si vous vou-
lez réussir.

Labyrinthe
Un groupe musical dans le vent va donner un concert dans cette sal-

le. Essayez de devancer tous les autres auditeurs pour trouver le chemin
menant au fauteuil placé directement devant la scène!

IH *

H EUIç] M E] m IU 1]_[Â] M—M \QÏ «X
COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s
dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former :
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- dlagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne
reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est Notre dernier
cependant répété dans la liste des mots. mot caché:
¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à
l'exception de celles réservées au mot à découvrir. TRAGÉDIENNE

JUSTICE en 11 lettres

AMARRE
ANCRAGE
BOULLES
BRASIER
BRILLER
BRIQUER
CARGO
CONTRECAR
RE
CULTISME
CUREE
ECURER
ELEVE
EPUISE
ERRATIQUE
ERRER
ETRUSQUE
EVENTE
FUGUE
GIROFLE
LAURIER
MELODIQUE

\M

'l̂ feT r̂r
M&W &̂r s

METRE
NAVIGUE
NECROLOGI-
QUE
OREE
OSSEUSE
PELERINE
PERE
PERLE
PRECISER
PUNCHEUR
QUERIR
RAFLER
RAUQUE
RENCONTRE
REPARLE
RUMINER
SCLEROTIQUE
SERRURE
TRANSLUCIDE
TRICHERIE
VAIN

_Le jeu de la souris ÊFà
^

Comment- puis-je dessiner cette Deux de ces
lanterne d'un seul trait , sans lever allumettes onr la
le crayon du papier et-sans _ même longueur,
repasser sur une ligne déjà tracée r j Lesquelles P
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Une de ces lettres n'est" pas normale ! 'Pourquoi P
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Je n'<ai p<ss -Pini de réparer
ces obiers ! Que dois -je
encore faire â chacun d'eux P

il figure dans la liste de mots, le tracer et
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Visa 2QOO
Un ingénieur crée
avec un ordinateur
une langue internationale

«My ami caro Julio, I me
hasten de repondre a ta letra
que I co-receive ce matin et
dont I tener a te danken...,

Ainsi commence la lettre
qu'Antoine Piras vient d'écri-
re à son correspondant ima-
ginaire espagnol, Julio, lettre
rédigée en ADLI que le Fran-
çais est actuellement la seule
personne à parler couram-
ment. Il n'empêche qu'il es-
père bien entendre un jour
des diplomates converser,
les érudits s'exprimer et les
touristes s'exclamer dans
cette langue.

« I be lucky que tu te inte-
rest a cette langue interna-
tionale», écrit Antoine Piras
a Julio en soulignant que
comme il n'y a pratiquement
pas besoin de traduction,
l'ADLI peut réussir là où l'es-
péranto a échoué.

ADLI, acronyme - ADLI -
de «pour une langue inter-
nationale», est un mélange
de français, d'anglais, d'es-
pagnol, d'allemand et d'ita-
lien, réduit par ordinateur
aux formes les plus simples
et structuré par une gram-
maire simpliste fondée sur
un système d'affixes et de
traits d'union.

Le lexique comporte
25000 mots, mais devrait

Messes et cultes

Plus de quarante étoiles
de la voie lactée auraient
dans leurs parages
de la matière solide satellisée

MONTHEY AUTRES ÉGLISES
ENTREMONT CHAMPÉRY : sa 1?.30 toute Evangellsche Statttmlsslon
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, l'année, di 7.00, 9.30, 18.00. lûr Deutschsprechende, Blan-
10.00. CHOËX: en semaine: 7.30, chérie 17, 1950 Slon (Telefon
PREAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. sauf samedi; sa 19.00, di 8.00, 2315 78).
CHEMIN:sa 20.00. 1000. Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 COLLOMBEY-MURJ4Z: sa tesdienst. Dienstag 14 Uhr
et 18.00. La Providence 7.30. 17.30, di 9.30. Monastère : se- Frauen-Nachmittag ; 20 Uhr
Lourtier : 9.00. Fionnay, en maine 7.30, di 10.30; vêpres à Gebetstunde. Freitag 20 Uhr
saison a 10.30, entre-saison le 17.15 sauf exceptions affi- Bibelabend. Herzlich Willkom-
2e dimanche du mois. chées à la porte de la chapel- men.
LIDDES: sa 19.45, di de la |2-_u_„_, .„  Centre évangélique valaisan,Toussaint a la Fête-Dieu MONTHEY : église parolssla- route du L|man saxon. -
10.00; de la Fête-Dieu à la te: sa 18 00, 19 30 di 7.00, Djmanche 9 h 45 culte ; jeudi
Toussaint 9.30. 9.30, 10.30 (italien), 11.30, 20 h prière et étude biblique •
SEMBRANCHER: M 20 00' di l8nS°- .Er!.|e";ain5: 11fsses a mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
10.00. 8.00 et 19.30. Closlllon: sa Martianv arouoes SOS Foi
VOLLÈGES: sa 20.00, di 17.00 et 19.30 (espagnol); di "a™9ny, groupes bUb hoi.

10.00. Chemin-Dessus: sa 9.00, (10.00 en allemand, une Eglise apostolique
20.00. Vens: di 8.00. Le Le- lois par mois suivant annon- évangélique-Slon,
vron:di 9.30. ce). chemin clea Collln&s 1
VERBIER: Village: sa 20.00. di TROISTORRENTS: sa 19.00, Dimanche, culte a 9 h 45, avec
9.30. Station: sa 18.00, di di 7.30, 9.15. garderie et école du diman-
18.00. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di che. Mercredi : étude de la bi-

7 00 9 15 ble et prière à 20 h. Vendredi:
VIONNAZ : sa 18.00, di 9.30 groupe déjeunes à 20 h.
VOUVRY : sa 19.00, di 10.00, - Collombey-Muraz. - Mal-

CAIMT l \ /1Al iniPP 17.00 à Riond-Vert. son de Lavallaz , rue desOrtIIN 1 -IVIrtUniV^C MIEX:di 10.00. Dents-du-MIdl, Collombey. -
ALLESSE: di 9.15. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 Dimanche culte à 9 h 45, avec
CHÀTELARD: sa 17.00. (italien), 10.00, 18.00 église garderie et école du diman-
COLLONGES: di 10.30 et paroissiale, 9.00 chapelle che. Jeudi: étude de la bible
19.15. Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé- et prière à 20 h. Samedi: grou-
DORËNAZ: sa 19.15, di 9.30. jour (en espagnol), pe de jeunes à 20 h.

HERENS
AROLLA: dl 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-
ver, di 10.00.
LA SAGE: sa 20.30, di 9.00.

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-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.
VENTHÔNE: sa 10.30. di 9.30.

liano. 18.15 tous les jours, ve LES HAUDÈRES: di 10.30,
7.00. 19.30.
VENTHONE: sa 10.30. di 9.30. MÂCHE: di 8.45 (mois im-
MOLLENS : di 9.15. pairs), 19.00 (mois pairs).
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. BON ACCUEIL: sa 17.30, di
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 10.OO
9-15. MÀSE: sa 19.00 en hiver.

19.30 en été; di 10.00 en hi-
ver, 19.30 en été.

r,, -,», N«:sa 19.15, di8.30.
blUN SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
GRIMISUAT: semaine 19.15. 9-30 .à lé9li.?e'J-a.i' u,?.tte: d!
sa 18.00, di 10.15. 9.30 1er et 2e d' « 19 00 3e et
CHAMPLAN : di 9.00, semaine *|-J™?"; Al1 S?; „ „„
19 15 VERNAMIEGE:di 10.00.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h. ***¦ di 9-30Lat 19:3°- Lfs,Ç°'-
SALINS:sa 19.00, di9.45. ,on8: sa 1700' veilles de fe,es
LES AGETTES:di11.00 lâSi.. „„„„ „- .,,„„
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: ve THYON 2000:di 17.00
19.00, sa 19.00, di 7.30. 10,00,
18.00; Chandolin: di 9.00. «/M, IXI ir\/
SION: Cathédrale: di 8.30, OONTHEY
10.00 17.00 20.00. Platta: ARDON: sa 19.00; di 10.00 et
vendredi 18.30, di 10.00. 1730
Uvrier: di8 45 et 19 00 Sacré- CHAMOSON: sa 19.15, di
C„T:Sa1?i°?tdl^30' 10-30 ' 9-30. 17.30. Chapelle des19.00, ve 18.15. Champsec: Mavensdi1045
? 19'30ï,d,in9-2?-„^ln,;?&' SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
ri?LSa

^
0' dl 

^VEVSS' 
sa 18.30, di 9.30.

S SS' ¦Cïî t£u,Tl:,-SL9-00, CONTHEY : Erde: di 9.30.17.00, je 19.00 sort à Château- Aïen:  ̂19.30. Dal.|on: dineuf soit à Pont-de-la-Morge. 9 00. Salnt-Séverln: sa 19.30,Bramois: sa 19.00 di 10.00, „, 930 P|an-Conthey: di18.00. En semaine: lu. ma je i0.30 et 19.00. Châteauneuf:19.30, me, ve 8.00. Saint- sa 18 30
Jhéodule: sa 17.30, di 9 30 NEND/VZ: Basse-Nendaz: sa18.15. Domenica ore 10.45 19 00, di 9.15. Haute-Nendaz:messa in italiano. Chapelle de sa 19 00, di 10.30, 19.00. Fey:la Sainte-Famille: (rue de la 

 ̂9 00Lombardie) messe de Saint- APROZ: sa 18.15, di 9.15,Pie V précédée de la récita- 1315lion du rosaire. Di et jours de vÉTROZ : sa 18.15, di 7.45,fête à 7.45. En semaine, tous 10 00 1815les soirs à 18.15. Messe Saint- '
Pie V précédée de la récita-
tion du rosaire. Sa à 7.45. Ca- K/IADTir^MV
puclns: messes à 6.30 et 8.00. IVIMPl I IUIN T
VEYSONNAZ: sa 19.30, di BOVERNIER: sa 18.00, di
10.00 à l'église. Glèbes: di 9.30.
B.00. CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00. di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: dimanches et
jours fériés, Chermignon-Des-
sus: 10.15. Chermignon-Des-
sous: 9.00, Ollon : 10.00 et
18.30. La semaine: Chermi-
gnon-Dessus: ma 18.15, je
8.00, ve 18.15, sa 18.15; Cher-
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
7.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30.
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00. di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00, di
et fêtes 10.00 et 19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di 10.45.
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-LÉONARD: 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 1 er jan-
vier dès 16.30 jusqu'à la mes-
se et sur demande. Monastère

ropéennes jusqu'à réduire
son champ d'investigation à
cinq langues. L'ADLI est ain-
si composée à 42% d'an-
glais, 22% de français, 16%
d'espagnol et 8 à 9% d'ita-
lien et d'allemand. Le choix
d'un mot, effectué par l'or-
dinateur, est fondé sur des
critères de longueur et de si-
milarité avec son équivalent
dans les cinq autres langues.

La grammaire, élémentai-
re, fonctionne sur un sys-
tème d'affixes. Pour les ver-
bes, le préfixe «co » indique
le temps passé, le suffixe

bientôt s'élargir. Selon son
inventeur, l'ADLI peut s'ap-
prendre en quelques semai-
nes avec une méthode au-
dio-visuelle. «fu» le futur. Les infinitifs

sont formés en faisant pré-
céder le verbe d'un tiret.

Ainsi, «regarder» se dit
«-look», «j'ai regardé» se dit
«I co-look» et «je regarde-
rai » devient « I look-fu »

Le mot anglais «copy » est
le même en ADLI : il est plus
court que le français «co-
pie» et l'italien et l'espagnol
«copia» et surtout l'alle-
mand «Abschrift ».

L'ADLI intéresse déjà cer-
tains linguistes européens à
qui Antoine Piras a vendu un
système d'apprentissage au-
dio-visuel. Les efforts entre-
pris auprès d'organismes in-

Le grand atout de l'ADLI« l_e E^ldllU dlUUl UC I MÊ-ELI ,
c'est qu'il est composé de
mots déjà en usage», dit-il:
un milliard de personnes en-
viron connaissent déjà un
tiers du vocabulaire par le
biais de leur propre langue.

Antoine Piras, 58 ans, res-
sentit le besoin d'une langue
universelle pratique il y a une
trentaine d'années, au cours
de ses voyages en Indochi-
ne, en Europe du Nord et
Afrique du Nord ; il travaillait
alors comme technicien
dans l'armée de l'air.

«J'espérais que quelqu'un
d'autre l'inventerait, mais
personne n'y pensa», dit-il.

Il y a deux ans, cet ingé-
nieur électricien, qui se dé-
fend d'être linguiste, enga-
gea quatre assistants et
transforma son bureau de
Châteaudun en laboratoire
de langues.

Soucieux d'élaborer une
langue riche, mais simple et
facile à apprendre, sans
mots «artificiels» comme
pour l'espéranto, il commen-
ça par opérer un tri dans la
famille des langues indo- eu-

ternationaux n'ont pas en-
core porté leurs fruits, mais
un responsable de l'UNES-
CO a estimé que l'ADLI « mé-
ritait attention ».

Depuis le XVIIIe siècle,
plusieurs centaines de ten-
tatives ont été faites pour
créer une langue internatio-
nale. La plus célèbre, l'es-
péranto, inventée en 1887
par le Polonais Ludwig Za-
menhoff, fut bien utilisée
dans quelques conférences
internationales, mais elle n'a

jamais recueilli une grande pement », assure-t-il. Cette
audience. entreprise aurait- elle mani-

Aritoine Piras ne se dé- testé une curiosité concer-
courage pas pour autant. Il nant cet étrange bon de
montre la copie d'une lettre commande? «Non, il n'y a
de commande de pièces dé- rien de bizarre à cela, il y a
tachées d'ordinateur adres- tellement plus de choses bi-
sée à une entreprise ouest- zarres en français. »
allemande et rédigée en Comme il l'écrit dans sa
ADLI, comme toute sa cor- lettre à Julio: «Vivaly una
respondance. langue unico international. »

«J'ai bien reçu mon équi- Elaine Gauley

Plus de quarante étoiles de
notre galaxie (la Voie lactée)
présentent un excédent inex-
pliqué dans leur émission
d'infrarouge. La présence de
matière solide gravitant au-
tour de ces étoiles, peut-être
même sous la forme de pla-
nètes, rendrait compte de cet
excédent, a déclaré le Dr
Hartmut Aumann, membre
d'une équipe d'astronomes.

Cet «excès » d'émissions
dans l'infrarouge a été détec-
té par l'Infrared Astronomicai
Satellite, sur lequel travaillent
des astronomes des Etats-
Unis, des Pays-Bas, et de

rouge des caractéristiques
analogues à celles relevées
l'an dernier autour de Vega.
On devait s'apercevoir que
Vega, puis une autre étoile,
Fomakhaut, avaient autour
d'elles des objets solides sa-
tellites, probablement sous la
forme de petits grains de ma-
tière.

Le Dr Aumann, qui
s'adressait au congrès de la
Société américaine d'astro-
nomie, a précisé que d'autres
travaux vont être nécessaires
pour confirmer que l'excé-
dent des rayons infrarouges
correspond bien à la présen-
ce de matériaux solides. En
effet, contrairement aux cas
de Vega et de Fomakhaut,
l'explication de la matière sa-
tellisée n'est encore qu'une
hypothèse dans le cas des
quarante étoiles concernées.

AP

Grande-Bretagne, au cours
d'une étude qui s'est pour-
suivie l'an dernier pendant
dix mois.

Les résultats dépouillés ré-
cemment montrent que la
quarantaine d'étoiles concer-
nées présentent dans l'infra-

FULLY : sa 19.00, di 7.30, EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00. ÉGLISE
10.00, 19.00. 10.00. Dcmomcc
ISÉRABLES: sa 19.00. di 9.30. FINHAUT: di 10.00. l-icrutimcc
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00. GIÉTROZ: di 8.45. Slon: 9 h 45 culte et culte des
MARTIGNY: paroissiale: sa MEX: di 9.30. enfants (garderie).
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, SAINT-MAURICE: parolssla- Saxon: 9 h culte et culte des
17.00, en semaine tous les te: sa 18.00, di 11.00, 18.00. enfants.
jours à 8.30 et 20.00. Marti- Basilique: di 6.00, 7.00, 9.00, Martigny: 10 h 15 culte et cul-
gny-CroIx: sa 19.00, di 10.00. 19.30. Capucins: di 8.00. te des enfants.
Martigny-Bourg : sa 19.00, di SALVAN: sa Les Marécottes Lavey-Saint-Maurlce: 9 h 45
10.00, 17.30, 19.30. La Fontal- 18.00, di Salvan 9.45. Le Tré- culte.
ne: di 8.30. tien: di 17.30. Monthey: 9 h 30 culte et culte
RAVOIRE-11 00 VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, des enfants.
RIDDES- sa 19 h di 10 30 et 10.00. Le-1 er du mois pas de Vouvry: 9 h culte ; 20 h culte à
1745 messe à 7.30 mais à Miéville Miex.
MAYENS-DE-RIDDES: sa ll22.ee., „,„„ . ,. Le Bouveret: 10h 1 Sculte.
17.00. Mlolalne: sa 15.45. V!R0,S„S":dl !45 toHte ' an; "°",a

E
na: ,? Unr Gottesdienst;

OVRONN.AZ: sa 17.00; di ne?v19",5 d" lei7nai au 31 1?JL15 C0
UI,

ME, „ „ „, ,
11 00 octobre; 19.00 du 1er novem- Sierre: 9 Uhr Gottesdienst;
SAILLON-sa 19-Î0 -d is  15 bce au 30 avril. 10 h culte.
SAXON

™ 
sa 17 45- di 9 30 MASSONGEX : sa 18.00. di Leukertjad: 9.30 Uhr Gottes-

1900 ' ' ' 10.30. dienst; 10h45culte.
SÀPINHAUT:di 11.00. DAVIAZ:di 9.15.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, 
di11.00.

L'envers du miroir
« L'Artimon est une as-

sociation libre de toute
appartenance.» Mme Ar-
iette Mazliah insiste à jus-
te titre sur le caractère in-
dépendant de ce comité
fondé à Genève en 1968.

«L'Artimon, au départ,
ce fut une revue consa-
crée chaque mois aux
«humanité d'hui». Un In-
térêt prononcé pour l'in-
solite présida à cette
naissance.

Durant un an, les acti-
vités du Journal connu-
rent des hauts et des bas.
Afin de soulager l'équipe
rédactionnelle de frais

Au programme de 1 Artimon
Conférences

Jeudi 31 janvier, 20 h 30,
Forum 2, avenue Sainte-
Clotilde 9, Les maîtres de
la pensée Juste, sagesse
planétaire, par Jean Prieur,
écrivain, de Paris.

Jeudi 7 février, 20 h 30,
Uni 1 (Bastions) salle B101,
Tribulations d'un cher-
cheur d'Image, par Nicolas
Bouvier, écrivain, journalis-
te, iconographe, de Ge-
nève (diaporama).

Mercredi 13 février,
20 h 30, Forum, avenue
Sainte-Clotilde 9, Destina-
tion Insolite: dossier py-
ramide, par Jean-Luc Per-
boyre, physicien, profes-
seur, collaborateur . Radio
suisse romande.

Mardi 26 février, 20 h 30,
Forum, avenue Sainte-Clo-
tilde 9, L'alchimie intérieu-
re, art d'amour, le chemin
du tarot. 1. L'étoile du cha-
riot, par Pierre Delebarre,
astrologue, écrivain.

vendredi 1er mars,
20 h 30, Uni 1 (Bastions)
salle B112, Randonnée ti-
bétaine en Himalaya, La-
dakh, vallée de Markha, ré-
cit audio-visuel (diapora-
ma), par Mireille d'Arles, de
Genève.

Jeudi 7 mars, 20 h 30,
Uni 1 (Bastions) salle B101,
Effets du tellurlsme sur
l'habitat (« ces maisons qui
tuent »), par Roger de Laf-
forest, écrivain, de Paris.

Jeudi 14 mars, 20 h 30,
Forum, avenue Sainte-Clo-
tilde 9, Le compagnonnage
des pyramides au XXe siè-
cle, par Jacques d'Ares,
écrivain, de Paris.

Vendredi 15 mars,
20 h 30, Forum, Sainte-Clo-
tilde 9, Réalités et preuves
de la survie après la mort,
par Mme Maguy Lebrun, de
Grenoble.

Mardi 19 mars, 20 h 30,
Forum, avenue Sainte-Clo-

Mardi 21 mai, 20 h 30,
Forum, av. Sainte-Clotilde
9, Energies zodiacales et
méditation, par Aimée An-
dré, écrivain de Nice.

Jeudi 23 mai, 20 h 30,
Forum, av. Sainte-Clotil-
de 9, Temple, compagnon-
nage et franc-maçonnerie,
(diapo), essai d'analyse
d'une filiation traditionnel-
le, par Jean-Pierre Bayard,
écrivain, de Paris.

Jeudi 30 mai, 20 h 30,
Uni I (Bastions) salle B101,
Le tao et la médecine, par
le Dr Raymond Abrezol, de

veille aux bonnes desti-
nées de l'association. En-
core une fols, nous som-
mes totalement indépen-
dants, libres... Nous choi-
sissons le thème des
conférences et le nom de
l'orateur en fonction du
bon sens et de l'oppor-
tunité du moment... D'au-
cuns nous reprochent
parfois notre éclectis-
me...» Eclectisme un re-
proche? Une qualité plu-
tôt qui permet à chacun
de découvrir des sujets
multiples, de choisir en-
suite sa propre voie. Un
gage de sérieux... M.S.

sans cesse croissant,
nous avons décidé d'or-
ganiser des conférences
publiques.

Aujourd'hui le Journal
n'existe plus, mais les
rencontres proposées ré-
gulièrement à nos adhé-
rents et à notre public
connaissent un tel suc-
cès que saison après sai-
son nous nous remettons
au travail.

Actuellement, les con-
férences sont organisées
à Genève où Je m'occupe
de l'Artimon et à Lausan-
ne, où M. Régis Monnier

Lausanne.
Jeudi 6 juin, 20 h 30, Fo-

rum, av. Sainte-Clotilde 9,
L'écoblologle et l'acu-
puncture de la terre, par
Jacques Rosset, architec-
te, écobiologiste.

tilde 9, L'alchlmle, art de 9, L'alchlmle Intérieure, Ateliers,
d'amour, le chemin du ta- art d'amour le chemin du ciminaimcrot. 2. L'étoile de la tempe- tarot. 3. L'étoile du monde, séminaire*
rance, par Pierre Delebar- par Pierre Delebarre, astro- et COUTS
re, astrologue, écrivain. logue, écrivain.

Vendredi 22 mars, Samedi 26 janvier,
20 h 30, Uni II, auditoire Vendredi 26 avril, 14 h 30 à 18 h 30, Forum
300, rue Gênéral-Dufour 20 h 30, Uni I (Bastions) (salle 106, av. Sainte-CIo-
24, Egypte: Tout-Ankh- salle B101, De quoi demain tilde 9, Atelier animé par
Amon! L'ineffable sourire sera-t-ll fait?, par René Mgr Frank Schaffner, de
de l'au-delà, conférence Barjavel, écrivain, de Paris. Nice. Thème: Technl-

L'ancienne Egypte redécouverte

ques initiatiques d'éveil
de la conscience.

Vendredi 15 février,
19 à 22 h, Forum, av.
Sainte-Clotilde 9, cours
donné par le Dr Roger
Halfon, de Paris: Astro-
numérologie I.

Lundi 11 mars, 18 h 45
à 20 h 30, Forum, av.
Sainte-Clotilde 9, et tous
les lundis jusqu'au 24
juin, cours d'astrologie,
donné par Jean- Pierre
Gecchele, professeur,
d'Annecy. Cours débu-
tant: étude des notions
fondamentales et des élé-
ments de base.

Samedi 16 mars.

diaporama, par Jacques
Ed. Berger, égyptologue et
conférencier, de Lausan-
ne.

Jeudi 28 mars, 20 h 30,
Forum I, avenue Sainte-
Clotilde 9, Le message des
Esseniens, par le Dr Chris-
tian Schaller, de Genève,
président de la Fondation
Soleil, Genève.

Lundi 1er avril, 20 h 30,
Forum I, avenue Sainte-
Clotilde 9, Egypte: les mys-
tères d'OsIris et l'initiation
dans le secret du temple,
par Jean- Louis Bernard,
écrivain, de Paris.

Mardi 2 avril, 20 h 30, Fo-
rum, avenue Sainte-Clotil-

Jeudi 9 mai, 20 h 30,
Uni I (Bastions) salle B112,
Les Templiers, des origi-
nes à nos Jours, par Jean
Eracle, de Genève.

Mardi 14 mai, 20 h 30,
Uni I (Bastions) salle'B102,
L'immortalité de l'âme, par
Mme Jeanne Morrannier,
de Paris.

Pour tout
renseignement :
(022) 34 00 30

14 h 30 à 18 h, Forum, av.
Sainte-Clotilde 9, sémi-
naire animé par Jacques
d'Ares, de Paris: Les
grands symboles tradi-
tionnels de l'humanité.

Vendredi 22 mars, 18. h
à 20 h 15, Forum, av.
Sainte-Clotilde 9, cours
donné par le Dr Roger
Halfon,-de Paris: Astro-
numérologie II.

Samedi 23 mars, 10 h à
17 h 30, Forum, av. Sain-
te-Clotilde 9, séminaire
animé par le père Joseph
Seiler, écrivain, radies-
thésiste et graphologue,
de Berne. Thème: La ra-
diesthésie - Domaines
de recherches - Métho-
des et possibilités.

Samedi 30 mars, 15 à
19 h, Forum, av. Sainte-

Clotilde 9, séminaire ani-
mé par Denise Desjar-
dins, écrivain (France).
Thème: Les relations af-
fectives en référence à
son ouvrage Mère sainte
et courtisane (Ed. Table
Ronde).

Vendredi 19 avril, 19 à
22 h, Forum, av. Sainte-
Clotilde 9, cours donné
par le Dr Roger Halfon,
de Paris, Astro-numéro-
logle III.

Samedi 27 avril, 10 à
18 h, Forum, av. Sainte-
Clotilde 9, atelier animé
par Dorothée Koechlin de
Bizemont, de Paris. Thè-
me: Astrologie cayclen-
ne, lecture des auras.

Vendredi s mai, 18 h 45
à 22 h 45, Forum, av.
Sainte-Clotilde 9, sémi-
naire d'étude animé par
le père Humbert Blondi,
de Paris. Thème: La re-
ligion universelle, ses
réalités, ses symboles
(avec projection de dia-
pos sur l'Egypte).

Samedi 4 et dimanche
5 mai, salle rue Rodo,
école H., de Senger II
(Plainpalais), stage de
Danse africaine et yoga,
animé par Alain Louafi,
professeur, de l'Ecole
Mudra, de Maurice Bé-
jart, à Bruxelles, et Jean
Roost, professeur de
yoga, à Genève.

Vendredi 17 mai, 19 à
22 h, Forum, av. Sainte-
Clotilde 9, cours donné
par le Dr Roger Halfon,
Astro-numérologle IV.

Samedi 8 juin, 13 à
19 h, rendez-vous à 13 h
au Cazar, av. Sainte-Clo-
tilde 9, sortie animée par
Jacques Rosset, de Ge-
nève. Thème: Vivre les
énergies de la terre et de
l'habitat. Au programme:
visite de hauts lieux tel-
luriques dans la région
genevoise.
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Lf événement
L'énergie créatrice est

beaucoup plus apparente
en Israël qu'en d'autres
pays parce qu'elle est
présente partout: en ville,
à la campagne, dans les
villages kibboutz, dans
les kfars. L'Israélien est
homme d'affaires mais
aussi ingénieur avisé, in-
dustriel audacieux, arti-
san, chercheur, penseur,
constructeur, artiste.

Israël n'est pas le pro-
duit d'un miracle ou bien,
si l'on veut parler de mi-
racle, alors il est constant.
L'histoire du pays est
écrite dans le sang, on ne
le sait que trop. Le lyrisme

Les défis israéliens
et le désespoir, l'ombre et
la lumière, font partie du
destin de ce peuple con-
damné à vivre au rythme
des aventures forgeant,
peu à peu, le corps social.
Les esprits sont en mou-
vement pour créer, inven-
ter, innover. Chacun se
lance vers l'avenir avec
des idées fixes, avec la
volonté de réussir. Rien
n'est simple, pourtant. Il
faut mettre ensemble des
gens d'origines diverses,
reliés par leurs ascendan-
ces juives. La soudure est
compliquée, difficile. Mais
les juifs parviendront
peut-être un jour, à allier
le feu et l'eau, fût-ce en
se désavouant eux-mê-
mes. Jamais en capitu-
lant. L'histoire juive est
celle d'un long martyre,
celle aussi des défis.

Hier, des terres arides,

des montagnes, des dé-
serts. Aujourd'hui, des fo-
rêts, des plaines cultivées
verdoyantes et produisant
des fruits, des légumes,
du coton, du tabac, des
fleurs, en quantité. Le lac
Kinnéret (de Tibériade ou
mer de Galilée) est à la
fois la principale source
d'eau et la grande réserve
de poissons. Les fronts
de mer ont vu surgir des
hôtels luxueux et sont
garnis, ci et là, de gratte-
ciel. Quelques régions
sont des centres d'indus-
trie légère ou lourde, ou
scientifique. Des fabri-
ques tournent à plein ren-
dement. Dans le Néguev

existe un centre de re-
cherches nucléaires et,
pas bien loin de celui-ci
est érigée la très célèbre
université Ben Gourion
remplissant une double
fonction: activités cultu-
relles et scientifiques et
intégration sociale. D'au-
tres universités prolifèrent
comme les industries chi-
miques et pétrochimi-
ques.

La thermalisation s'est
intensifiée et modernisée.
On vient d'Europe et
d'Amérique s'y faire soi-
gner.

Si les oliviers sont les
arbres les plus anciens,
les genévriers furent plan-
tés par les Croisés. Au-
jourd'hui on plante à tour
de bras des pins, des
chênes, des caroubiers,
des figuiers,- des syco-
mores, des dattiers, etc.

Depuis 1948, les juifs
ont mis en terre plus de
200 millions d'arbres et
ça continue. Lors de cha-
que événement familial
on s'en va planter un ar-
bre. La faune va du léo-
pard au putois, en pas-
sant par le chacal, le
loup, la hyène, le porc-

ploitent des mines de cui-
vre avec succès. Parmi

d'application. Un fameux
bond en avant est consta-
té dans les télécommu-
nications.

Israël aura une vitrine
dans les grands maga-
sins Migros à Slon et à
Martigny dès la première
quinzaine de février.

Les défis du peuple is-
raélien transparaîtront à
travers les produits ex-
posés.

les meilleurs avions et
chars d'assaut, ceux qui
proviennent d'Israël sont
en tête du peloton pour
leur qualité, leur efficacité
et leur précision grâce à
l'évolution rapide de
l'électronique, un domai-
ne dans lequel on a pris
une belle avance dans les
centres de recherches etReportage

F.-Gérard
Gessler

épie, l'antilope, le san-
glier, etc.

La mer Morte est un im-
mense réservoir de res-
sources minérales: des
prospections de pétrole
sont en cours. Pour la
dessalinisation de l'eau
de mer les Israéliens sont
des précurseurs. Ils ex-
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12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Entants de couleur,

parents blancs,
sentiments mélangés (2)

14.30 Le coin musical
15.00 Moderato
16.30 Le club des entants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm

Ma musique: Urs Râber
20.00 Spasspartout
22.00 Muslc-box
24.00 Clubde nult

(MONTE CENERI)
Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00. 9.00, 10.00. 11.00, 14.00
16.00,22.00.23.00,24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Le Journal
8.45 Radio scolaire
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal
13.10 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostrt
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal: spécial soir
20.00 Hello muslcl
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Bach, Rossier, Diabelli ,
Kraus. 7.10 Programme classique
non encore établi. 9.00 Audito-
rium. F. Schubert (3). 11.00 Po-
dium international. J.-S. Bach.
12.00 Moderato cantabile. Mozart,
Haydn, Beethoven. 13.00 Midi-
classique. 14.05 RSR 2. 16.05
Rimski-Korsakov , Chostakovitch,
Mahler. 18.05 Orch. symph. du
Sudwestfunk, Weber, Beethoven.
19.00 Soirée musicale, Mendels-
sohn-BarthoIdy. 20.02 RSR 2.
24.00 Informations. 0.05 Zemlins-
ky, Mahler, Bach, R. Strauss.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

¦¦¦ JEUDI
(ROMANDE RSRl)
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
7.32 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 Plande vol
10.40 L'Invité de la matln<ée
11.15 «Dis,m'sleur...

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
14.05 Profil
15.05 Ciné sans caméra
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 de Travers (NE)
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

Le sacre de la nuit
de Jean Tardieu. Avec Ra-
chel Cathoud et Jean Mars

22.50 Blues In the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

( ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30
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 froid
par Pierre Morency

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

La santé
Comment bien vivre sa mé-
nopause

10.30 (s) La musique et les jours
1. Domenico Scarlatti (4)
2. A la carte

12.00 (s) Traditions musicales
de notre pays

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

J.S. Bach, L. van Beetho-
ven, I. Pleyel, G. Fauré. Ch.
Gounod, M. Reger

16.00 Connaissances
Le rendez-vous des univer-
sités du 3e âge

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

Des sciences
et des hommes

19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl Itallanl
20.02 (s) Opéra non-stop

avec deux Parisiens
d'Italie
Concours allegro

20.10 Anacréon
ou l'amour fugitif
Opéra en 2 actes
Livret de Mendouze
Musique
de Luigi Cherubini

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

(suite)
L'Inganno fellce
ou la joyeuse tromperie

0.10-6.00 (s) env. Relais de Cou-
leurs

(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 Une Bernoise à New York
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrich
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 Club denult

(MONTE CENERI )
Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00,22.00,23.00 8( 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 Le Journal
13.10 Feuilleton:

I promessl sposl
13.30 Vous entendez,

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostri
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal

Spécial soir
20.00 Hellomuslcl
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Musique du matin: Stich,
Abel, Haydn, Tomasini, Stamitz.
7.10 Programme classique non
encore établi. 9.00 Intégrale des
symphonies de Franz Schubert.
11.00 Podium international. Schu-
mann, Brahms. 12.00 Moderato
cantabile. Gershwin, Enesco, Du-
kas. 13.00 Midi-classique. 14.05
RSR 2. 16.05 Wolfgang Rihm, Al-
ban Berg. 18.05 L'orch. .symph.
du SWF. Haydn, Mozart, Hinde-
mith. 19.00 Soirée musicale. Vi-
valdi, Tartini, Telemann, Paganini.
20.05 Avant-concert. 20.30 Ber-
lioz, Languedoc-Roussillon. 23.00
Frédéric Chopin. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Dussek, Brahms, Rims-
ki-Korsakov Schumann, Scriabi-
ne. 2.00-6.00 Informations et mu-
sique.

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

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

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

romande
8.20 Flash-neige
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

de Bernard Pichon
9.45 Jeux

10.10 Plande vol
10.40 L'Invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sleur...

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

tous les jours
12.00 Informations

plus bulletin
d'enneigement

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

Les nouveautés du disque
14.05 Profil
15.05 Ciné sans caméra
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 Titras 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

Veillée au coin
de l'histoire

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

...toujours recommencée
d'Yves Félix.
Avec Neige Dolsky et Wil
liam Jacques

23.10 Blues in the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
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 et 22.28
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
9.05 L'œil américain:

les plus beaux chants
d'oiseaux

9.30 La radio éducative
Chemin faisant:
les oiseaux migrateurs

10.00 Portes ouvertes sur...
l'université

10.30 (s) La musique et les jours
1. Domenico Scarlatti
2. Organomania

12.00 (s) Grands noms
de la musique folklorique
Amalia Rodriguez

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

W.A. Mozart, F. Schubert
A. Webern, O. Respighi, A
Pflûger

16.00 Connaissances
par Véra Florence

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.10 (s) Jazz non-stop
par Stuff Combe

18.30 Empreintes
Zigzag-Spectacles

19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per I lavoratorl Italiani

20.02 (s) Le concert du vendredi
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
et l'Ensemble féminin
de musique vocale
W.A. Mozart, O. Messiaen
Postlude
M. Glinka, J. Rodrigo, A.
Roussel, Z. Kodaly

22.20 (s) En direct de l'église
Saint-John
Smith Square, Londres
Concert donné par les
BBC Singera
B. Britten, W. Holmboe, L.
Dallapiccola, G. Ligeti, K.
Penderecki, A. Schoen-
berg

0.05 (s) Le concert de minuit
L'Orchestre de la
Suisse romande
Œuvres de Wolfgang-Ama-
deus Mozart, Serge Proko-
fiev, Richard Strauss et
Bêla Bartok

2.00 env.-6.00 (s) Relais de
Couleurs 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 entants
12.00 Rendez-vous

Tourlstorama
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Enfants de couleur, pa-

rents blancs, sentiments
mélangés

14.30 Le coin musical
15.00 Lecture
15.20 Disques pour les malades
16.30 Le club des entants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm
20.00 Théâtre
22.00 Express de nuit
2.00 Club denult

(MONTE CENERI)
Informations a 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00,22.00,23.00,24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Le Journal
8.45 Radio scolaire
9.05 Air de fête

12.00 L'information
de la mi-Journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.10 Feuilleton
13.30 La scène
14.05 Radio scolaire
14.35 Radio 2-4
16.05 Fattl vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal. Spécial soir
20.00 Hello muslcl
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Grillo, Lawes, Naudot, Lus-
tig, Charpentier. 7.10 Programme
classique non encore établi. 9.00
Auditorium. Intégrale des sym-
phonies de Franz Schubert. 11.00
Podium international. Saint-
Saëns, Tchàikovski. 12.00 Mode-
rato cantabile, Mozart, Gluck,
Beethoven. 13.00 Midi-classique.
14.05 RSR 2. 16.05 Arriaga, Mo-
zart, Grieg. 18.05 Orch. Symph.
SWF, Dvorak, Serocki, Schôn-
berg. 19.00 Soirée musicale: Mil-
haud, Chostakovitch, Bernstein.
20.02 RSR 2. 0.10 Schumann,
Dvorak, Françaix, Glazounov.
2.00-6.00 Informations et musi-
que. 18

@ l ( TV ROMANDlT)
TSR En alternance:

9.55

10.55

11.50

Ski nordique
20 km dames de Seefeld
Ski alpin
Supergéant à Arosa
Ski alpin
Descente messieurs.
En Eurovision de
Garmisch-Partenkirchen
(1) L'antenne est à vous
Aujourd'hui c'est le groupe
de liaison des écoles acti-
ves qui exprime en toute
liberté sa conviction
profonde
Le temps de l'aventure
La vie au bout des doigts
Sports
Bob à quatre
Ski nordique
Saut spécial 70 m
(2) Tell quel
Les emmurés de la rue
des gares

20 h 05

Boisson- yn homme
KroS fait la loi
le COUpiC un film de Burt Kennedy,
pynlnÇJf avec: Robert Mitchum,
CArluaM George Kennedy, Martin

. BalsamUn cinéaste doué et particulièrement concerné par (i) Première vision
les énigmes politico-policières : Laurent Heyneman, (2) Deuxième vision
réalisateur de la Question, Il faut tuer Birgit Hass et
le Dernier civil (récemment sur TF1). Deux corné- S : N
diens de qualité: Christophe Malavoy et Christine ( TV ALEMANIQUE )
Boisson en tandem d'enquêteurs aux tempéraments V H y
opposés. Elle, en héroïne héroïque qui voit les ca- .„ «¦,« --,._
davres s'effondrer autour d'elle. Tendue transpa- ' A lais 925 Mircoproces-
rente, écorchée vive. Lui, en jeune flic, déjà désen- seurs mini-ordinateurs
chanté quant à l'intégrité de la police. Décontracté, g.ss ski nordique
cynique, saturé même, à la limite du désespoir. Car 20 km dames
c'est de corruption qu'il s'agit dans ce film. Un his- 10-5S Sklalpln
torien, compagnon de Christine Boisson, est tué de- ,„ „ Supergéant à Arosa
vant ses yeux. Vingt ans auparavant, le père du jeu- 1155 g Ĵ*™^!lr'_

J
i™ hne homme s'était aussi fait descendre en pleins re- 1300 env. Pause

mous algériens,, lors d'une manifestation à Paris en 13̂ 5 ski nordique
1961. Deux meurtres « pour mémoire » ?... Le couple saut 70 m à Seefeld
Boisson-Malavoy investigue. Avant la 2e manche

Téléjournal
. 16.40 Es lst angerlchtet (3)

¦¦ "¦̂̂ "¦¦ ^~ 17.10 Magazine des sourds
' " • • ¦ 

—___^ 99 h ne 17-30 Tel«ssguard
àW^̂ mmr̂ ^k """' 17.45 Gutenacht-Geschlchte
mmmM ZmWmW LCS en,antS du r0Ck 17.55 Téléjournal
¦|̂ ..^̂ Bg 

18.00 
Movle

^̂ ^ "^̂ ^ " Cey 18.45 Tips
»*c* 18.50 Tirage de la Loterie
Machine à numéros
_ . . 19.00 Bodestandlgl-Choscht
rfOCKOriCO 19.30 Téléjoumal

Sports
La police n'ayant encore pu saisir Dionnet et Ma- 19-50 L'Evangile du dimanche
nœuvre en flagrant délire obsessionnel (mais que M30ÏGfont donc nos loustics à roder près des écoles ma- ". r -ternelles?), les deux sex-maniacs des «Enfants du QQ |gj (16106
rock » continuent de sévir sur la seconde chaîne. Au 22.10 Téléjournal
menu de leur soirée, huit clips inédits dont The wild 22.20 Panorama sportif
boys de Duran Duran (qui déclarait il y a peu à la re- 23.20 Derrick
vue Rolling Stone: « La vidéo est pour nous ce que Concerto pour un piano
fut la stéréo aux Pink Floyd. »), la troisième version °-20 Buiietin-Téietexte
du Relax de Frankie goes to Hollywood réalisée par 

^̂Brian de Palma, l'un des maîtres du film fantastique, f W\T r̂ ï?CCT\^^TOT, 1et une version à ne pas manquer de Sex Machine, le l 1 V IfiBolliUlori Jtitre fétiche de l'émission, interprétée par Bernard  ̂ /
Lavilliers, en français s'il vous plaît I (le disque de 8.25 Bob à quatre
cette version serait même sous presse). En prime, la Championnats du monde.
participation de deux vamps nationales: Gabriela, En alternance:
dont le film Glamour sort ces jours-ci, et Sophie Fa- fnk

n°ri
,lq,ie

vier, ex-cocogirl mise à la porte par Collaro pour 1(J 5S gj,| ̂ pin"
188

avoir posé dans Lui et Newlook. Supergéant à Arosa

11.50 Descente messieurs
En direct de Garmisch

13.25 Les rendez-vous
du samedi

14.05 Tous comptes laits
14.15 TSI Jeunesse
16.00 Téléjoumal
16.05 Star Blazers (3)
16.30 Centre
17.30 Muslcmag
18.05 Dessins animés
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la

Loterie suisse à numéros
19.00 Le quotidien-samedi
20.00 Téléjoumal

20.30 Çuando
la città
dorme
¦ (Whlle the City sleep). Un
film de Fritz Lang (1955)
avec Dana Andrews, Rhon-
da Fleming

22.10 Samedi-sports
Téléjournal

Magdan
orama

Voilà une émission qui, sans aucun doute, va mettre
tout le monde d'accord : ce panorama international
du rire, proposé par Roland Magdane avec la com-
plicité de Michel Vonlanthen et du réalisateur Roger
Gillioz, se compose en effet de la crème des sé-
quences humoristiques dénichées dans des télévi-
sions et entreprises cinématographiques du monde
entier. Chaque sketch fait l'objet d'une présentation
par Roland Magdane et Nougat, son chien parlant.
Quatre émissions de ce type sont prévues pour cet-
te année. Que nous réserve la première? Quelques
perles, comme «Orchestra », cette série israélienne
dans laquelle des chefs d'orchestres célèbres diri-
gent, de manière facétieuse , des pages classiques
non moins célèbres ; autres séquences qu'on ne
manquera pas, les « ratages» les plus monumen-
taux en matière de tournage film ou TV.

13.05

13.30

16.00

16.25
16.40
17.45

A... comme animation
(2) Rock et belles oreilles
TéléScope
a choisi pour vous
Des chiffres pour peindre
L'esclave Isaura (4)
Avec : Edwin Luisi, Lucelia
Santos, Rubans de Falco
Loterie suisse à numéros
Téléjoumal

18.50

19.20
19.30

20.05 Magdanorama
Panorama international du

20 h 40 rire, proposé et présenté
Série noire Par Roland Magdane, avec
Meurtre son chien Nou9at
pour mémo.re 

^5™'
- 23.00 Le film de minuit

( FRANCE 1 )
8.00 Bonjour la France I
9.00 Les Jeudis

de l'information
10.15 Challenges 85
10.45 5 jours en bourse
11.00 Musicalement
11.36 Les couleurs

de la musique
11.55 Plc et Poke
12.10 Accroche-cœur
12.30 Bonjour, bon appétit!
13.00 Le Journal à la une
13.35 La séquence

du sp«3Ctateur
14.05 Tltl et Sylvestre
14.20 Pour l'amour du risque

Joyeux Noël
15.15 Le merveilleux voyage

de Nlls Holgersson
15.45 Casaques

et bottes de cuir
16.15 Temps X
17.05 Merci Sylvestre

3. La femme PDG
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.00 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Lejournal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Série noire

Meurtre
pour
mémoire
Un film de Laurent
Heynemann. Avec : Christi-
ne Boisson, Christophe
Malavoy, Georges Marchai

22.15 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.20 Ouvert la nuit..

Alfred Hitchcock
présente...
- Le faux-pas

0.45 Extérieur nuit

( ANTENNE 2 j
10.00 Journal des sourds
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 à pic

20. Colt et les catcheuses
14.15 Top 50

Hit-parade des 45 tours
14.55 Les jeux du stade

16.30 Numéro 10
17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré M
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

SAMEDI

20.35 Champs-
Elysées
Avec: Michel Jonasz, Da-
lida, Gilbert Bécaud, etc.

22.05 Les enfants du rock
23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 )
9.30 Festival de la BD

à Angoulôme
12.30 Les pieds sur terre
13.15 Repères
13.30 Action
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale

17.30 Belle et Sébastien.
17.58 Flash-infos. 18.04
Plaisir de lire. 18.22 Jazz à
Antibes. 18.55 L'âge heu-
reux. 19.10 Inf 3. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.39
Clip 3.

20 04 Disney
Channel
Présenté par
Jean Rochefort
20.35 DTV.ies premiers vi-
déo-clips de Disney

21.50 Soir 3
22.15 Dynastie (50)
23.00 La vie de château
23.30 Festival de la BD

à Angoulême
23.45 Prélude à la nuit

(ALLEMAGNE 1-2)
ALLEMAGNE 1. -13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Profes-
sion. 14.30 Rue Sésame. 15.00
Familien-Bande. 16.00 Souvenirs,
souvenirs. 16.30-17.30 Das Kran-
kenhaus am Rande der Stadt.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Lili Mar-
leen. 22.15 Téléjournal. L'Evangi-
le du dimanche. 22.35 Vermisst.
0.35-0.40 téléjoumal.
ALLEMAGNE 2. - 9.40 Program-
mes de la semaine. 10.10 Le droit
de location. 10.40 Nos voisins eu-
ropéens. 11.40 Ski alpin. 13.00
Nos voisins européens. 14.00 Cet-
te semaine. 14.20 A cette époque-
là. 14.30 Les bateaux romains.
15.00 Le monde de l'opérette.
16.00 Ski nordique. 17.25 Infor-
mations. 17.30 Miroir des régions.
18.20 Piolizeiartz Simon Lark.
19.00 Informations. 19.30 Na, so-
was ! 20.15 Der grosse Blonde mit
dem schwarzen Schuh. 21.45 In-
formations. 21.00 Actualités spor-
tives. 23.15 Ein Mensch. 23.45 Die
Profis.0.35 Informations.

( AUTRICHE 1 j
9.55 Ski nordique. 11.50 Ski al-
pin, descente messieurs. 12.45
Ski alpin. 13.20 Informations.
13.25 Ski nordique. 16.00 Hallo
Spencer. 16.30 Vie le Vicking.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Bravissimo.
18.00 Les Programmes de la se-
maine. 18.25 Bonsoir de... 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir 19.55 Sports.
20.15 Magie de la neige. 21.50
Sports. 22.50 Solid Gold. 23.30-
23.35 Informations.



10.00

10.30

12.00
12.30
12.32

12.55
13.00
13.30
14.05

16.00

17.05

18.10

18.30

( TV ROMANDE )
8.25 Bob à quatre

^X
TSR

13 h 20
Cycle Elvis Presley

Sur la chaîne suisse alémanique
Ski alpin
09.25-10.25, 1re manche
11.25-11.50,2e manche
Slalom spécial dames
En Eurovision d'Arosa
12.00-13.00 Slalom
supergéant messieurs
de Garmlsch-Partenklrchen

Paradis
hawaiien

Il aurait eu cinquante ans il y a trois semaines ; mais -|3.os
il était écrit que sa carrière devait s'arrêter le 6 août
1977. Elvis, peut-être la plus grande star de l'après- 13.20
guerre, mourait, victime d'un succès qui, année
après année, avait dévoré son âme et épuisé ses
ressources physiques. Sans doute les idoles n'ont- 14 ^elles pas le droit de vieillir; et l'aura du «King» n'a
jamais cessé depuis de s'étendre sur le monde du 15.20
rock and roll. Pour célébrer l'anniversaire de sa
naissance, la TSR va diffuser un cycle de sept films
donnant un échantillonnage assez complet de ce 16.35
que fut Presley à l'écran: après ce Paradis ha-
waiien, on pourra voir ou revoir le célèbre King
Créole. Puis ce seront successivement Sous le ciel 17 30
d'Hawaii, Café Europe en uniforme, Des filles, en- 1̂ 35
core des filles, Homme à tout faire et enfin L 'idole 18.20
d'Acapulco. Ce cycle s'étend jusqu'à fin mars, les 18.30
diffusions étant interrompues entre le 3 et le 24 fé- 19-30
vrier, sports d'hiver obligeI

20 h 35 20.55

10.30 Ski nordique
50 km messieurs
En Eurovision de Seefeld

13.00 env. Téléjoumal
13.05 Rien n'est perdu

avec le Jeu du Tribolo
13.20 Cycle Elvis Presley

Paradis hawaiien
A l'occasion du 50e anni-
versaire de sa naissance

14.50 Rien n'est perdu
avec le Jeu du Tribolo

15.20 (1) La rose des vents
Niger: chroniques
nomades

16.35 Rien n'est perdu
avec le Jeu du Tribolo

16.40 Famé II
16. Les relations

17.30 Téléjoumal
17.35 (1) Escapades
18.20 (1) Vespérales
18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjoumal

Cent dollars
pour un shérif '£*

22.35L'un des meilleurs films de John Wayne, qui, en
l'occurrence, tient le rôle d'un borgne qui ne peut ti-
rer avec succès que droit devant lui et qui prend à
son compte la course-poursuite qu'une jeune fille
de 14 ans, Mattie Ross (Kim Darby) a engagée pour
retrouver l'assassin de son père. Old Duke a reçu
pour son interprétation un oscar mérité. Mattie, ha-
bitant l'Arkansas, s'efforce donc de capturer Cha-
ney qui s'est réfugié en territoire indien. Un jeune
homme escorte Wayne, Cogburn et Darby, Mattie,
mais le trio a bien du mal à surmonter les difficultés
que le criminel accumule devant eux, en se faisant

/rpv A T ÉM A \TTfkT TIM1 1 »  r\UL.ULtU.MKl\J L. I

9.25 Skl alpln
Slalom dames, 1re manche
en direct d'Arosaprotéger par un groupe de bandits qui réussissent . en direct d'Arosa

môme à enlever l'adolescente. Si le roman de Char- 
les Portis n'est pas traduit dans les termes les plus 10.30-13.00env ski nordique
séduisants, le film n'en est pas moins passionnant vlhT^Siri î^^eet parfois haletant. 

10.25

22 h 30 11.25
Cinéma de minuit
Cycle Marcel
L'Herbier

13.00

13.45
14.00
14.05
15.00
16.00
17.45
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45

La porte
du large

Marcel L'Herbier (mort en 1980) n'eut pas la chance
de constater que ses efforts de rénovation du ci-
néma français dans l'après-Première Guerre mon-
diale et son constant souci formel (cinégraphie, a-t-
il dit) pouvaient être reconnus pour ce qu'ils va-
laient par une critique enfin prête à remettre les
choses dans leur juste perspective. Ce n'est peut-
être pas la Porte du large (1936) qui illustre le mieux
le souci de L'Herbier. Le scénariste pressenti, Char-
les Spaak, eut maille à partir avec L'Herbier qui
n'avait pas le caractère facile et qui lui imposa une
version modifiée à la demande, disait le metteur en
scène, de Victor Francen, l'acteur principal. «Scé-
nario grotesque», devait répliquer Spaak, qui se
vengea à sa manière. Le scénario fut d'ailleurs écrit
à la hâte pour que le projet du film puisse profiter de
la présence des élèves de l'Ecole navale de Brest
qui allaient entrer en vacances. Le commandant VII-
lette (Francen), professeur à l'Ecole navale, est fian-
cé à une jeune Américaine et son fils, élève de l'éco-
le, est tombé amoureux de la même personne, sans
connaître les goûts de son père.

20.05

22.00
22.10
23.10
0.05

C TV TFOOTMnTCT? ^

8.25 Bob à quatre

Le grand raid
Le Cap-Terre de Feu
7e étape:
Djibouti - Yemen du Sud
(1 ) Dis moi ce que tu lis...
Valérie Bierens de Haan re-
çoit Marcel Imsand , photo-
graphe
Cadences
Téléjoumal
Clnébrel
La combine de la girafe
Un film de Thomas Gilou
(1984). Avec: Pierre Guedj,
Rémy Laurent
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Télé-cours
Anglais. 10.55 Micropro-
cesseurs et mini-ordina-
teurs
Ski alpin
Slalom dames, 2e manche
12.00 env. supergéant
messieurs, en direct de
Garmisch
Bledermann
und Bummelmeler
Telesguard
Téléjoumal
Au fait
Dimanche-magazine
env. Téléjoumal
Gutenacht-Geschlchte
Téléjournal
Svlzra rumantscha
Actualités sportives
Téléjoumal
Flash Gordon

Uli der Knecht
¦ Film suisse de Franz
Schnyder (1954). Avec: Li-
selotte Pulver, Hannes
Schmidhauser, Heinrich
Gretler, etc.
Téléjoumal
Kamera lâuft
Au fait
Bulietln-Télétexte

18.00 Stade 2 
19.00 Clémence Aletti (2) / .  TTrrrnT/lTm -t A

Réalisation : Peter Kasso- ( AUTKlUtlli 1 )
vitz V y

20.00 Journal
20 20 Stade 2 8-55 ski alPin- 9-25 ski nordiPue-
20.35 Le grand raid 14- 15 Handball. 15.00 Die Sôhne

8e étape der drei Musketiere. 16.25 La vie
... de Jésus. 16.30 Josef Ressel.

21.35 POlir le meilleiir 1 ™<> Les Schtroumpfs 17.15 Ali-
. ce au pays des merveilles. 17.45 ,ou oour le Dire Le c|ub des aînes ' ia3° pr°9ram-~ r me familial. 19.00 Images d'Autri-

1.Japon: che 19 30 journa| du SOj r. 19.45
„„ „„ kempice des hommes Sports. 20.15 ...beschloss ich, Po-
22-^0 Opus BS miker zu werden 21.50 Trend-
23.20 Edition de la nuit rt_ 22 50 studio de nuit. 23.55- ft - 723.45 Bonsoir les clips 24.00 Informations. 17

Portes ouvertes sur... /" . ^.^,„„,,_,_-,>\BE, (TELEDIFFUSION)
(s) Là musique et les Jours  ̂
1. Un autre troisième cen- 6.03 Vanhal, Galles, Haydn. 7.10
tenaire: Programme classique non encore
Domenico Scarlatti (1) établi. 9.00 Auditorium: F. Schu-
2. Au creux de l'oreille bert. 11.00 Podium international:
(s) Splendeur des cuivres Bruckner. 12.00 Moderato can-
Tib-es de l'actualité tabile: Rebel, Haydn, Wagner.
(s) Tabled'é<x>ute (1) 13.00 Midi-classique. 14.05
Les nouveautés RSR 2. 16.05 Orch. simph. de la
du disque classique Radio de Sarrebruck. Lully, Hin-
Les concerts du Jour demith, R. Strauss. 17.25 Hurnik.
Journal de 13 heures 18.05 Milhaud, Weber, Paganini,
(s) Table d'écoute (2) Blacher. 19.00 Soirée musicale:
(s) Suisse-musique Smetana, Sibelius. 20.02 RSR 2.
Production: Radio 24.00 Informations. 0.05 Rossini ,
suisse alémanique Respighi, Schubert, Mozart, Bee-
F. Schubert, G. Mahler , thoven. 2.00-6.00 Inf. et musique.
W.A. Mozart, A. Vivaldi,
B. Britten
Connaissances
Carte blanche à... — innnl17.05 (s) Rockline MAKÏIIpar Gérard Suter ¦¦ M MU iUAlU/1

18.10 (s) Jazz non-stop
par Stuff Combe f -v

Des arts et des hommes ( ROMANDE RSRl Jpar Alphonse Layaz . V. y

lîi« £ov!tod8 «T r°,miî,nc,
!e) Informations à toutes les heures19.30 Per I lavoratorl itallanl 1'"" J 'f„ S, 1. 00 001 et à 12 3020.02 (s) L'oreille du monde g™' *0 

m et 23 00) * â ^ Z3C

on ne .VSïï ï̂ï!  ̂ Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
BW . nin  ̂ ' 18.58, 19.58 et 22.28
H-S Bach fK™06 à 1000' 14 °°' 15 °C
Tatlana Nlkolaeva, planiste %\; 7"" , „., TC ,,Içtvan 7fllnnkfl iei. ^U«i i; «il /O / /

nn «n , I J  u 0.05-8.00 Relais de Couleur 322.30 Journal de nuit ""rT™ïr!; "-VH 7 ~ZtirV22.40 env. Musiques de nuit 6 ̂ SSTÔo Ed̂ uSns0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 „2 ,̂™,~

9.25 Skl alpln ¦¦ MSlalom dames, 1re manche . | ¦ ¦
10.40 Svlzra romantscha II
11.25 Skl alpln ¦¦

Slalom dames, 2e manche U11.50 Supergéant mes- ¦¦
sieurs mm)

12.55 Un'ora per vol

U™ ffiomenlca | DMMCHE14.20 env. Ol Belee da m m l̂ m^m  ""*" ¦u,vmi

curagnela, comédie, jeu.
17.50 Papa-poule

18.45 Téléjoumal
18.50 La parole du Seigneur -̂ -v
19.00 Le quotidien ( t1!) A MPI? Q I
20.00 Téléjoumal V I llAll L-IJ û J20.20 Tous comptes faits V y

H MÎnïalIn 9-05 FR3 Jeunesse
giUICHU inspecteur Gadget. 9.30

nella corona (2) 1w» ÏÏÏÏ3£annel
Un téléfilm avec Tim Pigott- -|3 QQ Magazine 85
Smith, Susan Wooldridge, Musique
Art Malik pou,- un dimanche

22.00 Plaisirs 15.15 Le bavard Imprudent
de la musique Une pièce de Goldoni.

22.45 Téléjoumal Avec: Danièle Girard, Pa-
22.55 Sports-nuit trick Messe, Catherine Da-

Téléjournal vernier, etc.
17.00 Boîte aux lettres

v 18.00 Fraggie rock
TT) A AIPP 1 1 18-25 De»slns animés
r IIAIM/Ii 1 J 19.OO Au nom de l'amour

: • 20.00 RFO Hebdo
8.00 Bonjour, la Francel 20-35 Architecture
9.00 Emission Islamique et géographie sacrée
9.15 A Bible ouverte 21-30 Aspects du court métrage
9.30 Orthodoxie français

Présence protestante L homme aux chats. Le
Le jour du Seigneur „ „_ grand-père de Suzanne

12.02 Midi-presse 22-30 Cinéma de minuit
12.30 Télé-foot 1 Cy0'8 Marcel L'Herbier
13.00 Lejournal à la une I o nnrfp
13.25 Stareky et Hutch LU pijl M»

4. Le poids lourd fJii larnp
14.20 Les animaux du monde *™ IUI JJG

SOS marmottes... en hiver ¦ Avec: Marcelle Chantai,
15.00 Sports dlmanche Victor Francen, Jean-Pier-
17.05 La belle vie re Aumont

Une émission 0.20 Prélude à la nuit
de Sacha Distel

'- |j?A5a|fe ( ALLEMAGNE 1-2)
4. Double étendard „,, _--._ .._ . „ -„ _

19 00 7 sur 7 ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
20:00 Le Journal à la une m.ef 

de \an f 
em,aine;100° No,re

1 histoire. 10.45 Rire et sourire avec
20.35 Cent dollars 'ash™5- 11- 15 Temp° 85- i2 ?°t .. Tribune des journalistes. 12.45

DOUr Un Shérif Téléjournal. 13.15 48 heures.
13.45 Magazine de la semaine.

Un film d'Henry Hathaway 14 30 Anna Ciro & Co i5 00 ski
(1969). Avec: John Wayne. nordique. 16.30 Les cafés célè-
Glenn Campbell, Kim Dar- bres 17 00 |mages de |a science.
by. e,c- 17.30 Le conseiller de l'ARD.

22.50 Sports dlmanche soir 18 2o Téléjournal-sport. 19.20 Mi-
23.30 Une dernière roir du monde. 20.00 Téléjournal.
23.55 C'est à lire 20 i5 Zum Blauen Bock. 22.00

Cent chefs-d'œuvre. 22.10 Télé-

( s .  
journal. 22.15 Enfants du monde.

A ¦Mrn?\nvn? O l 23 00 L'œuvre pour piano de J.-S.
Alllûilliri û 

J Bach. 24.00-0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -10.00 Program-

9.38 Informations - Météo mes de la semaine. 10.30 Messe.
9.40 Les chevaux du tiercé 11.15 Mosaïque. 12.00 Concert

10.07 Récré A2 dominical. 12.45 Informations.
10.40 Gymtonlc Entretien du dimanche. 13.15 Mu-
11.15 Dlmanche Martin sik, wie das Volk sie liebt. 13.45

11.15 Entrez les artistes. Anderland. 14.15 Dimanche
12.45 Antenne 2 Midi. après-midi. 16.15 Ein-Blick. 16.30
13.15 Si j'ai bonne mémoi- Lou Grant. 17.20 Informations -
re. 14.25 Loterie. 15.15 Sports. 18.15 Journal évangéli-
L'école des fans. 16.00 que. 18.30 Les Muppets. 19.00 In-
Dessin animé. 16.15 Thé formations. 19.10 Perspectives de
dansant. 16.50 Au revoir, Bonn. 19.30 Die neue MedienweH
Jacques Martin der Kinder. 20.15 Sam Whiskey,

17.00 Les brigades du Tigre 21.45 Informations-Sports. 22.0C
Les années folles Danton. 0.10 Informations
4.Les fantômes de Noël

.... _._. ,..., ..... ,._._ principales
6.25 Journal routier et bulletin

météorologique
6.30 Journal régional

>. 6.35 Journal des sports

BEROMUNSTER ) f:« c?mteS»ai.«é
y 7.32 Diagnostic économique

, , „„„ „ „„ 8.10 Revue de la presse
Informations à 5.30, 6.00, 6.30, romande
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, „.20 Rash.n^ge
15-00. 16.00, 17 00, 18.00, 20.00. 8.30 indlcateuFéconomlque
22.00, 23.00 24.00 et financier
„„„ club de nult 835 Lebillet
6.00 Bonjour 8 40 Mémento
7-00 Actualités des manifestations
8.45 Félicitations 845 votre santé
9.00 Palette g.oo Bulletin météorologique

11.30 Le club des enfants 9-0s Turbulences
12.00 Rendez-vous g 10 Le coup de foudre

Magazine agricole 845 Jeux
12.15 Magazine régional 10-10 pian devol
12.30 Actualités 10.4o L'Invité de la matinée
13.15 Revue de presse 11 15 «pis, m'sleur...
14.00 Mosaïque qu'est-<» que c'est?»
14.05 Enfants de couleur, pa- n.30 On va pas rigoler

rents blancs, sentiments tous lés Joursmélangés par Jean Charles
14.30 Le coin musical 12.2u La pince
15-22 *proDO,8 12.30 Journal de mldl
15.30 Nostalgie en musique 124S mv_ Magazine
16.30 Le club des enfants d'actualité
17.00 Welle elns 13.30 Avec le temps
17.45 Actualités sportives Les nouveautés du disque
18.00 Magazine régional 14 05 Profil18.30 Actualités 15;0S ciné sans caméra19.15 Sport-Telegramm 1605 Les déménageurs de piano

Concert de musique 1705 Subjectif
„» „« militaire i805 Journal du soir20.00 Le concert de l'auditeur - 81 s Actualités régionales

Musique populaire 1825 sports21.00 Anciens et nouveaux 1830 Le petit Alcazar
_« ll83ue8 x  ̂ 19.00 Titres de l'aertuallté

22.00 Opéras, opérettes, 1905 eny. LM dossiers
concerts de l'actualité23.00 La semaine de jazz 1985, à p« us revue de )a pre8Se

. — 5?'? j  ,. suisse alémanique
24.00 Club de nult 1930 Le petit Alrazar (suite)

20.02 Au clair de la une
Avec des informations
sportives

( >
 ̂

22.30 Journal de nuit

MONTE CENERI} 22M BEr-*'"*
y . de Katherine Mansfield

Avec: Corinne Coderey
Informations à 1.00, 6.00, 6.30, 23 05 Blues In the night
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, par Bruno Durring
16.00, 22.00, 23.00, 24.00 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Lejournal
9.05 Mille voix

12.00 L'Information .. 
^12.10 &!££ft£L. ( ROMANDE RSR2 )

12.30 Lejournal V J
13.10 Feuilleton ~ , „„ Jv
13.30 Musique populaire suisse Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
14 05 Radio 2-4 900, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
16.05 Fattl vostri 20.00 et 24.00
18.00 L'Information de la soirée Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
18.30 Magazine régional 12.58, 14.03, 17.58 et 22.00
19.00 Le journal. Spécial soir 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
20.00 Hellomuslcl 6.10 (s) 6/9 avec vous
23.05 Radlo-nult 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:
Les fourmis

9.30 Regards sur...
Le Québec

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie

10.30 (s) La musique et les Jours
1. Un autre troisième cen-
tenaire:
Domenico Scarlatti (2)
2. Grands interprètes

12.00 (s) Musique populaire,
grands compositeurs
Georges Enesco et
la Roumanie

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

C. Debussy, G. Fauré, A
Roussel, I. Stravinski, M
de Falla

16.00 Connaissances
Le rendez-vous des univer-
sités du 3e âge

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

Des sciences et des
hommes

19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per 1 lavoratorl Italiani
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Teresa
Une pièce en trois actes de
Natalia Ginzburg
Avec: S. Flon, A. Doat, R.
Rimbaud, etc.

22.00 (s) Scènes musicales
La Travlata
de Francesco Maria Piave
Avec: R. Scotto, A. Kraus,
R. Bruson, etc.

0.05 (s) Le concert de minuit
Nouvelle diffusion du con-
cert donné par
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
Œuvres de Joseph Haydn,
Jean Francaix et Anton
Dvorak

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

(BEROMUNSTER)
Informations à 5.30, 6.00. 6.30.
8.00, 9.00, 10.00, 11.00. 14.00,
15.00, 16.00. 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous avec...

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Visite chez une harpiste
15.00 Mister X
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

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples
20.05 Club des livres Helvetia
21.00 Résonances populaires
22.00 Sports. Hockey sur glace
23.00 Ton-Spur

Mélodies de films et de co-
médies musicales

24.00 Club de nult

( MONTE CENERp)
Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 22.00, 23.00, 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Lejournal
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.10 Feuilleton
13.30 Chantons à ml-volx
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostri
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Journal. Spécial soir
20.00 Sport et musique!
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Vivaldi, Corrette, Purcell, Te-
lemann, Bonporti. 7.10 Program-
me classique non encore établi.
9.00 Auditorium. F. Schubert.
11.00 Podium international. S.
Rattle, Haendel, Scriabine, Rach-
maninov, Prokofiev. 12.00 Mode-
rato cantabile. Schumann, Tchaï-
kovski, Fauré. 13.00 Midi-classi-
que. 14.05 RSR2. 16.05 Musique
sacrée: J.-S. Bach, Mendelssohn-
Bartholdy, Messiaen, Kodaly.
17.15 Musique de chambre.
Tchàikovski, Moussorgski, Ta-
kacs. 18.05 Schelb, Dukas. 19.00
Soirée musicale: Martinu, Dvorak.
20.05 J.-S. Bach, E. Bach. Haydn.
21.15 La revue des disques. 22.07
Offenbach, Ravel, Mihlaud, Gi-
nastera. 23.10 Couperin, Marais,
Mascitti, Frescobaldi. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Albinoni, Haydn,
Vanhal, Mendelssohn-Bartholdy,
Liszt, Reger, d'Albert. 2.00-6.00
Informations et musique.

¦¦¦ MERCREDI
(ROMMDERSm)
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 i 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 Plandevol
10.40 L'Invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sleur...

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

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

Les nouveautés du disque
14.05 Profil
15.05 Ciné sans caméra
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

l-J

Radio
¦¦¦

22.40 Petit théâtre de nuit
Evora
de Gabrielle Faure
Avec: Corinne Coderey el
François Germond

23.10 env. Blues In the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 14.03, 17.58 et 22.28
2.00-6.00 (s) env. Relais

de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

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

par Véra Florence
L'œil américain:
La cigale
par Pierre Morency

9.30 La radio éducative
Initiation à la poésie

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation
professionnelle

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin avec
Claudine Perret
1. Un autre troisième cen-
tenaire:
Domenico Scarlatti (3)
2. Chantemusique

12.00 (s) Nouveautés
et traditions
par Marie Nora

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 romande
J. Haydn, J.-S. Bach, Ch.
Koechlin, J. Balissat, J.
Brahms, W.A. Mozart

16.00 Connaissances
par Véra Florence
La musique et vous:
Du romantisme à l'érotisme

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

Les livres
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratorl Itallanl
20.02 (s) Le concert du mercredi

Hôtes Illustres
de l'Orchestre
de la Suisse romande
W.A. Mozart , S. Prokofiev,
R. Strauss, B. Bartok

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique

en Suisse romande
D. Chostakovitch, S. Pro-
kofiev, A. Rabinovitch, P.
Métrai, A. Hasselmann

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

(BEROMUNSTER)
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Index



¦¦¦ SAMEDI

(ROMANDE RSRl)
Informations 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 EdIUons

principales
6.10 Philippe Golay
6.20 Un livre de loisirs
6.30 Journal régional
6.40 Philatélie
6.55 Minute «oecuménique
7.15 Nature Hebdo
7.30 Rappel des titres
7.32 Altœrt Zbinden
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 La balade
8.50 Les ailes
9.05 Le bateau d'Emile

Petite croisière
au pays de l'amitié

11.05 Le kiosque à musique
par Valdo Sartori

12.30 Journal du week-end
12.45 Samedi-reportages
13.00 Permission de 13 heures
14.05 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte
de 15.00 à 17.00
Tél. (021) 333300

15.05 Super-parade
17.05 Propos de table
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Samedi soir

par Serge Moisson
Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Les abonnés au Jazz
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSR2 )
Informations à 6.00. 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30, 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 Do-
menico Scarlatti

9.05 Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
L'actualité eccléslale

9.30 Le dossier de la semaine
9.58 Minute œcuménique

10.00 Mémento des expositions
10.05 (s) Samedi-musique

Magazine du son
Les archives sonores
Le plus vendu

10.45 Qui ou col
Concours (1 re partie)

11.00 Le bouillon d'onze heures
Deux voix , un portrait
L'apéropéra

11.45 Une question salée
12.02 Le dessus du panier
12.25 Jeu du prix hebdo
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Portraits d'artistes

Ernestine Ruben et Ben
Hansen, photographes

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Georg FrieJrich Haendel

16.00 (s) Folklore à travers
le monde
Musiques et chansons
du Brésil (3)

16.30 (s) Musiques du monde
L'Argentine et la Bolivie

17.05 (s) Folk-club RSR
18.10 (s) Jazz news

par Eric Brooke
18.50 Correo espaftol
19.20 Per I lavoratorl Itallanl -
19.50 Novitads (en romanche)
20.02 (s) Au cœur des chœurs

Chœurs d'enfants dans
nos écoles

20.30 (s) Fauteuil d'orchestre
CM. von Weber
P.l. Tchafcovsky
G. Mahler, R. Strauss
W.A. Mozart

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Fauteuil

d'orchestre (suite)
I. Kuljeric, M. Ravel
A. Dvorak

0.05 (s) Le concert de minuit
Œuvres de W.A. Mozart, B
Britten, C. Saint-Saëns,
etc.

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

1T.30 La revue du samedi
12.00 Samedl-midl
12.30 Actualités
12.45 Zwelerleler
14.00 Musiciens suisses
14.30 Informations musicales
15.00 Images de mon pays, ora-

torio populaire pour chœur
mixte, soll et piano

16.00 Spleiplatz
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 Swlngtlme

avec Te DRS-Band
22.00 Sports

Hockey sur glace
23.00 Pour une heure tardive
24.00 Club denult

( MONTE CENERT)
Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 23.00 et 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
7.00 Lejournal
8.45 Radio scolaire
9.05 Pays ouvert

12.00 L'Information
de la ml-Joumée

12.10 La revue de presse
12.30 Journal de midi
13.10 Feuilleton:

I promesslo sposl
13.30 II cantastoria, les chan-

sons qui ont fait l'histoire
14.05 Radio 2-4
16.05 De la part des jeunes
18.00 L'Information de la soirée
18.05 Voix des Grisons Italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Le journal
20.00 Sports et musique
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Sor, Boccherini, F. Bach.
7.10 Programme classique non
encore établi. 9.00 Offenbach,
Boieldieu, Auber, Berlioz. 10.03
Janacek, Schumann. Strauss.
11.30 Respighi, Wolf-Ferrari, Ca-
talan!, Leoncavallo. 12.00 La boite
à musique. Veracini, Beethoven,
Bellini, Berr-A. Féssy, Boismor-
tier. 13.00 Devinettes musicales.
14.00 Brahms, Hindemith. 16.05
Archives musicales. Haydn, Mo-
zart, Rohnefeld. 17.00 von Ditters-
dorf, Meyerbeer, Saint-Saëns,
Joachim. 18.05 Musique sacrée.
J.M. Bach, Mendelssohn-Barthol-
dy, J.N. David, W. Jacob. 19.00
Soirée musicale. Brahms, Zem-
linsky, Schreker. 20.05 DRS2.
23.05 Musique du monde. J.S.
Bach, Sabio, Szymanowski. 24.00
Informations. 0.05 Beethoven,
Schônberg, Mahler. 2.00 Pro-
gramme nocturne de France-Mu-
sique.

¦¦¦DIMANCHE

(ROMANDE RSRl)
Informations 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 Jean-Claude Gigon
6.00-7.00-8.00 EdIUons

principales
6.25 Salut l'accordéoniste
6.45 Rétro, vous avez dit rétro?
7.15 et 8.10 Monsieur Jardinier
8.25 Mémento

des manifestations
8.30 Les dossiers

de l'environnement
8.55 Mystère-nature
9.02 Messe

transmise de l'Institut
Florimont, à Genève
Prédicateur: le père André
Genoud

10.00 Culte protestant
transmis du temple de la
Coudre, à Neuchâtel
Officiant: le pasteur
Jean Zumstein

11.05 Toutes latitudes
12.05 Les mordus

de l'accordéon
12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dlmanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
15.05 Auditeurs à vos marques

par André Pache
17.05 Tutti templ

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

L'œil de chat
des baskettvllle
de Jacques Herment
Avec: P. Ruegg, G. Mil-
haud, H. Kipfer, R. Habib

21.05 Part à deux
i Ce soir:SRT-Valais
) Festivals de musique
f Fanfares sans parti pris?

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSîtë)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 10.48, 12.58,
14.58, 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. (s) Vive les vents

Avec des œuvres de M.
Corette, B. Marcello, J.-B.
Lœillet, G. Tartini

8.15 (s) env. Jeunes artistes
J. Absil, D. Banks,
A. Berg, C. Debussy

9.02 (s) Dimanche-musique
Fascination
de l'Europe centrale
J. Haydn, L. van Beetho-
ven, J. Brahms

11.i5 En direct du Théâtre
municipal de Lausanne
Concert populaire
donné par
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
L. Janacek, A. Dvorak, B.
Bartok, J. Novak

12.30 env. Dimanche-musique
(suite)

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Le dlmanche littéraire

Le comique dans le roman
français

15.00 (s) D'un compositeur
à l'autre...
Aujourd'hui: Henri Vieux-
temps, avec également des
œuvres de Ch.-A. de Bé-
riot, H. Wieniawski, N. Pa-
ganini, etc.

17.05 (s) L'heure musicale
ZOrcher Bliseroktett
Fumlo Shlrato,
contrebasse
F. Schubert, J. L.ahms, A.
Dvorak, F.A. Hoffmeister

w
18.30 (s) Continue

ou la musique baroque
19.30 Nos patois I AWA AB | -t^

Maurice de Fabien (2 et fin) W ¦¦
19.50 Novitads (en romanche) ¦>¦ —fm
20.02 Une chambre à sol ¦ ¦

par Anne-Marie La Fère *£>&{ m WUÊCe soir: Werner Lambercy I ¦ WWm ^P
21.00 (s) Théâtre

pour un transistor T TVTÏYI
Maman, to mens LUll-U'de Christine Wipf
Avec: P. Annen et Ch. Wipf

22.00 (s) Entre parenthèses
par Istvan Zelenka

S-52 i°"m,aĴ [."!!... , /^WÂWocDn22-4° rpi4?enlT8lque \ KUMAMJEKSK1 )
Finale ultimo ed introduzio-
ne allegro: Informations toutes les heures
bilan et perspectives (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 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

N Tél. (021 ) 21 75 77

BEROMUNSTER ) tmY&XSmmm**9
__ y 6.00-7.00-8.00 EdIUons
 ̂ principales

Informations à 6.00, 7.00, 9.00, avec rappel des titres
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00, à 7 30 *j f â0 

m

18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00. 625 j0ù,-na|routier
„__ Club de nult et bulletin météorologique
6-00 Bonjour 6.30 Journal régional
S?2 Actuelltés 6-35 journal des sports8.10 Le club des enfants 655 Minute œcuménique
îiï Une parole de la Bible 710 Commentaire d'actualité
0-4S Félicitations 732 Diagnostic économique9.00 Palette. Pages de Sullivan, 810 Revt,e d8 ,a pre88e "*

Debussy, Smetana, etc. romande10.00 En personne 820 Flash-neige
]H2 PoUtlfl"? Internationale 830 indicateur économique12.00 Dlmanche-mldl rt financier12.30 Actualités et sports 83S Le billet13.30 Le coin du dialecte 840 Mémento
11SS Ar8n2: tn*â,re des manifestations15.00 env. Sports et musique 8.45 Votre santé18.00 Welle elns g o o  Bulletin météorologique
-— Magazine régional g05 TurtHjtencea

]f 3g Actualités par Francis Parel18.45 Une carte postale suffit g 10 Le <»up de foudre20.00 Doppelpunkt g.45 JeuxWir wlssen nur, was lm , 10.10 Plan de volMoment not tut 1040 L'Invité de la matinée
La faim en Mauritanie 11.15 «Dis, m'sleur...

2H2 Pumerang qu'est-ce que c'est?»22.00 Le présent en chanson -,., 30 On va pas rigolerCompositeurs suisses tou8 |̂ iourê23.30 Résonances populaires par Jean-Charles24.00 Club de nult 12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Journal de mldl
12.45 env. Magazine d'actualité

- 13.30 Avec le temps
/',__ ,___  __._ -__ \ Les nouveautés du disque
(MONTE CENERI) -ic ŝanscaméra

16.05 Les déménageurs de piano
Informations à 1.00, 6.00, 7.00, 17.05 Subjectif
8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00, 18.05 Journal du soir
23.00, 24.00 18.15 Actualités régionales

Radio-nuit 18.25 Sports
6.00 Premier matin 18.30 Le petit Alcazar
8.05 Magazine agricole 19.00 Titres de l'actualité
8.35 Culte 19.05 env. Les dossiers
9.10 Messe de l'actualité

10.05 Varletà, variété Plus revue de la presse
10.50 Totocanzonl suisse alémanique
12.00 L'Information 19.30 Le petit Alcazar (suite)

de la mi-journée 20.02 Au clair de la une
12.30 Le journal Changement de décors
13.15 Musique légère par Antoine Livio
14.05 Radio 2-4 22.00 Prismes
17.15 Le dimanche populaire Le magazine de la photo
18.00 L'Information de la soirée 22.30 Journal de nuit
18.30 Magazine régional 22.40 Petit théâtre de nuit
19.00 Le Journal du soir Lanval
20.00 Morte di Camevale, corné- de Marie de France

die de Raffaele Vivian! Avec Claire Dominique
22.05 Hello muslcl 23.10 Blues In the night
23.05 Radio-nuit par Bruno Durring

0.05-6.00 env. Relais de Couleur 3

(TéIEÉDIFFUSION) (R0MANDE RSR2)
7 n.T nonrprt nrnmfinflrie. fl.07  ̂ S7.03 Concert promenade. 8.07  ̂ *
Musique de chambre. Dvorak. Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
8.45 Mendelssohn-Bartholdy, g.oo, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
Schumann, Debussy, Ravel. 10.00 20.00, 22.30, 24.00
Matinée symphonique: Brahms, Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
Berg, Ravel. 11.40 J.S. Bach. 12.58, 14.03, 17.58, 22.28
12.00 La boîte à musique. Albi- 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
noni, Mendelssohn-Hensel, Fahr- 6.10 (s) 6/9 avec vous
bach-A. Egger. 13.10 Les jeunes Réveil en musique
interprètes. Concours Mirjam He- 7.15 Concours
lin 1984. 14.00 DRS 2. 15.00 RSR 7.30 Classique à la carte
2. 18.30 Vivaldi, Mahler. 20.05 8.10 Concerts-actualité
DRS 2. 23.00 Aimez-vous le clas- 8.58 Minute œcuménique
sique? 24.00 Informations. 0.05 9.05 Connaissances -
Mozart , Brahms, Schumann, We- L'œil américain:
ber, Gôtz. 2.00- 6.00 Informations Le cèdre
et musique. g.30 Education dans le monde 16

tlX

TSR
20 h 15

Spécial
cinéma

La cage aux folles II. - La Télévision suisse roman-
de avait offert, pendant les fêtes La cage aux folles à
son public. Il était bien difficile de ne pas program-
mer La cage aux folles N" 2 après cela, surtout que
ce film constitue un cas un peu particulier: d'ordi-
naire, lorsqu'on tente de réutiliser une recette à suc-
cès, on débouche immanquablement sur une copie
plus ou moins réussie. Ici, c'est comme si les pro-
tagonistes de l'entreprise, encouragés par leur suc-
cès initial, avaient dépassé les limites du sujet en
réussissant toutefois à demeurer en deçà des fron-
tières de la vulgarité. Certaines séquences sont de
véritables joyaux du non-sens, notamment celles se
déroulant en Italie lorsque le travesti Zaza - incarné
par le fabuleux Michel Serrault - doit se transformer
en marna italienne, puis en homme, rôle dans lequel
il apparaît encore plus équivoque!

s-\\m 21 h 55
^mmÉm^m 

Mon 
nom

est Bond,
James Bond

Nom : Bond, prénom : James. Profession : agent se-
cret. Matricule: 007. A la différence de la vulgaire
«taupe» bureaucratique incrustée en ambassade,
Mister Bond est un homme d'action. La preuve? Les
deux zéros qui précèdent le chiffre sept lui confè-
rent un droit régalien: celui de tuer son prochain.
Seulement en cas de coup dur, of course... Entiè-
rement consacrée au mythe de ce superhéros,
l'émission de John Longley, alterne extraits de films
et témoignages de multiples personnalités (Bjorn
Borg, Frank Sinatra, Burt Reynolds, etc.). Ce qui sé-
duit chez James Bond, via Sean Connery et Roger
Moore interposés? L'identification au personnage
d'aventurier infatigable, sorte de «chevalier des
temps modernes » qui tire mieux que-personne, as-
sassine, foudroie, électrocute, brise les nuques du
tranchant de la main, sans que cela ne touche ni ne
dérange. Tant pis pour l'idéologie manichéenne du
bon Anglo-américain combattant le méchant Noir,
Jaune ou communiste.

22 h 15
Débat:
Nos cerveaux
« bombardés «

L'homme
escargot,
ou cocu
magnifique

Un excellent sujet de débat, après le film de Boisset,
sur l'avenir de «nos cerveaux bombardés ». Quel
avenir, en effet, pour notre malheureuse matière gri-
se mitraillée à bout portant par la prolifération des
messages sonores, optiques, électroniques, etc., et
des meilleurs? L'homme, obéissant au doigt et au
reste à l'évolution de l'espèce, ne va-t-il pas devenir
un œil et une oreille montés sur pattes ridicules?
Les invités de «L'avenir du futur» aiment ce genre
de questions. Ils devront dire si notre cerveau a une
capacité d'absorption illimitée, ou bien si sa «sauce
blanche » ne risque pas de tourner en mayonnaise.
A force de vivre par procuration hertzienne ou de
satellites, l'homme ne risque-t-il pas d'oublier son
sexe, ses envies, ses pulsions, pour ne devenir
qu'un ventre mou, un mollusque gastéropode am-
bivalent dont les antennes en perpétuelle recherche
du meilleur message lui tiendront lieu... de tout, et
surtout de cornes?

( TV ROMANDE )̂ 
21

35

Midi-public
Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton (12.15), des flashes
du téléjournal (12.00, 12.30
et 13.00), un jeu. etc.
La lumière des Justes
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat
Avec: Chantai Nobel, Mi-
chel Robbe, Nicole Jamet
Visages et voix célèbres
Entretiens avec Albert
Cohen
«Le livre de ma vie»
3. L'écrivain
Découvrir cet auteur dont
l'œuvre est l'une des plus
attachante qui soient
Télétextes
et petites annonces

( TV TESSINOISE )
14.20 16.00

16.05

17.00
17.45

18.45
19.00
20.00

20.30

à votre service
GrOezil
Fyraablg
Un programme de variétés
folkloriques de la Télévi-
sion suisse alémanique
(2) Dis-moi ce que tu Ils...
Valérie Bierens de Haan
reçoit Marcel Imsand
Petites annonces
à votre service
Bloc-notes
Télévision «éducative
Teiactualité :
L'événement du mois
Téléjoumal

21.20
22.20
22.30
23.05

17.00

17.10
17.20

( FRANCE 1 )17.50 Téléjoumal \
17.55 4,5, 6,7... v—

Bablbouchettes 11.15
18.10 Les quatre filles 11.45

du Dr March (22) 12.00
18.35 Dodu Dodo (235)
18.45 Journal romand 12.25
19.05 Spécial Bormio 1985 13.00
19.30 Téléjoumal 13.50
20.15 (l)Sp-éclal cinéma

La cage
aux folles II
Un film d'Edouard Molina-
ro. Avec: Ugo Tognazzi,
Michel Serrault, Mark Bo-
din, Marcel Bozzuffi, Mi-
chel Galabru, Paola Bor- 16.30
boni 17.30

21.55 Gros plan sur 18.00
Ugo Tognazzi 18.05

22.55 Téléjoumal 18.25
23.10 (2) L'antenne est à vous 18.40

Aujourd'hui c'est le groupe
de liaison des écoles acti- 19.15
ves qui exprime en toute li- 19.40
berté sa conviction proton- 20.00
de 20.35

23.30 Cinébref

En rachachant
Un film de Jan-Marie
Straub et Danièle Huillet
(1984)
Avec: Olivier Straub, Na-
dette Thinus, Bernard Thi-
nus, Raymond Gérard

22.15
23.30

(1) Première vision 23.50
(2) Deuxième vision

(TVALÉMANIQUE) ( ANTENNE 2 )
13.55 BulleUn-Télétexte 6-45
14.00 Reprises

Bodestândigi-Choscht
14.25 Actualités sportives 8-30
15.10 Schauplatz

15.55 Pause 12-u0
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous ".08
17.00 Hoschehoo ".45
17.30 TV scolaire 13M
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjoumal 13-45
18.00 PrlvatdetekUv

Frank Kross 14M
Le tranquille associé

18.30 Karusseil 15.40
19.00 Actualités régionales 16.55
19.30 Téléjoumal - Sports 17.40
20.05 Swltch

Un jeu d'observation et
d'adresse

20.55 Kassensturz 18.30
2125 Téléjoumal 18.50

Das ganze
Leben
Un film de Bruno Moll , sur
la foi , l'amour et l'espéran-
ce, d'après l'histoire de
Barbara
BulleUn-Télétexte

Téléjournal
Détective Rockford
Argent sale
TV scolaire
TSl jeunesse
Les plus belles fables du
monde. 17.50 II Frottiven-
dolo. 18.15 expédition Ada-
mo84
Téléjoumal
Le quoUdlen
Téléjoumal

Aria di
Palcoscenico
4. A la rue
Vlncenzo Vêla (1820-1891)
Téléjoumal
Jazz-club
Téléjoumal

AnUope I
La une chez vous
Buttalo Bill
5. Le remplaçant
La bouteille a la mer
Le Journal à la une
Sloane, agent spécial
5. La comète folle
La maison de TF1

Les choses
du lundi
Ferdinand Berthoud (1727
1807), . horloger-mécani
cien du roi et de la marine
7 sur 7
La chance aux chansons
Nounou rs
Le village dans les nuages
Minijournal
Papa et mol
20. La quarantaine
Actualités régionales
Cocorlcocoboy
Le Journal à la une
L'avenir du futur

Le prix
du danger
Un film d'Yves Boissel
(1982).
Avec: Gérard Lanvin, Ma-
rie-France Pisier, Miche]
Piccoli, Bruno Cremer
Débat
Une dernière
C'est à lire

TV du matin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00
Escalier B, porte A
Mon ami Guillaumne (3)
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 mldl
Les amours des années 50
Dangereux été (8)
Aujourd'hui la vie

Magnum
9. Les fouineuses
Apostrophes
Thé dansant
Récré A2
Les schtroumpfs. Latulu et
Lireli. Tchaou et Grodo.
Pac man. Téléchat
C'est la vie
Des chiffres et des lettres

LUNDI
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

Invité : Jacques Chirac

21.55 Mon nom
est Bond,
James Bond
Deux grands acteurs pour
un seul personnage: Sean
Connery et Roger Moore

22.45 Carnets de la danse
23.35 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 )
16.00 Télévision régionale

25 images seconde. 16.06
Soleil noir. 17.40 Débat.
17.59 La fille di> régent.
18.14 Medial 2. 18.39 Plai-
sir de lire. 18.44 Aventures
sous-marines. 16.51 L'âge
heureux. 19.10 Inf. 3. 19.15
Actualités régionales.
19.39 Magazine régional

19.55 Lucky Luke
1. Le fil qui chante

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La maison
du diable
Un film de Robert Wise.
Avec: Julie Harris, Claire
Bloom, Richard Johnson,
Russ Tamblyn, etc.

22.30 Soir 3
22.55 Thalassa
23.40 Chartes Bukowskl
23.45 Prélude à la nuit

(ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Incroyable, mais vrai?
17.20 Anna, Ciro & Co. (5). 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Jenseits der Morgenrôte
(4). 21.15 Contraste. 22.00 Ges-
penstergeschichten. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Malevil, Film. 0.55-
1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Droit de location (4). 16.35
Boomer, der Streuner. Série.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 L'hom-
me qui tombe à pic. Série. 19.00
Informations. 19.30 Liebe kann
man nicht verkaufen... 20.15 Der
Henker von Venedig. Film. 21.45
Journal du soir. 22.05 Denkmal.
23.05 Johann Sébastian Bachs
vergebliche Reise in den Ruhm.
Téléfilm. 0.50 Informations.

( AUTRICHE 1~")

10.30 ¦ Hab mich lieb. Film. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Vick le Viking. 17.30
George. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Lundi-
sports. 21.15 Les rues de San
Francisco. 22.05 La nouvelle Chi-
ne. 22.50-22.55 Informations.



20 h 35
Arsène Lupin
contre Arsène Lupin

L'esprit
de famille

Une comédie menée bon train par Molinaro (1962)
avec, pour principaux interprètes, Jean-Claude
Brialy et Jean-Pierre Cassel qui se posent tous deux
en héritiers d'Arsène Lupin alias André Laporte.
Dans le testament de ce dernier, de précieux rensei-
gnements sur les bijoux de la couronne de Poldavie.
Légitimement, François (Brialy), héritier légal, pense
qu'ils lui reviennent, alors que Gérard (Cassel), en
tant que fils naturel, en pense tout autant, mais l'un
et l'autre sont dans l'ignorance des projets de leur
rival... Et il y a un troisième prétendant aux bijoux:
l'escroc Kartenberg, qui se montrera d'abord le plus
rusé, mais les deux fils sauront en l'occurrence dé-
velopper un esprit de famille infiniment profitable...
Cassel et Brialy sont excellents.

^
^»1 2°

h4

°
C^IC ¦ La balance
Un film qui rafla les césars, et qui mit en évidence le
talent d'un réalisateur d'origine américaine opérant
en France, Bob Swaim. Mais il ne fut pas le seul à
tirer bénéfice de l'opération. On remarqua aussi
Philippe Léotard dans le rôle de Dédé, un gars du
«milieu » qui a été «sorti » de la bande de Massina,
un caïd recherché par les flics. Depuis sa mésaven-
ture, Dédé s'occupe de faire travailler Nicole (Na-
thalie Baye) et vit quelque peu en repli. C'est pour-
tant lui qu'un inspecteur de police, Palouzi (Richard
Berry), cherche à contacter pour remplacer un in-
dicateur assassiné. Cette nouvelle «balance » aurait
l'avantage d'aider à compromettre Massina. Dédé
hésite, puis accepte... Un certain pep.

X̂
TSR

21 h 15

1 Flagrant
W délire

d'imaginaire
Simon Edelstein nous propose, ce soir, les portraits
de peintres autodidactes, sans formation picturale
affirmée, mais qui, au soir de leur activité profes-
sionnelle, se sont donnés à l'art dans une quête
éperdue d'une vie créative, sublimée, propre à leur
faire oublier l'âge et l'inéluctable. Tant il est vrai que
la passion prolonge le goût, de s'arracher à la mé-
diocrité quotidienne pour joindre un univers singu-
lier, peut-être obsessionnel, mais combien coloré et
hospitalier. Surtout quand on est, comme Ueli Blei-
ker, un ancien maçon appenzellois, créateur déri-
soire de la dérision, et qu'on travaille sur une pla-
nète connue de lui seul pour nous restituer des va-
ches laitières et des femmes en gésine. Foin des ga-
leries d'art qui s'intéressent à moi! clame-t-il dans
un allemand néolithique. Et Ueli Bleiker continue à
faire tourbillonner, dans une jarre à lait et dans un
grand bruit de clarines, un écu frappé de l'arbalète.
C'est l'essentiel. A La Neuveville, Ernest Liniger est
représentant de commerce. Il passe son temps à at-
tendre des trains, à lorgner les correspondances,
souvent dans le froid et la gadoue. Mais, pour trom-
per la réalité détrempée, il invente des dessins
somptueux au bas de ses carnets de commande.

( TV ROMANDE ) (TV TESSINOIsiP)
14.00 TV scolaire
15.00-15.20 Reprise
16.00 Téléjoumal
16.05 Reprises

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions et de détente. 12.15
L'Ascension de Catherine
Sarrazin. 12.00, 12.30 et
13.00 flashes du téléjour-
nal, jeu, etc.
La lumière des Justes (4)
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat. Avec: Chantai No-
bel, Michel Robbe, Nicole
Oamet, Georges Wilson
Télévision éducative
Telactualité :
L'événement du mois
Télétextes
et petites annonces
à votre service
Ciné-rétro

18.45
19.00
20.00

20.30
14.20

14.50

15.00 Clné-rétro 21.25

Le dernier II:?oLe dernier
milliardaire
¦ Un film de René Clair.
Avec: Max Dearly, Renée
Saint-Cyr, Marthe Mellot
(2) Spécial cinéma
Gros plan sur
Ugo Tognazzi
Bloc-notes
Téléjoumal

( FRANCE 1 )
¦oros pian sur 11.15
Ugo Tognazzi 11|4s

17.40 Bloc-notes 12.00
17.50 Téléjoumal 12̂ 25
17.55 4,5,6,7... Bablbouchettes 13.00
18.10 Les quatre filles 13 50

du Dr March (23)
Aujourd'hui: inquiétude

18.35 Dodu Dodo (236) 14,4g
18.45 Journal romand 15.15
19.05 Spécial Bormio

Un reportage de nos en- 16.15
voyés spéciaux aux cham- 16.30
pionnats du monde de ski

19.30 Téléjoumal
20.10 Châteauvallon (9)

Avec: Chantai Nobel, Jean 17.30
Davy, Georges Marchai,
etc.

21.15 (1) Flagrant
délire
d'imaginaire
Un film de Simon Edelstein

22.15 Téléjoumal 18.00
22.30 Hockey sur glace 18.05
23.30 Clnébref 18.25

Panique au montage 18.40
Film d'Olivier Esmein
(1983). Avec: Bety Berr, 19.10
Jean-Luc Bideau

19.40
20.00

(1) Première vision 20.30
(2) Deuxième vision

20.35

/'¦TV A T Ûllf A MTm TlA
V1 y < "™™™wy

TV scolaire
La maison des Jeux
TV scolaire
Notre corps, liaisons vivan-
tes. 10.15 Sur les traces de
Suvorov. 10.30 Construc-
tion de la matière. 11.00
Brésil
Bulletin-Télétexte
Reprises
Karussell. 14.30 Kassen-
sturz. 14.55 Switch
téléjoumal
TV scolaire
Brésil. 16.40 Codierungen
La maison des Jeux
TV scolaire
Sur les traces de Suworov

9.00
9.30

10.00 21.35

22.30

23.30
23.50

( ANTENNE2 )16.10
16.15

17.00
17.30

17.45
17.55
18.00

18.30
19.00
19.30

20.05

Gutenacht-Geschlchte
Téléjoumal
Das Jahrhundert
der Chlrurgen
Karussell
Actualités régionales
Téléjournal - Sports

8.30

10.30
12.00

12.08
12.45
13.30

13.45
14.50

15.40

16.35

Der Alte
Le suicide. Série policière
avec Siegfried Lowitz, Mi-
chael Ande

21.10 Rundschau
22.10 Tips
22.15 Téléjoumal
22.25 Mardi-sports
23.10 Zilschtlgs-Club

BulleUn-Télétexte

m

MARDI
17.45
18.30
18.50
19.15
19.40
20.00
20.30

20.40

Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal
D'accord, pas d'accord

Vincenzo Vêla
17.05 Musicalement
TSI Jeunesse
La Bible. 17.50 Le bon, la
brute et le Schtroumpf
Téléjoumal
Le quotidien
Téléjoumal

La rose
des vents
L'Amazonie de Cousteau
2. Le fleuve enchanté
The Orchestra
Téléjoumal
Mardi-sports
Téléjoumal

La balance
Avec: Nathalie Baye, Phi
lippe Léotard, Richard Ber
ry, etc.
Mardi-cinéma
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

22.30
23.35
24.00

( FRANCE 3 )
Antiope I
La une chez vous
Buffalo Bill
La bouteille à la mer
Le Journal à la une
Sloane, agent spécial
6. Dans le triangle
du diable
La maison de TF1
Modes d'emploi
Initiatives
Portes ouvertes
L'aventure spéléologlque
3. et fin. Des rivières sous
la jungle

Le Journal à la une 16.40 Télévision régionale
Sloane, agent spécial Urba. 17.34 Jumeau-Jumel-
6. Dans le triangle le- 1802 La fille du régent,
du diable 18.14 Portrait de famille.
La maison de TF1 1829 Cherchez la femme.
Modes d'emploi Aventures sous-marines.
Initiatives 18.51 L'Age heureux. 19.10
Portes ouvertes * Inf 3. 19.15 Actualités régic-
L'aventure spéléologlque nales. 19.39 Magazine régio-
3. et fin. Des rivières sous nal
la jungle 19-55 Lucky Luke
. . 20.05 Jeux de 20 heuresLa chance 

2,35 Arsène Lupinaux chansons rnnlrp r
Avec: Nicole Croisille et UUIIIIG
Maurice Fanon qui évo- Arcono I linin
quent Léo Ferré, Les gar- HIOCIIC LUJJIII
çons de la rue chantent ¦ Un film d'Edouard Moli-
Monsieur Trenet, Brassens naro. Avec: Jean-Claude
incarné par Sam Alpha, Brialy, Jean-Pierre Cassel,
etc. Françoise Dorléac.etc.
Nounours 22.30 Soir 3
Le village dans les nuages 23.00 Charles Bukowskl (17)
Minijournal 23.05 Prélude à la nuit
Papa et moi
21. Un dimanche calme
Tlfy, s'il te plaît, .

SESSe"""* ( ALLEMAGNE 1-2 )
Le journal à la une \ s
D'accord, pas d'accord ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Enigmes
du bout
du monde

Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Frauen unter einem Him-
mel. 16.55 L'humour du mardi.
17.20 Da schau her! 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Der Sonne entgegen. 21.00 Re-
portage. 21.45 Magnum. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Le monde cul-
turel. 23.45-23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations, 16.05 Trickbonbons.
16.20 Was ist angesagt. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.45 Bugs Bunny.
18.20 Eine Klasse fiir sich (8).
19.00 Informations. 19.30 ¦ Nacht
fiel Ober Gotenhafen. 21.05 Les
programmes en février. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir.
22.05 Der Schein triigt. 0.20 Infor-
mations.

Delta à la Réunion, Sphinx
à Ceylan, 4 x 4 en Tunisie,
etc.
L'odyssée sous-marine
de l'équipe
du commandant Cousteau
Le chant des dauphins
Tlntam'art
Invité: Alain Bashung v
Une dernière
C'est à lire

TV du matin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00
Escalier B, porte A
Mon ami Guillaume (4)
A2 Antiope
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 mldl
Les amours des années 50
Dangereux été (9)
Aujourd'hui la vie
Magnum
10. Pièges
Le grand raid

( AUTRICHE 1 )
10.30 Drei Madel aus dem Bôh-
merwald. 12.05 Lundi- sports.
13.00 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES.16.55 Mini-Zib. 17.05
Nils Holgersson. 17.30 Rire el
sourire avec la souris. 18.00 Ima-
ges d'Autriche.18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Reportage régional. 21.08 Trautes
Heim. 21.15 Riche et pauvre,
22.05 Aufgeblattert. 22.50-22.55
Informations.

Le journal
d'un siècle
Edition 1818

JZ9k. 20h10
Tell quel

^̂  
Enfants

TSR perdus
sans foyer

Au bout de Veyrier (Genève), un petit foyer pour en-
fants égaie la frontière franco-suisse depuis 1910.
Jusqu'en 1977, les gamins y étaient mouchés par
les petites sœurs de Jésus. Mouchés et aimés.
C'était Sous-Balme qui fut repris ensuite par une as-
sociation laïque accueillant cette fois des enfants
dont la famille ne pouvait plus ou ne voulait plus
s'occuper. Une vingtaine de petits en tout. Plus sept
éducateurs. Un «clan » qui tournait dans la joie et la
bonne humeur. Et tout à coup, patatrac, Sous-Bal-
me c'est fini, on ferme! Pourquoi? On n'en sait rien
(ou si peu). Le drame. A-t-on pensé à cette petite fil-
le qui avait déjà connu treize «foyers » transitoires
avant de trouver à Veyrier une famille? L'Associa-
tion de Sous-Balme? D'abord il y a deux associa-
tions - l'une propriétaire et l'autre gérante - même
si l'on retrouve à peu près les mêmes personnes au
sein de l'une et de l'autre. C'est la «gérante » qui
veut boucler, la «propriétaire », elle, reste proprié-
taire! Ce que fait ta main droite... Et l'Etat?

20 h 35
Vendredi

La
démocratie
c'est bien
beau...

Il était une fols le Monde. - Le 19 décembre dernier,
il fêtait ses 40 ans... en pleine crise. Pire: en pleine
menace d'extinction. Journal institution, organe de
référence, le Monde fut créé à la Libération, en
1944, en remplacement du Temps interdit parce
qu'ayant continué à paraître sous l'Occupation. Son
fondateur, Hubert Beuve-Méry décidait, au lende-
main de la guerre, de protéger coûte que coûte son
«bébé » des corruptions qui souillaient la presse
avant-guerre. Sa solution: instaurer une «société de
rédacteurs » qui détient 40% des actions. C'est au-
jourd'hui cette structure qui freine l'évolution, la
modernisation du journal. Aujourd'hui, André Fon-
taine, élu au premier tour le 15 janvier avec 60,91 %
des voix, décroche un mandat de quatre ans, mais
une marge de manœuvre étroite pour «remonter»
lejournal. Son handicap, c'est l'opiniâtreté de la So-
ciété des rédacteurs incapable de se mettre d'ac-
cord sur une orientation nouvelle. Or, le Monde,
comme n'importe quelle entreprise de presse, a be-
soin d'un « patron-porteur».

21 h 30
Décibels de nuit

Du rock
sur la 3!

Le rock, on le croyait définitivement mort et enterré
sur la troisième chaîne, depuis la disparition de
l'«Echo des bananes» et de «Mégafun». A croire
que Serge Moati, le directeur des programmes, avait
fait sien le commandement d'Eddy Mitchell: « Pas
de boogie-woogie avant votre prière du soir.» El
soudain, miracle! l'arrivée de «Décibels de nuit»,
nouvelle émission de rock, à raison de trois vendre-
dis par mois. Remercions donc saint Gomina, notre
patron et examinons de plus près les couches-cu-
lottes du nouveau-né. «Décibels de nuit» est animé
par Jan-Lou Janier, le producteur-présentateur de
« Rocking chair » à FR3-Caen.

( TV ROMANDE )̂
11.55 Skl alpln

Championnats du monde.
Descente messieurs (com-
biné). Commentaire : Jac-
ques Deschenaux. En Eu-
rovision de Bormio

13.00 Ritournelles
13.25 La lumière des Justes (7)

d'Henri Troyat
14.20 Les petits plats

dans l'écran
Piccata aux spaghetti

14.45 Télétextes
et petites annonces
à votre service

15.00 Claol
Facclata B
Programme de variétés de
la TSI

15.50 (2) Flagrant délire
d'Imaginaire

16.55 (2) Vespérales
«Ce que je crois... »

17.05 Bloc-notes
17.10 Flash-Jazz

Sonny Rollins
17.40 TV-conseils
17.50 Téléjoumal
17.55 4,5,6,7...

Bablbouchettes
18.10 4 D Agents spéciaux

2e partie
18.35 Dodu Dodo (239)
18.45 Journal romand
19.05 Spécial Bormio 1985
19.30 Téléjoumal
20.10 (1) Tell Quel

Sans famille
Où iront les enfants du
Foyer Sous-Balme?

20 45 Le juge
et l'assassin
Un film de Bertrand Taver-
hler, avec: Philippe Noiret,
Michel Galabru, Isabelle
Huppert, etc. Durée 110
minutes

22.45 Les visiteurs du soir
Martial,
dit «E l'homme-bus »

23.05 Téléjoumal
23.20 Eurythmies

Annie Lennox et Dave Ste-
wart enregistrés à Londres

0.20 Clnébref
Fantomasrlne
Un film de Dominique
Comtat(1983)

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

nvvT Ki riu A \rrm TEMV Y ™™™"*™y
9.00 TV scolaire

Notre corps, liaisons vivan-
tes. 9.15 Sur les traces de
Suvorov. 9.30 Construction
de la matière. 10.00 Notre
corps, liaisons vivantes (1
à 6)

11.55 Sklalpln
Championnats du monde

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises

Karussell. 14.30 Gerd Uwe
Postel. 15.15 En forme

15.40 BennyHIII
16.10 Téléjoumal
16.15 La femme 1985
17.00 1,2 ou 3
17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjoumal
18.00 Kleine Stadt auf Râdern
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-sports

20.05 Musicland
Avec Pepe Lienhard et son
groupe, Shirley Bassey,
Milva, etc.

21.00 Hommes,
technique, science

21.50 Téléjoumal
22.00 Bormio en direct
22.30 Jagd ohne Skrupel

(Skip Tracer). Film cana-
dien de Zale R. Daler
(1977), avec David Peter-
sen, John Lazarus, etc.

24.00 Bulletin-Télétexte

*3

( FRANCEl ) G»T3
V y 16.30 Télévision régionale
11.15 Antiope I 16.32 Emission occitane.
11.40 La une chez vous 16-57 Thalassa. 17.24 Spé-
11 55 Ski alpin cial Ral|Ve de Monte-Carlo.

Championnats du monde. 18-42 La fille du ré9ent-
Descente combiné mes- 18.51 L'âge heureux. 19.10
sieurs. En direct de Bormio Inf 3.19.15 19.15 Actualités

12.30 La bouteille à la mer régionales. 19.39 Magazine
13.00 Le Journal à la une régional

' 19.55 Lucky Luke
13 50 SlOane. 5- Le fll  ̂chante

. r . . 20.05 Jeux de 20 heuresagent spécial 2o 35 vendredi.. „« ?' Le c,rlsta' „m II était une fois le. Monde.
14.40 La maison deTF1 21 30 D6clbot, de nu|t15.15 Temps libres 22 25 Soir 316.00 Avenhjres 22.50 Chartes Bukowskldans les nés. 2rj Fo|ies ordinaires
,„ ,.„ i:e Par"L , ... 22.55 Prélude à la nuit16.48 Temps libres (suite)
17.30 La chance aux chansons
18.00 Nounours r~ " "\
18.05 Le village dans les nuages ( ALLEMAGNE 1-2 )
18.25 Mlnljoumal i

^
î iJLUJimwim x M 

J
18.40 Papa et mol

24. Allô, inspecteur ALLEMAGNE 1. - 11.55 Ski alpin.
19.15 Actualités régionales 14.45 ¦ Sherlock Holmes. 15.55
19.40 Cocorlcocoboy Téléjournal. 16.05 Auf dem Wil-
20.00 Le Journal à la une dererpfad, film. 17.20 Ski alpin.
20.35 Porte-bonheur 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-

Invités: Hervé Vilard, Sylvie mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Vartan, Dalida, Ray Parker 20.15 Ein himmlischer Schwindel.
junior, etc. 21.45 Plusminus. 22.30 Le fait du
g îa _¦_ _  jour. 23.00 Sports. 23.25 Joachim

21.50 balienna Fuchsberger ... reçoit Jurgen
(S et fin) Hingsen. 0.10 Die Kur. 1.10-1.15
Série de Vicky Baum Téléjournal.

22.55 Histoires naturelles ALLEMAGNE 2. -14.55 Program-
Daniel, François, mes du week-end. 15.00 ¦ Mei-
le blavet et les autres ne Frau Teresa, film. 16.20 Tom et

23.20 Une dernière jerry. 16.30 Loisirs. 17.00 Infor-
23.40 C'est à lire mations régionales. 17.15 L'illus-

tré-télé. 17.45 ¦ Western von ges-

( ^  

tern. 18.20 Rate mal mit Rosen-
A XTnrnwrvrro n \ ,nal- 1900 Informations. 19.30
AJNlXiiNJNri Z )  Journal de l'étranger. 20.15 Der

, y Alte, série. 21.15 Conseils de la
oie T-,/ H,. m,,i„ police. 21.45 Journal du soir.
6'45 ZYn T,n 2* «nn i™,mo,.v 22.05 Aspects. 22.45 ¦ Strafba-

H. .1 m=,™ ' talllon 999. 0.30 Informations,d information
8.30 Escalier B, porte A ^^__^__^^__^10.30 A2 Antiope / 

~~ ~~~" N12 00 Sn,ormaUon8 ( AUTRICHE 1 J
12.08 L'académie des 9 
13.30 Les amours des années 50 10.30 Die Bucht der Schmuggler,

Passez muscade (2) film. 11.55 Ski alpin. 13.30 Infor-
Avec: Michel Beaune, Fa- mations. 16.30 AM, DAM, DES.
bienne Périneau, André 16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio.
Gille, etc. 17.30 Puschel, das Eichhorn.

13.45 Aujourd'hui la vie 18.30 Images d'Autriche. 18.30
14.50 Magnum Programme familial. 19.00 L'Autri-

11. L'orchidée noire che aujourd'hui. 19.30 Journal du
15.40 La télévision soir. 20.15 Der Alte. série. 21.20

des téléspectateurs So ein Theater. 22.10 Sports.
16.10 Lire... c'est vivre 23.10-23.15 Informations.

(TVTESSINOISIP)
9.00 TV scolaire

10.00-10.50 Reprise
11.55 Sklalpln

Championnats du monde.
Descente combiné mes- aamag' . imimnnnT

16.00 Sumafec,deBormio VENDREDI
16.05 Détective Rockford

Trouvez-moi si vous pou-
vez. Série ._„ „, . ,

16.55 Miss Wlnslow et Fils ".00 cinéraires
Les premiers jours. Série l 'tz 5, .. .

17.45 TSI Jeunesse 18-30 c «•»la vle

Deux sympathiques voi- «•*> Çf? *!**"* *des,lettre8

sins. 17 50 Raperonzolo. ]»•" Acuités régionales
18.00 La mascarade. 18.15 I»-4» Le théâtre de Bouvard
Expédition Adamo 84 20.00 Journal

18.45 Téléjoumal 20.35 Çhâ,eauï
D
all°" 5> k

19 00 Le quotidien Série de Paul Planchon

23 ar1 «.as Apostrophes
Délit par omission. Thème : A cette époque
Série avec James Stewart 22.50 Edition de la nuit

21.45 Centra 23.00 Ciné-club
Magazine d'information Cycle Léo McCarey

22.45 Téléjoumal l _ hrillîn22.55 Ciné-club Ld UlUIIC

Donna brûlante
; _

M—— «n Un ,,lm de Léo McCarey
¦H aiieSa 0958), avec Paul New-
¦ (Kvinnors vaentan). Un mann, Joanne Woodward,
film d'Ingmar Bergman Joan Collins, etc. Durée
(1952) 106 min.

0.10 Téléjoumal
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Sauve qui peut
la forêt

Je s'rai
pompier
comme papa !

12.00
Un temps pour tout - Oh, le croustillant sujetl Plus
que des confidences de stars, celles de leurs en-
fants ! Plus que leurs déclarations, faciles à imagi-
ner, c'est leur allure, leur style, leur rayonnement
qui donneront à réfléchir. Prenez ce soir les enfants 12 3fJde Gabin, Mathias et Florence Montcorgé. L'un est
éleveur, sur les premières traces de papa, l'autre est 13.00
script-girls, sur les secondes. Franck Fernande! en- 13.25
suite, chanteur comme son père et acteur plutôt la-
borieux. Dominique Rousseau, fille de Marie Du-
bois, également comédienne, Marie Trintignant, qui 14-20
joue dans un film de sa mère, Nadine, et s'inspire du
talent de papa. Annie Fràtellini et sa fille, clown avec 14.5S
maman, et d'autres, dont la présence n'est pas en-
core confirmée... Tous, enfants de vedettes du ci-
néma ou de la chanson, se sont sentis irrésistible- 15.10
ment saisis par la même vocation. Fascination du 16-20
show biz? Ou fascination des parents?

U.40
17.50
17.55
18.10

^m  ̂ 20 h 10
0y^̂  

Temps présent

^M  ̂ Choisir
TCP entre le sapin1 *¦* de plastique

et la voiture

18.35
18.45
19.05
19.30
20.10

Un reportage de Jean-Paul
Mudry et José Roy

21.15 DynastieSauve qui peut la foret - Cette fois, on le sait - à
commencer par l'administration fédérale - les forêts
se meurent sur toute l'étendue du pays, le mal ne
s'arrête pas, comme on se plaisait à nous en faire
accroire, aux frontières linguistiques suisses. Il y a
encore quelques mois, on entendait dire — ici et là -
que ce cancer se limitait à la Suisse alémanique et
rhétique, que la Suisse romande, elle, était épar-
gnée. Ce temps joli est terminé. Trois exemples: en
Valais, un arbre sur deux est touché. A Genève, un
arbre sur cinq meurt. La forêt d'Yverdon qui, voilà
encore un an, était un joyau est devenue nécropole.
On en est là. Ce «Temps présent» en dresse le
constat. Sur la base de rapports parfaitement offi-
ciels. Devant l'évolution fulgurante de ce phéno-
mène mortel, plus personne n'a désormais envie de
venir jouer le rôle du bon petit soldat ânonnant
quelque cantique rassurant du style « c'est la faute
au bostryche». Car le bostryche ne s'attaque
qu'aux forêts malades, jamais aux sylves saines !

OVKI ATP1WA\rrm n?\i n  rLnr.mrkXM.\HJ n i

10.55

12.15
13.25
13.30

20 h 35 <a<„Vidéo-crimes .̂10

... et mourir 
1700de douleur 17:3017.45

lm anglais. Ça n'est "--js
on de très mauvaises ™~
lirigés, et de surcroît 1900un fou d'ordinateurs, î 9'3o

de douleur
C'eût pu être un grand téléfilm anglais. Ça n'est
qu'un navet, un ratage. En raison de très mauvaises
prestations des acteurs, mal dirigés, et de surcroît
mal doublés. L'histoire : Jack, un fou d'ordinateurs,
élabore pour la société qui l'emploie un programme
extraordinairement sophistiqué. Obsédé jour et nuit,
il y travaille même chez lui. Un jour, sur l'écran, il
découvre à sa grande surprise... sa propre image en
train de recevoir une femme et de la tuer... A peine
remis de ses émotions, on sonne à la porte. C'est
justement cette femme... Panique... Il va désormais
lutter de toutes ses forces pour déjouer un diaboli-
que engrenage... L'idée du scénario est excellente
et aurait pu donner un chef-d'œuvre de suspense et
d'insolite. Mais le jeu paroxystique, convulsif et gri-
maçant des comédiens démolit nos timides espé-
rances.

21.15
22.00
22.10
22.40
23.25

Skl alpln 9.00
Championnats du monde.
Descente dames (combiné) 10.55
En Eurovision 12.15
de Santa Caterina 16.00
Midi-public 16.05
Une émission d'informa-
tions et de détente. 12.00, 16.55
12.15 Feuilleton. 12.00 et
13.00 Flashes du téléjour-
nal
Ski alpin
Descente dames, en différé
Midi-public (suite)
La lumière des Justes (6)
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat
(2) Les maîtres
de la photographie
Alfred Eisenstaedt
Télétextes
et petites annonces
à votre service
(2) A bon entendeur
(2) Escapades
L'eider
Le monde des éplces
13 et fin : le quatre-épices
ou poivre de la Jamaïque
Bloc-notes
Téléjoumal
4, 5,6,7...
Bablbouchettes
4 D agents spéciaux
1re partie. Une fiction réa-
lisée par Harold Orton
Dodu Dodo (238)
Journal romand
Spécial Bormio 1985
Téléjoumal
Temps présent

17.45

18.45
19.00
20.00
20.30 TTT

Il delitto Matteotti
22.30 Téléjournal
22.40 TTT

Téléjournal

60. La menace
Téléjoumal
Nocturne
Emission spéciale
Les 20 ans des

( FRANCE 1 )
11.15
11.45
12.00

12.25
13.00
13.50

14.40
15.25
15.55
16.30

17.30
18.00
18.05
18.25
18.40

19.15
19.40
20.00
20.30

20.45

Journées
cinémato-
graphiques
de Soleure
Un reportage d'Alex
et Bertrand Theubet

21.30
(1) Première vision
(2) Deuxième vision -o 45

23.05

Ski alpin
Descente-combiné dames
En direct
de Santa Caterina
Reprise en différé
Bulletin-Télétexte
Reprises
Téléfilm: Pour toujours
enfants de nos parents
Téléjoumal
Rendez-vous
Le courage de vivre
malgré le handicap
La maison des Jeux
Pause
Gutenacht-Geschlchte
Téléjoumal
En forme
Karussell
Actualités régionales
Téléjoumal

( ANTENNE 2
~"

)
6.45

8.30

10.30
11.15
12.00

12.08
12.45
13.30Gaukler,

Clowns und
PantomimenraiiiuiiiiiiiGii 13.45
Avec Miguel Angel Cien- 14.50
fuentes, Alberto Foletti, Ro-
berto Maggini, etc.
Gerd Uwe Poste!
Téléjoumal
Bormio en direct 16.25
Svlzra rumantscha 17.45
Bulletin-Télétexte 18.30

TV scolaire
L'aventure des plantes
Ski alpin
Reprise, en différé
Téléjournal
Détective Rockford
La grande escroquerie
La rose des vents
L'Amazonie de Cousteau :
2. Le fleuve enchanté
TSI Jeunesse
Nature amie. 17.50 Le pho-
que du Groenland. 18.15
Expédition Adamo 84
Téléjournal
Le quotidien
Téléjournal

Antiope I
La une chez vous
Buffalo Bill
8. La musique
adoucit les mœurs
La bouteille à la mer
Le journal à la une
Sloane, agent spécial
7. Ces douces créatures
La maison de TF1
Quarté
Images d'histoire
Tlntam'art
(Reprise du mardi 29)
La chance aux chansons
Nounours
Le village dans les nuages
Minijournal
Papa et mol
23. Un moment de folie
Actualités régionales
Cocorlcocoboy
Le Journal à la une
Droit de réplique

Maria
Chapdelaine
(4 et fin)
Série en quatre épisodes
d'après l'œuvre de Louis
Hémon. Avec: Carole Lau-
re, Nick Mancuso, Claude
Rich, etc.
Les Jeudis de l'Information
Infovlslon
La traite des Jaunes
Une dernière
Etoiles à la une

A bout
de souffle
Un film français de Jean-
Luc Godard (1960). Avec:
Jean-Paul Belmondo, Jean
Seberg, Henri-Jacques
Huet. etc. Durée: 87'

TV du matin
Journaux d'information à
7.00,7.30 et 8.00
Escalier B, porte A
Le dernier caïd
A2 Antiope
A2 Antiope
Mldl Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours des années 50
Passez muscade (1)
Avec: Michel Beaune, Fa-
bienne Périneau, André
Gille, etc.
Aujourd'hui la vie
Angoisses
Un téléfilm d'Ivan Nagy
Avec: Deborah Raffin , Da-
vid Ackroyd, Bruce Davi-
son, etc.
Un temps pour tout
Récré A2
C'est la vie

IBM
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'amour
en héritage (5)
Avec: Stefanie Powers
Lee Remick, etc.

21.35 Edition spéciale
Afghanistan :
les combattants
de l'insolence

22.40 Histoires courtes
23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 )
17.00 Télévision régionale

17.02 Le club des puces.
17.12 Dynastie (57). 18.01
La fille du régent (4). 18.14
Portrait de famille. 18.30
Maintenant et plus tard.
18.50 L'âge heureux (8).
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 Le polar du soir

Vidéo-crimes
Avec: Babette Etienne, Da-
vid Quilter, Natalie Slater,
etc.

21.35 Soir 3

22.00 L'Américain
Un film de Marcel Bozzuffi
Avec: Jean-Louis Trinti
gnant, Bernard Fresson
Françoise Fabian, etc.

23.20 Chartes Bukowskl
19. Folies ordinaires

23.25 Prélude à la nuit

r U J V M K f I M V t <A

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Chris Howland. 16.55
Histoires du cirque. 17.15 Com-
puter-Zeit. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.20 Pour ou
contre. 21.15 Kanguru. 22.00 Ti-
tel, Thesen, Temperamente. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Der Schatz
des Priamos (2). Film. 0.45-0.50
Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -10.55-12.00 Ski
alpin. 13.15 Vidéotexte. 15.25
Enorm in Form. 15.40 Vidéotexte.
16.00 Informations. 16.05 La
mode. 16.35 Die Hôhlenkinder.
Série. 17.00 Informations régio-
nales. 17.T5 L'Illustré-Télé. 17.50
Tom et Jerry. 18.20 Ein himmli-
sches Vergnugen. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Der Mann am Klavièr.
21.00 Meinen Drachen futtern.
21.45 Journal du soir. 22.05
5 nach 10. Informations.

( AUTRICHE 1 )
10.55 Ski alpin. 12.15 Club des aî-
nés. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Nils Holgersson. 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 Hallo Fern-
sehen. Série. 21.50 Ski alpin.
22.35 Wie es geschah. Téléfilm, -IA -J -|
0.05-0.10 Informations.

.£!£? Kiguette I ( TV ROMANDlP) ( TV TESSINOIStP)

Un rouleau
de printemps!

Meurtre à la baguette. Ne pas confondre. Au début,
Cabrol et Ménardeau, ils confondent tout. Normal ;
ils débarquent en pays inconnu, en plein cœur de la 13 25communauté chinoise parisienne du Xllle arrondis-
sement. Pas facile de comprendre les mentalités de
ces travailleurs d'un genre très particulier qui ne de-
mandent rien à personne, réglant leurs comptes
eux-mêmes. Des comptes souvent prospères, ali-
mentés par des activités diverses, restauration mais 14-2°
aussi prostitution, drogue, travail au noir, si l'on
peut dire... Nos petits flics bien sympathiques des
Cinq dernières minutesvonX y perdre le peu de chi-
nois qu'ils connaissent. Il y a eu meurtre, ça ils le sa-
vent! On a retrouvé le corps d'un certain Li-Fu, as- n.45
sassiné au cours de la fête asiatique du printemps à
la pagode du bois de Vincennes. Un vrai rouleau, ce s mLi-Fu ! Il est associé à des Cambodgiens pas très ca-
tholiques, marié à une Française, et ses activités en-
traînent Cabrol et Ménardeau dans un univers mys- 16.20
térieux et réel que les caméras de Jacques Audoir
nous font bien découvrir.

17.15

17.40
17.50

X̂x^TSR

17.55 4,5,6,7...
Bablbouchettes

^(̂  18.10

TSR 18.35
18.45
19.05
19.30

21 h 20 20.10

Poltergeist
Faire trembler de frousse l'auditoire pendant près 21.20
de deux heures sans qu'à la fin du film on puisse
dénombrer un seul mort, ce n'est pas la moindre
performance de ce Poltergeist, qui fit un sacré ta-
bac lors de sa sortie, il y a deux ans. Néanmoins,
malgré cet aspect «non violent» du film - ce n'est
pas par hasard si Spielberg, le père de E.T., en est à
la fois le producteur et le scénariste - il faut bien ad-
mettre que les personnes un tant soit peu impres- 23.10
sionnables ont intérêt ce soir à s'abstenir, sous pei- 23.25
ne de risquer une vilaine insomnie. Cela dit, aban-
donnons-nous au frisson délicieux de l'angoisse en
décryptant une histoire qui ressemble fort à certains
cauchemars que l'on fait dans l'enfance, lorsque les
objets familiers, les meubles, les murs même du
foyer deviennent, dans les rêves, autant de pièges
hostiles. Ici, il s'agit d'une maison, luxueuse et cos-
sue, comme rêvent d'en posséder tous les Améri-
cains moyens. Avec leurs adorables enfants, Steven
et Diane ont vraiment tout ce qu'il faut pour être
heureux. Jusqu'au jour où quelque chose se détra-
que.

/'W ATtiM A \TTmnA1 1  Y r\xiiuair\i î\^\j iit 1
22 h .,3.55
Médicale 14.00

La
dépression
nerveuse

15.55
16.10
16.15

17.00

17.45
17.55
18.00

18.30
19.00
19.30

Qu'est-ce que la dépression? « La personne atteinte
est comme paralysée, complètement déconnectée
de son contexte social ou familial, inapte à vivre.
Non traitée, cette véritable maladie débouche pres-
que irrémédiablement sur le suicide. » Igor Bârrère
lance un dossier très lourd. Selon les dernières
Rencontres internationales de Genève, 3 à 5% de la
population mondiale est concernée, soit 200 mil-
lions d'individus. On le sait aujourd'hui avec certi-
tude, la dépression nerveuse n'est pas seulement le
résultat d'un facteur psychologique. La biologie
peut aujourd'hui, grâce à des analyses, déterminer
les terrains propices à cette maladie. Il ne s'agit pas
forcément de personnalités tristes ou sujettes au ca-
fard, mais d'individus souffrant d'une mauvaise ré-
gulation du « cortisol », une hormone sécrétée par
les glandes surrénales.

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton (12.15), des fla-
shes du téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), un jeu, etc.
La lumière des Justes
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat. 5e épisode
Avec : Chantai Nobel, Mi-
chel Robbe, Nicole Jamet,
etc.
La caméra invisible
La caméra invisible pro-
mène son œil furtif et dis-
cret dans des trains, des
guichets et des quais de
gare
Télétextes
et petites annonces
à votre service
(2) La rose des vents
Niger:
chroniques nomades
(2) Le grand raid:
Le Cap - Terre de Feu
Reportage de la 7e étape
Le monde des éplces
12. La noix de muscade
Bloc-notes
Téléjoumal

Ça roule pour vous
Spécial nature
Dodu Dodo (237)
Journal romand
Spécial Bormio
Téléjoumal
(1 ) A bon entendeur
Avec Catherine Wahli, Alex
Décotte, Jacques Neirynck
et Daniel Stons

Poltergeist
Un film de Tobe Hooper
Avec: Martin Casella, Béa-
trice Straight . Richard Law-
son, Craig T. Nelson, Jo-
beth Williams
Attention I Ce film est à dé-
conseiller aux enfants et
aux personnes sensibles
Téléjoumal
Clnébref

How can
I love
Un film d'Anne-Marie Mié-
ville (1983). Avec: Hariett
Kraatz, Jo Excoffier, Fran-
çois Germond ,. Carlo
Brandt, Dominique Stehlé.
Cinq fois le mouvement
d'une femme vers un hom-
me. 23.40 Fin

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Bulletin-Télétexte
Reprises
Karussell
14.30 Rundschau. 15.30
Kleine Stadt auf Ràdern
Pause
Téléjournal
La femme 85
Phalocratie inconnue
1,2ou3
Un jeu pour les enfants
Gutenacht-Geschlchte
Téléjoumal
Les animaux du soleil
Tout au sud de l'Angola
Karussell
Actualités régionales
Téléjoumal

Téléfilm
Thème: pour toujours, en-
fants de nos parents, avec
des extraits du film Taking
off, de Milos Forman
Débat, en direct du studio
3, présenté et animé par
Heidi Abel
env. Téléiournal

9.00 TV scolaire
La Bible

10.00-10.30 Reprise
16.00 Téléjoumal
16.05 Fuorl gloco

Un film de Peter Szasz,
avec Ferenc Kallai, Gyula
Bodrogi, Tamas Andor,

17.45 Salades!?
Actualités, documentaires,
sports, musique et divertis-
sement pour les jeunes

18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20.30 La vendetta
Un film de Lyman Dayton,
avec Michael Horse, Efrem
Zimbalist Jr, Sherry Hur-
sey, Taylor Lâcher, etc.

22.00 Gianni Schlcchl
Opéra en 1 acte
de Giacomo Puccini

23.00 Téléjoumal

( FRANCE 1 ~ )̂
11.15 Antiope I
11.45 La une chez vous
12.00 Buffalo Bill

7. Qui est malade?
12.25 La bouteille è la mer
13.00 Le Journal i la une
13.M Vitamine

Une émission présentée
par Karen Chéryl. 13.45 Vi-
taspot. 13.50 Les petits
creux de Loula. 13.55
Courrier

14.00 Sklalpln
Championnats du monde:
cérémonie d'ouverture, en
direct de Bormio (Italie)

15.30 Vitamine (suite)
Karen Chéryl. 15.35 Les
trois mousquetaires. 15.55
Séquence «look» . 16.00
Dessin animé. 16.10 Ma-
dame Pepperpot

16.20 Info Jeunes
16.40 Star Trek

Demain sera hier
17.30 La chance aux chansons
18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et mol

22. Samantha, oui?
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorlcocoboy
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Lejournal à la une
20.27 Tirage du loto
20.30 Parlons France

20 45 Dallas
24. L'inattendue

21 .«40 Contre-enquête
22.45 Cote d'amour
23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire
24.00 Tlfy, s'il te plaît,

raconte-moi une puce

 ̂
E
AM
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6.45 TV du matin
8.30 Escalier B, porte A

Mon ami Guillaume (5)
10.30 M Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Mldl Informations

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

Dangereux été (10 et fin)
13.45 Dessins animés

Judo boy. Téléchat
14.15 Récré A2

Les schtroumpfs. Les
quat'z'amis. Anima 2. La-
tulu et Lireli. Maraboud'fi-
celle. Pac man. Harold
Lloyd. Discopuce. Le tour
du monde en 80 jours. La
bande à Bédé

16.50 Micro Kld
17.25 Platine 45
18.00 LE» carnets de l'aventure

¦¦MERCREDI
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les cinq dernières minutes

Meurtre
à la baguette
Avec: Jacques Debary
Marc Eyraud, Patrick Bou
chitey, etc.

22.05 L'art au quotidien
23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 )
17.00 Télévision régionale

17.02 Inspecteur Gadget.
17.24 Fraggle rock. 18.00
la fille du régent. 18.14 Por-
trait de famille. 18.33 Té-
légosses. 18.48 L'âge heu-
reux. 19.10 Inf. 3.19.15 Ac-
tualités régionales. 19.39
Magazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 En se
souvenant
de Tino Rossi
Une émission proposée
par Guy Lux et Léla Milcic

21.35 Soir 3
22.00 Médicale

La dépression nerveuse
23.00 Charles Bukowskl

18. Folies ordinaires
23.05 Prélude à la nuit

( ALLEMAGNE Î&)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Der grûne Magnet. 16.55
Lemmi und die Schmôker. Série.
17.25 Kein Tag wie jeder andere.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux, 20.00 Téléjournal.
20.15 Jugend-Stil. 21.45 Le fait du
jour. 22.00 Euroclip'85. 23.30 env.
Kojak. Série. 0.15-0.20 env. Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Anderland. 16.35 Mic-
kys Trickparade. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Ein Heim Kir Tiere. Sé-
rie. 19.00 Informations. 19.30
Kino-Hitparade. 20.15 Signe mi-
néralogique D. 21.00 Dynastie.
Série. 21.45 Journal du soir. 22.05
L'Eglise des 1000 collines. 22.35
Das Spiel, der Wahn, der Tod und
die Liebe. Films du 4e concours
européen des écoles de cinéma.
23.50 Die 250 000 Dollar-Puppe.
Film. 1.00 Informations.

( AUTRICHE 1 )
10.30 Die Sonne der drei Muske-
tiere. 11.50 Paradis des animaux.
12.16 Reportage régional. 13.05
Informations. 13.55 Ski alpin.
16.00 Aurora. 16.30 Der traurige
Zauberer. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Maya l'abeille.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Typische Eddie. 21.15
Ski alpin. 21.45 Osterreich II.
23.15-23.20 Informations.



Gérard Saudan, une expérience musicale irréprochable

Rose-Marie, le sourire valaisan du contact avec l'auditeur.

Toutoune... vous avez dit radio
12

Couleur valaisanne
- «Mario, tu viens man-

ger!- Oui maman... » Mario
dévale l'escalier, évite le
mur, claque la porte de la
salle à manger et saute sur
sa chaise avec grand bruit.
- Dis donc, Mario, en-

lève les écouteurs de ta ra-
dio pour manger! - Oui,
m 'man... mais tu sais sur
«douceurs», c 'est l'instant
«tropical ». - de ne veux
pas le savoir.

Branché ce jeune loup; à
15 ans il connaît à une se-
maine de la sortie du dis-
que les nouveautés sur les
doigts de la main.

Couleur 3 a été qualifiée
par des journaux français
comme la radio la plus gé-
niale à l'heure actuelle. En
proue, le capitaine Fusible,
plus connu par le public
sous son vrai nom, Jean-
François Acker. Il a acquis
ses lettres de noblesse
dans de grandes stations
d'Europe. Il fut l'initiateur
de la première ouverture au
taulard dans la regrettée
émission dé RSR I Transit.

Maintenant, Acker a
réussi avec ses collabora-
teurs à faire écouter Cou-
leur 3 . Prenons pour preu-
ve la soirée du 31 décem-
bre dernier, les quelque
8000 personnes, venues
non seulement de notre
vallée et du reste de la Ro-
mandie, mais aussi d'outre-
Sarine, d'Allemagne, de
France, puisque des gens
de la région de Francfort,
Strasbourg, la partie lyon-
naise, se sont retrouvés
heureux à la Maison des
Congrès de Montreux.

Nous avons demandé à
J.-F. Acker ce qu'il pensait
des Valaisans. «Les Valai-
sans ? Ils sont dingues,
d'aime beaucoup le Valais,
pour moi les Valaisans
c'est un gang, le gang des
Valaisans. »

Tiens Tiens ! penserez-
vous! Alors, combien de
Valaisans y a-t-il à la trois?

î ^irm/  ̂ r« wwetr î /r îm.<n.iriirve
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Rose-Marie Mottet,
Evionnaz. Elle a travaillé à
la FOBB de Sion, puis est
entrée à la direction régio-
nale de la RSR.

Depuis 1981, c'est elle
qui s'occupe du secréta-
riat. Gestion, relations Ge-
nève-Lausanne, salaires,
courrier des auditeurs, un
travail titanesque. D'une
gentillesse à n'en point
douter, elle est la fourmi
travailleuse.

«Oui fourmi, Philémon,
mais surtout fourmi rouge
car je pique quand y a
trop. »

Gérard Saudan, originai-
re de Martigny. Gérard a
habité vingt ans à Sion. De-
puis sept ans, il a élu do-
micile à Saint-Léonard.
Il a effectué un apprentis-

sage de radio-électricien,
puis a travaillé deux ans
dans un magasin de Sion.
Engagé comme opérateur
en 1980 au premier pro-
gramme de la RSR, il exer-

Martine au micro

ça en 1981 à mi-temps en-
tre la trois et la une.

Depuis le départ de Ro-
land Tillmans, il est le res-
ponsable de programma-
tion de C3 Lausanne et
coordinateur technique en-
tre RSR 1 et RSR 3.

Jean-François Miserez,
dit Toutoune, d'origine fri-

Texte
Philémon Bissig

(Photos
Antoine Gessler]

bourgeoise. Il habite en Va-
lais depuis longtemps.
Ceux qui connaissent An-
zère et la discothèque met-
tront vite un visage sur ce
nom. Il est entré à la trois
en décembre 1981 dans les
émissions zéro comme pro-
grammateur. Devenu régis-
seur programmateur, il doit
exercer à côté, pour vivre.
Depuis peu, il gère la partie

disques d'un magasin de
Sion. Maintenant, grâce à
lui et ses connaissances à
la trois, il y a en Valais un
véritable endroit où l'on
peut trouver tout de suite
une variété de disques fai-
sant la joie des mélomanes
new look.

Nous voici au terme de
notre périple ! Vous pouvez
maintenant vous imaginer
qu'il a fallu trois Suisses
pour faire la Confédération,
trois Valaisans à la trois
pour représenter les cou-
leurs du canton et... trois
bonnes raisons d'écouter
«Cool leur toit ».

Demandez le programme 1985
Les jaunes
5.00-9.00 «Lausanne»
Les tatouages
9.00-13.00 «Genève»
Arc-en-Ciel 13.00-17.00 «Lo»
Les Nuances 17.00-21.00 «Lo»
Polychromie et les Noirs
21.00-5.00 «GE»

1

François Benedetti, la main droite de J.-F. Acker et l'animateur de Couleurs tropica
les.
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POLITIQUE AGRICOLE
En cette période pré-électorale il

serait nécessaire de parler des pro-
blèmes qui préoccupent les exploi-
tations familiales.

Pour ce faire, il est utile de faire
connaîtra aux lecteurs, qui n'ont
pas eu l'occasion, de prendre con-
naissance du sixième rapport du
Conseil fédéral sur l'agriculture.

Voici ce que dit ce rapport au
sujet des exploitations familiales :

Nous pouvons constater qu 'une
accélération généralisée des trans-
formations structurelles n'est ni
souhaitable ni nécessaire dans
l'agriculture. Les changements ré-
sultant de l'évolution économique
ne doivent pas non plus être limi-
tés au point qu 'aucune adaptation
ne soit possible. Il importe cepen-
dant de freiner les modifications
partout où le mouvement de con-
centration prend une tournure in-
désirable et qu 'apparaissent d'au-
tres effets considérés comme fâ-
cheux pour la majorité de la po-
pulation (p. ex. dépeup lement de
la région de montagne). L'exploi-
tation paysanne de type familial
doit, comme jusqu 'ici, constituer
l'élément essentiel du modèle de
notre politique agricole.

Ces critères déterminent par ail-
leurs la taille de l'exploitation
paysanne de type familial. La ca-
pacité de travail de la famille ou
de la communauté familiale (deux
générations actives, p. ex.) donne
la limite supérieure ; même si deux
à trois membres de la famille sont
engagés dans l'agriculture aux cô-
tés de un à deux employés, nous
pouvons encore parler d'une ex-
ploitation familiale. Nous trou-
vons la limite inférieure là où l'ac-
tivité agricole cesse d'être vitale et
devient une simple occupation de
loisirs.

Notre modèle de structures exige
aussi l'adoption de mesures contre
une concentration non souhaitable
(par achat ou location) des terres
en propriété ou affermées. Celui
qui exploite déjà un grand domai-
ne ne devrait pas pouvoir interve-
nir sur le marché foncier en tant
qu 'acheteur ou preneur à bail. Des
mesures dans ce sens sont en dis-
cussion au Parlement ou en pré-
paration.

Il est mteressant aussi de pren-
dre connaissance du contenu de ce
rapport au sujet d'un problème qui

A propos des pèlerinages de Lourdes
DES CALOMNIES
Voici une lettre mise au point, du service de presse des
sanctuaires de Notre-Dame de Lourdes adressée au secré-
tariat de l'évêché de Lausanne, Genève et Fribourg.

Monsieur le Secrétaire,
Mgr l'évêque de Lourdes a

bien reçu votre lettre du 19 no-
vembre, accompagnée de la
photocopie d'un article du
Nouvelliste et Feuille d'avis du
Valais , daté du 9 octobre 1984,
intitulé : «A propos des pèle-
rinages de Lourdes». Cet arti-
cle est paru en «Tribune li-
bre », avec mention : les articles
n'engagent que leur auteur.
Auteur qui signe : Gervais Mot-
tet.

Notre évêque avait déjà eu
connaissance de cet article et
l'avait présenté à la réunion
des chapelains, qu'il préside
chaque mois, le 14 novembre
1984, quelques jours avant vo-
tre lettre.

Cet article est totalement
contraire à la vérité. Les faits
rapportés n'ont jamais eu lieu.

Voici quelques points que
nous soulignons :
1. Ce qui frappe d'emblée,

dans cet article, c'est l'ab-
sence totale de précisions de
dates, de lieux, de person-
nes, dans les faits allégués.
Dans des questions de cette
importance ce n'est pas to-
lérable. Personne ne peut
dire n'importe quoi sans
preuve. L'auteur ne donne
aucune de ses sources :
qu'on ne parle pas du secret
professionnel.
Comment s'appellent? Où

sont lés ouvriers ou les pèlerins
qui ont parlé? Quand ? Devant
qui ont-ils porté leur témoigna-
ge? Combien de temps après
les faits? Nous serions prêts à
les rencontrer.
2. Depuis 128 ans, les faits de

Lourdes ont souvent été dé-
naturés par une quantité de
livres malveillants, des pam-

nous concerne, les cultures maraî-
chères.

Autre facteur préoccupant: la
concentration croissante de la pro-
duction maraîchère. Ici encore, no-
tre politique agricole se doit d'agir
de façon que ce secteur de produc-
tion, intensif sur le double plan de
la main-d'œuvre et de la surface ,
reste en mains des exp loitations
paysannes de type familial. Une
concentration toujours plus pous-
sée des cultures maraîchères au
sein de grosses entreprises indus-
trielles, occupant essentiellement
de la main-d'œuvre non familiale,
est une évolution non souhaitable.

Après avoir pris connaissance
d'un résumé du contenu de ce rap-
port , toutes les citoyennes et tous
les citoyens intéressés à la survie
de notre agriculture, se feront un
devoir de rappeler à nos candidats
que tout travail mérite son salaire.

Il faut surtout rappeler aux an-
ciens comme aux nouveaux man-
dataires, que lorsque l'on est élu, il
faut tirer le char dans la bonne di-
rection en le faisant avancer len-
tement mais sûrement.

On pourrait invoquer plusieurs
raisons pour résumer la situation
critique et désastreuse que nous
vivons actuellement sur le plan
agricole.

Pour ma part je pense que si
nous nous trouvons dans cette si-
tuation , c'est par ce que les res-
ponsables de notre agriculture ont
portés trop d'intérêt à soutenir la
production plutôt qu'à défendre la
profession, en favorisant une pro-
duction excédentaire grâce à la
main-d'œuvre étrangère.

La grande majorité des chefs
d'exploitations familiales, sont
d'avis que la Fédération valaisan-
ne des producteurs de fruits et de
légumes, devrait avoir à sa tête :
un conseil d'administration avec
comme secrétaire un avocat dont
le salaire ne devrait pas être infé-
rieur à 100 000 francs, car pour
être défendu contre les cartels éco-
nomiques aussi bien d'importa-
tions que de distributions, un hom-
me de loi est obligatoirement né-
cessaire.

Les consommateurs devraient
aussi prendre connaissance de ce
sixième rapport. Ils sauraient que
l'agriculture suisse occupe 6% de
la population active et que seule-

phlets anonymes ou non,
des articles fantaisistes, ou
même ridicules (comme ce-
lui présenté). L'article du
Nouvelliste entre en effet
dans cette dernière catégo-
rie. Le mieux serait de ne
prêter aucune attention à
des calomnies de ce genre...
Même quand elles préten-
dent défendre la pureté de
la foi et l'honneur de Notre-
Dame. L'histoire de Lourdes
a depuis longtemps démon-
tré que Satan essaie de se
déguiser en ange de lumiè-
re I
Ce qui est grave enfin, c'est
la suspicion étalée et jetée
sur l'évêque et les respon-
sables des sanctuaires. Car
un a priori absolu, indiscuté
est à la base de l'article : les
responsables du sanctuaire
de Notre-Dame de Lourdes,
et donc l'évêque en premier
lieu, n'auraient qu'un but :
détruire la foi ; supprimer
toute dévotion à la Vierge
Marie... Ce n'est même plus
une suspicion, c'est formel-
lement un procès d'inten-
tion ; une accusation mani-
feste et voulue.
Incroyable égarement où

peut entraîner l'orgueil de ceux
qui n'ont aucun respect pour
ceux que FEsprit-Saint et No-
tre- Dame ont chargés du sanc-
tuaire de Lourdes. Cela nous
paraît discréditer totalement
l'auteur ou les inspirateurs de
ces lignes. C'est ce qui justifie-
rait de ne pas répondre à de
telles calomnies.

Michel Portevin,
prêtre des services

de presse des sanctuaires
de Notre-Dame de Lourdes

ment 58% sont gérés à titre prin-
cipal permettant d'atteindre un
taux d'auto-approvisionnement
net de 55 à 58%.

Les consommateurs qui sont des
patriotes suisses doivent savoir
que le Conseil fédéral a, comme li-
gne de conduite, le souci de main-
tenir une agriculture saine et forte ,
capable d'assurer le ravitaillement
du pays en période de crise, même
en cas d'importations perturbées
ou suspendues.

Il faut qu 'ils sachent aussi que
pour que l'agriculture puisse as-
sumer ses tâches au service de la
collectivité, il est nécessaire que
ceux qui travaillent dans ce sec-
teur de l'économie aient la possi-
bilité de réaliser un revenu équi-
table.

Par conséquent , il est faut de
vouloir considérer le paysan com-
me la cinquième roue du char et
dire que l'agriculture suisse est
inutile. Il est surtout malhonnête
de vouloir toucher un salaire suis-
se et manger étranger, même en
temps de paix.

Si les citoyens ont le devoir
d'élire, les élus ont le devoir de fai-
re respecter la ligne de conduite du
Conseil fédéral concernant l'agri-
culture en veillant à ce que l'on
respecte l'exploitation familiale
sans pour autant exploiter la fa-
mille. Bender Alexis

Le Valais
a COIllIlienC© commission (groupe de travail) a

déposé ses conclusions et que le
|g§ VeUdailQeS conseil a pris connaissance du dos-
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est déjà compromise pour 1985, si nent néanmoins de la même ms-
ce n'est pas la plante entière. tance' le Conseil communal de

Un autre problème inquiétant Sierre. Cette dichotomie n'est pas
pour la viticulture: comment vont insignifiante quoi qu'il en puisse
se comporter toutes ces cuves de Paraltre au lecteur : u ssm

^
e en

vin à l'extérieur avec de telles tem- effet que nous soyons en présence
pératures? Le vin gèle aussi à ces d un.e ™sification de 1 information
températures, surtout les vins f ai- «testée aux citoyens ; une telle at-
bles. L'augmentation du volume titude vise le maintien dans l'igno-
qui se produit ne va-t-il pas faire rance de_ tous ,es Sierrois et, plus
éclater les cuves ? ou les jauges ex- Particulièrement, des défenseurs
térieures? Choses à surveiller au de la maison Rose. Ces derniers
moment du dégel. sont Pourtant intéresses au pre-

j -j R mier chef à cette affaire puis-
qu'eux-mêmes ont incité à un tel
réexamen.

Voleur
en catimini
Dérobeur
sans agression

Si vraiment tu as fait de ta vie
l'abject métier de dérobeur , comé-
dien de naissance, parce que d'au-
cune religion, venant d'un autre
pays tu penses n'avoir rien à faire
des lois, règlements, devoirs et
obligations que le Valais inculque
aux siens sur les bancs de l'école
déjà et tout au long de leur vie
d'adulte.

Si vraiment prendre à autrui est
ta passion et qu'en dehors de ce
répugnant mode de faire rien d'au-
tre n 'existe pour toi.

Si vraiment le vol est ton seul re-
merciement de ce qui t'a été offert ,
donné, appris gracieusement en
tant que collègue de travail, alors
choisis tes victimes.

Prends là où l'on roule sur des
millions de francs, mais de grâce
pas à une (ou un) collègue de tra-
vail, car en agissant de la sorte tu
brises tout :
- Tu romps l'espérance de la vie,
tu effaces le sourire des visages, tu
détruis la confiance établie, tu
rends l'atmosphère invivable et tu
construis tout :
- Tu crées le racisme, tu engen-
dres la haine, tu portes à la colère,
tu inspires de la répugnance, tu
instaures l'amertume, tu laisses un
dégoût de tout.

Etranger, voleur de profession ,
comédien de naissance, abuseur
de confiance, toi qui prends au
plus petit, si tu te reconnais ici sa-
che qu'il n 'y a pas de pardon pour
toi. Ne va surtout pas te plaindre
aux institutions suisses qu'en Va-
lais existe le racisme. me

ASSURANCES SOCIALES
Statistiques et réalités

Selon l'OFIAMT, la part des as-
surances sociales obligatoires pour
les ménages se monte à 15,93%
(NF du 16 janvier). En comparant
mon bulletin de salaire de janvier
1983, j' ai trouvé des épluchures un
peu plus épaisses. Voici donc le re-
levé de mes assurances obligatoi-
res :
AVÏS/AI/APG 5,00%
CNA 1,20%
Chômage 0,15%
Caisse-maladie
Perte de salaire 4,55 %
Caisse-maladie
Soins médicaux (env.) 0,80%

Total 11,70%

Ceci pour un salarié sans char-
ges de famille.

Sierre : la dernière séance
Lors de son ultime séance, le

20 décembre dernier, l'ancien
Conseil communal de Sierre fait
consigner, dans son protocole
strictement confidentiel, qu'en ce
qui concerne le réexamen du ter-
rain d'implantation du collège, il
« approuve le rapport du groupe
du travail et retient à l'unanimité
sa conclusion consistant dans le
maintien du choix du Paradis » :
on en conclut évidemment que la

De là à conclure que ledit rap-
port comporte des lacunes ou qu'il
ne prouve pas l'enchaînement du
nouveau complexe scolaire au site
de la maison Rose, il n'y a qu'un
pas. Pour le franchir, nous atten-
dons que les autorités communales

Et si c'était l'aviation
Je suis très inquiet et aimerais

être pris au sérieux.
Pourquoi parlons-nous quoti-

diennement du dépérissement de
nos forêts , de pollution atmosphé-
rique et non pas de la dégradation
de la qualité de notre vie, du ba-
fouement de nos valeurs profon-
des de la vie dont parlait si juste-
ment JMLP dû à l'orgie matérielle
dans laquelle nous persistons à vi-
vre ?

A tout cela, il faut bien trouver
un coupable et ici aussi nous
avions cru le trouver : le bostry-
che ! JMLP prétend que ce sont les
communistes! - même superche-
rie, même illusion. Personne d'en-
tre nous daignerait soupçonner no-
tre gaspillage, notre comportement
égoïste de consommateur, notre
manque de respect généralisé en-
vers la nature, les animaux et les
hommes.

Oui, nous préférons accuser les
autres, l'industrie par exemple, nos
voisins français, allemands ou ita-
liens qui nous envoient leurs pluies
acides, les étrangers qui nous
prennent notre travail !

.Allons donc ! - nous ne sommes
donc pas fous. Depuis le début du
siècle il y a toujours eu des voitu-
res chez nous, et nos chauffages
centraux sont bien réglés et ne dé-
gagent qu'une légère odeur de sou-
fre dans les alentours. Malheureu-
sement ce sont des milliers de ton-
nes et même des millions de kilos

Etant donné qu'il n'est pas obli-
gatoire d'avoir une épouse à la
maison et des enfants à charge, les
assurances-maladie de ces der-
niers seront incluses dans les as-
surances partiellement obligatoi-
res.
Assurance-maladie
(épouse) (env.) 2,00%
Assurance-maladie
(4 enfants) (env.) 2,00%
Fonds de prévoyance 4,00%
Véhicule à moteur 0,97%
Choses 0,50%

Total 9,47%

En acceptant comme valables les
assurances facultatives au taux de
1,43%, je trouve un total général
de

et cantonales nous fassent part de
ce document : dans leur rage d'in-
formation, celles-ci nous occultent
en effet le rapport, du moins pour
l'instant, jusqu'à la mise à l'enquê-
te du projet, vraisemblablement.

Quoi qu'il en soit, la décision de
notre Exécutif qui a été publiée
dans la presse les 14 et 15 j anvier
dernier prévaut : ce sera donc au
nouveau Conseil communal de se
prononcer sur le rapport en ques-
tion.

Voilà pour notre rubrique heb-

ALERTE AU SMOG
La réflexion de l'auteur qui a ges qui se crée artificiellement par

écrit l'article Alerte au smog, paru le passage des avions entre 8000 et
dans le Nouvelliste de samedi 20 10000 mètres d'altitude et qui fil-
janvier, m'attriste profondément. Il tre le soleil et diminue la force des
écrit : «Le smog, nappe d'air pol- rayons solaires. Ces derniers n'ar-
lué en suspension au-dessus de zo- rivent plus à évaporer les brouil-
nes habitées et bloque par des cou-
ches d'air froid , fait des ravages
dans plusieurs régions... C'est la
conséquence écologique la p lus ré-
cente de la vague de froid qui sévit
en Europe. »

Mais pourquoi ce phénomène ?
Il ne l'explique pas. Il ne donne
pas de réponse à la cause. L'obser-
vateur qui prend le temps de voir
ce phénomène a tout de suite com-
p ris. Voici comment les choses se
passent réellement :

Au brouillard matinal se mélan-
ge la pollution des zones indus-
trielles et de la circulation des vé-
hicules à moteur, pour créer un
smog opaque qui surprend les
automobilistes. Ces brouillards
matinaux, dans le passé, se dissi-
paient rapidement. Mais depuis
quelques années, il y a un autre
phénomène qui dérange toute la
nature et qu'on ne veut pas voir.
C'est un deuxième plafond de nua-

qui partent en gaz nocifs chaque
hiver, de même que pour le car-
burant automobile ! Dans la Ruhr,
cela ne s'était encore jamais vu,
des alarmes smog où toute circula-
tion automobile a dû être interdite
24 heures sur 24 !

Et si tout le mal venait des étoi-
les, des nues quoi ? Est-ce que les
avions militaires et les avions de li-
gne aspergeant le Valais et les Gri-
sons sans discontinuer de leur ké-
rosène et de leur bruit, ne seraient
pas la cause réelle des 57 et 51%
des arbres en dépérissement dans
ces régions?

Personne ne semble se soucier
de cette peste, ce luxe qui nous re-
tombe sur la cafetière !

Si nous retirions enfin notre tris-
te tête de cette montagne d'illu-
sions, même si cela nous dérange
pour faire face une fois pour toute,
sans lâcheté à la réalité, à notre
propre réalité ! Si nous recommen-
cions, par exemple, à nous chauf-
fer au bois, seul combustible na-
turel dégradable ne laissant au-
cune trace de pollution. Pourquoi
attendre que les autres fassent le
premier pas?

La situation actuelle est plus
que sérieuse, elle pourrait devenir
catastrophique si nous croyons
plus à la démagogie de nos politi-
ciens qu'à notre propre raison ou
aux lois de la nature.

Claude Bourquin

Obligatoire 11,7 %
Partiellement obligatoires 9,47%
Facultatives 1,43%

Total 22,5%

En comparaison des 15,93% de
l'OFIAMT, la différence est de
6,57%.

En prenant une base de revenu
brut moyen de 40000 francs (AVS,
prévoyance, etc., sont calculés uni-
quement sur le salaire, l'assuran-
ce-maladie pour perte de salaire
sur le revenu total, y compris les
allocations pour enfants), la diffé-
rence est de 40000 francs fois
6,57% = 2628 francs. Une bricole !

Assurances du ménage pour le-
dit revenu : 40000francs fois 22,5%
= 9000 francs. Un petit rien !

domadaire d'information (nous at-
tendons avec impatience que nos
autorités nous relaient dans ce tra-
vail !).

Pour l'heure, nous nous réjouis-
sons sincèrement de la prochaine
venue à Sierre du collège. Il est dé-
sormais possible, non seulement
pour nous, mais pour tous les Sier-
rois, de concilier la préservation
du Paradis et la construction du
collège sur d'autres terrains.

Sierre a tout à y gagner.
Pascal Ruedin

lards matinaux qui, en plus, sont
transformés en smog chargé de gaz
nocifs et surtout de l'oxyde de car-
bone que nous respirons. C'est
l'aura des villes modernes que
l'homme a créées. Car si Dieu a
créé la nature, l'homme a inventé
la ville industrielle.

Voilà la cause de toutes ces ca-
tastrophes qui n'iront qu 'en empi-
rant. Le pétrole, ce fruit défendu ,
en est le dénominateur commun
car il est à l'origine de ces pollu-
tions superposées à l'image des
grands centres industriels érigés
par l'esprit malin.

Pour prendre le langage des
scientifiques, nous sommes en Eu-
rope dans certaines régions au de-
gré de pollution « deux », dange-
reux pour l'homme. Si nous con-
tinuons à développer l'exploitation
du pétrole à outrance, nous attein-
drons bientôt le degré de pollution
« trois » où les habitants des ré-
gions concernées tomberont com-
me des mouches, comme à Bhopal.
Cela sera le vrai drame écologi-
que. Devant cette catastrophe on
ne peut que remarquer l'incapacité
de l'homme vis-à-vis de ce nou-
veau fléau, paralysé comme un ap-
prenti sorcier pris en flagrant délit.

Armand Dumoulin

AGORA
Euthanasie

Epreuve de foi personnelle. De-
vant ma mort qui suis- je? Ai-je
peur d'une éternelle vie ? Qui est
Dieu pour moi? Ai-je peur de le
rencontrer? Existe-t-il pour moi?
Qu'ai-je fait pour le connaître?
Croyants ? Pas croyants ? Libre de
choisir, mais pas libre des consé-
quences. Si croyants, combien?
Débutants ou professionnels ?
Chacun sa paye et son plaisir selon
la semence mise en terre et les
soins apportés. Pas à discuter. Le
salut de l'homme est en Dieu par
Jésus- Christ.

Votre foi en lui est la mesure de
votre bonheur.

Pour la joie de vivre.
Albin Rey
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Naturellement de Subaru.- f Rm V̂WiEv IWl\^ I B%1^

«PRESSE-BOUTON», fa

- ,nwi 7ot/fes /es solutions géniales ont i air simple

HpV ' - .ôov^m ~ '' • -
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C'esf c/éyà presqu 'une tradition que les 4 roues lorsque la route devient accueilli par des sièges sport bien gai- tenue de route impeccable.
Subaru rend l'automobile plus mobile, glissante. Pas de levier magique bés. Et dans les deux modèles, vous Pour savoir tout ce que cette petite
Sa dernière trouvaille: un bouton séparé, pas de débrayage - une simple appréciez la marche régulière sur- flèche de 1 litre-55 ch peut offrir, rien
rouge sur le levier de commande de la pression du pouce. prenante, le confort de route qui n'a de plus probant qu'une course d'essai
boîte à 5 vitesses montée de série. Et la voiture qui est dotée de ce levier rien de commun avec celui d'une auprès de votre agent Subaru. Et puis
Ainsi, vous enclenchez la traction sur de commande génial vous réserve petite voiture ou d'un véhicule tout- vous réviserez à coup sûr votre juge-

encore quelques surprises supp/é- terrain, le tempérament fougueux et la ment quant aux petites voitures.encore quelques surprises supp/é-
Consommation d'essence selon norme UPSA mentaires. Un exemple: la Subaru
(essence normale, aussi sans plomb): Justy existe aussi bien en 3 portes
Cycle urbain '/'OO*'" .- 6 6 qu'en 5 portes _ presqu 'une exclusi-
Cycle interurbain 1/ 100 km: 4,8 . , , . J
Valeur moyenne l/tookm: 5,8 vite dans la catégorie des 3,50m. Les

deux modèles offrent énormément de

JUSTY ^»«CJU
DE SUBARU FR. 13390.

(3 portes, + Fr. 400. - pour peinture bicolore). Fr. 13 790. - (5 portes,

TECHNI QUE DE POINTE DU JAPON - POUR VOTRE SECURITE

j- r-%. tL\ x ^m mS-r- *̂. r̂r ,̂ Ĵ^̂ ^. / M v,
«M5> ^W #Jéé  ̂

r̂̂  T̂  ̂ *&T&
Le grand éventail de Subaru vous offre le plus large choix de modèles à traction sur les 4 roues.

O Subaru Justy 4WD, dreiturig, Fr. 13390-, funftûrig, Fr. 13 790.- 0 Subaru Wagon 4WD, Fr. 15 750 - Q Subaru 1800 Turismo 4WD, Fr. 17250 -, Automatic, Fr. 18 250
O Subaru 1.8 Sedan 4WD, Fr. 20 750 -, Automatic, Fr. 21950.- & Subaru 1.8 Station 4WD, Fr. 19 900.- © Subaru 1.8 Super Station 4WD, Fr. 22 300.-, Automatic. Fr. 23 500

Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/ 6794 11. Financement avantageux par MULTI-LEASING SUBARU, Tél. 01/49524 95.

rmtmk AFFAIRES IMMOBILIÈRES 1i ail I J
On cherche à acheter

petite maison
habitable
éventuellement à ré-
nover. Région: envi-
rons de Sion ou mi-
coteau, préférence
rive droite.

Ecrire sous chiffre
D 36-300250 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche
à Saillon

terrain
à bâtir
env. 700 mz.

Tél. 026/6 31 93.
36-67042

A vendre à Venthône
(Cratrogne)

terrain
de 2000 m2

avec autorisation de
mettre en vigne, entre
deux routes, eau sur
place.

Ecrire sous chiffre
P 36-400059 à Publi-
citas , 1920 Martigny.

A vendre
à Vétroz

appartement
3' 2 pièces
avec combles, cave et
garage.
Prix :Fr. 125 000.-.

Tél. 027/36 48 62.
36*7041

A vendre
à Charrat

terrain
agricole
de
3000 m2
Tél. 027/36 43 26.

36-300244

Slon
Chemin
de la Chanterie
A louer, dans immeu
ble résidentiel

3 Va-pièces
tout confort, garage
individuel plus place
de parc et pelouse.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 62 27.
36-67052

A vendre à 10 minu-
tes de Haute-Nendaz
(La Poya)

terrain
à
construire
de 790 m1.
Zone chalets.

Tél. 027/36 29 81.
36-300247

A louer à Monthey

appartement
3 pièces
Balcon, cuisine agen-
cée.

Ecrire sous chiffre
P 36-425051 à Publi-
citas S.A.. 1870 Mon-

On cherche à louer
à Sion

local
avec
vitrines
ou dépôt pour atelier.
Tout de suite ou pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
36-300256 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
à Bovernier
à 5 km de Martigny,
sur la route du Grand-
Saint-Bernard et
à 20 km de Verbier

ancienne maison
comprenant: 2 cham-
bres, cuisine, 2 caves,
avec possibilité de
faire une troisième
pièce, avec égale-
ment une remise in-
dépendante et un Jar-
din.

Tél. 026/2 48 06.
36-400061

Privé cherche

terrain
pour villa
env. 700 m".
Région Sion-Vétroz.

Eventuellement
échange contre vigne
région Conthey, pre-
mière zone.

Ecrire sous chiffre
E 36-300254 à Publi-
citas, 1951 Sion.
A vendre à Sierre
vigne
terrain à
construire
pour habitation indi-
viduelle, env. 600 m3 ,
directement du pro-
priétaire.

Ecrire sous chiffre
89-45365 à ASSA, an-
nonces suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.
Cherche

garage

dépôt
Sion ou Vétroz.

Photos Bonnardot,
Sion.
Tél. 027/22 00 40.

36-745

chalet
à
démonter
Tél. 027/8641 30.

36-300249

Mayens-de-Chamoson

A vendre
ou à louer

chalet
meublé
ou non.

Tél. 027/86 32 35.
le soir.

36 3̂00253

A vendre
à Rlddes

villa
Tél. 027/86 38 57.

36-300246
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Jésus est bien Vivant, il est Ressuscité.

Son épouse : v
Anne PIGNAT-GAY-BALMAZ, à Vernayaz ;

Ses enfants :
Pierre-Joseph et Solange PIGNAT-JORDAN et leurs enfants

Véronique, Jean-Biaise, Samuel et Luc, à Vernayaz ;
Elisabeth et Roberto MARZO-PIGNAT et leurs enfants Patrick,

Paola, Stéphanie, à Vernayaz ;
Sylviane et Bernard GIROUD-PIGNAT et leurs enfants Didier,

Vincent et Sarah, à Vernayaz ;
Jean-Luc et Marie-Christine PIGNAT-REUSE et leur fils

Laurent, à Collonges ;
Damien et Joceline PIGNAT-RAPPAZ, à Vernayaz ;
Alain et Christophe PIGNAT , à Vernayaz ;

Les familles de feu Antoinette'et Rodolphe RUDAZ-PIGNAT ;
Madame Alfred PIGNAT-LANDRY, à Vernayaz, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raoul PIGNAT-VUADENS, à Vouvry,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gérard PIGNAT-GRAND, à Vernayaz,

leurs enfants et petits-enfants ;

Les familles de feu Pierre et Frida DÉCAILLET-DÉCAILLET ;
Madame Agnès DÉCAILLET-VOEFFREY, à Sierre, ses enfants

et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Lydia et Roland PELLEGRINI , à
Vernayaz, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Rémy GAY-BALMAZ, à Saint-Maurice, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Simon GAY-BALMAZ, à Genève, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Luc GAY-BALMAZ, à Lausanne ;
Madame Armand GAY-BALMAZ, à Martigny, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Georges GAY-BALMAZ, à Genève, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ulrich et Bernadette GAY-BALMAZ, à

Vernayaz, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Nelly et Jacques BAVAREL, à Vernayaz,

leurs enfants et petits-enfants ;

Ses tantes, ses filleuls, ses cousins et cousines ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
I Maurice PIGNAT

gérant de laiterie

endormi dans la paix du Seigneur, le vendredi 25 janvier 1985,
dans sa 69" année.

Le défunt repose à la salle paroissiale de Vernayaz, où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 26 janvier , de 18 h 30 à 19 h 30.

Nous vous invitons à la prière du soir le dimanche 27 janvier, à
19 h 30, à l'église paroissiale.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le lundi 28 janvier 1985, à 15 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
missions des sœurs de Saint-Maurice, à Madagascar, Institution
de Vérolliez, Saint-Maurice, c.c.p. 19-1820.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le FC Vernayaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice PIGNAT

papa d'Alain et de Christophe, joueur de la 1" équipe, et grand-
papa de Vincent, Patrick, Jean-Biaise et Samuel, membres de la
section Juniors.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1 .""
Nous aimerions témoigner notre profonde reconnaissance à tous
ceux qui ont accompagné

Sœur Michèle FOURNIER
durant sa vie religieuse et au moment de son départ vers la
maison du Père.

Un merci tout particulier :
- à la communauté des sœurs hospitalières de Sion, pour tout ce

qu'elles ont fait en faveur de notre chère défunte ;
- à Mgr Oualli, aux révérends curé Mayoraz et prêtres concélé-

brants ;
- aux révérends aumôniers et au personnel soignant de l'hôpital ;
- à tous ceux qui, par leur amitié, leurs prières, leur présence et

leurs messages, ont apporté réconfort et espérance.

.». Puisse Sœur Michèle être l'ange gardien de tous ceux qu'elle a
'¦» aimés sur la terre : sa communauté, sa famille, ses amis et tous

les malades qu'elle a soignés avec bonté.
Janvier 1985. La famille de Sœur Michèle

t
Le Parti démocrate-chrétien de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice PIGNAT

époux de M mt Anne Pignat, déléguée, et père de M. Pierre-Joseph
Pignat , conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.r
L'Administration communale de Vernayaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice PIGNAT

père de M. Pierre-Joseph Pignat , conseiller communal, et oncle
de M. Gabriel Grand, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La menuiserie André Schurch à Vernayaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice PIGNAT

père de Christophe, son employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t ~
Le Moto-Club d'Anges Heureux Grône

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Hélène GAY

maman de Grégoire, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

W T"
Madame Elda MARSCHALL-REALINI, à Lausanne ;
Madame Jacqueline MARSCHALL, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice MARSCHALL-TORRES et leur

fils Laurent, à Saint-Prex ;
Monsieur Clément MARSCHALL, à Blonay, et famille ;
Monsieur et Madame René HINZE-MARSCHALL et famille, à

Martigny ;
Les familles MARSCHALL en Valais, SAUER à Lausanne,

REALINI , GENTI , BIASCA au Tessin ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MARSCHALL

dit Jean

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection le 24 janvier 1985, dans sa 72e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 29 janvier 1985.

Messe de sépulture au centre funéraire de Montoie, chapelle B,
à 16 h 15.

Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : rue Centrale 23, 1003 Lausanne.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des
Hommes, c.c.p. 10-11504-8.

Dieu est amour

R. I. P.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne des eclaireurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice PIGNAT

père de Damien, commissaire cantonal 3" et 4e branches.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de laiterie de Vernayaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice PIGNAT

laitier de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t —
Le Seigneur a rappelé à Lui, après une longue maladie, à l'âge de
83 ans,

Madame
Edwige ROTH-TORNAY
Vous font part de leur peine :

Madame et Monsieur Meinrad CRETTENAND , leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny et Riddes ;

Madame et Monsieur Fernand PILLET-ROTH et leurs enfants, à
Saxon ;

Les petits-enfants de feu Antoine TORNAY , à Saxon et en
France ;

La famille de feu Amédée ROTH, à Saxon et Sion ; ,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saxon, le lundi
28 j anvier 1985, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte où la famille sera présente aujour-
d'hui samedi 26 janvier, de 19 à 20 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

K

L'Harmonie municipale de Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Edwige ROTH

belle-mère de son membre du comité Meinrad Crettenand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Antoine ROMBALDI et leur fille Barbara ,
à Sion ;

Madame et Monsieur Michel ROSSIER et leur fille Michaëla, à
Sion ;

Monsieur et Madame Helmuth GRAUL, à Berlin ;
Madame Renate GRAUL et sa fille Thalia, à Genève ;
Monsieur Dicter GRAUL et son fils Stéphane, à Zurich ;
Monsieur Lutz GRAUL, à Berlin ;
Monsieur et Madame Guérino ROMBALDI, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-René FOURNIER et leurs enfants

Lucien et Emilie, à Sion ;
Son amie Mademoiselle Marie-Louise CURRAT, à Sion ;

ainsi que sa parenté et ses amis, en Suisse et en Allemagne, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame
Emilie GRAUP

leur très chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman,
enlevée à leur tendre affection le 25 janvier 1985, à l'âge de
91 ans.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sion, le lundi
28 janvier 1985, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



S'est endormie dans la paix du Seigneur, le vendredi 25 janvier
1985, munie des saints sacrements, à l'Hôpital de Sion, dans sa
69e année

Madame
veuve
Hélène
GAY

née METRAILLER

leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et amie.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Monsieur et Madame Henri GAY-CONSTANTIN et leur fils

Martial, à Bramois ;
Les enfants de feu Jean GAY, Lisette et Jean-Emmanuel, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André GAY-DONNET et leurs enfants,

Philippe, Fr.ançoise, Fabienne et Pierre-Alain, à Saint-
Léonard ;

Monsieur et Madame Gregor KRONIG-GAY et leurs enfants
Jean-Noël, Raymond et Pierre-Maurice et Erika KRONIG-
BIENZ et leur fils, à Zermatt ;

Monsieur et Madame Bernard GAY-VARONE et leurs filles
Sylvie et Manuela, à Châteauneuf ;

Monsieur Grégoire GAY, à Bramois, et son amie Jocelyne ;

Ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères :
Monsieur et Madame Georges DAYER-MÉTRAILLER, leurs

enfants et petits-enfants, a Sion ;
Monsieur et Madame Séraphin MÉTRAILLER-PITTELOUD,

leurs enfants et petits-enfants, à Baar-Nendaz ;
Monsieur et Madame Aristide FOURNIER-MÉTRAILLER,

leurs enfants et petits-enfants, à Brignon-Nendaz ;
Monsieur et Madame Marius BOURBAN-MÉTRAILLER, leurs

enfants et petits-enfants, à Epinassey ;
Monsieur et Madame Marcel FOURNIER-MÉTRAILLER, leurs

enfiants et petits-enfants, à Brignon-Nendaz ;
Monsieur et Madame Henri MÉTRAILLER-SALAMIN et leurs

enfants, à Baar-Nendaz ;
Monsieur et Madame Charly MÉTRAILLER-GLASSEY, leurs

enfants et petits-enfants, à Sarclenz-Nendaz ;
Monsieur et Madame Marc GAY-ALLÉGROZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame John PRALONG-GLASSEY, leurs enfants

et petits-enfants, à Sion.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Bramois, le
lundi 28 janvier 1985, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la famille
sera présente dimanche 27 janvier, dès 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1954 de Vernayaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice PIGNAT

papa de notre contemporain
Damien.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les vétérans
du Martigny-Sports

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel ANEX

papa de leur membre Bernard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1940
de Saint-Gingolph

Port-Valais
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Michel CLERC
La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église de Saint-
Gingolph, le lundi 28 janvier
1985, à 15 heures.

La classe 1959 de Vernayaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice PIGNAT

père de son contemporain
Alain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte Polyphonia
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice PIGNAT

membre d'honneur de la socié-
té, et père de Pierre-Joseph,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1961 de Vernayaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice PIGNAT

père de son contemporain
Christophe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Banque Populaire Suisse

ont le regret de faire part du décès de

La direction et le personnel
de la Distillerie Coudray Frères et Cie S.A

A vous tous qui l'avez soignée, réconfortée et entourée tout au
long de ses souffrances.
A vous tous qui nous avez soutenus par votre présence, vos dons,
vos messages, vos gestes de sympathie lors du départ de notre
chère défunte, la famille de

Monsieur
Jean GASPOZ

père et beau-père de M™' et M. Marc-André Mudry-Gaspoz, leurs
employés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

à Sion
vous font part avec regret du deces de

Madame
Emilie GRAUP

belle-mere de M. Michel Rossier, fondé de pouvoir.

L'Association valaisanne
des maîtres boulangers-pâtissiers

et la Société des patrons boulangers-pâtissiers
de Martigny et environs

ont le grand chagrin de faire part du décès de son membre passif

Monsieur
Marcel ANEX

boulanger

Le culte sera célébré à l'église protestante de Martigny, aujour
d'hui samedi 26 janvier 1985, à 14 heures précises.

Hedwige DUC-PAPILLOUD
vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue

Premploz-Conthey, janvier 1985

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Favre & Studer S.A.

à Grône
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Hélène GAY

mère d'André, leur employé et
collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise

Sarrasin & Resenterra
et son personnel

à Vernayaz
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice PIGNAT

père de M. Alain Pignat, son
employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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La famille de

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Léopold RARD

11 janvier 1965
11 janvier 1985

Pour nous, c'était hier, et pour-
tant il y a déjà vingt ans.
Dans le souvenir continuel de
ta présence, nous vivons avec
toi.

Ta famille.

Deces de M. Maurice Pignat
VERNAYAZ (phb). - Consterna-
tion parmi la population de Ver-
nayaz, hier matin, lorsque se ré-
pandit la triste nouvelle du décès,
à l'hôpital de Martigny, de M.
Maurice Pignat. Le défunt était
âgé de 68 ans. On savait M. Pignat
atteint dans sa santé, mais rien ne
laissait prévoir une fin aussi brus-
que.

Le défunt jouissait d'une belle
estime dans la région. C'était un
homme dont la gentillesse n'avait
d'égale que sa constante disponi-
bilité. M. Pignat fut durant de lon-
gues années le gérant fort apprécié
de la laiterie de Vernayaz. Il as-
sura tout aussi longtemps et effi-
cacement la fonction d'inspecteur
du bétail, pour le compte de l'ad- A la famille, aux proches et aux
ministration communale. Le bé- amis du disparu, le Nouvelliste
tàil, l'agriculture : deux secteurs présente ses condoléances attris-
que M. Pignat connaissait pariai- tées.

tement. Mme Anne-Marie Pignat-
Gay-Balmaz, son épouse, de
même que ses quatre fils et ses
deux filles l'assistaient dans ses
nombreuses entreprises, mais sur-
tout lors des durs travaux des
champs.

M. Pignat ne fut pas épargné par
les coups du sort. Sa détermina-
tion, sa foi en Dieu lui ont permis
de surmonter l'épreuve dramati-
que que fut la perte, en 1940, de sa
première femme, Mme Anna Pi-
gnat-Décaillet. Avec le courage
qui le caractérisait, M. Pignat se
remit en outre d'un terrible acci-
dent de travail au cours duquel il
eut la jambe broyée.

L'humeur
cLeve-toi, va à Ninive, la

grande ville païenne et procla-
me le message que j e te donne
pour elle. » C'est ainsi que le
Seigneur éveille un peu brus-
quement Jonas. Qui se lève de
très mauvaise humeur... pour
une croisière dans le Grand
Nord, ce qui est plus intéres-
sant que de missionner dans
une grande ville païenne. Mal
lui en prend ! Naufrage, trois
jours dans le ventre d'une ba-
leine. Rendu sur le rivage, il se
souvient de l'appel et se rend à
Ninive, mais, toujours de mau-
vaise humeur, il ne parle pas
de pénitence ; il crie à tous les
carrefours : « Vous êtes perdus ;
dans quarante jours, cette ville
périra ! » Miracle ! Toute la ville
se convertit, et elle est sauvée.
Et voilà Jonas d'une humeur
plus massacrante, qui va se
coucher à l'ombre d'un buisson
et boude le Seigneur : «Si m
pardonnes comme ça sans un
châtiment exemplaire, où va
notre monde ? »

Notre monde, c'est la Terre,
cette ville si grande ; et pour-
tant si petite, perdue dans un
coin de notre galaxie, noyée,
invisible, comme un grain de
poussière dans des milliards de
nébuleuses. Et c'est là que le
Seigneur m'envoie, et d'aussi
triste humeur que Jonas je crie
avec pas mal d'autres prophè-
tes de malheur : « Encore qua-
rante jours - ou quarante ans
(verrons-nous le prochain mil-

de Dieu est la. Convertissez-
vous et croyez à la Bonne Nou-
velle. »

de Jonas
lénaire ?) - cette planète péri-
ra!

Ce genre de sermon n'est pas
difficile à voir comme les cho-
ses vont. Ce gâchis ! Cette in-
justice ! Ces riches sans cœur !
Ces pauvres révoltés ! Cette
violence ! Ces haines ! Ces ar-
mes nucléaires accumulées ! Et
il suffit qu'un fou... Il n'est
même pas nécessaire d'être
prophète pour dire qu'à brève
échéance la Terre, cette gande
ville païenne, périra ! - Eh bien
non, c'est moi, Jonas, le pro-
phète, qui meurs d'insolation
sous le ricin desséché ! Dieu
veut être miséricordieux, il
n'est pas juste !
- Eh bien oui, le temps est

limité, mais c'est le temps de la
grâce, et Dieu est patient parce
qu'il est étemel. Et il envoie
son Fils dans le monde non
pour que le monde périsse,
mais pour qu'il soit sauvé par
Lui. Et voici la première parole
de Celui qui est la Parole, le
Verbe de Dieu incarné : « Les
temps sont accomplis, le Règne

Dieu nche en miséricorde,
Dieu Amour, moi que tu as pris
dans ma barque pour annoncer
la grâce, il m'arrive, dans mon
ministère, la même tentation
qu'à Jonas. Convertis-moi. Fais
que je croie à la Bonne Nouvel-
le. Et que j'en sois le témoin
jusqu'à en mourir ! Mourir de
Joie ! MM

Monsieur Louis COUDRAY
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frap-
pée, remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, tant par leur présence que leurs messages ou leur générosité,
et les prie de trouver ici, l'expression de sa vive reconnaissance.

Vétroz et Genève, janvier 1985.

Madame
Hermine MICHELLOD

ZUMSTEIN
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons
de messes et leurs messages, l'ont entourée dans son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier :
- au révérend curé Dubosson, à Saxon ;
- au révérend curé Barras, à Bramois ;
- au docteur André Pasquier, à Saxon ;
- au docteur M. Bourban, à Fully ;
- à M. et Mmt Maurice Milhit, à Saxon ;
- à la classe 1906 ;
- au Mouvement social indépendant ;
- à la société La Florescat ;
- à l'Ordre de la Channe ;
- à la société de chant La Lyre ;
- au Corps de musique ;
- à l'entreprise Michel Maret ;
- au Corps des sapeurs pompiers.

Saxon, janvier 1985.
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LES MYSTERES
DE L'AFFAIRE
SPRINGER
COIRE (ATS). - La police can-
tonale des Grisons pense que
Sven Axel Springer a effecti-
vement été enlevé. Selon les
éléments dont elle dispose,
c'est du moins à cette conclu-
sion qu'on aboutit; a déclaré
hier lors d'une conférence de
presse M. Markus Reinhardt,
commandant de la police. Mais
les points d'interrogation res-
tent nombreux. La thèse de
l'enlèvement est notamment
renforcée par une reconstitu-
tion des événements qui a eu
lieu sur place, au lycée de
Zuoz.

Les circonstances de l'enlè-
vement ont été rappelées à
l'occasion de la conférence. La
disparition de Sven Axel Sprin-
ger, élève du Lyceum Alpinum,
à Zuoz, a été annoncée lundi.
Mardi et mercredi, à Munich,
où réside la famille de la vic-
time du rapt, et à Hambourg,
siège des éditions Springer, une
rançon de 15 millions de DM
(quelque 13 millions de francs)
a été exigée. C'est ainsi que la
thèse de l'enlèvement a fini
peu à peu par prévaloir.

Après que Sven Axel Sprin-
ger eut été relâché mercredi
soir, à l'aéroport de Kloten,
l'enquête, tout d'abord à Zu-
rich et ensuite à Coire, a pu dé-
marrer. L'interrogatoire de la
victime a permis de reconsti-
tuer le déroulement des faits.

On a aperçu Sven Axel
Springer pour la dernière fois
dimanche, vers 23 h 30, alors
qu'il se trouvait dans sa cham-
bre au troisième étage du lycée.
Selon ses déclarations, il s'est
ensuite couché. Pendant la
nuit, deux inconnus brandis-
sant des armes de poing l'ont
réveillé. Il a dû passer un pan-
talon genre jean et un pullover
pas-dessus son pyjama. Les in-
connus ont ensuite emmené
leur otage dans une pièce du 2e
étage d'où on l'a fait gagner
l'extérieur, 3,5 mètres plus bas,
après l'avoir entravé au moyen
d'une corde rouge.

L'un des agresseurs a pris la
fuite en empruntant le même
chemin alors que son complice
s'aidait d'un chéneau. Des tra-
ces de l'enlèvement ont été re-
cueillies et font l'objet d'un
examen attentif.

Sven Axel Springer, placé
dans le coffre d'une Ford Fies-
ta puis dans celui d'une Mer-
cedes, un ancien modèle, a été
conduit, entravé, dans un en-
droit inconnu. On l'a contraint
a enregistrer les séquences qui
ont été ensuite transmises par
téléphone à Munich, domicile
de sa mère, et à Hambourg, au
siège des éditions Springer.

Les auteurs du rapt ont alors
conduit leur victime, très myo-
pe et qui n'avait pas ses lunet-
tes, à l'aéroport de Kloten,
mercredi soir, où elle a été li-
bérée. Sven Axel Springer, les
yeux bandés, a été abandonné
à l'entrée d'un ascenseur où se
trouvaient plusieurs personnes.
Après avoir dénoué son ban-
deau, les agresseurs l'y ont
poussé et ont pris le large.

A l'arrêt de l'ascenseur, Sven
Axel Springer s'est précipité à
un kiosque où il a demandé à
pouvoir téléphoner. On l'a prié
de gagner le poste de police si-
tué non loin où il a réussi à at-
teindre sa mère. L'enquête a
alors commencé et les interro-
gatoires se sont poursuivis à
Coire. Vendredi matin, Sven
Axel Springer a quitté notre
pays en compagnie de sa mère
et de sa sœur pour Munich.

Séjour secret
MUNICH (ATS/Reuter). -
Sven Axel Springer a quitté la
Suisse vendredi, en compagnie
de sa mère, Rosemarie , et de sa
sœeur, Ariane, à bord d'un
avion privé, pour Munich. Il
n'y resté que peu de temps
pour gagner ensuite une desti-
nation inconnue.

Au domicile des Springer, à
Munich, une femme a déclaré
que Mme Springer et ses en-
fants étaient partis. Aucune in-
dication n'a été fournie quant
au lieu et à la durée de leur sé-
jour. « Tous sont partis » , telle a
été la réponse fournie.

La police de Munich n'a rien
su du passage de Sven Axel
Springer en ville. Un porte-pa-
role de la police a indiqué qu'il
ne disposait pas d'information
sur le séjour de la victime du
rapt. Il est possible qu'elle soit
encore entendue sur les évé-
nements du début de la semai-
ne.

INDUSTRIE HORLOGERE
A part ce qui va mal, tout va très bien
BIENNE (ATS). - L'industrie horlogère suisse peut regarder ment positif » , n'est inférieur que de 1,6 % au résultat record tité à 14,6 millions de pièces et de 28 % en valeur à 98,3 mil-
l'avenir immédiat avec un peu plus d'optimisme qu'elle ne de 1981, indique la FH. __ lions de francs,
pouvait le faire dans un passé récent , écrit la Fédération de Les exportations de montres complètes ont enregistré une
l'industrie horlogère suisse (FH) dans son dernier bulletin hausse de 13,9 % en pièces (17,8 millions au total) et de Pour les marchés d'exportation, ce sont les Etats-Unis qui
d'information diffusé hier et dans lequel elle présente les ré- 14,5 % en valeur (3 ,06 milliards de francs), soit 79,7 % de la sont à nouveau largement à la première place avec 658,9
sultats de l'année horlogère 1984. Une année qu'elle qualifie valeur totale exportée. Les mouvements assemblés, écrit la millions de francs (+ 40,7 %). Suivent notamment les mar-
de période de récupération à l'issue de laquelle la valeur glo- FH , sont restés quasiment au même niveau (14,5 millions de chés suivants : Hong Kong (439,6 millions, + 1,6 %), l'Italie
baie des exportations a atteint 3,84 milliards de francs , soit pièces et 235 millions de francs, soit 6,1 % de la valeur tota- (331,5 millions, + 14,3 %), la RFA,(313,8 millions, + 17,5 %),
une hausse de 12,9 % par rapport à 1983 et de 9,7 % par rap- le). Enfin , les exportations de mouvements non assemblés la France (249,6 millions, + 9,2 %), l'Arabie Saoudite (235,9
port à 1982. Le résultat 1984, considéré comme « globale- (2,6 % de la valeur totale) ont progressé de 15,3 % en quan- millions, - 8,8 %), le Japon (196,9 millions, + 26,4 %).

«Supersaxo»: persévérer
LAUSANNE (ATS). - Le comi-
té de patronage de la campagne
Sauver Supersaxo, qui s'est réu-
ni cette semaine à Lausanne
sous la présidence de M. Geor-
ges-André Chevallaz, ancien
président de la Confédération, a
constaté que, des deux millions
de francs nécessaires à l'achè-
vement du grand film d'anima-
tion d'Etienne Delessert, la moi-
tié avait été réunie. Faut-il inter-
rompre l'effort parce qu'on est
seulement parvenu à mi- cour-
se? Le comité, fort des appuis
déjà reçus, a décidé de persévé-
rer.

Les fonds recueillis seront uti-
lisés exclusivement pour termi-
ner le film Supersaxo. Le comp-
te du comité reste ouvert aux
dons, mais bloqué, en ce qui

• ZURICH (ATS). - Les rames
du S-Bahn, le futur train à grande
vitesse de la région zurichoise,
pourraient être commandées à des
entreprises étrangères. Les CFF
n'écartent pas cette possibilité
dans un communiqué de presse
publié hier par le troisième arron-
dissement. Des offres, en tout cas,
seront faites tant à des entreprises
suisses qu'à des firmes étrangères.
La décision définitive devrait in-
tervenir ces prochains mois. Une
chose est certaine, les wagons se-
ront à deux étages. L'inauguration
des nouvelles lignes est prévue
pour 1990.

• BERNE (AP). -î Le service pos-
tal des voyageurs dont le déficit
annuel dépasse 100 millions de
francs doit être remis à flot. C'est
pourquoi les PTT examinent ac-
tuellement - selon un communi-
qué publié hier - diverses possibi-
lités de modifications des tarifs et
de réorganisation des services
techniques propres à améliorer les
prestations de l'entreprise. Les
PTT en escomptent une augmen-
tation du trafic et des recettes.
L'examen en cours - qui devrait
être achevé en automne prochain -
porte d'une part sur la possibilité
et l'opportunité de créer, par
exemple, des abonnements nou-
veaux et des billets à prix réduits
et, d'autre part, sur l'organisation
des services techniques (véhicules,
garages, réparations, etc.)

• LAUSANNE. - Un recense-
ment du trafic a lieu tous les cinq
ans sur l'ensemble des pays euro-
péens, sous légide des organisa-
tions unies. Quinze journées ont
été planifiées en 1985. La première
aura lieu dimanche 27 janvier pro-
chain. Sept postes de contrôle ont
été répartis dans le canton de
Vaud, dont deux sur l'autoroute
N1, soit à Bursins et Mex. A cet
effet, la vitesse sera limitée pour
faciliter la lecture des plaques de
contrôle par le personnel engagé.
La gendarmerie vaudoise prie les
usagers de se conformer à la signa-
lisation mise en place et les remer-
cie par avance de leur collabora-
tion.

• NEW-YORK KLOTEN (ATS).
- La compagnie d'aviation Swis-
sair a reçu une distinction du ma-
gasine spécialisé Air Transport
World pour «ses remarquables
prestations dans le domaine tech-
nique». Dans un communiqué dif-

Entre Berne et Vienne: pas le moindre nuage
BERNE (ATS). - Au cours de_ sa brève visite en

 ̂
Suisse, Aux yeux de M. Gratz, qui venait pour la première fois en partage avec la Suisse le problème des taxes routières. Com-

M. Leopold Gratz, ministre autrichien des Affaires étrange- tant que ministre des Affaires étrangères en Suisse, des con- me notre pays, elle supporte les nuisances dues au trafic
res, a passé en revue avec son homologue Pierre Aubert tacts humains et personnels sont importants dans le monde lourd nord-sud. Du fait que l'Autriche perçoit elle aussi des
l'éventail des relations entre Vienne et Berne. L'excellente politique, souvent dominé par les questions techniques. redevances sur les poids lourds et sur quelques autoroutes,
collaboration austro-helvétique au sein des conférences in- Berne et Vienne travaillent intensivement depuis plusieurs elle se montre compréhensive face à l'introduction des taxes
ternationales, les questions bilatérales du trafic routier et années à une détente sur la scène internationale. La «région helvétiques. Il faudra cependant trouve ûn terrain d'ententel'environnement ont été au centre des débats, a expliqué comprise entre le lac Léman et le Neusiedlersee» constitue et une conception globale des taxes routières avec la CEE,
hier matin à Berne M. Gratz lors de la conférence de presse une «zone de détente » au centre de l'Europe, s'est plu à estime M. Gratz.
qui clôturait sa visite. _ souligner M. Gratz. Les deux pays peuvent s'appuyer sur

M. Gratz est arrivé jeudi à Berne où il s'est entretenu avec cette réalité pour intervenir en commun dans les conféren- Les questions relatives à la protection de l'environnement
le chef du Département fédéral des affaires étrangères ces internationales sur le désarmement, une tâche qui, «si ont été abordées par les deux ministres à propos de la cen-
(DFAE). Il devait s'envoler pour Vienne hier après-midi. elle n'est pas très spectaculaire, n'en est pas moins impor- traie hydro-électrique de Hainburg, sur le Danube. Des éco-

Les deux ministres ont passé en revue l'ensemble des tante », a souligné le ministre autrichien. logistes suisses ont en effet participé à la campagne contre
questions touchant les relations entre la Suisse et l'Autriche. En ce qui concerne les questions bilatérales, l'Autriche ce grand projet, qui sacrifiera une forêt près de Vienne.

concerne les dépenses, jusqu'à
la reprise du travail.

Pour trouver le million man-
quant, trois sources de finan-
cement sont envisagées : en
Suisse, aux Etats-Unis et dans
d'autres pays. Une rencontre
avec les représentants de la po-
litique fédérale de la culture et
du cinéma, le 15 janvier, a per-
mis d'informer ceux-ci des ré-
sultats de la campagne de sou-
tien et de clarifier les démarches
à entreprendre encore pour ob-
tenir une subvention de Berne.
Etienne Delessert s'est rendu en
Amérique pour des contacts et
des négociations qui sont en
cours. Le comité va poursuivre
enfin ses démarches pour rece-
voir d'autres appuis en Suisse.

fusé hier, la compagnie indique
que, jeudi, au cours de la céré-
monie, on a mis l'accent sur les
modifications techniques opérées
sur les avions, notamment en fa-
veur de l'environnement, dont
Swissair est à l'origine.

RENCONTRE EDITH CRESSON - KURT FURGLER
COLLABORER POUR FAIRE FACE AU DÉFI TECHNOLOGIQUE
(MPZ). - Madame Edith Cresson, ministre du Redéploiement in-
dustriel et du commerce extérieur et le conseiller fédéral Kurt
Furgler .affirment avoir eu un dialogue important durant ces
deux jours. Les entretiens ont principalement porté sur les pro-
blèmes bilatéraux, sans oublier pour autant les questions brûlan-
tes au niveau mondial comme l'endettement des pays du tiers
monde et le dialogue Nord-Sud. Nos deux pays doivent regarder
dans la même direction et collaborer étroitement pour faire face
au défi technologique. Bien qu'elle soit en dehors de la CEE, la
Suisse a beaucoup à apporter, elle doit s'associer à ce qui se fait
au niveau européen. Telles sont les grandes lignes présentées hier
lors d'une conférence de presse à l'isssue de la rencontre Edith
Cresson - Kurt Furgler.

Avec assurance Mme le ministre
Cresson a passé en revue les nom-
breux problèmes évoqués durant
ces deux jours. Entre mille éloges
à notre pays sur ses qualités et ca-
pacités principalement dans le do-
maine de la technologie, elle a aus-
si relevé l'amélioration de la situa-
tion en France : l'inflation n'a ja-
mais été aussi basse, le commerce
extérieur jamais aussi près de
l'équilibre, la balance des paye-
ments équilibrée en 1984 et les ca-
pitaux reviennent ; ceci donne rai-
son à la politique courageuse me-
née par l'actuel gouvernement.
Vraiment tout va très bien, comme
pour les problèmes bilatéreaux.
Taxes routières

Mme Cresson ne veut pas pren-
dre position sur un vote populaire.
Certes il y a eu du côté français
une certaine émotion, mais ce
n'est pas sans issue. Il faut que les
experts se rapprochent pour arri-
ver à une solution la plus satisfai-
sante possible, des deux côtés on
souhaite arriver à l'entente.
Normes européennes

Grâce aux efforts entrepris en-
viron 120 nonnes vont être homo-
loguées. Décision importante qui
devrait favoriser les relations entré
les pays européens. Concernant la
pollution automobile Mme Cres-

• LA CHAUX-DE-FONDS
(ATS). - En fuite depuis mercredi
soir, après la fusillade du quartier
des Forges à La Chaux-de-Fonds,
le Yougoslave Idrizi Alifekri a été
arrêté jeudi soir dans les rues de
cette ville, a annoncé la police
mercredi soir. Il accompagnait
Shukri Luma, le malfaiteur mé
dans une fusillade par la police. Le
fuyard avait été blessé aux jambes
et était activement recherché.

son rappelle ' qu'il faut se mettre
d'accord pour des normes euro-
péennes.

Médicaments
Le problème de la réglementa-

tion des prix des médicaments en
France devrait trouver prochai-
nement une solution. Selon Mme
Cresson, le contentieux juridique a
été réglé, le reste devrait suivre.

Technologie
Le grand problème pour nos

amis français semble se situer au
plan de la technologie, la lutte
contre le chômage. Les entretiens
ont donc longuement porté sur la
coopération dans les domaines de
la technologie, de la robotique et
du rapprochement industriel avec
la Suisse. Reprenant la célèbre
phrase de Saint-Exupéry, Mme
Cressson explique que M. Furgler
et elle souhaitent regarder ensem-
ble dans la même direction. Par là
elle demande de se battre pour fai-
re face au défi industriel en Euro-
pe. La Suisse a beaucoup à appor-
ter, elle a de l'avance tant sur le
plan commercial que technologi-
que et elle est un exemple de dé-
centralisation, d'autonomie régio-
nale. Entre les lignes elle indique
qu'une industrie suisse pourrait
s'intéresser à un morceau de Creu-

COMMERCE EXTERIEUR EN 1984

Vigoureux redémarrage
BERNE (ATS). - Le commerce
extérieur de la Suisse a connu un
vigoureux redémarrage l'an der-
nier, tant au niveau des importa-
tions qu'à celui des exportations.
En 1983, les entrées et les sorties
n'avaient que peu augmenté. En
1984, sans tenir compte des mé-
taux précieux, pierres gemmes et
antiquités (indice II), les exporta-
tions ont progressé de 6,4 % en ter-
mes réels. Mais les importations
ont augmenté plus fort encore
(7 ,3 %), occasionnant ainsi une
progression du déficit commercial,
qui est passé de 7,06 à 8,15 mil-
liards de francs. Par ailleurs, la
Suisse est devenue encore plus dé-
pendante, dans ses échanges, des
autres pays industrialisés.

• WINTERTHOUR (ATS). - Le
propriétaire d'un atelier, attaqué
hier à Winterthour par un inconnu
et blessé de plusieurs coups de
couteau, a succombé des suites de
ses blessures. La victime, âgée de
62 ans, est parvenue à avertir la
police et à donner un vague signa-
lement de son agresseur avant de
perdre connaissance. Ce dernier a
vraisemblablement dérobé un por-
te-monnaie

sot-Loire. Malheureusement, nous
n'avons pu obtenir aucun rensei-
gnement sur ce rêve. i

Double imposition
Concernant la double imposi

Suisse on t'aime
Il en va de même pour toutes les

conférences de presse qui suivent
les rencontres entre ministres suis-
ses et étrangers : on a l'impression
qu'elles servent surtout à amuser
les journalistes. Tout va très bien
dans le meilleur des mondes. Dif-
ficile de faire autrement, si les
tractations entre les pays doivent
aboutir, les fils qui les tissent ne
peuvent être lancés sur la place
publique. Alors, langage diploma-
tique oblige !

En l'occurrence pas de préci-
sions, il y des problèmes, on va les
régler. Par contre, cette conféren-
ce de presse nous aura permis de
rencontrer Mme Cresson. Remar-
quable d'habileté, elle n'est embar-
rassée par aucune question, elle
leur trouve une réponse assez large
pour éviter de dire si oui ou non il
y a décision ou dans quel sens on
se dirige. Elle sait enchanter son
auditoire en le flattant. Oui, ma-
dame le ministre a fait une grande
déclaration d'amour à notre pays :
la Suisse est très en avance dans le
domaine technologique, à la poin-
te du progrès, la Suisse est un
exemple d'autonomie régionale, la
Suisse mène son commerce exté-
rieur de main de maître et depuis
longtemps, la Suisse est très appré-
ciée à l'extérieur. En prime, Mme
le ministre relève qu'au cours de
son voyage au Japon, dans les son-
dages, elle a vu que notre pays
vient en tête, il est le plus aimé du

En incluant les métaux pré-
cieux, pierres gemmes et antiqui-
tés (indice I), le déficit est passé
d'un an à l'autre de 7,34 à 8,37 mil-
liards de francs, révèlent les statis-
tiques de la Direction générale des
douanes, à Berne.

O SION. - Hier, aux environs de
14 h 30, Air-Glaciers intervenait
dans la région de Savoleyres, où
une coulée de neige était descen-
due en début d'après-midi : quatre
chiens d'avalanche avaient été
amenés sur place pour aider les
sauveteurs qui, après de nombreux
sondages, purent affirmer que per-
sonne ne se trouvait sous la neige.

Les hélicoptères d'Air-Glaciers
se sont également rendus à Nax et
aux Mayens-de-Riddes pour pren-
dre en charge des skieurs blessés à
la tête et à l'épaule.

•
• ZERMATT. - Les appareils
d'Air-Zermatt ont procède à qua-
tre sauvetages : deux sur les hauts
de Zermatt pour évacuer des
skieurs blessés, un à Felskinn, où
une personne avait été victime
d'une crise cardiaque. (Elle fut
transportée à l'Hôpital de Viège)
et le quatrième à Bettmeralp pour
secourir un skieur.

tion, Mme Cresson ne prend pas
position. Bien qu'elle et M. Furgler
en aient parlé, cet objet sera au
programme de la rencontre du mi-
nistre Bérégovoy qui doit se rendre
prochainement dans notre pays.

monde. Les Français ont beaucoup
à apprendre des Suisses, le prési-
dent de la République et ses minis-
tres aiment s'entretenir avec M.
Furgler ; il est d'ailleurs invité en
permanence à Paris.

Après de telles déclarations on
se sent gonflé à bloc, qu'il fait bon
être Suisse ! On en oublierait
même les mesures de rétorsions
contre les taxes routières, les pro-
blèmes avec la double imposition
et autres tracasseries douanières.
Mais, au-delà de ces aimables pro-
pos, l'observateur de service n'a
pas de peine a déceler que l'on ne
vit pas exactement un conte de fée
avec la France. Si sentimentale-
ment on se fait gentiment la cour,
pratiquement il reste quand même
quelques problèmes à résoudre. Le
visage de l'ambassadeur de la di-
vision du commerce était assez
éloquent pour s'en convaincre. En
passant, Mme Cresson n'a pas
manqué de faire la leçon à la Suis-
se, eue doit collaborer sur le plan
technologique et des normes eu-
ropéennes, entendez par là : ne vi-
vez pas sous une cloche de verre.

Cela n'enlève rien au fait que les
Français sont intelligents ils nous
ont envoyé une charmante minis-
tre, sûre d'elle, elle connaît son
métier ; à cela relevons son élégan-
ce. Ah, comme on aimerait que
nos femmes au Parlement et au
Gouvernement en prennent de la
graine ! Monique Pichonnaz
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LE PAPE S'ENVOLE POUR L'AMÉRIQUE LATINE
CARACAS (AP). - Le pape Jean Paul II entame aujourd'hui un voyage
de douze jours en Amérique latine dont la première étape sera le Vene-
zuela, pays où la fréquentation des églises est si faible que les évêques
ont dû lancer une campagne avec ce slogan : « Le pape veut être votre
ami. »

Cette tournée sud-américaine sera le 25e voyage à l'étranger du pape.
Il se rendra au Venezuela, en Equateur, au Pérou et à Trinidad et Tobago
avant de retourner à Rome le 6 février.

Le Venezuela, première étape de ce voyage, est une exception en Amé-
rique latine puisque les querelles entre l'Etat et l'Eglise, qui datent du
XIXe siècle, ont enlevé à cette dernière l'influence et le poids qu'elle a
dans d'autres pays du continent. C'est seulement en 1964 qu'un accord a
été signé entre le gouvernement et le Vatican. Selon les chiffres de

UN HAUT FONCTIONNAIRE
ABATTU A PARIS
PARIS (ATS/AFP). - Un haut
fonctionnaire du Ministère
français de la défense, M. René
Audran, a été mé par balles de-
vant son domicile à la Celle-
Saint-Cloud, dans la région pa-
risienne, vers 21 heures hier.

M. Audran était directeur
adjoint des affaires interna-
tionales au Ministère de la dé-
fense.

Une correspondante ano-
nyme a revendiqué vers 21 h 15

ETHIOPIE: DES «SAINT-BERNARDS
ROME (ATS/AFP). - Une vaste
opération internationale de para-
chutage de vivres aux populations
d'Ethiopie sinistrées par la famine
et encore isolées sur les hauts pla-
teaux du nord du pays débute cet
après-midi, a annoncé hier à Rome
la FAO.

Des avions Hercules C-130

APRES LE DRAME DE SAIDA
OBSÈQUES DE NATACHA SAAD
SAÏDA (ATS/AFP). - Plusieurs
milliers de personnes ont suivi
hier dans une ville en deuil l'en-
terrement de la fille du princi-
pal dirigeant de Saïda, Mous-
tapha Saad.

Natacha Saad, 12 ans, est
morte jeudi des blessures reçues
lundi dernier dans un attentat à
la bombe contre le domicile de
son père, chef de l'Organisation

• VENISE (ATS). - La société
Sava-AUuminio Veneto SpA, à Ve-
nise, va licencier d'ici à la fin du
mois de juin 547 de ses 2358 em-
ployés. Alusuisse détient dans cet-
te société une participation de
50 %. L'autre moitié du capital de
Sava appartient à la société Efim-
MCS, propriété de l'Etat italien.

Comme l'a indiqué hier un porte-
parole d'Alusùisse, à Zurich, Sava
va fermer dès que possible ses ate-
liers de pressage de Porto Mar-
ghera, près de Venise, et de Rhô,
près de Milan. 438 employés se-
ront touchés par ces fermetures.
Puis, à fin juin, un atelier de la-
minage de Porto Marghera fer-
mera également ses portes, et ses
109 employés seront licenciés.

Pour que l'ONU
devienne crédible?
NATIONS UNIES (AP). -
L'ONU aura-t-elle prochai-
nement un système de vote « à
la proportionnelle»? C'est la
proposition de Harold Stassen,
77 ans, le seul membre tou-
jours vivant de la délégation
américaine qui signa, en 1945,
la charte des Nations Unies.

Cet ancien gouverneur, et
ancien candidat fréquent à la
Maison Blanche, a proposé jeu-
di une nouvelle charte de
l'ONU qui instaurerait un sys-
tème proportionnel parmi ses
membres et ses troupes
(250000 hommes). A présent,
chaque pays à dfbit à une voix.
Mais M. Stassen propose que
l'on octroie à chaque pays un
nombre de voix déterminé (de
une à 1000), en fonction de sa
taille, de sa population, de son
produit national brut et de sa
production par habitant.

au nom de l'organisation d'ex-
trême-gauche Action directe,
dans un appel téléphonique à
l'AFP, l'assassinat de M. René
Audran.

« Action directe revendique
l'exécution de René Audran»,
a déclaré cette correspondante,
qui a ajouté : «Signé comman-
do Elisabeth Vondick, membre
de la Fraction armée rouge
exécutée à Nuremberg en
1978».

ouest-allemands et britanniques
vont participer à cette opération,
organisée par les Nations Unies
sous le contrôle de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO) et
baptisée San Bernardo. Quelque
175 000 personnes devraient en bé-
néficier en l'espace d'un mois, pré-

populaire nassérienne, qui a été
grièvement blessé dans cet at-
tentat qui a fait deux morts et
34 blessés.

Moustapha Saad est en trai-
tement à Boston, aux Etats-
Unis. Il a été opéré mercredi
des yeux à l'Hôpital gépéral du
Massachusetts au cours d'une
intervention qui a duré douze
heures. Il est dans un état sta-

• BELGRADE (ATS/AFP). - Sept
personnes sont mortes et trente-
trois autres ont été blessées dans
un déraillement de train survenu
dans la nuit de jeudi à vendredi à
150 km au sud-ouest de Belgrade,
selon un nouveau bilan publié par
l'agence Tanjug. Parmi les victi-
mes figurent deux enfants de 7 et
8 ans. Les sauveteurs poursuivent
leurs recherches.

• BAD WIESSEE (AP). - Un hé-
licoptère transportant des concur-
rents pour une épreuve de ski avec
parachute a percuté une ferme en
Bavière. Les six personnes qui se
trouvaient à bord - le pilote, qua-
tre concurrents et un touriste - ont
été tuées.

Si les gouvernements mem-
bres de l'ONU ou l'organisa-
tion elle-même envisageaient
sérieusement d'examiner cette
proposition, cela soulèverait
sans doute un tollé parmi les
pays du tiers monde - dont le
vote à un certain poids - et
ceux du bloc communiste.

Toujours selon le plan Stas-
sen, un « Cabinet central des
administrateurs » de 22 mem-
bres assumerait des tâches au-
jourd'hui attribuées à l'Assem-
blée générale (159 membres),
qui actuellement fonctionne
sur le mode un pays, une voix.

M. Stassen, qui est aujour-
d'hui avocat à Philadelphie, a
envoyé son projet de réforme à
chacun des 159 membres de
l'ONU, au secrétaire général
Javier Perez de Cuellar et au
secrétaire d'Etat américain.

l'Eglise, seuls 10% des 16 millions de Vénézuéliens sont catholiques pra-
tiquants.

Ainsi, il n'est pas étonnant qu'avant la visite papale la conférence des
évêques vénézuéliens ait lancé une campagne pour inciter les habitants à
se rendre plus fréquemment à l'église. Elle a engagé à cet effet les servi-
ces d'auxiliaires laïques et d'environ 100 000 prédicateurs.

Plus tard, à Lima, au Pérou, le pape visitera un bidonville où la récep-
tion a été préparée par un prêtre américain, le père Joseph Walijewski.
On estime qu'environ un million de personnes vont se rendre à Villa el
Salvador où un chœur de 11 000 enfants chantera pour le souverain pon-
tife dans sa langue natale, le polonais. Le père Walijewski a dû consulter
les représentants de la Croix-Rouge pour prendre des mesurés permet-
tant d'assurer la sécurité dans cette cité où il n'y a pas d'eau et où l'élec-
tricité est rare. Toute la nuit, il y aura de la musique pour les pèlerins qui
camperont en attendant de voir le pape.

cise le communiqué.
Il s'agit du premier effort inter-

national coordonné de quelque
importance pour atteindre les po-
pulations qui ne parviennent pas à
rejoindre les camps de réfugiés, en
raison de la distance ou de leur
trop grand état de faiblesse.

Des hélicoptères seront utilisés

Un satellite espion
de plus dans l'espace
CAP CANAVERAL (ATS/AFP). -
La navette Discovery, qui effectue
la première mission militaire d'un
« cargo de l'espace » , a déployé son
mystérieux satellite espion hier à
13 heures HEC, a-t-on indiqué de
source sûre au Cap Canaveral.

Fidèles aux consignes de secret
qu'ils ont imposé pour ce vol, ni la
NASA ni le Pentagone n'ont cepen-
dant confirmé cette information.

tionnaire, a déclaré le porte- pa-
role de l'hôpital.

Son épouse, Lobove, égale-
ment opérée des yeux mercredi
au cours d'une intervention de
cinq heures et demie, est dans
un état stable, a dit le porte-pa-
role. L'hôpital se refuse pour le
moment à tout pronostic sur les
chances des deux patients de
recouvrer pleinement la vue.

Nouvelle-Calédonie:
PARIS (ATS/AFP). - Le Conseil constitutionnel français a jugé hier en
fin d'après-midi que la loi rétablissant l'état d'urgence en Nouvelle-Ca-
lédonie pour une période de six mois, adoptée le matin même par le Par-
lement réuni en session extraordinaire, était conforme à la Constitution.

La loi devait être promulguée dès hier soir par le président François
Mitterrand et l'état d'urgence devait entrer aussitôt en vigueur - samedi
matin heure locale - dans le territoire français du Pacifique-Sud.

L'état d'urgence avait été instauré une première fois le 12 janvier der-
nier pour une période de douze jours à la suite d'une série de violences.

LA SEMAINE DU SURREALISME
Le Conseil constitutionnel de-

vait se prononcer hier sur la loi
portant reconduction de l'état
d'urgence en Nouvelle-Calédonie,
adoptée dans la nuit de jeudi à
vendredi par le Parlement réuni en
session extraordinaire.

En fait, le bilan de la semaine
qui s'achève se situe moins sur le
plan parlementaire que dans le do-
maine «médiatique», pour repren-
dre une expression en vogue outre-
Jura, tout particulièrement dans
les milieux gouvernementaux. Car,
on a vu, cette semaine en France,
une sorte de duo puissamment or-
chestré entre le « président » d'un
gouvernement rebelle à la métro-
pole et son alter ego - tout au
moins dans l'esprit des responsa-
bles français - du Gouvernement
territorial de Nouvelle-Calédonie.
Pour tenter de positionner Jean-
Marie Tjibaou dans l'opinion fran-
çaise au même niveau que Dick
Ukeiwe, le régime n'a pas lésiné...
quitte à ne pas gagner en crédibi-
lité.

Trois discours
et un visiteur officiel :
Jean-Marie Tjibaou

La première manche de l'opé-
ration a consisté et consiste tou-
jours pour le régime à tenir deux
ou plutôt trois discours : celui des
militants, d'abord Edgard Pisani
relayé en métropole par Lionel
Jospin, et consistant à afficher
sans vergogne la couleur : celle de
l'indépendance au pas de course.

Le lieutenant-colonel John
Booth, de l'armée de l'air américai-
ne, a indiqué qu'une telle confir-
mation « tendrait à divulguer ce que
nous faisons dans l'espace et ce
n'est pas ce que nous avons l'inten-
tion de faire, même après coup » .

« Nous disposons d'un avantage
et nous n'avons pas l'intention de le
perdre » , a-t-il dit.

pour repérer les zones ou se trou-
vent encore les personnes isolées.

Ils déposeront sur place un repré-
sentant de la FAO qui sera chargé
de coordonner l'opération et pré-
parer les aires de parachutage, in-
dique la FAO.

Des Hercules C-130 britanni-

FILM D'HORREUR A TORUN
TORUN (ATS/ AFP). - Le Tribunal de Torun a vi- verticale hors de l'eau et un gros plan sur le visage
sionne hier matin le film tourné par les enquêteurs portant des traces de coups et un large sparadrap
(ors de la découverte du corps du père Jerzy Po- en cachant la moitié inférieure.
pieluszko, le 30 octobre dernier dans une retenue
d'eau de la Vistule près de Wloclawek. Auparavant la cour avait entendu les aveux de

Aucun des quatre policiers inculpés dans l'as- Chmielewski enregistrés le 25 octobre, six jours
sassinat de l'aumônier de Solidarité n'a voulu re- après l'assassinat, quand il a désigné l'endroit où
garder ces images. Le capitaine Piotrowski et le le corps du prêtre avait été jeté à l'eau. C'était
colonel Pietruszka ont fixé le mur de la salle d'au- alors un autre Chmielewski : le lieutenant, affecté
dience, tandis que les lieutenants Pekala et Ch- aujourd'hui d'un fort bégaiement et de tics ner-
mielewski ont éclaté en sanglots. veux, parlait alors d'une voix forte et assurée. «La

L'assistance, où se trouvait comme tous les nuit du 19 octobre, en revenant de Bydgoszcz,
jours du procès le frère du prêtre assassiné, a pu nous avons jeté le corps du père Popieluszko près
voir le corps lesté d'un sac de pierres hissé à la du barrage», l'a-t-on entendu dire.

Edgard Pisani n'en est même plus
à ignorer le gouvernement territo-
rial : il le dénigre sans hésitation
dans un journal australien. Le
deuxième discours, plus habile, est
celui du premier ministre Laurent
Fabius, qui joue les conciliateurs
sur le mode du nécessaire consen-
sus national dans l'affaire calédo-
nienne. Et, planant au-dessus de la
mêlée, le commandeur François
Mitterrand, qui tint dimanche der-
nier le langage de la fermeté : pas
question d'indépendance ; le plan
Pisani sera revu et corrigé; la
France renforcera sa présence mi-
litaire dans l'île.

Comprendra qui veut ou qui
peut ! Jusque-là, il s'agit plutôt
d'incohérence. Avec la deuxième
manche, c'est de la bouffonnerie
médiatisée.

Depuis des mois, un groupus-
cule baptisé FLNKS pratique le
terrorisme larvé ou patent, empê-
chant l'expression du suffrage en
novembre dernier, incendiant les
fermes caldoches, bloquant la cir-
culation dans 111e, provoquant
plusieurs morts d'homme, faisant
six blessés hier encore sur l'une
des îles de l'archipel.

L'un des ministres de ce gouver-
nement est finalement abattu par
la gendarmerie française, condam-
née à l'inertie et humiliée depuis
des mois. Erreur regrettable, re-
connaît-on à Paris et aussitôt le
président Mitterrand adresse un
télégramme de condoléances aux
ayants droit de Machoro.

Mais jusque-là le mur de la
bouffonnerie n'a pas été franchi. Il

Comme l'éclatement d'une bombe
Le pape annonce
un synode extraordinaire

Le 25 janvier 1959, la basi-
lique de Saint-Paul hors-les-
murs avait été le théâtre de
l'explosion d'une bombe : l'an-
nonce, par Jean XXIII, élu de-
puis trois mois, de la convoca-
tion d'un concile œcuménique.

Aujourd'hui 25 janvier 1985,
le pape régnant a fait exploser
au même endroit une bombe
inattendue, certes moins puis-
sante : l'annonce de la convo-
cation d'un synode extraordi-
naire d'évêques, du 25 novem-
bre au 8 décembre 1985, pour
célébrer le 20e anniversaire de
la clôture du concile Vatican
n. Tout comme Jean XXIII , le
pape Jean Paul II se trouvait à
Saint-Paul hors-les-murs pour
la clôture de la semaine de
prières pour l'unité.

Le but du nouveau synode?
Commémorer Vatican II, voir
ce qui a été fait, établir ce qui
reste à faire, échanger des ex-
périences et des informations.
Ce seront des journées de ré-
flexion et de prière, tendues
vers Factions pastorale.

Les participants? Ce seront

VENUS DU CIEL
ques et ouest-allemands survole-
ront alors les lieux à une altitude
de sept à dix mètres maximum,
chacun de ces appareils pouvant
larguer 16 tonnes de vivres.

La FAO estime que la situation
alimentaire en Ethiopie s'est « con-
sidérablement détériorée depuis le

état d urgence rétabli
Environ 48 heures se sont écoulées entre la fin de l'état d'urgence jeudi
midi (heure locale) et son rétablissement.

Les neuf membres du Conseil constitutionnel avaient été saisis par les
groupes RPR (opposition néo-gaulliste) de l'Assemblée nationale et du
Sénat quelques minutes seulement après l'adoption définitive du projet
de loi par la majorité socialiste de l'Assemblée nationale. Le Sénat avait
fortement amendé le texte original, la majorité sénatoriale (opposition
nationale) souhaitant notamment limiter l'état d'urgence à un mois. Les
députés l'ont rétabli en troisième lecture dans sa version première.

le sera au cours de la semaine qui
vient de s'écouler avec la «visite
officielle» à Paris du président du
gouvernement rebelle des Kanaks.
Sur les conseils d'Edgard Pisani,
relayé en France par l'état-major
du PS, Jean-Marie Tjibaou vient se
refaire une virginité dans l'opinion
française, se forger un look de bra-
ve Kanak finalement raisonnable
beaucoup plus que les ultras Cal-
doches. On assiste alors à ce spec-
tacle extraordinaire du président
d'un gouvernement rebelle à la
République française accueilli à
Roissy par une nuée de photogra-
phes, escorté de policiers officiels,
piloté par un expert des médias, le
Vaudois Claude Marty, promoteur
en 1981 du slogan de lia force tran-
quille.

Jean-Marie Tjibaou est installé
dans les tribunes de l'Assemblée
nationale, interviewé sur tous les
postes de télévision et de radio
contrôlés par le gouvernement et
par le Monde en première page.
Dick Ukeiwe aura moins de chan-
ce, il se retrouvera relégué en pa-
ge 10.

Mais l'ex-abbé Tjibaou est plus
honnête que ses sponsors et, d'en-
trée , il s'avoue maximaliste : c'est
l'indépendance qu'il veut et pas le
plan Pisani «pari sur la comète».
«Q tente jeudi de corriger le tir,
mais c'est trop tard. Dick Ukeiwe
président du gouvernement légal,
lui a ravi la vedette en tenant un
discours conciliateur à la tribune
du Sénat et en proposant un con-
tre-plan qui n'est que celui de
Georges Lemoine, bien oublié et

les présidents des conférences
épiscopales des cinq conti-
nents, des patriarches des Egli-
ses orientales unies à Rome,
ainsi que quelques archevê-
ques de ces mêmes Eglises.

La participation sera donc
moins nombreuse qu'aux sy-
nodes habituels de ces derniè-
res années.

Aux participants du synode
de novembre-décembre 1985
viendront sans doute s'ajouter,
comme observateurs - nous
fait remarquer un prélat de la
curie - des représentants des
Eglises des communautés chré-
tiennes non catholiques, invi-
tées par le Saint-Siège, comme
ce fut le cas pour le concile Va-
tican II.

La nouvelle initiative de Jean
Paul II s'insère naturellement
dans son programme pastoral.
En effet, n'a-t-il pas, à plu-
sieurs reprises, déclaré que la
mise en application des décrets
de Vatican n était l'objectif
principal de ses activités de
successeur de Saint-Pierre?

Georges Huber
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printemps 1983» , époque à laquel-
le on estimait que trois millions de
personnes étaient victimes de la
sécheresse.

7,7 millions de personnes - soit
environ un cinquième de la popu-
lation du pays - sont aujourd'hui
affectées par la crise alimentaire
qui entre dans sa troisième année.

de Gaston Defferre, ministre de la
France d'outre-mer en 1956...

Ubu roi
Ubu règne-t-il en France? Les

Français apprennent avec un éton-
nement amusé que le régime a son
bon sauvage, un tantinet rebelle
mais finalement sympathique.

Si la démonstration de l'emprise
gouvernementale sur les médias
est éclatante, l'opération Tjibaou
n'en constitue pas moins un échec
à trois niveaux. La guerre psycho-
logique engagée entre le pouvoir et
la mairie de Paris qui sponsorise
de son côté Dick Ukeiwe a tourné
à l'avantage de ce dernier, consi-
déré lui aussi comme un bon Ka-
nak, mais tolérant et conciliateur
au contraire de l'ex-abbé défroqué
Tjibaou. Sur le fond, l'affaire ca-
lédonienne paraît plus bloquée
que jamais, par-delà les reculs du
président du FLNKS. Tjibaou exi-
ge mardi l'indépendance avant
toute négociation, alors que Lau-
rent Fabius veut d'abord des ga-
ranties. Mais il se dit prêt, jeudi, à
tout signer avec la France, sous-
entendu à pratiquer le « bourgui-
bisme», c'est-à-dire les confes-
sions à l'arraché.

Qu'en pensent les Français? A
vrai dire, le «discrédit qui pèse sur
le régime peut difficilement tom-
ber plus bas. On avait assisté jus-
qu'alors à des capitulations, c'est
aujourd'hui le ridicule qui l'em-
porte, mais on sait depuis long-
temps ici que le .ridicule ne me
plus outre-Jura. Pierre Schaffer




