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Boucherie
dans les deux

Hier, à 9 h 15, simultanément aux aéroports de Rome et de Vienne, des terroristes palestiniens
mettent en joue d'innocents voyageurs et les tuent. Ils dégoupillent des grenades et les jettent dans
la foule: 16 morts et 116 blessés. Le bilan de cet acte de sauvagerie et de haine est très lourd. Des
enfants sont blessés ou morts. Plusieurs des tueurs ont péri aussi.

Face à tant de bestialité, on ne peut que redire une fois encore: aucune cause ne saurait /*"-N
justifier de tels agissements. «L'idéal» qui ose revendiquer cette horreur ne peut être que ( 48 )
foncièrement pervers. VL/

^; rj mmA pleins gaz
dans l'aventure

Trente-cinq Suisses se sont lances dans l'aventure, hier, depuis
l'esplanade des Vernets à Genève. Tant pis pour eux!... Les
15 000 kilomètres du «Dakar» vont les dévorer, petit à petit,
grain par grain , au fil de 22 jours de calvaire. Fallait y penser
avant! Les trois motards, les 25 coureurs automobiles et les sept
concurrents camions auront tout le temps de se demander quelle
mouche les a piqués le jour où ils ont décidé de se jeter dans
l'épopée du «Dakar». Pour l'instant, les aventuriers d'Helvétie
s'en iront par monts et par chameaux, à travers le Sahara algé-
rien, la savane malienne et la forêt vierge guinéenne. Sept pays à
traverser, vingt-deux jours de course à supporter, 15 000 kilo-
mètres à affronter et des milliers, des milliers de grains de sable à
avaler. Dure, dure!... l'aventure du «Dakar». Pour l'instant il
s'agit d'atteindre Rouen, pour les contrôles techniques, puis
Versailles pour le départ, le seul, le vrai, l'unique, celui /^~N
qui va jeter les affamés des grands espaces dans les fos- ( 47 j
ses à sable de l'arène africaine. Hervé Valette vl /̂

L'UNION SOVIETIQUE
ET L'AFRIQUE DU SUD

Des silences
en or massif

L'Union soviétique a volon-
tiers l'indignation internatio-
nale, puissamment répercutée
par ses ambassadeurs, mais
elle a aussi du commerce bi-
latéral discrètement négocié
par ses mandataires. L'Union
soviétique a non seulement
l'art de transformer une fla-
grante invasion d'un territoire
en défense de l'autonomie
d'un peuple, mais elle a éga-
lement cet aplomb de dénon-
cer en public ce qu'elle cour-
tisé en privé. Et, pour mieux
détourner l'attention de l'opi-
nion, elle parlera du danger
nucléaire pendant qu'elle
marchande simultanément, et
d'un autre côté, des contrats
économiques avec des pour-
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voyeurs de bombes ou des
fauteurs de guerres.

Si je devais illustrer une fois
de plus la politique d'intoxi-
cation systématique de l'Union
soviétique - de Lénine à Gor-
batchev - je citerais, par
exemple, son attitude à l'égard
de l'Afrique du Sud.

Chacun sait que l'Union so-
viétique et l'Afrique du Sud
ont rompu leurs relations di-
plomatiques depuis une tren-
taine d'années. Le gouver-
nement de Moscou et celui de
Pretoria n'entretiennent aucun
contact officiel, même pas par
l'entremise d'un complaisant
médiateur. ^~v

Roger Germanier \̂_y
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Temps de fêtes... Pour tous, période de vacances et de détente.
«NF 7 Jours-Magazine», avec la sympathique complicité de
Pierre Berclaz, vous offre , aujourd'hui, un grand jeu pratique.

1 cfl5flL- —v" K " ' à l'arraché
Cette semaine toujours , de la SF, de la BD, de l'informatique, S~*\
des énigmes à résoudre, des mémoires sulfureuses en forme ( 1 9)
d'hommage et les précieux programmes TV de la semaine. V_X
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SUR LE VIF
AGRICULTURE
Le béton... /T\
ou la forêt V y

Un nouveau poisson /C\
dans le Rhône M£/

CONTHEY - GLARIS
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Jésus, partage-nous un moment ton enfance
Quand sous un pauvre toit de l'obscur Nazareth
Tu progressais en âge et sagesse et prudence
Sous Marie et Joseph.

Le maître charpentier sans brusquerie enseigne
Les secrets de son art au docile apprenti
Ce garçon Fils de Dieu dont la frêle main saigne
Rivée à l'établi.

Un bonheur simple
La maman est auprès, attentive et p ieuse;
Elle prie et travaille et partout, en chantant
Met un brin de beauté dans la maison heureuse
D'un Dieu toujours céans.

O vous qui connaissez nos peines et nos joies
Et même en plein «confort» tous nos graves soucis,
D'un vrai simple bonheur indiquez-nous les voies,
Les pardons et mercis.

Mettez dans nos foyers une sainte allégresse,
Le respect de la vie et de toute beauté,
Une jeunesse pure, une sage vieillesse,
Partout la charité.

D'après l'Hymne des Vigiles
DULCE ET NOBIS MEMORARE PARVUM. MM

 ̂ : y
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AGRICULTURE
Le béton ou... la forêt

Slogan connu et rabâché de-
puis quelques années: les ter-
res agricoles s'amenuisent
d'année en année. On va même
jusqu 'à craindre la mise en
danger de notre approvision-
nement en cas de crise qui
nous priverait de nos impor-
tations nourricières.

Au pilori, l'économie libé-
rale, les résidences secondaires,
l'extension du réseau routier, le
«bétonnage» du pays, quoi! Le
débat est parsemé de chiffres
de diverses provenances, sou-
vent délicats à manier, parfois
impossibles à comparer.

Mais un article paru récem-
ment dans un grand organe de
presse agricole romand donne
à penser. Ce ne serait pas l'in-
dustrie de la construction, les
routes et logements qui se-
raient la principale cause de
rétrécissement des terrains
agricoles, mais... la foret!

En 1985, elle couvrait
710 000 hectares. On en recen-
sait 850 000 en 1900, 980 000
vers 1950, plus d'un million
vers 1970. Ces dix dernières
années, la forêt productrice
s'est accrue au rythme de 4500
hectares par an. On peut re-
trouver ces chiffres dans la
statistique fédérale de l'occu-
pation des sols.

L'article relève que si la pro-
pagande affirme que la surface
agricole régresse de 1,75 m2
par seconde (à contrôler sé-
rieusement!) les trois quarts du
phénomène devraient être at-

Diptyque pour l'an nouvea
Les fidèles de nos rencontres

savent que tous nos développe-
ments, toutes nos analyses et tou-
tes nos synthèses de l'univers éco-
nomique contemporain sont assis
sur un certain nombre de principes
fondamentaux qui en assurent à la
fois la cohérence et la coordination
avec les autres sciences socio-hu-
maines.

Ces principes sont le plus sou-
vent immanents et non formulés.
Mais la fâcheuse tendance de
l'homme à oublier l'essentiel exige

i qu'ils soient parfois explicités:
comment rêver meilleure occasion
de le faire qu'au moment où l'on
passe d'une année à l'autre?

Je vais donc consacrer deux en-
tretiens à rappeler quelques-unes
de ces indispensables évidences.

Le fil conducteur de celui-ci
sera emprunté au célèbre penseur
Denis de Rougemont , qui vient de
mourir au terme d'une existence
particulièrement riche et exem-
plaire.

Pour exprimer sans risque d'er-
reur la quintessence de sa pensée,
je n'ai pas besoin de me référer
aux nombreux ouvrages qui l'ex-
priment, la TV romande ayant eu
l'excellente idée de rediffuser, en
guise d'hommage au grand
homme, l'interview qu'il lui avait
accordée il y a quelques mois à
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tribués à l'extension forestière,
le quart restant l'étant à la
construction.

Pauvre forêt, dépérissante
non seulement du fait de di-
verses maladies engendrées di-
rectement ou non par la pol-
lution, mais également (et dans
une proportion difficile à con-
naître), en raison de son im-
plantation pas toujours appro-
priée et de sa médiocre exploi-
tation!

Deux détails sont à relever à
propos de ces chiffres. L'aug-
mentation de la couverture fo-
restière est aussi due... à
l'amélioration croissante des
relevés cadastraux. On ne tient
pas compte, même s'il ne s'agit
pas de forêts à proprement
parler, des nombreuses plan-
tations autoroutières ou opé-
rées dans le cadre de lotisse-
ments résidentiels.

Il apparaît en tout cas né-
cessaire d'obtenir des infor-
mations un peu plus fines sur
cette question d'utilisation du
territoire national. Et aussi de
se demander si la sacro-sainte
vénération que nous portons à
la forêt et à tout arbre en par-
ticulier n'est pas exagérée.
Sans oublier que, côté agricul-
ture, la Suisse n'est pas une île,
mais qu'elle se trouve au centre
d'un continent littéralement
submergé par ses excédents
agricoles, qui ne risquent guère
d'être résorbés avant long-
temps! PAM

peine. Interview dense et passion-
nante où les points forts d'une vi-
sion du monde claire et ferme
émergent comme les pyramides
dans le désert d'Egypte, recoupant
avec précision nos propres balises
permanentes.

Et comme les grandes pyrami-
des, ces points forts sont au nom-
bre de trois: liberté - responsabilité
- amour.

C'est simple, non?
Eh oui! Mais beaucoup trop

simple pour notre temps, qui,
faute de pouvoir les récuser, s'est
employé à les dénaturer. Orgueil-
leusement et inf antilement.

Car la liberté dont parle de
Rougemont n'a rien à voir avec les
licences triomphantes d'aujour-
d'hui.

La facette de responsabilité que
le philosophe lui accole immédia-
tement le dit assez.

Elle est effort de connaissance
de soi, ordonné dans la recherche
de la maîtrise de soi.

Ecoutons le philosophe:
«Deux finalités se partagent le

Une vierge
Territoire français d'outre-

mer, Wallis et Futuna,
archipel de la Polynésie, a
émis un timbre de Noël le 19
décembre dernier. Rien de
très original, me direz-vous.
J'en conviens. Mais alors
pourquoi en parler? Simple-
ment en raison du fait que ce
timbre (330 francs) reproduit
une œuvre du peintre Jean
Michon. Ce dernier, artiste
local, a peint une vierge et
l'enfant aux traits polyné-
siens. Un choix qu'il con-
venait de relever alors que
d'autres administrations
postales optent pour des
œuvres de renommée mon-
diale pour illustrer Noël.

De nombreux autres pays
d'outre-mer ont également
émis des timbres de Noël.
On peut citer une série de
quatre timbres de la Répu-
blique du Cameroun (250,

Le style vieillot de
Il y a dé cela un bon nombre

d'années. On ne fraisait pas
encore les routes de montagne;
les traîneaux attelés et leurs
chevaux puissamment musclés
étaient seuls en mesure de tra-
cer une piste pour les piétons
allant d'un village à l'autre.
C'est en suivant un chemi-
nement de cette espèce que
nous sommes allés à l'église
paroissiale pour le dernier ser-
vice de l'année.

Il y avait eu, hélas! la se-
maine précédente, la mort de
la maman d'une nombreuse
famille et un suicide par pen-
daison. Le pasteur s'est ex-
primé de telle façon qu'à la
sortie, sous le porche, quel-
qu'un a dit: «Quand on va à
l'église, c'est presque toujours
pour se faire engueuler: ce
matin... comme si c'était à
nous la faute s'il y avait eu ces
deux morts!» Il n'y avait ef-
fectivement que de rares miet-
tes d'espérance dans ce ser-
mon.

Jeudi dernier 19 décembre,
au début de l'émission «Temps
présent» , M. Torràcinta s'est
offert l'allégement d'apostro-
pher les téléspectateurs ne ca-
chant pas leur lassitude à
l'égard du mode constamment
lugubre de présenter les temps
actuels : «Vous, qui vous plai-
gniez de nos émissions affli-
geantes, changez le monde! et
nous, nous changerons nos
émissions!»

Outre l'incongruité du pro-
cédé, il importe de relever à
quel point cette manière de
sermoner est dépassée, ina-
déquate dans le temps de Noël
et particulièrement inoppor-

monde: la puissance et la liberté.
Dans les deux cas, il s'agit d'un

pouvoir.
Mais tandis que la puissance est

le pouvoir que l'on veut prendre
sur autrui, la liberté, c'est le pou-
voir que l'on veut prendre sur soi-
même.»

Quant à l'amour, la définition
qu'en donne de Rougemont est
également aux antipodes des re-
frains à la mode:

«Même dans le mariage,
l'amour ce n'est pas une passion
égoïste, physique; celle-là même
que chantent les romantiques et
les littéraires; ça, c'est le sentiment
que l'on subit.

Non!
Lorsque je parle d'amour, je

veux dire l'amour actif : l'homme
agit pour le bien de sa femme.

La femme pour le bien de
l'homme.

Par leurs actions quotidiennes.»
Voilà qui est net.
Et pourtant, de peur de prêter le

flanc à la moindre équivoque, le
penseur précise:

«Je rejoins là le fond même du
christianisme. Et la seule défini-
tion possible et intelligible de
Dieu: Dieu est amour.»

L'ordre des valeurs révélé par
ces propos correspond d'ailleurs
parfaitement à celui que le grand

aux traits
300, 400 et 500 francs, le 20
décembre) ou encore «Noël
au Bénin» (500 francs), mis
en vente le 20 décembre
aussi, et un timbre de 250
francs (22 décembre) de la
République du Tchad.

En France voisine, six tim-
bres seront émis le 24 février
prochain dans la série «Per-
sonnages célèbres». Auront
droit à leur vignette: Fran-
çois Arago, physicien et
homme politique (1.80+0.40),
Paul Hérault, chimiste
(2.20+0.50), Marc Seguin, in-
génieur (2.20+0.50), Henri
Fabre, ingénieur (1.80+0.40) ,
Henri Moissan, chimiste
(1.80+0.40) et Alfred Kastier,
physicien (2.20+0.50).

Autre homme célébré par
le timbre: Victor Hugo, dé-
cédé il y a cent ans. La Ré-
publique du Tchad lui a

tune à la fin d'une année qua-
lifiée officiellement d'Année
de la jeunesse. M. Torràcinta
tient nettement du pasteur de
tout à l'heure dans sa manière
de morigéner au hasard, d'ad-
ministrer à Penvi des obliga-
tions de perfectionnement
dont j'ignore s'il les a mises à
l'épreuve dans l'énorme entre-
prise qui l'emploie ; il serait
surprenant que, pour en faire
le modèle d'une société meil-
leure, M. Torràcinta , bon mis-

sionnaire, soit parvenu à éli-
miner de ce vaste ensemble
que forment les très nombreux
collaborateurs de la Télévision
romande tout ce qui est vanité
personnelle, soif d'avance-
ment, coup tordu, âpreté aux
rémunérations, jalousie, déla-
tion, rancunes, petites et gran-
des vengeances, bref tout ce
qui est stigmatisé d'ordinaire
comme germe de pourriture
sociale.

Dans cette cité de la télévi-
sion comme en beaucoup
d'autres centrales d'informa-
tion, c'est à coup de sensation-
nel qu'on gravit les échelons
de la carrière. Et le sensation-
nel qui impressionne le plus
les masses replètes, assurées
de tous les côtés et bien au
tendre dans leurs fauteuils
c'est le tragique, le stupéfiant,
l'épouvantable. M. Torràcinta

homme exprimait, en 1969 déjà ,
au moment de l'alunissage des
premiers cosmonautes (je synthé-
tise ses propos , sans les citer for-
mellement) :

«Je ne puis m'empêcher de faire
une comparaison entre deux types
de voyages.

Celui de la fusée qui vient de se
poser sur la Lune est extrêmement
spectaculaire et affirme l'extra-
ordinaire puissance scientifique de
notre temps.

Il n'est pourtant rien à côté du
voyage silencieux et secret que
l'homme peut opérer à tout instant
à l'intérieur de lui-même sous la
forme d'une simple introspection.»

Cette comparaison dit à elle
seule la profondeur et la sûreté du
jugement de Denis de Rougemont.

Liberté - Responsabilité
Amour.

Voilà trois des facettes mères de
la pensée du philosophe disparu.

Mais s'il est vrai qu'elles consti-
tuent la plus belle gerbe de voeux
que je puisse formuler pour cha-
cun d'entre vous, nous verrons
dans le deuxième volet de ce
«Diptyque pour l'an qui vient»
qu'elles sont également appelées à
exercer un rôle éminemment actif
dans l'équilibre et le fonctionne-
ment des grandes économies mo-
dernes. Edgar Bavarel

nnluitoeiori cuui y i IHOIUI I«J
consacré quatre timbres (70,
110, 250 et 300 francs) le 24
novembre dernier.

L'administration postale
des Pays-Bas annonce pour
1986 neuf émissions avec un
total de 19 timbres. Ceux-ci
seront notamment consacrés
aux instruments de mesure
antiques, au centenaire du
code pénal, à la ville
d'Utrecht ou encore à l'en-
fant et la culture. Les deux
premiers timbres seront émis
le 21 janvier (centenaire du
Code pénal et tricentenaire
de l'Etiage d'Amsterdam);

En Suisse, trois bureaux de
poste, ceux de 3000 Bern 1
Bv, de 1000 Lausanne 1 Exp.
et de 6900 Lugano 1, utili-
seront dès le 11 février pro-
chain une fiche-réclame an-
nonçant le timbre pour le
sport, Pro Sport.

G.Théodoloz

« Temps présent»
ignorait sans doute qu'au mo-
ment même où il nous tançait,
se déroulait dans la salle d'au-
dience du Tribunal de Nantes,
télévisée par un producteur
consentant, cédant à l'exigence
des bandits, la prise en otage
d'une haute cour de justice
tout entière. S'il avait assisté
au film de ce coup monté ef-
farant, peut-être M. Torràcinta
n'aurait-il pas brandi avec au-
tant d'aisance le fouet d'un
monde meilleur à construire.

Chose étonnante, c'est que
le film projeté après son alga-
rade n'avait aucun rapport
avec des conditions doulou-
reuses sans solution: un couple
dont le mari est devenu stérile
suite de maladie, adopte une
petite Asiatique, puis un petit
Noir, enfin une petite mongo-
loïde de type léger, mais que
les soins attentifs, l'amour sur-
tout et la tendresse de ses pa-
rens adoptifs lui permettent de
parvenir à se rapprocher de la
normale humaine. On peut
même se demander si M. Tor-
ràcinta avait visionné aupa-
ravant cette bande des plus
réjouissantes.

Lausanne: Jiirg Kreienbùhl expose
au Musée cantonal de zoologie
Première romande après Pans et Aarau au Musée cantonal de
zoologie à Lausanne, avec les oeuvres de Jiirg Kreienbùhl. L'ar-
tiste suisse présente jusqu'au 26 janvier 1986 au Palais de Ru-
mine, les tableaux, dessins, pastels et lithographies qu'il a réalisés
de 1982 à 1985 sur la Galerie de zoologie du Jardin des plantes à
Paris, fermée au public depuis 1965.

Ces cns d'alarme, cns d amour,
ces tableaux réalistes sont les der-
niers témoignages d'une galerie
qui reflète une époque par sa con-
ception scientifique et architectu-
rale et qu'il faut sauvegarder à tout
prix.

Le Musée de zoologie de Lau-
sanne, inauguré au début de ce
siècle, se rapproche étrangement
de ce que l'on peut découvrir en
parcourant cette partie de l'œuvre
de Kreienbiihl.

Splendeur révolue d'une époque
fastueuse, la Galerie de zoologie
du Jardin des plantes à Paris
tombe en décrépitude sous l'effet
d'une entropie incontrôlée. Somp-
tueux sujet pour le peintre Jiirg
Kreienbùhl , qui peignit un trou-
blant hommage à ce véritable
«musée dans le musée». On dé-
couvre sous son pinceau impi-
toyable, pourtant plein d'une ten-
dresse nostalgique, les ultimes
charges «statiques» d'éléphants ou
de rhinocéros menacés par une
deuxième mort, celle de l'oubli...
Dans un capharnaiim fantastique,
les fantômes des spectateurs sont
piétines par un déferlement de
sauriens préhistoriques et de ba-
leines monstrueuses flottant dans
la pénombre. L'antilope broute
paisiblement parmi les crocodiles
riant à pleines dents et les ours
pseudo-féroces, alors que des ar-
moires béantes vomissent sur les

Ce n'est pas manquer
d'égards que de suggérer à M.
Torràcinta de quitter les che-
mins battus de l'horrible et du
terrifiant. Peut-être a-t-il des
motifs personnels de maudire
la société; mais ce n'est pas
une raison suffisante pour as-
perger tout le monde de sa ré-
pulsion. S'il est accessible à
une méditation de cette na-
ture, je lui confierai le thème
de ma prédication du matin de
Noël: le Seigneur, l'Eternel sait
parfaitement de quoi nous
sommes faits: ,de chromoso-
mes, et surtout de gènes, mi-
nuscules particules de matière.
Ce système ultracompliqué
véhicule de génération en gé-
nération les caractères héré-
ditaires de tous les individus
formant côte à côte la société.

Tout le monde sait que
d'audacieux chercheurs s'ap-
pliquent à découvrir l'éven-
tuelle possibilité de provoquer
les mutations des gènes ori-
ginels; d'accomplir ce miracle
dont l'Enfant Jésus a été, par
grâce divine, l'unique bénéfi-
ciaire au cours de l'Histoire.
Le jour du Seigneur sera celui
où, par la puissance du Saint-
Esprit agissant sur les intelli-
gences des chercheurs, l'opé-
ration sera réussie.

C'est - EN CE MONDE -
notre espérance majeure.

Ch. Nicole-Debarge

(Photo Bngitte Lettmann, Aarau.)

parquets éventrés des résidus dés
glorieuses collections des temps
passés. Un gardien alcoolique
veille sur l'immense cimetière, ho-
moncule dérisoire parmi les
monstres, ultime manifestation de
vie dans une arche de Noé en train
de sombrer.

Par-delà sa peinture, Kreienbiihl
nous interpelle. Son œuvre est un
véritable cri d'alarme, un cri
d'amour aussi. Le somptueux édi-
fice de fonte de fer et de bois, dont
la conception architecturale rap-
pelle les hauts lieux de l'évasion
qu'étaient les monumentaux halls
de gare de la fin du XIXe siècle,
est dans un état de délabrement
presque irréversible.

Ce véritable temple des Muses
est un témoignage impressionnant
d'une muséologie révolue, mais
combien chargée de réflexion et de
savoir. Sa restauration dans son
état primitif , afin de conserver son
atmosphère hors du temps, est le
vœu de l'artiste.

Le Musée zoologique de Lau-
sanne date sensiblement de la
même époque. Il était l'écrin rêvé
pour l'œuvre de Kreienbiihl. Un
écrin qui devrait également être
revu, si l'on veut sauvegarder une
tranche du passé et la délicieuse
ambiance rétro qui s'en dégage.
Un cas de conscience que pose
cette exposition... . _ . .Simone Volet
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Bébé enlevé à Saint-Gall
10 000 francs de récompense
SAINT-GALL (ATS). - Le Gouvernement saint-gallois et la fa-
mille du bébé enlevé il y a une semaine à Saint-Gall ont offert hier
une récompense de 10 000 francs à qui fournira des indices per-
mettant de le retrouver ou de tirer l'affaire au clair. Les parents du
bébé ont par ailleurs lancé un appel à l'auteur du rapt, l'adjurant
de remettre l'enfant à un médecin ou à un prêtre.

La petite Jacqueline, qui a aujourd'hui sept semaines, a été en-
levée le 20 décembre à l'Hôpital pour enfants de Suisse orientale,
à Saint-Gall. La police concentre toujours ses recherches sur une
femme de très forte corpulence, non identifiée, dont la présence le
jour du rapt a frappé les employés de l'hôpital. Ses soupçons sont
renforcés par le fait que cette femme ne s'est pas fait connaître à
ce jour.

Les enquêteurs estiment en outre que le bébé a dû éveiller l'at-
tention dans son nouvel entourage. En cas d'observation attentive,
la petite fille est facile à identifier: à la suite de l'opération qu'elle
a subie, eUe porte trois petites cicatrices dans la région de l'aîne
gauche et droite ainsi que sous le nombril.

Dans leur appel au(x) ravisseur(s), les parents soulignent que
Jacqueline est leur seul enfant et qu'ils l'ont désirée pendant des
années. Sa disparition les a bouleversés et leur unique souci est de
la récupérer.

Incendie mortel a Brunnen
Un incendie, dont on ne s'expli-

que pas encore la cause, a coûté la
vie à un ouvrier âgé de 24 ans.
Malgré la prompte intervention
des pompiers, M. Adrian Zumbuhl
n'a pas pu être sauvé. C'est dans la
nuit de jeudi à vendredi qu'un im-
meuble de trois étages, sis à la
Gersauerstrasse à Brunnen (SZ), a
pris feu. Munis de masques à gaz,
les pompiers pénétrèrent dans
l'immeuble et trouvèrent, couché à

Le syndicalisme
LAUSANNE (ATS). - M. Georges
Diacon, ancien vice-président de
l'Union syndicale suisse et ancien
secrétaire général du Syndicat
suisse du bâtiment et du bois
(FOBB), est mort jeudi soir à Lau-
sanne, à l'âge de 75 ans.

Né à Lausanne dans une famille
modeste d'origine neuchâteloise,
Georges Diacon avait milité très
tôt dans le mouvement ouvrier, la
jeunesse communiste et les mou-
vements révolutionnaires entre les
deux guerres. Expatrié en France,

Genève: drapeau soviétique
brûlé par des Afghans
GENÈVE (ATS). - Un drapeau soviétique a été piétiné puis brûlé
par un groupe d'Afghans qui manifestaient hier après-midi devant
le Palais des Nations à Genève.

Cette manifestation rappelait le sixième anniversaire de l'inter-
vention soviétique en Afghanistan. «Armée rouge, assassins» et
«les Afghans vaincront», scandaient les manifestants qui brandis-
saient des calicots comme «Reagan-Gorbatchev: l'Afghanistan
aux Afghans» et «l'Afghanistan, c'est aussi votre cause».

Une voiture fait une chute de 150 mètres

Occupants indemnes
ZERNEZ (GR) (ATS). - Les deux occupants d'une voiture qui
roulait jeudi en fin d'après-midi de Zemez en direction du col de
POfen ont eu une chance peu commune. Comme l'a indiqué hier
la police grisonne, l'automobile a quitté la route et fait une chute
de 150 mètres avant de s'immobiliser, sur le toit, dans le lit d'un
torrent. Alors que la voiture a été entièrement démolie, le conduc-
teur et son passager sont indemnes.

BUREAUX D'ARCHITECTES ET D'INGENIEURS

Nouveau contrat de travail
BERNE (ATS). - A partir du
1er janvier 1986, un nouveau con-
trat de travail entre en vigueur
pour les bureaux d'architectes et
d'ingénieurs. Principale nouveauté
de contrat : flexibilité et réduction
de la durée du travail hebdoma-
daire de quarante-deux heures et
demi à quarante-deux heures.
Cette durée hebdomadaire devrait
passer à quarante et une heures et
demi au début de 1988, a indiqué
hier la commission paritaire de

1986: 600e anniversaire
de la bataille
LUCERNE (ATS). - L'année 1986
ne sera pas une année comme les
autres pour le canton de Lucerne
puisque on y célébrera le 600e an-
niversaire de la bataille de Sem-
pach et, par la même occasion, les
600 ans de la ville et du canton de
Lucerne. Les festivités débuteront
samedi déjà à Rothenburg, une
petite ville dont le rôle fut déter-
minant pour la création du terri-
toire lucernois.

C'est à Rothenburg que les Lu-
cernois se sont battus, pour la pre-
mière fois il y a 600 ans, contre
l'ennemi autrichien. De par sa
fonction stratégique, Rothenburg

même le sol, un homme qui avait
perdu connaissance. La victime fut
immédiatement soumise à la res-
piration artificielle et transportée à
l'Hôpital cantonal de Schwytz, où
les médecins ne purent que cons-
tater son décès. Selon la police, le
défunt aurait été victime d'une in-
toxication due à la fumée. L'in-
cendie, qui a fait d'importants dé-
gâts matériels, a finalement été
maîtrisé. (e.e.)

suisse en deuil
puis rentré en Suisse pour mener
une activité syndicale à Genève et
à Bienne, il gagna ensuite Moscou,
où il travailla dans l'industrie
automobile et rencontra le Fran-
çais Aragon, le Bulgare Dimitrov,
le Suisse Humbert-Droz et la
«passionaria» espagnole, grandes
figures du communisme interna-
tional.

Installé à La Chaux-de-Fonds
en 1935, il rejoignit le syndicalisme
libre et la gauche modérée.

surveillance.
A cette occasion, les partenaires

sociaux se sont montrés inquiets
devant la situation dans la bran-
che. Selon eux, la tendance qui
consiste à examiner l'offre la
meilleure marché et à ne pas tenir
compte de la qualité de la plani-
fication dans le domaine de la
construction pourrait laisser pré-
sager de dommages dans ce sec-
teur.

de Sempach
permettait aux Autrichiens de
garder le contrôle de la ville de
Lucerne. Les relations avec le
Gouvernement autrichien se dé-
tériorant peu à peu avec le temps,
Rothenburg fut repris par les Lu-
cernois au cours d'un sanglant
combat le 28 décembre 1385.

Bien qu'il a fallu attendre 1394
pour que la paix soit définitive-
ment rétablie, la bataille lancée à
Sempach le 9 juillet 1386 par les
Confédérés condamna désormais
toute nouvelle offensive autri-
chienne. C'est ainsi qu'il y a 600
ans, Rothenburg devint définiti-
vement territoire lucernois.

ALPHONS EGLI, PRESIDENT DE LA CONFEDERATION

Joies et déceptions du chef du Département «fourre-tout »
BERNE (ATS). - Que la Suisse, en l'espace de trois ans, soit parvenue à la pointe de la protection de l'environnement en
Europe, voilà qui a le plus réjoui le nouveau président de la Confédération Alphons Egli depuis son élection au Conseil
fédéral. Mais la déception n'est pas loin, et dans une interview accordée à l'ATS, il déplore qu'«il y a encore des gens qui
accusent le gouvernement de n'avoir rien ou trop peu fait dans ce domaine»

Elu conseiller fédéral en 1983,
alors qu'il siégeait au Conseil des
Etats, il connaissait déjà par ses
activités parlementaires le Dépar-
tement de l'intérieur (DFI) dont il
a pris les commandes. Mais une
fois en place, «on est toujours
étonné par la multiplicité et
l'étendue de ces activités». Ancien
avocat, il se serait senti particuliè-
rement à l'aise au Département de
justice et police. Pourtant - en
conformité avec ses vœux, faut-il
préciser - il reçut la direction du
DFI, séduit par le côté très humain
de ses tâches.

A la tête du plus hétérogène des
départements - il ne comporte pas
moins de 15 directions - Alphons
Egli est à la fois ministre de l'En-
vironnement, des Affaires sociales,
de la Santé, de la Culture, des
Sciences et des Sports. «En soi,
dit-il, un département avec plus de
cinq à sept directions est pratique-
ment impossible à gérer. Mais tout
ce qu'on n'arrive pas à caser ail-
leurs atterrit finalement à l'Inté-
rieur.»

Et ce n'est pas fini : il est ques-
tion d'y transférer encore un éven-
tuel office des médias, peut-être
aussi l'organisation d'un service
civil, ainsi que les tâches de poli-
tique de la santé de la régie des al-
cools. Naturellement, le chef du
département a beaucoup à faire
avec certains offices, et moins si ce
n'est rien avec d'autres. «Mais peu
après mon arrivée, j'ai visité tous
les offices et je reçois une fois l'an
au moins les directeurs pour un
rapport», tient-il à préciser.

Ces derniers mois, c'est sans
conteste comme ministre de l'En-
vironnement que M. Egli s'est le
plus fait remarquer, un thème de
politique intérieure qu'il considère
des plus «chauds» avec la poli-
tique d'asile et les embarras chro-
niques des finances fédérales. Et
avep l'entrée en vigueur, en mars,
de l'ordonnance sur la protection
de l'air, «certains devront encore
ouvrir leurs yeux, car sans con-
traintes rien ne pourra se faire». •

Alphons Egli, par contre, n'est
pas trop gêné par le fait que la po- faires des autres départements,

31 décembre: spectacle unique
à la cathédrale de Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Pour mar-
quer l'arrivée de l'an nouveau, la
cathédrale de Lausanne se mettra
sur son trente et un, dans le res-
pect d'une tradition séculaire.
Quelques minutes avant minuit, le
31 décembre, les projecteurs bra-
qués sur la cité s'éteindront et tout
le quartier sera plongé dans l'obs-
curité. C'est alors qu'apparaîtront,

Le dollar perd
deux centimes
ZURICH (ATS). - Le dollar a
perdu deux centimes hier sur le
marché de Zurich. En fin d'après-
midi, en effet, il était coté
2 fr. 0850 contre 2 fr. 1085 le matin
et mardi, qui était la dernière
séance avant Noël. Les échanges
ont toutefois été peu étoffés.

Pour les autres monnaies, on a
relevé que le DM s'est échangé en
fin de journée à O fr. 8425
(0 fr. 8412) le franc français à
0 fr. 2735 (0 fr. 2742) et la livre à
2 fr. 9850 contre 3 fr. 0080 mardi.
Cent yens valaient au même mo-
ment 1 fr. 0310 (1 fr. 0390).

Sur le marché des métaux pré-
cieux, l'once d'or a progressé de
325 dollars à 327 dollars, alors que
le kilo a reculé de 22 050 francs à
21900 francs. L'once d'argent va-
lait 5.90 (5.80) dollars et le kilo 395
francs (inchangé).

Danger d'avalanches
DAVOS (CMC). - Durant la période de Noël, au-dessus de 1000
mètres d'altitude, il est tombé 20 à 30 cm de neige dans l'ouest des
Alpes, et environ 10 cm dans les autres régions. Des accumula-
tions de neige soufflée se sont également produites sous l'effet des
vents d'ouest. Un danger important de glissements locaux de pla-
ques de neige existe donc maintenant dans l'ouest et le centre du
versant nord des Alpes et dans le sud des Grisons. Les skieurs évi-
teront les pentes orientées au nord et à l'est, car des accumulations
de neige s'y sont produites, surtout au-dessus de 1800 mètres.
Dans les Alpes glaronnaises, dans la région du Saentis, dans le
nord des Grisons et au Tessin, le danger d'avalanches est pour
l'instant faible. Toutefois, la situation pourrait devenir rapidement
dangereuse dans tout le massif alpin, avec les chutes de neige pré-
vues pour cette fin de semaine.

litique d'asile a ravi le premier
rang dans les discussions: «D'une
part, le grand public reste cons-
cient des problèmes d'environ-
nement même si les médias n'en
parlent pas tous les jours; d'autre
part, nous avons plus de temps
pour élaborer calmement l'ordon-
nance d'application de la loi.» Par
ailleurs, son courrier quotidien lui
prouve que l'intérêt pour la ques-
tion n'a pas faibli, tout en consta-
tant que la Suisse romande y sem-
ble nettement moins sensibilisée.

Le chef du DFI, avant son élec-
tion, passait pour doté d'un sé-
rieux sens de l'humour. Depuis,
font remarquer les observateurs, le
poids de sa fonction et de ses res-
ponsabilités paraissent l'avoir
rendu plus sérieux, voire renfermé.
«Je n'ai pas perdu mon humour,
rétorque-t-il, même si par obliga-
tion je dois surveiller en public
mes blagues.» Et le fait de se re-
trouver en caricature sur des autor
collants hostiles aux limitations de
vitesse qu'il a introduites ne l'en-
nuie pas, au contraire: il considère
que cette personnalisation rend
souvent les problèmes qui la sus-
citent plus concrets.

M. Egli considère la présidence
du conseil des sept Sages qu'il as-
sumera en 1986 comme un grand
honneur. Mais une chose lui cause
du souci: «Le public attend du
président de la Confédération une
disponibilité énorme pour des ma-
nifestations, des interviews, etc.,
ce qui ne laisse plus guère de place
pour se lancer dans de grands
projets. Je ne peux pas prédire
l'imprévisible. Tout ce que je sais,
c'est que des questions importan-
tes et du ressort de mon dépar-
tement attendent d'être traitées, en
particulier dans les domaines de la
protection de l'environnement, de
la formation et de la science, des
assurances sociales et de la santé.»

Et c'est ainsi que la discussion
revient sur la question du travail
excessif qui pèse sur les conseillers
fédéraux. Car M. Egli doit éga-
lement donner son avis sur les af-

entre les ogives du beffroi , le
«guet» et le «héraut» des Amis de
la cité. Ils salueront l'année nou-
velle et adresseront des vœux aux
quatre points cardinaux.

A minuit, les cloches se mettront
à sonner à toute volée et le «grand
temple» vaudois s'embrasera à la
lueur d'une centaine de feux de
Bengale, que les artificiers allu-
meront dans le clocher et aux
abords de ce que l'on considère
comme l'un des plus beaux édi-
fices gothiques d'Europe.

Décès
après un accident
sur la N12
FRIBOURG (ATS). - Mme Flo-
rentina Alvarez, 44 ans, de Rich-
terswil (ZH), est décédée hier à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, des sui-
tes d'un accident qui s'était pro-
duit la veille sur un viaduc de
l'autoroute N12, près de Flamatt,
a indiqué la police f ribourgeoise.

La voiture dont Mme Alvarez
était passagère avait dérapé sur le
verglas et s'était immobilisée sur la
bande latérale. C'est en la quittant
pour se mettre à l'abri que la vic-
time a été happée par un autre vé-
hicule. Quatre autres voitures ont
été impliquées dans l'accident, qui
a fait en outre deux blessés.

pour lesquelles il «aimerait bien de
temps à autre avoir un peu plus de
temps». Pourtant, et malgré le fait
- comme le lui a fait remarquer un
ministre étranger - que sa charge

Sanctions contre Ciba-Geigy au Japon
BÂLE (ATS). - Le Ministère ja-
ponais de la santé vient d'imposer
à Ciba-Geigy Japon une interrup-
tion provisoire du 6 au 25 janvier
d'une partie des activités de sa di-
vision pharmaceutique, a indiqué
hier la maison mère à Bâle.

Cette décision, déclare Ciba-
Geigy, est une sanction typique-
ment japonaise frappant les cas
d'infraction contre la législation
pharmaceutique. Il ne s'agit en
aucune manière d'une mesure en
vue de protéger la santé publique.

Pour certains produits, Ciba-
Geigy Japon n'a pas complètement

Jean-Marie Le Pen dérange
Liberté d'expression
à sens unique!
GENÈVE (ATS). - Nouvelle
protestation contre l'émission
de la Télévision suisse ro-
mande «Le Défi» , qui recevra
le 8 janvier prochain, le leader
ponçais du Front national
Jean-Marie Le Pen: une cen-
taine de personnalités de
Suisse romande ont signé une
lettre remise à la direction de le
Télévision romande. Une lettre
dans laquelle ils dép lorent le
fait que la TV offre une tribune
à M. Le Pen.

Ecrivains, artistes, profes-
seurs, on trouve parmi les si-
gnataires Freddy Buache,
Pierre Chappuis , Jean-Louis
Cornuz, Anne-Lise Grobéty,

LE PROGRAMME CEDRA 1986
38,4 millions de francs
BERNE (ATS). - Le budget de la .et des cartes géologiques détaillées
Société coopérative nationale pour du bois de la Glaivaz (VD), de
l'entreposage de déchets radioac- l'Oberbauenstock (UR) et du Piz
tifs (CEDRA) prévoit, pour l'année Pian Grand (GR). Il est prévu par
à venir, des dépenses s'élevant à la suite de commencer les mesures
38,4 millions de francs, a indiqué géophysiques et les forages auto-
hier la CEDRA dans un commu- risés par le Conseil fédéral,
nique. La moitié de ces dépenses En ce qui concerne le stockage
est destinée aux travaux en vue de des déchets hautement radioactifs,
l'aménagement du dépôt final la CEDRA indique que les recher-
suisse pour les déchets de faible et ches se poursuivront et la CEDRA
moyenne radioactivité. envisage d'aménager à Siblingen

La CEDRA indique qu'elle doit (SH) le chantier pour son septième
J entreprendre ou terminer l'établis- forage profond dans le no
' sèment de l'inventaire des sources Suisse.

représenterait ailleurs celle de sept
à huit ministères, le nouveau pré-
sident de la Confédération exclut
une solution qui passerait par un
élargissement du Conseil fédéral.

respecté les prescriptions locales
lors de l'élaboration de données de
validité, poursuit la maison mère.
Ciba-Geigy Japon s'est excusée
auprès du Ministère de la santé et
a pris des mesures d'organisation
et personnelles pour éviter dans le
future une répétition de tels faits.

Un contrôle opéré immédiate-
ment par Ciba-Geigy et par le Mi-
nistère de la santé a démontré que
tous les médicaments mis en vente
par Ciba-Geigy Japon ont toujours
été d'une qualité impeccable, écrit
encore Ciba-Geigy.

Monique Laederach, Bernard
Liègme, Madeleine Santschi,
de nombreux enseignants et
professeurs des universités de
Lausanne et Genève, notam-
ment Peter Tschopp, Claude
Calame, Doris Jakubec, etc. La
participation du leader du
Front national ne saurait être
utile au débat démocratique en
Suisse, estime un promoteur de
la lettre, M. Roger-Louis Junod
à Neuchâtel. Selon les signa-
taires, inviter M. Le Pen c'est
«faire passer la recherche du
spectacle à succès avant le
souci d'une information objec-
tive.»

j
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L 'homme succombera, tué par
l'excès de ce qu'il appelle la
civilisation.

Jean-Henri Fabre

Un menu
Plateau de fruits de mer
Boudin blanc
Salade
Fromage
Tarte aux pommes

Le plat du jour
Le boudin blanc

Parce qu'il est devenu plus
qu'une institution de Noël, le bou-
din blanc fleurit sur tous les étals:
sur ceux des charcutiers bien sûr
(c'est leur métier!), mais aussi dans
les supermarchés et même chez
certains crémiers. Alors, comment
s'y retrouver?

Un bon boudin blanc, c'est une
fine farce (parfois truffée) de viande
maigre de volaille ou de porc,
d'œufs frais et de crème, entonnée
dans un imperceptible boyau na-
turel: un secret en somme, trop
bien gardé par quelques bons pro-
fessionnels.

Mais les autres? Sans parler de
mie de pain, de gras de porc, de
blancs d'œufs congelés, la loi
autorise jusqu'à 5% l'emploi
d'amidon, sans qu'il soit besoin
d'en mentionner la présence. Au-
delà, quand la mention «amylacé»
devient obligatoire, on peut alors se
méfier!

La mention «truffé» signifie que
le boudin contient au moins 3 % de
truffe; en deçà, le pourcentage doit
être inscrit... En fait, le truffage ne
signifie pas grand-chose: il peut re-
hausser le goût d'un boudin déjà
bon, mais ne saurait en aucun cas
améliorer un produit médiocre.

Sachez encore qu'un vrai bon
boudin blanc ne doit jamais être ri-
gide (sous peine d'être sous plas-
tique!), mais doucement recourbé.

Note de cuisson: le boudin blanc
gagne à être chauffé doucement,
sous la voûte du four. Il est préfé-
rable d'en ôter la peau.

Pour dimanche
Marquise au chocolat,
sauce au café

Préparation: 50 minutes (à faire
la veille).

Pour six personnes:
Marquise: 175 g de chocolat (ri-

che en cacao 50 % environ), 300 g
de beurre extrafin, un verre de lait,
un jaune d'œuf, 75 g de sucre.

Sauce au café: un quart de litre
de lait, une cuillerée à soupe rase
de café moulu (fin), 3 jaunes
d'œufs, 75 g de sucre.

Marquise: râper le chocolat. Tra
vailler le jaune d'œuf avec le sucre
Ajouter peu à peu le lait chaud

Reserve aux poids-lourds

m& 140 telle démarche pour plusieurs raisons.
, : —I II parlait d'une voix haute, bien timbrée, qui portait
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Messes et cultes
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une crème anglaise) sans laisser ||
bouillir. Verser cette crème chaude a
sur le chocolat râpé. Remuer pour 
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faire fondre le chocolat. Travailler o AYER:* 6.45,9.30.
le beurre en crème. Ajouter pro- . a CHALAIS:sa 18.00, <JM0.00.
gressivement , tout en battant, le jt CHANDOLiN:di 9.3o.
mélange au chocolat. Verser dans a CHERMIGNON: chermi-
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Retourner sur un plat. Accompa- ZZ^r™*?™
gner avec la sauce au café bien «j  di et fetesio.oo et19.15.
froide. il ICOGNE: sa 17.15.
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bouillir le lait avec 2 cuillerées de || 10.30; juil. et août: di et jour
sucre. Retirer du feu, verser le café «» ^RONE^et «aille de fêtemoulu, couvrir. Laisser infuser 15 \\ 18.00; di et.jour de fête 9.00.
minutes puis filtrer au tamis très fin. f : Jun. et août: sa et veille de
Travailler les jaunes d'œufs avec le \\ «te 19.00; di et jour de «te
reste du sucre. Ajouter peu à peu le j \ MIèGE: sa 18.30, di 9.30.
lait chaud et parfumé au café. Faire \\ MONTANA: station: sa 18.
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pas atteindre l'ébullition, mais ver- || CRANS: sa 19.30, (saison) di
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|| di 10.00.

Petits trucs de beauté 11 f*INJ;L"C: sa 17 30 di 9
30, 20.00.
SIERRE: Paroisse' Sainte-
Croix: sa 17.45, di 8.00,
10.00. 19.30 en français,
17.45 en allemand. Confes-
sions de 16.45 à 17.30 le sa et
veille de fête. Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-
Catherine: sa 18.00, 19.15
(en allemand); di 9.00, en al-
lemand; 10.30, 18.00. Con-
fessions: sa, veilles de fêtes
et du 1er vendredi, de 16.30 à
17 h 45. Premier vendredi le
Saint-Sacrement est exposé
dès 16.00; bénédiction à
18.00; messe à 18.15. Notre-
Dame-des-Marals : 18.15 tous
les jours (excepté 1er ven-
dredi); di 9.00, en italien;
17.00 en portugais. Muraz:
19.00 ma et ve; di 9.30, 19.00,
confessions une demi-heure
avant les messe; premier
vendredi le Saint-Sacrement
est exposé de 15.30 à 19.00
VENTHONE: sa 10.30, di 9.
30.
MOLLENS:di9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.

Pour faire gonfler mes cheveux,
j'emploie un peigne électrique (pas
trop souvent, cela dessèche).

Pour enfiler mes robes sans me
décoiffer, j'enveloppe ma tête d'une
mousseline légère.

Pour être toujours bien coiffée le
soir, je fixe sur mes cheveux courts
un petit postiche: deux mèches qui
se rejoignent sur la nuque et ca-
chent les pointes rebelles.

Si j'ai passé une mauvaise nuit, je
dégonfle mes paupières avec un
court bain d'yeux à l'extrait de thé.

Pour ne pas écourter les trois mi-
nutes de brossage prescrites par
mon dentiste, j'utilise un sablier.

Pour empêcher mes pieds de
gonfler, je m'allonge quelques mi-
nutes, pieds surélevés, avant de
marcher.

J'efface callosités et peaux dures
sur mes pieds en les frottant légè-
rement avec une toile émeri N°4 de
préférence à une pierre ponce.

Pour allonger la ligne de mes || Kl f Zim ORI&IUAL ET
jambes, je porte des chaussures de T B̂ J ( VEUX copies - 

C'
EST

la même couleur que celle de mes 1 &Ê V V' ACïORV '¦

).
Créer une atmosphère
chaleureuse

Pour créer une atmosphère cha-
leureuse dans la pièce où vous vivez:
quelques gouttes d'une essence ver-
sées dans un saturateur, ou addition-
nées à l'eau d'une coupelle placée
sur le radiateur, la parfumeront.
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Quatorze citoyens perplexes quittèrent le banc des
jurés. Une fois hors de la salle, ils se gardèrent de
hasarder une hypothèse.

Seul, Anthony Mascarella, l'agent de gestion, grommela :
— Chaque fois que ça devient intéressant, on nous

fiche dehors ! Les jurés sont les seuls à ne pas savoir ce
qui se passe.

Un regard réprobateur de l'huissier lui imposa silence.
Débarrassé de la présence contraignante des jurés, le

champ libre pour la bataille, le juge Klein invita sèchement
de l'index Lester Crewe à s'approcher.

— Savez-vous ce qu'il a fait ? Il a eu le culot d'assigner
le juge Lengel comme témoin dans cette affaire.

Lester Crewe regarda Ben non pas avec consternation,
mais avec une sorte de pitié. Son ami et collègue d'antan
avait-il perdu la tête ? Qu'espérait-il prouver ?

— Votre Honneur, le Ministère public s'oppose à une

VISSOIE: sa 19.30, di 6.45
9.15.

SION
GRIMISUAT: semaine 19.15,
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, se-
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES:di 11.00
SAVIÈSE: Saint-Germain: sa
19.00, di 7.30, 10.00 et 18.00;
Chandolin: di 9.00; Ormône:
lu 8.00; Granols: ma 19.30;
Drône: me 8.00; Zour et
Grand'Zour: di 11.00. Ense-
velissement: 17.00 (les autres
messes du jour sont suppri-
mées, excepté le vendredi).
SION: Cathédrale: sa 18.00;
di 8.30, 10.00. 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di 10.
00. Uvrier : di 8.45 et 18.00.
Sacré-Cœur: sa 18.00, di 8.
30, 10.30, 19.00, ve 18.15.
Champsec: sa 19.30, di 9.30.
Saint-Guérln: sa 17.30, di 9.
30, 11.00, 18.00. Château-
neuf: di 9.00, 17.00, je 19.00
soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois:
sa 19.00, di 10.00, 18.00. En
semaine: lu, ma, je 19.30, me,
ve 8.00. Ermitage de Lon-
geborgne: di 8.30, semaine
8.00. Salnt-Théodule: sa
17.30, di 9.30, 18.15. Dome-
nica ore 10.45 messa in ita-
liano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombar-
die) messe de Saint- Pie V
précédée de la récitation du
rosaire. Di et jours de «te à
7.45. En semaine, tous les
soirs à 18.15. Messe Saint-
Pie V précédée de la récita-
tion du rosaire. Sa à 7.45.
Capucins: messes à 6.30 el
8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.
00 à l'église. Clèbes: di 8.00.
HERENS
AROLLA: di 17.30 (en sai-
son).
CONTHEY: Erde: sa, 18 h 15,
di 10 h 15; Aven; sa 19 h 30,
Daillon: di 9 h; Saint-Séverin:
sa 18 h 30, di 9 h 30; Plan-
Conthey: di 10 h 30 et 19 h;
Châteauneuf: sa 18 h 30, di 9
h.
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE: di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pairs), 19.00 (mois impairs).
EVOLENE: sa 19.30 sept.-
juin, 20 h juillet-août , di
10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en

CELA PARTIRA Y MA 'SEOZETAIRE KT PEJA
EWCORE ) EK1 TRAlU Î>E TAPEf? LE .
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hiver , 20.00 en été; di 10.00.
LA SAGE: sa 20.00 en hiver ,
20.30 en été' di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MACHE: di 8.45 (mois im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di
10.00
MASE: sa 19.00, 19.30 juillet-
sept.; di 10.00 en hiver, 19.30
juillet-sept.
NAX: sa 19.15. di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 sept.-juin; 10.00 juillet-
août. La Luette: sa 19.30 3e
et 4e di de sept, à juin, 20.00
juillet-août; di 9. 30 1er et 2e
di de sept, à juin. Elson: di
11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-
août.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-
juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept.-juin ,
18.00 juil.-août et veilles de
fêtes. Thyon: di et jours de
fête à 17 h.
CONTHEY
ARDON: di 17.30
CHAMOSON: sa 19.00; di
9.30 et 17.30. Chapelle des
Mayens di 10.45.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: sa 18 h 15,
di 10 h 15. Aven: sa 19.30.
Daillon: di 9.00. Salnt-Séve-
rln: sa 18.30, di 9.30. Plan-
Conthey: di 10.30 et 19.00.
Châteauneuf: sa 18.30, di
9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 9.15, 18.
15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00, 18.15.
MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.
30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.
00. 19.00.
ISERABLES: sa 19.00, di 9.
30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.
00, en semaine tous les jours
à 8.30 et 20.00. Martigny-
Croix: sa 19.00, di 10.00.
Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.00, di 9.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.30. Mlolalne: sa 16.15.
OVRONNAZ: sa 17.00; di 11.
00.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
Dès le1.11sa19.00; di10.00.
SAXON: sa 17.45; di 10.30,
19.00.

épreuve, les journalistes étaient tout oreilles.
— Tout d'abord, enchaîna Crewe, le juge Lengel n'a

aucune connaissance de première main du crime qui est
jugé ici. Aussi, même s'il ne venait qu'en simple citoyen,
son témoignage serait sans valeur. Ensuite, il n'est pas
normal d'assigner un magistrat à comparaître, et je
précise que je suis choqué qu'un avocat, considéré par
moi, de longue date, comme un membre honorable du
barreau, ait recours à de tels procédés. Je demande à
Votre Honneur d'user de ses pouvoirs pour annuler cette
assignation.

Klein se tourna vers Ben, attendant sa riposte.
— Votre Honneur, en ce qui concerne 1 assignation

notifiée à un magistrat, rien dans les textes juridiques que
j 'ai consultés ne s'oppose à sa validité. J'invite mon
confrère à les consulter à son tour, mais je doute qu'il y
trouve de quoi soutenir son affirmation. Quant à l'intérêt
que peut présenter le témoignage du juge Lengel, on
pourrait évidemment se poser la question si ce magistrat
n'avait pas été mentionné à plusieurs reprises par le
procureur lui-même

SAPINHAUT:di 11.00
TRIENT: di 18.00.
ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.
30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: sa 20.00. di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtler: 9.00. Flonnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45. di de la
Toussaint à la Fête-Dieu 10.
00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00. di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.
00. Chemin-Dessus: sa 20.
00. Vens: di 8.00. Le Levron:
di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
dl 9.30: Station: sa 18.00, di
18.00.
SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES; di 10.30 et
19.15
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ:di8.45.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00, di 11.00, 18.
00. Basilique: di 6.00, 7.00, 9.
00, 19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa
18.00, Salvan: di 9.45. Le
Trétlen: dl à 17.30. Les Ma-
récottes: sa 18.00; Salvan: di
9.45; La Creusaz: di 11.00;
Mayens de Van: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.
30, 10.00. Le 1er du mois pas
de messe à 7.30 mais à Mié-
ville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45 toute
l'année; 19.45 du 1er mai au
31 octobre ; 19.00 du 1er no-
vembre au 30 avril.
MASSONGEX: sa 18.00, di
10.30.
DAVIAZ:di9.15.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30,
sauf lundi et samedi; sa
18.30, di 8. 00, et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
19.00. Collombey: di 9.00, me
8.30, ve 19.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: di
10.30, ma 19.30, je 8.30.
Couvent des Bernardines: di
et fête: 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00; di 7.00. 10.00,
11.00 (italien), 18.00. Cha-
pelle du Closlllon: sa 17.00,

dans l'exposé initial de l'affaire

19.30 (espagnol); di 9.00.
Chapelle des Glottes: di
11.00 (de Pâques à la Tous-
saint).
TROISTORRENTS : sa 19.00.
di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.
00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY : sa 19.00, di 10.00,
17.00àRiond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00. di 7.30. 9.00
(italien), 10.00. 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, di 10.30. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30
ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: dl 29: 9 h 45, culte des
familles (garderie).
Saxon: voir Martigny.
Martigny: di 29:10 h 15, culte.
Lavey-Salnt-Maurlce: di 29:
9 h 45 culte.
Monthey: di 29:9 h 30. culte.
Vouvry: di 29:9 h culte.
Le Bouveret: di 29: 10 h 15
culte.
Montana: di 29:10 h 15 culte.
Sierra: di 29: 9 h 30 Zweispr.
Gottesdienst; 9 h 30 culte bi-
lingue.
Leukerbad: di 29: 9 h 30 Got-
tesdienst; 10 h 45 culte.

AUTRES EGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blan-
cherie 17, 1950 Slon (Telefon
23 15 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Got-
tesdienst. Freitag 20.00 Uhr
Bibelabend. Donnerstag 19.
Dezember um 20.00 Uhr
Weihnachtsfestl Bûcherstube
im Stadtmissionshaus.
Centre évangéllque valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
évangéllque - Slon,
chemin des Collines 1.
Di, culte à 9 h 45, avec gar-
derie et école du dimanche.
Mercredi : étude de la bible et
prière à 20 h. Ve: groupe de
jeunes à 20 heures.
Collombey-Muraz. - Maison
de Lavallaz, rue des Dents-du-
Mldi, Collombey. -Di culte à 9
h 45, avec garderie et école du '
dimanche. Je: étude de la bi-
ble et prière à 20 h. Sa:
groupe de jeunes à 20 h.
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Samedi à 17 h et dimanche à 14 h 30, der-
nière séance -10 ans
Prolongation
RETOUR VERS LE FUTUR
(Back to the Future)
Une production de Steven Spielberg
Samedi à 20 h et dimanche à 17 h et 19 h
LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE
de James Uys, le réalisateur de «Les dieux
sont tombés sur la tête»
Bourré de gags
Samedi à 22 h et dimanche à 21 h -12 ans
Elle est princesse, il est play-boy, ils sont les
plus beaux, cela donne...
LE MARIAGE DU SIÈCLE
avec Thierry Lhermitte et Anémone

CASINO
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Samedi à 17 h 30 et dimanche à 17 h - Sans
limite d'âge
LA FLÛTE ENCHANTÉE
Le sourire de Mozart immortalisé par Berg-
man
Pour les mélomanes de tout âge! A revoir
absolument
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h30-10ans
COCOON
La force de l'univers
Un film de Ron Howard, en dolby-stéréo

AQI mi MM
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Samedi à 17 h 30, 19 h 30 et 21 h 30 et di-
manche à 15 h, 17 h et 20 h 30-16 ans
LES LOUPS ENTRE EUX
La cavale, les explosifs, le couteau, les
chiens, la brutalité, la mer, la montagne, la
beauté et la mort sont les ingrédients de ce
super film d'action

A|f||| |H CAPITULE
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-Dès 7 ans
TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE
Un événement dans l'histoire du dessin
animé
De Walt Disney, un enchantement, une
féerie

LUX
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Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -14 ans
QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER
avec Bud Spencer et Terence Hill
Un film épatant pour les fêtes
Samedi à 22 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
12 ans
LE MARIAGE DU SIÈCLE
On pleure de rire avec Anémone et Thierry
Lhermitte

! miDTieuv CORSO
i WlWrttiUHt [ 026/2 26 22
Tous les soirs à 20 h 30 -10 ans
Dimanche: deux matinées à 14 h 30 et
16 h 30
Un film de Robert Zemeckis produit par Ste-
ven Spielberg
RETOUR VERS LE FUTUR
Partout des records d'affluence pour ce film
rusé à l'action rondement menée

ElOlLE
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Samedi à 20 h et 22 h, dimanche à 14 h 30,
17 h et 20 h 30 et dès lundi à 20 h 30
16 ans
En grande première mondiale, le dernier film
de José Giovanni tourné en partie en Valais
(Salanfe, Louvie, Martigny)
LES LOUPS ENTRE EUX
avec Claude Brasseur, Bernard-P. Donna-
dieu, Gérard Darmon, Jean-Hugues Anglade
et Patrick Edlinger
Contre les chacals il faut des loups...

Toute la gamme de
rasoirs PHILIPS

publicité :
027/21 21 11
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h el
20 h 30-12 ans
Le film plein de bonne humeur de Philippe
Galland avec Anémone et Thierry Lhermitte
LE MARIAGE DU SIÈCLE
Elle est princesse, elle a un charme extra-
ordinaire, elle est vivante, sexy...
Il est play-boy, il est le plus beau représen-
tant d'un métier très parisien...

MflUTUCV MONTHEOLO
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Samedi et dimanche à14h30-10ans
En dolby-stéréo
RETOUR VERS LE FUTUR
Une aventure fantastique pleine d'imagina-
tion et d'humour signée Spielberg
Samedi à 20 h 30 et 22 h 30 et dimanche à
17het 20 h30-16ans
En grande première (en dolby-stéréo)
LES LOUPS ENTRE EUX
Le fabuleux dernier grand film d'aventures
et d'action de José Giovanni

¦iHi il PLAZA
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Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-12 ans
LE MARIAGE DU SIÈCLE
Deux heures de gags et de rires avec Ané-
mone et Thierry Lhermitte
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
14 ans
SILVERADO
Le super-western de Lawrence Kasdan

REX
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Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 et
20h15-Dès12ans
Barbra Streisand sublime...
YENTL
Le film que chacun doit avoir vu!
Samedi seulement à 22 h 45 - En v.o. sous-
titrée - Pour public exigeant
FOXTROT
Avec des vedettes internationales...
Dès 18 ans

CHANDOLIN
VAL DANNIVIERS
195002750m
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Donnez votre sang

Sauvez des vies!

Le H°1 do ski «plaisir
CkauAAweS — Çp trU — Habillement mette — *eMJ — CerdeiiHerie
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( ROMANDE RSRl)
6.00 Décalage-horaire

par Francis Parel
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Météorisques...
6.18 Vous partiez...

racontez-nous...
6.30 Journal régional
6.35 Bulletin routier
6.45 Quelle heure est-il...

marquise?...
6.55 Minute œcuménique
7.10 La balade du samedi
7.30 Rappel des titres
7.35 Le regard et la parole
7.48 Mémento des spectacles

et des concerts
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.18 Mémento et tourisme

week-end
8.35 Jeu office du tourisme
8.48 Les ailes
9.10 Les coups du sort
9.35 Décalage BD bulles

par Georges Pop
10.10 L'invité de

«Décalage-horaire»
10.32 Jeu

«Dames contre
messieurs»

11.05 Le kiosque à musique
12.30 Midi-Première
12.45 Samedi-reportages
13.00 Les naufragés

du rez-de-chaussée
par Gérard Mermet

14.05 La courte échelle
15.05 Super-parade
17.05 Propos de table
18.05 Soir-Première
18.15 Sports
18.20 env. Revue de presse

à quatre
18.30 Samedi soir

par Serge Moisson
22.30 Journal de nuit
22.40 Samedi soir (suite)
23.00 Samedi noir

L 

Le secret du perroquet
de Franz Walter
Avec: Jean-Charles Fon-
tana

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSRT)
0.05 Le concert de minuit

Œuvres de Paul Hinde-
mitrt Bohusiav Martinu et
Ludwig van Beethoven

2.30 Musique de petite nuit
F. Chopin
N. Rimski-Korsakov
J. Haydn, E. Grieg
M. Moussorgski
V. d'Indy, G. Battista
etc.

6.15 env. Climats
8.15 Terre et ciel

Le magazine chrétien
L'actualité ecclésiale

8.30 Le dossier de la semaine
8.58 Minute œcuménique
9.05 env. L'art choral

Schùtz, Bach, Haendel,
Scarlatti

10.30 Samedi-musique
Magazine du son
Archives sonores
Deux voix, un portrait
Apéropéra
Consultons le menu

12.00 Le dessus du panier
Musique de table
Pour sortir ce soir
Proclamation du prix
hebdo

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Provinces

Choix musical
14.15 Portrait de l'année
15.45 Autour d'une chorale

romande
Le Motet de Genève
I. Stravinski
A. Honegger

16.30 Au rendez-vous
de l'Histoire
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> f v ** 14.05 Radio 2-4
Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 16.00 Un après-midi
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 10.00,11.00, 14.00,16.00,17.00, avec la sirène
23.00) et à 12.30 et 22.30 24.00 18.00,20.00,22.00,23.00,24.00. 17.15 Le dimanche populaire
6 00 Grandeur nature 0.05 Le concert de minuit Club de nuit 18.00 L'information de la soirée
6]00, 7.00, 8.00 Editions Œ"v!'e,srde: . 6.00 Bonjour 18.05 Les sports

DrinciDale<! Gabriel Fauré 8.00 Journal du matin 18.30 Magazine régional
6 30 Le journal vert Paul Dukas 8.10 Club des enfants 19.00 Lejournal

PaaecamDaane Darius Milhaud 8.40 Un verset de la Bible 20.00Hello music!
6 45 Paae nature Arthur Honegger 8.45 Félicitations 23.05 Radio-nuit
7:15 Salut l'accordéoniste 200 Mu*Que de petite nuit 9.00 Palette 
7 30 Balcons et jardins G. Donizetti, M. de Falla 10.00 En personne ^ ^7:45 ÏÏSÏÏSXr *- l^tS^T ï£88 
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815 Rétro vous ave? dit rétro? c- Franck, A. Borodine, 14.00 Arena. Théâtre 7.02 Concert-promenade. 8.07
8 25 Le bHletdLf dimanche ete- 15.05 env. Sports et musique Beethoven. 8.47 Bruckner, Hart-
8 30 Monsieur JarSèr 6.15 env. Climats 18.00 Welle eins mann. 10.03 Dvorak, Bruckner.

teuHa et fin
a 9.10 L'éternel présent Journal régional 12.05 Vivaldi, Stôlzel, Haendel,-

8 55 Mv̂ ère-nature par Y. Rielle et P. Gillioz 18.30 Journal du soir et sports Mozart, Donizetti, Rossini, Res-
910 Melsa 9.30 L'invité: 18.45 Parade des disques pighi, Verdi. 13.45 Réflexions sur

transmisa de la Darnkse rie Gustave Thibon '19.45 Entretien la musique par Alban Berg. 14.03
Saint-Germain à fSZtml 11.30 Concert du dimanche sur le tiers monde Alban Berg. 15.15 RSR 2. 18.30oaim germain, a Assens Compositeurs suisses 20.00 Jahrgang Archives: Cherubini, Beethoven,
Prédicateur- le oère R Tischhauser 22.00 Le temps présent Haas, Prokofiev. 20.05 DRS 2.
Altert Lonachamo JackRollan en chansons 23.00 Aimez-vous la musique

10 05 Culte orotestant 12-55 Pour sortir ce soir... compositeurs suisses classique? 24.00 Informations,
transmis de la chaoelle rie 13.00 Journal de 13 heures 23.00 Coupe Spengler à Davos 0.05 Concert de nuit de l'ARD:
rinsfitutioni desT diaconeï 1330 «Galimatias Musicum» 24.00 Club de nuit Haydn, Liszt, Beethoven. 2.00-
ses de Saint-LouD 14'30 Le dimanche littéraire 6.00 Musique et informations

.... nE r. ,-.• 15-15 Festivals et concours11.05 PourEhse sous leur bon jour y . * N12.30 ^3»  ̂ ¦ ¦ 17.05 tSe^S ( MONTE CENERl ) f -*&& Yj££ \m̂ mmSlT
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' 18.30 mE^ST™  ̂ J V* ^«V®demeures de belles! 19.50 Novitads (en romanche) Informations à 1.00, 6.00, 7.00, \V-> '- 
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,er - . ,  20.05 Espaces imaginaires 8 00 9.00. 10.00, 14.00, 22.00, 
l i.rf\&C^17.05 Salut pompistel Surfaire 23.00 et 24.00 r\\6»* 'Un jeu-concours destiné des victoires de la Marne 60° Premier matin C\\PVaux automobilistes d'Annie Mercier 8.05 Magazine agricole z>~-* 
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18.00 Journal des sports Avec: D. Favre-Bulle, J. 8.35 Culte .AlH |lPlus titres de l'actualité Roman M -Ch Eoinev 9.10 Messe ^̂  M^

mA mWWW
18.30 Soir-Première Le voyage américain 10.00 L'apéritif dominical Vf^ m^mf^^ r-18.45 Votre disque préféré 22.30 Journal de nuit 11.20 Le documentaire ' 'fcfW^  ̂ » -7\ts\fc-20.05 Du côté de la vie 22.40 env. Espaces imaginaires 12.00 L'information m , ivf i^^-»1
22.30 Journal de nuit (suite) de la mi-journée Û  tJ\ /\^-*r
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J^m^lueS r. , , Spécial Barbra Streisand 12.05 Fanfares et chorales I ^" ^' J0.05-6.00 Relais de Couleur 3 00.05 Le concert de minuit 12-30 Leiournal V *
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AVIS AUX

La Suisse face au monde,
de la seconde moitié du
XIXe siècle à nos jours

17.05 JazzZ
18.20 Micro-espace

Magazine
de micro-informatique

18.50 Correo espaftol
19.20 Per i lavoratori italiani
19.50 Novitads (en romanche)
20.05 Tenue de soirée

Barbe-Bleue
Opéra bouffe en trois actes

22.45 env. Musique pour une fin
de soirée
J. Offenbach
C Gounoud
E. Chausson

0.05 Le concert de minuit

( 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 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
12.30 Journal de midi
12.45 Zweierleier
14.00 Musiciens suisses
14.30 Informations musicales
15.00 Portrait de Willi Gohl
16.00 Spielplatz
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional
18.30 Journal du soir
19.15 Télégramme sportif

Musique populaire
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte
20.05 Dreitagsfliegen

Les meilleurs moments de
«Zweitagsfliegen» tradition

jAff>7 Vo/re nui} de £

• ̂  * Tu *

UiênSDM " t
._ .:¦ ' .¦

¦ 
*,,2^_*

^r
•à

musicale
23.00 Coupe Spengler à Davos
24.00 Club de nuit

( MONTE CENERl)
Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 22.00, 23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Lejournal
9.05 A pays ouvert

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.10 Musique légère
13.30 Chants régionaux d'Istrie
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 Lejournal
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Rossini, Gansbacher, Ber-
wald. 7.10 Bonjour classique. 9.00
Mozart. 10.03 Grieg, Sibelius,
Pattersson. 12.05 Rossini, Bellini.
13.00 Chopin, Stravinski. 14.05
Gabrieli, Schutz, Monteverdi.
15.07 Festival international de
Radio-France, Berlioz, Schubert.
17.00 Bach, R. Strauss, Vivaldi,
Bartok. 18.05 Musique sacrée:
Henry du Mont. 19.00 Les dos-
siers du samedi. 20.05 DRS 2.
23.00 Concertino d'hiver: Mil-
haud, Goldmark. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Orologie, Aagesen, Bi-
zet, Wieniawski, J.-S. Bach. 2.00
Programme nocturne de France-
Musique.
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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. - Sierre, La Souste, Vissoie. Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique. Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. — Pratifori 15, Sion,
(027)231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6.1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (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, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h.,41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 204
dont traités 185
en hausse 73
en baisse 62
inchangés 50
Cours payés 564

Tend, générale bien soutenue
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances _ fermes
industrielles bien soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Nouveau record à l'indice
CAC qui atteint 262 points.
Merlin Gérin s'adjuge encore
80 points à 2800.

FRANCFORT : en hausse.
A l'image de Siemens qui ga-
gne 17.50 points à 750 et
Deutsche Bank qui s'adjuge
21 points à 935, la bourse al-
lemande évolue très favora-
blement.

AMSTERDAM : fermée.

BRUXELLES : irrégulière.
La bourse belge est irrégu-
lière. L'indice cède 2 points à
2658.

MILAN : irrégulière.
La bourse lombarde est ir-
régulière à l'exemple de Bas-
togi qui gagne 15.50 points à
497 alors que Comit en perd
400 à 23 650.

LONDRES : légère hausse.
Légère hausse sur le marché
anglais, à l'image de Barclays
Bank qui s'octroie 12 pennies
à 4.74 et Lloyds Bank qui en
gagne 10 à 4.84.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Sa 28: Gindre 22 58 08; di 29: Magnin 22 15 79.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 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, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21. '
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3. 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires. Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le vé de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15,. Sion,
2312 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 2213 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
1 4 h à 1 6 h 3 0 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 â 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h).
Garage Papilloud, Ardon, jour: 86 16 82, nuit
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé/tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vélroz-Magnot. - Ouverte.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours:

6Mi% The Export-Import Bank
of Korea 1986-1994 , au prix
d'émission de 100% plus 0.3% de
droit de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 30 décembre
1985 à midi.

CHANGES
Les échanges restent toujours

très modestes sur ce marché en
raison de la proximité de la fin de
l'année. Le dollar américain a de
la peine à se maintenir à son ni-
veau d'ouverture et cotait, en
cours de journée, au prix relati-
vement bas de 2 fr. 0980. Les au-
tres monnaies européennes res-
tent bien soutenues vis-à-vis de
notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Par rapport à la séance de lundi

dernier, les métaux sont bien
soutenus. L'or cotait 323.50 à
326.50 dollars l'once, soit 21 850 à
22 100 francs le kilo et l'argent
5.70 à 5.85 dollars l'once, soit 385
à 400 francs le kilo, à titre indi-
catif.

MARCHÉ MOBILIER
Durant cette avant-dernière

séance de l'année 1985 - la der-
nière bourse aura lieu lundi 30
prochain - les cours ont été for-
més irrégulièrement sur le mar-
ché zurichois.

Toutefois, certains titres se sont
de nouveau bien comportés et ont
toujours les faveurs des investis-
seurs.

Cette dernière remarque s'ap-
plique plus particulièrement aux
titres de la SBS, dans le secteur
des bancaires, aux nominatives
de la Bâloise et aux bons de par-
ticipation d'Helvetia parmi les
assurances, ainsi qu'aux porteur
et aux bons de la Buhrle parmi les
financières et aux BBC porteur,
Nestlé nominatives et Globus no-

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. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous. 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et â partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny, Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AJV. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,249 83.211 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier.
2 24 13et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Isa-
belle Tabin-Darbellay. huiles, aquarelles, des-
sins. Au Foyer: Pierre Favre, photographe. Ou-
vert jusqu'au 2 février 1986, tous les jours sauf
le lundi de 13 h 30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h â
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. -Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

minatives dans le compartiment
dès industrielles.

Quelques prises de bénéfice
sont aussi à signaler. Elles tou-
chent les titres au porteur de Ja-
cobs Suchard, les Mercure por-
teur, Ciba-Geigy porteur et quel-
ques nominatives parmi lesquel-
les on trouve les actions de Sika
Finanz, Orell Fiissli, Schindler,
Neuchâteloise et Pax.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 2.88 3.08
USA 2.05 2.13
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.25 75.25
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 82.75 84.75
Autriche 11.80 12.05
Espagne 1.20 1.40
Grèce 0.90 1.30
Canada 1.45 1.55
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.10 1.50
Yougoslavie 0.30 0.80

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.80 84.60
Autriche 11.89 12.01
Belgique 4.07 4.17
Espagne 1.34 1.38
USA 2.08 2.11
France 27.10 27.80
Angleterre 2.98 3.03
Italie 0.122 0.1245
Portugal 1.30 1.34
Suède 27.10 27.80

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 21 900.- 22 200,
Plaquette (100 g) 2 190.- 2 230.-
Vreneli 148.- 158.-
Napoléon 137.- 147.-
Souverain (Elis.) 161.- 171.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 385.- 405,

Pompes funèbres. - A. Dirac , 65 12 19. F. Di-
rac,651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous. Fermeture du 22 décembre au 5
janvier.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92. ,
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs. av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chef s de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. — Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale. 71 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche. i
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.

s Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 OU
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance.-26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 28: Burlet 46 23 12;
di 29: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête. tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 28: Meyer 23 11 60;
di 29: St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue. (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 23.12.85 27.12.85
Brigue-V.-Zerm. 129 d 131
Gomergratbahn 1450 d 1450 d
Swissair port. 1760 1770
Swissair nom. 1440 1450
UBS 5245 5180
SBS 557 564
Crédit Suisse 3675 3700
BPS 2580 2565
Elektrowatt 3440 3440
Holderb. port 3970 3970
Interfood port. 7600 7475
Motor-Colum. 1050 1060
Oerlik.-Bùhrle 1300 1350
Cie Réass. p. 13000 13000
W'thur-Ass. p. 5975 6000
Zurich-Ass. p. 5800 6000
Brown-Bov. p. 1800 1845
Ciba-Geigy p. 3900 3830
Ciba-Geigy n. 2175 2155
Fischer port. 1140 1135
Jelmoli 3660 3700
Héro 2900 2900
Landis & Gyr 2250 2260
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 6400 6450
Nestlé port. 8350 8450
Nestlé nom. 4540 4650
Sandoz port. 10650 10800
Sandoz nom. 5100 5075
Alusuisse port. 680 680
Alusuisse nom. 233 236
Sulzer nom. 2500 2500
Allemagne
AEG 199 200
BASF 225.50 226.50
Bayer 228 227
Daimler-Benz 1046 1010
Commerzbank 281 292
Deutsche Bank 773 787
Dresdner Bank 351 370
Hoechst 229 230
Siemens 618 636
VW 389 406
USA
Amer. Express 111 109.50
Béatrice Foods 96.75 96
Gillette 148 146.50
MMM 191 188
Pacific Gas 42.50 41.25
Philip Morris 182 187
Phillips Petr. 25.25 25.25
Schlumberger 73.50 74

Un week-end pluvio-neigeux
Pour toute la Suisse: souvent très nuageux et précipitations

temporaires s'étendant d'ouest en est. Neige dès 1200 mètres
environ. Brèves éclaircies de foehn possibles. Environ 7 degrés
cet après-midi. Vent du sud-ouest modéré à fort en montagne.

Evolution probable jusqu'à mercredi: dimanche encore des
précipitations, neige peu à peu jusqu'en plaine (de quoi étoffer
la couche d'or blanc!); dès lundi au nord variable avec encore
des averses de neige et au sud temps devenant assez ensoleillé.

A Sion hier: nuageux, quelques éclaircies, un soleil pâle
étant presque toujours visible, 5 degrés. - A 13 heures:
1 (brouillard) à Locarno, 7 (beau) à Zurich, (peu nuageux)
à Berne et (très nuageux) à Genève, 9 (très nuageux) à Bâle,
— 9 (peu nuageux) au Sântis, — 1 à Hambourg, 0 à Bruxelles,
3 à Milan, 8 à Vienne (très nuageux partout), 16 (très nuageux)
à Palma et Malaga et (beau) à Rome, Païenne et Tel Aviv,
19 (peu nuageux) à Athènes, 20 (très nuageux) à Las Palmas.

La nébulosité moyenne en novembre 1985 (suite) : Coire et
Sântis 67 %, Viège 65, Montana 64, Grand-Saint-Bernard 63,
Davos et Sion 62, Piotta 59, Lugano 58, Stabio et Samedan 57,
Locarno 56, San Bernardino 55, Zermatt 52, Magadino 51 %.
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.

23.12.85 27.12.85
AKZO 107 106.50
Bull 13.50 13.25
Courtaulds 5.40 5.80
De Beers port. 10 9.95
ICI 22.25 22.25
Philips 46 44.75
Royal Dutch 131.50 129
Unilever 300 296
Hoogovens 60 59

BOURSES EUROPÉENNES
23.12.85 27.12.85

Air Liquide FF 615 635
Au Printemps 414 394
CSF Thomson 729 749
Veuve Clicquot 3260 3160
Montedison ' 2610 2610
Fiat 100 5875 5985
Olivetti priv. 6050 6000
Pirelli Spa 3455 3550
Karstadt DM 331 331
Gevaert FB 5030 5050

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 496.50 506.50
Anfos 1 169 171
Anfos 2 130 132
Foncipars 1 2660 —
Foncipars 2 1330 —
Intervalor 86.50 87.50
Japan Portfolio 894.50 909.50
Swissvalor 392.50 395.50
Universal Bond 77.50 78.50
Universal Fund 125.25 126.25
Swissfonds l 560 580
AMCA 36.75 37
Bond Invest 68.50 68.50
Canac 106.50 107.50
Espac 84.25 ' 84.75
Eurit 252 253
Fonsa 188.50 189
Germac 195 196.50
Globinvest 115.50 116
Helvetinvest 100 100.50
Pacific-Invest 184.50 185
Safit 270 273
Simma 228 228.50
Canasec 647 657
CS-Fonds-Bds 74 75
CS-Fonds-Int. 118 120

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: ta veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclamas: 3 fr. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr . 65 le millimètre.
Avla mortuaire»: 1 fr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
23.12.85 27.12.85

Alcan 2814 28%
Amax 12% 13
ATT 24% 24%
Black & Decker 16% 17 li
Boeing Co 48% 50%
Burroughs 62VA 63të
Canada Pacific 13 VA 13%
Caterpillar 40 41W
Coca Cola 84 & 84 <A
Control Data 20V4 20%
Dow Chemical 41% 41 VA
Du Pont Nem. 66% 67%
Eastman Kodak 48% 50%
Exxon | 53% 53%
Ford Motor 55% 57 VA
Gen. Electric 69% ' 71%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 72 72
Gen. Tel. 45 VA 45 Vi
Gulf OU — —
Good Year 30^ 30%
Honeywell 76% 75
IBM 154K> 155%
Int. Paper 49% 50%
ITT 37% 38Vi
Litton 78% 84%
Mobil Oil 30Vi 30V4
Nat. Distiller — —
NCR 3914 40&
Pepsi Cola 70 71 K>
Sperry Rand 53 VA 54
Standard Oil — —
Texaco 30Mt 31
US Steel 24% 25V5
Technologies 43% 45
Xerox 57% 58%

Utilities 172.09 (+ 0.82)
Transport 708.45 (+ 6.67)
Dow Jones 1543.— (+16.60)

Energie-Valor 138.75 140.75
Swissimmob. 1330 1350
Ussec 798 820
Automat.-F. 115.50 116.50
Eurac 421.50 422.50
Intermobilf. 117 118
Pharmafonds 285 286
Poly-Bond int. 71.80 73.10
Siat 63 1330 1340
Valca 111.50 113



Les livres de la semaine

De la musique à la montagne
Il existait déjà une his-

toire de «L'Opéra de Pa-
ris» (1875-1980) de Char-
les Dupéchez, aux Edi-
tions Perrin: 460 pages,
dont 120 de chronologie,
où l'on revivait l'histoire à
la fois curieuse et pitto-
resque de ce temple fran-
çais de l'opéra.

Un album considérable
le complète. C'est «L'His-
toire de l'opéra en
France», que l'on doit à
Francis Claudon, profes-
seur à l'Université de Di-
jon; Jean Mongrédien de
l'UEP. de musicologie de
Paris; Cari de Nys, musi-
cologue; Karlheinz Ros-
chitz, critique musical, aux
Editions Nathan; 192 pa-
ges richement illustrées.

«L'Allemand chante
juste et pense faux; le
Français pense juste et

Notules
Vladimir Horowltz
«Biographie»
Bucndt-Chastel

Horowitz, c'est le roi ro-
mantique du piano. Il a des
doigts stupéfiants, tout
comme ceux du grand pia-
niste qu'il admirait dans
son enfance: Joseph Hof-
mann, la coqueluche de
tous les passionnés, au
temps du tsar Nicolas II,
avant la guerre de 1914. Il
avait commencé à étonner
les connaisseurs dès l'âge
de 6 ans dans les concerts
publics et, à 10 ans, il réa-
lisa sa première tournée in-
ternationale! Horowitz fut
moins précoce; il. ne pro-
mena ses doigts sur un
clavier qu'à partir de
18 ans. Sa sœur et ses frè-
res aînés étaient eux-mê-
mes d'excellents interorè-
tes; mais ils ne se doutaient
pas que le petit Vladimir al-
lait devenir un virtuose! Sa
vie nous est ici contée par
Glenn Plaskin, dans une
traduction d'Alain Malraux.

uienn uouia
«Contrepoint
à la ligne
Fayard

Un pianiste, mais aussi
un penseur du phénomène
musical; un compositeur;
un écrivain. Ce volume est
le second de ses écrits
réunis et traduits de l'an-
glais par Bruno Monsain-
geon. C'est un monument
de méditations, d'explica-
tions et d'analyses de la
grande musique, de Bach à
Schônberg, en passant par
lui. Beethoven, Liszt, Wa-
gner, Mozart et Brahms
sont également présents;

chante faux. L'Italien ne
pense pas, mais il
chante», écrivait le grand
poète français Henry de
Régnier qui, en trois for-
mules, définissait à sa fa-
çon la sensibilité des trois
grands pays de l'Europe
de l'Ouest.

La couverture de ce très
bel album des Editions
Nathan représente une
scène inoubliable, celle de
la représentation du cou-
ronnement de Poppée, de
Monteverdi (1567-1643)
qui fut joué à Paris, dans
la confortable enceinte de
Bercy, laquelle peut ac-
cueillir également tous les
sports, y compris les Six
Jours de Paris cyclistes.

C'est, à ce qu'il paraît,
un autre poète français,
Jean-Antoine de Baïï
(1532-1589), fils d'une Vé-

ainsi que des études sur
l'avenir électronique et des
réflexions sur la musique
en Union soviétique.

Michel Breitman
«Le témoin
de poussière»
Robert Laffont

Un roman d'esprit mu-
sical. Il s'agit de la confes-
sion de Gioseppe Pilonij
que l'auteur situe comme le
mauvais génie,, durant
quarante ans, du compo-
siteur le plus insolite de
l'histoire de la musique:
Carlo Gesualdo, prince de
Venosa; grand composi-
teur italien qui naquit en
1560 à Ne pies. Son œuvre
fut a la fois, religieuse, ba-
roque, profane. Mais ce fut
aussi un être redoutable.
Marié à 26 ans à une très
belle femme, il découvrit
quatre ans plus tard qu'elle
le trompait avec le duc
d'Andria. Aussitôt, il s'em-
para d'eux et les fit poi-
gnarder devant lui! Après
quoi, craignant que son fils
ne soit un bâtard, il le fit
étouffer! On conçoit qu'un
tel homme ait pu devenir un
héros de roman pour Mi-
chel Breitman qui, plutôt
que de le considérer
comme prince de la mu-
sique nous fait découvrir
qu'il fut plutôt le prince des
assassins.

Christophe Profit
et Sylvlane Tavernler
«Christophe»
Arthaud .

Un mince album très ri-
che en photos de monta-
gne. On les doit à Vincent
Mercié. L'aventure qui les

nitienne et d'un ambas-
sadeur de France qui or-
ganisa, avec son aca-
démie musicale et poéti-
que, les premiers spec-
tacles avec récit, chœur,
musique et danse (c'est-
à-dire les quatre éléments

Ç Par
l Pierre Béarn

qui sont à la base de
l'opéra) dès 1567, alors
que l'on a tendance à dire
que ce fut Giovanni Bardi
qui à Florence, en 1590,
donna naissance à
l'opéra.

Depuis, que de spec-
tacles enchanteurs; que
de voix magiques et de
mises en scènes somp-
tueuses; que de chefs-
d'œuvre créant l'enthou-

fit naître est celle de ce
garçon de 24 ans qui réa-
lisa, en moins de vingt-
quatre heures en solitaire,
le premier enchaînement
des trois faces nord Cervin,
Eiger, Grandes-Jorasses.
Pierre Mazeaud nous le
présente comme un grim-
peur exceptionnel, une
forte personnalité; et Syl-
vianè Tavernier (professeur
et entraîneur, championne
de France) nous le décrit
dans son intimité d'athlète
pour qui l'effort physique
est un jeu.
Bernard Pierre
et Claude Aulard
«Escalades
et randonnées»
Arthaud

Il s'agit du Hoggar et des
Tassilis et d'un récit
d'aventures d'alpinistes et
de randonneurs dans les
célèbres montagnes
bleues; mais c'est aussi un
guide saharien précis, il-
lustré de croquis précis et
de photographies éloquen-
tes. Bernard Pierre est un
de nos aventuriers des
sommets devenu célèbre,
non seulement par ses
qualités de grimpeur dans
les Andes, l'Himalaya, ou
d'observateur attentif au
bord du Nil ou du Missis-
sippi, mais parce qu'il est
l'écrivain du rêve réalisé.
Son compagnon m'est
moins connu; mais c'est un
spécialiste du Hoggar, où
je fus torturé par la soif au
cours de la mission Afri-
que, dont j'étais l'attaché
de presse. On trouve dans
ce livre le récit de quinze
ascensions dans des pay-
sages extraordinaires.

Pierre Béarn

siasme d'une foule
d'amateurs aussi passion-
née par les opéras que la
jeunesse actuelle par la
pop musique.

L'album sur cette his-
toire de l'opéra en France
est une réussite, aussi
bien par son texte que par
ses admirables illustra-
tions de tous les temps.

Sur le plan de la mon-
tagne, nous avions les
vainqueurs de faces nord;
nous avons aujourd'hui
les vainqueurs solitaires
qui, à la façon des navi-
gateurs du même titre, en-
treprennent seuls des ex-
ploits saisissants, comme
ceux de Christophe, ou
comme les escalades
ahurissantes de Patrick
Edlinger que nous racon-
tent techniquement (car
c'est un ouvrage d'ap-
prentissage à l'escalade)
Alain Ferrand et Jean-
François Lemoine, sous le
titre «Grimper»!, aux Edi-
tions Arthaud. La télévi-
sion nous a fait découvrir
le phénoménal escaladeur
dont les mains ont une
puissance extraordinaire
et le corps la souplesse
des danseuses. Voilà le
secret de sa réussite.

Cote ski, une nouvelle
formule s'est également
développée. On en prend
mieux conscience dans
un bel album des Editions
Arthaud (spécialiste des
livres de montagne) qui
nous raconte les proues-
ses de Philippe et Claude
Traynard (quel nom pour
des skieurs!) qui de dômes
en pics, se sont promenés
à skis sur 103 sommets
dans les Alpes. Claude est
la femme de Philippe, an-
cien président de la Fé-
dération française de la
montagne. Ils nous décri-
vent la façon de se pro-
mener, dans une dizaine
d'itinéraires vers les 103
sommets conquis dans les

Photo-piège
Que représente cette photo?
- des allumettes?

des pavés?
des croûtons de pain?
des bûches?

Alpes françaises, en par-
tant du lac Léman (Tho-
non-les-Bains). Tout ce
qu'il faut savoir pour les
imiter est indiqué dans les
moindres détails. De nom-
breuses photographies les
accompagnent. Valeur:
250 francs français.

Toujours chez Arthaud,
un autre cadeau pour al-
pinistes: l'odyssée de Pa-
trick Cordier dans les
montagnes du Pakistan,
qu'il nous raconte dans un
album richement illustré
sous le titre poétique de
«Cathédrale de Trango».
Cordier, c'est vingt-cinq
ans de pratique et d'es-
calade alors qu'il n'a que
39 ans. Il a participé à des
expéditions dans toutes
les montagnes du monde.
C'est également un spé-
cialiste de l'escalade en
solitaire. Il est professeur
à l'Ecole nationale de ski.

Les cathédrales de
pierre du Pakistan sont les
plus hautes du monde; les
plus troublantes; les plus
travaillées par le temps et
les éruptions. Cordier
nous dit que c'est au Ka-
rakoram que l'on rencon-
tre des tours et des aiguil-
les de granit dont les pro-
portions colossales et les
formes extraordinairement
élancées sont uniques au
monde.

Le pays est en état de
guerre, gouverné par un
général. Il y fait souvent 40
degrés à l'ombre. Deux
millions et demi d'Afghans
se sont réfugiés là, depuis
1979, fuyant la répression,
la guerre et l'armée sovié-
tique. On en prend cons-
cience dans cet album,
mais le K 2 est présent; il
n'y que 60 mètres de
moins que l'Everest, le
plus haut sommet du
monde. Et, là-haut, Dieu
est souvent présent dans
la beauté sauvage d'un
paysage exceptionnel.

¦
3 .

7

18

19

22

24

TSR Mercredi 1" janvier 1986 à 14 h 20 I VAIMMvt

LES LIVRES

MAGAZINE
S U P P L EM E N T

RADIO
TÉLÉVISION

am

Semaine
du samedi 28 décembre 1985
au vendredi 3 janvier 1986

N° 55

8 JEUX + BD

VU DE SOL 3

RUBRIQUE HI-FI

AUTO-PORTRAIT

JEU PRATIQUE

BANDE DESSINÉE

v .......¦/&¦

¦ '¦¦'¦ . y '9 -;
i
: - / : .  - . ¦. <  #ÇV ¦.-:¦



Labyrinthe
Le robot de Pierrot s 'est échappé de la boîte
Essayez de vite le rattraper à travers ce laby-
rinthe, avant qu'il ne disparaisse!

Copyright by Cosmopress, Genève

.Casse-tete

Les pêcheurs
Quatre pêcheurs, qui ont lancé leurs lignes dans le même fleuve, ont

connu des fortunes diverses.
1. Le conducteur de trains est immédiatement en aval du pêcheur de

47 ans.
2. Le pêcheur qui a attrapé deux truites et un barbot s'adonne à son

sport favorit à côté de celui qui fume un cigare.
3. Le pêcheur de 39 ans pêche en aval de tous les autres.
4. Celui qui a pris un brochet et deux ombres chevaliers pêche direc-

tement en aval du reporter.
5. Le pêcheur de 41 ans est à côté de celui dont la prise est de deux

truites et un barbot.
6. Le chauffeur d'autobus fume le cigare.
7. Le pêcheur ayant pris deux perches et un ombre chevalier se trouve

en amont de tous les autres.
8. Le conducteur de trains fume le cigarillo.
9. Le pêcheur fumant la pipe est à côté de celui âgé de 39 ans.

10. Le pêcheur âgé de 47 ans fume la cigarette.
11. Ce n'est pas le garagiste qui a 35 ans.
Quelle profession exerce le pêcheur qui a pour prise une chevenne et
deux brochets?

Solution page 17 Copyright by Cosmopress, Genève

Carrefour
Touche oas tea.ux ' des, loldaîs ben9a|is¦ WMWI ¦*. r*u*? ont creuSé des fossés aux
a mon p OteaU alentours afin qu'ils

r s écroulent à la saison des
A Ramrai Kuri, un hameau pluies,

situé au milieu de rizières et Le 24 avril 1984, ils ont
de bananeraies, se dresse, pris au lasso un des poteaux
solitaire, un poteau en bé- et ont essayé de le faire tom-
ton, haut de 2 m 50. A10ki- ber. Des militaires indiens
lomètres de là, un autre po- l'ont retenu,
teau semblable. Les deux- camps ont

C'est tout ce qui existe, à échangé des tirs d'armes
ce jour, du projet indien de automatiques. Un soldat
construction d'une ligne de bengali et un travailleur in-barbelés longue de 4000 ki- dien ont été tués,lomètres et destinée à em- Les travaux ont été inter-
5?C

no 'es ff,u9lés du f3"" rompus, tandis que les deuxgla-Desh de passer dans pays
H 

essayaient de réglerl'état indien de l'Assam. ^affaire Dar la voie diDloma-Le Bangla-Desh a qualifié L3."?'re par la voie d|P|oma-

\% £̂?S!iïtâ& jr un̂ aLn r̂ret d'insulte à sa fierté natio- ^SmC ^m^mm&
En 1984, un incident tragi- [« relations avec le Bangla-

comique a opposé le Ban- ?„.',. , _=„:.J„„» ¦ ¦-
gla-Desh à l'Inde à propos u 

Pour 
'f, Président bengali

du poteau de Ramrai Kuti. "usseirl Mohammed Ershad,
Deux personnes ont été le projet indien constitue une
tuées au cours de duels à Yl?'ftlon . de ' ac<?°rd_, de
l'arme automatique. 1975' <*w interdit à l'Inde de

Le projet prévoit d'entou- construire des installations
rer de trois côtés le Bangla- de défense à moins de 150
Desh, qui n'aurait accès libre rnètres de la frontière,
qu'au sud,- vers le golfe du De son cote. Ie ministre
Bengale, et vers la Birmanie, indien de l'intérieur, M.
Ce qui représentait une dis- Shankarrao B. Chavan, a
tance égale à celle entre Pa- déclaré, à la fin octobre, que
ris et la mer Caspienne. la réalisation du projet con-

Aujourd'hui, le projet, dont tinuait, ajoutant que 1,68
la réalisation devait durer milliards de francs français
sept ans et coûter 5600 mil- seraient consacrés en 1985-
lions de francs français, est 1986 à la construction de la
suspendu et le calme règne barrière, de routes et de mi-
à la frontière. Deux gardes- radors.
frontières indiens patrouil- Mais, semble-t-il , désireux
lent autour du poteau. Un de ne pas couper les ponts,
autre monte la garde à un M. Chavan a ajouté qu'«il
mirador proche. appartiendra à la population

La querelle remonte à de l'Assam de dire si une li-
1979, lorsque des étudiants gne de barbelés est néces-
de l'Assam, craignant de de- saire ou pas»,
venir minoritaires dans, leur De nombreux observa-
Etat, ont commencé à récla- teurs, de part et d'autre de la
mer l'expulsion et la sup- frontière, sont d'avis que la
pression du droit de vote ligne est un projet futile, qui
pour tous les immigrés mu- a plus une valeur de geste
sulmans parlant bengali, en symbolique destiné à apaiser
provenance du Bangla- |es activistes de l'Assam.
^®sri- i-, r. D'aucuns affirment que

Le Bangla-Desh, ancien l'argent pourrait être mieux
Pakistan oriental compte employé au profit des 750
100 millions d habitants minions d'Indiens, dont leconfinés dans un territoire revenu par tête est de 260grand comme la Grèce, dollars (2080 FF) par an.L Assam un pays fertile pro- Mais \e ^pensable de la
nĥ  nLnn 'nn»

6
.. R=nn1L

S construction, M. J-K. Bar-
&«h 

gTlî oqoU
L ?„n

B
=
a

H?h
a" thakur, soutient que le projet

Wtants sera rentable à '°n9 ter™-

En février 1983, pendant mi  ̂̂ S™!"1 6
l̂lt

des élections régionales, ™Jl £ ™™8™L ,$£"?§'*
plus de 3600 personnes ont ™uX* ™°° ™p™ (ft

4:? 5?
été tuées au cours d'atta- au gouvernement, a-t-il dit.
ques lancées par des res- «Si "nous empêchons 15 fa-
sortissants de TAssam con- mille

A
par J°.urfranchir a

tre les Bengalis frontière, soit 5500 par an, la
M. Rajiv Ghandi, premier h?ne sera amortie en vingt-

ministre indien, a signé, en cirL°. ans», a-t-il ajouté,
août, un accord avec les di- Selon ce responsable,
rigeants de la contestation ''lnde Peut prouver que 100
en Assam, qui prévoit l'ex- personnes passent la fron-
pulsion des Bengalis arrivés tière chaque jour, soit 36 500
en Assam après 1971 et le par an.
refus du droit de vote, pour «Construisons 100 kilo-
une période de dix ans, a mètres et voyons la diffé-
ceux qui sont arrivés entre rence», a-t-il dit.
1966 et 1971. L'accord en- «La frontière est ouverte
gage également l'Inde à depuis des temps immémo-
construire la barrière à tra- riaux et nous pouvons, en
vers quatre Etats. signe de bonne volonté, at-

La construction de la ligne tendre encore un an. Mais
a commencé, et pris fin, en on s'ennuie ici à ne rien
avril 1984. faire. Je suis prêt à me met-

Après que des ouvriers tre au travail demain.»
eurent édifié les deux po- Stephen Wllson 2

Pavs des bulles
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Meilleurs récits de Spirou
N° 11: Lettres
de mon moulin
(Texte de Daudet,
dessins de Mittéï
Paru aux Editions Dupuis

Le premier tome des «Lettres
de mon moulin», consacré aux
récits les plus vivaces du cé-
lèbre conteur méridional, chef-
d'œuvre de spontanéité, teinté
d'humour et d'émotion, a déjà
connu plusieurs rééditions et est
désormais à ranger parmi les
grands classiques de la bande
dessinée littéraire. Mittéï, avec
une grande maîtrise, a réussi la
gageure d'illustrer durablement
l'œuvre éternelle d'Alphonse
Daudet.

iH TIF et TOIsr'XDXT

W illft 3SIM-Mi
^SSSms:y.<U tOC&Xitic: Sf.'MVA?

Tif et Tondu
N°1: La villa
«Sans-Souci»
(Dessin de Will,
scénario de Dîneur)
Paru aux Editions Dupuis

S'identifiant à Sherlock Holmes
et Arsène Lupin, Tif méprise le
dilettantisme de ses précédentes
enquêtes et s'exerce à rejoindre
ses maîtres sur la piste éclatante
de la célébrité. Cette soudaine

Le second tome traduit da-
vantage la souffrance humaine
avec une sensibilité diffuse qui
imprègne le volume, affleure à
chaque page, nous touche et
nous captive. La voix du conteur
que nous entendons familière,
naturelle, tantôt malicieuse, tan-
tôt tendre, c'est toute la magie
des mots, c'est toute la sympa-
thie communicative d'un auteur
talentueux et toujours vivant
dans notre esprit.

Les thèmes exprimés dans le
troisième tome sont plus diffi-
ciles à illustrer, car plus ténus,
plus humains, mais, habilement,
Mittéï a traduit toutes les nuan-
ces de cette palette de senti-
ments graves et sensibles. Son
trait, essentiellement humoris-
tique et rond, a évolué vers un
réalisme plus prononcé qui
autorise le développement tra-
gique du cycle corse, une dra-
matique multiforme. «Le phare
des sanguinaires», «L'agonie de
la sémillante» et «Les doua-
niers» sont de superbes pein-
tures humaines, tout en noirs et
en drames sereinement vécus.
«La mort du dauphin» touche
au grand mystère de la camarde
qui nivelle grands et petits, pa-
trons et travailleurs, rois et serfs.
Le poète Mistral termine en
beauté épique ces «Lettres de
mon moulin». Voici une œuvre
terminée que déjà Mittéï aborde
les «Contes du lundi» avec «Un
réveillon dans le marais», une
fantaisie fantastique qui achève
en beauté ce recueil.

fatuité agace Tondu, qui fuit la
mégalomanie de son complice et
va savourer la douce quiétude de
Beconville , un verdoyant petit vil-
lage propice à la sieste, l'apéritif
et l'authenticité. Or, peu après ce
départ, Tif est chargé d'éclaircir
le mystère de la villa «Sans-
Souci».

Né à Anthée le 30 octobre
1927, année où Fritz Lang réalise
«Métropolis» , Will accumule les
«crobars» en marge d'une sco-
larité dilettante et tâte assidûment
le pinceau. Sensibles à cette vo-
cation artistique, ses parents
l'inscrivent à l'école Saint-Joseph
de Maredsous, mais il loupe son
examen d'admission. Alors, il
«monte» à Dinant et rencontre un
prof de dessin qui l'oriente vers
Joseph Gillain, un jeune artiste
de Bethléem dessinant des «pe-
tits miquets» pour «Spirou».
C'est l'aube d'une grande amitié
et Will, âgé de 14 ans, découvre
la magie virtuelle de la matière et
le pouvoir évocateur d'une om-
bre, d'une teinte, d'une courbe.
La verdoyante vallée mosane, le
ciel azuré de Cassis, un être ou
un objet, tout est sujet à études
picturales, tout est substance
pour la suggestion sculpturale.
C'est l'éveil d'une vocation pro-
fonde, c'est l'école du talent.

•ss^tmr ŝm^sam- wn
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Les tuniques bleues
N° 23: Les cousins
d'en face
(Texte de Cauvin,
dessin de Lambil)
(Paru aux Editions Dupuis)

Les rebelles ont saboté le tron-
çon de chemin de fer indispen-
sable à la logistique des troupes
du général Grant. Profondément
ému par cette douloureuse ca-
rence stratégique, le général Ale-
xander affecte le prestigieux
vingt-deuxième à la reconstruc-
tion de la voie. Sous les ordres du
major Ransack, un pillard psy-
chopathe dépouillant tout sudiste
vaincu, ie sergent Cornélius
Chesterfield et ses braves posent
rails et traverses secondés par.
une poignée de Chinois, aux
sentiments insondables, et par un

MmM M S  m'esr-cs <s\izZi

Tanino Liberatore
Dossier de Mauro Paganeili
et Vincenzo Mollica
Mauro Paganeili est l'éditeur,
bien connu dans la péninsule
voisine, qui préside aux destinées
des Editions Del Grifo dans la
merveilleuse petite ville étrusque
de Montepulciano. Vincenzo
Mollica, lui, est journaliste au cé-
lèbre Telegiornale de la RAI 1, à
Rome. Voisins et amis, ils ont dé-
cidé de passer au crible amical
un monstre dont on connaît en
France, les dessins terrifiants:
Ranxerox (Albin Michel) et quel-
ques affiches (Festival de jazz de
Nancy, etc.) En plus, ils ont fait
intervenir, dans ce dossier, un
certain nombre d'amis de Libe-
ratore qui portent des noms cé-
lèbres: Guido Crepax, Andréa
Pazienza, Hugo Pratt, Tamburini,
Richard Corben, Frank Zappa.

Une interview très fouillée de
Liberatore et un reportage pho-
tographique très drôle complè-
tent cet ouvrage qui donne à voir,

ingénieur écossais, au kilt énig-
matique. Mais ils sont retardés
par un violent blizzard et l'artil-
lerie des cousins d'en face...

Agé de seize ans, Willy Lambil
présente ses premiers dessins
aux Editions Dupuis, mais la
bande dessinée est un art exi-
geant et cet embryon de métier
est refusé. On l'engage toutefois
comme lettreur. La fréquentation
des maîtres et de leurs œuvres le
dégauchissent tant et si bien,
qu'en janvier 1959, le premier
épisode de Sandy «Une aventure
en Australie», est réalisée avec la
collaboration d'Henri Gillain, le
frère du grand Jijé. Lambil réalise
par la suite, seul, quelque 23
grands épisodes de 44 planches
et des récits complets, soit plus
de 1000 planches, se situant
dans un pays où il n'a jamais été,
mais sur lequel il se documente
pendant quinze ans.

A la mort de Salvérius, il est
contacté pour poursuivre l'épi-
sode «Outlaw, 1972», le qua-
trième album des «Tuniques
bleues». Se considérant essen-
tiellement comme un dessinateur
réaliste, peu au fait des choses
de l'Ouest américain, il hésite un
instant avant de céder à la per-
suasion de son ami Raoul Cau-
vin. La patte se forme au trait hu-
moristique, le succès l'attache à
sa nouvelle série, la documenta-
tion rassemblée le passionne, et,
désormais maître de la bédé hu-
moristique, il ne vit plus que dans
l'univers farfelu des «Tuniques
bleues», s'accordant de temps à
autre une journée pour résoudre
les problèmes du «Pauvre Lam-
pil».

— Jlflil_ .UBrllE

rai;
en plus, un certain nombre d'iné-
dits qui feront plaisir à tous les
fans de Tanino Liberatore.
Paru aux Editions Kesselring.



L'eau à la bouche ^Echecs loisirs
Le velouté
d'huîtres

Pour huit personnes:
3 douzaines d'huîtres
creuses spéciales de clai-
res; 2 kg de moules; 100 g
d'échalotes; 3 branches de
persil; 25 cl de vin blanc;
50 cl de bouillon de vo-
laille; 80 g de riz grain
rond; 2 œufs; 40 cl de
crème fraîche; 1 citron;
50 g de beurre; sel; poivre.

Préparez d'abord un fu-
met de moules (cela peut
se faire la veille): lavez les
moules à grande eau,
jusqu'à ce que celle-ci
reste bien claire. Pelez et
hachez les échalotes, met-
tez-les dans un faitout avec
le persil haché et le vin,
portez à ébullition. Ajoutez
les moules, couvrez, lors-
que la vapeur s'échappe,
retirez le couvercle, bras-
sez les coquillages avec
une spatule et retirez-les
au fur et à mesure qu'ils
s'ouvrent. Versez le jus de
cuisson dans une grande
casserole, en le tamisant
soigneusement, laissez-le
réduire de moitié sur feu
doux (si vous le préparez
la veille, une fois refroidi,
mettez au réfrigérateur).

Pour préparer le velouté,
ajoutez à ce jus réduit le
bouillon de volaille et le riz
lavé, laissez cuire à petits
bouillons pendant vingt
minutes.

Ouvrez les huîtres, dé-
tachez la chair, versez
l'eau des coquillages dans
la casserole, en la tami-
sant. Prenez huit petits
bols à potage, dans cha-
cun d'eux mettez la chajr
de quatre huîtres. Passez
le contenu de la casserole
en même temps que la
chair des quatre huîtres
restantes, au mixeur. Re-
versez dans la casserole
en passant au chinois.

Dans un bol, délayez les
jaunes des œufs avec le
jus de citron et un peu de
crème. Versez le reste de
crème dans la casserole,
remettez celle-ci sur feu
doux.

Lorsque le velouté arrive
à frémissement, sans lais-
ser houillir remiiP7 le con-
tenu de la casserole en
versant en mince filet le
contenu du bol, jusqu'à
épaississement léger. Rec-
tifiez l'assaisonnement en
sel, il est possible qu'il ne
soit pas nécessaire, poi-
vrez. Versez bien chaud
sur les huîtres, dans les
bols. Servez sans attendre.

Les coquilles
Saint-Jacques
aux deux œufs

Pour huit personnes:
24 coquilles Saint-Jac-
ques; 10 cl d'huile d'olive;
1 citron; sel; poivre;
24 œufs de caille; quel-

ches de cerfeuil;
iumon à volonté.

les Saint-Jac-
evez et lavez les

noix et les coraux.
Prenez soin de retirez le

muscle qui entoure chaque
noix, coupez transversa-
lement en tranches fines. f

m
Posez ces tranches dans

un plat, ajoutez les coraux ,
arrosez avec l'huile et le
jus de citron, salez et poi-
vrez, retournez une fois ou
deux pour bien enrober
chaque tranche de mari-
nade; couvrez le plat avec
un film étirable, mettez
trois à quatre heures au
réfrigérateur.

Faites cuire durs les
œufs de caille (cinq minu-
tes), passez sous l'eau
froide, écalez.

Préparez les assiettes:
disposez un lit de tranches
de noix de Saint-Jacques
égouttées, parsemez les

22

coraux passés à la mouli- A B c D E p O H
nette et dés pluches de |_a fourchette
cerfeuil. Au centre de cha-
que assiette, mettez un pe- La fourchette est une attaque double faite par une même pièce en
tit tas d'œufs de saumon. deux directions différentes (deux colonnes ou deux diagonales ou une
Garnissez avec des œufs colonne et une diagonale).
de caille coupés en deux. La fourchette est un élément typique de l'attaque. Dans certains cas
Les ciaarettes toutefois, elle peut même être utile en défense.
H mftn fîimé Dans la Position du diagramme, obtenue dans la partie Riches-Leslie,ae saumon Tume Londres 1955, les Noirs, au trait, semblent impuissants face à la ma-

Pour huit personnes: nœuvre blanche 2 Ff8 3 Dg7 mat, malgré leur supériorité matérielle de
12 belles tranches de sau- <jeux tours. Mais ils trouveront la parade grâce à une fourchette par leur
mon fumé choisi très cavalier: 1.... Df2+ 2 Rxf2 Cxg4+ et le cavalier noir prend la dame blan-moeiieux; beurre trais, un cne au coup sujvant |_a fourchette a été combinée ici avec un autre élé-
2^

a!ESX£2!
,
5 ment de la combinaison, le clouage du Fe2.a^SiSfi à ment de la combinaison, le clouage du Fe2.

soupe d'huile d'olive ou _ «. . . . .
mieux encore une cuillerée contrôle de la position du diagramme
f . s.?upf. ̂ 'hu-le îe

t 
no-x Blancs: Rf1 / Dh6 / Fe2 et g7 / Cb3 / pions a3, b2, e4, f6, g4 et h2.(s alliant très bien à la ma- Noirs: Rg8 ; Db6 / Ta8 et c2 / Fb7 / Cd8 et e5 / pions a6, d6, e6, f7 et h7che) et deux cuillerées a

soupe d'huile d'arachide; V
6 œufs.

Mettez de côté les huit
plus belles tranches de - 
saumon. Coupez les autres •MM LU
en petits dés d'un demi- f  ̂'—'
centimètre, pesez et pesez r COMMENT JOUER?
la même quantité de p (| faut repérer un mot dans [a grinet contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et
beurre frais ramolli à tem- dans la grille et sur la liste. -
pérature ambiante, mélan- ¦ Les mots peuvent se former:
gez les deux en ajoutant le - horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
in* rlu ritron «sauf nnp mil- - verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
EL- a t™ ~ifil ™?iïl - dlaflonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
lerée à soupe, sel et poivre. „ Lo7|que tous |es mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

Etalez les huit tranches reste plus que les lettres formant le mot à découvrir,
de saumon, tartinez-les du ¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est Notre dernier
mélanqe saumon beurre, cependant répété dans la liste des mots. mot caché:
ronlP7 nn<!P7 le<î rouleaux ¦ Une même lettre peut servir à former plusieurs mots, à „.„,«,,,,, «.
sur un 

P
fHm él'able; cou" "**ce*™ de celles réservées au mot à découvrir CANTATRICE

vrez avec un autre film éti- BANQUE en 9 lettres
rable et mettez au réfrigé- ,—,—.—r—.—,—,—« " ¦ _ ¦ ¦ _ i ¦ _ ¦ i _
rateur jusqu au moment de ..„,„„ .„«= conlScfncprvir nnnr rlurr ir la aar- AMBROISE FOURNEAUservir, pour aurcir ia gar ARQUEE FRAPPER
nituré. Epluchez la salade v AUTEUR FUMISTE
en divisant les plus gros GARDIANpieds en deux ou quatre, M BOQÙET I nilavez à grande eau, es- BISONsorez à fond. Mettez dans BONBON MORDRE
un saladier, arrosez avec BOURGEOIS NAîTRE
l'huile d'olive ou le mé- BRIQUET NUDISTE
lange huile de noix et huile CADEAU PERONE
d'arachide, remuez. CADUCéE PEUR

Faites cuire durs les CERTAINE PIèGENT
œufs. COMMA POUDRE

Pour présenter, ajoutez CRéE RIVIèRE
à la mâche la cuillerée de CREDULE RUINENT
jus de citron mise de côté, ENDORMIE SAOUL
sel et poivre, remuez, ré- SSgige IF,2^S.e
partissez sur huit assiettes. ISPLRERA 

SUSPENS

Parsemez avec les œufs éTAPE TABLEAU
durs passés à la mouli- _w«„„.„ ™!S?riPttP Prv!P7 un roulpau de 1 FAÇONNE TERMINEnette, posez un rouieau ae i FENETRE TOURNENT
saumon sur chaque as- \
siette. Céline Vence ^

Vu de Sol 3

Epees et brumes
Le cycle des épées
par Fritz Leiber

La jolie blonde blottie
dans les bras de Fafhrd
se transforma soudain en
truie. Ce n'était pas un
phénomène courant,
même à Tyr. A peine
l'avait-il projetée dans
l'abreuvoir qu'elle rede-
vint une fille. Elle sortit,
furieuse et mouillée, de la

u«kw
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L'année
du soleil calme
par Wilson Tucker

Brian Chaney est en
vacances sur une plage
de Floride quand il re-
marque cette fille trop sé-
duisante et trop peu vê-
tue. Surprise: elle
l'aborde. «Vous êtes un
parfait futurologue», dit-
elle. Drôle d'entrée en
matière. Pourtant elle dit
vrai: il en sait long sur
l'art de prévoir. Et ce
qu'elle lui propose res-
semble à un rêve: il em-
barquera dans une ma-
chine temporelle et ira
dans l'avenir vérifier ses
prophéties. Observer, en-
registrer, témoigner: un

pièce en lui lançant une
dague qu'il écarta distrai-
tement d'un revers de go-
belet; elle alla se planter
dans la bouche d'un sa-
tyre de bois pendu au
mur. Forcément, Fafhrd
soupçonna le Souricier,
mais il changea d'avis
quand celui-ci se retrouva
en train d'embrasser un
escargot géant logé sur
ses genoux. Drôle de ma-
léfice... mais le fils de
chienne qui leur avait fait
ça devait avoir ses rai-
sons. Il fallait qu'elles
soient fortes, car Fafhrd
et le Souricier avaient en-
core pour eux la fraternité
du sang et l'amour de
l'aventure, que nul ne
pourra leur enlever. En-
semble, ils allaient affron-
ter des sortilèges immon-
des, des hallucinations
lascives, des demoiselles
timides et pour finir une
construction vivante
s'étendant sur plusieurs
dimensions - un château
nommé Brouillard.
Paru aux Editions
Presses Pocket
(N° 5213)

rôle qui lui convient à
merveille. Pauvre naïf! Il
ne voit pas que les pré-
visions, même justes, ne
disent pas tout: on ne
mesure pas la haine, on
ne connaît pas le seuil qui
mène de la violence à
l'apocalypse. On ne peut
pas non plus être un té-
mon neutre et omniscient:
Brian ne verra du futur
que des lambeaux chao-
tiques; il aura bien des
choses à cacher à son
retour, ce qui ne l'empê-
chera pas d'en dire trop
long; enfin il affrontera la
question inéluctable: «Et
moi, où serai-je?»

L'auteur
Wilson Tucker, né aux

Etats-Unis en 1914, a peu
écrit, mais «L'année du
soleil calme» suffit à sa
gloire. Ce roman, publié
en 1970, situe le premier
voyage dans le temps en
1978, la première escale
en 1980. Le livre a gardé
toute sa force, parce que
l'auteur est très compé-
tent en futurologie et
dans l'art de construire
de redoutables pièges
temporels. L'«année du
soleil calme», c'est le
grand classique du
voyage dans l'avenir.

Paru aux Editions
Presses Pocket
(N° 5214)

SŒNCÉ-FICTlON

Jack V&tree

LES MAISONS
P'ISIM

,... .,

Les maisons
d'Iszm
par Jack Vance

Sur la planète Iszm, on
cultive des maisons vi-
vantes exportées dans
toute la galaxie. Ce
monopole excite bien des
convoitises, et les Isz-
miens surveillent les visi-
teurs de près, comme
Farr l'apprend à ses dé-
pens. Il est vrai qu'il est
botaniste! Ses hôtes sont
méthodiques, dépourvus
d'humour et armés de
techniques de pointe: ils
peuvent même endormir
Farr et le sonder pendant
son sommeil. Tôt ou tard,
on saura tout de lui; son
atout principal, c'est qu'il
n'a pas de plan. Il ne sait
même pas dans quel
camp il est. D'un côté, les
Iszmiehs l'irritent en re-
fusant obstinément d'ex-
porter des maisons fe-
melles. De l'autre, ils vi-
vent en artistes - un Isz-
mien élève sa maison, il
est élevé en elle, il la pro-
tège, elle le protège. Tout
cela est plutôt énigma-
tique - mais le mystère
principal, c'est encore
Farr: est-il un piégeur
piégé? Un piège vivant et
inconscient? Combien de
joueurs le manipulent?
Qu'a-t-on fait de sa li-
berté? En somme, qui est-
il?
Paru aux Editions
Presses Pocket
(N° 5215)

f w m :
Denoëi SF (S)
Au sommaire:
François Nedelec
La crise ou construisez
vous-même votre avenir
(jeu)

Les démons
de Jérusalem
par Michel Jevry

Robert Seidon, le col-
mateur, part en mission
pour l'Australie. Enfin,
pour l'Océanie. Car une
galère de croisés, au Xlle
siècle, a miraculeusement
traversé l'océan Indien et
changé le cours de ce
monde. L'Océanie est
une grande puissance;
pour combien de temps?
L'observateur de la Main-
tenance, pour mieux
conjurer la guerre, a
peut-être laissé passer
trop de choses entre les
univers parallèles. Et sur-
tout Seidon a des arrière-
pensées. La galère-mi-
racle, au Xlle siècle, a fuit
le royaume de Jérusalem
conquis par l'Islam. Fait
plus grave: la Jérusalem
céleste pourrait bien être
aux mains des seigneurs-
démons. Qui sait même
s'ils n'ont pas créé les
Terres? Il faut affronter
les tout-puissants géo-
programmateurs, sans le
docteur Faute qui a dis-
paru avec feon secret,
mais avec l'aide d'un

La grande guerre
des bleus
et des roses
par Norman Spinrad

Un monde vivait en
paix; deux doctrines sur-
vinrent, et voilà la guerre
allumée... Sur la planète
Pacifica, hommes et fem-
mes s'entendent bien
sous l'autorité tranquille
de Carlotta Madigan;
Royce Lindblad,
deuxième personnage de
l'Etat et amant de la pré-
sidente, est un conseiller
avisé. Le secret du ré-
gime, c'est la communi-
cation: les citoyens en
savent autant que le gou-

Lorris Murail
Les futurs auxquels
vous avez échappé
Y. Hernot, E. Theofllakls,
J.-L. Welssberg
Les enjeux
de la technoculture
(Table ronde)
Yann Hernot
Entretien
avec Pierre Bourdieu
Daniel Riche
Futuroscopie:
entretien
avec Gérard Mermet
Jean-Bruno Renard
Le public
de la science-fiction
(enquête)
Umberto Eco
Science et science-fiction
Et des nouvelles de Phi-
lippe Curval, Michel
Jeury, André Ruellan.

Mèstie? Jeary

LIS DEMOHI
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ange nommé Cheval, et
en atteignant le seuil de la
Conscience troisième -
qui rend l'homme capable
de dépasser les apparen-
ces. Au total, une donne
qui n'est pas forcément à
la mesure de la mise: la
guerre de libération de
l'univers commence avec
un démonte-pneu.

Paru aux Editions
Presses Pocket
(N° 5216)

vernement. Un système
aussi transparent est fait
pour tenter les manipu-
lateurs: un astronef ar-
rive, puis un autre - et,
comme on ne peut rien
cacher aux électeurs, les
médias s'ouvrent à de
nouveaux messages. Les
bleus vantent les pro-
diges de la science trans-
cendantale, suggèrent
aux Paciticains que le
pouvoir féminin les op-
prime. Les roses en pro-
fitant pour attiser l'in-
quiétude des Pacificai-
nes, prêcher la croisade
Femmocrate et la réduc-
tion des hommes à l'état
de géniteurs. La popula-
tion se prend au jeu: les
hommes et les femmes
vont-ils se brouiller pour
de bon? Les merveilles de
la démocratie électro-
nique vont-elles conduire
à un pouvoir totalitaire?
Paru aux Editions
Presses Pocket
(N° 5212)
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Horoscope
Si vous êtes né le
27. Ne risquez pas de compromettre une affaire d'avenir en

cherchant des profits trop importants et trop rapides.
Chance en amour et en amitié.

28. Votre clairvoyance et votre entrain au travail vous per-
mettront d'activer la marche de vos affaires. La chance
est avec vous dans plusieurs domaines.

29. Dans le domaine du cœur, vos vœux les plus chers vont
se réaliser. Vous réussirez à améliorer votre situation
professionnelle.

30.Les circonstances favoriseront la réalisation de vos désirs.
Ayez confiance en vos atouts. Vous aurez l'occasion de
faire un voyage intéressant.

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

1. Votre vie sentimentale sera tout à fait satisfaisante. Ne
vous laissez pas ballotter par les événements, mais réa-
gissez pour être maître de la situation.

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

T Bélier
Ne vous apitoyez pas sur votre
sort et réagissez vigoureusement
à certaines dissonances qui ne
menacent cependant pas votre
bonheur. Les activités quotidien-
nes se dérouleront dans de bon-
nes conditions. La perspicacité
dont vous ferez preuve vous ai-
dera à résoudre vos problèmes.

O Taureau
Si VOUS arnvez à lutter contre vos
inhibitions, cette semaine pourra
vous apporter des joies nouvel-
les. En famille, consacrez plus de
temps aux personnes du troi-
sième âge. Votre travail se dé-
roulera normalement, grâce à
votre sens de l'organisation qui
vous facilite grandement la vie.

K Gémeaux
Tenez vos distances envers des
personnes trop empressées dont
les propositions peuvent vous
entraîner dans une aventure in-
certaine.Le courage et la pa-
tience ne vous manqueront pas
cette semaine. Consacrez-vous à
des travaux artistiques pour les-
quels vous serez bien inspiré.

6o Cancer
Ne vous lancez pas dans une
aventure des plus compliquées.
Contentez-vous de ce que vous
avez actuellement. Un ralentis-
sement est probable dans les af-
faires en cours. Résistez autant
que possible à la tentation de
changer de travail, car la période
n'est pas favorable.

<Q lion
votre seul souci est de plaire à la
personne aimée qui sait appré-
cier votre générosité et votre
gentillesse. Mais n'allez pas au-
delà de ce que vous pouvez
faire. Les projets que vous avez
formés sont très valables, mais il
faudra vous défendre pour les
faire accepter par vos collègues.

TJP Vierge
Votre honzon sentimental s'est
brusquement obscurci. Si vous
en recherchez les causes, vous
trouverez qu'il y a eu des malen-
tendus qui ont entraîné des re-
proches injustifiés. Divers pro-
blèmes sont à résoudre dans vos
activités professionnelles. Evitez
les discussions stériles.

tQJ Balance
Votre vie sentimentale risque
d'être brusquement agitée par
des événements que vous ne
contrôlerez pas. Demeurez fidèle
à vos affections de toujours et
reprenez contact avec les per-
sonnes que vous aimez. Satis-
faction au cours d'un déplace-
ment. Soyez ouvert à toute nou-
velle idée. .

ïï| Scorpion
Vous êtes le seul responsble des
complications qui ont surgi dans
votre vie sentimentale. Ne laissez
pas un sentiment qui appartient
au passé tout remettre en ques-
tion maintenant. Du côté travail,
rien ne fera obstacle à vos diffé-
rentes entreprises, mais ce n'est
pas le moment de rêvasser.

/ ^ Sagittaire
Renoncez à vouloir avoir raison
envers et contre tout. Respectez
l'opinion de l'être aimé et vous
verrez une amélioration sensible
de votre relation. Vous ne devez
pas vous laisser déconcerter par
des inconvénients imprévus. Pa-
tientez et adaptez-vous aux nou-
velles circonstances.

/& Capricorne
Les circonstances peuvent vous
éloigner momentanément de la
personne que vous aimez. Res-
tez confiant et ne laissez pas en-
trevoir vos inquiétudes et vos in-
satisfactions. Dans le domaine
professionnel, la chance sera
avec vous. Profitez-en pour en-
treprendre des démarches diffi-
ciles.

as Verseau
Vous serez animé par un grand
désir d'indépendance et une in-
constance fâcheuse qui affecte-
ront votre vie sentimentale. Ré-
fléchissez avant d'agir. Vous ré-
glerez facilement diverses ques-
tions laissées en suspens. Ac-
ceptez l'aide et les conseils de
votre entourage professionnel.

K Poissons
Tout n'ira pas comme vous le
désirez dans le domaine du
cœur. Mais la colère ou l'impa-
tience ne feraient que compli-
quer les choses. Profitez des
bonnes relations que vous avez
avec votre entourage profes-
sionnel pour apporter quelques
modifications quant à l'exécution
du travail.

Le cas zal 

CHERCHEZ L'ERREUR

Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: Il manque la mèche d'une bougie

Mots croisés
HORIZONTALEMENT
Très attachée aux détails.
Met la rousse en état d'alerte. - Dans le 1
vent.
Plus enfants et pas encore adultes. - e-
Maintenant d'autrefois. g
Ne connaissent pas le barbier. - Fleur
en forme d'étoile. 4
Sa chute sur la tête l'a marqué..- Pas en
désaccord. 5
On lui doit le cachou. - Pas à l'aise. „
Qui résiste à la pression. b
Pour la troisième fois. - Note. -?
Personnel. - Sa tige monte en tournant.
Repaire. - Attendent l'ouverture du 8
diaphragme.

9
10

VERTICALEMENT
Ce n'est pas lui qui fera tailler une ba-
vette ou une culotte.
Sans cervelle. - Unit.
Diminuent.
Etait la moitié de son frère. - Limite pour
louer.
Etoffe. - Etat d'hallucination.
Note de plain-chant. - Moitié de sort.
Personnel. — Faites par un sot.
Enlèvent. - Note.
Perd toute grandeur s'il est triste. -
Avantage naturel.
Essaieront de faire sortir des gonds.

cfiSflL

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. TERRORISTE; 2.
EQUATORIAL; 3. SUS - ESAU - A; 4.
TIEDES - MON; 5. ALEA - EN - RC; 6.
MA - MAROTTE; 7. ETRIVIERE; 8. NE -
ERE - AIR; 9. TR - RISIBLE; 10. SEC - L
- LESE.

Verticalement: 1. TESTAMENTS; 2.
EQUILATERE; 3. RUSEE - R - C ;  4. RA
- DAMIER; 5. OTEE - AVRIL; 6. ROS-
SERIES; 7. IRA - NOE - IL; 8. SIUM -
TRABE; 9. TA - ORTEILS; 10. ELANCE
- REE.
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face de l'écran du moniteur_. avec un doigt constitue une
(Suite de la page 20) Et encore source de fatigue supplé-

la position mentaire totalement inutile.
Comme pour tout le reste ËlJe

*
nl par} ? même pas de

ou Delete) doivent être lar- de l'équipement informa- ' etat d un écran de travail
gement dimensionnées et tique, la position du clavier crasseux et rongé par
s'intégrer harmonieuse- est importante On voit en- l'acide de nos empreintes
ment des deux côtés du Core trop souvent le per- digitales après quelques
clavier alphanumérique. sonnel informatique s'obs- mois d'utilisation (les

Question au passage, tiner à frapper sur un cla- écrans neufs de démons-
pourquoi n'a-t-on donc ja- vier posé sur une table de tration sor|t toujours
mais essayé de placer les bureau ordinaire à 75 cm beaux!),
touches de fonctions sous de hauteur C'est une La souris constitue un
la barre d'espacement? aberration pure et simple bien meilleur accessoire,
Cette disposition serait Le clavier devrait se situer bien °.u'elle ne convienne
bien plus naturelle que le à environ 65 cm afin de fa- pas a tous les "sages. La
sacro-saint bloc latéral voriser une frappe aqréa- Doule intégrée au clavier
gauche, ou la ligne supé- t>le Keytronic paraît une bien
rieure, toujours hors de meilleure approche.
P°Petfte note discrète du De l'écran tactile 

Les nieds?rédacteur: si un industriel Quelques mots, en pas- r»»M* i Mdécide de produire un tel sant, sur l'écran tactile, vé- y «SI pas le pied!
clavier, il peut envoyer di- ritable insanité ergono- Afin de ménager nos
rectement la petite enve- mique qui n'a, fort heureu- chers appendices infé-
loppe... sèment, pas connu le suc- rieurs,.il convient d'en po-

ser l'extrémité sur un sup-
port d'une dizaine de cen-
timètres de hauteur. La po-
sition ainsi obtenue sera
plus naturelle, donc plus
reposante.

De l'écran noir
des mes nuits
blanches...

Nougaro, il y a quelques
années, il convient de cau-
ser également, ne serait-ce
que pour ne pas perdre la
vue.

Avant même de parler de
la couleur des écrans, il
convient de traiter des mo-
niteurs monochromes en-
core largement majoritai-
res. Les modèles à éviter
absolument sont noirs avec
un texte blanc ou gris. Leur
contraste trop élevé est
cause de fatigue oculaire
importante. De même, les

( î  III
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écrans noirs avec textes
bleus sont à proscrire, mais
pour la raison inverse
(contraste trop faible).
Reste donc à examiner les
écrans rouges, jaunes ou
verts.

La mode du rouge
(écrans au plasma) ne
s'implantera guère. Le
rouge «rapproche» forte-
ment l'image et finit par fa-
tiguer, à moins de réduire
la taille des caractères...
mais cela entraînerait d'au-
tres problèmes. Exit, donc,
le rouge.

Venons-en au jaune,
dont la vogue se répand
largement actuellement.
Quel est donc l'effet du
jaune sur notre œil? Il sem-
ble que cette couleur
«étire> l'œil vers sa péri-
phérie. Cette action per-
manente, bien qu'au ni-
veau inconscient, ne peut
que provoquer des troubles
physiologiques à terme.

Reste donc l'écran noir
avec texte vert. Il reste un
bon compromis, bien que
son inverse paraisse pré-
férable (avec un contraste
moyen, cependant).

La solution la plus natu-
relle est en effet celle qui se
rapproche le plus des con-
ditions dé travail habituel-
les de l'être humain. Com-
ment œuvrons-nous donc?
De manière positive
(comme l'est cette rubri-
que...), bien entendu.

Lorsque nous avons à
saisir ou à manipuler des
informations, au moyen
d'un terminal informatique,
nous sommes contraints, le
plus souvent, de lire ces
données sur une feuille de
papier (texte noir sur fond
blanc, donc une image po-
sitive). Pourquoi donc for-
cerions-nous notre œil à
«accommoder» constam-
ment et à jongler entre
l'image négative (carac-
tères clairs sur fond som-
bre) de l'écran et l'image
positive du document-pa-
pier?

La fatigue qui en résulte
est source de nombreux
maux.

L'écran fournissant une
image positive est donc le
meilleur. C'est ce qu'ont
compris depuis longtemps
les chercheurs du PARC, le
fameux Palo Alto Research
Center de la firme Xerox.
Depuis, Apple a suivi la
voie de la sagesse en do-
tant ses nouvelles machi-
nes (le Macintosh) d'un
écran positif. D'autres ont
suivi, notamment pour les
machines de traitement de
textes de haut niveau et
pour la CAO (conception
assistée par ordinateur).

En couleurs ou non?
Actuellement, les fabri-

cants tentent d'imposer les
moniteurs couleurs.

Leur motivation est-elle
liée aux recherches ergo-
nomiques? ou plus
prosaïquement économi-
ques?

Considérant le fait qu'un
moniteur couleurs coûte
facilement de quatre à
douze fois plus cher qu'un
modèle monochrome, on
serait tenté de pencher
pour la seconde perspec-
tive...

Que peut bien apporter
la couleur? En gestion, il
faut le dire une fois, stric-
tement rien.

Alors? Pour jouer, c'est
sûrement valable, mais qui
achète encore un ordina-
teur pour jouer?

En DAO et CAO (dessin
et conception assistée par
ordinateur), la couleur ap-
porte un élément de diffé-
renciation intéressant.

En EAO (enseignement
assisté par ordinateur), la
couleur peut apporter une
dimension dynamique, bien
que non indispensable.

Il faut savoir que l'image
informatique couleur
s'avère plus fatigante que
l'image monochrome.
Pourquoi? Parce que -
dans la plupart des cas -
les couleurs informatiques
sont trop saturées, trop
contrastées, trop «duires»
en un mot.

Peut-être que les nouvel-
les générations de moni-
teurs résoudront ces pro-
blèmes.

Encore faut-il savoir
qu'un moniteur couleur de
bas de gamme présente
souvent une mauvaise dé-
finition des textes (et donc
une nouvelle source de fa-
tigue visuelle).

Le temps
d'avoir le temps

Un dernier élément d'er-
gonomie pour aujourd'hui:
quelle est la durée conseil-
lée de travail sur un ter-
minal informatique?

Pas plus de quatre heu-
res par jour, et par périodes
de cinquante minutes, en-
trecoupées de pauses de
dix minutes environ.

Voilà pour aujourd'hui!
Mon temps limite est arrivé,
je me repose. A bientôt en
1986. Meilleurs vœux à
toutes et à tous.
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Huitième et dernier ren- cable «ergonomie» s'appli-
dez-vous informatique de que à toute étude qui a
l'année 1985, ce nouvel ar- pour objet l'organisation
ticle traite d'un sujet plus rationnelle du travail, nous
calme que le précédent (il dit le Petit Larousse,
faut bien vous permettre de En fait, et depuis quel-
digérer les trop plantureux ques années déjà, l'ergo-
repas des fêtes!), à savoir nomie est devenue une vé-
des problèmes ergonomi- ritable discipline scientifi-
ques liés à l'utilisation d'un que, traitant de tous les as-
ordinateur, pects du travail. En matière
nA #i..«i e>o#iit no informatique, l'ergonomie
De quoi S agit-Il? s'attaque plus particuliè-

Tant qu'à utiliser des rement aux divers aspects
néologismes, autant les que prennent les relations
expliciter un peu. Le vo- homme-machine (homme

ERGONOMIE. ECONOMIE !
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est à prendre ici comme un
terme générique n'excluant
en aucune façon les fem-
mes, bien entendu).

A ce titre, de nombreux
instituts nordiques (sué-
dois, en particulier), ger-
maniques, anglo-saxons et
japonais se sont penchés
sur les conséquences que
l'utilisation de nos chers
ordinateurs peut avoir sur
notre comportement et no-
tre santé.

L'ordinateur
serait-il mauvais
pour la santé?

C'est là une antienne
que d'aucuns se plaisent à
répéter à l'envi. Pas besoin
d'être grand clerc pour sa-
voir qu'ils ne se recrutent
pas parmi les partisans de
la technologie informati-
que!

Pourtant, l'informatique
envahit tout. Lui échapper
deviendra bientôt impos-
sible. Il paraît donc impor-
tant de bien connaître ses
aspects négatifs, afin de les
éviter ou d'en déduire les
effets.

C'est là que les connais-
sances de plus en plus
grandes des «ergonomi-
ciens» (encore un nouveau
métier pour demain!)
s'avèrent précieuses.

Profitez-en donc, petits
malins qui lisez la rubrique
Potins...formatique de votre
journal préféré!

La position
a bon dos!

L'un des premiers pro-
blèmes soulevés par
l'usage des outils informa-
tiques est la quasi-obliga-
tion de la position assise.
Tout le monde sait, main-
tenant, pour l'avoir expé-
rimenté à l'école, que la
station assise n'est pas la
meilleure pour notre co-
lonne vertébrale. Il en ré-
sulte souvent des maux de
têtes, des douleurs dor-
sales (à la hauteur des
omoplates, par exemple, ou
au bas du dos à la hauteur

des vertèbres lombaires),
sans compter des sortes de
«crampes de longue du-
rée» dans les mollets.

Que' nous enseigne l'er-
gonomie à ce propos? De
véritables lapalissades,
bien entendu. Mais, les
respecter constitue déjà le
début de la sagesse! On
doit ainsi impérativement
regarder l'écran de notre
moniteur de haut en bas,
sous un angle de 20 degrés
environ, afin de ménager
notre nuque.

Le recours à une chaise
de bonne qualité, soute-
nant bien les reins en po-
sition légèrement avancée
ne peut qu'améliorer les
choses. Il faut rejeter aux
oubliettes les chaises de
bois non réglables et d'une
forme inadéquate.

Qui va piano...
Pour le clavier, la remar-

que est à peu près iden-
tique à la précédente. On
voit trop souvent des mo-
dèles de claviers inadaptés
à la frappe dactylographi-
que (il n'est que de penser
à celui de l'IBM-PC, un mo-
dèle de ratage en la ma-
tière) souple et coulée. Il
importe que les touches
soient correctement di-
mensionnées, que leur
forme épouse les doigts qui
vont les frapper, que leur
résistance à la frappe soit
suffisante pour bien mar-
quer l'action accomplie,
mais pas trop pour ne pas
fatiguer prématurément les
poignets (et les avant-
bras!).

La présence d'un clavier
numérique autonome, sé-
paré du clavier alphanu-
mérique par un pavé de
touches dites «de gestion
du curseur» (placées en
croix, avec la touche
«home» au centre) s'im-
pose comme un minimum.

De plus, les touches
«utilitaires» (comme Enter,
Return, Tab, Control, Alt,
Shift , Caps Lock, Escape

(Suite page 21)

Ivresse
Le vin, c'est le verre

que l'on hume. La fra-
grance capiteuse qui
enchante les narines.
L'odeur de l'amour, du
formidable coït, de l'ac-
couplement écrasant et
joyeux du soleil et de la
terre. Le vin, s'est éga-
lement une couleur qui
chante dans la trans-
parence du verre. Un
chatoiement. Quand il
est versé, qu'il est bon,
la nuit elle-même im-
prime son cachet. On dit
qu'«il fait étoile».

Le vin, c'est aussi le
travail de l'homme. Le
vigneron tend les draps

r ™ mGérald Lucas

de la vigne sur le lit de la
terre. Dès le printemps,
il prépare les noces. Là-
haut, le soleil guigne.
C'est un franc luron, le
soleil! Il ne pense qu'à
aimer, qu'à caresser,
qu'à enflammer! Et,
c'est un chaud lapin
aussi. Rien de ce qui est
féminin ne lui est étran-
ger. Qu'une belle fille
passe, il l'adore. Il la
dore. La terre lui tend
mille appâts tentateurs
Il s'y vautre. Tout mâle
est fétichiste d'un coin
de sa femelle. Le soleil,
lui, c'est la grappe, sa

MEMOIRES
ULRftEUSES

rondeurs. L'œil brillant
de lubricité, il caresse la
pulpe qui gonfle de dé-
sir. Alors, sensuelle-
ment, il glisse ses
rayons dans le raisin of-
fert comme un sexe de
femme. C'est la grande

B fécondation de l'été. Le
_2>J mûrissement d'un fruit

d'amour. Enceinte, la
vigne rougit d'une ten-

passion! Il soulève les dre émotion. Comme
feuilles de vigne pour elle se penche souvent
mieux en découvrir les sur le miroir des eaux,

 ̂
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elle trouve que cette
couleur lui va bien;
qu'elle est belle ainsi,
mais qu'elle pourrait
faire mieux.

Alors, empruntant au
sable son jaune, à
l'écorce un peu de son
brun, au sang un zeste
de son rouge, elle se
poudre d'automne.

C'est la cueillette. Les
vendanges. Dans les

chants et les rires du
corps des vendangeu-
ses. L'effort-fête. La
grappe qui tombe,
lourde, dans le panier
d'osier. La~ grande hotte
qui s'emplit et que l'on
voit porter en triomphe
sur les robustes épaules
du vigneron. Elle bas-
cule dans la cuve de
bois, la tendre grappe
au milieu de ses sœurs.
Elle éclate, elle saigne,
elle donne tout son jus

dans l'étreinte formi-
dable du pressoir. Des
enfants tendent leur go-
belet à cette fontaine
odorante. Ils ont les
dents très blanches et la
bouche sucrée. On
dansera ce soir.

Le .liquide sacré re-
pose maintenant dans
des tonneaux de chêne.
Sous les voûtes de
pierre, dans la fraîcheur

de très anciennes ca-
ves, il commence sa
métamorphose. Par la
millénaire alchimie de
Bacchus, dans le doux
bouillonnement des cu-
ves, voici que le jus de
la vigne s'anoblit, prend
du corps, s'étoffe d'or
ou de pourpre. Devient
ce vin, enfin, qui coule
dans nos coupes...
glisse dans nos gosiers,
enflamme notre esprit et
apaise nos humeurs!
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Jeu nratiaue
1. Matériel

Chaque joueur dispose
des 14 pions suivants:

2 dragons (D)
1 magicien (M)
2 sorts (S)
4 elfes (E)
4 nains (N)
1 roi des elfes (R)
Un plateau de jeu formé

d'un damier agrémenté
d'un labyrinthe puisque
les cases n'ont pas toutes
quatre issues.

2. Bricolage
Le plateau de jeu et les

pions doivent être collés

LE ROI DES ELFES
sur un carton (environ
2 mm d'épaisseur pour le
terrain et 1,2 mm pour les
pions) et le plateau sera
de préférence recouvert
d'un plastique autocollant
mat transparent, afin de
le préserver des influen-
ces du temps. Pour les
pions, c'est cette fois un
peu plus compliqué, il
faut coller le carton jus-
qu'au trait pointillé, puis
rabattre la languette de
90 degrés et la coller per-
pendiculairement sur un
second carton (voir sché-
ma). Les bricoleurs pour-
ront toujours utiliser une
base en bois, y faire une
entaille et y coller le pion.

Schéma
N.B. r- Le verso des

pions sera colorié, par
exemple brun pour l'un
des camps et vert pour
l'autre. Le recto des pions
est blanc pour les deux
joueurs, ce qui permettra
aux artistes de colorier
les personnages.

CARTON

socle de carto

3. But du jeu
Est déclaré vainqueur

le joueur qui:
1. sort son roi par une
des cases d'angles de la
dernière ligne du plateau
(opposée à la ligne de
départ);
2. prend le roi de l'adver-
saire.

Il y a vainqueur dès
qu'une des deux condi-
tions est remplie.

4. Déplacements
Les pions se déplacent

d'une case à une autre
soit verticalement soit

Tableau des prises
Dans les grottes (zones grises)

Hors des grottes

est pris par pion prend

M, S, D N E, R
M, S D E, R, N, D
M, S, D, N,R E E
M, S, D, N R E, R
S M E,R, N,D,M
M S E,R, N,D

est pris par pion prend

M.S.D.R.E N N
M, S, R D E, N, D
M,S,D,R E E,N
M, S R E,R, N,D
S M E, R,N,D,M
M S E, R, N, D, M

BOIS

ort
écessaire

socle d

languette à rabattre

horizontalement, mais ja-
mais en diagonale, et
seulement à travers une
«porte» (c'est-à-dire à
travers une ouverture
permettant le passage).
Chaque joueur joue à
tour de rôle et peut dé-
placer un pion d'une
case. Pour prendre un

l Pierre Berclaz

pion adverse, il suffit de
se déplacer sur la case
où il se trouve, mais at-
tention, il existe une cer-
taine hiérarchie (voir ta-
bleau). Un pion ne prend
pas n'importe quel pion
adverse, il est par con-
séquent recommandé de

déplacer sur une case
d'angle.

c) Les elfes peuvent se
déplacer d'un maximum
de quatre cases.

bien étudier le tableau
avant de débuter la pre-
mière partie.

4.1 Déplacements
particuliers

a) Le magicien se dé-
place comme un autre
pion, mais peut traverser
les cases sans porte et se
déplacer en diagonale.

b) Les sorts peuvent
être déplacés sur n'im-
porte quelle case libre du
plateau, mais seulement à
condition que le joueur
dispose encore de son
magicien. Si cette der-
nière condition n'est pas
remplie, les sorts doivent
rester immobiles. Les
sorts ne peuvent en au-
cun cas être posés ou se

5. Placement
initial

Chaque joueur choisit
son côté et y place ses
pions sur les deux pre-
mières lignes de forêt à
sa guise. Les cases d'an-
gle doivent rester libres
au début de la partie. Les
pions seront posés de
telle manière que l'adver-
saire ne voie que le verso
du pion de l'autre joueur,
autrement dit, chaque
joueur disposera ses
pions de façon à avoir le
recto (image) contre lui.

N.B. - Le tableau ci-
dessus est valable pour le
pion qui bouge. Dans les
colonnes «prend» ou «est
pris par» se trouve le nom
des pions se situant sur la
case sur laquelle arrive le
pion nommé dans la co-
lonne «pion». Si le pion
adverse ne se trouve pas
dans une des colonnes à
droite ou à gauche de
«pion», il ne se passe rien
et le pion qui a bougé re-
tourne sur sa case de dé-
part. Le mouvement est
cependant comptabilisé.

Les pions pris sont re-
tirés du jeu.

Remarque concernant
les sorts: si un pion se

trouve sur la même case
qu'un sort après son
mouvement, le sort reste
sur place et l'autre pion
est immédiatement placé
sur la première ligne de
cases du joueur. C'est le
mode de prise du sort. Si
c'est le sort qui bouge, la
règle est également ap-
pliquée. Si deux sorts se
rencontrent, il ne se
passe rien.

Exception: si un magi-
cien rencontre un sort, ce
dernier est éliminé et re-
tiré du plateau de jeu. Si
le contraire se passe,
c'est le magicien qui est
retiré du jeu.
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Alfa Romeo avait besoin
de redorer son blason en
«rafraîchissant» sa gamme
de nouveaux modèles.
C'est ainsi que l'Alfetta , qui
depuis près de treize ans
était sur le marché, a fait
place à l'Alfa 90, une ver-
sion moderne, qui s'inscrit
dans la ligne traditionnelle
de la firme milanaise. Cette
limousine de grand stan-
ding offre aux fidèles auto-
mobilistes sportifs, confort,
sécurité et performances.
De quoi satisfaire les plus
exigeants! Nous avons
d'ailleurs essayé deux mo-
dèles sur nos routes valai-
sannes, la version avec le
moteur 2 litres, modèle de
base, (1962 cm3), ainsi que
la 2,5 I (à injection, 2492
cm3). La première déve-
loppe 128 ch DIN (5400
t/min.), la seconde 156 ch

Alfa Romeo 90, 2 1 et 2,5 1 a injection

Une version est de trop...
DIN (5600 t/min.). Mais,
compte tenu des perfor-
mances respectives, disons
d'emblée qu'une version
est de trop!

La patte
de Bertone...

L'habit de cette , limou-
sine est marqué par la patte
de Nuncio Bertone. Raffi-
née, avec des lignes fran-
ches, la carrosserie de la
«90» est non seulement
agréable à l'œil, mais elle
apporte des éléments nou-
veaux dans le concept
aérodynamique total.
Grâce au profil homogène
et équilibré de l'Alfa 90, et
un centre de pression très

C par Il J.-P. Bahler

en arrière, l'effort latéral dû
au vent est transmis de fa-
çon uniforme aux quatre
roues, augmentant ainsi la
stabilité de la voiture à
grande vitesse, et surtout
lors de dépassements. Mais
le dispositif exclusif et to-
talpmpnt nnnupan r'pçl le
spoiler avant à géométrie
variable, exclusif chez Alfa.
Sa position par rapport au
sol et - sa forme varient
automatiquement selon la
vitesse, accroissant l'effet
de déportance , de la stabi-
lité et de l'adhérence au
sol. Cette innovation tech-
nologique renforce aussi
l'esthétique de la voiture,
puisque à vitesse réduite,
elle s'intègre parfaitement,
tandis qu'en vitesse supé-
rieure, elle s'abaisse, ren-
dant la ligne extérieure en-

core plus agressive. Ber-
tone avait donc passé par
là en réalisant, avec la
technique moderne, un pe-
tit chef-d'œuvre routier...
Une réalisation
au computer

Il faut s'y faire, l'électro-
nique se rencontre partout.
L'Alfa 90 a dû passer par le
même chemin. En effet,
cette limousine a été con-
çue dès le projet initial avec
un ordinateur. Tout a été
«robotisé», ce qui a permis
d'atteindre une certaine
perfection dans la cons-
truction du produit de qua-
lité, destiné à durer long-
temps. Ce label ne se voit
pas seulement à la coque
du véhicule, mais égale-
ment lorsqu'on prend place
au volant. L'intérieur offre
un confort riche, un amé-

nagement élégant et fonc-
tionnel. Tout est réglable,
selon les exigences du
conducteur et des passa-
gers. Une attention parti-
culière a été accordée à la
position du conducteur, où
volant, siège et instruments
sont réglables, permettant
d'être vraiment à son aise,
et en parfaite sécurité de
conduite. Tout cela fait
partie d'une voiture de

Fiche techniaiJP Nombre de cylindres: 6 che (kg): 1090 (1170, la
;„Tvf., ^

q , en V à 60°. 2,51)2,0 injection électronique Alésage-course: 88,00/ Volume du coffre à ba-Position du moteur: à 68,3 mm. gages (dm): 500.I avant, longitudinal. Cylindrée totale: 2492 Direction
J52™itempS cm3

' TyPe: à crémaillère.
^Nomïe de cylindres: 4 9 Jl"* ** COmpression: ^mètre 

de 
braquage:

"ASe-course: 84/ ^Stî^T* ̂  j  ̂*  ̂*
88

^
5mm -, Cn- DIN: 156 à 5600 Réalaoe du volant-Cylindrée totale: 1962 tours/min. dan?le Uns ïial et ï£cm3. couple maxi (Nm): 210 S ' entTaux de compression: Nm à 419 rad/s. n™Ti?.V. «.ic  ̂ ,̂10.0:19.0:1. (Kmg): 21.4 Kgm à 4000 Direction assistée (dé-

Puissance maxi (kW): tours/min gressive): en option.
94 kW à 56,55 rad/s. Carrosserie Pneumatiques: 185/70

Ch, DIN: 128 à 5400 Longueur hors tout HR 14 *ubeless (195/60
tours/min. (mm): 4391. HT tubeless pour la 2,5 1).

Couple maxi (Nm): Largeur hors tout (mm): Roues: 51/a J x 14.
176,4 Nm à 419 rad/s. 1638. Frems avant: à disque

(Kgm): 18.0 Kgm à 4000 Hauteur maximale (à dans les roues.
tr/min. vide): 1420. Freins arrière: à disque,
2,5 Oro injection Voie avant (mm): 1366. en sortie du différentiel.

Position du moteur: à Voie arrière: 1358. Régulateur de freinage:
l'avant, longitudinal. Empattement (mm): oui (à l'arrière).

Type: 4 temps selon le 2510. Servo-frein: à dépres-
cycle Otto. Poids en ordre de mar- sion.

prestige, mais en plus,
l'électronique apparaît
dans le champ visuel du
conducteur. Le tableau de
bord forme un ensemble
élégant, précis et très li-
sible pour son utilisateur. A
tous instants, le «system-
control-Alfa» vous donne
les informations nécessai-
res sur la bonne marche de
votre voiture ou les défec-
tuosités, par un témoin lu-

mineux. D'autres indica-
tions peuvent être obte-
nues, telles la vitesse
moyenne, la consomma-
tion, la réserve d'essence
ou encore la température
extérieure.

A l'écoute
chantante...

Ecouter un moteur Alfa
fascine chaque amoureux

de voiture sportive. Faire
ronronner les 156 chevaux
vapeur de la «90 Quadri fo-
lio Oro», est un régal. C'est
pourquoi, nous ne com-
prenons pas la raison
d'avoir mis sur le marché
une version 2 I de base à
quatre cylindres avec mo-
teur de 128 ch, dont le
poids accuse i. 1090 kg
(1170 kg sur la 2,5 I). Le
rapport poids-puissance
rend cette limousine moins
compétitive, en comparai-
son de la petite différence
de prix, environ 4000
francs en chiffre rond, de la
six cylindres avec moteur à
injection. Quant aux per-
formances de la 2,5 I, c'est
tout simplement remarqua-
ble. Même à haute vitesse
(près de 200 km/h), la con-
sommation est acceptable,
légèrement supérieure à
101 aux . 100 km, alors
qu'en circulation urbaine, il
faut calculer sur 13 litres.
Pour une telle limousine, il
serait souhaitable d'avoir
un réservoir plus important.
Pour le reste, le passage
des rapports et l'étagement
de la boîte à cinq vitesses
donnent entière satisfac-
tion. Il existe encore deux
autres versions, l'une de
128 ch, avec injection mo-
tronic, et la seconde avec
un moteur turbodiesel de
110ch.

Quant aux prix, il variera
entre la version de base à
24 750 et 29 800 francs
pour le haut de gamme.
Faites votre choix, selon
votre goût et votre porte-
monnaie, mais surtout pour
le plaisir de conduire une
grande routière moderne et
sportive.

Rubrique de la Hi-Fi
Qui, dans cette faste la haute-fidélité par l'in-

période de Noël, n'a reçu termédiaire de produits
des dizaines de prospec- bien spécifiques. Elles
tus vantant les mérites de axent leurs recherches
chaînes Hi-Fi stéréos plus sur la qualité de la repro-
sophistiquées les unes duction musicale plutôt
que les autres? que sur la sophistication,

Ces publicités allé- le tape-à-l'œil.
chantes étalent des ca-
ractéristiques techniques Le CnOIX
impressionnantes (atten- HP« arm*»c
tion, il est facile de ma- °eS armes
nipuler les chiffres) pro- Comment s'y retrouver
jettent des photos d'en- dans cette multitude de
semblés bourrés de gad- marques et produits dif-
gets le plus souvent inu- férents? Si vous êtes pas-
tiles et décorés comme sionné de haute-fidélité et
un sapin de Noël, évi- avez des connaissances

L invasion des boîtes
demment assortis de prix suffisantes pour dissé-
défiant toute concur- quer les différentes don-
rence. nées techniques spécifi-

ques à chaque maillon,
Et la musique alors vous avez une
,, .. . chance de trouver un en-Malheureusement b, d fé à dé_

nnh^nt
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d
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n
a sirs comme à votre bud-oublient trop souvent la t p t j tfonction principale d'une M° w.mo,

chaîne Hi-Fi: la reproduc- /
tion la plus fidèle possible "ar
de la musique. Ils préfè- l Ch. Tissières
rent allécher le consom- x 1 I
mateur par des argu- formation et vos connais-
ments chocs comme la sances ne vous prédes-
présentation d'un style tinent pas forcément à la
«cookpit d'avion» ou la compréhension de ces
miniaturisation extrême. Il «détails», caractéristi-
existe tout de même cer- ques et facilités offerts
taines marques spéciali- par tout appareil Hi-Fi,
sées qui proposent une vous pouvez vous référer
conception différente de à une revue spécialisée
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Spectres de distorsion par harmoniques en fonction de la fréquence de
20 à 20 000 Hz sur charge résistive 8 ohms, 5 W.
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Spectres de distorsion par harmoniques en fonction de ta fréquence sur Spectres de distorsion par harmoniques en fonction de la fréquence sur
enceinte acoustique 5 W. enceinte acoustique 5 W.

7 Heureux ceux qui savent interpréter d'un coup d'œil les performances en courbes d'un appareil Hi-Fi.

(généralement d'origine
française). Celle-ci tou-
tefois peut être tentée
d'orienter ses tests en
fonction de l'intérêt de
ses annonceurs.

L'antre
du sorcier

Reste le magasin spé-
cialisé de votre région
dont les techniciens vous
conseilleront utilement et
démontreront volontiers
les différences de qualités
entre les produits. Ils re-
créeront pour vous les
conditions d'écoute pro-
ches de celles de votre
appartement. Les moyens
mis à disposition tels au-
ditoriums, «dispatching»

(comparateur d encein- A^tes) faciliteront votre re- £§¦
cherche; un essai chez
vous déterminera ensuite
le choix final.

Histoire
de la Hi-Fi

C'est en 1878 qu'Edi-
son réalisa le phonogra-
phe à rouleau. Puis vin-
rent les phonos à disques
78 tr/mn qui firent la joie
des amateurs de musique
jusqu'à la fin de la Se-
conde Guerre mondiale.

En 1897, Marconi réus-
sit une transmission ra-
dio, mais c'est seulement
vers 1920 que les grands
émetteurs radios natio-

ns So «»™ i~ tins i—i-i.™ to H.-.1-S. ,, (oo ~ ... pm-'s 3

.-¦•.
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Spectres de distorsion en fonction de la fréquence de 200 Hz à 200 kHz
sur charge résistive 8 ohms, 5 W.
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naux virent le jour un peu
partout dans le monde.

En 1921, Philips com-
mercialisa les premiers
postes radiophoniques.

En 1947, l'apparition
des disques microsillon
donnait un élan consi-
dérable à la Hi-Fi: la du-
rée d'audition et la qualité
de reproduction étaient
spectacuiairement amé-
liorées.

1958 fut une révolution
avec la stéréophonie qui
permettait un effet bi-
dimensionnel à la repro-
duction musicale par les
disques.

En 1964, la radio trans- En 1972, apparut le tout
mettait à son tour des premier enregistreur PCM
émissions en stéréopho- (modulation par impul-

Une manière nouvelle d'intégrer la haute-fidélité dans vo-
tre intérieur. -

nie grâce à la modulation
de fréquence.

En 1970, un nouveau
système fut importé d'An-
gleterre: la quadriphonie,
permettant une repro-
duction tridimensionnelle.
Elle tend à disparaître
peu à peu.

-,.. loo ï

Les débuts de la Hi-Fi, gra
mophone à pavillon 1924.

sion codée) qui inaugura
l'ère de l'audio numé-
rique (compact disque)

En 1970 apparaît le
premier lecteur laser
(Philips).

En mars 1983, Philips et
Sony commercialisèrent
leurs premiers lecteurs de
compacts disques.

Parallèlement à ces
trois sources sonores:
disques, radios et com-
pacts disques, existait
depuis 1897 la bande
magnétique qui fut à l'ori-
gine un fil,

Au fur et à mesure de
ces progrès, se perfec-
tionnait le matériel de re-
production de façon à of-
frir une restitution sonore
le plus proche possible
de l'audition dans la salle
de concert. De là est née
la Hi-Fi apparue en Eu-
rope vers 1960, venant
des USA. Rappelons en-
core que Hi-Fi est l'abré-
viation de l'anglais High
Fidelity.

A suivre...
Cette série d'articles

paraîtra deux fois par
mois. Ils aideront la com-
préhension et l'apprécia-
tion qualitative des mail-
lons composant un sys-
tème Hi-Fi. Ils aborderont
également la manière de
concevoir une chaîne
personnalisée et infor-
meront sur les dernières
nouveautés.

Musicalement vôtre
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10.20 Svizra rumantscha
11.05 Le meilleur «Temps

présent» de l'année
Les fous du football

12.00 Destination inconnue
12.10 La vallée des peupliers
13.00 Téléjournal
13.05 Heidi (7)
13.55 Châteauvallon (16)
14.45 Le temps de l'aventure

Corsi kayak
15.10 Disco d'or

Au Palais des Congrès
à Paris

Sur la chaîne Suisse alémanique
Coupe Spengler
15.25-16.55 SB Rosenheim-
Canada
21.55-23.15 Dukla Jihlava-
Spartak Moscou
En direct de Davos

16.35 Les petits flocons
16.35 4, 5, 6,7... Babibouchettes
16.50 Les Schtroumpfs
17.15 Le coffret magique
17.45 Famé III

4. Bonjour Israël
18.30 Dancin'Days (19)
19.00 Dodu dodo
19.05 Loterie suisse à numéros
19.10 Le petit poisson
19.25 Jack Spot
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

19. L'amant de la famille
20.35 Le polar du samedi soir:

Pinot simple flic
Avec: Gérard Junot,
Fanny Bastien, Patrick
Fierry, etc.

22.00 Téléjournal

22.15
Le dépit
Film d'Etienne A. Matelas.
Avec: Lolita, Gérard Mer-
met, Alain Monney, etc.

23.05 Le film de minuit:
Les producteurs

0.30 Dernières nouvelles

A 22 h 15
Film d Etienne
A. Matelas...

Le dépit
Le «Dépit» d'Etienne A. Ma-
telas s'inscrit dans le droit fil
des œuvres de ces deux
grands précurseurs suisses
(eux aussi) que furent Lucien
de Baskerville et Sébastien
Vélo. De Baskerville, Etienne
A. Matelas tient le sens du
dépit (en dépit du bon sens)
et, de Sébastien Vélo, l'es-
sence des sens dans l'indé-
cence. Mais Etienne A. Ma-
telas est aussi un puissant
philosophe. C'est lui qui a dit:
«Il y a deux sortes d'Alle-
mands: les Allemands de
l'Ouest qui s'entendent très
bien avec les Juifs et les Al-
lemands de l'Est qui s'enten-
dent très bien avec les Rus-
ses.» Et l'œuvre de ce soir le
«Dépit»? Un véritable défi!
Un conte grotesque qui vous
mettra les oreilles en chou-
fleur et nous vaudra des mil-
liers de lettres de protesta-
tion. Encore, rhaaaa, c'est
trop bon! Ah, j'oubliais: le
«Dépit» est à regarder en v.o.
sous titrée. Et vous verrez
que le cinéma suisse va plus
au fond des problèmes que le
cinéma marocain par exem-
ple.

8.00 Bonjour la France!
9.00 Partez gagnant
9.45 Krabat

Film d'animation
11.00 Pavane pour une infante

défunte
Ballet sur une musique de
Maurice Ravel

11.15 Le chemin
Oratorio-jazz

12.00 Flash-infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.30 Les aventures de Tintin

11. L'île engloutie
13.38 La séquence du spectateur
14.07 Les aventures de Tintin
14.15 Pour l'amour du risque

16. Double mixte
15.10 Paps et Zebulon

Un film de Philippe Callel
et Pierre Isnardon

15.45 Casaques et bottes de cuir
16.20 Sandokan (6 et fin)
17.15 Histoire sans parole
17.30 Trente millions d'amis

Rétrospective de fin
d'année

18.30 La route bleue
18.40 Auto-moto

Rétrospective F1
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Salut les petits loups!
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Les colonnes

du ciel
4. Marie bon pain

22.10
Perlman
à Paris (D
La revanche souriante
Itzhak Perlman, avec l'Or-
chestre national de France
dirigé par Charles Dutoit

0.05 Une dernière
0.20 Boîte à jazz

A 22 h 10

Perlman à Paris (1)
La revanche souriante
Joli portrait d'un violoniste
sympathique. Né à Tel Aviv,
itzak Perlman est aujour-
d'hui Israélo-Américain. Sa
trajectoire musicale n'a rien
de celle d'un enfant prodige.

Certes, il tirait l'archet à
4 ans déjà, mais sa carrière
n'avait rien de fulgurant, en-
core entravée par _ une at-
taque de polio. Une catas-
trophe, pour un soliste qui
doit jouer debout.

C'est un gros producteur de
TV américain qui le remar-
que en Israël: Ed Sullivan
décide de l'inclure dans son
gigantesque show de varié-
tés où figurent même des
éléphants... Désormais, on y
voit aussi un violoniste han-
dicapé physique... Un con-
traste visuellement très
«porteur», en termes de
marketing... Mais Perlman ne
se laisse pas piéger par les
«requins» du show-biz amé-
ricain.

Avec: l'Orchestre national de
France, dirigé par Charles
Dutoit.

as
8.55 Journal des sourds

et des malentendants
9.15 Gym tonic
9.50 Apostrophés

11.00 Le journal d'un siècle
Edition 1932:
L'enlèvement et la mort du
petit Lindberg. L'assas-
sinat du président Paul
Doumer

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cannon

16. Le magicien
14.15 Superplatine
14.50 Les jeux du stade

Hockey sur glace:
Tournoi de Bercy

17.00 Les nouveaux aventuriers
Magazine. Le défi de Gil-
bert Loreaux

18.00 Récré A2
Les Shadoks. Les aven-

. tures de M. Démo. Les
mondes engloutis. Télé-
chat

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lejournal

20.35
Certain
Leeb show
Avec: Emmanuel Pinda,
Yannick Noah, Michel Ga-
labru, Pierre Richard, Da-
niel Balavoine, Jean Ti-
gana, Nana Mouskouri,
Michel Sardou, Gino Va-
nelli, Bonnie Tyler, Télé-
phone, Gilbert Montagne,
Jean Marais, etc.

21.55 Les histoires d'onc'Willy:
Ivanhoé
15. Le maître maçon
Avec: Roger Moore, Robert
Brown, etc.

22.25 Les enfants du rock
23.45 Edition de la nuit
24.00 Les enfants du rock

(suite)

A 20 h 35

Certain
Leeb show
«Ça détend et ça fait du
bien», c'est en général la re-
cette miracle clamée dans les
gymnases-club.
C'est là que Michel Leeb a
choisi de tourner ce
deuxième show. Parce qu'il
aime le sport, mais aussi
parce que l'ambiance et les
habitudes... et une pléiade de
vedettes de prestige invités
par gens qui fréquentent ces
salles l'amusent...
On retrouvera dans les
sketchs Jean Marais en mé-
decin, Pierre Richard en ré-
ceptionniste, le baron Empain
en ministre et Michel Lebb
dans un tas de rôles diffé-
rents. Michel Leeb sur le pla-
teau 15 des Buttes-Chau-
mont.
Au programme: Emmanuel
Pinda (champion du monde
de karaté); Yannick Noah;
Michel Galabru; Pierre Ri-
chard; Daniel Balavoine; Jean
Tigana; Nana Mouskouri; Mi-
chel Sardou; Gino Vanelli;
Bonnie Tyler; Téléphone; Gil-
bert Montagne; Jean Marais;
Katia Tchenko; Sylvie Joly; Le
baron Empain; Jean-Marie
Proslier; André Gaillard; Mu-
riel Hermine; Dayle Haddon.

12.30 Espace 3
13.30 Basketball

Tournoi de Noël: France -
Etats-Unis

15.00 Annonces régionales
15.05 FR3 Jeunesse

Le Noël de Pépé Mule, etc.
16.15 Liberté 3
17.30 Annonces régionales
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Circo Bravo
19.15 Actualités régionales
19.35 Magazine régional
19.55 Les recettes

de Gil et Julie
20.04 Disney Channel

Aventures de Winnie l'our-
son. 20.35 DTV. Bon week-
end, Mickey. Zorro. DTV.
21.22 Donald Duck pré-
sente. La fabuleuse his-
toire de Mickey. DTV

21.50 Soir 3
22.10 Dynastie

98. Kristina

22.55
Musiclub
Une soirée avec Danny
Kaye

23.40 Nouvelles du monde

hV\7 ATÛM A ATTATTÏMi ±  * j nunmniMMiKj Lij
10.00 Der Léopard. Film avec Burt
Lancaster. 12.35 Superdécathlon
de l'Aide sportive suisse. 13.30
Magazine des sourds. 14.00 Les
reprises. Schauplatz. 14.45 Tipa-
rade. 15.25 Hockey sur glace.
16.05 Téléjournal. 16.55 Gute-
nacht-Geschichte. 17.40 Teles-
guard. 17.55 Telejournal. 18.00
Olivier Maass (4). 18.50 Tirage de
la Loterie suisse à numéros. 19.00
Kalander. 19.30 Téléjournal.
Sports. 19.50 L'évangile du di-
manche. 20.10 Ailes im Eimer.
21.45 Téléjournal. 21.55 Hockey
sur glace. 23.15 Derrick. 0.15
Bulletin de nuit.

A 22 h 55

Musiclub
Une soirée avec Danny Kaye
Un joli cadeau de fin d'année
à tous les mélomanes ayant
le sens de l'humour et à tous
les amateurs du burlesque,
mélomanes ou non...
Danny Kaye est une figure
de Hollywood et des comé-
dies de Broadway, un
homme-orchestre désopi-
lant, un petit veinard de la
Goldwyn qui lui façonna une
image de gaffeur toujours
entouré d'un essaim de
Goldwyn-girls.
Acteur, chanteur, danseur,
mime, acrobate, ventriloque
et désarticuleur de mots (on
lui donne une phrase à re-
tenir et il la transforme en un
torrent d'a-peu près étour-
dissants), Danny Kaye a au-
jourd'hui 72 ans.
«Wonder-man» des années
40-50, sa carrière d'acteur
s'est arrêtée avec la splen-
deur hollywoodienne.
Depuis une quinzaine d'an-
nées, il consacre son temps
aux œuvres de bienfaisance,
en particulier à l'Unicef.
Avec la participation de l'Or-
chestre philharmonique de
New York.
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(TV TESSINOISë)
13.00 L'ultimo ballo di Catherine.
14.00 Téléjournal. 14.05 La bou-
tique de Maître Pierre. 14.25-Buzz
Fizz Quiz. 15.40 Musicmag. 16.20
Le notti di Cabiria. 18.05 Scaccia-
pensieri. 18.30 L'évangile de de-
main. 18.45 Téléjournal. 18.50 Ti-
rage de la Loterie suisse à nu-
méros. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 La stangata.
22.40 Téléjournal. 22.50 Actua-
lités sportives. 23.00 Dietro i sette
binari. 0.40 Téléjournal.

( SKY CHANNEJT)
8.00 Fun factory. 111.00 A Ma-
gical Disney Christmas. 12.00 Sky
trax. 14.35 Sports. 17.40
Movin'on. 18.30 Movietime. 19.00
Daniel Boone. 19.50 Starsky &
Hutch. 20.50 Catch. 21.45 Vegas.
22.40 Wagon train. 23.30 Sky trax.
0.30-1.00 Sports spécial

I ATTTDTnjnj? 1
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9.30 Im Schatten des Kreidetuch-
baumes. 9.50 Docteur Jivago.
13.00 Informations. 14.00 Die
Abenteuer der Familie Robinson
in der Wildnis. 15.35 Perrine.
16.00 Madita. 16.30 Jolly-Box.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Oliver
Maass. 18.00 Fenstergucker.
18.50 Questions des chrétiens.
19.00 Informations régionales.
Journal du soir. Sports. 20.15
Bienvenue au club. 21.50 Sports.
22.25 Wiedersehen mit Brides-
head. 0.05 Amicalement vôtre.
0.55-1.00 Informations.

( AïïTlV/tAr ' lVTF 1 1 >

ALLEMAGNE 1. - 13.45 Les ani-
maux de la Bible. 14.30 Rue Sé-
same. 15.00 Die spanische Fliege.
16.30 Max und die Klexe. 16.45-
17.30 La petite maison dans la
prairie. 18.00 Téléjournal. 18.05
Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Bienvenue au club. 21.50 Télé-
journal. L'évangile du dimanche.
22.05 Jugend raus. 23.35 Der
Rammbock. 1.15 Téléjournal.
1.20-1.25 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 11.30 Chimie.
12.00 Nos voisins européens.
14.00 Cette semaine. 14.20 A
cette époque-là. 14.30 Histoires
d'à côté. 15.00 Quiz As. 15.45
Herman van Veens Entenleben.
16.45 Le grand prix. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Miroir des régions.
17.55 Oliver Maass (4). 19.00 In-
formations. 19.30 Contrée déser-
tique par la main de l'homme.
20.15 Paattfuss râumt auf. 22.05
Informations. 22.15 Rétrospec-
tive. 23.30 In der Hitze der Nacht.
1.15 Informations.

/ ÏTA ïT i?/11AÏ 1\ ^
V urtur , ypju i)  j
9.00 Televideo. 10.30 II grando
teatro del west. 11.00-12.05 II
mercato del sabato. 11.55 Che
tempo fa. 12.00 Tg 1-Flash. 12.30
Check-up. 13.30 Telegiornale.
14.00 Prisma. 14.30 La notte délia
musica nel solstizio d'estate.
16.30 La speventapasseri. 17.00
Tg1-Flash. 17.05 II sabato dello
zecchino. 18.05 Estrazione del
Lotto. 18.10 Le ragioni délia spe-
ranza. 18.20 Prossimamente.
18.40 Pan. 19.35 L'almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Fantastico. 22.15 Telegior-
nale. 23.40 Carmen Jones.
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9.20 Antiope 1
11.15 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 La petite maison

dans la prairie
10. Le voyage

14.50 Temps libres
16.00 Au nom de la loi

24. Le tyran
Série. Avec: Steve Mc-
Queen, R.G. Amstrong,
Dick Gardner

16.25 Temps libres (suite)
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (60)
19.15 Salut les petits loups!

Les Bisounours. Jayce et
les conquérants de la lu-
mière

19.40 Cocoricocoboy
20,00 Lejournal à la une
20.35 Le jeu de la vérité

22.00
Hommage
à Nijinsky
et Noureïev
La même lumière
des corps
Avec: Rudolf Noureïev,
Denise Jackson et le Jof-
frey Ballet. «Petrouchka»,
musique de Stravinski,
chorégraphie de Mikhail
Folkine. «Le spectre de la
rose», musique de Weber,
«Prélude à l'après-midk
d'un faune», musique de
Debussy, etc.

23.20 Une dernière
23.35 Café-théâtre

Des bulles dans l'encrier
Enregistré au
«Le Tintamare»

0.25 Boîte à jazz

X̂
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Sur la TV Suisse alémanique
Ski alpin
8.55 Slalom géant messieurs

1re manche
11.25 Slalom géant (différé)
11.55 Slalom géant messieurs
2e manche - de Borovec

Un diable de musicien
ou... c'était en 1928...
Téléjournal
Heidi(13et fin)
Les secrets de la mer
Clipperton, île de solitude
Vivre libre
Un film de James Hill
(1966). Avec: Virginia Mc-
Kenna, Bill Travers, Geof-
froy Keen
Le temps de l'aventure
L'abbé volant
Un film de Philippe Lallet
Les petits flocons
Sauce carton
17.10 4, 5, 6, 7... Babibou-
chettes
17.25 Les Schtroumpfs
17.50 Garfield en vacances
Famé III
Dodu Dodo
Le petit poisson
Les nouvelles aventures de

13.00
13.05
13.55

14.50

18.15
19.00
19.10

Les nouvelles aventures ut
la caméra invisible. Avec la
participation de Zoé

19.30 Téléjournal

20.05
Les aventuriers
Un film de Robert Enrico
(1969). Avec: Alain Delon,
Lino Ventura, Joanna
Shimkus, etc.
USA for Africa
Quarante-six des plus cé-
lèbres pop stars américai-
nes se sont réunies béné-
volement pour enregistrer
«We are The World»
Téléjournal
Casse-Noisette
Ballet en deux parties
Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

22.00

23.55
23.10

0.10

A 20 h 05 A 22 h

Les aventuriers Hommage à Nijinsky
«Les aventuriers» de Robert g{ NOUTBIBVEnrico (1967), troisième long .2 „
métrage du cinéaste fran- La même lumière des corps
çais, a la particularité d'avoir
été tiré du même roman de L'idée était fabuleuse et non
Giovanni que la «Loi du sur- pas audacieuse. Demander
vivant», du même Giovanni; à Noureïev de rappeler Ni-
de quoi permettre d'astu- Jinsky sur scène dans trois
cieuses comparaisons! de ses principales créations:

«Petrouchka» de Stravinsky,
Certains critiques ont pre- «Le spectre de la rose» de
féré le film d'Enrico qui bé- Weber et «L'après-midi d'un
néficie de l'interprétation de faune» de Claude Debussy.
comédiens réputés (dont un Le monstre sacré de la
«giovannien» indiscuté, danse d'aujourd'hui, après
Ventura, et Delon). plus d'un demi-siècle, colle à
,, , „„ .„ .,„„,, at l'ange d'hier, le merveilleuxL aventure porte Manu et Njjin

a
sk ,„ . jamais vuRoland, deux ' casse-cou, à da'nser

y M 
Une 

J
rencontrechercher perpétuellement époustouflante filmée à

des émotions fortes. Nashville sur la scène du
Avec une copine Laetitia grand Ole Opry avec les cent
(Johanna Shimkus), les voici danseurs du Joffrey Ballet,
intéressés par un trésor en- °es moyens considérables
glouti dans l'océan. f ia

A 
musique enregistrée àa Londres par les nonante

Le film traite de leurs ex- musiciens du National Sym-
ploits, certes, mais surtout phony. Les décors originaux
de leurs comportements. ont été reconstitués. La cho-
Un film de Robert Enri- ^^J? £ pffi "™/•-IOROA Fokine pour les Ballets rus-co (iaby). ses de Diaghilev a été re-
Avec: Alain Delon, Lino Ven- prise pour «Petrouchka» et
tura, Johanna Shimkus, le «Spectre», alors que celle
Serge Reggiani. de l'«Après-midi d'un faune»
n 6.1in. l'a été scrupuleusement suruuree: nu. cei)e de Nijinsky lui-même.

a2
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00. 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (10)

D'après le roman de Grâce
Metalious

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtës
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi '
13.30 Le crime de Mathilde

(10 et fin)
14.00 Aujourd'hui la vie

Quand l'union fait l'art

15.00
Hôtel
29. Confusions
Avec: Anne Baxter, James
Brolin, Connie Sellecca,
etc.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Image, imagine. Histoires
comme ça. Superdoc. La-
tulu et Lireli. Les maîtres
de l'univers, Téléchat, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

Tirage du loto sportif
20.35 L'affaire Caillaux (4 et fin)

Mise en scène: Yannick
Andréi. Avec: Marcel Boz-
zuffi, Brigitte Fossey, Pierre
Le Rumeur, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: mouvements d'hu-
meur et d'humour

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

Le sergent noir
Un film de John Ford
(1960). Avec: Joffrey Hun-
ter, Constance Powers,
Woody Strode, etc.

A15h

Hôtel
29. Confusions
La célèbre pianiste Diana
Renard arrive-au Saint-Gre-
gory où elle reçoit la visite de
Rus McMullen, un vieil ami
de l'époque du conserva-
toire.
Un homme d'affaires, Frank
Prescott, est aussi descendu
à l'hôtel avec son fils An-
thony, petit génie en infor-
matique, qui se lie d'amitié
avec Megan, employée du
Saint-Gregory, et s'intéresse
beaucoup au fonctionne-
ment de son ordinateur.
Invitée à dîner chez les Mc-
Mullen, Diana apprend que
Stéphanie, la femme de Rus,
avait fait une fausse couche
quinze ans plus tôt, à l'épo-
que où ils étaient amis tous
les trois. MaisTine certaine-
animosité règne entre les
deux femmes et lorsque
Diana découvre que Rus,
professeur de piano pendant
la journée, joue le soir au bar
de l'hôtel, elle accuse Sté-
phanie d'avoir fait gâcher sa
carrière à son mari.
Avec: Anne Baxter, James
Brolin, Connie Sellecca, Na-
than Cook, Heidi Bohay, etc.

17.00 Annonces régionales
17.02 Une vie en chansons

Luis Mariano
17.15 Télévision régionale
17.30 Un naturaliste

en campagne
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.54 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Circo Bravo
Actualités régionales

19.35 Un journaliste
un peu trop voyant

19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Marlowe,
détective privé
1. De l'eau dans le gaz
Avec: Powers Bouthe, Ka
thryn Leigh Scott, etc.

21.30 Vendredi

22.30 Soir 3
22.50 Montagne
23.40 Prélude à la nuit

Il V AljJùlTmrUVJUJCjJ
8.55 Ski alpin. Slalom géant mes-
sieurs, 1re manche, en direct de
Borovec. 11.25 1re manche re-
flets. 11.55 2e manche en direct.
13.55 Bulletin-Télétexte 14.00 Les
reprises. 15.40 Benny Hill. 16.00
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
Oeko-Stadt Davis. 17.00 Mikado.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Peppino.
18.30 Au royaume des animaux
sauvages. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal-Sports.
20.05 Holiday on ice, extraits de la
revue. 21.05 Hommes, science,
technique. 21.50 Telejournal.
22.20 Die Schlemmerorgie, film
(1978), avec Georges Segal et
Jacqueline Bisset. 23.50 Bulletin
de nuit.

A 20 h 35

Marlowe,
détective privé
De l'eau dans le gaz

L'Amérique des années 30, sur
la côte ouest... le luxe extra-
vagant côtoyant le crime or-
ganisé... C'est le contexte d'un
personnage légendaire créé
par Raymond Chandler, Philip
Marlowe. Un détective «cool»,
incarné jadis par Bogart et Mit-
chum, ici par Powers Boothe,
jeune acteur primé à Holly-
wood. Ces cinq épisodes n'ont
jamais été portés à l'écran.
Bien scénarisés, bien réalisés,
bien interprétés par des comé-
diens connus outre-Atlantique,
ils font mouche. A noter que
«Marlowe» fut la première
grande série britannique entiè-
rement tournée à Los Angeles.
Les histoires
Indépendantes les unes des
autres, elles évoquent un Mar-
lowe menacé par la vengeance
des truands (1er épisode),
Marlowe au chômage, est
obligé de se faire engager dans
un hôtel (2e), Marlowe multi-
pliant les fausses pistes (3e),
piégé par ses déclarations (4e)
et Marlowe dans le show-biz
(5e). De belles images, des voi-
tures éblouissantes, un soleil
cajifornien qui fait rêver et ce
raffinement mystérieux des an-
nées 30 dans une Amérique de
roman policier...

TSR
8.50 Les aventures

de Winnie l'ourson
9.10 Nuclea 3000

10.40 Le temps de l'aventure
Le Sahara en courant

11.05 La meilleure émission
culturelle de l'année:
Les belles Suissesses
du temps jadis

12.00 Destination inconnue
12.10 La vallée des peupliers
13.00 Téléjournal
13.05 Heidi (8)
13.55 Un léopard à New York
14.20 Christine

Un film de Pierre Gaspard-
Huit (1958), avec Romy
Schneider, Alain Delon,
Micheline Presle, etc.

Sur la chaîne Suisse alémanique
Coupe Spengler:
15.25-17.45 Spartak Moscou-
SB Rosenheim
22.25-23.15 Canada -
Davos renforcé

16.00 Les petits flocons
16.15 4, 5,6, 7... Babibouchettes
16.30 Les Schtroumpfs
16.55 Famé III
17.45 Disney Channel
19.00 Vespérales
19.10 Dodu Dodo
19.15 Le petit poisson
19.30 Téléjournal
20.00 Maître du jeu (5)

20.55
Y a-t-il un pilote
dans l'avion?
Un film de Jim Abrahams,
David Zucker et Jerry Zuc-
ker (1980), avec Robert
Hays, Julie Hagerty, etc.

22.20 Téléjournal
22.35 Pasticcio

ou les aventures
de la belle inconnue
Un film de Jean-Louis Mar-
tinoty , sur une musique de
G. F. Haendel

0.35 Dernières nouvelles

¦¦ VENDREDI 3

( TV TESSINOIS?)
8.55 Ski alpin. Slalom géant mes-
sieurs à Borovec: 1 re manche en
direct. 11.55 env. 2e manche, en
direct. 12.55 Donne in bianco (3
et fin). 14.00 Téléjournal. 14.05 Us
et traditions turcs. 14.30 Musica-
lement. 15.20 Nicaragua: à quand
la paix? 16.20 Tatort. 17.45 TSI
jeunesse Contes et légendes du
monde. 18.10 La souris et le train.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Le
Paria (4). 21.30 Bach-Haendel
Expérience. 22.00 Téléjournal.
22.10 Le danger des icebergs.
22.50 Shannon senza pietà (Em-
bassy). Un film de Gordon Hess-
ler, avec Richard Roundtree,
Chuck Connors, Marie-José Nat,
etc. 0.15 Téléjournal.

( SKY CHANNELJ
8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Skyways. 15.10 Family Hours.
16.00 Sky trax. 18.30 The brady
bunch. 19.00 Miss McAggart
Won'T Lie Down. 19.30 Green
acres. 20.00 The new candid ca-
méra show. 20.30 Starsky &
Hutch. 21.25 Vegas. 22.20 The Pit
and The Pendulum. 23.45-O.50
Sky trax.

( AUTRICHE 1 )
10.30 Lumpazivagabundus, film.
12.10 Die Gurke aus dem Wel-
traum. 13.00 Informations. 14.55
Die Pyramide des Sonnengottes.
16.30 AM, DAM, DES. 17.05 Ni-
klass. 17.30 Teufels Grossmuter,
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Infor-
mations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Derrick. 21.20
Anecdotes en musique. 22.05
Kunst-Stiicke. Le secret Picasso.
0.10 Amicalement vôtre. 1.00-1.05
Informations. A 20 h 55 A 15 h 45

Y a-t-îl Un pilote Jacques-Yves
dans l'avion? Cousteau
Une grosse rigolade autour L6S DrSiïïifJTS
du film-catastrophe de type -j r
«Airport» conçue par Jim /O aliS
Abrahams et les frères Zuc- Le commandant Cousteau -
ker- appelez-le JYC, il préfère! -
Le vol 209 pour Chicago, en fête ses 75 ans cette année,
partance de Los Angeles.
Elaine, l'hôtesse de l'air, a Ce film explore son adole-
réussi à convaincre son ami cence, ses débuts, sa phi-
Ted, ex-pilote de ligne, à losophie, fait le point sur ses
monter dans l'avion, non innombrables inventions, du
sans avoir menacé de rom- scaphandre autonome aux
pre avec lui. appareils de recherche et de
Peu de temps après le dé- tournage sous-marins en
collage, les passagers, qui passant par le. fameux ba-
consomment du poisson teau à propulsion éolienne.
tombent malades, de sorte
qu'une peur-panique se dé- Trois quarts de siècle et des
clenche à bord de l'appareil, projets planifiés sur cinq
Personne pour le piloter, si ans:
ce n'est Ted, qu'une sainte
frousse tient bloqué sur son Un programme de vingt films
siège, pour la télé, se réjouit-il. Je
Il acceptera finalement et pars pour le cap Horn où se
après des péripéties rocam- trouve mon bateau l'«AI-
bolesques, l'avion atterrira cyone».
correctement.
Beaucoup de gags. Après, ce sera la mer des
Une tranche de bonne hu- Cortes, la Nouvelle-Zélande,
meur. l'Australie, la Nouvelle-Gui-
Avec: Robert Hays, Julie Ha- née, la Chine, l'Indonésie,
gerty, Hareen Abdul-Jabbar, l'Inde, le Congo... Je vais me
Lloyd Bridges, Peter Graves, régaler...

( ALLEMAGNE I-2 j
ALLEMAGNE 1. - 14.35 Die Un-
verbesserlichen. 16.00 Téléjour-
nal. 16.25 Schneemanner mit
Herz. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Telejournal. 20.15 Chne Krimi
geht die Mirrfi nie ins Bett. 21.35
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 Benjamin où
les mémoires d'un puceau. 1.05
Telejournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.20 Elé-
phants dans le désert. 13.25 Mi-
chel Strogoff. 14.55 My Darling
Clémentine. 16.30 Loisirs. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.50 Jack Hol-
born (1). 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Derrick. 21.15 Les noces de
l'élan. 21.45 Journal du soir.
22.05 Aspects. 22.45 Die Orga-
nisation. 0.30 Die Profis. 1.20 In-
formations.

I IlrtL/Uti ĴVAl l)  
J

9.30 Televideo. 10.30 Dieci e
trenta con amore. 12.00 Tg 1-
Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Primis-
sima. 15.30 DSE. 17.00 Tg1-
Flash. 17.05 Cartoni magici. 18.30
Parola mia. 19.35 L'almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegior- .
nale: 20.30 Doppio spettacolo.
Telegiornale. 24.00 Tg 1-Notte. -|§ g

8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique

Connaître l'islam
9.15 A Bible ouverte

Histoire de Moïse
9.30 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante

Le passeur de silence
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine. 11.00 Messe.
11.55 Voeux de Noël et
Nouvel-An

12.02 Rétrosports
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

13. La ballade
Avec Paul-Michael Glaser
et David Soûl

14.15 La banque à Malisse
Scénario: Claude Lom-
bard, d'après André Er-
notte. Chorégraphie: Eve-
lyne Drach. Réalisation:
Teff Erhat. Avec: Claude
Lombard, Jacqueline Bir,
Bernard Faure, etc.

15.00 Alice au pays
des merveilles
Un cochonnet pas comme
les autres

15.30 Tiercé à Vincennes

15.45
Les premiers
75 ans
Jacques-Yves Cousteau

16.40 Les aventures de Tintin
16.50 Les animaux du monde

L'oiseau, l'allégretto
et Mozart

17.50 Dallas 7
16 et fin. Léchant
du cygne

19.00 Repère 85
20.00 Lejournal à la une
20.35 Mogambo

Un film américain de John
Ford (1955), avec Clark
Gable, etc.

22.25 Sports dimanche soir
23.25 Une dernière
23.40 Boîte à jazz

a2
Informations - Météo

9.45 Les chevaux du tiercé
10.00 Récré A2

La chanson de Dorothée:
Fanchon. Candy: un piège

10.30 Le rallye Paris - Dakar
Prologue en direct de
Cergy-Pontoise

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Le juge et le pilote:
9 et fin. Vous n'avez pas vu
mes archives? Avec Brian
Keith, Daniel Hugh-Kelly,
Paul Gleason, etc. 15.20
L'école des fans. 16.15 Le
kiosque à musique

17.00 Madame le juge
5.2 + 2 = 4
Avec: Simone Signoret,
Jean-Claude Dauphin, Di-
dier Haudepin, François
Perrot, Michel Vitold, etc.

18.30 Maguy
17. L'emprunt rusé
Réalisation:
Stéphane Berlin
Adaptation et dialogues:
Gingembre-Barbier
Avec: Rosy Varte, Jean-
Marc Thibault, Henri Gar-
cin, Catherine Rich, etc.

19.00 Stade 2
20.00 Lejournal

20.35
Don Giovanni
Un film de Joseph Losey
(1979), d'après un opéra
de Mozart, livret de Lo-
renzo da Ponte. Adapta-
tion: Patricia et Joseph Lo-
sey, Frantz Salieri et Roll

- Liebermann. Avec Rug-
gero Raimondi, John Ma-
curdy, Edda Moser, Kiri Te
Kanawa, Kenneth Riegel,
José Van Dam, Teresa
Berganza, etc.

23.25 Edition de la nuit

A 20 h 35

Don Giovanni
Trois heures magiques en
compagnie du plus célèbre
séducteur de l'histoire lyri-
que, dans une course à la
mort où se disputent le bien
et le mal.
Don Giovanni tue en duel le
commandeur, père de
Donna Anna qu'il tentait de
séduire. Son forfait commis,
Don Giovanni s'enfuit, ac-
compagné de son serviteur,
Leporello. Le lendemain, il
s'enflamme pour une autre
femme et oublie totalement
la. mort du commandeur.
Mais cette femme n'est autre
que Donna Elvira, que Don
Giovanni a abandonné après
l'avoir épousée.
Devant ses récriminations, le
séducteur surpris parvient
tout de même à s'échapper
et poursuit son désir de con-
quêtes amoureuses en la
personne de Zerlina, une
jeune paysanne qui prépare
ses noces avec Masetto.
Mais il en faut plus pour frei-
ner les tentatives de séduc-
tion de Don Giovanni. Celui-
ci continuera à tromper ses
détracteurs jusqu'à la scène
finale dans laquelle le spec-
tre du commandeur viendra
lui demander justice et l'en-
traînera dans la tombe.

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 Adamo à l'Olympia
13.00 Paris-kiosque
14.20 Chanson-puzzle
14.30 Magazine 85
15.00 Les entrechats
15.25 Voyage vers Antécume (2)
16.25 Crac-méninges
16.45 LuckyLuke
17.10 Génies en herbe
17.30 Les Forbans
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill

20.35
Les enfants
de Cigalune
Comédie . musicale de
Serge Danot et Carlos Le-
resche. Avec: Georges
Couturier, Céline Barbeau,
etc.

21.25 Dessins animés
de Tex Avery

22.00 Soir 3
Cinéma de minuit:

22.35 Autant en emporte le vent
Un film de Victor Fleming
Avec: Vivien Leigh, Clark
Gable, Leslie Howard, etc.

2.05 Prélude à la nuit

(TV ALéMANIQUE)
10.30 Midi à la Rioja. 11.00 La
matinée. 12.45 Au fait. 13.45 Te-
lesguard. 14.00 Die schwarzen
Briider (4). 14.25 Téléjournal.
14.30 Dimanche-magazine. 15.25
Hockey sur glace. 16.05 env.
Téléjournal. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Oliver Maass (5). 18.50 Sports.
19.30 Téléjournal. 19.50 Buck
Rogers. 20.10 Feuer und Flamme,
film. 21.50 Kamera lâuft. 22.15
Téléjournal. 22.25 Hockey. 23.15
env. Au fait. 0.45 env. Bulletin de
nuit.

A 20 h 35

Les enfants
de Cigalune
Une comédie musicale en
trucages
Un «thriller» d'animation
d'un genre nouveau" pour
une soirée fantastique, à
bord du bateau «La Cigale».
«Cigalune» est une comédie
musicale conçue selon une
double technique de marion-
nettes et de vidéo-incrusta-
tion. En clair: dans un décor
dessiné en trois dimensions,
80% des personnages sont
des marionnettes, 20% de
vrais comédiens. L'ensemble
donne un spectacle en relief,
en chansons et en suspense,
sur une musique originale
écrite par Carlos Leresche.
La conception graphique
joue complètement sur les
trucages vidéo et parvient à
harmoniser des acteurs en
chair et en os - et en cos-
tumes fantaisistes - parmi les
illustrations et les maquettes.
Visuellement, une réussite.
L'histoire. - Sur la jetée d'un
petit port breton, deux en-
fants, Tina et Youn, partent
relever les casiers à homards
avec leur grand-père Jean-
Marie. Un marin-pêcheur les
rejoint, mais est soudain
transformé en pierre.

¦¦ DIMANCHE 29

( TV TESSINOIS?)
11.00 Année européenne de la
musique. 12.15 Musicmag. 12.55
Un'ora per voi. 14.00 Telejournal.
14.05 Ciao domenica! 15.25-17.45
Hockey sur glace chaîne Suisse
alémanique. 18.45 Téléjournal.
18.50 La parole du Seigneur.
19.00 Le quotidien. 20.20 Nozze
di zolfo. 21.50 Année européenne
de la musique, Dvorak. 22.30 Té-
léjournal. 22.25-23.15 Hockey
chaîne Suisse alémanique. 22.40
Sport-nuit. Téléjournal.

( SKY CHANNEÎT)
8.00 Fun Factory. 11.00 A magical
Disney Christmas. 12.00 Sky trax.
14.35 Football américain. 15.55
Tennis. 16.55 Space Cruiser Ya-
mato. 18.35 Inspecteur Gadget.
19.00 Lost in space. 19.55 The
magician. 20.45 Alcatraz. 22.25
Eleven Powers. 23.20-1.00 Sky
trax.

( AUTRICHE ~")
14.00 Wietere Abenteuer der Fa-
milie Robinson in der Wildnis.
15.40 Dessins animés. 15.55 Das
Hirtenlied. 16.00 Nous feuilletons
un livre. 16.20 Die Schneeman-
ner. 16.40 Hallo, ich bin der Erich.
17.05 Oliver Maass. 18.00 Club
des aînés. 18.45 Gesicher Euro-
pas. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 Journal du soir. 19-45
Sports. 20.15 Garçon. 22.00 Wie-
dersehen mit Brideshead. 23.40
Amicalement vôtre. 0.30-0.35 In-
formations.

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Nibelun-
genlied. 10.45 Kleiner Pelz. 11.15
Wild am Sonntag. 12.00 Tribune
des journalistes. 12.45 Téléjour-
nal. 13.15 Magazine de la se-
maine. 13.45 Gefahr aus dem AH.
14.15 J'étais une championne.
14.45 Bonne humeur en musique.
15.15 Christophe Colomb. 16.45
Images de la science. 17.20 Le
conseiller de TARD. 18.05 Télé-
journal. 18.10 Panorama sportif.
18.40 Lindenstrasse. 19.10 Miroir
du monde. 19.45 Sports. 20.00
Téléjournal. 20.15 Rudis Tages-
show. 20.45 Tatort. 22.20 Royalty.
23.20 Téléjournal. 23.25 Berliner
Nachtschwârmer. 0.10 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 10.30 Au Père-
Lachaise. 11.30 Mosaïque. 12.00
Concert dominical. 12.50 Infor-
mations. Entretien. 13.15 Nos voi-
sins Scandinaves. 13.45 Diman-
che après-midi. 15.50 Ein-Blick.
16.05 Miinchener Freiheit. 16.50
Informations-Sports. 17.45 Jour-
nal évangélique. 18.00 Oliver
Maass. 19.00 Informations. 19.10
Perspectives de Bonn. 19.30
Schauplàtze der Literatur. 20.15
Is'was, Doc? 21.45 Informations -
Sports. 22.00 Non, je ne renonce
pas. 23.00 Zehn Stunden Zeit fur
Virgil Tibbs. 0.45 Informations.

AME RAM
9.00 Messe, 12.15 Linea verde.
13.00 Tg l'una. 13.30 Telegior-
nale. 13.55 Radiocorriere - Toto -
TV. 14.00 Domenica in... 14.20,
15.20,16.20 et 18.20 Informations
sportives. 15.40 Discoring'85.
20.00 Telegiornale. 20.30 Voglia
di cantare. 21.40 La domenica
sportiva. Tg 1-Notte.
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La meilleure «Case ouverte» 9.50 Antiope 1
de l'année 10.00 Canal Fit/juniors
11.20 Paul et Clémence, 10.15 La une chez vous

avec le temps... 10.30 Challenges 85
Un film de Michel Dami 11 00 Croque-vacances

12.00 Destination inconnue Caliméro bricoleur. Varié-
Un jeu en direct de l'aéro- tés- Invités. Le jouet mu-
port de Genève-Cointrin sical. Vidéo Galeotti. Les

12.10 La vallée des peupliers Noëls d'ailleurs. Gigi
13.00 Téléjournal 12.00 Flash
13.05 Heidi(9) 1202 Tournez... manège
13.55 Les secrets de la mer 12-30 Midi trente

l_e NU m 12.35 Tournez... manège (suite)
14 50 Moby Dick 1300 LeJournal à la une

Un film de John Huston 1350 Les aventures de Tintin
(1956) d'après l'ouvrage de „ „ j14- Evasl0n .
Herman Melville. Avec: 13.55 La pe rte maison
Gregory Peck, Orson Wel- ^

a,ns a Draine
. a ' 6. Lejournal

14.40
Les aventures
de Tintin

Coupe Spengler
15.25-17.45 Davos renforcé
Dukla Jihlava
21.00-23.15 Canada -
Spartak Moscou
En direct de Davos
Voir TV Suisse alémanique

15. Intrigue
Destination Noël
Bunnicula, le petit lapin
vampire. Heckle et Jeckle.
La fusée de Noé. Superted
et les baleines. Punky
Brewster. Extrait de «Blan-
che-Neige et les sept
nains.
Deux ans de vacances (5)
Série en 6 épisodes
de Gilles Grangier
D'après Jules Verne

14.50

16.40 Le temps de l'aventure
Les nuages du Karakorum

17.10 Les petits flocons
4,5,6,7... Babibouchettes

17.25 Les Schtroumpfs
17.50 Voici Garfield
18.15 Famé III

6. Un dur combat
19.05 Dodu Dodo
19.10 Le petit poisson

Les nouvelles aventures
de la caméra invisible

19.30 Téléjournal

20.05
Spécial cinéma
La fille de Ryan
Un film de David Lean.
Avec: Robert Mitchum, Sa-
rah Miles, Trevor Howard,
Christopher Jones, John
Mills, Zwin Crowley, etc.

23.15 Portrait de David Lean
24.00 env. Téléjournal

16.30

17.30
18.00
18.30
18.45
19.15
19.40
20.00
20.35

La chance aux chansons
Salut les petits loups!
Minijournal
Santa Barbara (56)
Salut les petits loups!
Cocoricocoboy
Le journal à la une
La loi des
hautes plaines
Un téléfilm de Mel Damski
(1979), d'après le romand
de Colin Stuart. Avec: Ra-
chel Welch, Nick Mancuso
Perlman à Paris (2 et fin)
Une dernière
Boîte à jazz

22.2C
24.00
m s

A 20 h 05 A 14 h 40

Spécial cinéma Les aventures
«Goliath» Lean rip Tintin
David Lean ne mérite pas uo '. ¦ '
son prénom. Eu égard aux 15. Intrigue
quelques exploits qu'il a Tintin s'est accroché au pontréalisés et dont le dernier - du chemin de fer tandis queet pas le moindre - porte le ,e bo|ide passe en trombe.tre de «Route des Indes», sous ses pieds.Lean devrait plutôt s appeler r
Goliath... Revenu sur la terre ferme, il
Goliath, il l'est d'ailleurs au- nèle un taxi Pour rejoindre
près du public qui a large- au plus tôt le Sussex... '
ment apprécié le «Pont de la Mais surprise!
rivière Kwaï» (1957), et c, . i.étranaer de raAro.«Docteur Jivago» (1964); un 

^ 

est > ê 
ranger

de 
I aero

peu moins auprès de la cri- arome c
'
ul les accueille,

tique qui le boude et le traite Tintin est assommé puis fi-
volontiers de mégalomane... celé comme un saucisson et
La soirée de Spécial cinéma embarqué dans la voiture de
nous permettra d'approcher ses ravisseurs.
^Lh0m,me pSii.f
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y "s s'arrêtent au bord d'uneverra la «Fille de Ryan» fa,aicP Pt ç'annrpfpnt à v

Sur
6t Un P°rtrait '"  ̂ bSer^otrea'mL ' " "

«La fille de Ryan». Une sim- Mïlou pourra-t-il intervenir à
pie histoire d'amour volon- temps?
tairement surdimensionnée.
Une jeune fille (Sarah Miles)
épouse un instituteur (Mit-
chum) et a une liaison avec
un soldat britannique
(Christopher Jones) sta-
tionné dans la même ville.
L'histoire est enflée par Da-
vid Lean, qui se sert des
paysages irlandais pour y in-
fuser une note lyrique par-
ticulière.

mwm\ ¦¦¦¦ mMas
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (6)

Avec Dorothy Malone,
Ryan O'Neal, Barbara
Parkins, etc.

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le crime de Mathilde (6)

Avec: Maïa Simon,
Jacques Toja, Claude
Gensac, Gisèle Casadesus,
Chritiane Minazzoli, Annick
Alane, Pascale Audret, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Switch

5. Chantage à la bombe
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2

Chapi ' Chapo. Image,
image. Superdoc. Latulu et
Lireli etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lejournal

Pronostics du Loto sportif
20.35 Hello Einstein!

(2 et fin). Réalisation La-
zare Iglesis. Avec: Ronald
Pickup, Micaela Esdra,
Yves Barsacq, etc.

22.20
Sacha Guitry
ou l'esprit
français
Une émission de Marcel
Jullian

23.20 Edition de la nuit

A 22 h 20

Sacha Guitry
ou
l'esprit français
Il est né a Saint-Pétersbourg
voici un siècle. Fils de co-
médien célèbre, il le devient
à son tour («Mon père avait
raison») mais à ceci près
qu'il prend soin d'écrire tout
ce qu'il joue, façon inso-
lente de résoudre, pour lui
seul, le fameux paradoxe du
comédien de M. Diderot.
«Je n'ai qu'une passion, a-t-
il écrit: le travail» «Je n'ai
qu'un seul amour: aimer»
«Et je n'ai qu'un amour: la
France».
On retrouve dans toute son
oeuvre la trace comme fluo-
rescente de ces trois beaux
soucis. Pour lui le travail,
c'est l'art: chez Frans Hais,
chez Mozart, chez Deburau,
chez Pasteur, chez Beau-
marchais, chez «ceux de
pÉréz nous». Le travail, c'est
Paisance et la fureur de
créer. L'amour, c'est toute
son œuvre et toute sa vie:
de «Faisons un rêve» à
«Désiré» ou à «Quadrille»
jusqu'à «N'écoutez pas,
Mesdames»... celles qu'il a
épousées... et les autres.

ALLEMAGNE 1 - 13.20 Der
A 20 h 55 grosse Caruso, film. 15.05 Ma-
li tu gazine du monde. 16.00 Téléjour-
n . nal. 16.10 Hôchste Zeit. 17.20
Oaran Gefahr aus dem Ail, téléfilm. 17.50

Téléjournal. 18.00 Programmes
Un film de famille (1978) qui régionaux. 20.00 Téléjournal,
fait suite à «National Velvet» 20-15 Marktplatz der Sensationen
(1944) de Garance Brown. £ " ^̂ X^™
Son titre anglais: «Interna- 22.30 Le fait du jour. 23.00 Die
tional Velvet». unglaugliche Geschichte der
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S p̂iummer ramant lt ALLEMAGNE 2 - 13.20 ski nor-putee, Mumrner, i amant, et dique Tournée des quatre trem.
Tatum O Neal, la nièce, que pnns. 15.30 Programme de Syi-
la première prépare à la vester. 15.40 Eif hungrige Katzen.
compétition hippique. 1700 Informations régionales.
1 D £..?• =„Wr2 ,r io „pi„„ 17.15 L'Illustré-Télé. 17.55 OliverLe but: entraîner la nièce Maass (6). 1900 |ntormations.
pour qu elle rejoigne 19.30 silvester in Treptow. 21.00
l'équipe olympique britan- Programmes de janvier. 21.15
nique WISO. 21.45 Journal du soir.
11„„ 22~niinn*n „i t„ u;~ 22 05 Die dënomen der Stadte.
Une excellente photographie 22.35 Gnadenios, film. 0.20 infor-
de Tony Imi et une bonne in- mations.
terprétation pour revaloriser 
ce divertissement gentillet. /" ÏT,. T Tr, /n . f 1. 

*\
Forbes, lui, s'en sort bien. I IIALIE (KAI I) )
Avec: Tatum O'Neal: Sarah : ^—
Brown; Christopher Plum- 9.30 , Teievideo. 10.30 Dieci e
mpr- Inhn Çpatnn Ptr ,renta con amore. 12.00 Tg 1-mer. jonn beaton, etc. Flash 1205 Pronto chi gioca?
Durée: 126'. 13.30 Telegiornale. 14.00

Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Spéciale
Parlamento. 15.30 DSE: TV sco-
laire. 16.00 Tre nipoti e un mag-
giordomo. 16.30 Lunedisport.
17.00 Tg1-Flash. 17.05 Cartoni
magici. 18.00 L'ottavo giorno.
18.30 Parola mia. 19.35 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Film sorpresa da
Buonasera Raffaella. 22.30 Te-
legiornale. 22.40 Appuntamento ._ ..,.
al cinéma. 22.45 Spéciale Tg1. 10 '5

15.00 Annonces régionales TT\Tr\T OA
15.02 FR3 jeunesse JuUllL/1 OU
16.00 Annonces régionales
16.07 Michael

chien de cirque /" """"X

VA r̂Srfrs-»- ÇTV TESSINOISE )
18.00 Télévision régionale  ̂ '

Détective privé. 18.25 1300 L'orecchino. 14.00 Télé-
Woody Woodpecker. 18.31 J0"™3': 14-05. Le cirque chinois.
Maaa/inpriP«sqnnrt<! 1500 Année internationale de la

18 55 La oanthère rose jeunesse. TV alémanique: 15.25-
9 00 HasMnfos 1745 Hockey sur 9lace' 16- 10
«™™f- - • ¦ Tatort. 17.45 TSI jeunesse. Giogio19.05 Télévision régionale à |'auberge. 17.55 II frottivendolo.

Circo Bravo 13.15 Quei sei del cortile. 18.45
19.15 Actualités régionales Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
19.35 Un journaliste 20.00 Téléjournal. 20.30 Châ-

un peu trop voyant teauvallon (14). Téléfilm. TV alé-
Les yeux de la tête (4) manique: 21.00-23.15 env. Hoc-

19.55 Les entrechats key sur glace. 21.25 Nautilus.
20.04 Tous en piste 22.45 Téléjournal. 22.55 Empire
20.30 Benny Hill (2). 0.20 Téléjournal.

gS ( SKY CHANWEL )
Hn,ôl . 

rya" ^r . 8-45 Dennis- 915 Sky trax. 10.45(1978) Avec: Tatum |fs a Qreat Day, film. 12.00 Sky
O Neal,etc. trax. 12.45 pjt 0f Darkness, film.

22.45 Soir 3 14.15 Skyways. 15.10 Family
23.15 Paris - Dakar 1985 Hours. 16.00 Sky trax. 18.30 The
24.00 Nouvelles du monde brady bunch. 19.00 The flying
0.15 Prélude à la nuit nun. 19.30 Green acres. 20.00

Havoc 5: Motorsport. 20.55 Police
woman. 21.50 The untouchables.

f\ ~7r~~^7~7~~~~~~ \̂ 22M Hockey sur glace NHL.

(TV ALEMANIQUE) 23.45-0.50 sky trax.

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 f AïTTDirUl? 1
Les reprises: Kalânder. 14.25 Ka- V n\J IIULTII; Jmera lauft. 14.50 Pause. 15.00 Ti- > S
parade. 15.25 Hockey sur glace. 10.30 Garçon. 12.10 Der Rudolf-
Coupe Spengler: Davos - Dukla see. 13.10 Informations. 14.45 Die
Jihlava, en direct de Davos. 16.05 drei Musketiere. 16.30 AM, DAM,
env. Téléjournal. 17.45 Gute- DES. 17.05 Oliver Maass. 18.00
nacht-Geschichte. 17.55 Télé- Programme familial. 19.00 Jour-
journal. 18.00 Oliver Maass (6). nal du soir. 20.15 Lundi-sports.
19.00 Au royaume des animaux 21.15 Polizeirevier Hill Street,
sauvages. 19.30 Téléjournal- 22.05 Wiedersehen mit Brides-
Sports. 20.05 Kassensturz spé- head (5). 23.50-23.55 Informa-
zial. 21.00 Hockey sur glace, fions.
Coupe Spengler: Canada - Spar- .
tak Moscou, en direct de Davos. s \21.35 env. Téléjournal. 23.15 env. / A ï  T FM A TM? 1 1 1
Die Marx Brothers im Kaufhaus, V ALLIL1V1AVJ1>I1I \rL Jfilm. 0.35 Bulletin de nuit. v S

k̂m ?
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Le meilleur «Spécial
•cinéma» de l'année 10.15 Antiope 1

10.00 Gros plan 10.45 La une chez vous
sur Nastassja Kinski 11.00 Croque-vacances

11.30 La petite fille modèle Mme Pepperpote. Variétés.
Avec: Danielle Darieux, L'invité de Clémentine et
Anne Bos, etc. d'Isodore. Vidéo Galeotti.

13.00 Téléjournal Les Noëls d'ailleurs. Infos-
13.05 Heidi (12) magazine. Gigi

Avec René Deltgen, Katia 12.00 Flash
Polletin, Stefan Arpagaus 12.02 Tournez... manège

13.55 Tarzan à New York 12.30 Midi trente
Un film de Richard Thôrpe 12.35 Tournez... manège (suite)
(1942) 13.00 Le journal à la une
Avec Johnny Weissmuller 13.50 Les aventures de Tintin

15.05 Les secrets delà mer 22. La bête
Le sang de la mer 13.55 La petite maison

16.00 Le Kid en kimono dans la prairie
Un film de Frank Tashlin 9. La tricherie

17.30 Les petits flocons 14.40 Les aventures de Tintin
4,5,6,7... 23 et fin. La bataille de l'Ile
Babibouchettes Noire

17.45 Les Schtroumpfs 14.45 Le conte de l'oiseau
18.10 Famé III 15.15 Destination Noël

Nouvelle série inédite à la 16.35 Tom etJerry
TV 17.05 Action école
Avec: Debbie Allen, Lee La faim, y'en a marre!
Curreri, Erica Gimpel, etc. 17.30 La chance aux chansons

19.00 Dodu Dodo Avec: Mouloudji, Marie
19.10 Le petit poisson Myriam, J.-F. Guerouet

Les nouvelles aventures de 18.00 Salut les petits loups!
la caméra invisible 18.30 Minijournal

19.30 Téléjournal 18.45 Santa Barbara (59)
20.05 En direct du Grand Théâtre 19.15 Salut les petits loups!

de Genève Les Bisounours, etc.
Le voyage dans la lune 19.40 Cocoricocoboy
Féerie en 4 actes de Van- 20.00 Lejournal à la une
loo Leterrier et A. Mortier. nn ne100 Leierner et A. Monier. on ne
Musique de Jacques Of- LUiUU
fenbach 1 '•„. ,..,

23.15 env.Téléjournal L CApicSS

nu rj.^*»'bu.-ru Vengeance à froid
Çirannor Un téléfilm d'aventures
OU Oliyci américain de Richard Sa-
thon Parariico rafian (1979). Avec: Lloyd
llldll rdl dUiùC Bridges, Raymond Burr,
Un film de Jim Jarmusch Robert Fuller, etc.
(1984). Avec: John Lurie, 22.10 Faits divers
Eszter Balint, Richard Ed- Opéra de Serge Kauffmann
son. 23.10 Les grandes expositions

1.05 env. Dernières nouvelles 23.40 Une dernière
Bulletin du télétexte 23.55 Boîte à jazz

A 23 h 40 A 20 h 35
Nocturne: ¦ >_„__„„„L express
Stranger ne répond plus
ttiail ParadJSe Vengeance à froid
Un film d'humour noir? C'est Victor Prescott est un ancien
vrai et faux à la fois. Jim cheminot qui a perdu sa
Jarmusch, quoi qu'il en soit, fem.me f̂ J01) f.lls dans un
inaugure un certain type de a(L<|,de.nt.J d^

train- jnconso-
narration que l'on pourrait laj>le- ¦ décide plusieurs an-
qualifier de «broderie» sur nées plus tard de se venger,
un canevas réaliste. Il y a cai , la compagnie respon-
New York et les Etats-Unis fable ?flon, 'Ul,est sortie de
(la Floride en particulier) ' ?nc|u^e. t°talemer!t ban-
que le réalisateur sait noui fiîi

e
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faire découvrir d'un œil nar- ia'} s aPPelle.Jim Waterman,lansi ucwuvMi , ~" "ni est devenu inaenieur infor-quois. y a Eva, fraîchement „'?££,„ n IÔK»«», l'UĴ iVTÔ
rJébarquL de Budapest. ^TZ de"SSqÏÏ *ïï>

culille S1ns
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C
housiasme

" ma9istrale collision en,recueille sans enthousiasme, fexpress de Los Angeles
plutôt froidement que le (qu j transporte |'ép0use du
contraire Une cousine qu., ^ce-président) et celui de
se sejitant presque de trop, San Fran cisco. Lancés à
s établit a Cleyeland chez sa toute anure et en sens in.
tante. C est la que Willie et verse sur )a même voie j| est
Eddie la rejoignent et, après impossible de contacter les
l'avoir quittée une première conducteurs. Al Mitchell et
fois, la relancent pour R0y Snyder, responsables
qu'elle les suive vers le «pa- des services de sécurité,
radis» de la Floride... Un pa- tentent l'impossible pour
radis qui «s'écraée» très éviter la catastrophe. Ils en-
vite. Willie et Eddie y dila- voient des hélicoptères qui
pident leur argent et Eva, ne réussissent pas leur mis-
lasse de belles promesses sion. Leur dernière chance
non tenues, s'apprête à re- est de détourner l'un des
prendre l'avion pour Buda- deux trains en créant dans
pest. Willie ne parviendra un temps record une bretelle
pas à la rattraper... de déviation...

as
6.45 Télématin 15.02 FR3 jeunesse
7.25 Les frustrés Le Noël de Pépé Mule. La
8.30 Peyton Place (9) balle volante. Regards sur

10.30 Antiope vidéo les Andes. Lés huit miroirs.
11.30 Les rendez-vous Taupinette. Petit chien

d'Antenne 2 17.02 Une vie en chansons
11.35 La télévision 17.15 Télévision régionale

des téléspectateurs 17.30 Edgar, le détective
12.00 Midi informations cambrioleur

Météo 18.00 Télévision régionale
12.08 L'académie des 9 Service compris
12.45 Antenne 2 midi 18.30 Question 3
13.30 Le crime de Mathilde (9) » 18.55 La panthère rose

Avec: Maïa Simon, Jac- 19.00 Flash infos
ques Toja; Claude Gensac, 19.05 Télévision régionale
Gisèle Casadesus, etc. Circo Bravo. 19.15 Actua-

14.00 Aujourd'hui la vie lités régionales
L'album retrouvé, de Flo- 19.35 Un journaliste
rence Jammot et Patrick un peu trop voyant
Jeudy 19.55 Les entrechats

15.00 Hôtel 20.04 Jeux de 20 heures
28. Divergences d'opinion nn ne

15.50 C'est encore mieux uU.OO
l'après-midi 1 _ _ _:

17.30 Récré A2 LB bll
Image, imagine. Superdoc. J- 1- «hniioftoMes mains ont la parole. UC lu blIUUGUC
Latulu et Lireli. Terre des Une vipère sans venin
bêtes. Bibifoc. Le carnet de Un téléfilm d'Yves-André
bord de l'école en bateau. Hubert. Avec: Alice Sa-
Les mondes engloutis. Té- pritch, etc.
léchât 22.05 Soir 3

18.30 C'est la vie 22.30 Le bloc-notes
18.50 Des chiffres et des lettres de François Mauriac
19.15 Actualités régionales 22.40 Millésime
19.40 La trappe 23.10 Nouvelles du monde
20.00 Lejournal 23.25 Prélude à la nuit
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 / ; NEt vogue (TV ALÉMANIQUEj
le naVire 12.15 Concert. 13.55 Bulletin-Te-
(E la nave va...) Un film de létexte. 14.00 Die roten Schuhe.
Federico Fellini (1983). 16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
Avec: Freddie Jones, Bar- vous- 1700 Football en salle.
bara Jefford, Victor Poletti, ] ™f TA1A.Gutenf cJl,"£1elc^lchte'
et_ 17.55 Telejournal. 18.00 Skitraum

p? 4(1 l P mana7inp in Kanada- 18-30 Au royaume destz.w Le magazine animaux sauvages. 19.00 Actua-Le dossier du mois. Le més régj 0nales. 19.30 Téléjournal
rock en URSS. Quelle so- . Sports. 20.05 Der gezâhmte Wi-
lidarité face à la violence derspenstige. 21.55 Téléjournal.

23.45 Bonsoir les clips 22.05 Miroir du temps. 22.55
23.55 Edition de la nuit Stichwort. 23.40 Bulletin de nuit.

A 20 h 35 A 20 h 35

Et vogue le navire Le cri de la chouette
Juillet 1914. Le «Gloria N.» Une vipère sans venin
se prépare à prépare à quit- Pam dans |es années 70 ie
rfJJîIrl P2Ur

ronLtr
ran

r?r
e «Cri de la chouette» fait suite

Pando f!imé pa Œoe de à «ViPère au Poin9» <1948)
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qu'au terme de ce voyage, va\* C'*50)- ceiepre Dest:
les cendres de la grande sel|ers du romancier Hervé
cantatrice Edmée Tetua se- §a?'n- ... .
ront dispersées au large Suite et fin plus exactement,
d'une île de l'Adriatique. cette histoire d enfance

meurtrie s'achevant, avec les
Orlando présente les parti- f 

nné.es' Par la disparition de
cipants du voyage tous ad- J3 mere détestée,
mirateurs de la «diva» dé- Comme dans les preceden-
funte: chanteurs, chefs d'or- tes adaptations télévisées
chestres, mélomanes, ainsi des deux premiers romans,
que le grand duc d'Autriche- c'est toujours Alice Sapritch
Hongrie accompagné de sa qui incarne le rôle de la re-
suite. Les jours passent. La doutable Folcoche, surnom-
troisième nuit, au cours mée ainsi par ses enfants, et
d'une séance de spiritisme, autour de laquelle tourne
la morte apparaît. Ce n'est l'ensemble de cette œuvre
en fait qu'une plaisanterie, d'inspiration autobiographi-
Des réfugiés serbes, fuyant que
rZ P«SS 

e
r̂ M»i.iPf / hnln" Vingt-cinq ans ont passé de-

hors qu'un cu"ressé aus°o: Puis le déPart du Jeune Jean
hongr2îs

U
Croise

aS
a
S
u
e 
laS. p̂

eaU de '3 maiS°n fami"
La présence insolite de ces IL. . . . ., .x
étrangers perturbe la vie des Paisible écrivain, il vit au-
passagers. Le navire, au jourd'hui heureux entoure
terme de son pèlerinage, de Bertille, sa seconde
sombre sous le feu du bâ- femme, et de leurs enfants
timent de guerre, lui-même Jeannet, Blandine, Aubin et
détruit par upe bombe des Salomé, cette dernière étant
naufragés serbes. la fille du premier conjoint.

¦¦ JEUDI 2
( W TESSINOISE ")
13.00 Donne in bianco (2). 14.00
Téléjournal. 14.05 Les Juifs de
Djerba. 14.30 Die Grafen. 15.00
Nautilus. 16.20 Tatort. 17.45 TSI
jeunesse. 17.55 Nature amie.
18.20 Que sei del cortile. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Gli am-
mutinati del Bounty. (Mutiny on
the Bounty.) Un film de Lewis Mi-
lestone (1962). Avec Marlon
Brando, Trevor Howard, etc.
23.20 Téléjournal.

t cirv ru A WMFÏ \̂

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 10.00
Barlety jubilee. 11.15 Sky trax.
12.30 Old Mother Riley M.P. 13.50
International Guitar Spécial. 14.15
Skyways. 15.10 Family Hours.
16.00 Sky trax. 18.30 The brady
bunch. 19.00 The Spare Tyres.
19.30 Green acres. 20.00 Charlie
angels. 20.55 A country practice.
21.50 The untouchables. 22.40 Ail
star wrestling. 23.30-1.00 Sky
trax.

( AUTRICHE )
9.05 Les Muppets. 9.30 Pays et
gens. 10.00 Tschitti Tschitti Bang
Bâng. 12.20 Club des aînés. 13.05
Informations. 14.55 Der Schatz
der Azteken. 16.30 AM, DAM,
DES. 17.05 Don Quichotte. 17.30
La randonnée du caribou. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informa-
tions régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 King Kong. 22.25 Wie-
dersehen mit Brideshead (7).
23.55 Amicalement vôtre. 0.45-
0.50 Informations.

ALLKMAI;NR 1-2
ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Expéditions au
royaume des animaux. 16.55 Ein
Loch in der Grenze (1). 17.20 Hé-
rons gris et grenouilles. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Telejournal. 20.15
Weichenstellung. 21.00 Der Tod
aus dem Computer. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Julia. 0.30 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 13.20 Michel
Strogoff (3). 14.50 Informations.
14.55 La patrie de l'ours blanc.
16.00 Informations. 16.05 Allahu
akbar. 16.35 Penthouse am Nil.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'illustré-Télé. 17.45 La
panthère rose. 18.20 Teufels
Grossmutter. 19.00 Informations.
19.30 Die Schwarzwaldklinik.
21.00 Magazine de la santé. 21.45
Journal du soir. 22.05 L'ombre
d'Allah sur Ataturk. 22.50
Freunde in Preussen. 0.25 Infor-
mations.

 ̂
ITALIE (RAI 1) 

)
9.30 Teievideo. 10.30 Dieci e
trenta con amore. 12.00 Tg1-
Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Cronache
italiane. Cronache dei motori.
15.30 DSE. 17.00 Tg 1-Flash.
17.05 Cartoni magici. 18.00 Tutti-
libri. 18.30 Parola mia. 19.35 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Buonasera
Raffaella. 22.25 Telegiornale.
22.35 Buonasera Raffaella. 23.20
Tg 1-Notte.



4\x^TSR
Nouvel-An

10.55 Laurel et Hardy
à la légion

12.00 Vœux de M. Alphons Egli,
président
de la Confédération

12.10 Téléjournal
12.15 Concert de Nouvel-An

Avec un large éventail des
œuvres de Joseph et Jo-
hann Strauss

Sur TV Suisse alémanique
13.25-15.30 Saut à skis
Tournée des 4 tremplins

13.30 Heidi (11)
14.20 Ivanhoé
16.05 Allegro non troppo
17.15 Les petits flocons

4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 Les Schtroumpfs
17.55 Garfleld en famille
18.20 Famé
19.10 Dodu Dodo
19.15 Le petit poisson

Nouvelles aventures
de la caméra invisible

19.30 Téléjournal

20.00
Le gendarme
et les
extraterrestres
Un Film de Jean Giraull
(1978). Avec: Louis de Fu-
nès, Michel Galabru, Mau-
rice Rich

21.25 Chantecler
D'après l'œuvre d'Edmond
Rostand. Avec: Pierre Ar-
bel, Isabelle Bonvin, Laure
Délia Santa, Claudine Ike-
nazene, etc.,

23.10 Téléjournal
23.25 Magie rose:

Diane Dufresne
Spectacle de là rockeuse
du Québec

0.45 Dernières nouvelles

A 20 h

Le gendarme
et *
les extra-
terrestres
De la science-fiction dans la
comédie.
Des extraterrestres appa-
raissent aux yeux stupéfaits
de la brigade de gendar-
merie de Saint-Tropez.
Plaisanterie?
Non, événement confirmé et,
comme ces individus pren-
nent l'apparence des hu-
mains, ce n'est qu'à certains
détails qu'on peut les recon-
naître: ils" sonnent creux,
par exemple.
Et de Funès de s'employer
avec ses acolytes à frapper
les estivants pour voir à qui
ils ressemblent..,
Toute l'intrigue tient dans ce
quiproquo et, comme tou-
jours, on en remet et du
grinçant et du gesticulatoire.
Un film deGirault(1978).
On peut rire.
Avec: Louis de Funès, Mi-
chel Galabru, Claude Rich.

9.00 La une chez vous
9.15 Croque-vacances

Le bonhomme de neige.
Variétés. Les invités de
Clémentine et d'Isidore:
Michel Drucker, Dany Sa-
val, Zaza, Les Pitous, etc.

12.00 Flash
12.02 Les aventures de Tintin

18. Le mystérieux docteur
Mueller
19. Terrain clandestin

12.15 Concert de Nouvel-An
13.30 Le journal à la une
14.00 Les aventures de Tintin
14.05 La petite maison

dans la prairie
8. L'épreuve

14.55 Les aventures de Tintin
15.00 Destination Noël
15.20 Quarté
15.30 Destination Noël
16.05 Le lion

et la sorcière blanche
Dessin animé

17.30 La chance aux chansons
Avec: Mouloudji, Gricha
Mouloudji, Yves Duteil,
Anny Gould, Raymond
Bolssière, Séverine

18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (58)
19.15 Salut les petits loups!
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Lejournal à la une
20.30 Tirage du loto

20.35
La Barbe-Bleue
Médicale ou conte pour
enfants
Haudepin, Philippe Lebas,
etc.

22.10 Mam'zelle Nitouche
Comédie-opérette en trois
actes. Avec: Jean-Marie
Proslier, Fabienne Guyon,
Nicky Nancel, etc.

0.10 Une dernière
0.25 Boîte à jazz

A 20 h 35

La Barbe-Bleue
Médicale ou conte pour en-
fants?
Il a fallu beaucoup de cou-
rage (ou d'«inconscience» ,
dirait un analyste lacanienj
au réalisateur Alain Ferrari
pour mener à bien son pro-
jet: adapter «Barbe-Bleue»
pour le petit écran, en choi-
sissant de mettre en valeur
les aspects les moins évi-
dents dans ce conte pour
enfants.
Il y a en effet deux façons de
considérer le conte.
La première est celle de la
tradition orale ou écrite.
Un «Barbe-Bleue» que l'on
pourrait résumer ainsi: il était
une fois deux sœurs.
Blanche, la plus jeune,
épousa un riche seigneur
surnommé Barbe-Bleue.
Dans son château, ce der-
nier la mit en garde de ne
pas utiliser une certaine clé.
Poussée par la curiosité,
Blanche passe outre et, pro-
fitant de l'absence de son
mari, pousse la porte inter-
dite et découvre les cada-
vres de ses six premières
femmes.
Avec: Samy Frey, Sabine
Haudepin, etc.

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (8)
9.15 Récré A2

Heidi. Latulu et Lireli.
Tchaou et Grodo. Johan et
Pirlouit. Bibifoc. L'empire
des cinq. Les Shadoks

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le crime de Mathilde (8)

Avec: Maïa Simon, Jac-
ques Toja, Claude Gensac,

14.00 Hatari
Un film de Howard Hawks
(1961). Avec: John Wayne,
Eisa MartineNi, Hardy Kru-
ger, Gérard Blain, etc.

16.30 Récré A2
On va rêver ensemble
17.25 Clémentine

17.50 Les trophées d'A2
Remise des trophées d'A2
à Alain Prost, Bernard Hi-
nault, Michel Platini,
Maxime Bossis, Perrine
Pelen, etc.
Et: Patrick Sébastien, Nana
Mouskouri, Jean-Jacques
Laffont, Pierre Bachelet,
Francis Cabrel, Alain Sou-
chon, Dorothée, Jane Bir-
kin, La Compagnie Créole,
Jean-Jacques Goldman et
Michael Jones, Renaud,
Matt Bianco

19.40 La trappe
20.00 Lejournal

20.35
Maestro
Téléfilm de Serge Korber.
Avec: Alain Doutey, Sophie
Barjac, Claude Villers, etc.

22.00 Unis vers l'uni
Michel Jonasz au Palais
des Sports

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

A 20 h 35

Maestro
A peine vient-il d'être dé-
signé pour diriger le plus
grand concert du monde
donné en faveur de la paix,
que Maxime Loiseau, jeune
et talentueux chef d'orches-
tre est enlevé par des auto-
nomistes régionaux qui exi-
gent du gouvernement l'an-
nulation du projet d'auto-
route à travers le Cantal.

Il est enlevé en même temps
que Rose Selavy, violoncel-
liste dans ce même orches-
tre. Jeune personne gaf-
feuse, pugnace et dynami-
que, Rose réussit à s'évader
avec Maxime et c'est leur
périple aberrant à travers le
Cantal, qu'ils prennent
d'abord pour la Suisse, que
retrace ce récit. Parallèle-
ment, la police et les services
secrets s'en mêlent et cher-
chent les responsabilités des
uns et des autres en se
trompant toujours. Com-
ment, in fine, nous retrou-
verons Maxime Loiseau, Prix
Nobel de la paix en l'an
2027, c'est justement le se-
cret de cette histoire qui
n'est pas si folle qu'il y pa-
raît.

15.02 FR3 jeunesse
17.02 Une vie en chansons

Luis Mariano
17.15 Marionnettes du Fust
17.30 Fraggle Rock
17.55 Dessine-moi une chanson
18.00 Sacha d'hier,

Guitry d'aujourd'hui
18.25 Les aventures

du père de la patate
18.55 Croq'Soleil
19.00 Le petit tambour
19.20 Chanson puzzle
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les entrechats
20.04 Tous en piste
20.35 Pollen

Avec: Yves Duteil, Ray-
mond Devos, Fabienne
Thibeault, Marlène Jobert,
Gilles Vignault

21.35 Thalassa
Les grands moments 1985

22.15 Soir 3

22.50
Didier Lockwood
Musiclub
Le jeune homme au violon.
Avec: Stéphane Grappelli
et Jean-Michel Kadjan,
guitare, etc.

23.15 Nouvelles du monde
23.30 Prélude à la nuit
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12.10 Bulletin-Télétexte. 12.15
Concert de Nouvel-An. 13.30 Ski
nordique. Tournée internationale
des 4 tremplins. 15.30 Der Letzte
der Indianer. 17.00 Mikado. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 18.00
Gotteserlebnis in der Masse.
18.45 Reportages sportifs. 19.00
Kindergartenkonzert. 19.30 Télé-
journal-Sports. 19.55 Vœux. 20.05
Kiss me Kate, comédie musicale.
21.50 Téléjournal. 22.05 Fotogra-
fen, Fotografen... 22.50 Arsen und
Spitzenhâubchen. 0.40 Bulletin
de nuit.

A 22 h 50
Musiclub

Didier
Lockwood
Le jeune homme au violon
Il aura juste 30 ans cette an-
née. En 1983, il avait été sa-
cré «meilleur violoniste de
jazz» à Paris, Salle Pleyel,
par un aéropage de journa-
listes spécialisés internatio-
naux. Depuis, on n'a pas
cessé d'exalter son talent, sa
fougue, sa polyvalence.
Avec son violon électrique
hurleur ou gémissant, Didier
Lockwood est le successeur
de Grappelli, son protecteur
présent ce soir, et de Jean-
Luc Ponty.
D'origine écossaise par son
père, brillant violoniste aussi,
il est né à Calais, a suivi une
formation classique, oscillé
entre rock et jazz, Hendrix,
Zappa, Coltrane avec son
frère Francis (présent ce soir
dans sa formation), joue
dans les groupes Magma,
Zao et Surya, marie son vio-
lon avec Herbie Hancock,
Tony Williams, Dave Bru-
beck, met tous les genres
dans son sac, triomphe aux
Etats-Unis et en Europe, en
toute simplicité, en toute ti-
midité.

¦¦MERCREDI 1er
^TV TKSSINOISE )
12.15 Concert de Nouvel-An. Par
l'Orchestre philarmonique et le
ballet de l'Opéra national de
Vienne. 13.45 Téléjournal. 13.50
Musicland (4). 14.30 Holiday on
Ice. 15.25 I diavoli volanti, film.
16.30 The Rutles. 17.45 Salades!?
18.45 Téléjournal. 18.50 Vœux de
M. Allons Egli, président de la
Confédération. 19.00 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.20 The
Blues Brothers. Un film de John
Landis. 22.25 Téléjournal. 22.35
La leggenda del Bounty. 23.30
Téléjournal.

( SKY CHANNElT)
8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Skyways. 15.10 Family Hours.
16.45 Quilting. 17.05 Crystal
voyager. 18.30 The brady-bunch.
Série. 19.00 Two Christmases.
19.30 Green acres. Série. 20.00
The great american hero. 20.55
Bruce Lee. 22.25 International
motorsports. 23.30-1.00 Sky trax.

( AUTRICHE )̂
14.25 Noch mehr Abenteuer der
Familie Robinson in der Wildnis,
film. 18.00 Banjo, die kleine Katze.
16.25 Der bôse Geist von Jambui.
18.00 Spuk mit mir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.25 L'Evangile.
19.30 Journal du soir. 19.45 Mes-
sage du président. 19.55 Sports.
20.15 Arena der Sensationen.
22.15 Wiedersehen mit Brides-
head. 23.10 Wenn der Komet
kommt. 24.00 Amicalement vôtre.
0.50-0.55 Informations.

( ALLEMAGNE \T)
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Téléjour-
nal.. 10.05 Le vitrail de Marc Cha-
gall. 10.50 Johannes Brahms.
11.45 Zwei Engel. 13.25 Sports.
Saut à skis à Garmisch-Partenkir-
chen. 15.45 Der Maulwirf im
Traum. 16.15 Quarante ans: Fi-
scher-Chôre. 17.15 Wie man in
feinere Kreise Kommt, film. 18.55
L'évangile. 19.00 Royalty. 20.00
Téléjournal. 20.15 Gib dem Affen
Zucker. Film italien de Castellano
et Pipolo. 21.55 Entretien sur le
théâtre. 22.55 Téléjournal. 23.00
Illusions. 23.50 Telejournal.
23.55-24.00 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 9.55 Oratorio
de Noël. 11.10 Informations. 11.13
Images de l'année 1985. 12.15
Concert de Nouvel-An. 13.30 Mi-
chel Strogoff (2). 14.55 Die Insel
Nimmerwo. 15.45 Befanas Ges-
chenk. 16.45 Informations. 16.50
Le jardin anglais de Munich.
17.20 Noch mehr Abenteuer der
Familie Robinson in der Wildnis,
film. 19.00 Informations. 19.20 Six
gentlemen en concert. 20.05 Do-
nauwalzer. Téléfilm. 21.40 Infor-
mations. 21.45 Local Hero, film.
23.30 Tausendundein Bild. 0.15
Informations.
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9.55 Santa Messa. 12.15 Con-
certo di Capodanno. 13.30 Tele-
giornale. 14.00- Programme de
fête. 17.00 Tg 1 Flash. 17.05 Car-
toni magici. 18.30 Parola mia.
19.35 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Serata sorpresa. 22.15 Telegior-
nale. 22.25 Appuntamento al ci-
néma. 22.30 Mercoledl sport. A . H4
23.45 Tg 1-Notte. '* • '

«IN
TSR

La meilleure «Rose des vents» 9.50 Antiope 1
de l'année: 10.00 Canal FIT/juniors

10.35 L'île de Pâques 10.45 La une chez vous
11.50 Ski alpin 11.00 Croque-vacances

Descente messieurs Mme Pepperpote. Variétés.
13.00 Téléjournal L'invité de Clémentine et
13.05 Heidi (10) Isidore, etc.
13.55 Les secrets de la mer 12.00 Flash
14.50 L'indiscret 12.02 Tournez... manège

Un film de Stanley Donen 12.30 Midi trente
Avec: Cary Grant, Ingrid 12.35 Tournez... manège (suite)
Bergman, etc. 1300 Le journal à la une

16.25 Le temps de l'aventure 13-50 Les aventures de Tintin
La grotte de la Luire 16. Enigme

16.55 Voeux des Eglises 13-55 La petite maison
17.10 Les petits flocons dans la Prairie

4,5,6,7... Babibouchettes 7- Le mariage
17.30 Les Schtroumpfs 14-45 Les aventures de Tintin
17.55 Astro, le petit robot ., „„ l7- Captifs
18 20 Famé III 14.50 Destination Noël
m05 Dodu Dodo Le roi des animaux. Mis-
19.10 Le petit poisson ?!on P°ss,

^

le
- 

La 
,usée de

19.30 Téléjournal ,, „ "oé- Superted, etc.
20.05 Holiday on ice 16.30 Deux ans de vacances (6)
oi nn TràfioHw 17-30 La chance aux chansons

Social 31 décembre 18°° Salut les petits loups!
Avec: Michel Sardou, Pa- 1B,n 2S5! ÎP

am

trick Sébastien, Sylvie Var- ^° Ml" °u
RTrlra ,™, ..„ ,,„ .' ¦,* ..., n- 18.50 Santa Barbara (57)tan Nana Mouskoun, Da- 1 g;1 5 Sa|u,, ms \J ,

oo ,n n
e B aiV0'ne' e,C- 19.40 Cocoricocoboyîlin ?'£ °irarls 20,00 Le journal à la une23.30 Trèfle d'or '. ' 

24 00 20.35
Hommage Trente étoiles
à Frpri Atfairp "IX Chorusa i l  eu noiaii c î . Mî Mio M,»,bi,î> ... . '. : V Avec: Mireille Mathieu, Syl-
Canaille et sophistiqué, vie Vartan Miche| Bouje.
Brillante revue de l'un des nah| Miche| B,anc Micne,
grands music-halls de la Jonasz, Léa Massari, Eddy
Ville Lumière intitulée Mitchell, Chorus Live, Yves
«Champagne» Lecoq

1.00 Quoi de neuf, Pussy Cat? 21.55 Les grands enfants de TF1
Un film de Clive Donner Avec: Léon Zitrone, Patrick
avec Peter Sellers, Peter Sabatier, Patrick Sébas-
OToole, etc. tien, Stéphane Collaro,

2.45 Les monstres Jean Amadou, Claude Se-
Un film de Dino Risi, avec rillon, Denise Fabre
Vittorio Gassman, etc. 22.55 Premiers de la une

4.35 Quoi de neuf, Pussy Cat? Avec: Marlène Jobert, En-
reprise) rico Macias, Sophie Mar-

6.20 Les monstres ceau, etc.
(Reprise) 23.55 Tapage nocturne

A 24 h A 20 h 35

Hommage Trente étoiles
à Fred Astaire Dix chorus
Canaille et sophistiqué... Pour finir l'année
Une nonchalance débon-
naire, une élégance magique, Chansons, rires-
un génie de la danse, un et gros Léon
charme flottant dans ses vê- «,„„» -,„„„ ,„„ .,,„,.„ „, 
tements anglais... c'est avec £ est da?s "f./'eux chau-
la star des ballets hollywoo- drons Qu on fait ies meilleu-
diens que nous entamons res soupes.

pnm ^nCiÎntfVh^^^n" Partant de Cet ada9e. TF1
c'ouraSST^SSti !« S^J^̂ Slff nSmeilleurs artistes avait décidé au 9an9 des Carpentier pour
de lui rendre un hommage, élaborer cette soirée de fin
après John Ford, James Ca- " année,
gney, Orson Welles, Henry Yves Lecoq, que nous dé-
tam£" <ù»lf« ^Sn n? couvrons sous" de multiplesJames Stewart. L institut or- ri(sn,1jepmpnt<5 animp ,£«-ganisa donc une rutilante aiguisements, anime cène
soirée très hollywoodienne émission musicale tournée à
avec David Niven en maître ' Hotel International, avec
de cérémonie. Témoignages Mireille Mathieu, Sylvie Var-
d'amis (célèbres, célébris- tan, Nana Mouskouri, Linda
simes!) et extraits de films de Suza, Michel Jonasz,
ponctuent ce couronnement Eddy Mitchell, Chorus Livé,
d'une heure et demie. Nous y Michel Boujenah et Léa
revivons le charme ravageur Massari.
du complice de Ginger Ro-
gers (qui remplaça sa sœur 21 h 55 Les grands enfants
avec qui il avait débuté, du deTF1
partenaire de Joan Crawford, -, , . . ...
de Rita Hayworth, de Cyd ,Sur le plateau, une petite
Charisse... sans oublier ses troupe en tenue de soirée:
talents de comédien qu'il ex- Léon Zitrone, casaque som-
ploita surtout après la mort bre et chemise à jabot; Sté-
de sa femme, Phyllis Baker, phane Collaro, tout nu sans
en 1954. ses Cocogirls...

as
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00,7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Peyton Place (7)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le crime de Mathilde (7)

Avec: Maïa Simon, Jac-
ques Toja, Claude Gensac,
etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
1985, leur bonne année

15.00 Switch
6 et fin. Une affaire em-
brouillée

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Image, imagine. C'est
chouette. Superdoc. Il était
une fois le cirque. Latulu et
Lireli, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lejournal

Pronostics du loto sportif

20.35
Butch Cassidy
et le Kid
Un film de George Roy Hill.
Avec: Paul Newman, Ro-
bert Redford, Katharine
Ross, etc.

22.25 Hollywood Paradise
Zizi Jeanmaire et ses dan-
seurs

23.25 Douze mois et vous
Soirée du réveillon pro-
posée par Philippe Bou-
vard, avec: Catherine Nay,
Rika Zaraï, Harlem Désir,
etc.

0.55 Girls of Paris

A 20 h 35

Butch Cassidy
et le Kid
Au début de ce siècle, Butch
Cassidy et son ami Sun-
dance Kid dirigent une
bande qui vit du pillage dès
trains et des banques. Butch
est le cerveau de cette
«horde sauvage», et Sun-
dance Kid en est le meilleur
tireur. A la suite de la double
attaque du même train par la
bande, le patron de. l'Union
Pacific fait tout mettre en
œuvre pour faire cesser
leurs exploits. Butch et le Kid
doivent abandonner leurs
amis et fuir en Amérique du
Sud avec l'amie du Kid, Etta,
une jeune institutrice.
Là-bas, après une courte
tentative de vie honnête, ils
recommencent à attaquer
les banques, mais leur exis-
tence devient de plus en plus
dangereuse. Leur signale-
ment est diffusé dans tout le
pays. Etta décide de les quit-
ter. Ils seront reconnus et
abattus, très spectaculai-
rement, par l'armée boli-
vienne déplacée pour la cir-
constance, non sans avoir
fait chèrement «payer leur
peau».

15.02 FR3 jeunesse
17.00 Annonces régionales
17.02 Une vie en chansons
17.15 Dynastie (95)
18.00 Télévision régionale
18.02 L'écho des ados
18.30 Vidéomania
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Circo Bravo (7)
19.15 Actualités régionales
19.35Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les entrechats
20.00 Vœux

de M. François Mitterrand
20.05 Tous en piste
20.35 Benny Hill
21.25 Grand hotel

Avec: J.-C. Pascal, F. Ar
nould, Régine, etc.

22.30 Soir 3

22.55
Fernand Raynaud
Une émission
de Claude Fléouter

24.00 Les douze coups de minuit
Hommage à Fred Astaire

1.35 Trois petits mots
Un film de Richard Thorpe
Avec: Fred Astaire, Red
Skelton, etc.

3.15 Prélude à la nuit
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11.50 Ski alpin. 14.55 Bulletin-Té-
létexte. 15.00 Cirque de demain.
16.00 Téléjournal. 16.05 Histoire
des châteaux européens. 17.20
Der Roadrunner, der Clown der
Wiiste. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Kindergartenkonzert. 18.30 A
Spike Jones Show. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.05 Duel. 21.40
Téléjournal. 21.45 Der Muster-
gatte. 23.25 The Plank, das Brett.
0.05 Samy & Mario. 1.20 Bulletin
de nuit. 1.25 Die unheimlich
verrùckte Geisterstunde.

A 22 h 55

Fernand Raynaud
La débauche de l'ordinaire
Il semble que plus le temps
passe et plus Fernand Ray-
naud trouve grâce aux yeux
et à la mémoire d'un certain
public raffiné ou intellectuel.
Le grand public, lui, avait
compris comme d'instinct
qu'il se passait des événe-
ments, que ce comique-là
n'était pas loin de la virtuo-
sité, qu'il parlait vrai mais
drôle, juste et fort, qu'il pei-
gnait des personnages qui
étaient au milieu d'eux et
avec eux, qu'il riait de cho-
ses graves, qu'il dénonçait la
débauche de l'ordinaire et
du quotidien sans méchan-
ceté mais au contraire avec
la générosité de celui qui se
mouille - même avec de
l'eau ferrugineuse - pour
panser les plaies de la mo-
rosité. Fernand Raynaud ai-
mait répéter dans une salle
obscure et vide du sous-sol
d'un café parisien. Là, tout
près de la vie mais loin des
regards indiscrets, il répétait
inlassablement les partitions
de ses sketches avec
l'acharnement de la perferc-
tion.

¦¦ MABDM

( TV TESSINOIS?)
11.50 Ski alpin. 12.55 Donne in
bianco (1), téléfilm. 14.00 Télé-
journal. 14.05 Peter senza coda.
15.25 Musicland (3). 16.10 Ca-
lamity Jane, film. 17.45 TSI jeu-
nesse. 18.15 Quei sei del cortile.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.20 La
signorina Antonia: théâtre en dia-
lecte. 21.50 Téléjournal. 21.55
Colpo grosso, film. 24.00 Soirée
de gala au Paradis Latin. 1.00 Nini
Tirabuscio.

( SKY CHANNElT)
8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Skyways. 15.10 Family Hours.
16.00 Sky trax. 18.30 The brady
bunch. 19.00 The flying nun.
19.30 Green acres. 20.00 Charlie
Angels. 20.55 A country practice.
21.50 The deputy. 22.20 Football
amer. 23.40 Détective school.
0.10-0.55 Sky trax.

( AUTRICHE ~)
14.25 Noch mehr Abenteuer der
Familie Robinson in der Wildnis.
16.00 Banjo, die kleine Katze.
16.25 Der bôse Geist von Jambui.
18.00 Spuk mit mir. 19.00 Images
d'Autriche. 19.25 L'évangile.
19.30 Journal du soir. 19.45 Mes-
sage du président. 19.55 Sports.
20.15 Arena der Sensationen.
22.15 Wiedersehen mit Brides-
head. 23.10 Wenn der Komet
kommt. 24.00 Amicalement vôtre.

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Téléjour-
nal. 10.15 Freddy und das Lied
der Sudsee. 11.55 An hellen Ta-
gen.. aus dem Chiemgau. 12.40
Le triomphe du pharaon. 13.25
Les derniers géants. 14.10 Lemmi
und die Schmôker. 14.45 Vos mé-
lodies à la demande. 15.30 Ré-
trospective de l'année 1985.16.30
Reserl am Hofe. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.05
Message de Nouvel-An. 20.15
Sketchup. 20.45 Frôhlich einges-
chenkt. 22.30 Emil. 0.05 Cham-
pagner. 1.05-2.40 Die Euie und
das Kâtzchen.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Informa-
tions. 10.02 Computer-Corner.
10.15 Peters Pop-Show. 13.05 In-
fos. 13.10 Ski alpin. 13.40 Michel
Strogoff. 15.05 Kalle Blomquist -
sein schwerster Fall. 16.25 Nie-
mais Gewalt. 16.40 Informations.
16.45 Images de 1985. 17.45
Concert de Sylvester. 19.00 Infor-
mations. Message du chancelier.
19.15 Arena der Sensationen.
21.15 Der VerrUckte Professor.
21.40 Informations. 21.45 Local
Hero. 23.30 Tausendundein Bild.
0.15 Infos.

V ll/VLjlE^IUii JLJ ;

9.30 Teievideo. 10.30 Dieci e
trenta con amore. 12.00 Tg
1-Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 cronache
italiane. 15.30 DSE. 16.00 A dé-
finir. 17.00 Tg 1-Flash. 17.05 Car-
toni magici. 18.30 Parola mia.
19.35 Almanacco dei giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Messagio per il nuovo anno.
21.00 Serata di San Silvestro.
24.00 Spettacolo di mezzanotte.
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Le caviar et la graine...
Bûcher et Davos ont raté l'entrée. Les Soviétiques,
déjà supérieurs, en ont profité. Avant de somnoler...

v y
En Union soviétique, Hitch-

cock doit être interdit. Le sus-
pense et son roi font partie des
refusés. Et on ne se gêne pas
d'exporter ce coup de marteau.
En dix minutes, hier après-midi,
Spartak Moscou a fauché l'in-
térêt d'un débat attendu au coin
du bois grison. Faucille, s'il vous
plait!

«ACCUSE»
Quatre buts en cinq cent

soixante-quatre secondes. On a

lClTkT "tt éf \ JkTV m TTV Y W f̂ éT ^

EN RONDELLES...
• PASSION. - La sélection
canadienne prépare les Jeux
olympiques de Calgary. Du
tournoi des «Isvestja» à
Moscou, elle a directement
rejoint Davos. Quatre jour-
nalistes de radio sont pré-
sents dans les Grisons. Et
commentent , en direct, les
rencontres de leur équipe.
La passion est hors du
temps.

• BEURKI. - Quand on voit,
de près, l'équipement des
Tchécoslovaques, on a mal à
la lessive. Avec ou sans
phosphates. Quand «Jih»
lava mal...

• ESPRIT. - Au début du
deuxième tiers entre Rosen-
heim et Dukla, les Allemands
se firent siffler. Le speaker
officiel pria le public d'être
sportif avec joueurs et arbi-
tres. La campagne pour le
fair play se poursuit. Bravo!

FRIBOURG - KLOTEN 7-6 (7-3, 0-3, 0-0)

La grève des Aviateurs
Fribourg: Nisille; Brasey, Pfeuti; Gosselin, Montandon, Kaltenba-

cher; Thévoz, Schlapbach; Rotzetter, Beaulieu, Mirra; Râmy, Mauron,
Jaquier. Robiolo. Entraîneur: Ruhnke

Kloten: Kunz (9e Mùrner); Rauch, Stoffel; Bârtschi, Mongrain, Wà-
ger; Hauri, Wick; Hollenstein, Richter, Burkart; Ubersax, Baumann;
Schlagenhauf P., Rûeger, Luthi. Hoffmann, Lautenschlager, Morf. En-
traîneur: Pavel Volek.

Buts: Gosselin, Brasey, Kaltenbacher, Rotzetter, Pfeuti et Beaulieu,
deux fois pour Fribourg; Hollenstein, Luthi, Schlagenhauf, Mongrain,
Richter et Burkart pour Kloten.

Notes: patinoire de Graben, 400 spectateurs. Arbitre M. Robyr, as-
sisté de MM. Vacchini et Wyss. Fribourg sans Meuwly, Gagnon, Grand,
Liidi et Richter. Kloten sans Thôny.

Pénalités: 3x2'  contre Fribourg et 1 x 2' contre Kloten.
On attendait beaucoup, peut-être trop de ce match d'ou-

verture de la coupe du Soleil. Car en vérité, la montagne a
accouché d'une souris. Le score, lui, est trompeur, parce
qu'ayant pris des proportions démesurées lors des dix pre-
mières minutes. Le temps pour le jeune gardien zurichois
Kunz, de faire trois petits tours, et de prendre un carton. Cela
dit, précisons tout de même que si la rencontre - les deux
premiers tiers tout au moins - fut insipide et de petite qualité,
la faute en Incombe principalement aux Aviateurs. Ceux-ci
nous ont paru las, fatigués, mais surtout peu concernés par
l'événement.
• COUP DE GUEULE... Jusqu'à leur coup de gueule de fin
de deuxième période où en moins de deux minutes ils sont
revenus de 7-3 à 7-6. Certes, ce resserrement de situation leur
apporta un peu plus d'allant lors de la dernière période. Mais
un final à suspense ne saurait faire oublier la triste démons-
tration des quarante premières minutes.

Les Fribourgeois, eux, ont des circonstances atténuantes à
faire valoir. La défection de nombreux titulaires - Meuwly et
Gagnon surtout - est une excuse de poids. Il n'empêche'que
les hommes de Ruhnke, emmenés par un Gosselin toujours
aussi spectaculaire, ont fait preuve de plus de détermination
et de plus d'imagination dans leur jeu collectif. Oh, ce ne fut
jamais génial, mais leur plus grande volonté, leur motivation
supérieure leur ont finalement permis de se qualifier pour la
grande finale. Même s'il fut pressé dans les ultimes minutes,
Fribourg a mérité sa victoire. Parce qu'il l'a plus désirée. Les
Aviateurs, eux, sont restés trop longtemps en grève.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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pensé à Zola. Et à son «assom-
moir». Les Russes ont été aidés
dans leur devoir. Ricki Bûcher,
parfait avant-hier, a piétiné en
début de rencontre. 1 à 0 dans
un angle mal bouché; 3 à 0 d'un
tir anodin entre ses jambes.

Mais le portier local n'est pas
mis au banc des accusés. Car la
deuxième réussite conclut une
période de pression. Et la qua-
trième fut superbe de concep-
tion et de promptitude: centre

• A L'ŒIL. - 3-1 pour les
Allemands contre les Tchè-
ques. Manfred Anne, d'un tir
tendre mais précis, trompe le
gardien Steklik. C'est 4-1. Le
portier slovaque eut alors
l'Anne à l'œil... On le com-
prend.
• PISCINE. - Un Soviétique
se laisse tomber, légèrement
bousculé par Dale McCourt.
Le Canadien d'Ambri, surpris
d'être expulsé, imite le plon-
geon du Russe. «Quand
c'est qu'vous mettez l'eau
dans la piscine?»
• LES MEILLEURS. - On
vous l'a déjà dit. A l'issue de
chaque match, un jury dé-
signe les meilleurs joueurs
de la rencontre. Fràntisek
Musil et John Kemp ont été
primés (Dukla-Canada).
Alexander Kozhevnikov et
Greg Theberge aussi (Spar-
tak-Davos). Intéressante,
l'initiative.

• SKI. - Zurbriggen renonce
à la descente de Schladming
Pirmin Zurbriggen a renoncé à participer à la descete de SchladmingT le
31 décembre. Le Valaisan ne souffre plus d'aucune séquelle de sa chute de Val-
d'Isère, mais s'estime insuffisamment préparé pour une telle épreuve.
Zurbriggen a choisi d'aller s'entraîner avec les techniciens à Savognin, dans les
Grisons.

k. : J

IBBBB
IBBBBk
llllli¦ ¦¦¦¦
"¦¦¦Il

BBBB IBBBBk
BBBBI IBBBB.
BBBB BBBBI
BBBBI IBBBI
¦¦¦IL .BBBBI

'lllllllllllllllir
^¦¦¦IIMMIIIII'

de Fokin et volée de l'internatio-
nal Kozhevnikov. Rien à redire.

CAVIAR
Commença alors un second

match. Plus équilibré celui-ci.
Nethery réduit le gouffre (4-1),
puis Theberge répète son tir de
la veille (4-2). Les Soviétiques,
eux, somnolent sur leur caviar.
Ils se contentent de contenir
l'ennemi. De le maîtriser du bout
de la crosse. A plusieurs repri-
ses cependant, Davos frôle le
numéro trois. Celui qui aurait
remis de l'huile sur le feu. Mais à
force de faillir, on tombe. En su-
périorité numérique d'abord,

v—. z~_y
puis en un éclair, le score défi-
nitif prend forme. Kapustin et
compagnie ont donc réussi leur
entrée davosienne. En ména-
geant même leur monture. C'est
vous dire...

Côté grison, la ligne de renfort
fit son boulot. Sans beaucoup
plus. McParland joua même au
fantôme. Elle fut plus impres-
sionnée par l'adversaire que la
troisième triplette. Les jeunes
Sergio Soguel (22 ans) et Tho-
mas Mùller (21) cumulèrent cu-
lot et combativité. Avec pana-
che.

L'entraîneur Ivany, ancien
manager de l'équipe nationale
d'Italie, a aussi surpris. Par son
coaching. Il débuta le match
avec quatre lignes d'attaque; il
tarda à aligner les «étrangers»
en supériorité numérique. Bref.
Il ne fit rien pour glisser un grain
de sable dans la machine sovié-
tique. Et quand cette dernière
tourne à son régime, adieu Al-
fred, adieu Hitchcock, adieu
frissons. Tous refusés. Signé:
Spartak. De Moscou.

Sierre - Berne 5-4 après prolongations (0-1, 2-0, 2-3)
Les Sierrois ont souffert...

Sierre: Schlâfli; Massy, Zen-
hâusern; Robert, Miller, Glowa;
Wyssen, Baldinger; Locher E.,
Lôtscher, Rotzer; Arnold, Gi-
rard; Bagnoud, Kuonen, Mausli.
Tscherrig, Mathier. Entraîneur:
Vanek

Berne: Grubauer; Beutler , Sil-
ling; Flotiront, Bowmann, Weid-
mann; Hepp, Rauch; Bosch,
Theus, Lacko; Schùpbach, Mar-
tin, Therrien. Entraîneur: Hie-
tanen.

Buts: 2'41 Martin 0-1; 24'0
Glowa 1-1; 32'01 Robert 2-1;
44'0 Glowa 3-1 ; 44^53 Lacko 3-2;
47'17 Bosch 3-3; 54'09 Martin
3-4; 57'56 Miller 4-4; 60'53 Ar-
nold 5-4.

Notes: patinoire de Graben,
un millier de spectateurs dont
une bonne cohorte de Bernois.
Arbitre M. Hirschi, assisté de
MM. Rochat et Progin. Berne
joue sans Cadieux mais avec
Therrien.

Pénalités: 6x2 '  contre cha-
que équipe.

On attendait Kloten et l'on aOn attendait Kloten et l'on a Mais dans l'intervalle , Glowa, • Tournoi Juniors de Berne.-2e équipe ayant aomine sa moi-
vu Fribourg. On voulait voir sur effort solitaire et Robert par- f?'1** cp Bem  ̂ - Hanhals BK tié de match.
Sierre, et l'on a surtout remar- venaient tout de même à re- Ĵ iL8:3 î l' 1;2> 4:0)Ap!?88e"
que Berne. Vraiment, cette dresser la situation. Et lorsque 2T3 sS^rmul 'i-i ?s£ 

2eJOURNÉE
coupe du Soleil, dont les rôles lection romande 2-1 5 Hanhals Davos renforcé - Spartak
étaient a priori distribués, nous BK1-0. Moscou 2-6 (1-4 1-0 0-2). SB
réserve bien des émotions. Vous • HANDBALL. - La Suisse a • Tournoi International d'Aarau Rosenheim - Dukla Jilhava
l'aurez donc compris, Sierre a remporté facilement son premier Demi-finales: Skoda Plzen (Tch! 5-5 (3-1 2-2 0-2).
beaucoup souffert pour gagner match du Tournoi des quatre ire divi) - Aarau renforcé (ire M- CLASSEMENTson billet pour la grande finale nations en Belgique, en dispo- 9ue) 15"5 (̂  4-3. 5-0). EV , c !,.¦
de demain. Et pourtant, les Va- sant par 26-18 (13-9) de la Hol- ï̂'MKîrl? oH2«CP 2 DutoJilhaT" 2 0 2 0 fr 2laisans avaient tout en main lande: A noter que pour l'entraî- £

u"*  ̂,££?£?' "* ï DavoVreScé I ? 0 ? £9 2pour se qualifier avec panache, neur national Sead Hasanefen- • I?um?' 'TS™*1 '«Jnal,£° !: u_ 4. Team Canada 1 0 1 0 2 - 2 1
La différence de ligue aurait dû die, il s'agissait de son 150e 2?!\ ,1 M!»™ nv-h i!™ *£*'\ V% 5- SB Rosenheim 2 0 1 1 8-9 1
provoquer une césure irréver- match à la tête de l'équipe na- m-o 3-2 4-1) ksible. Mais voilà, à force de se tionale. \^ ' J v. __>
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Le gardien davoslen Bûcher eut fort à faire devant les offen-
sives soviétiques. Ici, Ron Wilson (à gauche) vient à son se-
cours, suite à une attaque de Kozhevnikov (à droite).

(Bélino Keystone)

Spartak Moscou: Doroschènko; Tjurikov , Fatkoullin;
Krutchkov, Fokin; Borisov, Tschistiakov; Kapustin, Boldin,
Agueikin; Volguin, Kamenev, Petrov; Kozhevnikov, Varnavsky,
Prokhorov; Rbtchkov, Rojkov, Biakin. Entraîneur: Majorov.

Davos sélection: Bûcher; M. Mùller, Wilson; Gagnon, The-
berge; Jost, Mazzoleni; J. Soguel, Nethery, Paganini; McPar-
land, McCourt, Boehm; Batt, S. Soguel, T. Mùller; Jàger,
Gross, R. Mùller. Entraîneur: Ivany.

Buts: 9'14 Kozhevnikov (Prokhorov) 1-0; 15'03 Kamenev
(Volguin) 2-0; 18'07 Kamenev (Volguin) 3-0; 18'38 Kozhev-
nikov (Fokin) 4-0; 19'40 Nethery (Wilson) 4-1 ; 36'56 Theberge
(Boehm) 4-2; 55'42 Tschjstiakov (Kozhevnikov) 5-2; 56'19 Ka-
pustin (Agueikin) 6-2.

Notes: patinoire de Davos. 8000 spectateurs (complet). Ar-
bitre: M. Kollanus (Finlande) assisté de MM. Hugentobler et
Kunz.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Spartak Moscou; 2 x 2 '  contre Da-
vos.

disperser dans un jeu certes
plaisant mais inefficace, les
joueurs locaux ont failli tout
perdre. C'est d'ailleurs Berne
qui, le premier, alluma le tableau
lumineux. Par la suite, Sierre
domina assez nettement mais
souffrit donc d'une affligeante
stérilité. Les Bernois, disciplinés
et appliqués, restaient dange-
reux en contre. Au deuxième
tiers, le jeu s'équilibrait et à au-
cun moment, on vit une quel-
conque différence de rythme
entre le pensionnaire de LNA et
et le «petit».
PENALTY RATÉ

Ce sont même les ours ber-
nois, toutes griffes dehors qui se
permettaient d'assiéger la cage
valaisanne, se heurtant cepen-
dant à un excellent Schlâfli.
Mais dans l'intervalle , Glowa,
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Massy hérita d'un penalty, on
pensait que le vent allait défini-
tivement tourner. Ce n'était pas
l'avis de Grubauer ni de ses ca-
marades qui, malgré le 3-1,
réussissaient l'exploit de ren-
verser le score. Miller sauva les
Sierrois de l'humiliation à deux
minutes de la fin, alors qu'Ar-
nold, d'un maître tir de la ligne
bleue, libérait son équipe et les
mille spectateurs qui s'étaient
sérieusement mis à douter. Mais
Dieu ce que Sierre a souffert.

Coupe de Noël
de Villars

1re journée: Bîenne (LNA) -
Banska (Tch, 2e div.) 4-5 (3-0,
1-5, 0-0), Villars (1re ligue) - Lau-
sanne (LNB) 7-7 (1-2, 3-5, 3-0).
2e journée: Bienne - Moncton
University (Can) 3-5 (1-1, 1-3,
1-1).
• Tournoi International Juniors
de Berne. - Suisse «moins de 18
ans» - Sélection juniors romande
5-4 (2-1,2-1,1-2).

Deuxième match
Dukla Jilhava -
SB Rosenheim 5-5
(1-3 2-2 2-0)

Dukla: Steklik; Svoboda,
Musil; Scerban, Benak; Ur-
ban, Kolek; Sejba, Pazek,
Bozek; Jungwirth, Zak, Ko-
nopcik; Dolana, Polcar, Vlk;
Hrbaty, Svozil, Micka.

SB Rosenheim: Kralik;
Kretschmer, Niederberger;
Mally, Maidl; Reindl, Hôfner,
'Ibelherr; Lukac, Môrtz, Betz;
Anne, Berwanger, Kamme-
rer.

Buts: 1re Jungwirth 1-0. 2e
Berwanger (Ahne) 1-1. 8e
Reindl (Ibelherr) 1-2. 20e
Berwanger (à 5 contre 4) 1-3.
24e Ahne 1-4. 26e Môrz (Lu-
kac) 1-5. 32e Micka (Scer-
ban, Svozil) 2-5. 38e Pasek
(Bozek) 3-5. 49e Svozil
(Micka)"4-5. 50e Bozek (Svo-
boda, à 5 contre 4) 5-5.

Notes. Davos. 6400 spec-
tateurs. Arbitres: Tschanz,
Brùgger/Kaul (S). Dukla
sans Valek (blessé). Dési-
gnés meilleurs joueurs de
leur formation: Svozil et Ber-
wanger.

Entré en lice avec une
journée de retard sur les au-
tres formations, Spartak
Moscou a pris la tête de la
coupe Spengler 1985, dès
son premier match, dispo-
sant de Davos par 6-2. Dukla
Jilhava, qui aurait pu prendre
la tête, a, en effet, une nou-
velle fois été tenu en échec.
Après le 2-2 de la veille face
au «Team Canada», les
Tchèques ont concédé le
nul, 5-5, cette fois; face aux
Allemands de SB Rosen-
heim, eux-mêmes battus la
veille (4-3) par Davos.

C'est dire que, ou bien, les
Soviétiques vont dominer ce
59e tournoi davosien de la
tête et des épaules, ou bien,
ce serait à espérer pour
spectateurs et organisateurs,
les équipes sont vraiment
très près les unes des autres.
Les deux premières journées
ont été suivies par 30 000
spectateurs, soit 7500 de
moyenne!

Dukla Jilhava a longtemps
semblé battu dans son
match contre SB Rosenheim.
Les Tchèques avaient bel et
bien ouvert le score dès la
1re minute, mais les Alle-
mands réussirent à renverser
complètement le score et
menaient par 5-1 avant la mi-
match encore (26e). Mais le
charme du hockey est ainsi
fait que tout reste possible
même à quatre buts d'écart.
Et surtout lorsqu'on se dit
champion de Tchécoslova-
quie, de surcroît, du pays
champion du monde face à
des Allemands tout de même
réputés inférieurs.

Mais avec Kralik et Lukac.
Rosenheim comptait lui
aussi deux champions du
monde tchèques dans ses
rangs. Ceux-ci, toutefois,
étaient éclipsés par des
noms comme Berwanger el
Reindl (qui fut déjà très en
vue lors des deux Suisse-
RFA, la semaine dernière).
Mais l'agressivité extraordi-
naire des champions ouest-
allemands allait s'estomper
peu à peu. La science du jeu
des Tchèques allait repren-
dre le dessus. Débordé par le
rythme, Rosenheim dut con-
céder quatre buts joliment
amenés. Le 5-5 ne lèse fina-
lement personne, chaque
équipe ayant dominé sa moi-
tié de match.



FOOTBALL : A LA TETE DES « HORDES ROUGES

Sepp l
NOM : Piontek. Prénom

Sepp. Nationalité
ouest-allemande. Age

45 ans. Profession: sélection-
neur de l'équipe nationale... du
Danemark! A Copenhague,
Vejle ou Aarhus, Piontek est
devenu une véritable idole. Et
comment pourrait-il en être au-
trement? Arrivé au Danemark
en 1979 pour prendre en main
une sélection alors considérée
comme l'une des plus faibles
d'Europe, Piontek a réussi un
véritable tour de force: quatre
ans plus tard, il qualifiait les
Danois pour le championnat
d'Europe des Nations 1984 en
France, où ils ont atteint les
demi-finales, et cette année, il
les conduit à la première coupe
du monde de leur histoire.

Le Danemark a terminé, en
effet, en tête du groupe VI des
éliminatoires du Mundial mexi-
cain, devant l'URSS, la Suisse,
l'Etre et la Norvège. Et ces
deux derniers pays se souvien-
dront du passage des «hordes
rouges» de Piontek sur leur
sol: 5-1 à Oslo, 4-1 à Dublin!
Impressionnant. Et pourtant, la
tâche de Piontek n'est pas
simple. Il ne lui est guère pos-
sible, par exemple, de réunir
les joueurs danois en stage,
pour la bonne raison qu'ils
jouent un peu partout en Eu-
rope.

Mais lorsque tous ces «mer-
cenaires», les Elkjaer, Lau-
drup, Lerby ou autre Arnesen,
et leurs copains restés au pays
comme Ole Qvist, le gardien,
ou Alan Simonsen, le capitaine,
se retrouvent sous le maillot
rouge, le cocktail est explosif!
.Ce que j'ai voulu en arrivant
ici», explique Piontek, ancien
joueur du Werder Brème et de
Borussia Mônchengladbach, et
ex-entraîneur à Haïti, «c 'est re-
donner aux footballeurs danois
le goût du football-plaisir.

HOCKEY : TOURNOI INTERNATIONAL A HAUTE-NENDAZ

Quatre formations de novices
fêtent Nouvel-An aux Ecluses
UNE 

ÉQUIPE de Cha- nés peut être citée en exem- lay, chef technique, ont ren- 1970 et 1971; les minis corn- mande - Chamonlx.
monix (France) et des pie. contré auprès des Nendards prennent les classes d'âge de 14.30 Minis: sélection valal-
sélections du Tessin, Dès lors on ne peut que se un écho enthousiaste. Le 1972 et 1973 et les moskitos sanne - sélection ro-

de la Romandie et du Valais réjouir de la collaboration que tournoi a été préparé avec mi- celles de 1974 et 1975. Il s'agit mande.
animeront la patinoire de la le HC Nendaz, par son mou- nutie et compétence. donc de hockeyeurs âgés de 17.00 Novices: sélection va-
station du Mont-Fort les deux vement jeunesse, offre à Entre les rencontres du 10 à 15 ans. lalsanne - Tessin.
premiers jours de 1986. Il ne l'AVHG (Association valai- tournoi des novices (deux La jeunesse des participants
s'agit «que» d'un tournoi de sanne de hockey sur glace) matches le 1er janvier et deux garantira le spectacle les deux Jeudi 2 Janvier
novices. L'événement ne mo- dans l'organisation de ce pre- le 2 janvier) se produiront premiers jours de l'an à la pa- 10.00 Novices: finale des per-
bilisera pas les foules mais mier tournoi international des également deux sélections de tinoire des Ecluses à Haute- dants.
prend une signification toute novices. «minis» (Valais et Romandie) Nendaz. 14-30 Moskitos: sélection va-
particulière. Le HC Nendaz ^.. ,.„.i-n «ji .-* et deux sélections de «moski- D__ ,.__

MM^ 
lalsanne - Genève.

accomplit en effet un énorme Du travail soigne tos» (Valais et Genève). Programme 170o NoviCes: finale des ga-
travail en profondeur. Son MM. Leander Escher, pré- Dans les équipes de novices Mercredi 1er Janvier gnants.
école de hockey pour les jeu- sident de l'AVHG et Paul Fel- évoluent des joueurs nés en 10.00 Novices: sélection ro- J.M.
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LH^ÉÉrafeBfci Tlnr W  ̂—^^^^ Ĥ flB  ̂ *SB$U 1̂ Ë *̂N^̂ Ê •jBKy 1 ^m1filsa'& fTJJJHT̂ TBT  ̂ ^LBBBBBBMPBI m #£%<#
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La sélection valaisanne des novices a fière allure dans son magnifique équipement. (Photo Mamln)
L. "

Piontek : au bonheur des Danois!
Jouer au foot comme le font les
enfants, sans trop se poser de
questions. Et cela n'a pas mal
réussi.»

Le même langage
Piontek savoure son bon-

heur tranquillement. «J'ai pu
faire ici un travail que Je n'au-
rais pu accomplir en RFA», dit-
il. «J'ai fait accepter à tous,
joueurs et dirigeants de la fé-
dération, un cadre de Jeu. Pour
compenser notre manque de
travail en commun, notre re-
cherche commune d'une tac-
tique, J'ai décidé de ne Jouer
qu'avec trois défenseurs, Mor-
ten Olsen étant le grand ti-
monier, quatre milieux et trois
attaquants, ou cinq milieux et
deux attaquants. Possibilité est
donnée aux défenseurs de
passer rapidement de la dé-
fense de zone à l'individuelle.»

// n'était tout de même pas
évident de faire adopter ces
conceptions par tous les
joueurs composant cette
équipe du Danemark. Mais, de
Sivebaek à Berggreen, en pas-
sant par Lerby ou Elkjaer , tout
le monde parle le même lan-
gage. D'où une homogénéité
étonnante et une efficacité re-
marquable. Nul doute qu 'au
Mexique, le temps de la décou-
verte sera court pour les no-
vices Scandinaves. Piontek a
gardé quelques ruses dans son
sac et il y a fort à parier que les
adversaires des Danois vont
connaître quelques belles
frayeurs...

Une présence historique
La présence, historique, du

Danemark au Mexique consti-
tue l'une des grosses attrac-
tions du Mundial 86. Un Mun-
dial qui s 'annonce particuliè-
rement intéressant, avec la
présence de tous les pays
ayant déjà conquis le titre

Sepp Piontek: le responsable de la réussite danoise

(Uruguay en 1930 et 1950, Bré-
sil en 1958, 1962 et 1970, Italie
en 1934, 1938 et 1982, RFA en
1954 et 1974, Angleterre en
1966, Argentine en 1978), de la
France, demi-finaliste 1982 et

championne d'Europe, d'out-
siders comme le Mexique,
l'URSS, la Hongrie, l'Espagne,
le Portugal, l'Ecosse, la Po-
logne ou la Belgique, voire
l'Algérie, révélation en Espa-

gne. Attractive aussi la pré-
sence des deux autres «petits
nouveaux», Iraq et Canada, de
la Corée du Sud et du Maroc,
qui revient au Mexique, seize
ans après son premier Mundial.

(Photo ASL)

Tous auront une pensée
pour ces pauvres Hollandais,
finalistes en 1974 et 1978, qui
devront, comme en 1982, se
contenter de suivre la fête en
simples spectateurs...

Mlynarczyk
au FC Porto

Le gardien de l'équipe natio-
nale de Pologne Jozef Mlynarc-
zyk a signé un contrat de trois
ans avec le FC Porto, champion
en titre du Portugal. Mlynarczyk
(32 ans) remplacera dans les
buts des champions du Por-
tugal le Portugais Ze Beto, In-
disponible au moins jusqu'à la
fin de cette saison à la suite
d'une grave blessure à une
jambe.

L'International polonais a si-
gné au FC Porto après avoir dé-
noncé le contrat le liant à Bas-
tia, club de première division
française, pour non-palemenl
des salaires depuis fin septem-
bre.

Championnat de France
Dalger limoge

Une troisième tête est
tombée dans le- champion-
nat de France de première
division. Après Antoine Re-
din (Bastia), Jean-Noël
Huck (Strasbourg), Chris-
tian Dalger, entraîneur de
Toulon, a été démis de ses
fonctions.

Arrivé à Toulon en 1980
comme joueur, il avait été
l'un des grands artisans des
montées successives du
club en 2e et 1re divisions.
Christian Dalger, qui avait
participé avec l'équipe de
France à la coupe du monde
d'Argentine en 1978, avait
été nommé entraîneur à
l'automne 1983.

mm, RÉDACTION
mm À. SPORTIVE

WT 1950 Slon
(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bâhler
Téléphone privé 027/22 39 02

Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85

Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Mlchellod
Téléphone privé 026/2 62 46

Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69



Championnat suisse juniors

Nette domination montreusienne
La saison dernière, l'équipe

juniors du CN Monthey rempor-
tait le titre de champion suisse. Il
en sera différemment cette an-
née, puisque la formation valai-
sanne a «perdu» sept joueurs
(les meilleurs) pour une raison
d'âge limitée à vingt ans.

Pour l'édition 1986 de cette
compétition à l'échelle natio-
nale, l'équipe montheysanne est
jeune (moyenne d'âge: seize
ans). Malgré la volonté et la dé-
termination de ses titulaires,
cette formation devra limiter ses
prétentions à un honorable
championnat.

Ces groupes sont composés
de la manière suivante:

Groupe 1: CN Monthey, Ge-
nève-Natation, Montreux-Nata-
tion, Vevey-Natation.

Groupe 2: SK Bâle, OB Bâle,
Worb, Thoune, Soleure.

Groupe 3: Horgen, Zoug-
Baar, SM Zurich, Lugano, Bis-
sone.

Groupe 4: Schaffhouse,
Kreuzlingen, Frauenfeld, Saint-
Gll, Romanshorrç.
DÉJÀ CINQ MATCHES
EN ROMANDIE

La saison 1986 de ces cham-

Mort
de Jean Rondeau

Le constructeur-pilote
français Jean Rondeau a
trouvé la mort, hier après-
midi, dans un accident de la
route près du Mans, le lieu
où il avait signé son plus
grand exploit: victoire aux
24-Heures du Mans en 1980,
avec son compatriote Jean-
Pierre Jaussaud, sur sa pro-
pre construction. Rondeau
était âgé de 39 ans.

AVVF: la situation a mi-championnat
Le championnat de l'association

Vaud-Valais-Fribourg de tennis de
table subit une courte pause de fin
d'année. Nous profitons de l'occa-
sion pour faire le point, cette com-
pétition étant arrivée au terme de son
premier tour.
PREMIÈRE LIGUE
1. Lausanne2 8 8 0 0 16
2. Renens 1 9 6 2 1 14
3. Monthey2 8 5 2 1 12
4. Lausanne3 8 4 2 2 10
5. Bulle 1 . 9 4 1 3 9
6. Fribourg 1 8 3 1 4  7
7. Forward 2 9 3 1 5  7
8. Ependes 2 9 2 2 5 6
9. Trams 1 9 1 1 7  3

10. Montriondl 9 1 0  8 2
DEUXIÈME LIGUE
Dorénaz 1 - Vevey 2 6-3
Sion 1 - Fribourg 3 6-1
Bulle 3 - Yvorne 1 2-6

Classement: 1. Yvorne 1 9/18; 2.
Dorénaz 1 9/14; 3. Vevey 2 9/10; 4.
Sion 1 9/8; 5. Frbourg 3 8/8. 6. Viège
1 8/7; 7. Monthey 3 8-6; 8. Bulle 3
9/6; 9. Olympic 1 9/6; 10. Renens 3
9/5.
TROISIÈME LIGUE
Sporting 781 - Monthey 4 4-6
Collombey 1 - Viège 2 6-0
Sporting 781 - Sion 3 4-6
Dorénaz 2 - Orsières 1 3-6
Sion 2 - Monthey 4 4-6

Classement: 1. Monthey 4 9/17; 2.
Collombey 1 9/14; 3. Orsières 1 9/
13; 4. Montreux Riviera 1 9/12; 5.
Sion 2 9/10; 6. Blonay 1 9/8; 7.
Sporting 78 1 9/6; 8. Sion 3 9/6; 9.
Viège 2 9/4; Dorénaz 2 9-0.
QUATRIÈME LIGUE
Groupe 1
Monthey 5 - Sporting 78 2 6-0
Collombey 2 - Orsières 2 0-6
Yvorne 3 - Montreux Riviera 5 0-6
Montreux Riv. 3 - Collombey 2 6-4
Aigle 1 - Yvorne 2 6-3

Classement 1. Monthey 5 9/17; 2.
Aigle 1 9/16; 3. Orsières 2 9/11; 4.
Collombey 2 9/11; 5. Yvorne 2 9/10;
6. Montreux Riviera 3 9/8; 7. Mon-
treux Riviera 5 9/7; 8. Collombey 3
9/5; 9. Sporting 78 2 9/3; 10. Yvorne
3 9/2.
Groupe 2
Collombey 4 - Stalden 1 1 -6
Brigue-Glis 1 - Stalden 1 5-5
Martigny 1 - Collombey 4 6-0
Sierre 1 - Sion 4 6-2
Viège 3 - Salquenen 1 5-5
Zermatt 1 - Viège 4 6-0

Classement 1. Martigny 9/18; 2.
Salquenen 9/15; 3. Brigue-Glis 1
9/13; 4. Zermatt 1 9/10; 5. Stalden 1
9/10; 6. Sierre 1 9/8; 7. Collombey 4
9/8; 8. Viège 3 9/4; 9. Sion 4 9/2; 10.
Viège 4 9/2.
CINQUIÈME LIGUE
Groupe 13

Classement 1. Martigny 2 6/12; 2.
Aigle 2 6/9; 3. Dorénaz 3 6/9; 4. Or-
sières 3 6/6; 5. Collombey 5 6/4; 6.
Monthey 6 6/1 ; 7. Villeneuve 2 6/1.
Groupe 14

Classement 1. Martigny 4 7/13; 2.
Dorénaz 4 7/12; 3. Sion 6 7/10; 4.
Aigle 3 7/7; 5. Sierre 3 7/6; 6. Orsiè-

pionnats suisses a débuté le 6
décembre et déjà cinq rencon-
tres se sont disputées dans le
groupe romand et les résultats
suivants furent enregistrés.

Genève-Natation - CN Mon-
they 9-1; Montreux-Natation -
Vevey-Natation 13-5; Genève-
Natation - Montreux-Natation
8-14; Vevey-Natation - Mon-
treux-Natation 9-14; CN Mon-
they - Montreux-Natation 7-24.
CLASSEMENT
1. Montreux-Natation 4 4 0 0 8 65-29
2. Genève-Natation 2 1 0 1 2 17-15
3. Vevey-natation 2 0 0 2 0 14-27
4. CN Monthey 2 0 0 2 0 8-33

Les autres matches du CN Monthey sont
fixés aux dates suivantes:

Lundi 13 Janvier: Vevey-Natation - CN
Monthey.

Vendredi 17 janvier CN Monthey - Ve-
vey-natatlon.

Vendredi 24 janvier CN Monthey - Ge-
nève-Natation.

Mercredi 29 janvier Montreux-Natation
- CN Monthey. R.D

Premier tournoi
à Crans-Montana

Le Curling-Club Crans-Mon-
tana a fait disputer le premier
tournoi de la saison 1985-1986
les 24 et 25 décembre, sur les
pistes de la patinoire d'Ycoor.

Après les quatre tours aux-
quels participèrent huit équipes,
le classement final s'établissait
comme suit:

1. Montreux-Rialto (H. Jean-
maire, M. Widmann, A. Meuwly,
Ch. Pfammatter, skip) 6 points,
20 ends, 33 pierres. 2. Genève-
La forêt (M. Crepin, A. Penet, W.
Auberson, A. Wermuth, skip)
6-18-29. 3. Lausanne-Palma (M.
Zach, G. Torre, D. Perrig, Fred
Ruckstûhl, skip) 6-15-34.

res 4 7/6; 7. Collombey 6 retiré.
Groupe 15

Classement: 1. Villeneuve 1 6/12;
2. Sion 5 6/9; 3. Sporting 78 3 6/9; 4.
Dorénaz 5 6/5; 5. Sierre 2 6/3; 6.
Martigny 3 6/2; 7. Sierre 4 6/2.
Groupe 16
Brigue-Glis 3 - Viège 5 5-5
Stalden 2 - Brigue-Glis 2 6-3
Salquenen 2 - Brigue-Glis 4 2-6
Zermatt 2 - Stalden 3 6-1

Classement 1. Brigue-Glis 4
9/18; 2. Stalden 2 9/15; 3. Brigue-
Glis 2 9/14; 4. Salquenen 2 9/12; 5.
Brigue-Glis 3 9/9; 6. Zermatt 2 9/8;
7. Viège 5 9/5; 8. Salquenen 3 8/4; 9.
Viège 6 8/3; 10. Stalden 3 9/0.
DAMES PREMIÈRE LIGUE
Lausanne 2 - Monthey 1 6-3

Classement 1. Forward 1 6/10; 2.
Montreux Riviera 1 6/9; 3. Vevey 1
6/9; 4. Lausanne 2 6/6; 5. Forward 2
6/2; 6. Monthey 1 6-0.
DAMES DEUXIÈME LIGUE
Sion 1 - PTT 1 0-6

Classement 1. PTT 1 5/10; 2.
Montriond 1 4/6; 3. Lausanne 3 5/6.
4. Sion 1 5/2; 5. Olympic 1 5/0.
SENIORS PREMIÈRE LIGUE

Classement: 1. Trams 1 6/10; 2.
Fribourg 1 5/9; 3. Renens 1 5/7; 4.
Boudonnette 1 5/6; 5. Yvorne 1 5/4;
6. Vevey 1 retiré.
SENIORS DEUXIÈME LIGUE
Orsières 1 - Monthey 1 5-5
Sion 1 - Collombey 1 6-2

Classement 1. Ependes 1 4/8; 2.
Monthey 1 4/5; 3. Orsières 1 4/5; 4.
Sion 1 4/4; 5. Montreux Riviera 1
4/2; 6. Collombey 1 4/0.
SENIORS TROISIÈME LIGUE

Classement 1. Sporting 78 1 3/6;
2. Dorénaz 1 3/4; 3. Blonay 1 3/2; 4.
Glion 1 3/0.
JUNIORS
Monthey 1 - Sporting 781 3-6
Vevey 1 - Aigle 1 2-6

Classement 1. Aigle 1 3/6; 2.
Sporting 78 1 3/4; 3. Vevey 1 3/3; 4.
Yvorne 1 3/2; 5. Monthey 1 4/1.
CADETS
Montreux Riviera 1 - Aigle 1 6-0
Monthey 1 - Vevey 2 6-0

Classement 1. Monthey 3/6; 2.
Montreux Riviera 1 4/6; 3. Dorénaz 1
3/2; 4. Aigle 1 3/1 ; 5. Vevey 113/1.
MINIMES
Groupe 2
Bulle 1 - Orsières 1 4-6

Classement 1. Orsières 1 3/6; 2.
Montriond 1 3/4; 3. Monthey 1 3/1;
4. Bulle 1 3/1.
Groupe 3

Classement 1. Brigue-Glis 1 3/5;
2. Stalden 1 3/5; 3. Zermatt 1 3/2; 4.
Brigue-Glis 2 3/0.
BENJAMINS

Classement 1. Montriond 1 3/6; 2.
Forward 1 3/4; 3. Aigle 1 3/2; 4.
Chexbres 1 3/0.

R.D.

L'initiative fair-play de l'ASS en 1985

Reconnaissance et devoir...
L Association suisse du sport (ASS) s'est vu décerner par

l'Association suisse des journalistes sportifs le prix du fair-play
1985 pour sa campagne d'information «Du fair-play, s.v.p.»
L'ASS et sa commission fair-play ne considèrent pas cette dis-
tinction comme reconnaissance de leurs efforts seulement dans
la lutte contre la brutalité croissante, contre la recherche du
succès sans égard pour l'adversaire et contre les excès dans le
sport, mais aussi comme devoir pour l'avenir. Les initiateurs
sont persuadés qu'il n'y a pas d'égalité de chances sans fair-
play et sans égalité de chances, il n'y a pas de sport véritable.

La campagne lancée en septembre 1982 «Du fair-play, s.v.p.»
était basée sur une enquête préalable sur cette question dans le
domaine du sport. Dix thèmes se sont cristallisés suite à cette
étude. Ils ont conduit à un concept avec trois piliers: campagne
d'information dans la presse, actions promotionnelles dans les
stades et lors des manifestations et éducation sous forme de
mesures d'enseignement dans les écoles, dans les fédérations,
dans les clubs et auprès des entraîneurs. Le centre de cette
campagne a été la carte Jaune bien connue aujourd'hui et por-
tant le slogan «du fair-play, s.v.p.»

La commission fair-play n'a pas eu à se plaindre de l'appui
apporté par la presse, par les fédérations et par les clubs. Nom-
breux furent ceux qui reconnurent l'importance de la question;
la bonne volonté est là et l'initiative de l'ASS est suivie aussi par
les organisations sportives étrangères et par leurs fédérations.
Les coûts avoisinnent annuellement 160 000 francs et restent
dans le cadre des prévisions.

Les résultats de la campagne sont difficilement mesurables.
Plus de 80 % des personnes interrogées ont déclaré avoir fait
attention sous une forme ou une autre à l'initiative fair-play. Ces
résultats confortent la commission fair-play de s'en tenir à son
concept et de poursuivre ses activités d'information dans le
style adopté.

A fin 1983, la commission fair-play a décidé de concentrer ses
efforts les années suivantes sur le thème «jeunesse, éducation,
société». On a élaboré dans ce sens des concepts pour l'intro-
duction du fair-play dans la gymnastique à l'école et pour la dé-
signation de responsables fair-play dans les sports d'équipes.
On a discuté récemment aussi avec des personnalités de la po-
litique et du sport, dans le cadre d'un séminaire, des mesures
pratiques pour éliminer la violence et les excès dans le sport.
Après la fin de la phase de sensibilisation, la commission fair-

Renault millésime 1986
Nombreuses innovations

De nombreuses versions inédites, des équipements plus ri-
ches, ainsi que maints développements techniques caractéri-
sent la gamme Renault portant le millésime 1986. Le programme
de modèles déjà très diversifié a donc été encore superbement
étoffé. De plus, il ne faut pas passer ici sous silence l'intéressant
et vaste programme de voitures Renault dotées d'un pot cata-
lytique, un programme proposé depuis plusieurs mois déjà à
une clientèle suisse rapidement conquise.

Quatre nouvelles versions trouvent place dans ce programme
de vente:

• La Renault Espace 2000-1. - A cette gamme futuriste, lancée
il y a maintenant une année avec un immense succès (900 vé-
hicules livrés en dix mois en Suisse!), s'ajoute à présent une
version inédite. Si la motorisation de la Renault Espace 2000-1
demeure identique à celle de ses sœurs en gamme (1995 cm3 et
77 kW/108 ch DIN), c'est surtout l'équipement encore plus
luxueux qui frappe d'entrée de jeu. Extérieurement, l'Espace
2000-1 marque sa différence par des pare-chocs et des protec-
tions latérales de même couleur que la carrosserie. Des jantes
alu d'un aspect pour le moins futuriste, ainsi que deux «sun-
roof» et une galerie de toit chromée, montés de série, ne man-
queront certainement pas d'attirer les regards. Dans l'habitacle,
on reconnaîtra rapidement les nouveaux sièges avant, offrant
désormais un meilleur maintien latéral: gage de qualité, ce sont
ceux de la Renault 11 turbo. Des appuie-tête réglables sur tous
les sièges font aussi partie de l'équipement de base, tout
comme les nombreuses poignées situées à l'arrière ou les nou-
veaux vide-poches. Bien évidemment, aucun supplément n'est
exigé pour la fameuse installation stéréo 4 x 20 watts avec 6
haut-parleurs de Philips.

• La Renault 5 TS «sport». - Sportive, comme son nom l'indi-
que, au bénéfice d'une excellente accélération, telle se présente
la benjamine des versionsO portes de la super-5. Son moteur de
1397 cm3 atteint sa puissance maximale de 53 kW (72 ch DIN) à
5750 t/min., les 100 km/h sont atteints après 11,5 secondes
seulement. Dans l'équipement de série, on notera le stripping
latéral très sportif , un volant cuir tenant bien en main, des pneus
taille basse montés sur des jantes sport de type «coupe», ainsi
que des sièges sport.

• La Renault 9 turbo. -Suivant la trace de la Renault 11, c'est
au tour de la Renault 9 de s'adonner aux joies du «turbo look».
Son moteur de 1397 cm3, dans l'ensemble similaire à celui de la
11 turbo, a été doté d'un turbocompresseur Garrett T2 qui an-
nonce avec brio 77 kW (105 ch DIN) déjà à 5500 t/min. La sus-
pension volontairement abaissée, ainsi qu'un train arrière avec
quatre barres de torsion - qui n'est autre que celui de la Renault
5 GT turbo - confèrent une excellente tenue de route à cette • TENNIS. - Les tournois à l'étranger
nouvelle venue dans la prestigieuse gamme des Renault turbo. Melbourne. Tournoi masculin du Grand Prix (80 000 dollars),Quant à la calandre redessinée, ses boucliers dans le ton de a quarts de f|na|e: jonathan Canter (EU) bat Brod Dyke (Aus) 6-2 6-3.carrosserie, avec ses quatre phares carrés, bien connus sur la Mark Edm0ndsOn (Aus) bat Eddie Edwards (AS) 6-3 3-6 7-5. MarkRenault 1, ainsi que les jantes alu spécialement conçues pour Kratzmann (Aus) bat Bill Scanlon (EU) 6-3 6-4. Peter Doohan (Aus)
Reî auU t̂uIbo

8 tont désormais ,igure de s|9nes d,s,inc,l,s de la bat Michael Robertson (AS) 7-5 6-1.

«. i o D.....I1 io r»„i« i o „OI0H* H» IAI»O 1QQC ™m„t~ • CYCLISME. - Record du monde de l'heure:
• La Renault 18 «Gala». - La palette de modèles 1986 compte _ _ . ...
moins de versions. A quantité diminuée, qualité augmentée! Ces braun repousse sa tentative
voitures proposent à présent toute une série d'améliorations qui L'Allemand Gregor Braun, ancien champion du monde de pour-ne sont pas à dédaigner VOICI donc des enjoliveurs chromés SU|te âgé de 2g ans, a décidé de ne pas s'aligner, aujourd'hui, àaux passages de roues, des poignées de portières e les aussi Mexico, pour tenter de battre le record du monde de l'heure deC^mteX^^^  ̂ s ES2r̂ J5Sni«ffl1'lï^̂
SiSAÏ éd^'de

l
=

rgSaZde
,iCati°nS °* ** ^  ̂* S^ÏSSioTC ^aitterents moaeies ae cène gamme. ieuf Roberto Pao|erti, s'attaquera au record du monde de l'heure

y des amateurs.

Du fair-play,
s.v.p.

Association Suisse du Sport
Initiative pour le fair-play

2 J
play, sous la présidence de M. Bruno Freivogel (Bâle) veut ame-
ner maintenant les sportifs et les spectateurs à réorienter leur
façon de penser.

Le championnat du monde juniors

UNE DÉFAITE LOGIQUE
L'équipe de Suisse a subi une défaite prévisible face au Canada

lors de son premier match du championnat du monde des juniors A
qui se déroule dans la province de l'Ontario. A Hamilton, devant plus
de 10 000 spectateurs, la formation helvétique s'est inclinée par 12-1
(3-0 3-1 6-0).

L'unique but suisse de la partie a été inscrit à la 26e minute par
Roger Thôny (Kloten).

Le portier bâlois Abischer a dû quitter la glace à la 49e minute, un
puck l'ayant heurté au visage. Abischer sera néanmoins rétabli pour
le prochain match contre la Finlande. .

A l'image du Canada, les autres favoris, l'URSS, la Tchécoslova-
quie et la Suède, se sont également imposés.

Canada - Suisse 12-1 (3-0 3-1 6-0)
• HAMILTON. - Buts: 1 re Sandlak 1 -0. 5e Sandlak 2-0. 12e Sandlak
3-0. 26e Thôny 3-1. 28e Roberts 4-1. 33e Murphy 5-1. 39e Murphy
6-1.41 e Mellanby 7-1.44e Roberts 8-1. 60e Mellanby 9-1. 51 e Corson
10-1. 58e Douris 11-1.59e Conroy 12-1.10152 spectateurs.

• Les résultats de la première journée. - A Hamilton: Canada -
Suisse 12-1 (3-0 3-1 6-0). A London: URSS - Etats-Unis 7-3 (2-1 3-2
2-0). A Newmarket: Tchécoslovaquie - RFA 9-3 (1-2 5-0 3-1). A Orllla:
Suède - Finlande 2-0.

Défaite des juniors suisses en Israël
La Suisse a complètement raté son entrée dans le tournoi juniors

d'Israël. A Tel Aviv, la formation dirigée par Charly Rubli a été battue
3-0 par la Roumanie. Dominés sur tous les plans, les Suisses ont
encore connu une certaine dose de réussite puisque le gardien Stiel
de Wettingen a été sauvé à quatre reprises par ses montants...

Entré à la 50e minute, l'attaquant du Red Star Studer a été victime
d'un choc sérieux à la 63e minute. On craint une fracture de la
jambe.

La Suisse disputera son prochain match dimanche contre la
Suède.
Roumanie - Suisse 3-0 (1-0)

Suisse: Stiel (Wettingen); Keller (CS Chènois); Furrer (Montreux),
Grange (CS Chènois), Sahli (Bienne); Berchtold (Buochs), Gianoli
(Servette), Stoob (Riiti); Chassot (Fribourg), Hedinger (Munich
1860), Zurkinden (Guin, 50e Studer, Red Star. 65e Sylvestre, Bure).

Notes: Tel Aviv. Arbitre: Nagy (Hon). Buts: 20e Nuta 1-0. 72e Keller
(autogoal) 2-0. 80e Nuta 3-0.

• BOXE. - Corro piqué par un serpent venimeux
L'Argentin Hugo Corro, champion du monde des poids moyens

en 1977, a été piqué par un serpent venimeux, alors qu'il entrepre-
nait une excursion dans les Précordillères des Andes, à mille kilo-
mètres à l'ouest de Buenos Aires. Opéré d'urgence, Corro est d'ores
et déjà hors de danger.

• CYCLISME. - Glaus chez Peugeot
Gilbert Glaus, l'ancien sprinter du groupe Cilo-Aufina âgé de 30

ans, a signé un contrat d'une année avec la formation française
Peugeot.
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Alain Prost: son premier titre de champion du monde. \ / Sergej Bubka: le premier homme à franchir les 6 mètres
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Boris Becker: le plus jeune vainqueur de Wimbledon. Pirmin Zurbriggen: champion du monde de descente

I 
Igor Paklin: // a franchi la barre des 2 m 40. Steve Cram: // est descendu sous 3'30" au 1500 m.
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Vous

êtes-

vous

lff! P OFFRES ET
HJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Société d'édition
Suisse romande cher-
che collaborateur
(trice) pour son ser-
vice extérieur. Préfé-
rence sera donnée à
personne ayant une
certaine pratique et de
l'initiative dans ce
secteur d'activité.

Faire offre avec cur-
riculum vitae et photo
sous chiffre P 36-
91023 à Publicitas ,
1920 Martigny.

^̂ J| CIBA-GEIGY
À̂m^ m̂ cherche

¦HBH pour son
¦̂ ^3 D de Monthey

2 apprentis
électroniciens

2 apprentis monteurs
électriciens

Stage pratique: entre le 13 et le 17 janvier 1986.
Examen psychotechnique: mardi 7 janvier 1986.
DERNIER DÉLAI POUR L'INSCRIPTION: lundi 6 janvier 1986.

Début de l'apprentissage: fin août 1986.
Conditions d'admission:
• être né en 1968, 1969, 1970, 1971.
• être libéré de la scolarité obligatoire
• les candidats doivent être au moins en 2e année des cycles

A ou B (monteurs électriciens) et en 3e année
des cycles A ou B (électroniciens) ,

— <̂ 
Envoyez-moi votre documentation et la formule d'inscription
pour l'apprentissage de (profession souhaitée):

Nom: Prénom: 

Date de naissance: 

Rue: 

N° postal/Localité: 
NF

Retournez ce coupon à CIBA-GEIGY SA, Service du personnel,
1870 Monthey.

Boulangerie Gaillard à Sion Couple à Sion avec bébé de dix
mois cherche

engage

vendeuse ' 
. jeune fille

Suissesse. Semaine de cinq *
jours, dimanche ouvert. p0ur aider au ménage.
Date d'entrée: début janvier.

Tél. 027/23 46 26. Tél. 027/22 93 85.
36-2647 36*123

Apprentissage 1986
Migros Valais assure une formation complète dans les
diverses branches de son activité à jeunes gens et jeu-
nes filles dynamiques, d'un bon niveau scolaire et ayant
une attirance naturelle pour le métier choisi !
30 places d'apprentissage sont disponibles à ses diffé-
rentes succursales du Valais romand dans les profes-
sions de

vendeur - vendeuse
en alimentation, boucherie, articles ménagers, radio-TV,
Do it yourself, textiles, fleurs

boucher-charcutier type B
boulanger-pâtissier

Inscription dès maintenant au moyen du coupon ci-des-
sous ou en téléphonant au service du personnel de l'en-
treprise, interne 262.

Je m'intéresse à faire un apprentisage de 
à Migros Valais.

Nom et prénom: 

Domicile et adresse exacte : 

36-4630

Fédération valaisanne des producteurs
de fruits et légumes

Le comité de la FVPFL met au concours le poste de

secrétaire
qui sera chargé de la conduite du secrétariat
FVPFL ainsi que de l 'animation des différents
groupes et commissions. Il participera en outre
activement aux discussions et négociations po-
litico-économiques de la branche.

Exigences :
- technicien agricole ou maturité commerciale

ou formation équivalente
- bonne connaissance de la langue allemande
- sens de l'organisation, rapidité d 'adaptation
- esprit de collaboration et d'initiative.

Entrée en fonctions: selon entente.

Délai d'inscription : 20 janvier 1986.

Les offres manuscrites, curriculum vitae, photo-
graphie, copies de diplômes et attestations sont
à adresser à: '

Bernard Milhit
Président de la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légumes
1907 Saxon.

36-80485

URGENT

On cherche à Sion

un(e)
employé(e)
de bureau
à mi-temps.

Faire offre écrite dé-
daillée sous chiffre
P36-81027 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Comptable
cherche emploi à
temps partiel

le samedi et le soir.

Région Sion.

Tél. 027/36 42 00.
36-303535

Homme 40 amMusiciens
(duo) encore libre
pour le 31, accor-
déon, clavier, chant,
trompette, tous styles
de musique.

Tél. 022/33 21 82
44 58 67.

18-325753

Médecin à Sierre cherche

URGENT
Cherche

sommelière
Permis à disposition.
Fermé le dimanche.

Tél. 027/3611 14
dès 19 heures.

36-81155

laborantine médicale
pour tout de suite ou à convenir.

Envoyez vos offres, curricu lum
vitae et certificats au Centre
médico-chirurgical , 1936 Ver-
bier.

36-8112E

secrétaire-
réceptionniste
Langue maternelle française, excel-
lentes connaissances de la sténo-
dactylo et de la langue allemande exi-
gées.
Entrée immédiate.
Faire offre sous chiffre P 36-110920 à
Publicitas , 3960 Sierre.

ANNONCES DIVERSES

Cabinet
médical

Docteurs
J.et Th.

Charton-Furer
à Sierre

fermé

du 30 décembre 1985
au 5 Janvier 1986.

110923

posé les I ÉÉÉ
questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de l'achat d'un ' ga rage préfabriqué , enten-

dez-vous profiler du plus grand choix de Suisse?
2. Voulez-vous, pour votre garage , pouvoir choisir

entre plusieurs matériaux différents?-
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un ga rage en béton

avec ou sans dalle de fond.
4. Voulez-vous être sûr de bénéficier d'un service

après-vente irréprochable?
Si vous répondez par l'affirmative ne sera i t-ce qu 'à
l' une de ces questions , vous devriez demander la
documentation UNINORM. Car UNINORM a le
garage approprié à tous les besoins et â tous les '
budgets . Téléphonez-nous!
H^B Uninorm Croix du Péage,
¦¦ 1 1030 Villars- Ste-Croix , 021 35 t4 66

cherche
travail
à mi-temps
représentation
ou autre.

Tél. 027/88 32 49 le
matin.

36-303533

Café de la Couronne

Evionnaz

cherche

sommelière

Tél. 026/8 42 71
8 45 69.

36-81132

A vendre

magnifique
morbier
ainsi qu'un

char militaire
Tél. 027/2513 25.

36-4424

Enfants (7 et 9 ans)
chrétiens du Liban
cherchent

aide
financière

Ecrire sous chiffre
W17-305581 à Publi-
citas, 1701 Fribourg.

Problème N° 446
Inédit
J.-A. Bruchez, Finhaut

A B C D E F G H

Mat en trois coups
Blancs: Rb2 - Dc3 - Fc4 - pions b3, c5,

d4, f3
Noirs: Ra5 - pions b4 et f2
Nous avons le plaisir de vous présenter

aujourd'hui un problème inédit d'un
nouveau compositeur valaisan. Ce pre-
mier problème assez simple i résoudre
convient très bien à cette période de l'an-
née où l'on peut relâcher quelque peu ses
efforts de concentration. Mais simple ne
veut pas dire inintéressant. C'est pour-
quoi nous sommes persuadés que vous
aurez beaucoup de plaisir à le résoudre.
Nous aimerions beaucoup recevoir vos
impressions et commentaires.

La solution doit être envoyée à la ré-
daction du «Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais», rubrique échec et mat, case
postale 232, 1951 Sion, jusqu'au lundi
6 janvier 1986.

Nous souhaitons une bonne et heu-
reuse année à tous nos lecteurs.

Solution du problème N° 444
Blancs: Re7 - Dal - Td3 et f7 - Ff4 -

Cb5
Noirs: Re4 - Fc4 - Cel et e2 - pions e6

et f2
1. Db.8 si 1. ... Fxd3 2. Da8 mat ; si 1. ...

Fxb5 2. Dh7 mat ; si 1. ... Cxf4 2. Dd4
mat ; si 1. ... Cxd3 2. Dhl mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : MM. André-
Marcel Berthousoz ; Roland Vaucher,
Genève; Boris Karafiat , Sion ; Nicolas
Sierro, Zurich; Walter Aebi, Vétroz; An-
dré Hâusler, Rheinfelden; Christian Zuf-
ferey, Sierre; David Imsand, Sion.
Championnat valaisan
par équipes

Les deux dernières rencontres du
deuxième tour du championnat valaisan
de catégorie A ont vu Sierre et Monthey
s'imposer logiquement face à respecti-
vement Martigny 2 et Fully. Mais laissons
la parole aux capitaines des équipes vic-
torieuses. Jean-Daniel Delacroix nous a
déclaré : «Alignant sa meilleure forma-
tion, le CE Monthey prit l'avantage par
une victoire au premier échiquier. Voir la
partie ci-après. Après trois heures de jeu,
Nickel et H. G. Richard ajoutèrent deux
nouveaux points dans l'escarcelle bas-va-
laisanne. Fort d'une pièce d'avance, Lau-
naz offrit le point de la victoire à son
équipe, alors que Gander profita du
manque de temps adverse pour placer
une petite combinaison gagnante. La
partie ajournée permettra peut-être à
Fully de sauver l'honneur.»

De son coté, le capitaine sierrois André
Bosonnet analyse ainsi la performance
des six échiquiers : «Au premier échi-
quier, le nouveau joueur Tom Spôrri est
un véritable renfort avec ses 1930 points.
Pascal Golay était mieux. Au lieu d'at-
taquer sur le flanc du roi dégarni, il a
commencé à se défendre à l'aile-dame.
Dans une position critique, il a perdu en
crise de temps. Au deuxième échiquier,
Stéphane Major a battu Rastaldi dans une
partie étonnante, avantage positionnel,
concrétisé par une combinaison de mat.
Au troisième échiquier, Sigrist sacrifie
deux pions (pour rien). Avec J'aide de son
adversaire Putallaz, il gagne la qualité et
la partie. La partie la plus animée a été
disputée au quatrième échiquier. Enfin ,
les cinquième et sixième parties n'ont pas
de valeur particulière, les adversaires
étant de force trop inégale.»

Résultats individuels
Fully - Monthey 1-5 (+ une partie

ajournée).
Y. Roduit - J.-D. Delacroix 0-1; M. Lo-

vey - D. Gander 0-1; F. Gex - M. Launaz
0-1; M. Dorsaz - C. Oreiller ajournée; J.-
F. Carron - H.-G. Richard 0-1; A. Dorsaz
- P.-A. Nickel 0-1.

Sierre - Martigny 2 4,5-1,5. gxf6 23. Cc7 +-
Tom Spôrri - Pascal Golay 1-0; André 21. Cc7 Ta7?

Rastaldi - Stéphane Major 0-1; Walter Une erreur dans une position difficile.
Sigrist - Jean-Christophe Putallaz 1-0; Nécessaire 21. ... Tb8 22. Fxf6 gxf6 23.
Charles-Henri Waser - Marc Parel 0,5- bx5 Cd7 24. Td4+-
0,5; André Bosonnet - Henri Groux 1-0; 22. Fxf6 gxf6 23, De3 !
Roland Mayor - Roger Rouiller 1-0. Un clouage décisif. Le cavalier noir est

Classement: 1. Martigny 1, 2 matches, perdu.
4 points d'équipe, 9,5 points individuels 23. ... Txd6 24. Txd6 Dxc7 25. Dxb6
\T ujit païuc ajuuiiiccy, £.. muiuuuj, x /  UXuD Zt> 1
2,5 (1); 3. Sion, 1/2/4; 4. Sierre, 2/2/6,5; rent
5. Brigue, 2/2/5,5 (1) ; 6. Fully, 2/0/2 (1) ; Commen
7. Martigny 2, 2/0/1,5. Monthey.

f

Kasparov se rebiffe
Deux c'est assez, trois c'est trop. Le

nouveau champion du monde Garry
Kasparov vient de se rebiffer avec éclat
face au dernier diktat du président de la
Fédération internationale des échecs, le
Philippin Campomanes, alias Karpov-
manes. A l'occasion d'un match en six
parties qu'il dispute actuellement à Ams-
terdam contre le meilleur joueur occi-
dental actuel, le Hollandais Jan Timman,
il a déclaré solennellement qu'il ne dis-
puterait pas un troisième match dans un
même cycle contre Karpov. Nous saluons
et admirons le courage du jeune cham-
pion du monde. Kasparov a déclaré un
jour qu'il pouvait battre Karpov (il l'a fait
dans l'intervalle de belle manière) mais
pas Campomanes. Le coup d'envoi du
match Kasparov - Campomanes vient
ainsi d'être donné.

Gaprindaschwili
champion d'URSS

L'ex-championne du monde (1965-
1978) Nona Gaprindaschwili vient de
remporter le 45e championnat d'URSS
féminin à l'âge de 44 ans avec 12 points
sur 17 parties. Elle précède 2. Gurieli et
Litinskaia 10,5 points, 4. Matweeva 10
points, etc.

Championnat international
de Tchécoslovaquie

Le championnat de Tchécoslovaquie
1985 s'est achevé par une victoire sovié-
tique grâce au maître international Eliz-
bar Ubilava, âgé de 35 ans, qui termine le
tournoi sans avoir connu l'amertume de
la défaite (6 victoires et 8 nulles). Les
places d'honneur sont occupées par deux
grands maîtres internationaux tchéco-
slovaques, Lobomir Ftacnik et Karel Mo-
kry. Le GMI yougoslave Milorad Kne-
zevic a réussi à annuler ses 14 parties! La
très jeune enfant prodige hongroise,
Zsuzsa Polgar termine au 5e rang (3 vic-
toires contre .Smejkal, Lechtynsky et Pla-
chetka, 9 nulles, 2 défaites contre Ubilava
et Prandsterter) !

Classement final: 1. MI Elizbar Ubi-
lava (URSS) 10 points; 2. GMI Lobomir
Ftacnik (Tchécoslovaquie) 9,5; 3. GMI
Karel Mokry (Tchécoslovaquie) 8; 4. MI
Eduard Meduna (Tchécoslovaquie) 7,5; 5.
MI Zsuzsa Polgar (Hongrie) 7,5; 6. GMI
Milorad Knezevic (Yougoslavie) 7; 7. MI
Igor Stohl (Tchécoslovaquie) 7; 8. GMI
Jan Smejkal (Tchécoslovaquie) 7; 9. MI
Goran Dizdar (Yougoslavie) 7; 10. Marek
Vokac (Tchécoslovaquie) 6,5; 11. GMI
Jiri Lechtynsky (Tchécoslovaquie) 6,5;
12. MI Eduard Prandsttter (Tchécoslo-
vaquie) 6; 13. MI Jan Ambroz (Tchéco-
slovaquie) 5,5; 14. GMI Jan Plachetka
(Tchécoslovaquie) 5; 15. MF Humberto
Pecorelli (Cuba) 5.

Partie N° 788
Blancs: Jean-Daniel Delacroix, Mon-

they
Noirs: Yves Roduit, Fully
Défense Scandinave
Championnat valaisan par équipes
Monthey, le 17 décembre 1985
1. e4 d5 2. exd5 Cf6 3. Cf3 Cxd5 4. d4

Ff5
La suite ci-après était plus active 4.- ...

Fg4 5. Fe2 e6 6. h3 Fh5 7. 0-0 Fe7 8. Ce5
Fxe2 9. Dxe2 c6 10. b3 0-0 11. Fb2 Cd7
12. Tdl avec jeu un peu meilleur pour les
Blancs, Hug - Schneider, 1984

5. Fd3 Fg6
Ou 5. ... Fxd3 6. Dxd3 e6 7. 0-0 Fe7 8.

c4 Cb6 9. Cc3 c5 10. Tdl cxd4 11. Cxd4
Cc6 12. De4 avec jeu un peu meilleur
pour les Blancs, Laube - Schoppmeyer,
RFA 1985

6. 0-0 e6
6. ... Cb4!?
7. a3 Fe7 8. c4 Cf 6 9. b4
Pour empêcher les Noirs de se libérer

par la poussée c5
9. ... Cbd7 10. Fb2 Fxd3 11. Dxd3 c5?
Les Noirs espèrent 12. bxc5 Cxc5! avec

du contrejeu
12. dxc5! 0-0 13. Cc3 a5 14. Tfdl
Le coup 14. Cb5! avec l'idée 15. Cd6 est

intéressant
14. ... Dc7?! 15. De2 Tfe8 16. Cb5
Les Blancs profitent de l'imprécision

du 14e coup noir pour centraliser leur ca-
valier avec gain de temps.

16. ... Dc6 17. Cfd4 Dc8
Forcé à cause de la fourchette du ca-

valier en c7
18. Cd6 Fxd6 19. cxd6 Cb6 20. Cb5!
Si 20. c5?!Cbd5 !
20. ... Ted8
Si 20. ... Cxc4 21. Fxf 6 gxf6 22. Cc7+-;

si 20. ... Dxc4 21. Dxc4 Cxc4 22. Fxf6

:d6 et

ires ]
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[Symphonie de mets indigènes]

De gauche à droite: l'apéritif du terroir, soupe à la courge, fromages de nos vallées, pa rfait abricotine

Doucement une bougie s'éteint. Elle porte grave dans sa cire les
heures, belles ou mauvaises, de 1985. L'espace d'une nuit, celle
de la Saint-Sylvestre, nous oublierons tous nos soucis. Fêtons
gaiement l'aube de la nouvelle année qui se lève. 1986 sera gail-
larde et volontaire. Farouchement, nous l'empoignerons à pleins
bras. Mais en attendant de nous lancer dans la bataille, amis le-
vons nos verres! Dégustons avec délice et ravissement un menu
composé des produits de notre Vieux-Pays. Et surtout, sachons
pour une fois reconnaître notre chance d'être comblés par les
largesses de notre terroir, la richesse de nos crus. Le Valais, en
effet, peut en quelque sorte se suffire à lui-même. N'est-il pas le
seul canton à posséder une variété de vins capable d'accompa-
gner chaque mets avec élégance.

Apéritif du terroir
2 barquettes de séré à la crème,

demi-oignon, un citron, sel, poivre,
2 cuillères à café de persil, une
gousse d'ail pressée.

Dans un bol fouettez le séré.
Râpez l'oignon. Ajoutez quelques
gouttes de citron. Salez et poivrez.
Ajoutez, selon vos désirs, persil
haché et ail pressé.

Débitez en fins bâtonnets des
carottes, du céleri branche, du fe-
nouil, des endives, du choux, etc.
Chips et biscuits salés seront les
bienvenus.

Chaque convive trempera , en-
suite tour à tour, ces légumes ou
gâteries d'apéritif dans le séré.

Salade de foie
de volaille

400 g de foie de volaille, 100 g
de lardons, une cuillère à soupe de
beurre, doucette ou endives, vi-
naigre, huile, sel, poivre.

Garnissez un plat de doucette
ou d'endives. Dans un gobelet mé-
langeur, préparez une sauce à sa-
lade simple. Vous n'utiliserez pas
de mayonnaise, ni d'oignons.

Faites dorer les lardons dans
une poêle avec une~ cuillère à
soupe de beurre. Jetez les foies et
faites-les sauter. Lorsqu'ils sont
bien saisis, versez un peu de sauce
à salade sur les légumes.

Répartissez le contenu de la
poêle bien chaud sur le plat. Ser-
vez immédiatement.

Soupe à la courge
500 g de courge, une cuillère à

soupe d'huile d'olive, ail, oignon,
persil, poivre et sel, des croûtons
(facultatif) .

Préparez la courge. Coupez-la
en dés. Dans une casserole, faites
revenir l'ail et l'oignon, finement
hachés, dans l'huile d'olive. Ajou-
tez la courge sans omettre une pe-
tite goutte d'eau. Cuire à feu doux
jusqu 'à complet attendrissement.
Passez au passe-vite. Salez, poi-
vrez. Servez chaud avec une pin-

Menu de Saint-Sylvestre
La composition de ce menu bon appétit et surtout bonne et

ne nécessitera pas de grands heureuse année!
frais. Sa préparation est simple Apéritif du terroir
et offre des produits du pays. Fendant
Le choix des vins n'est, bien *¦*¦*
sûr, qu'arbitraire. Il n'est dicté Salade de f o i e  de volaille
que par des goûts strictement , Arvine
personnels. Nul ne vous em- +**
péchera de marier mets et crus Soupe à la courge
à votre guise. Arvine

Au terme de ce repas, cer- ***tains ressentiront l'envie de Sorbet aux pommes
déguster une malvoisie. Je pré- ***f ère, quant à moi, terminer par Pintade à la crème
un vin plus sec et moins capi- Dôle
teux. Simple question de goût! ***Essayez donc un muscat, du Fromage de nos vallées
heida ou de la rèze. Des bijoux Comalin «Rouge du pays»
que l'on ne boit pas tous les -kkk
inurcl Vt maintenant santé Parf ait abricotine|W"»« * »-" ¦¦¦.¦¦¦¦»..«—«», ..— , 

L. A

cée de persil en décoration. Et
pourquoi pas, si le cœur vous en
dit, de bons croûtons dorés.

Sorbet aux pommes
1 dl de fendant, 100 g de sucre, 2

cuillères à soupe de citron, 450 g
de pommes acidulées.

Portez à ébullition le vin et le
sucre. Cuisez quelques minutes à
feu doux. Ajoutez le jus d'un ci-
tron.

Epluchez les pommes. Coupez-
les en quartiers, en ayant soin
d'enlever les cœurs. Plongez ces
fruits dans le sirop de sucre. Cui-
sez et réduisez en purée fine.
Après cela, vous laisserez refroidir
la masse avant de verser cette pu-
rée dans la sorbetière.

Si vous ne possédez pas de sor-
betière, la purée sera disposée
dans un plat inox ou en porce-
laine. Dans le congélateur, vous
n'oublierez pas de brasser, environ
toutes les heures, pour éviter la
cristallisation. Il est possible de
parfumer le sorbet avec une cuil-
lère à soupe d'eau-de-vie de pom-
mes.

Pintade à la crème
Une pintade, environ 8 bandes

de lard, 2 citrons, un bon morceau
de beurre, 3 oignons, 2,5 dl de
crème.

Coupez un citron en quatre. En-
filez deux morceaux dans la pin-
tade. Parez la volaille avec le lard.
Dans un plat à feu , déposez la
bête, le beurre et des oignons.
Glissez le tout au four, chauffé à
200° , durant une heure. Vous ar-
roserez souvent avec le beurre du-
rant ce laps de temps.

Dans un bol, mélangez 2,5 dl de
crème avec le jus d'un citron. Re-
tirez le lard, les oignons et la pin-
tade. Chauffez le beurre. Ensuite,
versez la crème en mélangeant vi-
vement. Retirez du feu. Salez et
poivrez.

Coupez la pintade et disposez-la
dans un plat. Recouvrez-la avec la
sauce. Passez à nouveau au four

'*%*.! r-sn ¦>„¦¦I 

durant dix minutes. Ce mets se production laitière valaisanne tient du Valais, séduira chaque convive. Battez des jaunes d'œufs avec le
contentera fort bien d'un riz compte des particularités propre à Pourquoi aller chercher ailleurs ce sucre glace et l'eau de vie. Montez
créole. chaque coin de terre. Un Orsières que notre magnifique canton nous des blancs en neige et fouettez la
Fromage ne ressemblera Pas a un Conches. prodigue avec générosité : des pro- crème, ferme. Incorporez, délica-
V B M* Un Anniviers n'aura rien de corn- duits élevés dans un pur esprit ar- tement la crème à la masse. Puisae nos vauees mun avec un Heida. Dès lors, si tisanal! jes blancs battus en neige. Mettez

Il n'est nul besoin de vous ap- vous voulez en cette fin d'année parfait abricotine au congélateur durant environ
prendre que notre canton possède partir à la rencontre des vallées, quatre heures,
un assortiment incomparable de n'hésitez pas. Un plateau, corn- Deux œufs, 150 g de sucre glace, M 

Ariane Alter
fromages. La mise en valeur de la posé exclusivement des fromages 1,5 dl d'abricotine, 3 dl de crème.
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LES LOUPS ENTRE EUX»

La difficulté engendre la beauté
MARTIGNY (pag). - José Giovanni revient par la grande
porte. Son dernier long-métrage «Les loups entre eux» pré-
sente toutes les facettes d'un film à grand succès. Suspense et
actions y font bon ménage. Le tout servi par d'excellents ac-
teurs et une vedette inattendue: la nature. Du coup, les diffi-
cultés de tournage sont oubliées...

«Ce fut un film pénible a
réaliser. Très difficile à tourner
et à interpréter. Et ce sera
peut-être sa chance...». José
Giovanni se veut optimiste.
«Les loups entre eux» - qui est
sorti jeudi sur les écrans valai-
sans en première mondiale - a
coûté bien des efforts. Des
deux côtés de la caméra. Mais
le résultat final est à la hauteur
de v cet important investisse-
ment financier bien sûr, mais
aussi et surtout humain.

Ce long-métrage se résume
difficilement. On peut certes
lever un bout du voile sur la
trame de cette histoire. Dire
qu'un général américain - dé-
tenteur des sercrets de l'OTAN
- est enlevé par des membres
de l'international du terro-
risme. Ces bandits parfaite-
ment organisés et travaillant
pour une grande puissance de
l'Est.

On peut aussi raconter que
dix mercenaires sont engagés
pour délivrer le général et que
tous, sous des airs de durs, ca-
chent un cœur tendre. Mais
cela s'arrête là.

QUINZE ANS DE CONSERVATOIRE A BAGNES Amîs-Gyms de Fully : toujours mieux
CP SOIT Ifi I IHlfi l lG Al RllOnfi FULLY- - Affluence record ré- mes en passant par les benjamins

' **** *** *••* ¦ w cemment à a salle de Charnot à tel toujours plus nombreux, les pupil-

Le Quintette du Rhône, ce soir dès 20 h 15, à l'église paroissiale
du Châble: pour célébrer le 15e anniversaire de la section ba-
gnarde du Conservatoire cantonal valaisan.

BAGNES (gmz). - Apres les
célébrations officielles du 15e
anniversaire il y a dix jours, la
section de Bagnes du Conser-
vatoire cantonal organise ce
soir dès 20 h 15 un concert
commémoratif à l'église pa-
roissiale du Châble. Grand in-
vité de la manifestation: le
Quintette du Rhône. Cet en-
semble de cuivres est composé
de quatre musiciens valaisans
et d'un Vaudois.

Le Restaurant-Pizzeria
DES DOUANES

MARTIGNY
Fam. Hugo Panigas

remercie sa clientèle, lui souhaite une
bonne et heureuse année

et lui recommande son
MENU DE SAINT-SYLVESTRE

avec orchestre et cotillons
Mousse de foie de volaille maison

Doucette mimosa

Petite marmite béarnaise

Filet de turbot hongroise
Pommes à l'anglaise

Sorbet aux bigarreaux

Grenadin de veau arlésienne
Timbale de légumes

Pommes voisin

Fruits tièdes Dame Marie Brizard
Fr. 66.-

Veuillez nous annoncer votre visite
au 026/2 62 62

_Vl) |Ulfl»

HrïTFI SFIIFR 14 PORTE n'rHVrfiniIRE
Avenue du Grand-Saint-Bernard

1920 MARTIGNY-CROIX
Pour vos réservations: 026/2 71 21

«Les loups entre eux» ne se
raconte pas dans un journal.
Ce film se vit. Du début à la fin
et dans une salle de cinéma.

Car le dernier-né de José
Giovanni vaut par son sus-
pense. Qui vous cloue au siège.
Un suspense violent dont Gio-
vanni use et abuse. A mer-
veille, pour promener le spec-
tateur du Liban à Salanfe de
l'île de Malte à Louvie...

Le E.T. de l'escalade
Mais ces «Loups entre eux»

ne seraient sans doute pas
grand-chose sans le support
extraordinaire des paysages.
José Giovanni, en amoureux
de la nature, a su exploiter au
maximum des décors grandio-
ses. Valaisans notamment.

De Salanfe et son funiculaire
à Louvie et son téléphérique,
en passant par ces criques
maltaises paradisiaques, la na-
ture joue les premiers rôles.
Croquée avec talent par un
José Giovanni qui a eu le
grand mérite de marier action
et paysage.

Et puis, il y a cette présence
remarquable de Patrick Edlin-

Au trombone on retrouvera
le régional Pascal Emonet,
élève du Conservatoire de Ge-
nève, tous comme les deux
trompettistes Gérard Métrail-
ler (Chalais) et Alain Bertholet
(Lausanne). Au tuba et au cor,
on pourra reconnaître respec-
tivement Germain Buscaglia
(Vouvry) et Florian Schmoc-
ker (Martigny), membres de
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

Au programme
Grand organisateur de ce

15e anniversaire, en même
temps père de la section ba-
gnarde du conservatoire, Da-
niel Bruchez de Lourtier n'a
donc pas lésiné sur les moyens
pour faire de cet événement
une réussite. Déjà teintée de
succès la semaine dernière, la
manifestation prendra ce soii
des allures de gala, ne serait-ce
que par les qualités indivi-
duelles et collectives des ins-
trumentistes en présence.

En première partie, après
une fugue de Jean-Sébastien
Bach, un «Quintett» de Ewald
et les «3 prières» de Maurer, le
Quintette du Rhône interpré-
tera la célèbre «Panthère rose»
de Scott Joplin. Pour terminer,
dans une partie plus moderne,
les mélomanes bagnards
pourront " se régaler avec un
arrangement sur les airs con-
nus des Beatles, avec le fa-

, meux «Sir Duke» de Stevie
Wonder, puis en guise de con-
clusion avec «The Sting» de
Scott Joplin. Les spécialistes
apprécieront...

DE JOSE GIOVANNI

José Giovanni lors de la première mondiale à Martigny

ger. Ce E.T. de l'alpinisme qui
escalade une falaise abrupte,
parfois surplombante. Sans
corde, ni piton, ni mousqueton.
A la seule force de ses doigts.
Film dans le film, la prestation
de Patrick Edlinger ajoute en-
core à cette emprise de la na-
ture sauvage sur le film de José
Giovanni. Du grand art qui
trahit la passion liant le réali-
sateur à la montagne.

L'ensemble est saisissant. Il
a charmé les cinéphiles valai-
sans. Les premiers à avoir pu
apprécier la folle histoire de
ces aventuriers, de ces loups

cemment à a salle de Charnot à tel toujours plus nombreux, les pupil-
point qu'il manquait des chaises les jouant volontiers la comédie,
pour accueillir tous les fidèles les pupillettes et leurs ombres chi-
supporters des Amis-Gyms, qui noises sans oublier les actives tan-
donnaient leur traditionnelle soi- tôt ballerines, tantôt Africaines
rée annuelle. Hélas, comme cha- déambulant sur des rythmes en-
clin le sait, le succès a ses revers : diables et, bien sûr, les actifs, che-
une scène trop exiguë, peu pra- yj]ie ouvrière de la société, em-
tique pour aménager les engins, la menés par jean-Marc Roduit, qui
salle trop vite comble... mais lais- tr6uve touj ours je moyen de noussons des considérations qui sont ^p^ocurer quelques frissons,du ressort des autorités competen- * La présidente Denyse Bender setes pour parler de cette mémo- fit un devoir de récompenser per-ra
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varié, haut en couleur, le >onneUement chaque monitrice et
programme conçu avec soin reflé- m°mteur Pour son .ef,e"ent té-
tait, une fois de plus, la perpétuelle ?f1;

A
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r
eau 8PeCMl M remis a

* *\ * . - ^ . M Annrp T nupw nrair çpc nnm-preoccupation de recherche et
d'originalité, que ce soit dans les
costumes, les musiques ou les thè-
mes abordés.

Ce qui rend attractif un tel
spectacle est le fait que tous les
âges sont représentés. Du tout pe-
tit bambin cabriolant avec sa ma-
man jusqu'au bel «Hidalgo» sur le
retour incarné par les gyms hom-

Le vendredi 3 janvier a Salvan
SALVAN (gmz). - L'expédition Rieben, membre de l'équipe,
suisse au Kangchenjunga avait présentera le long métrage inti-
fait parler d'elle. De même que lé expédition suisse aule film qui en avait resuite. Ven- î ^umuii 

jul
»«

dredi prochain à la salle corn- Kangchenjunga» .
munale de Salvan, Jean-Pierre Organisée par la Société de

qui doivent affronter des cha-
cals.

Ces centaines de Valaisans
ne seront certainement pas les
seuls à suivre avec passion les
traces de Lacier (Claude Bras-
seur, égal à lui-même) et de ses
copains flingueurs. Le dernier
long-métrage de José Giovanni
présente en effet toutes les ca-
ractéristiques d'un film à
grand public. Avec en plus,
une interprétation grandiose
de dame nature. Actrice de
dernière heure qui partage la
vedette avec un plateau de
grands noms du cinéma...

Pascal Guex

breuses années de dévouement au
sein de la société.
' Bravo donc et merci à la section
des Amis-Gyms en nous réjouis-
sant d'ores et déjà de les retrouver
en juin 1986 lors de la Fête can-
tonale des pupillettes et pupilles
qui se déroulera justement à Fully.

A.R.
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ASSOCIATION SUISSE DES PARALYSES
Les vingt ans de la section valaisanne

L'Association suisse des para-
lysés (ASPR) est une association
d'entraide regroupant quelque
1100 handicapés physiques de tout
le pays. Cette association est sur-
tout connue comme étant à l'ori-
gine de la création de six foyers
pour handicapés, parmi lesquels le
foyer Valais de Cœur à Sion.

Samedi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
17.00 Musique à la demande, pour

le plaisir de faire plaisir au
(026) 2 82 82.

17.45 Les chasseurs de sons, une
réalisation de Jean-Luc Bal-
lestraz avec Max Roh de
Sion.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 L'émission religieuse: ce
soir faisons connaissance
avec Jean-Louis Decker
pasteur de l'Eglise réformée
qui chante la foi au micro
de J.-L. Ballestraz.

19.30 Disco-hit avec Bo.
Dimanche
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
17.00 Musique champêtre avec

J.-L. Ballestraz.
17.45 Le moment patoisant.
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 Le classique j'aime, une
réalisation d'Elisabeth Rau-
sis, présentation de Valérie
Penaud.

19.45 Clôture.

expédition du Kangchenjunga
développement de Salvan, cette
manifestation se déroulera dès
20 h 45.

Les amoureux d'exploits en
montagne pourront ainsi décou-
vrir les péripéties et les moments

Avec environ 40 membres actifs,
la section valaisanne est la plus
petite section de l'association.
Fondée en 1965, elle fêtait cette
année ses 20 ans.

Pour célébrer cet anniversaire,
de nombreux membres et amis de
la section se sont réunis le diman-
che 10 novembre dernier au Res-
taurant des Iles près d'Aproz.
Dans la joie et l'amitié, ils ont par-
tagé un excellent repas et levé leur
verre à la santé de leur section.

Vendredi
aux Mayens-de-Riddes
Echecs à la carte...
MAYENS-DE-RIDDES. - Le jeu
des échecs sera roi vendredi pro-
chain 3 janvier aux Mayens-de-
Riddes. La Société de dévelop-
pement et l'Office du tourisme
vont en effet organiser une partie
simultanée. Avec comme invité le
Martignerain Benoît Perruchoud,
qui fait fait partie des cadres de
l'équipe suisse juniors.

Cette simultanée se jouera au
Restaurant Laforêt, aux Mayens-
de-Riddes. Les passionnés - qui
sont intéressés par ce genre de
rencontre - peuvent s'inscrire au-
près de l'Office du tourisme des
Mayens-de-Riddes, téléphone
(027) 86 18 51), juqu'au jeudi
2 janvier.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 56 76

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Gérald Métroz
Tél. (026)883 13

Marcel Gay
Tél. (026) 2 34 17

L i

difficiles vécus par ces neuf ca-
marades qui en 1983 avaient
vaincu le Kangchenjunga (Né-
pal), troisième plus haut sommet
du monde avec ses 8586 mètres.



Dix ans d'existence ou la satisfaction du devoir accompli
SAXON (pag). - Le home-atelier Pierre-à-Voir fête ses dix ans d'existence. Avec en guise de ca-
deau d'anniversaire, la satisfaction du devoir accompli. Les personnes handicapées ont, en effet,
trouvé à Saxon le cadre idéal pour se développer. L'exemple mérite d'être suivi. Car la demande est
toujours plus forte.

Eviter l'inactivité de l'han-
dicapé mental, favoriser son
intégration sociale et écono-
mique, développer ses facul-
tés, accroître son autonomie et
son épanouissement par une
activité constructive: tels sont
les objectifs visés par le home-
atelier Pierre-à-Voir à Saxon.
Aujourd'hui - alors que cette
institution vit les derniers jours
de sa dixième année d'exis-
tence - ses responsables peu-
vent présenter un bilan positif.
Mission accomplie !

Une mission qui paraissait
bien ardue au départ. Difficile,
en effet, d'imaginer des per-
sonnes handicapées mentales
travailler dans quatre cellules
de production.

, Or, depuis dix ans, les deux
ateliers de menuiserie, celui de
serrurerie et l'atelier polyva-
lent fonctionnent sans trop

Une capacité d'accueil de 150 places
MARTIGNY (pag). - Le home-atelier de la une vingtaine de résidents. Les ateliers de la
Pierre-à-Voir dépend de la Fondation en fa-  Manufacture, quant à eux, peuvent occuper
veur des handicapés mentaux adultes. Une 50 personnes. Enfin, 12 handicapés mentaux
institution qui gère également les affaires de sont employés à Sierre, une dizaine à l 'atelier
la Pommeraie et des Ateliers de la manufac- ê Montheyture à Sion, de l 'Atelier d 'occupation de A „ 4ntJ ' „ „„w ,„„, „„„ „„„. ' .
Sierre et de celui de Monthey. A

? totaK cf . sontJ 50 V^ v̂iron qui
Côté capacité d'accueil, Saxon vient en f nt ms

/
s « disposition par la Fondation en

tête. Le home de la Pierre-à-Voir a en effet f aveur des handicapes mentaux adultes. Un
été conçu pour recevoir soixante handicapés nombre insuffisant. La preuve : les homes et
mentaux, dont 42 résidents. Avec la mise en ateliers affichent presque toujours complet,
exploitation du nouveau home, l 'établisse- Et leurs responsables ont encore à faire face :
ment de la Pommeraie à Sion peut accueillir à de nombreuses demandes d'admission.

Saillon : décès de Véronique Cheseaux
SAILLON. - A la veille de Noël
fut ensevelie ¦ Mme Véronique
Cheseaux, accompagnée à sa der-
nière demeure par toute la popu-
lation et de nombreux parents et
amis. Maman exemplaire, elle eut
la joie d'élever une belle famille de
six enfants. Chrétienne, fervente et
fidèle, Mme Véronique eut le bon-
heur de voir deux de ses filles en-
trer en religion, et comme elle, se
dévouer entièrement au service
des autres.

De petite taille, mais robuste
comme un roc, elle seconda son
mari avec beaucoup d'efficacité

La Rôtisserie du Bois-Noir
à Saint-Maurice vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d'année et vous présente son menu de Saint-Sylvestre

Terrine de foie gras de canard
• •*Filet de turbotin grillé aux noix• ••Nage de moules et écrevisses au safran• ••Sorbet au Champagne• ••Mignons de filet de bœuf aux petits légumes
*••

Fromages de nos alpages et d'ailleurs• ••Mille-feuilles à l'ananas et son sorbet• • •Mignardises des Mille et une nuits
Fr. 95.-

A minuit place à la danse, musique stéréo
animation par Roberto
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d'anicroches. Le home-atelier
de Saxon s'est même taillé une
solide réputation de qualité
dans la région.

Entre la piscine
et la salle de gym...

Ses produits finis - embal-
lages à fruits, lustres, jouets,
piquets de géomètre, bou-
geoirs, cendriers, etc. - sont
connus loin à la ronde. De
plus, les pensionnaires du
home Pierre-à-Voir effectuent
de nombreux travaux de sous-
traitance: le débitage de plan-
ches pour emballages à fruits
et pour palettes CFF, l'affûtage
et le soudage de lames et ru-
bans, le sablage et la révision
de vannes, hydrants et autres
pièces hydrauliques. Cette liste
n'étant naturellement de loin
pas exhaustive.

dans les travaux de la campagne
sa vie durant. Pourtant, les épreu-
ves ne l'épargnèrent guère, mais
toujours avec courage et beaucoup
d'abnégation , elle fit face à ses
mauvais moments. Son mari Cé-
lestin, disparu depuis de nom-
breuses années déjà, fut, entre au-
tres vice-président de la commune.

Veuve, Mme Véronique con-
tinua à donner le meilleur d'elle-
même à sa famille. De nature gaie
et sociable, il faisait bon la ren-
contrer dans la rue pour converser
un moment avec elle, car elle avait
connu pas mal de transformations

Ces travaux n'occupent na-
turellement pas toutes les
journées et soirées de ces per-
sonnes handicapées. Les édu-
cateurs et responsables du
home de Saxon - comme ceux
des autres établissements va-
laisans - doivent également
veiller aux divertissements de
leurs pensionnaires et orga-
niser le reste de leur journée.

Une piscine couverte, une
salle de gymnastique et des
locaux de détente complètent
l'infrastructure du home de
Saxon. Une institution qui fait
aujourd'hui partie intégrante
de la vie de la cité de l'abricot.
Un village où les handicapés
mentaux ne sont pas consi-
dérés comme des parias. Mais
comme des voisins. En toute
simplicité.

Pascal Guex

dans le village qui l'avait vu naître
et auquel elle resta très attachée.
Atteinte dans sa santé depuis deux
à trois ans, elle accepta avec sé-
rénité son sort et se prépara dans
la prière à aller rejoindre ceux qui
l'ont précédée dans la maison du
Père.

Son visage toujours souriant, sa
bonté naturelle, sa silhouette ty-
piquement valaisanne manqueront
beaucoup aux habitants de Saillon
et plus spécialement à ceux de son
quartier des «Moquâtes».

Que ses enfants, petits-enfants
et toute sa parenté se consolent en
pensant que Véronique Cheseaux
a bien rempli sa mission terrestre
et que maintenant du haut du ciel,
elle veille sur ceux qu'elle a tant
aimés. Ry

Hommage a Oscar Darbellay: un homme d'exception
Peu nombreux sont ceux qui

aujourd'hui, sur les rangs de
l'Harmonie municipale, ont joué
avec Oscar Darbellay. Une demi-
douzaine peut-être à avoir entendu
son dernier solo "au saxophone alto
dans l'oeuvre de Suppé: «Poète et
paysan ».

Il me semble que c'était hier.
Oscar était un artiste. Artiste

dans tout ce qu'il entreprenait, in-
génieux et très habile de ses mains.

Il débuta à l'Harmonie en 1918,
à l'âge de 15 ans. La société dans
sa forme actuelle fêtait sa pre-

Le home-atelier Pierre-à-Voir à Saxon: bien intégré dans la cité de l'abricot, il accueille une
soixantaine de personnes handicapées, dont quarante-deux résidents.

FINANCES COMMUNALES

Innovation bancaire

MM. Albert Roduit, directeur SBS Martigny; François Dorsaz, président de Fully; Jean-Pierre
Ramseyer, directeur SBS Valais; Pascal Couchepin, conseiller national; Georges Blum, directeur
général SBS; Alain Dupont, président de Monthey.

Dans notre édition du mardi
17 décembre, nous avions briè-
vement fait état d'une importante
rencontre suivie d'un débat entre
la direction de la Société de Ban-
que Suisse et les présidents des
communes des districts du Bas-
Valais.

A cette occasion, M. Georges
Blum, directeur général de cette
grande banque suisse, avait nq-
tamment entretenu son auditoire
de la gamme des possibilités qui
s'offrent actuellement aux com-
munautés de droit public pour as-

Oscar était vraiment un homme
d'exception. Photographe de pro-
fession - je dirais même artiste
photographe à l'époque du noir-
blanc et du travail en laboratoire -
il a pignon sur rue dès 1930 au
sommet de l'avenue de la Gare,
sur l'emplacement actuel de la
boulangerie Mochet. Il excellait
dans la réalisation de portraits et
surtout de photos extérieures. La
nature et plus particulièrement la
montagne ont été le pôle d'attrac-
tion de toute sa carrière profes-
sionnelle. Avec son grand ami
Roland Mùller il réalise des films
d'une grande valeur, ceci dans le
but de mieux faire connaître voire
immortaliser une époque de la vie
de notre beau canton.

Au départ du «boum » touris-
tique il orienta son activité vers la
fabrication de cartes postales. Il
construisit une rotative pour le ti-
rage de ses plus belles prises de
vue. Devant l'obligation de quitter
l'avenue de la Gare, il édifia une
maison sur les bords de la Dranse
dont il dessina tous les plans et in-
venta un système de chauffage
central révolutionnaire pour l'épo-
que. Une société fut fondée pour la
production en grande quantité de
cartes postales, sur le plan can-
tonal cette entreprise ne tarda pas
à être connue et appréciée

surer le financement des investis-
sements à long terme, tout spécia-
lement lorsqu'elles ne remplissent
pas les conditions donnant accès
aux emprunts obligataires. D'in-
génieuses formules nouvelles per-
mettent désormais aux communes
de petite et moyenne importance
de bénéficier de conditions iden-
tiques à celles de ce marché. Il de-
vient ainsi possible à chaque com-
mune de planifier à long terme
sans s'exposer pour autant à de
fâcheuses variations de taux et de
conditions.

Etant à nouveau obligé de quit-
ter son immeuble, exproprié par
l'Etat du Valais, il emménagea à la
rue des Alpes dans une maison
construite à nouveau sur la base
de plans qu'il réalisa.

Parallèlement à la musique, le
sport le passionna. Ne fut-il pas
coureur motocycliste dans les
courses de côte Martigny-Salvan
ou Martigny-La Forclaz; chro-
nométreur dans des courses de
ski; promoteur du moto-skijoring
sur le lac de Champex et à Mon-
tana; président du ¦ Ski-Club de
Martigny et chef OJ dans le cadre
du Club alpin suisse, section de
Martigny, etc.

Artiste jusqu 'au bout des doigts,
très tôt il fut tenté par la peinture.
Après une carrière professionnelle
bien remplie, il s'adonna aux arts
plastiques. Il expose même ses
toiles à la Galerie Supersaxo où
nombreux furent les Martigneraiiis
qui découvrirent les richesses de
ce grand observateur de la nature
et des sites.

Gravement atteint par la ma-
ladie il dut, voici près de trois ans,
accepter une vie de silence et de
repli sur lui-même. Que de souf-
frances pour cet homme fonciè-
rement sociable qui aimait tant la
compagnie. Il n'y. a pas si long-
temps quand on le croisait dans

Ce message bienvenu a ete ac-
cueilli avec satisfaction par nos
édiles qui voient ainsi se réaliser
enfin un de leurs vœux les plus
longuement formulés dans le
passé.

M. Georges Blum était entouré à
cette occasion de M- J--P- Ram-
seyer, directeur du siège valaisan
et de MM. Roduit et Dorsaz, di-
recteurs respectifs des succursales
de Martigny et de Monthey de
cette grande banque.

son quartier, son beau sourire il-
luminait encore quelques instants
ce visage légendaire de la cité
d'Octodure. Avec sa disparition
une page richement illustrée se
tourne définitivement. Que son
œuvre illustré puisse rester dans le
patrimoine culturel de Martigny,
c'est là mon vœu le plus cher.

Que Mme Darbellay, sa fidèle
compagne des bons comme des
mauvais jours, ses enfants Michel,
Nicole et Pierre, ainsi que leur fa-
mille acceptent toute la sympathie
des membres de l'Harmonie mu-
nicipale, une société qui faisait
vraiment partie de sa famille.

J.-C. Jonneret

Saint-Sylvestre

AU RELAIS DES MAYENS
Mayens-de-
Chamoson

Menu de circonstance
Bal - Cotillons

Tél. 027/86 53 63
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Un nouveau poisson dans le Rhône

MONTHEY (cg). - Les pêcheurs apprendront avec satis-
faction qu'un nouveau spécimen de corégone de la famille
des salmonidés a envahi le Rhône jusqu'à Saint-Maurice,
au barrage de l'usine électrique de Lavey. Il apparaît que
ce poisson serait aussi noble que la truite, la fera ou le
saumon, dont il est de la même famille. Ce serait les or-
ganismes français de la pêche qui en seraient les «respon-
sables»!

C'est lors d'un passage sur la
digue de la rive gauche du
Rhône, à la hauteur aval de
l'embouchure de la Vièze dans
le Rhône, que notre attention
fut attirée par un trio qui pra-
tiquait la pêche électrique,
dans les eaux du fleuve.

Un illustre inconnu
Il s'agissait de M. Pierre

Rouiller.du Service cantonal
valaisan de la pêche, à Sion,
accompagné de MM. Roland
Pfefferlé et Roger Sierro, deux
spécialistes du même service.
Ce trio prélevait du poisson,

Quelques-uns des spécimens mâles et femelles recueillis pour
examen, tous de 30 à 40 cm.

Graves menaces sur la reproduction
naturelle des poissons du Rhône
et du lac Léman dans le Chablais

Il y  a quelques années, j'ai fait
paraître un article dans ce journal.
Il s'agissait de protéger les castors
qui vivaient dans le Rhône à
Saint-Maurice. Personne ne m'a
pris au sérieux et le résultat: des
castors, il n'y en a plus. On m'a
gentiment ridiculisé mais cela ne
me fait pas baisser les bras. J 'ai
perdu une bataille mais pas la
guerre.

Aujourd'hui un problème d'une
grande gravité pointe à l'horizon et
c'est pour cela que me revoilà sur
pied de guerre. Je ne puis garder le
silence, cela n'est pas dans mon
caractère. Si mon intervention ne
donne aucun résultat, je n'aurai
pas trop de remords, si ce n'est ce-
lui de ne pas vous avoir convain-
cus.

Les faits , les voici: sur le Rhône
entre Saint-Maurice et le lac Lé-
man, il va se construire des bar-
rages. Je n'ai absolument rien con-
tre ces constructions si ce n'est que
je demande comment les cons-
tructeurs pensent assurer la survie
des habitants de ces eaux. Le
tronçon du Rhône entre le bois
Noir et le lac est la rivière la p lus
importante pour la reproduction
des poissons du Léman; des mil-
liers de poissons remontent cette
rivière pour se reproduire. Durant

mais pas n'importe lequel: un
corégone inconnu de notre
faune aquatique, en nombre
considérable, dont les femelles
étaient toutes «mûres» pour la
fraie.

Des premières «cueillettes»
effectuées, il s'est avéré que

^ 
ce

nouveau venu dans le Rhône
était un poisson noble dont la
qualité de la chair est égale si-
non supérieure à celle de la
truite; ce corégone diffère de
la truite par son aspect exté-
rieur, ses écailles étant moins
fines, c'est-à-dire plus pronon-
cées que celles de nos «arcs-
en-ciel» ou «farios».

les mois de novembre a fin janvier,
ce sont les truites farios, plus tard,
soit en mars-avril, les arcs-en-cieL
puis en mai-juin, les gardons ou
vangerons, les brèmes et enfin les
chevains. Nous trouvons encore
quelques autres espèces et, fait
nouveau, des f e r a s  de la famille
des corégones. Le lit du Rhône
dans cette région est fait de gra-
vières et le niveau très bas en au-
tomne et au printemps permet la
fraie de tous ces poissons. Cela
existe depuis toujours et ce n'est
pas le moment de changer.

Il est vrai que les truites peuvent
remonter les rivières, mais pas les
poissons blancs. Ceux-ci sont in-
dispensables pour le lac. Il faut les
protéger et ne pas attendre qu'il
soit trop tard pour réagir.

La construction des barrages sur
le Rhône nous a laissé trop
d'exemples de l'inconscience des
promoteurs et je me permets de ci-
ter quelques cas que j'ai pu cons-
tater durant quarante années de
pêche dans ces eaux. Les anguilles
que l'on péchait dans le Rhône ont
disparu depuis la construction du
barrage de Genissiat en France en
1947. Les truites du lac «se cassent
le nez» contre le barrage d'Evion-
naz et les chevaines ont disparu en
amont de cet ouvrage. Oui, le par-
cours de reproduction de ces pois-

Le Rhône,
excellent biotope

A cette découverte intéres-
sante, notre Service cantonal
de la pêche par M. Pierre
Rouiller a pris des renseigne-
ments auprès des services
compétents de Vaud et de Ge-
nève. Ni Lausanne, ni Genève,
pas plus que le Valais n'ayant
mis à l'eau ce corégone in-
connu, il apparaîtrait que ce
seraient les Français, par leur
organisme de la pêche, à Tho-
non, qui auraient entrepris
cette mise à l'eau.

On peut admettre que c'est
une nouvelle chaîne de repro-
duction qui s'est ainsi engagée
dans le Rhône, le poisson re-
venant toujours frayer à son
lieu de naissance. Il est éton-
nant aussi que ce poisson fraie
dans le Rhône qui paraît un
biotope approprié et apprécié
par ce corégone inconnu.

Peu importe
qui est l'initiateur...

Le biologiste vaudois M.
Butiker, du Service cantonal
de conservation de la faune à
Lausanne, a été informé de
cette découverte. Vivement
intéressé par celle-ci, il est
venu sur place, pour constater
que des milliers de ces coré-
gones dont il a prélevé des
spécimens mâles et femelles
avaient envahi les eaux du
Rhône jusqu'à Saint-Maurice.
Le canton de Vaud étant pro-
priétaire de la rive gauche du
Rhône, de Lavey, à son em-
bouchure au Léman, il est
donc intéressé à ce nouveau
peuplement du fleuve, au
même titre que le Valais.

Les services français de la
pêche sur le Léman ont été in-

sons diminue des trois quarts et
aujourd'hui on va supprimer ce
qu'il reste! Je me souviens des lut-
tes du comité des pêcheurs valai-
sans pour obtenir une compensa-
tion pour les pertes subies et je
n'ose presque pas vous dire le ré-
sultat. Je ne suis pas encore remis
de ce qui s'est passé: 50 000 trui-
telles par année, c'est tout ce que
la ville de Lausanne doit fournir.
Cela représente le nombre d'œufs
de quelque cinq truites au maxi-
mum. C'est un beau scandale car
on aurait dû faire une échelle à
poissons, mais je pense que cela
coûtait trop cher et aujourd'hui,
c'est la nature qui paie la diffé-
rence. Je souhaite que les promo-
teurs arrivent à trouver une solu-
tion valable car personne n'a le
droit de détruire la nature. Elle
nous permet de vivre et si nous ne
la respectons pas, un jour elle se
vengera.

Je demande à tous les habitants
de cette région de bien réfléchir et
surtout de réagir avant qu'il ne soit
trop tard

René Reynard, Saint-Maurice

Cours
de
perfectionnement
de forge

D'entente avec le Service
cantonal de la formation pro-
fessionnelle, l'Association va-
laisanne du métal et de la ma-
chine agricole, organise un
cours de forge artistique et in-
dustriel, pour les apprentis de
quatrième année, ouvriers et
métiers apparentés.

Ces cours se tiendront les
samedis 11, 18, 15 j anvier et 1,
8, 15 février 1986 aux ateliers
du centre de formation profes-
sionnelle à Sion,

Les inscriptions doivent par-
venir jusqu'au 4 j anvier 1986 à
Daniel Lauper, maître forge-
ron, 1874 Champéry, tél. (025)
79 12 59.

formes de cette découverte
qu'ils sembleraient ignorer,
apprend-on. Est-ce vrai? Cela
nous paraît invraisemblable
puisque ni Valaisans, ni Vau-
dois, ni Genevois en sont les
protagonistes.

... le résultat est
excellent

Si l'on est étonné de la pro-
lifération de ce nouveau spé-
cimen de poisson noble de
l'espèce des corégones dans les
eaux du Rhône, on en est très
satisfait dans les milieux spé-
cialisés de la pêche. C'est la
première fois, à la connais-
sance des services de la pêche,
que le repeuplement du Rhône
en poissons nobles se fait tout
naturellement et à un rythme
qui apparaît important, si l'on
considère la quantité de fe-
melles en fraie qui ont trouvé
l'eau fraîche et oxygénée dé-
sirée.

Cette fraie inespérée et ex-
traordinaire d'un nouveau
poisson dans les eaux du
Rhône va certainement sus-
citer de nombreuses apprécia-
tions dans les milieux intéres-
sés. Les études entreprises par
le biologiste Butiker, du Ser-
vice cantonal vaudois de con-
servation de la faune, sont
d'un très haut intérêt ; nous sa-
vons que les résultats sont at-
tendus, à des titres divers, avec
autant d'intérêt que d'impa-
tience par tous ceux que le re-
peuplement de nos cours d'eau
intéresse.

J.-M. Bolzli... chante un peu!
MONTHEY (cg). - Chante
un peu... c'est le titre d'une
des chansons de Jean-Mi-
chel Bolzli qui est l 'auteur
des paroles et de la musi-
que, par ailleurs lauréat du
concours La Voix d 'Or.

Ce compositeur, d 'origine
jurassienne, handicapé
p hysique qui ne peut se dé-
placer qu'en chaise rou-
lante, domicilié à Saint-Lé-
gier sur Vevey, a sorti son
premier disque (45 tours), à
ses risques financiers.

Les arrangements musi-

Boxe : Enrico Scacchia a Monthey
MONTHEY. - Le BoXing-Club
montheysan a le plaisir d'accueillir
en terre montheysanne, le célèbre
boxeur Enrico Scacchia, récent
challenger au titre européen des
surwelters.

Les sportifs, et spécialement
ceux qui apprécient l'art pugilis-
tique, se souviennent de la ren-
contre du 30 novembre qui oppo-
sait Scacchia à Saïd Skouma, ce
français qui disposa de Scacchia

Bon anniversaire au Skal-Club Valais
Ne le 16 janvier 1960 a Zermatt,

sous le parrainage du Skal-Club
Zurich, le Skal-Club Valais prenait
son départ sous la houlette de pro-
fessionnels valaisans du tourisme.
Citons parmi ces pionniers : C. Ca-

De gauche a droite MM. Pierre Rouiller, du Service de la pêche
de l 'Etat du Valais, le biologiste Butiker, du Service de la conser-
vation de la faune de l'Etat de Vaud à Lausanne, et MM. Roland
Pfefferlé et Roger Sierro, du Service de la pêche à Sion, nous
présentant une «prise » au filet par la pêche électrique.

eaux sont de John Woolloff
qui est l 'interprète de Bolzli
aux guitares, guitare-syn-
thétiseur et lynn-drum avec
la collaboration très appré-
ciée du Chœur d'enfants de
Saint-Légier-Blonay.

La première face de ce
disque « Quand j 'ai écrit
cette chanson» donne, en
quelque sorte, la motivation
de J. -M. Bolzli qui dédica-
cera ses disques aujourd 'hui
samedi au centre Coop à
Monthey à partir de 11
heures.

par k.-o. pour le titre européen des
surwelters.

Professionnel depuis le 26 dé-
cembre 1981 avec 28 combats,
25 victoires, un nul et deux défai-
tes dont celle du 30 novembre
écoulé, Scacchia dédicacera sa
photo au Café des Cheminots dont
le tenancier M. Bcemi est le pré-
sident du Boxing-Club monthey-
san, de 16 h à 17 h 30 lundi 30 dé-
cembre.

chin, V. Renggh, A. Sieber, G. Mi-
chlig, G. Wiederkehr, P. Guntern,
E. Moret, A. Wicht, P. Boven, H.
Bumann, J.-P. Meyer, W. Zim-
mermann.

Depuis cette date, le club, fort

i ¦¦¦

A partir de 18 h 30 Enrico Scac-
chia, domicilié à Mûri (Berne),
participera à un entraînement en
compagnie du quatuor monthey-
san que forment les licenciés O.
Berthoud, S. Molignoni, D. Milan
et D. Maret.

Il est à souhaiter que nombreux
sera le public à manifester son
soutien à ce champion et au club
local.

d'une cinquantaine de membres,
se réunit quatre fois par an dans
les diverses régions du Valais.
Cette amicale du tourisme se plaît
à mettre en évidence des thèmes
qui ont pour nom: amitié, santé,
longue vie, bonheur; mots dont les
initiales suédoises signifient: Skal!

C'est en effet le plaisir de se
rencontrer qui est à la base du
mouvement, du plan régional au
niveau national et international.
La rencontre de ce 14 décembre, à
l'Hôtel du Rhône à Salquenen ,
avait pour objet le 25e anniver-
saire. Conduite en toute simplicité,
la rencontre fut particulièrement
chaleureuse et même un peu nos-
talgique pour les pionniers de

rocharne renc
ermatt, le 11 \i
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VILLARS: UNE COUPE DU MONDE QUAND MÊME
Le porte à porte des toubibs

VILLARS (rue). - Le cirque blanc n'a pas fait halte à Vil-
lars. Les prés étaient restés verts. Qu'à cela ne tienne; la
station des Alpes vaudoises aura tout de même sa coupe
du monde. Celle des médecins et des pharmaciens. En
mars prochain.

Les Walliser, Figini et compa-
gnie auraient dû faire halte à Vil-
lars, le 12 décembre dernier. Faute
de neige, l'événement tant attendu
n'a pas eu lieu; dommage. Le ren-
dez-vous avait / été préparé avec
compétence par l'équipe organi-
satrice, Michel Daetwyler en tête.
Pour le directeur de l'Ecole suisse
de ski de la station, ce fut la dé-
ception. Lui et son équipe auront
toutefois l'occasion de prouver
leur savoir-faire. Dans quelques
semaines.

IL Y A VILLARS ET VILLARS

Faut pas confondre
VILLARS (rue). - La cou-
che n'atteint certes pas une
épaisseur extraordinaire,
mais enfin; elle est tombée,
donnant au paysage des al-
lures un peu plus de saison.
C'est bien sûr de la neige
que nous parlons. A Villars
aussi, devrions-nous préci-
ser, puisque la Radio ro-
mande, toute là journée
d'hier, annonçait que la
station des Alpes vaudoises
n'avait pas reçu de cette
précieuse manne tombée du
ciel. M. André Willi, direc-
teur de l'Office du tourisme
de Villars s'est renseigné. Il
voulait savoir le po urquoi
de cette erreur d'informa-
tion. Qui a fait du tort à la
station, faisait-il remarquer.
Et bien, tout simplement,
on avait confondu Villars
avec Villars-sur-Glâne.
Une question de connais-
sances géographiques, avait
conclut M. Willi. Car il a
neigé aussi sur les hauts
d'Ollon, vingt à trente cen-
timètres. Toutes les instal-
lations de Bretaye f onc-

POLLUTION DE L'AIR ET ETAT DE SANTE DES FORETS
Dépassionner mais pas minimiser !

Après la «panique» causée par
la «mort imminente» de la forêt,
on semble revenir à une vue plus
sereine, plus réaliste aussi. Que
la forêt soit malade, personne ne
le conteste plus. Que certains gaz
d'échappement des voitures y
soient pour quelque chose, c'est
certain. Mais il n'est pas encore
possible de dire dans quelle pro-
portion. Toutefois, il est prouvé
que les oxydes d'azote ont une
influence néfaste sur la végéta-
tion et que la voiture à essence
en est le plus grand producteur.
Mais le soufre, composé prin-
cipal des pluies acides et présent
surtout dans le mazout et le
charbon, joue aussi un rôle né-
faste. Il faut donc lutter contre
toutes les formes de pollution de
l'air, et simultanément.

Pour la voiture, le catalyseur
est actuellement le seul moyen
de diminuer considérablement
l'émission d'oxydes d'azote. On
peut dès lors regretter que l'unité
ne se soit pas faite sur le plan
européen pour l'obligation ra-
pide du catalyseur et que la
Suisse fait pratiquement cavalier
seul, avec la RFA et l'Autriche.

Mais il ne faut pas perdre de vue
que plus vite on s'y met, mieux
c'est. Le système dit du carbu-
rant maigre, que la CEE veut
imposer pour les petites cylin-
drées, est insuffisant, car elle ne
réduit que de moitié l'oxyde
d'azote dans les gaz d'échap-
pement. Un doublement du parc
automobile de cette catégorie
annihilerait donc la diminution
du gaz nocif. Les Américains et
les Japonais ont adopté le cata-
lyseur depuis de nombreuses an-
nées. Il s'agit dès lors d'une
technique expérimentée et fiable.

Le dernier rapport de Sana-
silva donne un taux de 46%

Pour Villars, c'est une première.
L'an dernier, la station française
d'Avoriaz avait mis sur pied le
rendez-vous, la coupe du monde
des médecins et pharmaciens. Vil-
lars accueillera la dix-septième
édition. Quatre cents à cinq cents
participants sont attendus sur les
hauts d'Ollon, souligne aujour-
d'hui M. André Willi. Pour le di-
recteur de l'Office du tourisme de
Villars, la manifestation à venir est
des plus intéressantes; caractère
promotionnel oblige. Durant une

tionnent, souligne M. Willi
qui ajoute: «Nos champs de
ski ne sont pas garnis de
cailloux; c'est notre
chance. Une fine couche de
neige suffit. »

Ça tourne
Les autres stations des

Alpes vaudoises ont éga-
lement enclenché les mé-
caniques. Les installations
tournent aux Diablerets et
à Leysin. Dans la station du
fond des Ormonts, la télé-
cabine d'Isenau conduit les
skieurs vers les hauts. Les
installations du Meilleret
tournent depuis je udi. A
Leysin, les télécabines du
Mayen et de la Bemeuse
ont également transporté
les skieurs vers les hauteurs
où quelques téléskis fonc-
tionnaient.

Pour les stations des Al-
pes vaudoises, ce n'est cer-
tes pas encore le grand
sourire, mais la couche de
neige permet tout de même
aux hôtes de s'adonner à
leur sport favori.

d'arbres malades en Valais. Il ne
précise toutefois pas quelle part
en revient à la pollution et dans
quelle mesure le manque d'en-
tretien, le vieillissement, les fac-
teurs climatiques, les parasites
(bostryche en tête), le gibier, etc.
contribuent à rendre les arbres
malades.

On a aussi parlé, en RFA, d'un
virus qui serait la cause de la
maladie des forêts. A ma con-
naissance il n'y a pas eu confir-
mation de ce fait pour notre pays
et il serait étonnant que prati-
quement toutes les forêts euro-
péennes (et même canadiennes)
soient touchées par cette épi-
démie, une sorte de «peste des
arbres» qui toucherait tant les
conifères que les feuillus. Il faut
d'ailleurs vivement souhaiter que
ce ne soit pas le cas. Car si l'on
peut combattre la pollution, la
lutte contre une maladie virale
aussi virulente et se propageant à
un telle vitesse et sur une telle
échelle serait pratiquement per-
due d'avance.

Il est aussi question de taux
élevés d'azote dans les villes où
ce gaz est mesuré, entre autres à
Sion. De quoi s'agit-il? L'azote
ou trioxygène est en fait de
l'oxygène avec un atome de trop
(O3 au lieu de O2). A une cer-
taine densité, il est bleuâtre. Il y
aussi une odeur acre caractéris-
tique. Comment l'azote se
forme-t-il? A haute altitude, il y
a la fameuse couche d'ozone qui
nous protège contre les rayons
ultraviolets courts du soleil, dan-
gereux pour les êtres vivants. Ces
rayons sont absorbés par les mo-
lécules d'oxygène qui de ce fait
se transforment en ozone. Ce gaz
étant instable, il redevient len-
tement de l'oxygène «normal».
L'électricité transforme égale-
ment l'oxygène en ozone. Cela se

semaine, on parlera de la station
un peu partout de par le monde.
L'épreuve est patronnée par le
«Figaro Magazine». Swissair étant
pour sa part le transporteur offi-
ciel.

La venue de ce demi-millier de
médecins et de pharmaciens est
importante pour la station. «C'est
justement la clientèle que nous
cherchons à toucher», souligne M.
Willi qui ajoute : «Si les partici-
pants à cette semaine se montrent
satisfaits, ils reviendront à Vil-
lars.»

Différentes épreuves seront au
programme: un slalom spécial, un
géant, du ski de fond. Deux clas-
sements seront établis, un pour les
médecins, un autre pour les phar-
maciens, ainsi que par catégories
d'âges.

A Villars on est prêt; le porte à
porte des toubibs peut commen-
cer.

10 000 EN SIX MOIS

La mécanique d'art attire
SAINTE-CROIX (rue). - Le
Centre international de la mé-
canique d'art (CIMA), ouvert il
y a six mois à Sainte-Croix,
jouit d'ores et déjà d'une solide
réputation. Dimanche dernier,
le 10 000e visiteur a été ac-
cueilli. M. René Egger, surpris
et heureux, a reçu une boîte à
musique de fabrication locale.

Un atout touristique
Il est encore trop tôt pour

tirer un bilan définitif de ces
six premiers mois d'activités,
note aujourd'hui les respon-
sables du centre. Cependant,
ajoutent-ils, il est possible

«Le lac des cygnes» a Leysin
LEYSIN (rue). - Les Leysenouds vont être gâtes. Le 30 décembre
prochain, ils pourront assister à un grand spectacle, «Le lac des cy-
gnes». La célèbre œuvre de Tchaïkovski sera donnée au Théâtre du
Nord. La représentation sera donnée par le Wiener Ballet Festival,
une troupe formée de vingt-cinq danseuses et danseurs, solistes
d'opéras européens renommés. Autant dire que le spectacle s'an-
nonce grandiose.

Le rendez-vous est d à l'initiative de la commission culturelle. La
location se fait auprès de l'office du tourisme ou le soir du spectacle,
à l'entrée. Mais, relève-t-on à Leysin, il est prudent de réserver sa
place.

fait de façon naturelle par les
éclairs et on sent son odeur acre
lors d'orages en montagne. Il
n'est pas impossible non plus
qu'il se forme le long des lignes à
haute tension. Une troisième
source d'ozone est l'oxyde
d'azote, rejeté dans l'air par les
gaz d'échappement. Sous l'in-
fluence du rayonnement solaire,
l'ozone est ainsi formé en gran-
des quantités. Cela a été mesuré
notamment à Bâle, la courbe de
sa concentration étant liée, avec
un certain décalage, à la densité
du trafic automobile. Mais on le
trouve aussi en dehors des villes
et en montagne, parfois en plus
forte dose! L'acide sulfurique
produit également de l'azote de
cette façon. Notons encore que
l'ozone est un puissant désinfec-
tant fréquemment utilisé en mé-
decine entre autres. En forte
concentration dans l'air, il a un
effet nocif sur les voies respira-
toires.

Ce qu'on oublie trop souvent,
c'est qu'il n'y a pas que la forêt
qui souffre de la pollution de
l'air. Il y a aussi et surtout
l'homme. L'arbre a été le rêvé-

Subvention aux députés
Le dernier numéro du «Bullerin

officiel» a dû surprendre un bon
nombre de citoyens; nos députés
vont être subventionnés. Etonnés!
oui car rien n'avait transpiré à no-
tre connaissance. Notre quotidien
s 'est montré discret. Il est normal
de se poser des questions.

A-t-on craint d'égratigner l'un
ou l'autre député ou a-t-on jugé la
chose sans importance.

Cette manne de 1000 francs , va-
t-on la distribuer chaque année ou
à chaque législature? Nous serions
bien aise de le savoir. Nos jour-
nalistes parlementaires auraient

d'affirmer que le CIMA jouit
d'une réputation grandissante,
tant en Suisse qu'à l'étranger.
Le public se montre enthou-
siasmé, notamment par la
conception originale de ce
musée-spectacle. Le souhait
des organisateurs est en fait en
train de se réaliser. Le CIMA
devient un atout touristique
non négligeable pour la région.

Le musée est ouvert du
mardi au samedi, de 13 h 30 à
18 h 30, les dimanches et jours
fériés de 10 h à 18 h 30. Des
visites de groupes peuvent être
organisées en dehors de ces
heures.

lateur du mal, parce que les dé-
gâts sont bien visibles. Si à l'ex-
trême rigueur on peut remplacer
les forêts protectrices en mon-
tagne par des paravalanches (ce
serait horriblement cher mais
faisable), il n'en est pas de même
pour nos poumons. Si des me-
sures n'étaient pas prises dès
maintenant, la concentration en
oxydes d'azote aurait été dans
dix ans peut-être deux, cinq ou
dix fois supérieure et les dégâts
auraient augmenté dans la même
proportion. Il n'est pas étonnant
qu'on constate ces dernières an-
nées une recrudescence des ma-
ladies des voies respiratoires. Les
personnes les plus vulnérables -
enfants, personnes âgées et ma-
lades - sont les premières tou-
chées.

En conclusion, il faut dédra-
matiser et dépassionner la ma-
ladie des forêts, mais ne pas la
minimiser. La/nouvelle loi fores-
tière valaisanne est un exemple
parfait de la manière d'agir, ainsi
que l'encouragement à l'achat de
voitures à catalyseur par des
exonérations d'impôt. C'est la
bonne voie à suivre. A. Vanhees

dû nous renseigner.
Les motifs de cette allocation?

La chronique fédérale a pu nous
faire presse ntir une solution sur le
p lan cantonal. Il s'agissait de sus-
tenter les partis jugés indispensa-
bles à la survie de la démocratie.

Essayons d'argumenter, non de
justifier une telle décision. Allons-
nous vers un désintéressement
pour la chose publique. Une pé-
nurie de candidats nous menace-
t-elle, alors qu'il est démontré que
le nombre d'aspirants à la fonction
publique dépasse largement les
postes à repourvoir.

M. René Egger, 10 000e visiteur, en compagnie de M. René Mar
guet, président du CIMA et de M. Anthony Chaberlot, conserva
teur.

LA VALSE DES MILLIONS

La CEDRA reparle d'Ollon
OLLON (rue). - La Cedra
pense à l'avenir. Elle note
aujourd'hui que 38,4 mil-
lions de francs seront in-
vestis l'an prochain dans
divers travaux. C'est le
budget de la coopérative
pour l'année à venir. La
moitié de la somme bud-
getée est destinée aux tra-
vaux en vue de l'aména-
gement du dépôt final
suisse pour les déchets de
faible et de moyenne ra-
dioactivité. Près de 20 mil-
lions donc pour terminer -
ou entreprendre - l'établis-
sement de l'inventaire des
sources et de cartes géolo-
giques détaillées du bois de
la Glaivaz à Ollon, de
l'Oberbauenstock (Uri) et
du Piz Pian Grand (Gri-

vieillard tué à Yverdon
YVERDON (AP). - Une per-
sonne âgée, M. Marcel Martin,
73 ans, d'Yverdon (VD), a été

Le niveau intellectuel de nos
parlements est-il compromis? Les
discoureurs font-ils défaut? Nous
souffrons p lutôt d'abondance et de
démagogie qui nous porte à regret-
ter le recours aux droits populaires
p rivilège des Suisses quand on
constate l'abus du droit d'initiative
et de référendum. La dernière et
récente consultation sur la vivi-
section devrait nous convaincre
que des redressements s 'imposent.
Les citoyens ont besoin d'une réé-
ducation. Les élucubrations d'un
Weber devraient nous épargner,
n'est-ce pas votre avis aussi? J.D.

sons). Par la suite, souligne
M. Karl Schori, chef des
relations publiques de la
Cedra, il est prévu de com-
mencer les mesures géo-
physiques et les forages
autorisés par le Conseil fé-
déral, sur les trois sites.

300 millions
D'ici fin 1986, note aussi

M. Schori, la Cedra aura
investi, au total, quelque
300 millions de francs dans
ses recherches. Le coût des
travaux de la Cedra, con-
clut M. Schori, de la cons-
truction ultérieure des dé-
pôts, ainsi que le démantè-
lement des centrales nu-
cléaires est déjà compris
dans les prix actuels de
l'électricité.

renversée par une voiture jeudi
vers 18 heures alors qu'elle
traversait la chaussée non loin
de la gare d'Yverdon. Le vieil-
lard, pasteur à la retraite, est
décédé des suites de ses bles-
sures, a indiqué la police can-
tonale vaudoise.

M. Martin traversait la route
non loin d'un passage pour
piéton lorsqu'il a été happé par
la voiture et violemment pro-
jeté au sol. Grièvement blessé,
il est décédé peu après son ad-
mission à l'hôpital.

tes samar rta'ns
aident 1 Ào
les personnes agees -|
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Résultats de notre grande tombola
gratuite de Noël

1"prix 1 lave-vaisselle INDESIT 12 couverts à Rose-Marie Lattion, à
Orsières

2* prix 1 potager à bois SARINA modèle 322, émail blanc à Chantai
Roduit, à Ardon

3* prix 1 trancheuse SIEMENS modèle MS 59 à André Meyland-Car-
ron, à Saint-Maurice

4* prix 1 1 aspirateur SIEMENS modèle VS 52 à Narcisse Seppey, à
Saint-Maurice

5* prix 1 hotte de ventilation de cuisine blanche, 60 cm, marque
SCHOLTES à Jean-Luc Dubuis, à Vuisse

6* prix 1 hotte de ventilation SCHOLTES à Fernand Sauthier, à Aven-
Conthey

T prix 1 hotte de ventilation SCHOLTES à Dominique Briguet, à Gri-
mentz

8* prix 1 hotte de ventilation SCHOLTES à Yvonne Pignat, à Martigny
9* prix 1 fer à repasser JURA modèle 36 ID, double vapeur à Ulrich

Stucky, à Ernen
10* prix 1 marmite pour extraire tous les jus, 7,5 litres, marque SAFT-

BORN à Monique Michellod, à Sierre
11' prix 1 réchaud à fondue électrique JURA à Michel Lathion, à Sar-

clentse
du 12* au 62* prix:
1 BON de Fr. 20.- (à valoir sur tout achat dès 100.- dans notre maga-
sin) est attribué aux numéros suivants :
56517 39121 65778 48370 47295 40433 05624 45323 37920 75055
18240 36622 80317 64461 29188 42974 51134 47254 13134 56279
24686 04065 55467 64002 33486 40930 32202 24311 33480 47500
61229 81031 49422 28023 27352 38342 68315 46042 08104 72716
77182 43558 25672 21811 14184 67918 56132 77180 16041 09499
81766.

Chaque gagnant sera avisé personnellement.

Si la chance ne vous a pas souri,
cette fois, sachez que vous êtes tou-
jours gagnant chez Mosoni-Vuissoz

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et vous présentons nos meil-
leurs vœux pour 1986.

36-4600

* Jeu - animation - cotillons

• yL avec Jacky
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ALAIN MORISOD

w Sion *
Dancing - Disco - Night f̂t î
Toutes les soirées - Ambiance o -k
super sympa - spécial show *

Grand spectacle avec le prestigieux ŝAgt *duo de danse '*mE&> *
Jankowski *  ̂ *
Pour être bien placé, réservez £
votre table, tél. 027/31 37 07 dès 21 h 15 ï
Ouvert 7 soirs sur 7 36-1220 +

Grande soirée de St-Sylvestre *

30
DÉCEMBRE

M

Dimanche

29
DÉCEMBRE

Lundi

•k
Vos soirées *de fin d'année *

CONCERT DE NOËL

SWEET PEOPLE
Eglise catholique
VERBIER-STATION à 20 h 30
Renseignements, location et vente des bil
lets : à l'Office du tourisme, Verbier-Station
tél. 026/7 62 22.

Eglise catholique
CHAMPERY à 20 h 30
Renseignements, location et vente des bil-
lets : à l'Office du tourisme, Champéry, télé-
phone. 025/7911 41

ANTILLE
Déménagements

Garde-meubles,
groupages Sierre,
Genève, Zurich, Bâle.

Expertises et taxa-
tions de meubles

Sierre
Tél. 027/55 12 57.

36-22

De pied en cap,
moi je me sape aux

surplus
militaires
«Au Bonheur»
Av. Tourbillon 38
Sion
Tél. 027/23 23 55.

36-27

PUBLICITAS
y; v u / e x  L \ M

T~~fm. \
î CaMatie .
* 

 ̂& SION •

* Mardi 31 décembre 1985 *
* Saint-Sylvestre

\ SOIRÉE FAMILIÈRE j
î Cotillons î
£ Jeux - Concours - Prix £
* Tombola gratuite *

Ambiance
Avec notre excellent D.J

MIKE CARYL
J Consommations prix normaux * I

J Réservation au dancing * I
* 36-303540 * I
*• • • • • • •*• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  I

Dans notre édition du 31 décembre, en consultant nos
pages de vœux, vous pourrez participer à notre con-
cours

(premier prix Fr. 1000.-)

organise en collaboration
par le
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Arbaz, 20 ans, ça s'arrose!
ARBAZ (mk). - Passons rapi-
dement sur la présentation des
budgets communal et bourgeoi-
sial 1986 qui, en fait, est de sim-
ple routine. Par contre, faire du
«jamais vu» , inventer une ma-
nière originale pour encourager
les anciens citoyens à accueillir
officiellement et cordialement
les nouveaux, voilà qui mérite
une mention spéciale dans les
archives locales.

La convocation des citoyen-
nes et citoyens des municipalité
et bourgeoisie d'Arbaz compor-
tait le paragraphe suivant : «Le
vin de la bourgeoisie, millésime
1984, est en bouteilles. Chaque
participant à l'assemblée re-
cevra une 7/10 souvenir» . En
comptant les bouteilles offertes
aux nouveaux promus, c'est
près d'une centaine qui ont
trouvé preneur.

Pour faire joli, les bouteilles
sont habillées «haute-couture»
avec- une étiquette sur laquelle
les dix grains de la grappe sym-
bolique sont décorés d'un motif
inspiré par les dix armoiries des
familles bourgeoises.

A la fin de l'assemblée le
verre de l'amitié, généreusement
offert, nous a permis de consta-
ter que le breuvage est en rap-
port avec l'habillage.

C'est la première fois que la

COURSE DE SKI DE FOND PRO SENECTUTE

Aînés, à vos lattes !
CONTHEY (sm). - Vous n'avez
plus vingt ans? Vous aimez pour-
tant toujours les sports d'hiver,
pratiqués dans une ambiance dé-
tente et amitié? Adaptés à vos ca-
pacités? Une idée: le ski de fond
des aînés Pro Senectute vous sug-
gère rencontres distrayantes, en-
traînement à votre mesure.

Prendre un bon bol d air nes atteintes de polyartrite pren-echapper aux foules bruyantes et dront j ,avig de leur médecin. Parnerveuses stationnées devant les cont lors de rhumatisme m-remontees mécaniques, partager flammatoire de ia colonne verté-un loisir plaisant... La fondation en bral ce g rt de ^sse t é.
faveur des personnes agees Pro server voire même améliorer jaSenectute organise - au travers de mobilité de la coionne.clubs locaux - des cours de ski de
fond donnés par des monitrices et Les ingrédients

H^hr jsrj ssnsajï sîsr^r ĵç a rassassaûrtconseils utiles a la pratique de ce pratique du sW de f(£dsport. , Les monjteurs initieront pro-
Une panacée gressivement les intéressés à ce

Mobilisant respiration et circu- loisir., limitant ainsi les risques
lation du sang, développant force, d'accidents,
agilité et souplesse, le ski de fond Skis dotes de bandes mohair,

Décès de M. Thomas Zuber, maître boulanger
Le jour de Noël, M. Thomas

Zuber, maître boulanger à Sion,
décède après une longue mala-
die, alors qu'il jouissait d'une
retraite bien méritée.

<z£uô
ïystauranù

SUPER- V. f c,
NENDAZ jv C^wiez:
Menu de Saint-Sylvestre
Véritable foie gras de Strasbourg

Salade Waldorf
Toast et beurre

***Oxtail clair au sandemann
Paillettes au sbrinz• *•Suprême de turbotin Marguery

Fleurons dorés

***Cœur de filet de bœuf au four
Sauce Choron

*•*Pommes William
Triànon de légumes

Salade princesse
• *•Coupe nouvelle année

Mignardises
Ambiance - Cotillons

Menu à Fr. 60-
Réservations: 027/88 16 23

La remise de la médaille et du cadeau-souvenir

promotion civique annuelle
s'accompagne d'un pareil ca-
deau, mais c'est la huitième an-
née consécutive que le dyna-
mique président Georges Bon-
vin sacre les nouveaux du cor-
don aux couleurs valaisannes
auquel est suspendue une ma-
gnifique médaille-souvenir.

Les huit citoyennes et les trois
citoyens héros de la soirée:

exerce une action bienfaisante sur
la santé. Panacée pour les person-
nes souffrant de la colonne ver-
tébrale ou ayant des faiblesses de
postures.

Les mouvements des bras - exi-
gés par la pratique de ce sport -
soulagent également les épaules
ankylosées. Toutefois, les person-
nes atteintes de polyartrite pren-

Marié à Mlle Elisa Bregy, ils
avaient fondé und grande fa-
mille unie et avaient travaillé
d'arrache-pied pour élever leurs
sept enfants. En 1961 ils quittè-
rent le village de Tôrbel dans le
Haut-Valais où ils exploitaient
une petite boulangerie. Ils vin-
rent s'établir à Sion et reprirent
une boulangerie-pâtisserie-tea
room qui devint florissante
grâce à une volonté et un travail
acharnés. .

Une fois la formation de leur
sept enfants terminée, ils déci-
dèrent d'un commun accord de
remettre le commerce à leurs fils
Roland et Benno afin de jouir
d'une retraite bien méritée.

Hélas, en 1979 Mme Zuber
décéda subitement et laissa cette
heureuse famille dans la tris-
tesse. Afin de surmonter ce mal-

L'AVENTURE AU SAHARA
Ils sont partis ce matin
Un périple

Pus de 6000 km de piste,
de sable et de cailloux atten-
dent ces quatre Valaisans qui
partent à la découverte du
Sahara. Ils veulent entre-
prendre la traversée du dé-
sert depuis Tunis pour passer
par Tamanrasset, Agadès,
Niamey, Ouagadougou et fi-
nalement atteindre Abidjan

Anke Bostelmann, Bramois
Pierrot Varone, Savièse et Dominique Reynard, Savièse, à la
veille du départ , prévu ce matin de Sion.

Christiane Bonvin, Fabienne
Constantin, Marie-Paule Cons-
tantin, Roseline Constantin,
Joëlle Sermier, Manuella Tor-
rent, Marielle Torrent, Murielle
Torrent, Pascal Bonvin, Steve
Bonvin et Hubert Constantin.

Nous leur présentons nos
chaleureuses félicitations ac-
compagnées- de nos meilleurs
vœux pour leur avenir.

chaussures hautes - avec tiges
rembourrées - bâtons de skis me-
surant 30 centimètres de moins
que le skieur... Le Ski-Club des aî-
nés du val d'Hérens conseille à ses
membres un équipement adéquat.
Pour l'habillement, il conviendra
de porter des vêtements chauds et
confortables , des gants de cuir
souple, un bonnet et éventuel-
lemnt un foulard de soie, proté-
geant la poitrine des attaques du
froid.

Premières
rencontres

Les incriptions pour le dis-
trict de Conthey devront par-
venir jusqu'au 3 janvier pro-
chain au secrétariat de Pro Se-
nectute, tel: (027) 22 07 41.

La première rencontre, pour
le district de Conthey est fixée
au mardi 7 janvier.

Le club de Vex-Hérémence a
prévu sa première sortie, le
mercredi 8 janvier.

heur, M. Zuber reprit partiel-
lement son travail et de plus, il
aida ses deux fils à ouvrir un se-
cond commerce en les aidant de
son expérience.̂  Il jouissait soli-
tairement de sa'retraite entouré
de l'amour de ses enfants recon-
naissants et serviables.

Mais la maladie arriva.
Comme toute sa vie, il lutta
courageusement et résista du-
rant de longs mois. Cependant,
nul ne connaît les projets du
Tout-Puissant et, en ce jour de
joie qu'est Noël, il le rappela au-
près de Lui laissant dans la tris-
tesse ses enfants qui l'entourè-
rent chez lui jusqu'à son dernier
souffle.

En nous associant à la peine et
au chagrin de cette famille, nous
souhaitons à tous le courage né-
cessaire pour surmontr cette
dure épreuve.

de 6000 km
en Côte-d'Ivoire. La plani-
fication de l'expédition leur
aura pris plus de dix mois
durant lesquels ils ont équipé
une Land-Rover: elle leur
servira à la fois de véhicule,
d'hôtel et de cuisine. Un des
buts de leur voyage est l'ex-
ploration du Tassili, du Hog-
gar et du Ténéré.

Huguette Ballestraz, Grône

Germain Clavien, la plume des rêves
SION (sm). - «Au fond, si j'écris, c'est aussi dans l'espoir de briser le cercle de ma solitude...» Hôte
du Groupement valaisan des bibliothèques de lecture publique et de celle municipale de Sion,
l'écrivain Germain Clavien a présenté ses ouvrages. Œuvre aux facettes multiples où poésie, magie
et fiction chantent rêves et imaginaire.

Germain Clavien, une réalité fictive

«Il n'y va ni de la gloire litté-
raire, ni de l'argent qu'auraient pu
me rapporter mes livres, mais des
amis que j'aurais pu me faire par
mes livres.» L'amitié, but premier
des écrits de Germain Clavien, est
contée. Impressionnante saga im-
mortalisée tout au long des onze
tomes de la «Lettre à l'imagi-
naire» , pièce maîtresse de l'œuvre

Un séminaire pour convaincre
SION (sm). - Vos idées ne per-
suadent personne? Vous désirez
améliorer l'image que vous offrez
de vous? Il vous manque d'ar-
guments . pour convaincre vos in-
terlocuteurs? Une aide: le Centre
valaisan de perfectionnement des
cadres organise, les 7 et 8 janvier
prochain, un cours sur «l'argu-
mentation et la persuasion».

Quelles sont les ressources de
l'argumentation et les modes de
raisonnement persuasifs? De quels
moyens de réfutation peut-on faire
usage? Comment utiliser l'attitude
«questionnante» pour faire évoluer
l'opinion d'un partenaire? Des in-
terrogations auxquelles répondra
M. Lionel Bellenger, animateur
des cours. Originaire de Paris,
M. Bellenger est l'auteur de divers
ouvrages consacrés à l'argumen-
tation et la persuasion.

Un développement
personnel

Chefs, cadres d'entreprise, ven-
deurs... Ces cours s'adressent à

Chippis
Impôt communal
1985

La Municipalité de Chippis rap-
pelle à tous les contribuables qui
ne se sont pas encore acquittés de
l'impôt communal 1985, que celui-
ci est dû pour le 31 décembre
1985.

Par conséquent, nous invitons et
remercions chacun de bien vouloir
observer ce délai de paiement, afin
d'éviter les frais d'intérêts calculés
à 5 % dès le 1er janvier 1986.

L'administration communale

de l'auteur.

Un fabuleux réservoir
«La lecture de certains textes de

la veine arvéchoise (tirés du bou-
quin «L'ici et Tailleurs»), un fa-
buleux réservoir pour l'histoire du
Valais, a permis de se souvenir
que Germain Clavien lisait avec

toutes les personnes participant a
des discussions ou entretiens.

«Parler pour convaincre ou per-
suader est l'œuvre quotidienne de
tous ceux qui ont à vendre, ache-
ter, faire avancer ou défendre une
cause, un projet, obtenir l'adhésion
et déclencher l'intérêt de l'autre.
Or, improviser, structurer sa pen-
sée, organiser ses arguments, ana-
lyser ceux des autres, anticiper,
réfuter, parvenir à introduire une
idée: tout cela constitue un véri-
table développement personnel»
détaille un des responsables de
cette formation.

Un séminaire pour convaincre,

Yaka, y fodra , y reska, y focon
se rende absolument à La Sacoche
le 31 décembre! Canal 9 mijote ses
bacchanales. Un spectacle de va-
riétés afro-disco-f ado-folk; des
extraits de vieux films, des ca-
méras invisibles «maison» et la
participation de nombreux artis-
tes: l'orchestre Black & White,
Dany Bonvin, Cornelia Venetz,
Alfred Rey, Rémy, Almerinda,
Dominique, Joseph Bruchez, Xa-
vier Debons, Dubrak, etc.

Soirée filmée et diffusée en di-
rect sur le téléréseau, dont le pro-
gramme se terminera par la dif-
fusion de la pièce «Il Campiello».

Buffet et cotillons, bien sûr-
Renseignements et réservations:

ASLEC (55 65 51) ou Sacoche
(55 87 37).

une sensiblité particulière...» , re-
leva M. Dominique Quendoz,
membre du Groupement valaisan
des bibliothèques de lecture pu-
bliques. Résultante de l'assem-
blage de plusieurs personnages, les
protagonistes de ce roman repré-
sentent, plus que des portraits, une
génération ou des catégorie de
gens.

Lecture gratuite
«Apprendre le français à ce

grain d'orge basané par le soleil!
Tout à moi-même et à l'écriture! Il
ne m'arrive quasiment plus rien
qu'en songe...» Des extraits du li-
vre «Fleurs de l'aube» plein de
poésie, ouvrant large la porte à
l'imaginaire. Plus de décryptage
voulu ou inconscient: pour le Va-
laisan, la lecture devient gratuite,
le poète plaque les accords de sa
musique intérieure. Germain Cla-
vien semble atteindre ici une plé-
nitude de l'écriture qui n'échappe
pas à son auditoire et qui se pour-
suit dans son dernier recueil «Au
nom du cœur» , souligna M. Quen-
doz.

Des fromages
pour des livres

Débattant du problème de l'édi-
tion en Romandie, Germain Cla-
vien parvient à un constat : «Si le
marché romand ouvre toutes lar-
ges ses portes aux 'publications de
l'Hexagone, ce ne sont que des
montres et des fromages qui s'en
vont outre-Jura! Vivre de littéra-
ture en Romandie reste aléatoire.»

Une situation à laquelle s'est
adapté l'auteur valaisan. Qui par-
tage son temps entre son métier
d'écrivain et celui d'enseignant se-
condaire.

Porte-paroles du rêve, de l'ima-
ginaire, plume du magique, de
l'émotion, Germain Clavien fas-
cine.

persuasif? A vous d'en juger.
Pour tous renseignements com-

plémentaires, les intéressés peu-
vent prendre contact auprès du
secrétariat du centre, Blancherie 2,
1950 Sion, tél. (027) 22 75 75.

Carnet rose au «NF»
La famille de M. et Mme

Gérard et Alberte Meillard-
Beytrisey entre dans la nou-
velle année avec une joie dé-
cuplée.

Mme Meillard a, en effet ,
donné le jour a une ravissante
fillette le 26 décembre à l'hô-
p ital de Sion. Selon la formule
consacrée la mère et l'enfant se
portent bien. Maude p èse 3150
grammes et mesure 48 centi-
mètres.

A Gérard Meillard, rotati-
viste à l'Imprimerie Moderne, à
son épouse et à leurs filles
Cindy et Maude, nous adres-
sons nos voeux particulière-
ment fervents en ce début
d'année.

^Î lgf?/
SION Grand-Pont

MENU
DE

SAINT-SYLVESTRE
Terrine de foie gras maison

• •*Cassolette de coquilles Saint-
Jacques et langoustine aux

endives et poivre rose
• **Suprême de turbotin au basilic
• **Filet de bœuf sauce périgueux

Gratin dauphinois
Jardinière de légumes

• •*Vacherin Mont d'Or
• *•Cassolette d'ananas

au Grand-Marnier

Fr. 80.-
Orchestre LES GAIS LURONS

cotillons
Réservez vos tables

au 027/22 16 21

Joyeuses fêtes !
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Grande salle de la Matze

Samedi 28 décembre 1985
CHORALE SéDUNOISE dès 16 heures

SION

1er TOUR GRATUIT - ABONNEMENT 11 CARTES FR. 10 —

GRAND bOTO
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Samedi 28 décembre

AROL RICI
tiste de vari

edicacera son dernier
disque de 14 h à 16 h

îff
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En raison de la fermeture de notre ma-
gasin

à vendre
très bas prix

agencement divers, standers, bloc de
caisse, tables et chaises, meuble pour
matelas, penderie pour grands tapis et
pour rideaux, matériel de décoration, etc.

6oreeD
MARTIGNY

k. 36-3012 J

Publicitas

+4SXJQ& SIERRE
M*** "* S*± 027/55 68 24

^̂ <y^^^  ̂Sk MONTHEY~^<^  ̂ 025/71 30 32
Couleurs
Vernis MAPTIfiMV
Outillage Repr. Marco Epiney ™™ ' '̂ VEnergie U^O/ £. Dé. Do

COULEURS - VERNIS
Avis à notre fidèle clientèle
Nos magasins sont fermés jusqu'au lundi 6 janvier 1986.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et
vous présentons nos meilleurs vœux pour 1986.

36-5824

r H2L t̂oti'ptè* S
jfj ^bu Vimx $ont

Carlo jStts&ïen
Çont bf la JBàtia* 1920 iîlartignp

k Œrl. 026 2 29 65 /-1

Un des plus grands choix de meubles restaurés
36-667

ilSOJElDUTSAl
Habillez chaudement

vos façades
Système d'isolation par l'extérieur pour

rénovations ou bâtiments neufs
Etude et devis sans engagement.

Seul le

prêt Procrédit
Isolation et étanchéité

IB â^M
Simplifiez

vos repas de fête
Fondue bourguignonne

Fondue chinoise
Charbonnade

Votre cadeau :
Dès Fr. 30.- d'achat de viande, nous vous
offrons Un bocal de sauce pour fondue
Gautschy

1964 Conthey
Tél. 027/36 44 42 est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi

Ilnnnû7 rll l OOnn vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

sauvez des vies I C" _ Fr ^• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. . I
I I
' Nom ¦
1 n '

) |  

Prénom |
I Rue No.

I NP/localité

A VENDRE
CITROËN ACADIANE
véhicule de livraison, blanche, 9300 km, 1984, état
impeccable, expertisée. Prix Fr. 6800.-.

BMW 323 i
1983, 37 000 km, options, peinture gris anthracite
met., glaces teintées, 8 jantes spéciales avec pneus
spéciaux, pont autoblocant. Prix Fr. 18 300.-.

Garage de Chermignon
Raoul Barras, 3961 Chermignon
Tél. 027/43 21 45 ^ 36-81115

'ap
simple ) !*" , .. No I
•¦ M. 1 I NP/localitédiscret ydiscret

mmtâ miàllim udi dye ue ui ie inny i iui i «
Raoul Barras, 3961 Chermignon
Tél. 027/43 21 45 ^¦¦¦¦¦¦¦¦ 36-81115
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100 g 3.50

100 g

BUFPET FROID

'J LCi;{i i| fi!l Banque Rohner j l
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55

^¦•¦•¦¦•¦¦•¦¦»a»aa»a jl

sde
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IVI Traiteur
sX} à l'emporter

Menu spécial à l'emporter
-"-^YéAV 

al emporter "prêt à enfourner"
^^—¦ " (Dès 4 personnes)
Filet de truite saumonée, pré-tranché Jambon à l'os en croûte,

100 g 6.50 sauce Dijonnaise
. Saumon fumé 1er choix Gratin à la crème

1 AA R d(\ Petits légumes au thym fraisîoo g ovw * y
Gratin de fruits de mer p/personne 1".3«

100 e 3.50 (sans garnitures) p/personne / •5U

100 g 6.50
Saumon fumé 1er choix

100 g 8.40
Gratin de fruits de mer

100 g 3.50
Cocktail de crevettes

100 g 2.70 Filet de bœuf Wellington
sauce perigourdine avec arnituresSauce aux champignons des bois

14.50Demi-langouste garnie
Pièce 10.—

Caviar Sevruga 28,4 g (10 g : 5.634) Feuilleté de saumon aux poireaux

soPP^t
-«toUtlt

îoo g 3.60
Foie gras d'oie truffé 3 % Sauce estragon

******

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

f

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- 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.

m&M Rempli r , détacher et envoyer!

Br-v 

Rfirtlu

^'j & D M^ m ^ m^̂ ^̂ ^̂ SmÊ^̂ Ê^^^m r̂^̂ ^¦̂^̂ IOTMMW^Fi«»y*R\ rwt\\ f̂ii *̂^ggv^rTYry/A|f >= » I m/Js « X^Ŵ TM
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Ecole
de piano
pour professeurs et
étudiants profession-
nels.

Tél. 026/2 83 93
MARTIGNY

36-91012

I ¦¦¦ !_ :r.:Mn..:„will j  j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

I T. env. Fr.

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis 
! nationa-
| [lié 

I employeur. 
I salaire
, mensuel Fr 
I nombre
¦ d'enfants mineurs

^¦1 

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Apportez-nous le plan de votre cuisine.
Sur demande, conseils à domicile.

PUSC
Appareils électriques, cuisines agencées et salles de bains

Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
Etoy, centre de l'habitat 021 /76 38 78

[Grâ ŜcSo ûeMSI ™
I apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une !
I science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre
I formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par 1

Prénom

NPA/Lieu
domicile
précédent
proies-
sion 

levenu
conjoint Fi

signature

né te 
éiat
civil 

depuis? 
loyer
mensuel Fr

«ï
D 587 I

r-i
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PBR

A vendre

Jeep Suzuki

VOIR - ou - REVOIR

TERRE SAINTE
de Jérusalem à Nazareth par Bethléem,

la mer Morte, Tibériade et Césarée

OFFRE EXCEPTIONNELLE: 8 jours absolument
tout compris - vols de ligne - pension complète -
de Genève - circuit autocar avec guide local et

dès la Suisse animé par un prêtre
Chambre à 3 lits Fr. 1790.-
Chambre à 2 lits Fr. 1840.-

11 au 18 février: abbé Lingg
18 au 25 février: abbé Allaz
11 au 18 mars : abbé J. Baro

+ Pâques 20 mars -1 er avril +

PAR-DESSUS
LE MARCHé

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Au terme de six décennies "m"le: :̂:L 
A Migros, 1985 fut marque par le 60e anniversaire de notre
entreprise. De nombreuses campagnes de promotion et des
manifestations variées ont eu lieu sous le slogan «Migros,
60 années d'une idée jeune ».

Tout a commencé avec la votation
générale, au printemps. Outre la ques-
tion statutaire portant sur les comptes
annuels , une autre question fut posée'à
propos de l'utilisation du demi-pour-
cent inscrit dans les statuts et destiné à
des activités culturelles , sociales ou de
politique économique : Migros devait-
elle encourager encore davantage le
sport? A cette question , 170 000 co-
opérateurs ont répondu par l'affirmati-
ve (65, 1 % des votants - la partici pa-
tion était de 23,1 %). On élabore ac-
tuellement le programme généra l et les
lignes directrices qui présideront à la
répartition de ce fonds.

Le carnet de bons offert aux coopé-
rateurs a répondu au vœu exprimé lors
de la votation générale de 1983: da-
vantage d'offres spéciales réservées
aux coopérateurs. Ceux-ci ont reçu, en
effet, un carnet de bons qui leur est
parvenu en mai, avec les documents
pour la votation générale Migros 1985.
Toute une série d'entreprises et l'en-
semble des coopératives régionales y of-
fraient des avantages spéciaux à cha-
que destinataire .

Le 25 août paraissait le livre édité
pour notre 60e anniversaire «L'Aven-
ture Migros» dont l'auteur est Alfred
A. Hàsler. Il a paru en trois langues et

à 455 000 exemplaires. Avec cet ouvra-
ge, qui retrace l'histoire de Migros et
nous remet en ménoire les événements
des soixante dernières années, nous
poursuivons une tradition instituée
par Gottlieb Duttweiler: le livre-ca-
deau pour les coopérateurs.

Les 60 ans de Migros ont aussi été le
thème d'une exposition itinérante , que
l'on a pu voir dans vingt-six grands
magasins et centres commerciaux.

En outre , dans différentes villes et
localités importantes du pays, 17 000
spectateurs ont eu l'occasion d'appré-
cier une revue musicale, mise en scène
par Walter Boris Fischer, intitulée
« Memories». Les six décennies écou- freiné un peu l'expansion , et pourtant
lées ont été représentées en musique l'évolution du chiffre d'affaires, com-
dans ce show : Pepe Lienhard et son me celle de l'excédent, sera réjouis-
orchestre tenaient la partie musicale, santé.
avec un grand nombre de chanteurs. Notre avantage (en matière de prix)
Des danseurs se sont également fait sur la concurrence a pu être maintenu
applaudir , ainsi que les trois clowns ou même développé. De fréquentes
Rolf Knie, Gaston et Pipo : une contri- comparaisons sont établies et viennent
bution joyeuse et rythmée -encore que le prouver: elles portent sur ' environ
sérieuse par moments - à notre anni- cent des plus importants articles du
versaire ! secteur alimentaire ou d'usage cou-

« Vous gardez une «portion» de vo- rant. Et pourtant , même pour Migros,
tre gain , mais vous .faites profiter au- le slogan «Nous sommes toujours
trui de la plus grande partie , comme le meilleur marché» serait inexact , de
fait Migros depuis 60 ans ! » Telle était même qu 'il est inexact pour ceux qui le
la devise des six «concours-anniversai- revendiquent. Personne ne peut être

SJ 410
Prix à discuter.

Tél. 027/88 33 62
de 9 à 12 heures et de
14 à 18 heures.

PUBLICITAS
0 027/21 2111

A vendre
Opel GSi 1,8
1985, blanche, occasion unique, peu
roulé, garantie, crédit.
Garage Occidental
Avenue de Morges 7
1004 Lausanne
Tél. 021 /25 82 25. 22-1552

Où que vous alliez...

Respectez
la nature !

\2Zz£ VEHICUL" AUTOMOBILES | I

4 X 4
Suzuki 410

Range
Rover
Nissan
Patrol

Lada Ni va
Belles

occasions à vendre
expertisées
et garanties

Prix sensationnels
ED. REYNARD
Rtë Finges 2, Sierre

Tél. 027/55 46 91
36-2927

Occasions

Honda
Prélude E X
1983, 50 000 km

Renault 9
Louisiane
neuve, rabais impor-
tant. ,
Expertisées.
Garanties.
Facilités de paie-
ment.

Tél. 027/38 14 76.
36-81007

2CV 6
expertisée, très bon
état, 80 000 km.

Fr. 2500.-.

Tél. 027/36 15 08.
36-30353E

Cherry Fil
très soignée, 47 000
km, avec accessoires
pour l'hiver + crochet
remorque.

Tél. 027/22 94 48.
36-303534
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re» qui ont eu lieu tous les deux mois, Nom j e jeuhe fille
depuis janvier. Nous avons reçu près- de l'épouse : Date de naissance : 
que un demi-million de réponses. Cette
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Sf IZZi? Conformément aux statuts* qui me sont connus et à cette offre de sous-d avril ou de mai 1986 seulement , • » • • • i . ?• m >j - > i_ i i .- ..j <- .,

quand les gagnants du sixième et der^ ffiS ™
UM 

Pi ^ï ̂  
Ft ! ,°-(denonÇable au Plus tot dans 5 ans),

nier round passeront une journée de Je sol.llcl
t
te P^.la Pre,se"te .mon ^mission comme membre 

de la 
société

voyage dans ce train de réputation in- coopérative Migros de la région dans laquelle je res.de. Je ne m engage ce
te/nationale qu 'est l'Orient-Express. faisant a aucune obhgation financière de quelque nature que ce soit.

Une autre joie, durant l'année du *Sont mis à disposition dans tous les points de vente Migros
60e anniversaire , fut de voir la famille
des coopérateurs Mi gros s'agrandir Date: 
encore : 160 000 femmes, hommes et
membres de leurs familles ont décidé Signature : 
de s'affilier à une coopérative régiona-
le. C'est un accroissement de plus de Prière de retourner la déclaration d'adhésion dûment remplie à:
13 %. Fédération des coopératives Migros, recrutement de membres, case pos-

Nous pouvons être très satisfaits des taie, 8099 Zurich,
résultats de cette année. Nous ne con- : 
naissons pas encore les chiffres exacts,
il est vrai , mais leur importance appa-
raît déjà. Nous avons volontairement

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
ETLE MONDE Qu'est-ce que tu ak%en<ts?

Fais le p r e m i e r  p as!EST DEJA MEILLEUR
CARRAS ' SUISSE CCPBO TOOO | la publicité presse crée des contacts.

Déclaration d'adhésion

NPA, Localité: Lieu d'orieine :

relies» . Nous ferons tout ce qui est entoujours meilleur marché. Les assorti-
ments sont bien trop vastes et la con-
currence bien trop attentive. On assiste
toujours à certaines pratiques de dum-
ping. Mais une chose est certaine: si
vous remplissez à Migros un caddie ou
une corbeille de marchandises , c'est le
plus avantageux; nous vous le garan-
tissons et cette garantie est notre façon
de vous dire merci de votre confiance.

notre pouvoir , à l'avenir également ,
pour réaliser ces objectifs.

Nous remercions tous nos clients de
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CONTHEY (fl). - Au collège de Derborence, on ne chôme pas. Les connaissances vagues et inef-
ficaces de la deuxième langue nationale, c'est révolu. Un corps professoral dynamique a imaginé
un échange avec un lycée de Glaris. La direction étant partie prenante, l'idée s'est concrétisée à la
fin novembre. Avec le départ d'une joyeuse équipe, la classe de 3 A2.

Les deux classes jumelles de Conthey et de Glaris

Les 22 bénéficiaires de l'opéra-
tion ont pu séjourner une semaine
à Glaris. Logeant dans les familles
d'étudiants glaronnais, allant à
l'école le matin, visitant la contrée
l'après-midi. Patronnée par l'UBS,
cette expérience se poursuivra en
février prochain, lorsque ce sera le
tour des élèves de Glaris de se
mettre à l'heure contheysanne. En
attendant ces sympathiques re-
trouvailles, la classe de 3 A 2 du
collège de Derborence raconte
elle-même son épopée. Nous lui
cédons la parole.

Difficultés linguistiques
«Comme vous pouvez l'imagi-

ner, tout n'a pas été facile en ma-
tière de communication. Les Gla-
ronnais parlent leur dialecte que
nous avions peine à comprendre,
puisque nous apprenons unique-
ment le «Hochdeutsch». Malgré
tout, nous nous sommes bien dé-
brouillés: quand il le fallait, l'ex-
pression par les gestes venait à
notre secours.

Jusqu'au jour de notre arrivée à
Glaris, nous avions confiance en
nos capacités linguistiques. Mais,
sur le quai déjà, une timidité toute
nouvelle s'empara de nous. Nous
étions là, ne sachant que dire.
Pourtant nos camarades surent
nous faciliter la tâche. Malgré nos
hésitations, ils ne se moquèrent
pas de nous et nous aidèrent à
nous perfectionner.

SALINS (bb). - La com- santé du trafic postal. Il
mune de Salins s'est do- faut souligner le bon
tée d'une nouvelle poste, goût de l'architecte, car
L'ancien bâtiment de- la poste actuelle se marie
venait trop petit vu l'im- très bien avec le cadre
portance toujours crois- environnant. La cons-

II est vrai que dans la classe ju-
melle de Glaris, plusieurs élèves
sont étrangers. Certains parents ne
parlaient que l'italien ou l'espa-
gnol. Cela ne favorisait pas spé-
cialement la communication. Mais
ailleurs, les familles faisaient aussi
un effort pour que l'on participe à
leur discussion.»

Hospitalité
«L'accueil a été chaleureux:

grand chahut de coups de trom-
pette et de cris sur le quai à notre
descente du train. Le dîner passé
en commun nous a permis de
sympathiser dès le début. En fin
de journée, l'arrivée dans nos fa-
milles respectives a été très sym-
pathique. Dans chaque foyer,
l'ambiance était au beau fixe, et
tous étaient très heureux de nous
recevoir chez eux. En dehors de la
vie familiale, nous avons été bien
pris en charge par les élèves. Nous
espérons leur faire vivre chez nous
une semaine digne de la leur.»

L'école
«Le collège de Glaris est très

grand. Il réunit tous les étudiants
des environs. Là-bas, les élèves ont
huit heures de cours par jour. La
méthode d'apprentissage du fran-
çais présente des scènes de la vie
quotidienne; elle donne les con-
naissances nécessaires pour se dé-
brouiller en pays francophone.

Ce collège possède un kiosque

truction se compose de
trois parties, style petit
chalet.

Le buraliste, M. René
Stalder, sera prochai-
nement en retraite. Pour

où les élèves achètent leur colla-
tion pour la récré. Ce sont les étu-
diants qui gèrent eux-mêmes ce
kiosque.»

Profils
«Avant, il nous manquait une

expérience du parler de la vie de
tous les jours qu'aucun maître

capitale et son peut canton qu'au-
cun d'entre nous ne connaissait.
Mais au-delà de l'expérience lin-
guistique et géographique, nous
avons compris que la barrière des
langues est franchissable grâce à
l'amitié.»

Ce que nous attendions
de cet échange

«Nous avions tous des idées dif-
férentes sur ce que pouvait nous
apporter cette expérience. Mais les
lignes principales communes se
résumaient en trois groupes: l'ap-
prentissage d'une seconde langue,
une autre vie de famille et surtout
l'amitié qui pouvait réunir les
Glaronnais et les Valaisans. Pour
les détails, nous nous sommes
permis d'interroger certains de nos
camarades.
- Qu'espériez-vous vivre à Gla-

ris? ,
Raphaële: j'espérais un séjour

lui succéder, les PTT ont
fait appel à M. André
Delaloye qui fut en poste
à Saint-Maurice. Il pren-
dra ses fonctions le 3
janvier 1986.

agréable, relaxe, utile tout à la
fois. Pour vivre ailleurs, rencontrer
d'autres personnes, découvrir les
habitudes des gens de Glaris. Bref,
une semaine cool, peu habituelle,
amusante.
- L'avez-vous vécu?
Sophie: oui, très bien. Je me suis

rendue compte que je pouvais fa-
cilement m'adapter à une autre
vie, dans une autre famille, et que
les jeunes se ressemblent beau-
coup ici et ailleurs.
- Que pensiez-vous trouver

dans la famille qui vous a
hébergé?

Corinne: de la sympathie, de la
gentillesse. J'espérais qu'on m'ac-
cepte non pas comme une étran-
gère, mais comme une amie.

- Avez-vous l'impression
d'avoir réalisé ce progrès?

Myriam: pas vraiment, car ma
partenaire parlait très bien le

Mme Gattlen et M. Coudray, entourés des cadres et du plus ancien employé M. Daniel Vuignier. En
médaillon, M. Marcel Constantin.

FETE DE LA JEUNESSE A SION
Les organisateurs remercient

Il y a eu ceux qui ont présenté
une activité, ceux qui se sont mis à
disposition pour une aide efficace,
ceux qui ont travaillé dans l'ombre
pour favoriser le bon déroulement
de la fête...

Que toutes ces personnes, qui
n'ont pas reçu cette lettre person-
nellement, accueillent nos remer-
ciements:

4, 5, 6 octobre 1985, le cœur de
la ville de Sion battait au rythme
de la fête de la jeunesse.

Le soleil, l'ambiance, la parti-
cipation ainsi que votre collabo-
ration favorisèrent la réussite de
cette manifestation. La forte af-
fluence, si elle créa quelques tra-
cas, démontra un réel besoin, non
seulement chez les jeunes, mais

Le garde-chasse
exempté de toute peine
SIERRE (am). - Sur les hauteurs de Saint-Luc, un garde-chasse
en patrouille tire, un soir d'avril 1984, sur un chien errant. La se-
maine dernière, Â.V. comparaissait devant le juge sierrois Chris-
tian Praplan ; (cf. NF du mercredi 18 décembre 1985).

A.V. est aujourd'hui reconnu coupable de dommage à la pro-
priété. Il est exempté de toute peine, selon l'art. 20 du CPS.

Les droits civils du propriétaire du chien sont renvoyés devant
l'autorité compétente.

Les frais du greffe sont mis à la charge du garde-chasse qui
conservera ses propres frais.

Quant à ceux du plaignant, ils sont mis à la charge du fisc.

Salle de gym au collège de Glaris

français. A la maison, si je ne
comprenais pas, ma camarade
m'aidait...
- Qu'attendiez-vous de l'amitié

entre Glaronnais et Valaisans?
Nadine: je m'attendais à ce que

l'on devienne de vrais amis et que
les liens ne se brisent pas même
lorsque la scolarité serait terminée.

aussi chez les enfants et les adul-
tes.

Si ces trois jours furent un suc-
cès, c'est parce que vous avez ac-
cepté d'y contribuer.

Nous espérons que vous-mêmes
en avez retiré quelques satisfac-
tions. Le comité vous dit avec
plaisir et très chaleureusement
MERCI.

L'année de la jeunesse touche à
sa fin, mais elle aura laissé dans
les esprits une certitude: on peut
faire la fête à Sion si chacun y met
du sien!

Nous vous souhaitons de
joyeuses fêtes de fin d'année et
vous présentons nos plus cordiales
salutations.

Le comité d'organisation
par Emmanuel Théier

- Etes-vous satisfaits de cette
«opération-jumelage»?

Nicole: oui, cela nous a permis
de vivre une semaine agréable
dans une autre famille. Mainte-
nant , nous connaissons" mieux la
mentalité des Suisses allemands et
toutes les antipathies réciproques
sont supprimées...»

SION. - Au cours d'une fête de
famille fort réussie, la distillerie
Coudray Frères a pris congé de
son plus ancien employé, Daniel
Vuignier de Grimisuat, après qua-
rante-trois ans de service.

Ont aussi été cités au tableau
d'honneur de la maison: MM. An-
dré Mùller, 39 ans; Jules Coudray,
33 ans; Yvon Lugon, 32 ans; Mar-
cel Constantin, 26 ans; Willy
Besse, 25 ans; René Voide, 20 ans;
et sept autres employés ayant plus
de douze ans d'activité.

L'entreprise a également mis en
place l'organisation de la maison à
partir du 1er janvier 1986, à savoir:
Marius Coudray, président du
conseil d'administration; Lisette
Gattlen-Coudray, secrétaire du
conseil d'administration; Michel
Rossier, directeur, administration
générale et achats; Marcel Cons-
tantin, mandataire commercial et
chef de venté; Bruno Travelletti,
chef comptable; Jules Coudray,
chef de dépôt et expédition.

Hôtel de l'Ours
Les Collons

Menu de Saint-Sylvestre
Ailerons de volaille au gingembre

***Soupe de poisson
Croûtons et rouille• •*Soufflé au fromage• ••Sorbet

• *•
Médaillons de veau forestière

Bouquet de légumes
Pommes Ninon• ••Coupe de l'An Neuf

Cotillons

Fr. 65.-

Veuillez réserver
au 027/81 11 31
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE CHIPPIS

Alusuisse omniprésent
CHIPPIS (bd). - 52 citoyennes et citoyens de Chippis ont assisté récemment à leur assemblée pri-
maire. S'il s'agissait avant tout de prendre connaissance du budget 1986 (au demeurant très équi-
libré), ils auront pu entendre leur président Edgar Zufferey les entretenir du «problème» Alusuisse.
Comme Us auront entendu un exposé de leurs deux représentants au groupe consultatif pour la
RN 9 leur expliquer la position officielle de Chippis en la matière. Car la commune de l'aluminium
demeure acquise à la variante V 53 modifiée. En raison, notamment, des désagréments que la V 33
améliorée «préférentielle» occasionnerait à la grande industrie chippiarde en passant au sud de ses
laminoirs.

Au cours d'une assemblée re-
lativement calme et surtout très
prolongée, les citoyens de Chippis
ont unaniment donné décharge à
leur conseil pour le budget 1986.
Ce dernier - ordinaire - prévoit
des recettes totales d'un peu plus
de 2,8 millions de francs, contre
des dépenses de 2,75 millions.
L'excédent de recettes dépasse les
65 000 francs. Par contre, le bud-
get «extraordinaire» consacré à la
réalisation, en 1986, de grands tra-
vaux et équipements fait état d'un
excédent de dépenses de plus d'un
demi-million.

Administration
informatisée

Pour la période administrative
allant de 1985 à 1988, le conseil
communal de Chippis a décidé de
procéder à l'exécution de plusieurs
travaux importants. Un ordre
d'urgence a d'ores et déjà été ins-
tauré. Et la première étape débu-
tera l'année à venir déjà. Ce pro-
gramme devrait notamment per-
mettre d'équiper en informatique
l'administration communale, de
bâtir un centre funéraire, de réa-
liser l'étude d'un centre de protec-
tion civile, d'aménager le quartier
avoisinant la maison bourgeoisiale
(trottoirs, place de parc, zone de
verdure) et de réaliser, à l'intérieur

CANAL 9 ET NOUVEL-AN L'U.B.S. A ZINAL
Bacchanales neuf! ^̂ HMHH ĤEH
SIERRE (bd). - C'est à la Sacoche qu'élira domicile Canal 9
au soir du 31 décembre prochain. Histoire de fêter dignement
le passage dans l'an nouveau (ou neuf en l'occurrence). Mais
l'équipe de la TV locale des Sierrois n'entend pas rester seule
dans cette salle pouvant contenir quelque cent cinquante per-
sonnes au moins. Raison pour laquelle elle convie ses amis à
venir prendre l'air du «studio» des 20 heures. Un programme
de réveillon inédit a été concocté pour la circonstance. Il fait
appel à des vedettes locales de tout genre. Il y  aura en effet de
la musique avec trois groupes de style afro , disco et rock
(Black & White, Contrast et The Elue Vive); de la chanson
folk (avec le Canadien Bruchez) et fado portugais (avec Al-
mérinda); du classique (avec Dany Bonvin et Comélia Ve-
netz); du texte (avec le conteur Alfred Rey et lé fantaisiste
Zoé); de la caricature avec Perez; et de vrais numéros de cir-
que (prestidigitation , monocyle, acrobatie et... break dance).

Avant d'arracher la dernière page du calendrier, Canal 9
présentera sa rétrospective 1985 alors que Charly Quinodoz
adressera, à l'heure «H», les vœux de la joyeuse équipe.

Ce programme «spécial réveillon» sera diffusé dès 20 heures
sur votre petit écran. Mais si vous désirez vous joindre à la
«sauterie» de la Sacoche ce soir-là, vous pouvez toujours vous
inscrire en téléphonant à l'ASLEC, (027) 55 65 51. Mais atten-
tion, les places sont limitées... Quoi qu'il en soit, excellente
année 1986 à toutes et à tous!

Vladimir Ashkenazy a Montana
MONTANA (bd). - Le pianiste
soviétique installé à Lucerne
Valadimir Ashkenazy se pro-
duira ce dimanche, dès 20 h 45,

A la Bonne-Fourchette
Montana- Vermala

Menu de Saint-Sylvestre
Danseuses d'Océan

en Bellevue
Garnitures de gala

Mousse de mayonnaise
monesca• ••Elixir de Charolais

au vieux xérès• ••Sorbet de mangues
au muscat• ••Contre filet au four

sauce maison
Les deux légumes au beurre

Pommes château
• • *Salade mimosa
• •*Vacherin glacé

(Belle de Nuit)
Fr. 50.-

20 h Apéritif
21 h Repas

Réservez vos tables
au 027/41 41 75

Se recommandent Marie-
Jeanne et Christian les nou-
veaux propriétaires de la
Bonne-Fourchette et du
Noctambule et vous souhai-
tent les meilleurs vœux pour
l'année 1986.

du village, l'aménagement de la
route Chippis-Chalais.

On relèvera en outre que l'ad-
ministration communale vient
d'éditer et de distribuer un petit
fascicule très pratique contenant
toutes sortes d'informations sur les
différents services publics, sur les
responsables, collaborateurs de
l'administration ainsi que sur les
principales décisions adoptées par
le conseil. Et l'on signalera éga-
lement l'entrée en activité du nou-
veau secrétaire communal, en la
personne de M. Jean-François
Bruttin, successeur «dynamique et
actif» de M. Roland Caloz depuis
le début de cette année.

Qui dit Chippis...
...pense Alusuisse. Le président

Zufferey n'a donc pas manqué
d'informer ses concitoyens de la
crise que traversé en ce moment
l'entreprise. Une récente entrevue
avec MM. Springe, directeur, et de
Lavallaz , son bras droit, a «permis
un dialogue et une information
très utiles». «Une collaboration
régulière a toujours permis une
bonne information comme elle a
permis d'éviter le démantèlement
des usines de Chippis et surtout de
maintenir intégralement la main-
d'œuvre de notre village» devait
dire à ce sujet Edgar Zufferey. Ce

à l'église catholique de Montana.
Invité par les «Semaines musi-
cales» de Crans-Montana, il in-
terprétera des œuvres de Ludwig
van Beethoven (sonate N° 21
«Waldstein» et sonate N° 23
«Appassionata») et de Franz
Schubert (impromptus D. 946
N° 9 et 10, «Wanderer Fantai-
sie»).

Musicien reconnu, il obtenait,
en 1962, à Moscou, le premier
prix du concours Tchaikowsky.
C'était le début d'une carrière
riche et variée. Car M. Ashke-
nazy troqua son piano contre
une baguette de directeur de
grand orchestre. On le vit diriger
en effet le Philharmonica Or-
chestra de Londres avec qui il
effectua plusieurs tournées de
par le monde. Plus récemment,
il dirigea et joua tous les concerti
pour piano de Beethoven, ainsi
que les neuf symphonies au
Festival d'Adélaïde en Australie.
Dès l'année prochaine, il con-
sacrera beaucoup de temps au
Cleveland Orchestra, ainsi qu'au
Concertgebow Orchestra
d'Amsterdam.

Cet éminent musicien est éta-
bli à Lucerne avec sa femme et
ses cinq enfants. Il est attendu
avec impatience à Montana en
ce dernier dimanche de l'année
1985.

les ace I

dernier s'est d'ailleurs engagé, au
même titre que ses conseillers, à
«entreprendre toutes les démar-
ches possibles et nécessaires afin
de tâcher de sauvegarder l'emploi
de notre personnel occupé par
cette société». Il est vrai que la
majeure partie des personnes ac-
tives de la commune sont em-
ployées par Alusuisse. Il est vrai
également que les finances chip-
piardes sont assurées, «pour une
part importante», par les impôts
payés par cette entreprise. En
commentant la situation actuelle,
le président a voulu surtout ras-
surer, voire soulager les citoyens.

A propos des conclusions du
professeur Bovy, directeur du rée-
xamen du tracé autoroutier dans la
région sierroise, MM. Jacques et
François Zufferey, délégués de la
commune au groupe consultatif de
la RN9 , ont rappelé quel pro-
blème supplémentaire engendre-
rait pour Alusuisse (et donc pour
la commune) l'option «sud lami-
noirs», autrement dit la variante
V33 améliorée. Mais avant toute
démarche précise dans ce con-
texte, il convient naturellement
d'attendre la décision du Conseil
d'Etat valaisan en mains duquel se
trouve en ce moment le rapport fi-
nal du professeur Bovy.

ZINAL (bd). - Afin d'augmenter
ses prestations et ses services,
l'Union de Banques Suisses a dé-
cidé d'installer une succursale au
fond de la vallée d'Anniviers, dans
la station de Zinal. M. Gabriel
Vianin s'est ainsi vu confier la res-
ponsabilité de cette agence. Elle
s'est d'ailleurs installée depuis peu
dans le bureau technique Barmaz
& Vianin. La nouvelle banque
UBS de Zinal est à même de trai-
ter toutes les opérations bancaires.

Avis
de la commune
de Sierre

Nous informons la po-
pulation de Sierre, Noës et
Granges, qu'en raison de la
fête du Nouvel-An, le ra-
massage des papiers du
mercredi 1er janvier est re-
porté au mercredi 8 janvier.

L'administration
communale

de Sierre

L'AMOUR
c'est...

... mettre ses connaissances
en commun.

TM Reo- U.S. Pat. on —ail righis réservée!
• 1979 Los Angeles Tlméa Syndicat*

PROJET DE GUIDES TOURISTIQUES VALAISANS
Avec la bienveillance des autorités
SIERRE (bd). - M. Oscar Amacker de Sierre occupe sa retraite à établir des projets pour la
jeunesse. Ainsi, comme nous le révélions dans notre édition du samedi 21 décembre dernier,
il propose de créer un groupement indépendant de guides touristiques valaisans. Ceux-ci
pourraient prendre en charge les hôtes du Vieux-Pays et leur en dévoiler ses extraordinaires
richesses. Aujourd'hui, l'auteur du projet entend préciser quelques points fondamentaux.

Et, d'abord, il fait savoir que
les plus hautes autorités du can-
ton l'ont d'ores et déjà assuré de
leur bienveillance. M. Pierre-
Noël Julen, député, directeur de
la Fédération économique du
Valais (FEV), a même été
chargé d'étudier la question,
voire de la présenter prochai-
nement au Grand Conseil.

«De plus, ajoute M. Amacker,
il serait absolument nécessaire
qu'une organisation chapeaute
et aide ces jeunes dans leur

FOYER DU CHRIST-ROI
Concert et exposition
LENS (bd) . - Fidèle à ses excel-
lentes habitudes, le Foyer du
Christ-Roi à Lens a mis sur pied
pour ces fêtes deux animations
culturelles. Il invite d'abord le pu-
blic à visiter une exposition inti-
tulée «Noël vu par les enfants,
Noël, rêve d'enfants» et visible
jusqu'au 26 janvier prochain. Et
puis, en ce dimanche 29 décembre,
un concert de Noël retiendra l'at-
tention des mélomanes dans la
chapelle. Dès 16 h 30 en effet, le
Chœur des jeunes de Flanthey,
sous la direction d'Algéé Rey, avec
la collaboration de l'abbé Fran-
çois-Xavier Amherdt, professeur
de guitare au Conservatoire de
Sion, interpréteront un répertoire
classique et populaire.

A l'occasion de cette installa-
tion, une délégation de l'UBS-
Sierre avait fait le déplacement à
Zinal. Sur notre photo, nous re-
connaissons MM. Gabriel Vianin,
responsable de l'agence de Zinal,
et Edmond Carron, directeur de
l'UBS-Sierre..

Merci
à la Loterie romande
MONTANA. - En ce temps de
Noël, nous pouvons regarder avec
joie les crèches étoilées, les bergers
ravis. Nous sommes ravis aussi
devant les miracles contemporains
de l'amour; chacun faisant son
possible pour donner un coup de
main autour de soi, pour chercher
sincèrement la paix du monde,
pour travailler à améliorer le sort
des pauvres.

Ainsi, la Loterie romande con-
tribue, par un don important au
Préventorium Fleurs des Champs à
Montana, à soulager et aider des
petits et des pauvres.

Qu'elle trouve ici la reconnais-
sance profonde de la part du co-
mité et de la direction de Fleurs
des ' Champs et les félicitations
pour ses activités pour donner aux
plus malheureux.

La direction
de Fleurs des Champs

UN BON CONSEIL
Abordez 1986 en douceur
LAUSANNE (ATS). - Lors du passage d'une année à l'autre, les occa-
sions sont nombreuses de «trinquer» à la santé d'autrui. Mais il ne faut
pas que les réjouissances se terminent par des drames, avertit vendredi
i institut suisse ae propnyiaxie ae i aicoousme (ISFAJ, a Lausanne.

Tflllfi les r.nnrtiirteurR rlp véhiculée nnt Intérêt — nniir puv-mpmpc pf
pour les autres - à prendre quelques précautions élémentaires. L'ISPA
propose à chacun d'utiliser un transport public ou un taxi chaque fois
que l'on peut prévoir une consommation d'alcool hors de chez soi. S'il
n'est pas possible de renoncer à la voiture, le conducteur devrait en tout
cas se faire un devoir de n'absorber que des boissons sans alcool. «Pour
faire une entrée en douceur dans la nouvelle année, ne mélangez pas al-
A^
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nouvelle mission. Il faudrait
également pouvoir les rencon-
trer au plus vite». Mais cette or-
ganisation fonctionnerait grâce
au bénévolat le plus complet. Le
groupement des guides touris-
tiques valaisans, chrétien et
apolitique, ne quémanderait au-
cun subside de l'Etat. «Le
groupe doit rester indépendant,
cela dans l'idée d'un «moins
d'Etat»» souligne l'auteur du
projet.

Plus convaincu que jamais de

POUR LA SECURITE DES ENFANTS
Prise de position du Groupement
de parents de Randoune-Nlollens

Dans le dernier bulletin d'infor-
mation envoyé par l'administration
communale de Randogne, le pré-
sident de la commune, M. Jean-
Pierre Clivaz consacre une partie
de son rapport au problème de la
pétition déposée par p lus de 200
citoyens des communes de Moïlens
et Randogne.

Pour mémoire, il s'agissait d'une
pétition encourageant les conseils
communaux concernés et l'Etat du
Valais à réaliser dans les p lus
brefs délais, et si possible dans le
cadre des travaux actuellement en
cours pour les trottoirs, une pas-
serelle ou un passage sous-voie
assurant la sécurité des élèves de-
vant quatre fois par jour traverser
un tronçon de route sans visibilité
particulièrement dangereux en hi-
ver. La réponse du Conseil com- t
munal de Randogne appelle quel-
ques rectifications pour que la vé-
rité soit dite clairement et que
l'honneur des 200 signataires soit
sauf.

Le président de la commune de
Randogne reproche les points sui-
vants aux pétitionnaires:

1. non appel aux conseils com-
munaux pour renseigner;

2. méconnaissance du problème;
3. choix de la procédure, la voie

de presse n'étant pas à suivre.
Le groupement de parents se

permet donc de répondre en ces
termes:

EGOISME
Quand dehors, le vent souffle ,
celui qui n'a besoin de rien,
au chaud dans ses pantoufles,
au coin du feu se trouve bien.
La bûche qui se consume
avec de gais crépitements
fait oublier l'amertume
du froid venu traîtreusement.
L'homme installé dans son

[confort]
se perd en un songe mythique
négligeant le triste sort
de tant d'êtres faméliques.
Sous la lumière tamisée
il suit d'un œil indifférent
les dures images télévisées
d'un peuple traqué et mourant.
Qu'importe ces tristes existen-

ces!]
L'homme tranquille au coin du

[feu ,]
dans sa quiète somnolence
dit: «laissons faire au bon

[Dieu. »]
Faux-fuyants, ingratitude
de celui qui vit comblé,
oubliant les Béatitudes,
messages d'amour, de charité.

Agnès Eggs, Evionnaz

la bonne facture de son idée, M.
Amacker la défend avec vé-
hémence: «Le regretté Firmin
Fournier en avait dit qu'elle-
était excellente mais qu'elle ve-
nait avec un siècle de retard.
Personnellement, je pense que si
une idée est bonne elle n'est ja-
mais trop vieille». Et d'assurer
que tout un plan de diffusion de
cette nouvelle profession est
déjà prêt à entrer en vigueur. A
condition, bien sûr, que ce pro-
jet aboutisse concrètement.

1. Depuis p lusieurs années, p lu-
sieurs parents concernés ont
posé des questions orales à
l'assemblée p rimaire de Moï-
lens, sans obtenir de réponses
précises. D'autre part, dans le
cadre de la campagne de signa-
ture, les présidents des deux
commissions scolaires étaient
avisés, puisqu'ils ont signé la
p étition. Il est donc très éton-
nant que l'existence de la péti-
tion a été révélée aux autorités
uniquement par voie de presse.

2. Pour s'informer sur l'adjudica-
tion des mandats et sur la réa-
lité des projets, le groupement
de parents s'est informé à la
source, c'est-à-dire auprès de
l'Etat du Valais et de son ser-
vice des routes par l'intermé-
diaire de M. Jaquod

3. Quant au choix de la procé-
dure, l'établissement d'une pé-
tition entre tout à fait dans
l'opti que et la légalité de nos
démocraties et est de plus un
signe de la vitalité civique des
citoyens. Enfin, cette pétition
n'a aucun caractère contrai-
gnant. Elle se voulait et se veut
un simple et constructif baro-
mètre des soucis d'une nom-
breuse population.

Le groupement de paren ts tient
encore à mettre le doigt sur l'am-
biguïté de la réponse des autorités
communales de Randogne.

Le bulletin d'information pré-
cise: «Un passage supérieur pour
les piétons sera construit». Il est
juste de reconnaître que les tra-
vaux préparatoires ont été effec-
tués, mais le «sera» impliquant
une réalité, on peut en être étonné
car la réponse du conseiller d'Etat
Bernard Bomet précise que la
passerelle n'est pour l'instant
qu'au niveau du mandat d'étude.
Une deuxième phrase importante
suscite une certaine équivoque.
«Aujourd'hui, les travaux sont
déjà adjugés et amorcés». De quels
travaux s 'agit-il ? Trottoir, passe-
relle ? Et commenf pe ut-on déjà
adjuger des travaux qui ne sont
qu'au stade de l'étude? Le grou-
pement de parents espère ainsi
avoir précisé sa position. Il ne vise
que la sécurité des enfants, en de-
hors, et cela est important, de tout
esprit polémique.

Le Groupement de parents
de Mollens

Menu de St-Sylvestre
Cocktail Saint-Sylvestre

Pâté maison garni
Tortue claire en tasse

» 4 V

Filet de sole Marguery
* **  .

Sorbet du Caveau
* * *

Médaillons de bœuf et de veau
«Trois mousquetaires»

Pommes Berny
Bouquetière de légumes
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••• VACANCES DE NOËL 1985-1986 •••
SANTÉ - DETENTE - JOIE
AUX BAINS DE SAILLON

Un centre thermal au cœur des plus prestigieuses sta
tions touristiques valaisannes
- 1 piscine thermale couverte 34°
- 1 piscine thermale plein air 34°

-Jyj bains
... de <

àilUn
¦
^ :rA: -- ''

. \ Ouvert tous les jours de 8 h à 21 h

SAUNA-WHIRLPOOL - SOLARIUM - FITNESS - MASSAGES

Horaire des fêtes :
mercredi 31 décembre de 8 h à 1 6 h
jeudi 1er janvier _¦ de11hà21 h

GAUER I HOTELS

AYENT

A louer

appartement
41/2 pièces
(108 m2), avec grand
balcon et cuisine
complètement agen-
cée.
Conditions favora-
bles.
Libre tout de suite ou
à convenir.

<

f

^otcl-Ecstaurant • #rill-Eoom

Jftesicïjerïjof
jfteôcï)

De nouveau ouvert
Notre hit d'hiver 86

Dès 16 h dans notre Walliserstùbli :

spécialités valaisannes
de la cuisine et de la cave.

• ••
Pendant les fêtes:

ambiance musicale
•••

Comme d'habitude nos excellents
menus de Saint-Sylvestre et

de Nouvel-An
• ••

Pour skieurs alpins et de fond :
le relais sympa pour une collation

Fam. R. Margelisch-Guntern
36-12843

Station
thermale

suisse

Schweizer
Heiibad

rdla l AFFAIRES IMMOBILIÈRESlaill )

Tél. 027/3617 80.
. 36-81129

A vendre
région Anzère-Ayent

terrain à bâtir
1200 m2

équipé, en bordure
de route.

Ecrire sous chiffre
P36-303538 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-303538

CHAMONIX
A vendre

appartement
à rénover
vue exceptionnelle,
Frs. 1000.-/m2.

Résidence Bel'Alp-
Montroc

Tél. 033/50-54 03 22
et
033/50-54 11 80.

36-401170

A louer à Bramois

très beau
51/2-pièces
en attique
quartier résidentiel,
en bordure de zone
verte.
Libre le 1" mars 1986.

Tél. 027/31 15 86.
36-81 oao

A vendre à Vétroz
maison
avec 1000 m2
de terrain
et dépendances
aménageables
en appartements.
Tél. 027/31 32 93
(le soir).

36-240

A louer à SION
Avenue des Platanes
(Saint-Guérin)

villa 6 pièces
rénovée.
Libre dès le 1" avril.
Fr. 1500.-par mois.

Tél. 027/36 21 59.
. 36-303539

A louer à Sion
Bâtiment Tivoli, rue
de Loèche

bureaux
3 pièces

Ecrire sous chiffre
G 36-81106 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Chandolln, Savièse
(Belvédère)

terrain à bâtir
de 1400 m2

Ecrire sous chiffre
E36-303531 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
è Grimisuat
dans petit immeuble
résidentiel neuf, su-
perbe

appartement
5V2 pièces
Fr. 252 000.-.
Calme, soleil, vue.

Visite et rens.
sans engagement
Tél. 027/38 23 96.

36-81151

A vendre
La Sage, Evolène

chalet neuf
5 pièces, 2 salles
d'eau, 115 m2. Situa-
tion privilégiée. Gros
rabais.
Au même endroit

appartement 2 pièces

41 m2.

Tél. 027/831419.
36-81058

A vendre à Slon
dans immeuble neuf

surface 120 m2
à aménager au choix
du preneur, possibi-
lité de créer appar-
tement avec bureaux
indépendants.
Vendu à prix brut
Fr. 1600.- le mètre
carré.
Ecrire sous chiffre
Q 36-602295 à Publi-
citas, 1951 Sion.

t 

SAILLON
A vendre ou à louer

appartement
3Vz pièces
dans villa jumelle.

Tél. 026/63518
bureau.

36-91008

SAILLON
A vendre dans im-
meuble résidentiel de
6 appartements, avec
ascenseur

appartement
41/2 pièces

comprenant cave,
garage indépendant,
combles, balcons,
cheminée française.

Tél. 026/6 35 18
bureau.

36-91008

Centre commercial

A notre snack, de 11 h a 14 h
?Emincé de veau ^9 JJQà la zurichoise, m

rôsti et salade mêlée ¦ ¦

A vec nos meilleurs
vœux pour 1986

Venez tous passer

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

MIKE TAYLOR BAND
(5 musiciens)

Réservez au 026/2 15 76
La direction et le personnel vous présentent leurs meilleurs voeux
pour 1986.

Lundi 30 décembre 1985 ouvert
36-1279
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Un pas après l'autre, la foulée qui suit la foulée... 1038 kilomètres de course, de l 'Atlantique à la
Méditerranée, des vacances inoubliables pour Yves Roetheli.

2

déraux. Et dans les institutions
«para-étatiques» il est facile de di-

Les récentes décisions de nos
députés aux Chambres fédérales
me font penser, pour un certain
nombre d'entre eux, au petit gosse
qui reçoit 1 franc de son parrain et

fois savoir si nos autorités sont la
pour défendre leur prestige per-
sonnel, leur auréole d'autorité fé-
dérale ou si elles doivent aussi
penser que l'économie du pays
exige de la prudence et mérite une
analyse des risques, à long terme.
Sur proposition du Conseil fédéral,
elles ont reporté sur les cantons
des charges que ces derniers au-
ront de la" peine à supporter. Ceci
ne paraît pas être leur principale
occupation car si d'une part on se
décharge de beaucoup de tâches
encombrantes et financièrement
lourdes, on envisage avec géné-

minuer l'horaire de travail aux
CFF; il est facile de diminuer l'ho-
raire de travail des employés des
PTT. Les uns et les autres utilisent
les moyens les plus simples pour y
remédier. Les premiers augmen-
tent la fiscalité, les deuxièmes
augmentent les tarifs CFF et les
troisièmes augmentent les taxes
postales et en couronnement de
leurs œuvres les déficits sont payés
par les impôts! Et le tour est joué!

Dans l'économie privée il n'en
va pas de même, la concurrence
est là et confronte les grandes en-
treprises comme les petites à des

qui se précipite au magasm pour
acheter des friandises tant cet ar-
gent lui brûle dans la main.

En effet ne voyons-nous pas,
lorsque les comptes de l'Etat fé-
déral s'améliorent, que nos dé-
bonnaires conseillers nationaux et
conseillers aux Etats débrayent
pour grever le plafond du Per-
sonal-stop en accordant plus de
fonctionnaires que désiré par le
Conseil fédéral; et nous prévoyons
qu'il y aura encore d'autres lar-
gesses qui vont pointer à l'horizon!

Il est facile aux personnes qui
manipulent l'argent des autres
d'être généreuses, il faudra une

rosité des montants pour satisfaire
l'appétit de l'exécutif fédéral ou
pour d'autres raisons sous-jacen-
tes.

Il est facile de diminuer l'horaire
de travail des fonctionnaires fé-

problèmes économiques qui sont C'est le moment de penser qu'il
parfois insurmontables. Il semble y a une classe qui mérite et qui
que la faillite d'industries et la fer? ;:. V doit aussi être défendue, celle des
meture de commerces n'effleurent indépendants dont la prospérité

G.

Nous vivons le Valais
vivez-le avec nous
Tous les sports
tous les jours

fait vivre le secteur social. Tant
que nous aurons des illusionnistes
patrons qui envers et contre tout
veulent rester patrons, la situation
d'écorchement peut encore sub-
sister. Par contre le jour viendra
où la jeune génération se rendra
compte qu'il vaut mieux être em-
ployé que patron et à ce moment-
là lorsque tout le monde sera du
même côté de la barrière pour re-
vendiquer, on fera de notre pays
un peuple «d'asservis!»

Si nos autorités ne voient pas ce
problème c'est regrettable car
elles, comme tous ceux qui crient
dans le désert, sont en train de
scier la branche sur laquelle, ceux
qui sont bénéficiaires d'une éco-
nomie saine, sont assis.

U.A.

En souscrivant dès ce jour

un abonnement au UàLUà

m
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Le trait d'union des Valaisans

Au pas de course a travers l'Espagne
SION (wy). - Plus d'un million de foulées, 1038 kilomètres au total, 20 jours de course! Une dé-
marche insolite et un exploit signé Yves Roetheli, 33 ans, éducateur au foyer des Rives du Rhône,
qui visitait durant ses vacances l'Espagne, du nord au sud. Avec comme moyen de transport, la vo-
lonté de réussir et deux jambes bien entraînées...

De l'Atlantique à la Méditer-
ranée au pas de course! Une autre
façon de visiter le pays, une école
de patience et de persévérance
aussi, à l'image de la vie: vaincre
les obstacles et le découragement,
ajouter un pas à l'autre, une foulée
à la suivante, dans le seul but de
«réussir»!
Ma chatte m'inflige
le repos...

Le programme de cette course
solitaire prévoyait un seul jour de
repos. Il en aura fallu cinq pour se
remettre d'un claquage de mus-
cles, quatre pour retrouver la
chatte qui avait disparu au terme
d'une étape...

Car le voyage se faisait en fa-
mille. Chantai au volant du bus,
assurant l'intendance au cours de
l'étape journalière, et la petite
chatte de la maison, compagne in-

« Il n'y a qu'a... »
pas la sensibilité des autorités fé-
dérales. Par contre le sentimenta-
lisme social et l'esprit parfois dé-
magogique dont elles font preuve
dans certains domaines sont beau-
coup plus liés à une réélection qu'à
des nécessités. En légiférant pour
tout et pour rien, en exigeant des
assurances généralisées pour tout
et pour rien, on réussit à enlever le
sens de la responsabilité person-
nelle. On règle tout, ainsi la per-
sonne humaine est réduite à un
«exécutant des lois, sans souci».

On en a assez de cette flagor-
nerie et nous pensons que dans ce
pays le «il n'y a qu'à» doit cesser.

séparable du couple depuis huit
ans. Liée d'amitié avec un fier
mâle espagnol, la chatte s'était
laissé conter fleurette lors d'une
étape, dédaignant le bus familial
pour se livrer à des ébats peu en
rapport avec la course à pied.
Trois jours de recherche, qui au-
ront permis au sportif de repren-
dre des forces...
25 kilomètres dans
les phares du bus

Une moyenne de 50 kilomètres
par jour , durant près d'un mois,
c'est un exploit sportif. Mais c'est
aussi la joie de vaincre les difficul-
tés, d'atteindre le but que l'on s'est
fixé, de connaître le plaisir de ren-
contrer la population d'un village,
au soir d'une étape: «La course à
pied, c'est une autre façon de dé-
couvrir un pays. Il y a des mo-
ments rudes où l'on ne voit rien,

vous gagnez

• un mots
gratuit

• une annonce
de 10 francs
dans la rubrique
«Le marché du mardi»

d'autres où l'on s'arrête pour con-
templer le paysage...», nous ra-
conte Yves Roetheli. «Et puis un
jour le but est là,, à quelques ki-
lomètres devant vous. L'ultime
étape de la course, 88 kilomètres
au total, je l'ai terminée de nuit,
dans les phares du bus.»

«Vingt-cinq kilomètres d'un
dernier effort nocturne, avant de
franchir la ligne d'arrivée, tracée
par les vagues de la Méditerranée.
Mieux qu'un public, des applau-
dissements ou une fanfare, ma
compagne Chantai et une mer
d'huile où se baignait la lune ont
partagé ma joie. Celle de l'effort
librement consenti, de la volonté
victorieuse de la souffrance et du
découragement!»

Restaurant
Le Sporting
Haute-Nendaz

Menu de Saint-Sylvestre
Mousse de foie de volaille

garnie• ••Double tortue au Tio Peppe
Filets de sole normande• ••Sorbet à l'abricotine• ••Cœur de Charolais rôti

au four
Sauce Voronoff

Trianon de légumes
Pommes dauphines

Salade frisée• ••Parfait-Amour
au Grand-Marnier• ••Ambiance - Cotillons
Menu à Fr. 60.-

Réservations: 027/88 20 61
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UNE CASBAH EN PLEIN CŒUR DE LA MECQUE...

Les promoteurs de l'initiative: on reconnaît Mme Anita Adamheit, M. et Mme Emile Garbely, MM
Hans Hallenbarter et Louis Garbely.

ULRICHEN (lt) . - Rencontre fort
sympathique que celle tenue l'au-
tre soir à Ulrichen, dans le cadre
de l'inauguration d'un nouvel hô-
tel, placé à l'enseigne des Walser
et construit sous la forme d'une
casbah édifiée en plein cœur de la
mecque du ski de fond qu'est la
haute vallée de Conches.

Abritant 40 lits et disposant à la
fois d'un restaurant et d'une ter-
rasse comptant respectivement
130 et 70 places, l'établissement a
fort belle allure et répond à un be-

EN VRAC DU HAUT-PAYS
Le 100e printemps. - Pensionnaire de la résidence grande joie des auditeurs. L'initiative est d'autant
pour personnes du troisième âge à La Souste, plus méritoire qu'elle provient d'une localité de
Mme Victoria Mathieu, originaire d'Albinen, vient montagne aux disponibilités matérielles plutôt li-
d'entrer dans sa 100e année. Accompagné du mitées. Mais il est vrai que point n'est besoin
chancelier Gaston Moulin, le conseiller d'Etat M. d'être riche pour avoir le cœur à la bonne place.
Gertschen a félicité la centenaire au nom du Gou-
vernement et partagé le verre de l'amitié offert par Théâtre dans le village. - Actuellement transfor-
l'Etat, à l'issue d'une cérémonie honorée par la mée en salle de théâtre, la romantique maison
présence des proches de Mme Mathieu, du préfet communale de Reckingen affiche «Der miide -_
du district Joseph Jâger et des autorités commu- Theodor», une pièce villageoise interprétée par les
nales d'Albinen. A notre tour de la féliciter et de acteurs de la société théâtrale de la haute vallée de
lui souhaiter encore d'heureux et beaux jours sur Conches.
cette terre.

Recyclage pour un bâtiment rustique. - La maison
Bravo les petits Torbelois. - Une B.A. digne d'être Burgener à Viège, fait actuellement l'objet d'une
signalée: elle est due aux élèves des classes pri- restauration complète. Les travaux vont bon train
maires de Tôrbel qui, sous la forme de la sainte et seront vraisemblablement terminés pour le
famille, de rois mages, d'anges et de bergers, ont printemps prochain. Du même coup, l'édifice de-
rendu visite aux patients de l'hôpital de Viège. viendra le nouveau siège du tribunal d'arrondis-
Dans chaque chambre, ces acteurs en herbe ont sèment, cette organisation souffrant d'un manque
interprété une brève scène de la nativité, pour la d'espace vital flagrant. lt

EN ATTENDANT LA NEIGE

Bellerins prêts
BEX (sd). - «Il arrive. Enfin, la
voilà. Attention. Première atta-
que.» C'est avec ces titres que la
presse d'hier annonçait les pre-
mières chutes de neige importan-
tes. Si elles se contentent encore
de blanchir les terrains d'altitude,
les responsables communaux bel-

soin au niveau de l'économie tou-
ristique régionale. Dû à l'initiative
d'une société que préside Mme
Emile Garbely, secondée par son
mari; son beau-frère, M. Louis
Garbely; Mme Anita Adamheit,
qui est également la directrice et le
président d'Obergesteln, Hans
Hallenbarter, l'accueillant centre a
été béni par le curé de la paroisse,
l'abbé Hermann Bodenmann.

A l'issue d'une soirée marquée à
la fois par un brillant cocktail et
un délicieux repas, égayée par des

à la lutte
matériel suffisant au nettoyage des
routes et chemins dépendants de
la commune. Les routes canto-
nales sont déblayées par des pri-
vés, concessionnaires de l'Etat.

Deux unimogs, .auxquels sont
adaptées deux grosses lames et
une turbine, s'occupent des prin-
cipales voies dé communication.
Trois jeeps également équipées de
lames se chargent des autres che-
mins. Quant aux trottoirs, ils sont
nettoyés par deux petites lames et
une fraiseuse.

La préparation et l'utilisation du
matériel sont faites selon des nor-
mes édictées par l'Union des pro-
fessionnels suisses de la route, qui
donne des directives de base. Cel-
les-ci sont bien entendu adaptées
aux besoins ponctuels.

Le «salage» joue bien entendu
un rôle prépondérant, surtout d'un
point de vue préventif. La com- i
mune de Bex utilise du sel (!) et
des fondants chimiques, tels que le
calcium, qui sont plus efficaces
quand la température s'abaisse
vraiment.

Les employés communaux sont
organisés en piquets. Même si
cette période de fêtes est choisie
par la plupart pour «récupérer» les
heures supplémentaires, chacun
peut être appelé en cas de chute de
neige importante.

M. Maendly a encore noté que
la plupart des «casses» avaient lieu
lors de la première sortie du ma-
tériel: les pièces et les hommes
doivent se «réhabituer» à ce travail
aussi pénible pour les unes que
pour les autres.

Mais tout est prêt depuis sep-
tembre. Et tous les Bellerins ont
pu remarquer lors des «cataractes»
de février dernier que tout était
efficace.

lerins sont prêts à «l'accueillir»
plus bas. Chasse-neige, fraiseuses
et hommes ont leur «paquetage
complet» pour la lutte contre la
marée blanche.

Les services communaux, nous
a indiqué M. Eric Maendly, ingé-
nieur communal, disposent d'un

productions musicales du toujours
jeune et polyvalent Vitus Kreuzer,
plusieurs personnalités du monde
politico-économique régional ont
tour à tour pris la parole pour
vanter les mérites des promoteurs
du nouvel établissement et leur
souhaiter plein succès à la tête de
la nouvelle entreprise.

A notre tour de saluer cette réa-
lisation qui ne manquera certes
pas de jouer le rôle que l'on attend
d'elle.

INQUIETANT REGAIN DE LA DELINQUANCE AU SIMPLON

Du vol dans les trains
au trafic de la «neige-qui-tue»
BRIGUE-DOMODOSSOLA. -
A une époque pas très éloignée
encore, les voies de communi-
cations internationales du Sim-
p lon se trouvaient à l'écart de la
délinquance exercée sur une
grande échelle et sous toutes ses
formes. Parmi les quelque six
millions de passagers par année,
on y comptait tout au p lus un
nombre relativement restreint de
petits délinquants: importateurs
illicites de tabac, voyageurs
clandestins avides de liberté,
brûleurs de durs par nécessité ou
pour le plaisir... Hélas! les
temps ont changé depuis lors,
explique un représentant de
l'autorité transalpine.

Actuellement, il ne se passe
pratiquement pas de jours sans
que l'on ne dép lore un méfait
d'une certaine importance. Que
ce soit sur la route ou dans les
trains internationaux, la. p ègre
trouve un véritable terrain de
prédilection pour pratiquer une
activité aussi alarmante que dé-
concertante, à tel point que - à
quoi bon le cacher? - les agents
de l'ordre avouent être fréquem-
ment dépassés par les événe-
ments. On en veut pour preuve
les actes de violence commis
dans les trains de nuit par des
bandes organisées, aux dépens
de paisibles voyageurs.

Un agent qui accompagne les
voitures-couchettes ajoute:
«Nous sommes impuissants face
à ces dangereux individus. Réa-
gir signifie risquer sa propre vie.
Ces gens sont armés. Ils n'hési-
teraient pas à utiliser leurs ar-

Photographier avec les «yeux du cœur»
LOECHE-LES-BAINS (lt). -
Le centre culturel Saint-Lau-
rent à Loèche-les-Bains abrite

Maisons-fantômes
Sur les quelque 300 familles de

la province de Novare, faisant
partie d'une coopératie leur pro-
mettant la construction d'appar-
tements moyennant un versement
préalable de 20 000 francs environ,
vingt d'entre elles habitent la cité
frontière et s'en soucient sérieu-
sement.

En effet, on doit considérer ces
habitants comme faisant partie de
maisons-fantômes! Les promo-
teurs de la coopérative font ac-
tuellement l'objet d'une enquête
judiciaire. Ils sont soupçonnés
d'avoir, du même coup, effectué
des opérations financières illéga-
les.

Vouy vo f ère ona conta qui e pacha veri
No iron in mille nou cents e cin-

quante. Ona deminze apri dena a
la plache dou cottè in Vi. Lo mio
compagnon es on baconi de Vi me
dei:
- No allain ber un vero de vin

on café don mio cogein.
A la tablaz avoué lo patron, n'in

bio hon bon vero.
Le mio compagnon me dei:
- Tochàt to va bien reire, mé yo

regretto de pa poè aï de j'infants!
Lo patron dou café loué le a de'i

quiè Pinseignée pro corne folie fère
po un aè uon.
- Ei bin, esplèqua mè com-

ment!
- Bon venio te lo deir to de

choiete cornent. Qan to rintre a
meigeon, lo né te fou embrachiè la
feina è lei fére zintamin de carei-
chiè, apris in cousse to te tin bien
chara de coûte yè, è to tin le man
to cha avoè, è to contenoe a la ca-
rèchiè!

Mé corne lo patron lei déjè pa
mi rein, lo compagnon lei de-
mande:
- E poi apri, cornent fou te

fère?
- Hè bin apri to vindri me zer-

qua.yo fari lé riste!
Mé lo compagnon de Vi ne chè

pa intindo dinche loei a de.
- A to crei to quiè chin va din-

che, na, na, lammo mi pa aé dei

mes. La mort dans l'âme, on ne
peut que se limiter à recomman-
der aux passagers de verrouiller
leurs compartiments et d'y dor-
mir à tour de rôle. Le simple
verrou tiré ne suffit , pas. Il nous
arrive de fournir à nos clients
des cordes qui leur permettent
de mieux bloquer la porte. Ces
voyous sont fort  bien organisés,
il faudrait des dizaines de poli-
ciers par train pour les identifier
et les maîtriser.»

Et un autre cheminot italien
de poursuivre: «En ces jours de
fêtes, chaque convoi transporte
un millier de personnes sinon
plus. L'autre nuit, une fois n'est
pas coutume, avec l'aide de
voyageurs courageux, nous
avons réussi à intercepter des
voleurs qui tentaient de pénétrer
dans un compartiment. Ils ont
p ris la fuite et fait perdre leurs
traces en se mêlant aux person-
nes entassées jusque dans les
toilettes. A l'arrivée à destina-
tion, j'ai été assailli par trois in-
connus. En me menaçant, ils
m'ont fait clairement compren-
dre qu 'il vaudrait mieux pour
moi de m'abstenir d'intervenir à
l'avenir. Notre profession en a
franchement ras le bol, mais
chacun de nous doit gagner sa
vie. conclut l'informateur pro-
fondément déçu des autorités
compétentes vouant, selon lui,
beaucoup trop peu d'importance
à cette importante partie du ser-
vice.

Un carabinier affirme , lui, que
ce n'est pas mieux sur la route :
bien qu'il connaisse encore une

actuellement les prises de vues
du photographe allemand
Wïlden. Le spécialiste en la
matière exerce sa profession
d'une manière p lus artisanale
qu 'artistique et avec les «yeux

Ancien pensionnaire d'un
camp de concentration, ex-
chimiste, Wïlden pratique in-
tensément la p hotographie de-
puis p lus de 20 ans. Il y a éga-
lement deux décennies cette
année qu 'il fi gure parmi les
p lus fidèles clients de la sta-
tion thermale. Dans le cadre
du vernissage de l'exposition
de ses œuvres, ouverte jus-
qu 'au premier de l'an, l'expo-
sant a été récompensé de sa f i -
délité par un présent de l'office
du tourisme représenté en la
circonstance par M. Bïlger.

j'infant quié de te pretta la feina! tro farsso.
Vo charè nin quand mimo bien Mé yo chi di giagierte è no gion

rée ei bien bio avoui. Vo charè le bargiaque.
avoui quiè le baconi chon de mos- Paul de Vuincein do Vuincenet

Je veux vous raconter une histoire
qui s est vraiment

Nous étions en 1950. Un diman-
che après-midi, à la place du Cot-
terg, à Vex. Mon compagnon est
un «bacouni» * de Vex et me dit:
- Allons boire un verre de vin

au café chez mon cousin.
A la table avec le patron, on a

bu un bon verre. Mon compagnon
me dit:

- Tu sais, tu vas peut-être bien
rire, mais je regrette ' de ne pas
pouvoir avoir d'enfant.

Le patron du café lui dit qu 'il lui
enseignait assez comment il fallait
faire pour en avoir un.
- Eh bien, explique-moi com-

ment.
- Bon. Je vais te le dire tout de

suite comment. Quand tu rentres à
la maison, le soir, il te faut em-
brasser ta femme et lui faire joli-
ment des caresses. Après, au lit, tu
te tiens bien serré contre elle et tu
tiens les mains où tu sais et tu

activité intense, le p lus vieux
métier du monde est en passe
d'être littéralement dépassé par
les trafiquants de stupéfiants.
On en rencontre jusqu 'à proxi-
mité de la frontière. Ils ont tous
l'air de paisibles promeneurs. Il
suffit toutefois de contrôler leurs
voitures de plus près pour cons-
tater qu 'elles ont été transfor-
mées en véritables dép ôts de la
«neige-qui-tue».

L'importation de valeurs en
direction de la Suisse n'en est
pas moins importante: au cours
de ces trois derniers mois, les
gardes de la finance de Domo-
dossola ont mis la main sur un
montant total de 400 millions de
lires (500 000 francs environ),
dénoncé une quinzaine de per-
sonne engagées dans ce genre de
trafic, et séquestré 40 000 faux
dollars trouvés sur des jeunes
gens résidant dans la zone fron-
tière, destinés au trafic régional.
Les enquêteurs n'excluent d'ail-
leurs pas le fait que ces fausses
coupures, portant chacune le
même numéro de série, auraient
pu finir dans les poches d'un
Suisse chargé de les transporter
chez nous.

D autre part encore, on ap-
prend que les délinquants n'au-
raient pas chômé au cours de
ces derniers jours de fêtes. Il au-
raient même mis les bouchées
doubles. De quoi s 'inquiéter sé-
rieusement, car leur activité se
pratique tout près de chez nous.
Hélas!

Louis Tissonnier

M. Wilden s'est plu à expli-
quer à la nombreuse assistance
sa façon de voir les sujets
avant de les immortaliser.

Succès
universitaire
TOURTEMAGNE (lt). - Avec
beaucoup de plaisir, nous félici-
tons M. Gabriel Oggier - fils de M.
et Mme Alex Oggier-Bregy, qui
vient de réussir avec succès ses
examens à la faculté de médecine
de l'Université de Beme.

Ce nouveau disciple d'Esculape,
à qui nous souhaitons une longue
et fructueuse carrière, exercera
successivement ses stages prati-
ques, à Saas-Fée, auprès du ca-
binet du Dr Edouard Kuonen, et à
l'hôpital de Sierre (Dr Fernand-
François Bagnoud).

passée...
continues à la caresser.

Mais comme le patron ne disait
p lus rien, le compagnon lui de-
mande:
- Et puis après, qu 'est-ce qu 'il

faut faire?
- Eh bien, après, tu viendras me

chercher et je ferai le reste!
Mais le compagnon de Vex ne

s 'est pas entendu comme ça et lui
dit:
- Ah, tu crois que ça va comme

ça! Non, non, j'aime mieux ne pas
avoir d'enfant que de te prêter ma
femme.

Vous saurez, on a quand même
bien ri et bien bu aussi. Vous sau-
rez aussi que les «bacounis» sont
des «monstres» (grands) farceurs,
mais moi, je suis des Agettes et on
nous appelle les «bargiaques».

Paul de Vincent du petit Vincent

* habitant de Vex.
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Un général américain est enlevé en Italie. Les hautes autorités de l'OTAN font appel à un
«commando» très spécial pour tenter de libérer l'officier, qui détient tous les secrets de la
défense de la Méditerranée. Le chef de la mission antiterroriste, Claude Brasseur, recrute une
bande d'aventuriers qui ont tous de bonnes raisons - politiques, philosophiques ou sociales -
pour déclarer la guerre aux terroristes. C'est la trame du dernier José Giovanni «Les loups
entre eux», une histoire intensive tirée d'un fait réel: l'enlèvement du général Dozier en Ita-
lie. Entre deux séquences de son dernier film «Taxi boy», Claude Brasseur nous dit ce qu'il a
dans le ventre et dans la tête. Plus en forme que jamais, le héros de la «Boum» et le vain-
queur du Paris-Dakar nous en fait voir de toutes les couleurs: «Le monde est malade de la
peur». Et ce n'est pas du cinéma. Hervé Valette

v

- Claude Brasseur, votre der-
nier film, «Les loups entre eux»
sort sur nos écrans. Je crois savoir
que vous entretenez des relations
amicales avec le réalisateur José
Giovanni?
- On se connaît bien tous les

deux! Nous avons des liens ami-
caux. Je peux même dire qu'avec
José, nous avons certains traits de
caractère en commun, comme par
exemple, la vie sportive, une cer-
taine attention à tout ce qui touche
à la santé. On aime la nature...
- ...La montagne, vous l'aimez

autant que Giovanni?
- Pas autant que lui! Giovanni

la connaît beaucoup mieux que
moi. Il la connaît en professionnel.
Moi, j'aime beaucoup la monta-
gne, je suis un amateur. Je l'aime
en touriste. Je me sens beaucoup
mieux à la montagne qu'à la ville,
qu'à la campagne, même qu'à la
mer.
- La montagne... c'est la Suisse.

La Suisse, vous connaissez?
- Très peu! Je la connais très

peu. Il me semble que dans votre
pays il n'y a pas une activité dé-
bordante. Il n'y a pas un énorme
mouvement culturel, pas beau-
coup d'auteurs, pas beaucoup de
peintres.
- Et le cinéma suisse?
- Pas grand chose ! Il y avait

Tanner, il y a aussi Schmit. J'ai
l'impression que ce sont des ex-
ceptions. Mais je ne veux pas cri-
tiquer, car je n'ai jamais vécu en
Suisse...-

- Parlons de votre dernier film
«Les loups entre eux». Ce rôle de
chef de commando, je crois savoir
qu'il vous va comme un gant?
- «Les loups entre eux», c'est

l'histoire de l'enlèvement d'un gé-
néral américain qui est respon-
sable de toute la défense de la Mé-
diterrannée. Les hautes autorités
de l'OTAN décident de confier
une mission «terroriste» à un
commando pour récupérer le gé-
néral. On me charge de recruter
une bande d'aventuriers. Le but
est de libérer l'Américain et sur-
tout de l'empêcher de parler.
- C'est donc un film qui touche- C'est donc un film qui touche quand même terrifiant de se dire WF M mt" ~ -  ̂ - "̂"""̂ B " /au problème du terrorisme inter- que l'on vit dans un monde civi- 
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voir son dollar se dévaluer, de, voir - Au vu des résultats, allez-vous
éclater la crise monétaire et bud- revoter pour Mitterrand? _ sèment avant tout une affaire, une
gétaire. Gorbatchev a peur des - Je n'en sais rien. Ce qui m'in- affaire qui marche ou qui ne mar-
Etats-Unis, peur de ne pas rattra- téresse, c'est le Ministère de la che pas.
per son économie, peur de l'Eu- culture, et Jack Lang est très bon. _ En France, il y a quand même
rope aussi. Nous, on a peur des '"— ...Même après le coup de la des vrais producteurs?
deux blocs, peur de l'Inde et de sa cinquième chaîne? _ Non, en France, des vrais et
famine, peur de voir des gens cre- ¦ - Le problème, ce n'est pas la des grands producteurs, je n'en
ver de faim en Afrique. Les Russes cinquième chaîne. Le problème connais pas... Et puis, ce n'est pas
veulent nous faire peur en en- c'est les médias. Le moindre truc nouveau, les meilluers producteurs
voyant des tueurs essayer de tuer qui se passe en France, la moindre français sont des acteurs.
le pape. La peur se trouve partout, frimousse qui apparaît sur l'écran, _ Et vous l'acteur, vous n'avez
Les démocrates ont peur de ne pas la presse en fait une montagne. pas envie de faire de là produc-

ricain. Et le comble est que nous être éiu. A Paris, on a peur des au- Les médias doivent vendre des tion?
avons tourné le film à La Valette, à très, on a peur d'aller seul le soir événements. La 5e chaîne est un _ je co-produis mon dernier
Malte, là même où il y a quelques dans le métro, peur d'être agressé, problème de médias. La 5e chaîne film, «Taxi boy» , mais je ne peux
jours la realite a dépasse la fiction,
avec dénouement sanglant du
boeing égyptien.
- Dans ce film, vous réagissez à

la provocation du terrorisme par la
violence. Pourrait-on dire que la
violence, la force, les armes se-
raient votre propre réponse au défi
lancé par le terrorisme internatio-
nal?
- A mon avis, pour lutter contre

le terrorisme, il faut constituer des
commandos qui sont capables de
lutter à armes égales avec les ter-
roristes. C'est le propos du film et
c'est aussi mon propos. Je crois
qu'il faut toujours battre les gens
sur leur propre terrain. Avec un
terroriste, il faut arriver à être ter-
roriste soi-même.

JQ222Z3F

- Lorsque vous interprétez un
rôle dans un film, exemple chef
d'un commando anti-terroriste,
essayez-vous de dépasser la fic-
tion, d'imaginer votre propre
comportement dans un cas réel?
- Non, parce que je ne me re-

trouverais jamais dans une situa-
tion pareille. Je ne serai jamais
chef d'un commando anti-terro-
riste.
- Et si vous étiez réellement

dans un avion détourné?
- Je ferais comme tout le

monde, j'attendrais que ça se
passe, en espérant que ça se passe
bien pour tout le monde. Je ne me
vois pas aller me battre avec mes
petits poings contre des tueurs ar-
més de bazookas, de grenades... -
- Le terrorisme vous pose-t-il

quand même un cas de conscience?
- Evidemment, le terrorisme me

concerne, comme tous les problè-
mes du monde me concernent. On
ne peut pas ne pas être sensibilisé
par tout ce qui se passe dans le
monde, que se soit les Russes en
Afghanistan, les Américains avec
Pinochet... Le problème du terro-
risme nous concerne tous, parce
que nous sommes tous des cibles
potentielles du terrorisme. C'est
quand même terrifiant de se dire

presque une fois par semaine et
qu'en même temps, on tire sur des
mnocents pour erre sur que la
presse en parle... c'est abominable.
- Vous semblez être pessimiste

sur les événements qui font l'ac-
tualité?
- Non, c'est un constat. Nous

sommes sous la menace de ces
gens. Un avion détourné, un train
détourné, des prises d'otages, tout
cela devient presque normal. Ça
arrive tous les jours\ Ce n'est pas
pessimiste ce que je dis, c'est réa-
liste.

Mais les agresseurs agressent
parce qu'eux, aussi, ils ont peur.
On vit dans le siècle de la peur,
dans un monde de terreur. A mon
avis, la peur est le problème ma-
jeur de notre société. Le monde est
malade de la peur.
- Et ça vous angoisse?
- J'ai surtout peur pour les gens

que j'aime. Quant à moi, j'ai ten-
dance à être sarcastique, un peu
détaché... J'aurais peur aujour-
d'hui si je savais ma femme dans
un grand magasin avec mon fils.

- Vous semblez avoir peur?
- Tout le monde a peur. Tout le

monde a peur de tout. On a même
peur des grands, de Reagan, de

- A ces grandes peurs, à ces
grands problèmes de la société,
pensez-vous que la politique poli-
ticienne soit capable d'apporter les
réponses nécessaires?
- Je ne crois pas à la politique,

je ne crois pas aux partis politi-
ques. Dès le moment où l'on ap-
partient à un parti, on est obligé
d'être complètemnet injuste. Il y a
toujours de bonnes propositions
qui sont faites par tous les partis.
Mais si ce n'est pas le vôtre , on les

refuse. Les hommes politiques se
battent entre eux sans jamais tenir
du fonds du discours. Ce n'est pas
une idée qu'ils combattent, mais
un adversaire, un concurrent.
- Dans le grand partage «gau-

che-droite», vous vous situez ou?
- Mettons vers la gauche. Mais

réellement, je ne me situe que par
rapport à moi-même. J'estime que
lorsqu'on a l'obligation civique de
faire un choix, il faut être égoïste.
Chacun doit analyser ses problè-
mes, chacun doit voter en fonction
de ses propres intérêts. Moi, je ne
fais pas un choix en pensant aux
problèmes d'un ouvrier de chez
Renault. Je ne connais pas leurs
besoins, leurs cadences de travail.
Je ne peux pas m'identifier à un
ouvrier de chez Renault, tout
comme un ouvrier de chez Re-
nault n'a pas à voter en se mettant
à la place d'un acteur. Il faut ré-
fléchir et voter égoïstement...

ne peut plus ne pas exister. On la
voyait venir. Elle existe depuis
longtemps aux Etats-Unis. Au-
jourd'hui, c'est le moment de l'ac-
couchement. C'est toujours dou-
loureux. De dire que la 5e chaîne
va «foutre en l'air» le cinéma, c'est
faux! En Italie, c'est au contraire
la médiocrité du cinéma qui a fa-
vorisé l'éclosion des chaînes pri-
vées.

- Vous avez voté Mitterrand?
- Oui! Tout simplement parce

que je pense que Jack Lang est le
meilleur ministre de la Culture
qu'on ait eu depuis très longtemps.
J'ai voté Mitterrand à cause de ça.
Et puis la gauche a d'une façon
générale, plus d'idées que la
droite.

- Et le cinéma français, com-
ment se porte-t-il?
- Le problème du cinéma fran-

çais est simple: on met la création
artistique au service de l'argent.
Pour moi, la majorité des produc-
teurs français ne sont pas des pro-
ducteurs. Ils n'aiment pas le ci-
néma. Us mettent l'art au service
du poignon alors que la seule fa-
çon de s'en sortir c'est de mettre
du poignon au service de la créa-
tion artistique. Tant que cette in-
version ne se fera pas, le cinéma
français ne s'en sortira pas. En
France, le cinéma, c'est heureu-

faire que co-produire. Je n'ai pas
envie d'avoir un bureau, des se-
crétaires, des machines à écrire. Je
n'a pas envie de ça. Et puis, il faut
être gestionnaire. Il faut aimer
l'argent.
- Pourquoi, vous, vous n'aimez

pas l'argent?
- Bien-sûr qu'il en faut de l'ar-

gent... Tout le monde en a besoin.
Moi aussi!
- S'il n'y a pas de grands pro-

ducteurs, il y a peut-être de grands
acteurs en France?
- Il y en a partout. Mais je pré-

tends qu'il n'y a pas de grands ac-
teurs, il n'y à que de grands rôles.
- Quel est, à votre avis, votre

meilleur film, votre meilleur rôle?
- Franchement, je n'en sais

rien. Je ne veux pas me prononcer.
Je laisse le soin de le dire aux
journalistes et au public. Ce que je
peux, c'est que je m'implique au-
tant dans les petits rôles que dans
les grands. Tout ce que je fais, je le
fais avec la même sincérité, avec la
même honnêteté, avec la même
implication.
- Combien de films avez-vous

tournés?
- 115... 116...

- Vous terminez le tournage de
«Taxi boy» et vous partez au Pa-
ris-Dakar. Est-ce important pour
vous le «Dakar»?
- Le Paris-Dakar c'est la ba-

lance entre la subjectivité et l'ob-
jectivité. Je fais un métier qui est
soumis à la subjectivité. Par
exemple vous, vous allez me voir
jouer dans un film et vous allez me
trouver bon, alors que votre
femme va me trouver ennuyeux. Il
n'y a pas de critère artistique. Il
n'y a pas de vérité. Et dans ce cas,
vous avez tous les deux raison.
Seulement moi, au milieu de vous
deux, je me cogne à quelqu'un qui
m'insulte et à quelqu'un qui crie
au génie. Alors comprenez que
bien souvent, nous les acteurs, on
ne sait plus très bien où l'on est.
Ajoutez à tout ça la popularité, la
célébrité... On ne sait plus fina-
lement pourquoi les gens s'inté-
ressent à nous. Est-ce que c'est
parce que je suis une vedette ou
parce que je suis moi?
- Et le sport dans tout cela?
- Alors, la grande qualité que je

trouve dans le sport, c'est l'objec-
tivité. Quand je gagne le «Dakar» ,
même si j'ai une gueule qui ne re-
vient pas aux journalistes, je m'en
fous, je l'ai gagné! Si j'ai gagné,
c'est que j'ai été le meilleur.
Quand je suis sur le terrain, s'il
faut prendre une bosse, sortir d'un
ravin traverser le désert à 260 km/
h, que je m'appelle Tartanpion ou
Claude Brasseur, c'est pareil. Il
faut pousser la voiture, prendre le
bon cap, changer les,roues. C'est
l'objectif, et j'ai besoin de ça.
- Et les critiques que l'on émet

sur le «Dakar»: un sport de riches
dans des pays pauvres...?
- D'abord le Paris-Dakar n'a

jamais prétendu être de l'Armée
du salut. Ensuite, on peut tout
tourner en dérision. Même le Tour
de France traverse peut-être des
villages où il y a des gens qui n'ont
pas beaucoup d'argent. Ceux qui
tournent le «Dakar» en dérision,
sont des gens qui sont restés chez
eux. De toute façon, on ne verra
jamais quelque chose qui réussit
ne pas être critiqué. Au contraire,
s'il y a échec, on dira volontiers
que c'était du génie incompris,
parce qu'un échec, ce n'est pas
dangereux. Il ne s'agit pas de fer-
mer les yeux sur ce qui se passe en
Afrique, de ne pas vouloir voir la
famine dans le Sahel, mais fran-
chement, ce n'est pas le propos du
«Dakar» . La majorité des pays
africains se battent pour que le
«Dakar» traverse leur territoire. Le
«Dakar» c'est une aventure aussi
bien pour les Africains que pour
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Gaston, 37
ayant pleine réussite dans son activité
professionnelle, souhaite partager la joie
de vivre avec une aimable partenaire
gaie et cultivée. Gaston est un homme
ouvert au dialogue, très soigné, intelli-
gent et masculin et d'un caractère social
et fidèle, il saura chérir sa future com-
pagne dans la douceur et la tendresse.
Si vous vous sentez attirée par ce mon-
sieur, faites lui signe sous 02334NFA,
Institut Fortuna S.A., Saint-Laurent 19,
1003 Lausanne. Tél. 021 /20 0013.

SB-40S5

Laurent, 27
libre, seul, sportif, aux intérêts multiples,
cherche son idéal: une jeune fille spon-
tanée, gaie et sympathique pour passer
ensemble des moments heureux ou la
vie entière si affinités. Ses distractions
favorites sont la lecture d'un roman, les
voyages, suivre les actualités sportives el
écouter musique classique et moderne. Il
maintient sa silhouette grâce au ski et à
la natation.

02665NFA, Institut Fortuna S.A., Saint-
Laurent 19,1003 Lausanne.
Tél. 021/20 00 13.

86-4085

35 ans
au caractère ouvert et gai et je désire
trouver un compagnon sérieux afin de
rompre ma solitude et donner un but à
ma vie. J'apprécie la bonne musique, la
lecture et les voyages. Mes sports: ten-
nis, ski, natation et marche. Si tu souhai-
tes vivre un futur harmonieux, réponds-
moi, ton message me serait agréable.
01205NFA, Institut Fortuna S.A., Saint-
Laurent 19,1003 Lausanne.
Tél. 021/20 00 13.

88-4085

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suissesses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances SC
Rue Goy 5
29106 Qulmper
(France)
Importante docu-
mentation en cou-
leurs
envoyée par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138.148.B41
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A vendre Valais central

boutique de sports

Ecrire sous chiffre M 36-81123 à
Publicitas, 1951 Sion.

chambre
indépendante

avec douche et W.-C. séparés.

Tél. 026/2 38 42.
143-570054

Chippis - A remettre pour rai
son de santé

commerce
d'alimentation

Excellente affaire pour per-
sonne serviable et dynamique.
Pas sérieux s'abstenir.
Faire offre écrite à Pierre Oster-
tag, Parapet 11,3965 Chippis.a r 436301

Saint-Maurice
EN MULTIPLEX
Le Manoir
(anc. Alpes)
Café de la Place
Café Le Mazot

Dimanche 29 décembre
à 15 h 30

Plusieurs
jeunes
femmes
Suissesses ou étran-
gères entre 20 el
35 ans, avec ou sans
enfants, cherchent un
mari sérieux et fidèle.
UFC CP116
1211 Genève 26.

36-81131

Restez
dans le vent,lis?é£J

Rest.-Pizzerla Napoll
Café du Simplon
Café-Pub du Commerce
Café des Cheminots

ABONNEMENTS:
1 carte Fr. 25.-
2 cartes Fr. 40.-
3 cartes Fr. 55.-
pour une même personne

Transports gratuit par cars
Pour nos amis de Lausanne et en
virons s'inscrire chez:
LAUSA-TOURS S.A. EXCURSIONS
1003 Lausanne - 021 /20 21 55

APERÇU DES LOTS:
bons d'achat Fr. 500.-, 250 -
deml-porcs Fr. 280.-
voyages, vins, cartons du boucher,
Jambons secs, fromages et fours à
raclette, etc.
Chaque 2e carton: 1 fromage à ra-
clette
Cartes supplémentaires Fr. 1.-
La valeur du 4e carton est supé-
rieure au prix de l'abonnementorganisé par la paroisse de Saint-Maurice



FRANCE: à la veille de l'année des dupes?
La France est entrée en campagne au terme d'une législa-
ture un brin surréaliste. D'abord, parce que les majorités
parlementaires d'union de la gauche, c'est-à-dire incluant
le PC, n'ont pas été légion dans l'histoire parlementaire de
ce pays: 1936, et encore avec un soutien sans participation
des communistes, 1945 et 1981, qui représente un record
avec trois ans de gouvernement à participation commu-
niste, 1920, 1956, avec une gauche victorieuse sans soutien
ni participation communistes.

LA VITALITÉ DU CATHOLICISME
L _ ; ^ J

1985: AVEC JEAN PAUL II A TRAVERS LE
Quatre rencontres internationales extraordinaires
ont marqué, à Rome, l'année 1985: un pèlerinage de
250 000 jeunes à la fête des Rameaux, le sixième
symposium des évêques d'Europe et la réunion du
collège des cardinaux en novembre, enfin, du 26 no-
vembre au 8 décembre, un synode extraordinaire des
évêques.

Un rassemblement mondial
L'ONU ayant proclamé 1985

«Année internationale de la jeu-
nesse» , le pape eut à cœur d'as-
surer à cette initiative l'apport des
valeurs chrétiennes. Il adressa un
message aux jeunes du monde en-
tier et les invita à venir célébrer
avec lui à Rome même la fête des
Rameaux. 250 000 jeunes répon-
dirent à son appel.

En automne, un collège cardi-
nalice se réunit pour examiner le
problème de la réforme de la Cu-
rie. Se réunit également, comme
elle l'avait déjà fait au printemps,
la commission de quinze cardi-
naux chargée des questions finan-
cières du Saint-Siège.

Le symposium des évêques
d'Europe, présidé par le cardinal
Basile Hume (Londres) examina
les problèmes nouveaux posés à la
pastorale par l'évolution des men-
talités et-des mœurs : comment
évangéliser un monde de plus en
plus indifférent à Dieu? Comment
faire face à l'athéisme pratique des
pays de l'Occident , plus périlleux
peut-être que l'athéisme idéolo-
gique, parce que sournois?

Pour l'orthodoxie
des catholiques

Le synode international des
évêques, convoqué pour célébrer
le 20e anniversaire de la clôture de
Vatican II , a fait un salutaire exa- aurait aimé se rendre, c'est certai-
men de conscience. «Nous som- nement cette terre martyre qu'est
mes venus ici non pas pour ac- le Liban. Le pape s'employa de
cuser le concile, dit le cardinal Siri, toute façon à mettre fin aux luttes
mais pour nous accuser nous-mê- intestines, soit par des messages
mes.» Les pères du synode de- aux évêques du Liban et aux fi-
mandèrent au pape la publication dèles, soit par l'intermédiaire de
d'un abrégé du dogme et de la personnalités envoyées sur les
morale chrétienne qui servirait de lieux, comme les cardinaux De-
base pour tous les catéchismes à courtray (Lyon) et Etchevaray
travers le monde. Ainsi seraient (Rome).
mieux assurées l'authenticité et pra«ue Niet' ^ Jllf f WE!WKË B&^m.l'intégrité de la doctrine enseignée drague. . 
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retiendra, après ces rencontres in- saint Méthode, apôtre, avec son Visite apostolique dans sept pays africains, en mai dernier

ternationales, les voyages du
Saint-Père hors de Rome et hors
de l'Italie. Le pape visita Avez-
zeno, centre de télécommunica-
tions spatiales; Lorette, à l'occa-
sion d'un grand rassemblement
des catholiques italiens; Salerne,
pour célébrer le neuvième cente-
naire de la mort du pape réfor-
mateur Grégoire VII; Gênes; en:
fin, quelques villes de la Vénétie
où il rendit hommage à la mé-
moire de son prédécesseur, saint
Pie X.
Les grands voyages

Trois grands voyages à l'étran-
ger: d'abord, en janvier-février au
Venezuela, en Equateur, au Pérou,
A Trinidad, et Tobago; puis, en
mai en Hollande, en Belgique et
au Luxembourg; enfin, au mois
d'août dans sept pays africains:
Togo, Côte-d'Ivoire, Cameroun,
Centre-Afrique, Zaïre, Kenya (où
le pape présida la clôture du con-
grès eucharistique international) et
le Maroc. Ce furent là des périples
apostoliques harassants, mais ri-
ches de fruits spirituels. Qui me-
surera jamais les effets de ces vi-
sites apostoliques dans le secret
des âmes bien disposées et dans
les communautés chrétiennes?
«Après la visite du Saint-Père,
avoua un évêque belge, notre pays
n'est plus ce qu'il était avant.»

S'il est un pays où Jean Paul II

Vers le grand sou-
de l'opposition

Surréaliste, cette législature
l'était plus encore par l'euphorie
de ses débuts. Elkabach promis à
la lanterne, le tonitruant: «Vous
avez juridiquement tort parce que
vous êtes, politiquement minori-
taire», du socialiste Laignel, voire
le «ras la casquette» d'un autre
compère député.

Aujourd'hui, c'est l'obsession de
l'échec qui domine, savamment
entretenue par Michel Rocard.
Enfin, et on le sait sans trop le dire
chez les socialistes, la stabilité
gouvernementale de ces cinq der-
nières années est tout entière due
aux institutions de la Ve Républi-
que. Sous la IVe, le gouvernement
Mauroy serait tombé au moins
deux fois: sur les trois dévalua-
tions du régime et sur la réforme
scolaire; le gouvernement Fabius
succombant, lui, aux péripéties de
Greenpeace.

La France est moins entrée en
campagne sur l'air des lampions
que sur la certitude, nourrie par
l'opposition, d'un grand soir à re-
bours. Mais, à droite comme, à
gauche, on devrait se garder des
certitudes trop fortes en songeant
que 1986 pourrait bien être, pour
les ténors de la vie politique, l'an-
née des dupes et, pour les Fran-
çais, celle de l'instabilité retrouvée.

Triangle magique
ou tiercé de l'échec?

François Mitterrand, d'abord,
nourrit toujours le secret espoir
d'achever son septennat. Il l'a
confirmé au cours de ses interven-
tions médiatiques à répétition. Il
est le président de tous les Fran-
çais; les législatives ne sont pas
son affaire... Mais, dans le même
temps, il se comporte en combat-
tant suprême du PS, reconnu par
ses troupes comme le seul chef
«présentable». Et on vient d'ap-
prendre qu'il participera à deux

frère Cyrille, des peuples slaves,
copatrons, l'un et l'autre, avec
saint Benoît, de l'Europe. Jean
Paul II aurait souhaité se rendre
lui-même à Velehree (Tch) pour
présider les célébrations sur la
tombe de saint Méthode. Les
autorités s'opposèrent à une visite
du pape, comme les autorités po-
lonaises s'étaient opposées à la ve-
nue de Paul VI pour le millénaire
de l'évangélisation de la Pologne.

Au consistoire du 25 mai, le
pape créa vingt-huit nouveaux
cardinaux en accentuant le carac-
tère international du Sacré-Col-
lège. Ainsi, le Sénat de l'Eglise de-
vient de plus en plus universel se-
lon un vœu déjà exprimé au con-
cile de Trente.

Tout particulièrement sensible
aux problèmes des malades et des
handicapés (ne leur consacre-t-il

François Mitterrand, le secret
espoir d'achever son mandat.

meetings, l'un chez Laurent Fa-
bius, l'autre chez Pierre Mauroy.
Curieuse façon pour un chef
d'Etat de s'adresser aux Français,
sauf à jouer son va-tout.

En tout cas, si le PS est battu, en
mars, ce qui ne semble pas faire de
doute, on imagine mal François
Mitterrand rentrant benoîtement à
l'Elysée. Ce sera la porte et la fin
anticipée du septennat.
' Jacques Chirac, virtuel premier

ministre de mars, devra en tirer
des leçons, lui qui a construit sa
stratégie sur la cohabitation, c'est-
à-dire le maintien de François
Mitterrand à l'Elysée, le temps
pour lui de reprendre son souffle
et d'acquérir une stature présiden-
tielle. Aujourd'hui, cette patiente
construction s'effondre. Les par-
tisans de Jacques Chirac ne par-
lent plus de cohabitation et sont
persuadés de l'inéluctabilité du
bras de fer dès le 17 mars.

Un système de décisions con-
jointes apparaît impraticable en
trois domaines: la nomination des
hauts fonctionnaires, les dénatio-
nalisations et la conduite des af-

pas une rencontre a chacun de ses
voyages?), le pape institua au sein
de la curie romaine une commis-
sion pour la pastorale dans le
monde des malades.

Les enfants terribles
Jean Paul II ouvrit aux cher-

cheurs les archives secrètes du
Vatican pour la période de 1903 à
1922, alors que jusqu'à présent la
possibilité de consultation s'arrê-
tait à la fin du pontificat de Léon -
XIII (1903).

Citons enfin quelques gestes qui
ont particulièrement frappé l'opi-
nion publique au cours de cette
année: les mesures prises par le
Saint-Siège contre des théologiens
contestataires, ou contre des reli-
gieux engagés dans des options
politiques incompatibles avec la
mission spirituelle du sacerdoce:

Jacques Chirac, le premier mi- Raymond Barre, le favori des
nistre de l'après mars 1986 ? présidentiell es avancées

f aires internationales de la France,
avec un président qui, avant même
mars, prend déjà des rendez-vous
pour 1986, et au Conseil européen
des engagements qui lient la future
majorité.

On en arrive ainsi à la quasi-
certitude de présidentielles anti-
cipées, qui devraient constituer
une aubaine pour Raymond Barre,
général sans troupes, indifférent
aux législatives de 1986, celui-ci
joue sans complexe sur de bons
sondages, qui devraient lui assurer
la victoire au deuxième tour des
présidentielles.

Ce scénario repose sur l'élimi-
nation de Jacques Chirac au pre-
mier tour... qui pourra toujours
prêcher l'abstention au deuxième
et favoriser l'outsider Rocard, lui
aussi peu soucieux de mars 1986 et
tout à la griserie de bons sondages.
Après l'échec de Chaban en 1974,
de Giscard en 1981, Jacques Chi-
rac terrasserait «le plus grand éco-
nomiste de France» pour repren-
dre, à 54 ans, la tête de ses troupes
RPR.

une note officielle sur certaines
thèses du père E. Schillebeeckx
touchant le ministère ecclésiasti-
que, l'imposition d'une période de
silence au père Léonard Boff ,
franciscain brésilien, mêlé aux
querelles sur la théologie de la li-
bération, enfin la réduction à l'état
laïc des trois religieux membres du
gouvernement marxiste du Nica-
ragua.

Resteraient à signaler aussi les
progrès dans le dialogue œcumé-
nique entre les catholiques, d'une
part, et de l'autre, plusieurs Eglises
et communautés chrétiennes. Très
significative fut la réunion - la
première de ce genre - à Nicosie
(Chypre), à la mi-février entre di-
gnitaires catholiques, orhodoxes,
orthodoxes-orientaux, etc. Au
cours de l'année, plusieurs ren-

Au heu du «triangle magique» -
Mitterrand-Chirac-Barre - on au-
rait l'année des dupes, qui appelle
deux commentaires en forme de
conclusion.

La présence sur l'échiquier po-
litique français d'une forte com-
posante bonapartiste, néo-gaulliste
aujourd'hui, rendra précaire pour
longtemps la vie politique fran-
çaise, car c'est la vocation de ce
parti d'être majoritaire à droite -
donc d'exercer le pouvoir - et de
déstabiliser l'autre droite, celle des
libéraux, si ces derniers, comme en
1974, parviennent à exercer le

, pouvoir.
Pour les Français, la leçon est

simple: c'est l'instabilité, dès lors
que le double pouvoir exécutif -
celui du président de la Républi-
que et du premier ministre - pré-
sente, aujourd'hui, le risque du-
rable et grave de ne plus être dans
les mêmes mains.

Mais de bons esprits n'avaient-
ils pas suggéré, dès 1958, que la
Constitution de la Ve République
était celle d'un homme?

Pierre Schaffer

MONDE
contres judéo-chrétiennes à Rome
permirent des échanges et des
confrontations utiles de part et
d'autre. Devant la vague montante
de l'athéisme, les adeptes des
grandes religions monothéistes
éprouvent le besoin de s'entraider.

Une impression se dégage de ce
survol des événements religieux de
1985: la vitalité du catholicisme.
Même si elle accuse çà et là des
carences et des faiblesses, l'Eglise
catholique est bien vivante. Au
dernier synode, des observateurs
relevèrent l'unité profonde qui ré-
gnait entre le pape et les évêques,
nonobstant la -"versité des cultu-
res.

L'Eglise boite parfois, mais elle
avance, secrètement conduite par
l'Esprit qui habite en elle.

Georges Huber
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Nul besoin d'attendre le passage de la comète de Halley
pour que de grands événements se passent sous la coupole.
Au gouvernement, aux Chambres, dans tous les départe-
ments, une pléiade d'affaires sont traitées chaque année.
1985 a été riche en sujets qui ont déclenché les passions,
comme la mort des forêts, la taxe poids lourds, les réfu-
giés, la politique de Pierre Aubert, les transports publics, le
nouveau droit du mariage, le droit à la vie, l'agriculture.
Pour le citoyen l'année n'a pas été de tout repos. En plus
de toutes les réglementations que l'administration fédérale
prépare ou revise, Berne l'a envoyé quatre fois aux urnes,
lui a infligé de nouvelles taxes routières et des augmenta-
tions de tarifs PTT, CFF et de l'impôt sur le tabac. 1985,
encore une année où la Confédération n'a pas chômé. Mais
que le lecteur se rassure, nous ne serons pas exhaustifs.
Nous nous limiterons à quelques points. Quant aux autres,
la mise en application des lois se chargera de vous les rap-
peler.

La droite
moins solide

Dans l'ensemble, le climat gé-
néral est assez flou. On remar-
que que lés projets gouverne-
mentaux sont davantage sou-
tenus par la gauche que par les
partis bourgeois. Cependant, à
longue échéance, on constate
que la droite se laisse grignoter,
même si elle semble gagner lors
de votations ou d'élaboration de
loi. Elle ne reste pas ferme sur
ses positions, les partis bourgeois
ayant tous une frange du centre
importante, elle fait mille et une
petites concessions. Elle veut
élargir son électorat, alors elle
suit le vent des modes. Le gou-
vernement n'y échappe pas, la
vague le prend dans son courant.
La gauche n'est pas aussi per-
dante qu'elle veut le laisser
croire. Elle le sait très bien, mais
elle joue les grands offensés. Elle
sait pourtant qu'elle gagne len-
tement mais sûrement. Non seu-
lement parce que le chef du PSS
est un grand stratège, mais aussi
parce que la socialisation des es-
prits fait son chemin. Inutile de
se lamenter, il faudra s'y faire,
c'est un phénomène de société.
Nous sommes tous pris dans
l'engrenage, même le plus libé-
ral. Lorsqu'une aide de l'Etat
touche son secteur, sous quelle
forme que ce soit, il ne la refuse
pas. Au contraire, il se bat pour
l'obtenir. Et l'observateur à
Berne en est plusieurs fois resté
bouche bée d'entendre les fans

GENEVE
L'expansion et «Vigilance»

L'autoroute de contourne-
ment avance, à raison de
soixante millions de francs par
kilomètre; les premières piles
du viaduc sur le Rhône sont
coulées et le creusement du
tunnel sous le village de Ver-
nier a débuté. Les travaux de la
gare CFF de Cointrin progres-
sent; la liaison ferroviaire sera
réalisée en 1987. Partout des
grues, des chantiers, des im-
meubles qui sortent de terre, à
des prix de construction les
plus élevés du pays. Avec 6000
voitures de plus, on n'a pas
construit un seul parking sup-
plémentaire. Celui qui a été
voté par le Conseil municipal a
fait l'objet d'un référendum -
selon la tradition- des incondi-
tionnels de l'anti voiture - qui
a heureusement échoué. D'au-
tres projets sont à l'étude des
commissions parlementaires.
Et le Grand Conseil s'est en-
flammé à l'idée de doter l'ag-
glomération d'un métro fabri-
qué par la firme française Ma-
tra, après s'être déplacé en
force dans la région de Lille-
Roubaix-Tourcoing.

Avec près de 25 000 fronta-
liers qui passent chaque jour la
frontière pour gagner leur vie à
Genève, on cherche de la
main-d'œuvre qualifiée. Le
canton ne l'a pas trouvée dans
les 1813 chômeurs complets
recensés, dont la plupart n'ont
pas la formation nécessaire
pour satisfaire les besoins des
entreprises.

Ville la plus motorisée du
monde, Genève devrait être
aussi la plus polluée. D'après
les normes fédérales, tous ses
arbres devraient être morts de-
puis longtemps. Le Conseil
d'Etat a vivement réagi aux as-
sertions de l'enquête Sanasilva,
dont les recherches sur sol ge-
nevois furent plus que partiel-
les. Certes, les arbres sont-il
affaiblis, et offrent-Us moins

du moins d'Etat défendre ou
soutenir des projets centralisa-
teurs.

Environnement
Panique au début de l'année,

la forêt meurt et avec elle notre
pays va disparaître. Le Dépar-
tement de l'intérieur s'affole, les
partis politiques ne veulent pas
manquer l'occasion et utilisent le
créneau, à la limite de l'honnête
parfois. Le gouvernement décide
des mesures. Résultat: limita-
tions de vitesse à 120 km/h sur

Les nouvelles taxes routières
ont rapporté beaucoup moins
que prévu. Sourire prémoni-
toire du conseiller fédéral Otto
Stich ?

de résistance aux attaques de
la vermine; mais les causes en
sont multiples et ne peuvent
être limitées aux seuls auto-
mobilistes.

La «neige du siècle» est
tombée en février, bloquant
toute circulation pendant plu-
sieurs jours. Il fallut faire appel
aux services de déblaiement de
La Chaux-de-Fonds pour dé-
gager un million six cent mille
mètres cubes de neige. La fac-
ture s'élève à 3,5 millions!

Entrée des «verts»
et renforcement
de «Vigilance»

La grogne genevoise s'est
exprimée vivement cette année
par le renforcement de Vigi-
lance au Grand Conseil, qui
partage avec les libéraux le
rang de premier parti du can-
ton, et l'entrée des «verts».
Trop d'autos, trop de béton,
une ligne à haute tension pour
amener le courant électique de
Gosgen à Verbois, l'absence
d'une réelle volonté de maîtri-
ser le dévelopement du canton,
tout ceci explique cela. Mais
c'est aussi la désunion des par-
tis traditionnels, dont l'Image
de marque n'a pas su se renou-
veler qui sort entachée des
élections d'automne. Quant à
celles du gouvernement, rap-
pelons le pari du PDC de faire
élire deux personnalités jeu-
nes; c'était risqué, mais ça a
marché!

Sur le plan judiciaire, il faut
rappeler le procès-fleuve du
banquier privé Leclerc, et sur-
tout la retraite anticipée du
procureur général Raymond
Foëx, pour cause de maladie.
Que les hommes droits sont
peu nombreux pour oser as-
sumer les lourdes charges de
l'Etat! P.-E. Dentan

les autoroutes et 80 km/h sur les
routes, 150 millions accordés
pour la promotion du bois et"
d'autres subventions pour les fo-
rêts protectrices de montagne.

Pour améliorer la qualité de
l'air, de nouvelles normes sont
sorties sur les gaz d'échappe-
ment, sur les émissions polluan-
tes de l'industrie et des chauf-
fages.

Pour protéger nos eaux, Berne
interdit les phosphates dans les
lessives dès juillet prochain.

Une partie des droits de
douane sur les carburants sont
affectés à la protection de l'en-
vironnement. L'essence sans
plomb est en vente dans notre
pays.

Taxes routières
Les taxes routières entrées en

vigueur le 1er janvier n'ont pas
rapporté les sommes escomptées.
Par contre, la taxe poids lourds a
détérioré nos relations avec les
pays voisins. Il a fallu des mois
de tractations, mal menées par la
délégation suisse, pour arriver à
des réductions de compromis.

Transports publics
En 1985, les transports publics

sont devenus les «chou-chou» du
pays. Le gouvernement à dit oui
à «Rail 2000» , soit à une dépense
de 6 milliards de francs. Les
quatre partis gouvernementaux,
via les Chambres fédérales, par-
lementent pour l'introduction
d'abonnement réduit (écologi-
que). Bisbille autour du Sim-
plon: Berne veut supprimer le
transport des voitures. Talonné
par de violentes critiques, le
Conseil fédéral décide le main-
tien pour une période d'essai.
Bonne affaire pour les CFF, le
nouveau mandat de prestation,
confie le financement de l'in-
frastructure à la Confédération.

Agriculture poursuit avec la Confédération
° Kaiseraugst? Toujours en at
Rien ne va plus du côte de tente.

l'agriculture. Le sixième rapport •
a soulevé un beau tollé. La com- on_*x m.hlînnomission des cartels a encore mis 0«n*e puouque
de l'huile sur le feu en s'élevant
contre le prix des vins romands.
Aucun domaine n'est épargné.
Du compte laitier à la betterave
sucrière en passant par les sur-
plus de blé, le Parlement a dé-
clenché le procès de la politique
agricole. Le feuilleton n'est pas

Pays de Vaud : les partis traditionnels
en baisse et le tourisme en hausse

Dans notre survol traditionnel des événements qui ont marqué
la vie en Pays de Vaud pendant cette année 1985, nous avions
l'embarras du nombre. Il a bien fallu faire un choix, qui ne se
prétend pas exhaustif, pas plus qu'un bilan, car le 31 décembre
n'est pas une fin en soi: la vie continue.

Des manifestations (pour le Valais, la Grande Dixen-
que l'on dit
culturelles

Vaud, canton universitaire qui
met en place sa nouvelle loi sco-
laire, poursuit la construction de
ses hautes écoles et cultive ses
manifestations artistiques. Ainsi,
ce fut l'exil du Prix de Lausanne
pour jeunes danseurs aux USA qui
retrouvera cependant son fief à
Beaulieu du 29 janvier au 2 février
1986; le succès de l'Académie de
musique de Lausanne; les expo-
sitions de PHermitage, de l'Elysée,
entre autres musées et galeries et ëxérrmts de nWh>te< S iï eUe a son tief au Chalet-à-Gobet, à ^a"8"lulc'la Xlle Biennale de la tapisserie. HZltion d£Eaux DrcWe^ des VEcole hôtelière ** s'est donné un ^ef du CIO, Candidat
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î

aU
r
T
„¥

â
Hf,

d
s
U

H
Qra

H4
M

f
Ziè
r
reS: eauxTSuTesXsT/'é aux 2XT ̂ f^' M " aaMm aux JO 1996«La Croix du Sud» d'Emile Gar- d'assainissement, de renforcer le Sérier de Sion au* jw ±WO

daz récit qui repose sur Pemigra- contrôle des stations d.épuration > 
Nombreux furent les hôtes Lausanne, siège du CIO depuistion de nombreux Confédérés vers d.encourager ]a rationalisation des Westf e ™- .Parml 9e"™ Mau- 1915 fgtera en 1996 le 100e anni-l'Amenque du Sud 160 Valaisans fumures e

e
n agriculture et les pra. nce Faure lors de la Journée de versaire de ja rénovation des Jeux

?« QPT « lPLL
C
nc AJF^ 

6n 
tia-ues anti-érosives. En même !U£^!H! RîW par le baron Pierre de Coubertin.1819. Les Valaisans de 1985, por- t? le musée de vm ée à Lau. an, Mère Theresa les deux Baies, Une raison essentielle pour la can-tant des patronymes des emi- sanne présentait une exposition la Br5tagn* et

M
la T™sie au ditature de Lausanne et du Paysgrants, reçurent des invitations au „Le J  ̂romantique» et de Comptoir suisse, Nancy Reagan de de Vaud (neuf stations: Le Bras-spectacle. part et d'autre des rives dû lac on Lausann<: a Saint-Prex, les ban- SUS| château-d'Œx, Les Diable-

ï >M,i tant foi* mettait sur pied des relations éco- qmeFs .sms.s?? Pour.le.urs
t 
asslses- ft  rets, Gryon, Leysin, Montreux, LesL eau qui fait nomi franco.suisses. aussi ctes hojes qui font la une de Mosses, . Sainte-Croix et Villars).
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Sur le plan des nombreux con- , , 
P *!au* lausann0ls! Kurt Furgler

^
au 1987 et me v^ritable carnpagne est

grès, Lausanne fut la capitale Révolution dans le vignoble Cercle de la presse a Pully et Eh- déclenchée à travers toute la Ro-
mondiale des grands barrages, vaudois par un nouveau règlement sabeth Kopp visitant les centres de mandie mettant à contribution ses
1500 ingénieurs émanant de 74 qui régit les appellations d'origine protection civile l'affirment : «On a édiles et ses sportifs
pays sur 75 membres de la CIGB des jvins. En bref , mieux définir les une loi, les vrais peuvent entrer en La santé enfin qui s'est mani-
créée en 1928 par six pays dont la appellations, les crus, pour serrer Suisse, les autres doivent partir». festée par de nombreux séminaires
Suisse vinrent faire le point et la réalité de plus près et pour con- f . -«IWmio nonJoicui au CHUV et à Beaulieu, est aussi
l'étude sur des thèmes qui por- forter la confiance du consom- L«a pOllUqUc VaUUOlSe conditionnée par des soucis d'or-
taient sur la sécurité des barrages, mateur. En attendant le règlement e{ Jes municipales d ™ «couverture des frais médi-
sur les nouvelles technologies et fixant les normes de qualité, le r eaux et hospitaliers». La santé tels
les travaux de renforcement. Sui- Vaudois 85 fut une «sacrée eu- Elle fut marquée par les élec- sont mes vœux, entre autres, pour
virent des journées d'étude en Au- vée» : 46,9 millions de litres en- tions au niveau des communes et les fêtes et la nouvelle année!*
triche, France, Italie et en Suisse caves contre 33 en 1984, année ne manquera pas de préfigurer les Simone Volet

prêt de se terminer. Le prochain
épisode concernera le référen-
dum sur le sucre lancé par la
Migros.

Droit d'asile
Le problème des réfugiés agite

terriblement' notre pays. Il a dé-
clenché les passions et n 'est pas
resté sans influence sur plusieurs
élections cantonales. Une nou-
velle loi sur le droit d'asile est en
préparation. En attendant, le
Département de justice et police
à pris des mesures urgentes, dont
la nomination d'un monsieur
Réfugié.

Economie publique
Dans le domaine de l'éco-

nomie publique, deux nouvelles
lois sont sous toit : la loi sur les
cartels et la loi sur la surveillance
des prix. Cette dernière ne plaît
pas aux consommatrices. Une
nouvelle initative vient d'être
lancée.

Finances fédérales
Le budget 1985 prévoit un dé-

ficit de 683 millions, mais d'ores
et déjà le Département des fi-
nances annonce qu'il sera plus
élevé, les taxes routières n'ayant
pas rapporté les sommes es-
comptées. Pour 1986, on nous
annonce des chiffres roses. Pour
la première fois depuis quinze
ans l'équilibre devrait être réa-
lisé. Mais...

Energie
Dans le domaine de l'énergie,

les redevances hydrauliques per-
çues par les cantons de monta-
gne seront augmentées.

Problème toujours dans le do-
maine de l'entreposage des dé-
chets nucléaires. La CEDRA a
remis son rapport. Malheureu-
sement les régions choisies n'en
veulent pas. Le bras de fer se

Grande peur dans la nation, le
SIDA est officiellement arrivé en
Suisse. La prise de conscience de
ce mal a été plus rapide que
l'éclair, la Confédération â dé-
bloqué des crédits pour l'infor-
mation et la prévention.

Quant à Passurance-maladie,

ce, Emosson et Mauvoisin). La
CIGB s'est donné un président
mondial suisse, le Tessinois Gio-
vanni Lombardi de Lugano.

L'eau en Pays de Vaud, c'est
aussi le Léman, sa protection et
ses sources de pollution. La com-
mission internationale pour la
protection des eaux du Léman
contre la pollution fêtait son quart
de siècle. Elle devait recommander
à Divonne et à Lausanne de re-
conduire l'accord franco-suisse sur
la déphosphatation, de promou-
voir la généralisation de l'utilisa-
tion des produits détergents
exempts de phosphates, d'exiger la

La forêt souffre. Les diagnostics faciles et péremptoires ne lui
redonneront pas la vigueur souhaitée.

la révision n'est pas pour cette
année. Pour éviter les affron-
tements sur ce casse-tête, le Par-
lement a un truc: il renvoie, il
ajourne, il divise la loi en parties
à traiter d'urgence, finalement il
traîne.

Affaires étrangères
Malgré la tempête, la Suisse ne

quittera pas le bateau de
l'UNESCO. Malgré l'ouragan, M.
Aubert restera à la barre de la
politique étrangère. Notons que
malgré les foudres lancées contre
lui, les critiques n'ont pas atteint
son périple au Proche-Orient. Ce
voyage été officiellement qualifié
de positif.

Armée
Notre armée a connu beau-

coup d'accidents et un incendie
catastrophique. Mais l'événe-
ment qui a le plus agité les es-
prits concerne le Pilatus. Pas de
quoi créer des problèmes, dé-
clare le Conseil fédéral après
moult rapports: le Pilatus est fa-
briqué et vendu comme avion
civil. Berne ne s'occupe pas du
service après-vente à l'étranger.

Votations fédérales
Le peuple a pris de grandes

décisions pour ses droits privés
et fondamentaux.
- oui au nouveau droit du ma-

riage;
- non à l'initiative droit à la vie;
\? non à la supression de la vivi-

section;

moyenne. Fameux aussi les son-
dages puisque 99,5 % de la récolte
donna des crus ayant droit à l'ap-
pellation d'origine, c'est-à-dire
portant les noms des plus presti-
gieux terroirs vaudois.

La meilleure année
touristique
depuis dix ans

L'un des atouts: les croisières de
la CGN sur le Léman, qui trans-
porte 1,3 million de passagers par
an: 47,6% de Romands, mais seu-
lement 1,8 % du Valais alors que
l'ensemble des pays arabes arri-
vent à 2 %. Un tourisme étayé par
la promotion: Swiss Travel Mart à
Lausanne pour sa troisième édi-
tion et le 10e Travel Trade Work-
shop de Montreux. La formation :

non a la garantie contre les
risques à l'innovation;
non à l'initiative sur les vacan-
ces;
non à la cantonalisation des
bourses d'études;
oui aux objets financiers con-
cernant les primes de mouture,
les droits de timbre et la dîme
sur l'alcool ;
oui à la répartition des tâches
dans le domaine des écoles
primaires et la santé publique;
oui à l'harmonisation du début
de l'année scolaire.

Nominations
Force est de constater que les

femmes ne sont tellement bien
reconnues dans l'administration
fédérale.

Même Mme Kopp n'a pas fait
appel à la gente féminine pour
son service de presse ou autres
postes importants.

Voici les directeurs nouveaux :
- Groupement de l'armement:

Félix Wittlin;
- Haut Comité international

pour les réfugiés : Pierre
Hocké;

- Finances fédérales: Waldemar
Jucker;

- Délégué aux réfugiés: Peter
Arbenz;

- Office fédéral de l'environ-
nement: Bruno Bôhlen;

- Office fédéral de la culture :
Alfred Defago;

- Office fédéral des affaires
conjoncturelles: Hans Sieber.

Monique Pichonnaz

«cantonales» de 1986: le recul des
partis traditionnels, et à Lausanne
la bombe Action nationale - Vigi-
lance dans les rangs du législatif.
Pour les exécutifs, la lutte fut rude
dans tout le pays et les ballottages
nombreux puisque 131 communes
sur 285 virent un second tour.
Rappelons que la nouvelle ligne
politique lausannoise répartit les
100 sièges du Conseil communal
entre 28 socialistes (-3), 24 radi-
caux (-3); 16 Action nationale-
Vigilance (+16), 14 libéraux (-3),
12 GPE écologistes (+4), 6 d.c.
(-3), 0 POP (-8). Pour la Muni-
cipalité de Lausanne, 3 radicaux
dont Paul-René Martin, le syndic,
1 libéral (-1), 3 socialistes (+1).
Le président du législatif pour
1986, J.-A. Haury, est libéral.

Lausanne,



Les bonnes choses vont par quatre
Dans la vie politique valaisanne, les bonnes choses vont
par quatre. En effet, tous les quatre ans, pendant quatre
mois, le Valais vote. En décembre, il élit les conseils com-
munaux et bourgeoisiaux, les conseils généraux, les pré-
sidents et vice-présidents, les juges et vice-juges. Sitôt
après, il s'agit de préparer et de déposer les listes de can-
didats pour les élections législatives cantonales, qui ont
lieu en même temps que les élections au Conseil d'Etat, en
février-mars. Ainsi, en quatre mois, les Valaisans ont re-
nouvelé toutes leurs autorités communales et cantonales.
Après, ils ont près de quatre ans pour se féliciter ou se la-
menter de l'issue de ces scrutins qui sont les seuls encore à
être honorés d'une forte participation.

Remarquable stabilité
politique

La fin de l'année 1984 et le dé-
but de 1985 ont donc constitué
cette ère électorale valaisanne. Les
élections communales ont démon-
tré une fidélité exemplaire des
électeurs à ,  leurs partis ou grou-
pements. Quelques changements
de majorité, ici ou là, se compo-
sent et l'on peut dire qu'au niveau
local, la stabilité est remarquable.
Comme le veut la tradition , si au-
cun bouleversement ne se produit
en décembre, les élections 'canto-
nales du début de l'année suivent
la même voie paisible. Ce fut le
cas. Le Parlement issu des élec-
tions de 1981 comptait 80 démo-
crates-chrétiens et chrétiens-so-
ciaux, 31 radicaux, 13 socialistes et
6 divers. Celui qui a été mis en
place au début de cette année est
formé de 81 démocrates-chrétiens
et chrétiens-sociaux (+ 1), de 32
radicaux (+ 1), de 12 socialistes
(- 1) et de 5 divers (- 1). C'est
dire que rien n'a bougé au niveau
des sièges. Il fa.ut cependant noter
l'entrée en lice du centre libéral et
indépendant qui a réussi à obtenir
deux députés dans le district de
Martigny et un dans le district de
Sierre. Siégant avec l'élu MDS du
district de Sion et l'élu MDH du
district d'Hérens, ils forment un
groupe de cinq intitulé officiel-
lement «groupement libéral in-
dépendant» (GLI).

Des «grosses têtes»
que l'on ne verra plus...

En ce qui concerne les person-
nes, le nouveau Parlement compte
73 anciens et 57 nouveaux. Bon
nombre de députés qui ont tenu la
vedette du Grand Conseil pendant
de longues années ont renoncé à
un nouveau mandat. D'autres,
pour une raison ou une autre,
n'ont pas retrouvé en mars de cette
année leur siège sous la verrière du
Casino sédunois. C'est ainsi que
l'on ne verra plus MM. Amédée
Arlettaz, Pierre-André Bornet et
Maurice Vuilloud, anciens grands
baillifs. Les conseillers nationaux
Herbert Dirren, Bernard Dupont
et Paul Schmidhalter et le conseil-
ler aux Etats Daniel Lauber ont
renoncé à une nouvelle candida-
ture. Elu au Conseil d'Etat , M. Ri-
chard Gertschen aura juste le
temps de présider pendant une
année la Haute Assemblée avant
de troquer son siège au législatif
contre un fauteuil à l'exécutif.
Tous les groupes déplorent le dé-
part de fortes personnalités. Chez
les démocrates-chrétiens et chré-
tiens-sociaux, le leader Pierre Mo-
ren n'est plus à ce poste qui lui va-
lait l'admiration des siens et le
respect de ses adversaires.

On ne reverra plus Joseph Kuo-
nen, ancien président de la com-
mission des finances, ni Narcisse
Seppey, passé au Service cantonal
de la chasse, ni Charly Darbellay,
Raymond Fellay, le médaillé
olympique, Jean-Maurice Four-
nier, Oscar Mudry, Pierre Putallaz,
François Rouiller et, dans le Haut-
Valais, le sympathique défenseur
de l'agriculture concharde que fut
pendant si longtemps Albin Weg-
ger. Chez les radicaux, Gaston Ni-
collier, Fernand Giroud, Francis
Pont manqueront à l'appel tandis
que les socialistes devront se pas-
ser de Clovis Clivaz, Guy Cotter,
Jean-Pierre Glassey. Dans les «di-
vers» , on ne retrouvera plus
Etienne Perrier. Ni le doyen d'âge
de la Haute Assemblée, Maurice
Deléglise, qui alliait si bien hu-
mour et sagesse. Des sept femmes
élues en 1981, trois ne se sont pas
présentées au scrutin : Jacqueline
Pont , Cilette Cretton et Marie-Jo-
sèphe Solioz. Le Parlement se fé-
licitait de compter deux médecins
parmi ses membres. Bernard Mo-
rand ne s'est pas reporté, tout

\ comme Jean-Jacques Pitteloud,
qui est décédé.

Avec tous les autres que j'oublie
car je ne peux les citer tous, ces
noms vont manquer au Grand
conseil. Mais les b/  nouveaux sont En mars 1985, le peuple suisse

prêts a assurer une excellente re-
lève, encadrés par les 73 anciens,
et le Parlement élu ce printemps
ne va pas tarder à prendre sa vi-
tesse de croisière en prenant
exemple sur tous ceux qui l'ont si
bien servi pendant longtemps
avant de se retirer.
Conseil d'Etat: changement

Pour l'élection au Conseil d'Etat
qui se déroulait le 3 mars 1985,
quatre listes de candidats étaient
en présence. La liste du Parti dé-
mocrate-chrétien était formée de
deux anciens, MM. Hans Wyer et
Bernard Bornet et de deux nou-
veaux, MM. Raymond Deferr et
Richard Gertschen. Ces deux der-
niers prétendaient à la succession
de MM. Guy Genoud et Franz
Steiner, conseillers d'Etat sortants
et ne sollicitant par un nouveau
mandat. Le Parti radical présentait
la candidature unique du sortant,
M. Bernard Comby. Le Parti so-
cialiste présentait M. Gérald Jor-
dan et la quatrième liste était celle
de «Jeunesse et Avenir» avec un
seul candidat, M. Laurent Nicolet.

On sait qu'au premier tour seuls
furent élus MM. Bernard Bornet et
Raymond Deferr. Au second tour,
les deux listes de combat furent
retirées et ne restèrent en présence
que MM. Wyer et Gertschen sur la
liste démocrate-chrétienne, et M.
Comby sur la liste radicale. Au
lieu d'élire tacitement ces candi-
dats, comme le commanderait la
logique, il fallut se rendre aux ur-
nes parce que la loi ne prévoit pas
cette simplification. Les trois seuls
candidats restant en lice furent
évidemment élus et c'est un gou-
vernement identique à celui sorti
des urnes de 1981, quant aux par-
tis représentés et au nombre de
sièges, que le peuple désigna mal-
heureusement dans le désintéres-
sement, la participation n'étant
que de 48,08 %. Mais c'est aussi un
Conseil d'Etat profondément
changé qui est en place depuis
quelques mois puisque deux sièges
sur cinq sont occupés par des
hommes neufs.

Rappelons brièvement les chif-
fres de ces élections. Sur 99 423
votants, M. Bornet fut élu par
49 965 voix et M. Deferr par
49 701. Restèrent en ballottage
MM. Gertschen avec 47 531 voix,
M. Wyer 45 522, M. Comby
37 047, M. Jordan 14 933 et M. Ni-
colet 9819.

Au deuxième tour furent élus
MM. Gertschen 36 953, Wyer
34 977 et Comby 32 634.
En gardant treize étoiles
au drapeau cantonal!

L'année 1985 aura vu notre
canton se donner, en quelque
sorte, un nouveau district. Pour-
tant, grâce à l'heureuse modifica- '
tion de l'article 84 de la Constitu-
tion valaisanne^ ce changement ne
nous obligera pas à ajouter une
quatorzième étoile à notre ban-
nière cantonale ! Je parle, vous
l'aurez compris, de la votation po-
pulaire du 9 juin 1985 qui a sanc-
tionné par 22 823 oui contre 13 562
non le partage du district de Ra-
rogne en deux demi-districts dis-
posant chacun de leurs propres
organes et compétences. Cela veut
dire que ce district comporte deux
arrondissements électoraux et que
le nombre de sièges attribués à
chacun est fixé par le Conseil
d'Etat d'après la méthode qui met
sur le même pied districts et demi-
districts. Si importante, histori-
quement parlant, que fut cette
modification de la charte de base
du canton, le peuple est loin de
s'être rué aux urnes pour la voter,
la participation n'étant que de
29,12 %! Le même jour, et dans la
même indifférence, il a accepté la
nouvelle loi forestière par 28 175
oui contre 10 696 non ainsi que la
modification de la loi sur la police
du commerce par 22 695 oui con-
tre 14 264 non.

Le Valais face
aux votations fédérales

était appelé à donner son avis sur
trois volets de la répartition des
tâches entre Confédération et can-
tons. Alors que le corps électoral
helvétique votait résolument la
suppression des subventions à
l'école primaire, acceptait avec ré-
ticence la suppression des subven-
tions dans le domaine de la santé
publique et refusait de peu la sup-
pression des subsides à la forma-
tion, le Valais répondait trois fois
non à ces questions, à des majo-
rités allant de 61,5 % de non (sub-
sides de formation) à 57,9 % (école
primaire). Une quatrième votation
fédérale avait lieu le même jour :
l'initiative sur les vacances fut
massivement rejetée en Suisse par
921226 non contre 490 247 oui. Le
Valais refuse cette initiative par
45 898 non contre 21 611 oui.

En juin, les urnes fédérales
étaient ouvertes pour une quadru-
ple consultation portant sur les
droits de timbre, la taxe sur l'al-
cool, un arrêté sur le blé et, sur-
tout, sur l'initiative «droit à la vie».
Les trois premiers objets furent
acceptés en Suisse et en Valais par
des majorités confortables. Par
contre, l'initiative populaire ne
connut pas le succès devant le
peuple qui le repousse par
1 002 245 non contre 450 752 oui,
soit à 69%. Le Valais fut sacré
champion du oui avec 30 275 voix
acceptantes contre 12 898, soit un
pourcentage de 70,1 de oui. Avec
lui, six cantons et demi-cantons
acceptèrent le «droit à la vie» alors
que 19 le rejetaient.

Les commentaires à chaud sur
cette très importante votation lais-
saient entendre que le peuple
suisse, déjà interrogé sur le pro-
blème de Pavortement en 1977 et
en 1978, ne veut pas se laisser en-
fermer dans un texte trop rigide et
compliqué. On peut dire que la clé
du problème sera trouvée dès le
moment où un texte simple et as-
sez souple parviendra à concilier
le droit sacré à la vie et les cas de
nécessité, sans que cette formule
n'ouvre la porte aux abus.

En septembre, le Valais a rejeté
l'arrêté fédéral instituant une ga-
rantie contre les risques à l'inno-
vation. Il a accepté, par contre, à
une petite majorité, la modifica-
tion du Code civil suisse concer-
nant le régime matrimonial et voté
massivement en faveur du début
de l'année scolaire «harmonisé».
Tout récemment, le 1er décembre,
l'initiative populaire pour la sup-
pression de la vivisection était ba-
layée par le peuple suisse (à
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70,5 %, aucun canton acceptant).
Ici encore le Valais s'est montré le
champion du bon sens en votant
non à 88,5%. Au-dessus de 80%
de non, il se trouve en compagnie
de Fribourg, Appenzell et Jura.

On sait qu'en dépit de ce verdict
d'une aveuglante clarté, Franz
Weber y a vu un «succès d'es-
time» . On sait aussi que l'on ne
saurait mieux se moquer du
monde que de relancer une initia-
tive sur le même sujet immédia-
tement après ce coup de balai.
C'est pourtant ce qui se trame:
drôle de conception de la démo-
cratie...

Souci majeur du Valais:
sortir du cul-de-sac

Prisonnier de ses montagnes,
séparé de ses voisins en hiver par
des neiges infranchissables, le Va-
lais a eu de tout temps pour objec-
tif d'abattre ces barrières. Il est
très symbolique, à ce propos, de
savoir que ' l'aviateur péruvien
Chavez est parti d'au-dessus de
Brigue pour franchir les Alpes et
qu'A a réalisé par air ce que les
pionniers avaient réussi par route
pour gagner Domodossola.

Sur ce même parcours, le tunnel
ferroviaire du Simplon fut cons-
truit à une époque où percer les
montagnes n'était de loin pas si
facile qu'aujourd'hui. Justement,
en parlant du Simplon, l'un des
soucis de notre canton en 1985 fut
de lui assurer, face à ceux qui dé-
cident de nos communications, un
avenir moins sombre que celui qui
lui était destiné. Je fais allusion au
transport des véhicules à moteur et
au néant de Rail 2000.

Le Lôtschberg a aussi été en ve-
dette cette année, pour diverses
raisons, mais surtout le Rawyl qui
a défrayé la chronique. On sait, en
effet , que les Chambres vont dé-
cider prochainement du sort à ré-
server à l'inscription dans le ré-
seau des routes nationales d'une
percée nord-sud ouverte toute
l'année. Autrement dit, de la N 6,
que le Conseil fédéral a décidé de
biffer. Il semble acquis maintenant
que le Valais - compréhensif et
patient comme toujours - n'attend
pas autre chose que le maintien de
cette inscription, quel que soit le
tracé qui pourrait être décidé,
alors que les adversaires de cette
liaison n'ont de cesse - pour des
raisons d'intérêts personnels - de
proposer l'enterrement de per-
mière classe.

En l'an qui vient, nous aurons

MM. Richard Gertschen et Raymond Deferr , les deux nouveaux
conseillers d'Etat.

l'occasion de voir comment joue la
solidarité suisse lorsqu'il s'agit de
tendre la main au Valais qui con-
tinue, sans se décourager, à vou-
loir sortir de son isolement.

La politique de l'énergie
Un des plus graves problèmes

du moyen avenir du Valais est ce-
lui de l'énergie. Nos autorités en
sont pleinement conscientes. C'est
avec satisfaction que l'on appre-
nait que pour inaugurer son acti-
vité de quatre ans, le Conseil
d'Etat issu des élections de mars
1985 avait créé un département de
l'énergie, confié à M. Hans Wyer.
On nous a aussi annoncé, en 1985,
la nouvelle de négociations entre
Alusuisse et le canton du Valais
concernant les installations hydro-
électriques. La reprise possible par
FMV des centrales et des partici-
pations de l'Alusuisse et de la
Lonza s'inscrivent dans le cadre
d'une politique de l'énergie réa-
liste, dans le droit fil de l'échéance
des concessions et du droit de re-
tour qui seront le souci du Valais
de demain.

Notre canton a manque son
premier rendez-vous avec les pos-
sibilités offertes par les eaux de ses
communes. Il entend être prêt à
agir, en tenant compte de l'indis-
pensable solidarité confédérale
que l'on n'est pas sûr de retrouver
lorsqu'il s'agira du Rawyl(!), avec
tous les atouts dans sa main. On
ne peut qu'approuver cette poli-
tique. Le canton est aussi engagé
dans un processus d'exploitation
de ses propres eaux, c'est-à-dire
celles du Rhône. L'année 1985 a
vu s'amplifier l'opposition à Hy-
dro-Rhône. Dans une récente ré-
ponse à une question du député
Luc Vuadens le Conseil d'Etat a
donné le résultat des études hydro-

géologiques et de la campagne du
génie rural qui a été effectué pour
le palier de Massongex et qui se-
ront entreprises de façon similaire
pour les neuf autres paliers. Ce ré-
sultat démontre qu'il n'y a aucun
obstacle à la réalisation, ni aucune
crainte à avoir, grâce aux mesures
prises par Hydro-Rhône lors de la
construction, pour la nappe
phréatique et l'agriculture qui en
dépend.

Les opposants estiment aussi
que le coût des travaux sera lar-
gement dépassé et que l'électricité
produite par les usines au fil de
l'eau sera d'un prix trop élevé.
Querelle de chiffres: on finira bien
par s'entendre ! Je pense que l'es-
sentiel, dans toute cette politique
de l'énergie, est d'assurer à la po-
pulation et à l'économie du Valais
les forces motrices dont elles ont
besoin et de n'avoir plus à dépen-
dre de l'importation ou de prix
fixés par les décideurs extérieurs
pour son ravitaillement. Je crois
que tous les Valaisans sont d'ac-
cord avec ce postulat et que c'est
sur cette façon de voir qu'ils de-
vraient aborder non seulement
1986, mais toutes ces années qui
nous rapprochent de l'échéance
des concessions et qui sont d'une
importance capitale pour notre
politique énergétique.
Et bien d'autres choses
encore...

Dans ce survol de l'année poli-
tique valaisanne 1985, j'ai rappelé
et commenté quelques événements
qui m'ont paru les plus marquants.
Je suis conscient de laisser dans
l'ombre de nombreux faits qui
mériteraient une mention dans
cette rétrospective : que l'on m'ex-
cuse, il faut aller à l'essentiel.

Je souhaite à tous une bonne
année 1986. Gérald Rudaz
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t
Son épouse: Erika BRUNNER-REGOTZ, à Salquenen;

Marie et Jolande BRUNNER-HAGNAUER et leurs enfants
Philipp et Patrie, à Salquenen;

Erhard et Anny BRUNNER-SCHNYDER et leur fils Gilles, à
Salquenen; «

Annemarie et Kilian PFAMMATTER-BRUNNER, à Salquenen;

Sa mère: Anna BRUNNER-JENTSCH, à Salquenen;

Ida BRUNNER , à Salquenen;
Famille Grego.r BRUNNER-CONSTANTIN et leurs enfants, à

Salquenen;
Emil BRUNNER , à Salquenen;
Marcel BRUNNER , à Salquenen;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Hermann BRUNNER

1927
entrepreneur

leur très cher époux, père, beau-père, fils, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le
vendredi 27 décembre 1985, après une courte et douloureuse
maladie. Nous recommandons notre défunt à vos prières.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Salquenen,
le lundi 30 décembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile à Salquenen.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la rénovation intérieure de
l'église paroissiale de Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"t
EN SOUVENIR DE
Robert DROZ

12 décembre 1957 -12 décembre 1985

Monsieur et de Monsieur
Claude Michel
DROZ DROZ

12 décembre 1970 30 décembre 1984
12 décembre 1985 30 décembre 1985

Un jour d'hiver notre cœur s'est brisé.
Le temps passe, mais les souvenirs restent à jamais gravés.

Ton épouse et ta maman,
ton fils et tes frères et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble,
aujourd'hui samedi 28 décembre 1985, à 10 heures.

EN SOUVENIR DE *¦

MOULIN 1
29 décembre 1984 . ,v„ ' W29 décembre 1985 s% ; 11

Voici une année déjà que tu nous as quittés.
Combien de fois penchés sur ta tombe, nos yeux se sont mouillés.
Du haut du ciel, cher époux et papa chéri, éclaire nos pas et
protège-nous.
Nous garderons pour toujours ton sourire comme un soleil sur
nos cœurs brisés.

Ton épouse et tes deux fils.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Michel de
Martigny-Bourg, le dimanche 29 décembre 1985, à 19 h 30.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11:28.

Madame Paola BURRI-SICCARDI, à Château-d'Œx;
Monsieur et Madame Robert BURRI-PASCHOUD et famille, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Samuel BURRI-PILET et famille, à Ollon,

Château-d'Œx et L'Etivaz;
Mademoiselle Aline BURRI, à Château-d'Œx;
Monsieur et Madame Paul BURRI-GAIJEAN et famille, à

Château-d'Œx, L'Etivaz et aux Avants ;
Monsieur et Madame César SICCARDI-PONZIO et famille, en

Italie et à Lausanne;
Madame et Monsieur Constant DEPPIERRAZ-SICCARDI, à

Lausanne;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Henri BURRI-

SICCARDI
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi
25 décembre 1985, à l'âge de 65 ans, après une courte maladie
supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Château-d'Œx, aujourd'hui' samedi
28 décembre 1985.

Culte au temple à 14 h 15.

Domicile mortuaire: Hôpital de Château-d'Œx.

Domicile de la famille: Gérignoz, 1837 Château-d'Œx.

Prière de ne pas faire de visites.

En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la Ligue
vaudoise contre le cancer, c.c.p. 10-222-60.

L'Etemel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la
maison de l'Etemel jusqu'à la fin de mes jours.

Psaume 23:1 et 6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le frère Provincial des frères Maristes, à Fribourg;
La communauté des frères Maristes de l'Ecole catholique

d'Aigle, 3 chemin du Sillon;
Madame et Monsieur BLANC-JACQUET, à Lausanne;,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Frère
Pierre JACQUET

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le jeudi 26 décembre
1985, dans sa 73' année, après une vie entièrement consacrée à
l'éducation chrétienne de la jeunesse.

La messe des funérailles, suivie de l'ensevelissement, sera célé-
brée à l'église paroissiale d'Aigle, le lundi 30 décembre 1985, à
14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital d'Aigle.

Suite en voiture.

Ni fleurs ni couronnes.

J 'ai combattu le bon combat.
J 'ai achevé ma course et j' ai gardé la foi.

11 Tim, 4-8.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Va et répands la joie.
Que ton regard soit un regard de joie.
Que ton sourire soit un sourire de joie.

LE SOUVENIR DE pPl  ̂J

BAGNOUD j
décédé le 30 décembre 1984 ^fÉttttn

Que sa bonté rayonne sur no- ^mÊÊtr

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Chermignon-Dessus, le
lundi 30 décembre 1985, à 18 h 30.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Alphonsine NICOLET

née TORNAY

survenu le vendredi 27 décembre 1985, dans sa 86e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Notre maman s'est endormie paisiblement comme elle a vécu.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le lundi 30 décembre 1985,
à 14 h 30.

Selon son désir le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à Terre des Hommes, Massongex,
Valais.

Ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jean-François PASCHOUD-VOUTAZ, à
Clarens, et leurs enfants, à Fontanney et Veytaux;

Monsieur et Madame André DAVEN-VOUTAZ et leurs enfants,
à Aigle;

Madame veuve André GIROUD et ses enfants, à Martigny;
Madame veuve Louis GIROUD et ses enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Antoine REBORD-GIROUD et leurs

enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Ami GIROUD, à Verbier;
Monsieur et Madame Paul CHAPUIS-DELAVY et leurs enfants,

à Villeneuve;

ainsi que les familles PIGNAT, DELAVY, VOUTAZ, DAVEN,
PASCHOUD, parentes et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Mélanie VOUTAZ-

PIGNAT
leur chère et regrettée maman, belle-mère, grand-maman, tante
et cousine, survenu le jeudi 26 décembre 1985, dans sa 81" année.

L'inhumation aura lieu à Aigle, le lundi 30 décembre 1985.

Messe à l'église catholique, à 10 heures.

Honneurs à 10 h 45.

Domicile mortuaire: Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : André Daven, ruelle du Croisât 6,
1860 Aigle.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Commission de surveillance
de l'assurance maladie collective du Bâtiment

et du génie civil du canton du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges DIACON

ancien vice-président.

Les honneurs seront rendus lundi 30 décembre 1985, à Montoie à
Lausanne, à 13 h 15.

Le comité central, le secrétariat central
et les sections romandes de la FOBB,

syndicat du bâtiment et du bois
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collègue

Georges DIACON
ancien vice-président central et ancien secrétaire central.



Madame Demse SAUDAN-HUGON, au Brocard ;
Monsieur et Madame Philippe SAUDAN-CORMIER et leurs

enfants Jean-Dominique et Guillaume, au Brocard;
Mademoiselle Simone SAUDAN, à San Francisco;
Madame Emma ABBET, ses enfants et petits-enfants, à Martigny;
Monsieur Jean COUDRAY, à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et au
Canada, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles SAUDAN

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi
27 décembre 1985, dans sa 78e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le lundi 30 décembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui samedi 28 décembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'amour des siens et le travail furent sa vie.

Son épouse:
Léontine CARRON-ANÇAY, à Fully;

Ses enfants:
Augusta et Roland CAILLET-CARRON, à Fully;
Laurence et Jean BRUCHEZ-CARRON, à Fully;
Pierre et Anita CARRON-DORSAZ, à Fully;
Bernard et Mireille CARRON-ANÇAY, à Fully ;
Denise et Antoine BENDER-CARRON, à Fully;
Jean et Andrée CARRON-BENDER, à Fully;
Paul et Lucienne CARRON-BENDER, à Fully;
Juliette et Philippe ANÇAY-CARRON, à Fully;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Rolande et Jean-Marc COPT-CAILLET, Aline et Etienne, à

Orsières;
Françoise et Claude-Alain BOVIER-CAILLET et David, à

Martigny;
Véronique et Emmanuel COPPEY-CAILLET, à Orsières;
Marielle et Evelyne CAILLET;
Anny, Samuel, Christian, Martine, Fabienne, Corinne, Sylvie et

Florent BRUCHEZ;
Christophe, Janie, Sébastien et Pierre-Joe CARRON ;
Sandra, Stéphanie et David CARRON;
Erine, Catherine et Lauriane BENDER;
Floriane, Joël et Mélanie CARRON;
Léonard et Fabien CARRON;
Juliane et Caroline ANÇAY;

La famille de feu Marie et Jules CARRON-CARRON;
Les familles de feu Emile ANÇAY-RODUIT;
Les familles de feu Pierre CARRON-ANÇAY;
Les familles de feu Grégoire RODUIT-MALBOIS;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Denis CARRON

de Pierre-Marie

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, neveu, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à
leur tendre affection le 27 décembre 1985, dans sa 78e année.

La messe de sépulture sera célébrée à Fully, le lundi 30 décembre
1985, à 14 heures.

Le défunt repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui samedi 28 et demain dimanche 29 décembre, de 19 à
20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'institut Notre-Dame de Lourdes à Sierre et à l'Ecole de la
Bruyère à Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Administration communale de Fully
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis CARRON

père de Jean, chef d'équipe, et de Bernard, collaborateur aux
travaux publics, leurs dévoués employés et collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Sara GEX-LAMBIEL

25 juillet - 25 décembre 1985

Qu'il est triste ce jour de Noël,
Cinq mois déjà que tu es au ciel,
Toujours, c'est la vérité, je t'ai tendrement aimée,
Maintenant douloureusement séparés,
18 décembre 1937, Dieu nous avait bénis,
Nos deux cœurs, avait réunis,
Mais le Seigneur a compris tes souffrances,
Dans sa grande bienveillance,
A réservé pour toi au paradis,
Une place de choix, c'est mieux ainsi,
Sans toi ici sur terre,
Chaque jour je suis au cimetière,
De toi sans cesse c'est l'ennui,
Mes larmes coulent à l'infini,
Chère Sara, ma seule épouse, maman chérie,
Veille sur moi, prolonge ma vie
Ta tombe sera toujours fleurie,
Après moi, nos tombes seront désertes,
Alors fleurira la mauvaise herbe
Avec l'espoir de te revoir au Ciel,
Pour, ensemble, jouir du repos éternel,
A nouveau, nos deux cœurs seront réunis,
Pour toujours, dans un bonheur infini.

Ton époux

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Robert AMBORD M °y s FOURNIER

29 décembre 1984 30 décembre 1984
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Ton épouse, tes enfants en ce jour.
et tes parents. Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera La messe d'anniversaire sera
célébrée à Sion, le dimanche célébrée à l'église de Veyson-
29 décembre 1985, à 18 h 15, à naz, le lundi 30 décembre
l'église Saint-Théodule. 1985, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE

Monsieur Bénédicte
Raphaël RICHARD

MICHELLOD

Décembre 1984
Décembre 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le mardi 31 dé-
cembre 1985, à 18 heures.

28 décembre 1960
28 décembre 1985

Une messe d'anmversaire sera
célébrée à la chapelle
d'Ovronnaz, le^ dimanche
29 décembre 1985, à 11 heures.

Ta famille.

La direction et le personnel
du Crédit Suisse à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph LUISIER

père de notre collaborateur M. Robert Luisier, fondé de pouvoir

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Indépendante de Charrat
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph LUISIER

père de ses membres actifs André et Bernard, et grand-papa de
Daniela et Yves.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel des entreprises

Evéquoz & Quennoz S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Thomas ZUBER

beau-pere de M. Gérald Gaillard, leur collaborateur et collègue

La direction et le personnel
du consortium Lot 254 à Riddes

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Thomas ZUBER

beau-père de son chef de chantier et collègue M. Gérald
Gaillard.

La direction et le personnel
de René Granges & Cie,

Garage-carrosserie du Simplon à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph LUISIER

père de leur fidèle employé et collègue M. André Luisier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La famille de

Monsieur Joseph MEILLAND
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Gaillard ;
- au docteur Barada;
- à la société de musique La Fraternité;
- à la classe 1920;
- à là Société valaisanne des cafetiers, restaurateurs et hôteliers,

et à sa section d'Entremont ;
- à la Société de secours mutuels d'Orsières et environs;
- à Migros Manoir et Migros Valais;
- aux autorités, enseignants et élèves du collège Sainte-Jeanne-

Antide.

Liddes, décembre 1985.



Epoux et papa chéri, que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Madame Rachèle GRANGES-RODUIT, à Fully;
Monsieur et Madame Philippe et Patricia GRANGES-

ÉVÉQUOZ et leur fille Emmanuelle, à Conthey;
Monsieur Henri GRANGES et sa fiancée Jacqueline BERCLAZ,

à Fully;
Madame et Monsieur Doris et Mohammed HAKAM-GRAN-

GES, à Fully;
Mademoiselle Marie-Claire GRANGES, à Vétroz ;
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame

à Genève et en Argovie;
Famille Romano CERRUTTI-RODUIT, à Grandson ;
Famille Willy CAVIN-RODUIT, à Grandson et Genève;
Famille Pascal RODUIT-KEITH, à Vétroz;
Madame Berthe PIERRAZ, à Fully;

Ses oncles, ses tantes, ses neveux et nièces, ainsi que toutes les
familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Florian

GRANGES
machiniste

leur très cher époux, papa,
grand-père, beau-père, fils,
beau-fils , frère, beau-frère,
oncle, cousin, neveu, parent et
ami, surve,nu le 27 décembre
1985, dans sa 50e année.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église de Fully,
le lundi 30 décembre 1985, à
14 heures.

Le corps repose a la crypte de Fully, ou la famille sera présente le
dimanche 29 décembre 1985, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: rue des Alpes, 1926 Fully.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Marié-Hélène Fontannaz

au Café de la Treille à Vétroz
a le regret de faire part du décès de

père de sa chère employée Marie-Claire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre papa

sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve par votre présence, vos messages
de condoléances et vos dons.

Un merci particulier:
- à la paroisse de Nendaz;
- à la doctoresse Blanc;
- à l'Hôpital de Gravelone;
- à la classe 1923;
- à l'ébénisterie Simon Fournier;
- à la carrosserie François Vultagio;
- aux pompes funèbres Barras.

Baar-Nendaz, décembre 1985.

Monsieur
Florian GRANGES

Monsieur
Séraphin MARIÉTHOZ

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Emile ROUGE
vous exprime sa smcere reconnaissance pour votre présence, vos
messages, vos dons, vos fleurs et vos prières.

Martigny et La Tour-de-Peilz, décembre 1985.

Pour vos annonces mortuaires
Publicîtas-Sion

Tél. (027) 21 21 11

veuve Marie GRANGES, à Fully;
Anita TIMM-GRANGES, à Genève ;
Yvonne HABERSATH et son fils Christian, à Genève;
veuve Marie RODUIT-BRUCHEZ, à Branson ;
veuve Simone SCHIESSER, à Montana, et ses enfants

L'UNION SOVIETIQUE
ET L'AFRIQUE DU SUD
Des silences
en or massif

^ J
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Ceci ne saurait surprendre
personne, puisque l'Union so-
viétique ne cesse de fustiger
(surtout à la tribune de l'ONU)
tous les pays qui «commercent
avec le régime barbare et fas-
ciste de l'apartheid ». N'est-ce
pas d'ailleurs à l'instigation dé-
tournée de l'Union soviétique
que cinq ou six résolutions fu-
rent votées par l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies contre
l'Afrique du Sud, au lendemain
même de la «normalisation» de
la Pologne par le démocratique
général Jaruzelski? Bref , la po-
litique du Kremlin, en l'occur-
rence, serait d'une rigueur so-
lidement éprouvée dans les
faits. Sauf que...

Des rumeurs qui ressemblent
de plus en plus à des confir-
mations insistent sur une cor-
diale coopération entre l'Union
soviétique et l'Afrique du Sud
dans un domaine qui ne con-
cerne pas le régime de l'apar-
theid, mais le marché de l'or et
des diamants. Ces rumeurs ont
si bien pris de l'ampleur, vpire
de la consistance, que Moscou
en a ressenti le besoin de les
démentir («calomnies antiso-
viétiques» destinées à «enve-
nimer» les excellents rapports
entre l'URSS et les pays afri-
cains).

Pour ma part - bien que j' aie
lu «Vodka-Cola» de Charles
Levinson - je n'aurais jamais
accordé de crédit à ces rumeurs
si le Kremlin n'avait pas pris la
peine de les démentir. En effet,
les ministres soviétiques, qu'ils
soient de tendance «libérale»
ou «conservatrice», n'ont guère
pour habitude de combattre
des moulins à vent. Andrei
Gromyko avait-il l'air d'un Don
Quichotte?... Aussi, lorsque ces
ministres (ou l'agence TASS,
ou la «Pravda») s'attardent à
pourfendre ces rumeurs, je me
dis bientôt que celles-ci ne sonl
pas forcément des fantômes.
D'autant que Moscou et Pre-
toria ne manquent pas de rai-
sons inavouables de s'entendre,
malgré l'apartheid et l'avène-
ment prolétaire...

L'Afrique du Sud et l'Union
soviétique sont les plus grands
producteurs au monde d'or et
de diamants, de manganèse
aussi. De là à s'accorder en se-
cret pour exercer un contrôle
total sur ces matières précieu-
ses, il y a un pas peut-être
énorme que je n'hésite cepen-
dant plus à franchir. Certes,
Pretoria ne figure pas dans les
statistiques du commerce
extérieur soviétique... mais les
statistiques ne sont pas uni-
quement une addition juste de
chiffres faux, elles peuvent être
aussi une adroite prestidigita-
tion d'escamoteurs avares d'in-
formation. Surtout quand le si-
lence est d'or...

Roger Germanier

La Diana
du district de Martigny

a le regret de faire part du
décès de son collègue et ami

Monsieur
Denis CARRON

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Amicale des chasseurs
de la Grand-Garde de Fully
a la douleur de faire part du
décèfs de son collègue et ami

Monsieur
Denis CARRON

membre de l'amicale.

Pour les obsèques, pnere de
consulter l'avis de la famille.
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A pleins gaz dans l'aventure
Impressionnants, les Valaisans. Sur trente-cinq Suisses inscrits au départ du fameux raid saharien,
ils étaient onze. Onze membres d'équipage pour trois voitures et deux camions. Après huit mois de
préparation, le ticket pour l'aventure est bien mérité. De la patinoire des Vernets à Genève, les
Suisses du Dakar sont partis pour Rouen où auront lieu, aujourd'hui-même, les contrôles techni-
ques et administratifs. Au programme cette semaine: le prologue de dimanche sur le circuit de
Cergy-Pontoise. Et puis le 1er janvier.... de Versailles, le grand départ pour l'évasion dans les sables
africains.

Cette année, les Italiens ne se
sont pas arrêtés à Genève pour
prendre au passage les Suisses du
Dakar. Clay Regazzoni et son ca-
mion à conduite spéciale pour pa-
raplégique n'a donc pas encore pu
saluer ses amis de l'Ecurie des sa-
bles, puisque, souvenez-vous,
l'ancien pilote de FI faisait partie
de l'écurie valaisanne il y a deux
ans.

Pour se consoler de l'absence
italienne, les organisateurs et le
nombreux public présents à Ge-
nève ont jeté leur 'passion sur les
bolides des... Valaisans. La pré-
sence massive des représentants
du Vieux-Pays s'est fait remarquer
lors du départ. Avec l'Ecurie des
sables, son armada et le tandem
Reverberi-Antille sur son camion,
les Valaisans du Dakar ont frappé
l'imagination des spectateurs, tout
comme ils ont impressionné leurs
compatriotes-concurrents.

Le «monstre» de Bosi
C'est la Range Rover d'usine du

Montheysan Michel Bosi, le patron
de l'Ecurie des sables qui a fait le
plus grand effet à Genève. Avec
ses 280 chevaux, sa vitesse de
pointe de 220 km/h et sa carros-
serie en kevlar d'un poids total de
8,2 kg, la voiture dossard N° 209 a
vraiment tous les atouts pour ri-
valiser avec les meilleurs véhicules
d'usine du rallye. Pour son 4e Pa-
ris-Dakar, Michel Bosi et son na-
vigateur Roland Veillon ont tout
en main pour frapper un grand
coup. Derrière eux, la «Bat 2000»
du pilote Beat Blatter et d'Antoine
Rast possède, elle aussi, quelques
atouts qui devraient lui permettre
de se faire une place au... soleil!
Quant au camion de Guenzi-Da-
rioli, il devra non seulement as-
surer l'assistance de toute l'écurie,
mais en plus, se battre contre les
poids lourds concurrents et se ca-
ser en bonne place quelque part
dans le classement.

La voiture de presse, «Nouvel-
liste», confiée à un habitué du Da-
kar, Jean-Daniel Descartes et à un
novice en la matière, Jean-Marc
Sermier devra réaliser l'exploit de
ne pas s'écraser sur les premières

Les concurren ts suisses
MOTOS 331. Eschler-Gassman (Mitsubishi) ; 336.

24. Rudaz (Yamaha); 25. Rothlisberger Peca-Stantschi (Pajero); 371. Rabbachin-
(Honda) ; 26. Eicher (BSA). Vial (Land Rover); 396. Maradan-Rasi
VOITURES (Mercedes); 441. Blatter-Rast (Mercedes);

209. Bosi-Veillon (Range-Rover) ; 276. 487. Stàger-Rieder (Puch).
Rothlisberger-Sudan (Daihatsu); 281. Koh- CAMIONS
ler-Klay (Daihatsu); 286. Coucet-Despond 612. Reverberi-Antille (Unimog); 619.
(Patrol); 287. Magnenat-Kurzen (Patrol); Guenzi-Darioli (Unimog); 633. Héritier- Br-
289. Charrière-Hugi-Viret (Nissan Patrol) ; zobohaty-Fencl (Liaz).

Encore un équipage valaisan
Deux autres jeunes Valaisans se capitale sénégalaise au volant laissons-leur p lutôt terminer leurs

lanceront dans ce raid: Marco d'un nouveau mini-bus 4 X 4  Dai- préparatifs et donnons-leur ren-
Calcagno, déjà rompu aux secrets hatsu de 1000 cm3. Quant on con- dez-vous, fin janvier début février,
du Sahara par deux voyages et un naît les monstres de la mécanique afin qu'ils nous livrent à chaud
total de 15 000 km et Alex Kalber- utilisés par les autres concurrents, leurs impressions sur ce Paris-Da-
matten. on peut se montrer scepti que en ce kar 1986.

Tous deux tenteront de rallier la qui concerne leur pr ojet; mais M. C.

La «BAT2000» au départ , à Genève
dunes et réussir à nous transmettre
quotidiennement les résultats et
anecdotes de la course. Et croyez-
le, la tâche ne sera pas facile... les
coups de fil dans le désert, ce n'est
pas si facile !

Le palace de Reverberi
Alberto Reverberi a sans doute

le plus bel engin de toute la cara-
vane suisse. Pour ses cinquante
ans, il ne s'est rien refusé. Même
Claude Antille, le renard du désert ,
se montre «confiant» et à «l'aise»,
dans la petite merveille rouge,
équipée d'un moteur, de roues,
d'une cuisine et d'une chambre à
coucher. Mais Reverberi l'admet-
tait : «J 'ai pensé à tout, sauf à ce
que je ne peux pas commander: la
chance.»

Un autre Valaisan, mais de Ge-
nève celui-là, Jean-Louis Héritier,
s'est aussi équipé d'un camion
pour affronter les espaces afri-
cains.

Les motards:
trois seulement

L'équipe de «Swiss-Moto-
Bowl» , celle qui a animé les pre-
miers Dakar ne s'est pas présentée
au portillon de départ. Même le
Payemois Jean-Jacques Loup,
l'ancien champion suisse, n'a pu se
lancer dans l'aventure 1986, faute
de sponsor. Le Fribourgeois Vin-

cent Rudaz sauve l'honneur des
Romands, puisqu'il sera le seul
francophone sur une machine à
deux roues. Les Suisses alémani-
ques Rothlisberger et Eicher ne
vont pas le considérer comme un
«étranger» pour autant...
Pa'dak au départ

Petite manifestation prévue au
programme: l'organisation
«Pa'dak» (Paris-Dakar* pas d'ac-
cord) a elle aussi pris le départ
d'une campagne de dénigrement
du raid africain. Emmenée par Si-
mone de Beauvoir et Haroun Ta-
zieff , cette organisation a pour but
de sensibiliser l'opinion euro-
péenne à la grave situation qui
condamne le Sahel à la famine.
Pa'dak a annoncé sa présence
«agitée» au départ à Versailles.

Le Dakar ne va pas vaciller sous
les faibles coups de boutoir de ses
adversaires. Cette année, il sera
encore plus fort, plus long et plus
dur que tous les autres. Le combat
sera difficile avec la nature, avec le
désert, avec la forêt vierge et avec
l'Afrique. Le combat sera difficile,
mais â sera loyal et beau. Il sera
surtout sans pitié pour les faibles
comme il sera passionnant pour
ceux qui respectent les règles du
jeu. Pour connaître les vainqueurs,
il faudra attendre 22 jours et
15 000 kilomètres. Ça promet!

Hervé Valette
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16 MORTS -
ROME - VIENNE (ATS/AFP). - Seize personnes ont ete tuées
et 116 autres blessées hier à 9 h 15 HEC au cours de deux at-
tentats simultanés à la grenade et au pistolet-mitrailleur com-
mis par huit terroristes inconnus aux aéroports de Rome et de
Vienne devant les comptoirs de la compagnie israélienne El Al.
Parmi les seize morts figurent quatre des terroristes, dont trois
ont en outre été blessés et un arrêté. A Rome-Fiumicino, les
terroristes étaient au nombre de cinq, dont trois ont été tués à

Les passagers se sont jetés à
terre tandis qu'immédiatement
deux agents de sécurité israéliens
et un groupe de la police antiter-
roriste italienne répondaient au tir
des terroristes.

«La fusillade n'a duré qu'une
minute, mais elle m'a semblé une
éternité», a déclaré un des passa-
gers rescapés. Les rafales d'armes
automatiques ont été suivies de
plusieurs explosions, le commando
ayant lancé trois grenades. Plu-
sieurs personnes sont tombées,
mortes ou blessées. Les passagers
se sont rués hors de l'aérogare.

A l'issue de la brève bataille,
trois terroristes ont été tués, un
quatrième blessé et le dernier ar-
rêté. Selon des témoins, l'un des
terroristes morts aurait été achevé
d'un coup de pistolet dans la tête
par un agent de sécurité - qui
pourrait être israélien alors que,
blessé et tenant toujours son arme,
il tentait de se dissimuler parmi les
passagers tombés à terre.

La fusillade s'est soldée au total
par treize morts - dix passagers et
un garde de sécurité israélien
ayant été tués par les terroristes -
et soixante-neuf blessés. L'aéro-
gare a été fermée et le trafic inter-
rompu jusqu'à 13 heures HEC afin
de permettre à la police de vérifier
qu'aucun engin explosif n'avait été
déposé par les terroristes. La po-
lice a dû intervenir pour empêcher
la foule de lyncher l'un des terro-
ristes survivants:

Un enfant de trois ans figure au
nombre des morts. Les autres
blessés, parmi lesquels se trouvent
plusieurs enfants, sont de diverses

La situation s'aggrave
PARIS (ATS/AFP). - La guerre frontalière de l'Agacher, qui a
éclaté mercredi entre le Mali et le Burkina-Faso, s'est étendue de
part et d'autre ces dernières vingt-quatre heures, alors que les ap-
pels à un règlement pacifique se multiplient sur la scène interna-
tionale. Un espoir de paix, rapidement déçu, était apparu jeudi
soir, avec l'annonce d'un cessez-le-feu, faite sur Radio Ouaga-
dougou par le chef de la diplomatie libyenne, M. Ali Triki, arrivé
de Tripoli pour mettre un terme au conflit. Mais la réalité de ce
cessez-le-feu n'a pas été confirmée par Bamako, tandis que les
autorités burkinabés ont fait savoir qu'il avait été «violé» - sous-
entendu par les Maliens - «moins d'une heure après son applica-
tion», hier à l'aube.

La première extension des
hostilités semble avoir été le
fait du Burkina-Faso, qui a an-
noncé que son aviation avait
bombardé la ville malienne de
Sikasso, située à quelque 250
kilomètres au sud-est de Ba-
mako, en dehors de la zone li-
tigieuse de l'Agacher, ainsi que
deux objectifs militaires situés
à Djegoua , à l'ouest de Sikasso.

De leur côté, les forces ma-
liennes ont riposté en attaquant
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, selon Ouagadougou, la
ville de Koloko, en territoire
burkinabé, près de la frontière
avec le Mali, mais située elle
aussi en dehors de la zone
contestée.

Le bilan des affrontements
reste très difficile à établir en
l'absence d'observateurs neu-
tres dans la zone des combats
et en raison de la guerre des
communiqués bien entendu
contradictoires, à laquelle se
livrent Bamako et Ouagadou-
gou. Compte tenu des chiffres
des pertes avancées par les
deux parties, le conflit pourrait
avoir déjà fait une centaine de
morts.

Ce nombre risque d'être dé-
passé puisque le Burkina, dont
l'espace aérien demeure fermé,
a annoncé hier que ses forces
«frapperaient avec plus de vio-
lence qu'elles ne l'avaient fait
jusqu'à présent».

Devant ce danger, les appels
au cessez-le-feu et les tenta-
tives de médiation se sont
multipliés de toutes parts. DAKAR (ATS/AFP). - Le

Le secrétaire général de Mali et le Burkina-Faso ont
l'ONU, M. Javier Perez de «accepté d'observer un cessez-
Cuellar, a joint ses efforts à le-feu» à partir d'hier, vendredi
ceux du président de l'Orga- 27 décembre à minuit, a in-
nisarion de l'unité africaine, M. diqué un communiqué de la
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jeudi à la fin des combats, en ganisation de l'unité africaine
envoyant des messages aux (OUA), publié hier soir à Da-
présidents malien et burki- kar, et diffusé par Radio Sé-
nabe, leur demandant de faire négal.

V 

Les victimes tombent!
nationalités , israélienne, hon-
groise, américaine, grecque, ita-
lienne, mexicaine, allemande de
l'Ouest, et argentine.

Les policiers de la Digos (police
antiterroriste) ont trouvé, en plus
des pistolets-mitrailleurs, treize
grenades intactes. En tout, une
centaine de projectiles ont été ti-
rés.

Une première fouille des cada-
vres des terroristes prouverait
qu'ils résidaient à Rome.

•
Le sinistre scénario s'est déroulé

preuve de retenue afin de fa-
ciliter un règlement pacifique
du conflit.

Les Etats-Unis ont égale-
ment appelé les deux gouver-
nements à faire preuve de mo-
dération, tout en apportant leur
soutien aux efforts de média-
tion des pays voisins - Bénin,
Togo et Niger - qui tentent
d'obtenir un cessez-le-feu, de
même que l'Algérie et la Libye,
politiquement proches des
deux belligérants.

Le Nigeria, qui préside la
CEDEAO (Communauté éco-
nomique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest), s'est également
proposé' comme médiateur
dans le conflit, a-t-on appris
hier de sources bien informées
à Lagos.

Pour sa part, l'ancienne
puissance coloniale, la France,
continue d'observer un profil
bas, bien que le Mali l'ait in-
vitée jeudi à assumer «ses res-
ponsabilités historiques» et à
«jouer un rôle», le litige ayant
pour origine le tracé des fron-
tières hérité de la colonisation.

A Paris on se bornait hier à
indiquer au Quai d'Orsay que
la France s'en remettait à «la
sagesse africaine» et qu'elle
suivait attentivement les ef-
forts déployés par les pays du
continent en vue d'un règle-
ment pacifique.

Cessez-le-feu

116 BLESSES
l'issue de la fusillade qui a fait treize morts et soixante-neuf
blessés. Jeunes et «de type arabe», selon les témoins, ils sont
arrivés à 9 h 15 HEC aux comptoirs d'El Al et de la TWA, de-
vant lesquels se tenaient des files de passagers, et ont soudain
ouvert le feu avec des pistolets-mitrailleurs - des Kalachnikov
qu'ils venaient de dévoiler. L'un des deux survivants du com-
mando de Rome est un Palestinien âgé de 25 ans, a indiqué la
Digos (police antiterroriste italienne).

de façon sensiblement identique à
Vienne-Schwechat, où les terro-
ristes, au nombre de trois, ont
également ouvert le feu à 9 h 15
HEC sur les passagers d'El Al.
«J'ai entendu des détonations au
premier étage où se trouve le hall
des départs. J'ai vu alors trois
hommes, l'arme au poing, qui ten-
taient de s'enfuir. J'ai aussitôt dé-
gainé mon revolver pour tirer sur
eux», a déclaré un gradé de la
gendarmerie autrichienne.

Les terroristes ont tué deux pas-
sagers et en ont blessé quarante-
cinq autres avant de tenter de
prendre la fuite. Ils se sont rués
hors de l'aérogare et se sont em-
paré d'une voiture - une Mercedes
- après en avoir expulsé le con-
ducteur. Le véhicule a démarré en
trombe en direction de la frontière
tchécoslovaque, mais les policiers
lancés à sa poursuite ont pu le re-
joindre à trois kilomètres de
l'aéroport et tirer, tuant l'un des
terroristes et blessant les deux au-
tres.

Les attentats de Rome et de
Vienne ont mis les autorités en

Les forces anti-emeutes en état d'alerte
UMBOGENTWENI (Afrique du Sud) (ATS/Reuter). - Les forces anti-
émeutes sud-africaines étaient déployées en force hier à Umbogentweni,
bidonville au sud-ouest de Durban, où des affrontements entre membres
des tribus Pondo et Zoulou ont fait 58 morts au moins la veille et le jour
de Noël.

Le chef zoulou de la région, M.
Bhekisetha Makhanva, au cours
d'une réunion organisée à la de-
mande de la police , a ordonné aux
Pondos de quitter les lieux d'ici
samedi.

La réunion, tenue dans une salle
que gardaient de nombreux poli-
ciers armés, ne semble donc pas
avoir réussi à désamorcer les ten-
sions et à écarter les menaces de
nouvelles violences. Le chef Mak-

Reagan dénonce
les méthodes de guerre
barbares de
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Ronald Reagan a accusé
hier l'URSS d'utiliser des «métho-
des de guerre barbares» en Afgha-
nistan et lui a demandé de retirer
ses troupes de ce pays et de né-
gocier un règlement politique au
conflit afghan.

Dans une déclaration écrite
marquant le 6e anniversaire de
l'entrée de l'Armée rouge en Af-
ghanistan, M. Reagan a souligné
que les Etats-Unis «se tiennent
fermement du côté du peuple af-
ghan et continueront à soutenir sa
lutte historique en faveur de la li-
berté».

Les Soviétiques et leurs «valets
afghans», dans leur souci «d'écra-
ser cette guerre de libération na-
tionale», se livrent à des «bombar-
dements sans discrimination de
secteurs civils, à des représailles
sanglantes contre des non-com-

alerte dans d'autres capitales oc-
cidentales. Les mesures de sécurité
ont été renforcées en Suisse, dans
les aérogares de Genève et Zurich,
ainsi qu'en Grande-Bretagne sur
l'ensemble des aéroports, tandis
qu'aux Pays-Bas la police de
l'aéroport d'Amsterdam a de-
mandé un renforcement de ses ef-
fectifs et du matériel. A Paris, les
mesures de sécurité ont été ren-
forcées pour tous les établisse-
ments d'El Al dans la capitale
française.

Attentats revendiqués
Un homme affirmant représen-

ter le groupe Abou Nidal à reven-
diqué hier les attentats de Vienne
et de Rome lors d'un coup de té-
léphone adressé à la station de
radio Ser à Malaga (Andalousie).

L'homme parlait espagnol avec
un fort accent. La police a ouvert
une enquête pour tenter de déter-
miner d'où émanait le coup de té-
léphone.

A Madrid, le Gouvernement es-
pagnol a condamné les attaques de
Rome et de Vienne.

hanva, qui a accuse les Pondos de
chercher à saper son autorité en
nommant leur propre chef , n'a pas
formulé de menaces précises à
l'égard de ceux qui refuseraient de
quitter la cité.

La police poursuit ses recher-
ches des victimes des combats de
Noël. Aucune raison officielle n'a
été donnée pour ces derniers, mais
des Pondos ont déclaré aux jour-
nalistes qu'ils avaient éclaté en

l'URSS
battants soupçonnés d'aider la ré-
sistance et à la destruction cal-
culée de récoltes et de systèmes
d'irrigation qui a ravagé le pays»,
précise M. Reagan.

«Des milliers de jeunes Afghans
sont envoyés en Union soviétique
pour y être rééduqués», accuse
d'autre part la déclaration publiée
par la Maison-Blanche.

Lors du récent sommet de Ge-
nève, «nous avons indiqué que la
poursuite de l'occupation sovié-
tique de l'Afghanistan demeure un
obstacle à l'amélioration globale»
des relations américano-soviéti-
ques, ajoute M. Reagan.

Pour le président américain, un
règlement politique négocié cons-
titue la «seule alternative raison-
nable à la perspective d'un conflit
militaire sans issue» en Afghanis-
tan.

Le prix d'un regret
Après ces odieux atten-

tats, une seule phrase me
vient à l 'esprit : «on payera
très cher l 'erreur de leur
avoir laissé la vie sauve, il
fallait les écraser, tous...»
Cette phrase, c'est le gé-
néral Ariel Sharon qui l'a
prononcée. C'était à Bey-
routh. Le général israélien
regardait partir les troupes
d 'Arafat , triomphantes et
insolantes. Sharon aurait
pu écraser les terroristes de
l 'OLP. Il aurait pu les ex-
terminer tous. Il aurait pu
et il aurait dû. Et Sharon
savait qu'il aurait dû le
faire... Et aujourd'hui, nous
aussi, on le sait !

Les regrets sont toujours
trop cher payés. Et hier, à
Rome et à Vienne, le
monde libre et les victimes
de la barbarie palestinienne
n'ont fait que payer le
manque de courage de ceux
qui ont sauvé des terroristes
pour condamner des inno-
cents.

Les premiers à récolter le
salaire de cette inadmis-
sible tolérance sont ceux

• BONN (ATS/AFP). - Au cours
de l'année 1985, 22 000 citoyens
est-allemands ont été autorisés par
Berlin-Est à passer en RFA, soit
13 000 de moins qu'en 1984, selon
un bilan annuel de politique
étrangère publié hier par le Gou-
vernement de Bonn.

raison de la présence en territoire
réservé aux Zoulous de Pondos,
leurs ennemis héréditaires.

Au Cap, Mme Winnie Mandela
a déclaré qu'elle allait se rendre
dans la journée au pénitencier de
Pollsmoor où son mari, Nelson
Mandela, est incarcéré à vie. Elle a
dit qu'elle déciderait ensuite de la
date de son retour à son domicile
de Soweto, où elle a été arrêtée à
deux reprises le week-end dernier
pour avoir enfreint l'ordre de ban-
nissement qui lui interdit de se
rendre dans le district de Johan-
nesburg.

L'un de ses avocats, Me Prakash
Diar, a déclaré que son cabinet
avait déposé un recours auprès de
la Cour suprême contre l'ordre de
banissement, considérant qu'il
était «déraisonnable et illégal» .

L'acteur Jacques Monod
est mort
PARIS (ATS/AFP). - Un des
derniers survivants de la troupe
de Louis Jouvet, le comédien
Jacques Monod également an-
cien assistant de Jean Mercure,
est décédé à l'âge de 67 ans le
24 décembre à Paris. Ses ob-
sèques se sont déroulées hier
dans la p lus stricte intimité.

Ne à Casablanca, Jacques
Monod entra dans la troupe de
Louis Jouvet après des études
secondaires en France et une
participation à la Seconde
Guerre mondiale, principale-
ment en Italie où il perdit un
poumon à la bataille de Cas-
sino.

Il joua de 1945 à 1951 avec
Louis Jouvet, notamment dans

qui aujourd 'hui doivent es-
suyer le sang de leurs morts.
Les carrelages du monde
libre sont rouges de haine,
rouges de peine, rouges des
veines de l 'innocence. Le
massacre est insupportable,
inacceptable, intolérable...
car le courage aurait pu
éviter ce carnage, car la
fermeté aurait pu éviter
cette cruauté, car la justice
aurait pu éviter ce supplice.

Le monde libre est res-
ponsable de n'avoir pas osé
se montrer responsable de
sa liberté, de ses lois, de sa
foi.  Ceux qui se sont cru
bons en .faisant grâce aux
tueurs, se retrouvent en
face des pleurs de ceux qui
ont dû faire grâce de leur
dernière heure.

Kreisky l 'Autrichien et
Craxi l 'Italien, tout chrétien
qu 'ils se disent, reçoivent
ainsi la pénitence de leur
mansuétude exquise envers
Arafat le proscrit. C'est
cher payé pour un peu de
tolérance. C'est le p rix d 'un
regret. Et c'est exorbitant.

Hervé Valette

• MOSCOU (ATS/AFP). - Le
champion du monde d'échecs
Garry Kasparov a confirmé offi-
ciellement hier son refus de dis-
puter un match revanche contre
l'ancien tenant du titre Anatoli
Karpov, dans une interview à
l'agence TASS.

L'audience a ete fixée au 7 janvier.
Par ailleurs, des membres du

comité de crise des parents de So-
weto (SPCC), qui cherche à ré-
soudre le problème du boycottage
des écoles noires, ont annoncé
avoir rencontré en secret des res-
ponsables du Congrès national
africain (ANC) au Zimbabwe. Le
SPCC souhaitait recueillir l'opi-
nion de l'ANC sur la question du
boycottage, qui s'est traduit pas la
fermeture de nombreuses écoles
noires durant la majeure partie de
l'année. De nombreux Noirs s'at-
tendent à ce que la campagne se
poursuive en 1986, année du 10e
anniversaire des émeutes déclen-
chées à Soweto par la décision
d'imposer l'Afrikaner dans les
écoles de la cité, et qui avaient fait
575 morts.

«Knock» de Jules Romains (au
théâtre et au cinéma) et «La
folle de Chaillot», de Jean Gi-
raudoux.

Il participa également aux
grandes aventures du théâtre
des années cinquante comme
assistant de Jean Mercure de
1952 à 1957, notamment pour
la création de «Sud», de Julien
Green, et de «La volupté de
l'honneur», de Pirandello.

La carrière de Jacques
Monod - type même de l'acteur
de comp lément au visage et à
la carrure de notable - se par-
tagea ensuite entre le théâtre,
le cinéma (82 films) et la té-
lévision.

^


